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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’informa-
tion et de proposition associant les habitants 
aux évolutions de la commune. Cinq d’entre 
nous sont élus au Conseil Municipal et s’effor-
cent 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. 
 

Réservation (voir page 6) 

	 u QUI SOMMES-NOUS ?
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u le poil à GRATTER

Le Paradis à nos portes…
Ennui, grisaille, frénésie de consommation… 
nous sommes gâtés : le « Family village » 
nous attend et nous accueille à bras ouverts. 
Gigantisme à l’honneur, il faut du grand, du 
moderne, du beau pour notre bonne vieille 
ville de Limoges. Son centre, on s’en fout, qu’il 
se vide, se désertifie, se dessèche, la vraie 
vie est ailleurs, au « Family village », certains  
l’appellent le « Calamity village », quelles  
mauvaises langues... 

Besoin d’une salade, d’un 
tournevis, d’une paire de 

basket, d’un téléviseur ou  
d’un DVD… ? Les 

mètres carrés de 
grande surface 

de vente ne 
se comptent 
plus… mais ils 

comptent sur 
nous et la profondeur de notre porte-monnaie.
En voiture (éventuellement en bus si 
vous avez beaucoup de temps libre),  
direction le bonheur, la détente, le loisir,  
achetons, achetons il n’y a que du bon.
Des centaines de camions sont  mis sur les 
routes rien que pour nous, ils transportent du 
« made in China » mais pour le service après-
vente vous repasserez : plus rien ne se répare 
ma brave dame, on jette et on remplace. 

Nos responsables politiques vantent les 
milliers d’emplois créés par ce projet. 
Créés dites-vous ? Déplacés tout au plus ...

Ah ! Que nos enfants seront heureux un  
samedi après-midi : la grande messe du prêt-
à-porter, du prêt-à-penser dans les grands 
temples de la consommation 
les formatera pour 
un avenir radieux !

Et Rilhac-Rancon dans tout ça ?
Faut-il encore et toujours s’incliner devant les 
projets portés par la Communauté d’agglomé-
ration de Limoges, aussi aberrants soient-ils ? 
N’avons-nous pas notre mot à dire pour l’amé-
nagement du territoire ? 
Nous, non. Mais certainement les élus 
de la majorité municipale qui ont voté ce  
projet et l’ont accompagné jusqu’à son  
inauguration. 

Nous vivons une époque formidable !
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u   le poil à GRATTER

Nous savons que quelques-uns d’entre 
vous ont l’épiderme qui se hérisse chaque fois 
que nous portons un jugement défavorable sur 
les actions de la majorité municipale.
Soit l’on ne dit rien et alors on laisse penser 
que tout est merveilleux.
Soit l’on a une démarche  sincère de citoyen 
critique et  responsable.
C’est dans ce sens qu’il nous est difficile 
de passer sous silence l’attitude de notre  
majorité lors de la troisième édition de la course 
des Gazelles le 7 Novembre dernier, tellement 
celle-ci a marqué et contrarié les esprits des 
présents et, nous le pensons, des organisa-
teurs !

Des bénévoles, sous l’égide de l’amicale 
Spiridon, s’activent pour animer notre commune 
en organisant une manifestation, maintenant 
reconnue régionalement,   et qui a attiré ce 
dimanche matin 185 courageuses sur les  
chemins boueux et difficiles de Rilhac-Rancon.
Coureuses, organisateurs, bénévoles, accom-
pagnateurs, ce sont plus de 300 personnes qui 
étaient ainsi présentes à Rilhac-Rancon.

La municipalité avait décidé d’offrir le  
« vin d’honneur » lors de la remise des  
récompenses.
Passons sur celle-ci où il serait naturel  
pourtant, comme dans d’autres communes, 
que la municipalité offre une coupe. A Rilhac-
Rancon, que nenni.

Quant au soit-disant « vin d’honneur », cela 
s’est résumé à installer sur 2 malheureuses 
tables 2 bouteilles d’eau, 2 litres de jus de 
fruits, 2 ½ litres de coca accompagnés de  
2 petites assiettes de gâteaux salés !!!  
Bien sûr il y en avait un peu plus dans des sacs 
sous les tables, qui furent sortis et donnés...  
à discrétion.
Là, devant les participants, quelle honte pour 
notre commune !
Ce sentiment était partagé par le plus grand 
nombre, vu les regards et les commentaires de 
certaines personnes.
Même la perplexité du Conseiller Général  
présent en disait long...

Devant ce manque de courtoisie, les 
membres de l’association organisatrice ont 
été obligés d’aller chercher  leurs bouteilles et  
apéritifs. Bien sûr, des voix vertueuses pour-
raient s’écrier: « Oh ! Des apéritifs ! ... ».  
Pourtant, et comme il se pratique dans 
ce genre de manifestations, un petit Kir  
« avec modération » n’a jamais fait de mal . 
Cela fait plaisir et ne coûte pas cher ! 
Et comme le dit la devise du Spiridon : 
« La perf d’accord, la fête d’abord ».

...ET LES GAZELLES COURENT TOUJOURS  
                                        SUR LES CHEMINS DE RILHAC-RANCON...

Troisième édition de la course des Gazelles à Rilhac-Rancon,  
course pédestre exclusivement féminine sur routes et chemins.

Une sympathique initiative du Spiridon !
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Type Nombre total de 
délibérations

Délibérations  
votées à l’unanimité Pourcentage

Délibérations proposées  par 
la majorité 203 118 58,13%

Délibérations, amendements, 
motions et voeux déposés 

par notre groupe
17 5 29.41%

QUI S’OPPOSE ...
       ... À QUI ?

Depuis les élections 
municipales de 2008, le 
groupe « un avenir pour  
Rilhac-Rancon » est  
régulièrement accusé de 
se complaire dans une  
opposition systématique, 
négative et destructrice. Ce 
jugement simpliste, s’il fait 
l’affaire de la majorité en nous 
cantonnant à un rôle de simple  
opposant, est pourtant fort loin 
de la réalité.
  
En effet, et contrairement à ce qu’on 
essaie de vous faire croire, nous ne nous opposons pas systématiquement à tout, nous  
votons régulièrement des délibérations proposées par la majorité. Parfois même, il nous arrive 
de proposer lors des commissions municipales, quelques suggestions frappées du sceau du 
bon sens. Et il arrive même qu’elles soient retenues par la majorité. Oh, ne vous faites pas 
d’illusion, cette majorité ne le reconnaitra jamais, ces propositions étant par la suite présentées 
comme issues de leur propre réflexion.
Vous nous direz que tout ça ne sont que des mots, de grandes déclarations, une fois de 
plus. Eh bien non. Pour preuve, nous vous indiquons dans le tableau suivant le nombre de  
délibérations proposées par la majorité depuis le début de ce mandat, combien nous en avons 
votées avec eux et, pour faire bonne mesure, le nombre de propositions que nous avons  
nous-mêmes formulées ainsi que le nombre de celles que la majorité a votées.

Alors, qui s’oppose vraiment à qui ?
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u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES

 VOUS VOYEZ BIEN
QU‛ILS S‛OPPOSENT !

VO
TES PO

U
R

  ÇA DÉPEND
   DE QUEL
POINT DE VUE
ON SE PLACE...



Type Nombre total de 
délibérations

Délibérations  
votées à l’unanimité Pourcentage

Délibérations proposées  par 
la majorité 203 118 58,13%

Délibérations, amendements, 
motions et voeux déposés 

par notre groupe
17 5 29.41%

la proposition de motion suivante : 
    « La fin de l’exportation par AREVA de son uranium  

appauvri vers la Russie où elle était stockée dans des conditions de sécurité douteuse est  
un réel progrès à mettre au crédit des associations qui se sont battues contre cette pratique  
avec le soutien de médias nationaux publics. Cet abandon va toutefois entraîner un afflux  
de nouveaux déchets radioactifs à Bessines s/ Gartempe.
 - Considérant que les autorisations initiales prévoient le stockage de 200.000 tonnes  
d’uranium appauvri,
 - Considérant que le niveau de stockage atteint aujourd’hui 193.000 tonnes,
 - Considérant que l’utilisation future de ces résidus d’exploitation repose sur un hypothétique  
développement de centrales nucléaires de quatrième génération,
 - Considérant que cette hypothèse paraît hasardeuse à un moment où l’efficacité et la  
rentabilité des centrales de troisième génération de type EPR ne font l’unanimité ni dans  
les milieux scientifiques, ni chez les éventuels clients (états, multinationales, …),
 - Considérant que seule l’hypothétique future utilisation à des fins de production permet à  
AREVA d’échapper, pour ces matériaux, aux obligations faites sur le stockage de  
déchets radioactifs,  
le Conseil Municipal de Rilhac-Rancon demande que les conditions de  
stockage de l’uranium appauvri, tant pour les dépôts passés qu’à venir, fassent l’objet d’une  
enquête indépendante déterminant 
avec certitude les risques pour les  
populations présentes et  
futures et les possibilités réelles 
pour l’exploitant d’utiliser à  
l’avenir cet uranium ». 

Depuis le début de ce mandat le budget municipal et pour 
cause. Nous ne sommes absolument pas associés à la 
gestion de notre commune, il nous parait impensable de 
voter autrement.

À l’unanimité en novembre 2008 l’achat du terrain situé à 
l’entrée de la commune face au centre commercial et à la 
zone artisanale. Mais nous avions conditionné notre vote à 
un débat futur sur le devenir de ce terrain. Nous sommes en 
novembre 2010, le terrain a été aménagé sans qu’aucune 
délibération et donc a fortiori aucun débat n’aient eu lieu sur 
ce sujet ...
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QUELQUES EXEMPLES DE DÉLIBÉRATIONS :

Cette motion présentée par le groupe « un avenir pour 
Rilhac-Rancon » n’a même pas été mise en délibéra-
tion le 08/06/2010. Elle a été écartée et renvoyée à  
examen ultérieur par la commission environnement. 
Nous sommes en novembre 2010, la commission s’est 
déjà réunie deux fois sans que ce sujet soit abordé...

Ils n’ont pas voté

Nous n’avons pas voté

Nous avons voté 

 VOUS VOYEZ BIEN
QU‛ILS S‛OPPOSENT !

VO
TES PO

U
R

  ÇA DÉPEND
   DE QUEL
POINT DE VUE
ON SE PLACE...



6N°06 - GAZETTE DE L’A.V.E.N.I.R.

u   SPECTACLES À VENIR

La Mazelle Teuf 2011 se prépare...
Un premier épisode couronné de succès avec la venue de Graeme Allwright. Un second gâché par 
la municipalité qui décide de rançonner notre succès en nous imposant au dernier moment des frais 
que nous sommes contraints de contester en justice.
Désormais avertis, nous sommes décidés à vous mitonner une nouvelle Mazelle Teuf avec une  
programmation sauce A.V.E.N.I.R. :

Notre concert de clôture accueillera SANSEVERINO dans le cadre de sa tournée one-man-band.

SANSEVERINO est un artiste comme on les aime : sans paillettes et sans langue de bois... 
Il sort du lot avec une gouaille, un humour et un amour qui font mouche. Du jazz manouche au  
swing 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.

Et il sera à Rilhac-Rancon le Samedi 14 mai 2011. Pour vous. Pour nous.

Tarif réduit jusqu’au 31 mars 2011 : 25 €.

R é s e r v a t i o n  :  0 6 . 71 . 41 . 2 6 . 07
Ve n t e  à  «  P o i n t  S h o w  L i m o g e s  »

B u r e a u  d e  t a b a c  R i l h a c  - R a n c o n
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	 u aménagementS  urbainS

UN AMÉNAGEMENT RÉUSSI

Depuis de nombreuses années, les parents 
d’élèves de l’école primaire Jean Jaurès 
réclamaient un nouvel aménagement aux 
abords de l’école, ce pour des raisons de  
sécurité. Et pendant des années, notre muni-
cipalité trainait des pieds, malgré les risques 
réels encourus par nos bambins.

Mais depuis que la compé-
tence de voirie est passée à 
l’agglomération de Limoges, 
les choses se sont accélé-
rées. Après l’école maternelle, 
la circulation et le stationne-
ment autour de l’école primaire 
ont été radicalement modifiés 
cet été.

Les modifications apportées 
(mise en sens unique des rues 
Jean Jaurès et Henri Granger 
dans leur partie basse, modi-
fication du parking, création 
de nouvelles places de sta-
tionnement) sont une réelle 
réussite et s’il est mainte-
nant beaucoup plus aisé de 

stationner aux abords de cette 
école, il est surtout beaucoup plus 

sûr pour nos enfants de circuler à 
pied autour de cet établissement.

Certes, les riverains, notamment 
rue Henri Granger, ont vu s’ac-
croître la circulation automobile devant chez 
eux, mais l’intérêt général l’emporte sur leur 
intérêt particulier. Et en matière de sécurité 
des petits, c’est incontestable.
Bravo au technicien de l’agglomération qui a 
su mener avec intelligence ce dossier !

                  À SUIVRE…
Une médiathèque devrait voir le jour à Rilhac-Rancon et 
nous nous en félicitons. Nous proposions ce projet, il était 
au cœur de notre programme lors des élections de 2008.

L’emplacement envisagé par la majorité 
pour cet équipement collectif indispensable, 
entre l’arrière de la mairie et la halte-garderie,   
nous semble cependant fort mal choisi.

Les élus minoritaires ont tenté d’ouvrir le  
débat sur cette question. Sans succès. 

Les Rilhacois-ses qui s’interrogent, auront peut-être plus d’écoute lors 
de la réunion de concertation que la municipalité ne manquera pas,  
forcément, d’organiser…



http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
 par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

par  téléphone :

 Mme VALBIN / Présidente
 05 55 39 66 49

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 aménagementS  urbainS
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LE CITY STADE 
EST OUVERT !

INFORMATIONS 
AU QUOTIDIEN :

« Ça dépend de quel point 
de vue on se place... »


