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Bien dans ma ville, bien dans ma vie !
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Centenaire de la Guerre 14-18 - Novembre
Exposition de photos et de documents, conférence-débat sur “les fusillés 
pour l’exemple” et la pièce de théâtre “Adolphe Pégoud, l’as aux 6 victoires” 
(par le Théâtre de Menou) ont été au programme des commémorations 
organisées par le COCE 14-18.

Compte-rendu de mandat - 14 décembre
Ce rendez-vous semestriel de démocratie citoyenne avec les Colomniérois 
a de nouveau été l’occasion pour le maire de dresser le bilan des actions 
menées au cours des six derniers mois. Prochain rendez-vous en juin.

Cérémonie des voeux - 20 janvier
Plus de 200 personnes étaient réunies au centre Gérard-Philipe à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux. Le maire Jean-
Pierre Roussarie a souhaité que 2017 soit placé sous le signe du 
“vivre ensemble”, rappelant les priorités de l’action municipale  : 
l’éducation et les solidarités, dans le respect de la stratégie 
financière.

Cyclo-cross national et professionnel - 18 décembre
Les Crouchaux accueillaient cette année la 10e édition de cette épreuve 
désormais bien ancrée dans le paysage colomniérois. Le public toujours 
plus nombreux a vu John Gadret s’imposer devant Miguel Martinez 
(vainqueur en 2015). à noter chez les féminines, la victoire de Gaëlle 
Poirier-Carreau pour sa dernière participation à l’épreuve.

Repas des Anciens - 10 et 17 décembre
Les repas des Anciens ont réuni 450 Colomniérois âgés de plus de 67 
ans, autour d’une bonne table préparée par les services municipaux 
et servie par une dynamique équipe de bénévoles. L’orchestre Magic 
Sax a animé ces moments de convivialité appréciés de toutes et tous.

Cartes nationales d’identité 
(Cni)  : à compter du mois de mars 2017, de 

nouvelles modalités de délivrance des CNI sont mises en œuvre 
dans le cadre du plan “Préfectures Nouvelle Génération”. Comme 
pour les passeports, les CNI feront l’objet d’un traitement sécurisé 
(avec notamment prise d’empreintes obligatoire à partir de 12 ans). 
Coulounieix-Chamiers fait partie des 15 communes du département 
qui seront désormais habilitées pour la délivrance des CNI. Afin 
d’organiser au mieux le service aux administrés, les demandes de 
CNI se feront uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Contact : état-civil, 05.53.35.57.57 
Cni, durée de validité : pour rappel, la durée de validité 
des CNI est passée de 10 ans à 15 ans pour les personnes majeures. 
La prolongation de 5 ans ne nécessite aucune démarche : elle est 
automatique pour toutes les CNI délivrées à partir du 01/01/2014. 
Attention cependant en cas de voyage à l’étranger : certains pays 
n’acceptent que la date inscrite sur la carte. Toutes les informations 
sont disponibles sur le site www.interieur.gouv.fr 

sortie de territoire pour les mineurs : depuis le 15 
janvier dernier, l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est de nouveau 
obligatoire. Le formulaire Cerfa est disponible sur www.coulounieix-
chamiers.fr reCensement  : la direction du service national a 
lancé une application mobile téléchargeable gratuitement, offrant 
de nombreuses fonctionnalités pour faciliter les démarches des 
jeunes qui doivent effectuer leur Journée défense et citoyenneté 
(JDC). Depuis 1999, tous les jeunes ont l’obligation de se faire 
recenser dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. La 
démarche s’effectue en ligne sur www.service-public.fr ou auprès 
du service état-civil de la mairie.  fibre optique  : fin 2016, 
l’opérateur Orange - qui a obtenu le marché du Grand Périgueux - 
a démarré les premiers travaux de déploiement de la fibre optique 
sur une partie de l’agglomération périgourdine. La commune sera 
concernée à partir de 2018 : MaVille reviendra en détail sur ce sujet 
du raccordement au très haut débit dans son numéro d’octobre 
prochain.

En bref

RétRospective

R é t r o s p e c t i v e  p .  2
Retour  sur  les  moments  for ts  depuis  novembre 
2016 /  En bref

v i e  mu n i c i p a l e  p .  4 - 5
Les  Jardins  de Bel levue /  Coordinateur  “Sois 
Spor t ” /  Enfance et  jeunesse :  rendez-vous 
fest i fs  /  Ser v ice  publ ic  /  I nfos  /  Consei l  des 
Sages

D o s s i e r  p .  6 - 7
é largissemement  du terr i to i re  du grand 
Pér igueux

B i e n  v i v r e  d ema i n  p .  8
Ser vice  c iv ique /  Déplacements  /  I nfos

A g e n d a  ( d é t a c h a b l e )
Manifestat ions  du 16 févr ier  au 23 mai  2017

à  t o u s  â g e s  p . 9
Saison culturel le  /  Carnaval  /  Cultures  urbaines

é c o n om i e  l o c a l e  p . 1 0 - 1 1
I nst i tut  du goût  /  S ignalét ique /  En bref  /
B ienvenue à . . .

v i e  a s s o c i a t i v e  e t  s p o r t i v e  p . 1 2
R andonnée pédestre  /  Judo /  En bref

s o l i d a r i t é  p . 1 3
Renouvel lement  urbain /  Lycée agr icole

v i e  p r a t i q u e  p . 1 4
Pôle  médiat ion /  éco - gestes  /  état- c iv i l 
 
exp r e s s i o n  p o l i t i q u e  p . 1 5

Directeur de la publication : Jean-Pierre Roussarie / Maquette, rédaction, mise en page et photos : service communication (sauf mention et couverture : 
Jonathan Barbot - Aquacap) / 05.53.35.57.59 / com@coulounieix-chamiers.fr / Illustration : petit-bens.com / Impression : Imprimerie Bordas / Dépôt 
légal : février 2017 / Imprimé sur papier Condat certifié PEFC. Le prochain numéro paraîtra le 24 mai 2017. Merci de faire parvenir au service 
communication les dates de vos prochaines manifestations avant le 17 mars 2017. Le journal est disponible dans tous les lieux publics de la 
commune et téléchargeable sur le site : www.coulounieix-chamiers.fr

Chers Colomniéroises, 
chers Colomniérois,

En  cette année 2017, 
Coulounieix-Chamiers va 
accélérer sa métamorphose 
en poursuivant la mise 
en œuvre de sa stratégie 
financière qui déjà, 
porte ses fruits et donne 
des résultats des plus 
encourageants. Malgré des 
baisses importantes des 

dotations et des ressources financières, nous assurons 
aux Colomniérois une haute qualité de prestation de 
services tout en maîtrisant les budgets de fonctionnement 
ainsi que la masse salariale. Concernant nos capacités 
financières, depuis 2014 nous avons déjà réduit la dette 
communale de 2 millions d’euros. Ces bons résultats nous 
engagent à poursuivre nos efforts.
2017 est l’année où vont se concrétiser les premières 
réalisations au titre de la rénovation urbaine pour le 
quartier de Chamiers.
Comme vous le savez, l’équipe de la majorité municipale, 
soutenue par l’ensemble de ses partenaires et tout 
particulièrement le Grand Périgueux, porte un projet 
ambitieux visant à redynamiser entièrement et 
durablement le quartier de Chamiers. L’objectif est 
de le rendre plus attractif par un  nouvel urbanisme 
architectural, plus dynamique avec l’arrivée de nouvelles 

activités économiques, artisanales et commerciales, plus 
solidaire et plus animé avec la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques culturelles et sportives. C’est tout l’enjeu des 
prochains mois avec la réalisation d’un village artisanal 
à l’emplacement de l’ancien Netto, l’aménagement du 
Camp des Américains en faveur de la pratique des cultures 
urbaines. C’est également tous les nouveaux équipements 
structurants inscrits dans le programme de la politique de 
la ville, permettant d’améliorer les conditions de vie des 
habitants et de renforcer ainsi le “mieux vivre ensemble”. 
Je pense à la réhabilitation du parc des logements sociaux, 
à la modernisation du centre social, à la création de la 
maison de quartier à l’emplacement du Mutant et à la 
poursuite des activités au gymnase dit « de l’ASPTT ».
A bien des égards donc, l’année 2017 s’avère être une année 
particulièrement décisive en matière de développement 
économique, social et culturel pour notre commune.
Vous pourrez compter sur ma volonté et mon engagement 
plein et total pour assurer la réalisation de ces projets.

Ensemble, construisons une ville responsable, solidaire et 
durable.

Bien à vous,

Votre maire, 

Jean-pierre roussarie
Maire de Coulounieix-Chamiers 

Vice-président du Grand Périgueux
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vie municipale  

Organisées par la municipalité et l’espace 
immobilier Orpi, ces portes ouvertes seront 
l’occasion de découvrir le site, de rencontrer des 
professionnels, d’échanger avec les habitants et 
d’obtenir sur place tous les renseignements utiles.

les Jardins de bellevue
portes ouvertes 
samedi 25 mars
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sois sport : 
un coordinateur 
en poste
Destiné à développer l’offre 
en matière de pratiques 
sportives pour les jeunes 
sur le quartier Jacqueline-
Auriol, “Sois sport” s’ins-
talle durablement dans le 
paysage colomniérois avec 
le recrutement de Yoann 
Monribot (photo) pour coor-
donner l’opération, financée 

dans le cadre de la Politique de la ville. âgé de 31 ans, Yoann est 
titulaire d’un DUT Animation sociale et socio-culturelle, d’une li-
cence professionnelle Gestion et administration des services ter-
ritoriaux du sport, et d’un Brevet professionnel de la jeunesse 
et de l’éducation populaire, spécialité “activités physiques pour 
tous”. Par ailleurs, il connaît déjà bien le terrain puisqu’il a effectué 
un stage d’un an au service Sport pendant ses études en 2012, 
service qu’il a intégré en septembre dernier comme animateur 
sportif. Autant d’atouts qui lui permettront de mener à bien la 
mission  qui lui est confiée : développer le concept “Sois sport” 
en lien avec les services municipaux et les associations pour ap-
porter de nouvelles réponses sportives au quartier et participer 
pleinement au “mieux vivre ensemble”.

vacances d’hiver : un programme fourni !
Deux semaines d’activités gratuites sont organisées, en mode 
“pratique libre” ouverte à tous pour favoriser la découverte, les 
échanges et les loisirs plus que la compétition. Du 20 au 24 février, 
Urban Rugby sera au rendez-vous tous les après-midis, après 
des matinées d’activités multi-sports. Du 27 février au 3 mars, 
boxe, lutte, tennis de table ou encore VTT seront au programme, 
ainsi que des tournois de foot qui se dérouleront sur le module 
pédagogique de plein-air, tout juste acquis par la municipalité 
et installé au cœur du quartier. Au Hangar, All Boards Family 
accueillera les jeunes tous les matins du 21 au 28 février, avec 
notamment hip hop, parkour, skate ou encore bubble-bump.

Contact : service Sport, 05.53.35.10.70
sport@coulounieix-chamiers.fr

enfance et jeunesse : rendez-vous festifs
• “M’T VAC !” : l’édition 2017 réunira à nouveau les 12-17 ans 
du 18 au 21 avril autour de petits déjeuners quotidiens et de 
nombreux ateliers, pour échanger et organiser ensemble une 
belle soirée de clôture de cette semaine dédiée à la jeunesse.

• La fête de l’enfance et du sport aura lieu du 19 mai au 2 juin. Au 
programme : soirée d’ouverture le 19 mai, fête du jeu le 31 mai, 
goûter intergénérationnel avec les Anciens de la commune le 1er 
juin et des rencontres sportives qui réuniront tous les enfants des 
groupes scolaires Eugène-Le-Roy et Louis-Pergaud.

Contacts : service Périscolaire, 05.53.35.57.27 ou 05.53.35.57.32
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Niché dans la clairière sur les hauteurs de Puybournet, le site 
exceptionnel qui accueille l’éco-lotissement “Les Jardins de 
Bellevue” (65 lots) s’étend sur plus de 5 hectares, en bordure d’un 
espace boisé classé, et offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur l’agglomération périgourdine. “Cette zone d’habitat résidentiel 
est innovante, rappelle Francis Cortez, adjoint au maire chargé du 
Développement durable, du cadre de vie et de l’Agenda 21. Elle repose 
sur une réflexion globale qui combine économies d’énergie, préservation 
de l’environnement et aménagement de l’espace au service d’un “mieux 
vivre ensemble”.

Construire une maison qui vous ressemble !
Les aménagements du site sont prévus selon les principes de l’éco-
lotissement qui apportent calme, tranquillité et convivialité à ses 
habitants : les déplacements doux seront privilégiés, des espaces 
communs favoriseront les échanges, l’écoulement des eaux pluviales 
se fait par des noues paysagères surmontées de petits ponts de 
bois et chaque parcelle est équipée d’un système de récupération 
des eaux pluviales pour un usage privé. Dans cet espace, chacun a 
la possibilité d’imaginer une maison qui lui ressemble ! Les règles 
de constructions sont en effet souples et visent essentiellement à 
guider les habitants vers un habitat économe et confortable. “Hormis 
la règlementation thermique 2012, obligatoire pour toute construction, 
il n’y a aucune contrainte rédhibitoire, indique Dimitri Neumann qui 
construit lui-même trois maisons jumelées, bientôt disponibles à la 
location. Il souligne également les tarifs raisonnables des prix des 
lots, auxquels s’ajoute la possibilité de financement avec le prêt à 
taux zéro (PTZ), applicable pour toute construction neuve. à noter 
également que la municipalité a déposé un dossier pour que le site 
soit reconnu par la Loi Pinel, ce qui permettrait aux propriétaires de 
bénéficier de réductions d’impôts de 20% en moyenne.

une situation géographique idéale plébiscitée par les habitants
Les Jardins de Bellevue sont situés à 5 minutes du centre ville, et 
de tous les services utiles à la vie quotidienne. C’est ce qui a décidé 
Pascal Desthomas à faire construire une maison pour son fils dès 
2014. “La proximitié des commerces, du bus, des services mais aussi 
de l’accès à l’autoroute sont de véritables atouts”, souligne-t-il. Cette 
situation géographique idéale a aussi conquis Samir et Amal Atout 
qui vont emménager dans leur maison au printemps, avec leurs deux 
enfants collégien et lycéen, et basketteurs à l’ASPTT. “Nous avons aussi 
été séduits par le projet dans son ensemble, ajoute Samir, notamment 
par l’environnement qui privilégie les cheminements piétons”.

Portes ouvertes samedi 25 mars, de 10h à 18h, avec la participation de constructeurs, 
de maîtres d’œuvres, de banques... Contacts : Orpi, Romain Duvivier, 
06.61.23.27.38 ou services techniques de la mairie, 05.53.35.57.30

Infos

La Fête du jeu est un temps fort de la 
Semaine de l’enfance et du sport.

“Les Jardins de Bellevue : appréciez la différence !” : 
portes ouvertes samedi 25 mars de 10h à 18h
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Promulguée en 2015, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) redéfinit 
les compétences des collectivités, renforçant notamment celles des intercommunalités et 
appelant à la mutualisation. Dans le même temps, les élus colomniérois ont élaboré une 
stratégie financière visant à redresser les comptes de la commune. Un important travail 
collaboratif a été initié pour mettre en place une organisation des services qui réponde à 
toutes ces exigences. Un comité de pilotage composé à part égale d’élus, de représentants 
de l’administration et de représentants syndicaux a mené pendant plus d’un an un travail 
conséquent pour élaborer un projet d’administration cohérent. écoute, dialogue et 
participation ont guidé la démarche : le comité est allé à la rencontre de l’ensemble des 
agents de la collectivité.  “Notre volonté était ainsi de définir collectivement une feuille de 
route, pour œuvrer ensemble à l’amélioration du quotidien de tous les Colomniérois”, soulignent 
le maire Jean-Pierre Roussarie et Hamid El Moueffak, adjoint chargé des Finances et de 
l’administration générale. 

2017-2020 : ensemble, au service de tous
Dans l’immédiat, le projet d’administration se concrétise par une réorganisation des services. 
Quatre grandes directions viennent remplacer les six pôles existants. “Dans cette organisation 
simplifiée, l’usager est au cœur des préoccupations, précise Yohann Tostivint, directeur général 
des services. Nous avons voulu favoriser une meilleure coordination interne pour optimiser 
le service rendu à la population”. Dans les trois années à venir, la mise en œuvre du projet 
d’administration va se poursuivre avec un plan d’actions déclinées autour de cinq axes 
prioritaires : traduire et mettre en œuvre le projet politique, optimiser les fonctionnements 
et dégager des marges de manœuvres, assurer un meilleur service aux usagers et rendre 
lisible l’action publique, développer les compétences et enfin, développer la qualité de vie au 
travail. Chacune des actions ira dans le sens du service public, de l’engagement, du respect, 
de la solidarité : des valeurs essentielles partagées par les élus et les agents, pour servir les 
Colomniéroises et les Colomniérois.

Au terme d’une année de travail collectif, la municipalité a adopté 
un projet d’administration. Objectif : renforcer la qualité des 
services apportés à tous les habitants, dans un contexte de réformes 
territoriales et de maîtrise des dépenses. 

service public
une nouvelle organisation pour 
mieux servir les Colomniérois

vie municipale  

Le projet d’administration a été présenté à l’ensemble du personnel (ci-dessus), 
puis en Conseil municipal en décembre dernier.

Conseil des sages
Régulièrement, des habitants se plaignent du 
stationnement anarchique des véhicules sur les 
trottoirs, sur les passages protégés, ce qui oblige les 
piétons à emprunter la chaussée réservée aux voitures. 
Cela représente un grave danger, pour les enfants, les 
personnes à mobilité réduite, les personnes  âgées, les 
poussettes,...  et constitue des infractions au Code de la 
route passibles d’amendes de 135 €. Les trottoirs sont 
des espaces réservés à la libre circulation des piétons : le 
Conseil des Sages fait appel au sens civique de chacun !

L’actu du

en pratique
Une organisation des services autour de quatre directions, 
placées sous l’autorité de la direction générale :
• La direction “Technique, développement et aménagement” :   
e les ateliers municipaux, l’urbanisme, la logistique (gestion de 
la location des salles communales et du matériel), la sécurité et le 
développement durable.
• La direction “Ressources” :  
e les finances, les ressources humaines, l’informatique, les archives, les 
appariteurs et l’agent de tranquillité.
• La direction “Services à la population” :
e l’accueil (état-civil, élections, cimetières), l’éducation, la restauration, 
le périscolaire, l’enfance et jeunesse (animations et accueils de loisirs), 
la culture, la bibliothèque, les animations familiales, le sport, la vie 
associative, les transports (bus municipaux) et l’entretien des locaux.
• La direction “Solidarités” :
e le centre communal d’action sociale et la politique de la ville.

> Contacts utiles au quotidien < 
• Accueil, état-civil, élections, cimetières : 05.53.35.57.57 ou 
05.53.35.57.12 | etat-civil@coulounieix-chamiers.fr
• Accueils de loisirs, animations enfance jeunesse : 
05.53.53.45.01 | centredeloisirs@coulounieix-chamiers.fr
• Animations familiales : 05.53.35.10.70
animation@coulounieix-chamiers.fr
• Bibliothèque François-Rabelais : centrale, 05.53.54.03.02
annexe, 05.53.46.65.86 | bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr
• CCAS : 05.53.35.57.50 | social@coulounieix-chamiers.fr
• Communication : 05.53.35.57.59 | com@coulounieix-chamiers.fr
• Culture : 05.53.54.73.29
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr
• éducation : 05.53.35.57.27 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr
• Finances : 05.53.35.57.22 | finances@coulounieix-chamiers.fr
• Logistique : 05.53.35.57.79 | logistique@coulounieix-chamiers.fr
• Périscolaire : 05.53.35.57.27 ou 05.53.35.57.32
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr
• Régie, facturation des services : 05.53.35.57.08
 finances@coulounieix-chamiers.fr
• Ressources humaines : 05.53.35.57.20
grh@coulounieix-chamiers.fr
• Restauration (scolaire et portage de repas) : 05.53.35.57.52 ou 
05.53.53.27.92 | restauration@coulounieix-chamiers.fr
• Secrétariat du maire : 05.53.35.57.03
ville@coulounieix-chamiers.fr
• Secrétariat général : 05.53.35.57.04
directiongenerale@coulounieix-chamiers.fr
• Sport, transports : 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr
• Vie associative : 05.53.35.57.09 | vie-asso@coulounieix-chamiers.fr
• Technique : 05.53.35.57.30 | technique@coulounieix-chamiers.fr
• Urbanisme : 05.53.09.11.95 | urba@coulounieix-chamiers.fr

mutuelle pour tous : des permanences mensuelles 
gratuites et ouvertes à tous, sans sélection médicale. 

L’association Actiom reçoit les Colomniérois une fois par mois, de 9h à 12h, 
dans les locaux du CCAS. Objectif : informer dans le cadre du dispositif 
“Ma Commune Ma Santé” qui permet d’accéder à une complémentaire 
santé à un prix attractif (30% d’économie en moyenne) grâce à des tarifs 
négociés. L’association accompagne les personnes intéressées dans les 
démarches nécessaires : en 2016, 23 contrats “Ma Commune Ma Santé” 
ont été signés et 12 dossiers d’Aide à la complémentaire santé (ACS) ont 
été instruits, ce qui porte à plus d’une centaine le nombre de bénéficiaires 
de cette initiative ! Prochaines permanences les 22 février, 23 mars, 27 avril, 1er et  
29 juin (sur rendez-vous auprès du CCAS).
Contacts : CCAS, 05.53.35.57.50 | social@coulounieix-chamiers.fr ou en 
dehors des permanences : Renaud Berezowski, 06.59.40.29.42, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h30.

Info
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Crèches, piscines, gestion des déchets assainis-
sement individuel,... le Grand Périgueux accom-
pagne au quotidien les 103 200 habitants, répar-
tis sur 43 communes. Un territoire qui vient de 
s’agrandir au 1er janvier, avec de nouvelles compé-
tences à la clé. Décryptage.
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l’agglomération grandit, 
ses moyens aussi

le grand périgueux

Depuis sa création voilà main-
tenant 17 ans, la communauté 
d’agglomération n’a cessé de 
mutualiser les moyens des com-
munes et d’investir pour moder-
niser le territoire. 
Tout a commencé en 1987, aux 
prémices de l’intercommunalité : 
les communes se réunissaient 
en Syndicat intercommunal (à 
vocation unique ou multiple). 
à plusieurs,  autour des villes-
centre de Périgueux et de Bou-
lazac, elles réalisaient des pro-
jets que seules, par manque de 
moyens humains ou financiers, 
elles n’auraient pas pu lancer. 
Convaincue de l’intérêt de la dé-
marche, Coulounieix-Chamiers 
participe à cette coopération 
intercommunale périgourdine 
dès ses prémices. Et si - au gré 
des évolutions de statuts et de 
contexte juridique, les syndicats 
deviennent agglomération et 
communautés de communes, 
l’esprit reste le même : offrir un 
meilleur service et des infrastruc-
tures adaptées aux habitants en 
mutualisant les moyens. Pour ne 
citer que quelques exemples par-
mi les nombreuses réalisations, 
la piscine Aquacap, la pépinière  
d’entreprises Cap@cités, la réha-
bilitation du bac de Campniac  
et la Voie verte,... sont à mettre à 
l’actif de l’intercommunalité.

un territoire en mutation
Depuis le 1er janvier 2017, le 
Grand Périgueux a une nouvelle 
fois étendu ses frontières à l’est, à 
l’ouest et au sud (carte ci-contre). 
Il compte désormais 103 200 ha-
bitants - soit le quart de la popu-
lation périgourdine - répartis sur 
43 communes. Cette nouvelle 
extension s’inscrit dans la révi-

sion du schéma départemental 
de coopération intercommunale. 
Elle vise à mieux positionner le 
Grand Périgueux au sein de la 
toute jeune région Nouvelle-
Aquitaine. 

les projets en cours et à venir
L’élargissement du territoire géo-
graphique et démographique 
a été aussi l’occasion d’étendre 
les compétences confiées à 
l’agglomération (encadrés). Loin 
d’être une fin en soi, il s’inscrit au 
contraire dans une dynamique 
de projets au service du territoire 
et de ses habitants, des zones 
urbaines comme des zones 
rurales. En 2016, 12 millions 
d’euros d’investissements ont 
été réalisés. Le parking-relais au 
rond-point de Mériller est fina-
lisé. D’autres chantiers sont en 
cours ou en  passe d’être termi-
nés : le chaînon manquant de 7 
kilomètres de Voie verte qui relie 
Annesse à Marsac ; le lancement 
du gymnase de Mensignac ; la 
zone d’activités de Sol de Dime à 
Chancelade. 

Cette année, le Grand Périgueux 
continuera sa politique d’inves-
tissements autour de projets 
d’envergure : deux gymnases, 
une crèche et une maison de san-
té en travaux, le premier tronçon 
de contournement de Périgueux, 
le déploiement de bornes enter-
rées pour collecter les déchets, 
la construction d’un parking-
relais,... soit 20 millions d’euros 
investis  dans le développement 
économique du territoire.

Contact : Le Grand Périgueux
Tél. 05.53.35.86.00

www.agglo-perigueux.fr

Dossier

des compétences historiques
Afin que le Grand Périgueux puisse agir, les communes lui trans-
fèrent des compétences. Sont ainsi du ressort du Grand Périgueux 
: 

•	 le développement économique du territoire, dont 
Cré@vallée sur la commune.  

•	 la mobilité et les déplacements, avec la régie Péri-
bus). Le Plan global de déplacements (p. 8) rentre dans ce 
cadre.

•	 l’habitat, les gens du voyage et la politique de la ville. 
à ce titre, le Grand Périgueux pilote le renouvellement urbain 
du quartier de Chamiers.

•	 La petite enfance, pour la gestion des crèches et des 
relais d’assistants-maternels.

•	 L’assainissement structurant, l’assainissement non 
collectif et les stations d’épuration.

•	 Le haut-débit et le numérique, avec le déploiement 
en cours de la fibre optique (travaux programmés sur la com-
mune à partir de 2018).

•	 La collecte sélective des déchets ménagers.
•	 Le cadre de vie (aménagement des bords de rivières, che-

mins de randonnée, piscines) et l’urbanisme (agriculture, 
paysages, forêts).

•	 L’aéroport Périgueux-Bassillac.
•	 Les finances et les politiques contractuelles et de l’Europe.

et des nouvelles compétences
Ce qui a changé au 1er janvier :

•	 Rattaché à la Communauté d’agglomération, l’office HLM 
Périgueux Habitat s’appelle à présent grand périgueux 
Habitat. Les interlocuteurs, l’adresse et les coordonnées 
restent identiques.

•	 La santé et la solidarité sont au cœur des préoccupations 
du Grand Périgueux, qui se dote d’un service d’aide à 
domicile pour les personnes âgées.

•	 Le Grand Périgueux gère trois sites d’accueil de loi-
sirs sans hébergement à Chalagnac, Saint-Amand-de-
Vergt et Sainte-Alvère. Les enfants sont accueillis le mercredi 
après-midi (périscolaire) et pendant les vacances (extra sco-
laire). D’autres sites rejoindront le Grand Périgueux d’ici le 1er 
septembre 2017. 

•	 L’insertion professionnelle des jeunes est gérée par 
la Mission locale et la Maison de l’Emploi.

•	 Un office de tourisme intercommunal (office de 
tourisme du Grand Périgueux) est créé, une taxe de séjour 
intercommunale est mise en place et un shéma de dévelop-
pement touristique va être élaboré.

2000

2002

2012

2013

2014

Agonac

Ligueux

Sorges
Savignac-

les-
Eglises

Cornille

Trélissac

Boulazac

Bassillac

-

Milhac-

St-Geyrac
La Douze

Le Change

Eyliac

Blis et Born

Antonne-et-
trigonnant

Escoire

Sarliac

Marsaneix

Breuilh

Lacropte

Cendrieux

Paunat

Sainte-
Alvère

Salon

Veyrines-
de-Vergt

St-Pierre-
de-Chignac

Château
L’Evêque

La Chapelle-
GonaguetMensignac

Chancelade

Annesse-et- 
Beaulieu

Razac- 
sur-l'Isle

Atur
Coursac

Manzac-
sur-
Vern

St-Paul-
de-Serre

Chalagnac

Creyssensac-
et-Pissot

Grun-Bordas

St-Maime-
de-Péreyrol

Vergt

Eglise-
Neuve-

de-Vergt

St-Michel-
de-

Villadeix

St-Amand-
de-Vergt

St-Laurent-des-Bâtons

Fouleix

Bourrou

Champcevinel

Périgueux

Marsac- 
sur-l'Isle

Coulounieix-
Chamiers

Notre-Dame-
de-Sanilhac

Boulazac
Isle Manoire

Bassillac et Aube-
roche

Sanilhac

Val de Louyre
et Caudeau

2017

un territoire 
en constante évolution

Création de la CAP (Communauté d’aggloméra-
tion périgourdine).

Ouverture aux communes 
d’Antonne-et-Trigonant, 
Château-l’Évêque, Coursac, 
Escoire, La Chapelle-Gonaguet 
et Razac-sur-l’Isle.

 Intégration de la Communauté de 
Communes du Pays Vernois et du Terroir 
de la Truffe (hors Limeuil et Trémolat), 
Manzac-sur-Vern, Savignac-les-Églises, 
Sorges et Ligueux-en-Périgord.

Naissance du Grand Périgueux, suite à la fusion avec 
la communauté de communes d’Isle-Manoire.

Elargissement à Agonac, 
Cornille et Sarliac-sur-l’Isle.

Arrivée d’Annesse-et-Beaulieu 
et de Mensignac.

Sorges et Ligueux
en Périgord

Nouvelles communes

d'Auberoche

St-Antoine-
d'Auberoche

St-Laurent
sur- 

Manoire
St-Crépin-
d'AuberocheSte-Marie- 

de-Chignac



Bien vivre
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Le Grand Périgueux vient d’approuver fin janvier 
son Plan global de déplacements, intitulé Péri-
mouv’. Ce document stratégique établit les actions 
à mener à horizon 2020 pour adapter les trans-
ports. De par sa position centrale sur le territoire, 
Coulounieix-Chamiers est largement concerné. 

déplacements
la feuille de route 
établie jusqu’en 2020

Le territoire de l’agglomération périgourdine vit une profonde 
mutation des différents modes de transport : la liaison ferroviaire 
avec Paris est annoncée en 3h30 par Bordeaux et le TER cadencé 
au cœur de l’agglomération d’ici 2020. Les transports collectifs 
se modernisent, le Bus à haut niveau de service (BHNS) arrive. La 
mobilité devient durable, au travers notamment du déploiement 
de parcs-relais et de nouvelles modalités de déplacement. Quant au 
réseau routier, des itinéraires alternatifs et de contournement sont à 
l’étude pour enrayer la congestion du cœur de l’agglomération.
Afin de s’assurer de la cohérence des projets entre eux, le Grand 
Périgueux vient d’adopter son Plan global de déplacements (PGD). 
Il s’appuie sur un diagnostic précis des flux de personnes et de 
véhicules. Il apparaît entre autres que le réseau routier est saturé, 
tandis que 80 % des trajets domicile-travail s’effectuent par la voiture 
individuelle.  En revanche,  le territoire est adapté pour une politique 
cyclable : les habitants et travailleurs de Périgueux peuvent atteindre 
n’importe quel quartier en moins de 15 minutes de vélo !

les impacts pour la commune
La feuille de route que constitue le PGD est établie pour la période 
2017-2020. Certaines actions sont déjà très concrètes : le parc-relais 
de Mériller vient d’entrer en service. En 2017, un plus grand nombre 
de points d’arrêts (les plus fréquentés) du réseau Péribus sera 
rendu accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Concernant le BHNS, différentes options sont à l’étude, comme par 
exemple la possibilité d’un tronçon en site propre sur l’avenue De-
Gaulle (avec la question du stationnement) ou encore le passage par 
le boulevard Jean-Moulin. Les études portant sur les contournements 
routiers vont démarrer avec le Conseil départemental. Parmi les 
incitations à se déplacer de manière plus responsable, l’application 
Covoit’ Gotoo est déjà disponible (MaVille n°89). De nouveaux 
aménagements en faveur des cycles sont à l’étude, tels qu’un service 
de location de vélos, en lien avec le campus universitaire, venant 
compléter les sas à proximité des feux tricolores, pour épargner aux 
cyclistes les fumées des pots d’échappement. Autant d’actions qui à 
terme, favorise le bien-être de tous.

Grâce au tout nouveau parc-relais de Mériller, l’usager peut plus facilement 
rejoindre le centre-ville par des transports alternatifs.

Concours des villes et villages fleuris 2016
Pour son implication dans la gestion durable du territoire et sa 
qualité de vie, la ville s’est vu remettre le 24 janvier dernier le 
2e prix dans la catégorie des villes de plus de 5000 habitants.

Le dispositif du service civique 
offre à tout volontaire l’oppor-
tunité de servir les valeurs de 
la République et de s’engager 
en faveur d’un projet collectif, 
en effectuant une mission d’in-
térêt général. 
La mairie a souhaité s’y en-
gager sur une mission de sensi-
bilisation des habitants à l’envi-
ronnement et à l’Agenda 21. à 
l’instar du chantier-école pour 
la création du Jardin marocain 
sur l’espace Jacqueline-Auriol, 
elle s’est tournée vers son  par-
tenaire de longue date, l’as-
sociation “Le Chemin”. Agréée 
pour engager des jeunes en 
service civique, celle-ci a pu 
mettre à disposition un des 
jeunes qu’elle accompagne. 
C’est ainsi que depuis le 1er 

février et jusqu’au 31 juillet,  

Pierre Delpy (photo), jeune 
chamiérois de 21 ans, a in-
tégré les effectifs des Services 
techniques municipaux. Il est 
chargé de sensibiliser les habi-
tants et les associations à des 
pratiques respectueuses du  
d é v e l o p p e m e n t    d u r a b l e 
(charte “0 pesticide”, préven-
tion des risques, sensibilisation 
aux actions de la démarche 
Agenda 21,...). 

une expérience riche
Rencontres avec la population,  
contacts avec les associations,  
les différents services muni-
cipaux et les élus,... la mission 
confiée à Pierre Delpy est riche 
en échanges et en découvertes 
pour ce jeune qui affirme son 
envie de découvrir et de s’im-
pliquer. En parallèle, il bénéficie 
d’un suivi régulier de la Ligue 
de l’enseignement et d’une in-
demnité mensuelle, pour le 
service rendu. Dans le cadre 
de sa formation civique et ci-
toyenne, il recevra une forma-
tion aux premiers secours. Eric 
Chopin, directeur du Chemin, 
se réjouit :  “cette expérience est 
une opportunité pour chacun de 
construire du positif”. 

Contact : Pierre Delpy (du 
lundi au jeudi). Services tech-

niques, 05.53.35.57.30

service civique
un jeune, la mairie : 
engagés pour la planète

Infos
C’est donc dimanche 26 mars que Coulounieix-
Chamiers va revêtir ses habits de Carnaval.  Les 
Colomniérois sont attendus nombreux, équipés 
de vélos, skates, poussettes ou trottinettes décorés 
pour décrocher un prix au concours d’objets 
roulants non motorisés ! Ce concours ouvert à 
tous invite petits et grands à faire preuve d’imagination et de créativité autour du thème 
“le printemps défile à pied, à vélo, en trottinette, en skate ou en poussette”. Chacun pourra 
utiliser les matériaux qu’il souhaite pour décorer l’objet choisi : fleurs, crépon, éléments 
naturels, etc... Tous les participants (inscription sur place le jour J) déambuleront avec la 
parade avant de présenter leur création au jury qui désignera un gagnant par catégorie. 
“Cette belle initiative devrait encore renforcer l’esprit populaire et familial de ce rendez-vous festif 
qui réunit chaque année un large public de tous âges”, souligne la 1ère adjointe Joëlle Contie. 
Le 26 mars, rendez-vous est donné sur la place de l’Amitié. Stand maquillage, distribution 
de ballons, danses du monde, cirque, capoiera : l’ambiance montera en puissance avant le 
départ de la parade. Celle-ci sera emmenée par les rythmes brésiliens de Samba Gararge et 
d’Amicead et conduira les Carnavaliers jusqu’à la sentence du Bonhomme Carnaval ! 
à noter : 219 jeunes Colomniérois ont participé au concours de dessin organisé en amont. Toutes les œuvres seront 
exposées à la mairie du 9 au 27 mars et le dessin gagnant servira à la conception de l’affiche du Carnaval. 

Contact : service Animations familiales, 05.53.35.10.70 | animation@coulounieix-chamiers.fr

à tous âges...
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Expositions, concerts, contes, 
kiosques littéraires : la program-
mation 2017 fait la part belle à la 
découverte pour partager, à tous 
les âges, de belles rencontres ar-
tistiques.

saison culturelle
sous le signe 
de la diversité

La galerie du château des Izards accueillera 
17 expositions, mettant à l’honneur 
majoritairement des artistes périgourdins. Au 
fil des mois, les Colomniérois découvriront une grande variété de disciplines : la peinture 
bien sûr, avec notamment François Weber, Yann Argentin, José Corréa ou encore à travers la 
rétrospective consacrée à Paul-André Enard, ancien président de la société des Beaux-Arts 
du Périgord ; la photographie via le thème de l’Inde par Isabelle Soares ; le travail original 
autour du livre du photographe-plasticien Thierry Parezys ; mais aussi les arts plastiques 
avec les volumes d’Isabelle Audouard ou l’exposition du Festival Printemps au Proche-
Orient. Les associations locales exposeront aussi leurs travaux, juste avant l’été. Rappelons 
que les expositions, dont l’entrée est libre la semaine et le week-end,  accueillent aussi les 
publics scolaires et sont l’occasion d’échanger en direct avec les artistes ! Côtés concerts, le 
soutien à la créativité locale est privilégié. Quatre groupes sont programmés, avec des styles 
allant du blues-rock à la musique tsigane, en passant par un hommage à Aragon. Le parc 
des Izards vibrera pour la fête de la musique avec l’orchestre des Deux Vallées, avant d’entrer 
dans l’été et ses traditionnels rendez-vous, la Truffe et Sinfonia.
Avec la bibliothèque François-Rabelais, sept kiosques littéraires sont proposés. Nouveauté : 
ils ont désormais lieu le vendredi soir à 18h... et pourront parfois se poursuivre autour 
de soirées gourmandes, comme ce fût le cas avec la soirée “terroir” à l’automne dernier ! 
Outre les rendez-vous classiques de présentation d’ouvrages, des thèmes originaux sont au 
programme : la bande dessinée, la littérature jeunesse ou encore le polar. Les “Rendez-vous 
Conte !”  vont à nouveau régaler le jeune public avec six spectacles de qualité, mais aussi les 
plus grands, avec une comédie tout public sur le thème de la vieillesse : “Destockâge... vieux 
et alors ?” joué en plein-air. Enfin, l’année se terminera savoureusement, avec une nouvelle 
édition du Salon La Folie Chocolat !... Retrouvez toute la programmation dans les agendas détachables en 
pages centrales du journal MaVille et sur www.coulounieix-chamiers.fr

Contacts : service Culturel, 05.53.54.73.29 | culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr ; 
bibliothèque François-Rabelais, 05.53.54.03.02 | bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Du 13 au 23 avril prochain, All Boards 
Family  (ABF) organise la 3e édition de son 
festival des cultures urbaines “Urbanoïd”... 
quinze  ans après les deux premières 
éditions organisées sur la commune ! 
Durant cette décennie, l’association a très 
largement développé ses activités : école 
de skate, ouverture du Hangar, lieu unique 
dédié à la pratique des cultures urbaines 
sur l’agglomération, organisation de 
compétition, co-organisation de concerts, 
etc. “Urbanoïd était dans nos projets depuis 
longtemps, explique Jérôme Masson, 
animateur d’ABF depuis la première heure. 
Mais nous voulions prendre le temps de 
nous donner les moyens de nos ambitions. 
La version 2017 du Festival reflètera toute la 
diversité des activités que nous proposons”.  
Ainsi, Urbanoïd 2017 se déroulera à l’échelle 
de l’agglomération, avec des concerts (blues 
rock et reggae Hip Hop), l’exposition Organ 
Skateboard (collection de skates customisés 
par des artistes du monde entier), un 
spectacle jeune public, une étape du Skate 
Tour à l’Ouest ou encore un tournoi de jeux 
vidéo sur écran de cinéma. De nombreux 
ateliers de découverte et d’initiation 
seront aussi au programme, notamment 
au Hangar (situé au 119 bis avenue du Gal 
de Gaulle)  : skateboard, hip hop, parkour, 
beatbox, graffiti, DJ, foot-freestyle, etc. Si 
beaucoup d’activités sont plutôt organisées 
en “lieux fermés” (exposition, concerts 
notamment), des rendez-vous seront aussi 
prévus sur l’espace public. Car comme le 
souligne Jérôme Masson, la programmation 
d’Urbanoïd est aussi au service des objectifs 
que l’association poursuit au quotidien : 
faire découvrir ces pratiques au plus grand 
nombre, tout en permettant aux initiés de 
se perfectionner et créer des occasions de 
rencontres et d’échanges avec un public de 
tous âges et de tous horizons, au-delà des 
amateurs déjà conquis !

Contact : All Boards Family, 06.13.84.71.46
allboards@gmail.com | www.allboards.fr

Cultures urbaines
le retour 
d’urbanoïd

Avec le concours “d’objets roulants 
non motorisés”, le défilé de Carnaval 
s’annonce original et haut en cou-
leurs le 26 mars prochain. 

Carnaval
un défilé insolite

Un spectacle burlesque dans le parc des 
Izards le 30 juin, par La famille Vicenti.

“Le printemps défile à pied, à vélo, en 
trottinette, en skate ou en poussette” sera 
le thème du Carnaval 2017.

Urbanoïd 2017 : des ateliers de découverte et 
d’initiation au Hangar (skate, hip hop, parkour...).
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économie locale  
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Présentes depuis plusieurs 
années sur l’avenue du 
Général-de-Gaulle, les 
panneaux signalétiques 
visent à bien identifier 
les entreprises situées à 
proximité. Les nombreux 
et récents changements -   
dont plusieurs arrivées de 
commerces et artisans - ont 

rendu le marquage obsolète. C’est pourquoi la Commission “Activités 
économiques, artisanat et emploi”, à l’initiative de Janine Moreau, 
maire-adjointe, travaille depuis plusieurs mois sur leur mise à jour.
Toutes les entreprises concernées vont être contactées. Afin de garder 
une signalétique homogène et donc des plus efficaces, chaque 
panneau sera conçu graphiquement par la mairie avec le nom et le 
logo  de l’entreprise. Charge à chacune de faire imprimer son panneau 
où elle le souhaite, selon le modèle fourni. La pose sera effectuée 
gracieusement par les agents des Services techniques.

Contact : Services techniques, 05.53.35.57.30
technique@coulounieix-chamiers.fr

Sous l’égide de la commission “Activités 
économiques, artisanat et emploi”, les fléchages 
présents avenue de Gaulle vont être réactualisés.

signalétique
une mise à jour pour des  
commerces mieux fléchés

Dans quelques semaines, les nouveaux locaux de 
l’Institut du goût seront inaugurés. Mieux équipés,  
plus fonctionnels, ils témoignent de l’adaptation 
du laboratoire d’analyses sensorielles, outil 
incontournable pour l’économie locale.

institut du goût du périgord
des locaux agrandis afin de répondre à la demande 

Les chiffres communiqués impressionnent : 250 clients sur toute la 
France, 70 personnes accueillies chaque jour pour des tests sur site, un 
fichier de 9500 personnes dont 5000 originaires de l’agglomération 
périgourdine. Depuis sa création il y a 10 ans, l’Institut du goût du  
Périgord n’a eu de cesse de se développer pour gagner en notoriété 
et en crédibilité. Selon Sabine Kieser, la directrice, “les clients étaient 
surpris qu’un tel outil soit situé à côté de Périgueux. Les autres structures du 
même type sont plutôt dans les grandes villes”.  Aujourd’hui, la situation 
a bien changé : l’Institut du goût est devenu un acteur reconnu dans 
sa spécialité et coordonne actuellement une étude internationale en 
Chine, en Inde et aux états-Unis.
Né de la mobilisation de tous les acteurs locaux de la filière 
agroalimentaire, l’Institut du goût du Périgord, constitué en 
association, reste piloté par les collectivités et les entreprises. “Nous 
sommes toujours au service de celles-ci, pour réaliser leurs études de 
marché, les accompagner dans la création de nouvelles recettes et dans 
leurs choix de communication et marketing”, rappelle la directrice, 
Sabine Kieser.
C’est ainsi que l’Institut du goût a dû agrandir et transformer ses 
locaux de Cré@vallée pour répondre à la demande de clients toujours 

soucieux de tester les produits avant leur commercialisation. Les 
travaux, entamés il y a un an, se terminent. Ils ont été financés par 
le Grand Périgueux, le Département, la Région et l’association elle-
même. Désormais, 35 box de dégustation sont disponibles (contre 22 
auparavant). Une salle de sniff-test (test d’odeurs) a été créée, de même 
que deux salles de bains. L’inauguration devrait intervenir au printemps.

des retombées sur le territoire
Tous les produits alimentaires testés sont achetés sur le territoire, 
auprès d’entreprises locales. De plus, entre la location du local (plus 
de 500 m²) et les bons d’achats achetés auprès de partenaires locaux 
et redistribués à des testeurs en majorité périgourdins, les retombées 
économiques sont importantes pour le territoire.

A savoir : 
Afin d’avoir un nombre suffisant de testeurs naïfs (c’est-à-dire non 
entraînés), l’Institut du goût recherche en permanence de nouveaux 
testeurs, qu’ils soient homme, femme ou enfant. Il existe des tests sur 
site ou à domicile. Pour devenir testeur, il suffit de prendre au contact 
au 05.53.030.508 | www.teste-et-approuve.com|

bienvenue : le Medef et le cabinet d’expertise-comptable 
AEC ont intégré leurs nouveaux locaux, à l’entrée de Cré@
vallée nord. Quant à la Safer, elle est également entrée dans 
son nouveau bâtiment, au niveau de l’ancienne ferme du Bos 
(Ma Ville n°88). bienvenue  (bis) : suite au départ à la 
retraite d’Evelyne Bernardi, c’est Christina Cormerais qui a repris 
en octobre dernier la pharmacie située 33 avenue du général 
de Gaulle. espaCe vÁClav Havel : l’ostéopathe, installé 
dans les locaux de Dordogne habitat, a été rejoint en début 
d’année par M. Nimon, électricien. Fin mars, ce sera au tour des 
associations FCPE départementale et Handisport d’intégrer 
le bâtiment. Après l’installation de Catherine Marchat,  
actuellement dentiste au bourg, les locaux commerciaux, 
situés au rez-de-chaussée, seront complets. Les espaces situés 
à l’arrière du bâtiment sont en cours de travaux en vue d’être 
aménagés en logements pour personnes à mobilité réduite.

Parmi les nouveaux équipements, deux salles de bains permettent de tester des 
cosmétiques innovants, en toute confidentialité.

En bref

économie locale  

Floamp
répar’acteur d’amplis

Créée en 1978 à Rouffignac-Saint-Cernin, l’entreprise avait planifié 
son déménagement voilà trois ans, quand  son créateur, M. Salavert, 
a vendu. C’est maintenant chose faite : l’établissement s’est installé en 
décembre route de Bergerac, dans les anciens locaux des peintures 
Marcus. Il conçoit (visualisation des projets en 3D), fabrique et pose 
des agencements intérieurs (dressing, cuisine, bureau, magasins), 
pour les particuliers et les professionnels. Le bâtiment de 850 m², très 
fonctionnel, a amélioré significativement les conditions de travail des 
8 salariés. “De plus, nous pouvons accueillir nos clients et leur montrer 
notre savoir-faire”, se félicite Joseph Deman, gérant de l’entreprise 
depuis 2014. 

Contact : menuiserie agencement salavert 
Tél.  05.53.05.40.27 | menuiserie.salavert@orange.fr
Vos autres menuiseries-agencement :
• JCd, route de Bergerac
 

Après 15 ans comme technico-commercial, Florent Pélage s’est 
reconverti en 2016, transformant son passe-temps en activité 
professionnelle. Ce guitariste passionné d’électronique dite “obsolète” 
genre vielle radio ou amplificateur à lampe a créé son entreprise de 
maintenance et réparation d’appareil hi-fi et amplis de guitare en se 
spécialisant dans la lampe. Une vielle technologie (1920-1970), mais 
ayant encore de nombreux adeptes. Mais l’entreprise FloAmp répare 
aussi les électroniques moderne. “Souvent pour faire revivre un ampli, 
il suffit de quelques soudures et de remplacer quelques pièces pour que 
le matériel soit à nouveau opérationnel pour plusieurs mois”, assure ce 
membre du réseau des Répar’Acteurs d’Aquitaine.

Contact : floamp
Tél. 06.23.01.10.51 | floamp24@gmail.com
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Bienvenue à

salavert
savoir-faire à découvrir 

Depuis quelques jours, le Ves-
tiaire municipal et la boutique 
solidaire Vestishop sont réunis 
dans un seul et même local. 
Jusqu’à présent, le Vestiaire mu-
nicipal était installé au sein de 
l’espace Jacqueline-Dasseux, 
à côté des Restos du cœur. Les 
habitants venaient déposer 
leurs vêtements qu’ils ne por-
taient plus, afin qu’ils soient 
triés, lavés et redistribués. En 
parallèle, le Centre communal 
d’action sociale avait initié en 
2011 une boutique solidaire, 
qui proposait les vêtements et 
autres accessoires d’occasion, 
issus des dons et pour certains 
customisés. Ouverte à tous, la 
boutique pratique de petits 
prix (de 0.5 à 3 €). 

Complémentaires
Quand les Restos du cœur ont 
demandé à la municipalité un 
local plus grand, l’idée de re-
grouper les deux entités com-
munales s’est vite imposée 
comme une évidence. Une évi-
dence car elles reposent sur le 
même principe de solidarité et 
s’inscrivent dans une démarche 
de développement durable. 
Une évidence aussi car ves-
tiaire et Vestishop sont com-
plémentaires, l’un ne pouvant 
fonctionner sans l’autre. Les 
regrouper sur un même site 
permet ainsi d’optimiser l’es-
pace et le personnel municipal. 
”Concrètement, les horaires d’ou-
verture ont été étendus et le local 

est plus agréable, améliorant le 
service rendu à la population,” 
se réjouit Claude Deramchi, 
adjointe chargée de l’Action 
sociale, des personnes âgées 
et de l’accessibilité. “De plus, le 
local devient un lieu de mixité so-
ciale, au cœur de la ville, à proxi-
mité de la crèche. Les donateurs 
rencontrent les clients de la bou-
tique et voient en direct com-
ment leur don est valorisé.” 

des ateliers et un défilé
Plus qu’un simple espace de 
dépôt et de vente, le Vestishop  
lance des ateliers de couture 
autour du vêtement. Selon ses 
envies, chacun pourra décou-
vrir les bases pour apprendre à 
utiliser une machine à coudre 
ou la customisation.  Les ate-
liers serviront aussi à préparer 
le défilé de chapeaux, pro-
grammé  en novembre pro-
chain, pendant la Semaine de la 
Solidarité. 

appel 
Vous souhaitez devenir bé-
névole à la boutique ? Vous 
avez des chapeaux homme ou 
femme inutilisés ? Contactez le 
Vestishop pour participer à ces 
initiatives solidaires !

Contact : vestishop
Ouvert du mardi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Ateliers les jeudis, de 14h à 16h30.
Tél. 05.53.35.57.50
social@coulounieix-chamiers.fr

initiative
vestishop et vestiaire 
en un même lieu

Le local, situé rue Gisèle-Feyfant, est ouvert depuis le mois de janvier. 
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Créée en novembre, l’association Les PériPattes ambitionne de 
permettre à chacun de pratiquer la randonnée pédestre, en groupe, 
dans des lieux et milieux très variés. Chaque semaine, trois parcours 
de distances différentes sont proposés, après avoir été préalablement 
reconnus par un ou plusieurs adhérents expérimentés. Chaque 
adhérent peut ainsi rejoindre un groupe le mardi après-midi (parcours 
de 8 à 11 km), le jeudi après-midi (11 à 15 km) et le dimanche sur la 
journée (entre 15 et 25 km). Le dimanche est ainsi l’occasion d’accueillir 
des randonneurs toujours en activité professionnelle. 
En outre, un week-end dans le Lot est également prévu en avril, ainsi 
qu’un séjour Raquettes dans les Hautes-Pyrénées en mars et un autre 
dans le Parc naturel régional du Verdon en mai. 
“Nous nous adressons à tous ceux qui aiment marcher, dans l’entraide, 
le partage, la solidarité, sans esprit de compétition ni d’exploits ! Il est 
possible de venir nous rencontrer et faire un ou deux essais. Notre seule 

Christian Mbani a commencé le judo à l’âge de huit ans. Il s’est vite passionné pour ce sport aux valeurs 
fortes (respect,  politesse, courage,...) au point d’en faire son métier. C’est même par ce biais qu’il 
a quitté la région parisienne pour la Dordogne et le poste d’enseignant au club de Brantôme. Avant 
d’être coach sportif dans une salle, ses expériences professionnelles se sont diversifiées en clubs et au 
sein d’établissements scolaires, avec comme fil rouge le judo. Il est en outre devenu responsable sportif 
auprès de l’Alliance judo Dordogne-Périgord (AJDP), cette union de clubs départementaux qui assure la 
promotion de ce sport en compétition, et qui est basée sur la commune.
Lors de ses premiers Championnats du monde en 2006, il termine sur la 3e marche. Depuis, il participe 
régulièrement à des compétitions régionales et nationales, afin de se maintenir au niveau et de se 
qualifier pour les rendez-vous internationaux. “Je m’appuie beaucoup sur mon expérience et ma condition 
physique, que j’entretiens au quotidien”, souffle le champion. Sa 5e place aux Mondiaux d’Amsterdam 
en 2015 lui ayant laissé un goût amer, Christian Mbani s’est préparé au mieux pour ceux de l’automne 
dernier. “à la salle de sports comme dans mon club de Brantôme, un réel engouement s’est créé autour de ma 
participation. J’avais envie de ramener une médaille pour tous ces gens qui me soutiennent”.  Et même s’il est 
ravi de cette médaille d’argent, gagnée en ayant tout donné, il pense déjà aux compétitions à venir, et 
notamment les Mondiaux 2017 : “Je continuerai tant que je prendrai du plaisir.”

envie est de nous retrouver autour du même plaisir et de partager de bons 
moments”, détaille Dominique Pré-Aymard, président de l’association 
affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

péripatte et péripate
Preuve de cet état d’esprit, l’association a choisi pour mascotte et logo 
la chenille Jacquou le Trottant. Elle s’apparente à un péripate (avec 
un seul T), petit animal des pays chauds et humides. Le péripate aime 
arpenter le terrain, se déplace tranquillement mais sûrement... en file 
indienne, à l’image des adhérents lors de leurs périples !

Contact : Dominique Pré-Aymard, 06.37.56.49.90 |  
lesperipattes@gmail.com | https://sites.google.com/site/lesperipattes

Permanences à la Maison des associations : les jeudis de 18h30 à 
19h30 (hors vacances scolaires)

Déjà plus de 100  adhérents sont inscrits pour 
participer aux sorties proposées trois fois par 
semaine sur des parcours soigneusement 
choisis, où règnent avant tout bonne humeur et 
convivialité. 

Le Colomniérois Christian Mbani 
a ramené la médaille d’argent des 
Championnats du monde Masters, qui 
se sont déroulés en novembre à Miami. 
Une très belle performance pour ce 
judoka, coach sportif... qui à 48 ans, ne 
compte pas s’arrêter là.

randonnée pédestre
les péripattes font leur 
bonhomme de chemin

distinCtion  : Pour son 
engagement et ses 30 ans 
de présidence de la section 
tennis du Cocc, Jean-Pierre 
Gayet a reçu en janvier la mé-
daille de la Ville des mains 
de Jean-Pierre Roussarie. 
généalogie  : Le Centre 
social Saint-Exupéry initie un 
groupe de recherche généra-
tionnel et transgénérationnel 
(sur les générations précé-
dentes). Il est animé par Max 
Jardon, du cercle d’Histoire 
et de généalogie du Périgord. 
Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact au 
05.53.45.60.30 pupilles  : 
L’association des pupilles de la 
nation Centre Sud-Ouest (or-
phelins de guerre)  (APNCSO) 
continue sa recherche des pu-
pilles dont les père et /ou mère 
sont morts pour la France 
dans l’un des conflits depuis la 
Guerre de 14/18, et les lois de 
juillet 1917, afin de leur faire 
connaître leurs droits éven-
tuels. Contact  : Bernard Bray 
(président), 05.46.06.91.88 | 
apncso-adm@orange.fr. 

En bref
Judo
vice-champion 
du monde !

Christian Mbani, avec sa médaille

solidarité
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La réussite d’un projet de renouvellement urbain repose beaucoup sur la 
participation des habitants du quartier concerné. Parmi les moyens mis 
à disposition de chacun pour prendre part à la réflexion (cf Ma Ville n°90), 
des actions collectives sont proposées par l’équipe technique du Grand 
Périgueux, qui coordonne le projet et anime la concertation. Certaines 
concernent plus directement les habitants (balades urbaines, ateliers 
participatifs,...), d’autres sont menées avec les enfants. “Eux aussi sont des 
acteurs du quartier à part entière : ils sont directement concernés par l’amé-
lioration de leur cadre de vie”, souligne Julie Andraud, chef de projet. Ainsi, 
afin de les associer pleinement aux évolutions à venir, des ateliers d’urba-
nisme vont être organisés à l’école Eugène-Le-Roy sur les trois prochaines 
années, autour des thèmes de “Chamiers hier, aujourd’hui et demain”. Ob-
jectif : comprendre le passé pour être mieux à même d’imaginer l’avenir. 

2017, des ateliers sur le thème “Chamiers d’hier”
L’histoire du quartier Jacqueline-Auriol est riche : l’hippodrome, qui ser-
vit parfois de terrain d’aviation et où eut lieu le 1e meeting aérien de la 
Dordogne ; l’implantation des ateliers SNCF au Bas-Chamiers et le retour 
des rapatriés d’Afrique du Nord qui amenèrent l’urbanisation du quartier 
après 1950... Deux classes de CE2 partiront ainsi à la découverte de l’his-
toire et du patrimoine de la ville et du quartier, au cours de séances de 
travail organisées avec l’Office de tourisme intercommunal et le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Dordogne. 
• Janvier : la Préhistoire et le Néolitique, avec visite de l’Oppidum de La 
Curade, de l’Oppidum d’Escornebœuf et de la Grotte sépulcrale de Cam-
pniac.
• Mars : l’Antiquité, avec visite et atelier pédagogique au Musée Vesunna, 
découverte des vestiges gallo-romains et de la villa du Bas-Chamiers.
• Mai : le Moyen-âge, la Renaissance, les XVIIe et XVIIIe siècles, avec visite 
de la Maladrerie, du Pont cassé, de l’église Saint-Augûtre et du Château 
de la Rolphie.
• Juin : les XIXe et XXe siècles, avec visite des Ateliers SNCF, des Jardins che-
minots, du Camp militaire et de l’église contemporaine.
Les élèves vont construire une maquette qui sera complétée au fil des 
séances. Ce support ludique et pédagogique permettra de visualiser les 
étapes de la construction d’une ville, à partir de son histoire. à la fin de 
l’année scolaire, une restitution des ateliers sera proposée aux parents, 
mais aussi à tous les habitants du quartier, exposition et film à l’appui !

renouvellement urbain : les prochains rendez-vous 
• Vendredi 24 mars à 18h30 : réunion publique d’information ouverte à 
tous, salle du Conseil municipal > présentation de la première version du 
projet urbain, du village artisanal et des supports d’information.
• avant l’été : inauguration de la Maison du projet.

Le lycée La Peyrouse accueille 411 élèves, de la classe de 3e au BTS, 
sur des filières d’enseignement général (bac scientifique), techno-
logique et professionnel (agriculture, agroalimentaire, environne-
ment). Sur le site, près de 200 apprentis fréquentent également les 
Centres de formation (CFAA et CFPPA) et plus de 150 personnes (de 
l’équipe éducative au personnel technique) y travaillent. Au total, en-
viron 860 personnes se côtoient quotidiennement !  Aussi, l’équipe 
éducative du lycée travaille particulièrement les notions d’accueil et 
d’hospitalité, proposant systématiquement aux élèves des projets 
destinés à faciliter leur immersion dans l’établissement et à dévelop-
per le sens du collectif. Séjours à l’extérieur, randonnées... sont ainsi 
organisés, notamment pour les “primo-arrivants”, qui sont internes 
pour la plupart et ont donc à s’affranchir d’une forme de rupture 
avec la famille. “Notre volonté est de mobiliser les élèves, de leur donner 
l’envie et les moyens d’aller le plus loin possible dans leurs études, dans 
les meilleures conditions, explique Brigitte Biasotto, proviseur adjoint. 
Enclencher dès le départ de bonnes conditions d’adaptation aux exi-
gences du lycée participe à limiter le décrochage scolaire”. 

ouverture sur l’extérieur et actions sur le terrain
Pour œuvrer dans ce 
même sens, l’équipe d’en-
seignants s’appuie égale-
ment sur l’insertion pro-
fessionnelle. Loin de vivre  
renfermé sur lui-même, 
l’établissement est au 
contraire bien ancré dans 
le paysage local ! Chaque 
année, de nouveaux pro-
jets  menés par les élèves 
sur le territoire communal et à destination de publics variés émer-
gent. Faire découvrir une ferme pédagogique aux enfants, travailler 
sur le thème du recyclage avec les associations, accompagner les ha-
bitants de Pagot sur l’aménagement paysager du quartier sont au-
tant d’exemples d’actions développées avec les partenaires locaux. 
“Ces projets revêtent un caractère transversal : en amont, ils font l’objet 
d’une préparation dans plusieurs disciplines et parfois, ils génèrent la 
collaboration de plusieurs classes. Ils sont source d’enrichissement pour 
tous”, souligne Muriel Galmiche, professeur de français. En mars et 
avril prochain, c’est avec les stagiaires de l’Atelier Plume du centre 
social St-Exupéry que les élèves de 2nde professionnelle “Abil” vont 
échanger autour de pratiques culinaires, notamment en confection-
nant collectivement une recette. En mai, le thème de l’arbre sera 
à l’honneur dans toutes les classes du lycée, se déclinant sous des 
formes multiples selon les disciplines. Outre une activité “escalade 
des arbres” avec un intervenant extérieur, les élèves préparent une 
rencontre avec les enfants de l’école élémentaire Louis-Pergaud.
à noter : des portes ouvertes sont organisées au lycée samedi 11 mars. 

Contact : lycée la peyrouse 
Avenue Churchill, 05.53.02.62.00 | www.perigord.educagri.fr

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
“Chamiers, cœur de ville - 2025”, des ateliers d’urba-
nisme seront organisés avec les élèves de l’école Eu-
gène-Le-Roy sur les trois prochaines années. 2017 
sera consacré au thème “Chamiers d’hier”. 

Actions de terrain, travail collectif, dynamique in-
terne : l’équipe pédagogique du lycée a la volonté 
constante d’offrir aux élèves les meilleures condi-
tions de réussite de leur scolarité, et favoriser leur 
insertion.renouvellement urbain

des ateliers d’urbanisme 
avec les écoliers

lycée la peyrouse
agir pour la réussite 
scolaire

42 élèves participent aux ateliers “Chamiers d’hier” : découverte du Camp 
de César lors de la séance consacrée à la Préhistoire et au Néolithique

Un atelier de 
fabrication 
de pain avec 
les enfants 
de l’école 
maternelle 
Louis-Pergaud.
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état-Civil
Du 06/09/2016  au 12/01/2017

Mariages : Alain MAUREL et Danièle LEFEUVRE, le 01/10 ; Jean-Marie LECZYNSKI et 
Véronique DUVIVIER, le 15/10 ; Renaud MÉRILHOU et Awa ESSO DRABO, le 15/10 . 

Naissances : Tatiana JENVRAIN, le 06/09 ; Elie-Noah MÉRILHOU ESSO DRABO, le 17/09 ;  
Eléna EL HAOURI ROSSARD, le 22/09 ; Imran AIT-TAJER, le 23/09 ; Ethan LOUIS PETIT, le 27/09 ; 
Ihsen BABASS, le 28/09 ; Emina LJATIFI, le 28/09 ; Eyden LAGARDE, le 29/09 ; Paul ROBIN, 
le 29/09 ; Leena INSISIENGMAY JUAREZ, le 30/09 ; Lisa BALARD, le 01/10 ; Jade HENNEQUIN 
ROUET, le 04/10 ; Charlotte EYNARD, le 05/10 ; Noa SARRAAZIN DUHAMEL, le 06/10 ; Djolane 
FRANCISCO, le 08/10 ; Alice JAN, le 08/10 ; Louna PEYROL, le 08/10 ; Alexis FERNANDES 
PEDRO, le 12/10 ; Shanelle FRESSIGNAC, le 12/10 ; Ewen RABAEY, le 13/10 ; Angèle RONTEIX, 
le 13/10 ; Julie CHAMPOTRAY GANDER, le 18/10 ; Timèliandre CAMARERO, le 04/11 ; Hugo 
SACRISTAN ARDIN ; Al-Waleed AHAMADI, le 05/11 ; Warren BARDEL, le 10/11 ; Lina YOUSFI, 
le 10/11 ; Mahé GAUTHIER, le 22/11 ; Mia MONACHINO, le 25/11 ; Lylloo THIBAUT, le 06/12 ; 

Nino FABRE-LAÏLLE, le 09/12 ; Alric CASTELLANO, le 10/12 ; Mathurin AUGUSTE, le 11/12 ; 
Bryan BADEFORT, le 24/12 ; Clémentine ITURBIDE, le 26/12 ; Hina MONCET, le 09/01 ; Neela 
VILLENEUVE, le 10/01.

Décès : Renée DUBOST vve CHAUMEIL, le 26/09 ; André CHARRIèRE, le 06/10 ; Francis 
DUTEIL, le 09/10 ; André APUZZO, le 12/10 ; Paulette VAUNAC vve BELAIR, le 15/10 ; René 
COUZINOU, le 29/10 ; Brahim ETTAIR, le 31/10 ; René VIART, le 06/11 ; Guy DAZENIèRE, 
le 08/11 ; Yvette SERRE, le 11/11 ; Benoit MILHARES, le 17/11 ; Jeanne DUPEYRON vve 
VIGEOLAS, le 24/11 ; André DUPRAT, le 25/11 ; Jacques DUPUY, le 30/11 ; Josette MARTY, le 
10/12 ; Jean-Pierre CONTRAND, le 12/12 ; François SOLEILHAVOUP, le 14/12 ; Denise SALON, 
le 19/12 ; Henriette METTE vve LIBÉRAT, le 24/12 ; Edme BIGRE, le 30/12 ; Christian FAUCON, 
le 30/12 ; Ginette DEMAI vve LE PÉRON, le 02/01 ; Irène VAUTRIN ép. PEYRONNET, le 02/01 ; 
Denise DUBREUIL vve BONAVENTURE, le 04/01 ; Renée BERTRAND ép. TASSAIN, le 06/01 ; 
Irène ROCQUECAVE ép. BERGER, le 12/01. 

Minéral associé à de nombreuses fabrications avant que sa 
dangerosité le fasse interdire en 1997, l’amiante reste un risque 
dont l’élimination se poursuit. Il cause encore plus de 3000 décès 
par an en France. Des décrets du code de la santé publique et du 
code du travail de 2011 et 2012 fixent les limites de la teneur de 
l’air de l’habitat et des milieux professionnels de ses microfibres. 
Des listes permettent de rechercher, identifier, évaluer, conserver 
les produits amiantés retirés du paysage domestique et industriel. 
Avec les mesures d’empoussièrement, elles permettent d’établir 
des Dossiers Techniques Amiante (DTA) pour les bâtiments 
construits avant juillet 1997. En cas de présence d’amiante, ce 
DTA doit être actualisé tous les 3 ans. Les maisons individuelles n’y 
sont pas astreintes mais le repérage de la présence d’amiante en 
cas de vente et/ou de démolition est obligatoire. Producteurs et 
détenteurs de déchets amiantés sont responsables de leur gestion 
et de leur élimination à toutes les étapes. 

Les déchets doivent être déposés dans des déchetteries habilitées. 
Les dépôts sauvages sont sévèrement punis. En Dordogne, il y 
un site d’enfouissement à St-Laurent des Hommes et sept sites 
gérés par le SMD3 recueillent les déchets d’amiante qui doivent 
être manipulés avec précaution. Des tenues de protection 
(gants, masques et combinaisons à usage unique) y sont fournies 
gratuitement. Sur la commune, il est situé à la Rampinsolle. Les 
dépôts se font sur rendez-vous au 05.53.58.55.55. à noter : pour 
une opération de désamiantage d’un bâtiment, il faut faire appel à 
une entreprise habilitée.
Un Collectif pour l’élimination du risque et la défense de ses 
victimes (CERADER 24, 06.88.46.55.33, cerader24@wanadoo.fr) 
vous renseigne sur vos obligations et vos droits.      

pour un rendez-vous avec le pôle de médiation : 
secrétariat du maire, 05.53.35.57.03

ville@coulounieix-chamiers.fr 

les conseils du pôle médiation
gérer l’amiante

Au printemps dernier, la 
municipalité a lancé une 
opération de fleurissement 
des cheminements sur la 
voie publique, invitant les 
Colomniérois à participer. 
Le principe est simple. Les 
habitants qui souhaitent 
fleurir leur trottoir peuvent 
faire appel aux services 
techniques : deux fosses 
seront creusées devant chez 

eux (après étude de faisabilité) pour y planter une plante vivace 
qu’ils pourront choisir parmi la dizaine d’espèces proposées. Les 
interventions sont programmées deux fois par an : la prochaine 
aura lieu en mars. C’est donc le moment de s’inscrire !

Ce fleurissement, lancé dans plusieurs villes en France, connaît 
pour le moment un succès timide sur la commune. Cette nouvelle 
session d’intervention verra peut-être le nombre de personnes 
intéressées s’accroître... ce que la municipalité souhaite ! En effet, 
au-delà de participer à l’amélioration du cadre de vie commun, 
cette action vise aussi à créer des cheminements agréables pour 
tous et ainsi inciter aux déplacements doux. C’est également 
une manière de favoriser les échanges, entre voisins et avec 
les employés municipaux, tout en respectant la nature et la 
biodiversité sur la commune !
Toutes les informations concernant cette opération de 
fleurissement collective sont sur le site de la ville www.coulounieix-
chamiers.fr : charte, conseils d’entretien, formulaire en ligne,...

Contact : Atelier des Services techniques, 06.31.02.32.33 
 technique      @coulounieix-chamiers.fr

fleurir son trottoir... 
c’est le moment !
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groupe ‘’socialistes et apparentés’’
2016 restera dans nos mémoires une année douloureuse et très difficile. Et, le désir de nos compatriotes de 
construire un monde meilleur où chacun se sent  respecté et protégé  est encourageant.
2017 nous paraît, aussi, préoccupante à bien des égards (le devenir de la Santé, de l’école, des Services à la 
personne...). Chacun doit en mesurer les enjeux, même si la commune, ultime service public de proximité, 
demeurera comme toujours le principal acteur appelé à y faire face.
L’existence du service public est remise en cause par certains politiques. Ce n’est pas notre position ; d’autant 
que la demande sociale n’a jamais été aussi forte, notamment pour les communes aux caractéristiques 
semblables à la nôtre. Le bien-être de nos Concitoyens, l’avenir de notre jeunesse, demeurent au cœur de 
nos politiques. Nous continuerons à concilier justice sociale et exigences économiques.
A toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2017, souhaitée plus fraternelle 
que jamais.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

groupe europe ecologie les verts
Avec les élections, certains candidats raisonnent encore comme au siècle dernier et imposent LEUR 
programme.  Aucun respect pour la démocratie participative ! 
D’autres candidats, notamment ceux d’Europe écologie Les Verts, vous invitent à leur livrer VOS propositions. 
N’hésitez pas à vous impliquer pour maitriser VOTRE avenir. Localement, agissez aussi.
Sur le Pays de la vallée de l’Isle, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours d’ élaboration. Il 
permettra de définir les différentes zones d’implantation de nos aménagements futurs concernant écoles, 
entreprises, agriculture, emploi, social, eau, habitat, paysage, santé, culture, loisirs, déchets, environnement, 
routes etc... En principe, une consultation sera organisée mais d’ores et déjà , contactez vos élus municipaux 
et faites leur part de votre diagnostic et de vos propositions.
A Coulounieix-Chamiers, la municipalité a mis en œuvre des commissions extra-municipales ouvertes à 
tous les Colomniérois (es). Rejoignez-les pour soumettre vos idées.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

groupe communiste et front de gauche
Les politiques d’austérité des Hollande Valls Macron par les baisses de dotations privent les communes de 
moyens aux services à la population.
Sur la commune pour 2017 c’est une perte de 90.000 € se traduisant par une restriction de 5 % des budgets 
alloués aux différents services communaux. C’est à terme une réduction de l’offre, une dégradation de la 
qualité même du service municipal dû au quotidien à tous les Colomniérois.
Notre commune compte 783 demandeurs d’emploi, l’aide et l’insertion implique une augmentation 
nécessaire de solidarité et d’aides publiques conséquentes. Comment dès lors comprendre le manque de 
solidarité de l’état ?  Porter atteinte au Service Public c’est porter atteinte à la République !
Nous appelons de nos vœux une vraie politique de gauche pour des solutions alternatives aux politiques 
d’austérité avec des propositions telles que : COP fiscale, réduction de travail vers les 32 heures, accueil libre 
des migrants, fin du CICE et abrogation de la loi EL KHOMRI.

Pour le groupe, Patrick CAPOT

groupe alternance colomniéroise
A tous, nous adressons nos vœux les meilleurs. Pour notre commune, nous souhaitons qu’elle sorte un jour 
du tunnel dans lequel elle se trouve depuis des années et  qui crée un sentiment de fatalisme, d’impuissance, 
doublé ces derniers temps d’un sentiment d’insécurité en raison de nombreux cambriolages. 
Certes, le maire fait miroiter l’aménagement du camp américain et le contrat de ville pour Chamiers. Mais 
qui paiera la quote-part de la commune ? Encore les contribuables et ce, au dépens de la cohésion sociale ?! 
Il faut sortir impérativement de ce schéma idéologique et admettre enfin qu’une dépense résulte de la 
capacité à la financer, et donc d’une bonne gestion. A cet égard, les conclusions de la Chambre des Comptes 
retiendront toute notre attention et nous permettront de bâtir un projet cohérent et fiable pour 2020. 
Aussi, malgré les tentatives de déstabilisation de l’opposition, nous continuerons à porter la voix de ceux 
qui nous font confiance et que nous remercions vivement.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE



Coulounieix-Chamiers

Venez découvrir le site, 
rencontrer des professionnels, 
échanger avec les habitants : 

tous les renseignements utiles 
sur place !

Venez partager un buffet 
convivial à 11h30 !

Appréciez la différence  
des Jardins de Bellevue !

portes ouvertes sur site
samedi 25 mars 10h - 18h

éCO-LOTISSEMENT
« les Jardins de bellevue »

Les Jardins de Bellevue Centre ville :  
services, commerces, activités... Périgueux

coulounieix-chamiers.fr

Contact auprès de la mairie : 
Services Techniques | Tél : 05.53.35.57.30

p.tougne@coulounieix-chamiers.fr

Contact agence immobilière :
Espace immobilier ORPI 

Romain DUVIVIER | 06.61.23.27.38
rduvivier.espaceimmobilier@orpi.com

Plus que 40 lots 

disponibles !

Un site privilégié à  

5 min. du centre-ville

Lots viabilisés et aménagés de 200 à 700 m2
Un espace de vie respectueux 

de l’environnement


