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Madame, Monsieur,

Notre Communauté Nationale ne va pas bien. Sous de multiples 
formes - parfois condamnables - nos concitoyens expriment une 

grande colère face à la situation faite aux plus faibles.

Une évidence s’impose à Tous : dans un pays riche comme la France, 
sixième puissance économique au Monde, on ne peut plus vivre 
dignement de son travail.
La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’augmentation 
de la CSG, la baisse des retraites, la disparition des services publics de 
proximité… tout cela a produit une exaspération qui attend toujours de 
véritables solutions du gouvernement et du Président de la République.

C’est dans ce contexte que notre équipe municipale a préparé le budget 
2019. Conformément à une longue tradition, nous allons poursuivre 
le développement de notre « Vivre ensemble » à Boulazac autour de 
nos trois priorités  : l’Ecole - le Sport - la Culture sans augmentation 
de la pression fiscale avec un programme équilibré entre nos quatre 
communes historiques.

Je me félicite une fois encore que notre budget 2019 ait été adopté à 
l’unanimité autour d’une vision partagée de notre avenir commun.

Le détail du programme d’investissement vous sera présenté dans le 
prochain bulletin.

Vous savez pouvoir compter sur moi et toute l’équipe municipale.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 
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49 FAMILLES 
EN VACANCES

GRÂCE À 
L’ACCOMPAGNEMENT 

DU CENTRE SOCIAL DE 50 
À 75% 

DE RÉDUCTION 
POUR DES SÉJOURS 

VACANCES

2€ / AN / FAMILLE 
= L’ADHÉSION

CARTE PASS FAMILLE (**) 
= 5€/PERSONNE

ENVIRON 100 FAMILLES 
ADHÉRENTES

UNE  MOSAÏQUE 
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1ER JANVIER 2019
LE CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE 
DEVIENT MUNICIPAL (*)

(*) auparavant associatif 
(**) permet l’accès aux activités non payantes, à l’année

DE  SOLUTIONS
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DIFFICILE DE DIRE TOUT CE QUI SE PASSE DANS UN CENTRE SOCIAL, TANT LES ACTIVITÉS SONT MULTIPLES ET VARIÉES. À VRAI DIRE, 

LE CHAMP D’ACTION TOUCHE TOUS LES ASPECTS DE LA VIE, TOUTE L’ANNÉE, DANS LA PROXIMITÉ, POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS, 

POUR TOUS LES TEMPS DE LA VIE… DANS UNE DIMENSION SOCIALE - C’EST-À-DIRE CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE SOCIÉTÉ AU 

QUOTIDIEN - AUTOUR DES NOTIONS DE SOLIDARITÉ, DE CONVIVIALITÉ ET DE CITOYENNETÉ… BREF, UNE BONNE DÉFINITION DU 

« VIVRE-ENSEMBLE », NOTION PARFOIS GALVAUDÉE MAIS QUI TROUVE DES ILLUSTRATIONS CONCRÈTES.

➔ Exprimer, concevoir et réaliser
Cet objectif traverse et rend compte de toutes les initiatives que le centre social Mosaïque - devenu municipal au début de cette année 
en prenant la suite de l’association du même nom - prend en charge sur le territoire de Boulazac Isle Manoire. « C’est un lieu de proximité, 
familial et intergénérationnel, ouvert à tous et qui accueille toute la population de la ville », précise sa directrice, Delphine Lochou. Et 
d’avancer trois verbes pour décrire son action : « Exprimer - concevoir - réaliser ». A la fois un programme et une méthode. « Le principe 
est d’offrir des services et de favoriser des projets pour et avec les habitants ». 
 
Concrètement, décrivons quelques expériences où le collectif joue à fond : 
- Un séjour de 3 jours à Paris centré sur le projet de découverte de la capitale et d’une visite à Disneyland. L’idée est venue des familles 
qui ont exprimé ce souhait. Le centre social a accompagné la démarche pendant plusieurs mois en amont pour organiser ce voyage et 
réunir de quoi le financer (vente de produits lors des grands événements de la ville, à la mi-temps des matches du BBD, etc.). Idem pour 
l’élaboration du programme du voyage.
- Un projet mené avec la Maison pour tous et le groupe Français Langue Etrangère autour de l’exploration du village du cirque de 
Lamoura et de l’univers des artistes de la piste. Lequel a donné lieu à une restitution sous la forme d’une exposition de photos et de 
textes, accompagnée d’un film (lire p6).

➔ Découvrir, échanger et partager
Dans un centre social, la solidarité ne se limite pas aux plus démunis, loin de là. « C’est une fausse idée de penser que quand on travaille, 
on a droit à rien ou pas besoin de venir au centre social », explique Delphine Lochou. « Exemple : pour partir en vacances, il existe un panel 
de dispositifs qui aident les familles à réaliser leurs projets. Même avec deux salaires, on peut y prétendre. Ici, elles seront conseillées et 
accompagnées ». Ainsi, une cinquantaine de familles ont profité de cet appui pour partir en vacances, soit plus de 150 personnes, un coup 
de pouce allant de la location à faible coût de matériels de camping jusqu’à des réductions de 50 à 75% sur des séjours et les tarifs SNCF.

Toute l’année, les familles peuvent aussi participer à des excursions et des sorties culturelles (Agora, Médiathèque Louis Aragon, Cinéma), 
découvertes (visites de châteaux, musée du chocolat, élevage d’esturgeon, biscuiterie etc.) ou sportives (BBD), mais aussi mener des projets 
socialement utiles, comme celui de la création d’un jeu de société sur le thème de la parentalité en partenariat avec la CAF (lire p10). 
L’occasion de mettre en perspective leurs compétences de parents, leur gestion des conflits, des émotions, les joies et les peines de la vie 
de famille…

Centre social : 
le vivre-ensemble 

au quotidien

Boulazac Isle Manoire n° 13 - avril 2019-4-

A T U R  •  B O U L A Z A C  •  S A I N T  L A U R E N T  S U R  M A N O I R E  •  S A I N T E  M A R I E  D E  C H I G N A C



➔ Quelques activités « Mosaïque »
> Sorties familles  : temps de loisirs pour permettre de sortir du 
quotidien, dans la mixité sociale - programmes vacances / sorties 
en journée. 
> Accompagnement aux départs en vacances des familles toute 
l’année
> Atelier d’initiative à l’informatique (Hauts d’Agora) : accès pour 
tous aux nouvelles technologies - éviter la « fracture numérique ». 
Mardi et vendredi, 10h-12h.
> Atelier cuisine (Hauts d’Agora) : 1 fois par mois
> Soirée jeux de société : 1 fois par mois 
> Sorties cinéma (Studio 53) : 2 fois par mois, tarifs : de 2€ à 3,5€/
personne
> Français Langue Etrangère (Hauts d’Agora)  : acquérir et/ou 
améliorer les compétences linguistiques, orales et écrites - favoriser 
rencontres, partages d’expériences, parcours d’intégration. Lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 14h-16h
> Atelier form’équilibre (partenariat ASEPT) : pour les seniors

➔ Tarification modulée
Appliquée pour les habitants de Boulazac Isle Manoire. La 
participation financière des familles dépend de leur composition 
(nombre de parts) et de leurs ressources (quotient familial)

➔ Pourquoi une adhésion ?
L’adhésion (tarif modique de 2€ par famille et par an) vaut 
adhésion à son projet social et aux valeurs qu’il porte. C’est aussi 
un acte symbolique citoyen et de soutien à son action. 99 familles 
soit environ 270 personnes sont adhérentes à Mosaïque en 2019.

➔ Où nous trouver ?
ESPACE AGORA 
(entre la médiathèque Louis Aragon et le restaurant Epsilon)
24750 Boulazac Isle Manoire / 05 53 35 59 53
Page Facebook : Secteur Famille Centre social Mosaïque
Directrice : Delphine Lochou 06 72 22 26 29
Référente famille : Chloé Bras 06 66 15 58 75

LES VALEURS D’UN CENTRE SOCIAL
. Respect de la dignité humaine

. Laïcité, neutralité et mixité
. Participation et partenariat

. Solidarité
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Vie
 de

 la
 Cité /  

LES
SAVEURS 

DU 
PORTUGAL

La cuisine portugaise a fait son entrée dans 
l’offre des restaurants de la commune. 
Sabores de Portugal (les Saveurs du 
Portugal) a ouvert ses portes à la fin de 
l’année dernière, sur la zone du Ponteix. 
3 amis se sont associés pour monter leur 
affaire  : Sonia Pereira qui s’occupe du 
service en salle avec 15 ans de métier, Carlos 
Rodrigues, le chef qui s’est reconverti après 
une carrière en maçonnerie, et José Sergio 
De Aguiar, spécialiste des grillades, l’un 
des piliers de la gastronomie lusitanienne. 
Tous 3 sont originaires du Portugal dont ils 
cultivent la tradition d’accueil et de bonne 
humeur. L’établissement propose toutes les 
spécialités de ce pays, avec des menus (de 
14€ à 20€) différents chaque jour : bacalhau 
abras - morue (le plat national) dessalée 
avec frites -, œufs et persillade, sauté de 
porc aux palourdes, poulet grillé, daurade... 
Le restaurant propose également des plats 
à emporter et une épicerie où l’on peut se 
procurer des produits «  pays  ». L’équipe 
organise aussi des soirées avec la version 
lusitanienne des tapas, les « petiscos ». 
Contact. 05 24 13 79 15

LAMOURA : 
retour sur 

une exploration 

Il y a un an un groupe apprenant le 
français au centre social Mosaïque (avec 
le soutien de l’association La Maison pour 
tous) avait été invité à la découverte d’un 
« territoire », la plaine de Lamoura et son 
Village Cirque, et de ses « habitants », les 
circassiens. Ce projet intitulé « Apprendre 
le français en terre de cirque » se poursuit 
aujourd’hui avec une expo photo du 2 au 
15 mai à la médiathèque Louis Aragon et 
une rencontre conviviale, ouverte à tous 
(entrée libre) le mercredi 15 mai à partir 
de 14h. Au programme  : projection au 
Studio 53 du film relatant cette expérience 
de vie, puis une rencontre avec Kader 
Belbachir, de l’école du cirque de Boulazac, 
qui avait été partie prenante de cette 
expérience et, à 17h, un échange avec les 
artistes de la Cie Cirque Plein d’Air.

Les échanges 
s’intensifient 

avec la 
Palestine

Beaucoup d’événements se sont déroulés, 
raffermissant les liens entre notre ville 
et la Palestine. En point d’orgue, la venue 
en mars de Fadwa Barghouti, épouse du 
leader emprisonné depuis 2001, Marwan 
Barghouti, souvent décrit comme le 
«  Mandela palestinien  ». Avocate qui lutte 
pour la libération des prisonniers politiques 
détenus dans les geôles israéliennes, elle a 
animé une conférence-débat sur la situation 
de ce pays aux prises avec une occupation et 
un blocus. Un moment fort pour la défense 
des droits humains et de la liberté des 
peuples. Quelques jours plus tard, 3 élus de 
Boulazac Isle Manoire - Frédéric Vézignol, 
Odile Labrousse et Jean-François Briand - 
ont rejoint une mission officielle composée 
de parlementaires, d’élus et de citoyens qui 
se rendait en Palestine du 28 mars au 2 avril. 
Au cours de ce voyage riche en échanges, 
rencontres et expériences de terrain, nos 
représentants ont pu se rendre au camp 
de réfugiés de Birzeït, proche de Ramallah, 
avec lequel notre ville construit un projet de 
jumelage sous l’angle de la solidarité et des 
échanges culturels.

Boulazac Isle Manoire n° 13 - avril 2019-6-

A T U R  •  B O U L A Z A C  •  S A I N T  L A U R E N T  S U R  M A N O I R E  •  S A I N T E  M A R I E  D E  C H I G N A C

LE SAVIEZ

VOUS ?
La fête de l’été, organisée 

par la ville, aura lieu 

samedi 29 juin, plaine 
de Lamoura
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 / David 
Bouthier, 
L’HOMME 

DE LA SITUATION

Avec « Homme to home », David Bouthier 
s’est lancé à son compte dans une 
microentreprise multi-services : rénovation, 
petits travaux intérieur et extérieur, 
entretien des parcs et jardins. Homme à 
tout faire, mais surtout qui aime rendre 
service et le travail bien fait, «  comme 
si c’était pour moi  ». Il a été longtemps 
responsable de pôle pour une enseigne 
de la grande distribution, ce qui l’a amené 
à quitter le département. En 2007, il est 
de retour en Dordogne, s’installant rue 
Jean-Louis Barrault. Une dizaine d’années 
plus tard, il fait un break professionnel 
avec l’idée de se reconvertir. Il en profite 
pour réaménager sa maison. Epatés par 
l’aménagement de son jardin, ses voisins lui 
ont suggéré d’en faire son métier. Et de fait, 
son grand point fort, ce sont les extérieurs, 
les aménagements de jardin façon décor 
paysager. «  Je m’adapte à la demande  ». 
Et cela a plutôt bien démarré, le bouche à 
oreille fonctionne à plein. A tel point qu’il 
n’a même pas eu le temps de faire sa com’ 
sur les réseaux. D’un abord sympathique et 
convivial, David Bouthier va de l’avant, d’un 
client à l’autre, investit dans le matériel 
(tronçonnage, débroussaillage, remorque, 
etc.) et rend beaucoup de services, à sa 
mesure, à 25€ de l’heure.
Tél. 06 88 96 32 45

UN 
NOUVEAU 

PLAN 
DE VILLE

Il était très attendu. Le 1er plan de ville 
de Boulazac Isle Manoire a été édité 
et distribué auprès de tous les foyers. 
Cette carte rassemble les 4 communes 
historiques - Atur, Boulazac, Saint Laurent 
sur Manoire et Sainte Marie de Chignac - et 
intègre l’index complet des voies, dont les 
nouvellement nommées ou renommées 
(pour éviter les doublons inévitables à la 
suite de la fusion). La géolocalisation des 
lieux officiels, des espaces publics et des 
sites remarquables y figure également. 
Bref, désormais plus de raison de se 
perdre…

De la 
musique 
et des 
mots

Les projets d’enseignement musical 
à destination des scolaires se 
succèdent sur un bon rythme à 
Boulazac Isle Manoire. Après les 
comédies musicales «  Le Soldat 
rose  » puis «  Le Soldat bleu  » et 
«  Musique en herbe  : autour du 
piano  » qui se poursuit, Marie 
Emilie, l’intervenante municipale, 
s’est attelée à «  Les sons, les mots 
et le sens  », projet concernant 
10 classes sur tous les groupes 
scolaires de la ville. Une restitution 
est prévue les 26, 27 et 28 juin, à la 
salle des fêtes d’Atur, sous la forme 
d’une exposition-performance. 
L’idée, explique Marie Emilie, est 
de s’approprier la forme poétique, 
de jouer avec les mots, de créer 
des paroles puis de les mettre en 
musique. Un des moments forts 
de cette session a été la rencontre, 
courant mars, avec la poétesse 
Claire Cour, qui exposait en même 
temps à la médiathèque.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le cercle d’escrime de 

Boulazac organise un gala 

d’escrime artistique 

samedi 25 mai à 20h, 

à l’auditorium 
de l’Agora



Vie
 de

 la
 Cité /  

Les Amis 
de Barnabé 

DE TOUT 
CHŒUR

Comme chacun sait, la Cité Bel Air est 
un «  joli port de pêche  ». Pour ceux qui 
en douteraient, l’association des Amis 
de Barnabé s‘est lancée dans une folle 
aventure en mettant sur pied un festival 
de chorales et de chants de la mer « L’Isle Ô 
voix ». Cette manifestation se tiendra sur 
3 jours, du vendredi 31 mai au dimanche 
2  juin, avec pas moins de 10 groupes 
vocaux du département, dont Barnab’s 
Singers - la chorale des Amis de Barnabé 
créée en vue du festival - et Bim Bam 
Boum, celle des enfants de Boulazac Isle 
Manoire qui sera en lever de rideau samedi 
1er juin. Elles se produiront à l’occasion de 
dîners-concerts, mais aussi en matinée, 
dans 4  restaurants et guinguettes, au fil 
de l’Isle. Un programme d’animations 
(expo de peintures marines) accompagne 
le festival notamment le week-end à la 
guinguette de Barnabé.
Rens. 07 82 45 19 53

BD : Fabien 
Toulmé à la 

médiathèque
Dans le cadre du festival Ôrizons, qui se 
déroulera sur l’agglomération du 16 mai 
au 2 juin, la médiathèque Louis Aragon 
accueille Fabien Toulmé, auteur de BD. Du 
6 mai au 1er juin, on pourra y découvrir à 
travers une exposition des planches en 
grand format de son album «  L’Odysée 
d’Hakim  », le 1er d’une série en 3 volets 
dont le 2ème opus sortira en juin. Samedi 
18 mai, le jour du vernissage (à 16h), Fabien 
Toulmé sera présent à la médiathèque et 
se prêtera à une rencontre-dédicace avec 
les lecteurs. Inscrit dans la tendance du 
roman graphique, il traite avec sensibilité 
des récits autobiographiques, mais se 
plonge aussi dans l’actualité brûlante, 
abordant sous l’angle du reportage 
l’histoire d’un jeune réfugié syrien. 
Fabien Toulmé ira aussi à la rencontre 
des scolaires pour évoquer son processus 
de création. En attendant, on peut déjà 
emprunter quelques-unes de ses œuvres à 
la médiathèque. A noter qu’en partenariat 
avec le festival Ôrizons, l’Agora PNC a 
programmé le 16 mai à l’auditorium 
le concert de la flûtiste Naïssam Jalal, 
accompagnée de son quintet. Toujours 
dans le cadre du festival, le Ciné Studio 53 
a mis à l’affiche le film « Amal », projection 
prévue le 29 mai en présence du réalisateur 
Mohamed Siam. 

DES PLÂTRES 
ESSUYÉS 

PAR UN EXPERT

Frédéric Négrier s’est installé fin 2018 à la 
Cité Bel Air (rue Guillaume Chapdeville) - 
un coup de foudre pour le quartier et pour 
Barnabé, « un quartier très attractif », dit-il. 
Il exerce depuis un quart de siècle comme 
plaquiste plâtrier expérimenté. Isolation 
des combles, des murs, des planchers, pose 
de plaque de plâtres, réalisation de cloisons 
et de plafonds  : la gamme de ses services 
est étendue, avec un savoir-faire reconnu, 
aussi bien par les professionnels que les 
particuliers. Après son CAP, il a commencé 
à travailler à Périgueux avec son père, lui 
aussi dans le bâtiment. Après avoir créé son 
entreprise en 2011, Frédéric Négrier travaille 
aujourd’hui avec son fils et souvent aussi 
avec des sous-traitants. Labellisé Qualibat 
RGE, les particuliers parmi ses clients 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. On 
peut suivre ses différents travaux sur sa 
page Facebook et le rencontrer, tard après le 
travail, quand il se balade avec son épouse, 
assistante maternelle, dans ce quartier qu’il 
trouve « génial » !
06 74 58 15 86 - platrier-isolation.com
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le Tennis Club de 
Boulazac fêtera 

ses 40 ans
 samedi 22 juin
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LA PLANÈTE 
CIRQUE SE 

MET EN BOULE

2 semi-remorques, 15 caravanes, une 
trentaine de personnes (circassiens, 
techniciens, familles plus une institutrice 
pour les enfants…) autour d’un grand 
chapiteau rouge  : la résidence de la Cie 
Akoreacro a donné un sacré punch au Village 
Cirque de Lamoura avec 6 représentations 
et un beau succès public pour leur spectacle 
époustouflant, mais néanmoins hilarant, 
«  Dans ton cœur  ». La saison artistique se 
poursuit à Agora PNC avec encore beaucoup 
d’émotions, de découverte et de talents 
jusqu’aux portes de l’été. On notera la 
tournée du Cirque Plein d’Air, en partenariat 
avec l’ACIM (Arts et culture en Isle Manoire), 
pour son spectacle « Baltringue » petit cirque 
participatif, en mai (9 et 10) à Saint Pierre de 
Chignac, puis en juin (5 et 6) à Fouleix. Les 
amateurs de théâtre pourront se délecter 
le 21 mai du « Sale discours » de David Wahl 
et Pierre Guillois, qui nous aidera à faire le 
tri au propre et au figuré. Toujours utile par 
les temps qui courent. Le final de la saison, 
27 et 28 juin, avant les estivales (Mimos et 
MNOP), sera donné par la Cie Bivouac qui 
passera 3  semaines en résidence pour la 
création de «  Perceptions  », une réflexion 
sur la manière dont nous percevons et nous 
représentons la réalité, à travers une forme 
monumentale en guise de décor  : danse 
aérienne, mât chinois, acrobaties, piano 
et musique live, sur fond d’évocation d’un 
« imaginaire quantique ». De quoi perdre la 
boule en somme…

UN SITE 
NOUVELLE 

GÉNÉRATION

Aujourd’hui âgé d’une quinzaine d’années, 
le site web officiel de la ville de Boulazac 
Isle Manoire se prépare peu à peu à tirer 
sa révérence. Quelque peu émoussé par 
une longue et fructueuse carrière, il va 
dans les mois à venir céder sa place à 
un outil nouvelle génération, disposant 
de fonctionnalités inédites en mesure 
de faciliter vos requêtes. Ce dernier, au 
design résolument épuré et moderne, 
vous permettra d’accéder de façon plus 
intuitive aux actualités de la commune, 
aux événements qui se déroulent sur son 
territoire ou encore aux services publics. 
Le développement du nouveau site va bon 
train et, très prochainement, nous aurons 
le plaisir de vous annoncer le début de sa 
phase bêta. Nous vous soumettrons en 
juin cette version préalable afin de tester 
ses différentes fonctionnalités et prendre 
en compte vos remarques, avant de le 
lancer officiellement en août 2019. Restez 
connectés !
ville-boulazac.fr
facebook Ville de Boulazac Isle Manoire

LES JEUNES 
font leur 
cinéma

Dans le cadre des activités 
périscolaires (TAP), des enfants de 
l’école Yves Péron, ont pu réaliser 
- pour de vrai… - 4 courts-métrages. 
Par groupe, les jeunes cinéastes 
ont passé toutes les étapes de A à 
Z, depuis l’écriture d’un scénario 
jusqu’au tournage des scènes et 
séquences, l’animateur expert se 
chargeant du montage. Les élèves 
n’étaient pas peu fiers de remettre à 
leurs parents une clé UBS contenant 
leur film. Une belle aventure 
qui pourrait se conclure par une 
projection publique sur l’écran du 
Studio 53. La classe !
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LE SAVIEZ

VOUS ?
La chorale des enfants de 

Bim Bam Boum donnera son 

concert de fin d’année le 22 

juin aux Hauts d’Agora dans le 

cadre de Fête le mur
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Le service innovant d’écrivain numérique 
mis en place à la médiathèque Louis 
Aragon fait le plein. Alors que, de 
plus en plus, les démarches que nous 
sommes tous conduits à accomplir 
(administratives, bancaires, commerciales, 
etc.) passent désormais par Internet, la 
ville a créé ce nouveau service pour venir 
en aide aux habitants de Boulazac Isle 
Manoire qui ne sont pas à l’aise avec la 
pratique numérique ou qui ne sont pas 
ou peu équipés. Exemple  : disposer d’un 
scanner pour convertir des documents 
en fichiers numériques. Ces personnes 
se présentent à la médiathèque ou 
prennent un rendez-vous, gratuitement, 
par téléphone, pour faire appel aux 
compétences de l’écrivain numérique, en 
l’occurrence, Julie Laporte, jeune femme 
très connectée qui fait partie du personnel 
de la médiathèque. Ces « usagers » ne sont 
pas tous des « naufragés du numérique », 
explique Laurence Petit, la directrice de 
la médiathèque, « mais des personnes de 
18 à 75 ans qui manquent de maîtrise et 
peut-être d’autonomie par rapport à l’outil 
numérique et qui se sentent perdues voire 
bloquées, par exemple, pour faire une 
demande de passeport via Internet ». 

Contact : 05 53 35 59 78 
ecrivainnumerique@ville-boulazacim.fr

A noter que pour la déclaration des revenus, 
les impôts ont recruté et formé une 
personne qui répondra à vos sollicitations. 
Leur ligne tél étant particulièrement 
encombrée, le plus simple est de se rendre 
sur place. Pour des raisons évidentes de 
confidentialité, l’écrivain numérique ne 
pourra pas vous aider à saisir vos données 
en ligne. Elle pourra néanmoins vous aider 
à créer un compte en ligne.

LE CONSEIL 
DES JEUNES 

SE PREND 
AUX JEUX

Des représentants du conseil municipal 
des jeunes de Boulazac Isle Manoire, 
qui vient d’être renouvelé, ont présenté 
jeudi 4 avril, leur projet de «  plaine 
de jeux  » dans les locaux de la CAF 
de la Dordogne afin d’obtenir un 
soutien financier. Il s’agit d’un projet 
de divertissement intergénérationnel 
qu’ils ont conçu, comprenant différents 
jeux de société pour tous les âges. Ils ont 
donc fait face à un jury professionnel 
en mettant en avant leur projet et les 
différentes solutions pour le mettre 
en place. Les séances se dérouleront le 
mercredi après-midi pour les enfants 
ayant fini l’école et le samedi pour que 
toute la famille en profite le week-end. 
Vous pourrez vous faire une idée de 
leur conception qui sera présentée à 
l’occasion des journées Faites vos jeux ! 
à la médiathèque mercredi après-midi 
22 mai et samedi 25 mai de 9h à 18h 
espace Agora.

L’écrivain numérique 
FAIT LE BUZZ
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LE SAVIEZ

VOUS ?
La Ligue Nationale de Basket a 

attribué le Label Club (bronze) 

au BBD qui récompense ses 

efforts de structuration et de 

professionnalisation
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LES 
NOCES DU 
FLAMENCO 

ET DE 
L’ESCRIME

Depuis 2012, l’association aturienne 
Andaluna Flamenca propose chaque 
année une soirée flamenco atypique 
racontant une histoire ou ayant un 
fil conducteur tout le long du gala. La 
prochaine édition est prévue samedi 
8  juin à 20h au centre départemental de 
la communication à Périgueux (à côté 
de France Bleu). Ce spectacle, « Mylena », 
bénéficiera de la participation du Cercle 
d’escrime de Boulazac et d’Eugenia 
Fernandez, danseuse de flamenco, qui 
donne aussi des cours dans l’association. 
Ce gala de fin d’année est l’occasion pour 
les élèves des cours de montrer leur talent. 
Un rendez-vous à ne pas manquer (à partir 
de 19h30, pour être bien placé…), afin de 
vivre une soirée au rythme du flamenco 
accompagnée de démonstration d’escrime 
artistique, en passant par des instants de 
poésie, de douceur, mais aussi d’action. Le 
reste ? On vous laisse venir le découvrir... 
Au programme  : danses flamenco et 
sévillanes des adhérents de l’association 
Andaluna Flamenca, enfants, ados et 
adultes. Vous pouvez réserver vos places à 
l’Espace Culturel de Périgueux et Trélissac 
Rens : 05 53 35 75 73
andaluna.flamenca@gmail.com
andaluna-flamenca.fr

Un nouvel 
atelier peinture
Plus que jamais Atur rime avec peinture. 
L’Amicale laïque d’Atur propose une 
nouvelle activité, depuis le mois de janvier, 
un atelier de peinture dénommé «  Folle 
Palette » qui se réunit tous les mardis de 
16h30 à 20h30, à la salle des associations 
en face de l’ancienne mairie. Il s’agit d’un 
groupe de peintres autonomes, sans 
professeur, qui viennent d’exposer à 
l’exposition annuelle de peinture d’Atur.
Adhésion à l’année à l’Amicale laïque (15€). 
Rens. 06 83 72 88 31

La petite 
balle qui 

monte
Le club de tennis d’Atur ne démérite pas. 
Après un long parcours depuis le mois 
de novembre, le TC Atur s’est qualifié 
pour jouer la finale du championnat 
4ème série par équipe contre Condat et 
finir vice-champion en mars. Bien joué !

UNE JOURNÉE 
ÉCO-CITOYENNE 

EN MAI
La commune déléguée d’Atur, en 
partenariat avec les associations locales 
et les écoles organise samedi 18 mai 
la journée éco citoyenne.  L’objectif 
est de faire découvrir les chemins de 
randonnée d’Atur et de participer à une 
action écologique locale en récupérant 
les déchets abandonnés. Un moment à 
partager pour maintenir nos espaces de 
vie communs et apprendre à les conserver. 
Rens. 05 53 03 69 00
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Patrice Magnaval est le nouveau 

président du comité des fêtes 

d’Atur. Prochaines festivités : 

la fête d’Atur (14, 15 et 16 juin), 

concert MNOP 
(24 juillet)
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ST LAURENT SUR MANOIRE

DÉFI POUR
 70 PATCHEUSES

Une journée de l’amitié était organisée en 
mars à la salle des fêtes de Saint Laurent sur 
Manoire par la délégation départementale 
de l’association France Patchwork. 70 
patcheuses étaient au rendez-vous, pour, 
comme à l’habitude, se lancer un défi 
commun  : réaliser collectivement une 
parure de bijoux en tissus. Au final, un 
défi et une journée réussis. Une prochaine 
journée de l’amitié est programmée au 
même endroit mercredi 5 juin.

ASSAINISSEMENT : 

FIN DE 
programme

Avec la mise en service des postes de 
relevage, à la fin du mois d’avril, s’achève 
le programme d’assainissement collectif 
entre les secteurs de Malivert et de Niversac 
(Leymarie-Sorbier - route Victor Hugo, 
Porte Corgne - route Georges Brassens - Le 
Pourreix, Niversac, Basse Daudie. Il avait 
démarré 6 mois plus tôt. Ce programme 
permet à une grande partie de l’est de 
la commune historique de Saint Laurent 
d’être desservie en assainissement collectif.
Coût global  : 1,1 M€ HT. Participation : 25% 
(Agence de l’eau Adour Garonne) 

A son tour l’entreprise Alu 24 quitte la zone 
industrielle de Boulazac pour s’installer sur la 
ZAE de Grand Font. Créée il y a 25 ans par M. 
Rousseau, la société a été reprise en 2014 par 
l’un de ses collaborateurs, Ludovic Paitraud. 
Spécialisée dans la fabrication et la pose 
de menuiseries en aluminium et PVC, cette 
société a connu une belle croissance, passant 
de 4 à 11 salariés, le prochain déménagement 
devant générer 3 nouveaux recrutements. 
Alu 24, qui était plutôt à l’étroit sur son 
site historique de l’avenue Firmin Bouvier, 
va trouver ses aises cet été en rejoignant la 
zone de Saint Laurent sur Manoire dans un 
nouveau bâtiment sur 2 niveaux, bien situé 
par rapport à l’échangeur du Manoire. Elle 
disposera notamment d’un vaste showroom 
qui permettra d’organiser des journées 
portes ouvertes, un espace bureaux et un 
atelier. 

Alu 24, certifiée Qualibat RGE, compte 
des clients localement, mais aussi sur des 
chantiers de constructions dans la région. 
Parmi eux, de grandes et petites entreprises 
du bâtiment, des professionnels, des 
architectes, mais aussi des particuliers. Elle 
a pour partenaires HD projet et l’entreprise 
ribéracoise Duvergt, qui participe au chantier 
de construction de Saint Laurent, « mais qui 
n’a pas l’intention de déménager », précise 
Ludovic Paitraud. Chacun aura remarqué 
qu’un 2ème bâtiment est sorti de terre, à 
côté du futur siège d’Alu 24. Il est destiné 
à la location, M. Paitraud rêverait d’y voir 
s’installer une entreprise du bâtiment 
pour constituer un petit pôle spécialisé. Un 
3èm bâtiment est prévu sur le terre-plein qui 
domine le site, en bordure de la route du 
Branchier, avec la même vocation. 
Tél. 05 53 35 45 50

Alu 24 s’installe 
à Grand Font
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le concert MNOP à 

Saint Laurent aura lieu 

samedi 6 juillet avec 

Curtis Salgado



SAINTE MARIE DE CHIGNAC

Cette année, les traditionnelles cérémonies 
commémorant les tragiques événements 
de 1944 aux stèles du Capelot et des Rivières 
Basses ont connu un relief particulier, 
souligné par l’ensemble des médias. 
Dimanche 10 mars, une nouvelle plaque 
a été dévoilée sur la stèle des Rivières 
Basses, complétée par les noms de 5 otages 
fusillés et désormais identifiés  : Henri 
Dunayer, Gerhard Joachim, Mendel Sikove, 
Johan Trojanowski et Simon Wolfgang. Ils 
comptent au nombre des 23 victimes de 
cette exécution de masse perpétrée par 
un détachement de la division Brehmer 
de sinistre mémoire. La ville de Boulazac 
Isle Manoire, particulièrement attentive 
au respect du devoir de Mémoire, a tenu à 
installer une nouvelle plaque mise à jour. Ce 
retour sur le passé est le fruit des recherches 
effectuées par un ancien archiviste, Bernard 
Reviriego, notamment dans le cadre d’une 
de ses publications sur les Juifs réfugiés 
en Dordogne lors de la Seconde Guerre 
mondiale (*). A la fin de la guerre, les divers 
rapports et témoignages n’avaient pas 
permis d’accorder une identité à 5 des 
victimes de ce massacre commis par les 
nazis en représailles d’une embuscade 
meurtrière menée par la Résistance, au 
même endroit, à Sainte Marie. 

Au fil de ses enquêtes, Bernard Reveriego 
a fini par reconstituer la liste complète 
en recoupant plusieurs sources  : l’une 
émanant de la mairie de Périgueux, une 
feuille dactylographiée retrouvée par 
hasard aux archives départementales  ; 
l’autre au Mémorial de la Shoah à Paris 
mentionnant les noms d’otages raflés 
à Limoges à la période des faits et dont 
les patronymes correspondaient à ceux 
de l’exécution du 27 mars 1944. Au 
bout de ces investigations, dont le récit 
est passionnant, recelant de multiples 
anecdotes et détails sur cette période 
tragique, cet « oubli » a été réparé plus de 
7 décennies plus tard, permettant d’effacer 
la mention «  5 inconnus  » de la stèle 
des Rivières Basses et de l’Histoire. Mais 
celle-ci n’est peut-être pas finie. Bernard 
Reveriego poursuit inlassablement ses 
investigations pour retrouver les familles 
- des événements des Rivières Basses et 
d’ailleurs, espérant redonner un visage, 
un récit de vie à ces «  rescapés  » de la 
mémoire. 
(*) Les Juifs en Dordogne 1939-1945,
 éditions Fanlac

LES RENDEZ-VOUS 
LOISIRS

Outre sa traditionnelle randonnée du 
1er mai, l’agenda de l’Amicale Laïque de 
Sainte Marie a coché 2 dates  : un repas 
dansant mi-juin et le vide-greniers du 
15  août. Le concert MNOP du mardi 
8 juillet vient s’y rajouter.

NÉCROLOGIE : 
Odette 

Taillaumas
La commune historique de Sainte Marie 
de Chignac vient de perdre l’une de ses 
personnalités, Mme Odette Taillaumas, 
ancienne cuisinière de l’école, mais aussi 
secrétaire de mairie, «  employée discrète 
et inventive », comme l’a rappelé la maire 
déléguée Bernadette Salinier, « qui savait 
toujours trouver des solutions à toute 
situation, quand nécessité faisait loi ». Elle 
avait commencé à exercer à la commune 
en 1952 avant de gagner rapidement une 
réputation méritée de «  cordon bleu  ». 
Elle mijotait des petits plats dont se 
régalaient les élèves et leurs maîtres, dont 
la «  fameuse omelette aux pommes bien 
jaune avec des vrais œufs ». 
Mme Taillaumas était aussi une gardienne 
des traditions, chauffant la cuisinière avec 
des broussailles sèches et des tiges de 
panais, les « charabi », mais aussi des épis de 
maïs, les « coudouflés », quémandés dans 
le voisinage. Plus tard devenue secrétaire 
de mairie, elle a su acquérir en autodidacte 
une polyvalence et des compétences 
administratives précieuses, au service de 
la population et des maires successifs de 
Sainte Marie, Fernand Audy et Roger Audy. 
Elle avait pris sa retraite en 1988 pour être 
auprès de son époux Roland avec qui elle a 
partagé 65 ans de vie commune. Nous lui 
adressons ici, ainsi qu’à leur fille, nos plus 
sincères condoléances.

Les Rivières Basses : 
5 OTAGES « RESCAPÉS » 

DE LA MÉMOIRE
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A 23 ans, le boulazacois Maëron Hermès arbore 
déjà un palmarès impressionnant : double 
champion de France de grass-track 

en 2013 et 2014 et 3ème du championnat 
du Monde en 2014 en 250 cc, puis en 
500 cc - la catégorie reine - 3ème du 
championnat de France en 2016 et le 
sacre, champion de France espoir en 
2018. Pour les profanes, le grass-track 
est une discipline très spectaculaire, 
se disputant sur de courtes pistes en 
herbe en forme d’anneau ovale. 4 à 6 
pilotes prennent le départ de courses 
éclair de 4 tours, l’essentiel s’effectuant 
en glissade avec une rude bataille pour 
virer en tête à la 1ère courbe. Ils chevauchent 
des monocylindres sans frein, alimentés en 
méthanol (le carburant des fusées  !) permettant 
des accélérations incroyables (100 km/h en quelques 
secondes).
Maëron a contracté le virus à 12 ans, en allant voir courir son 
copain Sébastien Broussillou au club du Change. «  Je pratiquais 
un peu la moto avec une mini bike Dirt (moto cross pour enfant), 
mais là, ça m’a tapé dans l’œil ! », raconte le jeune champion.

Il se lance à fond. Aidé par Noël, son père-
mécanicien-coach, Maëron accède à 17 ans 

au podium du championnat de France 
jeune de grass-track et dispute déjà des 

épreuves internationales. Passionné 
de mécanique, il poursuit aujourd’hui 
une belle carrière, en amateur, au 
sein du club de Lamothe en Gironde 
(le club du Change ayant disparu). 
La semaine, Maëron, menuisier, est 
sur les chantiers. Du genre discret 

et peu disert, le jeune homme confie 
consacrer tout son temps libre et ses 

économies à sa passion à deux-roues 
regrettant que l’audience limitée du 

grass-track ne permette pas d’envisager 
une carrière pro. Il rêve néanmoins d’en faire 

son métier en passant par le speedway, discipline 
proche sur piste cendrée (très populaire dans le monde 

anglo-saxon et en Europe de l’Est), dont il dispute déjà des 
épreuves et pour lequel existe un circuit professionnel. «  Je vais 
tout faire pour y arriver ! », lâche-t-il, avec le cran suffisant pour 
y parvenir.

Deux fois par mois (le 1er et le 4ème lundi), à l’Agora de Boulazac, une juriste reçoit 
sur rendez-vous le public - nous tous, chacun - en quête d’information sur 
les questions de droit. Un domaine qui touche quasiment tous les aspects 

de la vie : la famille, le travail, le logement, les contrats (assurance, crédit, vente…), 
le droit public (responsabilité) et les procédures (saisie, huissier, titre de séjour…). 
Cette permanence est assurée par Infodroits, association loi 1901 créée à Pessac 
en 1996. Au départ, des étudiants en droit, très sollicités par leur entourage, 
en ont eu l’idée afin de répondre à la demande. De fil en aiguille, l’association 
s’est structurée, professionnalisée et développée, en poursuivant cette mission 
essentiel d’accès au droit. L’association assure aussi des formations et des actions 
de sensibilisation au droit notamment auprès des enfants. Sans jamais franchir 
la frontière du conseil, l’apanage des professions juridiques (avocats, notaires, 
etc.), précise Audrey Simon, la juriste qui tient la permanence de Boulazac, la 
première créée en Dordogne en 1998. Pour autant, Audrey Simon, qui est aussi la coordinatrice d’Infodroits dans le département, indique 
être souvent saluée par un «bonjour maître  !  ». Sympathique mais inexact  : «  Nous proposons une assistance juridique, c’est-à-dire 
informer chaque citoyen qui le demande sur l’étendue de ses droits et devoirs alors que le conseiller juridique, qui peut être un avocat, 
s’engage au côté de son client ». L’assistance d’Infodroits (on peut venir avec son dossier) doit permettre à chacun d’analyser sa situation 
légale en toute objectivité et confidentialité, « afin d’engager en connaissance de cause les démarches les plus pertinentes ». Au cours de 
ces rendez-vous d’une demi-heure, le juriste (diplômé bac +4 ou 5) tient le rôle d’un traducteur du droit, voire d’un écrivain public. Une 
cinquantaine de personnes y ont recours chaque année à Boulazac, provenant de la commune pour près de la moitié d’entre elles. Une 
question, un besoin d’infos, n’hésitez pas !
Infodroits Dordogne - sur rendez-vous : 05 53 35 34 03 / infodroits.org

L’accès au droit 
in vivo

Maeron Hermes, 
champion de la glissade
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NOUVELLE 
ÉCOLE 

YVES PÉRON : 
C’EST PARTI

Comme prévu, le chantier de construction du nouveau groupe 
scolaire Yves Péron a démarré au mois de janvier dans le quartier 
Lucien Dutard. Au fil des semaines se sont succédé les phases 
de lancement de cet imposant chantier (étapes préparatoires, 
installation du chantier, réalisation des terrassements). Les 
opérations de l’étape du gros-œuvre ont commencé début mars 
avec la réalisation des fondations. Les élévations ne tarderont pas à 
apparaître dans l’espace Lucien Dutard, donnant à voir une première 
préfiguration de ce que sera ce nouvel établissement aux allures 
avant-gardistes. Il accueillera 14 classes, soit une possibilité d’accueil 
de 400 élèves à sa mise en service prévue à la rentrée scolaire 2020. 
Le nouveau groupe scolaire remplacera l’actuelle école Yves Péron 
au Vieux Bourg, construite en 1978 et regroupant aujourd’hui autour 
de 300 élèves. Disposé sur deux niveaux, le nouvel équipement aura 
pour vocation de mieux remplir les besoins (en locaux, classes et 
places de stationnement) liés aux évolutions démographiques de 
l’est de Boulazac.
A noter que la problématique des nuisances (sonores et autres) 
a été largement intégrée dans la méthodologie de ce chantier et 
dans les procédés d’exécution des entreprises dans un secteur 
comprenant un grand nombre d’équipements publics (complexe 
sportif, maison de l’enfance, aire de jeux, etc.). Des zones de 
stationnement ont notamment été réservées à ces usages.
La halle des sports qui se trouve à proximité directe du futur groupe 
scolaire sera définitivement fermée à l’issue de la présente saison, 
c’est-à-dire à la fin du mois de juin, afin d’entamer sa mutation. A 
la rentrée 2020, le site sera reconverti en restaurant scolaire et en 
salle de motricité. Les activités accueillies par la halle (TAP, école 
municipale du sport) seront transférées dans le nouveau plateau 
sportif qui sera aménagé durant l’été.
Investissement : école Yves Péron : 7,6 M€ HT
Plateau sportif : 400 000€ HT

Terrasses 
du Suchet, 
la 3ème phase 
livrée en juin

L’aménagement du lotissement des Terrasses du Suchet 3 
entame sa dernière ligne droite avec la réalisation des enrobés et 
bordures de ses voies intérieures. Démarré à l’automne 2017, ce 
chantier devrait être livré au mois de juin prochain. Cet espace de 
15 hectares a vu ses espaces verts en grande partie réalisés avec la 
plantation de centaines d’arbres et d’arbustes. Les 123 lots prévus 
sont en cours de commercialisation, une trentaine étant déjà 
réservée, pour une gamme de prix entre 30 000€ et 45 000€ HT. 
Ce lotissement édifié en surplomb du quartier Lucien Dutard, est 
idéalement situé à proximité de ses équipements publics (crèche, 
écoles, complexe sportif, aire de jeux…) et des zones commerciales.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le prêt à taux zéro immobilier 

s’arrête au 31.12.2019 pour 

Boulazac Isle Manoire. 

C’est le moment 
de se lancer !



Cadre de Vie /  

RUE DE FLORENCE 
FIN DE TRAVAUX

Après les travaux de réfection de la rue d’Arezzo, ceux de la rue 
de Florence (derrière la médiathèque), qui viennent de s’achever, 
mettent fin à un programme de 2 ans de rénovation de la voirie du 
centre-ville de Boulazac et de l’espace Agora.

A Saint Laurent, 
la voie sécurisée 

ACHEVÉE
Avec les aménagements en cours de réalisation autour de la gare 
de Niversac, la voie sécurisée (prolongement de la voie verte) 
reliant le bourg de Saint Laurent sur Manoire à La Daudie va voir 
son dernier tronçon achevé à la fin du mois d’avril. On pourra 
désormais relier en toute sécurité à pied ou en deux roues (non 
motorisé) la gare de Niversac depuis le Bourg ou La Daudie. Des 
bornes LED, à l’image de ce qui a été réalisé au centre-ville de 
Boulazac, seront installées pour le passage piéton qui sera disposé 
à la hauteur de la station service. 
Investissement : 853 000€ HT 
dont participation de l’Etat (FSIPL) : 214 800€

Un nouvel 
environnement 
pour la gare de 

Niversac

L’aménagement des abords de la gare ferroviaire de Niversac 
par le Grand Périgueux prendra fin aux derniers jours d’avril 
avec la réalisation de la voirie et du stationnement périphérique. 
Ainsi, 80 places de parking viennent compléter la soixantaine de 
places déjà réalisées par la communauté d’agglomération sur la 
plateforme de covoiturage qui, de semaine en semaine, est de plus 
en plus utilisée. L’accès à la gare se fera d’ailleurs par l’entrée de 
la plateforme via l’une des branches du giratoire de Malivert déjà 
en service. Parallèlement à la finition des abords de la gare, des 
abris vélo, une borne de recharge pour les véhicules électriques 
(avec SDE24) et des bancs publics seront installés. Rappelons 
que l’ensemble de ces aménagements viennent en amont de la 
réalisation du projet de haltes ferroviaires. Lequel, à l’horizon 2021, 
permettra de relier par le rail Niversac à Mussidan, en passant par 
les gares de Boulazac Vieux Bourg (à réaliser), Périgueux, Marsac 
et Razac sur l’Isle, avec un cadencement aux heures de pointe d’un 
train toutes les demi-heures.
Montant des travaux : 500 000€ HT
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Petite coupe 
de printemps 

Des travaux d’abattage ont eu lieu en 2 phases (lors des vacances 
de février puis celles d’avril), sur l’espace boisé situé entre la voie 
ferrée et la RD 6089 (avenue de la Fraternité), entre Lesparat 
et le giratoire Mémoire. Ces travaux ont entraîné quelques 
ralentissements mais il s’agissait de mettre en sécurité un axe 
routier très fréquenté en entrée d’agglomération, en limitant les 
risques de chute de branches et de troncs.

GROUPE 
SCOLAIRE 
D’ATUR, 

RESTRUCTURATION 
EN VUE

A Atur, l’appel d’offres pour la réalisation de la nouvelle école 
maternelle et de la restructuration de l’école élémentaire a été 
lancé. Au cours de l’été prochain, des travaux de terrassement 
devraient démarrer en vue de la construction, dans un premier 
temps, de la future école maternelle. Après un an de travaux, 
en septembre 2020, s’effectuera la rentrée dans ce nouvel 
établissement qui sera bâtie dans le prolongement de l’école 
élémentaire. L’ancienne école maternelle reprendra alors du 
service pour accueillir les classes de l’école élémentaire pendant la 
durée des travaux de restructuration de cet établissement qui sera 
livré une année plus tard. A l’issue de ce grand chantier de 2 ans, 
un nouveau groupe scolaire sera ouvert, augmentant la capacité 
d’accueil, mais surtout apportant aux enseignants comme aux 
enfants, des locaux fonctionnels, adaptés aux nouvelles pratiques 
pédagogiques et au bien-être de tous.
Investissement : 2M€ HT

ATELIERS 
MUNICIPAUX : 

AMÉNAGEMENT 
EN COURS

Les futurs ateliers municipaux de la ville de Boulazac Isle Manoire 
sont en cours d’aménagement sur le nouveau site route Boris Vian 
(Bas Marcheix) à Saint Laurent sur Manoire). Les locaux pour le 
stockage du matériel, les vestiaires, les salles communes et des 
espaces verts font l’objet d’une restructuration et d’une mise aux 
normes en matière d’accessibilité, de performances thermiques et 
de droit du travail. Le transfert des ateliers est programmé pour 
la fin du mois de juin. Ce déménagement permettra d’accueillir 
sur un seul site, dans une situation centrale pour le territoire de 
la commune nouvelle, l’ensemble du personnel technique (40 
agents) et le parc de matériels (plus de 80 véhicules) de ce service.
Travaux d’aménagement estimés à environ 300 000 € HT
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Cadre de Vie /  

Cité Bel Air : 
fin de chantier

Avec la fin de la réfection de la voirie sur le secteur des rues 
Edison, Branly, Desplat, La Garenne et des Jardins, c’est l’ensemble 
du périmètre de l’ancien camp américain (dont on a fêté le 
centenaire en 2017) à la Cité Bel Air qui aura été rénové (voirie 
et réseaux). Le lotissement dit « du Petit Change » - plus récent 
(années 50) - rassemblant les rues des Belges, des Hollandais, du 
Luxembourg et la rue des Alsaciens, sera quant à lui à l’étude en 
parallèle de la réhabilitation de l’école Joliot Curie, laquelle induira 
l’aménagement des accès à ce chantier à venir.
Montant de l’investissement de la ville pour la dernière opération : 
140 000 € HT.

ESPACES VERTS : 
ENTRETIEN 

SUR MESURE
Ils ne sont pas toujours visibles. Pourtant, à Boulazac Isle Manoire, 
les espaces verts sont partout : prairies, ronds-points, équipements 
sportifs, aires de jeux, fossés, platebandes, trottoirs… Dans sa 
démarche de développement durable (Agenda 21), la ville s’est 
inscrite dans une stratégie de conservation d’une biodiversité 
équilibrée  : la nature implantée en milieu urbanisé (les espaces 
verts, 140 ha), les bois communaux (140 ha environ) et les 
grands espaces naturels. Leur entretien fait l’objet d’une gestion 
différenciée en fonction de cet objectif, mais aussi afin de varier 
les paysages et satisfaire les usagers. La municipalité s’est ainsi 
dotée d’une méthodologie de gestion différenciée - économique, 
pratique et respectueuse des hommes et de l’environnement. 
3 types d’espaces sont distingués : les espaces d’entretien intensif, 
les espaces de transition et les espaces d’aspect naturel. 
Déjà engagée avec la charte « zéro pesticide », la ville tient compte 
de l’interdiction pour les collectivités d’utiliser des produits 
phytosanitaires (sauf pour les cimetières et les terrains de foot). 
Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction s’étend aussi aux 
jardins des particuliers.( Lire aussi page suivante)

Eau décarbonatée : 
extension de la desserte
Depuis la mise en service de l’unité de décarbonatation de Lesparat, 
en septembre 2017, la majorité des habitants et des entreprises de la 
commune historique de Boulazac est alimentée par une eau potable 
adoucie. Mais un grand secteur (Jaunour, Bauchaud, Combe Neuve…) ne 
bénéficie pas encore de cette eau décarbonatée, étant desservi par l’eau 
du syndicat Auvézère-Manoire via Bassillac. Les services techniques de 
la ville, en lien avec Veolia, le délégataire « eau » sur Boulazac, ont mis 
à l’étude une solution d’interconnexion des 2 réseaux avec l’installation 
d’un surpresseur au sein du nouveau lotissement «  Les Terrasses du 
Suchet 3 ». Le démarrage de ces travaux est prévu en juin prochain.
Coût : 130 000 € HT
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le futur parc urbain de 

Barnabé va faire l’objet d’une 

consultation des riverains et 

du monde associatif via 

le centre social
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 >Par ici les 
composteurs

Les habitants du Grand Périgueux (et donc 
de Boulazac Isle Manoire) peuvent désormais 
retirer des composteurs individuels sur les 
9 déchèteries de l’agglomération le samedi 
(de 9h à 12h et de 14h à 18h). Réservation 
préalable en appelant le 05 53 53 11 19 ou sur 
place à la déchèterie du chemin des Rebières 
à Boulazac le lundi après-midi (13h30-18h), le 
mardi et le mercredi (9h-12h et 14h-18h) pour 
un retrait le samedi à la déchèterie de son 
choix. Des composteurs en plastique recyclé 
de 300 ou 600 litres (pour 10 et 20€) sont 
disponibles selon les besoins des différents 
foyers. On peut aussi s’inscrire par mail  : 
decheterie.boulazac@smd3.fr 
➔ Pour tout renseignement, contactez le 
SMD3 au 05 53 45 58 90

Déchèteries : 
une carte 

pour les pros
Les professionnels de l’agglomération 
peuvent accéder aux déchèteries du Grand 
Périgueux à la condition impérative de 
disposer d’une carte pro. Pour se procurer 
cette carte réservée aux professionnels, il 
suffit de remplir un formulaire en déchèterie. 
Elle est renvoyée par courrier (deux semaines 
d’attente). Depuis le 1er mars, des cartes pros 
sont délivrées directement à la déchèterie de 
Périgueux. Un professionnel peut demander 
plusieurs cartes.
➔ Rens. 05 53 45 58 90 (SMD3) - 
grandperigueux.fr

Centre de tri : 
suivez le guide

Des visites publiques du centre de tri des 
déchets de la Rampinsolle (géré par le 
SMD3) sont ouvertes aux habitants de 
l’agglomération. Les prochaines dates : lundi 
3 juin à 14h - mercredi 19 juin à 14h - jeudi 20 
juin à 10h.
➔ Inscription obligatoire (de préf. par mail) 
p.puyraud@smd3.fr ou tél. 05 53 45 65 82 

Jardin : 
les différents types de 

pesticides interdits
Jusqu’au 31 décembre 2018, on pouvait 
utiliser différents pesticides dans les jardins. 
Certains sont désormais prohibés (depuis le 
01/01/2019) :
➔  Les fongicides, contre les champignons, 
s’appliquent sur les feuillages et sont 
irritants. Pas très dangereux pour l’homme 
mais beaucoup plus pour les animaux 
aquatiques. Souvent composés de cuivre, un 
métal lourd qui se concentre alors dans le sol, 
ils entraînent sa stérilité.
➔  Les insecticides sont les plus dangereux 
des pesticides et… les moins utiles dans le 
jardin. Il est contre-productif de les utiliser  : 
cela nuit à la biodiversité et freine la 
pollinisation.
➔  Les herbicides peuvent être cancérigènes. 
Il faut un délai d’attente entre l’utilisation du 
produit et le moment où l’on peut profiter de 
son espace vert.
C’est une évidence mais il est toujours bon 
de rappeler les dangers des pesticides utilisés 
pendant des années : la première personne 
exposée est bien sûr le jardinier qui disperse 
les pesticides, puis les occupants du jardin, 
humain comme animal. Tout le monde est 
exposé ! Ainsi, marcher pieds nus sur un gazon 
entretenu aux pesticides peut présenter des 
risques. Indépendamment de l’usage des 
pesticides dans l’agriculture, l’utilisation des 
pesticides dans les espaces verts publics ou 
privés, entraînent également une pollution 
des eaux à cause d’une dispersion dans les 
nappes phréatiques, même si ce n’est pas à 
la même échelle que dans l’agriculture.
En revanche, restent autorisés les produits  : 
de bio-contrôle - qualifiés à faible risque - 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique.

Droit 
du travail, 

numéro 
unique

Les services de renseignement en droit du 
travail de la Direccte de Nouvelle Aquitaine, 
destinés aux salariés et aux employeurs, 
sont désormais accessibles via un numéro 
unique  : 08 06 000 126 (coût d’un appel 
local). Des informations vous y seront 
délivrées concernant le code du travail, les 
conventions collectives et la jurisprudence 
sociale.

Elections : 
où êtes-vous 

inscrit ?
Le répertoire électoral unique (REU)  offre, 
depuis ce 11 mars, à chaque citoyen d’accéder 
à une télé procédure lui permettant de vérifier 
dans quelle commune, dans quel bureau il est 
inscrit sur les listes électorales. Toujours utile, 
notamment en vue du prochain scrutin, les 
élections européennes, dimanche 26 mai 2019. 
➔ https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

Logement : 
  aide à la 

rénovation
Avec le dispositif AMELIA 2 lancé en ce début 
d’année par le Grand Périgueux, dispositif 
d’aides publiques pour l’amélioration des 
logements, vous disposez d’un soutien 
sous forme de subventions pour vos projets 
de rénovation ou d’adaptation qui vous 
permettront de réaliser une mise aux 
normes et/ou faire des économies d’énergie.
➔ Rens. 05 33 12 00 79 | contact@amelia2.fr 
| www.amelia2.fr 

Un car 
pour le TGV 

du soir
Transpérigord vient d’ouvrir une nouvelle 
liaison par autocar reliant la gare 
d’ Angoulême et le centre de Périgueux, 
permettant la correspondance avec un 
retour plus tardif des usagers en TGV en 
provenance de Paris (Départ de la gare 
Montparnasse à 19h10, arrivée à Angoulême 
à 21h06 - Départ du bus à 21h15 pour une 
arrivée à Périgueux - Gare SNCF à 22h45). 
➔ transperigord.fr
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ATUR
Naissances
J A N V I E R

7 WEILLER BRUNATI Sohann
A V R I L

4 DELAIR Chris 
Mariages
F É V R I E R

16 NELSON Nicole et COLLIN Eric
23 SIMONET Marina
 et SAINT-CRICQ LOMPRÉ Cyril

BOULAZAC
Naissances 
N O V E M B R E

3 JANNAUD-CARDOSO Alex
5 TARET TAURISSON Sayana
16 ECHCHAFI Albert
D É C E M B R E

17 HAZERA Évan
24 TILLARD Thaïs
26 POINSOT Noëlyne
J A N V I E R

11 LEFEVRE SIBEYRE Eowyn
F É V R I E R

1er RENAUX LEBECQUE Amaël
4 BRIOIS Emma
20 CHASTENET COLLEU Hélios
24 VOLTZ DESIREE Chelsy

Décès
O C T O B R E

2 TYBURCE Michel
26 FERNANDES DE SOUSA JUNIOR José
N O V E M B R E

1er MOUGHALME Moussa 
7 GASTOU ép. ESTEVE-LOPEZ Josette
9 DE JESUS PEREIRA
 ép. FERNANDES DE SOUSA Agostinha
29 LACHENAUD veuve FUSADE Laurette
D É C E M B R E

1er MALLET ép. PERIERE Joëlle
2 DEBLASI Didier
18 BORDAS ép. POURTEYRON Marie
20 DÉTRIEUX Elie
27 MARTIN Guy
28 BORDES Agnès
28 PAYEN ép. GUICHAOUA Sylvianne
J A N V I E R

15 THEULET Michel
30 PUYBARAUD ép. DÉFARS Denise
F É V R I E R

3 MONFUMAT Claude
5 LEOST ép. MOALIC Françoise
7 CAPARROS Yves

Mariages
D É C E M B R E

14 GENSER Carmen
 et NASERI Mohammad
29 CINLEUX Camille et BESANÇON Tony

SAINT LAURENT 
SUR MANOIRE
Naissance 
M A R S

4 DOUI Mani
Décès
J A N V I E R

12 PARCELLIER Maurice
Mariage
M A R S

2 ESTEBAN Coralie et SOUDEIX Kévin

SAINTE MARIE 
DE CHIGNAC
Décès
D É C E M B R E

21 SUBREGIS Robert
F É V R I E R

8 FOMPUDY Odette

état civil

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

➔ Cinéma Studio 53
05 64 20 10 02
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac

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

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

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 

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

➔ 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 

➔ 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

➔ Péribus 
05 53 53 30 37 
Site : peribus.grandperigueux.fr 

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
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

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

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

➔ Gendarmerie nationale 
Saint Pierre de Chignac  : 05 53 03 81 90 

➔ 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




