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Voici qu’à peine l’été s’achève et qu’il nous faut 
retrousser nos manches. C’est une façon de 
s’exprimer car cette période estivale a été par-
ticulièrement dense et riche pour notre ville. 

Je remercie tous les agents municipaux qui ont contribué, 
par leurs dévouement et compétences, à la réussite de nos 
animations. J’ai noté aussi que le commerce terrassonnais 
s’est enrichi de nouvelles offres auxquelles je souhaite une 
pleine réussite.  Nos Jardins de l'Imaginaire, les échoppes 
et la Maison du Patrimoine, la gabare et la base nautique 
ont confirmé leur attractivité sur 
un public qui prolonge sensi-
blement sa présence. Nos restau-
rants et les terrasses de nos bars 
semblent avoir su profiter des 
festivités et animations il est vrai, 
encore plus nombreuses. Nous voici bien entrés dans la 
phase active de développement touristique mise en oeuvre 
depuis quelques années et qui place désormais notre ville 
dans les destinations capitales en Périgord.
Je crois en un tourisme raisonné, de qualité et respectueux 
de notre environnement, haut de gamme dans sa clientèle. 
C’est ainsi que, dès 1990, j’ai inscrit Terrasson-Lavilledieu 
parmi les partenaires du futur aéroport «Brive-Vallée de 
la Dordogne». Aujourd’hui, Chinois, Russes, Australiens, 
Américains, utilisent l’aéoroport pour découvrir notre ville 
et notre région.
Cet été, votre municipalité a travaillé sur les dossiers struc-
turants annoncés depuis le début de l’année. J'ai décidé 
de donner un coup de jeune et d'accélérateur à notre pépi-
nière des métiers qui doit davantage se développer pour 
offrir des emplois et accroître nos richesses fiscales.  Je ne 
cède rien sur ce qui fait la réussite de Terrasson-Laville-
dieu : l'économie et l'emploi.
Il en est de même pour notre commerce et notre artisanat. 
J’ai travaillé avec mes équipes pour préparer, comme prévu, 
une réunion sur les faiblesses et les atouts de ces secteurs 

d’activités, et donc de leur avenir. Il faut que nous parve-
nions à des propositions concrètes et partagées par tous. 
Au printemps, je m'étais aussi engagé dans la prise en 
compte de la grande dépendance et d’en faire une cause 
commune majeure. Le projet d'EHPAD avance et je ne 
manquerai pas de vous en tenir informé. Mais, cette future 
structure d’accueil doit s’accompagner d’un élan de soli-
darité intergénérationnelle et collectif, associant les parte-
naires publics associatifs et privés. Nous devons intégrer 
que nous aurons à assumer un plan d’ampleur qui nous 

concerne tous. Je souhaite éva-
luer et développer les solutions 
alternatives à l’isolement et à la 
fracture familiale de la future 
génération de centenaires qui 
s’annonçent.

A la mi-juillet, nous avons reçu le jury du concours des 
Villes et Villages fleuris de France dans le but de bénéfi-
cier d’une nouvelle fleur, la troisième. C’est important pour 
la reconnaissance de notre travail en matière d’environ-
nement. Là encore, nous nous attachons à bénéficier des 
labels qui témoignent de nos préoccupations environne-
mentales qui dépassent l’esthétique de nos parcs et jardins. 
Ce sont des contraintes pour les services techniques, des 
comportements à modifier pour les usagers. Ce sont les 
clefs de ce nouveau défi à transformer en réussite : trans-
mettre aux générations futures une ville où l’homme et la 
nature existent et se développent harmonieusement, res-
pectueux l’un de l’autre.
Tout au long de notre magazine c’est véritablement un Ter-
rasson en action qui se raconte. Voilà comment, aussi, après 
un été studieux, on aborde une rentrée tonique.  

D’un été studieux 
à une rentrée tonique

Par Pierre Delmon

Maire de Terrasson-Lavilledieu
Premier Vice-Président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, Thenon, Hautefort

« Si cela va sans dire, ça ira 
mieux le disant. »

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
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Les quatre vérités

               
 de Pierre Delmon

On n’imagine pas aujourd’hui 
combien, pour beaucoup de 
Terrassonnais et d’élus Péri-
gordins, l’idée de participer 

à la création d’un aéroport internatio-
nal et  commun aux villes de Brive-la-
Gaillarde et Terrasson-Lavilledieu, rele-
vait pour le mieux d’une imagination 
dérangée, pour le pire d’une stupide  
folie. Pierre Delmon n’a pas oublié les 
sourires en coin et les sarcasmes que sa 
nouvelle idée avait entraîné à l’époque.

L’édile Périgordin voyait déjà grand ; 
«mais jamais trop grand quand il s’agit 
de ma ville » rétorque-t-il maintenant. 
Le futur lui a donné raison car, sou-
ligne-t-il «mes visions reposaient sur 
des logiques de territoires, de créations 
de richesses par le développement de 
l’économie et l’attractivité touristique 
du Terrassonnais. Au travers de mes en-
treprises, je savais que la présence d’un 
aéroport à moins de trente minutes de 
Terrasson-Lavilledieu était un atout à 
prendre en compte.»

L’aéroport  de Brive VALLÉE DE LA DORDOGNE 
«Que serait Terrasson si elle ne participait pas à la création 
de l’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne ?» Cette ques-
tion posée en 1990 par Pierre Delmon a été tranchée. Ce 
dernier revient sur cette décision en faveur du tourisme Ter-
rassonnais.

Pour que le Terrassonnais, 
devienne un territoire 
d’équilibre entre Brive et 
Périgueux

En 1990, le maire de Terrasson-Laville-
dieu lançait les bases de ses grands pro-
jets structurants et profitait de la fidèle 
amitié entre lui et Jean Charbonnel, 
ancien ministre du général de Gaulle et  
maire de Brive-la-Gaillarde.
Selon Pierre Delmon, «Nous nous 
sommes de suite compris sur les enjeux 
futurs de nos territoires et les politiques 
en faveur de l’économie et de l’emploi. 
Jean Charbonnel évoqua la vétusté et 
les limites de l’aéroport de Brive-La-
roche ; moi, je développais les multiples 
intérêts d’un grand aéroport à moins 
de trente minutes de Terrasson. Nous 
scellions ainsi les intérêts de nos deux 
villes et d’un vaste territoire qui restait 
à inventer entre Brive, Souillac et Ter-
rasson.»

Une idée totalement novatrice qui 
mettait trois départements mais aussi 
à l’époque trois régions sur un projet 
commun. Il fallut pas moins de vingt 
ans pour arriver à l’inauguration, le 9 
juillet 2010, autour de François Hol-
lande, Président de la République et 
des élus des trois départements. Un aé-
roport d’une emprise totale de 190 hec-
tares avec un budget total de 48,7 mil-
lions d’euros.
«Durant ces vingts années, poursuit 
Pierre Delmon, nous avons transformé  
en profondeur Terrasson afin de béné-
ficier des retombées attendues et qui 
se rèvèlent chaque année plus impor-
tantes. Dans le même temps,, Terrasson 
devenait un territoire d’équilibre entre 
Brive et Périgueux, à la Porte d’Entrée 
du Périgord et de la Vallée de la Vézère. 
La cohérence et la programmation de 
tous ces investissements expliquent la 
réussite de ce défi.»


1

Photos : 
Aéroport de 
Brive-Vallée de 
la Dordogne

Re
tr

o
uv

ez
-n

o
us

 s
ur

 : 
w

w
w

.te
rr

as
so

n.
co

m



TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS -  N° 30 - OcTObRE / NOvEMbRE / DécEMbRE  2018  /5   /

= L’entretien =

L’aéroport  de Brive VALLÉE DE LA DORDOGNE 

L’attractivité et le 
développement du 
Terrassonnais passent par 
l’autoroute et l’aéroport

L’engagement de la Ville de Terras-
son dans la création de l’aéroport de 
Brive-Vallée de la Dordogne à hauteur 
de 0,30% n’est pas symbolique. Pierre 
Delmon souligne que « c’est la seule col-
lectivité de Dordogne à s’être engagée et 
que ce choix prolonge le long et pénible 
combat mené pour que notre ville pos-
sède sa propre sortie d’autoroute. Nous 
siégeons au Conseil d’Administration 
du syndicat mixte et participons aux 
réflexions et actions à mener pour at-
teindre les 200 000 voyageurs prévus 
chaque année. Actuellement nous en 

sommes à 70 000 dont 30% viennent 
en Périgord et sur Terrasson pour par-
tie.»
Et le maire de poursuivre : « Notre 
logique de désenclavement du Terras-
sonnais ne date donc pas d’aujourd’hui. 
Nos atouts patrimoniaux et écono-
miques, sans l’autoroute et l’aéroport 
seraient sans intérêt. Il faut assurer la 
meilleure accessibilité. J’en profite, soit 
dit en passant, pour signaler que notre 
nouveau défi en matière de désenclave-
ment est de bénéficier de l’atout numé-
rique, notamment avec le Haut et le 
Très Haut Débit. Ma démarche, depuis 
plus de vingt ans est de renforcer l’at-
tractivité et le développement du nou-
veau territoire qui se constitue autour 
de Terrasson-Lavilledieu.»

Avec l’aéroport,Terrasson-
Lavilledieu est entrée 
dans une mondialisation 
positive et raisonnée de 
son territoire en matière 
touristique

Depuis trois années, la clientèle tou-
ristique de Terrasson-Lavilledieu est 
de plus en plus cosmopolite. Il est 
indéniable que les Chinois, les Russes, 
les Australiens ou Canadiens,, pro-
fitent de l’aéroport pour trouver un 
tourisme authentique, riche et géné-
reux. L’ouverture de nouvelles lignes 
avec Paris, Lyon, Londres, Ajaccio, 
New-York, la Guadeloupe, le Portugal,  
la Pologne, la Grèce et la Crète, Malte 
et le Monténégro pourrait être com-
plétée avec des vols vers d’autres capi-
tales européennes. Dès 1990, Pierre 
Delmon disait « que, à terme, ce seront 
plusieurs centaines de milliers de vi-
siteurs qui seraient attendus grâce à 
l’aéroport. Et je ne parle pas de l’atout 
de nos chefs d’entreprises qui peuvent 
faire l’aller-retour entre Paris et Terras-
son dans la journée.» Aujourd’hui il 
prolonge son propos : « C’est une des 
conditions posées pour s’implanter ou 
se développer sur le Terrassonnais. Et, 
je le précise, les voyageurs «d’affaires» 
restent majoritaires.»

Vers un partenariat entre le 
Grand Périgueux et 
l’aéroport de Brive Vallée 
de la Dordogne

La fermeture le 30 juin dernier de la 
ligne reliant Périgueux à Paris laisse 
quelques 6 000 passagers sur le tar-
mac. Pierre Delmon se rappelle que 
dans les années 80, l’aéroport de 
Périgueux attirait 25 000 voyageurs : 
« Où sont-ils passés ? Comment en 
est-on arrivé là ? » Pour le maire de 
Terrasson, c’est l’occasion de lancer un 
«projet stratégique» avec une vision 
élargie vers un partenariat  avec le 
Grand Périgueux et - c’est une idée - 
le gestionnaire de l’autoroute assurant 
une gratuité pour les utilisateurs de 
l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne 
entre Périgueux et Terrasson !  En tous 
les cas, Pierre Delmon affirme qu’il 
faut travailler sur un projet stratégique 
commun qui, une fois de plus, anti-
cipe l’avenir. 


2


3


3Je ne peux pas imaginer un développement écono-

mique et touristique sans un aéroport à moins de 
trente minutes de Terrasson-Lavilledieu.»

Pierre Delmon, juin 2010

[Verbatim]«


4

Pierre Delmon en accord avec Jean-Louis Nesti, 
Président de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne

Nous ne serions pas fâchés de voir Le Grand Péri-
gueux devenir un vrai  partenaire financier en prenant 

par exemple une participation au capital du syndicat 
mixte de l’aéroport. Il n’y aurait rien d’illogique si les 
Périgourdins venaient, comme on l’espère, à prendre 
en masse l’avion chez nous.»

«
Vendredi 31 août 2018



   Informer
Echanger    Participer
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vidéo Mapping

15 000 (1)

Spectateurs sur 17 soirées

UN AIR FESTIVA-
LIER. Pour les Mer-
credis du Bassin, la 
musique s’est installée 
aux quatre coins de la 
ville.  Du 25 juillet au 

15 août ce furent pas moins de 15 concerts gratuits proposés le soir dans les rues et 
sur les places du centre ville. Une dégustation  au gré de chacun où l’on s’est attardé 
sur une terrasse ou dans les échoppes ouvertes pour la circonstance.

Le vidéo Mapping1

Les Mercredis du bassin

Avec plus de 120 animations sur la période estivale, Terras-
son-Lavilledieu a attiré plusieurs milliers de touristes et de Ter-
rassonnais.  Ce hit-parade prend en compte les manifestations 
organisées en soirée et sur lesquelles nous avions des chiffres 
estimatifs sérieux. Les impressions entendues durant les spec-
tacles et animations sont encourageantes. 

AVEC SES  ENLUMINURES CéLESTES  projetées sur la façade 
de l’église Saint-Sour, accompagnées de  sonorités  envoûtantes,  le 
Vidéo Mapping  reste l’attraction la plus  appréciée.  Cette quatrième 
édition a confirmé que ce spectacle est une valeur sûre de la saison 
estivale. Ce fut une redécouverte visuelle de l’emblématique abbatiale 
Saint Sour à travers une succession d’allégories s’inspirant de l’histo-

rique du lieu, à travers les époques médiévales et Renaissance. Entre 
histoires légendaires et réalité historique, et ce afin de conserver l’esprit 

des Nuits de l’imaginaire développées jusqu’à présent, le scénario laissait 
une part à l’imagination de chacun, quant à l’interprétation des contenus. 

Le design sonore avait une tendance musicale New-âge, associée à l’utilisation 
de musiques classiques voire liturgiques par moment.

Parole   de maire

 La réussite de notre 
saison estivale est 
le résultat de 
l’excellente 
collaboration entre 

notre municipalité et les associations 
que je remercie tout particulièrement.  
L’essor touristique a pris son véritable 
envol. Il y a encore beaucoup à faire 
et, déjà, nous sommes au travail pour 
l’été 2019. »
Pierre Delmon / 
Maire de Terrasson-Lavilledieu

«

Terrasson, ville étape touristique ! Qui 
l’aurait cru il y a quelques années ? 
C’est désormais une réalité.  Le cru 
2018 confirme les chiffres en hausse 

pour ce qui concerne toutes les manifestations.  
La ville s’est animée grâce à la dynamique des  

professionnels et des associations.  Ce sont 
aussi bien les touristes que les Terrassonnais 
qui ont pu ainsi profiter de soirées culturelles, 
sportives et conviviales presque chaque jour.  
Rien de mieux que quelques photos souvenirs 
pour affronter la rentrée.  

2

Le HIT-PARADE des soirées enchantées de l’été

Les Mercredis du bassin

9 000 (1)

Spectateurs sur 5 soirées

     La saison estivale est plutôt 
satisfaisante et la fréquenta-

tion globalement à la hausse. 
Notre programmation était très 
dense et a bénéficié aux 

professionnels en fixant les touristes dans la 
ville.  Nous allons dresser un bilan plus com-
plet.  Je pense que nous pouvons passer à 
une vitesse supérieure car les nouveautés 
de cet été ont recueilli un grand succès 
auquel nous ne nous attendions pas 
aussi nettement.»
Frédéric Gauthier / 
Maire-adjoint, Economie Touristique, 
tourisme, commerce et artisanat, 
développement numérique, cinéma

«Parole   d’élu
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Spectacle pyrotechnique 
sur le bassin de la vézère

Spectacle pyrotechnique sur le 
bassin de la vézère 

10 000 (1)

Spectateurs sur 1 soirée

SA MAJESTé LE FEU D’ARTIFICE.  Le tradi-
tionnel feu d’artifice du 14 juillet reste un des temps 
forts de l’été.  Si c’est un rendez-vous incontournable 
des Terrassonnais, on le sait, c’est aussi un des motifs 
retenus par les touristes pour fixer leur séjour dans la 
ville. Le feu d’artifice tiré sur le pont vieux et la falaise 
du Malpas est un spectacle pyrotechnique qui a donc 
pour tableau la ville ancienne, le pont historique et le 
bassin de la Vézère. Chaque année un pays européen 
est associé ; cette année, c’était les Pays Nordiques.

3 4

Le HIT-PARADE des soirées enchantées de l’été
Nuit de feu Jardins de l’Imaginaire

LE SPECTACLE NUIT DE FEU dans le cadre des 
Jardins de l’Imaginaire est de toute évidence la révélation 
de cet été.  Plus de 1 600 personnes à la première soirée  
avec, malheureusement, des demandes non satissfaites par 
dizaines. Devant le succès et pour des raisons de sécurité, 
il a été obligé de limiter l’accueil aux trois autres soirées à 
900 spectateurs avec réservation préalable.
C’est dans la clairière, derrière les jets d’eau que le public 
s’est installé en demi cercle pour assister à une démonstra-

tion de jonglage de feu réalisée par trois artistes de l’école de cirque Cucico de Terrasson-Lavilledieu. 
La virtuosité des figures associée à la magnificence des éclats de feu qui embrasaient les jardins 
furent acclamés par le public. Un feu d’artifice clôturait la soirée sous les applaudissements.

5 Les chemins de l’Imaginaire

Nuit de feu 
aux Jardins de  

I’Imaginaire 

4 500 (1)

Spectateurs sur 4 soirées

POUR SA 28EME EDITION  LES CHEMINS DE L’IMAGINAIRE ont offert trois soirées  
entièrement gratuites pour ouvrir la saison estivale et festive de la ville toujours sur le thème des 
Arts de la Rue. Du théatre de rue  avec la troupe Sue à feu au concert des Barbeaux ce furent pas 
moins de 9 spectacles qui ont enthousiasmé le public.

Les chemins de l’Imaginaire

4 000 (1)

Spectateurs sur 3 jours

Reconstitution
 

camp américain

2 500 (1)

Visiteurs sur 4 journées

VOYAGE  DANS  L’HISTOIRE 
GARANTI avec les Passeurs de Mé-
moire qui avaient reconstitué à l’occasion 
de la Fête Nationale un camp de l’armée 
américaine sur l’île de la Vergne et orga-
nisé une exposition à la Vitrine du Péri-
gord.  Les nombreux visiteurs en ont pro-
fité pour bénéficier de belles histoires et 
découvrir des engins mythiques.

6 7 Les Joutes Nautiques
LUMIèRES 
ENVOûTANTES ET 
PIERRES FASCINANTES.  
Chaque vendredi à la nuit 
tombée, les visites aux flam-
beaux laissent toujours les 
participants émerveillés par 
l’enchantement des éclairages 
et les commentaires des guides 
qui ne manquent pas de 
faire rêver les jeunes de tous 
âges.  Les ruelles et places, 
sous la danse des flambeaux 
et les ombres du passé et du 
présent animées pour une 
soirée d’exception sont autant 
d’atouts toujours appréciés. Ce 
sont bien les secrets de la ville 
ancienne qui sont ainsi révélés 
sous les étoiles.

8 Les visites aux flambeaux

Visites aux flambeaux

1 100 (1)

Participants sur 8  soirées

(1) Estimations effectuées 
auprès des organisateurs au 

31 aout 2018

AMBIANCE GARANTIE. Cette nou-
velle édition des joutes nautiques a vu 

s’affronter les équipes des dif-
férentes acssociations ter-

rassonnaises sous le regard 
d’un public nombreux. Les 
sept soirées se voulaient 
amicales et ludiques pour 

les participants, tandis que 
du côté des spectateurs, chacun 

guettait la maîtrise, mais aussi les faux-pas 
et surtout la prochaine «baignade»... Le 
jeu consistant à pousser l’autre concurrent 
dans l’eau, cela entraînait les éclats de rire 
et des applaudissements nourris sur les 
quais.

Les passeurs 
de mémoire

Les joutes nautiques

2 700 (1)

Participants sur 8  soirées
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Une   RENTRÉE  classesoirées en-

La mairie a finalisé les derniers 
travaux nécessaires à cette 
rentrée scolaire 2018/2019. 
Entrepris cet été par la ville,  le 

chantier de la rue Jules Ferry s’est achevé 
à la mi-septembre. 

Les collégiens et leurs parents ont pu  
apprécier le nouveau dispositif de sécu-
risation de voirie mis en place devant 
le collège. La rue est désormais en sens 
unique de la rue Jean Macé jusqu’à l’ave-
nue Pierre Brossolette, afin d’éviter les 
croisements de véhicules pouvant être 
dangereux pour la sécurité des élèves 
et pour faciliter la prise en charge des 
enfants grâce à un couloir de pose et de 
dépose. 

Des arrêts minutes
Des arrêts minutes, repérés par un mar-
quage rouge au sol, permettent aux auto-
mobilistes de s’arrêter tout en restant au 
volant. Le stationnement devant l’éta-
blissement étant toujours interdit pour 
des questions de sécurité, notamment 
dans le cadre du plan Vigipirate. 

Un plateau piéton et des 
trottoirs élargis

Le carrefour rue Jean Macé/rue Jules 
Ferry a été sécurisé par un plateau pié-
ton surélevé dont la vitesse est limitée à 
20 km/heure. Les trottoirs ont été élar-
gis pour la sécurité des élèves, des arbres 
(tilleuls, chênes rouges, charmes en co-
lonne) vont être plantés à l’automne. 

Côté école primaire
Côté école primaire, outre les travaux 
courants de nettoyage, une partie de 
la cour a été refaite. Dans le restaurant 
scolaire, des travaux ont permis une iso-
lation phonique du plafond. La ville a 
poursuivi l’équipement numérique des 
écoliers avec ordinateurs portables et 
tablettes.

Côté écoles maternelles
Ce sont aussi de petits travaux qui ont 
été réalisés dans les écoles maternelles. 
A Suzanne Lacore, les enfants profitent 
désormais de nouveaux jeux dans la cour 
de l’école.  Les petits écoliers n’ont pas 
pu réintégrer la maternelle rive gauche 
dont les démarches administratives et 
d’expertise avec les assurances se pour-
suivent avant de débuter les travaux. 
Mais tout était prévu pour une rentrée 
exceptionnelle au centre de loisirs de 
Lestrade. Les écoliers prennent le car 
depuis la maternelle Maleu, après un 
arrêt place de la Marzelle. La cantine a 
lieu également sur place. Tout a été étu-

dié pour les sorties à la Médiathèque, au 
cinéma ou au centre culturel qui se font 
aussi en transport scolaire.  

La rentrée scolaire est un des temps forts de l’année terrassonnaise. C’est le moment des 
grandes décisions mais aussi de la découverte des travaux et aménagements réalisés durant 
l’été afin d’améliorer la vie des enfants et des parents.

Le collège Jules Ferry à l’heure de la rentrée 2018-2019 avec le concours 
musical de la Concorde Terrassonnaise
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Un cross hors les murs

Toujours dans cette volonté d’ouvrir le 
collège sur la ville, le principal et l’équipe 
enseignante avaient décidé d’organiser 
le cross de la rentrée dans les jardins de 
la Vergne. Ce qui permettait aussi de 
rendre plus facile la venue des parents et 
des familles pour encourager les sportifs. 
576 élèves et les personnels du collège, 
avec le soutien de la Mairie et l’aide des 
services municipaux,  ont participé à cette 
manifestation qui soutenait  les restos du 
Cœur et l’association ELA contre les leuco-
dystrophies. 
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Une   RENTRÉE  classesoirées en-

ce sont 70 enfants, De 3 à 14 ans, qui ont fRéquenté cet été l’accueil De loisiRs lestRaDe, com-
pétence de la Communauté de communes du terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort, géré par la 

fédération Léo Lagrange. Différentes  animations, sportives, culturelles ou manuelles, se déroulant sur 
place ou à l’extérieur étaient construites autour de différents projets : les petits reporters, le milieu aqua-
tique, les défis fous. L’accueil de loisirs est ouvert chaque mercredi et durant les vacances scolaires (sauf 
Noël). Renseignements et inscriptions auprès de : Sophie Cholet, Directrice Accueil de Loisirs Lestrade 

06 84 60 44 81

Parole    d’élu

      La feuille de 
route fixée par 
Pierre Delmon était 
triple : améliorer la 
sécurité des accès 
au collège, embellir 

le lieu et,  aussi, que les travaux 
soient achevés pour... la rentrée. 
L’ensemble des services de la Ville 
et les entreprises ont réussi 
le pari.»
Roger Larouquie / 
Premier adjoint à l’urbanisme et 
Travaux, Grand Terrasson, 
Développement durable

«

La Ville SÉCURISE les accés au Collège Jules Ferry

Collège et entreprise 
pour un modèle gagnant/gagnant

Le Maire de Terrasson et fon-
dateur de Delmon Industrie  
a fait le lien entre le collège et 

Delmon Group, pour imaginer un 
partenariat entre le monde de l’en-
treprise et l’éducation nationale. La 
signature d’une convention, le 8 oc-
tobre, par Nicolas  Blanchemaison, 
principal du collège Jules Ferry et 
Sylvain Broux, PDG de Delmon 
Group a officialisé ce rapproche-
ment qui va  favoriser les échanges 
et partager les expériences entre 

ces deux univers. Le collège s’appuie sur le « parcours Avenir », les élèves 
pourront s’imprégner de cet univers industriel, découvrir des métiers, des 
formations, « ils auront une vision plus précise et plus concrète, car de 
terrain,  des métiers de la recherche, de la production, du marketing, des 
ressources humaines… qui pourront les intéresser à l’avenir » explique M. 
Blanchemaison, « c’est aussi permettre aux personnels enseignants de visi-
ter l’entreprise, de partager des expériences, c’est au bénéfice des élèves et 
des adultes des deux structures, on est dans une logique d’ouverture réci-
proque ». Cette relation privilégiée va permettre des actions : réalisation 
de projets, de travaux, classe en entreprise, rallye en entreprise, atelier CV/
lettre de motivation, « Vis ma Vie, une  journée à mes côtés », participation 
à des rencontres… 
C’est la première convention de ce type qui est signée en Dordogne 
et devrait très certainement servir de modèle pour d’autres établis-
sements de la zone pédagogique.
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De nouvelles places de parking
Un nouveau projet se dessine, à proxi-
mité de l’école Suzanne Lacore et du 
dojo. L’idée est de créer, entre les HLM Le 
Verteil et le parking du carrefour Market, 
après avoir enlevé les peupliers dange-
reux,  de nouvelles places de stationne-
ment  pour les usagers de l’école et des 
structures environnantes. La voirie sera 
refaite et le stationnement sécurisé.
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Rendez-vous de rentrée, orga-
nisé tous les deux ans par la 
municipalité de Terrasson, 
la fête des associations est le 

témoin du dynamisme associatif, par 
l’étendue des disciplines présentes dans 
les domaines du sport, de la culture, de 
l’animation… Moment amical et festif, la 

journée se veut aussi un 
lieu de rencontre entre 
responsables associatifs, 
licenciés, et futurs adhé-
rents, avant que chacun 
en fonction de ses envies 
ne rejoigne les rangs 
de son  club de prédi-
lection . C’est aussi un 
engagement envers les 
associations caritatives 
présentes à qui la munici-

palité reverse  les bénéfices de la buvette. 

Les bénévoles à l’honneur
57 associations, sur la centaine 
que compte le territoire, étaient 

réunies dans les jardins de la Vergne, 
en ce début septembre.  
Cette journée animée 
par Louis Hamelin de 
Cristal FM a été très sui-
vie et a réservé de beaux 
moments. Le maire a 
visité, dans la matinée, 
en compagnie de Jac-
queline Dubois, députée 
de la circonscription, et 
de ses adjoints Bernard 

Beaudry, Isabelle Dupuy, Arlette Verdier 
et Roger Larouquie, chacun des stands. 
Pierre Delmon a félicité les bénévoles 
pour leur engagement au sein des di-
verses associations « vous êtes le reflet 
du dynamisme de Terrasson, la munici-

palité souhaite continuer à vous 
encourager, vous participez à 
l’attractivité de notre ville ». 

Les associations 
portent les 
couleurs de la ville

Le maire a rappelé que c’était 
371 573 euros qui étaient consa-
crés chaque année au secteur 
associatif auxquels s’ajoutent la 
mise à disposition des infrastructures 
et équipements municipaux, comme la 
maison des associations, les terrains de 
sports, le gymnase, la maison des arts 
martiaux  (un investissement récent de 
2,5 millions d’euros), le centre culturel... 
Beaucoup de clubs  portent haut les 
couleurs de la ville, rappelons les bons 
résultats sportifs du Judo Club, du ka-
raté, du tennis de table, de la pétanque, 
de la jeune école de foot ou de celle de la 
pétanque, du rugby… Cette magnifique 
journée, qui s’est déroulée sous un soleil 
radieux,  a été du point de vue des orga-
nisateurs et des nombreux visiteurs, un 
véritable succès. 

Près de 60 associations et plus de 3 000 visiteurs ont participé à cette nou-
velle édition de la fête des associations. Un rendez-vous désormais incontour-
nable qui permet de choisir une pratique ou de s’engager dans la vie locale.

avec les jeunes de l’école de 
péTanque et ses champions. Deux 

joueurs ont été sélectionnés pour 
faire leur entrée en 

équipe de France

Jacqueline Dubois, Députée 
avec Pierre Delmon en compa-
gnie du ski club Périgord vert 
qui permet de faire découvrir 

les premières sensations du ski 
nautiques aux 4/10 ans

Pierre Delmon a taquiné le 
cochonnet avec les jeunes 

pétanqueurs de l’Union 
Sportive Terrassonnaise

La fête des ASSOCIATIONS entre diversité et convivialitéi-
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La Ville ACCOMPAGNE les associations

En votant la somme de 371 573 
euros allouée aux associations 
de la Ville, la municipalité 
confirme son engagement en 

faveur de toutes les activités qui consti-
tuent autant d’atouts pour la vie des 
Terrassonnaises et Terrassonnais que 
pour le rayonnement et l’attractivité de 
Terrasson-Lavilledieu.
Cette somme tient compte exclusive-
ment des subventions directes à desti-
nation des associations. Quatre grands 
domaines sont concernés : animation 
et culture, social, éducation et sport. 
L’importance donnée à l’animation et la 
culture est liée au Centre culturel et aux 
Mercredis du Bassin (172 000 euros). 

Cet effort traduit l’intérêt porté par la 
municipalité à son offre en direction 
des Terrassonnais et des touristes. « Il ne 
saurait y avoir de réelle attractivité de la 
ville sans un engagement volontariste 
et direct en faveur de l’animation et de 
la culture » assure Pierre Delmon. Les 
trois autres domaines qui constituent la 
vie associative municipale sont confor-
tés et équilibrés. Toutes les subventions, 
comme le rappelle Isabelle Dupuy, 
maire-adjointe en charge de l’Action so-
ciale et de la vie associative « répondent 
aux demandes effectuées et sur des résul-
tats avec des contrats d’objectifs et des 
évaluations entre chaque association et 
la Ville de Terrasson. » Pierre Delmon 
appuie : « c’est l’argent de tous et nous 

avons le devoir de veiller à sa bonne 
utilisation. » Il faut, enfin, rappeler que, 
toute l’année, la municipalité entretient 
des rapports permanents avec les asso-
ciations. 

La vitalité du tissu associatif et la nouvelle attractivité de la ville se traduisent dans le mon-
tant et la répartition des subventions accordées.

L’équipe du comité de jumelage 
à pied d’oeuvre

Pierre Delmon avec Tarek Lakhdari 
(15 ans) champion de France 2018 

en tennis de table

Pierre Delmon, 
avec la présidente 
du club de tennis 

Sandrine Lutz-Veziat

      La réussite 
exceptionnelle 
de cette fête des 
associations est 
la conséquence 
du travail mené 
avec la 

municipalité, tant avec les élus 
qu’avec les services en géné-
ral. Ce travail se pratique toute 
l’année et au quotidien. Pierre 
Delmon est tout particulière-
ment attaché à cette journée de 
convivialité et personne ne doit 
être oublié.

Isabelle Dupuy / 
Adjointe à l’Action sociale et 
à la Vie associative 

Parole    d’élue

« «

C’est dans le cadre de la splen-
dide île de La Vergne que se sont 
retrouvées  57 associations 
terrassonnaises pour une journée  
de découverte et de partage

La fête des ASSOCIATIONS entre diversité et convivialitéi-
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Une ville qui accompagne les ENTREPRENEURS

Pour Pierre Delmon, dévelop-
per l’économie est un leitmo-
tiv qui a fondé le renouveau 
de Terrasson, permettant le 

redressement financier de la Ville et sa 
capacité d’investissement hors normes 
pour sa taille.
Le fer de lance de ce développement est 
bien sûr l’industrie, avec ces entreprises 
de toutes tailles qui ont su passer des 
caps difficiles comme la crise de 2008, 
qui ont su continuer à se développer 
par la recherche, le développement et la 
conquête de nouveaux marchés, en par-
ticulier à l’international.
Si Terrasson était une ville principale-
ment industrielle, il a rapidement voulu 

en diversifier les ressources, suivant le 
vieil adage qui veut que l’on ne mette 
pas « tous les œufs dans le même pa-
nier ».

Les valeurs de la créativité 
et du travail manuel

La stratégie,  gagnante, a donc été de 
mettre en place et d’exploiter différents 
leviers, comme celui du tourisme avec 
les infrastructures que les Terrasson-
nais connaissent, ville ancienne, église, 
échoppes ou évidemment les Jardins 
de l’Imaginaire. Tout le monde a pu 
constater, encore cette année, l’afflux de 
touriste sur les bords de notre Vézère.
Le commerce et les services ont aussi fait 
l’objet de toutes les attentions, avec les 
aménagements du centre ville, la réfec-
tion complète de la traversée de Terras-

son, la création de la zone commerciale 
qui a non seulement considérablement 
freiné l’évasion de consommation vers 
Brive mais attire aussi de nouveaux 
consommateurs.
L’artisanat constitue ce quatrième pilier 
du développement économique, un 
pilier qui tient particulièrement à cœur 

Après l’industrie, le commerce et les services, l’artisanat est le 
quatrième pilier de l’économie terrassonnaise. Avec la PÉPI-
NIèRE DES MÉTIERS, la Ville de Terrasson-Lavilledieu met 
à disposition des entreprises des ateliers adaptés à leurs besoins.

C’est 3 500 m2  de locaux industriels aménagés en un ensemble d’ateliers 
de 150 à 250 m2, aménageables, dans lesquels un fourgon peut entrer ainsi 
qu’un atelier plus grand.

La PéPinière des Métiers


A proximité de l’autoroute et du 
centre ville de Terrasson-Lavilledieu, 
bénéficiant d’un cadre aménagé à 
destination d’activités économiques, 
avec l’image d’un territoire dyna-
mique, la Pépinière des Métiers est 
idéalement située pour accueillir 
des porteurs de projets.
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Une ville qui accompagne les ENTREPRENEURS
pour laquelle la ville a investi 889 314 € (avec l’aide de plu-
sieurs partenaires : Europe, Conseil Départemental, Conseil 
régional, Imperial Tabacco) est dédiée à la création et à la 
reprise d’entreprises artisanales et à la formation, en parti-
culier par l’apprentissage.
Ce nouvel outil permet d’offrir aux artisans des locaux faciles 
d’utilisation, fonctionnels et  modulables, sous forme de 
boxes de production, avec un espace administratif et des 
équipements sociaux communs et un espace de formation 
théorique et technique,

Chaque artisan peut aménager son local et dispose d’infrastructures communes, pour 
la logistique avec un quai de déchargement poids lourds comme pour l’administratif 
avec la mise à disposition de bureaux, d’accès internet, de photocopieur, de sanitaires et 
douches, en résumé de tout ce qui coûte beaucoup d’argent à l’installation si chacun 
investit individuellement.

La PéPinière des Métiers



▼

Suite 
 page  suivante

au Maire,  qui connaît si bien les valeurs 
de la créativité et du travail manuel et 
qui a dit un jour, lors de l’inauguration 
d’une exposition dédiée à l’artisanat 
dans le bâtiment que « le plus court che-
min entre tradition et modernité devait 
être la main de l’homme, servie par une 
intelligence à la fois prospective et res-
pectueuse du savoir des anciens ».

Une infrastructure 
d’accueil pour les artisans 
pour les aider à créer ou 
développer leur entreprise

Encore fallait-il passer des paroles aux 
actes, dans la plus pure tradition de l’ac-
tion municipale.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer une 
infrastructure d’accueil pour les artisans, 
de tous corps de métiers, pour les aider à 
créer leur entreprise ou à la développer.
Ils possèdent le savoir faire, l’objectif 
était de les aider à le mettre en oeuvre 
dans les meilleures conditions, de leur 
permettre de consacrer leur énergie, leurs 
ressources financières sur leur métier, au 
service de leurs clients.
C’est ainsi qu’un investissement de 
889 314 € a été engagé par les élus pour 
aménager une partie de l’ancien centre 
des tabacs, le carrefour économique du 
Terrassonnais.
Le site, acheté en 1993 par la Ville, 
a immédiatement été transformé en 
pépinière d’entreprises et a accueilli 
depuis près d’une centaine d’entreprises, 
créant près d’un millier d’emplois. Une 
grande partie de ces entreprises, une fois 
« adultes » se sont ensuite déployées hors 
du site, souvent à Terrasson ou dans les 
autres communes du bassin économique.
L’idée de Pierre Delmon a été de spécia-
liser une partie des 15 000 m2 couverts 
de bâtiments pour l’accueil des entre-
prises artisanales. 

Une mutualisation des 
moyens logistiques et 
administratifs

Le concept est simple et efficace : il 
s’est agi d’aménager 3 500 m2 de locaux 
industriels en un ensemble d’ateliers 



Continuité de l’économie et de l’emploi dans le viseur du maire

Plusieurs dossiers d’implantations d’entreprises sur le secteur de Terrasson viennent 
d’aboutir depuis quelques mois. De quoi réjouir le Maire Pierre Delmon  qui a mené 
de longues négociations, sur plusieurs mois se prolongeant parfois sur plusieurs 
années,  pour voir enfin  leur concrétisation, avec à la clef plusieurs emplois recrutés 
localement. L’offre commerciale se diversifie et vient compléter celle du centre-ville.
Dans La zone du Coutal l’enseigne Pôle vert  agrandit sa surface commerciale et ses en-
trepôts (1704 m2 au total) afin d’offrir une gamme de produits plus large à ses clients. 
Deux enseignes de sport et bien-être s’installent dans cette même zone. Une nouvelle 
salle à l’enseigne Giga  Fit de 531 m2 sur deux étages pour la pratique du fitness, de 
la musculation, du cardio-training va ouvrir prochainement, à côté de Forme & O’Spa, 
un centre qu’aquabiking et sauna.
Dans la zone du Moulin rouge, est attendu le groupe Marie Blachère  proposant sur 
une surface de 757 m2 primeurs, fruits et légumes, et sandwicherie. 
Ca bouge aussi du côté de l’aménagement de la maison. MFB Concept va installer 
avenue Gambetta (à côté de La Panetière) un showroom cuisines et salle de bains, 
avec concept d’études par deux techniciens présents sur le site. 
Dans la zone des Fauries, un magasin Gifi, enseigne spécialisée dans l’équipement 
de la maison et de la famille à petits prix a ouvert cet été. Est annoncée également 
l’entreprise Chausson de matériaux pour le bâtiment, sur une surface de 929 m2, le 
permis ayant été délivré il y a plus de trois mois. 
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de 150 à 250 m2, en moyenne aména-
geables, dans lesquels un fourgon peut 
entrer mais, aussi un espace plus grand.
Chaque artisan peut aménager son 
local et dispose d’infrastructures com-
munes, pour la logistique avec un quai 
de déchargement poids lourds comme 
pour l’administratif avec la mise à dis-
position de bureaux, d’accès internet, de 
photocopieur, de sanitaires et douches, 
en résumé de tout ce qui coûte beau-
coup d’argent à l’installation si chacun 
investit individuellement… et très peu si 
l’utilisation est collective et partagée. 
C’est ainsi qu’avec tous les services 
décrits, les loyers sont calculés au plus 
juste, accès aux infrastructures com-
munes compris.

Une ville qui accompagne les ENTREPRENEURS
Des conditions attractives 
et avantageuses
Le tarif très attractif est une des 

bases du succès de cet équipement, qui a 
vu s’installer plus d’une vingtaine d’arti-
sans depuis sa création en 2008.
Certains ont récemment quitté les lieux 
pour s’installer sur d’autres sites, comme 
à Terrasson, au Moulin Rouge ou au 
Coutal, à Pazayac, le Lardin ou d’autres 
communes du bassin.
Ils ont libéré des ateliers de 150 à 
250 m2 qui n’attendent qu’une chose : 
accueillir de nouveaux artisans et par-
ticiper au développement de leur acti-
vité. 

Pour découvrir les locaux, ainsi que la 
globalité de l’offre d’accueil et de service 
proposée par la Ville de 
Terrasson, un seul n° : le 05 53 51 47 00, 
où l’Observatoire Economique directe-
ment animé par Pierre Delmon se fera un 
plaisir de rencontrer et d’accompagner 
tous les porteurs de projet, comme il le 
fait à chaque fois qu’une opportunitée.



La PéPinière des Métiers

▼

Suite 
 de la page 13

Les ÉCHOPPES vont faire des émules

Cette initiative municipale exem-
plaire a été repérée comme un 
atout du renouveau des centres 
anciens et de développement 

touristique  par la Chambre de métiers 
de la Dordogne et le conseil départe-
mental  qui ont décidé  de lancer la 
18ème édition de la route des métiers 
d’art, depuis  Terrasson et ses échoppes.  
Le maire Pierre Delmon et ses adjoints 
ont conduit une délégation d’élus du 
département et de la chambre consu-
laire à travers la ville ancienne. Le Pré-

sident de la Chambre de Métiers, Didier 
Gouraud, était accompagné de Nathalie 
Legrand, administratrice, en charge des 
actions de valorisation des métiers d’art, 
de Colette Langlade, vice-présidente du 
Conseil Départemental, de Marc Mat-
tera, suppléant du député Jean-Pierre 
Cubertafon, et de Dominique Bousquet, 
président de la Communauté de com-
munes. Le maire et la délégation ont 
emprunté à partir du Pont vieux, récem-
ment réhabilité, le circuit des échoppes, 
à travers le dédale des petites rues pié-
tonnes et des places ombragées. Ils ont 
pris le temps de discuter avec quelques 
uns de ces créateurs répertoriés dans la 
route des métiers d’art. C’est un projet 
ambitieux qu’a mené Pierre Delmon, 
depuis 2006 pour racheter ses petites 

bâtisses en ruine, les reconstruire,  et 
créer de toute pièce une douzaine de 
petites boutiques, aux devantures colo-
rées où sont installés des artisans d’art, 
dont certains à l’année. « Aux côtés des 
Jardins de l’Imaginaire, site phare, cette 
restauration a redonné une âme au 
centre ancien, et désormais on vient de 
loin rendre visite à ces artistes et artisans 
réputés pour la passion de leur métier et 
leur savoir-faire à l’ancienne » a indiqué 
le Maire. La dynamique est en marche 
«  l’objectif est d’arriver à terme à une 
vingtaine d’échoppes » poursuit-il. Hau-
tefort, Brive et Nontron ont été séduits 
par le projet de Pierre Delmon. Terras-
son,  un exemple à suivre. 

Porté par Pierre Delmon, le projet municipal d’échoppes d’artisans séduit 
les visiteurs et a fait l’objet cet été d’une reconnaissance particulière des 
élus du département et de la Chambre des métiers de la Dordogne. L’idée 
commence aussi à faire des émules à travers le département. 

♥Le coup de...
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      Aménager   améliorer
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Depuis le 1er octobre 2018, 
l’ensemble des entreprises 
candidates à un marché 
public doivent déposer leur 

offre de façon dématérialisée. Ainsi, la 
Commune de Terrasson-Lavilledieu met 
à disposition gratuitement et par voie 
électronique les éléments nécessaires 
aux entreprises souhaitant déposer une 
offre (Documents de consultation des 
entreprises – DCE) afin de répondre à 
un marché public dont le montant est 
supérieur ou égal à 25 000 € HT. 
Vous êtes une entreprise et souhaitez 
répondre à une offre formulée par la 
Commune de Terrasson-Lavilledieu, 
voici la marche à suivre ! 

➊ Télécharger le dossier
Vous devez vous connecter sur la pla-
teforme de dématérialisation à laquelle 
est affiliée la Commune de Terrasson-
Lavilledieu : 

     www.marchespublics.dordogne.fr 
afin de télécharger électroniquement le 
dossier qui vous intéresse. 

Conseil pratique : L’inscription sur la 
plateforme vous permet de recevoir 
des alertes dès lors qu’un marché 
public correspond à votre secteur 
d’activité ! 

➋ Répondre 
Vous devez : - constituer un dossier 
complet comprenant toutes les pièces 
demandées par la Commune de Terras-
son-Lavilledieu ;
- le déposer sur la plateforme dans les 
délais fixés par l’acheteur. La signature 
de votre offre n’est pas exigée à ce stade. 

Prenez connaissance des formulaires 
de candidature DC1 et DC2 réguliè-
rement demandés par les acheteurs 
et du DUME (Document Unique de 
Marché Européen) ayant vocation à 
simplifier et rationnaliser le dépôt des 
candidatures. 

La date et l’heure de dépôt de votre 
dossier sont fixées lorsque le télé-
chargement est terminé. N’attendez 
pas la dernière minute au risque de 
voir votre offre déclarée hors délai. 

➌ Attribution du marché 
et signature

Suite à l’analyse des offres, la Commune 
de Terrasson attribuera le marché au 
candidat dont l’offre est économique-
ment la plus avantageuse à partir des 
critères qui auront été communiqués 
dans le règlement de la consultation. 

Lorsque le marché est attribué, les par-
ties peuvent procéder à sa signature.

 

La signature électronique peut être 
utilisée et est recommandée. Le certi-
ficat de signature doit être adapté à la 
signature des marchés publics .  

➍ La facturation 
Depuis 2017, la ville de Terrasson 
accepte les factures électroniques qui 
sont d’ores et déjà obligatoires pour les 
grandes entreprises et les entreprises 
de taille intermédiaire Depuis 2017, la 
Ville de Terrasson-Lavilledieu accepte 
les factures électroniques qui sont d’ores 
et déjà obligatoires pour les grandes 
entreprises et les entreprises de taille 
intermédiaire. Depuis 2017, la ville de 
Terrasson accepte les factures électro-
niques qui sont d’ores et déjà obliga-
toires pour les grandes entreprises et les 
entreprises de taille intermédiaire. Cette 
obligation sera applicable pour les pour 
les petites et  moyennes entreprises en 
janvier 2019 et en janvier 2020 pour 
les très petites entreprises.

La facturation électronique se fait via 
le logiciel CHORUS PRO :  
www.chorus-pro.gouv.fr

Marchés publics 
arrivée du numérique
Depuis le 1er octobre 2018, la Commune de Terrasson-Lavilledieu met 
à disposition gratuitement et par voie électronique les éléments néces-
saires  aux  entreprises  souhaitant  déposer  une offre.  Mode d’emploi.

Le service Marche public reste à dispo-
sition des entreprises pour toute question 
concernant les nouveaux dispositifs et rap-
pelle que l’ensemble des marchés publics 
de la ville sont publiés sur le site de la Ville à 
la rubrique «Marchés publics».
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= Tribune des élus de l’opposiTion municipale =
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      Génération internet

 Venu de Limoges, je vis à 
Terrasson-Lavilledieu depuis 

quinze ans où je fréquente le col-
lège Jules Ferry. Je suis un passion-
né de tennis table à l’Association 
de Tennis de Table de Terrasson. 
En juin dernier je suis monté sur 

le podium comme champion de France dans 
ma catégorie. C’est une fierté pour moi et pour 
ma ville dans laquelle je suis heureux et que je 
trouve fabuleuse. Je participe à de nombreuses 
animations et je suis un supporter des Joutes 
nautiques. Tout comme j’apprécie les concerts 
des Mercredis du Bassin qui animent la ville 
durant l’été. Une de mes promenades 
préférées est celle de la Falaise du Malpas. 
Plus tard, j’aimerai être gendarme mais celà ne 
m’éloignera pas de ma famille ni de 
Terrasson. »

Tarek Lakhdari / 
Collégien, Le Maleu

«
J’ai toujours vécu à 
Terrasson, celà fera 

presque un siècle... 
Aujourd’hui, après des années 
d’engagement, je suis 
secrétaire honoraire de 
l’association de jumelage. Les 

plus jeunes ne peuvent pas s’imaginer ce 
qu’était Terrasson avant l’arrivée de monsieur 
Delmon. Nous étions sinistrés et oubliés. 
Il fallait en vouloir pour rester. Lorsque, cet 
été, j’ai fait la promenade en gabarre je ne 
reconnaissais presque pas la ville. J’ai visité 
les jardins, il y a quelques années déjà, c’était 
tout aussi fantastique. Je suis heureuse et fière 
de voir ma ville aujourd’hui.»

Odette Rimour / 
Retraitée, La Roche Libère

«

Les communes en difficulté
Depuis les dernières élections municipales de 2014 de profonds  bouleversements liés à la réforme territoriale (loi NOTRe) ont largement 
amorcé le déclin de la démocratie communale. La mise en place de cette réforme  s’est accompagnée de mesures fortement incitatives pour un 
transfert de compétences et de fiscalité au profit des nouvelles communautés de communes. Terrasson n’ y a pas échappé : les zones d’activité 
économique, l’assainissement, le plan local d’urbanisme entre autres  sont aujourd’hui gérés par l’intercommunalité. Les maires  voient donc se 
réduire leur champ d’intervention et leur ressources financières au point qu’ils ont parfois l’impression que la commune est en train de devenir 
une coquille vide. D’où un certain découragement : les démissions de maires se multiplient... 
La suppression de la taxe d’habitation n’est pas de nature à les rassurer malgré les promesses du gouvernement de la compenser à l’euro près.

Inquiétudes en Terrassonnais
C’est dans ce contexte compliqué que Terrasson et l’intercommunalité sont confrontées à un certain nombre de défis :
-le vieillissement de la population rend nécessaire de faire avancer le dossier du nouvel EHPAD et par ailleurs les services d’aide à la per-
sonne vont être de plus en plus sollicités 
-la désertification médicale doit être anticipée et une réflexion menée, peut-être en lien avec le département et son projet de centre de santé
-l’emploi et l’activité économique : la réforme territoriale privilégie  métropoles et agglomérations; Terrasson, coincée entre Périgueux et Brive, 
court le risque de se voir marginalisée... 
Or ce qui se profile en cette fin octobre autour  des principales entreprises de notre bassin d’emploi n’est pas très rassurant :
-Après le plan social de 2013, la direction  de Condat fait de nouveau planer la menace de licenciements si on ne donne pas satisfaction à 
ses demandes d’aide pour faire face au coût de l’énergie
-Du côté de la SOCAT on délocalise une partie de la production en Albanie : le « coût » du travail, dans ce pays où le SMIC est inférieur à 
200€/mois,  permettrait de retrouver de la « compétitivité » et de  supprimer ici les emplois d’intérimaires...
 Une entreprise ce n’est pas que des actionnaires et des dividendes, c’est surtout des salariés, des familles, une population, un territoire. C’est 
en impliquant tous ces acteurs qu’une solution doit être trouvée avec les élus dont nous soutenons les efforts et le gouvernement .
Mais  l’attribution d’aide ou d’argent public sous forme de prêt ou de subventions doit se faire en échange de contreparties et d’engagements 
en matière d’emploi, de développement économique  et d’objectifs sociaux, territoriaux et environnementaux.

Terrasson, le 27 octobre 2018 / Régine Anglard, Ali Keles, Francis Valade.

De mon temps...



       Accueillir
           Recevoir   Rassembler

 = Sur invitation =
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Du 17 janvier au 16 février 2019, 
la Ville de Terrasson,  procèdera au 
recensement des habitants de la 
commune. 
Bernard Beaudry, adjoint au maire, 
en est le coordonnateur communal. Il 
travaille avec Marie-Claire Lajoinie et 
Brigitte Maradène, employées muni-
cipales. Ils managent les équipes, 
s’assurent du bon déroulement de la 
collecte et prennent en charge la saisie 
informatique des différentes données. 
Les agents recenseurs recrutés seront 
sur le terrain dès le 17 janvier et vien-
dront à la rencontre des Terrassonnais  
afin de leur remettre différents docu-
ments à remplir  :  une feuille de loge-
ment et des bulletins individuels, autant 
qu’il y a de personnes vivant dans leur 
foyer, et quel que soit leur âge. L’agent 
recenseur viendra récupérer  les docu-
ments quelques jours plus tard à un 
moment convenu lors de la visite. Il est 

aussi possible de les envoyer à la mairie 
au bureau du recensement.
Nouveauté, pour cette campagne 2019, 
il vous sera proposé de vous faire recen-
ser sur internet. Ils suffira de se rendre 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.
fr et de cliquer sur « accéder au question-
naire en ligne ». Vous utiliserez le code 
d’accès et le mot de passe figurant sur 
la première page du document papier 
qui vous sera remis. Il suffira ensuite 
de vous laisser guider pour remplir le 
questionnaire en ligne.  Attention  : le 
recensement de la population est gra-
tuit. Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent. 
La commune a été divisée en 15 dis-
tricts. Les agents recenseurs et leurs  sup-
pléants ont suivi deux demi-journées de 
formation dispensées par le superviseur 
de l’Insee. Leur carte tricolore leur a été 
remise à cette occasion. 

      Le recensement 
détermine la popu-
lation officielle de 
chaque commune. De 
ces chiffres découle 

la participation de l’Etat au bud-
get des communes. Par ailleurs la 
connaissance précise de la popu-
lation permet aussi d’ajuster notre 
action publique afin de répondre 
aux besoins précis en matière 
d’équipements collectifs : écoles, 
structures pour la petite enfance, 
maisons de retraite, équipements  
culturels ou sportifs, habitat…Votre 
participation est essentielle, elle 
est même rendue obligatoire par la 
loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous.

Bernard Beaudry / 
Adjoint en charge du recensement

Parole    d’élu

«

Le RECENSEMENT c’est important !

Le nouveau sous-préfet de Sar-
lat, Sébastien Lepetit, s’est 
rendu à Terrasson,  le 9 octobre 
où il a été accueilli par le maire 

Pierre Delmon à l’hôtel de ville, avant 
d’effectuer une visite de la ville, de ses 
richesses patrimoniales et de ses infras-
tructures culturelles, sportives, associa-
tives et de développement économique. 
Le représentant  de l’Etat a pu ainsi se 
rendre compte de l’activité et du dyna-
misme de la cité passant par ses zones 
commerciales et artisanales, mais aussi 
ses équipements mis au service de la 

population. Pierre Delmon lui a égale-
ment montré les récents travaux de sécu-
risation réalisés devant le collège Jules 
Ferry et la maternelle Suzanne Lacorre. 
Ils ont abordé différents dossiers, no-
tamment le PPRI/Plan de Prévention 
des Risques Inondations, préoccupation 
récurrente du maire mais aussi les pro-
jets futurs pour la cité.
Une visite constructive qui souligne 
l’intérêt porté par les services de l’état au 
développement de la ville.  

Le Sous-Préfet sur le terrain
Pierre Delmon a guidé Sébastien Lepetit, sous-préfet de Sarlat, dans les chantiers et réali-
sations de Terrasson-Lavilledieu.
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Sébastien Lepetit, sous-préfet de Sarlat 
et Pierre Delmon devant la 
Médiathèque Simone Veil
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L’Imagiscène s’ouvre 
à une nouvelle SAISON CULTURELLE
Après la saison estivale, place à une nouvelle saison cultu-
relle. Terrasson-Lavilledieu est devenue un pôle culturel qui 
se traduit dans sa diversité autant que dans sa programma-
tion qui couvre les quatre saisons.  Notre offre cultu-

relle accompagne 
l’attractivité de la ville et 
répond à sa vocation de 
ville centre d’un 
territoire plus vaste, 

celui du Terrassonnais. Notre centre 
culturel, soutenu par la 
municipalité, est un espace de 
création, de divertissement et 
même d’éducation.  C’est un lieu de 
rencontres sur une grande partie 
de la Vézère et jusqu’aux confins de 
Brive. Nous avons là une mission 
qui s’adapte aux courants culturels 
qu’ils soient classique ou 
contemporain. Les choix de 
programmation résultent 
d’échanges avec les associations et 
les spectateurs qui nous 
fréquentent. Si la saison culturelle 
qui débute en octobre est 
importante, il n’en demeure pas 
moins que le centre culturel 
intervient toute l’année dans la vie 
terrassonnaise.  »

Sabine Malard / 
Maire-adjointe à la Culture, 
l’Animation touristique et 
cérémonies, coordination des élus

Parole   d’élue

«
Chaque année, début 

octobre, la présentation 
de la saison culturelle 
de ce qu’il est commun 

de nommer d’hiver est une occa-
sion de faire le point sur une des 
priorités de Pierre Delmon.
« Comme chacun peut le consta-
ter, explique le maire, la munici-
palité construit sa vie culturelle 
avec trois préoccupations : l’édu-
cation artsitique de tous, le déve-
loppement d’une culture généra-
trice de lien social, faire rayonner la ville sur 
son territoire naturel.»

L’Imagiscène 
l’aventure artistique 
sous toutes ses formes
Le centre culturel de Terrasson-La-

villedieu, nommé l’Imagiscène, association loi 
1901, est une des institutions de la ville et de 
son territoire. Une longue histoire l’associe à 
la municipalité. Dans le cadre d’une conven-
tion, la Commune de Terrasson-Lavilledieu 
porte son Centre Culturel en mettant gratui-
tement ses locaux à sa disposition, en prenant 
en charge les frais inhérents à l’occupation 
d’un tel bâtiment. Ce bâtiment est également 
occupé par d’autres associations et cours 
d’enseignement artistique qui bénéficient des 
mêmes conditions d’accueil correspondant à 
des aides. Le centre n’intervient pas directe-
ment sur les activités de ces associations mais, 
et c’est l’une de ses missions, coordonne, discute 
les tarifs, renseigne. Au total, plus d’un millier 
de personnes de tous les âges (hors spectacles) 
viennent au centre.
Par ailleurs, le Centre Culturel de Terras-
son-Lavilledieu est une scène conventionnée 
«Théâtre contemporain» réputée et appréciée. 
L’éclectisme de la programmation ainsi que 

les aventures artistiques qui ont 
pris naissance en son sein avec 
des artistes tels Xavier Durringer, 
Yannick Jaulin ou Fellag, font du 
Centre Culturel de Terrasson-La-
villedieu un lieu où la population, 
locale et au delà, aime à se retrou-
ver. 

L’Imagiscène 
vers les scolaires 
et les jeunes

« Le centre culturel, poursuit 
Pierre Delmon, est un outil indispensable dans 
notre volonté d’améliorer la vie des Terrasson-
naises et des Terrassonnais autant que pour le 
rayonnement de la ville. En ces temps de res-
trictions budgétaires, nous entendons conserver 
et développer la culture populaire en milieu 
rural et notre engagement pour l’accès de tous 
à ces biens aussi immatériels qu’indispensables 
reste vivace. Cette nouvelle programmation en 
est une des nombreuses preuves.»
Dans le cadre de ses projets d’éducation artis-
tique et culturelle, l’Imagiscène met un point 
d’honneur sur l’éducation artistique et cultu-
relle dès le plus jeune âge et participe à la mise 
en oeuvre d’actions culturelles 
autour des écritures jeunesse 
contemporaines avec les écoles 
de la Communauté de Com-
munes du Terrassonnais Péri-
gord Noir - Thenon - Hautefort, 
les collèges de Terrasson et avec 
le lycée de Terrasson. L’objectif 
est de permettre l’acquisition 
de connaissances artistiques et 
culturelles fondées sur la com-
plémentarité entre différents 
axes : rencontre avec les oeuvres, 
les artistes et les écritures 
contemporaines.  




 

Pierre Delmon et 
Myriam Caron 

Directrice de l’Action 
culturelle
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 théâtre   Mardi 11 décembre / 20h30

Nous qui habitons vos ruines / 
Barbara Métais-Chastanier et Marie Lama-
chère / Interstices
Durée : 1h35 / Tout public / Tarif : 14 € / 10 €
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L’Imagiscène s’ouvre 
à une nouvelle SAISON CULTURELLE

 Ambiance CABARET et projets au thé dansant des aînés
Le maire de Terrasson a convié, le 25 octobre, les aînés au traditionnel thé dansant, 

une véritable institution qui perdure depuis 29 ans, et à laquelle s’étaient joints 450 
anciens. L’ambiance était au spectacle de music-hall animé par Tony Brams, avec une revue-

digne des plus grands cabarets parisiens. 

Comme il est de coutume, le 
maire a accueilli, avec un mot 
aimable, chacun des aînés qui 
ont pris le temps de discuter 

et d’échanger avec lui. Il les a invités à 
prendre place dans la salle. Pierre Del-
mon s’est ensuite adressé aux aînés, et a 
fait applaudir les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour que l’après-midi soit 
des plus réussies. 
Le maire a remercié les anciens, « ambas-
sadeurs de leur ville ». Il a rappelé les en-
gagements pris par la municipalité  s’ins-
crivant dans la continuité des précédents 
mandats : la poursuite du désendette-
ment de la ville, des investissements de 6 
millions d’euros sur 2018 et des impôts 

qui n’ont pas augmenté depuis 29 
ans et qui ont baissé de 7 %. Il est 
revenu sur les 4 inaugurations de 
cet été : la Maison du temps libre 
« chère à Mme Zattoni », la Média-
thèque portant le nom de Simone 
Veil, le Pont Vieux et le Dojo ac-
cueillant plus de 350 sportifs. Dans 
les projets à venir, il a évoqué le 
projet d’un nouvel EHPAD « nos 
anciens doivent avoir une maison 
de retraite décente où il fait bon 
vivre », mais aussi la revitalisation 
du commerce de centre-ville, l’étude 
pour le renouveau des Jardins de 
l’Imaginaire, la poursuite du pro-
gramme des échoppes, et un grand 
projet pour imaginer la ville de 
demain pour les 10 années à venir.
 « Comme vous, j’aime Terrasson, 
ma ville et je souhaite continuer à 
la développer », dit en conclusion le 
maire, longuement applaudi,  avant 
de laisser place à la musique et au 
spectacle. Les aînés étaient à la fête 
appréciant ce moment convivial. 

Vue de la salle lors du 
discours de Pierre Delmon

Parfum de fêtes
Terrasson renoue avec la saison des marchés au gras et aux truffes.
Le Périgord est réputé pour sa gastronomie et ses marchés au gras : oies et canards gavés au maïs, 
sont un gage de qualité pour ces produits du terroir appréciés de tous les gourmets. 

Terrasson-Lavilledieu ouvrira sa saison des marchés au gras à partir du jeudi 6 décembre, à la Vitrine du Périgord. Les producteurs 
fermiers, proposeront, tous les jeudis, leurs productions de qualité, dans le respect de la tradition et de l’authenticité. 
Le même jour, la truffe noire du Périgord fera son grand retour à la Vitrine du Périgord, à l’occasion des marchés aux truffes contrôlés, 
organisés par le groupement des trufficulteurs du Sarladais nord. Trois foires primées, autour d’animations et dégustations (carcasse 
grillées, toasts beurre de truffe…)  seront organisées au cours de la saison : les  13 décembre 2018, foire au gras ; 10 janvier 2019 foire 
au gras et aux truffes et  14 février 2019 foire au gras et aux truffes.  Marché de Noël, les 1er et 2 décembre, à la salle des fêtes et à 
la vitrine du Périgord Stands et de nombreuses animations gratuites.
vos commeRçants fêtent noël. L’association des commerçants de Terrasson organise une tombala du 20 octobre au 24 dé-
cembre. A gagner : 1 week-end à Eurodisney, pour 2 adultes et 2 enfants, hôtel compris et des entrées au Parc Astérix, à Walibi, au 
Futuroscope, au parc du Conquil et des jouets. Pour cela, il suffit de faire tamponner le flyer de l’association des commerçants et 
après 4 achats de le déposer dans l’un des magasins participants. Un tirage au sort, le 28 décembre, à partir de 19h à la salle des 
fêtes, récompensera les gagnants. Les 22 et 23 décembre, un manège gratuit sera installé place des Martyrs et dans l’après-midi, 
les enfants pourront aller à la rencontre du Père Noël et se faire photographier avec lui.
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Ce 11 novembre 2018, Pierre 
Delmon voulait marquer avec 
éclat, dignité et convivialité le 
centenaire de l’armistice qui 

mettait un terme à la Première Guerre 
mondiale, celle que l’on appelle «La 
Grande Guerre». 
Dès le 16 octobre, la médiathèque Simone 
Veil a accueilli une exposition d’objets et 
de tenues d’époque issus des collections 
de l’Association Passeurs de Mémoire. 
Le 19 octobre dernier, Vincent Brousse, 
professeur d’histoire au lycée Léonard 
Limosin de Limoges, et auteur de plu-
sieurs ouvrages, a animé une conférence. 
Il a parlé du conflit dans sa dimension 
humaine, son impact démographique, et 
sa représentation influant sur les imagi-
naires collectifs. Il a notamment fait des 
travaux sur l’iconographie politique. 

Une conférence et une 
exposition sur les 
caricatures de presse

Ont été également présen-
tés sur une vingtaine de 
tableaux, des dessins de 
presse et caricatures de 
cette époque, issus d’une 

chronique de Vincent 
Brousse pour le quotidien l’Echo,. Il a no-
tamment mené une véritable enquête sur 
les caricaturistes dans la presse française. 
On a pu se remémorer les débuts du Ca-
nard Enchaîné (1ère publication le 10 sep-
tembre 1915), mais aussi s’imprégner des 
caricatures publiées dans le Matin, le Fi-
garo par des auteurs célèbres de l’époque, 
et  retrouver parmi eux Benjamin Rabier, 

Tout au long des mois de Octobre et de novembre, 
la Ville de Terrasson commémore la fin de la Grande 
Guerre. Conférences, expositions, lâcher de ballons, hon-
neur rendu aux porte-drapeaux, remise de la médaille de 
Chevalier de la Légion d’honneur à Kouider Hamdini. 
Ouvrons le ban !

qui avait fait l’objet d’une exposition à la 
maison du patrimoine. 

Le lycée au concours 
d’histoire scolaire 
franco-allemande 
Eustory France

Par ailleurs, la médiathèque 
a permis au public de 
découvrir le travail réa-
lisé l’an dernier par les 
élèves de 1ère S1 de Remy 

Durrens, professeur d’his-
toire géographie au Lycée Saint Exupéry, 
sous forme d’une exposition vidéo. Sont 
évoqués la fin de la guerre et les prémices 
de paix, la fin de la guerre ressentie par 
les Périgourdins, et des destins singuliers 
de soldats français et allemands dans le 
terrassonnais. Ce travail est le fruit d’une 
longue enquête, de nombreuses rencontres 
et contacts,  qui ont duré plus de trois 
mois à raison de 6 séances de classe enri-
chies de recherches personnelles et de ren-
contres.  Ce recueil participe au concours  
d’histoire scolaire franco-allemand Eus-
tory France.

Les dessins originaux d’un 
poilu à la Médiathèque 
Simone Veil

Après les vacances de la Toussaint, et 
jusqu’au 30 novembre, ce sont les dessins 
originaux d’un poilu André Lapostolle 
ont été exposés accompagnés de commen-
taires de lycéens d’aujourd’hui. Un travail  
mené par les élèves de 1ère ES d’Eric Bou-
yssière (le soldat était l’arrière grand-père 
de son épouse), lui-même enseignant 
d’histoire géographie au Lycée Saint Exu-
péry et avec le concours d’Amandine La-
fon, documentaliste dans l’établissement. 
Ainsi, de Octobre à novembre, plusieurs 
centaines de Terrassonnaises et Terras-
sonnais ont pu découvrir et apprécier 
l’héritage souvent douloureux de leurs 
aïeux sous des facettes inédites et émou-
vantes.  
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L'intégralité du discours de Pierre Delmon 
est consultable sur www.terrasson.com

Les enfants des écoles maternelles et pri-
maires ont procédé au lâcher de 174 bal-
lons aux couleurs de la France en hommage 
aux 174 terrassonnais morts pour la France.

Tout comme ce fut le cas, le 11 
novembre 1918, à 11 heures, les 
cloches des églises Saint-Sour et de 
Lavilledieu ont sonné à toute volée. 
Puis, Pierre Delmon accompagné de 
Jacqueline Dubois, députée, Régine 
Anglard, vice-présidente du Conseil 
départemental et Dominique Bous-
quet, président de la Communauté 
de communes ont déposé des gerbes 

sur l’esplanade du monument 
aux morts. Salomé Larouquie 
a lu. le message du Président 
de la République, enfin, 

Pierre Delmon prononçait un 
discours  «Sous le drapeau de la 

Liberté».

Ce 11 novembre 2018, près d’un millier de Terrassonnais répondait à 
l’appel de Pierre Delmon pour commémorer la fin de la Grande Guerre, 
honorer les 174 hommes des communes de Terrasson et Lavilledieu 
morts pour la France ainsi que les Porte-drapeaux de la commune.

Le ciel était d’azur et un soleil éclatant brillait sur la place de la Libération alors que se 
réunissaient les enfants des écoles maternelles et primaires, les «Poilus» de l’association 
Passeurs de Mémoire, les sapeurs-pompiers et leurs véhicules, les amis et les familles. 

Puis, le Conseil municipal a entouré Pierre Delmon rejoint par Jacqueline Dubois, députée, 
Régine Anglard, Vice-présidente du Conseil Départemental, Dominique Bousquet, Président 
de la communauté de communes.. Les cloches des églises de Saint-Sour et de Lavilledieu son-
naient à toute volée comme pour le 11 novembre 1918, il y a désormais cent ans. Les autori-
tés militaires s'étaient jointes à cette manifestation exceptionnelle que Pierre Delmon voulait 
placer sous les signes de la paix et de la jeunesse. Le rituel de la cérémonie était empreint de 
rigueur, de diginité, de recueillement. Avant de rejoindre la salle des fêtes pour l'hommage aux 
Porte-drapeaux, 174 enfants ont laché dans le ciel terrassonnais 174 ballons aux couleurs de la 
République et en mémoire de chacun des "poilus terrassonais" morts pour la patrie.

 
Un centenaire sous les signes 
de la PAIX et de la JEUNESSE

L’association Passeurs de Mémoire était 
présente avec «ses poilus».



 = entre nouS =
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Christian Lafu 
Fédération Nationale des Accidentés 

du Travail et des Handicapés

Gérard Champeval 
Association les Fils de Tués Morts 

pour la France

Christian Ferret 
Association les Médaillés militaires

Raymond Sambat 
Fédération Nationale des Anciens 

combattants en Algérie, Maroc, Tunisie

Claude Debat 
Association des combattants 

Prisonniers de Guerre et combattants 
d’Algérie Tunisie Maroc

Jacques Rebière 
Fédération Ouvrière et Paysanne des 

Anciens combattants

Michel Lescure 
Association Nationale des Anciens com-

battants et Ami (e) s de la Résistance

A la GLOIRE des Porte-drapeaux

De génération en génération, des Terrassonnais 
honorent toutes les manifestations officielles histo-
riques et républicaines. Ce sont les porte-drapeaux. 
Pierre Delmon a souhaité les mettre à l’honneur en 
leur décernant la Médaille de la Ville ainsi que la 
Médaillle Officielle du Centenaire de la fin de la 
Grande Guerre.

Devant près de cinq cent personnes, réunies dans la salle des 
fêtes,  après avoir traversé la haie d’honneur constitutée par les 
pompiers de Terrasson,  après que la Concorde Terrassonnaise 

ait interprété L’Hymne à la Joie et ouvert le ban, Pierre Delmon et ses 
adjoints ont remis à chacun des porte-drapeaux de la comune la Mé-
daille de la Ville et la Médaille nationale commémorative de la Grande 
Guerre. Une manifestation empreinte d’émotion et de convivialité à 
laquelle étaient présentes les autorités et, plus particulièrement, Jac-
queline Dubois, députée de la  circonscription. 

A L'OccAsiON DEs cérémONiEs mArquANT L’ArmisTicE Du 11 NOVEmBrE 1918, PiErrE DELmON 
A rEmis LA méDAiLLE DE chEVALiEr DANs L’OrDrE DE LA LégiON D’hONNEur à KOuiDEr hAmDiNi. 
Ce dernier avait demandé personnellement à ce que cette remise de Légion d’Honneur soit effectuée par 
Pierre Delmon, Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. Le maire de Terrasson-Lavilledieu a retracé la 
carrière du récipiendaire en ces termes : « Vous vous êtes engagé dans l’armée Française en Algérie de 1957 
à 1962; Rapatrié en France en 1962,  vous êtes arrivé dans notre bonne ville de Terrasson-Lavilledieu en 1969 
où vous avez rapidement intégré les Papeteries de Condat jusqu’en 1989, date de votre retraite.
Depuis de nombreuses années, vous exercez avec honneur et fidélité la fonction de Porte Drapeau et partici-

pez activiement à la pérennisation du devoir de memoire. A travers votre parcours de vie, vous prouvez votre attachement profond à la France 
et aux valeurs républicaines».

Gérard Baulimont 
Association Républicaine des Anciens 

combattants et victimes de Guerre

Pierre Delmon remet la LÉGION D’HONNEUR à Kouider Hamdini



renseignements 
et accompagnement :

Observatoire
HABITAT
Terrasson-Lavilledieu

Tel : 05 53 51 47 07
marieclaire.lajoinie@ville-terrasson.com

LES AGENCES IMMOBILIÈRES DE 
TERRASSON-LAVILLEDIEU SONT 
AUSSI À VOTRE DISPOSITION

Devenez propriétaire aux 

Bois de la Morélie

Terrains arborés

Proximité centre ville

Environnement calme

      atouts 
 pour bâtir3



 /24   /
TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS -  N° 30 - OcTObRE / NOvEMbRE / DécEMbRE  2018

 
= l'enverS du déCor=

L’USAT, ce club qui MONTE

sninfo     

Il y a tout juste un an, l’USAT/
Union Sportive Amicale de Terras-
son trouvait sa place dans le pay-
sage footballistique terrassonnais.  

Francis Fauque, ancien joueur des Por-
tugais, venait présenter au Maire et à ses 
adjoints son projet : la création d’un nou-
veau club football loisirs pour accueillir 
une équipe senior. L’idée s’est concré-
tisée, en suivant la volonté municipale 
d’ y associer  la création d’une école de 
foot pour les jeunes.  La saison passée 
a vu s’entraîner au stade 22 joueurs U7 
et U11 et une équipe senior (17 à 53 
ans). « La mairie nous a vraiment suivis 
et aidés en mettant à notre disposition 
les infrastructures et en nous dotant  de 
matériel  (frigo, cuisinière…) pour le club 
house,  ce qui nous permet d’organiser 
avec les jeunes des après-match ». 

35 jeunes ont rejoint les 
rangs de l’école de foot
Pour cette saison, le club passe 

la vitesse supérieure intégrant, en plus 
des deux catégories, les U9 et les U13. 
Ce sont 35 jeunes qui ont rejoint les 
rangs de l’école de foot et le club compte 
désormais deux équipes en senior.  Et 
l’effet Coupe du monde de cet été, avec 
la belle victoire des bleus,  a certaine-
ment comme répercussions la hausse des 
effectifs. L’ objectif du Président pour 
cette nouvelle saison est  la montée d’une 

équipe senior en division supérieure  en 
gardant toujours à l’esprit le fairplay 
des joueurs, l’esprit d’équipe et la bonne 
ambiance au sein du club. De son côté, 
la ville a accordé au club de foot, lors du 
dernier conseil municipal estival, une 
subvention de fonctionnement. 

Un programme 
d’animations bien rempli
Plusieurs animations sont pro-

grammées sur la saison 2018/2019 : un 
repas à thème en fin d’année, l’arbre de 
Noël pour les enfants de l’école de foot, 
une soirée entrecôte en mai, et une sor-
tie pour l’école de foot pour assister à un 
match de championnat de ligue 1.  Le 
club compte aussi sur la vente des calen-
driers réalisés avec l’aimable soutien des 
commerçants de la ville.  Pour sa deu-
xième saison, l’USAT  monte en puis-

L’USAT
un buReau

Président : Francis Fauque
Vice-président : Jean-Yves Lin
Secrétaire : Sandrine Martins
Trésorière : Catherine Fauque
les encaDRants

Ecole de foot : 8 éducateurs
une quinzaine de dirigeants et bénévoles 
licenciés
les entRaînements

Mercredi et vendredi soir pour les seniors
Mercredi et samedi après-midi pour les 
enfants

Un an après sa création, l’Union Sportive Amicale de Terrasson 
affiche une belle santé et son programme pour 2018/2019.



sance, affiche ses ambitions et les bleu 
et blanc sont prêts à relever de nouveaux 
défis. 




