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Chères Colomniéroises, chers Colomniérois,

Cette rentrée s’inscrit dans un contexte 
di�  cile avec la situation d’in� ation inédite. 
L’augmentation du coût de la vie nous 
impacte tous. Comme chaque foyer colom-
niérois, la municipalité doit maintenir son 
cap budgétaire en intégrant l’augmenta-
tion du coût des � uides, mais aussi le dégel 
de l’indice des fonctionnaires à hauteur de 
+ 3,5 points. Pour autant, nous tenons nos 
promesses : je me permets de vous rappe-
ler qu’après deux années de baisse de la 
� scalité locale (-4,5 points), nous n’avons 
pas augmenté la part communale de la taxe 
foncière. Revenir dès que possible à un taux raisonnable reste 
notre objectif, d’autant plus dans le contexte actuel.

Nous maintenons le cap également dans le domaine de 
l’éducation. Je me réjouis d’ailleurs de cette rentrée scolaire qui 
s’est déroulée très sereinement. Nos écoles ont fait l’objet de 
travaux d’amélioration pendant l’été (reprise des réseaux infor-
matiques, équipement progressif des classes en éclairage LEDs 
plus économes et plus confortables,...) et ont accueilli plus de 
540 élèves : un e� ectif en légère hausse, preuve que l’attrac-
tivité de la ville se dynamise ! Notre volonté reste d’être à vos 
côtés pour accompagner vos enfants dans leur réussite scolaire
et leurs apprentissages de la vie citoyenne. À cet égard, nous 
avons souhaité faciliter vos démarches avec la création de 
l’Espace Familles numérique, nous avons diversi� é les activités 
du mercredi matin qui restent gratuites et la modi� cation des tarifs 
périscolaires votés au printemps dernier permet d’appliquer un 
tarif réduit à tous les Colomniérois sur la restauration.

Si l’avenir de nos enfants reste une priorité, notre engagement 
pour agir et être à vos côtés reste bien sûr plein et entier. Nous 
sommes disponibles, en particulier avec les agents du CCAS, 
pour vous accompagner dans le contexte de crise actuelle. Et 
nous sommes au travail pour que le bien vivre ensemble soit 
une réalité. Je le disais dans le dernier numéro d’Accent sur les 
actualités de la ville : au-delà des services et équipements de 
qualité, cela passe aussi par la sécurité et la tranquillité de tous. 
Avec les services de l’État, nous avons instauré la vidéoprotec-
tion. En parallèle, nous avons collaboré avec les services de 
Police : la rénovation du poste de Police local que nous avons 
réalisée a permis l’accueil de deux fonctionnaires de police 
supplémentaires. Nous attachons une importance toute parti-
culière au travail de prévention : vous le lirez dans ce numéro, 
nous menons avec nos partenaires un travail de terrain que nous 
voulons concret et e�  cace pour lutter notamment contre toutes 
les incivilités de la vie courante (tapage, stationnement, entre-
tien de la végétation,..). Dans ce domaine, nous comptons sur la 
responsabilité de chacun pour améliorer le bien vivre ensemble :
respecter les biens et les personnes qui nous entourent, dans le 
dialogue et avec bienveillance, incombe à tous.

Bien à vous,
Thierry CIPIERRE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux

Conseiller départemental de Coulounieix-Chamiers
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Un été esprit 
«guinguette»
All Boards Family a innové cet été en 
investissant le site du futur Sîlot (au Bas-
Chamiers), avec un lieu éphémère dédié 
à la jeunesse, aux familles, au sport et 
à la culture... L’initiative a conquis le 
cœur des habitants de la commune, et 
largement au-delà ! 

Les 4 soirées musicales thématiques 
ont fait le plein, et la fun-zone (rampe 
de skate, paniers de basket, terrain de 
foot,...) en accès libre a été appréciée 
autant par la jeunesse que par les 
habitants du quartier qui ont partagé 
quelques soirées autour du terrain de 
pétanque.

Un été musical
Des sonorités blues jazz, funk... à la 
guitare classique, côté musique aussi il y 
en avait pour tous les goûts cet été !

Plus de 300 personnes ont pro� té 
de l’exceptionnelle prestation de la 
chanteuse Crystal Thomas et de ses 
musiciens talentueux sur la scène des 
Izards le 20 juillet dans le cadre du 
Festival MNOP.  

Véritable voyage sonore autour des 
œuvres d’Antonio Vivaldi, le Quatuor 
Europe a ravi les 130 spectateurs venus 
écouter ces 4 virtuoses de la guitare 
classique, le 18 août en l’église Notre-
Dame de Chamiers. 

Un été animé
Pour les enfants, les jeunes, les familles 
et les séniors, l’été colomniérois a été 
riche en animations. 

Services municipaux et associations 
locales ont proposé tout l’été nombre 
d’activités pour tous les publics. Loisirs, 
détente et prévention santé pour les 
séniors. Sorties culturelles, sorties 
plein air, baignades, concerts, tournois 
sportifs, marchés gourmands, pour 
les jeunes et leurs familles. Il y en avait 
pour tous les goûts et tous les âges cet 
été à Coulounieix-Chamiers. De beaux 
moments de rencontres, d’échange, de 
découverte et de partage. 

  ##   juillet-août 2022juillet-août 2022

  ##  juillet 2022 juillet 2022

  ##   20 juillet 202220 juillet 2022
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Les installations sportives continuent de béné� cier de nom-
breuses rénovations. Le sol du gymnase municipal Céline 
Dumerc a été entièrement refait cet été pour le plus grand 
plaisir des associations et de leurs nombreux licenciés sportifs 
usagers de la salle. 

Avec le dispositif «le sport c’est mieux en club», la Ville 
soutient ses jeunes sportifs, par la prise en charge de la part
fédérale des licences pour les écoliers et collégiens résidant sur 
le territoire communal et licenciés dans un club dont le siège 
social est sur la commune, ou dans un club dont la discipline 
n’est pas représentée sur la commune. L’occasion de rappe-
ler que l’o� re sportive associative est particulièrement riche, 
puisqu’il est possible de pratiquer le skate, le judo, l’athlé-
tisme, la basket, le volley-ball, le handball, le canisport, la boxe, 
toutes sortes de danses, l’aïkido, la pétanque, la randonnée, 
le cyclisme, le cirque, le � tness, le football, le JiuJitsu brésilien, 
la karaté, la marche nordique, le kidisport, la lutte, le squash,  
le pilate, le tai chi chuan, le tennis et padel, le tennis de table, 
le yoga, mais aussi le wexball !

 d Service Vie associative
 } 05.53.35.57.09
 E vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

En avant le sport !
De la rénovation des équipements municipaux au 
soutien au � nancement des licences, la municipalité  
concrétise sa volonté de favoriser la pratique sportive 
pour tous.

Jeudi 1er septembre, ce sont 546 écoliers qui ont fait leur retour
à l’école. Cet e� ectif est en légère hausse, ce qui con� rme 
l’attractivité de la ville. Pour accompagner leurs parents, le portail
Familles facilite toutes les démarches périscolaires. Il permet
en quelques clics de renseigner le dossier santé, les autorisa-
tions de sortie en � n de journée, les personnes autorisées à 
venir chercher l’enfant, les choix en matière de transport 
scolaire, le règlement des factures de restauration scolaire...

Et le mercredi matin n’est pas en reste question nouveautés. 
Le service Enfance-jeunesse propose aux enfants nombre 
d’activités. Pour varier les plaisirs et faire de nouvelles décou-
vertes, les enfants peuvent choisir leurs activités à la carte. 
Au château des Izards, le Pôle Culture propose d’alterner 
entre arts plastiques et ludothèque. Quant au Pôle Sports et 
Loisirs, basé au périscolaire Eugène-Le-Roy, les enfants peuvent 
y choisir la découverte multisports en extérieur ou en salle, 
mais aussi l’option «loisirs à la carte» qui leur permet d’alterner 
expression corporelle, cuisine ou activité santé. 

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

Les nouveautés de la rentrée  
Portail Familles et activités du mercredi : focus sur les   
nouveautés  de cette rentrée.

Actions municipales

Sol du gymnase avant rénovation.

Sol du gymnase après rénovation.
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Actions municipales

L’idée est toute simple : la municipalité souhaite apporter une 
nouvelle dynamique à ce rendez-vous très prisé des Colom-
niérois, en diversi� ant l’o� re de cadeaux faits-main. Aux côtés 
des associations locales qui seront toujours présentes avec 
leurs productions artistiques, neuf artisans créateurs (locaux 
également) ont été invités à venir proposer leurs créations. Le 
premier week-end de décembre, les Izards accueilleront 
ainsi un Village de Noël associatif et artisanal où les visiteurs 
pourront trouver une grande diversité d’idées de cadeaux, 
chaque stand étant unique dans sa proposition.

L’esprit de l’événement reste le même : familial et festif. Autour 
des stands des associations et des artisans créateurs vont se 
côtoyer joyeusement le Père Noël et le traditionnel stand 
pour lui écrire une lettre, le spectacle du clown El Chu� uni, les 
balades en calèche, des animations musicales, et bien sûr de 
quoi se restaurer sur place ! On vous en dira plus très bientôt 
mais retenez d’ores et déjà la date pour vos emplettes...

 # Samedi 03/12 de 14h30 à 18h30 et dimanche 04/12 de 
10h à 17h au château des Izards

 d Service Animations familiales et des quartiers
 } 05.53.35.10.70
 E animation@coulounieix-chamiers.fr

Le Marché de Noël s’étoffe 
Rendez-vous incontournable en prémices des fêtes de 
� n d’année, le Marché de Noël accueillera cette année 
des artisans créateurs aux côtés des associations.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et 
représente la première cause de décès par cancer chez la femme. 
C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler 
et de s’informer... La campagne Octobre rose menée chaque 
année par la Ligue contre le cancer est un support formidable 
pour le faire ! Cette année encore, la municipalité s’y associe.

Le château des Izards accueillera du 15 au 30 octobre une ex-
position d’œuvres réalisées par des artistes locaux, partenaires 
habituels de la Ligue en Dordogne : des bustes de femmes, 
des peintures et des sculptures, mais aussi des clichés issus 
de l’exposition «Femme, de mère en � lle». Autre rendez-vous :
l’antenne colomniéroise de la Ligue organise une randonnée 
pédestre dimanche 16 octobre (en lien avec les Crêtes du Cocc). 
Le départ est prévu à 9h30 du stade Pareau (inscription sur 
place)... venez marcher au pro� t de la recherche médicale !

À noter qu’en� n, symboliquement, la Ville s’a�  chera en rose : 
façades de la mairie et des Izards illuminées en rose, accueil de 
la mairie aux couleurs de la Ligue, sélection spéciale d’ouvrages 
à la bibliothèque F.Rabelais. La Ligue contre le cancer Dordogne 
a de son côté mobilisé les commerçants pour l’opération 
«Vitrines roses» et investira le giratoire des Izards.

Tous mobilisés ! 
Avec la Ligue contre le cancer, la Ville se pare de rose 
pour participer au message porté par Octobre rose : le 
dépistage du cancer du sein peut sauver des vies. 



À savoir !
Quels nouveaux 
services ?
Dans le cadre de son engagement 
dans le dispositif Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD 
cf Accent n°3), la municipalité lance une 
consultation auprès de tous les habi-
tants. TZCLD doit en e� et aboutir à 
la création d’une Entreprise à But 
d’Emploi embauchant les personnes 
durablement privées d’emploi, en 
développant de nouveaux services. 
Quels pourraient être les activités et 
services de cette entreprise ? Un 
questionnaire est joint au journal  : 
soyez nombreux à répondre pour 
que cette entreprise réponde au 
mieux à vos besoins !
Pour participer, c’est facile :

 # déposez le document à la 
mairie ou au CCAS

 E ou envoyez-le à 
tzcld@coulounieix-chamiers.fr

 ? ou répondez en ligne sur 
www.coulounieix-chamiers.fr 

Nouveaux venus 
Les habitants récemment instal-
lés sur la commune sont conviés le 
samedi 26 novembre à 11h pour un 
temps d’accueil et de convivialité à 
la mairie. Présentation de la ville, de 
ses équipements et de ses services 
mais aussi rencontre avec les élus 
autour d’un pot de bienvenue sont 
au programme. Inscriptions : 

 d Service Communication
 } 05. 53.35.57.59

Conseil municipal 
Conformément à la réforme des règles 
de publicité des actes administratifs du
1er juillet dernier, deux types de documents 
seront mis à disposition des habitants 
sur le site internet de la ville après 
chaque séance de Conseil municipal : 
sous 8 jours, la liste des délibérations 
portant mention des votes pour chacune, 
puis le procès-verbal reprenant l’ensemble 
des discussions après approbation en 
séance suivante.
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L’accès à la bibliothèque 
et la ludothèque sont 

gratuits.

Pour faire découvrir à ses enfants de 
nouveaux jeux, mais aussi partager un 
moment de complicité ludique avec 
eux, rien de mieux que de se rendre à la 
ludothèque. 

Les étagères de la bi-
bliothèque se sont ré-
cemment diversi� ées 
pour s’enrichir d’une 
grande variété de jeux 
de société. Du deckscape game au jeu 
d’échec, en passant par tous les jeux de 
plateau et autres jeux de rôle, ce sont 
pas moins de 265 jeux qui attendent 
petits et grands. 

Adultes comme enfants peuvent désor-
mais emprunter jusqu’à deux jeux à 
découvrir à la maison (possibilité de 
réserver en ligne), mais aussi jouer sur 
place dans l’espace dédié librement 
accessible aux horaires d’ouverture du 
site au public. 

Marie-Anne, la ludothécaire, conseille 
et oriente parents et jeunes joueurs sur 
les jeux susceptibles de les intéresser en 
fonction de leurs envies, leur âge et leurs 

centres d’intérêt. 

Depuis le printemps, 
l’ensemble des services 
de la bibliothèque 
municipale François-
Rabelais est gratuit 

pour tous les lecteurs. 

Et pour enrichir l’o� re d’ouvrages mis à 
disposition des lecteurs, la bibliothèque 
proposera dès novembre prochain, un 
accès au fonds départemental, consul-
table via un catalogue numérique. 

 d Bibliothèque François-Rabelais
 # Château des Izards
 } 05.53.54.03.02
 E bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Des jeux de société à la bibliothèque
... avec un accès désormais gratuit,  il est également possible de pro� ter de 
tous les services proposés par la ludothèque. 

Actions municipales



En juin dernier, la municipalité s’est engagée dans le Contrat de Sécurité Intégrée 
(cf Accent n°3). Il formalise la volonté partagée des partenaires (État, Police, Justice, 
Éducation) de mener une action e�  cace sur la commune autour d’un objectif 
commun : sécurité de tous et bien vivre ensemble. Dans ce cadre, la Ville et ses 
partenaires mènent un travail quotidien de proximité pour apporter des réponses 
rapides et concrètes... et préserver la tranquillité de la vie collective colomniéroise.

Agir pour la tranquillité de la vie collective

Pilier du travail de prévention souhaité 
par la municipalité, ce «Groupe partena-
rial opérationnel» (GPO) est coordonné 
par Rodolphe Ferrazzi, adjoint au maire 
au Social et à la sécurité. Il réunit Daniel 
Dubois, conseiller municipal délégué à 
la Tranquillité publique, Adhidja Bon-
nefond, directrice du Pôle Solidarités, 
David Ambroise, agent municipal de 
surveillance de la voie publique (ASVP), 
Marc Terrade, médiateur de la commune 
et deux Délégués Cohésion Police-Po-
pulation Jean-Noël Siquier et Jean-Marc 
Jehannin. Une fois par mois, Philippe 
Sage, directeur proximité de Périgord 
Habitat participe également. En clair : il 
s’agit de personnes qui sont sur le ter-
rain, au contact direct des habitants, et 
dont les missions sont complémentaires.

Ensemble, ils ont mis en place une mé-
thode de travail qu’ils veulent concrète 
et e�  cace pour désamorcer des situa-
tions avant qu’elles ne gagnent le ter-
rain pénal ou judiciaire. Basées sur la 
con� ance mutuelle, leurs rencontres 
sont un moment privilégié de partage 
d’informations. Tous les dysfonctionne-
ments  qui impactent la tranquillité pu-
blique sont abordés : un con� it de voi-
sinage dont peut être saisi le médiateur, 

des dépôts d’ordures sauvages ou pro-
blèmes de stationnement constatés par 
l’ASVP, des comportements incivils suivis 
par les Délégués Cohésion Police Popu-
lation,... Ils décident collectivement de la 
suite à donner, chacun se saisissant de la 
situation selon son champs de compé-
tence : une verbalisation de véhicules, 
un accompagnement social à mettre en 
place, un rappel à l’ordre sur le terrain, 
ou si nécessaire avec le Maire. Dans ce 
cas, l’engagement signé par les parties 
est envoyé à la Procureure... Et bien sou-
vent, cet acte solennel mais néanmoins 
pédagogique su�  t pour que tout rentre 
dans l’ordre de manière pérenne.

L’e�  cacité de ce partenariat actif repose 
sur la fréquence hebdomadaire de ces 
rencontres qui apportent des réponses 
rapides et concrètes.  Elle repose aussi 
sur la préoccupation partagée d’agir 
dans l’écoute et la bienveillance pour 
que tous les Colomniérois vivent bien 
ensemble et béné� cient de la sécurité et 
la tranquillité à laquelle chacun a droit. 

 d Pôle Solidarités
 } 05.53.35.57.50
 E social@coulounieix-chamiers.fr

Écoute, réactivité et bienveillance 
Chaque jeudi, les acteurs locaux de la tranquillité publique se réunissent, 
partagent leurs informations et actent les solutions à mettre en œuvre. 
Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, ils peuvent aussi recevoir les 
habitants pour des questions en lien avec le bien vivre ensemble.

Dossier
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Avez-vous été beaucoup sollicité depuis votre désignation ?
Un peu moins que ce à quoi je m’attendais ! Mais j’ai quand 
même reçu plus d’une soixantaine de sollicitations. Les média-
tions ont concerné surtout des con� its assez simples de voisi-
nage : des plantations qui empiètent sur le terrain du voisin, 
un mauvais entretien de parcelle, des nuisances sonores liées à 
des comportements irrespectueux ou aux animaux.

Comment exercez-vous votre mission ?
Certaines situations peuvent être résolues à distance, mais en 
général je me déplace. Mon objectif est toujours de rétablir un 
dialogue souvent compliqué, une relation entre deux parties 
a� n de trouver une solution amiable et d’éviter une escalade 
non souhaitable. Une bonne médiation doit toujours s’assumer 
avec impartialité et considération, c’est une règle importante 
pour trouver la solution qui devra s’imposer à tous. Certains cas 
ont nécessité l’aide des DCPP, de l’ASVP, des élus ou des services 
de la ville. Mais tous ont trouvé une issue favorable !

Comment peut-on vous contacter ?
Tous les Colomniérois peuvent me solliciter. Il su�  t de 
contacter l’accueil de la mairie qui proposera un rendez-vous 
avec moi si la situation le nécessite.

En quoi consiste votre mission ?
Nous faisons le lien entre les services de Police dont nous 
dépendons et le Groupe Partenarial Opérationnel de la com-
mune. Chaque jeudi, nous arrivons avec les mains-courantes 
déposées sur les 8 derniers jours : nous recoupons nos infor-
mations et décidons ensemble de la suite à donner. De notre 
côté, nous nous saisissons surtout des situations considérées 
à risques ou celles qui sont récurrentes. Et nous allons sur le 
terrain rencontrer les habitants concernés, en prenant le temps 
de trouver une solution commune amiable.

Quel regard portez-vous sur votre action sur la commune ?
Grâce à la coordination mise en place localement, nous parve-
nons à traiter les incivilités qui sont juste en-dessous du radar 
de la justice. Ce sont autant de dossiers qui n’encombrent pas 
les services enquêteurs. Et bien sûr, c’est une contribution 
e�  cace à la tranquillité publique et au bien vivre ensemble. 

Un message aux Colomniérois ?
Quand vous avez un problème, appelez ! Auprès du commis-
sariat de police ou de la mairie : actez les faits. Tout est mis 
en place pour que rien n’échappe aux mailles du � let : votre 
problème sera toujours pris en considération.

Rencontre avec les partenaires actifs sur le terrain :
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supplémentaires vont être 
installées d’ici la � n de 

l’année dans le cadre de la 
mise en œuvre de la vidéopro-

tection sur la commune. Destiné 
aussi bien à la protection des personnes que des biens, ce dispositif 
a déjà montré son e�  cacité. L’e� et dissuasif est avéré sur les lieux 
qui faisaient l’objet de dégradations récurrentes (centre Gérard-
Philipe, château des Izards) : ils ont désormais retrouvé leur tran-
quillité. Les premières caméras posées ont aussi permis d’identi� er 
des auteurs d’incivilités, contribuant ainsi aux enquêtes de Police.

camérascaméras
Nature des interventions Nature des interventions 
du médiateur :du médiateur :

22

Marc Terrade : désigné par le Conseil municipal il 
y a bientôt un an, il assure la mission bénévole de 
médiateur municipal. 

Jean-Noël Siquier, Jean-Marc Jehannin et Jean-Claude 
Puesa : ces 3 retraités réservistes de la Police nationale 
sont Délégués Cohésion Police-Population (DCPP).

Écoutez son interview sur 
Radios Libres en Périgord.

Jean-Marc Jehannin et Jean-Noël Siquier

Dossier
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L’objectif du dispositif de «Participation citoyenne» est avant 
tout de renforcer la prévention des cambriolages, en asso-
ciant les citoyens volontaires pour être référents de leur quar-
tier. Leur rôle ? Adopter une attitude vigilante et être un relais 
d’information privilégié avec la Police nationale, soit pour lui 
signaler des faits suspects ou inhabituels à proximité des habi-
tations du quartier ou sur la voie publique, soit pour relayer au 
voisinage des informations transmises par la Police (alerte de 
cambriolages signalés sur le secteur par exemple). 

Quand elle existe dans un quartier, la Participation citoyenne 
a la vertu de rassurer les habitants, mais aussi d’améliorer la 
réactivité des forces de Police contre ces actes délictueux. 
Ajoutons aussi que les panneaux portant la mention «participa-
tion citoyenne» installés dans les quartiers dotés d’un référent 
ont bien souvent un e� et dissuasif !

La commune compte 5 référents. La municipalité souhaite 
renforcer ce réseau pour compléter l’ensemble des actions de 
prévention conduites sur le territoire. Cet automne, des réu-
nions vont être organisées dans les quartiers pour présenter 
le dispositif en détail et recueillir les candidatures de citoyens 
désireux de contribuer à la tranquillité de leur quartier.

La participation citoyenne
La Ville souhaite redynamiser le dispositif de Partici-
pation citoyenne dans lequel elle est engagée depuis 
4 ans. Des réunions de quartier vont être organisées.
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Opération Tranquillité Vacances : pensez-y ! 

Tout le monde peut souscrire gratuitement à cette opération me-
née par la Direction départementale de la sécurité publique. C’est 
très simple : il su�  t de s’inscrire en ligne sur service-public.fr ou di-
rectement au commissariat de police. Durant la période d’absence 
indiquée, des passages de patrouilles auront lieu pour véri� er 
l’intégrité de votre domicile. Le dispositif a l’avantage d’assurer une 
présence policière visible dans le secteur, et donc dissuasive.

Info Info ++

Dossier

10



Quand le graff colore la ville
Cet été, une trentaine de gra� eurs venus de toute la 
France ont investi le quartier de Chamiers pour proposer 
des performances artistiques autour du gra�  ti.

À l’initiative de gra� eurs locaux tels qu’Emyr2, Madkow et 
Neur, les artistes du collectif ont déployé leur art, les 6 et 7 août 
derniers, sur les murs du Bas-Chamiers. 

Avec l’aval de la Ville et de Périgord Habitat, mais aussi le 
soutien d’All Boards Family, l’événement «Énergie murale» a 
fait sortir le gra�  de son côté con� dentiel, pour faire découvrir 
la peinture urbaine au grand public, au travers d’un parcours 
déambulatoire autour des di� érents sites gra� és.

De l’espace Jacqueline-Auriol à l’avenue de Lattre-de-Tassigny, 
sur les pignons des maisons de la cité Jean-Moulin, jusqu’à 
l’enceinte du futur Sîlot (camp américain), en passant entre 
autres par la façade des ateliers municipaux, il est encore 
possible de pro� ter d’une belle déambulation urbaine pour 
admirer les œuvres, pour certaines éphémères, qui viennent 
agrémenter ce quartier en pleine mutation. En e� et, certains 
de ces édi� ces sont voués à être déconstruits dans le cadre du 
programme de Renouvellement urbain, déjà bien engagé sur 
le secteur de Chamiers.

 # Énergie Murale 
 } 07.80.32.96.97 | 07.83.12.56.00
 c @energiemurale

Depuis novembre 2020 et la signature de la charte «Ville aidante 
Alzheimer», la ville con� rme sa volonté de favoriser l’inclusion 
des personnes atteintes de la maladie. 

C’est pour mettre en œuvre cet objectif que le 1er septembre, 
la Ville,  France Alzheimer, France Parkinson et la section tennis
de table de l’ALC ont signé une convention pour formaliser
leurs engagements en faveur de la pratique du tennis de 
table, au béné� ce des personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives. 

Ainsi, des couples aidants/aidés sont accueillis depuis le 21 
septembre, le mercredi de 10h à 12h, pour des séances élabo-
rées dans le cadre de programmes nationaux construits par 
la Fédération française de tennis de table, et encadrées par  
un référent titulaire d’une formation fédérale «sport-santé». 
Au-delà de ses vertus de socialisation, le tennis de table 
permet d’entretenir les fonctions cognitives, l’attention, la 
coordination, propices au ralentissement de la maladie. 

 # Salle Pierre-Pousse - Stade Pareau
 d ALC tennis de table - Jean-Christophe Mouyanne
 } 07.49.89.29.57
 E alctt@orange.fr

Le sport contre la maladie
Du tennis de table pour ralentir les maladies neuro-
dégénératives.  

Photo : © Galipettes et confettis
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Monter un dossier de retraite, demander 
une aide (allocation, logement,,...), gérer 
son compte Ameli ou France Connect, 
faire des demandes de titres sécurisés 
(carte grise, pièces 
d’identité, permis de 
conduire,...), déclarer 
ses revenus, créer son 
espace Pôle emploi,... :
l’espace France Services 
a vocation à faciliter les démarches de 
tout un chacun. Il regroupe en un lieu 
unique l’accès à tout un ensemble de 
services publics liés à la vie quotidienne.

L’équipe d’accueil France Services est 
constituée de deux agents formées spé-
ci� quement : Donika Mezini et Frédéricke 
Desmesure qui est aussi conseillère 
numérique. Ces professionnelles vous 
accompagnent dans la réalisation de 

vos démarches en toute con� dentialité 
ou vous orientent vers le bon interlocu-
teur en facilitant la prise de rendez-vous.

Pas moins de 3000 contacts par an sont 
comptabilisés, et les 
demandes évoluent 
(démarches plus lon-
gues, concernant plu-
sieurs thèmes ou par-
tenaires). Pour mieux 

y répondre, des rendez-vous sont pro-
posés. Mais il est toujours possible de 
venir librement, surtout pour le premier 
contact : n’hésitez pas à passer la porte ! 

 } 05.53.45.60.30 
 E cscc24.franceservices@gmail.com
 # Av. de Lattre-de-Tassigny : accueil 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (sauf mardi 
après-midi).  

En bref...

« France Services, c’est 
un vrai accompagnement 

de proximité »

Banquet citoyen
Dans le cadre d’un projet initié par sa 
Fédération nationale, le centre social 
Saint-Exupéry convie les Colomnié-
rois à participer au banquet citoyen 
qu’il organise le 15 octobre à la 
Maison de quartier Claudie Haigneré,
de 14h à 21h. Objectif : agir ensemble  
pour un territoire de bien vivre ! Au 
menu : des ateliers sur la vie quoti-
dienne locale aujourd’hui et demain 
(à partir de la parole des habitants 
recueillie en amont), la projection 
de courts-métrages tournés sur les 
quartiers Pagot et J.-Auriol illustrant 
le pouvoir d’agir des habitants, une 
conférence gesticulée de Catherine 
Marcadier sur la question du traite-
ment des inégalités. Le tout conclu 
dans une soirée festive autour d’un 
apéro-bu� et et d’un concert jazz 
manouche d’Alriyah.

 E cscc24.saintexupery@gmail.com
 } 05.53.45.60.30

Commerce local 
 Gérard Bousseton a dé� nitive-
ment fermé le rideau de sa pâtisserie 
de l’avenue du Général-de-Gaulle en 
juillet dernier. Ses 36 années d’acti-
vité en ont fait une � gure locale ! Et 
pas seulement pour ses délicieuses 
pâtisseries et son indéniable talent 
de chocolatier : le commerçant s’est 
aussi engagé dans la vie citoyenne, 
en tant que conseiller municipal de 
1995 à 2008. Par ailleurs, il s’est aussi 
illustré comme un infatigable pro-
moteur du métier, animé par le désir 
de transmettre son savoir-faire : c’est 
avec cet objectif qu’il a initié le Salon 
du Chocolat en 2004... événement 
dont le succès ne s’est jamais démenti 
depuis ! Merci monsieur Bousseton 
et bonne retraite méritée !

Vous créez ou installez votre activité professionnelle 
à Coulounieix-Chamiers ? Faites-le nous savoir ! 

 E com@coulounieix-chamiers.fr

Besoin d’aide dans vos démarches ?
Depuis presque 3 ans maintenant, le centre social Saint-Exupéry est 
labellisé France Services. À proximité de chez vous, une équipe formée et 
polyvalente vous accueille, vous accompagne et vous oriente dans toutes 
vos démarches administratives du quotidien.
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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 Colomnieroises, chers Colomnierois,
Après un été animé, la rentrée scolaire est passée avec la bonne surprise du nombre d’enfants qui augmente sur la commune, 
alors qu’il baisse sur le département. C’est un des indicateurs de l’attractivité retrouvée et du dynamisme de notre commune ! Et 
ce mouvement va se prolonger avec la continuité du projet de rénovation urbaine et la construction de nombreux logements qui 
apporteront de nouvelles familles.
En cette période de hausse du coût de la vie, la baisse de la � scalité que nous avons votée en 2021 vous permet de moins subir les 
e� ets de l’augmentation nationale des bases. Nous continuerons nos e� orts de gestion pour que les augmentations de coûts de la 
mairie (énergie, indice des fonctionnaires…) n’aient pas d’impact sur la � scalité, comme nous nous y sommes engagés auprès de vous.
Nous ne manquerons pas de nous retrouver autour des évènements à venir comme l’inauguration du nouveau gymnase municipal 
Celine Dumerc !.

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Majorité Majorité municipale municipale 

Expression politique

État-civil du 14/06/2022 AU 31/08/2022

Naissances : Menel HOFFMANN, le 25/06/22 ; Léo 
VERGNAUD, le 06/07/22 ; Anhar SEFFAF, le 13/07/22 ; 
Kayden ABEISSOU, le 05/08/22 ; Ilyes DJA DAOUADJI, 
le 24/08/22 ; Clémence RAPIN, le 25/08/22 ; Charly 
RODRIGUES HEIN, le 30/08/22 ; Oumou GUIRASSY, 
le 31/08/22.

Mariages : Gabriel MOURGUET et Laetitia AUGUSTIN, 
le 25/06/22 ; Clovis RABUT et Camille COULON,
le 08/07/22 ; Pascal MURAT et Fabienne  DUSAUTOIS-
MARTY, le 09/07/22 ; Julien FEUILLATRE et Marine 
RAYNAUD, le 16/07/22 ; Frédéric JARDRY et Stéphanie 

DRANGUET, le 16/07/22 ; Christophe DROGAT et 
Dominique FAURE, le 22/07/22 ; Didier DUBOIS et 
Emilienne NARSAPA, le 23/07/22 ; Yoann BESSE et Ebony 
VANDENABEEL, le 13/08/22 ;  Jean-François SORBIER 
et Léa DUCARD, le 27/08/22 ; Pierre VIGNERON et Léa 
CHARRIERE, le 27/08/22. 

Décès : Jack FRESSE, le 14/06/22 ; René LÉONARD, 
le 20/06/22 ; Bernard MIJOULE, le 23/06/22 ; Maurice 
CARBONNIÈRE, le 25/06/22 ; Pierre ESTEVE-LOPEZ, le 
25/06/22 ; Stéphanie STUTZMANN, le 26/06/22 ; Irène 
MÉTARD vve JOUBIN, le 13/07/22 ; Ombeline ROUX, 

le 14/07/22 ; Franck ROUSSEAU, le 17/07/22 ; Célestine 
DELRIEUX vve BOUCHER, le 19/07/22 ; Khammay 
KHANPHANTHA vve BAYRASY, le 19/07/22 ; Gumercindo 
VICENTE, le 22/07/22 ; Yvette DUPRAT vve AMELIN, 
le 25/07/22 ; Cécile FLOUREZ ép. GUILHAUME, le 26/07/22 ;
Jean-Pierre BRIAND, le 03/08/22 ; Odette PARTHENAIS ép. 
SAGEAUX, le 03/08/22 ; Jean CARDONNE, le 05/08/22 ;
Georgette MENDES-VEGUA vve BORIE, le 05/08/22 ; 
Guy SOUSTRE, le 05/08/22 ; Claire MORET ép. SOULAGE, 
le 09/08/22 ; Yvonne BEYLOT vve VAURIE, le 19/08/22 ; 
François BOULLARD, le 20/08/22 ; Alphonse BOURDIN, 
le 26/08/22.

Groupe socialiste, écologiste et citoyen 
Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,
Durant l’été caniculaire, nous avons suivi avec un vif intérêt l’avancé des travaux sur le quartier J.Auriol et nous continuerons.
- Après des travaux de cette importance nous espérons que le suivi social soit à la hauteur nécessaire.
Il faut que les administrés trouvent une réponse aux di�  cultés dues à l’in� ation et aux augmentations du coup de la vie. Pour se 
faire nous serons attentifs aux choix de la majorité  en matière de gestion municipale.
- Nous saluons le travail de Gérard Bousseton qui prend une retraite bien méritée, sachant que nous lui devons le salon du chocolat 
initié et mis en lumière sous la mandature  de Michel Dasseux. Cette action nous rappelle l’importance du rôle des commerçants et 
la nécessité de les accompagner pour qu’ils n’aient pas le sentiment d’être oublié.
Un bravo à toutes les associations pour leurs participations au forum du 10/09/22.
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire et professionnelle à toutes et à tous.

Pour le groupe, Mireille Bordes

Groupe Agissons ensemble
Augmentation du prix des fournitures scolaires, de l’alimentaire, de l’énergie, des loyers…avec une in� ation de 5,9%, le revenu 
brut disponible des ménages est en baisse.  Au même moment la fortune des plus riches a augmenté de 170 milliards ! Depuis 
2020, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté, ils viennent s’ajouter aux 9,3 millions de français vivant déjà sous le 
seuil de pauvreté. Ces inégalités grandissantes sont indécentes et intolérables. Au lieu de taxer les superpro� ts des plus riches, le 
gouvernement fait des économies encore et toujours sur le dos des plus modestes  : allocation logement, assurance chômage, 
retraite…
La lutte contre les inégalités sociales ne se fera pas à coup de chèques  ; face aux urgences sociales et écologiques, il faut 
impérativement faire contribuer davantage les très riches et mettre en place comme le demande la NUPES le smic à 1500 euros, le 
blocage des prix, l’encadrement des loyers et une taxe française sur les superpro� ts ! 

Pour le groupe, Vincent Belloteau



Agenda Octobre / Décembre 2022

    Retrouvez 
 tout le détail  

     des manifestations sur 

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

OCTOBRE
Sam. 1er octobre de 14h à 18h

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

Dim. 2 octobre à 14h30
Thé dansant 
Animé par Croq’Musette
Centre Gérard-Philipe
Tarif : 12 € (o� ert : pâtisseries à 16h 
et soupe traditionnelle à 18h45)
Les Croquants d’Escornabïou, 
réservation conseillée : 
06.70.72.20.28 / 06.88.55.46.95

Lundi 3 octobre à 14h
Lundi Ciné « Samba »
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

Vendredi 7 octobre à 18h
Kiosque littéraire
Thème : la rentrée littéraire
Château des Izards
Bibliothèque François-Rabelais, 
05.53.54.03.02

Samedi 8 octobre 
Soirée music-hall  
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dim. 9 oct. de 10h à 14h
Bourse aux plantes d'automne 
Cour de l’école Louis-Pergaud
ALC, 07.50.12.40.53

Sam. 15 oct. de 14h à 21h
Banquet citoyen
Rencontres, échanges, ateliers, 
conférence, apéro-bu� et, concert
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Centre social Saint-Exupéry, 
05.53.45.60.30
Détails page 13

Sam. 15 oct. de 14h à 18h
Pétanque pour tous  
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Samedi 15 octobre à 19h45
Soirée familiale karaoké, blind-
test et dance-� oor
Centre Gérard-Philipe
Service Animations familiales et des 
quartiers, 05.53.35.10.70

OCTOBRE ROSE
Détails page 6
 Du sam. 15 au dim. 30 oct.
Exposition sculptures, peintures 
et photographies sur le thème 
des femmes
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 14 septembre à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29
 Dimanche 16 octobre 
Randonnée pédestre avec 
l’Antenne locale de la Ligue 
contre le cancer
Parcours de 12,5 km (en lien avec les 
Crêtes du Cocc)
Inscription sur place, départ à 9h30 
du stade Pareau

Dimanche 16 octobre 
Les crêtes du COCC
Course nature de 12,5 et 24,5 km  
ouvert aux licenciés et non licenciés
Départ à 9h du stade Pareau
COCC Athlétisme, 06.85.94.81.79, 
inscription en ligne sur ok-time.fr. 

Ven. 21 octobre à 20h30
Loto
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Cocc Foot, 06.59.79.02.10

Du lun. 24 oct. au ven. 4 nov.
Vacances scolaires de Toussaint
Animations enfance et jeunesse  : 
infos sur coulounieix-chamiers.fr

Dim. 30 octobre de 8h à 18h
Vide greniers et brocante
Buvette et restauration sur place
10 euros les 4 mètres (extérieurs)
Abords du gymnase municipal 
Céline-Dumerc
ASPTT, 05.53.05.17.50

Dim. 30 octobre à 14h30
Thé dansant 
Tarif : 12 € (o� ert : pâtisseries à 16h 
et soupe traditionnelle à 18h45).
Centre Gérard-Philipe
Croq’Musette, réservation conseillée :
06.70.72.20.28 / 06.88.55.46.95 

NOVEMBRE
Du sam. 5 au dim. 20 nov.

Exposition Patrick OCHS
Photographie
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 4 novembre à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29

Sam. 5 nov. de 14h à 18h
Jeux de société
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Sam. 5 et dim. 6 novembre
Salon de bien-être, minéraux et 
artisanat
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Association Abaeda, 06.83.36.45.60

Lundi 7 novembre à 14h
Lundi Ciné « Le collier rouge »
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

Vendredi 11 novembre à 11h
Commémoration de la victoire et 
de la paix, jour de l’anniversaire 
de l ’Armistice et hommage à 
tous les morts pour la France

Dim. 13 nov. de 9h à 17h
Grenier des couturières 
Maison de quartier Claudie-Haigneré
ALC, 07.50.12.40.53

Vendredi 18 novembre à 18h
Kiosque littéraire
Invité : Jean-Luc Aubarbier
Château des Izards
Bibliothèque François-Rabelais, 
05.53.54.03.02

Samedi 19 novembre
Sortie au bowling  
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Sam. 19 et dim. 20 nov.
14e Bourse aux jouets
Centre Gérard-Philipe 
Collectif des associations de Pagot, 
05.53.53.80.21 / 07.81.38.39.52

Mer. 23 novembre à 20h30
Loto
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Cyclo-Club Périgueux Dordogne 
(06.11.44.85.86)

Samedi 26 novembre à 11h
Accueil des nouveaux habitants
à la mairie
Service Communication, 
05.53.35.57.59 / 05.53.35.57.76

Sam. 26 nov. de 14h à 18h
Jeux de société  
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dim. 27 novembre à 14h30
Thé dansant 
Animé par Croq’Musette
Centre Gérard-Philipe
Tarif : 12 € (o� ert : pâtisseries à 16h 
et soupe traditionnelle à 18h45)
Les Croquants d’Escornabïou, 
réservation conseillée : 
06.70.72.20.28 / 06.88.55.46.95

DÉCEMBRE
Samedi 3 de 14h30 à 18h30
et dim. 4 déc. de 10h à 17h

Village de Noël associatif et 
artisanal
Château des Izards
Service Animations familiales et des 
quartiers, 05.53.35.10.70
Détails page 6

Lundi 5 décembre à 14h
Lundi Ciné « Aline »
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

Du mer. 7 au dim. 18 déc.
Exposition Patrice MARTINAUD 
Peinture
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 6 décembre à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29

Ven. 9 décembre à 20h30
Loto
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Cyclo-Club Périgueux Dordogne 
06.11.44.85.86

Dimanche 11 décembre
Sortie Marché de Noël 
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Lun. 12 déc. à 15h à 19h
Collecte de sang 
Maison de quartier Claudie-Haigneré
Etablissement français du sang, 
05.53.45.52.40
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 17 décembre
Sortie Cinéma
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dim. 18 décembre à 16h
Concert de Noël de l’Ensemble 
vocal Arnaut de Mareuil
Eglise du Bourg de Coulounieix
EVAM, 05.53.09.81.18  
06.70.34.77.36

Dimanche 18 décembre
Cyclo-Cross des Crouchaux
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Château des Izards

Ex
positions

OCTOBRE
ROSE

Tous mobilisés! Du sam. 15 au dim. 30 

octobre
Entrée libre de 14h à 18h

DORDOGNE
Bustes de femmes (acier)
de Romain Sudret

Portraits de femmes (peinture)
d’Emilie Zerwetz

Sculptures (bronze, pierre et terre)
d’Elisabeth Laborieux
« Femme, de mère en fi lle» (photographies)
Exposition de la Ligue contre le cancer Dordogne

w w w . c o u l o u n i e i x - c h a m i e r s . f r




