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Rétrospective

Journée internationale des droits des Femmes - 8 mars 2021
À l'accueil périscolaire Louis-Pergaud, les enfants ont été sensibilisés sur
la question des droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons.
Ils se sont exprimés sur ce thème au travers d'une magnifique vidéo, à
(re)découvrir sur la chaîne Youtube de la ville.

Vaccination : accompagnement des seniors - mars et avril 2021
Dans le cadre de l’opération "Aller vers" initiée par la Préfecture et mise en
œuvre par le Grand Périgueux, le CCAS a accompagné 82 Colomniérois
âgés de plus de 75 ans et dans l'impossibilité de se déplacer jusqu'au
centre de vaccination de l'hôpital privé Francheville, pour la première
puis la deuxième injection. Un soutien très apprécié par les personnes
concernées.

Vacances de Printemps "Terre de Jeux 2024" - avril 2021
Plus de 60 jeunes ont participé aux activités proposées : le programme
faisait la part belle aux disciplines olympiques, avec le label Terre de Jeux
2024 en fil rouge. Contexte sanitaire oblige, tout s'est passé en plein air...
le soleil a fait honneur !

PRU : des ateliers bricolage et une outilthèque - mars 2021
Depuis le 3 mars, une nouvelle tranche de vie s'est installée à la maison
du n°43 rue Mandela (cité J.-Moulin) : elle accueille désormais des
ateliers gratuits de bricolage solidaire 2 fois par mois et une outilthèque,
animés par les Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine et 3S. À noter
également qu'une réunion publique d'information sur les travaux en
cours dans le cadre du renouvellement urbain s'est tenue le 16 mars.

La culture en version numérique - Printemps 2021
Dans l'impossibilité de maintenir en présentiel bon nombre de rendezvous en raison du contexte sanitaire, le service Culturel s'est réinventé
en version numérique ! Coups de cœur des bibliothécaires, rencontre
littéraire,... sont à retrouver sur la chaîne Youtube de la ville.

Eco-pâturage : arrivée des moutons - 5 mai 2021
La commune vient d'accueillir 12 nouveaux "locataires" ! Ces moutons
ont une double mission : celle d'entretenir les espaces verts de manière
écologique, mais aussi celle de participer à l'éveil pédagogique sur les
questions de biodiversité. Installés au Bourg, ils rejoindront la plaine des
Crouchaux lors de la transhumance organisée le 30 mai (voir p.17).

Prévention routière à l'école - janvier à avril 2021
Les enfants de l'école élémentaire Louis-Pergaud ont pu suivre un cycle
d'initiation à la sécurité routière à velo dans le cadre des Tap. À EugèneLe-Roy, ce sont les maternelles qui ont été sensibilisés à la question avec
un spectacle d'abord, puis une sortie à pied dans le quartier de l'école
pour mettre en pratique les apprentissages !
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Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,
Cet éditorial est un moyen complémentaire aux rendez-vous réguliers
"Facebook live" pour communiquer avec vous et vous rendre compte
de l’action de l’équipe municipale.
Tout d’abord, bonnes nouvelles : le retour du printemps et des beaux
jours, mais surtout l’annonce par le gouvernement d’un déconfinement
en quatre étapes vers un retour à une vie normale. Mes pensées vont
aux familles qui ont été frappées par le décès ou la maladie d’un proche
et à ceux qui souffrent économiquement. La mairie sera présente
avec les différents partenaires pour accompagner ce retour à une vie
normale qui pourrait engendrer certaines difficultés.
Ce retour sans rechute ne sera possible que grâce à une vaccination
massive. Faites-vous vacciner ! Les conditions d’accès sont maintenant
plus faciles. La mairie, avec le Grand Périgueux et l’État, a accompagné
la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans ne pouvant pas
se déplacer. Merci à l’hôpital privé Francheville qui a participé à cette
opération en faveur des plus fragiles.
Dans un tout autre registre, nous avons voté notre premier budget,
marqué par une autre bonne nouvelle : la baisse de la fiscalité de 3 points
sur la part communale, grâce à une gestion rigoureuse assurée par des
économies sur le fonctionnement (-5,4% sur les charges de personnel).
Pour autant, la qualité du service public est toujours au rendez-vous et
les investissements pour réaliser le Coulounieix-Chamiers de demain
sont en hausse. Ce n’est pas un budget du moins, mais du plus, tout en
vous redonnant du pouvoir d’achat !
Depuis le début de cette année, nous vous avons donné la parole à
plusieurs reprises : enquête auprès des parents d’élèves pour connaître
leurs attentes pour le passage à la semaine de quatre jours à la rentrée
2021, enquête sur les commerces de proximité pour mieux connaître
vos besoins. Vous avez à nouveau l'occasion de vous exprimer en
choisissant vos projets favoris présentés dans le cadre du premier
budget participatif. Ces échanges avec vous, nous y tenons.
Votre équipe est au travail. Nous avions écrit ce que nous ferions...
et nous le faisons !
L’activité sportive, culturelle, associative va pouvoir doucement
reprendre, recréant le lien social indispensable à la vie de la cité. Nous
aurons certainement le plaisir de nous croiser et d'échanger à l'occasion
de l'un ou l'autre des événements présentés dans ce bulletin municipal.

Recherche d'un médiateur / Expression politique

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Directeur de la publication : Thierry Cipierre / Maquette, rédaction,
mise en page et photos : service communication (sauf mention)
05.53.35.57.59 / com@coulounieix-chamiers.fr / Illustration : petit-bens.
com / Impression : Imprimerie Bordas / Dépôt légal : mai 2021 / Imprimé
sur papier Condat certifié PEFC. Le prochain numéro paraîtra en
octobre 2021. Merci de faire parvenir au service communication vos
informations et les dates de vos prochaines manifestations avant le 2
juillet 2021. Le journal est disponible dans tous les lieux publics de la
commune et téléchargeable sur le site : www.coulounieix-chamiers.fr

Bien à vous,

Thierry CIPIERRE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux
Conseiller départemental de Périgueux-2
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Vie municipale

En bref

Cadre de vie

Tour des travaux

CONSULTATION DES FAMILLES POUR LA RENTRÉE
2021 : pour préparer la rentrée et l'organisation du temps scolaire
sur 4 jours, plus de 200 familles (soit près de 42 % d'entre elles)
ont participé à la consultation proposée par la municipalité. Les
réponses sont en cours d'analyse pour proposer des évolutions à
la rentrée de septembre 2021, avec notamment des activités sur
le mercredi. Le résultat de ces réflexions sera consultable sur le
site internet de la ville début juin.

Ma Ville fait le point sur l'ensemble des interventions
en cours sur la commune.

CHATS ERRANTS : la ville a signé une convention avec
l'association Chats libres. L'association interviendra sur le
territoire communal pour stériliser les chats errants et contribuer
à contrôler une prolifération génératrice de nuisances, soigner
les chats accidentés et placer les chats abandonnés à l'adoption.
Plus d'infos : www.soschatslibres.fr
HORAIRES DE TONTE : préservez vos bonnes relations de
voisinage en respectant les horaires définis par arrêté préfectoral !
Les travaux bruyants sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Travaux d'élagage pour sécuriser la circulation sur la voie publique.

Espaces verts : les espaces boisés bordant la rue FranklinRoosevelt ont été élaguées afin de prévenir la chute d'arbres sur la voie
publique. En amont du réaménagement du stationnement prévu à l'été
2021 sur la place du Capitaine Mallet, les vieux arbres ont été remplacés
par de jeunes sujets de Liriodendron ou Tulipiers de Virginie.

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL : Serge Sacré, 9e sur
la liste "Agissons ensemble Coulounieix-Chamiers" a été installé
conseiller municipal le 12 avril dernier, suite à la démission de
Karine Sengenès.

Voirie et circulation : pour protéger les riverains de ces rues
étroites et serpentantes, la réglementation de la circulation a été revue
entre la rue Djibaou et la rue Jean-Bouin transformée en impasse. Une
campagne de point à temps a été réalisée à la Curade, rues Rhin et Danube,
Mounet-Sully, Gustave-Eiffel, Joliot-Curie, chemin de Mériller..., et se
poursuivra fin mai début juin allée des Vergers, route de Charbonniéras,
rues Anatole-France, Mendès-France, Commandant Mouchotte, entre
autres... Des barrières ont été installées sur les chemins de randonnée
de la Rolphie, de Charbonniéras et de la Grande Borie, pour limiter la
circulation des véhicules à moteur et ainsi préserver la tranquillité des
promeneurs, des riverains et assurer la protection de l'environnement. Le
futur sentier pédagogique des Crouchaux est en préparation.

PERIVÉLO : le Grand Périgueux propose à la location des
vélos standards ou à assistance électrique à des prix attractifs.
Les jeunes de moins de 26 ans et les seniors de plus de 65 ans
peuvent bénéficier d'une réduction de 50% sur ces tarifs.
Contact : Agence Périmouv', 05.53.53.30.37
UN NOUVEL AGENT À L'ÉTAT-CIVIL : après 11 années
consacrées au Centre communal d'action sociale de la ville,
Assétou Tajchner prend la direction du service État-civil, suite au
départ en retraite de Brigitte Salon.

Travaux généraux : les réseaux Enedis, SFR et Orange ont
été enfouis rue Tananarive et sur une partie de l'avenue de Lattre-deTassigny. Dans ce même secteur et sur la rue Jules-Ferry, d'importants
travaux de rénovation du réseau d'assainissement et du réseau des eaux
pluviales ont débuté et devraient durer une dizaine de mois. Le réseau
d'éclairage public rue Tananarive a également été enfoui, il précède le
remplacement prochain des candelabres énergivores par un éclairage à
Leds plus économe.

EAU CŒUR DU PÉRIGORD : créé le 1er janvier 2021 suite
à la fusion des anciens syndicats Isle Dronne Vern et Vallée
Auvézère Manoire, Eau Cœur du Périgord est un syndicat
mixte compétent en matière d'alimentation des usagers en
eau potable. Il intervient sur une partie du Grand Périgueux
et des communes alentours, dont Coulounieix-Chamiers.
Contact : Eau Cœur du Périgord, 05.53.35.86.33

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

Info

Dimanches 20 et 27 juin : élections départementales et régionales

Les électeurs sont appelés à voter les 20 et 27 juin pour renouveler
leurs conseillers régionaux et leurs conseillers départementaux.
Sept bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour respecter la
nécessaire distanciation physique, préserver la sécurité des électeurs
et tenir compte des contraintes liées à l'organisation de deux scrutins
simultanés (départementales et régionales), les bureaux de vote sont
réaménagés de la façon suivante :
- les bureaux 1 et 5 : au restaurant scolaire de l'école Eugène-Le-Roy,
- le bureau 2 : à la salle polyvalente de l'école Eugène-Le-Roy,
- les bureaux 3 et 4 sont inchangés (classes de l'école Eugène-Le-Roy),
- les bureaux 6 et 7 passent de l'école Louis-Pergaud au centre
Gérard-Philipe.
Vous souhaitez voter mais ne pouvez être présent à la date du
scrutin ? Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure est ouverte
aux électeurs pour établir une procuration électorale en ligne sur
le site www.maprocuration.gouv.fr. Elle est complémentaire de la
procédure "papier" existante.
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Procuration dématérialisée sur le site www.maprocuration.gouv.fr

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

Vie municipale
Un nouveau responsable
des Ateliers municipaux
Gilles Jakubek vient de rejoindre les services
de la commune en qualité de responsable
des Ateliers municipaux. Il succède sur ce
poste à Yannick Lecleach qui partira à la
retraite en juillet prochain, après 43 années
au service des Colomniérois.

Qui intervient sur les routes ? Les travaux de voirie sont confiés aux entreprises par le biais d'un
marché public. Les services Techniques municipaux assurent l'entretien des abords, les peintures
routières et effectuent les interventions d'urgence qui nécessitent une sauvegarde immédiate.

Voirie

L'état du réseau routier cartographié

À l'automne dernier, les services Techniques ont réalisé un audit
complet sur l'état du réseau routier colomniérois. Ce travail de fond est
aujourd'hui cartographié. Objectif pour la municipalité : disposer d'un
outil pragmatique au service de l'entretien programmé de la voirie.
Avec un total avoisinant 120 km, le réseau routier de la ville est particulièrement étendu. Sur ce
total, 23 km sont des voies départementales (l'entretien et la responsablité ne dépendent pas de
la commune) et presque 10 km sont des chemins blancs. L'audit de voirie, mené à l'initiative de
Philippe Moreau, adjoint au maire chargé des Travaux et de l'urbanisme, a donc passé au crible les
quelques 87 km de voirie en enrobé dont l'entretien incombe à la mairie, des zones les plus urbanisées aux secteurs les plus ruraux. Afin de produire une vue comparative sur l'ensemble du territoire, l'analyse s'appuie sur la combinaison de plusieurs critères : l'état de surface (voirie et trottoirs), l'indice de déformation de la sous-couche et la densité de circulation (voie de circulation
principale, voie transversale, desserte,...). Il en ressort ainsi que 24% des rues sont en bon état ou
ont été récemment refaites, 25% ne sont que partiellement endommagées, tandis que 40% nécessiteraient une reprise de la chaussée et d'une partie des trottoirs, et 11% devraient faire l'objet
d'une réfection totale. Ces résultats ont été cartographiés de manière précise.

Un outil de travail pour un plan d'investissements à long terme

Cet audit constitue une vision globale à un instant "T" de l'état de la voirie communale. "Nous
mettons ainsi en place une gestion pragmatique de l'entretien de la voirie, sur le fond et à long terme",
souligne Philippe Moreau. Cet audit est donc un outil de travail pour guider les programmations
de travaux de voirie, et c'est aussi un instrument de mesure pour visualiser l'évolution de l'état
du réseau dans le temps. "N'oublions pas que nos choix sont aussi guidés par nos possibilités budgétaires et que l'entretien de la voirie est un poste coûteux : 1 km de route en réfection totale coûte environ
800.000 € ! ", rappelle l'adjoint.
Chaque début d'année, un bilan des travaux effectués l'année précédente sur le réseau routier
sera proposé, avec les prévisions pour l'année à venir.
Infos : services Techniques, 05.53.35.57.30 | techniques @coulounieix-chamiers.fr

Info

À 47 ans, Gilles Jakubek affiche un
parcours riche et diversifié. Sa "première
vie professionnelle" s'est déroulée dans
les parcs naturels régionaux. Dans le
Nord d'abord, où il a géré pendant 7 ans
les aménagements des milieux naturels
pour préserver les espèces protégées de
la faune et de la flore. Il a ensuite rejoint le
Parc Naturel Périgord Limousin en qualité
de responsable du service Environnement.
Intéressé par le travail de terrain et le service
public de proximité, il décide de passer
le concours de Technicien territorial. Sa
"deuxième vie professionnelle" démarre
ainsi à Agonac en 2009 où il sera Directeur
des services Techniques pendant 6 ans. Une
carrière qu'il a ensuite poursuivie à Razacsur-l'Isle, puis dernièrement à Chancelade
où il était aussi responsable des Ateliers.
Il a choisi de postuler à CoulounieixChamiers, motivé par la taille plus
importante de la ville et les moyens dont
elle dispose, tant sur le plan humain
que matériel, "qui offrent la possibilité de
travailler sur des projets plus conséquents en
régie", précise-t-il. Des projets auxquels il
compte bien apporter un "plus" en matière
environnementale, en faisant bénéficier la
commune de son expérience passée !
Contact : 06.31.03.69.09
techniques@coulounieix-chamiers.fr

La route de Marival se refait une beauté !

Comme annoncé dans le dernier numéro de Ma Ville, la route
de Marival fait actuellement l'objet de travaux de réparation de
chaussée financés par le Grand Périgueux (coût : 150.000 € HT), et
suivis techniquement par le Département. Ils s'achèveront à la fin de
ce mois de mai. Trois zones d'intervention sont définies :
• Zone 1 : sur 800 m environ à partir du cimetière de Marsac-surl'Isle > reprofilage de la chaussée et couche de roulement en enrobé.
• Zone 2 : au niveau du système de ralentisseurs > renforcement et
stabilisation de la chaussée en profondeur.
• Zone 3 : de la fin de la zone 1 jusqu'à l'Allée des Chênes > revêtement
de la chaussée avec un enduit superficiel pour régulariser la surface
de roulement.
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Jusqu'à la fin des travaux, la route est fermée à la circulation en
journée (l'accès est maintenu pour les riverains et les entreprises).
Pour rappel, ces travaux interviennent suite au courrier de Thierry
Cipierre et de son homologue de Marsac-sur-l'Isle Yannick Bidaud,
adressé au président du Grand Périgueux pour que soit étudié un
aménagement pérenne de cet itinéraire dégradé et accidentogène
emprunté quotidiennement par de nombreux usagers. Ils sont
réalisés en amont d'une restructuration en profondeur (prévue fin
2022) qui visera à sécuriser l'axe, avec notamment l'élargissement
de la chaussée et la réalisation des accotements. La route de Marival
restera un itinéraire alternatif, réservé aux véhicules légers.

Vie municipale
Participation citoyenne

Budget participatif

Depuis novembre 2018, la municipalité est engagée
dans le dispositif national visant à sensibiliser les
habitants à la protection de leur quartier.

C'est une première sur la commune : la municipalité
a dédié une partie du budget 2021 de la ville à des
projets portés par les citoyens : faites vos choix !

Bienveillance et entraide

Votez pour vos projets préférés !

La participation citoyenne, c'est être acteur
de la tranquillité de son quartier. À noter : les
quartiers dotés d'un référent sont identifiés par
un panneau.

Doté d'un montant de 10.000 euros, ce budget participatif colomniérois est la
concrétisation d'une démocratie plus participative et plus directe.

Le dispositif "participation citoyenne" qui encourage une attitude solidaire et vigilante entre voisins, repose sur la bienveillance et l’entraide
des habitants d’un même secteur.

En avril, les associations, les collectifs de citoyens et les Colomniérois de
manière générale étaient invités à faire part de leur projet en lien avec le
sport, la culture, la solidarité, l'environnement, le numérique ou le cadre
de vie... Une dizaine d'idées ont été déposées !

Les référents ont une mission de relais d’information du voisinage vers
la police et de la police vers le voisinage... ils ne sont pas les "shérifs" de
leur quartier ! À ce jour, la commune compte 7 référents "participation
citoyenne". Il est encore possible de candidater pour renforcer ce
maillage territorial. Les habitants qui souhaitent être candidats pour
assurer cette mission dans leur quartier sont invités à se manifester
auprès de la mairie.

Par ailleurs, la Commission citoyenne, créée spécialement pour le suivi de
ce projet, a aussi fait des émules : 7 personnes se sont portées volontaires
et se sont réunies pour étudier les projets et vérifier leur validité.
C'est maintenant aux Colomniéroises et aux Colomniérois de choisir ! Les
projets retenus sont présentés dans le livret joint à ce numéro de Ma Ville
et sur le site de la ville coulounieix-chamiers.fr.

Courant juin, une réunion d'information à destination des référents
et des candidats référents aura lieu à la mairie. Les détails seront
communiqués sur le site de la ville.
Par ailleurs, les délégués à la cohésion Police-Population tiennent une
permanence tous les jeudis après-midi au CCAS. Ils sont à l'écoute
des administrés pour des conseils et des orientations en matière de
tranquillité publique.

Entre le 25 mai au 12 juin, vous pourrez voter pour votre projet favori,
en renvoyant le bulletin de vote inclus dans le livret de présentation des
projets, par courrier ou en le déposant dans l'urne dédiée à la mairie. Les
trois projets plébiscités se partageront une enveloppe de 10.000 euros
(5.000€, 3.000€ et 2.000€) et les porteurs de projets seront associés à la
mise en œuvre par la ville !

Information et contact : CCAS, 05.53.35.57.50
social@coulounieix-chamiers.fr

Pour toute information : service Vie associative, 05.53.35.57.09
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr | www. coulounieix-chamiers.fr

Info

Pour des vacances tranquilles...

Pour des vacances sereines, la Direction
départementale de la sécurité publique de
la Dordogne étend le dispositif tranquillité
vacances à l'ensemble de l'année.
L'opération devient donc permanente.
Pour en bénéficier, il suffit de remplir une
fiche d'inscription au commissariat de police
de Périgueux. Le formulaire d'inscription
est téléchargeable sur le site internet de
la ville et le site du Ministère de l'Intérieur.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au
dernier moment avant le départ, puisque
les listes sont actualisées quotidiennement
avant diffusion à l'ensemble des patrouilles.

La Police nationale organise ensuite des
patrouilles aux abords du domicile (ou
du commerce) des personnes inscrites,
pendant toute la durée d'absence.
Cette présence policière visible se veut
dissuasive. À l'occasion de ces passages
aléatoires, les forces de l'ordre s'assurent
de l'intégrité des accès du domicile ou du
commerce. Cette assistance de la part des
forces de l'ordre est entièrement gratuite.
Renseignements auprès du commissariat
de Périgueux : 05.53.06.44.44
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Dossier
UN BUDGET RAISONNÉ ET AMBITIEUX POUR L'AVENIR
TAXE FONCIÈRE : BAISSE DE LA PART COMMUNALE

Pour l'année 2021, nous avons voté une
baisse de trois points du taux communal
de la taxe foncière. En deux ans, nous réalisons ainsi une baisse de la pression
fiscale sur la part communale d’environ 9%.

Comme un budget familial, le budget
communal doit nécessairement être
équilibré :
En ne remplaçant pas certains agents partant en
retraite et en travaillant sur une réorganisation
des services, nous économisons 5,4 % au chapitre
des charges de personnel.

Une politique d’entretien et d‘investissements pluriannuelle pour améliorer
la qualité de vie des Colomniérois :
La transformation du cœur de ville est enclenchée
et nous l’avons budgétée sur plusieurs années.
Nous faisons l’acquisition du gymnase ASPTT a
un prix négocié de 200 000 €.

44.48%

48.98%

Un budget 2021 qui répond à nos
engagements sur la fiscalité :

47.48%

-4,5PTS

Jean-Marc Mathias
Adjoint au maire
chargé des Finances

2019 2020 2021
25,98%
PART DÉPARTEMENTALE

44,48%
PART COMMUNALE

TAUX UNIQUE DE 70,46%
SUR LA FEUILLE D'IMPOSITION FONCIÈRE

DIMINUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

- 5.4%

2020

La réorganisation des services et le non-remplacement de certains départs en retraite
permet d'économiser 5,4 % sur les charges
de personnel, tout en maintenant le même
niveau de service.

2021

HAUSSE DU NIVEAU D'INVESTISSEMENT

Nous réaliserons 90 000 € de travaux de VMC et de
menuiseries dans les écoles.

La baisse de recettes est compensée par
la réduction des frais de fonctionnement.
Cela permet un investissement croissant sur
le cadre de vie comme le renouvellement
urbain ou la voirie, ainsi que l'acquisition
d'équipements tels que le le gymnase ASPTT.

En cohérence avec notre audit sur l’état de la
voirie, 650 000 € seront consacrés à son entretien.
L’écologie est au cœur de nos réflexions, nous remplaçons les luminaires boules énergivores par des
lampes à Leds et également, nous optimiserons
la chaufferie bois en y raccordant notre gymnase.

Avec une deuxième baisse consécutive,
le taux communal passe à 44,48 % en 2021
contre 48,98 % en 2019. Cela se répercute par
une diminution de la pression fiscale sur la
part communale de presque 9%.
En 2021, dans le cadre de la suppression de la
taxe d'habitation, les parts communale et départementale seront fusionnées sur les avis
d'imposition comme schématisé ci-dessous.

2020

2021

RÉPARTITION DU BUDGET

FONCTIONNEMENT

10 523 422 €

BUDGET TOTAL

14 867 361 €

La section fonctionnement comprend les dépenses
en termes de services, d’entretien, d’animation, et
autres postes relatifs au quotidien de la ville.

INVESTISSEMENT

4 343 939 €

La section investissement répertorie les dépenses
engagées en termes d'évolution et de modernisation
de la ville.
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Dossier

€

DES SERVICES DE QUALITÉ AU QUOTI DIEN ET DES AMBITIONS POUR L'AVENIR

100

100

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €

La section fonctionnement regroupe toutes les dépenses relatives au fonctionnement quotidien de la ville, en
termes de services, d’entretien, d’animation, etc. La répartition de ces dépenses vise à répondre au mieux aux
besoins de tous les Colomniérois et à maintenir la qualité du service public.

TRAVAUX, CADRE DE VIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
3 174 078 €*

MOYENS GÉNÉRAUX
3 524 126 €*

36,96 €

Fonctionnement général de la collectivité :
direction générale des services, état-civil,
informatique, communication, dépenses liées au
Covid-19, dépenses à caractère général.

Entretien du patrimoine : petits travaux d’entretien (voirie
et trottoirs, bâtiments, espaces verts), fournitures de voirie,
maintenance de la chaudière bois, fluides…

28,32 €

Dossier

DES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La section investissement concerne les dépenses liées à l'évolution et à la modernisation de la ville. Aménagement, rénovation, acquisition : les choix budgétaires de la municipalité illustrent la volonté de recréer de l'attractivité pour le territoire communal, avec des investissements en matière de cadre de vie, de sécurité, de bien vivre
ensemble, combinés à une baisse de la fiscalité. Voici quelques exemples pour cette année 2021.

RENOUVELLEMENT URBAIN

PATRIMOINE

353.781 €
La transformation du cœur de ville dans le cadre
du programme de renouvellement urbain est bien
enclenchée ! Pour 2021, les dépenses communales
concernent le logement (réhabilitation des bâtiments
A, B et E + démarrage du projet sur la cité JeanMoulin). En parallèle, la construction du Pôle des
Solidarités et l'aménagement de ses abords se
poursuit, tandis que le chantier du pôle artisanal
Cap'Artisans débute.

245.000 €
La municipalité a fait l'acquisition du gymnase ASPTT
Grand Périgueux. La toiture va être refaite cette
année. Objectif : conforter le développement de la
politique sportive municipale avec des équipements
complémentaires et de qualité.

ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
2 104 157€*
Bien-être des enfants et soutien aux familles :
accueils périscolaires, restauration scolaire, Tap, sport dans
les écoles, Atsem en maternelle, mise à disposition de bus
pour les activités scolaires,...

14,46 €

100

SOLIDARITÉ
ET ACTION SOCIALE
686 510 €*

€
10,74 €

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

RESSOURCES
370 042 €*

* les montants indiqués incluent les charges de personnel

Finances et Ressources humaines

2,15 €

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

Diversité et accessibilité : expositions, concerts,
Rendez-vous Conte !, kiosques littéraires, marché de Noël
associatif…

4,71 €

1.32 €
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CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ

 63.400 € pour l'éclairage public : remplacement des

luminaires boules énergivores par un éclairage à Leds
économe.
 20.000 € pour la création d'un sentier pédagogique
et sportif : l'aire d'éco-pâturage a déjà pris place dans
la plaine des Crouchaux, un parcours multisports va
suivre. À l'horizon 2022, un parcours de découverte
de la biodiversité locale complèra les aménagements.
 20.000 € pour l'achat d'un véhicule électrique
destiné au portage de repas.
 142.000 € pour le réseau de chaleur bois : raccordement de la Maison de quartier, du centre social
Saint-Exupéry et du gymnase.

 650.000 € pour la voirie
 400.000 € dédiés au contrat d'entretien pluri-annuel.
 250.000 € pour des travaux de réhabilitation :

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
338 363 €*

ANIMATIONS CULTURELLES
452 191 €*

DÉVELOPPEMENT DURABLE

rue Blériot (partie la plus circulante entre l'av.
Pradier et la rue Richelieu) et en fin d'année,
avenue des Frères-Marty (sur la partie descendante
vers l'avenue Churchill).
 40.000 € pour la vidéoprotection
Une douzaine de caméras vont être positionnées
sur l'espace public : les endroits exacts seront définis
de manière stratégique en lien avec les services de
sécurité de l'État.
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Bien vivre
Développement durable

Un composteur à la cuisine centrale

... pour approfondir les pratiques sur le tri sélectif et continuer à réduire
la quantité de déchets alimentaires dans les sacs noirs.

Compléter les composteurs déjà installés pour chaque réfectoire

Après une visite des installations trélissacoises fin janvier et une réunion technique avec tous les
acteurs du projet début mars, la municipalité poursuit et renforce son action globale en faveur du
développement durable avec la mise en place, le 25 mai, d'un composteur à la cuisine centrale.

Comment ?

 Avec l'appui du SMD3, les services Techniques, les cuisiniers et les animateurs seront formés à
une pratique approfondie du compostage. Il s'agit de composter tous les restes alimentaires sauf
le carné.
En tenant compte des contraintes sanitaires actuelles, les activités périscolaires de cette fin
d'année scolaire seront elles aussi orientées vers une sensibilisation accrue des enfants à l'intérêt
du compostage, et la réduction du gaspillge alimentaire.

Pour quel objectif ?

 Le renforcement du compostage au sein du service de restauration municipale devra
permettre de réduire de 80 % le volume de sacs noirs issus de la cuisine centrale. Les 20 %
restants sont constitués des produits carnés, gants et films alimentaires qu'il n'est pas possible
de composter. Excellent fertilisant naturel, le compost ainsi produit continuera d'être valorisé
dans les espaces verts municipaux.

Partenariat

Étudiants engagés
pour la biodiversité

À l'initiative des étudiants de BTS, le lycée La
Peyrouse mène un certain nombre d'actions
en faveur de la biodiversité et du développement durable : observation des insectes
pollinisateurs au château des Izards,
nettoyage des chemins pédestres aux
abords du lycée, ou encore végétalisation
des trottoirs...
Sous l'impulsion de la municipalité, d'autres
étudiants participent également à la
création de panneaux d'information
interactifs et ludiques pour le futur sentier
pédagogique des Crouchaux (voir ci-dessous).
Leur intérêt pour les enjeux environnementaux ne s'arrête pas là puisqu'ils
accompagnent la municipalité dans la
revalorisation du parc des Izards, sur un
projet de réhabilitation de la mare et le
recensement des espèces végétales de
l'arboretum Simone-Veil.
Plus d'infos sur la page facebook du lycée
La Peyrouse

Plus d'infos sur www.coulounieix-chamiers.fr/developpement-durable

Info Bientôt un sentier pédagogique & sportif
La Ville revalorise le site de la plaine des Crouchaux en partenariat avec le lycée la
Peyrouse. Le 30 mai, l'aire d’éco-pâturage y sera installée et au cours du printemps, un
parcours multisports en accès libre (composé de 5 agrès) sera créé. La convivialité étant
un élément important de l'attractivité du site, le lieu sera aussi équipé de tables de
pique-nique.
 Quels aménagements ?
A l’horizon 2022, le site sera agrémenté d'un parcours de découverte de la faune et
de la flore locales, pour observer et apprendre à protéger la biodiversité. La plaine des
Crouchaux sera entretenue en éco-pâturage et des zones seront maintenues en
fauchage tardif. Cette démarche sera complétée par la mise en place d'abris à insectes,
de ruches, d'abris pour les hérissons et de nichoirs qui viendront eux aussi favoriser le
développement de la biodiversité.
 Pour qui ?

La plaine des Crouchaux accueillera bientôt le sentier
pédagogique et sportif !

Le site se veut un lieu de découverte et d'apprentissage à destination des familles, des
écoliers et des enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs Jean-Sigalas. Des panneaux
pédagogiques interactifs leur permettront d'apprendre de façon ludique à mieux
connaître et respecter l'environnement naturel dans lequel ils grandissent.
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Solidarité
Projet de La Boucle Fert'Isle

Radios Libres en Périgord (RLP)

Ferme urbaine, nurserie maraîchère, espaces
nourriciers en cœur de quartier : ce projet innovant
revisite la production locale par tous et pour tous.

Double-anniversaire en 2021 : le 100e de l'invention
de la radio et le 40e des radios libres... RLP est au
rendez-vous, fidèle à ses valeurs de proximité.

L'agriculture urbaine fait son nid

"La radio qui vous écoute"

Interstices 24 a d'ores et déjà investi les serres de l'ancien horticulteur Mauvignier
au Bas-Chamiers pour y installer la nurserie maraîchère : les habitants pourront y
prendre part. // De g. à dr. : Marie Mordret (trésorière), Cédric Hédrier (pépiniériste
et horticulteur salarié de la nurserie), Julien Lermytte (futur salarié animateur de
la nurserie), le maire Thierry Cipierre et Gabriel Mourguet (président)

Les studios de RLP sont un lieu de diffusion mais aussi de formation : l'équipe forme
les bénévoles et de nombreux jeunes sur la conception des contenus, l'animation
et la technique. Des services civiques sont régulièrement accueillis (ici Pierre
Owono Dienh et Rosa Gunn, à droite, aux côtés d'Aida Degeix, journaliste et JeanFrançois Dupon et Gérard Biraud, membres du bureau présidé par Isabelle Vitté).

Le projet de "La Boucle Fert'Isle" est l'un des 48 lauréats nationaux de ce
printemps de l'appel à projets de l'Anru "Les Quartiers Fertiles" ! Une belle
nouvelle qui annonce l'émergence d'une démarche innovante d'agriculture urbaine écoresponsable, sur les quartiers prioritaires de la Boucle de
l'Isle. Imaginé par le Grand Périgueux, les villes de Coulounieix-Chamiers
et Périgueux, le Pays de l'Isle en Périgord et les associations Camp'Us et
Interstices 24, le projet ambitionne de développer la production maraîchère
locale, pour et avec les habitants, autour de 5 axes complémentaires :
 Une ferme urbaine au Gour-de-l'Arche et une microferme urbaine intégrée au futur Sîlot (ancien Camp américain) vont être étudiées, avec pour
objectif commun la production maraîchère destinée aux circuits courts.
 Une nurserie maraîchère (photo) pour produire des semis et des plants à
destination de la ferme et la microferme, en interaction avec les habitants.
 Des espaces à cultiver au cœur du quartier Auriol : début 2022, les
habitants seront invités à réinvestir les espaces libérés par la démolition
des bâtiments en y cultivant des plantes aromatiques, des fruitiers,...
 Enfin, une étude sera menée pour envisager le développement du modèle de ferme productive et éducative sur d'autres territoires fragilisés.
La Boucle Fert'Isle est un projet que Ma Ville suivra de près, étape par étape !

Pas facile de prévoir des festivités en cette période de crise sanitaire...
Mais RLP compte bien marquer le coup de cette fête de la radio, elle qui
fait un peu figure d'exception dans le paysage radiophonique en produisant "maison" toutes ses émissions ! Outre des programmes en lien
avec le thème diffusés depuis le début de l'année, trois rendez-vous sont
prévus. D'abord un concert avec 3 groupes locaux diffusé sur les réseaux
sociaux pendant la semaine nationale (du 31/05 au 06/06). Un événement avec les intermittents du spectacle devrait ensuite être proposé
au printemps. Enfin, RLP travaille avec la mairie pour une participation
spéciale au Forum des associations le 25 septembre, avec dans l'idée la
réalisation de reportages sur place pour valoriser le tissu associatif local.

Contacts : Équipe projet Renouvellement urbain, 06.21.98.05.43
Interstices 24, 06.74.66.53.66 | interstices24@gmail.com

Contact : RLP,
stade Pareau (rue Jean-Bouin), 05.53.46.80.24
radioslibresenperigord@gmail.com | À écouter sur 102.3 FM ou
radioslibresenperigord.com (direct et podcasts)

Infos

Une volonté qui reflète bien l'état d'esprit de la radio associative : "nos
studios ne sont pas une tour d'ivoire ! Une radio est un lieu de vie, de partage,
d'expression. Nous voulons être au service de nos auditeurs, le relais de leurs
actions et initiatives : c'est tout le sens de notre formule "la radio qui vous
écoute !". RLP revendique son rôle social de proximité, avec des thèmes
de prédilection liés au vivre ensemble, à l'éducation populaire, à la lutte
contre les discriminations,... Elle est présente sur le terrain autant qu'elle
le peut mais, faute de moyens, elle aime à répéter "sollicitez-nous !'.

Afac 24 sur les ondes de RLP avec "La chance de l'égalité"

La prochaine émission sera diffusée avant l'été :
portraits, micro-trottoirs, interviews sur des
thèmes d'actualité seront proposés.

Si elles sont voisines géographiquement,
Afac 24, association d'insertion socio-professionnelle et RLP se retrouvent aussi sur des
valeurs communes d'actions en faveur du lien
social. C'est sur cette base qu'est né le projet
d'émissions de radio entièrement conçues
avec les bénéficiaires d'Afac 24. Au-delà des
ateliers de remobilisation qu'ils proposent
régulièrement, Bertrand Cuingnet et Mathilde
Lorenzo, animateurs, ont eu l'idée d'explorer
d'autres horizons, après l'organisation d'un
atelier d'écriture qui a suscité l'engouement
des participants, bénéficiaires du RSA pour la
plupart. Choix des thèmes, constitution des
rubriques, mise en place d'un conducteur,
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jusqu'à l'animation et la gestion technique :
un groupe a réalisé une première émission
sur l'égalité des chances et l'égalité hommes
femmes, diffusée en janvier (et à retrouver en
poscast sur le site de RLP). Si le projet a permis
de travailler sur la confiance en soi, il a aussi
été l'occasion de la découverte de métiers : un
bénéficiaire s'oriente sur celui de technicien
et un autre s'est porté volontaire pour du
bénévolat à la radio. La dynamique est née,
l'aventure radio se poursuit : une autre
émission se prépare !
Contact : Association Formation Avenir
Conseil - Afac 24, 05.53.09.03.15 | afac24.com

À tous âges
CMS Bayot-Sarrazi

Vagabondage 932

Les jeunes du Complexe Médico-Social Bayot-Sarrazi
ont choisi d'exprimer leur ressenti sur le confinement
au travers des cultures urbaines.

Près d'une dizaine d'artistes observent la
transformation du quartier dans le cadre du
programme de renouvellement urbain.

S'exprimer via les cultures urbaines

"Ça déménage ! "

Les groupes des ateliers théâtre et hip-hop se retrouvent pour construire ensemble le
spectacle prévu les 29 et 30 juin prochains.

Trois années de travail artistique jusqu'en 2023 pour garder en mémoire la
transformation du patrimoine urbain.

Le projet "Freedom street art" est né de la réponse à un appel
à projet "culture et santé" validé et financé en partie par l'ARS.
Quarante jeunes du centre médico-social encadrés par une dizaine
de moniteurs-éducateurs et quelques intervenants extérieurs
participent depuis janvier dernier à des ateliers hebdomadaires
hip-hop, skateboard, théâtre, graff et écriture. Comme une bouffée
d'oxygène en plein confinement, les jeunes se sont totalement
appropriés ces modes d'expression créateurs de lien. La plupart de leurs
activités étant ralenties voire stoppées, le projet est particulièrement
apprécié.

Comment les habitants vivent-ils la transformation de leur quartier,
la nécessité de déménager, la progression des travaux ? Loin de toute
considération technique, le projet artistique "Ça déménage", imaginé
par la compagnie Ouïe/Dire et co-financé par l'Anru, le Grand Périgueux
et la ville, propose une approche sensible des travaux en cours qui
révolutionnent le quartier Jacqueline-Auriol de Chamiers.
Au travers de croquis, de dessins, de films et de concerts, musiciens,
cinéaste, poète, architecte et vidéaste interrogent et observent les
évolutions du paysage urbain, le ressenti des habitants mais aussi leurs
attentes au regard du programme en cours. Leur approche artistique
est également pour les riverains un accompagnement à mieux vivre la
mutation profonde de leur lieu de vie.

Yanis aime peindre : il a tout naturellement choisi l'atelier graff. Maëva
a gagné en confiance en elle en participant aux ateliers théâtre. Manon
et Margaux s'épanouissent dans les ateliers hip-hop et enseignent déjà
quelques pas à leurs familles. Un stage de création les a réunis début
avril pour définir ensemble la trame de leur futur spectacle qui sera
présenté fin juin au Palace à Périgueux, ou en plein-air à Bayot-Sarrazi.

Telle une archive du futur, en 2023, un spectacle et l'édition d'un ouvrage
retraceront les travaux de ce collectif d'artistes pour graver dans les
mémoires l'émergence de ce nouveau quartier.
Pour en savoir plus : facebook compagnieouiedire
La résidence d'artistes est installée 26 rue Yves-Farges, app. 34

Pour réserver une place pour le spectacle (sous réserve de places
disponibles) : Complexe Bayot-Sarrazi, Anne Dejean, 05.53.35.66.66

Animations estivales

L'évolution de la situation sanitaire laisse entrevoir la possibilité de renouer enfin avec le plaisir de se retrouver autour
d'événements festifs et de partager des moments de convivialité... Les services municipaux et les associations du territoire
préparent en tout cas un programme d'animations estivales dévoilé en partie ici. Des rendez-vous à ne pas manquer, dans
le respect des gestes barrières !
 Animations seniors
En juillet et août, le comité
Mieux Vivre Ensemble accueillera les seniors de la commune
pour les Animations d'Eté dans
la salle climatisée CamilleDaboir.
Lecture, gym douce, cinéma,
atelier du rire, sophrologie,...
ou encore temps d'information : l’éventail des activités sera varié, comme toujours. L'idéal après
les périodes de confinement pour laisser la solitude et l’ennui à la
maison et partager un peu de gaieté … et de fraîcheur !
Une aide au transport sera également assurée.
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 Enfance et jeunesse
En juillet, Si T Sport ! sera de retour dans les quartiers avec des
animations sportives thématiques gratuites pour les 8-12
ans, en soirée. Des activités quotidiennes seront aussi proposées aux 12-17 ans dans le cadre
de l'opération HBS2R. All Boards
Family prépare aussi son programme des Vacances comme sur des roulettes. Par ailleurs, l'accueil
de loisirs Jean-Sigalas sera ouvert tout l'été aux 3-14 ans, tandis que
le pôle Jeunesse du centre social Saint-Exupéry poursuivra ses activités avec les ados (à partir du collège).

À tous âges
Bibliothèque F.Rabelais

Dix ans... déjà !

Installée à l'automne 2010 à l'étage
du château des Izards, la bibliothèque
municipale François-Rabelais aurait dû fêter
ses 10 ans en novembre dernier, mais virus
et confinement en ont décidé autrement, et
l'évènement a du être reporté.

Le Conseil citoyen agit sur le terrain ! Vous habitez le quartier et souhaitez participer vous aussi ?
Si vous avez moins de 18 ans, si vous faites partie d'une association ou si vous êtes commerçant...
Vous ne faites pas partie du renouvellement par tirage au sort alors portez-vous candidat !

Conseil citoyen

Bientôt de nouveaux habitants en action

Créé en 2015 pour accompagner le projet de renouvellement urbain,
le Conseil citoyen va être partiellement renouvelé au début de l'été.
Faire partie du Conseil citoyen, c'est agir très concrètement en faveur du bien-vivre ensemble sur
le quartier Jacqueline-Auriol. Le Conseil citoyen participe en effet pleinement aux orientations
données à la transformation du quartier dans le cadre du projet "Chamiers cœur de ville 2025".
Composé de 24 membres (12 habitants, 8 représentants d'associations et 4 représentants de
commerçants et professions libérales), il porte la voix de tous les habitants auprès des partenaires
institutionnels, fort de son expertise d'usages dans tous les domaines de la vie quotidienne.
 Six ans d'actions concrètes avec une devise : "pas sans nous !"
C'est avec beaucoup d'idées et d'énergie positive que le Conseil citoyen a initié des actions
concrètes sur le quartier, toujours sur fond de concertation : réfection de l'aire de jeux pour les
enfants, renouvellement du city-stade, organisation d'une scène ouverte, mise en place d'une
campagne de sensibilisation contre les incivilités, décoration du quartier pour Noël,... Les membres
ont aussi représenté efficacement les habitants lors des réunions de travail auxquelles ils sont
associés sur des thèmes aussi divers que le relogement, les travaux, la sécurité, l'emploi ou encore
la vie du quartier.
 Le renouvellement du collège "habitants"
Lors du Conseil municipal du 8 juillet, le collège des habitants sera en partie renouvelé par tirage
au sort (pour garantir l'objectivité de la représentation). Gageons que les nouveaux membres du
Conseil citoyen poursuivront la dynamique engagée dans la transformation du quartier !
Contact : Léa Cavillon, animatrice du Conseil citoyen, 07.83.38.89.00 | cscc24.cavillon@gmail.com

 En famille !
Les services Sport et Animations familiales ont concocté
5 rendez-vous dans le cadre
de Si T Sport ! Famille. Sortie
baignade à l'étang de la
Jemaye, veillée à la loupiote avec
randonnée nocturne, ciné au
clair de lune ou encore randonnées sont au programme du
mois de juillet. À partager aussi en famille : les marchés gourmands
du Comité des Fêtes, les sorties avec l'Amicale des Locataires,
ou encore la fête anniversaire autour du jeu pour les 20 ans de
l'association Ludogénération !

Ça n'est que partie remise puisque
samedi 18 septembre prochain, tous
les Colomniérois sont invités à venir fêter
cet anniversaire autour d'animations sur
le thème du merveilleux. Au programme
des festivités : ateliers arts plastiques,
espace ludothèque, stands librairie,
conte, démonstration d'illustration, dictée,
concert-spectacle,...
Le spectacle déambulatoire "Snow" (photo)
clôturera cette journée festive.
Dès 10 heures et pour toute la journée, sur
le site du château des Izards, il y en aura
pour tous les âges... et ce sera gratuit.
Programme complet à venir sur
www.coulounieix-chamiers.fr
Renseignements :
Bibliothèque François-Rabelais,
05.53.54.03.02
bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

 et aussi...
L'allègement des restrictions
sanitaires signe également le retour des expositions aux Izards :
celle de Louise Collet y sera notamment présentée tout le mois de
juillet. C'est aussi la possibilité d'organiser à nouveau des concerts :
cet été, le festival MNOP et le
festival Sinfonia feront escale sur
la commune. Enfin, les rendez-vous sportifs reprennent du service :
tournoi de tennis, de padel,...
Tout le détail du programme estival est en pages centrales !
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Économie locale

Bienvenue à
Auto' Nettoyage 24

Les comptoirs de la bio

Nettoyage de véhicules à domicile

Commerce de proximité bio et local

Le magasin offre une variété de produits bio et locaux sur plus de 400m2.

William Beaurain intervient pour nettoyer des véhicules sur toute la Dordogne.

À l'issue de plusieurs semaines de
formation, dispensée au siège national d'Auto' Nettoyage, c'est en
Dordogne que William Beaurain a
débuté son activité de nettoyage
de véhicule en fin d'année 2020.
À bord d'un camion équipé de
matériels et produits professionnels, Auto' Nettoyage 24 propose
différentes formules de nettoyage extérieur et intérieur pour
voitures, utilitaires, camping-cars
et poids lourds.
L'expertise de l'entreprise garantit
des prestations haut de gamme
destinées aux particuliers comme

Les comptoirs de la bio, situés avenue Churchill, en face du Dojo départemental, proposent des rayons alimentaires achalandés en circuit court
via des producteurs locaux et des produits spécifiques issus de l'agriculture biologique. De plus en plus de consommateurs souhaitent une alimentation saine et équilibrée, l'arrivée de ce magasin permet donc de
répondre localement à cette demande croissante.
Romuald Plantady, sensible au bio depuis de nombreuses années, a
franchi le pas en créant cette nouvelle franchise orientée vers l'économie
locale. Sur les 410m² du magasin, ces spécialistes du bio proposent des
produits alimentaires, mais également des produits spécifiques pour
fabriquer ses propres produits ménagers ou soins cosmétiques.
Afin de conseiller les clients sur ces gammes de produits d'aromathérapie et de phytothérapie, Marie-Hélène, naturopathe de formation, est
présente chaque après-midi.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 19h30 (19h durant les restrictions sanitaires)
Coordonnées : 197 avenue Churchill | 05.53.04.06.50

En bref

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES AU TABACPRESSE "TOTEM" : Barthélémy D'Ondes
et Nadia Allan ont repris le Totem, tabacpresse de l'avenue du Général-de-Gaulle.
Pas de changement dans les prestations
et les horaires : rien que des nouveaux
sourires ! Le Totem est ouvert du lundi au
samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de
7h30 à 12h30 (fermeture les jours fériés).
LE BAR "CHEZ NOUS" EN FORMULE
À EMPORTER : après plusieurs mois de
fermeture, Yoann et Isabelle ont rouvert fin
mars en proposant des formules "snacking"
à emporter (grillades, frites fraîches,
spécialités belges, plats faits maison).

aux professionnels.
Lavage extérieur, lustrage des
peintures, rénovation de phares,
désinfection, nettoyage vapeur
des revêtements intérieurs, ou
entretien des cuirs font partie
du panel de prestations qu'Auto'
Nettoyage 24 met en œuvre pour
redonner de l'éclat aux véhicules
qui lui sont confiés.
L'entreprise intervient sur rendez-vous
à domicile pour les particuliers ou
sur site pour les professionnels.
Contact : 06.87.25.95.37
24autonettoyage@gmail.com

L’actu de
Rendez-vous du mardi au dimanche de 9h
à 13h30, et les vendredis et samedis de 17h
jusqu'au couvre-feu (réservations possibles
au 06.29.52.80.86). Et à compter du 19
mai, si tout va bien du point de vue de la
situation sanitaire, il sera enfin possible
de s'installer à nouveau en terrasse pour
déjeuner ou simplement prendre un verre !

L’AICC

LE BAR-TABAC-BRASSERIE "AU PONT DE LA
CITÉ" A FAIT PEAU NEUVE : Astride et Hervé
Rongère se sont retroussés les manches
pour rénover complètement l'intérieur
de leur établissement ! L'ancienne salle
"PMU" est désormais une agréable salle de
restauration... prête pour la mise en service
le moment voulu (le 9 juin si tout va bien).
D'ici là, la vente de tacos à emporter se
poursuit et dès le 19 mai, il sera à nouveau
possible là aussi de déguster en terrasse
la formule du midi ou le plat du jour : une
terrasse agrandie et désormais couverte.
Rappel des horaires : lundi au jeudi 7h20h30, le vendredi de 7h au couvre-feu
(22h en temps normal) et le samedi de
7h30 au couvre-feu (22h en temps normal).
Tél. 05.53.53.30.32

L 'AICC a évoqué les points suivants :
• plus de visibilité pour les commerces
sur les réseaux sociaux de la mairie,
• potentiellement un site regroupant
tous les commerces de la ville,
• une mise à jour immédiate du
recensement des commerces.
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(ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE
DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
Mardi 27 avril, le bureau de l'AICC ainsi
que certains conseillers de la mairie et
monsieur le maire se sont réunis.

Aurélia, Astride et Emmanuelle (bureau
de l'AICC) espèrent un soutien de la mairie
sur la communication des commerces
afin d'aider aux mieux les commerçants
pendant cette crise. Une réponse
favorable de la mairie leur a été faite.
Contact : 05.53.46.76.52
aicc24660@gmail.com

Économie locale

Bienvenue à
Tanguy Aupert

Aroma Bioté

Coach sportif et nutrition

Aromathérapie, soins bio et ateliers

Aurore Brossard, praticienne en aromathérapie et animatrice d'ateliers cosmétiques.

Tanguy Aupert propose ses services de coach sportif, à domicile ou en salle.

Avec 10 ans d’expérience dans le monde de l’esthétique, Aurore Brossard s’est lancée dans une nouvelle aventure avec "Aroma Bioté" en se
spécialisant dans les soins bio, naturels et zéro déchet avec des produits
recyclables ou compostables.
Passionnée par la médecine douce et titulaire d’une qualification "Maître
praticienne en aromathérapie", la jeune cheffe d’entreprise s’est ensuite
spécialisée dans l’animation d’ateliers cosmétiques bio.
Les soins proposés s’appuient sur ses connaissances des plantes
notamment avec des massages personnalisés avec des "synergies" favorisant le bien être physique et mentale en alliant la chromothérapie
(les couleurs) , l’olfactothérapie (les odeurs) et les bienfaits des plantes.
En tant qu’animatrice, Aurore Brossard propose des ateliers à domicile
pour apprendre à fabriquer ses propres produits cosmétiques maison.
Contact : 06.68.46.61.46 | aromabiote@gmail.com | aroma-biote.com
Horaires : sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

La boîte à démarches

Titulaire d'un brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport dans le domaine des "activités de la forme",
Tanguy Aupert s'est spécialisé
dans la préparation de sportifs et
la remise en forme.
Colomniérois depuis l'enfance, ce
jeune sportif de 23 ans a développé son goût pour le sport au
sein de clubs sportifs de la commune. Ce passionné propose,
depuis le mois de février, ses prestations à domicile, au sein d'une
salle de sport partenaire ou encore
en visio-conférence.

Son expérience et ses qualités
sportives lui permettent d'accompagner un public de tout âge et de
tous niveaux sportifs, alliant des
techniques de fitness, de cardio
ou de cross-fit.
S'appuyant sur la devise "Manger
mieux, bouger mieux, vivre mieux",
il propose un accompagnement
personnalisé pour la préparation
physique, la perte de poids ou le
renforcement musculaire et dispense en parallèle des conseils en
matière de nutrition.
Contact : 06.19.58.11.10
tanguyaupert@gmail.com

Infos Le commerce de proximité à l'étude

Le couteau suisse des démarches
Après une carrière d'assistante
sociale, puis de nombreuses
années au service de la fonction publique et la publication
de deux ouvrages littéraires,
Anne Passot a décidé de vivre
de sa passion, l'écriture, mais en
la mettant au service des autres.
Ses services s'adressent aux
particuliers, aux professionnels
ou encore aux associations désireux de se faire accompagner
dans la gestion de démarches
administratives, le sécrétariat
ou la rédaction d'écrits.
À l'heure du "tout-numérique",
cette assistante administrative
Anne Passot, assistante administrative.
polyvalente et indépendante
propose son aide aux personnes non rôdées aux outils informatiques
pour leurs démarches dématérialisées, la rédaction de courriers
administratifs, de correspondances personnelles, de biographies et de
récits. Son offre s'adapte également aux professionnels et associatifs
souhaitant déléguer la partie administrative de leur activité.
Anne Passot intervient à distance et se déplace également à domicile sur
l'agglomération périgourdine.

Comment développer
l'attractivité commerciale
du secteur de Chamiers ?
La municipalité a décidé
d’investir pleinement la
question du développement économique,
dimension essentielle
dans l’attractivité d’un
territoire. C’est dans ce
cadre, et pour obtenir
des pistes de réponses
à cette question, qu’elle
a confié à Kelly Perez
Sanchez, étudiante en DUT Techniques de commercialisation,
la mission de réaliser une étude sur les habitudes et
attentes des Colomniérois en matière de consommation
sur le secteur de Chamiers. Objectif : mieux comprendre les
besoins, pour y répondre au plus près.
Le questionnaire était riche d'une vingtaine de questions :
habitudes et lieux d’achats pour les courses alimentaires, attentes
en matière de commerces de proximité alimentaires et non alimentaires, attentes concernant les marchés (quels commerçants ?
Quel jour et à quel moment ?,...), souhaits sur d’autres modes
d’approvisionnement (foodtrucks, livraison à domicile,…).
Plus de 150 habitants ont participé à l'enquête menée fin avril et
début mai. Les résultats seront publiés début juin.

Contact : 07.67.90.63.08 | assistante2.24@gmail.com (devis gratuit)
www.laboiteademarches.com
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Vie associative et sportive
Label Terre de jeux 2024

Une diversité d'actions et de partenariats

Dans le cadre du label Terre de jeux 2024, la ville renforce son partenariat
avec les associations sportives du territoire pour mettre plus de sport
dans la vie des Colomniérois.

Le label Terre de Jeux 2024, fil rouge des animations sportives communales.

Faire vivre le label Terre de Jeux 2024, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi la Ville réaffirme sa
volonté forte de fédérer les moyens pour rassembler autour des valeurs portées par le sport,
en association avec les clubs sportifs, pour participer ensemble à la dynamique locale et faire
rayonner les valeurs de l'olympisme.
Les équipes d’animation municipales en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs sont
mobilisées pour porter collectivement les valeurs de l’olympisme sur le territoire communal. Le
programme des animations sportives proposées aux jeunes Colomniérois pendant les vacances
scolaires fait la part belle aux disciplines olympiques.
Avec l'évènement "le sport donne des Elles", l'ASPTT met chaque année à l'honneur le sport féminin.
Dans le cadre du projet Impact 2024, le Centre social St-Exupéry, l'ASPTT Grand-Périgueux et le
Cocc présentent une série d'interviews vidéo des clubs sportifs locaux réalisées à l'occasion de
la semaine olympique et paralympique : à retrouver sur facebook et la chaîne Youtube de la ville.
Contact : Service Sport, 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr

Familles
Des
" Randod'accueil
Santé® " avec
D'Allemagne,
le
club RandodesPlusEtats-Unis,
24
du Mexique ou d'ailleurs, de

L'association
labellisée
propose
jeunes étrangers
viennent
en
des
parcours
de
randonnée
France grâce à l'association CEI.
adaptés pour les personnes

Pour s'ouvrir sur le monde chaque année, de
jeunes étrangers désireux de perfectionner
leurs connaissances de la langue et de la
culture françaises passent quelques mois ou
toute une année scolaire dans un collège ou
un lycée en France et vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la
durée de leur séjour.
Si l'expérience vous intéresse, que vous
souhaitez accueillir un jeune et lui faire
découvrir la vie; la langue et la culture
françaises, l'association CEI "Centre
Échanges Internationaux" recherche des
familles d'accueil bénévoles.
Contact : Isabelle Serafin, 05.53.35.43.12 ou
06.37.34.50.36 | serafinisabelle@orange.fr
www.cei-etudes-etranger.fr

Info Forum des associations

De nombreux collectifs et associations œuvrent
quotidiennement pour le mieux vivre ensemble,
comme ici avec "plantons des arbres".

Très actives sur le territoire communal, les
associations contribuent au maintien du lien
social et au développement du territoire.
Véritable temps d'échange entre l'ensemble
des acteurs du monde associatif et les
Colomniérois, le forum des associations qui
se prépare aura lieu le samedi 25 septembre
au château des Izards.

de redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu
associatif communal. Et pour les associations,
c'est l'opportunité de promouvoir leurs
activités autour de stands, d'initiations, de
démonstrations et d'animations.

La matinée sera consacrée aux associations et
organisée autour d'ateliers sur des thèmes en
lien avec la gestion de la structure associative :
le mécenat, les subventions, l'organisation
des évènements, la communication, etc...

Une première rencontre à destination des
associations intéressées est planifiée le 20
mai à 18h.

L'après-midi, de 14h à 18h, le forum ouvrira au
public. Pour les Colomniérois auxquels cette
manifestation s’adresse en priorité, le forum
ds associations est l’occasion de découvrir ou

16

Cette période de rentrée est l'occasion idéale
pour inscrire petits et grands à de nouvelles
activités.

Contact : Service Vie associative,
05.53.35.57.09
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

É vènements

ANIMATIONS

 30 mai : Journée verte à partager en famille
Le dimanche 30 mai de 9h à 18h, la municipalité organise une journée
familiale et conviviale entièrement dédiée au développement durable et
aux enjeux écologiques locaux.
Zéro déchet, produits d'entretien et produits cosmétiques naturels,
énergie, mobilité, habitat, biodiversité, jardinage... Ces sujets vous intéressent ? Plus d'une quarantaine d'exposants seront présents toute la
journée pour informer et partager sur toutes ces questions.
Moment phare de la journée, au départ du Bourg : vous pourrez accompagner la transhumance des moutons arrivés sur la commune le 5 mai.
Ils gagneront le site d'éco-pâturage sur la plaine des Crouchaux, à partir
de 14h. Une belle balade d'une vingtaine de minutes en perspective !
Ateliers, expos, vente de produits liés au développement durable, balades en calèche,... : l'ambiance sera familiale et conviviale. Il sera aussi
possible de se restaurer sur le marché dominical du Bourg.
Le dimanche 30 mai de 9h à 18h à Coulounieix-bourg et sur la plaine
des Crouchaux.
Service Animations familiales, 05.53.35.10.70
animation@ coulounieix-chamiers.fr www.coulounieix-chamiers.fr

 Label Terre de jeux : le 23 juin sera journée olympique
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la ville récemment labellisée
valorise les disciplines sportives olympiques autour d'animations destinées aux jeunes de 3 à 16 ans. Cet évènement est décliné nationalement
en lien avec l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024.
Le 23 juin, à Coulounieix-Chamiers comme dans de nombreuses autres
villes labellisées Terre de jeux 2024, les disciplines sportives olympiques
et paralympiques seront à l'honneur. Le service Sport de la ville en collaboration avec le centre social Saint-Exupéry proposera des animations
spécifiques sur ce thème pour les 3-7 ans, les 7-11 ans et les 12-16 ans.
De nombreuses animations permettront de découvrir ou redécouvrir le
cyclisme, l'aéroboxe, la danse, mais aussi les sports collectifs (dans le respect des gestes barrière), et de relever le défi des challenges athlétisme
ou sports collectifs. Une quinzaine de stands d'information présenteront
les associations sportives de la ville et une sensibilisation aux gestes de
premiers secours sera proposée.
Mercredi 23 juin de 14h à 18h au château des Izards
Service des sports, 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr
www.coulounieix-chamiers.fr
Centre social Saint-Exupéry, 06.95.90.83.69 | cscc24.petit@gmail.com

 Du 1er au 3 juillet : Looping #4, un rendez-vous devenu festival !
En collaboration avec l'Agence culturelle départementale, la compagnie
Ouïe/Dire organise la 4ème édition du festival Looping.
Moment festif par excellence, les artistes en résidence partageront
à l'occasion de ces trois jours le fruit de leurs nombreuses actions
artistiques réalisées tout au long de l'année avec les habitants du
quartier Jacqueline-Auriol, dans le cadre de la résidence d’artistes
« Vagabondage 932 ».
Au programme des festivités :
 distribution aux habitants du quartier du Voltijeux, journal de jeux
graphiques réalisé par les enfants du quartier,
 le 3 juillet, concert du percussionniste Stéphane Garin et du guitariste
Thomas Bonvallet,
© Shmuel T.Meyer

 exposition photos et poésies place de l'Amitié, animée par Marion
Renault dactylo-poète, et Cyril Vanderbeusch photographe.
Du 1er au 3 juillet au Jardin 62 et sur l'espace Jacqueline-Auriol
Contact : Compagnie Ouïe/Dire, 05.53.07.09.48 | www.ouiedire.com
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Vie pratique
Éco-gestes

Fauchage tardif... nature préservée !
La municipalité s'est engagée à agir de manière
éco-responsable. Elle a notamment opté pour un
entretien différencié des espaces verts. Cela consiste
à ne pas tondre systématiquement toutes les surfaces
pour préserver des espaces de biodiversité. C'est tout
l'objectif du fauchage tardif que la ville a fait le choix
de pratiquer.
Pourquoi mettre en œuvre le fauchage tardif ?
• Parce qu'il favorise la pollinisation, la nidification des oiseaux, la
diversification de la flore, la protection entre autres des hérissons et
de la microfaune. La flore se développe naturellement et les espèces
animales qui y sont liées s'y installent, formant ainsi un petit écosystème, paradis des fleurs sauvages, des papillons et des insectes.
• Parce qu'il permet également de réduire la pollution liée à l’utilisation
des engins et aux déplacements des véhicules (moins de rejets de
CO2), et donc de réaliser des économies substantielles : un fauchage
moins fréquent, c’est du temps de travail réaffecté à d’autres travaux
pour les services techniques municipaux ; c'est également moins
d’usure de matériel, donc moins de coût de maintenance et de
réparations...

Sur quels sites ?
Une vingtaine de sites ont été choisis pour y créer des espaces de
biodiversité : il s’agit soit de talus ou de bords de routes, soit d’espaces
plus vastes (le nombre est amené à évoluer). Ces sites sont facilement
identifiables par des panneaux ludiques. Il s'agit de :
• Rue Richelieu
• Avenue du Maréchal Galliéni
• Impasse Maréchal Foch
• Rue des Quatre vents
• Les Clairières (rue Emile-Victor Duval)
• Plaine des Crouchaux
• Rond-point du Tacot
• Avenue Churchill (entre le giratoire des Pyramides et le Bourg)
• Parc des Izards
• La Curade
• Mériller
• Rue Gandhi

Pourquoi pas vous ? Vous aussi, laissez un bout de votre jardin sans tonte et
observez !...

Comment cela se passe ?
Ne soyez pas surpris par la hauteur de la végétation à certains endroits...
Il ne s’agit pas d’un défaut d'entretien, mais d’un entretien différent, qui
intègre les objectifs du développement durable que la municipalité s'est
fixés.
Le fauchage des zones déterminées a lieu une à deux fois par an : au tout
début du printemps, puis d’août à fin septembre. Ainsi, les fleurs ont le
temps de terminer leur cycle naturel et de se resemer ! La commune s’est
équipée d’un tondo-broyeur qui permet de tondre les hautes herbes à la
fin de l’été. Puis la totalité des tontes sera réalisée courant octobre.
En bord de route, le passage de l’épareuse se fait uniquement sur les
banquettes et dans les virages dangereux, de mai à octobre.

Pour en savoir plus : www.coulounieix-chamiers.fr/fauchage-tardif
Contact : service Techniques, 05.53.35.57.30 | technique@coulounieix-chamiers.fr

ÉTAT-CIVIL
DU 29/12/20 AU 15/04/2021
Décès : Madeleine SANSON vve ALONSO, le 29/12/20 ; Régis FRUCHOUT, le 02/01/21 ; Gaston
VIGEOLAS, le 04/01/21 ; Christiane SUDRE vve RELIER, le 06/01/21 ; Jérôme PHORDOY, le
08/01/21 ; José SCHETRIT, le 13/01/21 ; Jeanne CAUBET, le 20/01/21 ; Georgie DE SWINIARSKI
vve GÉRY, le 23/01/21 ; Reine DEFLERS, le 26/01/21 ; Robert EVANNO, le 03/02/21 ;
Joël GILLMETT, le 03/02/21 ; Jacques MURAT, le 07/02/21 ; Laurent LARGE, le 17/02/21 ;
Marie-Christine AMIOT, le 23/02/21 ; Raymonde BERGERON vve POUJOL, le 26/02/21 ; Andrée
BONNELIE vve BELLOT, le 26/02/21 ; Marc LEBLOND, le 05/03/21 ; Roland SUDRET, le 07/03/21 ;
Xinmin ZHANG, le 09/03/21 ; Pascal JACQUIN, le 11/03/21 ; Jean-Louis EYTIER, le 14/03/21 ;
Paulette BARDE ép. FORT, le 17/03/21 ; Francis MAZIERES, le 17/03/21 ; Madeleine GÉRAUD
vve LOUBET, le 18/03/21 ; Georgette MONDOU ép. GERVAIS, le 11/04/21 ; Liliane PUYDEBOIS
vve DALESME, le 15/04/21.

Naissances : Gloria KRONAJ, le 31/12/20 ; Maïssa ELGRIDANI, le 05/01/21 ; Louise
CORDELIER, le 07/01/21 ; Eymen SAGLAM, le 08/01/21 ; Sasha POLDER, le 22/01/21 ; Lyah
GIMENEZ, le 24/01/21 ; Naïla SAID, le 25/01/21 ; Nino DURANTHON CHARDELIN, le 26/01/21 ;
Lucie ALEXANDRE, le 28/01/21 ; Lyam MESNAGE, le 31/01/21 ; Ilyanna FATOMA, le 06/02/21 ;
Emma ETCHEVERRY MONJARRET, le 16/02/21 ; Léonore DELARUE, le 20/03/21 ; Nelina NASE,
le 22/03/21 ; Marco RODRIGUES SANTOS, le 31/03/21 ; Mikael MADZAREVIC, le 03/04/21 ;
Nohé CHIROL, le 11/04/21.
Mariages : Benjamin PAWLAK et Hélène GAY, le 13/02/21 ; Laurent BENOITON et Manuela
TABAKU, le 24/04/21.
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Appel à candidature
La municipalité recherche un médiateur communal
La médiation, activité exercée bénévolement, offre un véritable
service aux citoyens. Il s’agit en effet de « démêler » des conflits qui
opposent les administrés entre eux, de manière à éviter que le cas
ne s’envenime et ne gagne le terrain juridique. Il s’agit également de
guider des citoyens démunis face à un problème rencontré avec une
administration ou les services publics en général.
 Auprès de qui le médiateur peut-il intervenir ?
Tous les citoyens colomniérois : particuliers, associations,
commerçants, entreprises… (toute personne physique ou morale).

À noter :
 Les administrés ne saisissent pas directement le médiateur : le
premier contact passe par la mairie qui oriente en premier lieu vers les
élus ou les services compétents. Ce n'est qu'en cas de non-résolution
du conflit qu'un rendez-vous avec le médiateur est proposé.
 Le médiateur n'est pas habilité à intervenir dans une procédure
engagée devant un tribunal, ni à remettre en cause le bien fondé
d’une décision de justice. Les parties restent libres de saisir un tribunal
si l’issue de la médiation ne leur donne pas satisfaction.

En pratique

 Quels sont les domaines d’intervention ?
Conflits entre particuliers et administration / Dette, consommation /
Conflits de voisinage / Syndic de copropriété / Litiges à propos d’un
dossier d’urbanisme / Application des « règles de voisinage » / Conseil
en matière de démarches administratives : orientation et mise en lien
avec les structures concernées, assistance rédactionnelle à caractère
privé, administratif ou professionnel.

La mission peut être assurée par toute Colomniéroise ou tout
Colomniérois intéressé. Seules les personnes élues dans les
instances territoritoriales locales ne peuvent exercer cette
fonction.
 les candidatures sont à adresser au secrétariat du maire :
ville@coulounieix-chamiers.fr

Majorité
municipale

Expression libre
Groupe En avant Coulounieix-Chamiers !
Après une année de crise sanitaire mais aussi de début de mandat, nous avons voté notre premier budget intégralement
fléché par notre équipe municipale. Ce budget nous permet de mettre en œuvre plusieurs engagements majeurs comme la
diminution des frais de fonctionnement ou encore la baisse des taux de fiscalité. Ce défi nous l'assumons sans avoir à réduire
la qualité de notre service public, de nos investissements et en tenant compte des lourdes conséquences de la COVID.
Ce premier budget est un préalable nécessaire à la mise en œuvre du reste de notre projet, avec comme boussole
permanente : le développement de l'attractivité de notre commune. Cette attractivité passera par la baisse de la fiscalité,
un engagement fort en faveur de l'investissement dans nos infrastructures municipales, un service public efficace, un
accompagnement de notre tissu associatif et l'écoute de nos habitants.
Vous pouvez compter sur l'engagement quotidien de l'ensemble des élus de notre groupe à vos côtés !

Opposition
municipale

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Groupe Agissons ensemble
L’Etat n’est pas à la hauteur de la situation : avec moins d’aide aux collectivités il y a un risque d’annuler des projets nécessaires
à l’attractivité de notre commune : construction du gymnase ANRU, pôle des cultures urbaines du bas chamiers différé en
2024 ce qui, pour les associations, les clubs sportifs, le monde de la culture et artistique serait un coup terrible pour relancer
leurs activités !
Nous dénonçons les choix budgétaires votés, avec la nouvelle majorité c’est la politique du moins : moins de voirie, moins
d’investissements, moins d’employés communaux, moins d’aides aux associations ! Nous proposions tout au contraire, un
budget de relance et de soutien par la Transition Écologique en faveur des forces vives de notre commune !

Pour le groupe, Vincent Belloteau

Encart dédié à l'expression des groupes politiques du Conseil municipal, en application de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les textes sont publiés tels qu'ils sont fournis par les groupes.
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