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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. 
 

 u QUI SOMMES-NOUS ?
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u le poil à gratter

Incinérateur de Beaubreuil : 
nous sommes concernés…
Aux portes de Rilhac se dresse l’incinérateur 
de Beaubreuil, dont le panache de fumée se 
répand très fréquemment, par vent dominant 
de sud-ouest, sur  la partie de notre commune 
proche du Palais. 

Limoges Métropole a confié au privé Véolia la 
gestion de cet équipement collectif, qui serait, 
à se fier aux discours officiels, tout à fait satis-
faisant : les normes seraient respectées, les 
rejets  désormais mieux contrôlés que par le 
passé, les déchets incinérés permettraient une 
réelle valorisation énergétique… Mais faut-il   
se contenter de cette version rassurante,  
notamment en matière de santé publique ?
Même mis aux normes, un incinérateur demeure 
de fait une source préoccupante de pollution, 
dont on ne mesure que très partiellement  
l’ampleur puisque sur les 2000 composants 
qui résultent de la combustion des ordures  
seulement 50 font à ce jour l’objet de contrôles.  

De plus si les émissions de dioxines par tonne 
de déchets ont diminué, les tonnages de  
déchets incinérés ont en revanche augmenté 
dans le même temps … 
Car il faut donner à manger à tout prix aux trois 
fours de Beaubreuil ! Comme l’incinérateur 
est surdimensionné par rapport à la taille de  
l’agglomération de Limoges et que Véolia 
cherche à rentabiliser son affaire, les déchets  
non recyclables de Limoges Métropole ne  
suffisent qu’à faire tourner l’incinérateur à 
50% : on ira donc chercher le plus possible à  
l’extérieur des déchets non triés ou industriels, 
ce qui conforte le département de la Haute-
Vienne dans son refus de fait de mettre en place 
le tri sélectif, et amène le Préfet de région à  
autoriser la communauté de communes de  
Guéret à venir brûler ses ordures à Beaubreuil… 
Qui pourrait se satisfaire d’une situation aussi 
absurde … sauf ceux qui y ont intérêt ?

Restons vigilants sur ce dossier, et exigeons 
de disposer d’une information complète.  
L’association A.V.E.N.I.R  pour sa part s’y  
efforcera .  

Modélisation des retombées de panache
Volet Sanitaire - Bureau Véritas
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u   le poil à gratter

Souvenez-vous : Dans notre numéro spécial hors série 
d’avril 2010, nous dénoncions la décision de la mairie de 
créer un précédent en faisant payer à une association de 
la commune l’utilisation d’une salle municipale. Au pied 
du mur, nous avions été contraints d’annuler les repré-
sentations prévues dans la salle Paul Eluard (projection 

du film documentaire sur le retour au pays de Graeme 
Allwright ainsi que la programmation des groupes  
« Bon temps Asteur » et « Lentement Made-
moiselle »). Nous avions dû louer la salle Marie 
Laurencin afin de sauvegarder une petite partie 
de la Mazelle Teuf 2010. 

Après plusieurs tentatives amiables, nous avons été contraints à porter l’affaire  
devant la Justice.

Le 7 juillet dernier, nous avons été déboutés de notre demande au motif de :
 

Eh oui... Nous avions simplement demandé le remboursement de la facture payée 
pour la salle Marie Laurencin... dont la gratuité n’est pas spécifiée dans le règlement 
de l’Espace Mazelle. En effet, le Conseil municipal ne s’est jamais donné la peine 
de réglementer son utilisation pour les associations car la répartition n’a jamais 
posé souci. Au contraire de la salle Paul Eluard, très demandée et dont la gratuité 
a dû être limitée à deux fois par an maximum pour les associations de la commune.

Donc l’absence de cadre laisse le champ libre à la mairie pour faire payer  
qui elle veut... 

Résultats du Tribunal administratif : 
Il fallait s’en douter !...

Extrait de la lettre du Tribunal administratif
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u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES

Les compétences relevant de l’agglo, et dont 
notre commune  est aujourd’hui dépouillée, 
sont les suivantes : 

a Transports (organisation des transports urbains et scolaires sur le  
périmètre  de l’agglomération),
a Habitat,
a Politique de la ville,
a Sports et culture (construction, aménagement, entretien et gestion  
d’équipements culturels et sportifs d’intérêts communautaires tels que le 
Zénith ou le projet de bassin nautique),  
a Environnement (gestion des déchets ménagers, prévention des nuisances
sonores et atmosphériques, contrôles des installations d’assainissement non collectif,  
assainissement collectif, etc.),
a Voirie et aménagement (création, entretien et aménagement des voiries reconnues 
d’intérêt communautaire, etc.), 
a Action économique (création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 
économiques, aide au développement des nouvelles technologies, etc.)

Comme vous pouvez le constater, ces  
compétences ne laissent finalement que peu 
de marge et peu de moyens aux communes 

pour œuvrer à leur propre développement et à leur épanouissement. 
aPourquoi n’a-t-on pas de zone d’activités digne de ce nom à 

 Rilhac-Rancon ? 
aPourquoi la voirie vous paraît-elle  plus dégradée que par le passé à  

  Rilhac-Rancon ? 
aPourquoi l’offre de transports en commun est-elle si indigne d’une 
 commune de 4500  habitants ? 

Lorsqu’il y a trois ans, nous avions élaboré 
notre programme pour notre commune, 
nous avions pris soin, bien évidemment, 
de nous en tenir aux compétences relevant 
du conseil municipal qui sont somme toute  
assez limitées si on les compare à celles 
de la Communauté d’Agglomération de  
Limoges Métropole (CALM). 

De plus, nous vous rappelons que les élus 
à la CALM ne sont pas directement choisis 
par les électeurs mais désignés par les 
conseils  municipaux, ce qui rend ce mode 
de désignation  tout sauf démocratique. 

Nos interrogations 

Explications !

Souvenez-vous...

À RILHAC-RANCON, QUI DÉCIDE DE QUOI ?



Le mode de désignation des conseillers  
siégeant à la CALM est si peu démocra-
tique que le PS y détient 70% des sièges !  
Ce parti représenterait-t-il donc 70% des 
électeurs ? Certaines formations politiques 
sont au contraire totalement absentes de ce 
conseil communautaire puisque la répartition 
des sièges est à la discrétion des conseils 
municipaux de l’agglo, à commencer par 

celui de Limoges qui détient la majorité  
absolue dans cette assemblée, fait assez 
rare dans notre pays pour une communauté 
de cette taille.
Enfin, vous n’ignorez pas que l’aggloméra-
tion est présidée par Alain Rodet, qui est 
par ailleurs maire de Limoges et député et  
adhérent d’un parti qui prône le non cumul 
des mandats.
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Un exemple typique des défauts de ce système 
La plupart d’entre vous a pu constater que l’arrêt de bus du centre-bourg n’accueillait plus 
ou si peu certains bus.  Pour ceux-ci, il faut se rendre à pied à la sortie de Rilhac-Rancon, à 

hauteur de l’auto-école. Visiblement, cette modi-
fication, provoquée par une mésentente 

entre l’agglo et le conseil général 
(ou du moins entre les transports de 
l’agglo, la TCL, et ceux du conseil 
général, la RDTHV) est intervenue 
sans que nos élus soient consul-
tés. De même, certains transports  
scolaires ont été modifiés sans 
consultation préalable, n’offrant plus 
le service attendu par parents et  
enfants. C’est l’avantage d’avoir des 
décisions prises loin des intéressés !

NB : Notons que notre maire,  
Roland Izard, est vice-président de 
la CALM, en charge des transports 
scolaires ...

Des réponses : 
Cherchez du côté de l’agglo !

Vous savez donc maintenant qui décide de quoi dans notre commune.  
Et ce ne sont, hélas, pas souvent ceux pour lesquels vous avez voté.
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Les élus du groupe « Un avenir pour Rilhac-Rancon » prennent  
l’initiative de demander la tenue d’une réunion publique

u   initiatives des élus minoritaires

« N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes confrontés à des difficultés  
liées à la desserte de notre commune par les transports en commun. 
Le recensement précis de ces problèmes nous sera précieux. »
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 u aménagementS  urbainS

L’année 2010 a connu une 
véritable explosion des nais-
sances à Rilhac-Rancon, 53 
naissances ont été enregis-
trées pour une moyenne de 30 
les trois années précédentes. 
De plus, il y a eu de nom-
breux arrivants notamment 
dans les lotissements comme  
« Les Hauts de Combaud ». 
Il devenait donc inévitable de  
repenser les capacités d’ac-
cueil scolaire de la commune.
C’est pourquoi l’école mater-
nelle Saint Exupéry a fait l’ob-
jet d’une étude menée sous 
le signe de la concertation, ce 
dont nous nous réjouissons. 
Les anciens locaux vont être  
réhabilités entre autres sur le 
plan de la qualité thermique. 
Et surtout, l’ancien bâtiment 
va être agrandi, trois classes 
supplémentaires sont pré-
vues.
Pour la réalisation de ces tra-
vaux, le choix de l’architecte a 
été fait par la commission sco-
laire, éclairée par le dossier 
préparatoire de L’Association 

Départementale pour l’Amé-
nagement des Collectivités, 
dossier précieux puisque 
chacun des projets répondant 
à l’appel d’offre de la mairie a 
été soigneusement analysé. 
Il devenait donc enfin 
possible de choisir un 
cabinet d’architecte en 
fonction des qualités véri-
tables du projet présenté.  

Travailler en équipe, dans le 
partage des connaissances et 
des compétences est une né-
cessité et nous espérons ainsi 
que certaines erreurs ne se-
ront pas reproduites comme, 
par exemple :
- L’extension de l’école 
primaire Jean Jaurès 
qui pose de sérieux pro-
blèmes d’isolation ther-
mique depuis déjà longtemps 

- Le préau de la même 
école, structure de fer et 
de toile qui n’a pas ré-
sisté au vent et n’a jamais  
rempli sa fonction de préau. 
- Le restaurant scolaire qui 
s’est révélé très vite trop pe-
tit pour sa partie restauration 
et trop grand pour sa partie 
technique notamment la ré-
serve. De plus, si des stores 
extérieurs n’avaient pas été 
enfin installés, l’espace face 
à la baie vitrée resterait sur-
chauffé, donc, inutilisable.
C’est un seul et même archi-
tecte qui a réalisé l’ensemble 
de ces projets. Un choix aussi 
obstiné  était-il judicieux ?

Nous insistons sur ce point 
parce qu’en revanche le 
choix de l’architecte pour 
la future médiathèque n’a 
pas fait l’objet d’une réelle 
concertation.

Quoi de neuf pour les écoliers de Rilhac-Rancon ?

De bonnes décisions ...

... pour oublier certaines 
erreurs du passé...

... ou « peut-être » pour  
éviter celles du futur !



Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
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u    SPECTACLES 2011 

Que dire d’autre que merci à tous ceux 
qui ont contribué à cet événement de 
notre 3è Mazelle Teuf à Rilhac-rancon ? 
Merci aux commerçants, associations 
Barrage, ADUR, et au collectif « Non à 
la LGV, oui au POLT », aux techniciens 
et à France Bleu, nos partenaires pour 
l’évènement ;
Merci aux membres et amis de 
l’association A.V.E.N.I.R qui ont mis 
leur énergie au service d’une journée 
mémorable, destinée à mettre notre 
commune sous le feu des projecteurs. 
Nous avons voulu mettre en avant nos 
convictions citoyennes et à l’honneur le  

spectacle vivant qui devrait être un enjeu 
de la politique culturelle d’une commune.  
L’idée fera peut-être son chemin car notre 
commune y gagne une image attractive 
de dynamisme et de convivialité.

Et surtout, rendons l’hommage qu’ils  
méritent à nos deux artistes de la soirée :
En première partie, VLAD qui a donné 
le ton d’une ambiance d’humour décalé 
et de sympathie contagieuse : une très 
belle découverte pour tous ceux qui ne le 
connaissaient pas encore. 

Et puis SANSEVERINO qui a découvert notre 
campagne en faisant un grand tour à vélo guidé 
pour l’occasion par un rilhacois ravi et nous a 
offert un concert qui restera dans les mémoires, 
accompagné à la contrebasse par le sympa-
thique Jidé Jouannic. On en reparlera encore 
longtemps dans les bistrots du coin… 

 Mazelle Teuf 2011 : MERCI


