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L’édiTo
DU MAIRE

Le 15 mars dernier, les Terrassonnaises et Terrassonnais ont accordé leur confiance, dès le 1er tour, avec 63,66 % des voix, à la liste 
« Continuons pour Terrasson-Lavilledieu ». Cette victoire, je souhaite la partager avec l’ensemble des Terrassonnaises et Terrassonnais, nous 
saurons nous en montrer dignes. En mon nom et au nom de celui de toute l’équipe municipale, je renouvelle mes remerciements à chacune 
et chacun d’entre vous, pour la confiance que vous nous avez accordée. Devenir maire de notre commune, c’est bien sûr un honneur 
mais surtout une responsabilité. Je mesure toute l’ampleur de la tâche qui m’incombe pour ce mandat et ce d’autant que nous traversons 
une période très délicate.

Pendant le confinement et depuis le déconfinement, nous nous sommes fortement impliqués pour vous accompagner dans ces moments 
inédits, appuyés par les différents services municipaux. Nous n’avons pas été les seuls à agir et cette période a su démontrer la richesse 
et l’engagement des Terrassonnais. Je tiens à saluer l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées et toutes les initiatives tant 
professionnelles que privées dont vous avez su faire preuve.

Je pense particulièrement aux plus fragiles d’entre nous mais aussi aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux professions 
libérales, aux agriculteurs, aux associations... qui ont dû stopper net leur activité pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Tout le 
monde sait qu’une commune ne peut vivre sans ses partenaires économiques. Ils contribuent activement à notre environnement, à notre 
bien-être quotidien, nous devons les aider à redémarrer leur activité afin qu’elle retrouve le plus rapidement possible le niveau d’avant crise. 
Bien que la période estivale ait été une bouffée d’oxygène pour le secteur du tourisme, avec une très bonne fréquentation en juillet et août, 
nous ne savons pas ce que nous réserve cette rentrée, nous serons particulièrement vigilants. Je vous invite à participer à cette relance en 
faisant appel à tous les acteurs économiques de notre territoire.

C’est dans ce contexte particulier que nous avons voté le budget de la ville. Nous allons poursuivre les chantiers entrepris et lancer les études 
qui orienteront les grandes lignes de notre mandat, en ayant toujours à l’esprit l’amélioration des conditions de vie des Terrassonnais. Nos 
priorités, vous les connaissez, elles restent identiques à celles que nous vous avions annoncées à savoir l’éducation, la culture, la cohésion 
sociale et l’économie. Prochainement, nous vous présenterons une feuille de route qui guidera notre action tout au long du mandat. 

Il faut se donner des perspectives, aller de l’avant, dresser de nouveaux axes, tout en étant raisonnables afin de réussir ces nouveaux 
challenges.

Nous construirons, ensemble, le Terrasson de demain.

Jean Bousquet
Maire de Terrasson-Lavilledieu
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Un passage de témoin 
dans la continuité   

Le maire sortant, Pierre DELMON a passé le flambeau à son ancien adjoint. Il reste 
Conseiller Spécial auprès du nouveau maire et a été nommé, le 22 juin, par le Préfet, 
Maire Honoraire de la commune. Cette distinction honore un élu de la République, dévoué 
à sa ville. Pierre DELMON a été maire plus de 31 ans, du 06 mars 1989 au 27 mai 2020 
et à chaque scrutin brillamment reconduit dans ses fonctions. 

Pierre DELMON est par ailleurs Officier dans l’Ordre National du Mérite et Officier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur.

« L’article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que l’honorariat 
correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme 
et de bénévolat… Cette formule résume, je crois on ne peut mieux, les qualités qui jalonnent le 
parcours de mon prédécesseur et son engagement civique sans faille ». souligne Jean BOUSQUET, 
le nouveau maire.

« Il a transformé notre ville, l’a dotée d’atouts considérables, l’a rendue non seulement agréable à 
vivre mais aussi attractive. C’est l’Homme des grands projets. Il nous a transmis son savoir-faire, 
sa vision et son sens de l’exigence et nous a fixé un horizon, que nous allons nous attacher à 
concrétiser ».

« Cette distinction qui m’honore, je souhaite la partager avec l’ensemble des Terrassonnaises et 
Terrassonnais qui m’ont encouragé, soutenu, accordé leur confiance pendant toutes ces années » 
précise Pierre DELMON. 

« Je les remercie pour leur fidélité et pour le bout de chemin parcouru ensemble. Trente et une 
années qui ont filé à la vitesse de la lumière tant la passion nous animait. Au-delà de cette 
distinction ô combien importante, l’une des récompenses la plus chère à mes yeux, c’est le 
constat que je fais de notre ville aujourd’hui. Ensemble, avec les équipes municipales que j’ai eues 
l’honneur de diriger pendant cinq mandats, les ingénieurs, les techniciens, les agents municipaux, 
nous avons réalisé de beaux projets. Nous nous sommes attachés à faire de Terrasson-Lavilledieu 
une ville où l’on peut travailler, se distraire, se soigner, élever ses enfants et vieillir dans la sécurité 
et la tranquillité, le tout dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement. Terrasson est 
une ville neuve, sa métamorphose est visible de tous.

Durant cinq mandats, nous avons travaillé d’arrache-pied et 
sur tous les fronts pour transformer notre ville au service de 
ses habitants avec la même rigueur et la même exigence au 
regard de nos objectifs fondamentaux : générer des recettes, 
désendetter la ville sans augmenter la pression fiscale et 
investir en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.
Et tout cela n’aurait pas été possible sans un attachement 
viscéral à ma commune.
Désormais, avec Jean Bousquet, qui a partagé les grands 
projets de notre cité, nous devons poursuivre le travail 
engagé. Le nouveau maire possède la passion et la vision 
pour continuer à donner à notre belle ville les moyens de ses 
ambitions, à prospérer et grandir au profit de tous ».

Vie PUBLiQUe

Passage de relais en image avec la réception des travaux de la rue Alphonse Daudet, 
par Pierre Delmon et Jean Bousquet
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Vie PUBLiQUe

Autour du Maire, une équipe de huit adjointS
s’est constituée, parmi les 29 élus

Un nouveau conseil a été élu le 27 mai dernier.

LES ADJOINTS

Jean Bousquet,
maire de Terrasson-Lavilledieu

Claudine LIARSOU
1er adjoint, Administration Générale 
– Personnel – Animation équipe – 
Communication – Développement 
de l’habitat

Caroline VIEIRA
Education, écoles, jeunesse – 
Formation

Jean-Yves VERGNE
Finances – Suivi des subventions 
– Suivi des travaux (Terrasson 
et Grand Terrasson) – Contrôle 
de Gestion – Urbanisme – 
Développement Durable

Isabelle DUPUY
Action sociale et solidaire – 
Politique séniors – Economie, 
emploi, artisanat

Sabine MALARD
Culture : associations culturelles, 
cinéma, jumelage, médiathèque, 
maison du patrimoine – Animations 
touristiques, manifestations, 
cérémonies – Commerce, 
artisanat, échoppes

Bernard BEAUDRY
Sport – Associations (vie 
associative) – Contrôle de Gestion

Frédéric GAUTHIER
Tourisme – Economie touristique 
– Agriculture – Développement 
numérique – Relations 
intercommunalité

Laurent MONTEIL
Maire adjoint délégation spéciale 
Lavilledieu – Sécurité

Jean Bousquet est né le 09 octobre 1948 à Brive-la-Gaillarde.
Il est élu depuis 1989, comme maire-adjoint auprès de Pierre Delmon. Il a été respectivement 
chargé des délégations jeunesse et sport, écoles, intercommunalité et adjoint spécial à Lavilledieu.
De 2008 à 2014, il a présidé la communauté de communes du terrassonnais.
Dans la vie professionnelle, il est gérant d’une entreprise de distribution de produits pétroliers 
installée sur Terrasson, Montignac et Sarlat.
Jean Bousquet est marié et père de deux enfants.
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Bertrand DAUXRoger LAROUqUIE

Vie PUBLiQUe
LES conseillers municipaux

de la majorité

LES conseillers municipaux
de l’opposition

 Jean-François CHAVEROCHE

Arlette VERDIER

Fabien JAUBERT Aicha DE CASTRO OLIVEIRA

Coralie DAUBISSE

Pierre DELMON
Maire honoraire

Caroline BAMBOU-DUFOURKadour KOUCHA

Maud MANIERE

Dominique BOUSqUET

Stéphanie PORTE

Brigitte OVAGUIMIAN

Romain VEYSSET

Daniel GAUTHIER

Valérie FAYE

 Régine ANGLARD

Florence DEBAT-BOUYSSOU

Francis VALADE
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Vie PUBLiQUe Remerciements

Roger LAROUqUIE,
le fidèle lieutenant
Roger Larouquie a été élu avec 
Pierre Delmon, lors de son 1er 
mandat, en 1989. Il a été adjoint 
pendant 31 ans et a exercé la 
fonction de 1er adjoint pendant 
19 années. Par sa délégation 
générale, gérant aussi les 

dossiers liés à l’urbanisme, aux travaux, il suivait l’ensemble 
des grands chantiers structurants. Fidèle lieutenant de Pierre 
Delmon, il répondait toujours présent auprès de ses collègues 
élus et des administrés qui connaissaient par cœur le chemin 
de son bureau. De ses années de rugby, il a su garder son 
sens du contact, nouer de solides amitiés dans un esprit de 
confraternité. Il a continué à vouloir servir sa ville autrement, 
moins sous les feux de la rampe, mais toujours à l’écoute. 
Roger Larouquie est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

« Ma plus grande fierté, c’est d’avoir été en parfaite osmose 
avec Pierre Delmon et d’avoir su servir pendant toutes ces 
années, avec fidélité, ma ville, les Terrassonnaises et les 
Terrassonnais.»

ARLETTE VERDIER, 
l’éducation et la formation 
chevillées au cœur 
Pour Arlette Verdier qui a été, 
dans sa vie professionnelle,  
à la création puis directrice 
de Périgord Ressources, 
la formation et l’emploi, 
notamment auprès des plus 

fragiles, sont une vocation. Elle a été adjointe, pendant 31 ans 
chargée de l’éducation, de la formation et de la culture. Elle a 
créé, auprès de Pierre Delmon, l’Espace Economie Emploi. Elle 
a veillé au bien-être des élèves, lançant aussi le programme 
d’équipement informatique. Elle a suivi de près les travaux de 
la Médiathèque, qui porte le nom de Simone Veil. Très active 
aussi au sein du comité de jumelage, c’est elle qui représentait 
le maire de Terrasson lors des échanges avec les villes de 
Theux et Bierstdat, auprès des autorités locales.

« J’ai défendu ardemment la nécessité d’une crèche sur 
la ville. Après en avoir proposé le lieu d’implantation, 
j’ai suivi le dossier jusqu’à l’ouverture de la structure en 
janvier 1999.»

REPRéSENTANTS DE LA 
COMMUNE AUPRèS DES 
DIFFéRENTS SYNDICATS DONT 
ELLE EST MEMBRE :
Syndicat mixte des Eaux 24
Laurent MONTEIL, Bertrand DAUX, 
Bernard BEAUDRY
Syndicat départemental 
d’Energies de la Dordogne
Jean-Yves VERGNE, Dominique 
BOUSQUET
Syndicat mixte pour la création, 
l’aménagement et la gestion de 
l’aérodrome Brive-Souillac
Roger LAROUQUIE
Syndicat mixte du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental
Sabine MALARD
Société d’Economie mixte 
Territoires
Isabelle DUPUY

LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL REPRéSENTANT LA 
COMMUNE DANS DIFFéRENTS 
ORGANISMES : 
Conseils d’écoles maternelles et 
élémentaire
Caroline VIEIRA, Maud MANIERE
Collège Jules Ferry
Caroline VIEIRA
Lycée Saint Exupéry
Caroline VIEIRA
Ehpad La Roche Libère
Isabelle DUPUY, Claudine LIARSOU
Centre culturel
Sabine MALARD, Stéphanie PORTE, 
Laurent MONTEIL, Fabien JAUBERT, 
Régine ANGLARD
Espace Economie Emploi
Arlette VERDIER, Isabelle DUPUY, Jean 
BOUSQUET, Frédéric GAUTHIER, Francis 
VALADE

Maison de l’Emploi du Périgord 
Noir 
Jean BOUSQUET, Arlette VERDIER, 
Isabelle DUPUY, Coralie DAUBISSE, 
Brigitte OVAGUIMIAN, Régine ANGLARD
Radio Cristal FM
Sabine MALARD, Arlette VERDIER, 
Caroline VIEIRA , Stéphanie PORTE
Association comité de jumelage
Sabine MALARD, Bertrand DAUX
L’Empreinte
Sabine MALARD
Ewanews
Frédéric GAUTHIER, Maud MANIERE

Deux anciens maires-adjoints ont souhaité, après plusieurs mandats aux côtés de Pierre Delmon siéger 
au sein du conseil municipal comme simples conseillers municipaux, pour continuer à être utiles à leur 
ville et mettre ainsi leur longue expérience de la vie locale au service de leurs collègues. 

NADINE ROBIN, directrice générale de la ville a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er avril 2020.
Celle qui a accompagné pendant 31 ans Pierre Delmon et son équipe municipale était une cadre territoriale ultra compétente, à 
la carrière exemplaire au service des citoyens et très appréciée des élus et du personnel municipal. Pierre Delmon lui a remis les 
insignes de chevalier dans l’ordre national du mérite en janvier 2010. 
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CoVid-19

Activation d’une cellule de crise
Cette cellule a eu comme priorité l’adaptation de l’ensemble 
des services communaux afin de maintenir au mieux des 
services à la population. C’est ainsi qu’ont été traitées 
prioritairement les questions relatives à la sécurité ainsi que 
l’aide aux personnes en difficulté puis à la salubrité publique. 
Un service minimum  d’entretien des voies publiques, une 
présence renforcée de la Police Municipale et la garantie de 
permanences sociales ont permis de conserver le lien avec les 
habitants.

Un portage de courses à domicile
Un service de livraison de courses de première nécessité et 
de médicaments à destination des publics les plus isolés et 
les plus fragiles a été proposé, du 31 mars au 9 juin. Des 
agents municipaux ont été mobilisés pour assurer deux fois 
par semaine ce service, dans le respect des règles sanitaires. 
Plusieurs foyers ont fait appel à ce dispositif, au total ce sont 
plus de 150 livraisons qui ont été effectuées.

Des services municipaux au plus près des 
Terrassonnais
La Maison de la Petite Enfance a recensé, dès l’annonce de 
l’Etat d’urgence par le Président de la République le 16 mars, 
toutes les familles prioritaires et mis en place un plan de 
continuité d’activités mobilisant la majeure partie de l’équipe. 
L’établissement est exemplaire en ce point qu’il a fait partie 
des 7 crèches sur 59 en Dordogne qui sont restées ouvertes 
(3ème après la crèche du CH de Périgueux et Bergerac). Les 
enfants des personnels, indispensables à la gestion de la 
crise (soignants…), ont pu être accueillis avec toutes les 
mesures d’hygiène et de précaution nécessaires. Une nouvelle 
organisation de travail a été mise en place : accueil, planning, 
nouveaux modes de communication avec les familles…
Bien que fermés au public, les services de la mairie sont 
restés joignables aux jours et horaires habituels, avec un 
accueil physique en cas de nécessité. En dehors des horaires 
d’ouverture, une permanence téléphonique était assurée par 
les élus. De même, les services administratifs ont continué à 
assurer la gestion des affaires courantes, pour permettre le 
suivi des urgences, mais aussi honorer les règlements aux 
entreprises, elles-mêmes mises à mal en cette période. 

Une veille économique
Une veille de l’observatoire économique a également été activée 
afin de recenser les difficultés rencontrées, d’identifier les 
solutions immédiates et de conseiller les acteurs économiques 
sur les démarches à accomplir. 

La distribution de masques
En prévision du déconfinement progressif, la commune de 
Terrasson a lancé un vaste plan d’approvisionnement en 
masques lavables dits « grand public ». Cette opération s’est 
inscrite dans le dispositif « masques citoyens » initié par le 
Conseil Départemental de la Dordogne,  avec le concours de 
l’Entreprise Adaptée Périgord Ressources et des couturières 
bénévoles qui en ont assuré la confection. La mairie de 
Terrasson a organisé sur trois jours, du 14 au 16 mai, à la 
salle des fêtes, leur distribution afin que chaque membre d’une 
même famille puisse bénéficier gratuitement d’un masque.

COVID-19 / La commune mobilisée
La crise sanitaire de la COVID-19 a bouleversé nos habitudes contraignant tout un chacun à respecter une période de confinement 
et à adopter des gestes barrières. La ville de Terrasson a été en première ligne, dès le début de la pandémie, pour veiller au 
quotidien des Terrassonnaises et Terrassonnais. Plus que jamais, le slogan « la ville en action » s’est révélé sur le terrain, au 
service du public. Au-delà de l’activation d’une cellule de crise, des messages de prévention relayés sur le site internet et les 
réseaux sociaux, le maire s’est adressé par courrier aux administrés. Les élus, accompagnés des employés municipaux, ont été 
à pied d’œuvre pour aider les habitants à surmonter au mieux cette épreuve. Le message était clair : ne laisser personne au bord 
du chemin.
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CoVid-19
déconfinement et retour progressif
À une vie presque normale
Dès l’annonce du déconfinement, les services ont repris 
progressivement leurs activités, dans le respect des mesures 
sanitaires nécessaires à la sécurité du public fréquentant les 
lieux et du personnel municipal. 

Les élèves de maternelles et de primaire ont retrouvé, le 12 
mai, de manière alternée sur la semaine, le chemin de l’école 
avec, là aussi, un certain nombre de règles à respecter par 
tous, notamment le lavage des mains obligatoire et le rappel 
des gestes barrières. «  Nous avons invité les directeurs des 
écoles, en mairie, afin de passer au crible les divers protocoles » 
explique Caroline VIEIRA, adjointe chargée des écoles.

La journée de classe a été repensée, tout comme la récréation. 
Les élèves ont été répartis dans les classes, avec des cours 
en présentiel et en distanciel. Pour la garderie, priorité a été 
donnée aux familles devant se rendre à leur travail. A la cantine, 
plusieurs services ont été proposés pour bien respecter la 
distanciation. Les inscriptions pour la rentrée se sont faites par 
internet. 

La rentrée tant attendue a eu lieu le 2 septembre pour le plus 
grand plaisir de l’ensemble des enfants, des enseignants et 
des parents dans le respect des règles sanitaires. 

Même respect des règles édictées par le ministère à la Maison 
de la Petite Enfance qui a vu un retour progressif, puis 
complet des enfants. 

L’Épicerie Sociale a rouvert partiellement, puis normalement 
sur rendez-vous.

Les marchés du jeudi, qui avaient été restreints et sécurisés 
dès le 9 avril ont progressivement retrouvé leur aspect initial, 
avec port du masque obligatoire jusqu’au 25 octobre. 

Après une limitation à 10 personnes, la Maison des 
Associations et la Pépinière des Métiers, sont de nouveau 
accessibles au public, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Au niveau des services culturels, La Médiathèque Simone 
Veil a rouvert, le 12 mai dans un premier temps, uniquement 
pour l’emprunt et le retour de documents (les animations 
étant annulées), avec une nouveauté : un service drive pour 
l’emprunt de documents. Pour cela il suffit de se connecter à 
l’adresse suivante : terrasson-lavilledieu-pom.c3rb.org. En ce 
début d’octobre, les ateliers bébés lecteurs et l’heure du conte 
reprennent sur inscription. 

Il a fallu attendre le 22 juin pour la réouverture des salles 
obscures dont le Ciné Roc. Le Centre Culturel est resté fermé 
jusqu’en septembre, tout comme la Maison du Temps Libre. 
L’ensemble de ces structures sont de nouveau accessibles 
dans le respect des normes en vigueur. 

Même si les contraignants protocles sanitaires 
exigés par les autorités préfectorales ont 
empêché la journée des associations d’avoir 
lieu, tous les équipements et toutes les 
instalations sportives de la ville sont de nouveau 
accessibles à tous depuis le 7 septembre. 

Les clubs reprennent petit à petit leurs 
activités, et les adhérents retrouvent le chemin 
des entraînements et vont se préparer pour les 
prochaines compétitions et championnats. 

Le retour à l’ACTIvITé spORTIvE

9TERRE D’ACTION - Le magazine des Terrassonnais #36 aUTomne 2020



TERRE D’ACTION - Le magazine des Terrassonnais #36 aUTomne 2020

BUdGeT
Le premier budget de la mandature voté 

budget VILLE 2020

C’est le 29 juillet dernier que le budget de l’année 2020 a été voté par le conseil municipal installé 
le 27 mai. Ce budget a été construit dans un contexte peu ordinaire lié aux impératifs de gestion de 
la crise sanitaire de la Covid-19 et en tenant compte de la conclusion des programmes engagés en 
2019. « Malgré tout, il s’inscrit dans la droite ligne de nos engagements » a indiqué le Maire Jean 
Bousquet. 

Innovations, études, poursuite des chantiers
Le budget s’articule autour d’axes majeurs forts consacrés à l’amélioration de la vie quotidienne des Terrassonnais, 
au maintien de services publics de qualité et d’investissements tournés vers l’avenir, le tout en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement et la fiscalité, avec des taux d’imposition qui n’augmentent pas. Il est aussi marqué 
par des innovations avec le développement de services nouveaux tels que Terrasson Social Plus, la mise en 
place d’une vraie réflexion pour accompagner la pratique sportive des plus jeunes et aider au dynamisme des 
associations avec le lancement d’une école municipale des sports à la rentrée 2021. 

- Côté chiffres, le budget reste important. Il s’élève à 12.225.803 euros. 

- La section de fonctionnement du budget primitif de la ville s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 9.809.335 euros.

-  La section d’investissement du budget primitif de la ville s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 7.803.287 euros 
avec les Restes à Réaliser.

Un désendettement de 50.000 euros sur ce budget est en prévisionnel. La dette a connu une baisse importante sur le dernier 
mandat, passant de 7,4 M d’euros à 6,3 M d’euros, soit une baisse de plus de 12 %.

  Les taux d’imposition communaux 
n’augmentent pas pour la 32ème année.

  Tarifs publics inchangés avec un niveau de 
services publics maintenu.

  Un programme d’investissements soutenus 
pour finaliser les projets antérieurs et 
engager l’avenir.

  Une dette maîtrisée et diminuée à hauteur 
de 50.000 euros.

LES GRANDES LIGNES
MASSE BUDGéTAIRE 2020

12.225.803 €

9.809.335 €

2.416.468 €

Section FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENTS RÉELS
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BUdGeT DES INVESTISSEMENTs SOUTENUS

 Entretien des établissements 
scolaires (100.000 €)

LES GRANDS CHANTIERSINVESTISSEMENTS 2020
5.251.503 €(1)

éTUDES BUDGET VILLE

C’est le montant du budget consacré
aux investissements 

(1)(dont 2.393.409 € de reste à réaliser)

Des études pour fixer le cap

 Écoles
 Centre culturel
 Structures sportives
 Aménagement du lavoir
 Diagnostic système d’eaux pluviales

136.000 €
Piscine 100.000 €

Stade 30.000 €
Tennis de table 6.000 €

2.416.468 €

15.000 €

15.000 €
34.560 €

50.000 €

 Budget Ville

Budgets annexes
 Jardins
 Cinéma
 Pôle des Services Publics
 Eau

De nombreux investissements seront réalisés dans le cadre du budget 2020, à hauteur de plus de 5 millions d’euros, avec 
notamment la poursuite de la valorisation du patrimoine architectural de la commune et la dynamisation de son 
attractivité touristique. Seront ainsi finalisés la réhabilitation de la chapelle Notre-Dame de Mouret ainsi que la rénovation de 
la mairie annexe de Lavilledieu.  

De nouvelles études seront lancées afin de fixer un 
nouveau cap d’investissements et de programmation 
pour les années à venir. 
Elles porteront notamment sur : 
Le groupe scolaire Prévert/Maleu, 
la piscine,
le Centre Culturel, 
les Jardins de l’Imaginaire 
et l’adaptation des équipements sportifs. 

Une vaste étude de réhabilitation urbaine sera 
également entreprise pour déterminer les facteurs de 
développement, les axes prioritaires d’organisation et 
les orientations en matière de structuration urbaine.

 Réhabilitation de la chapelle 
Notre-Dame de Mouret

 Restructuration de la mairie annexe de 
Lavilledieu avec la création de salles 
polyvalentes

 Un programme de voirie 
important (400.000 €)
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aNimaTioNS ETé 2020,
retour sur images

La saison estivale, pas tout à fait comme les autres,  a attiré à Terrasson de nombreux 
vacanciers et touristes. Si certains rendez-vous ont malheureusement dû être annulés 
comme le festival des Chemins de l’Imaginaire et le son et lumière du 14 juillet, 
dès l’annonce de la réouverture  des bars et des restaurants, un vent de liberté a 
soufflé sur la ville. La préfecture a répondu favorablement aux instances municipales 
pour la tenue de manifestations qui ont fait le plein. Ce fut le cas des 4 soirées 
des Mercredis du bassin. Avec une programmation de qualité, une météo des plus 
favorables (à l’exception d’une soirée reprogrammée), ces moments musicaux, en 
toute convivialité, ont su plaire au public. 
Inédites, les  visites nocturnes  guidées, dans les Jardins de l’Imaginaire, ont  
apporté leur part de magie. Elles ont attiré de nombreux visiteurs. 
Désormais bien installées dans la ville ancienne, les Échoppes des Artisans d’Art  
ont connu, une belle affluence. Avec  la nouvelle signalétique, les visiteurs ont 
déambulé facilement de places en places, empruntant les petites rues pavées pour 
aller à la rencontre de femmes et d’hommes passionnés, aux savoir-faire d’antan bien 
actuels.  Les touristes ont continué la visite vers l’Église Saint Sour, et la Maison 
du Patrimoine avec ses expositions temporaires «  Suite pariétale 2  » et «  Theux 
au fil des siècles » a attiré les visiteurs. Le bassin de la Vézère avec ses différentes 
animations nautiques rafraîchissantes a connu aussi une belle fréquentation. 
(Photos : Josiane Glaudon, Bertrand Daux, Richard Poyeau)
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aNimaTioNS ETé 2020,
animations JEuNEssE ETé

Un été animé avec l’Espace Jeunesse
Afin de permettre aux jeunes qui ne partaient pas en 
vacances cet été, de s’amuser tout en pratiquant une 
activité sportive ou culturelle, la municipalité a proposé 
par l’intermédiaire de sa structure Espace Jeunesse, 
s’adressant aux 11/16 ans, tout un ensemble d’animations, 
à la carte. Dans le respect des règles sanitaires, rendez-
vous était donné dans les locaux de l’école primaire, les 
jeunes choisissaient leurs animations en fonction de leurs 
envies. Au programme : équitation, randonnée en trottinette 
électrique, accrobranche, mais aussi avec les associations 
locales foot, rugby, bicross, tennis, stage de cirque… Ce 
sont plus de 70 ados qui ont profité de ces loisirs, entre copains, encadrés par les animateurs de la ville et des associations qui 
les accueillaient. Ils ont même eu la chance de s’initier au street art avec Senzo, graffeur et de réaliser un portrait de Jacques 
Prévert. Que de bons souvenirs ! Depuis la rentrée l’Espace Jeunesse accueille de nouveau les adolescents dans ses locaux, près 
du Ciné Roc. Adhésion à l’année de 5 euros et une participation pour les sorties.

Succès de l’opération savoir nager
Compte-tenu des conditions sanitaires et des 
contraintes associées à la Covid-19, la ville 
a pris la décision de ne pas rouvrir la piscine 
municipale au grand public, pour la saison 
estivale. Néanmoins, afin de proposer aux 
enfants de la commune une activité estivale, 
mais également de pallier l’absence de cours 
de natation sur la période scolaire, le maire a 
décidé de lancer l’opération « savoir nager ». Ce 
programme, qui s’est déroulé du 20 juillet au 
31 août, s’est adressé aux 8/14 ans. Guillaume, 
maître-nageur, et Tristan, surveillant de baignade, 
titulaire du BNSSA ont assuré l’encadrement des 
cours. De 14h à 18h, à raison de 3 séances 
d’1 heure par semaine, les enfants pouvaient 
suivre gratuitement une initiation à la natation 
(techniques de nage et bases de l’apprentissage). 
A la fin de la session, un brevet de natation était remis aux nageurs qui avaient réussi à parcourir 50 m. Plus de 60 enfants ont 
bénéficié de ce dispositif. Rencontrée près du grand bassin, la maman de Yüna, 8 ans, était ravie de cette initiative municipale : 
« C’est une très bonne action. En temps normal nous partons en vacances à la mer, mais pas cette année. Notre fille sera 
maintenant plus à l’aise dans l’eau ». Yassir, régisseur de la piscine, depuis 5 ans, s’est occupé de l’accueil des enfants et du suivi 
du planning pour les inscriptions. C’est lui qui était aussi à la manœuvre pour assurer la désinfection et le nettoyage (vestiaires, 
rambardes…) entre chaque groupe.

les jardins
de la Vergne
Dans les jardins de la Vergne, enfants et familles 
ont aussi beaucoup apprécié la fête des enfants 
et ses nombreux jeux gonflables. 

Un programme à la carte...

(p
ho

to
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’a
rc

hi
ve

)
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L’école de musique de Terrasson (antenne du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de la Dordogne) reprend ses 
activités. L’inscription s’effectue pour une année scolaire 
(tarification sociale selon le quotient familial, joindre avis 
d’imposition ou attestation CAF).  L’entrée en musique se fait sous 
forme d’un éveil musical parent/enfant dès 4/5 ans (le samedi 
de 11h15 à 12h). C’est un moment partagé de découverte en 
compagnie de son enfant (choix d’un seul parent pendant toute 
l’année). La pratique musicale et le solfège commencent dès 
7 ans, les adultes sont aussi les bienvenus. Sont enseignés : 
la clarinette, le saxophone, la trompette, la flûte traversière, la 
guitare et le piano. Les instruments sont loués, durant tout le 
cursus musical. Au collège sont également proposés, une fois 
par semaine, des cours AMOS (Apprentissage de la Musique 
par l’Orchestre à vocation Sociale), pour les instruments à vent. 

Ces séances ont lieu le mercredi, dans l’établissement, de 14h 
à 15h30 pour les jeunes de 8 à 14 ans, et l’instrument est 
prêté gratuitement. Cette année, il est prévu de relancer une 
intervention en milieu scolaire « orchestre à l’école », à partir 
de la classe de CE1. Au lycée, pour les élèves pratiquant le 
chant, la guitare électrique, la basse ou la batterie, c’est une 
action scène ouverte, avec le centre culturel, qui est proposée 
autour du chant avec des professeurs.
Pour tout renseignement et inscription (sur rendez-vous),
contact : David Gourvat, responsable d’antenne,
Tél : 06 83 09 21 28

en harmonie
AvEC lA CONCORdE
L’Ecole de Musique Associative de la Concorde Terrassonnaise 
(EMACT)  a repris ses cours le 22 septembre. Cette année, en 
raison de la crise sanitaire, ils se déroulent au château Jeanne 
d’Arc. Deux professeurs enseignent la pratique musicale et le 
solfège à tous les musiciens en herbe ou plus expérimentés, 
à raison d’une fois par semaine. A ce jour, deux instruments 
sont enseignés  : la trompette et la flûte traversière, ceux-ci 
peuvent être prêtés. Les musiciens ainsi formés viendront 
ensuite grandir les rangs de l’ensemble musical, assurant la 
relève de la société musicale qui se produit, avec sa vingtaine 
de membres actuels, lors des manifestions commémoratives 
de la ville, des animations de rues, sous forme de concerts 
(musique classique, variété française…) ou de messes. 

Cette année, les répétitions de la société de musique  «  La 
Concorde Terrassonnaise  » se déroulent tous les vendredis 
soirs de 20h30 à 22h30 au centre aéré de Lestrade. 
Pour tout renseignement : Sonia Borger 06 49 75 80 20
Hélène Cluzeau 06 88 55 79 36

De beaux moments 
D’évAsION CulTuREllE 
à l’ImAgIsCèNE
Face à la morosité de la fin de la saison culturelle, avec les 
spectacles de l’Imagiscène reportés ou annulés, l’équipe du 
centre culturel et les élus ont prévu une nouvelle édition festive, 
enjouée et profonde pour offrir au public, petits et grands de 
beaux moments d’évasion. La ville apporte aussi son soutien 
aux comédiens et acteurs du spectacle vivant avec, dès 
septembre, trois résidences de création. Cette année, pas de 
traditionnelle présentation publique de l’ensemble de la saison, 
mais une ouverture avec un spectacle de théâtre musical « Tel 
Frère, telle Soeur, le samedi 10 octobre à 20h30, masqués et 
dans le respect du protocole sanitaire. L’accès aux spectacles 
se fait uniquement sur réservation. 

Retrouvez tout le programme de l’Imagiscène sur le site : 
www.centre-culturel-terrasson.fr
Téléphone : 05 53 50 13 80. 
Plaquette de la saison disponible au centre culturel. 

tout pour La musique… 
AvEC lE CONsERvATOIRE

aCTUaLiTe

14



aCTUaLiTe Paroles de Terrassonnais

lE mOT De L’opposition

Installés depuis 23 ans au cœur de la ville ancienne, Caroline 
et Stéphane Manevy du restaurant les Agapes, ont pu constater 
l’évolution du vieux Terrasson. «  C’est toute une dynamique 
qui a accompagné la transformation de ce secteur de la ville, 
on a suivi son évolution et nous en apprécions les retombées 
touristiques.  Entre les Jardins de l’Imaginaire, l’église, la 
maison du patrimoine et les échoppes, il est très agréable de 
découvrir la ville et de s’y attarder. La ville est belle et bien 
entretenue. A nous ensuite de bien accueillir les visiteurs autour 
de bons petits plats avec des produits du terroir, en salle ou à 
l’ombre de nos terrasses végétalisées ». Caroline au service 
et Stéphane aux fourneaux ont su fidéliser une clientèle de 
touristes et de locaux, tout au long de l’année. « Cette saison 
qui a démarré un peu plus tard, a été excellente, avec une 
montée en puissance de la fréquentation en juillet et août. Le 
concept des échoppes avec les artisans d’art a su trouver son 
public, nous en sommes ravis. »
Caroline et Stéphane Manevy, restaurant les Agapes, ville 
ancienne. Tél. : 05 53 50 14 75

Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fruits à 
coques auprès de la distribution et des industriels alimentaires, 
l’entreprise Fruisec, implantée à Terrasson depuis 1889, 
emploie une centaine de personnes. Elle a donc accompagné 
l’évolution du bassin terrassonnais et de sa ville depuis plus 
d’un siècle. La ville de Terrasson, à vocation industrielle depuis 
des décennies, a réussi son embellissement, entamé il y a une 
vingtaine d’années  ! C’est donc forcément plus plaisant d’y 
travailler et d’y vivre, ce qui peut contribuer à garder ou à attirer 
les talents dont nos établissements ont besoin. Pour autant, la 
ville doit rester vigilante à ce que son territoire soit toujours 
propice au développement des entreprises, afin de conserver 
une dynamique économique et sociale pour sa population. 
Pour cela, il faut qu’elle soutienne les entreprises de son   
territoire en les aidant à s’adapter, en fonction des pouvoirs qui 
lui sont conférés, aux nombreuses évolutions règlementaires, 
sociétales et environnementales  !   La ville et son bassin de 
vie possèdent de vrais atouts pour un tel développement en 
harmonie avec une qualité de vie pour ses habitants.
Alain Chaumont, Directeur général Fruisec/Sovécopé/groupe 
Savencia, La Morélie

Terrassonnaises, Terrassonnais, Lors des dernières élections municipales 20 % de vos suffrages se sont portés 
sur notre liste « pour une Ville Active et Solidaire». Ainsi Brigitte Ovaguimian, Daniel Gauthier et moi même 
siégeons au conseil municipal. Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance et nous nous engageons 
à soutenir et à initier tous projets renforçant le dynamisme de Terrasson au sein de son territoire. Conscients 
des difficultés sociales et économiques engendrées par la crise sanitaire nous serons particulièrement sensibles 
à la prise en compte d’une politique d’accompagnement social et d’aide aux activités économiques. Terrasson 
doit travailler avec les autres collectivités (Etat, région, département, communes voisines) tout en gardant son 
identité. Conseiller Départemental, Président de la Communauté de Commune, vous pouvez compter sur mon 
engagement dans ces deux collectivités pour favoriser les dossiers de Terrasson ; maison de retraite, équipements 
scolaires sportifs et culturels, zones d’ activités, développement commercial et politique du logement (Opération 
de Revitalisation de Territoire).

Dominique BOUSQUET «Pour une ville active et solidaire» 

Expression du groupe d’opposition de gauche.
La crise sanitaire  a mis en lumière celles et ceux grâce à qui notre société tient debout : les invisibles, premiers 
de corvée, des femmes souvent, soignant-e-s bien sûr, mais aussi caissières, enseignants, aides à la personne...
Les collectivités et leurs personnels y ont pris leur part aussi, étant amenés à pallier les défaillances de l’État. 
Cette période spéciale a vu une aggravation de la crise démocratique (45 % d’abstention sur Terrasson) : cet 
aspect-là doit être pris en compte dans les choix de gestion et de « gouvernance » en favorisant la participation 
citoyenne, en redonnant ses lettres de noblesse à l’engagement politique. Une nouvelle majorité s’est donc 
installée s’inscrivant dans la continuité … on a toutefois noté un infléchissement notable concernant l’EHPAD 
puisque le nouveau maire, contrairement au précédent, semble décidé  à faire porter par la commune ce dossier  
pour la nécessaire et urgente reconstruction. C’est ce que nous demandions depuis des années. Soyez certains 
que nous continuerons à défendre les dossiers et à être à votre écoute. Merci aux électeurs qui ont fait confiance 
à « Terrasson pour tous » et à son projet  écologiste et solidaire.

Le 4.09.2020 R. Anglard, F.Valade
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CristaL Fm
L’eNVerS dU déCor

Cristal FM - 106.7
BP 72 - 24122 Terrasson Cedex

Tél.: 05.53.50.39.70
Mail: cristalcfm@hotmail.com

Site : www.cristalfm.org 
Facebook : www.facebook.com/Cristalfm106.7

Cristal FM : 33 ans de radio libre
Cristal FM a été créée dans la mouvance des radios libres, 
d’abord au Lardin-Saint-Lazare, puis elle a déménagé dans 
les années 90 sur Terrasson-Lavilledieu, place Yvon Delbos. 
Angélique Pouch et Xavier Munoz, co-responsables d’antenne, 
en sont les piliers. En vingt ans, ils ont connu les évolutions 
des nouvelles technologies, le passage de la bande son du 
magnétoscope au numérique, et c’est toujours le même 
enthousiasme qui les anime. Un enthousiasme communicatif, 
car ils ont su fédérer autour d’eux toute une équipe de 
bénévoles, jeunes et moins jeunes pour qui la radio est plus 
qu’un loisir. Certains veulent en faire leur métier, ça tombe 
bien, elle permet de valider des stages de journaliste et depuis 
décembre, elle est labellisée Education aux Médias par le 
ministère de l’Education nationale. Parmi les voix  familières 
« de cristal », on retrouve Laurent, Tom, Philippe, Enzo, Marilys, 
Didier, Louis, Mathilde, Alexandre, Thomas… qui animent des 
émissions, des chroniques, font des reportages, ou travaillent 
avec les collégiens et lycéens lors d’ateliers enregistrés ou 
d’émissions en direct. Les bénévoles sont tous autonomes, 
c’est-à-dire qu’ils maîtrisent aussi la technique comme le 
montage audio. La radio accueille également des jeunes en 
service civique. Cette radio du bassin du terrassonnais, qui 
émet sur la bande FM 106.7, diffuse des programmes et 
rendez-vous musicaux (électro, rock, découverte de la scène 
française), sportifs, culturels, environnementaux…. un journal 
d’informations locales et régionales, réalisé par Alain Rassat, 
journaliste, diffusé du lundi au vendredi à 8h30/12h15/18h15 
que l’on peut aussi retrouver sur internet : cristalfm.org ou sur 
facebook.com/cristalfm106.7. 

Cristal FM est une radio associative, avec son conseil 
d’administration, que préside aujourd’hui l’élue Sabine Malard. 
Les auditeurs ont pu continuer à écouter Cristal FM pendant 
le confinement, et recevoir des informations pratiques, des 
messages de prévention…  «  C’est cela aussi une radio de 
proximité, on donne de l’écho à ce qui se passe sur notre 
territoire » souligne Angélique. Cristal FM, c’est tous les jours 
7h de direct. On peut même passer de la pub locale. Avec 
quelques milliers d’auditeurs quotidiens, 3.000 followers 
sur la page facebook, Cristal FM compte bien faire entendre 
sa voix. Elle fait aussi partie de la FRANA (Fédération des 
Radios Associatives de Nouvelle Aquitaine), ce qui permet 
des échanges de contenus. Terrasson a d’ailleurs accueilli 
l’assemblée générale de cette fédération le 29 août dernier. 
Cette année, c’est un nouveau logo qui va s’afficher et un 
nouvel habillage d’antenne (jingles) que l’on entendra sur les 
ondes. Cette radio dynamique, interactive, n’a rien à envier 
aux autres antennes de la bande FM et cela les auditeurs, les 
annonceurs, les partenaires institutionnels qui la suivent l’ont 
bien compris ! Longue vie à Cristal FM, qui a su se renouveler 
au fil des années. 

Lilou, Angélique Pouch, Lulu Gainsbourg, Didier Rivet

Manu Payet et Tom

France Bleu Périgord - semaine de la radio

Gagnants spectacle Kev Adams

Lycéens St Exupéry Terrasson

© photos : Cristal FM


