Inauguration de l'Arboretum Simone-Veil - 8 mai
C'est dans une ambiance empreinte d'émotions et en présence d'AnneGaëlle Baudouin-Clerc, préfète de la Dordogne, que le parc jouxtant le
château des Izards a été baptisé du nom de Simone-Veil.

RétRospective
Inauguration de l'aire de jeux et du city-stade - 11 septembre
Premiers pas vers la transformation du quartier JacquelineAuriol attendue dans le cadre du renouvellement urbain,
ces équipements neufs constituent de véritables espaces de
rencontres pour les habitants.

Journée festive et citoyenne Sois sport - 14 avril
Les ateliers sportifs n'ont pas désempli lors de cette journée qui a
aussi été l'occasion de s'initier à la cuisson du pain marocain. En
soirée, la scène ouverte organisée par le Conseil citoyen a vu se
succéder pas moins de 67 habitants venus exprimer leurs talents !

Fête des enfants - 30 juin
Jeux, expositions, spectacles, conte... : cette journée inédite a
réuni sur un même lieu (aux Izards) et sur un temps de loisirs,
les écoles, les services municipaux, les enfants et leur famille.
Un succès qui sera renouvelé cette année.

Sinfonia en Périgord : Jordi Savall - 26 août
Dans le cadre du 28ème festival Sinfonia en
Périgord, l’église Notre-Dame de Chamiers a
accueilli l'ensemble Hespèrion XXI mené par
Jordi Savall. à cette occasion, le maire a remis à
l'artiste la médaille de la ville.

En bref
accueil des nouveaux habitants : l’édition 2018 de ce rendezvous convivial est fixée au samedi 17 novembre. Accueil-café et visite
de la ville en bus sont au programme. Les inscriptions peuvent se faire
dès à présent auprès du service Communication au 05.53.35.57.59,
par mail com@coulounieix-chamiers.fr ou sur www.coulounieixchamiers.fr compte-rendu de mandat : tous les Colomniérois
sont conviés à ce temps fort de la démocratie locale mercredi
12 décembre à 18h30, à la mairie (salle du Conseil municipal).
transports urbains : depuis début septembre, le réseau Péribus
a fait peau neuve. Nouveaux tarifs, nouveaux circuits, nouvelles
lignes : rendez-vous sur le site www.peribus.grandperigueux.fr
pour tout savoir ! travaux au bureau de poste : le bureau de
Poste de Chamiers est fermé pour cause de travaux de rénovation

depuis le 3 septembre. La réouverture est prévue le 7 novembre.
D'ici là, la Poste invite les Colomniérois à se rendre à Marsac
pour effectuer les opérations postales et bancaires habituelles.
vacances de toussaint : du 22 au 26 octobre, les jeunes de
12 à 17 ans sont attendus pour une semaine d'activités sportives
dans le cadre de l'opération HBS2R (Handball, base-ball, streetball
de rue). Sur la semaine suivante, c'est Sois Sport qui investira l'espace
Jacqueline-Auriol pour proposer un programme - sportif lui aussi ! les 29, 30 et 31 octobre. Ces 3 journées seront ouvertes aux
jeunes dès l'âge de 9 ans. Ces deux opérations sont accessibles
gratuitement. Pour toute information : • HBS2R : service Sport,
05.53.35.10.70 • Sois Sport : service Sport, 05.53.35.10.70
ou Politique de la ville : 05.53.35.57.78.
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Comme vous le savez, le 4 juillet
dernier, notre commune a été
terriblement touchée par la
tempête qui s'est abattue sur la
Dordogne. Les dégâts occasionnés
sont considérables, et s’élèvent
à plus de 200 000 euros pour
notre collectivité. Heureusement,
aucune victime n'est à déplorer,
c’est le plus important.

Je remercie chaleureusement l'extraordinaire mobilisation
du personnel municipal qui a œuvré sans faille pour dégager
au plus vite les voies de circulation mais qui a également
réalisé de nombreuses interventions pour venir en aide aux
particuliers.
à l'occasion de ce terrible évènement, la commune a
démontré l'importance cruciale du service public de
proximité. Je tiens également à saluer l'investissement
personnel des élus de la majorité municipale qui ont œuvré
nuit et jour au plus près de la population pour leur apporter
tout leur soutien et toute l'aide dont elle avait besoin.
Être un élu, cela signifie pour moi être un élu de terrain, de
proximité, je regrette que cette conception de la vie politique
locale ne soit pas unanimement partagée au sein du Conseil
municipal.
Les électeurs sauront s'en souvenir, j'en suis sûr, en temps et
en heure.

premier à le regretter. Néanmoins, grâce à l'aide précieuse
de nos partenaires, nombre de projets structurants pour la
commune sont en train d'aboutir.
Nous allons assister, et cela est historique, à une
transformation complète et radicale du quartier de Chamiers :
village artisanal, pôle des solidarités, maison de quartier,
aménagements pour le bus à haut niveau de service, pôle des
cultures urbaines et de l'économie sociale et solidaire…
Toutes ces réalisations qui vont concourir à donner un
nouvel élan de développement économique et social à notre
commune vont prochainement sortir de terre. En tout, c'est
près de 60 millions d'euros qui vont être investis pendant 7
ans sur notre territoire communal. J'insiste bien sur la notion
de territoire communal dans sa totalité car ces nombreuses
réalisations vont rayonner et créer une dynamique sur
l'ensemble de la commune.
Un Chamiers fort, en développement, en mouvement, c'est
une commune plus forte. Tout comme je me suis battu durant
des années pour obtenir un rééquilibrage des territoires au
sein de l'agglomération périgourdine, il était indispensable
de procéder à ce rééquilibrage au sein de notre territoire.
Ainsi, c'est le destin et la vocation même de CoulounieixChamiers qui vont profondément changer.
Un Coulounieix-Chamiers pôle d'excellence, pourvoyeur
d'emplois, attirant de nouveaux habitants, plus dynamique,
plus fort au sein de la communauté d'agglomération ! Grâce à
notre volonté politique et à l'ensemble de nos partenaires, ce
nouveau Coulounieix-Chamiers est à portée de main !

Contrairement à ce qu'affirment certains oiseaux de mauvais
augure, je tiens à répéter avec force que notre commune
connaît bel et bien un alignement des planètes des plus
favorable. Je mesure l'impatience légitime nourrie par certains :
le temps des études, des concertations et des validations
financières est un temps long. Soyez assurés que je suis le
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Chères Colomniéroises,
Chers Colomniérois,

vie municipale

Infos
La refonte de
l'adressage démarre

cadre de vie

Tour des travaux

Impulsée par le Conseil départemental en début d'année,
une vaste opération de refonte de l'adressage est en cours à
l'échelle du département. Objectif : donner une adresse précise
à chaque habitation sur un territoire où les adresses composées
uniquement d'un lieu-dit par exemple sont nombreuses. Il s'agit
ainsi de répondre à plusieurs problématiques. D'une part, une
adresse précise est primordiale pour les services de secours : des
minutes précieuses peuvent tout changer en cas d'intervention,
surtout si un pronostic vital est engagé. D'autre part, dans le
cadre du déploiement de la fibre optique, les habitants devront
disposer d'une adresse dite "normée" pour accéder au service.
à noter enfin qu'une adresse bien renseignée est indispensable
pour les GPS et les applications de navigation mobile tant
utilisées aujourd'hui.
Pilotée par les services Techniques de la mairie, accompagnés par
l'Agence technique départementale (ATD), l'opération démarre
sur la commune et devrait être achevée d'ici un an.

La commune a accusé d'importants dégâts lors
de la tempête du 4 juillet dernier, mobilisant les
équipes municipales et les élus aussi bien sur
les bâtiments que sur les espaces publics.
Néanmoins, les travaux programmés pour cette
année se poursuivent.

une centaine de cas répertoriée sur la commune
En 2017, la Poste a réalisé un diagnostic. Entre les lieux-dits
(certains regroupant une trentaine d'habitations), les voies non
numérotées ou numérotées partiellement, une centaine de cas
nécessitant l'attribution d'une adresse normée a été identifiée.
Élus et techniciens ont déterminé des critères :
. pour la numérotation : si les côtés pairs et impairs sont maintenus,
c'est le choix d'une numérotation métrique qui a été retenue.
Cela signifie que le numéro attribué correspond au nombre de
mètres qui séparent l'habitation du début de la voie. Cela évitera
les "bis", "ter" lors de la création de nouvelles adresses.
. pour le nom des voies : l'attribution d'un nom correspondant au
lieu-dit concerné sera privilégiée. Dans tous les cas, les habitants
seront consultés avant que le choix définitif ne soit validé en
Conseil municipal. Ainsi, la Grande Borie a été dénommée "route
de la Grande Borie", les Andrieux, "route des Andrieux", et la
Garélie s'appelle désormais "impasse de la Garélie".

L'aménagement de la place des Juste parmi les Nations et du parvis du centre
Gérard-Philipe redonne au bourg un visage plus accueillant.

Bâtiments : suite à la tempête, des interventions ont dû être
programmées sur plusieurs bâtiments publics, notamment pour des
reprises de toiture ou des réparations de dégâts dûs aux infiltrations
d'eau (écoles, château des Izards et espace Jules-Verne). Pendant
l'été, les écoles ont aussi fait l'objet de travaux divers d'entretien et
d'amélioration (voir p.6) : les interventions se poursuivent les mercredis.
Au gymnase ASPTT-Grand Périgueux, outre le chantier en cours (voir
p.13), un système de ventilation a été mis en place, le plancher de la
salle de lutte a été rénové et des travaux d'étanchéité ont été réalisés
dans les bureaux et les sanitaires. Au stade Pareau, des projecteurs
Led ont été installés salle Pierre-Pousse et la salle Pierre-Brun a fait
l'objet d'une rénovation pour la mise à disposition de clubs locaux.
Cet automne, un enduit de façade sera posé aux ateliers municipaux.
Espaces verts :

les espaces verts ont payé un lourd tribut
lors de la tempête. Les élus et les services Techniques sont restés
mobilisés plusieurs semaines pour dégager les espaces publics. Le parc
des Izards est resté fermé au public jusqu'à fin septembre. Dans ce numéro, Ma Ville fait le point sur les méthodes d'entretien des espaces
verts retenues dans le cadre du développement durable (voir p.8).

Une fois la refonte terminée, les services Techniques se
chargent de saisir les nouvelles adresses dans un logiciel dédié
qui alimente la "Base Adresse Nationale" en ligne et permet
la transmission des éléments à des organismes associés (finances
publiques, cadastre, la Poste ou encore services de géolocalisation). Les habitants concernés devront en revanche se charger
de communiquer leur nouvelle adresse aux organismes privés,
comme dans le cas d'un déménagement (banque, employeur,
mutuelle, etc). En matière d'affichage, la mairie posera de
nouvelles plaques de rue et fournira la plaque portant le numéro
à chaque habitation. Le plan de ville sera également réédité.

Voirie et aménagements des espaces publics :

achevée à la fin du printemps, la place des Justes parmi les Nations
a été inaugurée le 2 juillet. Pendant l'été, les arrêts de bus qui
desservent le lycée la Peyrouse ont été mis aux normes de sécurité
et d'accessibilité (création de bordures de trottoirs des deux côtés
de la chaussée, création de cheminements piétons sécurisés et
mise en place d’un plateau ralentisseur avec limitation de vitesse à
30 km/h). Avenue des églantiers (partie haute), des travaux ont été
réalisés pour l'assainissement (pose de canalisations et de tabourets
de raccordement aux propriétés privées). Côté voirie, les trottoirs
de la rue Maurice-Thorez ont fait l'objet d'une réfection totale. Fin
septembre, une importante campagne de point à temps (en reprise
partielle ou en réfection totale selon les cas) a démarré et se poursuivra
jusqu'à la fin de l'automne. Au programme : les rues Colonel-Rossel,
Ferry, Joliot-Curie, Gabrielle et Blériot, les impasses Douaumont et
Charbonniéras, les lieux-dits La Garélie, Sansonnet, Bayot-nord, les
avenues Foch, Pestour, et des Églantiers, ainsi que la route de la petite
Forêt et le chemin de la fontaine du Voulon. Les trottoirs de l'impasse
Douaumont et de la rue Blériot vont également être refaits.

contact : services Techniques, 05.53.35.57.30
techniques@coulounieix-chamiers.fr

Conseil des sages

L’actu du

Le conseil des Sages a fait sa rentrée lundi 17 septembre. Nous
avons abordé de nombreux sujets suite à la demande de
Colomniérois (es), nous y apporterons la meilleure réponse
possible.
Nous vous invitons à être vigilants, de faux agents d’ENGIE
sévissent sur la commune, en cas d’approche vous pouvez les
signaler au 17 ou à la Mairie.

Pour suivre l'actualité des travaux : www.coulounieix-chamiers.fr,
rubrique "travaux en cours". Cette page dédiée sur le site internet
est actualisée toutes les semaines.
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vieie municipale
Alain Daude, médiateur municipal , Jean-Noël Siquier, délégué à la cohésion police-population et David
Ambroise, agent municipal de sécurité et de surveillance de la voie publique (de gauche à droite) sont à
l'écoute des habitants et travaillent en synergie.

bien vivre ensemble

Prévention, concertation et solidarité au
service de la tranquillité pour tous

Depuis de nombreuses années, la municipalité s'engage en
matière de prévention. Avec tous les partenaires institutionnels
et les acteurs de terrain, les moyens mis en œuvre ont une
finalité : que tous les Colomniérois vivent bien ensemble.
Développer des services de proximité pour tous les habitants et agir pour que le territoire soit
agréable à vivre sont des piliers de l'action municipale. Tout ce qui a un impact sur la qualité du
"vivre ensemble" doit être pris en considération : c'est dans ce cadre que s'inscrit la sécurité et
la prévention de la délinquance. "Le maire est responsable de la politique de prévention sur son
territoire, rappelle Mireille Bordes, adjointe chargée de la Politique de la ville et de l'habitat.
Mais pour que l'action soit efficace, cela suppose un travail de proximité, sur le terrain, à l'écoute des
habitants, ainsi qu'un partenariat actif et permanent avec tous les acteurs en mesure de contribuer
à la tranquillité publique".
le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (clspd) : une instance de
concertation opérationnelle
Le CLSPD colomniérois, riche de 20 ans d'expérience (la commune s'ést dotée d'une telle instance dès la fin des années 90), est au cœur de la stratégie de prévention. Cette instance de
concertation, présidée par le maire, réunit l’ensemble des acteurs du territoire impliqués dans la
sécurité et la prévention de la délinquance*. Le fonctionnement sous forme de cellule de veille
a pour objectif de trouver des réponses à tous les dysfonctionnements qui impactent la tranquillité de la vie collective. Animée par Mireille Bordes, avec la responsable du CCAS et de la
politique de la ville en appui technique, cette cellule comporte trois niveaux. Le premier réunit
la Préfecture, la municipalité, le Département, la Protection judiciaire de la jeunesse, la Police et
le Chemin, tous les deux mois : il permet le partage d'informations pour apporter des solutions
à des situations individuelles. "Nous pouvons aussi y recevoir des habitants qui auraient besoin
d'évoquer un cas particulier", précise Mireille Bordes. Le second niveau associe au premier les
partenaires de terrain : il s'agit alors de travailler sur le mieux-vivre ensemble, à partir des problématiques globales repérées (véhicules épaves, chiens non muselés, incivilités,...). Le 3e niveau
est la séance plénière annuelle qui réunit les participants des niveaux 1 et 2, autour du maire,
de la Préfète et du Procureur de la République, pour dresser le bilan et poser les perspectives
de l'année suivante. "La cellule de veille nous permet d'être réactif et opérationnel. Ce travail de
concertation, combiné à l'action des partenaires sur le terrain, permet de désamorcer des situations
avant qu'elles ne prennent de l'ampleur", ajoute l'adjointe. Pour rappel, depuis 2016, la cellule
de veille travaille aussi sur la prévention de la radicalisation. Et cette année, une réflexion a été
menée pour lutter contre les violences faites aux femmes : une campagne de sensibilisation à
destination du grand public est en préparation.
* Composition du CLSPD présidé par le maire : la préfète, le procureur de la République, la Police, la Protection judiciaire de la
jeunesse, l'Unité territoriale du Conseil départemental, les bailleurs sociaux (Grand Périgueux Habitat, Dordogne Habitat) et les
partenaires de terrain : le club de prévention Le chemin, le centre social Saint-Exupéry, l’Amicale des locataires de Chamiers, le
Conseil citoyen, le CCAS, le médiateur, l'ASVP.
médiation, sécurité et tranquillité des espaces publics, liens entre la police et la
population : trois acteurs de terrain complémentaires
Alain Daude, médiateur municipal (voir p.14), David Ambroise, agent municipal de sécurité et
de surveillance de la voie publique (ASVP) et Jean-Noël Siquier, délégué à la cohésion policepopulation ont un point commun essentiel : ils sont sur le terrain, au contact direct de la
population, et leur action est guidée par le respect des règles du vivre ensemble. Les deux
premiers dépendent directement du pouvoir de police du maire. Le médiateur, désigné par
le Conseil municipal, assure bénévolement un service aux citoyens : il intervient lorsqu'il est
sollicité par les habitants pour "démêler" des conflits qui les opposent entre eux ou à une
administration. L'ASVP (en poste depuis octobre 2017) est un agent municipal qui patrouille
quotidiennement sur la commune pour repérer les dysfonctionnements : stationnement (il
est habilité à verbaliser), véhicules ventouses, dépôts d'ordures sauvages, squats,... Il assure
également la sécurité des manifestations municipales. De son côté, le délégué cohésion
police-population dépend de la Police nationale. Il est en place depuis septembre 2017, à
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l'initiative de la Directrice départementale qui
souhaitait ainsi mieux répondre aux besoins
locaux : les problèmes soulevés par les habitants
relèvent en effet davantage des incivilités que de
la délinquance. La mission de Jean-Noël Siquier,
commandant de Police à la retraite, consiste
ainsi à faire le lien entre la population, les partenaires locaux et les services de police. Chaque
semaine, il assure des permanences dans les
locaux du CCAS pour recevoir les habitants qui
le souhaitent. Il recueille également les mainscourantes déposées au commissariat et va à
la rencontre des personnes concernées (les
habitants, mais aussi le médiateur, l'ASVP, les
bailleurs, le Conseil citoyen, etc). "Quand la
police est appelée, c'est pour régler une situation
"à chaud". Mon intervention se fait "à froid" pour
parvenir à une solution commune, avant que cela
ne gagne le terrain judiciaire, précise-t-il. Pour
autant, il est très important de rappeler que les
citoyens ne doivent pas hésiter à appeler la
police : il faut acter les faits". Alain Daude, David
Ambroise et Jean-Noël Siquier assurent ainsi des
missions de terrain complémentaires.
la "participation citoyenne" : un dispositif de
voisinage solidaire
En juin dernier, les comités de quartier ont été
conviés à la mairie pour une présentation du
dispositif national de participation citoyenne.
La municipalité souhaite en effet s'inscrire
dans cette démarche qui vise à associer et
sensibiliser les habitants à la protection de leur
quartier. L'idée est d'encourager une attitude solidaire et vigilante entre voisins : les habitants volontaires pour être "référent" de leur quartier seraient amenés à informer les services de police
de faits particuliers. "Ces habitants-relais ne sont
bien sûr pas des shérifs ! explique Thierry Bouron,
commandant de police. Ce sont simplement
des citoyens qui souhaitent aider à préserver des
voleurs les secteurs où ils habitent". à ce jour,
la municipalité a reçu 3 candidatures. Une
convention va donc être signée, marquant
l'engagement de la commune aux côtés de
la Préfecture et de la Police dans ce dispositif.
Gageons que les panneaux portant la mention
"voisins vigilants" apposés dans les secteurs
concernés auront aussi un effet dissuasif !
à noter : la participation citoyenne est le seul dispositif en partenariat avec la mairie et la Police nationale. Il en existe d'autres mais ils
sont proposés par des sociétés privées qui demandent une adhésion.

 Initiative : le Conseil citoyen se mobilise
contre les incivilités. En partenariat avec la
Police nationale, et avec le concours de
Jean-Noël Siquier, ils ont élaboré une
campagne de sensibilisation. Une initiative qui
vient renforcer les moyens mis en œuvre en
faveur de la prévention (voir p13).

contacts :  CCAS, 05.53.35.57.50,
social@coulounieix-chamiers.fr
 Médiateur et ASVP : secrétariat du maire,
05.53.35.57.03, ville@coulounieix-chamiers.fr
 Délégué cohésion police-population :
commissariat de Périgueux, 05.53.06.44.44,
ddsp24-deleguecohesion2@interieur.gouv.fr
 Participation citoyenne > direction générale
des services, 05.53.35.57.04,
directiongenerale@coulounieix-chamiers.fr

Dossier

éducation
ducation

L'enfance au cœur des PrioriTés

La municipalité a toujours affiché sa volonté de mener une politique volontariste
pour accompagner les enfants et leur famille. Entretien des locaux dédiés,
animations de qualité proposées par des équipes qualifiées, travail quotidien
avec l'ensemble des partenaires : tous les moyens sont mis en œuvre pour
assurer les meilleures conditions d'apprentissage et répondre aux exigences
d'une éducation laïque et populaire pour tous.

• des écoles accueillantes

Comme chaque année, les services Techniques ont réalisé pendant la période
estivale des travaux destinés à améliorer les conditions d'accueil des écoliers
et des équipes éducatives. Pose de films solaires, travaux de peinture (classes,
bâtiments, city-stade de l'école Eugène-Le-Roy), vérification des jeux, réparations diverses, etc : une enveloppe de 46 600 € a ainsi été dédiée à l'entretien
courant des bâtiments. Des investissements ont également été réalisés,
notamment pour équiper en mobilier la nouvelle classe de CP à Eugène-Le-Roy
et pour renouveler celui d'une autre classe de CP à Louis-Pergaud, en version
ajustable. En cette rentrée, les équipements informatiques ont été privilégiés,
avec un budget de 18 000 €. Quatorze ordinateurs neufs ont été achetés (10 à
Louis-Pergaud, soit 1 par classe et 1 par direction / 4 à Eugène-Le-Roy, dont
2 pour le nouveau CP et 2 pour la direction). Trois vidéoprojecteurs interactifs
seront installés dans l'année à Louis-Pergaud élémentaire, où toutes les classes
seront ainsi équipées. Par ailleurs, la municipalité a financé cette année l'achat
des fichiers de mathématiques et de français pour tous les CP.

Brèves de
rentrée
effectifs 2018-2019 : les deux groupes scolaires
accueillent 582 élèves sur 28 classes (dont un 3ème
CP à Eugène-Le-Roy), avec 379 èlèves à EugèneLe-Roy (252 élémentaires et 127 maternelles) et
203 élèves à Louis-Pergaud (131 élémentaires et
72 maternelles). cinq nouveaux professeurs
des écoles : ils ont rejoint l'école élémentaire
Eugène-Le-Roy (deux en CP, un en CE1) et la
maternelle Louis-Pergaud (petite section). la
classe ouverte aux enfants de moins de 3
ans a accueilli 6 élèves à la rentrée. Le groupe
s'enrichira de 6 autres enfants après les vacances
de Toussaint puis 4 autres en janvier 2019, dans
le respect des rentrées échelonnées voulue pour
cette classe dédiée, qui propose un accueil et une
organisation spécifiques. tap : de nouvelles
activités ! Initiation à l'escrime et jeux basques
font leur entrée dans les programmes, tandis que
la country est désormais proposée à EugèneLe-Roy et les activités photo/vidéo et skate
"montent" aussi à Louis-Pergaud ! à noter dans
les agendas : 16 octobre : cross des écoles | 16
novembre : soirée anniversaire de la Convention
des droits de l'enfant | 12 et 16 décembre : Rendezvous Conte ! sur le thème de Noël | du 17 au 21
décembre : Noël dans les écoles (passage du Père
Noël en maternelle et goûter pour tous) | 16, 17 et
29 janvier : spectacles vivants pour les maternelles
puis les élémentaires. services municipaux, les
contacts utiles : service Éducation, 05.53.35.57.27
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr | service
Restauration municipale, 05.53.53.27.92 ou
05.53.35.57.52, restauration@coulounieix-chamiers.fr

à savoir ! Le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) est un plan de sécurité obligatoire dans les écoles
pour définir des scénarios et des consignes à suivre en cas d'incendie, d'intrusion, d'accident chimique,
etc. Depuis 2 ans, la municipalité a fait le choix d'élaborer un PPMS global pour les écoles et les accueils
périscolaires. Direction de l'école, service éducation et services Techniques ont travaillé ensemble.
Alarmes sur les bâtiments, plan d'évacuation, plan de confinement (avec "mallettes" dotées de
matériel de première nécessité) font notamment partie du PPMS qui necéssite par ailleurs une
formation des équipes éducatives (théorique et pratique) pour déterminer les rôles de chacun, mais
également l'organisation d'exercices avec les élèves. à Louis-Pergaud, le PPMS est quasiment finalisé.
Il va être formalisé cette année à Eugène-Le-Roy (l'an dernier ayant été consacré à la mise en œuvre
opérationnelle de la fusion élémentaire/maternelle).

• des services coordonnés pour des journées équilibrées

Suite à la concertation menée localement l'an dernier, la commune a fait le choix
de conserver le rythme scolaire avec la semaine à quatre jours et demi. "Notre
conviction est que l'apprentissage sur cinq matinées est plus favorable à la réussite
et l'épanouissement des enfants", rappelle Joëlle Contie, première adjointe chargée de l'Éducation, l'enfance, la jeunesse et l'animation. Ainsi, l'organisation des
Temps d'activités périscolaires (Tap) reste identique : ils ont lieu de 13h30 à 14h15
en maternelle et deux jours par semaine de 15h à 16h30 en élémentaire, dans
le respect du rythme des enfants selon leur âge. Ce service gratuit proposé par
la municipalité est un temps éducatif pendant lequel des animations de qualité
sont proposées. Si l'expression libre est toujours favorisée pour les plus petits,
les équipes d'animation s'attachent à proposer aux plus grands un programme
combinant activités sportives, culturelles, artistiques et de plein-air, par cycles
de 6 à 9 séances, entre deux périodes de vacances. Objectif : offrir à chaque
enfant un parcours éducatif de qualité, avec une part belle faite à la découverte.
Les accueils périscolaires (le matin et le soir) fonctionnent plus librement, de
manière à préserver l'importance des temps récréatifs. Le calme et la convivialité
sont aussi privilégiés sur le temps des repas, même si des activités éducatives
sont proposées (voir p.7). Parallèlement, les animateurs sportifs sont toujours aux
côtés des enseignants pour assurer les séances d'activités physiques et sportives. "Nous restons très attentifs à la complémentarité des contenus pédagogiques
proposés : les journées des enfants doivent être équilibrées, pour favoriser de bonnes
conditions d'apprentissage et l'épanouissement de chaque enfant", ajoute Joëlle
Contie qui se félicite par ailleurs du bon déroulement de cette rentrée. "La classe
de toute petite section que nous avons ouverte l'an dernier suscite l'engouement
des familles (il y a une liste d'attente) et les objectifs semblent atteints : les enfants
s'intègrent beaucoup plus facilement en petite section. à cela s'ajoute cette année
l'ouverture d'un 3e CP à Eugène-Le-Roy : les effectifs plus faibles vont permettre aux
élèves et à leurs enseignants de travailler dans de meilleures conditions". Avec des
équipes enseignantes et des équipes d'animation municipales qui partagent
la même volonté de proposer des projets pour favoriser l'épanouissement de
chacun en même temps que le "bien vivre ensemble", toutes les conditions
sont réunies pour que cette nouvelle année scolaire soit couronnée de succès,
au-delà même des apprentissages de base.
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Dossier
 Jeu de plateau sur l'équilibre alimentaire pour les élémentaires... ou
comment identifier les apports nutritionnels du repas du jour !

 Traditionnelle visite du maire dans toutes
les classes des 2 groupes scolaires le jour de
la rentrée

restauration municipale

saveurs, qualité et santé
au rendez-vous dans les assiettes !

 Travaux dans les écoles : dernières
vérifications quelques jours avant la rentrée

Les efforts engagés pour privilégier le bio, le local de qualité et les produits de saison pour la
préparation des repas se poursuivent : la municipalité va lancer un marché public spécifique pour
les achats de denrées "bio". Parallèlement, les actions de sensibilisation des enfants autour des
questions de la qualité et de l'équilibre alimentaire se développent.
La volonté de servir aux enfants et aux bénéficiaires du portage à
domicile des repas de qualité n'est plus à démontrer ! Le choix de
conserver une méthode de confection traditionnelle en liaison
chaude (tous les repas sont fabriqués chaque jour dans la cuisine
centrale) en est le témoin principal. Cette année, 16 000 € ont été
investis dans l'achat et le renouvellement de matériel de la cuisine.
Par ailleurs, les pratiques évoluent pour tenir compte des préoccupations environnementales, dans un contexte économique souvent
difficile. "L'équation n'est pas toujours facile à résoudre, reconnaît Joëlle
Contie. Cependant, nous sommes parvenus ces deux dernières années
à développer de nouvelles formules qui permettent d'améliorer la
qualité nutritionnelle des repas". Ainsi, les produits locaux de qualité et
de saison sont privilégiés, des menus céréales et protéagineux sont
préparés une fois par semaine (les protéines animales sont remplacées par des légumineuses, leur association avec des céréales
bio permet de limiter les portions carnées). Aujourd'hui, le bio est
introduit régulièrement. Afin d'aller plus loin, les élus souhaitent formaliser la démarche, via un marché public spécifique qui sera lancé
d'ici la fin de l'année. Objectif : atteindre 60 à 80% de bio dans les repas.

proposées et leur coût, afin de déterminer de nouveaux objectifs
pertinents dans le cadre du marché bio. Et qu'en est-il du côté des
principaux bénéficiaires de ces repas... les enfants ? Les animateurs qui
les accompagnent dans tous les temps périscolaires, et notamment
sur la pause méridienne, participent aussi activement. Les activités
pédagogiques pour expliquer l'importance de l'équilibre alimentaire
mises en place l'an dernier sous forme de jeux (cf Ma Ville n°94) se généralisent dans tous les réfectoires, y compris en maternelle. Cette année,
le thème du gaspillage sera très présent, avec des gestes simples
identifiés et encouragés (exemple : tenir compte des besoins réels
avant de remplir le pichet ou la corbeille de pain en fin de repas). Et
pour rappel, le compostage est une pratique quotidienne appliquée
par tous ! à noter enfin qu'une réflexion est en cours pour associer à
nouveau les enfants à l'élaboration des menus. "La combinaison de
toutes ces actions est un vrai gage de qualité de notre service", souligne
Joëlle Contie. Dès que le marché bio sera effectif, les élus envisagent
de postuler au niveau 1 du label Ecocert... une certification qui
valoriserait officiellement tous les efforts engagés collectivement !
à savoir ! Une nouvelle tarification pour la restauration et les accueils périscolaires est
en vigueur. Si une augmentation de 2% a été appliquée (correspondant à l'évolution
du coût de la vie), les forfaits périscolaires ont disparu au profit d'une tarification à la
présence, plus juste pour les familles. Par ailleurs, deux jours de carence sont désormais
appliqués pour tous les bénéficiaires de la restauration municipale, pour plus d'équité
(uniquement en école élémentaire auparavant). Ils peuvent être annulés sur
présentation d'un justificatif.

changer collectivement les habitudes pour mieux manger

Les évolutions visibles dans les assiettes colomniéroises sont le fruit
d'une volonté partagée par tous. Les cuisiniers ont suivi des formations, revenant avec des recettes bio qui conjuguent équilibre
alimentaire, intérêt nutritionnel et plaisir gustatif. à l'économat, les
agents réalisent une étude pour évaluer les quantités réelles de bio

internet, ami ou ennemi ?
Une charte de bonne conduite
et trois courts-métrages

Remise officielle de la Charte de bonne conduite sur
internet et du DVD des courts-métrages aux élèves de
CM1 qui ont participé au projet : les deux documents
sont en ligne sur www.coulounieix-chamiers.fr
*Projet soutenu financièrement par le Fonds interministériel de prévention
de la délinquance et le Département, dans le cadre de la Politique de la ville.

Si internet est un formidable outil d’information, il peut aussi être source de dangers !
Respect des camarades et de la vie privée, diffusion de sa photo, utilisation de ses données personnelles, fausses informations... Ce n’est pas toujours facile de savoir quelle
est la bonne attitude ou d’être sûr de faire le bon clic ! L'an dernier, les deux classes de
CM1 d'Eugène-Le-Roy ont élaboré avec leurs enseignants une charte qui a pour but de
guider enfants, parents, professionnels dans l’immensité des possibilités offertes par
internet... en restant sur le « bon chemin » ! Ils ont aussi créé 3 courts-métrages, écrits
à partir de problématiques qu'ils ont retenues autour du thème. Leurs films ont servi
de point départ à une soirée d'échanges organisée à la mairie, avec les enfants et leur
famille pour réfléchir collectivement à la question "Internet : ami ou ennemi ?".
Ces actions ont été organisées dans le cadre du projet* "internet, un outil à apprivoiser",
porté par le service Éducation de la mairie, l’école Eugène-Le-Roy et l’école des parents
et des éducateurs de la Dordogne, qui vise à participer à la prévention de la radicalisation. Cette année, les actions se poursuivent : la mise en place du projet va être proposée à Louis-Pergaud, des goûters philosophiques sur le thème du racisme et de la radicalisation vont être organisés pendant les Tap (pour les CM1 et CM2 à Eugène-Le-Roy),
les animateurs vont suivre une formation afin de mieux appréhender les questions des
enfants sur la laïcité et répondre avec des mots appropriés.
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Bien vivre
cadre de vie

habitat

Quelles aides financières pour les entretenir, végétaliser dans le
respect de la biodiversité
travaux d'économie d'énergie ?
Suite à la tempête du 4 juillet, une campagne de
plantation d'arbres va être menée aux Izards. L'occasion de revenir ici sur les méthodes retenues par la
municipalité pour entretenir les 50 ha d'espaces verts.

L'automne est là : c'est le moment
de vérifier l'isolation de son habitation et envisager si nécessaire
des travaux pour s'assurer un
hiver confortable ! Si l'on est
obligé par exemple de monter
le thermostat lorsqu’il fait plus
froid, c’est sans doute que l'habitat est mal isolé. Selon la date
de construction de la maison,
de la nature et de l’état de l'isolation, cette dernière devra peutêtre être changée. Si l’isolation a
été posée il y a plusieurs années,
elle aura peut-être perdu de sa
capacité isolante. Les fenêtres
peuvent également représenter
une déperdition importante
de chaleur. Les remplacer, c’est
améliorer autant l'isolation
thermique, et réduire ainsi sa
consommation énergétique, que
l'isolation phonique, au profit du
confort au quotidien. De même,
s'équiper
d'une
chaudière
nouvelle génération sera plus
efficace et plus économe.

pour bien préparer son projet :
contacter l'adil 24 !
Les travaux d'amélioration de la
performance énergétique d'un
logement ont un coût non négligeable. Il existe de nombreux
dispositifs d'aides financières,
mobilisables quels que soient ses
revenus. Ils évoluent cependant
souvent, et il n'est pas toujours
aisé de s'y retrouver ! L’Agence
départementale pour l’information sur le logement (Adil 24) est
labellisée "Point Rénovation Info
Service". Aides de l'Anah, programmes Habiter Mieux Sérénité
ou Habiter Mieux Agilité, écoprêt à taux zéro, crédit d'impôt
transition énergétique (mobilisable
jusqu'au 31 décembre 2018), chèque
énergie, aides des caisses de
retraite,... : les conseillers de l'Adil
24 sont compétents pour renseigner chacun sur les aides adaptées aux travaux envisagés. Pour
bénéficier de leurs conseils, il
suffit de les contacter !

Chaque Colomniérois peut contribuer à la végétalisation de la ville :
l'opération "trottoirs fleuris" est accessible à tous ! Une campagne d'automne
est en cours : tous les détails pour y participer sont en page 14.

Le site des Izards, et particulièrement l'arboretum Simone-Veil, a payé
un lourd tribut à cette tempête de juillet. Réouvert au public dans
son intégralité fin septembre, le parc va faire l'objet cet automne de
plantations d'arbres. "Les essences ont été choisies pour leur capacité
à retenir la terre dans cet espace composé de côteaux, et pour leur
robustesse. Pas de conifères qui feraient trop d'ombre aux autres, et pas
d'essence exotique pour respecter l'esprit naturel de l'endroit", précise
Francis Cortez, adjoint au Cadre de vie, au développement durable
et à l'Agenda 21. Ainsi, chênes, érables, cormiers ou encore frênes
viendront reconstituer ce poumon vert. Parallèlement, une réflexion
est en cours pour repenser l'aménagement de la partie basse, au
bord de l'Isle. L'idée repose sur une meilleure combinaison entre les
espaces de jeux et la nature, de manière à être plus en adéquation
avec la fréquentation du lieu. C'est d'ailleurs de cette façon que sont
entretenus les 50 ha d'espaces verts de la commune.
une gestion raisonnée des espaces verts
"Nos choix d'entretien tiennent compte de l'implantation de chaque
espace, de l'utilisation qui en est faite, de son impact sur le cadre de
vie et du coût induit", rappelle Francis Cortez qui a impulsé cette
méthode de gestion différenciée il y a 3 ans. L'organisation du travail
a évolué, avec aussi l'application de la charte Zéro herbicide. La
technique du paillage au BRF (Bois raméal fragmenté), mélange issu
de la taille des arbres, s’est généralisée, limitant la quantité d’eau et le
nombre de passages des agents. Les sites très passants (av. Churchill
et de-Gaulle, le bourg et l’espace J.-Auriol) sont entretenus très
régulièrement. La tonte tardive est pratiquée sur le reste des espaces
verts : au printemps, seuls les abords sont nettoyés pour conserver
un cheminement piéton. La tonte totale intervient plus tard, lorsque
la repousse est plus lente. à noter également que certains espaces
(en bas des Crouchaux ou face au Dojo par exemple) sont laissés en
prairie et exploités par des éleveurs locaux. "Cela génère encore des
réclamations de la part des habitants, regrette l'adjoint. Il est bon de
rappeler qu'ainsi, une place plus importante est laissée à la faune et à la
flore, propice à la reproduction des fleurs et à la survie des insectes et des
oiseaux qui s'y nourrissent". C'est dans cette optique que des espaces
de biodiversité ont été matérialisés aux Izards, au centre de loisirs
et dans les écoles maternelles. Par ailleurs, à chaque aménagement,
de nouvelles plantations d'arbres sont réalisées (des platanes sur
la place de Justes, des pommiers fleurs à Guillemotte). "C'est un
plus pour le cadre de vie, et nous contribuons ainsi à notre niveau à la
lutte contre le réchauffement climatique, les arbres permettant de faire
baisser la température dans les villes", ajoute Francis Cortez. Entretenir,
végétaliser, impliquer la population : la commune continue à œuvrer
pour répondre aux défis écologiques tout en maîtrisant les coûts.

contact : Adil 24, 3 rue Victor-Hugo à Périgueux
05.53.09.89.89 | www.adil24.org

Infos

bientôt un schéma cyclable à
l'échelle du Grand périgueux

Dans le cadre de sa stratégie globale "mobilité"
qui comprend l'ensemble des modes de déplacements (bus,
vélo, train, voiture), le Grand Périgueux a lancé à l'été 2017
une étude pour définir des orientations de développement
de l'usage du vélo sur les 10 prochaines années. Outre
l'accompagnement technique d'un consultant en "mobilité
active", les élus de toutes les communes et les habitants ont
été associés à la réflexion. Un an après, le schéma cyclable est
élaboré autour de deux objectifs principaux. Il s'agira d'une
part de réaliser 130 km d'itinéraires dédiés aux vélos en cœur
d'agglomération, et d'autre part, d'augmenter la part du
vélo dans les déplacements du quotidien jusqu'à 8 ou 10 %,
sachant qu'elle est aujourd'hui de 1% ! Ce schéma sera soumis
à l'approbation du Conseil communautaire cet automne.
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centre social saint-exupéry

à tous âges...

Le centre social, qui a fêté cette année ses vingt ans d'existence,
s'est doté d'un nouvel espace destiné à l'accueil du jeune public.

commémoration

un nouvel espace pour les jeunes

Implanté dans l'ancienne
école communale, le centre
social Saint-Exupéry, qui
compte plus de 800
adhérents, accueille chaque
année plus de 3 000
personnes. Au-delà du terme
"social" qui pourrait être
associé uniquement au
quartier prioritaire, c'est un
véritable point de rencontre
inter-générationel
et
L'espace jeunes a été inauguré par la préfète Anne-Gaëlle
multiculturel.
 20 ans de proximité : Baudouin-Clerc en présence des jeunes qui ont assuré la
l'équipe,
aujourd'hui visite.
constituée de 15 salariés et près de 190 bénévoles, œuvre chaque jour sur dix pôles d'activités
allant de la jeunesse à la prévention du vieillissement. Le plus fréquenté reste l'atelier Plume
destiné à la lutte contre l'illettrisme qui reçoit les stagiaires 4 jours par semaine : près de 250
stagiaires ont pu profiter de ces enseignements en 2017. En parallèle, le centre propose
des ateliers socio-culturels avec le pôle "Atouts", mais aussi des ateliers éducatifs avec
l'accompagnement scolaire. L'été dernier, le centre a proposé de nombreux ateliers pour les
seniors mais également pour la jeunesse.
 Un espace dédié aux jeunes : afin de recevoir les jeunes, une salle leur a été dédiée au sein
du centre social. Les jeunes ont pris part activement à son aménagement, avec notamment
la fabrication du mobilier. Cet Accueil jeunes, ouvert en soirée et le mercredi après-midi,
constitue avant tout un lieu d'échange et d'animation qui a pour finalité de porter différents
projets jeunesse. C'est aussi un lieu de convivialité qui leur permet de regarder des films ou de
se connecter à internet. Les adolescents font partie du public visé par cette initiative, mais Nils
Fouchier, directeur de la structure, cible aussi les jeunes adultes jusqu'à 30 ans qui seront partie
prenante dans la création et le développement d'initiatives socio-culturelles.
 informations : Centre social Saint-Exupéry
05.53.45.60.30 | cscc24.saintexupery@gmail.com | www.saintexupery.centres-sociaux.fr

Week-end festif de noël

animations festives et
artisanat d'art

De nombreux exposants sont
attendus au château des Izards
les 7, 8 et 9 décembre pour
faire vivre l'esprit de noël
durant tout le week-end.

Le Père Noël sera présent dès 18h le vendredi

et se prêtera au jeu des photos avec les enfants.
Comme chaque année, le marché de noël
associatif offrira la possibilité de trouver
des cadeaux faits-main et abordables grâce aux associations locales toujours fidèles à
cet évènement. Dès le vendredi, différentes associations exposeront leurs productions
artistiques et artisanales. Autour des stands, le château des Izards vivra à l’intérieur comme
à l’extérieur aux rythmes d’animations musicales et dansées. Le village du Père Noël fera à
nouveau le bonheur des enfants avec plusieurs ateliers créatifs et l’indispensable lettre au
Père Noël... qui sera présent ! Côté restauration, crêpes, vin chaud et spécialités du monde
seront proposés.
Pour rester dans la magie de Noël et des idées de cadeaux, le site accueillera le lendemain
le salon des artisans d'art. Ces passionnés offriront des démonstrations et présenteront
une expo-vente de leurs productions, des créations uniques et originales façonnées avec
patience, talent et persévérance.
 marché de noël : vendredi 7 décembre, de 17h à 20h et samedi 8 décembre de 10h à 17h.
Entrée gratuite. Infos : service Animations familiales | 05.53.35.10.70
 salon des artisans d'art : dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
Entrée gratuite. Infos : service Culturel | 05.53.54.73.29
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centenaire de la
guerre 1914-1918

Pour
cette
dernière
année
de
commémoration, la commune accueillera
durant le mois de novembre différentes
manifestions autour du centenaire de la
guerre de 1914-1918. Les évènements
précédents ont rencontré un vrai succès
auprès de la population. Pour débuter ce
quatrième hommage aux Anciens de la
Grande guerre, le Comité d’organisation
(COCE 14-18) organisera une conférencedébat le vendredi 9 novembre sur
"l'armistice et la fin de la Grande Guerre",
animée par l'historien Christophe Dutrône
(salle du Conseil municipal, entrée libre).
L’association proposera ensuite le samedi
10 novembre une soirée spectacle
"14-18, le retour des Poilus". La Société
musicale de Ribérac interprétera des
chansons de la fin de la guerre aux
années folles. Le centre Gérard-Philipe
accueillera cette rétrospective musicale
d'une époque dramatique et glorieuse et
fera ainsi revivre des chants oubliés, mais
également des classiques (entrée : 5€,
gratuit jusqu'à 12 ans).
Un projet pédagogique sera également
mené du 19 au 23 novembre avec les
classes de CM2 de l'école Eugène-Le-Roy
qui partiront pour une visite historique
des champs de bataille près d'Arras.
Dernier chapitre de cette rétrospective,
le château des Izards accueillera du 26
novembre au 2 décembre (de 9h à 17h,
entrée libre), une exposition rassemblant
les photos et documents que le COCE
14-18 a collecté sur des thèmes comme
les pupilles de la nation, le bilan humain,
Coulounieix-Chamiers durant la guerre,
mais également des maquettes réalisées
par les élèves de l'école Louis-Pergaud.
contact : COCE 14-18,
06.89.16.08.33 | 05.53.09.68.03
sergelefeuvre24@orange.fr

économie locale
vie locale

un petit tour sur les marchés
colomniérois

De nouveaux étals sont venus étoffer les deux
marchés hebdomadaires de la commune.

Le bureau de l’AICC (de g. à dr.) : Stéphane Barrayer (Action multi-services),
trésorier / Aurélia Soulier (Aurélia Coiff’), secrétaire / Christian Steinmetz
(Boucherie Steinmetz), ancien président / Hélène Delanoue (Pompes funèbres
du Périgord), présidente.

 au bourg, sur le marché de producteurs, c’est Vincent Weckerlin,

de la "Maison Weckerlin” qui a rejoint juste avant l’été les producteurs
qui proposent tous les dimanches matins une gamme variée de
produits issus directement des exploitations. Ce boucher-charcutier
arrive de Sarliac-sur-l’Isle et propose dans son camion rouge de la
viande produite localement et de nombreux plats cuisinés “faits
maison”. Avis aux amateurs : son produit phare est le boudin !

aicc

Toute le monde joue dans la ville
avec les commerçants !

En ce mois d’octobre, l’AICC invite les Colomniérois
à participer à la 3e édition du “Jeu dans la ville”.
Résoudre une énigme en allant chercher des indices chez les
commerçants participant à l’opération : tel est le principe de ce jeu qui
invite ainsi tous les Colomniérois à passer la porte de la boulangerie,
du boucher, du tabac-presse, des pompes funèbres ou encore des
coiffeurs... Une vingtaine de commerces situés aux alentours de
l’avenue du Général-de-Gaulle participent en dissimulant dans leurs
locaux l’un des précieux sésames nécessaire pour résoudre l’énigme
finale, et gagner ainsi un lot. Ils sont identifiables grâce à l’affichette
apposée sur leur vitrine. “C’est simple et c’est ludique : tout le monde
peut jouer, y compris les enfants. Et il n’est pas obligatoire d’être client,
il ne faut pas hésiter à nous rendre visite à cette occasion, même si
c’est juste pour dire bonjour et récupérer l’indice !”, soulignent Hélène
Delanoue et Aurélia Soulier, présidente et secrétaire de l’Association
interprofessionnelle de Coulounieix-Chamiers (AICC). Cette initiative
sympathique permet à chacun de mieux se faire connaître auprès de
la population et de dynamiser ainsi le commerce local, en le rendant
plus attrayant. “Cette 3e édition va nous permettre de “peaufiner” encore
le principe du jeu. à terme, nous souhaitons l’étendre à tout le territoire”,
indique la présidente.
L’AICC s’inscrit ainsi pleinement dans ses objectifs de départ : créer
une dynamique entre commerçants, artisans et professionnels
libéraux, maintenir un contact régulier avec la commune autour
des projets liés à l’économie locale (l’association est membre de la commission
municipale Accès à l’emploi, activités économiques, commerces de proximité ainsi que du
Conseil citoyen). Aujourd’hui, les membres du bureau souhaiteraient
développer davantage le partage d’informations, d’idées, de besoins
entre professionnels. “Notre nombre fera aussi notre force pour
participer à l’attractivité de la commune ! Les nouveaux membres seront
bienvenus” , ajoute Hélène Delanoue.

Dimanche matin : marché de producteurs, au bourg de Coulounieix, avec

une gamme variée de produits issus directement des exploitations.

On y trouve : viandes, charcuterie, plats cuisinés, fromages et produits

d’Auvergne, coquillages, crustacés et poissons, plants biologiques, fruits et
légumes de saison, veau sous la mère, miel, lait, œufs, vins de Bordeaux, volailles,
gibier, poulets rôtis sur place.

 à chamiers, sur la place Allende, c’est dans un camion rose
fushia que les Délices d’Anaïs ne demandent qu’à titiller les papilles
colomniéroises depuis le mois dernier. Dans son food-truck, la jeune
périgourdine confectionne des plats à emporter et faciles à déguster,
ainsi que toute une gamme de desserts variés, et toujours “maison”.
Son credo : manger sur le pouce des produits frais et de qualité, c’est
possible !

contact : 06.46.21.87.92, 05.53.46.76.52 | aicc24660@gmail.com

Infos
1, 2, 3 emploi

La Mission Locale du Grand Périgueux propose aux jeunes
Colomniérois qu’elle suit de participer à l’action “1, 2, 3 Emploi”,
du 4 au 6 décembre prochain. Dans l’esprit du Café Emploi
organisé en 2017, ce nouveau rendez-vous a pour objectif de
mettre à leur disposition des outils pour lever les freins liés à
l’accès à l’emploi. Il se terminera par une simulation d’entretiens
d’embauche, avec des employeurs majoritairement basés sur la
commune.
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire dès à présent auprès de
leur référent ou auprès de Sabine Laporte, référente de l’action
sur le quartier prioritaire de Chamiers, au 05.53.06.68.20.

Vendredi matin : marché de produits frais, place Allende.
On y trouve : fruits et légumes de saison, plats cuisinés, fromage, vin et

désormais les Délices d’Anaïs

Si l’affluence massive des badauds n’est pas ce qui caractérise les
marchés locaux, chacun d’eux accueille chaque semaine un flot
continu de clients fidèles. Ces deux rendez-vous hebdomadaires ne
demandent qu’à accueillir toujours plus de visiteurs !
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Bienvenue à

économie locale

Envoie du steak
Viande 100% bio en circuit court

Auberge La Fanole
une cuisine façon "Grand-mère"

Après 10 années passées au sein des géants du secteur, Jérémie
Bouvet a lancé sa propre activité de vente en ligne de viande bio.
Depuis la pépinière d'entreprise Cap@cités, la jeune entreprise
colomniéroise a pour ambition de révolutionner le marché de la
viande avec 4 principes fondateurs : une juste rémunération des
éleveurs, le bien-être animal, une alimentation locale sans OGM
et le respect de l'environnement. Jérémie a pour cela fait appel au
financement participatif et s'est notamment associé avec "Le Pré
vert", coopérative fédérant plus de 150 éleveurs bio dans le grand
Sud-Ouest (principalement en Nouvelle Aquitaine).
Les commandes sont expédiées par Chronofresh (service de livraison
de produits frais) sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une
garantie de qualité et de traçabilité pour un coût équivalent à celui
d'une boucherie bio traditionnelle.

Olivier et sa sœur Stéphanie sont
la quatrième génération de la
famille Beaucamp à exploiter
cette propriété familiale.
Afin de valoriser les volailles et
gibiers qu'ils élèvent depuis des
années sur l'exploitation, ils ont
inauguré leur auberge en mai
dernier. Proposant un menu du
terroir, ils agrémentent chaque
jour des produits issus de
producteurs de l'agglomération.
Une cuisine familiale à la façon
de leur "grand-mère" mettant en
avant les productions de saison.
L'auberge, située au bord de

contact : envoie du steak
Tél. 09 62 61 64 95 | www.envoiedusteak.fr
bonjour@envoiedusteak.fr

l'exploitation est ouverte le midi,
sept jours sur sept, ainsi que le
vendredi et samedi soir.
Stéphanie et Olivier proposent
également l'organisation de
repas de famille, de mariage ou
d'affaire, sur réservation, dans
une salle pouvant accueillir 60
convives. Une salle de séminaire
pouvant recevoir 40 personnes
sera ouverte prochainement.
contact : auberge la Fanole
Plancheix
Tél. 06.71.18.86.06
lafanole@orange.fr

En bref

Mata Multiservices
Travaux et entretien de jardin

l’actualité à cré@vallée
nord : le groupe Vigier
Bâtiment construit un local
pour accueillir ses services
administratifs. Situés derrière
Patàpain, à côté du cabinet
d'architecte Cauty Laparra,
les bureaux accueilleront une
quinzaine de personnes. Autre
construction en cours : celle
des locaux de Gaume Énergie,
entreprise d’installation et de
dépannage de chauffage et
climatisation, qui s'implante
avec une dizaine de salariés à
côté de Créapark.
... et sur le parc

Depuis maintenant un an,
cet entrepreneur implanté
sur la commune propose la
réalisation de petits travaux
de maçonnerie et d'entretien
de jardin. Polyvalent et
disponible, il assure les
ouvrages de maçonnerie,
de terrassement ou encore
d'assainissement.
Côté
jardin,
l'entreprise
réalise l'entretien des espaces
verts, qu'il s'agisse d'élagage,
d'abattage, de plantation ou
d'entretien régulier.
Avec Mata Multiservices,
Pedro Mata propose donc un
large panel de compétences en matière de travaux et aménagements.
L'entreprise accepte les chèques emplois services universels.

d’activités
de
la
rampinsolle : l’entreprise

de jardins et espaces verts,
Jaroussie, a installé une
partie de ses activités, avec
6 personnes rattachées à ces
locaux.
une nouvelle épicerie
s'est installée sur l'ilôt de

contact : pedro mata
Tél. 07.71.64.09.14
matabricolpedro.79@gmail.com
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commerces
de
l'avenue
du Général-de-Gaulle, en
face du centre social SaintExupéry. Ouverte 7 jours sur
7, de 8h à 13h et de 15h à 22h,
elle propose alimentation
générale, fruits et légumes et
droguerie. Ma Ville en fera une
présentation plus détaillée
dans un prochain numéro.
santé : un centre paramédical a ouvert à proximité
du Dojo (au 98 av. Édouard
Michel) au début de l'été.
Il regroupe : un cabinet de
kinésithérapie
(Mathieu
Tarrade,
Julien
Tarrade,
Pauline Talandier et Robin
Tournier / 05.53.53.35.56),
une
pédicure-podologue
(Maureen Massenat-Jacquin,
05.53.09.11.29)
et
deux
infirmiers libéraux (Justine
Crassat et Xavier Devise,
06.26.27.80.33).

vie associative & sportive

cocc handball

une saison pleine de nouveautés
Le club colomniérois, dont l'équipe sénior
jouera cette nouvelle saison en régionale, lance
également deux nouvelles activités : le Handfit et
le BabyHand.
Créé en 2001, le club de Hand n'a cessé de progresser et compte
désormais 134 licenciés et pas moins de 10 équipes. Afin d'accueillir
ses membres et d'organiser ses nombreuses activités, l'équipe de
bénévoles a pris ses quartiers au stade Pareau, dans de nouveaux
locaux entièrement rénovés et mis à disposition par la mairie
(une autre partie de ces locaux réaménagés accueille le comité
départemental de cyclisme).

Les bénévoles du club accueillent les enfants à partir de 4 ans

Cette activité proposant des exercices doux autour du hand a été
confiée à Fanny Van-Tornhout, coach Handfit.
acteur social
Le Cocc Handball continue également de s'investir dans la vie
communale avec différentes actions auprès des jeunes des quartiers
prioritaires. Déjà présent dans la programmation Sois Sport, le club
reconduira dès cet automne, en partenariat avec le Centre Social
Saint-Exupery une opération de découverte, où les jeunes pourront
s'initier gratuitement au hand durant 6 semaines.

un club qui monte !
Fort d'une convention avec les joueurs de Saint-Astier, l'équipe sénior
du Cocc Handball évoluera en régionale durant cette nouvelle saison.
Mais les jeunes ne sont pas en reste, avec l'entente périgourdine
regroupant des joueurs de Coulounieix-Chamiers, Champcevinel,
Coursac et Saint-Astier qui participera cette année au Championnat
de France des moins de 18 ans.

ouvert à tous
Deux séances d'initiation sont proposées gratuitement. Les
entrainements se déroulent au gymnase Jean-Moulin tous les soirs
à partir de 18h30.

de nouvelles activités
L'équipe de bénévoles amorce cette nouvelle année avec une
diversification de ses activités. Ainsi, les enfants pourront s'inititier
au handball dès l'âge de 4 ans avec le BabyHand. Toujours dans
cette optique d'évolution de son offre sportive, le club colomniérois,
labellisé "Sport Santé" et membre du réseau "Sport Santé Bien-être
24", propose en exclusivité sur la Dordogne de découvrir le HandFit.

contact :
Cocc Handball, 06.71.83.78.49 | 6024030@ffhandball.net
Thomas Bernet (président), 07.87.10.82.04 | t.bernet.s.caille@gmail.com

En bref

boxing club périgueux

une antenne colomniéroise
Le club de boxe périgourdin ouvre
une antenne pour accueillir les
jeunes sur Coulounieix-Chamiers.
Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent désormais
s'initier à la boxe anglaise sur la commune.
une salle toute équipée
C'est au sein du gymnase ASPTT-Grand Périgueux
que trois éducateurs accueilleront les nouveaux
licenciés pour la pratique de la boxe éducative.
Le Boxing Club accueillera les enfants de 11 à 17 ans
Une salle de 250m² est en cours d'aménagement,
en partenariat avec le comité départemental de boxe et la municipalité dans le cadre de la Politique de
la ville. Mireille Bordes, adjointe chargée de la Politique de la ville et de l'habitat se félicite de l'ouverture
de cette antenne sur la commune : "Le Boxing Club Périgueux est un partenaire régulier des animations
sportives communales. Nous avons souhaité soutenir l'ouverture de cette salle et avons financé une partie
des équipements dans le cadre de la Politique de la ville".
des entraineurs diplômés et engagés auprès des jeunes
Avec Kevin Pebeyre, ce sont deux instructeurs diplômés qui prendront en charge les jeunes boxeurs :
Arthur Rebière, jeune diplômé BPJEPS* et Franck Dargent qui a grandi et vit toujours aujourd'hui
dans le quartier de Chamiers. Ces entraineurs pourront accueillir jusqu'à 50 jeunes, filles et garçons.
L'adhésion est fixée à 40 € par an. Une partie peut être prise en charge par la municipalité dans le
cadre de l'opération "Le sport c'est mieux en club" (voir ci-contre). Une réflexion est en cours pour une aide
complémentaire aux familles au titre de l'action "Sois sport".
la boxe "éducative", axée sur la technique et non les coups
Loin de l'image du sport violent, la boxe éducative est une des disciplines mises en avant par Kevin :
"Le but est de privilégier la technique et la motricité afin d'effectuer des touches et non des "coups portés",
cela permet aux adolescents de développer discipline et maîtrise".
Les entraînements auront lieu chaque lundi de 18h45 à 20h30 au gymnase ASPTT.
*Brevet professionnel de la jeunesse, del'éducation populaire et du sport
contact : Boxing Club Périgueux, 06.46.30.83.19 | 06.16.45.97.12 | kevin.pebeyre@wanadoo.fr
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le sport c'est mieux en
club : 7ème saison ! Afin de
favoriser la pratique sportive
en club, la municipalité
accompagne
toujours
les
familles avec le dispositif "Le
Sport c'est mieux en club".
Une partie de la licence (part
fédérale) est prise en charge.
Toutes les familles peuvent en
bénéficier, sans condition de
revenus. Les critères retenus
sont les suivants : résider sur
la commune, être scolarisé en
école élémentaire ou au collège,
être licencié dans un club dont le
siège social est sur la commune
OU être licencié dans un club
dont la discipline n’est pas
représentée sur la commune.
Une licence par an et par enfant
est prise en charge par la
municipalité. Le formulaire de
demande est en téléchargement
sur coulounieix-chamiers.fr et
doit être retourné avant le 1er
décembre 2018.
informations : service Vie
Associative, 05.53.35.57.09
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

prévention santé

solidarité

Prendre soin de soi... et être en
meilleure santé
L'équipe - ici presque au complet ! - des 14 stagiaires recrutés pour assurer le
chantier compte 12 hommes et 2 femmes . 8 sont Colomniérois.

chantier qualification nouvelle chance

14 stagiaires rénovent les
vestiaires du gymnase

Démarré le 10 septembre, ce chantier répond à un
double objectif : proposer une expérience qualifiante à des demandeurs d'emploi et rénover un
équipement sportif fréquenté par des milliers
d'utilisateurs.

Une série d'ateliers intitulée "Mon quartier, ma
santé", portant sur les
activités physiques, la
nutrition et l'image de
soi, est proposée aux
habitants des quartiers
prioritaires.
"Deux ateliers pour prendre soin
de moi et passer des moments Artiste en résidence rue Romain-Rolland dans
sympas et sans tracas !" annonce le cadre du projet Vagabondage 932, Troubs a
créé le visuel qui accompagne le projet.
la plaquette diffusée pour faire
la promotion de l'action "Mon quartier, ma santé". Et c'est en effet
dans un esprit convivial de partage d'expériences, de respect et de
bienveillance les uns envers les autres, que se déroulent ces ateliers,
chaque mercredi jusqu'en février 2019, au centre social St-Exupéry.
Une semaine est consacrée à l'activité physique : animé par l'association Profession Sport et Loisirs 24, l'atelier "Activ'Mouv'" invite
chaque participant à évaluer ses propres conditions physiques (avec
un test d'effort réalisé en début et en fin de cycle permettant de
mesurer les progrès... pour s'encourager à continuer !), et à découvrir
et tester des activités adaptées. Après cela, les animateurs proposeront l'aménagement d'un parcours santé au sein même du quartier,
avec la concours actif des participants. L'idée ? Adopter les bienfaits
de l'activité physique en utilisant autrement l'espace et les structures
à disposition immédiate !
L'atelier proposé en alternance abordera les thèmes de la nutrition
et de l'image de soi, avec Martine Sibert, de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. "Ce ne sera pas un cours ! prévient-elle. L'objectif sera d'échanger
très librement autour de la nutrition, facteur très important d'une bonne
santé. Régime et poids, plaisirs et émotions : l'alimentation c'est aussi
tout cela et renvoie donc à l'image de soi". La question de l'influence
des publicités alimentaires sera aussi posée... le tout avec l'objectif
final de permettre à chacun de développer des habitudes de vie
saines et de renforcer l'estime de soi.
à noter : les habitants intéressés peuvent rejoindre le programme à
tout moment ! Il suffit de prendre contact avec l'un des partenaires
locaux du projet : Centre social Saint-Exupéry, 05.53.45.60.30 ou
Hélène D'Angélis, infirmière au Chemin, 05.53.46.31.04.

Encadrés par des formateurs de l'Afpa, les stagiaires retenus vont
alterner les temps de cours théorique et les travaux de rénovation
des vestiaires et sanitaires du gymnase ASPTT-Grand Périgueux pour
les remettre aux normes d'accueil des publics. à l'issue de ces 4 mois
rémunérés, ils auront bénéficié d'une formation visant l'obtention
d'un 1er niveau de qualification pour le titre d'Agent d'entretien du
bâtiment. David Dimbas, colomniérois, explique s'être précipité à
Pôle emploi quand il a eu vent du dispositif par le bouche à oreille !
"Je cherchais un emploi depuis un moment. J'ai surtout été intéressé par
l'aspect travail et apprentissage d'un métier. Mais la qualification, c'est la
cerise sur le gâteau !", s'enthousiasme-t-il, ajoutant que le chantier se
déroule dans un esprit convivial, "avec une bonne équipe de bosseurs".
une action qui contribue au développement local
Le Chantier formation qualification Nouvelle Chance est un dispositif
de la région Nouvelle-Aquitaine qui vise à développer des actions de
formation des demandeurs d'emploi tout en répondant à des besoins
locaux spécifiques. La Région finance ainsi le volet formation et la
rémunération des stagiaires. Le Département assure le soutien financier pour l'accompagnement social des bénéficiaires. La commune
fournit les matériaux nécessaires au chantier et prend en charge les
repas de midi. "C'est une formidable opportunité pour la commune, cela
permet de faire d'une pierre plusieurs coups, souligne le maire Jean-Pierre
Roussarie. On remet à niveau la qualité d'accueil d'un équipement
sportif structurant dans le quartier tout en permettant l'accès à l'emploi des
habitants, ce qui est une des volontés affirmées de tous les acteurs du
renouvellement urbain". Rappelons en effet que la construction d'un
gymnase neuf est envisagée dans le cadre du Programme de renouvellement urbain "Chamiers cœur de ville 2025". En attendant la
réalisation de ce chantier d'envergure, 14 personnes retrouvent le
chemin de l'emploi, et la ville peut continuer à accueillir les sections et
animations sportives dans des conditions satisfaisantes.

Le projet "Mon quartier, ma santé" est piloté par l'animatrice de santé publique de l'hôpital de
Périgueux et la coordinatrice santé et lutte contre les discriminations du Grand Périgueux. Il est
financé par l'Agence régionale de santé. Organisé à Chamiers et sur la boucle de l'Isle, il vise à rappeler
l'importance de la santé dans des quartiers où la précarité limite souvent l'accès à la prévention et
aux soins. Le projet a été imaginé avec la participation des habitants et des partenaires locaux, dans
le cadre de l'Atelier Santé Ville (ASV) du Grand Périgueux. L'ASV est un dispositif de la Politique de la
ville pour la promotion d'actions de santé de proximité, dans lesquelles les habitants sont impliqués.

Initiative

facile à comprendre, universel, utilisant un ton humoristique pour
rappeler à tout un chacun les règles du bien vivre ensemble. L'initiative
est saluée collectivement. La municipalité soutient pleinement l'action
en proposant un accompagnement à la diffusion de cette campagne
sur toute la commune. Laetitia Philippon, directrice départementale
de la Sécurité publique salue de son côté "un projet unique en France,
émanant d'un Conseil citoyen qui innove en montrant une volonté de
travailler avec la Police, pour la tranquillité de tous".
Ma Ville n'en dévoilera pas plus ici... Surveillez vos boîtes aux lettres,
ouvrez les yeux dans les halls d'immeuble, regardez les panneaux
d'affichage dans la ville : cette campagne de sensibilisation sera portée
à la connaissance de tous d'ici la fin de l'année !

le conseil citoyen se mobilise contre les incivilités et
mène campagne !

Le quartier Jacqueline-Auriol a la chance d'être doté d'un Conseil
citoyen particulièrement actif et impliqué ! Ses membre le prouvent
une nouvelle fois avec la campagne de sensibilisation contre les
incivilités qu'ils s'apprêtent à déployer sur le territoire. Après avoir
recensé les actes les plus courants et les plus dérangeants sur le
quartier, ils ont travaillé avec la Police nationale sur le contenu d'un
document qui vise à sensibiliser les habitants aux amendes encourues.
Le collectif d'artistes en résidence sur le quartier dans le cadre de
Vagabondage 932, a également été sollicité pour illustrer les incivilités
que déplorent le plus les habitants. Objectif : proposer un document
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vie pratique
un nouveau médiateur

Pour rappel, la création de la fonction de médiateur communal s'inscrit
dans une volonté de renforcer la cohésion sociale. La médiation, activité
exercée bénévolement, offre en effet un véritable service aux citoyens :
il s’agit de « démêler » des conflits qui opposent les administrés entre
eux, de manière à éviter que le cas ne s’envenime et ne gagne le terrain
juridique. Il s’agit également de guider des citoyens démunis face à un
problème rencontré avec une administration ou les services publics en
général.
> Qui peut bénéficier des services du pôle médiation ?
Tous les citoyens colomniérois : particuliers, associations, commerçants,
entreprises… (toute personne physique ou morale).
> Quels sont les domaines d’intervention du médiateur ?
Conflits entre particuliers et administration / Dette, consommation
/ Conflits de voisinage / Syndic de copropriété / Litiges à propos d’un
dossier d’urbanisme / Application des « règles de voisinage » / Conseil en
matière de démarches administratives : orientation et mise en lien avec
les structures concernées, assistance rédactionnelle à caractère privé,
administratif ou professionnel.
à noter : le médiateur n'est pas habilité à intervenir dans une procédure engagée devant un tribunal,
ni à remettre en cause le bien fondé d’une décision de justice. Les parties restent libres de saisir un
tribunal si l’issue de la médiation ne leur donne pas satisfaction.

alain daude

Alain Daude a été désigné médiateur communal lors du Conseil
municipal du 26 juin dernier. Il prend la suite de Jean-François Dupon, qui
a souhaité cesser cette activité de médiation qu'il a menée efficacement
auprès des Colomniérois pendant 6 ans.
Installé sur la commune depuis 1960, Alain Daude est un cheminot à
la retraite, très impliqué dans la vie locale. Il est membre de plusieurs
associations locales, essentiellement dans le domaine de la solidarité,
mais aussi du sport (il est actif à l'ASPTT Basket).
Dans l'exercice de sa mission de médiateur, il compte privilégier le
contact direct : "depuis ma prise de fonction, je vais systématiquement
à la rencontre des personnes qui me sollicitent. Engager une relation de
qualité me paraît essentiel pour essayer de trouver des solutions, de régler
des conflits, ou simplement d'apaiser des situations", détaille-t-il. Pour
apporter les conseils ou les réponses utiles, il est aussi amené à faire le
lien avec les services municipaux compétents (le CCAS ou les services
Techniques le plus souvent) ou à travailler avec le délégué à la cohésion
police-population et l'agent municipal de sécurité et de surveillance de
la voie publique (voir p.5).

contact : secrétariat du maire, 05.53.35.57.03
ville@coulounieix-chamiers.fr

eco-gestes

une 2ème campagne pour fleurir son trottoir
voisins et avec les employés municipaux, tout en respectant la nature
et la biodiversité sur la commune !
Pour rappel, le principe est simple ! Il suffit de contacter les services
techniques : après étude de faisabilité, deux fosses sont creusées
dans le trottoir pour y planter une vivace à choisir parmi la vingtaine
d’espèces proposées, cultivées dans la serre municipale. Les
interventions se déroulent au début du printemps, et également en
octobre selon la disponibilité des plantes. Cette année, les plants sont
nombreux... c’est donc le moment de s’inscrire !
Toutes les informations concernant cette opération de fleurissement
collective figurent sur le site de la ville www.coulounieix-chamiers.fr :
charte, conseils d’entretien, formulaire en ligne,...

Au printemps, une trentaine
de Colomniérois se sont
manifestés pour participer à
l'opération de fleurissement des
trottoirs : au fil des saisons, le
nombre d'habitants intéressés
s'accroit, à la satisfaction de la
municipalité. En effet, au-delà
de participer à l’amélioration
du cadre de vie, cette action
permet aussi de créer des
cheminements agréables pour
inciter aux déplacements doux.
C’est également une manière
de favoriser les échanges, entre

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

éTaT-ciViL
Du 22/03/2018 au 17/09/2018

Lilas LI, le 07/05/18 ; Ysaline HOUMADI, le 18/05/18 ; Célestine MASSOUBRE, le 23/05/18 ;
Seljadin LJATIFI, le 30/05/18 ; Inna ALEXIS, le 01/06/18 ; Léonie DUARTE TRUFFERT, le 14/06/18 ;
Clément LEBÉGUE, le 26/06/18 ; Nolhan DUVERNIER, le 01/07/18 ; Alban MATHEN, le
01/07/18 ; Kellya YNOUSSA, le 03/07/18 ; Lya LOCHE, le 12/07/18 ; Wael WAZNI, le 12/07/18 ;
Reyal KARIMOV, le 27/07/18 ; Fahim SOULAÏMANA, le 30/07/18 ; Bouchra ALI HALIDI, le
02/08/18 ; Ulysse DURAND, le 03/08/18 ; Amélia FERROLI, le 11/08/18 ; Jade AUBERGER, le
12/08/18 ; Louis GOOSSENS, le 13/08/18 ; Kylian KOWALEWSKI, le 13/08/18 ; Louis DUBOURG,
le 14/08/18 ; Khadija LAYE, le 19/08/18 ; Sari CASTAY, le 20/08/18 ; Romane BOUTINAUD, le
21/08/18 ; Antonin SOULINGEAS, le 26/08/18 ; Léo PASTI, le 27/08/18 ; Alenzo SAINTAL, le
29/08/18 ; Noé REYREL EYMERIE, le 2/09/18.
Décès : Henriette ADAM vve MORSCH, le 21/03/18 ; Madeleine JEAN-LOUIS vve FACHEUX,
le 26/03/18 ; Janine MOREAU, le 29/03/18 ; Maria OTAL vve CADOT, le 31/03/18 ; Lucienne
PINA vve DAURIAC, le 01/04/18 ; Emilienne DESCOUTEY ép. REY, le 07/04/18 ; Camille FEYFANT,
le 18/04/18 ; Maria AMILHAT ép. RAYNAL, le 19/04/18 ; Alain RIBIERE, le 28/04/18 ; Alain
ASSIE, le 30/04/18 ; Gertrude MIKURDA vve LAPOUYADE, le 03/05/18 ; Michelle FEYTY ép.
AMOUROUX, le 18/05/18 ; Simone DAUGER, le 26/05/18 ; Yvonne RIBOULET, le 26/05/18 ;
Patrick PUYBAREAU, le 30/05/18 ; Philippe LECLERC, le 03/06/18 ; Nicole THOMASSON ép.
BORDAS, le 09/06/18 ; Nadji GENDRAU, le 11/06/18 ; Renée FOUILLADE vve ARNAUD, le
14/06/18 ; François MONZIÈS, le 23/06/18 ; Lajos HORVATH, le 03/07/18 ; Bernadette LESCURE
ép. MOURET, le 18/07/18 ; Jocelyne ALGAT ép. CARRERE, le 22/07/18 ; Arthur LACOUR, le
31/07/18 ; Gérard MESUREUR, le 22/08/18 ; Jean RENAUDET, le 23/08/18 ; Nicole SALLES ép.
PAPAÏS, le 13/09/18.

Mariages : Christophe BORIE et Céline MARCAGGI, le 12/04/18 ; Bernard PAPAÏS et
Nicole SALLES, le 21/04/18 ; Kamel HABBAS et Anne-Sophie LIVERNEAUX, le 28/04/18
; François LAFON et Daniel RODRIGUES BARBOSA, le 28/04/18 ; Florent CHANSEAUD et
Delphine DHAINAUT, le 19/05/18 ; Jean-Pierre COLEAU et Claude DERAMCHI, le 19/05/18 ;
Thomas PORTOLAN et Marie-Julie CARTON, le 26/05/18 ; Romain FAURE et Abigaël DELAGE,
le 16/06/18 ; Guillaume DUMON et Chloé JEDRASIACK, le 23/06/18 ; Pascal FRELETEAU et
Armelle CAMUS, le 30/06/18 ; Christophe ALEGRIA-LARREA et Marine DESMARTHON, le
07/07/18 ; Alain CERTAIN et Céline PEYROT, le 07/07/18 ; Romain LAPEIRE et Laura FAVREAUD,
le 07/07/18 ; Laurent CHABRY et Pascale DELEMOTTE, le 20/07/18 ; Robin BERTHELOT et Ingrid
ANGHINOLFI, le 21/07/18 ; David GIMEL et Didier SERVAN, le 21/07/18 ; Arnaud HAVARD et
Elisabeth FRICONNET, le 21/07/18 ; Rémy BECK et Aurélie MARTEAU, le 28/07/18 ; Alexandre
FLORIANT et Christine PERTUS, le 28/07/18 ; Denovan LUCIO et Marina VICENTE, le 28/07/18 ;
Matthieu HARY et Audrey GUEGUEN, le 18/08/18 ; Emra LJATIFI et Sabina RADOVANOVIC,
le 01/09/18 ; Samir YOUSFI et Amal RAHMOUNE, le 01/09/18 ; Michel, VERDELET et Colette
DÈJEAN, le 07/09/18 ; Daniel MARTINS AGUIAR et Fatima ELMOKHTARI-GARCIA, le 15/09/18.
Naissances : Ana LARRALDE-TOUYA, le 25/03/18 ; Lucas FONTALIRANT FAURE, le 27/03/18 ;
Ayman HAFIDHOU, le 03/04/18 ; Yvan ASSANI, le 09/04/18 ; Kayonne STHOREZ PIOT, le 23/04/18 ;
Ashley BRUCHER, le 26/04/18 ; Isao TEP HECKMANN, le 27/04/18 ; Abdel SALIM, le 30/04/18 ;
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expression politique
Groupe ‘’socialistes et apparentés’’

Notre engagement, entre autres, pour une cité respectueuse de l’environnement et du bien-vivre
ensemble demeure intact. Il guide nos actions. Ainsi, la transition écologique est prise en compte dans
notre ville, notamment au niveau de l'éducation, de la politique de l’habitat (Politique de la ville) et du
plan d’urbanisme intercommunal (Sauvegarde du paysage et du tissu rural), l’ensemble contribuant à
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le budget 2018 de notre commune a été établi
pour répondre aux besoins d’investir pour le bien-être de nos concitoyens jeunes et âgés et la politique
d’amélioration de notre situation financière est réalisée à cette fin.
Nous la poursuivrons, malgré les effets de la dernière tempête et les décisions économiques du
gouvernement (mesures négatives concernant les collectivités, les retraités, les jeunes…) qui vont encore
priver notre commune de moyens financiers, aggraver les situations de précarité et affaiblir l’action
publique communale.
Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

Groupe communiste et Front de gauche
Merci !
Laissons la politique de côté dans ce droit d’expression pour évoquer la tempête qui a éprouvé notre
commune et dont les stigmates de ce mercredi noir du 04 Juillet 2018 sont encore visibles.
Avec spontanéité et dévouement, les premiers gestes de Colomniérois ont été pour tronçonner les
arbres tombés, déblayer nos voies communales pour permettre la circulation des véhicules de secours
et d’interventions. Merci à ceux qui ont un peu plus d’avoir aidé ceux qui ont peu, par des gestes de
solidarité à l’égard d’un voisin : dans une rue, par le prêt de groupes électrogènes, de rallonges électriques
pour réalimenter réfrigérateurs et congélateurs, dans un quartier grâce aux équipes d’ENEDIS renforcées
d’agents venus de Bretagne, du Lot et Garonne, des Charentes pour permettre le dépannage des réseaux
à terre. Merci aux services de l’État pour la coordination et l’aide des services publics, merci aux agents
communaux de l’attention particulière portée à nos concitoyens.
Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe europe ecologie les verts

opposition
municipale

L'écologie : la seule solution pour l'humanité.
Oui, il y a une urgence écologique et Nicolas Hulot a eu raison de démissionner en refusant la politique des
petits pas alors que tous les voyants écologiques sont au rouge. Trop d'élus de pouvoir n'ont pas encore pris
conscience de cela, ce qui est de l'incompétence. D'autres sont à la solde des lobbies, c'est alors malhonnête.
Contrairement à ce que disent les productivistes, l'écologie est bien source de progrès pour l'homme. Elle
génère de l'emploi, crée du bien-être et respecte la vie.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, respecter les ressources, supprimer
l'injustice et la pauvreté, sauver l'humanité, les citoyens doivent compter sur eux-mêmes ; ils en ont le
pouvoir. Les Colomniérois(es) peuvent agir efficacement en consommant responsable, en participant à la
commission développement durable extra-municipale et en orientant leur vote. Exprimez-vous !
Assurons l'avenir de nos enfants par nos actions.
Pour le groupe, Francis CoRTEz

Groupe alternance colomniéroise

En juin, le Maire affichait un ton résolument optimiste en raison de « la conjonction des planètes » et de
« l’état de grâce » dont profiterait notre commune. Mais la tempête du 4/07 avec ses dégâts vient d’ébranler
cette perspective favorable. Pas de quoi se réjouir ! Mais de déplorer la fragilité d’un budget qui sortait
tout juste du rouge et qui devra faire face à ces imprévus ! Sans oublier ce contrat de ville qui impose un
engagement de près de 5 M € sur plusieurs années ! En conséquence, nous serons vigilants sur le niveau
d’investissement d’ici 2020 car il y a déjà tant à faire pour la voirie, les infrastructures, l’éclairage public ... ! Et
le Grand Périgueux (le Maire y a souscrit) demande une baisse de la fiscalité locale !
Mais comment atteindre tous ces objectifs et maîtriser toutes ces contraintes sans une véritable dynamique
communale ? S’il est prématuré pour nous d’exposer nos solutions dans un projet global, nous pouvons
déjà affirmer qu’une autre méthode s’impose.
Pour le groupe, Yves SCHRICKE

Page dédiée à l'expression des groupes politiques du Conseil municipal, en application de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les textes sont publiés tels qu'ils sont fournis par les groupes.
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