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Animations – Sport – Culture – Patrimoine – Cinéma – Musique

TULLE

Vive le retour
de la vraie vie !

Le retour du Festival des Nuits de Nacre

a été une
belle réussite, en qualité des concerts comme en affluence : il y a bien longtemps
qu’on n’avait pas vu autant de monde dans les rues du centre-ville et aux terrasses
des restaurants et des cafés ! Et ce n’est qu’un début : les accordéons ont sonné le
retour à Tulle des animations en tous genres et pour tous les publics. Vous trouverez
d’ailleurs dans ce numéro toutes les informations pratiques pour y participer. Parmi
tout ce qui est proposé, un rendez-vous à ne pas manquer : les festivités du 14 juillet,
à Tulle, seront exceptionnelles !
Je vous invite néanmoins à ne pas oublier que le Covid et ses variants rôdent toujours.
Les précautions sanitaires restent donc nécessaires. Et faites vous vacciner si ce n’est
déjà fait : le centre de vaccination de Tulle, organisé par la Mairie à la salle de l’Auzelou, a prouvé son efficacité. J’en remercie les agents municipaux, les bénévoles, les
médecins et les infirmières qui assurent son fonctionnement.
Des projets pour la rentrée sont bien sûr en préparation, en particulier le renfort de
deux nouveaux médecins au Centre municipal de santé et celui de deux policiers
municipaux supplémentaires.

Les leçons des élections
A Tulle, les résultats du second tour des élections départementales parlent d’euxmêmes : 62,8 % des voix, contre 37,2 %.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont permis, à Annick Taysse et à moimême, d’être réélus pour continuer à faire valoir les intérêts de la Ville de Tulle au
Conseil départemental.
Je tiens à remercier aussi toutes celles et tous ceux qui sont allés voter. C’est vrai, la
participation a été faible, à Tulle comme presque partout ailleurs en Corrèze et également dans toute la France.

Bernard Combes,
maire de Tulle,
conseiller départemental

Cette vague d’abstentions doit conduire les partis politiques à se remettre en question. Et ce n’est pas très stimulant pour l’action des élus comme pour celle des agents
municipaux. Des actions qui visent à rendre notre ville toujours plus agréable pour ses
habitants et tous ceux qui viennent y travailler ou y faire leurs courses. Des actions
qui visent aussi à la rendre toujours plus attractive pour les familles en quête d’une
nouvelle cité d’accueil. Mais le résultat de ces élections, lui, est encourageant.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances, à Tulle évidemment !
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Travaux

On prépare la rentrée
dans les écoles !
Les entreprises et les services techniques profitent des
vacances d’été pour entreprendre des chantiers de réfection dans les bâtiments scolaires.
L’école de la Croix de Bar bénéficie d’un changement de
fenêtres, au niveau du bâtiment principal de la maternelle
(16 fenêtres) et de la garderie (15 doubles vitrages). L’entreprise Parouteau intervient dans la pose des ensembles
menuisés et du remplacement des stores extérieurs. Des
convecteurs électriques sont également remplacés dans
ces deux salles. Le montant des travaux est estimé à
48 000€ pour ce site scolaire. L’école Turgot maternelle est
elle aussi concernée avec le changement de quatre portes
en aluminium double vitrage pour une meilleure isolation thermique et pour garantir la sécurité du bâtiment.
C’est l’entreprise Rioux qui effectue cette modernisation
pour un montant de 12 300€.
Des travaux à l’école Joliot-Curie sont également en cours
au niveau de la plonge et de la circulation de service avec
une rénovation complète des cloisons, de la pose de
faïence, de la reprise de peinture et de la pose de portes
adaptées. Plusieurs entreprises vont se succéder sur ce
site pour un coût des travaux évalué à 28 000€. D’autres
interventions sont aussi prévues comme à Virevialle pour
le changement de deux portes donnant sur la cour et à
l’Auzelou dans un local (pose de VMC) et pour la sécurisation d’un cheminement en fer à l’arrière des classes
(pose d’un tapis).

La dernière semaine d’août, les agents des écoles et le service Patrimoine interviennent sur les
sites scolaires pour un grand nettoyage des locaux avant la reprise.

Jeunesse

Pass’été saison 2

Les équipes des services techniques interviendront plus
particulièrement à l’école Clément-Chausson pour divers
travaux de peintures (portes, coffres, étagères…). Et un
réservoir d’eau potable sera installé et habillé dans la cour
de l’école Joliot-Curie pour arroser le potager pédagogique.

La Ville remet en place le dispositif Pass’été Jeunes dans les
quartiers et propose des animations entièrement gratuites.
Du 8 juillet au 27 août, les éducateurs de la Ville et les associations partenaires se mobilisent avec un programme d’activités
variées à destination des jeunes : sports, musique, activités
manuelles et créatives… il y en aura pour tous les goûts ! En
bas des immeubles, dans une cour d’école, à l’Auzelou… les animateurs investissent les quartiers avec un jeu, une animation
à découvrir et surtout de bons moments à partager. Des mini-stages sont également proposés (sur inscription) et un séjour
canoë sur la Dordogne avec Voilco Aster aura lieu du 18 au 23
juillet (sur inscription pour les 14-17 ans).

Environ 90 000€ seront affectés à ces travaux, auxquels
s’ajoutent diverses interventions tout au long de l’année.

Retrouvez le programme sur la page Facebook Pass’été
Jeunes Tulle ou www.agglo-tulle.fr

Ça s’est passé à Tulle
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actualités
Vacances à Tulle

Savourez votre été !
Concerts, spectacles, expositions, ateliers… les associations tullistes et la municipalité ne manquent pas d’idées pour animer
votre été.
De nombreuses animations gratuites
sont proposées en juillet et en août
un peu partout dans la ville. Toutes
les infos, les bons plans et les informations pratiques sont à retrouver
dans un guide édité par la collectivité. Ce livret valorise les actions
portées par la Ville, les initiatives
privées et associatives comme par
exemple le concert des Vocalistes
Européens le 15 juillet dans le parc de
la Mairie, le festival de la Luzège le 22
juillet à l’Auzelou, le Festival d’orgue
à la Cathédrale (25 juillet, 1er août, 8
août, 15 août) ou encore la Nocturne
cycliste le 17 août à 20h sur le quai
Edmond-Perrier.
Une grande diversité d’animations
accessibles à toutes les générations et
dans toute la ville. Des ateliers créatifs
seront également au programme à la
Cour des arts, à la Médiathèque ÉricRohmer et à la librairie Chantepages
(payants et sur réservation). Pour la
deuxième année consécutive, le Collectif Vacance Entropie installe sa
guinguette à l’Auzelou. Tous les soirs,
du 17 au 21 août, de 18h à minuit, les
bénévoles proposent des concerts,
des animations et des jeux pour tous.
Un moment festif avec, entre autres,
le concert de Turbo Niglo (19 août
à 21h) et de Sahara (20 août à 21h),

la participation d’A’tous Cirk, Air de
jeux et Ti’Sages.

Fête nationale
L’association Vivre en pays de Tulle,
en partenariat avec la Mairie, organise
un évènement pour le mercredi 14
juillet. Les gendarmes et les militaires
défileront devant les autorités à partir
de 17h place Martial-Brigouleix. Ce
défilé sera suivi d’un marché de pays
rue Jean-Jaurès avec une animation
musicale. Les gourmands pourront se
restaurer sur place, des tables et des
chaises seront à disposition. A 21h,

grand show des années 80, place
Martial-Brigouleix, pour animer ce
début de soirée et patienter jusqu’au
feu d’artifice. Cette année, il sera tiré
depuis le quai Gabriel-Péri pour que
le public profite des animations et
des effets pyrotechniques. Et pour
finir la soirée en beauté, le Nocturne
installera ses platines et ouvrira le
dance floor pour danser jusqu’au
bout de la nuit.

	Toutes ces animations se dérouleront
dans le respect des gestes barrières.
Programme complet sur
www.agglo-tulle.fr

Un jardin dans l’école !
Les enseignants de primaire et maternelle ont redonné des
couleurs à la cour de l’école Joliot-Curie. Les bancs et les
poteaux ont été repeints et un espace potager a été créé au
centre de la cour. Une initiative originale pour apporter de
la verdure dans cet environnent très minéral et modifier les
usages dans la cour de récré pas uniquement dédiée aux
jeux de ballons. (Photo Ecole Joliot-Curie)
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actualités
Patrimoine

Marche après marche
L’équipe de propreté urbaine du pôle Espaces publics et
Environnement a recensé la plupart des escaliers de la
ville et procède à leur entretien.
Balayage, désherbage, nettoyage manuel, les agents
municipaux ne ménagent pas leurs efforts pour
entretenir et valoriser ce patrimoine tulliste. Environ
6 000 marches à contrôler, réparer ou nettoyer ont
été recensées par Fabien Giraud et son équipe.

Environnement

Lutte contre les
frelons asiatiques
Le Conseil municipal a décidé de mettre en place une aide à la
destruction des nids de frelons asiatiques pour les Tullistes.
Depuis avril, les propriétaires privés peuvent bénéficier d’une
participation financière à hauteur de 70% du coût TTC de l’intervention (plafonnée à 100€) pour la destruction des nids de
frelons asiatiques. Pour cela, l’intervention doit être réalisée
avant le 30 novembre 2021 par une entreprise spécialisée, la
demande doit concerner un nid de frelons asiatiques en activité et l’aide est limitée à une par foyer. Cette prise en charge
a pour but d’encourager la destruction des nids car le frelon
asiatique a une capacité de reproduction très rapide.
Formulaire sur www.agglo-tulle.fr ou 05 55 21 77 09

« Nous avons établi une cartographie des escaliers
grâce aux agents de terrain et aux services de la mairie,
explique l’encadrant. Cela nous a permis d’établir un
zonage précis d’intervention, de réaliser des travaux
en cas de besoin et surtout de mieux connaître ces
cheminements piétons ». A ce jour, cinq escaliers
sont particulièrement endommagés et nécessiteront,
dans les années à venir, des interventions techniques plus importantes. Le service intervient trois
ou quatre fois par an, complété au quotidien par le
nettoyage dans le centre ancien par les balayeurs.
Certains escaliers seront progressivement enherbés
dans le cadre de la politique de végétalisation du
centre-ville, car leur configuration le permet et cela
facilitera leur entretien.
Les Quatre-Vingts (rue de la Tour de Maïsse), Ventadour, Alverge, Bournazel… en pierres, en bois, en
goudron ou enherbés, les escaliers font partie intégrante de l’histoire de Tulle. Ils témoignent de la singularité de la topographie de la ville aux sept collines.
Ils permettent de circuler entre les maisons, de passer
d’un quartier à un autre ou de rejoindre les hauteurs.
Tulle est une ville qui se mérite et ceux qui souhaitent
en profiter cet été n’ont plus qu’à se chausser et à se
perdre dans les rues pour découvrir la cité, d’escalier
en escalier.

Place Berteaud
Des travaux de rénovation ont eu lieu dans le petit canal
qui symbolise le passage de la Solane. Un nouveau
système de pompe a été installé, des blocs de pierre ont
été changés et un nouvel éclairage à LED met désormais
en valeur cet ouvrage situé face à la Cathédrale. Le coût
des travaux s’élève à 38 800€ pour la collectivité.
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économie

Les petits nouveaux
Planète Nature
Epicerie bio salée et sucrée, pain, produits frais et cosmétiques. David Rollo et
son équipe poursuivent l’aventure dans
ce nouvel espace et mettent en avant les
produits locaux (confitures, miel, etc.).

Histoire de
Alexandra Salou étoffe sa gamme et offre
un large choix de lingerie hommes et
femmes, de maillots de bain, de pyjamas
et d’accessoires. La boutique lui permet
de proposer de nombreuses références
de lingerie à tous les prix.

Le Richelieu
Nicolas et Marion Baudelet reprennent
ce bistrot historique du Trech avec une
carte locale et bio. Avec leur salarié
Christophe, ils souhaitent conserver
l’esprit de convivialité du bar et proposent quelques nouveautés avec des
planches salées à grignoter.

Le Licol
Tabac, presse, jeux d’argent, relais colis,
confiseries… Gérald et Betty Bodnar
perpétuent l’esprit de ce commerce de
proximité. Une reconversion professionnelle pour le couple qui souhaite
impulser un nouvel élan à la boutique.

19 avenue Alsace-Lorraine
05 55 93 00 07
Ouvert du mardi au vendredi
9h30 à 13h et 14h à 19h et samedi
9h30 à 13h et 14h à 18h30

96 avenue Victor-Hugo
Ouvert du mardi au samedi
10h à 12h30 et 14h à 19h, nonstop le vendredi

8 avenue Charles-de-Gaulle
Ouvert lundi de 17h à 21h,
mardi, jeudi et vendredi de 11h
à 23h, mercredi de 8h30 à 22h
et samedi de 8h30 à 23h

86 avenue Victor-Hugo
05 55 20 05 48
Ouvert du lundi au samedi
6h à 19h et dimanche de 7h à
12h30

Partenariat solidaire
La création d’une épicerie sociale à destination des
jeunes (-30 ans) par le Service Habitat Jeunes et le CCAS
a été retenue par l’Etat dans le cadre du dispositif France
Relance. A ce titre, et pour permettre la création de ce
nouvel espace qui comprendra une cuisine partagée et
une épicerie, la Préfecture leur a remis un chèque de
167.500 euros. (Photo Sophie Carlat)
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Extraction du miel

Yves Delaunay, l’apiculteur, propose
d’assister à l’extraction du miel des
ruches du parc de la mairie, en public.
Goûter et poser toutes vos questions,
entrée libre

Jeudi 5 août à 10h, salle Latreille

Spectacle

Sur la bonne voie

Du 6 au 8 août, à 18h30 place Martial-

Les travaux du parking Péri
se poursuivent

Air’ de jeux

Les entreprises sont à pied d’œuvre pour réhabiliter et moderniser le parking
Gabriel-Péri. Elles travaillent par palier, ce qui entraîne quelques perturbations pour les usagers.

Minnie et Mickey, la Pat’ Patrouille, les
Minions,… vos héros favoris débarquent
à Tulle. Un spectacle pour enfant avec
des mascottes et marionnettes. 7€
(réservations au 06 82 56 88 55)

Brigouleix

La ludothèque passe à l’heure d’été.
Elle vous accueille durant les vacances
pour tester de nouveaux jeux dans ses
locaux à proximité du CCS et sur tout le
territoire. Infos : Facebook Air De Jeux –
Tulle ou 06 41 22 38 89.

Le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h, 36
avenue Alsace-Lorraine

N’hésitez pas à transmettre
vos informations à TulleMag :
communication@ville-tulle.fr

Fortement endommagée suite à deux incendies volontaires, la structure du
parking a été fragilisée. La Ville a donc décidé d’y entreprendre des travaux
au printemps. Une partie de la dalle au niveau 5 (terrasse) a été découpée
car trop instable et un nouveau plancher a été coulé. Les niveaux 4 et 5 ont
été entièrement nettoyés avec un système haute-pression pour permettre
les travaux de peinture du sol et des murs. Un échafaudage a été installé
autour de la cabine d’aération (niveau 5) afin de procéder à une modification
des tourelles d’extraction d’air. Fin juin, l’asphalte de la dalle extérieure a été
retiré et l’entreprise a réalisé un nouveau complexe étanche sur le plancher
haut du niveau 4. Une reprise des planchers détériorés par l’incendie (en
dessous du palier 5) a eu lieu également fin juin. Pour les usagers, les escaliers restent ouverts mais l’accès piétons est fermé au niveau 4 et l’accès au
parc de la mairie est suspendu temporairement.

Ville fleurie
Neuf panneaux ont fleuri en ville, parmi les massifs
de fleurs. Ils retracent l’histoire d’Edmond-Perrier,
enseignant et zoologiste décédé il y a 100 ans. Le service
des espaces verts, avec l’aide des archives municipales,
a conçu ce projet original, qui associe également le
CFA Bâtiment, afin de valoriser l’histoire de Tulle et de
personnaliser le fleurissement 2021.
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actualités
Cadre de vie

Courtoisie

Permis
de végéTull’iser

Mieux vivre Ensemble

Envie de plus de nature en ville ? Participez à l’embellissement de votre quartier, votre rue, votre pas-de-porte... La
Ville de Tulle vous accompagne dans votre projet.
Le permis de végéTull’iser est un dispositif porté par
la municipalité afin d’encourager les Tullistes à
investir l’espace public pour y planter des
végétaux.
Pour participer, il suffit de compléter
le formulaire sur www.agglo-tulle.
fr (ou à l’accueil de la mairie) et
après la validation du projet, le
demandeur (particulier, commerce, association) reçoit une
autorisation d’occupation temporaire de l’espace public d’une
durée d’un an renouvelable. Il
s’engage alors à assurer la réalisation de son projet et l’entretien à
l’année de ses plantations sans utilisation de produits chimiques (arrosage,
taille, renouvellement si besoin des
plantes).
Il existe trois possibilités de végétalisation de
l’espace public : le fleurissement des pieds d’arbres,
le micro-fleurissement en pied de mur ou pied de
façade et la végétalisation d’espaces de pleine terre de
type délaissés de voirie (bandes d’herbe sans usage
particulier).
La Ville peut, si besoin, apporter son aide technique
pour la réalisation d’une fosse dans le trottoir ; elle
peut également fournir du terreau et des végétaux
dans la mesure d’une palette végétale définie.
A vous de jouer !

Le retour des beaux jours est souvent propice à des activités qui, lorsqu’on est en ville, doivent respecter certaines règles, même en journée.
Propriétaire ou locataire, nous avons tous des obligations envers
nos voisins. Les respecter au quotidien garantit notre tranquillité et
notre cadre de vie. Ainsi, porter ses encombrants en déchetterie,
ramasser les déjections de son animal et respecter les horaires pour
tondre ou bricoler sont la garantie d’un voisinage paisible !
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide
d’outils motorisés sont autorisés du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Sport santé

Des équipements
en libre accès
Vélo elliptique, stepper, rameur… des appareils de
renforcement musculaire sont installés cet été à l’Auzelou.
Ils seront en libre accès sur le site de la Baignade et
viendront compléter les terrains de beach-volley et de
pétanque. Deux tables de ping-pong (avec piétement handisport) ont aussi été installées fin juin. Ce plateau sportif
permet de rendre la pratique du sport accessible à tous. Le
service des sports a également balisé une course d’orientation ouverte à chacun. Ceux qui le souhaitent peuvent
en outre relever le défi d’une épreuve connectée en marchant ou en courant (sur 4km ou 12km) en s’inscrivant sur
le site ok-time.fr (gratuit).

Merci !
L’accueil au centre de vaccination de l’Auzelou est l’oeuvre
de bénévoles et de membres de la Protection civile. Depuis
le mois de janvier, six bénévoles se relaient : 4 par jour
en accueil physique et 1 pour la préparation des fiches
individuelles. Cet engagement exceptionnel permet
d’assurer le fonctionnement du centre pour tout un bassin
de population.
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Restauration scolaire

Didier Moulin :
mission accomplie !
La cuisine centrale est gérée par la Ville depuis 2014. Son
directeur revient sur son évolution avant son départ en
retraite.
Le groupe Elior était en charge de la préparation des repas
dans les cantines de Tulle depuis 1999. Le contrat avec la
collectivité arrivant à terme, les élus ont choisi il y a 7 ans
de reprendre la gestion de la cuisine centrale. « Mon rôle a
été de faire le lien entre l’existant (prestataires, employés,
outils…) et la municipalité. L’outil de production n’a pas
tellement été modifié. Nous avons dû redéfinir les tâches
des employés, explique Didier Moulin. La création de la
légumerie a été le plus grand changement car il nous a
permis de travailler des produits et de revoir notre approvisionnement. Lorsqu’on m’a proposé la direction de la
cuisine centrale en régie municipale, je n’ai pas hésité car
je savais qu’il y avait un potentiel d’amélioration qualitatif. Je travaillais déjà avec des producteurs locaux mais
là je pouvais aller plus loin, notamment avec le bio ».
L’amélioration de l’approvisionnement et le choix des
produits (développement des circuits courts et produits bio) ont permis de réussir cette reprise en régie :
en 2020, 34,47 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique ont été servis et 23,41 % des achats sont d’origine
locale. « Il est primordial d’offrir une grande variété de
produits pour composer des menus équilibrés, souligne
le directeur, qui les soumet à une diététicienne. L’équipe
de la cuisine centrale travaille avec une réglementation
stricte en termes de sécurité alimentaire (hygiène) ».
Ce travail rigoureux a permis d’améliorer la qualité des
repas sans augmenter le coût pour les familles. 860 couverts sont préparés chaque jour en liaison froide par
les agents pour les six écoles de la ville et l’école privée
Sainte-Marie. Une expérience très enrichissante pour le
directeur qui salue l’engagement de toute son équipe et
de Sandrine Taillefer dans la réussite de ce projet.

Formé à l’Ecole hôtelière de Souillac (Lot), Didier Moulin a effectué une carrière
dans la Marine nationale avant d’entrer chez Elior en 1999, d’abord comme agent
de maîtrise, puis comme cadre.

Centre aquarécréatif

Rafraichissez-vous !
Les bassins intérieurs et extérieurs sont enfin accessibles
à tous !
Toboggan, pataugeoire, espace ludique, bassin sportif… les petits
comme les grands peuvent s’en donner à cœur joie. La plage et la
pelouse sont également en accès libre pour profiter des rayons
du soleil. Les réservations ne sont pas nécessaires cependant,
afin de respecter la réglementation en vigueur, les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs se réservent le droit de réguler la fréquentation
des bassins si la jauge est dépassée. Le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires à l’entrée du centre
aqua jusqu’aux vestiaires. Les cabines, casiers et points contacts
sont désinfectés en continu sur la journée.
9 avenue du lieutenant-colonel Faro, ouvert tous les jours de
10h30 à 20h30. 05 55 20 08 08

Square du Chandon
Les élèves de brevet professionnel « aménagement
paysager » du CFPPA Tulle-Naves ont présenté le résultat de
6 mois de travail consacrés au réaménagement de ce square.
Ils ont réinventé ce lieu situé en cœur de ville, en donnant
une utilité à chaque terrasse : espace de lecture, jeux, pause
méridienne... Ce travail passionnant a permis de découvrir
l’univers et la sensibilité de ces futurs professionnels.
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actualités
Ecoles

Initiative

Le Campus Junior
s’organise

La P’tite Manu Textiles
veut en découdre

Suite au passage à la semaine de 4 jours, la municipalité
proposera dès la rentrée de septembre un concept innovant pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques
de la ville.
Dans le cadre de l’organisation de la semaine de 4 jours, la
Ville de Tulle propose un nouveau concept : le « Campus
Junior », pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques de Tulle. Le campus Junior accueillera les enfants le
mercredi matin pour participer à des activités adaptées. Ce
nouveau dispositif gratuit permettra de proposer une matinée éducative et d’apprentissages bénéfique aux écoliers et
de leur faire découvrir de nouvelles activités. Sports, culture,
arts plastiques, environnement, sciences, éco-citoyenneté :
les enfants choisiront une activité parmi de nombreuses
propositions et suivront un parcours d’apprentissage durant
un trimestre. A chaque trimestre, de nouveaux cycles d’apprentissages seront proposés. L’inscription au Campus Junior
nécessite cependant un engagement de la part des parents
et des enfants : il ne s’agit pas d’un mode de garde ponctuel
mais bien d’une inscription à un cycle d’apprentissage que
les enfants devront suivre dans son intégralité.
Le Campus sera basé à l’école Joliot-Curie et les activités
pourront avoir lieu dans différents sites de la ville (médiathèque, Centre Culturel et Sportif, stades etc…). Des navettes gratuites seront également mises en place pour se
rendre à Joliot-Curie depuis le centre-ville.
Inscription obligatoire sur le portail familles www.services-agglo-tulle.fr, par téléphone au 05 55 21 73 00 ou par
mail accueil@ville-tulle.fr. Les parents qui souhaitent que
leur enfant poursuive la journée du mercredi au Chambon
devront également procéder à une seconde inscription auprès du Centre de loisirs.
Toutes les infos pratiques (horaires, navettes, détail des
activités sur www.agglo-tulle.fr ou sur le Portail Familles
www.services-agglo-tulle.fr.

La P’tite Manu Textiles et Katherine Pradeau se sont associées
pour créer une collection de sacs uniques 100% made in Tulle.

En avril 2020, près de 60 bénévoles ont fait face à une
urgence sanitaire et sociale en fabriquant plus de 5 000
masques distribués gratuitement aux Tullistes afin
d’aider la population à reprendre le travail et protéger les
personnes vulnérables. Cet élan de solidarité a reçu de
nombreux soutiens : celui des Couturières solidaires, des
dons de matières premières et des prêts de matériels.
La P’tite Manu Textiles a décidé de continuer l’aventure.
Katherine Pradeau, créatrice de mode, s’y est associée et
avec elle, le collectif a constitué la collection « carte de
visite ». Cette collection unique de sacs et pochettes est
désormais en vente. Le bénéfice permettra de racheter
tissus, accessoires, machines mais surtout de soutenir
des projets à caractère solidaire.

La collection est à découvrir dans la vitrine du 69 avenue
Victor-Hugo. Les achats se font auprès de la Cour des arts,
2 rue des Portes-Chanac. Facebook La P’tite Manu Textiles

Coupe d’été
Les enfants de l’école de Virevialle ont assisté à la tonte
des moutons au parc du Chambon. L’occasion pour
Julien Tridon, le tondeur, de faire une démonstration et
d’expliquer sa technique. Il lui a fallu deux heures pour
s’occuper des 17 moutons qui pâturent maintenant bien
plus légers.
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Festival

Nuits de Nacre, un souffle nouveau
La 33e édition des Nuits de Nacre affichait un programme plein de promesses, et ce malgré les restrictions sanitaires. Pari
tenu ! La magie a opéré et le piano à bretelles a été le roi de la fête en ce début d’été.

Enfin !

David Venitucci et Annick Cisaruk ont offert au public du théâtre leur nouvelle création
« Je pense à vous souvent ».

Enfin se retrouver, chanter, danser… Les
Nuits de Nacre, absentes l’an dernier, ont
marqué leur grand retour et, avec elles, le
début des festivités de l’été.
Cette année, encore plus que les précédentes, nous les attendions tous avec impatience, nos belles nuits tullistes, et nous
avons été comblés : le souffle de l’accordéon
nous a tous embarqués dans un élan festif et nous avons retrouvé le goût d’une vie
ensemble et joyeuse que l’on croyait pour
longtemps faire partie du passé.

Des remerciements bien mérités

Le groupe Les Humeurs Cérébrales a inauguré la grande scène place Brigouleix. Une
énergie communicative et un nouveau répertoire qui a séduit le public.

Entre musique classique et jazz, Thierry Bretonnet à l’accordéon et Dominique Patris à la
contrebasse ont animé un des temps forts du festival dans les jardins du Cloître.
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Nous tenons à remercier ici la nouvelle
équipe de la Cité de l’accordéon, emmenée
par son président Jean-Bernard Servières
qui, jusqu’au bout, n’a rien lâché pour que
ce festival puisse avoir lieu, et ce dans les
conditions sanitaires que l’on connait ; à remercier Laurent Valéro, directeur artistique,
qui a impulsé une nouvelle dynamique ; à
remercier les bénévoles qui, avec leur énergie incroyable et leur enthousiasme, ont fait
vivre le festival durant trois jours ; à remercier les partenaires qui ont participé au financement de cet évènement si important
pour notre ville ; à remercier les artistes qui
ont retrouvé à Tulle le plaisir de la scène ;
à remercier les équipes techniques pour
leur engagement et leur volonté de réussir
ce festival ; à remercier les services de la
Mairie qui ont aménagé les sites, monté les
scènes, sécurisé l’évènement puis rangé et
nettoyé les lieux ; à remercier le nombreux
public et son envie irrésistible de vivre des
moments inoubliables.
Petite plongée en images pour faire durer le
plaisir et se souvenir de trois jours et deux
nuits où le souffle exalté de l’accordéon a
réveillé chez les spectateurs un festival
d’émotions.

évènement

De nombreuses déambulations musicales ont contribué à l’animation du
festival. Le public s’est prêté au jeu, bien installé sur les belles autos vintage.

Guyom Touseul, accompagné du Tulliste Josias Villechange, a partagé son
répertoire. Un moment convivial pour marquer le début du festival.

Le duo Délinquante a clôturé le festival avec le spectacle « Allez, souris !». Un conseil que les spectateurs ont suivi avec bonheur en se laissant embarquer par la
joie de vivre communicative de Céline et Claire.

Sébastien Farge, accordéoniste de talent, a accompagné Marjolaine Paitel
dans sa reprise de grands standards. Un duo accordéon-voix envoûtant.

Les personnalités musicales de Pulcinella et Maria Mazzotta, guidées par
leurs émotions et l’envie de partager, ont su capter les festivaliers.
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8 juillet > 31 août

2 0 2 1

Pass’été
jeunes
Activités ludiques,
sportives, nature,
culturelles, artistiques…

Evénements de quartiers
et activités gratuites
à proximité de chez vous

en partenariat avec les associations
et les éducateurs de la Ville

DÉTAIL DES ANIMATIONS SUR
Ville de Tulle-officiel

www.agglo-tulle.fr
Ville de Tulle

Service jeunesse : 06 88 38 99 70
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CCAS

actualités
Personnalisez vos envies

L’appart des créateurs a ouvert
Marlène Estrade et Maud Bellicaud innovent en ouvrant un appartement
dédié aux créateurs.
Nouvelle étape pour Marlène Wood Création, qui mise sur cette offre
unique pour faire connaître ses produits et ceux de créateurs locaux :
« avant la crise du Covid, je travaillais principalement dans l’évènementiel et avec ma boutique en ligne. J’ai profité de cet arrêt pour
diversifier mon travail. C’est comme ça qu’est né l’appart des créateurs ! ». A proximité de l’atelier, Marlène et Maud accueillent le public
dans un appartement où sont exposés en situation : arts de la table,
décoration de chambre, miroir mural, cintres, boîtes et peignes personnalisés… Elles valorisent leurs produits 100% personnalisables,
ainsi que les créations locales.

On y retrouve aussi des créateurs comme les Cahiers de Constance,
la savonnerie des Monédières, Marylène Louis, Boholivia…

33 route de Seigne, ouvert du lundi au vendredi 9h à 18h ou sur rdv
au 06 03 89 73 09. www.marlène-wood-création.com

Vigilance

Un registre pour les personnes isolées
Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes vulnérables ou souffrant d’un handicap, peuvent solliciter leur inscription
dans ce registre, qui sera activé en cas d’alerte canicule.
En cette période estivale, des épisodes de fortes chaleurs peuvent avoir lieu. Le CCAS de Tulle se tient à la disposition des personnes
les plus vulnérables grâce à un registre nominatif et confidentiel. En effet, lorsque l’alerte canicule est déclenchée, les inscrits sont
alors automatiquement contactés afin de s’assurer qu’ils vont bien. Pour les personnes déjà inscrites, pensez à signaler un changement
de situation ou d’adresse.
Les personnes fragiles peuvent également être accueillies dans une salle climatisée à la Résidence de Nacre, place Jean-Tavé de 8h à
20h (si la situation sanitaire le permet).
En période de canicule, il est important d’adopter de bons réflexes : buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater, évitez le soleil de
12h à 16h, restez à l’ombre, maintenez votre logement au frais (fermez fenêtres et volets la journée et ouvrez-les le soir) et rafraichissez-vous (douches, gant de toilette mouillé).
	Information et inscription au CCAS : 05 55 21 73 18

Fête de la musique
Des Lendemains qui Chantent, en partenariat avec
la mairie, ont proposé une édition avec des groupes
et artistes régionaux dans divers endroits de la ville.
A l’église St Pierre, Fièvre, grâce à ses sonorités
mystérieuses et à l’incandescence de ses trois voix, a fait
résonner la musique lors de cette soirée.
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portrait
Accordéons

Danielle Caudy,
30 ans de passion
Photos, cassettes, CD, 33 tours, vidéos, livres
d’or… l’ancienne animatrice radio sélectionne
minutieusement les objets qu’elle souhaite
donner à la Ville de Tulle. Une plongée dans ses
souvenirs qu’elle partage généreusement.

Passionnée, Danielle Caudy a animé
bénévolement durant trente ans
l’émission « Accordéon je t’aime » sur
Bréniges FM, Canal bleu et pour finir
sur Radio Grand Brive. L’animatrice a
reçu de nombreux invités le samedi
de 10h à 12h, et a connu toute l’évolution du média. Un amour du piano
à bretelles et des musiciens qu’elle
a partagé avec ses auditeurs au fil de
son émission. « Ce projet de léguer au
musée de Tulle toutes mes archives
audiovisuelles me touche particulièrement. A 77 ans, il s’agit pour moi de
transmettre une partie de mon histoire, mais aussi celles de tous ces
artistes, de perpétuer des traditions ».
Un héritage musical précieux pour les
futures générations.
Cette passion dévorante a conduit

l’ancienne fonctionnaire des impôts
à pousser la porte de la radio, en
tant qu’auditrice dans un premier
temps, puis comme animatrice : « J’ai
découvert les radios libres dans les
années 70, lorsque je suis venue m’installer à Brive. J’ai assisté à quelques
émissions notamment à Radio Arcen-ciel à Sainte-Féréole. Investie dans
le milieu associatif, je fais la connaissance du président de Bréniges FM
qui souhaitait mettre en place une
émission d’accordéon. Je lui propose
alors du direct avec des invités et des
dédicaces, une nouveauté dans le
paysage radiophonique de l’époque.
Il accepte et l’aventure commence le
18 février 1989, avec comme premier
invité Jean-Claude Labouchet ». C’est
lui qui composera le générique de

l’émission, chanté par Daniel Luçon.
« Accordéon je t’aime » contribue
à la diffusion du répertoire de l’accordéon en accueillant de nombreux
artistes venus de toute la France et les
stars du moment. Danielle Caudy sillonne la région dans les galas, les bals,
pour rencontrer et inviter les artistes
à son émission. Un investissement et
un amour du piano à bretelles qui lui
permettront de se constituer un sacré
carnet d’adresses et d’animer 1500
émissions de qualité. L’animatrice a
définitivement coupé le micro en juin
2020, lors d’une émission spéciale en
direct de la Manufacture d’accordéon
Maugein. Tout un symbole pour l’Objatoise, entourée de nombreux musiciens de toutes générations.

Cérémonies du 9 juin
Cette année, les commémorations ont renoué avec leur
déroulé habituel. Familles, autorités, anonymes ont pu
rejoindre le Haut-Lieu de Cueille pour un moment chargé
d’émotion. Les CM2 de l’école de la Croix de Bar, avec
des collégiens et des lycéens, y ont entonné le Chant des
Partisans en hommage aux martyrs.
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patrimoine

Histoire de nos rues

Quai Alfred de Chammard
Le Conseil municipal décide en janvier 1923 d’ériger un
monument en l’honneur d’Alfred de Chammard, place
Carnot.

Quai Alfred de Chammard dans les années 1900 - fonds AM Tulle.

Danse en mai

Une édition poétique
Du 1er au 12 septembre, Danse en mai marquera le début
de la rentrée culturelle de la scène nationale l’Empreinte.
Le chorégraphe et metteur en scène Yoann Bourgeois décloisonne
le festival avec une multitude de lieux, de formes et de disciplines. Différentes rencontres auront lieu à Brive, Tulle, Aubazine,
Montignac, Allassac et Saint-Pantaléon-de-Larche. Dans le cadre
de cette programmation, le public pourra assister à Tulle à deux
spectacles en salle les 3 et 9 septembre puis à des propositions
en ville : « les souffleurs commandos poétiques » le 1er septembre
au marché cathédrale (10h), à la gare (14h) et le 2 septembre sur
le Campus (11h30). « L’Ouest loin » le 2 septembre et « Marcel.
le et Claude » le 9 septembre, à 12h30 dans le parc de la mairie
(gratuits sur réservations).
Programme complet sur www.sn-lempreinte.fr.
Réservation obligatoire au 05 55 22 15 22

« Au point de vue professionnel […] il fut un apôtre de la
médecine, qu’il exerça toujours avec autant de cœur que
de désintéressement, et c’est sans doute comme médecin,
plus encore peut-être comme homme politique, et à ses
qualités personnelles, à son affabilité, à ses conversations
familières et joviales, à ses intarissables anecdotes tulloises, au sourire toujours égal qui éclairait son visage sympathique qu’il devait de captiver de son vivant ceux qui
devaient le pleurer à sa mort », souligne le maire de Tulle,
François Malimont, lors du Conseil municipal en 1923.
Fils de Louis Parrical de Chammard, médecin membre du
Conseil général, et de Clautilde de Siorac, Alfred Parrical de
Chammard est né le 6 août 1850 à Tulle.
Son doctorat de médecine obtenu en 1876, Alfred de
Chammard, s’installe à Tulle avant de devenir chirurgien
en chef de l’Hôpital. Son engagement au profit de la
société civile s’exprime au sein des œuvres patriotiques ou
de bienfaisance, telles que les sociétés de Vétérans et de
Secours mutuels ou le Comité départemental des œuvres
de la Croix-Verte.
Sur la scène politique, il multiplie les mandats au sein du
Conseil municipal et du Conseil général. En 1912, il est élu
maire de Tulle, poste qu’il occupe jusqu’à son décès en 1919.
Si de grands travaux sont entamés durant cette période,
son mandat est surtout marqué par la Première Guerre
Mondiale. Il s’investit personnellement, se rendant régulièrement dans les hôpitaux temporaires installés en ville et
participe à l’organisation de l’accueil des militaires blessés
et des réfugiés.
Ordonné chevalier de la Légion d’honneur en 1909, Alfred
Parrical de Chammard décède le 5 décembre 1919. Le 5 juin
1920, le Conseil municipal décide de donner son nom à
l’ancien quai de la Mairie.

HOMMAGE à saïda amarouche
Femme de convictions et passionnée de culture, Saïda Amarouche vient de nous quitter. Documentaliste au lycée Edmond-Perrier,
elle a accompagné des générations de lycéens et a marqué Tulle par son engagement, notamment en faveur des droits de l’Homme.
On ne peut laisser partir une belle personne que l’on aime sans dire un peu de ce qu’elle est, ce serait trop triste. Je garde
le souvenir d’une amitié militante, affectueuse, exigeante et joyeuse, de nos années de femmes jeunes à celles de presque
vieilles, de nos engagements, de nos fêtes, de ses noces avec Daniel, de nos voyages, de l’émouvante découverte de l’Algérie à
sa mémoire, douloureuse, évoquée, gravée pour dénoncer le crime d’Etat que fut le massacre des algériens à Paris, le 17 octobre
1961 et les jours qui précédèrent et les jours qui suivirent, Saïda portait son histoire et ses valeurs en bandoulière, Saïda était
une femme libre et forte comme le vent, au point parfois qu’elle en soit emportée et rendue à sa solitude. En référence à Anne
Sylvestre qu’elle aimait chanter Saïda était « une sorcière, comme les autres », « fille d’amour et de combat – fille de brume
ou de plein ciel ». Dominique Grador
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Joyeux anniversaire

La Gymnastique d’Entretien Tulliste fête ses 40 ans ! Un
moment convivial en présence des licencié(e)s a été organisé pour célébrer la longévité et le dynamisme de ce
club historique.

Première centenaire

Les locataires et le personnel de la Résidence de Nacre
ont fêté un anniversaire bien particulier. Le 25 mars dernier, Marthe Vignal, résidente depuis 1999, a soufflé ses
100 bougies, une première pour le foyer logement.
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Balance ta crise

Collégiens et lycéens ont exprimé leurs sentiments sur la
crise sanitaire à travers une exposition place Gambetta.
Ces créations artistiques permettent d’imaginer l’avenir à
travers leurs regards et valorisent leur place dans la cité.

Accords parfaits

Après une journée d’initiation, les apprentis guitaristes
découvrent le plaisir de jouer en public avec l’appui
de Maxime Taudière, leur professeur. Le Conservatoire
encourage la pratique musicale et multiplie les projets.

ils l ’ont fait !

Eco-pâturage

Cinq moutons Thônes et Marthod (Savoie) pâturent
depuis quelques semaines au Chambon. Ils rejoignent
l’âne Grelot et les moutons déjà présents pour l’entretien du parc et le bonheur des enfants.

Un petit air de musette

Les locataires de la résidence de Nacre ont eu le plaisir d’assister à un concert privé de Mathieu Martinie.
Deux heures au son de l’accordéon, les résidents ont
été conquis.

JoLibande de potes

Les élèves de Victor-Hugo, de Clemenceau et du lycée
Edmond-Perrier se sont mobilisés pour organiser différentes actions au profit du Liban. Une action solidaire
menée en partenariat avec le Secours populaire.

ASSEMBLY DAY

La première «Assembly» a eu lieu au collège Victor-Hugo. Cet évènement consiste à faire monter sur scène des
élèves. Un moment festif et convivial pour marquer une
fin d’année si particulière. (Photo fournie)
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les rendez-vous

Du 10 juillet au 27 août

Rue des arts *

Exposition de 64 artistes dans toute la ville. Entrée libre
www.lacourdesarts.org

Mardi 13 juillet	Don du sang

8h à 13h30 salle Latreille, prendre rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 14 juillet
Jeudi 22 juillet

Fête nationale

17h, place Brigouleix défilé militaire suivi d’un marché de pays, d’un
concert, du feu d’artifice et d’un DJ. Ouvert à tous !

Festival de la Luzège

21h, à l’Auzelou pour découvrir « La Traversée d’Alice », de Lewis
Caroll. Tous publics
www.lalugèze.fr

Jeudi 29 juillet	Soirée jeunes

A partir de 18h, à l’Auzelou pour un moment festif et convivial.
Gratuit
www.agglo-tulle.fr

Du 17 au 21 août	Guinguette à l’Auzelou

18h à minuit, concerts, animations, jeux, buvette et restauration
cveprod.org

Mardi 24 août	Duo Soledad

20h30, salle Latreille haut. Organisé par les Concerts du Cloître.

Jeudi 26 août

Samedi 4 septembre

Samedi 11 septembre

Du 10 au 12 septembre

Jusqu’au 19 septembre

Du 22 au 26 septembre
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Cinéma

20h, à l’Auzelou avec la projection du film « L’Appel de la forêt »
de Chris Sanders. Gratuit

Forum des associations

9h à 12h, place Berteaud pour découvrir les nombreuses activités
sportives et culturelles
www.agglo-tulle.fr

Foulées Tullistes Patrick Perrier

A partir de 16h, quai de la République avec courses enfants, 5km et
10km

Biennale européenne d’Histoire locale *

Conférences, expositions, débat sur le thème de l’Europe des
années 1950. Gratuit
www.biennale-tulle.fr

Poincts en suspension *

Exposition au musée du Cloître (fermé dimanche et lundi). Entrée
libre
www.agglo-tulle.fr

Rencontres cinéma et société *

16e Rencontres organisées par Autour du 1er mai, avec le cinéma Véo
et la médiathèque Éric-Rohmer
www.autourdu1ermai.fr

*

EXPOSITION DU
15 MAI AU19 SEPTEMBRE 2021

EN SUSPENSION

MUSEE DU CLOITRE
PLACE BERTEAUD
19000 TULLE

10 juillet au 27 août

I
T

Soyons fous

19 mai au 19 septembre

P
N
S

*

Poincts en suspension

agenda

L

L

e musée du Cloître accueille les œuvres de l’artiste
plasticienne Annie Bascoul dans une exposition qui
réunit une sélection d’œuvres issues de sa résidence
à la Cour des Arts et certaines de ses créations antérieures.
Entrée libre

a Rue des Arts est une manifestation artistique née
en 2006 de la volonté d’artistes européens de travailler ensemble. 64 artistes (Allemands, Français, Anglais
et Italiens) participent à cet évènement et exposent dans
différents endroits de la ville. Entrée libre

Place Monseigneur Berteaud, ouvert 10h30 à 12h30 et 14h à
18h (fermé dimanche et lundi)

BIENNALE EUROPÉENNE
D’HISTOIRE LOCALE
À TULLE et en CORRÈZE
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2021
Édition

Quel est l’apport des territoires et des acteurs locaux
à la construction de nos sociétés
dans une Europe ouverte sur le monde ?

Nous contacter :

ur la Biennale européenne
d’histoire locale

CONVIVIAL ET GRATUIT

ennaletulle@gmail.com
www.biennale-tulle.fr

rois jours de débats réuniront :

erts, journalistes, artistes, écrivains, acteurs de
et du monde politique ainsi que les délégations
illes européennes jumelées avec Tulle.

*

enants :
ic Andrieu, Christophe Apprill, Fabien Archambault,
hèle Boudoin, Dacian Ciolos, Fabien Conord, Pascal
e Danthieux, Marco Doria, Christine Dupont, François
uerot, Bertrand Hervieu, François Hollande, Laurent
zar, Manuela Martini, Marie France Maurel, Fabrice
udine Monteil, Jean-Marc Moriceau, Peter Moser,
ébastien Poublanc, Antoine Prost, Franco Sotte,
ud, Alain Trannoy, Tatiana Valade, Marcello Verga,
Nadine Vivier, Jakob Vogel.

CONFÉRENCES ET TABLES-RONDES
EXPOSITIONS ET FILMS
BAL-CONCERT
FORUM DES JEUNES
LA LIBRAIRIE DE LA BIENNALE
CAFÉS HISTORIQUES
ATELIER DE BANDES DESSINÉES
MARCHÉ EUROPÉEN DES PRODUCTEURS LOCAUX
DÉFILÉ ET EXPOSITION DE TRACTEURS HISTORIQUES

Q

uel est l’apport des territoires et des acteurs locaux
dans la construction de nos sociétés, dans une Europe ouverte
sur le monde ? Trois jours de débats,
L’EUROPE EST FRUIT D’HISTOIRES
de conférences, d’expositions pour prendre part à une réflexion collective et conviviale.
Biennale Européenne

X PARTENAIRES
ulle Agglo - Département de la Corrèze - Région
ne - Commission européenne - Programme « Europe
» - Chambre d’agriculture de la Corrèze - Chambre
ulture de Nouvelle Aquitaine.

www.biennale-de-tulle.fr

d’ Histoire locale

Autour du 1er mai, le cinéma Véo Tulle et la médiathèque Éric Rohmer présentent

VIVE LE TRAIN !
Tulle, du 22 au 26 septembre 2021

22 au 26 septembre

ÈRE

cinéma et société

e que devrait être un débat public éclairé en
e entend renforcer notre capacité à y prendre
nt.

1

*

10 au 12 septembre

Biennale européenne

ne puissante aspiration à la paix, au
nt et au progrès social, l’Europe des
la Seconde Guerre mondiale jette les bases
uel. Les nouveaux biens de consommation,
on des modes de vie, la modernisation des
u le rôle croissant des femmes modifient
nos sociétés.
empires coloniaux et l’installation des
populaires» suscitent de nouveaux projets à
rope.
localités, des territoires et de leur histoire, la
de les grandes questions qu’affrontent nos

2 rue des Portes-Chanac,
www.lacourdesarts.org

Visuel : Calk Studio

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

PRÉFET
DE LA CORRÈZE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS
MISSION AUX DROITS
DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ

E

n ces temps de pandémie où l’idée même de voyage
devient de plus en plus aléatoire, en ces temps d’urgence climatique et écologique, Autour du 1er mai
rappelle à quel point le train est un bien commun, largement mis en scène par le 7e art, bien commun qui relie les
femmes, les hommes et les territoires…
Au Véo Ciné et à la médiathèque Éric-Rohmer,
www.autourdu1ermai.fr
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tribunes
majorité municipale

opposition municipale

Un été tant espéré

Bis repetita • Les Nuits de Nacre auront été arrosées par un
violent orage. La Majorité départementale sortante aura été réélue.
Le canton de Tulle sera resté figé dans sa logique immuable. Il faut
que quelque chose change pour que tout reste comme avant. Les
équilibres politiques perdurent mais avec 62,22 % d’abstention, le binôme sortant totalise 1660 voix, pas de quoi pavoiser sur une victoire
politique. Un autre signe de la défaite de notre démocratie locale
après la pitoyable participation des municipales ! Comme à l’accoutumée, Tulle ne s’est pas inscrite dans la dynamique départementale.
Ilot condamné. Ne soyez pas alarmiste. Les batailles ne durent que
le temps des élections. Une fois les mandats obtenus, les élus pactisent dans l’entre soi. C’est peut-être aussi là une des sources de la
crise de la représentativité : l’indifférenciation des choix politiques,
ce souci de l’unanimité. Ces attitudes creusent le fossé du désenchantement de nos concitoyens.

L

a ville n’a pas attendu le 1er juillet pour retrouver l’activité
habituellement dédiée à l’arrivée de l’été, au début des
vacances scolaires et à la venue des touristes. Les mois
passés depuis mars 2020 ont obligé les associations à s’adapter
au calendrier changeant des directives sanitaires. Aujourd’hui,
leur travail, «confiné» le plus souvent, s’ouvre au public avide
d’émotions, de bruits, de gestes, d’énergie... Le théâtre a revisité une programmation maintes fois reportée, mais aujourd’hui
accessible à son public, les festivals (Nuits de Nacre, Bleu en
Hiver) ont inauguré la fin du «couvre-feu», les salles de sports,
les stades, le cinéma, les galeries d’art, le musée ont déjà
rouvert leurs espaces. La Fête de la musique a, malgré la pluie,
rassemblé ses habitués dans des lieux parfois insolites. Chacun
a pu y trouver son ADN musical et les élèves du Conservatoire
ont eu l’opportunité de se produire en public.
L’offre des mois de juillet, août et septembre va conforter cette
tendance plurielle et multiplier les animations dans le but de
s’adresser au plus grand nombre. Citons quelques offres parmi
d’autres, pour les plus petits: des ateliers à la Cour des Arts et
au musée et, dès 7 ans, la possibilité de participer à un Escape
game etc... Pour les ados, le Pass’été, mis en place l’été dernier
dans les différents quartiers de la ville, au moment où les établissements scolaires étaient fermés, sera à nouveau proposé,
augmenté de propositions en lien avec la nature. Pour tous,
selon les envies et parfois en famille: du théâtre, de la guinguette, des propositions musicales, du sport, de la découverte
du patrimoine, des initiations aux pratiques artistiques etc...
bref de quoi nourrir tous les appétits en manque depuis le printemps 2020.
Le moment fort de ce début d’été sera le 14 juillet, festivité
annulée l’an dernier pour cause de pandémie. Le feu d’artifice
promis et les spectacles proposés avant et après, jusque tard
dans la nuit, devraient faire oublier une année de restrictions.
Ce sera l’occasion de manifester notre envie d’être ensemble et
de saluer nos retrouvailles.
Dès septembre, les Foulées tullistes et le forum des associations
ponctueront le calendrier de rentrée. D’autres événements suivront, retrouveront leur créneau respectif, certains innoveront.
En attendant, bel été à tous et restons vigilants.

Christiane MAGRY-JOSPIN
Adjointe au Maire
en charge de la Culture, du Patrimoine
et des Jumelages
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La Pravda • Notre crise démocratique est flagrante. Durant
les deux tours, lors des dépouillements, les assesseurs étaient aux
abonnés absents et rares furent les scrutateurs. A Tulle, nous n’avions
jamais été confrontés à un tel détachement par rapport à nos obligations citoyennes. Cette situation préoccupante est tributaire de
multiples paramètres que les analystes politiques déclinent à loisir,
mais il est un élément sur lequel nous souhaiterions revenir avec
attention à travers le traitement journalistique de cette campagne par
la presse régionale. La Montagne donnait gagnant le binôme sortant
trois semaines avant le premier tour. « Vote unanime de la rédaction ». Soyons déférent à l’égard d’une succession de journalistes
qui ont toujours eu en point de mire le souhait d’accéder au poste
de directeur de cabinet de nos différentes collectivités territoriales.

Une nouvelle offre • Pourtant, ces départementales offraient aux Tullistes de nouveaux visages. Une liste écologique étoffée, des candidats de droite enthousiastes soucieux de promouvoir
les intérêts de leur ville. Il restait encore l’énigme du score du Rassemblement National. Tout cela fut englouti par une déontologie journalistique décomplexée qui ne génère plus aucun cas de conscience.
Dès lors pourquoi se déplacer quand tout est déjà écrit ? Ne faisons
pas de la presse le seul bouc-émissaire mais elle participe à sa façon
à ce délitement des esprits en n’assumant plus les valeurs de ce
quatrième pouvoir.

L’été • L’été saura cautériser les plaies. Il ne nous restera plus
qu’à nous lover dans les torpeurs estivales, tous tendus vers la joie
des retrouvailles. Entre variant indien et variant delta, nous pourrons
enfin aller, précautionneux, à la découverte des trésors oubliés de
notre territoire.
Raphaël Chaumeil
Conseiller municipal
d’opposition

service public
La mairie au quotidien
Tulle en Corrèze
Office de tourisme
14 Place Gambetta 19000 Tulle
05 55 26 59 61
Ouvert du lundi au vendredi 9h30-18h,
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h,
Dimanche 9h30-12h30
www.tulle-en-correze.com

Médiateur
urbain
Vous rencontrez un problème
de voisinage ? Didier Peuch,
médiateur urbain, est à votre
disposition.
Ni avocat, ni juge, son rôle est
de proposer des solutions et des
compromis qui pourront apaiser
et résoudre vos conflits.

Horaires d’ouverture
des services
administratifs
• Du lundi au jeudi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Le vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
tous les renseignements sur :

www.agglo-tulle.fr
ou 05 55 21 73 00
ville de tulle - officiel

TULLE

secretariat.maire.elus@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 73 93 ou 05 55 21 73 76
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Mes poubelles

www.agglo-tulle.fr

Un rendez-vous
avec les élus ?
Vous souhaitez rencontrer un élu pour
évoquer votre situation personnelle ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat des élus :

didier.peuch@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 73 16

Collecte des sacs jaunes
Si votre quartier est équipé d’un
container de couleur jaune, vous
devez désormais y déposer vos
déchets.
Déchetterie de mulatet
Gratuite pour les particuliers.
Ouverte du lundi au samedi, de 9h à
12 h et de 14h à 18h. Fermée le jeudi.

Horaires d’ouverture
de la plateforme
d’accueil
• Les lundi, mardi, jeudi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Le mercredi :
de 8 h 30 à 19 h
sans interruption
• Le vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

Distribution
du TulleMag
Vous habitez Tulle, votre boîte
aux lettres est accessible mais
vous ne recevez pas le TulleMag ?
N’hésitez pas à contacter le
service communication :
communication@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 77 02
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Samedi 4 septembre 2021
9h > 13h

Place Monseigneur Berteaud

SERVICE SPORT EDUCATION JEUNESSE - CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
Avenue Alsace-Lorraine - 05 55 20 21 27 - www.agglo-tulle.fr

