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Un honneur…

En votre nom, j’ai eu l’honneur d’accueillir le Président de la République à Boulazac 
Isle Manoire - à l’Imprimerie du Timbre - pour la sortie de la nouvelle Marianne.

Un accueil républicain qui n’a pas masqué nos désaccords sur la politique nationale 
engagée depuis 2017.

Un accueil entaché par « l’Affaire » ! 

En effet, l’affaire Benalla a fait irruption dans les médias le jour même de la visite 
présidentielle. Suivie de près par les deux départs - d’importance inégale – de 
Nicolas Hulot et Gérard Collomb… ces évènements troublent très profondément nos 
concitoyens y compris les habitants de Boulazac Isle Manoire.

J’ai reçu personnellement de nombreux témoignages de ces doutes quant à la 
direction prise à la tête de notre pays.

Une réponse claire s’impose désormais  : à qui fait-on payer la crise des finances 
publiques  ? Aux retraités, aux automobilistes, aux familles… ou à la finance qui 
prospère encore et encore ?

Le service public au service de Tous – SNCF, Hôpital, Ecole, Ehpad… – doit-il devenir 
l’unique variable d’ajustement ?

Le débat, au printemps prochain, autour de l’Europe de demain devrait permettre à 
chacun d’entre nous d’intervenir et de se positionner pour notre avenir commun.

Vous savez pouvoir compter sur moi.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 
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928
ÉLÈVES

75 €
/AN/ÉLÈVE DE 

DOTATION DE BASE

64 Agents 
ENFANCE JEUNESSE

2 CARS 
DE 50 PLACES 

ET 2 MINIBUS 
POUR LES 

TRANSPORTS

DES ÉLÈVES
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5 SITES 
SCOLAIRES

10 M€ 
pour 2 groupes 
scolaires neufs

80 000 € 
pour les équipements 
numériques 

des écoles en 2018

BIEN LOTIS
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DOTÉE DE LA POPULATION LA PLUS JEUNE DE L’AGGLOMÉRATION, BOULAZAC ISLE MANOIRE S’ATTACHE À RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES EN TERMES DE MOYENS, DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENT. AVEC PRÈS D’UN MILLIER D’ÉLÈVES, LES ÉCOLES 
ET LE PÉRISCOLAIRE REPRÉSENTENT UNE GRANDE PARTIE DE CET EFFORT. LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE - COORDONNÉ PAR CÉCILE JOLY 
- EST À LA MANŒUVRE AVEC SES 64 AGENTS POUR ASSURER L’INTERFACE ENTRE LES ÉCOLES, LES FAMILLES ET LES SERVICES MUNICIPAUX 
(SERVICES TECHNIQUES, RÉGIE, RESTAURATION SCOLAIRE, ANIMATION SPORT ET VIE LOCALE, ETC.). DEPUIS 2002, BOULAZAC EST LABELLISÉE 
« VILLE AMIE DES ENFANTS », SOUS LE PARRAINAGE DE L’UNICEF ET DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DE FRANCE. AVEC LA 
COMMUNE NOUVELLE, A ÉTÉ MIS EN PLACE UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE 16 MEMBRES QUI VA ÊTRE RENOUVELÉ AU COURS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE.

La Ville investit 

➔  SEMAINE TYPE D’UN ÉCOLIER
En 2013, chaque commune historique avait décidé d’adopter la semaine scolaire de 4,5 jours, avec l’organisation complémentaire de temps 
d’activités périscolaires (TAP) proposés gratuitement aux familles. Ce choix, plus respectueux des rythmes de l’enfant, a été maintenu avec la 
commune nouvelle.

➔ Le périscolaire : Un accueil périscolaire est proposé matin et soir et sur le temps méridien, avec une directrice installée auprès de chaque 
groupe scolaire : Atur (Cindy Latioui) - Joliot Curie (Nathalie Beau) - Yves Péron (Samira El Mtalssi - Natacha Duprat) - Saint Laurent sur Manoire 
(Amélie Desvaux) - Sainte Marie de Chignac (Samira El Mtalssi). Ces responsables coordonnent toutes les activités sur site (TAP et accueil 
périscolaire après la classe). Les élèves de Boulazac peuvent choisir d’aller à l’étude entre 17h et 18h.

➔ Les TAP, gratuits pour les familles, offrent différents ateliers aux élèves d’élémentaire et de grandes sections de maternelle. Les activités - plus 
d’une vingtaine - sont dispensées par des intervenants qualifiés, en partenariat avec des associations et les animateurs de la ville, soit une 
vingtaine d’intervenants et 16 associations. 

➔ L’accompagnement scolaire : autrefois reconnue « commune à quartiers sensibles », Boulazac ne bénéficie plus des financements d’Etat 
pour la réussite éducative. Néanmoins, la réussite scolaire reste toujours une priorité de la municipalité via le centre social et des intervenants 
qualifiés. Tout au long de l’année, différentes actions sont proposées à des écoliers et collégiens de Boulazac. Un accompagnement à domicile 
avec les parents est également réalisé.
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GRANDS PROJETS
➔ RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE YVES PÉRON
Le projet de nouveau groupe scolaire Yves Péron, relocalisé dans le 
quartier Lucien Dutard, consiste en la création ex nihilo d’un nouvel 
établissement qui entrera en service à la rentrée scolaire 2020. 
Cette réalisation, portée par un programme ambitieux et novateur, 
complétera l’ensemble des équipements structurants du quartier. 
L’école actuelle regroupe un peu de moins de 300 élèves. Son 
successeur pourra accueillir 400 élèves dans 14 classes. 
Montant prévisionnel du projet : 8 M € HT

➔ RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE D’ATUR
La municipalité a fait le choix de démolir l’actuelle école maternelle 
pour la reconstruire dans le prolongement de l’école élémentaire, 
laquelle sera complètement rénovée. La capacité d’accueil de 
l’établissement sera portée à 11 classes (8 en élémentaire dont 1 
classe ULIS et 3 en maternelle) contre 7 actuellement. Démarrage 
du chantier : mars 2019 pour 2 ans de travaux. 
Montant prévisionnel du projet : 2 M € HT

pour sa jeunesse
➔  DES MOYENS POUR S’ÉVEILLER
La politique jeunesse de Boulazac Isle Manoire répond à plusieurs enjeux : contribuer au bien-être et à l’épanouissement des enfants et des 
jeunes en facilitant l’accès pour tous aux activités, sportives et de loisirs / apporter des services utiles aux familles dans leur vie quotidienne / 
inscrire cette action dans les principes du vivre-ensemble, notamment en matière de citoyenneté et de solidarité. 

➔ Les équipements numériques : 80 000 € ont été votés 
au budget 2018 pour équiper l’ensemble des classes du 
territoire en outils numériques adaptés  : ordinateurs, 
tablettes, UPI (unité pédagogique d’intégration).

➔ Les interventions sportives : Trois éducateurs diplômés 
du service Sport et Vie Locale interviennent pendant le 
temps scolaire dans toutes les écoles de la commune au 
titre de l’aide à l’éducation physique pour les cycles 3 (CE2-
CM1-CM2).

➔ L’enseignement musical : Afin de démocratiser la 
pratique musicale pour tous les enfants de la commune, 
une jeune professeure de musique diplômée, employée 
municipale, intervient dans toutes les écoles à raison d’une 
quinzaine d’heures annuelles par classe. 
Le spectacle «  Le Soldat Rose  » préparé l’an dernier va 
connaître une suite et un nouveau projet est mis en place 
« Musique en herbe autour du piano » (projet commun 
TAP et Education nationale) dans les écoles Joliot Curie, 
Yves Péron et d’Atur, en partenariat avec Luc Guyot, facteur 
de piano. Marie-Emilie Labrousse intervient également 
dans le cadre des TAP, anime des chorales en périscolaire 
et des ateliers musicaux gratuits le mercredi.

➔ Transports scolaires et périscolaires : 2 cars municipaux 
de 50 places sont mobilisés tout au long de la semaine 
pour les écoles, les TAP et même les centres de loisirs 
(mercredi et vacances), complétés par 2 minibus. 
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Vie
 de

 la
 Cité /  

Uniday 
Tous avec 

l’Unicef
En juin dernier, la médiathèque Louis 
Aragon a participé à l’événement national 
« Uniday », une journée consacrée à valoriser 
l’engagement solidaire, la participation 
et l’implication locale des enfants et des 
jeunes aux cotés de l’Unicef. Boulazac 
Isle Manoire est la seule commune de 
Dordogne à s’être engagée pour ce rendez-
vous solidaire. Cette journée a mobilisé 
les enfants du centre Calypso d’Atur, des 
accueils périscolaires de la commune, des 
ateliers musicaux de la médiathèque ainsi 
que du Conseil municipal des jeunes de 
Boulazac Isle Manoire pour des activités 
ludiques et solidaires  : confection de 
poupées  «  Frimousses  », chansons sur 
l’enfance et le vivre-ensemble, défi des 
1000 grues, grand jeu «  Sur le chemin 
de tes droits  »… Les ventes de poupées 
« Frimousses » et de pâtisseries - réalisées 
par le secteur famille du centre social 
Mosaïque - ont permis de récolter 660 € au 
profit de l’Unicef. Cette somme permettra 
en partie de soutenir les programmes de 
vaccination de l’Unicef.

DES STADES 
aux petits soins
Au fur et à mesure, la ville procède à l’achat 
de matériels techniques performants 
et adaptés aux nouvelles pratiques, 
notamment dans le cadre du plan de 
gestion différenciée des espaces verts. 
L’acquisition d’une regarnisseuse (pour 
ensemencer les pelouses), d’une sableuse 
de grande capacité (réduisant les temps 
de chargement) et d’un nouveau tracteur-
tondeuse fonctionnant sur terrains 
humides, permet de peaufiner l’entretien 
des 5 stades de du territoire : espace Lucien 
Dutard, espace Jules Dubois (Cité Bel Air), 
à Saint Laurent sur Manoire (Stade Nadal) 
et à Atur (Espace Marcel Guénard). Dans 
les milieux sportifs, Boulazac Isle Manoire 
est réputée pour la qualité de ses surfaces 
de jeux. Elle le doit en grande partie à ses 
agents qualifiés dotés de beaucoup de 
savoir-faire et de technicité, et très bien 
outillés. On a pu le constater à nouveau 
cet été, lors de l’intersaison.

HYPER U 
AU NOM DU 

RETOUR EN FORME
Tout à son élan d’un dynamisme retrouvé, 
Hyper U et sa galerie commerciale se sont 
donné un nom au cœur de l’été. Le baptême 
a pris la forme d’une inauguration, celle 
du nouveau «  Centre commercial Périgord 
Blanc Boulazac  ». L’occasion de rappeler 
une naissance qui remonte à 45  ans, sous 
l’enseigne « Rond-Point » (puis Mammouth 
et Carrefour). Après une petite baisse 
de forme, la grande surface et la zone 
commerciale qui l’environne ont retrouvé 
une belle vigueur. Le signal a été donné par le 
transfert dans la galerie du caviste de l’Agora 
Jean-Paul Lachaud. Ce dernier en est devenu 
le leader charismatique et porte-parole. Une 
progression confirmée avec l’arrivée d’un 
nouveau directeur, Sébastien Rebeix, il y a 
un peu plus d’un an. Aujourd’hui, la galerie 
compte plus d’une quinzaine d’enseignes. 
Les cafés Missègue vont les rejoindre ainsi 
qu’une laverie automatique sur le parking. 
Le magasin Hyper U représente une centaine 
d’emplois dont une trentaine de saisonniers 
et la galerie marchande une soixantaine.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le prochain marché de Noël 

de la ville aura lieu 

les 8 et 9 décembre
 à l’Agora.

LE SAVIEZVOUS ?Boulazac Isle Manoire élabore son nouveau site Internet, beaucoup plus fonctionnel que « l’antique » version actuelle.
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L’histoire 
du Lutetia 

RACONTÉE 
EN EXPO

Une passionnante et saisissante exposition 
« Lutetia, 1945, le retour des déportés » s’est 
tenue en septembre à la médiathèque 
Louis Aragon, sous l’égide de l’AFMD 
Dordogne (Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation). Son président 
Norbert Pilmé en a assuré une visite guidée. 
L’expo raconte au long de 15 panneaux 
l’histoire de ces 4 mois, du 26 avril à la fin 
du mois d’août 1945, au cours desquels les 
Déportés des camps nazis ont été accueillis 
à l’hôtel Lutetia à leur retour en France. Un 
séjour synonyme de « retour à la vie », mais 
aussi le moment de la prise de conscience 
de l’ampleur de la tragédie vécue par ces 
victimes et leurs familles.

BIBBIENA 
au rendez-vous

Nos amis italiens de Bibbiena nous 
ont rendu visite à la mi-août, pour une 
semaine ponctuée de visites, d'excursions 
en Périgord mais aussi en Limousin 
et Charente Maritime, de moments 
conviviaux en soirée. Un plaisir toujours 
renouvelé dans le cadre de ce jumelage. 
Cette année, une représentante de la ville 
d’Ochsenfurt en Allemagne (Bavière) - 
récemment jumelée avec Bibbiena - faisait 
partie de la délégation. Peut-être une 
nouvelle piste de relations européennes 
alors que notre jumelage avec Bibbiena 
aura 30 ans en 2019.

Yves 
Péron
des écoliers 
en repérage 

archéologique
Petit clin d’œil de l’histoire du futur groupe 
scolaire Yves Péron, à construire dans le 
quartier Lucien Dutard : une classe de CM2 
de l’actuelle école du même nom au Vieux 
Bourg a pu accéder au chantier de fouilles 
archéologiques préventives prescrit par 
l’Etat. Si cette prescription a provoqué 
un retard dans le déroulement du 
programme de travaux, il a fait le bonheur 
des écoliers. L’archéologie était l’un de 
leurs thèmes pédagogiques de l’année. 
Avec leur maîtresse, une passionnée, ils 
ont bénéficié d’une visite guidée par les 
archéologues au travail sur site.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
FDME24, entreprise de 

location de camping-cars, 

vient de déménager au 

5 rue Clément Ader, zone 

de Bareyrou .
Tél. 05 53 53 61 73
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ECHANGES 
ESTIVAUX 

avec Birzeit
Le projet de coopération internationale 
avec un camp de réfugiés palestiniens 
continue d’avancer. Cette fois-ci ce sont des 
enfants de Birzeït (Cisjordanie) que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir pendant une 
semaine en juillet. Le séjour de ces 6 enfants 
a été organisé via le Réseau des villes et 
collectivités pour la libération de Marwan 
Barghouti et le Comité Dordogne Palestine, 
en partenariat avec les villes de Boulazac 
Isle Manoire, Coulounieix Chamiers, 
Bergerac et Trélissac. Les enfants, 3 garçons 
et 3 filles, âgés de 12 à 16 ans, se sont répartis 
avec leurs deux accompagnateurs, dans des 
familles d’accueil au sein des communes 
partenaires. Plusieurs rencontres et sorties 
ont émaillé ce séjour, notamment un 
pique-nique organisé à Lamoura.

L’ÉCOLE 
DU SPORT 
toujours 
prête !

Après le succès des «  jeux du stade  », 
rencontre sportive rassemblant tous les 
élèves de cycle 3 de Boulazac Isle Manoire, 
nos animateurs se sont attelés à la 
saison estivale. Les « vacances sportives » 
proposées aux habitants de la commune 
- soit réservées aux enfants et/ou ados, 
soit pour les familles - ont fait le bonheur 
de près de 200 personnes. Pas le temps de 
souffler, il fallait déjà préparer la rentrée 
et les évènements de septembre : le Vital 
Sport et la nouvelle journée «  Femmes 
sur tous les terrains ». Et c’est reparti pour 
une nouvelle saison de l’école du sport 
avec déjà 60 enfants inscrits aux activités 
du mercredi. Le sport « école de la vie », à 
Boulazac Isle Manoire, c’est toute l’année !

LE CENTRE SOCIAL 
EN MUTATION

Une nouvelle page est en train de s’écrire 
au centre social Mosaïque avec le transfert, 
au 1er janvier prochain, des missions, 
activités et personnels de l’association à 
la ville. Evolution pragmatique, résultat 
du nouveau territoire communal et 
des nécessaires mutualisations et 
rationalisation des dépenses publiques 
- Mosaïque étant très majoritairement 
financée par la ville. C’est aussi l’affirmation 
de la volonté de la ville de donner une 
meilleure lisibilité à ses habitants pour les 
services offerts en matière d’action sociale, 
d’accès à la culture et au sport et tout ce 
qui a trait au lien social. Dans l’immédiat, 
le centre social élabore son projet 2019-
2022 (renouvellement tous les 4 ans) pour 
obtenir l’agrément CAF, indispensable à 
la poursuite d’activités du centre social. 
Dans le cadre du principe fédérateur de 
« co-construction », un questionnaire a 
été adressé aux habitants via le bulletin 
municipal dont une analyse approfondie a 
été présentée lors des réunions publiques 
dans chaque commune déléguée. 

Un écrivain 
numérique
À VOTRE SERVICE

L’évolution numérique est en marche forcée 
et rares sont encore les démarches qui ne 
sont pas obligatoirement en ligne. Carte 
d’identité, passeport, carte grise, permis de 
conduire, impôts…, internet est désormais 
un passage obligé. Sauf que l’accès et la 
maîtrise des outils numériques ne sont pas 
généralisés. La ville a donc décidé de créer 
un poste d’écrivain numérique. Julie Laporte 
va avoir la lourde tâche de permettre aux 
habitants d’acquérir une autonomie sur le 
numérique tout en les aidant dans leurs 
démarches administratives. Bien connue 
des usagers de la médiathèque, elle est en 
train de se former auprès des différents 
relais institutionnels afin de rendre ce 
nouveau service optimal sur l’ensemble 
du territoire via notamment les mairies 
annexes. Une adresse mail a été créée pour 
les questions et prises de rendez-vous  : 
ecrivain.numerique@ville-boulazacim.fr

Vigilance 
renforcée 
PAR TEMPS 
DE CANICULE

Le service du lien social, qui assure au 
quotidien le suivi d’une quarantaine de 
personnes âgées isolées sur Boulazac Isle 
Manoire, a redoublé de vigilance cet été. En 
effet, avec de fortes chaleurs et des épisodes 
caniculaires, il s’agissait de vérifier chaque 
jour la bonne santé des bénéficiaires et 
de pourvoir aux premières urgences si 
nécessaire. Un service efficace qui a permis 
que chacun vive cette période difficile 
sereinement. Si les températures sont 
supportables, cela n’empêche pas les agents 
de poursuivre leur mission de proximité.

BOULAZAC ISLE MANOIRE
VILLE FRATERNELLE ET SOLIDAIRE
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LE SAVIEZVOUS ?Le service Sport vie locale a déménagé aux côtés du service Enfance Jeunesse, l’accueil commun donne sur le hall de l’Agora. Tél. 05 53 35 59 77
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LES ADOS 
font leur cinéma
Depuis plus d’un an, 10 ados de Boulazac Isle 
Manoire participent à un atelier de création 
d’un court-métrage. Sous l’égide de la 
médiathèque Louis Aragon (avec Angélique), 
du service Enfance Jeunesse (Marie-Emilie 
et Cécile) et d’Oxy’Jeunes (Hassan), ils ont 
pu découvrir les différentes étapes de 
réalisation d’un film. Ces jeunes cinéastes 
en herbe ont rencontré des professionnels 
du cinéma avant de passer eux-mêmes 
derrière la caméra. Dans un premier temps, 
avec le soutien technique de l’association 
Clip Clap Youpiprod et de son président/
scénariste Thierry Jallet, ils ont travaillé à 
l’élaboration d’un scénario, des dialogues 
et d’un storyboard. Enfin, le tournage a pu 
commencer. Les ados ont filmé eux-mêmes 
toutes les scènes de leur histoire au sein 
des écoles de la CCI de Boulazac qui leur 
ont gentiment ouvert les portes. Ils étaient 
équipés du matériel (image, son, éclairage) de 
l’ACAV 24, sous la direction de Paul, réalisateur. 
Début septembre, des séances de rushage 
ont permis de monter le film (avec Julie de 
la médiathèque). La première projection a 
eu lieu samedi 22 septembre, au ciné Studio 
53, dans le cadre de la journée « Chacun son 
court ». Une belle aventure en images.

Occitanie 
LE PATRIMOINE 

des noms de lieux
En continuité du travail réalisé sur 
St Laurent sur Manoire, Boulazac 
Isle Manoire, a entrepris, avec l’aide 
du Département et l’expertise de 
l’association Novelum (Institut des Etudes 
Occitanes), une recherche sur les noms 
de lieux de son territoire. Les toponymes, 
à travers leur étymologie, constituent 
en effet une composante essentielle de 
l’identité occitane du Périgord, sur les 
plans culturel, historique et géographique. 
Le volet concernant Boulazac (Bolasac), 
confié à Joan-Lois Levêque, a été livré lors 
d’une présentation publique en juin au 
Studio 53. Un documentaire en occitan 
sur Michel Chadeuil était projeté par Ciné 
passion à cette occasion. Ces recherches 
vont se poursuivre avec l’exploration des 
toponymes d’Atur et de Sainte Marie de 
Chignac. Les documents sont consultables 
à la médiathèque.

YOGA 
AU GRAND AIR

L’entreprise Yoga 24, dirigée par Céline 
Lavalette, professeure certifiée par la 
fédération de Hatha Yoga, propose des 
cours sur l’agglomération. A Boulazac, 
des cours - yoga et relaxation - ont eu 
lieu en plein air, l’été et quand la météo 
le permettait. Vous avez pu croiser ces 
groupes près de la guinguette de Barnabé, 
plaine de l’Agora derrière le Palio, ou encore 
plaine de Lamoura. 
Contact : 06 74 08 07 45
https://www.yoga24.site 

LE PRÉSIDENT
 à Phil@poste

Emmanuel Macron était de passage le 
19 juillet en Dordogne. Au cours de ce 
déplacement, le chef de l’Etat s’est rendu 
à l’imprimerie du timbre de Boulazac, 
pour le lancement de l’impression de la 
«  Marianne  » dont il venait de choisir la 
nouvelle effigie. 
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Avis aux cinéphiles : 

le ciné Studio 53 vient de se 

voir décerner, par le CNC,

 le label Art et Essai 2018.
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L’ÉTOFFE DE LA 
CRÉATION AVEC 
Choupette 

& Choupinou
On dirait un titre de cartoon. C’est en fait 
un rêve que Laury Delage tente de réussir, 
le nom de sa microentreprise provenant 
des surnoms de ses 2 enfants. Cette jeune 
femme courageuse mène une énergique 
reconversion professionnelle. Après un 
parcours dans le sanitaire et le social qui l’a 
laissée sur sa faim en termes de créativité, elle 
a suivi un peu par hasard un cours de couture 
avec Rosa Merenda, spécialiste du «  fait 
main ». Et là, « une révélation, une évidence ». 
Tout la passionne  : la manipulation des 
tissus, des accessoires, des couleurs, la fibre 
artistique qu’il faut introduire pour réaliser 
ses créations, des petits modèles uniques 
(lingettes, bijoux, barrettes qui ne glissent 
pas… c’est testé…), utilisant des chutes de 
tissus d’autres créatrices. Elle décide d’en faire 
son métier en tablant sur le « zéro déchet » 
et en recyclant en priorité des chutes de 
tissus Liberty, étoffe britannique, aux petits 
motifs floraux, colorés, vintage, et au toucher 
inimitable. La commercialisation est un autre 
défi qu’elle aborde en visant une clientèle 
féminine via les marchés et les comités 
d’entreprise, mais aussi dans un réseau de 
créateurs. La visite de son atelier, le salon de 
sa maison à la Cité Bel Air, vaut le détour.
Choupette & Choupinou 
06 73 44 88 73
13 rue de Chicago
choupette.choupinou@outlook.fr

Al Konouse, 
PÉPITE DE LA 
CITÉ BEL AIR

A sa création, en 2005, l’association Al 
Konouse (« les Trésors » en arabe) comptait 
une dizaine de membres, pratiquant la 
danse orientale. Aujourd’hui, ils sont près 
d’une centaine d’adhérents à fréquenter 
les cours de danse orientale toujours, 
mais aussi les ateliers bien-être (pilates, 
zumba, relaxation), ainsi que les ateliers 
de prévention santé pour les seniors 
(équilibre, mémoire, nutrition, vitalité…). 
Animée par Sana Chafiq, présidente 
bénévole, l’association bénéficie du 
partenariat de l’ASEPT Périgord-Agenais et 
est membre du réseau Sport santé et bien-
être. Sana Chafiq a suivi une formation en 
sensibilisation autour de ces thématiques. 
Déménageant à la Cité Bel Air - salle Jean 
Pinet à côté de Joliot Curie et Maison des 
associations - Al Konouse est devenue l’un 
des acteurs de l’animation du quartier. Les 
activités s’y déroulent tous les jours de 
semaine, avec toujours la même recette à 
base de sourire, d’amitié et de convivialité.
Contact : 05 53 09 13 38 
alkonouse@hotmail.fr

Au Rond-point, 
UNE MACHINE 

À PAIN 
TRADITIONNEL

Un peu plus d’un an après son ouverture, 
l’enseigne Rond-Point (près d'Hyper U), 
spécialisée dans la vente de produits frais 
(viande et poissons) innove encore en 
installant en devanture un distributeur de 
baguettes traditionnelles. Au prix unitaire 
d’1€, disponibles 7 jours/7, «  fraîches, 
chaudes et croustillantes » précise le patron 
Christophe Braire. Derrière ce service se 
cache la petite prouesse technologique d’un 
artisan boulanger de Corrèze, la maison 
Salesse, à partir d’une innovation alsacienne. 
La machine à pain abrite un stockage 
frigorifié de 130 baguettes précuites 
confectionnées par l’artisan. A la demande, 
un cheminement les conduit à un four 
intégré, prêtes à être servies. 
Tél. 05 53 02 46 43
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LE SAVIEZVOUS ?A partir du 15 octobre, l’ASEPT propose 
avec Al Konouse 10 ateliers hebdo 

« Bien se nourrir pour rester en forme », 
le lundi de 14h30 à 16h30 

à la Maison des associations .Contact : Sana Chafiq, 06 28 18 98 32



ATUR

Vi
e 
de

 l
a 
Ci
té

 / 

Christian 
Allard 
HONORÉ

Christian Allard, né en 1938, trouve 
la mort en Algérie lors de son service 
militaire en 1959. L’association des anciens 
combattants avait demandé qu’une 
plaque rappelle son souvenir sur la voie où 
il a vécu. La route menant à Lagarde a ainsi 
été baptisée impasse Christian Allard. 
Samedi 15 septembre, les hommages 
ont été rendus à ce jeune Aturien mort 
pour la France, en présence de sa famille, 
de M. Simplicien, secrétaire général de la 
Préfecture, de Mme Varaillas, conseillère 
départementale, des anciens combattants 
avec un discours de M. Bruneteau leur 
président, des portes drapeaux et bien 
évidemment de Jacques Auzou, Alain 
Cournil et d’autres élus de la ville.

UN FORUM 
POUR LES 

ASSOCIATIONS 

Le 1er septembre avait lieu à Atur la 
1ère  édition du Forum des associations de 
Boulazac Isle Manoire, nouveau rendez-
vous annuel destiné à promouvoir et 
créer du lien entre les associations de 
la commune en matière de sport, de 
loisirs et de culture. Près d’une trentaine 
d’assos ont répondu à l’appel, entre 
stands d’information et démonstrations 
d’activités. Une belle journée marquée par 
la détente et la convivialité, ainsi que le 
traditionnel concours des « Peintres dans 
la rue  ». L’année prochaine, c’est Saint 
Laurent sur Manoire qui accueillera les 
associations du territoire.

L’espace 
Marcel 

Guénard 
inauguré

Personnalité marquante d’Atur, le 
nom de Marcel Guénard a été donné à 
l’espace sport et loisirs du bourg, samedi 
15 septembre, dans le cadre de la journée 
du lien social et de la convivialité de la 
commune déléguée. Né en 1940 et décédé 
en octobre 2016, il a été élu local de 1989 
à 2014 - d’abord conseiller municipal 
puis adjoint en charge des sports et de 
la vie associative. Ancien employé de 
l’Imprimerie du timbre, Marcel Guénard 
était aussi très impliqué dans la vie locale 
et associative, notamment aux anciens 
combattants dont il fut président et au 
club de foot. L’espace qui porte désormais 
son nom regroupe : le stade de foot et les 
courts de tennis, entièrement remis à neuf 
au début des années 2010, un city stade mis 
en service début 2016, la salle polyvalente 
à vocation sportive livrée elle aussi en 2016 
et des vestiaires ouverts en 2018. Ces deux 
derniers équipements ont représenté 
un investissement de 757  833  €  HT avec 
une participation de l’Etat de 129  640  € 
et du Conseil départemental de 46 925 €. 
Ils s’inscrivent dans le programme de 
requalification complète du bourg 
lancé par la commune historique d’Atur, 
poursuivi et complété par Boulazac Isle 
Manoire, qui comprend également la salle 
des fêtes, la mairie, les bâtiments scolaires 
et la rénovation de l’église.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le camping du Grand Dague, 

1er établissement d’hôtellerie 

de plein air du département, 

vient de décrocher 
sa 5ème étoile !
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ST LAURENT SUR MANOIRE

BIM’ART 
UNE 

NOUVELLE 
SAISON

Une deuxième saison a démarré à la galerie 
BIM’ART. La salle d’exposition installée au 
1er étage du château de Saint Laurent sur 
Manoire (au-dessus de la mairie annexe) 
propose 13 expositions jusqu’au mois de 
juillet prochain, soit en moyenne une par 
mois. Cette année, la quasi-totalité de ces 
expositions sont prévues sur une durée 
de deux semaines. Fidèle à ses principes, la 
commission de sélection, «  s’attache à ce 
que tous les styles soient présents dans la 
programmation » selon son président Jean-
Pierre Passerieux. « Notre ambition est de 
proposer à un large public des formes d’art 
éclectiques, allant des plus classiques aux 
moins familières ». Le peintre Jean Guionie 
a ouvert le bal de la saison. Patrick Pinault, 
le « peintre voyageur » périgourdin, prend 
le relai en octobre pour élargir nos horizons. 
A noter que chacun des artistes invités 
propose aux enfants de la commune une 
animation autour de la création.
Vous retrouverez tous les détails de ces 
expositions dans le livret programme 
«  BIM’ART 18/19  » qui vous a été distribué 
(disponible aussi en téléchargement sur 
ville-boulazac.fr) 

LES TAMALOUS 
en balade

A l’orée de l’été, le club des aînés saint 
laurentais a quitté le bord du Manoire 
pour un séjour de quelques jours sous le 
soleil du Marais poitevin. Comme quoi, les 
voyages forment aussi la maturité…

Voie sécurisée : fin 
de programme

L’automne 2018 verra l’achèvement des 
travaux de réalisation de la voie sécurisée 
cycliste et piétonne qui traverse Saint Laurent 
sur Manoire, en raccordant le tronçon déjà 
aménagé au bourg aux secteurs de la Daudie 
et Niversac. Au-delà de la réalisation de cet 
aménagement qui prolonge la voie verte, se 
dessine l’émergence d’un quartier de grande 
qualité en termes d’équipements publics, avec 
5 M € d’investissement en 2 ans - dont 3 M € 
investis par la commune nouvelle (dossier 
dans «  Boulazac Isle Manoire  » n°9 de juin 
2018), le Grand Périgueux contribuant aussi 
largement à cette redynamisation.
Coût total 900 000 € HT - subventions de 
l’Etat 357 800 €

Le château 
d’eau, vigie 
de Niversac

Concomitamment à la réalisation, cet 
automne par le Grand Périgueux, des 
aménagements des abords de la gare de 
Niversac, Boulazac Isle Manoire conduit la 
fin des travaux de restauration du château 
d’eau et de son environnement. L’édifice 
en lui-même a été rénové (murs de pierres 
revus, toiture refaite, nouvelle menuiserie 
posée). Il s’agit maintenant de peaufiner la 
mise en valeur de ce monument qui prend 
place dans le patrimoine ferroviaire du 
site de Niversac. Des essais d’éclairement 
sont programmés au début de l’automne. 
Un nouveau banc en pierre de taille sera 
installé d’ici le mois de novembre. Enfin un 
revêtement stabilisé, à l’image de celui qui 
a été réalisé sur la place de Barnabé, sera 
disposé tout autour du château d’eau.
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC

ÉGLISE
UN DIAGNOSTIC 

AVANT LES 
TRAVAUX

L’église romane Notre-Dame de l’Assomption 
d’Atur, date du 12e siècle. Elle a été modifiée aux 
14e et 16e siècles et restaurée aux 18e et 19e. Elle 
a été inscrite aux monuments historiques 
en 1926, puis entièrement classée en 2003. 
Le programme de restauration générale de 
l’église et des abords, continue d’avancer 
au rythme des procédures spécifiques aux 
édifices classés aux Monuments historiques. 
Au cours du mois de juin dernier, a été rendu 
le diagnostic géotechnique préalable établi 
par l’architecte Luc Joudinaud. Il a permis 
à la municipalité de prendre conscience 
des travaux à réaliser et de l’enveloppe 
financière à prévoir pour mener à terme 
cette importante opération de restauration 
de l’édifice, à l’image de ce qui a été réalisé 
à Atur. L’étape suivante consistera pour la 
ville à lancer l’appel d’offres pour le choix de 
l’architecte qui assurera la maîtrise d’œuvre 
de l’opération. Un démarrage des premiers 
travaux est envisagé pour l’année 2019.

Un nouveau 
jeu dans la cour 

La cour de l’école de Sainte Marie de 
Chignac est équipée d’une nouvelle 
structure de jeux qui est venue remplacer 
l’ancienne juste après la rentrée. Dans un 
premier temps, les services techniques de 
la ville ont réalisé l’aménagement d’un sol 
souple sur l’emprise de la structure, soit 
une surface d’environ 20m2. Puis, ils ont 
posé la structure proprement dite, capable 
d’accueillir des enfants de 2 à 10 ans. Ses 
fonctions ludiques leur permettent de 
glisser, grimper, traverser… et passer de 
très bons moments, en toute sécurité à 
l’heure de la récré.

L’AMICALE 
LAÏQUE 

S’ACTIVE
L’amicale laïque de Sainte Marie de Chignac, 
à présent présidée par Angèle Lesueur, 
affiche déjà un beau bilan d’activités 
notamment autour de l’école pour cette 
année. Qu’on en juge, l’association a déjà 
organisé un loto en avril, une marche VTT 
le 1er mai, le repas de fin d’année scolaire le 
24 juin et le traditionnel vide-greniers du 15 
août. Un concours de belote est programmé 
en décembre. Seule ombre au tableau  : le 
concert de rock prévu en septembre a dû 
être annulé mais ce n’est que partie remise. 
Contact : angele.lesueur@laposte.net
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Pour les uns, il s’agit d’une «  bizarrerie  » au 
milieu d’un giratoire. Pour d’autres, ce n’est 
rien moins qu’un «  nouveau type d’œuvre 

d’art ». Si le giratoire dit du « Mammouth » - en fait 
« Claude Durrens » - intrigue, il n’en est pas moins 
le résultat d’un projet urbain concrétisé en œuvre 
d’art baptisée « L’art de conjuguer le temps ». Cette 
installation, repeinte par les services techniques 
au cours de l’été pour lui redonner son éclat 
d’origine, est l’œuvre de Claude Durrens, graveur et 
illustrateur, grand prix de Rome 1952 (lire ci-dessous) 
connu pour ses timbres-poste édités à l’imprimerie 
du timbre voisine. Cette grande structure à base de 
tubes d’acier disposés en croix au centre du giratoire 
représente les silhouettes d’un mammouth (celui 
de la grotte de Rouffignac) et d’un cerf préhistorique 
(celui de Lascaux). D’autres motifs évoquent 
l’industrie et le timbre avec des engrenages et des 

dentelures en écho à la zone économique. Le projet remonte à l’automne 1993 quand Jacques Auzou, maire de Boulazac, confie à Claude 
Durrens la conception d’une œuvre faisant référence à la Préhistoire et à l’activité économique de Boulazac, alliant ainsi modernité et 
tradition, destinée à marquer l’entrée de ville de l’époque et qui constituera le centre géographique du futur cœur de ville. L’artiste va donner 
corps à cette idée, partant du dessin pour aboutir à la réalisation technique en tenant compte les contraintes du site. Au centre d’un giratoire 
de 50m de diamètre, environné alors de pylônes électriques, Claude Durrens opte pour une structure allégée, les tubes d’acier jouant sur 
la transparence. C’est l’entreprise Murat qui sera chargée de la réalisation de cet ensemble qui pèse 3,5 tonnes et mesure 4m de haut et 
8m de long pour les 2 thèmes principaux. La strucuture prend place dans le paysage de la ville en novembre 1994. « Un développement 
urbain et routier harmonieux ne saurait se passer de la création artistique, qui, en Dordogne, est associée à toute activité humaine depuis la 
création », déclaraient de concert le préfet Degrémont et Jacques Auzou, lors de son inauguration.

Né en 1921 à Cenon (Gironde) et mort en 2002 à Bordeaux, 
Claude Durrens est un artiste connu dans le monde entier. 
Graveur, graphiste et illustrateur, il a fait ses études à 

l’Ecole nationale des Beaux-arts, obtenant le Grand Prix de Rome 
en taille-douce en 1952 pour son œuvre «  Combat du jour et de 
la nuit  ». Sa carrière philatélique se poursuivra de 1959 à 1997, 
gravant près de 400 timbres pour la France (dont une Marianne) 
ainsi que pour de nombreux pays francophones. Il a gravé aussi 
deux billets de banque, celui de 500 francs à l’effigie de Pascal et de 
200 francs (Montesquieu). Correspondant de l’Institut de France, 
Claude Durrens utilisait plusieurs techniques, taille-douce, burin, 
aqua pinte, eau-forte, etc. L’artiste a glané une impressionnante 
moisson de prix, de médailles et d’honneurs, au long de sa carrière, 
s’adonnant aussi à l’illustration de livres, la création d’estampes et 
de compositions monumentales. « Je crois profondément, disait 
Durrens, que la gravure a été la première manifestation artistique 
de l’homme. Notre ancêtre a pris un caillou et il a commencé 
à gratter sur un rocher. » Une exposition lui a rendu hommage 
en 1995, au château des Izards à Chamiers, autour de l’art de la 
gravure. Le catalogue, rédigé par son épouse Janine Durrens, a 
été édité sous le titre «  Claude Durrens ou l’art de la gravure de 
l’estampe » (Editions de la Lauze, Périgueux, 1995). 

Claude Durrens, 
illustre graveur

Le « mammouth » 
ou « l’art de conjuguer le temps »
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LE CAMPUS 
SE DESSINE 
DANS LE PAYSAGE

Impulsé par la ville, le vaste programme de réalisation du Campus 
de la formation professionnelle, démarré en 2016, est entré dans 
sa phase d’achèvement. Représentant un investissement global 
de 24M €, il est co-financé par l’Etat, la Région, le Département, le 
Grand Périgueux, les chambres consulaires et la ville de Boulazac 
Isle Manoire. Déjà les différents éléments qui le composent 
s’inscrivent dans le paysage de la zone économique.
- Les centres de formation consulaires  : le CFA de la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMAI 24) et les écoles de la CCI Dordogne, 
(locaux pédagogiques, plateaux techniques, et bâtiment 
d’enseignement supérieur)
- Le Carrefour de la formation, projet porté par le Grand Périgueux 
(avec l’assistance de la SEMIPER) pour accueillir plusieurs 
organismes de formation devrait être livré en 2020.
- La Résidence Campus Dordogne mise en service depuis novembre 2017.
- La Maison des métiers, jouera le rôle de centre de ressources 
commun et assurera l’accueil du campus. 
- D’autres outils mutualisés : un grand amphithéâtre de 200 places 
et le gymnase pourvu d’un vaste préau. 
Indispensable à la sécurité des usagers, une sanctuarisation de 
l’axe central est en cours d’études. Rappelons que la circulation 
des poids lourds y est déjà interdite. L’entrée du campus sera 
organisée via un accès unique avec la création d’une voie nouvelle 
entre la Résidence et le Carrefour de la formation. En résumé, une 
véritable petite cité dédiée à la formation professionnelle émerge 
au moment où l’apprentissage retrouve du prestige.

Inauguration 
DE LA RÉSIDENCE 

ÉTUDIANTE

Entrée en service à l’automne 2017, la Résidence Campus Dordogne 
a été inaugurée le 25 mai en présence des nombreux partenaires de 
l’opération. Réalisée par Domofrance, elle abrite un FJT de 40 logements 
ainsi que 110 places en Résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Ce 
bâtiment sécurisé offre divers services - wifi, parking, self (snack, repas, 
petit-déjeuner), prestations de ménage, location de vélos… Accessible à 
tous les jeunes et adultes en formation ou en insertion professionnelle, 
mais aussi tous les publics ayant besoin d’un hébergement temporaire 
(salariés, stagiaires, saisonniers, etc…), la Résidence est déjà victime de son 
succès tant le besoin d’hébergement était pressant ! Tél. 05 53 06 63 00
Coût : 6,5 M € - Participation de la ville : 200 000 €. 

JEUX ET DÉTENTE 
À DUTARD

Durant l’été, une nouvelle aire de jeux et de détente a vu le jour 
quartier Lucien Dutard. Dès que la végétation sera stabilisée, cet 
équipement permettra aux petits et grands du quartier d’accéder 
à des espaces récréatifs et ludiques, notamment en empruntant 
la voie verte et les cheminements doux existants. Situé en face 
de la Maison de l’enfance (crèche et centre de loisirs) et du futur 
groupe scolaire Yves Péron, il offrira un lieu agréable aux familles 
qui fréquentent ces espaces publics. Les différents éléments du 
site (structure type citadelle pour les 2-10 ans, structure araignée 
en corde tressée, portique de 3 balançoires, tables de ping-pong, 
terrain de pétanque, bancs et table) sont en place, les travaux de 
sécurisation et de clôture se déroulant mi-septembre. L’ouverture 
effective de l’aire de jeux et de détente est programmée en octobre.
Coût : 110 000 € HT
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DÉCARBONATATION 
l’année d’après

A la rentrée 2017, l’unité de décarbonatation de Lesparat - une 
innovation en Dordogne - entrait en service. Aujourd’hui, les 3317 
abonnés (foyers et entreprises) de la commune historique de 
Boulazac - y compris la Cité Bel Air (1) - bénéficient d’une eau non 
pas douce, mais moins dure d’une dizaine de degrés, avoisinant une 
valeur de 20 TH (°f). C’est-à-dire 10 valeurs en moins que l’eau issue 
du forage, une grande part de l’entartrage étant neutralisée, tout 
en lui conservant une qualité gustative et sa teneur en magnésium. 
L’eau disponible sur l’agglomération étant très calcaire, la ville a fait 
le choix d’un traitement représentant un investissement important, 
près de 2M€, mais économique à moyen et long termes, tant pour 
les équipements des particuliers, des entreprises que pour la 
collectivité (entretien du réseau). L’unité de traitement, dénommée 
« H2O », a été bâtie sur le site du forage de Lesparat. Le procédé retenu, 
conçu par OTV-Vigier, repose sur le principe d’une précipitation du 
calcaire contenu dans l’eau forée par une filtration sur du sable 
(l’extraction des billes de sable génère un déchet réduit de 5 à 
6 bennes par an), suivi d’un traitement à la soude pour équilibrer 
le PH, puis une chloration. L’unité de décarbonatation, gérée par le 
concessionnaire fermier Véolia, délégataire pour la distribution et 
la commercialisation de l’eau potable à Boulazac, est entièrement 
automatisée et surveillée à distance 24h/24. Un agent est dédié aux 
réglages et à sa maintenance au quotidien. La capacité de l’unité 
peut exploiter autour de 1500m3. Aujourd’hui, elle utilise environ 
40% de cette capacité et dispose donc d’une marge importante. 
L’entrée en service de H2O a représenté un ajustement de tarif, 
entre 2017 et 2018, de 0,2560 €/m3, indique Véolia (2). Soit sur une 
facture moyenne annuelle de 120m3, un surcoût évalué à 30,72 € HT. 
A mettre en parallèle, avec cette estimation : en moyenne, un foyer 
alimenté par une eau adoucie économiserait 150 €/an, notamment 
en raison d’une durée de vie plus longue des équipements.
Montant de l’investissement : 1,94 M € HT

(1) Une extension, avec l’apport d’un surpresseur pour compenser le relief, 
est prévue prochainement sur le secteur de Bauchaud, Combe Neuve et  
Jaunour, comprenant les Terrasses du Suchet 3 en cours de viabilisation.
(2) Rappelons que la ville n'a pas augmenté la part communale.

Le Palio, 
PETIT LIFTING 

DES 10 ANS

Le Palio a fêté son 10ème anniversaire. Alliant à la fois les 
caractéristiques d’une salle de spectacle grand public et d’une 
arène sportive d’une capacité de plus de 5 000 places de stature 
nationale et internationale, il nécessite une démarche de suivi 
et d’amélioration en continu. A l’intersaison - alors que le BBD a 
maintenu son rang dans l’élite - le parquet a été remplacé pour 
la 1ère fois depuis la mise en service du Palio. D’autres travaux 
complémentaires ont été entrepris  : modification des tribunes 
latérales, reprise d’étanchéité, et une étude est lancée pour 
l’optimisation des installations électriques. En cours d’année, la 
salle avait été équipée d’un nouvel éclairage LED performant. La 
Ville de Boulazac Isle Manoire a bénéficié de l’aide du Pays de l’Isle 
en Périgord à hauteur de 37 500 € via la signature en décembre 
2016 d’une convention portant sur la transition énergétique 
pour la croissance verte. Celle-ci vise à encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les 
effets du changement climatique et à développer les énergies 
renouvelables locales. 
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BAIN DE JOUVENCE 
pour l’église d’Atur

L’église Notre Dame de l’Assomption, édifice du XIIe siècle classé 
aux Monuments historiques, est désormais entièrement restaurée. 
Les 2 dernières étapes achevées à la fin du mois d’août étaient 
consacrées à la rénovation de la nef. Ces opérations sont venues 
clôturer plus d’une décennie d’études et de travaux - sous la 
supervision des Monuments historiques et de la DRAC - lesquelles 
ont abouti à une mise en valeur qualitative de fond en comble de 
cet important élément du patrimoine de la commune. La fin de ces 
travaux permet de relancer les études pour le réaménagement du 
bourg d’Atur et de ses espaces publics. 
L’ensemble de l’opération de restauration de l’église d’Atur a 
représenté un investissement de 535 000 € HT, pris en charge à 45% 
par la commune, avec des participations de la DRAC (Etat, 15%), la 
Région (20%) et le Département (20%).

Sainte Marie 
se penche sur sa traverse

Parallèlement au programme de restauration générale de l’église 
Notre Dame (lire page X), une réflexion est en cours, avec la 
direction des routes du Conseil départemental et l’architecte 
des Bâtiments de France sur le réaménagement de la traverse 
de Sainte Marie de Chignac. L’idée serait de requalifier la voie 
(D6089) au droit de l’agglomération et de pacifier les flux de 
circulation, notamment aux abords de l’église. Une restitution 
a été effectuée par l’agence technique ATD24, ainsi qu’un relevé 
topographique pour l’ensemble du bourg. Grâce à ces données, les 
services techniques de la ville élaborent une première esquisse du 
réaménagement de la traverse.

SAINT LAURENT : 
assainissement, 

c’est parti

Les travaux de raccordement au nouveau zonage d’assainissement 
sur quatre secteurs de la commune historique de Saint Laurent 
sur Manoire a démarré à la mi-septembre, route Georges Brassens. 
6  mois de travaux sont prévus pour ce programme englobant 
les secteurs suivants : Basse Daudie, Niversac, Le Pourreix, Porte 
Corgne (route Georges Brassens) et Leymarie - Le Sorbier (route 
Victor Hugo). A l’issue, en mars 2019, l’ensemble sera desservi en 
assainissement collectif.
Maîtrise d’œuvre : CESO (Centre d’études du Sud-Ouest). 
Coût global : 1,1 M € HT. Participation : 25% (Agence de l’eau Adour 
Garonne)
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Boulazac Isle Manoire 
HORIZON 2032

Parallèlement à l’élaboration du PLUi par le Grand Périgueux et 
en lien avec le nouveau périmètre communal, la ville a souhaité 
disposer d’un document d’appui pour son projet de développement 
territorial pour les 15 prochaines années. Reposant sur la démarche 
de diagnostic partagé, cette étude élaborée avec un cabinet 
d’urbanisme a été présentée et débattue en conseil municipal le 
28 juin. Dans ses grandes lignes, il prévoit trois zonages allant de 
l’urbain au rural (et du nord au sud) : un cœur d’agglomération à 
intensifier (coteaux et plaine de Boulazac), un espace de transition 
ville-campagne structuré autour de 2 nouveaux pôles (bourg 
d’Atur et pôle émergent de Niversac), un territoire de campagne 
préservé (autour de Sainte Marie de Chignac et de ses hameaux). 
Ce plan prévoit de développer des aménagements différenciés de 
nature à préserver leurs identités tout en confortant les liaisons 
interpoles. Il s’agit aussi de tenir compte de leurs paramètres 
géographiques (relief, cours d’eau…) et démographiques. 
Vous pouvez consulter cette étude en mairie ou sur ville-boulazac.fr

Les ateliers 
municipaux 
SE RECENTRENT

La ville a décidé de profiter de la mise en vente de locaux 
techniques idéalement situés au regard du nouveau territoire - 
anciennement Faye TP à Saint Laurent sur Manoire - pour opérer 
un regroupement de ses ateliers. En effet, les ateliers municipaux 
actuels, loués depuis 1992 avenue Henry Deluc, n’étaient déjà 
plus adaptés aux besoins de la seule commune de Boulazac. 
Forts désormais d’un effectif de 40 agents et d’un parc de plus de 
80 véhicules et matériels, les services techniques vont rapidement 
adopter ce vaste bâtiment de 250m2 de bureaux et plus de 2 100m2 

d’entrepôts. Le site dispose d’un terrain de plus de 15 700m2, d’une 
vaste zone de stationnement, d’une aire de levage de camions 
et de divers équipements (pont hydraulique, station essence, 
stockages...). Avec l’acquisition complémentaire de 6500m2 de 
terrains attenants, cet ensemble permettra de répondre à tous les 
besoins en termes de fonctionnalité, de sécurité et d’accessibilité, 
ce dont ont pu se rendre compte les agents au cours d’une visite 
guidée par l’ancien propriétaire mi-septembre. Les opérations de 
transfert, déménagement et réaménagement ont démarré, la 
mise en service définitive des nouveaux ateliers municipaux étant 
programmée pour le 1er mars 2019. L’acquisition du site représente 
un investissement de 1 750 000 €. En parallèle, les locaux d’Atur 
seront démolis, les ateliers de Saint Laurent vendus ou loués et la 
ville économisera le loyer de Boulazac. A noter qu’un logement de 
gardien va être aménagé offrant une présence sur site mais aussi 
sur le bourg de St Laurent.
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 >Carte du 
Combattant

L’ouverture des droits pour l’obtention de 
la carte du Combattant court désormais 
jusqu’au 1er juillet 1964 (au lieu du 1er juillet 
1962), fait savoir le comité de Boulazac de la 
FNACA. Cette disposition est réservée aux 
militaires français qui furent déployés en 
Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 
1964. Cette mesure met fin à l’inégalité de 
calcul des pensions, selon qu’elles avaient 
été attribuées avant ou après 1962. Toute 
personne intéressée, avec inscription 
sur leur livret militaire attestant de 
leur présence dans cette période, peut 
s’adresser aux comités FNACA de Boulazac 
Isle Manoire, afin de faire le nécessaire, 
pour quel leur soient attribuées la carte du 
Combattant et les pensions afférentes.
➔ Contact  : Lucien Hilotte (président), 3 
chemin de la Résistance 24750 Boulazac 
Isle Manoire, tél. 05 53 08 23 66 - Robert 
Dugot (secrétaire), 4 rue Paul Eluard 24750 
Boulazac Isle Manoire, tél. 05 53 54 43 05
 

Autopsie 
d’un sac noir 
Le Syndicat Départemental des Déchets 
de la Dordogne (SMD3) vient d’éditer 
une «  autopsie  » d’un sac noir (ordures 
ménagères) périgourdin (vous la trouverez 
reproduite sur notre site ville-boulazac.fr). 
Conclusion : les ¾ des ordures ménagères 
collectées dans notre département 
pourraient être théoriquement évitées ou 
valorisées. En moyenne, la collecte des sacs 
noirs représente près de 180 kg/habitant 
par an (chiffres 2017). La part des déchets 
évitables (gaspillage alimentaire, couches, 
publicité, bouteilles d’eau, vaisselle jetable) 
compte pour près de 13%. Les déchets 
recyclables (emballages ménagers, 
papiers, emballage en verre) pour plus de 
22%. Les gisements compostables (déchets 
alimentaires, papiers souillés, déchets de 
jardin…) 34%. La part des déchets résiduels 
ne représente plus que 59 kg soit 25%. 
➔ Smd3.fr 

Déchets : 
visite du 

centre de tri
Le Grand Périgueux propose des visites 
(toujours instructives) du centre 
technique de traitement des déchets de 
la Rampinsolle (à Coulounieix-Chamiers) 
sur inscription. Les prochaines dates des 
visites  : en octobre > lundi 22, mardi 23, 
Jeudi 25 - en novembre > mardi 13, mercredi 
21, jeudi 29.
➔ Inscription obligatoire auprès du Grand 
Périgueux. Tél : 05 53 35 86 17

Moustique 
tigre, 

vigilance ! 
Présent en Dordogne, le moustique tigre 
(Aedes albopictus), potentiellement 
vecteur d’agents infectieux en provenance 
de zones tropicales, fait l’objet d’une 
surveillance renforcée jusqu’au 
30  novembre. Actuellement, il n’y a pas 
d’épidémie de ces maladies en France 
métropolitaine mais, pour lutter contre 
ce risque, quelques gestes simples sont 
à adopter. Les habitants sont invités à 
prendre des précautions et notamment 
supprimer les points d’eaux stagnantes. 
Vous trouverez des informations et des 
manuels de lutte contre cette nuisance sur 
le site de l’Agence régionale de santé (ARS).
➔ www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Bruits et 
brûlage : 

appel au civisme
Nombreux sont les habitants à demander 
que leurs concitoyens respectent, pour 
des raisons de civisme, de bon voisinage, 
les règles et arrêtés en matière de bruit 
(activités sportives et de loisirs, travaux 
de bricolage, jardinage, etc.) et de 
brulage des végétaux que nous publions 
régulièrement dans le bulletin municipal. 
Nous rappelons que les contrevenants 
et les auteurs de ce type de nuisance 
s’exposent à des poursuites pénales.

Les rendez-
vous de la 

retraite
L’Agirc-Arrco organise pour la 3ème année 
consécutive les «  Rendez-vous de la 
retraite  » du 12 au 17 novembre 2018, sur 
internet et dans ses centres d’information. 
Que vous soyez proches ou éloignés de la 
retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, 
de manière personnalisée et gratuite. Ses 
conseillers vous aideront à faire le point 
sur votre situation personnelle, à estimer 
l’impact d’un changement professionnel 
ou de vie sur votre future retraite. Ceux 
qui se rapprochent de la retraite pourront 
obtenir des informations personnalisées 
sur les nouvelles conditions de départ 
à la retraite en 2019. Tous les jours une 
conférence et des tchats thématiques sont 
proposés sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr 
(application mobile Smart’Retraite). On peut 
y prendre rendez-vous à partir du 23 octobre.
➔ Cicas de la Dordogne 1 rue Saint Front 
24000 Périgueux 0 820 200 189. Du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h

Voie verte : 
éloge 

de la lenteur
La fréquentation de la voie verte par les 
cyclistes de tous âges ne cesse de prendre 
de l’ampleur et le prochain schéma cyclable 
devrait booster encore plus l’utilisation du 
vélo. Parallèlement, les conflits d’usage 
avec les piétons augmentent eux aussi. Il 
est donc très utile de se référer au « Code 
du bon usage des voies vertes » édité par 
l’association afv3 (Association française 
pour le développement des Vélos routes 
et des Voies vertes). 10 règles simples 
pour entretenir le respect mutuel et la 
convivialité entre les différents usagers 
de ces cheminements doux basées sur le 
principe général : priorité aux plus lents.
➔ af3v.org
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ATU R
Naissances
A O Û T

12 DURAND Arthur
13 GOYARD Gabriel
Décès
J U I N

14 GIMENEZ Julien
J U I L L E T

12 VIGIER Roland
A O Û T 

7 DE JONGE Tannetje
Mariages
J U I N

23 VIDAL Sophie et CATALAN Dominique
J U I L L E T

7 DESRICHARD Leslie et KLEMENIC Ozren
7 BLONDÉ Cindy et PHÉLIP Thomas
7 LASCAUX Anaïs et BOURGEOIS Olivier
28 MILANO Mélissa et GAVANON Jérémy
A O Û T 

11 KNAUREK Sandra et JUAREZ David
S E P T E M B R E

8 RAYNAL Anaïs et REY Félicien

B O U L A ZAC
Naissances
J U I L L E T
2 GOUZOT Naël
9 HAIDALA Youssef
21 COUTURIER Manoë 
A O Û T
6 BONNET DESPAUX Zoé
11 PIOGÉ Mike
19 BOURDON EL KADI Charlie
Décès
J U I N
14 CHAMINADE Serge
16 ROUX veuve COLINET Lucienne
J U I L L E T
8 GENAUD veuve JULIEN Emma
A O Û T
11 GRAND Jean-Claude
20 ANDRIEUX épouse GALINAT Solange
23 LAPORTE veuve JOUENNE Yvette
Mariages
J U I L L E T
7 SCHMITT M.-Thérèse et LAUNAIS J.-Claude
A O Û T
4 JOURDAN Christelle et ANCELIN Patrick
10 RAMAIN Nathalie et OUALID Nassir
11 RAQUENEAU Emeline et BRACHET 
Alexandre
11 NGUYEN VAN BUNG Souhel et LIX Fabien
25 GUIGNARD Marie et KOCSIS Vincent

SA I NT L AU R E NT 
 S U R M A N O I R E
Décès
S E P T E M B R E

4 DUVAL René
Mariage
A O Û T

18 GAGNAIRE Sophie et RANOUX Julien

SAI NTE MARI E DE CH IGNAC
Naissances
A O Û T

9 ESTIME BONNET Charlie
16 MAUGUY Adèle (née à Ste Marie de C.)
Décès
J U I N

9 FAUCHER Suzanne
J U I L L E T

17 BOIVINEAU Veuve DUFRAISSE Marie-
Louise
22 SERRE Claude
A O Û T

1er DESSALES Gabrielle

état civil

➔ Médiathèque Louis Aragon
05 53 35 59 78
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 12h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Site  : mediatheque-boulazacislemanoire.fr

➔ Cinéma Studio 53
05 53 02 64 97
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac
Courriel : studio53@cine-passion24.com 

➔ Centre culturel Agora
05 53 35 59 65
Site  : www.agora-boulazac.fr
Courriel : billetterie@agora-boulazac.fr

➔ Le Palio
05 53 02 40 80
Site  : www.palio-boulazac.fr

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 
Courriel : asso.mosaique@ville-boulazac.fr 

➔ Centre Médico Social
Rue de Bibbiena, Boulazac
05 53 08 29 84
 

➔ Communauté d’Agglomération 
Le Grand Périgueux
1 Boulevard Lakanal - BP 70171
24019 Périgueux Cedex 
Téléphone : 05 53 35 86 00 - Fax : 05 53 54 61 56
Site  : agglo-perigueux.fr

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
Maison des services 
40 route de Salon 24380 Vergt 
Tél. 05 53 54 76 70 
Courriel : cias@grandperigueux.fr

➔ Déchetterie
Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19 
Lundi 13h30-18h  mardi-mercredi-vendredi-
samedi 9h-12h et 14h-18h

➔ La Poste
Bureau de Lesparat : 05 53 13 16 41
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00 

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

➔ Police municipale
Hall de l’Agora : 05 53 35 59 81

➔ Office Notarial 
de Boulazac Isle Manoire  
Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité : 
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92

Services Publics
➔ Mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
Le samedi 9h15-11h30 (sauf juillet-août)
Hôtel de Ville - Espace Agora - BP 161 Boulazac
24755 Boulazac Isle Manoire Cedex  
Tél : 05 53 35 59 59 - Fax : 05 53 35 59 60  
Courriel : mairie@ville-boulazac.fr
Site  : www.ville-boulazac.fr
PERMANENCE DU MAIRE  (sauf vacances scolaires) 
Le vendredi à 17h sans rdv à l’Hôtel de Ville 
➔ Mairie déléguée d’Atur
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h 
9 Rue Eugène Leroy - Atur
24750 Boulazac Isle Manoire
Tél. : 05 53 03 69 00  
Courriel : accueil@atur.fr 
 ➔ Mairie déléguée 
de Saint Laurent sur Manoire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h30
Mercredi : 14 h/ 17h30
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80 
Courriel : slsm.mairie@orange.fr 
➔ Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel : mairie.saintemariedechignac@wanadoo.fr
Mme le maire reçoit le mardi de 14h à 15h30 et sur rdv
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www.lecarreparfait.fr

10 rue René Desmaison - BP 131
24755 BOULAZAC ISLE MANOIRE CEDEX




