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Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

Le quartier de Chamiers fait 
partie des quartiers prioritaires 
dans le cadre de la Politique 
de la ville pilotée par le 
gouvernement et les services 
de l’état.
En ces temps de morosité 
économique, nous devons 
absolument nous saisir de 
cette opportunité qui offre des 

perspectives très intéressantes pour le développement de notre 
commune. En effet, je souhaite ardemment redonner toute la 
place qu’il mérite à ce quartier, malheureusement fortement 
précarisé. C’est pourquoi je souhaite que tous les efforts  soient 
mobilisés prioritairement en faveur de trois objectifs. Tout 
d’abord, la rénovation et l’amélioration de l’habitat et des 
conditions de logement en partenariat bien sûr avec le bailleur 
Périgueux Habitat. Nous avons enclenché ce vaste programme 
d’amélioration avec la construction du réseau de chaleur avec 
la chaufferie bois qui permettra une baisse significative de la 
facture énergétique pour les habitants. 
Ensuite, je souhaite la modernisation des équipements 
structurants au service de la population pour créer les meilleures 
conditions de vie possibles. Je pense en premier lieu à la création 
d’un grand parc au service notamment des cultures urbaines et 
de l’innovation sociale et solidaire et aussi à la création d’une 
maison de quartier au service des habitants et des associations 
pour leur permettre de disposer d’un lieu d’échanges et de 

convivialité, lieu permettant aussi d’organiser des activités 
artistiques et culturelles.
Nous avons également inscrit dans le contrat de ville, document 
qui recense l’ensemble des projets et des actions que nous 
souhaitons conduire, la réalisation d’un  nouveau centre social 
pour créer les meilleures conditions de travail pour les salariés 
et les bénévoles et offrir le meilleur accompagnement possible 
aux usagers.
Troisième objectif, la redynamisation économique de ce secteur 
avec l’implantation de nouveaux commerces de proximité au 
plus près des besoins des habitants.
Concernant la méthode de fonctionnement de notre contrat de 
ville, je souhaite absolument la mise en œuvre d’une concertation 
la plus large possible. Je souhaite que tous les acteurs de ce 
quartier soient sollicités et participent à l’élaboration et à la 
mise en place de ces grands et beaux projets. Je pense tout 
particulièrement aux habitants qui sont les premiers concernés. 
C’est pour cela que des comités citoyens vont être créés.
Pour notre territoire c’est le Grand Périgueux qui porte la 
compétence Politique de la ville. Nous travaillons donc en étroite 
collaboration avec le Président Jacques AUZOU et ses équipes. 
Je tiens à saluer la qualité des travaux, des échanges et des 
discussions entre le Grand Périgueux et la municipalité et je 
remercie son Président pour son soutien important.
Ensemble construisons une ville solidaire et durable.
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Votre maire, 

Jean-pierre roussarie
Maire de Coulounieix-Chamiers 

Vice-président du Grand Périgueux
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les jeunes élus  du conseil municipal enfants travaillent sérieuse-
ment sur deux projets. Le premier, “Solidarité enfants malades”, 
consiste à rendre visite aux écoliers absents et à leur porter les 
devoirs et les leçons. Le second, intitulé “Toilettes propres”, a pour 
ambition d’indiquer par un fl échage les toilettes publiques de la 
commune et d’inciter à respecter les lieux.
Parallèlement, les élus du primaire mangeant aux restaurants 
scolaires participent à la commission des menus. Ils font des sug-
gestions et transmettent les avis de leurs camarades.
Ces jeunes élus seront bientôt reçus par le maire pour une visite 
de la mairie suivie d’un échange.

L’actu du

Tour des travaux
Cuisine centrale : L’intérieur de la cuisine centrale commu-
nale a été remis en état pendant les vacances d’hiver : les portes, le 
carrelage et le plafond ont été rénovés et l’installation électrique a été 
remise aux normes.

Voirie : Les fossés de La Curade et de La Petite Forêt ont été 
nettoyés. De petites réparations ont été faites rue Jules-Védrines, 
avenue Maréchal-Gallieni et rue Richelieu. Le revêtement a été 
refait avenue Foch, rue Jean-Dumas, route de Marival, route de 
Charbonnieras et à Balzac. Deux miroirs de route ont été posés sur la 
rue Richelieu et sur l’avenue édouard-Michel.

Peinture : Tout le matériel qui sert aux événements a été 
repeint : panneaux électoraux, tables, chaises, etc.

Maçonnerie : Le réseau d’égoût du centre de loisirs Jean-
Sigalas et de la Curade a été refait.

Espaces verts : L’élagage du bois a été eff ectué sur le site de 
Bellevue, ainsi que dans les espaces verts communaux où les feuilles 
ont été ramassées. Des plates-bandes fl euries avec des mélanges de 
graines seront semées sur les zones vertes de l’avenue du Général de 
Gaulle (entre l’église et le collège). Sur les ronds-points du bourg et 
de la route de Bergerac, des vivaces seront plantées en ce début de 
printemps : hémérocalles, gaura, coréopsis, iris...

Verbalisation des véhicules

appel au civisme de 
tous
En attendant la mise en place de la verbalisation électronique, 
la municipalité compte sur le civisme de chacun pour respecter 
des règles du Code de la route. L’agent de tranquillité de la 
commune, Matthias Garcia, est présent régulièrement sur le 
terrain et veille à la sécurité et au respect des espaces publics.
Il fait avant tout de la prévention, même s’il est assermenté 
pour verbaliser. “Il existe des solutions alternatives avant la 
verbalisation. Je fais de la prévention, au maximum, par le dialogue, 
et je verbalise uniquement dans les cas extrêmes”, affi  rme-t-il. Il 
rappelle quelques points du code de la route qui participent 
au bien vivre ensemble : respecter la logique de stationnement 
sur les trottoirs, pour laisser de la place pour les piétons et 
les poussettes ; éviter le stationnement devant les passages 
piétons, devant les écoles, pour la sécurité des enfants ; éviter 
le stationnement au niveau des stops pour ne pas gêner la 
visibilité  ; respecter les places pour les personnes handicapées. 
Pour inciter au changement de comportement et sécuriser 
l’école Louis-Pergaud, la municipalité a installé des quilles pour 
interdire l’accès et le stationnement devant l’église du bourg. 
Il s’agit d’un travail pour sécuriser les lieux, pour améliorer 
la circulation des piétons et le stationnement des véhicules.

Lancée en 2010, la révision du Plan local d’urbansime (PLU) devait être 
validée en décembre 2014. Or, les lois de préservation des espaces 
agricoles et ALUR adoptées dans le courant de l’année dernière 
s’imposent à la commune. Conséquence directe : toutes les études 
doivent être reprises depuis le début ! 
Au moment où le Grand Périgueux initie le PLU intercommunal, 
il serait à la fois inutile et dispendieux de relancer la démarche 
uniquement à l’échelle de la commune sans attendre la coordination 
de l’agglomération. En eff et, il ne faudrait pas contredire le futur PLU 
intercommunal avec le PLU colomniérois sous peine d’avoir à le réviser 
à nouveau, et il convient également de ne pas bloquer l’extension de 
Cré@Vallée prévue par le Grand Périgueux. C’est pourquoi la commune 
a décidé d’interrompre la procédure de révision. Concrètement, 
pour les administrés, rien ne change en matière de constructibilité 
des parcelles par rapport au PLU de 2007. Les règles d’urbanisme 
appliquées actuellement restent les mêmes. 

Alors que le conseil municipal était en passe 
d’approuver le PLU, des modi� cations législatives 
et réglementaires nationales ont conduit à 
interrompre la procédure. 

plan local d’urbanisme
la révision est arrêtée
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dématérialisation
pour un service accru
aux usagers
Supprimer tous les documents papier au pro� t 
des versions électroniques, issues des nouvelles 
technologies ? La formule n’est pour l’heure qu’au 
stade imaginaire. Et pourtant, les avantages de la 
dématérialisation sont nombreux.

Si le courriel est déjà largement entré dans les mœurs et utilisé au 
quotidien par les usagers, les partenaires de la mairie et les agents 
municipaux, de nouveaux services s’ouvrent régulièrement eu égard 
aux progrès toujours plus rapides des nouvelles technologies. Séduite 
par ces nombreux bénéfi ces, la municipalité a choisi d’orienter ses 
services à l’usager vers cette nouvelle off re. 

Sur le Net
Le site Internet représente en cela un allié de taille  : l’intégralité 
des documents utiles aux usagers est déjà disponible sur le site 
Internet, 24h sur 24, 7 jours sur 7. À la recherche de données sur un 
sujet précis, l’habitant n’a plus qu’à naviguer sur le site web pour 
retrouver l’information, télécharger le document ou le formulaire 
voulu. À l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants, ceux qui l’ont 
souhaité ont pu tester l’inscription en ligne. Il suffi  sait de remplir le 
coupon-réponse sur le site pour être inscrit. La même possibilité est 
maintenant off erte pour les “Rendez-vous Contes !” organisés à la 
bibliothèque.
Autre nouveauté  : depuis quelques mois, les actes d’état-civil, 
l’inscription sur les listes électorales, le recensement ou encore 
le changement de domicile, tous ces actes de la vie quotidienne 
peuvent être réalisés depuis chez soi, à partir de son ordinateur 
(cf Ma ville n°82). La correspondance est également concernée  : 

les courriels envoyés à la mairie sont traités avec le même égard que 
tout courrier papier. Quant à la réponse, les services sont tenus de la 
formuler sous une semaine. 

Paiements dématérialisés
La facturation des prestations municipales a, elle aussi, pris le chemin 
de la dématérialisation. Le prélèvement automatique est proposé 
depuis 2011. Il suffi  t de transmettre un relevé d’identité bancaire (RIB) 
au pôle éducation, enfance, jeunesse pour ne plus avoir à se soucier 
de payer la facture de la restauration scolaire, du portage à domicile 
ou de l’accueil de loisirs. Le prélèvement se fait automatiquement 35 
jours après le mois concerné, ajoutant ainsi un délai supplémentaire. 
À noter aussi qu’un simple coup de téléphone permet d’arrêter la 
mise en place du prélèvement. 
Pour ceux qui souhaitent maintenir la démarche de paiement mensuel 
mais qui sont intéressés par le côté pratique de la dématérialisation, 
le pôle éducation, enfance, jeunesse propose depuis quelques 
semaines de faire un virement. Sur chaque facture, sont indiquées les 
coordonnées bancaires de la mairie. Il ne reste plus qu’à se connecter 
sur le site web de sa banque pour réaliser chaque mois le virement 
du montant correspondant à la facture, sans oublier de mentionner 
son nom et le numéro de la facture. Et fi ni le chèque à envoyer ou les 
espèces à apporter en mairie !
Gain de temps et d’effi  cacité, baisse des coûts en papier et en frais 
postaux et donc moindre impact sur l’environnement,... les avantages 
de la dématérialisation sont nombreux et bien réels. Pour autant, 
passer à la dématérialisation totale n’est pas à l’ordre du jour. Les 
agents continuent d’accueillir physiquement et par téléphone 
les usagers qui le souhaitent. La municipalité entend ainsi que ces 
nouveautés viennent en complément des services déjà proposés, 
et non en substitution. En segmentant son off re, elle ambitionne 
simplement d’apporter le service le plus adapté à chacun, selon 
son organisation, son mode de fonctionnement, ses horaires et 
ses contraintes... et rendre ainsi un service public toujours plus 
opérationnel.
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dÉcHets Verts : Pour 2015, la collecte sera assurée d’avril à octobre, une fois par mois. Pour connaître le jour de ramas-
sage sur son secteur, il suffi  t de consulter le calendrier distribué dans les boîtes aux lettres en février par le Grand Périgueux. 
Ce planning est également disponible à la mairie et en téléchargement sur le site Internet. sÉcuritÉ :  Les écoliers et col-
légiens qui empruntent un circuit de transport scolaire organisé par le Grand Périgueux peuvent retirer un gilet jaune à l’ac-
cueil de la mairie. Ces équipements de sécurité sont mis à disposition gratuitement par la communauté d’agglomération 
afi n d’augmenter la visibilité par les automobilistes des enfants et des jeunes, lorsqu’ils rejoignent l’arrêt ou leur domicile à 
pied. Villes et Villages Fleuris  : Coulounieix-Chamiers vient de recevoir le 3e prix des communes de plus de 5 000 
habitants au concours 2014 initié par le Conseil général. distriBution : Afi n de faciliter le travail des agents municipaux 
amenés à assurer des distributions de documents et ceux des services postaux, chacun est invité à vérifi er que son nom est 
bien inscrit sur sa boîte aux lettres, en particulier dans les zones rurales quand les adresses ne comportent que le lieu-dit. 

En bref

Nouveau
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Aux ateliers de Chamiers, le carnet de 
commandes est désormais rempli jusqu’en 
2020. Une information de bonne augure pour 
cette entitée industrielle structurante de la 
commune. 

ateliers sncF
des embauches

Toujours très attentif à la santé des ateliers SNCF, le maire, Jean-
Pierre Roussarie, se tient régulièrement informé de leur avenir. 
“D’après les éléments portés à ma connaissance, les nouvelles sont 
plutôt bonnes”, assure-t-il. Le carnet de commandes serait com-
plet pour encore cinq ans, les départs à la retraite observés en 
2014 ont été compensés par 4 recrutements dont 2 en prove-
nance du Technicentre Industriel Charentes Périgord. De quoi ras-
surer aussi les 70 agents en poste sur ce site de 17 ha. 
Pour autant, le maire et le Conseil municipal restent vigilants et 
soulignent une nouvelle fois l’importance de ce site industriel au 
cœur de la ville, avec ses emplois, ses familles, son patrimoine et 
sa culture. 

CONSEIL DES SAGES
Jean-Jacques Nedelec a été élu vice-président du 
conseil des sages.
Les diff érents membres constituant ce conseil se sont répartis 
en deux commissons : une commission Environnement et une 
commission Action Sociale.
Les commissions se réunissent le plus souvent un jeudi par 
mois de 18h30 à 20h. 
Il est fait appel à candidature pour compléter ce conseil à un 
homme pour respecter la parité. Un tirage au sort départagera 
les candidatures.
contact : conseildessages.coulounieix@yahoo.fr

L’actu du
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Depuis juin 2013, l’Union européenne et les états-Unis 
négocient l’instauration d’un vaste marché de libre 
échange, intitulé Grand marché transatlantique et com-
munément cité sous l’acronyme Tafta.
Cet accord a pour objectif de démanteler les droits de 
douanes et les « obstacles non tarifaires inutiles au com-
merce  », telles que les normes sanitaires, environne-
mentales ou du travail. 
Les conséquences d’un tel accord seraient dramatiques 
avec notamment la destruction - à terme - des normes 
et des accords sociaux, environnementaux, alimentaires 
et sanitaires. Plus concrètement, cet accord signerait 
l’invasion des produits américains en Europe (avec des 
OGM, de la viande aux hormones, lavée au chlore,...). Il 
annoncerait la fi n de l’agriculture de proximité la priva-
tisation des services publics ou l’alignement du droit du 
travail sur celui des états-Unis. Afi n de contrecarrer ces 
négociations, le Conseil municipal a donc voté à l’image 
d’autres communes de l’agglomération une délibéra-
tion déclarant notre commune “zone Hors Tafta”. Une 
délibération adoptée à l’unanimité.

A� n de lutter contre  l’instauration d’un 
vaste marché de libre échange, la muni-
cipalité vient de voter à l’unanimité une 
délibération déclarant notre commune 
“zone hors Tafta”. Explications. 

délibération
Être une zone 
“hors tafta”

Le 6 mars dernier, le Conseil général a dénommé le Dojo dépar-
temental “Michel Dasseux”, suite à la proposition du conseil mu-
nicipal. Ce sont ses petits-enfants qui ont dévoilé la plaque qui 
rappelle qu’il fut professeur de judo ceinture noire 5e dan et que 
son engagement politique l’a conduit à occuper les fonctions de 
conseiller général de la Dordogne de 1985 à 2001, maire de la 
commune de 1989 à 2008 et député de la Dordogne de 1997 à 
2007. Un bel hommage à Michel Dasseux qui a œuvré avec force 
et conviction pour l’implantation de ce lieu majeur de la pratique 
des arts martiaux sur la commune.

Info

coulounieix-chamiers.fr

contact : 
services techniques,
tél. : 05.53.35.57.30

p.tougne@coulounieix-
chamiers.fr

Bien vivre

Il est encore temps de béné� cier des aides 
publiques pour faire des travaux d’isolation, pour 
adapter son logement, pour mettre aux normes 
son assainissement individuel… Dernier dépot 
des dossiers en août 2015.

programme d’aides amélia
c’est le moment 
d’améliorer son 
logement

Depuis octobre 2012, le Grand Périgueux et ses partenaires 
proposent Amélia, un programme d’aides publiques pour améliorer 
son logement.  27 propriétaires colomniérois ont déjà bénéfi cié des 
aides pour eff ectuer divers travaux dans leur habitat : remplacement 
des menuiseries et de la chaudière, installation d’un poêle à 
granulés, isolation thermique des murs, fourniture et pose d’un 
siège monte-escalier électrique, adaptation des sanitaires, mise 
en conformité de l’assainissement autonome, etc. Il est possible 
de réaliser plusieurs types de travaux. Par exemple, la propriétaire 
d’une maison individuelle située rue Guy-Pauthier a bénéfi cié de 
subventions pour l’isolation thermique des combles, la pose de 
volets roulants électriques et d’une VMC. Jusqu’à 60% du montant 
des travaux peuvent être ainsi remboursés dans le cadre d’Amélia. 
Une autre habitante de la commune a pu mettre en conformité son 
assainissement autonome, mais aussi réhabiliter son logement par la 
rénovation de la toiture. 
D’après le service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 
Grand Périgueux, 48 Colomniérois auraient besoin de mettre aux 
normes leur assainissement individuel. Pour cela, ils peuvent solliciter 
les aides du programme Amélia et bénéfi cier, en plus de l’aide 
fi nancière, d’un accompagnement dans le montage du dossier et des 
conseils sur les travaux.
Partenaire d’Amélia, la commune de Coulounieix-Chamiers a 
soutenu tous ces dossiers et a investi 32 000 euros depuis le début 
du programme.
L’équipe du PACT Sud-Ouest est à la disposition de toutes les 
personnes intéressées pour des conseils gratuits sur les aides et les 
travaux subventionnés, au numéro vert : 0 805 70 21 22.
attention : ne jamais commencer les travaux avant que le dossier de 
demande de subventions ne soit déposé.
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La municipalité inscrit son action dans un développement 
durable du territoire. Afi n d’être la plus exemplaire possible 
en interne, une charte d’éco-responsabilité a été adoptée 
par les élus et distribuée à tous les agents en mars 2013 
(cf Ma ville n°80).
Cette démarche mobilise l’ensemble du personnel 
municipal. des objectifs à atteindre ont été fi xés dans 11 
domaines : les déchets, le papier, la restauration collective, 
les réunions et manifestations, l’énergie, l’eau, les polluants, 
la biodiversité, l’égalité des chances et les marchés publics.
Régulièrement, les référents (un par service) se réunissent 
autour de Francis Cortez, maire-adjoint chargé du Cadre de 
vie, du développement durable et de l’Agenda 21. 
Ensemble, ils évaluent les critères fi xés. Pour Francis Cortez, 
“les chiff res de 2014, comparés à ceux de l’année précédente, 
montrent les nombreux progrès réalisés, tels que la baisse 
signifi cative des consommations de papier et d’enveloppes, du 
nombre de kilomètres parcourus avec les véhicules de service, 
la progression des produits bio et issus de l’économie solidaire 
dans la restauration collective. L’étape suivante consiste à 
proposer et mettre en œuvre des solutions pour continuer sur 
cette lancée et encore mieux respecter les ressources.”  

Agenda21

En 2015, la Semaine du déve-
loppement durable devient 
européenne ! À cette occa-
sion, des événements seront 
organisés dans toute l’Europe 
pour apporter des solutions 
concrètes et inciter à l’adop-
tion de comportements res-
ponsables. 
Une nouvelle fois, Coulounieix-
Chamiers prépare plusieurs ani-
mations, avec l’association Es-
pace vie nature. Tout d’abord, la 
municipalité initie un recense-
ment des arbres remarquables 
de la commune. Les habitants 
seront formés à les reconnaître 
en vue de les inscrire dans le 
patrimoine local.
En lien avec le domaine 
culturel, les Kiosques littéraires 
consacreront leur séance du 30 
mai aux orchidées. Jean-Louis 
Orazio, membre de la Société 
botanique du Périgord, présen-
tera son ouvrage bilingue fran-
çais-occitan sur ces fl eurs éton-
nantes. Suivra une randonnée 
pour découvrir les orchidées 

sauvages dans 
une pinède co-
lomniéroise.
L’exposition “Jardiner sans pes-
ticide” sera installée en mairie 
et les résultats du concours 
des maisons fl euries 2014 se-
ront dévoilés. La cuisine cen-
trale participera aussi avec des 
menus spéciaux élaborés par 
les enfants. Enfi n, l’Agenda 21 
du territoire, plan d’actions 
avec des engagements à la fois 
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux,  sera présenté 
aux Colomniérois. 
Comme le montrent les nom-
breuses actions suivies toute 
l’année (jardin collectif, for-
mation au jardinage bio, ate-
liers de sensibilisation au tri et 
au jardinage, compost dans le 
cadre périscolaire...), faire at-
tention à la planète, ce ne doit 
pas être uniquement pendant 
la Semaine du Développement 
durable ! 
infos : coulounieix-chamiers.fr

manifestation
une semaine 
pour changer 
ses habitudes

Amélia permet entre autres de fi nancer la mise en conformité des assainissements 
individuels



Dossier

Fruit d’un travail de plusieurs mois, la plate-
forme d’actions sociales vient de voir le jour. 
Elle réunit les six structures installées sur la 
commune et qui œuvrent au quotidien pour un 
mieux vivre ensemble.

mieuX se connaÎtre 
pour mieuX 
traVailler ensemBle 

Elles sont six : le Centre communal d’actions sociales (CCAS),  3S 
(Solidarité, Soutien, Service), l’ADVS-ACAD, Afac 24 (Association 
formation avenir conseil), le service de prévention spécialisée 
“Le Chemin” et le centre social Saint-éxupéry. Ces six structures 
travaillent dans le domaine de l’action sociale et sont implantées sur 
la commune. Elles sont amenées à conduire des projets ensemble et 
à travailler très régulièrement en collaboration pour aider au mieux 
les publics qu’elles reçoivent. 

“La première étape pour bien travailler ensemble consiste déjà à bien 
se connaître, résume Claude Deramchi, maire-adjointe, chargée 
de l’Action sociale, des personnes âgées et de l’accessibilité.  Nous 
avons donc organisé des réunions entre les six partenaires pendant 
lesquelles chacun présentait aux autres ses missions, ses objectifs, le 
public qu’il accompagne et ses projets. Même si nous pensions bien 
nous connaître, nous avons encore beaucoup découvert les uns sur  les 
autres.”

TOUTES LES INFORMATIONS DANS UN SEUL 
DOCUMENT

Unanimement satisfaits de cette première étape, les partenaires 
ont souhaité aller plus loin. C’est donc assez logiquement qu’ils 
se sont lancés dans la rédaction d’une plaquette de présentation. 
Le document est actuellement en cours de fi nalisation. Chaque 
structure dispose d’une page dans laquelle sont mentionnés tous 
les renseignements d’informations générales et d’ordre pratique. 
“Il est toujours très utile à nous, agents du CCAS, comme aux élus et 

aux professionnels de l’action sociale de savoir à qui nous adresser au 
quotidien. Cela nous aide à accompagner les bénéfi ciaires de façon 
pertinente et à les orienter directement vers l’organisme adéquat”, 
souligne Ahdidja Bonnefond, directrice du CCAS.  
“Il s’agira ensuite de faire vivre le document et de s’en servir, afi n de ne 
pas le laisser dans un tiroir”,  poursuit-elle. C’est pourquoi, ce travail 
de mise en commun et de partage des informations sera utilisé 
sous diff érentes formes. Dès son impression, le document sera ainsi 
distribué aux partenaires et à tous ceux qui sont impliqués de près 
ou de loin dans l’action sociale et l’insertion.

Un deuxième document, plus synthétique et destiné au grand 
public, est aussi envisagé à court terme afi n de faire connaître à 
la population les missions de chaque organisme... “Car beaucoup 
confondent encore CCAS et centre social !”, cite la maire-adjointe pour 
illustrer ses propos.

UN PARCOURS ENTRE STRUCTURES

Pour que la “plate-forme d’actions sociales” n’existe pas que sur le 
papier, les partenaires envisagent de mettre en place un parcours 
à la personne cohérent. “Les diff érentes associations interviennent 
chacune à leur niveau auprès des bénéfi ciaires qui viennent les voir 
et c’est déjà bien”, développe Claude Deramchi, avant d’ajouter  : 
“Nous pouvons faire encore mieux.” L’idée serait de proposer des 
circuits avec des points d’entrée par structures, afi n d’orienter les 
bénéfi ciaires vers les services dont ils ont le plus besoin et d’avoir 
ensuite un retour sur ce qui a marché ou non, et ainsi toujours se 
remettre en question et améliorer le dispositif.

En porteur de projets, le CCAS va commencer à réfl échir à la mise 
en place du parcours dans les semaines à venir. “Le CCAS a une 
place unique au cœur de la vie des gens. Nous sommes un pilier de la 
cohésion sociale, à l’écoute de chacun pour repérer ses besoins et initier 
des projets pour y répondre au mieux” , explique Ahdidja Bonnefond. 
Elle rappelle l’opération “Jobs d’été”, expérimentée par le CCAS la 
première année, puis reprise et déployée par le centre social Saint-
éxupéry les années suivantes. “Les six associations travaillent dans 
l’action sociale et poursuivent toutes le même objectif : tendre vers le 
mieux vivre ensemble”.

contact : CCAS, tél. : 05.53.35.57.50 | social@coulounieix-chamiers.fr

Les missions des acteurs de proximité

Plateforme
d'actions
sociales

6

Dossier

• 3S (SOLIDARITÉ, SOUTIEN, SERVICE)
> pour qui ? 
Les demandeurs d’emplois
> pour quels services ?
L’association d’insertion par l’activité économique propose à des 
demandeurs d’emplois rencontrant des diffi  cultés d’insertion sociale 
et professionnelle des missions de travail, un accompagnement 
social et professionnel, une écoute, une aide à la mise en  œuvre de 
leurs projets et une information sur leurs droits.

• ADVS-ACAD (AIDE À DOMICILE ET VIE SOCIALE) 
> pour qui ? 
Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et 
tous les publics.
> pour quels services ?
L’association permet à toute personne fragilisée de rester maîtresse 
de ses choix de vie. Elle apporte une aide ou un accompagnement 
qui permet à toute famille ou groupe familial confronté à des 
diffi  cultés sociales, éducatives ou de santé d’y faire face ou de les 
dépasser. Chacun pourra alors rester chez lui (si tel est son choix) 
le plus longtemps possible, de la naissance jusqu’à la fi n de son 
existence.

• AFAC 24 (ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL)
> pour qui ? 
Les demandeurs d’emploi de longue durée, bénéfi ciaires du RSA,...
> pour quels services ?
Cet organisme de formation permet à des publics fragilisés de se 
réinsérer par un emploi salarié, une formation qualifi ante (ou non), 
la participation à des ateliers tout en étant accompagnés sur un 
projet socio-professionnel global.

• LE CHEMIN (SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE)
> pour qui ? 
Les pré-adolescents, les adolescents et jeunes adultes aux relations 
sociales et familiales fragiles et/ou dégradées.
> pour quels services ?
Les actions sont très vastes. Elles peuvent se décliner en 
accompagnements éducatifs (tels que des sorties à la journée) ou 
sur une période plus longue, des chantiers éducatifs, des aides à la 
structuration d’un projet, le soutien à la création d’associations et 
des informations collectives de prévention des risques.

• CENTRE SOCIAL SAINT-ÉXUPÉRY
> pour qui ? 
Tous les habitants de la commune, avec une attention spécifi que 
pour les personnes bénéfi ciaires des minima sociaux, issues de 
l’immigration, isolées et les gens du voyage.
> pour quels services ?
Les actions à vocation sociale, interculturelle, familiale et 
intergénérationnelle sont organisées autour de neuf pôles 
d’activités : Plume / Insertion / Famille parentalité / Jeunesse / Atouts 
/ Mieux vivre ensemble / Gens du voyage / Accompagnement à la 
scolarité (voir p. 12).

• CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES)
> pour qui ? 
Tous les habitants de la commune.
> pour quels services ?
L’établissement public accueille et accompagne les personnes 
en diffi  culté dans trois domaines : l’aide sociale légale (sa seule 
attribution légale), l’aide sociale facultative et l’animation 
d’activités sociales (goûters, Vesti-Shop, sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire,...).

siX structures
complÉmentaires 
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Quand en mars 2013, un incendie criminel détruit le bâtiment qui 
permettait le stockage des dons, la réparation et la rénovation des 
produits collectés en vue de leur vente, c’est tout le poumon de l’activité 
de la communauté d’Emmaüs 24 qui part en fumée. Passée la phase 
du choc et de l’incompréhension, chacun - compagnons, responsable 
et bénévoles  - se mobilise. Et c’est ainsi que le chiff re d’aff aires des 
ventes a été maintenu, permettant à la communauté d’envisager 
l’avenir sereinement. Michel André, président de l’association, est 
formel : “Le mérite revient particulièrement aux compagnons qui ont 
su, malgré les traumatismes, réagir et toujours dans l’esprit d’Emmaüs, 
donner d’eux-mêmes pour que les plus démunis puissent avoir un lieu 
d’accueil où la solidarité n’est pas un vain mot.” 

Un entrepôt créé à Bergerac
Actuellement, la Communauté accueille 20 compagnons, un 
responsable, deux salariés et une vingtaine de bénévoles. L’association 
a recruté un adjoint au responsable pour lui permettre de se consacrer 

Première phase d’un vaste 
projet d’aménagement du 
site, la reconstruction du 
bâtiment sinistré est en cours 
d’achèvement. Elle prévoit 
de prendre en compte la 
qualité de vie et de travail 
des compagnons. “Nous ne 

reconstruisons pas à l’identique, détaille Michel André. Nous en profi tons 
pour améliorer les conditions de travail et de vie, qui étaient parfois assez 
précaires.” Ainsi, pour la rénovation des produits collectés  (meubles, 
électroménager, bibelots,...), des ateliers individuels accueillent 

à la création d’un deuxième lieu de collecte, de stockage et de vente 
sur Bergerac.
Emmaüs 24 ne bénéfi cie d’aucune subvention. “C’est parce que 
les citoyens continuent de nous aider que l’on peut créer de l’activité 
économique et de la solidarité”, explique Cédric Thomas, le responsable, 
avant de poursuivre : “L’association produit des richesses autour d’un 
projet social. Elle n’a pas seulement une fonction de solidarité, elle 
apporte économiquement à la commune.” En eff et, la majorité des 
intervenants sur la reconstruction du bâtiment sinistré sont établis 
sur la commune. Sociale, solidaire, économique, l’association œuvre 
aussi à la protection de la planète :  par la réutilisation de produits qui 
autrement iraient en décharge, elle freine la sur-consommation.  

en pratique : Les ventes ont lieu les mercredis et vendredis, de 14h à 
17h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. 7 rue Gustave Eiff el

chaque compagnon dans des conditions de sécurité et salubrité 
adéquates, par l’installation notamment de douches et toilettes qui 
n’existaient pas dans l’ancien bâtiment. Des sanitaires pour le public 
avec accès pour les personnes ayant des diffi  cultés motrices sont en 
voie de réalisation, et en collaboration avec la commission sécurité 
incendie, une étude est en cours pour sécuriser les lieux de vie des 
compagnons.
Cette rénovation des habitats existants s’accompagne de la création 
de cinq lieux de vie permettant ainsi d’accueillir  plus de compagnons.
En parallèle, un nouvel espace avec cinq conteneurs réservés au tri des 
déchets internes permettront un recyclage optimum. 

Grâce au travail sans relâche des compagnons, des 
responsables et des bénévoles, la communauté 
installée sur notre commune renaît de ses cendres. 

A� n de tourner dé� nitivement la page de l’incendie, la reconstruction 
du bâtiment sinistré a démarré. D’autres chantiers sont lancés, dont 
l’aménagement de nouveaux lieux de vie pour les compagnons. 

emmaüs 24
producteur de richesses 
autour d’un projet social

des projets jusqu’en 2018

Le nouveau dépôt va permettre d’accueillir dans de meilleures conditions les 1200 
tonnes de matériel reçu et trié chaque année.

L’AICC (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
L’actu de

Après avoir organisé au printemps dernier la Journée du commerce 
de proximité, les membres de l’AICC souhaitaient aller plus loin. Les 
diff érents contacts pris ce jour-là dans l’objectif de promouvoir leurs 
professions leur ont donné l’idée de rapprocher cet événement d’un 
forum des métiers. Il s’agirait ainsi de mettre en contact demandeurs 
d’emploi de la commune et acteurs économiques proches d’eux.
Avec l’aide de l’association “Maison de l’emploi“ de l’agglomération 
périgourdine, acteur important sur le marché de l’emploi, et celle 

de la mairie, plusieurs thèmes sont envisagés lors de cette journée : 
valorisation des métiers et du tissu économique de la commune, 
démonstrations artisanales, et bien sûr, mise en avant de l’AICC.
Devant l’ampleur du projet, il a vite semblé évident aux membres de 
l’association que la date initiale de début mars n’était pas réaliste. Ils 
ont donc décidé de repousser leur Forum pour l’emploi à l’automne 
2015. Rendez-vous est pris !
contact : aicc24660@gmail.com

économie locale  
GEDITEX
Vente et négoce 
de prêt-à-porter

établie à Cré@vallée Nord depuis janvier 2015, Geditex est une 
entreprise familiale gérée par Marie-Paule et Thierry Puybonnieux. 
Avec leurs quatre salariées, ils gèrent depuis 2011 les rayons 
“textiles” dans les supermarchés de la région, en Dordogne, Corrèze, 
Cantal, Gironde et Haute-Vienne. Ils approvisionnent notamment 
l’Intermarché de Coulounieix-Chamiers. “Je suis dans le textile depuis 
30 ans, confi e Thierry Puybonnieux. Avant, je faisais les marchés, puis 
j’ai évolué dans les supermarchés”. Les confections et accessoires 
proposés s’adressent à tous : hommes, femmes et enfants. La 
gamme de produits mis à disposition est très variée, du moderne au 
classique, “avec des prix bas et des produits de qualité”, précise Marie-
Paule Puybonnieux. Au total, 100 000 pièces sont vendues tous les 
ans. Bientôt un showroom sera ouvert dans les nouveaux locaux à 
Cré@vallée Nord : des déstockages ponctuels seront ouverts au 
public plusieurs fois par an.

geditex : gestion et diff usion de textiles. 
Cré@vallée Nord - Tél. 05.53.45.89.21 | geditex@orange.fr
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HAIR COIFFURE
nouvelle propriétaire

Depuis le mois d’octobre 2014, Marie Montalbano, coiff euse depuis 
15 ans, a repris le salon Hair coiff ure. “Un grand remerciement à Suzy 
et Jean-Claude, les anciens propriétaires partis à la retraite, de m’avoir 
accompagnée lors de mes débuts ici”, précise Marie Montalbano. 

Hair coiff ure, 61 avenue du Gal de Gaulle | Tél. 05.53.08.03.99 
Vos autres salons de coiff ure (voir BM n°72, page 9)

Bienvenue à

L’entreprise “Les Délices de 
Mady”, qui vend depuis plus 
de 13 ans déjà des fraises et 
fruits rouges frais, vient de 
s’implanter à Cré@vallée Nord. 
Les fruits sont fournis par sept 
agriculteurs locaux, dont l’un 
d’entre eux, Christian Pineaud, 
est gérant de l’établissement. 
L’entreprise compte six salariés 
permanents.
400 tonnes de fruits sont ven-
dues chaque année d’avril à 
octobre, dans les grandes sur-
faces, de Périgueux, Bergerac 
et partout en France sous le 
logo de l’entreprise facilement 
reconnaissable.
Compte-tenu des pics de pro-
duction, l’entreprise développe 
aujourd’hui deux activités : 
d’une part, le conditionnement 
de la fraise fraîche,  et d’autre 
part, la transformation de celle-
ci en velouté.

Un nouveau velouté de 
fraises
C’est en 2013 qu’un nouveau 
produit est né, issu de la 
transformation des fruits 
frais  : le velouté à base de 
fraises, destiné aux restaurants 
scolaires. La recette, originale, 
a été mise en place par un 
agronome et travaillée avec 
l’Institut du Goût.  “Sans 
l’Institut du Goût, on n’aurait pas 
pu mettre en place ce nouveau 
produit”, témoigne Christian 
Pineaud. Testé en 2014 dans 
les restaurants scolaires de 

Chancelade et Boulazac, le 
velouté de fraises a rencontré 
un franc succès. Un contrat 
avec l’hôpital de Périgueux est 
actuellement en cours. C’est 
un produit au prix abordable 
pour les collectivités,  local et 
naturel, sans aucun colorant, 
conservateur ou arôme. 
L’objectif est ainsi respecté : 
retrouver le goût de la fraise 
fraîche, afi n de “manger des 
fruits frais toute l’année, soit en  
fraise de table, soit en produits 
dérivés, comme le velouté”, 
précise le gérant de l’entreprise.
En 2016, le velouté sera 
proposé aux consommateurs, 
sous forme de pots individuels 
vendus en épicerie fi ne.

Une boutique bientôt 
ouverte au public
Une boutique sera ouverte au 
public, courant 2015, dans les 
nouveaux locaux, à Cré@vallée 
Nord. Tous les produits, frais et 
dérivés, y seront proposés. À 
terme, un deuxième produit 
arrivera sur le marché, un 
produit de luxe cette fois-ci.
Derrière cette entreprise, 
ce sont 100 personnes qui 
travaillent dans les champs, en 
respectant l’environnement. 
Une fi lière qui gagne à être 
connue, notamment par le 
biais des diff érentes visites 
sur le terrain organisées par 
Saveurs du Périgord. 

LES DÉLICES DE MADY
un velouté de fraises 
naturel et local

les délices de mady,
Cré@vallée Nord | Tél. 05.53.53.75.15 | lesdelicesdemady@orange.fr



Rétrospective

 la médaille de la ville pour Joël Jeannot - 19 décembre
Joël Jeannot, athlète et cycliste handisport, licencié de l’Entente cycliste 
Trélissac-Coulounieix  (ECTC 24), est devenu citoyen d’honneur de la commune. 
Une belle façon pour la municipalité de saluer son parcours hors-normes et son 
incroyable saison 2014 !

 cyclo-cross des crouchaux - 21 décembre
Luc Lutsen (VC Toucy) s’impose brillamment, au terme d’une course d’un haut 
niveau technique, off rant un beau spectacle au public qui s’est déplacé en 
nombre pour cet évènement devenu un incontournable de la saison cycliste. 

 Hommage aux victimes des attentats du 7 janvier
Au lendemain des attentats perpétrés à Paris, le maire, Jean-Pierre Roussarie, 
le Conseil municipal, les agents de la collectivité, les enfants des écoles et des 
Colomniérois, se sont recueillis devant la mairie pour une minute de silence. 

 Vœux - janvier
À l’occasion du 70e anniversaire de la création de l’ONU, le maire a choisi 
de formuler ses vœux aux représentants des associations, entreprises et 
personnalités, ainsi qu’au personnel municipal, sur le thème de la Paix.

 première pierre de la chauff erie bois - 10 février 
Ils étaient nombreux, habitants, élus, partenaires et entreprises à avoir fait le 
déplacement pour poser ensemble la première pierre de la chauff erie bois et 
du réseau de chaleur qu’elle alimentera. Un projet d’envergure, économique et 
écologique, situé au cœur de la ville. 

 les trophées sportifs - 6 mars
Sportifs et bénévoles des clubs de la commune ont été salués pour leur 
engagement, leurs résultats et leur dévouement lors de la traditionnelle 
cérémonie bisannuelle. Anthony Pautard s'est vu remettre le Trophée spécial, 
pour sa belle performance à la course mythique de la Diagonale des Fous.

 une saison culturelle riche et hétéroclite
Des Kiosques littéraires - dédiés à la ruralité puis à la poésie -, aux Rendez-
vous conte ! (qui affi  chent complets à chaque représentation), sans oublier 
les expositions Linfort, Marie O, Jadot et du Fonds départemental d’art 
contemporain, le concert de Maëva et la pièce de théâtre “Un Roi dans ma 
douche”, l’off re culturelle s’adresse à tous à Coulounieix-Chamiers.

 Journée sécurité à l’école louis-pergaud - 12 mars
L’ensemble des élèves de l’école élémentaire ont été sensibilisés aux accidents 
domestiques et routiers. Les ateliers, animés par les Pompiers de Périgueux, 
la MAE, l’association “Prévention MAIF” et l’Adateep, visaient à expliquer aux 
enfants comment prévenir ces risques, donner l’alerte et se mettre en sécurité. 



 









Pneumatiques
Equilibrage
Géométrie
Freins
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jeanluc.raynal@gmail.com
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La politique de la ville est un projet global de soutien aux territoires 
qui rencontrent des inégalités sociales (Cf. Ma Ville n°84). Diff érents 
partenaires s’associent et travaillent pour améliorer la vie des 
habitants concernés. “Un contrat de ville est signé entre la préfecture, 
l’agglomération, les villes et les autres partenaires”, précise Eric Salinier, 
responsable de la politique de la ville à la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). C’est 
la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux qui coordonne 
les réfl exions et les actions envisagées sur certains quartiers*, en 
collaboration constante avec les communes concernées par la 
politique de la ville, c’est-à-dire Boulazac, Coulounieix-Chamiers et 
Périgueux, mais aussi avec tous les partenaires du projet. Cela permet 
de prendre de la hauteur et de regarder la place des quartiers et leur 
avenir dans le fonctionnement de l’agglomération. Par exemple, 
le parcours du bus à haut niveau de service doit être prévu pour 
connecter à l’agglomération - donc aux emplois et services - le quartier 
de Chamiers, mais aussi des quartiers plus excentrés, comme Pagot.
L’ancien camp militaire du Bas-Chamiers occupe une position clé entre 
les quartiers prioritaires de Périgueux et de Coulounieix-Chamiers. 
“Cela peut être intéressant d’y installer un grand équipement majeur 
pour tous les habitants de l’agglomération et de le relier à la Filature ou 

au Sans Réserve par une passerelle au-dessus de la rivière”, note Jacques 
Auzou, président du Grand Périgueux. “Cela va permettre d’aller 
chercher des crédits « réservés » à la Politique de la ville pour fi nancer des 
actions, notamment auprès de l’Europe et de la région Aquitaine. Plus on 
trouve de partenaires fi nanciers et moins on a besoin d’utiliser les impôts 
locaux pour réaliser des actions. Ça intéresse donc autant les habitants 
du quartier de Chamiers que les autres habitants de la commune”. 
Mireille Bordes, adjointe au maire en charge de la politique de la ville 
conclut :  “Je me réjouis que le quartier de Chamiers soit classé prioritaire 
dans le cadre de la politique de la ville, car c’est un quartier  précarisé. 
La municipalité souhaite profi ter de cette opportunité pour favoriser le 
développement économique, culturel et social de ce quartier,  en faveur 
d’une plus grande solidarité au nom du vivre ensemble et pour favoriser 
le « faire société ». Pour cela, je souhaite impliquer dans ce projet toutes 
les forces vives du quartier, en premier lieu les habitants mais aussi les 
associations et les acteurs du monde économique. Nous devons faire 
de Coulounieix-Chamiers ce qu’elle est, c’est-à-dire la quatrième ville du 
département de la Dordogne.”

Chamiers et Pagot font partie des sept quartiers 
du Contrat de ville : leur développement futur 
est ré� échi au niveau de l’agglomération et des 
moyens leur sont réservés.

politique de la ville
l’avenir de chamiers, 
enjeux

Depuis janvier 2015, le centre social Saint-éxupéry a repris l‘activité de l’association “Le 
Pari d’un Bon Départ”, créée il y a 20 ans. Désormais, ce sont les cinq salariés du centre 
social et une vingtaine de bénévoles qui accueille gratuitement les élèves et les collégiens 
à la sortie des classes et les accompagnent dans la réalisation de leurs devoirs. “Nous 
travaillons avec un réseau de partenaires (équipe éducative, assistantes sociales, etc.) pour que 
l’accompagnement soit le plus effi  cace possible”, indique Marie-Noëlle Boisseau, réfèrente de 
l’accompagnement scolaire au centre social. “Notre ambition est d’associer au fur et mesure 
les parents à notre dynamique équipe de bénévoles.” L’accompagnement scolaire a lieu sur 
trois sites : au centre social Saint-éxupéry, à l’école Louis-Pergaud et à l’offi  ce HLM de Pagot, 
tous les jours, sauf le mercredi, de 16h30 à 18h. Les enfants sont accueillis jusqu’à 18h30 au 
Centre social, où une fois les devoirs eff ectués, diverses animations sont proposées : sorties 
sportives et culturelles, arts plastiques, théâtre, jeux de société, activités avec l’association 
All Boards Family, initiation aux échecs, etc.
 Avis aux personnes intéressées ! Le centre social recherche des bénévoles disponibles un ou 
deux soirs par semaine, pour compléter l’équipe existante.
contact : 05.53.45.60.30 | cscc24.saintexupery@gmail.com

Une cinquantaine d’élèves 
et collégiens béné� cie de 
l’accompagnement scolaire 
proposé par le centre social 
Saint-Exupéry.

Accompagnement 
scolaire

un réseau 
renforcé

PLUSIEURS PROJETS DÉJÀ 
PRÉVUS À CHAMIERS
Actuellement, une réfl exion est en 
cours autour des projets à proposer au 
titre de la politique de la ville. Parmi les 
propositions fi gurent la construction 
d’un local plus spacieux pour le centre 
social et pour le centre médico-social, la 
création d’une maison des associations, 
la réhabilitation de l’espace Jules Verne 
en espace commercial, la revitalisation 
de la zone industrielle et artisanale 
de Chamiers. À cela s’ajouteraient 
la valorisation des espaces verts et 
de l’habitat et la mise en place de 
jardins partagés. Le but du projet de la 
politique de la ville est de redessiner 
le quartier, en fonction du souhait des 
habitants, d’où la constitution d’un 
conseil citoyen à Chamiers. Un groupe 
de pilotage élargi aux associations et 
habitats accompagnera la réalisation du 
projet.

contact : service politique de la ville, 
05.53.35.57.50.

Info

Séminaire des partenaires de la politique de la ville sur le 
thème “cadre de vie et habitat”

* Sept quartiers seront inscrits dans le Contrat de ville 2015-2020. Quartiers 
prioritaires : Chamiers et La Boucle de l’Isle. Quartiers de veille : Bas-Chamiers, 
Bassin-Gare et les Hauts d’Agora. Territoires fragilisés : Pagot et les Mondoux.

à tous âges...
C’est autour d’une thématique 
citoyenne et solidaire que 
les jeunes de 12 à 17 ans ont 
rendez-vous du 20 au 24 avril 
pour une semaine d’activités.

Du 18 au 22 mai, la commune 
met une nouvelle fois les 
enfants au cœur de la ville ! Au 
programme : exposition de 
travaux, fête du jeu et goûter 
intergénérationnel. 

m’t Vac
“tous diff érents, tous égaux”

semaine de l’enfance
la 4e édition investit 
le centre de loisirs

“Maintenir l’animation gratuite M’T Vac 
pour les jeunes de la commune pendant les 
vacances de printemps est un vrai choix po-
litique, dans un contexte budgétaire serré”, 
souligne Joëlle Contie, maire-adjointe, 
chargée de l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse. Dans la lignée des précédentes 
éditions, les partenaires (Amicale des lo-
cataires HLM, Comité des fêtes, Afac 24, 
Centre social Saint-éxupéry et complexe 
médico-social Bayot-Sarrazi) off riront en 
mairie un petit-déjeuner pour bien entamer la journée. Deux élus municipaux participe-
ront aussi à ce moment de convivialité et échangeront avec les jeunes, avant qu’ils ne se 
dispersent sur les diff érentes activités. Sport, musique, cuisine,... le choix est varié afi n de 
correspondre au maximum à leurs envies. “Notre ambition : fédérer  les  jeunes autour d’un 
projet, les amener vers l’autonomie et la citoyenneté et ainsi, les rendre acteurs de leurs loisirs”, 
conclut l’élue. Une soirée ciné-débat est aussi au programme et la semaine prendra fi n au-
tour d’une soirée festive.
contact : pôle Éducation, enfance, jeunesse, tél. 05.53.35.57.08 
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Pour sa 4e édition, la Semaine de l’enfance 
change de lieu et investit le centre de 
loisirs Jean-Sigalas. 
premier temps fort : la traditionnelle 
exposition de leurs travaux réalisés au 
cours de l’année. “Il est toujours valorisant 
pour un enfant de montrer ce qu’il produit”, 
note Joëlle Contie, maire-adjointe, 
chargée de l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse. L’ensemble des productions, réalisées au sein du Centre de loisirs, des Temps 
d’activités périscolaires (dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires), de la Maison 
de l’enfance, des accueils périscolaires, des écoles, du CME et de l’accompagnement à la 
scolarité du centre social, sera exposé et ouvert à tous. Pour la première fois, cela se passera 
au centre Jean-Sigalas.  Toutes les classes pourront visiter l’exposition et profi teront de 
cette journée, dans ce cadre de verdure exceptionnel, pour participer à des activités de 
plein-air organisées par les animateurs sportifs. 
En lien avec la politique toujours innovante menée sur le territoire dans l’intérêt de l’enfant 
et d’une meilleure réussite, d’autres temps forts sont prévus : le vernissage (lundi), la Fête 
du jeu (mercredi), la participation au goûter des aînés, (jeudi après-midi) et la soirée de 
clôture (vendredi soir au centre Gérard-Philipe). 
contact : pôle Éducation, enfance, jeunesse, tél. 05.53.35.57.08
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr
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Cinq ans après avoir exposé la moitié de 
l’extraordinaire collection de Philippe 
Guillot,  inconditionnel  Starlux de 
renommée mondiale, une bourse de 
fi gurines est organisée au château des 
Izards ! Tous ceux qui ont connu la grande 
époque du jouet français fait main comme 
les (grands) enfants se retrouveront à 
coup sûr dimanche 3 mai pour acheter 
ou échanger des fi gurines tous thèmes et 
marques confondus. 
Lors de cet évènement et avec le concours 
de l’Association locale pour la sauvegarde 
du patrimoine Starlux, la municipalité 
aura la joie d’accueillir Philippe Guillot.  
Né en 1957 , il a grandi dans la boutique 
de jouets que tenaient ses parents à 
Longwy, en  Meurthe-et-Moselle.   “La 
seule vitrine que j’avais le droit d’ouvrir, 
c’était celle de Starlux, se remémore-
t-il aujourd’hui. J’étais en admiration 
devant le choix  et le niveau de détails de 
ces fi gurines.” À 14 ans,  il enfourche son 
vélo pour venir rendre une visite surprise 
à Michel Beff ara, le créateur de l’usine 
devenu son ami. Implantée à Chamiers, 
celle-ci aura produit durant près de 50 ans 
des millions de petits sujets distribués en 
France et à travers le monde et ce, jusqu’à 
sa fermeture défi nitive en 1996.
Avec 20 000 fi gurines Starlux, soit la 
production quasi complète, Philippe 
Guillot est à ce jour le plus gros 
collectionneur  au monde. “Certaines 
pièces sont inestimables : elles m’ont été 
off ertes par Michel Beff ara lui-même. J’ai 
aussi la dernière série Empire fabriquée juste 
avant la fermeture, non commercialisée.”
Et s’il lui arrive encore de dénicher de 
nouvelles pièces lors de bourses aux 
fi gurines, c’est pour les placer dans un 
musée qu’il ne désespère pas d’ouvrir 
et “rendre hommage à tous ceux qui ont 
participé à l’aventure Starlux.”

contact : service culturel, 
tél. 05.53.54.73.29 | culture-
patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

Bourse aux fi gurines
les 
collectionneurs 
sont attendus 
aux izards
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Derrière cet événement, c’est l’association colomniéroise All Boards 
Family. Thomas Pautiers, le nouveau président de l’association, et 
Jérôme Masson, animateur et coordonnateur de l’équipe, prévoient 
de nouveaux défi s à relever. L’association est active par essence et 
est désormais bien connue en Aquitaine... et bien au-delà. Retour en 
arrière.
En 1998, est créée ABF (All Boards Family) qui, comme l’indique son 
nom, s’intéresse à la grande famille de toutes ces planches qui roulent, 
le skateboard, et plus généralement les sports urbains. Rapidement, 
l’association va développer des activités de promotion des pratiques 
et cultures urbaines dans le Périgord, puis l’Aquitaine. Elle peut 
s’enorgueillir de présenter maintenant un grand nombre d’adhérents 
autour desquels gravitent chaque année 3000 à 5000 acteurs de tous 
horizons : familles, scolaires, jeunes en diffi  cultés, milieu carcéral…
Cette association permet des rencontres, des échanges autour du 
sport, mais aussi de la culture et de l’art de rue. Une vidéo “Le skate 
moderne” réalisée par Antoine Besse et le collectif KloudBox en 

Organisées une fois par mois par l’école des parents et des éducateurs de la Dordogne (EPE 
24), les rencontres intitulées “cafés des parents” permettent un riche échange d’expériences. 
Les thématiques abordées lors des rencontres sont choisies en fonction des demandes des 
participants : comment faire manger les enfants aujourd’hui (éducation au goût, plaisir, équilibre), 
comment gérer les colères de l’enfant… Les réponses reposent sur l’expérience de chacun, et non 
sur de la théorie. C’est donc une école pratique. “On reçoit des parents de toutes classes sociales, de 
toutes origines. Chacun prend la solution qui lui convient le mieux. Le “Café des parents” s’enrichit de la 
parole de l’autre”, explique Virginie Castant, présidente de l’EPE 24.
Monique Hajzler, coach en ressources humaines et en communication interpersonnelle, structure 
et anime bénévolement ces séances. Les rendez-vous ont lieu une fois par mois, le lundi soir, entre 
18h30 et 20h30, au siège de l’association, 3 rue Gisèle Feyfant. Labellisée “école des parents” il y a 
deux ans, l’association intervient dans tout le département. C’est pourquoi, parmi les projets de 
l’année 2015 fi gure celui de proposer les “Cafés des parents” dans d’autres villes.
contact : epe24@ecoledesparents.org

partenariat avec ABF a déjà été vue près de 500 000 fois sur internet.
Cette année, c’était l’exposition DéDALE, co-organisée avec l’Agence 
culturelle departementale et le Conseil général, qui a rencontré un 
franc succès auprès d’un public intergénérationnel. Préparée avec Bob 
Jeudy (comme pour l’exposition “400 ml Project” organisée aux Izards 
en 2009), DéDALE proposait également des ateliers et animations 
pour les groupes. Une rampe pour les amateurs de skate,  réalisée sur 
mesure par les jeunes du foyer de la Beauronne, avait été installée 
dans la cave du bâtiment.
ABF compte continuer à dynamiser le territoire en favorisant les 
échanges et la créativité de tous ceux qui le désirent. Pour cela, Jérôme 
Masson travaille sur le projet d’investissement de l’ancien camp 
américain : “L’idée est de rassembler sous le même toit tous les acteurs de 
skate, rollers, sérigraphie, BMX, graffi  ti et faire vivre cet endroit, vecteur 
d’économie et lieu de rencontres entre le sport, la culture et le lien social”.
contact : aBF, tél. : 06.13.84.71.46 | www.allboards.fr

Les cultures urbaines ont été à l’honneur en ce 
début 2015. L’exposition DÉDALE a accueilli plus de 
4000 visiteurs dont 60 groupes à l’espace culturel 
François-Mitterand à Périgueux !

Et si être parent était un métier 
qui s’apprenait ? Qui mieux alors 
que des parents pourrait former… 
les parents. C’est le principe des 
Cafés des parents !

all Boards Family
les cultures urbaines 
ont de l’avenir

café des parents
des échanges 
d’expériences 
pour devenir 
parents

ÉcHanges  : Une nouvelle 
association “Paroles pour tous” 
vient de voir le jour. Présidée par 
Maria Dakovo, son but est d’off rir 
aux habitants un lieu de rencontre 
et d’échanges autour de leurs 
préoccupations  quotidiennes. 
Contact au 06.66.68.48.39.
nouVeautÉ  : Contrairement 
à nombre de ses homologues, 
Guillemotte ne disposait pas encore 
d’un Comité de quartier. C’est 
maintenant chose faite, avec à sa 
tête Daniel Nadal ! 
apprentissage  : Les séances 
de conversation anglaise ont repris, 
sous l’égide du Flep. Elles sont 
ouvertes à tous les niveaux, du 
débutant au confi rmé. Elles visent 
surtout à permettre de se sentir à 
l’aise à l’oral. Renseignements au 
06.87.06.81.76. 
candidature  : La Fête de 
l’escargot, organisée les 9 et 
10 mai au bourg, recherche sa 
reine  ! Les jeunes fi lles intéressées 
sont invitées à se faire connaître 
auprès du Comité des fêtes, au 
06.07.64.86.91. 

En bref
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groupe ‘’socialistes et apparentés’’
À la lumière de l’actualité récente, les élus socialistes et apparentés sont confortés dans les actions mises 
en œuvre en 2014 dans notre commune en faveur de l’école, du cadre de vie et du développement du 
lien social, contribuant ainsi à limiter les eff ets des diffi  cultés rencontrées par nos concitoyens et les cas 
d’exclusion, dramatiques.
En cette année 2015, plus que jamais, nous nous devons de poursuivre dans ce sens, malgré une baisse 
importante des dotations fi nancières de l’Etat et autres fi nanceurs, et  notre volonté de réduire les dépenses, 
comme en 2014.
Il est en eff et nécessaire de réaliser les investissements considérés comme prioritaires afi n de répondre aux 
besoins de nos concitoyens (travaux, politique de la ville..) et de renforcer la cohésion et le vivre-ensemble 
dans notre commune, tout en veillant à la maîtrise des dépenses. Volontarisme et rationalité seront les 
ressorts de notre action qui doit prendre appui sur les valeurs fondamentales de notre République.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

groupe communiste et Front de gauche
Avec le passage en force de la « loi MACRON », en engageant la responsabilité du gouvernement par la 
procédure du 49-3, Manuel Valls vient de franchir une étape exprimant son mépris de la souveraineté de 
l’Assemblée Nationale, des parlementaires et du peuple !
Le Premier Ministre n’a pas réussi à convaincre des députés de gauche que le travail du dimanche, les 
attaques contre les prudhommes, la défi scalisation des dividendes, la privatisation d’aéroports….étaient 
constitutifs d’une politique de gauche !
Ce débat  sur cette loi et les nouveaux cadeaux accordés aux grands groupes sont insupportables à l’heure 
où les chiff res sur les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 font état de 56 milliards d’euros sur 
2014. Ce n’est pas le coût du travail qui est un problème mais celui du capital. Le gouvernement a fait le 
choix de la grande fi nance. Il y a urgence dans notre pays pour les forces de gauche de se retrouver pour 
construire une véritable alternative à gauche. Nous y contribuerons.

 Pour le groupe, Patrick CAPOT

groupe europe ecologie les Verts
"être force de proposition"
L’opposition se plaint de n’avoir que 1000 caractères pour s’exprimer alors que les 7600 de son tract ne 
font état d’aucune proposition sérieuse. Exiger des investissements et s’opposer à une augmentation de 
la fi scalité c’est tromper les contribuables. Investir contraint à emprunter or l’emprunt n’est qu’un impôt 
diff éré.
Quant à Marwan Barghouti, député palestinien méritant, il incarne la résistance à un gouvernement hostile 
à la paix, meurtrier de milliers de civils et avide des richesses (eau, pétrole, minerais) appartenant à son 
pays.
Il serait plus constructif pour les colomniérois(es) que l’opposition utilise les instances de concertation pour 
être force de proposition. L’Agenda 21 et le projet de politique de la ville (voir site internet) permettent 
d’être constructif. Les actions proposées auraient alors des incidences positives pour l’environnement, 
l’emploi et la vie sociale...Il devient urgent que tous les élus  s’impliquent concrètement.

Pour le groupe, Jean-Pierre CLUZEAU et Francis CORTEZ

groupe alternance colomniéroise
L’inégalité d’expression persiste ! Le maire nous demande maintenant de constituer 3 groupes comme sa 
majorité tripartite mais constate ensuite une diffi  culté de mise en page si nous acceptons. Mais où est-on ? 
De toute façon, nous refusons cette mascarade de démocratie. Mais parlons de notre commune  ! Rien 
de nouveau pour le lotissement de Bellevue, un « fl op » et un gouff re fi nancier, ni pour le stationnement 
anarchique sur les trottoirs que le maire voulait verbaliser sans fi xer de règles, le rendant applicable. 
Aucune amélioration sensible de la voirie, de l’éclairage, faute de fi nancement. Le mal-être du personnel 
municipal, souligné par un événement dramatique que nous déplorons  qui a été  relayé largement par 
la presse.  Enfi n, le parvis des Izards que le maire veut à tout prix appeler « Marwan Barghouti », leader 
palestinien condamné à la réclusion à vie pour faits de terrorisme : erreur grave de casting en ce moment ! 
Nous dénonçons ce projet qui divise plus qu’il ne réunit.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE
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Au titre des dispositions en vigueur (article 671 du Code civil), les 
plantations (arbres, arbustes, arbrisseaux) doivent être faites à 
certaines distances des propriétés voisines.  
À défaut de règlements et d’usages locaux reconnus, consultables 
en mairie, il faut respecter les distances légales :
- Plantations de plus de 2 m de hauteur : distance de 2 m au moins 
de la limite séparative ; 
- Plantations jusqu’à 2 m de hauteur : distance minimale de 0,50 m. 
On peut planter à cette distance un arbre qui doit normalement 
s’élever à plus de 2 m, à condition de l’étêter régulièrement à cette 
hauteur. La hauteur se mesure du niveau du sol au sommet de 
l’arbre. Si les terrains sont à des niveaux diff érents, la mesure se fait 
depuis le niveau du terrain où l’arbre est planté. 
- Du côté de l’arbre : la mesure se fait au sol du milieu du tronc de 
l’arbre. 
- Du côté de la limite séparative : la mesure se fait à partir de la 
ligne séparant les deux fonds. 

Lorsqu’il y a un mur séparatif la mesure se fait du milieu du mur 
s’il est mitoyen, en comprenant ou déduisant son épaisseur s’il 
appartient à un des voisins. 
Les plantations en espalier peuvent être faites contre un mur 
séparatif par le propriétaire de celui-ci et par les deux si le mur est 
mitoyen, sur sa hauteur.
Votre voisin ne respecte pas les distances légales ou fi xées par 
les usages ?
Une lettre courtoise, puis une lettre de mise en demeure 
recommandée avec accusé de réception restent sans eff et ? Vous 
pouvez essayer d’abord la médiation ou en cas d’échec, l’assigner 
devant le tribunal d’instance.  

pour un rendez-vous avec le pôle de médiation : 
secrétariat du maire | tél. 05.53.35.57.03
ville@coulounieix-chamiers.fr 

les conseils du pôle médiation
les règles de plantation 

Éco-gestes... et eau !
Comment réaliser des économies d’eau et d’éléctricité en ce début de printemps ? Voici quelques idées :
• Je règle la température de mon eau chaude entre 55 et 60°C maximum.
• Je fais détartrer mon chauff e-eau tous les 2 à 3 ans. 
• Je coupe mon chauff e-eau dès que je pars plus de quatre jours.
• Je prends des douches de moins de 5 minutes. Je coupe l’eau de la douche pendant que je me savonne. 
• J’optimise le nombre de douches et de bains que je prends par semaine.
• Je pose un économiseur d’eau sur mon pommeau de douche. J’équipe mes robinets d’éco-mousseurs.
• Je remets systématiquement les mitigeurs des robinets sur la position la plus froide. Je me lave les mains 
à l’eau froide. Je rince ma vaisselle à l’eau froide.
sources : ademe et “guide 100 eco-gestes 2012 - Familles à energie positive”

État-ciVil
DU 25/11/2014 AU 03/03/2015

Mariages : Jean-Pierre HOCTIN et Paulette TARDY, le 08/01/15

Naissances : Lyna RONGIERAS, le 01/12/14 ; Elias SYRIANOS, le 02/12/14 ; Cléa 
SOULETTE, le 26/12/14 ; Israe BENMIRA, le 31/12/14 ; Lorenzo DORDÉ, le 01/01/15 ; Rayhana 
BENAABBAD, le 07/01/15 ; Louis EMONIN, le 09/01/15 ; Joan-Minh VU TOUREL, le 13/01/15 ; 
Hugo MANDAVIT, le 15/01/15 ; Janelle MBANI NGANGOUE, le 16/01/15 ; Maëlyne GALINHA, 
le 22/01/15 ; Gabin LAGRANGE, le 23/01/15 ; Paul PORTOLAN, le 24/01/15 ; Ritaje MALJA, 
le 25/01/15 ; Luna KOWALEWSKI, le 02/02/15 ; Amélia BAPTISTE, le 05/02/15 ; Morgan SUTRA, 
le 16/02/15 ; Candice HESSEL CHABAUDIE, le 19/02/15 ; Shaynis MUSQUET, le 23/02/15

Décès : Pierre DUJARRIC, le 26/11/14 ; Patrick BISME, le 07/12/14 ; Raoul VIGIER, 
le 11/12/14 ; Marguerite BONIMOND vve CONSTANT, le 15/12/14 ; Geneviève DURIEUX 
vve LÉON DIAZ , le 19/12/14 ; Dominique MONET, le 30/12/14 ; Jean Pierre RONTEIX, 
le 31/12/14 ; Jeannine DELAVERGNAS vve HOSPITAL, le 18/01/15 ; Georges FAUCONNET, 
le 18/01/15 ;  Josiane ECLANCHER ép. AUBIN, le 23/01/15 ; Josette GUILLAUME-
GRANDPRÉ, le 26/01/15 ; Robert ANDRÉYS, le 30/01/15 ; Alain  MAURY, le 02/02/15  ; 
Paulette BERTHOUMEYROU vve ROVÈRE, le 05/02/15 ; Jacques BESSE, le 06/02/15  ; 
Danièle JUILLARD, le 06/02/15 ; Marie DELBARY vve BARBOUTIE, le 07/02/15 ; 
Jacques MAZIÈRE, le 07/02/15 ; Bernard BOUTOT, le 08/02/15 ; Ghislaine JUANICO ép. 
CHUPIN, le 11/02/15 ; Ginette LAVY vve JACQUEMINET, le 11/02/15 ; Jean CHATAIGNAT, 
le 15/02/15 ; Claude FEYTE, le 18/02/15 ; Claudine GALINAT vve DUTEIL, le 03/03/15

PÉRIGUEUX

COULOUNIEIX

VERS
BORDEAUX

VERS
AGEN

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

(www.snptp.com)

10, rue René Desmaison - Jaunour
BP 131

24755 BOULAZAC cedex

05 53 35 96 74 - Fax : 05 53 54 99 64
contact@snptp.com

05 53 08 76 88

contact@lagorcepeinture.com
site : www.lagorcepeinture.com

- Peintures
intérieures et
extérieures

- Enduits décoratifs
- Isolation thermique
des murs
par l’extérieur

- Vitrerie

SN LAGORCE PEINTURE
Cré@Vallée Sud - 125Boulevard BorieMarty

24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

www.jose-constructions.fr Tél. : 05 53 82 11 61

E

SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
Sables & Graviers Calcaires et Alluvionnaires

Professionnels et particuliers

05.53.51.75.75
sdc.commercial@eurovia.com/www.carriere-granulat-dordogne.fr

24640 Cubjac - 24570 Condat sur Vézère - 24120 Terrasson
46200 Pinsac - 46340 Salviac - 19270 Ussac
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FRANCIS DAVID AUTOMOBILES
156, Av. du Maréchal Juin - PÉRIGUEUX / 05 53 35 64 15

www.garage-francis-david.fr

A partir de :

15 990€*

N o u v e
a u

v T A Ari i.
Garantie Suzuki

3 ans
ou 100 000 km
au 1er terme échu
Garantie 12 ans
anti-corrosion

* Voir conditions en concession.

Avenue Winston Churchill - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS - Tél. 05 53 09 81 43

Votre magasin vous accueille du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30
le dimanche matin de 9h à 12h15.

www.ledriveintermarche.com

Pensez à Réserver...

votre boucher vous propose

le Veau fermier
sous la Mère de Ribérac

AVRIL du 30/03 au 11/04 MAI du 02/05 au 10/05
Le Bœuf Primé

“

“

““

Race à Viande Limousine

Saint-Yrieix-La-Perche
(87)

Concours Agricole de
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