PARC ANIMALIER

Nouvelles recrues
chez Les Loups
de Chabrières

Ils n’ont ni griffes, ni crocs et pourtant ils ont trouvé leur place auprès des loups stars.
Agés d’un an pour le mâle chocolat et d’un an et demi pour la femelle couleur crème, ces deux alpagas nous
viennent tout droit de Mézières-sur-Issoire près de Bellac. L’équipe du Parc Animalier des Monts de Guéret est fière de
les accueillir depuis février. Ces peluches vivantes prennent petit à petit leurs marques dans leur nouvel enclos et vous
accueillent dès votre entrée dans l’enclos habité. Difficile de résister à leur charme fou ! Réputés pour leur gentillesse
et leur intelligence, ces animaux sauront vous attendrir et ne vous laisseront pas insensibles.
Leur présence peut vous paraître insolite, et pourtant ils viennent compléter les nombreux mammifères domestiques
déjà présents au sein de notre mini-ferme (cochons vietnamiens, chèvres, etc.). Nous sommes tellement impatients
que vous les rencontriez !
Prêts pour une nouvelle découverte de notre Parc ? L’équipe et les animaux vous attendent tous les jours de 10h à
18h de mai à juin (puis à différents horaires le reste de l’année).

 05.55.81.23.23 / www.loups-chabrieres.com / infos@loups-chabrieres.com
lesloupsdechabrieres /

À NOTER DANS
VOS AGENDAS
● Ouverture du Parc Aventure
de Chabrières depuis le
6 avril !
● Journée Médiévale au Parc
Animalier des Monts de
Guéret le 1er juin !

Hommage
C’est avec une
grande émotion
et une profonde
tristesse que
nous avons
appris, en janvier
dernier, le décès de Françoise
Lajoix. Adjointe de la ville
de Guéret et Conseillère
communautaire pour
l’Agglomération du Grand
Guéret, Françoise était une
personne intelligente, discrète
et sensible, travailleuse, fidèle
à ses convictions et loyale
à son territoire. Son arrivée
au sein de l’équipe des élus
communautaires avait été
unanimement appréciée
et elle nous manquera
beaucoup. Nous renouvelons
ici nos plus sincères
condoléances à ses proches.

loupsdechabrieres

SPORTS NATURE

Les Sports Nature,
bientôt en fête !

GRAND
GUÉRET

L’Agglo organise le...

Commu nau t é

d'Agglomération

#1

festival
La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret,
via sa Station Sports Nature, organise du 8 au 12 mai
prochain le 1er Festival des Sports de Nature sur le site
d’Anzême – Jouillat. L’idée est de valoriser les sports de
des Monts de Guéret (23)
nature autour d’un événement commun.
8, 9, 11 & 12 mai
Pour cette première édition, 4 journées d’animations
2019
sont au programme :
► Mercredi 8 mai : Le SwimRun des Monts de Guéret,
• 8 mai : SWIMRUN
qui allie natation et course à pied, proposera deux
• 9 mai : Journée découverte spéciale « scolaires »
• 11 mai : Défi nature en famille
parcours : le parcours S de 10 km (2 km de natation
• 12 mai : Grande descente canoë et rando trail
et 8 km de course à pied) et le parcours M de 20 km
détaillé sur
Programme
ntsdegueret.com
sportsnature-mo
77
(3 km de natation et 17 km de course à pied).
 06 37 88 15
Le magnifique décor des gorges de la Creuse attend
les participants !
► Jeudi 9 mai : Cette journée, réservée aux élèves de primaire et aux collégiens,
organisée en partenariat avec l’USEP et l’UNSS, leur permettra de découvrir les
sports de nature et de les sensibiliser à l’environnement.
► Samedi 11 mai : Le Défi nature en famille. Prêts pour ce raid multisports en
géocaching ? Ce challenge sans classement ni chronométrage vous permettra
de découvrir les sports de nature en famille. Chaque équipe, constituée de 2 à 5
personnes, devra récupérer les indices nécessaires à la résolution d’une énigme
grâce aux ateliers mis en place.
► Dimanche 12 mai : Vous aurez le choix entre une grande descente canoë
(limitée à 32 personnes) proposée par la Station Sports Nature ou une rando trail
organisée par la Team Trail des Monts de Guéret.
RDV Plage d’Anzême

9, av. Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 Guéret Cedex
Tél : 05.55.41.04.48 - Fax : 05.55.41.13.01
Email : direction.generale@agglo-grandgueret.fr / www.agglo-grandgueret.fr
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Un peu, beaucoup, carrément sportif ? Ce nouveau festival est fait pour tous !
Plus d’informations auprès de la Station Sports Nature des Monts de Guéret
au 06.37.88.15.77 ou sur www.sportsnature-montsdegueret.com.
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Édito
Loi NOTRe en 2015,
compétence droits
des sols et permis
de construire en
2015, GEMAPI en
2018, compétence
eau potable, assainissement et eaux
pluviales au 1er janvier 2020… autant
de charges récemment transférées
par l’État vers les intercommunalités.
L’inflation normative, juridique,
les transferts de compétences
non compensées financièrement
(1 million d’€ de Dotation Globale
de Fonctionnement en moins
depuis 5 ans !) ne cessent jamais ;
cela prouve certes la montée en
puissance des intercommunalités,
mais cela représente avant tout un
coût financier très important.
Nous avons assumé toutes ces
compétences et avons même
choisi d’en prendre d’autres, qui
ne nous étaient pas imposées
pour dynamiser notre territoire et
conforter le sentiment de bien-vivre
qui est notre marque de fabrique :
petite enfance, sports nature,
Quincaillerie... Nous prenons là nos
responsabilités en sachant qu’en
outre, cette année encore, tout
ceci est assumé sans augmenter
l’imposition locale !
Le service public passe par cette
capacité à assumer des missions
nouvelles et par notre volonté de
développer toujours le Grand Guéret
en respect de ses habitants. Cela
restera toujours notre feuille de route,
quoi qu’il advienne.
Éric CORREIA
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret
Conseiller Régional
Nouvelle-Aquitaine Délégué Economie Créative,
Innovation et Droits Culture

www.agglo-grandgueret.fr

CULTURE

La Check In
Party prend
son envol
cet été !

Le festival Check In Party
– Festival des Musiques
Indépendantes – se déroulera
les 22, 23 et 24 août prochains sur l’aérodrome
de Guéret – Saint-Laurent, dont la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret est gestionnaire.
Votre escale est prête : pendant 3 jours sur 3 scènes et avec plus de 30
groupes, venez profiter de la fin des vacances pour un break musical
en terre creusoise ! Une programmation artistique mettant en avant les
musiques indépendantes, les groupes à guitares, les musiciens électro, les
artistes hip-hop, les groupes confirmés ainsi que les jeunes pousses.
► Jeudi 22 août : Patti Smith x Jeanne Added x Clara Luciani x Julia Jacklin
x Le prince Miiaou
► Vendredi 23 août : Foals x Gogol Bordello x Slaves x The Inspector Cluzo x
YAK x Paula Temple x La Colonie de Vacances x Lysistrata x Oktober Lieber
x It It Anita x The Psychotic Monks x Puts Marie x Namdose
► Samedi 24 août : The Blaze x Etienne De Crecy – Space Echo Live x Oh
Sees x Balthazar x Deerhunter x Flavien Berger x Altin Gün x Jacco Gardner’s
Somnium x Bodega x La Colonie de Vacances x Black Midi x Crack Loud x
Touts x Ouai Stéphane
Le comptoir des réservations est ouvert
sur www.checkinparty.com
ainsi
qu’à
l’Office
de
Tourisme du Grand Guéret.
Tarifs :
> Pass 3J « Long Courrier » : 68 € ;
> Pass 2J « Moyen Courrier » (jeudi + vendredi) : 56 €
> Pass 2J « Air Week-End » (vendredi + samedi) : 48 €
> Pass 1J « Escale Day » : • jeudi : 37 €
			
• vendredi ou samedi : 30 €

Pratique :

• Camping sur place /
réservations déjà disponibles
sur www.checkinparty.com
• Restauration sur place /
Produits locaux
• Parking à proximité
• Navettes

Embarquement
imminent !

INSERTION

TOURISME

Les élus s’engagent contre
le chômage de longue durée
© OT Grand Guéret

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée :
une expérimentation nationale portée par
le mouvement ADT Quart Monde et d’autres
associations (Secours Catholique, Emmaüs
France, le pacte Civique et la Fédération
des acteurs de la solidarité). La Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret et
la Communauté de Communes Portes
de la Creuse en Marche se portent
candidats, ensemble, pour faire partie
de ceux qui pourront utiliser cet outil pour
lutter contre la précarité et redynamiser le territoire de projet.
Rappelons qu’entre 2017 et 2018, le chômage de longue durée (personnes sans emploi depuis au moins 1 an)
a augmenté en moyenne de 10 % sur le territoire(1) (soit +11 % pour la Communauté d’Agglomération et +8 % pour
la Communauté de Communes), et concerne aujourd’hui 1 548 personnes.
Face à ce constat et aux problématiques sociales de plus en plus complexes issues des situations de non-emploi, l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est une solution innovante au manque d’emplois existant.

LE PRINCIPE
Proposer aux chômeurs de
longue durée volontaires
et habitant le territoire
d’expérimentation, un emploi à
durée indéterminée adapté à
leurs compétences et à temps
choisi. Les activités proposées
répondent à des besoins sur le
territoire, non satisfaits car peu
solvables.

L’OBJECTIF
Créer ou s’appuyer sur une entreprise
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
conventionnée « Entreprise à But d’Emploi »
(EBE) afin de recruter les personnes sur des
CDI rémunérés au SMIC et à des horaires
choisis. Ces postes sont financés par le
travail fourni et par la réorientation des
coûts dus à la privation d’emploi. Ces coûts
sont estimés à 36 milliards d’euros(2).

NOS PREMIÈRES ACTIONS
Le 31 janvier dernier, une délégation du Grand Guéret et des Portes de la Creuse en Marche, accompagnée de
partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, DDCSPP et réseau des structures d’insertion par l’activité économique) a
participé à la journée nationale du Laboratoire des Travaux Utiles à Prémery dans la Nièvre, évènement organisé
pour rendre visibles les activités créées sur ces territoires expérimentaux.
Une rencontre avec les acteurs sur place impliqués dans le dispositif ainsi qu’un temps de visite de l’entreprise à but
d’emploi (EBE) suivi d’un temps d’échanges avec les salariés ont été organisés.

La cité guérétoise
comme vous ne l’avez jamais
connue !
Connaissez-vous réellement le centre de Guéret et son histoire ?
Grâce au parcours d’interprétation récemment aménagé,
le cœur de la ville n’aura plus de secret pour vous...
Vous êtes accompagné dans votre visite par deux personnages :
●P
 rudence, apprentie journaliste guéretoise qui réalise son premier reportage
dans sa ville,
● Gribouille, son chat qui aide les enfants dans la découverte de Guéret.
Plusieurs supports peuvent vous guider : des panneaux explicatifs, un livret-jeu mais aussi
une application mobile.
► 10 panneaux explicatifs forment
un circuit et servent de repères
dans la ville. Chaque panneau
numéroté propose plusieurs niveaux
de lecture : pour enfant, adulte
mais aussi en anglais. Grâce au QR
code installé sur ces panneaux, on
peut accéder à tout moment à
l’application « Visit’ Guéret ».

Afin de mener à bien ce projet, l’envie doit partir des communes et de leurs besoins, des désirs et savoir-faire de
ses habitants, des synergies possibles avec les entreprises et les acteurs de l’ESS et de l’emploi-insertion. Et ce sont
les acteurs du territoire qui rendent cela possible : élus, habitants, entreprises adhérantes, demandeurs d’emploi
volontaires...
Une demande à ce sujet ? Un complément d’information, une envie de s’impliquer ? Contactez la Chargée de Mission
Insertion par l’activité économique au 05.55.41.04.48.
(1)Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
(2)Chiffre issu d’une étude macro-économique réalisée en 2015 sur des statistiques de 2016 par ATD Quart Monde
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► L’application « Visit’Guéret »
est une application
tout public permettant
de découvrir la ville
de façon interactive.
Elle mêle sons, images
d’hier et d’aujourd’hui
et vous invite
notamment à visiter
le théâtre à l’italienne
ou encore flâner dans le Guéret
médiéval place Piquerelle.
A savoir ! L’application est
déclinée en version anglaise,
audiodescription et FALC (facile
à lire et à comprendre). Elle est
téléchargeable sur Apple store et
Google Play. Petite astuce, pensez à
télécharger votre application depuis
un point wifi !

Une première session d’information à destination des acteurs du territoire a également eu lieu le 11 avril dernier à
Guéret.
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► Le livret-jeu « Bienvenue à
Guéret » a été conçu pour les
enfants entre 7 et 10 ans. Ce
document gratuit de 28 pages est
disponible à l’Office de Tourisme.
Il permet de suivre le parcours tout
en résolvant une énigme. Une fois
le mot mystère démasqué, une
récompense attend les apprentis
détectives. Une façon ludique de
découvrir la ville en famille !
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Le parcours d’interprétation est une initiative de
la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret, menée en partenariat avec
la Ville de Guéret, l’Office de Tourisme du
Grand Guéret et a bénéficié du soutien
financier de l’Europe via le fonds LEADER.
www.gueret-tourisme.fr

[La lettre du Grand Guéret] printemps 2019

