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Madame, Monsieur, Chers Amis,

J

e tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir soutenu très
majoritairement l’Equipe que j’avais l’honneur de vous proposer afin
d’animer notre vie municipale pour les six prochaines années.
Le premier tour décisif à Boulazac s’est bien sûr déroulé dans un
contexte très particulier pour tous nos concitoyens, spécialement pour
les plus âgés d’entre nous.

J

ACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil
Départemental Dordogne Périgord

Je note toutefois que plus de 50 % des électrices et électeurs de notre
ville se sont prononcés sans ambiguïté. La démocratie a parlé à Boulazac
Isle Manoire.
Ce rendez-vous démocratique était le premier après la création de notre
commune nouvelle, largement plébiscitée. Votre confiance va nous
permettre de travailler, dans une sérénité à retrouver le plus rapidement
possible. Notre responsabilité collective nous oblige dorénavant autour
de nos trois priorités – l'École – le Sport – la Culture – à poursuivre le
développement de notre ville dans un environnement à préserver, autour
d’une démocratie innovante afin que chacune et chacun d’entre vous
puissent avoir son mot à dire sur notre avenir commun.
Avec votre confiance, j’ai la ferme détermination à préparer notre ville
aux défis consécutifs à la grave crise sanitaire et économique qui est
devant nous et de tout faire pour préparer l’avenir de nos enfants et de
notre jeunesse.
Le budget 2020 sera adopté par le conseil municipal sans augmentation
de notre fiscalité locale conformément à mes engagements.
Vous savez dès à présent pouvoir compter sur moi.
Les meilleures vacances possibles pour Tous.
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Vos élections
en chiffres
NOMBRE DE

VOTANTS

4134
:

(EXPRIMÉS : 96,35 %)

Taux de
participation :

50,58 %
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ENSEMBLE POUR
BOULAZAC ISLE
MANOIRE

VIVONS
BOULAZAC ISLE
MANOIRE

(61,06 %)

(38,94 %)

2 432 voix 1 551 voix
NOMBRE DE
CONSEILLERS
MUNICIPAUX :

Dossier } Élections municipales

SCORE DES DEUX LISTES :

35

RÉPARTITION DES SIÈGES
AU CONSEIL MUNICIPAL

28 |

NOMBRE DE CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
(GRAND PÉRIGUEUX)

7

7
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Des élections sur fon
➔ Un contexte particulier
Le 15 mars dernier, à la veille de l’allocution présidentielle annonçant le confinement de l’ensemble du pays, s’est tenu, partout en France,
le premier tour des élections municipales. À Boulazac Isle Manoire, où 50,58 % des électeurs se sont déplacés aux urnes, les habitants
avaient le choix entre deux listes : Ensemble pour Boulazac Isle Manoire, conduite par le maire sortant, Jacques Auzou ; et Vivons Boulazac
Isle Manoire, menée par Jérémy Pierre-Nadal.
Compte tenu de la situation sanitaire, la ville a appliqué les mesures de recommandations du gouvernement pour assurer le bon
déroulement des opérations de vote lors du 1er tour des élections municipales : aménagement des bureaux de vote de sorte à limiter les
situations de proximité prolongées, marquage au sol pour matérialiser une distance d’un mètre entre chaque électeur, mise à disposition
de gel hydroalcoolique, désinfections des surfaces, tables et isoloirs, affichage des gestes « barrière »... En complément, la ville avait mis en
place une « marche en avant » dans les bureaux de vote avec des entrées et sorties distinctes (sauf à Sainte Marie de Chignac, les locaux
ne le permettant pas).
Même si, comme partout en France - et cela est bien compréhensible vu le contexte - la participation était moindre que d’habitude, 4
134 électeurs parmi les 8 173 inscrits se sont déplacés pour effectuer leur devoir civique dans les 10 bureaux de vote de la commune. Avec
61,06 % des suffrages exprimés, soit 2 432 voix, c’est la liste Ensemble pour Boulazac Isle Manoire qui a remporté les élections municipales
dès le premier tour. La liste Vivons Boulazac Isle Manoire a totalisé 1 551 voix, soit 38,94 % des suffrages exprimés.

➔ Gouvernance temporaire

et état d’urgence

Au lendemain du premier tour des élections municipales,
le Président de la République a annoncé l’instauration d’un
confinement provisoire pour faire face à la pandémie de Covid-19.
Puis le Parlement a décrété l’état d’urgence, permettant au
Gouvernement de légiférer par ordonnances.
Ainsi, par voie d’ordonnance, les assemblées municipales et leurs
exécutifs élus en 2014 ont vu leurs mandats prorogés jusqu’à la
prise de fonction des nouveaux élus municipaux. À Boulazac
Isle Manoire, le Conseil municipal déjà en place a ainsi continué
sa mission et assuré la gestion de la commune. Les réunions en
« visio » avec les d’adjoints sont devenues la norme…
Des mesures d’urgence ont été prises, parmi lesquelles :

> Réorganisation des services municipaux afin d’assurer la
continuité du service public, tout en assurant la sécurité des agents
et des usagers/habitants.
> Mise en place d’un numéro d’urgence « lien social » joignable
24h/24 7j/7, tenu par les élus.
> Participation, à hauteur de 22 000 €, au Fonds de soutien lancé
par le Grand Périgueux au bénéfice des entreprises de la commune.
> Création d’une aide alimentaire exceptionnelle en faveur des
familles de la commune aux ressources les plus modestes (20 000€
débloqués en bons de 70€ à 100€).
> Commande de « masques barrières » et distribution à l’ensemble
des habitants, y compris aux enfants.
> En partenariat avec les services sociaux du Département et du
CIAS du Grand Périgueux, maintien du lien social par téléphone
auprès d’une liste de personnes âgées dépendantes.
> Aide aux courses de première nécessité et gestion d’un groupe de
50 bénévoles (habitants, élus et agents de la commune).
> Création de dispositifs éducatifs dédiés aux enfants, comme la
chaîne YouTube « BIM Home, Be Môme ».
> À distance, maintien des activités de conseil et de recommandation
de la Médiathèque Louis Aragon.
> Mise en place du dispositif « Mosaïque, votre centre social à la
maison ».
> En lien avec les enseignants des écoles, accompagnement d’une
cinquantaine de familles pour la scolarisation à distance.
> En partenariat avec l’Éducation Nationale, accueil des enfants de
personnels soignants (intervention des animateurs municipaux et
préparation de repas par la cuisine centrale).
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➔ Mise en place du nouvel exécutif
Par décret du Premier Ministre, les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales sont entrés en fonction le 18 mai.
Selon les règles de répartition majoritaires puis proportionnelles, la liste Ensemble pour Boulazac Isle Manoire constitue le groupe
majoritaire, disposant de 28 sièges sur les 35. De son côté, le groupe représenté par la liste Vivons Boulazac Isle Manoire s’est vu attribuer
7 sièges. Concernant le Conseil communautaire et les représentants de la commune au sein de l’instance délibérante du Grand Périgueux,
Boulazac Isle Manoire dispose de 7 conseillers.
La première réunion d’installation du Conseil municipal de Boulazac Isle Manoire, a eu lieu le 28 mai.

Dossier } Élections municipales

nd de crise sanitaire

Le Maire, entouré des Maires Délégués et ses adjoints

Les indemnités d’élus

Rappelons que les indemnités ont été instituées pour
permettre aux élus d’exercer au mieux leurs fonctions
électives.
La municipalité a voté une enveloppe globale mensuelle de
22 392€ pour les indemnités d’élus, soit moins qu’en 2019
puisque cette enveloppe s’élevait alors à 24 017€.
Ce montant global est divisé entre le maire (2045€), les
maires délégués (entre 1042€ et 1540€ / montant maximum
possible : 2139€), les adjoints (862€ / montant maximum
possible : 1069€) et les éventuels conseillers municipaux
délégués (300€).

Les droits de l’opposition

Le groupe d’élus n’appartenant pas à la majorité
municipale bénéficie, comme l’indique l’article L 2121-27-1
du CGCT, d’un espace d’expression réservé sur les outils
de communication municipale. Le Règlement Intérieur
adopté à l’unanimité par le nouveau Conseil municipal
autorise un espace d’expression d’un tiers de page réservé
dans chaque bulletin municipal et une publication tous les
2 mois sur la page facebook et le site internet de la ville.
Conformément à la réglementation, un local municipal
disposant de mobilier et connecté, leur sera affecté. Ce local
ne pourra pas servir de permanence politique ou accueillir
des réunions publiques.
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Vos conseiller
Jacques AUZOU
maire - conseiller
communautaire

Alain COURNIL
maire délégué d’Atur adjoint développement
numérique, nouvelles
technologies - conseiller
communautaire

Liliane GONTHIER
maire déléguée de Boulazac
- adjointe médiation,
sécurité, administration
générale - conseillère
communautaire

Jean-Pierre PASSERIEUX
maire délégué de Saint
Laurent sur Manoire
- adjoint culture,
métiers d’art - conseiller
communautaire

Bernadette SALINIER
maire déléguée de Sainte
Marie de Chignac - adjointe
urbanisme, habitat conseillère communautaire

Serge RAYNAUD
adjoint sport et vie locale

Fanny CASTAIGNÈDE
adjointe démocratie
participative, citoyenneté,
administration générale
des communes déléguées

Nicolas DURU
adjoint travaux, bâtiments

Christiane PASQUET
adjointe action sociale,
aînés

Jean-François PINSON
adjoint finances, budget,
contrôle financier

Sylvie
LONGUEVILLE-PATEYTAS
adjointe environnement,
développement durable,
Agenda 21, agriculture, affaires
scolaire d’Atur - conseillère
communautaire

Boris VOIRY
adjoint affaires scolaires

Bérangère BOUGEON
adjointe enfance, jeunesse,
affaires scolaires de Saint
Laurent sur Manoire et
Sainte Marie de Chignac

Jean-Marie MONTAGUT
adjoint travaux, voirie,
espaces verts, réseaux

Conseillers siégeant au Conseil communautaire (Grand Périgueux) :
Jacques Auzou, Alain Cournil, Liliane Gonthier, Jean-Pierre Passerieux, Bernadette Salinier,
Sylvie Longueville-Pateytas, et Jérémy Pierre-Nadal (élu d’opposition)
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LISTE ENSEMBLE POUR BOULAZAC ISLE MANOIRE

Nathalie BRUNETEAU

Janique PLU

Frédéric VEZIGNOL

Claudie DAVID

Murielle POUGET

Driss DRIOICHE

Valérie CORNU

Alexandre BREGEON

Anabela DE ALMEIDA

Jean-Raoul PICHARDIE

Delphine VARAILLAS

Francis DESAGE

Martine DOYEN

Pierre TOUZOT

(binôme du maire délégué d’Atur)

LISTE VIVONS BOULAZAC ISLE MANOIRE

(CRÉDIT PHOTOS PHILIPPE GREILLER)

Jérémy PIERRE-NADAL

Josette MARRANT

Jamel FALLOUK

Gilles NEDONCELLE

Marie Lou BONGRAIN

Michel RIEM

Dossier } Élections municipales

rs municipaux

Michèle ELOI
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Boulazac Isle Manoire :

adapter et innover
pour faire face
à la crise du Covid-19

Élus sur le terrain, agents municipaux
mobilisés, services publics réinventés,
pendant la crise sanitaire la mairie de
Boulazac Isle Manoire est restée aux côtés
des habitants et a adapté ses services au
contexte exceptionnel qui a nécessité
proximité, exigence, adaptabilité et
continuité.
LES SERVICES DE LA MAIRIE EN CHIFFRES :

• 5926 appels reçus
• 15000 masques commandés
• 170 personnes accompagnées
par le lien social
• 60 bénévoles pour le portage
des courses
• 66 familles accompagnées
pour la scolarité en distanciel,
impression et envoi des cours,
prêt de tablettes…
• 280 commandes « Biblio’Take »
préparées par la Médiathèque
depuis le 13 mai
• 100 familles accompagnées par
le Centre Social

Vie de la Cité /
-8-

• 138 familles bénéficiaires du bon
alimentaire exceptionnel

Masques

La ville de Boulazac Isle Manoire a
commandé, début avril, des masques dits
« grand public », lavables, réutilisables et
répondant aux normes AFNOR, pour une
distribution à l’ensemble des habitants de
la commune. Afin de soutenir l’économie
locale, il a été décidé de commander ces
masques à des entreprises de Dordogne
en fonction de leurs possibilités (La Tour
Blanche et Boulazac Isle Manoire). En
parallèle, des masques aux dimensions
« enfant » ont été commandés aux
couturières professionnelles résidant sur
la commune. 4 couturières ont répondu
présentes pour la fabrication de 1000
masques réutilisables « taille enfant » et
ont été payées pour ce travail !

Des nouvelles
de nos villes jumelles

La crise sanitaire mondiale n’a pas épargné
nos villes jumelées, Bibbiena en Italie et le
camp de réfugié de Birzeit en Palestine.
La Toscane a été un peu moins touchée
que le reste de l’Italie, dès le 25 mars,
la région a rendu obligatoire le port du
masque et organisé des distributions aux
habitants. La région recensait 973 décès au
mois de mai.
A Birzeit, aucun cas de Covid-19 n’a été
détecté à ce jour. L’autorité Palestinienne
a proclamé l’état d’urgence le 5 mars
et tous les lieux publics ont été fermés.
De nouveaux cas, issus de travailleurs
transfrontaliers et d’étudiants en mobilité
internationale, sont apparus en Palestine
ces derniers jours poussant les autorités à
fermer les checkpoints avec Israël.

LA VILLE ET

L’AGGLOMÉRATION

EN SOUTIEN
DU TISSU
ÉCONOMIQUE

En complément des programmes d’aides
économiques lancés par l’État et la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Grand Périgueux a,
durant la période de confinement, adopté
une série de mesures pour les entreprises
de son territoire dont le Fonds de prêts
territorial. Ce fonds, répondant aux mêmes
critères que celui mis en place par la Région,
ne s’adresse qu’aux entreprises du Grand
Périgueux. Financé par l’agglomération et
les communes membres qui souhaitent
aider les entreprises de leurs territoires,
son objectif est d’aider la trésorerie des
entreprises qui ne bénéficient pas des
dispositifs publics ou privés mis en place
durant la crise sanitaire. L’instruction et
la gestion des demandes sont confiées à
Initiative Périgord. La ville de Boulazac Isle
Manoire, contribue à ce fonds à hauteur
de 22 000 €.
Pour l’instant, les entreprises Infotech24
l’Oasis à Boulazac et SCE FABRE à Atur en
ont bénéficié.

• 241 abonnées à la chaîne “Be
Môme” / 81 vidéos tournées
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Des entreprises locales mobilisées

DU TRAVAIL

DU CUIR

À LA FABRICATION

DE MASQUES

Rubi Cuir est une entreprise de 130 salariés
implantée à Boulazac Isle Manoire depuis
plus de 30 ans. Sa spécialité : le travail
du cuir et la fabrication de bandoulières
de sacs, bordures, galons, passepoils et
divers accessoires pour des entreprises
de luxe internationales de maroquinerie,
automobile, joaillerie…
Face à la situation exceptionnelle de la
crise sanitaire, l’entreprise est revenue
aux sources : la confection textile, en
fabriquant des masques « grand public ».
Les masques barrières distribués par
la municipalité à la population ont été
commandés à la société Aj Biais à laquelle
appartient Rubi Cuir. « Il a fallu adapter
complètement notre activité, les quinze
premiers jours ont servi à instaurer les
nouvelles normes, gestes d’hygiène,
aménagement des postes » explique
Madame NIVET, Directrice. Aujourd’hui,
l’entreprise a repris son activité autour
du cuir, encore en équipe réduite. Une
expérience solidaire et apprenante
qui illustre parfaitement la capacité
d’adaptation des entreprises face à une
situation hors du commun.

Inovelec

PLS

DS Menuiseries

réquisitionnée

s’adapter
dans la
tempête

L’entreprise Inovelec PLS, fondée en 2000
à Boulazac, a été réquisitionnée par la
Direction générale de la Santé à partir
du 18 mars pour la fabrication de kits
électroniques destinés aux appareils
d’assistance respiratoires. Inovelec est
spécialisée dans la fabrication de cartes
électroniques et de groupes électroniques
intégrés, en sous-traitance des secteurs de
la santé, de la défense, de l’aéronautique
et du nucléaire. Pendant la crise sanitaire,
elle s’est consacrée exclusivement
à la fabrication de cartes et câbles
électroniques destinés aux respirateurs
artificiels. Inovelec produit habituellement
entre 150 et 200 kits électroniques de ce
type par mois. Les 80 salariés volontaires
ont décuplé les cadences, en respectant
les mesures de protection contre le virus,
pour répondre aux objectifs. Fournisseurs,
salariés… tout le monde a répondu présent,
a expliqué M. Guglielmi, avec pour mot
d’ordre : « Chaque respirateur représente
une vie sauvée ».

Implantée à Atur depuis dix ans, l’entreprise
a également réorienté sa production face
à la crise. Produisant des fenêtres, des
portes (maisons et garages) en aluminium
et en PVC, des escaliers et garde-corps
en inox ou fer forgé, les trois premières
semaines de confinement ont permis de
travailler sur la réorientation temporaire
de l’activité. Puis le 6 avril, l’entreprise a
rouvert pour réaliser des protections avec
des matériaux qu’elle utilise au quotidien
(verre trempé et aluminium pour les
pieds) ainsi que des distributeurs de
gel hydroalcoolique. Horacio Da Silva, le
fondateur de DS Menuiseries a souhaité
vendre ses nouvelles créations à des prix
accessibles. Un choix payant, puisque
plusieurs entreprises et institutions ont
passé commande : du Centre Hospitalier
de Périgueux à l’agence Claudette
intérim, en passant par les communes de
Sanilhac, de St Astier ou encore le bureau
d’études ODETEC ainsi que plusieurs
hôtels, campings et restaurants. Le gérant
anticipait des ventes en Dordogne, mais
finalement son activité s’est étendue à
toute la France.

par l’État
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L’Oasis
Infotech 24,

DES
INITIATIVES

produites

ÉTABLISSEMENTS

2300 visières

bénévolement !
Située au 15 avenue Marcel Paul face à
l’AFPA, cette entreprise est spécialisée dans
la réparation informatique/téléphonie
couplée à une salle de réalité virtuelle.
Pendant le confinement, le gérant a réalisé
bénévolement dans sa boutique 2 300
visières à l’aide de cinq imprimantes 3D.
« Au début j’en fabriquais pour mes proches
et des habitants de la commune, j’ai
ensuite fait un post Facebook et la machine
s’est accélérée ! » précise Kevin Goffrais
le gérant de l’entreprise. Pour répondre à
l’afflux de commandes, tout en respectant
les mesures sanitaires, il a installé un
drive deux après-midi par semaine. Avec
la reprise de l’activité le gérant de l’Oasis
continue à fabriquer une centaine de
visières par jour au prix de 2,50€.

LE SAVIEZ

Vie de la Cité /
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POUR LES

DE SANTÉ

Le magasin Culture Vélo à lancé une
initiative solidaire depuis sa réouverture
en mai dernier. En effet, pour tout vélo
acheté, 50€ sont offerts à l’amicale laïque
du centre hospitalier de Périgueux. Ceci
afin de soutenir l’investissement du
personnel de santé. L’opération a prit fin le
30 juin et a permis de récolter 3000€.
Aussi, en début de crise, alors que les
masques venaient à manquer dans les
établissements de santé, SOBEVAL a fait
don de 4000 masques FFP2 à la clinique
Francheville. L’opération a été reconduite
pour l’hôpital de Périgueux accompagné
du don de combinaisons et de gants
jetables.
Les éditions La Souris Verte basées à
Boulazac ont procuré 1 000 masques
chirurgicaux, la moitié aux aides-soignants
du SSIAD de Vergt et l’autre moitié aux
services de réanimation de l’hôpital de
Périgueux et de Francheville.

L’Institut

KING

JULIANE :

l’écoute pour
mieux traverser
la crise
Situé au 50 bis avenue Paul Vaillant
Couturier dans un lieu verdoyant, l’Institut
King Juliane accompagne les particuliers
et les entreprises à travers différents
temps d’écoute individuels et collectifs.
Sa fondatrice, Claudine Perrin exerce en
tant que thérapeute familiale. L’équipe
pluridisciplinaire propose également des
suivis en gestalt thérapie, sophrologie,
psycho énergétique, communication
positive… Durant la crise sanitaire, l’Institut
a été sollicité pour écouter, accompagner,
rassurer, sur les peurs et les angoisses liées
au confinement. Un partenariat avait été
mis en place avec le Centre Social de la
commune pour accompagner les familles
en besoin.
05 53 03 20 89 / formationikj@gmail.com
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AO CARRELAGE 24

s’active

L’entreprise AO Carrelage 24, montée
depuis 1 an et demi par Abdelatif Ouqitin
(c’est lui « AO »), s’est spécialisée dans la
pose de carrelage, piscine, mosaïque, pierre
naturelle, mais s’emploie aussi dans tout
le registre de la maçonnerie. Basé 15 rue
Fernand Leger à Boulazac, Abdelatif Ouqitin,
15 ans de métier dans le bâtiment, mène
des chantiers dans tout le département,
avec bonne humeur et professionnalisme,
accompagné d’un associé.
06 56 78 48 66
aocarrelage24@yahoo.com

Dossier

scolaire 2020 :
méthode
simplifiée
Pour simplifier vos démarches, le dossier
scolaire à remplir pour la prochaine rentrée
scolaire est désormais un dossier unique pour
les inscriptions aux services périscolaires,
garderie et cantine, mais aussi pour l’école.
Fini les paperasseries en doublon !
Si vous ne l’avez pas encore rendu :
• Par mail : dossier complet à :
enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr
• Par courrier :
Espace Agora Service Enfance Jeunesse 24750 Boulazac Isle Manoire
• En mairie et mairies déléguées, aux
horaires d'ouverture habituels
(voir détails p.20)

Sainte Marie
de Chignac

EN ZONE
POLICE

Comme Atur et Saint Laurent sur Manoire, le
territoire de la commune déléguée de Saint
Marie de Chignac est enfin effectivement depuis le mois d’avril - sous la compétence
de la Police Nationale en matière de sécurité
publique (en lieu et place de la gendarmerie).

• Informations au 05 53 35 59 77
À NOTER : le Grand Périgueux propose
désormais un service d’inscriptions
dématérialisé aux centres de loisirs.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de
leurs services pour les accueils de loisirs
(alsh) du mercredi et des vacances scolaires.

DES
CALCULETTES

pour
les futurs
collégiens

C’est une tradition municipale, quelques 214
élèves de CM2 scolarisés dans les écoles de
la commune ont reçu la fameuse calculette
annonçant leur rentrée prochaine au collège.
C’est en cette fin d’année particulière,
entre le 25 et le 30 juin, que 9 classes de
CM2 ont reçu la visite des élus dans les
écoles de Saint Laurent sur Manoire, Atur,
Joliot Curie et Yves Peron à Boulazac.
Nous leur souhaitons pleine réussite pour
leur future vie de collégiens !

WANTED !

Le Centre Social de Boulazac Isle Manoire
est à la recherche de bénévoles pour
animer des ateliers informatiques en petits
groupes auprès d’habitants de la commune,
adhérents et usagers de Mosaïque.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des
compétences techniques poussées pour
cette activité, si ce n’est aimer le contact et
l’envie de faire découvrir, 2h par semaine, les
outils informatiques de base à des débutants.
Au programme : traitement de texte,
recherche internet, tri de photos ou tout autre
compétence que vous auriez à partager !
Renseignements au 05 53 35 59 53
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AGORA
se remet
en scène

Vie de la Cité /
-12-

L’équipe du centre culturel Agora planche
sur l’ouverture de saison prévue le 4
septembre. Retenez cette date, plusieurs
artistes seront réunis pour l’occasion :
Les clowns Proserpine, Octo et Mr Kreg
investissent Lamoura pour une forme
courte, drôle et décalée ; le collectif
Akoreacro présentera un avant-goût de sa
prochaine création. Enfin, le photographe
Kristof Guez présentera son projet de
Grand Observatoire et immortalisera
la soirée par une grande prise de vue
collective.
Bonne nouvelle, les deux spectacles FiQ!
et Aïtal annulés pendant le confinement
sont
reportés
respectivement
en
septembre et octobre 2020 (sous réserve
de la réouverture des frontières pour ces
artistes venant du Maroc et de Russie).
Fortement impactées par la crise sanitaire,
les équipes artistiques ont plus que jamais
besoin de pouvoir se retrouver pour
répéter et travailler. Afin d’accompagner
la création artistique, Agora accueille sept
compagnies artistiques en résidence au
mois d’août et septembre.
Et pour redonner le goût du spectacle
aux plus hésitants, Agora vous propose
un Pass famille (12€) permettant à tous
les membres d’une même famille de 2
enfants ou plus d’accéder aux spectacles
au tarif spécial de 6€.
Réouverture de la billetterie le 24 août !
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STUDIO 53

ça redémarre !
Enfin ! La réouverture des salles obscures
a été actée partout en France à partir
du 22 juin. C’est donc aussi le cas de
notre cinéma le Studio 53. Pour fêter ça,
Ciné Passion vous a concocté une belle
programmation de reprise.
Des mesures de sécurité vous seront
imposées, port du masque obligatoire
jusqu’à l’installation en salle, priorité
à la réservation en ligne, distances de
sécurité…
Nous vous invitons à consulter la page
Facebook, le site ou l’application Ciné
Passion pour prendre connaissance des
films et horaires proposés.
w w w. c i n e p a s s i o n - d o r d o g n e . c o m /
boulazac ou 05 64 20 10 02

Main de l’espoir

Dordogne

une nouvelle
association sur
notre commune
Depuis la fin de l’année dernière,
la commune compte une nouvelle
association : la « Main de l’espoir
Dordogne », fondée par Bouchra Jerboui,
sa Présidente. Sa mission : la promotion de
valeurs de solidarité et d’interculturalité
à travers des ateliers (cours de langue,
initiation à la cuisine, à la calligraphie…),
d’évènements et de voyages (dont certains
à vocation humanitaire).
Bureau de l’association : Bouchra Jerboui présidente, Samir Kanari - vice-président,
Asmae El Hantlaoui - trésorière, Azziz
Ettair - son adjoint, Mounira Tarchoun secrétaire et Mounir Echafi - son adjoint.
Son siège se situe à l’espace Bibbiena.
Les ateliers débuteront à partir de septembre.
Renseignements : 06 59 80 27 25

AT 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

Cadre de Vie

GROUPES
SCOLAIRES
YVES PÉRON
ET ATUR :
les chantiers
continuent !
Souvenez-vous… le 4 février 2019 débutaient
les travaux de construction du nouveau groupe
scolaire Yves Péron. Il s’agit de déménager
l’école, actuellement située au Vieux Bourg,
dans l’enceinte de l’espace Lucien Dutard. La
livraison de cette future installation de 2300
m2, initialement prévue pour septembre 2020,
connaîtra du retard - non encore estimé - en
raison de la crise sanitaire.
Il en va de même pour le futur groupe scolaire
d’Atur, dont le chantier avait débuté en juillet
2019. Cette reconstruction et une extension
de l’école actuelle permettra un meilleur
fonctionnement des activités pédagogiques
et périscolaires ainsi qu’un meilleur cadre
d’apprentissage et de découverte pour les
enfants.

A Niversac,

une piscine
se pose en face
de la gare

Aux premiers jours de l’année, les passants de Niversac ont
découvert un panneau matérialisant la prochaine construction
d’une piscine couverte en face de la gare ferroviaire. Le projet,
porté par Le Grand Périgueux a été dessiné par l’agence
d’architecture Souvenir d’un futur. Le bâtiment mélangeant
béton et acier Corten s’intègrera avec intelligence dans son
environnement. Cette nouvelle piscine couverte s’étendra sur
près de 10 000 m2 et proposera 5 lignes d’eau d’une longueur
de 25m. Elle a été conçue pour être accessible aux scolaires en
réduisant les temps de transport pour les écoles, collèges et
lycées du Sud-Est de l’agglomération. Aux beaux jours, un côté
de l’édifice pourra s’ouvrir sur l’extérieur pour profiter du soleil.
Construit en face de la gare de Niversac et relié à la voie verte,
cet équipement sera facilement accessible. Avec une maîtrise
d’ouvrage du Grand Périgueux, cette opération d’un montant de
7 millions d’euros bénéficie de subventions (environ 3M€) de la
part de l’Etat, la Région, le Département, avec la participation de
la ville de Boulazac Isle Manoire (mise à disposition des terrains).
Le bornage du terrain a été réalisé et le permis déposé ; les
travaux de construction débuteront au 4ème trimestre 2020
pour une livraison prévisionnelle au 2ème trimestre 2022.
Infos : grandperigueux.fr
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L’AVENUE
LUCIEN
DUTARD
SE SÉCURISE

Nous vous en parlions dans le précédent bulletin, les travaux
sont désormais en cours sur l’avenue Lucien Dutard en vue de sa
transformation en boulevard urbain sécurisé. Ces aménagements
visent à pacifier les flux grâce à la mise en place d’un îlot central
végétalisé, l’aménagement de deux ronds-points et l’installation
d’un passage piéton lumineux pour sécuriser le passage entre
l’école et la zone d’habitat. Une poche de stationnement
supplémentaire sera installée sur la route au niveau de l’école.

© Schurdi-Levraud Architecture

145 logements
sociaux à construire
à Boulazac
Les prémices d’un important chantier de construction de 110
logements sociaux sont apparues à l’orée du printemps au centreville de Boulazac, entre le Ponteix et la zone industrielle. Cette
opération est menée par Domofrance en 2 étapes. La première,
qui a redémarré au bord de l’avenue Marcel Paul (illustration
ci-dessus), en est au stade du gros œuvre. Ce premier chantier
devrait représenter environ un an de travaux donnant naissance
à un ensemble de 3 étages (50 logements avec des commerces
et bureaux en rez-de-chaussée). Pour des raisons de sécurité, une
section de la rue Germinal Worms sera fermée à la circulation au
droit du chantier, selon les besoins de cette opération. Les riverains
seront informés et invités à emprunter provisoirement la rue
Valentine Bussière. En suivant, un deuxième ensemble sera édifié
sur un terrain situé de l’autre côté de la rue Germinal Worms sur
lequel s’élève encore le bâtiment de l’ancienne crèche, qui sera
démoli après son désamiantage. Une autre opération a débuté avec
la construction de 35 logements sociaux individuels en lieu et place
de l’ancienne entreprise Pradier.

Gymnase
Lucien
Dutard
opérationnel
Cadre de Vie /
-14-

Toujours dans le quartier, le gymnase
Lucien
Dutard
est
désormais
entièrement opérationnel. La zone
d’accueil desservant la partie sport
collectif, le dojo et l’étage est terminée
et l’ascenseur installé.
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REBOISEMENT :

LOGEMENTS
ET AMÉNAGEMENTS

À LESPARAT

L’opération de construction de 8 logements sociaux, menée par
Périgord Habitat au bout de l’avenue de la Fraternité touche à sa
fin après une année de chantier. Le nouvel immeuble de 3 niveaux
accueillera des services et commerces en rez-de-chaussée. En face,
une ancienne maison d’habitation a été démolie.
Elle laissera place à un aménagement urbain et paysager
permettant le stationnement.

les jeunes
pousses

à la main verte
Ils étaient 28 enfants en sortie scolaire et s’en allaient
replanter la forêt… Plus qu’une comptine, c’est la description
d’un petit événement qui s’est déroulé cet hiver au cœur du
massif forestier communal de Boulazac Isle Manoire, sur
le plateau dominant le cimetière du Frondal. Au lieu-dit
le Petit Maine, la ville mène depuis l’automne dernier une
opération de reboisement sur des parcelles représentant 4
ha de bois. La 1ère phase a consisté en un abattage sélectif,
essentiellement des châtaigniers périssant. La seconde
a démarré en janvier avec une replantation en essences
variées de feuillus, conformes au biotope (chênes sessiles,
arbres fruitiers) et aux objectifs de la ville de favoriser
la biodiversité. L’occasion pour la coopérative forestière
Alliance Forêt Bois, qui conduit le chantier sous la supervision
de la ville et de l’ONF, de réaliser une action de sensibilisation
dans le cadre d’un projet pédagogique à l’école Yves Péron
sur le thème Nature et environnement. Depuis le début de
l’année scolaire, la classe de CE1-CE2 de Laetitia Giraudet
s’est passionnée pour la forêt sous ses divers aspects. Après
des sorties dans les bois, avec notamment ramassage de
glands pour des plantations dans la classe, il s’agissait pour
chacun des élèves de mettre en terre un plant portant une
étiquette sur laquelle est inscrit leur prénom, sous l’œil
bienveillant des techniciens forestiers, dont Stéphane Mège
qui pilote le chantier de Boulazac. Une belle expérience qui
laissera des traces concrètes de leur passage dans la forêt
mais aussi dans leurs consciences de jeunes citoyens.
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RN221 : TRAVAUX DE
SÉCURISATION EN VUE

L’Etat a débloqué cet hiver une ligne de crédit pour poursuivre dès
l’été prochain, les travaux d’aménagement, de recalibrage et de
sécurisation de la RN221 et de ses accès, entre Lamoura et la zone
de Grand Font. Cette enveloppe globale de 3,4 millions d’euros
(dont 2 M€ pour la part de l’Etat et 40% pour le Département)
sera allouée à une nouvelle tranche de travaux de sécurisation
de la RN221, axe drainant un trafic quotidien de quelque 20 000
véhicules/jour. Une ligne de crédit prévue dans le contrat de
plan de 1997 qui n’aboutit que maintenant. Cette 2ème tranche de
travaux de sécurisation est prévue en 2 étapes, sur une section
d’environ 2km entre Lamoura et le giratoire de Grand Font :

SUR LES
RAILS

1. Secteur Branchier - Grand Font, durant l’été 2020 : un ouvrage
sera réalisé sur le ruisseau afin de connecter la route du Branchier
à la zone économique de Grand Font (prolongement de la rue
Jules Supervielle jusqu’à l’ouvrage) - L’accès direct sur la RN221
sera définitivement fermé et se fera par le giratoire de Grand Font.

Au mois de septembre, sous maîtrise d’ouvrage du Grand
Périgueux, vont débuter les aménagements urbains autour
de la halte du Vieux Bourg : une cinquantaine de places de
stationnement, une desserte et quai de bus, une voie partagée
pour les modes de transport doux. S’en suivra le réaménagement
du parvis de l’Eglise (participation de la ville via un fonds de
concours). Cette gare urbaine constituera un des arrêts de la future
navette ferroviaire qui traversera l’agglomération et dont la mise
en service est envisagée pour fin 2021. La date de mise en service
de la halte au mois de décembre 2020 est toujours d’actualité.

2. Aménagement de la section courante de la RN221, entre le giratoire
du Vieux Bourg et le giratoire de Grand Font (fin 2020-début
2021) : réfection totale de la couche de roulement - élargissement
de la chaussée, réalisation d’accotements, pose de glissières de
sécurité avec fossé à l’arrière (réception des eaux pluviales)... La
programmation de cette 2ème étape est complexe dans la mesure où
il n’y aura pas d’itinéraire possible de déviation pendant le chantier
sur cette section de la RN221. Ce qui nécessitera de grandes plages
de travaux de nuit et des périodes de circulation alternée.

Des
lotissements
bien lotis

Ces travaux induisant la destruction de terrains en zone humide,
des mesures compensatoires de reconstitution devront être mis
en œuvre par le maître d’ouvrage (Etat) - la commune mettra des
terrains à disposition à cet effet sur la Plaine de Lamoura.

Cadre de Vie /

Ces dernières années, plusieurs phases de travaux ont concerné la
RN221 : aménagement du carrefour du Frondal - Lieu Dieu (2015) réfection de la chaussée et création de trottoirs et aménagements
paysagers entre le giratoire du Ponteix et le giratoire Mémoire
(2016) - requalification (travaux Etat-Département) entre le
giratoire Mémoire et le giratoire du Vieux Bourg, incluant le pont
des Planches (ouvrage SNCF - été 2017) - suppression de l’accès
direct au Lieu Dieu par la RN221, création d’une voie d’accès reliée
au carrefour du Frondal.
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LA HALTE
FERROVIAIRE
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A Boulazac aux “Terrasses du Suchet” : les chantiers de
construction de maisons (opérations privées) se poursuivent. Le
lotissement dispose encore de plusieurs lots à la vente. Et aux
Brandes, il reste 4 lots.
A Saint Laurent sur Manoire, au “Jardin du Sorbier” (route Victor
Hugo), les étapes administratives d’aménagement sont en cours.
A Atur, “La Fourtie” : 9 lots sont à la vente.
Pour plus de renseignements sur la vente de terrains sur Boulazac
Isle Manoire, vous pouvez contacter Mme Chambragne au
05 53 35 59 80.
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UN ACCUEIL
DE JOUR
POUR LE PÔLE
MÉDICO-SOCIAL
L’ouverture de cette nouvelle maison d’accueil de jour début février
est venue compléter le développement du pôle médico-social
d’Atur. Après un chantier de construction d’un peu plus d’un an, ce
nouveau service prend place au sein des équipements du site. Le
bâtiment, d’une surface totale d’environ 400m2, s’élève au-dessus
de l’Institut médico-éducatif (IME) de l’AOL, ouvert à l’été 2018. Cet
accueil de jour, bâti par la commune, est loué à l’APEI (Association
de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales), laquelle
gère déjà la Maison d’accueil spécialisée Héliodore et le foyer
Calypso. La maison d’accueil de jour permet d’accueillir en journée
une dizaine d’enfants en situation de polyhandicap. La finalité
de cette structure est d’accompagner et d’aider les familles qui
peuvent confier périodiquement leurs enfants sur place à une
équipe de professionnels.
Montant des travaux : 820 000 € HT
Subvention Etat (DETR) 235 000 €

LE SAVIEZ
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UN NOUVEAU

PÔLE
SANTÉ

À BOULAZAC
Un important chantier a démarré en prolongement de la zone
commerciale du Ponteix sur la commune historique de Boulazac :
la réalisation d’une maison de santé destinée à accueillir d’ici la fin
de l’année 2021 plus d’une trentaine de praticiens et des services
connexes. Il s’agit d’une opération privée, les terrains ayant été
achetés aux propriétaires par l’opérateur Agema. La démolition
du bâti ancien a eu lieu fin février. Le nouveau bâtiment qui
sortira de terre comprendra 3 niveaux pour une surface totale de
4 000m2. Le rez-de-chaussée serait occupé par une pharmacie,
accompagnée de deux cellules dédiées à un commerce d’optique
et à un laboratoire d’analyse médicale. Les deux étages devraient
accueillir, en copropriété, une grande variété de professionnels de
santé - dont un cabinet de radiologie. Les différents cabinets se
partageront des parties communes (salles d’attente, sanitaires,
etc.). Une voirie spécifique et des poches de stationnement seront
aménagées pour faciliter un accès pratique et sécurisé de la
patientèle. Ce type de « village de santé » vient en complément
des structures nées de l’initiative municipale : le Groupe médical
Agora dans les années 90, regroupant 18 praticiens - aujourd’hui
en complète copropriété, le Pôle santé de la Cité Bel Air ouvert en
2015, comptant aujourd’hui 8 praticiens. Ils contribuent à apporter
une réponse à la problématique de déserts médicaux et de la
pénurie de services, notamment dans les secteurs périurbains et
ruraux de l’agglomération.
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BOULEVARD
DU PETIT CHANGE

Après plusieurs semaines de travaux, le haut du Boulevard du
Petit Change est de nouveau accessible. Ces travaux actent la fin
de la requalification du boulevard du Petit Change depuis la place
Montaigne à Périgueux jusqu’au carrefour avec la route de Lyon
à Boulazac. Ce croisement bénéficie d’une mise en accessibilité
avec voie de bus et gestion des feux tricolores (priorité aux bus).
L’entrée au Crédit Agricole a été requalifiée et un terre-plein
central a été installé en plus de la réfection de la chaussée et des
bordures.

Le centre technique
de l’agglomération

déménage

Le Grand Périgueux a fait l’acquisition des anciens locaux
de l’entreprise Téléconfort Thermique situés au Val d’Atur.
Actuellement basés rue Yves Farges à Boulazac, les services
techniques de terrain de la communauté d’agglomération seront,
après travaux, transférés dans leurs nouveaux locaux de 2750m².
Une partie des bureaux accueillera également le SMBI (Syndicat
mixte du Bassin de l’Isle). Début des travaux prévu au second
semestre 2020.

VOIRIE
Cadre de Vie /
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Le programme annuel de voierie
2019/2020 avait mis l’accent sur
l’aménagement des trottoirs
avec près de 500 000€ de travaux
alloués. L’ensemble des trottoirs
ont à ce jour été réalisés.
S’agissant de la partie voierie,
quatre voies restent à réaliser
(rue des Alsaciens (Boulazac),
chemin de Puy Audi (Sainte Marie
de Chignac), route G. Brassens et
Victor Hugo (Saint Laurent sur
Manoire).
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aide aux
travaux

Ce dispositif a été lancé en 2019 par
le Grand Périgueux (en partenariat
avec l’Etat, l’Agence Nationale de
l’Habitat, le Conseil départemental et
les communes de l’agglomération). Il
permet aux propriétaires, selon des
critères de ressources notamment, d’être
aidés financièrement pour différents
travaux d’amélioration de leur logement
(rénovation énergétique, ravalement des
façades, assainissement individuel, etc.).

Réouverture
des agences

Pôle
emploi

Depuis le 18 mai dernier, les agences de
pôle emploi sont à nouveau ouvertes
au public, avec des modalités d’accueil
adaptées pour veiller à la sécurité de tous.
Au mois de mars 2020, la commune
de Boulazac Isle Manoire comptait 741
demandeurs d’emploi.

Contact et RDV : sur Amélia2.fr
ou au 05 33 12 00 79

Chemins de
randonnée
Située sur la commune de Bassillac et
Auberoche et empruntant la Boucle des
Sommets, la Boucle de la Résistance fait
partie du « top 10 » des chemins de
randonnée de Dordogne, sur un tracé
de 7 km de sentier balisé dans les jolis
paysages vallonnés périgourdins. Notre
commune ne manque pas non plus de
superbes et passionnants chemins de
randonnée.
Vous les retrouverez en détail sur le site
de la ville dans la rubrique « Mes loisirs »
et d’autres encore sur le site du Grand
Périgueux.
boulazacislemanoire.fr/mes-loisirs/
nature/chemins-de-randonnee

Bruits

de voisinage :

attention
au bruit

Les beaux jours arrivent et il est bon de
rappeler quelques règles en matière de
bruits.
L’arrêté préfectoral du 02-06-2016
recense les règles à respecter :
- Activités sportives et de loisirs : dès 22h,
toute disposition doit être prise pour
réduire le bruit afin de ne pas troubler le
repos du voisinage.
- Les travaux momentanés de rénovation,
bricolage ou jardinage, susceptibles
d’entraîner une gêne pour le voisinage
doivent être effectués : les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
- En période de récolte, l’activité des
exploitants agricoles est autorisée du lundi
au samedi de 5h à 23h et les dimanches et
jours fériés de 7h à 20h.

Brûlage
des
déchets
verts

Par arrêté préfectoral, tout brûlage des
déchets verts est interdit sur l’ensemble
de la commune. Du 1er octobre à fin février,
le brûlage de déchets verts issus des
obligations légales de débroussaillement
est toléré, mais soumis à déclaration (avec
l’obligation de respecter les règles de
sécurité à appliquer pour les brûlages et
pour les écobuages). Modèle de déclaration
à remplir sur le site de la préfecture de la
Dordogne : dordogne.gouv.fr

Infos Pratiques >

Amélia 2

Recensement

des

personnes
isolées
Le service municipal du lien social s’adresse
aux personnes âgées de plus de 70 ans
résidants sur la commune de Boulazac
Isle Manoire, en situation d’isolement et/
ou de détresse psychologique. Parmi les
services proposés : visites quotidiennes,
appels téléphoniques, transport pour les
courses…
Pour en bénéficier, il faut se déclarer auprès
du service du lien social ou du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) :

05 53 35 59 59
ou bien s’inscrire sur le registre communal
des personnes fragiles isolées.

Les contrevenants s’exposent à des
poursuites pénales.
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état civil

ATUR
Nais s ances
JANVIER
23 PERROTIN Hélèna
FÉVRIER
7 SOILIHI MOHAMED Aleena
MARS
19 RODRIGUES Inna
Décès
JANVIER
29 DUCROQ Stéphane
30 PEREZ SANCHEZ Fernando
FÉVRIER
5 MIGNÉ épouse CAILLER Lucette
MARS
12 PHILIPPE Liliane Paulette épouse BERLAND
15 BOUILLAUD Joël Serge
7 MARCEL Maurice
BOULAZAC
Nais s ances
JANVIER
15 LO Swahyl
17 PONSIN Alice
26 MARCHETTO Louéna
FÉVRIER
5 DESGRIS Emma
10 ALLIBERT Romy
14 HAIDALA Sofiane
17 GUEROUANI Wissem
MARS
19 CHTIOUI Amir
20 MORTAIN Ange

➔ Mairie

D écè s
JANVIER
3 LAVAUD veuve LAVESNE Paulette
21 BRIERE Pascal
26 WARNIEZ veuve BENDAHMANE Marie
27 REYNIER veuve MOUTIER Odette
30 LAMY veuve BUISSON Yvette
FÉVRIER
4 BOURDET Ginette
6 SEGERAL veuve SOUDEY Gisèle
8 PHÉLIP Pierre
28 GAROT René
AV R I L
6 BRILLON Thérèse
7 GRYGAT Norbert
14 PICHARD Nadine
MAI
16 SIMON Daniel
Ma riage s
FÉVRIER
15 BERGOUGNOUX Madison & TAUZIN Jérôme
18 SRIBUNRUEANG Yenruedee & GRIMALDOSALARCON Ysmhaël
22 COMBOURG Adeline & FIGUEIREDO
AMARAL Edgar

Services Publics

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

➔ 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

Horaires d'été
Lundi, mercredi, vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h30
Mard, jeudi : 9h à 12h
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

Horaires d'été
Mardi, jeudi de 13h30 à 17h30
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

-20-

AV R I L
10 ACHIT Amine
15 CONTIE FONTAN Emma
20 HERKEL Sylem
21 VORONTSOVA Raisa
MAI
7 LEMOINE NUNEZ Gaïa
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➔ 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

SAINT LAURENT SUR MANOIRE
N ais s an ce s
FÉVRIER
9 DELAGE Rémi
20 BEAUDEAU Léana
MARS
10 Roxane, Christine, Angèle OBAGHE
12 Emma INDIANO
25 Camille ROUSSEAU
AV R I L
03 Mila, Rose TAILLET
MAI
15 Mathis, Hugo DE ALMEIDA MARTIAL
Dé cè s
JANVIER
6 BARRET Jean Michel
M ar iage
FÉVRIER
29 TEILLET Muriel & DARRIEUX-BLONDY Franck
SAINTE MARIE DE CHIGNAC
N ais s an ce s
JANVIER
7 BIHEL Euphy
Dé cè s
JANVIER
6 BABOULÈNE Henri
MARS
15 PROVINCE Henri, Léonce
MAI
5 MANDRAL-BOST veuve SUBREGIS MarieJeanne

➔ 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)

05 53 35 59 65
Site : www.agora-boulazac.fr

Tél. 05 53 54 76 70
Courriel : cias@grandperigueux.fr

➔ Le Palio

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

Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19
Lundi 13h30-18h mardi-mercredi-vendredisamedi 9h-12h et 14h-18h

➔ Centre Social Mosaïque

➔ Police nationale

➔ Centre Médico Social

➔ Police municipale

05 53 35 59 53

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

➔ Déchetterie

Espace Agora : 05 53 35 16 41
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

AT 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

T R I B U N E

D E

L ' O P P O S I T I O N

Réussir ensemble la reprise !

Madame, Monsieur,

Le 15 mars dernier et malgré un contexte particulier qui
n’a pas permis l’expression de tous, vous avez été près
de 40 % à nous accorder votre confiance.
Si cela n’a malheureusement pas été suffisant pour
pouvoir impulser une nouvelle dynamique pour notre
commune, nous tenions à vous en remercier très
chaleureusement.
Avec la crise du coronavirus, ce cycle électoral s’achève
dans un contexte particulier et beaucoup d’incertitudes
pèsent sur l’avenir.
Mais cette crise a aussi été un révélateur à plusieurs
égards : des métiers ont été reconnus, de nouvelles
solidarités se sont déployées, nos modes de vie et de
consommation ont été réinterrogés.
Tant au niveau national que local, c’est ensemble que
nous devons désormais en tirer des leçons positives et
adapter nos actions en conséquence.

C’est dans cet état d’esprit que nous entamons notre
mandat et que nous souhaitons réussir la reprise.
Bien que souvent incompris par la majorité, notre rôle
d’élus d’opposition est pourtant indispensable à la
vitalité démocratique de notre commune et cela, au
bénéfice de tous les habitants.
Car au-delà des certitudes, il permet de se réinterroger
et ainsi, confirmer, ajuster ou modifier une orientation
prise.
A cet égard, vous pouvez être assurés que nous serons
des élus vigilants, rigoureux, accessibles et force
de propositions. Et si besoin, n’hésitez pas à nous
contacter.
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de
passer un agréable été !

Les élus du Groupe Vivons Boulazac Isle Manoire
(Jérémy Pierre-Nadal, Josette Marrant, Jamel Fallouk,
Michèle Eloi, Gilles Nedoncelle, Marie Lou Bongrain,
Michel Riem)
(1) 38,94% soit, 1.551 voix (Taux de participation : 50,58 %)
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