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fééries de Noël à Tulle

Tulle fêTe

Noël

17 19 décembre Marché de Noël
17 22 décembre Patinoire
17 30 décembre Manèges

22 23 décembre Grand spectacle de Noël
www.agglo-tulle.fr

TULLE

Ville de Tulle - officiel

Le 16 octobre dernier, Bernard Combes et les élus ont donné le coup d’envoi du match amical TulleTrélissac au stade de Pounot.

Préparer
la ville
de demain

Que ce soit pour aller travailler, conduire ses enfants à l’école ou au
collège ou encore pour faire ses courses, que l’on soit Tulliste ou que l’on habite dans
une commune voisine, Tulle est une ville où l’on circule beaucoup, surtout en voiture.
Pour accueillir dans de bonnes conditions une partie de ces milliers de véhicules qui
chaque jour convergent vers le centre-ville, les élus ont décidé de moderniser entièrement le parking Gabriel-Péri. Sécurisé grâce à des caméras de vidéoprotection à tous
les étages, plus pratique d’utilisation grâce à des panneaux lumineux précisant à tout
moment le nombre de places disponibles, ce parking est en outre doté d’un agent d’entretien chargé d’assurer la maintenance. Il est donc devenu payant, nécessairement.
Les tarifs ont été conçus pour être modérés, que ce soit pour quelques heures ou par
abonnement pour un mois ou pour l’année entière.

Tranquillité
S’agissant de la vitesse de circulation, elle est désormais limitée à 30 km/h dans tout le
centre-ville, comme dans bien d’autres villes. Une limitation qui, inévitablement, sera
étendue bientôt à toutes les villes par l’Etat.
Cette limitation s’impose pour des raisons de sécurité, surtout celle des piétons et des
cyclistes. Elle est conçue aussi pour réduire la pollution de l’air et pour la tranquillité
des riverains. Les rues où les voitures roulent moins vite sont plus paisibles.
Des habitants d’autres quartiers ont d’ailleurs plaidé auprès de la Mairie pour que
devant chez eux aussi, la vitesse soit limitée à 30 km/h. Mais pour l’instant au moins,
seul le centre-ville est concerné.
Comme tout changement dans les habitudes, cette réduction de la vitesse va demander
un peu de temps aux conducteurs pour s’y accoutumer, en particulier aux heures
creuses et le soir, puisque la limitation ne peut pas varier dans une même rue selon
les heures de la journée. Au début, les contrôles seront donc essentiellement pédagogiques.
La ville de demain se dessine aussi dans le Trech : dans les prochains mois vont se préciser les projets d’aménagement des places Maschat et Roosevelt, celui d’une nouvelle
voie d’accès à l’hôpital et celui du parc urbain. Des projets qui passeront bien sûr par
une consultation des Tullistes.

Bernard Combes,
maire de Tulle,
conseiller départemental

Enfin, n’oublions pas le covid. Vous le savez, le risque de contamination est toujours
là. Il est donc nécessaire de continuer à respecter les règles sanitaires si l’on veut éviter
un reconfinement.
Cela ne doit pas vous empêcher de passer de bonnes fêtes et de profiter des animations
organisées par la Ville. Joyeux Noël à toutes et à tous !
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Viabilité hivernale

Priorité à la sécurité
Du 26 novembre au 4 mars, les services techniques de la
Ville établissent un planning d’astreinte afin d’intervenir
si les conditions météo l’exigent (neige, verglas).

Planning familial

Ouverture d’une
antenne à Tulle
Un lieu d’écoute, d’entraide et d’informations vient d’ouvrir en centre-ville, animé par des bénévoles. Le Planning
familial milite pour le droit à l’éducation à la sexualité, à la
contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits et combat toutes formes de violences et de discriminations. Un
lieu sans tabou et sans jugement où l’on peut venir parler
de sa vie affective, relationnelle et sexuelle. Le Planning
travaille en lien avec de nombreuses associations corréziennes et propose aussi des temps de formation professionnelle (plus d’infos sur : www.planning-familial.org).
2 av. Charles de Gaulle, 1er étage, ouvert le mercredi de 14h
à 18h ou sur rendez-vous au 07 69 46 85 18

Le plan de viabilité hivernale prévoit l’intervention
d’une équipe mécanisée dès 4h du matin si besoin
pour dégager les axes principaux : pôles d’activités et
services d’assistance. En cas d’épisode neigeux, un
patrouilleur sillonne la ville au petit matin pour évaluer
la situation et transmettre les directives à l’ensemble
de l’équipe d’astreinte. Les deux saleuses municipales
entrent alors en piste pour dégager les axes prioritaires
en nettoyant la voirie avec les lames et en déversant un
mélange de sel et de pouzzolane. Des agents peuvent
aussi être déployés pour traiter manuellement les accès
aux écoles et les rues secondaires.
Pour rappel, une soixantaine de bacs à pouzzolane sont
installés en ville et accessibles aux particuliers. En effet,
il incombe à chaque riverain de dégager son trottoir
au droit de sa propriété afin de garantir sa sécurité et
celle des usagers. Les particuliers qui le souhaitent
peuvent récupérer gratuitement de la pouzzolane au
Centre technique de Mulatet les mardis de 14h à 17h
(contenant non fourni). Les conditions climatiques
exceptionnelles (sols très froids) peuvent considérablement compliquer les interventions des agents. Si
une route est salée trop en amont, elle rend de l’eau,
multipliant ainsi par deux la zone de verglas. Il n’est
donc par conséquent pas possible d’anticiper le traitement des chaussées. Il incombe aux automobilistes
de rester vigilants, d’éviter les déplacements inutiles et
d’adapter sa conduite.

Quelques conseils pratiques
- Réduisez votre vitesse.
- Augmentez votre distance de sécurité.
- Evitez les mouvements brusques et freinages inutiles.

Ça s’est passé à Tulle
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noël
Ho ho ho...

Tulle fête Noël !
Le Père Noël sera bientôt là, que la fête soit belle ! Pour fêter comme il se doit la fin de l’année, la Ville de Tulle se mobilise et vous
propose un programme d’animations.

concours de dessins
Réalise ton plus beau dessin sur le
thème : « Le Père-Noël arrive à Tulle »
et dépose-le avant le 15 décembre dans
la boîte aux lettres devant l’entrée de la
mairie. Le plus beau dessin de chaque
catégorie (3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans)
sera récompensé !

patinoire de Noël
La patinoire revient à Tulle du 17 au
22 décembre, de 10h à 19h (nocturne
jusqu’à 22h le samedi 18), et sera gratuite ! Chevronnés ou débutant, allez
vite retirer vos entrées gratuites chez
les commerçants tullistes et filez
glisser sur la patinoire de Noël.

Marché de Noël
En panne d’idée pour vos cadeaux de
Noël ? Une envie fulgurante d’huitres
fraîches ? Rendez-vous du 17 au 19
décembre sur la place Martial-Brigouleix pour le marché de Noël.

Tournez manèges !
Autos-tamponneuses, boîte à rire,
manège enfantin, machines à pièces,
trampoline,
douceurs
sucrées…
les manèges seront de retour du
17 au 30 décembre sur la place
Martial-Brigouleix.

Tournoi de foot de Noël
Aguerris ou amateurs, tous les jeunes
de 13 à 17 ans peuvent participer aux
rencontres sportives au gymnase Victor-Hugo les 20 et 21 décembre à partir
de 9h (pass sanitaire obligatoire).

Plein air
Viens t’amuser sur le trampoline qui
sera installé les 12 et 13 décembre sur
la placette de l’avenue Victor-Hugo puis
les 17 et 18 sur la place Tavé (4€ le tour).
La Ville et Tulle Sentier organisent
une rando du Père Noël le dimanche
19 décembre à 16h (8 et 4 km). Départ

place Martial-Brigouleix. Venez avec
votre bonnet de Père Noël, chocolat et
vin chaud offerts à l’arrivée.

Grand spectacle de Noël
La compagnie Les couleurs de la nuit
viendra enchanter le public avec
son spectacle de vidéo mapping « La
fée étincelle » qui sera projeté sur la
Maison Loyac. Quatre représentations
gratuites sont prévues, mercredi 22 et
jeudi 23 décembre à 18h30 et 19h30.
Rendez-vous sur la place Gambetta.

Programme sur www.agglo-tulle.fr/
tullefetenoel

nouveau terrain de jeu
La pelouse synthétique de Pounot a été inaugurée
samedi 16 octobre juste avant le coup d’envoi du match
amical Tulle – Trélissac. Un moment festif pour célébrer
la modernisation du site qui fait de Pounot un des rares
stades de football en Corrèze possédant une pelouse
synthétique.
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actualités
Parking Péri

En ville

Une nouvelle offre
de stationnement

Vos marchés fêtent Noël

Après plus de six mois de travaux à hauteur de 924 000€,
le parking Péri est opérationnel et totalement modernisé.

Les marchés hebdomadaires modifient leurs dates avant
les fêtes.
A l’occasion des fêtes, les marchés hebdomadaires participent à l’animation de la ville : convivialité, proximité
et dynamisme du « petit commerce » sont primordiaux.
C’est l’occasion de se retrouver, de prendre le temps de
flâner et d’acheter des produits de qualité. Cette année,
les commerçants ambulants s’adaptent au calendrier
et proposent deux rendez-vous exceptionnels à la gare
et à la Cathédrale : le vendredi 24 décembre et le vendredi 31 décembre. Les clients pourront ainsi effectuer
leurs derniers achats et régaler leurs convives lors des
repas de fêtes.

E-commerces

Le parking Péri est désormais payant. Les automobilistes
s’acquittent uniquement de la durée de stationnement
réellement utilisée et ne risquent pas de contravention
pour dépassement d’horaire. Le parking est ouvert de
5h30 à 23h (sortie possible à tout moment). En semaine,
il est accessible pour 1,20€ de l’heure et différentes formules d’abonnement sont également proposées (réservations à partir du 20 décembre au 10 rue Félix-Vidalin). Il
est surveillé 24h/24 par un système de vidéo-protection.
Ce parking est gratuit tous les samedis de 5h30 à 23h
(fermé les dimanches et jours fériés mais accessible aux
titulaires d’un abonnement).

Tarifs, demandes d’abonnements et infos pratiques sur :
www.agglo-tulle.fr ou au 05 55 26 64 63

Shop’in Tulle
La Ville a créé un marché virtuel 100% local, ouvert à
tous les acteurs économiques pour réaliser des achats en
un clic !
Les commerçants ou artisans tullistes qui sont présents sur la
plateforme peuvent vendre leurs produits ou simplement accroître leur visibilité. Cette boutique en ligne permet au client
de faire son « shopping » et retirer, quand il le souhaite, sa
commande chez le commerçant ou l’artisan (paiement sécurisé). On peut aussi constituer un panier de plusieurs articles
de boutiques différentes et effectuer un seul paiement en
ligne pour la globalité de ses achats. Un véritable outil de
promotion pour valoriser les offres des commerçants et artisans de Tulle. Alors, pour votre prochaine pause shopping ou
vos cadeaux de Noël, rendez-vous sur : www.shopintulle.fr

Ségurel au musée
Jeanine Bardagot-Ségurel et Alain Ségurel, les enfants
du célèbre accordéoniste Jean Ségurel, ont fait don
d’instruments et de disques d’or à la Ville de Tulle. Cette
nouvelle contribution vient enrichir le fonds de la future
Cité de l’accordéon et permet de transmettre cet héritage
musical.
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économie

Les petits nouveaux
Fleuron corrézien
Guillaume et Thomas Fuentes reprennent
cette enseigne de vente sur place ou à
emporter et apportent leur touche personnelle. Plats mijotés et rôtisseries sont
toujours à la carte avec quelques nouveautés et surtout l’arrivée d’un distributeur automatique accessible 24h/24.

Joy
Laura Ferras et sa sœur Sabrina s’agrandissent et élargissent leurs gammes de
vêtements et d’accessoires pour femmes.
Jeans, robes, chaussures, pulls… les
marques sont légions dans cet univers
dédié au prêt-à-porter.

Rêves de nature
Plantes d’intérieur, potager, art floral,
jardinerie et librairie : Camille Denis et
Aurélie Saldo concrétisent leur rêve de
nature en reprenant cette boutique de
fleurs. Passionnées, elles animent aussi
des ateliers pour adultes et enfants.

Tom’s Jolipas
Changement d’adresse pour Brigitte
Soleihavoup qui poursuit l’aventure
du Trech sur le quai de la République.
Chaussures hommes et femmes, chaussons, vêtements et chaussures enfants
attendent les clients dans cette nouvelle
boutique.

8 avenue Winston-Churchill
05 55 27 39 84
Ouvert du mardi au vendredi
de 11h30 à 14h (sur place ou à
emporter), samedi et dimanche à
partir de 9h (rôtisserie)

45 avenue Victor-Hugo
Ouvert lundi 14h30 à 18h,
mardi au vendredi 10h à 19h et
samedi 10h à 12h et 14h à 19h
Laboutiquejoy19

7 avenue Winston-Churchill
05 44 41 26 64
Ouvert du lundi au samedi 9h
à 19h et dimanche 9h à 12h30
www.revesdenature.fr

10 quai de la République
Ouvert du mardi au samedi 9h
à 12h30 et 14h à 19h
www.toms-jolipas-chaussures-tulle.com

Changement de décor
Les services techniques ont nettoyé et préparé le rondpoint de Souilhac pour accueillir l’œuvre de Jacques
Tramont : les sept messagers. L’artiste a supervisé
l’installation des plots en béton qui soutiendront les
sculptures.
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Campus junior

Les enfants et les musiciens de Zorg
(Dordogne) présentent sur scène leur
création élaborée durant les ateliers du
mercredi matin. Venez les encourager !

Mercredi 15 décembre, à 17h salle

Marie-Laurent. Gratuit

Boutique éphémère

Vos producteurs de bon goût, Marjorie
et François Tavé ont ouvert une
boutique le temps des fêtes pour vous
faire découvrir leur gamme de produits
régionaux.

99 bis av Victor-Hugo. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 18h30
www.producteurdebongout.com/
epicerie-locale/

La Ronde des créateurs

Huit artisans locaux exposent et
vendent leurs créations durant les fêtes :
cosmétiques, textiles, poteries, couteaux
en bois… des cadeaux véritablement
uniques.

63 avenue Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au dimanche de 10h à 19h

UniTerre

Retrouvez le savoir-faire de six
céramistes locaux dans cette boutique
éphémère.

69 avenue Victor-Hugo. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 19h

Ce partenariat avec le CFPPA Tulle-Naves a permis de concrétiser ce projet d’embellissement du
quartier auquel s’était engagée la municipalité.
Cadre de vie

Le square du Chandon réhabilité
Les élèves de brevet professionnel « aménagement paysager » du CFPPA
Tulle-Naves ont entrepris le réaménagement de ce site.
Nettoyage, désherbage, préparation des sols, engazonnement… les différentes
terrasses du square se sont rapidement métamorphosées. Les élèves, accompagnés de leur professeur Frédéric Flura, ont commencé à nettoyer cet espace
public au printemps dernier. A l’automne, ils ont pris possession des lieux :
« nous avons travaillé plusieurs semaines en ateliers pour réaliser le portail
en fer forgé, la boîte à livres, les pas japonais, le mobilier en bois et métal,
explique l’encadrant. Les savoir-faire des élèves ont largement contribué à
enrichir ce projet. Nous avons ensuite travaillé sur site à la préparation du sol
et à l’installation du mobilier afin de créer quatre espaces distincts ».
Ce square, qui bénéficie d’un point de vue unique sur le centre ancien, se
compose d’une partie dédiée aux enfants (jeux à ressort), d’un espace détente
(mange-debout, table et banc) et d’un coin lecture. Un canisite, avec une
entrée indépendante depuis la rue du Chandon, a également été prévu. Les
habitants devront veiller sur cet espace commun en adoptant les bons gestes
et les bons réflexes.

Un poulailler collectif
Cet automne, le Service Espaces verts a clôturé un nouvel
espace dans le parc de la mairie afin d’accueillir des
poules pondeuses. Un projet élaboré avec les habitants et
les associations volontaires afin d’assurer la gestion de
ce poulailler municipal et solidaire aux vertus multiples :
la production d’œufs frais, la fabrication de compost et la
réduction des déchets.
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Déchets verts

Environnement

Deux quartiers test

Collecte de sapins

Le Service Collecte et Valorisation des Déchets de Tulle
agglo a organisé du porte à porte dans les quartiers de
Virevialle/Baticoop pour connaître les pratiques des habitants en matière de gestion et de réduction des déchets
verts.
La nouvelle animatrice prévention et tri, Karine
Henrion, a mené cette enquête avec pédagogie
afin de sensibiliser les Tullistes à la gestion
des déchets verts. Environ 200 personnes ont été questionnées sur
leurs pratiques et leurs besoins
en zone urbaine : « quelle est la
surface végétale de votre jardin ?
Faites-vous appel à un professionnel pour l’entretien ? Que
faites-vous de vos déchets verts ?
Avez-vous un composteur ? »

La fête est finie, les guirlandes sont débranchées et les
boules rangées. Mais que faire de votre sapin ?
Cette année encore, la Ville et Tulle agglo mettent à disposition des
Tullistes 8 points de collecte de sapins du 29 décembre au 19 janvier, ainsi qu’en déchetterie. Des zones de dépôts où les particuliers
peuvent déposer gratuitement leurs sapins (débarrassés de leurs
décorations) : parking Virevialle, place Smolensk, la Chataigneraie,
parking et place Victor-Hugo, place Gambetta, place Brigouleix/rue Jean-Jaurès et place Marcel-Paul. Les 12
et 19 janvier, les sapins seront broyés et pourront
servir de paillage. Les habitants qui le souhaitent peuvent venir en récupérer.
	Carte des points de collecte sur
www.agglo-tulle.fr

Les habitants des quartiers ciblés
pour cette enquête se sont prêtés
au jeu des questions : « je profite
de ces échanges pour expliquer aux
gens comment utiliser au maximum les
déchets verts dans leur jardin et je leur donne
quelques conseils notamment sur l’utilisation des
composteurs. Aujourd’hui, les déchets organiques
représentent 30% de nos ordures ménagères et l’intérêt est de mobiliser cette ressource pour nourrir
les sols », explique l’animatrice. Tulle agglo tente à
travers cette démarche d’optimiser ses services : utilisation des déchetteries, emplacement des containers,
composteurs collectifs, opérations de broyage… Cette
première enquête dans deux quartiers de la ville permettra de mieux cibler les actions à venir pour réduire
le tonnage des déchets et progressivement améliorer
les pratiques.

Travaux de voirie
Tulle agglo a engagé cet automne des travaux en ville.
L’entreprise Eurovia est intervenue sur la rue du Docteur
Valette (enrobé bitumineux sur une demi chaussée), sur
le parking de Cueille (préparation et revêtement) et dans
différents quartiers de la ville (Bourrelou, Seigne, Grand
Mirat, Saquet...). Le montant des interventions est estimé à
178 300€ pour la Communauté d’agglomération.
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TrashUniverse

Bains douches numériques

Voilà comment ça marche !

Des ateliers
collectifs gratuits

Les bénévoles de l’association Médication Time viennent
d’ouvrir un tiers-lieu pour favoriser les échanges de
savoirs dans le Trech.

Découverte informatique, utilisation d’internet et des
outils numériques… le tiers-lieu numérique vous accompagne dans toutes vos démarches.
Ouvert depuis novembre 2019 dans les anciens BainsDouches, ce lieu de médiation numérique séduit de plus en
plus d’utilisateurs mais les deux animateurs, Michel Saffré et
Maxime Hourtoule, voudraient passer la vitesse supérieure en
devenant un lieu incontournable des pratiques numériques :
« nos ateliers de groupe « découverte informatique » sont
désormais gratuits et nous avons des postes en libre service
pour consulter les mails ou faire des recherches sur internet, précise Maxime Hourtoule. Nous avons accompagné 900
personnes en 2021, principalement pour des démarches administratives en ligne, et nous voudrions élargir notre champ
d’actions en accompagnant par exemple les jeunes pour des
projets scolaires ».
1 place Brigouleix, 07 64 52 57 90 – ouvert du lundi ou
vendredi 10h à 12h et 14h à 18h. https://bdn-tulle.fr/

Le local, baptisé « TrashUniverse », se situe rue Riche
et a été totalement réhabilité par les membres de l’association. Ils ont conçu et équipé un véritable atelier
pour animer des stages : « nous proposons des ateliers d’autoréparation électronique, d’hygiène numérique, de couture… en fonction des savoir-faire de nos
bénévoles car ce sont eux qui animent ces rencontres,
explique Raphaël Durant, un des membres. Les gens
peuvent venir nous voir pour des petites réparations
mécaniques, électroniques ou pour des conseils numériques, par exemple. Il s’agit surtout de favoriser les rencontres, les discussions et les échanges ». Un partage
des connaissances pour gagner en autonomie et transmettre à son tour son savoir.

12 rue Riche, prochaines rencontres : 12/12 couture à 14h,
17/12 hygiène numérique à 17h30, 18/12 autoréparation
électronique à 9h. Prix libre - trashuniverse.org

Faîtes vos jeux !
La Fête du jeu, organisée par l’association Air De Jeux,
samedi 20 novembre, salle Latreille, a réuni enfants et
adultes autour de différentes animations : bourse aux
jouets, jeux de société, escape game, jeux en bois et de
construction, etc.
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Les Lucioles

Collines des Fages

Une résidence
innovante

En 2022, l’association
soufflera sa vingtième bougie

Sur les hauteurs de Tulle, les premières familles
découvrent les appartements témoins de la résidence
séniors qui devraient être livrés en février.

Cuisine, vitrail, informatique, arts créatifs, belote… les
activités ne manquent pas dans l’appartement situé au 1er
étage du HLM de la Châtaigneraie.
Ce lieu de vie et de partage, les bénévoles l’animent
depuis 2002 : « l’association a vu le jour suite à la mobilisation du quartier contre la menace de fermeture de
l’école, raconte Alain Bayle, le président depuis douze
ans. Les habitants se sont regroupés et à la suite de
l’organisation des réunions de quartier, l’association
s’est petit à petit constituée. Nous avons débuté avec
une soixantaine d’adhérents ; aujourd’hui, nous en
avons quasiment le double ». Cette longévité s’explique par les nombreuses activités et la fidélité des
adhérents.

Cuisine équipée, salle de bains adaptée, chambre et pièce de
vie lumineuse, Corine Sauzay est venue en famille découvrir
le futur logement de sa mère. L’occasion pour Annick Taysse,
la présidente de l’association, de rappeler les avantages de
cette résidence pour séniors autonomes : « les appartements
sont adaptés et indépendants et les locataires bénéficient
des nombreuses prestations : animations, restaurant, cuisine
collective, jardin partagé, laverie, coiffeur… ils font entre 35
et 57 m2, chacun est libre de les aménager en fonction de ses
envies et de ses besoins ». Une nouvelle alternative pour les
personnes de plus de soixante ans souhaitant rester autonomes mais ne pouvant plus entretenir seules leur maison
(sans conditions de ressources). Au total, 59 appartements
ont été aménagés (40 T2, 14 T3 et 5 T1) et les loyers vont de
400 à 750€, place de parking comprise.
Visites sur rendez-vous au 06 36 16 17 17

L’association a créé sa propre bibliothèque en 2009 et
renouvelle ses activités régulièrement. Elle propose
par exemple, depuis 2019, un atelier vitrail et cette
année, elle innove avec des cours de Pilate au CCS.
« Nous espérons pouvoir organiser notre fête de
quartier en juin et célébrer nos vingt ans avec les
habitants, confie le président. Nous aimerions aussi,
cette année, pouvoir concrétiser un projet de longue
date, en partenariat avec la mairie, dans le Bois des
Malades, afin que les habitants profitent de cette forêt
de deux hectares au cœur de la ville ». Les bénévoles
ont déjà retroussé leurs manches en 2016 pour réhabiliter un espace vert route de Sartelon afin d’embellir
le quartier. Un bel investissement qui n’est pas prêt
de s’arrêter !

HLM de la Chataigneraie, Bâtiment 2, cotisation 10€/an.
Contact : collines_desfages@orange.fr ou 06 72 51 95 06

Bulle de lumière
Les agents des services techniques ont procédé
dernièrement au remplacement des lampes à la bulle de
tennis sur le site de l’Auzelou. Une intervention d’un
montant de 15 500 euros pour améliorer les conditions
d’utilisation de cet équipement sportif municipal
(luminaires LED). Les joueurs du Tulle Corrèze Tennis
apprécient ces nouvelles balles jaunes !
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À TULLE,

POUR PRÉPARER VOS FÊTES DE NOËL,
LE STATIONNEMENT EST FACILITÉ !
2 HEURES DE STATIONNEMENT
OFFERTES
TOUS LES JOURS
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
et aussi

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT

• LES SAMEDIS TOUTE LA JOURNÉE,
• TOUS LES JOURS ENTRE 12H ET 14H,
• TOUS LES JOURS À PARTIR DE 16H TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS CHEZ
VOS COMMERÇANTS TULLISTES

12 Décembre 2021

culture
Cité de l’accordéon

Création

Opération
restauration

Une identité visuelle
pour le nouveau musée

Lors de la sélection des instruments de musique qui intégreront le futur parcours dédié à l’accordéon, l’équipe du Pôle
musées a ciblé des objets devant bénéficier d’une restauration.
Treize instruments et quatre coffres sont revenus du laboratoire
du Musée de la musique (Paris) après avoir subi différentes opérations de restauration, réalisées par des professionnelles habilitées : dépoussiérage, éléments de décors remis en place, traitement de l’oxydation des métaux, nettoyage de la nacre… Une
étape indispensable pour redonner à ces accordéons du XIXe
siècle, jamais exposés, tout leur éclat et surtout contribuer à leur
conservation.
« Il s’agit des premiers instruments issus des collections du Pôle
accordéon que nous envoyons en restauration, souligne Karine
Lhomme, la directrice. Ces interventions techniques et précises
ne pouvaient pas être réalisées en interne, nous avons cependant assuré l’emballage et le transport des objets pour limiter les
coûts ». Cette restauration d’un montant de 9 477 euros a été subventionnée à hauteur de 50 % par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Les travaux de la future Cité de l’accordéon et des patrimoines se poursuivent dans les anciens locaux de la
Banque de France. En parallèle, les équipes travaillent sur
la communication autour de ce nouvel équipement culturel.

Ainsi, une nouvelle identité visuelle a été conçue pour
être déclinée sur l’ensemble des supports de communication. Imaginés par Clara Audureau, designer graphique et illustratrice tulliste, un logo et divers outils
graphiques ont été sélectionnés par les élus et les techniciens de la ville. Cette identité sobre et intemporelle
est en cohérence avec les éléments signalétiques extérieurs et intérieurs prévus par l’atelier Expositif.

La restauration des coffres a notamment permis d’améliorer leur état de
présentation

« Le logo a été inspiré par l’architecture de l’auditorium,
explique la designer. Sa forme triangulaire rappelle à
la fois l’ouverture d’un soufflet d’accordéon et les toits
de l’ancienne manufacture d’armes. La succession de
bandes verticales et l’alternance des couleurs évoque
la diversité des collections et la pluralité des publics
visés ».

Suivez l’avancée du chantier sur cap.agglo-tulle.fr

Scènes de travaux
Les photographes de l’ASPTT, en complément du festival photo,
exposent sur des grilles place Maschat quinze clichés du
chantier en cours. L’occasion de découvrir l’avancée des travaux
et surtout le travail des ouvriers qui œuvrent chaque jour pour
donner vie à la future Cité de l’accordéon. Ce bel hommage sera
renouvelé jusqu’à la fin du chantier, prévue en 2023.
no 158 13

Marché solidaire

Vente de fruits et de légumes, ateliers cuisine, dégustations... cette nouvelle édition dans le quartier de Virevialle a séduit les participants.

Octobre rose

Le Tulle Athlétic Club a participé joyeusement à la
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein lors de son entraînement en ville. Un beau
geste de solidarité pour soutenir cette cause nationale.

Femmes résistantes

Accordéon je t’aime

En Espagne, en Italie, en France et en Allemagne, les
femmes aussi ont joué un rôle majeur dans la lutte contre
les dictatures depuis 1936. Cette exposition salle Latreille a
offert un autre regard sur celles qui ont œuvré dans l’ombre.

Danielle Caudy, ancienne animatrice radio et passionnée
d’accordéons, vient de transmettre ses dernières archives à la Ville. Un moment festif à la Manufacture d’accordéons Maugein, à l’image de la généreuse donatrice.

14 Décembre 2021

ils l ’ont fait !

Faire une pause

Iris Bulg, thérapeute, chouchoute mamans et bébés
sur un temps dédié dans les locaux de Peuple et
Culture. L’occasion d’échanger et de partager un moment de complicité avec son enfant en toute sérénité.

Ô les Chœurs

Le festival a soufflé sa 25e bougie avec vigueur et ouverture sur le monde : la disco kurde psychédélique du
groupe marseillais Biensüre a marqué la soirée de clôture
rock d’ailleurs sur la scène des Lendemains qui Chantent.

Festival de photos

Le public a pu apprécier, salle Latreille, plus de 400
clichés sélectionnés pour cette 22e édition, dont
Alain Trouilly, avec sa série « Migrants », était l’invité
d’honneur.

Vacances sportives

Le service jeunesse de la Ville a organisé durant les
vacances de Toussaint un tournoi de basket 3 x 3 au
gymnase Victor-Hugo. Au total, 36 participants ont driblé avec succès pour cette première édition.
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les rendez-vous

Jusqu’au 31 décembre

Brive – Tulle : 2 villes, 1 histoire

14h à 18h, du mardi au samedi, exposition au musée du Cloître.
Entrée libre
www.agglo-tulle.fr

Mardi 7 décembre	Don du sang
Mardi 7 décembre

14h30 à 19h, salle Latreille. Uniquement sur rendez-vous
mon-rdv-dondusang.efs.santé.fr

Conseil municipal

18h, salle du Latreille. Ouvert à tous

Mercredi 8 décembre	Don du sang

14h30 à 19h, salle Latreille
mon-rdv-dondusang.efs.santé.fr

	Samedi 11 décembre	Fripe mobile

8h30 à 12h30, dans les locaux de Trashuniverse rue Riche. Entrée
libre

	Samedi 11 décembre	Le maire à votre écoute !

11h à 12h30, au Centre Culturel et Sportif. Ouvert à tous

	Samedi 11 décembre	Harmonie de Tulle *

20h30, salle de l’Auzelou concert de fin d’année. 5€ (gratuit
moins de 12 ans)

	Samedi 11 décembre	Fiers et tremblants

19h, concert de Marc Nammour et La Canaille à la salle des Lendemains qui chantent. 12€
deslendemainsquichantent.org

11 et 12 décembre	Marché de Noël *

	Vendredi 17 décembre

10h à 18h, salle Latreille par le Lions club Tulle Tutella. Entrée
libre

Y’a quelqu’un ?

20h30, théâtre de Tulle création musicale avec Yoanna Ceresa et
Mathieu Goust (dès 8 ans). 5€ à 21€
www.sn-lempreinte.fr

	Dimanche 19 décembre	Rando du Père Noël

20 et 21 décembre

16h, départ place Martial-Brigouleix. Parcours de 8 et 4 km. Ouvert à tous
www.agglo-tulle.fr

Tournoi de foot de Noël

9h à 12h et 13h30 à 17h au gymnase Victor-Hugo. Gratuit

22 et 23 décembre	Grand spectacle de Noël *

Jusqu’au 24 décembre
29 déc. au 19 janvier

16 Décembre 2021

18h30 et 19h30, place Gambetta « la Fée étincelle ». Gratuit
www.agglo-tulle.fr

Boutique de Noël *

10h à 18h, du mardi au samedi, 15 créateurs à découvrir à la Cour
des arts. Entrée libre

Collecte de sapins

Huit points de collecte en ville
www.agglo-tulle.fr

agenda
Les Enfants de Tulle

11 et 12 DÉCEMBRE

invite l'Harmonie Sainte-Cécile de

Brive-la-Gaillarde
Samedi 11 décembre 2021 à 20h30
Salle de L'Auzelou à Tulle
Un voyage extraordinaire autour du monde dirigé par :
Sophie MARSALEIX & Ikuko DUCASSE

Emportés par
la foule

Entrée 5 euros
Gratuit pour les –12 ans
Passe sanitaire obligatoire

Bénéfices au profit d’enfants qui ne partent jamais en vacances

d

hau

Les 11 et 12 décembre

Tulle

Marché de Noël

L'Harmonie de

2021 - TULLE
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Samedi 11 décembre

Pour son concert de fin d'année

Organisation Lions
Club Tulle Tutella
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Harmonie de Tulle 36, av Alsace Lorraine 19000 TULLE

P

L

our son concert de fin d’année, l’Harmonie de Tulle
invite l’Harmonie Sainte Cécile de Brive pour un
voyage autour du monde. Sophie Marsaleix et Ikuko
Ducasse comptent bien transporter le public. Entrée 5€,
gratuit pour les moins de 12 ans

e Lions club Tulle Tutella organise son traditionnel
marché de Noël avec de nombreux artisans et producteurs locaux. Les bénévoles de l’association seront mobilisés pour animer cet évènement (buvette et petite
restauration sur place). Entrée gratuite
10h à 18h, salle Latreille

*

*

22 et 23 décembre

Jusqu’au 24 décembre

Boutique de Noël

spectacle de Noel

20h30, salle de l’Auzelou

L

a Ville offre aux petits et aux grands un grand
spectacle en vidéo mapping sur la Maison Loyac
« la fée étincelle », par la compagnie Les Couleurs de la nuit. Un moment féerique à ne surtout pas
manquer !
18h30 et 19h30, place Gambetta durée 15 min. Ouvert à tous !

V

enez découvrir et soutenir les créateurs locaux :
bijoutiers, céramistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, graveur, créateurs textile... Vous trouverez des
créations uniques d’artistes et artisans du territoire pour
faire plaisir à vos proches. Entrée libre
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h à la Cour des arts, 2
rue des Portes Chanac
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tribunes
majorité municipale
Les fêtes de Noël à Tulle,
c’est maintenant !

A l’approche des fêtes de fin d’année, les guirlandes scintillent en ville,
les vitrines se sont parées de leurs plus belles couleurs, les clients ont
les bras chargés de cadeaux, l’effervescence monte... pas de doute Noël
approche. En coulisses, les agents des services municipaux œuvrent
depuis plusieurs semaines déjà pour que Tullistes et touristes passent de
joyeuses fêtes et que la magie opère.
Une période importante pour les commerçants tullistes mobilisés afin de
rendre leurs magasins attrayants : nouveautés, coffrets, décorations... tout
doit être parfait pour accueillir les clients.
Nous avons la chance d’avoir des commerçants et des associations de
commerçants très dynamiques qui participent activement à l’animation de
leurs boutiques et leur quartier, la création de Shop’in tulle pour donner
une visibilité sur internet et consommer local.
Une ambiance conviviale et chaleureuse, des échanges et des conseils
que vous retrouverez dans vos boutiques tullistes et aussi sur vos
marchés.
Ils méritent et ont besoin que nous consommions local.
Entretenir la dynamique commerciale est ma priorité et celle de la Ville.
Une dynamique qui se porte plutôt bien avec 16 ouvertures de boutiques
en 2021 et encore 13 à venir début 2022 !
Convaincus que notre cité possède le potentiel et les atouts pour être un
cœur de ville agréable à vivre, nous prospectons de nouveaux porteurs de
projets et accompagnons ceux qui participent déjà à l’activité.
Pour dynamiser dans la durée le centre-ville, la clé de la réussite est
simple : il faut donner envie. Donner envie de venir flâner en centre-ville,
de se promener, en famille ou entre amis, donner envie de trouver des
produits, des services, une ambiance… donner envie, aussi, de s’installer
pour entreprendre et devenir commerçant.
Pour faciliter vos achats, la municipalité a décidé de renouveler l’opération
« 2 heures de stationnement gratuit » durant tout le mois de décembre
; c’est un vrai coup de pouce pour favoriser le commerce en centre-ville.
Et comme chaque année, en plus des décorations installées à travers toute
la ville, des animations gratuites sont proposées pour petits et grands.
Cette année, le marché de Noël trouvera sa place sur le parking Brigouleix, accompagné de manèges et d’une patinoire. Tout est fait pour
que la magie de Noël opère auprès de chaque Tulliste.
Profitons pleinement de la belle ambiance des fêtes de fin d’année et pour
faire plaisir à nos proches, n’hésitons pas à pousser les portes des commerces de notre ville.
A toutes et à tous, je vous souhaite, au nom de la majorité municipale,
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Sébastien Braz
Conseiller municipal

18 Décembre 2021

opposition municipale
Nous avons eu l’illusion que nous pourrions être entendus. Notre dernier coup
de semonce sur l’état de délabrement du cimetière du Puy Saint Clair aura été
vain. Nous avons sollicité les élus responsables, apostrophé le Maire, interpellé
le Directeur général des services, bousculé verbalement les élus de la Majorité,
aucune réaction. Un silence indifférent. Un pouls sans signe de vie.
La révolte d’Antigone • De guerre lasse et pour marquer notre indignation, les membres de l’Opposition ont décidé de nettoyer le plateau nord
du cimetière où reposent les tombes de nos ancêtres. Jamais depuis cinquante
ans de visite, nous n’avions contemplé un tel spectacle de désolation lié à un
abandon coupable. Dans les espaces interstitiels entre les sépultures, nous
avons arraché les graminées, coupé des acacias pouvant atteindre jusqu’à
deux mètres, nettoyé les plantes invasives arbustives. Bien sûr, nous avons
respecté les tombes honorées, tout au plus avons-nous relevé quelques pots
de fleurs renversés. Nous avons porté notre attention sur les tombes laissées
dans l’oubli, les tombeaux de ces Tullistes qui ont participé à l’histoire de notre
cité et dont la descendance s’est éteinte.
La loi de Créon • La Majorité atone se drape dans les réglementations
administratives pour légitimer son inertie. Il faut distinguer trois types de sépultures, les concessions de trente ans arrivées à leur terme réglementairement
affichées à l’entrée du cimetière, les concessions encore en vigueur dont la
plupart des familles s’occupent avec dévouement et enfin les concessions à
perpétuité. Principalement édifiées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle, ces dernières ont fixé par leur variété formelle le décor architectural
de cette enceinte sacrée. Ce sont ces tombes qui sont totalement délaissées
par la collectivité arguant leur caractère privée. Cet argument est fallacieux. La
collectivité doit honorer les tombeaux des disparus qui n’ont plus de descendance. C’est le devoir des vivants à l’égard des morts qui fonde notre humanité
première. Comment pourrions-nous accepter de rendre hommage annuellement
aux sacrifices des morts dans les guerres de notre pays par des cérémonies
officielles et délaisser notre filiation avec les générations passées ? Faire table
rase du passé a engendré les plus abjects fanatismes du siècle passé et cet
attentat odieux nourrit les aveuglements néolibéraux contemporains du citoyen
sans patrie, sans racine, sans sexe, détaché génétiquement de ses concepteurs.
L’affaissement • Le délaissement de ces obligations morales souligne
dans la Majorité la langueur née de ces mandats successifs où s’essoufflent
les volontés. Si rien n’est fait à l’avenir, nous poursuivrons avec soin ce travail
d’entretien pour que perdure la mémoire des défunts. Nous inviterons le plus
largement possible les Tullistes volontaires à nous rejoindre.
Quelle valeur donner à notre engagement politique si nous n’honorons pas ce
pacte anthropologique entre les vivants et les morts ? A la faveur de ces fêtes
de fin d’année, laissons les membres de cette majorité en déshérence redécouvrir l’œuvre d’Anouilh.
Bonnes fêtes à tous les Tullistes dans la joie des vivants.

Raphaël Chaumeil
Elu de l’opposition tulliste

service public
Numéros
d’urgence

• Police-secours : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Enfance en danger : 119 (appel
gratuit)
• Violences femmes info : 3919 (appel
gratuit)
• SOS Violences conjugales Corrèze :
05 55 21 92 47

Stationnement
Le parking de la Mairie (1ère cour) est
exclusivement réservé aux usagers
souhaitant se rendre dans les
différents services municipaux (Hôtel
de ville, ancienne Trésorerie).
Il suffit de sonner à l’interphone pour
que l’agent d’accueil ouvre la barrière
durant les heures d’ouverture. Le
parking reste accessible librement le
samedi toute la journée.

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

www.agglo-tulle.fr

Un rendez-vous
avec les élus ?
Vous souhaitez rencontrer un élu pour
évoquer votre situation personnelle ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du secrétariat des 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
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 le
service communication :
communication@ville-tulle.fr
ou 05 55 21 77 02
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Lachésis, installation manifeste par Delphine Ciavaldini.

