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Notre boussole, c’est le bien vivre ensemble.
Chaque habitant doit avoir sa place dans
une ville où il fait bon vivre. Cela passe entre
autres par des équipements publics de qualité : nous venons d’inaugurer la Maison de
quartier Claudie Haigneré et le centre social
Saint-Exupéry, réalisés dans le cadre du renouvellement urbain.
L’occasion de rappeler que le centre social abrite en son sein
France Services : un service concret qui permet à tous de bénéficier d’un accompagnement dans les démarches administratives, répondant ainsi à la nécessaire lutte contre la fracture
numérique.
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Le bien vivre ensemble s’appuie aussi sur la tranquillité et la
sécurité de tous : c’est même la première des libertés ! Nous
menions déjà un travail très concret en la matière, tant avec les
services de police qu’avec ceux de la justice. Avec le Contrat de
sécurité intégrée, nous disposons d’un outil supplémentaire
pour aller plus loin encore dans le travail de prévention. En plus
des services de l’État, de la Justice et de la ville, ce contrat d’engagements réciproques intègre aussi la Protection Judiciaire
de la Jeunesse et l’Éducation nationale : c’est une première en
France.
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Manifestations du mois de septembre

L’emploi et le dynamisme économique sont aussi des piliers essentiels pour garder le cap d’un territoire accueillant et attractif.
C’est à ce titre que nous œuvrons pour que la ville soit habilitée «territoire zéro chômeur de longue durée». Cette démarche
innovante viendrait compléter les dispositifs existants sur le
territoire dans la lutte en faveur de l’emploi pour tous. En parallèle de cet indispensable volet social et solidaire, notre action
s’inscrit aussi dans le soutien au développement de l’activité
économique locale. Une activité qui va se voir conforter avec
la commercialisation en cours de pôle artisanal Cap’Artisans
ou encore l’installation future de la Clinique du Parc à Cré@
Vallée : le permis de construire est acté. Je me réjouis de cette
formidable opportunité qui va par ailleurs diversifier l’accès aux
services de santé sur la commune.
Le programme qui nous attend cet été est aussi une illustration de notre engagement. Pour les enfants et les jeunes, pour
les anciens, pour les familles : les occasions de rencontres et
d’échanges vont être nombreuses, grâce aux rendez-vous
concoctés par les services de la ville et les associations locales.

PORTRAIT

Je souhaite un très bel été à toutes et tous,
Thierry CIPIERRE
Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux
Conseiller départemental de Coulounieix-Chamiers
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Rétrospective

Repas des aînés

# 4 et 5 mai 2022

Deux jours de festivités, 400 convives
à la mine réjouie, tous sur leur 31... le
repas des anciens, organisé par la municipalité, s’est déroulé cette année dans la
toute nouvelle Maison de quartier Claudie-Haigneré.
Ce moment convivial et festif a réuni les
plus de 67 ans autour d’un repas dansant, animé par l‘orchestre de Thierry
Coudret.
C’était un rendez-vous très attendu des
aînés colomniérois, particulièrement
cette année, car en raison des restrictions
liées à la situation sanitaire, il n’avait pas
pu avoir lieu ces deux dernières années.

Inauguration au
Pôle des solidarités

# 21 juin 2022

De nombreux Colomniérois ont assisté à
l’inauguration de la Maison de quartier
Claudie Haigneré et du Centre social
Saint-Exupéry. Edifiés dans le cadre du
projet de renouvellement urbain «Chamiers cœur de ville 2025», ces deux
équipements publics majeurs du futur
Pôle des solidarités, seront complétés
l’an prochain, par l’installation du Centre
Communal d’Action Sociale et du Centre
médico-social du Département dans les
locaux de l’ancienne école Jules-Verne
en cours de réhabilitation.

# 3 juillet 2022

Journée verte
Pour sa seconde édition, la Journée
verte en famille a attiré pas moins de 800
visiteurs venus découvrir, tester, s’équiper... ou tout simplement s’informer sur
la manière de changer ses habitudes, ses
petits gestes du quotidien pour contribuer aux enjeux environnementaux.
Cette année, la Journée verte est venue
clôturer une semaine entière dédiée au
développement durable. Une cinquantaine d’exposants étaient présents pour
échanger avec les visiteurs sur des thématiques plus que jamais d’actualité
telles que l’énergie, la mobilité, l’habitat,
la biodiversité, le jardinage, ou encore le
zéro déchet et la recyclerie.
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Les Colomniérois ont choisi !

Une consultation publique a permis de nommer la
Maison de quartier et le gymnase municipal.
Plus de 250 Colomniéroises et Colomniérois ont saisi l’occasion
qui leur était donnée de s’exprimer durant tout le mois de mai,
pour dénommer la Maison de quartier et le gymnase municipal
(anciennement gymnase ASPTT).
Ces deux équipements majeurs dans le dynamisme de la vie
locale ont désormais une identité choisie par les habitants,
mettant à l’honneur deux femmes au parcours d’exception.
Pour la Maison de quartier, les noms proposés étaient ceux
de personnalités en lien avec le domaine de l’aviation ou de
l’aéronautique, en hommage à l’histoire du quartier qui a
notamment accueilli le premier meeting aérien de la Dordogne
en 1911. Elle porte désormais le nom de Claudie Haigneré,
première femme française à avoir volé à bord de la station
spatiale internationale ISS.
Concernant le gymnase, cinq personnalités du monde du
sport féminin ont été proposées : Céline Dumerc, capitaine de
l’équipe de France de basket-ball et détentrice du record de
sélections en équipe de France hommes et femmes confondus,
a été plébiscitée par les Colomniérois.

Les travaux... ça avance !

Dans les bâtiments communaux, comme sur la voirie,
les services techniques et les entreprises s’activent
pour améliorer le cadre de vie.
Les installations sportives ont récemment bénéficié de nombreuses rénovations : le sol du terrain de padel, la surface des
courts de tennis intérieurs. L’aire de jeu de Pagot dispose elle
aussi d’un sol en partie rénové et d’une nouvelle clôture. La
pose d’une nouvelle structure pour le sol du gymnase Céline
Dumerc, programmée cet été, va lancer une vaste opération de
réaménagement des lieux.
Terrain avant rénovation.

Le centre Gérard-Philipe s’est lui aussi refait une beauté : tous
les luminaires ont été remplacés par des LEDs, des éclairages
scéniques colorés ont été installés, les peintures intérieures
refaites. Des panneaux acoustiques seront installés cet été pour
améliorer le confort sonore du lieu. Les parties latérales de
toiture, et les fenêtres de la grande salle, seront remplacées.
Le parvis de la mairie a fait peau neuve : le revêtement a été
remplacé par une « moquette de pierres » plus esthétique et
plus résistante. L’ensemble a aussi bénéficié d’une mise aux
normes en matière d’accessibilité.
Concernant la voirie, dès la fin de l’été, vont démarrer les travaux préparatoires à la réfection d’une partie de la rue des
Frères-Marty. Et la rue Danièle-Mitterrand située dans l’écolotissement de Bellevue sera elle aussi renovée à la rentrée.

Terrain après rénovation.
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Actions municipales

Des engagements pour la
tranquillité publique

La volonté d’œuvrer pour la sécurité des habitants et
d’agir en matière de prévention s’appuie sur un nouvel
outil : le Contrat de Sécurité Intégrée (CSI).
Le CSI est proposé par les services de l’Etat aux collectivités qui
souhaitent agir avec plus de cohérence et d’efficacité au profit
de la tranquillité publique. Forte du travail de proximité mené
au quotidien depuis plusieurs années en la matière, la municipalité a fait le choix de s’y engager, concrétisant la coopération
effective avec la Police et la Justice.
Signé le 29 juin, le CSI colomniérois a la particularité de compter aussi la Protection judiciaire de la jeunesse et l’Éducation
nationale dans ses signataires : c’est une première en France,
et cela souligne l’importance accordée à la prévention. En
parallèle, le maire a d’ailleurs signé une convention avec la Procureure de la République pour la mise en œuvre des «rappels
à l’ordre» auprès des mineurs mais aussi des majeurs pour des
actes d’incivilités. Cette procédure solennelle a la vertu de provoquer des prises de conscience dans un climat bienveillant.
Le CSI formalise pour les 5 années à venir la volonté partagée
par chacun des partenaires de mener une action efficace sur
la commune, de la prévention à la répression, dans un objectif
commun : sécurité de tous et bien vivre ensemble.

Le PRU à mi-chemin

Habitat, équipements publics, économie : le renouvellement urbain est à l’œuvre dans toutes ses dimensions.
La première phase de réhabilitation de l’habitat qui concerne
154 logements est en cours de finalisation. Le bâtiment C a été
déconstruit. Le pôle artisanal Cap’Artisans est en cours de commercialisation. Le pôle des Solidarités fait déjà pleinement partie de la vie colomniéroise avec la Maison de quartier Claudie
Haigneré et les locaux tout neufs du centre social Saint-Exupéry. L’aménagement urbain des abords se poursuit, et l’ancienne
école Jules-Verne accueillera début 2023 le CCAS et le CMS du
Département. A mi-chemin du vaste projet de métamorphose
du cœur de ville, la dynamique est bel et bien enclenchée !
De nouveaux chantiers vont démarrer rapidement. Cet été, le
bâtiment ETer va être à son tour déconstruit, permettant d’ouvrir le quartier sur le futur parc de nature. Cité Jean-Moulin, une
première phase de déconstruction démarrera à l’automne, ainsi que la première tranche de construction avec 20 logements
sociaux neufs. Et en bordure de l’espace J.-Auriol, la pré-commercialisation du Hameau de l’Isle va être lancée en septembre.
En parallèle, les études pour la construction du gymnase complémentaire doivent être finalisées. Et c’est aussi en cette fin
d’année que la conception du projet de construction de logements privés sur l’emprise du bâtiment C doit être acté.
D Équipe projet PRU «Chamiers cœur de ville 2025»
} 06. 21.98.05.43
E j.andraud@grandperigueux.fr
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Territoire zéro chômeur de longue durée

... ou comment assurer un emploi aux personnes qui en sont privées depuis plus d’un an, volontaires pour développer de nouveaux services.
En début d’année, la ville s’est engagée
vation d’emploi... : l’action engagée par
dans le dispositif d’expérimentation Terla municipalité a permis d’obtenir le
ritoire Zéro Chômeur de Longue Durée
statut de «projet émergent», assurant
(TZCLD). Au cœur de cette démarche qui
un accompagnement de l’association
s’appuie sur une gesnationale fondatrice
tion très locale de la Le projet vous intéresse ? de cette méthode inquestion de l’emploi :
novante et rigoureuse
Poussez la porte de
les savoir-faire et les
qui vise à rendre effecenvies des Colomniétif le droit d’obtenir un
l’Accueil TZCLD !
rois privés d’emploi
emploi.
depuis plus d’un an, et
La démarche municipale se concrétise
volontaires pour les mettre à profit dans
aujourd’hui encore un peu plus avec
le développement de services manl’ouverture d’un local d’accueil dédié.
quants sur le territoire. Des services qui
Situé au cœur de l’espace J.-Auriol, ce
prendraient vie avec la création d’une
sera un lieu privilégié pour renconEntreprise à but d’emploi dans laquelle
trer les habitants privés d’emploi et les
ils seraient embauchés en CDI.
partenaires qui souhaitent s’impliquer.
Mobilisation des partenaires, recrutement d’un chargé de projet et constitution d’une équipe projet (photo), réunions
d’information avec les acteurs locaux
et les personnes concernées par la pri-

d Accueil TZCLD, mardi/jeudi 9h-12h
# 8 rue Gisèle-Feyfant
} 06.88.46.91.08
E tzcld@coulounieix-chamiers.fr

À savoir !
Commerce local
Fin mai, le maire a convié les commerçants à une rencontre pour
échanger sur les réalisations et projets en matière de dynamisme économique. L’occasion aussi de faire
le bilan de la campagne de soutien
au commerce local menée dernièrement sur la page Facebook de la
ville. L’initiative a permis de mettre
un «coup de projecteur» sur les 48
commerçants volontaires pour en
bénéficier. Au total, 80.000 vues

Enfance
pour l’ensemble des portraits diffusés,
et entre 500 et 7.000 vues par portrait...
Une plus grande notoriété pour certains,
de nouveaux clients pour d’autres : l’objectif souhaité est atteint ! En complément de cette campagne, un atelier sur
le thème de l’optimisation de la communication sur les réseaux sociaux, animé
par le service Communication de la ville,
leur a été proposé gratuitement : il a eu
lieu le 20 juin dernier et a été apprécié
par les participants.

 Partenariat Unicef : la ville et le
Comité Unicef de la Dordogne ont
noué un partenariat depuis de longues années, à travers le réseau Ville
amie des enfants dans lequel la ville
est entrée en 2009. Aujourd’hui, le
partenariat se poursuit via la Convention de collaboration territoriale
pour les droits de l’enfant signée en
mai dernier : un engagement mutuel
qui souligne la dynamique de la politique menée en faveur des enfants,
des jeunes et des familles.
 Rentrée scolaire, infos pratiques :
- rentrée scolaire jeudi 01/09 à 8h30,
à E.-Le-Roy et à L.-Pergaud.
- étude du soir : reprise lundi 05/09
- activités gratuites du mercredi matin pour les 6-10 ans : dès le 07/09.
d Service Enfance
} 06.08.91.04.23
E per iscolaire@coulounieix-

chamiers.fr

7

Dossier

Dossier

Un été animé

Seniors
Enfance & Jeunesse

Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts… Du
programme bien fourni pour les enfants comme pour les
jeunes aux rendez-vous dédiés aux seniors, en passant par
les événements à partager en famille ou entre amis : l’été
colomniérois promet de beaux moments de rencontres,
d’échanges, de découverte et de partage. Tour d’horizon
du programme des animations estivales concoctées par les
services municipaux et les associations du territoire.

Animations seniors
Du 6 juillet au 29 août, les lundis, mercredis et vendredis
après-midi
Gratuit (rafraîchissements offerts)
Dans la salle climatisée du nouveau centre social Saint-Exupéry
Gym douce, ciné d’été, scrabble, sophrologie, yoga du rire,…
mais aussi temps d’information : l’éventail des activités est toujours varié. Idéal pour partager de la gaieté et de la fraîcheur !
d Comité Mieux Vivre Ensemble
} 05.53.45.60.30

Enfance et jeunesse
 Loisirs

Famille
8

pour tous (6-10 ans)

Du 8 au 29 juillet
Gratuit
Du lundi au jeudi, 10h-12h / 14h-16h
Ateliers créatifs, ateliers et défis sportifs, ateliers musique (percussion cup-song), ateliers expression (danse, théâtre) : rendezvous à l’accueil périscolaire Eugène-Le-Roy (navettes gratuites
depuis le Bourg et Pagot).
Les vendredis : sorties baignades (bases nautiques du département).
+ lundi 11, mercredi 13, mardi 19 et mercredi 20 juillet : soirées
familles.
d Service Enfance
} 06.46.91.95.34
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 Les vacances comme sur des roulettes
(à partir de 6 ans)

Du 7 juillet au 12 août
Gratuit
Du lundi au jeudi, matin et après-midi
Stage de percussion et danses tribales, stage de graff et
rap, activités multisports (skate, foot, basket, pétanque,…),
sorties ciné, kayak, visite de Vesunna : rendez-vous sur la
fun-zone installée au Bas-Chamiers (camp américain).
Les vendredis : sorties baignades sur les bases nautiques du
département.
d All Boards Family / Jérôme Masson
} 06.13.84.71.46

 Pôle Jeunesse du centre social SaintExupéry (11-17 ans)

Du 7 au 29 juillet
Sorties découvertes, sorties baignade, sorties culturelles,… :
des temps d’animations dans la continuité des actions
menées tout au long de l’année pour favoriser les projets
jeunes et leur pouvoir d’agir !
d Médiateur animateur jeunesse / Florent Petit
} 06.95.90.83.69
 Accueil

de loisirs Jean-Sigalas (3-14 ans)

Du 8 juillet au 31 août
Accueil à la journée ou à la demi-journée, sur réservation.
Découvertes culturelles, multisports, musique, danse, pool
party ou encore soirées à thèmes sont au programme.
d ALSH Jean-Sigalas
} 05.53.53.45.01 / 07.89.23.06.72

Rendez-vous musicaux
 Soirée

musiques et danses du monde

Mercredi 13 juillet de 18h à 23h30
Gratuit
Avec Alhambra (afro-brésilien), Lua Nova (bossa nova),
Sohalia Tribale (danse) et une batucada d’habitants du
Toulon et du Gour de l’Arche.
+ fun-zone en accès libre et restauration sur pace.

Hip-Hop et reggae

Jeudi 21 juillet de 18h à 23h30
Gratuit
Avec une sélection d’une douzaine de rappeurs locaux et
Raffik sound system.
+ fun-zone en accès libre et restauration sur pace.
# À la Guinguette L’éphémère / Bas-Chamiers

 Soirée

Vendredi 29 juillet de 18h à 23h30
Gratuit
Avec Alex et Jac et The Ghost Town.
+ fun-zone en accès libre et restauration sur pace.
# À la Guinguette L’éphémère / Bas-Chamiers

Europe

Jeudi 18 août à 20h30
Au chapeau (10€ minimum).
Gratuit – 12 ans
Un voyage sonore original autour d’œuvres d’Antonio Vivaldi.
# A l’église Notre-Dame de Chamiers
} 06.48.48.03.47

À partager en famille ou entre amis
sorties familiales et culturelles

Juillet et août
Avec le Pôle Famille du centre social Saint-Exupéry.

nuits des étoiles

Vendredi 5 et samedi 6 août à partir de 21h
Gratuit
Deux veillées aux étoiles pour tous sur le thème de
l’exploration.
# Observatoire de la Rampinsolle
d Club Astro du Flep
} 05.53.46.75.20
 Tournoi

 Festival

 Pétanque

américain et la voie ferrée)

et jeux pour tous

Samedi 9 juillet et 20 août de 14h à 18h

# Espace Xavier-Aicardi
d Amicale des locataires de Chamiers
} 06.89.16.08.33

de padel

Samedi 27 et dimanche 28 août

 La

fun-zone

 Le

parc des Izards

Installée par All Boards Family pour l’été au Bas-Chamiers
(ancien camp américain) : terrain de pétanque, micro-terrain de foot, demi-terrain de basket, rampe de skate, table
de ping-pong, espace avec filet à hauteur ajustable pour le
volley et les jeux de raquettes, mur libre pour le graff… et de
l’espace pour un molkky ou tout autre jeux extérieurs.
Aire de jeux enfants, pique-nique au bord de l’Isle, arboretum Simone-Veil… pour des moments détente et fraîcheur.
 Les

sentiers de randonnée

Cinq sentiers de randonnée pour partir à la découverte
des richesses historiques, architecturales et paysagères de
l’arrière-pays !

Flashez ce code pour télécharger
le guide des randonnées.

# Stade Pareau
d Cocc Tennis,
} 06.07.61.44.24

 Le

 Marché

 Jardin

de nuit gourmand

Samedi 27 août à 19h
Dégustation sur place.

Gratuit

En plein air et en accès libre…

de tennis national senior

 Tournoi

ouvertes au Jardin des familles

Vendredi 8 août de 9h30 à 12h30
Gratuit
Atelier enfants « découverte du sol », visite de la nurserie
maraîchère et atelier « taille au potager », concours de dégustation à l’aveugle de plantes du jardin.

d Amicale des locataires de Chamiers
} 06.89.16.08.33

Du 20 août au 4 septembre

 Portes

d Interstices 24
E interstices24@gmail.com

# Au château des Izards
D Service Culturel
} 05.53.54.73.29

# Parc des Izards (Maison de quartier en cas de pluie)
d Service Animations familiales et des quartiers
} 05.53.35.10.70

# Stade Pareau
d Cocc Tennis
} 06.80.54.08.76 / 06.07.61.44.24

D All Boards Family / Jérôme Masson
} 06.13.84.71.46

MNOP : concert Crystal Thomas

 Ciné au clair de lune « Comme des bêtes 2 »

d Référente famille
} 07.83.20.39.92

# Bas-Chamiers (au bord de l’Isle, entre le camp

Mercredi 20 juillet à 20h30
Gratuit
Un programme blues, jazz et funk par l’une des meilleures
performeuses au monde.

Gratuit

# Espace Xavier-Aicardi
d Amicale des locataires de Chamiers
} 06.89.16.08.33

 Les

Sortie détente à l’espace Hermeline
(parc de loisirs activités de plein air à
Bussière-Galant)



Dimanche 28 août

d Amicale des locataires de Chamiers
} 06.89.16.08.33

Jeudi 28 juillet à 21h30
Gratuit
Café pour les adultes et barbes à papa pour les enfants avant
la projection.

(ancien camp américain)
D All Boards Family / Jérôme Masson
} 06.13.84.71.46

 Ateliers,

Samedi 16 juillet

Dimanche 24 juillet

Pop Folk Rock

 Quatuor

 Sortie aux Bassins des lumières et visite
du musée d’Aquitaine (Bordeaux)

 Jeux en bois pour tous + vide-grenier
des locataires de l’espace J.-Auriol

(ancien camp américain)

D All Boards Family / Jérôme Masson
} 06.13.84.71.46

# À la Guinguette L’éphémère / Bas-Chamiers

(ancien camp américain)
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 Soirée

# Cour de l’école Eugène-Le-Roy
d Comité des fêtes
} 06.07.64.86.91

Retrouvez l’ensemble des animations estivales sur

? www.coulounieix-chamiers.fr

Jardin du préau

Jardiner, récolter, goûter, se détendre… Le Jardin du préau
est accessible à tous (cf article p.13).

partagé

Initié par les enfants de l’accueil périscolaire Louis-Pergaud,
cet espace permet de semer ses propres graines ou d’entretenir les plants déjà présents.
 Les

city-stades

A Chamiers (à côté du gymnase municipal Céline Dumerc), à
Pagot (dans le pré, au cœur de la cité) et au Bourg (derrière
le Monument aux Morts) : des terrains de jeux pour pratiquer
football, basket, hand, volley et tennis.
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Le Forum des associations

C’est le rendez-vous incontournable pour préparer sa
rentrée.
Après la rentrée des classes... place à la rentrée des associations
et la reprise des activités ! Pour bien s’y préparer, l’édition 2022
du Forum des associations aura lieu samedi 10 septembre.
Et comme l’an dernier, le rendez-vous se déroulera au Stade
Pareau.
La matinée sera à nouveau réservée à un temps de rencontres
et d’échanges privilégié entre les dirigeants et bénévoles
d’associations.
L’après-midi, de 14h à 18h, le Forum ouvrira ses portes au public.
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de
l’offre associative colomniéroise autour des stands d’informations proposés par les associations actives dans des domaines
variés, de la culture au sport, en passant par la solidarité ou encore
la vie de quartier. De nombreuses animations et démonstrations rythmeront l’après-midi. Le programme complet de
la manifestation sera disponible début septembre sur le site
internet de la Ville.
# Stade Pareau
d Service Vie associative
} 05.53.35.57.09
E vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

Visite d’ateliers d’artistes

Fin septembre, une quinzaine d’artistes locaux vous
ouvriront les portes de leurs ateliers. Un rendez-vous
inédit et de belles rencontres en perspective.
Parce qu’il n’est pas toujours possible de rencontrer l’artiste,
d’échanger sur son art ou encore sur sa technique quand
on visite une exposition, la municipalité organise une visite
d’ateliers d’artistes, les 24 et 25 septembre prochains.
Cet événement, inédit sur le territoire, est le fruit d’un partenariat entre la Ville et les communes voisines de Chancelade,
Sanilhac et Marsac-sur-l’Isle.
C’est l’occasion parfaite pour une quinzaine d’artistes locaux
parmi lesquels peintres, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs
ou encore photographes professionnels de faire connaître leur
travail, leurs techniques, au travers d’une rencontre privilégiée
avec leur public.
Pour les visiteurs, il s’agit de flâner le long d’un parcours culturel
«à la carte» à la découverte de multiples talents locaux.
Le programme complet sera prochainement disponible sur le
site internet de la Ville.
# Coulounieix-Chamiers, Chancelade,

Marsac-sur-l’Isle, Sanilhac

d Service culturel
} 05.53.54.73.29
E culture@coulounieix-chamiers.fr
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Bienvenue au Jardin du préau !

Le bâtiment C de l’espace Jacqueline-Auriol n’est plus là mais la vie a repris
de jolie façon sur le vaste espace vert qui le bordait, avec un jardin partagé
éphémère. Un lieu innovant et ouvert à tous pour (re)découvrir et partager
la culture locale... sous toutes ses formes !
Guidés par les conseils experts de Julien
ments de convivialité sont proposés :
Lermytte, animateur jardinier, enfants et
des goûters, des spectacles, des perforhabitants prennent part à la vie du Jardin
mances artistiques avec la compagnie
du préau. Ici, on cultive en «lasagnes»,
Ouïe/Dire,... Cet été, les occasions d’y
c’est-à-dire en bacs
vivre de bons mo(façonnés avec 300 « L’idée, c’est de jardiner ments seront nombottes de paille) dans
breuses, notamment
lesquels
s’alternent ensemble et de partager autour des récoltes.
des couches de déA l’automne, de noude bons moments »
chets végétaux et de
velles plantations seterre. Des milliers de graines ont été
ront réalisées pour l’hiver, puis ce jardin
semées et plus de 400 plants issus de
éphémère se déplacera sur l’emplacela nurserie maraîchère installés. Nourment libéré par le bâtiment ETer.
ris par 14 tonnes de compost et choyés
Cette action menée par l’Archipel des transitions est un
par tous ces jardiniers, des dizaines de
volet du projet Boucle Fert’Isle : il vise à faire vivre ces
variétés de légumes et des aromates de
espaces entre deux étapes du renouvellement urbain, en
toutes sortes y poussent tranquillement.
revisitant la production locale par tous et pour tous.
Mais au Jardin du préau, on ne fait pas
que jardiner ! Autour de cet espace de
# Espace Jacqueline-Auriol : les RDV
à venir sont affichés sur place
production locale à partager, des mo-

En bref...
Nouveau !

L’actu de l’AICC

 Aubane paysage c’est une nouvelle offre de services sur le territoire
communal.
Christophe Maroto intervient pour
tous vos travaux d’entretien parc
et jardin : tonte, taille des haies et
arbustes, nettoyage des massifs, débroussaillage et autres plantations...
Les devis sont gratuits et il est possible de régler avec le CESU (chèque
emploi service universel).
L’occasion de rappeler que ces travaux ouvrent droit à 50 % de crédit
d’impôts, dans le cadre des services
à la personne.

Si comme nous, vous souhaitez
conforter le dynamisme des commerces de la Ville, rejoignez-nous au
sein de l’association interprofessionnelle de Coulounieix-Chamiers.

} 06.71.61.50.48
E aubanepaysage@gmail.com
f @aubanepaysage
# 6 jours/7 - 8h30 > 18h
Vous créez ou installez votre activité professionnelle
à Coulounieix-Chamiers ? Faites-le nous savoir !
E com@coulounieix-chamiers.fr

Ensemble, et avec une équipe renforcée de nouvelles bonnes volontés, l’association n’en sera que plus
efficace dans la réalisation et la
concrétisation de ses nombreux
projets.
N’hésitez pas à nous contacter,
même tout simplement pour partager avec nous vos idées en matière
d’animation de la vie commerciale
locale.
E aicc24660@gmail.com
f @Aicc-Coulounieix-Chamiers
c @aicc_coulounieixchamiers
} 06.01.86.33.59 | 05.53.46.76.52

13

État-civil du 4/04/2022 AU 12/06/2022
Naissances : Nissya MCHINDRA, le 04/04/22 ; Dania
ELHOUL, le 12/04/22 ; Alexy POTEL, le 16/04/22 ; Gabriel
BLUM, le 18/04/22 ; Agathea REVEILLER, le 23/04/22 ;
Gabriel GABIT, le 25/04/22 ; Sasha SIMONET, le 25/04/22 ;
Nayson BAPTISTE, le 06/05/22 ; Alma BOSSELUT
AMOROSO, le 13/05/22 ; Kemal LJATIFI, le 14/05/22 ;
Husseyn LJATIFI, le 14/05/22 ; Sloan BEDU, le 21/05/22 ;
Agathe ROUDIERE, le 21/05/22 ; Kynzee LEMBERT
CARIOU, le 30/05/22 ; Enguerrand BARBOT, le 12/06/22.

Mariages : Gérard BUNK et Stéphanie RAIMBAULT,
le 28/05/22 ; Christophe CUEGNET et Flora LAUVERJAT,
le 04/06/22.
Décès : Marie SACAU vve BOUSSINOT, le 11/04/22 ; YVES
COUTIÈRAS, le 21/04/22 ; David ABLANCOURT, le 02/05/22 ;
Clément GINTRAT, le 09/05/22 ; Claude DOMME, le
13/05/22 ; René FONTANA, le 15/05/22 ; Marie PEYTOURET
ép. BOULLARD, le 15/05/22 ; Michel MARCHAND,

le 18/05/22 ; Patrick MÉRIGOT, le 18/05/22 ; Marie-Line
ROUGEUL ép. BOURLAT, le 19/05/22 ; Michel BOURLAT, le
24/05/22 ; Hamena MEDJOUB vve RERBAL, le 26/05/22 ;
Abilio RIBEIRO, le 28/05/22 ; Dominique SAUTET, le
03/06/22 ; Rémi MILHARES, le 08/06/22.

Expression politique

Majorité municipale
Groupe En avant Coulounieix-Chamiers !

Notre pays sort d’un temps démocratique fort. Les Français ont décidé de reconduire le Président de la République dans ses
fonctions et de lui confier une majorité relative à l’Assemblée Nationale. Cette nouvelle donne va imposer un nouveau mode de
gouvernance avec comme unique boussole : les citoyens.
Ce mode de gouvernance se rapproche de ce que nous connaissons bien au niveau communal ou intercommunal, et qui permet
l’émergence de projets d’envergure, comme celui de la rénovation de Chamiers, dont nous avons inauguré la Maison de Quartier,
le 21 juin dernier.
Ce bâtiment, comme le gymnase municipal, porte le nom d’une femme. C’était une volonté de la municipalité de vous consulter sur
les choix communaux et vous avez été nombreux à choisir les deux femmes dont ces équipements porteront les noms. Il s’agit de
Claudie Haigneré, ancienne astronaute et ministre, pour la Maison de Quartier et de Céline Dumerc, ancienne capitaine de l’équipe
de France de Basketball, pour le gymnase.

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Opposition municipale
Groupe Agissons ensemble

Suite aux élections législatives, nous saluons la victoire de Pascale Martin, candidate de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et
Sociale sur la première circonscription de la Dordogne. Nous nous réjouissons de son score sur notre commune où elle l’emporte
contre le candidat Macroniste de 130 voix. Cette victoire de la gauche montre que l’union est la meilleure des stratégies pour
l’emporter. C’est un formidable encouragement à poursuivre le travail du groupe Agissons Ensemble. Cette victoire des forces de
gauche dans une commune dirigée par un maire et des élus soutenant officiellement le président Macron, représente un formidable espoir pour les échéances électorales à venir.
Le faible taux de participation et le score très élevé de l’extrême droite doit tous nous interpeller. C’est pourquoi pour retisser ce
lien de confiance, nous demandons depuis deux ans la création de commissions extra municipales pour que chaque citoyen puisse
participer activement à la vie de notre commune.

Pour le groupe, Vincent Belloteau

Groupe socialiste, écologiste et citoyen

Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,
L’inauguration de la maison de quartier a été pour nous l’occasion de voir l’avancée des travaux dans le quartier J. Auriol et
d’entendre rappeler que le projet ANRU a été initié par la Municipalité précédente, porté par le Conseil Départemental et suivi par
l’élue en charge de la politique la ville tant en qualité d’ adjoint au maire que de vice présidente du Conseil Départemental.
Suite à la création de notre groupe, nous siégeons depuis le 7 mars 2022 dans toutes les commissions.
Mireille BORDES : Affaires scolaires, jeunesse et enfance; Sociale et sécurité ; Vie associative et sportive, politique de la ville, culture.
David BERNARD : Administration générale, développement économique ; Finances ; Ecologie, animations familiales et des quartiers ;
Travaux, urbanisme.
Nous nous tenons à la disposition des administré(e)s pour relayer toutes vos propositions et remarques dans ces différentes
commissions.

Pour le groupe, Mireille Bordes
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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Agenda Septembre 2022
Retrouvez
tout le détail
des manifestations sur

Sam.10 septembre à partir de 18h

Dim. 18 septembre de 9h à 18h

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

ANIMATIONS ESTIVALES

 des rendez-vous dédiés pour les enfants
et les jeunes, pour les seniors,
 des événements à partager en famille ou
entre amis,
 sans oublier les activités de plein air,
… tout le détail dans le dossier en pages
centrales !

SEPTEMBRE
Du sam. 3 au dim. 18 septembre

Exposition THIME

Soirée Bal Trad

Entrée libre.
Maison de quartier Claudie Haigneré.
Un rendez-vous inédit pour s'initier aux
danses traditionnelles et mettre en pratique
dans la foulée, ou juste écouter... mais dans
tous les cas s'amuser !
• Pour démarrer, 1h d'initiation pour tous aux
danses trad : scottish, valse, bourrée, gigue,
rondeaux, mazurka...
• Pour reprendre des forces... buvette et
petite restauration sur place
• Et à partir de 21h : bal trad animé par le
groupe Los Zinzonnaires
Inscriptions jusqu'au 9 septembre
Navettes de bus gratuites : 17h45 au Bourg,
17h50 au Dojo, 17h55 à Pagot. Retour à
partir de 0h30.
Service Animations familiales et des
quartiers, 05.53.35.10.70
Dimanche 11 septembre

"Voyage en abstraisie, entre imagination et
réalité"
Entrée libre - Château des Izards.
Vernissage le 2 septembre à 18h30.
Service culturel, 05.53.54.73.29

Dimanche 25 septembre

Sortie en gabares à la Roque-Gageac

Amicale des Locataires de Chamiers,
06.89.16.08.33
Sam.24 et dim. 25 sept. de 14h à 18h

Visite d’ateliers d’artistes

Une quinzaine d’artistes ouvrent les portes
de leurs ateliers. (Voir article page 12)
Dimanche 25 septembre

Bourse-exposition de modèles réduits
Maison de quartier Claudie Haigneré.
Mériller Vapeur 24, 06.32.67.19.13

Collecte de sang

Centre Gérard-Philipe.
Etablissement français du sang,
05.53.45.52.40
Mercredi 28 septembre à 20h30

Lundi Ciné « Les femmes du 6e étage »

Sam. 10 septembre de 14h à 18h

Centre Gérard-Philipe.
Exposition de ruches, produits dérivés du
miel, démonstration d’extraction de miel,…
(accueil des scolaires lundi 19 et mardi 20/09)
Le Rucher du Périgord, 05.53.90.13.31, en
partenariat avec le Comité des Fêtes,
06.07.64.86.91

Lundi 26 septembre à 15h à 19h

Lundi 5 septembre à 14h

Entrée gratuite.
Amphithéâtre du collège Jean-Moulin.
CCAS, 05.53.35.57.50

Fête de l'abeille

Loto
Isle était une voie

Festival cycloculturel sur la voie verte.
Escale aux Izards à 11h30 avec le spectacle
« Le magnifique bon à rien » par la compagnie
Chicken Street.
Le Sans Réserve, 05.53.54.45.60

Maison de quartier Claudie Haigneré.
Cyclo-Club Périgueux Dordogne,
06.11.44.85.86
Vendredi 30 septembre à 18h

Dimanche 11 septembre

Sortie équitation

Amicale des Locataires de Chamiers,
06.89.16.08.33

Forum des associations

Stade Pareau.
Stands d’informations, démonstrations,
ateliers.
Service Vie associative, 05.53.35.57.09
(Voir article page 12)

Mer. 14 sept. de 13h30 à 17h30

Consultations Prévention - santé

Bilan-dépistage des fragilités en vue du
maintien de l’autonomie.
Gratuit, pour les personnes de plus de 65 ans
au CCAS, sur rendez-vous au 05.53.45.30.55

Kiosque littéraire

Thème : la rentrée littéraire.
Château des Izards.
Bibliothèque François-Rabelais,
05.53.54.03.02
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Visite

Ateliers d’artistes
24&25

septembre

2022

Coulounieix-Chamiers
Marsac-sur-l’Isle
Chancelade
Sanilhac

