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L'Espace 1 000 Sources de Bugeat en mode JO
Labellisé "Centre de préparation des Jeux Olympiques 2024", le centre 
sportif de Bugeat a déjà accueilli de nombreux sportifs de haut niveau 
depuis le début de l'année.
Au printemps, l'équipe de rugby de l’ASM-Clermont est venue au 
grand complet faire un stage d'entraînement avant le sprint final de 
leur saison.
Plus récemment, c'est l'équipe de France de taekwondo qui est venue 
profiter du site corrézien et de ses infrastructures et préparer le tournoi 
de qualification pour les Jeux de Tokyo.
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Depuis plus d’un an, notre Pays fait face à une crise sanitaire d’une 
ampleur inédite. Nos pensées communes vont vers toutes les 
personnes victimes de la Covid-19 et les familles qui ont perdu 
un proche. 

Cette crise a profondément bouleversé nos vies, notre société et 
notre économie.

Si ces moments difficiles nous ont durement éprouvés, ils ont aussi 
révélé notre sens collectif de la responsabilité, de l’engagement 
et de l’entraide.

C’est dans cet esprit que la campagne de vaccination se développe 
aujourd’hui avec une mobilisation générale de tous les acteurs 
publics et privés que je tiens à remercier. L’accélération et la 
généralisation de la vaccination sont les conditions indispensables 
d’une reprise de la vie normale.

Il nous faut aujourd’hui aller de l’avant et envisager non plus la 
« vie d’après », mais la « vie avec » le virus. Nous y parviendrons 
en maintenant cet effort collectif qui a fait notre force depuis le 
début de la crise.

Cette exigence permettra, dans les prochains jours, la reprise de 
l’activité économique de nombreux secteurs durement touchés 
ces derniers mois, notamment la restauration et le commerce 
local.

Elle nous permettra aussi de renouer avec le plaisir de sortir, d’être 
ensemble et de partager, notamment par les activités de culture, 
de sport et la vie associative qui font la force de notre lien social 
et l’animation de nos territoires.

�Origine Corrèze a tenu salon à Paris

�Les grands principes du budget 2021

�Comment ça marche ?

�Maisons du Département : des services de proximité
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Ferme des Gariottes
Producteurs de noix 
à Chauffour-sur-Vell
On a l’habitude de faire des 
salons dans la France entière, 
notamment sur Paris, mais c’est 
le premier marché que l’on fait 
avec Origine Corrèze et c’est 
très positif pour nous. C’est 
simple, c’est festif, il y a une 
bonne ambiance entre tous les 
producteurs.
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Évènement

a tenu salon à Paris

Le printemps était en avant-première et les producteurs de qualité : le marché Origine Corrèze, organisé les 27 
et 28 février à Paris par le Département, avec le concours de la Chambre d’agriculture de la Corrèze, a rencontré 
un vif succès, le week-end où aurait dû se tenir le Salon International de l’Agriculture. Le square d’Anvers, dans 
le 9e arrondissement au pied de la butte Montmartre, a été le théâtre où se sont exprimés une trentaine de 
producteurs et artisans corréziens parmi les 165 que compte désormais la marque Origine Corrèze.
Depuis maintenant plusieurs mois, les produits Origine Corrèze sont également disponibles sur la boutique en 
ligne : www.boutique-originecorreze.fr.

Roule ta pomme
Producteur de jus de 
pomme et de poire à 
Saint-Clément
C’est un bilan bénéfique 
pour nos produits de la 
Corrèze, de terroir et 
de qualité. Des contacts 
très intéressants avec les 
gens de Paris qui, on le 

voit bien, apprécient fortement ce qu’on leur a 
fait goûter. Au niveau des ventes, c’est satisfaisant 
aussi, il existe vraiment cette recherche des 
produits du terroir. 

ACHETER ORIGINE CORRÈZE, 
c’est choisir la proximité, 
l’authenticité, la qualité, 

la solidarité et l’expression d’une 
identité, et se rappeler que nos 

achats sont nos emplois.

Comment rejoindre la marque
Origine Corrèze ?

05 55 93 76 10
originecorreze@correze.fr

www.origine.correze.fr
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Évènement

a tenu salon à Paris

Osier etc
Paniers et objets 
décoratifs en osier  
à Saint-Solve
Il y a d’ abord les ventes 
que nous avons pu faire, 
et puis la possibilité de 
rencontrer tous les gens 
du réseau. Ces opérations 
sont très porteuses pour 
les entreprises que nous 
représentons. Loin de 
nos bases, on touche un public intéressé. Moi à titre 
personnel sur des chantiers de réalisation en extérieur, 
j’ai eu des contacts. 

Gargamiel
Apiculteur à Allassac
Les Parisiens sont venus, 
encore plus le dimanche. 
Merci à Origine Corrèze 
et à la Chambre 
d’agriculture qui a donné 
un bon coup de main. 
Les gens ont beaucoup 
apprécié de parler avec 
des producteurs et des 
artisans. 

La Ferme du Roseix
Agriculteur à Vars/Roseix
Pour le bilan, vous n’avez 
qu’à photographier la 
vitrine, elle est vide. Et côté 
restauration, nous n’avons 
plus rien non plus. C’est 
tout positif et nous sommes 
agréablement surpris. S’il y 
a une autre opération, nous 

serons là , c’est sûr. Il y a eu beaucoup d’engagements 
de la part du Département de la Corrèze et c’est une 
marque de confiance.

Dans le kiosque du square d’Anvers, décoré aux 
couleurs de l’opération «Venez vivre en Corrèze», les 
Parisiens ont pu apprécier les atouts et l’attractivité de 
notre département et s’informer sur les opportunités 
de venir s’y installer.
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Campagne de vaccination : une mobilisation collective
La campagne de  vaccination contre la covid-19 s’intensifie en Corrèze depuis plusieurs semaines grâce 
à la participation de tous les acteurs publics et privés.
Agence Régionale de Santé (ARS), 
Préfecture, Département, communes, 
établissements sanitaires et médico-
sociaux, instances de coordination de 
l’autonomie, professionnels de santé,   

Centre départemental de Santé, sapeurs-
pompiers, bénévoles… leur  mobilisation 
collective permet un maillage du 
département pour une vaccination au plus 
près des Corréziens. Des médiateurs 

pour sensibiliser 
et tester
Constitués d’une équipe de 
7 jeunes sapeurs-pompiers, 
les médiateurs covid-19 
interviennent pour mener des 
opérations de sensibilisation et 
de tests auprès des Corréziens.

Cette équipe sillonne les communes 
pour des opérations d’une journée 
ou une demi-journée et assure aussi 
des présences sur les marchés ou les 
événements publics à venir.
Un partenariat entre l’ARS, le SDIS 
19, le Département et les communes, 
pour permettre une action efficace 
et de proximité.
Informations :  SDIS 19

Depuis 2018, les Départements de la 
Corrèze, de la Charente-Maritime, des 
Deux-Sèvres et de la Vienne ont regroupé 
leurs laboratoires départementaux au 
sein de QUALYSE. Dès le printemps 2020, 
QUALYSE a reçu l’agrément pour réaliser 
les tests de dépistage de la covid-19, en 

partenariat avec le laboratoire de biologie 
SYNLAB. Depuis, QUALYSE a développé 
la recherche du virus dans les eaux usées, 
et le laboratoire sera bientôt agréé pour le 
séquençage du virus et la recherche des 
variants.

Le laboratoire QUALYSE mobilisé
contre la covid-19
Initialement spécialisé en santé animale, le laboratoire de Tulle a développé 
ses domaines de compétences, notamment dans la santé humaine, avec des 
activités liées à la Covid-19.

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
centres-de-vaccination-contre-la-covid-
19correze.html

Pour savoir où se faire vacciner :
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L’objectif de cette 
conciergerie est 
d’accompagner 
à l’installation 

de nouveaux 
arrivants en Corrèze 

et de répondre à leurs 
questions sur le logement, 

l’emploi, la scolarisation des enfants 
ou l’accompagnement pour une 
création d’entreprise. Il faut avoir un 
contact humain et privilégié avec les 
gens. Nous écoutons leurs différentes 
problématiques, puis nous les mettons en 
relation avec des spécialistes du domaine 
concerné. La force de ce service est 
de créer ce tissu de partenaires en 
mobilisant l’ensemble des acteurs du 
territoire. Nous travaillons beaucoup 
avec les communautés de communes, 
qui sont nos relais avec les communes, 
avec les chambres consulaires, avec les 
syndicats patronaux, salariaux, agricoles, 
sans oublier les agences immobilières. 
Nous parlons également avec les 
entreprises qui ont besoin de recruter et 

nous leur soumettons les profils que l’on 
reçoit. 
On voit, en ce moment, un mouvement 
de retour à la ruralité, dû en partie au 
contexte sanitaire mais pas seulement. 
Les gens réfléchissent à ce qu’ils ont 
vraiment envie dans leur vie. Les profils 
que l’on a sont principalement des gens 
de 35 à 50 ans, avec des enfants. La 
Corrèze est dynamique au point de vue 
économique mais elle garde, dans le 
même temps, un côté agréable à vivre.
Depuis le début de l’année, on a reçu 
énormément de demandes. Nous allons 
au plus vite pour y répondre. Nous les 
traitons en fonction des besoins qu’on 
a dans le département, là où l’on sait 
qu’il y aura de l’emploi car l’objectif est 
d’installer ces personnes-là sur le long 
terme. Il faut qu’ils viennent pour les 
bonnes raisons, qu’ils se sentent bien. 
Il n’y a pas vraiment de typologie de 
provenance, ça vient de toute la France 
et pas que des grandes agglomérations.

www.venezvivreencorreze.fr

contact@venezvivreencorreze.fr
05 19 07 80 17

Charlotte Courty
Concierge de Corrèze Accueil

Emmanuel et Vanessa Cornet
Accompagnés par la Conciergerie
Projet de chambres d’hôtes à Troche

Emmanuel et moi venons des Alpes-
Maritimes où je vivais à Grasse et 
Emmanuel, était régisseur d’une villa  
sur les hauteurs de Cannes. Lassés par 
cette vie, certes d’apparence dorée sous 
le soleil, je rêvais de pouvoir rassembler 
mes animaux (chiens, oiseaux, furet, 
cheval…) chez moi et Emmanuel rêvait 
de lever le pied pour enfin s’occuper de 
« sa » propriété  pour créer des chambres 
d’hôtes. Amoureuse des chevaux depuis 
toujours, Pompadour était le Graal que 
je ne pensais pas réalisable un jour 
(contraintes d’emploi, familiales, etc…) 
mais Emmanuel est tombé sous le charme 
de cette région et nous avons eu le 
« culot », comme nous le disent famille 
et amis, de tout plaquer à 50 ans pour 
réaliser nos rêves dont celui d’enfin vivre 
à 100 % ensemble… Nous sommes 
littéralement tombés sous le charme de 
l’ancien corps de ferme de La Mégie, à 
Troche. A une seule lettre d’écart, c’est 
aujourd’hui la magie tous les jours dans 
cette superbe nature corrézienne !
L’action de la conciergerie a été 
déterminante pour nous permettre de 
réaliser ce rêve. Elle est encore à nos 
côtés aujourd’hui et nous savons que 
c’est un partenariat très enrichissant.
Bref : nous sommes en train de réaliser 
nos rêves en Corrèze !

Une conciergerie pour la Corrèze
Le confinement a fait prendre conscience à de nombreux habitants des villes qu’un autre mode de 
vie était possible. Ils sont de plus en plus nombreux à envisager un retour à la campagne.  Leur faire 
découvrir les opportunités de vie sur le territoire et faciliter leur installation : telle est la mission de la 
conciergerie de la Corrèze.

EN CORRÈZE ON A LES
YEUX QUI BRILLENT 

Pour mener à bien cette ambition, tous 
les acteurs socio-économiques se sont 
mobilisés aux côtés du Département 
pour créer une conciergerie. Elle 

centralise les demandes et propose un 
accompagnement «clés en mains» pour 
toutes les personnes désireuses de venir 
s’installer en Corrèze.
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Défi Energie Corrèze : des éco-gestes à retenir
Dans le cadre de Corrèze Transition Ecologique, ce défi visait à sensibiliser les Corréziens à l’intérêt des 
éco-gestes au quotidien, notamment en termes d’économie d’énergie.
Réduire sa consommation d’énergie par 
des gestes au quotidien tout en ayant 
la possibilité de consulter ses données 
de consommation électrique sur une 
plateforme Internet, le tout rythmé par 

des challenges ludiques. Telles étaient les 
données de la première édition du Défi 
Corrèze Energie qui vient de s’achever.
Pour sa régularité dans les différents 

challenges proposés, Jean-Luc 
Chambras, de Seilhac, a remporté le défi 
et a reçu un vélo électrique, offert par le 
Département et Enedis. 

Sébastien Versanne-Janodet
Liginiac - Locataire Corrèze Habitat
Ce défi m’a permis de confirmer plusieurs gestes que je 
réalisais déjà (extinction des appareils en veille, limitation 
des consommations électriques) et de progresser 
sur d’autres gestes (utilisation des heures creuses, 
gestion du chauffage). Et surtout, j’ai pu sensibiliser 
mes enfants aux questions environnementales et de 
consommations électriques.
J’ai beaucoup apprécié l’outil de suivi de la 
consommation et, surtout, de voir un changement 
de comportement des enfants sur plusieurs aspects. 
Par exemple : les lumières, les outils branchés... J’ai 
beaucoup aimé ce défi qui donne de bonnes idées, des 
petites astuces au quotidien, sur le frigo, le lave-linge, 
les appareils électroniques. 

Habitat
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Le concept est simple : les entreprises 
offrent à leurs salariés, clients ou 
partenaires, un repas complet à 
consommer au travail ou en famille, 
commandé dans l’un des 150 
restaurants corréziens proposant la 
vente à emporter (ou à consommer 
au restaurant dès sa réouverture au 
public), une seule fois ou régulièrement. 
Cette opération solidaire et locale 
permet de valoriser les salariés à un 
moment où les actions de cohésion 
d’équipe sont impossibles, tout en 

contribuant au maintien de l’activité 
des restaurants locaux. Pour participer, 
rien de plus simple : rendez-vous sur 
le site tourismecorreze.com, où sont 
recensés les restaurateurs, les traiteurs 
et les  fermes-auberges participant 
à l’opération, avec toutes les infos 
pratiques. Les restaurateurs et traiteurs 
qui souhaitent participer à l’opération 
peuvent contacter directement 
leur Office de Tourisme afin d’être 
enregistrés.

Le Pêcheur de lune - Corrèze
Dominique Marchi
Restaurateur

Ils invitent Ils régalent
Nexton - Saint-Augustin
Céline Mouly 
Ressources humaines

Notre métier, c’est d’accompagner nos 
clients dans la transformation digitale. 
Depuis le début de l’année, on alterne 
entre le télétravail et présence sur 
site. Nous sommes en milieu rural, 
il n’y a pas beaucoup d’offres pour 
déjeuner. Tous les mois, le directeur de 
Nexton descend en Corrèze quelques 
jours, avec plusieurs collaborateurs. 
C’est l’occasion de leur offrir un 
déjeuner sur place. Nous avons testé 
plusieurs restaurateurs locaux.  C’est 
à la fois offrir de la convivialité à 
nos collaborateurs et soutenir les 
restaurateurs de la région, l’un à 
Corrèze, l’autre à Saint-Augustin. On 
offre intégralement le repas. Nous 
passons commande par téléphone et, 
après, les restaurateurs jouent le jeu en 
nous livrant.

Contrairement au premier confinement, 
j’ai décidé d’ouvrir mon établissement 
en faisant du plat à emporter, pour les 
entreprises et pour les locaux. Je ne 
suis pas mécontent parce que les gens 
jouent le jeu. Il y a de l’activité. Il y a 
eu des initiatives portées par le Conseil 
départemental et d’autres, notamment 
l’opération « C’est ma boîte qui invite ». 
Ça nous a apporté quelque chose 
car des entreprises ont appris que 
nous étions ouverts par ce biais-là, 
l’entreprise Nexton, à Saint-Augustin, 
par exemple. Je pense aussi à l’action 
mise en place par le Département l’an 
passé avec les bons cadeaux pour les 
personnels du médico-social. Tout ça 
est très positif. 
www.tourismecorreze.com

Ma boîte invite,
les restaurants régalent
Ce printemps, les chambres consulaires, les organisations 
professionnelles et patronales, les offices de tourisme se 
sont mobilisés aux côtés du Département pour l’opération 
« Aujourd’hui, c’est ma boîte qui invite », afin de donner un coup 
de pouce aux restaurateurs.

Un guide pour tous 
les randonneurs
Le topoguide « 25 belles balades 
en Corrèze » est une vitrine qui 
met la Corrèze en avant dans les 
rayons des librairies aux côtés 
des plus grandes destinations de 
randonnée.

Avec plus de 3 000 km de sentiers balisés, 
270 circuits inscrits au PDIPR, plusieurs 
GRP®, 4 GR®, 2 itinérances emblématiques 
(Chemin de St Jacques - Voie de Rocamadour 
et La Dordogne de Villages en Barrages), 
la Corrèze a tout d’un territoire idéal pour 
la pratique de la randonnée pédestre. 
La promenade et la randonnée sont des 
activités pratiquées par plus d’un visiteur sur 
4 en Corrèze. 
Le topoguide propose 19 itinéraires de 
petites randonnées de 6 à 21 km, répartis 
sur tout le département, mais aussi les 
6 étapes du GR de Pays du Midi Corrézien 
qui permet de découvrir les plus beaux 
villages du sud corrézien. 
Entre landes, tourbières, prairies, forêts, 
lacs, cascades et rivières, ce «best of» de la 
Corrèze donne l’occasion de redécouvrir le 
Causse corrézien, le plateau de Millevaches, 
les Monédières ou encore les Gorges de 
la Dordogne et le patrimoine exceptionnel 
des villages d’Aubazine, Corrèze, Treignac, 
Uzerche et les Tours de Merle. 
Tiré à  3 000 exemplaires, richement illustré, 
le topoguide « 25 belles balades en Corrèze » 
est disponible dans les librairies, maisons de 
la presse et magasins de sports au prix de 
17,90 €.
www.correzerando.fr
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0 % 
d’augmentation des impôts

IMPÔTS

INVESTIR 
POUR L’AVENIR

Routes, fibre, aides communes...

INVESTIR

DÉSENDETTEMENT
-48 M€ SUR 2015 - 2020

DETTE

MAÎTRISER

MAÎTRISER
LES DÉPENSES

de fonctionnement courant

RENFORCER
les solidarités : santé, enfance,

personnes âgées et handicapées

RENFORCER

Les grands principes du budget 2021 412 millions d’euros (M€)

Aides aux Communes, Routes, Transition 
écologique, rénovation des collèges.

-48 M€ sur 2015-2020 sur 2021
D’EMPRUNT

PAS D’AUGMENTATION
des taux d’imposition

Le Département acteur de proximité, garant des 
solidarités et moteur de la relance économique

99,4 M€

INVESTISSEMENT

70,2 M€
INVESTISSEMENT

341,8 M€

253,1 M€ FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Cohésion sociale148,2 M€
CohésionTerritoriale14,2 M€
Missionséconomie - numérique  

tourisme - communication3,1 M€
Moyens généraux87,6 M€

Fiscalité directe 
et indirecte170,5 M€

Dotations État 98,3 M€
Autres recettes23,7M€

Résultat 202049,3 M€

Recettes propres10,7 M€
Emprunt0 M€

DÉPENSES RECETTES

Autofinancement59,5 M€

Autofinancement59,5 M€

Autofinancement

inclus

Routes, bâtiments,
aides aux communes51,1 M€

Réserved’investissement18,6 M€Remboursementde la dette29,7 M€

Le budget 2021 a été adopté par le Conseil 
départemental du 23 avril dernier.
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire 
et les incertitudes qui l’accompagnent, 
le Département a adopté un budget de 
412 millions d’euros pour poursuivre son action 
de proximité, garantir les solidarités sociales et 
territoriales et investir pour la relance économique.

INVESTIR
POUR LA RELANCE

0€
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Transition
écologique
2,5 M€

Habitat 2,8 M€

Développement 
Attractivité
du territoire
2,3 M€

Tourisme 1,2 M€

Aménagement

numérique 2,5 M€

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DES TERRITOIRES

25,5 M€

Le Département au service des Corréziens

SOLIDARITÉ
140,2 M€

Emploi / Insertion
23,5 M€

Enfance et familles 

22,7 M€

Personnes 
handicapées

48,4 M€

Personnes 
âgées

45,6 M€

Transports
(participation 

versée à la Région 
Nouvelle Aquitaine)

6,1 M€

Travaux sur les
routes et entretien voirie

                24,9 M€

MOBILITÉ
31 M€

ÉDUCATION JEUNESSE
10,3 M€

Travaux collèges
3,1 M€

Éducation 
Jeunesse

 7,2 M€

CULTURE / SPORTS
LOISIRS

4,2 M€
Sports 

1,7 M€

Culture 

1,9 M€

Archives
Musées

Bibliothèques
0,6 M€

SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours

9,5 M€

 

Aides aux
travaux des communes

14,2 M€

 Patrimoine 5,3 M€
           Bâtiments départementaux

412 millions d’euros (M€)
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4Fibre

Raccordement  : en route vers le Très Haut Débit
Engagé en juillet 2016, le programme public départemental Corrèze 100 % fibre 2021 sera achevé à la 
fin du mois de juin.

Fibrés !

Les chantiers se poursuivent partout en 
Corrèze afin de raccorder les Corréziens 
à la fibre. Ce nouveau réseau public de 
Très Haut Débit couvre l’ensemble du 
territoire départemental, à l’exception 

des zones où le raccordement incombe 
aux opérateurs privés (Orange pour 19 
communes de l’Agglo de Brive et SFR 
pour 25 communes de l’Agglo de Tulle). 
     

Contact : pour savoir si vous êtes éligible, 
le Conseil départemental de la Corrèze 
(www.correze.fr ou 05.55.93.79.19) et 
la société NATHD (www.nathd.fr) sont 
à votre disposition.

Pascal Laumond
Garagiste à Lanteuil

Dans notre garage auto multimarques, 
notre situation Internet était vraiment 
triste, nous n’avions pas de débit. 
Pour charger un logiciel, c’était une 
vraie catastrophe. Aujourd’hui, grâce 

à la fibre, nous avons pu changer de logiciel. La fibre, 
c’est comme une autoroute, il la fallait vraiment. D’un 
point de vue personnel, nous n’avions pas du tout 
de réseau, nous étions obligés d’avoir une box 4G. 
Aujourd’hui, grâce à la fibre, ma fille, qui fait Sciences-
Po à Bordeaux, a pu suivre ses cours à distance et 
passer ses partiels.

Pierre Peyramaure
Maire de Soudaine-Lavinadière

Tout de suite, ça a été un espoir de 
désenclavement numérique pour 
des communes comme Soudaine-
Lavinadière qui était numériquement 
sinistrée, aussi bien par un manque de 

4G que par un manque de débit ADSL. A titre d’exemple, 
à la mairie, nous sommes passés de 0,5 méga à 
800 mégas. Autant dire qu’on est passé du noir et 
blanc à la couleur le 15 décembre 2020. Cela nous 
permet, aujourd’hui, de travailler à distance ou de 
faire des visioconférences. En plus de ça, cela permet 
à des personnes éloignées des zones de décision, de 
participer quand même. Le télétravail se fait dans de 
bonnes conditions et j’espère que cela contribuera à 
maintenir du monde sur notre commune et sur nos 
territoires ruraux.

-  Tester son éligibilité, avec son adresse, sur le site Internet : 
www.nathd.fr/eligibilite.

-  Examiner les offres de service des fournisseurs d’accès à 
Internet proposées à l’adresse, choisir celle qui convient et 
s’abonner à la fibre.

-  Une fois l’abonnement souscrit, 4 semaines plus tard 
maximum la fibre est installée chez l’abonné : le fournisseur 
contacte l’abonné pour fixer un rendez-vous de raccordement. 
Un technicien se déplace à domicile ou en entreprise pour 
installer la fibre le jour du rendez-vous.

En cas d’inégibilité à la fibre, une date prévisionnelle d’accès 
au service, à l’adresse, est indiquée sur le test d’éligibilité.

1

2

3

LA FIBRE chez vous !
Grâce à l’action publique de vos collectivités, 

la fibre optique arrive sur votre commune.
Si vous êtes éligible à la fibre, il reste à vous abonner auprès d’un fournisseur 

d’accès à Internet pour amener la fibre et les services Internet les plus 
performants au sein de votre habitation ou de votre local professionnel.

1

Découvrez le calendrier
de déploiement du Très Haut Débit

canton par canton

CORREZE
magazınele

de votre département

Edition Spéciale Fibre

Restez connectés sur www.correze.fr Des femmes, des hommes, un projet en commun

Fonds Européens
Structurés et

d’investissements



Élections départementales 2021

Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections départementales. Petit 
rappel sur le mode de scrutin et les compétences du Département 
qui intervient dans la vie quotidienne des Corréziens.
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Comment ça marche ?
A quoi sert le Conseil 
départemental ?
Ses compétences sont 
multiples et il intervient 
à chaque étape de la vie 
des Corréziennes et des 
Corréziens.

Dans chaque canton, 
un binôme de conseillers 

départementaux composé 
d’une femme et d’un 

homme
Chaque conseiller(e) départemental(e) 

dispose d’un(e) remplaçant(e).

Modalités de scrutin
1) Au premier tour de scrutin, un binôme est élu 
s’il obtient plus de 50% des suffrages exprimés, 
représentant au moins un quart des inscrits sur 

les listes électorales (25%).
2) Si ces conditions ne sont pas réunies, un 
second tour est organisé. Dans ce cas, la 

majorité relative suffit : le binôme qui arrive en 
tête est élu. Pour participer au second tour, un 
binôme doit avoir obtenu 12,5% des électeurs 

inscrits lors du premier tour.

19 cantons en Corrèze, 
ce sont 38 conseillers 

qui forment le Conseil 
départemental

SOLIDARITÉ

COLLÈGES

ROUTES
DÉPARTEMENTALES

AIDES AUX TRAVAUX
DES COMMUNES

DÉPLOIEMENT DU
TRÉS HAUT DÉBIT

TOURISME
PROMOTION DU TERRITOIRE

PROMOTION DU SPORT
ET DE LA CULTURE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
(Sapeurs-pompiers)

Enfance - Familles
Personnes âgées et handicapées 

(versement de l’APA et de la PCH)
Insertion sociale (versement du RSA) 
Transport des élèves handicapés

Construction, entretien, 
équipement et fonctionnement

Musées, Bibliothèque 
départementale, Sédières

UN VOTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes les précautions sanitaires seront mises en 
œuvre pour permettre aux électeurs d’accomplir leur 
devoir civique en toute sécurité.

DEUX PROCURATIONS POSSIBLES
Chaque électeur pourra être porteur de deux 
procurations pour des personnes ne pouvant se 
déplacer pour voter.

21013

16
14

7

8

17

12

1518

11

1

9

3-6

19

1  - ALLASSAC

2 - ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

3 - 6 - BRIVE  1 - 2 - 3 - 4

7  - EGLETONS

8  - HAUTE-DORDOGNE

9  - MALEMORT

10 - MIDI CORREZIEN

11  - NAVES

12  - PLATEAU DE MILLEVACHES

13  - SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

14  - SAINTE-FORTUNADE

15  - SEILHAC-MONEDIERES

16  - TULLE

17  - USSEL

18  - UZERCHE

19  - YSSANDONNAIS
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Un accueil personnalisé
Ces Maisons sont avant tout des lieux 
d’accueil et d’information à destination de 
tous les usagers : familles, associations, 
communes, concernant l’ensemble des 
compétences du Département. Il est 
possible d’y effectuer des démarches 
immédiates : inscriptions, demandes 
de subventions, problèmes techniques 
sur des routes départementales, prises 
de rendez-vous, retrait de dossiers de 
demandes d’intervention sociale ou de 
bourses...
En outre, les agents départementaux 
apportent une écoute et un 
accompagnement personnalisé pour des 
actes administratifs comme l’élaboration 
de dossiers complexes, la rédaction de 
CV….
Des partenaires présents pour 
des permanences 
Chaque Maison du Département dispose 
d’un réseau d’organismes partenaires, 
locaux et départementaux, qui 
effectuent des permanences régulières. 
Cela permet ainsi d’accéder à une large 
palette de services  comme  : Mission 

Locale, Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles, Association 
Départementale d’Information sur le 
Logement... Ces permanences se tiennent 
en complément de celles organisées au 
titre des compétences du Département 
avec l’intervention de professionnels des 
services de l’insertion, de Boost Emploi 
ou encore de la Protection Maternelle 
et Infantile notamment, mais aussi des 
assistantes sociales et des conseillers 
budgétaires pour accompagner les 
usagers en cas de difficultés.
Des entretiens individuels possibles 
en visio
Pour les services n’assurant pas de 
permanence physique, (Pôle Emploi,  
CAF, CPAM, MSA,  Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail) un 
bureau de visio est mis à disposition 
des usagers pour qu’ils puissent 
assurer les rendez-vous au plus près 
de leur domicile. La prise des rendez-
vous s’effectue directement en ligne 
auprès des prestataires et les usagers 
bénéficient d’un accompagnement dans 
leurs démarches par un agent dédié au 

sein de la Maison du Département.
Des points d’accès multimédia et un 
accompagnement au numérique
Des bornes multimédias sont également 
accessibles dans les locaux avec un 
accompagnement personnalisé. 
A l’heure où la dématérialisation et le 
digital se développent, le Département 
entend ne laisser personne en difficulté 
pour des raisons d’accès et d’usage du 
numérique.

Maisons du Département :
des services de proximité
A l’heure où les services publics sont de moins en moins présents dans les territoires, les 9 Maisons 
du Département offrent des services de proximité pour les Corréziens. Dans ces Maisons, les agents 
départementaux accueillent, écoutent, informent, orientent et traitent toutes les demandes des usagers.
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Brigitte Mornet
Usagère à la Maison 
du Département d’Eygurande

Je viens de Loire-Atlantique. Là-bas, 
je voulais avoir des renseignements 
sur ma retraite : impossible. Puis 
nous avons acheté une maison à 
Eygurande en 2010, dans laquelle 
nous habitons en permanence depuis 

2014. Je suis venue à la Maison du Département où j’ai 
réussi à obtenir le rendez-vous avec la CARSAT qu’il m’était 
impossible d’avoir dans mon département d’origine. Par 
visioconférence, j’ai eu tous les détails pour ma retraite. 
N’ayant pas d’imprimante à la maison, j’ai également pu me 
connecter à la MDD sur mon compte Ameli et photocopier 
tous les documents dont j’avais besoin pour la CPAM. Une 
autre fois, j’ai été aidée dans mes démarches auprès d’un 
notaire alors que nous devions vendre la maison de mes 
beaux-parents décédés.
Ici, il y a une vraie écoute. On pose les questions, on a 
toujours les réponses.

Mathilde Bitarelle
Animatrice à la Maison 
du Département de Beaulieu-sur-Dordogne

Je travaille à la Maison du Département de 
Beaulieu depuis 2012. Mes missions sont 
d’accompagner les usagers dans toutes les 
démarches administratives, principalement 
auprès des partenaires nationaux : Pôle 
Emploi, CAF, MSA, la Sécurité Sociale et la 

Caisse des retraites. Il y a aussi toutes les démarches auprès des 
instituts nationaux comme le site de l’ANTS qui a pris le relais 
de la préfecture pour les cartes grises. J’accompagne pour des 
demandes de logements sociaux, pour des réductions tarifaires 
pour un opérateur téléphonique… C’est très varié. Nous avons 
une permanence de l’assistante sociale et des services sociaux du 
Département. Nous recevons majoritairement des personnes qui 
ont plus de 45 ans, qui ne sont pas équipées en informatique ou 
qui ont des difficultés pour les démarches en ligne. Des jeunes se 
présentent pour imprimer des documents ou pour se faire aider à 
établir des CV. Ce que j’aime c’est être en contact avec les usagers 
et me sentir utile. Entre 30 et 40 personnes passent chaque 
jour. Beaucoup sont perdues dans les papiers administratifs, 
notamment avec les démarches en ligne qui se développent, 
depuis la fermeture des services préfectoraux.

Eygurande
2, rue de l’église
05 19 07 81 72
maisondepartementeygurande@correze.fr

Beynat
Place du marché
05 19 07 81 21
maisondepartementbeynat@correze.fr

Sornac
1, rue de la République
05 19 07 81 62
maisondepartementsornac@correze.fr

Beaulieu-sur-Dordogne
Rue Monbrial
05 19 07 81 12
maisondepartementbeaulieu@correze.fr

Saint-Privat
23, rue de la Xaintrie
05 19 07 81 10
maisondepartementstprivat@correze.fr

Mercoeur - Le bourg
05 19 07 81 25
maisondepartementmercoeur@correze.fr

Ussel
35, avenue du général Leclerc
05 19 07 83 30
maisondepartementussel@correze.fr

Egletons
Rue Bernard de Ventadour
05 19 07 82 90
maisondepartementegletons@correze.fr

Bort-les-Orgues
1, avenue de Marège
05 19 07 82 17
maisondepartementbort@correze.fr

Maisons du Département - Contacts
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D’un viaduc...

Le viaduc des Rochers Noirs  
à Soursac-Lapleau
Le viaduc des Rochers Noirs a 
été construit pour faire passer le 
Transcorrézien (le «Tacot») entre Lapleau 
et Soursac en franchissant la vallée de 
la Luzège.
Construit entre 1911 et 1913 avec le 
système de câbles en triangulation 
de l’architecte Gisclard, le viaduc 
s’est détérioré au fil du temps jusqu’à 
être fermé au public en 2005. Après 

minutieuse auscultation du pont, le 
chantier de réhabilitation piloté par le 
Département a débuté cet automne. 
Il s’agira de remplacer les câbles, de 
consolider des ancrages et de rehausser 
les garde-corps, plus assez hauts pour 
assurer la sécurité des visiteurs. Par 
ailleurs, les maçonneries des deux piles 
du pont seront restaurées. Le platelage 
du tablier sera également rénové.   

Ce projet départemental, dont le coût 
s’élève à 6,6 millions d’euros, est conduit 
avec un ensemble de partenaires 
publics : la DRAC et l’Etat, la Région, 
les Communes et les Communautés de 
communes le Pays d’Art et d’Histoire…
mais aussi des partenaires privés comme 
l’association ASTTRE, l’association De 
Villages en Barrages, la Fondation du 
Patrimoine  et des entreprises locales. 

Vérification du tablier depuis la passerelle originelle. Inspection des nœuds de raccordement. 

Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/viaduc-des-rochers-noirs
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Le viaduc sur la Corrèze à Malemort
...à l ’autre

Le chantier de la déviation de Malemort 
se poursuit. Récemment, une phase 
spectaculaire des travaux s’est déroulée 
avec la pose du tablier du futur viaduc 
qui franchira la Corrèze. 
Ce nouveau viaduc est un ouvrage 
à ossature mixte : poutres en métal 
et tablier en béton. Surplombant la 
Corrèze, il possède 3 travées (d’une 
longueur cumulée de 141 mètres) et 

repose sur 2 piles intermédiaires et 
2 piles aux extrémités. Pour sa 
réalisation, il est utilisé 800 m3 de béton. 
180 tonnes d’acier sont nécessaires pour 
le béton armé. La charpente métallique 
du tablier pèse, quant à elle, 540 tonnes. 
Les poutres d’acier du tablier sont 
arrivées au mois de mars en plusieurs 
convois, depuis l’usine Matière à Bagnac-
sur-Célé (Lot) et ont été assemblées sur 

place. D’où la vue impressionnante que 
l’on a en empruntant le rond-point de 
l’entrée de Malemort (côté Tulle). 
Ce chantier innovant et respectueux 
de l’environnement prévoit la création 
d’une nouvelle voie de près de 2 km qui 
reliera l’entrée de Malemort et la route 
d’Argentat, d’ici l’automne 2022, avec la 
création de 5 ouvrages dont ce viaduc.

Les poutres d’acier quittent l’usine Matière, dans le Lot. Tablier du viaduc avant lançage.



Solidarité

A Malemort, au siège de la Banque 
Alimentaire de la Corrèze, l’organisation est 
bien rodée. Les responsables des Restos 
du Cœur et de la Banque alimentaire 
gèrent d’importants stocks de nourriture 
et les distribuent dans les antennes de 
tout le département. Pour pallier la baisse 
du nombre de bénévoles, les associations 
ont pu compter sur l’accompagnement du 
Département. Une dizaine de personnes 
bénéficiaires du RSA ont ainsi été recrutées 
pour renforcer les équipes des associations 
caritatives de la Corrèze. Dans le même 
temps, cela offre la possibilité aux personnes 
volontaires d’apporter leur savoir-faire, 
de donner de leur temps, d’acquérir de 
nouvelles compétences et de s’engager en 
faveur des Corréziens les plus démunis dans 
cette période difficile.

Etre assistant familial, c’est accueillir, jour 
et nuit, temporairement au sein de sa 
propre famille, des enfants et des jeunes 
jusqu’à 21 ans et être à leur écoute.
Etre assistant familial c’est offrir à ces 
jeunes des conditions d’éducation solides 
et aimantes le temps qu’ils puissent 
revenir dans leur famille ou qu’ils soient 

accompagnés vers un autre projet de vie. 
Etre assistant familial, c’est travailler en 
étroite collaboration avec de nombreux 
professionnels de la santé et des métiers 
du social.
Être assistant familial, c’est exercer un 
métier ouvert aux femmes et aux hommes 
dont le but est la protection de l’enfance. 

Si vous êtes intéressé(e), contactez le 
service :

PMI du Conseil départemental
au 05 55 93 73 52
ou sur le site : 
www.correze.fr/assistant-familial

Stéphane - Volontaire auprès de la Banque Alimentaire

La cinquantaine approchant, j’ai eu envie de me tourner vers 
le social et le monde associatif, envie que mes compétences 
servent, non pas à alimenter un compte d’exploitation mais 
à aider les gens qui en ont vraiment besoin. Je suis revenu 
dans ma région natale de Brive en plein Covid-19. Ma petite 
entreprise ne fonctionnait pas. De fil en aiguille, j’ai rencontré 
des personnes, au Département, et on m’a parlé d’un projet de 
soutien aux associations caritatives. Je me suis porté volontaire. 

Mon rôle est d’assurer la relation entre la Banque alimentaire et une cinquantaine 
d’associations partenaires. Je dois également accompagner le fonctionnement 
du projet Proxydon. Proxydon, c’est la possibilité pour des commerçants qui ont 
des invendus de rentrer dans la boucle du dispositif en envoyant la nature et la 
quantité de leurs invendus sur une application web. 

Devenez assistant familial
Le Département compte, aujourd’hui, 159 assistants familiaux, 
des professionnels pleinement engagés en faveur des jeunes en 
Corrèze. Pour faire face aux besoins à venir, le Conseil départemental 
propose de rejoindre ses services afin d’accompagner les jeunes les 
plus vulnérables.

Des bénévoles au service des Corréziens
Pour de nombreuses associations corréziennes, la pandémie Covid-19 a entraîné l’afflux de nouveaux 
publics alors même que les bénévoles de par leur profil et leur âge peuvent être vulnérables au virus et 
dans l’incapacité temporaire d’être mobilisés. 

Contact : 05.55.93.74.11
msurget@correze.fr
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Des étoiles pour 
les beaux sites 
La nouvelle édition du guide 
touristique Michelin Limousin-
Berry attribue 12 nouvelles étoiles 
aux sites corréziens. La couverture 
du guide régional met à l’honneur 
un site phare corrézien, les Tours 
de Merle.

Ce guide touristique renommé propose des 
itinéraires de découverte avec des bons 
plans hébergements et restaurants mais 
aussi des activités à faire en famille.
Le ciel corrézien est donc bien étoilé cette 
année. Tandis que Turenne et le site des 
Fermes du Moyen-âge sont récompensés 
par une deuxième étoile, une dizaine de 
sites corréziens ont obtenu leur première : 
le château et le haras de Pompadour, la ville 
de Tulle, le village de Noailles, le village 
de Chasteaux sur le Causse, la chapelle 
des Pénitents à Beaulieu-sur-Dordogne, 
les quais d’Argentat-sur-Dordogne, le 
Mont-Bessou à Meymac, l’église de Tarnac 
et le château de Ventadour.  
C’est une très belle reconnaissance pour la 
Corrèze et une invitation à la découverte à 
mettre en pratique dès aujourd’hui.
Retrouvez tous ces sites sur
www.tourismecorreze.com

4Tourisme

Les quais de la Dordogne à Argentat.

Le château de Ventadour, à Moustier-Ventadour.

Place Gambetta à Tulle.
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De Marianne à Cabu en passant par Henri Queuille…
La saison 2021 se prépare dans les musées corréziens du Département.
De nombreuses expositions attendent les visiteurs.

Musée de la Résistance Henri Queuille - Neuvic
Afin de commémorer le cinquantième anniversaire de la 
disparition d’Henri Queuille, le Département de la Corrèze 
a initié une rétrospective inédite en trois volets pour rendre 
hommage à l’un de ses plus éminents représentants. Le 
dernier volet de la rétrospective retrace l’itinéraire d’Henri 
Queuille dans sa dimension nationale.
Un catalogue d’exposition, mis en vente à partir du 15 juin, 
anniversaire de sa disparition, regroupera les trois volets de 
la rétrospective. 

A partir du 19 mai - Visite gratuite
www.musee-henriqueuille.com
05 19 07 84 50

« L’Art au château » à Sédières - Clergoux
La 3e édition de «l’Art au château» met en lumière trois artistes 
corréziens œuvrant dans trois domaines distincts : Christian Gazeau 
(peinture),  Hellen Halftermeyer (sculpture) et  Fabrice Varieras 
(photographie).  Cette variété illustre bien la diversité et la richesse 
des créateurs corréziens.
A partir du 5 juin
Visite gratuite (une fois le tarif d’entrée du château acquitté)
05 55 27 76 40
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Musée du président Jacques Chirac - Sarran
Outre les cadeaux offerts au président Chirac dans le 
cadre de ses fonctions officielles, le musée de Sarran offre 
à ses visiteurs quatre expositions pour tous les goûts et 
toutes les sensibilités.

Les présidents de Cabu
Premier dessin politique réalisé à l’âge de 12 ans…  Jean 
Cabut dit Cabu n’a pas attendu l’âge de raison pour 
croquer la vie sociale et politique de son pays et de son 
époque. L’exposition rassemble des dizaines de dessins 
satiriques, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron (même si 
Cabu ne l’a jamais connu président) .
Commissaires d’exposition : Jean-François Pitet 
& Véronique Cabut

Fantastique !
Au sommet de l’OTAN, en 1997, Bill Clinton offre à Jacques 
Chirac une édition originale des Histoires extraordinaires 
d’Edgar Allan Poe. 
Ce cadeau, aussi protocolaire qu’amical, permet une mise en 
perspective des œuvres de ce génie littéraire que fut Edgar 
Poe, traduit par un autre écrivain de génie, Charles Baudelaire. 
Il est le père du roman policier, du genre fantastique comme 
de celui de la science fiction. 

A partir du 19 mai 
Retrouvez toutes les informations et les horaires :
www.museepresidentjchirac.fr
05 55 21 77 77

« Marianne ou les visages de la 
République »
Des dessins, des sculptures, des pièces 
de monnaie, la grande Histoire et 
des petites anecdotes… L’exposition 
multiplie les points d’entrée pour 

redécouvrir l’un des plus célèbres 
symboles de la France sous 

de nombreuses facettes. 
Des pièces rares, issues 
de collections privées 
et publiques, prêtées 

notamment par le Sénat, 
l’Assemblée Nationale 

et plusieurs communes 
corréziennes.
Commissaire d’exposition : 
Pierre Bonte

Tintignac, 2 000 ans et 1 jour   [Prolongation]
De retour en Corrèze après 16 ans de restauration,   les 4 objets 
guerriers d’époque gauloise jugés les plus symboliques et 
emblématiques du trésor archéologique issu de la fouille du 
site de Naves - Tintignac (à 7 km de Tulle) sont à découvrir 
au musée de Sarran. Le carnyx-sanglier, le carnyx-serpent, 
le casque-oiseau et le petit cheval sont abrités au cœur 
de vitrines spécialement créées pour les recevoir en toute 
sécurité. 

©Cabu – officiel/ Frise des présidents de la République/s.d.



Les jeunes talents corréziens en scène
Dans une volonté commune d’accompagner et de faire émerger les jeunes talents, le Département et 
Festival Production, organisateur de Brive Festival, ont lancé le Tremplin Corrèze 2021.  Quatre candidats 
ont été sélectionnés : Ayati, Anthony, Les Guyom Touseul en duo et Papito Collective. 

Pour cette nouvelle édition, plus de 
20 candidatures ont été soumises au 
jury. Face à la qualité des artistes qui 
se sont présentés à la sélection, ce 
dernier a choisi non pas trois, comme 
initialement prévu, mais quatre artistes 
corréziens.
Les quatre candidats seront 
accompagnés pour préparer dans les 

meilleures conditions  leur passage sur 
deux grandes scènes corréziennes : 
le 3 juillet (Soirée 100 % Corrèze au 
Château de Sédières) et le 25 juillet 
(Scène Tremplin Corrèze de Brive 
Festival). 
L’accompagnement prévoit plusieurs 
sessions où seront abordés plusieurs 
domaines, de la communication aux 

droits d’auteur en passant par la 
scénographie et les réglages techniques. 
Les éditions précédentes du Tremplin 
ont permis de mettre en avant des 
artistes aujourd’hui reconnus comme : 
Trois Cafés Gourmands, Marjolaine 
Paitel, Baptiste Ventadour, DJ Rivo, 
Samaka, Mickael Bucquet…
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Les lecteurs corréziens à pied d’œuvre
Le Prix des lecteurs corréziens 2021 est entré dans sa phase décisive. Melissa Da Costa et Anne 
Icart sont les deux finalistes de cette 8e édition. Leurs romans, « Les lendemains » et « Lettres de 
Washington Square », devront être départagés par le jury des lecteurs de toute la Corrèze.

La sélection finale a été faite par 243 
lecteurs des 30 bibliothèques du réseau 
de la lecture publique de la Bibliothèque 
départementale. Les lecteurs corréziens 
ont désormais jusqu’au 12 juin pour choisir 
entre Melissa Da Costa et Anne Icart. La 
première raconte l’histoire d’Amande, 
une femme qui se réfugie en Auvergne 
pour vivre son chagrin et s’ouvrir à de 
nouvelles rencontres au fil des saisons. La 
seconde narre l’histoire d’un amour filial 
entre les Pyrénées et New York, porté par 

l’espoir des secondes chances données 
par la vie.
Vous pouvez télécharger le bulletin de 
vote ou voter directement en ligne 
depuis l’adresse Internet suivante :
https://bd.correze.fr/bd/prix-des-
lecteurs-correziens.aspx

Les votes seront à déposer dans les 
bibliothèques et librairies partenaires 
ou à renvoyer à la Bibliothèque 
départementale.



CORREZE MAG N°150 MAI 2021 23

 

Covid mis à part, puisque tous les pays 
du monde sont malheureusement 
logés à cette enseigne, est-ce que 
l’on vit mieux en Corrèze aujourd’hui 
qu’il y a six ans, au début du mandat 
qui s’achève ?
La réponse est non.

C’est non pour la jeunesse : le 
développement du numérique a été 
stoppé pour des raisons politiques, 

Depuis 6 ans, nous conduisons une 
action dynamique et solidaire au 
service de la Corrèze, à l’écoute des 
Corréziens et dans la concertation 
avec nos partenaires. 
Conformément à nos engagements, 
notre gestion financière allie 
bon sens et responsabilité : pas 
d’augmentation des taux d’imposition 
depuis 2014, maitrise des dépenses 
de fonctionnement, priorité à 

les collégiens corréziens ont pris du 
retard et ont été pénalisés par ces 
carences durant les confinements. 

C’est non pour les solidarités, 
les personnes âgées en perte 
d’autonomie le savent bien. Le 
Centre de l’Enfance a été négligé.

C’est non pour la préservation 
de l’environnement : les gravières 
d’Argentat ont été achetées trop 
cher, le site remarquable de l’étang 
de Ruffaud a été vendu, la forêt 
corrézienne a été dévastée. Quant 
à l’élagage des routes, ce fut une 
désolation.

C’est non pour la démographie : 
la Corrèze se dépeuple, elle a 
perdu 2.852 habitants en six ans 
(statistiques de l’INSEE).

C’est non pour les impôts : une 
baisse aurait été permise par une 
gestion plus soucieuse des gens. Le 
pouvoir d’achat des Corréziens n’a 
pas été préservé.

C’est non pour la vie culturelle 
et l’attraction touristique : dans 
ces domaines aussi, c’est morne 
plaine. Le musée de Sarran n’attire 
plus de visiteurs, le service culturel 
du département a été démantelé 
(l’ADIAM a été supprimée et les 

l’investissement et désendettement. 
Grâce à cette gestion responsable 
et ambitieuse, nous avons pu agir en 
préservant toutes les compétences du 
Département, garant des solidarités 
territoriales et sociales.
Après 6 ans d’actions, notre bilan 
c’est notamment :
• le Département : le 1er financeur 
des communes pour améliorer votre 
cadre de vie. 
• l’achèvement du programme 
Corrèze 100% fibre 2021, faisant de 
la Corrèze le premier département 
couvert par un réseau public de Très 
Haut Débit.
• davantage de travaux sur les 
routes et la relance des grands 
projets de déviations.
• Corrèze Transition Écologique 
pour plus d’énergies renouvelables, 
d’efficacité énergétique, de mobilités 
durables et des ressources naturelles 
préservées.
• une politique de santé de proximité 
en finançant les maisons de santé et 
en créant le Centre Départemental 
de Santé qui disposera bientôt de 
5 antennes locales et 11 médecins 
salariés du Département.

politiques culturelles sont au ralenti), 
les aides aux Offices de tourisme ont 
été réduites.

C’est non aussi, malheureusement, 
pour la santé : l’intention était 
bonne de recruter des médecins, 
mais le résultat est bien maigre ! La 
majorité sortante aurait dû enrayer, 
quoi qu’il en coûte, le désert médical 
du département.

C’est non enfin pour la démocratie : 
les citoyens ne sont jamais consultés 
(sauf pour le budget, mais ce n’est 
que de l’affichage : ils ne sont que 1 
sur 1.000 à répondre).

Pour l’avenir de la Corrèze et de ses 
habitants, pour un meilleur avenir, 
un changement est nécessaire. 
Il faut rénover la démocratie en 
profondeur, écouter les Corréziens 
et leur redonner confiance dans 
l’action publique.

• la préservation de notre modèle 
de maintien à domicile des 
personnes âgées dans un souci de 
justice sociale, avec une prise en 
charge au plus près des coûts pour les 
personnes aux plus faibles revenus et 
la valorisation des métiers de l’aide à 
domicile. 
• la mobilisation pour l’emploi avec 
Corrèze Boost Emploi et une 
insertion active des bénéficiaires du 
RSA. 
• l’accompagnement de notre 
jeunesse avec le plan 100% collèges 
corréziens connectés dès 2017.
• le soutien de notre vie associative 
et culturelle avec le maintien de 
tous les budgets consacrés aux 
associations, y compris en 2020 et 
2021.
Face à la Covid-19, nous avons agi 
avec réactivité à travers Corrèze 
Masques, Corrèze Tests et 
Corrèze Vaccination pour assurer 
la protection des Corréziens au plus 
près des besoins. 
Aujourd’hui, forts de cette gestion et 
de ce bilan, nous sommes déterminés 
à poursuivre notre action au service 
des Corréziens, pour le bien vivre 
ensemble en Corrèze. 

Engagements pris, 
engagements tenus ! 

Corrèze demain 
ou Corrèze d’hier ? 
L’heure du bilan a sonné

Christophe ARFEUILLERE 
1er Vice-président 

du Conseil départemental

Bernard COMBES
Conseiller départemental de Tulle

Expression politique
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L’Art au château

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Château de Sédières - CLERGOUX (19)
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SAISON 2021
EXPOSITION

www.correze.fr/domaine_sedieres

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
05 55 27 76 40

Restons connectés www.correze.fr

HENRI QUEUILLE
un engagement au service de la France

EXPOSITION  2021
Musée départemental de la Résistance à Neuvic

www.musee-henriqueuille.com

05 19 07 84 50Association du Musée départemental
de la Résistance Henri Queuille

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Collonges-la-Rouge Lagraulière Saillac

Saint-Hilaire-Luc Châteldon Sourcieux les Mines

MARIANNE
ou les visages de la République

EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Les
présidents

D’Emmanuel Macron à Vincent Auriol, 
60 ans de dessins de presse et d’Histoire de France

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran

05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr
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EXPOSITION
jusqu’au 14 novembre 2021

Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Le Conseil départemental de la Corrèze présente


