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Cérémonie des Vœux à Terrasson
« Nous sommes, depuis le 24 mars au matin, dans l’action, à votre service, avec force et imagination » c’est par cette phrase que Pierre Delmon concluait la cérémonie des premiers vœux de son
nouveau mandat à laquelle participaient plus de 500 personnes.
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ÉDITO
Au printemps dernier, vous nous renouveliez votre confiance, avec un score de
76% des suffrages qui m’honore et qui nous a conduit à démarrer ce nouveau
mandat sur la même ligne que les précédents, avec les résultats que vous
connaissez. Notre gestion, depuis que je suis élu, nous a permis de baisser les
impôts communaux de 5% après 22 ans sans augmentation, de désendetter la
ville en consolidé de plus de 60% et d’investir, rien que sur le mandat précédent,
28 millions d’euros. Notre méthode est simple, nous recherchons des recettes
nouvelles, par le développement économique, pour la création d’emplois et pour
dégager toujours plus de capacité d’autofinancement, de désendettement et de
baisse des impôts. Ainsi nous accueillerons dans le courant de l’année plusieurs
entreprises sur notre territoire.
En terme d’aménagements urbains, nous avons engagé plusieurs chantiers
structurants, dont certains trouveront leur apogée dans les prochains mois. Notre
priorité demeure l’amélioration de notre ville, afin que chacun puisse vivre en
harmonie dans une ville embellie. Nous avons décidé en ce début d’année de
porter plus particulièrement notre action sur la sécurité autour des bâtiments
scolaires et des logements HLM. Sur ce dernier point, je tiens à relever que notre
détermination a porté ses fruits puisqu’un vaste programme de réhabilitation,
comme je le demandais, sera lancé.
Enfin, comme je l’ai annoncé dans mes vœux, je proposerai au Conseil Municipal
de baisser à nouveau les taux d’imposition, dès le budget 2015 qui sera voté dans
les prochaines semaines. Si cela fait moins de recettes fiscales pour la collectivité,
ce sera plus de pouvoir d’achat pour les Terrassonnaises et les Terrassonnais,
avec toujours les mêmes services et la même envie d’embellir notre ville.
A Terrasson, ambition et action s’écrivent au présent.
Pierre DELMON

Maire de Terrasson-Lavilledieu
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Terrasson
dans l’action

Terrasson entre action,
détermination et ambition
Interview du Maire de Terrasson-Lavilledieu. Pierre Delmon
livre les clés de sa gestion et dévoile les grands projets en
cours ou à venir.
Mais à Terrasson, vous êtes un précurseur, envié par nombre
d’élus locaux qui vous demandent des conseils, vous avez
depuis longtemps anticipé la baisse des dotations par la
recherche de nouvelles recettes, quelle est la méthode ?
Depuis que je suis Maire, j’ai fait du développement économique et
de la création d’emplois, mon leitmotiv, afin de dégager toujours plus
de capacité d’autofinancement, de désendettement et de baisse des
impôts.

Avant votre intervention lors de la cérémonie des vœux,
le 7 janvier dernier, vous avez proposé à l’assistance de
se recueillir à la mémoire des victimes des événements
tragiques qui ont endeuillé Paris et la France.
Oui, en effet, c’est le matin même de notre rencontre que ces
événements ont eu lieu et les jours suivants nous ont permis de
mesurer combien les Français étaient attachés aux valeurs de la
République, de Liberté, Égalité, Fraternité, qui fondent notre société
et qui doivent continuer à nous animer.
Dans quel état d’esprit abordez-vous, avec cette nouvelle
année, le mandat que vous ont confié à une très forte
majorité, 76 % des suffrages, les Terrassonnaises et
Terrassonnais ?
Je suis d’abord très heureux de la confiance que les Terrassonnaises
et Terrassonnais m’ont témoignée, l’ampleur de notre victoire
renforce encore plus ma détermination quotidienne. J’agis dans
l’action, entouré d’une équipe active, motivée et disponible, qui
permettra dans la durée du mandat de donner aux plus jeunes et
aux nouveaux élus les moyens de s’exprimer toujours au service de
la population. Mon action s’inscrit aussi dans un environnement en
pleines mutations, à la fois économiques et structurelles. Une mutation
économique car nos entreprises continuent à devoir s’adapter pour
maintenir leur savoir-faire et leurs effectifs. Une mutation structurelle
car les réformes en cours, intercommunalités, Conseils Généraux et
Régionaux ne nous permettent pas aujourd’hui d’avoir une vision
des moyens et des outils dont pourront disposer les communes.
Tout au plus savons-nous que les dotations baisseront et que nous
devrons participer à un effort collectif de baisse des charges, donc
des dotations, compte-tenu de la situation de notre Pays.
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Et pour quels résultats ?
Avec des résultats que tous les Terrassonnais connaissent. Car
notre gestion, depuis que je suis élu, nous a permis de baisser
les impôts communaux de 5 % après 22 ans sans augmentation,
de désendetter la Ville en consolidé de plus de 60 % et d’investir,
rien que sur le mandat précédent, 28 millions d’euros. Nous avons
démarré ce nouveau mandat sur la même ligne, en dégageant
un autofinancement de près de 4 millions d’euros sur le budget
2014, ce qui veut dire que notre programme d’investissement est
auto financé à 85 % sur le budget, alors que nos investissements
en consolidé s’élèvent à près de 7 millions d’euros avec les restes
à réaliser. De nombreux élus, de toutes sensibilités politiques, se
rapprochent aujourd’hui de moi pour échanger sur nos méthodes
de gestion, et je leur fais part avec plaisir de notre expérience. En
pensant que cela sera une contribution modeste et déterminée à un
effort collectif indispensable au redressement de notre Pays.
Quels sont vos projets et vos réalisations pour 2015 ?
En priorité, l’amélioration de notre vie quotidienne, dans tout ce
qui concerne les rues, les réseaux, la voirie, le grand Terrasson.
En insistant cette année tout particulièrement sur deux points : la
sécurité autour des bâtiments scolaires et les logements HLM. J’ai
ainsi le plaisir d’annoncer, qu’après avoir sécurisé le pont SNCF, le
carrefour Brossolette / Pasteur, créé les parkings dans l’enceinte
du stade annexe, nous en terminons avec les abords des écoles, la
primaire Jacques Prévert et la maternelle Maleu et nous traiterons
prioritairement les abords de la maternelle rive gauche. Et j’espère
que nous pourrons enfin lancer le chantier de la sécurisation de
l’entrée du collège et de l’école maternelle Suzanne Lacore, sur la
base d’un investissement partagé à parts égales entre le Conseil
Général et la Ville.
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Le Conseil Général vous suit dans cette opération ?
En effet, c’est un dossier qui est depuis trop longtemps en attente
mais sur lequel j’ai un accord de principe du Président Cazeau,
enfin mais tout de même, oserai-je dire, l’essentiel étant qu’au bout
du compte nous arrivions à nous entendre, et que son successeur
reprenne le flambeau.

Un accord aussi, paraît avoir été trouvé pour le dossier des
HLM ?
Notre détermination a semble-t-il été payante, sans jeu de mot.
Nous avons là aussi réussi à nous entendre, pour le lancement d’un
vaste programme de réhabilitation des logements HLM appartenant
à l’office de Périgueux, pour 1,6 millions d’euros, soit un tiers du
budget départemental des cinq prochaines années. Nous ne pouvons
que nous en réjouir.

Autre chantier structurant, celui du pont vieux, et plus
globalement d’un projet ambitieux pour le bassin de la
Vézère ?
L’état de ce pont du XIIème nécessitait une intervention majeure,
lancée cette année, en engageant un budget de 2 millions 400 000
euros, ramenée à deux ans au lieu des quatre initialement prévus.
Cette restauration s’inscrit, en effet, dans un ensemble ambitieux,
notre projet pour le bassin de la Vézère, qui prend forme. Notre projet
était double : supprimer la digue du moulin : c’est fait . Rehausser de
90 cm à 1 m 30 le barrage en aval du pont neuf : c’est en bonne
voie. Cette réhausse permettra de réguler en temps réel la montée
des eaux en cas d’inondation. Ainsi, au terme d’études qui ont duré
quatre à cinq ans, nous avons l’ambition de réduire le nombre de
faibles crues et de faciliter l’écoulement des eaux en cas de grosses
crues, grâce à la régulation du niveau du bassin. Nous y parviendrons
sans que le très lourd investissement nécessaire soit porté par la
collectivité. (voir page 6)

Comment cela est-il possible ?
Les travaux seront en effet financés par la société exploitante de
la centrale électrique dite « de Losse », qui pourra ainsi produire
beaucoup plus d’électricité, d’énergie verte, propre et trouver
rapidement je l’espère un retour d’investissement qui fera de cette
opération une opération « gagnant-gagnant » pour l’entreprise,
la collectivité, pour notre démarche de développement durable
et surtout pour nos administrés. Sans oublier que l’augmentation
du niveau du bassin nous permettra aussi de rendre le Brasset
navigable, de développer les activités nautiques et touristiques sur
la Vézère pendant la saison touristique, en prenant en compte une
passe à poissons et la descente en canoë faisant ainsi d’une pierre
deux coups. (voir page 6)
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Quid de la traversée de Terrasson commencée il y a trois ans ?
Les études sont maintenant achevées, nous allons terminer la
dernière tranche, de l’avenue Brossolette au rond-point de Charpenet,
dans l’esprit de ce que nous avons déjà fait et notamment en créant
une piste piétonne et cyclable pour relier le centre-ville et la plaine
des jeux et sécuriser les accès à la piscine, au lycée ou aux deux
stades. Cette nouvelle tranche de travaux necessite d’importants
aménagements (enfouissement des réseaux, cables, électricité…)
et c’est près de 3,5 millions d’euros d’investissement qui seront
réalisés et qui complèteront la traversée de Terrasson sur une
distance de plus de 5 kms. (voir page 7)
Et pour le sport ?
Nos équipements sportifs ne seront pas en reste et nous continuerons
à développer notre programme pour le sport, par la mise aux normes
de notre gymnase actuel auquel nous adosserons une salle d’arts
martiaux de dimension départementale, dotée de deux dojos.
Les bâtiments mitoyens au gymnase actuel et au collège sont
aujourd’hui achetés, les études de faisabilité sont quasiment
terminées, les financements en partie acquis, pour un total de
1 million 700 000 euros. (voir page 7)
Comment arrivez-vous à financer tous ces projets
ambitieux ?
Nous savons que nous devons continuer à générer des recettes
nouvelles pour les financer et je garde toujours à l’esprit que le
développement de l’économie est notre priorité n°1.
Nous y travaillons d’arrache-pied et nous devons continuer à anticiper,
à être imaginatifs, créatifs, notamment en matière de tourisme, pour
attirer toujours plus de monde à Terrasson.
Quel est le programme en matière de tourisme ?
J’ai lancé les études préalables à un programme ambitieux qui
coûtera certainement très cher, pour donner un nouvel élan à
nos Jardins de l’Imaginaire. Un nouvel élan qui alliera paysage et
technologie, autour du concept de nos Jardins de l’Imaginaire qui
n’auront jamais aussi bien porté leur nom tellement leur visite, en
particulier nocturne, sera féérique et extraordinaire. J’ai dans l’idée
un son et lumière qui devrait, je l’espère, augmenter la fréquentation
des jardins de 50 à 80 % et animer en soirée Terrasson et y fixer
davantage de touristes qui pouraient consommer dans les bars et
les restaurants.
Avant cela, l’on pourra découvrir, dès cet été, dans le vieux Terrasson,
le début de la réhabilitation de toutes nos échoppes, restaurées dans
l’esprit XIXème.
Une restauration qui donnera à la Ville ancienne une dimension tout
à fait originale et unique, par cet effet de balancier en contrepoint
de la dimension contemporaine de nos Jardins de l’Imaginaire. (voir
page 9). (suite interview page 8)
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D’importants travaux de
réhabilitation pour le Pont vieux
Les travaux de restauration et de confortation du Pont vieux, datant
du XIIème siècle et classé Monument Historique par arrêté du 25 juin
1904, ont débuté en septembre. Le niveau de la Vézère a été baissé
en aval par les autorités municipales afin de permettre l’installation
d’une digue de chantier (batardeaux) et d’assécher la moitié des
piles du pont pour effectuer les gros travaux de réfection en sous
œuvre de l’édifice. Cet important chantier, confié aux Compagnons
Réunis, s’inscrit sur deux ans et représente un investissement de 2,4
millions d’euros. Il a débuté rive gauche, dans le sens amont-aval,
avec la restauration des trois premières arches, côté avenue Charles
de Gaulle. Ce dispositif se répétera à partir de septembre 2015,
rive droite pour les deux dernières arches. Entre-temps des travaux
d’étanchéité du tablier seront entrepris sur la première tranche.

Un aménagement du plan d’eau

Après l’effacement de la digue du moulin, un programme de
travaux de modernisation du fonctionnement du barrage de
Losse et de réhausse du plan d’eau de la Vézère est en cours
d’élaboration et de validation administrative, dans le cadre d’une
coordination public/privé. Les travaux pourraient commencer
en 2016-2017. Concernant la régulation des crues, il s’agit de
permettre l’effacement automatique et progressif de clapets
modernisés et d’une vanne d’une dizaine de mètre de large dès
que la Vézère atteindra un débit de 200m3 /seconde. Ceci aurait
pour effet d’anticiper l’arrivée de forts afflux d’eau en amont,
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par un abaissement du plan d’eau, de créer un volume tampon
et ainsi de continuer à agir au mieux sur les conséquences
des faibles crues, les plus fréquentes, qui sont une gêne pour
les riverains. Toutes les crues ne pourront être évitées, mais ce
dispositif permettra également une meilleure évacuation donc un
raccourcissement de la durée de l’épisode. Par ailleurs, la rehausse
du niveau du plan d’eau permettra au Brasset de couler toute
l’année et de mettre en valeur le plan d’eau et de favoriser une
exploitation touristique accrue du site, dans le sens de la politique
touristique que mène la municipalité depuis plusieurs années.
Ces investissements énormes (3,5 à 4 millions d’euros) devraient
trouver un équilibre économique. C’est pourquoi, pour atteindre
cet objectif, il a été recherché par la municipalité un partenariat
public/privé pour développer et moderniser la production hydro
électrique actuelle et aller dans le sens du développement des
énergies alternatives et renouvelables. « Toutes les études ont
prouvé que l’on pouvait faire quelque chose à la fois pour les
crues et pour le développement durable » souligne le Maire qui
indique que « la réhausse pourrait théoriquement atteindre 90
cm en hiver pour optimiser la production électrique en période
de pointe et, en été, le niveau serait baissé de trente centimètres,
on aurait donc 60 cm de plus sur le Brasset ». Le Brasset rendu
navigable, on peut alors imaginer un espace nautique avec
canoës et gabarres. Une passe à poissons entièrement remaniée,
équipée de caméras immergées pour le comptage, facilitera la
montaison des poissons migrateurs. Un équipement de passage
(débarcadère/ embarcadère) pour les canoës sera réalisé.
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au Cœur
de l’action

Dernière séquence
pour la traversée
La dernière tranche du chantier de la traversée de Terrasson, de
l’Intermarché jusqu’au lycée Saint-Exupéry démarrera au premier
semestre 2015 avec la réhabilitation des réseaux eaux pluviales
et usées ainsi que par l’effacement des réseaux aériens. 21
conventions sont en passe d’être signées avec les riverains de la

Deux espaces pour les arts martiaux
Dans le cadre de la politique de développement des équipements
sportifs de la ville, déjà engagée par la création d’un nouveau stade
éclairé à la plaine des jeux et de nouveaux vestiaires au stade
annexe, le projet de construction d’un espace des arts martiaux et
de restructuration du gymnase actuel, rue Jules Ferry avance. Les
deux espaces seront réunis par une partie couverte, qui abritera
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rue Albert Camus jusqu’au lycée, en vue de la cession de parcelles,
au total plus de 1.000 m2, permettant l’implantation de ces réseaux
et la création d’une piste sécurisée piétons et cyclistes, tout en
conservant les platanes existants. La Traversée de Terrasson
s’apparentera dorénavant à une coulée verte qui reliera la plaine
des jeux à la zone commerciale du Coutal sur plus de 5 kms et
sur laquelle promeneurs et cyclistes pourront se déplacer en toute
sécurité et dans un cadre agréable à la circulation apaisée.

les vestiaires douches, bureaux et locaux de rangement, un hall
d’accueil, Le dojo disposera de tribunes de 150 places donnant sur
le gymnase et des gradins pour le public attiré par les disciplines
de combat, et d’une superficie 2x185m² de tatamis pour les
entraînements et les compétitions. Le gymnase sera remis aux
normes et doté de tribunes. 1,72 millions d’euros seront investis
par la collectivité qui a sollicité plusieurs partenaires.
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Mais le tourisme se conçoit désormais à l’échelle
intercommunale ?
Oui, pour la promotion du territoire, mais la ville garde la maîtrise
de la gestion des Jardins de l’Imaginaire et de la promotion. Il est
vrai, Terrasson prendra aussi toute sa dimension touristique au
cœur d’un territoire maintenant élargi à nos trois anciens cantons,
de Terrasson, Thenon et Hautefort, pour former la Communauté de
Communes du Terrassonnais en Périgord Noir, Thenon Hautefort,
rassemblant 39 communes et 24 000 habitants. Une Communauté
de Communes, la plus importante du département, qui devra relever
le défi du tourisme, mais aussi celui du développement économique
pour la création de recettes nouvelles, de la maîtrise des dépenses,
de la dette, des taux d’imposition. Je sais pouvoir compter sur son
Président, Dominique Bousquet, pour relever ces défis et il sait
que nous sommes, au quotidien, à ses côtés. Comme nous serons
solidaires de tous les Maires et élus du nouveau canton qui naîtra
en mars prochain et qui rassemblera sous cette nouvelle entité,
une grande partie des anciens cantons de Terrasson, Salignac et
Carlux, soit 28 communes et 20 000 habitants. Et même si cette
superposition de structures nous paraît compliquée, c’est une lourde
responsabilité pour une ville comme la nôtre de se retrouver au cœur
d’un territoire de 57 communes, 33 500 habitants, qui va donc de
Hautefort à Carlux, bordé par toutes les entrées autoroutières du
Périgord et de l’Aquitaine, un aéroport et bercé par les merveilleuses
rivières que sont la Dordogne et la Vézère. Quelle vision sauronsnous donner ensemble à ce beau territoire ? Ce nouveau défi nous
devons le relever.
En matière d’économie, ou en êtes-vous ?
C’est comme je vous l’ai dit notre priorité numéro 1. Nous avons
dans le courant de l’année 2014 travaillé sur de nouveaux dossiers
qui verront leur aboutissement dans les semaines, les mois qui
viennent. Nous allons, en effet accueillir plusieurs entreprises
nouvelles à Terrasson. Un Centre Leclerc tout d’abord, dans la
partie Est de la Ville, qui nous permettra non seulement de freiner
encore plus l’évasion commerciale vers Brive mais aussi d’attirer à
Terrasson une clientèle nouvelle, venant en particulier de l’Ouest de
Brive. C’est une ouverture attendue par une immense majorité de
nos administrés, qui créera une quarantaine d’emplois. C’est aussi
une chance pour le commerce terrassonnais et je le dis en pesant
mes mots. Car il faut imaginer que si cette enseigne ne s’était pas
installée à Terrasson, elle se serait inéluctablement implantée, à
Brive, sur les terrains de l’ancien aéroport.
Je vous laisse alors imaginer les conséquences que cela aurait eu en
terme d’évasion commerciale. Ainsi, notre offre commerciale s’étoffe
et il est vrai que maintenant, beaucoup s’étonnent de découvrir, dans
une ville de notre taille un tissu de commerces de détail des plus
dynamiques et de grandes enseignes comme Jardiland, Afflelou,
Joué club, Mac Donald’s ou Leclerc, alors que nous sommes si
près de Brive. C’est le résultat d’un ambitieux projet pour notre tissu
commercial, porté aussi par l’engagement de sommes considérables,
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dans l’aménagement du centre-Ville et de la traversée de Terrasson.
Car il ne faut pas opposer à mon sens commerce de détail et grande
distribution dans notre contexte terrassonnais, il faut je crois donner
aux deux réseaux les moyens de se renforcer, pour améliorer l’offre
et attirer de nouveaux clients dans notre Ville.

On parle aussi de l’arrivée de nouvelles entreprises industrielles
et de 150 emplois créés en 2015, est-ce exact ?
Nous accueillerons au moins deux nouvelles entreprises industrielles
au cours de cette année. L’une, la SA Berges, qui produit des pièces
de décoration et des luminaires par la technique du roto moulage de
matière plastique, a racheté les anciens locaux d’Olibet et devrait
à terme approcher une trentaine d’emplois. L’autre, Mecatep,
entreprise de mécanique, produisant notamment des fonctions
pour l’aéronautique s’est portée acquéreur de 8000 mètres carrés
de locaux industriels et administratifs au Carrefour Économique du
Terrassonnais. Elle arrive avec une cinquantaine d’emplois et devrait
rapidement se développer pour atteindre les 70 à 80 compagnons. A
ces deux entreprises s’ajoutent les projets d’extension de l’entreprise
Fruisec, qui se porte acquéreur de deux hectares contigus à son site
industriel de la Morélie, les travaux imminents d’agrandissement de
CBF international et l’investissement différé mais programmé du
groupe Maïsadour dans la construction d’un nouvel abattoir, sur les
terrains déjà achetés dans la prolongement de la zone industrielle du
Coutal. Ce sont là de nombreux exemples et résultats mesurables du
travail d’anticipation mené depuis des années par notre Observatoire
Economique, le fer de lance de notre action, pour rendre notre
territoire accessible et attractif.
Accessible par l’autoroute, par l’aéroport et attractif par la qualité
de nos infrastructures d’accueil, nos zones d’activité, notre capacité
à promouvoir notre offre de service et notre organisation pour
accueillir de nouveaux salariés, de nouveaux habitants. Ainsi, tout
ce travail, souvent et nécessairement discret, porte ses fruits, donne
des résultats que nous pouvons chiffrer, pour 2015, à près de 150
emplois nouveaux. C’est bien, mais nous pouvons, nous devons
continuer sur cette voie, faire mieux.
C’est, je le répète, la condition de notre capacité à continuer à
investir, tout en réduisant encore la dette et en baissant les impôts.
Ce qui touche le plus directement les Terrassonnais, c’est bien sur
de voir leur ville, ses infrastructures, ses services publics s’améliorer,
mais c’est aussi de constater que leurs impôts communaux baissent.
Et si nous l’avons fait depuis trois ans nous continuerons à le faire,
comme je m’y suis engagé en me présentant à leurs suffrages.
Je proposerai d’ailleurs au Conseil Municipal de baisser à nouveau
les taux d’imposition dès le budget 2015. Ce qui veut dire moins de
recettes fiscales pour la collectivité mais aussi plus de pouvoir d’achat
laissé aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais : 600 000 € sur les
quatre dernières années. Ces actes et ces résultats témoignent de
notre action, avec force et imagination au service des Terrassonnaises
et des Terrassonnais.
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au Cœur
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La ville ancienne se métamorphose

La ville rénove son patrimoine communal, apportant ainsi de
nouveaux attraits au centre ancien. Le bureau de l’octroi a retrouvé
en cette fin d’année de sa superbe. Jusque dans les années 70,
l’ancienne bascule de l’avenue Charles de Gaulle, à côté du Moulin
Lacombe (vieux moulin) jouait encore un rôle majeur. Mis en service
au siècle dernier, l’octroi servait à la pesée officielle par le préposé

Economie, priorité Numéro 1
Pierre Delmon a fait du développement économique et de l’emploi,
une préoccupation constante et une priorité d’action. La ville a
vendu à l’entreprise Mecatep un ensemble immobilier de plus de
8000 m2 de bâtiments industriels et administratifs, au Carrefour
Economique du Terrassonnais, pour un montant total de 580.000
euros. Cet ensemble était loué jusqu’à présent à l’entreprise Bernis
Géodis, qui employait trois salariés sur place et dont le bail arrivait
à terme. L’entreprise Mecatep conçoit
et réalise des fonctions dans le secteur
de l’aéronautique et emploie plus de 50
salariés. « L’entreprise familiale, dont
les carnets de commande ne cessent
de progresser disposera ainsi de locaux
adaptés à son développement » précise
le Maire. Environ 80 emplois pourraient
ainsi être créés sur Terrasson d’ici
2015-2016. Avec l’arrivée prochaine
de cette entreprise, la présence de
Delmon Industrie, et les infrastructures
en place comme la pépinière des
métiers, le Maire souhaiterait
développer un pôle aéronautique sur
Terrasson. « Le Président du Conseil
Régional d’Aquitaine qui met en place
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à l’octroi, une personne assermentée. Pour la prochaine saison
touristique, ce seront 5 nouvelles échoppes, aux devantures XIXème
qui accueilleront des artisans d’art. Une potière et une couturière
ont pris possession de ces nouvelles boutiques et sont ouvertes à
l’année. Dans sa séance du 16 décembre, le Conseil Municipal a
acté l’achat de deux nouvelles échoppes situées rue de la Halle.
On devrait dès cet été, découvrir de nouveaux artisans.

le dispositif usine du futur, semble intéressé par ce projet, cela peut
nous amener d’autres intervenants, de nouvelles entreprises avec
des retombées économiques importantes pour le terrassonnais »
conçoit le Maire. L’entreprise Bergès a pris possession du bâtiment
de l’ancienne biscuiterie Olibet. Cette entreprise familiale du Lot
est spécialisée dans la transformation de matières plastiques par
la technique du roto moulage appliquée au secteur du design, de
la déco et des objets lumineux. A la clef 25 emplois sont prévus.
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Terre d’action
DERNIÈRE MINUTE
Suite aux orientations budgétaires présentées le 18 mars dernier,
Pierre Delmon a proposé au Conseil Municipal de réitérer ce qui se
fait chaque année :

Baisser encore la dette, baisser les impôts et garder sensiblement
le même volume d’investissements élevé comme chaque année. Le
vote du budget sera à retrouver dans le prochain Terre d’Action

VIE QUOTIDIENNE :

Travaux dans la ville
et dans les hameaux
La pose de canalisations d’évacuation des eaux pluviales dans le
secteur de la maison de retraite et avenue Gambetta permettra de
régler les problèmes d’évacuation des eaux par fortes intempéries
jusqu’au secteur de l’avenue Pasteur. De même, la rue Honoré
de Balzac a vu la création de son réseau d’eaux usées et la
réhabilitation de son réseau d’eaux pluviales. Le Chemin de la
rivière recevra son nouveau réseau d’eau potable et verra sa voirie
remise à neuf en suivant. Les villages ne sont pas oubliés. Celui
de Guilbonde a été doté d’une canalisation d’eau potable toute
neuve sur près d’1 km pour un montant de 90 000.00 € ttc et
de deux poteaux de défense incendie. Des travaux de sécurisation
sont réalisés au carrefour de Lintignac, avec l’élargissement de
la route et de l’accès au village de la Chapelle Mouret. La ville a
acquis 916 m2 de terrain pour un montant de 7628 euros pour
l’élargissement du chemin rural à Charpenet le Haut, suite aux
récentes constructions. Des travaux importants ont été réalisés
avenue Brossolette pour la mise en sécurité du pont au dessus de
la voie ferrée, trait d’union entre les quartiers du Maraval, le centre
ville et les écoles. Ces travaux d’un montant de 216 000 € ttc ont
permis de créer des trottoirs plus larges et des gardes corps de
part et d’autre de cette voie très fréquentée par les poids lourds.
La chaussée elle-même à été requalifiée. La ville prévoit aussi,
l’éclairage public de l’accès et du parcours de santé à la Plaine
des Jeux, la reprise des réseaux d’éclairage du stade Couvidat,
l‘installation de 4 bornes électriques permettant de recharger les
voitures électriques.

Dans l’air du temps
Le cimetière de Terrasson dispose désormais d’un espace cinéraire
végétalisé pour les nouveaux modes d’inhumation, dont la crémation.
Lancés en 2013, les aménagements destinés à accueillir les
cendres des personnes ayant fait le choix d’être incinérées ont été
réalisés dans le cimetière N°4. Ce nouvel espace est composé : d’un
columbarium constitué de 12 cases et de 12 cavurnes ; d’un jardin
du souvenir recouvert de galets, enherbé, au milieu duquel un if a été

planté et où les familles peuvent disperser les cendres.
Au cimetière N°7, une quinzaine d’emplacements libres de 1,20
m sur 1m pourront recevoir plus de 4 urnes en fonction du choix
des familles. Les cases du columbarium, les cavurnes et les
emplacements libres sont loués pour 30 ans. Pour les 2 premiers,
ils ne seront concédés qu’au moment du décès. Les emplacements
libres permettent aux familles de faire construire avant le décès le
monument de leur choix.

Un jardin Maraîcher
La municipalité a mis à disposition de l’association des Restos du Cœur un terrain aux Gués pour en faire un lieu de la culture maraîchère,
favorisant ainsi les échanges autour d’un atelier jardinage et créant du lien social entre les bénéficiaires et les bénévoles.
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Le centenaire
de la Grande guerrE

HISTOIRE
Il y avait une assistance nombreuse, place de la Libération, pour
commémorer, aux côtés du Maire, des autorités civiles et militaires,
ce 11 novembre. A Terrasson, la cérémonie revêtait un caractère
particulier, avec les nombreuses manifestations et restitutions
autour du centenaire de la déclaration de la Première Guerre
Mondiale, la Grande Guerre. « Une Grande guerre qui, débutée le
1er août 1914, devait durer quatre longues et terribles années pour
s’achever ce légendaire 11 novembre 1918 » dit en préambule
de son intervention Pierre Delmon (lire page 12 le discours de
Pierre Delmon, à l’occasion du 96ème anniversaire de l’armistice de
Rethondes). Julie Tourron et Félix Fouchier, élèves de terminale au
lycée Saint Exupéry ont lu avec intensité et émotion le message du
secrétaire d’Etat aux anciens combattants.
Décoration
Gérard Champeval a été décoré, par le Maire Pierre Delmon, de
la médaille d’or décernée par l’association nationale des portes
drapeaux récompensant 54 années de service. Gérard Champeval
est né le 26 mai 1937, place de la Marzelle. Il a été sapeur pompier
et membre de la Concorde. Il avait 5 ans quand son père Louis est
entré en résistance, membre du groupe Mercedes, il a été fusillé
le 16 août 1944 par la division Das Reich, laissant une épouse et
six enfants. Gérard Champeval est vice président départemental
de l’association des fils de tués. Le Maire a rendu hommage à
l’ensemble des portes-drapeaux « porteurs vivants de la mémoire
de tous » pour leur présence à toutes les cérémonies. En marge de
la cérémonie, trois membres du jeep club terrassonnais arboraient
la tenue des poilus et ont été longuement photographiés.

En immersion dans l’histoire
Plus de 4000 personnes ont visité l’exposition « L’art des
tranchées », qui s’est tenue pendant 10 jours à la Vitrine du
Périgord, dont près de 1500 jeunes, lycéens, collégiens mais
aussi des élèves de primaire préparés par leurs enseignants qui
ont ainsi pu appréhender une période tragique de notre histoire,
bien lointaine pour eux, qui a fait plus de 9 millions de morts dans
le monde. A travers documents, objets exposés, reconstitutions,
conférences, et film, ils ont partagé l’univers de ces soldats et
pu parfaire leurs connaissances. Parmi les éléments exposés,
le travail fait par les élèves de premières L et ES du lycée Saint
Exupéry mérite d’être mentionné. Ils ont reconstitué avec leurs
professeurs d’art plastique, de français et d’histoire, un carnet de
poilu, une production librement inspirée à partir de deux poilus
de la commune, morts au champ de bataille : André Lapostelle et
Amboise Camille Delroc, auxquels ils ont rendu, à leur manière,
hommage. Les deux classes participeront ainsi au concours
organisé par l’ONAC dans le cadre de la mission du centenaire.
Cette exposition, née en Belgique grâce à deux passionnés
Serge Philips, collectionneur averti, pointure dans le domaine des
amateurs d’art des tranchées et Didier Willlems, le commissaire
général est sans nul doute promise à un bel avenir, avant de
retourner sur ses terres à Mons, capitale européenne de la culture
en 2015 mais aussi en Allemagne. Le Jeep Club terrassonnais,
l’association Des passeurs de mémoire ont également prêté main
forte à l’organisation de cette fresque historique.

La classe de CM1 de Frédérique Cheryroux à l’école Jacques Prévert a été très attentive lors de la visite
commentée par Didier Willems. 2000 objets ont été sélectionnés pour l’événement de Terrasson
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Terre d’action
Intervention
de monsieur Pierre DELMON
A l’occasion du 96ème anniversaire
de L’armistice de Rethondes

Mardi 11 novembre 2014
Du caractère sacré de la Nation
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Nous commémorons, cette année, le centenaire de la déclaration
de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Une Grande
Guerre qui, débutée le 1er août 1914, devait durer quatre longues
et terribles années pour s’achever ce légendaire 11 novembre
1918.
Ce 11 novembre 1918, à onze heures précises, sur tous les fronts,
le clairon sonne la fin des hostilités dans un effrayant silence.
La veille, dans la clairière de Rethondes, les plénipotentiaires
allemands et alliés avaient signé l’armistice. L’effroyable boucherie
prenait fin. Toute la Nation, durant ces quatre années écoulées,
s’était mobilisée, ardente et courageuse jusqu’à l’abnégation et le
sacrifice suprême.
Il y avait les combattants des tranchées mais aussi, dans les villes
et les campagnes, tout un peuple laborieux qui arrachait son destin
victorieux sans jamais vaciller, sans jamais faillir. Ce fut et cela reste
la plus longue épreuve que la France ait connue. Mais, durant ces
quatre années c’est toute une nation qui, animée par ses valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité, dirigée par ses chefs, croise le
fer et le feu, donne aussi ses meilleurs enfants. C’est ainsi, et ainsi
seulement que les héritiers de Clovis et de Valmy ont entretenu la
flamme d’une histoire aussi cruelle que passionnée.
Cette victoire repose sur l’extraordinaire et exceptionnelle cohésion
du peuple de France. Sur les fronts comme sur les arrières. Les
Français étaient patriotes. Patriotes dans le sens où ils aimaient
leur pays. Patriotes mais pas nationalistes car, si le patriote
aime son pays, le nationaliste n’aime pas les autres nations. Les
Français n’ont jamais été les ennemis d’une Nation. La gloire de la
France est d’avoir servi une certaine idée de la civilisation, d’avoir
dessiné par le sang versé les premiers contours d’une Europe des
nations.

Une Nation repose sur un idéal et un destin communs. Ceci est
vrai aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix. Cette
commémoration n’est pas seulement l’hommage de la Nation à
ses glorieux anciens. Cette commémoration est aussi un temps
de réflexion sur le sens donné à chacune de nos vies. Avec la
douleur des familles endeuillées, des blessés à jamais marqués
par l’inaliénable souffrance du corps et de l’âme, la France
victorieuse, enflammée, pouvait-elle imaginer que vingt ans plus
tard des plaies mal cicatrisées rejaillirait de nouveau le sang ?
A l’allégresse des peuples vainqueurs il fallait mesurer l’abattement
des peuples vaincus. On le sait, l’esprit de revanche a dominé sur le
désir de paix. Ainsi, la lucidité des gouvernants doit être préservée
des passions trop souvent meurtrières. Nos gouvernants doivent
se placer au-dessus du commun des mortels. Ils doivent s’extraire
des intérêts particuliers et se soumettre à l’intérêt général. Les
institutions et les valeurs qui animent leur action doivent être
respectées.
Celles-ci sont les garantes de l’unité nationale, de la cohésion
sociale, de la force créatrice du peuple, de sa détermination dans
l’action. Les gouvernants doivent ainsi entretenir une certaine
sacralité de leur fonction. La justesse de leur action politique en
dépend. L’adhésion de leur peuple aussi. Le caractère sacré de la
patrie, ciment entre le peuple et ses dirigeants, résulte aussi de
cette posture. La victoire, celle de 1918, mais aussi toutes celles
que la France engrange, sont dues à cette alliance sacrée entre les
valeurs et les institutions.
Comment, autrement, admettre le sacrifice le plus extrême, les
souffrances les plus abominables ?

La patrie reposait sur une géographie et une histoire bien entretenue
par les hussards de la République si chers à Jules Ferry. L’armée
de conscription, prolongeait la cohésion de la Nation et entretenait
le salut du pays. La République, dans ses institutions et ses valeurs
était solide. C’est là qu’il faut chercher les raisons de cette victoire
si longtemps attendue et pour laquelle des millions d’hommes et
de femmes donnèrent leur vie.

Si la victoire de 1918 est une victoire militaire pour la France,
elle est avant tout la victoire de ses valeurs et de ses institutions.
Cette victoire est celle de la France donc de tous les Français. Ses
valeurs sont universelles et ne peuvent que réunir les femmes et les
hommes de toutes conditions. Ces valeurs sont la Liberté, l’Egalité
et la Fraternité. Ses institutions sont celles de la République, celle
de la laïcité et des droits de l’Homme, garante du progrès social.
Le plus bel hommage que nous pourrions rendre à nos poilus, à
leurs familles, c’est d’inscrire notre action dans le caractère sacré
de la patrie qui fut durant ces heures terribles le vrai ciment de la
victoire de la France, donc de la victoire des démocraties.

Ce 11 novembre 1918, devant les députés, Georges Clémenceau
annonçant la nouvelle disait : « La France, hier soldat de Dieu,
aujourd’hui soldat du Droit, sera toujours soldat de l’idéal. »

Vive TERRASSON-LAVILLEDIEU !
Vive la République !
Vive la France !
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La culture tournée
vers les ados
Avec ses 200 rendez-vous pendant l’année scolaire, la littérature jeunesse est mise régulièrement à l’honneur à la Médiathèque. En janvier et février, des animations à destination des ados ont permis de découvrir le lieu, la lecture et les livres de manière ludique.

Début janvier, ce sont 110 élèves de 3ème et de seconde qui ont
participé a un défi lecture. Collégiens et lycéens ont travaillé de
concert, en ateliers, jouant sur les mots à la manière de Prévert
ou assistant à une lecture à voix haute, participant à un travail
d’écriture avec leurs enseignants et échangé sur des poèmes et
des contes de Flaubert. Une véritable fête pour cette journée où
la convivialité et la bonne humeur étaient de mise autour de la
littérature. Une belle opération permettant aussi des passerelles
entre collégiens et lycéens que l’on doit aux enseignants. Match
retour avec un deuxième temps fort en fin d’année scolaire qui se
déroulera cette fois au centre culturel et au lycée.
Jusqu’au 15 février, avec le partenariat de la Bibliothèque
départementale, c’est un campus livres ado de 40m2 qui c’est
installé à l’intérieur de la Médiathèque, dans un univers façon
studio ou chambre d’ados, invitant à prendre ses aises pour lire
une BD, un roman, feuilleter un documentaire et même écouter
son morceau de musique préféré : Mika, Sexion d’assaut ou encore
Beyoncé. Côté animations culturelles, les jeunes ont été aussi
particulièrement gâtés. A commencer par deux spectacles gratuits
proposés le mardi 24 février, pendant les vacances scolaires, dans
le cadre d’un festival « A nous les vacances » : Bouille, la petite
goulue ! à 10h à la Médiathèque et Joséphine, les enfants punis,
à 17h30 sur la scène de l’Imagiscène, mais aussi des ateliers
pour les ados, dans différents lieux de la ville, avec théâtre, son et
montagne au cinéma, films d’animation en volume, projection de
courts-métrages, du Hip Hop avec une battle de danse.

PROGRAMME

CULTUREL

Des festivals
pour le jeune public
La ville de Terrasson, la ligue de l’Enseignement de la Dordogne,
et l’association Ciné Passion ont co-organisé le festival Ombre
et lumières les 9 et 10 mars, à destination des enfants des
écoles primaires. Spectacle vivant « Il faut tuer Samy » proposé
par le collectif OS’O et film « les fantastiques volants de Monsieur
Maurice Lessmore » étaient accompagnés de débats et ateliers.
L’association Collèges en Jeu met en œuvre chaque année le
festival Turbulences à destination des collégiens du département.
Le 26 mars dernier autour du spectacle Rouge chaperon de la
compagnie Mouka ont été proposés des rencontres et ateliers
avec les artistes.
Teatrolupio est le projet artistique des coopératives scolaires
de Dordogne. De l’organisation de stages de formation pour les
enseignants à l’accompagnement de chantiers de création en classe
par des artistes, les élèves bénéficient
d’une liberté d’expression. Cette année,
le 15 juin, les élèves travailleront sur le
thème « A la rencontre… » avec l’auteur
contemporain jeunesse Sylvain Levey.
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Terre d’action
Prochains rendez-vous
à la Maison du patrimoine
La Maison du patrimoine ouvrira ses portes, le 8 avril avec une
exposition « Terrasson en musique » qui présente les sociétés musicales
terrassonnaises.
De tous temps, Terrasson fut un lieu de fêtes. Les sociétés musicales y ont toujours
eu une place privilégiée. Déjà, dans les années 1870 existait la société musicale La
Saint Louis, d’inspiration confessionnelle, qui disparaîtra avant la guerre. De même,
L’Harmonie Municipale brillait de mille sons et animait les fêtes de Terrasson. Lors
du Comice Agricole de 1865 il est dit : « La jeune fanfare de Terrasson, si habilement
dirigée par son chef Monsieur Maligne faisait retentir l’édifice de ses harmonieux
accords. ». Retour sur ces années musicales avec La Concorde, née au XIXème siècle,
d’abord fanfare puis harmonie dès 1947 ; en 1969, La Terrassonnaise batterie fanfare
devenue en 1991, en se regroupant avec la Concorde, la Concorde Terrassonnaise
qui existe toujours à ce jour. L’exposition revient sur la création de L’Ensemble
vocal de Terrasson, section de l’Amicale laïque ; de L’Accordéon Club de Terrasson,
d’Accordéons-nous de Voix et Claviers et du Conservatoire départemental de la
Dordogne vallée Vézère de Terrasson. Un tour d’horizon en musique et en photo.
l’histoire du jazz », par Gérard François.

Ate-

edi 4 avril à 10h, conférence «
Et à la Médiathèque : Sam
petits de 6 mois à 3 ans à 10h et 10h35
et 18 juin, séances gratuites pour les tout-
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Imagiscène

Demandez le programme
Samedi 11 avril, à 20h30
Igit, c’est une voix puissante, rocailleuse et chaude qui résonne
comme celle d’un chaman blues. On l’imagine sur un rocking
chair grinçant, scrutant l’horizon de ses amours perdus, dans
les volutes d’une millionième cigarette. Igit, c’est un big band à
trois, le Mississipi qui déferle à Terrasson. Chant, guitare, lap steel
Antoine Barrau aka Igit
/ Contrebasse, choeurs
Hugo Zanghi / Batterie,
percussions, choeurs Paul
Amboise.
En première partie Soul
to Soul, duo originaire de
Bordeaux et inspiré par
les racines du blues de
musique soul et funk de
la Nouvelle Orléans. De
James Booker à James
Carr, Rufus Thomas, Tom
Waits.
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Vendredi 29 mai
« A la renverse », à 20h30
La saison tout public se terminera
avec ce petit bijou de théâtre, très
émouvant, à la salle des fêtes.
« À la renverse » est une histoire
d’amour entre deux jeunes gens,
aux prémices de leur vie d’adulte ;
une histoire d’amour commencée
depuis leur tendre enfance, en
Bretagne dans le Finistère. Karin
Serres, l’auteur, y croise ses
thèmes chers. Le jaillissement
de la vie intérieure, la traversée
des espaces-temps, l’appel et
l’observation de l’ailleurs, les
infinis possibles de la vie, en
perpétuel mouvement. Sardine et Gabriel sont sur un banc bleu
sous la lueur pâle de quelques lampadaires d’un ponton désert,
face à l’immensité de l’océan. C’est le soir, tard, ils ont choisi de
s’éloigner un peu du Cœur de la fête du carnaval de février où
ils viennent de donner un concert de rock avec leurs copains et
groupe « the dogs from hell », comme chaque année depuis leur
adolescence. Ils ont des choses à se dire, attirés l’un vers l’autre.
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Dernière foire primée
de la saison
Terrasson a organisé tous les jeudis, jusqu’à la mi février, à la
Vitrine du Périgord, ses marchés au gras et aux truffes. Producteurs
fermiers de volailles grasses et apporteurs de truffes, proposaient
à la vente ces produits du terroir faisant la renommée de la
gastronomie périgourdine.

Noël à la Maison
de la Petite Enfance
Parents et enfants ont fêté Noël à la Maison de la Petite Enfance,
aux côtés d’Isabelle Valet-Narjou et de son équipe. La soirée a
débuté avec le théâtre de Stéphane Antoine qui a présenté son
nouveau spectacle de marionnettes « Le Rossignol ». Puis sous les
chants de Noël, le Père Noël a fait une entrée remarquée avec sa
hotte garnie de cadeaux pour la crèche et de friandises. Un petit
buffet clôturait ce sympathique moment.
Dans le dernier numéro de Questions de Femmes, décembre/
janvier 2015, la princesse Clotilde Courau qui est sur la scène
du théâtre de l’Oeuvre dans Piaf, l’être intime, évoque sa vie de
femme et de comédienne et ses dates clés.
Entre sa naissance, sa filmographie, son mariage avec le prince
Emmanuel-Philibert de Savoie... est citée en référence l’année

2009 avec la naissance de la rose qui porte son nom créée par
Fabien Ducher pour les 10 ans des Jardins de l’Imaginaire.
Jardins de l’Imaginaire
Le site emblématique de Terrasson ouvrira ses portes le samedi
4 avril 2015.

Le mot de l’opposition

Ce jeudi 8 janvier, jour où nous écrivons cet article, est un
jour de deuil national : le massacre qui a eu lieu hier dans
les locaux du journal satirique Charlie Hebdo est un acte de
barbarie inouïe, un attentat contre l’intelligence, contre le
droit de penser, de se moquer, de critiquer, contre la liberté
de la presse. C’est-à-dire contre des droits qui fondent
notre République une et indivisible, tolérante, laïque et
sociale. La mobilisation citoyenne pour la défense de nos
valeurs républicaines est donc plus que jamais nécessaire,
de même qu’une réflexion sur ce qui rend possible une telle
barbarie.
C’est dans ces circonstances dramatiques que nous sommes
amenés cette année à présenter nos vœux aux Terrassonnais(e)s.
Pour tous nous souhaitons qu’en 2015 s’ouvrent de nouvelles
perspectives en matière d’économie, d’emploi. Et que l’action
municipale y contribue dans un cadre démocratique plus ouvert.
C’est dans ce sens que nous sommes intervenus sur un certain
nombre de questions en 2014 :
- nous avons amené le maire à s’expliquer sur un de ses
engagements de campagne qu’il semblait avoir oublié : l’état
des HLM. Notre intervention a eu pour effet de remettre cette
question sur la place publique et le dossier semble commencer
à se débloquer. Nous suivrons son évolution et restons à l’écoute
des locataires.

- à propos de l’éclairage du stade, notre intention était de questionner
une politique sportive privilégiant des infrastructures « tape-àl’œil » au détriment d’actions de promotion et d’accompagnement
de la pratique sportive, en particulier auprès des jeunes. Nous
nous interrogeons sur le retard annoncé du projet de dojo pour
des raisons de « visibilité ».
- nous n’avons pas voté le recrutement d’un directeur de
l’office de tourisme : cette compétence étant transférée à la
communauté de communes, c’est à elle d’en décider. Terrasson
en tant que ville-centre a un rôle déterminant, mais les relations
intracommunautaires doivent reposer sur des bases de solidarité
et de mutualisation plutôt que de concurrence.
- mis à part la traversée de Terrasson et quelques lieux touristiques,
l’éclairage municipal est vétuste et demande à être renouvelé.
Plutôt que de le faire au coup par coup au gré des travaux,
pourquoi ne pas mettre en place un plan pluriannuel et créer une
commission pour le planifier de façon cohérente et égalitaire ?
Enfin, à notre demande, les procès-verbaux des séances des
conseils ont été mis en ligne et on peut les consulter sur le site
de ville.

Régine Anglard, Ali Keles, Francis Valade.
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Terre d’action

Thé dansant

Retour sur images

Projets et convivialité au thé dansant des aînés
Retour sur le 25ème thé dansant offert aux aînés par la municipalité.
Ambiance chaleureuse, joie de se retrouver et de partager
ensemble une après-midi en toute convivialité, pour échanger et
danser au rythme de la valse et du cha-cha-cha, les aînés attendent
ce sympathique moment. Après avoir salué l’assistance, toujours
plus nombreuse et fait applaudir les bénévoles qui participent à
la réussite de cette traditionnelle rencontre, le Maire a rappelé les
engagements pris par la municipalité s’inscrivant dans la continuité
des précédents mandats : la poursuite du désendettement de la
ville, de la baisse des impôts et des investissements records, de 4 à
5 fois supérieurs aux villes de la taille de Terrasson.
Il est revenu sur les grands projets structurants actuellement en cours
(lire interview du Maire) et a laissé aux aînés la primeur de l’annonce
d’une nouvelle baisse d’impôts qu’il « qualifie d’exceptionnelle sur
la durée du mandat. » Côté développement économique et emploi,
il a annoncé l’arrivée des entreprises Mecatep, Bergès, Leclerc…
« Fin 2015, nous aurons créé 150 emplois sur Terrasson » a dit
en conclusion le Maire, ajoutant « Terrasson, c’est vous, ce sont
les anciens qui l’ont fait, notre devoir est de poursuivre dans cette
voie. »

