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Bien dans ma ville, bien dans ma vie !
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accueil des nouveauX habitants : 
l’édition 2016 de cette cérémonie est � xée au 
26 novembre. Inscriptions auprès du service 

Communication au 05.53.35.57.59, par mail com@coulounieix-
chamiers.fr ou sur le site www.coulounieix-chamiers.fr le 
PRochain comPte-Rendu de mandat aura lieu mercredi 
14 décembre, à 18h30, en mairie. Tous les Colomniérois sont invités à 
y participer. listes ÉlectoRales : c’est le moment de véri� er 
sa situation ! Après un déménagement - y  compris  dans la même  
commune, il est nécessaire de modi� er  son inscription auprès de la 
nouvelle commune de résidence. À être non ou mal-inscrits, on risque 
de devenir un non-votant... C’est dommage, alors que la démarche 
en mairie est simple et qu’il est même possible de s’inscrire de chez 
soi via le site service-public.fr. Le formulaire est à remplir avant le 
31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux prochaines élections de 
2017. tRavauX  : d’octobre à décembre, le Grand Périgueux 
aménage le rond-point de Mériller. De nouveaux arrêts Péribus 
ainsi qu’un parking-relais de 50 places vont être créés. Pendant la 
durée des travaux, la circulation sur le giratoire n’est possible que sur 

une voie. Quelques semaines auparavant, les associations Mériller 
vapeur 24 et Le chemin avaient conduit un chantier éducatif pour 
rafraîchir la peinture de la locomotive. Jeu-concouRs  : 
pour faire découvrir son nouveau service de covoiturage gratuit 
et interactif Le Covoit’ (cf Ma ville n°89), le Grand Périgueux lance 
un jeu-concours intitulé le Covoit’ dé� . Pour jouer, il su�  t de 
s’inscrire sur le site www.lecovoit-gotoo.fr et d’utiliser le service. 
Chaque déplacement fera gagner des points qui se cumuleront en 
fonction de l’impact carbone du mode de transport utilisé et de la 
distance. Au 20 novembre, les 60 personnes ayant cumulé le plus 
de points gagneront un lot ! aides FinanciÈRes : bonne 
nouvelle PouR les PRoPRiÉtaiRes ! L’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) vient de débloquer des crédits complémentaires 
pour aider les propriétaires périgourdins à rénover leur logement 
d’ici � n 2016. Les aides, soumises à conditions de ressources, 
peuvent permettre d’obtenir de 30 à 50% du montant des travaux 
(chau� age, isolation,...). Dossiers à déposer avant � n novembre. 
Infos : www.coulounieix-chamiers.fr

En bref

Inauguration du Jardin marocain - 12 juillet
Installé sur l’espace Jacqueline-Auriol par les services techniques de 
la mairie, ce jardin imaginé par des lycéens marocains et o� ert par le 
Conseil départemental est ouvert à tous. La diversité des couleurs et des 
senteurs lance à chaque visiteur une invitation au  voyage !

Saison estivale à l’accueil de loisirs Jean-Sigalas - juillet-août
Les enfants et les jeunes ont vécu deux mois de dé� s autour des 
multiples activités préparées par les équipes d’animation dans des 
domaines artistiques, culturels, culinaires, sportifs,... La création 
d’un jardin fruits-� eurs et la réalisation d’une fresque collective 
ont servi de � l rouge pendant les deux mois.

3 concerts - 27 juillet, 25 août, 10 septembre
Des accents symphoniques de l’orchestre des Pays-Bas “Sempre 
animato” à la parenthèse baroque ouverte par le festival “Sinfonia” 
en passant par l’ensemble classique “Libert athenaeum”,  les tonalités 
musicales des plus diverses ont raisonné cet été sur la commune ! 

Animations - tout l’été
Si les festivités proposées s’adressaient au plus grand nombre avec 
la journée M’ta planète, le festival Printemps au Proche-Orient, la 
soirée Bodégas, les marchés de nuit, le bal de la Fête nationale... 
les seniors ont été particulièrement gâtés : le Comité Mieux vivre 
ensemble avait concocté un programme d’activités gratuites, 
di� érentes chaque après-midi et au frais, dans une salle de la mairie !
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Chers Colomniéroises, 
chers Colomniérois,

Comme vous le savez, 
la commune est très 
fortement engagée et 
mobilise toutes ses énergies 
pour relever les dé� s de la 
Politique de la ville.

Je me suis battu et je 
me bats pour que nous 
réussissions à mener à 

bien l’ensemble des projets ambitieux mais ô combien 
indispensables, inscrits à la fois au titre du contrat de ville 
mais également au sein du programme de renouvellement 
urbain. Notre ambition est de redonner un nouvel élan, 
une nouvelle dynamique à la fois économique, culturelle 
et sociale à tout un quartier et dont les retombées 
rejailliront sur l’ensemble de la commune. Le maître mot 
de notre réussite est : la concertation avec les habitants. 
C’est un élément absolument primordial et obligatoire. 
J’y suis extrêmement attaché. Rien ne se fera sans une 
consultation minutieuse respectant toutes les opinions 
des habitants de ce quartier. Ils en sont les experts en tant 
qu’usagers au quotidien de ce territoire. 

Pour mener à bien cette concertation, un Conseil citoyen 
a été mis en place. Il est particulièrement bien animé 
et je remercie solennellement ses membres pour leur 
participation active et leur contribution.  Je connais et 

mesure pleinement l’impatience de certains qui aimeraient 
que les projets proposés se réalisent rapidement. Le temps 
de la démocratie participative n’est pas le même que le 
temps de la démocratie représentative portée par les élus. 
Ce travail de co-construction entre l’ensemble des 
partenaires concernés et les habitants nécessite la 
création de nouvelles passerelles, que nous devons 
bâtir ensemble. Nous devons collectivement conjuguer 
tous nos e� orts. Ce n’est qu’ainsi que nous réussirons à 
redessiner durablement tout un quartier en répondant au 
mieux aux besoins, aux attentes et aux préoccupations de  
ceux qui y vivent.

Animés tous ensemble par l’intérêt général et le bien 
commun, je suis intimement convaincu que nous 
réussirons ce magni� que dé� .

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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Le CLSPD colomniérois*, actif depuis 
de nombreuses années, a pris acte 
de cette directive nationale et réuni 
un groupe de travail. Des débats fruc-
tueux ont fait émerger un axe prio-
ritaire. “Notre volonté est d’informer 
l’ensemble des habitants de la com-
mune sur les risques de la radicalisa-
tion. C’est un processus qui peut s’insi-
nuer dans n’importe quelle famille. Il 

faut en prendre la mesure pour mettre en évidence que seules les valeurs 
laïques et citoyennes, l’éducation et la solidarité entre tous les habitants 
peuvent faire rempart à cette dérive”, intervient Mireille Bordes, ad-
jointe chargée de la Politique de la ville et de l’habitat. Dans ce cadre, 
le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) a al-
loué à la commune une subvention de 3000 €. Un plan d’actions est 
en cours de ré� exion pour inscrire cette dynamique sur le long terme, 
à l’échelle du territoire communal.

un premier rendez-vous avec les professionnels de la jeunesse
L’éducation, à travers le travail mené sur le terrain avec la jeunesse, est 
considérée comme l’une des premières clés en matière de prévention 
de la radicalisation. À ce titre, un groupe d’environ 70 personnes, 
composé majoritairement d’animateurs municipaux, assistera le 18 
octobre à la projection du � lm choc “Le ciel attendra” qui déroule 
l’histoire de deux jeunes � lles prises dans les � lets de la propagande 
de Daesh. Organisée par Ciné Cinéma, cette séance exceptionnelle 
sera l’occasion d’un débat avec Noémie Merlant, comédienne tenant 
le rôle principal. Cette soirée sera suivie d’une table ronde en mairie le 
4 novembre. Objectif : débriefer avec tous les partenaires et préparer 
l’approche de la thématique avec les habitants.

des pistes pour les actions à venir
Le plan d’actions s’appuiera sur celles déjà menées au quotidien, 
ou plus ponctuellement : des opérations comme “Sois sport” (cf p.5), 
les activités proposées régulièrement aux enfants sur des thèmes 
citoyens ou encore tous les rendez-vous qui favorisent les rencontres 
intergénérationnelles enrichissent déjà les solidarités locales. En 
prolongement, l’objectif est de créer des espaces d’écoute et de 
partage, pour tous les Colomniérois. Pour 2017, une conférence-
débat avec un universitaire, des actions de sensibilisation aux risques 
liés aux réseaux sociaux ou encore la venue du rappeur Abd Al Malik 
sont à l’étude. Le groupe de travail est ouvert à toutes les propositions 
que les citoyens colomniérois pourraient formuler.

* Pour rappel, le CLSPD est une instance de concertation présidée par le maire. Il réunit l’ensemble 
des acteurs du territoire impliqués dans la sécurité et la prévention de la délinquance : le 
Préfet, le Procureur de la République, des représentants des services de l’État (Police, Direction 
départementale de la sécurité publique, Inspection académique,...), le Conseil départemental, 
le Grand Périgueux, les bailleurs sociaux (Périgueux Habitat, Dordogne Habitat) et tous les 
partenaires de terrain (le club de prévention Le chemin, le centre social Saint-Exupéry, l’Amicale 
des locataires de Chamiers, l’École des parents et des éducateurs de la Dordogne, le Conseil citoyen, 
le CCAS,...). 

Vie municipale  

Une loi votée au printemps dernier demande aux 
Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) d’intégrer dans leur mission 
la prévention de la radicalisation. La municipalité 
fait le choix de l’information, du débat et des 
échanges pour aborder plus largement les valeurs 
essentielles de laïcité et de citoyenneté.

Prévention
des initiatives au 
service de la laïcité

CONSEIL DES SAGES
Après une période de vacances, le Conseil des Sages a 
également fait sa rentrée. Nous nous sommes donc retrouvés 
une première fois le 12 septembre, avec toujours le souhait 
d’aider les citoyens que nous sommes à améliorer le bien-vivre 
ensemble sur notre commune.
Si vous avez des idées pour le bien de tous, merci de nous 
les adresser : conseildessages.coulounieix@yahoo.fr. Nous les 
étudierons impartialement, sans aucun autre jugement que 
celui d’être agréable à la majorité des Colomniérois. 

L’actu du
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des actions coordonnées pour l’enfance 
et la jeunesse : bilan et perspectives
En 2013, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 
municipalité a mené un travail conséquent de concertation avec 
les familles et l’ensemble des partenaires locaux. L’objectif était 
de mener à bien cette réforme dans le respect des principes 
qu’elle défend : une éducation laïque et populaire pour o� rir à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, au 
service de son épanouissement. Toutes les actions développées 
sur le territoire communal pour les enfants et les jeunes ont été 
détaillées dans le Projet éducatif du territoire (PEDT), document 
o�  ciel remis aux services de l’État pour une durée de trois ans. La 
commune vient d’établir le bilan 2013-2016, marqué notamment 
par la mise en place des TAP (réajustés en 2015 en maternelle) 
et la modi� cation des horaires du groupe scolaire Louis-Pergaud. 
“La synthèse établie avec les partenaires met en évidence que notre 
démarche collective a permis de placer le bien-être de l’enfant au 
cœur de notre action”, souligne Joëlle Contie, première adjointe 
chargée de l’Éducation, l’enfance et la jeunesse. L’heure est 
maintenant à l’écriture du projet pour la période 2016-2019. 
Cette nouvelle version privilégiera trois axes : le renforcement 
des partenariats pour encore plus de complémentarité dans les 
activités proposées aux enfants avant, pendant et après l’école ; 
une attention accrue sur les contenus pédagogiques des temps 
périscolaires pour éviter d’exposer les enfants à une suractivité 
qui génère de la fatigue (les temps simplement récréatifs sont 
aussi très importants !) ; et en� n la mise en place de temps de 
formation du personnel éducatif, notamment dans le cadre 
du projet de prévention de la radicalisation (voir ci-contre) avec des 
tables rondes sur le thème des dangers d’internet. En parallèle de 
ce dernier point, notons que, suite aux directives préfectorales 
en matière de sécurité dans les écoles pour la rentrée 2016, les 
équipes sont particulièrement vigilantes aux entrées et sorties 
dans toutes les structures d’accueil enfance et jeunesse.

À retenir ! Toussaint : vacances sur le thème des Troubadours à 
l’accueil de loisirs Jean-Sigalas  •  25 novembre : soirée anniversaire 
de la Convention des droits de l’enfant au centre Gérard-Philipe, 
avec exposition des a�  ches réalisées pour le concours national 
des Francas “Agis pour tes droits”  •  Du 12 au 16 décembre : Noël 
dans les écoles ! Deux spectacles sont au programme : “L’envol de 
la fourmi” pour les maternelles et “Le petit théâtre Dakôté” pour 
les élémentaires et le CMS Bayot-Sarrazi.

Infos
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Le 9 avril dernier, une centaine de personnes participait à “Sois sport” : 
cette grande journée festive et sportive était l’occasion de découvrir 
et tester gratuitement 20 activités organisées sous forme d’ateliers 
installés sur l’espace Jacqueline-Auriol, mais aussi de partager un 
repas du monde concocté par les habitants du quartier. Pour la 
municipalité, cette manifestation était la première pierre d’un projet 
plus vaste qui vise à développer l’o� re en matière de pratiques 
sportives à destination des jeunes garçons et � lles, en complément 
des pratiques plus classiques en club, sur des horaires atypiques. 
“Nous voulons mettre le sport au service de la citoyenneté, en le rendant 
accessible à tous. Cette action doit nous permettre d’apporter de 
nouvelles réponses sportives adaptées aux spéci� cités du quartier, pour 
que les activités soient facteurs d’épanouissement et d’ouverture aux 
autres”, explique Mireille Bordes, adjointe chargée de la Politique de 
la ville et de l’habitat. L’État, le Département et le Grand Périgueux 
soutiennent � nancièrement la municipalité sur ce projet dans le cadre 
de la Politique de la ville.  

Valoriser l’o� re existante et innover
L’objectif de “Sois sport” est de participer pleinement au “mieux vivre” 
dans le quartier, en s’appuyant sur les compétences des animateurs 
sportifs municipaux, la richesse du tissu associatif local et l’utilisation 
des infrastructures existantes. Toutes les activités seront en mode 
“pratique libre” ouverte à tous, davantage dans un esprit loisirs, 
échanges et découvertes que compétition. À ce titre, les actions 
Si T Sport et Urban Rugby - bien connues dans le quartier - seront 
intégrées dans Sois sport et de nouveaux projets seront développés 
avec les associations. En matière d’infrastructure, la municipalité 

va faire l’acquisition d’un module pédagogique de plein air. “Cette 
structure polyvalente o� re de multiples possibilités d’activités. On pourra 
facilement la transporter d’un espace à un autre et son aspect très visuel 
permettra de bien repérer l’opération Sois sport !”, souligne Sylvio 
Le Quellec, référent du projet. À noter par ailleurs que l’acquisition 
du gymnase ASPTT aujourd’hui en ré� exion permettrait d’inclure 
cette infrastructure dans la dynamique globale du quartier (pour le 
moment, la convention d’utilisation reconduite pour un an par la 
municipalité permet tout de même aux 1000 licenciés de poursuivre 
leur activité). 

Coup d’envoi aux vacances de la Toussaint
Entre le 20 et le 28 octobre, “Sois sport” invitera les jeunes à participer 
gratuitement à cinq jours d’activités sportives au cœur de l’espace 
Jacqueline-Auriol. Plateaux multisports, boxe, lutte, escalade, VTT 
et basket seront proposés par les animateurs sportifs municipaux, 
en partenariat avec l’ASPTT Basket et le Boxing club périgourdin. 
Urban Rubgy sera aussi de la partie, avec trois jours de pratique et 
un tournoi à Mérignac. En� n au Hangar, All boards family proposera 
cinq matinées avec skate, capoeira, parkour, hip-hop,... “Sois sport” 
devrait être ensuite organisé à chaque période de vacances scolaires, 
et ponctuellement, des manifestations pourront réunir habitants et 
partenaires sur des week-ends festifs et sportifs ! 

Un coordinateur en janvier 2017
A� n d’implanter durablement l’opération “Sois sport” dans le quartier, 
la municipalité envisage de recruter un coordinateur en début d’année 
prochaine, dans le cadre d’un emploi d’avenir. Il aura pour mission 
de coordonner l’ensemble des activités sportives pour développer le 
concept Sois sport sur le quartier, en lien avec les services municipaux 
et les associations.

contact : Service Vie sportive et associative, 
05.53.35.57.09 | vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

Lancée au printemps dernier, l’initiative “Sois 
sport” a fait son chemin : l’opération investira 
l’espace Jacqueline-Auriol à chaque période de 
vacances scolaires et de nouvelles activités à des-
tination des jeunes verront le jour sur le quartier.

Politique de la ville
“sois sport” s’installe !

CONSEIL
MUNICIPAL 
ENFANTS

Vie municipale  

”le sPoRt, c’est mieuX en club” : si “Sois sport” repose 
sur un concept de pratique libre, il n’exclut pas pour autant la 
possibilité de créer des passerelles vers les clubs pour les jeunes qui 
souhaiteraient pratiquer une discipline de manière plus assidue. 
Dans ce cadre, la municipalité mène depuis plusieurs années 
l’opération “le sport, c’est mieux en club” : elle prend en charge 
la part fédérale de la licence sportive des enfants de la commune 
(une fois par an et par enfant, sans condition de ressources). Les 
dossiers sont à déposer avant le 01/12/2016. Informations auprès 
du service Vie sportive et associative et sur le site de la mairie.
”uRban RuGbY” tous les meRcRedis ! Au-delà 
d’enrichir le programme “Sois sport” des petites vacances, Urban 
Rugby c’est aussi tous les mercredis de 14h à 16h ! Objectif : 
proposer aux jeunes, garçons et � lles âgés de 8 à 12 ans, des 
animations gratuites de découverte autour de cette discipline. Au 
programme : parcours de motricité, techniques de passes, jeux 
d’opposition, � ag rugby... sur l’espace Jacqueline-Auriol (terrain 
de jeux du fronton). informations : pôle Éducation, enfance, 
jeunesse / service Sport, 05.53.35.10.70.

En bref

Le mandat (2014/2016) des jeunes élus du Conseil municipal enfants a été clôturé lors d’une 
soirée récréative au centre de loisirs Jean-Sigalas. Entourés de leurs animateurs, ils ont présenté 
leurs travaux (ré� exion sur comment transmettre les devoirs à leurs camarades absents, 
encouragements à laisser les toilettes publiques propres, incitation à utiliser des modes de 
transports “propres”) à leurs familles, aux membres du Conseil d’Administration, en présence 
des élus Joëlle Contie, Nicole Klingler, Bernard Barbary et Yves Schricke.

La tour d’escalade, plébiscitée lors de la journée du 9 avril, sera de retour aux 
vacances de la Toussaint !

L’actu du



Do� ier

Le projet de renouvellement du quartier de 
Chamiers avance, étape par étape. 2025, cela 
peut paraître loin. Mais ce temps sera néces-
saire pour dessiner avec les habitants et tous 
les partenaires une transformation en profon-
deur qui réponde véritablement aux besoins 
et aux attentes. Où en sommes-nous ? Quelles 
sont les pistes de travail ? Quelles sont les pro-
chaines étapes ?... Ma Ville fait le point.

6 7

des lieux d’information et de débats
> la maison du projet : début 2017, une Maison du projet ouvrira dans le 
quartier. Ce sera un lieu d’information permanent où l’équipe-projet répon-
dra à toutes les questions. Elle sera ouverte au public du lundi au vendredi, 
ainsi que certains samedis matins (les horaires qui seront proposés pourront 
être ajustés en fonction des souhaits des habitants). Elle accueillera égale-
ment des événements autour de la ré� exion sur la ville d’aujourd’hui et de 
demain, des cafés-débats, des ateliers participatifs, des rencontres avec les 
partenaires ou encore des expositions temporaires.

> des réunions publiques : chaque étape importante du projet fera l’objet 
d’une réunion publique animée par le Grand Périgueux et la municipalité, 
ouverte à tous les habitants. La première a eu lieu le 4 juillet dernier pour 
lancer le projet. La prochaine sera programmée début 2017.  

À noter : un journal du projet va être créé et sera di� usé à tous les habitants 
du quartier.

des actions collectives 
> des ateliers d’urbanisme avec les écoliers : parce qu’ils ont aussi leur 
manière de vivre dans le quartier, les élèves de l’école Eugène-Le-Roy expri-
meront leur vision en participant à des ateliers sur  “Chamiers d’hier”, “Cha-
miers d’aujourd’hui” et “Chamiers de demain”.

> des ateliers participatifs avec les habitants : ils seront programmés sur 
des thèmes dé� nis avec le Conseil citoyen de manière à répondre aux at-
tentes des habitants. Ils auront pour but d’approfondir les pistes de ré� exion 
générales du projet à l’horizon 2025 (bien vivre dans le quartier, entreprendre 
dans le quartier,...).

> des marches exploratoires : organisées avec le Conseil citoyen, ces ba-
lades urbaines à thèmes auront pour but de recenser des problèmes tou-
chant davantage au quotidien, pour trouver collectivement des réponses 
immédiates.

• Ma Ville : en quoi la participation des habitants prévue 
par le dispositif de renouvellement urbain est un atout ? 
Julie Andraud : “le fait que cela soit imposé n’est pas une 
contrainte, bien au contraire ! Les habitants doivent être 
associés dès le départ, et tout au long du projet. Cela 
replace leur parole au cœur du dispositif tout en leur 
donnant, à juste titre, le statut d’expert. Ce sont eux qui 
vivent au quotidien dans le quartier : leur avis et leurs pro-
positions doivent légitimement être entendus et pris en 
compte. Si la transformation du quartier se faisait sans les 
habitants, le risque de passer à côté de choses essentielles 
serait grand !

• compte tenu du nombre et de la diversité des habitants 
concernés, comment allez-vous faire en sorte que chacun 
ait envie de participer ?
Nous travaillons déjà avec le Conseil citoyen qui s’investit 
beaucoup dans le projet. C’est véritablement un parte-
naire privilégié et un relais fort pour les habitants dans la 
mesure  où ses membres siègent dans toutes les réunions 
techniques. 
Parallèlement, nous allons proposer plusieurs niveaux de 
concertation, qui iront de la simple information à la par-
ticipation active. Au fur et à mesure de l’avancement du 
projet, nous ajusterons notre manière de fonctionner pour 
répondre toujours au plus près des attentes exprimées. 
Notre but est que chacun des habitants du quartier soit 
informé du projet et que les moments d’échanges et les 
ateliers participatifs réunissent le plus grand nombre. 
Nous voulons aussi faire en sorte que nos propositions 
suscitent l’envie de participer chez des personnes qui n’ont 
pas l’habitude de s’exprimer. 

• Vous ne craignez pas que les habitants s’essouffl  ent ou 
perdent leur motivation sur la durée du projet ?
Cela pourrait être le cas en e� et s’il ne se passait vraiment 
rien sur une trop longue période ! Mais si la mise en œuvre 
du projet peut paraître loin, il est tout de même en train 
de prendre vie. Il va s’enrichir de cette participation des 
habitants qui, au-delà de leur contribution sur les grands 
enjeux de transformation du quartier, sont vivement invi-
tés à faire part de tous les problèmes qui concernent le 
quotidien. Pour beaucoup d’entre eux, des réponses pour-
ront certainement être apportées rapidement. Plus les 
habitants participeront, plus le projet sera vivant ! “

Participation des habitants : 
la condition pour réussir le projet !

chamiers cœur de ville 
à l’horizon 2025

Renouvellement urbain

Un projet de renouvellement urbain ne se fait pas sans la participation des habitants : la loi l’impose 
et l’équipe-projet s’en félicite ! Rencontre avec Julie Andraud et revue de détails des moyens mis à 
disposition des habitants pour prendre part au projet.Depuis que l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a 

retenu la commune pour ce projet de renouvellement du quartier 
de Chamiers au printemps 2015, les énergies se sont mobilisées. Dès 
le mois de janvier 2016, un protocole basé sur un diagnostic précis 
du quartier dans toutes ses dimensions a été signé par l’ensemble 
des partenaires, aux premiers rangs desquels � gurent le Grand Pé-
rigueux, porteur du projet, Périgueux Habitat, bailleur de tous les 
immeubles du quartier et bien sûr les services de l’État. Cette pre-
mière étape marque l’engagement fort de tous les partenaires ins-
titutionnels aux côtés de la municipalité pour mettre en œuvre les 
moyens � nanciers et techniques nécessaires à la réalisation du pro-
jet. “C’est une chance formidable de pouvoir béné� cier de tels moyens 
pour valoriser cette partie de la commune. Souvent montrée du doigt, 
elle a pourtant de véritables atouts sur lesquels le projet de renouvelle-
ment va pouvoir s’appuyer pour insu�  er une nouvelle dynamique qui 
béné� ciera aux habitants du quartier lui-même, mais aussi à tous les 
Colomniérois”, se réjouit Mireille Bordes, adjointe chargée de la Poli-
tique de la ville et de l’habitat.

s’intéresser à la vie quotidienne dans tous ses aspects
Un projet de renouvellement urbain a pour but de rénover et d’amé-
liorer le cadre et les conditions de vie des habitants. Ainsi, les pistes 
de ré� exion concernent tous les aspects de la vie quotidienne :
• Des projets pour l’amélioration de l’habitat. Sur cette thématique, 
Périgueux Habitat a mené une étude socio-urbaine : l’enquête 
réalisée auprès des habitants pour recueillir leurs besoins et leurs 
attentes et l’analyse technique de tous les bâtiments vont per-
mettre de formuler des propositions de réhabilitation du parc de 
logements.
• Des projets pour l’amélioration du cadre de vie : la ré� exion va 
porter sur l’aménagement des espaces publics (espaces verts, aires 
de jeux,...), les cheminements piétons et les voiries dans le quartier 
et avec son environnement immédiat, ainsi que sur l’accès aux ser-
vices et aux équipements publics dont le quartier est particulière-
ment bien doté (mairie, poste, écoles, crèche,...).

• Des projets pour l’animation de la vie socio-culturelle, sportive 
et éducative : le développement et la connexion des lieux de ren-
contres, d’échanges et d’activités autour du centre social Saint-Exu-
péry agrandi et modernisé, du gymnase ASPTT, des écoles, d’une 
maison de quartier, de l’ancien Mutant ou encore de la future Mai-
son du Projet (voir ci-contre) fera pleinement partie des propositions.
• Des projets pour le dynamisme commercial et économique : des 
moyens vont être mis en œuvre pour accompagner les commerces 
existants, remettre en service les commerces vacants ou soutenir 
les idées de création d’activités des habitants. Un projet de village 
artisanal est également à l’étude à la place de l’ancien Topco, sur le 
boulevard Jean-Moulin. 

Relier le cœur de ville au territoire
Le périmètre du projet de renouvellement urbain s’étend de l’ave-
nue du Général-de-Gaulle au sud au boulevard Jean-Moulin au 
nord, et de la rue Tananarive au collège d’est en ouest. Riche de 1240 
habitants, d’un environnement naturel exceptionnel et d’un bon 
niveau d’équipements et de services, ce territoire s’impose en cœur 
de ville qui, à ce titre, nécessite de s’ouvrir davantage sur le reste du 
territoire. C’est dans cet esprit que le renouvellement urbain prévoit 
également de faire le lien avec les projets initiés à proximité comme 
le futur pôle des cultures urbaines (sur l’ancien camp américain) ou 
les jardins cheminots qui vont faire l’objet d’un réaménagement. Le 
projet inclut également la possibilité de créer une nouvelle passe-
relle piétonne pour relier Chamiers aux équipements culturels du 
Gour de l’Arche et du Toulon (Filature de l’Isle, Sans réserve,...).

2016-2025... et entre les deux ?
La � n de l’année 2016 et le premier semestre 2017 seront consacrés 
à la � nalisation des études et à l’écriture du projet. La convention 
qui entérinera les projets retenus doit être signée en juillet 2017. Ce 
n’est qu’à partir de 2018 que la mise en œuvre du projet pourra dé-
marrer... Le temps est ici un outil majeur pour que “Chamiers cœur 
de ville 2025” soit un projet durable et pertinent.

l’équipe-projet
Cette année 2016 a aussi vu la mise en place de l’équipe technique dédiée 
au projet de renouvellement urbain. Julie Andraud (au centre) a été recru-
tée comme chef de projet par le Grand Périgueux en juin dernier. Laetitia 
Delfau (à gauche) et Cécile Valprémy (à droite) sont mises à disposition par la 
municipalité, chacune à mi-temps comme assistante technique. Le Grand 
Périgueux prend en charge leurs salaires. 
L’équipe est chargée du suivi de toutes les actions qu’elle coordonne 
avec l’ensemble des partenaires. Elle assure également  l’animation de 
la concertation avec les habitants.

Le Conseil citoyen est un partenaire privilégié du 
projet de renouvellement urbain. Pour rappel, il 
compte 24 membres :  12 habitants tirés au sort 
et 12 représentants des  artisans,  commerçants,  
associations. Le Conseil citoyen ré� échit à des  
solutions  pour  améliorer  la  vie  du  quartier, de 
manière autonome et indépendante.  Il se réu-
nit tous les jeudis soirs en groupe de travail, et 
en réunion plénière ouverte au public le dernier 
jeudi de chaque mois. 

contacts : Charlotte Vergereau, animatrice du Conseil citoyen : 
05.53.45.60.30 | cscc24.vergereau@gmail.com | 
www.facebook.com/CCChamiers

 Le projet a été présenté à Hélène Geo� roy, Secrétaire d’État chargée de la 
Ville (au centre) à l’occasion de sa venue en Dordogne le 6 octobre dernier.

Première réunion publique 
en juillet dernier  Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, préfète de 

la Dordogne (2e à gauche) a eu l’occasion 
d’échanger avec le Conseil citoyen lors de sa 
visite dans le quartier.

Do� ier
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Dans un contexte budgétaire délicat, continuer à 
privilégier le bio, le local et les produits de saison 
pour la préparation des repas est à la fois un choix 
politique et une équation di�  cile. Pour contribuer 
à la résoudre, les équipes de restauration munici-
pale se forment et font évoluer leurs pratiques. 

Restauration municipale
changer les habitudes 
pour mieux manger

Ces dernières années, les préoccupations environnementales et 
économiques ont fait évoluer la qualité des 600 repas préparés par la 
cuisine centrale : les produits locaux et de saison sont privilégiés et le 
bio est introduit autant que possible. A� n d’augmenter la proportion 
de ces produits bio, le service de restauration municipale a travaillé 
avec l’association de développement Agrobio Périgord. “En Dordogne, 
des collectivités ont augmenté la part de bio tout en dépensant moins : 
techniquement, c’est faisable”, atteste Stéphanie Bomme-Roussarie, 
chargée de la restauration collective pour Agrobio Périgord. 
Pour atteindre l’objectif tout en maîtrisant le budget, la restauration 
municipale a actionné plusieurs leviers. “Les quantités préparées 
ont baissé et les enfants ont autant à manger !”, détaille Chrystèle 
Gibiat-Cassiau, directrice du pôle Éducation, enfance, jeunesse. Ce 
premier levier a permis de limiter les dépenses et le gaspillage. Les 
composteurs ont été remis en place à l’école Eugène-Le-Roy et le 
seront cette année à l’école élémentaire Louis-Pergaud. En jetant dans 
les bacs, les enfants prennent conscience des quantités gaspillées.  
Le deuxième levier a été la mise en place de menus céréales et 
protéagineux, a� n de limiter les portions carnées. Initialement 
mensuels, ils sont devenus hebdomadaires. Le cuisinier, parti en 
formation en 2014, est revenu avec des recettes bio qui conjuguent 
équilibre alimentaire et intérêt nutritionnel. “Il faut sortir de l’idée 
qu’un repas sans viande est un repas avec uniquement des légumes”, 
martèle Stéphanie Bomme-Roussarie. Les protéines animales sont 
remplacées par des légumineuses (lentilles, haricots rouges, pois 
chiche,...) associées à des céréales bio. Joëlle Contie, adjointe chargée 
de l’Éducation, l’enfance et la jeunesse, apprécie la formule qui 
permet d’améliorer encore la qualité nutritionnelle des repas servis 
et préserve la santé. 
Le troisième levier concerne la formation de l’ensemble des agents du 
service de la restauration, prévue au cours de l’année 2016-2017. En 
leur expliquant les changements et leur intérêt, les animateurs seront 
mieux armés pour inciter les enfants à goûter, tout comme les agents 
du portage à domicile auprès des béné� ciaires. Cette démarche sera 
accompagnée d’un livret d’information.
contact : Pôle Éducation, enfance, jeunesse, 05.53.35.57.08  
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

L’équipe de la restauration, en pleine préparation de crozets aux champignons 
gratinés, le plat d’un menu céréales .

Échanger autour des nuisances olfactives
À l’initiative de la municipalité, une rencontre a été organisée 
en juillet entre l’entreprise de travaux publics Eurovia et les 
riverains et locataires des jardins cheminots, d’autre part. Pour 
Francis Cortez, adjoint chargé du Développement durable, 
du cadre de vie, de l’Agenda 21 et de l’animation, l’objectif 
était de mieux comprendre le fonctionnement de la société 
et d’évoquer les nuisances olfactives perçues, notamment 
le week-end. M. Sécher, d’Eurovia, a expliqué comment 
l’entreprise respecte les normes en vigueur en allant même au-
delà. Il s’est engagé à fournir à la mairie le rapport d’évaluation 
des risques, qui serait alors mis à la disposition des habitants.

la réduction des déchets vue par les ados
Via un nouveau concours-photo, le SMD3 fait appel à la 
créativité des adolescents pour les inciter à ré� échir à la 
prévention et la réduction des déchets. Les vidéos, composées 
de cinq photos et d’un scénario succinct sont à déposer avant 
le 3 novembre. Plus d’informations sur www.smd3.fr

Depuis   plusieurs   années, 
la   municipalité est soucieuse 
de mener ses actions en 
intégrant la dimension de 
développement   durable. 
La  réduction  de  la  durée 
d’éclairage  la  nuit,  la  
tonte  tardive  des  espaces 
verts, l’application de la 
charte   0   herbicide, l’achat 
de   véhicules électriques, le 
projet de la politique de la 
ville,... ne sont que quelques 
exemples d’initiatives lancées 
pour construire  un avenir 
durable avec les Colomniérois. 
Ces projets sont issus d’une 
ré� exion globale menée de 
concert  avec   les   associations 
et les habitants. Cette ré� exion 
a abouti à la rédaction de 
l’Agenda 21 de notre territoire 
(cf Ma ville n°86).  

Depuis le mois de juin, 
deux  document explicatifs 
présentent la démarche en 
détail. Le premier reprend 
l’intégralité de la ré� exion, du 
constat jusqu’aux  propositions. 
Le second présente les 78 
actions retenues sur notre 
territoire. Certaines  sont  déjà  
réalisées,  d’autres restent à 
mener. Toutes visent à relever 
les trois dé� s intitulés “agir de 
manière  éco-responsable”, 
“vivre la solidarité” et “produire 
et consommer autrement”.
Ce deuxième document est 
évolutif : au fur et à mesure 
que les actions seront réalisées, 
il pourra être complété et 
modi� é.

accessibles à tous
Les deux documents sont 
disponibles à l’accueil de la 
mairie et en téléchargement 
sur le site www.coulounieix-
chamiers.fr. 
De ces deux documents sont 
tirés les messages “éco-gestes” 
ludiques, visibles par période 
de 15 jours dans le mobilier 
urbain. À partir des mêmes 
éléments graphiques, l’idée 
reste bien de rapprocher 
encore le Développement 
durable des citoyens et des 
consommateurs.

agenda 21 territorial
la démarche expliquée 
dans deux livrets 

Infos

Occasion unique de trouver sur la commune 
des cadeaux faits-main et à petits prix, le 
marché de Noël de la commune doit sa particularité à la participation � dèle des associations 
locales. Le week-end du 3 et 4 décembre, la 15e édition ne fera pas exception : chaque stand 
exposera les productions des multiples talents représentés. Autour des stands, le château 
des Izards vivra à l’intérieur comme à l’extérieur aux rythmes d’animations musicales et 
dansées. La structure gon� able Bingofoot du Cocc sera installée près du parvis pendant 
deux jours : les jeunes licenciés sont attendus nombreux pour relever le dé�  lancé pour le 
Téléthon, qui a lieu le même week-end.
Le village du Père Noël fera à nouveau le bonheur des enfants avec un atelier créatif et 
l’indispensable lettre au Père Noël... présent en personne pendant les deux jours ! Crêpes, 
vin chaud et marrons grillés, décoration aux traditionnelles couleurs de Noël : tout sera 
réuni pour qu’opère la magie de Noël et que chacun passe un moment convivial !

 en pratique : Samedi 3 décembre, de 15h à 19h ; dimanche 4 décembre de 10h à 17h. 
Entrée gratuite. Navette gratuite les deux jours depuis le bourg et Pagot.
contact : Service Animation, 05.53.35.10.70 | animation@coulounieix-chamiers.fr 
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Les 26 et 27 novembre, le parvis 
Marwan-Barghouti accueillera le 
Salon des artisans. Sur deux jours 
et en pleine période des emplettes 
de Noël, la manifestation entend 
contribuer à faire travailler les arti-
sans toute l’année.

manifestation
un salon des artisans 
nouvelle formule

Sylvie Lemal est tisserande de galons. Elle crée 
des bandes de tissus étroites et colorées pour les 
vêtements selon une méthode très ancienne, qui 
remonte à l’Âge de bronze. Pour la première fois, 
elle participera les 26 et 27 novembre prochain au 
Salon des artisans au château des Izards. “Je me déplace beaucoup, amenant mon métier à 
tisser avec son support en bois et sa plaquette perforée. O� rir des démonstrations est un moyen 
d’entrer en contact avec les gens et cela me ravit”, raconte la tisserande qui a participé entre 
autres aux marchés nocturnes de l’artisanat à Brantôme cet été et aux Journées européennes 
des métiers d’art à Belvès au printemps. En complément de la démonstration, les visiteurs 
pourront admirer - et pourquoi pas acheter ! - sur son stand du galon transformé en bijoux 
et accessoires, le tout à partir de soie et d’un mélange de coton et lin bio. 
À l’instar de Sylvie Lemal, vingt artisans participeront au Salon des artisans. Si la municipalité 
a fait évoluer la formule sur la forme, Patrick Capot, adjoint chargé de la Culture, de la vie 
associative et des jumelages, souhaite conserver la philosophie de la manifestation  : “Le 
château des Izards est reconnu pour valoriser toute l’année des actions culturelles. Pendant deux 
jours, l’accent est mis sur le savoir-faire local a� n de prolonger la saison de ces artisans. Cette 
escapade urbaine est un moyen pour nos visiteurs de les découvrir et de trouver des cadeaux 
originaux sans avoir à se déplacer !” 
 en pratique : Salon des artisans, samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. 
contacts : service Culturel, 05.53.54.73.29 | culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr.
Sylvie Lemal, www.feestisserandes.canalblog.com

Pour sa 10e édition, le cyclo-cross national et 
pro s’annonce comme un cru exceptionnel  ! 
Dimanche 18 décembre, dès 13h30, le site 
des Crouchaux accueillera cette superbe 
épreuve sportive qui attire chaque année 
une foule de spectateurs venus admirer 
les performances des coureurs dans une 
ambiance festive. Pour ce rendez-vous 
ouvert à tous les licenciés de la FFC, les 
deux co-organisateurs, l’Entente cycliste 
Coulounieix-Trélissac 24 et la mairie, 
annoncent un plateau de prestige. Miguel 
Martinez (photo), vainqueur de l’édition 
2015, est attendu, avec son frère Yannick 
Martinez, Alexandre Geniez (vainqueur 
d’une étape au Tour d’Espagne 2016), 
Matthieu Ladagnous  (coureur sur le  Tour 
de France), le Périgourdin Mickaël Delage, 
de même que les habitués de l’épreuve 
Loïc Cheytou, David Cron ou encore Loïc 
Herbreteau.

une journée, deux pratiques diff érentes
Une randonnée VTT est organisée le matin 
sur un parcours renouvelé. Avec 1000 m de 
dénivelé et une boucle de 40 km, l’itinéraire 
s’adresse à des pratiquants réguliers. L’an 
dernier, plus de 200 participants avaient 
ainsi posé un regard di� érent sur les 
chemins de randonnée qui parcourent la 
commune et les environs.  
Avec un volet ludique en VTT - mais non 
moins physique - le matin et un volet axé 
sur la compétition l’après-midi, le site des 
Crouchaux consacre toute une journée à 
la pratique du cylisme. Pour le plus grand 
plaisir des spectacteurs !

contact : Pôle Culture, vie associative et 
jumelages | service Sport, 05.53.35.10.70 
sport@coulounieix-chamiers.fr

sport
le vélo, star 
d’une journée

14 associations sont attendues  
les 3 et 4 décembre pour l’édition 
2016 du marché de Noël  ! Mêlant 
festivité et solidarité, les jeunes du 
Cocc foot participeront à un dé�  
du Téléthon. 

marché de noël
15e édition déjà !

Le Père Noël sera présent les deux jours 
et se prêtera au jeu des photos avec les enfants.

Parmi la vingtaine d’artisans présents, les 
visiteurs pourront rencontrer Sylvie Lemal 
et son savoir-faire ancestral de tissage.
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Depuis le 1er janvier 
2015, les très petites 
entreprises (moins 
de 10 salariés et 
chi� re d’a� aires 
annuel ou total de 
bilan n’excédant pas 
2 millions d’euros) 
exerçant une activité 
commerciale dans 

un quartier prioritaire peuvent béné� cier d’exonérations temporaires 
de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d’une part ; et de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties d’autre part. 
Ces exonérations s’appliquent aux établissements existant au 
01/01/2015 ou ceux ayant fait l’objet d’une création ou d’une extension 
entre le 01/01/2015 et le 31/12/2020 dans les quartiers concernés.
Pour en béné� cier, il convient d’établir une déclaration spéci� que.
Renseignements possibles auprès du service Politique de la ville du Grand 
Périgueux, 05.53.35.66.40.

Les très petites entreprises avec une activité 
commerciale situées dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville béné� cient d’exonérations.  

Fiscalité
des commerces exonérés 
de taxes

A� n d’aider tous ceux qui veulent créer leur activité 
à passer de l’envie à la réalisation, des ateliers 
thématiques aident à bâtir le projet pas à pas.   

Politique de la ville
des ateliers pour créer sa boîte

“Monter son entreprise peut sembler compliqué et freiner certaines 
personnes, alors qu’il existe de nombreux acteurs spécialisés qui peuvent 
les accompagner dans les di� érentes étapes de la création de leur activité. 
Pour aller à la rencontre de tous, des seniors, des jeunes, des femmes,... qui 
souvent n’osent pas ou ne les connaissent pas, ces organismes ont décidé 
de se regrouper au sein du collectif “Créer sa boîte 24”. Ce regroupement 
donne de la lisibilité à leur action et leur permet de communiquer auprès 
des porteurs de projet d’une seule voix.” En quelques mots, Fanny Coulé, 
chargée d’accompagnement, vient de présenter la philosophie du 
collectif qui regroupe six structures*. 
Financé dans le cadre de la Politique de la ville,  Créer sa boîte 24 
lance une série d’ateliers à Coulounieix-Chamiers et à Périgueux. Sur 
la commune, une première rencontre a eu lieu autour d’un café le 16 
septembre à l’espace D’marches. L’objectif était de faire connaissance 
et de présenter le planning des cinq ateliers thématiques organisés 
les jeudis après-midis au centre social Saint-Exupéry et ouverts à tous. 

Faire émerger des créateurs
Selon une périodicité bimensuelle, de septembre à novembre, 
les ateliers permettent aux porteurs de projet de formaliser leurs 
motivations, révéler leurs talents, dé� nir et structurer leur projet avant 
de préparer leur parcours de créateur. 

A� n de prendre conscience des di� érentes étapes nécessaires et donc 
de bien commencer sa création d’entreprise, Fanny Coulé conseille ainsi 
de participer à tous les ateliers. Des rendez-vous individuels pourront au 
besoin être pris avec l’un ou l’autre des six partenaires pour approfondir 
un point précis.
Cette première série d’ateliers s’inscrit comme une expérimentation, 
que le collectif “Créer sa boîte 24” espère pouvoir renouveler. “Les 
habitants ne nous connaissent pas encore, il faut du temps pour établir une 
relation de con� ance. C’est un travail de longue haleine et nous souhaitons 
nous inscrire dans la durée, pour donner à chacun les mêmes chances de 
concrétiser son projet”, conclut Fanny Coulé.

* Créer sa boîte 24 compte six structures partenaires : l’Adie (association qui aide les personnes 
n’ayant pas accès au crédit bancaire à créer leur entreprise), la Chambre de commerce et d’industrie 
de Dordogne et la Chambre de métiers et de l’artisanat Dordogne (qui proposent un dispositif 
d’accompagnement global à la création d’entreprise), la plate-forme Initiative Périgord (prêt 
d’honneur à taux 0), l’association BGE (qui anime les ateliers d’émergence d’idées) et la coopérative 
d’activité et d’emploi Coop’Alpha (qui permet aux entrepreneurs en devenir de tester leur activité 
dans des conditions sécurisées). 

contact : 
Créer sa boîte 24, Fanny Coulé, 05.53.53.83.56 | f.coule@coopalpha.coop

L’AICC
(ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
Suite à la dernière réunion ayant eu lieu au printemps, le 
bureau de l’AICC est démissionnaire. Tout commerçant 
souhaitant relancer l’association est invitée à se 
rapprocher de l’actuel président, Christian Steinmetz. 
contact : Christian Steinmetz, 05.53.53.21.76
boucherie-steinmetz@orange.fr

L’actu de

Les prochains ateliers auront lieu le 20/10, le 3/11 et 17/11. Possibilité d’inscription 
au centre social Saint-Exupéry, 05.53.45.60.30.

Économie locale  
DRONES-SOLUTIONS
des services qui 
prennent de la hauteur

Après avoir fait carrière comme pilote de ligne à l’étranger, Nicolas 
Darrieus souhaitait passer à autre chose tout en gardant le béné� ce de 
son expérience dans l’aéronautique et ses 5 années d’études. Il a mûri 
pendant deux ans et demi son projet avant de se lancer en novembre 
2015 et de créer Drones-Solutions : “Alors que je ré� échissais à ma 
reconversion professionnelle, la France est le premier pays à légiférer et 
autoriser l’utilisation des drones, qui étaient jusqu’alors réservés à un 
usage militaire”, se souvient le nouveau gérant. La � lière nouvelle et en 
pleine expansion n’o� rait aucun repère pour mener une quelconque 
étude de marché, chi� rée et détaillée. Un travail cartographique 
sur le grand Sud-Ouest le pousse à s’installer en Dordogne, a� n de 
pouvoir rayonner facilement au regard des nombreux ouvrages d’art 
du secteur, dont les gestionnaires sont autant de clients potentiels. 

industriel et artistique
Installée au sein de la pépinière Cap@cités, l’entreprise de Nicolas 
Darrieus collecte, analyse et interprète les données recueillies lors 
des missions auprès du secteur industriel : inspection préventive 
ou curative d’ouvrages (ponts, viaducs, éoliennes,...) ; relevés 
topographiques et acoustiques,... Dans le strict respect de la 
réglementation, les drones utilisés sont des matériels professionnels, 
à la pointe de la technologie.
Pour le client, les intérêts sont multiples. Selon les missions 
con� ées, le drone permet à la fois de réduire les coûts, de préserver 
l’environnement, d’améliorer la sécurité et de gagner du temps. 
Quant aux tarifs, ils dépendent de la surface étudiée et de la précision 
demandée.
Pour répondre à la demande, Drones-Solutions a élargi ses services au 
domaine artistique. Nicolas Darrieus réalise des photos, reportages 
et vidéos, par exemple lors d’évènements familiaux ou pour mettre 
en valeur un bien immobilier. Si cette activité est la plus développée 
à l’heure actuelle, d’autres sont en train d’émerger en lien avec 
l’agriculture et la formation. En e� et, Drones-Solutions vient d’obtenir 
son agrément. En complément du volet théorique à passer auprès 
de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), la structure va 
bientôt dispenser le volet pratique pour piloter les drones et devenir 
ainsi un télépilote. 
   
contact : drones-solutions
Tél. 06.59.36.80.10 | nicolas.darrieus@drones-solutions.fr
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Bienvenue à

Philippe et Claudine Pétard ont 
repris depuis le 2 juin le bureau 
de tabac-presse Totem situé 
avenue du Général-de-Gaulle.
Le couple arrive d’Agen 
et connaissait le secteur 
commercial puisqu’il o�  ciait 
dans l’hôtellerie et la 
restauration. C’est la première 
fois dans leur parcours 
professionnel respectif que 
Philippe et Claudine Pétard 
travaillent ensemble. Ils ont 
été séduits par le potentiel 
de l’enseigne Totem : entre la 
surface du magasin et les 11 
places de parking disponibles, 
le commerce o� rait de réelles 
perspectives d’évolution. 

en phase de développement
Le nouveau gérant souhaite 
dans un premier temps axer le 
développement sur les cigares 
et la librairie. Il a déjà créé un 
rayon livres d’occasion, qu’il 

reprend si les ouvrages sont en 
bon état. Tous les 15 jours, des 
opérations promotionnelles 
seront lancées.
Quant à la boutique, les travaux 
réalisés cet été ont donné lieu 
à un réagencement intérieur 
et une rénovation de la façade. 
Ces nouveautés ont été saluées 
par les clients. Ils ont d’ailleurs 
réservé un très bon accueil aux 
nouveaux venus, ainsi qu’à leur 
salariée, embauchée pour les 
aider à servir le matin.

contact : le totem
53 av. du Général-de-Gaulle
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 6h à 20h ; le samedi de 7h 
à 20h et le dimanche de 7h30 
à 12h30. Fermé les jours fériés.
 Vos autres tabacs-presse sur 
la commune :
• la Fontaine : au bourg 
• au pont de la cité : 1 place 
du Général-de-Gaulle

LE TOTEM 
un nouveau couple de 
gérants

En plus du réagencement intérieur, Claudine et Philippe Pétard ont fait 
rénover la devanture du magasin. 

RePRise  : Après 16 années passées sur la commune, 
Jean-Luc Vergnolle a cédé en avril sa pharmacie, située avenue 
Winston-Churchill. Brice Sampoux, pharmacien originaire de 
Bordeaux, s’est installé avec son épouse.  RÉcomPense : 
La boulangerie Storini a de nouveau été distinguée ! En juin, 
Guillaume Storini a reçu le prix de la dynamique commerciale 
remis par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Dordogne 
et la Banque populaire. 

En bref
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Engagé comme pilote d’essai par la � gure de l’aviation d’avant-guerre 
Louis Blériot, premier voltigeur à réaliser un vol la tête en bas sur 
400 mètres et sauteur en parachute, Adolphe Pégoud (photo) était un 
as de l’aviation, qui a apporté beaucoup à sa discipline. Sur le point de 
partir aux États-Unis présenter ses voltiges, il est envoyé dans l’Est de 
la France, où la Première guerre mondiale a démarré. Il sera abattu le 
31 août 1915, à l’âge de 26 ans. 
un spectacle pluridisciplinaire
C’est cet homme talentueux, méconnu, que l’association du Théâtre 
de Menou invite à découvrir dans la pièce “Adolphe Pégoud, l’as aux 
6 victoires”. Le texte d’Hervé Garan a été retravaillé et agrémenté 
de � lms, photos, chants et musiques d’époque, ainsi que d’écrits de 
Pégoud, pour rendre le récit plus authentique. 
Marie-Pierre Gayou, à la mise en scène, a beaucoup apprécié ce projet 
pluridisciplinaire commandé par le Coce pour rendre hommage aux 
héros de l’aviation : “La réunion des talents croisés du Théâtre de Menou, 
du club-vidéo de Trélissac Clip-Clap Youpiprod et Vocal et associés o� re 
un spectacle enlevé, à la portée de tous.”   

C’est pendant l’été que les locaux de l’antenne locale des Restos du cœur, installés au sein de l’espace 
Jacqueline-Dasseux, ont été repeints et réaménagés par les services techniques municipaux. En pleine 
préparation de la campagne d’hiver, la responsable de l’antenne, Patricia Gouverneur, ne cache pas sa 
satisfaction : “Nous pro� tons de l’amélioration de ces conditions matérielles pour envisager une nouvelle 
répartition de la distribution d’aide alimentaire.” 
Jusqu’à présent, celle-ci se faisait uniquement le mardi. La proposition en cours de ré� exion par les 
bénévoles et le siège départemental porte sur une distribution deux après-midi par semaine. “Nous 
recevons les denrées du siège le lundi et celles des supermarchés le mardi. En décalant la distribution, nos 
bénévoles seraient plus disponibles et les 130 familles béné� cieraient d’un accueil de meilleur qualité et 
d’une écoute plus personnalisée”. Car le champ des Restos du cœur ne se limite pas à l’aide alimentaire, 
même si elle constitue 70 % de l’activité. Depuis l’origine, l’association - au niveau national comme 
départemental - dispense aussi des aides à la personne (rencontres avec une in� rmière, accès au micro-
crédit...) “À Chamiers, le réaménagement des locaux va permettre d’ouvrir toute l’année et de proposer plus 
que la seule aide alimentaire, en complémentarité avec les actions déjà menées par les associations et les 
collectivités”,  détaille Pierre Loas, le nouveau président de l’association départementale.
 contact : Restos du cœur, antenne locale : rue Eugénie-Cotton, 05.53.07.49.98

 en pratique : “Adolphe Pégoud, l’as aux 6 victoires” : samedi 19 
novembre, à 20h30. Centre Gérard-Philipe. Entrée : 5 €, gratuit -12 ans. 
contact : Le Théâtre de Menou, 06.08.43.81.24 
letdemenou@gmail.com

Pour honorer la commande du Comité d’organisa-
tion du centenaire de la guerre (Coce), le Théâtre de 
Menou a choisi de mettre à l’honneur un pionnier  
méconnu de la voltige aérienne, Adolphe Pégoud. 

À quelques semaines du début de la campagne 
d’hiver, l’antenne locale des Restaurants du cœur 
s’apprête à entrer dans des locaux fraîchement 
rénovés. Toujours pour améliorer la qualité de 
l’accueil, les bénévoles ré� échissent aussi à 
réorganiser la distribution.

commémoration de la guerre 14-18
Pégoud, as de l’aviation, 
renaît sur scène

GYmnase  : La mairie, 
le Conseil départemental, 
le collège Jean-Moulin et 
la section Hand du Club 
omnisport de Coulounieix-
Chamiers (Cocc) ont trouvé un 
accord concernant l’utilisation 
du gymnase  Jean-Moulin. A� n 
de permettre aux pratiquants 
de poursuivre leur activité 
dans l’enceinte du gymnase 
scolaire, la commune s’est 
engagée pour la saison 2016-
2017 à contribuer à hauteur 
de 6 000 € au paiement des 
� uides (eau, électricité,...). En 
échange, la section pourra 
utiliser le gymnase 613 heures, 
notamment le soir. La mairie 
continue d’e� ectuer six heures 
de ménage par semaine et 
d’assurer le gardiennage des 
locaux utilisés, soit l’accueil, 
l’ouverture et la fermeture du 
site. 

En bref
Restos du cœur
des conditions 
de distribution 
améliorées 

Les travaux de maçonnerie et de 
peintures ont été réalisés par les 
agents municipaux

a noteR : Pour cette 3e année de commémoration du Centenaire 
de la guerre 1914-1918, le Coce propose aussi en mairie :
• jeudi 10 et vendredi 11/11 de 9h à 17h : une exposition de 
photos et de documents sur la période 1915-1916 et les batailles 
de la Somme, Verdun, la prise du Fort de Douaumont,  le génocide 
arménien,…Entrée libre.
• vendredi 11/11, à 18h : une conférence-débat « Les fusillés pour 
l’exemple », par Christophe Dutrône, historien. Entrée libre.
contact : Coce 14-18, 06.89.16.08.33
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Le transfert de la compétence “emploi” au Grand Périgueux, des mou-
vements de personnel au sein des services de la mairie et la volonté 
d’optimiser l’utilisation des locaux ont conduit à une réorganisation 
du CCAS. Accompagner les familles, les personnes âgées, handicapées 
ou fragilisées reste au cœur de l’action quotidienne des huit agents 
de la structure, toujours en liaison avec les partenaires locaux pour 
proposer les solutions les plus adaptées. De l’accompagnement indi-
viduel aux projets collectifs, le CCAS a la volonté d’impulser les solida-
rités pour contribuer au “bien vivre” à Coulounieix-Chamiers.

• Le pôle administratif : aides, conseils et orientation
Selon les situations, le CCAS établit les dossiers d’aides légales dans 
les conditions dé� nies par la loi (Allocation personnalisée d’autono-
mie, Couverture médicale universelle,...) et d’aides facultatives (bons 
alimentaires, aides � nancières). Il instruit également les demandes de 
logement. Concernant l’emploi, le CCAS assure une mission d’orien-
tation vers les structures partenaires, notamment Pôle Emploi présent 
sur le territoire avec des ateliers mensuels, la Mission locale, le centre 
médico-social  et le centre social Saint-Exupéry.
• Le pôle Personnes âgées : accompagnement dans le quotidien
Deux volets constituent l’activité de ce pôle. D’une part, un accompa-
gnement individuel est proposé via des visites à domicile, une orien-
tation vers les services adaptés (aide à domicile, portage de repas, de 
livres, de courses,...) et un suivi dans le cadre du plan grand froid/cani-
cule. D’autre part, le CCAS participe pleinement aux animations déve-
loppées avec le Comité Mieux Vivre Ensemble. Lundis Ciné mensuels, 
goûters trimestriels, repas partagés tous les mercredis, ateliers liés au 
bien-être,... : la volonté est de diversi� er les réponses proposées aux 
seniors pour lutter plus e�  cacement contre l’isolement.

• Le pôle lutte contre les exclusions : proximité et prévention
Autour du Relais alimentaire, le CCAS mène des actions au plus près 
des personnes les plus fragilisées, dans le respect de leur dignité. Des 
repas partagés, des ateliers cuisine ou jardinage (dans le jardin collec-
tif de l’espace Jacqueline-Auriol) sont l’occasion d’aborder de manière 
conviviale les questions liées à l’équilibre alimentaire. Des ateliers sur le 
thème de la santé et du bien-être sont aussi ponctuellement organisés.  
Proposer des actions complémentaires à celles menées par les parte-
naires reste ici l’objectif du CCAS, dans le but de ne laisser personne sur 
le bord de la route.   
• Le pôle vestiaire : nouveau, ateliers de création !
Le Vestiaire et la boutique VestiShop seront réunis en un lieu unique, 
rue Gisèle-Feyfant à partir du 2 novembre. Cela permet d’une part de 
libérer les locaux de l’espace Jacqueline-Dasseux pour les Restos du 
Cœur, actifs désormais toute l’année (cf p.12), et d’autre part d’optimi-
ser la gestion du temps et de l’espace dédiés aux activités du pôle qui 
gère le stock des dons de vêtements et les remet au goût du jour pour 
leur donner une nouvelle vie à des prix abordables pour tous. Le Ves-
tiShop est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Ce nouvel espace est aussi l’occasion de lancer les ateliers “ICI” (Inia-
tion Création Inspiration) : tous les jeudis après-midi, chacun peut venir 
s’initier à la petite couture, à la broderie ou encore à la “customisation” 
de vêtements.

centre communal d’action sociale : rue Venta de Baños, 
05.53.35.57.50 | social@coulounieix-chamiers.fr | du lundi au vendredi de 
8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi : permanence 
téléphonique). Président : Jean-Pierre Roussarie, élue référente : Claude 
Deramchi, adjointe chargée de l’Action sociale, des personnes âgées et de 
l’accessibilité, directrice : Ahdidja Bonnefond

mutuelle pour tous : des permanences tous les jeudis 
jusqu’à fi n décembre. Dans le cadre du dispositif  “Ma 
commune, ma santé”, l’association Actiom reçoit les 
Colomniérois sur rendez-vous, tous les jeudis de 8h30 à 12h30, 
dans les locaux du CCAS. Pour rappel, ce dispositif permet 
d’accéder à une complémentaire santé à un prix attractif, grâce 
à des tarifs négociés : jusqu’à 30% d’économie selon les cas ! 
Le service est ouvert à tous, sans sélection médicale. Rien que 
sur le dernier trimestre 2015, plus de 30 foyers colomniérois ont 
adhéré. contact : CCAS, 05.53.35.57.50 | social@coulounieix-
chamiers.fr.
”J’apprends à nager” : c’est reparti ! Pilotée par le Grand 
Périgueux dans le cadre de la Politique de la ville et avec le 
soutien logistique de la mairie, cette opération est ouverte 

Info

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a fait l’objet d’une réorganisation interne. Les missions 
sont réparties sur quatre pôles, dé� nis selon les valeurs essentielles qui guident l’action de la structure : 
l’accompagnement des plus fragiles, la proximité et le respect de la dignité.

centre communal d’action sociale
agir en faveur d’un 
territoire solidaireL’équipe du CCAS lors d’une réunion de travail.

aux enfants de 9 à 12 ans issus des quartiers prioritaires, qui 
béné� cient gratuitement de leçons de natation. Objectif : leur 
permettre d’accéder à une pratique sportive qui leur donnera le 
savoir et l’aisance pour être en sécurité dans l’eau. L’an dernier, 
onze jeunes Colomniérois ont ainsi réussi leur test “Sauv’nage” 
qui valide leur capacité à nager. Un nouveau groupe rejoindra 
l’AquaCap accompagné d’un animateur municipal pendant ces 
vacances de la Toussaint et béné� ciera de ces leçons privilégiées 
pendant chaque période de vacances, jusqu’en juin.
Repas des anciens :  les seniors colomniérois de plus de 
67 ans seront conviés cette année les samedis 10 et 17 décembre 
pour le traditionnel repas de Noël organisé par le CCAS, au 
lycée agricole La Peyrouse. Les invitations sont envoyées avec le 
journal De Vous à Nous.
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État-civil
DU 19/04/2016  AU 24/09/2016
Mariages : Philippe LAMBIN et Véronique LAMARGOT, le 07/05 ; Gwenaël TUREK et 
Audrey-Line LAFON, le 21/05 ; Denis COLIN et Françoise DELBOS, le 28/05 ; Julien ABLAOUI 
et Aurore ESCUDIÉ, le 04/06 ; Georges LOUREIRO et Nathalie FERNANDES ALVES, le 11/06 ; 
Patrick FAURE et Sandrine PETITIMBERT, le 11/06 ; Olivier SIMOES et Christelle PEREZ Y 
LANDAZURI, le 09/07 ; Gromecindo FRANCISCO et Jessica ZETTOR, le 16/07 ; Eric LONGATTE 
et Christelle CARRÉ, le 30/07 ; Thierry LECOQ et Maddalena MARRA, le 06/08 ; Christophe 
LESCURE et Christine GENAUD, le 13/08 ; Alex OUTAHYON et Anne-Claire BORDAS, le 13/08 ; 
Louis DEFFARGE et Jennifer DUPRÉ, le 20/08 ; Cédric DIMBAS et Julie AMSALLEM, le 03/09 ; 
Johan DURBAS et Magali BRUSLE, le 10/09 ; Jérôme FARINIER et Eve GROS, le 24/09.

Naissances : Antoine DA COSTA, le 19/04 ; Solane HOFFMANN, 19/04 ; Enzo VACHER, 
le 01/05 ; Willy PECHARD, le 04/05 ; Jawad OULD AROUSSI, le 09/05 ; Lyna KERCHAOUI, le 
18/05 ; Loucas MALI, le 21/05 ; Timéo VALLENENT DUTHEIL, le 21/05 ; Samuel DAOUD, le 
22/05 ; Enzo LEGOUTEUX, le 23/05 ; Alice LAMPLE MOREAU, le 24/05 ; Thaïs LEURS, le 25/05 ; 
Preston RENARD, le 26/05 ; Jade RAKOTOZANANY, le 03/06 ; Sacha ROUSSEAU, le 05/06 ; 
Lucie MKRTCHYAN, le 06/06 ; Joslain NIMON, le 17/06 ; Gabriel LEONARD, le 19/06 ; Seydina 
LAYE, le 20/06 ; Carla TATAR, le 22/06 ; Adam ESSAADOUNI, le 24/06 ; Aymen KADDOURI, 
le 24/06 ; Louka GRENECHE, le 28/06 ; Alex GRIGORYAN, le 08/07 ; Gabriel CHAMCHOYAN, 
le 14/07 ; Méline ALI HOUMADI, le 18/07 ; Lylou PEYNET, le 18/07 ; Ibrahim DIALLO, le 
19/07  ; Timotei LACOSTE, le 22/07 ; Léo CHANSEAUD, le 01/08 ; So� a HILOUI, le 04/08 ; 
Camélia HILOUI, le 04/08 ; Kelly-Razéna IBRAHIM, le 04/08 ; Laure DEBEUGNY, le 06/08 ; 

Clovis TREMOUILLE, le 08/08 ; Owen GEORGES VELLEVY, le 10/08 ; Apolline PRIOUX, le 
15/08 ; Matys BERNARD, le 19/08 ; Brandon DUTHE, le 20/08 ; Ynes HOUMADI, le 20/08 ; Izïa 
GARCIA, le 24/08 ; Anastasia PIOT, le 25/08 ; Hylan JACQUEMENT DEKEUKELAERE, le 28/08 ; 
Rani LEVEAUX, le 30/08 ; Coralie SANTRAN CANCELA, le 31/08 ; Tatiana JENVRAIN, le 06/09.

Décès : Gisèle DUVALEIX vve MÉMIN, le 23/04 ; Claude VEYRIER, le 04/05 ; Léonie ISSARTIER 
vve LALOT, le 06/05 ; Andrée GRANGER vve CUMÉNAL, le 11/05 ; Henriette PERROT vve 
REY, le 12/05 ; Christiane LUTZ ép. PLUVIAUX, le 22/05 ; Ginette LAIDÉ vve PÉROCHEAU, le 
24/05 ; Albert NADAL, le 31/05 ; Marie BOUSSARIE vve ROYE, le 02/06 ; Henriette BOUDY vve 
DUCOM,le 07/06 ; Gérard COUTANT, le 13/06 ; Edwige RUAUD vve CARRÈRE, le 13/06 ; Gérard 
MIRGALET, le 16/06 ; Georgette CHALARD, le 17/06 ; Yvon BERTRIN, le 22/06 ; Moïse BRAJON, 
le 29/06 ; Pierre GÉRAUD, le 11/07 ; Mathilde LASERRE vve CLÉDAT, le 11/07 ; Paulette 
THERMES ép. CALEY, le 12/07 ; Marie FRAISSE vve DUPONT, le 15/07 ; Sylvain COMADIRA, le 
18/07 ; Raymond AUBOURG, le 20/07 ; Simone MOUCHERON vve PARISIS, le 23/07 ; Emilia 
LABADIA vve BON, le 24/07 ; Elina NADAL vve CHAVEROUX, le 25/07 ; Antonin DI GIROLAMO, 
le 29/07 ; Daniel DUSSOUS, le 30/07 ; Marc DISTINGUIN, le 01/08 ; Alain CHAPELLE, le 06/08 ; 
François VIGNES, le 10/08 ; Adrienne SUDRI vve CUENNE, le 12/08 ; Jean GENESTE, le 21/08 ; 
Hubert THIBAUD, le 21/08 ; Michel DESTREBECQ, le 22/08 ; Serge BÉCHADE, le 01/09 ; Michel 
MAZEAU, le 05/09 ; Guy COLINET, le 06/09 ; Laurent BERLANDE, le 09/09 ; Michel PAZAT, le 
12/09 ; Marcelle DESMAISON vve CHAUSSADE, le 15/09.

Les diagnostics de plus en plus complets que le vendeur d’un 
bien immobilier doit faire établir n’incluent pas la nature de son 
voisinage. C’est à l’acheteur de se renseigner. Est-ce au vendeur de 
l’informer d’éventuelles nuisances ? Un élément extérieur (voisin 
notoirement désagréable, activités bruyantes ou malodorantes…) 
doit-il être pris en compte par le vendeur pour � xer le prix du 
bien ? En principe non. On se souvient de ce � lm où une bande 
de copains achetait naïvement pendant une grève du transport 
aérien une villa « tranquille » … située tout près des pistes d’un 
aérodrome. La découverte d’un vice caché est prescrite au bout 
de deux ans. Mais certains acheteurs ont pu plaider avec succès, 
au delà de ce délai, la tromperie délibérée du vendeur qui avait 
tu des inconvénients importants de nature à modi� er la valeur 
intrinsèque du bien. Dans des a� aires récentes, dont la presse 

s’est fait l’écho, des acheteurs ont ainsi pu faire reconnaître le 
préjudice subi et obtenir du vendeur un rabais substantiel sur 
le prix de vente, voire le remboursement après coup d’une part 
non négligeable du prix d’achat…Quitte à faire eux-mêmes état à 
leur tour de l’existence d’un « trouble anormal de voisinage » lors 
d’une éventuelle revente, et à en supporter les conséquences. Il 
paraît donc désormais admis que la dissimulation de tels troubles 
lors d’une vente immobilière constitue en soi un préjudice pour 
l’acheteur et justi� e de sa part une demande de réduction du prix.

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
chers voisins...

Grâce au dé�  des Familles 
à énergie positive, chacun 
peut agir de façon concrète, 
e�  cace et ludique sur ses 
consommations d’énergie et 
d’eau !
Le dé� , ce sont des volontaires 

réunis en équipes accompagnées par leur capitaine qui font le pari 
de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie et d’eau 
durant l’hiver, en appliquant simplement des éco-gestes. 
Pas besoin d’être obligatoirement une « famille » (ce n’est que 
le titre de l’opération) ! Il su�  t de s’inscrire, d’adopter quelques 
gestes d’économie d’énergie, d’en discuter avec les membres de 

l’équipe et de faire un relevé de ses consommations pour voir les 
progrès réalisés. L’association Écocitoyens 24, animatrice pour la 
Dordogne de cette opération nationale, met à disposition des 
outils et des conseils pour réussir à relever le dé� . Et si, sur les 
éditions précédentes, les participants ont économisé en moyenne 
200 € sur leurs factures d’énergie, les 40 familles périgourdines 
engagées en 2015 retiennent avant tout la convivialité des 
rencontres sur un sujet qui peut paraître compliqué, seul devant 
ses factures ! 
contact : Association Écocitoyens 24, François Laporte au 
06.70.04.85.75 ou CAUE, Myriam Cosset au 05.53.08.37.13 
http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr

cet hiver, je fais + de 8% 
d’économie d’énergie

eco-gestes
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Groupe ‘’socialistes et apparentés’’
En ces moments particulièrement di�  ciles (attentats, montée des extrémismes, discours de division…), 
le rassemblement de tous, au-delà des sensibilités politiques, est plus que jamais nécessaire. C’est une 
période complexe, di�  cile, favorisant le repli sur soi et la stigmatisation, face aux di�  cultés rencontrées par 
certains de nos concitoyens dans leur quotidien. Nous devons à tous les niveaux faire preuve d’un esprit 
républicain et favoriser le vivre ensemble. 
A notre niveau, malgré un budget contraint nous obligeant à restreindre bon nombre de dépenses, nous 
œuvrons pour une ville solidaire, innovante et qui rassemble. Nous sommes confortés dans la priorité 
donnée à l’accès aux savoirs (Education et tout ce qui l’accompagne), à la culture, à l’associatif, aux échanges 
à destination de nos concitoyen(e)s, jeunes et âgé(e)s et à l’amélioration du cadre de vie. L’Education et les 
actions d’échanges qui sont initiées demeurent en e� et les meilleures des réponses à cette situation.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

Groupe europe ecologie les verts
Notre pouvoir : consommer di� éremment.
Les 16 derniers mois ont été les plus chauds de l’ère industrielle et pendant ce temps, les discours se 
font entendre mais la transition énergétique dont la planète a besoin, ne voit pas le jour. La maîtrise des 
ressources de pétrole et d’uranium continue d’être un objectif alors que ces énergies fossiles nous mènent 
droit dans le mur. 
Pour lutter contre  le réchau� ement climatique, il convient de passer du pétrole aux énergies renouvelables 
mais les lobbies industriels et les milieux � nanciers, jamais rassasiés, sont  prêts à mettre en danger 
l’humanité pour augmenter leurs pro� ts. Ils initient des guerres en in� uençant fortement les « responsables » 
politiques. Ces guerres ruinent des pays, favorisent l’exode des populations et alimentent le terrorisme. 
Ce fonctionnement s’est emballé et seuls les consommateurs peuvent le contre-carrer. Nous sommes les 
vrais dirigeants. Alors déplaçons-nous, alimentons-nous, chau� ons-nous di� éremment ; consommons 
responsables ! Réalisons les actions proposées par toute la commune dans son Agenda 21.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

Groupe communiste et Front de gauche
Avec les évènements qui ont entaché d’horreur et de mort les concerts et spectacles en France depuis le 
début d’année, on aurait pu craindre qu’après l’émotion la résignation conduise les publics à tourner le 
dos aux manifestations estivales. Au contraire nous avons vu des publics en demande d’imaginaire et de 
convivialité avec un engouement particulier pour les arts et les festivals. Les convives attablés au bourg 
lors des marchés gourmands et artisanaux à l’initiative du COMITE des FETES, la diversité des Colomniérois 
investissant la place de l’amitié pour la TRUFFE D’ARGENT, le public � dèle au festival SINFONIA  à l’unisson 
des artistes, sont les meilleurs remparts contre l’obscurantisme et l’intolérance. Ceux qui ne vivent pas ces 
moments ne peuvent que porter un jugement hasardeux, partial dépourvu de raisonnement. Notre raison 
d’être c’est la pertinence du service public en faveur de l’action culturelle comme principale valeur pour 
combattre l’austérité et l’exclusion.

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe alternance colomniéroise
En réplique au tract au vitriol du maire sacralisant la vérité, en voici quelques unes : 
L’augmentation répétée des impôts locaux résulte des mauvais choix des années passées, tel l’échec  
coûteux du lotissement Bellevue. Gabegie !
L’état désastreux des � nances réduit au minimum l’entretien de la voirie.
Le contrat de ville vise certes à améliorer Chamiers, mais comment pourra-t-on payer notre quote-part, 
3.99 M€ à terme ?
L’opposition est mal supportée et donc vilipendée.
Certains comptes rendus de conseil municipal adressés au préfet ne traduisent pas  la réalité des débats et 
des votes.
La fermeture de la mairie annexe et la mise en vente d’un bien communal se sont faites sans réelle 
concertation. 
Pourquoi n’avoir pas mis en œuvre dès 2008 le plan de stratégie � nancière aujourd’hui jugé nécessaire et 
qui était alors promis ? Nous n’en serions pas là en 2016. Concevoir des projets est louable sous réserve de 
pouvoir les � nancer. Inutile donc d’en réclamer à l’opposition dans ces conditions !

Pour le groupe, Yves SCHRICKE




