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Théâtre "Il était 2 foi(s)" - 2 décembre
Cette pièce aborde avec � nesse et drôlerie la question du vivre ensemble 
avec nos di� érences. Dénonçant stéréotypes et préjugés avec un bel 
humour, les comédiens ont invité le public à découvrir qu'il est possible de 
dialoguer entre les religions, et qu'il est bon d'apprendre à se connaître.

10 bougies pour les goûters Au fil des saisons - 10 octobre
Le centre Gérard-Philipe était complet pour fêter les 10 ans des goûters 
"Au � l des saisons" organisés 3 fois dans l'année par le CCAS pour les 
personnes de plus de 67 ans. Après un spectacle de music-hall, les 
participants ont partagé le gâteau d'anniversaire.

Spectacles vivants pour les scolaires - janvier et février
L’année 2020 a démarré en spectacle pour les écoliers colomniérois, conviés à 
assister à un spectacle vivant. Concoctée avec la Ligue de l'Enseignement de la 
Dordogne, la programmation de 3 spectacles adaptés à chaque cycle scolaire a 
invité petits et grands à voyager dans l'imaginaire des artistes.

Cérémonie des vœux - 17 janvier
Environ 250 personnes étaient réunies au centre Gérard-Philipe à 
l'occasion de la traditionnelle soirée des vœux. Une cérémonie au cours 
de laquelle le maire a présenté en images les principales réalisations de 
l'année écoulée.

Remise des Trophées sportifs - 29 novembre
91 trophées ont été remis aux athlètes pour leurs performances et aux 
entraîneurs et dirigeants de club pour leur dévouement. Le trophée 
"Coup de cœur" a été décerné à Caroline Baillon, athlète circassienne, et 
celui de "l'Excellence" à l'Alliance Judo Dordogne-Périgord.

Rétrospective

Remise du label "Ecocert en cuisine" niveau 1 - 18 octobre
Cette labellisation est une reconnaissance o�  cielle du projet global 
"Bien manger et vivre mieux" qui vise à faire évoluer les habitudes vers 
une alimentation plus saine et à ancrer durablement des pratiques plus 
respectueuses de l'environnement.

10e salon La Folie Chocolat - 23 et 24 novembre
Près de 7000 visiteurs se sont pressés aux Izards autour des stands des 
10 artisans-chocolatiers présents pour cette 10e édition organisée aux 
couleurs des chocolats du monde. Petits et grands ont plongé avec 
bonheur dans l'univers gourmand, artisanal et artistique du chocolat, 
con� rmant le succès populaire de cet événement créé il y a 15 ans !

Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

Lorsque vous recevrez ce centième 
numéro du bulletin municipal "Ma Ville
Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie", 
nous serons à quelques jours des 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

Bien entendu, vous devez vous emparer 
de ce temps fort de ré� exion et 
d’expression démocratique. Vous êtes 
souverains et détenez l’avenir de notre 
commune entre vos mains.

Car oui, en conscience et depuis 
quelques temps déjà, j’avais décidé de ne pas renouveler 
mon mandat de maire. Après 27 ans consacrés à mon 
engagement municipal – dont 12 ans en tant que maire -, 
je pense qu’il est sage de passer le relais, sans pour autant oublier 
les très nombreux et chaleureux liens tissés au � l des années.

Nous aimons tous notre commune et constatons sa belle 
évolution, au-delà des crises sociales, économiques, et des risques 
environnementaux fréquents et menaçants.

Coulounieix-Chamiers est et restera une ville fondamentalement 
solidaire qui assure sa métamorphose urbanistique dans toute 
sa partie nord, avec son plan de rénovation urbaine et l’arrivée 
prochaine du pôle des Solidarités.

La commune poursuit son développement économique avec 
le village artisanal "Cap'Artisans", les entreprises nouvellement 
installées à Cré@vallée  : Au Temps d’Eugénie, Cap Passion, Froid 
Cuisine 24 ou encore Maisonsûr. À cela s'ajoute l’obtention récente 
par l’État du label "Fabrique numérique de territoire" pour le 
projet d'aménagement du Camp américain en pôle des Cultures 
urbaines et de l'économie sociale et solidaire, dénommé "SÎLOT - 
champ d'énergies".

Nous pouvons donc être con� ants et sereins sur ce triptyque 
concerté et a�  ché  : Habitat, Equipements Structurants, Volet 
économique ambitieux, notamment avec l’opération Cœur de Ville.

Que ce dernier éditorial me permette une nouvelle fois de remercier 
l’ensemble de mes collègues, ainsi que tous nos partenaires 
institutionnels, le Grand Périgueux, le Conseil Départemental de la 
Dordogne, la Région Nouvelle Aquitaine, l’État et tous les services 
préfectoraux et l’Europe.

Comme toujours, Coulounieix-Chamiers avec l’ensemble de ses 
habitants, est et restera dans le cœur de mes pensées. Vos actions 
et vos visages ne seront pas oubliés.

J’ai été heureux de vous servir.

Bien cordialement,

Votre maire, 
Jean-Pierre ROUSSARIE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux
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Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

Lorsque vous recevrez ce centième 
numéro du bulletin municipal "Ma Ville
Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie", 
nous serons à quelques jours des 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

Bien entendu, vous devez vous emparer 
de ce temps fort de ré� exion et 
d’expression démocratique. Vous êtes 
souverains et détenez l’avenir de notre 
commune entre vos mains.

Car oui, en conscience et depuis 
quelques temps déjà, j’avais décidé de ne pas renouveler 
mon mandat de maire. Après 27 ans consacrés à mon 
engagement municipal – dont 12 ans en tant que maire -, 
je pense qu’il est sage de passer le relais, sans pour autant oublier 
les très nombreux et chaleureux liens tissés au � l des années.

Nous aimons tous notre commune et constatons sa belle 
évolution, au-delà des crises sociales, économiques, et des risques 
environnementaux fréquents et menaçants.

Coulounieix-Chamiers est et restera une ville fondamentalement 
solidaire qui assure sa métamorphose urbanistique dans toute 
sa partie nord, avec son plan de rénovation urbaine et l’arrivée 
prochaine du pôle des Solidarités.

La commune poursuit son développement économique avec 
le village artisanal "Cap'Artisans", les entreprises nouvellement 
installées à Cré@vallée  : Au Temps d’Eugénie, Cap Passion, Froid 
Cuisine 24 ou encore Maisonsûr. À cela s'ajoute l’obtention récente 
par l’État du label "Fabrique numérique de territoire" pour le 
projet d'aménagement du Camp américain en pôle des Cultures 
urbaines et de l'économie sociale et solidaire, dénommé "SÎLOT - 
champ d'énergies".

Nous pouvons donc être con� ants et sereins sur ce triptyque 
concerté et a�  ché  : Habitat, Equipements Structurants, Volet 
économique ambitieux, notamment avec l’opération Cœur de Ville.

Que ce dernier éditorial me permette une nouvelle fois de remercier 
l’ensemble de mes collègues, ainsi que tous nos partenaires 
institutionnels, le Grand Périgueux, le Conseil Départemental de la 
Dordogne, la Région Nouvelle Aquitaine, l’État et tous les services 
préfectoraux et l’Europe.

Comme toujours, Coulounieix-Chamiers avec l’ensemble de ses 
habitants, est et restera dans le cœur de mes pensées. Vos actions 
et vos visages ne seront pas oubliés.

J’ai été heureux de vous servir.

Bien cordialement,

Votre maire, 
Jean-Pierre ROUSSARIE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux
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 Ma Ville fait le point sur l'ensemble des interventions 
en cours sur la commune.

Cadre de vie
Tour des travaux

Voirie et trottoirs : la place Joliot-Curie a été entièrement rénovée. 
Elle béné� cie d'une nouvelle esthétique avec la réalisation d'un béton 
désactivé et des bordures réparées. Le stationnement du quartier est ainsi 
restructuré et les arbres existants ont été conservés. Une campagne de point 
à temps a été menée (allée des Vergers, route de Marival, de la Garélie, de 
Razac, chemin de Mériller,...)  et les trottoirs de la rue du 14 Juillet, rue de 
Verdun et rue du 11 Novembre ont fait l'objet d'une rénovation. 

Assainissement : la réfection du réseau de la route de Charbon-
niéras est en cours d'achèvement, permettant le raccordement des maisons 
riveraines et des entreprises installées sur le secteur.

Bâtiments et espaces publics : au gymnase ASPTT Grand-
Périgueux, des travaux de rafraîchissement de peinture ont été réalisés et 
l'électricité a été reprise. Pendant ces vacances d'hiver, le remplacement de 
toutes les ouvertures vétustes de l'école maternelle Eugène-Le-Roy va être 
entrepris. Portes et fenêtres en aluminium et équipées de protection solaire 
vont être installées progressivement, à chaque période de petites vacances.  

Bornes collectives pour l'apport volontaire des dé-
chets : des bornes enterrées ont été installées au bourg, place Stéphane-
Hessel et des bornes semi-enterrées ont été intégrées place du Colonel 
Arnaud-Beltrame, essentiellement pour le restaurant scolaire. D'ici � n mars, 
sept nouveaux points vont être installés : route d'Atur, à la Petite Forêt, à la 
Garélie, avenue Pierre Mendès-France, rue Louis-Michel, rue Maurice-Thorez 
et route de Razac. 

Pour plus d'infos : www.coulounieix-chamiers.fr, rubrique "travaux en 
cours". Cette page dédiée sur le site est actualisée toutes les semaines.

La place Joliot-Curie a fait l'objet d'une rénovation totale.

Vie municipale

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES 
ÉLECTORALES : elle se réunira jeudi 20 février à 14h, à la mairie, 
pour statuer sur les dernières inscriptions et radiations. Pour 
rappel, cette réunion est publique depuis la réforme électorale 
de janvier 2019. VACANCES D'HIVER : Urban Rugby pour les 
8-12 ans, HBS2R pour les 12-17 ans, Les vacances comme sur des 
roulettes dès 6 ans ou l'accueil de loisirs Jean-Sigalas pour les 
3-14 ans et l'Accueil jeunes du centre social Saint-Exupéry pour 
les collégiens : un programme d'activités sportives et culturelles 
mais aussi de sorties élaboré par l'ensemble des partenaires 
attend les jeunes colomniérois pendant ces vacances d'hiver. 
Informations : www.coulounieix-chamiers.fr DES ATELIERS 
ÉCOLOGIQUES AU RELAIS ALIMENTAIRE : depuis le mois 
d'octobre, des ateliers écologiques et économiques sont proposés 
aux béné� ciaires du Relais alimentaire : il s'agit d'apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d'entretien (lessive, vaisselle, 
sol,...), à partir de matériaux naturels (fournis par le CCAS). Une 
nouvelle thématique est abordée chaque mois. Informations  : 
CCAS, 05.53.35.57.50 DÉNOMINATION  : lors de la dernière 
réunion du Conseil municipal, il a été proposé aux élus de donner 
le nom de Camille Daboir, maire de la commune de 1987 à 1989, 
à la salle du Conseil municipal. INFOS PÉRIBUS POUR LES 
SENIORS  : présentation des services proposés, nouveautés, 
di� usion de supports (� ches horaires plans,…) : Péribus viendra à 
la rencontre des seniors vendredi 13 mars à 14h30, au salon bleu 
du château des Izards. Cette réunion d'information est gratuite 
et ouverte à tous. Contact  : Péribus, 05.53.08.76.00 ou CCAS, 
05.53.35.57.50 DES PORTAILS AUTOMATIQUES AUX 
CIMETIÈRES. Les deux cimetières de la commune (au Bourg et 
à Saint-Augûtre) sont désormais équipés de portails à fermeture 
automatique. Cela implique un nouveau fonctionnement : une 
sonnerie retentit 15 minutes puis 5 minutes avant la fermeture 
du soir, pour indiquer aux derniers visiteurs de regagner la sortie. 
Un interrupteur permet toutefois de sortir après la fermeture 
automatique, si nécessaire. Des panneaux explicatifs sont installés 
sur place.  COLLECTE DES SAPINS : cette année, la collecte de 
sapins a permis de récupérer deux tonnes de broyat qui serviront 
de paillis dans les massifs communaux. PÉRIGORD HABITAT :
c'est le nom du nouvel o�  ce public HLM depuis le 1er janvier, né de 
la fusion de Grand Périgueux Habitat et Dordogne Habitat. Périgord 
Habitat gère un parc de 9688 logements sur 170 communes du 
département. La structure compte cinq agences. Pour la commune, 
l'agence de référence est celle dédiée aux habitants du Grand 
Périgueux. Contact : 48 rue Gambetta à Périgueux, 05.53.02.74.90
grand.perigueux@perigordhabitat.fr

En bref

Depuis 2014, dans les communes de plus de 1000 
habitants, les électeurs désignent simultanément lors de 
ce su� rage, les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires. 

• Chaque bulletin comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats au siège 
de conseiller communautaire du Grand Périgueux 
(obligatoirement issus de la  liste  des  candidats  aux  
municipales).

•  Les  deux  listes  sont  soumises  aux  mêmes  règles  :  
elles  doivent respecter la parité, et lors du vote, elles ne 
sont pas modi� ables. Ce sont des listes dites "bloquées" 
sur lesquelles les électeurs ne peuvent faire ni rature, ni 
ajout (sous peine d'entraîner la nullité du bulletin).

• À l’issue du scrutin, les Colomniérois auront élu 29 
conseillers  municipaux, 5 conseillers communautaires  
et 2 suppléants, pour une durée de 6 ans.

Info Élections municipales : dimanches 15 et 22 mars
En pratique
 Qui peut voter ? Tous les citoyens femmes et hommes, de nationalité française ou 
ressortissants de l'Union européenne résidant en France, majeurs et jouissant de leurs 
droits civils et politiques sont électeurs.
 Absent(e) le jour du scrutin ? Faites une procuration ! C'est une démarche simple 
et sans frais. Il su�  t de se rendre au bureau de police ou en gendarmerie, avec une 
pièce d'identité (la personne qui votera pour vous - le mandataire - doit être inscrite 
elle aussi sur la commune mais n'a pas besoin d'être présente). Le formulaire peut être 
rempli au préalable (à télécharger sur le site service-public.fr). Par ailleurs, les o�  ciers 
de police judiciaire peuvent se déplacer sur demande écrite au domicile des personnes 
dont l'état de santé le nécessite. 
 Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h : bureaux 1 à 5, à l'école Eugène-
Le-Roy primaire / bureaux 6 et 7, à l'école Louis-Pergaud primaire.

À noter : les nouvelles cartes électorales vont être envoyées début mars : il est important 
de véri� er les indications portées sur sa boîte aux lettres.  Si le nom indiqué sur le courrier 
électoral n’est pas concordant ou n'y � gure pas, celui-ci est retourné en mairie, laissant 
supposer un départ de la commune. 

Contact : service Accueil - État-civil, 05.53.35.57.57 | etat-civil@coulounieix-chamiers.fr

Si les travaux les plus conséquents sont con� és aux entreprises, l'entretien quotidien du patrimoine 
communal repose sur les missions assurées par les 38 agents des ateliers municipaux. Ce patrimoine 
communal, qui constitue le cadre de vie de tous les Colomniérois, c'est en résumé 89 km de voirie, en-
viron 160 km de bords de routes et 40 km de fossés, plus de 50 ha d'espaces verts (+ 20% ces dernières 
années avec les nouveaux espaces résidentiels autour du Dojo et à Bellevue ou encore l'extension du 
cimetière). C'est aussi une vingtaine de bâtiments (plus de 20 000 m2 de surface totale) dédiés à la vie 
communale : écoles et annexes (cuisine, périscolaire,...), hôtel de ville et services excentrés, château des 
Izards, bibliothèque, centre Gérard-Philipe, églises, équipements sportifs, cimetières... L'entretien de 
l'ensemble de ce patrimoine nécessite tout le savoir-faire des agents et une organisation rigoureuse. 
Celle-ci comporte trois secteurs.

 L'entretien des espaces publics (voirie et espaces verts) est assuré par 7 équipes. Trois équipes, répar-
ties sur le Bourg, le centre de la commune et le Bas-Chamiers, gèrent l'entretien global en fonction des 
saisons (taille, tonte, élagage,...). Une équipe est chargée de l'entretien et du � eurissement des massifs, 
ainsi que de la gestion de la serre municipale, où sont produits environ 1000 plants par an. Deux espaces 
spéci� ques sont gérés par un agent qui leur est dédié : les stades et les cimetières (où l'agent assure 
aussi le suivi des travaux de reprise de concession et une assistance aux services administratifs). En� n, 
une équipe gère l'entretien des voiries et trottoirs et réalise les petits travaux d'intervention d'urgence. 
 La propreté urbaine repose sur 5 à 7 agents selon les besoins. Cela comprend le ramassage des 
déchets et encombrants, le passage de la balayeuse toutes les 2 semaines (équipement mutualisé avec la
ville de Trélissac), les 3 passages annuels de l'épareuse sur les 160 km de bords de route, les campagnes 
de curage des fossés par secteur (10 à 15km par an, soit plus de 100 m3 de déchets évacués) mais aussi 
les interventions ponctuelles sur la signalisation (peinture routière, panneaux de police,...).
 L'entretien des bâtiments nécessite l'intervention de di� érents corps de métiers : électricien, 
plombier, maçon, menuisier, serrurier et peintre. L'équipe dédiée compte 7 agents.

À noter en� n que l'entretien de tout le matériel utile à la bonne réalisation de ces missions 
(12 tondeuses et divers engins de chantier) est assuré par 2 mécaniciens, qui gèrent aussi la � otte de 
véhicules (16 véhicules légers, 12 fourgons et véhicules à plateau, 5 poids lourds et 1 bus). 

Infos : services Techniques, 05.53.53.57.30 | @ technique@coulounieix-chamiers.fr 

Au cours de l'année 2019, une cinquantaine de plantations a été réalisée. Que ce soit pour végétaliser des espaces récemment 
rénovés ou remplacer des arbres morts ou devenus gênants, les essences sont toujours choisies en fonction de l'entretien 
nécessité (taille légère,  peu gourmandes en eau...) et de l'espace d'implantation. Par ailleurs, les arbres retirés sont replantés 
ailleurs quand c'est possible. Sur l'avenue du Général-de-Gaulle, 33 arbres ont été plantés : des tulipiers devant la mairie, des 
érables boule devant la résidence Beausite, des érables le long du collège et 11 bacs (dotés de poiriers-� eurs, cerisiers-� eurs, 
lagerstroemia et saules crevettes) ont été installés. Au parking-relais de Mériller, si 4 arbres morts ont été retirés, 8 acacias-
� eurs et 1 mirabellier ont été plantés. Devant le collège, le pin parasol devenu gênant pour la sécurité a été remplacé par 
1 chêne vert.  Place Pasteur, les prunus ont été remplacés par des poiriers-� eurs et près du Dojo, les lagerstroemia par 5 chênes 
verts et 5 chênes des marais.  Un chêne liège orne le giratoire des Izards et à côté, le déplacement de l'arrêt de bus a permis 
la remise en place de 2 poiriers-� eurs. En� n, 2 chênes verts ont été plantés à Peychey, 2 chênes des marais avenue Galliéni, 
1 tilleul sur la piste cyclable de l'avenue Churchill et 2 tulipiers de Virginie ont été remplacés par des liriodendron rue Tananarive.

Les travaux du BHNS inaugurés

Le 31 octobre dernier, soit un mois avant 
la date prévue, l'avenue du Gal-de-Gaulle a 
été rouverte à la circulation entre les Izards 
et les Pyramides, après 3 mois de travaux 
d'aménagements pour le Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS). Ces travaux (voie bus et 
cyclable, quai bus au Pont de la Cité, quai 
bus et cheminement piéton au collège) ont 
été inaugurés avec le Grand Périgueux le 
20 décembre (photo). En janvier, la seconde phase 
a été réalisée avec l'aménagement de quais bus 
de part et d'autre du boulevard Jean-Moulin, 
à hauteur du futur village Cap'Artisans.

La place du Colonel Arnaud-
Beltrame bientôt terminée

La place du Colonel Arnaud-Beltrame sera 
bientôt ouverte au public. L'aménagement 
de cette esplanade paysagère permet de 
proposer  31 places de stationnement en 
adéquation avec les besoins du secteur 
(proximité des commerces, du centre 
administratif,...), tout en faisant la part belle 
à la végétalisation, en plein cœur de ville. 
Réalisée dans le cadre du Programme de 
renouvellement urbain (PRU), elle est � nancée 
par l'État, le Conseil départemental et la mairie. 
Les aménagements paysagers béné� cient 
de la clause d'insertion sociale incluse dans 
tous les contrats relatifs aux chantiers du PRU 
(cf Ma Ville  n°99). La pose de mobilier urbain 
viendra � naliser l'ensemble. La livraison est 
prévue � n février-début mars.

Campagne de végétalisation

Vie municipale

Chaque jour, les agents des services Techniques de la ville œuvrent 
pour entretenir, nettoyer, embellir le patrimoine communal. Tour 
d'horizon de cet important travail mené en faveur d'un cadre de vie 
agréable pour tous les Colomniérois.

Cadre de vie
Au service de la qualité de vie des Colomniérois
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Malgré des conditions pas toujours faciles (travail d'extérieur, tâches physiques, aléas climatiques...), 
les agents des services Techniques ont à cœur d'œuvrer pour que le cadre de vie à Coulounieix-
Chamiers soit accueillant et agréable ! Ci-dessus : campagne d'élagage

Les érables aux couleurs de 
l'automne le long du collège.

Info
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32 élèves de CE2 et de la classe Ulis de l'école Eugène-
Le-Roy travaillent sur un projet de lutte contre les 
discriminations et de sensibilisation au handicap.

L'assistant de prévention est le référent de la 
collectivité en matière de prévention des risques au 
travail.

Éducation
Des mots dans les mains

Assistant de prévention
Conditions de travail et sécurité

Ce poste est occupé par Mohamed Dridi. Ayant suivi une formation spé-
ci� que, il est chargé d'assister et d'alerter la municipalité sur les règles de 
sécurité et d’hygiène au travail. Sa mission première est d'identi� er les 
risques, ce qui l'amène à être en contact direct avec l'ensemble des services 
municipaux. Conformément au Code du travail, ces risques sont recensés 
dans le document unique, qui  vise à améliorer le fonctionnement de la 
collectivité en prévenant les risques physiques tels que les gestes répétitifs 
ou les ports de charge, et en détectant les potentiels risques psychosociaux. 
En cas d'accident de service, l'assistant de prévention intervient pour 
analyser les causes, recueillir les données et assurer le suivi sur le terrain.

En concertation avec le comité d'hygiène de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), le service des Ressources humaines et les agents sur le 
terrain, il véri� e l'application des consignes de sécurité comme le port des 
équipements de protection individuelle (casque anti-bruit, gants, ...), et 
évalue les besoins a� n de mettre en place des formations spéci� ques pour 
les agents. Ainsi, une formation sur l'usage des extincteurs a été dispensée 
pour le service Restauration, et 15 agents vont prochainement suivre la 
formation Prévention et secours civique de niveau 1, portant à 65 le nombre 
d'agents formés ces deux dernières années. Il suit également l'achat ou 
l'installation de matériel spéci� que, comme les dé� brillateurs équipant 
déjà la ville, en mairie, au stade Pareau, au service Sport, et prochainement 
au château des Izards et au Centre Gérard-Philipe. 

Les enfants ont été sensibilisés au handicap et initiés au langage des signes 
(LSF), grâce à la participation du Comité Départemental Handisport de la 
Dordogne et de l'association SEM24-47 (LSF).

Parmi ses di� érentes missions, l'assistant de prévention s'assure du suivi de 
maintenance des di� érents équipements de la commune et notamment des 
dé� brillateurs installés dans les locaux municipaux.

Vie municipale

Depuis l'automne dernier, c'est une quinzaine de jeunes qui investit chaque 
jeudi, de 17h15 à 19h15, la salle polyvalente de l'école Eugène-Le-Roy. 
Ils y retrouvent Aurélie et Marco, les animateurs municipaux chargés de faire 
vivre ce rendez-vous hebdomadaire.
Cet accueil, libre et gratuit, les invite à participer à des ateliers thématiques : 
cuisine pour partager des savoirs-faire, jeux vidéo et jeux de société pour se 
détendre dans la bonne humeur ou encore moments de bien-être avec en 
particulier un atelier consacré à l'onglerie. L'idée est surtout de favoriser la 
mixité et l'échange, autour des valeurs de solidarité et d'entraide.
Et c'est dans cet esprit de partage que ces jeunes vont aller à la rencontre 
des pensionnaires de l'Ehpad Jean-Gallet, un samedi après-midi par mois, 
de février à avril. Ces rendez-vous seront l'occasion de proposer à leurs ainés 
de béné� cier de soins de manucure préparés lors des ateliers du jeudi, de 
participer ensemble à des jeux de société ou encore de partager un goûter. 
De beaux échanges intergénérationnels en perspective ! 
Informations : service Sport, 05.53.35.10.70 | 06.71.11.76.28
jeunesse@coulounieix-chamiers.fr 

Info Les 12-17 ans se retrouvent tous les jeudis !

La lutte contre toutes les formes de discriminations est un enjeu majeur 
du bien vivre ensemble, particulièrement dans une école qui accueille 
des élèves d'origines diverses et des enfants en situation de handicap. 
Par ailleurs, chaque enfant, qu'il soit en di�  culté ou non, peut parfois 
rencontrer des di�  cultés à communiquer ou exprimer ses émotions, ce 
qui peut générer des con� its ou du mal-être. Les enseignantes de ces 
deux classes, Véronique Enée et Muriel Olaso, ont pris le parti de sensibi-
liser les enfants à la di� érence, et notamment au handicap. Avec la danse, 
les arts plastiques ou encore l'initiation à la langue des signes (proposée 
dans le cadre de ce projet mais aussi pendant les Tap), les écoliers ont pu 
apprendre d'autres formes d'expression et de langage corporel. Le projet 
intègre aussi des médiations artistiques proposées par deux compagnies :
Les Compagnons de Pierre Ménard (spectacle en LSF) et Lazzi Zanni 
(spectacle / masques).

Ce projet, mené en partenariat avec l'École des parents (Eped), va 
s'étendre au-delà du cadre scolaire : programmation de deux soirées 
d'initiation à la LSF avec les familles, un débat le 18 mai autour d'une 
vidéo qui retracera le projet, réalisée par Films dans tous leurs états. En� n, 
un spectacle � nal est programmé le 16 juin au centre Gérard-Philipe. 

Forts de cette expérience, les enfants partageront ensuite leurs ressentis 
et connaissances avec les autres élèves, notamment à travers des présen-
tations dans les classes de maternelle. 
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Dossier

LE PÔLE DES SOLIDARITÉS, 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ !
Les premiers signes de la transformation urbaine du quartier de Chamiers sont à l'œuvre ! La place du Colonel
Arnaud-Beltrame est en cours de � nalisation avenue du Gal-de-Gaulle, et l'édi� cation du pôle des Solidarités 
va démarrer. Après la réunion publique de présentation organisée à la mairie en décembre dernier, Ma Ville  
propose ici une visite "sur plan" de ce futur lieu d'animation et d'accompagnement ouvert à tous !
C'est en lieu et place de l'actuel espace Jules-Verne et de la friche 
commerciale du Mutant que le pôle des Solidarités, lieu d’animation
et d’accompagnement ouvert à tous, va prendre vie. Le projet 
combine la réhabilitation d'une partie des bâtiments existants et des 
espaces environnants, avec la construction de nouveaux bâtiments.

Le pôle des Solidarités répond à plusieurs enjeux. Situé à l'angle 
d'axes principaux de circulation, ce nouvel ensemble permettra de 
requali� er et de marquer fortement l'entrée dans le cœur de ville. 
Outre cet aspect urbain, le projet vise aussi à o� rir aux Colomniérois 
plus de visibilité et de proximité des services d'accompagnement 
social et d'animations socio-culturelles. En e� et, le CCAS 
(actuellement au-dessus de la Poste) rejoindra le centre social 
Saint-Exupéry et le centre médico-social du Conseil départemental. 
Ces trois structures béné� cieront ainsi d'espaces accueillants, et plus 

en adéquation avec leur mission et leurs activités. En� n, une Maison 
de quartier va être créée. Ce nouveau lieu de vie, qui faisait défaut 
sur cette partie de la commune, sera un espace pour tous, accueillant 
des manifestations publiques et privées.

L'élaboration du projet a été menée en concertation avec les 
futures équipes utilisatrices du site et le Conseil citoyen. Ils ont été 
associés à la première phase d'examen des projets présentés par les
architectes, aux côtés de la municipalité et du Conseil départemental,
 co-maîtres d'ouvrage du pôle des Solidarités.

Le projet global, évalué à 3.776.000 € HT, est � nancé à hauteur de 
26% par l'Europe, 24% par l'Anru, 18% par le Département, 18% par la 
mairie (qui avait par ailleurs acquis la friche du Mutant pour un 
montant de 160 800 €), 7% par l'Agglomération et 7% par la Caisse 
d'allocations familiales.
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 LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
(CMS) ET LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS)
 Le choix a été fait de conserver le bâtiment de l'ancienne 
école Jules-Verne, typique des bâtiments scolaires de la 
3e République. Sa façade revalorisée restera ainsi un élément 
de l'histoire de la commune. Entièrement rénové à l'intérieur, 
le bâtiment sera doté d'extensions modernes côté jardin. Il 
accueillera le centre médico-social du Conseil départemental 
dans l'aile gauche et le Centre communal d'action sociale de la 
ville dans l'aile droite. Le CMS et le CCAS béné� cieront d'un hall 
d'entrée mutualisé, accessible aussi bien côté rue que côté cour.

 Le CMS disposera des espaces nécessaires pour accueillir les 
familles dans les meilleures conditions (accueil et espace d'at-
tente) ainsi que des bureaux dédiés aux entretiens individuels 
avec les professionnels (médecin de la Protection maternelle 
infantile, assistants sociaux, puéricultrice, référents). Le Conseil 
départemental sera propriétaire de cette partie du bâtiment.
Surface totale : 202 m²
 Le CCAS béné� ciera également d'aménagements propices 
à l'accueil et l'écoute des usagers, avec un espace d'accueil et 
d'attente, des bureaux en adéquation avec les missions des 
agents et une salle de réunion.
Surface totale : 272 m²

Dossier

Conçu par Archistudio et Boxs Architecture, cabinets 
d'architectes périgourdin, le pôle des Solidarités est
composé comme un ilôt ouvert. Les bâtiments 
(ancienne école rénovée et deux constructions nouvelles)
 sont positionnés en bordures des voies. Si chacun a sa 
propre singularité permettant de dé� nir un fonction-
nement clair, ils s'inscrivent pleinement dans un espace
cohérent. Leur positionnement sur cette parcelle à 

la forme complexe permet de préserver de généreux 
espaces de vie extérieurs qui dé� nissent au centre une 
"place-jardin". À l'image d'un square public ou d'une 
place de village, le site est traversant. L'architecture 
contemporaine du pôle des Solidarités soulignera
le renouveau du quartier et ce nouveau lieu de vie, 
d'animation et d'accompagnement ouvert à tous marquera
l'entrée dans un cœur de ville plus accueillant.

 LE CENTRE SOCIAL SAINT-
EXUPÉRY
 Le centre social Saint-Exupéry prendra place dans un 
bâtiment neuf, en bordure de l'avenue de Lattre-de-Tassigny. 
Celui-ci sera composé de 3 espaces principaux :
•  un espace de convivialité, autour d'un vaste hall d'accueil.
• un ensemble regroupant les salles d'activités (cyber-espace, 

accueil jeunes, point information jeunesse, espace parents-
enfants) situé côté jardin. Cet ensemble béné� ciera d'un 
double-accès : depuis l'entrée principale côté rue, ou depuis 
la place-jardin.

• une partie administrative positionnée à l'arrière du bâtiment 
abritera les bureaux et salles de réunion.

Surface totale : 815 m²
Où se déroulent les activités pendant les travaux ?
Fonctionnement e� ectif depuis l'automne 2019 :
 La plupart des ateliers socio-culturels continuent à se dérouler dans les locaux actuels 
du centre social : ateliers couture, tricot, scrabble, jeux et compagnie, informatiques, 
tablettes, occitan, art � oral, chorale, ainsi que certains ateliers Plume.
 Un atelier Plume a lieu à la Maison du Projet, un autre au salon bleu des Izards.
 L'Accueil jeunes et le PIJ sont installés rue Pierre-Brossolette.
 L'atelier cuisine est organisé au club house du Cocc Tennis (stade Pareau).
 L'atelier sophrologie a lieu dans la salle de danse des Izards.

 Construite en lieu et place de l'ancien magasin Mutant, à l'angle 
de l'avenue du Général-de-Gaulle et de la rue Tananarive, la Maison 
de quartier est un équipement phare du pôle des Solidarités. Son 
architecture combinée au large parvis piétonnier en contrebas sera 
un signal d'appel accueillant dans le cœur de ville.
 Cet équipement polyvalent comportera une salle de réception 
de 450 m², o� rant un nouveau lieu adapté pour recevoir des 

 UN LIEU D'ANIMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT OUVERT À TOUS

 LA MAISON DE QUARTIER
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Dossier
 LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Les travaux doivent démarrer en mars. Ils vont se dérouler en site 
occupé, et doivent donc permettre la poursuite des activités.

 Phase 1 | Durée : 13 mois
• Préparation et installation du chantier.
• Déconstruction du Mutant, de la salle de la Pagode et des deux 

bâtiments (anciens préaux de l'école) situés dans la cour.
• Construction de la Maison de quartier et du Centre social.
 Transfert | Durée : 1 mois
Installation du Centre social dans une partie de ses nouveaux 
locaux, une autre partie accueillant provisoirement le CMS.
 Phase 2 | Durée : 9 mois
• Restructuration de l'ancienne école et réalisation de l'extension.
• Aménagements des espaces extérieurs.

À noter ! Avec la clause d'insertion sociale incluse dans tous les contrats relatifs aux 
chantiers menés dans le cadre du PRU (cf  Ma Ville n°99), la construction du pôle 
des Solidarités va permettre à deux personnes d'obtenir une mission. Environ 1800 
heures sont prévues dans ce cadre. La clause stipule que les entreprises doivent 
s'engager à recruter des personnes éloignées de l'emploi et en priorité originaires 
des quartiers prioritaires de l'agglomération (Chamiers en premier lieu).

© Luc Fauret

À

s'engager à recruter des personnes éloignées de l'emploi et en priorité originaires 

manifestations d'envergure. Cette salle pourra aussi être adaptée 
pour des événements plus con� dentiels et l'accueil de groupes à 
plus petite échelle : grâce à des cloisons amovibles, elle pourra être 
modulée en 3 salles de 150 m² chacune. Un local traiteur et une 
cuisine collaborative complèteront l'ensemble.
 L'entrée principale, équipée d'un hall d'accueil, se situera sur le 
parvis côté rue. Le bâtiment sera aussi doté d'une loggia ouverte sur 
la place-jardin.
 La Maison de quartier sera un espace pour tous, accueillant aussi 
bien des manifestations publiques que privées. Elle sera gérée par la 
mairie. 
Surface totale : 648 m²

 LES ESPACES EXTÉRIEURS
 Au cœur du pôle des Solidarités, la place-jardin sera un nouvel 
ilôt de verdure accessible à tous, où les tilleuls vont être conservés. 
Surface : 1300 m².
 Un parvis de 190 m² marquera l'entrée principale du Centre 
social qui béné� ciera par ailleurs d'un jardin d'enfants accessible 
directement depuis l'espace Parents-Enfants. Le Jardin d'Antoine 
retrouvera place au cœur du site et pourra pro� ter des 2 nouvelles 
citernes de récupération d'eau.
 Devant la Maison de quartier, bordée d'un large parvis de 
375 m², l'espace situé à l'angle de la rue Tananarive et de l'avenue 
du Gal-de-Gaulle accueillera le marché hebdomadaire. Sur cette 
place ouverte de 315 m², il béné� ciera d'une meilleure visibilité.
 Stationnement : le projet d'aménagement des espaces publics 
autour du pôle des Solidarités est en cours. Il prévoit notamment 
le remodelage de la rue Tananarive qui passerait en sens unique, 
avec la création de places de stationnement le long du site.

 DES MATÉRIAUX NOBLES, 
        DES BÂTIMENTS ÉCONOMES
• Le pôle des Solidarités repose sur une conception bioclima-

tique, en intelligence avec l'exposition à l'ensoleillement. Les 
matériaux sont choisis pour apporter l'inertie nécessaire aux 
bâtiments a� n qu'ils pro� tent des apports du soleil en hiver, sans 
en subir les conséquences l'été.

• Dans un esprit d'économie circulaire, les pierres de taille, 
récupérées sur les préaux de la cour centrale et sur le mur de 
soubassement qui sépare aujourd'hui l'espace Jules-Verne de 
l'ancien Mutant, seront réemployées en assise de pente des 
bâtiments neufs.

• Les façades des nouveaux bâtiments seront en béton (matériau 
durable et pérenne) de teinte claire, façon "mur à la chaux". Des 
auvents creusés dans les façades marqueront les entrées : le 
volume intérieur sera habillé de bois, matériau noble et naturel, 
pour accentuer le signalement. Les toitures seront constituées de 
membranes d'étanchéité couleur blanc cassé, dans la continuité 
des façades.

• Le pôle des Solidarités sera raccordé à la chau� erie bois qui 
dessert déjà la majeure partie du quartier.

 UN CHANTIER APAISÉ
• Émanant directement des habitants du quartier impliqués dans 

la construction du programme de renouvellement urbain, une 
charte "chantier apaisé" a été rédigée et validée par l'ensemble 
des partenaires. Elle pose le principe d'un chantier respectueux 
de son environnement et des habitudes de vie du quartier. 

• Création d'ilôts de tranquillité, désignation d'un référent chan-
tier, mise en place d'une signalisation adaptée et sécurisante, 
etc : la charte prévoit de manière très concrète la mise en œuvre 
de toute une liste de dispositions à prendre pour anticiper les 
inquiétudes des habitants, limiter les risques de nuisances liées à 
l'exécution des travaux pour les riverains mais aussi les ouvriers, 
faciliter le déroulement des chantiers et la cohabitation des 
activités, limiter les pollutions de proximité. 

• La charte "chantier apaisé" sera signée pour une durée de 6 ans. 
Elle fera partie intégrante des pièces contractuelles relatives à 
tous les marchés conclus dans le cadre du PRU : les entreprises 
retenues s'engageront donc à en respecter les exigences.

• Le pôle des Solidarités sera le premier "chantier apaisé" du PRU. 
La charte sera prochainement présentée de manière détaillée. 

RUE TANANARIVE

RUE TANANARIVE

RUE TANANARIVE

Jardin 
d'Antoine

Jardin 
d'enfants

Parvis de la Maison 
de quartier

Place du marché

Maison de quartier
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Un nouveau parc photovoltaïque va prochainement être mis en service à la Chapelle-Gonaguet.

Bien vivre

La Communauté d’Agglomération du Grand-Périgueux continue à développer les alternatives de 
mobilité, notamment en favorisant les modes de déplacement actifs comme la marche à pied 
ou le vélo. Dans le cadre du "Schéma cyclable",  cette volonté passe par l'aménagement de voies 
spéci� ques a� n d'assurer la sécurité des usagers utilisant ces déplacements doux.

 Piste cyclable : sur l'avenue Churchill, la piste cyclable qui commence au giratoire des Pyra-
mides et remonte jusqu'au lycée La Peyrouse va être prolongée dans une première phase jusqu'au 
Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche. Une seconde phase sera programmée une 
fois les travaux du laboratoire achevés, pour étendre la voie cyclable jusqu'au Dojo départemental 
et, à terme, rejoindre le bourg. La première phase de travaux, � nancés par le Grand Périgueux, la 
municipalité et la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux, débutera en février.

Contact : services Techniques, 05.53.35.57.30, technique@coulounieix-chamiers.fr 

 Périvélo : le service de location mis en place par le Grand Périgueux (cf  Ma Ville n°98) rencontre 
un vif succès, avec plus de 300 vélos (dont 270 vélos à assitance électrique) loués en 8 mois. A� n 
de répondre à la demande, de nouveaux vélos sont d'ores et déjà disponibles à la location. Face 
à l'engouement des usagers, l'objectif initial de 400 vélos sur 4 ans devrait être atteint plus 
rapidement que prévu, et les services de l'agglomération envisagent d'étendre le dispositif.

Contact : Agence Périmouv’, 22 Cours Montaigne à Périgueux, 05.53.53.30.37

Extension de la piste cyclable sur l'avenue Churchill

Après deux ans d'études, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
a été approuvé en novembre dernier par le Grand Périgueux. Objectif : 
agir pour limiter les e� ets du changement climatique.

Ce Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), élaboré collectivement avec le Syndicat départemental 
d'énergies (SDE24) et de nombreux partenaires, � xe des objectifs stratégiques et opérationnels pour faire 
face à l'urgence climatique : augmentation des températures, inondations, tempêtes, intensi� cation des 
périodes de canicule. Il a�  che deux ambitions précises : préserver les ressources naturelles et devenir une 
agglomération à haute qualité environnementale.

Un plan d'actions, des objectifs chi� rés
Le PCAET repose sur le principe que tout le monde (habitants, collectivités, entreprises) doit agir à son 
niveau, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ainsi, le Grand Périgueux et ses partenaires sont 
impliqués à travers un plan d'actions, bâti autour de 6 axes de travail. Outre la coordination et le suivi du 
PCAET, il s'agit d'inscrire toutes les actions dans les objectifs dé� nis : plani� er un aménagement et un 
urbanisme durable, favoriser la mutation énergétique des bâtiments collectifs et particuliers (avec Amélia 
2 par exemple - cf  Ma Ville n°97), réduire les déplacements motorisés et leurs impacts (BHNS, Schéma 
cyclable), soutenir l'émergence d'activités économiques durables et accompagner les entreprises ou 
exploitants a� n de réduire leurs impacts environnementaux, et développer les énergies renouvelables 
(avec par exemple l'installation de fermes photovoltaïques, comme celle de la Chapelle-Gonaguet). 

Avec ces engagements, le Grand Périgueux ambitionne de réduire d'ici 2030 de 21% les consommations 
énergétiques et de 28% les gaz émis par les di� érentes activités humaines dont l’augmentation pose 
problème (transport, production agricole, centrales énergétiques). Il s'agit également d'augmenter dans 
le même temps de 50% les énergies renouvelables et d’atteindre 32% d’énergies renouvelables locales 
dans la consommation � nale. 

Contact : service Urbanisme et développement durable du Grand Périgueux, Christine Cornut, 
05.53.35.86.27 | c.cornut@grandperigueux.fr | + d'infos : www.grandperigueux.fr

Environnement
Un Plan Climat pour le Grand Périgueux Récolte de pommes de

terre et cucurbitacées

Le numéro 98 de Ma Ville annonçait la 
plantation de trois variétés de pommes 
de terre sur une parcelle située aux 
Quicoux. Cette initiative avait été menée 
par l'adjoint au Cadre de vie, Agenda 21 et 
développement durable, avec le concours 
bénévole d'Espaces vie nature, du Comité 
des fêtes et d'un agriculteur. Cette action 
inédite sur la commune avait eu une 
continuité pédagogique avec les écoliers 
de Louis-Pergaud, qui avaient semé des 
cucurbitacées sur le reste de la parcelle 
cultivée au naturel. Le temps venu, ce sont 
380 kg de pommes de terre et près de 300 
courges, citrouilles,  et autres cucurbitacées 
qui ont été récoltés à destination de la 
restauration municipale. 
Ces légumes ont été cuisinés à travers 
di� érentes recettes qui ont été appréciées 
par les écoliers et les personnes béné� ciant 
du portage de repas à domicile. 
L'association Espaces vie nature devrait 
reconduire l'opération, et lance un appel à 
tous les volontaires pour la plantation et la 
récolte de cette année.

Contact : Espaces Vie Nature, 06.86.49.89.43

Info

De nouveaux vélos à assistance électrique sont 
désormais disponibles à la location.



Concrètement, cela ne signi� e pas que ces institutions assurent une 
présence physique au Centre social. Mais elles doivent chacune désigner 
un référent. Doté de coordonnées spéci� ques, chaque référent devient 
un partenaire priviliégié pour le Centre social qui peut les solliciter 
directement. Ce réseau local d'échanges a pour objectif d'accélérer les 
démarches, les référents ayant pour obligation d'apporter une réponse 
aux mails sous 48h.

Une équipe formée, polyvalente et compétente
Les missions de la MFS reposent sur 4 niveaux : l'information, l'orientation,
l'accompagnement et la mise en place d'ateliers. Elles sont assurées à 
l'accueil du Centre social pour tout public, au Point Information Jeunesse 
pour les moins de 30 ans, et en itinérance sur les aires d'accueil pour les 
gens du voyage. La qualité de l'accueil proposé repose sur les capacités 
d'écoute, la discrétion mais aussi la très grande polyvalence des profes-
sionnels en charge de ces missions (photo ci-contre) qui ont béné� cié d'une 
formation spéci� que. Le Centre social a par ailleurs souhaité renforcer 
cette équipe avec le recrutement d'un écrivain public numérique a� n 
de répondre e�  cacement à la demande croissante pour l'accompa-
gnement des démarches dématérialisées (voir ci-dessous). "Aujourd'hui, 
nous proposons un service global qualitatif. L'équipe a plus de temps à 
consacrer aux habitants, ce qui permet de mieux cerner les besoins réels 
d'accompagnement", conclut le directeur Nils Fouchier.

Contact : Centre social Saint-Exupéry / Maison France Services - accueil 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 05.53.45.60.30 
cscc24.saintexupery@gmail.com

Initiées par l'État, les Maisons France Services (MFS) ont pour vocation 
de permettre aux citoyens d'accéder à un certain nombre de services 
publics dans un lieu unique, pour e� ectuer leurs démarches en béné-
� ciant d'un accompagnement e�  cace. Si le Centre social Saint-Exupéry 
a obtenu le label, ce n'est évidemment pas un hasard ! Depuis plusieurs 
années, outre les nombreuses activités développées, la structure s'est en 
e� et attachée à travailler sa politique d'accueil pour mieux répondre aux 
attentes des usagers. Une étude statistique de la fréquentation fait appa-
raître que depuis 2016, les simples demandes d'informations ont baissé. 
En revanche, les demandes nécessitant une mise en relation avec un 
partenaire compétent ont augmenté de plus de 50%, et celles appelant 
un accompagnement pour des démarches administratives ont triplé. 
"Ainsi, ce label reconnaît et légitime le travail e� ectué par le Centre social", 
souligne le président Christian Moreau.

Un bouquet de services du quotidien
Il est donc désormais possible de se rendre au centre social Saint-Exupéry
pour e� ectuer des démarches liées à la santé, à la famille, à la retraite 
ou à l'emploi. En e� et, les MFS assurent un accompagnement vers neuf 
services : ceux du ministère de l'Intérieur (aide au renouvellement du 
permis de conduire, de la carte grise,...), des Finances publiques (déclara-
tion de revenus,...), de la Justice (accès au droit), de l'Assurance maladie, 
de l'Assurance retraite, des Allocations familiales, de Pôle emploi, de la 
Mutualité sociale agricole et de la Poste. À cela s'ajoutent les partenaires 
locaux, en particulier le CCAS et le Centre médico-social du département. 

 Résidence Pagot : les habitants agissent pour leur cadre de vie

Depuis de nombreuses années, le centre social Saint-Exupéry est présent sur le quartier de Pagot. 
L'animatrice Véronique Heddebaux y mène un travail de veille et d'écoute des habitants, dans une 
démarche active de soutien aux initiatives, notamment en lien avec le collectif des associations. C'est 
ainsi qu'a abouti un projet de rénovation des espaces communs dans le bâtiment E. 
Initié d'abord par une habitante, ce projet a rassemblé progressivement un groupe d'habitants 
qui est allé à la rencontre du bailleur Dordogne Habitat (aujourd'hui Périgord Habitat). Celui-ci a validé et 
soutenu la proposition, en � nançant un chantier participatif. Avec l’aide des professionnels des 
Compagnons bâtisseurs, une quinzaine de locataires a ainsi pris les pinceaux et les pots de peintures 
pour tout refaire du sol au plafond ! Organisé l'été dernier, le chantier a été inauguré le 20 novembre 
2019, en présence des habitants (heureux !) et de l'ensemble des partenaires.
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Solidarité

Accueil Maison France Services au Centre social Saint-Exupéry : une équipe 
compétente au service de tous. De g. à dr. : Sylvie Yon (au PIJ) ; Dany Corréa, Donika 
Hasi et Dominique Gilbert (au Centre social) ; Mathilde Mauvignier et Justine Hubert 
(en itinérance sur les aires d'accueil des gens du voyage).

Depuis le 1er janvier, le Centre social Saint-Exupéry 
� gure parmi les 460 Maisons France Services - dont 
6 en Dordogne - labellisées sur le territoire national. 
Objectif : faciliter l'accès des habitants aux services 
publics.

Services de proximité
Le Centre social Saint-Exupéry 
labellisé Maison France Services

Une quinzaine de locataires volontaires a 
participé aux travaux de rénovation.

Infos

Zoom sur la mission de l'écrivain 
public numérique
 Dominique Gilbert occupe ce poste au 
Centre social depuis le 1er janvier. Titulaire 
d'un diplôme d'écrivain public, elle 
dispose par ailleurs de compétences dans 
le domaine de l'accueil et de la formation. Son 
arrivée permet d'assurer un accueil permanent des 
habitants, et selon les demandes, d'o� rir la possibilité de poursuivre 
l'entretien dans un espace plus con� dentiel. 
 De manière plus spéci� que, elle a pour mission d'accompagner 
les habitants dans les démarches administratives numériques, 
un domaine qui évolue très vite. Aujourd'hui, une soixantaine 
de démarches administratives sont dématérialisées (70% des 
démarches de la Caf par exemple) : plus de 150 sont prévues d'ici 
2025. Dès cette année, elle va également organiser des ateliers 
numériques collectifs thématiques.

d'un diplôme d'écrivain public, elle 
dispose par ailleurs de compétences dans 
le domaine de l'accueil et de la formation. Son 
arrivée permet d'assurer un accueil permanent des 
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Le peintre, dessinateur et auteur de bandes dessinées 
Placid partagera son regard singulier sur Chamiers, 
avec une exposition aux Izards du 21 mars au 11 avril.

Portés par un élan collectif, le Conseil citoyen et tous 
ses partenaires préparent une 2e édition de la "Scène 
ouverte" à tous les talents locaux.

Vagabondage 932
"Chamiers sur le motif" par Placid

Conseil citoyen
La 2e Scène ouverte se prépare !

Née du souhait du Conseil citoyen de Chamiers d'aller à la rencontre des 
jeunes, l'aventure de la première scène ouverte avait démarré avec l'associa-
tion Le Chemin... Puis avait reçu le soutien technique des professionnels du 
secteur (le Sans Réserve, l'Agence culturelle Dordogne-Périgord)... Puis avait 
accueilli en route des moins jeunes, intéressés par le projet... Au � nal, le 18 
avril 2018, ce sont 70 personnes âgées de 6 à 80 ans qui se sont produites sur 
scène, en groupe ou en solo, proposant une grande diversité de prestations ! 
Avec la volonté d'organiser à nouveau un événement culturel de qualité, les 
initiateurs du projet ont pris le temps de ré� échir à une 2e édition, créant 
autour d'eux une véritable émulation : pas moins d'une dizaine de partenaires
accompagne aujourd'hui la préparation de l'événement, programmé le 
13 juin prochain. Si l'objectif reste bien de favoriser l'expression des talents 
locaux et de valoriser l'image des jeunes et des habitants des quartiers, 
l'accent est mis sur la construction du projet en amont, pour fédérer le groupe 
et arriver soudés pour a� ronter la scène ! Ainsi, en parallèle des répétitions 
(à la Filature, au Sans Réserve et au Conservatoire à rayonnement départe-
mental), des rencontres avec des artistes locaux sont organisées. Une sortie 
culturelle sera aussi proposée au printemps à l'occasion du festival Ôrizons... 
de quoi susciter l'esprit de solidarité, la bienveillance ou encore le "coaching" 
entre pairs ! Douze formations sont inscrites pour cette 2e édition de la Scène 
ouverte : pop-rock, électro, rap, chansons françaises, orchestre, ... sont d'ores 
et déjà au programme.

Informations : Léa Cavillon, animatrice du Conseil citoyen, 
07.83.38.89.00 | cscc24.cavillon@gmail.com 

Le 22 janvier, une première rencontre a eu lieu avec 10 artistes amateurs locaux.
En mars, le rappeur Dekay recevra le groupe dans son studio installé sur la 
commune.

À tous âges

En bref
Le chantier de construction de la résidence Jayanti réalisée dans 
le secteur du Dojo par Périgord Habitat avance ! Le projet se com-
pose de quatre "maisons" de type R+1, orientées Est, Sud et Ouest 
et construites dans le respect du relief du terrain. Elles compteront 
16 T2, 6 T3 et 2 T3bis. Les appartements disposeront tous des équi-
pements indispensables au quotidien de personnes vieillissantes, 
qu’il s’agisse de leurs déplacements (proximité des commerces et 
dessertes de bus), de leur confort ou encore de la facilité d’entretien 
des lieux. Parkings, ascenseurs, largeur des portes, hauteur des plans
de travail, des prises et des interrupteurs électriques, douches à 
l’italienne sont autant d’aménagements destinés à simpli� er les actes
de la vie courante. Les logements du rez-de-chaussée s’ouvriront 
tous sur des jardins privatifs clos et bien orientés et ceux situés à 
l’étage béné� cieront d’un balcon confortable et ensoleillé. 
La résidence devrait être livrée au printemps. Les loyers (à partir de 315 € pour le T2 et à partir de 420 € le T3 - hors charges et parking) seront 
calculés en fonction du type de � nancement du projet et de la surface du logement.

Informations : Périgord Habitat, agence du Grand Périgueux,  05.53.02.74.90 | grand.perigueux@perigordhabitat.fr

Par son esthétique élégante et discrète, la résidence Jayanti se fondra dans le 
paysage semi-rural environnant.

Résidence Jayanti : 24 logements collectis adaptés aux personnes âgées

Placid cherche 
minutieusement
l'endroit 
atypique ou 
inédit pour 
se poser et 
observer : il 
dessine alors 
tout ce qu'il voit 
en direct - sur le 
motif -, amenant 
ainsi à voir ce 
qui jusque-là, 
n'était pas 
nécessairement 
réputé pour être 
vu...

Le quartier Jacqueline-Auriol n'en � nit pas d'inspirer les artistes invités en ré-
sidence au "932" ! Après Troubs et Lolmède, le château des Izards accueillera 
le travail de Placid, qui après plusieurs séjours dans le quartier, en a � xé des 
lieux emblématiques : le gymnase ASPTT, l'avenue du Gal-de-Gaulle, Emmaüs, 
les hangars SNCF,... Des lieux a priori anodins dans le quotidien local, mais 
qui se montrent d'une fraîcheur désarmante sous le pinceau de Placid, qui 
peint tout ce qu'il voit sur le motif, à la gouache : une technique compliquée
mais que l'artiste manie avec une précision époustou� ante. Placid a aussi 
croqué les gens qu'il a croisés. Cette seconde série de l'exposition est 
réalisée au fusain. Ses personnages, avec leurs contours ronds et leurs 
dégaines savoureuses, sont réhaussés de touches de pastels colorés, 
mettant en valeur un détail physique ou un accessoire... le tout avec humour ! 
 Le vernissage aura lieu vendredi 20/03 à 18h30. Il sera suivi d'une performance poétique, 
musicale et dessinée avec Thomas Suel (poète), Emilie Skrijelj (accordéoniste) et Placid (en 
partenariat avec le festival Expoésie). Ce sera aussi l'occasion de découvrir le 3e numéro du journal 
de quartier Le Voltigeur, tout juste auréolé de sa nomination dans la catégorie Bande dessinée 
alternative au festival BD d’Angoulême !  "Les Écoutes dessinées" : pendant l'exposition, ces 
spectacles proposeront au jeune public une écoute de "paysages" sonores du quotidien du quar-
tier auxquels Placid réagira en direct, par le dessin... Séances scolaires du 23 au 27/03 | Séance 
"famille" (à partir de 5 ans) programmée mercredi 25/03 à 15h, suivie d'un goûter (réservation 
souhaitée : service Culturel, 05.53.54.73.29).

Événements inscrits dans le programme jeunesse Spring !, coordonné par l'Agence culturelle Dordogne-Périgord.

Informations : Vagabondage 932 | facebook : Vagabondage
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À tous âges

Les tests de l'Institut du Goût du Périgord sont ouverts à tous : hommes, femmes, enfants, bébés, seniors et même 
animaux de compagnie ! Les hommes actifs sont aujourd'hui les moins représentés dans le panel de testeurs : 
l'appel est lancé...

Info

Institut du Goût du Périgord
Devenir testeur : à la portée de tous ! 

Créé il y a presque 15 ans, l'Institut du Goût du Périgord mène plus de 900 études par an : petites 
et grandes entreprises, marques nationales et internationales, lui con� ent le soin de tester leurs 
produits avant leur commercialisation. Objectif : recueillir l'avis des consommateurs pour mieux 
répondre à la demande et aux attentes. De nouveaux testeurs sont accueillis en permanence pour 
enrichir le panel... pourquoi pas vous ?

Une activité simple, ludique et indemnisée : Devenir testeur, c'est découvrir de 
nouveaux produits qui ne sont pas encore sur le marché. Alimentaire, cosmétique, jouet, papeterie, 
bricolage, hygiène, entretien de la maison... : l'éventail des produits à tester est large ! Les testeurs 
sont invités à goûter, manipuler, sentir, essayer et donner leur avis en répondant à des questions 
simples. Les résultats de ces tests permettent ensuite de valider un produit ou de suggérer des amé-
liorations. Les testeurs sont remerciés de leur participation par une indemnisation sous forme de 
bons d'achat valables sur tous types de produits en grande surface.     

 Sur place ou à domicile, en solo ou en famille : Pour e� ectuer ces tests, l'Institut 
dispose d'équipements faciles à utiliser, répartis sur 35 postes de dégustation, cinq cabines de "sni�  
test" (test d'odeur), deux salles de bain et une salle pour les échanges en groupe. Certains produits 
qui nécessitent une utilisation sur plusieurs jours peuvent aussi être testés à domicile. 
Pour devenir testeur, il su�  t de s'inscrire, seul ou en famille. Deux à cinq tests d'une durée de 30
minutes maximum sont organisés chaque jour, du lundi au vendredi. Les créneaux horaires proposés 
sont adaptés à toutes les situations : sur la pause méridienne ou à 18h pour les actifs, ou encore le 
mercredi et pendant les vacances scolaires pour les enfants par exemple. À noter également que 
l'équipe de l'Institut du Goût du Périgord propose régulièrement des animations en fonction des 
événements (Carnaval, Noël,...) : ambiance conviviale garantie !

Contact : Institut du Goût du Périgord, 251 boulevard des Saveurs à Cré@vallée Nord (parking dédié 
gratuit / desservi par Péribus), 05.53.03.05.08 | S'inscrire en ligne : www.teste-et-approuve.com

Zoom sur... le Coin des 
petits et grands
Depuis l'automne dernier, le pôle Parentalité 
du centre social Saint-Exupéry a enrichi son 
programme d'activités, notamment avec 
le Coin des petits et grands (nouveau nom 
donné à l'espace Parents-Enfants). Piloté par 
l'animatrice Jessica Kouassi, il développe des 
actions de soutien à la parentalité à travers 
des ateliers partagés avec les enfants, mais 
aussi des temps dédiés aux parents.

 Des rendez-vous toutes les semaines  : 
le Coin des petits et grands accueille les 
enfants de 0-3 ans et 3-6 ans, accompagnés 
de leurs parents, pour participer ensemble 
à des ateliers ludiques et éducatifs tels 
que l'éveil musical, les arts plastiques, 
le bien-être ou l'éveil au théâtre. Des 
ateliers spéci� ques sont aussi organisés 
ponctuellement pour les parents, sur des 
thèmes liés à la parentalité. Ces rencontres 
ont lieu le mercredi matin et/ou après-midi, 
à la Maison du Petit Prince.

 La famille au cœur des projets : outre 
ces ateliers partagés, des sorties culturelles 
familiales sont régulièrement organisées. 
Par ailleurs, Jessica Kouassi donne aussi 
rendez-vous aux parents une à deux fois 
par mois pour échanger autour d'un "Blabla 
déj", partagé au moment de déposer les 
enfants à l'école (à 8h20, à Eugène-Le-Roy). 
Les familles qui le souhaitent peuvent 
également être accompagnées pour 
préparer leur projet de vacances (budget, 
transport,...), et participer dans ce cadre à 
l'organisation d'actions d'auto-� nancement. 
La prochaine, un "Troc shopping", a lieu le 26 
février à 14h au centre social.

Infos : centre social Saint-Exupéry, 
05.53.45.60.30 | 07.83.20.39.92

cscc24.kouassi@gmail.com

Un engagement concret pour la défense des consommateurs

Les tests de consommateurs sont au cœur de l'activité de l'Institut du 
Goût du Périgord, basé à Cré@vallée. Enfants, adolescents, hommes et 
femmes de tous âges : être testeur est à la portée de tous !

Atelier massage pour les bébés

Créé il y a presque 70 ans, l'UFC Que choisir (Union fédérale des consommateurs Que choisir, sous le statut d'assocation 
loi 1901) a pour objet d'informer, conseiller et défendre les consommateurs. Pas moins de 154 associations locales 
constituent le réseau national, regroupant ainsi plus de 150 000 adhérents ! En Dordogne, l'UFC Que choisir compte 
1510 adhérents dont sont issus 38 bénévoles qui œuvrent pour la défense des consommateurs périgourdins. En 
2019, au travers de 499 dossiers instruits, ils ont permis à leurs adhérents de recouvrir via des procédures amiables 
les 402 581 € qui leur étaient dûs dans le cadre de situations litigieuses ! Ces bénévoles mènent également des 
enquêtes (comparatif de prix, temps nécessaire pour obtenir un rendez-vous avec un médecin ou un spécialiste par 
exemple), dont les résultats, transmis au niveau national, permettent d'agir toujours plus concrètement en faveur 
des consommateurs. Information et formation sont aussi au cœur des actions, avec l'organisation de réunions 
d'information thématique ou encore une présence régulière dans les médias locaux, notamment à la radio.

Infos : UFC Que choisir Dordogne - 1 square Jean-Jaurès à Périgueux 
(permanence du lundi au vendredi), 05.53.09.68.24 | ufcquechoisir@orange.fr
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Située au cœur du parc d'activités Cré@vallée, Cap@cités propose aux jeunes 
entreprises en phase de création ou ayant moins de 3 ans d'existence de 
domicilier leur activité, de mutualiser ses services, tout en apportant un ac-
compagnement spéci� que. Depuis 2009, les services proposés ont évolué 
et se sont éto� és pour mieux répondre aux attentes et besoins dans cette 
phase de lancement d'une entreprise. Au total, plus de 30 entreprises ou 
projets ont béné� cié de ces services, avec un taux de réussite de 82%.

Un hébergement accessible et modulable
La pépinière Cap@cités permet d'accueillir grâce à un contrat locatif souple 
à loyer modéré, jusqu'à 10 jeunes entreprises simultanément. Ce sont plus 
de 1000 m² qui sont aménagés en espaces partagés et bureaux privatifs, 
modulables et évolutifs en fonction de la croissance de chaque entreprise.

Des services mutualisés
De nombreux moyens sont mis à disposition des 6 entrepreneurs hébergés 
actuellement : espaces communs (salles de réunion par exemple), espace 
détente, salle de reprographie, mise à disposition d'un accès internet à très 
haut débit et de matériel informatique ou encore de moyens logistiques 
pour l'accueil des visiteurs, avec un standard téléphonique, un secrétariat.

Accompagnement et animation :
Les entrepreneurs béné� cient également d'un suivi régulier par l'équipe de 
la pépinière ou ses partenaires privilégiés. Cet accompagnement permet 
de répondre à di� érents besoins comme la recherche de � nancement, le 
recrutement ou encore la mise en relation avec des experts spéci� ques 
(juridique, comptabilité, etc). Le réseau de la pépinière o� re également la 
possibilité de rencontrer des partenaires potentiels, des investisseurs ou des 
fournisseurs.
Des évènements sont aussi proposés avec d'autres porteurs de projet, a� n de
 partager ses expériences et créer des synergies. Chaque mois, des ateliers 
sont organisés sur divers thèmes tels que l'innovation, le cadre � nancier ou 
juridique, les ressources humaines,...

Plus d'informations : www.pepinierecapacites.com | 05.53.03.05.00
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Économie locale

Réservées jusqu’alors aux activités commerciales de proximité 
dans les 1 514 quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV), les exonérations de � scalité locale ont été étendues. 
Peuvent désormais en béné� cier les établissements du secteur, 
existants ou en création, qui comptent moins de 50 salariés 
et présentent un chi� re d’a� aires annuel n’excédant pas dix 
millions d’euros.
Ces exonérations concernent la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) des entreprises inscrites au registre du commerce et des 
sociétés (RCS). La date limite déclarative pour béné� cier de ces 
avantages � scaux est � xée au 31 décembre 2018. 

Plus d’informations sur www.coulounieix-chamiers.fr

L’AICC (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
La présidente de l'AICC étant 
partie vers d'autres horizons 
professionnels en dehors de 
la commune, les membres de 
l'association invitent les commer-
çants, artisans et professionnels 
libéraux colomniérois à participer
à une réunion le vendredi 
21 février à 20h, dans le salon 
Aurélia Coi� ' (53 bis avenue du 
Général-de-Gaulle). 

Cette réunion aura pour objectif 
d'élire un nouveau bureau, a� n 
de poursuivre l'action menée 
par l'AICC dans ses objectifs 
dé� nis au départ : créer une 
dynamique solidaire entre tous, 
et développer le partage 
d'informations et d'idées pour 
participer activement à la vie 
économique locale.

L’actu de

Contact : 06.46.21.87.92  | aicc24660@gmail.com

À l'occasion de cet anniversaire, la pépinière Cap@cités a organisé des ateliers sur la 
création d'entreprise, des rencontres avec des chefs d'entreprise ainsi qu'une table 
ronde sur l'esprit d'entreprendre.

La pépinière Cap@cités a fêté ses 10 ans en décembre 
dernier. L'occasion de refaire le point sur les missions de 
cette structure qui accompagne les jeunes entreprises.

Cap@cités
La pépinière d'entreprise a fêté son 
10e anniversaire

L'ACTUALITÉ À CRÉ@VALLÉE 
NORD : le parc d'activités 
accueille aujourd'hui plus de 70 
entreprises, installées sur près 
de 26 hectares. Cela représente 
plus de 700 emplois directs. 
Le service Développement 
économique du
Grand Périgueux en charge de 
la gestion de la zone compte 
désormais 7 personnes, avec 
l'arrivée récente de Stéphanie 
Orillard : chargée d'opérations 
techniques, elle supervise la 
viabilisation et les travaux 
engagés par les entreprises. Le 
parc Cré@vallée continue à se 
développer : plusieurs projets
d'extension ou d'installation
sont actuellement à l'étude. 
2,6 hectares sont encore 
disponibles pour accueillir de 
nouveaux entrepreneurs.
Contact : service 
Développement économique 
du Grand Périgueux, 
05.53.35.86.12 | service.eco@
grandperigueux.fr CAP 
PASSION : spécialisé dans 
la vente et l'entretien de 
camping-cars, caravanes et 

matériel de camping, Cap 
Passion s'est installé rue Frida-
Kahlo à Cré@vallée. Contact :
05.53.04.40.01 SPAR  : 
la gérance de la supérette 
située au 77 avenue du 
Général-de-Gaulle a été 
reprise par Marie-Hélène Le 
Jalu et Frédéric Duval, avec 
la création de 3 emplois. 
Contact : 05.53.46.49.06.  
PET'S UNIVERS : le centre 
de bien-être canin et félin 
anciennement nommé "À 
l'eau Toutou" s'est installé au 
31 de l'avenue du Général-
de-Gaulle dans les locaux de
l'ancienne miroiterie (cf  Ma Ville

n°99). Contact : 05.53.09.73.18
petsunivers24@gmail .com 
BULLE DE DOUCEUR : 
l'Institut de spa et de bien-être
aujourd'hui situé au giratoire 
des Izards prévoit de s'installer 
plus en amont sur l'avenue du 
Gal-de-Gaulle, dans les anciens 
locaux de la BNP. Les travaux 
nécessaires vont être lancés 
le mois prochain. Contact :
05.53.13.80.23 | bulle_
dedouceur@yahoo.fr

En bref
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Économie locale

Le Pôle Formation Nouvelle-Aquitaine de l'UIMM (Union des industries et des 
métiers de la métallurgie) propose des formations en alternance, quali� antes 
et diplômantes, qui répondent directement aux demandes des industriels du 
secteur de la métallurgie. Il accueille des salariés ou des demandeurs d'em-
ploi, en formation initiale ou continue. L'o� re de formation est très étendue :
CAP Réalisations d’Installations Chaudronnées, BAC PRO Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle, Bac pro Maintenance des Equipements Industriels, 
Bac pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air, BTS Maintenance 
des systèmes option systèmes de production et BTS Technico- Commercial. 
Nouveauté : le dispositif "Prépa Apprentissage" permet au public de 16 à 30 
ans de s’initier aux métiers industriels avant d’entamer un parcours "objectif
contrat". Douze places sont à pourvoir. Les pré-inscriptions en BTS sont 
disponibles sur ParcourSup et des Portes Ouvertes sont organisées samedi 
4 avril de 8h30 à 13h et mercredi 13 mai de 14h à 17h.

Contact  :  Catherine Queyroy, Responsable d'Antenne, 05.53.35.86.95
www.formation-maisonindustrie.com

Acteur reconnu dans le secteur de l’amélioration et la rénovation de l’habitat 
depuis 20 ans, le groupe MaisonSûr vient d'inaugurer début février ses 
nouveaux locaux situés rue de l'Innovation, à Cré@vallée Nord. 
L'antenne locale qui se positionne comme le centre névralgique de la 
région emploie actuellement 12 collaborateurs formés et spécialisés. 
Avec une activité en pleine croissance,  7 personnes supplémentaires 
devraient rejoindre l'équipe prochainement.
L'entreprise o� re un bilan gratuit a� n de déterminer l'état de santé de 
son habitation. Ensuite, si nécessaire, les experts proposent des solutions
adaptées pour l'isolation, l'entretien des toitures, le traitement des 
charpente, la rénovation de façades ou encore le traitement de l'humi-
dité. Maisonsûr se veut à taille humaine et garantit un savoir-faire et un 
service de qualité, avec des prestations éligibles au Crédit d'Impôt pour 
la Transition Énergétique. A�  liée à la Fédération de Vente Directe et 
certi� ée Qualibat RGE, la société est également la seule de ce secteur 
d'activité ayant reçu la certi� cation NF Service en Nouvelle-Aquitaine. 

Contact : 0800 000 417 | contact@maisonsur. com | www.maisonsur.com

MAISONSÛR

Expert de la rénovation de l'habitat

Si l'entreprise existe depuis 1995, 
l'histoire d'Eugénie remonterait à 
la � n du 19e siècle, au sein d'une 
ferme-auberge de Sourzac.
C'est cet esprit traditionnel que 
Mathieu Pivaudran, qui a racheté 
l'entreprise il y a 3 ans, souhaitait 
faire revivre en installant l'entre-
prise dans une ancienne ferme 
située route de Charbonnieras, 
au nord de Cré@vallée. Plusieurs 
bâtiments du corps de ferme ont été
gardés pour la partie administrative, 
un futur chai pour la fabrication
de vin de noix, un local de tri des 
déchets et un espace d'accueil 

du public. De nouveaux locaux 
ont été construits pour abriter le 
laboratoire où les 6 employés 
fabriquent chaque jour 1500 à 
2000 pots de con� ture destinés aux 
épiceries � nes et restaurateurs, mais 
également aux particuliers, avec un 
espace de vente directe. Si l'o� re 
a été récemment étendue avec la 
fabrication de nectars de fruits ou 
de "Noix noires" (recette ancienne
traditionnelle), l'entreprise devrait
lancer cette année une nouvelle 
gamme de con� tures Bio.

Contact  : 05.53.03.73.86
www.autempsdeugenie.fr

L'antenne locale est située boulevard des Saveurs, à Cré@vallée.
Mathieu Pivaudran et son équipe de 6 personnes fabriquent leurs con� tures à la main 
dans le respect des traditions, avec ces chaudrons en cuivre et des cuillères en bois.

Bienvenue à
UIMM Pôle Formation
La fabrique de l'avenir

Au temps d'Eugénie
La con� ture artisanale au chaudron

L'entreprise créée en 2018 
et désormais installée  au 
47 avenue du Gal-de-Gaulle 
propose ses services de
conseil en gestion et 
accompagnement straté-
gique. Le cabinet de conseil 
en gestion accompagne les 
entreprises en di�  culté 
dans leurs démarches et 
leur stratégie. 
Antony Vergnac met son 
expertise au service des  
entrepreneurs a� n de sortir 
de situations complexes, 
qu'il s'agisse de plan de 
sauvegarde, de redresse-
ment judiciaire ou encore

de réorientation stratégique. Pour cela, Gest-Concept s'appuie également si 
besoin sur des cabinets de conseil juridique ou d'avocats spécialisés, cette 
démarche permettant de se positionner comme intermédiaire entre la 
société et l'administration � scale ou les mandataires. Une autre volet de 
l'entreprise consiste à proposer des conseils sur la gestion de clientèle, 
de stock ou de fournisseurs.
Vingt entreprises de tous secteurs, tels que le bâtiment ou la restauration, 
ont déjà fait con� ance à Gest-Concept a� n de sortir d'une situation 
compliquée. Une fois la stabilité retrouvée, la majorité d'entre elles sollicite 
un accompagnement personnalisé pour la poursuite de leur activité.

Contact : 06.85.83.87.34 | gest.concept24@gmail.com

Gest-Concept
Conseil pour entreprise en di�  culté

Antony Vergnac, dirige la société Gest-Concept.
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Économie locale

Le Pôle Formation Nouvelle-Aquitaine de l'UIMM (Union des industries et des 
métiers de la métallurgie) propose des formations en alternance, quali� antes 
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CAP Réalisations d’Installations Chaudronnées, BAC PRO Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle, Bac pro Maintenance des Equipements Industriels, 
Bac pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air, BTS Maintenance 
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disponibles sur ParcourSup et des Portes Ouvertes sont organisées samedi 
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MAISONSÛR

Expert de la rénovation de l'habitat
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Vie associative et sportive
Ini'Cirque
L'école circacienne fêtera ses 20 ans en 2020
Sous la houlette de son créateur Cyril Delbès, Ini’ Cirque mettra les 
talents de ses 230 élèves (de 4 à 77 ans) sur le devant de la scène pour 
fêter son 20e anniversaire. Un spectacle est en préparation pour juin.

Installée depuis 15 ans rue Mouchotte,
Ini'Cirque accueille enfants et adultes et 
enseigne toutes les disciplines circaciennes :
jonglage, équilibre, acrobatie, � l, aérien, 
main à main, trampoline, etc. Ce savoir est 
dispensé par trois moniteurs reconnus, 
dont Dorian qui fût le premier inscrit à 
l'école de cirque, avant de poursuivre 
une carrière internationale et de revenir 
ici enseigner son art, et Laura qui a 
participé au championnat du monde 
d'acrosport.  Ces professionnels du spectacle
prennent en charge les di� érents niveaux,
depuis l'initiation pour les 4 à 6 ans, 
jusqu'à l'entraînement des plus aguerris 
qui préparent des auditions pour les plus 
grandes écoles de cirque. Ini'Cirque intervient 
également dans les établissements scolaires 
de l'agglomération, en découverte des arts 
du cirque, ou de manière plus intensive avec 
l'option dédiée proposée au collège Saint-
Joseph. Des stages sont également proposés 
pendant les vacances scolaires a� n de 
permettre à chaque enfant de s'épanouir au 
travers de la découverte des disciplines très 
diversi� ées du monde circassien. 

La qualité de l'enseignement dispensé par Ini'Cirque n'est plus à démontrer. En 20 ans, plusieurs 
artistes ont été formés par l'association, à l'instar de Caroline Baillon qui a intégré la troupe 
australienne Circa. Cette artiste qui fait aujourd'hui le tour du monde a reçu le trophée "Coup de 
cœur" lors de la dernière cérémonie des Trophées sportifs (cf  Ma Ville n°99).

Pour Cyril Delbès, cet anniversaire sera une nouvelle fois l'occasion de présenter les talents de 
ces élèves qui donneront deux représentations sur la scène de l'Odyssée (Périgueux) les 16 et 17 
juin. Chaque soir 100 artistes de tous âges monteront sur les planches pour une représentation de 
"Cirque Moderne". L'équipe attache une grande importance à la qualité de leur prestation : "au-delà 
de l'acrobatie, nous donnons une part importante à l'histoire et aux costumes. Le spectacle doit avoir 
une dimension théâtrale pour mettre en avant les performances de nos élèves circaciens".

Contact : Cyril Delbès, 06.19.56.50.83 | inicirque@gmail.com | www.inicirque.com

Avec plus de 30 000 votes parmi 360 projets proposés au su� rage, 
ce sont 53 projets qui seront � nancés grâce au premier budget 
participatif du Conseil départemental de la Dordogne. Parmi eux, 
trois initiatives colomniéroises !

 Sur le canton : Planter des forêts comestibles (25 000 €)
Le collectif citoyen "Plantons des arbres" souhaite planter des 
mini fôrets comestibles pour préserver la biodiversité, augmenter 
l'autonomie alimentaire des villes et avoir un impact positif sur le 

paysage et le bien-être des habitants. Le projet est basé sur la méthode 
de reforestation du botaniste japonais Akira Miyawaki, qui consiste à 
créer de petits îlots de forêts de quelques dizaines de mètres carrés.
Contact : Aurore Olsman, 06.47.36.15.38 | facebook : Collectif Plantons des arbres

 Coup de Pouce : transport solidaire (32 000 €)
Le projet du Club Omnisports de Coulounieix-Chamiers (Cocc) a 
également été plébiscité. Cela va permettre d'acquérir un véhicule de 
9 places pour les déplacements des 350 jeunes licenciés répartis sur les 
60 équipes que compte le club, tout en réduisant l'empreinte carbone.
Contact : Président du COCC, 06.86.86.48.69 | christian.moreau24@gmail.com

 Projet jeunes : échange intergénérationnel et maintien du 
lien social (14 500 €)
Porté par 2 jeunes de l'école de Basket de l’ASPTT Grand Périgueux., 
le projet vise à créer un espace d'accueil accessible et confortable 
pour inviter les personnes âgées ou en situation de handicap à venir 
partager des moments de convivialité les mercredis, lors des rendez-
vous sportifs des jeunes.
Contact : ASPTT Grand Périgueux, section basket, 06.27.80.12.54

Budget participatif : 3 projets retenus sur la commune

Des " Rando Santé® " avec 
le club Rando Plus 24
L'association labellisée propose 
des  parcours de randonnée 
adaptés pour les personnes 
âgées ou convalescentes.

Ouvertes aux adhérents et licenciés de la 
Fédération française de randonnée, ces 
"Rando Santé" permettent aux personnes  
qui, pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques, n’ont 
pas une progression de marche « normale » 
de se remettre en forme. Chaque mercredi à 
14h, deux animateurs spécialement formés 
en secourisme par un médecin spécialisé 
encadrent une randonnée d'environ 6 km 
sur des chemins avec un dénivelé inférieur 
de 2%. Chaque semaine, 10 à 15 personnes 
peuvent ainsi faire de l'exercice, à leur 
rythme et en toute sécurité.  
Au-delà de la remise en forme, tout est mis 
en œuvre par les cinq animateurs du club 
Rando Plus 24 pour que ces rendez-vous 
permettent également de recréer du lien 
social pour certaines personnes isolées, en 
assurant le co-voiturage pour les personnes 
qui le demandent et en partageant un 
moment de convivialité à la � n de chaque 
session. Le calendrier des sorties est 
disponible sur le site de l'association.

Informations : www.randoplus24.fr
06.58.14.09.26 | randoplus24@gmail.com

Le tissu aérien est l'une des nombreuses disciplines enseignées 
au sein de l'école circacienne.

Le collectif "Plantons des arbres" qui compte déjà 30 membres e� ectue des 
repérages a� n de sélectionner les lieux qui recevront ces plantations.

Randonnée sur la voie verte à Marsac-sur-l'Isle.

Info
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Évènements

Les Shabers, c'est la contraction des noms de François Weber et Jean-Pierre 
Chabellard : au début des années 60, ces deux médecins périgourdins 
montent un combo en hommage au mythique groupe "Shadows". C'est 
le plus ancien groupe de rock en Dordogne ! Ils tournent, participent à 
plusieurs festivals, jusqu'à jouer devant leurs idoles à Bobino ! De son côté, 
Loïc Delviel est présent lui aussi sur la scène périgourdine depuis plusieurs 
décennies : on ne présente plus ce passionné de musique, chanteur 
talentueux de variété et de music-hall ! L'idée de cette scène commune est 
� nalement toute récente (elle remonte à l'été dernier), et elle émane de la 
volonté des Shabers d'éto� er leur répertoire.

Lancée au départ un peu comme un dé� , la collaboration de tous ces artistes 
périgourdins a fait son chemin. Pour leur première scène, les 7 musiciens 
se produiront aux Izards. Ils proposeront un répertoire des années 60, avec 
des chansons françaises et internationales... surtout des standards qui ne 
manqueront sans doute pas de faire chanter et danser le public !

Le samedi 7 mars à 20h30 au château des Izards (sous le chapiteau, 
sur l'esplanade / capacité d'accueil du public : environ 200 personnes)
+d'infos : service Culturel,  05.53.5.73.29 
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

CONCERTS
 Loïc Delviel et les Shabers : une première sur scène !

Le concert de Patrick Ochs et ses compères organisé en octobre dernier 
a certes fait des heureux... mais aussi beaucoup de déçus qui n'ont pu 
participer faute de places su�  santes : plus d'une centaine de demandes 
de réservation n'avait pu être satisfaite. Qu'à cela ne tienne, le Petit bal de 
Rue de la Muette revient... et peut-être même en mieux ! En e� et, c'est en 
plein air que le concert est prévu et le trio initial (Patrick Ochs au chant, 
Gilles Puyfages à l’accordéon et Vincent Lamoure à la guitare) sera rejoint 
par Eric Jaccard à la batterie : une belle scène en perspective...

Lors de ce rendez-vous exceptionnel, "Le Petit bal de Rue de la Muette" 
proposera une vingtaine de pépites revisitées, épurées, sublimées par la 
voix singulière et chaude de Patrick Ochs dans l’atmosphère de "Rue de 
la Muette". D’Aznavour à Brel, en passant par Souchon et bien d’autres… 
Des reprises qui défrisent, qui décoi� ent ! Ça va surprendre, émotionner, 
swinguer, chanter, et danser dans une belle ambiance festive !

Le samedi 16 mai à 20h30 au château des Izards (en plein air si le 
temps le permet, sinon sous chapiteau sur l'esplanade)
+d'infos : service Culturel,  05.53.5.73.29 
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

 Le Petit bal de Rue de la Muette... le retour !

Le festival Expoésie va fêter sa 19e édition, du 11 au 31 mars, avec une 
cascade d’événements. La poésie se fera gourmande et se métissera avec 
délices au contact des autres arts, pour envahir les places, les rues, les 
médiathèques, les librairies, les galeries, les musées... autour de 40 invités 
et des rendez-vous sur 23 lieux d’intervention dans le Grand Périgueux !

Sur la commune, le prochain Kiosque littéraire sera ainsi l'occasion 
d'accueillir Beata Umubyeyi-Mairesse. Cette auteure, née au Rwanda en 
1979, vit aujourd’hui à Bordeaux. À 15 ans, elle a survécu au génocide des 
Tutsi et a rejoint la France pour mener des études en sciences politiques. 
Elle a travaillé ensuite au sein d’ONG sur di� érents continents. Elle écrit 
des nouvelles, des poèmes, et vient de publier son premier roman. Une 
belle rencontre en perspective, aussi bien humaine qu’artistique.

À noter : Beata Umubyeyi-Mairesse ira également à la rencontre des scolaires (2 classes à 
Eugène-Le-Roy), pour un atelier "poésie en classe".

Le samedi 21 mars à 10h au château des Izards
+d'infos : bibliothèque François-Rabelais,  05.53.54.03.02 
bibliothèque@coulounieix-chamiers.fr
Tout le programme du festival Expoésie : ferocemarquise.org

KIOSQUE LITTÉRAIRE
Rencontre avec Beata Umubyeyi-Mairessse 

©
 Sh

mu
el 

T.M
ey

er



17

Évènements

Les Shabers, c'est la contraction des noms de François Weber et Jean-Pierre 
Chabellard : au début des années 60, ces deux médecins périgourdins 
montent un combo en hommage au mythique groupe "Shadows". C'est 
le plus ancien groupe de rock en Dordogne ! Ils tournent, participent à 
plusieurs festivals, jusqu'à jouer devant leurs idoles à Bobino ! De son côté, 
Loïc Delviel est présent lui aussi sur la scène périgourdine depuis plusieurs 
décennies : on ne présente plus ce passionné de musique, chanteur 
talentueux de variété et de music-hall ! L'idée de cette scène commune est 
� nalement toute récente (elle remonte à l'été dernier), et elle émane de la 
volonté des Shabers d'éto� er leur répertoire.

Lancée au départ un peu comme un dé� , la collaboration de tous ces artistes 
périgourdins a fait son chemin. Pour leur première scène, les 7 musiciens 
se produiront aux Izards. Ils proposeront un répertoire des années 60, avec 
des chansons françaises et internationales... surtout des standards qui ne 
manqueront sans doute pas de faire chanter et danser le public !

Le samedi 7 mars à 20h30 au château des Izards (sous le chapiteau, 
sur l'esplanade / capacité d'accueil du public : environ 200 personnes)
+d'infos : service Culturel,  05.53.54.73.29 
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

CONCERTS
 Loïc Delviel et les Shabers : une première sur scène !

Le concert de Patrick Ochs et ses compères organisé en octobre dernier 
a certes fait des heureux... mais aussi beaucoup de déçus qui n'ont pu 
participer faute de places su�  santes : plus d'une centaine de demandes 
de réservation n'avait pu être satisfaite. Qu'à cela ne tienne, le Petit bal de 
Rue de la Muette revient... et peut-être même en mieux ! En e� et, c'est en 
plein air que le concert est prévu et le trio initial (Patrick Ochs au chant, 
Gilles Puyfages à l’accordéon et Vincent Lamoure à la guitare) sera rejoint 
par Eric Jaccard à la batterie : une belle scène en perspective...

Lors de ce rendez-vous exceptionnel, "Le Petit bal de Rue de la Muette" 
proposera une vingtaine de pépites revisitées, épurées, sublimées par la 
voix singulière et chaude de Patrick Ochs dans l’atmosphère de "Rue de 
la Muette". D’Aznavour à Brel, en passant par Souchon et bien d’autres… 
Des reprises qui défrisent, qui décoi� ent ! Ça va surprendre, émotionner, 
swinguer, chanter, et danser dans une belle ambiance festive !

Le samedi 16 mai à 20h30 au château des Izards (en plein air si le 
temps le permet, sinon sous chapiteau sur l'esplanade)
+d'infos : service Culturel,  05.53.54.73.29 
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

 Le Petit bal de Rue de la Muette... le retour !

Le festival Expoésie va fêter sa 19e édition, du 11 au 31 mars, avec une 
cascade d’événements. La poésie se fera gourmande et se métissera avec 
délices au contact des autres arts, pour envahir les places, les rues, les 
médiathèques, les librairies, les galeries, les musées... autour de 40 invités 
et des rendez-vous sur 23 lieux d’intervention dans le Grand Périgueux !

Sur la commune, le prochain Kiosque littéraire sera ainsi l'occasion 
d'accueillir Beata Umubyeyi-Mairesse. Cette auteure, née au Rwanda en 
1979, vit aujourd’hui à Bordeaux. À 15 ans, elle a survécu au génocide des 
Tutsi et a rejoint la France pour mener des études en sciences politiques. 
Elle a travaillé ensuite au sein d’ONG sur di� érents continents. Elle écrit 
des nouvelles, des poèmes, et vient de publier son premier roman. Une 
belle rencontre en perspective, aussi bien humaine qu’artistique.

À noter : Beata Umubyeyi-Mairesse ira également à la rencontre des scolaires (2 classes à 
Eugène-Le-Roy), pour un atelier "poésie en classe".

Le samedi 21 mars à 10h au château des Izards
+d'infos : bibliothèque François-Rabelais,  05.53.54.03.02 
bibliothèque@coulounieix-chamiers.fr
Tout le programme du festival Expoésie : ferocemarquise.org

KIOSQUE LITTÉRAIRE
Rencontre avec Beata Umubyeyi-Mairessse 

17

©
 Sh

mu
el 

T.M
ey

er



 Entretien des propriétés :
Les propriétaires et occupants d'immeubles ou d'habitations doivent 
assurer un entretien satisfaisant des bâtiments et des abords. Les 
travaux doivent être e� ectués régulièrement et toute détérioration 
portant préjudice aux personnes doit faire l'objet d'une intervention 
sans délai.

 Mise à disposition des déchets pour collecte :
Les sacs des déchets (sacs jaunes et noirs) doivent être fermés et 
déposés dans les containers prévus à cet e� et pour éviter tout 
épandage sur la voie publique par les animaux errants ou certains 
actes de malveillance.
La mise à disposition sur la voie publique des sacs jaunes et des 
containers de collecte d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement 
doit s'e� ectuer, dans le respect des jours et heures des collectes, 
sans occasionner d'insalubrité ou de gênes pour les personnes 
(ex. : encombrement des trottoirs).

Les dépôts de déchets ou d'encombrants sur les voies publiques ou 
privées ne sont pas autorisés car ils menacent la sécurité, la santé 
publique et polluent l'environnement, le cadre de vie !

 Le brûlage : 
Sauf autorisation spéci� que, le brûlage n'est pas autorisé.

Tout manquement à ces dispositions est répréhensible.

" Sachons vivre ensemble dans le respect et la tolérance ".

Alain DAUDE, Médiateur municipal 
Contact : secrétariat du maire, 05.53.35.57.03 

ville@coulounieix-chamiers.fr 

Les conseils du médiateur
"Préservons notre cadre de vie" (Extrait et synthèse du Règlement Sanitaire Départemental)

ÉTAT-CIVIL
DU 15/09/2019 AU 27/01/2020

Mariage : Gildas NDAMBA et Nathalie LACATON, le 28/09/19 ; Sébastien PAWLAK et Marina 
HUGUENEL, le 02/11/19 ; Eric BOURRILLON et Laetitia BIENAISE, le 09/11/19. 

Naissances : Soukeyna LJATIFI, le 30/09/19 ; Mathias ALI, le 03/10/19 ; Alec CHAVEROUX 
BEAUCORNU, le 05/10/19 ; Suzanne REDON, le 15/10/19 ; Marilou REDON, le 15/10/19 ; Nell 
GAUTHIER, le 29/10/19 ; Elyana HOFFMANN, le 31/10/19 ; Leyla IGREC, le 03/11/19 ; Harry 
LAGARDE, le 04/11/19 ; Amalya MADI, le 6/11/19 ; Mila AZZOPARDI, le 08/11/19 ; Arya 
DEBEST, le 26/11/19 ; Eléonore TARASCON LAROZE, le 18/12/19 ; Samuel LEPETIT, le 07/01/20 ;
Moinsitina MDAHOMA HADJI, le 08/01/20 ; Lily ABLAOUI, le 17/01/20 ; Eden RAFFIN NOËL, 
le 07/01/20.

Décès : Jean-Pierre LE CLÉACH, le 16/09/19 ; Marie LISSAC vve SOLEILHAVOUP, 
le 17/09/19 ; Jonathan URVOY, le 21/09/19 ; Thierry NOZIÈRES, le 22/09/19 ; Pierre RAYNAL, 

le 28/09/19 ; Irène MARQUES vve NOBRE, le 29/09/19 ; Christian THORAUD, le 29/09/19 ;
Radija M'RAIM ép. MEDHAOUI, le 30/09/19 ; Robert TASSAIN, le 1er/10/19 ; Roger GIAT, 
le 10/10/19 ; Michel LAFAGNE, le 10/10/19 ; Colette BROUILLET vve GORICHON, le 
17/10/19 ; Michel DAURIAC, le 20/10/19 ; Rosa DUBREUIL vve LE GALL, le 22/10/19 ; Jean-
Claude LAFONT, le 25/10/19 ; Steven AUBLÉ, le 1er/11/19 ; Jérôme BRUN, le 02/11/19 ;
Francis MALIK, le 06/11/19 ; Raymond EMERY, le 08/11/19 ; Johanna NEERINCX, le 11/11/19 ;
Camille DABOIR, le 13/11/19 ; Lucien MOSBEAU, le 14/11/19 ; Simone FÉVRIER vve VALADE, 
le 16/11/19 ; Ginette LABUSSIÈRE, le 17/11/19 ; Suzanne GAILLARD vve GRÉGIS, le 26/11/19 ; 
Blanche JESSUS ép. LEVEQUE, le 26/11/19 ; Simone GAUTIER vve ROUZIER, le 27/11/19 ; Jean 
BARDON, le 10/12/19 ; Fernande PRADELLOU vve SAUNIER, le 16/12/19 ; Renée CHAUVERGNE 
vve BOUTANT, le 17/12/19 ; Claire JOUSSAIN, le 20/12/19 ; Thami EL KHARBAOUI, le 29/12/19 ;
Anne VALLADE vve EYMES, le 31/12/19 ; Arlette ZAHND ép. FONTANA, le 12/01/20 ; 
Daniel SOULIÉ, le 19/01/20 ; Odette REYNIER vve MOUTIER, le 27/01/20.
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Vie pratique

Le Syndicat Mixte Départemental 
des Déchets de la Dordogne 
(SMD3) installé à la Rampinsolle 
béné� cie pleinement de 
l'extension récemment réalisée, 
portant la surface de ses locaux 
de 600 à 2100 m². Ce nouveau 
bâtiment respecte le cadre 
général d’une démarche à Haute
Qualité Environnementale (HQE) 
en adoptant des techniques 
constructives liées au principe 

d’inertie pour favoriser les économies d'énergie. Les locaux sont isolés par 
l'extérieur, les toitures sont végétalisées et équipées en photovoltaïque. 
La gestion de l’ensoleillement et de l’éclairage naturel a également été 
prise en compte avec  des pergolas ombragées ou encore des baies à 
persiennes. En outre, l'imperméabilisation des sols a été réduite au 
maximum, notamment avec la création de 100 places de stationnement 
supplémentaires, dont la moitié est enherbée. De nombreux autres volets 
ont été pris en compte, tels que la gestion acoustique ou la modularité 
des aménagements.

C'est au sein de ces locaux que se déroulent des ateliers de 
sensibilisation à la réduction des déchets sur des thématiques diverses. 
Actuellement, des rendez-vous sont organisés pour accompagner les 
parents dans le passage aux couches lavables. Ces couches, au-delà de 
l'aspect écologique, permettraient de réaliser en moyenne 1000 euros 
d'économie sur deux ans et demi, en tenant compte de l'investissement 
de départ. Les nombreux modèles, réutilisables, s'adaptent à la 
morpholgie de l'enfant et permettent de suivre sa croissance. Ces ateliers 
s'inscrivent dans le programme de sensibilisation proposé par le SMD3 
depuis plusieurs années. Ils permettent de découvrir les produits et leur 
fonctionnement, d'obtenir toutes sortes d'informations, notamment sur  
l'aide incitative du SMD3 qui peut atteindre 200 euros. 

Les prochains ateliers "Couches lavables" se dérouleront les lundi 9 mars, 
mercredi 15 avril et mercredi 13 mai, à 14h.

À noter que par ailleurs, des visites du centre de tri ouvertes à tous seront 
organisées les mardi 3 mars, mercredi 13 mai et mercredi juin, à 10h. Le 
nombre de places est limité, l'inscription est obligatoire.

Pour toute réservation de visite et ateliers :
Gwénaëlle Lesur, animatrice secteur du Grand Périgueux, 

07. 71. 23. 62. 06 | g.lesur@smd3.fr | www.smd3.fr

Dans ses nouveaux locaux HQE, le SMD3 poursuit 
ses actions de sensibilisation 
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Groupe ‘’Socialistes et Apparentés’’
Compte tenu de la période pré-électorale, le groupe n'a pas souhaité utiliser cet espace d'expression.

Groupe Europe Ecologie Les Verts
Une ville en transition écologique.
Nous voilà en � n de mandat et nous laissons une municipalité en situation � nancière saine avec un projet « Politique de la 
ville » équilibré et établi en concertation avec les habitants. Ce projet validé par tous les partenaires élus, administratifs et 
citoyens a trouvé des � nancements pour réhabiliter des logements, créer des emplois, permettre un mieux vivre, favoriser 
une bonne intégration de toutes et tous, aider les plus démunis et permettre aux quartiers de Chamiers de s'ouvrir sur 
l'extérieur.
Coulounieix a aussi vu son cadre de vie s'améliorer avec notamment son parking rénové.
Les élus EELV ont œuvré pour que tout cela s'inscrive dans une transition écologique forte mais il reste encore à agir sur les 
déplacements (pollution, bouchons), la végétalisation (îlots de fraicheur), la restauration (bio locale), l'isolation (énergie et 
matériaux renouvelables), la démocratie (prise de décision partagée), l'eau (pesticides), la biodiversité, etc ...
Créer une ville en transition demande une implication de toutes et tous les Colomniérois.es.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

Groupe communiste et Front de gauche
La bonne exécution budgétaire avec le rétablissement de nos � nances communales sous l’impulsion du Maire Jean-Pierre 
Roussarie nous a permis d’investir pour la première phase du renouvellement urbain. En témoignent les travaux engagés 
avenue De Gaulle avec la mise en service du Bus à Haut Niveau de Service, la reprise du réseau d’assainissement pour les 
riverains, la réalisation de la place du Colonel Arnaud-Beltrame.
Malgré les bouleversements pour la circulation, le stationnement, l’accès aux services et commerces locaux nous saluons 
l’esprit de compréhension des Colomniérois et l’implication des personnels municipaux permettant de concilier la 
rénovation urbaine, l’accroissement de l’activité économique avec le respect du cadre de vie de chacun. Avec les partenaires 
et institutions qui œuvrent à la transformation de Coulounieix-Chamiers, les travaux sont un signal fort pour l’emploi local et 
les entreprises permettant d’engager les réalisations pour la métamorphose de notre ville.

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe Alternance colomniéroise
Le mandat arrive à échéance. Durant 6 ans, nous avons soutenu les bonnes décisions et combattu celles qui ne tenaient pas 
compte des attentes du plus grand nombre. 61% des habitants sou� rent depuis des années d’un taux excessif de la taxe 
foncière qui a des e� ets néfastes sur l’attractivité de la commune. Rien d’étonnant à ce que le lotissement de Bellevue mette 
autant de temps à se remplir ! Rien d’étonnant à ce que la cohésion sociale peine à se développer ! Heureusement que des 
associations s’investissent ! Et les perspectives budgétaires peuvent inquiéter. À peine quelques e� orts ont-ils été produits 
que nous repartons vers un cycle d’emprunts qui vont réduire notoirement les investissements  ! Or, les retards pris sont 
nombreux. Quant à la rénovation urbaine, pour justi� ée et avantageuse qu’elle soit, elle ne réduira pas le taux de chômage 
très élevé ni la précarité. Tout ceci est le fruit d’une gestion au jour le jour qui a failli et d’une politique partisane qui a coûté 
cher.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE
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Compte tenu de la période pré-électorale, le groupe n'a pas souhaité utiliser cet espace d'expression.

Groupe Europe Ecologie Les Verts
Une ville en transition écologique.
Nous voilà en � n de mandat et nous laissons une municipalité en situation � nancière saine avec un projet « Politique de la 
ville » équilibré et établi en concertation avec les habitants. Ce projet validé par tous les partenaires élus, administratifs et 
citoyens a trouvé des � nancements pour réhabiliter des logements, créer des emplois, permettre un mieux vivre, favoriser 
une bonne intégration de toutes et tous, aider les plus démunis et permettre aux quartiers de Chamiers de s'ouvrir sur 
l'extérieur.
Coulounieix a aussi vu son cadre de vie s'améliorer avec notamment son parking rénové.
Les élus EELV ont œuvré pour que tout cela s'inscrive dans une transition écologique forte mais il reste encore à agir sur les 
déplacements (pollution, bouchons), la végétalisation (îlots de fraicheur), la restauration (bio locale), l'isolation (énergie et 
matériaux renouvelables), la démocratie (prise de décision partagée), l'eau (pesticides), la biodiversité, etc ...
Créer une ville en transition demande une implication de toutes et tous les Colomniérois.es.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

Groupe communiste et Front de gauche
La bonne exécution budgétaire avec le rétablissement de nos � nances communales sous l’impulsion du Maire Jean-Pierre 
Roussarie nous a permis d’investir pour la première phase du renouvellement urbain. En témoignent les travaux engagés 
avenue De Gaulle avec la mise en service du Bus à Haut Niveau de Service, la reprise du réseau d’assainissement pour les 
riverains, la réalisation de la place du Colonel Arnaud-Beltrame.
Malgré les bouleversements pour la circulation, le stationnement, l’accès aux services et commerces locaux nous saluons 
l’esprit de compréhension des Colomniérois et l’implication des personnels municipaux permettant de concilier la 
rénovation urbaine, l’accroissement de l’activité économique avec le respect du cadre de vie de chacun. Avec les partenaires 
et institutions qui œuvrent à la transformation de Coulounieix-Chamiers, les travaux sont un signal fort pour l’emploi local et 
les entreprises permettant d’engager les réalisations pour la métamorphose de notre ville.

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe Alternance colomniéroise
Le mandat arrive à échéance. Durant 6 ans, nous avons soutenu les bonnes décisions et combattu celles qui ne tenaient pas 
compte des attentes du plus grand nombre. 61% des habitants sou� rent depuis des années d’un taux excessif de la taxe 
foncière qui a des e� ets néfastes sur l’attractivité de la commune. Rien d’étonnant à ce que le lotissement de Bellevue mette 
autant de temps à se remplir ! Rien d’étonnant à ce que la cohésion sociale peine à se développer ! Heureusement que des 
associations s’investissent ! Et les perspectives budgétaires peuvent inquiéter. À peine quelques e� orts ont-ils été produits 
que nous repartons vers un cycle d’emprunts qui vont réduire notoirement les investissements  ! Or, les retards pris sont 
nombreux. Quant à la rénovation urbaine, pour justi� ée et avantageuse qu’elle soit, elle ne réduira pas le taux de chômage 
très élevé ni la précarité. Tout ceci est le fruit d’une gestion au jour le jour qui a failli et d’une politique partisane qui a coûté 
cher.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE
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CHAMIERS SUR LE MOTIF
PLACID

DU 21 MARS AU 11 AVRIL 2020

CHÂTEAU 
DES IZARDS

du lundi au samedi / 14h - 18h

Informations : Service Culturel / tel : 05 53 54 73 29
www.coulounieix-chamiers.fr
Exposition organisée par la ville de Coulounieix-Chamiers et produite par la Compagnie Ouïe/Dire dans le cadre de la résidence “Vagabondage 932”, coordonnée avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord.
“Vagabondage 932” est une résidence d’artistes dans le quartier prioritaire de Coulounieix-Chamiers, initiée par Ouïe/Dire - Compagnie d’art sonore et éditeur phonographique. 
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat multiple associant la ville de Coulounieix-Chamiers, l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord/Conseil départemental de la Dordogne, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et, 
dans le cadre du Contrat de ville du Grand Périgueux 2015-2022, la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, la Préfecture de la Dordogne et Périgord Habitat.
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