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BIEN MANGER ET VIVRE MIEUX
Article en P. 5

Rétrospective

Kiosque littéraire dans le cadre d'Expoésie - 16 mars
Gabriel Mwènè Okoundji (à droite), figure marquante de la poésie de langue
française d'aujourd'hui, est venu échanger avec le public lors du Kiosque
littéraire organisé avec Expoésie. À noter que dans le cadre du festival,
les CM2 d'Eugène-Le-Roy se sont à nouveau distingués au concours de
poésie !
Exposition Laurent Lolmède "Portraits de rue" - 23 mars / 7 avril
Avec ses "Portraits de rue", l'artiste en résidence au 932 a proposé une
exposition inédite et originale, invitant les visiteurs à découvrir les visages
et l'histoire des hommes et des femmes dont les rues du quartier Auriol
portent les noms. Sa patte artistique caractérisée par son crayon bicolore
rouge et bleu a inspiré de belles créations dans le cadre des séances de
médiation culturelle avec les écoliers.

Carnaval - 31 mars
C'est sur le thème des dessins animés et sous un soleil radieux que la
grande parade de Carnaval a défilé espace Jacqueline-Auriol, emmenée
par Samba Garage. Plus de 700 personnes ont participé, et le concours de
déguisement a remporté un franc succès avec 90 participants.

Concert de l'Orchestre des Deux Vallées - 2 mars

Premier marché bio à Emmaüs 24 - 6 avril

Les 40 musiciens de l'Orchestre des Deux Vallées ont régalé plus de 150
spectateurs au centre Gérard-Philipe, avec un programme éclectique de
jazz, musique classique et variétés qui répond toujours à l'objectif de cet
ensemble : rendre la musique accessible au plus grand nombre.

Malgré la pluie, le premier marché bio organisé par la communauté
Emmaüs à l'occasion de sa vente de printemps a été apprécié, autant par
les producteurs présents que par les visiteurs. Prochain rendez-vous lors
de la grande vente du premier week-end de juin !

Goûter des aînés Au fil des saisons - 28 mars

Rénovation de la signalétique des commerces - Février / Mars

Le succès des goûters saisonniers organisés par le CCAS pour les seniors
ne se dément pas ! Les plus de 67 ans étaient nombreux à venir écouter
les refrains d'Henri... Tournelle, avant de partager des pâtisseries à
l'occasion de ce goûter d'hiver.

Commerces et artisans bénéficient d'une meilleure visibilité ! Les
panneaux signalétiques situés sur l'avenue du Général-de-Gaulle ont été
nettoyés et mis à jour, à l'initiative de la commission municipale Activités
économiques, artisanat et emploi.
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Retour sur les moments for ts depuis mars 2019

Permettez-moi de commencer cet
éditorial en ayant une pensée émue pour
madame et monsieur Gesret, gérants
de l’hypermarché Spar situé avenue
du Général-de-Gaulle, qui ont été
victimes d’une odieuse agression et d’un
cambriolage, le 9 mai dernier. Au nom
de la municipalité, je leur ai témoigné
et apporté immédiatement un soutien
plein et entier. Je souhaite que l’auteur
de cet acte abominable soit retrouvé et
sévèrement sanctionné.

La municipalité vient d’adopter le budget principal pour l’année
2019. Comme vous le verrez dans le dossier qui vous est présenté,
tel que je l’ai toujours affirmé : nous tenons nos engagements !
Le budget d’une municipalité traduit les valeurs, les convictions
portées par une équipe. Les nôtres sont sans équivoque.
Contrairement à certains qui ne sont que dans la petite polémique,
qui brillent par leurs absences de propositions, qui ne cherchent
qu’à dénigrer nos actions et à opposer et diviser les Colomniérois,
mon équipe et moi œuvrons pour le bien commun, pour l’intérêt
exclusif de la commune, en faveur de tous les habitants.
En effet, malgré une politique nationale qui fait les poches aux
collectivités, nous affirmons à travers ce budget nos valeurs
de solidarité, de justice sociale, d’humanisme. Cela se traduit
concrètement par de nombreux investissements pour l’amélioration
du cadre de vie, avec un budget voirie inégalé, par un soutien sans
faille aux associations et aux clubs sportifs de notre commune et
par une volonté de protéger au mieux le pouvoir d’achat de tous les
habitants en maintenant une politique tarifaire parmi les plus basses
de l’agglomération.
Cette année encore, et malgré un contexte économique difficile,
nous ne procédons à aucune augmentation des taux communaux
pour les impôts locaux. Cette année encore, nous continuons
notre trajectoire de désendettement de la commune. Cette
politique budgétaire que nous avons souhaitée nous permet,
comme je m’y étais toujours engagé, de démarrer les premiers
travaux d’investissement au titre de l’ANRU, suite à la signature tant
attendue du document officiel le 29 mai en mairie avec l’ensemble
de nos partenaires. La mutation de notre belle commune est en
route !
Tout comme celui de l’assainissement, et prochainement celui
du BHNS, de nombreux chantiers vont continuer de fleurir sur la
commune. Cela ne se fera pas sans occasionner des désagréments,
des gênes, des contrariétés, j’en ai parfaitement conscience mais
la dynamisation de notre commune, le renforcement de son
attractivité, le rééquilibrage du territoire sont à ce prix.
Soyez assurés que tout sera mis en œuvre avec les élus, les
services municipaux et l’ensemble de nos partenaires pour que les
transformations profondes que va connaître notre commune se
fassent en bonne intelligence.
Tous ensemble, construisons le Coulounieix-Chamiers de demain !

Directeur de la publication : Jean-Pierre Roussarie / 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 2019 / Imprimé
sur papier Condat certifié PEFC. Le prochain numéro paraîtra le 15
octobre 2019. Merci de faire parvenir au service communication les
dates de vos prochaines manifestations avant fin juin 2019. Le journal
est disponible dans tous les lieux publics de la commune et téléchargeable
sur le site : www.coulounieix-chamiers.fr

Bien cordialement,
Votre maire,

Jean-Pierre ROUSSARIE

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

En bref

Cadre de vie

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : dimanche 26 mai, les bureaux
de votes (n° 1 à 5 à l'école Eugène-Le-Roy et n° 6 et 7 à l'école
Louis-Pergaud) seront ouverts de 8h à 18h. MA VILLE...
FORMULE ENRICHIE ! Le bulletin municipal compte désormais
24 pages. Les rubriques sont identiques mais un petit coup de
neuf a été apporté sur la mise en page qui permet de proposer
un contenu plus étoffé, dans une présentation plus aérée et plus
lisible. COLLECTE DES ENCOMBRANTS : pour rappel, les
encombrants (qui ne peuvent pas être recyclés par Emmaüs ou
portés à la déchèterie) peuvent être enlevés à domicile le dernier
mercredi de chaque mois. Il suffit de s'inscrire auprès des services
Techniques (05.53.35.57.30), au plus tard la veille avant 12h.
MA COMMUNE, J'Y TIENS ! : la municipalité s'est associée
à la campagne de communication lancée par l'Association des
maires de France pour sensibiliser le grand public sur la place et le
rôle de la commune, dans tous les domaines de la vie quotidienne
(école, culture, voirie, restauration,...). Ainsi, depuis début avril et
jusqu'à la fin de l'année, un message différent est affiché chaque
mois dans le mobilier urbain.  SACS JAUNES : la distribution
est organisée du vendredi 28 juin au mercredi 3 juillet devant la
mairie et du jeudi 4 au samedi 6 juillet au bourg (du mardi au
vendredi de 10h à 14h et de 15h à 19h, samedi de 8h30 à 12h30).
COMPTE-RENDU DE MANDAT : tous les Colomniérois sont
conviés à ce temps fort de la démocratie locale mardi 25 juin, à
18h30, au centre Gérard-Philipe. LE PÉRIVÉLO : le nouveau
service de location de vélos longue durée (au mois, au trimestre,
à l'année) du Grand Périgueux sera activé le 1er juin. Il est d'ores et
déjà possible de réserver son vélo électrique, classique ou pliant...
pour adopter un moyen de transport écologique, économique et
bon pour la santé ! Infos : agence Périmouv', 05.53.53.30.37 ou
www.peribus.fr ADRESSAGE : l'ensemble des lieux-dits du
territoire ont désormais été renommés et numérotés. Un nouveau
plan de ville sera édité d'ici la fin de l'année. PRINTEMPS,

Tour des travaux
Le chantier d'assainissement sur l'avenue du Généralde-Gaulle progresse vers le château des Izards. De
nombreux travaux sont en cours : Ma Ville fait le
point sur l'ensemble des interventions en cours sur
le territoire.

Trois bornes enterrées ont été installées sur le parking du château des Izards.

Voirie et aménagements des espaces publics : la
réfection des trottoirs et le réaménagement des zones de stationnement
de la rue Jules-Védrines ont débuté (coût des travaux : 230 000 €). Ces
derniers avaient dûs être reportés en attendant l'avancement des travaux
de l'avenue du Général-De-Gaulle, afin de ne pas créer une difficulté de
circulation supplémentaire. En parallèle, la création d'un parking est en
cours impasse Gustave-Eiffel. La campagne de point à temps sur l'ensemble
des rues communales sera engagée en juillet.
Un système d'automatisation des portails sera installé sur les cimetières.
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, l'ancien local de
l'Amicale des locataires de Chamiers a été démoli, et le désamiantage de
l'ancien bâtiment de Topco devrait débuter en juillet, avant sa démolition.

NUISANCES SONORES... ET RESPECT DES HORAIRES !

Pour rappel, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.

Assainissement : la réalisation des travaux d'assainissement et
d'évacuation des eaux pluviables devrait intervenir entre juin et juillet
sur la route de la Garélie et sur le boulevard des Saveurs, à Cré@Vallée.
Bornes enterrées : deux nouveaux points de collectes ont été
installés au château des Izards ainsi qu'au stade des 4 routes, permettant
de supprimer le point noir situé à l'angle de l'allée des Chênes et de la
route de Marival.

Conseil des sages
Le Conseil des Sages est une instance consultative et participative, de réflexion et de proposition. Dans un cadre tolérant et dépassant les clivages politiques, le Conseil des Sages rassemble
des Colomniérois(es) désireux de mettre une partie de leur temps
libre et de leur expérience au service de leurs concitoyens. Il traite
de sujets d'intérêt général. Il n'a pas pouvoir de décision. C'est un
relais entre le maire et la population.
Contact : conseil-des-sages-cc@orange.fr

Espaces verts : l'entretien des espaces verts avec la campagne
de tonte a débuté dès le mois de mars en raison des conditions climatiques. Le fauchage tardif, qui permet de maintenir la biodiversité, sera à
nouveau d'actualité cette année sur certaines zones.
Pour plus d'infos sur l'article : www.coulounieix-chamiers.fr, rubrique
"travaux en cours". Cette page dédiée sur le site internet est actualisée
toutes les semaines.

PLUi : enquête publique du 3 juin au 16 juillet
La dernière phase de concertation dans le cadre de l'élaboration du Plan
local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'ouvre : les habitants de l'agglomération peuvent faire part de leurs observations et formuler des
propositions dans le cadre de l'enquête publique qui se déroulera du 3
juin au 16 juillet.

 Permanences du commissaire-enquêteur sur la commune : mercredi
5 juin (13h30-16h30), mardi 18 juin (8h30-11h30) et mercredi 3 juillet
(13h30-16h30).
 Les observations et propositions pourront être formulées sur le
registre d'enquête à disposition en mairie, auprès du commissaire-enquêteur lors de ses permanences, par courrier au siège du Grand Périgueux
ou par mail adressé à enquete.publique@grandperigueux.fr. Un registre
dématérialisé est également en ligne sur le site : http://registre.agrn.fr/
À noter : composée de 9 membres, la commission d'enquête est présidée par Christian Joussain.

Modalités pratiques :

 Consultation des pièces du dossier : le dossier est déposé au Grand
Périgueux, siège de l'enquête publique. Une version informatique est
consultable en mairie, pendant toute la durée de l'enquête.

RÉUNIONS D'INFORMATIONS - ouvertes à tous

FIBRE OPTIQUE, déploiement sur la commune, avec l'opérateur Orange. Mercredi 5 juin à 18h, centre Gérard-Philipe.
AMÉLIA 2, dispositif d'aides publiques pour l'amélioration de l'habitat : informations sur les travaux concernés, les bénéficiaires,
l'accompagnement..., avec le Grand Périgueux. Lundi 17 juin à 18h30, à la mairie, salle du Conseil municipal.
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Vie municipale
Bientôt dans les assiettes...

Restauration et éducation

Bien manger et vivre mieux

La municipalité a formalisé l'achat des denrées alimentaires bio avec un
marché public spécifique. Cet acte fort s'inscrit dans le cadre d'un projet
global qui vise à faire évoluer les habitudes vers une alimentation plus
saine et à ancrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement.
L'objectif affiché pour le service de restauration municipale est clair : il s'agit de tendre désormais
vers des menus présentant 25% de denrées bio, en maintenant les achats de produits locaux de
qualité et de saison. Parallèlement, les actions pédagogiques auprès des enfants se développent
(voir ci-contre), une réflexion est en cours pour évaluer les menus proposés à tous les bénéficiaires et
des essais de gammes de produits sont en cours d'expérimentation pour l'entretien des locaux.
"Ce projet est ambitieux mais réaliste. Nous l'avons construit avec les équipes, sur la base d'une évaluation de nos pratiques. Si la santé est au cœur de l'action, avec le travail mené autour de l'équilibre alimentaire, il s'agit plus globalement d'aborder les questions de respect de l'environnement et des ressources de la planète auxquelles il est essentiel de sensibiliser les nouvelles générations", indique Joëlle
Contie, adjointe à l'Éducation, l'enfance, la jeunesse et l'animation.

Une feuille de route et des outils pour l'équipe de la restauration

La feuille de route détaille le pourcentage de bio à atteindre par catégorie d'aliments, le nombre
de repas alternatifs et semi-alternatifs mensuels (remplacement des protéines animales par des
protéines végétales et légumineuses), ainsi que le travail à poursuivre sur les quantités pour diminuer encore le gaspillage. Des outils sont mis en place pour accompagner l'équipe de la restauration municipale dans sa mise en œuvre. Des formations ont notamment eu lieu pour les cuisiniers et l'économe, qui ont par ailleurs créé un cahier de recettes. Et à partir de septembre 2019,
les menus seront validés par une diététicienne.

Entretien des locaux : de nouvelles méthodes à l'automne 2019

Si le travail engagé autour de l'alimentation ne date pas d'aujourd'hui, c'est en revanche plutôt
nouveau pour l'entretien des locaux. Une première méthode à base de produits 100% bio a été
testée en début d'année. Une seconde est en cours d'expérimentation, avec l'utilisation de matériel lavable (et non plus jetable) et des produits naturels ou éco-labellisés. Outre le respect de l'environnement, l'objectif est aussi d'adopter une nouvelle méthode plus respectueuse du confort
au travail et du bien-être des agents d'entretien. D'ici cet automne, un choix sera fait entre les
deux méthodes expérimentées.
Contact : service Éducation, restauration, périscolaire et entretien des locaux,
05.53.35.57.27 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Info

Vers l'obtention de labels de qualité...

Forte des actions déjà menées et de l'ensemble des démarches engagées
depuis de nombreuses années, la municipalité se positionne pour l'obtention de deux
labels de qualité. La volonté est d'obtenir le niveau 1 du label Ecocert (l'audit est en
cours), puis le label Territoire Bio Engagé. "Ce serait une reconnaissance de nos efforts,
du travail effectué par les équipes, très impliquées dans ce projet commun. Et au-delà, cela
apporterait à la ville un gage officiel de la qualité de notre service", souligne Joëlle Contie.
Ces certifications pourraient aussi à plus long terme susciter de nouvelles initiatives pour
continuer à contribuer collectivement à changer nos habitudes durablement, en faveur
d'un avenir meilleur pour tous.
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À l'initiative de Francis Cortez, adjoint au
Cadre de vie, Agenda 21 et développement
durable, trois variétés de pommes de terre
viennent d'être plantées sur une parcelle
située aux Quicoux, avec le concours
bénévole d'Espaces vie nature, du Comité
des fêtes et d'un agriculteur. Cultivées en
bio, elles sont destinées à la restauration
municipale. La première récolte est
prévue au tout début de l'automne, avec
2 tonnes attendues. Une action inédite
sur la commune, qui donne déjà lieu à des
activités pédagogiques : les écoliers de
Louis-Pergaud ont semé des cucurbitacées
sur le reste de la parcelle !

... déjà à la carte !

Les animateurs apportent activement leur
contribution en proposant aux enfants
un riche panel d'activités ludiques et
pédagogiques sur l'importance d'une
alimentation saine, l'éveil à la lutte contre
le gaspillage et l'intérêt d'agir de manière
respectueuse envers l'environnement.
 Pendant la pause méridienne : pratique
quotidienne du compostage (qui servira
à l'atelier jardinage), pesée des pertes
alimentaires pour distinguer gaspillage
et déchets réels, jeux "gaspimètres"
pour encourager des gestes simples de
consommation "antigaspi" de l'eau et
du pain, choix des 5 plats les plus et les
moins appréciés transmis chaque mois
à l'économe, élaboration d'un menu par
mois, création d'affiches, jeux sur l'équilibre
alimentaire...
 Pendant les Tap : plantations de fleurs,
légumes et plantes aromatiques dans les
carrés potagers et le jardin collectif de
l'espace Auriol, land-art, visite des serres
municipales, rencontre avec des jardiniers,
fabrication d'objets à partir de matériel de
récupération...
D'autres idées sont à l'étude pour diversifier
encore les actions. Par ailleurs, un projet
de livret sur les bienfaits du bio et des
protéines non animales est en réflexion
pour les bénéficiaires du portage de repas
à domicile, et des actions identiques à
celles menées avec les enfants vont être
proposées aux seniors des "repas partagés".

Vie municipale
Prévention à l'école

Temps d'activités périscolaires

Les agents périscolaires de l'école Eugène-Le-Roy
ont assisté à une réunion sur les PAI, et 12 élèves de
CM2 suivront une formation aux premiers secours.

Ce projet novateur est mené à l'école Eugène-Le-Roy,
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne (CRD).

Les gestes qui sauvent

Les élèves s'initient aux cuivres

Réunion d'information sur les PAI avec l'infirmière scolaire Valérie Bossuet.

Les élèves lors d'un cours dispensé par les enseignants du conservatoire.

Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque la
scolarité d'un enfant, en raison d'un trouble de santé, nécessite un aménagement pour lui permettre de poursuivre son parcours scolaire de
manière ordinaire, comme ses camarades. Établi par le médecin traitant à
la demande des parents, en lien avec le chef d'établissement et le service
Périscolaire, ce document répertorie les besoins thérapeutiques de l'enfant. Qu'il s'agisse de pathologies chroniques (asthme, épilepsie...) ou
d'allergies, des consignes doivent être respectées. Valérie Bossuet,
infirmière scolaire, a expliqué aux Atsem et aux animateurs municipaux
les protocoles de prévention, ainsi que les gestes à effectuer en cas de
besoin, en fonction des pathologies.

Né d'une initiative du CRD de la Dordogne, ce projet de sensibilisation
des élèves à la pratique musicale des cuivres a séduit tous les partenaires
de la communauté éducative, de l'inspection académique à la municipalité ! Mise en œuvre depuis mars, cette action intitulée "Les cuivres
à Eugène-Le-Roy" est menée dans un premier temps avec les élèves
volontaires de CE2 jusqu'à la fin de l'année scolaire, durant les Temps
d'activités périscolaires (Tap). Ce sont donc 22 élèves, particulièrement
intéressés, qui bénéficient désormais chaque semaine d'1h de cours de
musique gratuit, dispensé par les enseignants du conservatoire.
Ce projet novateur comporte ainsi une partie pédagogique, et
d'autre part, le CRD met également gratuitement à disposition les
instruments, qui sont assurés avec le concours de la mairie. Les
enfants peuvent ainsi parfaire leur apprentissage à domicile. À
l'issue de ces quatre mois de cours, les 22 jeunes musiciens se
produiront au château des Izards, lors de la Fête des enfants (voir ci-dessous).

En parallèle, le secours aux personnes est abordé avec les élèves de CM2
de l'école Eugène-Le-Roy qui ont visité le centre du SDIS24 en avril. Douze
de ces élèves vont suivre une formation aux gestes qui sauvent, dans le
cadre des Tap, les 3 et 17 juin. Cinq points sont au programme : la protection et l'alerte, l'hémorragie (point de compression), la position d'attente
(PLS), la réanimation cardiaque et la surveillance. Cette formation adaptée
à leur âge sera dispensée par les pompiers du SDIS24 et leur permettra de
recevoir leur diplôme le 20 juin. L'opération sera reconduite l'an prochain
dans le temps scolaire et périscolaire, afin qu'à terme, chaque élève entre
au collège avec une sensibilisation aux premiers secours.

Info

Ce projet musical, prévu sur trois ans, sera renforcé dès la rentrée
prochaine, avec l'intégration de cet apprentissage dans le dispositif
"Orchestre à l'école", qui permettra aux élèves de suivre chaque semaine,
deux heures de cours supplémentaires, réparties sur le temps scolaire
et périscolaire.

Rendez-vous : 2 eme édition de la Fête des enfants le 22 juin

Forte du succès de l'an dernier, la 2e édition de la Fête
des enfants investira à nouveau le site des Izards samedi 22 juin
prochain. Autour d'un programme festif et ludique, ce rendez-vous
reste une occasion unique et privilégiée de réunir sur un même lieu
et sur un temps de loisirs, les enfants, leur famille, les écoles et les
services municipaux périscolaires.
Initiation au tennis, château gonflable, jeux d'eau, stand photo, jeux
en bois surdimensionnés et bien d'autres surprises : tout au long
de la journée, les participants pourront profiter des animations
et ateliers proposés, découvrir les travaux réalisés par les enfants
pendant cette année scolaire, applaudir les spectacles présentés sur
scène et également déjeuner sur place !
La Fête des enfants est organisée par la mairie et les écoles, avec le dynamique concours de
l’association des parents d’élèves FCPE APEEME et la participation de l'Unicef, du Cocc Tennis,
de Cham Country, du CRD de la Dordogne, de Boules et billes et de Cap Science. Programme
détaillé bientôt disponible !
Contact : service Éducation et périscolaire, 05.53.35.57.27
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr
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BUDGET 2019 : PRÉPARER L'AVENIR
Maintenir le cap
d'une situation
financière saine

EN CHIFFRES

BUDGET TOTAL : 15,39 M €

Entretien avec



Abdelhamid EL MOUEFFAK,
adjoint au maire chargé
des finances et de
l'administration générale.

Dossier

Fonctionnement

10,64 M €



Investissement

4,75 M €

D’OÙ PROVIENT L’ARGENT ?

Les finances de la ville sont-elles redressées ?

La municipalité avait défini début 2015 une
trajectoire de redressement financier qu’elle
poursuit scrupuleusement, tout en essayant de
répondre au mieux au quotidien de ses habitants. Les objectifs de réduction des dépenses
de fonctionnement des services (5% annuels en
moyenne), de la baisse des charges du personnel
(plus 3% annuels en moyenne), de réduction de
l’endettement (- 2,5 M€) sont tenus. Cette gestion
rigoureuse et optimisée des deniers publics
permet de dégager un fort taux d’autofinancement pour les investissements (+22% en 2019)
et un niveau de la charge de la dette maîtrisée
(4,9 ans de capacité de désendettement, loin du
seuil d’alerte de 11 ans). Le redressement n’est pas
achevé et la recherche d’économies et de rationalisation doit se poursuivre pour maintenir le cap.

La gestion rigoureuse du budget 2018 a permis de dégager un excédent de 1,8 M d'€.

Que retenir des choix budgétaires pour 2019 ?

Budget prévisionnel 2018 (100%)

Les choix restent contraints, les efforts devant
se poursuivre, mais la contrainte se desserre
en raison de l’amélioration. Pour répondre aux
attentes, le budget 2019 est en hausse de 8%, sans
augmentation des taux d’imposition (inchangés
depuis 2017), et avec un recours à l’emprunt
limité à 0,88 M€. De même, les tarifs municipaux
resteront stables.
2019 marque le niveau d’investissement le plus
dynamique de la mandature, soit plus de 2,9 M€
(+17% par rapport à 2018). La voirie/développement durable représente plus de 48%
du budget d’investissement avec le marché
d’entretien de voiries (0,72 M€ programmés),
la réfection des trottoirs et voirie rue Védrines,
l’aménagement d’une piste cyclable, la poursuite du
programme des bornes enterrées et la construction d’un terrain de padel. Les travaux dans les
bâtiments communaux inclueront l’aménagement du parvis des Izards, la réfection de l’église de
Notre-Dame de Chamiers et la sonorisation du
centre Gérard-Philipe. Divers matériels sont renouvelés dans les services, notamment la balayeuse
(0,2 M€). Le programme ANRU (0,46 M€) est lancé :
volet éducatif numérique, les menuiseries de
l’école Eugène-Le-Roy et l’aménagement de la
place Beltrame.
Notre gestion restera comme nous l’avons définie en 2015,
responsable, prudente et soucieuse de l’argent des contribuables, avec 3 priorités : continuer à améliorer le cadre de
vie des Colomniérois, développer des services répondant à
leurs attentes et renforcer l’attractivité de notre commune.

69,7 % des habitants ( impôts locaux )

68,6 % de l’excédent de virement et fonctionnement

18,4 % de l’état ( dotations )

20,9 % de l’emprunt

7,7 % des usagers ( recettes des services )

3,7 % des amortissements

4,2 % autres

5 % des subventions
1,5 % autres dotations

DANS LE RÉTRO ...

+4%

-7%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
en baisse, notamment par la maîtrise
de la masse salariale.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
en hausse, grâce à des prévisions
raisonnables.

93% réalisés

104% réalisés





Répartition sur le budget 2019 :

200 000 € sur la section fonctionnement
1,6 M € sur la section investissement

générant une augmentation de la capacité d’autofinancement.

LES POINTS À RETENIR
 Fiscalité : 0% d’augmentation des taux
d'imposition pour la part communale.
 Un désendettement significatif avec une
baisse de la dette de 2,5 M €.
 Un budget de fonctionnement maîtrisé,
une baisse de la masse salariale stable.
 Un niveau d’investissement en progression depuis 3 ans, pour le cadre de vie et les
équipements structurants.
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 Le maintien des tarifs municipaux et de
la gratuité des Tap dans le cadre d'une
politique tarifaire juste et solidaire.
 Un soutien constant aux associations
locales, avec le maintien des subventions et
l’accompagnement logistique au quotidien.
 Une qualité de services dans tous les
domaines de la vie quotidienne des
Colomniérois maintenue.

Dossier

BUDGET 2019 : PRÉPARER L'AVENIR

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (DP en M. €)
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
9,8
9,6

Dossier
emprunts
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Hors
(DP en M. €)

La trajectoire de redressement financier appliquée scrupuleusement depuis 2015
permet d'affirmer le cap vers une situation financière saine. En hausse de 8%, le budget
2019 se traduit non seulement par le maintien du niveau de services offerts
aux Colomniérois dans tous les domaines de compétences de la collectivité, mais
également par un niveau d'investissements à nouveau en hausse cette année.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

......................................................................................................

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ AU QUOTIDIEN

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. NB : les montants indiqués dans la répartition ci-dessous incluent les charges de personnel.

3,42 M€

3,5 M€
MOYENS GÉNÉRAUX
Fonctionnement général de la collectivité
 Etat-civil, ressources humaines, finances,
communication…

Dont 1,15 M€ de virement
à la section investissement

ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

3,0

....................................................................................................

2,5

....................................................................................................

2,0

....................................................................................................

1,5

....................................................................................................

1,0

....................................................................................................

0,5

....................................................................................................

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La section investissement concerne les dépenses liées à l'évolution et à la modernisation de la ville. Travaux d’aménagement,
de rénovation, d’entretien : les choix budgétaires dessinent l’avenir de la ville ! Voici quelques exemples des travaux
programmés en 2019.

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

PROGRAMME DE VOIRIE

Le stationnement de la rue Védrines, revu en concertation avec les
riverains, sera plus respectueux de tous les usagers, piétons ou autos.

La couverture fixe de l'esplanade Marwan Barghouti fera la
jonction entre les deux bâtiments du château des Izards.

Le programme de voirie représente plus de 40% des investissements, soit 1,25 M€, avec notamment :
 la réfection totale de la rue Jules-Védrines (chaussée,
trottoirs, bordures). Les travaux sont en cours de réalisation.
 l'implantation de 19 points de bornes collectives pour l'apport volontaire des déchets, essentiellement sur les secteurs
non urbanisés. À l'été, 60% de la commune sera équipée.
 le marché pour l'entretien global des routes, avec une
priorité donnée aux routes les plus dégradées et à fort trafic.

 Couverture de l'esplanade Marwan Barghouti : en remplacement du chapiteau démoli lors de la tempête de juillet 2018, une couverture fixe va être réalisée entre les deux
bâtiments. La surface abritée sera plus importante, tout en
permettant de conserver une partie du parvis en plein air.
 Pour compléter la piste cyclable existante sur l'avenue
Churchill, des aménagements vont être réalisés entre le
lycée la Peyrouse et le Dojo.
 Un terrain de padel (sport de raquette entre le squash
et le tennis) va être construit à côté des courts de tennis.
 À l'automne, après les travaux en cours (assainissement
et aménagements pour le BHNS), de nouvelles plantations seront réalisées sur l'avenue du Général-de-Gaulle.

RENOUVELLEMENT URBAIN

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, temps forts (fête des
enfants, Si T Sport, etc)… Pour rappel :
gratuité des Tap et accessibilité pour tous
grâce à la tarification au quotient familial.

VÉHICULES ET MATÉRIELS
Renouveler et moderniser
régulièrement
les équipements est
nécessaire pour assurer
la qualité du service.
Cette
année,
un
camion polybennes
pour l'équipe Espaces
Camion polybennes
verts est remplacé,
ainsi que la balayeuse qui affichait plus de 15 ans
de service (renouvellement de l'achat avec la ville de
Trélissac). Est également prévu l'achat de matériel
scolaire (équipement des classes) ou encore pour la
restauration municipale (remplacement de l'armoire
chaude à Louis-Pergaud).

L'équipement informatique de l'école Eugène-Le-Roy
va être entièrement remis à niveau.

599 000 €
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,
actions menées dans le cadre de la prévention de la radicalisation...)

....................................................................................................

TRAVAUX, CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Entretien du patrimoine
 Petits travaux d’entretien (voirie et trottoirs, bâtiments, espaces verts), fournitures de voirie,
maintenance de la chaudière bois, agenda 21, fluides… À noter : 2019 verra la démolition
des maisons situées entre le bureau de police et le centre commercial, sur l'avenue du
Général-de-Gaulle. L’esplanade Arnaud-Beltrame sera aménagée, participant ainsi à la
reconfiguration du quartier dans le cadre du renouvellement urbain.

2,3 M€

SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE

AMÉNAGER LA VILLE ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ

3,5

475 000 €
CULTURE, ANIMATIONS

Diversité et accessibilité
 Expositions, concerts, Rendez-vous Conte !,
kiosques littéraires, Carnaval, marché
de Noël associatif, soirée Bodégas… :
une programmation diversifiée pour tous
les âges et accessible à tous avec la quasi
gratuité de toutes les manifestations.
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311 000€
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Soutien à la vie associative locale
 Subventions, prêt de matériel, partenariat
(Cyclo-cross par exemple), participation
aux licences sportives des enfants…

La convention pour le Programme de renouvellement urbain
(PRU) "Chamiers cœur de ville 2025" doit être signée le 29
mai. Les premières pierres de la transformation de la ville
vont être posées :
 Aménagement de la place du Colonel-Beltrame : début
juillet, les 3 maisons inoccupées de l'ilot Crabanat, avenue
du Gal-de-Gaulle vont être démolies. Suivra l'aménagement
d'une esplanade paysagère en cœur de ville (cf Ma Ville n°97).
 Dans le cadre du volet éducatif du PRU, l'équipement
informatique de l'école Eugène-Le-Roy sera entièrement
remis à niveau au cours du second semestre : vidéoprojecteur interactif et tablette pour chaque classe (élémentaire et
maternelles), ainsi que 10 nouveaux ordinateurs pour la salle
informatique. À noter également : les menuiseries (portes
et fenêtres) vont être remplacées à la maternelle.
 Cap'artisans, futur pôle artisanal boulevard Jean-Moulin :
le désamiantage de l'ancien Topco est programmé fin juin et
la démolition fin août, début septembre.

INFORMATIQUE
Le renouvellement des ordinateurs amorcés en 2018 à la
mairie et à l'école Louis-Pergaud sera achevé cette année.
L'enveloppe de 80.000€ comprend aussi l'achat d'un
switch (commutateur réseau) et la migration du stockage
des données sur de nouveaux serveurs.
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Bien vivre
Initiatives

Recensement des arbres particuliers : participez ! Distribution
Dans le cadre de leur BTS Gestion et protection de la nature, quatre
de composteurs
étudiants donnent un nouvel élan au recensement des nombreux
arbres remarquables présents sur le territoire communal.

Kelina, Armand, Maëva et Maximilien sont en charge du projet de recensement des arbres particuliers.

Ces jeunes étudiants de 19 ans, venant des quatre coins de Nouvelle-Aquitaine, sont scolarisés au
Lycée La Peyrouse en BTS GPN. Cette formation leur permettra de travailler dans l'aménagement,
la préservation ou la valorisation des espaces naturels. C'est dans ce cadre que s'inscrit leur projet
"Tablinum Arbor Historia". Ils ont choisi cette dénomination latine, qui signifie Bureau d'étude de
l'histoire des arbres, afin de poursuivre ce projet de recensement des arbres particuliers amorcé il
y a quelques années par la commission extra-municipale Développement durable et cadre de vie,
pilotée par l'adjoint au maire Francis Cortez. La tâche n'est pas mince puisque ce sont près de 300
arbres particuliers qui pourraient être comptabilisés à Coulounieix-Chamiers, cinquième territoire
du département. Sont considérés comme particuliers, les arbres dont la taille, la forme, l'espèce,
l'histoire ou l'implantation en font un spécimen remarquable, comme le pin figurant sur la photo
ci-dessus qui a pris le pas sur le béton dans la cour du lycée.

Une démarche participative

L'objectif de cette action, menée sous la supervision de leurs enseignants Anita Peton, Nathalie
Valade et Guillaume Allard, est de valoriser les arbres particuliers qui font pleinement partie du
patrimoine naturel de la commune. Afin de mener à bien cette mission, ces jeunes comptent
sur la participation active des Colomniérois : un formulaire est à disposition sur le site
internet de la ville. À terme, ce précieux recueil de données leur permettra de créer différents
parcours de randonnées pédagogiques, accessibles à tous et recensés sur un fascicule qui sera mis
à disposition de tous dans les lieux publics.
+ d'infos : www.coulounieix-chamiers.fr
Contact : Maximilien Reculeau, 06.31.23.29.68 | maximilien.reculeau@orange.fr

Afin d'encourager la pratique du
compostage, le SMD3 mène une opération
de distribution de composteurs individuels.
En fonction des besoins de chaque foyer,
ces composteurs en plastique recyclé sont
disponibles en modèle 300 litres pour 10€
et 600 litres pour 20€.
Cette opération est menée de mars à juin
2019, puis de septembre à novembre 2019.
Pour s'équiper, c'est facile ! Il suffit au
préalable de s’inscrire auprès de la
déchèterie de Boulazac (qui centralise les
demandes) le lundi après midi (13h30-18h)
le mardi et le mercredi (9h-12h et 14h-18h).
Le composteur peut ensuite être retiré
le samedi, sur une déchèterie du Grand
Périgueux de son choix.
Réservations sur place ou par téléphone :
Déchèterie de Boulazac
chemin des Rebières,
05.53.53.11.19
decheterie.boulazac@smd3.fr

Info Isolation des bâtiments pour 1€
Dans le cadre de la nouvelle politique énergétique, il est
désormais possible de faire isoler sous certaines conditions
techniques les combles des bâtiments et habitations pour 1€.
Pour bénéficier de cette opération, les services Techniques ont
déposé un dossier pour l'isolation de 9 bâtiments municipaux :
locaux scolaires et périscolaires de l'école Eugène-Le-Roy, école
Louis-Pergaud et bâtiment attenant (restaurant scolaire et
cuisine en rez-de-chaussée et salle dédiée au yoga à l'étage),
école des Parents et des éducateurs de la Dordogne.
Au total, une surface de 3000m² a été isolée par soufflage de laine
minérale pour un coût total de 5 €, soit une économie réalisée de
22 850 €. Ces travaux engendreront dès l'année prochaine une
baisse de consommation en chauffage.
Cette offre est aussi disponible sous conditions aux particuliers
pour toute construction possèdant des combles perdus,
accessibles, avec une structure capable de recevoir l'isolant.
+d'infos : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Solidarité
Don de sang

Un acte citoyen et généreux
Chaque année,
cinq
collectes
sont organisées
sur la commune.
Donner son sang
est un geste
simple qui peut
sauver des vies.

L'analyse des besoins sociaux est une obligation légale pour les CCAS. Après une
présentation aux élus et aux partenaires, elle sera consultable dans son intégralité sur
le site de la ville, fin juin.

Avec 257 dons en 2018,
dont 11 par de nouveaux
donneurs, les Colomniérois semblent de plus en
plus nombreux à s'inscrire dans cette dynamique de partage avec
L'Établissement français du sang
les receveurs. Pourtant,
est situé rue Victoria à Périgueux. Tél. 05.53.45.52.40
les statistiques sont sévères : seuls 4% des français sont donneurs ! Un chiffre que déplorent
le docteur Elisabeth Amat, responsable de l'Établissement français du
sang (EFS) à Périgueux et Karine Boyer, chargée de la communication :
"cette solidarité est indispensable et vitale : rien qu'en Nouvelle-Aquitaine,
1000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des
malades. Un seul don peut sauver trois vies !". Elles soulignent que par ailleurs, plusieurs études ont démontré que les personnes qui font preuve
de générosité sont plus heureuses que la moyenne des individus... Alors
si donner son sang relève d'un acte généreux au bénéfice des autres, cela
revient aussi à se faire du bien à soi ! Sans compter qu'à chaque collecte,
les bénévoles de l'association pour le don de sang de Périgueux et son
agglomération s'efforcent de rendre le moment chaleureux. Chargés de
l'accueil des donneurs aux côtés des professionnels de l'EFS, ils sont à
l'écoute et préparent une collation toujours appréciée, sur un thème
différent à chaque rendez-vous.

Analyse des besoins sociaux

Au service d'un territoire solidaire
L'analyse des besoins sociaux (ABS) constitue un
outil précieux pour ajuster et coordonner les actions
en matière de solidarité, à l'échelle du territoire.
Cette nouvelle ABS permet de mesurer l'évolution des besoins sociaux de
la commune sur les 5 dernières années (ABS précédente en 2013). Menée
par Assétou Tajchner, docteure en sociologie et attachée territoriale au
CCAS, elle repose sur une étude quantitative des données (Insee, Caf,
Département, bailleurs sociaux) concernant les besoins de l'ensemble de
la population, et plus particulièrement les personnes en situation de fragilité : familles, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap. L'analyse s'appuie aussi sur des entretiens avec les acteurs locaux de
l'action sociale (centre social, Le Chemin, centre médico-social, Eped, Afac,
3S). Le croisement de toutes ces données permet d'identifier les problématiques et les besoins pour le territoire, et pour chaque public concerné.

Mobilité et accès aux soins, des besoins émergents

Cette nouvelle analyse fait apparaître des besoins émergents, dans le
domaine de la mobilité et en matière d'accès aux soins : se faire soigner
relève d'un parcours compliqué pour une partie de la population.
"Nous avions pressenti et anticipé certaines problématiques, dont celle de
l'accès aux soins, souligne Nicole Drzewiecki-Klingler, adjointe chargée
de l'action sociale, des solidarités et des personnes âgées. Un travail
est en cours avec le Centre de bilan de santé pour développer une action
d'accompagnement". Par ailleurs, si des problématiques persistantes sont
pointées (notamment l'isolement et le veillissement de la population),
celles liées aux logements sociaux ont évolué. La question se reformule
aujourd'hui en terme de nécessité d'adaptation aux attentes des seniors
et des plus jeunes, le "mieux vivre ensemble" ayant évolué positivement,
notamment grâce à l'action du Conseil citoyen. "Avec la ville qui est appelée
à se transformer dans le cadre du renouvellement urbain, l'ABS constitue un
outil précieux pour coordonner nos actions avec nos partenaires et ajuster
nos priorités pour continuer à agir au plus près des besoins", ajoute l'adjointe.

Donner son sang : c'est simple et rapide

Ce geste généreux est aussi rapide ! Cela prend un peu moins d'1h de son
temps, entre le prélèvement (10 min), les entretiens médicaux préalables
et la collation qui suit le don. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70
ans, et peser au moins 50 kg. Une femme peut donner 4 fois par an, un
homme 6 fois (avec au moins 8 semaines entre 2 dons). Il ne faut pas
s'y rendre à jeun et lors du premier don, il faut être muni d'une pièce
d'identité. Les prochaines collectes au centre Gérard-Philipe auront lieu
lundi 23 septembre et lundi 2 décembre, de 15h30 à 19h. Le 13 juin,
veille de la Journée mondiale du don du sang (organisée cette année à
Montignac), une collecte aura lieu sur l'esplanade Badinter à Périgueux
(14h-19h). Il est aussi possible d'aller directement à la Maison du don
(14 rue Victoria à Périgueux) le mardi 8h-13h30 et le jeudi 8h-17h30 sur
rendez-vous, ou le vendredi 8h-15h30, sur ou sans rendez-vous.

 Conciliateur de justice : des permanences mensuelles au CCAS

Le conciliateur reçoit sur rendez-vous.
Contact : CCAS, 05.53.35.57.50

Infos

Depuis avril dernier, Lionel Pascal, conciliateur de justice, assure des permanences chaque 4e jeudi du mois
dans les locaux du CCAS. Ces permanences sont ouvertes à tous les habitants du canton de CoulounieixChamiers qui font face à un litige relevant du droit civil (à l'exception des affaires familiales). De manière
gratuite, neutre et indépendante, comme l'exigent les principes de la justice, Lionel Pascal s'efforcera de
trouver une issue amiable avec les parties. "Nous y parvenons dans 60% des cas, dans un délai rapide de
3 semaines environ, indique-t-il. Notre mission est basée sur le droit mais en réalité, il suffit souvent de faire
appel au bon sens. Nous sommes presque davantage des "réconciliateurs" que des conciliateurs !". Docteur en
droit, il est aussi le délégué des conciliateurs de Dordogne, tous bénévoles, recrutés par le Ministère de la
Justice et formés à l'école de la Magistrature. Leur nombre double cette année : ils vont être 20, répartis sur
l'ensemble des cantons. L'objectif est de rapprocher la justice des citoyens et de désengorger les tribunaux.
Sur la commune, la mission de Lionel Pascal sera complémentaire de celle du médiateur municipal et des
permanences d'Infodroits.
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À tous âges
Vagabondage 932 | Looping #2

Médiation culturelle

Le 14 juin, les artistes en résidence au "932" invitent
les Colomniérois à découvrir leur nouveau lieu
d'expression : le Jardin 62, aux Jardinots de Chamiers.

Les expositions du château des Izards font l'objet
d'ateliers qui permettent de découvrir l'art autrement, autour d'un artiste, un thème, une technique.

Rendez-vous au Jardin 62

De l'autre côté du tableau...

C'est à l'occasion d'une rencontre avec les Jardinots que l'idée est née :
les artistes en résidence au 932 de la rue Romain-Rolland dans le cadre
du renouvellement urbain ont décidé d'étendre leur lieu de réflexion sur
le quartier. Depuis fin 2018, ils sont locataires d'une parcelle de 300 m2
aux jardins familiaux du Bas-Chamiers. L'artiste plasticien Joël Thépault
revisite l'aménagement du Jardin 62 : si les trois quarts de la parcelle
resteront occupés par un potager, la cabane rénovée est en passe de
devenir un lieu dédié à des rendez-vous culturels (concerts, spectacles,
projections,...), autour de sculptures végétales. Le dessinateur botaniste
Seb Cazes mène de son côté un travail d'observation sur ce nouvel espace
et prépare un court-métrage sous forme de dessin animé. Vendredi 14
juin, le Jardin 62 accueillera le public à partir de 18h : expositions et temps
musicaux rythmeront entre autres cet événement Looping #2, temps
fort de la résidence d'artistes après l'exposition de Lolmède en mars.
Informations : Vagabondage 932 | www.vagabondage932.com

Avec Pechelune, les enfants ont inventé des histoires autour des portraits de
visages sans trait qui caractérisent le travail de l'artiste.

Les expositions proposées au château des Izards sont toujours librement
ouvertes au public, 7 jours sur 7. Objectif affiché de la municipalité : favoriser l'accès à la culture pour tous. Parallèlement, ces expositions font
régulièrement l'objet d'accueil de groupes, que ce soit dans le cadre scolaire (les écoles sont systématiquement conviées) ou par le biais d'autres
structures : ces séances de médiation culturelle invitent à une découverte plus approfondie de l'exposition présentée. Elles peuvent être menées par l'artiste lui-même ou par Bérénice Kuchler, intervenante municipale en arts plastiques... ou parfois par les deux ensemble ! Dans tous
les cas, ces ateliers d'une heure environ permettent au groupe (enfants,
adultes, seniors) de suivre la visite commentée de l'exposition puis de
participer à un atelier en lien avec le thème et la technique utilisée par
l'artiste qui expose. Ces moments privilégiés permettent de s'ouvrir autrement à l'art... et il n'est pas rare que les bénéficiaires reviennent ensuite visiter l'exposition en famille ! Depuis le début de l'année, pas loin
de 200 productions ont été réalisées au cours de ces ateliers : elles seront
présentées lors de la Fête des enfants, le 22 juin prochain (détails p.6).

La cabane du Jardin 62 (ici en cours de rénovation) sera un nouveau lieu de
rencontres culturelles qui feront l'objet d'une programmation... à suivre !

En bref

"Isle était une Voie"... (re)découvrez la Voie Verte en vélo et en musique !
Dimanche 15 septembre, le Sans-Réserve récidive avec son festival cyclo-culturel
et sportif "Isle était une voie" ! Forte du succès rencontré l'an dernier, l'équipe
a concocté une nouvelle programmation de ce rendez-vous original qui invite
petits et grands à redécouvrir la voie verte d'une autre manière. De Marsac à
Trélissac, la balade le long de l'Isle sera ponctuée de spectacles, concerts et ateliers en tout genre. Pour les gourmands, des producteurs locaux seront présents,
notamment pour le repas du midi. Les plus sportifs seront invités à suivre le parcours en vélo. Pour les autres, il sera possible de retrouver le groupe directement aux différentes étapes (passerelle de Marsac et château des Izards le matin,
Moulin du Rousseau le midi puis espace Grandou à Trélissac l'après-midi).
À 11h30, le festival fera une halte aux Izards. Le spectacle (gratuit et tout public)
"La criée de la rue verte" sera proposé par la compagnie Les Boudeuses. À bord
de leur brouette, les trois artistes - des "crieuses de rue tout-terrain" - livreront
tous leurs secrets pour un entraînement loufoque et décalé aux pratiques éco-citoyennes, invitant le public à consommer moins pour vivre mieux !...
Projet soutenu par les villes de Marsac, Coulounieix-Chamiers, Périgueux, Trélissac et le Grand Périgueux.
Informations : Le Sans Réserve, 05.53.06.12.73 | www.sans-reserve.org
12

À tous âges
"Si T Sport !"...
version familles !
Parallèlement à l'opération "Si T Sport !", des
rencontres familiales et conviviales sont
aussi programmées. Au menu de l'édition
2019 de "Si T Sport ! Familles" : deux soirées
et une journée autour d'activités de loisirs
destinées aux petits comme aux grands,
organisées avec le service Animations
familiales et les associations locales.

Si T Sport est organisé le lundi sur l'espace du fronton, le mardi à Pagot et le mercredi sur l'espace Honoré-Faure.

Été 2019 | Animations enfance et jeunesse

Vacances actives en perspective !

Des activités à la carte dans les quartiers aux sorties estivales, en
passant par l'accueil quotidien dans les structures dédiées : tout est
mis en œuvre pour offrir un bel été aux jeunes Colomniérois !
Vendredi 5 juillet au soir, les sourires illumineront sans doute les jeunes visages colomniérois qui auront devant eux deux mois de vacances ! "Une période pour laquelle la municipalité et tous les partenaires locaux travaillent main dans la main, de manière à ce que chacun - des plus petits aux adolescents
- trouve dans la programmation proposée l'animation qui lui convient", indique Joëlle Contie, adjointe à
l'Éducation, l'enfance, la jeunesse et l'animation. Tour d'horizon du programme estival.

Activités à la carte : "Si T Sport !" assurera sa 11e saison. Menée par le service Sport, cette

opération invite les jeunes à partir de 6 ans à la découverte et la pratique gratuite d'activités sportives au cœur des quartiers, les lundis, mardis et mercredis de 18h à 20h30. Un thème différent sera
proposé chaque semaine (sports de balles, de plage, américains, etc), du 8 juillet au 2 août. Parallèlement, All Boards Family rempile également avec son opération "Les vacances comme sur des roulettes", du 8 au 26 juillet : les jeunes (dès 6 ans) seront les bienvenus tous les matins au Hangar. Des
activités variées (canoë, wakeboard, skateboard, etc) seront au menu jusqu'à midi, après un petit
déjeuner offert. Nouveauté cet été : "les jeudis sportifs". Escalade, baignade, randonnée ou encore
laser-game seront proposés lors de ces journées thématiques gratuites, organisées avec le service
Sport, All Boards Family et l'Accueil jeunes du centre social Saint-Exupéry.

Accueil de loisirs et Accueil jeunes : l'accueil de loisirs Jean-Sigalas accueillera les

enfants de 3 à 14 ans, du 8 juillet au 30 août, à la journée ou la demi-journée. L'équipe d'animation du
Grand Périgueux concocte un programme adapté à chaque tranche d'âge sur le thème "les pieds dans
l'eau". Quant aux ados, ils pourront fréquenter l'Accueil jeunes du centre social St-Exupéry, lui aussi
ouvert tout l'été, du lundi au vendredi (9h-18h). Dans ce lieu dédié, les activités peuvent aussi bien être
proposées par les animateurs que par les jeunes, et les activités libres ont aussi leur place. Chacun peut
amener ses idées, venir chercher des conseils... ou tout simplement partager un moment sympa.
Contacts : service Sport, 05.53.35.10.70 | All Boards Family, 06.13.84.71.46 | Accueil de loisirs JeanSigalas, 05.53.53.45.01 | Accueil jeunes du centre social Saint-Exupéry, 05.53.45.60.30

Info

Des rendez-vous quotidiens pour les seniors

 Journée détente au lac de Neufont,
dimanche 7 juillet (10h30-18h30). La
baignade sera certainement l'activité
principale des participants, qui pourront
également louer sur place des pédalos ou
des paddles ! Le site dispose aussi de terrain
de pétanque et de beach-volley.
 Soirée "la tête dans les étoiles",
vendredi 12 juillet (19h30-0h30). Sur
le site d'observation de la Rampinsolle,
avec le concours éclairé des membres
du Club Astro du Flep et la participation
active du Sonorium Francophone, ateliers
et observation de la voie lactée seront
proposés, après un pique-nique tiré du sac...
les yeux bandés !
 Soirée "la folie des jeux en bois et
ciné au clair de lune", vendredi 26
juillet (20h-23h30). Des dizaines de jeux
surdimensionnés en bois investiront
l'esplanade des Izards... à partager sans
modération en famille ou entre amis, avant
la projection du film d'animation familial
"Gus petit oiseau, grand voyage".
Ces animations sont gratuites et des navettes
de bus seront organisées (sur inscription).
Contact : services Sport et Animations
familiales, 05.53.35.10.70
animation@coulounieix-chamiers.fr
 Toutes les animations présentées dans
cette page feront l'objet d'un programme
détaillé diffusé courant juin (lieux publics
et site internet).
 Marchés gourmands, La Truffe, Nuit
des étoiles, festival Sinfonia, etc : tous les
événements de l'été sont dans l'Agenda
détachable en pages centrales.

Pour la 4e année, du 9 juillet au 30 août, le comité Mieux Vivre Ensemble proposera
aux seniors de se retrouver autour d'animations gratuites tous les après-midis,
dans la salle climatisée du Conseil municipal. Grâce à la mobilisation de tous ses
partenaires* et des associations locales, l'éventail des activités est toujours très varié :
lecture, gym douce, cinéma, scrabble, atelier du rire, couture créative, sophrologie,...
Aux côtés des animations de loisirs et de détente, des temps d'information sont
aussi proposés : la prévention routière et l'autonomie à domicile seront notamment
abordés cet été. Les jeunes recrutés pour les Jobs d'été par le centre social SaintExupéry participeront à l'animation de ces après-midis qui se clôturent autour de
rafraîchissements offerts. Chaque année, une centaine de seniors profitent de ces
temps de rencontre pour se détendre, se rafraîchir et ne pas rester seul pendant
la période estivale.
* Le centre social Saint-Exupéry pilotera les séances jusqu'au 16 août, puis le CCAS assurera la dernière quinzaine.
L'atelier Gym douce est toujours très apprécié !

Contact : comité Mieux Vivre Ensemble, 05.53.45.60.30
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Économie locale
La Fabrique à entreprendre

Envie de créer votre activité ?...
Faites-vous accompagner !
Le dispositif La Fabrique à entreprendre est activé.
Objectif : accompagner gratuitement les habitants
des quartiers prioritaires qui veulent créer leur
activité, de l'idée jusqu'à l'installation.
Monter son entreprise peut sembler compliqué, et celui ou celle qui a
une idée ne connaît pas forcément les nombreux outils de conseils qui
existent ! Avec La Fabrique à entreprendre (cf Ma Ville n°94), le parcours est
facilité. Les futurs créateurs d'entreprises sont accompagnés à toutes les
étapes de leur projet, de l'analyse du contexte à l'hébergement (avec notamment 2 box réservés dans le futur village d'artisans Cap'Artisans, bd
Jean-Moulin), en passant par le financement, le choix du statut juridique,
les formations nécessaires, le montage administratif du dossier...

Présentation de La Fabrique à entreprendre aux équipes du centre social SaintExupéry, avant la réunion organisée pour les habitants le 5 juin prochain.

Une réunion d'information, des ateliers thématiques
Mercredi 5 juin, à 9h, une réunion d'information ouverte à tous les
habitants intéressés est organisée au centre social Saint-Exupéry. Deux
professionnels de la création d'entreprise présenteront la Fabrique à
entreprendre, puis des échanges individuels pourront avoir lieu. Au
2e semestre 2019, des ateliers thématiques seront proposés, selon
les attentes et les besoins de toutes celles et ceux qui ont envie
d'entreprendre !

Une seule porte d'entrée pour des conseils dans tous les domaines
La Fabrique à entreprendre est un outil qui s'adresse aux habitants des
quartiers prioritaires de l'agglomération (Chamiers et Pagot sur la commune). Pour bénéficier d'un accompagnement gratuit individualisé,
il suffit de contacter la Maison de l'emploi du Grand Périgueux (MDE)
qui coordonne le dispositif : pas moins de 10 partenaires y participent,
chacun apportant sa compétence spécifique à l'une ou l'autre des étapes
du projet. "Nous sommes la porte d'entrée unique de ce dispositif innovant,
précise François Febvre, directeur de la MDE. L'idée est de simplifier au
maximum le parcours de création d'une entreprise pour susciter et encourager toutes les initiatives, quel que soit le secteur ou le métier concerné".

La Fabrique à entreprendre est une marque gérée par la Banque publique d'investissement, qui finance
le dispositif avec l'État, la Région et le Grand Périgueux. La MDE pilote l'action et coordonne les partenaires opérationnels : Adie, Coop'Alpha, BGE, chambres consulaires, Initiatives Périgord, pépinière
Cap@cités du Grand Périgueux, Aquitaine active, Caisse sociale de développement local et Pôle Emploi.
Contact : Maison de l'emploi du Grand Périgueux, 05.53.06.63.94
contact@mde-grandperigueux.fr | www.mde-grandperigueux.fr

Dynacom

En bref

Le marché du Bourg à la loupe
Dans le cadre de l'étude menée par le Pays de l'Isle en
Périgord sur la dynamique commerciale, le marché
du Bourg a fait l'objet d'une enquête.

BAR TABAC PMU "AU PONT DE LA CITÉ" : l'établissement
situé place du Général-de-Gaulle s'est récemment doté d'une
terrasse et d'une nouvelle cuisine afin de proposer un service
de restauration /snacking. Astrid et Hervé Rongere assureront le
service à partir de début juin. Contact : herve.rongere@orange.fr
05.53.53.30.32
LA BOUL'ANGE, MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE ? :
en mars dernier, Aurore et Guillaume Storini accueillaient Norbert
Tarayre et Bruno Cormerais au sein de leur boulangerie du bourg
de Coulounieix, pour le tournage de l'émission de M6. Rendezvous à la rentrée pour la diffusion de l'émission et connaître les
résultats ! Contact : 05.53.35.48.92

L’actu de

Tous les dimanches matins, 10 commerçants sont présents, avec une offre
alimentaire diversifiée et de qualité.

La ville avait choisi de participer à l'étude Dynacom (cf Ma Ville n°96) pour la
partie concernant les marchés de plein air. Le marché de Chamiers qui
a lieu tous les vendredis matins faisant l'objet d'un projet de réhabilitation dans le cadre du renouvellement urbain, seul le marché du Bourg
a été étudié. Le diagnostic est globalement positif : les consommateurs
fréquentent le marché régulièrement à hauteur de 80%. La variété et la
qualité des produits proposés sont plébiscitées et l'ambiance conviviale
est appréciée. Le marché bénéficie d'une image très positive, reconnue
aussi bien par les commerçants que par les consommateurs. Les axes
d'amélioration possibles concernent l'évolution du chiffre d'affaires des
commerçants considérée comme plutôt faible et l'origine géographique
de la clientèle qui montre que ce rendez-vous hebdomadaire n'est pas
forcément reconnu par tous les Colomniérois (un quart de la clientèle
vient d'ailleurs). Ces résultats vont faire l'objet d'une rencontre entre les élus
et le cabinet d'études afin de mettre en perspective le diagnostic de l'enquête et les projets de la ville, et d'en dégager des actions à entreprendre.
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Consulter les résultats de l'enquête : www.pays-isle-perigord.com
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Économie locale

Bienvenue à
Jeammet Automobiles

Maison de soin et de mieux-être

Un expert de l'occasion

Des cours de yoga pour tous

David Jeammet propose des véhicules d'occasion garantis de toutes marques.

Josiane Ouvrat enseigne le yoga de l'énergie.

ainsi de répondre aux différentes
attentes des clients.
Pour toute vente, des extensions
de garantie, des offres de reprise
et de financement sont également
proposées.
Jeammet Automobiles offre des
services d'extension de garanties
de véhicules neufs.

Après douze années au service du
groupe Deluc, David Jeammet, 37
ans, a ouvert en novembre 2018
son propre parc de ventes de
véhicules d'occasion.
Avant son diplôme de l'École des
ventes Renault, il a préalablement
passé un CAP de mécanique automobile lui permettant d'offrir aujourd'hui une réelle expertise dans
l'achat et la vente de véhicules
d'occasion. Fort de cette formation
et de cette expérience, il propose
aujourd'hui à la vente une large
gamme de véhicules d'occasion
de toutes marques lui permettant

Ce lieu de soin et de mieux-être, situé au numéro de 10 de l'avenue
Jean-Jaurès, comptait déjà une praticienne en psychothérapie, un praticien en fasciapulsologie et une ostéopathe. Il accueille depuis le mois de
janvier dernier des cours de yoga.
Josiane Ouvrat, titulaire d'une formation d'infirmière, diplômée de l'École
du Yoga de l'énergie depuis plus de 10 ans, propose des cours de yoga
collectifs et individuels. Pour un meilleur accompagnement, ces cours
collectifs sont généralement limités à quatre personnes. Ils sont principalement axés sur la réappropriation du corps. "Cette pratique douce est
accessible à tout âge, et tout à fait adaptée que l'on soit jeune ou senior",
précise Josiane Ouvrat. Trois sessions sont proposées chaque mardi et
mercredi, le matin, l'après-midi et le soir.
Des cours individuels sont égalements dispensés sur rendez-vous, au
sein de cette Maison de soin et du mieux-être, ou à domicile.
Contact : Josiane Ouvrat, 06.17.97.53.96 | josiane.ouvrat@gmail.com

Contact : Jeammet Automobiles
106 avenue du Général-De-Gaulle
06.32.14.50.00 | 05.53.02.18.71
contact@jeammet-automobiles.fr
Horaires : du lundi au samedi
8h30-12h / 14h-19h

Gaume Énergies

ÉCO-LOTISSEMENT
Spécialiste des énergies renouvelables « Les Jardins
de Bellevue »
et du chauﬀage traditionnel
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Projet soutenu par :

Gaume Énergies qui avait repris l'entreprise Aubry-Delalu créée en 1964,
a rejoint le site de Cré@Vallée en décembre dernier. Leader en matière de
nouvelles énergies, la société est aussi spécialisée, en plus des énergies
traditionnelles, dans les énergies dites renouvelables et intervient pour
la pose, l'entretien et le SAV sur tout type de chauffage et de climatisation auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités.
Qu'il s'agisse d'installation sur du neuf ou en rénovation, l'entreprise
bénéficie de nombreuses certifications professionnelles telles que
QualiPAC RGE, Qualibat RGE et Qualibois RGE.
L'équipe qui compte 10 collaborateurs et collaboratrices offre des garanties optimales de qualité sur ses prestations avec une formation continue
auprès des partenaires et fabricants.

Les Jardins de Bellevue

Centre ville :

services, commerces, activités...

Périgueux

www.coulounieix-chamiers.fr
Devenez propriétaire
À 5 min de Périgueux
Terrain à partir de :

13000 €uros

Contact : Gaume Énergies, 05.53.54.11.37 | accueil@gaume-energies.fr
Horaires : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

Information et commercialisation :
Services techniques de la ville de Coulounieix-Chamiers :

Philippe Tougne : 05.53.35.57.65
p.tougne@coulounieix-chamiers.fr

Laetitia Delfau : 05.53.35.57.61
l.delfau@coulounieix-chamiers.fr

* Frais de notaires offerts = Valeur des frais de notaire déduite du prix de vente du terrain.
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Vie associative et sportive
Défi jeunes by ASPTT - Génération 2024

Une journée pour défier les sommets !

Samedi 29 juin, l'ASPTT Grand Périgueux organise un événement
gratuit autour d'activités sportives et ludiques pour les jeunes de 6 à
15 ans. Baptisée "Défi jeunes by ASPTT", cette journée pose les jalons
d'actions à venir dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.
Avec plus de 800 licenciés
sur les 13 disciplines
sportives proposées, l'ASPTT
Grand Périgueux compte
parmi les clubs les plus
importants de l'agglomération. Les moins de 18 ans
représentent 28,5% des
sportifs qui fréquentent
les équipements chaque
semaine. Afin de mettre en
place de nouvelles actions
Mehdi Chafik (au centre) avec les jeunes sportifs lors du
en lien avec le projet du
stage Centre Génération Basket en avril dernier.
club pour les deux années
à venir, Mehdi Chafik, 27 ans, étudiant en Master I "Management du sport", a rejoint l'ASPTT
Grand Périgueux pour un stage de quatre mois. Après une licence Staps "éducation et motricité",
ce passionné de sport de raquettes a enrichi ses compétences d'animateurs à travers diverses
expériences en école, en collectivité, en club sportif ou encore en maison d'arrêt. Enthousiasmé
par cette mission de chargé de développement, il met un point d'honneur à répondre aux attentes
des dirigeants mais surtout des jeunes.

Journée multisports, sensibilisation au handicap et JO dans le viseur

Mehdi Chafik a pris en charge l'organisation de la journée "Défis jeunes by ASPTT". Le 29 juin, de 9h
à 17h, les jeunes sont attendus au gymnase ASPTT et ses espaces extérieurs. Cette journée inédite
vise à pratiquer de manière conviviale et ludique des activités sportives (volley, basket...). Elle sera
aussi l'occasion de tester en exclusivité le Wexball, sport hybride entre le volley et le tennis de table
autour d'une planche de surf ! Un parcours handisport sera également mis en place. L'organisation
de cette journée répond ainsi à deux axes forts du projet du club : sensibiliser au handicap en
s'inscrivant dans la démarche du "Label solidarité handicap" et encourager la pratique sportive des
jeunes autour des valeurs d'éducation par le sport en développement le "Label quartier prioritaire".
Par ailleurs, cette journée porte également sur la thématique "Génération 2024". "Derrière ce label,
ce sont déjà quelques projets à résonance olympique qui sont mis en place, tels que le semi-marathon
de Dordogne ou la compétition de volley-ball Inter-ASPTT. D'autres initiatives devraient voir le jour
d'ici les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris", souligne Patrick Capot,
adjoint chargé de la Culture et de la vie associative, qui soutient pleinement l'organisation de
cette journée gratuite qui s'annonce ludique et sportive.
Contact : ASPTT Grand Périgueux, Mehdi Chafik, 06.22.31.16.87 | mchafik@asptt.com
www.facebook.com/asptt.grandperigueux

"Sans les murs"

À la découverte du futur Pôle
des Cultures urbaines et de
l'Économie sociale et solidaire

 Dimanche 7 juillet, CampUS (le collectif
d'associations qui participent à l'élaboration
du projet du futur Pôle des Cultures urbaines
et de l'Économie sociale et solidaire avec
le Grand Périgueux) organise une journée
portes ouvertes sur le site de l'ancien camp
américain. Objectif : inviter le grand public
à découvrir le futur parc d'activités et de
loisirs qui s'étendra sur les 5 ha en bordure
de la rivière et rencontrer les acteurs du
projet.
 Des stands d'informations, une balade
florale, des spectacles, des concerts, des
ateliers de découverte et d'initiation ainsi
que des démonstrations et performances
sont au menu de cette journée qui
concentrera un bel éventail d'activités :
skateboard, graffiti, danse, jardinage,
capoeira, parkour, théâtre, musique,...

L'accès au site et toutes les activités
seront accessibles gratuitement. Buvette et
restauration seront proposées sur place.
Sans les murs
Dimanche 7 juillet de 11h à 20h
Avenue de Lattre de Tassigny
Contact : CampUS, 06.13.84.71.46
audechatenet.campus@gmail.com

Info Première Fête des abeilles le 1er septembre
Ce premier dimanche de septembre, le Rucher du périgord, qui compte
plus de 600 adhérents, organisera en partenariat avec le Comité
des fêtes, la première édition de la Fête des abeilles de CoulounieixChamiers.
Pour l'occasion, le centre Gérard-Philipe accueillera une exposition
pédagogique sur l'abeille, de sa naissance jusqu'à la production du
miel en passant par son rôle dans la biodiversité et la pollinisation.
Des ruches atypiques ou exotiques seront également exposées et
une ruche vitrée permettra d'observer en direct le travail des abeilles.
Le travail des apiculteurs sera également mis à l'honneur avec une
démonstration d'extraction de miel.
Enfin, des stands de vente proposeront différentes catégories de
miels, des produits dérivés tels que savons ou bonbons, ou encore du
matériel apicole nécessaire à l'exploitation d'une ruche. Un producteur
local d'hydromel sera également présent pour faire découvrir cette
boisson fermentée ancestrale.
Contact : Rucher du Périgord, 05.53.90.13.31, 06 72.23.37.12
lerucherduperigord@orange.fr
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Évènements

Spectacle conté

«Remettons les conteurs à zéro» par Gérard Probst
Conteur et artiste dramatique, Gérard Probst invite
au voyage avec ce spectacle conté, présenté par la
compagnie Théâtre d'Art au Cœur de l'Aquitaine.
Ce spectacle humoristique et poétique relate l’histoire de chacun de sa
prime jeunesse à l'automne de sa vie. Gérard Probst déroule sous les yeux
des spectateurs la découverte du monde, la malice, les interrogations
sur le sens de la vie, les engagements du jeune adulte, la découverte
de l'amour, l'équilibre de la maturité et la sagesse de l'âge avancé. Ces
contes, portés de génération en génération, sont une invitation au
voyage, l'auteur ayant puisé dans le répertoire des continents européen,
oriental, asiatique et sud-américain pour écrire son spectacle.
Le récit de cet acteur-conteur sera précédé à 18h, d'un Kiosque littéraire
sur le thème "Lire en Tong !" pour bien préparer ses lectures estivales, puis
d'un moment de convivialité autour d'un pique-nique tiré du sac.
Le vendredi 28 juin à 20h30 au château des Izards
Public : adultes | Durée : 1h
+d'infos : 05.53.54.03.02 | bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Festival Ôrizons

Ciné-barbecue : «Le Caire Confidentiel»
Pour son 10ème anniversaire, le festival "Printemps au
proche-Orient" devient "Ôrizons" et installe cette année
le ciné-barbecue sur l'espace Xavier-Aicardi.
Au fil des ans, le festival de rencontre des arts et des cultures du Proche-Orient a
tissé des liens forts avec la commune où il s’installera à nouveau le temps d’une
soirée "ciné-barbecue". Ce rendez-vous incontournable où l’ambiance est
toujours sympathique a été préparé cette année avec l'Amicale des locataires
de Chamiers, le centre social St-Exupéry, le Conseil citoyen, l'association Le
Chemin mais également les enfants du quartier, impliqués dans l'organisation
du barbecue. Ensemble, ils ont choisi le film diffusé et décidé de déplacer
la soirée sur l'espace Xavier-Aicardi. L'équipe d'Ôrizons se réjouit de cette
collaboration qui permet d'amener l'évènement au plus près des habitants.
Cette année, Ciné Passion en Périgord diffusera à la tombée de la nuit "Le Caire
confidentiel" de Tarik Saleh en version originale sous-titrée.
Le mercredi 29 mai à partir de 19h30 à l'espace Xavier-Aicardi
Public : tous publics | Projection du film : 22h
+d'infos : Festival Ôrizons, du 16 mai au 2 juin
Tout le programme : www.festival-orizons.fr

Soirée Bodégas

Animations et jeux basques
Samedi 29 juin, sur le site des Izards, on fêtera l'arrivée
de l'été avec la très populaire soirée Bodégas !
Ce rendez-vous traditionnel réunit chaque année plusieurs centaines
de participants, venus en famille ou entre amis pour profiter de cette
ambiance festive. Le parc s'animera tout au long de la soirée, aux
rythmes des 21 musiciens de la banda «los Campaneros» mais aussi
des encouragements lancés autour des ateliers de jeux basques ! Tir à la
corde, lancer d’espadrilles, course en sacs, paquito et d’autres surprises
pour petits et grands sont en effet au programme, autour des stands de
restauration bodégas ! Nouveauté cette année : au cours de la soirée, la
compagnie Ciklo Familia Express proposera deux spectacles : le clown «El
Chuflini» et «El fuego : massues enflammées». Nul doute que la fête battra
son plein, depuis l’apéritif offert à l’accueil, jusqu’à la balade fluorescente
qui fera le bonheur des plus jeunes à la tombée de la nuit.
Le samedi 29 juin à partir de 20h au château des Izards
+d'infos : service Animations familiales, 05.53.35.10.70
animation@coulounieix-chamiers.fr
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Vie pratique
Les conseils du médiateur

Pour un été serein

> Déchets verts ou secs :
Ils ne doivent pas être projetés par balayage ou soufflage sur la
voie publique ni déposés sur le bas côté d'un chemin. Des solutions
existent :
- Acquérir un composteur auprès du SMD3 (voir page 10),
- Déposer en déchetteries,
- Faire appel au service agréé par le Grand Périgueux, en contactant
le 05.53.08.82.10 (service gratuit pour les personnes de plus de 75 ans
ou en incapacité reconnue).

"Nous sommes les architectes de notre environnement proche et les
acteurs de nos relations de voisinage. Ensemble, construisons un été
paisible et rayonnant !"... Quelques principes à respecter :
> Bruits liés au comportement :
. Ils doivent être contrôlés afin de ne pas importuner le voisinage
de jour comme de nuit : musique, éclats de voix, piscine,... Dans un
souci de bonne entente et de bien vivre ensemble, ne pas oublier de
prévenir son voisinage en cas de situation exceptionnelle !
. Rappel : les nuisances liées aux travaux momentanés de rénovation,
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers (tondeuses,
tailles-haies, tronçonneuses, motoculteurs, perceuses, scies,
bétonnières,...) ont été traitées dans Ma Ville n°97 et les horaires à
respecter sont rappelés en page 4 de ce numéro.

Le non respect de ces règles de bon sens sont des incivilités
pénalisantes pour l'environnement et le voisinage !
Contact : secrétariat du maire, 05.53.35.57.03
ville@coulounieix-chamiers.fr

Eco-gestes

La ville mobilisée contre les frelons asiatiques !
La ville s’est engagée dans la lutte contre le frelon asiatique, en y associant les
habitants. Jusqu'au 15 mai, des pièges ont été distribués gratuitement : près de
250 Colomniéroises et Colomniérois se sont portés volontaires pour participer.
Le piège a été remis avec une notice d’utilisation et un relevé de piégeage.
Ce document simple à utiliser invite chaque utilisateur à noter les insectes
capturés, et devra être retourné à la mairie au mois de juin prochain, en fin de
campagne. Les données recueillies seront précieuses pour la collectivité qui
s’inscrit ainsi concrètement dans la lutte contre cet insecte dévastateur. À noter
que les premiers retours démontrent que la technique utilisée à cette période
de l'année génère peu de risques collatéraux pour les autres espèces.
Pour rappel, le principe général de cette lutte repose sur les campagnes de
piégeage des reines, de mars à mai. C’est en effet la période où elles sortent de
l’hibernation et bâtissent un nid dans lequel va se développer un essaim : une
reine éliminée, c’est ainsi plusieurs milliers de frelons asiatiques qui n’existeront
pas ! Sans cette action, le frelon asiatique va se nourrir pour vivre et élever les
larves issues de la ponte des reines. Très vorace, il s'attaque à de nombreux
insectes et notamment à l'abeille. Conséquences : les ruches se dépeuplent
et meurent rapidement. Moins d'abeilles, c'est moins de miel… mais surtout
moins de pollinisation, donc moins de fruits et de graines : la biodiversité en
pâtit réellement.
À noter également pour de prochaines campagnes : chacun peut aussi équiper
son terrain de plusieurs pièges si nécessaire. On trouve aisément des modèles
faciles à construire (notamment à partir de bouteilles en plastique), y compris
avec des enfants… une activité ludique, pédagogique, et très utile !
Informations : services Techniques, technique@coulounieix-chamiers.fr
05.53.35.57.30

ÉTAT-CIVIL
DU 24/01/2019 AU 28/03/2019

Décès : Claude COLY, le 24/01/19 ; Christiane LE GOAEC vve ANDRÉYS, le 25/01/19 ; Jacques
RIGAUDIE, le 26/01/19 ; Claude BARBEZIEUX, le 5/02/19 ; Jérôme BLONDEAU, le 8/02/19 ;
Francis GRANGER, le 8/02/19 ; Marie-Louise MARTIAL vve DALEME, le 9/02/19 ; Jacques MINY,
le 12/02/19 ; Fabrice BARBEZIEUX, le 28/02/19 ; Annick LAUQUERE ép. KNAUREK, le 28/02/19 ;
Denise POUMAREDE vve NADAL, le 1er/03/19 ; Claude GERVAIS, le 4/03/19 ; Jacques LAPARRE,
le 8/03/19 ; Marie RATINAUD vve DUMAS, le 8/03/19 ; André ROUBY, le 8/03/19 ; Albert
VIALATTE, le 13/03/19 ; Marie-Louise MALARDIER vve ROBERT, le 15/03/19 ; Jeanine STOLL
vve CHARPIOT, le 17/03/19 ; Michele GOUDICHAUD vve ROUBINET, le 20/03/19 ; Jean MAIRE,
le 3/03/19 ; Jacques MAHLER, le 13/03/19 ; Serge DUFRAIS, le 14/03/19 ; Jeannine MILLAT vve
RAYNAUD, le 16/03/19 ; Yvonne CAZAL vve MARSAUD, le 19/03/19 ; Micheline PERENNOU vve
MASERATI, le 20/03/19 ; Jean-Marie CHARENTON, le 28/03/19.

Mariage : Antony BLONDIO et Cendrine NUNES-NAILLOU, le 23/02/19 ; Arnaud DESVAYNEIX
et Zulfiya ALIKHANOVA, le 2/03/19 ; Benoit LAFAYE et Aline BALAGAYRIE,le 16/03/19.
Naissances : Arsène MELKONYAN, le 29/01/19 ; Saphir MARTINS AGUIAR, le 6/02/19 ;
Neysha MEDOUZE, le 7/02/19 ; Kelya BENOITON, le 14/02/19 ; Diana BAPTISTE, le 17/02/19 ;
Juliette PORTOLAN, le 20/02/19 ; Chelsy VOLTZ DESIREE, le 24/02/19 ; Constantin BREUVART,
le 28/02/19 ; Hadja KEITA, le 13/03/19 ; Hugo PEYREBRUNE, le 14/03/19 ; Gabriel SVAY, le
25/03/19 ; Marius EYNARD, le 28/03/19 ; Tayleen MADI SOILIHI, le 28/03/19 ; Warren DEBRAY,
le 7/04/19 ; Eléa JAUMOUILLE, le 13/04/19.
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Majorité
municipale

Expression politique
Groupe ‘’Socialistes et Apparentés’’

Compte tenu des caractéristiques de notre commune, il y a lieu objectivement de se féliciter des résultats du budget
2018 et de la structure de celui de 2019 : maîtrise financière, stabilité de la fiscalité locale, baisse de l’endettement, niveau
d’investissement respectable.
Forte de cette discipline financière, notre commune maintient et améliore la qualité des services rendus à nos concitoyens
dans tous les domaines du quotidien. De plus elle s’est engagée pour 2019 et les années à venir dans une politique volontariste
en matière de projets structurants (Politique de la ville, assainissement, voirie, écoles…). De même, malgré la baisse des
dotations Etat, les aides accordées aux associations, actives au niveau de la cohésion sociale de notre cité, sont maintenues.
Il faut poursuivre et prioriser ces efforts en 2019, notamment dans le domaine de la voirie (routes et trottoirs).
Avenir possible, pour renforcer l’attractivité de notre commune, au prix d’une gestion efficace, compétente et rigoureuse.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

Groupe communiste et Front de gauche

Le redressement de nos finances est bien réel. Il se traduit par les participations financières de l’Etat et des collectivités
locales pour engager la rénovation urbaine de notre cœur de ville : habitat, maison de quartier, gymnase. Dans un contexte
national de baisse des dotations (qui représente pour notre commune une perte de 358 758 € durant le mandat) l’Etat réalise
le hold-up du siècle sur les ménages en augmentant les bases de l’impôt de 2,2%. Loin de répondre aux attentes du grand
débat, le président Macron refuse d’engager une réforme sur la fiscalité tout en alimentant l’austérité que les populations
subissent. Les coûts des transferts de compétences de l’État sur les collectivités locales ne peuvent être compensés par leurs
propres recettes. Il faudrait au plan national 10 milliards pour les quartiers prioritaires ce qui n’est pas grand-chose comparé
aux 20 milliards de baisse de fiscalité offerts aux 1% les plus riches via la suppression de l’ISF sur le capital financier !

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe Europe Ecologie Les Verts

Le budget 2019 se caractérise par une maîtrise des taux d'imposition, des dépenses de fonctionnement et de l'endettement.
Une fois de plus, l'opposition remet en cause le lotissement Bellevue, encore faut-il comprendre que celui-ci est un actif
productif et non une charge.
La modernisation de Chamiers a pour objectifs d'apporter du pouvoir d'achat aux habitants, de créer des emplois, d'associer
la population au projet, d'améliorer le cadre de vie tout en entretenant le patrimoine.
Notre gestion rigoureuse nous invite à mettre en œuvre des actions innovantes. Ainsi la confection de repas bio végétariens
et la production municipale de légumes bio permettent d'agir à faible coût pour le climat, la santé et la biodiversité. Le jardin
collectif engendre convivialité, production saine et éducation au jardinage bio des petits et des grands. La réduction des
dépenses passe aussi par l'achat et la production de produits d'entretien sains et moins polluants.
En participant aux commissions extra-municipales, vous pourrez faire d'autres propositions utiles aux Colomniérois(es).

Opposition
municipale

Pour le groupe, Francis CORTEZ

Groupe Alternance colomniéroise

L’heure du bilan de mandat approche. Nous n’en avons pas fini avec les discours d’autosatisfaction et de récupération
répétés en boucle ! Certes, il y des raisons d’être positifs. Mais que de retards pris dans de nombreux domaines, que de
choix hasardeux ou politiciens comme le lotissement de Bellevue ! Tout cela en taxant de façon éhontée une partie de nos
habitants sur le foncier bâti. Comment renforcer la cohésion sociale dans de telles conditions !
Il est temps d’être clairvoyant et de choisir d’autres méthodes de gestion en dehors de tout clivage politique et malgré
l’endettement qui va repartir à la hausse pour financer le contrat de ville pendant une décennie. Car comment donner du
crédit à une majorité qui donne à tous des signes d’implosion comme par le passé ? De son côté, notre liste est sereine et se
renforce. Après ces années d’expérience au niveau communal comme communautaire, elle se met en ordre de marche pour
être au service de tous les Colomniérois en 2020.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE

Page dédiée 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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Samedi 12 oct
CHÂTEAU DES IZARDS

Entrée gratuite sur réservation
Informations :
Service Culturel, tél. 05.53.54.73.29

www.coulounieix-chamiers.fr

