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ÉDITO

Madame, 
Monsieur,  
CHERS AMIS, 

A près une année 2020 et un début 2021 placés sous le signe de la crise 

sanitaire, ce deuxième semestre redevient le moment de tous les possibles.

Le carrefour des associations marque une forme de renaissance de la vie associative, 

mise en sommeil relatif depuis mars 2020. Notre territoire doit beaucoup à la 

dynamique de ses associations et nous devons plus que jamais les accompagner.

Septembre est aussi le moment choisi pour que La Souterraine révèle sa nouvelle 

identité visuelle. Notre nouveau logo 

traduit cette dynamique retrouvée d’une 

ville au travers du slogan « La Souterraine, 

engagée par nature », qui, après deux ans de 

ralentissement, est à nouveau ambitieuse et 

tournée vers l’avenir, mais sans oublier son 

riche passé.

Fiers de retrouver une certaine reprise économique, nous devons être plus que 

jamais aux côtés de nos commerçants locaux et soutenir les nouveaux projets.

Gageons que cette dynamique soit durable et qu’à l’image du monde associatif et 

du retour espéré à la vie normale, notre belle cité accroisse la dynamique engagée.

                      
Etienne LEJEUNE

Maire de La Souterraine
Président de la Communauté de Communes

du Pays Sostranien

Ce deuxième semestre 
redevient le moment 
de tous les possibles.
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FINANCES / Patrice Filloux

Pour les finances communales et 
le cycle budgétaire, la fin d‘une 
année, outre le fait de dresser le 
bilan de l’année qui se termine, 
est également celui de se proje-
ter sur la suivante. Dans la gestion 
municipale, il s’agit de dégager 
les moyens pour poursuivre le 
programme sur lequel nous avons 
été élus avec les ajustements né-
cessaires liés au contexte du mo-
ment.
Début 2022, nous ferons le bilan 
complet des réalisations mais, 
aujourd’hui, nous pouvons lancer 
les quelques pistes de réflexions 
d’investissements qui seront les 
nôtres en 2022. A ces futures ac-
tions, nous appliquons les me-
sures phares sur lesquelles nous 
nous sommes engagées : pas 
d’augmentation de la part com-

munale des taux des taxes, as-
surer une gestion saine, contenir 
l’endettement de la commune, 
obtenir le maximum de subven-
tion pour les dossiers présentés 
et poursuivre le soutien au monde 
associatif.
Sur 2022, il est probable que les 
grandes masses restent à l’iden-
tique de 2021 mais en cette fin 
d’année et pour préparer à la 
fois le débat d’orientations bud-
gétaires et le budget, nous ap-
pliquons une méthode qui a fait 
ses preuves et qui s’appuie sur 
une large concertation. Nous ré-
alisons un état des besoins des 
services municipaux, chaque ad-
joint dresse également le même 
constat dans les délégations qui 
sont les siennes en s’appuyant sur 
le travail en commissions munici-

pales et sa connaissance du ter-
rain et des acteurs qui le font vivre 
au quotidien. Parallèlement, le bi-
lan de l’année en cours permet de 
connaître quelles seront les capa-
cités financières de la commune, 
le résultat financier en fonctionne-
ment permettant de financer une 
partie des investissements futurs. 
Les choix sont alors proposés par 
l’exécutif municipal avec priorisa-
tion selon nos possibilités tout en 
respectant nos orientations et les 
principes directeurs de notre poli-
tique municipale.
Au final, les investissements 
peuvent aller de l’achat d’un véhi-
cule pour les services au renouvel-
lement informatique en passant 
par un ou des projets d’enver-
gure, soit en cours, soit à ins-
crire au budget (rénovation d’un 
groupe scolaire, remplacement 
d’un système de chauffage…). 
Nous recherchons le maximum de 
subventions pouvant aller jusqu’à 
80% de couverture. Nous présen-
tons, par la suite, nos choix dans le 
débat d’orientations budgétaires 
qui aura lieu le 16 décembre. Puis, 
début février 2022, nous présente-
rons le budget finalisé 2022 (pro-
jet financier de l’année suivante), 
tenant compte des différents 
éléments, ainsi que de l’emprunt 
nécessaire, si besoin. Quant au 
compte administratif 2021 (bilan 
financier de l’année précédente), 
celui-ci devra être adopté avant le 
30 juin 2022. 
Tel est le cycle financier commu-
nal qui, en toute transparence, de-
meure public.

Le cycle budgétaire  
POUR SE PROJETER SUR 2022
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Fabienne Luguet / SPORT & SANTE

Les mercredis sportifs ont été 
un peu restreints avec la mise 
en place du pass sanitaire, avec 
toutes les difficultés que nous 
avons connues.

L’évènement tant attendu « Le 
carrefour des associations », le 
4 septembre 2021, a enfin pu 
avoir lieu. La vie associative de 
La Souterraine était présente 
pour montrer le dynamisme de 
la cité en s’installant, le temps 
d’une journée, esplanade Yves 
Furet. La manifestation était 
initialement envisagée au cœur 
de la ville, mais les protocoles 

sanitaires nous ont contraints 
à la délocalisation. C’était 
sans compter sur la volonté du 
monde associatif de montrer 
son savoir-faire que cela a pu 
se réaliser.

Chacun a pu déployer flyers, 
banderoles, vidéos, maillots 
et promouvoir son activité de 
prédilection pour sensibiliser 
les sostraniens aux bienfaits 
d’une activité régulière pour la 
forme, la santé, de développer 
la confiance en soi et de faire de 
nouvelles rencontres propices à 
son propre épanouissement.

Les mois difficiles sont 
maintenant derrière nous, 
en tout cas, on le souhaite 
vivement. Les clubs, après 
nombre de difficultés, ont 
repris des activités, de l’accueil 
des plus jeunes aux plus 
expérimentés. 

Septembre, avec la rentrée 
scolaire, la motivation de notre 
jeunesse est là.

Le vélo club, par exemple,  a 
accueilli, rien que pour sa 
première journée, plus de 25 
petits cyclistes. 

Pour le handball et le football, 
les plus grands ont repris 
les matchs de préparation, 
avec une saison sportive qui 
s’annonce prometteuse.

Les éducateurs, les 
encadrants sont présents 
pour transmettre leur savoir-
faire, leurs expériences sans 
oublier les bénévoles à qui 
l’adrénaline des championnats, 
des compétitions, des 
démonstrations, des créations 
ont manqué.

Alors, nous ne pouvons que 
souhaiter une belle saison à 
toutes et tous. Le prochain 
défi sera de faire briller au 
travers de toutes ces pratiques, 
des valeurs de solidarité, de 
partage et de convivialité.

Le sport Sostranien 
AU CARREFOUR  

DES ASSOCIATIONS

Visite des stands par les élus
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SOCIAL / Julien Delanne

Fidèle aux engagements pris 
en 2020 au travers des « 100 
volontés pour La Souterraine »,  
la commune poursuit ses 
démarches pour la labellisation 
Ville Amie des Aînés. 

Ce programme, né en 2005 
et soutenu par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, a pour 
objectif d’améliorer le cadre de 
vie et le bien-être des séniors 
résidant sur notre territoire. La 
particularité et l’enjeu de cette 
labellisation est de s’appuyer 
sur une démarche participative 
et citoyenne des habitants. 

Déjà soucieuse du bien-vivre et 
du bien-vieillir, la commune a 
lancé depuis plusieurs années 
des programmes importants, 
notamment dans le cadre de 
la requalification urbaine :  
aménagements de voiries, 
installation de mobiliers urbains 

adaptés, redynamisation du 
centre-bourg garantissant 
le maintien de commerces 
essentiels de proximité. 

Une concertation sera lancée 
afin d’évaluer l’adaptation de 
la ville aux besoins et attentes 
des personnes âgées. Des thé-
matiques seront étudiées dans 
le détail comme l’aménage-
ment des espaces extérieurs, 
les transports, l’habitat, l’ani-
mation, l’information... 

Le CCAS, porteur du service de 
repas à domicile, assure 7jours / 7,  
tout au long de l’année, un 
service essentiel qui contribue 
au maintien des personnes à 
leur domicile. Malgré la crise 
sanitaire entraînant l’annulation 
du repas des aînés, il a 
permis la livraison de près de  
1000 colis de Noël. 

En plus de son soutien au 
monde associatif agissant 
en direction des séniors, la 
collectivité a engagé un plan 
de formation de deux agents 
de la collectivité pour faciliter 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets novateurs. 
L’un d’entre-eux verra la 
parution à l’automne du 
premier numéro du « Mag des 
Séniors » qui sera envoyé, par 
La Poste, à l’ensemble de la 
population sostranienne âgée 
de plus de 65 ans. 

Enfin, nous avons une pensée 
toute particulière à l’attention 
du Conseil des Sages qui 
devrait dans les prochaines 
semaines relancer ses activités. 
La commune, comme lors des 
mandats précédents, continuera 
à être présente aux côtés de 
ses aînés qui représentent la 
mémoire de notre cité. 

Une cité   
À L’ÉCOUTE DE SES AÎNÉS 

Bouquet de fleurs et coffret gourmand, Monsieur le Maire a souhaité les 100 ans  
de Madame LLENSE Odette le 27 septembre 2021.
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RETOURS 
D’EXPÉRIENCE
Depuis début 2019, 13 com-
merces ont été accompagnés 
par la commune dans le cadre 
du dispositif d’aide aux loyers 
des locaux commerciaux. 
Le restaurant l’Osmose, situé rue 
de la Prison, qui a ouvert en juil-
let dernier, a très bien fonction-
né tout l’été. Les trois dernières 
reprises de commerce sont éga-
lement un succès : le Bar du Mar-
ché, La Terre du Milieu (ancien-
nement La Gondole sur le Toit), 
L’Apothicaire (anciennement la 
librairie En Roue Livres).
La dernière Commission Com-
merce Economie Locale s’est ré-
unie le 13 septembre et a émis 
un avis favorable, validé ensuite 
en Conseil Municipal, quant à 
l’accompagnement de deux 
nouveaux magasins ouverts en 
septembre 2021 : l’opérateur 
téléphonique Coriolis, ainsi que 
le magasin Creuse Marquage 
Textile, spécialisé dans la vente 
d’objets publicitaires et le mar-
quage textile. Ils sont situés res-
pectivement au 5 et 7 rue Hya-
cinthe Montaudon.

LES RENCONTRES
NATIONALES VILLAGE
ETAPE

Une délé-
gation s’est 
rendue aux 
Rencontres 
Nationales 
V i l l a g e 
Etape 2021. 

Après deux ans d’absence, cet 
événement s’est déroulé les 
29, 30 septembre et 1er octobre 
2021 à Barbezieux-Saint-Hilaire, 
en Charente. Ces journées ont 
débuté avec l’assemblée gé-
nérale du label Village Etape, 
suivi d’une journée d’échanges 
autour de la revitalisation des 
centres-bourgs ruraux. Des 
tables rondes ont abordé les 
thèmes de la mobilisation des 
commerçants et les équipe-
ments dans les Villages Etapes, 
notamment en matière de si-
gnalétique. La municipalité de-
vrait prochainement renouveler 

son adhésion au label pour une 
durée de cinq ans.

LE CAMPING : UN AN
APRÈS LA REPRISE 
Depuis l’été 2020, Paul TEYTAU 
est le nouvel exploitant 
du camping municipal  
« L’Aquarelle du Limousin ». 
Malgré les contraintes liées à 
la crise sanitaire, la saison 2021 
a été très satisfaisante avec un 
très bon mois de juillet. Début 
septembre, de nombreux 
campeurs étaient encore 
présents.
La Brasserie du Cheix affiche de 
très bons résultats. En août, le 
restaurant a accueilli le groupe 
FREDOL dans le cadre des 
Terrasses d’Eté 2021.
L’étang du Cheix est aujourd’hui 
un lieu touristique de La 
Souterraine très apprécié. 
Le soin apporté à son 
aménagement est essentiel. 
Des réflexions vont être menées 
en ce sens afin d’aménager les 
abords de l’étang.

Une dynamique 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Karine Nadaud-Montagnac / ÉCONOMIE & COMMERCE
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TRAVAUX & URBANISME / Bernard Audousset

Les chantiers 
EN COURS

EGLISE 
NOTRE-DAME
Les dernières tranches de travaux 
sur le clocher se sont achevées 
avec l’installation des 4 cloches 
qui ont été remises en service 
pour le 15 août par la Société 
Bodet. Les reprises de maçon-
nerie du fût du clocher et de la 
chambre des cloches ainsi que le 
renforcement de la charpente de 
la chambre des cloches mettent 
fin aux travaux sur le clocher. Le 
démontage partiel de l’échafau-
dage est effectué mais celui-ci 
est maintenu, pour permettre 
quelques reprises de toiture, au 
niveau du porche principal et 
sur tout le côté sud de l’édifice 
afin de refaire l’étanchéité du 
contrebas sud. Les travaux se-
ront complètement achevés fin 
2021. L’intégralité du chantier 
a été suivie par le Cabinet Phi-
lippe Villeneuve, architecte en 
chef des monuments historiques 
(en charge aussi du chantier de 
Notre-Dame de Paris).

VOIRIE
Des travaux ont été réalisés 
rue de Bessereix avec un 
objectif de sécurisation et de 
ralentissement des véhicules. 
D’autres travaux vont être 
réalisés route de Limoges 
(réfection des trottoirs) dans la 
continuité de ceux effectués rue 
Font froide.

RÉSEAU D’EAU
D’importants travaux sur le 
réseau d’eau potable et de 
neutralisation au château d’eau 
de Bridiers seront réalisés 
en 2022 pour une meilleure 
qualité de l’eau consommée 
par les sostraniens. Ce projet, 
sera finalisé au travers d’un 
schéma directeur réalisé par 
le Bureau d’Etudes Infralim en 
collaboration avec nos services, 
il nécessitera ainsi la pose d’une 
canalisation de 3km allant du 
captage du Poirier jusqu’au 
château d’eau de Bridiers, 
mutualisé avec la commune de 
St Agnant de Versillat où de 
nouveaux captages sont d’ores 
et déjà identifiés et seront 
remontés sur Bridiers.

ASSAINISSEMENT
Le lit de la Sédelle, du Centre 
Culturel Yves Furet jusqu’aux 
Etablissements Picoty, va 
subir également de nouveaux 
aménagements par la pose de 
nouvelles canalisations (repérage 
de fuites) dans la continuité des 
travaux faits précédemment 
(Bois Bimby au CCYF).

REQUALIFICATION
URBAINE
Comme vous avez pu le 
constater, l’enfouissement des 
réseaux électriques par le SDEC 
Bd Mestadier, place Amédée 
Lefaure, rue Haute St Michel et 
une partie de la rue du Coq sont 
en cours depuis le printemps 
dernier. A suivre les travaux de 
voirie, eau et assainissement, 
aménagements de surface et 
éclairage public sur le Boulevard 
Mestadier dans sa totalité. Les 
appels d’offres ont été effectués 
et les entreprises sont retenues.

FIBRE
La fibre avance à la Souterraine 
avec la société AXIONE non 
sans créer de perturbations en 
matière de circulation. Le réseau 
se développe ainsi quartier par 
quartier, la ville devrait être 
fibrée en totalité d’ici 2022.
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Patricia Moutaud / PERSONNEL

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

L’organisation de la restauration 
scolaire relève, lorsqu’elle 
existe, de la compétence 
de la Commune qui peut 
faire le choix d’en assurer 
l’organisation (gestion 
directe) ou d’avoir recours à 
une société de restauration 
collective (délégation de 
service public). La Commune 
de La Souterraine a fait le choix 
depuis de nombreuses années 
de maintenir son attachement 
au Service Public en assurant 
directement la gestion des 
cantines.
La collectivité compte 3 
restaurants scolaires sur son 
territoire. Leur fonctionnement 
est assuré quotidiennement par 
un service de 23 agents (service 
des repas, surveillance cours, 
livraison, logistique …)
Environ 350 repas sont servis 
tous les jours. Ceux-ci sont 
élaborés par la cuisine centrale 
de la cité scolaire Raymond 
Loewy dans le respect d’un plan 
alimentaire et conformément 
aux recommandations 
nutritionnelles. Par le biais 

d’une convention avec le 
Conseil Régional, la Commune 
met ainsi à disposition de la 
cuisine centrale 2 agents pour 
la préparation de ces repas. 
Les menus sont consultables en 
ligne sur le site internet de la 
Commune.
La livraison est assurée par un 
agent de la commune en binôme 
avec un agent de la cuisine 
centrale à l’aide d’un véhicule 
bénéficiant d’un aménagement 
dédié au transport de denrées 
alimentaires. Les repas sont 
transportés à température de 
préparation, on parle alors de 
liaison chaude.
 
Pour le transport, nous disposons 
de conteneurs isothermes. Les 
températures sont contrôlées 

systématiquement au départ de 
la cuisine centrale, à leur arrivée 
sur les sites de distribution 
et avant le 2ème service le cas 
échéant. 
 
Les enfants des écoles 
élémentaires mangent en  
2 services, les plus jeunes en 
premier et les plus grands 
ensuite, le service est réalisé en 
self. Les enfants de maternelle, 
sont quant à eux, servis à 
table.  Le repas s’étale sur 30 
à 40 minutes, les enfants sont 
ensuite dirigés vers les cours de 
récréation ou vers les salles de 
sieste pour les plus jeunes.
Les agents intervenants sur 
le temps de restauration 
bénéficient d’une formation 
continue plusieurs fois par 
an sur des thématiques telles 
que l’hygiène en restauration 
collective, l’accompagnement 
éducatif pendant la pause 
méridienne ou les interdits 
alimentaires.
Des contrôles sanitaires sont 
régulièrement réalisés par la 
DDETCSPP, leurs résultats sont 
consultables à l’adresse suivante :   
https://www.alim-confiance.
gouv.fr/
La crise sanitaire récente a 
engendré de nombreuses 
difficultés dans l’organisation 
de la restauration scolaire : 
séparation des classes lors du 
service et dans les cours de 
récréation, désinfection des 
équipements, gestions des flux 
et temps de passage … Les 
agents ont toujours fait preuve 
d’un grand professionnalisme 
et d’une grande rigueur dans 
leurs missions pour accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions possibles.
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Le samedi 18 septembre, s’est 
déroulé le « World Cleanup Day » 
à La Souterraine à l’initiative de la 
Société Picoty et de la commune 
de La Souterraine. Voici un 1er 
bilan :
• 34 participants dont 26 adultes 

de 24 à 73 ans et 8 enfants 
de 6 à 16 ans le samedi et 2 
classes le vendredi (Tristan 
l’Hermite et Jules Ferry)

• Poids total = 600 kg, répartis 
de la façon suivante :

- 266 kg de déchets résiduels, 

144 kg de recyclables, 
120 kg de métaux, 60 
kg de verre, environ 350 
masques… confiés à Evolis 
23 pour valorisation
- 10 pneus : valorisé par 
Profil + La Souterraine
- Environ 7500 mégots de 
cigarette : confié par Picoty à 
son prestataire MéGO ! pour 
valorisation

A noter que nous avons collecté 
quelques déchets spéciaux : 

appareils électriques, bidons 
d’huile, pot de peinture… et des 
déchets insolites : lit d’enfant, 
voiture, toilette… Nous avons 
ramassé sur plusieurs sites 
différents (ville, bord de route, 
sous-bois, décharge sauvage, 
parking...). Fin de cette journée 
pluvieuse, autour d’un goûter 
zéro déchet réalisé par l’épicerie 
en vrac la Maison Margueritte. Au 
vu de ces résultats, nous sommes 
très motivés à reconduire cette 
action l’année prochaine.

Partenaires pour la mise à 
disposition de matériels :
• Evolis 23 (sacs + goodies)
• E.Leclerc La Souterraine (gants 

+ gilets jaunes)
• Bricomarché La Souterraine 

(gants + gilets jaunes)
• Carrefour Market La Souterraine 

(seaux)
• AdexGroup (gants + sacs)
• Corrèze Hygiène Service (gants)

DOSSIER
Déchets, collecte 

ET GESTES DE TRI
Les déchets générés par un particulier sont de multiples sortes. Il y a notamment les ordures 
ménagères (restes alimentaires,…), des recyclables (papier, carton, emballages, ...), les 
encombrants (meubles, matelas, …), les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(appareils électriques), les déchets verts (issus du jardin), ... Vous pouvez vous en défaire à 
la condition de respecter les règles de tri et de collecte propres à chaque type de déchets.

Les encombrants
Les déchets volumineux (encombrants) des ménages, ne sont pas collectés avec les ordures ménagères. Ils 
font l’objet d’une collecte à part organisée selon des modes fixés par le maire ou le président du groupe-
ment de collectivités territoriales, sont à déposer en déchèterie.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E)
Les DEEE des ménages font l’objet d’une collecte spécifique. Il s’agit des appareils ménagers (téléphone, 
sèche-cheveux, aspirateur, lave-linge), du matériel informatique (ordinateur, imprimante, cartouche) 
et des outils (perceuse, tondeuse). Il y a aussi les équipements de loisirs (chaîne hi-fi, télévision, jouet 
télécommandé, console). Eux aussi sont à déposer en déchèterie.
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DOSSIER

DÉCHÈTERIE

The Evolis 23 card is required to enter the recycling center

Votre carte d’accès

Votre carte d’accès

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

N° XXXX

ACCÈS DÉCHÈTERIES
Professionnels

Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06 
www.evolis23.fr

INDIVIDUALS

PROFESSIONALS

Vous n’avez pas votre carte ?  
www.evolis23.fr/obtenir-ma-carte

Ligne Info Déchets  
relationusagers@evolis23.fr
www.evolis23.fr

À la déchèterie, 
La star, c’est moi !

Votre carte d’accès

Dès maintenant, la carte d’accès est 
obligatoire pour entrer en déchèterie

L’accès aux déchèteries 
se fait grâce à la carte 
d’accès Evolis 23

Dès maintenant, pensez à emme-
ner votre carte Evolis 23 pour accé-
der aux déchèteries.
Des barrières automatiques ont 
été installées sur les déchèteries de 
Guéret, Genouillac, La Souterraine, 
Dun-le-Palestel et Bénévent-l’Ab-
baye. Ces barrières s’ouvrent en 
présentant la carte devant la borne 
prévue à cet effet. 
Dans les déchèteries de Sardent, 
Saint-Vaury, Nouziers et Noth, les 
usagers doivent badger auprès du 
gardien de déchèterie. 
Les visites ne sont pas compta-
bilisées et restent gratuites, le 
contrôle d’accès servant à réguler 
les entrées, sécuriser les sites et 
empêcher l’accès aux non usagers  
d’Evolis 23. 
Ainsi, pensez bien à prendre votre 
carte avec vous quand vous vous 
rendez sur une déchèterie ! 
Pour plus d’informations sur les 
déchèteries, rendez-vous sur 
www.evolis23.fr/decheteries

Retrouver sa TEOMi sur la taxe 
foncière :
www.evolis23.fr/actualites/
comprendre-sa-teomi-sur-taxe-
fonciere
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CULTURE & PATRIMOINE / Sébastien Vitte

A l’image de notre nouveau 
logo et de sa devise, l’été dans 
notre cité nous a donné l’image 
du renouveau et d’une vie 
culturelle riche et retrouvée. 

MICROFOLIE 
Une exposition estivale à Micro-
Folie sur la thématique des 
«Arts Nature» a été organisée 
en préambule du véritable 
Festival international d’Arts 
Nature qui se déroulera pour la 
première fois à La Souterraine 
à la Pentecôte 2022. Une belle 
occasion de renforcer les liens 
avec nos amis du jumelage de 
Filderstadt. Cette exposition 
rassemblait 14 artistes franco-
allemands dans les domaines 
de la peinture, la photographie, 
la sculpture, la mosaïque, le 
vitrail, la céramique... petit 
focus sur les artistes présents :  
Christian König, Martine 
Escure, Patrick Marquet, 
Margot Markt, Eva Hoppert, 
Volker W.hamann, Julien 
Meyrat, Brigitte Coupeau, 
Carzo, Marion Sandner, 
Marjorie Mea, Sabine Schäfer-
Gold, Heinz Peter Fothen, 
Beate Böttner. 
Des ateliers pour les enfants ont 
eu lieu tout au long de l’été, une 
nouvelle programmation a vu le 
jour,  suivez nous via les réseaux 
sociaux pour être informé de 
l’actualité Microfolie.
Une seconde exposition s’est 
tenue Salle Jean Baptiste 
Robert, celle des « peintres de la 
porte Saint Jean » sous l’égide 
de Gérard Charpentier. Une 
exposition aux couleurs locales 
qui a regroupé les œuvres de 
nombreux artistes comme Lionel 
Asselineau, Christine Betel, 
Jean-Pierre Lascoux, Nicole 
Blanchet, Janine Sauvage ou 
encore Patrick Marquet.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Une programmation exception-
nelle pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine qui ont 
eu lieu les 18 et 19 septembre, 
notamment à Microfolie avec 
l’inauguration du dispositif so-
nore « Confessions Patrimo-
niales », une conférence de 
Florian Baret, archéologue sur 
les résultats de la fouille du 
quartier Est de l’aggloméra-
tion gallo-romaine de Bridiers 
suivie d’une conférence de 
Louise Boulesteix sur la crypte 
de l’église de La Souterraine 
(résultats et perspectives de re-
cherche). 

LES TERRASSES D’ÉTÉ 
Encore un grand succès pour 
ce mini festival, les terrasses, 
elles, ont redynamisé le centre-

ville avec toujours, pour finalité, 
de soutenir les restaurateurs 
et les cafetiers fermés depuis 
novembre. Cette opération a 
été reprise avec succès par la 
Communauté de Communes 
qui a pu bénéficier, grâce au 
Centre Culturel Yves Furet et a 
son directeur Romain Janvier, 
de concerts dans les communes 
avoisinantes, une réussite à 
réitérer l’année prochaine.

LA FRESQUE 
DE BRIDIERS  
Un succès bien mérité tant pour 
les bénévoles et organisateurs 
qui ont tout fait pour que le 
spectacle puisse avoir lieu dans 
des conditions de sécurité 
et sanitaires optimales, que 
pour le public qui est venu en 
nombre. Un coup de chapeau 
à Gauvain Sers, parrain et voix 
off de la manifestation pour sa 
disponibilité et sa simplicité. 

Une identité culturelle 
ET PATRIMONIALE ENGAGÉE 

À Micro-Folie - Les artistes de l’exposition Arts Nature
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Marie Auclair-Decoursier / SCOLAIRE, ENFANCE & JEUNESSE

RENTRÉE 
ET PROTOCOLE 
SANITAIRE
Les quelques 370 élèves 
des écoles maternelles et 
élémentaires de La Souterraine 
ont repris le chemin de l’école le 
1er septembre.
Le protocole mis en place 
actuellement est de niveau 2. Les 
principales mesures sont : 

• Le port du masque, 
obligatoire en intérieur 
pour les élèves des écoles 
élémentaires.

• La fermeture des classes dès 
le 1er cas de Covid au sein de 
la classe. 

Le jour de la rentrée, le Maire de 
La Souterraine, Etienne Lejeune, 
son Adjointe en charge des 
Affaires scolaires, Marie Auclair-
Decoursier ainsi que Delphine 
Delaide, DGS de la Mairie et 
Vincent Bellet, Responsable 
des écoles et de la restauration 
scolaire à la Mairie, ont rendu 
visite aux élèves des 4 écoles de 
la commune. Ils ont pu apprécier 
la rentrée en musique à l’école 
élémentaire Jules Ferry, où les 
enfants ont repris en chœur les  
2 chansons de leur spectacle de 
fin d’année.

Le 17 septembre, les élèves de 
CM1 de l’école Jules Ferry ainsi 
que les élèves d’ULIS de l’école 
Tristan L’Hermite ont bénéficié 
d’une intervention de Yannick 
Filloux, agent du Service Espaces 
Verts de la Mairie et coordinateur 
de l’ABC et Caroline Schildt, 
présidente du fonds de dotation 
Picoty. Ce dernier soutient 
l’association The Sea Cleaners. 
L’objectif de cette intervention 
était de sensibiliser les enfants 
sur le fait de ne pas jeter ses 
déchets dans la nature afin de 
ne pas polluer et dégrader notre 
planète. 
Les enfants sont ensuite allés 
dans la cour et autour de l’école 
pour ramasser les déchets, qui 
ont ensuite été triés et jetés par 
les Services de la Mairie.
Les enfants ont pu observer 
différents types de déchets 
(mégots, masques, plastiques 
recyclables et non recyclables) 
et découvrir leur temps de 
décomposition. 

TRAVAUX
Des travaux de sécurisation sont 
en train d’être réalisés à l’école 
Tristan L’Hermite et Fossés 
des Canards. Il s’agit de suivre 
les préconisations du référent 

sûreté de l’Education Nationale. 
Pour cela, les clôtures vont être 
réhaussées à 1,80m. Des portails 
sécurisés viendront également 
remplacer les portails existants. 
Un système de visiophone ou 
d’interphone parachèvera la 
sécurisation des enceintes. 

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le confessionnal patrimonial, 
auquel ont participé les élus du 
Conseil Municipal des Enfants a 
été inauguré lors des Journées 
du Patrimoine. Il est désormais 
accessible à tous à Micro-Folie.
Les élections des représentants 
au Conseil Municipal des 
Enfants auront lieu la semaine 
du 11 octobre. La réunion 
d’installation se tiendra avant 
les vacances d’automne. Elle 
permettra aux élus de CM2 
de rencontrer leurs collègues 
élus de CM1 et de discuter des 
différents projets de l’année 
autour de l’éco-responsabilité, 
de l’intergénérationnalité et de la 
solidarité. 

Rentrée   
SCOLAIRE
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L a campagne de fouilles ar-
chéologiques qui a eu lieu 

à Bridiers, pour la deuxième 
année, du 6 juillet au 14 août 
2021 a réuni une équipe de 15 
personnes dont 12 étudiants de 
l’Université de Tours sous la di-
rection de Florian Baret (Maître 
de conférences à l’Université de 
Tours) assisté d’Elliott Sadourny 
(doctorant à l’Université Cler-
mont Auvergne). 
La fouille 2021 est la première d’un 
projet mené sur trois ans (2021-
2023) qui vise à l’exploration d’une 
surface d’environ 850 m² au sein 
d’un quartier d’habitats à l’Est 
de l’agglomération antique. Les 
travaux réalisés au cours de l’été 

se sont concentrés, à l’issue du 
décapage mécanique et du net-
toyage de surface permettant 
de mettre en évidence la pré-
sence de plusieurs bâtiments. 
Ainsi, plus d’une vingtaine de 
murs ont été identifiés, compo-
sant entre 4 et 6 bâtiments, sur 
l’espace déjà ouvert en 2020, 
afin d’en achever la fouille. Il a 
pu être constaté que l’extension 
du bâtiment Ouest datée du mi-
lieu du IIe siècle ne succède pas 
à une construction antérieure. 
Par ailleurs, le couloir desser-
vant les nouvelles pièces ne 
semble pas délimité à l’Est par 
une maçonnerie et est ainsi ou-
vert sur l’extérieur. Enfin, le ca-

niveau en granite partiellement 
observé en 2020 a pu être plus 
largement dégagé en direction 
du Nord. Ce premier élément 
d’évacuation des eaux pluviales 
est complété par un second ca-
niveau qui paraît prendre son 
origine au niveau du puits mis 
au jour en 2020. En parallèle à 
ces approfondissements, il a été 
possible d’engager la fouille de 
nouveaux espaces mis au jour 
cette année. Ainsi, un petit bâ-
timent carré, d’abord interpré-
té comme un possible lieu de 
culte s’est révélé après la fouille 
d’une première moitié de l’édi-
fice comme un probable mauso-
lée caractérisé par la présence 
d’un imposant coffre funéraire 
en granite d’une taille particu-
lièrement soignée. Celui-ci était 
accompagné d’une épée, pro-
bable glaive, plantée à la ver-
ticale à côté du coffre. Enfin, la 
fouille d’une zone caractérisée 
par des éléments de démolition 
(pierres et tuiles) semble indi-
quer la présence, au sein d’un 
affleurement de granite, d’une 
importante fosse d’extraction 
de granite comblée ultérieure-
ment (peut-être lors de l’agran-
dissement de la ville antique) 
par un remblai conséquent. 
Ces nouveaux éléments de com-
préhension de ce quartier de la 
ville romaine seront à confirmer 
lors des deux prochaines cam-
pagnes de fouilles en enga-
geant notamment l’étude des 
autres bâtiments identifiés. 

Campagne de fouilles archéologiques
ACTE 2  

EN BREF

Caniveau mis au jour en 2021

Vue du coffre funéraire 
en fin de campagne 
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T ous les ans, un important 
programme de travaux sur 

la voirie rurale est prévu. Ces 
travaux sont confiés à Evolis 23, 
ils comprennent du goudron-
nage, du reprofilage de voie, 
des entrées de parcelles, un 

remplacement d’aqueduc, une 
reprise eaux pluviales…. Ainsi 
pour l’année 2021, des travaux 
ont été réalisés ou le seront d’ici 
la fin de l’année sur les villages 
suivants : L’Age au Roux, Lézat à 
Champlong, les Vergnes, le Pe-
tit Nuy, carrefour de Beauvais, le 
Cros Cheronnet, Bridiers.
La ruralité, c’est aussi le monde 
agricole sur le territoire de la 
commune et en particulier l’éle-
vage. Le Festival des Limousines 
est une manifestation phare 

dans ce domaine en termes de 
promotion de la race. Malgré les 
contraintes cette année, le Festi-
val a réuni plus de 80 exposants 
pour 170 bovins et 70 ovins, une 
trentaine de partenaires et plus 
de 1000 visiteurs sur la journée. 
Certaines des bêtes, fleurons de 
la race limousine, étaient pré-
sentes au National à Limoges 
en septembre avant leur parti-
cipation au traditionnel Salon 
de l’Agriculture à Paris en mars 
2022.

E quipement très attendu de 
tous, la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire du Pays Sos-
tranien a ouvert ses portes au 
2 septembre dernier. Regrou-
pant plusieurs professions mé-
dicales, elle permet de relancer 
la dynamique de santé sur le 
territoire. Les professionnels de 

santé vont progressivement in-
tégrer la MSP d’ici la fin de l’an-
née. En attendant qu’un accueil 
commun soit mis en place cha-
cun est invité à se rapprocher de 
son médecin habituel pour ob-
tenir un rendez-vous.

Rappelons aussi que des consul-

tations avancées en radiologie 
et des consultations en cardiolo-
gies sont ouvertes depuis cette 
année au centre hospitalier.

La dynamique en matière de 
santé est importante sur notre 
territoire et nous travaillerons à 
l’accentuer encore.

Ruralité et
PROMOTION DE LA LIMOUSINE  

Une nouvelle dynamique santé :
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCPLINAIRE  

EN BREF
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EN BREF

L ancé officiellement en 
fin d’année 2020, avec 

pour ambition de sensibiliser 
et mobiliser les citoyens  vers 
une meilleure connaissance de 
notre patrimoine vivant, l’Atlas 
de la Biodiversité Communale 
a connu un riche déploiement 
dès le printemps 2021. Sous la 
houlette de son coordinateur, 
Yannick Filloux, accompagné 
de membres d’associations 
naturalistes, de l’OFB*, du 
CEN* et du CPIE*, l’opération 
s’est structurée au travers de 
trois axes majeurs.
Tout d’abord, des naturalistes 
chevronnés accompagnés 
d’élus et de quelques néophytes 
désireux d’apprendre ont 
effectué de nombreux relevés 
de terrain afin de compléter des 
bases de données floristiques 
et faunistiques plus ou moins 
abondantes déjà disponibles.  
Soucieux de sensibiliser dès le 

plus jeune âge, les membres 
du comité de pilotage et du 
comité technique avaient mis en 
avant la nécessité d’agir auprès 
des scolaires. Aussi, plusieurs 
séances pédagogiques ont été 
organisées dans les écoles de 
la ville auprès d’un jeune public 
déjà très alerté sur les questions 
écologiques. Les jeunes de la 
MJC ont, par ailleurs, participé 
à une opération « Belles de 
bitume » pour faire connaissance 
avec ces plantes qui jonchent 
nos espaces urbains, passant 
pour de la mauvaise herbe alors 
qu’elles révèlent des qualités 
parfois étonnantes. Enfin, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
a été mobilisé pour une après-
midi de travaux pratiques au 
cœur de la zone humide de la 
Chapuisette.
Le troisième volet de l’ABC 
a été structuré à destination 
des amateurs et des curieux 

pour faire connaissance avec 
cette biodiversité que nous 
côtoyons tous au quotidien sans 
réellement y prêter attention. 
Une vingtaine d’animations 
grand public a déjà eu lieu 
en quelques mois au gré de 
thématiques et de sites variés 
(observation et écoute des 
chauves souris, connaissances 
du monde des libellules, les 
espèces des milieux humides, 
les insectes du jardin médiéval 
de Bridiers, les pollinisateurs, 
visites de jardins de particuliers, 
etc.).
En parallèle, la mise en place 
de parcelles de fauchage tardif 
et notamment d’une zone 
humide test entre la rue Fossés 
des Canards et le boulevard 
Jean-Moulin, a déjà permis, 
entre autre, le repérage et 
l’identification d’une espèce de 
libellule protégée : l’Agrion de 
Mercure.
Cet automne nous réserve aussi 
quelques belles découvertes 
avec, par exemple, l’observation 
des migrations à la tour de 
Bridiers et des champignons… 
Sur ces quelques mois, ce sont 
déjà 47 familles  qui ont assisté 
aux différents événements. Le 
programme 2022 se dessine 
au travers de nouvelles 
thématiques qui devraient 
séduire un large public.

 
 *OFB : Office Français de la 
Biodiversité
*CEN : Conservatoire des 
Espaces Naturels
*CPIE : Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement

Atlas de la Biodiversité Communale
EN CONSTRUCTION

Animation ABC, aux Jardins Partagés du Puycharraud
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INFOS PRATIQUES

Répertoire 
UTILE
MÉDECINS
• Dr Perceval - Dr Janot 
 16 rue de la Vigne • 05 55 63 17 76

• Dr Petit 
 Maison de Santé • 05 55 63 07 44

• Dr Jeddi 
 2 route de Limoges • 05 55 63 21 52

• Dr Sapelier  
 7 rue A. Coulon • 05 55 63 20 10

• Dr Detour  
 4 pl. Amédée Lefaure • 05 55 63 04 00

OPHTALMOLOGISTE
• Dr J. Paul Mousnier 
 5 rue Font-Froide • 05 55 63 27 85

PSYCHIATRE
• Dr C. Mousnier  
 5 rue Font-Froide • 05 55 63 19 77

ORTHOPHONISTE
• M. Zimmermann 
 Maison de santé • 05 55 63 36 90

• P. Méchin 
 22, rue du Lt Armand • 05 55 89 12 77

• P. Lahiani 
 26 bd Mestadier • 06 17 86 80 69

DENTISTES
• Dr Chadal  
 13 rue Font aux Moines • 06 84 57 35 90
• Dr Chicaud  
 2 av. du Pont Neuf • 05 55 63 06 73

• Dr Petit
 2 avenue du Pont Neuf - 05 55 63 03 73

• Dr Darja Serban-Ionut
 6 rue Joliot Curie - 05 55 63 71 75

PHARMACIES
• Pharmacie Bouchardon 
 1 place du Marché • 05 55 63 04 42

• Pharmacie De la Sédelle
 8 rue du Dr Marlaud • 05 55 63 02 75

• Pharmacie Lamare
 Place du Marché • 05 55 63 24 81

MASSEURS-KINÉ
• Cabinet Barusseau  
 44 rue du Lizou • 05 55 63 73 46

• Cabinet Belleteix - Perucaud 
 Maison de santé • 05 55 63 30 00

• Cabinet Audousset, Bosphore,  
 Lallement et Chabasse
 7 rue Fossés-St-Michel  
 05 55 63 02 42

LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES
• Selas Biolyss  
 22 Bd Jean Moulin • 05 55 63 06 07

INFIRMIERS À DOMICILE
• Hélène Baraille   
 3 rue Y. Feysneau  
 05 55 63 81 66

• Cécile Claverolas - Julie Adam
 5 Bis, pl. Montaudon Bousseresse
 05 55 63 99 27

• Cabinet Delvas
 1 place Amédée Lefaure 
 06 98 18 24 11

• Pascale Benard 
 7 rue H. Montaudon 
 06 81 60 51 47

• Cabinet Bonnaud - Guillon   
 Lebon - Queriaud
 24 av. de la République  
 05 55 63 14 10

• Cabinet Decoursier - Benezis - Dubois
 Maison de santé • 06 26 47 31 50

•  Cabinet Robin  
 14 rue Ph. Bridot • 05 55 89 20 61

• Cabinet Prieur - Emmendoerffer
 Maison de Santé • 05 55 63 25 01

• SSIAD - Centre Hospitalier E. Jamot 
 12, av. Pasteur • 05 55 89 58 49

PÉDICURE-PODOLOGUE
• M. Cherif-Salah  
 7 rue Fossés St-Michel • 05 55 63 02 42
• Sophie Guillot 
 2 rue du Four • 05 55 99 10 02
• Sonia Frenet 
 6, rue des Cités • 09 82 28 87 23

 AUTRES
• Nathalie Genin • Psychanalyste  
 3 place du Fort • 06 42 92 91 78

• Mme Malek Bobée • Psychologue 
 Maison de santé  • 06 38 54 45 13
• Larisa Barlot • Psychologue 
 4 rue F. Villard • 06 19 78 89 24

• Anne-Gaëlle Burban • Psychanaliste 
 6 place du fort • 06 33 83 95 94

• Philippe Bizet • Energétique  
 traditionnelle chinoise  
 3 place du Fort • 07 85 85 15 03

• Monique Thebault • ostéopathe,  
 2 Place du Fort • 06 74 31 66 25

• Claudia Mauco • ostéopathe,  
 6 imp. St Michel • 06 25 25 43 17

• Mathilde Danes • sage-femme 
 Rue Haute St-Michel • 07 87 49 70 71

• Sabine Vivès • Praticienne en   
 hypnose Ericksonienne 
 06 81 12 89 67

AMBULANCIERS
• Maquin  
 17 rue Font aux Moines • 05 55 63 03 14

• Pierre  
 3 av. de la Libération • 05 55 63 01 31

AUDIOPROTHÉSISTE
• Audition Conseil  
 Rue de Lavaud • 05 55 63 85 87

TRANSPORT DE MALADES ASSIS
• Maquin 
 17 rue Font aux Moines • 05 55 63 03 14

• Pierre  
 av. de la Libération • 05 55 63 01 31

• ABCD Taxi Rondet  
 4, avenue de la République • 05 55 63 21 94

• Taxi Patrick  
 44, avenue de la Libération • 05 55 63 31 21

SERVICE SOCIAL
• UTAS 
 14, bd Mestadier • 05 55 63 93 00

• C.C.A.S. 
 rue de l’Hermitage • 05 55 63 35 95

• Centre Hospitalier Eugène Jamot  
 12, av. Pasteur • 05 55 89 58 00

VÉTÉRINAIRES
• Clinique la Licorne  
 10 bd Jean Moulin • 05 55 63 03 09

• Cabinet Phoenix  
 Bd Roger Gardet • 05 55 63 53 53

• Cabinet Woot  
 81 rue Auguste Coulon • 05 55 89 19 00
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ESTELLE PANNIER 
Diplômée en 2016 du DSAA 
Design écoresponsable mention 
design graphique au Pôle 
supérieur de Design Raymond 
Loewy de La Souterraine, Estelle 
Pannier a pris conscience des 
enjeux du design collaboratif et 
responsable. Elle ne tarde pas 
à mettre à profit ces aspirations 
dans des milieux professionnels 
variés afin de préserver sa soif de 
créativité et d’élargir ses champs 
de compétences. Cela débutera 
par une immersion au sein du 
studio graphique Buro Reng 
aux Pays-Bas, en passant par 
le Musée d’Art Contemporain, 

au Château de Montsoreau, ou 
encore l’Agence Type au Mans. 
Pendant toute cette période, 
elle y développe un savoir-faire 
dans la conception d’identités 
visuelles et dans l’édition, 
le tout pour une clientèle 
très hétéroclite : institutions 
culturelles, publiques ou privées, 
associations, particuliers, 
entreprises événementielles, 
marques, festivals...
Faisant face à une époque qui 
mute en permanence, Estelle 
Pannier reste une graphiste 
curieuse de son environnement 
et des nouveaux usages qui 
apparaissent. Depuis 2019, elle 
travaille au sein de l’entreprise 

Dataiku à Paris où elle explore 
davantage le web design 
et l’importance des outils 
numériques. Ce bagage qu’elle 
se construit petit à petit est 
aussi une façon de mieux se 
l’approprier lors de missions plus 
personnelles qui lui tiennent à 
cœur. Le concours lancé par La 
Souterraine en est alors un bel 
exemple.

MATHILDE RIGAUT 
Diplômée en 2016 du DSAA 
Design écoresponsable mention 
design graphique au Pôle 
supérieur de Design Raymond 
Loewy de La Souterraine, 
Mathilde Rigaut vit et travaille 
aujourd’hui entre Paris et Lyon.
Designer indépendante depuis 
2016, elle fait ses premiers pas 
au sein du Studio 5.5 de design 
global à Paris, puis au sein de 
l’agence de production musicale 
Transfuges à Marseille. Elle y 
développe ses compétences 
en identité graphique et se 
spécialise dans la création 
audiovisuelle. Depuis 2017, elle 
travaille en tant que graphiste 
multimédia dans une agence 
de communication digitale 
pour l’industrie du cinéma à 
Paris. Elle élargit son champ 
d’intervention dans le motion 
design et le montage vidéo. 
Pour elle, son rôle de designer 
graphique est avant tout de 
raconter des histoires, donner 
naissance à des formes stimulant 
l’imaginaire afin d’égayer de 
bon sens notre société.
Aujourd’hui, elle remporte le 
concours de l’identité de la 
ville de La Souterraine avec 
son binôme Estelle Pannier, un 
projet collectif et engagé pour 
une ville qui lui avait enseigné 
une vraie philosophie de travail. 
Un juste retour des choses !

Les lauréates du concours
IDENTITÉ VISUELLE DE LA VILLE

EN BREF

A gauche Estelle Pannier, à droite Mathilde Rigaut
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EXPLICATIONS
SUR LA CRÉATION 
DU NOUVEAU 
LOGOTYPE

La Souterraine 
se refait une beauté, 
avec une nouvelle
identité visuelle !

Le nouveau logotype de la Ville de La Souterraine se veut fédérateur.  

Il a en effet pour ambition de faire le lien entre la Ville et ses habitants,  

son territoire et son fort positionnement : « Engagée par nature ».  

Ce signe graphique très narratif nous plonge dans l’histoire singulière  

de La Souterraine, là où ses monuments, ses mystères et sa nature préservée  

se côtoient au fil du temps. Ainsi, naît une identité durable et intemporelle 

qui retranscrit l’esprit actuel de la Ville tout en capitalisant sur son héritage 

historique.

Réalisé par Mathilde Rigaut et Estelle Pannier, toutes deux anciennes étudiantes du 

Pôle Supérieur de Design et lauréates du concours dédié à cette création.

VILLE DE LA SOUTERRAINE - 05 55 63 97 80 - WWW.LASOUTERRAINE.FR

LUNE ET/OU SOLEIL 

Le cercle vient terminer  
la forme globale  

du signe et lui confère  
une dimension  

plus chaleureuse.

LE BLASON INVERSÉ 
Il rappelle les formes voûtées 

très présentes dans le cœur 
médiéval de la ville.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Élément clé de la composition,  
elle est incontournable  
pour tous les habitants  
et les passants.

LA PORTE SAINT-JEAN 
Une architecture reconnaissable  
et imposante.

L’EAU
Une ressource essentielle d’un 
point de vue environnemental,  
touristique et économique.

LA NATURE
Elle est présente autant  
à l’extérieur qu’à l’intérieur  
de La Souterraine qui s’engage 
elle-même pour sa préservation.

LA CRYPTE
Une véritable porte  

ouverte sur l’histoire  
millénaire de  

La Souterraine.
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Tribune Libre

TRIBUNE LIBRE

L’automne qui 
vient d’arriver va 
rapidement nous 
offrir ses merveil-
leuses couleurs. 
Les élus de la 
majorité sou-
haitent prendre 
un virage plus 
respectueux de 
l’écologie et de 
notre biodiversi-
té, nous ne pou-
vons que nous 

joindre à cette initiative. Pourtant 
certaines décisions, liées à des chan-
tiers au coeur de notre cité nous inter-
pellent : 5 tilleuls plantés sur l’espace 
communal bordant la station service 
Leclerc, construite sur une zone hu-

mide, et dont le drainage est assuré 
par des déchets de pneus enfouis, 
ont été coupés probablement dans le 
seul objectif de donner de la visibilité 
à cette station. De magnifiques arbres 
qui étaient présents sur le site de la 
nouvelle maison de santé ont été éli-
minés, alors qu’avec de la volonté, il 
était possible de les conserver. Vous 
avez été nombreux à nous alerter sur 
l’état de certains trottoirs et accès en 
ville. Dans le respect de l’écologie, 
nous pensons qu’il est possible de 
rendre plus agréable et accessible ces 
endroits qui, tels quels, ne donnent 
pas une bonne image de notre ville, 
ni à ses habitants et usagers écrasés 
par des taxes foncières exorbitantes, 
ni aux visiteurs..
La développement économique de 

notre centre ville nous tient à coeur.  
Nous constatons que de très nom-
breux touristes se déplacent mainte-
nant en camping car. Nous n’avons 
pas d’aire destinée pour les accueil-
lir dignement, hormis le camping du 
Cheix. Nous proposons qu’une aire 
d’accueil (payante), soit implantée à 
l’esplanade Yves Furet, ce qui permet-
trait aux camping caristes de pouvoir 
stationner facilement, avoir accès à 
des équipements dédiés , mais aus-
si de pouvoir faire leurs achats chez 
nos commerçants du centre ville sans 
avoir à utiliser leur véhicule. Cette 
proposition est réalisable, et permet 
d’allier l’écologie à l’économie locale.

Le Groupe d’opposition

Bernard ALLARD

Fiscalité et attracti-
vité de la commune.
En ce début d’au-
tomne, chaque 
foyer sostranien 
propriétaire de son 
logement a reçu sa 
Taxe Foncière.
Et le mécontente-
ment de la popu-
lation se fait en-
tendre.
Même si le taux 
d’imposition n’a pas 
augmenté depuis 

2007, il n’en demeure pas moins qu’il est 
très, trop important. Chaque année la note 
pour les sostraniens est de plus en plus 
lourde. En cause, la revalorisation annuelle 
des bases cadastrales par l’Etat et le niveau 
relativement haut d’où nous sommes partis 
à la fin des années 2000. La charge pour les 

ménages sostraniens devient insupportable 
représentant souvent plus d’un mois de sa-
laire ou de pension. 
Depuis des années, ce taux d’imposition 
n’incite pas à l’installation de nouveaux ha-
bitants qui privilégient les communes alen-
tours.  Plus grave encore, certains foyers 
partent, ne pouvant plus assumer cette 
charge.
A ce prix, chacun est en droit d’attendre 
une gestion rigoureuse de la commune, des 
services, du bien être et de la sécurité.
Cependant le compte n’y est pas :
L’insécurité et les incivilités grandissent dans 
certains secteurs de la ville. Mais les élus de 
la majorité refusent l’installation de vidéo 
protection alors qu’elle était inscrite dans 
leur programme. Aucune ligne budgétaire 
n’a été prévue à cet effet au budget 2021.
L’entretien de la ville est à améliorer.
Des programmations de travaux ne sont 
pas toujours en adéquation avec les besoins 

et manquent clairement de vision globale. 
On restructure à grands frais la rue de la  
Fond aux Moines , la rue du Puycharraud 
et le Boulevard Mestadier, mais la rue de 
Bessereix, une des entrées principales sur 
le centre-ville ne bénéficie que d’un traite-
ment à minima.
Lors du vote du budget, nous avions propo-
sé de réfléchir à une baisse du taux d’impo-
sition à concurrence de l’augmentation des 
bases. Ceci ne pourra être possible qu’avec 
une gestion encore  plus rigoureuse des fi-
nances locales, des mutualisations de mis-
sions entre commune et Communauté de 
Communes , une vision claire du coût de cer-
tains équipements culturels en fonctionne-
ment même s’ils ont toute leur utilité et une 
volonté politique de justice sociale affirmée.

Le Groupe d’alternance

Brigitte JAMMOT

La situation ac-
tuelle de la crise 
sanitaire a permis 
un retour à une 
certaine norma-
lité dans les dif-
férentes organi-
sations de notre 
cité : réouverture 
des espaces cultu-
rels et sportifs, 
réunions en tout 
genre… cela laisse 
entrevoir la possi-

bilité de se réunir, de consulter la po-
pulation. Nous l’avons constaté lors de 
la campagne des élections municipales 
en 2020 et durant ces dernières années, 
les citoyens aspirent à être consultés, 
à participer aux décisions, à agir dans 

le monde qui les entoure. Justement 
cette démocratie citoyenne est un 
point important de notre programme 
municipal. Nous n’avons pas pu, de-
puis notre élection la laisser s’exprimer 
pleinement. Nous nous étions engagés 
à rendre compte régulièrement, créer 
des outils de consultation citoyenne, 
associer les riverains à chaque projet de 
réhabilitation, rénovation de rue, faire 
de la Souterraine un laboratoire de la 
démocratie participative. Sur ce der-
nier point, les contacts avec l’université 
de Limoges ont repris. La consultation 
pour la rue de la Font aux Moines et la 
rue du Puycharraud a bien été menée. 
Celle sur le réaménagement « requali-
fication urbaine » autour de la cité sco-
laire et le boulevard Mestadier nous a 
permis, avec l’aide d’un cabinet d’étude 

d’impact, de borner les choix de de-
main.  Mais nous souhaitons aller plus 
loin aussi prochainement, nous vous 
consulterons sur le devenir du bâtiment 
St Joseph ou la gestion de l’eau. L’At-
las de la Biodiversité Communale est 
également un outil pour faire participer 
un maximum d’habitants à ce sujet et 
le fait de vous voir toujours plus nom-
breux, nous encourage dans cette voix. 
Autant d’initiatives qui vont dans le 
sens de davantage de participation de 
nos concitoyens, mais nous devons aller 
encore plus loin ensemble, pour que les 
décisions que nous prenons ne fassent 
qu’un avec vos aspirations.

Une volonté partagée pour La 
Souterraine

Etienne LEJEUNE
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# Expo Vincent Dubourg (sculpture et design)
# Collection nationale #3
# Cours de culture des arts, du design...
# Visites sur le pouce
# Micro-podcasts
# Ateliers VR
# Un mois, une appli !
# Les jeudis Micro-Folie
# Concerts du conservatoire et scène ouverte
# Ateliers codage, robotique et programmation
# Atelier origami
# Atelier collage poétique
# Atelier cinéma d’animation
# Ateliers pour les seniors
# Jeux vidéo et motion capture
# Conférences
# Fresque d’artiste
# Rencontres avec auteurs et artistes
# Jazz à La Sout
# Halloween
# Animation 18e Marché de Noël
# 6e Nuit de la lecture
# Etc.

Spectacles vivants, enseignements artistiques et 
culturels, ateliers créatifs, numériques, ludiques, 
de robotique... Les partenaires de Micro-Folie La 
Souterraine s’engagent à travers de belles actions 
tout au long de l’année :

La Micro-Folie de La Souterraine est bien 
plus qu’un Musée numérique : c’est aussi un 
espace d’exposition temporaire, de concert, 
de création, d’expérimentation, de réalité 
virtuelle, de rencontre, de lien social… dans le 
cadre spectaculaire de la chapelle du Sauveur.

Micro-FoLie 
LA SouterrAine
SePteMBre 2021 - JAnVier 2022

ProGrAMMe DiSPoniBLe !
sur internet et dans les lieux publics

de La Souterraine




