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Chères Colomniéroises, chers Colomniérois,

Cette nouvelle année démarre localement 
dans des circonstances qui nous permettent 
d’envisager l’avenir sereinement. 

L’association Villes et Villages de France 
vient de classer Coulounieix-Chamiers à 
la cinquième place des villes où il fait bon 
vivre en Dordogne.  Sur la base de critères 
objectifs, nous pouvons nous a� ranchir 
d’une image négative désormais obsolète. 
Notre commune propose nombre d’équi-
pements scolaires et périscolaires, d’o� res 
en matière de santé. La richesse du tissu 
associatif, associée à un environnement 
préservé et verdoyant, attire de nouveaux habitants. La baisse 
des impôts locaux a créé un choc � scal qui participe à la dyna-
misation des transactions immobilières. 

En 2021, nous avons agi dans bien des domaines pour 
accompagner votre vie quotidienne. À l’école, la mise en 
place de la semaine à 4 jours a libéré le mercredi matin, pen-
dant lequel des activités variées et gratuites sont proposées. 
Nous avons aussi instauré l’étude 3 soirs par semaine : un vrai 
service nouveau en faveur des familles. Dans le cadre de la crise 
sanitaire, nous avons répondu présent pour faciliter l’accès à 
la vaccination pour tous. Malgré ce contexte, la convivialité a 
été bien présente, avec la reprise des activités quand cela a été 
possible  (animations jeunesse, expositions, concerts, marché 
de Noël, ou encore salon La Folie Chocolat). Nous avons aussi  
retrouvé le monde associatif, essentiel au dynamisme du ter-
ritoire et du lien sociétal, notamment avec le retour du Forum 
des associations. Autant d’événements vecteurs du bien-vivre 
ensemble, qui passe aussi par un cadre de vie agréable et entre-
tenu, autant que serein et tranquille. À ce titre, nous avons mis 
en œuvre la première phase d’installation de vidéo-protection. 
Ce dispositif de prévention accompagne les e� ectifs désormais 
renforcés dans notre poste de police nationale.

Le dé�  que nous sommes � ers de relever pour moderniser la 
ville, développer son attractivité et préparer l’avenir, se concré-
tise chaque jour.  Au cœur du tout nouveau pôle des Solidarités,
la Maison de quartier s’apprête à accueillir ses premiers évè-
nements, que vous découvrirez à la lecture de cette nouvelle 
formule du journal municipal.

Nous œuvrons sans relâche en faveur de l’intérêt général et du 
bien-vivre ensemble, en soutenant les acteurs économiques lo-
caux, en favorisant le développement de nos infrastructures, en 
développant notre politique sportive, sans négliger les enjeux 
du développement durable. Ma plus grande volonté est que 
le Coulounieix-Chamiers de demain soit la ville où les enfants 
d’aujourd’hui auront envie de vivre plus tard… Nous y avons 
travaillé en 2021, nous continuerons en 2022 !

Bien à vous,
Thierry CIPIERRE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux

Conseiller départemental de Coulounieix-Chamiers

L’actualité de votre ville au quotidien sur :

? www.coulounieix-chamiers.fr
f @CoulounieixChamiers
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• Un format original et moins coûteux,
• Une nouvelle maquette qui fait la part belle aux images 

de la vie locale,
• Des articles plus courts, pour une lecture agréable et 

rythmée,
• Et surtout un rendez-vous plus fréquent pour une meilleure 

information !

Votre nouveau journal Accent sur les actualités de la ville 
arrivera directement dans vos boîtes aux lettres cinq fois 
dans l’année (février, mai, juillet, septembre et décembre).

L’actualité de votre ville au quotidien sur :

? www.coulounieix-chamiers.fr
f @CoulounieixChamiers
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14e Cyclo-cross 
des Crouchaux
Le 19 décembre dernier, c’est  sous un 
soleil radieux que les compétiteurs de 
haut niveau se sont a� rontés sur un 
circuit technique de 3 km à travers les 
sous-bois. Les amateurs avertis sont ve-
nus nombreux encourager les cyclistes 
engagés sur cette épreuve nationale.

Au classement � nal, on pouvait retrou-
ver  à la première place  Lilian Calmejane, 
suivi de Mathieu Morichon, et Miguel 
Martinez sur la troisième marche du 
podium.

Accueil des 
nouveaux habitants
Ce sont près de 140 personnes nouvel-
lement installées à Coulounieix-Cha-
miers qui ont répondu à l’invitation de 
la municipalité pour une présentation 
de la ville en pleine mutation.  L’occasion 
d’échanger avec l’équipe municipale et 
de découvrir le large panel de services 
municipaux proposés à la population, 
accompagné d’un programme d’anima-
tions riches et variées. 

Chaque foyer est reparti sourire aux 
lèvres avec quelques goodies aux cou-
leurs de la ville ainsi que les di� érents 
guides d’informations pratiques. 

Salon «La folie 
chocolat»
Pour sa 11e édition, le salon «La Folie 
Chocolat» aura attiré plus de 3000 gour-
mands ravis de pro� ter des nombreuses 
animations concoctées pour eux par 
le service Culturel de la ville et les huit 
artisans chocolatiers présents. Au 
programme : démonstrations, ateliers 
moulages, contes, spectacles, dictée 
chocolatée, jeux... et la participation  d’un 
invité exceptionnel en la présence de 
Franck Michel, meilleur ouvrier de France 
et champion du monde de pâtisserie.  
Le salon ayant lieu traditionnellement 
tous les deux ans : on vous y retrouve en 
2023 ? 

  ## 27 & 28 novembre 202127 & 28 novembre 2021

  ## 20 novembre 202120 novembre 2021

  ## 19 décembre 202119 décembre 2021
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Organisé avec les Francas, ce projet vise à favoriser l’expression 
des enfants sur des sujets citoyens. Lors de débats en visio pen-
dant la pause méridienne, des groupes de 8 enfants volontaires 
(niveau CM) d’écoles de Coulounieix-Chamiers, Périgueux et 
Boulazac-Isle-Manoire échangent autour des questions de 
l’égalité entre � lles et garçons. Partage d’idées, de points de vue 
et concertation ont rythmé les quatre premières rencontres, à 
partir de quizz et de questions basés sur des exemples concrets. 
Prochaine étape  : les enfants vont rédiger ensemble des pro-
positions pour donner vie à leur ambition d’une réelle égalité 
entre les � lles et les garçons dans leur quotidien. Des proposi-
tions qu’ils présenteront «en chair et en os» cette fois, aux élus 
des trois communes : rendez-vous est pris le 31 mai !

Pour accompagner les enfants dans ce projet, les animateurs 
des trois communes ont béné� cié de formations spéci� ques à 
l’animation de débat. Objectifs : donner l’envie aux enfants de 
s’exprimer, leur apprendre à argumenter, à respecter la parole 
de l’autre ou encore à penser par eux-mêmes. En outre, les ani-
mateurs participeront aussi ce printemps à trois conférences 
sur l’éducation populaire, l’éducation non genrée et l’inclusion.   

 d service Enfance
 } 05.53.35.57.27
 E periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

L’égalité en questions 
Huit enfants colomniérois participent à une ré� exion 
sur l’égalité � lles / garçons, avec des enfants d’autres 
communes labellisées «Ville amie des enfants». 

L’an dernier, la municipalité a acquis le gymnase de l’ASPTT, de-
venu ainsi le premier gymnase municipal. Cette année, la Mai-
son de quartier va accueillir ses premiers événements. Pratique 
sportive, rendez-vous culturels, associatifs, festifs, familiaux : 
ces deux équipements de qualité ont un rôle majeur dans le 
dynamisme de la vie locale !

A� n de leur donner une identité reconnue par tous, un nom va 
leur être donné. Et c’est vous qui allez choisir ! Une consultation 
va être organisée, sur la base de propositions. Il s’agira d’hono-
rer des femmes (peu représentées aujourd’hui sur le territoire) :
des personnalités du monde du sport pour le gymnase, et pour 
la Maison de quartier, des personnalités en lien avec le domaine 
de l’aviation ou de l’aéronautique, en hommage à l’histoire du 
quartier. Vous pourrez choisir parmi les propositions, ou faire 
votre propre suggestion... Prêts ? Participez ! 

 d Consultation du 4 au 29 avril :
 ? www.coulounieix-chamiers.fr
 f @ CoulounieixChamiers
 # Directement à la mairie (bulletins et urne à disposition)

A vous de choisir ! 
Une consultation des habitants va être organisée pour 
donner un nom au gymnase et à la Maison de quartier.

Actions municipales
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Actions municipales

Après avoir perdu près de 700 habitants en sept ans, la ten-
dance s’inverse à Coulounieix-Chamiers, qui renoue avec l’at-
tractivité. De nouveaux habitants arrivent. En 2021, le nombre 
de permis de construire délivrés et les ventes immobilières ont 
progressé de 40%. L’éco-lotissement Les Jardins de Bellevue 
est désormais quasiment complet  : en janvier 2022, autant de 
terrains ont été vendus qu’au cours des deux dernières années.  

La mise en chantier du renouvellement urbain a commencé à 
métamorphoser le cœur de ville. Cette mutation va se pour-
suivre : le programme de logements neufs côté boulevard Jean-
Moulin va démarrer et les discussions commencent à s’engager 
avec des promoteurs intéressés pour la construction d’environ 
200 logements sur l’espace libéré par le bâtiment C. Par ailleurs, 
avenue de Lattre de Tassigny, 20 maisons vont être construites 
dans le cadre d’un projet privé, et un promoteur s’est position-
né pour la construction de 50 logements en containers recyclés 
à l’angle de l’avenue Galliéni et de la rue Joinville.

Des indicateurs qui disent une chose : Coulounieix-Chamiers 
recommence à faire envie ! La ville vient d’ailleurs d’être classée 
5e ville de Dordogne où il fait bon vivre.

 d Services techniques municipaux
 } 05.53.35.57.30
 E technique@coulounieix-chamiers.fr

Et l’attractivité locale ? 
Baisse de la pression � scale et rénovation urbaine font 
entrer la ville dans une nouvelle dynamique.

Pour améliorer la sécurité de tous, des travaux de voirie 
s’achèvent en divers points de la ville. La rue Louis-Blériot bé-
né� cie d’une rénovation totale de la chaussée, des bordures et 
des trottoirs, pour un montant total de travaux de 303 150 €.  

Après une phase de concertation avec les riverains, suivie d’une 
phase d’observation avec des rétrécisseurs temporaires, le dis-
positif d’écluses installé avenue Edouard-Michel permettra de 
réduire les vitesses excessives constatées. Des rétrécisseurs 
sont également en cours de pose avenue Peyrelade où le radar 
pédagogique a permis de con� rmer le même problème de 
vitesse. 

Une fois le renforcement des accotements terminé route de 
Sarrazi, la chaussée pourra recevoir un nouveau revêtement 
goudronné. 

En matière d’espaces verts, comme chaque année entre janvier 
et mars, les services Techniques procèdent à l’élagage de la 
végétation en bordure de route.  La rue Tananarive peau� ne sa 
transformation avec l’aménagement de ses nouveaux espaces 
verts et la plantation d’espèces locales qui viendront agrémen-
ter les lieux, en bordure de la nouvelle Maison de quartier. 

Tour des travaux 
Entre voiries et espaces verts, services Techniques et 
entreprises locales améliorent votre cadre de vie. 



À savoir !
À l’occasion de la remise du label, les 
enfants et leurs animateurs ont présenté 
l’un des projets qu’ils ont mené collecti-
vement sur les 3 accueils périscolaires de 
la ville : il s’agit de la création d’une pou-
belle « 5 entrées » installée depuis dans 
le hall de la mairie. Tous les Colomniérois 
peuvent y déposer bouchons, ampoules, 
stylos, piles et cartouches usagés. Deux 
autres vont être fabriquées et installées 
à l’entrée des groupes scolaires.

Urbanisme
Depuis le 1er janvier, vous pouvez dé-
poser vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne (demandes de 
permis de construire, déclarations
préalables, permis d’aménager…), 
via la plateforme internet https://
atd24.geosphere.fr/guichet-unique. 
Une fois votre compte créé, vous 
pouvez constituer votre dossier 
dématérialisé  : il est télétransmis au 
service Urbanisme de la ville (vous 
recevez un récépissé) et au service 
instructeur du Grand Périgueux. 
Quand il est instruit, vous recevez 
votre arrêté sur le guichet unique. 
Il est cependant toujours possible de 
déposer les demandes directement 
au service Urbanisme :

 # 9 avenue de Lattre de Tassigny
 } 05.53.35.57.48
 E urba@coulounieix-chamiers.fr

Environnement
En décembre dernier, la Ville a reçu le 
label «Territoire bio engagé». Après 
l’obtention du niveau 2 du label 
Ecocert � n 2020, c’est une nouvelle 
reconnaissance des e� orts engagés 
pour o� rir un service de restauration 
de qualité aux écoliers et aux béné� -
ciaires du portage de repas à domi-
cile. Pour rappel, près de 480 repas 
sont préparés chaque jour selon la 
méthode de cuisine traditionnelle, 
soit plus de 68.000 repas par an !

Titre de la page
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8 mars : journée 
internationale des droits 

des femmes

Sur la planète, le nombre de femmes et 
d’hommes est globalement le même. 
L’égalité s’arrête là. Discriminations, bri-
mades, violences conjugales... les sujets 
qui fâchent sont nombreux. Comment 
en est-on arrivé là ? 
Est-ce que ça peut 
changer ? L’exposition 
«Femmes, la moitié du 
monde» fait le point 
sur la condition de 
la femme en France et dans le monde, 
avec une approche culturelle et péda-
gogique. Deux autres expositions seront 
proposées : l’une sur les femmes célèbres
du Périgord et l’autre sur les écrivaines 
contemporaines. Dans le vaste espace 
o� ert par la Maison de quartier, les visi-
teurs pourront aussi pro� ter d’un coin 
«cocooning» aménagé autour d’ouvrages
littéraires sur le sujet ou s’installer pour 
visionner un � lm documentaire.

Lors du vernissage de ces expositions, 
mardi 8 mars, un ouvrage illustré relatant
le parcours de 14 femmes du quartier
Jacqueline-Auriol sera présenté. Autre 
rendez-vous : un apéro-littéraire vendredi 

11 mars, avec la parti-
cipation de librairies 
locales et de  la rédac-
tion de Famosa, le 
magazine des femmes 
en Périgord. 

Les expositions seront librement ou-
vertes à tout public. De nombreux 
groupes seront aussi accueillis et dans 
les accueils périscolaires, un programme 
d’activités spéci� ques sera proposé aux 
enfants toute la semaine.

 d Direction Éducation, jeunesse
 } 06.49.93.47.12
 ? www.coulounieix-chamiers.fr

«Femmes, la moitié du monde» 
Du 7 au 12 mars, la Maison de quartier accueillera les Colomniérois de tous 
âges autour d’expositions et de moments d’échanges.  

Actions municipales



Loisirs, orientation, formation, citoyenneté, parcours individuel, projets collectifs... :
la municipalité souhaite favoriser les coopérations locales pour mieux accompa-
gner la jeunesse colomniéroise.

Accompagner la jeunesse

Ouvrir à la jeunesse colomniéroise 
toutes les portes vers le vaste «champ 
des possibles» en matière d’orientation, 
de formation et d’emploi : c’est l’objec-
tif a�  ché des ces premières Rencontres 
de la jeunesse, imaginées et portées par 
la municipalité et le centre social Saint-
Exupéry. 

Si l’accès à l’information tient une place 
essentielle pour nourrir un projet de 
parcours, bien d’autres événements de 
la vie vont aussi le faire grandir  : des 
rencontres qui permettent de découvrir 
un savoir-faire, des compétences qui se 
révèlent à travers la pratique d’un loisir 
par exemple, ou encore des envies qui 
s’a�  nent en s’impliquant dans des pro-
jets collectifs... loisirs, vacances, scolarité, 
travail : tout est lié ! 

Ainsi, si cette journée a vocation à o� rir 
davantage de visibilité à l’information, 
elle a aussi pour ambition de créer un 
événement de rassemblement, de par-
tage et d’expérimentation. Un concept 
qui a séduit de nombreux partenaires : 
plus d’une quarantaine seront présents 
le 16 mars prochain. Et pas seulement 
pour di� user de l’information ! De nom-
breuses animations rythmeront en e� et 

la journée : des ateliers sur les métiers 
des sciences ou du bâtiment, des témoi-
gnages, des simulations d’entretien, des 
conseils pour préparer son CV,...

Les jeunes visiteurs pourront rencon-
trer des établissements scolaires, des 
organismes de formation, des struc-
tures d’accompagnement à l’emploi, 
des agences d’intérim, des agences de 
recrutement, les pompiers, ou encore 
les principaux corps de l’armée. Ils pour-
ront aussi trouver toute l’information 
utile pour accompagner des parcours à 
l’étranger.

La journée est organisée de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, avec un accueil 
privilégié pour les classes de 4e en 
matinée. Les jeunes colomniérois - et 
périgourdins - sont attendus nombreux à 
ces premières Rencontres de la jeunesse.
Un événement qui pourrait se pérenni-
ser, en faveur des enfants d’aujourd’hui 
qui seront les jeunes demain !

 d Pôle Jeunesse centre social St-Exupéry
 } 07.66.32.24.73
 d Coordinateur Jeunesse, mairie
 } 06.71.11.76.28

Les Rencontres de la jeunesse 
Les questions de l’orientation, la formation et l’emploi seront au cœur 
des premières Rencontres de la jeunesse organisées mercredi 16 mars 
prochain à la Maison de quartier. Une quarantaine de partenaires seront 
présents pour ce rendez-vous inédit, dédié aux 11-30 ans.

Dossier
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Accompagner la jeunesse
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Si les services proposés en direction de l’enfance sont bien 
identi� és par les familles, ce n’est pas toujours le cas en ce qui 
concerne la jeunesse. Pour les adolescents qui ont entre 11 et 
15 ans aujourd’hui à Coulounieix-Chamiers, l’o� re de services 
mériterait d’être plus lisible, et si la pratique sportive a toujours
été présente, d’autres champs ne sont pas su�  samment 
explorés (la musique, la photo, le théâtre,...).

Pourtant, la diversité et la richesse des partenaires locaux est 
une réalité (voir ci-contre) ! La municipalité travaille à la mise en 
œuvre d’un projet global qui favoriserait les coopérations pour 
faire émerger des projets complémentaires en termes de thé-
matiques, d’objectifs, de temps dédiés. La volonté est de faire 
en sorte que tous les jeunes de la commune, qu’ils pratiquent 
une activité en club ou pas, puissent identi� er les opportunités 
dont ils disposent sur le territoire où ils évoluent.

En septembre dernier, Matthieu Labrousse a été recruté comme 
coordinateur jeunesse. Sa mission est de faire le lien autant 
avec les services municipaux qu’avec les partenaires. Cela s’est 
déjà traduit lors des dernières vacances scolaires de Toussaint 
et Noël : les 11-15 ans ont désormais un programme dédié. Un 
premier pas via le loisir, mais qui à terme doit aller au-delà de 
la «consommation» pour proposer un accompagnement dans 
tous les domaines de la vie quotidienne.

Favoriser les coopérations
La municipalité souhaite insu�  er un vent nouveau 
dans l’animation de la politique jeunesse sur le terri-
toire, en lien avec les partenaires. 

à Coulounieix-Chamiers, on compte 
1533 jeunes âgés de 11 à 29 ans, ils 
représentent près d’un Colomniérois 
sur cinq.

11-29 ans

19,14 %
de la population

Dossier
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Un panorama à l’échelle du canton
Les questions liées à la jeunesse font aussi l’objet d’une 
ré� exion à l’échelle du canton. Initié par les centres sociaux 
de Coulounieix-Chamiers et Marsac-sur-l’Isle, et validé par 
les 4 communes du canton qui compte aussi Razac-sur-l’Isle 
et Chancelade, un diagnostic est en cours de � nalisation. 

Une première partie a été réalisée par les deux centres so-
ciaux, via des questionnaires di� usés aux publics concernés 
(jeunes et partenaires). Une seconde partie a été con� ée à 
des étudiants en BTS à la MFR de Périgueux, avec un travail 
de terrain pour le recueil des besoins. 

Ce diagnostic vise à recenser le pro� l des jeunes, de dresser 
un état des lieux des problématiques et besoins en termes 
de mobilités, activités, infrastructures, etc... avec pour ambi-
tion de développer une «o� re» pour les jeunes à l’échelle du 
canton. Il fera l’objet d’une présentation au printemps.

Les Contacts
À la mairie : 

 d Éric Pezon, directeur du pôle Education, jeunesse et vie associative
 } 06.49.93.47.12 
 d Matthieu Labrousse, coordinateur jeunesse 
 } 06.71.11.76.28

Au pôle Jeunesse du centre social Saint-Exupéry : 
 d Sylvie Yon, médiatrice et référente de parcours jeunesse
 } 07.66.32.24.73
 d Florent Petit, médiateur et animateur jeunesse 
 } 06.95.90.83.69

Au Hangar ABF :
 d Jérôme Masson
 } 06.13.84.71.46

Les associations : tous les contacts utiles avec l’annuaire 
en ligne sur www.coulounieix-chamiers.fr ou avec le Guide 
disponible à l’accueil de la mairie

Le centre social Saint-Exupéry est l’un 
des repères pour les jeunes de 11 à 29 
ans depuis de longues années, notam-
ment à travers sa mission d’informa-
tion jeunesse. Aujourd’hui, le Point 
d’accueil, d’orientation et d’informa-
tion jeunesse (PAOIJ) est un service de 
proximité essentiel dans les missions du 
pôle Jeunesse. Documentation, infor-
mation gratuite, pratique et actualisée 
sur les di� érentes thématiques de la vie 
quotidienne (mobilité, santé, orienta-
tion,...) y sont proposées. Au-delà de ça, 
les jeunes ont l’assurance d’y trouver un 
véritable accompagnement dans leur 
parcours individuel, quelle que soit leur 
situation (éloigné de l’emploi, étudiant 
qui souhaite poursuivre ses études à 
l’international, ou encore collégien en 
ré� exion sur son avenir). 

Le pôle Jeunesse du centre social, c’est 
aussi l’accueil jeunes. Objectif : propo-
ser un espace de liberté, de plaisir de se 
retrouver mais aussi en faire un lieu pro-
pice à l’émergence de projets citoyens, 
menés sur la durée en sortant des codes 
de la consommation. Des projets sur la 
citoyenneté ou les addictions vivent par 
exemple depuis 2 ans et ne sont pas en-
core arrivés à leur terme. D’ici � n mars, 
le pôle Jeunesse va s’installer dans les 
locaux tout neufs du centre social Saint-
Exupéry, à côté de la Maison de quartier. 
Avec 85 m2 au total (dont 25 dédiés aux 
activités du PAOIJ), ce nouvel espace est 
attendu autant par les jeunes que par 
les partenaires pour qu’en� n, un lieu 
adapté, identi� é, agréable et accessible 
permette aux jeunes Colomniérois de se 
rassembler.

Autre lieu, autres pratiques : le Hangar 
d’All Boards Family (ABF). Le skatepark 
va fêter ses 10 ans cette année ! Ici, «on 
peut y pratiquer le skateboard, le BMX, le 
roller, mais aussi la sérigraphie artisanale, 
le gra�  ti ou juste passer dire bonjour», 
comme le dit elle-même l’association, 
active depuis plus de 20 ans sur le ter-
ritoire communal, avec ses activités 
liées à l’école de skateboard, les événe-
ments qu’elle organise régulièrement, 
les programmes proposés pendant les 
vacances ou encore les chantiers partici-
patifs qu’elle met sur pied. 

Ainsi, le pôle Jeunesse du centre social 
et ABF sont les partenaires principaux de 
la mairie dans ses actions en faveur de la 
jeunesse. Plus récemment, des sections 
sportives de l’ASPTT et du COCC ont 
volontiers participé sur des programmes 
de vacances : une dynamique que la mu-
nicipalité souhaite développer.

Des partenaires bien ancrés sur le terrain  
Le pôle Jeunesse du centre social Saint-Exupéry et l’association All Boards Family sont les principaux acteurs du 
territoire dans le domaine de la jeunesse. Des partenariats se nouent aussi avec d’autres associations.

... di� érentes sont proposées aux jeunes 
par 27 associations, dans les domaines 
du sport, de la culture ou des loisirs.

... entièrement dédiés à l’accueil des 
jeunes, avec l’installation du pôle Jeu-
nesse du centre social Saint-Exupéry 
dans ses nouveaux locaux.

... de skatepark couvert dans le Hangar 
de la All Boards Family : un équipement 
unique sur l’agglomération.

50 85 300
+ de + deBientôt

activités m2 m2

Dossier
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Nouvelle mare des Izards
L’environnement local fait l’objet d’un partenariat du-
rable entre la mairie et le lycée agricole La Peyrouse.
En collaboration avec les services Techniques municipaux, les 
élèves de la � lière bac pro «aménagement paysager» et quatre 
de leurs enseignants travaillent sur le site de la mare des Izards 
à la gestion eco-responsable des espaces naturels. 

Un état des lieux a permis d’établir un diagnostic pour plani� er
 des travaux de rénovation de cet espace à préserver. La pre-
mière mission a porté sur la � ore, permettant d’éliminer des 
espèces envahissantes.  Au printemps, le groupe reviendra 
observer l’évolution du milieu suite à leur intervention sur la 
� ore, et se focalisera sur la faune. 

Pour les élèves du lycée agricole, ce travail sur le vivant et sur le 
long terme est une mise en situation professionnelle d’intérêt 
pédagogique majeur. 

A l’instar des travaux engagés sur l’arboretum Simone-Veil ou 
le sentier pédagogique des Crouchaux, ce projet porté collec-
tivement, va permettre de recréer un véritable poumon vert au 
cœur de ce quartier urbain.

L’occasion de rappeler que samedi 26 mars prochain, le lycée 
agricole ouvre ses portes de 9h à 17h, pour vous permettre de 
découvrir l’établissement et ses � lières de formation. 

 d Lycée agricole La Peyrouse
 d 05.53.02.62.00

Sensibilisés aux enjeux environnementaux bien avant leur arri-
vée sur la commune, Lorie et sa famille font évoluer leurs habi-
tudes au quotidien pour tenter de réduire leur production de 
déchets de 20 à 30 %. Ils ont six mois pour parvenir à alléger 
leurs poubelles noires, les déchets recyclables, et composter 
davantage. Pour atteindre cet objectif,  la famille privilégie le 
vrac pour les produits secs, le marché pour les fruits et légumes, 
les conserves et la viande. Lorie fabrique sa lessive, ses yaourts 
et a opté pour les couches lavables pour ses enfants. Certaines 
de ces pratiques vertueuses sont source d’économies. L’essen-
tiel étant d’avancer à son rythme, et quand les habitudes sont 
prises, la démarche globale est plus facile.  

Pour les y aider, l’association Zéro déchet Dordogne propose 
des ateliers pratiques et des visites thématiques. Une appli 
développée par OSE ZD leur permet d’enregistrer très simple-
ment toutes leurs pesées : sacs noirs, recyclables, compost, 
et même ce qui est destiné à la déchetterie. Rendez-vous est 
donné dans trois mois pour le bilan de cette expérimentation 
menée avec 11 familles périgourdines volontaires. 

 ? www.zerowastefrance.org
 f @zerodechetdordogne

Zéro déchet : c’est possible ?  
Une famille colomniéroise s’est lancée pour relever le 
dé�  de l’association «Zéro déchet Dordogne».
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Très inspirés par la thématique 2021 de 
ce concours national organisé une fois 
tous les deux ans, Franck Serra nous 
con� e avoir vécu une 
expérience humaine 
exceptionnelle avec 
son équipe de 4 col-
laborateurs dont un 
apprenti. 

Leur vision commune de la thématique 
imposée «le jardin du bon vivant», mais 
aussi l’ambiance de travail dans l’entre-
prise, et la richesse des matières  locales, 
leur a permis de remporter le premier 
prix pour leur toute première partici-
pation à ce concours. Cette équipe de 
professionnels soudés a pris plaisir à 
valoriser la ressource locale. 

En tant que vainqueur du concours,

Franck Serra devient 
pour deux ans ambassadeur 
national du métier de paysagiste. 

Il compte bien mettre 
à pro� t cette mission 
pour valoriser la pro-
fession auprès des 
jeunes, notamment 
via la � lière appren-

tissage. L’occasion parfaite de partager 
avec les futurs professionnels  une vision 
nouvelle de l’aménagement paysager 
et des enjeux environnementaux qui 
y sont liés. 

 ? serrapaysage.fr
 } 05.53.06.15.86
 E contact@serrapaysage.fr
 f @SerraPaysage

En bref...

« Avec ce prix, le Périgord
rayonne à l’échelle

nationale »

En partenariat avec les communes 
de Chancelade, Coursac, Razac-sur-
l’Isle, Sanilhac et Marsac-sur-l’Isle, 
la municipalité organise une visite 
d’ateliers d’artistes le 24 et 25 
septembre 2022 de 14h à 18h. Un 
parcours culturel «à la carte» pour les 
visiteurs qui souhaitent rencontrer 
les multiples talents locaux. Vous 
êtes artiste colomniérois et cette ini-
tiative vous intéresse ? Faites-vous 
connaître dès à présent auprès du 
service Culturel.

 E culture@coulounieix-chamiers.fr
 } 05.53.54.73.29

Le club omnisports ASPTT propose  
une nouvelle activité : le cerceau aé-
rien. L’objectif ? Enchaîner les � gures 
sur un cerceau situé à un mètre du sol, 
pour travailler souplesse et renforce-
ment musculaire. RDV au Dojo ASPTT 
(bd Jean-Moulin) le vendredi à 19h.

 ? perigueux.asptt.com
 } 05.53.05.17.50

L’actu de l’AICC
En 2022, l’association interprofes-
sionnelle de Coulounieix-Chamiers, 
qui fédère les commerçants colom-
niérois, se renouvelle. 

A sa tête, Aurélia SOULIER (Aurélia 
Coi� ) en tant que présidente, Nina 
DUPERRON (Ma Lav’Rit) secrétaire, 
et c’est Cyril COMTE (traiteur) qui 
prend la mission de trésorier. 

Toute l’équipe espère que cette nou-
velle année permette de transformer 
les projets en manifestations. Elle re-
mercie les nouveaux adhérents pour 
leur implication au service des pro-
jets de l’association, toujours prête 
à accueillir de nouvelles bonnes 
volontés.  

 } 05.53.46.76.52
 E aicc24660@gmail.com
 f @Aicc-Coulounieix-Chamiers

Le meilleur paysagiste 
français est colomniérois
Franck Serra et son équipe de paysagistes partici-
paient pour la toute première fois au concours 
«Carré des jardiniers» 2021.
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Encart dédié à l'expression des groupes politiques du Conseil municipal, en application de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités 
territoriales. Les textes sont publiés tels qu'ils sont fournis par les groupes.
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Opposition Opposition municipale municipale 

Groupe En avant Coulounieix-Chamiers !
Les élus du groupe majoritaire « En Avant Coulounieix-Chamiers » souhaitent, tardivement, à tous, une excellente année 2022. 
Grace au travail mené depuis maintenant plus d’un an par la nouvelle municipalité et les services de la commune, cette nouvelle
année démarre vivement ! Notre commune reprend des couleurs, son attractivité se développe et l’image d’une ville à l’arrêt 
laissée par la précédente équipe municipale s’estompe. De nouveaux habitants arrivent nombreux, des critères objectifs saluent 
une commune où il fait bon vivre et le choc � scal est déjà en bonne voie vers des taux plus mesurés. Malgré un contexte national qui 
peut être inquiétant, Coulounieix-Chamiers s’anime autour de ses habitants, ses associations, ses services et même sa morphologie 
évolue, notamment grâce à la maison de quartier qui o� re un nouveau visage dès l’entrée de la ville.
Cette nouvelle année marque déjà l’engagement fort de notre équipe pour construire l’avenir de notre territoire, à vos côtés !

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Majorité Majorité municipale municipale 

Expression politique

État-civil du 16/09/2021 AU 25/01/2022

Naissances : Augustin FLORENT, le 16/09/21 ; 
Shanone KADINGA MOUDZILY, le 22/09/21 ; Sacha SIMON, 
le 25/09/21 ; Oscar TAWAKE, le 04/10/21 ; Léo MONTEIL, 
le 11/10/21 ; Jean MONTEIL, le 11/10/21 ; Anatole 
LACHAL, le 13/10/21 ; Louis MAGNIER, le 14/10/21 ;
Amel MAHERSSI, le 15/10/21 ; Jade DAMAMME, le 
29/10/21 ; Yassir EL BADRI, le 02/11/21 ; Martin BOUTRIF, 
le 05/11/21 ; Roxane PALUSKA CLÉMENT, le 08/11/21 ; 
Emmy FEYZEAU, le 10/11/21 ; Nina ARMENIO, le 19/11/21 ;
Inaya BRUNET, le 23/11/21 ; Robin GUIRAUD, le 24/11/21 ;
Maycinda BAPTISTE CAUX, le 26/11/21 ; Inès BAPTISTE, 
le 28/11/21 ; Gabriel FORGERON, le 30/11/21 ; Leïla 
CAPARROS, le 11/12/21 ; Grâce POUVY, le 17/12/21 ; Léno 
MATHEN, le 23/12/21 ; Anziz MASSOUNDI, le 24/12/21 ;
Fahim NOOR MOHAMAD, le 27/12/21 ; Evan ROBERT, 

le 27/12/21 ; Alixia MANACH AMETE, le 29/12/21 ; Paul 
VIEILLECROZE, le 29/12/21 ; Loïs KASTLER GONCALVES, le 
06/01/22 ; Rose HENNEQUIN ROUET, le 07/01/22 ; Kenza 
REYNOSO, le 14/01/22 ; Glem RENARD, le 18/01/22. 

Mariages : Alain MARSALET et Ana SOARES DE LIMA, 
le 18/12/21.

Décès : Joséphine DROILLARD vve SUDRET, le 21/09/21 ;
André TORRENS, le 24/09/21 ; Claude DEFLANDRE, le 
25/09/21 ; Michel LORY, le 25/09/21 ; René BERGE, le 
29/09/21 ; Jeanne BOST vve VIGIER, le 20/10/21 ; Arlette 
JOUSSAIN ép. VISSE, le 25/10/21 ; Pierrette BROUILLAUD 
ép. QUIFILLE, le 20/11/21 ; Cheaïb CAHOUCH, le 25/11/21 ;
Marie-Thérèse GAGNAIRE ép. TALLET, le 25/11/21 ; Yvonne 
MORANCE vve RÉGNIER, le 25/11/21 ; M’Barek EL FILALI, 

le 27/11/21 ; Paul ESTIME, le 28/11/21 ; Anne CARNEIRO 
DA VEIGA vve BARBOSA, le 01/12/21 ; Elise LAMBERT vve 
KHENIFI, le 04/12/21 ; Guy MASSOUBRE, le 08/12/21 ; 
Claudette CHIQUOT vve DOURSOUT, le 13/12/21 ; Georges 
DELPEYROUX, le 19/12/21 ; Robert BARBEZIEUX, le 
21/12/21 ; Jacques LAVAL, le 23/12/21 ; Driss TAGUI, 
le 23/12/21 ; Gilbert BASBAYOU, le 27/12/21 ; René 
DEBORD, le 28/12/21 ; Gérard VIRAVAUD, le 03/01/22 ;
Manuel MAZOUAUD, le 04/01/22 ; Nicole CHAMBRET, 
le 09/01/22 ; Hubert SIAMER, le 11/01/22 ; Jeanne 
PAPON vve DUTHEIL, le 12/01/22 ; ANNE-MARIE COUTY 
vve LALOI, le 16/01/22 ; Jean DARRIÉRE, le 19/01/22 ;
Claude TAUPIN, le 20/01/22 ; Marguerite CONGÉ vve 
HABONNEAU, le 21/01/22 ; George WALTERS, le 23/01/22 ;
Fernand BOUSQUET, le 25/01/22.

Groupe socialiste, écologiste et citoyen 
Chères Colomnièroises, Chers Colomnièrois, 
Un nouveau départ du groupe « Agissons Ensemble » permet l’arrivée de Monsieur David BERNARD comme conseiller municipal. 
Cela nous donne la possibilité de créer un groupe d’opposition, le groupe « Socialiste, écologiste et citoyen Coulounieix-Chamiers ».
Après l’échec des municipales, nous avons continué de veiller sur les a� aires de la commune, sans jamais renoncer à défendre vos 
intérêts. Forts de la dynamique des élections départementales et face au délitement de l’opposition, nous souhaitons être présent. 
Notre volonté sera de passer le relai à la jeunesse, tourné vers l’avenir. Nous souhaitons faire de cette responsabilité, un mandat qui 
vous honore, dans le respect de la démocratie et pour notre commune. 
Dans nos prises de positions nous serons toujours animé par votre représentation, votre quotidien mais aussi par la justice sociale, 
la solidarité, la laïcité et l’écologie.

Pour le groupe, Mireille Bordes

Groupe Agissons ensemble
Le temps des promesses non tenues est déjà venu pour M. le maire. Lors des vœux, le maire annonce que les impôts locaux seront 
stabilisés, donc qu’ils ne baisseront pas. Que devient le fameux choc � scal promis aux Colomniérois  ? En 2021 moins 3 points 
d’impôts, soit une baisse de 17 euros en moyenne par foyer, vous parlez d’un choc � scal !
Que sont devenus ses engagements de campagne ? La fête du train  ? Aucune fête à l’horizon  ! Le musée Starlux  ? Parti à 
Chancelade  ! Le monde associatif et sportif  ? Baisse de 10% des subventions. L’écologie  ? Il achète des gourdes fabriquées en 
Chine en prétextant au conseil municipal du 15 décembre 2021 que les « Chinois aussi ont le droit de travailler  ! ». Le maire de 
tous les Colomniérois ? Il bâillonne l’opposition municipale et s’oppose à toute initiative de démocratie participative en refusant la 
participation des habitants aux commissions municipales ! 
Pour le maire, les promesses électorales n’engagent que ceux qui les reçoivent.

Pour le groupe, Vincent Belloteau
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Agenda Février / Avril 2022

        Retrouvez 
       tout le détail  

des manifestations sur 

? www.coulounieix-chamiers.fr/Agenda
f @CoulounieixChamiers

FEVRIER
Du lundi 14 au vendredi 25 février

Vacances scolaires d'hiver
Infos sur www.coulounieix-chamiers.fr
 Vendredi 18 février à 18h

Kiosque littéraire
Thème : l’Amérique latine, avec Eduardo Leon
Entrée gratuite - Château des Izards.
Bibliothèque F.-Rabelais, 05.53.54.03.02
Samedi 19 février de 14h à 18h

Jeux de société
Espace Xavier-Aicardi / Amicale des 
Locataires de Chamiers, 06.89.16.08.33
Jeudi 24 et vendredi 25 février

Tennis : tournoi jeunes multichances 
(11-18 ans)
Stade Pareau / COCC Tennis, 06.80.54.08.76
Samedi 26 février à 20h30

Soirée loto
Maison de quartier / Cyclo-Club Périgueux 
Dordogne, 06.11.44.85.86

MARS
Samedi 5 mars à 20h

Bal costumé
Entrée gratuite - Centre Gérard-Philipe
Service Animations familiales et des quartiers, 
05.53.35.10.70
Lundi 7 mars à 14h

Lundi Ciné « Captain Fantastic »
Entrée gratuite - Collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50
 Du 7 au 12 mars

« Femmes, la moitié du monde »
Exposition culturelle et pédagogique, dans 
le cadre de la Journée des droits des femmes
Maison de quartier (Voir article page 7)
Mercredi 9 mars de 10h à 17h

Le sport donne des Elles 
Découverte d'activités sportives et créatives 
Gratuit - Gymnase municipal
ASPTT Grand Périgueux, 05.53.05.17.50

Mardi 15 mars à 18h

Kiosque littéraire
Invitée : Marion Renauld (Vagabondage 932)
Entrée gratuite - Château des Izards
Bibliothèque F.-Rabelais, 05.53.54.03.02
Mercredi 16 mars de 10h à 18h

Rencontres de la Jeunesse
Orientation, formation, emploi : 
stands d’infos, démonstrations, ateliers,…
Maison de quartier (Voir article page 9)
u sam 19 mars au dim 3 avril

Exposition Laurence Thilos / Recuper’Art 
dans le cadre du festival Cinespanol
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage vendredi 18 mars à 18h30
Service Culturel, 05.53.54.73.29
Samedi 19 mars à 10h

Kiosque littéraire
Festival Expoésie // Invitée : Anna Serra
Entrée gratuite - Château des Izards
Bibliothèque F.-Rabelais, 05.53.54.03.02
Samedi 19 mars de 14h à 18h

Jeux de société
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers,
06.89.16.08.33
Samedi 19 mars 

Tennis : plateau Orange (8-10 ans)
Stade Pareau
COCC Tennis, 06.80.54.08.76
Samedi 19 mars

Commémoration du Cessez-le-feu en 
Algérie
Monument aux Morts de Coulounieix-Bourg 
Samedi 19 mars à 20h

Bal Country
Maison de quartier
Cham Country 24, 06.20.38.56.58
Samedi 19 mars à 20h

Soirée loto
Centre Gérard-Philipe 
COCC Athlétisme, 06.10.95.14.51
Samedi 26 mars de 9h à 17h

Lycée La Peyrouse : Portes ouvertes
Avenue Churchill, sur RDV au 05.53.02.62.00

AVRIL
Dimanche 3 avril de 9h à 17h

Grenier des couturières
Maison de quartier ALC, 05.53.09.09.88

Lundi 4 avril à 14h

Lundi Ciné « Le fils de l’épicier »
Entrée gratuite - Collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50
Du sam. 9 au dim. 23 avril

Exposition Thierry SELLEM et Jérôme 
ANTHOINE
Organisée par le service culturel 
(05.53.54.73.29)
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage vendredi 8 avril à 18h30
Samedi 9 avril de 9h à 13h

Lycée La Peyrouse : Portes ouvertes
Avenue Churchill, sur RDV au 05.53.02.62.00
Dimanche 17 avril 

Pâques en HLM  
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33
Lundi 18 avril de 8h à 18h

Vide-greniers et brocante
3€ le m intérieur / 10 € les 4 m.  extérieurs. 
Gymnase municipal et extérieur.
ASPTT basket, 05.53.05.17.50
Du lundi 18 au vendredi 29 avril

Vacances scolaires de printemps
Infos sur www.coulounieix-chamiers.fr
Samedi 23 avril de 14h à 18h

Jeux de société
Espace Xavier-Aicardi / Amicale des 
Locataires de Chamiers, 06.89.16.08.33
Dimanche 24 avril

Journée du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation
Devant la mairie (plaque des Déportés)
Du sam. 30 avril au dim. 15 mai

Exposition Leo FRITSCH
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage vendredi 29 avril à 18h30
Service Culturel, 05.53.54.73.29

La tenue des événements annoncés 
dans cet agenda et les conditions 
d’accès requises (pass sanitaire 
notamment) restent soumises à
l'évolution de la situation sanitaire.

!



Dates limites :  élection présidentielle    vendredi 4 mars
 élections législatives   vendredi 6 mai




