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La Quincaillerie

Signature du Contrat
de dynamisation
et de cohésion
La Com’ d’Agglo accueillait
le 5 septembre 2018 au Centre
de Ressources Domotique
(CRD) Alain Rousset, Président
du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, pour
la signature du Contrat de
dynamisation et de cohésion
entre la Région NouvelleAquitaine, la Communauté
de Communes Portes de
la Creuse en Marche et la
Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret. Feuille de
route du partenariat entre la
Région Nouvelle-Aquitaine et le
territoire de Guéret, ce contrat
repose sur une vision partagée
des enjeux de développement
du territoire, établie à partir
d’un diagnostic prévisionnel.
Conclu pour une durée de
trois ans, il met en exergue les
projets proposés par le territoire
et votés par les élus régionaux
en séance plénière. Cette
signature est le symbole d’une
démarche entrepreneuriale
présente sur le territoire, d’une
mise en œuvre concrète
de projets et d’une forte
cohérence avec les politiques
régionales.
Après cette signature, Alain
Rousset a visité les locaux du
CRD et plus particulièrement
l’espace de réalité virtuelle. Par
la suite, il a rencontré certains
entrepreneurs hébergés à la
pépinière et notamment :
- Carcidiag Biotech, qui
développe des produits de
diagnostics spécifiques, rapides,
pour les cellules cancéreuses ;
- Drone Aquitaine, spécialisée
dans l’imagerie aérienne par
drone.

Du 27 au 29 septembre 2018 se sont déroulées les Rencontr’Actées #2,
journées portées par le Grand Guéret via son Tiers-Lieu la Quincaillerie, le
Service Europe en charge du programme LEADER et les Portes de la Creuse
en Marche. Durant ces temps d’échanges festifs des Tiers-Lieux, plusieurs
thématiques ont été abordées autour des nouvelles technologies, de
l’innovation sociale, du développement durable ainsi que de l’économie
sociale et solidaire. Des conférences, des tables rondes, des débats et
différentes animations ont été proposés au sein de la Quincaillerie, de
la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret et de l’Espace Fayolle. Des
foodtrucks étaient mis à disposition pour se rassasier, des concerts pour
se divertir. Ce fut aussi l’occasion de découvrir en avant-première le film
« I  Guéret » du réalisateur creusois Guillaume Estivie.
Les Rencontr’Actées ont également lancé l’Open Bidouille Camp, la grande
fête du « faire ensemble », qui, pendant tout le week-end, a mis en avant le
« faire par soi-même » par le biais d’ateliers divers et variés.
Ces journées ont rencontré un vrai succès et tous les quincaillers ont hâte de
se remettre à la tâche afin de concocter une belle et riche 3e édition.
www.laquincaillerie.tl

À NOTER DANS VOS AGENDAS

12e Marché de Noël
au Parc Animalier des
Monts de Guéret

1er et 2 décembre 2018
À partir de 10h jusqu’à
la tombée de la nuit.
Visite du Père Noël,
vente de produits
de bouche, marché
sous chapiteau avec
produits artisanaux et
objets par milliers.
Entrée gratuite au parc.
Le parc fermera ensuite
ses portes jusqu’aux
vacances de Noël.

Exposition « De Guéret
au Sahara, sur les traces
d’Elie Roudaire » à la BM

Vacances de Noël
chez Les Loups de
Charbières

Du 7 décembre 2018
au 2 mars 2019

Du 22 décembre 2018
au 6 janvier 2019

Accompagnée d’un film
documentaire réalisé par
Nicole Lacroix-Roudaire
et de la publication
« Arpenter l’utopie : Elie
Roudaire à la recherche
de la mer intérieure
saharienne », éditée
par la Communauté
d’Agglomération du
Grand Guéret, sous la
direction de Jean-Louis
Marçot.

À l’occasion des
vacances de Noël, le
Parc rouvrira ses portes
tous les jours, de 13h30
à 17h, sauf les 24, 25,
31 décembre 2018 et
le 1er janvier 2019. Ses
résidents prendront
ensuite quelques jours
de congés pour vous
retrouver en forme dès
le samedi 9 février 2019.
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Édito
L’envie de
vous informer
davantage sur
les actions de la
Communauté
d’Agglomération
du Grand Guéret est forte. C’est
pourquoi, la décision de mettre en
place cette lettre d’information a
été unanime. Dynamiser le territoire
du Grand Guéret est l’une de nos
préoccupations majeures et cela ne
serait pas possible sans les services
que nous nous efforçons de mettre
en place, pour chacun d’entre
vous.
À travers nos publications que vous
retrouverez désormais à chaque
nouvelle saison, par le biais d’une
lettre comme celle-ci ou d’un
magazine d’information, vous vous
familiariserez avec les équipements
du Grand Guéret. C’est le cas
de la nouvelle activité phare de
l’été 2018, la tyrolienne géante,
proposée par la Station Sports
Nature des Monts de Guéret, mais
aussi des nouveaux aménagements
du réseau agglo’Bus, de la mise en
place de bornes de recharge pour
véhicules électriques ou encore des
grands évènements organisés par
la Quincaillerie et la Bibliothèque
Multimédia...
Je vous souhaite, à toutes et tous,
une agréable lecture automnale.
Éric CORREIA
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret
Conseiller Régional
Nouvelle-Aquitaine Délégué Economie Créative,
Innovation et Droits Culturels
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React #2 et OBC... ont fait
bouillonner les idées !

TOURISME
Station Sports Nature des Monts de Guéret

Aller-retour gagnant
pour la tyrolienne géante
En juillet dernier, la Station Sports Nature des Monts
de Guéret proposait aux amateurs de sensations
fortes une nouvelle activité sur la base de loisirs de
Jouillat : la tyrolienne géante. Retour sur l’attraction
de l’été, plage de Lavaud.
C’est le Service Sports Nature du Grand Guéret qui a assuré l’accueil et
l’encadrement sur la tyrolienne géante du 7 juillet au 31 août 2018.
Ludovic, Nicolas, Julien et Laurent, avec le renfort de Kevin (Profession
Sport Limousin), ont assuré la sécurité des 1300 usagers qui se sont élancés
au-dessus de la Creuse, de la plage de Lavaud (à Jouillat), à la plage de
Péchadoire (à Anzême).
Ce nouvel équipement a permis de renforcer l’attractivité du site avec
un impact positif sur les autres activités proposées sur place (swin golf, tir à
l’arc, mini-golf...) mais aussi sur la fréquentation du restaurant « La plage ».
La tyrolienne ferme pendant la période la plus fraîche, pour une
réouverture prévue en avril prochain.
Epargnés par les cyanobactéries et grâce à une météo estivale
clémente, les deux sites de baignade situés dans le secteur
nord de Guéret ont été très fréquentés pendant l’été.
www.sportsnature-montsdegueret.com

TRANSPORTS

ENVIRONNEMENT

7 bornes
bien branchées

Je roule propre,
100 %
électrique !

Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret tend à réduire son impact sur le climat
grâce au dispositif « Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte » (TEPCV) et cela, en encourageant l’électromobilité des
habitants de l’agglomération.

UNE QUE

STION ?

Avec agglo’Bus,
déplacez-vous toute l’année !
La rentrée 2018 a été l’occasion de proposer aux usagers
du Grand Guéret des ajustements sur le réseau de transports
publics agglo’Bus. Rappel pratico-pratique sur les nouveautés
de cette 6e année de fonctionnement...
Lignes urbaines
Le réseau a évolué en gardant 7
lignes urbaines qui fonctionnent
toute l’année, même pendant
les vacances scolaires, sauf les
dimanches et jours fériés. Les parcours
ont été optimisés ; ils sont plus directs
et plus pratiques. Les lignes assurent
toujours les correspondances
avec les cars TransCreuse ou SNCF
Nouvelle-Aquitaine et les navettes
TAD sont calées avec les horaires des
établissements scolaires.
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Navettes TAD
Les 3 nouvelles communes qui ont
rejoint l’agglomération cette année
sont désormais desservies dans le
secteur Est. Il s’agit de Mazeirat,
Peyrabout et Saint-Yrieix-les-Bois.
Des arrêts supplémentaires ont
également été ajoutés sur Guéret :
Braconne et Petit Bénéfice. Le réseau
permet de desservir plus de 300
points d’arrêts sur tout le territoire.

1 numéro
,
1 espace
dédié,
1 site Inte
rnet !

+ d’infos,
tarifs et
réservati
ons Tad :
Ouvert d
u lundi a
u vendre
de 8h15
di
à 12h15
et de 13h
Le samed 30 à 18h.
i de 9h à
12h.

L’un des principaux objectifs de cet engagement est de pouvoir réaliser des économies d’énergie. C’est pourquoi, le
24 août dernier, l’Agglo a inauguré 7 bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces dernières sont installées sur le
territoire du Grand Guéret : Place Bonnyaud, à l’Espace André Lejeune et sur le parking de Courtille à Guéret, sur l’Aire
des Monts de Guéret, au Parc Animalier des Monts de Guéret Les Loups de Chabrières, ainsi que dans les bourgs de
Sainte-Feyre et Saint-Vaury. Elles permettent de recharger deux véhicules simultanément. La première recharge a pu
être effectuée avec succès le 13 août à la borne de l’Aire des Monts de Guéret.
Un tarif unique de 3 € par recharge est proposé au public et deux types de paiement sont acceptés : le badge
d’accès (à récupérer auprès de la Société NewMotion*) ou la carte bancaire sans contact.
*http://newmotion.com/fr_FR/produits/carte-de-recharge

Tarifs
Les tarifs n’ont pas changé. Vous
avez le choix entre les tickets
individuels, les abonnements
mensuels (pass) ou annuels.

Transport scolaire
La Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret est chargée du
transport scolaire pour les élèves
de maternelle et de primaire sur la
ville de Guéret (4 circuits, 25 arrêts,
98 inscrits cette année) et dans les
communes rurales de son territoire
(33 circuits, environ 350 arrêts, 450
inscrits depuis la rentrée).
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LECTURE PUBLIQUE
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Elie Roudaire, de Guéret à la mer
intérieure saharienne
Du 7 décembre 2018 au 2 mars 2019, se tiendra à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret une exposition phare
intitulée « De Guéret au Sahara, sur les traces d’Elie Roudaire ». À travers les différentes publications, projections,
conférences, panneaux et objets d’époque, vous découvrirez le projet fou de ce Guérétois, François Elie Roudaire,
figure oubliée de l’histoire nationale de la fin du XIXe siècle, né et décédé à Guéret.
Cet évènement nous replongera dans le contexte historique et idéologique de l’époque coloniale, nécessaire à la
compréhension de la teneur du projet et de ses enjeux. Cette exposition, ainsi que la publication qui l’accompagne
et qui sera destinée à la vente, serviront de références sur cette question très peu traitée et très méconnue en France.
Jean-Louis Marçot, auteur d’ « Une mer intérieure au Sahara », aux éditions de la Différence en 2003, commissaire de
l’exposition et directeur de la publication, a travaillé en étroite collaboration avec la BM à la réalisation de l’ensemble
de cette manifestation.
www.bm-grandgueret.fr
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