
LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2022 | page 07

BRAVO À NOS SPORTIFS ! | page 10

LE CALENDRIER DE L’ÉTÉ  | page 15

BUDGET  

M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

 
JU

IL
LE

T 
20

22
 | 

N
° 4

0

TERRE D’ACTION 

BAISSE DES IMPÔTS  
& HAUSSE DES INVESTISSEMENTS



TERRE D’ACTION | 12 avenue Charles de Gaulle 24120 Terrasson-Lavilledieu 
Tél. 05 53 51 47 00 | contact@ville-terrasson.com | www.terrasson-lavilledieu.com 
Directeur de la publication : M. Jean Bousquet | Maquette & secrétariat de rédaction : L’Agence Metamedia | Dépôt légal : à parution 
Photos : Bertran Daux D.R. | Illustrations : Commune de Terrasson-Lavilledieu, L’Agence Metamedia, D.R.  
Impression : Les Imprimeurs corréziens, 25 bis avenue Cyprien Faurie 19100 Brive-la-Gaillarde 
Diffusion : Interm'Aide 24-26 bis avenue Jean Jaurès 24120 Terrasson-Lavilledieu | Tirage : 3 600 exemplaires  
Vous résidez à Terrasson-Lavilledieu et vous ne recevez pas TERRE D’ACTION dans votre boîte aux lettres ? 
Signalez-nous ce problème par courriel (contact@ville-terrasson.com) ou par téléphone au 05 53 51 47 00

&

2 | TERRE D’ACTION

04
BUDGET 2022  

Les grandes orientations 
et les détails du budget 

voté en conseil municipal

07
PROJETS 2022  

Réhabilitation de la piscine et de  
l’immeuble Bourgeade + restauration 
de la chapelle Notre-Dame de Mouret

08
TRAVAUX  

Tour d’horizon  
des travaux réalisés  

depuis le début de l’année

09
FLEURIR NOTRE VILLE  

Objectif 4e fleur + un projet  
participatif pour paysager  

les espaces publics de Lavilledieu

10
SPORT  

Football, judo, rugby, tennis 
de table… nos associations 
sportives sont à l’honneur !

11
RETOUR SUR IMAGES  

Que s’est-il passé dans  
la commune depuis le début  

de l’année ? On vous dit tout…

13 14
COMMERCE  

Souhaitons la bienvenue  
aux nouveaux commerçants  

du centre-ville et du centre ancien !

15
À VOS AGENDAS !  

Profitons d’un été terrassonnais 
de spectacles, d’événements  

et de convivialité

PRATIQUE  
Tout sur l’aide aux  

démarches
+  

LE MOT DE  
L’OPPOSITION



ÉDITO&

Jean Bousquet 
                Maire de Terrasson-Lavilledieu

L’approbation du budget annuel est toujours un temps fort dans la 
vie d’une collectivité. Mais le budget n’est que l’expression  
chiffrée d’une volonté, d’une trajectoire que l’équipe municipale  
entend donner à la Commune. Nous avons souhaité que l’exercice 
2022 ne déroge pas à cette règle.

C e sont des actions d’envergure qui sont prévues pour faire de Terrasson une ville à vivre, 
mais aussi une ville rayonnante et attractive. Vous le lirez dans ce magazine, le programme 
est ambitieux, il est conséquent, mais il est réaliste. 

 
Entre démarrage de la réhabilitation de la piscine, réaménagement de l’ancien immeuble Bour-
geade devant accueillir une nouvelle entreprise ou encore un programme de voirie important, 
notre Commune va continuer à se transformer pour s’adapter aux exigences de notre vie locale.  
 
Mais, au-delà des grands travaux structurants, notre budget 2022 voit se décliner des actions  
majeures pour votre cadre de vie.  
 
La création d’une bourse en faveur des étudiants en médecine, l’installation d’un conseil  
communal des jeunes ou encore la redéfinition d’une nouvelle stratégie culturelle, nous avons 
l’ambition de pouvoir agir sur votre quotidien pour que chacun puisse se sentir bien à Terrasson.  
 
Nous le savons tous, le contexte économique et social est particulièrement difficile.  
 
Inflation, perte de pouvoir d’achat, raréfaction des services publics viennent largement grever les 
budgets des ménages et les frappent dans leur quotidien. Pour cette raison, nous avons  
décidé, malgré les charges galopantes auxquelles la Commune doit faire face, de baisser les 
taux d’imposition sur le foncier. Par cette décision, l’équipe municipale a souhaité redonner du 
pouvoir d’achat aux Terrassonnaises et Terrassonnais. Je ne peux que m’en féliciter.  
 
Malgré tout, l’administration d’une Commune ne doit pas être faite que de chiffres, de  
programmes et de travaux, elle doit aussi offrir des temps de respiration, de loisirs et de  
convivialité. Terrasson ne sera pas en reste cette année puisque, au-delà des expressions  
culturelles dans l’espace public qu’ont pu nous offrir nos associations ces dernières semaines, la 
période estivale promet d’être riche et spectaculaire.  
 
Qu’il s’agisse du retour du festival Les Chemins de l’Imaginaire, du Son et Lumières du 14 juillet, 
des Mercredis du bassin et bien d’autres surprises et nouveautés, l’été vous sera, je l’espère, très 
agréable. 



BUDGET2022
BUDGET 2022

LE BUDGET 2022, C’EST… 

LES 5  
ORIENTATIONS  

DU BUDGET

Chiffres arrondis au K € le plus proche | 1K € = 1 000 €

Comme tous les ans, le Conseil Municipal de la Ville s’est réuni  
 pour adopter le budget de l’année le 15 avril.

ATTRACTIVITÉ COMMUNALE

LES MESURES PHARES : 
• Réhabilitation de la piscine municipale  

(1 095K € sur 2022) 
• Réhabilitation d’une friche industrielle pour l’accueil 

d’une entreprise (821K € sur 2022) 
• Étude d’urbanisme pour la requalification des quartiers 

de la gare, des écoles et du Carrefour Market (46K €) 
• Bourse étudiants en médecine (10K €) 

ACCESSIBILITÉ,  
SÉCURITÉ & TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

• Mise aux normes incendie 
(50,5K €) 

• Accroissement de  
la performance énergétique 

(30K €) 
• Programme d’éclairage  

public (120K €) 

VIE QUOTIDIENNE  
DES TERRASSONNAIS.E.S

LES MESURES PHARES : 
• Voirie et aménagements urbains 

(561K €) 
• Eau potable et assainissement  

pluvial (682 K€) 
• Terrasson Service Plus (30K €)

 RENOUVEAU DE  
LA STRATÉGIE CULTURELLE

• Nouvelle programmation  
culturelle (250K €) 

• Gratuité de la médiathèque (3K €) 
• Valorisation du patrimoine local  

(30K €) 
• Réhabilitation de la chapelle  

Notre-Dame du Mouret (330K €) 

 VERS UNE POLITIQUE  
DU VIVRE ENSEMBLE 

• Maillage de la commune  
en jardins partagés (60K €) 

• Installation d’un conseil  
communal des jeunes (10K €)
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La baisse des taux d’imposition sur  
le foncier bâti et le foncier non bâti.

La poursuite  
des investissements  
→ Plus de 4M € sur  

l’ensemble des budgets  
et le lancement  

d’investissements  
structurants.

La maîtrise de la dette à un niveau  
raisonnable. La dette communale peut être 
remboursée en 3,43 ans sur la base d’une 

épargne brute équivalente à 2021.

Le développement de nouveaux services  
pour améliorer le quotidien de tous.

5 AXES PRIORITAIRES  
POUR AGIR SUR  

LA VIE COMMUNALE

La pérennisation  
de services  

à la population tels  
que l’école des sports,  

les petits-déjeuners  
gratuits…
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BUDGET 2022

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS

RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES

Impôts & taxes

6 797K €

Dotation de l’État 
+ Compensation 
de la suppression 

de la taxe 
d’habitation 

et  
de la taxe  

professionnelle

2 226K €

Produits divers 
 

Crèche + Garderies  
+ Cantines + Loyers

Frais de personnel

Frais à caractère  
général  

 
Entretien du patrimoine  

(bâtiments, routes…) 
+ Impôt foncier  

+ Électricité, carburant 
 & eau 

+ Informatique  
+ Assurances 

4 071K €

2 354K €

Autres frais de  
gestion courante  

 
Dont Soutien  

aux associations  
(390 K€) 

+ SDIS (pompiers) 
354 K€ 

1 354K €

Autres charges  
 

Amortissements : 400 K€ 
+ Subventions 

+ Équilibre budget  
annexe (lire page 6) :  

20 727 K€ 
+ Intérêt des emprunts : 

119 K€

1 163K €

1 002K €

Virement 
 

Capacité d’auto- 
financement de la 

commune

Virement

1 002K €

5 479K €

Dépenses 
d’investissements 

3 624K €

3 254K €

922K €

Emprunts

1 125K €

Capital des 
emprunts 

729K €

17 551K €

C’est le montant auquel  
le budget principal 2022  

s’équilibre sur les deux sections

MAÎTRISER  
LES DÉPENSES     

POUR  
FINANCER  

LES  
INVESTISSEMENTS

Recettes diverses  
 

Affectation du résultat 
de l’année précédente 

+ Subventions 
+ Récupération de TVA 

 
+ Reste des recettes  

à réaliser  
des budgets  
précédents

Reste à réaliser  
des budgets  
précédents 



Compte tenu du contexte social et économique auquel doivent faire face les Terrassonnaises et les  
Terrassonnais, le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance du 13 avril dernier, une baisse des taux 
d’imposition communaux.  
 
Alors que la Commune ne dispose plus que d’une capacité à agir sur le foncier bâti et le foncier non bâti, 
une baisse d’un point sur chacun de ces taux a été décidée. En 2022, ce sont plus de 70 000 euros 
d’impôts qui ne seront pas prélevés auprès des Terrassonnaises et des Terrassonnais.  

1 – UNE BAISSE DES TAUX D’IMPOSITION

Comme bon nombre de territoires ruraux, la Commune doit faire face à la désertification médicale.  
Le Conseil Municipal a donc décidé de créer une bourse en faveur d’étudiants en médecine de  
4e année et plus. 800 euros par mois leur seront attribués jusqu’à l’obtention de leur diplôme. En  
contrepartie,  ils devront s’engager à s’installer pendant au moins cinq ans chez nous.  
 
 Jusqu’à trois bourses seront délivrées. L’objectif est essentiel : attirer dès à présent des futurs  
médecins pour préparer l’avenir de Terrasson-Lavilledieu. 

2 – UNE BOURSE POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Notre médiathèque municipale est un équipement phare de la politique culturelle communale.  
Bien au-delà du simple prêt de livres, CD ou DVD, elle participe à l’animation de la vie sociale et  
culturelle et à la diffusion d’une offre culturelle variée auprès d’une large sphère de la population.  
 
Pour que le volet financier ne soit plus un frein à l’accès à la culture, le Conseil Municipal a décidé de 
rendre gratuite l’adhésion à la médiathèque. Désormais, toute personne désireuse de la fréquenter 
pourra donc le faire sur simple inscription, sans avoir à s’acquitter d’un droit d’entrée.  

3 – LA GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
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BUDGET 2022

BUDGETS  
ANNEXES  

3 176K €

 
EAU POTABLE 

(dernière année puisque  
la Ville a adhéré au  
SIAEP Périgord-Est)

 
CINÉ ROC 

 
JARDINS 

DE  
L’IMAGINAIRE

 
PÔLE DES   

SERVICES PUBLICS 
(dernière année puisque  

la Ville a vendu le bâtiment  
à la Communauté  

de communes)

 
LOTISSEMENT  
LA MORÉLIE 

FOCUS SUR
TROIS MESURES DU BUDGET

BUDGET  
VILLE 
17 551K €

BUDGET  
GLOBAL 

20 727K €
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TRAVAUX DE 2022

LES TRAVAUX
AU BUDGET 2022

Réhabilitation de LA PISCINE
C’est l’un des équipements phares pour la  
Commune et l’enjeu de sa rénovation est triple 
puisque notre piscine est un atout dont profitent 
les scolaires, les habitants et les touristes.  
 
Les travaux se focalisent sur la réhabilitation com-
plète du bassin de nage, des bâtiments 
d’accueil et sur la création d’une aire aqualudique. 
 
BUDGET : 2,8 millions d’euros sur 2 ans,  
dont 1 million sur l’année 2022

Réhabilitation d’une friche en 
IMMEUBLE À USAGE  

DE BUREAUX   
 Remaniement complet de ce bâtiment de 

l’avenue Jean-Jaurès acquis par la commune en 
2018 pour créer 27 postes de travail et des 

espaces de réunion qui accueilleuront  
prochainement une entreprise.  

BUDGET : 821K € 
+ une ligne 

Réhabilitation de LA CHAPPELLE  
NOTRE-DAME DE MOURET
Ce vestige remarquable d’un petit prieuré qui dépendait de 
l’abbaye de Terrasson au XIIe, puis remanié aux XIVe, XVe et  
XVIe siècles, classé au titre des monuments historiques,  nécessitait 
une intervention pour assurer sa conservation.    
BUDGET : 300K € 
+ un lignbe
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TRAVAUX RÉALISÉS

En matière de travaux, le premier semestre a essentiellement été consacré à la modernisation 
des réseaux existants et à l’aménagement ou la réfection de la voirie communale.

LES TRAVAUX
DU 1ER SEMESTRE 2022

PROGRAMME DE VOIRIE VILLE & CAMPAGNE 

GUILBONDE – Lancement de la première tranche de travaux rue 
Raymond Pestourie, allant de la RD 6089 à La Rozadie. 

 
VOIE COMMUNALE JEAN AYMARD (de la zone du Coutal au village  

du Bos) – Curage des fossés et réfection de la chaussée. 
 

ROUTE DES FIGUIERS, LIEU-DIT LE PLANTIER – Élargissement  et 
sécurisation de la chaussée. 

 
ROUTE DE LA ROSERAIE – Réaménagement de la chaussée et création 

d’un réseau d’eaux pluviales. 
 

VOIE COMMUNALE N° 1, ROUTE DU PÉRIGORD – Réfection  
de la chaussée et gestion des eaux pluviales. 

 
RUE ANDRÉ DELMAS – Sécurisation des zones 

piétonnes et réfection des trottoirs. 
 

VILLE ANCIENNE – Réhabilitation du réseau  
d’eaux pluviales et revêtement de chaussée 

 impasse de la Liberté. 
 

CIMETIÈRE – Rénovation de l’allée principale  
du niveau 4. AVANT APRÈSAVANT APRÈS

RUE GAMBETTA  
Création d’un nouveau réseau de 

collecte des eaux pluviales et pose 
d’une canalisation PVC Ø 125 

permettant d’améliorer le service de 
distribution d’eau potable.  

Réseau de COLLECTE DES EAUX PLUVIALES et d’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
En sous-sol, de nombreux travaux non visibles, mais tout aussi importants ont été réalisés.

ROUTE  
DU MIEL 

Création d’un 
nouveau réseau 

d’alimentation d’eau 
potable surpressée.

RÉSERVOIR  
DU CIMETIÈRE 

Réhabilitation de l’un des 
réservoirs du cimetière, 
travaux d’hydraulique et 

de génie civil.

LAVILLEDIEU : DEUX SALLES POLYVALENTES 
DANS UN CADRE REMARQUABLE
Les travaux de réhabilitation de la mairie annexe et de l’ancienne grange de Lavilledieu se sont 
achevés. Une réalisation pour laquelle la collectivité a souhaité concilier confort, modernité et charme 
d’antan en conservant l’âme du bâtiment, tout en proposant une vision contemporaine du lieu. 

Harmonieusement intégrée aux constructions voi-
sines et à son environnement calme et verdoyant, 
la mairie annexe abrite désormais deux salles  
polyvalentes équipées pouvant accueillir l’une qua-
rante, l’autre quatre-vingts personnes.  
 
Ces espaces peuvent être mis à la disposition des  
associations à but non lucratif d’intérêt communal 
pour leurs manifestations, mais aussi loués par les  
particuliers de la commune et par les entreprises ou 
organismes publics et privés pour organiser leurs 
événements. Informations à la mairie, auprès de 
Mme Meskine, 05 53 51 47 00.
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BIENTÔT  
LA 4E FLEUR ?

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DES ESPACES PUBLICS DE LAVILLEDIEU

Une démarche participative

FLEURIR NOTRE VILLE

Faire de Terrasson-Lavilledieu une « ville-jardin » 
est l’ambition d’une politique globale instaurée  
il y a maintenant plus de trois décennies !

Chaque quartier, chaque espace a été traité en portant  
un soin particulier au végétal, au fleurissement et  
l’appropriation du végétal par les habitants. C’est la ligne 
qui a guidé l’action municipale et qui marque désormais la 
forte identité paysagère de notre commune. 
 
FAIRE RAYONNER LA CULTURE 
Cette année, la Ville de Terrasson se présente au concours 
des Villes et Villages Fleuris pour obtenir sa quatrième 
fleur. 
C’est l’aboutissement d’une démarche entamée en 2004, 
année d’obtention de notre première fleur. Cette action  
permet une réelle valorisation de la Commune dans le 
cadre de sa politique d’amélioration du cadre de vie des  
Terrassonnais, de sa gestion écoresponsable et de la  
sécurisation de la circulation cyclopiétonne. 
Date de visite du jury national accompagné des élus, des  
différents acteurs associatifs et des techniciens : le 6 juillet. 
Rejoindre le cercle fermé des communes distinguées par une quatrième fleur, c’est avant tout la volonté affirmée de 
valider une approche, une stratégie. C’est poursuivre notre objectif qui vise à redonner du sens à l’espace urbain et 
à permettre sa réappropriation pour que bien-vivre à Terrasson soit une réalté.

C’est dans le cadre d’un partenariat entre la Commune  
de Terrasson et le lycée horticole de Voutezac que  
les élèves en deuxième année de BTS Aménagement  
paysager ont travaillé sur l’aménagement des espaces 
publics au cœur du bourg de Lavilledieu, autour de la 
mairie annexe et des deux salles polyvalentes récemment 
réhabilitées (lire page 8).   
 
LE JURY A TRANCHÉ ! 
Trois propositions d’aménagement ont été présentées 
par ces élèves motivés par le projet à l’occasion d’une  
réunion publique qui s’est tenue le mercredi 18 mai  
dernier devant plus d’une vingtaine de riverains et un 
jury composé de Monsieur le Maire, des élus et des  
techniciens de la Ville, d’un représentant des bâtiments de 
France et de Franck Serra, paysagiste à Coulounieix- 
Chamiers élu maître jardinier en 2021.  

Et c’est dans une ambiance conviviale, autour d’un verre 
de l’amitié, qu’habitants et jurés ont élu le projet lauréat. 
 
À l’issue du vote, les élèves ont reçu un diplôme pour les 
remercier de leur travail, un porte-mine en bois réalisé 
par un artisan local, des entrées pour les Jardins de 
l’Imaginaire ainsi qu’un livre sur les jardins.  

En 
route pour la4 ���

le 6 juillet 2022



SPORT

10 | TERRE D’ACTION

TENNIS DE TABLE / Stéphane Trindade de Campos / Président de l’ASTT  
La fin de la saison sportive a sonné pour l’ASTT Terrasson, avec des résultats jamais obtenus depuis la création du club : 
l’accession de l’équipe 1 en PN (pré-Nationale) au niveau supérieur « PN Élite » et raflant au passage le titre de 
champion d’Aquitaine. L'équipe de PR (Pré-Régionale) gagne elle aussi son titre de champion de Dordogne. Nos 
jeunes ont remporté deux titres de champions de Dordogne lors des Championnats jeunes 2021-2022 où l’ASTT avait 
engagé cinq équipes. À noter que les jeunes de moins de 20 ans représentent la moitié des licenciés du club. Une 
confiance et une motivation retrouvées et du travail ont permis au club de réaliser une saison exceptionnelle. Bravo aux 
joueurs, aux coachs et à tous les dirigeants et bénévoles de l’ASTT. C’est la réussite de tous.

RUGBY / Benoît Bigeat & David Dumas / Présidents de l’USCT  
Une montée et trois boucliers cette saison pour l'USCT. Le club a bien fêté ses 115 ans cette saison. Fort de son projet 
ambitieux, notre club de rugby commence à récolter les fruits de la reconquête semés depuis trois ou quatre ans. 
Honneur aux seniors féminines. Pour la première saison dans l'histoire du club et du rugby à Terrasson, nos filles — qui 
jouent à X — remportent le bouclier de terroir (championnes de Dordogne) en devançant Bergerac et Sarlat et  
terminent neuvièmes de Nouvelle-Aquitaine.  
Les seniors garçons sont quant à eux champions de Dordogne après une finale épique remportée face à Haut- 
Périgord. Ils terminent troisièmes de première série Nouvelle-Aquitaine, et se sont inclinés en seizième de finale de  
championnat de France. Et surtout, première à l'issue de la phase régulière du championnat, Terrasson est promue en 
Régionale 1, le plus haut niveau régional. Une première depuis 2010.  
Mais l’USCT, c’est aussi un énorme travail fait sur la formation, qui a permis une victoire de l’école de rugby dans les fi-
nales départementales et une deuxième étoile attribuée par France Rugby suite à la première acquise la saison passée. 
Très bon comportement également de toutes les catégories de jeunes filles et garçons.  

FOOTBALL / Francis Fauque / Président de L’USAT  
L’Union sportive amicale de Terrasson a fait une très bonne saison malgré les complications dues à la situation  
sanitaire. Il a fallu une mobilisation des éducateurs, des entraîneurs et des dirigeants pour respecter les différents  
protocoles. L’école de football des différentes catégories a pu fonctionner, même en mode dégradé. 
L’objectif concernant les équipes seniors a été atteint avec la montée en division supérieure (D2) pour notre 
équipe 1re et un milieu de tableau pour notre équipe 2e. 
Le club remercie les services techniques et les élus pour le travail et la confiance qu’ils nous ont apportés.
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FIERS DE NOS SPORTIFS !
Depuis toujours, Terrasson apporte son soutien financier et logistique aux associations 

pour les aider à pérenniser leurs activités et les développer, à mener leurs projets à 
bien et à mettre en place de nouvelles actions et événements.  

Les années qui viennent de s’écouler ont particulière-
ment impacté notre tissu associatif. Entre les  
annulations d’activités, la baisse du nombre d’adhér-
ents et la nécessité d’adaptation des pratiques, les  
associations communales ont su se réorganiser. Mais ces 
dernières années ont aussi démontré leur importance et 
la nécessité de les soutenir.  
À son niveau, chacune d’entre elles œuvre dans  
toutes les sphères de notre communauté. Cette année,  
nos associations sportives ont obtenu d’excellents  

résultats. Elles portent donc haut les couleurs de notre 
ville et ont su prouver, grâce à leur implication et leur  
investissement au sin de la Commune, à quel point le 
sport est un vecteur de cohésion de notre société.  
ENCOURAGER & ACCOMPAGNER 
Au-delà des résultats, des performances et de la mise en 
lumière de quelques clubs, c’est l’ensemble du tissu  
associatif sportif Terrassonnais qui mérite d’être 
salué, encouragé et accompagné. Et c’est bien le sens 
de l’action communale.

Le 15 juin 2022, le maire, Jean Bousquet, et Bernard Beaudry ont reçu les clubs sportifs  
dont les bons résultats ont permis une évolution dans une catégorie supérieure.
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RETOUR SUR IMAGES

RETOUR
SUR IMAGES

Au cœur de l’actualité de ces derniers mois…

Bénévole depuis trente-cinq ans, elle a reçu cette récompense le 6 décembre 
des mains d’Alain Tricoire, président départemental de La Croix-Rouge  
française. « Être bénévole auprès de ce genre d’association, c’est beaucoup 
d’abnégation, c’est savoir écouter le monde et réagir », a déclaré la lauréate 
très émue, qui a tenu à saluer la mémoire de son amie Lucienne Gauthier qui l’a 
amenée à s’investir il y a tant d’années.   
Bravo et encore merci à Hélène Gauche, cette citoyenne dévouée.  
Plus d’informations sur La Croix-Rouge française au sein de notre commune  
au 05 53 50 15 99.

MÉDAILLE D’OR  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
pour Hélène Gauche

La 9e édition de ce rallye citoyen s’est tenue le 11 mai au lycée 
Saint-Exupéry. Une initiative issue d’une collaboration entre les 
armées, l’Éducation nationale, et l'Institut des Hautes Études 
de défense nationale. Ce projet a pour but d’encourager les col-
légiens et lycéens au civisme, tout en renforçant le lien armée-
nation. Douze équipes mixtes de 8 à 10 élèves des lycées et  
collèges du département ont participé à des ateliers s'articulant 
autour d'épreuves pratiques et intellectuelles.  
Un grand bravo au lycée Saint-Exupéry qui a remporté le trophée 
de sa catégorie.

RALLYE CITOYEN de la Dordogne

L’événement annuel s’est tenu au arc de l’Île de la Vergne le 13 mai. 
Cette année, compte tenu de l’actualité dramatique en Europe de 
l’Est, les « tops départ » ont été donnés avec le drapeau jaune et 
bleu de Pavel et Leon, deux jeunes Ukrainiens accueillis au sein 
de l’établissement. 
570 élèves ont participé aux épreuves de ce cross solidaire au 
profit de l'Ukraine – par l'intermédiaire d'une récolte de dons au 
profit de la Croix-Rouge française. Coupes, médailles et autres tee-
shirts ont été remis à chaque classe participante par Jean Bousquet, 
maire de la Commune.

COLLÈGE : le cross 2022 était solidaire

Que s’est-il passé dans notre ville depuis les dernières fêtes de fin d’année ?  
Voici un petit tour d’horizon – non exhaustif, bien sûr !

JE
U

N
ES

SE

EXPOSITION  
« BUVARDS BUVARDS »  

À LA MAISON DU PATRIMOINE

Du 20 avril au 30 juin, cette exposition 
retraçait le quotidien des écoliers des années 

1940 à 60 au travers de protège- 
cahiers et buvards illustrés, véritables  
supports de publicité pour des alcools,  

du papier à cigarette ou encore des lessives. 



Un très bon moment en plein air, sous un soleil radieux au  
rendez-vous pour ce magnifique week-end de Pâques.  
 
Les enfants ont pu dénicher et goûter les œufs en chocolat de la 
maison Bovetti. Des délices qui n’ont pas manqué de régaler 
aussi leurs parents, ravis de contempler la joie de leurs progén-
itures. Au programme : maniement du diabolo, de boules et  
d’assiettes chinoises grâce à l'école du cirque Cucico ou encore 
de superbes maquillages, proposés par Isabelle de l’École 
Sylvie Terrade. 

LA CHASSE AUX ŒUFS 
AUX JARDINS DE L’IMAGINAIRE

Mardi 22 mars, les premiers visiteurs sont apparus au jardin de l'île de la Vergne 
et se sont petit à petit installés dans toute la ville. 
 
Les Pheuillus sont des anges végétaux, un peuple protecteur, une tribu très 
ancienne venue de l'autre côté de la vallée de la Vézère. Ils naissent des 
feuilles d'automne, nichent dans les arbres, sur les réverbères, marchent sur l'eau, 
progressent dans les rues et s'intègrent aux façades. 
 
Pendant plus de deux mois, ils ont habité notre ville et nous ont quittés après 
4 promenades théâtrales au Jardin de la Vergne, les 21 et 22 mai dernier. Au 
total, plus de 200 curieux, tous âges confondus, sont venus à la rencontre de  
Floriane Lécussan et du professeur Corbière pour en savoir davantage sur ces 
paisibles migrateurs végétaux avant leur grand départ vers le Bordelais.  

QUI SONT CES MYSTÉRIEUX « PHEUILLUS »  
QUI ONT ÉLU DOMICILE DANS LA VILLE AU PRINTEMPS ?
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RETOUR SUR IMAGES

FESTIVAL  
CINESPAÑOL 

L’exposition « Hierros/Fiers », 
regroupant des œuvres des 

artistes périgourdins  
Laurence Tilhos et Michel 

Alalinarde, s’est tenue  
au Ciné Roc du 6 au 30 avril. 

EXPO SECONDE 
GUERRE MONDIALE

Du 4 au 29 avril  
à Lavilledieu, l’association 
Les Passeurs de mémoire  
a organisé une exposition  
de maquettes et d’objets  
du quotidien des soldats.

LES CABANES 
AUX HISTOIRES

Du 6 mai au 5 juin,  
l’imaginaire a trouvé un 

décor : les cabanes installées 
à la médiathèque par Cécile 

Pouget, chiffonnière de la 
Nippe caméléone.

Les 4 et 5 juin, pour le week-end de Pentecôte, vous avez été nombreux à ré-
pondre présents pour l’opération « Rendez-vous aux Jardins » organisée 
sous l'égide du ministère de la Culture. 
 
Des animations, organisées en collaboration avec Terre d'Utopie – Le  
Laboratoire du Territoire de la Vallée de la Vézère et le Conservatoire  
à rayonnement départemental de la Dordogne de musique, nous ont  
permis de découvrir nos jardins dans une ambiance musicale unique,  
en parfaite harmonie avec la nature. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
QUAND LA MUSIQUE  
S’HARMONISE AVEC LA NATURE



LE MOT DE L’OPPOSITION

La question de la désertification médicale a été abondamment débattue lors de la campagne des législatives ; cette question 
est connue maintenant des Terrassonnais.es qui sont de plus en plus confrontés à la pénurie de médecins. 
Nous avons à plusieurs reprises alerté le conseil municipal de ce sujet préoccupant. 
Enfin il a pris conscience de l’urgence et a décidé d’une bourse aux étudiants en médecine qui s’engageraient à exercer cinq 
ans à Terrasson. Nous avons bien sûr soutenu cette mesure tout en sachant qu’elle ne suffira pas et que c’est l’État qui doit 
traiter ce problème, mais il a pris l’habitude de se décharger sur les collectivités. Si bien que ces dernières consacrent des 
budgets à attirer et retenir des médecins : prime à l’installation, maisons de santé, bureau de recrutement, etc. 
Nous avons aussi proposé de réfléchir à la formule du centre de santé : une alternative au modèle libéral qui répond aux 
évolutions d’une profession où la nouvelle génération souhaite avoir des horaires lui permettant une vie personnelle et  
familiale. Ces centres regroupent des médecins salariés et des personnels de santé, ils peuvent être gérés par des  
communes, des associations ou le département. 
Face à l’urgence, les communes doivent réagir, mais sans un changement radical des politiques nationales de santé et  
notamment une augmentation des moyens d’enseignement et de formation pour les futurs médecins, le problème ira en 
s’aggravant. 
Suite à l’agression de l’Ukraine par la Russie de Poutine, la guerre est de nouveau aux portes de l’Europe. Cette guerre a 
généré son flot de réfugiés qui ont été accueillis dans notre pays et notamment par des Terrassonnais. La solidarité avec les 
réfugiés de toutes les guerres est une tradition en Périgord qui doit perdurer. 

Régine Anglard, Francis Valade

DÉFINIR DE NOUVELLES PRIORITÉS POUR RÉUSSIR LA RELANCE DES TERRITOIRES 
Crise COVID, confinement, crise ukrainienne et ses effets immédiats sur notre économie : deux années difficiles se sont 
succédées.  
Les collectivités locales doivent revoir leur mode d’organisation interne pour s’adapter à un contexte nouveau. Au-delà 
de leurs missions traditionnelles, elles doivent réorienter leurs priorités pour soutenir les acteurs économiques ou les  
citoyens fragilisés par la crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques. Cette crise sanitaire doit amener les 
collectivités locales à repenser la hiérarchie de leurs missions. Cette réorganisation doit distinguer une phase transitoire 
de reprise progressive de l’activité et une phase durable qui sera définie en tenant compte des besoins exprimés par les 
citoyens et acteurs économiques et des nouvelles orientations politiques définies par les exécutifs locaux.  
Pour les collectivités territoriales, la reprise d’activité ne pourra être synonyme de reprise des procédures antérieures. 
Communes, communautés de communes et département, sont des institutions dont nous devons accompagner les  
projets, vos projets pour assurer un lendemain meilleur. Notre action doit être coordonnée et travaillée de façon  
conjointe autour de cet objectif commun en dépassant toute obédience politique : répondre à vos difficultés,  
accompagner la relance du pouvoir d’achat, vous garantir un accès à l’emploi avec l’installation d’entreprises et  
améliorer votre quotidien est notre priorité. 

« Pour une ville active et solidaire » Dominique Bousquet

SOYEZ ACCOMPAGNÉ 
DANS VOS DÉMARCHES

INFOS PRATIQUES

LA PERMANENCE JURIDIQUE ESPACE FRANCE SERVICES 

Parce qu’y voir clair en matière de droit n’est pas 
toujours simple, la permanence juridique est là 

pour nous éclairer. 
 

 Des auxiliaires de justice, professionnels du 
droit et membres d’associations spécialisées 

répondent à nos questions gratuitement. 
 

Le lundi, mardi & jeudi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  
15 place Foirail • 05 53 06 39 33

Le personnel de l’espace vous accueille, vous 
renseigne et vous accompagne dans vos 

différentes démarches administratives (CAF, 
impôts, carte d’identité ou passeport, carte de 
séjour, CPAM, MSA, Pôle emploi, CARSAT…). 

 
Le lundi, mardi & vendredi,  

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h  
58 avenue Jean-Jaurès • 05 53 50 96 19 

efsterrasson@cctth.fr
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DANS LE CENTRE ANCIEN

DANS LE CENTRE-VILLE
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COMMERCES
Ils se sont installés en 2022

Depuis le début de l’année, le centre-ville  
a vu son nombre de vitrines occupées  augmenter 
de façon significative. Et le mouvement devrait se 
poursuivre. Nous leur souhaitons la bienvenue  
et tous nos vœux de réussite !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
HENRI FLOUR 
Le jeune artisan et sa compagne, élus 
compagnons du goût, ont repris l’ancienne 
boutique de Philippe Marin et proposent 
des produits maison dans un espace 
boucherie, charcuterie, traiteur  
et conserverie fine. 
19 rue du Général Gouverneur  
Cournarie – 05 53 51 93 24

FINE ART  
MME SARAH BAYLISS 

L’artiste britannique expose et vend ses 
toiles d’animaux et toute une déclinaison 

de créations : mugs, shopping-bag,  
dessus de table… 

Rue du Général Gouverneur Cournarie  
– 06 16 69 48 13

LA ROSE ANGLAISE 
SALON DE THÉ 

Sarah vous accueille pour déguster des 
cakes maison accompagnés d’une 

sélection de thés et cafés, à tout moment 
de la journée.  Lunch servi en boutique, sur 

la terrasse en bordure de la Vézère ou à 
emporter (quiches, paninis, salades…). 

19 rue du Général Gouverneur  
Cournarie – 05 53 51 93 24

OJ’S BARBER SHOP 
Le nouveau salon de coiffure et barbier pour 
hommes et enfants à Terrasson. 
Le jeune coiffeur vous accueille dans son 
salon, avec ou sans rendez-vous du mardi  
au dimanche – et même entre midi et deux ! 
Rue du Général Gouverneur Cournarie  
07 69 94 30 07

LE MOULIN DE L’IMAGINAIRE 
Restaurant bistrot à quelques mètres du 

Pont Vieux, ouvert du mardi au dimanche. 
La cheffe Fabienne Eymard propose  
une carte simple, dans le respect des 
saisonnalités. À déguster en salle ou  

sur la terrasse qui surplombe la Vézère.  
1 avenue Charles de Gaulle  

05 53 07 70 84 
www.moulin-limaginaire.com

1 2 3 4

1. NATURE ATELIER ET CRÉATION – Florence Lavaux imagine et conçoit de superbes objets, des jeux et autres jouets en bois 
qui donnent envie de retomber en enfance. Échoppe Bouton-d’or / 4 rue de l’Église / 06 43 28 48 27  

2.CAJU – Camille et Odeg proposent des créations en surcyclage, des objets de déco, des sculptures, des peintures et œuvres 
uniques . Échoppe Eau de vie / 4 bis rue de la Halle / 06 14 38 26 50  

3. GRINCH FACTORY, MAROQUINIER – Maxime est passionné par le repoussage, c’est-à-dire de la sculpture de bas- 
reliefs sur cuir. Il crée des accessoires et des objets sur commande. Échoppe La Cave / 1 place de Guingois / 06 59 11 50 63   

4. SONIA GONGORA, MOSAÏSTE – Sonia aime la récup pour créer ses œuvres uniques. Elle se fera un plaisir de transmettre  
son savoir-faire lors d’atelier pour adultes et enfants.  Échoppe Pantomine 1 / 6 rue des Fontaines / 06 60 05 47 23

Terrasson-Lavilledieu, lauréate du programme Petites 
villes de demain, a entamé un diagnostic complet  
du commerce de centre-ville afin de déterminer avec  
précision quelles sont les actions à mettre en œuvre pour 
poursuivre sa dynamisation.  
Deux enquêtes ont été menées : l’une auprès des commer-
çants, afin de mieux connaître leur perception du commerce 
de proximité et  de comprendre l’évolution de leur activité, et 
l’autre auprès des consommateurs pour cerner leurs be-
soins et attentes en matière de commerce local.  

Vous avez été très nombreux à participer, ce qui est le signe 
que beaucoup de Terrassonnais sont sensibles au  
maintien et au développement de l’activité économique 
dans notre centre-ville.  
Nous vous remercions donc pour cette participation massive 
et vous invitons d’ores et déjà à vous mobiliser tout autant  
pour la dernière phase de l’enquête au cours de laquelle 
vous pourrez vous positionner sur quelques actions clés. 
Votre avis est important pour la Ville. Nous comptons donc 
sur vous !

ENQUÊTE COMMERCE DE CENTRE-VILLE



&

Concerts sur l’Île de la Vergne 
Le 4 septembre , à partir de 19h00 

Back to the police + Tribute France Gall-Michel 
Berger + En passant (anciens musiciens  

de Jean-Jacques Goldman) 
 

Concert à l’église Saint-Sour 
Le 4 septembre à 17h00   

 
Fête des associations 

Le 17 septembre   
 

Journées du Patrimoine 
Les 17 & 18 septembre   

 
Fête du Grand-Site Vallée de la Vézère 

Le 30 septembre et 1er octobre   
 

Salon des métiers d’art 
Du 14 au 16 octobre
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À VOS AGENDAS !

CALENDRIER DE L’ÉTÉ 
Cette année, comme chaque été, la Ville de Terrasson et ses associations vous proposent  
de nombreux rendez-vous festifs et culturels. Profitons-en !

DÈS LE 

4
juillet

De 19h00 à 21h00 – jusqu’au 24 août  Les Joutes – tous les mardis  
Base nautique

DÈS LE 

7
juillet

Jusqu’à fin septembre 
Balade en gabare sur la Vézère 
Base nautique

DÈS LE 

7
juillet

De 9h30 à 18h00  
Paddle électrique 
Base nautique

LES  

8 & 9
juillet

Festival des Arts de la rue 
Spectacles déambulatoires dans la ville  
par Xsara et Generik vapeur

DÈS LE 

11
juillet

Tout l’été  
Exposition Jungle de Papier  
Par le CRIMP dans la serre des Jardins  
de l’Imaginaire

DÈS LE 

13
juillet

Tout l’été  
Paysages rêvés, Paysages vécus  
Exposition du Fonds départemental d’art 
contemporain – Maison du Patrimoine

LE 

14
juillet

À 22h30 – jusqu’au 26 août  
Son et Lumières 
Thème : Terrasson au fil de la Vézère 

LES  

13 & 14
juillet

En soirée  
Bals des sapeurs-pompiers 
Place de la Libération 

DU  

16 au 31
juillet

Fête géante des enfants 
Île de la Vergne 

LE 

17
juillet

En soirée  
Marché de producteurs en nocturne 
Place de la Marzelle 

DÈS LE 

20
juillet

Jusqu’au 31 août  
Les Mercredis du bassin 
Animations festives & musique

DÈS LE 

21
juillet

Tous les jeudis à 22h00   
Visite aux flambeaux de la ville  
ancienne –  
Rendez-vous place du Foirail

LE 

23
juillet

Àpartir de 19h  
Concert Île de la Vergne  
Par La Petite culotte 

LE 

23
juillet

À partir de 19h30  
Soirée animation avec buffet  
Par l’association La Marzelle 
Château Jeanne d’Arc

LE 

14
août

&

LE 

25
juillet

À 22h00  
Cinéma plein air au Jardin  
de la Vergne – avant-première  
Film projeté : De l’autre côté du ciel

DU 

27
juillet

de 22h00 à 23h30  
Vidéo Mapping sur la façade 
de l’église Saint-Sour 

AU 

15
août

LE 

7
août

Vide-grenier 
Place de la Marzelle 

LES  

12 & 26
août

Pièces de théâtre 
Place Bouquier 

LE 

16
août

21h30  
Cinéma plein air au Jardin  
de la Vergne  
Film projeté : Les Mignons 2

À NE PAS MANQUER 
 EN SEPTEMBRE & OCTOBRE

DÈS LE 

15
juillet

À partir de 18h00 – jusqu’au 26 août  Les vendredis nocturnes  
Ville ancienne & place des Martyrs 



06
01 02

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

04

05

03

07

08

01 –  Centenaire de Mme Florence Trianneau,  
le 11 février 2022.   
 
02 –  Collecte de livres organisée par le Comité 
de jumelage en soutien à la bibliothèque de 
Theux, en Belgique, détruite lors d’inondations. 
 
03 –  Le 19 mars 2022, Journée nationale  
du souvenir et de recueillement à la mémoire  
des victimes civiles et militaires de la guerre  
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
 
04 –  Première réunion des Rencontres de l’USCT 
le 30 mars 2022. Invité : Laurent Travers, manager 
général du Racing 92. 
 
05 –  Cérémonie anniversaire des martyrs de la  
Libération, le 31 mars 2022. 
 
06 –  Collecte pour l’Ukraine de l’Épicerie sociale 
organisée en mars 2022. 
 
07 –  Cérémonie de la Commémoration de la  
victoire du 8 mai 1945. 
 
08 –  Dimanche passion : une exposition  
de voitures de collection et de motos anciennes 
organisée le troisième dimanche de chaque mois, 
place Marcel Paul.


