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Tulle agglo concrétise ses engagements de début de mandat
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TUT agglo a fait sa rentrée a vec un nouveau réseau de
transports. Début septembre, le réseau existant a évolué avec de

.10

nouveaux horaires et de nouveaux véhicules. Une navette de centre-ville
allant de la gare au centre aqua en revenant par la Préfecture offre une
rotation beaucoup plus rapide. Les deux autres lignes ont été redessinées
et permettent un rabattement sur la navette de centre-ville. Le Transport à
la Demande (TAD) depuis toutes les communes de l’agglo a quant à lui été
reconfiguré afin de permettre de venir à Tulle le mercredi et le samedi. Enfin
un effort d’information aux voyageurs a été réalisé permettant notamment
de savoir, en temps réel, l’horaire de passage du bus grâce à une application pour smartphone et des bornes d’infos voyageurs. Vous trouverez le
mode d’emploi dans le dossier du TAM et j’espère qu’il vous sera possible de
"prendre le TUT". Les premiers chiffres de fréquentation sont encourageants.
Ces évolutions sont le fruit de la volonté des élus et services communautaires
de répondre à vos besoins de déplacement en privilégiant les transports en
commun.
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Gros plan sur les Maisons de Santé
pluridisciplinaires à Tulle et Corrèze.
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Connectez-vous au TuT agglo !
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Deux maisons de santé pluridisciplinaires. Autre engagement
de Tulle agglo dans son projet de territoire : renforcer l’offre de soins et
anticiper les difficultés attendues en termes de renouvellement de la
démographie médicale. Ainsi le 23 septembre, nous avons eu le plaisir
d’inaugurer la maison de santé pluridisciplinaire construite à Corrèze avec
les 15 professionnels de santé intégrant les locaux, les partenaires et des
habitants intéressés au premier chef. C’est le fruit d’un travail de réflexion
amorcé avec les professionnels de santé libéraux du secteur 4 ans
auparavant. Une autre accueille les patients depuis mi-octobre à Tulle et
sera inaugurée avant la fin de l’année. Elle regroupe là 19 professionnels.
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Création d'un campus universitaire.
Objectif : rentrée 2020 !

culture
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La communauté d’agglomération poursuit ses efforts de mobilisation et
d’animation en lien avec les professionnels de santé, de l’hôpital de Tulle et
les établissements médico-sociaux afin de conforter des services de santé de
proximité et de qualité.
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Création d’un campus universitaire. Entouré des 11 partenaires
impliqués dans ce projet, j’ai pu signer avec eux, le 18 septembre,
dans l’amphithéâtre de l’IUT de Tulle, les engagements réciproques
concrétisant le lancement de cette opération. Un nouveau restaurant
d’entreprises et universitaire sera construit sur une partie de l'actuel
parking de l'IUT et les 3 niveaux de 1 000 m² chacun du bâtiment
419 du site de Souilhac seront complètement réhabilités afin d’accueillir
notamment les 200 étudiants de l’école d’infirmière et les 90 étudiants
de l’école supérieure du professorat et de l’éducation… L’avenir s’écrit
maintenant ! n
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Assainissement collectif :
nouvelle compétence de l'agglo
au 1er janvier 2018.
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Il y a 100 ans, en décembre 1917, commençait
l’affaire des lettres anonymes de Tulle. La
médiathèque intercommunale Éric Rohmer
célèbre l’événement par une série
d’animations : exposition jusqu’au 2 décembre,
conférences, projections… Le 8 décembre
2017 à 20h sera projeté au théâtre des 7
Collines, LE CORBEAU de Clouzot.
Plus d’infos : www.mediatheque.tulleagglo.fr

EN BREF

Aire d’accueil
des gens du voyage

Le conseil communautaire du 9 octobre a retenu le site de la Coutausse à
Tulle pour y aménager une aire d’accueil des gens du voyage. Conformément aux obligations légales qui lui sont faites, Tulle agglo réalisera, sur ce
terrain dont il est propriétaire, 16 emplacements destinés à l’accueil temporaire, dans de bonnes conditions, des gens du voyage. Les maires de l’agglo
pourront ainsi interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de
ce site. Ce choix repose sur la nécessité de réaliser cette opération attendue
depuis plus de 20 ans, la possibilité de commencer les travaux rapidement
et l’opportunité de bénéficier d’une aide de l’État de plus de 260 000 €.
Parallèlement et ce depuis plus d’un an, de nombreuses démarches ont été
engagées afin de permettre le déménagement de la famille sédentarisée
vivant actuellement sur le site dans des conditions plus que précaires.

La belle façon
Nos talents
récompensés
À la naissance de la Belle Façon,
nous ne doutions pas que notre territoire regorgeait de talents ! Artisans,
producteurs et fabricants font vivre
notre économie et font rayonner
notre territoire au-delà des frontières
du département. Ils s’exposent,
surfent et vibrent sur les réseaux
sociaux. Ils remportent même des prix.
À l’image de Jean-Claude Riber, qui
a terminé 2e au concours de meilleur
torréfacteur de France en septembre
à Lyon.
Retrouvez son portrait dans l’album
La Belle Façon, disponible sur www.
tulleagglo.fr et sur Facebook :
La Belle Façon - Association de
Talents Corréziens @LaBelleFaconAsso
Retrouvez le café de Jean-Claude
Riber dans son magasin
au 77, avenue Victor-Hugo à Tulle.

Comme présenté dans un précédent TaM (cf : n°19), la micro crèche
Les P’tits Loups à Saint-Germain-lesVergnes va se doter d’un nouveau
bâtiment à énergie positive. Après
plusieurs mois de démarches administratives, le calendrier des travaux
s’éclaircit. En effet, les premiers coups
de pelles et de pioches auront lieu au
premier trimestre de l’année 2018.

Le TaM de jan vier reviendra sur ce
projet plus en détail.

actualités

actualités

Petite enfance
Tra vaux programmés
pour les P’tits Loups

Exposition
sur Le corbeau

en BREF

5+1
5 écoles et 1 ALSH du territoire ont
eu la visite d’un bus pédagogique.
Financé par l’agglo dans le cadre de
la renaturation de la rivière Corrèze,
ce bus a sillonné du 10 au 12 octobre
les routes du territoire pour aller à
la rencontre de 5 écoles et 1 ALSH.
Au programme : animation sur le
cycle de l’eau pour les CM1 et CM2
et parfois CE2 de Corrèze, Ladignac,
Tulle (Joliot-Curie), Lagraulière et
Saint-Germain-les-Vergnes et les
plus grands présents au Chambon le
mercredi après-midi.

Spectacles
de fin d’année
Qui dit nouvelle année, dit
nouvelle saison de spectacles
offerts à tous les enfants
scolarisés sur le territoire
(RPI compris) en maternelle
et élémentaire. Depuis 14 ans
maintenant, Tulle agglo en
partenariat avec le Théâtre
des 7 Collines, fait découvrir à
plus de 3 500 enfants les arts
vivants du spectacle.
TAMAO
Sophie Laloy et Leila Mendez
Compagnie Mon Grand
l’Ombre
Du 11 au 13 décembre
La pièce mêle film d’animation
"fait maison" à base de
papiers découpés, création
musicale et récit conté.
Une aventure ravissante et
fantaisiste. Celle de Tamao,
la tortue née sur une plage
de sable blanc. Elle part à la
découverte du vaste océan
dans lequel elle croisera sur
son chemin de nombreux
personnages excentriques.

Internet

Un nouveau site commun pour décembre

Culture

L’Œil de Tigre a encore frappé !

Avoir une vision d’ensemble… En voilà une
bonne idée ! Parce que soyons honnêtes,
ce n’est pas toujours facile de savoir
qui fait quoi. Les déchets ? Ville ou
agglo ? Le TuT : Ville ou agglo ? Et Le
centre aqua ?
Il est vrai que certaines compétences
et donc services publics, qui auparavant étaient du ressort de la Ville
de Tulle, sont aujourd’hui sous la responsabilité de l’agglo. Bref, ce n’est
pas toujours facile pour l’usager de
s’y retrouver. Du coup, les élus et les
services communication de la ville et
de l’agglo ont décidé de rendre les
choses un peu plus simples : vous proposer un seul et unique site internet,
commun aux deux collectivités... Mais
pas seulement. Les autres communes
de l'agglo pourront aussi avoir leurs

"À l’occasion des 100 ans du corbeau, Francette Vigneron (au scénario) et Antoine Quaresma (au dessin), nous livrent leur première bande dessinée. Un très bel opus de l’affaire
dite « du corbeau » qui secoua fortement la préfecture corrézienne entre 1917 (premières lettres anonymes) et 1922 (le procès). Cette bande dessinée est construite,
de manière très adroite, un peu comme une pièce de théâtre en 5 actes. L’œuvre
est également très bien documentée, avec des reproductions de pièces officielles
d’époque, et je trouve la colorisation très aboutie, ce qui fait que lorsque le lecteur
se plonge dans cet album, il a quasiment l’impression de remonter dans le temps !
Je pense que les lecteurs (et encore plus ceux de Tulle et ses environs) vont adorer
cette version dessinée de « L’Œil de Tigre », autant par le côté historique, architectural (belles descriptions de la ville de Tulle de l’époque) qu’artistique en général !
Bonne lecture !" n
Pierre Laborie,
responsable du secteur adulte et du pôle BD
de la Médiathèque intercommunale Éric Rohmer.
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propres pages.
L’avantage ? Une seule porte d’entrée pour toutes vos démarches ou
questions administratives. Vous vous
connectez sur le site et quel que soit
ce que vous cherchiez, vous obtenez
une réponse claire et précise. Plus ergonomique et plus intuitive, la navigation dans le site sera ainsi plus aisée.
Actu, agenda, vidéos, photos, démarches en lignes, carte interactive…
Les outils ne manquent pas pour tout
connaître de votre ville préfecture et
de votre agglo.
Sa mise en ligne est prévue pour le
1er décembre prochain. n
Retrouvez votre futur site internet ville et
agglo sur www.agglo-tulle.fr à partir du
mois de décembre.

ÉLÉMENTAIRES
LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS
Estelle Savasta / Compagnie
Hippolyte a mal au cœur
Du 4 au 8 décembre
Adaptée de La petite casserole
d’Anatole, cette pièce est
née suite à un projet mené
dans les écoles. Les enfants
sont devenus de véritables
collaborateurs artistiques,
source d’inspiration mais aussi
de questionnement. Si Anatole
avec "ses casseroles" a du mal
à trouver sa place, la solidarité surgit parfois d’endroits
inattendus…

5

Parc informatique tout neuf,
jeux vidéo, espaces réaménagés

24

3

3

4

ordinateurs neufs
offrant gratuitement
des prestations de qualité

automates pour que les
usagers y accomplissent
le retour et l’emprunt des
documents

points-info
dans la grande salle

consoles
de jeux vidéo

.01 La grande banque d’accueil a

laissé place aux automates de prêt.
Les agents, plus disponibles, peuvent
désormais accompagner et conseiller
au mieux les usagers dans les différents
espaces de la médiathèque.

Depuis le 27 septembre, la
médiathèque offre à ses usagers
un éventail de nouveaux
équipements et de nouveaux
services. Outre les acquisitions de
matériels, l’établissement a
profondément remanié ses espaces d’accueil. L’objectif est de
favoriser les pratiques
autonomes en rendant les agents
plus disponibles pour
accompagner les publics.
Le 23 jan vier 2017, les élus de Tulle agglo
adoptaient le nouveau projet d’établissement de la médiathèque intercommunale. Le but était triple : moderniser les équipements, permettre
aux usagers d’être plus autonomes
en rendant les agents plus disponibles
pour les accompagner.
Une phase importante de sa mise en
œuvre vient d’avoir lieu. Tous les ordinateurs dédiés aux usagers viennent
d’être changés, dans la grande salle
ainsi que dans l’espace numérique
: 24 postes offrent désormais une interface, WebKiosk, à la fois simple et

.02 Mercredi 27 septembre 2017, 14h.

Premiers contacts avec les automates
sous le regard bienveillant des agents
de la médiathèque.

.03 Partie de foot sur l’une des

4 consoles proposées à la médiathèque
(playstation 4, xbox one, wii u, switch)
avec des jeux tels que Mario kart, Fifa,
Journey, Lego star wars…

.01

Partir des besoins
du terrain
Analyste-développeur, co-gérant avec Franck Goirand de la société
AESIS Conseil, Marco Simondo (sur la photo, lors de l’installation à la médiathèque) a élaboré la solution WebKiosk au fil des demandes émanant
de collectivités :
"En 2010, la communauté d’agglomération de Draguignan Var) nous a
demandé d’aider les médiathèques de leur territoire à se doter d’un outil
performant pour les usagers. Cela a si bien fonctionné que, par le simple
bouche-à-oreille, d’autres collectivités ont requis nos services. De plus en
plus de médiathèques ont fait appel à nous, et c’est avec elles, en partant
des besoins du terrain, que nous avons abouti à un produit global - installation, fonctions et mise à jour - proposant ainsi une solution conviviale et
facile à utiliser, autant pour les usagers que pour les bibliothécaires." n

Horaires :
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Enfin, les visiteurs peuvent constater que les espaces d’accueil,
profondément remaniés, sont au
nombre de 2 postes à l’entrée, plus
3 points-info répartis dans la grande
salle. Trois automates permettent
à chacun d’effectuer retours et
emprunts, avec l’aide des agents,
chaque fois que cela s’avère nécessaire. Chaque secteur a été
réaménagé selon la technique, à
la fois économique et astucieuse,
du « home staging » (réutilisation
maximum des mobiliers existants) ;
ainsi le secteur audiovisuel offre-t-il
un reposant salon de musique où
l’on peut écouter des cd, redécouvrir les bons vieux vinyles et lire
des ouvrages spécialisés.
Lieu de culture et d’échanges, la
médiathèque s’enrichit des apports de la modernité et invente de
nouvelles façons, pour chacune et
chacun, de s’y sentir chez soi. n

Marco SIMONDO,
Analyste-développeur

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ÉRIC ROHMER
Avenue Winston Churchill - 19000 TULLE
Tél. 05 55 20 21 48
Fax 05 55 20 31 35
mediatheque@tulleagglo.fr
www.mediatheque.tulleagglo.fr
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 18h
Vendredi : 14h à 19h

complète : bouquet de logiciels
libres (sous environnement libre Linux) pour créer et modifier documents et images, dossier personnel
de 150 Mo, lecture de CD et de DVD
(sauf blu-ray), prise USB, casque
avec micro, écran 23 pouces
avec caméra intégrée (qui permet
notamment d’utiliser Skype pour
des appels vidéo gratuits dans le
monde entier), connexion internet
rapide. En plus de ce confort technique, la médiathèque propose
une « station d’impression » et dote
chaque usager d’un crédit gratuit
de 30 pages en noir et blanc (renouvelable ensuite au prix de 0,10€
par page) ; on peut également
réserver un poste pour une durée
de deux heures. L’espace numérique est désormais équipé d’une
imprimante 3D ; et dans l’espace
jeunesse, on peut jouer à des jeux
vidéo sur quatre consoles.

actualités

actualités

Médiathèque Intercommunale Éric Rohmer

.02

.03
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Mon territoire a du goût : 3e édition
Pour la troisième année consécutive, le festival Mon territoire a du goût a su mettre
les petits plats dans les grands. Du 9 au 15 octobre, à l’occasion de la semaine
du goût, le territoire de l’agglo a mis à l’honneur les produits issus de l’agriculture locale. L’objectif de cette manifestation est de promouvoir le tissu productif
local et favoriser les rencontres et les échanges économiques en circuits courts.
Cela passe notamment par l’alimentation des groupes scolaires. L’opération «
À table les enfants ! », suivie par 11 communes, soit 17 écoles, a pu démontrer
mardi 10 et jeudi 12, que les restaurants scolaires pouvaient produire un menu
complet en se fournissant localement. Une démarche que certains, à l’image
de la cuisine centrale de Tulle, engagent et intensifient chaque année.
Et pour conclure cette semaine, la Grande Tablée a posé tables et chaises au
Lonzac pour une journée pleine de gourmandises. Démonstrations culinaires,
dégustations, marchés de producteurs, animations enfants… Un évènement
riche en goût et en bonne humeur. n

Vous pouvez retrouver les photos de la Grande Tablée sur www.tulleagglo.fr

Centre aqua

Cette année, soyez pool !
Pour cette nouvelle saison sportive, le centre aqua a mis les
petits bassins dans les grands !
L’offre en matière d’animations
s’est largement étoffée, en formule
cours ou gestion libre. Nous voilà
désormais sans excuse,
il ne nous reste plus qu’à aller
barboter pour tester !

L’INFO en +
Vous prendrez bien une douche
avant de vous baigner ?
Aberrant ? Pas du tout ! On ne
cessera de le répéter mais il
est important de prendre une
douche savonnée avant de
se baigner. Pourquoi ? Pour se
débarrasser notamment de
notre transpiration, nos cellules
mortes ou produits de beauté
qui augmentent considérablement le taux de chloramine
et ainsi polluent l’air et surtout
l’eau. Une douche avant un
bain ? C’est obligatoire !
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Depuis le mois d’octobre, de nouvelles
activités ont pris place dans le planning du centre aqua. Aux côtés des
traditionnelles sessions d’aqua FAC
(Fessiers, Abdos, Cuisses), aqua fitness,
aqua jogging et aqua gym, de nouvelles animations « ludiques et forme »
sont proposées soit en cours collectifs,
soit en gestion libre.
Désormais, tous les jeudis à 12h20 hors
vacances scolaires, les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) vous proposent une séance de circuit training
en groupe. Cette activité, notée tout
de même 4 poules en intensité, est
plutôt réservée à un public sportif. Le
cours s’articule autour de divers ateliers successifs (step, haltères, trampoline, aqua bike…). Endurance et
renforcement musculaire sont au rendez-vous !
Autre nouveauté, l’aqu’ados les vendredis soir est réservée aux enfants de
10 à 14 ans. L’équipe du centre aqua
a ainsi souhaité proposer des animations spécifiques aux ados qui pourront
découvrir différents sports aquatiques
(water-polo, palmes, sauvetage…).
En mars dernier, au cours de la journée
pool mouillée, l’activité bébés nageurs
avait été testée et approuvée par de
très nombreux parents. L’agglo s’était
alors engagée à la programmer dès
la rentrée 2017 : chose promise chose
due. Rendez-vous chaque 1er samedi
du mois. Sur inscription et réservée

EN BREF
aux enfants de 6 mois à 2 ans, cette
activité contribue au développement
psychomoteur et au bien-être des
tout-petits. Au cours de la séance, qui
dure 45 minutes, vous pourrez bénéficier des conseils des maîtres-nageurs
sauveteurs.
Pour ceux qui ne peuvent se résoudre
à intégrer un cours, le centre aqua
a pensé à tout : venez tester l’open
bike. Plusieurs sessions de 45 minutes
sont proposées tous les jours (à l’exception du samedi). Vous gérez ainsi
selon vos envies et vos désirs, votre
entraînement d’aqua bike en totale
autonomie.
Enfin, le centre aqua a souhaité recentrer ses cours de natation enfants
et adultes sur l’apprentissage. En effet,
en tant que service public, il a un rôle
pédagogique : permettre aux non nageurs de dépasser leur peur. Ainsi plus
d’inscriptions à l’année, mais des sessions de 15 séances hebdomadaires
successives réservées aux apprenants.
Et pour ne pas laisser les nageurs
confirmés se tourner les pouces, les
MNS élaborent chaque semaine un
programme d’entraînement 4 nages
2 000 mètres, qui sera affiché au bord
des bassins et en accès libre. n
Vous souhaitez avoir plus d’infos ?
Rendez-vous sur www.tulleagglo.fr ou
n’hésitez pas à demander le programme
de votre centre aqua.
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C’est le nombre d’heures de cours, dispensées par les maîtres-nageurs
sauveteurs du centre aqua dans le cadre de l’opération Apprendre à nager.
Chaque année les enfants de la grande section au CM2, de toutes les écoles
du territoire (RPI compris) y participent, soit plus de 2 500 enfants, répartis dans
123 classes. Chaque classe bénéficie ainsi de 6 heures de cours par an.

ALSH

Journée inter-centres :
deux jours de rencontres

équipements
Six nouveaux
terrains multisports
En 2016, l’agglo a financé l’achat
et l’installation de six "city stades"
(cf : Le TaM n°18). En partenariat
avec les communes (qui financent
les plateformes où sont implantés
les équipements) et soutenue
financièrement par l’Europe (FEDER),
l’État (CNDS) et le Conseil
départemental de la Corrèze,
l’agglo a souhaité renouveler cette
opération dans six nouvelles
communes. Depuis la rentrée, les
enfants de Naves, Saint-Priest-de-Gimel,
Ladignac-sur-Rondelles et
Saint-Martial-de-Gimel peuvent
profiter de cet espace multisports
implanté à proximité des écoles
et en accès libre. D’ici la fin de
l’année, la commune de Favars sera
équipée et Cornil verra sa structure
en fonctionnement au début de
l’année 2018. n

Dans le cadre du projet éducatif communautaire, Tulle agglo
s’engage à valoriser les ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de son territoire et à y développer une offre
variée d’activités. Différentes actions sont menées dont
une rencontre inter ALSH lors des vacances de la Toussaint. Depuis deux ans, les enfants des 6 ALSH ouverts
pendant les vacances scolaires se retrouvent sur le site
de Voilco Aster à Saint-Priest-de-Gimel. Tout au long de la
journée, ils apprennent à se connaître en participant à des
ateliers sportifs et créatifs.
Cette année, les élus ont souhaité maintenir cette dynamique tout en valorisant le développement de séjours sur le
territoire. Résultat ? Une rencontre inter ALSH de deux jours
et une nuit. Financé par l’agglo et animé par Voilco-Aster
et la Station Sports Nature du Pays de Tulle, ce mini séjour
propose à 60 enfants de 6 à 11 ans de se retrouver les 2 et
3 novembre pour découvrir les sports de pleine nature sur
le thème de la préhistoire. Au programme : course d’orientation, tir à l’arc, grimpe d’arbres, animations scientifiques,
cuisine au poêle à bois et canoë. n
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économie

économie

en BREF
Des petits nouveaux
à Initio : O2 Care
Fin 2014, Thierry Fanthou a
créé, à Brive, une entreprise
de services à la personne sous
la franchise O2 Care Services
qui emploie aujourd’hui 37
personnes en CDI. Afin de
poursuivre son développement,
il a choisi Initio pour y implanter
une antenne tulliste et proposer ses services de ménage/
repassage, assistance à la
personne et petite enfance sur
le territoire de Tulle agglo.
Plus d’infos sur www.o2.fr

Corrèze Digital School

Première promotion pour la formation
« Référent(e) digital by Simplon »

aides

Un projet ? L’agglo vous accompagne
Le développement économique
est le principal moteur
de la dynamique du territoire.
L’agglo, compétente en matière
d’économie, a choisi d’étoffer son
accompagnement aux
entreprises, en proposant un
nouveau panel d’aides.
Faire de l’agglo, la porte d’entrée des porteurs
de projet. Une porte qui permet aux entrepreneurs de faire émerger leurs idées.
Depuis plusieurs années, les élus communautaires œuvrent à la mise en place de
différents outils allant en ce sens. Accompagnement, mise en réseau, offre foncière
et immobilière, création d’un hôtel d’entreprises, atelier relais, programme haut et très
haut débit…
Pour renforcer son action, l’agglo a souhaité proposer de nouvelles aides afin de
soutenir le développement du tissu commercial et artisanal.Les entreprises de proximité, commerçants, artisans et prestataires
de services, sédentaires ou ambulants, qui
souhaitent créer, maintenir, moderniser,
adapter ou transmettre une entreprise de
proximité bénéficient désormais d’un panel d’aides financières en plus de l'acco-
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Fabrice Marthon

Conseiller
communautaire en
charge de la politique
locale du commerce
"Notre communauté
d’agglo est pour le moment
la seule de la Région
Nouvelle-Aquitaine à avoir
répondu à cet appel à
projet et à avoir obtenu
cette enveloppe qui vient
étoffer les dispositifs d’aides
aux entrepreneurs déjà
existants. Cette enveloppe
de 220 000 € va permettre
un effet de levier important
en matière d’investissement
sur les 45 communes
à hauteur de plus
d’1 million d’euros."

pagnement des équipes. Ces dernières
prennent la forme de subventions, après
sélection des dossiers. L’objectif : permettre aux petites et moyennes entreprises
du territoire de maintenir, renforcer ou diversifier leur activité. Ce nouveau dispositif
s’articule autour de trois actions.
L’aide à l’in vestissement matériel : matériel
productif lié à l’activité principale, véhicules de tournée et matériel roulant non
immatriculé.
L’aide à l’aménagement de locaux professionnels : mises aux normes réglementaires, travaux de modernisation de locaux, rénovation façades et devantures.
L’aide à l’in vestissement immobilier : construction ou extension d’un bâtiment, installation dans l’une des zones d’activités économiques.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, ces aides, qui s’appuient sur
des fonds de l'agglo, de l’État (FISAC) et
de la Région, peuvent être bonifiées par
des aides supplémentaires provenant de
l’Europe (LEADER) dès lors que les actions
engagées par le porteur de projet sont innovantes pour le territoire. n
Si vous êtes concerné ou intéressé par ce nouveau dispositif, contactez le pôle économique
de Tulle agglo au 05 55 20 75 00 ou par mail
tulleagglo@tulleagglo.fr. Pour faciliter les démarches, il sera votre seul interlocuteur et sera
en mesure d’optimiser vos demandes d’aides.
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L’école de formation aux métiers du numérique portée par l’association CorrTech, Territoire numérique accueillera le
2 novembre prochain sa première promotion. Une première pour notre Région
Nouvelle-Aquitaine mais surtout une
chance pour les 12 apprenants, sélectionnés parmi plus de 40 candidatures.
Les profils se veulent diversifiés : demandeurs d’emploi, hommes, femmes,
jeunes, personnes en reconversion,
porteurs de projets… Tous sont animés
par une même envie d’appréhender
les enjeux du digital à travers une approche novatrice. Durant 8 mois, ils seront formés dans un cadre gratuit pour
devenir de véritables « couteaux suisses
du numérique ».

travaux

Une extension à Initio
À Initio, on pousse les murs. Les
travaux d’extension se poursuivent.
Victime de son succès, l’hôtel
d’entreprises avait du mal à répondre
à toutes les demandes. La création
de cet atelier supplémentaire de
115 m² permettra ainsi d’élargir l’offre
d’hébergement. La fin des travaux
est prévue pour novembre. Le TaM
est prêt à parier sa couverture, que
l’atelier ne restera pas vide très
longtemps… Pari tenu ! Rendez-vous
en janvier pour faire les comptes.
Plus d’infos sur www.initio-tulle.fr
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Avec la méthode pédagogique innovante du partenaire SIMPLON.CO,
les apprenants seront immergés dans
un apprentissage par la pratique en
privilégiant un contact renforcé avec
les acteurs de l’économie locale et le
travail d’équipe. La formation se déroulera en trois temps : une prérentrée
d’immersion de 2 semaines appelée
« Prairie », une formation en présentielle pendant 6 mois dans les
locaux d’Initio à Tulle, et un mois de
stage en entreprise ou collectivité en
juin. La formation bénéficie du label
« Grande École du Numérique » et
rejoint ainsi un réseau de plus de 400
formations déjà labellisées. n
Pour en sa voir plus : www.corrtech.fr

Céline Perrin
Céline Perrin, hypnothérapeute
est installée à Tulle depuis fin
2015. Elle pratique 2 techniques
d’hypnose, humaniste et ericksonienne pour diverses situations :
sevrage tabagique, comportements alimentaires, déprime,
stress, phobie scolaire et douleurs chroniques. Afin de développer son activité et rejoindre
une communauté d’entrepreneurs, elle occupe un bureau
au sein de la pépinière d’entreprises depuis le 1er septembre.
Contacts et renseignements :
07 82 16 74 45
celineperrin-hypnotherapie.com

Association de Coordination Territoriale en
Cancérologie (A.C.T.C.)
Présidée par Jean-François
Nys, et créée en août 2017,
l’A.C.T.C. participe à la coordination en cancérologie sur
les 3 départements Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne.
L’association a pour principales
missions de fédérer l’ensemble
des établissements de santé,
de mettre en place un
parcours de santé assurant
une continuité de la prise en
charge, de renforcer le lien
ville-hôpital et d’offrir un appui
aux professionnels de santé.
L’A.C.T.C. occupe un bureau
au sein de la pépinière d’entreprises, pour son antenne de la
Corrèze, depuis mi-septembre.
Contact antenne de la Corrèze :
05 55 20 07 22
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zoom sur...

zoom sur...
.Tulle

.Corrèze

.01

santé

.02

.01 Durant plusieurs jours les professionnels

Premiers patients pour les maisons de santé
En octobre, les maisons de santé pluridisciplinaires des
Eaux vives et des 7 Collines, implantées respectivement
à Corrèze et à Tulle ont ouvert leurs portes. La fin de
longues années de travail aux côtés des professionnels
de santé concernés et mobilisés par le projet. Le début

ont déménagé et aménagé leurs cabinets
dans la MSP des 7 Collines. Le plus dur ?
Les lourdes tables de consultation !

.02 À Tulle, 19 professionnels : 4 masseurs
kinésithérapeutes, 2 masseurs kinésithérapeutes et ostéopathes, 3 infirmiers,
1 orthophoniste, 1 psychologue thérapie
familiale systémique, 1 psychologuepsychothérapeute, 1 psychologuepsychothérapeute-psychanalyste,
1 diététicienne-naturopathe, 4 médecins
généralistes et 1 médecin généraliste
acupuncteur.
.03 La maison de santé des 7 Collines
compte 5 médecins dont 3 nouveaux.

d’une nouvelle vie aux côtés de leurs patients.

.04 Chacun trouve ses marques,
Dès 2012, les élus de Tulle agglo ont souhaité être facilitateurs d’initiatives
locales portées par des professionnels de santé libéraux de façon
à renforcer l’offre de soins sur le territoire et anticiper les difficultés
attendues en termes de renouvellement de la démographie médicale. C’est ainsi qu’une étude a été lancée il y a 5 ans déjà afin
d’établir un diagnostic de l’offre et de la demande de soins et de
mesurer la faisabilité d’un projet de santé territorial structurant. Au
rang des axes stratégiques du projet de santé territorial élaboré à
l’échelle de Tulle agglo, figure celui du renforcement de la coordination des soins à l’échelle du territoire.
S’ajoute à cela l’objectif des élus communautaires, rappelé dans le
projet d’agglomération 2014-2020, de mailler le territoire avec des
équipements structurants au service des besoins de la population.
Les professionnels des secteurs de Corrèze et de Tulle, regroupés en associations, ont formalisé les besoins nécessaires au
maintien des services de soins de premiers recours à travers
un projet de santé. Consciente des enjeux et de l’opportunité d’accompagner les professionnels dans leur démarche,
Tulle agglo a engagé la construction de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Menés conjointement, les travaux des
2 MSP ont démarré au cours de l’été 2016.
Automne 2017, les deux structures sont terminées, les professionnels
se sont installés et ont accueilli leurs premiers patients. Suivez-nous
pour la visite guidée. n
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Michel Jaulin

Vice-président de Tulle agglo
en charge de la Dynamique territoriale

comme ici au secrétariat.

.05 Les 3 infirmiers présents exercent à
domicile comme en cabinet.

.03

Deux réalisations exemplaires
et encourageantes
"L’entrée en service des deux M.S.P. de Corrèze et
Tulle représente un moment fort dans la couverture
santé de notre territoire. C’est l’aboutissement, incontestablement, d’un long travail de concertation, de
conception, qui a su mobiliser professionnels de santé,
élus et techniciens de l’Agglo, assistance technique,
maîtrise d’œuvre, entreprises… autour d’une ambition partagée. C’est, en cela, une première réussite
qu’il convient de saluer. Mais c’est aussi une étape
concrète et stimulante dans la mise en œuvre de
notre Projet de territoire, et plus particulièrement dans
sa déclinaison sanitaire. D’autres initiatives, certes
moins spectaculaires mais tout aussi décisives, apparaissent çà et là : elles ont vocation à venir s’inscrire
dans le Projet de Santé communautaire, en pleines
complémentarité et réciprocité. L’Agglo s’emploiera
à en favoriser l’émergence et le développement, au
service de nos concitoyens."

.04
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zoom sur...

zoom sur...

.02

.04

.01
.01 La MSP des Eaux Vives, située dans

le bourg de Corrèze, s’étend sur plus de
600 m², sur un seul et unique niveau.

.02 Samedi 23 septembre, les élus locaux,

régionaux et les professionnels de santé
résidents ont inauguré la maison
médicale, avant son ouverture au public.

.05

et Pascal Cavitte, conseiller régional
Nouvelle Aquitaine.

.05 La maison médicale comprend

2 médecins généralistes, 1 dentiste,
2 masseurs kinésithérapeutes
et 10 infirmiers.

.03 Rien ne manque pour l’arrivée des

premiers patients le 2 octobre à Corrèze.

.06 Le couloir central permet de desservir
les 9 cabinets individuels et 2 cabinets à
usage polyvalent.

.04 Lors de l’inauguration, Frédéric

.07 Les patients sont satisfaits du nouvel

Bonnette, président de l’association
des professionnels de santé du Pays de
Corrèze, a fait visiter la structure à Mme
Jeanson, conseillère régionale Nouvelle
Aquitaine déléguée à la santé et à la
silver économie, Bernard Combes, maire
de Tulle et vice-président de Tulle agglo,
Michel Breuilh, président de Tulle agglo

.03

espace de travail de leur médecin,
confortable et lumineux.

.08 Les cabinets sont fins prêts ! Après les

15 premiers jours d’ouverture et le temps
de trouver ses marques, chacun
s’approprie les lieux, professionnels
comme patients.

.07

.06

14
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dossier

transports

Connectez-vous
au TuT agglo !
Depuis le 1er septembre, les nouveaux bus du TuT agglo sillonnent
les routes du territoire. Quels que soient les changements
et les nouveautés proposés, l’objectif de l’agglo est ainsi affiché :
offrir une meilleure mobilité à tous les usagers en facilitant
l'utilisation des transports en commun.

Une meilleure mobilité ?

C’est
avant tout la possibilité de se déplacer. Et cette possibilité-là est de
la responsabilité de l’agglomération. Depuis le transfert de la compétence en 2012, Tulle agglo affiche un objectif clair : permettre
à tous, ruraux et urbains, de se déplacer sur le territoire au meilleur
coût et de façon la plus "propre".
Au cours des quatre dernières
années, le réseau de transports,
TuT puis TuT agglo, a évolué notamment en ce qui concerne les
services périurbains. Cependant,
le trafic urbain ne correspondait
plus aux besoins des usagers : non
cohérence des horaires avec
ceux de la gare SNCF, trajets

longs, fréquence de rotation des
bus trop faible, retards, croisement
et superposition des lignes…
L’évolution du réseau devenait
une nécessité, surtout lorsque l’on
met en parallèle, l’obligation de
proposer des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
Partant de ce constat, les élus de
l’agglo mais également ceux de
la Ville de Tulle, ont choisi d’améliorer les services, en commençant par positionner la gare SNCF
comme le pôle nodal du réseau.
Lieu de passage, de croisements
et d’échanges, la gare devient
ainsi un lieu de connexion.

AU SOMMAIRE
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Les nouvelles lignes décodées
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Arnaud Collignon, vice-président en charge de la mobilité
répond aux questions du TaM
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Ce qu’il faut retenir
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interview

ZOOM SUR un réseau modernisé
sert presque tous les services publics :
Hôpital, Sécurité Sociale, Préfecture,
Mairie, Poste, Cité administrative. Ce
qui doit permettre de laisser sa voiture
en périphérie pour venir travailler. Le
Conseil départemental, l’Agglo et la
nouvelle Maison de santé sont desservis par la ligne 2.

Proposer un réseau de mobilité
cohérent et avec du sens, voilà le
travail mené par les élus de l’agglo et de la Ville de Tulle. Arnaud
Collignon, vice-président de Tulle
agglo, revient sur la démarche engagée il y a plusieurs années et

Lignes du TuT agglo

explique les choix et les services

Se déplacer dans la bonne direction
À première vue, les changements
paraissent immenses.
Mais lorsque l’on y regarde
de plus près, ils ne sont
finalement pas si compliqués
que cela. Voire assez logiques !
Se déplacer dans l’agglo
et en ville prend ainsi du sens
ou du moins la bonne direction !

UNE QUESTION ?
TuT agglo - Lignes urbaines
(na vette, ligne 1, ligne 2 et TAD Tulle)
CFTA Centre Ouest Établissement de Tulle
5 et 6, rue Ramon - 19000 Tulle
05 55 20 25 60 // www.cftaco.fr

Ligne périurbaine (TAD agglo)
Osicars
La Bitarelle - 19800 Gimel-les-Cascades
05 55 21 26 54 // wwwosicars.fr
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Se déplacer dans l’agglo est resté l’un
des axes forts du nouveau réseau. Mis
en place en 2014, le TAD (Transports
à la Demande) vers Tulle permet aux
habitants des 44 autres communes
du territoire de se rendre dans la ville
centre.
D’abord concentré le mercredi matin,
le service a été rapidement élargi à
l’après-midi. Depuis le 1er septembre
2017, le service a été étendu au samedi matin, portant à 3 demi-journées l’offre de mobilité sur le territoire.
Les conditions d’utilisation ont également été simplifiées afin de permettre
un accès facilité. Depuis sa mise en
place, la fréquentation a augmenté
de 25% par rapport à septembre 2016.
Désormais, le service fonctionne de
porte à arrêt et propose quatre points
d’arrêts sur Tulle : gare SNCF, place
Brigouleix, place Schorndorf et préfecture. Un voyage en bus TAD agglo
vous revient à deux euros. Les tickets
peuvent s’acheter à l’unité ou par
carnet de 10 (8 €uros les 10 tickets) directement à bord des bus.
Pour réserver son trajet, il suffit de
contacter le transporteur Osicars (en
charge du TAD agglo pour le compte
de Tulle agglo) via la plateforme de
réservation au 05 55 21 26 54 au plus
tard la veille avant 12 heures (plateforme ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h).

mis en place.

Vice-président
de Tulle agglo en charge
de la mobilité
et des usages numériques
Pour commencer, pourriez-vous nous dire
quelles sont les spécificités du territoire
en matière de mobilité ?

Se déplacer dans Tulle semble désormais plus simple. Les tracés des
3 lignes urbaines ont été redessinés afin
de permettre un meilleur cadencement des bus, une desserte de tous les
services administratifs de la ville et la
création de nouveaux points d’arrêts
sur des quartiers non desservis jusquelà. Et dès les premières semaines, la
cohérence des nouveaux services se
fait sentir : +16% de fréquentation entre
septembre 2016 et septembre 2017.
La navette du centre-ville effectue
une boucle s’étirant de Pôle emploi
(rue du 9 juin 1944) jusqu’au centre
aqua en passant par le cinéma. En recentrant son tracé sur le fond de vallée, son parcours a ainsi pu être raccourci et sa fréquence augmentée :
20 minutes aux horaires de pointe et
30 minutes le reste de la journée.
La ligne 1, quant à elle, dessert le sud
de la ville (Virevialle > Laguenne). Enfin,
la ligne 2 qui part des Fontaines permet
de desservir notamment la nouvelle
maison de santé pluridisciplinaire des 7
Collines ou encore le boulevard Foch…
Le trajet sur l’une des 3 lignes urbaines
coûte 1 €uro. Différents points de
vente sont à votre disposition : à bord
des bus (tickets à l’unité), les dépositaires (carnets de 10 et abonnements
mensuels), CFTA et mairie de Tulle
(carnets, abonnements mensuels et
annuels). n
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Arnaud Collignon

Nous sommes confrontés à deux difficultés : le relief et la répartition de
l’habitat. En effet, le territoire de l’agglomération de Tulle est particulier :
centré par Tulle, il s’organise autour
de bourgs-centre, pôles de vie essentiels. La majorité de l’emploi est
concentrée sur Tulle ce qui entraîne
un flot matinal de voitures important
qui stationnent toute la journée encentre-ville. L’habitat dispersé, une
ville en fond de vallée, un relief accidenté, une population qui vieillit...
Tout cela entraîne un recours à la
voiture individuelle et rend l’offre de
service de transport collectif chère et
difficile à mettre en œuvre. Pourtant,
cette offre est indispensable.
Dans ce contexte, quelle évolution générale
a vez-vous souhaité mettre en place a vec
les élus de la commission mobilité ?
On a donc eu un double objectif :
améliorer la qualité (confort, fréquence, prévisibilité) des transports
en commun dans Tulle et permettre le
stationnement en périphérie. La navette de la gare au Trech va donc plus
vite, elle est plus confortable et des-
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Quelle est pour vous l’identité du réseau
TuT agglo ?
Le réseau est aujourd’hui un réseau
moderne, interconnecté répondant
mieux aux attentes du public. Cette
offre de transport public permet
l’évolution des habitudes pour faciliter
l’activité commerciale et de services
au centre de Tulle sans concurrencer
les bourgs-centres. Le TAD intra-muros
et les lignes 1 et 2 permettent à tous
de rejoindre la navette qui est l’axe
central du service. Le coût pour l’usager reste très modeste. Enfin, grâce
au numérique et à un affichage en
temps réel il est d’emploi beaucoup
plus "prévisible" et adapté au futur.
Comment cette connectivité, cette modernisation du réseau, se traduit-elle ?
Le réseau est interconnecté avec les
autres moyens de transport, mais il est
aussi en dialogue instantané avec
l’usager. C’est là un progrès majeur :
grâce à l’application Pysae, chacun
peut facilement programmer ses déplacements. Demain, la billettique
sera également modernisée : le ticket
s’effacera pour laisser sa place au
numérique. Et l’interconnexion s’étendra aux autres moyens de transport
collectifs organisés au plan régional.
Diminuer notre dépendance à l’automobile "individuelle" en facilitant le
covoiturage, l’usage de moyens de
transport propres (électriques…) et le
recours aux transports collectifs est un
choix rationnel pour préserver notre
qualité de vie en diminuant le coût
réel de nos déplacements. n
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Le Rodarel

La Praderie

reportage photos

La Gibrande

Entrée de l

Puy Saint-Clair

Un nouveau TuT qui se voit !

Rue du Bos

Rue des Sapins
Rue des Chênes
ZI Mulatet Bas

.01 Chaque bus est équipé d'un smartphone qui lui permet de se connecter

Oasis

Cueille Haut

au système de géolocalisation.

Fabrice Marthon
Zone

.02 L’évolution du réseau en septembre a également été l’occasion de renouveler

Chivallier

commerciale
Élu délégué
de Mulatet

à Tulle agglo,
adjoint à la Ville de Tulle Espace commercial Cueille

tous les bus du réseau, urbain et ruraux.

.03 Le TAD ne manquent pas de séduire. Les lignes bleues ciel et roses circulent les
samedis matins et mercredis toute la journée.

Pl. Brigouleix

Parking relais
médiathèque

ZI Cueille

Rue

Pont de la
Av. V. Hugo Barrière

Gal. Leclerc

Bernardie
Av. Sampaix

Citéa

Préfecture

Parking Mermoz
Pont
Dunant

Dr Valette
Dr Ramon

Av. R.
Poincaré

Alsace
Lorraine

CCS
Baticoop Tour de
Souilhac
Gare
SNCF

Urbains ou ruraux, les bus du TuT se remarquent. Les nouveaux services, notamment
l’information voyageurs en temps réel, s’affichent aux arrêts. Le TuT a réussi sa
rentrée !

Cathédrale Gambetta
Parking
Pl. Tavé
St Pierre

Cinéma

Pl. Schorndorf
Pl. Carnot
Tulle agglo
Quai G. Péri Hôtel de Ville
Le Cloutiéroux
Maison de santé
Marquisat
Lycée René Cassin

Conseil Départemental
La Châtaigneraie
Ecole Clément Chausson

"La réflexion sur les réseaux
Bd de la Lunade
Roussoles
PÔLES D’ÉCHANGES,
DITS PÔLES NODAUX PERMETTENT DE PASSER D’UNE
Pont de DES
la Pierre
et moyens de transport est
LIGNE À L’AUTRE EN TOUTE SIMPLICITÉ, 4 POINTS NODAUX SONT IDENTIFIÉS SUR
au cœur de nos préocLE RÉSEAU : BRIGOULEIX, PRÉFECTURE, GARE SNCF ET PLACE SCHORNDORF.
cupations. Nous essayons
Pounot
d’imaginer et de mettre en
Poumaille
œuvre un plan de déplacement global qui permet
de mêler l’ensemble des
LÉGENDE
de Laguenne
usages, que ce soient les Centre commercial
C’est
le nombre de voyageurs enregistrés sur les lignes urbaines du TuT
Arrê
Points nodaux
(arrêts
+
agglo en septembre 2017. En comparaison, en septembre
2016,
leurnavette
nombre
transports en commun,
lignes
+
TAD
Tulle
+
TAD
agglo)
était de 11 100.
Chemin du
les voitures, les piétons ou
Tacot
Une augmentation
de 16 % qui vient confirmer la pertinence des nouvelles
Arrê
deux-roues. Les usages
lignes et des nouveaux horaires. Et si nous Arrêts
faisions
TADmieux
Tulle pour la fin de
évoluent et se multiplient,
l'année
?
Rue du Rival
nos cités doivent s’adapter
Arrê
Arrêts TAD agglo
et se transformer."

.04 Avec les BIV (bornes d’informations voyageurs) installées aux arrêts Brigouleix, Gare
et Préfecture, vous savez dans combien de temps arrive votre bus.
.05 L’application Pysae, qui complète ce service d’informations voyageurs en temps
réel, est téléchargeable sur l’Appstore et Google Play gratuitement.

Archives départementales

Rue du 9 juin 1944

Ecole de Virevialle

dossier

Hameau de Virevialle
Virevialle

.01

12 900

Eglise de Laguenne

12

TuT aqua,
le ticket aux grandes idées !
.02

.04
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Ce qu'il faut retenir

dossier

Route de Chameyrat

.03

.05
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Desservi en moyenne toutes les demi-heures par la na vette, le
centre aqua est désormais plus accessible. Alors, est née l’idée de
vous proposer le TuT aqua. Ce ticket combiné, en vente jusqu’à la
fin de l’année 2017, comprend : un trajet aller-retour pour le centre
aqua + 1 entrée (enfant ou adulte) à la piscine pour 3 € (au lieu de
6,50 € pour un adulte et 5,50 € pour un enfant). En vente exclusive
à bord des bus TuT agglo (na vette, lignes 1 et 2).
Plus d’infos sur www.tulleagglo.fr

Pysae
Avec l’application
Pysae, je peux localiser
les bus de la navette et
des lignes 1 et 2, quelle
que soit ma position !
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Information en temps réel
Pysae, l’appli "malin"
Comment ça marche ? Téléchargez
l’application Pysae sur votre mobile
ou votre tablette et sélectionnez le
réseau TuT agglo. Vous accédez ainsi
aux 3 lignes urbaines (navette, lignes
1 et 2) et pouvez localiser les bus,
rechercher l’arrêt le plus proche de
vous, connaître l’heure d’arrivée des
bus en temps réel…
Pysae (application gratuite) est disponible sur l’Appstore et sur Googleplay.
Plus d’infos : www.pysae.com

4 FAÇONS D’ÊTRE CONNECTÉ À VOTRE RÉSEAU :
BIV
Facebook
Avec les BIV (bornes
d’infos voyageurs)
installées aux arrêts
préfecture, Brigouleix
et gare SNCF, je
connais mon temps
d’attente avant le
prochain bus.

13

Avec Facebook,
j’accède aux bons plans
de mon réseau et je
peux profiter des offres,
gagner des cadeaux et
suivre la vie du TuT
agglo ! Réseau TuT
agglo - @TuTAgglo.

Twitter
Avec Twitter, je
connais le trafic de
mon réseau et je peux
partager les infos
autour de moi. Réseau
TuT agglo - @TuTAgglo.
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projets

projets

Enseignement supérieur

Création d’un campus
universitaire
Objectif : rentrée 2020

.01 L’IFSI, l’ESPE, Canope et la
bibliothèque seront regroupées dans
le bâtiment 419. Les 200 étudiants
de l’IFSI se déploieront sur les 1er et
2e étages. L’ESPE, qui compte 90
étudiants, Canope et la bibliothèque
universitaire occuperont le rez-dechaussée. Le bâtiment compte
3 plateaux de 1 000 m². La pré-étude
de spatialisation des besoins a
permis d’aboutir à une économie
de 280 m².

.06

.02 Le parvis, aujourd’hui parking,
deviendra un espace de vie pour les
étudiants avec espaces verts, zone
de détente et espaces dédiés à la
pratique de loisirs sportifs.

.01

Jusqu’à présent nous parlions de projet, dorénavant nous voilà engagés
dans une dynamique de création. Le 18 septembre dernier, les soutiens
financiers et pédagogiques ont signé la convention de partenariat,
actant officiellement la naissance du campus universitaire de Tulle.
Multiplier les forces, pour améliorer l’offre
et la qualité des services. Voici donc
l’objectif de Tulle agglo et de l’ensemble des partenaires avec la création d’un campus universitaire. Le lieu
choisi, l’ancien site de la Manufacture
dans le quartier de Souilhac, accueille
d’ores et déjà l’IUT de Tulle et le CFAI.
La rénovation du bâtiment 419 permettra d’accueillir sur un même site
3 structures de formation : l’IFSI (Institut français de soins infirmiers), l’ESPE
(École supérieure du professorat et de
l'éducation) et CANOPE. En regroupant les différentes filières d’enseignements supérieurs de la ville, le projet
vise à renforcer et maintenir l’offre de
formation sur le territoire. Un enjeu capital pour la dynamique locale.

L’INFO en +
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.02

L’identité du projet porté par Tulle agglo
s’affirme à travers la collaboration des
différents acteurs. Les établissements
pédagogiques ont travaillé ensemble
afin d’établir un projet commun
marquant l’ambition d’un véritable
campus universitaire. Que souhaitons-nous faire ensemble ? Quels
nouveaux usages et apprentissages
pouvons-nous offrir aux étudiants afin
d’être en adéquation avec le monde
professionnel ?
Innovation, mutualisation, outils numériques, transversalité, services… La vie
du campus se devra d’être attractive et en phase avec les besoins des
étudiants. n
Retrouvez la vidéo de présentation du
campus sur www.tulleagglo.fr

.05

.04
.03

5,9 M€

C’est le coût global estimatif hors taxe du projet. La rénovation du bâtiment
419 est estimée à 4,5 M€ et a obtenu de la part des partenaires un cofinancement à hauteur de 79 % (État : 1,2 M€ ; Région Nouvelle-Aquitaine :
960 000 € ; Département de la Corrèze : 412 500 € ; ARS : 1 M€), laissant à la
charge de Tulle agglo 927 000 € de travaux. La construction du restaurant,
dont le coût estimé s’élève à 1,4 M€, est également cofinancée : Préfecture
de Région : 560 000 € ; Département : 240 000 ; Région : en cours
d’instruction ; Tulle agglo : 600 000 €. Le CROUS s’est engagé à financer les
plateaux étudiants du futur restaurant à hauteur de 1,53 € TTC par repas complet.

.03 Le restaurant inter-entreprises,
aujourd’hui locataire du 1er étage du
419, sera transféré dans un bâtiment
neuf, construit sur le parking de l’IUT.
Une étude menée en 2016 porte à
500 le nombre d’utilisateurs potentiels.
Outre l’aménagement de locaux
neufs, le restaurant devra proposer
une offre plus large : restauration
étudiante, restauration classique,
sandwicherie, salad’bar… Le projet
prend en considération les attentes
en matière d’accueil (wifi gratuit,
espace détente, espace de
restauration extérieur…).

Stéphanie Vallée

Élue déléguée de Tulle agglo
en charge de l'enseignement
et de la formation
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" L’enseignement supérieur est un puissant levier du développement de notre territoire,
et le futur campus universitaire de Tulle s’inscrit au cœur de cette démarche. Il va
permettre de renforcer l’attractivité du site à l’échelle du département mais aussi
de la nouvelle région et améliorer les conditions d’études et de vie des étudiants.
Notre territoire souffre d’une dynamique démographique à la baisse et, malgré un
solde migratoire positif, c’est un territoire vieillissant.
Cependant, sur les 545 étudiants que compte actuellement la ville de Tulle, nous pouvons constater que 38 % des étudiants ont obtenu leur BAC en dehors de la NouvelleAquitaine et 6,8 % d'entre eux sont internationaux. Les formations de l’enseignement supérieur proposées ici sont donc attractives et il convient de les renforcer,
c’est tout l’enjeu de ce projet. Bien d’autres sujets sont encore à approfondir pour
faire de Tulle une place forte de l’enseignement supérieur autour des thèmes de la
gestion des risques, du développement durable et de la santé. Tulle agglo continuera à apporter son soutien pour y contribuer." Stéphanie Vallée n
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.04 Le parking sera totalement
repensé. Le nombre de places de
stationnement sera conservé, soit
environ 80.
.05 Les espaces de circulation, de
stationnement ou encore l’offre de
logements étudiants sont des paramètres indispensables à la réussite du
projet. Ainsi, il convient de réfléchir
à la circulation mais également au
stationnement et à la mobilité. Sur
ce point, le nouveau réseau de TuT
agglo intègre dans sa navette de
centre-ville la desserte du quartier
avec une meilleure rotation horaire
(30 mn). Dans le cadre de son plan
de déplacement, la Ville de Tulle entend également favoriser l’usage du
vélo, avec notamment la promotion
du vélo à assistance électrique.
.06 Des solutions de stationnement
ont été trouvées avec l’utilisation
de l’ancienne voie du tacot
surplombant le site. En rationalisant
certains espaces, la capacité de
stationnement peut ainsi être
augmentée.
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culture

culture

idées de lectures

Voici une sélection des coups

LA sélection
des bibliothécaires

territoire. Qu’ils soient en lien

de cœur des bibliothécaires du
avec l’actualité nationale,
régionale, locale ou communale,
les ouvrages présentés sont
tous disponibles dans les
médiathèques du réseau de
lecture publique de Tulle agglo.

Valérie Brousse

Isabelle Scotto

Médiathèque
de Saint-Clément

Festival

"Carajuru", de Sébastien Vidal, éd.
Lucien Souny,
Collection plumes noires, 2017

L’art photographique envahit le territoire
En novembre, le 18e Festival
International d’Art Photographique
s’installe sur notre territoire.
Portée par le Photo Club ASPTT
Tulle, cette rencontre du huitième
art promet, comme chaque année,
de belles découvertes.

Pendant plusieurs jours, du 28 octobre
au 12 novembre, Tulle devient la capitale de l’art photographique. Depuis
maintenant 17 ans, le Photo Club
ASPTT nous fait découvrir des œuvres
du monde entier. La qualité des expositions mais également des différentes animations rayonne sur tout le
territoire. Professionnels et amateurs
nous livrent leurs regards sur le monde
au fil des 475 photographies du grand
concours international. Quelles que
soient leurs origines, ils focalisent leur
attention sur des instants, des scènes,
des lieux, des personnes et nous font
partager la magie de l’instantané. La
photo entretient ce lien fort entre un
instant passé, immortalisé, et notre
besoin présent du souvenir, de compréhension ou de plaisir simple de
contemplation.

Invité d’honneur :

Pierre SOULIER
SALLE DES FÊTES IMPASSE LATREILLE : 13H - 19H DU LUNDI AU VENDREDI / 10H - 19H SAMEDI ET DIMANCHE
Pont de La Pierre
19000 TULLE
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www.photoclubasptttulle.com

Photographie Pierre SOULIER - Maugein imprimeurs - RCS B 825 680 119

Le Photo Club ASPTT Tulle nous le
démontre à chaque festival grâce
à la grande qualité et diversité des
clichés sélectionnés : la maîtrise des
techniques, la créativité, l’émotion,
font de chaque photo une œuvre
artistique portant la signature de son
auteur. Le festival permet ainsi la découverte de cet art au plus grand
nombre.
Cette année, le festival met à l’honneur un photographe amateur tulliste,

Médiathèque intercommunale
Éric Rohmer

Pierre Soulier. Son travail sera présenté à la salle des fêtes impasse Latreille
avec l’exposition de 18 de ses œuvres
de la série « Pure Natur’ailement ».
Cette dernière, originale et esthétique, nous offre une photographie
« nature », dans laquelle l’oiseau ou
le végétal apparaît dans un environnement vierge. Photo ou peinture ?
Ce passionné de nature (Membre de
la LPO Corrèze) est devenu progressivement un spécialiste de la photographie « Nature » (animalière particulièrement) pour finalement devenir
un artiste photographe.
Le festival international, c’est cela.
Des découvertes inédites et improbables. L’art de nous ouvrir les yeux,
de nous montrer sous un autre angle
notre quotidien, ce qui nous entoure. Au cours de ces 2 semaines,
rencontres, animations, stages, expositions, concours, conférences et
autres rendez-vous ponctuent notre
curiosité et nous font voyager, au
cœur du huitième art. n

"Saint-Privat, Corrèze. Un
homme est découvert mort
chez lui. Il était devenu une star
en faisant courageusement
échec à un braquage. Suicide
ou meurtre ? Plus l’adjudant
Brewski creuse, plus il exhume
des secrets nauséabonds et
des histoires malsaines qui se
lient avec d’autres faits affreux.
Sortira-t-il indemne de cette
enquête ?" Deuxième volet de
la "Trilogie des sentiments noirs",
et après Woorara, nous retrouvons avec plaisir le gendarme
Walter Brewski dans une
histoire sordide et très noire.
Ce roman est porté par une
langue travaillée qui met en
valeur l’histoire, les personnages
et un territoire. Loin des thrillers
abracadabrantesques, on est
emporté dans une aventure
très crédible qui sonne toujours
vraie. À découvrir absolument."

Après la Foire du livre de Brive,
l’auteur viendra dédicacer à la
médiathèque de Saint-Clément
son livre, samedi 25 novembre
de 10h à 12h.

"Heurs et malheurs
du sous-majordome Minor",
de Patrick de Witt,
éd. Actes Sud, 2017

Hélène Formosa

Médiathèque intercommunale
Éric Rohmer

"Maison, poésies domestiques",
d’Emanuel Campo,
éd. La Boucherie Littéraire, 2016
"Une belle surprise que ce
petit recueil de poèmes !
L’auteur sublime, avec
humour et finesse, ces petits
instantanés de la vie
domestique où sa propre
expérience n’est jamais loin…
À emprunter bien vite pour
goûter à nouveau le raffinement
de l’ordinaire et se réconcilier
tout en légèreté avec la
poésie. Et inversement."

"Lucien Minor, dit Lucy, quitte
à 17 ans son village de Bury et
part forger son propre destin.
Ses pas l’amènent jusqu’au
château du Baron von Aux
pour y travailler comme
sous-majordome.
Arrivé sur les lieux, il découvre
un endroit sombre et quasi
abandonné où résident
l’étrange Monsieur Olderglough,
majordome des lieux et
l’inquiétant baron… Mais
peu requis par ses nouvelles
fonctions, Lucy part à la
découverte des alentours et
va rencontrer Klara.
Ainsi vont commencer les
aventures et les mésaventures
de ce jeune garçon dans
une atmosphère surréaliste.
Patrick de Witt nous propose
une comédie burlesque avec
des personnages aux mœurs
ambiguës."

Vous pouvez retrouver l’intégralité
du programme sur :
www.photoclubasptttulle.com/fr/
Ou suivre l’actualité de l’association sur la
page Facebook : Photo Club ASPTT Tulle
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10 000 foyers
assainissement
non collectif
soit 20 000 habitants

1 régie
syndicale

12 800 abonnés
assainissement
collectif
soit 25 000 habitants

1 délégation
de service public
45 stations
d’épuration

Concernés pour une
partie de leur temps :
68 agents
d’exploitation
communaux

300 km
de réseaux
56 postes
de relevage

Une compétence de l’agglo
l’agglo devra assumer à
compter du 1er janvier 2018 la
compétence assainissement
collectif. Première étape d’une
prise de compétence plus globale,
avec en ligne de mire 2020 et le
transfert de l’eau potable.

L’INFO en +
Le transfert de la compétence
assainissement collectif va au fil
des semaines se préciser :
9 novembre : commission Eau et
Assainissement (orientations en
matière d’organisation)
16 novembre : conseil
communautaire (création du
SPIC - service public industriel et
commercial - et désignation du
CE - conseil d’exploitation)
30 novembre : conseil
d’Exploitation du SPIC
11 décembre : validation des
divers statuts et vote des tarifs 2018
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Centre aqua :
vacances Noël 2017
Le Centre aqua se met à l’heure
du Père Noël durant les vacances !
La fermeture technique annuelle
du centre aqua aura lieu du
24 décembre au 1er janvier 2018.

Tulle agglo, comme toutes les communautés de France, est concernée par le transfert obligatoire de l'eau. La première
étape de ce vaste chantier consiste
à réunir sous l’égide communautaire l’ensemble de l’assainissement
collectif et non collectif. Le travail
minutieux mené par les élus est en
cours. A l’heure où nous rédigeons
ce TaM, certaines étapes sont encore
à mettre en place. Mais comme rien
n’échappe à l'œil de lynx du TaM, voici d’ores et déjà quelques éléments.
Notre territoire compte 10 000 foyers
disposant d’un système autonome
d’assainissement contre 12 800 pour
l’assainissement collectif. Ce dernier
est géré sur l’ensemble de l’agglo, à
l’heure actuelle, par 36 régies communales, 1 régie syndicale et une délégation de service (pour la Ville de
Tulle).
Afin de faire fonctionner l’ensemble
des systèmes, 68 agents d’exploitations communaux sont mobilisés et
40 agents administratifs, soit environ
15 équivalents temps plein. Notre patrimoine compte 45 stations d’épurations, dissimule plus de 300 km de
réseaux et héberge 56 postes de relevage et 150 déversoirs à orages.
Une fois ce diagnostic établi, on comprend aisément l’ampleur du travail à
mener.

Au 1er janvier 2018, l’ensemble de l’assainissement collectif est sous compétence communautaire. Pour faire
fonctionner ce service public industriel
et commercial, deux options s’offrent
à l’agglo : assurer par ses propres
moyens le service ou alors faire appel
à des prestations de services. Après
plusieurs échanges et à l’issue de la
conférence des maires du 20 octobre
dernier, les élus ont opté pour la deuxième solution, permettant ainsi de
s'appuyer sur les communes, en tant
que prestataires de services.

Rappel règlement intérieur
• Caleçons et maillots de bain à jupe
interdits
• Douche savonnée obligatoire
avant d’entrer dans les bassins
• Espace non-fumeur
• Évacuation des bassins 30 mn avant
la fermeture, fermeture de la caisse
15 min avant l’évacuation
Le centre aqua
Complexe sportif de l’Auzelou
19000 Tulle - 05 55 20 08 08
centre.aqua@tulleagglo.fr
www.tulleagglo.fr

DU 2 AU 7 JANVIER 2018 :
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi - 12h à 20h
Samedi - 10h à 12h30 | 14h à 20h
Dimanche et jours fériés - 9h à 13h

assainissement

Conséquence de la loi NOTRe,

À VOTRE SERVICE !

40 agents
administratifs

150 déversoirs
d’orages

infos pratiques

environnement

36 régies
communales

Les activités « ludiques et forme »
• Open Bike - Positionnez-vous sur
le tableau de réservation à votre
disposition à l'entrée
Comme un poussin dans l’eau !
• Aqua mômes – Samedi 6 janvier,
10h à 12h
• Bébés nageurs, de 6 mois à 2 ans
(sur réservation) - Samedi 6 janvier
10h - 11h / 11h - 12h
• Structure gonflable - Toboggan Mercredi 3 janvier, 14h à 16h

Cette option offre plusieurs avantages :
elle s’appuie sur des agents communaux qui ont une connaissance du
terrain, garantit une réactivité d’intervention et repose sur l’expérience des
mairies en matière de gestion des fichiers usagers. Cette organisation est
pour l’instant la plus appropriée. Mais
il est possible qu’elle évolue à moyens
termes dans le cadre du transfert de
la compétence eau potable et en
cohérence avec la mise en place du
schéma de mutualisation voirie. n

Visites du SPANC
La campagne de contrôle des
installations d’assainissements non
collectifs s’est terminée sur les
communes d’Espagnac et de
Saint-Paul. Toutes les personnes
concernées par les visites du SPANC
et qui ne se sont pas encore
manifestées doivent le faire
rapidement auprès du service.
La campagne de contrôle se
poursuit désormais sur la commune
de Pandrignes.
SPANC - Service public d’assainissement
non collectif de Tulle agglo
Rue Sylvain Combes - 19000 Tulle
05 55 20 67 07 - spanc@tulleagglo.fr

Recevoir Le TaM’.

Service collecte
des déchets
Jours fériés :
• 1er novembre : les collectes
d’ordures ménagères et
d’emballages recyclables seront
maintenues dans les communes de :
La Roche-Canillac, Champagnac
-La-Prune, Saint-Pardoux-La-Croisille,
Gumond, Gros-Chastang,
Orliac-De-Bar, Saint-Salvadour,
Beaumont, Chameyrat, Clergoux,
Eyrein, Favars, Saint-Germain-lesVergnes, Saint-Mexant, Tulle.
• 25 décembre 2017 : les collectes
d’ordures ménagères et d’emballages recyclables seront rattrapées
samedi 23 décembre pour les
communes de : Chameyrat, Cornil,
Corrèze (circuit 1 et 2), Laguenne,
Seilhac, Saint-Augustin, Saint-BonnetAvalouze, Saint-Hilaire-Peyroux, Tulle.
• 1er janvier 2018 : les collectes
d’ordures ménagères et
d’emballages recyclables seront
rattrapées samedi 30 décembre
pour les communes de : Corrèze
(circuit 1 et 3), Favars, Lagraulière,
Laguenne, Saint-Germain-lesVergnes, Saint-Mexant, Seilhac,
Saint-Augustin, Saint-BonnetAvalouze, Saint-Clément,
Saint-Hilaire-Peyroux, Tulle.

Bulletin d’abonnement

Vous êtes résident de l’une des communes de Tulle agglo
et vous ne recevez pas Le TaM' : faites-vous connaître !
Nom : ........................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Commune : ...............................................
Tél. ............................................................. E.mail : .......................................................
Bulletin à retourner à : Le TaM’ • Tulle agglo
rue Sylvain Combes • 19000 TULLE
Téléphone : 05 55 20 75 00 • Fax : 05 55 20 75 01 • E.mail : tulleagglo@tulleagglo.fr

Le TaM de jan vier 2018 reviendra plus en
détail sur cette question de l’assainissement collectif.
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