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LES GENS
Elisa Jeantet-Maire
a intégré la Semabl
en juillet 2008,
avec pour mission
la direction du
projet “Papeterie”.
Quatre nouveaux instituteurs ont
fait la rentrée scolaire à l'école
primaire d'Uzerche (sur la photo
de gauche à droite) :

Catherine Brun (CM1 à
mi-temps), Maud Dufour (CM1 à
mi-temps et décharge Directeur),
Olga Bourges (CE2-CM1),
Christophe Couturas (CE2), aux
côtés de Francis Sarnette, déjà
Directeur de l’école élémentaire.
Chantal Saint Paul
est la nouvelle
chef de chœur de
l'ensemble vocal
Gaucelm Faidit.
Professeur de formation musicale à
l'Ecole Nationale de Musique de
Brive, Mme Saint Paul dirige également une chorale d'adultes, un

quatuor vocal et enseigne le
violon à l'école de musique
Ségala-Limargue à LacapelleMarival (46).
Thierry Lacaze
est depuis le 1er
septembre le
nouveau principal
du collège
Gaucelm Faidit
d'Uzerche. Il remplace Antoinette Lacouchie, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Thierry Lacaze occupait
précédemment la fonction de
principal adjoint au collège
Arsonval de Brive.

L’ESSENTIEL
EVÉNEMENT

Premier Salon
des métiers d’art
Le premier Salon régional des
Métiers d'Art se tiendra les 17,
18 et 19 octobre à la salle polyvalente. Il accueillera 40 artisans d’art et artistes parmi les

plus renommés de la région.
Une exposition présentera
pièces rares et chef-d’œuvres.
A découvrir absolument.
TOURISME

Les bons chiffres de l'été

été nombreux à visiter notre ville.
En témoignent le nombre de visiteurs renseignés par l'Office du
Tourisme, près de 15 000 depuis
le début de l'année, ou encore le
grand succès des expositions,
avec 12 633 visiteurs.

Cet été encore les touristes ont
COLLÈGE

Mise en lumières :
les Uzerchois croient en leur patrimoine
La municipalité a lancé il y a quelques mois avec la Fondation
du Patrimoine un appel au mécénat populaire pour réaliser la
deuxième tranche des travaux de la mise en lumières de la ville.
Cette opération, étudiée par un cabinet spécialisé en économie
d'énergie, avait pour objectif de rassembler ainsi 5% du coût
total des travaux qui s'élèvent à 210 000 €, soit 10 420 €.
Véritable succès, elle a permis d’aller bien au-delà, puisque
25 500 € ont été recueillis, soit 12% des travaux. L'importance
de la somme ainsi récolté au cours de cette opération, grâce à
votre générosité, va permettre à la Fondation du Patrimoine et à
la banque Tarnaud de l'abonder en conséquence. Ces contributions, ajoutées aux subventions de la Région et du
Département, porteront les aides pour réaliser cette opération à
plus de 60 % !
Merci très sincèrement à tous ceux qui, croyant en leur patrimoine, se sont impliqués pour que la “Perle du Limousin” étincelle de tous ses feux, dès la nuit venue.

Une nouvelle classe de 6e
Forte
augmentation
des
demandes d'inscriptions au
collège d'Uzerche pour cette
rentrée. Au point qu’il a fallu
ouvrir une quatrième classe de
6e. Le collège compte désormais 314 élèves, dont 94 Sixième.
PERSONNES

Du 8 au 18 octobre :
Commerce en Fête. Pendant
10 jours vos commerçants se
mettent en quatre.
11 octobre : Lire en Fête.
Lecture de contes pour
enfants, médiathèque
Simone de Beauvoir.
Du 13 au 20 octobre :
Exposition “La CCI de Tulle
et Ussel au cœur d'un siècle
d'économie”, salle Espace
Vézère.
Du 18 octobre au 8 novembre : Exposition photographique de Maurice
Cuquel, médiathèque
Simone de Beauvoir.
25 octobre : théâtre.
“L'hôtel des deux mondes”,
salle polyvalente.
30 novembre : Challenge
Régional Jeune. Epreuve
slalom de canoë, base de la
Minoterie.
4 décembre : spectacle du
théâtre de la Boucle “Choco
ou latine”, cinéma Louis
Jouvet.
5 et 6 décembre : Téléthon.
17 décembre : repas des
aînés, salle polyvalente.

ÂGÉES

Le service de soins infirmiers à
domicile du Centre Hospitalier
Gériatrique d'Uzerche, ouvert
depuis le 1er mai 2006, voit sa
capacité d'accueil passer à 30.
En effet, deux aides-soignants
supplémentaires vont être
recrutés et deux véhicules
seront achetés ou loués.
CONTINUE

L'APP : une opportunité
L’Atelier
de
Pédagogie
Personnalisé d'Uzerche propose à toutes les personnes
majeures ou d'au moins 16 ans
sorti du système scolaire de les
accompagner dans la préparation d'une formation qualifiante, d'un concours, ou de les
aider à acquérir des connaissances...
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L’IMAGE
Visite

L’EDITO Note d’espoir

Le Service de soins
infirmiers à domicile
se développe

FORMATION

Juin 2008 : signature de la convention de mise en lumières avec le délégué
régional de la Fondation du Patrimoine, Jean-Claude Boidevesy (au premier plan),
en présence de François Hollande, président du conseil général, Stéphane
Cambou, conseiller régional délégué à la Culture et de Francis Bonnet, secrétaire
général de la Préfecture

LES DATES
A RETENIR
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20 décembre : tournoi de
foot en salle, gymnase de la
Peyre.
20 et 21 décembre : Marché
de Noël, salle polyvalente.

Les formations sont pour la
plupart gratuites, et se tiennent
dans l'ancien lycée de garçons.
L'atelier est ouvert les mardis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30
à 18h.
Renseignement sur place, par
courriel (app.uzerche@wanadoo.fr) ou par téléphone au
05 55 98 46 21.

■

ville ancienne dont les esquisses vous seront
Après un été riche en animations, la rentrée
bientôt présentées, dernière tranche de la
s'effectue avec son lot de projets, de travaux
Minoterie, dernière mise au point de la zone
et d'activités, lesquels doivent continuer à
commerciale et artisanale au sud, dont les
faire d’Uzerche l'une des villes qui compte
contours se dessinent nettement, projets liés
en Corrèze.
au développement économique, à l'habitat, à
Notre ambition pour la ville est fondée sur
l'aménagement urbain, avec toujours ce
la rencontre entre les aspirations de chacun
souci de l'environnement.
d'entre vous et la volonté de développeSophie Dessus
Mais le projet phare de ce mandat sera la
ment et de progrès collectif qui nous anime.
Maire d’Uzerche,
renaissance de la Papeterie pouvant contriNous sommes conscients que la tâche est de
Conseillère
buer à rendre notre ville plus attractive. La
plus en plus ardue, l'Etat transférant chaque
Générale.
richesse de notre patrimoine architectural et
jour un peu plus ses compétences aux colpaysager nous permet d'offrir ce que les
lectivités locales, sans les accompagner des
sommes correspondantes. Or, il est injuste de tou- autres villes ne proposent pas et de miser sur la culjours faire appel au contribuable local sans que joue ture et le tourisme, afin de devenir un exemple et une
référence en ce domaine. C'est un défi, qu'Uzerche
la solidarité nationale.
Il n'en demeure pas moins que des projets démarrent lance à l'avenir, et pour le réussir, il nous faudra
ou sont en cours, propres à consolider le potentiel de réunir nos forces avec celles des autres collectivités
notre ville. Car celui qui n'avance pas aujourd'hui, territoriales. Et si la Région a toujours cru en nous,
recule. Travaux de la maison de retraite, du restau- désormais je sais que nous pouvons compter sur le
rant scolaire, et de la crèche qui sortent de terre ; Département et que nous tous, Uzerchois, nous nous
études de faisabilité de micro-centrales hydroélec- battrons pour notre ville, comme nous l'avons toutriques aux Carderies, à la Minoterie et à la Papeterie, jours fait, parce que nous croyons en elle. C'était la
dans le cadre de la réflexion autour de l'Agenda 21, note d'espoir que je souhaitais vous faire passer en
aménagement des rues et de certains bâtiments de la cette rentrée difficile.

Samedi 28 juin,
journée nationale
“Vivre la Ville”, dont
le thème était : “La
papeterie, naissance
d'un nouveau
quartier”. François
Hollande visitait le site
de la papeterie en
présence des élus
locaux et de messieurs
Robert Dulau,
conservateur du Musée
des Monuments
français, Jean-Jacques
Brunie, architecte, et
Basset, représentant la
Smurfit.
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2008-2009 : des chantiers à la pelle
Travaux et études ne vont pas manquer ces prochains mois. Ils rendront Uzerche plus belle et plus accueillante pour ses habitants et visiteurs. Visites
de chantiers, et perspectives sur la grande affaire de cette mandature : la reconversion du site industriel de la Papeterie.
chambres vont être crées,
dont deux pour handicapés,
afin d'accueillir des groupes
plus
importants.
Un
ascenseur va être mis en
place. A la fin de ces
travaux, la Minoterie disposera de 49 lits.
Coût : 464 000 € HT.
Taux de subvention : 56 %.

Maison de
l'Enfance : objectif
rentrée 2009
Les travaux de cette nouvelle
structure, qui regroupe
notamment accueil des toutpetits et restaurant scolaire
des écoles primaire et maternelle, se poursuivent normalement. L’ensemble, très
attendu par les familles et
qui renforcera notre attractivité, devrait être ouvert au
public à la rentrée 2009.
Coût : 487 000 € HT.
Taux de subvention : 52 %.

Minoterie : pour
mieux accueillir
La Minoterie est un lieu
d'accueil de sportifs ou de
groupe par excellence. Mais
pour rendre le bâtiment
mieux utilisable, il fallait terminer son aménagement
afin d’en améliorer le confort et les capacités d’accueil. Une première phase
de travaux, aujourd’hui
achevée, a permis d’aménager la ferme et des locaux
nouveaux dans le moulin.
Une deuxième phase va
commencer : de nouvelles

EHPAD Résidence
de la Pierrade :
restructuration
Cet établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
va être restructuré par extension du bâtiment de l'Unité
de Soins de Longue Durée
existant. Sa nouvelle capacité atteindra alors 77 lits.
Coût (estimatif) :
8 607 237 € HT.
Taux de subvention :
au moins 40 %.

Voirie : le tour
des rues de la ville
ancienne…

…de l’avenue
de la Gare
et de son parvis

Coût (estimatif) :
500 000 € HT pour le parvis
et 270 000 € HT pour la
voierie.

Les travaux prévus sur
2009/2010 sont en cours
d'étude. Dans l'esprit de
l'aménagement déjà réalisé
sur les places, ils concernent
les rues Gaby Furnestin, Jean
Gentet, Pierre Chalaud, de la
Justice, Porte Baffat, de
Tayac, ainsi que les différentes impasses donnant
sur ces rues. Ce projet sera
présenté début 2009.

Les études sont en cours
pour aménager le parvis de
la gare et une portion de
départementale comprise
entre la gare et le panneau
de fin d'agglomération. Les
travaux devraient débuter à
la toute fin de l'année.

Protection des
berges : retour au
cours naturel
pour la Vézère

Commerce, artisanat et Santé :
des services plus denses
L'aménagement d’une zone commerciale et d'une
nouvelle zone artisanale au sud de l'agglomération
fait partie des projets important de ce mandat. Elle
prévoit de mobiliser 15 ha pour rassembler, en liaison avec un aménageur privé, commerçants et artisans d’Uzerche autour d’un supermarché des commerces de bricolage, jardinage, vêtements… Cette
opération, comme celle de la Papeterie, nécessite
une modification du Plan local d'urbanisme (PLU)
dont les documents seront bientôt soumis à enquête
publique en mairie. Une réunion présentera ces projets en début d'année.

Une Maison médicale répondra bientôt aux attentes
d'une grande partie des professionnels de santé et
anticipera les besoins des patients. La municipalité
travaille en effet à la mise en place d'une maison
médicale regroupant dans un même lieu médecins,
infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, ambulanciers, médecine du travail...
Plusieurs réunions ont déjà permis aux professionnels de santé de se réunir pour définir leurs besoins.
Un lieu proposé en centre ville semble faire consensus. Une affaire à suivre.

Agenda 21 :
grain à moudre
et actions
La Municipalité a décidé
de lancer une procédure
dite “Agenda 21” pour
étudier comment localement lutter contre le
réchauffement planétaire
en diminuant la consommation des énergies fossiles à Uzerche en ayant
recours à la production
hydroélectrique avec la
création de micro-centrales au fil de la Vézère et
en faisant des économies
d’énergie pour les bâtiments communaux.
Côté réalisations déjà programmées, une série de
travaux d'assainissement
débute cet automne pour
éliminer les rejets directs
dans le Bradascou. Puis ils
concerneront les secteurs
de la Rhue, de Combe la
Rose, et du Pont des
Malades.
Enfin, des travaux le
réseau d'adduction d’eau
potable va être renforcé
dans les secteurs des
Garennes et de l’impasse
Georges Brassens et la station de pompage des
Carderies va être remise
en état.

Après la pose de la
passerelle, on poursuit les
travaux de reconquête des
bords de la Vézère. Depuis
des années, les chênes séculaires de la Garenne étaient
engloutis, au gré des crues.
Après quatre années de travail sur ce dossier difficile,
les travaux vont débuter en
octobre. La Vézère aura
retrouvé son lit naturel pour
le début de l'année 2009.
Coût : 186 000 € HT.
Taux de subvention : 40 %.

Ancien Lycée de
Garçons : rénovation
de façades
La restauration du centre
ancien se poursuit. C’est au
tour de l’ancien lycée de
Garçons, façades Nord et
Est, d’être rénové.
Coût : 61 000 € HT.
Taux de subvention : 40 %.

ECLAIRAGE

Le défi : redonner
vie à la papeterie
Créer un lieu d'accueil touristique et culturel au cœur de
la cité, pour recevoir des œuvres (fresques et sculptures)
du musée des Monuments Français (Palais de Chaillot), du
peintre Cueco et le Centre Régional de Documentation
sur l'Archéologie du Paysage, c’est le défi qu’a entrepris la
municipalité pour redonner vie à ce site industriel qui fut
un des poumons économiques d’Uzerche et fit une partie
de son histoire.
Les étapes récentes de ce projet à long terme ont été les
suivantes :
28 juin : le site était ouvert au public. Lors d'une conférence, Robert Dulau, conservateur du Palais de Chaillot
et Jean-Jacques Brunie, architecte, présentaient les premières esquisses du projet.
25 août : les élus et leurs collaborateurs en charge du
dossier se sont rendus à Paris pour visiter le musée des
Monuments Français au Palais de Chaillot. Ce voyage d’étude a permis de découvrir des chefs d’œuvre de l'architecture du moyen âge à aujourd'hui, leur scénographie, et
de découvrir ce qu'Uzerche pourrait présenter dans la
papeterie.
Le président du musée, François de Mazières, maire de
Versailles, a reçu la délégation. Une nouvelle rencontre a
été fixée en novembre pour avancer sur le projet.
Une chargée de projet a été embauchée par la Semabl
pour suivre plus particulièrement ce dossier. Il s’agit d’Elisa
Jeantet-Maire (notre photo en page 4). Son poste est subventionné à 50 % par la Région Limousin.

Abbatiale
Saint-Pierre :
révision du toit
La toiture de l'abbatiale doit
faire l'objet d'une révision
complète, à laquelle vont
s'ajouter des travaux d'entretien à l'intérieur. Le projet est
actuellement dans l'attente
de l'avis des Bâtiments de
France et de l'obtention de
subventions de la Direction
Régionale
des Affaires
Culturelles.

Etape suivante avant la fin de l'année : le dépôt du dossier
d'appel d'offre à candidature pour choisir l’équipe d'architectes qui donnera une nouvelle vie à la papeterie.

