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Vivre sa ville

CONSEIL MUNICIPAL ■ Dernière séance plénière, hier, dans un contexte national et local toujours aussi morose

Le Père Noël aux abonnés absents
Malgré un léger rééquilibrage du budget à hauteur
de 0,62 %, la majorité municipale ne masque pas ses
craintes.

S

Gilles Deville
et Nathalie Goursaud

i les illuminations de
Noël sur et autour de
la mairie annoncent
bien la période festive qui
approche, rien dans la sal
le du conseil ne le confir
mait, hier soir, lors de la
dernière séance plénière
de l’année. « Le climat ne
diffère pas », déplore Alain
Rodet en cr itiquant
« l’acharnement du gou
vernement contre le servi
ce public qui ne faiblit
pas ». Et le maire de pré
venir : « Moins de service,
plus d’impôts, voilà ce à
quoi doivent s’attendre
nos concitoyens ».
Grogne. En affirmant que
« le gouvernement pour
suit la mise à mal de l’en
semble des services pu
blics », Ghyslaine Gas
taldin (PCADS) va dans le
même sens. Idem pour le
socialiste Philippe Reilhac
qui pointe avec colère
« les déficits records, l’ex
plosion du nombre de

REDYNAMISATION. Comme d’autres sites que doit quitter l’armée, la caserne Marceau fera l’objet d’études techniques. Une réflexion
urbanistique pour intégrer le site dans la ville et le rattacher à la future gare TGV sera également menée. PHOTO D’ARCHIVES
chômeurs, les cadeaux fis
caux outranciers ».
Seuls MariePierre Berry
(Nouveau Centre) et Ca
mille Geutier (UMP) dé
fendent la politique gou
vernementale en regret
tant « le manque de créa

tivité de la majorité mu
nicipale ».
La délibération liée à la
signature du contrat de re
dynamisation des sites de
défense va détendre l’at
mosphère. Méthodique
ment, Bernard Vareille

précise les actions priori
taires actuellement à l’étu
de (voir notre édition du
27 novembre). « L’ensem
ble de ces actions repré
sente un engagement chif
fré à 31,7 millions soutenu
par l’Etat à hauteur de 6

L’extension de la chambre funéraire municipale est officialisée
Un programme lié à l’extension de la chambre funéraire municipale (impass e B a b e u f, p r è s d e l a
caserne Marceau), a été
adopté hier soir par les
élus.

Un projet anticipé. En fait,
l’idée n’est pas nouvelle.
En effet, en prévision de
cette extension la ville
avait autorisé (en mars
2003) l’acquisition d’un
immeuble contigu aux lo
caux existants.
Ce projet porte sur une

surface d’environ 600 m2 à
construire. À l’arrivée, l’ex
tension disposera d’une
salle de cérémonies de 165
m2 assurant une capacité
d’accueil de 125 places as
sises, d’espaces d’attente
et de rassemblement, ainsi
que de quatre salons funé
raires climatisés.
Estimé à environ
1,5 million, le projet ne
s e ra p a s o p é ra t i o n n e l
avant plusieurs mois (20
mois de phase d’étude,
plus un an de chantier

hors travaux extérieurs).
Précision importante, ces
travaux seront effectués
sans interruption du fonc
tionnement de la chambre
funéraire.
Une réponse. « Nous de
vons répondre à une évo
lution des demandes des
familles », a souligné le
maire. Rappelons que de
nombreuses personnes
souhaitent disposer de ri
tuels funéraires civils. Der
nièrement (voir notre édi
tion du lundi 7 décembre),

Philippe Grimaud insistait
sur l’importance « d’ac
cueillir les gens dans de
bonnes conditions. Les
crématoriums sont sou
vent trop petits. Les cime
tières sont en plein air et
donc peu confortables
pour le recueillement ». Le
président de l’Alorcci (As
sociation laïque pour l’or
ganisation de cérémonies
civiles) souhaite notam
ment « une alternative laï
que digne pour aider les
vivants ». ■

■ LES DOSSIERS DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
EAU ■ Des prix et des travaux pour 2010
En matière de tarif eauassainissement, Limoges est
toujours en 2009 dans le peloton de tête des villes les
moins chères de France derrière ClermontFerrand,
Grenoble et Besançon, avec 2,55 € TTC le m3. Un tarif
qui devrait passer à 2,597 € le m3 en 2010, soit une aug
mentation de 1,8 %.
En 2010, Limoges va par ailleurs commencer à fournir
de l’eau pour l’alimentation des communes de SaintJu
nien et Rochechouart et poursuivre son programme de
“grands travaux”. La construction d’un nouveau réser
voir à l’ouest de Limoges, le remplacement de branche
ments en plomb, le renforcement de la distribution sur
les zones de Landouge et de la Grande Pièce, la fin du
programme de réhabilitation des châteaux d’eau ou en
core l’extension des locaux à la station de La Bastide en
font partie. ■

UNIVERSITÉ ■ La Borie réhabilitée
Des travaux de réhabilitation vont être entrepris à la cité
universitaire de La Borie. Le Crous est maître d’ouvrage
de ces travaux, dont la première tranche est estimée à
près de 4 millions d’euros. La ville de Limoges a décidé
de participer au financement de cette première tranche,
qui concernera le bâtiment C, à hauteur de près de
151.000 euros. ■

SOCIAL ■ Chantier d’insertion prolongé

Le chantier d’insertion lancé en 2005 sur les quartiers
du Vigenal et de La Bastide étant positif en matière de
retour à l’emploi, la ville a décidé de reconduire pour
trois ans la convention qui la lie à l’ASFEL (Association
services formation emploi du Limousin) et à Limoges
Métropole. ■

CULTURE ■ Limoges et Berne :
“La Bohème”

L’OpéraThéâtre de Limoges et le Stadttheater de Berne
coproduiront “La Bohème” : l’opéra de Puccini sera pré
senté à Berne pendant la saison 200910, puis reprise à
Limoges en 201011.
“Lire à Limoges”, dont la date sera un peu décalée en
raison des élections régionales, se déroulera les 23, 24 et
25 avril, “croisant” le festival du cinéma russe qui se dé
roulera du 21 au 24 avril. ■

SPORT ■ Du vélo, du ski...

Limoges sera la villearrivée de la deuxième étape de
ParisNice 2010. Et comme elle n’est pas la ville d’un
seul sport, elle proposera à nouveau en 2010 aux
enfants “Sportezvous bien à la neige”, aux plus âgés
“Les printemps sportifs” et poursuit sa politique d’aide
financière aux clubs. ■

millions », précise le maire
adjoint.
Une chance. « Nous avons
des projets, tant mieux, lâ
che Nadine Rivet (Mo
Dem). C’est peutêtre l’oc
casion, monsieur le Maire,
de créer un centre de con

grès à Limoges comme
vous le défendiez dans vo
tre programme ? » « C’était
M. Geutier », répond Alain
Rodet. Aurélie Laurière
(NPA) regrette pour sa
part « que seulement 6
millions soient à la charge
de l’Etat », tout en propo
sant la création d’un espa
ce associatif ainsi qu’un
lieu de rencontres artisti
ques et culturelles dans
l’actuelle caserne Mar
ceau.
« C’est une chance pour
notre ville, enchaîne Ca
mille Geutier... debout.
L’annonce de ce plan va
nous obliger à faire preuve
de créativité et d’audace.
En fait, vous récupérez
une partie de nos propo
sitions ». Une affirmation
aussitôt mise à mal par la
majorité. L’élu de l’UMP
renouvelle ensuite son
souhait de voir l’hôtel de
commandement transfor
mé en hôtel de tourisme.
« On pourrait aussi y met
tre un casino, s’amuse le
maire. En fait, le ministère
de la Défense réfléchit et
pourrait le garder ». Fina
lement, seuls les deux élus
du NPA et celui des Verts
s’absiennent lors du vote
de cette délibération. ■

■ PETITES PHRASES
SOMMET DE COPENHAGUE. Daniel Clérembeaux
(NPA) : « Le sommet de Copenhague aura eu un avanta
ge. Nul ne pourra dire qu’il ne savait pas (...) Il faut
changer l’économie, quitter la civilisation du gaspillage
et du consumérisme. L’économie ne sera jamais verte et
sûrement encore moins rouge ». Aline Biardeaud (Limo
ges Ecologie) à Daniel Clérembeaux qui affirme qu’« il
faut en finir avec l’incinération », évoque la gratuité des
transports publics et l’isolation des bâtiments munici
paux : « A Limoges nous ne sommes pas dans l’incanta
toire, nous sommes dans l’action, dans la réflexion,
dans le concret (...) Pour aller plus loin, il faudrait con
naître les chiffres ». ■
DÉBATS SUR L’IDENTITÉ NATIONALE. Ghyslaine Gas
taldin (PCADS) : « L’irruption de ce débat sur l’identité
nationale qui ne sert que les intérêts locaux de l’UMP
dans la perspective des élections régionales constitue le
rideau de fumée nauséabond permettant de se rappeler
au bon souvenir des électeurs du Front national ». Phi
lippe Reilhac (PS) : « En ces temps difficiles, étaitil op
portun de jeter de l’huile sur le feu, d’attiser les divi
sions et de remettre en cause la grande diversité des
populations de notre pays ? C’est au contraire de solida
rité et de la plus grande unité dont nous avons besoin
pour sortir du marasme ». ■
PIQUES ET LAPSUS. Camille Geutier (UMP), au sujet
des recettes de la ville : « Qu’avezvous fait de cette cas
sette ? » Philippe Reilhac : « Elle est dans mon bureau ! ».
MariePierre Berry (Nouveau Centre) : « Pour une fois,
soyez ambitieux et créatif. Bien qu’à Limoges plus
qu’ailleurs, la tâche est immense car le retard pris est
considérable ». Alain Rodet (PS) : « Et les corbeaux vo
lent sur le dos pour ne pas voir la misère ! »
Camille Geutier : « Comment se faitil, avec le mépris
que vous avez envers la population, comment peuvent
ils encore vous faire confiance ? »
Alain Rodet, réagissant au chiffre d’augmentation de la
fiscalité donné par Camille Geutier : « C’est un magi
cien, monsieur Geutier, il sort des lapins de son cha
peau ».
Nadine Rivet (MoDem) : « Madame le Maire... Oh ! par
don, excusezmoi... Monsieur le Maire... »
Philippe Reilhac : « Le brouillard en provenance des
usines à gaz gouvernementales s’est encore épaissi au
cours de ces derniers mois ».
Alain Rodet à Camille Geutier qui demande la création
d’une commission incluant l’opposition : « Vous n’êtes
pas présent aux commissions qui existent. Comment
voulezvous être présent aux commissions qui n’existent
pas ? » ■
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