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RENOUVELLEMENT URBAIN :RENOUVELLEMENT URBAIN :
CHANTIERS EN COURSCHANTIERS EN COURS  &&  VIE DU QUARTIERVIE DU QUARTIER
    Dossier en P. 7



 Journée verte en famille - 30 mai 2021
Plus de 40 exposants étaient au rendez-vous pour échanger avec les visiteurs 
sur de nombreux thèmes : zéro déchet, produits cosmétiques et produits 
d’entretien naturels, énergie, mobilité, habitat, biodiversité, jardinage,… Du 
bourg à la plaine des Crouchaux, l'ambiance était familiale et conviviale !

Spectacle cabaret pour les aînés - 10 septembre 2021
Près de 150 seniors ont répondu présent à l'invitation du CCAS qui a 
organisé pour eux une représentation du spectacle de cabaret Lady Paris, 
à l'Odyssée (Périgueux). Un rendez-vous très apprécié, qui a permis de 
retrouver un peu de l'ambiance conviviale du repas des aînés qui n'a pas 
pu avoir lieu l'an dernier.

Festival MNOP - 7 juillet 2021
Le festival des Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord, qui fêtait cette 
année ses 20 ans, a fait escale pour la première fois aux Izards. Une soirée 
aux couleurs cuivrées, aux rythmes métissés et aux sons multi-épicés avec 
le groupe Polylogue From Sila.

10 ans de la bibliothèque François-Rabelais - 18 septembre 2021
C'est sur le thème du merveilleux que la bibliothèque a fêté son 
10e anniversaire aux Izards. Stand de livres, rencontre avec des auteurs 
et un illustrateur, espace ludothèque, ateliers créatifs ont été proposés 
tout au long de la journée qui s'est achevée avec un spectacle du duo 
Paris-Londres.

Forum des associations - 25 septembre 2021
Après une matinée d'information animée par le CRIB 24 dédiée aux 
dirigeants associatifs, le Forum des associations a fait son retour au 
stade Pareau ! Stands d'infos, animations, démonstrations : plus de 25 
associations locales ont présenté aux Colomniérois une quarantaine 
d'activités autour de la culture, le sport, la solidarité et la vie de quartier.

RétrospectiveRétrospective

Animations estivales - juillet et août 2021
Du sport dans les quartiers en � n de journée pour les plus jeunes, des 
rendez-vous quotidiens sur des thématiques variées pour les ados, 
des randonnées et un ciné au clair de lune à partager en famille, des 
animations trois après-midis par semaine pour les seniors... : l'agenda 
estival a permis à tous de faire le plein d'énergie positive en renouant 
avec de vrais moments de rencontre !

Semaine de l'enfance - du 28 juin au 2 juillet 2021
Quatre jours, quatre thèmes d'activités ! Pendant la pause méridienne 
et dans les accueils périscolaires, les enfants ont pro� té d'activités 
spécialement concoctées pour les journées Nature, Sportive, Artistique 
et Scienti� que. En clôture de cette semaine, enfants, parents, équipes 
d'animation et élus ont partagé un grand jeu et un pique-nique, avant de 
se quitter pour la longue pause des vacances d'été.

Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,

La rentrée est déjà derrière nous ! Services municipaux et élus sont 
pleinement mobilisés pour continuer à œuvrer à la fois à l'attractivité 
de notre territoire mais aussi au bien vivre ensemble. 

Comme vous pourrez le constater dans le dossier qui lui est 
consacré dans ce bulletin municipal, le projet de renouvellement 
urbain "Chamiers cœur de ville 2025" prend forme. Et l'enjeu est de 
taille puisqu'il s'agit de l'attractivité de notre ville. Réhabilitation et 
diversi� cation de l'habitat, redynamisation de l'économie locale, 
modernisation des équipements publics : les béné� ces à venir 
pour les Colomniérois sont nombreux, même si dans l'intervalle, les 
di� érentes étapes de ces chantiers d'envergure viennent quelque 
peu bousculer votre quotidien. 

Le parc urbain qui va bientôt se dessiner va métamorphoser le cœur 
de ville à l'horizon 2025-2026. C'est un élément clé du bien vivre 
ensemble. Dans cet environnement urbain que nous voulons apaisé, 
la tranquillité publique et le sentiment de sécurité sont également 
au cœur de notre projet. Pour le concrétiser, la Ville s'équipe d'un 
dispositif préventif de vidéo-protection. 

Parce que le sport favorise le bien vivre ensemble, qu'il nourrit le 
lien social, cultive l'esprit d'équipe, et qu'il est un véritable facteur 
d'intégration, nous voulons aller vers une véritable politique 
sportive ambitieuse. L'achat du gymnase ASPTT, qui devient ainsi le 
premier gymnase municipal, est la première étape de nos projets en 
la matière. 

Notre ambition de renouveau pour le territoire se construit, pour 
vous et avec vous (démocratie participative, consultations, réunions 
publiques...). L'équipe municipale est accompagnée dans cette 
mission par des services municipaux réorganisés pour un service 
public plus e�  cace. 

Véritable symbole de notre ville en pleine mutation, nous vous 
dévoilerons à l'occasion des fêtes de � n d'année, le nouveau logo 
qui matérialisera la nouvelle identité de Coulounieix-Chamiers : 
plus moderne, plus attractive et résolument tournée vers l'avenir.

Bien à vous,

Thierry CIPIERRE
Maire de Coulounieix-Chamiers

Vice-président du Grand Périgueux
Conseiller départemental de Coulounieix-Chamiers
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Pour faciliter la lisibilité et l'équité en matière 
de droits et obligations des uns et des autres, la 
municipalité prépare un réglement communal de 
voirie.

Cadre de vie
Un réglement communal de voirie

Ce document a pour objectif de formaliser les droits et les obligations 
de la Ville mais aussi ceux des riverains, en matière d'usage du domaine 
public. Il dé� nit également les conditions administratives, techniques 
et � nancières d’exécution des travaux sur les voies communales et leurs 
dépendances.

À titre d'exemple, s'agissant des droits et obligations de la Ville et de ses 
administrés, la Ville se doit d'entretenir la chaussée, les équipements de 
voirie, les équipements de sécurité, l'éclairage public, la signalisation 
pour le guidage et la sécurité des usagers, etc... Les riverains quant à eux 
posent, entretiennent et remplacent les plaques de numérotation de leur 
habitation. Ils s'assurent que l'écoulement des eaux pluviales ne se fasse 
pas directement sur le domaine public mais par des tuyaux de descente. 
Ils entretiennent leur trottoir : balayage, désherbage sans produits 
phytosanitaires. Ils élaguent, abattent, débrouissaillent la végétation en 
limite de propriété a� n qu'elle n'empiète pas sur le domaine public. 

Les travaux d'aménagement type bateau d'accès sont à la charge du 
demandeur et soumis à autorisation. L'achat et l'entretien des miroirs de 
rue est à la charge du demandeur, la pose étant assurée par la Ville. 

En � n d'année une commission réunissant concessionnaires et autres 
collectivités validera la version dé� nitive du réglement de voirie. 

La version complète du réglement communal de voirie sera 
prochainement consultable sur www.coulounieix-chamiers.fr

Le réglement communal de voirie sera applicable au 1er janvier 2022.

L'ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : Comme chaque 
année, la Ville se prépare à accueillir ses nouveaux habitants 
pour une présentation de ses équipements et ses services. 
Cette rencontre clôturée par un moment de convivialité est 
aussi l'occasion de faire connaissance avec l'équipe municipale. 
Sur inscription auprès du service communication, les nouveaux 
colomniérois seront conviés en mairie le samedi 20 novembre à 
11h. Plus d'infos sur www.coulounieix-chamiers.fr 

NOUVEAUTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL : Arlette Escla� er 
devient adjointe en charge de la Vie associative et sportive, de la 
Politique de la ville, et de la Culture. 
Les délégations évoluent et la composition des commissions est 
remaniée : toutes les infos sur www.coulounieix-chamiers.fr.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : Mis en place en 
2019, pour favoriser le "brassage social" et le partage des 
"valeurs républicaines" chez les jeunes, le Service National 
Universel s'adresse aux 15 à 17 ans qui souhaitent participer 
à la construction d'une société de l’engagement, bâtie autour 
de la cohésion nationale. Il s'articule en trois étapes : un séjour 
de cohésion de deux semaines, une mission d'intérêt général 
de 84h et en� n la possibilité d'un engagement volontaire de 
trois mois. Plus d'infos sur www.snu.gouv.fr

ATELIERS COMPOSTAGE  : Le SMD3 propose des ateliers  
gratuits pour découvrir le B-A-BA du compostage, maîtriser 
les bons gestes, ceux à éviter, et ce de manière simple et 
ludique. Quatre ateliers d'environ 2h sont proposés en 
octobre au siège du SMD3, à La Rampinsolle, à Coulounieix-
Chamiers : mercredi 13 à 10h, samedi 16 à 14h, mercredi 27 
à 10h, samedi 30 à 14h. L'inscription préalable est obligatoire 
car le nombre de places est limité. Elle peut se faire par mail à 
service.usagers@smd3.fr ou par téléphone au 09.71.00.84.24. 
Plus d'infos sur smd3.fr

TRAVAUX : D'ici la � n de l'année, la rue Louis-Blériot va faire 
l'objet de travaux de rénovation (voirie et trottoirs) sur la partie 
située entre le carrefour rue Clément-Ader / avenue de l'Amiral 
Pradier et l'intersection avec la rue Richelieu. Les riverains sont 
conviés à une présentation du projet et de son calendrier le 27 
octobre prochain à 18h30.

En bref

Toute première étape d'une véritable politique sportive ambitieuse, le 
Conseil municipal a voté début juillet l’achat du gymnase de l’ASPTT. 
La municipalité fait ainsi l'acquisition du tout premier gymnase 
municipal de la commune, d'une surface de 2 500 m². Mis en vente à 
plus 780.000 €, une âpre négociation a permis de finaliser l'achat au 
prix de 200. 000 €. L'économie importante  sur le prix d'achat permet de 
réaliser près de 200.000 € de travaux de réhabilitation parmi lesquels 
la toiture mais aussi les sols pour améliorer le confort d'utilisation 
des pratiques sportives qui y sont accueillies. Que les habitués 
soient rassurés, les activités de l'ASPTT seront maintenues sur site. 

Ce programme pluriannuel en faveur du sport sera complété par 
la construction d'un second gymnase, dans le cadre du PRU. La 
municipalité affirme ainsi sa volonté d'équiper la ville pour favoriser 
la pratique sportive. Ce programme est en harmonie avec le label 
Terre de Jeux 2024 attribué à la Ville, dont l'ambition est de mettre 
plus de sport dans le quotidien des Français en amont des Jeux 
olympiques Paris 2024. 

Info Plus de sport dans la vie des ColomniéroisPlus de sport dans la vie des Colomniérois

Vie municipaleVie municipale

Le gymnase ASPTT devient gymnase municipal.

En matière d'animations périscolaires, les animateurs a�  nent leurs propositions d'activités pour la 
pause méridienne et l'accueil du soir et créeront un planning qui répond aux besoins des enfants. 
L'objectif est de s'adapter totalement aux envies exprimées. Les thèmes abordés en lien avec le 
projet pédagogique sont variés : développement durable, prévention santé, prévention routière, 
projet débat ou encore projet scienti� que. Les enfants peuvent faire le choix d'une activité par 
cycle, changer d'activité chaque jour ou préférer un temps calme ou libre. 

Deux exemples parmi les projets phares de cette année en terme d'animation périscolaire : 
>> le projet "citoyenneté active" qui prévoit d'organiser des débats sur la thématique de l'égalité 
avec les enfants des accueils périscolaires de Périgueux et Boulazac-Isle-Manoire.
>> la participation aux trophées départementaux du développement durable qui valorise le 
travail réalisé sur le tri par les équipes municipales d'animation et les enfants.

A� n d'apporter à chaque famille toutes les informations pratiques nécessaires pour cette nouvelle
année scolaire, la municipalité a créé et distribué aux familles un Guide de l'écolier, qui reste 
consultable sur le site internet de la ville. Ainsi, présentation des équipes, organisation des 
accueils périscolaires, proposition d’activités pour le mercredi, circuits et horaires de ramassage 
scolaire.... y sont détaillés.

Un nouveau service : l'étude du soir 
Trois soirs par semaine (les lundis, mardis, jeudis), pendant 45 minutes, les enfants sont 
accompagnés par des enseignants de la commune pour faire leurs devoirs. Ce nouveau service 
est facturé 50 centimes d'euro par soir et par enfant, qui s'ajoute au tarif habituel de l'accueil 
périscolaire du soir. 

 
Infos : service Enfance, 05.53.35.57.27 | 06.08.91.04.23 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Vie municipaleVie municipale

Une rentrée 2021 sereine placée sous le signe du changement, entre 
nouveautés et projets.

Rentrée scolaire
Un nouveau rythme... et de nouvelles o� res
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La rentrée s'est déroulée très sereinement dans les écoles du groupe scolaire Eugène-Le-Roy 
comme dans les écoles Louis-Pergaud, avec notament un protocole sanitaire toujours d'actualité 
parfaitement maîtrisé.

Avec la mise en place de la semaine à 4 jours, les enfants sont désormais
libres de toute obligation scolaire le mercredi. Di� érentes formules 
sont proposées sur la ville pour mettre à pro� t cette journée :

 Animations dans les quartiers : avec les partenaires éducatifs 
locaux, les services municipaux proposent nombre d'activités 
gratuites à Chamiers, au Bourg et à Pagot. Sport, culture, art, 
sciences ou solidarité, les jeunes colominiérois ont l'embarras du 
choix, avec la possibilité de changer d'activité chaque mercredi.  

 Natation : sauter, � otter, nager... les enfants peuvent suivre un cycle 
d'apprentissage de la natation de 10 séances à la piscine Aquacap, 

avec un éducateur sportif municipal titulaire du BEESAN. Le 
transport est assuré en mini-bus.

 École départementale des sports : elle est ouverte depuis le 
6 octobre et permet aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir et tester 
un large éventail de disciplines sportives au Dojo Michel-Dasseux. 

 Accueil de loisirs Jean-Sigalas : il est désormais ouvert toute la 
journée (avec toujours la possibilité d'accueil en demi-journée).
La mairie assure un transport gratuit matin et soir.

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur www.coulounieix-
chamiers.fr

Info Et vos enfants, que font-ils le mercredi  ? Et vos enfants, que font-ils le mercredi  ? 

La rentrée en chi� res
 527 élèves accueillis dans les écoles de la 
ville : l'e� ectif est stable. 

 29 élèves inscrits aux études du soir et 
ce dès la rentrée, pour 30 places ouvertes. 
Si la demande s'accroît, la Ville ouvrira des 
places supplémentaires pour répondre aux 
besoins des familles et permettre à tous les 
enfants qui le souhaitent de béné� cier de ce 
nouveau service d'aide aux devoirs. 

 58 dictionnaires o� erts par la Ville d'ici les 
vacances de la Toussaint, à tous les élèves de 
CM2 pour aider chacun d'entre eux à bien 
préparer son entrée au collège. 

 30 animateurs périscolaires, 8 agents 
de cuisine et 10 ATSEM pour encadrer 
les enfants tout au long de leur journée 
d'écolier, sur le temps scolaire et périscolaire.

 32 agents municipaux (animateurs et 
ATSEM) formés à la maîtrise des gestes 
techniques liés à certaines pathologies, pour 
la sécurité des écoliers colomniérois dans 
le cadre d'un projet d'accueil personnalisé 
(PAI) .
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consultable sur le site internet de la ville. Ainsi, présentation des équipes, organisation des 
accueils périscolaires, proposition d’activités pour le mercredi, circuits et horaires de ramassage 
scolaire.... y sont détaillés.

Un nouveau service : l'étude du soir 
Trois soirs par semaine (les lundis, mardis, jeudis), pendant 45 minutes, les enfants sont 
accompagnés par des enseignants de la commune pour faire leurs devoirs. Ce nouveau service 
est facturé 50 centimes d'euro par soir et par enfant, qui s'ajoute au tarif habituel de l'accueil 
périscolaire du soir. 

 
Infos : service Enfance, 05.53.35.57.27 | 06.08.91.04.23 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Vie municipaleVie municipale

Une rentrée 2021 sereine placée sous le signe du changement, entre 
nouveautés et projets.

Rentrée scolaire
Un nouveau rythme... et de nouvelles o� res
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La rentrée s'est déroulée très sereinement dans les écoles du groupe scolaire Eugène-Le-Roy 
comme dans les écoles Louis-Pergaud, avec notament un protocole sanitaire toujours d'actualité 
parfaitement maîtrisé.

Avec la mise en place de la semaine à 4 jours, les enfants sont désormais
libres de toute obligation scolaire le mercredi. Di� érentes formules 
sont proposées sur la ville pour mettre à pro� t cette journée :

 Animations dans les quartiers : avec les partenaires éducatifs 
locaux, les services municipaux proposent nombre d'activités 
gratuites à Chamiers, au Bourg et à Pagot. Sport, culture, art, 
sciences ou solidarité, les jeunes colominiérois ont l'embarras du 
choix, avec la possibilité de changer d'activité chaque mercredi.  

 Natation : sauter, � otter, nager... les enfants peuvent suivre un cycle 
d'apprentissage de la natation de 10 séances à la piscine Aquacap, 

avec un éducateur sportif municipal titulaire du BEESAN. Le 
transport est assuré en mini-bus.

 École départementale des sports : elle est ouverte depuis le 
6 octobre et permet aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir et tester 
un large éventail de disciplines sportives au Dojo Michel-Dasseux. 

 Accueil de loisirs Jean-Sigalas : il est désormais ouvert toute la 
journée (avec toujours la possibilité d'accueil en demi-journée).
La mairie assure un transport gratuit matin et soir.

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur www.coulounieix-
chamiers.fr

Info Et vos enfants, que font-ils le mercredi  ? Et vos enfants, que font-ils le mercredi  ? 

La rentrée en chi� res
 527 élèves accueillis dans les écoles de la 
ville : l'e� ectif est stable. 

 29 élèves inscrits aux études du soir et 
ce dès la rentrée, pour 30 places ouvertes. 
Si la demande s'accroît, la Ville ouvrira des 
places supplémentaires pour répondre aux 
besoins des familles et permettre à tous les 
enfants qui le souhaitent de béné� cier de ce 
nouveau service d'aide aux devoirs. 

 58 dictionnaires o� erts par la Ville d'ici les 
vacances de la Toussaint, à tous les élèves de 
CM2 pour aider chacun d'entre eux à bien 
préparer son entrée au collège. 

 30 animateurs périscolaires, 8 agents 
de cuisine et 10 ATSEM pour encadrer 
les enfants tout au long de leur journée 
d'écolier, sur le temps scolaire et périscolaire.

 32 agents municipaux (animateurs et 
ATSEM) formés à la maîtrise des gestes 
techniques liés à certaines pathologies, pour 
la sécurité des écoliers colomniérois dans 
le cadre d'un projet d'accueil personnalisé 
(PAI) .
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Objectif : optimiser performances et compétences 
pour un service public plus e�  cace.

Le renforcement de la sécurité locale entre dans sa 
phase opérationnelle mi-octobre.

Service public
Réorganisation des services

Vidéo-protection
13 caméras pour sécuriser la ville

Début 2021, le conseil municipal a voté en faveur de la mise en place 
de la vidéo-protection sur le territoire communal. Ce dispositif est un 
moyen complémentaire de lutte contre les délits les plus fréquents tels 
que les tra� cs, les agressions, les dégradations, souvent à l'origine du 
sentiment d'insécurité.  

Avec le soutien des services de l'État, la municipalité installe 13 caméras 
à proximité des bâtiments institutionnels, des lieux de culte, des lieux 
culturels, et des écoles. Elles seront opérationnelles mi-octobre.

La vidéo-protection doit être considérée comme un outil de préven-
tion. Elle n'est qu'un des éléments au cœur d'un dispositif de sécurité 
globale. D'expérience, la police nationale con� rme que cet outil permet 
aussi de faciliter la levée de doute en cas d'intrusion dans l'un des 
bâtiments concernés, d'orienter l'intervention des forces de l'ordre, mais 
aussi d'identi� er les auteurs d'infractions et faciliter leur mise en cause 
formelle dans le cadre des enquêtes. 

À l'aide de ce nouveau dispositif, la municipalité entend atténuer le 
sentiment d'insécurité que des Colomniérois peuvent parfois ressentir 
dans certains secteurs.

Séminaire RH avec l'ensemble du personnel municipal, aux Izards le 2 juillet dernier. 
Les personnes � lmées dans un espace public équipé de caméras sont informées 
par voie d'a�  chage. Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois. 

Vie municipaleVie municipale

L'objectif est clair, l'ambition est grande : 
donner un emploi aux personnes les plus 
éloignées du marché du travail et ainsi 
transformer un territoire à fort taux de 
chômage en territoire de plein emploi. 

Pour cela, le dispositif "Territoire zéro 
chômeur" s'appuie sur une nouvelle 
approche en matière d’emploi et d’insertion 
sociale qui consiste à réaffecter les coûts 
liés au chômage (allocations, RSA…) au 
financement de la création d’emplois. 

Pour y parvenir, des entreprises à but 
d'emploi (EBE) sont créées pour embaucher 
les chômeurs de longue durée en contrat 

à durée indéterminée (CDI). Elles exercent 
leurs activités le plus souvent dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, et 
répondent ainsi à des besoins non couverts 
sur le territoire et utiles à la population 
(recycleries, repasseries ou garages 
solidaires...). 

Après cinq ans d’expérimentation sur des 
territoires "tests", le ministère du Travail a 
dressé un premier bilan positif du dispositif. 
La Ville se prépare à s'engager à son tour 
dans cette démarche.

Sur la commune, le taux de chômage s'élève 
à 17% (contre 13% pour l'agglomération) et 

touche plus fortement les femmes (53%).  
Parmi ces demandeurs d'emploi, près de la 
moitié le sont depuis plus d'an an. Ce sont 
ceux-là même qui pourraient pleinement 
bénéficier des effets positifs du dispositif 
"territoire zéro chômeur". En effet, cette 
expérimentation devrait permettre de 
développer un panel de services utiles aux 
habitants, augmenter le pouvoir d'achat 
et de confiance en l'avenir des personnes 
ayant retrouvé un emploi. 

Plus d'infos sur  www.tzcld.fr

Info Territoire zéro chômeur : la Ville se prépare à postulerTerritoire zéro chômeur : la Ville se prépare à postuler

Soucieuse de concilier un service public de qualité avec un environ-
nement de travail à la fois juste et équilibré qui permette aux agents 
municipaux d’évoluer dans leurs compétences et leur cadre d’emploi, la 
municipalité a réalisé entre décembre 2020 et avril 2021 un important 
travail de réorganisation de ses services municipaux.

Parmi les étapes de ce processus, la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences permet à la collectivité d'anticiper et d'adapter 
les emplois aux réalités et aux besoins du «terrain» en favorisant la 
formation, en intégrant les nouveaux métiers, en développant les 
compétences de ses agents. La municipalité conforte et renforce ainsi 
l'e�  cacité et la réactivité du service public rendu aux administrés.

La gestion prévisionnelle permet notamment de dé� nir la part prévi-
sible des mouvements de personnels dans les prochaines années, ce qui 
facilite une meilleure maîtrise de la masse salariale et l'adaptation aux 
besoins des usagers. Cette démarche repose avant tout sur la volonté 
de la municipalité d’anticiper et de se préparer aux changements, pour 
évoluer collectivement dans l'intérêt du service public.

Organigramme en ligne sur www.coulounieix-chamiers.fr
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RENOUVELLEMENT URBAIN

LE PARC URBAIN SE DESSINE LE PARC URBAIN SE DESSINE 
Cette année 2021 aura été celle de la mise en chantier du projet de renouvellement urbain dans toutes ses 
dimensions : l'habitat, les équipements publics, l'économie. Les chantiers en cours constituent des étapes 
clés pour aller vers la � nalité annoncée pour 2025/2026 : métamorphoser le cœur de ville en parc urbain 
habité, mieux connecté avec son environnement, sur la commune et dans l'agglomération. 2022 sera une 
année "charnière" pour esquisser ce futur espace, en concertation avec les habitants. 

Fin 2022, le Pôle des Solidarités sera livré, o� rant une entrée dans 
le cœur de ville modernisée et accueillante. Ce sera aussi pour les 
Colomniérois plus de visibilité et de proximité des services d'accom-
pagnement et d'animations socio-culturelles, et avec la Maison de 
quartier, un nouveau lieu de vie qui accueillera des manifestations 
publiques et privées. 

À proximité, sur le boulevard Jean-Moulin, Cap'Artisans sera en 
service, impulsant une nouvelle dynamique économique. 

Sur l'espace Jacqueline-Auriol, la deuxième phase de réhabilitation 
des logements sera lancée, tout comme les opérations de démolition 
et reconstruction qui permettront à terme de proposer une o� re de 
logements attractive.

Autour de ces réalisations "piliers" du projet de renouvellement 
urbain, c'est le moment de poser les fondations du programme 
d'aménagements des espaces publics. Il s'agit de relier les équi-
pements et les services en cohérence avec les usages du quartier. 
Ce concept de parc urbain habité passera par la requali� cation des 
voiries et des cheminements piétons et cyclistes, avec un double 

objectif : préserver l'environnement apaisé du cœur de ville, en as-
surant une meilleure connexion avec l'ensemble de la commune. 
Les habitants seront invités à participer à cette nouvelle phase 
importante de concertation.

La mise en œuvre d'un projet de renouvellement urbain implique un 
temps long, les di� érentes étapes viennent bousculer les habitudes 
et les repères de chacun. Cela nécessite de se projeter pour saisir tous 
les béné� ces à venir, et passer outre les moments plus compliqués 
engendrés par la transformation. Pour accompagner cela, il y a les 
instances de concertation institutionnelles (notamment les réunions 
publiques), il y a un lieu dédié pour s’informer (la Maison du Projet, 
rue Gisèle-Feyfant), il y a le Conseil citoyen toujours présent et actif, 
et il y a des initiatives qui émergent comme la résidence d'artistes 
Vagabondage 932 ou encore les ateliers de bricolage solidaires... 

Ma Ville propose dans les pages suivantes une revue des chantiers 
en cours, mais aussi un aperçu de toutes les initiatives qui continuent 
à accompagner le quotidien des habitants.

DossierDossier
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Dans quelques mois, l’entrée Est dans le 
cœur de ville (constituée par le triangle Tananarive / 
de-Lattre-de-Tassigny / Général-de-Gaulle) marquera 
la réalisation de l’un des projets phares du 
renouvellement urbain «Chamiers cœur de 
ville 2025» : le Pôle des Solidarités, ancré dans 
un environnement paysager où piétons
et cyclistes retrouveront une place de choix.

 la Maison de quartier doit être livrée à la 
� n de cette année, puis les locaux du centre 
social Saint-Exupéry au premier trimestre 
2022. 

 Suivra la réhabilitation de l’ancienne école 
Jules-Verne qui accueillera le Centre com-
munal d'action sociale (CCAS) et le Centre 
médico-social du département � n 2022. 

 En parallèle, le vaste chantier d’amé-
nagements urbains autour du Pôle des 
Solidarités se poursuit. Les travaux d’assai-
nissement sur les réseaux publics seront 
achevés en décembre (les installations sanitaires 
privatives seront mises en conformité au cours du 1er semestre 
2022). À la � n de l’année également, la rue 
Tananarive aura fait peau neuve ! Création 
de voies cyclables et de cheminements 
piétons, aménagement du parvis du Pôle 
des Solidarités comme un véritable lieu 
d’animation et intégration de nombreuses 
poches de végétalisation sont en cours. 
Environ 60 places de stationnement seront 
repositionnées sur le secteur (marquées par 
l’utilisation de la technique qui combine 
alvéoles de béton et enherbement).

HABITAT
Agir sur l’habitat, c’est proposer aux 
habitants un nouveau cadre de vie plus 
agréable, plus confortable et adapté aux at-
tentes de notre époque. La métamorphose 
du cœur de ville naîtra aussi de l’ensemble 
des opérations menées en la matière.

 Les opérations de réhabilitation
Amélioration de la performance thermique, 
requali� cation et sécurisation des entrées, 
recon� guration des espaces en pied des bâti-
ments pour mettre la circulation automobile 
à distance des logements,…  : l’importante 
opération de réhabilitation des résidences A, 
B, D et E sera terminée à la � n de cette année. 
Par ailleurs, le rez-de-chaussée de la rési-
dence A, jusqu’ici dévolu à des activités com-
merciales, a été transformé en 4 logements 
adaptés au vieillissement et au handicap, et 
le rez-de-chaussée de la résidence D a été 
reconverti en locaux d'animation.

 Les opérations de démolition
Le désamiantage de la résidence C est 
en cours  : la démolition va démarrer en 
décembre et durera environ 4 mois. Celle 
de la résidence E Ter est programmée pour 
l’été 2022.

 Les opérations de reconstruction
Le programme de logements neufs qui 
prendra place sur l’actuelle "cité Jean-
Moulin" va démarrer début 2022. Cette 
première tranche qui comprend 20 
logements se situera sur l’espace vert 
derrière la rue Yves-Farges. 

ÉCONOMIE
C’est une nouvelle dynamique économique 
qui va s’enclencher ! Les aléas qui ont 
contrarié le calendrier initial du projet de 
pôle artisanal sur le boulevard Jean-Moulin 
sont derrière nous : les travaux de dépollu-
tion sont réalisés, et le terrassement est prêt 
pour accueillir les bâtiments. 

Cap'Artisans comprendra 12 box (avec bureau et 
atelier), loués à des artisans sélectionnés par 
un comité qui veillera à la complémenta-
rité des activités et au caractère engagé des 
occupants. La commercialisation (location 
des box à un tarif privilégié pour le terri-
toire de 50€HT/m²/an) a démarré. Deux 
box sont dédiés aux créateurs d'entreprises 
originaires des quartiers prioritaires, 
accompagnés par la Maison de l’Emploi. 
Le pôle artisanal sera mis en service au 
printemps 2022.

UN QUARTIER EN CHANTIER...UN QUARTIER EN CHANTIER...
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DES ATELIERS BRICOLAGE ET UNE 
OUTILTHÈQUE OUVERTS À TOUS
En accompagnement du programme de 
réhabilitation des résidences, des ateliers 
de bricolage et un service de prêt d’outils 
gratuits et animés par des professionnels 
du bâtiment sont proposés depuis mars 
dernier. Ils sont ouverts à tous ceux qui 
ont envie de se lancer dans la rénovation 
intérieure de leur logement (peinture, tapisserie,
revêtement de sol,...). "Il faut oser venir  !", s’en-
thousiasme Alexandra Salon, � dèle des 
ateliers qui habite à proximité du quartier 
Auriol. "On y apprend le maniement des outils, 
les techniques pour coller, poncer, tapisser,... 
On reçoit les conseils en direct, c’est bien mieux 
que des tutos ! Et ça permet surtout de gagner
en con� ance pour réaliser ensuite des 
travaux chez soi. On échange, on se donne 
des idées de rénovation  : entre la récup et 
l’outilthèque, on consomme vraiment plus 
intelligemment !". 

Afac 24 a récemment rejoint cette initia-
tive des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-
Aquitaine et de l’association 3S, et amène 
ses compétences en matière de relookage 
de meubles. 

Les ateliers de bricolage ont lieu les 
premiers mercredis et derniers jeudis de 
chaque mois, dans la cité Jean-Moulin : le n° 43
de la rue Mandela y est devenu un formi-
dable "terrain de jeu" grandeur nature !

Contact : Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-
Aquitaine, 07.83.63.42.01 
Association 3S, 06.76.71.97.60 

VAGABONDAGE 932, MIROIR 
ARTISTIQUE DU QUOTIDIEN DES 
HABITANTS
En immersion dans le quartier depuis 
4 ans maintenant, les artistes de la résidence 
Vagabondage 932 continuent à se faire 
les témoins de l’évolution du quartier de 
manière créative. Sans cesse à la ren-
contre des habitants, chez eux et dans les 
lieux de vie des uns et des autres (avec les 
usagers du centre social Saint-Exupéry, avec les enfants 
de l’école Eugène-Le-Roy, avec les compagnons d’Emmaüs, 
avec les membres du Conseil citoyen…), ils mènent 
un travail d’accompagnement artistique 
apaisant et livrent une vision du renou-
vellement urbain qui revêt une forme 
documentaire, à la fois réelle et poétique. 
Vision partagée avec tous régulièrement 
au château des Izards : jusqu’au 15 octobre, 
c’est le dessinateur Jean-Michel Bertoyas 
qui présente son travail, avec une exposition
intitulée Rio Chamiers.

DES ATELIERS D’URBANISME 
AVEC LES ENFANTS
Après une pause due à la crise sanitaire, les 
ateliers d’urbanisme avec les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 de l’école Eugène-Le-Roy vont 
reprendre en janvier. Organisés en cycles 
sur le thème "Chamiers d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain", ils sont pilotés par Julie 
Andraud, che� e du projet PRU au Grand 
Périgueux. Au programme  : création d’un 
support de balade contée dans le quartier 
et étude de l’un des chantiers en cours, via 
une rencontre avec l’architecte et une visite 
sur site. Une centaine d’élèves de l’école, 
usagers et/ou habitants du quartier, sont 
ainsi associés au renouvellement urbain et 
sensibilisés aux actions d’amélioration de 
leur cadre de vie.

ET BIENTÔT : DES ESPACES À 
CULTIVER !
Avec le projet de "La boucle Fert’Isle" (cf Ma 
Ville n°103), l’agriculture urbaine va faire son 
nid… jusque sur l’espace libéré par la dé-
molition de la résidence C ! À l’été 2022, les 
habitants seront en e� et invités à réinvestir 
cet espace vierge en y cultivant des plantes 
aromatiques, des arbustes fruitiers,… 
Objectif  : faire vivre la friche dans une 
dynamique humaine et solidaire, pour 
s’entourer d’un cadre de vie sain et agréable 
dans l’attente de la réalisation du projet 
futur (en l’occurrence la construction de logements
individuels en accession à la propriété). La création de 
cet espace nourricier sera accompagnée 
par Interstices 24. Chacun pourra participer,
et pro� ter de sa production !

LE CONSEIL CITOYEN RENOUVELÉ 
ET TOUJOURS ACTIF ! 
Quatorze nouveaux habitants (7 hommes et 7 
femmes) ont rejoint le Conseil citoyen, suite 
au renouvellement partiel par tirage au 
sort en juillet dernier (cf Ma Ville n°103). Parmi 
les projets en cours, celui de l’installation 
de deux composteurs collectifs à l’essai, 
dans le quartier. Mené en partenariat avec 
la mairie, 3S et Interstices 24, le projet a 
pour objectif la réduction des déchets dans 
nos sacs noirs (en lien avec la mise en place prochaine 
de la redevance incitative). L’équipe a estampillé 
son action "Cham’s compost" et compte 
bien sensibiliser un maximum d’habitants à 
cette pratique aussi utile que facile  ! Autre 
projet à l'étude  : celui de la création de 
"balades urbaines", des visites guidées du 
quartier par un habitant formé au métier de 
guide. Cette initiative combinerait l’inser-
tion économique, la valorisation du quartier
et la mémoire historique. À suivre…  

...UN QUARTIER QUI VIT !...UN QUARTIER QUI VIT !
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en con� ance pour réaliser ensuite des 
travaux chez soi. On échange, on se donne 
des idées de rénovation  : entre la récup et 
l’outilthèque, on consomme vraiment plus 
intelligemment !". 

Afac 24 a récemment rejoint cette initia-
tive des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-
Aquitaine et de l’association 3S, et amène 
ses compétences en matière de relookage 
de meubles. 

Les ateliers de bricolage ont lieu les 
premiers mercredis et derniers jeudis de 
chaque mois, dans la cité Jean-Moulin : le n° 43
de la rue Mandela y est devenu un formi-
dable "terrain de jeu" grandeur nature !

Contact : Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-
Aquitaine, 07.83.63.42.01 
Association 3S, 06.76.71.97.60 

VAGABONDAGE 932, MIROIR 
ARTISTIQUE DU QUOTIDIEN DES 
HABITANTS
En immersion dans le quartier depuis 
4 ans maintenant, les artistes de la résidence 
Vagabondage 932 continuent à se faire 
les témoins de l’évolution du quartier de 
manière créative. Sans cesse à la ren-
contre des habitants, chez eux et dans les 
lieux de vie des uns et des autres (avec les 
usagers du centre social Saint-Exupéry, avec les enfants 
de l’école Eugène-Le-Roy, avec les compagnons d’Emmaüs, 
avec les membres du Conseil citoyen…), ils mènent 
un travail d’accompagnement artistique 
apaisant et livrent une vision du renou-
vellement urbain qui revêt une forme 
documentaire, à la fois réelle et poétique. 
Vision partagée avec tous régulièrement 
au château des Izards : jusqu’au 15 octobre, 
c’est le dessinateur Jean-Michel Bertoyas 
qui présente son travail, avec une exposition
intitulée Rio Chamiers.

DES ATELIERS D’URBANISME 
AVEC LES ENFANTS
Après une pause due à la crise sanitaire, les 
ateliers d’urbanisme avec les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 de l’école Eugène-Le-Roy vont 
reprendre en janvier. Organisés en cycles 
sur le thème "Chamiers d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain", ils sont pilotés par Julie 
Andraud, che� e du projet PRU au Grand 
Périgueux. Au programme  : création d’un 
support de balade contée dans le quartier 
et étude de l’un des chantiers en cours, via 
une rencontre avec l’architecte et une visite 
sur site. Une centaine d’élèves de l’école, 
usagers et/ou habitants du quartier, sont 
ainsi associés au renouvellement urbain et 
sensibilisés aux actions d’amélioration de 
leur cadre de vie.

ET BIENTÔT : DES ESPACES À 
CULTIVER !
Avec le projet de "La boucle Fert’Isle" (cf Ma 
Ville n°103), l’agriculture urbaine va faire son 
nid… jusque sur l’espace libéré par la dé-
molition de la résidence C ! À l’été 2022, les 
habitants seront en e� et invités à réinvestir 
cet espace vierge en y cultivant des plantes 
aromatiques, des arbustes fruitiers,… 
Objectif  : faire vivre la friche dans une 
dynamique humaine et solidaire, pour 
s’entourer d’un cadre de vie sain et agréable 
dans l’attente de la réalisation du projet 
futur (en l’occurrence la construction de logements
individuels en accession à la propriété). La création de 
cet espace nourricier sera accompagnée 
par Interstices 24. Chacun pourra participer,
et pro� ter de sa production !

LE CONSEIL CITOYEN RENOUVELÉ 
ET TOUJOURS ACTIF ! 
Quatorze nouveaux habitants (7 hommes et 7 
femmes) ont rejoint le Conseil citoyen, suite 
au renouvellement partiel par tirage au 
sort en juillet dernier (cf Ma Ville n°103). Parmi 
les projets en cours, celui de l’installation 
de deux composteurs collectifs à l’essai, 
dans le quartier. Mené en partenariat avec 
la mairie, 3S et Interstices 24, le projet a 
pour objectif la réduction des déchets dans 
nos sacs noirs (en lien avec la mise en place prochaine 
de la redevance incitative). L’équipe a estampillé 
son action "Cham’s compost" et compte 
bien sensibiliser un maximum d’habitants à 
cette pratique aussi utile que facile  ! Autre 
projet à l'étude  : celui de la création de 
"balades urbaines", des visites guidées du 
quartier par un habitant formé au métier de 
guide. Cette initiative combinerait l’inser-
tion économique, la valorisation du quartier
et la mémoire historique. À suivre…  

...UN QUARTIER QUI VIT !...UN QUARTIER QUI VIT !
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Pour valoriser les compétences et les produits locaux, et transposer un modèle qui 
fonctionne déjà avec les produits carnés commercialisés dans sa Boutique gourmande, le 
Lycée agricole La Peyrouse travaille à la création d'une légumerie. C'est à la fois un outil de 
valorisation des producteurs et des circuits-courts, et un support pédagogique pour les 
élèves des filières agro-alimentaires et agricoles. 

 Pourquoi ?
L'une des mesures phare de la loi EGALIM est l'obligation au 1er janvier 2022 d'un approvi-
sionnnement à 50 % en produits locaux pour la restauration scolaire. Pour répondre à ce 
besoin réglementaire, il est nécessaire d'organiser la filière fruits et légumes. C'est l'objectif 
à l'origine de ce projet, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, le Département, la Ré-
gion et le Pays de l'Isle en Périgord. 

 Comment ? 
Dans sa phase opérationnelle, cet atelier artisanal ambitionne de transformer 2 à 4 tonnes 
de fruits et légumes par semaine. Les produits bruts nettoyés et préparés seront destinés 
à la restauration collective et au restaurant scolaire du lycée, puis à terme la restauration 
collective alentours. Le projet prévoit également de valoriser les 40 % de pertes issus de 
la préparation des plats cuisinés puisque les épluchures par exemple alimenteront un 
méthaniseur. 

Projet légumerie au Lycée agricoleProjet légumerie au Lycée agricole

Installée au Bas-Chamiers, c'est un élément clé au cœur d'un projet de 
promotion de l'agriculture urbaine.

Pilotée par l'association Interstices24 dans le cadre du projet de la Boucle Fert'Isle (cf Ma Ville n°103), 
et installée dans les serres de l'ancien horticulteur Mauvignier, la nurserie maraîchère se prépare 
à l'hiver pour optimiser le redémarrage végétatif au printemps prochain. L'objectif est de pou-
voir di� user un maximum de plants pour faire vivre les projets locaux, mais aussi sensibiliser les 
usagers à une approche écologique, solidaire et pédagogique de la culture de la terre. Après une 
première année d'expérimentation, la nurserie devrait être pleinement opérationelle dès 2022.

 Pour qui ? Les plants produits par la nurserie maraîchère sont destinés à alimenter les pro-
jets des écoles, du centre de loisirs, des familles du quartier, des adhérents d'Interstices24, ou 
encore le Jardin des familles. Ce jardin collaboratif propose un rendez-vous chaque deuxième 
dimanche du mois entre 10h et midi, pour partager les bonnes pratiques autour du jardinage. 
À terme, elle alimentera aussi la micro-ferme intégrée au futur Sîlot. 

 Comment ? Trois personnes se relaient pour prendre soin des semis et plants qui poussent 
dans cet environnement dédié aux pratiques culturales résilientes. 

Samedi 27 novembre, à l'occasion de la Sainte-Catherine (... "tout prend racine" !), l'association 
et ses partenaires accueilleront le public pour une visite guidée de la nurserie. 

Plus d'infos sur www.facebook.com/interstices24 | 06.74.66.53.66 | interstices24@gmail.com 

Développement durable
Nurserie maraîchère : venez voir, ça pousse ! 

Partenariat
La Charte de l'arbre 
En milieu urbain du fait de l'arti� cialisation 
des surfaces, les arbres sont un facteur de 
qualité de l'air, de part leur fonction de stoc-
kage du CO2. Ils jouent un rôle dans la lutte 
contre la sécheresse atmosphérique en 
rafraîchissant l'air, et contribuent à préserver 
la biodiversité. Les arbres constituent un 
élément structurant du paysage et contri-
buent à améliorer notre cadre de vie. 

C'est pour toutes ces raisons que la muni-
cipalité a fait le choix de signer la "charte 
de l'arbre Dordogne-Périgord" du Départe-
ment. Cette charte est un outil de mise en 
place d'une gestion raisonnée et durable de 
notre patrimoine arboré public. 

La charte � xe un cahier des charges dépar-
temental en matière d'élégage et d'entre-
tien, qui conforte l'engagement de la ville 
en faveur de l'environnement. 

Plus d'infos sur www.dordogne.fr

Info

Le site accueillera prochainement un atelier de 
production de 650 m² et une boutique de producteurs.

Cédric, l'un des 3 jardiniers, veille sur les semis et les plants que les visiteurs intéressés pourront découvrir 
lors de la visite de la nurserie prévue samedi 27 novembre.



Le futur sentier est le fruit d'une collaboration dé-
marrée en mars 2021 entre la Ville et le Lycée agricole 
dans le cadre du projet tutoré de cinq étudiants.

Avec l'appui du Conseil départemental, le collège 
poursuit ses actions initiées il y a trois ans en faveur 
du développement durable.

Sentier pédagogique
Approche ludique de la biodiversité  

Collège Jean-Moulin
Une cantine 100% bio

La municipalité s'est associée aux étudiants de BTS gestion et protection de la 
nature du Lycée agricole pour concrétiser ce projet de sentier pédagoqique.

Deux fois par semaine, les "goûteurs" viennent donner leur avis sur les plats 
préparés le matin et proposés au menu du restaurant scolaire du collège. Les 
parents des élèves de 6ème ont pu"tester" le repas de rentrée. 

A ce jour, plus de 80 % du territoire commu-
nal est équipé de bornes semi-enterrées. D'ici 
� n novembre, l'implantation sera achevée rue 
René-Coty, rue Joliot-Curie, rue Louis-Blériot, 
rue Tananarive, av du Gal-de-Gaulle (au niveau 
de l'ancienne pharmacie) et av du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny, secteur Bas Chamiers. 

L'implantation et la répartition des bornes doit 
répondre à des exigences multiples. Installées 
en priorité sur le domaine public, le nombre de 
bornes est � xé en fonction du ratio de popula-
tion à desservir et sur des zones où le sous-sol 
ainsi que l'espace aérien sont nécessairement 
disponibles. 

Pour parfaire la mise en place technique de la 
redevance incitative, le SMD3 décale d’une an-
née supplémentaire le nouveau mode de ges-
tion des ordures ménagères : les usagers dé-
clenchent d'ores et déjà l'ouverture des bornes 
avec leur carte sans pour autant être facturés 
au nombre d'ouvertures. Ce rallongement de 
l’année pédagogique jusque � n décembre 
2022 permettra de faire aboutir une tari� ca-
tion sociale de la collecte des déchets, mais 
aussi des solutions adaptées de gestion des 
déchets biodégradables pour les habitants 
qui résident en appartement.

Pour créer son compte usager et obtenir une 
carte RDV sur www.smd3.fr

Infos Le déploiement des bornes collectives de collecte des déchets s'achèveLe déploiement des bornes collectives de collecte des déchets s'achève

C'est sur la base d'un inventaire de la faune et de la � ore locale que 
Marguerite, Julie, Louise, Manon et Nelson travaillent à la conception de 
panneaux informatifs et ludiques qui viendront s'implanter courant 2022 
sur le futur sentier pédagogique de la plaine des Crouchaux. L'objectif 
est de mettre en valeur les espèces emblématiques du site. Ces cinq 
étudiants ont interrogé les usagers des lieux pour mieux cerner leurs 
envies... qui concernent plus particulièrement les orchidées, les arbres, 
les oiseaux. 

Une première présentation a été faite au public à l'occasion de la Journée 
verte en famille, dédiée au développement durable et organisée par la 
municipalité en mai dernier. Elle leur permet aujourd'hui d'a�  ner leur 
projet en terme de conception et d'implantation. Le sentier pourrait 
intégrer un parcours de sylvothérapie pour se reconnecter à la nature par 
les sens : vue, ouïe, odorat et toucher. 

La version � nale sera présentée pour validation aux élus et aux tuteurs en 
décembre. À l'issue, la fabrication des jeux, des panneaux et des nichoirs 
devrait être assurée par le lycée agricole en collaboration avec les services 
techniques municipaux. L'ensemble des partenaires du projet visent une 
mise en place pour la prochaine journée de développement durable au 
printemps 2022.

Sous l'impulsion d'une nouvelle équipe aux commandes de la restau-
ration scolaire, et après une semaine bio en mai dernier, les repas des 
collégiens sont 100 % bio depuis la rentrée. Manger bio "à la cantine"
c'est bien, mais ça n'a de sens qu'au cœur d'une démarche plus globale
qui privilégie les produits locaux et de saison pour la préparation de repas
entièrement faits maison. Pour mettre en œuvre ses ambitions en la 
matière, le collège a fait le choix de supprimer les aliments industriels, 
de sensibiliser davantage au gaspillage. Les cuisiniers valorisent au 
maximum les produits bruts : le jus des oranges agrémente la cuisson des
carottes, et les zestes servent à confectionner de délicieuses marmelades. 
Les élèves formés à cette pratique compostent désormais en parfaite 
autonomie. Ce nouveau mode de restauration est particulièrement bien 
accueilli par les principaux intéressés, qui apprécient par exemple de 
déguster une pâtisserie "maison" chaque semaine. Chaque jour, les 
collégiens ont aussi le choix entre un plat traditionnel et un plat 
végétarien. 

Les producteurs locaux devraient prochainement être accueillis au 
sein de l'établissement pour présenter et expliciter leur travail et ainsi 
sensibiliser davantage les collégiens à l'ensemble de ces enjeux.

Contact : Collège Jean-Moulin, boulevard Jean-Moulin,  05.53.02.08.20  

La ville et le SMD3 poursuivent le déploiement 
des points d'apport volontaire pour la collecte des 
déchets ménagers. Déjà 46 bornes installées.

Bien vivreBien vivre
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 Conseils et astuces pour garder 
l'équilibre 
Une séance d'information gratuite est 
organisée sur le thème "La chute, on s'en 
relève".  Après des échanges sur les di� érents 
facteurs de risques, un animateur sportif 
donnera des techniques pour se baisser, 
ramasser un objet ou se relever dans les 
meilleures conditions possibles en cas de 
chute. La séance est ouverte aux seniors et 
à leurs proches. 
Mardi 2 novembre à 14h30, à la mairie.
Informations et inscriptions : Cassiopea, 
05.53.53.20.40

 Consultations prévention-santé 
Fatigue inhabituelle ? Mémoire capricieuse ? 
Perte de poids involontaire ? À partir de 65 
ans, ces signes doivent être pris en considé-
ration car ils peuvent à terme marquer une 
entrée dans la dépendance : déceler pré-
ventivement ces fragilités, c'est préserver 
son autonomie ! Une in� rmière du centre 
Ehpad Ressources assure des consultations 
de dépistage tous les mois, au CCAS : c'est gra-
tuit et accessible sans prescription. Prochains 
rendez-vous mercredis 3 novembre et 8 
décembre (de 13h30 à 17h30).
Informations et RDV au 05.53.45.30.55

Pour celles et ceux qui voudraient en savoir 
plus sur ces consultations, une réunion d'in-
formation ouverte à tous est organisée jeudi 
25 novembre à 14h30, salle Camille-daboir, 
à la mairie.

 Repas des anciens
Le repas des Anciens aura lieu au mois de 
janvier prochain dans la toute nouvelle 
Maison de quartier.

Infos

Niché entre l'avenue de Lattre-de-Tassigny et l'Isle, 
un projet de 22 maisons individuelles "clés en main" 
en accession sociale à la propriété va voir le jour.

Une couverture santé plus protectrice et moins 
chère  ? Étudiez votre dossier avec l'association 
Actiom, présente au CCAS deux mercredis par mois !

Habitat / Accession à la propriété
Bientôt 22 maisons en cœur de ville

Ma Commune Ma Santé
La solution santé accessible à tous

Ma Commune Ma Santé est un service dont le CCAS est partenaire 
depuis maintenant 6 ans. Porté par l'association d'assurés Actiom, il a 
pour vocation de proposer un accompagnement complet pour une 
meilleure couverture santé. Objectif : favoriser l'accès aux soins pour 
tous, en levant les freins � nanciers.

Forte de 30.000 adhérents à l'échelle nationale, Actiom négocie des 
tarifs pour ses assurés auprès de ses mutuelles partenaires. Sa démarche 
permet ainsi de proposer une couverture santé plus protectrice et moins 
chère, avec aujourd'hui une gamme de 12 niveaux de garantie, des ser-
vices associés (assistance, téléconsultation), un dispositif d'alerte pour 
les personnes en perte d'autonomie ou encore des garanties obsèques. 

Le service est accessible à tous, sans limite d'âge (salariés, retraités, 
demandeurs d'emploi, professions libérales, commerçants,...). Ac-
tiom étudie toutes les demandes et établit un comparatif gratuit, sans 
engagement : les tarifs négociés peuvent faire réaliser jusqu'à 25€ 
d'économie par mois et par personne. N'attendez plus pour prendre 
rendez-vous : depuis le 1er janvier 2021, il est possible de résilier son 
contrat à tout moment ! Actiom assure deux permamences mensuelles 
au CCAS (sur rendez-vous), se déplace à domicile et aura très bientôt 
des bureaux à Périgueux.

Contact : Actiom, 05.53.90.64.68 (agence à Tocane) ou 05.64.10.00.48

Idéalement situées (proximité des commerces, des services, des écoles), les maisons 
béné� cieront aussi d'un cadre de vie privilégié : le projet s'a�  che comme un "petit 
poumon vert" dans le secteur et prévoit la création d'un sentier pour rejoindre l'Isle.

Amine Benfarhone assure un véritable service de proximité et un accompagnement 
personnalisé. Prochaines permanences au CCAS : les mercredis 20 octobre, 3 et 24 
novembre, 8 et 22 décembre. 

La friche des établissements Cantelaube va reprendre vie ! 22 maisons 
de type 3-4 (deux chambres + un bureau ou 3e petite chambre) d'une 
surface de 75 m² vont y être construites. Jumelées par 2 ou 3, elles dispose-
ront chacune d'un jardin de 40 à 150 m2 selon l'emplacement. La première
phase de travaux (12 logements) démarrera au 2e trimestre 2022.

Le projet est porté par l'Abri Familial, coopérative d'accession sociale 
spécialisée dans les programmes à taille humaine. Il s'adresse plus parti-
culièrement aux personnes désireuses de se lancer dans un premier achat 
(sous critères d'éligibilité liés aux ressources). Le dispositif de � nancement (PSLA / prêt 
social location accession) o� re la possibilité de s'engager  en toute sécurité, dans 
un premier temps comme "locataire-accédant" et de devenir, ensuite, 
propriétaire en béné� ciant de nombreux avantages : une TVA réduite à 
5,5%, une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans, et une garantie 
de rachat et relogement pendant 15 ans en cas d'accident de la vie. 

Ce projet solidaire béné� cie de subventions de la mairie (ainsi qu'une parti-
cipation aux travaux de raccordement au réseau de chaleur), du Grand Périgueux, du 
Département, ainsi que de l'État au titre de la requali� cation d'une an-
cienne friche urbaine. Cela devrait permettre de proposer à la vente une 
maison neuve, conçue selon les normes environnementales, avec jardin 
aménagé et clôturé, à partir de 125.000 € (mensualités de 550/600 €, sur 20 à 25 ans). 

Contact : Abri Familial, 05.24.72.89.10 | contactafa@abri-familial.com

Des rendez-vous pour les seniors...Des rendez-vous pour les seniors...
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À À tous âgestous âges

Au printemps dernier, 14 idées ont été déposées, toutes étudiées par la commission citoyenne 
créée spécialement pour l’occasion et composée d'habitants, de représentants d’associations 
volontaires et de bénévoles. Avec le soutien des services de la ville, 6 projets ont été validés, puis 
soumis au vote des Colomniérois. 

Le 15 juin dernier, en présence des candidats, des membres de la commission citoyenne, les noms 
des trois lauréats ayant recueilli le plus de votes ont été dévoilés : 

• en troisième place avec 67 voix : le projet de composteurs municipaux proposé par Gaëlle Apte, 
pour favoriser la démarche de tri chez les Colomniérois.

• à la seconde place avec 215 voix : le projet "Tous à vélo pour Pagot 2024" proposé par 
l'association  Ludogénération, pour créer des parcours de VTT dans la petite forêt de Pagot et 
ainsi favoriser la pratique du vélo pour le plus grand nombre. 

• en première place avec 231 voix : le projet "favoriser l'inclusion numérique à Pagot" proposé par 
l'association "Mieux vivre à Pagot", pour résorber la fracture numérique et soutenir les familles 
dans leurs nombreuses démarches dématérialisées. 

Les porteurs de projets sont associés à leur mise en œuvre par la ville.  La municipalité est ravie 
de pouvoir accompagner et soutenir ces initiatives locales qui contribuent à favoriser le bien vivre 
ensemble. 

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

Pour la première fois, la municipalité a dédié une partie du budget 
d’investissement 2021 de la ville à des projets portés par les citoyens. 

Budget participatif
Qui sont les trois lauréats ?

Les trois projets plébiscités par les habitants se partagent une enveloppe globale de 10.000 euros 
(respectivement 2.000€, 3.000€ et 5.000€)

Lycée La Peyrouse
Parcours ambition
Dans le cadre du dispositif national des 
"cordées de la réussite", l'option Parcours 
ambition proposée aux élèves des � lières 
générales et technologiques vient d'ouvrir. 

L'objectif est d'accompagner 120 élèves sur 
3 ans a� n de favoriser leur orientation vers 
les � lières d'excellence auxquelles certains 
pensent ne pas avoir accès, telles qu'écoles 
d'ingénieur, vétérinaire ou prépa médecine. 

Après une sensibilisation en seconde, les 
apports de connaissances approfondies 
proposées aux élèves de première et 
terminale leur permettent de satisfaire aux 
exigences d'admission dans les grandes 
écoles avec lesquelles le lycée a noué des 
partenariats.  
Au sein des 4 écoles vétérinaires françaises 
par exemple, 60 places sont "réservées" aux 
bacheliers en dehors de la � lière classique 
d'admission. 

Contact
Lycée agricole, avenue Winston-Churchill, 
B.P. 22, 24660 Coulounieix-Chamiers
www.perigord.educagri.fr | 05.53.02.62.00 
legta.perigueux@educagri.fr  

C'est le titre du spectacle de Daniel Chavaroche, programmé le 23 octobre prochain par le service 
Culturel. La maladie, c'est la métaphore que le conteur utilise pour nommer cette "chose" ancrée au plus 
profond de lui : la langue occitane. 
Au travers de savoureuses anecdotes, Daniel Chavaroche, instituteur public, ancien maître itinérant d'occitan
en Périgord Noir, nous dévoile un pan de sa vie pétrie dans la culture d'oc. C'est son histoire qu'il 
raconte... une enfance heureuse et généreusement contaminante, une adolescence entre oubli plus ou 
moins volontaire et fuite illusoire vers l'américanisation du langage, jusqu'à l'âge adulte où, conscient 
des réalités, il s'adonne à l'usage de la langue de son jeune âge alors qu'elle ne se parle presque plus 
qu'en famille... Dommage !  Son chemin personnel est parsemé de saveurs anciennes et de connivences 
évanouies, est-ce aussi le vôtre ?

Samedi 23 octobre, 20h30, durée 1h30, au château des Izards. Entrée gratuite.
Renseignements : service Culturel, 05.53.54.73.29 | culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

Infos Soirée conte : "Occitan, mais je me soigne ..."Soirée conte : "Occitan, mais je me soigne ..."
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À À tous âgestous âges

Au printemps dernier, 14 idées ont été déposées, toutes étudiées par la commission citoyenne 
créée spécialement pour l’occasion et composée d'habitants, de représentants d’associations 
volontaires et de bénévoles. Avec le soutien des services de la ville, 6 projets ont été validés, puis 
soumis au vote des Colomniérois. 

Le 15 juin dernier, en présence des candidats, des membres de la commission citoyenne, les noms 
des trois lauréats ayant recueilli le plus de votes ont été dévoilés : 

• en troisième place avec 67 voix : le projet de composteurs municipaux proposé par Gaëlle Apte, 
pour favoriser la démarche de tri chez les Colomniérois.

• à la seconde place avec 215 voix : le projet "Tous à vélo pour Pagot 2024" proposé par 
l'association  Ludogénération, pour créer des parcours de VTT dans la petite forêt de Pagot et 
ainsi favoriser la pratique du vélo pour le plus grand nombre. 

• en première place avec 231 voix : le projet "favoriser l'inclusion numérique à Pagot" proposé par 
l'association "Mieux vivre à Pagot", pour résorber la fracture numérique et soutenir les familles 
dans leurs nombreuses démarches dématérialisées. 

Les porteurs de projets sont associés à leur mise en œuvre par la ville.  La municipalité est ravie 
de pouvoir accompagner et soutenir ces initiatives locales qui contribuent à favoriser le bien vivre 
ensemble. 

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

Pour la première fois, la municipalité a dédié une partie du budget 
d’investissement 2021 de la ville à des projets portés par les citoyens. 

Budget participatif
Qui sont les trois lauréats ?

Les trois projets plébiscités par les habitants se partagent une enveloppe globale de 10.000 euros 
(respectivement 2.000€, 3.000€ et 5.000€)

Lycée La Peyrouse
Parcours ambition
Dans le cadre du dispositif national des 
"cordées de la réussite", l'option Parcours 
ambition proposée aux élèves des � lières 
générales et technologiques vient d'ouvrir. 

L'objectif est d'accompagner 120 élèves sur 
3 ans a� n de favoriser leur orientation vers 
les � lières d'excellence auxquelles certains 
pensent ne pas avoir accès, telles qu'écoles 
d'ingénieur, vétérinaire ou prépa médecine. 

Après une sensibilisation en seconde, les 
apports de connaissances approfondies 
proposées aux élèves de première et 
terminale leur permettent de satisfaire aux 
exigences d'admission dans les grandes 
écoles avec lesquelles le lycée a noué des 
partenariats.  
Au sein des 4 écoles vétérinaires françaises 
par exemple, 60 places sont "réservées" aux 
bacheliers en dehors de la � lière classique 
d'admission. 

Contact
Lycée agricole, avenue Winston-Churchill, 
B.P. 22, 24660 Coulounieix-Chamiers
www.perigord.educagri.fr | 05.53.02.62.00 
legta.perigueux@educagri.fr  

C'est le titre du spectacle de Daniel Chavaroche, programmé le 23 octobre prochain par le service 
Culturel. La maladie, c'est la métaphore que le conteur utilise pour nommer cette "chose" ancrée au plus 
profond de lui : la langue occitane. 
Au travers de savoureuses anecdotes, Daniel Chavaroche, instituteur public, ancien maître itinérant d'occitan
en Périgord Noir, nous dévoile un pan de sa vie pétrie dans la culture d'oc. C'est son histoire qu'il 
raconte... une enfance heureuse et généreusement contaminante, une adolescence entre oubli plus ou 
moins volontaire et fuite illusoire vers l'américanisation du langage, jusqu'à l'âge adulte où, conscient 
des réalités, il s'adonne à l'usage de la langue de son jeune âge alors qu'elle ne se parle presque plus 
qu'en famille... Dommage !  Son chemin personnel est parsemé de saveurs anciennes et de connivences 
évanouies, est-ce aussi le vôtre ?

Samedi 23 octobre, 20h30, durée 1h30, au château des Izards. Entrée gratuite.
Renseignements : service Culturel, 05.53.54.73.29 | culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

Infos Soirée conte : "Occitan, mais je me soigne ..."Soirée conte : "Occitan, mais je me soigne ..."
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L’AICC 
(ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE  
DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
Nous avons créé une page Facebook 
"Aicc Coulounieix Chamiers"   pour 
faire passer des informations sur 
nos commerces. Nous y di� userons 
les commerces qui participeront à 
l’opération Octobre Rose de la Ligue 
contre le cancer pour la promotion du 
dépistage du cancer du sein, en décorant 
leurs vitrines.

Pour l’instant, il n’y aura pas de 
manifestation à cause de la pandémie 
et des mesures sanitaires. Cependant,  
nous sommes en pourparler pour une 
opération "vitrines de Noël".

Pour tous les commerçants qui 
souhaiteraient  nous rejoindre, vous 
pouvez contacter le salon Aurélia Coi� ’ 
au 05.53.46.76.52,  ou l’institut Bulle de 
Douceur au 05.53.13.80.23,  ou le bar Au 
Pont de la Cité  au 05.53.53.30.32.

L’actu deInfos
Pour initier la ré� exion sur les 
moyens de déveloper l'attrac-
tivité commerciale du secteur 
de Chamiers, la Ville a mené 
auprès des consommateurs 
une étude sur le commerce 
de proximité. 

Au total, ce sont plus de 150 
habitants qui ont participé à 
l'enquête conduite entre � n 
avril et début mai par Kelly 
Perez Sanchez, étudiante en 
DUT Techniques de commer-

cialisation. Les plus de 65 ans ont le plus massivement répondu à cette enquête.  64 % 
des personnes interrogées résident sur le secteur de Chamiers, 34 % sur le secteur de 
Coulounieix. 

Parmi les éléments clés de l'enquête, il ressort que les Colomniérois font prioritairement
leurs courses alimentaires à plus de 80 % dans les supermarchés, puis à 55 % dans 
les commerces de proximité, et 28 % sur les marchés de la ville. Les consommateurs 
préfèrent faire leurs courses au marché en matinée le week-end. S'agissant des commerces 
non-alimentaires, les Colomniérois souhaiteraient voir s'installer une enseigne de 
bricolage et de jardinage, un magasin de vêtements, mais aussi un cordonnier. 

Forte de ce recueil d'opinion, l'équipe municipale travaille désormais à élaborer un plan 
d'actions à court et moyen terme pour redynamiser le commerce de centre ville, au plus 
près des attentes des Colomniérois.  

Retour sur l'étude du commerce de proximité Retour sur l'étude du commerce de proximité 

Au cœur d'une période qui reste di�  cile pour certaines entreprises, la 
municipalité rappelle sa volonté de soutenir le dynamisme économique 
local. Dans le prolongement de la campagne d'a�  chage de septembre 
2020, elle vient de lancer une nouvelle opération de communication qui 
met en lumière les commerçants locaux. 

L'objectif est d'améliorer la connaissance du tissu économique local 
chez les Colomniérois, et susciter l'envie de consommer local. Cette 
campagne de communication a pour support la page Facebook
de la Ville. Les commerçants désireux d'y participer sont invités 
à contacter le service communication. Les consommateurs aussi 
peuvent participer. Vous êtes � dèle client des commerces locaux ?
Soutenez vos commerçants colomniérois en likant, partageant, 
commentant leur portrait di� usé sur la page Facebook de la Ville.

Contact :  Service Communication, 05.53.35.57.76 | 07.87.33.09.28  
c.dubots@coulounieix-chamiers.fr

Le potentiel est indéniable puisque 
le Grand Périgueux fait partie 
des 10 agglomérations dans les-
quelles les gens ont envie de vivre.  
Le taux de création d'entreprises
ne cesse d'y progresser depuis 2017 :
plus 3 à 5 % chaque année.

Vous êtes porteur de projet ? Pour 
le concrétiser dans les meilleurs 
délais, le service économique 
du Grand Périgueux associe ses 
partenaires autour du collectif 
Superigueux Éco. Il vous accompagne
pour implanter votre entreprise,
recruter vos collaborateurs, rencon-
trer de nouveaux interlocuteurs, 

béné� cier d’aides � nancières, 
soutenir votre innovation, et dé-
velopper vos réseaux profession-
nels, engager votre transformation
numérique, exporter.  Et ce dans 
tous les domaines : industrie, 
artisanat, services ou encore 
agriculture. 

Pour rendre son territoire plus 
attractif pour les entreprises, 
l'Agglomération Grand Périgueux 
dispose donc désormais d'un 
véritable outil de promotion d'un 
territoire à taille humaine. 

Infos : www.superigueux-eco.com

Comme � l rouge de cette campagne : le consommer local ! Supérigueux Eco réunit tous les dispositifs de soutien à la création d'entreprise.

Soutenir le commerce local
Je consomme colomniérois, et vous ? 

Plateforme Superigueux Eco
Rendre l'Agglo attractive
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Après 20 ans passés dans le secteur paramédical, Angélique De Almeida 
Marques a décidé de se consacrer à la ré� exologie. 

Cette praticienne aime prendre soin des autres. Sa devise : prendre le 
temps sur le plan relationnel a� n d'avoir une perception globale de leur 
état physique, psychique et émotionnel. Cette écoute et cette bienveil-
lance lui permettent de proposer un protocole de soins adapté à chacun. 
Cette médecine douce est basée sur le principe que certaines parties 
du corps (pieds, mains, visages, crânes ) sont le miroir exact de notre or-
ganisme. Un travail sur ces zones sollicite une réponse nerveuse d'une 
glande ou d'un organe situé à distance a� n de rééquilibrer l'organisme. 
La ré� exologie favorise la relaxation et le lâcher prise, stimule le système 
immunitaire, et libère de nombreuses tensions et blocages physiques ou 
psychiques et de soulager des maux divers.

Angélique De Almeida Marques reçoit tout public en séance individuelle.

Contact :  184 avenue Churchill | 06.07.90.92.47
coreame.re� exologie@gmail.com | www.coreame-re� exologie.fr 
Horaires : sur rendez-vous les lundi, mercredi, jeudi et samedi.

En 2016, Virginie Lopez lançait son 
élevage de poneys Connemara et 
Français de Selle au lieu-dit Sarrazi.

Si l'élevage béné� cie déjà d'une 
certaine renommée et de plusieurs 
prix, l'éleveuse a décidé d'étendre 
son activité en mars de cette 
année avec une écurie de pro-
priétaires. Ce sont aujourd'hui une 
vingtaine d'équidés, de 80 à 182 
cm, qui béné� cie d'installations 
haut de gamme et de services
à la carte. La pension o� re en 
e� et des prestations spéci� ques 
avec des box aménagés avec 
terrasses de 25m² permettant 
l'accès au grand air et des inte-

ractions entre les chevaux, un 
solarium pour les soins de prépa-
ration ou de convalescence, une 
carrière en sable de Fontainebleau 
� bré pour la pratique sportive, 
des prés accessibles et du foin à 
volonté.

Passionnée et disponible, Virginie 
Lopez met tout en œuvre pour 
favoriser le bien-être et la sécu-
rité de ses pensionnaires, avec 
une présence quotidienne et des 
structures sous vidéo-surveillance 
24h/24.

Contact  : 06.74.59.60.28
elevagedebiraval@sfr.fr
facebook : @biraval

Angélique De Almeida Marques pratique la ré� exologie plantaire. Virginie Lopez avec la jument Johad et son poulain. 

Bienvenue à
Coréame
Soins bien-être pour le corps et l'âme

Écurie de Biraval
Élevage et pension d'équidés

ÇA BOUGE SUR L' AVENUE DU 
GAL-DE-GAULLE :  Ces derniers 
mois, plusieurs vitrines ont 
repris de la couleur ! Au n°86, 
Ma Lav'Rit a ouvert ses portes 
en juin : dotée de machines 
et séchoirs en libre service 
de 7h à 21h 7j/7, la laverie est 
éco-responsable (lessive éco-
certi� ée incluse) et connectée  
(un QR Code permet d'être 
prévenu de la disponibilité 
d’une machine). À côté, c'est 
le constructeur de maisons 
individuelles Mikit qui s'est 
installé, et en face, Maxima 
Piscines (piscine et jacuzzi) a 
pris place à côté du boucher. 
Bienvenue à eux... Ma Ville les 
présentera plus en détails dans 
un prochain numéro.

SERRA PAYSAGE... Maître 
Jardinier 2021 ? L'entrepeneur 
Franck Serra, installé depuis 
10 ans à Charbonniéras, fait 

partie des 5 � nalistes  du Carré 
des Jardiniers, le plus grand 
concours national dans le 
domaine du paysage. Avec son 
équipe, il présentera son jardin 
éphémère "Human et sens" à 
Lyon, au salon Paysalia : résultat 
le 2 décembre...

UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
EN PROJET : le Conseil 
municipal a émis un avis de 
principe favorable à la création 
d’un parc photovoltaïque à 
Plancheix (sur des terrains 
aujourd’hui en friche et 
anciennement utilisés comme 
décharge). Le projet est porté 
par la société Générale du 
Solaire.

GUIDE DE LA VIE ÉCONOMIQUE : 
la nouvelle édition est 
disponible à l'accueil de la 
mairie et sur www.coulounieix-
chamiers.fr.

En bref

Florian Boutrif a créé son entreprise Home Peinture 24 en avril dernier. 
Aujourd'hui âgé de 33 ans, cet entrepreneur a commencé à exercer en 
tant qu'apprenti il y a une quinzaine d'années, et o� re désormais ses 
services de peinture intérieure et extérieure pour le neuf comme pour 
la rénovation, sur l'agglomération périgourdine et ses environs. Florian 
Boutrif répond aux demandes des particuliers comme des professionnels 
et collabore avec des fournisseurs proposant des peintures respectueuses 
de l'environnement.  

Contact : 06.15.77.64.91 | homepeinture24@gmail.com
facebook : HomePeinture24

Home Peinture 24
Peinture intérieure et extérieure

Florian Boutrif se déplace sur l'agglomération et ses environs.
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Le Rucher du Périgord
De la ruche au pot avec la future miellerie
Ce nouvel outil permettra au Rucher du Périgord d'aller encore plus loin 
dans la formation de ses adhérents. 

Le nouveau dépôt du Rucher comprenant une miellerie sera édi� é à Pareau (à proximité des courts 
de tennis). Elle sera équipée pour assurer le conditionnement des récoltes de miel : extraction, 
mise en pot, étiquetage,... La construction devrait démarrer début 2022. Élu en mai dernier, le 
nouveau président Jean-Pierre Cluzeau - bien connu pour son implication dans la vie municipale 
et associative locale - s'en réjouit : " les exigences écologiques amènent de plus en plus de personnes 
à installer des ruches, beaucoup de jeunes nous rejoignent. Avec cette miellerie, nous allons renforcer 
notre potentiel de formation ". 

Ce projet s'inscrit pleinement dans la philosophie de ce dynamique syndicat qui compte plus de 
600 adhérents, majoritairement amateurs : former les néo-apiculteurs, transmettre un savoir-faire 
et favoriser l'entraide et les échanges. Avec le rucher-école installé à la Curade, 50 à 60 personnes, 
sont formées chaque année (cours théoriques en partenariat avec le Lycée La Peyrouse + mise 
en pratique sur site). Le comité d'entraide permet à l'ensemble des adhérents d'avoir accès à des 
fournitures de matériel apicole et de béné� cier de conseils, notamment auprès des anciens. 

En parallèle, le Rucher du Périgord intervient auprès des scolaires et participe à de nombreux 
événements pour sensibiliser le grand public à la protection des abeilles.

Contact : Le Rucher du Périgord, 295 bd des Saveurs, 05.53.90.13.31 | www.lerucherduperigord.fr

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

Les premières vacances de cette année 
scolaire sont là dans quelques jours... Services 
municipaux et associations locales sont prêts 
pour accueilir les enfants et les jeunes ! 

Le sport aura la part belle avec le programme 
concocté par les services de la mairie. En 
lien avec les partenaires locaux, seront 
entre autres proposés sur les deux semaines 
basket, tennis, padel, natation, ultimate, 
boxe éducative, foot américain, randonnée 
ou encore journée vélo. Les matinées seront 
réservées aux 6-10 ans, tandis que les 11-17 
ans auront rendez-vous les après-midi. 

Pendant la première semaine, les plus de 6 
ans pourront aussi participer chaque matin 
à l'opération Les vacances comme sur des 
roulettes d'All Boards Family. Après un petit 
déjeuner partagé au Hangar, place aux 

activités skateboard, fablab,... ou les sorties.

Du côté de l'Accueil jeunes du centre social 
Saint-Exupéry, le projet Vivre activement 
sa citoyenneté se poursuivra pendant ces 
vacances avec un séjour à Paris pour visiter 
notamment l'Assemblée nationale et le 
Sénat. Lancé en 2020, ce projet a déjà amené 
les jeunes à rencontrer des représentants de 
l'État et des collectivités locales.

À l'accueil de loisirs Jean-Sigalas, les 3-14 ans 
seront invités à réveiller l'artiste qui sommeille 
en eux avec un programme d'activités 
sur le thème "Marionnettes, spectacle et 
compagnie". Les enfants sont accueillis à la 
journée ou à la demi-journée.

Programme détaillé sur www.coulounieix-
chamiers.fr

Au programme des vacances de Toussaint...Au programme des vacances de Toussaint...

Brèves de rentrée
• Le sport, c'est mieux en club ! La 
municipalité renouvelle cette opération 
qui permet aux enfants colomniérois (du 
CP à la 3e) de béné� cier d'une prise en 
charge � nancière d'une partie de leur 
licence sportive (part fédérale). L'objectif 
est d'encourager la pratique sportive des 
plus jeunes. À noter que ce "coup de pouce" 
de la Ville est cumulable avec le dispositif 
national Pass Sport. Les infos détaillées sont 
en ligne sur www.coulounieix-chamiers.fr

• Et le sport sur ordonnance ? On y pense ! 
Sur la commune, la section Handball du 
Cocc, les sections Marche nordique, Sport 
santé et Fitness de l'ASPTT ainsi que le 
Boxing Club de Périgueux font partie 
du réseau PEPS (prescription d'exercice 
physique pour la santé). Cela signi� e qu'ils 
proposent des séances adaptées pour 
les personnes sou� rant de pathologies 
chroniques ou d'a� ection de longue durée.
Sur prescription médicale, ces séances 
portent sur la souplesse, l'équilibre, la 
capacité cardio-respiratoire ainsi que 
la qualité de vie.  Infos : Cindy Gaillard, 
06.43.73.02.28 | coordo24@peps-na.fr
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Info
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Le Rucher du Périgord est très actif à l'échelle du département, et toujours présent sur les rendez-vous colomniérois : 
ici le 30 mai dernier, lors de la Journée verte en famille. Il sera aussi présent au marché de Noël associatif.
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ÉÉvènementsvènements

Gourmets et gourmands, notez la date... Cette nouvelle édition du Salon 
La Folie Chocolat réunira à nouveau tous les ingrédients qui font le succès 
de cette manifestation : fabrication de chocolat en direct, dégustations et 
échanges avec 8 artisans chocolatiers du département, ravis de quitter 
momentanément leur laboratoire pour venir partager leur authentique 
savoir-faire !

À leurs côtés, un invité exceptionnel : Franck Michel,  Meilleur Ouvrier 
de France 2004 et champion du monde de pâtisserie 2006. Pendant tout 
le week-end, ce Chef à la renommée internationale créera en direct des 
sculptures en chocolat et montrera son talent sur le travail du sucre... 
réputé spectaculaire !

Au programme également une exposition de photos culinaires signées 
Luc Fauret, des ateliers créatifs, un conte pour les enfants ou encore une 
dictée chocolatée pour les adultes. Bref, de quoi ravir tous nos sens...

Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 18h 
au château des Izards. Entrée gratuite.
Service Culturel, 05.53.54.73.29 | culture@ coulounieix-chamiers.fr  
www.coulounieix-chamiers.fr

 27 et 28 novembre : 11e édition pour La Folie Chocolat

L'an dernier, la municipalité et les associations avaient trouvé une 
"parade" pour ne pas annuler purement et simplement le Marché de Noël 
en raison de la crise sanitaire : c'est en mode virtuel, via un catalogue en 
ligne, que l'on avait pu avoir accès aux productions manuelles et artisa-
nales de nos associations. Une belle initiative mais nul doute que petits 
et grands seront heureux cette année de renouer avec le traditionnel 
rendez-vous sur le site des Izards drapé des couleurs de Noël !

Le programme s'annonce toujours aussi festif. Autour des stands de créa-
tions des associations (objets de Noël, tableaux, créations de toutes sortes 
en tissu, bijoux, etc), de nombreuses animations familiales sont program-
mées, avec notamment un spectacle de clown et des balades en calèche 
sur le site. Les mascottes Minnie et Mickey seront de la partie, aux côtés de 
la star du week-end : le Père Noël ! Le dimanche, un caricaturiste "croquera" 
les visiteurs, jusqu'à la clôture des festivités autour de la tombola.

Samedi 4 de 14h30 à 19h30 et dimanche 5 décembre de 10h à 17h 
au château des Izards. Accès libre.
Service Animations familiales et des quartiers, 05.53.35.10.70  
animation@coulounieix-chamiers.fr | www.coulounieix-chamiers.fr

 4 et 5 décembre : les Izards aux couleurs de Noël

 19 décembre : Venturini attendu au Cyclo-cross des Crouchaux
Après une manche UCI en 2019 et une annulation l'an dernier, le retour 
de ce rendez-vous est attendu ! Ce sera donc le 19 décembre et Clément 
Venturini (AG2R La Mondiale), champion de France de la discipline en 
2019, participera à cette 14e édition du Cyclo-cross des Crouchaux. Avec 
lui, une bonne quinzaine de professionnels et les meilleurs amateurs de la 
région seront aussi sur la ligne de départ : le site particulièrement exigeant 
fait référence auprès des athlètes qui reviennent volontiers en découdre 
sur cette boucle vallonnée. Le matin, quelques 120 jeunes de 6 à 12 ans 
sont attendus pour le Cyclo-cross des écoles de vélo, compétition inscrite 
au calendrier comme course support du Championnat de Dordogne.

À quelques jours de Noël, cette journée sera l'occasion d'enclencher les 
réjouissances de � n d'année dans une ambiance festive, autour de cette 
superbe épreuve sportive qui régale les amoureux et passionnés du vélo !

Dimanche 19 décembre sur le site des Crouchaux.
Entente Cycliste Trélissac Coulounieix, 05.53.08.98.51 | www.ectc24.com 
Service Vie associative, 05.53.35.57.09 | vie-asso@coulounieix-chamiers.fr 
www.coulounieix-chamiers.fr
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ÉTAT-CIVIL
DU 14/04/20 AU 18/09/2021

Naissances : Mila RAFFIER, le 14/04/21 ; Naïm COMBE BENDELLAL, le 27/04/21 ; Hélim 
BAPTISTE, le 09/05/21 ; Diogo GOMES GONÇALVES, le 10/05/21 ; Keysy BAPTISTE, le 19/05/21 ;
Hernés MOUZIDALIFA, le 23/05/21 ; Faë CASTAY, le 25/05/21 ; Tyliane NICOLAS DIARRA, le 
25/05/21 ; Mayla ABRIEUX BIDIANG, le 02/06/21 ; Youssem RAKIB, le 18/06/21 ; Abigail BECK, 
le 19/06/21 ; Syméon CHABBERT, le 25/06/21 ; Aliyah HAROUI, le 30/06/21 ; Noah RENARD, 
le 30/06/21 ; So� a BAHLOUL, le 01/07/21 ; Romy MONEGIER du SORBIER, le 02/07/21 ; Elyna 
DEMONCHY, le 06/07/21 ; Ethan DHAKIONE, le 06/07/21 ; Elïa FLORES, le 08/07/21 ; Lalie 
SALIEGE, le 08/07/21 ; Raphaël FARDEL, le 28/07/21 ; Wyatt GAUTHIER COURNAC, le 28/07/21 ;
Robin REYMONDIE, le 31/07/21 ; Mohamed-Amine TAGUI, le 31/07/21 ; Emy BALAGAYRIE, 
le 02/08/21 ; Emma LAFONT, le 04/08/21 ; Noam SAID-BANTA, le 14/08/21 ; Iris CHALLIER, 
le 21/08/21 ; Lya GRASSET DUMAS, le 23/08/21 ; Gabriela MOLDOVAN SHALA, le 30/08/21 ; 
Anna VACHER, le 30/08/21 ; Charlie PEYROCHE, le 06/09/21. 

Mariages : Patrice UROZ et Jessica DENAYROU, le 26/06/21 ; David LARRALDE-TOUYA et 
Laétitia PATEYTAS, le 10/07/21 ; Frédéric JOUANNEL et Laetitia GONCALVES, le 17/07/21 ;

Walid SADOUN et Eléna COUSSANTIEN, le 17/07/21 ; Omer LAGUERRE et Wenceslas 
TAGLIAMENTO, le 24/07/21 ; Mona CADOT et Laurelle LASSIMOUILLAS, le 11/09/21 ; Ludovic 
COURTILLOUX et Laurine FUENTES, le 18/09/21.

Décès : Rasid LJATIFI, le 03/07/21 ; Annie BORIE, le 22/07/21 ; Monique MALPERTU vve 
BABONNEAUD, le 22/07/21 ; Yvette GARDAUD vve BOURDEIL, le 07/08/21 ; Bernard PAUL, le 
9/08/21 ; Henry MATHIEU, le 12/08/21 ; Michel DEFFARGES, le 14/08/21 ; Dominique GILOT, 
le 16/08/21 ; Paulette MALIGNE vve POULAIN, le 20/08/21 ; Yvonne CAYRE vve BONNET, le 
21/08/21 ; Victoriano PALACIN CASTANERA, le 21/08/21 ; Christiane BOULENGER vve DUBOIS, 
le 22/08/21 ; Bruno RAYNAUD, le 22/08/21 ; André BOIVINEAU, le 24/08/21 ; Liliane BERGER 
ép. LACHEZE, le 28/08/21 ; Manuel CORREIA XAVIER, le 28/08/21 ; Chantal SYLVESTRE, le 
29/08/21 ; Christian DELAGE, le 31/08/21 ; Francis BONNET, le 03/09/21.
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Vie pratiqueVie pratique

Le Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne (SDE24), qui exerce
la compétence en matière d'éclairage public, accompagne les collectivités 
qui s'interrogent sur un éclairage urbain uniforme et juste, et qui par 
ailleurs visent la sobriété énergétique et la protection de la biodiversité. 

Pourquoi mettre en œuvre une trame noire ?
Par un pouvoir d’attraction ou de répulsion selon les espèces, la 
lumière artificielle nocturne perturbe les déplacements de la faune. Ce 
phénomène se répercute à l’échelle des populations et des répartitions 
d’espèces : certaines sont inévitablement désorientées vers des pièges 
écologiques, et d’autres voient leur habitat se dégrader ou disparaître. 
L’éclairage nocturne peut constituer des zones infranchissables pour 
certains animaux à l’échelle d’un paysage. La pollution lumineuse 
agit également sur la relation proie/prédateur et sur les processus de  
pollinisation/dispersion des graines. Elle désynchronise les horloges 
biologiques de la faune et la flore. Au-delà des impacts engendrés sur 
la biodiversité, la pollution lumineuse a aussi un impact sur l’homme en 
troublant son rythme biologique. Cette forme de pollution lumineuse  
fragmente les espaces naturels. 

Qu'est-ce qu'une trame noire  ?
À l'instar des trames vertes et bleues déjà inscrites au Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal, l'aménagement d'une trame noire permet 
d'assurer une continuité écologique qui préserve la biodiversité. 

L'objectif est de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats 
naturels par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de réservoirs 
et de corridors propices à la biodiversité nocturne. 

Sans sacrifier la sécurité des usagers, plusieurs mesures peuvent être 
mises en place comme :
• réduire l’éclairage de longue durée et de trop forte intensité dans les 

zones identifiées;
• réduire la surface éclairée au sol en utilisant des lampadaires dont le 

faisceau lumineux est dirigé vers le bas ;
• réduire la puissance des luminaires tout en conservant un éclairement 

satisfaisant ;
• préconiser des luminaires à basse température de couleur pour limiter 

les effets néfastes.
Le Conseil municipal s'est donc récemment prononcé en faveur du 
projet intercommunal de lutte contre la pollution lumineuse, présenté 
par le SDE24.

Informations : SDE 24, 05.53.06.62.00 | www.sde24.fr | accueil@sde24.fr

Depuis des milliards d’années, la Terre vit au rythme d’une alternance de jour et de nuit et ce facteur extérieur 
a profondément structuré l’évolution du vivant. Pour limiter les impacts de l'éclairage public artificiel nocturne 
urbain, la municipalité s'engage à agir de manière éco-responsable en la matière.

Préserver la biodiversité nocturne
Éco-gestes

La réduction des éclairages super� us, permet de limiter la pollution lumineuse.
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Groupe En avant Coulounieix-Chamiers !
Comme vous l’avez lu dans les pages de "ma ville", la commune a connu une actualité dense ces dernières semaines : rentrée 
scolaire avec une nouvelle aide aux devoirs et de nouveaux rythmes scolaires, réorganisation des services tout en maîtrisant 
la masse salariale, déploiement de la vidéoprotection sur la commune, poursuite des investissements.
En parallèle, et grâce au soutien des services de l’État, la commune a pu proposer deux dates de vaccination aux Colomniérois. 
Ces derniers ont répondu présent. Avec plus 300 injections, ces centres ont été une réussite. Ce fut l’occasion pour la 
municipalité et les administrés de participer à l’e� ort national qui permet d’atteindre une couverture vaccinale de 90% de la 
population française.
Autant de projets qui voient le jour grâce à l’engagement des élus de la majorité et des services municipaux. Et ce, malgré les 
nombreuses critiques d’une opposition qui voudrait vous faire croire le contraire.
Vous pouvez compter sur notre engagement.

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Groupe Agissons ensemble
Depuis des mois, notre commune est en état de léthargie avancée ! Ce manque de volonté politique est évident comparé 
aux communes voisines. On nous promettait le changement, qu’en est-il ? Des commissions municipales peu convoquées, 
des décisions prises de manière unilatérale sans concertation, beaucoup d’élus de la majorité absents aux manifestations 
sportives, associatives et aux cérémonies o�  cielles, des délais de réponse très longs aux courriels et courriers envoyés par 
les Colomniérois. 
Conséquences de cette gestion en dilettante : des clubs sportifs, des associations laissés à l’abandon, alors que le contexte 
de crise sanitaire exigeait au contraire une présence de tout instant. Nous avons dénoncé les choix budgétaires  de 
baisse des subventions aux associations, aux clubs, de baisse du budget de fonctionnement aux services techniques. 
Les dysfonctionnements constatés nous donnent raison, obligeant le rétropédalage de la majorité avec l’embauche 
prochaine de nouveaux agents. 

Pour le groupe, Vincent Belloteau
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MédiationMédiation

En pratique 
Pour prendre rendez-vous avec le 
médiateur :
 secrétariat du maire, 05.53.35.57.03
 ville@coulounieix-chamiers.fr

Marc Terrade, nouveau médiateur municipal

Expression libreExpression libre

Marc Terrade a été désigné médiateur municipal lors 
du Conseil municipal du 5 octobre.

Colomniérois depuis plus de 15 ans, Marc 
Terrade s'engage dans cette fonction de 
médiateur municipal avec une double 
volonté  : celle de s'impliquer concrètement 
sur le territoire communal, mais aussi  celle 
de se mettre au service des administrés et du 
bien vivre ensemble. Il compte bien s'appuyer 
sur ses capacités d'écoute et son expertise 
de la négociation acquises au cours d'une 
riche carrière professionnelle pour exercer 
sa mission : faciliter le dialogue et résoudre à 
l'amiable des situations de litiges.

 Auprès de qui le médiateur peut-il 
intervenir ?
Tous les citoyens colomniérois (particuliers, 
associations, commerçants, entreprises…) 
peuvent faire appel gratuitement au médiateur. 
Celui-ci exerce sa mission bénévolement, 
en toute neutralité et indépendance : la 
con� dentialité des échanges est garantie, 
au même titre que la recherche d'une issue 
équitable au con� it.

 Quels sont les domaines d’intervention ?
Le médiateur peut être saisi pour des 
con� its de voisinage, ou entre particuliers et 
administration, pour des litiges concernant 
un dossier d'urbanisme ou encore pour 
des conseils en matière de démarches 
administratives. Son rôle consiste à écouter 
les arguments des parties concernées pour 
émettre ensuite des recommandations qui 
permettront de sortir du con� it. À noter 
qu'il 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. 

 Comment contacter le médiateur ?
Les Colomniérois sont invités à contacter 
la mairie qui orientera en premier lieu vers 
les élus ou les services compétents selon la 
situation. En cas de non-résolution, un rendez-
vous avec le médiateur est proposé. 
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Infos : Service  Culturel,  05.53.54.73.29 | www.coulounieix-chamiers.fr
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