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FeRMetuRe eXCePtIONNeLLe de LA 
BIBLIOtHÈQue FRANÇOIS-RABeLAIS  : 

en raison de la réalisation du récolement (opération de contrôle 
obligatoire des documents), la bibliothèque et son annexe seront 
fermées au public du 1er au 15 août. L’ÉtÉ deS dÉFIS : ce sera le 
thème de ces vacances estivales à l’accueil de loisirs Jean-Sigalas qui 
accueillera les enfants de 2 ans et demi à 11 ans et les jeunes de 12 à 
17 ans (@nim’jeunes) du 6 juillet au 31 août, à la journée ou à la demi-
journée. Le ReLAIS ALIMeNtAIRe a réouvert début avril pour 
prendre la suite de la campagne d’hiver des Restos du cœur. Les colis, 
confectionnés à partir des denrées que le CCAS achète à la Banque 
alimentaire, sont distribués tous les mardis. Inscriptions auprès du 
CCAS, 05.53.35.57.50. NOuVeLLeS dISPOSItIONS POuR 
LA COLLeCte deS dÉCHetS VeRtS (cf Ma Ville n°88) : pour 
rappel, le Grand Périgueux a mis en place un service de collecte à la 
demande et sur inscription (Entretien 24 : 05.53.08.82.10), au tarif de 
10 € le m3 (gratuit pour les + de 75 ans, les béné� ciaires de l’Apa et 
les personnes en situation de handicap). Pensez aussi au compost, 

au broyage et au transport à la déchèterie ! SACS JAuNeS : la 
distribution aura lieu du 21 au 25 juin devant la mairie et du 28 juin au 
2 juillet au Bourg. uN JARdIN MAROCAIN agrémente l’espace 
Jacqueline-Auriol. Ce jardin a été créé par des élèves de l’institut 
agricole de Larache au Maroc et faisait initialement partie de l’un des 
3 jardins éphémères du parc François-Mitterrand à Périgueux, jardins 
que le Conseil départemental délivre ensuite à des communes du 
département. Les services techniques l’ont réinstallé � dèlement au 
projet initial : on y trouve une cuisine d’extérieur traditionnelle avec 
un four en terre opérationnel, des espaces d’assises en torchis et 
un ensemble de plantes méditerrannéennes, le tout au centre d’un 
mur aux allures de riad. Intitulé “couleurs et senteurs”, ce jardin est 
ouvert à tous et o� re un nouveau lieu de détente et de rencontres au 
cœur de ce quartier inscrit dans la Politique de la ville. COMPte-
ReNdu de MANdAt : tous les Colomniérois sont conviés à ce 
temps fort de la démocratie locale le vendredi 1er juillet, à 18h30, au 
centre Gérard-Philipe.

En bref

Rencontres emploi-entreprises-formation - 10 mars
Avec la participation d’une cinquantaine d’acteurs de l’économie locale, 
de l’emploi et de la formation, cette journée interactive a répondu aux 
attentes d’un public venu nombreux.

Carnaval - 20 mars
Organisé cette année sur le thème “le printemps dé� le à pied, 
à vélo, en trottinette, en skate ou en poussette”, Carnaval a 
joyeusement animé l’espace Auriol. À noter en particulier le 
succès du concours de vélos, trottinettes, skates et poussettes 
� euris et/ou décorés qui ont ajouté de la couleur au dé� lé !

Inauguration de la chaufferie bois - 21 mars
La chau� erie centrale au bois, avec son réseau de chaleur d’1,5 km pour 
alimenter 400 logements de l’espace Auriol et les bâtiments publics, 
a été inaugurée en présence de tous les partenaires de la mairie et 
d’Engie Cofely, le délégataire de service public.

Sois sport - 9 avril
Une centaine de jeunes est venue s’essayer à la vingtaine d’ateliers 
sportifs proposés sur la journée. Le midi, le repas du monde préparé 
par les habitants a réuni plus de 150 personnes... Un succès pour 
cette opération organisée dans le cadre de la Politique de la ville.
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Chères Colomniéroises,
Chers Colomniérois,

La France connaît une grave 
crise économique et sociale 
qui n’est pas sans incidence 
comme vous le savez, pour les 
collectivités territoriales.
Dans ce contexte si particulier, 
nombre de territoires sont en 
di�  culté. Malgré tout, avec 
de la volonté politique, de 
l’abnégation et une certaine 

persévérance, il est possible d’agir. C’est donc avec bonheur 
et � erté que j’ai voté le jeudi 28 avril 2016, avec l’ensemble 
des membres du  Conseil communautaire de l’agglomération 
du Grand Périgueux, à l’unanimité la délibération relative à la 
réalisation du parc des cultures urbaines au camp des américains, 
sur le quartier de Chamiers. C’est le fruit et l’aboutissement d’un 
long travail pour lequel j’ai toujours vivement milité et ce, depuis 
mon arrivée aux a� aires en mars 2008.
En e� et, dès le début de mon mandat, j’ai souhaité que soit 
menée une grande ré� exion quant au devenir de ce site de 5 
hectares situé dans un quartier que je souhaitais moderniser et 
redynamiser. 
Je félicite et remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué 
à faire avancer ce dossier et tout particulièrement le Président 
du Grand Périgueux qui m’a tout de suite apporté son soutien. 
Cet équipement culturel d’envergure régionale représente 
une formidable opportunité pour « booster » durablement le 
quartier  et la commune tout entière. Ce parc aux dimensions à 
la fois culturelles, économiques, sociales, intergénérationnelles, 
permettra d’impulser un élan extraordinaire aux multiples 

retombées pour notre commune et pour l’agglomération 
périgourdine.
Comme vous le savez, le quartier de Chamiers est inscrit comme 
quartier prioritaire au titre de la Politique de la ville. Ce nouvel 
équipement ne représente qu’une partie du nouveau visage que 
je souhaite donner à ce quartier.
D’autres réalisations ambitieuses permettront de redynamiser à 
la fois sur le plan économique mais aussi social, tout ce quartier. 
Je pense à la création d’un pôle d’activités du commerce et de 
l’artisanat, je pense à l’ambitieux programme d’amélioration 
des logements et du cadre de vie, je pense à la création d’un 
nouveau centre social permettant d’accueillir dans les meilleures 
conditions les usagers et je pense à ce beau projet qui me 
tient tant à cœur, de la réalisation d’une maison de quartier au 
service des expressions citoyennes et des échanges conviviaux 
permettant à tous les habitants de béné� cier d’une structure 
pour la réalisation et l’accompagnement de leurs projets 
associatifs et culturels.
Tel que je l’ai fait pour le parc des cultures urbaines, je continuerai 
à mobiliser toute mon énergie pour que tous ces projets se 
réalisent. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma 
détermination.

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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Budget 2016
Habitants | 6 774 924 €45%

Auto� nancements et cessions | 3 612 599 €24%

État | 1 869 475 €12%

Autres dotations | 1 271 041 €8%

2% Divers (recettes exceptionnelles et travaux en régie) | 262 709 €

Usagers | 506 160 €3%

Emprunt | 500 000 €3%

Subventions d’investissements | 331 948 €2%

Dotations de l’État

Impôts locaux


Chi� res clés :

Section
fonctio� ement Section

inve� i� ement

Virement amortissement et investissements
331 948 € | 13.31%

Acquisition matériels et véhicules
 145 000 € | 3.30%

Etudes et informatique
 48 511 € | 1.11%

Dé� cit reporté
 1 678 951 € | 38.26%

Travaux
1 410 846 € | 32.15%

Capital dette
1 105 000 € | 25.18%

Charges de personnel
5 886 130 € | 54.80%

Charges � nancières
370 000 € | 3.44%

Subventions
292 872 € | 2.73%

Charges courantes et obligatoires
2 762 011 € | 13.31%

Total section fonctionnement Total section investissement10 740 548 € 

15 128 856 € 

4 338 308 €

Dépenses :

8 643 habitants
3 850 foye� 

+ 209 793 €
de recettes 
supplémentaires

- 630 000 €
(entre 2014 et 2017)

+ 3,5%

- 186 000 € (en 2016)

Do� ier
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Do� ier

+19.50 €

+25.63 €

Fiscalité :
+3.5%*Impôts locaux

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

*Augmentation 
de la part communale

Contribution
moyenne par foyer

Contribution
moyenne par foyer

Grâce à la mise en œuvre de notre stratégie � nancière, la 
commune de Coulounieix-Chamiers est sur la bonne voie du 
redressement de ses comptes et de ses ratios � nanciers.
Nous poursuivons comme le démontre le budget 2016, 
une gestion rigoureuse, alourdie par la baisse importante 
des dotations de l’État. La poursuite du désendettement 
de la commune, 2 millions d’euros depuis 2014 ainsi que 
la progression importante de notre épargne, représente 
des motifs de satisfaction.  Ces résultats encourageants se 
font dans l’e� ort, e� ort demandé aux Colomniérois, aux 
associations et aux services municipaux.
La politique municipale que je conduis, poursuit 
principalement cinq objectifs  : la restauration de nos 
� nances, la réussite éducative de tous les enfants, la réussite 
du contrat de ville, le renforcement de toutes les solidarités 
et la valorisation de notre patrimoine et de notre cadre de 
vie.
Le budget 2016 connaît une hausse des impôts locaux. Je 
mesure parfaitement les  e� orts � nanciers que représente  
cette augmentation pour les Colomniérois. C’est pour cela 
que depuis mon arrivée aux a� aires en 2008, j’ai tout mis en 
œuvre pour  modérer la pression � scale.
D’autres choix étaient-ils possibles  ? La réponse est OUI. 
Les choix faits par d’autres communes nous le prouvent. 
De nombreuses collectivités connaissent des di�  cultés 
� nancières.
L’Association des Maires de France s’en fait assez l’écho.  
Sachez que d’autres communes ont décidé de fermer 
purement et simplement des services entiers à la population : 
bibliothèques municipales, équipements sportifs tels que les 
piscines, centres communaux d’action sociale...
D’autres communes encore ont fait le choix de procéder à 
une hausse massive des tarifs des prestations proposées à la 
population. L’équipe que je dirige en a décidé autrement.

La politique c’est faire des choix et les assumer.

À Coulouniex-Chamiers, nous avons choisi au nom de la 
justice sociale, une politique tarifaire parmi les moins élevées  
de l’agglomération, en tenant compte de l’application du 
coe�  cient familial pour protéger au mieux le pouvoir d’achat.
Malgré l’amélioration de nos � nances, je ne peux donner une 
réponse favorable à toutes les demandes des administrés.
Je connais le mécontentement et l’impatience légitime des 
Colomniérois au sujet de l’état de certaines routes, dès que 
nous dégageons des marges � nancières su�  santes, la priorité 
va à l’entretien du patrimoine et tout particulièrement de la 
voirie, tout comme les derniers travaux réalisés par Eurovia.
      
Notre commune doit se concentrer sur ses compétences, 
en continuant d’optimiser, réorganiser  et mutualiser 
les moyens humains et � nanciers dans le dialogue et la 
concertation. Nous tenons nos engagements dans le cadre 
d’une gestion rigoureuse en s’appuyant sur les deux piliers 
que sont la politique de la ville et l’intercommunalité pour la 
construction d’une ville solidaire, responsable et durable. 

Jean-Pierre ROUSSARIE
Maire de Coulounieix-Chamiers

Vice président du Grand Périgueux

Budget 2016 : poursuivre les e� orts de 
maitrise des dépenses.
Le budget 2016 s’élève à 15,2 M€, il est marqué par la 
volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement.
Les grandes lignes du budget : dans le contexte national de 
réduction durable des ressources des collectivités, la ville s’est 
dotée en 2015 d’une trajectoire � nancière (2015-2020) de 
maîtrise de dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
Le budget 2016 s’inscrit dans cette trajectoire. Les dépenses 
de fonctionnement sont en baisse  (-5,2 %) : cet e� ort permet 
non seulement de s’adapter à cette baisse des dotations mais 
aussi de redresser nos � nances en reconstituant un niveau 
d’épargne su�  sant pour investir. La maîtrise des dépenses 
permet d’ajuster  les taux d’imposition (+3,5%) et de limiter 
l’emprunt à 500 000 €.
Les contraintes fi nancières : la situation � nancière 
di�  cile provient pour partie de la dette (10,2 M€) et des 
charges du personnel (5,88 M€). Comparées aux charges de 
fonctionnement des villes de la même strate, nos charges 
s’élevaient en 2015 à 1025 € par habitant pour un niveau 
moyen de 971€. À ces éléments spéci� ques vient s’ajouter la 
baisse pour la troisième année des dotations de l’état : une 
ponction qui s’élève pour 2016 à un peu plus de 186 000 €, 
soit 445 106 € depuis 2014.
La trajectoire fi nancière 2015-2020 : depuis 2014, les 
mesures de redressement visent deux objectifs principaux : 
contenir l’évolution de la masse salariale et réduire les charges 
de fonctionnement des services : - 10 % en 2015,- 5 % en 2016 
et en 2017. Cela a permis l’ajustement des taux d’imposition : 
0% en 2014, +       3,2 % en 2015, + 3,5% en 2016 et stabilisation 
en 2017, tout en reconstituant notre épargne nette. Ainsi, 
les e� orts conjugués de la municipalité et des Colomniérois 
commencent à porter leurs fruits. 
Les résultats sont là : en 2016, les dépenses de personnel 
sont prévues à hauteur de 5,88 M€, contre 6,12 M€ en 2015, 
soit une baisse de 3,9 %, ce qui représente une économie de 
240 000 €. C’est le non remplacement des départs en retraite 
qui permet pour l’essentiel de réduire les e� ectifs. Ceci exige 
une réorganisation des services pour maintenir la qualité des 
prestations.
Les résultats sont là, l’exécution du budget 2015 montre des 
résultats positifs et une amélioration de la situation de la 
ville. L’épargne nette, qui correspond aux recettes moins les 
dépenses (dont capital plus intérêts), indicateur primordial 
de la gestion communale est positive, soit + 204 000 €. 
La commune s’est également désendettée, ce qui est 
remarquable, de 2 M€ sur la période 2014 / 2016.      
La politique d’investissement pour 2016 : un investissement 
raisonné de 1,6 M€ avec un recours à l’emprunt limité à 
500 000€, selon la trajectoire � nancière :
• 1,41 M€ pour l’entretien courant du patrimoine communal : 
bâtiments communaux, voirie, espaces verts.
• 145 000 € pour l’acquisition de matériels.
• 48 511 € pour les études et informatique.
Les premiers résultats nous confortent dans la voie que 
nous avons choisie ; poursuivons nos e� orts de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, de pérennisation 
d’une capacité d’auto� nancement nette positive et du 
désendettement de la commune.

Hamid EL MOUEFFAK
Adjoint chargé des � nances et l’administration générale
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+68 871 €

+140 922 €

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Recette globale
pour la ville

Recette globale
pour la ville

Rece� es :
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Do� ier

Les services développés en matière d’accueil des enfants se poursuivent autour 
du projet éducatif et populaire de la collectivité qui vise deux objectifs : le bien-
être des enfants et le soutien aux familles (accueils périscolaires et de loisirs, temps 
d’activités périscolaires, restauration scolaire, sport dans les écoles, Atsem en 
classes maternelles...). Des temps forts rythment toujours l’année scolaire : Fête de 
l’enfance et du sport, M’T VAC, Si T Sport !,…

Les +  : gratuité des Taps, accessibilité pour tous grâce à la tari� cation des services périscolaires 
au quotient familial (avec notamment des tarifs pour la restauration scolaire et le portage de repas 
parmi les moins chers de l’agglomération), mise à disposition quotidienne de bus pour les activités 
scolaires et de l’accueil de loisirs.

ÉduCAtION, eNFANCe, JeuNeSSe | 2 275 160 €*

ANIMAtIONS CuLtuReLLeS | 557 385 €*

En 2016, 17 expositions de peintures, sculptures ou photographies sont 
programmées au château des Izards ; 4 concerts sont proposés ; la bibliothèque 
organise 7 « Rendez-vous Conte ! » et 9 kiosques littéraires. Parallèlement, les grands 
événements populaires colomniérois sont toujours au rendez-vous  : Carnaval, le 
marché de Noël associatif, la soirée Bodégas et jeux basques, et cette année voit le 
retour de la journée développement durable « M’Ta Planète ».

Les +  : une programmation diversi� ée pour tous les âges et accessible à tous avec la quasi 
gratuité de toutes les manifestations, un partenariat fort avec les écoles (accueil des classes à la 
bibliothèque par exemple) et les associations, notamment à l’occasion du Carnaval. 

VIe ASSOCIAtIVe et SPORtIVe | 262 872 €*

Outre l’enveloppe budgétaire consacrée aux subventions, la municipalité soutient 
la vie associative locale par la mise à disposition de locaux et de personnel, et 
le prêt de matériel. Les partenariats avec les clubs permettent l’organisation 
d’événements sportifs, notamment le Cyclo-cross national et professionnel qui 
reviendra en décembre sur le site des Crouchaux.

Les +  : le maintien de la politique d’accessibilité pour tous à la pratique sportive par la 
participation aux licences sportives des enfants et des jeunes. Des conditions de mise à disposition 
des locaux pour les associations qui favorisent la dynamique locale : gratuité pour les activités et 
réunions, une gratuité annuelle pour des manifestations payantes. Un accompagnement � nancier 
important en faveur du gymnase de l’ASPTT pour permettre le maintien des activités pour les 
1 200 licenciés.

Le budget 2016 en actions
Répondre aux besoins de tous les Colomniérois et maintenir la qualité 
du service public dans un contexte de maîtrise des dépenses sont 
les objectifs de la municipalité mis en oeuvre quotidiennement par 
l’ensemble des services municipaux. tour d’horizon du budget 2016 en 
actions.

S’impliquer et réaliser ensemble un projet d’administration pour la période 2016-2020 tout en assurant le quotidien : l’année 2016 
est une année de projets et de concertation pour faire évoluer ensemble – élus et administration – la structure et le périmètre des 
services municipaux. En s’appuyant sur une stratégie � nancière rigoureuse, le projet d’administration devra mettre en œuvre le 
projet politique des élus municipaux. Dans un contexte d’e� ort budgétaire important pour les collectivités, l’administration doit 
anticiper le non-remplacement quasi-systématique des départs en retraite, prévoir des redéploiements internes de personnel et 
pratiquer une optimisation régulière des coût de fonctionnement des services. Les actions présentées sur ces pages illustrent et 
valorisent les e� orts déployés pour continuer à rendre un service public de qualité au quotidien et à l’occasion de manifestations 
municipales s’adressant à tous les âges et à tous les publics.

Yohann tOStIVINt
Directeur général des services

Semaine de la jeunesse M’T VAC

Concert Sergerémy

Cyclo-cross national

* Les montants indiqués incluent les charges de personnel 7

tRAVAuX, CAdRe de VIe et dÉVeLOPPeMeNt 
duRABLe | 4 892 492 €*

En 2016, des travaux de point à temps sont réalisés sur tout le réseau routier 
communal, prioritairement sur les chaussées les plus abîmées. Ainsi, l’allée des 
Vergers et la rue du Commandant Mouchotte font l’objet d’une réparation de 
chaussée sur toute la largeur de la voie. L’extension du cimetière Saint-Augûtre 
démarre sur les bases des études de 2013 : extension de l’espace d’inhumation et du 
colombarium, création de deux jardins du souvenir et d’emplacements spéci� ques 
destinés à accueillir les défunts de confession musulmane dans le respect de leur 
religion. Cette extension devrait être terminée à l’automne, avec la plantation des 
végétaux.

Les +  : une attention particulière portée à la qualité du cadre de vie avec par exemple, la réfection 
des trottoirs sur le quartier de Guillemotte, concertation pour de nouveaux aménagements 
de stationnement sur les rues Védrines et Concorde pour « rendre les trottoirs aux piétons » ou 
encore le lancement de l’opération de � eurissement des trottoirs qui a déjà séduit une dizaine de 
Colomniérois (cf ma Ville n°88).

L’accompagnement des personnes les plus modestes demeure un pilier de la 
politique municipale et permet d’assurer et de renforcer la cohésion sociale entre 
tous les habitants de la commune. Le pôle social et le CCAS poursuivent leur travail 
quotidien pour accompagner les personnes rencontrant des di�  cultés (aides 
légales et facultatives), suivre les demandes de logements avec les bailleurs sociaux, 
accompagner de manière spéci� que les demandeurs d’emploi et les personnes 
âgées. Le CCAS gère également le Relais alimentaire, le Vestishop, le Vestiaire et 
l’espace D’Marches.

Les +  : des initiatives menées en faveur de l’emploi et de l’économie locale, avec notamment 
en février dernier, les premières Rencontres emploi-entreprises-formation (organisées avec la 
Maison de l’économie et de l’emploi du Grand Périgueux) qui ont permis de proposer un outil 
supplémentaire d’accompagnement vers l’emploi. 

SOLIdARItÉ et ACtION SOCIALe | 609 187 €*

Suite au classement de la ville par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), cette année 2016 est marquée par les prémices du projet de renouvellement 
urbain, qui permettra à terme de dessiner un projet de rénovation en profondeur 
pour l’espace Jacqueline-Auriol : aux côtés des partenaires, et en premier lieu 
le Grand Périgueux, la ville participe � nancièrement aux premières études qui 
concernent l’habitat, les espaces publics et le développement économique. Par 
ailleurs, la commune exonère le bailleur de la taxe foncière. En contrepartie, celui-
ci � nance l’amélioration des logements, l’entretien des espaces extérieurs et a 
recruter un agent de médiation.

Les +  : c’est aussi dans ce cadre que la ville soutient de nombreux projets d’animation du 
territoire proposés par les partenaires locaux. À titre d’exemple : le projet de théâtre pédagogique 
« Les mots-cailloux » à l’école Eugène-Le-Roy, la semaine M’T VAC, l’organisation de la journée Sois 
sport avec le repas du monde au cœur de l’espace Jacqueline-Auriol,… 

POLItIQue de LA VILLe | 42 091 €*

Fleurissement des trottoirs avec les habitants

Rencontres emploi - entreprises - formation

Théâtre “Les mots-cailloux”
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La 6e édition de la journée dédiée au Développe-
ment durable aura lieu samedi 4 juin.  Les ateliers 
et les stands seront l’occasion de découvrir com-
ment changer nos pratiques. L’entreprise colom-
niéroise HSC, spécialisée dans la toiture, � gure 
parmi les exposants. 

M’ta planète
Consommer autrement, 
c’est possible !

Lors de la journée M’Ta planète, les Colomniérois et plus largement les 
Périgourdins sont conviés à venir s’informer et s’interroger comment 
consommer autrement. Pour Francis Cortez, adjoint au maire, chargé 
du cadre de vie, du développement durable, de l’agenda 21 et des 
animations, cette manifestation vise à éveiller les consciences et créer 
le débat autour de questions éco-citoyennes, le tout dans un esprit 
convivial !
Parmi les nombreux exposants présents, l’entreprise Habitat 
solaire concept (HSC) a choisi de revenir cette année pour la 2e 
fois. Implantée sur la commune, l’entreprise saisit ici l’opportunité 
de faire connaître ses activités (isolation naturelle, couverture, 
photovoltaïque et désamiantage) auprès d’un public local et réceptif 
à une autre approche de la construction. “Ce sont les petits gestes qui 
font les grands changements, a�  rme Yannick Rolland, l’un des co-
gérants qui sera présent le 4 juin. Beaucoup d’idées reçues persistent 
par méconnaissance. Notre présence sur des manifestations publiques 
ou des salons est l’occasion de communiquer et d’informer au mieux les 
personnes intéressées.” Ainsi, grâce aux avancées technologiques, les 
panneaux photovoltaïques béné� cient d’une � abilité du matériel 
pendant 20 ans, d’un recyclage assuré à 95% et d’un coût à la baisse. 
Autant de facteurs qui poussent à se renseigner.

en pratique : 
M’Ta planète, samedi 4 juin 
de 10h à 18h au château des Izards.
Entrée gratuite, tout public. 
Animations, ateliers, expositions, 
stands d’informations, bourse aux 
plantes ; produits bio et locaux ; 
buvette et restauration sur place.
Programme complet disponible 
sur coulounieix-chamiers.fr

Contact : 
Service Animation, 05.53.35.10.70 
animation@coulounieix-chamiers.fr

Les deux co-gérants, Yannick Rolland et Jean-Luc Laronze, devant le siège de 
l’entreprise, 42 boulevard Jean-Moulin.

deux idées pour améliorer mon cadre de vie : 
je participe ! 

1/ Recensement des arbres particuliers (par leur âge, 
leur emplacement, leur essence,...) : Pour contribuer à cette 
grande opération collective organisée par la municipalité 
et l’association Espace Vie Nature, c’est simple ! Il su�  t de 
compléter une � che descriptive, disponible en mairie et en 
téléchargement sur www.coulounieix-chamiers.fr / rubrique 
Développement durable. 
Contact : Francis Cortez, 06.86.49.89.43

2/ Fleurissement des trottoirs : Les habitants qui souhaitent 
embellir les trottoirs en � eurissant devant chez eux sont 
invités à se faire connaître auprès des services techniques. Ces 
derniers creuseront deux emplacements et fourniront une 
plante vivace  par emplacement (la première année). 
Contact : Atelier des services techniques, 06.31.02.32.33

Infos

En adoptant en juin 2015 
son Agenda 21 (cf Ma ville 
n°86), véritable feuille de 
route des actions durables 
pour le territoire, le conseil 
municipal a  lancé trois dé� s 
aux Colomniérois : produire et 
consommer autrement, agir de 
manière éco-responsable, et 
vivre la solidarité.
L’Agenda 21 se présente ainsi 
comme un recueil d’actions, 
autant d’incitations au 
changement  économique que 
social et environnemental.

Loin des jargons
Pour faire vivre ce document, 
né d’un long travail de 

concertation avec les habitants,  
la municipalité lance une 
campagne de communication. 
L’objectif visé est de 
rapprocher le Développement 
durable des citoyens et des 
consommateurs.
Pour cela, la campagne de 
communication, conçue 
en interne, se veut sobre et 
incitative : les messages sont 
courts,  conjugués à la première 
personne pour impliquer le 
lecteur. Côté graphisme, les 
fonds de couleur sont unis et 
les mots-clés mis en avant. Un 
avatar, petit personnage mis 
en scène, a été créé. Il s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. Face à chacun des trois 
dé� s, un exemple de réponse 
est proposé. À chacun de nous 
de le mettre en application !
La campagne est à découvrir 
à compter du 31 mai dans 5 
panneaux de mobilier urbain. 
Le message changera tous les 
15 jours, en lien avec l’actualité.   
Astuces et détails des éco-
gestes seront disponibles sur 
www.coulounieix-chamiers.fr

Communication
Nos petits gestes 
quotidiens s’affi  chent 

Tous les 15 jours, un éco-geste sera 
mis en avant de façon ludique.

À tous âges...
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Les Colomniérois auront de 
nombreuses occasions de pro-
� ter de bons moments à par-
tager en famille ou entre amis, 
tout au long de cet été :

Manifestations
Les rendez-vous de l’été

• autour du cinéma, avec le ciné-barbecue 
du Festival Printemps au Proche-Orient et 
les Lundis Ciné.
• autour de la musique, avec la Fête de 
la musique au cœur de l’espace Auriol, 
la Fête du Conservatoire à rayonnement 
départemental aux Izards, le très suivi 
concours de la Tru� e sur la place de 
l’Amitié ou encore le retour de Sinfonia 
qui fera étape aux Izards et à l’église. À 
noter également un concert exceptionnel 
de l’orchestre symphonique néerlandais Sempre Animato qui se produira gratuitement au 
centre Gérard-Philipe.
• autour de moments festifs, à commencer par la soirée Bodégas et jeux basques qui 
en� ammera les Izards ! Suivront les marchés de nuit au Bourg qui font toujours le plein, le 
traditionnel bal du 14 juillet sur l’esplanade Marwan Barghouti ou encore les deux soirées 
“Nuit des étoiles” à l’observatoire de la Rampinsolle.
• autour de rencontres sportives, avec “Si T Sport !” pour les plus jeunes organisé au cœur 
des quartiers quatre soirs par semaine en juillet et “Si T Sport ! Famille” qui proposera deux 
soirées à thème (beach-volley et jeux anciens). “L’intergénérationnel et le bien-vivre ensemble 
sont au coeur des projets menés par les animateurs sportifs”, précise Joëlle Contie,  adjointe 
chargée de l’éducation, l’enfance et la jeunesse.
Des sorties (à la mer et à Walibi) sont aussi organisées. “Ce programme estival mis en œuvre 
avec le concours de nos partenaires associatifs est nécessaire pour sortir du quotidien. Il promet 
de beaux moments autour de nos animations phares et de belles rencontres !” souligne Patrick 
Capot, adjoint chargé de la Culture, de la vie associtiave et sportive.

Chaque année, la Semaine de l’enfance 
marque un moment privilégié de rencontres 
et d’échanges : entre les familles et entre les 
enfants des di� érentes structures d’accueil, 
et avec les aînés de la commune. Pour sa 
5e édition, la Semaine devient la “Fête de 
l’enfance et du sport”, intégrant dans le 
programme les traditionnels rendez-vous 
sportifs de � n d’année. La manifestation 
s’articulera autour de trois temps forts :
> une grande fête du jeu mercredi 25 mai 
de 14h à 18h30 : l’accueil de loisirs Jean-
Sigalas sera transformé pour l’occasion en 
espace de jeux géants avec comme mot 
d’ordre : le jeu pour tous et sous toutes ses 
formes ! Jeux surdimensionnés, structures 
gon� ables, tournois de Bingofoot et de 
rugby, parcours VTT, tir à l’arc ou encore 
atelier artistique sont au programme 
de cette journée. Les familles seront 
bienvenues pour partager ce moment 
festif avec leurs enfants. à noter : le midi, les 
enfants partageront le repas avec les aînés 
inscrits aux repas partagés.
> des rencontres sportives avec une 
journée Passerelle partagée par tous les 
enfants de grandes sections maternelles 
et de CP d’Eugène-Le-Roy le mardi 24 mai, 
suivie des Olympiades pour les élèves du 
CE1 au CM2 (les 30 et 31 mai et le 2 juin) 
des deux groupes scolaires. Ces rencontres 
sportives inter-classes clôturent les cycles 
animés par les éducateurs municipaux aux 
côtés des enseignants et concrétisent les 
apprentissages de manière ludique.
> un goûter intergénérationnel jeudi 2 
juin : tous les ans, les enfants participent à 
l’animation du traditionnel goûter “Au � l des 
saisons” organisé pour les seniors de plus de 
75 ans. Cette année, ce sont les élèves de 
CE2 de l’école Eugène-Le-Roy qui assureront 
le spectacle !
Contact : Pôle Éducation, enfance, 
jeunesse, 05.53.35.57.08 | periscolaire@
coulounieix-chamiers.fr

enfance
Le sport fait 
partie de la fête !

Le site des Izards accueille 
à nouveau des activités de 
pleine nature à l’occasion de la 
6e édition de la journée “Voie 
verte - Voie bleue” organisée 
dimanche 12 juin.

Voie verte - Voie bleue
Sports “nature” 
en milieu urbain

De l’est de l’agglomération jusqu’à l’ouest, en passant par le centre ville de Périgueux, 
la manifestation “Voie verte- Voie bleue” organisée tous les deux ans par le Conseil 
départemental s’installe à nouveau le long des berges de l’Isle, proposant aux visiteurs des 
animations et ateliers dédiés aux sports nature. Promeneurs, familles, sportifs, urbains...  : 
tout le monde est ainsi invité à “revisiter” di� éremment des lieux du quotidien, faciles à 
rejoindre à pied ou à vélo !
Aux Izards, le site se prête particulièrement bien à la pratique de ces activités de pleine 
nature. De 14h à 20h, chacun pourra s’essayer au tir à l’arc, au tir sportif, et bien sûr au grand 
saut au-dessus de la rivière avec la tyrolienne géante ! Des structures gon� ables seront 
à disposition des plus jeunes. Cette année, des initiations à l’aviron seront également 
proposées. À noter en� n que des activités rollers, karting et gyropode seront installées 
juste en face du château, sur la voie des Stades. Toutes les activités sont gratuites. Une belle 
journée en perspective !
Contact : Pôle Culture, vie associative et sportive, 05.53.35.57.09, 
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr | Infos : http : //sports.dordogne.fr

D’une rive à l’autre avec la tyrolienne géante.

retrouvez le détail de ces rendez-vous dans 
l’agenda détachable en pages centrales. 

Entrez dans l’été avec la soirée Bodégas le 25 juin !
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L’éco-lotissement “Les jardins de Bellevue” continue son 
développement. Pour permettre au plus grand nombre 
d’accèder à la propriété, la municipalité rappelle qu’un projet 
immobilier neuf peut être � nancé en partie dans le cadre d’un 
prêt à taux zéro (PTZ). Ce prêt immobilier, sans frais de dossier 
et dont les intérêts sont à la charge de l’État, est attribué 
sous conditions de ressources aux personnes n’ayant pas été 
propriétaires depuis au moins deux ans. Depuis janvier 2016, 
certains critères ont évolué. Le PTZ peut désormais � nancer 
jusqu’à 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf. Les 
plafonds de revenus sont augmentés, permettant à davantage 
de ménages d’en béné� cier. En outre, le remboursement du 
prêt peut être di� éré de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus. 
Dans tous les cas, il convient de se renseigner auprès de son 
établissement bancaire.
Contact pour l’éco-lotissement : 
• Orpi, Romain Duvivier,
06.61.23.27.38 | rduvivier.espaceimmobilier@orpi.com
• Mairie, services techniques, 05.53.35.57.30 ou Francis Cortez, 
06.86.49.89.43

Depuis le mois de février dernier, Romain Laville a installé son cabinet 
d’ostéopathie au sein de la résidence “Les Côtes de France”, au 102 rue 
Henri Dunant. Il a transféré son précédent local basé à Périgueux pour 
celui-ci, à la fois neuf, grand (70 m²) et accueillant. La proximité du 
parking est aussi un atout pour sa patientèle. Un électricien devrait le 
rejoindre courant juin. 

Deux autres projets 
sont en discussion avec 
le bailleur Dordogne 
Habitat. L’ensemble des 
locaux commerciaux 
de la résidence seraient 
alors occupés. En e� et, 
le bailleur a choisi de 
transformer les locaux 
initialement prévus 
pour être commerciaux 
donnant sur la cour 
intérieure. De plain-

pied, ils deviendront des appartements pour personnes à mobilité 
réduite dans le courant de l’année.
Sur le terrain juste à côté, la construction d’une structure paramédicale 
est en projet. Elle devrait entre autres accueillir un cabinet de 
kinésithérapeutes, déjà localisé sur la commune. Le terrain est acheté. 
L’heure est aux études avant de démarrer le chantier.

À proximité du Dojo départemental et d’Inter-
marché, professionnels paramédicaux et services 
s’installent.  

espace Václav Havel
une off re de services 
enrichie

Pour compléter l’o� re de transports collectifs de 
l’agglomération, le Grand Périgueux lance un 
dispositif innovant web et mobile.  

déplacements
go too, vers la fi n de la 
voiture solo sur l’agglo ?

Déjà mobilisé sur le transport en commun à travers le réseau Péribus, 
le Grand Périgueux souhaitait aller plus loin, notamment en zones 
rurales et périurbaines en proposant une alternative à la voiture en 
solo. Depuis quelques jours, la Communauté d’agglomération a ainsi 
lancé son propre dispositif innovant de déplacements baptisé Go Too. 
Outil web et mobile (tablette, smartphone), il s’adresse aux personnes 
se déplaçant sur un même trajet et ayant donc un intérêt commun. Si 
les trajets travail-domicile s’accordent parfaitement avec Go Too, ils ne 
sont pas les seuls auxquels il est destiné. De plus, si le covoiturage est 
bien la principale cible de cette innovation, les déplacements doux 
tels que le vélo, marche à pied, ou la voiture en temps partagé,... sont 
également pris en compte par le système.
L’outil, gratuit, combine trois fonctions : un système d’organisation du 
covoiturage ; une centrale d’informations sur les o� res de mobilité 
disponibles sur le territoire. Dernière fonctionnalité,  qui distinguerait 
Go Too des autres dispositifs existants sur le marché : l’encouragement 

aux éco-déplacements par le biais d’un programme de � délité envisagé. 
Les “soleillos” cumulés au gré des trajets partagés donneraient droit à 
des cadeaux et des réductions chez les commerçants !
Entreprises, centres de formations, 
administrations et clubs sportifs 
ont déjà été informés de 
l’existence de ce nouvel outil.
Chacun y  voit un intérêt  : baisser 
les coûts de location de parking, 
développer la convivialité entre 
salariés, limiter les retards, réduire 
les frais de transport, faciliter les 
déplacements de ses équipes 
sportives,... 
Côté tarif, Go Too ne fait aucune 
préconisation, laissant les 
utilisateurs en discuter entre 
eux. C’est ainsi que les usagers 
deviennent des béné� ciaires, 
dont la mobilité se trouve 
grandement facilitée et le porte-
monnaie soulagé... Sans oublier la 
ville qui devrait mieux respirer !
Contact : 
http://gotoo.eu/legrandperigueux

Pour accéder à toutes les 
fonctionnalités, il su�  t de s’inscrire 

puis de se connecter.

ECO-LOTISSEMENT

« Les Jardins de Bellevue »

Infos

Économie locale  
LE “15” 
L’hôtel “fait-main” ouvre

“Le 15”, premier hôtel de la commune, est en passe d’ouvrir. Projet de 
toute une vie, la réalisation de l’autodidacte Jean Fargeot accueillera 
dans quelques jours ses premiers hôtes. Les 12 chambres climatisées 
de 18 m² avec salle de bain ont une capacité de une à trois personnes. 
Elles sont toutes accessibles depuis le parking extérieur. Les petits-
déjeuners sont servis sous forme de bu� et. En outre, les chiens sont 
acceptés. 
Tour à tour représentant de commerce, chau� eur de taxi, Jean 
Fargeot aime le changement et se lancer des dé� s. Le dernier en 
date était de taille mais l’homme s’apprête à le relever avec brio : 
construire de ses mains son propre hôtel. “J’y pensais depuis 25 ans, 
se souvient-il. Quand j’étais représentant, je dormais 4 à 5 nuits par 
semaine à l’hôtel et je m’imaginais déjà sur ce projet, en ré� échissant au 
plan et à l’aménagement.” 
Il repère un terrain sur Cré@vallée Nord, à proximité de la sortie n°15 
(d’où le nom de l’établissement) de l’autoroute A89. Pour � nancer 
son idée, il vend sa maison et sa licence de taxi. La totalité des 200 
000 € obtenus est investie dans l’aventure, complétée par des prêts 
bancaires. Depuis plus de deux ans, il consacre tout son temps et son 
énergie à faire avancer le chantier, s’essayant à presque tous les corps 
de métier du bâtiment. Au terme de ce projet à la fois un peu fou et 
éprouvant, il attend maintenant avec impatience ses premiers clients.  

Contact : Le “15”
Cré@vallée Nord, 06.33.75.42.92 | jeanfargeot24@orange.fr
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Bienvenue à

Corner Cow est un concept 
innovant et unique en France ! 
Le principe ? Des bureaux 
hyper connectés sont mis à 
disposition des télétravailleurs 
et des entreprises. Après 
Hautefort, Villefranche-du-
Périgord et Vélines, c’est au tour 
de Coulounieix-Chamiers d’être 
dotée d’un de ces espaces, 
implanté à la pépinière 
d’entreprises de Cré@vallée. 
Wi�  - haut débit, 
v i d é o p r o j e c t e u r , 
visioconférence, salles de 
réunion, impressions et 
copies, espace détente, casiers 
sécurisés,... chaque espace de 
travail est équipé de services 
performants pour travailler 
e�  cacement. 

un fonctionnement d’avenir
Accessibles 24h sur 24 et 
7 jours sur 7, les bureaux, 
baptisés “corners” se veulent 
à la fois souples, conviviaux 
et modernes. Une simple 
réservation en ligne en 
quelques clics depuis le site 
Internet  et les codes d’accès 
sont envoyés par e-mail ou par 
SMS ! Plusieurs formules sont 
possibles, selon le besoin et le 
rythme de travail de chacun. 
Les tarifs (à partir de 3,50 €/
heure) sont à la carte, avec la 
possibilité de venir une heure, 
plusieurs heures par semaine 
ou tout le mois. 
Ces espaces de travail nouvelle 
génération conviennent 
parfaitement au travail à 

distance des indépendants, des 
salariés ou des particuliers.
En plein développement en 
France par l’émergence et la 
généralisation des nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication (TIC), 
le télétravail fait de plus en plus 
d’adeptes. Télétravailler o� re 
la possibilité d’économiser du 
temps de transport, de réduire 
la pollution, d’organiser son 
emploi du temps en fonction 
de sa vie personnelle et de 
réduire le stress et la fatigue.

Éco-responsable
Fonctionnement d’avenir, le 
corner facilite la croissance 
de l’entreprise : nul besoin 
de  changer ses locaux pour 
augmenter sa capacité 
d’accueil  ; en outre, le 
recrutement de personnel 
quali� é partout sur le territoire 
est facilité. Sans compter 
que télétravailler contribue 
aussi à protéger la planète. 
En réduisant les temps de 
trajets, le corner produit 
moins de CO2 et partager des 
locaux et du matériel réduit la 
consommation d’énergies. 
Porté par le Conseil 
départemental de la Dordogne, 
ce projet d’innovation sociale et 
territoriale n’en est qu’au début 
de son déploiement : ainsi, 
pour améliorer son o� re de 
service de qualité, 11 espaces 
de travail seront en fonction 
sur l’ensemble du département 
à l’horizon 2017.

CO-WORKING
tout pour télétravailler

DU NOUVEAU SUR LES MARCHÉS !
De nouveaux étals sont venus 
éto� er le groupe de commer-
çants non sédentaires des mar-
chés alimentaires de la com-
mune. Autant d’occasion de se 
fournir en produits frais et lo-
caux !  
Clément Goillot a installé de-
puis peu sa rôtisserie et son 
stand de restauration rapide le 
vendredi matin, place Allende. 
Sylvie Lafaye est de retour avec 
ses volailles, ses légumes et 
ses endives, le vendredi mais 
aussi le dimanche matin, au 
bourg. Deux nouveaux venus 
complètent l’o� re au bourg : 

Christelle Blasco-Barlot avec 
ses fromages et produits d’Au-
vergne  ; ainsi que “Les Délices 
de Morgane”, présents avec leurs 
chocolats et leurs gâteaux.
Ce qui porte à 20  les commer-
çants et producteurs présents 
sur les deux marchés hebdoma-
daires. Un nombre qui ne de-
mande qu’à s’éto� er. Avis aux in-
téressés !
Par ailleurs, la mairie a rédigé un 
règlement qui s’applique à tous 
les commerçants pour contri-
buer au bon fonctionnement  de 
ces deux rendez-vous de la vie 
locale. 

Grâce à la visioconférence, les entreprises et les collectivités 
limitent les déplacements de leur personnel lors de réunions, 
formations,...

Contact : 05.32.28.00.70
http://www.corner-cow.fr
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“La vraie richesse, c’est celle du cœur”. Fidèle à sa devise, le Club 
omnisports Coulounieix-Chamiers (Cocc) football s’investit depuis sa 
création en 1978 dans la formation et l’apprentissage des jeunes de 
tous âges par le sport. En témoigne l’engagement de tous les acteurs 
du club : joueurs, dirigeants, entraîneurs, familles,... autour de son 
école de foot labellisée et des équipes fanions. Pas moins de 1500 
personnes sont ainsi en contact avec le 4e club de foot de Dordogne. 
Le Cocc Foot, véritable point de repère associatif de la commune,   
souhaite véhiculer ces valeurs fortes que sont le respect, l’amour du 
jeu, la camaraderie et l’entraide au-delà du terrain. C’est pourquoi 
il s’implique depuis quelques mois dans des actions humanitaires, 
sociales, civiques et citoyennes. 
Le dernier en date s’appelle le Bingofoot. Des mini-terrains gon� ables 
sont montés une à deux fois par mois au centre des villes et villages de 
l’agglomération. Un espace prévention-santé est également installé. 
Destinées aux enfants de 6 à 9 ans, garçons et � lles, ces rencontres 
itinérantes sont autant d’occasions de sensibiliser à la pratique 
sportive et d’accompagner au vivre-ensemble. Chaque enfant repart 

Association d’envergure nationale, Sonorium francophone propose aux publics empêchés de 
lire des services sous forme sonore, vidéo, braille et caractères agrandis.  “Nous nous adressons à 
un public beaucoup plus large que les handicapés visuels, puisque nous facilitons la vie et sortons de 
l’isolement aussi les personnes âgées ou illettrées, sans que des chi� res précis existent sur le nombre de 
personnes concernées”, note Arnaud Audrix, son président. 
Implantée au 7bis rue Gustave Ei� el, l’association vient d’investir dans un local équipé et dédié 
à ses activités de formation et de transcription. Ce chalet en bois est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Cette petite association est constituée de bénévoles, valides, aveugles et 
mal voyants, âgés de 30 à 75 ans. Ce sont eux qui e� ectuent à la demande la transcription de 
documents écrits de la vie quotidienne, à l’exception des œuvres d’auteurs déclarés. Reportages 
thématiques (créés sur commande), documents administratifs d’informations ainsi que disques 
vinyles et cassettes peuvent être gravés sur CD. Un service précieux pour les malvoyants qui ne 
lisent pas le braille (et oui, contrairement aux idées reçues, cela existe !) et pour les réfractaires au 
web, qui trouvent ici un moyen de s’informer. L’association dispense aussi aux dé� cients visuels des 
formations individuelles pour apprendre les techniques du son. Elle assure en� n des interventions 
de sensibilisations, en milieux scolaires ou professionnels. 
Contact : Sonorium francophone, 05.53.53.95.71
www.sonorium.org | sonoriumfrancophone@yahoo.fr

avec un diplôme “esprit d’équipe et citoyen”. 
Déjà à l’automne, le club avait organisé des rencontres 
professionnelles entre des entreprises locales et ses licenciés. 110 
adolescents de 10 à 14 ans s’étaient montrés intéressés par l’initiative. 
Autre trait d’union entre le club et les acteurs du tissu économique, le 
rallye Cocc, pour lequel les enfants récupéraient des pièces de puzzle 
chez près de 40 commerçants de la commune : “Parler du club pour le 
côté sportif, c’est très bien. Mais nous pouvons aller au-delà”, explique 
Grégoire Baruque, secrétaire général. Nul doute que l’originalité des 
nombreux projets à venir, dont un livre pour les 40 ans du club et un 
album de vignettes autocollantes, contribuera à cette ambition. 
Contact : Cocc Foot | cocc-football@orange.fr
Philippe Gory, 06.30.80.20.48  / Grégoire Baruque, 06.30.62.23.37 
Radio cocc foot animée par les jeunes : www.coccfootball.com

Pour aller plus loin que le rectangle vert du 
terrain de foot, le club aux 260 licenciés lance de 
nombreuses animations aux valeurs civiques et 
citoyennes.

Le 9 juillet, l’association Sonorium 
francophone inaugurera o�  ciellement
son nouveau local, équipé pour les 
personnes empêchées de lire. Un élan 
pour cette entitée installée depuis peu 
sur Coulounieix-Chamiers.

Cocc Football
Partenaire du club, 
partenaire dans la vie

INteRNAtIONAL  : Le Centre 
d’échanges internationaux (CEI) 
recherche des familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étran-
gers désireux de perfectionner 
leurs connaissances de la langue 
et la culture françaises. Pendant 
la durée du séjour, les jeunes sont 
hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche. Contact : 
Isabelle Sera� n, au 05.53.35.43.12. 
dÉCOuVeRte  : L’école de 
danse du Flep organise deux 
séances “portes ouvertes” mercredi 
22 juin  (de 14h à 19h) et samedi 25 
juin (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h) au château des Izards. Contact 
: Nadine Peyrol, au 06.86.84.61.84. 
dÉMÉNAgeMeNt  : L’École 
des parents et des éducateurs de 
la Dordogne (EPED) a transféré son 
local. Rue Pierre Brossolette, en 
lieu et place de l’inspection acadé-
mique. Présidente : Ginette Uroz.
Contact : 06.58.73.57.77. 

En bref

Le premier Bingofoot a attiré de nouveaux venus : seule la moitié des 70 enfants partici-
pants étaient licenciés du club.

Sonorium francophone
L’association 
regarde devant

Les membres du conseil d’administration entourent 
Arnaud Audrix, le président.
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Lancée le 6 octobre 2010, la Journée nationale des aidants vise à sen-
sibiliser la société et les médias au rôle indispensable des proches de 
personnes dépendantes, malades ou en situation de handicap... dont 
le nombre est évalué à 8.3 millions en France !
Le 6 octobre prochain, le Comité Mieux vivre ensemble organise la 
première déclinaison locale de cette initiative. Pour Isabelle Plénat, la 
coordinatrice, ce projet doit permettre de faire connaître les dispositifs 

existants, pour ne plus entendre “je ne savais pas”  de la part d’aidants 
qui se retrouvent souvent isolés. La démarche ambitionne aussi de 
faire prendre conscience de leur rôle aux proches de personnes dépen-
dantes, malades ou en situation de handicap : “Fréquemment, ils ne se 
reconnaissent pas comme aidants et en arrivent à négliger leur sommeil, 
leur santé et pour certains, à tomber dans la dépression”, analyse Isabelle 
Plénat.
Sur la commune, la Journée des aidants aura lieu au château des Izards. 
De 10h à 17h, le site accueillera stands, expositions et conférences 
pour informer et guider au mieux ceux que les Québécois appellent les 
proche-soignants. 
Le matin, des stands d’information seront répartis selon trois théma-
tiques : présentation de matériel technique (lit médicalisé, potence, 
plateau tournant,...) avec des démonstrations ; les dispositifs d’accom-
pagnement : portage de repas, système Mémo-clé (véritable passeport 
soins et santé doté d’une clé USB), garde itinérante de nuit, aides de 
confort, hébergement temporaire... ; quant au troisième pôle, il détail-
lera les moyens d’améliorer son habitat et les aides financières exis-
tantes. Ces stands seront tenus par les partenaires de la journée. 
L’après-midi, la conférence “Être aidant” exposera la relation d’aide 
et ses ambiguïtés ainsi que la question de la santé des proches. Elle 
sera animée par Élodie Jung, directrice de l’association française des 
aidants, suivie d’une table-ronde animée par Viridiana Roumeau, char-
gée des actions de prévention de l’association Cassiopea. Cinq aidants 
témoigneront et partageront leur expérience. Un moment-fort en pers-
pective, loin des discours institutionnels.
Contact : Comité Mieux vivre ensemble, Centre social St-Exupéry, 
05.53.45.60.30 | cscc24.plenat@gmail.com

Le dispositif Bébédom’ est proposé par le Grand 
Périgueux en complément des modes de garde 
existants (crèche, assistant maternel) sur des 
horaires décalés (de 5h à 8h et de 18h30 à 22h), 
ainsi que les samedis et dimanches. Il vise à 
aider les parents de l’agglomération à concilier 
vie professionnelle et vie familiale. 
La garde se fait au domicile des parents, par 
un salarié d’une association ou d’une société 
de services à la personne agréée. Le salarié fait 
le lien entre le domicile et le mode de garde 
principal. C’est lui qui amène l’enfant à la crèche 
ou le ramène le soir au domicile des parents 
jusqu’à leur arrivée. Le salarié peut également 
se charger d’un autre enfant de la fratrie, 
scolarisé. 

La  participation � nancière demandée aux 
familles, calculée en fonction des revenus, 
varie de 1 € à 23 €. Elle donne droit à une aide 
et/ou à une réduction d’impôts. 
Le Grand Périgueux étudie individuellement 
tous les dossiers, conseille, oriente et 
participe au � nancement de cette action 
expérimentale, qui béné� cie déjà à 4 familles.  
Contact : Point Accueil Petite enfance au 
Grand Périgueux, 05.53.35.75.18.

Pour les parents d’un enfant de 
moins de 4 ans qui travaillent en 
horaires décalés, l’agglomération 
du Grand Périgueux met en place 
un service complémentaire de 
mode de garde.

Bébédom’
Le facilitateur de garde d’enfants 
pour horaires atypiques

Avis de recherche (précision suite 
à la parution du dernier Ma Ville, 
à la demande de l’association)  : 
l’association des Pupilles de la Nation 
(orphelins de guerre) Centre Sud-
Ouest vise à faire aligner les droits de 
tous les orphelins de tous les con� its 
depuis les lois de juillet 1917, sur les 
décrets de 2000 et 2004 et à faire 
cesser la discrimination. Informations : 
Bernard Bray, 05.46.06.91.88, Guy 
Chastanet, 05.46.22.57.74 et Jean-
Pierre Verdière, 05.58.75.14.46.
Jobs d’été :  En juillet et août, des 
jeunes de 15 à 17 ans vont vivre leur 
première expérience professionnelle. 
Six vont contribuer à l’entretien du 
cadre de vie en lien avec le personnel 
municipal des espaces verts et les 
gardiens de Périgueux habitat. Douze 
autres jeunes rendront service à 
des aînés de la commune, à leur 
domicile ou  auprès des partenaires 
du Centre social Saint-Exupéry. 
L’an dernier, 87 personnes âgées 
avaient été touchées par cette 
action intergénérationnelle. Pour 
en béné� cier, il su�  t de contacter le 
centre social, au 05.53.45.60.30. 

Infos

La première déclinaison locale de la Journée 
nationale des aidants aura lieu jeudi 6 octobre. 
Une belle occasion de dire « Je t’aide » à ceux qui le 
disent tous les jours.

Initiative
une journée dédiée aux 
aidants

Le 6 octobre, la Journée nationale des aidants est un temps fort qui met en valeur 
la solidarité et reconnaît le rôle singulier des proches.
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La réglementation concernant l’implantation des plantations 
privées en bordure d’infrastructures publiques et leur élagage 
di� ère selon le type d’infrastructure. Les propriétaires ont intérêt à 
consulter le gestionnaire au préalable pour s’assurer de leurs droits 
et devoirs.
• Voies communales, routes départementales et nationales : 
la règle “plus de 2 m de haut à 2 m au moins et 2 m maximum 
à 0.50 m au moins” s’applique. L’élagage à l’aplomb de ces voies 
des branches et racines qui dépassent s’impose, y compris pour les 
chemins ruraux. Le Maire est compétent pour imposer élagages 
et abattages contrevenants pour les voies départementales en 
agglomération. Les plantations jugées gênantes pour la circulation 
publique peuvent être supprimées par les gestionnaires près des 
points dangereux. Hauteur maximum des haies : 1 m, sur 50 m 
de part et d’autre des embranchements, carrefours, bifurcations, 
passages à niveau, virages.

• Voies ferrées : plantations de plus de 2 m à 6 m au moins de 
l’emprise SNCF, de moins de 2 m à 2 m minimum.
• Lignes électriques : distance de 5 m en général mais varie 
suivant le type de ligne et la hauteur des arbres.
• Lignes téléphoniques, cours d’eau domaniaux : pas de 
distance prescrite, mais rien ne doit gêner le fonctionnement ou 
l’écoulement.
• Canalisations, conduites et réseaux souterrains : essartage 
total obligatoire sur 5 m et interdiction de planter arbres ou 
arbustes dans cette bande.

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
Arbres privés et infrastructures publiques : 
les règles du bon voisinage

des toits pour les abeilles
Alors que les abeilles ont un rôle fondamental dans notre biodiversité, leur 
population est en très forte diminution depuis quelques années, menacée 
en premier lieu par les insecticides. A� n de participer à leur protection, la 
municipalité a installé deux ruches, l’une sur le toit des services techniques, 
l’autre sur le toit du Conservatoire à rayonnement départemental 
(  ). Cette action vise à renforcer la pollinisation - ici en secteur 
urbain -  nécessaire  à l’équilibre de l’écosystème.
Ce projet pourrait aussi permettre de développer des actions ludiques et 
pédagogiques auprès des enfants pour les sensibiliser à cette problématique, 
en leur faisant découvrir de manière très concrète la vie des abeilles et leur rôle 
essentiel : 90% des plantes sauvages et un tiers de notre nourriture dépend de 
ce travail de pollinisation !
Avec deux ruches, la récolte sera de 20 à 40 kg de miel toutes � eurs. Cette récolte 
sera redistribuée dans les espaces collectifs. Sans s’inscrire dans une logique de production, la municipalité prévoit d’installer quelques 
ruches supplémentaires (5 à 6 maximum) de manière à assurer la pérennité du projet en cas de perte d’essaims.

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

ÉtAt-CIVIL
DU 03/01/2016  AU 09/04/2016

Mariages : Ludivine DI RUSSO et Angeline VIAUD, le 09/04

Naissances : Isaac RINFRAY DIATTA, le 03/01 ; Maëlys LARUE, le 07/01 ; Yasmine DA 
FONSECA RODRIGUES, le 12/01 ; Calvin POUN, le 18/01 ; Louis TEP HECKMANN, 21/01 ; 
Nina VIRGO, le 23/01 ; Inès BELABAS TALHI, le 01/02 ; Kalvyn MARÉCHAL, le 08/02 ; Liria 
MASSÉ, le 12/02 ; Malec AHMED, le 14/02 ; Anaé CONTIE, le 25/02 ; Maxime FOULARD, le 
26/02 ; Wessam El OUAHI, le 27/02 ; Tarek MARZOKI, le 08/03 ; Dina ZARAOUI, le 11/03 ; 
Lola PAPON, le 17/03 ; Margaux ROUDIERE VERGNE, le 20/03 ; Ethan CHASSAING, le 30/03 ; 
Gabriel MOULINE ZAROWNA, le 06/04 ; Perle JOUANNEL, le 09/04 

Décès : Georgette MARTINEAU ép. BARRIER, le 19/01 ; Suzanne BLAISE ép. RENARD, le 
22/01 ; André DUBOIS, le 29/01 ; Smaïn HASNAOUI, le 30/01 ; Eric JOUSSAIN, 02/02 ; Hélène 
SABOURDY ép. GUIROUT, le 02/02 ; André VIALE, le 03/02 ; Renée KEIRLE ép. JACQUES, le 
06/02 ; Denise GUILLAUMIE ép. GAUTRON, le 16/02 ; Josette CHANTEAU ép. LAFLAQUIÉRE, 
le 19/02 ; Marie DESBORDES ép. DESCHAMPS le 20/02 ; André CRAMIER, le 27/02 ; Jean-Luc 
MOSCAVIT, le 21/03 ; Jean-Pierre DELSAHUT, le 26/03 ; Christine PIATTI, le 29/03 ; Marcel 
PERS, le 30/03
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groupe ‘’Socialistes et Apparentés’’
Le budget 2016 répond aux orientations � xées par notre groupe. Il tient compte des faibles ressources 
� nancières de notre commune et des besoins de notre population. Il résulte d’une baisse importante des 
dotations de l’État et d’économies notables décidées dans tous les domaines. Tous les moyens ont été mis 
en œuvre pour satisfaire aux besoins de nos concitoyens. 
Cela a  certes nécessité, pour cet exercice 2016, une augmentation de l’impôt communal. Le maintien de 
services publics de qualité et d’un égal accès pour tous aux droits fondamentaux l’ont été à cette condition. 
L’évasion et la fraude � scales (60 à 80 Mds/an), toujours d’actualité, privent  de ressources � scales les 
collectivités aux faibles moyens � nanciers comme la nôtre. La lutte contre ce � éau soulagerait leur � scalité 
et contribuerait à plus de justice � scale.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

groupe europe ecologie Les Verts
L’État veut faire des économies mais en retour, il � nance plus de dépenses militaires et une gabegie 
nucléaire ; cela n’est pas acceptable. De même, subventionner des entreprises sans contre-partie et baisser 
l’impôt des personnes nanties, n’est pas responsable.
La baisse des dotations de l’État est insoutenable et en contradiction avec le classement de notre commune  
dans le cadre de la « Politique de la ville ». Les e� orts réalisés pour l’insertion de tous demandent plus de 
solidarité.
Coulounieix-Chamiers, proche de Périgueux peut attirer une population intéressée par de faibles 
déplacements. Son aménagement urbanistique (logements, centre-ville et économique, lieux de vie...) 
demande du temps et des moyens importants pour permettre l’installation d’entreprises et de nouveaux 
habitants. 
La hausse du taux d’imposition de 3,50% permettra d’initier ce challenge et de préparer un avenir durable. 
L’entretien de nos routes et bâtiments âgés et la pérennisation des services pour les Colomnièrois restent 
aussi des objectifs prioritaires.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

groupe communiste et Front de gauche
L’équilibre budgétaire trouvé s’avère intenable pour les collectivités.
La fuite en avant du gouvernement dans l’austérité se traduit dans le budget de notre commune par une 
diminution de recettes de 186 000 € pour 2016, soit une ponction de l’Etat de 445 106 € depuis 2014.
C’est donc une pression accrue sur la masse salariale et les e� ectifs des personnels, l’augmentation 
des impôts pour les habitants ainsi que des moyens amoindris pour la voirie, l’entretien à minima des 
équipements, une réduction de dépenses pour l’école, la culture et les associations qui impactent la qualité 
de vie communale.
A cela s’ajoute l’ine�  cacité des mesures « en faveur » de l’emploi qui astreignent 650 Colomniérois au 
chômage et à la précarité. Dans le même temps les pro� ts ont explosé, les 500 plus grosses fortunes 
françaises ont été multipliées par plus de 4 en une décennie. 
Si pour certains la prime au regroupement de communes semble la solution, une union à mariage forcé  n’a 
jamais fait une commune riche !

Pour le groupe, Patrick CAPOT

groupe Alternance colomniéroise
Tandis que l’État classe CHAMIERS quartier prioritaire, générant une importante mobilisation pilotée 
par le Grand Périgueux, le Maire accentue encore la pression � scale (+ 3,50%) dont les victimes sont 
essentiellement les détenteurs de biens fonciers. Le but annoncé est de rééquilibrer les � nances de la 
commune et de valoriser un quartier. L’objectif est louable mais pas la méthode qui pèse essentiellement 
sur la moitié des ménages. Cette overdose � scale déprécie l’immobilier (-20%), décourage l’installation 
sur la commune (voir le � op de l’écolotissement) et entraîne une diminution du nombre d’habitants. 
Son usage avec l’endettement témoigne d’une mauvaise gestion dont le Maire ne peut s’exonérer de 
toute responsabilité depuis 8 ans. Parler vrai reste notre seule préoccupation pour le moment ! Vous 
devez savoir pour voter. Vous pouvez aussi livrer vos remarques et vos suggestions sur notre site http://
alternancecolomnieroise2014.e-monsite.com ou nous écrire à ccalternance@sfr.fr 

Pour le groupe, Yves SCHRICKE



Ville de Coulounieix-Chamiers

Château des Izards
De 10h à 18h

M’ta Planete
Journée développement durable

6e édition

«Consommons  autrement»

Animations, ateliers, expositions •
Bourse aux plantes • 

Produits bio et locaux •
Stands d’information • 

Restauration et buvette sur place •
Entrée gratuite - Tout public

Samedi4juin

 Informations auprès du service animation 05.53.35.10.70 / animation@coulounieix-chamiers.fr
(Programme disponible dans tous les lieux publics et téléchargeable sur le site de la mairie)


