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Vive la rentrée !

Salon

des

5

ème

seniors

et de leurs familles

Sam. 15 octobre 2022
10h-16h30
Salle de l’Auzelou à Tulle
Plus de 40 stands

Santé, culture, loisirs, maintien à domicile

Table ronde à 14h30
sur le thème de l’aide aux aidants

Animations en continu

Entrée

gratuite

Centre communal d’Action Sociale
05 55 21 73 18 / ccas@ville-tulle.fr
Retrouvez le programme sur le site www.agglo-tulle.fr

TULLE

Une
rentrée
pas comme
les autres

On a eu chaud ! Mais malgré les périodes de canicule que l’on a subies à
Tulle comme partout en Europe, le bilan de cet été qui tire à sa fin est largement
positif dans notre ville.
La fréquentation touristique y a été nettement supérieure à celle des années précédentes. Hormis pendant les pics de chaleur, on a ainsi pu voir les terrasses des
restaurants et des cafés abondamment garnies. En particulier à l’occasion des «
apéros du vendredi » organisés en musique par les cafetiers eux-mêmes.
Ce sont d’ailleurs l’ensemble des diverses animations de l’Office de tourisme et de
la Ville, notamment le pass’été jeunes, qui ont attiré du public cet été, tout comme
les braderies des commerçants. Les équipements publics intercommunaux ont
eux aussi été bien fréquentés, qu’il s’agisse du Centre Aqua ou de la Médiathèque.
Et le très beau feu d’artifice du 14 juillet a été particulièrement apprécié, comme
ses prolongations musicales dues à l’association Vivre en Pays de Tulle.
Cette période récréative teintée d’insouciance était la bienvenue pour faire oublier
un peu les sursauts de l’épidémie de covid, les difficultés de pouvoir d’achat avec
les hausses de prix, l’ombre de la guerre en Ukraine…

Des solutions à trouver
Il reste qu’avec l’augmentation des coûts et les effets de la canicule et de la sécheresse, les élus devront tous s’activer pour trouver des remèdes à la dérive climatique et des moyens pour économiser l’énergie. Cela ne pourra se faire qu’avec la
contribution active des citoyens. Les solutions viendront de nous ; n’attendons
pas tout de l’Etat.
La Ville entend bien poursuivre ses projets d’aménagements urbains pour l’embellissement et l’attractivité de Tulle. Mais de nouvelles économies devront être
trouvées pour compenser la hausse des coûts de l’énergie. L’utilisation des équipements publics nécessitera de la sobriété de la part des usagers, notamment les
associations. Nous étudierons donc avec elles les moyens de dépenser moins.

Bernard Combes,
maire de Tulle,
conseiller départemental

À chacune et à chacun des milliers d’écoliers, de collégiens, d’apprentis, de
lycéens et d’étudiants, je souhaite une bonne rentrée dans une ville qui offre bien
des services de proximité dans une ambiance conviviale. Bonne rentrée aussi aux
entreprises, aux acteurs de l’économie qui ont besoin de nos achats et de nos
commandes. La prospérité, comme la sobriété, est l’affaire de tous.
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Les écoliers sont de retour !
La cloche a sonné et les enfants font leur rentrée dans les
six écoles publiques de la ville. Une rentrée préparée par
les équipes municipales.
Nettoyage du mobilier, décapage des sols, rangement…
tout le service scolaire (ATSEM, animatrices, agents d’entretien) s’est mobilisé pour mettre en place les locaux. Certains sites ont bénéficié de travaux durant l’été, à l’école
Joliot-Curie (peinture et éclairage dans une salle de classe),
à la garderie de l’école maternelle Turgot (réfection complète sol, peinture, éclairage, menuiserie…), à la garderie de
Clément-Chausson et à Virevialle. Des travaux réalisés par
des entreprises pour un montant total d’environ 121 500€.
De nouveaux aménagements dans les offices (cuisines) des
écoles de La Croix de Bar et de L’Auzelou ont été installés
pour un montant de 24 000€. Les services techniques sont
également intervenus à La Croix de Bar (création d’un vestiaire agents, mise aux normes WC, réfection d’une salle
de classe…) pour un montant de 7 000€. Un entretien du
patrimoine que la mairie effectue tout au long de l’année
afin que les enfants, les enseignants et les agents travaillent dans les meilleures conditions.

Les accueils périscolaires
Les élèves sont accueillis dans les six écoles publiques de la
ville dès 7h30 pour ceux qui le souhaitent (garderie payante
matin et soir de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30). Des
études surveillées gratuites sont proposées les lundis et
jeudis (sur inscription). A midi, les enfants qui déjeunent
à la cantine bénéficient de repas équilibrés, confectionnés
par le service de la cuisine centrale (menus sur www.agglotulle.fr). Afin de poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire, il est primordial que les familles inscrivent leurs
enfants en début d’année et préviennent le plus tôt possible en cas d’absence. La pause méridienne, c’est aussi
l’occasion pour les enfants en élémentaire de profiter d’un
temps de jeux libre ou des activités proposées par les animatrices (bricolage, chant ou jeux …). Bonne rentrée !

En juin, une opération de pesée a été organisée dans les écoles. Les restes et déchets
des repas de 4 déjeuners ont été comptabilisés : seulement 20% de la nourriture est
jetée. Un chiffre encourageant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Campus junior

C’est reparti !
La Ville propose, pour la deuxième année consécutive, le
Campus Junior pour les enfants scolarisés dans les écoles
publiques de Tulle.
Ce dispositif gratuit permet d’accueillir les enfants le mercredi matin pour participer à des activités adaptées et variées. Pour en
bénéficier, les parents doivent s’engager sur un cycle d’apprentissage et s’inscrire dès l’ouverture des inscriptions. Les enfants
choisissent une activité pour tout le trimestre. Ils ont le choix entre
activités sportives, culturelles ou en lien avec l’environnement. Les
enfants de maternelle (cycle 1) bénéficient cette année de deux
activités sur le même créneau pour conserver leur attention. De
nombreuses associations interviennent en complément des animatrices de la Ville et des éducateurs sportifs. L’après-midi, ceux qui
le souhaitent peuvent s’inscrire à l’Accueil de loisirs du Chambon.

Ça s’est passé à Tulle
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actualités
Sport santé

Santé

A vos baskets !

Un nouveau
mammographe au
Centre hospitalier

Course, marche à pied, VTT, exercices physiques,… le
site de l’Auzelou développe les activités sportives de
plein air.
Il y a un an, la mairie a installé des appareils de renforcement musculaire extérieurs (vélo elliptique, stepper,
rameur…) en libre accès pour compléter l’offre déjà
existante sur le site (terrains de beach volley et de
pétanque). Ce plateau sportif permet de rendre la pratique du sport accessible à tous, dans un cadre naturel.
Cette année, le service des sports va plus loin en développant des parcours balisés et sécurisés de trails, VTT,
cyclo et marche au départ de l’Auzelou (accessibles sur
https://www.openrunner.com/). La Ville est par ailleurs
candidate pour obtenir le label Uni’vert Trail : le réseau
des parcours permanents de trail labellisés par la Fédération Française d’Athlétisme. Aujourd’hui, sept sites
en France bénéficient de cette labellisation nationale et
Tulle espère bien être le prochain. Une course d’orientation accessible à tous est également proposée sur le
site. Alors à vos baskets !

L’hôpital de Tulle vient de faire l’acquisition d’un plateau
technique d’imagerie du sein financé grâce au plan Ségur
de la santé.

Le Giotto Class est un mammographe de dernière génération qui se distingue par sa polyvalence dans la réalisation
des examens. Il peut s’adapter à toutes les morphologies et
aux différentes postures, notamment pour les personnes à
mobilité réduite. Pour l’équipe médicale, cet outil doté de
l’intelligence artificielle permet d’améliorer la qualité et la
précision du diagnostic. La qualité de l’image en 2D diminue l’exposition aux rayons et la durée de compression. Un
examen moins douloureux pour les patientes et un outil
plus fiable pour les médecins. Aujourd’hui, le cancer du
sein est le premier cancer en terme de fréquence chez la
femme (60 000 nouveaux cas/an). S’il est dépisté tôt, il
est guérissable.
www.e-cancer.fr

Lignes blanches
L’entreprise PSMS est intervenue pour effectuer une
campagne de peinture routière sur la ville. Places de
stationnement, de livraison, arrêts minute, places PMR… ces
marquages au sol sont indispensables pour l’ensemble des
usagers (professionnels et particuliers). Ces interventions
sur la voirie sont estimées à plus de 20 000 €.
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économie

Les petits nouveaux
Le local
Régis Raffy mise sur les produits du
terroir et les circuits courts pour régaler
ses convives. Un retour aux sources pour
ce Tulliste qui innove chaque jour avec
une carte de saison inventive. Avis aux
amateurs de cuisine locale.

Mallet Automobiles
Dans sa nouvelle concession, Jean-Michel Mallet et son équipe proposent des
véhicules neufs et d’occasion. Une cinquantaine de voitures sont exposées sur
son parc et plus de 3500 sur son site. Petit
plus, un accompagnement pour les dossiers
de financement et l’agrément cartes grises.

Côté particuliers
Vente, location, estimation immobilière
ou gestion locative, la nouvelle agence
de Nicolas Parmentier et de ses associés offre plusieurs prestations. Ils interviennent sur le secteur de la Haute et
Basse Corrèze et proposent des biens
aux justes prix.

Isa Nail’s
Isabelle Mourieras, prothésiste ongulaire
chouchoute sa clientèle et contribue à la
mise en valeur des mains et des pieds.
Elle maîtrise différentes techniques dans
la pose de vernis ou de gel pour personnaliser tous les styles.

36 quai Baluze
05 55 20 97 97
Service du mardi au samedi
11h30 à 14h et à partir de 19h
jeudi, vendredi et samedi

51 route de Brive - Zone de
Mulatet
05 55 26 91 68
Ouvert lundi au samedi 9h à
12h et 14h à 18h
www.mallet-automobiles.fr

24 avenue Charles-de-Gaulle
05 55 20 87 67
Ouvert lundi au vendredi 9h à
12h et 14h à 18h et samedi sur rdv
tulle.coteparticuliers.com

63 avenue Victor-Hugo
07 68 64 51 94
Uniquement sur rdv mardi au
samedi 10h à 19h

Une vague d’activités
Le Pass’été Jeunes a animé les quartiers cet été grâce à la
mobilisation des associations tullistes. Les jeunes se sont
par exemple initiés aux jeux vidéo sportifs dans une salle
interactive à l’Auzelou. Une expérience unique et ludique
pour le plus grand plaisir des participants ! (Photo fournie)
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Saltegnas
Empenadas chorizo maïs, chèvre au miel
ou bœuf au picadillo… avec ses recettes
maison et ses produits frais, Martin
Gutierrez séduit les habitués des repas
à emporter. Ces chaussons, généreusement garnis, salés ou sucrés salés,
pimentent la pause-déjeuner.

Fashion des petits
Nadine Thierry se reconvertit dans la
mode pour enfants, sa passion. Des
marques, mais aussi une sélection de
vêtements de seconde main ou provenant de déstockage. La gérante mise sur
les bonnes affaires pour remplir le dressing des 0 à 12 ans.

New Tendance
Coiffeur expérimenté et spécialisé
dans les produits l’Oréal, Frank Bourroux a souhaité proposer à ses clients
un nouveau salon moderne et cosy.
Mesdames, messieurs, installez-vous
confortablement pour une coupe tendance ou une coloration parfaite.

Le 5
Axcel et Erwann Perquis reprennent
les commandes du bar et souhaitent
élargir leur clientèle en proposant des
afterworks avec happy hours de 18h
à 20h. La carte des cocktails (avec ou
sans alcool) et les planches de tapas
n’attendent plus que vous !

11 avenue Winston Churchill
06 31 75 15 38
Ouvert mercredi au vendredi 10h à 17h et samedi et
dimanche 10h à 13h30
saltegnas.com

59 avenue Victor-Hugo
Ouvert mardi au vendredi 10h
à 13h et 14h à 19h et samedi
10h à 19h

67 avenue Victor-Hugo
05 55 20 07 69
Ouvert mardi au vendredi 9h à
19h et samedi 8h30 à 17h
Uniquement sur rdv

5 quai Alfred de Chammard
Ouvert du mercredi au samedi
de 17h à 2h

Maison de l’habitat
Nouveau service de Tulle agglo dans le quartier du Trech, 2 rue
François-Bonnelye, cet espace est destiné aux actuels et futurs
propriétaires du territoire pour bénéficier de renseignements et, si
besoin, d’un accompagnement dans leurs projets. Les services de
Tulle agglo, ainsi que le CPIE de la Corrèze, SOLIHA et la SELI, se
tiennent à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h (05 55 20 67 01).
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Brocante

Les exposants de l’association Tull’Broc
vous donnent rendez-vous :

Dimanche 18 septembre et dimanche
16 octobre à partir de 8h sur le quai Baluze

Vide grenier

L’association Loisir 19 invite les
amateurs de bonnes affaires sur le quai
Baluze :

Dimanche 2 octobre à partir de 8h
Renseignements 07 77 07 02 79

Le maire à votre écoute

Bernard Combes se tient à disposition
des Tullistes pour échanger sur divers
sujets comme la vie des quartiers,
des projets associatifs, des projets
personnels…

Samedi 8 octobre de 11h à 12h30 au
Centre Culturel et Sportif

Loto

L’association Colline des Fages organise
son loto avec de nombreux lots à gagner.
Boissons et petite restauration sur place.

Dimanche 20 novembre à 14h30, salle
Marie-Laurent

N’hésitez pas à transmettre vos informations :
communication@ville-tulle.fr

Loisirs

Un petit tour
aux aires de jeux ?
Toboggans, balançoires, modules de jeux et espaces acrobatiques sont installés un peu partout en ville et sur les sites scolaires.
Au printemps, la Ville a mandaté l’entreprise Froment pour la réfection des
sols des aires de jeux dans les quartiers, dans certains sites scolaires et à
l’Accueil de loisirs du Chambon. En effet, toutes les aires de jeux doivent
répondre aux exigences de sécurité définies par les normes européennes,
notamment en cas de chute. C’est dans ce cadre que la municipalité a investi
plus de 100 000€ pour refaire les sols amortissants de ces espaces destinés
aux enfants de 2 à 12 ans. Désormais, les aires de jeux sont conformes et
peuvent accueillir les petits pour grimper, glisser et sauter en toute sécurité
(sous la surveillance d’un adulte). Pour les ados, rendez-vous au terrain multisport rue Edmond-Michelet ou à la baignade à l’Auzelou.

Aires publiques : place Brigouleix, jardin de Souilhac, parc de la mairie, la
Praderie, le Rodarel, l’Auzelou, square Sylvain-Combes, Virevialle

Travaux de voirie
L’entreprise Eurovia est intervenue cet été pour plusieurs
chantiers d’entretien de la chaussée sur des voies
communales : Saquet Bas, du Fouret, du Rodarel bas, de
Chatenet bas et des Renaudes. Après avoir refait le profil
de la route, les ouvriers ont posé un enduit bicouche. Ces
différentes interventions pour améliorer la circulation des
véhicules sont estimées à environ 38 000€ pour la Ville.
8
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travaux

Sortie

boulevard Joffre

Rando des quartiers

Des travaux sur le réseau d’eau potable et la voirie ont été
entrepris fin juin dans cette rue de Tulle.
La Ville a décidé d’intervenir afin de réhabiliter la chaussée dégradée sur 750 mètres. Pour cela, l’entreprise Eurovia a réalisé un
reprofilage complet de la voirie puis a posé un enduit bicouche
pour améliorer la circulation des automobilistes. Sur la partie
basse (côté Ventadour), un enrobé à chaud a été coulé pour
sécuriser la pente. Dans ce cadre, avant l’intervention
d’Eurovia, le Syndicat du Puy des Fourches est
intervenu sur le réseau d’eau potable (partie
basse, côté Ventadour) pour changer la
canalisation en fonte et ainsi améliorer
la qualité de l’eau et réduire les fuites.
Cette réfection de la voirie est estimée à 67 736 € pour la municipalité.
Le Puy des Fourches a missionné la
SAUR pour un montant de 30 000€.

Les marcheurs ont rendez-vous dimanche 2 octobre pour
la traditionnelle randonnée sur les hauteurs de la ville.
Un rendez-vous sportif convivial organisé cette année
par l’association de quartier Colline des Fages. Cette
marche rassemble en moyenne soixante personnes et
se compose de deux parcours accessibles à tous (6 et
12km). L’occasion de découvrir la campagne environnante. Les bénévoles de l’association offriront
un apéritif à la fin du circuit pour récompenser tous les participants ; possibilité
de pique-nique tiré du sac.

Inscriptions à partir de 8h30 à l’école
Clément-Chausson. 2€

seniors

Un nouveau
lieu d’accueil
L’Instance de Coordination de l’Autonomie du canton
de Tulle s’est installée au rez-de-chaussée de la résidence
des Lucioles.
Son équipe coordonne l’aide en faveur des personnes
âgées et/ou handicapées. Elle accompagne gratuitement
plus de 300 personnes. Elle peut également faire des
visites à domicile pour cibler les besoins et conseiller les
seniors ou leurs familles. Ceux qui le souhaitent peuvent
également bénéficier d’un accompagnement (payant)
pour le suivi des prestations d’aides à la personne.

3bis boulevard du Marquisat, lundi au vendredi 9h à 12h30
(sur rdv) et 13h30 à 17h ou au 05 55 26 26 25

La bande à Billy
La librairie Chantepages a remis des cadeaux aux enfants
de grande section de l’école Turgot qui ont participé au
concours des éditions L’Ecole des Loisirs. Arrivés 3e au niveau
départemental, ils ont été qualifiés au niveau national. Les
élèves ont travaillé sur le thème de la solidarité autour de
l’œuvre de Catharina Valckx et écrit une chanson mettant en
scène ses personnages emblématiques : Billy et ses amis.
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Ça roule
avec le Tulle Cyclo Nature
Les membres du club tulliste peaufinent les derniers détails
pour la 8e édition de la Rand’Automne qui aura lieu le 9 octobre.
Depuis 2013, cette manifestation, qui allie marche, VTT
et vélo de route, attire de nombreux participants. Après
deux années blanches, le Tulle Cyclo Nature, en partenariat avec le Cercle Laïque de Tulle, a préparé de nouveaux parcours au départ de l’Auzelou. « Il n’y a aucun
classement ni esprit de compétition, insiste Serge
Combes, le président du TCN. Les participants pourront
s’inscrire le jour même et les départs sont libres le
matin ». Cet évènement sportif reflète l’esprit du club
depuis sa création : pas de compétition, juste le plaisir de
pratiquer un sport et de découvrir de nouveaux paysages.
« Nous avons différents groupes au sein du club en
fonction du niveau de chacun, précise le dirigeant, qui
comptabilise 87 licenciés cette saison. Cette année, nous
avons mis en place un groupe débutants, pour ceux qui
veulent faire du vélo de route mais sur de petites distances (25km). Nous proposons des sorties hebdomadaires, des weekends et des séjours (2/an) pour nous
entraîner et partager des moments de convivialité ».
Tulle Cyclo Nature, c’est aussi une section VTT pour
les amoureux des sentiers. Il y a aussi les adeptes des
cols comme Armelle Pfeiffer, licenciée au club depuis sa
création en 1993 : « je fais partie du Club des Cent Cols
pour les passionnés de vélo en montagne. J’ai déjà 2 300
cols à mon actif ! C’est une passion, comme le cyclotourisme. Au début, c’est difficile, il faut s’accrocher,
mais après on découvre le plaisir de rouler en groupe, de
tester de nouveaux parcours et pourquoi pas dépasser
ses limites ». Avis aux amateurs de la petite reine, il n’y a
pas d’âge pour commencer.

TCN, 36 avenue Alsace-Lorraine. Inscription tout au long
de l’année. Plus d’infos sur www.tullecyclonature.fr
ou 06 86 54 72 50

Jeunes

Pass’sport culture
Vous avez entre 6 et 25 ans et vous souhaitez pratiquer
une activité physique ou culturelle au sein d’une association tulliste ? Le CCAS vous aide à financer votre adhésion.
La rentrée des classes, c’est aussi le moment de choisir l’activité que l’on va pratiquer tout au long de l’année. Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux jeunes Tullistes le Pass’
Sport Culture, une aide financière pour encourager la pratique
d’un sport ou d’une activité culturelle. Concrètement, le CCAS
prend en charge 75% des frais d’adhésion dans un des clubs
tullistes adhérant au dispositif. Pour en bénéficier (sous conditions de ressources), il suffit de se rendre au CCAS. L’année
dernière, 23 jeunes ont retiré leur Pass’.
Maison de la Solidarité, 25 quai Gabriel-Péri, 3e étage,
05 55 21 73 18

Boulevard des Tamaris
Le Syndicat du Puy des Fourches a mandaté l’entreprise
Siorat dans le cadre de travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable. Les ouvriers sont intervenus dans
ce quartier résidentiel pour remplacer les anciennes
canalisations en fonte sur environ 300m et poser de
nouveaux branchements individuels. Cette intervention,
estimée à 167 000 €, permet d’améliorer la qualité de l’eau.
10 Septembre 2022

culture
Journées
du patrimoine
Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Au musée du Cloître : ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h, visite libre des expositions temporaires : « Chez les
magiciens et sorciers de la Corrèze - Gaston Vuillier » et
« Lunade, sous le manteau ».
	Samedi, à 15h : visite à deux voix de l’exposition « Chez
les magiciens et sorciers de la Corrèze » avec l’ethnologue
Marie-France Houdart (spécialiste des sociétés paysannes
limousines) et la médiatrice du musée.
Dimanche, à 15h : visite rapide de l’exposition puis rencontre avec une spécialiste des plantes sauvages de l’association Echappées Sauvages pour échanger autour des
pouvoirs bienfaiteurs des plantes.
	A noter : une nouvelle sélection de photos de l’ASPTT Tulle
sera installée sur les grilles du chantier de la future Cité de
l’accordéon et des patrimoines. Une manière originale de
capturer l’histoire de ce chantier, en valorisant les entreprises et les métiers qui s’affairent sur le site.
	Place Berteaud, entrée libre

Inédit

Une plongée dans l’histoire
de la médecine
Pour la première fois, l’hôpital de Tulle Cœur de Corrèze
participe aux Journées du Patrimoine et ouvre sa riche collection liée à l’histoire de la médecine dans le bassin tulliste.
Le public pourra ainsi découvrir de très nombreux instruments médicaux et un bloc opératoire de 1956 qui témoignent
de la vie passée du Centre hospitalier. Patrick Poujade, anesthésiste à l’hôpital et des collègues bénévoles, passionnés et
soucieux de transmettre cet héritage, ont imaginé cette visite
qui débutera devant l’ancienne chapelle de l’hôpital. Les 17
et 18 septembre, des visites sont prévues toutes les demiheures, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visite gratuite sur réservation au 06 75 80 63 33

Philharmonie de Paris

Accordéon pop
Le Musée de la musique de Paris s’associe à la Ville de Tulle
et à la Manufacture d’accordéons Maugein pour présenter
un programme autour de l’accordéon les 17 et 18 septembre.
Pour l’occasion, cinq accordéonistes ont été invités dans la capitale : Sébastien Farge, Rémi Sallard, Gwenola Maheux, Philippe
Parant et Laurent Leyssenne. Ils animeront des mini-concerts
(trad/musette, classique, jazz, contemporain) puis échangeront
avec le public. Deux conférences autour de l’accordéon sont
également prévues, ainsi que la projection du film de Mehdi Lallaoui « Accordéons Maugein, un souffle centenaire ». Le public
pourra découvrir l’espace Maugein, l’histoire de la célèbre manufacture d’instruments tulliste, ainsi qu’un clip de présentation
sur la future Cité de l’accordéon et des savoir-faire.
https://philharmoniedeparis.fr

Rendez-vous en 2072 !
Le 4 juillet, les CM1 et CM2 de l’école de La Croix de Bar ont
enfoui une capsule temporelle dans le jardin de la future Cité
de l’accordéon. Dessins, lettres, photographies… ont été
placés dans une boîte, ainsi que des documents de la fin du
19e siècle découverts par un artisan sur le chantier, et point de
départ de ce travail pédagogique. Les enfants ont pris rendezvous dans 50 ans pour la réouverture de ce trésor.
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patrimoine
Histoire de nos rues

La Cathédrale Notre-Dame
La Cathédrale de Tulle possède un des plus hauts clochers
du Limousin. L’édifice, en plein cœur du centre ancien, a
connu de nombreuses transformations, avec notamment la
démolition de son chœur et de son transept.
L’édification de la Cathédrale est entreprise en 1103
par Guillaume de Carbonnières avec le soutien de
riches familles du Bas-Limousin et du pape Urbain
II, de passage à Tulle. Le 13 août 1317, l’abbaye SaintMartin de Tulle est érigée en siège épiscopal par le
pape Jean XXII.

Gravure datant du XVIe siècle - Fonds Archives départementales

Musée

nouvelle acquisition
Le chantier de la Cité de l’accordéon se poursuit. En coulisses,
l’équipe du Pôle musées continue le travail sur les collections.
Un portrait du Docteur Maschat vient enrichir la galerie de personnalités de l’histoire tulliste. Offert à la Ville par l’arrière-petit-fils
du Docteur Maschat, ce portrait, réalisé par les sœurs Desliens en
1928, représente le médecin au chevet d’un de ses patients. Vêtu
d’un complet noir, assis sur une chaise de bois, plume et papier à
la main, le Docteur adresse au spectateur un regard bienveillant
et serein. Ce tableau rejoint la collection des sœurs Cécile et Marie
Desliens dans les réserves du musée. Elles sont reconnues pour
leurs natures mortes de bouquets et leurs portraits de la bonne
société tulliste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
	Plus d’info sur cap.agglo-tulle.fr

Lors de la Révolution Française, le mouvement de
déchristianisation atteint son apogée au cours de
l’an II. A Tulle, l’Evêché et l’église Saint-Julien sont
démolis. Les autres édifices religieux sont désacralisés.
La Cathédrale, saccagée en novembre 1793, est transformée en forge pour la Manufacture d’armes, alors
que la chapelle Notre Dame du Chapitre est réutilisée
en 1794 pour stocker du charbon.
En 1795, le District de Tulle ordonne de démolir, pierre
par pierre, la Cathédrale afin d’utiliser les moellons
pour la construction d’un barrage sur la Corrèze. La
rumeur de faire sauter l’édifice à la mine incite les habitants à protester ; ils obtiennent l’abandon du projet.
Cependant, l’enlèvement de clés de voûtes entraîne
l’effondrement de la coupole et, avec elle, le transept,
le chœur et le chevet.
A l’origine, le transept (nef transversale) était double,
un déambulatoire prolongeait les bas-côtés de l’édifice
et l’abside était flanquée de quatre chapelles en saillie.
Si des projets de reconstruction ont été présentés
au cours du XIXe siècle, jamais les travaux ne seront
engagés. Il faut attendre les années 2000 pour que
l’Etat finance des travaux de restauration de grande
ampleur sur son clocher.

Cérémonies du 9 juin
Plus de 500 personnes ont participé à la marche en
mémoire des 99 pendus et 149 déportés par la division
SS Das Reich. Familles, autorités, anonymes ont rejoint
solennellement le Haut-Lieu de Cueille pour rendre un
hommage aux victimes et faire perdurer la mémoire de ce
massacre.
12 Septembre 2022
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LevER de rideau sur la saison de l’Empreinte
Déjà quatre ans que la scène nationale Brive-Tulle dépose son empreinte artistique et culturelle sur le
territoire. Une belle dynamique qu’elle souhaite retrouver cette saison et pour laquelle toute l’équipe
s’est mobilisée pour proposer des spectacles, des rencontres, des animations dans et hors les murs.
Petit aperçu de ce qui vous attend à Tulle… et à Brive.

R

espire ! C’est ainsi
que la scène nationale
Brive-Tulle démarre sa
saison. Elle invite le
public à reprendre son
souffle, à s’évader et à
se retrouver ensemble grâce à des
rendez-vous en plein air et gratuits.

LevER de
rideau sur
la saison de
l’Empreinte
« Le ciel, la nuit et la fête », venez participer
au marathon Molière avec une troupe pleine
de fougue et d’élan. Du théâtre populaire à la
portée de tous. (Photo Thierry Cantalupo)

14 Septembre 2022

Théâtre, danse, cirque… à Tulle
et à Brive, l’Empreinte a imaginé
cet évènement dans différents
espaces, avec des propositions
artistiques inédites et originales.
Un lancement de saison accessible à tous, avec par exemple la
compagnie Sous La Peau et son
spectacle de danse « Les élucubrations de Toinette » (24/09 18h
parc de la mairie), ou la compagnie
Rêvolution avec « Uppercut - One
man pop » (24/09 17h place Berteaud), du cirque avec « Portrait
enchanté » de Nathalie Pérez et
Boris Lozneanu (27/09 à 18h musée
du Cloître) ou bien encore avec les
huit trapézistes de « Crazy’r » et leur
périlleux numéro de voltige (29/09
à 20h place Gambetta). Clin d’œil à
l’histoire de la ville, une représen-

tation théâtrale intitulée « L’arbre,
le maire et la médiathèque » d’après
le scénario d’Éric Rohmer, sera également proposée (1/10 à 17h dans
les jardins de la Préfecture). Une
rentrée culturelle où les arts de la
rue seront à l’honneur du 23 septembre au 2 octobre (programme
complet sur sn-lempreinte.fr).

Un lien avec le public
renforcé
C’est une façon aussi pour l’Empreinte d’être vue, entendue et
de susciter chez certains spectateurs, petits ou grands, l’envie
de venir ou de revenir au théâtre.
« Nous avons expérimenté différentes choses durant la crise
sanitaire et nous avons remarqué
l’engouement pour les représentations en plein air, gratuites et
tout public, confie Nicolas Blanc,
le directeur de la scène nationale.
Avec ce rendez-vous ouvert, au
cœur de l’espace public, nous
espérons capter les gens dans leurs
déplacements quotidiens ».
Après quatre années de fonction-

dossier

2
3,2
200
théâtres

« Mazùt » avec les artistes de Baro d’Evel offre un moment de cirque poétique et burlesque pour petits
et grands (dès 10 ans). (Photo François Passerini)

millions d’euros de budget annuel
nement, l’Empreinte innove encore
pour séduire le public tulliste et briviste. « Cette aventure artistique et
humaine a permis d’impulser une
dynamique nouvelle dans le développement culturel du territoire.

deux lieux de vie, que les habitants
doivent se réapproprier. Pour cela,
l’Empreinte va proposer de nouveaux rendez-vous le samedi matin
avec des ateliers, des lectures, des
visites, des rencontres ou des ani-

« C’est le plus grand théâtre
de France car il a 28 km
d ’ouverture »

Bertrand Bossard, lors de la visite déguidée en 2018

Un élan malheureusement fauché
par la crise sanitaire, témoigne le
directeur. Neuf mois de fermeture
et deux ans de fonctionnement
dégradé ont fragilisé le monde de
la culture. Il faut reconstruire le
lien avec le public, retrouver une
dynamique. C’est un des enjeux du
mandat 2023-2025 ». Deux théâtres,

mations ludiques. Une association
de spectateurs sera également
créée afin de proposer un espace de
dialogue, d’échanges avec l’équipe.
Ses membres pourront s’investir,
s’approprier davantage les lieux et
contribuer à relayer les différentes
actions. Un public plus présent,
acteur de la programmation et de la

représentations annulées
durant la crise sanitaire

27

Salariés permanents auxquels
s’ajoutent 40 salariés
intermittents du spectacle

48

spectacles programmés
pour la saison 2022-2023

105 000

spectateurs ont été accueillis
de 2018 à 2022
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RENCONTRE
AVEC la

co-directrice

Nathalie Besançon

Directrice de la Scène nationale Albi-Tarn
depuis le 1er septembre

Cette saison est la dernière pour vous à ce poste, comment
TULLE
a-t-elle été construite ? Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Nous l’avons construite à quatre mains avec Nicolas Blanc, le directeur, dans
le même esprit que la saison précédente, en cherchant une relation forte en
direction du public, différents spectacles de répertoire et des créations, des
artistes que l’on suit, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Il y
aura un temps gratuit et accessible à tous à la rentrée, pour marquer ce début
de saison, libéré des contraintes sanitaires. La crise sanitaire nous a paralysés
et ne nous a pas permis de déployer la totalité du projet artistique comme nous
l’aurions souhaité, notamment l’ouverture plus large des théâtres. Nous avons
des partenaires fidèles avec qui nous souhaitons poursuivre nos actions (Education nationale, associations,…). La circulation du public entre Brive et Tulle
fonctionne et nous avons une attention particulière sur chacun des bassins de
population pour proposer des actions adaptées. Il y a de nombreux rendez-vous
importants cette saison, je pense notamment à la Trilogie Molière avec les
textes emblématiques de L’Avare, Tartuffe et Dom Juan. Il s’agira d’une expérience de théâtre très forte avec des esthétiques très différentes pour les trois
pièces. Il y a des créations, de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque,
des rendez-vous pour l’enfance avec par exemple la compagnie Baro d’Evel et
son spectacle Mazùt, du cirque poétique et burlesque. Et toujours des artistes
associés Sylvain Creuzevault, Barbara Métais-Chastanier et un nouveau parcours avec Emilie Le Roux autour du répertoire dramatique pour la jeunesse.
TULLE
Vous avez occupé différents postes au théâtre des 7 Collines,
puis vous avez participé au rapprochement des deux scènes Tulle-Brive,
comment avez-vous vécu la naissance de la scène nationale ?
J’ai été directrice de la communication et des relations publiques de 2001 à
2007, puis secrétaire générale jusqu’en 2015 et directrice de 2016 à 2018, puis
directrice adjointe de l’Empreinte depuis 2018. Le rapprochement des deux
scènes a été une expérience marquante pour moi. J’ai toujours eu beaucoup de
conviction sur ce projet, sur les enjeux pour le territoire et aussi les nombreuses
perspectives que pouvait offrir cette fusion. Ce fut un long parcours avec l’impulsion des deux maires de Tulle et Brive et le soutien de l’association des 7
Collines, de l’Etat et des collectivités. Il s’agit pour moi d’une solution d’avenir
qui permet de se déployer sur le territoire, de soutenir la création et les artistes,
et de proposer une offre plus large aux populations. Je suis ravie de voir que le
public investit les deux salles, il y a une vraie dynamique que je retrouve aussi
dans le travail des équipes. Il y a encore un énorme potentiel de développement, ce n’est jamais fini. Je suis très heureuse de mon parcours à Tulle et je
reste très attachée à ce théâtre.
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L’Empreinte soutient la création avec la présentation
de « Rodez Mexico » par la compagnie La Propagande
Asiatique les 8 et 9 novembre. (Photo La Propagande Asiatique)

vie culturelle.
Pour Lucette, abonnée depuis plus de 15
ans, aucun doute : elle viendra au théâtre
de Tulle mais aussi de Brive découvrir des
pièces de théâtre et des concerts : « j’ai déjà
repéré les spectacles que je viendrai voir
comme « Mazùt » de la compagnie Baro
d’Evel. Je les ai découverts avec « Là » et j’ai
beaucoup aimé. J’ai aussi envie de découvrir
Oumou Sangaré, la grande diva malienne.
J’utilise la navette Brive-Tulle depuis qu’elle
a été mise en place et je trouve ça très bien.
Je retrouve des compagnons de voyage et
le trajet est très convivial ». Pour Thomas,
étudiant et nouvel abonné, cette saison
va être l’occasion de voir des classiques
comme « L’Avare » mais aussi du cirque
avec « Möbius ». Isabelle, abonnée depuis
la saison dernière, insiste sur la chance
d’avoir une scène nationale en Corrèze et
sur la variété des propositions artistiques à
Tulle comme à Brive.
Un théâtre accessible dans sa programmation, ses actions et ses équipements :
« il est également important de poursuivre
le travail engagé dans l’accueil des publics
dits empêchés, précise le directeur. Les
spectacles accessibles aux différents handicaps sensoriels sont identifiés par des
pictogrammes dans la brochure de saison.
Certains spectacles proposeront des dispositifs adaptés avec des gilets vibrants, permettant de ressentir la musique ou traduits
en langue des signes ».

dossier

« Histoire(s) de France », un spectacle drôle et lumineux d’Amine Adjina
sera traduit en langue des signes. (Photo Géraldine Aresteanu)

L’Empreinte artistique
Le projet culturel 2023-2025
conforte la relation du théâtre
avec les habitants et poursuit son
soutien à la création artistique avec
une programmation sensible aux
artistes qui questionnent notre
époque et son actualité. Nicolas
Blanc insiste aussi sur le choix d’un
nouvel équilibre dans les options
artistiques et une visibilité plus
importante des répertoires avec,
cette saison, 48 spectacles dont
5 concerts classiques, 5 pièces de
répertoire pour le théâtre et la
danse, 18 pour l’enfance et la jeu-

Comment vivre ? Barbara Métais-Chastanier renouvelle l’occasion de nous
interroger sur le monde avec les Tribunes, saison 5.

nesse. En complément, 4 spectacles
de cirque et 3 concerts seront proposés ainsi qu’une offre familiale
au moment des fêtes de Noël. « La
saison dernière, 3 000 enfants du
territoire ont assisté à une représentation offerte par Tulle agglo.
Un bel engouement que nous souhaitons poursuivre avec une programmation enfance et jeunesse de
qualité » : « Ma couleur préférée »
par le Théâtre du Nord (17/11 à
19h), « Pourquoi un arbre est une
poule ? » (14/01 à 10h30) de Marc
Lacourt – Ma compagnie ou encore
« Cardamone » (5/01 à 19h) d’Emilie
Le Roux, nouvelle artiste associée

de la scène nationale.
Du théâtre, de la danse, de la
musique, des actions hors les murs
et des partenariats renforcés, pas de
doute : la nouvelle saison de l’Empreinte sera pleine de surprises et
de beaux moments de partages.
Alors, vous entrez ?

Programme complet et réservation en
ligne sur www.sn-lempreinte.fr
Billetterie ouverte du mardi au
vendredi de 13h à 17h et samedi 10h à
13h – 05 55 22 15 22 ; navette TulleBrive 1€ aller-retour. Nouveauté : au
lieu de 20h30, le début des spectacles
a été avancé à 20h

Du bleu en hiver
18e édition du 19 au 28 janvier
Le festival se recentre sur Brive et Tulle avec des concerts dans les deux théâtres et une nouveauté : l’installation du Magic Mirror place Gambetta à Tulle. Un nouvel espace de convivialité
et de découverte musicale pour le célèbre festival de jazz et de musiques improvisées. Le grand
orchestre de Fred Pouget ouvrira cette édition avec une création originale autour des pièces pour
clavecin de Rameau. A noter aussi Géraldine Laurent, An’Pagay, Maher Beauroy…
Programmation complète sur www.sn-lempreinte.fr
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Sécurité Routière

Les CE2 des écoles Clément-Chausson, Turgot et Croix
de Bar ont tous obtenu le permis piéton ! Une opération
nationale proposée chaque année par l’équipe Prévention Maif 19 en partenariat avec la Police Nationale.

Relais pour la vie

21 équipes, soit plus de 350 participants se sont mobilisés pour cette épreuve sportive et caritative au profit
de la lutte contre le cancer. 11 000€ ont ainsi été récoltés lors de cette neuvième édition à l’Auzelou.

18 Septembre 2022

Sacré challenge

La deuxième édition de l’Escatrail nocturne du Tulle
Athletic Club a réuni 215 concurrents le 11 juin dernier.
Cette épreuve sportive unique permet de dépasser ses
limites tout en découvrant la ville de manière originale.

Nuits de Nacre

La 34e édition a été marquée par de nombreux rendez-vous musicaux qui, malgré la pluie, ont séduit les
spectateurs, comme ici avec l’Ultrabal et sa brigade
féminine explosive.

ils l ’ont fait !

Sors de ta bulle

Concerts, visites guidées, guinguette des enfants, spectacles… Cet été, les habitants et les vacanciers ont adoré
buller à Tulle. La Ville et l’Office de Tourisme ont proposé
de nombreuses animations inédites et gratuites.

Tous derrière les bleus !

Les Corréziens ont décroché la montée. Le Sporting
Club Tulliste retrouve l’élite du rugby amateur après
sa dernière montée en 2013 ! Félicitations et bonne
chance pour cette nouvelle saison.

fête nationale

Ambiance années 80 place Brigouleix pour le 14 juillet.
Le public venu nombreux a profité du marché festif et
des animations musicales jusqu’au bout de la nuit. Le
grand feu d’artifice a émerveillé petits et grands.

Les apéros du vendredi

Tout l’été, la Ville et l’Office de Tourisme ont proposé
un nouveau rendez-vous musical dans les bars et restaurants à l’heure de l’apéro. Chic n’Soul fut un des
groupes à jouer durant cette pause musicale estivale.
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1er sept au 5 nov	Lunade, sous le manteau *

les rendez-vous

Exposition à découvrir au musée du Cloître. Entrée libre

Mardi 13 septembre	Don du sang

8h30 à 13h30, salle Latreille

15 sept au 10 nov	D’un Poinct à l’autre *

17 et 18 septembre

Exposition de Frank Claudon à la Maison des Portes-Chanac et au
Point G
www.lacourdesarts.org

Journées du patrimoine

10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, au Musée du Cloître. Entrée libre
et gratuite
www.agglo-tulle.fr

Samedi 17 septembre	Soirée de lancement *

20h30, salle des Lendemains qui chantent avec Meridian Brother et
Brama. 12€
deslendemainsquichantent.org

23 sept au 2 oct	Respire

Ouverture de saison pour l’Empreinte avec de nombreux spectacles
en ville. Gratuit
www.sn-lempreinte.fr

samedi 24 septembre	Portes ouvertes
Mardi 27 septembre
28 sept au 2 oct

A partir de 10h à la Cour des arts, 2 rue des Portes Chanac (rencontres, expositions, démonstrations...)

Conseil Municipal

A 18 heures, Hôtel de ville, salle du Conseil. Ouvert à tous

17e Rencontres cinéma et société *

Au Véo ciné
www.veocinemas.fr/veo-tulle/

Samedi 1er octobre	Le son des films chez Rohmer

11h, Petit Forum du théâtre, avec Pascal Ribier, ancien ingénieur son
sur les films d’Éric Rohmer, animé par Noël Herpe. Gratuit

Dimanche 2 octobre	Rando des quartiers

8h30, départ de l’école Clément Chausson. 2€

4 et 5 octobre	Don du sang

14h30 à 19h, salle Latreille

Dimanche 9 octobre	Rand’automne

8h30, départ libre depuis la salle de l’Auzelou pour découvrir différents parcours (VTT, cyclo, marche). 6€ ou 8€
www.tullecyclonature.fr

Dimanche 9 octobre	Marché festif et solidaire
10h à 14h, marché couvert de la Gare
www.agglo-tulle.fr

Jeudi 20 octobre	En attendant La Maison Rohmer

18h, Véo ciné rencontre avec Diane Baratier autour du cinéma
d’Éric-Rohmer

20 Septembre 2022
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Du 01.09 au
05.11.2022

Une exposition où
8 artistes et chercheuses
interrogent la procession
ancestrale de la ville

Un évènement produit par l’association Merveilleux Prétexte

H

uit artistes ont été sollicitées par l’association Merveilleux Prétexte pour interroger les notions de rituels, à
partir de la plus ancienne procession de la ville : la Lunade. Ainsi les œuvres de Brigitte Paillet, Charlotte Jude, Hélène
Fraysse, Marion Castor, Mathilde Fraysse, Marie-France Houdart, Sophie Rigal, Sylvie Christophe seront présentées dans
les espaces extérieurs au Cloître ainsi qu’à l’église Saint-Pierre.

Franck

à 18 H.

Claudon

15 SEPTEMBRE
> 10 NOVEMBRE 2022
2, rue des Portes Chanac, Tulle
LA
MAISON du mardi au vendredi de 12h à 18h

Place Mgr Berteaud, Tulle
LE
POINT G visible 24h/24

F

ranck Claudon, plasticien, dévoile l’œuvre issue de
sa résidence d’artiste : La Robe d’après-minuit, un
hommage au Poinct de Tulle. Le public pourra aussi
découvrir des œuvres antérieures. A noter, le samedi 24
septembre : journée portes ouvertes à la Cour des arts.
Maison des Portes-Chanac, 2 rue des Portes Chanac, entrée
libre du mardi au samedi de 12h à 18h et à la vitrine expérimentale Le Point G (Place Mgr Berteaud) - visible 24h/24

10h30 à 12h30 et 14h à 18h, place Mgr Berteaud. Entrée libre

28 sept au 2 oct

Samedi 17 septembre

* cinéma et société

* Soirée de lancement

VERNISSAGE

JEUDI 15
SEPTEMBRE
©adagp, Paris 2022 pour les oeuvres de Franck Claudon

de

TULLE

15 septembre au 10 novembre

NA
Eglise St Pierre
Musée du Cloître

EXPO D’UN POINCT
À L’AUTRE

* D’un Poinct à l’autre

1er sept au 5 nov

* LLunade, sous le manteau

agenda

C

’est la soirée de lancement de la saison pour la
scène des Lendemains qui Chantent et ça va chauffer avec : la Release Party de BRAMA (rock psychédélique) les MERIDIAN BROTHER (musique latine) et SAINT
PLACID ! L’équipe vous réserve lors de cette soirée des
surprises visuelles, sonores et gustatives.
20h30, salle des Lendemains qui Chantent, 12€. deslendemainsquichantent.org

L

’association Autour du 1er mai et le cinéma Véo vous invitent à la 17e édition des Rencontres cinéma et société : Sport grand écran. Alors que la France se prépare
à accueillir la coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux
Olympiques en 2024, le festival va questionner le sport et
tous les sujets sociaux, historiques, politiques, d’égalité... traversés par cette thématique.
Véo ciné et médiathèque Éric-Rohmer, www.autourdu1ermai.fr
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tribunes
majorité municipale

opposition municipale

Soutenir la dynamique
du commerce

Pour cette rentrée, notre première attention sera de féliciter le
nouveau député de la deuxième circonscription Francis Dubois. Sa
victoire met un terme à la mandature aventureuse du candidat de la
majorité présidentielle éliminé sans surprise dès le premier tour. Ce
résultat accompagne une logique corrézienne où ce sont deux représentants républicains qui siègent désormais à l’Assemblée nationale. Il
n’échappera à personne que cette élection consacre la fin d’un cycle
politique avec la déshérence complète de l’héritage hollandais. Il est
dès lors légitime de s’interroger sur le devenir de tous ces prétendants
locaux pavanant à ses côtés durant son exercice élyséen ? La vérité
est cruelle. Ces apparatchiks se sont détournés de leur devoir, de leurs
valeurs en abandonnant leurs engagements de circonstance.

La persistance des menaces sanitaires et la flambée des prix de
l’énergie alimentent l’incertitude pour l’avenir. S’y sont ajoutés des
records de chaleur et de sécheresse et une guerre aux portes de
l’Europe… Tout cela n’est pas pour favoriser un climat de confiance
propice à l’activité commerciale. Pourtant nos commerçants tullistes
résistent, tant bien que mal, grâce à leurs qualités de travail, d’accueil
et de proximité. Ils offrent une attractivité indéniable à notre ville.
Après une aide financière substantielle pour compenser la coupure
du confinement dû au covid, l’équipe municipale et notre manager de
centre-ville Cédric Beaussonie sont mobilisés pour apporter aux commerçants le soutien nécessaire par un accompagnement technique et
une présence accrue. Le rôle de Cédric Beaussonie consiste à proposer et monter des dossiers d’aide publique, rechercher des locaux
disponibles pour les nouveaux arrivants et faciliter les démarches
administratives.
Grâce à ces actions, de nombreux nouveaux commerces ont été créés
depuis deux ans, procurant des offres nouvelles à Tulle et entretenant la dynamique. Nous vous en faisons régulièrement l’écho dans
ce journal municipal.
Nous désirons aller plus loin encore en redynamisant et accompagnant les associations de commerçants dans la mise en place d’animations commerciales à destination de tous. Nous sommes persuadés
de la capacité d’innovation et d’implication des commerçants tullistes
dans les actions à venir. Et nous répondrons présents à leurs sollicitations dans la mesure de nos moyens.
Pour aller plus loin, nous avons aussi souscrit à l’opération « Ma boutique à l’essai ». Elle permettra à des porteurs de projet de tester leurs
idées d’activités commerciales sur des périodes de 6 à 12 mois dans
un local inoccupé du centre-ville en étant accompagnés. Notre ville
sera pionnière dans cette action en Limousin. C’est un beau projet qui
doit nous permettre, comme la pépinière d’entreprises, de soutenir
de jeunes créateurs et de pérenniser leur activité. Il permettra aussi
de proposer des locaux vacants qui seront visuellement identifiés
dans des secteurs de la ville où nous désirons porter en priorité notre
action, notamment dans l’avenue Victor-Hugo et la rue Jean-Jaurès.
Il s’agira également de favoriser des activités nouvelles. Et d’autres
pistes encore seront à explorer avec l’ouverture du nouveau musée et
l’aménagement de la place Maschat.

Michel Bouyou
Maire-adjoint délégué au Commerce,
au Domaine Public et à la Tranquillité publique
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Casus belli • Afin d’éviter la démission collective de l’Opposition, le Maire de Tulle a été contraint de sacrifier le citoyen Hughes Grégory en le mettant à l’index de son équipe municipale. Nos réquisitoires
ont été écoutés et ultime signe significatif de cette disgrâce, cet élu ne
touchera plus son indemnité. Nombreux sont les Tullistes qui attendaient
cette sanction et nous devons souligner la volonté du Maire au cœur de
cette tourmente. Ce dernier n’a pas hésité à écrire au Procureur de la
République pour évoquer la perte de la fonction élective de l’inculpé.

L’été de tous les dangers • Cet été 2022 restera certainement longtemps dans nos mémoires tant son intensité aura frappé
les consciences. Crise énergétique, crise militaire, crise économique,
désastres écologiques, 70000 hectares partis en fumée, une inflation
à 7% venant contraindre les projets de tout un chacun… Cette accumulation nourrit le vertige. La canicule a été particulièrement difficile pour
les Tullistes prisonniers de leur habitat où la réverbération accentuait les
effets du soleil au cœur de la nuit. Nous voyons là les conséquences de
cette minéralisation à tout va de notre cité. Les ombrages des centaines
d’arbres remarquables coupés durant la précédente mandature manquent
cruellement aujourd’hui. Il est urgent de réfléchir à la ville de demain…

Sous le soleil, rien de nouveau • Encore une fois,
tout comme nous, vous avez fait ce constat douloureux : pourquoi la
politique culturel estivale de la ville de Tulle est-elle aussi exsangue ?
Autour de nous, chaque commune se bat pour construire une attractivité territoriale par des festivités variées… Nous offrons en partage
des expositions muséales éculées qui n’attirent plus personne... Notre
théâtre qui devrait être un cœur battant reste portes closes… Cet été,
les touristes opiniâtres ont eu le loisir de se perdre dans la contemplation d’une suite d’images d’un intérieur loqueteux, ancien logis d’ Eric
Rohmer, dont le travail photographique ne peut dissimuler l’ennuyeux
délabrement.

Raphaël Chaumeil
Conseiller municipal
d’opposition

service public
Le saviez-vous ?
Vous organisez un événement ? Une
manifestation ? Des conférences ?
Faites-le savoir grâce au
panneau lumineux situé place
Martial-Brigouleix (réservé aux
manifestations ayant lieu à Tulle
et à caractère non commercial),
à l’agenda du site internet ville/
agglo ou sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram).
communication@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 77 02

Médiateur
urbain
Vous rencontrez un problème
de voisinage ? Didier Peuch,
médiateur urbain est à votre
disposition.
Ni avocat, ni juge, son rôle est
de proposer des solutions et des
compromis qui pourront apaiser
et résoudre vos conflits.

La mairie au quotidien
Horaires d’ouverture
des services
administratifs
• Du lundi au jeudi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Le vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
tous les renseignements sur :

www.agglo-tulle.fr
ou 05 55 21 73 00
ville de tulle - officiel

TULLE

Un rendez-vous
avec les élus ?

secretariat.maire.elus@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 73 93 ou 05 55 21 73 76
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Mes poubelles

www.agglo-tulle.fr

ville2tulle

Vous souhaitez rencontrer un élu pour
évoquer votre situation personnelle ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat des élus :

didier.peuch@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 73 16

Collecte des sacs jaunes
Si votre quartier est équipé d’un
container de couleur jaune, vous
devez désormais y déposer vos
déchets.
Déchetterie de mulatet
Gratuite pour les particuliers.
Ouverte du lundi au samedi, de 9h à
12 h et de 14h à 18h. Fermée le jeudi.

Horaires d’ouverture
de la plateforme
d’accueil
• Les lundi, mardi, jeudi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Le mercredi :
de 8 h 30 à 19 h
sans interruption
• Le vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

Distribution
du TulleMag
Vous habitez Tulle, votre boîte
aux lettres est accessible mais
vous ne recevez pas le TulleMag ?
N’hésitez pas à contacter la mairie
ou à le signaler à votre facteur.
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