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Histoires de jumelages

TULLE

Le public est venu nombreux place Martial Brigouleix pour assister aux animations gratuites proposées
dans le cadre des cérémonies du 14 juillet.

Le droit
à la sécurité
et à la
tranquillité

Des perturbations ont été causées cet été dans le

secteur de la cathédrale, principalement le soir, par quelques personnes, généralement des jeunes souvent accompagnés de chiens. Il n’y a pas eu d’incidents
graves. Mais chacun a droit à la sécurité et à la tranquillité : les résidents, les
commerçants, les clients, les touristes…
J’ai donc pris plusieurs décisions pour mettre fin à ces troubles. J’ai signé un
arrêté municipal interdisant la vente d’alcool au-delà de 21 heures et un autre
interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique.
En outre, les liaisons entre les services municipaux et le commissariat ont été
renforcées afin d’augmenter le nombre de patrouilles de la police nationale dans
la ville. Les élus eux-mêmes se sont relayés pour veiller à ce que la quiétude soit
préservée en journée dans le centre ancien.
Et puis j’ai demandé à une société de sécurité d’assurer une présence nocturne
dans le quartier du Trech.
Ces différentes mesures ont été bénéfiques. Il convient désormais de préciser et
d’inscrire un dispositif dans la durée. Dans ce but, je vais demander la réunion
prochaine du Conseil local de prévention de la délinquance. Et je ferai en sorte
que les dispositions qui seront prises, en concertation avec les services de l’Etat,
soient les plus efficaces pour assurer durablement la tranquillité partout dans
Tulle, qui reste une ville sûre, comme le prouvent les statistiques.

Rendez-vous et projets

Bernard Combes,
maire de Tulle,
conseiller départemental

Après un été riche en animations variées qui ont été pour la plupart très appréciées, en particulier les visites contées du quartier historique et les festivités du
14 juillet, septembre s’annonce bien rempli en rendez-vous : Foulées Tullistes,
présentation de la nouvelle saison du théâtre, Salon de l’habitat, Journées du
patrimoine…
Quant aux principaux projets en cours, le calendrier se précise : après l’ouverture
du restaurant interentreprises à cette rentrée dans le quartier de Souilhac, les
travaux vont commencer dans les prochaines semaines pour le Centre de santé
municipal (ouverture en janvier 2020) et pour la Résidence seniors Les Lucioles
(ouverture au printemps 2021).
Bonne rentrée à tous !

no 142 3

Projet

Création
d’un centre
de santé municipal
Le 2 juillet dernier, lors du conseil municipal, les élus de
la Ville ont voté en faveur de la création d’un Centre de
santé municipal afin de faire face à la pénurie de médecins
généralistes.
Le Centre de santé ouvrira ses portes en janvier 2020, au n°7
de la rue Louisa-Paulin, dans l’ancien logement de fonction
de l’école Joliot-Curie. Des travaux seront engagés début octobre afin d’accueillir les professionnels de santé et le public
dans des locaux adaptés : salles de consultation, accueil et
salle d’attente. Trois médecins généralistes et deux secrétaires médicales seront embauchés par la collectivité. Les
recrutements sont déjà en cours et l’un des trois médecins
généralistes assurera le rôle de coordinateur du Centre.
Cette structure sera donc un nouveau service de la Ville de
Tulle, rattaché à la direction « Pôle services à la population
». Elle accueillera les patients du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 puis de 14h à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30
(prise de rendez-vous par téléphone ou via une application
numérique). Le Centre pratiquera le tiers-payant avec l’objectif de développer, à terme, le tiers-payant mutualiste. Si ce
service n’est pas réservé exclusivement aux Tullistes, dans
un premier temps, seuls les habitants de Tulle pourront choisir le Centre comme « médecin référent ».
Ce projet de Centre de santé municipal s’inscrit dans le cadre
du Contrat Local de Santé co-signés par la mairie, Tulle agglo et l’ARS. Il permet avant tout de maintenir l’offre et l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. En 2013, la Ville
comptait 15 médecins pour 15 838 habitants ; en 2019, ils ne
sont plus que 10 pour 15 181 habitants et d’autres départs en
retraite sont prévus. Un déficit dans l’offre médicale que les
élus de la Ville contribue à combler par cette action.

Handicap

Des démarches simplifiées
L’Agence Régionale de Santé, en partenariat avec le
Conseil départemental de la Corrèze, ouvre un nouveau
module sur le site : www.viatrajectoire.fr
L’objectif, faciliter la recherche d’un établissement
ou d’un service médico-social adapté à la personne
en situation de handicap. Ce service public, gratuit
et sécurisé, recense les 70 établissements du département. Les usagers peuvent, via un espace personnalisé, consulter l’annuaire détaillé des structures et
leur adresser directement une demande. Un service
complémentaire à celui proposé par la Maison des
Personnes Handicapées. Cette simplification des
démarches permet de suivre et de gérer ces demandes
en toute transparence.

Ça s’est passé à Tulle
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actualités
Travaux

Violences conjugales

Rue du Docteur Dufayet

Inform’Elles 19
toujours à l’écoute

Des aménagements sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement vont avoir lieu dans cette rue du quartier de
Souilhac.
Ces travaux sont réalisés et financés par la régie Assainissement de Tulle agglo et par la régie des Eaux de
la Ville. Les réseaux d’eau potable et d’assainissement
(300m linéaires) vont être changés en totalité pour
un montant de 360 000 € (160 000 € pour la Ville et
200 000 € pour Tulle agglo). Cette modernisation des
réseaux souterrains sera accompagnée par une reprise
totale de la voirie par l’entreprise Colas à l’issue des
interventions. Des perturbations de circulation et de
stationnement sont donc à prévoir dans ce secteur
pendant environ deux mois. Une quarantaine de compteurs individuels ou collectifs ont été comptabilisés par
les agents de la régie des Eaux.

Depuis 2014, l’accueil de jour vient en aide aux personnes
victimes de violences conjugales, des femmes principalement, ainsi qu’à leurs enfants.
Au premier semestre 2019, 161 personnes ont été accueillies dans les différentes antennes du département dont 61
dans les locaux d’Inform’Elles Tulle. Un accueil de proximité
indispensable pour les victimes, c’est pourquoi l’association
recherche des bénévoles pour tenir des permanences : « il
est important que les personnes qui s’engagent puissent
être disponible ½ journée par semaine et 1 journée par mois,
précise Jeanne Itangu, responsable de SOS Violences Conjugales. Les bénévoles doivent bien évidement faire preuve
de discrétion mais surtout posséder des qualités humaines
comme la bienveillance, l’ouverture d’esprit, le non jugement
et avoir une grande capacité d’adaptation ».
Dans l’appartement situé au 3 rue Louisa Paulin, les victimes
(hommes ou femmes) sont accueillis comme à la maison par
les bénévoles qui ont investi ce lieu pour en faire un espace
convivial et chaleureux. Marie-Claude Farges Virefléau fait
partie des cinq bénévoles qui se relaient à la permanence de
Tulle : « c’est une amie qui m’a convaincue de m’investir dans
l’association, confie-t-elle. J’ai été accompagnée, formée
et nous avons des outils à notre disposition pour travailler.
Ce que la plupart des victimes recherchent c’est avant tout
une oreille attentive et bienveillante. Lorsqu’elles poussent
la porte, elles se confient à nous, souvent après des années de silence, car elles n’ont plus personne autour d’elles.
L’équipe de SOS Violences Conjugales nous fait entièrement
confiance dans la prise en charge des victimes et c’est très
valorisant en tant que bénévole ».
3 rue Louisa Paulin, 05 55 21 92 47 – permanences lundi,
mardi et vendredi 10h à 16h (avec ou sans rendez-vous).
39 19 Violences femmes info (appel anonyme et gratuit)

bienvenue au nouvel élu !
Lors de la séance du 2 juillet, Patrick Broquerie a intégré
le Conseil municipal, suite à la démission de MariePierre Naves-Lauby. Il a été nommé conseiller municipal
délégué à l’insertion et à l’inclusion par le sport des
publics handicapés. Ce Tulliste de 48 ans, ordonnanceur
à la direction des routes du Conseil Départemental de la
Corrèze est déjà très impliqué dans la vie politique locale.
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économie

Les petits nouveaux
M’Bike
2

200 m dédiés aux vélos : VTT, VTC, vélos
à assistance électrique ou pour enfants,
Michel Bourg propose dans ce nouvel
espace des conseils personnalisés, un
atelier spécialisé toutes marques ainsi
que des équipements et accessoires.

IO
Dans son showroom, Jeannice Riel
Vergne expose sa nouvelle collection
pour les femmes : robes, vestes, pantalons mais aussi sacs, bijoux et chapeaux.
Un univers sobre et élégant pour un
style unique.

RE/MAX Sélection
Vente, location, gestion et syndic
l’agence immobilière de Charles
Descamp vient d’ouvrir dans le centre
ancien. Il propose, avec son équipe, un
accompagnement juridique et humain
dans tous vos projets immobiliers.

Le Winston
Un nouveau look et de nouveaux patrons
pour le tabac-presse de la gare. Julien et
Karine Laval ont repris ce commerce et
développent de nouvelles activités (vente
d’e-cigarettes, de billets de concerts, paiement électronique des amendes, etc. ).

Zone de Mulatet
Tél : 05 87 49 18 97
Ouvert du mardi au samedi
9h30 à 12h30 et 14h à 19h
(samedi fermeture à 18h)
www.mbike.fr

89 avenue Victor-Hugo
Tél : 06 58 27 25 63
Ouvert du mardi au samedi
10h à 19h

8 place Gambetta
Tél : 06 09 60 30 95
Ouvert du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 19h, samedi
9h à 12h
www.remax.fr/Selection

12 av. Winston-Churchill
Tél : 05 55 20 10 86
Ouvert du lundi au samedi
6h45 à 20h et dimanche 7h30
à 13h

Rencontres du mécénat
Une manifestation inédite a eu lieu le 29 juin dernier au
cinéma Véo. L’occasion pour la Ville de éunir mécènes
et porteurs de projets pour partager des témoignages,
impulser de nouvelles coopérations et surtout de donner
les clés d’une relation gagnant-gagnant. (Photo fournie)
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Agence Automobile
Thierry Delvigne a référencé plus de
3000 voitures neuves ou d’occasions
récentes dans toutes les catégories :
berline, citadine, break et utilitaires. Le
professionnel s’occupe aussi de la reprise
ou la vente de votre ancien véhicule.

Mains de satin
Ce nouvel institut de beauté chouchoute
les clientes de la tête aux pieds (soins
du visage, onglerie et épilations). Sandrine Marsaa, ancienne esthéticienne à
Bordeaux, met toute son expérience au
service de votre bien être.

Fantaisy
Dans sa boutique, Clotilde Lefebvre
propose de nombreux articles : vêtements neufs et d’occasions pour femmes
et enfants, accessoires de modes, bijoux,
parfum et maquillage pour une petite
touche de fantaisie.

Aroma
D’un simple coup de fourchette, faites un
voyage aux pays des mille et une saveurs :
crevettes au curry, Nan au fromage,
agneau keema mattar… Bhatti Salamat
et son équipe viennent d’ouvrir le premier
restaurant indien de la ville.

1 bis quai Alfred-de-Chammard
Tél : 06 23 32 95 54
Ouvert du lundi au samedi de
8h à 19h ou sur RDV
www.lagence-automobile.com

45 rue Jean-Jaurès
Tél : 05 87 49 73 72
Ouvert mardi, mercredi et
vendredi 9h à 19h et samedi
9h à 15h

75 av. Victor-Hugo
Ouvert mardi, mercredi et
jeudi 10h à 12h30 et 14h à 18h,
vendredi 10h à 18h, samedi 10h
à 17h

8 quai de Rigny
Tél : 05 87 49 71 13
Ouvert du lundi au dimanche
de 12h à 14h30 et 19h à 12h30
Sur place ou à emporter

poursuite des travaux
Le chantier de réhabilitation de la mairie avance à un bon
rythme : l’escalier principal est en cours de finition, la
future salle de réception se dessine et les travaux de la
nouvelle salle du Conseil municipal débutent. De ce fait,
les mariages seront célébrés, jusqu’à la fin de l’année, à
l’école Joliot-Curie (hall de la maternelle).
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Brocante

Les exposants de Tulle Broc vous
donnent rendez-vous :

Dimanche 15 septembre et dimanche
20 octobre 8h à 18h sur le quai Baluze

TUT gratuit

Dans le cadre de la journée des
transports publics et de la semaine
européenne de la mobilité, Tulle agglo
vous invite à bord des TUT pour
sillonner la ville gratuitement (TAD
compris).

Mercredi 18 et samedi 21 septembre

Bourse d’échanges

Le Rétromobil Club de Tulle Corrèze
organise une vente de pièces neuves et
d’occasions autos, motos, camions.

Dimanche 22 septembre, toute la
journée place Smolensk
www.retromobilclubtulle.com

Concert club

Madam, c’est un concentré de rock
survitaminé ! Les quatre jeunes tarbotoulousaines dynamitent la scène à
grands coups de riffs dévastateurs tout
droit sortis de la tradition garage.

Jeudi 3 octobre 18h30, salle des

Lendemains qui Chantent, gratuit
deslendemainsquichantent.org
N’hésitez pas à transmettre
vos informations à TulleMag :
communication@ville-tulle.fr

Plouf

C’est la rentrée au club des nageurs !
L’association entame cette nouvelle saison avec plusieurs objectifs : accueillir de
nouveaux licenciés mais surtout s’imposer davantage lors des compétions à venir.
La nouvelle présidente Mélanie Delpy et l’ensemble des membres du
bureau proposent dès la rentrée des créneaux supplémentaires pour les
nageurs en compétition : « nous avons un entraînement de plus le samedi
matin afin que les jeunes qui participent aux compétitions puissent pratiquer davantage. Nous avons de très bons éléments et nous voulons leur
donner toutes leurs chances ». Le club souhaite aussi susciter de nouvelles
vocations en proposant, à chaque vacances scolaires, des stages d’initiation pour les 6 – 12 ans. Durant 45 min, les participants vont plonger
dans le grand bain de la natation : découverte des différentes nages, du
matériel (palme, planche…) et des règles.
Le club poursuit également son engagement dans le sport santé avec « nage
et forme santé » pour les plus de 65 ans et l’activité des bébés nageurs (6 à
24 mois) dans le bassin du centre de rééducation des Neuf Pierres.

	Toutes les infos sur cntulle.sportsregions.fr

une soirée à montmartre
Des peintres, des libraires, un caricaturiste, un disquaire,
des accordéonistes, un automate humain... le 25 juillet
dernier, tous s’étaient donné rendez-vous sur le quai
Baluze où, le temps d’une soirée, flottait un petit air de
Montmartre. Esprit guinguette et ambiance bon enfant :
cette nouvelle animation a fait l’unanimité !
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actualités
France Alzheimer

Sortie

Café mémoire

Rando des quartiers

L’association France Alzheimer et le Centre hospitalier de Tulle
organisent un deuxième temps de rencontre lundi 23 septembre à 15h à la Rotonde.
Le café mémoire est un lieu d’écoute et d’échanges destiné
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (ou maladie
apparentée) et à leur entourage. Animé par une psychologue et
des membres de l’association, ce temps privilégié et convivial
permet de rompre avec l’isolement et de partager son
expérience. Des intervenants extérieurs peuvent
être conviés afin d’aborder des thématiques
particulières. Le café mémoire est gratuit
(hors consommation), ouvert à tous et
sans obligation d’inscription.
Renseignements France Alzheimer
Corrèze 05 55 17 70 76.
Prochain rendez-vous le 25
novembre à 15h.

Les marcheurs ont rendez-vous dimanche 6 octobre pour
la nouvelle édition sur les hauteurs de Tulle.
Cet évènement sportif mais surtout convivial est organisé
cette année par l’association de quartier de la Croix de bar,
les Barjous. Il rassemble en moyenne soixante-dix personnes et se compose de deux parcours : 6,5 km et 13 km.
L’occasion de découvrir ce quartier éloigné du centreville, en pleine campagne corrézienne. Les bénévoles de l’association offriront un apéritif à
l’issue de la marche pour récompenser
tous les participants.

Inscriptions à partir de 8h30 sur la
plateforme de jeu, derrière l’école de
la Croix de Bar. 2€

Code la route

Nouvelles règles
A la rentrée 2019, le gouvernement va modifier le
code de la route afin de mieux encadrer la circulation
des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM).
Jusqu’à présent aucune règle n’encadrait véritablement
la circulation des trottinettes électriques. A la rentrée, les
trotteurs pourront circuler sur les pistes cyclables ainsi
que les zones à 50 km/h, mais pas sur les trottoirs. En cas
de non-respect, le contrevenant s’expose à une amende
de 135 € pour la circulation sur les trottoirs, 35 € en cas
de non-respect des lois de la circulation et surtout une
amende de 1500 € en cas de dépassement de la vitesse
autorisée. Le port du casque est obligatoire pour les
moins de 12 ans (comme à vélo) et il fortement recommandé à l’ensemble des utilisateurs.

L’Auzelou : un air de jeux
La ludothèque et ses innombrables jeux ont investi, le 7
juillet dernier, les berges de la Corrèze : jeux en bois, de
société, d’éveils… il y a de tout et pour tous les âges. Cette
animation estivale a été délocalisée en plein air pour le
plus grand plaisir des participants. Une nouvelle partie la
saison prochaine ?
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l’Empreinte

Lever de rideau sur la saison
La Scène nationale Brive Tulle invite le public à pousser les portes des théâtres : une scène, deux lieux, acte 2.
La présentation de la saison se déroulera vendredi 13 septembre à Tulle (20h), l’occasion de découvrir les sons,
les images, les textes qui composent la programmation.
Théâtre, danse, musique… tous les arts de la scène seront
une fois de plus à l’honneur. Trois artistes complices
accompagneront aussi cette saison : Sylvain Creuzevault
(metteur en scène), Salia Sanou (parrain de l’édition 2020
de Danse en mai) et Barbara Métais Chastagner (auteur,
dramaturge et metteur en scène). Cette dernière animera
à nouveau un cycle de conférence « les Tribunes » sur différents thèmes de société.
D’autres collaborations sont également au programme
notamment avec la Cité de l’accordéon et la Manufacture
Maugein : « Les 100 non-accordéonistes » avec Claire Bergerault, musicienne accordéoniste, chanteuse et surtout
lanceuse d’aventures. Ce projet un peu dingue réunira cent
accordéonistes novices sur la scène le 23 novembre (17h
et 21h). Les grands auteurs du répertoire classique seront
à l’honneur : Racine, Corneille et Shakespeare. Le jeune
public ne sera pas en reste avec « La Serpillière de Monsieur Mutt » suivi d’un atelier parent-enfant, « Chaussure(s) à son pied » et « Parades nuptiales en Turakie » le
11 janvier, « Le Petit Bain » le 15 février, ou encore « C’est
un secret » le 17 avril. L’Empreinte fait aussi la part belle à
la création avec la résidence de Bruno Geslin « Le feu, La
fumée, Le soufre ». A cette occasion, le public sera convié
à assister à trois jours de répétitions d’une pièce présentée
la saison prochaine à Tulle « Edouard II ». Un dispositif
rare où le spectateur est invité à suivre, au plus près, le
travail de recherche, les questionnements, les tentatives
et les tremblements. Tout un programme !

	Programme complet sur www.sn-lempreinte.fr
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h,
le samedi de 10h à 13h (5 à 21€) ; Navettes 1€ l’aller-retour.

Celui qui tombe, représentation le 19 décembre à 20h30 et le 20 décembre à
19h, Théâtre de Brive. (Photo Yoann Bourgeois)

Chaussure(s) à son pied, par le Turak Théâtre le 11 janvier à 19h, Théâtre de
Tulle. A partir de 10 ans. (Photo Benoît Tabita)

Quelle Aventure !
Pari réussi pour le Chœur du Pays de Tulle ! Sous la
direction de Jacques Baudoin, 140 choristes et musiciens
étaient réunis sur la scène de l’Auzelou pour une
représentation grandiose de Carmina Burana de Carl Orff.
Le public ne s’y est pas trompé : la salle était comble pour
ce moment musical d’exception.
10 Septembre 2019

culture
Journées
du patrimoine
Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Musée des Armes : ouvert de 14h à 17h30, visite libre de
l’exposition temporaire. Le conteur Pierre Deschamps fera
découvrir les collections du musée et le quartier de la Manu
de façon différente et sensible, samedi et dimanche à 15h.
Musée du Cloître : ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h, visite libre. Un ancien ouvrier de la Manufacture
d’armes de Tulle viendra raconter son quotidien dans cette
entreprise avec l’association les Amis du Patrimoine de l’Armement de Tulle, samedi 21 à 14h.
Pôle accordéons : ouvert de 14h à 17h30, visites guidées
toutes les 30 mn.
Banque de France : dimanche 22, visites à 10h et à 11h15,
inscriptions obligatoires au 05 55 20 28 28.

Nouveauté

Jeunes

Une collection hétéroclite

Pass’sport culture

A l’occasion des journées du patrimoine, la Société Historique et Régionaliste du Bas Limousin ouvre ses portes.
Les 21 et 22 septembre, le public est invité à pousser
la porte du siège social de l’association, rue des Fauvettes, dans le quartier de la Solane. Vous pourrez y
découvrir des pièces intéressantes sur l’histoire locale
comme, par exemple, des tableaux, des affiches, des
vieux livres, des plans… Les membres de l’association
seront présents pour échanger et présenter ce lieu qui
regorge de trésors documentaires (publication de la
revue Lemouzi).

	Ouvertures samedi 21 septembre de 10h à 18h et dimanche
22 septembre de 10h à 17h. Renseignement : Jacques
Soulier 06 33 91 74 57. Entrée libre

Vous avez entre 6 et 25 ans et souhaitez pratiquer une
activité physique ou culturelle au sein d’une association
tulliste ? Le CCAS vous aide à financer votre adhésion.
La rentrée des classes, c’est aussi le moment de choisir l’activité
que l’on va pratiquer tout au long de l’année. Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux jeunes Tullistes le Pass’Sport
Culture, une aide financière pour encourager la pratique d’un
sport ou d’une activité culturelle. Concrètement, le CCAS prend
en charge 75% des frais d’adhésion dans un des clubs tullistes
adhérents (sous conditions de ressources). Pour en bénéficier,
il suffit de se rendre au CCAS dès le mois de septembre.
Maison de la Solidarité, 25 quai Gabriel Péri, 3e étage,
05 55 21 73 18. Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi
fermeture à 17h).

4 héros médaillés
Les élus ont remis une médaille de la Ville à quatre salariés
de Tulle Ambu pour le courage dont ils ont fait preuve le 18
avril dernier. Alors qu’un incendie se déclarait dans la rue des
Martyrs, Raphaël Alizier, Anthony Lexa, Pauline Desmidt et
Marion Bossoutrot ont immédiatement pris l’initiative de faire
évacuer l’immeuble. Tulle Mag leur tire son chapeau !
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patrimoine
Histoire de nos rues

Impasse
des Batteurs d’Or
Le 29 janvier 1988, le conseil municipal décide de dénommer la voie communale n°6, qui longe la rivière Montane
séparant les communes de Tulle et de Laguenne, l’impasse
des Batteurs d’Or.

Manufacture d’Or dans les années 1900 (AM-Tulle)

Jeu TV

Tentez de prendre
sa place !
« Tout le monde veut prendre sa place », le jeu télévisé
de France 2 recherche des candidats. La société de production du jeu organise des phases de sélection à Tulle.
Vous souhaitez répondre aux questions de Nagui,
affronter le Champion et peut-être le détrôner ? Vous
pourrez tenter votre chance lors des sélections des candidats qui auront lieu lundi 16 septembre à partir de 14
heures.
Pour participer, inscription préalable obligatoire au
01 49 98 26 90 ou sur le site www.tlmvpsp.com.
Alors, duo, carré ou cash ?

Cette dénomination s’explique par la présence, au début
du XXe siècle, d’une activité industrielle particulière,
à proximité, celle de battre l’or. Il s’agit de transformer
des lingots en feuilles par laminage puis frappe, jusqu’à
atteindre l’épaisseur d’un papier de soie, afin d’orner
ensuite des objets ou des monuments.
Depuis le Moyen Âge, la rive droite de la Montane est le
lieu d’implantation de plusieurs moulins qui exploitaient
la force motrice du cours d’eau. L’un d’entre eux, le moulin
du Soleil, était connu dès la première moitié du XVIIe
siècle pour sa production de papier. En 1893, Georges
Faubert, propriétaire d’une batterie d’or au 22 faubourg
du temple à Paris, souhaite développer son activité en
province et loue le moulin du Soleil, qu’il achète définitivement en 1907. Il y fait construire à la place, un bâtiment
industriel à deux étages comprenant turbines, ateliers,
bureaux et logements. à son décès en 1913, sa femme,
Marie-Eugénie Dumilâtre, également fille de batteur d’or,
continue de gérer l’entreprise jusqu’en 1932. Une centaine d’employés travaillaient dans cette manufacture au
plus fort de l’activité. Les hommes assuraient le battage
alors que les femmes, plus minutieuses, partageaient et
empilaient les feuilles d’or. En 1947, le Conseil général de
la Corrèze acquiert le bâtiment pour y installer, en 1950,
une école ménagère agricole. Depuis 1970, les locaux
sont occupés par un établissement et service d’aide par
le travail (ESAT) qui permet aujourd’hui à 70 travailleurs
en situation de handicap de proposer des prestations aux
particuliers, entreprises ou collectivités locales.

Chaud devant !
Des travaux de réfection de la voirie ont eu lieu durant la
saison estivale : 12 822 mètres ont été repris pour le plus
grand plaisir des automobilistes. Tulle agglo, en charge
de cette compétence, a ciblé le village de la Malaurie, les
rues de Langlade, Georges-Sand, Maurice-Caquot et pour
finir l’impasse des Batteurs d’Or.
12 Septembre 2019
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Histoires de jumelages
Tulle est aujourd’hui jumelée avec 6 villes : Schorndorf (Allemange), Bury (Angleterre), Dueville (Italie),
Lousada (Portugal), Renteria (Espagne) et Smolensk (Russie). Des amitiés scellées depuis de nombreuses années et entretenues par les comités de jumelage. Tulle mag propose de revenir sur l’histoire
de ces jumelages qui ont aussi marqué notre ville. (Photo Passerelle des Jumelages - 2010)

D
Histoires
de
Jumelages
Les 19e Rencontres Internationales de la
Jeunesse ont eu lieu à Tulle en mai 2010 et
ont accueillis 500 jeunes venus de Dueville,
Lousada, Bury et Schorndorf. Une nouvelle
édition en 2021 ?

14 Septembre 2019

es grands panneaux des
jumelages ont été installés aux entrées de la
ville il y a déjà plusieurs
années pour annoncer
les différentes villes
jumelées avec Tulle. Ce florilège de
drapeaux rappelle à tous notre partenariat avec six villes : Schorndorf,
Bury, Dueville, Smolensk, Lousada et
Renteria. Une place, un square, une
œuvre, une passerelle… des espaces à
Tulle témoignent de cet engagement
et nous remémorent qu’il y a quelques
années, des hommes et des femmes
ont fait le pari d’une amitié par-delà les
frontières pour préserver la paix entre
les peuples et surtout pour découvrir
une autre culture.
Mais qu’est-ce qu’un jumelage ? Il
s’agit avant tout d’une relation officielle entre deux pays, illimitée dans
le temps, qui a pour but de poser
les bases d’une coopération, qu’elle
soit culturelle, sportive, associative,
économique…

Schorndorf, Bury, Dueville
Tulle signe son premier jumelage en

1969 avec la ville de Schorndorf en
Allemagne. Malgré un passé douloureux, la ville est une des premières en Limousin à se jumeler
avec une ville allemande. Le 28 juin
1969, le maire de Tulle, Jean Montalat
et son homologue allemand Rudolf
Bayler signent à Schorndorf l’acte
officiel de jumelage. Cette entente
est initiée par le groupe folklorique
« les Troubadours » en tournée en
Allemagne en août 1964 puis par
des échanges scolaires en 1968 et
1969. Les comités de jumelage avec
l’appui des deux municipalités entretiennent ces liens d’amitiés au fil des
années en multipliant les échanges
socioculturels, sportifs, scolaires.
Cette année, Tulle fête les 50 ans
d’amitié avec Schorndorf, un évènement que le comité prépare en
lien avec la mairie. « Une délégation
est partie en mai en Allemagne pour
célébrer cet anniversaire outre-Rhin,
raconte Michel Baratte, président
de comité de jumelage. Nous avons
assisté à une cérémonie très émouvante en hommage aux drames
de juin 44 à Tulle. 99 roses ont été
déposées dans le cimetière des vic-
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2003
Fin avril, une délégation italienne est venue célébrer les 10 ans de jumelage entre Tulle et Dueville. A cette
occasion, les élus ont remis à la Ville de Tulle un lion en pierre de taille (symbole de la ville de Venise).
Celui-ci a été installé sur la place Dueville où chaque Tulliste peut désormais l’admirer.

times nazies. Le 13 octobre prochain,
nous accueillerons à notre tour les
amis allemands. A cette occasion,
nous prévoyons une soirée conviviale pour célébrer l’amitié franco-allemande ! Il est important que
le comité de jumelage crée de nouvelles relations avec les partenaires
associatifs et institutionnels mais
aussi avec les habitants. Nous devons
redynamiser notre association en
poursuivant notamment le travail
engagé auprès des établissements
scolaires ».
En 2013, le comité de jumelage de
Schorndorf se rassemble avec Bury et
Dueville, deux des six villes jumelées
avec Tulle. Ce rapprochement est
souhaité de part et d’autres des
frontières comme l’explique Michel
Baratte : « Dueville était déjà jumelée
avec Schorndorf depuis 1998. Le
maire et les représentants élus de
la ville italienne ainsi que le comité
de jumelage Tulle/Schorndorf et
notamment Guy-Jean-Pierre Plas,
l’ancien président, ont formulé le
souhait de s’associer. Ce sont véritablement les rencontres humaines

qui ont encouragé cette association
comme avec Bury ». Le pacte d’amitié
entre Tulle et la ville italienne est
signé le 26 juillet 2008, à Dueville,
entre Bernard Combes et Giuseppe
Bertinazzi (approuvé lors du Conseil
municipal de février 2009).
L’histoire du jumelage entre Tulle
et Bury est d’abord l’histoire du
jumelage entre la ville de Tulle et
la ville de Prestwich, située dans le
district de Bury dès 1964 (signature
du pacte officiel en juin 1970). Suite
à la réorganisation des pouvoirs
locaux, cinq villes dont Prestwich,
sont amenés à se regrouper avec
Bury en 1974. Un nouvel accord est
donc conclu entre Bury et Tulle afin
de sauvegarder les liens déjà établis.
En 2020, Bury et Tulle fêteront leurs
50 ans d’amitié, un rendez-vous
important pour initier de nouveaux
projets avec la ville anglaise.

Smolensk
Le pacte entre Tulle et Smolensk est
quant à lui signé en octobre 1981
à Tulle par Jean Combasteil, maire
de Tulle et Anatoli Emilianov, pré-

le 27 août de cette année,
la passerelle est nommée
en hommage aux jumelages

2800
250

km séparent Tulle de Smolensk

euros par an sont attribués à
chaque comité de jumelage par la
municipalité

400

exemplaires du catalogue sur les
50 ans d’amitié Tulle Schorndorf
ont été édités

1

cabine téléphonique anglaise
installée dans le square Bury

no 142 15

RENCONTRE
AVEC UNe

enseignante

Corinne Ducher-Delmas,

professeur d’Allemand (photo Sophie Carlat)

Comment avez-vous connu les jumelages ?
J’étais encore étudiante et c’est dans le cadre de notre association Euro 80 que j’ai participé au premier déplacement à Schorndorf en 1973. Suite au jumelage scellé en 1969
entre les deux villes, les établissements scolaires tullistes se sont engagés très rapidement dans les échanges. Lors de ma nomination en 1993, au collège Victor-Hugo, j’ai
poursuivi ce que mon prédécesseur avait déjà mis en place notamment avec l’établissement Max-Planck-Gymnasium. Les nombreux contacts pris lors des échanges m’ont
permis d’avoir un carnet d’adresses fourni. En 1997, la classe Européenne est créée, suivie
par les classes bilingues et plus dernièrement la section ABIBAC au lycée Edmond-Perrier.
L’enseignement d’une langue est essentiellement basé sur la communication, et l’échange
avec un correspondant est l’aboutissement de cet enseignement (dès la 6e à Victor-Hugo).
Pour moi, ces actions contribuent à dynamiser le comité de jumelage Tulle-Schorndorf,
toujours associé lors des réceptions ou des présentations de travaux des élèves.
TULLE

TULLE
Vous faites partie du comité de jumelage de Tulle-Schorndorf
et plus récemment de celui de Favars-Saint Hilaire-Peyroux-Schopfloch, que
peuvent-ils apporter aujourd’hui ?
Les gens ont toujours plaisir à se retrouver, la plupart se connaissent depuis de nombreuses années. Ce qui intéresse les Français lorsque l’on part dans une des villes jumelles
concerne bien sûr la culture, le tourisme, la gastronomie mais aussi le fonctionnement des
institutions, différent du nôtre. Il y a moins de jeunes parmi nos membres et nous avons
du mal à nous renouveler car la plupart partent seuls une fois le premier contact établi (via
un correspondant par exemple). Grâce à nos comités, les lycéens peuvent effectuer des
stages dans une entreprise, participer à des échanges longue durée grâce au programme
Brigitte Sauzay. C’est un vrai plus que nous devons valoriser car cela peut être un véritable atout sur un CV.
TULLE
Quels sont les moments que vous retenez de ces différents
échanges avec l’Allemagne ?
Avant chaque séjour, nous élaborions toujours un programme en lien avec les professeurs
de Schorndorf et je dois reconnaître que les sorties chez Porsche et Mercedes ont toujours émerveillé les jeunes Tullistes. Tout comme les rencontres avec les footballeurs de
Stuttgart. Les collégiens allemands ont particulièrement apprécié les courses d’orientation
à Sédières ou encore la rencontre avec les joueurs du CAB en 1998. Le souvenir le plus
émouvant est certainement le travail autour du livre de Didier Jean et Zad « C’était écrit
comme ça ». Suite à la traduction en allemand de cet album relatif au drame de Tulle avec
l’aide d’une assistante, les élèves firent, lors de la venue des correspondants de Schorndorf, une lecture bilingue devant une assemblée (élus, membres du comité de jumelage,
enseignants, élèves…). Un jeune élève allemand a ému le public à la lecture de cette histoire qu’il découvrait au fil des pages.
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En 1984, une délégation de Tullistes pose place Lenine,
devant la maison des Soviets, à Smolensk

Armande Gaspard, mairie de Tulle, Joaquim Da Silva, comité
de jumelage et Jorge Magalhaes, mairie de Lousada, lors
de l’inauguration de l’avenue de Tulle en 1995.

Le 21 mars 2009, Giuseppe Bertinazzi, maire de Dueville,
et une délégation italienne ont été reçus à Tulle pour
officialiser la création du jumelage avec Dueville.

sident du comité exécutif du Soviet.
Cette ville de 330 000 habitants a été
marquée par les évènements de la
Seconde Guerre Mondiale. Il s’agit,
comme Tulle, d’une ville martyre,
victime du nazisme. « Notre dernier
voyage date de 2018, explique Jacques
Souletie, le président. A chaque fois
que nous partons, nous sommes toujours impressionnés par ce pays où
tout est surdimensionné. Les Russes
sont très conviviaux. Il s’agit à mon
sens d’un des comités de jumelage
le plus difficile à gérer de par l’éloignement géographique, la barrière de
la langue et l’administration russe.
Mais c’est aussi le plus dépaysant ! ».
Cet enthousiasme est partagé par les
membres de l’association qui envisagent de nombreux projets pour
développer et faire connaître cette
ville de Russie notamment à travers
l’apprentissage de la langue (mise en
place d’ateliers en 2020). « Un groupe
d’étudiants vient ce mois-ci pour un
échange. Nous organisons une soirée
musicale le vendredi 20 septembre
(salle Latreille haut) où ces jeunes
russes se produiront (danse et chant)
ainsi que d’autres associations tullistes, précise Jacques Souletie. Nous
souhaitons, au-delà de la découverte
touristique et culturelle, faire aussi
partager à nos hôtes les richesses économiques de notre territoire (industries, artisanat local, entreprises). Je
pense notamment aux accordéons
Maugein. Nous pourrons, peut-être

un jour, offrir un accordéon tulliste à
une école de musique Russe ».

Renteria
Certains d’entre vous ne le savent
peut-être pas mais une véritable
œuvre d’art trône au milieu du square
Renteria (Errenteria en basque). Une
sculpture en métal de 200 kg, offerte
par l’artiste espagnol Carlos Ciriza,
lors de l’inauguration de l’espace
public le 22 septembre 2006 en présence d’une délégation espagnole.
Le jumelage entre Tulle et Renteria
date de 1990, avec une signature de
l’acte officiel entre le maire de Tulle,
Jean Combasteil et Miguel Buen
Lacambra, maire de Renteria. Dans
les années 90, quelques échanges
sportifs vont avoir lieu entre le club
de foot, le club des nageurs tullistes ou encore le club de basket.
Cependant, comme l’explique son
président Yves Coste, il y a eu peu
d’échanges entre les deux villes par la
suite : « nous sommes assez proches
géographiquement, cela ne contribue
pas à susciter la curiosité de part et
d’autre de la frontière. Je pense que
les jumelages sont vraiment fait pour
les échanges entre les populations et
pas forcément pour des rencontres
officielles. J’espère, avec les membres
du comité, pouvoir développer les
contacts avec une nouvelle délégation espagnole car suite au changement de municipalité nous n’avons
pas encore pu échanger sur ce point.
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Il nous faut un relais sur place pour
faciliter à nouveau les échanges
culturels, scolaires et sportifs ».

Lousada
Le projet de jumelage avec Lousada et
Tulle a été initié par le groupe folklorique « la Belle vie » et son président
Joachim Da Silva. Ce rapprochement
entre les villes est également rendu
possible par le nombre important de
Tullistes originaires de la région.
L’acte officiel est signé en octobre
1995 lors du voyage d’une délégation
française à Lousada, un moment particulièrement émouvant selon le président du comité Joachim Da Silva :
« ils nous ont accueillis par une
grande fête, il y avait beaucoup de
monde pour inaugurer l’avenue de
Tulle ». En 1996, le square Lousada,
à l’intersection avec la rue de l’Alverge et la fontaine Saint-Martin est
inauguré en présence d’une délégation portugaise. Un symbole pour
ce quartier où cette communauté est
très présente.
En 2021, les membres du comité tulliste espèrent pouvoir fêter comme
il se doit les 25 ans de cette amitié
franco portugaise. Ils se retrouvent
d’ailleurs régulièrement pour des
sorties et un repas convivial afin de
perpétuer la tradition.

Infos complémentaires sur www.agglotulle.fr ou auprès d’Agnès Gameiro,
agnes.gameiro@ville-tulle.fr ou
05 55 21 73 96.

Schorndorf : 50 ans d’amitié
Dans le cadre de cet anniversaire, la Ville et la délégation de Schorndorf organisent les 11 et 12 octobre des animations ouvertes à tous !
Vendredi 11 à partir de 9h30, quatre tables rondes vont se succéder à la salle de l’Auzelou : la jeunesse, le développement économique autour des savoirs faire, l’histoire et
l’accordéon. À 20h, les jeunes du CFA partagent leurs expériences professionnelles dans
les villes jumelles suivis du concert de « Jeu de lames » et de l’orchestre de Schorndorf.
Samedi 12 à 10h, pose des drapeaux des jumelages sur la passerelle puis rendez-vous
en mairie pour un retour sur les tables rondes et surtout la présentation du
catalogue anniversaire Tulle-Schornorf réalisé par les archives municipales.
Retrouvez le programme complet sur www.agglo-tulle.fr
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Un geste qui en dit long

Extraction du miel

Dans le cadre des animations du pôle de l’autonomie, la classe de
CP-A de Joliot-Curie a été conviée à la résidence de Nacre. Les
élèves ont préparé un adorable programme pour les aînés qu’ils
ont notamment initiés au langage des signes. (Photo Carole Massié)

Le 8 août dernier, l’apiculteur Yves Delaunay a procédé à l’extraction publique du miel des ruches de la mairie. Les enfants
du Chambon et de nombreux curieux ont pu lui poser leurs
questions. (Photo S.Taverdet L’Echo de la Corrèze)

Journée de l’éphémère

Soirée martiniquaise

La Compagnie Homo Sapiens a organisé une journée dédiée
aux arts : ateliers d’improvisation, lectures et expositions,
photos... Le collectif Solid-Art a réalisé une véritable performance artistique et technique dans le parc de la mairie.

18 Septembre 2019

La troupe folklorique Ou Za Konet a animé la place
Lovy lors de la soirée 100% Martinique. Des danseurs
et musiciens ont fait voyager le public jusque dans les
Caraïbes.

ils l ’ont fait !

Nuits de Nacre

Les italiens de Canzoniere Grecanico Salentino ont enflammé
la scène de la place Gambetta lors de la 32e édition. Une fois
de plus, cette année l’accordéon était en fête tout comme la
Manufacture Maugein qui a soufflé ses 100 bougies !

Fête nationale

Le défilé du 14 juillet a attiré de nombreuses familles venues admirer les militaires, gendarmes et pompiers. Les
passages des différents véhicules et surtout le déploiement de la grande échelle a ravi petits et grands.

Escape Game

Cet été, l’équipe des musées a proposé de nombreuses animations au Cloître et au Musée des Armes. L’Escape Game,
la nouveauté de la saison, a été particulièrement appréciée
par les familles qui ont résolu les différentes énigmes.

Bouts de ficelle

Sylvie Mercier a animé un des ateliers gratuits proposés par la Cour des arts cet été. Les petits artistes en
herbe ont assemblé, tissé, mêlé des fils de couleurs
pour créer leur attrape-rêve.
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Samedi 7 septembre

Foulées tullistes patrick-perrier

Dès 14h, place Gambetta
www.fouleestullistes.fr

les rendez-vous

Mardi 10 septembre	Don du sang

8h à 13h30, salle de l’UP Marie-Laurent

Vendredi 13 septembre	Lancement de saison
13, 14 et 15 septembre

20h, Théâtre de Tulle pour découvrir la saison 2019-2020. Gratuit
www.sn-lempeinte.fr

salon de l’habitat

De 10h à 19h, place Brigouleix. Gratuit
www.salonhabitattulle.fr

16 sept. au 31 octobre	Patrimoine industriel Limousin *

Exposition au Centre Culturel et Sportif dans le cadre de l’évènement « Tulle c’était l’esprit Manu ». Entrée libre

21 et 22 septembre	Journées du patrimoine

Musée des Armes, du Cloître, pôle accordéons et Banque de France
se dévoilent au public. Gratuit
www.agglo-tulle.fr

21 et 22 septembre	Société Historique du Bas-Limousin

A partir de 10h, l’association ouvre ses portes au public. Gratuit

21 sept. au 16 novembre	Résidence d’artistes

Exposition à la Cour des arts et au Point G des œuvres d’Annie
Bascoul et des dentellières. Gratuit
www.lacourdesarts.org

	Lundi 23 septembre	Café mémoire

15h, bar la Rotonde avec l’association France Alzheimer et le Centre
hospitalier.

Mardi 1 octobre	Conseil municipal
5 et 6 octobre

18h, salle du Conseil Communautaire à l’école Joliot-Curie, ouvert à
tous

Festival du jeu *

Salle de l’Auzelou avec la Ludothèque Air de jeux. Gratuit

Dimanche 6 octobre	Rando des quartiers

8h30 départ derrière l’école de la Croix Bar. 2€

Samedi 12 octobre	Conférence *

14h, médiathèque Éric-Rohmer sur le thème de la pression scolaire.
Gratuit

11 et 12 octobre	Tulle Schorndorf : 50 ans d’amitié

Tables rondes, témoignages, concert, cérémonie… ouvert à tous
www.agglo-tulle.fr

Samedi 19 octobre	Salon des Séniors *

10h à 17h, salle de l’Auzelou dédié aux séniors et à leurs familles.
Gratuit
www.agglo-tulle.fr

Samedi 19 octobre	Repas dansant

20h, salle Marie-Laurent soirée festive organisée par l’Harmonie de
Tulle, réservations 06 27 77 53 19. 20€

20 Septembre 2019

agenda
SAM 5 & DiM 6 oct 2019

5 et 6 octobre

Exposition

*
16 septembre au 31 octobre

Festival du jeu

S A L L E D E L’A U z E L O U

*

Création graphique : Arnauld Louchart - www.comenlimousin.com

Saison 2

e
Entrée gratuit

Restauration sur

SamEdi 5 oct - De 17h à minuit
dimanchE 6 oct - De 10h à 18h

place

Ludothèque

Organisé par la
avec de nombreuses associations ludiques corrèziennes

+ d’infos : AIR DE JEUX & 05 55 20 01 23
CCS 36 AV A.LORRAINE TULLE
asso.airdejeux@gmail.com

L

a ludothèque Air de jeux fait son festival en partenariat avec de nombreuses associations ludiques corréziennes. Au programme : conférence, soirée jeux,
espaces petite enfance, jeux de construction, de société,
jeu de rôle, jeux surdimensionnés et jeux en bois, réalité
virtuelle… venez jouer !

D

ans le cadre de l’événement « Tulle c’était l’esprit
Manu », la Région Nouvelle-Aquitaine propose
une exposition itinérante sur des activités emblématiques et des lieux de mémoire du patrimoine industriel
limousin.
Centre Culturel et Sportif, 36 av. Alsace-lorraine.
Entrée libre et gratuite

	Samedi 5 octobre de 17h à minuit et dimanche 6 octobre de 10h
à 18h, salle de l’Auzelou. Gratuit

PLUS DE 50 STANDS

Santé, culture, loisirs, maintien à domicile...

14H30 TABLE RONDE

sur le thème des arnaques, avec des
associations de défense des consommateurs

15H30 CONFÉRENCE

«Tulle à travers l’objectif de Jules
Vergne», par les Archives municipales

Salon

illes
et de leurs fam

tobre
Samedi 19 oc
zelou - Tulle
Salle de l’Au

avec les Croqueurs de pommes et la Gymnastique
d’entretien Tulliste, un atelier esthétique…

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
Plus d’infos : 05 55 21 73 18 / ccas@ville-tulle.fr

L

’association Potentiels organise une après-midi sur
le thème de la « Pression scolaire » en partenariat
avec la CAF, la MSA et l’Education Nationale. Temps
fort de cette rencontre, le reportage radio réalisé par les
jeunes de l’association auprès d’adultes aux parcours scolaires atypiques.
14h à 17h, auditorium de la médiathèque Éric-Rohmer. Gratuit
Plus d’infos sur www.potentiels.org

10h-17h

rs
des senio

DES ANIMATIONS EN CONTINU

*

*

Samedi 19 octobre

Samedi 12 octobre

HautS potentiels

Salon des seniors

Un salon pour vitaminer sa retraite !

Ville de Tulle

CCAS
www.agglo-tulle.fr

L

e CCAS vous invite à la 3e édition du Salon des seniors
et de leurs familles. Plus de 50 stands et des ateliers gratuits en continu. A 14h30, table ronde sur le thème des
arnaques animée par des associations de consommateurs et à
15h30 conférence «Tulle à travers l’objectif de Jules Vergne»,
par les Archives municipales.
De 10 h à 17h à la salle de l’Auzelou • Gratuit
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tribunes
majorité municipale
l’école au coeur
En cette dernière rentrée scolaire du mandat, nous ne boudons pas notre
plaisir à constater que nous aurons été utiles à l’accueil des enfants dans
les écoles de la Ville de Tulle. Comme celles qui l’ont précédée, la majorité
actuelle a traduit ses engagements dans les faits.
Il y aura fallu du courage politique et du travail.
Courage politique pour mener à bien dans la concertation, la réforme
des rythmes scolaires et l’inscrire dans le paysage au bénéfice des enfants.
Courage politique pour mener à bien la reprise en régie de la restauration avec l’objectif de faire mieux sans coût supplémentaire.
Résultat : 75 % de légumes frais servis, 33 % de produits issus du territoire
régional, 26,4 % de l’agriculture biologique et surtout des enfants satisfaits
du goût et de la variété des plats proposés.
Courage politique donc par toute une équipe municipale qui a toujours fait sienne la priorité éducative, malgré les contraintes et les difficultés financières.
Courage politique enfin et travail de l’ensemble des partenaires.
Enseignants, parents, enfants, personnels municipaux et leurs directions
se sont mobilisés, concertés.
Saluons ici la coordination et les moyens humains municipaux, associatifs
pour rendre accessibles à tous et dans de bonnes conditions, des activités
périscolaires et un parcours culturel et artistique tout au long de l’année.
Saluons la capacité d’adaptation au changement, de formation, d’innovation des agents qui font les repas, qui les servent, qui concourent à lutter
contre le gaspillage et organisent l’accueil des enfants sur les différents
temps de l’école.
Saluons les enseignants qui jouent le jeu d’un partenariat bien compris.
Saluons le sens du service public rendu de celles et ceux qui encadrent,
organisent et accompagnent les personnels dans leur travail quotidien et
les mutations nécessaires.
Saluons enfin l’engagement qui vient d’être pris de faire évoluer le centre
aéré du Chambon pour tenir compte des aspirations des enfants, de leur
famille et du cadre extraordinaire de ce lieu.
« Avoir été peut-être utile, c’est un rêve modeste et fou » écrivait le poète
Aragon à propos de l’engagement politique, de son ancrage dans la réalité
à transformer et le désir constant d’y parvenir.
Un rêve qui nous a inspiré au quotidien simplement parce que le plaisir, la
santé des écoliers, leur accès facilité à l’enseignement et à la culture est
notre priorité d’élues.
dominique grador
Adjointe au maire en charge des
Affaires scolaires
Sandrine Taillefer
Conseillère municipale en charge de
la restauration scolaire
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Dos au mur
Ce devait être un été paisible, il aura été un vrai calvaire pour de nombreux Tullistes installés dans le quartier du Trech. La multiplicité des
témoignages de commerçants, d’usagers ou de résidents est insupportable voire révoltante. Des individus désœuvrés se sont emparés de
l’espace public en multipliant les incivilités, urinant sous le porche de
la cathédrale, invectivant les touristes quand ils ne se battent pas au
milieu de la circulation. Cette « cour des miracles » a fait la loi, malmenant même des élus téméraires en les insultant copieusement.

Le retour du refoulé
La Majorité s’était évertuée à travestir la réalité quand nous avions
avancé la nécessité de créer une police municipale. Pour ce faire,
les pourcentages de la délinquance à l’échelle nationale avaient été
brandis pour souligner comparativement la quiétude de notre ville. Ce
colmatage du réel n’aura pas suffi à masquer la criminalité actuelle
que n’arrivent plus à juguler les forces de police. N’oublions pas
tout de même le démantèlement d’un réseau important de dealers au
cœur de notre quartier historique, un réseau qui avait pignon sur rue.
Aujourd’hui, la place Berteaud semble devenir l’enjeu de conflits pour
contrôler cette zone de chalandise.

Des élus aux abois
Dans l’urgence, le Maire a choisi de prendre 6000 euros dans les
finances publiques pour s’octroyer les services de deux vigiles afin
de sécuriser cet espace urbain. Ces médiateurs ont fait pour le mieux
avec les moyens qui étaient les leurs. Malheureusement cette société
n’œuvre que jusqu’à minuit trente. Passé cet horaire, le reste de la
nuit appartient à ces délinquants qui poursuivent leurs méfaits. Cette
impuissance suggère la dégradation de notre contrat social. Nous
pouvons percevoir ici les limites de la politique municipale pour maintenir la population de notre cité. Faire venir des habitants qui n’ont
pas choisi cette ville sans leur proposer de projet de vie ne peut que
conduire dans une impasse dont nous percevons là les premières
manifestations.

Les échéances à venir
Dans six mois, une nouvelle majorité municipale se dessinera pour notre
cité. Après trois mandats socialistes, chaque électeur tulliste perçoit le
triste bilan de cette politique dans son quotidien. Dès aujourd’hui, nous
vous invitons à vous inscrire dans ces nouveaux enjeux en devenant,
quelle que soit votre sensibilité politique, un élu de votre cité. Vous
devez savoir combien il est difficile de constituer une liste de 33 candidats. En 2014, notre liste « Notre projet, c’est vous » avait réussi ce
tour de force quand la Majorité actuelle avait fait des contorsions pour
inscrire sur sa liste quatre élus qui n’habitaient pas à Tulle. Tullistes,
encore un effort… choisissez des élus qui partagent votre quotidien.

Raphaël Chaumeil
Elu de l’opposition tulliste

service public
Portail famille
Ce service gratuit permet d’accéder à un
espace personnalisé et sécurisé afin de
gérer vos démarches concernant :
- les services jeunesse et scolaire de la
Ville de Tulle (écoles et Chambon),
- le pôle petite enfance de Tulle
agglo (crèches familiales, collective,
hospitalière et micro-crèches).
Vous pourrez y mettre à jour votre
dossier, préinscrire votre enfant, réserver
les prestations souhaitées, régler les
factures et suivre l’actualité des services.
www.services-agglo-tulle.fr

Se garer à Tulle
• 3050 places (dont 1500 payantes).
• 30 min gratuites de stationnement
(ticket à valider aux horodateurs).
• Gratuit de 12h à 14h en semaine et
le samedi toute la journée.
• Les parkings du Pas Roulant et du
quai Gabriel-Péri sont gratuits.
• Les parkings Saint-Pierre et Souletie sont gratuits le samedi.

La mairie au quotidien
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
ville de tulle - officiel

TULLE

www.agglo-tulle.fr

Citoyenneté
Vous souhaitez vous exprimer sur
le Référendum d’Initiative Partagée
relatif au devenir de l’exploitation
des aérodromes de Paris ? Un point
d’accès internet est à votre disposition à l’accueil du Centre Culturel
et Sportif. Des agents peuvent vous
accompagner dans votre démarche.
referendum.interieur.gouv.fr

Mes poubelles
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 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Fermée le jeudi.

Horaires d’ouverture
de la plateforme
d’accueil
• Du 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
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