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Remise du P'tit canard libre à l'école Eugène-Le-Roy - 24 juin
Dans le cadre de l’atelier « Chamiers d’hier » mené par l'équipe projet 
du renouvellement urbain du Grand Périgueux, les élèves de CE2 ont 
étudié le passé du quartier de Chamiers : ces séances destinées à mieux 
comprendre le présent ont donné lieu à la création d'un journal.

Réunion publique sur l'installation des bornes enterrées - 2 juillet
L'implantation des bornes collectives pour la collecte des déchets se 
poursuit, toujours en concertation avec les habitants. La dernière réunion 
d'information concernait le secteur rural du Bourg. À la � n de l'année, 
60% du territoire communal sera équipé.

Remise des diplômes du chantier Nouvelle chance - 17 juin
Encadrés par l'Afpa, les stagiaires ont alterné cours théoriques et travaux de 
rénovation des vestiaires et sanitaires du gymnase ASPTT-Grand Périgueux. Ils 
ont validé de façon totale ou partielle un titre professionnel leur permettant 
d’accéder à un emploi, dans le cadre d’une formation en alternance.

Festival Isle était une voie au Château des Izards - 15 septembre
Le festival cyclo-culturel et sportif "Isle était une voie" organisé par le 
Sans-Réserve a de nouveau fait escale aux Izards avec le spectacle "La 
criée de rue verte" : la compagnie Les Boudeuses a invité le public à 
consommer moins pour vivre mieux, de manière loufoque et décalée !

1ère Fête des Abeilles au centre Gérard-Philipe - 1er septembre
Exposition de ruches, démonstration d'extraction, stands de vente de 
miel et produits dérivés avec des producteurs locaux ont notamment été 
proposés par le Rucher du Périgord qui a organisé la première édition de 
la Fête des abeilles, en partenariat avec le Comité des fêtes.

Rétrospective

Fête des enfants au Château des Izards - 22 juin
Des espaces de jeux en accès libre, des expositions, des spectacles, ou 
encore un conte, ont contribué au succès de cette 2ème édition de la Fête 
des enfants... Plus d'un millier de visiteurs a participé à ce temps fort 
autour de l’enfance pour clôturer l’année scolaire dans la bonne humeur !

© Daniel Gilles

Des animations gratuites pour tous - juillet et août
Des rendez-vous chaque jour pour les jeunes (Si T Sport, HBS2R ou encore 
Les vacances comme sur des roulettes), des animations quotidiennes 
dans la salle climatisée du Conseil municipal pour les seniors : tous les 
partenaires locaux ont travaillé main dans la main pour o� rir un bel été à 
tous les Colomniérois !

Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

La métamorphose de notre commune a 
démarré. 

Après les très importants travaux de 
modernisation de l’assainissement, les 
travaux de voirie pour le Bus à Haut 
Niveau de Service sur l’avenue du 
Général-de-Gaulle vont bientôt s’achever.

Notre commune va en� n connaître une 
entrée de ville digne de ce nom et une 
avenue principale entièrement rénovée. 

En favorisant les transports collectifs, nous avons fait le choix de 
� uidi� er le tra� c, améliorer la circulation routière et réduire le "tout 
voiture". C’est le choix d’une ville éco-responsable qui s’attaque aux 
problèmes de pollution et qui se soucie de l’environnement. Les 
futures pistes cyclables favorisant les mobilités douces, s’inscrivent 
dans cette même démarche.

Contrairement à la ville centre, j’ai décidé d’apporter un soutien 
� nancier en partenariat avec l’agglomération, aux commerçants et 
aux entreprises qui ont connu des di�  cultés en raison des travaux.

En e� et, en plus du dispositif réglementaire d’indemnisation piloté 
par la communauté d’agglomération, la municipalité s’engage 
� nancièrement auprès des acteurs économiques. Je remercie les 
élus qui m’ont soutenu dans cette démarche.

L’ancien Topco boulevard Jean-Moulin est démoli. En lieu et place, un 
pôle artisanal sera bientôt construit. La consultation des entreprises 
pour les travaux d’aménagement de la future place du Colonel 
Arnaud-Beltrame - avenue du Général-de-Gaulle - est lancée, tout 
comme celles concernant le futur Pôle des Solidarités et la Maison 
de Quartier qui seront bâtis sur l’emplacement actuel du Mutant. 
Comme vous le constatez, la  métamorphose réclamée à juste titre, 
par les habitants du quartier de Chamiers est en route. 

En parallèle, la municipalité investit aussi sur tout le territoire 
communal pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants. 
Inauguration d’un nouvel équipement sportif au complexe Pareau, 
réfection des voiries, nouvelles implantations d’entreprises à 
Cré@Vallée... Notre commune bouge, se modernise, devient plus 
attractive. 

Aucun obstacle, aucun croc-en-jambe ne me feront dévier de ma 
trajectoire. Je déroule minutieusement le projet de mandat pour 
lequel vous m’avez accordé votre con� ance.

Je sais pouvoir compter sur des élus � dèles et loyaux, animés du 
seul désir de servir le bien commun et l’intérêt général, loin des 
querelles d’égo. Je servirai encore et toujours ma commune, en 
mobilisant toute mon énergie pour que la transformation positive 
de la commune se fasse le plus rapidement possible.

Bien cordialement,

Votre maire, 
Jean-Pierre ROUSSARIE

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

Cadre de vie
Tour des travaux

Voirie et trottoirs  : les travaux d'aménagements pour le BHNS 
entre les giratoires des Pyramides et des Izards se déroulent dans les 
délais annoncés : la bascule entre les phases 1 et 2 a bien eu lieu à la 
mi-septembre. Les bordures sont posées sur l'ensemble de la portion. 
La livraison est prévue aux alentours du 15 novembre. Les équipes 
municipales ont assuré la réfection des trottoirs de la rue Victor-Emile 
Duval, tandis qu'Eurovia traitent ceux des rues Blériot, Verdun, de la Marne 
et des Églantiers. L'entreprise intervient également pour des réparations 
de voirie (notamment place Joliot-Curie, rues des Charmilles, Jean-Dumas, 
Marival,...).

Assainissement : les travaux d'assainissement av. du Gal-de-
Gaulle s'achèvent avec les ouvrages techniques (refoulement et mise 
en pression) et la reprise du revêtement de surface de la chaussée et 
du marquage, de Mériller aux Izards. La réfection du réseau de la route de 
Charbonniéras a également été e� ectuée.

Bâtiments et espaces publics : au stade Pareau, le terrain 
annexe est désormais équipé de l'arrosage intégré, et le terrain d'hon-
neur a été réengazonné (suite à une maladie de la pelouse provoquée 
par la sécheresse). Un système d'ouverture automatique des portails a 
été installé au cimetière Saint-Augûtre. Le cimetière du Bourg va aussi 
être équipé. Des travaux de rafraîchissement de peinture intérieure 
ont lieu dans les locaux de l'École des parents et des éducateurs et au 
château des Izards qui va béné� cier d'un nouvel équipement avec la 
couverture de l'esplanade Marwan Barghouti, réalisée d'ici mi-novembre. 
La structure de 248 m² sera composée d'une charpente métallique 
dotée d'une couverture translucide : elle sera fermée par des bâches à la 
demande, pour des événements.  

Espaces verts : une campagne de nettoyage des trottoirs est 
menée sur toute la commune et le ramassage des feuilles a débuté. Des 
plantations d'arbres et d'arbustes vont être réalisées (voir p.10). 

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.

La rue Jules-Védrines a fait peau neuve. Ces aménagements seront inaugurés 
en début d'année prochaine.

Vie municipale
VACANCES DE TOUSSAINT : des stages sportifs Urban Rugby 
sont organisés pour les 8-12 ans, du 21 au 25 octobre. Les 12-17 ans 
sont quant à eux attendus pour des activités sportives du 21 au 31 
octobre, dans le cadre de l'opération HBS2R : rendez-vous tous les 
matins au Hangar ! Toutes les activités proposées sont gratuites. 
Contact : service Sport, 05.53.35.10.70. À noter également que 
l'association All Boards Family propose des activités jeunes 
dans le cadre du festival Urbanoïd (voir p.12). ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS : l’édition 2019 de ce rendez-vous
convivial est � xée au samedi 30 novembre. Accueil-café et visite de la
ville en bus sont au programme. Les inscriptions peuvent se faire dès
à présent auprès du service Communication au 05.53.35.57.59, par 
mail com@coulounieix-chamiers.fr ou sur coulounieix-chamiers.fr
COMPTE-RENDU DE MANDAT  : tous les Colomniérois 
sont conviés à ce temps fort de la démocratie locale lundi 16 
décembre à 18h30, à la mairie (salle du Conseil municipal). 
CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT : ATTENTION AUX 
DÉLAIS ! Actuellement, le traitement des dossiers par la plateforme 
nationale est très long : les délais nécessaires pour l'obtention d'un 
titre d'identité sont d'environ 10 semaines. Quelques précautions 
en rappel : la pré-demande en ligne est impérative et la prise d'un 
rendez-vous en mairie est obligatoire (penser à prévenir en cas 
d'impossibilité d'honorer le rendez-vous... cela permettra de réduire 
la liste d'attente !). La photo doit dater de moins de 6 mois, sous peine 
de refus par la plateforme. Contact : service État-civil, 05.53.35.57.57. 
LISTE ÉLECTORALE : VÉRIFIER SA SITUATION. Pour rappel, le 
� chier électoral, désormais appelé Répertoire électoral unique (REU), 
est géré directement par l'Insee (cf Ma Ville n°97). Chacun peut véri� er 
son inscription et son bureau de vote sur le site service-public.fr. Si 
nécessaire, les modi� cations peuvent être demandées en ligne : une 
démarche à e� ectuer en vue des prochaines échéances électorales. 
PRÉVENTION : "J'ADOPTE LES BONS RÉFLEXES, JE ME 
PROTÈGE" : le Document d’Information Communale sur les Risques 
Majeurs (Dicrim), destiné à informer les habitants des risques naturels 
et technologiques répertoriés sur la commune et la conduite à tenir 
pour chacun d'eux est en ligne sur le site de la ville (rubrique Ma ville, 
Sécurité et prévention). REPAS DES ANCIENS : les Colomniérois 
âgés de plus de 67 ans sont attendus au lycée agricole les 7 et 
14 décembre prochain pour le traditionnel Repas des Anciens. 
STATIONNEMENT ET RESPECT DU CODE DE LA ROUTE... :
l'agent municipal de sécurité et de surveillance de la voie publique 
(ASVP) est désormais équipé du dispositif PVE (procès verbal 
électronique) qui lui permet de verbaliser les infractions liées 
au stationnement, en les transmettant directement de manière 
sécurisée à l'Agence nationale de traitement automatisée des 
infractions. Les personnes verbalisées en sont informées via un papier 
au logo de la République déposé sur leur pare-brise. MUTUELLE 
POUR TOUS  : jusqu'en décembre, l'association Actiom assure 
des permanences tous les jeudis matins dans les locaux du CCAS 
pour informer sur le dispositif "Ma commune, ma santé" qui 
permet d'accéder à une mutuelle à des tarifs attractifs (jusqu'à 50€ 
d'économie par mois). Pour prendre rendez-vous : association Actiom, 
05.64.10.00.48 ou agence locale à Tocane, 05.53.90.64.68.

En bref

C’est au cours des recherches e� ectuées dans le cadre du centenaire de la première 
Guerre mondiale par le COCE 14-18 (Comité d'organisation du centenaire de la Guerre 14-18) 
qu’a été retrouvé le soldat Justin Fayard.
Ce poilu, né à Cornille le 4 juin 1882, est mort le 14 mai 1919 à l’hôpital mixte de Périgueux, 
6 rue Wilson, à la suite de ses blessures de guerre (notamment fracture du crâne). Ce soldat a 
habité à Coulounieix-Chamiers comme l’atteste le site « Mémoire des hommes ». Par ailleurs 
l’attribution de la mention « Mort pour la France » lui a été reconnue o�  ciellement.
Le 11 novembre prochain, lors de la cérémonie de commémoration au Monument aux Morts 
du Bourg, une plaque au nom de ce poilu sera dévoilée.

Info Guerre 14-18 : la liste des "morts pour la France" s'allonge...

La municipalité s'est toujours engagée au quotidien auprès des nombreux clubs sportifs
de la commune (ils sont une trentaine, regroupant près de 3000 adhérents), a� n de favoriser
la pratique sportive pour tous, mais aussi de promouvoir l'insertion et l'éducation par 
le sport. Ces valeurs partagées et portées par les clubs du territoire communal ont 
permis à beaucoup d'entre eux d'obtenir des labels de leurs fédérations respectives, 
valorisant la qualité des équipements mais surtout l'apprentissage de leurs disciplines.

C'est donc dans cet esprit de soutien et de partenariat avec les clubs sportifs colomniérois que 
la ville récompensera une nouvelle fois les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour 
pour le dynamisme et le rayonnement sportifs de la commune. Ces trophées seront remis aux 
athlètes de tous âges, en sport individuel ou collectif, qui se sont illustrés au cours de ces dernières
saisons, par des résultats notables ou des performances exceptionnelles. Pour compléter ce 
palmarès, les entraîneurs, éducateurs et dirigeants de club seront aussi mis à l'honneur. Véritables 
acteurs sociaux sur le territoire, ces derniers s'engagent saison après saison, pour développer 
leurs disciplines,  former, accompagner et soutenir les plus jeunes, mais aussi valoriser la mixité 
et rendre le sport accessible au plus grand nombre.

Durant cette soirée de remise de récompenses, organisée par les services Sport et 
Vie associative de la mairie, des intermèdes permettront de proposer quelques 
démonstrations, notamment avec les clubs d'arts martiaux. Comme lors des éditions
précédentes, l’esprit convivial et festif de ce rendez-vous sera une belle occasion
de rendre une nouvelle fois hommage aux valeurs du sport, qu'il soit pratiqué en compétition 
ou en loisirs.

Contacts : service Sport, 05.53.35.10.70 | @ sport@coulounieix-chamiers.fr 
service Vie Associative, 05.53.35.57.09 | @ vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

La ville s'est engagée auprès des licenciés et dirigeants de l'Entente Cycliste 
Trélissac-Coulounieix 24 (ECTC 24) pour accompagner le développement du Cyclo-
cross des Crouchaux qui devient cette année une épreuve reconnue de l'Union Cycliste 
Internationale. Cette reconnaissance permettra aux compétiteurs de se voir attribuer des 
points au classement international. Un directeur technique national sera donc présent 
pour superviser le déroulement de cette compétition.  A� n de répondre aux exigences 
de l'UCI, le parcours de cette 11e édition programmée le 29 décembre sera légèrement 
modi� é, avec une portion sur bitume qui se déroulera avenue des Églantiers. 
Dans le cadre d'une convention entre la municipalité, le Grand-Périgueux et l'ECTC 
24, l'organisation logistique du site des Crouchaux sera adaptée a� n d'accueillir les 
nombreux coureurs et spectateurs pour cette épreuve internationale, avec des aires 
d'accueil dédiées aux camping-cars et des zones de stationnement adaptées.

Infos : Entente cycliste Trélissac-Coulounieix 24, 05.53.08.98.51 | cyclesmazeau@wanadoo.fr

Info

Du nouveau au stade Pareau

Le 18 septembre dernier, la municipalité 
et le Cocc Tennis ont inauguré le nouveau 
terrain de Padel. Cette discipline, qui se 
situe entre squash et tennis, se pratique 
à quatre. Considéré comme plus ludique 
et moins technique, elle est accessible dès 
le plus jeune âge. La structure est ouverte 
à tout public : particuliers, associations, 
entreprises et le club propose des initiations. 
Le terrain, équipé d'un éclairage led pour 
la pratique nocturne, a été � nancé par la 
municipalité à hauteur de 53 000 €, avec le 
concours du Cocc Tennis. 

Contact : Cocc Tennis
05.53.09.33.89  | tennis.cocc@wanadoo.fr 

Le sport, c'est mieux en club !

A� n d'encourager la pratique sportive 
auprès des plus jeunes, la municipalité 
reconduit l'opération qui permet à chaque 
enfant colomniérois, scolarisé du CP à la 3e, 
de béné� cier d'une prise en charge de la 
part fédérale de sa licence sportive dans 
l'un des clubs colomniérois (ou d'un club 
extérieur si la discipline n'est pas présente 
sur la commune). Les formulaires utiles sont 
en ligne sur le site de la ville.

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

Le basket et le skate s'invitent 
au collège Jean-Moulin
Cette année scolaire a vu la création de 
deux partenariats entre le collège et des 
associations locales. Le premier, avec l'ASPTT 
Grand-Périgueux, a permis d'aménager 
des horaires pour que les élèves puissent 
pratiquer le basket-ball soit au collège, soit 
au gymnase ASPTT (le jeudi après-midi pour 
les élèves de 6ème et le mardi après-midi pour 
les 5ème). Le second, conclu avec la All Boards 
Family, permet aux collégiens volontaires 
de participer à un atelier d'initiation au 
skateboard durant la pause méridienne du 
mardi.

Le Cyclo-cross devient international

Vie municipale

La cérémonie de remise de Trophées sportifs aura lieu vendredi 29 
novembre à 18h30, au centre Gérard-Philipe. Cette cérémonie sera 
l'occasion de mettre à l'honneur les performances de sportifs locaux, 
ainsi que l'engagement des dirigeants de clubs et leurs équipes 
d'encadrement.

Vie sportive
Le sport colomniérois sur le devant de la scène
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Remise de prix, lors de la dernière cérémonie de Trophées Sportifs en 2015.
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Le 2 septembre dernier, 544 élèves ont repris le 
chemin de l'école. Retour sur une rentrée qui s'est 
déroulée dans les meilleures conditions.

La métamorphose annoncée du quartier de 
Chamiers est entrée dans sa phase opérationnelle. 
Cette � n d'année en verra les premiers signes.

Éducation
La rentrée dans le rétro

Programme de renouvellement urbain
Les premiers signes à l'œuvre

La signature de la convention pluriannuelle est un acte fondateur qui 
valide les trois années d'études et de travail de terrain pour élaborer un 
projet durable et pertinent de transformation du quartier de Chamiers. 
Les études techniques sont lancées, et les premiers chantiers ont démarré.

• Les 3 maisons de l’îlot Crabanat, avenue du Gal-de-Gaulle, ont été 
déconstruites cet été. L'esplanade paysagère - future "place du Colonel
Arnaud-Beltrame" - va être aménagée : la livraison est prévue début 2020.

• Boulevard Jean-Moulin, l'ancien Topco a aussi été déconstruit le mois 
dernier. La construction du pôle artisanal Cap'Artisans devrait démarrer 
en décembre, pour une durée d'un an.

• D'ici fi n octobre, c'est l'ancien Mutant qui sera à son tour démoli. Le 
chantier du Pôle des Solidarités devrait débuter au cours du 2e trimestre 
2020. Ma Ville  y reviendra en détails dans le prochain numéro.

• Le volet "habitat" du projet se concrétise également : Grand Périgueux 
Habitat a recruté les équipes d’architectes pour la première phase de 
réhabilitation des immeubles, soit 154 logements (rues Pierre-Brossolette,
Gisèle-Feyfant, Albert-Camus et Yves-Farges). Sera également lancée 
d’ici la � n d’année la consultation en vue du recrutement des architectes 
pour la construction des logements neufs à côté de la cité Jean-Moulin. 

Pour en savoir plus sur les travaux et leur calendrier : Maison du Projet, 
rue Gisèle-Feyfant, ouverte tous les mercredis ou 06.15.14.54.04.

Des dictionnaires ont été o� erts par la municipalité aux 71 élèves de CM2 des 
écoles Eugène-Le-Roy et Louis-Pergaud : un outil apprécié par tous, destiné à 
les accompagner dans la préparation à l'entrée au collège.

29 mai 2019 : la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain du quartier de Chamiers dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain avec l'Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) a marqué le lancement o�  ciel du projet.

Vie municipale

 L'opération de refonte de l'adressage démarrée � n 2018 (cf Ma Ville n°95) arrive à son terme. Un travail 
méthodique a été conduit par les services Techniques pour dénommer les voies communales qui ne l'étaient 
pas, et permettre ainsi la localisation précise des habitations, indispensable pour les services de secours et 
l’accès à la � bre optique. 
 Les 24 lieux-dits de la commune traversés par des routes publiques restées sans noms ni numérotations 
ont aujourd'hui des adresses normées. Une trentaine de nouveaux noms apparaissent désormais sur 
la cartographie colomniéroise. Ils ont été choisis selon leur typologie (impasse, rue, route ou chemin), 
toujours en concertation avec les habitants et dans le respect des usages (les noms des lieux-dits ont été 
conservés dans les adresses). Les panneaux indicateurs ont été posés au fur et à mesure de l'avancement 
du projet. Concernant la numérotation, côtés pairs et impairs sont maintenus. Sur les voies nouvellement 
créées, la numérotation métrique a été appliquée (le numéro correspond au nombre de mètres qui séparent 
l'habitation du début de la voie). En revanche, la numérotation classique a été conservée quand il s'agissait 
du prolongement d'une voie existante.
 Dernières étapes de cette vaste opération : la dénomination des voies privées qui nécessitent une 
démarche spéci� que auprès des propriétaires, la mise à jour des données cadastrales et le renouvellement 
du plan de ville. Celui-ci sera disponible dès la mi-novembre.

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

Info La refonte de l'adressage est terminée : bientôt un nouveau plan de ville

Les employés municipaux avaient e� ectué les traditionnels travaux d'en-
tretien (rafraîchissement de peintures, réfection de mobilier,..) pendant 
l'été : tout était prêt pour bien accueillir les élèves et les équipes ensei-
gnantes lors de cette  rentrée marquée notamment par l'instruction
obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans, suite à la loi intitulée "Pour 
une école de la con� ance" du 26 juillet 2019. Entre Eugène-Le-Roy et 
Louis-Pergaud, ils sont ainsi 544 élèves au total, répartis sur 28 classes 
maternelles (y compris la toute petite section créée en 2017) et élémen-
taires. La municipalité se satisfait par ailleurs de la stabilité des équipes 
enseignantes et des équipes d'animation municipale sur les temps 
périscolaires : tous partagent en e� et la même volonté de développer 
des projets qui favorisent l'épanouissement de tous les enfants, le "bien 
vivre ensemble", au-delà même des apprentissages de base. 

Côté restauration scolaire, une nouvelle tari� cation est en vigueur. La ville 
béné� cie en e� et d'une dotation de solidarité versée par l'État pour l'ins-
tauration de repas à 1€ pour la tranche de tari� cation la plus basse. La 
municipalité a fait le choix d'aller plus loin, pour plus d'équité : sur les 
sept tranches de la grille de tari� cation municipale, les deux premières 
béné� cient désormais du repas à 1€ et les tarifs des autres tranches 
ont baissé d'environ 30 centimes chacune. Parallèlement, la part de bio 
a augmenté dans les menus, dont la qualité est désormais reconnue  
o�  ciellement avec l'obtention du niveau 1 du label Ecocert (voir p.10) !
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 DANS LES COULISSES DE LA PRÉPARATION... 
 C'est à nouveau Stéphane Jadot, artiste-peintre local a�  lié à la Maison des Artistes de 
Paris et professeur à l'Atelier artisanal périgourdin qui a réalisé l'illustration de l'a�  che aux 
couleurs du thème.
 Nouveau ! En amont du salon, l'équipe de la bibliothèque François-Rabelais a lancé un 
concours de poésie sur le thème de la gourmandise, pour les enfants de 6 à 11 ans. La 
participation est ouverte jusqu'au 6 novembre... à vos plumes ! Toutes les informations 
sont sur coulounieix-chamiers.fr (ou 05.53.54.03.02 pour contacter la bibliothèque).
 Les Folies Périgord (photo), bonbon créé sur la base d'une recette commune spéciale-
ment pour le salon et o�  ciellement lancé en 2011 sous le parrainage d'Emilie Bersars, 
journaliste à France 3 Périgords, seront plus que jamais à l'honneur avec un stand dédié !... 

Dossier

UNE 10e ÉDITION AUX SAVEURS 
DES CHOCOLATS DU MONDE
Il y a 15 ans, le château des Izards accueillait le premier Salon du Chocolat... Il faut croire que cet ingrédient 
noble a quelque chose de magique : le succès populaire de cet événement a été immédiat et ne s'est jamais 
démenti avec ses milliers de visiteurs ! Les gourmets et les gourmands sont attendus nombreux pour fêter 
la 10e édition, les 23 et 24 novembre prochain. Ma Ville  lève le voile sur ce week-end anniversaire...
Voilà des mois que la municipalité prépare l'événement aux côtés de 
l'association des chocolatiers. Objectif : o� rir aux visiteurs une immer-
sion exceptionnelle dans l'univers gourmand, artisanal et artistique 
du chocolat. Un univers également caractérisé par la richesse de l'his-
toire et des origines du cacao à l'échelle mondiale. Pour l'occasion, le 
chi� re 10 sera donc à l'honneur autour du thème des CHOCOLATS 
DU MONDE choisi pour cet anniversaire ! Cette année,  le salon ac-
cueillera ainsi 10 chocolatiers - dont 4 nouveaux - venus de tout le dé-
partement. Pour donner vie au thème, ils ont sélectionné 10 origines 
qu'ils souhaitent plus particulièrement faire découvrir. Les cacaos de 
Sao Tomé, du Pérou, de Papouasie, de Saint-Domingue, du Vénézuela, 

de Madagascar, du Brésil, de Jamaïque, du Ghana et en� n du Mexique 
auront une place de choix sur les stands des chocolatiers. "Le thème 
"chocolats du monde" invite au voyage et son universalité est un formi-
dable prétexte pour partager notre passion dans toutes ses dimensions", 
soulignent Jean-Jacques Teillet, chocolatier présent sur le salon de-
puis 2009 et son frère Alain, président de l'association La Folie Cho-
colat. Le ton est donné ! Cette 10e édition du salon La Folie Chocolat 
réunira tous les ingrédients qui font le succès populaire et convivial 
de cette manifestation : fabrication de chocolat en direct, dégusta-
tions et échanges avec des artisans ravis de quitter momentanément 
leur laboratoire pour venir partager leur authentique savoir-faire !

LaFolieChocolat
Salon
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 GÉRARD BOUSSETON, INVITÉ D'HONNEUR
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Co-fondateur du salon et � gure locale de l'étape 
(il a pignon sur rue depuis 33 ans à Coulounieix-
Chamiers), le maître artisan Pâtissier-Chocolatier 
Gérard Bousseton est l'invité d'honneur de la
10e édition du salon. Entretien.
 Un peu d'histoire.... rappelez-nous comment est né ce salon !
L'idée a germé avec 4 de mes collègues et amis, Patrick Bréchand 
de Ribérac, Michel Fauqué du Bugue, Serge Mesnard de Périgueux 
et Serge Bappel de Thiviers : on cherchait un moyen de faire parler 
de nous et de notre métier. On a commencé à s'orienter sur un évé-
nement grand public. J'en parle à Michel Dasseux, alors maire de 
la commune : il a trouvé l'idée formidable et nous a dit "on fonce !". 
C'est ainsi qu'avec le soutien logistique de la municipalité, le premier 
salon a eu lieu en novembre 2004. Le succès aussi brillant et immé-
diat qu'inattendu nous a tous encouragés à perdurer dans le temps !
Jusqu'en 2007, il y a eu un salon chaque année, puis un tous les 
deux ans à partir de 2009, car organiser un événement d'une telle 
envergure est un travail de longue haleine. 

 Quel est votre meilleur souvenir ?
Impossible d'en sélectionner un seul, il y a eu tellement de moments 
forts ! Au-delà du plaisir sans cesse renouvelé de rencontrer un public 
chaleureux, je citerai la création de notre bonbon Les Folies Périgord. 
C'est une belle aventure collective et c'est quelque chose qui restera.
Je pense que les thèmes choisis ont aussi apporté beaucoup de 
richesses à la manifestation, avec par exemple la participation 
de Jean-Pierre Clément, Chef à la Maison Fauchon pour le thème 
"cuisine et chocolat" ou encore les ateliers d'œnologie qui n'ont 
pas désempli lors du thème "vin et chocolat". Et on a eu aussi des 
invités remarquables, notamment Valérie et Christophe Puyodebat, 
chocolatiers à Cambo-les-Bains qui nous ont amené une superbe 
collection de chocolatières. L'engouement de tous nous a toujours 
poussés à aller plus loin !

 Être invité d'honneur, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis touché et � er ! C'est une reconnaissance de ma contribution 
à la création de cette manifestation basée sur des valeurs fortes de 
partage, d'échanges et de volonté de transmission d'un savoir-faire. 
Mais attention, ce salon n'est pas l'histoire d'une personne : c'est celle 
de la force d'une équipe solidaire ! Et je constate avec bonheur que 
des jeunes ont rejoint notre association La Folie Chocolat... : je suis 
heureux de me dire que la relève peut être assurée.

 DEUX JOURS POUR DÉCOUVRIR UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE ET RÉGALER  TOUS LES SENS !

 

 ESPRIT CONVIVIAL ET FAMILIAL, LA MARQUE 
DE FABRIQUE CULTURELLE DU PROGRAMME
Autour des stands des chocolatiers, les visiteurs pourront pro� ter de toutes les animations 
concoctées avec le service Culturel : une dictée pour tenter le "zéro" faute sur un texte tout en 
chocolat, des ateliers créatifs pour laisser courir son imagination et donner 1000 autres vies 
aux emballages de con� series chocolatées ou encore un spectacle familial créé spécialement 
pour l'occasion par la compagnie Chuchoconto. Pour la petite pause, une dégustation de 
chocolats chauds de 3 origines di� érentes sera proposée, en écho au thème. La remise des 
prix au concours de poésie gourmande aura également lieu sur le week-end. Une sélection
d'ouvrages aux saveurs de chocolat (romans, documentaires, bandes dessinées,...) sera 
présentée à la bibliothèque, qui accueillera par ailleurs les conférences sur les origines et la 
production de cacao, par la Chocolaterie Valrhona. Et anniversaire oblige, une exposition 
"rétrospective" reviendra en images sur l'histoire du salon.
Le programme complet et détaillé sera disponible dans tous les lieux publics, sur coulounieix-chamiers.fr et auprès de 
tous les chocolatiers à partir du 4 novembre.

Dossier

Salon La Folie Chocolat

Sam. 23 et dim. 24 novembre de 10h à 18
Entrée gratuite - Château des Izards

avec les 10 chocolatiers : 
Gérard BOUSSETON (Coulounieix-Chamiers),
Jean-Paul GABOULAUD (Ribérac), 
Lionel GUILLORY (Sainte-Alvère), 
Jean-Christophe JAVERZAC (Bergerac), 
Bruno JEANDEL (Bergerac), 
Frédéric JOSEPH (Périgueux), 
Sandie LAVAL (Sarlat), 
Alexis LUCCO (Bézenac), 
Mathieu MASSOULIER (Sarlat), 
Jean-Jacques TEILLET (Château l'Évêque).

Informations : 
service Culturel, 05.53.54.73.29
www.coulounieix-chamiers.fr
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 UN SAVOIR-FAIRE À TRANSMETTRE 
ET DES JEUNES PRÊTS POUR LA RELÈVE !

 DEUX JOURS POUR DÉCOUVRIR UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE ET RÉGALER  TOUS LES SENS !

Dossier

 Cet élément clé se concrétise par un partenariat naturel du 
Centre de formation d'apprentis de Boulazac depuis la création 
du salon. Ce partenaire éducatif et pédagogique ne manquera pas 
à l'appel de cette 10e édition ! Sa présence toujours dynamique sur 
le salon est aussi l'occasion de témoigner de ses missions, en appor-
tant notamment des informations sur l'apprentissage comme la voie 
royale pour apprendre un métier.

 Parallèlement, le salon est aussi le témoin d'un passage de relais 
aux jeunes professionnels. Sur les 5 fondateurs de l'événement, 
seul Gérard Bousseton est encore en activité. Cette année, sur les 
quatre nouveaux chocolatiers participants, il y a trois jeunes. 
Sandie Laval, la benjamine de 27 ans, est installée depuis 4 ans à Sarlat.
Mathieu Massoulier, âgé de 32 ans et également installé à Sarlat de-
puis 4 ans, s'est aussi impliqué dans l'association La Folie Chocolat en 
prenant le poste de trésorier. Et en� n Alexis Lucco, 34 ans, est à la tête 
d'une entreprise de 15 personnes depuis 8 ans et demi, à Bézenac.
Tous connaissaient le salon La Folie Chocolat, souvent par des 
échanges avec des collègues rencontrés sur d'autres salons  : "une 
manifestation sympathique qui attire du monde, et surtout qui mène 
un travail autour de la transmission et de la reconnaissance de notre 
métier. C'est important, les jeunes chocolatiers en ont besoin", souligne 
Sandie Laval. De son côté, Mathieu Massoulier a été séduit par "la 
bonne ambiance annoncée et la valorisation de produits authentiques, 
loin des standards industriels". Alexis Lucco quant à lui a�  rme qu'il 
est poussé par la curiosité de venir partager un moment autour de 
cette matière qui le passionne ! Et tous trois ont les mêmes attentes :
se faire connaître en présentant leurs produits certes, mais surtout 
vivre de beaux échanges avec des visiteurs curieux de leur métier 
et de leur savoir-faire. En phase avec la philosophie du salon, ils 
ne seront sans doute pas déçus et contribueront activement à la 
satisfaction du public, aux côtés de leurs sept collègues.

 FABRICATION EN DIRECT SUR LES STANDS 
ET DÉMONSTRATIONS AVEC FRÉDÉRIC JOSEPH
 Fidèles à la tradition du salon, les artisans-chocolatiers réaliseront des fabrications sur 
leur stand respectif, montrant les di� érentes techniques de travail employées selon les variétés 
de fèves de cacao. Trempage de bonbons, moulage de chocolats de � n d'année, montage et 
décor artistique : les visiteurs découvriront les divers procédés sur place et en direct ! Les produits 
élaborés pourront être dégustés, permettant au passage d'apprendre à identi� er les saveurs.
 Une exposition regroupera les œuvres d'art conçues spécialement pour le salon par cha-
cun des chocolatiers. Ces pièces monumentales seront aussi à croquer par les heureux gagnants 
de la tombola et du concours de la pièce Coup de cœur (avec le journal Sud-Ouest) !
 Nouveau ! De retour sur le salon après une participation en 2011, Frédéric Joseph, élu Arti-
san gourmand de Dordogne cette année, proposera des démonstrations de sculpture et 
de modelage de pièces chocolatées. Connu sur la place périgourdine et bien au-delà pour ses 
créations � nes et harmonieuses, Frédéric Joseph (photo) apportera une touche supplémentaire 
à la promotion du savoir-faire local.

Si la richesse des échanges entre professionnels
et consommateurs fait partie intégrante de
l'identité du salon, la transmission du savoir-faire 
en constitue un autre marqueur fort. 

© Luc Fauret
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Les écoliers sont régulièrement impliqués dans la végétalisation, avec l'aide des agents en charge des espaces verts.

Bien vivre

Tendre vers des menus comportant au moins 25% d'aliments bio, en privilégiant des 
circuits courts avec des produits de qualité et de saison : c'était l'un des objectifs de la 
restauration municipale. Les e� orts sont aujourd'hui récompensés et reconnus avec 
l'attribution du niveau 1 du label Écocert, remis o�  ciellement le 18 octobre !
Si le ratio de 10% de produits bio nécessaire à l'obtention de ce label a été 
dépassé, la ville a également mis en place dès l'année dernière un certain nombre 
d'autres mesures (cf Ma Ville n°98), comme favoriser le "fait-maison" ou s'adjoindre 
les services d'une diététicienne pour le suivi des menus. 
Ce label concrétise également l'engagement des équipes pédagogiques et 
l'investissement des enfants qui sont désormais sensibilisés au gaspillage alimen-
taire, à la santé par l'alimentation ou encore la protection de l'environnement.
A cet e� et, des actions ludiques ont été menées par les élèves telles que le 
compostage des déchets, la récupération de l'eau ou encore le jardinage.
Si les résultats sont déjà prometteurs et encourageants pour les élèves et les équipes 
scolaires et périscolaires, la municipalité continue de s'investir pour étendre ces 
actions et aller vers des repas toujours plus sains et respectueux de l'environnement.

Contact : service Éducation, restauration, périscolaire et entretien des locaux 
05.53.35.57.27 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Label Écocert : niveau 1 pour la restauration municipale

Cette saison marque la période la plus favorable pour la plantation 
d'arbres et arbustes. La municipalité va végétaliser certains espaces 
récemment rénovés.

L'année 2019 aura été marquée par un certain nombre de travaux sur le territoire communal, qu'il 
s'agisse de la réfection de la rue Védrines, de l'implantation de bornes enterrées, ou la � n prochaine 
des travaux sur l'avenue du Général-de-Gaulle. Un programme de plantation est à l'étude pour ces 
di� érents espaces urbains, mais également pour la future place du Colonel Arnaud-Beltrame (cf p.6).

Une amélioration du cadre de vie 
La plantation d'arbres sur les espaces publics présentent, outre l'aspect esthétique, un certain 
nombre d'avantages. D'un point de vue climatologique, elle permet d'o� rir des espaces ombragés, 
dont l'e�  cacité pour lutter contre les chaleurs estivales est avérée  : la température ressentie sur 
les zones couvertes est inférieure de 5 à 10°C. Par ailleurs, les arbres contribuent au draînage et à 
la pénétration des eaux dans les sols, permettant de limiter les dégâts en cas de forte pluie. Sur un 
plan écologique, les végétaux s'avèrent être de précieux capteurs de CO2, et favorisent le dévelop-
pement de la biodiversité, deux atouts non-négligeables en milieu urbain. En� n, les arbres fruitiers 
peuvent aussi o� rir une ressource alimentaire, et plus généralement, les plantations constituent un 
patrimoine naturel pour les générations à venir, à l'instar des arbres remarquables (cf  Ma Ville n° 98).

Une ré� éxion collective
La commission extra-municipale Développement durable travaille actuellement sur ce plan de 
végétalisation en concertation avec les services Techniques, en prenant en compte l'intérêt 
collectif mais également les avantages et contraintes que cela peut présenter pour les riverains. 
Une concertation sera organisée avec les habitants des secteurs concernés.

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

Végétalisation
De nouvelles plantations à venir cet automne Piégeage des frelons 

asiatiques

Sapins de Noël
La municipalité lance un appel à dons 
auprès des habitants pour récupérer 
des sapins (minimum deux mètres) qui 
serviront à décorer les quartiers de la 
ville pour les fêtes de � n d'année. 

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

A� n de lutter contre 
la prolifération du 
frelon asiatique, la 
municipalité avait mené 
en début d'année une 
campagne de distribution de pièges auprès 
des Colomniérois. Au total, ce sont 288 
pièges qui ont été distribués avec leur notice 
d'utilisation et le formulaire de comptage.
À ce jour, sur les 88 formulaires retournés à 
la mairie, ce sont près de 2000 frelons qui 
ont été capturés entre les mois de février et 
avril, période où la densité de fondatrices 
est la plus élevée. À défaut d'enrayer leur 
propagation, cela a toutefois permis de 
réduire le nombre de colonies s'installant 
sur le territoire. On note également très 
peu de captures collatérales sur les espèces 
endémiques telles que frelons européens 
ou papillons de nuit.
Ces pièges seront bien sûr réutilisables 
chaque année a� n de continuer la lutte 
contre cette espèce nuisible et invasive.
Les personnes qui le souhaitent peuvent 
encore déposer leur formulaire en mairie 
a� n qu'il soit comptabilisé.

Info

Les temps de repas donnent lieu à une sensibilisation 
ludique autour de l'importance d'une alimentation saine.



Si une personne en forme dispose d'une bonne capacité de récupération
face aux événements parfois stressants de la vie, une personne plus 
fragile récupèrera beaucoup plus di�  cilement.  Ces "fragilités" peuvent 
apparaître sous di� érentes formes : fatigue inhabituelle, perte de poids 
involontaire, di�  culté à se déplacer, mémoire capricieuse ou encore 
perte de force musculaire. À partir de 65 ans, ces signes de fragilité
doivent être pris en considération car s'ils s'ampli� ent, ils peuvent marquer 
une entrée en dépendance. Or, contrairement à la dépendance, les fragi-
lités sont réversibles ! Et les déceler préventivement est la meilleure façon 
de préserver son autonomie. Ainsi, à l'apparition de l'un ou plusieurs de ces 
signes, c'est le moment d'agir. Depuis plusieurs années, le centre Ehpad
Ressources du Centre hospitalier de Périgueux propose des consulta-
tions in� rmières de dépistage, gratuites et accessibles sans prescription.
A� n de permettre une plus grande proximité avec les personnes 
concernées, une convention a été passée avec le CCAS en 2017 : les 
in� rmières y disposent d'un bureau pour recevoir les Colomniérois qui 
souhaitent faire un point sur leurs fragilités, tous les 2e mercredis du mois.

Une réunion d'information ouverte à tous
D'une durée d'1h30 en moyenne, cette consultation approfondie vise à
aborder tous les domaines où peuvent apparaîtrent les fragilités 
(mémoire, équilibre,...). Un bilan détaillé assorti de préconisations simples, 
concrètes et faciles à mettre en œuvre pour résorber d'éventuelles 
fragilités décelées est ensuite transmis à la personne, ainsi qu'à son 
médecin traitant. L'in� rmière assure un suivi à 3 mois et 6 mois. 
A� n d'apporter toutes les informations utiles, le Centre Ehpad Ressources 
organise une réunion d'information ouverte à toutes les personnes 
intéressées jeudi 14 novembre, 14h30, à la mairie. Une "sacoche 
prévention" sera remise à tous les participants.

Ce dispositif novateur en Dordogne est piloté par le Centre Ressources Ehpad du Centre hospitalier de 
Périgueux, soutenu par les hôpitaux locaux de Bergerac, Nontron, Ribérac et Sarlat. Il est soutenu par 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional et la Conférence des � nanceurs.

L'histoire est celle d'Arthur, chrétien et d'Ahmed, musulman. Enfermés 
dans un lieu des plus étranges, ils comprennent assez rapidement qu'ils 
sont morts et qu'ils sont au même endroit. Les voilà dans l'obligation de 
cohabiter et d'apprendre à se connaître... "Il était 2 foi(s)" est un spectacle 
écrit et monté par les comédiens Steeve Gernez et Samir Arab, avec l'asso-
ciation "Allumeurs d'étoiles", suite aux attentats de 2015. Ils ont choisi la 
forme théâtrale comique pour toucher les jeunes sur les questions inter-
religieuses  : comment vivre ensemble dans une société pluri-religieuse et 
culturelle ? Comment permettre à chacun de vivre sa foi dans le cadre de 
la laïcité ? Comment ne pas réduire la religion à ses courants extrémistes
si minoritaires ? Dans un dialogue relevé, les comédiens dénoncent 
stéréotypes et préjugés avec un bel humour et invitent leur public à 
découvrir qu'il est possible de dialoguer entre les religions, et qu'il est 
bon d'apprendre à se connaître. 

Deux représentations et des échanges
Le spectacle est en tournée nationale depuis trois ans, autant pour les 
établissements scolaires que pour un public d'adultes. Dans le cadre 
de son action menée depuis 2016 en faveur de la prévention de la 
radicalisation, la municipalité a programmé deux séances. Après celle 
réservée aux collégiens en journée, une représentation ouverte à tous et 
suivie d'échanges avec les comédiens aura lieu à 20h.
Ce rendez-vous constitue le volet "grand public" du plan d'actions établi par le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) pour agir en faveur de la laïcité et de la citoyenneté : depuis 3 ans, 
des formations ont été organisées pour les professionnels de l'animation et pour les membres de la cellule 
de veille du CLSPD ; les collégiens et les habitants du quartier Auriol ont été conviés à une rencontre avec 
Latifa Ibn Ziaten et une sensibilisation a été menée auprès des écoliers avec le projet "Internet, un outil à 
apprivoiser". Ces actions sont � nancées par le FIPD (fonds interministériel de prévention de la délinquance).

Il était 2 foi(s) : lundi 2 décembre à 20h à l'amphithéâtre du 
Lycée La Peyrouse. Entrée gratuite. Contact : service Politique de la ville, 
05.53.35.57.50 | politiquedelaville@coulounieix-chamiers.fr

 

 Analyse des besoins sociaux : disponible en ligne

La version 2019 de l'analyse des besoins sociaux (ABS) est disponible sur le site de la ville coulounieix-chamiers.fr, 
rubrique "Vivre à Coulounieix-Chamiers / Solidarité". Pour rappel (cf  Ma Ville n°98), cette analyse, basée sur une étude 
quantitative des données concernant les besoins de l'ensemble de la population, constitue un outil précieux pour 
ajuster et coordonner les actions en matière de solidarité, à l'échelle du territoire.  Depuis la rentrée de septembre, 
le CCAS anime des ateliers de travail avec l'ensemble des partenaires locaux autour de trois thématiques : la fracture 
numérique, la mobilité et l'isolement. Un plan d'actions sera ensuite établi pour continuer à agir collectivement au 
plus près des besoins des Colomniérois.
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Pour béné� cier d'une consultation in� rmière de dépistage des fragilités, 
il su�  t de prendre rendez-vous au 05.53.45.30.55.

Solidarité

Steeve Gernez est chrétien, Samir Arab est musulman : les deux comédiens - et amis -
ont écrit et monté le spectacle "Il était 2 foi(s)" pour montrer qu'il est possible de 
dialoguer entre les religions, d'apprendre à se connaître et se comprendre.

Lundi 2 décembre, jeunes et moins jeunes sont 
attendus nombreux aux représentations de la pièce 
"Il était 2 foi(s)" qui aborde avec � nesse et drôlerie 
la question du vivre ensemble avec nos di� érences.

Tous les mois, au CCAS, une in� rmière reçoit 
gratuitement les Colomniérois de plus de 65 ans 
pour une consultation visant à dépister les fragilités.

Événement
Du théâtre et de l'humour pour 
mieux apprivoiser nos di� érences

Prévention seniors
Agir pour sa santé... et bien vieillir

Infos
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À partir de 20 h, le 19 octobre, le centre Gérard-
Philipe accueillera les amateurs de musique et 
de chant pour une soirée festive organisée par le 
service Animations familiales.

Pour cette 5ème édition, le festival mettra à nouveau à 
l'honneur les cultures urbaines autour d'ateliers, de 
concerts et d'évènements sportifs.

Soirée Karaoké
Chant, blind-tests et piste de danse

Festival Urbanoïd
Musique, skate et arts de rue...

L'ambiance de cette soirée, placée sous le signe de la musique,  sera 
assurée par Animation Ambiance Disco.  Cet évènement sera l'occasion 
de partager en famille ou entre amis un moment de convivialité. 

Si les amateurs ou chanteurs passionnés pourront exprimer tour à tour 
leurs talents au micro, la  soirée sera aussi rythmée par diverses anima-
tions musicales. Des blind-tests mettront à l'épreuve la culture musicale 
et télévisuelle du public, avec des quizz axés sur les musiques de séries 
ou de dessins animés des années 80. Des sets musicaux seronts égale-
ment di� usés pour que chacun puisse en� ammer le "dance-� oor" !

Deux associations communales, Dance Union et Sonorium Franco-
phone, assureront la buvette et la vente de pâtisseries. Des navettes 
gratuites seront à disposition, au départ de l'école Eugène-Le-Roy, de 
Pagot et du Dojo.

Infos et réservations : service Animations familiales, 05.53.35.10.70
animation@coulounieix-chamiers.fr

Avec le soutien de nombreuses associations, de communes de l'agglomé-
ration, ou d'acteurs culturels locaux, la All Boards Family donne une nou-
velle dimension au festival qui s'étend cette année sur plus d'un mois, du 
mardi 8 octobre au samedi 9 novembre.
Côté expositions, autour du skateboard, ce sont les photographies de 
Clément Harpillard qui lanceront les hostilités au "Hangar", quartier 
général de la All Boards Family sur la commune, puis l'App'Art de Pé-
rigueux accueillera les sculptures à base de planches de skate recy-
clées de Lioukouma, à partir du 29 octobre. Des initiations sportives 
au skate, à la trottinette freestyle et au parkour seront proposées du-
rant les vacances, mais aussi des ateliers électroniques avec le Mars-
Hack Lab, artistiques avec la pratique du gra� ' ou encore musi-
caux pour s'initier au Rap et au Beat Box. La musique sera au cœur du 
festival avec deux soirées concert au Sans Réserve. La première, le 
25 octobre, orientée Hip Hop / Reggae accueillera le groupe local "l'Éti-
quette", ainsi que  MC Youstar et Biga*Ranx. La seconde, le 31 octobre, sera 
sur le thème Rock & Skate : une rampe cohabitera avec la scène musicale !
Au programme, � gurent également un conte Hip-Hop pour le jeune 
public le 19 octobre, une sieste musicale le 24 octobre ou encore un 
tournoi de jeux vidéos le 26 octobre.

Infos / dates / réservations : www.urbanoidfestival.fr 
All Boards Family, 06.13.84.71.46 | allboards@gmail.com| allboards.fr  

La musique prendra une place particulière avec plusieurs concerts mais aussi 
des animations pour le jeune public.

À tous âges

En bref
Vendredi 22 novembre, Coulounieix-Chamiers, labellisée «Ville amie des enfants» 
depuis 2009, fêtera le 30e anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant. Les jeunes Colomniérois occuperont une nouvelle fois la scène du 
centre Gérard-Philipe pour ce rendez-vous incontournable.

Avec leurs familles, ils  se retrouveront pour un moment d’échanges chaleureux 
à l’occasion de cette traditionnelle soirée anniversaire. Les festivités préparées 
avec les enfants et les équipes d'animation des accueils périscolaires de la ville 
débuteront à 19h. Ce sont ainsi plus de 90 participants âgés de 2 à 11 ans qui 
assureront le spectacle avec des chants, des chorégraphies, une chanson en
langage des signes ou des projections vidéos. 

L’Unicef, partenaire historique de la soirée qui œuvre quotidiennement pour 
soutenir les actions menées pour protéger et défendre les droits des enfants dans 
le monde entier, sera une nouvelle fois présent.

La soirée s’achèvera autour d’un pot convivial.

Informations : service Périscolaire, 05.53.35.57.27
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Les enfants sur scène lors du 29e anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant.

30 e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
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À tous âges

Les animateurs Marco et Aurélie assureront les ateliers de ce nouvel espace pour les adolescents colomniérois.

Info

La salle polyvalente de l'école élémentaire Eugène-Le-Roy accueillera 
les jeunes de 12 à 17 ans, chaque jeudi de 17h15 à 19h15, pour échanger 
et partager autour de di� érents ateliers ludiques.

Nouveau ! Un accueil pour les 12-17 ans
Échanges, partage et ateliers thématiques

A� n de prolonger les actions ponctuelles proposées en période de vacances scolaires, et en com-
plémentarité de l'accueil-jeunes du centre social Saint-Exupéry ouvert le mercredi et pendant les va-
cances, la municipalité lance un tout nouvel espace d'animation et d'échanges dédié aux 12-17 ans. 
Cet accueil, libre et gratuit, s'appuiera sur des ateliers thématiques pour favoriser la dynamique des 
rencontres hebdomadaires, autour des valeurs de solidarité et d'entraide. 

Des thèmes di� érents chaque trimestre : Aurélie et Marco, animateurs municipaux 
qui travaillent déjà depuis plusieurs années auprès des jeunes Colomniérois, fourmillent d'idées pour 
faire vivre ce nouvel espace ! Des ateliers culinaires seront proposés : un thème sympathique pour 
découvrir ensemble la richesse issue des diversités culturelles et partager des savoirs-faire. Des ani-
mations autour de jeux de société, pour faire connaissance dans la bonne humeur, o� riront aussi un 
bel espace de convivialité. Des ateliers esthétiques consacrés à l'onglerie et la coi� ure sont envisagés, 
avec pour objectif de proposer un service à des associations solidaires. En� n, des activités s'appuyant 
sur le cinéma et la musique pour développer la pratique de l'anglais sont aussi en préparation. 

Un espace d'échanges et de partage : si le projet repose sur des ateliers, cette ini-
tiative a surtout pour vocation d'o� rir un espace de dialogue et de partage. Une navette sera d'ail-
leurs mise en place a� n de permettre à tous les jeunes de la commune de participer. Certains ateliers 
accueilleront également des "invités" : familles, personnes âgées ou acteurs du territoire, donnant 
lieu à des rencontres privilégiées entre les générations. Des soirées thématiques pourront aussi être 
programmées... et les propositions des jeunes eux-mêmes seront les bienvenues !

Informations : service Sport, 05.53.35.10.70 | 06.71.11.76.28 | jeunesse@coulounieix-chamiers.fr

Zoom sur l'antenne 
Périgord-Centre du CRD
L'enseignement de la musique en Dordogne 
est assuré par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne dont Blandine 
Courel a pris la direction en avril dernier. 
Cette institution est particulièrement engagée 
sur la commune grâce à l'antenne locale 
Périgord Centre située au 104 de l'avenue du 
Gal-de-Gaulle. Cette proximité permet, au-delà 
des cours traditionnels, de mettre en place des 
ateliers spéci� ques.

 L'orchestre à l'école : le dispositif "Cuivres 
à Eugène-Le-Roy" assuré par 3 enseignants 
du CRD l'année passée change de nom 
et prend une nouvelle dimension avec le 
soutien de l'Éducation Nationale. À ce titre, 
21 élèves de CM1 qui peuvent pratiquer de 
la trompette, du trombone, du tuba et du 
cor, béné� cieront chaque semaine d'une 
heure de cours dans le cadre des Tap, et 
d'une seconde heure supplémentaire sur le 
temps scolaire.

 L'atelier AMOS : l'Apprentissage de la 
Musique par l'Orchestre à vocation Sociale 
permet de rendre la musique accessible au 
plus grand nombre. Un atelier percussions 
sera mis en place dans le local de la rue 
Eugénie-Cotton, avec des tarifs suivant 
l'application du quotient familial, allant de 
33 à 67 € par trimestre. Grâce à une prise 
en charge du Conseil Départemental de la 
Dordogne, le Conservatoire est accessible 
aux enfants des personnes béné� ciaires du 
RSA au tarif de 10 € par an.

Renseignements : Antenne Périgord Centre
05.53.53.39.68 | 06.25.72.20.82

perigord-centre@crddordogne.com

Les visiteurs sont attendus nombreux samedi 7 et dimanche 8 décembre dans 
un château des Izards paré aux couleurs de Noël. Une quinzaine d'associations 
colomniéroises proposera des cadeaux faits-main à petits prix. Autour des stands de 
ce Marché de Noël associatif, de beaux moments placés sous le signe de la magie 
de Noël s'annoncent aussi, avec des animations concoctées pour petits et grands : 
ateliers créatifs, spectacles, traditionnelle balade en calèche ou encore présence de 
deux mascottes et du Père Noël qui se prêtera au jeu des photos avec les enfants... 

Infos : service Animations familiales, 05.53.35.10.70 
animation@coulounieix-chamiers.fr

Dimanche 15 décembre à 15h30, l'équipe de la bibliothèque François-
Rabelais proposera un Rendez-vous conte ! spécial Noël pour les enfants de 3 à 
6 ans. Ce spectacle intitulé le Grenier de Noël, sera joué par Eva Biguet et Étienne 
Roux de la compagnie Sur le bout des mots.

Réservations :  bibliothèque François-Rabelais, 05.53.54.03.02 
bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Bientôt Noël... à noter dans vos agendas !

Stands de cadeaux faits-main. Balade gratuite en calèche.
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À tous âges
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Nommée OCMR (Opération collective en milieu rural), cette opération 
vise à soutenir la modernisation de l'outil de travail des artisans et 
commerçants. Pilotée par le Pays de l'Isle en Périgord, elle regroupe des 
aides du Fisac, de la Région, du Département et du Grand Périgueux. Ces 
aides sont majorées pour les entreprises situées sur le quartier prioritaire 
de Chamiers, qui béné� cient par ailleurs de la prise en charge des frais 
de dossier par la Commune. La subvention peut atteindre 12000 €, un 
minimum de 4000  € d'investissement étant cependant nécessaire... 
Un coup de pouce signi� catif pour dynamiser son activité ou développer 
son attractivité ! 

Un accompagnement personnalisé, des béné� ciaires satisfaits
De nombreux travaux sont éligibles. Il peut s'agir de moderniser son 
local, le sécuriser, le rendre accessible à tous, de rénover sa vitrine, de 
renouveler ses équipements professionnels,... Sur la commune, une 
dizaine de dossiers a été déposée. Parmi ceux qui sont arrivés à leur terme, 
il y a le salon de coi� ure Viva la vie. Christine Dromby en a pro� té pour 
réaliser son enseigne et a investi dans des bacs électriques plus confor-
tables pour les clients. Elle a aussi fait l'acquisition d'un fauteuil "barber". 
"Cela va m'aider à faire connaître cette activité bien spéci� que, souligne-t-
elle. Même s'il faut faire l'avance, c'est une aide conséquente". De son côté,

Aurélia Gallet a aussi privilégié le confort des clients dans son salon Aurélia
Coi� ' : climatisation, nouveaux bacs, nouveaux fauteuils. Elle a parti-
culièrement apprécié l'accompagnement assuré par Audrey Hourticq, 
chargée de mission OCMR du Pays. "J'ai juste fourni les papiers, elle s'est 
occupée de tout pour le montage du dossier !", indique-telle. Sur le bourg, 
un commerçant précise que l'OCMR lui a permis d'aller au-delà de ce qu'il
avait prévu dans ses aménagements extérieurs, revalorisant ainsi non 
seulement son établissement mais également le quartier environnant.

Pour savoir comment béné� cier de ces aides, la démarche est simple :
il su�  t de contacter le Pays de l'Isle en Périgord qui véri� era l'éligibilité 
du projet et assurera le suivi administratif du dossier, avec un accompa-
gnement personnalisé pour chacun des candidats de la commune.

Contact : Pays de l'Isle en Périgord, 05.53.35.13.53
ocmr@pays-isle-perigord.com
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Tous les contrats relatifs aux chantiers menés dans 
le cadre du programme de renouvellement urbain 
(PRU) comprennent une clause sociale d'insertion.

Renouvellement urbain
Des emplois pour le quartier

Cela signi� e concrètement que sur chaque chantier, les entreprises 
retenues s'engagent à recruter des personnes éloignées de l'emploi* 
et en priorité originaires des quartiers prioritaires de l'agglomération 
(Chamiers en premier lieu). Les missions attribuées peuvent être d'ordre 
administratif (secrétariat, comptabilité,...) ou technique (relevés de terrain, 
manutention, gros ou second œuvre,...), sur un volume horaire dé� ni dans 
les marchés publics. Des personnes ont ainsi été embauchées pour le projet 
du pôle artisanal Cap'Artisans. D'autres emplois seront à pourvoir sur une 
partie des travaux de la place du Colonel Arnaud-Beltrame, et sur ceux qui 
concerneront la réhabilitation et la construction de logements sur l'espace 
Auriol ou encore pour le pôle des Solidarités. La clause sociale d'insertion 
permet aussi d'attribuer certains marchés publics aux structures d'insertion 
par l'économie : ce sera le cas pour la végétalisation de la place du Colonel 
Arnaud-Beltrame qui sera réalisée dans le cadre d'un chantier d'insertion.

Les personnes qui souhaiteraient participer à l'un des chantiers du PRU 
peuvent prendre contact avec Doriane Gadrat, à la Maison de l'emploi 
du Grand Périgueux, 05.53.06.68.35 | d.dagrat@mde-agglo-perigueux.fr

* béné� ciaires du RSA, demandeurs d'emploi de longue durée, travailleurs reconnus handicapés, 
jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire, public des structures d'insertion.

Le projet du pôle artisanal Cap'Artisans a déjà permis la réalisation d'une clause 
sociale en phase d'études architectes ainsi que lors de la démolition de l'ancien 
bâtiment Topco.

Économie locale

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

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

L’AICC (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
La � n de l’année approche à 
grand pas, et les commerçants 
ont hâte que les travaux se ter-
minent. Tous souhaitent, dans 
tous les cas, passer une � n 
d’année commerciale plus se-
reine. Nous projetons d’ailleurs, 
en collaboration avec le Conseil 
citoyen, de construire un projet 
de décoration des commerces 
pour les fêtes de � n d’année. Le 

projet est ambitieux, car il passe 
inévitablement par la mise en 
place d’une cohésion qu’il faut 
construire ensemble. Nous ré-
� échissons également à la mise 
en place d’un nouveau jeu du-
rant cette période a� n que 
celui-ci puisse renforcer l’idée 
de joie et de bonne humeur 
que les fêtes de � n d’année ap-
portent... À très bientôt !

L’actu de

Infos

Contact : 06.46.21.87.92  | aicc24660@gmail.com

Une quinzaine de commerçants colomniérois a déposé une 
demande d'indemnisation en raison d'une perte de chi� re 
d'a� aires suite aux travaux menés sur l'avenue du Général-de-
Gaulle depuis le début de l'année. Cinq dossiers complets ont 
pour l'instant été retenus (de nouvelles commissions d'étude des 
dossiers vont avoir lieu). Ils vont percevoir une indemnité versée 
par le Grand Périgueux, selon les conditions du cadre légal. 
De son côté, la municipalité marque sa volonté de soutenir les 
commerçants de la ville en abondant cette indemnité à hauteur 
de 25%. À noter que l'étude des dossiers déposés portent 
uniquement sur les conséquences des travaux d'assainissement. 
À la � n de l'année, ce sont celles des travaux liés au BHNS qui 
seront prises en compte.

Dans son salon Viva la vie (86 avenue du Général-de-Gaulle), Christine Dromby 
compte notamment développer son activité de "barber".

Le dispositif d'aides � nancières activé � n 2018 pour 
aider les artisans et commerçants à moderniser leur 
outil de travail arrive bientôt à son terme.

Aides aux artisans et commerçants
Dernière ligne droite pour 
le coup de pouce � nancier

FORUM FORMATION : la mairie 
a accueilli le Forum formation 
le 12 septembre, en présence 
de plusieurs élus locaux et 
responsables de Pôle Emploi, 
organisateur de ce rendez-vous, 
en partenariat avec AFAC 24.
Ce dispositif a permis de 
présenter à 92 demandeurs 
d'emploi les di� érentes o� res 
proposées par les organismes de 
formation (AFPA, INFREP, CFPPA, 
CFAI, TALIS, GRETA et CFP).  Les 
acteurs locaux de la formation 
comme les demandeurs d'emploi 
ont salué cette initiative qui
leur a permis d'échanger et 
d'engager des démarches.

GUIDE DE LA VIE ÉCONOMIQUE : 
ce livret qui recense les 
entreprises et institutions du 
territoire communal vient d'être 
mis à jour. 

Il est téléchargeable sur le site de 
la ville et disponible à l'accueil 
de la mairie. Les entreprises 
souhaitant � gurer sur la 
prochaine mise à jour peuvent 
télécharger le formulaire en 
ligne.

Infos / téléchargement :
 www.coulounieix-chamiers.fr
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Économie locale

L'entreprise Pikotin, spécialisée depuis 20 ans dans la vente et l'installa-
tion d'aires de  jeux, de mobiliers urbains et d'équipements sportifs, s'est 
installée en septembre sur la commune, au 6 rue du 11 novembre 1918.
La société, dirigée par François Laforêt, propose en parallèle des contrats 
de maintenance, notamment sur les installations municipales comme 
les terrains multi-sports ou les jeux pour enfants installés dans les cours 
d'école. Cette expertise leur a permis de développer un logiciel spéci-
� que pour gérer la périodicité et les di� érentes étapes de maintenance. 
Cette licence est déjà utilisée par plus de 250 collectivités sur le territoire 
national.
Si l'activité intègre la pose de revêtements souples autour des jeux pour 
enfants, Pikotin installe aussi des sols techniques pour les gymnases, ou 
encore des revêtements pour les terrasses, à base de résine de marbre.

Contact  :  Jérémy Pompougnac,  attaché commercial, 05.53.03.59.82 
07.78.25.63.26 | j.pompougnac@pikotin.com | www.pikotin.com

L'entreprise de toilettage d’animaux domestiques "À l'eau Toutou" créée 
en 2007 par Caroline Vidaud change de nom et de local.  C’est désormais
au 31 de l'avenue du Gal-de-Gaulle qu'elle propose ses services de toilettage 
et de préparation aux expositions canines et félines. Ces nouveaux  locaux 
accueillent également un point de vente d’alimentation (sans colorant
ou additif, ni céréale ou conservateur) et d’accessoires pour animaux, mais 
aussi un nouvel espace de toilettage en libre service avec du matériel de 
professionnel.
Soucieuse du bien-être des animaux, et après avoir obtenu ses formations
de remise en forme et d’hydro-pratique à l’École Nationale Vétérinaire 
d'Alfort, Caroline Vidaud proposera également des séances de massages
et de proprioceptions. Cette gamme de services sera étendue à de l’hydro-
pratique dans les mois à venir. Également formatrice en toilettage, 
Caroline Vidaud forme actuellement deux stagiaires qui devraient 
rejoindre l'équipe de ce nouveau centre nommé Pet's Univers. 

Contact  :  Caroline Vidaud, gérante, 05.53.09.73.18 |  06.21.13.73.12
aleautoutou@yahoo.fr | facebook : Pet's Univers
Horaires : lundi au samedi de 9h30 à 18h.

"À l'eau Toutou" devient "Pet's Univers"
Centre de bien-être canin et félin

La société Yildiz Aquitaine créée 
en 2010 s'est implantée au cours 
de l'année sur la commune, au 
250 de l'avenue Winston-Churchill. 
Polyvalente et disponible, l'équipe 
qui compte désormais huit 
personnes propose ses services 
pour la réalisation de tous types 
d'ouvrages de maçonnerie et 
assure également les travaux de 
carrelage et de terrassement.
Cette entreprise familiale dirigée 
par Yunus Yildiz s'est également 
spécialisée dans l'installation de 
piscines enterrées.
Si la société concentre l'essentiel 

de son activité sur le département, 
elle est également régulièrement 
sollicitée sur l'ensemble de la 
région.
Yunus Yildiz et ses collaborateurs 
o� rent donc un large panel de 
compétences dans le domaine 
de la construction comme de la 
rénovation, et accompagnent 
aussi bien les particuliers que 
les professionnels dans la 
concrétisation de leurs projets.

Contact  :  Yunus Yildiz, gérant,
05.53.07.55.27 | 06.65.63.38.63
yildizaquitaine@gmail.com

Jeux d'enfants et révêtement de sol installés par Pikotin. L'entreprise Yildiz lors de la préparation de la Foire exposition à Marsac-sur-l'Isle.

Le yorkshire Djo entre les mains de Caroline Vidaud.

Bienvenue à
Pikotin
Aires de jeux et équipements sportifs

Yildiz Aquitaine
Travaux de maçonnerie et piscines 

En bref
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mis à jour. 
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Vie associative et sportive
Interstices 24
Permaculture et jardins partagés 
Depuis 2016, l’association Interstices 24, créée par trois passionnés, 
œuvre sur la commune et l'agglomération pour développer des jardins 
partagés en zone urbaine.

La quinzaine d'adhérents de l'association a pour 
ambition de développer la permaculture et 
favoriser la biodiversité au sein de ces parcelles 
partagées. Parallèlement, cela permet de favoriser 
les échanges, de sensibiliser à l'écologie, à 
l'alimentation et de transmettre les connaissances. 
"Nous mettons en place des jardins familiaux pour 
que les habitants, petits et grands, se l’approprient, 
l’entretiennent et le fassent vivre. Cela permet ensuite 
à chacun de béné� cier de ressources alimentaires 
saines, avec des fruits et légumes qu'ils ont eux-mêmes 
cultivés. Les membres de l'association interviennent 
ensuite deux fois par an sur chaque jardin pour planter 
des arbres fruitiers, aider et conseiller les habitants", 
détaille Gabriel Mourguet, président du collectif.

Si le projet a débuté à Périgueux au sein de la 
résidence Les Jaures, l'association a depuis investi 
d'autres parcelles, comme à la Filature de l'Isle ou 
encore au Bas-Chamiers, près de l'ancien camp 
américain où une convention avec un particulier a 
permis la création de 1500m² de Jardins des familles. 
Ces derniers terrains ont d'ailleurs nécessité un 
travail de nettoyage conséquent suite à la tempête 
de juillet 2018 qui a provoqué de gros dégâts et 
réduit pour le moment la parcelle de culture à 500 m².

L'association peut aussi compter sur ses partenaires associatifs, comme l'association de prévention 
Le Chemin qui a permis de nettoyer certains terrains avec l'aide des jeunes, ou d'installer une serre 
qui permet d'étendre et diversi� er encore un peu plus les cultures de ces jardins familiaux. Par 
ailleurs, la municipalité soutient l'association via une subvention.

Au-delà du jardinage collectif, ces actions invitent au partage et au mieux-vivre ensemble. Cela 
donne parfois lieu à des événements festifs comme une soirée avec un groupe local lors de la 
dernière Fête de la musique, ou des goûters musicaux. Ce projet continue de s'étendre avec 
d'autres conventions à l'étude sur le Grand-Périgueux a� n de créer des jardins similaires. 

Les bénévoles invitent le public à les retrouver pour découvrir les jardins et échanger, le deuxième 
dimanche de chaque mois de 10h à 12h, aux Jardins des familles.

Contact : interstices24@gmail.com | facebook : Interstices 24 

Ludogénération et le collectif des associations de Pagot organiseront 
leur 12e Bourse aux jouets au centre Gérard-Philipe, le samedi 9 
novembre de 10h à 18h.
L'organisation est bien rodée : Ludogénération collecte les jeux, jouets, 
et matériels de puériculture en bon état. L'équipe de bénévoles se 
charge ensuite de véri� er, remettre en état et nettoyer les di� érents 
articles récupérés, qui seront ensuite vendus à des prix modiques lors 
de la Bourse aux jouets. 
Il n'est pas trop tard pour déposer des dons au Centre social St-Exupéry, 
partenaire de l'opération, qui réceptionne les articles toute l'année.
Cette action d'auto-� nancement menée en partenariat avec le collectif 
des associations de Pagot (Ludogénération, Mieux vivre à Pagot et le 
Centre social St-Exupery) permet chaque année de � nancer di� érents  
projets collectifs.

Contacts : Relais de Pagot, Véronique Heddebaux | 05.53.53.80.21  
lerelaisdepagot@gmail.com

Ludogénération, Richard Vogel | 07.81.38.39.52
ludogeneration@laposte.net

12e Bourse aux jouets : faites le tri dans vos jouets !

65 ans de l'Amicale CNL
des locataires de Chamiers
Depuis le 23 octobre 1954, 
l'Amicale s'engage pour le bien- 
être des locataires de Chamiers.

Créée à l'initiative d'un petit groupe de 33 
locataires majoritairement employés au sein 
des ateliers SNCF, sous le nom de Comité de 
Défense de la Cité des H.L.M. de Chamiers, 
l'association représentera à ses débuts les 
habitants des quatre premiers bâtiments 
construits sur  l'ancien terrain d'aviation.

Aujourd'hui, ce sont plus de 900 habitants 
qui sont représentés par les bénévoles 
de l'Amicale. Ces derniers se chargent de 
la défense des locataires, mais aussi de 
l'amélioration du cadre de vie, avec des 
initiatives individuelles ou la participation 
à des projets collectifs qui ont par exemple 
abouti à la création du Jardin Marocain, ou 
encore à l'installation de l'aire de jeux et du 
nouveau city-stade. 

Partenaire engagé dans la mutation du 
quartier, l'association propose également 
de nombreuses animations culturelles ou 
sportives, des soirées retrouvailles et des 
sorties loisirs.

Ce sont ces 65 ans d'histoire du quartier,  
qui feront l'objet d'un � lm, à travers le 
témoignage d'habitants de 1950 à nos jours. 

Contact : Serge Lefeuvre, président
06.89.16.08.33 | sergelefeuvre24@orange.fr

Les bénévoles et les habitants contribuent à l'entretien 
régulier des Jardins des familles.

Visite de Jumilhac-le-Grand organisée par l'Amicale.

Info

Elles sont aujourd'hui près de 80 à fouler la pelouse du stade Pareau, répar-
ties sur une équipe seniors à 11, deux équipes U10-U13 à 8 et deux équipes 
U14-U17, dont une à 8 et une à 11. "Cette dernière équipe a été créée la 
saison dernière, c'était un pari un peu fou mais la saison a été très belle !", s'en-
thousiasme Isabelle Menendez, la coach des seniors. Elle-même ancienne 
joueuse, elle est très impliquée dans le développement du foot féminin. Elle 
est notamment membre de la commission de féminisation du District de 
football de la Dordogne "qui a une vraie volonté de soutenir et promouvoir la 
pratique féminine", indique-t-elle. Pour preuve, le foot féminin a connu un 
véritable essor sur le département au cours de ces cinq dernières années : 
les championnats sont passés de 10 à 26 clubs participants. 

S'imposer comme un club de qualité sur l'agglomération
Au club colomniérois, les � lles ont toujours été les bienvenues et l'ambiance 
est bonne. "L'intérêt de coacher les féminines est certain, elles ne réagissent pas 
aux mêmes choses que les garçons mais leur pugnacité est identique", sou-
ligne Isabelle Menendez. "Pour autant, les � lles doivent vraiment être partie 
prenante pour exister parce que la pratique féminine n'est pas encore une 
évidence", poursuit-elle. Aujourd'hui, elle a à cœur de se consacrer vraiment 

au  développement du foot féminin... ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre 
puisqu'elle laisse le coaching de l'équipe seniors à Carlos Rodrigues, connu 
localement pour avoir entraîné à Trélissac, à Antonne ou encore l'équipe 
B de Boulazac. Isabelle Menendez se réjouit de l'arrivée "d'un entraîneur à 
la hauteur de nos ambitions". Tourné davantage vers un objectif de péren-
nisation que dans la course aux résultats, le club a la volonté d'amener les 
équipes en première ligne et de s'imposer comme un club de qualité sur 
l'agglomération... Une belle saison s'annonce !

Contact : Isabelle Menendez, section féminine Cocc Foot, 06.21.64.64.22

Nouvelles animatrices à la gym, nouveaux lieux d'activités : tour d'horizon 
des sections du Flep qui œuvre toujours en faveur de l'accès à la culture et au 
sport pour tous.

Foyer laïque d'éducation populaire
Une saison pleine de nouveautés

Avec ses 55 ans d'existence, il va sans dire que le Foyer laïque d'éducation populaire de Chamiers (Flep) 
compte parmi les piliers du paysage associatif colomniérois ! Il regroupe à ce jour 11 sections, o� rant à ses 
500 membres de tous âges la possibilité de pratiquer des activités culturelles, artistiques ou sportives. Parmi 
les nouveautés de la saison 2019-2020 : la section Sport et détente pour tous est encadrée par deux nouvelles 
animatrices diplômées d'État. Ces séances de gymnastique d'entretien accessibles à tous (quatre créneaux 
hebdomadaires proposés) se déroulent toujours aux Izards (salle de danse), dans une ambiance détendue et 
chaleureuse. De nombreux changements de lieux d'activités sont par ailleurs à noter : le Flep quitte en e� et 
l'espace Jules-Verne, en vue de la construction du futur pôle des Solidarités. Ainsi, les Peintres amateurs par-
tagent désormais l'atelier de peinture situé à l'étage du château des Izards avec l'Atelier artisanal périgourdin. 
Les sections Origami et Conversation anglaise ont rejoint un local au-dessus de la salle de danse des Izards, à 
côté de celui du Club photo. Et c'est à Pareau que les créations de la section Touch'à Tout verront maintenant 
le jour ! Pas de changement pour les autres : École de danse et Tango argentin foulent toujours le parquet de 
la salle de danse des Izards, le Club astronomie observe depuis la Rampinsolle, le Club patchwork crée à l'ALSH 
Jean-Sigalas et la section Culture et randonnée continue à proposer des sorties guidées et commentées.
C'est moins connu mais le Flep peut participer � nancièrement, de façon occasionnelle, à des sorties éducatives 
et culturelles organisées par les écoles. Les directeurs d'écoles et du collège sont par ailleurs membres de droit 
du Conseil d'administration. "Cela correspond à nos valeurs d'éducation populaire et à notre volonté d'œuvrer en 
faveur de la jeunesse", souligne la présidente Maryse Cheyrou. Le sens de la proximité et de la participation au lien 
social font aussi partie de l'état d'esprit des nombreux bénévoles qui contribuent à la vitalité de l'association. 

Contact : Flep, 05.53.09.13.79 | contact@� ep.net | https://� ep.eu
Permanence physique tous les lundis matins au château des Izards

Parmi les 500 membres du Flep, l'école de danse compte presque une centaine de jeunes élèves qui, tous les 2 ans, 
présentent un gala : les prestations de qualité font toujours l'unanimité auprès des spectateurs.

Équipes seniors (haut) et U14-U17. Objectif  du club : bien structurer les équipes 
pour entrer dans le cercle vertueux des jeunes footballeuses formées pour prendre 
la suite des seniors (qui recrutent toute l'année... avis aux amatrices de tous âges !).

Il y a 5 ans, la première équipe féminine de foot à 8 
intégrait les e� ectifs du Cocc. La 6e saison vient de 
démarrer avec 5 équipes : la pérennisation du foot 
féminin est en marche sur la commune !

Football
Les féminines du Cocc prêtes à 
s'a�  rmer en première ligne

NOUVEAU : UN CLUB VTT 
POUR LES JEUNES.  L'Entente 
cycliste Trélissac-Coulounieix 
(ECTC 24) a ouvert une école de 
VTT pour les 8-14 ans. Elle propose 
une formation de type compétitif. 
Les entraînements (XC, trial, DH) 
ont lieu les samedis, avec un 
entraîneur formé et expérimenté. 
Contact : Sylvain Soulabail, 
06.15.68.60.20 | ecolevttectc24@
gmail.com

L'ENGAGEMENT DE L'ASPTT 
BASKET RÉCOMPENSÉ  :
le club vient en e� et de se voir 
attribué le "Label citoyen" 
par la Fédération française de 
basket-ball. Ce label récompense 
les clubs qui développent des 
actions pour lutter contre toutes 
les formes de discrimination 
(racisme, homophobie, violences 
faites aux femmes notamment), 
et qui s'inscrivent dans des 
démarches éco-citoyennes. Le 
club est d'autant plus � er de 
cette distinction qu'il est le seul 
en Nouvelle-Aquitaine à avoir 
obtenu deux étoiles sur trois. 
Félicitations !

GUIDE DES ASSOCIATIONS :
disponible sur demande à l'accueil 
de la mairie, ou sur coulounieix-
chamiers.fr (annuaire en ligne)  !

En bref

17

Vie associative et sportive



Elles sont aujourd'hui près de 80 à fouler la pelouse du stade Pareau, répar-
ties sur une équipe seniors à 11, deux équipes U10-U13 à 8 et deux équipes 
U14-U17, dont une à 8 et une à 11. "Cette dernière équipe a été créée la 
saison dernière, c'était un pari un peu fou mais la saison a été très belle !", s'en-
thousiasme Isabelle Menendez, la coach des seniors. Elle-même ancienne 
joueuse, elle est très impliquée dans le développement du foot féminin. Elle 
est notamment membre de la commission de féminisation du District de 
football de la Dordogne "qui a une vraie volonté de soutenir et promouvoir la 
pratique féminine", indique-t-elle. Pour preuve, le foot féminin a connu un 
véritable essor sur le département au cours de ces cinq dernières années : 
les championnats sont passés de 10 à 26 clubs participants. 

S'imposer comme un club de qualité sur l'agglomération
Au club colomniérois, les � lles ont toujours été les bienvenues et l'ambiance 
est bonne. "L'intérêt de coacher les féminines est certain, elles ne réagissent pas 
aux mêmes choses que les garçons mais leur pugnacité est identique", sou-
ligne Isabelle Menendez. "Pour autant, les � lles doivent vraiment être partie 
prenante pour exister parce que la pratique féminine n'est pas encore une 
évidence", poursuit-elle. Aujourd'hui, elle a à cœur de se consacrer vraiment 

au  développement du foot féminin... ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre 
puisqu'elle laisse le coaching de l'équipe seniors à Carlos Rodrigues, connu 
localement pour avoir entraîné à Trélissac, à Antonne ou encore l'équipe 
B de Boulazac. Isabelle Menendez se réjouit de l'arrivée "d'un entraîneur à 
la hauteur de nos ambitions". Tourné davantage vers un objectif de péren-
nisation que dans la course aux résultats, le club a la volonté d'amener les 
équipes en première ligne et de s'imposer comme un club de qualité sur 
l'agglomération... Une belle saison s'annonce !

Contact : Isabelle Menendez, section féminine Cocc Foot, 06.21.64.64.22

Nouvelles animatrices à la gym, nouveaux lieux d'activités : tour d'horizon 
des sections du Flep qui œuvre toujours en faveur de l'accès à la culture et au 
sport pour tous.

Foyer laïque d'éducation populaire
Une saison pleine de nouveautés

Avec ses 55 ans d'existence, il va sans dire que le Foyer laïque d'éducation populaire de Chamiers (Flep) 
compte parmi les piliers du paysage associatif colomniérois ! Il regroupe à ce jour 11 sections, o� rant à ses 
500 membres de tous âges la possibilité de pratiquer des activités culturelles, artistiques ou sportives. Parmi 
les nouveautés de la saison 2019-2020 : la section Sport et détente pour tous est encadrée par deux nouvelles 
animatrices diplômées d'État. Ces séances de gymnastique d'entretien accessibles à tous (quatre créneaux 
hebdomadaires proposés) se déroulent toujours aux Izards (salle de danse), dans une ambiance détendue et 
chaleureuse. De nombreux changements de lieux d'activités sont par ailleurs à noter : le Flep quitte en e� et 
l'espace Jules-Verne, en vue de la construction du futur pôle des Solidarités. Ainsi, les Peintres amateurs par-
tagent désormais l'atelier de peinture situé à l'étage du château des Izards avec l'Atelier artisanal périgourdin. 
Les sections Origami et Conversation anglaise ont rejoint un local au-dessus de la salle de danse des Izards, à 
côté de celui du Club photo. Et c'est à Pareau que les créations de la section Touch'à Tout verront maintenant 
le jour ! Pas de changement pour les autres : École de danse et Tango argentin foulent toujours le parquet de 
la salle de danse des Izards, le Club astronomie observe depuis la Rampinsolle, le Club patchwork crée à l'ALSH 
Jean-Sigalas et la section Culture et randonnée continue à proposer des sorties guidées et commentées.
C'est moins connu mais le Flep peut participer � nancièrement, de façon occasionnelle, à des sorties éducatives 
et culturelles organisées par les écoles. Les directeurs d'écoles et du collège sont par ailleurs membres de droit 
du Conseil d'administration. "Cela correspond à nos valeurs d'éducation populaire et à notre volonté d'œuvrer en 
faveur de la jeunesse", souligne la présidente Maryse Cheyrou. Le sens de la proximité et de la participation au lien 
social font aussi partie de l'état d'esprit des nombreux bénévoles qui contribuent à la vitalité de l'association. 

Contact : Flep, 05.53.09.13.79 | contact@� ep.net | https://� ep.eu
Permanence physique tous les lundis matins au château des Izards

Parmi les 500 membres du Flep, l'école de danse compte presque une centaine de jeunes élèves qui, tous les 2 ans, 
présentent un gala : les prestations de qualité font toujours l'unanimité auprès des spectateurs.

Équipes seniors (haut) et U14-U17. Objectif  du club : bien structurer les équipes 
pour entrer dans le cercle vertueux des jeunes footballeuses formées pour prendre 
la suite des seniors (qui recrutent toute l'année... avis aux amatrices de tous âges !).

Il y a 5 ans, la première équipe féminine de foot à 8 
intégrait les e� ectifs du Cocc. La 6e saison vient de 
démarrer avec 5 équipes : la pérennisation du foot 
féminin est en marche sur la commune !

Football
Les féminines du Cocc prêtes à 
s'a�  rmer en première ligne

NOUVEAU : UN CLUB VTT 
POUR LES JEUNES.  L'Entente 
cycliste Trélissac-Coulounieix 
(ECTC 24) a ouvert une école de 
VTT pour les 8-14 ans. Elle propose 
une formation de type compétitif. 
Les entraînements (XC, trial, DH) 
ont lieu les samedis, avec un 
entraîneur formé et expérimenté. 
Contact : Sylvain Soulabail, 
06.15.68.60.20 | ecolevttectc24@
gmail.com

L'ENGAGEMENT DE L'ASPTT 
BASKET RÉCOMPENSÉ  :
le club vient en e� et de se voir 
attribué le "Label citoyen" 
par la Fédération française de 
basket-ball. Ce label récompense 
les clubs qui développent des 
actions pour lutter contre toutes 
les formes de discrimination 
(racisme, homophobie, violences 
faites aux femmes notamment), 
et qui s'inscrivent dans des 
démarches éco-citoyennes. Le 
club est d'autant plus � er de 
cette distinction qu'il est le seul 
en Nouvelle-Aquitaine à avoir 
obtenu deux étoiles sur trois. 
Félicitations !

GUIDE DES ASSOCIATIONS :
disponible sur demande à l'accueil 
de la mairie, ou sur coulounieix-
chamiers.fr (annuaire en ligne)  !

En bref

17

Vie associative et sportiveVie associative et sportiveVie associative et sportiveVie associative et sportiveVie associative et sportive



Deux sortes d'ouvertures, les vues et les jours :
 Les vues sont des ouvertures (fenêtres, balcons, terrasses,

velux ...) réalisées dans une construction, elles s'ouvrent le regard 
sur la propriété du voisin. II existe les vues droites (vues sans tourner 
la tête) et les vues obliques (vues en tournant la tête).

 Les jours  laissent passer  la lumière. Ils ne s'ouvrent pas, sont dits 
dormants et leurs vitrages ne sont pas transparents. 

Les distances à respecter :
 Vue droite : l'ouverture doit être à 1,90 mètre minimum de la limite 

séparative de la propriété voisine. La mesure se fait à partir du 
parement extérieur de l'ouverture, du rebord extérieur du balcon 
ou de la terrasse jusqu'à la limite séparative.

 Vue oblique : l'angle de l'ouverture le plus proche de la propriété 
voisine doit être au minimum à 0,60 mètre de distance.

 Il est interdit de pratiquer une ouverture dans un mur mitoyen ! 

Il pourra être dérogé à ces règles avec l'accord du voisin, ce qui 
entraînera une servitude de vue. Les ouvertures donnant sur la voie 
publique ne sont pas concernées par ces règles.

Prescription trentenaire : si l'ouverture est créée depuis plus de 
30 ans, dans le non respect des distances légales et sans assignation 
en justice antérieure, son propriétaire acquiert alors une servitude de 
vue pour cette ouverture.

Plus de précisions : 
 Article 675 et suivants du Code Civil,
 Service Urbanisme car les règles locales peuvent être plus restrictives.

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

ville@coulounieix-chamiers.fr 

Les conseils du médiateur
Création d'ouvertures : des règles pour protéger l'intimité de chacun

ÉTAT-CIVIL
DU 29/03/2019 AU 15/09/2019

Mariage : Sébastien JOYEUX et Marie JAMIESON, le 25/05/19 ; Vincent FAUX et Laura 
DUPONTEIL, le 20/07/19 ; Séverine AYRAU et Nathalie LAVAL, le 24/08/19. 

Naissances :  Yris FROMONT VALMEIX, le 07/05/19 ; Livio DE ALMEIDA FILIPE GOMES, le 
08/05/19 ; Ayden JIMENEZ, le 08/05/19 ; Tommy POLDER, le 09/05/19 ; Pénélope ROUSSEAU, 
le 10/05/19 ; Nolan DESAILLY, le 15/05/19 ; Wassim BASSRI, le 19/05/19 ; Logan DUPUY, le 
24/05/19 ; Kayden MENDES, le 29/05/19 ; Raphaël BOST, le 03/06/19 ; Louisa STORINI, le 
03/06/19 ; Louise WATTE, le 11/06/19 ;Djaylan OZKAN, le 12/06/19 ; Maëlya CASTAGNÉ 
WILKINSON, le 16/06/19 ; Chelsea LEONARD, le 19/06/19 ; Amir LAALIOUI, le 23/06/19 ; Jad 
BAIRAT, le 25/06/19 ; Kayla ABDALLAH, le 27/06/19 ; Hamza BOUTAGGA, le 27/06/19 ; Sedou 
DIABY, le 02/07/19 ; Marilou MEUNIER, le 03/07/19 ; Mylan LEBON, le 07/07/19 ; Alexandre 
URSACHI, le 07/07/19 ; Léana NEMATI, le 10/07/19 ; Ylian FANET, le 15/07/19 ; Norah KLIPFFEL, 
le 16/07/19 ; Antoine TOROSSIAN, le 22/07/19 ; Rayan LOGGIA AABAÏKA, le 25/07/19 ; Jaydan 
BAPTISTE, le 31/07/19 ; Gabriel FOURLOUBEY BAILLY, le 05/08/19 ; Emilia BAPTISTE, le 
08/08/19 ; Médina ELEZI, le 8/08/19 ; Noé CHASTANET, le 13/08/19 ; Othman REGAIEG, le 
13/08/19 ; Raphaël BOISSIERE, le 22/08/19 ; Djenessy ADER, le 23/08/19 ; Merlin ROSA, le 
23/08/19 ; Adèle EMONIN RICHARDSON, le 30/08/19 ; Ynaïsse DESTIEU CONNEZ, le 02/09/19 ; 

Chloé LAPOUGES, le 03/09/19 ; Léopold RAYNAUD, le 04/09/19 ; Marc SAMPOUX, le 05/09/19 ; 
Aria CASSAGNES DUMONTEIL, le 08/09/19.

Décès : Jean MAIRE, le 03/04/19 ; Jacques MAHLER, le 13/04/19 ; Serge DUFRAIS, le 14/04/19 ;
Jeannine MILLAT vve RAYNAUD, le 16/04/19 ; Yvonne CAZAL vve MARSAUD, le 19/04/19 ;
Pierre MARTIN, le 19/04/19 ; André MERCHADOU, le 20/04/19 ; Micheline PERENNOU vve 
MASERATI, le 20/04/19 ; Yvonne FAYARD-LONGUEVILLE vve VIREY, le 23/04/19 ; Jean-Marie 
CHARENTON, le 28/04/19 ; Jean-Pierre LELONG, le 17/05/19 ; Magali SWIERKOWSKI, le 
20/05/19 ; Yvonne BENOIT vve HEURAUD, le 25/05/19 ; Jean-Claude AMIAUD, le 05/06/19 ; 
Jean-Pierre LE FAOU, le 23/06/19 ; Younes ZAOUI, le 30/06/19 ; Denise FAURIE vve VALETTE, 
le 11/07/19 ; Dominique MORIGNY, le 15/07/19 ; René CREPIN, le 21/07/19 ; Marie OUZEAU 
ép. PAUL, le 25/07/19 ; Vicente TRAMATZU vve COUZINET, le 25/07/19 ; Marie-José MARTIN, le 
04/08/19 ; Frédéric BOUCHILLOUX, le 06/08/19 ; Ginette GÉRAUD vve LAFAYE, le 13/08/19 ;
Kenneth MCHUGH, le 13/08/19 ; Raymonde DUBREUIL vve ROUX, le 21/08/19 ; René FIXOT, 
le 27/08/19 ; Daniel PLUVIAUX, le 27/08/19 ; Georgette DUBOST vve LARGE, le 29/08/19 ; 
Jacqueline PLUMET vve BERGER, le 30/08/19 ; Claude NICOLAS, le 03/09/19 ; Suzanne FACY 
vve ROCHAY, le 09/09/19 ; Marie JEOFFRE vve ROLLAND, le 15/09/19.
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Composter, c’est recycler les déchets 
verts du jardin et de la maison en 
les amassant en tas pour qu’ils se 
décomposent. Le compostage est 
un processus de transformation des 
déchets organiques en un terreau riche, 
d'excellente qualité et 100% naturel : 
le compost. Il allège la terre et permet 
des économies d'engrais, de terreau et 
d'eau. Composter permet de réduire de 
30 % le volume des poubelles noires 
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Je m'équipe et je produis du compost !
Eco-gestes
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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
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Groupe ‘’Socialistes et Apparentés’’
Notre mandat avec les Colomniérois(es) n’est pas � ni et des candidats œuvrent déjà pour avoir des appuis, invoquant une 
nouvelle forme de responsables politiques. Ce système ne produit-il pas � nalement des antisystèmes dédiés à la préservation 
du système ? La question est moins de savoir si une politique est neuve ou ancienne, mais plus si elle est juste, e�  cace et 
conforme aux besoins et intérêts de nos concitoyen(ne)s.
Le mandat en cours se solde par des résultats positifs aux niveaux maîtrise des � nances et des réalisations (politique de 
la ville, assainissement, mobilité etc…), contribuant ainsi à un vrai développement durable, alliant l’Écologie et le Social.
Il faut maintenir ce cap et éviter toute dispersion pour réussir. Ceci permettra de disposer des moyens pour mener à bien 
la politique de la ville si importante pour notre commune et, d’accentuer nos e� orts en matière de traitement de la voirie 
et des trottoirs et de maîtrise de la pression � scale. Vous pouvez compter sur nous.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

Groupe Europe Ecologie Les Verts
Vie et Ville en transition.
La � n du mandat municipal approche mais nous sommes toujours en activité. Cela signi� e agir encore pour les 
Colomniéroi(se)s qui nous ont élus. De gros travaux routiers et d'assainissement sont en cours de � nition mais ils ne seront 
terminés que lorsque nous réaliserons les aménagements paysagers. Les canicules de cette année nous font prendre 
conscience du réchau� ement climatique. Arborons notre ville pour créer des îlots de fraicheur. L'automne est propice à une 
bonne reprise des végétaux et à des économies d'arrosages l'année suivante. Lutter pour le climat est une action de tous les 
jours qu'il convient d'intégrer dans tous les projets. Les experts nous annoncent +7° vers 2100 ! Manger un steak par jour, 
acheter par internet, posséder un SUV, préférer les produits moins chers du bout du monde aux produits locaux etc... nous 
dirigent tout droit vers une planète invivable. Changeons de comportements tant qu'il est temps. Oeuvrons ensemble pour 
la construction d'une vie et d'une ville en transition.

Pour le groupe, Francis CORTEZ

Groupe communiste et Front de gauche
Avec le redressement de nos � nances, Coulounieix-Chamiers entre désormais dans la phase de transformation concrète pour 
l’amélioration du cadre de vie avec des travaux d’investissement programmés : Après la réalisation de la rue Jules-Védrines, 
la reprise totale du réseau d’assainissement de l’avenue DE GAULLE, suivront la réfection totale des trottoirs et voiries pour 
le passage du Bus à Haut Niveau de Service et la réalisation de la place du Colonel Arnaud-BELTRAME répondant, ainsi, aux 
attentes pour améliorer au quotidien la mobilité de nos concitoyens et participer à la redynamisation de cet axe structurant. 
Notre commune a besoin d’une politique de solidarité en faveur de déplacements urbains plus accessibles, plus écologiques 
combinant transport en commun et modes de déplacements doux. C’est en cohérence des investissements menés avec 
l’agglomération du Grand Périgueux dont notre groupe soutient sans réserve les choix de solidarité engagés avec J. AUZOU 
que la mutation de notre commune s’opère. 

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe Alternance colomniéroise
La métamorphose de notre commune dont le maire se fait le chantre à chaque réunion publique est éclipsée par la division 
de la majorité qui éclate au grand jour. Cette course pour la prise du pouvoir en 2020 avec ses ralliements insolites et ses 
mésalliances devrait interpeller nos concitoyens. Seront-ils au cœur du projet ou encore une fois pour beaucoup les victimes 
de luttes partisanes ? Et qu’ils ne s’y trompent pas : le renouveau attendu n’est pas le fruit de la majorité mais le résultat de 
l’engagement de l’État et de ses partenaires, le Grand Périgueux étant maître d’œuvre, face à une situation � nancière depuis 
trop longtemps dégradée de notre commune qui n’était pas en mesure de co� nancer un tel projet. Alternance colomniéroise, 
consciente des enjeux futurs et � dèle à son engagement citoyen et à la con� ance obtenue depuis 2014, prépare l’avenir de 
notre commune avec sérieux. Elle est aussi très attentive à l’impact des travaux routiers sur les commerces et les transports.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE
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