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À l’aube de cette nouvelle année, c’est avec beaucoup de plaisir 
que je m’adresse à vous tous afin de vous présenter mes vœux  
les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers.

A près deux années pendant lesquelles nous avons vécu au rythme de la 
pandémie, notre pays est aujourd’hui durement frappé par une crise 
économique, morale et sociale dont on ne mesure pas encore toutes 

les conséquences.  
 

Les événements de ces derniers mois, que ce soit la guerre en Ukraine, les tensions sur l’énergie,  
l’ampleur de la sécheresse estivale ou encore l’inflation, nous ont fait basculer vers une période  
d’incertitudes et de bouleversements. 
 
La crise nous touche de plein fouet. L’heure est à la sobriété énergétique qui est une obligation à la fois 
citoyenne, écologique et financière.  Pour faire face ensemble à cette situation, nous devons tous faire 
des efforts pour réduire nos consommations sans pour autant oublier les plus fragiles d’entre nous. C’est 
ce sur quoi mon équipe et moi-même nous sommes engagés.  
 
Malgré tout, nous devons continuer à agir, continuer à transformer Terrasson pour qu’elle demeure une 
ville attractive où il fait bon vivre. C’est ce que quotidiennement nous nous attachons à faire. De grandes 
opérations ont été lancées en 2022, elles devraient voir leur aboutissement en 2023.  
 
Parmi les plus emblématiques, vous devriez profiter dès l’été prochain d’une nouvelle piscine moderne 
et ludique, la réhabilitation de la friche de l’avenue Jean Jaurès va être terminée et accueillera une  
entreprise phare de notre territoire et le projet de reconfiguration du quartier de la gare devrait débuter 
avec le démarrage du projet de reconstruction de l’EHPAD La Roche Libère.  
 
Tous ces projets nécessitent des investissements forts et importants que nous ne pourrions conduire 
sans la maîtrise nécessaire de nos budgets de fonctionnement. C’est pour cela que nous avons lancé un 
vaste plan d’économies qui va non seulement toucher la consommation énergétique de nos bâtiments 
mais également l’éclairage public. Cela ne suffira pas et nous serons amenés à amplifier la démarche au 
cours de l’année 2023.  
 
Mais cette volonté ne pourra se transformer en réussite qu’à la condition que chacune et chacun soit 
partie prenante.  
 
L’an dernier à la même époque je félicitais les Terrassonnaises et les Terrassonnais pour le civisme dont 
ils avaient fait preuve pour lutter contre la covid-19.  
 
Cette année, dans de telles circonstances, j’en appelle à la responsabilité de tous afin de traverser cette 
crise dans les meilleures conditions possible. 
 
Je reste persuadé que je peux compter sur vous et sachez que votre équipe municipale sera à vos côtés 
pour faire de 2023, une année dynamique pour notre ville.  
 
Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année. 

ÉDITO&

Jean Bousquet 
                Maire de Terrasson-Lavilledieu
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UN NOËL
TRÈS JOYEUX
Pour les petits et pour les grands !

LE MARCHÉ DE NOËL 
ENFIN DE RETOUR !
Les 3 et 4 décembre derniers, après deux années d’interruption, les  
Terrassonnaises et les Terrassonnais ont retrouvé avec grand  
plaisir le marché de Noël organisé par le Comité des fêtes. 
Plus de soixante exposants proposant des produits artisanaux ont 
répondu présents à ce rendez-vous, pour le bonheur des visiteurs. 
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FÊTES 2022

Le 21 décembre, les petits Terrasson-
nais ont pu écouter des contes de 
Noël à la Médiathèque sous l’œil 
attentif du père Noël qui avait fait le 
déplacement.  
 
L’après-midi s’est clôturée par la  
projection du film Opération père 
Noël au Ciné Roc, suivie d’un goûter. 

Le  
Téléthon

Comme tous les ans, de nombreux événements ont  
été organisés les 2 et 3 décembre pour récolter des 
fonds au profit du Téléthon…  
Un grand bravo aux bénévoles qui ont fait de ce  
rendez-vous un succès !

LES ENFANTS À LA FÊTE

C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants ont célébré 
Noël le mercredi 7 décembre lors d’un moment partagé  

et d’un goûter gourmand.

À l’école municipale des sports…

À la médiathèque  
& au CinéRoc…

Le 12 décembre, enfants et parents étaient invités à assister à la  
représentation d’un spectacle de marionnettes Vues d’en haut, une  
création de Stéphane Antoine Quiévreux.  
Le père Noël est ensuite  
arrivé avec sa ribambelle  
de cadeaux, sous les yeux 
émerveillés des plus petits  
et des plus grands. 
L’après-midi s’est conclue par 
un moment convivial autour 
du buffet de Noël préparé 
par toute l’équipe.

À la Maison de la petite enfance…
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Le coup de sifflet de cette 
course organisée par le collège 
Jules Ferry a été donné le  
vendredi 7 octobre dans les jardins 
de l'île de la Vergne. En parallèle, une 
collecte au profit des Restos du Cœur de 
Dordogne a été organisée dans l’établisse-
ment auprès des élèves et de leurs parents.  
Une remise de récompenses a eu lieu au sein 
du collège en présence d’élus de la Ville, très 
fiers que les adolescents terrassonnais se  
mobilisent ainsi pour une bonne cause.

Cet été, les adolescents et animateurs de  
l'Espace jeunesse de Terrasson-Lavilledieu 
sont partis avec leur sac à dos pour profiter 
d’un séjour immersif dans le sud de la 
France…  
UNE BELLE AVENTURE DÉPAYSANTE 
Au programme de ces quelques jours : la visite 
de la cité de Carcassonne, camping, balade à 
vélo le long du Canal du Midi, Lézignan- 
Corbières, baignade, et initiation au catamaran 
en fin de séjour du côté de Narbonne. 

LES VACANCES  
de l’Espace jeunesse 

Plusieurs événements ont été organisés 
dans le cadre d’Octobre rose – campagne 
annuelle de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein et de récolte de fonds 
pour la recherche – et de Movember – un 
événement qui mobilise sur les maladies 
masculines (cancer de la prostate et des 
testicules) et sur les problèmes de santé 
mentale.   
SORTIES RUNNING 
Dans ce cadre, l’association terrassonnaise 
VivaCité a organisé deux sorties running 
urbaines fédératrices dont les fonds ont 
été reversés à la Ligue contre le cancer…

MOBILISATION  
CONTRE  

LE CANCER  

CROSS SOLIDAIRE POUR  
LES RESTOS DU CŒUR
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Le 17 novembre 2022,  
jour de marché à Terrasson,  

ce dispositif mobile a sensibilisé  
le public aux différentes  

pathologies oculaires.   
Les passants ont ainsi pu  

se faire dépister gratuitement  
et donner leurs anciennes 

paires de lunettes au  
Médico Lions Clubs de France. 

Le jeudi 27 octobre 2022, dans  
la salle des fêtes de Terrasson, 
l'ambiance était aussi chaleureuse 
que l'automne était chaud, lors 
du traditionnel thé dansant  
offert par la municipalité depuis 
plusieurs années.  
 
Environ 300 seniors  
terrassonnais, en présence de 
nombreux élus, ont profité d'un 
moment gourmand et musical  
avec l'orchestre Alain Michel  
& Magic Sax. 
 

THÉ 
DANSANT

Une délégation  
de Bosnie  

au lycée Antoine  
de Saint-Exupéry

Le 10 novembre, cette délégation  
a été reçue à la mairie par Jean  
Bousquet, maire de Terrasson.   

Durant leur séjour, nos amis  
bosniaques ont découvert le territoire, 

terminant leur visite en terres terras-
sonnaises, par la Maison du Patrimoine. 

LE BUS DE LA VUE du Lions Club à Terrasson  

RETOUR SUR IMAGES
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TERRASSON, VILLE DE MÉTIERS D’ART

NAMMA
LA NOUVELLE ÉDITION  

DU SALON DES MÉTIERS D’ART

Ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
savoir-faire et de créativité, organisé par l’office de  
tourisme, a été l’occasion d’accueillir des artisans d’art  
et créateurs venus d’horizons variés, aux univers uniques, 
au talent d’exception et à la technique impeccable.  
 
SAVOIR-FAIRE & PASSION 
Il a été une réelle opportunité de promotion des savoir-
faire du secteur des métiers d’art auprès du plus grand 
nombre, de présentation de la qualité de leurs réalisa-
tions et de communication ou sensibilsation du public. 
Une soixantaine d’exposants, allant de la céramiste aux  
créateurs de bijoux, de la rotinière au sculpteur sur bois 

ou sur béton, ont présenté leur métier et parfois réalisé 
leurs créations devant les visiteurs qui en ont pris plein 
les yeux. 
Cette année encore, le salon a connu un franc succès, 
puisque plus de 4 500 amateurs ont fait le déplace-
ment pour visiter les différents stands. Ils ont pu y  
découvrir l’histoire de ces artisans passionnés et des 
créations toutes plus originales les unes que les autres. 
Le prix du jury 2022 a été attribué à Laetitia Bonneaud, 
émailleuse sur métal (Émail de feu). Quant au prix du 
public, il a été remis à Pierre Cornelis, tourneur sur bois. 
Donnons-nous rendez-vous en 2023 pour poursuivre 
cette belle aventure ! 

La 2e édition du Salon des métiers d’art, nouvellement nommé Namma en référence  
à la déesse de la création, s’est tenue les 17,18 et 19 octobre derniers à la salle des fêtes  

et à la Vitrine du Périgord…

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
POUR LES ARTISANS D’ART

Terrasson Lavilled’art, voilà le joli nom donné à la nouvelle association des artisans d’art occupant 
les échoppes de la ville ancienne, qui a vu le jour dans le courant de l’année dernière.

Tous passionnés, les membres de l’association partagent les 
mêmes valeurs et perspectives : favoriser le développement et 
la transmission de leur savoir-faire d’exception et promouvoir 
la filière des métiers d’art et de la création artisanale. 
 
LES “VENDREDIS NOCTURNES” DE L’ÉTÉ 
Nicolas Delmas, son président, nous explique que cette nouvelle 
association va s’attacher à organiser des événements ponctuels 
permettant de regrouper la création locale et de sensibiliser la 
population au travail d’artisanat d’art. Elle a d’ailleurs déjà entamé 
cette démarche l’été dernier en organisant « les Vendredis Nocturnes », des marchés artisanaux déployés dans la 
ville ancienne et tenus par différents artisans et artistes venus de Terrasson et des alentours. 
Cette initiative est venue compléter les nombreuses animations engagées tout l’été par la municipalité, qui est  
heureuse de constater que le tissu associatif prend le relais. 
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NATURE & PATRIMOINE

NOTRE 4E FLEUR !
Alors que la Commune était déjà reconnue depuis de  
nombreuses années pour la qualité du traitement paysager  
de l’espace urbain, 2022 a marqué une nouvelle étape dans  
le projet de verdissement qui nous a jusqu’alors guidés. 

FÊTE DU GRAND SITE

La labellisation de cette vallée, de notre vallée, est un 
acte volontaire, fondateur et fort qui vise à préserver  
ce territoire, à le faire évoluer tout en continuant à le 
vivre et à l’habiter.  
Concilier occupation résidentielle et espaces naturels, faire 
en sorte que la Vallée de la Vézère demeure un espace 
privilégié tout en offrant des perspectives résidentielles, 
agricoles, touristiques et économiques à l’ensemble de 
ses acteurs, voilà l’essentiel de ce qui guide ce projet.  
 
LA VÉZÈRE COMME UN FIL CONDUCTEUR 
Chacun des partenaires du Grand Site s’attache à œuvrer 
et à se fédérer pour conduire des actions cohérentes et 
variées sur un territoire de 35 communes occupé par 
l’Homme depuis plus de 400 000 ans.  
Entre dégagement de falaises, ateliers de sensibilisation 
ou encore actions de médiations auprès de l’ensemble des 

publics, le projet du Grand Site est riche en contenu et  
en sens. Il vient nous interroger et nous guider sur la  
trajectoire que nous souhaitons donner à ce vaste territoire 
dont le fil conducteur est la Vézère.  
 
CÉLÉBRER LES ACTIONS CONDUITES & SENSIBILISER 
Comme chaque année, le Grand Site a organisé une fête 
qui vise à le promouvoir et à faire connaître la diversité 
qui l’anime. Et c’est Terrasson qui a été choisie pour en ac-
cueillir le final, le 1er octobre dernier. Ce temps d’échange, 
de partage et de rencontres entre les acteurs du Grand Site 
et la population s’est conclu par un spectacle de la compa-
gnie Betty Blues au Centre culturel de la Ville.  
Ce week-end a permis de prendre conscience de l’im-
portance de notre belle Vallée de la Vézère, du poten-
tiel patrimonial et touristique qu’elle représente et de la 
place pleine et entière de Terrasson en son sein.  

Le Grand Site de France Vallée de la Vézère,  
dont Terrasson est la porte d’entrée en venant de 
la Corrèze, est un espace privilégié où se déploient 
des paysages, des espaces bâtis remarquables 
ainsi qu’une richesse et une diversité écologiques.

Déjà détentrice depuis 2018 du label régional 3 fleurs, 
Terrasson a décidé de se porter candidate à l’obtention 
d’une quatrième fleur.  
Exigeant et engageant, ce label constitue un gage de 
qualité du cadre de vie et de respect de l’environne-
ment, mais il est aussi un véritable outil de promotion 
touristique pour la Commune.  
À l’issue d’une visite du jury national, composé de profes-
sionnels du paysage venus des quatre coins de la France, 
Terrasson s'est vu décerner sa quatrième fleur au titre du 
label Villes et Villages Fleuris devenant ainsi la deuxième 
ville de Dordogne, avec Périgueux, à être honorée. 
Bien au-delà d’une simple récompense, cette fleur  
supplémentaire vient valider une démarche entreprise il y 
a plus de vingt ans. 
 
QUALITÉ DE VIE & ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
Une approche qui souhaitait faire de Terrasson une véri-
table ville jardin où le végétal guiderait son développe-
ment et où l’enjeu serait d’agir non seulement sur la  
qualité de vie, mais également sur l’attractivité touristique.  
Avec cette quatrième fleur, force est de constater que 
cette action est une réussite, que Terrasson est connue et 
reconnue, que notre Ville attire et que l’image qui était la 
sienne a été largement transformée. 

Aujourd’hui, le travail ne doit pas pour autant s’arrêter. 
Nous devons poursuivre nos efforts et continuer à trans-
former la Commune, à l’adapter aux nouveaux usages et à 
en faire une ville agréable à vivre.  
C’est bien tout l’enjeu de ces prochaines années et c’est 
bien ce à quoi la municipalité souhaite s’atteler. Le travail 
actuellement mené sur nos friches en est un symbole. Il 
vise à poursuivre notre développement en réhabilitant 
du bâti dégradé pour que, quel que soit le quartier de 
Terrasson, nous puissions être fiers de notre Cité. 
 
DES ESPACES VERTS RÉINVENTÉS  
Nous agissons également en menant un travail sur les 
mobilités pour que la Ville s’ouvre à de nouvelles formes 
de déplacements tout en devenant un espace où les 
 habitants pourront trouver un environnement de qualité 
et où les touristes pourront disposer d’équipements  
attractifs.  
Nos efforts se concentrent aussi sur un travail de verdiss-
ement de la ville avec de nouveaux espaces réinvestis, 
de nouvelles formes de végétalisation et, bien sûr, un 
nouveau programme de jardins partagés.  
Tout ceci s’inscrit dans une continuité, mais une continuité 
innovante dans laquelle chaque Terrassonnaise et chaque 
Terrassonais ont leur place.
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VOTRE VILLE CHANGE, VOTRE VILLE ÉVOLUE

LES PROJETS
STRUCTURANTS

Réhabilitation de la PISCINE MUNICIPALE
Les travaux ont débuté en octobre 2022 et devraient être terminés pour le mois de juin 
2023 afin que les Terrassonnais puissent redécouvrir leur bassin rénové et modernisé et 
s’adonner  aux joies de la natation dès la fin du printemps.  
Cet espace aqualudique devrait satisfaire petits et grands et redevenir un lieu agréable, 
chaleureux et fonctionnel pour les usagers  souhaitant y pratiquer une activité sportive ou 
de loisirs. 
L’eau sera chauffée pour un meilleur confort de nage. Et pour ceux qui recherchent plutôt le côté ludique,  un pentagliss et 
trois toboggans seront mis à disposition des plus aguerris. Un splash pad et une aire de jeux d’eau interactifs devraient 
ravir les plus jeunes.  De quoi rêver déjà à l'été prochain… 
 

Budget total : 3,2 millions € TTC 

Réhabilitation d’une friche industrielle À USAGE DE BUREAUX   
Au cours du dernier semestre 2022, la Ville a engagé les travaux 
de réhabilitation de l’ancienne coopérative agricole située  
avenue Jean Jaurès. Ces travaux, transformant une friche  
industrielle en bâtiment à usage de bureaux sur plus de 650 m², 
devraient être terminés pour le mois de mai 2023.  
Au final, 27 postes de travail et des espaces de réunion verront le 
jour et accueilleront prochainement une entreprise. 
 

Budget total : 1,6 million € TTC

Fin des travaux de réhabilitation de  
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU MOURET

Lancés il y a deux ans par la Ville, en concertation avec la Direction Régionale des Affaires  
Culturelles (DRAC), le projet de réhabilitation de la chapelle a concerné la totalité de l’édifice. 
Après un an de travaux, ce bâtiment emblématique du patrimoine terrassonnais nous dévoile  
son nouveau visage.  
 

Au total, la ville aura investi  plus de 358 000 € pour rénover cet édifice classé  
au titre des monuments historiques.

1 - Murs consolidés par coulinage et pierres de taille abîmées remplacées. 2 & 3 - Porche et clocher rénovés, cloche  
réinstallée avec son mécanisme refait à neuf. Les vitraux rénovés et une mise en lumière viennent sublimer cette  
magnifique restauration. Le parvis est quant à lui en cours de finition. 4 - Sols repris en dalles calcaires anciennes de  
récupération et à la chaux. 5 - Toiture recouverte en ardoises d’Allassac taillées à la main. 6 & 7 - Charpente reconstituée 
telle qu’à l’origine avec entraits et poinçons. La voûte  plâtrée du XIXe siècle a été restaurée à l’ancienne en voligeage de 
châtaignier fixe, avec clous forgés à la main.  

1 2

5

6

3 74
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VOTRE VILLE CHANGE, VOTRE VILLE ÉVOLUE

Sur la fin de l’année 2022, les travaux de modernisation des infrastructures  
ainsi que ceux concernant la voirie communale ont été poursuivis.

LES TRAVAUX

 En ville…  
Des bordures de trottoir ont été posées secteur La Pagésie entre les rues Maréchal Leclerc et François Mauriac, 

sécurisant ainsi la circulation piétonne autour du carrefour.  
Impasse Max Tourailles, la chaussée a été refaite avec pose de canalisations d’eaux pluviales  

et caniveaux en béton devant les immeubles. 
 

Coût total des travaux en ville : 73 300 € HT 

Programme VOIRIE 
Le programme voirie 2022 a été poursuivi et sera achevé en début d’année 2023.

Réservoirs du cimetière et de La Pagésie  
Les réservoirs d’eau potable du cimetière et de La Pagésie font l’objet de-
puis septembre 2022 d’une réfection complète avec renforcement de 
leur structure, isolation et étanchéité.  
Les deux sites seront ensuite clôturés afin de répondre aux nouvelles 
normes en vigueur.  
 

Enveloppes budgétaires mobilisées : 
Réservoir La Pagésie : 308 000 € TTC  
Réservoir cimetière : 400 000 € TTC

Avenue & impasse Gambetta  
Les travaux de l’avenue Gambetta se sont terminés en fin d’année dernière. Après 
celle de l’avenue Pasteur, la rénovation de l’avenue Gambetta est venue améliorer le 
confort et le cadre de vie de ce quartier situé à proximité des écoles. 
Les travaux  ont concerné le réseau d’eaux pluviales qui a été modernisé afin d’améliorer 
considérablement les écoulements lors des fortes précipitations. Chaque immeuble à 
usage d’habitation situé dans cette rue est désormais équipé d’un branchement de  
raccordement aux eaux pluviales et usées permettant de lutter efficacement contre 
les parasites. Par la même occasion le réseau cuivre de GRDF a été supprimé et les  

différents branchements gaz renouvelés. 
Le réseau d’eau potable a également été remplacé et renforcé par des canalisations plus importantes, treize 
branchements ayant ainsi été renouvelés.  
 

Coût total des travaux – Réseau EP : 201 113 € HT | Réseaux AEP : 91 500 € HT

COURANT 2023 LES TROTTOIRS DE L’AVENUE GAMBETTA SERONT ENTIÈREMENT  
RÉNOVÉS EN ENROBÉ À CHAUD. 

 En campagne…
Au Mas, après un  

reprofilage général  
de la chaussée, celle-ci sera 

revêtue d’un bicouche.

Coût total des travaux en campagne : 87 600 € HT 

Rue André Citroën,  
la chaussée a été reprofilée 

et revêtue d’un  
monocouche.  

Afin d’accompagner le 
développement de l’habitat, 
le chemin rural des Soudes a 

été ouvert à la circulation. 
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La Commune était pour partie adhérente au Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.). 
Le reste du territoire communal était quant à lui directe-
ment géré par la Ville. Un contrat de délégation de 
service public avait été signé en 2010. Il confiait la  
gestion et l’exploitation du service d’eau potable à la 
Compagnie de l’Eau et de l’Ozone - Véolia. Ce contrat 
est arrivé à son terme au 31 décembre 2022. 

Afin d’uniformiser le service de gestion de l’eau  
potable sur l’ensemble de la Commune et pouvoir  
conduire une action mutualisée et cohérente sur un 
territoire élargi, le Conseil municipal a décidé de  
confier la gestion de l’eau potable au S.I.A.E.P. à 
compter du 1er janvier qui désormais devient “Eau du 
Périgord Est”.  
 
Cette mutualisation va se traduire dès 2023 par d’im-
portantes actions de modernisation dans la gestion. 
Entre nouvelles solutions techniques pour la préserva-
tion de la ressource et la digitalisation du service, des 
investissements structurants vont être conduits pour 
offrir aux abonnés des prestations de qualité.  
Les travaux d’amélioration des réseaux ne seront pas 
en reste et, fait notable, des compteurs intelligents  
seront installés pour permettre une alerte plus rapide 
en cas de consommation anormale. 
Donc même si rien ne change pour le quotidien des 
abonnés, tout va évoluer dans le service d’eau potable en 
2023.  

Cela n’aura échappé à personne, le niveau de la Vézère depuis  
le mois d’octobre a été abaissé. Cet abaissement répond à  
un double objectif : d’une part, permettre au groupe Eiffage  
de réaliser ses travaux d’extension en rive droite de la centrale  
hydroélectrique existante et, d'autre part, permettre la  
rehausse du plan d’eau de 60 cm.  
 
NIVEAU D’EAU CONSTANT & RÉGULATION DES MINI-CRUES 
Ce projet de grande envergure devrait améliorer sensiblement le 
fonctionnement du plan d’eau qui sera plus facilement navigable 
en période estivale et permettra  surtout une meilleure gestion et 
maîtrise des crues.  
L’objectif de ces travaux de modernisation du site, avec mise en 
place de nouveaux clapets automatisés, est de conserver un  
niveau du plan d’eau constant. Le niveau de l’eau du bassin  
ne changera donc pas jusqu’à ce que le débit de la Vézère arrive à 
250 m3/s.  
Au-delà, les clapets s’abaisseront automatiquement et permettront 
alors de réguler les mini-crues et leur durée ainsi que d’assurer 
un meilleur transit alluvionnaire. 
 
Vous l’avez sans doute remarqué, la Commune a profité de cet 
abaissement pour rehausser le quai d’embarquement de la  
gabare situé sous le lavoir afin de tenir compte de la rehausse du 
niveau de l’eau à venir et maintenir un quai accessible.

REHAUSSE  
DU PLAN D’EAU

LE SERVICE D’EAU POTABLE A CHANGÉ, 
MAIS CELA NE CHANGE RIEN POUR VOUS

© sonsart – Shutterstock
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PROCHAINEMENT  
UN NOUVEAU  

PARC URBAIN AU  
CŒUR DE LA VILLE

Après l’acquisition de la maison et du parc y attenant, place de 
la Libération, courant 2022, la Ville a entamé des travaux 
d’élagage des arbres présentant un état sanitaire préoccu-
pant. Cela a également permis de mettre en valeur de 
nombreux arbres remarquables présents sur ce site qui 
abrite une faune et une flore très diversifiées.  
 
UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE ET DE CONVIVIALITÉ  
Ce qui n’a pas échappé à la collectivité qui entend bien les  
préserver et les valoriser. Elle souhaite donner à cet endroit 
idéalement positionné en cœur de ville, une nouvelle dimen-
sion et en faire un véritable parc urbain, un espace de bien-
être et de convivialité à part entière et partagé par tous. 
 
Agrémenté de pistes à mobilité douce, ce nouvel espace 
urbain permettra de créer une coulée verte reliant la ville 
basse avec la ville ancienne. Passant par le parc de la Vergne, 
il proposera une promenade reposante, enrichissante et 
rafraîchissante les jours d’été. 

Une campagne significative a déjà été conduite sur le  
secteur ancien de la Commune avec l’acquisition de bâti 
dégradé et sa réhabilitation en locaux professionnels à 
destination d’artisans d’art. 
 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
Désormais, deux quartiers nécessitent une interven-
tion lourde pour réduire significativement la vacance 
et concourir à la redynamisation du centre-ville.  
Le quartier longeant la voie ferrée ainsi que celui situé à 
proximité du site de l’ancien Carrefour Market ont été 
identifiés comme prioritaires et c’est dans ce contexte 
qu’une étude d’urbanisme a été conduite par un bureau 
d’études afin d’établir des scénarios d’aménagements. 
 
Ces bâtiments sont perçus à l’heure actuelle comme 
un signe de dévitalisation. La municipalité a décidé 
d'en faire une source d'opportunité. 

Leur remise sur le marché générera de nouvelles  
disponibilités sur ce secteur urbanisé où le foncier se  
fait rare. Investir ces lieux délaissés permettra également 
de redonner une nouvelle dynamique aux différents  
quartiers, sites parfaitement appropriés pour recevoir  
du logement, de nouvelles activités commerciales ou  
tertiaires.  
UNE CONSULTATION SERA LANCÉE 
Parmi les pistes d’aménagement, ont été retenus  
l’implantation de l’EHPAD La Roche Libère sur le site de 
l’ancienne scierie située sur le quartier de la gare, l’implan-
tation de l’école maternelle Maleu à proximité imm- 
édiate du futur EHPAD, le développement de services en 
cœur de quartier ou encore la création de nouveaux  
espaces de logements.  
L’ensemble du projet fera l’objet d’une présentation et 
d’une association des Terrassonnaises et des Terrassonnais.  

La Commune de Terrasson-Lavilledieu s’est lancée dans une politique de lutte  
contre la vacance par la réhabilitation de bâti inoccupé. 

ÉTUDE D’URBANISME

SCÉNARIO N°3SCÉNARIO N°2SCÉNARIO N°1

Propositions d’aménagement qui ressortent de l’étude
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La trajectoire et les perspectives qui se dessinent  
laissent apparaître une dégradation significative de 
l’autofinancement global et donc une capacité moindre 
à investir. À cela se conjugue une relative atonie des  
recettes de fonctionnement dont la quasi-totalité est dé-
sormais figée. La seule variable fiscale dont dispose la  
Commune est la taxe foncière, et il apparaît difficile-
ment concevable de faire peser sur les ménages  
l’ensemble des augmentations de charges auxquelles 
la Ville va être confrontée.   
RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE & L’ÉCLAIRAGE 
En parallèle, les charges de centralité auxquelles  
Terrasson doit faire face démultiplient les effets directs de 
la crise actuellement connue. Toutes choses égales par  
ailleurs, c’est une augmentation de près de 500 000 € 
des charges de fonctionnement auxquelles la collec-
tivité devrait faire face en 2023, réduisant d’autant  
l’autofinancement.  
La volonté de la municipalité n’est pas de répercuter  
ces augmentations sur les usagers des services, et il n’est  
pas envisageable d’augmenter les tarifs des cantines, de la 
crèche ou encore d’autres services tels que le cinéma.  
Malgré tout, il faut que la Ville puisse trouver des 
sources d’économie pour continuer à investir et pour-
suivre sa mutation.  

C’est dans ce cadre que la municipalité a entamé  
un processus de rationalisation de ses dépenses.  
Il s’articule autour de 3 axes :  
1/ L’identification des charges de fonctionnement à  
rationaliser ou à supprimer. Même si rien n’est défini au-
jourd’hui, il est probable que soit conduite une action 
d’envergure sur les charges dites “non essentielles” au 
fonctionnement du service public.  
2/ Le lancement d’investissements visant à adapter le 
bâti communal à la transition énergétique. Sur ce point, 
la Ville souhaite investir dans certains de ses bâtiments 
pour les moderniser et faire en sorte que la consomma-
tion énergétique qui leur est associée soit moindre. Ce 
travail a déjà débuté, il sera présenté lors des orientations 
budgétaires.  
3/ L’identification d’actions immédiates susceptibles  
de limiter la consommation énergétique. C’est sur ce 
dernier point que Jean Bousquet a proposé au Conseil 
municipal d’agir rapidement.   
Deux leviers sont immédiatement actionnables : la 
température attendue dans chaque bâtiment et le  
système d’éclairage public des voies communales.   

Sur ce premier point, il a été décidé de réduire  
la température des bâtiments communaux de  
1 °C et de réduire les plages journalières de chauffe.   
Ensuite, et c’est le second point sur lequel la  
Commune souhaite agir immédiatement.  
L’éclairage public va faire l’objet d’une rationa- 
lisation supplémentaire. Les durées d’éclairage 
des voies communales étaient déjà réduites, mais 
cette démarche va être amplifiée.   
L’objectif est d’harmoniser l’ensemble des régimes 
d’allumage sur toute la ville avec la prise en 
compte de contraintes spécifiques localisées.  

PLAN D’ÉCONOMIE

Sur la quasi-totalité de la Commune, l’éclairage public sera éteint à 22h30 en hiver 
et 23h30 en été et sera rallumé à 06h jusqu’au lever du jour.  
Quelques spécificités seront malgré tout conservées. Ainsi, dans les zones piétonnes ou 
présentant des escaliers, un éclairage permanent sera maintenu. 
En période estivale, les éclairages des bâtiments et sites remarquables ne seront 
éteints qu’à 0h30, mais ils ne feront pas l’objet d’un rallumage le matin. 

Concernant la RD 6089, trois régimes seront retenus :  
• De Charpenet à la gendarmerie et de la place de la Libération au rond-point de la côte des Prestins, 
l’éclairage public sera éteint à 22h30 en hiver et 23h30 en été et rallumé à 06h. 
• De la gendarmerie au carrefour Intermarché, l’éclairage public sera éteint à 00h30 et rallumé à 06h. 
• Du carrefour d’Intermarché à la place de la Libération : l’éclairage public étant à LED, une diminution 
d’intensité sera pratiquée, mais un éclairage restera présent.

La Commune de Terrasson, au même titre que l’ensemble du pays, est actuellement soumise à un  
phénomène généralisé de hausse des prix. Chaque pan de notre société est touché. Tous les acteurs  
économiques, institutionnels ainsi que les particuliers voient leurs budgets largement mis à mal.  

Dans ce contexte, une analyse de nos charges et des conséquences que cette situation risque  
d’engendrer sur les finances communales a été lancée.



HABITAT

DES AIDES
ET UN ACCOMPAGNEMENT

pour mieux habiter à Terrasson-Lavilledieu
Depuis novembre dernier, les propriétaires désireux 
d’améliorer leurs logements peuvent bénéficier d’un  
accompagnement gratuit et d’aides financières  
directes grâce à l’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat (OPAH) lancée sur la Communauté de  
communes et notamment sur la Ville de Terrasson. 
Ce programme, engagé pour une durée de cinq ans,  
constitue le volet habitat de la convention Opération de  
Revitalisation de Territoire (ORT), portée conjointement 
par la Ville et la Communauté de communes Terrassonnais 
Haut Périgord Noir.  
 
DES AIDES COMMUNALES 
SPÉCIFIQUES 
Cofinancée par l’ANAH, l’État, la 
Communauté de communes et la 
Commune, l'OPAH doit permet-
tre d’accompagner les proprié-
taires privés dans leur projet de 
réalisation de logements répon-
dant aux objectifs suivants : la 
lutte contre l’habitat indigne, 
l’amélioration de la perfor-
mance énergétique, la lutte 
contre la précarité énergétique, 
l’anticipation au vieillissement 
de la population, la lutte contre 
la vacance, l’accession à la  

propriété et l’encouragement à l’éco-rénovation. 
La Commune accompagne le dispositif à travers trois 
aides communales spécifiques portant sur le ravalement 
de façades, celui des devantures commerciales et la cré-
ation d’accès séparés dans les immeubles existants. 
La collectivité souhaite ainsi valoriser le patrimoine 
bâti privé et concourir à l’attractivité commerciale et 
touristique du centre-ville qui, depuis quelques années, 
à l’instar de tous les centres-villes des communes de 
France, peine à trouver son dynamisme d’antan. 
 

UNE PLATEFORME GRATUITE 
POUR ÉCHANGER  
ET ÊTRE CONSEILLÉ 
Afin de savoir si votre projet peut 
rentrer dans l’un des dispositifs 
mis en œuvre sur le territoire 
communal, une plateforme  
gratuite pour la rénovation de 
l’habitat a été mise en place : 
Périgord Noir Rénov’, porte 
d’entrée à toutes les de-
mandes.  
Les administrés peuvent y 
échanger et rencontrer des  
conseillers techniques pour des 
conseils précis à chaque étape 
de leur projet. 

FOCUS SUR
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OPAH : POUR QUI ? POUR QUOI ?
1/ LES OBJECTIFS 
• Améliorer les conditions de vie  
des occupants (habitat indigne, précarité énergétique, 
adaptation au vieillissement ou au handicap). 
• Lutter contre la vacance. 
• Restaurer l’attractivité du centre-ville. 
• Accélérer l’accession à la propriété. 
 
2/ BÉNÉFICIAIRES 
• Les propriétaires occupants  
selon revenus. 
• Les propriétaires bailleurs. 
 
3/ POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ? 
• Réduction de la consommation énergétique de votre logement. 
• Adaptation de votre logement. 
• Réhabilitation de votre logement.   
 
4/ CONDITIONS COMMUNES 
• Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans. 
• Les travaux ne doivent pas être commencés et doivent entrer dans l’une des thématiques de l’OPAH. 
• Les travaux doivent être réalisés par un professionnel du bâtiment et se trouver dans le périmètre urbain. 
• Montant minimum de travaux. 
 
5/ RÉNOVATION DE L’HABITAT, QUI CONTACTER ? 
• Service urbanisme de la Ville  
•  Périgord Noir Rénov’, service public gratuit pour la rénovation de l’habitat en Périgord noir : 05 53 45 44 62, de 9h à 13h  
du lundi au vendredi ou rendez-vous sur le site www.perigordnoir-renov.fr.   

Signature de la convention ORT



LE MOT DE L’OPPOSITION
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COMMERCES
Ils se sont installés...

De nouveaux commerçants ont choisi de s’installer à Terrasson. Tous 
ont en commun cette envie d’entreprendre et d’apporter du service 
de proximité. Les élus les remercient d’avoir choisi notre ville pour 
déployer leur activité et leur souhaitent réussite et prospérité pour 
cette nouvelle année qui commence.

LE TEMPS D’UNE PAUSE 
Mme Cindy Jousselin, prothésiste 
ongulaire, propose des soins  
esthétiques ongulaires et bientôt les 
extensions de cils dans sa boutique  
du 3 rue du Général Cournarie.  
Ouvert tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 9h  
à 17h,  ainsi que les samedis,  
de 10h à 14h. 

BEAUTY DREAM ACADEMY 
Mme Vanessa Massoubras, coiffeuse et 

prothésiste ongulaire, s’est installée 4bis rue 
du Général Cournarie. Un retour aux sources 

pour celle qui a fait sa formation et exercé 
pendant cinq ans chez un coiffeur terrasson-

nais et qui dispense également des formations 
pour prothésistes ongulaires.  Ouvert les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 
à 18h et le samedi de 9h à 13h.

MEILLEURTAUX.COM 
L’enseigne nationale  

MeilleurTaux.com s’est installée en lieu 
et place de l’ancien laboratoire 

d’analyses médicales, au 19 avenue 
Victor Hugo. Des spécialistes conseil-
lent les particuliers à la recherche d’un 
crédit compte tenu de leur profil et de 

leur projet. Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, ainsi que le samedi matin sur 

rendez-vous.  

GRINCH FACTORY 
Nichée dans la ville ancienne, sur la place 
de Guinguois, une petite échoppe 
mérite une escale. Si le lieu n’est pas 
nouveau, il vient de changer d’artisan. 
C’est désormais M. Maxime Bellanger qui 
y propose ses créations d’objets en cuir, 
sa petite maroquinerie et ses accessoires, 
tous réalisés sur place. Ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h  
à 18h (7/7 jours en période estivale). 

GLACES ET SORBETS DU PÉRIGORD 
Vous l’avez découvert l’été dernier…  

M. Roland Manouvrier, maître artisan de 
haute renommée, a ouvert sa boutique 

place Saint-Roch, sur la promesse de 
parfums authentiques et puissants en goût. 

Il propose des produits frais  
et locaux d’excellence avec des saveurs 

rares et parfois exclusives.  
Terrassonnais et touristes pourront  

de nouveau déguster et apprécier ses 
délicieuses glaces au printemps.  

Le 27 octobre nous avons accompagné Lucien Cournil pour un dernier adieu au petit cimetière de Saint-Lazare. 
Bien connu dans le Terrassonnais, Lucien s’était engagé dans la Résistance, et s’est employé ensuite à en défendre 
le souvenir et les idéaux notamment auprès des jeunes. 
En ces temps troublés où l’on voit réapparaître les forces obscures qu’il a toujours combattues, nous formons le vœu 
que Terrasson lui rende hommage en donnant son nom à une voie ou un lieu de la commune. 
Aujourd’hui, les particuliers, les entreprises et les collectivités sont confrontés à des hausses insupportables et  
imprévues de leurs factures énergétiques. 
La loi oblige depuis 2016 les communes comme Terrasson à acheter leur électricité sur le marché concurrentiel  
(mettre en concurrence les fournisseurs allait faire baisser les prix, nous disait-on alors…). Aujourd’hui, la crise, l’infla-
tion, la spéculation sur les marchés provoquent une explosion des prix, et c’est à une augmentation de 300000 € de 
sa dépense que doit faire face notre Commune. 
Les mesures de restriction de l’éclairage public ne suffiront pas et ce sont nos capacités d’investissement qui sont fra-
gilisées. L’État doit prendre ses responsabilités, des solutions existent : par exemple, le retour aux tarifs réglementés 
de vente de l’électricité pour les collectivités afin qu’elles ne soient plus soumises aux logiques spéculatives  
aberrantes du marché. C’est l’objet de la motion que nous avons proposée au Conseil municipal. 
Nous vous souhaitons, malgré tout, une très bonne année 2023. 

Régine Anglard, Francis Valade pour le groupe d’opposition de gauche

2022 se termine : une année difficile pour tous avec la covid, la guerre en Ukraine avec ses conséquences écon-
omiques, l’augmentation du coût de l’énergie et la peur de subir des délestages électriques. 
En vous présentant tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2023, je formule l’espoir avec mes 
collègues élus de ma liste, Brigitte Ovaguimian et Daniel Gauthier, que la politique municipale réponde à la  
légitime attente des Terrassonnaises et des Terrassonnais en privilégiant le développement économique, le  
maintien des services et des commerces sans esprit partisan ou de revanche. 
Nous soutiendrons toutes actions dans ce sens en nous appuyant sur un travail consensuel avec le Département 
et la Communauté de communes. 

« Pour une ville active et solidaire » Dominique Bousquet



CULTURE
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08
JAN 23

18h30  / Opéra  La Vie parisienne  

26
FEV 23

18h30 / Opéra  Tosca 

06
MAR 23

18h30 / Théâtre  Le Roi Lear 

09
AVR 23

18h30 / Ballet  George Balanchine 

PROGRAMME DU  
CINÉ ROC

Comme l’an passé, en parallèle de sa programmation habituelle,  
le Ciné Roc vous propose les retransmissions de spectacles  
d’opéra, de danse et de représentations de la Comédie-Française… 

La Maison du Patrimoine poursuit 
sa mue pour devenir un véritable 
lieu de ressources du patrimoine  
historique, culturel et artistique du 
bassin de vie de Terrasson. Entre 
passé et présent, ce petit musée  
terrassonnais doit aussi devenir un 
lieu d’exposition pour les artistes et 
leur vision du territoire. 
 
C’est dans ce cadre que s’est tenue, 
entre le 13 juillet et le 30 octobre et  
en partenariat avec le Fonds Dépar-
temental d’Art Contemporain de la 
Dordogne, une magnifique exposi-
tion intitulée Paysages rêvés,  
paysages vécus.  
Riche d’œuvres contemporaines  
d'artistes du département, cette  

exposition a connu une fréquentation  
significative : près de 2 000 per-
sonnes ont pu parcourir la coursive 
de la Maison du Patrimoine pour 
admirer les créations des artistes. 
 
MÉDIATION AVEC LES ÉCOLES  
Au-delà du grand public, cette 
exposition a permis un travail de 
médiation avec l’ensemble des 
écoles du secteur. 
Ce ne sont pas moins d’une  
vingtaine de classes réparties  
dans sept écoles qui se sont ren-
dues à la Maison du Patrimoine 
pour permettre aux élèves de 
s’imprégner des œuvres et 
conduire par la suite un vrai  
travail de création artistique. 

Le résultat fut particulièrement réussi 
et les travaux des écoliers ont eux-
mêmes fait l’objet d’une exposition 
temporaire entre le 13 novembre et 
le 19 décembre. Parents et enfants 
ont pu reparcourir ainsi ces travaux  
donnant lieu à des échanges fournis 
et attendrissants.

EXPOSITION À LA MAISON DU PATRIMOINE

15
MAI 23

20h / Théâtre  La nuit des rois 

25
JUIN 23

18h30 / Ballet  Maurice Béjart 

30
JUIL 23

18h  / Opéra  Roméo et Juliette 

Lors du vote du budget 2022, le Conseil municipal a décidé la gratuité de l’adhésion  
à la médiathèque et de rendre la lecture accessible à tous. Depuis sa mise en place en mai dernier,  

les inscriptions ont, en comparaison avec les années précédentes, augmenté de près de 55 %. 

CETTE SAISON À LA MÉDIATHÈQUE…

► Le 21 janvier : NUITS DE LA LECTURE  
Un escape game, des ateliers collages, une Conf’détente  

musicale, papotages et grignotages et Farce zombistique, 
une représentation par les lycéens de Saint-Exupéry. 

  
► Le 23 mars : ÉTRANGES LECTURES  

De nombreuses lectures de textes de littérature étrangère  
par des comédiens vont être proposées un peu partout 

 en Dordogne. En parallèle, les lecteurs sont invités à voter  
pour leur lauréat parmi cinq livres en compétition. 

 
► Premier trimestre : MÉDIATION CULTURELLE  

avec Nelly Sanchez. Exposition de ses œuvres d’artiste 
collagiste et plasticienne jusqu’au 3 février. 

 Le 21 janvier : 1er atelier collage lors de la nuit de la  
lecture avec comme thème les portraits effrayants. 

Le 1er février : 2e atelier de 14h à 17h. 
Le 8 mars : 3e atelier de 14h à 17h. 

 
► Du 21 février au  31 mars : EXPO / MÉDIATION  

CULTURELLE AVEC DEI (Droits de l’enfant  
international) 

► Date à définir : RENCONTRE-DÉDICACES avec  
Adélaïde Mukantabana, rescapée du génocide des  
Tutsis au Rwanda. Elle présentera ses livres au public. 

Le jeudi après-midi : débat avec des lycéens. 
Le vendredi soir : dédicaces tout public.  
► Courant mai : RESTITUTION ATELIERS  

DE TRADUCTION des lycéens en lectures publiques. 
 
 
 

NOS ACTIONS CULTURELLES HABITUELLES :  
BÉBÉS LECTEURS – Les 19 janvier, 23 février,  

23 mars, 27 avril, 25 mai & 22 juin (de 6 mois à 3 ans). 
HEURE DU CONTE – Les 11 janvier, 8 février, 8 mars,  

5 avril, 10 mai & 14 juin (à partir de 3 ans). 
TRICOT’THÉ – Tous les vendredis de 14h à 16h,  

on tricote, on papote et on échange savoir-faire et sourires. 
ATELIER SCRAPBOOKING – Tous les 2 mois. 

ATELIER CALLIGRAPHIE – Le 2e jeudi du mois. 
CERCLE DE LECTURE – Le 3e samedi du mois.

&

30
MAI 22

18h30 / Opéra  Hamlet
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JEUNESSE & SPORTS
La traditionnelle Fête des associations a eu lieu le 17 septembre dernier sur l’île 
de la Vergne. Comme à l’accoutumée, plus d’une cinquantaine d’organisa-
tions ont répondu présentes pour faire découvrir leurs activités au public.  
Des démonstrations ont eu lieu et un pot de l’amitié offert par la municipa-
lité a permis aux exposants d’échanger et de tisser des liens.   
Une enquête a été réalisée auprès des associations afin de préparer au mieux 
l’édition 2023. Le bilan de cette journée est en cours d’analyse et les conclusions 
permettront à la collectivité de répondre aux attentes des participants.

FÊTE DES  
ASSOCIATIONS

Terre de Jeux 2024 est  
un label destiné à tous  
les territoires : communes,  
intercommunalités, départe-
ments, régions. Il valorise 
ceux qui œuvrent pour  
une pratique du sport plus dé-
veloppée dans le  
quotidien de leurs habitants.  

Plus de 2 800 collectivités et structures ont été labellisées dé-
montrant leur volonté de mettre davantage de sport dans la 
vie de leurs administrés.Terrasson est labélisée depuis no-
vembre 2022 et s’engage à développer des actions pour 
promouvoir le sport : 

• Faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux (orga-
niser une retransmission, une rencontre entre un athlète et les 
habitants… ) 
• Changer le quotidien de chacun grâce au sport  
(découvrir des sports paralympiques, soutenir  
l’éducation par le sport dans le milieu scolaire…) 
 
ASSOCIER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
Tony Estanguet, président de Paris 2024 et porteur  
de ce projet, a déclaré  : « J’ai envie que, grâce à ces Jeux,  
on renforce la place du sport dans la société, et pour cela,  
il faut associer l’ensemble des territoires. Parce que les “bras 
armés” de “plus de sport dans ce pays”ce sont toutes les  
petites collectivités, là où on a tous commencé. »

TERRASSON TERRE DE JEUX

Michel Macary, président de la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby, 
est venu dans le Terrassonnais, les 8 et 9 novembre 2022, afin d’honorer et remet-
tre les Oscars du mois à l'USC Terrasson. Ce trophée récompense la saison 2021-

2022, soit la montée en Régionale 1 pour le club de Terrasson.

L’USC TERRASSON OSCARISÉ 

Bien conscients qu’aucune cité ne saurait progresser sans tenir compte de sa jeunesse, les élus de 
Terrasson ont décidé de donner la parole aux enfants et aux adolescents de leur territoire.  
 
Ainsi, un conseil communal des jeunes va voir le jour durant le premier trimestre 2023. Le principe 
est de préparer ses membres à leur vie de citoyens impliqués et motivés, tout en leur faisant découvrir 
les fonctionnements institutionnels de la démocratie.  
Cette assemblée paritaire sera constituée de jeunes âgés de 11 à 16 ans, tous volontaires. Ils seront 
encadrés par deux éducateurs de la Ville et se réuniront tous les deux mois. Pourront être abordées des 
thématiques qui les inspirent et leur tiennent à cœur, toutes en lien étroit avec leur vie dans la Commune. 

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES

À cette occasion, les élèves de 1re MDA du lycée Saint-Exupéry ont présenté un projet s’inscrivant dans 
le développement durable : fournir à chacun des élèves une gourde écoresponsable. 
Cette idée, qui est lauréate dans le cadre des projets jeunes et l’association porteuse « Maison de Ly-
céens », sera donc prochainement financée à hauteur de 1 764 €. Félicitations à nos jeunes lycéens pour 
cette initiative écoresponsable.

TROISIÈME ÉDITION DU BUDGET 
PARTICIPATIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Mardi 15 novembre, dans le cadre de la Journée de formation des délégués de classe 
et des élus CVL ont échangé avec Jean Bousquet sur la question de l’engagement et de 
la citoyenneté. 

JOURNÉE DE FORMATION  
DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE  
ET DES ÉLUS CVL DU LYCÉE SAINT-EXUPÉRY



TERRE D’ACTION | 19

HOMMAGES

Résistant de la première heure, 
monsieur Cournil a très tôt, très vite, 
compris que la liberté de la France 
devait passer par un engagement 
individuel fort.  
C’est donc au mépris des risques que 
son action faisait peser sur sa propre 
existence que Lucien Cournil avait dé-
cidé de s’investir, de lutter et de com-
battre pour la liberté et pour que la 
barbarie ne l’emporte pas sur l’hu-
manité.  
Car c’est bien l’humanisme qui a 
guidé M. Cournil durant toute sa 
vie.  Après la résistance, c’est de sa vie 
professionnelle qu’il a fait le terrain de 
jeu de sa cause.  
Le journalisme, il l’a rejoint comme l’expression naturelle de ses 
idéaux. Engagé et militant, il n’a eu de cesse de défendre les 
causes qu’il estimait justes et sur lesquelles il souhaitait nous 
conduire à réfléchir.  
 
LIBERTÉ, DÉMOCRATIE & SOLIDARITÉ 
C’est avec la défense de la pluralité d’expression chevillée au 
corps que Lucien Cournil a conduit toute sa carrière.  
Mais c’est en sa qualité de véritable passeur de mémoire que 
les Terrassonnaises et les Terrassonnais se souviennent de lui, 
car c’est bien là tout l’engagement de sa vie.  
Il n’a eu de cesse de donner de son temps, de sa personne 
pour transmettre, véhiculer et nous interpeller pour que du 
passé nous puissions nous inspirer et jamais ne reprodui-
sions nos erreurs.  

C’est bien sûr lors des manifestations 
du souvenir que, chaque année,  
inlassablement, Lucien Cournil  
est venu nous enrichir de son  
expérience, de son savoir, et de  
ses connaissances. Ses discours,  
documentés et recherchés, trouvaient 
toujours un écho très à-propos avec 
l’actualité.  
Véritable vigie de notre démocratie, 
il nous interpellait sur nos choix 
nous appelant à l’attention dans nos 
actes.  
Mais, c’est parce qu’il avait bien com-
pris que l’avenir d’un pays était 
dans sa jeunesse, que M. Cournil a 
aussi choisi de se tourner très vite 

vers elle.  
Il a souhaité faire germer chez les plus jeunes cette idée que 
l’humanisme et la défense de la démocratie devaient animer 
chacun de nos actes et nos pensées.  
 
Nous garderons tous en mémoire les visages émus de ces  
lycéens qui, après avoir longuement échangé avec M. Cournil, 
percevaient et comprenaient que tout ce qu’ils avaient la chance 
de connaître aujourd’hui n’avait pas toujours été une  
évidence et qu’ils devaient à leur tour agir pour que cela perdure.  
Alors aujourd’hui, il est vrai que M. Cournil n’est plus parmi nous, 
que nous n’aurons plus la chance de pouvoir le croiser, mais 
nous restons persuadés qu’en chacun de nous il reste un 
morceau de la vie, de la pensée et de la mémoire qu’il a bien 
voulu nous transmettre. 

C’est avec beaucoup d’émotion que la ville de Terrasson souhaite rendre hommage à un grand 
homme de sa communauté, Lucien Cournil qui nous a quittés le 22 octobre 2022 dans sa 91e année. 

30 ANS D’AMITIÉ… 
 
Le 3 septembre dernier, le Comité de Jumelage a fêté  
ses trente ans d’amitié avec la ville de Bierstadt. À cette  
occasion Jean Bousquet a accueilli les membres de la 
délégation allemande ainsi que des représentants de la 
seconde ville jumelée (Theux en Belgique). 
 
Il a indiqué dans son discours de bienvenue que, « en ces temps 
particuliers alors que la guerre est en Europe, alors que la facilité 
serait de nous enfermer sur nous-mêmes, il nous faut au-
jourd’hui, au contraire, savoir nous ouvrir aux autres. Savoir 
partager ce qui nous unit et non mettre en avant ce qui nous op-
pose. Savoir nous inspirer de l’autre et lui apporter en retour ce 
qui peut l’inspirer. 
 
Et trente ans après, nous pouvons nous sentir très fiers, car ce  
jumelage, comme d’autres, a contribué à fortifier l’Europe à 

partir de la base, c’est-
à-dire à partir des per-
sonnes. Tout cela a été 
possible grâce à ceux 
qui ont participé aux 
différentes rencontres 
organisées durant 
toutes ces années. »

HOMMAGE À LUCIEN COURNIL   

HOMMAGE 
 À PATRIC  

CHOUZENOUX 
 
Le maire a remercié la nou-
velle présidente, Josette 
Sigalas, pour son engage-
ment tout au long de ces 
dernières années et lui a pré-
senté ses félicitations pour 
ses nouvelles fonctions. Il ne 
pouvait pas terminer ce dis-
cours sans avoir naturellement une pensée très émue pour 
l’ardent acteur et président du comité de jumelage que 
fut Patric Chouzenoux qui nous a quittés l’été dernier. 
 
Pour Josette Sigalas, Patric Chouzenoux était un homme 
de passion  engagé dans de multiples domaines :  le 
changement climatique, la défense de la langue occitane, le 
chant, l’archéologie industrielle. En 1996, il rejoignait le  
comité de jumelage qu’il présida vingt-six ans. C’est d’ailleurs 
sous son impulsion que le marché de Noël fut créé. Rencon-
trer les gens de Bierstadt ou de Theux était important pour lui, 
mais pas seulement. Il disait que lors des manifestations de 
l’association « les Terrassonnais faisaient connaissance ».

COMITÉ DE JUMELAGE  
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01 –  Vidéomapping estival sur l’église Saint Sour.   
 
02 – Feu d’artifice du 14 juillet. 
 
03 – Cérémonie du 14 juillet, place de la Libération. 
 
04 – Le Festival de l’Imaginaire, en juillet dernier. 
 
05 – Remise de médailles à 21 agents de la Ville. 
 
06 –  Lancement du chantier école des « Jardins du savoir » 
portant sur l’aménagement des espaces verts autour  
de la mairie annexe et de l’église de Lavilledieu en novembre 
dernier. 
 
07 –  Remise de la médaille de la Défense nationale échelon 
bronze avec agrafes défense et essais nucléaires lors de  
la cérémonie du 11 Novembre à M. Jean Marie Odot  
par M. Jean Bousquet. 
 
08 –  Célébration de la Sainte Barbe et des 20 ans du centre 
de secours de Terrasson le 2 décembre 2022. 
 
09 –  M. le Maire et les membres de la Confrérie du Diamant 
noir et de la gastronomie Tuber melanosporum à l’occasion 
du Marché de la truffe début janvier.
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