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A.V.E.N.I.R. est une association  
citoyenne au sens large du terme 
qui se propose d’interpeller chaque 
rilhacois. 
Chacun doit pouvoir retrouver 
une place d’acteur de la vie de sa  
commune et de son quartier. 

Par les échanges, la solidarité, la mise en valeur 
du lien social, nous faisons vivre Rilhac-Rancon 
autrement que comme un quartier périphérique 
de Limoges. Nous nous sommes tous installés  
« au vert » et nous souhaitons préserver ce  
« vert au cœur », avec un esprit village  
indépendant.
Notre action prend des formes multiples,  
studieuses ou festives pour favoriser l’échange 
et la concertation, en réunion ou par internet. 
A.V.E.N.I.R accomplit ainsi un travail d’infor-
mation et de proposition associant les habi-

tants aux évolutions de la commune. Nos élus 
au Conseil Municipal s’efforcent de compléter  
l’information municipale sur la vie locale.

Nous sommes des citoyens libres, curieux et  
vigilants. Le fait de vivre en démocratie devrait 
nous garantir notre liberté d’expression. 
Si le champ d’intervention de l’association est 
parfois « politique », c’est au sens d’acteurs  
de la vie publique, adoptant une attitude  
responsable, critique et constructive, sur le  
terrain de l’action locale. 

	 u QUI SOMMES-NOUS ?
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A partir de15h30 - Expos citoyennes et buvette bio
Trois associations amies sont invitées à exposer, dans un souci de transparence et d’in-
formation citoyenne sur des projets qui impactent directement notre commune. 
- ADUR (échangeurs de Grossereix, voie de liaison nord, la stratégie de l’absurde...) 
- BARRAGE (l’incinérateur de Beaubreuil, une usine à gaz...)
- Oui au POLT, Non à la LGV (le projet LGV Limoges-Poitiers, une aberration...)

Buvette et petite restauration : du bio, du bon, du local !

MAZELLE TEUF

C’est un dandy très rock, survitaminé et déjanté  avec qui nous  
commencerons notre soirée.
Un répertoire à mi-chemin entre humour, terroir et  politique : 
A coup sûr, c’est ce qui se fait de mieux « made in Creuse »...

20h30 - VLAD le retour...

Du jazz manouche au rock des 
années cinquante, il revient 
pour une tournée très swing en 
duo avec son contrebassiste, 
Jidé Jouannic.

21h00 - SANSEVERINO

SAMEDI 14 MAI 2011

Salle Paul Eluard

Tarif : 30 y
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GROSSEREIX :
On ne nous dit pas tout !
Lors du conseil municipal du 28 janvier 2011, 
Didier Tescher a apporté des informations 
complémentaires sur le dossier Grossereix, 
sur l’aménagement de la Grande Pièce et sur 
la voie de liaison nord.
Dans l’Onde, revue municipale distribuée en 
décembre 2010, figurait un article relatif à ces 
dossiers. Les informations qu’il apporte sont 
pour le moins erronées, notamment le plan 
fourni par la mairie pour illustrer l’article en 
question, et nécessitent une mise au point.
En décembre 2010, une délégation de 
membres de l’ADUR a été reçue par  
M. Maud, directeur régional de l’équipement. 
Il ressort de cet entretien des nouvelles très 
préoccupantes pour la population rilhacoise. 
La fermeture des ronds points est plus que ja-
mais à l’ordre du jour, tout comme la création 
de la voie de liaison nord et la mise en place 
d’une zone poids-lourds à la Grande Pièce. 
À ces projets vient s’ajouter la ligne à grande 
vitesse Limoges-Poitiers qui enjambera l’A20 
à hauteur de Grossereix. Des propos mêmes 
du directeur de l’équipement, quand les  
travaux de ces différents projets vont démar-
rer, vers 2013, et pendant les trois ou quatre 
ans de leur durée, la situation pour les usagers de Grossereix «sera un véritable enfer !» (sic).
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Imaginez en effet, une circulation alternée à  
hauteur du lotissement de la Mazelle, juste avant 
Grossereix. Imaginez les cohortes de voitures 
qui vont venir s’agglutiner là matin et soir, pen-
dant des années. Imaginez la circulation sur la 
route du Palais et, depuis la pêche à la truite, vers 
Beaubreuil, puisque ce sera l’une des rares voies 
alternatives pour éviter la nasse de Grossereix.

Seule lueur d’espoir, l’appel d’offre qui vient d’être 
renouvelé pour l’élaboration du raccordement 
A20-RN520 a intégré la demande de la population 
locale de voir maintenus les accès actuels. Il faut 
toutefois nuancer cet espoir, il ne s’agit pas d’une 
obligation, juste une variante au projet initial dont 

la faisabilité doit être étudiée.

Pour faire face à une telle situation, nous avons 
demandé au conseil municipal d’agir au mieux 
pour les intérêts des Rilhacois-e-s, de tenir  
informée la population et d’unir ses forces à celles 
des bénévoles qui luttent depuis maintenant 
quatre ans au sein de l’ADUR pour préserver ce 
qui peut l’être.

Lors de la lecture de cet exposé, on a pu lire la stu-
péfaction, l’inquiétude sur les visages de nombre 
de conseillers de la majorité, certains semblant 
même découvrir l’ampleur de la menace. Le maire 
ou ses adjoints n’ont cependant fait aucun com-
mentaire sur l’exposé et les propositions faites ...



En 1998, Roland Izard, représentant notre 
commune au sein du SIEPAL (Syndicat In-
tercommunal d’Études et de Programmation 
de l’Agglomération de Limoges) avait voté le 
schéma directeur de l’agglomération sans en 
débattre au préalable au sein de son conseil 
municipal et sans en informer après coup 
ce même conseil. C’est pourtant dans ce 
schéma directeur qu’il était fait mention ex-
pressément, et pour la première fois dans un 
document officiel, de la fermeture des ronds 
points de Grossereix. Ce n’est qu’en 2007 
que Roland Izard aurait eu connaissance 
de ce projet selon ses propres déclarations 
en 2008. Il avait pourtant bel et bien voté un  
dispositif entrainant la suppression de ces 
accès. 
Étrange amnésie ...

Le 22 décembre 
2010, à l’occa-
sion d’une nou-
velle réunion du 
SIEPAL, Roland 
Izard, toujours 
représentant de 
notre commune, 
a voté une délibéra-
tion favorable à la LGV  
Limoges-Poitiers, engageant 
ainsi la parole de son conseil munici-
pal. Or, aucun débat n’a eu lieu au sein 
de notre conseil sur ce projet, aucune  
position commune n’a été adoptée sur 
cette ligne. Et c’est dommage puisque le  
22 janvier 2011, à l’occasion de la  
manifestation anti-LGV orga-
nisée en gare de Limoges, 
des membres de la majorité municipale 
étaient présents pour dire leur opposition à 
ce projet.
Ces deux exemples sont révélateurs d’un 
dysfonctionnement grave au sein de notre 
conseil. 

Dans les instances où Rilhac-Rancon  
dispose d’un ou plusieurs sièges (agglomé-
ration de Limoges, SIEPAL, ...) des décisions 
sont votées par nos représentants sans que 
ces positions ne soient débattues aupara-
vant, ni même qu’il en soit rendu compte 
après.

Le groupe minoritaire a demandé lors du 
conseil municipal du 28 janvier de revoir ce 
mode de fonctionnement pour au minimum 
débattre en amont des dossiers importants 
pour l’avenir de notre commune et pour être 
tenus informés de ces décisions. Le maire et 
ses adjoints sont restés de marbre et n’ont 
pas cru bon de répondre à cette demande 
pourtant légitime. Les conseillers de la majo-
rité ont fait de même. Se rendent-ils compte 
que par leur silence ils se font complice de 

l’opacité de ce système ?

Il en va ainsi des décisions dans les 
instances où nous sommes représentés, 

mais aussi pour les dossiers  
municipaux au sein du conseil 
(médiathèque, espace pu-
blic de jeux, ...). Les dossiers  
importants arrivent en com-
mission et au conseil lorsqu’ils 
sont bouclés et rien, ou si 

peu, dans leur contenu ne 
peut être discuté. Alors 
si nous, les simples 
conseillers, apparte-

nant aux groupes minoritaire 
comme majoritaire, n’avons 
pas d’informations préa-

lables, vous imaginez bien que les citoyens 
rilhacois ne sont pas près d’être associés 
aux décisions importantes les concernant 
comme nous le souhaiterions.
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DE LA PAROLE AUX ACTES ...
Dans notre dernier numéro de votre gazette 
préférée, nous avions évoqué le projet de  
médiathèque mis en œuvre par la majorité. Si 
nous approuvions ce projet, pour en avoir été 
également porteurs dans notre programme 
pour Rilhac-Rancon, nous nous interrogions 
surtout sur la méthode d’élaboration. Au-
jourd’hui, nos inquiétudes se confirment. Entre 
une mairie qui s’affirme plus écologiste et 
plus démocrate que jamais et une mairie qui  
élabore un projet, il y a un fossé qu’il est  
difficile d’expliquer.
Sans doute avez-vous pu lire ou entendre çà et 
là de la part de Roland Izard et de ses adjoints 
de longs discours sur les bienfaits de l’écolo-
gie et sur la nécessité de protéger la planète. 
Peut-être, comme nous, êtes vous dubitatifs 
sur la volonté réelle de cette équipe d’œuvrer 
pour la défense de l’environnement. Peut-être, 
comme nous, trouvez-vous que des parterres 
de fleurs et des panneaux photovoltaïques 
sur un bâtiment mal isolé et mal chauffé ne  
suffisent pas à faire de la majorité municipale 

des défenseurs de l’environnement. Alors si 
vous vous penchez un tant soit peu sur le 
projet de médiathèque, vos doutes seront 
renforcés. Façade en verre, toit métallique, 
parpaings, climatisation, laine de roche 
sont notamment les ingrédients de ce futur  
bâtiment. Rien de très écologiste dans tout 
cela, nous direz-vous ? Vous aurez raison. 
La dernière réunion de la commission en 
charge de ce dossier a même été la scène 
d’un échange surréaliste. Les personnels 
du conseil général et d’autres partenaires 
institutionnels de notre commune ont dû ex-
pliquer longuement à l’architecte retenu ce 
qu’était un bâtiment respectueux de l’envi-
ronnement. Devant le peu d’empressement 
de l’intéressé à intégrer leurs remarques, 
ils ont dû recourir à l’argument ultime :  
si la médiathèque ne répond pas à un  
certain nombre de critères, les subventions 
envisagées ne pourront pas être versées. 
Autant vous dire que cet argument-là a été 
entendu !

	 u aménagementS  urbainS
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Nous conseillers municipaux en sommes 
informés. Nous savons où la médiathèque 
sera installée, nous en connaissons l’as-
pect et les plans définitifs, ou presque, nous 
en connaissons le coût estimé. Mais vous, 
Rilhacois-e-s ? Si notre dernière gazette 
n’avait pas abordé le sujet, qu’en connaî-
triez-vous ? Si nous ne revenions pas des-
sus aujourd’hui, sauriez vous que le permis 
de construire est sur le point d’être déposé 
? Si la mairie n’organise pas de réunion 
publique avant d’arrêter les plans définitifs, 
quand ferez-vous connaître votre avis sur 
ce projet ? Probablement, comme nous 
en avons l’habitude depuis des décen-
nies, quand vous serez invités à l’inaugu-
ration, dans quelques mois. Relisez pour-
tant l’Onde, la revue municipale, révisez le 
programme électoral de la liste majoritaire, 
rappelez vous les nombreux discours de 
Roland Izard. Démocratie, participation 
des citoyens, information préalable étaient 
au menu. Mais dans les faits, une fois en-
core, une poignée d’élus aura décidé de ce 
qui est bon pour la commune, pour nous 
tous. Au risque, comme ce fut le cas pour 
l’espace Mazelle, de voir naître un conten-
tieux qui retardera le projet et alourdira 
considérablement la facture.
Écologistes et démocrates, disent-ils. 
Eh bien, qu’ils le prouvent !

Lors du conseil municipal du 28 janvier 2011, 
lorsque fut abordé le dossier de la média-
thèque, le groupe communiste, appartenant 
à la majorité, a fait une déclaration qui nous 
a conforté dans notre opinion. Ce groupe a  
exprimé son désaccord avec la majorité sur la 
gestion des dossiers importants tels que cet 
équipement. Son porte-parole a regretté vive-
ment que ni l’ensemble du conseil municipal, 
majorité et minorité, ni les Rilhacois-e-s ne 
soient associés à l’élaboration du projet.
  

L’emplacement pose problème, le dimension-
nement n’a pas donné lieu à concertation, 
la nécessité même d’un tel équipement n’a 
pas été débattue préalablement. Autant de  
reproches qui ont amené le groupe commu-
niste à interpeler le groupe PS pour lui de-
mander de revoir son logiciel ! Nous attendons  
toujours la réponse du maire ...

Où en est ce dossier aujourd’hui ?
	 u aménagementS  urbainS
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	 u MAZELLE TEUF 2011

Pour réfléchir...

A partir de15h30 - Expos citoyennes et buvette bio

L’ADUR tout d’abord fera le point sur les projets étroitement 
liés, malgré les dénégations officielles et les dissimulations 
de Limoges Métropole, de l’aménagement de la zone de  
la Grande Pièce, de la voie urbaine de liaison nord entre  
Grossereix et Beaubreuil, et de la liaison autoroutière entre 
l’A20 et la N 520 qui menace de priver Rilhac-Rancon 
d’accès rapide et direct à l’autoroute par suppression des 
actuelles « lunettes ».

Fidèle à sa vocation d’association citoyenne, visant à « agir local et [à] penser global », 
A.V.E.N.I.R. a souhaité vous  proposer, tout au long de l’après-midi du 14 mai, de réfléchir  
à trois dossiers particulièrement sensibles pour notre commune et son avenir.                                 
Nous avons dans cette optique sollicité trois associations partenaires, qui, fortes de leur  
expertise indépendante et de leur vigilance critique, présenteront des expositions éclairantes 
et se tiendront à votre disposition pour des éléments d’information supplémentaires ou des 
échanges.

Le collectif « oui au POLT, non à la LGV » enfin, dont 
A.V.E.N.I.R. est membre, nous informera sur l’état actuel 
du dossier : par delà les nuisances importantes que le 
chantier risquerait d’occasionner à la périphérie ouest de 
notre commune pendant plusieurs années, c’est la phi-
losophie même de la LGV, sur le plan de la rationalité 
économique et du développement durable du territoire, 
qui mérite d’être critiquée, arguments et chiffres à l’appui.

L’association palaisienne « Barrage » nous présentera pour sa part le  
dossier préoccupant de l’incinérateur implanté à Beaubreuil, dont  
l’activité est assurée délibérément  par l’absence de tri sélectif  
en Haute-Vienne hors Limoges Métropole. Une partie du territoire  
communal rilhacois est directement sous le vent des fumées de  
cet équipement collectif, dont l’impact en termes de santé publique  
mériterait d’être questionné : à Clermont-Ferrand, comme vous l’ap-
prendra peut-être un extrait de documentaire que nous présenterons 
pour l’occasion, c’est un collectif de médecins, sur la foi d’éléments 
scientifiques et d’études épidémiologiques, qui a pris la tête d’une  
mobilisation victorieuse contre un incinérateur…
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Le 14 mai, venez donc mazelleteufer et débattre avec nous :
à Rilhac comme ailleurs, d’autres choix sont possibles !



	 u MAZELLE TEUF 2011

...Mais aussi pour se divertir... 

C’est un dandy très rock, survitaminé et déjanté  avec qui nous  
commencerons notre soirée.

Un répertoire à mi-chemin entre humour, terroir et  politique :  
A coup sûr, c’est ce qui se fait de mieux « made in Creuse »...

20h30 - VLAD le retour...

Un artiste sans langue de bois... Il sort du lot 
avec une gouaille, un humour et un amour 
qui font mouche. Du jazz manouche au rock 
des années cinquante, il ne s’endort pas dans 
un seul style, s’offre des reprises avec des  
interprétations superbes et ose parfois des 
clins d’oeil aux grands standards.

Il revient pour une tournée très swing en duo 
avec son contrebassiste, Jidé Jouannic.
Si vous aimez son répertoire, n’hésitez pas  
à venir découvrir sur scène son débit impres-
sionnant, autant au niveau verbal que dans les 
échanges avec le public.

21h00 - SANSEVERINO

SAMEDI 14 MAI 2011

rilhac-Rancon
MAZELLE TEUF
Salle Paul Eluard

Tarif : 30 y
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COLLÈGE  
D’AMBAZAC :  
LA LUTTE 
CONTINUE !

Depuis le mois de février, parents d’élèves et enseignants sont mobilisés contre les effets 
locaux des suppressions d’emplois dans l’éducation décidées nationalement.
16.000 postes seront supprimés à la rentrée 2011 en France, 159 en Limousin, 5 au collège 
d’Ambazac. C’est un recul sans précédent qui entrainera immanquablement une dégradation 
des conditions dans lesquelles les enseignants éduquent nos enfants, à commencer par les 
plus en difficultés d’entre eux.

Alors qu’à Ambazac, il était attendu l’ouverture d’une classe de sixième supplémentaire et la 
continuité du soutien aux élèves ayant des troubles du langage, ce sont trois classes qui sont 
amenées à disparaître. La conséquence immédiate sera une surcharge à trente élèves et ce 
malgré l’orientation des enfants de St Priest Taurion vers les établissements de Limoges.

Décidés à faire fléchir gouvernement et académie, les parents 
et les professeurs ont multiplié les actions depuis le mois de  
février. Occupation du collège, journées collège mort, mani-
festations, blocages de la circulation, pique-nique devant le  
rectorat, saturation de la messagerie électronique du recteur 
de l’académie, lancer de chaussures (!) dans l’enceinte du  
rectorat, ...

L’affaire est loin d’être terminée, et si vous voulez pour nos  
enfants des conditions décentes d’éducation, si vous refusez ce 
saccage de plus d’un service public, rejoignez la mobilisation !

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Envie de joindre votre voix à la nôtre ?
Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R.,
Le Mas Genest, allée Cercamon, 87570 Rilhac-Rancon
Nom :    Prénom :
Adresse : 
souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R. ainsi que les statuts.

	 u ÇA NOUS CONCERNE !

8N°07 - GAZETTE DE L’A.V.E.N.I.R.

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
 par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

par  téléphone :

 Mme VALBIN / Présidente
 05 55 39 66 49

INFORMATIONS 
AU QUOTIDIEN :

!


