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ÉDITO&

Jean Bousquet 
                Maire de Terrasson-Lavilledieu

C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous en ce début d'année, 
pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.  
Naturellement, j'aurais préféré vous les souhaiter à l'occasion d'une  
cérémonie conviviale, mais comme vous le savez, il faudra encore s'armer  
de patience avant de pouvoir tous nous retrouver.

S ans revenir sur les circonstances exceptionnelles qui nous frappent depuis 
bientôt deux ans, force est de constater que cette année fut encore difficile et 
chacun d'entre nous a été mis à rude épreuve.  

 
Qu'il s'agisse des conséquences sanitaires de cette pandémie, des affections qui ont pu nous frapper  
directement ou indirectement ou bien qu'il s'agisse des contraintes qui pèsent sur notre vie quotidienne, 
nous avons tous été empêchés dans nos choix, dans nos aspirations.  
 
Je tiens à vous féliciter, Terrassonnaises et Terrassonnais, pour le civisme dont vous avez fait preuve. Vous avez 
su répondre présents et vous montrer exemplaires dans la gestion de cette crise sans précédent.  
 
La conduite des projets communaux s'est elle aussi retrouvée perturbée.  
 
Malgré tout, je ne peux me résoudre à ce que nous demeurions dans une situation attentiste, et c'est la raison 
pour laquelle, avec mon équipe, nous avons souhaité pouvoir aller de l'avant et poursuivre le développement 
de notre Ville.  
 
De grands projets ont été concrétisés. Il s'agit bien sûr de la réhabilitation de la mairie annexe de Lavilledieu, 
de la création d'un espace d'accueil pour les apprentis aux métiers de l'artisanat ou encore de la réalisation 
d'un programme ambitieux pour améliorer le quotidien des Terrassonnaises et des Terrassonnais.  
 
2021 nous a aussi et surtout donné l'occasion de préparer l'avenir, de poser les jalons de projets structurants 
qui vont débuter en 2022.  
Je pense évidemment à la réhabilitation de notre piscine municipale, au programme de redynamisation du 
commerce du centre-ville, à la création d'un nouveau quartier le long de la voie ferrée, à la poursuite des 
études de rénovation du groupe scolaire Jacques Prévert et de l'école maternelle Maleu ou encore au  
démarrage de la reconstruction de l'EHPAD.  
 
Je ne manquerai pas de vous détailler tous ces projets, dans les prochaines semaines. 
 
Je ne peux clore 2021 et ouvrir 2022 sans avoir une pensée émue pour Arsène Duret qui nous a  
malheureusement quittés il y a quelques semaines. Pour son action et son engagement envers Terrasson, je 
tiens, au nom de tous, à lui rendre un ultime hommage et à le remercier. 
 
Permettez-moi de vous réitérer tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
 
Puisse 2022 répondre à tous vos souhaits.
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UN NOËL  
    AVEC RESTRICTIONS… 
      MAIS JOYEUX  
       QUAND MÊME !

Alors que la cinquième vague de covid s’est abattue sur la France au moment des festivités de 
fin d’année, la municipalité de Terrasson-Lavilledieu, ses partenaires, les Terrassonnais et le 
Père Noël en personne ont tout fait pour que la magie de Noël s’opère tout de même.

Même si bien des événements ont dû être an-
nulés comme le très populaire marché de Noël 
organisé par le Comité des fêtes, tout a été mis 
en œuvre par la municipalité et ses parte-
naires pour que subsiste l’esprit des fêtes, no-
tamment grâce aux illuminations et à l’orga-
nisation d’événements pour les petits et les 
grands – dans le plus grand respect des  me-
sures barrières en vigueur. 
 
LE PÈRE NOËL AVAIT FAIT LE DÉPLACEMENT 
L’Association des commerçants a maintenu un rendez-
vous prévu de longue date avec le Père Noël. Les enfants 
ont ainsi pu se faire photographier avec l’Homme en 
rouge dans une boutique aménagée à cet effet en plein 
centre-ville.   
  
Le coup d’envoi des festivités avait quant à lui été donné le 
4 décembre par la même Association des commerçants 
avec son très ludique Cluedo géant organisé avenue 
Charles de Gaulle et dans la ville ancienne. Une enquête 
menée avec brio et bon esprit par les participants compé-
titeurs et enthousiastes. 
 
LES ENFANTS TERRASSONNAIS À LA FÊTE ! 
Le 16 décembre, la Maison de la petite enfance “Les  
Poissons rouges” a tenu à fêter dignement Noël. Alors 
que les plus grands ont visionné trois courts métrages du 
Quatuor à cornes, les bouts de chou ont assisté au  
spectacle kamishibaï (théâtre portatif), Petit renard et ours. 
Les 26 enfants se sont régalés d’un menu de midi festif et 

d’un goûter gourmand fait maison. Une ribambelle de  
cadeaux avait été déposée au pied du sapin décoré par les 
enfants qui ont retrouvé leur famille, heureux comme tout 
après avoir écouté le prélude n° 1 de Jean-Sébastien Bach 
joué au piano par Isabelle Valet-Narjou, directrice de 
l'établissement. 
  
Toujours pour les petits, l'accueil Parent-Enfant « Tom 
Pouce » a proposé deux séances de "Bébés lecteurs"  
spécial Noël, le mercredi 15 décembre. Au programme : 
lecture d’histoires et, donc, voyages dans l’imaginaire !  
 
Et le 22 décembre, quelques jours avant le grand soir, les 
petits Terrassonnais ont pu écouter quelques beaux 
contes de Noël à la médiathèque. Le Père Noël avait fait 
le déplacement pour l’occasion. Il a ensuite accompagné 
les têtes blondes et leurs familles jusqu'au CinéRoc et leur 
a offert une entrée pour voir le dessin animé Le Noël de 
petit lièvre brun. 
 
QUELQUES EMPLETTES… ET DU VIN CHAUD 
Les 17 et 18 décembre, un marché de Noël était organisé 
dans la ville ancienne. Une bonne occasion pour faire ses 
emplettes dans les échoppes, profiter d’expositions de 
nouveaux créateurs en extérieur et déguster une bonne 
crêpe et un verre de vin chaud. 
 
 

Une bien belle période  
malgré les circonstances sanitaires !
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LOISIRS

LE RETOUR DU 
    THÉ DANSANT

Ce rendez-vous, ils l’attendaient avec  
impatience après deux ans de pause en raison 
de la crise sanitaire. Rien n’aurait pu leur 
faire manquer ce moment festif, de bonne  
humeur et de partage. 
 
Près de 350 personnes sont venues pour cet après-midi 
dansant et gourmand, où douceur de vivre et convivialité 
étaient les maîtres mots. Pâtisseries, jus de fruits et  
présents réalisés par les artisans d’art de la Ville ont été 
offerts à chacun, histoire de ravir les papilles et choyer les 
anciens très attachés à ces petites attentions. 
 
Sur la piste de danse ou tout simplement en salle  
discutant avec son voisin, ce lien social avait clairement 
manqué à tous. 
Ce moment chaleureux a été l’occasion pour les seniors 
d’oublier en musique et en sourires la période de  
pandémie que nous traversons en présence des  
adjoints, des conseillers, des bénévoles et de Monsieur 
le Maire, Jean Bousquet, qui a tenu à affirmer à quel 
point il était heureux de renouer enfin avec les  
Terrassonnaises et les Terrassonnais.

Le 28 octobre dernier, les seniors terrassonnais ont pu renouer 
avec le thé dansant et ils n’ont pas boudé leur plaisir !

EN  
BREF

La médiathèque organise de nouveau  
les “Conf’détentes” animées par Joël Costi,  

ex-critique musical sur RFI, qui nous fait 
(re)découvrir la musique classique avec brio.

La musique classique  
des « Conf’détentes »

La nouvelle association « Jeux m’amuse », présidée  
à présent par Mme Geneviève Texier, continue 

d’organiser des temps conviviaux et de loisirs à 
destination des seniors terrassonnais. L’occasion  
de se retrouver pour bavarder un peu, prendre des 
nouvelles des uns et des autres, de rompre l’isole-

ment et de créer des moments de jeux et de partage.

« L’autonome de l’amitié » 
change de nom et de président

Des tricoteuses enthousiastes se retrouvent armées de leurs pelotes, pour partager leur passion : celle de la maille et 
du fait main. Pour l’instant, « il n’y a aucun homme, mais ils restent les bienvenus », précise Anita, adepte du tricot. Le  
succès a été immédiat puisque dès la deuxième semaine des tables ont dû être ajoutées. 
 
DES INSTANTS DE PARTAGE 
Entre échanges de conseils et conversations cordiales, les tricoteuses réalisent des créations aussi douces qu’inventives 
pour elles-mêmes ou pour offrir à leurs proches. 
 

Plus d’infos au 05 53 50 82 06 et sur Facebook.com/Mediatheque-Municipale-de-Terrasson-Lavilledieu

TRICOT THÉ 
Depuis septembre, les cliquetis des aiguilles  
à tricoter se font entendre à la médiathèque  
tous les vendredis de 14h à 16h.
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COMMERCES : LA VILLE 
Depuis 2020 et le début de la crise sanitaire, la municipalité s'attache à soutenir ses commerçants 
et artisans à travers sa campagne « Soutenons nos commerçants, consommons à Terrasson- 
Lavilledieu » et de nombreuses actions ponctuelles, comme l’exonération des droits de terrasse et 
son opération commerciale « bons d’achat ». Elle amplifie aujourd’hui son action :

TOUJOURS MOBILISÉE

DE NOUVEAUX BONS D’ACHAT DISTRIBUÉS POUR STIMULER L’ÉCONOMIE LOCALE
En soutien aux commerçants et artisans de  
proximité, la Ville a renouvelé son opération  
« bons d’achat » pour la deuxième année consécutive.   
Le principe est resté le même : pour tout achat de  
50 euros dans un commerce du centre-ville, un bon d’achat 
d’une valeur faciale de 10 euros était offert par la mairie et 
distribué par l’association des commerçants.  
Le succès a été immédiat tant du côté des commerçants qui 
étaient plus d’une cinquantaine à participer, que des  
consommateurs, puisqu’en moins d’un mois la totalité des 
2000 bons d’achat a été distribuée. 
Par cette action la municipalité a souhaité apporter du 

pouvoir d’achat aux Terrassonnaises et Terrassonais en 
cette période de fêtes de fin d’année tout en faisant la promo-
tion du tissu commercial local en ces temps compliqués pour 
le commerce physique.  
Au total, c’est une somme de 100 000 € qui aura été  
injectée dans les boutiques terrassonnaises.  
« Je suis ravi de voir que les administrés  ont particulièrement 
joué le jeu en cette période de fêtes, a souligné le maire.  
J’invite chacune et chacun à poursuivre en ce sens, consommer 
local et retrouver le chemin des petits commerces de façon  
pérenne, car de la vitalité de nos commerces dépend  
l’attractivité de notre ville. » 

 TERRASSON.SHOP, LA NOUVELLE PLATEFORME NUMÉRIQUE  
DU COMMERCE TERRASSONNAIS

Aux côtés des commerçants, restaurateurs et artisans locaux durement pénalisés par la crise sanitaire, 
la Ville se mobilise pour venir en aide à ses forces vives et accompagner le commerce local.   
Pour cela, avec le soutien financier de la Banque des Territoires et en partenariat de l’Association des commerçants,  
elle a développé une place de marché numérique qui vient soutenir l’activité et la digitalisation des petites  
entreprises, notamment les commerces de proximité.  
En ligne depuis le début de l’année 2022, cette plateforme numérique est non seulement une véritable vitrine pour  
encourager et faire connaître les commerçants et artisans, mais aussi un outil simple et pratique permettant au 
client de faire son shopping à distance tout en maintenant un lien avec le commerçant.  
« Il nous est apparu nécessaire et urgent d’apporter notre soutien au tissu commercial local dans cette mutation  
socio-économique profonde des modes de consommation, en leur proposant une solution digitale gratuite, pratique et 
accessible à tous et en leur offrant la possibilité de partager la même vitrine virtuelle », précise Sabine Malard. 

• SIMPLE : Une plateforme réalisée 
pour être la plus intuitive possible, 
tant pour le consommateur que pour 
les commerçants et artisans. 

• PRATIQUE : Le visiteur peut acheter 
à distance et obtenir ses produits  
facilement via le click & collect,  
l’e-réservation ou la livraison. 
 
Côté commerçants, la plateforme leur 
permet d’être plus compétitifs et de 
créer une véritable boutique en ligne 
pour ceux qui le souhaitent. 
 
• LOCAL : Une place de marché  
100 % locale créée spécifiquement 
pour les entreprises terrassonnaises 
par un développeur lui-même terras-
sonnais (Rapid site web), illustrée par 

une photographe terrassonnaise (l’Œil 
de Palo) et dont la communication est 
assurée par les radios locales (Cristal FM 
et Radio Vallée Vézère) et la société 
Image et Com. 
 
« Parce que la municipalité doit être la 
première à montrer l’exemple, nous 
avons fait le choix d’une solution  
numérique sur mesure totalement  
locale pour défendre nos emplois  
locaux et valoriser nos savoir-faire  
artisanaux  et produits locaux », précise 
Claudine Liarsou, première adjointe  
au maire.

TERRASSON.SHOP C’EST…

Alors, n’attendez plus et connectez-vous sur Terrasson.shop pour retrouver les produits  
des commerçants et artisans de Terrasson-Lavilledieu et consommer local ! 



Chaque mercredi, l’École Municipale des 
Sports propose aux enfants un temps de  
découverte de la pratique sportive.   
Initié et porté par la Commune, ce rendez-vous répond 
à un double objectif : faire découvrir de nouvelles  
activités pour favoriser l’inscription dans une associa-
tion de la Commune et contribuer à la démocratisation 
du sport dès le plus jeune âge.  
Encadrée par Florence, Jonathan et Renaud, cette initia-
tive est d’ores et déjà un succès puisque plus de 60 en-
fants participent régulièrement, dans une ambiance 

studieuse, mais festive, aux activités du mercredi.  
Sur chaque période, un panel de sports est proposé 
pour favoriser la découverte et faire émerger de  
nouvelles vocations chez les enfants.  
Dans les années à venir, l’École des sports devrait  
évoluer et intégrer davantage les associations de la 
Commune pour réaliser des passerelles entre la vie  
associative et l’action municipale.   

Plus d’informations à la mairie au 05 53 51 47 00  
ou auprès d’Olivier Aubry à l’école primaire Jacques 

Prévert de Terrasson au 05 53 50 01 83 

L’ÉCOLE DES SPORTS
Un nouveau lieu d’initiation sportive pour les 6-11 ans 
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TERRASSON & VOUS

EN  
BREF

« Tom pouce » et « P'tit Tom », deux lieux pour qu’enfants et parents se retrouvent… 
Ces lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) accompagnent parents et enfants sur le chemin de la socialisation avant 

l’entrée en crèche ou à la maternelle.Chaque jeudi et vendredi matin à Tom’Pouce, au château Jeanne d’Arc, et 
chaque mardi après-midi à P'tit Tom, à la Borie Basse, échange, partage, écoute et jeux sont au programme.  

Plus d’infos au 06 01 94 79 86, à la mairie (05 53 51 47 00) ou sur Facebook.com/aujardindetompouce 

Le petit-déjeuner gratuit à l’école
Partant du principe que, chaque jour, certains enfants  
ne disposent des apports énergétiques nécessaires à leurs  
apprentissages, la Commune a souhaité inscrire son action  
dans le dispositif “Petit-déjeuner gratuit à l’école”.  
 
C’est sur l’école élémentaire Jacques Prévert que cette nouvelle action se  
décline depuis la rentrée de Toussaint. Tous les matins, et dès l’ouverture de la 
garderie, ce sont entre 60 et 80 enfants qui ont la possibilité de prendre leur 

petit-déjeuner à l’école. Des « boîtes petit-déjeuner » sont également disponibles pour les élèves qui arrivent un peu 
plus tard et qui éprouveraient le besoin de se restaurer durant la matinée. 
 
UN NOUVEAU TEMPS POUR MIEUX APPRENDRE  
Composé d’une tranche de pain complet ou aux céréales, d’un fruit, d’un laitage et d’un jus de fruits, ce menu  
complet et équilibré est également l’occasion pour les élèves d’expérimenter de nouvelles saveurs. Pamplemousse, 
kiwi jaune ou encore quelques fruits plus rares sont proposés pour que le début de journée devienne un moment 
de partage et de découverte. 

Une enquête 
SUR LE COMMERCE  
LOCAL À VENIR…

Afin de connaître précisément les attentes et les ressentis de tous, 
commerçants, artisans et administrés, la Ville a décidé de lancer  
sur le premier trimestre 2022 une enquête sur le commerce local.   
« Nous comptons sur vous pour que les réponses soient nombreuses, 
précise Sabine Malard, c'est ensemble que l'on pourra réellement agir pour 
amplifier l'attractivité du centre-ville. » 
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C’est pour récompenser ses actions menées autour 
des jardins partagés que la Ville de Terrasson- 
Lavilledieu a reçu un Trophée du développement 
durable dans la catégorie “collectivités”. Un 
événement organisé par le Conseil départemental 
de Dordogne. 
 
Le 7 octobre dernier, dans la salle Joséphine Baker de Péri-
gueux, Jean-Yves Vergne (à gauche sur la photo), élu en 
charge du développement durable, s'est vu remettre ce 
prix des mains de Germinal Peiro, président du conseil dé-
partemental Dordogne-Périgord. 
 
« Nous sommes fiers de cette distinction qui récompense le 
travail collaboratif entre les administrés, élus et services de 

la Ville. Ce sont désormais plusieurs centaines de mètres 
carrés de production qui sont proposés aux Terrassonnaises 
et aux Terrassonnais », indique Yoann Davesne, (à droite sur 
la photo), responsable des espaces verts de la Ville.   
UN BEL ENCOURAGEMENT ! 
Et Jean-Yves Vergne d’ajouter que la Commune souhaite se 
doter d’un formidable outil générateur de lien social  
et de partage pour favoriser les échanges et le vivre en-
semble. Il tient également à saluer l’action et l’engagement 
de l’association Partidors qui assure désormais la gestion et 
la culture de ces nouveaux espaces.  
Une chose est certaine, la récompense pour notre ville est 
une magnifique reconnaissance et un très bel encourage-
ment pour la poursuite de cette démarche.

UN 
TROPHÉE 
VERT  

Terrasson-Lavilledieu a initié un projet de maillage de la Commune en jardins partagés. C’est 
à partir des besoins et attentes de la population, qui a d’ailleurs été interrogée à ce sujet lors des 
marchés du jeudi, que la ville a souhaité décliner un réseau de jardins.  
 
Des actions ont d'ores et déjà été menées 
dans la ville ancienne et un jardin a vu le 
jour dans le quartier du Maraval. Plusieurs 
autres secteurs de la Ville sont envisagés 
pour la création de nouveaux espaces. 
 
BIENTÔT DE NOUVEAUX  
JARDINS PARTAGÉS… 
Forte du succès des premières installations, 
la Commune projette sur 2022 la déclinai-
son d’autres espaces. Entre jardins en 
pleine terre, vergers partagés ou jardins 
pédagogiques, le réseau de ces équipe-
ments structurants pour la ville devrait 
s’étoffer et se développer. Non seulement 
sources de lien social, ces jardins doivent également devenir une réelle source d’alimentation complémentaire pour 
les habitants. C’est donc en renforçant son identité de ville jardin que la Commune souhaite apporter une nouvelle 
offre aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais.  
Intéressé par la création d’un jardin partagé ? Envoyez donc un e-mail à urbanisme@ville-terrasson.com.

JARDINER ENSEMBLE
Une démarche participative pour développer  
les jardins partagés en plein cœur de la ville
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INITIATIVES

EXPOSITION       
« TERRASSON 

AU TEMPS DES 
ARTISANS » 

En 2021, cette association a notamment travaillé à  
l’installation de jardins partagés (lire en page précé-
dente). Elle a également récupéré l’exploitation des  
jardins des Restos du Cœur pour en étendre leur surface 
cultivée à un total de près de 5 000 m² en 2022.  
 
Des jardins qui vont non seulement permettre de continuer 
à alimenter en primeurs fraîches les Restos du Cœur et la 
population, mais aussi, à terme, de créer sept emplois. 
 
Deux autres grands projets seront initiés en 2022 en 
partenariat avec la municipalité :   
• L’Obrador (“atelier” en occitan). Ce tiers-lieu rural 
s’articulera en différents espaces et services, dont une 
ressourcerie, pour répondre aux besoins de la popula-

tion la plus défavorisée et favoriser la mixité sociale. Un 
dispositif qui générera, à terme, neuf emplois. 
 
• Un ’’ABC’’ ou Atlas de la biodiversité communale. 
Cet inventaire de la faune et de la flore est une  
démarche participative financée en partie par l’Office 
français de la biodiversité. Le but : mieux connaître  
et valoriser notre patrimoine naturel si riche. 
 
Ces différents projets devraient se décliner dans les 
prochains mois et les prochaines années pour étoffer 
l’offre et accompagner la dynamisation de notre cité.  
 

Plus d’infos sur www.partidors.fr  
et facebook.com/Partidors24

En occitan, le mot “partidors” signifie “partageurs”. Voilà qui résume à merveille l’esprit 
fondateur de cette nouvelle association, créée l’an dernier, qui œuvre pour l’échange et le 
partage tout en favorisant l’insertion par le travail. 
Partidors agit et sensibilise également sur l’environnement, la biodiversité, mais aussi sur la 
transmission et l’apprentissage des savoirs et savoir-faire.

Les photos de l’artiste ont habillé la ville ancienne de juillet à  
décembre 2021, pour une bonne bouffée d’oxygène… et d’humilité 
face à cette nature caressée de lumière capturée par l’objectif de ce 
véritable passionné de patrimoine bâti et naturel. En 2014, il avait 
déjà habillé  l’église Saint-Sour pour la toute première projection 

géante avec ses images d’arbres du monde.

« Arbres, Lumières, Rivières et Musiques », 
l’exposition du photographe Jérôme Hutin

PARTIDORS, L’ASSOCIATION 
             DES PARTAGEURS

de Jérôme Leymarie 
La transmission des savoirs et de la culture partagée est une valeur primordiale portée par 
cette exposition unique qui s’est tenue de juillet à octobre à la Maison du patrimoine.  
Le travail effectué par Jérôme Leymarie, collectionneur d'objets anciens du patrimoine et passionné de la ville de  
Terrasson, est tout bonnement exceptionnel ! Grâce à une multitude d’objets étonnants, cet événement était l’occasion 
d’admirer une collection époustouflante en lien direct avec la vie quotidienne des Terrassonnais de 1800 à 1950.  
QUAND LE PASSÉ INSPIRE L’AVENIR 
“C’est la première pierre d’une collaboration à venir”, a déclaré le maire, Jean Bousquet, lors de l’inauguration du 22  
juillet dernier. Selon lui, cette exposition s’inscrit dans la lignée de la politique culturelle et touristique de la municipalité.  
La Maison du patrimoine devrait faire peau neuve cette année puisqu’une nouvelle muséographie est en 
cours de réflexion. Des espaces pédagogiques et éducatifs seront également proposés pour les enfants afin 
que la transmission des savoirs puisse se faire dès le plus jeune âge.  
Plus d’infos sur www.partidors.fr et Facebook.com/Partidors24



En 2021, la Ville a poursuivi son programme de travaux d’amélioration  
de la vie quotidienne à Terrasson et de mise en valeur de son patrimoine.

DE NOUVEAUX
TRAVAUX

TRAVAUX

Pour améliorer le quotidien
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MAIRIE ANNEXE DE LAVILLEDIEU
Fin d’année 2021, le maire et Laurent Monteil,  adjoint  délégué à Lavilledieu, ont assisté à la réception des travaux 
de réhabilitation de la mairie annexe de Lavilledieu.  
En plus de la rénovation totale de la mairie annexe, sur les deux 
étages que compte le bâtiment, deux salles à usage polyvalent 
ont été créées. Le parking attenant a également été aménagé et 
offre à présent une cinquantaine de places de stationnement.  
Au total, c’est un programme de plus de 800 000 € que la ville  
aura engagé sur ce patrimoine bâti, offrant ainsi, s’il en était besoin,  
au hameau de Lavilledieu un cachet supplémentaire. Jugez-en  
par vous-même ! 

TRAVAUX À VENIR EN 2022 À LAVILLEDIEU : Éclairage public et enfouissement des réseaux du bourg

MAISON DES APPRENTIS AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT 
Dans le cadre de son programme de soutien aux acteurs économiques du territoire, la Ville a engagé sur 2021 d’importants travaux  
de rénovation et d’isolation de la maison située au CarrefourÉconomique du Terrassonnais  afin d’y créer une véritable structure d’accueil. 
Ce sont 14 places d’hébergement qui ont ainsi été créées pour accueillir les jeunes apprentis en cours  de formation sur les métiers de l’artisanat. 
 
La maison se situe à proximité immédiate de la pépinière des métiers,  ce qui permet aux jeunes de profiter des bureaux  
et autres plateaux techniques pour parfaire leur formation. 
 
Ainsi, avec les 11 boxes de la pépinière mises à disposition des artisans à la recherche d’une primo implantation pour lancer leur activité,  la Ville 
entend encourager l’installation pérenne de jeunes professionnels sur la Commune et poursuivre son plan de maintien et dynamisation du 
secteur artisanal à Terrasson. Coût des travaux : 220 000 €

PROGRAMME DE VOIRIE VILLE & CAMPAGNE 

Lieu-dit Chazier, la voie communale vient de faire l’objet  
d’une réfection totale.  Coût des travaux : 22 000 € 

 
En ville, la chaussée et les abords de la rue Maryse Bastié  
ont été entièrement rénovés.  Coût des travaux : 33 000 € 

 
Au Bos, des travaux de confortement des berges  ont été réalisés. 

          Coût des travaux : 60 000 € 
 

Dans le quartier de la Pagésie, un enrochement a été créé afin 
de sécuriser l’intersection des rues François Mauriac et Maréchal 

Leclerc.  Coût des travaux : 21 400 € 

Chaque année la municipalité consacre une part substantielle des investissements à la voirie communale afin d’améliorer  
les conditions de vie des Terrassonnaises et Terrassonnais. Sur 2021, ce furent près de 615 000  €  qui ont été investis.

EN  
BREF Pour maintenir la qualité du travail accompli par les services municipaux et assurer une meilleure protection 

des données personnelles des administrés et autres intervenants, la Ville a investi dans du matériel  
informatique perfectionné et sécurisé et a changé certains de ses matériels techniques. Par ailleurs un  
nouveau minibus a été acquis et pourra être mis à disposition des associations qui en font la demande. 

300 000 euros 
pour la modernisation des services municipaux
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Ce dispositif participatif est un lien direct entre la population et les services de la Ville. Il permet 
de régler les problèmes rencontrés par les Terrassonnais de façon réactive, efficace et optimisée. 

« L’objectif est de proposer aux administrés  un outil 
leur permettant de participer à améliorer leur cadre 
de vie » précise Bernard Beaudry, adjoint au maire en 
charge du suivi TSP. 
 
LES DÉLAIS D’INTERVENTION LES PLUS  
COURTS POSSIBLE 
 
La ville continue ainsi à s’engager dans une démarche de 
proximité, d’écoute et de modernisation du service pu-
blic afin d’améliorer la qualité de vie de ses administrés. 
Soucis de signalisation, de nuisances sonores, d’éclairage 

public, de petits désagréments de voisinage, de débrous-
saillage à effectuer, présence de frelons asiatiques ou 
bien de nids de poule sur la chaussée, etc., toutes les  
demandes sont recueillies.  
Par ailleurs, TSP met un point d’honneur à faire en sorte 
que les délais d’intervention et de réponse aux habitants 
sollicitant ce dispositif soient les plus courts possible. 
 
Montant total des travaux réalisés en 2021 par TSP 
Terrasson Service plus : 50 000 € 
 

TSP : 05 53 51 47 10 ou contact@ville-terrasson.com

La municipalité a poursuivi les travaux de modernisation du réseau d’AEP,  travaux beaucoup moins visibles que le ceux de voirie, mais  
néanmoins tout aussi importants. 
 
Rénovation du réseau rue Haute, rue Maurice Ravel et  rue Gaston Sarnel. Coût des travaux : 234 000 € 
Lancement des travaux de modernisation du réservoir du cimetière. Coût estimé des travaux : 250 000 € 

Travaux sur LES ÉQUIPEMENTS

TSP : TERRASSON  
SERVICE PLUS 

Jardins de la Vergne 
Un chantier-école réalisé par  

des étudiants du Lycée agricole  
et horticole Legtpa Brive Voutezac  
et du CDFAA de Voutezac a permis  
la plantation de chênes de marais. 

Ces arbres permettront  
d'embellir l’espace et d’apporter 

de l’ombre à ce lieu  
très fréquenté, spécialement  

en période estivale.

FOCUS SUR

PRÈS DE 2,5 MILLIONS D’EUROS

C’est le montant total investi sur l’année 2021,  
toutes opérations et tous investissements confondus

École maternelle Maleu  
Réfection totale de la cour avec mise en place  

d’un enrobé, sol de la structure de jeux remplacé  
et nouvelle clôture installée. 

École Jacques Prévert  
Réaménagement de l’espace accueil  

et des bureaux et équipement  
en matériel informatique.

Dans les écoles, au-delà de l’entretien courant, la Ville a profité des vacances d’été  
pour effectuer des travaux. Montant des investissements sur les écoles : 192 000 €

Au total ce sont près de 192 000  €  qui ont été consacrés au sport sur l’année 2021

Stades André Beaudry et Couvidat  
Une nouvelle clôture est venue remplacer  

la haie végétale en bordure de ces deux 
stades. Coût des travaux : 35 000 € 

 
Stade des Chauffours 

L’éclairage public a été installé pour 
améliorer cet espace de plus en plus utilisé 

par le club de rugby qui s’étoffe, notamment 
avec les nouvelles équipes féminines. 

TRAVAUX

RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 



LE MOT DE L’OPPOSITION

En 2022 deux échéances majeures vont décider des politiques nationales pour les cinq ans à venir. Il faudra être attentif 
à cette occasion aux contenus des différents programmes concernant le rôle de l’état et ses rapports avec les collectivités. 
Depuis longtemps les élus de tout bord dénoncent un désengagement de l’État qui se traduit par une diminution des  
services publics (écoles, gares, postes...), notamment dans les territoires ruraux : en ce début d’année, 4 perceptions, 
dont celle de Terrasson, sont supprimées en Dordogne. 
De même la désertification médicale aggrave la fracture territoriale et sociale. Assurer une couverture médicale doit se 
penser au niveau national, or toutes les politiques menées ces dernières années ont affaibli notre système de santé : la 
pandémie a révélé à la fois le dévouement et les conditions de travail épouvantables des personnels de santé. Là aussi 
les communes doivent pallier les défaillances de l’État : recruter des médecins, créer des maisons de santé... Beaucoup 
découvrent aujourd’hui que, si la médecine libérale ne peut couvrir les besoins de la population, la formule des centres 
de santé avec des médecins et personnels médicaux salariés (comme au Lardin ou à Excideuil...) pourrait apporter  
une réponse : c’était une de nos propositions aux municipales... Nous envisagions aussi la création d’un tiers-lieu à  
Terrasson : aujourd’hui une association porte un projet de recyclerie : nous proposons de réfléchir à la possibilité de  
l’inclure dans un projet plus vaste de tiers-lieu, avec le soutien et l’accompagnement de la Ville. 
Terrasson, le 21 décembre 2021. Bonne année à toutes et à tous. Bona annada a totas e a tots. 

Régine Anglard, Francis Valade

Une deuxième année de ce mandat s’achève, et nous devons plus que jamais redoubler d'efforts pour permettre à la 
Commune de déployer ses projets malgré ce contexte de crise sanitaire qui vient, au gré des mesures nationales, 
bouleverser la vie sociale, culturelle et les animations de la commune. Protéger la population est une nécessité.  
Le « rêve de campagne » porté par les confinements a mis en lumière l'attractivité de nos territoires ruraux. Cependant, 
la complexité des mécanismes de subventions et l'objectif de « zéro artificialisation nette » risquent de mettre sous 
cloche le développement des territoires ruraux.  
Les nouvelles démarches de l'État – contractualisation avec les contrats de relance et de transition écologique (CRTE), 
les labellisations Petites Villes de demain (PVD) et les opérations de revitalisation des territoires (ORT) – sont des outils 
en cours de déploiement pour réussir le projet de développement. C'est par une action coordonnée entre les strates des 
collectivités (commune et communauté de communes) que celui-ci sera une réussite : en mobilisant du foncier pour 
construire des zones d'activités, des logements et les réhabiliter pour accueillir les nouveaux habitants qui sont toujours 
plus nombreux.  
La ruralité ne doit pas être seulement un endroit de préservation et de conservation, mais bien une terre d'expérimen-
tation. L'État doit nous regarder comme des territoires d'avenir !  
C'est sur cette note d'espoir que nous vous présentons nos meilleurs Vœux pour vous et vos familles pour cette  
nouvelle année, année pivot d'un projet de développement pour notre territoire !  

« Pour une ville active et solidaire » Dominique BOUSQUET

•SAVOIR SI VOTRE ADRESSE A ÉTÉ MODIFIÉE  
Consultez la base d’adresse nationale sur le lien suivant : 
www.adresse.data.gouv.fr 
 
Le changement d’adresse concerne notamment les  
propriétaires de biens dont les voies ont récemment été 
nommées ou renumérotées, c’est-à-dire de biens situés 
dans les lieux-dits ou dans certaines rues du centre-ville. 
 
•EFFECTUER SON CHANGEMENT D‘ADRESSE  
Pour procéder à votre inscription, rendez-vous sur 
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R11193. 
Pour ce faire, vous aurez besoin de courriers, attestations 

ou relevés de consommation où figurent vos identifiants 
afin d'effectuer une déclaration complète. 
 
Ce changement permet de régulariser votre adresse 
en ce qui concerne la carte grise, les caisses de  
retraite (Agirc et Arrco, Cnav, Retraites et solidarité, 
etc.), les caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, 
CNMSS, etc.), votre fournisseur d’énergie (EDF, 
ENGIE, Direct Énergie), La Poste, Pôle emploi ou en-
core les services des impôts. 
 
Si vous êtes concerné, pensez à bien prévenir  
tous vos interlocuteurs : employeurs, santé, social, 
services publics, banques, assurance… 

Dans le cadre de la procédure de normalisation de l’adressage, les propriétaires de biens sur la 
commune de Terrasson-Lavilledieu sont invités à se rapprocher du service urbanisme, pour 
consulter les éventuelles modifications d’adresse et pour retirer une attestation ainsi que la 
plaque affichant leur nouveau numéro.  

NORMALISATION 
     DE L’ADRESSAGE
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CARTON  
PLEIN POUR  
LA FÊTE  
DES ASSOCIATIONS

Ce sont près de 2 000 visiteurs qui ont arpenté les  
allées de la salle des fêtes pour y découvrir près 
d’une trentaine d’artisans.  
 
Et c’est le talentueux plumassier Jérémy Charlet qui s’est 
vu remettre le prix du jury par Dominique Bousquet, 
président de la Communauté de Communes du  
Terrassonnais Haut Périgord Noir. Jean Bousquet, maire 
de Terrasson, a quant à lui remis le prix du public à Cécile 
Poncet pour ses étonnantes sculptures en papier. 
 
TERRASSON, VILLE DES ARTISANS D’ART 
Soutenu par la municipalité et l'intercommunalité, l'Office 
de tourisme, en partenariat avec l’association Art et  
Créations, a permis au public de découvrir un artisanat 
d’art d’exception porté par des hommes et des femmes 
aux métiers incroyables grâce à cet événement inédit.  
 
Ce fut également l’occasion pour les visiteurs de partir à 
la rencontre des artistes et artisans « échoppiers » qui 
travaillent à demeure tout au long de l’année dans la 
ville ancienne. Selon Frédéric Gauthier, adjoint au maire 

et président de l’Office de tourisme, « cet événement 
s’inscrit totalement dans la politique volontariste de 
faire de Terrasson-Lavilledieu la ville des artisans d’art ». 
Un pari réussi pour les élus et organisateurs. Rendez-
vous donc octobre prochain pour la deuxième édition ! 
 
Plus d’infos sur  
Facebook.com/salon.metiers.art.terrasson

Depuis la création de ses échoppes, Terrasson-Lavilledieu est engagée dans une politique 
active en faveur des métiers d’art… 
Le franc succès de la première édition de son Salon des métiers d’art les 16 et 17 octobre 
confirme que le public se passionne pour les savoir-faire d’artisans aussi doués que 
passionnés… et passionnants. 

de Jérôme Leymarie La municipalité a permis aux Terrassonnais de renouer avec la vie associative grâce à cette 
manifestation très attendue qui a eu lieu le 11 septembre dernier.   
Une cinquantaine d’associations étaient présentes, toutes impatientes de retrouver le public deux ans après la dernière 
édition en date. Elles ont pu présenter leurs actions aux visiteurs, répondre à leurs questions et leur proposer de  
s’inscrire. Une journée très conviviale avec une météo façon été indien en toile de fond.  
Malgré la crise sanitaire, les associations sportives, culturelles et caritatives ont très bien résisté. D’ailleurs, Jean  
Bousquet, maire de notre commune, et Bernard Beaudry, adjoint au maire chargé des sports et de la vie associative, ont 
tous deux tenu à saluer le dynamisme du tissu associatif terrassonnais. 
 
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Quelques démonstrations ont été particulièrement remarquées, comme celle du Samouraï Karaté Club pour le moins 
spectaculaire. On notera que la Mission Locale du Périgord Noir Sarlat-Terrasson était présente pour la première fois et 
que, comme toujours, le comité des fêtes a parfaitement assuré la restauration des participants et visiteurs.  
Cette fête a enchanté tout le monde puisque certaines associations ont vu le nombre de leurs adhérents augmenter de 
10 à 25 personnes. 

                       SALON  
        DES MÉTIERS D’ART 
               UN VRAI SUCCÈS !   
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ÉVÉNEMENTS



14 | TERRE D’ACTION

CULTURE

Le maire l’a annoncé, Terrasson-Lavilledieu doit 
avoir une nouvelle approche de la culture et de 
sa diffusion. En partant du principe que les lieux 
de culture « traditionnels » ne touchent qu’une  
infime partie de la population, la Ville souhaite 
créer un lien fort et une véritable proximité entre 
la création culturelle et les habitants. 
 
Dans ce cadre, la coordination de la politique culturelle et 
la définition d’une nouvelle approche ont été confiées à 
l’association du Laboratoire du territoire de la Vallée de la 
Vézère.  
 
Véritable pilote de cette stratégie, cette association qui fait 
référence en matière de pratiques artistiques doit décliner 
une programmation variée, dans et hors les murs, afin que 
le plus grand nombre de Terrassonnaises et Terrassonnais 

aient l’opportunité d’accéder à une offre variée. 
Entre le renouveau du Festival de l’imaginaire, des  
installations dans la ville ou encore une programmation 
spécifique pour le jeune public, le Laboratoire devrait,  
à compter du mois de juillet 2022, mettre en place ce 
vaste et ambitieux projet pour notre ville.  
 
FAIRE RAYONNER LA CULTURE 
Et l’action du Laboratoire ne s’arrête pas là ! En effet,  
deux ambitions sont clairement affichées. La première 
est de faire rayonner la culture sur l’entièreté du  
territoire de la Vallée de la Vézère. La seconde est  
de faire de Terrasson un acteur incontournable de la vie 
culturelle. Les premiers jalons sont donc d’ores et  
déjà posés et nous vous donnons rendez-vous très  
prochainement pour en profiter ensemble.  

         LE LABORATOIRE    
                 DU TERRITOIRE 
  DE LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE

À travers une programmation annuelle où s’entremêlent spectacle vivant, musique et exposi-
tions, l’association terrassonnaise La Distillerie partage un autre regard sur le monde tout en 
développant la vie culturelle de son territoire. 
 
C’est un bel espace parfaitement adapté aux pratiques artistiques, à toutes formes de création ou aux résidences 
d’artistes qui s’est ouvert le 20 octobre dernier 13 rue Marcel Michel. La Distillerie, conçue en collaboration étroite 
avec la Ville, est un lieu ouvert à tous. “Il y a des pistes de travail qui sont plus qu’intéressantes à ce jour”, précise  
Séverine Garde-Massias (à droite sur la photo), directrice artistique du lieu qui compte bien le faire vivre activement.   
 
DÉVELOPPER LE PAYSAGE CULTUREL  
Malgré des travaux retardés pour cause de pandémie, le  
premier spectacle, Pôvre vieille démocrasseuse, écrit par Marc 
Favreau, mis en scène par Michel Bruzat et joué par la Compa-
gnie limougeaude en collaboration avec la Compagnie la  
Passerelle, s’est tenu le 22 décembre dernier à guichet fermé. 
C’est en tout cas un nouvel acteur terrassonnais très actif dans 
le paysage culturel que la municipalité souhaite promouvoir. 
Au-delà des représentations, ce seront aussi des cours de 
théâtre, des manifestations ou encore des expositions qui 
viendront parfaitement s’intégrer dans la politique culturelle 
que la Ville souhaite désormais promouvoir.  
 

Pour plus, contactez l'administratrice Justine Léocadio  
(à gauche sur la photo) au 06 73 70 92 31, par e-mail  

à la.distillerie24@gmail.com… et sur les réseaux  
sociaux @La Distillerie Terrasson

LA DISTILLERIE Une nouvelle offre  
culturelle pour la Commune

Incubateur pour une nouvelle politique culturelle



10h & 14h30  
Sovann, la petite  
Fille et les Fantômes  
Cie L’Aurore 
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À VOS AGENDAS !

PROGRAMME DU  
CENTRE CULTUREL 
L’IMAGISCÈNE

30
JAN 22

18h30 / Ballet  Roméo et Juliette 

06
FEV 22

18h  / Théâtre  L’Avare 

27
FEV 22

18h30 / Ballet  Le Lac des cygnes 

27
MAR 22

18h30 / Opéra  Les Noces de Figaro 

24
AVR 22

18h30 / Ballet  Le Parc 

08
MAI 22

18h  / Théâtre  Le Tartuffe ou l’imposteur 

29
MAI 22

18h30  Cendrillon 

26
JUIN 22

18h30 / Opéra  Aïda 

27
JUIN 22

18h  / Théâtre  Le Bourgeois gentilhomme 

 31
JUIL 22

18h30 / Opéra  Platée 

PROGRAMME DU  
CINÉROC
En parallèle de sa programmation habituelle  
de films, le CinéRoc vous propose des  
retransmissions d’opéras et de pièces de théâtre.

Afin de permettre aux spectateurs d’assister à la retransmission de grands opéras, la Ville a signé une convention avec la 
société FRA Cinéma spécialisée dans la retransmission de spectacles d’opéra. Celle-ci est notamment la distributrice  
exclusive de l’Opéra national de Paris.   
Par ailleurs, la Commune a également signé avec Pathé Live lui permettant de diffuser (en direct ou en différé) des  
représentations proposées par la Comédie-Française. Le choix s’est porté sur des œuvres de Molière, dont l'institution 
fête le 400e anniversaire cette année.
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25
JAN 22

20h30  
Pebbleboy  
Cie Lazzi Zanni 

04
FEV 22

20h30  
Le Chant du père  
Cie La Neige la nuit 

05
MAR 22

10h & 14h  
Peter Pan  
Julie Teuf 

17

20h30  
Farandole de solitudes  
Alice Kinh

15
AVR 22

20h30  
Jacqueline et Marcel 
jouent Music-hall  
de Lagarce  
Cie L’art Osé 

06
MAI 22

20h30  
Ceux qui attendent  
Atelier théâtre  
du lycée de Terrasson 

du 

19 
au 

21
MAI 22

MAR 22

20h30  
J’ai trop d’amis  
Cie du Kairos  
& David Lescot 

05
AVR 22
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Partagez vos moments terrassonnais sur cette page  
en envoyant vos photos à contact@ville-terrasson.com

01

04

06

02

07

03

05

01 – Exposition Jérôme Hutin sur les remparts aux 
Jardins suspendus remparts (septempbre 2021) 
 
02 – ERIP en mission Intérim à la Mission locale  
(octobre 2021) 
 
03 – Célébration des 30 ans de la Résidence des 
Quatre Saisons  (novembre 2021)  
04 –  - Travaux - baisse du niveau d'eau de la 
Vézère (septembre 2021) 
 
05 –  Reprise des Conf'détente à la Médiathèque 
avec Joël Costi (octobre 2021)   
06 – Cristal FM, membre de la FRANA, reçoit les ra-
dios associatives de Nouvelle Aquitaine (octobre 
2021). 
 
07 – Cérémonie du 11 novembre 2021, 
 place de la Libération


