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Chères Colomniéroises, chers Colomniérois,

Le dossier de ce deuxième numéro d’Accent 
sur les actualités de la ville, nouvelle formule 
du journal municipal, est consacré à notre 
budget 2022 : un sujet majeur de la vie 
municipale.   

Ce budget s’inscrit dans un contexte plutôt 
défavorable  : entre les conséquences de 
la crise sanitaire et celles de la guerre en 
Ukraine, nous sommes dans une situation
d’in� ation inédite, qui se traduit par un 
ajustement des frais de fonctionnement. 

Pour autant, et après deux années de baisse 
consécutive de la � scalité locale (-4,5 points, soit 900.000€ de 
recettes cumulées en moins sur 3 ans), nous n’augmentons 
pas la taxe foncière. Si nous le pouvons, nous proposerons de 
nouvelles baisses d’ici la � n de notre mandat. Conformément
à nos engagements, revenir dès que possible à un taux 
raisonnable reste bien sûr notre objectif. 

En matière de � scalité locale, permettez-moi de revenir sur 
la hausse d’un point de la taxe foncière du Grand Périgueux : 
comme la grande majorité des élus communautaires, nous 
avons voté «  pour  ». En e� et, cet e� ort relativement faible 
demandé aux propriétaires de logements (le taux passe de 
3,74 % à 4,74%) participe à une logique de mise en œuvre de 
projets ambitieux, répartis de manière solidaire et équitable 
sur le territoire de l’agglomération. Grâce au travail que nous 
menons à l’agglomération, notre commune en béné� cie 
directement. Plus de 20 millions d’euros sont en e� et investis, 
à travers l’Anru, le futur Sîlot au Bas-Chamiers, l’itinéraire 
alternatif entre le giratoire des 4 routes et Marsac-sur-l’Isle ou 
encore le bus à haut niveau de service et les aménagements 
sur Cré@Vallée Nord et Est. Autant d’investissements qui contri-
buent à l’attractivité de la commune et que nous n’aurions pu 
réaliser seuls.

Autre marqueur de notre budget 2022  : c’est le niveau 
d’investissement exceptionnel. Il est trois fois supérieur à celui 
des municipalités précédentes. Vous le verrez plus en détails 
dans le dossier  : aménagement du territoire, valorisation du 
patrimoine, accompagnement des enfants et des familles 
ou encore engagement dans la transition écologique sont 
notamment au programme. En parallèle, la qualité des services 
qui rendent votre quotidien plus facile, plus agréable, plus 
confortable est toujours là !

Tout cela est possible parce que depuis presque deux ans 
maintenant, nous menons une gestion rigoureuse et 
responsable des � nances de la ville. Notre objectif : vivre bien 
ensemble aujourd’hui, et préparer l’avenir pour que demain, 
Coulounieix-Chamiers soit une place de choix dans la vie de 
l’agglomération périgourdine !

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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Travaux de voirie
Le projet avait été présenté aux riverains
à l’automne dernier. Aujourd’hui d’im-
portants travaux de réaménagement 
s’achèvent rue Louis-Blériot. 
Ils concernent la partie située entre le 
carrefour rue Clément-Ader / avenue 
Amiral-Pradier et l’intersection avec la rue
Richelieu.  La chaussée, les bordures et 
les trottoirs ont été totalement rénovés. 
Les aménagements intégrent la maté-
rialisation d’une vingtaine de places de 
stationnement, et la sécurisation des 
cheminements piétons. L’inauguration 
de ces travaux est programmée le 3 juin 
à 18h30.

Les Rencontres de 
la jeunesse
Mi-mars, la Maison de quartier a accueilli 
la toute première édition de cette journée
co-organisée par la municipalité et le 
centre social Saint-Exupéry. Elle a permis
à près de 300 personnes, scolaires et 
jeunes adultes, d’échanger avec une 
cinquantaine d’acteurs de la forma-
tion, de l’orientation, du recrutement, 
et de l’accompagnement vers l’emploi.  
De nombreuses animations ont rythmé 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,..

«Femmes, la moitié 
du monde»

À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, la municipalité a
organisé toute une semaine d’événements 
sur cette thématique. Les nombreux visi-
teurs ont pu explorer trois expositions :
« Femmes, la moitié du Monde », « les 
femmes célèbres en Périgord » ou encore
« les écrivaines contemporaines », pro� ter 
d’un espace cocooning pour bouquiner 
et visionner des � lms documentaires. 
Ce fut aussi l’occasion pour les enfants 
de découvrir 4 femmes remarquables :
Joséphine Baker, Jacqueline Auriol, 
Olympe de Gouges et Eugénie Cotton.

  ## Du 7 au 12 mars 2022Du 7 au 12 mars 2022

  ## 16 mars 202216 mars 2022

  ## janvier- mars 2022janvier- mars 2022
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La dernière semaine de juin, les animations périscolaires seront 
dédiées à ces enjeux, sur le thème «le jardin et ses animaux» : un 
large choix d’activités pour donner envie aux enfants d’adopter 
les pratiques vertueuses en faveur de l’environnement, dans 
leur quotidien, en matière d’alimentation ou de préservation 
de la biodiversité, par exemple.

Dans le prolongement, la municipalité prépare la deuxième 
édition de sa «Journée verte en famille». Rythmée par de nom-
breuses animations, toute la  journée du 3 juillet sera dédiée 
au développement durable et aux enjeux écologiques. Plus 
d’une cinquantaine d’exposants seront présents pour échanger 
avec les visiteurs sur l’énergie, la mobilité, l’habitat, la biodiver-
sité. Mini-ferme, transhumance... de nombreuses animations 
pour les familles et la jeunesse rythmeront cette journée qui 
se déroulera cette année exclusivement sur la plaine des 
Crouchaux. 

Semaine du développement durable : 27 juin au 1er juillet
 # dans les accueils periscolaires, et la Maison de l’Enfance.

Journée verte en famille - dimanche 3 juillet
 # Plaine des crouchaux

 ? www.coulounieix-chamiers.fr
 f @CoulounieixChamiers

Les rendez-vous du 
développement durable 
Au périscolaire, ou en famille, l’intérêt pour les enjeux 
environnementaux grandit.

Ateliers et parcours sportifs, ateliers scienti� ques, ateliers 
jardinage et bricolage, en partenariat avec les associations
locales, jeux en bois géants, tyrolienne, un nouveau dé�  famille 
toutes les heures, un kiosque littéraire pour les maternelles «les 
pieds dans le sable», un spectacle déambulatoire poétique :
après deux ans d’absence en raison de la situation sanitaire, 
la Fête des enfants est de retour avec un programme riche en 
surprises et beaux moments à partager. 

Et pour garder un souvenir mémorable de cette belle journée ? 
Rendez-vous dans la «photo-fun zone». 

Pour introduire la semaine consacrée au développement durable 
dans les accueils périscolaires (voir article ci-dessous), un espace 
dédié présentera l’ensemble des projets réalisés par les enfants, 
sur cette thématique, au cours de l’année écoulée, aux côtés de 
l’exposition photo «Au cœur des campagnes bio». 

 # Château et esplanade des Izards
Samedi 25 juin, de 11h à 18h

 ? www.coulounieix-chamiers.fr
 f @CoulounieixChamiers

C’est la fête, les enfants ! 
Une journée d’animations dédiée aux enfants et à leurs 
familles clôturera joyeusement l’année scolaire.

Actions municipales

© Daniel Gilles Photography
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Actions municipales

Cette plateforme numérique sécurisée va permettre aux familles 
d’e� ectuer en quelques clics de nombreuses démarches et 
d’accéder à une foule d’informations utiles ! à tout moment et sans 
se déplacer, il est possible par exemple de payer ses factures, 
de calculer son quotient familial, de signaler une absence ou 
de mettre à jour ses informations personnelles (� ni le papier !). 
Toute l’actualité liée à l’enfance y est aussi disponible, des 
menus de la restauration aux comptes-rendus des Conseils 
d’école, en passant par les programmes d’activités proposées 
en périscolaire, le mercredi ou pendant les vacances. 

Simple à utiliser et sécurisé, l’Espace Familles est accessible 
depuis un smartphone ou un ordinateur. Il su�  t juste de créer 
son compte. Ce nouveau service est présenté aux parents qui 
viennent en mairie pour l’inscription scolaire de leur enfant 
(à partir du 2 mai) et fait l’objet d’une présentation détaillée 
dans la nouvelle édition du Guide de l’écolier colomniérois : 
il sera di� usé à toutes les familles au mois de juin.

La volonté de la municipalité reste de renforcer les liens avec 
les familles, de partager avec elles tout ce qui fait le quotidien 
des enfants, pour les accompagner ensemble dans leur réussite 
scolaire et leur épanouissement.

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

Démarches en un clic 
Pour accompagner la vie des écoliers, un nouveau ser-
vice en ligne est proposé : l’Espace Familles.

 Pour lancer son activité, rénover ou moderniser ses locaux, 
un coup de pouce � nancier est toujours bienvenu ! Dans le 
cadre d’Action coeur de ville, les commerçants situés à Chamiers
peuvent béné� cier d’un bilan-conseil et d’aides directes (de 
1.800€ à 15.000€) couvrant 30% de leurs dépenses. Cette 
opération est menée jusqu’en janvier 2023 : renseignez-vous !

 d Projet Action Coeur de Ville, Karine Brun
 } 05.53.02.82.09
 E karine.brun@perigueux.fr 

 Les 12 box du pôle artisanal (bd J.-Moulin) sont mis en ser-
vice ce mois de mai. Des locaux tout neufs, type «atelier» de 75 
m2 à 115 m2, des conditions locatives privilégiées (50€/m2/an/
HT/HC) : le site est idéal pour créer ou développer son activité. 
Électriciens, plombiers, informaticiens, maçons, professionnels 
des espaces verts, artisans d’art et même créateurs d’entreprises : 
Cap’Artisans est prêt à vous accueillir ! 

 d ANCT, Aurélie Macadré
 } 06.08.77.96.19
 E aurelie.macadre@anct.gouv.fr

Booster l’économie 
De nouvelles aides sont disponibles pour les artisans 
et commerçants, et Cap’Artisans va être mis en service. 



À savoir !
Téléassistance
Le CCAS a signé une convention 
avec Cassiopea Téléassistance pour 
permettre aux Colomniérois âgés ou 
en situation de handicap ne béné-
� ciant d’aucune aide � nancière de 
découvrir le service de téléassistance
via une o� re de 3 mois gratuits.
Le dispositif de Cassiopea téléassi-
tance permet de rester en contact 
24h/24 et 7j/7 avec la centrale 
d’appels basée à Périgueux : une 
simple pression sur le médaillon 
déclencheur et les opérateurs sont 
à l’écoute. Une solution pour agir 
rapidement en cas de besoin (chute, 
malaise, rôdeurs,...) et pro� ter ainsi 
de son domicile dans des conditions 
de sécurité renforcée.

 d Cassiopea Téléassistance
 } 05.53.53.54.54
 E tele.assistance@cassiopea.fr
 ? www.cassiopea.fr

Marché
Depuis le mois dernier, le marché du 
mardi matin a pris place sur le parvis
de la Maison de quartier. Chaque 
semaine, vous y retrouverez fruits et lé-
gumes de saison, mais aussi fromage, 
plats cuisinés et vin. De nouveaux com-
merçants peuvent être accueillis sur le 
parvis : la municipalité étudie toutes 
les demandes, notamment celles
qui font la part belle aux produits 
locaux et privilégient les circuits courts.

Consultation
Quels noms pour la Maison de quartier 
et pour le gymnase municipal ? C’est 
vous qui choisissez ! Dans les deux 
cas, les femmes sont à l’honneur : des 
personnalités du monde de l’aviation 
(pour la Maison de quartier) et du monde 
sportif (pour le gymnase) vous sont 
proposées. Vous pouvez aussi faire votre 
propre suggestion. Vous avez jusqu’à � n 
mai... Rendez-vous sur le site de la ville 
ou directement à la mairie.
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Confort et convivialité : 
bienvenue au centre social
Saint-Exupéry version 2022 ! 

Dès l’entrée, dans le vaste hall d’accueil, 
le ton est donné : c’est moderne et 
accueillant, et les 838 m2 sont aménagés 
en parfaite adéquation avec les services 
et activités proposés ! 

L’espace accueil, où 
l’on peut e� ectuer 
toutes les démarches 
de la vie quotidienne, 
s’articule entre espace 
France Services, bureaux où les usagers 
sont reçus de manière plus con� den-
tielle si nécessaire, postes informatiques 
en libre accès et sympathique espace-
café. 

Trois salles, équipées de matériel numé-
rique et de mobilier qui permet d’adapter 
la con� guration aux besoins, sont réservées 
aux activités : atelier Plume (alphabétisa-
tion et Français langue étrangère), ateliers 
Atouts (couture, tricot, art � oral, jeux de 
lettres, chorale…), accompagnement à la 

scolarité, activités du pôle Mieux Vivre 
Ensemble (seniors). 

On y trouve en� n trois espaces dédiés. 
Le cyber-espace est équipé de 11 postes 

informatiques. L’espace
parents-enfants est 
doté d’aménagements
spéci� ques pour l’ac-
cueil des tout-petits 
et de leurs parents. Et 

en� n l’espace jeunes pour les 11-29 ans :
il combine lieu convivial de rencontre 
et bureau pour l’accompagnement 
personnalisé (PAOIJ).

Un dernier tiers est réservé à la partie 
administrative du centre social. 

 d Centre social Saint-Exupéry
 # 2 avenue de Lattre-de-Tassigny
 } 05.53.45.60.30
 E cscc.saintexupery@gmail.com
 ? www.saintexupery.centres-sociaux.fr

Un centre social moderne & accueillant 
Fin mars, le centre social Saint-Exupéry s’est installé dans ses nouveaux 
locaux, juste à côté de la Maison de quartier. 

Actions municipales

Visite des locaux en vidéo : 
� ashez ce code



Investir pour l’avenir

On vous doit des comptes... Retour 
sur les points essentiels de notre bilan 
� nancier 2020-2021 :
 Une baisse signi� cative du taux de 
la taxe foncière : en 2019, le taux était de 
74,96 % (part communale + part départe-
mentale). Après une baisse de 1,5 points 
en 2020 et de 3 points en 2021, le taux 
est descendu à 70,46%. Voici un exemple 
concret : en 2021, pour une habitation 
dont la base est évaluée à 2.300 €, votre 
impôt foncier (part communale) était de 
1.621€. Si le taux était resté au niveau 
appliqué en 2019 (74,96%), la part com-
munale aurait été de 1.724€. La baisse 
du taux communal votée par le Conseil 
municipal s’est donc traduite par une 
économie de 103€ sur votre taxe foncière.
 Des budgets 2020 et 2021 équi-
librés  : un budget sincère et véritable 
doit être équilibré. La baisse de la taxe 
foncière engendre en 2021 une diminution 
des recettes pour la commune d’environ 
270.000 €.
Nous avons compensé cette baisse en 
réorganisant notamment les services et 
en ne remplaçant pas certains départs en 
retraite.  L’an dernier, les charges de per-
sonnel ont ainsi baissé de 3,35 %. Pour 
autant, nous avons maintenu le niveau 
de services rendus aux Colomniérois. 
Nous clôturons ainsi ce budget 2021 avec 
une épargne nette positive de 661.855 €.
 Un endettement diminué  : nous 
n’empruntons que pour réaliser des 
investissements structurants. En 2020 et 
2021, nous avons emprunté pour � nan-
cer l’ANRU et l’achat du gymnase ASPTT 
pour un montant total d’emprunt de 
900.000 € sur deux ans.
Dans le même temps, nous avons rem-
boursé 1.746.000 € d’emprunt. En deux 
ans, la commune s’est désendettée de 
846.000 €.

On prépare l’avenir, avec un budget 
responsable mais ambitieux via un très 
haut niveau d’investissement.
 Des dépenses pour assurer un service 
public de qualité  : dans un contexte 
incertain, avec un niveau d’in� ation iné-
dit de + 5% sur deux ans, notre stratégie 
� nancière reste plus que jamais fondée 
sur la maîtrise et la rationalisation des 
dépenses de fonctionnement. 
Budgétées à hauteur de 10 millions d’€ 
(-0,2% par rapport à 2021), elles vont per-
mettre aux services municipaux d’assurer 
le même service public de qualité.  
 La � scalité communale  : en 2022, 
compte tenu du contexte global, nous 
avons fait le choix d’une � scalité stable 
(pas d’augmentation de la part com-
munale, le taux de taxe foncière reste à 
70,46%). 
Notre volonté est de maintenir notre 
capacité d’auto� nancement pour investir 
et de respecter les équilibres � nanciers.
 Des investissements pour l’avenir : 
la section investissement du budget 
dépasse cette année les 4 millions d’€. 
Un montant équivalent au double des 
investissements réalisés l’an dernier : c’est 
un niveau record. 
Il s’agit essentiellement d’investisse-
ments pour la modernisation de notre 
ville et d’investissements d’avenir. Je cite-
rai tout particulièrement ceux consacrés 
à nos enfants, avec par exemple l’équi-
pement numérique des écoles. Je citerai  
aussi ceux consacrés à la transition éner-
gétique, avec une programmation sur dix 
ans du passage en leds de notre éclai-
rage public. D’un montant de 100.000€ 
par an, ce programme nous permettra 
de réduire nos consommations d’électri-
cité d’environ 3.000 € supplémentaires 
chaque année, sans compter les gains 
réels sur la partie maintenance.

Maîtrise des 
dépenses
de fonctionnement

-0,2%
en gestion courante*

* Fluides et charges de personnel compris.
Jean-Marc Mathias, Adjoint chargé des � nances

Dossier
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Investir pour l’avenir
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S’engager dans la transition écologique 414 695 €
Remplacement progressif de l’éclairage public par des Leds, déploiement 
des bornes enterrées, poursuite du raccordement au réseau de chaleur 
bois, achat d’un véhicule électrique…

Ressources  372 000 €
Finances et Ressources humaines

Vie associative et sportive 305 633 €
Soutien à la vie associative locale : subventions, prêt de matériel, 
partenariat (Cyclo-cross par exemple), participation aux licences sportives des 
enfants…

Animations culturelles  406 679 €
Diversité et accessibilité : expositions, concerts, Journée verte en famille, 
kiosques littéraires, marché de Noël associatif… 

Opérations fi nancières  1 225 500 €
Remboursement du capital de la dette et des intérêts (285 500 €).

Accompagner nos enfants  204 105 €
Mise en place d’un Portail Familles, poursuite de l’équipement numérique des 
écoles (tablettes, applications pédagogiques,…), mise en conformité et renouvellement de 
matériel au restaurant scolaire.

Autres actions  193 012 €
Deuxième phase de la vidéoprotection, renouvellement du matériel 
technique, reversement taxe d’aménagement de la zone d’activité au 
Grand Périgueux.

Moderniser le service public  87 314 €
Refonte du site internet, acquisition de logiciels « métier » pour les services administratifs,...

Section Investissement 4 214 013 €
La section d’investissement concerne essentiellement les opérations 
d’équipement d’envergure qui vont permettre de moderniser et faire 
évoluer la ville. Il s’agit d’aménagement, de rénovation, d’acquisition 
pour la valorisation du patrimoine de la ville, la création d’ équipements 
municipaux ou l’amélioration de leur qualité.

15 444 278 €

Budget total

Flashez ce code pour voir
le Facebook Live du maire 
sur le budget.

FONCTIONNEMENT

2022

INVESTISSEMENT

Dossier
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Aménager le territoire  1 348 366 €
Poursuite du programme de renouvellement urbain « Chamiers cœur de ville 2025 ». 
(réhabilitation des résidences, cité Jean-Moulin : démarrage de la démolition et premières constructions, étude gymnase)

Moyens généraux  2 708 717 €
Fonctionnement général de la collectivité : direction générale 
des services, état-civil, informatique, communication,  dépenses 
à caractère général.

Travaux cadre de vie  3 308 590 €
Entretien du patrimoine :  petits travaux d’entretien (voirie et 
trottoirs, bâtiments, espaces verts), fournitures de voirie, maintenance de 
la chaudière bois, � uides…

Éducation, enfance, jeunesse 2 295 698 €
Bien-être des enfants et soutien aux familles : accueils 
périscolaires, restauration scolaire, sport dans les écoles, 
Atsem en maternelle, mise à disposition de bus pour les 
activités scolaires,... 

Solidarité, action sociale 607 448 €
Accompagnement des personnes les plus modestes et 
cohésion sociale du territoire : activités du CCAS  (aides légales et 
facultatives, accompagnement des seniors, Relais alimentaire, VestiShop, etc), politique 
de la ville (soutien des partenaires locaux sur des projets d’animation et d’accompagne-
ment,...)

Valoriser le patrimoine 582 606 €
Rénovation du gymnase municipal, � nalisation de l’aménagement de la Maison de quartier, réfection de 
toiture aux anciens ateliers municipaux, reprise de la clôture du stade Pareau,…

Améliorer la voirie 1 383 915 €
Rénovation (chaussée, trottoir et bordure) de la rue des Frères 
Marty avec création d’une voie cyclable, réfection de la rue 
Pierre-Mauroy, entretien global du réseau routier

Section Fonctionnement  10 004 765 €
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et 
récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux. 
Leur répartition vise à répondre au mieux aux besoins de tous les Colom-
niérois, à travers un service public de qualité (en termes d’entretien, de 
services, d’animation,...).

15 444 278 €

Budget total

FONCTIONNEMENT

2022

INVESTISSEMENT

Dossier
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Evénement sportif
Dimanche 5 juin, la ville accueille une épreuve cycliste 
des Championnats de Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 150 coureurs cyclistes de catégorie élites et espoirs 
seront sur la ligne de départ. Autant dire que les meilleurs de 
la région seront présents ! Et le territoire communal va leur 
o� rir un beau parcours : un premier «tour d’échau� ement» les 
mènera de la mairie au Bourg, en passant par la di�  cile montée 
de l’avenue Pradier. C’est ensuite depuis le centre Gérard-Philipe 
qu’ils s’élanceront sur le parcours o�  ciel de l’épreuve : 12 tours 
de 11,7 km à travers la campagne colomniéroise. 

Une belle épreuve sportive en perspective, et de l’émotion 
aussi. Organisée par le Cyclo-Club Périgueux Dordogne, cette 
course sera en e� et un hommage à Mado et Bernard Paul (photo). 
Disparus en 2019 et 2021, ces deux Colomniérois ont été des 
bénévoles infatigables et des chevilles ouvrières du CCPD 
pendant plus de 30 ans : Bernard Paul en tant que président, et 
son épouse comme secrétaire et trésorière. 

Le CCPD est aujourd’hui présidé par Jean-Louis Authier, lui aussi 
habitant de la commune. Avec son équipe, il poursuit le projet 
du club, de l’école de vélo jusqu’à l’élite. Une équipe du CCPD 
disputera d’ailleurs l’épreuve du 5 juin. Rendez-vous à 12h45 
pour le départ � ctif devant la mairie et à 13h pour le départ réel 
au Bourg, où la remise des trophées aura lieu vers 17h.

 d Jean-Louis Authier, président du CCPD
 } 06.11.44.85.86
 E jeanlouisauthier@sfr.fr

Une première expérience de travail auprès des seniors ou au 
service du cadre de vie : voilà ce que proposent chaque année 
les Jobs d’été aux jeunes Colomniérois ! Avec la mission au-
près des seniors, les jeunes renforcent  à la solidarité entre les 
générations en participant notamment aux animations, jeux, 
promenades organisés. Avec la deuxième mission, il s’agit pour 
eux de contribuer à l’entretien des espaces publics (arrosage, 
désherbage, nettoyage) : un travail en plein air qui permet 
d’o� rir à tous les habitants un cadre de vie propre et agréable !

Cet engagement dans le monde du travail est l’occasion d’acquérir
une première expérience professionnelle avec un premier 
salaire à la clé (sur la base du SMIC), mais aussi de prendre 
conscience de l’importance de la solidarité et de la citoyenneté 
dans la vie quotidienne.

Les Jobs d’été se déroulent soit en juillet, soit en août (environ 
60h dans le mois, réparties sur 3 ou 4 semaines). Tous les jeunes 
Colomniérois âgés de 15 à 17 ans peuvent postuler... c’est 
maintenant ! Les candidatures sont reçues jusqu’au 3 juin.

 d Centre social : Sylvie Yon, médiatrice et référente PAOI
 } 07.66.32.24.73
 E cscc24.yon@gmail.com

C’est le moment de postuler!  
Le centre social Saint-Exupéry recrute des jeunes de 15 
à 17 ans pour les Jobs d’été. 
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Depuis plus de vingt ans, l’association 
All Boards Family met en place de nom-
breux projets orientés sport et cultures 
urbaines à destination des jeunes. Avec 
le soutien de l’Agglo-
mération et de la mu-
nicipalité, l’association 
prend ses quartiers 
d’été au Bas-Chamiers, 
sur le site du futur 
Sîlot, et propose un large panel d’anima-
tions. 

Au programme, une «fun-zone» dédiée 
aux loisirs : football, basketball, tennis 
de table, skateboard, pétanque, gra�  tis, 
etc... en accès libre et gratuit. 

Du côté de l’animation musicale, quatre 
évènements sont au programme entre 
mi-juin et � n juillet. 

Le 18 juin dès 14h, rendez-vous pour 
une fête de la musique éclectique, 
dédiée aux groupes et artistes colom-
niérois. Puis les 13, 21 et 29 juillet, trois 

soirées thématiques 
feront la part belle aux 
musiques du monde, 
au hip-hop, au reggae, 
mais aussi aux sonori-
tés pop-rock. 

Tous ces évènements sont gratuits. Et il 
sera possible de pro� ter d’une buvette 
et d’une o� re de restauration théma-
tique sur place, pendant toute la période 
des festivités. 

 ? www.allboards.fr
 } 06.13.84.71.46
 E allboards@gmail.com
 f @Hangar-ABF

En bref...

« Quatre soirées musicales 
pour faire vivre l’ambiance 

estivale »

 Pour une canalisation bouchée 
ou un WC qui déborde, vous pou-
vez faire appel à Cédric Marchive. La 
Compagnie des déboucheurs cure, 
nettoie et répare tous les systèmes 
d’évacuation des eaux pluviales et 
des eaux usées. Il intervient 7j/7 et 
24h/24.

 } 05.53.46.74.55 / 06.75.06.74.61
 ? www.compagnie-deboucheurs.

 com/dordogne/

Appel 
L’association Mériller vapeur 24 
organise une bourse de modèles 
réduits  de trains, mais aussi autos, 
avions, bateaux,  le 25 septembre 
prochain. Les exposants intéressés
peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître auprès de l’association. 

 f ino103@orange.fr
 ? meriller-vapeur.fr
 } 06.32.67.19.13

Nouveau ! 
 Installée depuis début février au 
86 avenue du Général-de-Gaulle, la 
Friperie 24 propose un grand choix 
de vêtements et d’accessoires de 
seconde main, que vous pourrez 
bientôt découvrir sur leur site inter-
net (en construction). 
Le magasin est ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi 
de 13h à 18h. 

Un carton disposé à l’extérieur de 
la boutique propose gratuitement 
quelques vêtements aux gens dans 
le besoin.  Il su�  t de se servir. 
La boutique donne aussi régulière-
ment aux associations et aux EHPAD. 
Sébastien Mahdoui propose égale-
ment ses services dans le cadre d’un 
«vide maison». 

 } 06.99.85.16.77
 E nigloandco24@gmail.com
 f @niglo and co friperie petit prix

Une guinguette pour faire la fête cet 
été !
Sur le site de l’ancien camp américain, All Boards Family aménage un lieu 
éphémère dédié à la jeunesse, aux familles, au sport et la culture. 
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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 !
Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,
Cette année, le groupe « En Avant Coulounieix-Chamiers » vous propose son 2ème budget. Conformément à nos engagements, 
vous y trouverez une hausse des investissements, ainsi qu’une baisse des dépenses de fonctionnement.
Les investissements en faveur de notre avenir permettent de moderniser notre commune et de prévoir ses évolutions. C’est aussi 
améliorer votre quotidien, grâce à la voirie, ou encore la rénovation des bâtiments municipaux.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, dans un contexte national in� ationniste que vous connaissez, est un réel e� ort de 
gestion de la municipalité. Nous y travaillons quotidiennement avec les agents de la mairie que nous tenons à remercier pour leur 
sérieux dans l’optimisation des dépenses des services.
Ces e� orts nous permettront sûrement de continuer, avant la � n du mandat, la baisse de la � scalité que nous avons déjà bien 
entamée et c’est une victoire pour notre groupe, comme pour la commune.

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Majorité Majorité municipale municipale 

Expression politique

État-civil du 25/01/2022 AU 09/04/2022

Naissances : Basile PÉLAGE, le 30/01/22 ; Mika 
TOROSSIAN, le 30/01/22 ; Maïssya MAZIERE, le 01/02/22 ;
Axel DOS SANTOS CARVALHO, le 14/02/22 ; Kessy Nora 
TILMANT, le 14/02/22 ; Aglaé REBECCHI, le 19/02/22 ; 
Ardalan NEMATI, le 23/02/22 ; Lynayah CLODE, le 
25/02/22 ; Adèle MICHEL, le 01/03/22 ; Meryl SENTENAC, 
le 02/03/22 ; Souleymane COULIBALY, le 11/03/22 ; 
Elohim LEHOUX LEANI, le 12/03/22 ; Ilyana MAMOUNI, le 
16/03/22 ; Alexis CUVELLIER, le 18/03/22 ; Elio COUSSY, 
le 31/03/22.

Décès : Jeanine THIÈRE vve TAVERNIER, le 25/01/22 ; 
Jean-Claude BOUSSAT, le 26/01/22 ; Irène BRUDY, le 
04/02/22 ; Michel PÉDERSOLI, le 06/02/22 ; Michel VACHER, 
le 07/02/22 ; Jacques GERMAIN, le 13/02/22 ; Georges 
BITTARD, le 17/02/22 ; Christiane BONJEAN vve BERGE, le 
18/02/22 ; Michelle VASSEUR vve BASTIEN, le 20/02/22 ; 
Stéphane JULIEN, le 21/02/22 ; Paul BORDAS, le 27/02/22 ; 
Serge MAURY, le 01/03/22 ; Noël DESCHAMPS, le 02/03/22 ; 
Jean GOUX, le 04/03/22 ; Vincent D’ANSELME, le 05/03/22 ; 
Anita LIBERAT, le 06/03/22 ; Maurice EBRA, le 09/03/22 ; 

Lucien VIGOUROUX, le 10/03/22 ; Phutima HUON ép. 
TEP, le 12/03/22 ; Ali ABDEL KADER, le 16/03/22 ; Berthe 
PLAZANET vve CRUVEILHER, le 18/03/22 ; Jean-Pierre 
JOBLON, le 09/04/22.

Groupe socialiste, écologiste et citoyen 
Chères Colomnièroises, Chers Colomnièrois, 
Nous sommes surpris de constater que Monsieur le Maire, son équipe, ainsi que monsieur Vincent Belotteau (groupe agissons 
ensemble) aient trouvé un accord pour signer une tribune donnant acte à l’augmentation de la taxe foncière au grand Périgueux. 
Devons-nous rappeler que nous sommes dans une commune où les revenus y compris les retraites sont très faibles et que cette 
décision impactera lourdement nos concitoyens. Cette augmentation arrive dans une période où le coût de la vie a fait un bond 
considérable. Les retraites et les salaires n’ont pas été augmentés depuis bien longtemps et nos concitoyens qui doivent prendre 
leurs voitures, pour se rendre sur leurs lieux de travail sont terriblement pénalisés par la situation actuelle. Notre groupe conteste 
cette prise de position. Toutefois nous continuerons à travailler dans le but d’une opposition constructive.

Pour le groupe, Mireille Bordes

Groupe Agissons ensemble
Pour la seconde année consécutive, M.le maire, désormais o�  ciellement macroniste, et son équipe ont voté pour un budget muni-
cipal qui n’est pas à la hauteur des enjeux de notre commune et des attentes des habitants. Quels sont objectivement les choix 
budgétaires du maire et de son équipe ? Une augmentation de 2% du prix des repas livrés à domicile, une nouvelle baisse des 
subventions au monde associatif et sportif et une absence totale de politique en faveur du développement durable, de la transition 
écologique et ce malgré le nouveau rapport très alarmant du GIEC. Nous avons donc voté contre ce budget d’austérité aux lourdes 
conséquences sur la qualité du service public municipal et sur la qualité du cadre de vie des Colomniéroises et Colomniérois. 
En cette période si compliquée pour nombre de nos concitoyens à cause notamment de l’in� ation, il faut soutenir les classes 
populaires, les séniors aux petites retraites, les foyers les plus modestes en augmentant leur pouvoir d’achat. 

Pour le groupe, Vincent Belloteau
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Agenda Mai / Juillet 2022

    Retrouvez 
 tout le détail  

     des manifestations sur 

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

MAI
Jusqu’au 15 mai

Exposition Leo FRITSCH
Entrée libre - Château des Izards
Service Culturel, 05.53.54.73.29

Mercredi 4 mai de 14h à 18h
Samedi 14 mai de 9h à 13h
Mercredi 18 mai de 14h à 18h

Portes ouvertes au lycée La 
Peyrouse
Avenue Churchill, sur rendez-vous au 
05.53.02.62.00

Mer. 4 et jeu. 5 mai à 12h

Repas des Anciens
Maison de quartier
CCAS, 05.53.35.57.50

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Fête de l’Escargot : fête foraine, 
dé� lé  de chars, soirée escargolade,... 
Bourg de Coulounieix 
Comité des fêtes, 06.07.64.86.91

Dimanche 8 mai à 11h
Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945

Vendredi 13 mai à 18h

Kiosque littéraire
Invité : Jean-Michel Linfort. 
Château des Izards
Bibliothèque F.Rabelais, 05.53.54.03.02

Samedi 14 mai de 10h à 18h

Lavage auto (int. et ext. 12€)
+ vente de crêpes et gâteaux
Parking du château des Izards
Collectif Vacances Familles du centre 
social Saint-Exupéry, sur RDV avant 
le 13/05 au 07.83.20.39.92

Vendredi 20 mai

Immeubles en fête 
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Samedi 21 mai à 14h30

Rencontre inter-associations
Salle Pierre-Pousse (stade Pareau)
ALC Tennis de table, 07.49.89.29.57

Du sam. 21 au dim. 29 mai

Exposition du club photos du FLEP
Entrée libre - Château des Izards
Service Culturel, 05.53.54.73.29

Sam. 21 et dim. 22 mai
Salon exposition-vente de 
minéraux, fossiles et pierres 
précieuses 
Entrée : 1 € (gratuit – de 16 ans). 
Centre Gérard-Philipe.
Croco-it Club, 05.33.02.17.63

Samedi 28 mai de 14h à 18h

Pétanque pour tous  
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Samedi 28 mai à 20h

Bal Country
Centre Gérard-Philipe 
Cham Country 24, 06.20.38.56.58

Lundi 30 mai de 15h30 à 19h

Collecte de sang
Centre Gérard-Philipe
Etablissement français du sang, 
05.53.45.52.40

JUIN
Du samedi 4 au lundi 6 juin

Exposition de l'Atelier artisanal 
périgourdin
Entrée libre - Château des Izards
Service Culturel, 05.53.54.73.29

Samedi 4 juin de 10h à 16h

Le sport donne des Elles 
Découverte des activités  de l’ASPTT
Gratuit 
Gymnase municipal
ASPTT Grand Périgueux, 
05.53.05.17.50

Samedi 4 juin 
Sortie à Walibi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dimanche 5 juin
Cyclisme : Championnats de 
Nouvelle-Aquitaine 
Élites et Espoirs // Course-hommage 
à Bernard et Mado Paul
Cyclo-Club Périgueux Dordogne, 
06.11.44.85.86
Voir article page 12

Dimanche 5 juin

Vide-greniers 
Stade Pareau
COCC Foot, 06.59.79.02.10

Mardi 7 juin à 18h

Inauguration du jardin partagé 
à Louis-Pergaud créé dans le 
cadre des activités périscolaires
Bourg de Coulounieix

Du mer. 8 au mar. 14 juin

Exposition du FLEP peinture
Entrée libre - Château des Izards 
Service culturel, 05.53.54.73.29

Du ven. 10 au sam. 18 juin
Tennis : tournoi open jeunes 
départemental (11-18 ans)
Stade Pareau
COCC Tennis, 06.80.54.08.76

Samedi 11 juin de 14h à 18h

Jeux en bois et pétanque pour tous
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Samedi 11 juin à 20h30

Gala de danse classique et jazz
Agora de Boulazac
Flep, 06.07.63.36.08

Lundi 13 juin à 14h

Lundi Ciné « Père � ls thérapie »
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

Vendredi 17 juin à 18h
Conférence « Van Gogh, une vie 
au service de l’art »
Par l’artiste peintre André Bonnamy
Entrée libre - Maison de quartier
Service culturel, 05.53.54.73.29

Samedi 18 juin 

Sortie équitation
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Sam. 18 juin à partir de 14h
Guinguette éphémère > fête de 
la musique 
Maison éclusière (camp américain)
All Boards Family, 06.13.84.71.76
Voir article page 13

Samedi 18 juin à 20h30
Concert Vox Vesunna, Choeur 
d’Hommes du Périgord
Entrée  : 10 € (gratuit – de 16 ans)  
Eglise Notre-Dame de Chamiers
Vox Vesunna, info@voxvesunna.com 

Dim. 19 juin de 8h à 18h

Vide-greniers 
Stade Pareau
COCC  Tennis, 
06.80.54.08.76 / 06.07.61.44.24

Mardi 21 juin à partir de 19h

Fête de la musique
Espace Jacqueline-Auriol
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Mer. 22 juin de 10h à 17h

« Dé�  Jeunes »
Journée gratuite pour les 3-17 ans  : 
découverte des activités de l’ASPTT 
sous forme de dé� s, découverte 
du handisport, sensibilisation aux 
valeurs olympiques
Gymnase municipal
ASPTT - Grand Périgueux, 
05.53.05.17.50

Samedi 25 juin de 11h à 18h

Fête des enfants
Entrée libre - Château des Izards
Service Enfance, 05.53.35.57.27 et 
service Culturel, 05.53.54.73.29
Voir article page 5

Sam. 25 et dim. 26 juin de 10h à 17h

2e Bourse aux jouets d'été
Maison de quartier
Collectif des associations de Pagot, 
05.53.53.80.21 / 07.81.38.39.52

Dimanche 26 juin

Journée Voie Verte Voie Bleue
Animations sur le site des Izards
Conseil départemental

Dim. 26 juin de 8h à 18h

Vide-greniers
Stade Pareau
Comité des Fêtes, 06.07.64.86.91

JUILLET
Sam. 2 juillet de 10h à 22h

Fête anniversaire 
« Ludogénération 20 ans déjà »
Pagot
Collectif des associations de Pagot, 
05.53.53.80.21 / 07.81.38.39.52

Samedi 2 juillet à 19h
Marché de nuit gourmand 
+ Concert 
Dégustation sur place 
(tables à disposition)
Entrée libre - Bourg de Coulounieix
Comité des Fêtes, 06.07.64.86.91 et 
service Culturel, 05.53.54.73.29

Dim. 3 juillet de 9h à 18h

Journée verte en famille
Entrée gratuite - Plaine des Crouchaux
Service Animations familiales et des 
quartiers, 05.53.35.10.70
Voir article page 5
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La Grainothèque
Bibliothèque François-Rabelais | 24660 Coulounieix-Chamiers

☎ 05.53.54.88.65    grainotheque@coulounieix-chamiers.fr
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