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Depuis ce début d’année 2021, le contexte est toujours 
marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19 qui continue de bouleverser toutes nos 
activités quotidiennes et les activités municipales. 
Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet, la situation 
générale du Pays nous permet d’être un peu plus 
optimistes, mais nous devons rester vigilants.

Durant cette période, les services municipaux ont, 
comme lors des précédents confinements, apporté 
leur aide dans les différentes démarches de votre 

quotidien  : portage des courses, prises de rendez-vous pour la vaccination voire 
même pour certains, organisation du transport vers les centres de vaccination.

Si la vie continue pour chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour toutes 
celles et tous ceux qui ont été ou sont encore touchés par cette pandémie, ainsi que 
pour toutes les forces vives de notre territoire qui ont durement souffert.

C’est dans ce contexte que nous avons voté en avril dernier le second budget de 
la mandature avec toujours comme objectif la vie quotidienne des Terrassonnais, la 
valorisation du patrimoine, l’attractivité de la commune et le sport.
Nous continuerons également à soutenir nos commerçants et artisans avec la mise 
en place d’une plateforme e-commerce communale afin qu’ils puissent adapter 
leur mode de fonctionnement. Dans le cadre de notre labellisation, Petites Villes de 
Demain, le recrutement d’un manager de centre-ville est prévu afin d’accompagner 
notre commerce de proximité.

Depuis le 19 mai dernier, pour le plus grand plaisir de tous, les terrasses des cafés et 
des restaurants ont ré ouverts. Au vu des nouvelles règles sanitaires en vigueur, j’ai 
proposé à mon Conseil Municipal de voter l’extension des terrasses pour lesquelles 
nous avons également accordé pour la deuxième année consécutive la gratuité 
pour l’occupation du domaine public.

Pour cet été 2021, le plus important pour nous sera de renouer avec vous ce lien 
social qui a tant pâti de la crise sanitaire. Retrouver, en respectant les règles qui nous 
seront édictées, nos associations, nos activités, nos manifestations, nos commerces 
pour reprendre notre vie communale, là où nous l’avons brutalement laissée. 
Redonner tout son sens au bien vivre ensemble dans notre commune, en étant tout 
au long de l’année à vos côtés et à votre écoute.

Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Jean Bousquet
                Maire de Terrasson-Lavilledieu

&



BUDGET

Fidèle aux objectifs fixés en début de mandat, 
Jean Bousquet a déroulé autour de 5 axes les 
grands projets, les grands travaux qui seront 
réalisés sur l’exercice. 

La vie quotidienne des Terrassonnais, le sport, 
la valorisation du patrimoine, l’attractivité de la 
Commune ou encore la modernisation des services 
feront l’objet des attentions prioritaires que les élus 
de la ville souhaitent donner à leur action. 
Tous budgets confondus, ce sont des crédits 
budgétaires de plus de 20 000 000 € qui ont été 
ouverts lors de cette séance. Le budget communal 
à lui seul représentant plus 17  000  000 €, c’est 
avec la volonté de maitriser les dépenses de 
fonctionnement pour financer l’investissement que 
les élus municipaux ont adopté les propositions 
faites par le Maire. Malgré tout, et c’est un élément 
important sur lequel ont insisté les conseillers, 
la maîtrise des dépenses ne doit pas signifier la 
réduction des services aux administrés. Le contexte 
auquel tout un chacun fait face doit pouvoir trouver 
un niveau de service public renforcé et adapté. 
C’est ainsi que devraient voir le jour notamment, 
une école municipale des sports destinée aux 

jeunes terrassonnaises et terrassonnais ou encore 
Terrasson Social Plus qui accompagnera les 
personnes en difficulté dans l’ensemble de leurs 
démarches de la vie quotidienne.
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2021
C’est à l’occasion de sa séance du 12 avril dernier que le 
Conseil Municipal de la Ville s’est réuni pour adopter le 
budget 2021. 

Budget global 
20 492 651,64 €

Budget Ville

Budget Annexes (1)

(1) Budget Eau potable, Cinéma, Jardins de l’Imaginaire, 
Pôle des services publics, Lotissement de la Morélie

BUDGET 2021

Pas d’augmentation des taux d’imposition 
communaux 

EN BREF....
Maîtrise de la dette à un niveau raisonnable
Poursuite du programme d’investissements 
pour finaliser les projets antérieurs et engager 
l’avenir  
Développement de services à la population et 
soutien du commerce local



Alors que 2020 fut une année difficile pour la mise en œuvre des projets communaux, l’exercice 
2021 permet de lancer pleinement 7 grandes orientations en matière d’investissements 
structurants et de services à la population. 

Des investissements tournés vers l’avenir

TOUR D’HORIZON...
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BUDGET 2021

FINANCER DES ACQUISITIONS POUR LA 
CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES

Installation du futur EHPAD
Extension de la gendarmerie
Bâtiment du Vieux Pont

SOUTENIR LE TISSU COMMERCIAL LOCAL

Diagnostic global sur le commerce de centre-ville  
Outil numérique « Place de marché virtuelle »
Recrutement d’un manager de centre-ville 

LIMITER L’IMPACT DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET SOCIALE

Lancement de « Terrasson Social Plus » en lien avec la Maison 
France Service portée par l’intercommunalité

DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DU SPORT
Réhabilitation de la piscine municipale (1ère 
phase)  
École municipale des sports pour les jeunes   
Éclairage sur le stade de la Vergne 

MODERNISER LES SERVICES
Renouvellement du parc informatique municipal  
Renouvellement du parc informatique scolaire
Renouvellement du matériel roulant de la collectivité

DYNAMISER L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE

Programmation d’activités et de festivités estivales   
Réhabilitation de la chapelle Notre-Dame de Mouret  
Rénovation de la mairie annexe de Lavilledieu   

MAINTENIR LA QUALITÉ DE VIE DES
TERRASSONNAIS(ES) 

Programme d’entretien de la voirie communale   
Sécurisation de l’entrée du village de Guillebonde 
Entretien du réseau d’assainissement pluvial

Rénovation Maison des Apprentis
Poursuite du programme échoppes
Création d’un tiers-lieu dédié à l’artisanat d’art



VILLE 
7 268 071,91 €

CINÉMA
118 683,38 €

PÔLE DES 
SERVICES PUBLICS

145 209,00 €

La réforme de la taxe d’habitation prévoit une 
suppression progressive de cet impôt pour tous les 
redevables d’ici 2023.

Dès cette année, Terrasson ne vote plus de taux de taxe 
d’habitation et n’en perçoit donc plus le produit.

En compensation, la Commune percevra une partie 
du produit du foncier jusqu’alors perçu par le Conseil 
Départemental et les contribuables se verront 
appliquer un taux unique de foncier composé de la part 
départementale et de la part communale.

Réforme de la taxe 
d’habitation

Cette année pas d’augmentation des taux pour les 
Terrassonnais(es) !

Les taux d’imposition du foncier restent donc inchangés sur 2021: Taux Foncier Bâti : 58,64% (part 
départementale comprise) et Taux Foncier Non-Bâti : 108,67%.

Vue d’ensemble
BUDGET 2021

Le budget 
consacré aux 
investissements 
s’élève cette année 
à 9 158 735,68 €. 

LOTISSEMENT
 LA MORÉLIE

229 075,03 €

JARDINS DE
L’IMAGINAIRE
343 749,25 €

EAU POTABLE
1 053 947,11 €
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FOCUS

SITUATION 
JUSQU’EN 2020

À PARTIR DE 
2021

Suppression 
progressive jusqu’en 

2023

Taux de taxe 
d’habitation X base 
imposable = impôt 

dû

Taux de taxe foncière 
communale (32.66%) 
X base imposable = 

impôt dû

Taux de taxe 
départementale 
(25.98%) X base 

imposable = impôt dû

Taux unique (58.64%) sur 
le foncier bâti composé 

du taux départemental et 
du taux communal



De nouveaux aménagements à travers la ville

TRAVAUX2021
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TRAVAUX 2021

La ville a engagé, dans le cadre du Budget 2021, différents travaux d’amélioration de la vie 
quotidienne des Terrassonnais et de mise en valeur de son patrimoine.

Les travaux ont débuté en mai et 
à terme, 14 places d’hébergement 
seront créées pour accueillir 
des jeunes apprentis en cours 
de formation sur les métiers de 
l’artisanat.

Maison des apprentis 
aux métiers de l’artisanat

FIN DU PROGRAMME VOIRIE VILLE ET CAMPAGNE 2020

PROGRAMME 2021 EN COURS
Plus de 400 000€ seront consacrés à l’amélioration de la voirie

Guilbonde 
Aménagement de la voie 
communale depuis la RD89 
à l’entrée du hameau.

Création de deux salles polyvalentes à destination 
des associations et rénovation complète de la Marie 
annexe. Les travaux ont débuté et devraient se 
poursuivre jusqu’à fin aout 2021. Ce projet de plus de 
600 000 € verra également la réalisation d’un parking 
de 50 places à proximité et ce, afin de valoriser le 
patrimoine existant jusqu’alors inutilisé.

Mairie annexe de Lavilledieu Éclairage public (Bouillac)
Travaux d’enfouissement total des 
fils nus et poteaux béton installés 
dans le hameau, afin de redonner 
à celui-ci tout son charme d’Antan. 
Réalisés avec le concours du 
SDE24. Sur la route principale de 
Bouillac, l’éclairage public a été 
rénové et étendu.

Sécurisation du carrefour 
du Pont des Tabacs

Alimentation en Eau Potable (AEP)

Création d’un pan coupé rue 
Pasteur à l’intersection avec la rue 
Pierre Brossolette afin de dégager 
la visibilité dans le virage.

 Renouvellement et renforcement des canalisations 

Aménagement de la rue du Patrimoine
Création d’un réseau d’eaux pluviales et réfection 
complète du revêtement 

RD63
Travaux d’aménagement et de sécurisation 
de la RD63 permettant de mettre en valeur 
cette entrée dans la Ville Haute.   

Route de Preyssac
Fin des travaux qui consistaient en un 
busage du fossé pour sécuriser la chaussée 
et consolider le talus. 

Route de Chamonteil 
Revêtement complet de la chaussée

Route de Neguirat 
Sécurisation des rives

Le maître-d’œuvre vient d’être 
nommé. Un projet global de 
réhabilitation complète de la 
piscine municipale va être établi 
par le cabinet sélectionné et les 
travaux devraient débuter en 2022 
pour une réouverture de la piscine 
municipale dès 2023.

Piscine
L’étude de faisabilité est en cours, 
elle doit permettre d’arbitrer entre 
une reconstruction de l’ensemble 
des bâtiments sur un autre site ou 
la réhabilitation complète sur site. 
Les représentants des parents et des 
enseignants ont été consultés sur ces 
sujets.

École élémentaire Jacques 
Prévert et école maternelle du 

Maleu

AU FIL DES TRAVAUX...



UNE IMAGE RENOUVELÉE, PLUS AUDACIEUSE, PLUS DYNAMIQUE !

De tout temps, Terrasson-Lavilledieu a été façonnée par l’histoire, la culture et la beauté de 
ses paysages. Mettre en valeur son patrimoine architectural, urbain et naturel a toujours 

été une évidence pour la Municipalité, qui a choisi cette année une toute nouvelle identité. 

Un choix, encore une fois, résolument tourné vers l’avenir, qui permet à la Commune de faire rayonner 
toutes les richesses de son territoire si singulier, tout en dynamisant son attractivité au-delà des murs. 
Un second souffle, un vent de renouveau pour notre belle cité aux mille et une facettes qui mérite sans 
nul doute de se faire connaître autrement !

Ici, on allie tout ce que représente la ville de Terrasson-Lavilledieu : 
son église, ses terrasses, son pont et la Vézère, belle et omniprésente. 

On y trouve le caractère ancien de la vieille ville couplé à la modernité de 
la typographie. Les formes sont simples et épurées permettant une belle 
lisibilité. Un dégradé de vert pointant vers un bleu éclatant fait écho à la 
beauté des jardins remarquables et luxuriants de la Commune, tout autant 

qu’à ses multiples fontaines et sources cristallines. Terrasson-Lavilledieu est 
insolite, avant-gardiste… Ce logo fait l’éloge d’une « ville jardin » empreinte 

d’histoire.

Le blason historique, héritage immuable de Terrasson-Lavilledieu, est toutefois 
conservé. Ce nouveau logo vient simplement complémenter l’identité originelle 

de la Commune et se veut la pierre angulaire d’une communication plus dynamique et 
impactante.
 

NOUVELLE
IDENTITÉ

NOUVELLE IDENTITÉ

Terrasson, une histoire en mouvement...

UN PANACHE DE MODERNITÉ ET DE CARACTÈRE HISTORIQUE
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Le petit plus ?
Cette application offre à ses 
utilisateurs une expérience sur 
mesure ! 
Bois sacré, fil d’or, tunnel végétal, 
jardins d’eau, roseraie… Tout un 
chacun est libre de choisir le tableau 
(16 lieux balisés) qu’il désire découvrir, 
que ce soit par l’audioguide ou 
simplement par la lecture de fiches 
informatives. 

Plus d’informations sur www.jardin-imaginaire.com

Gratuite et facile à prendre en main, cette application 
est disponible sur Android et iOS ou encore accessible 
au moyen d’un QR code remis à la billetterie des Jardins 
de l’Imaginaire, en même temps que le billet d’entrée.

I       nvités par Monsieur le Maire, Jean 
Bousquet, et son conseil municipal, les 1er et 

2 Mai derniers,  les Terrassonnais(es) ont eu 
le privilège de découvrir « autrement »   et en 
avant première, les Jardins de l’Imaginaire 
grâce à la toute nouvelle application 
pour smartphone développée par l’Office 
de Tourisme Vézère Périgord Noir. Une 
promenade d’un autre genre, plus immersive 
et plus ludique attendait petits et grands qui 
ont eu le bonheur de déambuler librement 
à leur propre rythme au son de la voix de 
l’artiste et enfant du pays Jean-Baptiste 
Siaussat ! 

JARDINS
de l’IMAGINAIRE

Les

Un nouveau
concept... la
visite libre
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LES JARDINS DE L’IMAGINAIRE

+

Vous n’êtes pas férus de nouvelles technologies ? 
Vous pouvez toujours opter pour une visite classique 
faite par un guide certifié dans le respect des 
consignes sanitaires. Les visites d’une durée d’1h10 se 
font uniquement sur réservation pour un maximum 
de 10 personnes (5 adultes – 5 enfants).



Depuis le début de la pandémie, la ville de Terrasson-Lavilledieu s’est mobilisée pour veiller 
au quotidien de ses habitants et offrir à chacun un accès équitable à la vaccination. 

Le premier centre de vaccination éphémère de Dordogne

Après plusieurs semaines d’échanges 
avec les services de l’État et du Conseil 

Départemental de la Dordogne, un centre de 
vaccination a finalement ouvert ses portes sur 
Terrasson les 20, 21 et 22 avril derniers. 

Sous l’égide du Conseil Départemental de la 
Dordogne et du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, ce centre a permis à plus de 1000 
personnes de 75 ans et plus d’être vaccinées. Une 
opération bien orchestrée et réglée comme du 
papier à musique grâce à l’encadrement sans faille 
d’une vingtaine de sapeurs-pompiers, de plusieurs 
agents du Conseil Départemental et d’agents de la 
mairie.  Sur place, un médecin accueillait les patients 
pour une visite pré-vaccinale… Ces derniers étaient 

ensuite dirigés vers les infirmier(e)s qui pouvaient 
procéder à la vaccination. En mai dernier, le centre 
a rouvert ses portes pour administrer aux patients 
une seconde dose. Les personnes qui ne pouvaient 
se déplacer ou présentaient des problèmes de 
mobilité ont été pris en charge par la commune afin 
de les aider à se rendre au centre de vaccination.

VACCINATION
COVID-19

VACCINATION
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En janvier, faute de solutions de proximité, la Commune avait mis en place un service de transport et de 
prise de rendez-vous dans les différents centres de vaccinations de Dordogne (Périgueux, Bergerac, Sarlat, 
Nontron, Ribérac) et de Corrèze (Brive). Gérée en Mairie par Saada Meskine, cette cellule a permis la prise 
de plus de 700 rendez-vous et donc à tout autant de personnes d’être vaccinées. Parallèlement, et parce 
qu’il était constaté que la distance était un frein malgré les solutions de transport, le Maire Jean Bousquet, 
a sollicité Monsieur le Préfet afin que Terrasson puisse accueillir son propre centre de vaccination. 

Solange Marchive, terrassonnaise depuis près de 60 ans, a pu bénéficier d’un service de la municipalité 
instauré pendant la pandémie. Âgée de 79 ans, elle et son mari ont eu écho, via leur fils Patrick, que la 
mairie souhaitait accompagner les plus fragiles vers des centres de vaccination. C’est donc à l’Hôpital 

de Tulle que plusieurs personnes ont été conduites par la Mairie. Solange a reçu sa première dose de Pfizer 
le 30 mars et elle ne tarit pas d’éloges sur cette expérience. Depuis, le couple Marchive qui ne pouvait donc 
se déplacer autrement que par le Minibus mis à disposition des aînés, a reçu sa 2ème dose le 27 avril. « Jean-
Luc, le chauffeur a bien conduit, il y avait aussi Aïcha qui a l’habitude de s’occuper des personnes âgées. »

La commune en première ligne

Vaccin organisé par la mairie

Mme Lucienne Blazer, qui fêtera ses 91 ans en 
juillet prochain est une «  Terrassonnaise depuis 

l’âge de 18 mois ». Contactée par les services de la mairie, 
elle s’est vue proposer le vaccin contre la Covid-19, 
se laissant transporter en minibus vers le centre de 
vaccination éphémère de Terrasson. Lucienne, ayant 
contracté la Covid quelques semaines auparavant, n’a 
reçu qu’une seule dose. « Tout était extraordinairement 
bien organisé  » souligne-t-elle. «  J’ai même demandé 
à voir mon Docteur, Mr Bousquet, qui était présent sur 
les lieux lors de mon arrivée. Moi qui ai du mal à me 
déplacer sans ma canne, un siège roulant était à ma 
disposition dès l’arrivée au centre ». Mme Blazer a aussi 
pensé à sa voisine, âgée de 84 ans, et l’a incitée à faire 
de même. Cette dernière, très satisfaite de ce service 
rendu aux anciens et ne pouvant se déplacer autrement, 
a reçu sa 2ème injection le 19 mai.



POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE ET ACCOMPAGNER LE COMMERCE LOCAL !

Les commerces, l’artisanat et les services de proximité constituent des activités essentielles à 
la vitalité et à l’attractivité du territoire de la commune de Terrasson-Lavilledieu.

Enjeu économique majeur, mais aussi besoin social, le maintien et le développement du commerce sont 
l’un des objectifs prioritaires de la municipalité. Grâce à l’arrivée de ce manager, la ville de Terrasson 
souhaite apporter un soutien personnalisé aux commerçants et artisans durement touchés par la crise 
mais aussi œuvrer activement au dispositif « petites villes de demain » dont elle fait partie. Ce recrutement 
mutualisé avec la ville de Thenon apportera également un nouvel élan au centre-ville par l’organisation 
d’animations commerciales et la mise en place de supports de communication adaptés.

Mise en œuvre par la ville en 
partenariat avec l’association 

des commerçants et un soutien 
financier de la banque des territoires, 
la vitrine virtuelle TERRASSON.SHOP 
offrira aux artisans, commerçants 
et restaurateurs terrassonnais la 
possibilité de développer leur activité 
grâce au numérique ! 

Une aubaine pour ceux souhaitant se 
mettre à l’heure du numérique, gagner 
en visibilité et attirer de nouveaux 
consommateurs au-delà de la ville ! Ainsi, 
toutes les entreprises locales pourront y 
adhérer et exposer leur offre sur un site 
au référencement optimisé, que ce soit 
pour de la vente en click & collect, de 
plus en plus appréciée ou encore des 
commandes faites directement en ligne. 
À travers ce projet, la Municipalité de 
Terrasson-Lavilledieu souhaite contribuer 
à redynamiser l’activité économique 
du centre-ville, valoriser les savoir-faire 
artisanaux  et produits régionaux mais aussi 
créer du lien social entre commerçants et 
habitants, facilitant ainsi la consommation 
locale.

UNE PLATEFORME FACILE D’UTILISATION
Doté d’un design moderne et très intuitif, ce 

nouveau site e-commerce proposera une pléiade 
de fonctionnalités qui s’adaptera aux besoins de 

chacun !
Annuaire des commerçants dans le menu principal
Recherche par produit
Une boutique pour chaque commerçant 
Produits catégorisés avec photos pour chaque 
boutique
Gestion des stocks mis à jour automatiquement 
Service de livraison en direct, par colissimo ou en 
click & collect
Paiement par carte bancaire et/ou PayPal

TERRASSON
COMMERCES

COMMERCES

Un nouveau manager
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TERRASSON.SHOP

LA NOUVELLE PLATEFORME E-COMMERCE POUR LES TERRASSONNAIS(ES)

Mise en ligne prévue en Septembre 2021



UN INVENTAIRE PARTICIPATIF DU 
PETIT PATRIMOINE BÂTI

Ainsi, plusieurs édifices ayant une valeur patrimoniale ont pu être 
répertoriés allant des pigeonniers aux cabanes (Bories) en passant 
par les puits, les fours à pain, les croix, les lavoirs et bien plus encore. 
La démarche est simple  : toute personne souhaitant inventorier un 
lieu peut le faire en fournissant un visuel dudit lieu et en remplissant 
un court formulaire disponible via un QR Code ou directement sur le 
site de la mairie. Cela permet à la Commune de mieux connaître l’état 
de son patrimoine et mettre en place une stratégie afin de conserver 
et restaurer ces vestiges du passé chargés d’histoire. Au terme de cet 
inventaire, une réunion d’information se tiendra afin de présenter les 
résultats de cette démarche.

À LA CONQUÊTE DES ÉCHOPPES DE LA VILLE ANCIENNE

Avec l’été, on prend plaisir à 
déambuler dans les petites 

rues pavées de la vieille ville, à 
flaner sur ses places ornées de 
buis et de fontaines et à pousser 
une à une les portes de ses 
échoppes aux noms évocateurs 
d’un passé pas si lointoin. 
Avec leur devanture du XIXème 
siècle, ces boutiques au charme 
d’antan, vous invitent à découvrir 
des artistes et artisans d’art 
passionnés aux multiples talents. 
Désormais au nombre de 12, ces 
bâtiments historiques à qui l’on a 
redonné leurs lettres de noblesse, 
ont fleuri sous l’impulsion de 
l’ancien maire, Pierre Delmon qui 
souhaitait redynamiser le centre 
ancien de manière originale et 
qualitative. Cette année encore 
on est heureux de retrouver les 
pionniers, ceux qui ont ouvert la 
voie et entament pour certains 
leur huitième saison, comme 

Julie Z la potière céramiste (La 
Ceramiste, rue Margontier) ou 
Thibaut le souffleur de verre (Rue 
de la Traverse). Les fidèles sont 
aussi au rendez-vous à l’instar de 
Marianne Roullier et ses bijoux en 
céramique (Jolis Bidules, Place 
Bouquier), Agathe la coutelière 
affûteuse (Rue des fontaines), Julie 
Varnier la créatrice de vétements 
et accessoires mode (Clafoutis, 
Rue des fontaines), STYL’& BOIS 
et ses créations en bois du monde 
(Le bon vieux temps, Rue des 
fontaines), Blandine Rodriguez qui 
régale toujours petits et grands 
gourmets (Au P’tit bonheur, Place 
Bouquier), les artistes de La Gallery 
et leurs œuvres hétéroclites 
(Lampes à Pétrole, Rue de la Halle) 
et enfin le Comptoir d’Augustine 
qui fait la part belle aux produits 
de terroir et trouvailles d’antan 
(Petit Théâtre de Molière, Rue de la 
Halle) !

&PATRIMOINE
ÉCHOPPES

PATRIMOINE & ÉCHOPPES
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Depuis le mois de mai, la 
municipalité de Terrasson-

Lavilledieu a lancé une démarche 
d’inventaire participatif du petit 
patrimoine bâti vernaculaire.

Du nouveau 
CETTE ANNÉE...

Faites la rencontre 
d’un artisan forgeron 
taillandier et 
émerveillez-vous de ses 
créations « pointues » 
à souhait ! Fabrication 
de couteaux à la 
commande, en séries ou 
pièces uniques.

Atelier « L’âme de faire »  
Échoppe « Eau de vie »
Rue de la Halle

Atelier « Sparterie »
Échoppe Pantomime 1
Rue des Fontaines
Découvrez l’art de la  
vannerie et du tressage 
de végétaux : paniers 
d’osier, couronnes de 
blé, corbeilles en jonc... 
Des créations uniques 
seront réalisées sous vos 
yeux !

La Cave d’Alienor 
déménage...
Échoppe Pantomime 2
Rue des Fontaines

Laissez-vous tenter par 
des boissons fermentées 
non distillées : Vin, 
cidre, bière, liqueurs 
égayeront vos papilles. 
Et pour accompagner le 
tout rien de tel que des 
produits du terroir !
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CULTURE / CALENDRIER MANIFESTATIONS

PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL

CULTURE
CAP VERS UNE VÉRITABLE CULTURE POUR TOUS...

Afin de l’aider dans cette démarche, la 
Mairie a souhaité être accompagnée et 
disposer de l’expertise du Laboratoire 
du Territoire de la Vallée de la Vézère, 
tant pour sa connaissance du tissu 
local que son approche globale du 
développement culturel. Ce partenariat 
à long terme permettra de réaffirmer la 
place de la Commune dans son territoire 
mais également d’agir sur son attractivité et son rayonnement par la déclinaison d’une vie culturelle riche, 
variée et novatrice. En ce sens, la Mairie a pour projet de relancer le festival d’été et de développer une 
programmation annuelle diversifiée faisant la part belle à la musique, à l’opéra, à la danse, au théâtre, au 
cirque, aux arts de la rue ainsi qu’aux spectacles de marionnettes. Une large place sera également offerte 
aux expositions permanentes ou temporaires dans différents sites culturels de la Commune et « hors des 
murs ». L’accent sera mis sur la sensibilisation des plus jeunes au spectacle vivant et au patrimoine local, 
notamment par le biais de l’éducation artistique et culturelle mais aussi sur la participation et l’appropriation 
active des Terrassonnais(es) ! 

Après avoir massivement investi dans la réalisation d’équipements à vocation culturelle, la 
ville de Terrasson-Lavilledieu 

s’est lancée dans la mise en place 
d’une nouvelle politique culturelle 
ancrée sur l’amélioration du « vivre 
ensemble » et qui a pour vocation de 
créer un véritable maillage entre les 
différentes structures municipales, 
associatives et institutionnelles de la 
Commune. 

TERRASSON

CENTRE CULTUREL DE TERRASSON SAISON 21/22 (OCTOBRE-DÉCEMBRE 2021)

20h30
« STALLONE », de Fabien Gorgeart, et avec 
Clotilde Hesme, Pascal Sangla — Théâtre

20h30
« PREVERT PARADE »  de Papanosh et 
André Minvielle — Concert

20h30
« Hémistiche et Diérèse » de Cie Thomas 
Visonneau — Théâtre

Ouverture de saison le samedi 9 octobre 2021 
avec un spectacle concert « Back to les Zanimos » 
des Frères Brothers



CALENDRIER DE L’ÉTÉ
Cette année, comme chaque été, la Ville de Terrasson et ses associations vous proposent de 

nombreux rendez-vous festifs (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur).
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Concerts organisés tous les mercredis soir du 
14 juillet au 11 août.

• Projection le 26 juillet et le 17 août
• Organisés par le CinéRoc

•  Visite nocturne aux flambeaux du 08 juillet au 
09 septembre tous les jeudis à 21h45
•18 juillet et 1er août : Vide grenier
• 22 août : Marché des producteurs
• Organisés par l’Association La Marzelle

• Du 24 juillet au 08 août de 10h à 20h, 
30 attractions, 20 structures gonflables et 
nombreux jeux.
NOUVEAUTÉ : 2 ventre glisses géants.
• Organisé par le Comité des Fêtes

Projection sur l’Église ST Sour du 28 juillet au 16 
août à partir de 22h. Le thème de cette année : 
Métamorphosis Peintures de Lumière.

Les mardis soirs à 21h30  du 20 juillet au 10 
août (Jazz Manouche, Jazz Brésilien et Jazz New 
Orléans)

• Le 15 août, 100% Jean-Jacques Goldman du 
groupe « En Passant » (anciens musiciens de J.J 
Goldman dans les années 80) avec en première 
partie : groupe Anadrénaline (style : poprock).
• Organisé par l’Association Bord de Scène

• Le 12 août « Promenons-nous dans les fables »
• Le 13 août « Le Malade Imaginaire » de Molière
• Organisées par l’Association la Chamade 

Place Bouquier

Place Bouquier, Place de l’Abbaye, Jardins de 
l’ImaginaireIle de la Vergne

Ile de la Vergne

LES MERCREDIS DU BASSIN

CINÉMA EN PLEIN AIR 

ANIMATIONS LA MARZELLE

FÊTE GÉANTE DES ENFANTS 

VIDÉO MAPPING

CONCERTS DE JAZZ

CONCERT 100% GOLDMAN

PIÈCES DE THÉATRE

Centre Ville

ÉTÉ ACTIF, proposé par l’office de tourisme avec le soutien de la Communauté de Communes 
et du Département de la Dordogne.

8€00
Dans la vieille ville 

CLUEDO GÉANT
• Les 15 et 29 Juillet et le 2 Août de 20h à 
21h30.

PADDLE
• Les 14 et 28 Juillet 

6€00
Sur le bassin
Minimum 8 ans

GEOCACHING 
TERRAVENTURA

A Terrasson 
parcours dans ville 
ancienne « L’Or de 
Sorus »

Gratuit, avec 
l’application
Dans la ville 
ancienne

« ARBRES, LUMIÈRES, 
RIVIÈRES ET 

MUSIQUE » ARBOR 
HETIC - J.HUTIN

Gratuit
Dans la ville 
ancienne

VISITE DE LA VILLE 
ANCIENNE

Tous les jeudis du 
15 Juillet au 26 Août 
de 15h à 16h15.

Rendez-vous 
Place du Foirail 

PRÉHISTOIRE EN 
TERRASSONNAIS

Découverte de 
la préhistoire en 
randonnée (2km)
Tous les jeudis à 
18h.

BALADE 
NOCTURNE

Balade contée par 
Mr Thomas LAVAL 
sur la résistance à 
Terrasson.
Tous les jeudis de 
20h à 21h30.

Pour tous 
renseignements: 
Rendez-vous à 
l’Office du Tourisme.

« OBJETS D’ANTAN » 
À LA MAISON DU 

PATRIMOINE - 
J.LEYMARIE 

EXPOSITIONS
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LE MOT DE L’OPPOSITION

INFOSUTILES

Expression du groupe d’opposition de gauche.
Budget 2021. Malgré les baisses de dotation, la disparition à terme de la taxe d’habitation et les transferts de la fiscalité 
professionnelle vers l’Intercommunalité, Terrasson grâce à un taux élevé de la taxe foncière garde des rentrées 
fiscales qui, associées à l’emprunt, lui assurent des ressources d’investissement confortables. Comment sont-elles 
utilisées? Nous avons bien noté de la part de cette nouvelle municipalité une évolution qui va dans le sens de ce que 
nous demandions depuis longtemps concernant l’EHPAD notamment, les écoles, la piscine ou la culture. Cependant 
ces avancées ne sont pas suffisantes pour prendre en compte les problèmes de notre territoire : vieillissement de la 
population, désertification médicale, diminution du nombre d’emplois, mobilité et circulation, logement et rénovation 
énergétique. En matière de citoyenneté on aurait pu réfléchir à la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. De 
même nous avons demandé que le projet culturel en cours d’élaboration se fasse en concertation avec les acteurs de 
terrain, les associations et partenaires institutionnels. Enfin au sein de la communauté de communes, Terrasson en tant 
que ville centre devrait chercher à jouer un rôle moteur pour une gestion solidaire et constructive avec l’ensemble des 
autres communes. À partir de ces réflexions, nous avons choisi de nous abstenir sur le vote du budget de la ville.

R.ANGLARD,F.VALADE

Il y a un temps pour tout.
En Mars 2020 avec Brigitte OVAGUIMIAN et Daniel GAUTHIER nous avons formulé nos propositions pour la ville 
de Terrasson et nos remarques sur la gestion du Maire sortant. Aujourd’hui l’important est le développement de 
notre territoire et la complémentarité entre la ville de Terrasson et la Communauté de Communes. C’est pourquoi 
l’enveloppe financière des contrats de projets territoriaux mise à disposition par le département au profit des dossiers de 
l’intercommunalité participera au financement de l’achat du terrain pour la future maison de retraite et au financement de 
l’extension de la gendarmerie : 2 projets participants au maintien des services publics pour l’ensemble de notre territoire.

« Pour une ville active et solidaire » Dominique BOUSQUET

CINÉMA : CLIMATISÉ

Du 12 Juillet au 27 Août 2021 exposition copies 
toiles de Goya
Le 2 Août 2021 : concert artiste espagnol
Le 9 Août 2021 :  2 films avec repas Paëlla en 
partenariat avec le festival du film de Sarlat

En Septembre de 11H30 à 16H30 du jeudi au 
dimanche
Juillet et Août du mardi au dimanche
1er départ à 11H00
Dernier départ à 17H30

PROMENADE EN GABARE :

Uniquement pour des cours de natation et 
l’opération « Savoir nager »
Du 7 Juillet au 31 Août 2021 du mardi au 
dimanche de 10H30 à 13H et de 15H à 19H

PISCINE :
Exposition Origami du 12 Juin au 5 Août, 
réalisée par l’association Temps Jeunes.

MÉDIATHÈQUE : OUVERTE TOUT L’ÉTÉ, CLIMATISÉE

Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

MAUX DE TÊTE

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

CRAMPES NAUSÉES

N’ATTENDEZ PAS LES PREMIERS EFFETS DES FORTES CHALEURS. 

PROTÉGEZ VOUS

Un registre de recensement des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap vivant à domicile est ouvert à l’accueil  de la 
mairie. Toute personne souhaitant y être intégrée, doit prendre contact 
au numéro suivant :  05.53.51.47.00.

Baptème parapente, lasergame, 
baptème de l’air, saut à l’élastique, 

accrobranche, et bien plus encore...

CET ÉTÉ — Gros programmeESPACE JEUNESSE : 
    Du lundi au vendredi de 6H30 à 17H00.
Activités ludiques, sportives, culturelles et 
découverte du Territoire.



www.terrasson-lavilledieu.com


