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L
’intercommunalité c’est en quelque sorte 
la définition que donnait le Général de 
Gaulle sur l’Europe lors de sa conférence 
de presse du 23 février 1953. 
J’en transposerai ainsi l’énoncé : pour 

pouvoir aboutir à des solutions valables, il faut tenir 
compte de la réalité. La politique n’est rien d’autre 
que l’art des réalités. Or, la réalité, c’est qu’actuelle-
ment l’intercommunalité se 
compose de communes. C’est 
à partir de celles-ci qu’il faut 
organiser l’intercommunalité.
Ainsi, il n’y a aucune réalité 
intercommunale qui ne soit 
d’abord une réalité propre à 
chaque commune.
En cela, Terrasson-Lavilledieu, ville centre de ce 
vaste espace de 38 communes et de 23 200 habi-
tants, entend conserver ses spécificités et tenir le rôle 
moteur dans ce qui ne doit pas devenir un nouveau 
« machin » comme définissait le Général de Gaulle 
l’Organisation des Nations Unies.
Depuis 1989, je n’ai eu de cesse d’agir sur trois mar-
queurs : le désendettement, l’investissement et la 
baisse des impôts locaux. Il en est encore de même 
pour cette année.
Nos efforts ont été couronnés de succès ce qui nous 
vaut une reconnaissance médiatique bien utile dans le 
travail que je souhaite apporter au sein de la Commu-
nauté de Communes du Terrassonnais en Périgord 
Noir, Thenon, Hautefort.
C’est à la fois une réalité et une politique.
Les intercommunalités n’ont pas pour but de pour-
suivre les dépenses du passé en occultant les recettes 
prises, par définition, dans les poches de nos conci-
toyens.

L’intercommunalité n’est pas seulement une soli-
darité réalisée au détriment de ceux dont les efforts 
répondent à l’imprévoyance des autres ; c’est une 
coopération et une cohésion sur des objectifs, des 
méthodes qui doivent permettre à chacun de prendre 
la réalité à bras-le-corps.
Par son rayonnement, la ville de Terrasson-Laville-
dieu apporte sa contribution au développement de 

son territoire qui est désor-
mais étendu à la communau-
té de communes. Ville centre, 
elle assume déjà toute ses 
responsabilités et s’ouvre na-
turellement non seulement 
au dialogue mais aussi au 
partage de ses atouts, de ses 
objectifs, de ses méthodes, de 

ses outils et de ses succès.
C’est par l’économie que, en trois décennies, Terras-
son-Lavilledieu est sortie d’une ornière qui aurait pu 
lui être fatale. C’est cette expérience et ce savoir-faire 
qu’elle apporte dans le débat intercommunal.
Je souhaite que Terrasson-Lavilledieu puisse contri-
buer à organiser l’intercommunalité.  C’est là une évi-
dence géographique, économique et historique. 
Quoiqu’il en soit, mon souci premier est de répondre 
à la confiance des Terrassonnaises et Terrassonnais 
qui, en 2014, à 74% m’ont témoigné leur confiance 
et apporté leur soutien.
C’est là une réalité morale et démocratique 

L’intercommunalité
ou L’ArT DEs réALITés

Par Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu

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

Il n’y a aucune réalité 
intercommunale qui ne soit 
d’abord une réalité propre à 

chaque commune.
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I
ncontestablement Pierre Delmon est 
un homme de chiffres. Il le revendique : 
« c’est par la rigueur des chiffres que j’ai 
mené mes entreprises et c’est ainsi que 
depuis 1989 j’ai redressé les comptes de la 

Ville de Terrasson-Lavilledieu. Quatre marqueurs 
doivent guider un élu : l’endettement, les impôts, 
les charges de fonctionnement, l’investissement. » 
Maire d’une ville qui frise aujourd’hui les sept 
mille habitants, Pierre Delmon est cité pour sa 
réussite en matière de gestion. Mais pas seule-
ment. On lui accorde les qualités de visionnaire 
et de bâtisseur. Le premier magistrat le recon-
naît : « ma passion pour les chiffres résulte de 
mon expérience d’entrepreneur. Ce sont des ou-
tils pour imaginer, créer, concevoir, bâtir. Quand 
je construis le budget de la commune je m’inspire 
d’une philosophie toute simple : dire ce que je 
vais faire et faire ce que j’ai dis. C’est une question 
de morale et d’éthique et, en ce moment, c’est ce 
dont nous avons le plus besoin.»

Lorsque Pierre Delmon a été élu maire de Ter-
rasson-Lavilledieu on ne donnait pas cher de 
la survie de la ville. L’endettement était le plus 
important de la région Aquitaine et les admi-
nistrés sombraient dans la morosité et l’avenir 
des jeunes se dessinait loin des familles vieillis-
santes. Attaché à sa ville natale, Pierre Delmon 
ne se résolvait pas à ce déclin qui semblait sans 
issue.

« Quand je suis arrivé, dit aujourd’hui Pierre Del-
mon, j’ai établi un état des lieux qui aurait fait fuir 
le plus pragmatique des hommes : 22 millions de 
dettes soit cinq fois le budget annuel communal, 
37 000 euros par habitant ! La fi scalité locale 
était démesurée et intolérable à très court terme, 
la plus élevée de l’Aquitaine et autant dire que 
cette publicité n’incitait pas à venir vivre à Ter-
rasson-Lavilledieu. Quant à la morale de la situa-
tion… »
On imagine mal aujourd’hui le travail acharné 
qui a redonné à la ville les couleurs que nous lui 
connaissons aujourd’hui. La dette a été ramenée 
à 6 millions d’euros soit lle quart de son budget 
annuel ou encore 6 000 euros par habitant. Et 
la dette continue de baisser.
Pierre Delmon l’explique : « on ne doit en aucune 
façon hypothéquer l’avenir de nos enfants pour 
préserver notre situation. Dans un premier temps, 
on a chassé les dépenses toxiques ou superfl ues. 
Mais, dans une entreprise, on le sait, on ne peut 
éternellement réduire les coûts ; à un moment 
donné seules comptent les recettes. Une collec-
tivité doit respecter ces exigences. En accompa-
gnant les entreprises à se développer ou à s’ins-
taller j’ai accru nos recettes fi scales. De même, le 
désendettement a engendré une baisse considé-
rable de nos intérêts ce qui traduit parfaitement 
l’entrée dans un cercle vertueux. D’ailleurs, et je le 
répète, en 2008, la Cour Régionale des Comptes 

Philosophie des chiffres  et MORALE de l’ACTION PUBLIQUE

Les 4 vérités

                
de

 
Pierre Delmon4

                                

Dire ce que je fais, faire
ce que je dis“ ”

1 /

De la médiathèque aux parcs d’activi-
tés en passant par la coulée verte et la 
ville ancienne les investissements ont 
métamorphosé Terrasson-Lavilledieu.

Alors que le dernier rapport de la Cour des comptes dénonce les dérives des fi nances 
publiques en France, la Ville de Terrasson-Lavilledieu est citée comme exemple en 
matière de gestion. En préparant le budget 2017 de sa commune, Pierre Delmon 
rappelle ce qu’il nomme « la philosophie  de l’action publique ».

Il n’y a aucune recette sans 
travail “ ”

2 /
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Philosophie des chiffres  et MORALE de l’ACTION PUBLIQUE
a écrit que « le désendettement progressif de la 
commune a permis d’améliorer le résultat comp-
table. » Un constat qui est régulièrement pronon-
cé par cette instance.»
Dans ses vœux, le maire de Terrasson-Laville-
dieu rappelait « qu’en 2016 l’endettement avait 
encore baissé de 5 % par rapport à 2015, ce qui 
porte la baisse de la dette sur les trois dernières 
années à - 8,13 % soit une baisse de - 70% sur 
27 ans. » Et aujourd’hui, il ouvre la discussion : 
« Qui dit mieux ? »
« Réduire la dette est essentiel dans la gestion 
d’une commune, d’un département, d’une région 
ou de l’État, reprend Pierre Delmon, mais il faut 
investir dans l’avenir avec de grands chantiers et 
le souci d’améliorer le sort des administrés dans 
leur vie quotidienne.
« Les Terrassonnaises et les Terrassonnais le 
savent fort bien car j’ai toujours privilégié la 
transparence et la pédagogie dans la présenta-
tion des comptes de la commune. Investir dans 
l’économie, le tourisme, les services de proximité, 
le sport et la culture a pour buts d’accroître nos 
recettes et de faire rayonner Terrasson-Laville-
dieu.
L’investissement est un acte qui doit générer du 
bien-être, soit par le développement de l’éco-
nomie, du tourisme, de l’habitat, mais aussi du 
bien-être à partir duquel chacune et chacun va 
mettre sa créativité, son énergie, son expérience 
au service de la collectivité.
« Je le répète : depuis dix ans nous investissons 
annuellement entre 4 et 5 millions d’euros. 
Cette année, ce sont même 9 millions d’euros 
qui sont investis dans l’économie terrassonnaise. 
un niveau d’investissement supérieur à ce que 
les autres communes de la même strate réalisent. 
Cela aussi est relevé par la Cour des comptes qui 
ne peut que féliciter notre dynamisme.»
selon le maire de Terrasson-Lavilledieu, « le 
niveau d’investissement est celui d’une ville de 
12 000 à 15 000 habitants. » Il regrette que 
cette vision aussi simple qu’efficace ne soit pas 

davantage prise en compte à l’heure où des en-
jeux électoraux permettraient enfin de débattre 
des vrais problèmes des Français. 
Baisse de la dette, investissements accrus, la 
Ville de Terrasson-Lavilledieu poursuit sur sa 
dynamique.
« Encore une fois, explique Pierre Delmon, je 
vous renvoie aux seuls chiffres. Malgré la situa-
tion catastrophique trouvée en 1989, je me suis 
refusé à augmenter les impôts. Il fallait avoir du 
courage et je le revendique. En 4 ans nous avons 
engagé une baisse des impôts de 7 %. Imaginez 
que cela fait 1,1 million- d’euros qui sont res-
tés dans la poche des Terrassonnais ! C’est du 
concret et, voyez-vous, c’est peut-être ce qui me 
procure la plus grande joie ; ma philosophie des 
chiffres permet à mes concitoyens de profiter da-
vantage de notre bonne gestion. C’est ma façon 
de redistribuer le fruit de notre travail. »  
En octobre dernier, la presse a mis à l’honneur 
la Ville de Terrasson-Lavilledieu qui présente la 
Taxe d’habitation la plus faible et la taxe sur le 
foncier bâti parmi les 4 plus faibles du départe-
ment de la Dordogne.
Et le premier magistrat de reprendre : « Comme 
le philosophe, l’élu est fort de son savoir et de son 
expérience, et il en fait profiter l’usager. Je m’y 
emploie et j’espère réussir ; si j’en crois les 74 % 
de Terrassonnaises et Terrassonnais qui m’ont  
réélu en 2014, je suis sur la bonne voie, et... il me 
reste encore beaucoup à faire. »
Il y a quelques jours, Pierre Delmon a présenté 
les comptes et budgets de la Ville de Terrasson-
Lavilledieu. L’homme est confiant et serein 
parce que lucide sur les enjeux et le futur qu’il 
entend dessiner. C’est là sa façon de partager 
sa philosophie des chiffres, celle d’une certaine 
idée de la morale et de l’éthique publique. 

                  

De la médiathèque aux parcs d’activi-
tés en passant par la coulée verte et la 
ville ancienne les investissements ont 
métamorphosé Terrasson-Lavilledieu.

”
Baisser les impôts, c’est 
donner du pouvoir d’achat“4 /Ne pas s’endetter, c’est penser 

aux générations futures“ ”
3 /



 Informer
Echanger
    Participer
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Pierre Delmon réunissait, le 15 février,  les prési-
dents des clubs d’art martiaux afin de leur remettre 
les clés du Dojo. « Vous avez notre feu vert pour vous 
approprier cette nouvelle et belle structure » a souli-
gné le maire accompagné de ses adjoints, dont Ber-
nard Beaudry chargé des sports, et des responsables 
administratifs de la collectivité. Ce nouvel ensemble 
sportif installé au cœur de la ville, à proximité du 
collège et de la Médiathèque 
représente un investissement 
de 2,2 millions d’euros, soit 1,7 
millions d’euros pour la maison 
des arts martiaux et 500 000 
euros pour la restructuration 
complète du gymnase. Cet es-
pace sportif, fonctionnel et mo-
derne, est doté de tribunes : 130 
places côté gymnase et  70 places côté dojo,  avec 
accès pour les personnes à mobilité réduite. L’espace 
art martiaux, conçu en concertation avec l’ensemble 
des associations sportives concernées, est homologué 
pour les compétitions avec ses deux zones d’entraî-
nement de 190 m2 de tatamis séparées par une 
cloison escamotable et phonique. Ce sont les petits 
karatekas qui dès le lendemain ont été les premiers à 
tester leur nouveau terrain de jeux. Hajimé ! 

Tom, Malika, Majo, Ani, Maria sont les 
nouveaux guides des Jardins de l’Imagi-
naire pour la saison 2017. Guides pro-
fessionnels, ayant une formation dans 

le tourisme, en France ou à l’étranger, 
une ouverture culturelle et artistique 
et parlant au moins trois langues 
étrangères, ils ont été recrutés après 
avoir suivi une formation, avec Laë-
titia Dumontet la responsable du site, 
afin de s’imprégner du cadre naturel 
et préservé de cette création contem-

poraine.  Ils ont travaillé sur le contenu 
du guidage, pour une meilleure mise en 
valeur du site, afin d’aider le public à 
appréhender les 13 tableaux de la visite. 
Ils seront rejoints dès l’été par 4 jeunes 
étudiants.

Aînés   Le bal des chapeaux
Chaque année, pour fêter l’arrivée du printemps, l’Ehpad de la Roche 
Libère organise son traditionnel Bal  des chapeaux. Une animation 
partagée avec les résidents d’autres établissements pour personnes  
âgées de Salignac, Hautefort et des 4 Saisons. « Nous proposons un 
thème différent à chaque édition, cette année c’était plumes et pail-
lettes, et les aînés fabriquent eux-mêmes leurs chapeaux, aidés cette 
fois  par l’association La Fureur de vivre », explique Chantal anima-

trice. Coiffés de leur plus beau couvre chef, les anciens  ont dansé au son de l’accordéon de Fer-
nand Chevalier, « c’est festif et chaleureux, c’est un moment de bonheur partagé » ajoute Chantale. 
D’autres rendez-vous mensuels attendent les pensionnaires  comme du théâtre avec les enfants de 
Peyrignac ou encore en juillet le repas champêtre. 

Dojo   Remise des clefs 
  aux associations

Tourisme  Les ambassadeurs   
         des jardins
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Comme il est de tradition, en ce début de prin-
temps, le Maire et son conseil ont invité les aînés 
de la commune de plus de 70 ans et leur conjoint, 
au repas servi en leur honneur. Un moment convi-
vial partagé avec les élus qui se déroule chaque 
année au centre de loisirs de Lestrade, dans une 
ambiance festive.

Chaque 17 mars, la Résidence des 4 saisons est heu-
reuse de célébrer l’anniversaire de sa doyenne Mar-
celle Nouailhane. Celle-ci a eu la joie de fêter ses 104 
printemps en compagnie de sa famille. Pour l’occa-
sion, l’orchestre Nadine Andrieux est venu animer 
l’après-midi festive. Puis un gâteau confectionné par 
le chef de la Résidence a été servi à tous accompagné 
de champagne. 
Née le 17 mars 1913 à Montignac, Marcelle a épousé 
Robert Nouailhane en 1934. Ils ont eu deux enfants 
avant que Robert ne parte à la guerre, dont il n’est re-
venu qu’en 1945. Un troisième enfant est né ensuite. 
Marcelle a longtemps vécu et travaillé à Condat. La 
famille s’est beaucoup agrandie depuis, puisqu’elle 
compte dix petits-enfants, dix-neuf arrière-petits-en-
fants et quatre arrière-arrière-petits-enfants. 

Emploi  iTrouver sa voie pour ne pas  
       rester au milieu du carrefour
Le 10e Carrefour des Métiers et de la Formation qui 
s’est déroulé le 7 février a tenu toutes ses promesses : 
67 participants, des entreprises industrielles, arti-
sanales ou de services, des centres de formations, 
des lycées professionnels, l’armée, les pompiers, la 
gendarmerie… et 350 visiteurs, dont de nombreux 
scolaires soucieux de choisir la bonne formation et 
l’orientation qui les aideront à construire leur projet 
professionnel.  Ce rendez-vous a pris de l’ampleur 
au fil de ans et est devenu un rendez-vous incon-
tournable pour trouver sa voie. Cette 10ème édition, 
animée par Louis Hamelin de Cristal FM,  a aussi 
fait des heureux puisque des places de cinéma, des 
entrées aux Jardins de l’Imaginaire et de nombreux 
autres lots ont été gagnés.

Aînés  i Le repas de printemps sdem Résidence des  4 saisons  is 

Marcelle Nouailhane, 
notre doyennedem die

Le maire Pierre Delmon a assisté le 28 mars dernier 
à  l'assemblée générale des commerçants de Terrasson 
présidée par Véronique Chastaing.  Par sa présence, il a 
témoigné son soutien « aux forces vives de la cité », dans 
une période  plutôt morose pour le commerce et les a 
remerciés pour leurs efforts pendant  la période des tra-
vaux de l’aménagement de la traversée de Terrasson et 
leur dynamisme tout au long de l’année pour l’attracti-
vité commerciale. Il a ensuite présenté les actions de la 
municipalité pour développer l’habitat avec la création 
de l’observatoire de l’habitat, évoqué les animations pré-
vues cet été en ville et autour du plan d’eau de la Vézère 
avec les prochains aménagements. Il a également  abordé 
le projet de son et lumières pour la saison 2018 dans les 
Jardins de l’Imaginaire.

Association  i A l’écoute des 
     commerçants sdem 

Monsieur Pierre Delmon à côté du Père Alain Bernard



 Entreprendre
Innover
    Développer
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Au printemps, la nature 
sortie  de sa longue léthar-
gie hivernale explose de 
couleurs dans les massifs 

des espaces verts de la Ville, que ce 
soit sur les places, le long des 5 kilo-
mètres de la traversée paysagère de 
Terrasson, façon coulée verte, ou au 
gré des 13 tableaux des Jardins de 
l’Imaginaire, qui s’offrent  depuis le 
1er avril de nouveau aux visiteurs. 
Terrasson mérite son appellation 
de « Ville jardin » qui n’est pas un 
label à proprement parler, mais qui 
donne tout son sens  à la cité, qui se 
découvre, un peu à la façon d’un « jar-
din extraordinaire ». 

6 hectares de jardins 
au cœur de la ville 
ancienne

Il y a tout d’abord les Jardins de 
l’Imaginaire, véritable œuvre d’art, 
mariant l’art des jardins aux mythes 
universels liés à la nature. Cette créa-
tion artistique sur un site naturel 
préexistant de 6 hectares, imaginée 
par le maire Pierre Delmon et dessi-

née par l’architecte Kathryn Gustaf-
son est unique en France. 
Plusieurs thèmes sont développés à 
travers les 13 tableaux : les perspec-
tives, le cheminement, le rapport au 
vent, l’eau, les végétaux et les miné-
raux. 8 000 arbres et arbustes dont 
des essences rares : érable du Japon, 
Euodias arbres à miel, savonniers, 
2 000 rosiers, 2 500 pieds de buis 
accompagnent le visiteur. 

Les nouveautés de 
l’année

Quelques nouveautés ont fait leur 
apparition cette année, « comme le 
jardin à plantes médicinales et condi-
mentaires, imaginé par l’architecte 
paysagiste Kathryn Gustafson » ex-
plique Yoann Davesne, responsable 
des espaces verts de la ville de Ter-
rasson.
Dans le tableau  N° 3 des Jardins 
élémentaires, les agents ont réalisé 
dix carrés, dans l’esprit des jardins 
médiévaux, dans lesquels pousseront 
des plantes simples, à proximité de 

Les PARFUMS et COULEURS du  printemps de la Ville-Jardin





Des Jardins de l’Imaginaire à la Coulée Verte, de places en 
places, le service des espaces verts vous invite à une promenade 
printanière et fl orale.

Une ville couleur écolo
Terrasson a anticipé depuis de longues années déjà l’interdiction d’usage de produits 
phytosanitaires entrée en vigueur le 1er janvier 2017 dans les villes (hors terrains 
sportifs et cimetières). Les  employés municipaux utilisent les ressources naturelles 
pour entretenir l’ensemble des espaces verts : valorisation des déchets verts pour 
en faire du compost, broyage des produits d’élagage pour utilisation en paillage sur 
les massifs, utilisation de traitements naturels ; purins de fougères ou d’orties ; lutte 
antiparasitaire à l’aide d’auxiliaires de cultures : coccinelles Européennes contre les 
pucerons ainsi que les  Chrysopes contre le puceron, la cochenille ; et lutte écolo-
gique avec les pièges à Phéromone utilisés dans la lutte contre la mineuse des Mar-
ronniers et la pyrale du buis. Les copeaux de peupliers, les pétales d’ardoise et les 
coques de noix disposés en paillage, retiennent l’humidité et permettent aussi de 
moins consommer d’eau.

« Quand en 
1992, Pierre 
Delmon a
imaginé le
projet des 
Jardins de 
l’imaginaire, 

il voulait réveiller les cinq sens 
de la ville et de ses habitants. 
Tous les aménagements ont été 
pensés à partir de cette idée. La 
nature, l’urbanisme et l’archi-
tecture doivent constituer un 
ensemble harmonieux et riche 
en émotion. Chaque saison est 
l’occasion d’adapter et
d’améliorer cette vision.»
Jean Bousquet /
Adjoint au maire,
intercommunalité, délégation 
générale

Parole  d’élu

En aparté  mieux vivre

Photo ci-dessus
La passerelle qui enjambe le

Brasset est couverte de centaines
de fl eurs.
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Vos rendez-vous  dans les jardins
Dimanche 16 avril, journée ludique pour les familles : chasse aux œufs, ate-
liers cirque avec l’école de cirque Cucico, maquillage pour enfants avec l’école 
d’esthétique de sylvia Terrade de Brive-la-Gaillarde

Samedi 3 et dimanche 4 juin, rendez-vous aux jardins, sur le thème du 
« partage au jardin », diffusion de savoirs et de savoir-faire, au travers de la 
transmission en toute convivialité. Un jardinier du service des espaces verts 
fera une initiation à l’art du bouturage.

Les PARFUMS et COULEURS du  printemps de la Ville-Jardin



leur variété horticole : sauge offi-
cinale, saponaire, tanaisie, menthe, 
bourrache, ciboulette, coriandre…

De Anny Duperey à 
PPDA

 «  A cet endroit,  le terrain est 
calcaire, mais nous avons fait un 
apport de terreau et l’exposition 
est parfaite pour la lumière, elles 
devraient s’y plaire et prospérer » 
poursuit Yoann Davesne. A la 
sainte Catherine, les jardiniers ont 
replanté arbustes et arbres afin de 
remplacer une vingtaine d’espèces : 
acacia, érable champêtre, hêtre, côté 
falaise, où l’état du jardin est le plus 
naturel possible, non travaillé par la 
main de l’homme mais entretenu. 
Deux nouvelles variétés de roses 
« rosier Anny Duperey » (jaune) 
et « rosier Patrick Poivre d’Arvor » 
(rouge à cœur blanc) ont éclos dans 
la roseraie. Le relief des Perspec-
tives, le tableau n° 8, a été remodelé. 
La première des huit buttes, de 60 
m de long, suggérant les quais du 
Pont Neuf a gagné en volume. Ne-
petas, géraniums  vivaces, et Plum-
bagos, de couleur bleue rappellent 

côté falaise les toits en ardoise tandis 
que des rosiers blancs s’épanouissent 
côté ville. Des graminées (stipa) 
contrastent avec l’ensemble. Pour fa-
ciliter le cheminement des visiteurs 
et éviter le ravinement lors de fortes 
pluies, du tableau des perspectives à 
celui de la forêt des jets,  la castine a 
été remplacée par un revêtement cal-
caire stabilisé. 

21 agents sur
45 hectares

21 agents entretiennent les 45 hec-
tares  d’espaces verts de la ville, tout 
au long de l’année, au rythme des 
saisons. Ils débroussaillent, tondent, 
taillent, désherbent…entretiennent 
l’ensemble des végétaux et veillent 
au bon état de santé des diverses 
essences. C’est ainsi, par exemple 
qu’ils ont remplacé les prunus  rue 
Albert Camus et les érables rue  Léo 
Lagrange, par 31 Lagerstroemia, 
arbre donnant de spectaculaires flo-
raisons…
Le long de la traversée de Terrasson 
l’on retrouve de nombreuses espèces 
symbolisant Terrasson comme :  ro-
siers, magnolias, charmilles, lauriers, 
tilleuls, platanes, if, osmanthe, loni-
cera,  houx,  troène et phillyrea.  

               



Photo ci-contre
Les rues sont végétalisées et

contribuent à faire de
Terrasson-Lavilledieu la Ville-Jardin

Photos ci-dessus
Des Jardins de l’Imaginaire à la 
rue des Rouffi ats, progressive-
ment, c’est toute la ville qui se 
trouve ainsi offerte à la vue des 

habitants et touristes.

Photo ci-contre
Yoan Davesne, 
responsable des 
espaces verts



 /10   /TERRE D’ACTION/ LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 24 - AVRIL/MAI/JUIN 2017


= dossiEr =   Entreprendre

Innover
    Développer

Voyage au centre
du DIgITAL

Le monde des nouvelles 
technologies est bel et 
bien entré dans la vie 
terrassonnaise. Passé le 
temps des vieux ordina-

teurs voici venu celui du digital et du 
numérique. si les services municipaux 
se sont résolument installés dans ce 
mouvement, il en est de même pour 
bien des entreprises, des associations 
et même des particuliers. Désormais, il 
n’y a presque plus d’âge ou de condi-
tion particulière pour s’y initier et pra-
tiquer.

L’ère du digital  change 
nos modes de vie

Après les tableaux numériques dans 
les écoles, les cours d’initiation des 
séniors, les sites associatifs et mar-
chands, l’arrivée du Haut Débit et, 
plus tard, celui du Très Haut Débit, 
Terrasson-Lavilledieu a toujours pris 
en compte cette mutation comme le 
rappelle Pierre Delmon : « ce n’est pas 
un défi  que nous avons constamment à 
affronter, c’est une nécessité vitale pour 
notre ville.»
Le maire de Terrasson-Lavilledieu 
est tout aussi pertinent lorsqu’il dit : 
« nous devons aussi prendre en compte 
les Cyber métiers qui se développent et 
mettre en place des formations adap-
tées.»
La ville met en place de nombreuses 
applications permettant la connection 

Internet, numérique, digital, réseaux sociaux, 
Terrasson-Lavilledieu fait sa mutation. Etat des lieux et projets.

Photo ci-dessus
Le digital est entré dans tous les actes de la vie quotidienne

Le terme « digital », appliqué à un 
ordinateur, est attesté, en anglais 
depuis 1945. En 1964, l'Histoire 
générale des sciences présente 
« l'histoire des machines dites nu-
mériques ou digitales ». Digital est 
en anglais spécifi que au traitement 
informatique, sans l'ambiguïté que 
numérique a en français entre son 
usage mathématique et statistique 
et son application aux ordinateurs.
Par extension, l’ère numérique 
est l’époque où les informations 
circulent de façon prédominante 
sous codage informatique, la culture 
numérique est celle des utilisateurs 
de ces systèmes

Lexique  utileavec les smartphones et tous les outils 
informatiques, tablettes et ordinateurs 
portables. De même, elle a mis en 
oeuvre un QRCode avec lequel, à par-
tir de la photo du code prise avec le té-
léphone portable, on est connecté à la 
page internet correspondante que l’on 
peut partager avec un autre utilisateur
Pour Pierre Delmon : « nous ne sommes 
qu’au début de l’ère du digital et nous 
devons nous y adapter. » 

               

EN SAVOIR  Plus
www.ville-terrasson.com
www.jardins-imaginaire.com



Ville de Terrasson-Lavilledieu
Les jardins de l’imaginaire
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Parole  de Terrassonnais
« Je me suis installé à 
Terrasson en 2013 pour 
raison personnelle, 
mais aussi parce que 
j’ai découvert une ville 
agréable et avec des 
potentialités.  Je travaille 

avec quelques entreprises, des associations 
et des particuliers. Il faut beaucoup de péda-
gogie car l’outil internet et le numérique ne 
sont pas encore bien utilisés.  Les choses se 
développent dans le bon sens mais douce-
ment.»
Wolfgang Zenko / Webmaster, Vieille ville.

« L’association des 
commerçants de la ville 
a un site internet depuis 
quelques années et une 
page facebook depuis 
l’été dernier.  Nous 
venons de désigner deux 

référents pour les faire vivre afi n qu’ils soient 
un lieu d’expression et d’échanges. Certains 
des 28 membres ont leur propre site. Inter-
net est incontournable et il nous faut en faire 
un atout.»
Véronique Chastaing /  Présidente de l’asso-
ciation des commerçants de
Terrasson-Lavilledieu

Le tour du monde en 
TROIS CLICSC

’est en 2003 que la 
Ville de Terrasson 
s’est dotée de deux 
sites internet : un 
dédié à l’activité et la 

vie municipale, un dédié à l’infor-
mation et la promotion des Jardins 
de l’Imaginaire.
Très vite ces deux sites ont rempli 
les objectifs fi xés et se sont instal-
lés dans le paysage de la fameuse 
«toile». Leur fréquentation n’a pas 
cessé d’augmenter pour atteindre 
aujourd’hui 303 000 visites et 
741 000 pages vues.
Un premier relooking a été effectué 
en 2006. Il s’agissait d’améliorer 
le graphisme, ajouter une carto-
graphie, développer les services en 
direction des administrés, de mettre 
en ligne Terrasson service Plus, de  
créer de nouveaux liens, mettre en 
place une rubrique pour les mar-
chés publicses ou encore d’un agen-
da pour les événements de la ville.

Un effort a été constamment ap-
porté sur le référencement à par-
tir des moteurs de recherche et les 
principaux annuaires thématiques.
De même, la Ville et les Jardins 
de l’Imaginaire sont présents sur 
les reseaux sociaux ce qui permet 
une grande réactivité et une grande 
accessibilité pour l’information et la 
promotion de chacun.
si le site des Jardins de l’Imagi-
naire répond bien aux attentes des 
visiteurs, celui de la Ville demande 
des améliorations qui seront effec-
tives pour l’été.
Le travail porte sur la visibilité et 
l’utilisabilité du site mais, surtout, 
sur la pertinence et l’actualisation 
de ses contenus qualifi és «trop 

faibles» par rapport à la densité 
des possibilités offertes par la com-
mune.

Pour vivre heureux, 
Il ne faut plus vivre 
caché

Pierre Delmon le souligne : « nos 
sites sont visités par des personnes 
du monde entier et nous devons 
nous adapter en permanence aux 
comportements de consommation 
générés par les Nouvelles Techno-
logies d’Information et de Com-
munication, sinon nous sommes 
condamnés à disparaître.» 

               



Internet, numérique,
digital, réseaux sociaux, 
Terrasson-Lavilledieu fait 
sa mutation.
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ROSELYNE ROCHETTE, BRIGITTE 
MARADENE, CELIA MARTINS, DU 

SERVICE DE L’ÉTAT-CIVIL

C 
’est un des services les 
plus sollicités par les 
administrés » constate la 
responsable de l’Admi-
nistration générale de 

la Ville de Terrasson-lavilledieu. A 
l’appui, elle évoque les 2 000 docu-
ments établis, les 655 passeports et 
241 cartes d’identités pris en compte 
en 2016.
Outre l’obligation qui lui est faite 
d’assurer le service de l’état-civil, la 
ville de Terrasson-Lavilldieu, tou-
jours soucieuse d’apporter le meil-
leur service aux usagers, s’est dotée 
des technologies les plus en pointe. 
Dès 2009, elle a adhéré au recueil de 
demandes de passeport biométrique. 
L’an passé, 10 000 actes de l’état-
civil concernant la période de 1930 
à 1999 ont été numérisés et com-
plètent ce qui a été numérisé à partir 
de l’an 2000. 

Terrasson-Lavilledieu
capitale du passeport ?

En 2016, afi n d’optimiser son service
aux usagers, la Ville de Terrasson-
Lavilledieu s’est connectée au réseau 
COMEDEC qui assure un traite-
ment et une réactivité sécurisée avec 
les services de l’Etat. Terrasson-La-
villedieu a été la première commune 
de Dordogne à offrir cette qualité de 
service. Pour le service de l’état-civil 
qui est quotidiennement au contact 
des Terrassonnais : « c’est un confort 
de travail pour nous et une plus 
grande disponibilité pour le public. » 
La Ville de Terrasson met à disposi-
tion les passeports en une semaine 
maximum alors que dans certains cas 
cela peut prendre jusqu’à deux mois.
De très nombreuses demandes par-
viennent par exemple de Brive-
la-Gaillarde mais aussi de toute la 
France ; ce qui a fait dire  que « Terras-



état-civil
du crayon au scaN

son-Lavilledieu est la ville qui délivre 
le plus de passeports dans le dépar-
tement ». Le service l’état-civil pon-
dère : « depuis nous sommes 17 com-
munes mais c’est effectivement peu. »
Depuis le 13 mars dernier, ce sont les 
cartes d’identités qui peuvent aussi 
être délivrées par la ville de Terras-
son-Lavilledieu pour tout le terri-
toire national. Ce qui devrait encore 
accroître l’activité du service.

Une semaine pour une 
carte d’identité

Avec le développement d’internet,  
les usagers peuvent effectuer leur 
pré-demande sur le site www.ser-
vice-public.fr et se rendre à la mairie 
avec les documents qui seront scan-
nés sur place et directement adressés 
au centre d’instruction à Agen. Une 
semaine plus tard vous pouvez retirer 
votre passeport ou votre carte d’iden-
tité. Désormais, il n’y a plus de fi le 
d’attente.
En tous les cas, il y a autant d’usagers 
qui se rendent en mairie et le contact 
quotidien entre eux et les trois agents 
conserve son attrait et son caractère 
social. 

               

A la pointe des nouvelles technologies, la ville de Terras-
son a été la première commune de Dordogne à dématéria-
liser, sécuriser et connecter son état-civil au réseau CO-
MEDEC qui permet l’échange de données. 


« Dans 
ce do-
maine, 
comme 
dans 
bien 
d’autres, 

nous sommes des
précurseurs. Préserver le 
service public c’est inves-
tir dans les nouvelles 
technologies. C’est une 
des priorités de Pierre 
Delmon et de notre 
équipe. Ce n’est pas un 
hasard si des demandes 
nous parviennent de 
toute la France et c’est 
tant mieux.»
Bernard Beaudry / 
Adjoint au maire,
délégation générale

Parole  d’élu

www.service-public.fr

EN SAVOIR  Plus
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Le NUMéRIQUE fait 
son cinéma

Une nouvelle 
équipe d’ani-
mateurs et 
project ion-
nistes autour 

de Joseph Gorbanevsky, 
le responsable de la salle 
est à la manœuvre depuis 
un an et demi pour faire 
que chaque séance, chaque 
fi lm soit un pur bonheur 
cinématographique. 
Tous passionnés de 7ème 
art, ils ont cet engouement 
communicatif, celui qui donne en-
vie de se rendre plus souvent au ci-
néma, d’en prendre plein les yeux, 
de profi ter d’une qualité sonore ex-
ceptionnelle (depuis 2016 en 7.1, 
ce qui veut dire que les canaux de 
diffusion ont été augmentés pour 
un son immersif dans la salle) et 
de rester scotché à son fauteuil par 
la puissance des images en 3 D 
grâce aux lunettes actives. 

Toujours plus
d’animations

Le Ciné roc offre depuis 2016 
plus de séances (952, contre 
668 en 2015, soit 42 % de 
plus), notamment les dimanche 
(14h/16h/18h/20h) et jeudi, le 
mercredi après-midi, le lundi à 
14 h, et plus de fi lms en sortie na-
tionale. C’était aussi l’objectif fi xé 
dès  le départ par Pierre Delmon 
pour que les Terrassonnais bénéfi -
cient dans ce cinéma de proximité 

Le Ciné Roc fait partie de notre paysage culturel depuis 
14 ans. Le cinéma municipal a fait sa révolution numé-
rique,  en 2011 et est en perpétuelle mutation pour offrir 
aux cinéphiles, le meilleur : en qualité sonore, d’image, de 
confort de salle ou d’accueil du public.

d’un panel de 
fi lms grand pu-
blic attendus en 
première semaine 
de diffusion na-
tionale. A l’affi che 
de grosses produc-
tions, mais aussi 
des offres variées 
avec des fi lms 
classés art et essai 
jeune public ou 
patrimoine ou des 
fi lms autour du 
dispositif régio-

nal Ciné Mémoire. Les collégiens 
bénéfi cient d’une programmation 
dédiée établie avec l’éducation na-
tionale, les lycéens viennent aussi 
au cinéma avec leurs professeurs 
pour un fi lm spécifi que faisant le 
lien avec une thématique vue en 
cours. Le Ciné roc a même initié 
un cycle horreur, qui fait mouche 
auprès des ados, en plus des Ciné-
goûter, Ciné Petit-déj et mon 1er 
Ciné, co-organisé avec l’association 
Travelling, ou des Ciné rencontre 
avec les réalisateurs ou comédiens 
et même des ciné concerts. 



 Une fréquentation en 
hausse constante

Le spectacle est dans la salle obs-
cure et se prolonge autour d’ani-
mations dans le hall d’accueil. En 
2016, le Ciné roc a enregistré 
27 091 entrées, soit une hausse de 
22  % par rapport à 2015 (22 267 
entrées), sans toutefois bénéfi cier 
cette année de l’effet « La Famille 
Bélier »  ou « Les Mignons » qui 
à eux deux ont attiré quelques 
2 000 cinéphiles.  Le public privi-
légie ce cinéma de proximité, pour 
« l’accueil, le confort, les conseils, la 
convivialité…tout ceci est primor-
dial » soulignent les animateurs. 
C’est cela aussi la recette du succès. 
Parmi les 11 salles du réseau ciné 
passion auquel est rattaché le Ciné 
roc, le cinéma municipal avec ses 
228 places,  se classe en numéro 
deux par sa fréquentation cinéma-
tographique, avec seulement 400 
entrées de différence sur le 1er du 
classement.  

            

Tarifs : cartes d’abonnement 10 places, 
50 euros (valable 1 an), 5 places, 25 
euros (valable 4 mois) ; moins de 14 ans, 
4 euros ; réduit, 5 euros (- de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, retraité), et 
les mercredis pour tous les publics.

MYRIAM CARON, JOSEPH 
GORBANEVSKY,

JÉRÔME BOUCHEBABA

Parole  d’élu
« Notre ville possède un cinéma à la pointe du 
progrès ce qui explique, avec la qualité de sa
programmation, sa réussite et son succès sans 
cesse en progression.»
Frédéric Gauthier / Adjoint au maire,
chargé du développement numérique et
du cinéma

Le bon  plan
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= grand angLE =

Baisse des impôts, aménagements de la ville 
ancienne et des quartiers, investissements 
en faveur de la vie quotidienne, Terrasson-
Lavilledieu veut partager son esprit de 
bien-être en développant l’habitat. Objec-
tif : 10 000 habitants en 2030. Un outil : 
le nouvel observatoire de l’Habitat.

C
’était au printemps 
2015. En créant un 
observatoire de l’ha-
bitat sur la commune 
de Terrasson-Laville-

dieu, Pierre Delmon reconnaissait 
ne pas avoir suffi samment pris en 
compte l’habitat sur sa commune. 
Mais, aussi, il fallait que la ville 
possède, outre son cadre naturel 
préservé, les infrastructures qui 
depuis vingt-cinq ans ne cessent 
de se créer, de se développer ; et, 
priorité absolue, que la fi scalité 
soit attractive et rassure les habi-
tants et nouveaux arrivants.

En fait, c’est moins une « insuf-
fi sance » qu’une logique. Pour 
Pierre Delmon « Il fallait tout 
d’abord doter la ville d’infras-
tructures attractives pour que les 
conditions de la réussite d’une 
véritable politique de l’habitat et 
du logement soit sérieuse. » 

L’an passé, déjà, on a senti un fré-
missement du côté des demandes 
de permis de construire qui, entre 
2014 et 2015, augmentent de 
36% et se maintiennent en 2016. 
Des demandes qui touchent 
presque tous les quartiers de la 

commune. Entre 2007 et 2012, 
on avait enregistré une hausse du 
nombre de logements : de 3 193 
à 3 456. Une évolution constatée 
autant sur les maisons (+ 7,5%) 
que sur les appartements (+ 
11,1%). Pierre Delmon voyait là 
le besoin de stimuler la demande 
et de faciliter la mise en relation 
avec l’offre.

La croissance passe 
par le tourisme et 
l’habitat

En octobre dernier l’observatoire de 
l’habitat bénéfi ciait d’une personne 
dédiée à la mise en œuvre des ac-
tions programmées.  La feuille de 
route était tracée : la Ville-jardin 
serait aussi celle du Bien-être. Une 
association que voulait Pierre Del-
mon : « le tourisme et l’habitat repré-
sentent les deux axes de notre déve-



Photo
ci-contre

Nathalie 
Larue et 

Marie-Claire 
Lajoinie

L’observatoire de l’ habitat
L’ENJEU DU BIEN-ÊTRE

loppement. Ils répondent à notre 
souci de renforcer nos ressources, à 
la qualité de vie de notre commune, 
au rayonnement équilibré et harmo-
nieux de notre territoire. Tourisme et 
habitat sont les deux points majeurs 
de notre croissance. ». 

L’observatoire de
l’habitat est un
facilitateur de projets

Alors que la ville compte près de 
7 000 habitants, le maire donne 
comme objectif les 10 000 habi-
tants à l’horizon 2030. Un véri-
table défi  que l’observatoire de 
l’habitat a parfaitement intégré. Les 
professionnels de l’immobilier et de 
la construction, les notaires et ban-
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« L’habitat est 
un des atouts 
de notre ville 
et la fi scalité 
locale y est 
une des plus 
basses du 
département.  

L’observatoire a pour mission 
d’être un incubateur et un 
médiateur entre la demande et 
les professionnels de l’immobi-
lier et de la construction. » 
Claudine Liarsou / 
Adjointe au maire chargée du 
développement de l’habitat

Parole  d’élue

Observatoire
Habitat
Terrasson-Lavilledieu

Un guichet unique pour :

Vous informer,
Vous conseiller,

Vous accompagner

dans votre projet d’un
logement, d’une maison ou 

d’un terrain jusqu’au dépôt de 
permis de construire.

Marie Claire LAJOINIE
Service Habitat

 Observatoire Economique
Ville de Terrasson-Lavilledieu

Tel : 05 53 51 47 00
marieclaire.lajoinie@ville-terrasson.com

www.ville-terrasson.com

quiers ont fait l’objet d’une infor-
mation afi n qu’ils accompagnent 
cet élan dont ils reconnaissent le 
bien fondé et l’intérêt pour leur 
propre développement. Un projet, 
celui d’un lotissement en construc-
tion  est engagé au Bois de la More-
lie, à l’ouest de la commune. Marie-
Claire Lajoinie, chargée de mission 
s’est lancée dans des contacts ciblés 
sur Brive-la-Gaillarde, Périgueux et 
multiplie les mises en réseaux pour 
faciliter la commercialisation ; elle 
met en avant le besoin de commu-
niquer les atouts de Terrasson-La-
villedieu là où la demande existe. 
Nathalie Larue, responsable de 
l’observatoire de l’habitat précise : 
« nous sommes des facilitateurs et 
en aucun cas nous nous substituons 
aux professionnels. Nous mettons 
aux services des personnes notre 
expertise et notre réseau de com-
pétences. Car, il faut le reconnaître, 
acheter, bâtir, rénover ce sont des 
parcours du combattant parfois dis-
suasifs. »

 Des taux d’imposition 
fortement attractifs

Pour le maire de la ville, l’atout ma-
jeur est celui de la fi scalité qui est 
devenue une des plus attractives de 
la région : « quelle ville peut assurer 
à ses administrés des taux d’impo-
sition inchangés depuis 22 ans et 
même qui baissent depuis 5 ans de 
7 % ! » 
Lorsque qu’il a mesuré que le poids 
de la fi scalité amenait des proprié-
taires à céder leur bien et freinait 
bien des accessions à la propriété, 
Pierre Delmon a voulu inverser ces 
tendances qui entraîneraient une 
dévitalisation progressive de la ville 
mais aussi donneraient de noires 
perspectives aux habitants : « c’était 
de ma responsabilité de prendre la 
décision de baisser les impôts ; je l’ai 
fait. »
Géographiquement particulière-
ment bien située, Terrasson-Lavil-
ledieu s’est dotée aussi d’infrastruc-
tures et de services dignes d’une 
ville de 10 000 à 15 000 habitants 
ce qui explique l’objectif fi xé par le 
maire.
Les indicateurs du marché de l’im-
mobilier sont, par ailleurs, au beau 
fi xe pour la commune. Les com-
paraisons de prix sont favorables 
à une reprise des transactions et 
les établissements fi nanciers sont 
attentifs à toute demande. Globale-
ment, les professionnels se félicitent 
de l’initiative de la municipalité et 
souhaitent un partenariat où cha-
cun contribuera à la réussite des 
projets présentés et étudiés. 

               

« Je veux que 
Terrasson-
Lavilledieu 
partage son 
avenir sous 
le signe du 
Bien-être. Tous 
les touristes 

disent que notre ville est 
magnifi que et bien placée. 
Alors, pourquoi ne pas venir y 
vivre ? » 
Pierre Delmon / 
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Parole  d’élu

De la ville ancienne à sa plaine et
ses collines, la ville offre un habitat

diversifi é de qualité.
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= triBunE =
Le mot de l’opposition

De mon
temps...



Génération
internet...

« Ce qui m’a marqué dans mon enfance, c’est 
l’arrivée de l’autoroute et  la disparition des 

bouchons dans la traverse. J’ai vu 
la ville évoluer de façon fantas-
tique ; elle n’a plus rien à voir 
avec celle de mon enfance.
L’actuelle restauration de la vieille 
ville me remplit de fi erté car nous 
avons un cadre magnifi que. La 

construction du Dojo est une reconnaissance des 
arts martiaux et Terrasson comptera désormais 
dans le département.
L’an passé, j’ai aimé les joutes nautiques car 
c’était franchement marrant et il y avait un 
monde fou. Je ne suis pas inquiet pour mon 
avenir même si je sais que les temps sont diffi -
ciles. Les jeunes doivent s’intéresser davantage à 
leur ville. »

Clément Romero / 21 ans, La Borie basse, 
Judoka, futur éducateur sportif

Paroles  de Terrassonnais

« La ville d’aujourd’hui n’a plus rien à voir 
avec celle de mon enfance.  C’était, jusqu’à 

il y a une trentaine d’années, 
un gros village avec une ville 
ancienne insalubre et triste 
et quelques HLM datant des 
Trente glorieuses. On ne venait 
pas à Terrasson car l’image 
était sinistre. Si nous ne vivions 

pas trop mal, on n’imaginait pas du tout 
ce que deviendrait Terrasson. Il y avait un 
fatalisme que l’on ne connaît plus et que l’on 
imagine plus aujourd’hui. »

Arsène Duret / 82 ans, rue du 11 novembre, 
ancien Président de l’Offi ce de tourisme de 
Terrasson-Lavilledieu

Au moment où nous écrivons le texte demandé par la mairie pour le bulletin municipal ( 23 Mars 2017), 
nous n 'avons aucun élément concernant les choix budgétaires sur lesquels va être construit le budget 2017 
de la majorité municipale.

Nos remarques sur le budget 2017 feront donc l'objet de notre prochain article dans le bulletin municipal.

En attendant,alors que de nombreux travaux sont lancés pour l'aménagement et l'embellissement de la ville, 
nous souhaitons attirer l'attention sur un lieu essentiel dont la vétusté est de plus en plus frappante et qui 
pourrait faire partie des priorités de ce budget : le centre culturel.

Les usagers constatent chaque jour la dégradation des bâtiments : moitié de porte d'entrée cassée remplacée 
par une planche peinte,diffi cultés de chauffage d'une grande partie des lieux, défaillance de l'éclairage cen-
tral à va et vient dans la salle de distribution des activités, fuite d'eau dans la salle du bas qui a conduit à la 
coupure d'eau chaude, pour ne citer que quelques exemples.

Cela n'est pas digne d'une salle qui accueille des spectacles professionnels de qualité. Est-ce la précarité de 
son avenir qui éclate ainsi ?

rappelons que ce lieu héberge également de nombreuses associations , danse, gymnastique, activités de 
l'Amicale Laïque qui tiennent à sa pérennité.

Parce que nous croyons à l'importance de la diffusion de la culture et de sa pratique dans notre ville qui en a 
fait longtemps un point fort, il nous semble urgent d'en prendre compte dans le prochain budget.

Les élus de l'opposition :
r.Anglard - A. Kéles - F .Valade
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L’année 2017 est marquée par deux élections, celles concer-
nant le Président de la République puis les députés. A Ter-
rasson-Lavilledieu, 4 100 électeurs sont invités à voter. Leur 
réussite est due à une organisation parfaitement maitrisée.

L
orsque vous entrerez 
dans votre bureau de 
vote pour les élections 
présidentielles et lé-
gislatives tout aura été 

mis en œuvre pour que votre acte 
citoyen se déroule dans les meil-
leures conditions.

Isoloir, urnes, bulletins de vote, 
tables, chaises, désignations des 
scrutateurs, contrôle de la légalité 
des opérations et, bien entendu, 
la mise à jour des listes électorales 
sont autant de sujets qui relèvent 
de la compétence de la mairie. 
D’autant que Terrasson-Laville-
dieu est le bureau centralisateur 
des résultats des 27 communes 
du canton.

Une quarantaine de 
bénévoles

C’est le 28 février dernier qu’a été 
validé le travail de recensement et 
d’établissement des listes électo-
rales. Depuis l’automne dernier, il 
a été procédé à la désignation de 
la quarantaine de bénévoles qui 
veilleront au bon déroulement 
des opérations. Une attention est 
portée à la parité entre hommes 
et femmes. La seule règle imposée 
dans ce choix est que chacun doit 
savoir lire, écrire et compter.

Chaque bureau est tenu par un 



Président, un (e) secrétaire et deux 
assesseurs ; deux « équipes » sont 
constituées, une assurant de 8 h 
à 13 h et l’autre de 13 h jusqu’à 
la clôture du scrutin. La convi-
vialité municipale est respectée : 
café, chocolat et viennoiseries… Le 
personnel municipal, une sorte 
de « bureau du contentieux », avec 
son code électoral, est présent 
pour apporter si nécessaire son 
concours mais le Président est le 
seul responsable du déroulement 
du scrutin. Toutes les procura-
tions ont été instruites aupara-
vant par la gendarmerie ou le 
tribunal d’instance et remises à 
la mairie. Les bulletins de vote et 
enveloppes livrées quinze jours 
avant chaque élection. Cette an-
née, pour les présidentielles les 
enveloppes sont de couleur kraft 
et pour les législatives de couleur 
bleue.

La montée d’adrénaline

Le dépouillement, qui dure gé-
néralement de deux heures, est 
suivi de vérifications et contrôles 
puis les résultats sont transmis 
à la Préfecture lorsque toutes les 
communes qui dépendent de 
Terrasson-Lavilledieu sont « re-
montées ». La Préfecture peut de-
mander une remontée directe de 
chaque mairie. Dès lor, le maire 
peut proclamer officiellement les 
résultats.
Le dépouillement est le moment 
le plus excitant et l’ambiance fait 
monter l’adrénaline des asses-
seurs et du public. Les assesseurs, 
du matin comme de l’après-midi 
doivent être présents.
Jusqu’à ce jour, aux dires de tous, 
il n’y a eu aucun contentieux et 
les amitiés républicaines ont été 
bien préservées. Pour tous, chaque 
élection est un temps de rencontre 
où se prolonge la vie quotidienne 
de la commune.                      

« Le vote n’est 
pas  seule-
ment un droit, 
c’est aussi 
un devoir. 

C’est un instant démocratique 
auquel les collectivités locales 
apportent leur concours 
avec une rigueur garante de 
l’expression de leurs adminis-
trés qui sont avant tout des 
citoyens » 
Pierre Delmon /  
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Parole  d’élu

Election présidentielle
1er tour : dimanche 23 avril 2017
2e tour : dimanche 7 mai 2017
Elections législatives
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2e tour : dimanche 18 juin 2017

Bureaux de vote :
Salle des fêtes  (4 bureaux) et La 
Villedieu (1 bureau)
Ouvertures de 8 h à 19 h pour les 
présidentielles et de 8 h à 18 h pour 
les législatives

Guide  de l’électeur

Elections 
Vote, mode d’emploi



www.service-public.fr

EN SAVOIR  Plus
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= Côté quartiErs =

Ce sera la grande attraction de la prochaine 
saison estivale, côté Brasset. Une gabare 
invitera à une véritable croisière fluviale 
le long de la Vézère. Elle est actuellement 
en construction sur un chantier de marine 
charentais, le cloisonnement se termine et 
le pont est en fabrication. 

Entièrement pensée par le cabinet d’ingé-
nierie naval  Orion suivant très précisément 
les idées des élus de  la ville, ce bateau sera 
unique et sera même équipé d’un mât esca-
motable pour passer sous les ponts ainsi 
que d’un écran sur lequel sera projeté un 
film présentant les attraits de Terrasson.  
Pour des promenades fluviales nocturnes, 
un équipement de poursuite (leds ou lazer) 
permettra la mise en valeur des curiosités 
de notre ville.

La ligne du bateau, en matériaux composite 
et bois, s’inspirera des anciennes embarca-
tions fluviales appelées « Courpet » avec la 
modernité et la sécurité en plus. La gabare 
mesurera 15,50 m de long et 4,15 m de large 
et pourra transporter 36 passagers,  plus les 
membres d’équipage. Elle sera entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le pont vieux, patrimoine emblématique de la cité, a connu plusieurs cam-
pagnes de réhabilitation, mais cet important chantier de restauration qui 
s’achève a redonné de sa superbe à l’édifice classé monument historique. 
D’ici quelques semaines un éclairage leds à faible consommation électrique 
sublimera ce Pont du XIIe siècle. Les remparts verront également leur éclai-
rage complété jusqu’au belvédère de la rue du Malpas.

La ville neuve n’est pas en reste puisque des travaux seront réalisés 
sur la dernière section d’aménagement de la traversée de Terrasson, 
entre la rue Albert Camus et le lycée Saint Exupéry, la 6° séquence 
de l’aménagement de la traversée de la RD 6089 et la réhabilita-
tion de l’éclairage de la rue Albert Camus…
Le grand Terrasson Verra également quelques réalisations aux lieux 
dits « Moulin Rouge » entre RD 6089 et l’entrée de la ZA , « Mon-
tignabou » et « la Rosadie »

La ville a acquis de nouvelles 
échoppes, rues des Fontaines et 
place du Conventionnel Bou-
quier. Elles sont en cours de ré-
habilitation et s’inscrivent dans 
le cadre du développement de 
l’économie touristique et de 
l’implantation de commerces 
et d’artisans dans le centre 
ancien. Dès la prochaine saison 
touristique, ce sont maintenant 
14 petites boutiques rétro qui 
offriront autant d’occasion de 
découvrir  le vieux Terrasson.

La gabare prend forme
Illuminations 
nocturnes

De nouvelles 
échoppes)  Ville ancienne(La Vézère

)   Malpas

Comme chaque année, ce sont entre 700 000 et 800 000 euros qui sont 
consacrés à la voirie ville et à la voirie hameaux et campagne. 
Route du Périgord, en direction de la commune de Condat, une première 
tranche de  travaux de terrassement , côté falaise, sera réalisée courant 2017.
Dans le village de Bouch, des travaux de sécurisation de la voie sont pro-
grammés. 

De la route du Périgord au 
Bouch )Voirie

Pour être informé sur la vie 
municipale :

 www.ville-terrasson.com
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Améliorer la vie des personnes
à mobilité réduite

Afi n de répondre aux critères d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, la ville a réalisé un diagnostic com-

plet en 2015 et programmé des travaux à mener sur l’ensemble 
des bâtiments communaux recevant du public, sur 5 ans, soit un budget total 
de 222 000 eurosTTC.  Plusieurs chantiers ont été lancés à ce jour :  le centre 
aéré de Lestrade  (cheminements extérieurs, sanitaires, contrastes visuels), le 
groupe scolaire Jacques Prévert (cheminements extérieurs, mise aux normes des 
sanitaires, 2 classes accessibles, contrastes visuels), la salle des fêtes (installa-
tion d’un monte personnes), mise aux normes du gymnase à l’occasion de la 
construction de la maison des arts martiaux.  

Dans le sillage de la mise aux normes munici-
pales en faveur des personnes à mobilité réduite, 
les établissements privés recevant du public 
(commerces, locaux des professions libérales,  
agences de services tels que banques, agences 
immobilières, assurances…) de la ville se sont 
lancés de pair dans des aménagements : rampe 
d’accès, plaques podo-tactiles….afi n d’être aux 
normes, comme l’exige désormais la législation. 
Il est encore temps de déposer en Mairie un 
agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap), qui 
sera transmis à la sous-commission départe-
mentale pour l’accessibilité des personnes han-
dicapées.

Ville et acteurs privés, la 
main dans la main

La coulée verte en cours 
de fi nition

Les travaux de la traversée de Terrasson, de la 
côte des Prestins à la Plaine des jeux, seront 
bientôt achevés. Les clôtures des terrains, cédés 
par les riverains pour permettre de créer un che-
minement derrière la rangée de platanes, ont été 
posées. Cyclistes et piétons peuvent désormais  
l’emprunter sur ses 5 kilomètres. Harmonie 
de couleurs, de végétaux avec des plantations 
d’ifs, graminées et rosiers ponctuent la traversée, 
comme une invitation à découvrir la ville. Coût 
total de l’investissement : plus de 10 millions 
d’euros.
L’aménagement et la sécurisation des rues Jules 
Ferry et Jean Macé, portant sur les entrées 
principales du collège et sur l’entrée de l’école 
maternelle Suzanne Lacore sont à l’ordre du jour 
des chantiers de  2017. 

Quartier

           

à la loupe    h

 Présentation. La dénomination de 
La Villedieu est issue de l’occitan Vila 
Diu. À la suite de la fusion des anciennes 
communes de La Villedieu et de Ter-
rasson en 1963, la commune a d’abord 
porté le nom de Terrasson-la-Villedieu 
qui a été changé en 1997 (décret du 22 
décembre 1997, publié au Journal Offi -
ciel du 24 décembre de la même année) 
en Terrasson-Lavilledieu.

Ce qui a été fait de 1989 à aujourd’hui.... 

➝ Création de l’Ecole des sciences et de la nature
➝ Aménagement de la place de l’église et des abords
➝ Aménagement du cimetière
➝ Raccordement de l’eau potable à gibardel
➝ Rond-point de Charpenet

➝ Transfert de la mairie

JeaN BousQuet, maire-adjoint assure une per-
manence chaque mercredi de 10 h  à 12 h sur 
Rendez-vous.

)Handicap

(La Villedieu

EN SAVOIR  Plus

Les normes applicables aux diffé-
rents types d’ERP sont disponibles 
sur le site du ministère de l’environ-
nement, de l’énergie et de la mer : 
www.developpement-durable.
gouv.fr/laccessibilite-des-eta-
blissements-recevant-du-pu-
blic-erp.

Plus de renseignements : 
service urbanisme de la Ville, 
05.53.51.47.00 ou
urbanisme@ville-terrasson.com 

Attention, soyez vigilants : 
certaines sociétés pratiquent un dé-
marchage agressif par téléphone, 
fax ou mail en se faisant passer 
pour une autorité administrative. En 
cas de doute, contacter la Mairie. 

)Les Prestins

)Centre de loisirs de Lestrade



 /20   /TERRE D’ACTION/ LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 24 - AVRIL/MAI/JUIN 2017

 Sortir
Bouger
    Rêver


= a L’aFFiCHE =

Le caricaturiste
Périgourdin SEM

Le choix de cette exposition est 
du aux liens étroits entretenus 
entre la famille Beauchamps, des-
cendante de sem, et le Périgord.

L’humanité d’un
caricaturiste

C’est la Maison du Patrimoine qui 
accueille une exposition rétros-
pective qui comprend des inédits 
jamais présentés de l’artiste. Le pre-
mier étage est consacré au parcours 
de sem, de Périgueux à Paris. Un 
diorama étonnant comprend 80 
silhouettes du Tout-Paris avec ses 
calèches en bois dessinées et fabri-
quées par sem et roubille pour 
une exposition qui eut lieu à Paris 
en 1909. Outre les photos, litho-
graphies, kakémonos et reproduc-
tions, on peut découvrir une sus-
pension de la maquette du célèbre 
dirigeable de santos-Dumont ainsi 
que le fi lm d’animation de Marc 
Faye : sem, le caricaturiste incisif.
Au second étage, temporairement 
privé de ses épis de faîtage, c’est une 
exposition consacrée à la guerre 14-
18 vue par sem. Douze bâches de 
2 m x 2 m imprimées recto et ver-
so ; on appréciera deux silhouettes 
grandeur nature : celle de sem et 
d’un soldat. De nombreuses illus-
trations permette de découvrir le 
génial caricaturiste mais aussi trois 
époques majeures de l’histoire de 





Le périgourdin georges goursat, connu sous le nom de 
Sem, est un des caricaturistes français les plus marquants 
de la première partie du XXe siècle. Rétrospective et inédits 
d’un génie du crayon qui a croqué son temps avec humour 
et amour..

E
ntre 1884 et 1934, 
peu de célébrités 
échappèrent au regard 
de Georges Goursat. 
Cinquante années et 

des milliers de dessins et carica-
tures d’une exceptionnelle sensi-
bilité. Un des biographes de celui 
qui est resté sous le pseudonyme 
de sem le dénommait « l’épicier 
caricaturiste » car sa production 
fût immense. Le style de sem est 
incomparable et installe la société 
de son temps dans un véritable 
théâtre, un cabaret version Mont-
martre, avec des scènes de la vie et 
des silhouettes qui rappellent les 
clairs-obscurs. 

Du Périgord à Paris

Le caricaturiste, à travers 
ses dessins, ses écrits et ses 

caricaturistes cherche avant tout à 
traduire une fantaisie joyeuse qui 
exclut toute malveillance. Ce n’est 
pas son moindre talent. Des « pe-
tites gens » de Périgueux aux plus 
grandes célébrités parisiennes, 
sem dévoile sa grande sensibilité 
et un art de la caricature bien-
veillante sans pour autant être 
conformiste.

Sem, de son véritable nom Georges 
Goursat est né à Périgueux en 1863. 
Après des études au lycée des Jésuites 
de Sarlat et au lycée de Périgueux, il 
travaille avec le peintre Bertoletti. C’est 
à Paris qu’il trouve la célébrité comme 
caricaturiste et publiciste. Il publie 27 
albums entre 1888 et 1927. C’est un 
témoin majeur de la Belle Époque. 
Journaliste dans les tranchées, il en 
rapporte trois livres et de nombreux 
dessins. Il reprend la caricature entre 
1918 et 1934. Il meurt à Paris et repose 
au cimetière du nord à Périgueux.

Association Sem
Dominique Beauchamps
15 Résidence du Parc
103 rue du 8 mai 1945
91300 Massy
www.sem-caricaturiste.info

Bio  graphie
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Avril / Expositions
Samedi 29 avril au ven-
dredi 5 mai/  20 h / Vitrine 
du Périgord
La Seconde Guerre 
mondiale avec l’association 
Passeurs de mémoire.

Avril / Animations
Lundi 17 avril / 20 h 30 / 
Centre culturel
Fête des enfants par 
l’association Solidarité Turcs

Sem, un artiste périgourdin de la 
Belle Epoque aux Années Folles

Maison du Patrimoine 
Rue du Couvent
24120 Terrasson-Lavilledieu
Du samedi 1er avril au 
dimanche 8 octobre 2017
Ouvert du mercredi au dimanche, de 
14h à 18h 30 – Entrée libre.

« Cette exposition conclut une 
trilogie sur les caricaturistes 
célèbres de la Belle époque.  
Nous proposons une rétrospec-
tive inédite qui comporte des 
pièces jamais exposées.  Ce 
sera un temps fort de la saison 
culturelle Printemps / l’Été. Elle 
répond à la volonté de Pierre 
Delmon d’accueillir des grands 
noms de la culture française. »
Sabine Malard / Maire-adjointe 
chargée de la culture

Parole  d’élue

Guide  du visiteur

France : la Belle Epoque, la Grande 
Guerre et les Années Folles.

Une exposition 
croquante et craquante

Alors qu’aujourd’hui la caricature 
fait l’objet de débats et de que-
relles, on retiendra l’humanité avec 
laquelle sem croque son époque et 
ses contemporains. Une générosité 
qui explique aussi le choix de cette 
exposition.. 

               



Mai / Expositions
Lundi 8 mai / Île de La 
Vergne
Camp américain 

Mai / Animations
Lundi 1er mai
Fête de l’aïl  et 
vide-grenier organisé par le 
Comité des fêtes

Lundi 8 mai / 18 h
Monuments aux morts
Cérémonie 
commémorative

Samedi 13 mai 
salle des fêtes
Journée des enfants organisée 
par l’association des parents d’élèves 
turcs

Dimanche 14 mai /  9 h 
Centre de loisirs de Lestrade
Match organisé par la Ligue contre 
le cancer

Samedi 20 mai / 
Journée des vieux métiers par 
l’association la main et l’outil

Samedi 20 mai / 
Salle des fêtes 
Conférence avec 
l’historienne Lucie Abadia orga-
nisé par l’association des algériens 
du Périgord

Dimanche 21 mai / 14 h 
Centre culturel
Chorale des enfants de l’associa-
tion Temps jeunes

Vendredi 10 mai  /  9 h 45 et 10h 
45 / Centre culturel
Détours par la compagnie Eclats. 
Sur scène un homme contemple sa 
tour élevée, superposition de jeux de 
construction…et très vite une femme 
vient tout chambouler. Ils ne parlent 
pas le même langage.
Spectacles Jeune public, à destination des 
scolaires

Vendredi 12 mai  /  20 h 30 / 
Centre culturel
J’écris comme on se venge par la 
compagnie Les Arts Oseurs. En 2004 
et 2007, Magyd Cherfi (chanteur et 
parolier du groupe Zebda) fait paraître, 
chez Acte Sud, deux ouvrages dans les-
quels il livre l’histoire de sa vie et bien 
au-delà, l’histoire d’une génération. 
Tombée sous la charme de cette parole 
contemporaine, urbaine et politique, la 
compagnie crée Livret de famille puis 
j’écris comme on se venge. Une perfor-
mance mêlant textes et peinture.

Mai / Spectacles

ju
in

Juin / Animations
Lundi 1er juin / Île de la Vergne
Fête géante des enfants

Lundi 1er juin / Ville ancienne
Marché aux fleurs proposé par 
l’association la Marzelle des com-
merçants
Samedi 10 & dimanche 11 juin / 
causse de Terrasson
Ball Trap de la société de chasse

Dimanche 11 juin / Etang des 
Fauries
Concours de pêche

Dimanche 18 juin / 11h 30 Place 
de la Libération
Cérémonie commémorative

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique

Dimanche 25 juin / Soirée
Place de la Libération
Fête de la Saint-Jean
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= tErroirs du futur =

P
our Pierre Delmon, 
maire de Terrasson-
Lavilledieu « les épis 
de faîtage sont des 
éléments du patri-

moine les plus insolites et inédits 
de la vieille ville et constituent un 
attrait pour le tourisme. » C’est ain-
si que l’édile Terrassonnais a mis 
en place une convention entre les 
propriétaires et la Ville au terme 
de laquelle on peut découvrir déjà 
une quarantaine d’épis de faîtage 
qui sont autant d’œuvres d’art. 
Pour Bruno Lecoindre, directeur 
des services techniques : « La Ville 
a acquis soixante épis de faîtage 
dont la moitié sont exposés à la 
Maison du Patrimoine. » A l’office 
de tourisme on rapporte l’enthou-
siasme des visiteurs découvrant  

l’enchevêtrement de toitures qui, 
« avec sa décoration, est un véri-
table arbre de noël ».

Depuis sa mise en place, la conven-
tion a bénéficié d’un budget de 
25 000 euros destiné à ces acqui-
sitions et leur installation. Pierre 
Delmon souhaite poursuivre cette 
action qui est un succès.

C’est gratuit et cela 
donne de la valeur à 
la bâtisse

Ainsi, le propriétaire délègue à la 
Mairie la maîtrise d’ouvrage qui 
comprend l’installation et des 
accessoires, sur le pignon défini 
au préalable entre les deux parties 
notifiées par une photo contrac-
tuelle. La mairie assure elle-même 
ou par une entreprise dûment 
accréditée les travaux d’exécution, 
d’entretien et de réparation. Le 
propriétaire doit seulement préve-
nir la mairie de toutes les mesures 
nécessaires à la protection des 
« œuvres ».
Pierre Delmon le rappelle : « nous 
prenons à notre charge tous les 
frais mais aussi la charge des éven-
tuels dégâts qui pourraient surgir. 
Nous restons propriétaire de l’épi 
de faîtage, mais c’est totalement 
gratuit et cela donne de la valeur 
à la bâtisse. »
Il faut préciser que Terrasson-La-

Les éPîS DE FAîTAgE curiosité et atout pour la ville
Depuis 2011, la Ville de Terrasson-Lavilledieu mène une 
opération de restauration et d’implantation d’épis de faîtage 
dans la cité historique. Les propriétaires peuvent orner leur 
toiture de cette spécificité terrassonnaise qui est une curio-
sité appréciée des touristes. Etat des lieux.



Photo ci-dessus 
Les toitures sont couronnées 
d’une quarantaine d’épis de 
faîtage qui sont de véritables 

oeuvres d’art 

villedieu est la seule commune de 
Dordogne, par sa proximité avec 
la Corrèze, pays d’ardoise, à béné-
ficier d’un tel patrimoine. Alors, à 
quand Terrasson-Lavilledieu capi-
tale de l’épi de faîtage ?

Entre ciel et terre

Le belvédère couronnant la falaise 
du Malpas offre une saisissante 
vue sur l’enchevêtrement de toi-
tures et permet aussi de découvrir 
une composition exceptionnelle 
d’épis de faîtage. Un épi de faîtage, 
également appelé poinçon, est une 
pièce ornementale formée d’une 
base et de plusieurs éléments ou 
manchons enfilés sur une tige mé-
tallique placée aux extrémités d’un 
faîtage de toiture, soit à la pointe 
dans le cas d’un pigeonnier, soit 
aux extrémités de la ligne de faîte. 



Parole  d’expert
«  Cette expo-
sition suscite 
un grand inté-
rêt et nombre 
de visiteurs 

reviennent pour découvrir les 
nouveautés. » 

Hélène Couderc /  
Maison du Patrimoine
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« Lorsque la mairie m’a 
contacté pour implanter 
des épis de faîtage sur la 
toiture de mes maisons du 
centre ville, j’ai accepté car 
cela ne me coûtait rien et 
en plus je trouvais l’idée 
intéressante. Tout a été 
mené de main de maître. 
C’est un atout pour la 
beauté de notre ville. » 
Jacques Lescure /  
Ancien commerçant

« Une quinzaine de Terras-
sonnais ont bénéficié de 
cette convention de parte-
nariat qui est unique. Pour 
ceux qui sont intéressés, 
ils peuvent venir admirer à 
l’hôtel de Ville l’exposition 
et étudier avec nous les 
conditions et le choix de 
leur épi de faîtage. » 
Roger Larouquie /  
Premier adjoint au maire 
de Terrasson-Lavilledieu

Les éPîS DE FAîTAgE curiosité et atout pour la ville
Photo ci-
contre
Epis de 
faîtage 
exposé à la 
Maison du 
Patrimoine. 

ODO
nymieh BomBe cul (Rue et escalieR)

Situation géographique. Ville ancienne. Relie la 
rue de la Marzelle à la rue de la République.

• Origine de la dénomination. Bombe - de l’italien 
bomba et latin bombus – boulet – nous vient du 
vieux français bombance qui qualifiait la vanité 
et l’orgueil d’une personne, au XIIIe siècle. Cul 
provient du latin culus - fesse - et qui donne la 
formule vulgaire ou argotique que nous connais-
sons. L’association des deux noms est assez rare et 
indique le plus souvent la présence de personnes 
assurant ou ayant assuré le commerce de leur corps. 

Une autre interprétation, plus vraisemblable, est 
que la forte déclivité de la rue obligeait les pas-
sants à se courber et à bomber les fesses pour la 
gravir.

L’épîs de faîtage est, à l’origine, une 
nécessité fonctionnelle : assurer 
l’étanchéité de la charpente tradi-
tionnelle de la toiture en couvrant 
et protégeant la partie saillante ou 
aiguille du poinçon unique ou des 
poinçons alors extérieurs des toi-
tures à quatre pans ; elle a pris par 
la suite une dimension décorative, 
particulièrement lorsque l’épi est 
placé en avant-corps d’un pignon 
de ferme.
L’épi de faîtage servait dans un 
premier temps à fermer les toi-
tures, mais il était également un 
porte bonheur pour les familles 
vivant sous son toit. On associait 
aussi la position sociale de l’habi-
tant à l’importance et la qualité 
de l’épi de faîtage. Plus l’épi était 
grand et travaillé, plus l’habitant 
avait de l’argent et une notoriété 
sociale. 

               

Parole  d’élu

Parole  de Terrassonnais

Photo ci-dessus
Terrasson-Lavilledieu est la seule 
commune du Périgord a 
bénéficier d’un tel patrimoine,. 
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La BALLE AU BOND avec le tennis de table

Depuis 1978, l’association 
sportive de Tennis de table de 
Terrasson-Lavilledieu, avec sa 
soixantaine de membres, accu-
mule les bons résultats. A vos 
raquettes.

Tous les mercredis, de 14h 
à 16h, les jeunes pongistes 
ont rendez-vous, dans leur 

salle, mise à disposition par la 
municipalité depuis 2002 au 
Carrefour Economique du Ter-
rassonnais. Ils suivent les entraî-
nements proposés par quatre 
éducateurs formateurs  bénévoles. 
Ces benjamins, âgés de 8 à 10 
ans, sont les espoirs de demain 
du club de l’ASTT. Avec son 
expérience de terrain depuis 
près de 40 ans, Antoine Solé 
sait repérer les futures graines 
de sportif, ceux qui à la ma-
nière de Jean-Philippe Gatien, 
le pongiste français le plus titré  
sur la scène internationale, au-
ront le coup de raquette précis 
et affûté du champion.

Antoine Solé a créé le club 
en 1978, qu’il a amené jusqu’à 
la ligue du Limousin. A 82 ans, 
ce sportif, passionné de mon-
tagne pyrénéenne, ayant grimpé 
52 sommets de plus de 3 000 
mètres, est toujours très actif au 
sein de l’association. C’est depuis 
l’été, Laurent Saulière qui préside 
l’ASTT, Bernard Rouhaud ayant 
passé la main après 10 ans de 
bons et loyaux services.

Les jeunes pousses se 
mettent à table

Ils sont une vingtaine de jeunes 
licenciés à suivre régulièrement 
les entraînements, de « ce sport 
exigeant et ludique à la fois 
demandant concentration et 
adresse » comme aime à le rappe-
ler Antoine. Les activités péris-
colaires permettent aux élèves de 
primaire de découvrir la disci-
pline tout comme ceux du collège 

nal III. Les seniors de l’ASTT ac-
cumulent les bons résultats avec 
quatre équipes engagées dans 
l’élite départementale et une en 
pré-régional. Les compétitions se 
déroulent en général les samedi 
et dimanche, tous les 15 jours et 
sont ouvertes au public.

Un niveau en hausse

«  A Terrasson, l’esprit d’équipe  
prime, L’ASTT est une 
grande famille qui a vécu des 
moments forts et des périodes 
moins intenses, comme dans 
tous les clubs.  Notre niveau 
sportif a remonté, et avec 
mon vécu, je garde espoir 
pour l’avenir, nous sommes 
dans une dynamique positive 

depuis deux ans » souligne An-
toine Solé, et ces jeunes pousses 
qui se pressent autour des tables 
le mercredi donnent de l’enthou-
siasme et la foi en l’avenir. 

               

ou du lycée pendant leurs cours 
d’EPS. Ce sont bien souvent les 
mêmes qui après avoir testé le ten-
nis de table en loisir se prennent 
de passion pour ce sport. 60 
licenciés fréquentent assidument 
le club, parmi eux Stéphane Cam-
pos, 1500 points qui a décidé de 
transmettre sa maîtrise du jeu aux 
jeunes pousses ou encore Julien 
Rochette, relanceur, niveau natio-

www.astt-terrasson.clubeo.com
Voir la page Facebook

CET du Terrassonnais
Rue Eugène Le Roy – 24120 
Terrasson-Lavilledieu
Laurent Saulière
06 48 14 46 22
Les entraînements ont lieu, le 
mardi de 19h à 20h30 pour les 
compétiteurs avec Stéphane 
Campos, le mercredi pour les 
débutants de 14h à 16 h et le 
vendredi pour les confi rmés de 
20h à 22h30. Il est possible de 
se rendre sur place pour faire un 
essai. 



    En savoir    +
Le club organisera, le 21 mai 2017 au 
gymnase de Terrasson la fi nale dépar-
tementale du championnat jeune par 
équipe. Une centaine de pongistes 
prendront part à la compétition pour 
se disputer les titres de champions 
de Dordogne. L'entrée sera gratuite. 
Buvette et restauration rapide seront à 
la disposition du public

Photo ci-dessus
Un sport exigeant et ludique à la fois, 
demandant concentration et adresse 


