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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Malgré le contexte sanitaire préoccupant, votre conseil municipal poursuit son
travail. Après le débat sur les orientations budgétaires, la préparation du budget
2021 est pleinement en cours. Un budget rendu compliqué : par la crise économique
et sociale, par la suppression de la taxe d’habitation incomplètement compensée,
et la baisse des impôts de production seuls impôts dynamiques en fonction du
développement local impulsé par votre équipe municipale.

JACQUES AUZOU

Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux
Vice-Président du Conseil
Départemental Dordogne Périgord

Compte tenu de cet environnement plutôt défavorable, je vous propose de tenir
le cap. Cela passera par un effort de tous, peut-être par plus de rigueur sur nos
dépenses, mais je m’engage à préserver l’essentiel. Mon objectif reste le maintien du
VIVRE ENSEMBLE qui caractérise Boulazac Isle Manoire sur le plan de la solidarité, de
l’école, du sport et de la culture pour TOUS.
L’ouverture d’une nouvelle gare met en pleine lumière le chantier énorme autour
des nouvelles mobilités. Le lancement du chantier piscine à Niversac va élargir les
équipements ouverts à tous. Nos deux groupes scolaires d’Atur et Yves Péron seront
opérationnels cette année.
Avant de vous inviter à la prudence nécessaire face à cette terrible pandémie, je
veux vous alerter sur la volonté du gouvernement concernant EDF : sous couvert de
contraintes européennes, comme la SNCF, cette grande entreprise nationale créée
au lendemain de la Libération est menacée de démantèlement. Mes craintes se
tournent aussi vers les menaces qui pèsent sur notre modèle social, lui aussi issu de
la Résistance, et qui pourtant aujourd’hui nous permet de faire face à la grave crise
qui nous touche.
Alors Prudence mais également Vigilance afin d’éviter les mauvais coups.
Vous savez pouvoir compter sur moi et toute l’équipe
ENSEMBLE POUR BOULAZAC ISLE MANOIRE.

En ce début de mois de février, à l’heure où nous imprimons ce
bulletin municipal, il se peut que la crise sanitaire ait conduit à
modifier certains horaires, services ou activités inscrits dans
ces pages. Pour vous tenir informés de toute l’actualité au
jour le jour, n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville
boulazacislemanoire.fr ou la page Facebook Ville de Boulazac
Isle Manoire.
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Vœux des Mai
Liliane
Gonthier
Maire déléguée de Boulazac

Jean-Pierre
Passerieux
Maire délégué de Saint Laurent sur Manoire
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’est avec beaucoup de plaisir et de sincérité que je m’adresse à vous
par ces quelques lignes.
J’aurais bien évidemment préféré vous rencontrer comme à l’accoutumée
lors des traditionnelles cérémonies de vœux, repas des ainés ou autres
manifestations. Ces temps de rencontre et de partage en tout simplicité
nous manquent vraiment. Ils sont des « récréations », des parenthèses
si agréables dans un quotidien rapide et sérieux. Je sais qu’ils sont aussi
source de motivation pour l’ensemble de mes camarades élus. Ce temps
reviendra, il ne faut pas en douter et nous rattraperons le temps perdu !
En plaçant la participation citoyenne au cœur de notre action municipale,
nous aurons l’occasion de nous retrouver autour de différents projets,
différentes idées, car oui le dynamisme de Boulazac Isle Manoire va se
poursuivre en 2021, pour, encore et toujours vous rendre le quotidien
plus agréable.
Je profite de cette tribune pour vous remercier de nous avoir fait
confiance en mars 2020. Ces remerciements me tenaient à cœur, ils sont
sincères et là encore, vous le témoigner en direct aurait été autrement
plus agréable ! Je tiens à vous faire part aussi de la forte envie de travailler
de votre équipe municipale, la bonne entente de ce groupe autour de
Jacques Auzou est stimulante et encourageante. Un bon état d’esprit
règne donnant encore plus d’énergie pour avancer efficacement.
Au moment de présenter mes vœux, je veux avoir une pensée
affectueuse pour ceux d’entre nous qui sont dans la peine, dans
l’angoisse, qui souffrent ; qu’ils trouvent du réconfort et du soutien.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une très
belle année 2021, qu’elle comble l’ensemble de vos désirs et qu’elle nous
rassemble à nouveau.
Bien à vous.
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près une année 2020 particulièrement anxiogène où l’actualité a été
dominée par la crise sanitaire, nous espérons que 2021 verra la fin
de la pandémie de la COVID-19, et le retour à un fonctionnement normal
de notre vie quotidienne et de notre économie. Nous préparons les jours
meilleurs en poursuivant l’embellissement et modernisation de notre
commune déléguée. Ainsi, des travaux d’aménagement et de sécurisation
de la RN 221 entre Grand-Font et le giratoire du vieux bourg de Boulazac
vont débuter et dans ce cadre, la sortie de la route du Branchier a été
rabattue sur le giratoire de Grand-Font. Plusieurs entreprises se sont
agrandies (meubles Balança, Périgord armatures, Foie Gras Delmont) et
l’intrépide investisseur Francis Roux a déposé un permis de construire pour
un immeuble de commerces et bureaux, un centre de congrès et une galerie
d’expositions. A Niversac, la vitesse est limitée à 50 km/h pour permettre de
matérialiser des passages piétons ; la halle de marchandises va devenir une
antenne de l’Office Intercommunal de Tourisme ; la commune a acquis le
restaurant qui sera démoli ; avec l’achèvement des ateliers SNCF, le site sera
enfin nettoyé ; les travaux de mise en place d’un retournement ferroviaire
vont permettre le cadencement de la navette en 2022. 350 000 € ont été
investis sur les routes Georges Brassens, Victor Hugo, Boris Vian ; en 2021
un programme de 300 000 € permettra d’achever Georges Brassens, Victor
Hugo, Louis Aragon et de remettre en état Blaise Cendrars, Jacques Brel,
Jean Cocteau, Léo Ferré et Jean Rameau. Le poste de relèvement des
eaux usées de Niversac sera renforcé pour permettre le raccordement
au réseau collectif du secteur de la Basse Daudie. Enfin les études vont
démarrer pour la construction d’un nouveau groupe scolaire.
Vous avez été nombreux à solliciter notre aide, surtout lors du premier
confinement ; nous avons été ravis de vous aider et vous savez pouvoir
compter sur nous si des épisodes compliqués venaient à survenir.
Très bonne année 2021.

ires délégués
Bernadette
Salinier
Maire déléguée de Sainte Marie de Chignac

Alain
Cournil
Maire délégué d’Atur
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L

e mois de janvier est traditionnellement un moment fort de
vie sociale, au cours duquel on jette un dernier regard dans le
« rétroviseur » et où on se projette dans l’avenir.
L’année passée a été marquée par la COVID-19 et tout le monde a souffert,
de la maladie, de l’isolement, de la peur du lendemain. Malgré cela, notre
commune a pu continuer à évoluer et des chantiers se poursuivent sur
chaque territoire. Le but de l’équipe de Jacques Auzou étant de mener un
travail collectif et faire en sorte que les équipements et les actions de la
municipalité soient au service de tous.
Pour ce qui est de notre territoire de proximité, Atur, l’accent est toujours
mis sur l’enfance avec le nouvel ensemble scolaire, le social avec le pôle
médico-social qui continue à évoluer, la vie de tous les jours avec le
projet d’aménagement de la zone du bourg et la vie associative...
Malgré les difficultés, il est possible d’avancer, notamment grâce la
compréhension de tous, au dévouement des acteurs de la vie locale,
personnel communal, enseignants, élus... et tous les bénévoles qui
malgré les difficultés donnent de leur temps pour faire en sorte que la
vie sociale perdure. Un grand merci à tous.
Vous avez confié une nouvelle mission à l’équipe de Jacques Auzou,
soyez assurés que tout sera fait pour agir au mieux et pour que cette
année soit une Bonne Année, une année de solidarité et de progrès.
Meilleurs vœux à tous.

© Nicolas Ravinaud

020 a été une année particulièrement éprouvante pour nous tous par
ses évènements mondiaux : attentats, conflits et bien sûr pandémie du
COVID-19. Certains en ont souffert dans leur famille ou personnellement.
Cette période a aussi fortement ralenti la vie économique et sociale.
Cependant, depuis le début de cette crise sanitaire, les agents municipaux
sont restés mobilisés, et ont su s’adapter pour assurer leur mission de
service public de proximité, tout particulièrement en direction de nos
anciens et des plus fragiles. Merci à eux.
A Sainte Marie de Chignac, 2020 a vu la démolition d’un ancien bâtiment
dans le bourg avec la reprise du bâtiment mitoyen, ceci pour dégager
la perspective sur l’église Notre Dame de L’Assomption. Les travaux de
restauration de cet édifice vont bientôt débuter et seront complétés
par un aménagement du bourg ainsi que d’un chantier de voirie pour la
sécurisation routière et piétonne.
J’en profite ici pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants
installés à Sainte Marie en espérant qu’ils y trouveront leur bien-être. Je
souhaite également exprimer ma solidarité envers tous les bénévoles
des associations, empêchés, depuis près d’un an, de toute manifestation
sportive, culturelle, etc… J’espère qu’ils auront autant d’envie et de
plaisir à se mobiliser dès que la vie habituelle reprendra, pour apporter
leur énergie dans l’animation communale.
Le vivre ensemble, c’est avoir en même temps l’audace de la jeunesse et
la sagesse de l’expérience. C’est un état d’esprit ! Celui-là même qui nous
permet à nous, élus, de défendre les intérêts de notre commune pour
vous et avec vous.
Que 2021 soit une année de paix, de solidarité, de santé et de réussite
dans tous vos projets. Que 2021, soit l’année de retour à une vie plus libre !
Qu’elle soit l’année des retrouvailles avec vos familles, avec vos amis. Mais,
en attendant restez prudents, prenez soins de vous et des autres.
Très Belle Année !
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Hauts d’Agora : la mu
C
’est en 1969 que débute l’histoire des Vignauds, ces logements
collectifs et individuels construits à l’époque pour abriter les
salariés de l’usine du timbre et les habitants des rues Neuves
de Périgueux. C’est la première ZUS de Dordogne (zone
prioritaire de la Politique de la Ville)
Souffrant d’un passé difficile (délinquance, trafic…), ce quartier rebaptisé
Hauts d’Agora est sorti du dispositif depuis quelques années et est
désormais un « Quartiers de Veille Active ».
Nous vous parlons régulièrement dans nos pages de ce chantier
d’ampleur qui va avoir lieu dans ce quartier historique de la ville de
Boulazac.
Voilà une dizaine d’années que les relocations sont gelées en vue d’une
possible rénovation. Ce système a permis de mettre en place ce scénario
inédit qui est le lancement d’un projet de cette envergure en un temps
record.
Périgord Habitat, bailleur historique, engage le renouvellement urbain
de cette résidence et les études préparatoires à la rénovation démarrent
en ce début d’année.
Ce projet est le fruit d’une concertation menée étroitement avec les
habitants du quartier. La municipalité accompagnée par Périgord Habitat
a organisé en 2020 plusieurs réunions publiques de concertation afin de
recueillir l’avis des habitants, les besoins et leur accord quant au projet
de rénovation proposé. Leur feu vert a permis de retenir un projet de
démolition/rénovation très ambitieux.

• 86 logements et 6 pavillons vont être démolis et 94
logements réhabilités.

•

Les habitants ayant fait le choix de rester sur place verront

de nombreuses améliorations notables, parmi lesquelles :

•

Amélioration de la consommation énergétique générale

des bâtiments, isolation thermique

• Reprise des façades, des parties communes, de l’étanchéité
de la toiture

• VMC mécanisée, interphonie
• Requalification des espaces extérieurs

et des entrées de

bâtiments
Bien que vétuste, le site bénéficie d’un potentiel de départ
à remettre en valeur. Il s’intègre dans un quartier verdoyant,
proche de toutes les commodités et desservi par les transports
en commun. L’enjeu de cette rénovation est de remettre
le lieu en lumière et en valeur, dans un quartier aéré. C’est
l’ambition de l’agence d’architecture Atelier Bulle en charge
du projet : préserver l’identité architecturale et redonner un

dossier

niveau de confort moderne et contemporain.
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utation d’un quartier
Quand et comment ?
Le démarrage des travaux de démolition est programmé pour
le deuxième semestre 2021. La réhabilitation des logements suivra à
partir du deuxième semestre 2022.
La société d’ingénierie ANTEA respectera l’ensemble des mesures de
sécurité qu’une telle opération implique. La mitoyenneté des cages
d’escaliers et des logements habités sera pris en compte tout au long
de cette phase de travaux. Tous les moyens de protection seront mis en
place pour assurer la sécurité des riverains et du mobilier urbain.
Les travaux de démolition seront réalisés en une seule phase. Toutes les
nuisances liées à un tel chantier seront encadrées dans un dispositif de
prévention adapté aux chantiers de cœur d’agglomération.

Et concernant les espaces extérieurs ?

© Pascal Rempenaux-Dorsale

Lors de la dernière rencontre avec les habitants du quartier, Fanny
Castaignède, adjointe à la démocratie participative et à la citoyenneté, a
proposé aux habitants de réfléchir ensemble au devenir et à l’utilisation
des espaces extérieurs qui seront largement agrandis suite aux opérations
de démolition. Si le premier rendez-vous avait été fixé à l’automne 2020,
la crise sanitaire n’a pas permis d’entamer ce travail. A défaut de pouvoir
échanger directement, un questionnaire préalable va être remis aux
familles afin d’ouvrir la réflexion et dès que la situation le permettra, des
rencontres et ateliers seront mis en place, offrant la possibilité à chacun
de contribuer à la démarche.

5

COVID-19 :
ça vaccine
au Cantou
Une opération de vaccination
contre la COVID-19 a été
organisée début février au
sein de la résidence séniors
boulazacoise du Cantou. A
destination des résidents
volontaires et des personnels,
ce sont au total vingt-six
personnes qui ce jour-là ont
souhaité se faire vacciner.

On se permet
le permis !

La Dordogne est un vaste département où
le permis de conduire est souvent un levier
indispensable pour l’insertion professionnelle
et sociale de ses habitants. Malheureusement,
ce fameux sésame représente pour beaucoup
un investissement trop onéreux.
C’est pourquoi la Ville de Boulazac Isle Manoire,
à travers son Centre Communal d’Action
Sociale, a décidé de mettre en place une
bourse au permis B. L’objectif de cette aide est
de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif
une mobilité autonome pour favoriser l’accès à
l’emploi et la formation.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Toute personne pour qui le permis est essentiel à
l’insertion professionnelle mais pour qui les frais
d’auto-école sont une charge trop lourde peut,
selon ses critères de ressources, prétendre à cette
bourse. En contrepartie d’un accompagnement
financier à hauteur de 500 euros, le bénéficiaire
s’engage dans une démarche citoyenne à
travers vingt heures de bénévolat aux côtés
d’associations partenaires sur des actions ou
chantiers d’intérêt collectif et social. Le boursier
bénéficiera en outre d’une formation aux
premiers secours financée par la municipalité.

Pour candidater à cette bourse, remplir le formulaire disponible en mairie de Boulazac Isle
Manoire auprès du CCAS, ou téléchargeable sur le site de la Ville
www.boulazacislemanoire.fr.
Renseignements complémentaires au 05 53 35 59 59 ou à ccas@boulazacislemanoire.fr

LE SAVIEZ VOUS ?
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Le Cercle d’Escrime de
Boulazac organise des
entraînements en visio
le mardi soir de 19h15
à 20h30. Le cours de
remise en forme est
assuré par un coach
du club et est 100 %
gratuit ! Ce rendez-vous
solidaire est un vrai
succès !
Pour rejoindre la séance,
contactez le club qui
vous fournira les codes
d’accès.

Bouffons en cuisine,
rois dans les cœurs
A l’approche de noël, autour de leur professeur
de cuisine Loïc Perrucaud, élèves et apprentis
de l’Ecole Hôtelière du Périgord s’affairent
à l’élaboration d’un repas d’exception. Au
menu : velouté de potimarron, ravioles aux
cèpes sauce foie gras, ballotines de volaille
sauce poivrade, cromesquis de chou, bûche
au chocolat, macarons… Tous s’exécutent avec
une grande concentration. Mais ce jour-là, c’est
surtout le cœur et l’humanité qui dictent les
règles dans les cuisines boulazacoises. « Parce
qu’on sait toute l’importance de ce repas,
on y met encore plus d’application », sourit
cette jeune apprentie, « on a envie que tout
soit parfait ! ». Si la brigade culinaire met tant
d’enthousiasme à la tâche, c’est que les paniers
gastronomiques qu’elle confectionne sont à
destination des plus démunis du territoire.

Point de départ de cette opération solidaire,
l’adhésion de Loïc Perrucaud aux Bouffons
de la Cuisine, association fondée par le chef
triplement étoilé Michel Trama. « L’association
réunit de nombreux chefs cuisiniers qui
souhaitent offrir du temps et leur savoir-faire
aux personnes les plus fragiles », glisse Valérie
Bernini, la secrétaire des Bouffons, « c’est la
première fois que notre action se déroule en
Dordogne et COVID oblige, nos traditionnelles
Tables de Noël ont laissé place cette année aux
Paniers de Fête à emporter ». Grâce au concours
du CCAS de Boulazac Isle Manoire, du Secours
Populaire, de SOS Femmes Dordogne et de la
Croix Rouge, c’est une centaine de personnes
qui ce jour-là a pu bénéficier de ce menu aux
accents de générosité et de partage.

LE SAVIEZ VOUS ?

Afin d’encourager les clubs
de basket professionnels
à poursuivre leurs efforts
de structuration et de
professionnalisation, la
LNB a mis en place le
dispositif « Label Club ».
Pour la saison 2019-2020, le
Boulazac Basket Dordogne
s’est vu attribuer le Label
Argent. On a tellement
hâte de retourner les
encourager !

Le petit
soulier
des aînés
n’a pas
été oublié

Forcée par le contexte sanitaire, la municipalité
a malheureusement été contrainte d’annuler
cette année son traditionnel repas des aînés.
Cet événement festif et convivial est à chaque
édition très apprécié des seniors de notre ville,
et rien ne pourra remplacer ces moments de
fraternité et de solidarité qui sont partagés au
cours de ce repas. Cependant, afin de maintenir
le lien social en ces temps si particuliers, la
Ville, via son CCAS, a souhaité offrir un cadeau
à ses aînés. Au choix : une place de spectacle
Médiagora, un pass cinéma au Studio 53, ou
un colis gourmand. Au total, ce sont 1 021
présents qui ont été retirés par les plus de 65
ans de Boulazac Isle Manoire (837 colis, 145
pass cinéma, 39 places spectacle). De quoi
redonner le sourire à nos seniors qui subissent
encore plus durement le confinement.
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COVID-19 impact sur les

infrastructures culturelles municipales
La pandémie frappe très sévèrement la vie culturelle. Agora, Palio, Médiathèque et cinéma
souffrent des mesures de confinement qui se succèdent depuis bientôt un an. En temps de
crise, la culture demeure néanmoins une respiration vitale, essentielle. C'est pourquoi les
infrastructures de la Ville s’attachent coûte que coûte à s’adapter. Tour d’horizon.

Le centre
culturel
Au moment de la sortie de ce numéro, nous ne savions toujours pas
quand les lieux culturels allaient pouvoir rouvrir leurs portes au public.
Malgré ce contexte délétère et de grande incertitude, l’Agora, pôle
national cirque, poursuit ses missions de service public de la culture. Rien
ne s’est donc arrêté ici depuis le début de cette crise et le soutien aux
artistes durement touchés par cette période inédite reste plus que jamais
une priorité pour le PNC et ses partenaires publics. Ainsi, les résidences
de création et de répétition, sous chapiteau et/ou au Cube cirque
s’enchaînent. Elles permettent aux acrobates et trapézistes de préparer
leur prochain spectacle et de retrouver l’énergie collective de la troupe,
du rassemblement. A l’occasion de chaque résidence, - Akoréacro sous
chapiteau et El Nucléo en février -, nous tenterons d’imaginer un moyen
de vous faire partager un instant de leur travail (vidéo, captation…).
Enfin, sachez que le printemps prochain et le début de l’été devraient
nous permettre de mobiliser à plein les équipements de la plaine de
Lamoura. Vivement les beaux jours !
Frédéric Durnerin, directeur de l’Agora

La Médiathèque
Dès les premiers jours du confinement en mars-avril, le personnel de la
médiathèque a fait preuve d’inventivité et d’imagination pour garder le
contact avec les adhérents en proposant tutos créatifs, sélection de sites
et concours. Pour les scolaires, des lectures filmées ont été réalisées afin
de continuer les projets mis en place.
Depuis le mois de mai, la Médiathèque a alterné les périodes de prêt
à emporter et celles d’ouverture au public. Le prêt à emporter a eu un
succès modéré de même que la proposition de portage à domicile qui,
après un démarrage timide, fonctionne bien maintenant avec le concours
des agents du CCAS.
En revanche, le public est revenu en nombre dès que la médiathèque a
pu l’accueillir à nouveau, même s’il est invité à ne rester dans les murs
que le temps de choisir ses emprunts. Cela génère quelques frustrations
car il est évident que les gens ont besoin de contact et de discussions
(elles ont bien lieu mais durent bien moins longtemps qu’à l’ordinaire !)
Le prêt des jeux vidéo et de certains jeux de société, mis en place pour
compenser l’impossibilité de l’utilisation sur place, rencontre un grand
succès.
Laurence Petit, directrice de la Médiathèque Louis Aragon

8

Vie locale et citoyenne

Grâce à vous, le studio 53 se remplit virtuellement.

Le cinéma Studio 53

Le Palio

En 2020, le Studio 53 a été fermé pendant 146 jours. Depuis le 1er janvier,
les portes du cinéma sont toujours closes, mais Ciné Passion, l’association
gestionnaire du Studio 53, avec le soutien de la Ville de Boulazac Isle
Manoire, a décidé de vivre cette situation de fermeture administrative
avec une nouvelle énergie : entretien du lien avec les spectateurs par la
promotion de courts métrages sur les réseaux sociaux, valorisation de
films sur notre plateforme de VOD.
Le Studio 53 c’est une équipe, Yannick Maleville en est le principal
artisan, aux manettes depuis son ouverture en 2016, il a construit un
lien précieux avec le public qui aujourd’hui manifeste son soutien en
envoyant des dizaines de photos en portrait afin de remplir le gradin.
Gaétan Dolhen et Etienne Leviski sont des projectionnistes du cinéma
itinérant de ciné passion, qui viennent périodiquement au Studio 53 pour
réaliser la maintenance et la communication. Jennifer Boine vient animer
des séances scolaires ou jeune public dans le cadre de ses missions pour
l’éducation aux images des jeunes citoyens. Le Studio 53 c’est aussi Cindy
Basseto, l’administratrice comptable de Ciné Passion et Julien Robillard le
programmateur. Rafael Maestro est le directeur de Ciné Passion qui veille
à la bonne conduite de toutes les activités de l’association.
Depuis 2016 nous avons construits de belles collaborations avec
l’équipe de la Médiathèque de manière régulière, quoi de mieux qu’une
colocation chaleureuse pour faire vivre ce lieu niché au cœur de l’Agora.
De manière périodique Médiagora et le Pôle National des Art du Cirque
nous ont permis de vous faire vivre des manifestations culturelles mêlant
spectacle vivant et cinéma. Avec les services de la Mairie de Boulazac
nous avons pu participer aux temps forts de la Cité : marché de noël,
activité de pleine nature à Lamoura et développement du Ciné Plein air
au pied du Cube Cirque.
Le cinéma plein air est notre objectif désormais car nous sommes
convaincus que l’été prochain sera le moment de nos retrouvailles
festives à la Plaine de Lamoura.
Thierry Fremaux, le délégué général du Festival de Cannes déclarait
ceci, le 27 décembre 2020 dans un texte baptisé Demain le cinéma :
« Dans l’attente fébrile de 2021, les spectateurs, eux, ont parlé. Ils sont
revenus lors du premier dé confinement, ils étaient prêts à nouveau le 15
décembre dernier et ils reviendront à la première occasion. Si Lumière a
inventé les salles, le public les réinvente, c’est sa présence qui en fait la
magie ».
Alors voilà, nous sommes là, prêts à rouvrir le Studio 53.
L’équipe du Studio 53

Il y a toujours deux façons de regarder les choses :
Le verre… à moitié vide… !
Comparons les dix derniers mois des deux dernières années :
- de mars 2019 à janvier 2020 : neuf spectacles (30 000 spectateurs),
quinze matchs de Basket (67 500), un tournoi Golden League de HandBall (7 200) et quatre évènements privés et publics (4 000). Total 108 700
spectateurs.
- de mars 2020 (premier confinement) à fin janvier 2021 : deux matchs à
huis-clos (Monaco et Dijon) et un match de Basket ouvert au public (Le
Portel) soit 2 700 spectateurs.
Ces chiffres sont implacables. Il faut y ajouter le lourd impact économique
direct (artistes, musiciens, intermittents, sécurité, placeurs) et indirect
(affichage, hôtels, restaurants, propreté, etc…).
Et le verre… à moitié plein… !
Malgré la fermeture, le Palio n’a cessé de multiplier les contacts avec les
productions et organisateurs d’évènements. Quinze spectacles, reportés ou
nouveaux sont en vente pour la saison prochaine et d’autres manifestations
(championnat de France de Badminton, Salon de l’immobilier, conventions
et soirées privées d’entreprises, etc…) sont en préparation.
Alors vaccinons et espérons !
Jean-François Pinson, président de la SEMIPAL
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Tout d’une grande,
sans les inconvénients

S

i la Dordogne déplore cette année encore
une baisse de son nombre d’habitants,
Boulazac Isle Manoire dément clairement
la tendance départementale. L’INSEE* vient
en effet de publier le résultat de son dernier
recensement (enquête 2018), et les chiffres ne
laissent aucune place au doute : en cinq ans, la
démographie de la commune gagne 4,4 points,
soit 443 habitants supplémentaires. Cette
constante progression de la population ne doit
rien au hasard. Désormais troisième ville du
département, Boulazac Isle Manoire a en effet
tout pour séduire de nouveaux venus. D’abord
la diversité de son offre immobilière : là où le
marché est saturé pour certaines communes,
Boulazac Isle Manoire dispose d’un large
panel de logements adaptés aux trajectoires
résidentielles et au profil socio-professionnel
de ses résidents. Son environnement joue aussi
en sa faveur : ses deux cents hectares d’espaces
nature et sa voie verte sont ainsi des atouts
indéniables, tout comme sa proximité avec
l’autoroute et Périgueux.
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Le contribuable
ne s’y trompe pas !

La commune possède une économie florissante
avec de nombreux commerces et entreprises.
Ses services de proximité (écoles, transports
en commun…), et ses structures municipales
(CCAS, médiathèque, centre culturel…) sont
en perpétuelle évolution afin de répondre aux
attentes et besoins des habitants. Enfin, le riche
tissu associatif local contribue sans conteste au
dynamisme culturel, sportif et de solidarité de
la ville. Mais il ne serait pas complet d’expliquer
l’attractivité de la commune sans parler fiscalité.
Car si Boulazac Isle Manoire est si convoitée
c’est aussi parce que les impôts y sont bien
moins élevés qu’ailleurs. Voilà, pour ce petit
tour d’horizon d’une ville où il fait bon vivre.
Pour sûr, Boulazac Isle Manoire n’a pas fini de
se distinguer et poursuit son développement
avec encore de nombreux projets à venir.
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Et surtout, la santé !
La
désertification
médicale
est
malheureusement devenue structurelle en
France. Boulazac Isle Manoire tire encore son
épingle du jeu avec généralistes et spécialistes
exerçant sur son territoire. Une présence
effective qui ne suffit cependant pas à répondre
totalement à la demande des patients. La
Ville a bien conscience de cette situation et
met en place divers dispositifs pour attirer de
nouveaux praticiens sur son territoire. C’est
notamment le cas avec le projet de futur Pôle
Santé qui au terme de son chantier viendra
étoffer l’offre de soins sur le territoire.
Après l'arrivée de quatre dentistes à Atur,
nous souhaitons la bienvenue au cabinet
d'ophtalmologue à Lesparat.

C’est une partition rythmée de sourire et de
bonne humeur qui se joue dans les écoles de la
commune. Les petits musiciens de la commune
prennent en effet chaque semaine le chemin
de l’apprentissage musical autour de MarieEmilie, professeure municipale qui orchestre
les ateliers. Cette dernière accompagne les
enfants à partir de six ans dans l’exercice de
la chorale. De manière toujours pédagogique
et ludique, les élèves découvrent la pratique
collective et du spectacle dans une dynamique
de création musicale. C’est là une véritable
fabrique à chansons qui a pour objectif de
susciter de la curiosité, de l’envie et de l’intérêt
vis-à-vis de la musique. « Le but premier de ces
ateliers est de provoquer chez les enfants une
appétence pour la musique, de leur en donner
le goût et qu’ils prennent plaisir à la pratiquer
ensemble », souligne la professeure.

Depuis plusieurs semaines, autour du
compositeur Julien Joubert, nos chanteurs en
herbe ont ainsi travaillé sur la pièce musicale
Les Musiciens de Brême qu’ils ont pu présenter,
malheureusement en comité restreint, sur la
scène du centre culturel. Une aventure qui aura
peut-être suscité des vocations ! Et comme la
culture est essentielle et un droit pour tous, la
municipalité de Boulazac Isle Manoire a fait le
choix d’instaurer la totale gratuité pour l’accès
à ces ateliers musicaux. Chaque année, ce sont
ainsi près de cinq cents enfants qui bénéficient
de ce dispositif.
Renseignements sur cette joyeuse boîte à
musique auprès du service Enfance Jeunesse
au 05 53 35 59 77 ou sur enfance-jeunesse@
ville-boulazac.fr.
Notons qu’en raison de la pandémie, les ateliers
Bébé Zic et Eveil musical sont temporairement
suspendus.

ce n’est pas que
des devoirs !

Afin de favoriser la réussite scolaire de tous les
élèves, le dispositif municipal Coup de Pouce
poursuit ses actions en direction des élèves
de la commune. Acteur privilégié dans l’aide
aux devoirs au sein des écoles de la ville et des
collèges du secteur, Coup de Pouce enrichit
ses actions à destination des adolescents.
Les animateurs proposent en effet de réunir
les collégiens hors de leur établissement. Les
ados ont ainsi rendez-vous chaque semaine à
la Médiathèque, à l’Agora ou encore à la salle
municipale d’Atur. « Dans ce cadre-là, nous
dispensons bien sûr une aide aux devoirs, mais
de manière plus ludique », indique l’animateur
municipal Hassan Drioiche, « l’idée est que
les jeunes puissent se rencontrer, échanger,
débattre et soient force de propositions pour
impulser des projets qui leur seront dédiés.
Cela peut être l’organisation d’animations,
de sorties culturelles ou autre… l’objectif est
que les collégiens se saisissent de ces temps
pour développer leur apprentissage à la vie
collective et à la citoyenneté ». A travers ses
diverses actions éducatives, Coup de Pouce
accompagne plus de soixante élèves tout au
long de l’année.
Renseignements et inscriptions auprès du
service Enfance Jeunesse au 05 53 35 59 77 ou
à enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr.

jeunesse

Les ateliers musicaux,
du bonheur
sans fausse note

Coup de pouce,
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L’école Aux sacs citoyens
dévoilée
à ses
futurs
hôtes
C’est un coup franc direct que les jeunes
footballeurs de l’Etoile Sportive Boulazacoise
ont décidé de mettre à la pollution. Durant les
vacances de la Toussaint, et dans le cadre du
Programme Educatif Fédéral, les 10-11 ans sont
en effet partis à la chasse aux déchets autour
du stade Lucien Dutard. Leurs crampons
troqués contre gants et sacs poubelle, cette
équipe de vingt-trois gamins, accompagnée
de ses éducateurs, s’est attelée à nettoyer tous
les recoins du site. Papiers, mégots, bouteilles,

jeunesse

Les équipes éducatives ont visité début janvier
le chantier de l’école Yves Péron. Guidés par
l’architecte de la structure Bernard Chinours,
les enseignants ont ainsi pu découvrir leur
futur outil de travail. Résolument moderne
tant sur le plan esthétique qu’en termes de
développement durable, l’établissement,
relocalisé dans le quartier Lucien Dutard,
viendra remplacer dès la rentrée de septembre
la première école Yves Péron édifiée dans le
Vieux Bourg de Boulazac en 1978.
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plastiques… ce sont deux gros sacs poubelle
que les jeunes pousses ont remplis ce jour-là.
« En amont de cette action, nous leur avons
présenté quelques vidéos pour les sensibiliser
à l’importance du tri des déchets et du
recyclage », glisse Julien Lacour, responsable
technique de l’ESB, « l’idée est d’impliquer nos
joueurs dans une démarche éco-citoyenne afin
qu’ils adoptent durablement les bons gestes ».
D’autres opérations de ce type devraient être
reconduites par le club durant l’année.

photo non contractuelle

L’épicerie Ça Vrac, nouveau commerce
de proximité, a ouvert ses portes le 3
décembre 2020 à Boulazac sur l’avenue
Marcel Paul.
C’est après une longue réflexion et remise en
question personnelle que Maryline Ridouane
(ancienne professeur de danse) s’est lancé le
défi d’ouvrir ce magasin au concept unique
dans l’agglomération et répondant à une forte
demande. Elle adhère au « Réseau Vrac » qui
propose des formations régulières et tout un
réseau de fournisseur. Pour l’aider au quotidien,
Maryline s’appuie sur Léa, apprentie à la CCI.
Le concept est simple et innovant, vous venez
faire vos courses en vrac avec vos contenants.
On retrouve dans la boutique environ huit cents
références de denrées alimentaires (pâtes, sucre,
lentilles, thé, gâteaux, fruits secs, épices, huiles
d’olive...) et non alimentaires (savon liquide et
solide, tablettes lave-vaisselle…). Des produits
frais sont aussi disponibles dans des bocaux en
verre consignés et l’on retrouvera bientôt une offre
de fruits et légumes. Les références proposées
sont à majorité bio et issues d’un commerce
éthique. « On a déjà quelques habitués. » se réjouit
Maryline Ridouane.
Avenue Marcel Paul (à l’angle de Secrets
de Pains). Retrouvez les dernières actus sur
Facebook et Instagram Ça Vrac.

Extension
Hyper U
C’est un chantier d’ampleur qui est en
cours à l’Hyper U de Boulazac. Le projet de
modernisation de la surface commerciale se
compose en trois phases.
La première se situe à l’intérieur du magasin, les
luminaires ont été intégralement remplacées
par du LED basse consommation. S’en suit
un réaménagement complet de la surface de
vente. L’hyper marché va réduire sa surface
de 800 m² afin de se consacrer davantage
à l’alimentaire et moderniser de fond en
comble les espaces (changement des vitrines,
modifications des espaces métiers charcuterie,
poissonnerie…, modeling entier de l’épicerie.
Cette partie sera prête pour l’été.

Le changement le plus visible sera sans nul
doute la réfection totale de la façade. Une
grande enseigne « Périgord Blanc » sera
installée et un bardage bois moderne (photo
ci-bas) prendra place sur toute la longueur de
la devanture.
Enfin, pour terminer la rénovation du
centre commercial, 2 000 m² de parking se
verront dotés d’ici la fin d’année d’ombrières
photovoltaïques.
Changement et modernisation en perspective
du côté de l’allée Jacques Duclos !

LE SAVIEZ VOUS ?

Dans le cadre de
l’opération Octobre
Rose, le magasin de
vêtements Kiabi situé
dans la zone du Ponteix à
Boulazac a remis au mois
de décembre dernier un
chèque de 6 000 € à La
Ligue Contre le Cancer.

économie

Ça Vrac
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Un
Cognac

économie

made in
Boulazac
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Voilà plus d’un an que ce Cognac local, fabriqué à
Boulazac est né. Jennifer et Jérôme Jean-Philippe
résident à Atur et ont développé un concept de
Cognac arrangé nommé l’Alambic Jp’s, venant
puiser dans les origines Antillaises de son créateur.
Son mélange d’alcool et de fruits frais le rend plus
doux et sucré (on descend à 28°) mais les amateurs
ne le trouveront pas dénaturé. Le couple a opté
pour le local : leur boisson - à la recette secrète est entièrement assemblée dans leur local situé
Boulazac, l’eau de vie vient de Charente, les fruits
de la Salembraise et les étiquettes sont imprimées
chez Imprim’ Périgord à la Cité Bel Air. Le design se
veut moderne et les matières restent nobles par
respecter du produit, les bouchons en liège ainsi
que les bouteilles en verres sont fabriqués dans
deux entreprises Charentaises.
Vous aurez le choix entre quatre parfums :
citron vert, gingembre, ananas ou passion.
Alors n’attendez plus !
Renseignements : 06 37 41 47 61 ou
jpspiritueux.com / bouteille en vente à 39,50 €.

Vie locale et citoyenne

SMP
(peinture, menuiserie,
décoration murale)

Implanté à Boulazac depuis une dizaine
d’années, Jean-Charles Brustis, menuisier
de formation, a créé sa micro entreprise en
septembre 2020. Il propose ses services dans le
domaine de la peinture (murs, plafonds, papier
peint, revêtement de sol…), menuiserie (pose
de parquet, terrasse bois, pose de cuisine…).
Mais sorti du milieu de l’artisanat, Jean-Charles

se fait appeler K Spay. C’est en effet son pseudo
d’artiste visuel, autrement dit « graffeur ».
Equipé d’une bombe de peinture, il répondra
à vos demandes les plus originales : décoration
d’un mur de chambre, de jardin…
Pour le contacter : 07 82 44 18 37
stis.mp@outlook.fr et sur Facebook StisMP

Nous vous proposons dans cette rubrique, la mise en lumière
d'un patrimoine ou d'un fait historique municipal mais aussi d’une
compétence qui fait la particularité - et la fierté - de notre municipalité.
À retrouver dans chaque bulletin !

Ils savent
tout faire
(ou presque) !

Fabrication de jeux géants en bois

Une cuve
loin d’être
banale

On ne va pas se mentir : au premier abord, elle ne paie pas vraiment de
mine. Il serait même facile de passer à côté sans la remarquer. L’objet en
impose pourtant : taillé dans la pierre calcaire, ce mobilier mesure près
d’un mètre cube. A y regarder de plus près on y aperçoit même des
ornements sculptés ainsi qu’une couleur bleue tirant sur le turquoise. Ce
sont des yeux experts qui ont relevé tout l’intérêt patrimonial de cette
cuve baptismale abritée par l’église de Notre Dame de l’Assomption
de Sainte Marie de Chignac. Datant du XIIème siècle, cette cuve était
destinée au rituel chrétien du baptême. Le directeur régional des affaires
culturelles a estimé qu’au point de vue de l’art et de l’histoire, ce mobilier
d’église méritait d’être préservé. C’est pourquoi, neuf siècles après sa
création, la cuve de Sainte Marie a été inscrite au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 24 décembre dernier.

Boulazac Isle Manoire Insolite

Véritables couteaux suisses, nos menuisiers municipaux sont sur tous les
fronts.
Hommes de l’ombre, ils réparent, préparent et créent du mobilier sur
mesure...
Vous les trouverez en amont de chaque festivité ou lors des périodes
électorales (montage/démontage/gestion des stocks de matériel…).
Ils gèrent la maintenance de nos bâtiments municipaux. Parmi leurs
missions on retrouve : l’entretien des huisseries et menuiseries (portes,
fenêtres, volets roulants…), l’agencement des bureaux et des logements
communaux.
Leurs mains expertes fabriquent quotidiennement du mobilier pour les
écoles et ponctuellement pour la médiathèque.
Notre duo de menuisiers a été fortement mobilisé pendant la crise
sanitaire pour la mise en place des protections entre les agents et le
public. Ce sont eux qui étaient en charge de la fabrication et l’installation
de plexiglass dans les bureaux.
Tous deux ont plus de dix ans d’ancienneté dans la municipalité. David
Bonnet, anciennement aux espaces verts, a rejoint son collègue JeanPaul Durand, menuisier de métier, lorsque toutes les spécialités du centre
technique ont été doublées puisque chaque agent est au minima en
binôme.
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Visite au Conservatoire Végétal Régional

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons
de mettre en lumière des objectifs réalisés de notre
Agenda 21 local. Nous traiterons d’environnement,
de développement durable, mais pas seulement
puisque l’Agenda 21 intervient dans de nombreux
champs de la vie locale.
A Boulazac Isle Manoire, six enjeux ont été
ciblés, contenant chacun des objectifs et actions
concrètes.

Agenda 21

Des gourdes
pour moins de plastique
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Enjeu n°3 : Développer une conception et une gestion durables
des actions municipales > Objectif n°3 : Formation des agents à
une démarche éco responsable
Un Français consomme en moyenne 96 bouteilles d’eau minérale en plastique
par an ! C’est aussi 310 000 tonnes de bouteilles plastiques produites en France
chaque année. Des chiffres affolants, nous pouvons vous en donner bien
d’autres : 25 millions de bouteilles sont jetées tous les jours. En cinquante ans,
la production de plastique a doublé, et ne cesse d’augmenter ! D’autant plus
que seulement 58 % de tout ce plastique part au recyclage…
Le plastique fait partie de notre quotidien et s’en débarrasser n’est souvent pas
chose aisée. Cette démarche demande de remettre en question nos modes de
vie et d’acquérir souvent de nouveaux réflexes. Il y a pourtant un effort à faire
en la matière, nous en parlions plus tôt avec le commerce de Vrac par exemple.
Pour apporter sa pierre à l’édifice, la municipalité a décidé d’équiper tous ses
agents de gourdes isothermes et de stopper les commandes d’eau minérale en
bouteilles jetables. Grâce à l’usine de décarbonatation d’eau située à proximité
de l’hôtel de ville, l’eau du robinet est nettement moins dure et parfaitement
bonne à la consommation !

Le champ de tous les comestibles

Dans le cadre du projet municipal de planter 10 900 arbres sur
la commune (un arbre pour un habitant), une délégation d’élus,
d’agents de la Ville et de membres du Conseil Municipal des Jeunes s’est
rendue le mois dernier au Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.
Implanté en vallée de Garonne, le Conservatoire œuvre depuis plus de
trente-cinq ans à la conservation et la valorisation de la biodiversité
cultivée, en particulier celle des espèces fruitières de la région. Etendu sur
douze hectares, le domaine est riche de deux mille spécimens composés
de dix-sept espèces fruitières différentes. Une solide expérience des
vergers que le Conservatoire n’a pas manqué de partager ce jour-là avec
ses visiteurs Boulazacois. Entretien des arbres, espérance de vie, greffe,
paillage, qualité des sols… les échanges ont été plus que fructueux.
Forte de cette rencontre, la Ville entend s’appuyer sur l’expertise de ce
partenaire régional pour accompagner son projet qui doit bientôt éclore.

Interdiction des pesticides,
tous concernés !

Un arrêté publié le 21 janvier dernier vient étendre le périmètre
d’application de la loi Labbé, sur l’interdiction d’usage des pesticides, aussi
appelé produits phytopharmaceutiques. En juillet 2022, l’interdiction de
l‘usage des pesticides sera élargie à l’ensemble des « lieux de vie » comme
les jardins des copropriétés, les parcs et jardins privés, les campings…
La réglementation s’impose aux particuliers depuis 2019 et aux
collectivités depuis 2017 pour l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades et voiries accessibles et ouverts au public.
Ce sujet vous intéresse ? Vous avez des propositions à faire à la
municipalité ou souhaitez simplement échanger avec nous sur le
sujet ? Nous proposons de constituer un groupe de réflexion sur cette
problématique. N’hésitez pas à vous faire connaitre en nous écrivant :
participation@boulazacislemanoire.fr

Pour télécharger le livret complet
de l'agenda 21, scannez ce QR code.
Ou rendez vous sur le site internet de la ville
rubrique « Grand Projets > Agenda 21 »

© Pascal Rempenaux-Dorsale

Halte ferroviaire
du Vieux Bourg
C’est un événement historique à Boulazac. Depuis le 13 décembre 2020,
il est désormais possible de prendre l’un des vingt trains qui s’arrêtent à
la nouvelle halte ferroviaire du Vieux Bourg de Boulazac.
C’est un chantier en deux temps qui se déroule dans le quartier historique.
La première phase est achevée, il s’agissait de la création des quais, la
pose de la passerelle et la sécurisation du passage à niveau (installation
de quatre barrières contre deux initialement). Réalisé par la SNCF et
financés par la Région et le Grand Périgueux.
La deuxième phase est à venir. La Ville et le Grand Périgueux vont
démarrer les travaux de réaménagement du parvis de l’Eglise situé
à proximité immédiate de la gare. Une poche de stationnement de
quarante places va être créé ainsi qu’un circuit pour le retournement des
bus et l’installation d’un abris à vélo.
C’est une gare moderne qui s’intègre dans un environnement naturel
avec pour but de privilégier les modes de déplacements doux. Dans
cette deuxième phase de travaux, un cheminement cyclable et piéton
permettra - en plus du bus - de relier le Campus de la formation et la zone
économique depuis la gare.
En 2022, lorsque l’ensemble des travaux sera terminé sur les neuf haltes,
un train passera toutes les trente minutes en heure de pointe et un toutes
les heures en période creuse. Les trains s’arrêteront à Mussidan, SaintAstier, Périgueux, Boulazac et Niversac, soit trente-huit trains par jour !
Pour obtenir les horaires des trains et acheter vos billets en ligne rendezvous sur www.ter.sncf.com.

Zoom ligne

Péribus

Les horaires du circuit K5 de
Péribus sont rythmés sur l’arrivée
des trains. Cette nouvelle ligne
en partance de la gare a pour
terminus Trelissac (Les Garennes).
Son cheminement permet de
desservir la zone d’activité
économique et le Campus de la
formation.
Pour consulter les horaires
du bus rendez-vous sur www.
grandperigueux.fr rubrique
déplacements.
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Piscine de
Niversac :
les travaux
démarrent

Le chantier est bel et bien lancé ! Le ballet des pelles mécaniques a en
effet débuté courant janvier sur le site de la future piscine de Niversac. De
quoi émoustiller la patience des nageurs pour qui l’infrastructure ouvrira
ses portes début 2022. Cette future piscine couverte s’étendra sur près
de 10 000 m2 et proposera cinq lignes d’eau d’une longueur de vingtcinq mètres.

Plantations

Cadre de vie

à Yves
Peron

18

Les arbres sont désormais plantés dans les deux cours de la future école
Yves Péron située au quartier Lucien Dutard.
C’est un chantier de végétalisation de grande ampleur puisque, in fine,
soixante-douze arbres seront plantés au total, parmi lesquels onze arbres
de grandes tailles (cinq à neuf mètres de haut). Le projet de plantation
englobe l’école et ses abords. L’idée est d’offrir un cadre scolaire idéal aux
futurs élèves de l’école et promouvoir l’intérêt de la végétalisation et la
biodiversité de son environnement.
L’implantation a été réfléchie par l’architecte Bernard Chinours, le bureau
paysagiste Gastel Paysages (qui a aussi réalisé l’implantation du jardin
de la médiathèque Louis Aragon) et les arbres plantés en local par
l’entreprise Jaroussie.
Coût de l’opération : 100 000 €

Achat
parcelle CBA
pour jardin
partagé

Le Conseil Municipal du 20 janvier a acté l’achat d’une parcelle située
au cœur du quartier historique de Boulazac, la Cité Bel Air. C’est au 21
rue Edison que la municipalité a acquiert une parcelle de 483 m². Situé à
proximité immédiate de la Maison des associations, ce terrain bénéficie
d’un emplacement idéal pour la création d’un jardin partagé. L’idée étant
de créer une respiration dans ce quartier très urbanisé. Le projet est
actuellement au stade d’ébauche et sera construit en partenariat étroit
avec les associations et la population.

Plan communal
de sauvegarde :

appel aux bénévoles

La commune fait appel à tous les habitants pour
constituer une équipe de Relais de Quartiers
qui en cas de crise assureront les missions
suivantes (aucune qualification n’est requise) :
• Informer et alerter les habitants du secteur qui
leur est attribué

Grand
Périgueux :
les aides aux
entreprises

En complément des solutions déjà lancées
avec l’Etat et la Région Nouvelle Aquitaine,
l’agglomération
et
les
quarante-trois
communes du Grand Périgueux ouvrent un
fonds supplémentaire de soutien avec pour
objectif d’accompagner l’économie locale en
cette période de crise exceptionnelle. Pour en
savoir plus et bénéficier de ces aides : contactez
la Direction de l’Economie au 05 53 35 86 12 /
service.eco@grandperigueux.fr ou Initiative
Périgord au 05 53 35 80 23 / www.initiativeperigord.fr
Plus de détails sur les dispositifs et
critères d’éligibilité disponibles sur www.
grandperigueux.fr

• Vérifier et relever le nombre de personnes
présentes dans chaque habitation
• Rassurer la population en cas de panique
• Repérer et noter les maisons vides ou ne
répondant pas aux sollicitations et coller un avis
visible émanant du Poste de Commandement
Communal
• Rester disponible pour de nouvelles instructions

Dans le cadre de son plan national de lutte
contre l’exclusion numérique, l’État lance une
campagne de recrutement de conseillers
numériques. Sur une durée de deux ans, l’Etat
finance la formation et le déploiement de 4 000
conseillers numériques. Que vous souhaitiez
devenir ou bien recruter un conseiller
numérique, rendez-vous sur le site www.
conseiller-numerique.gouv.fr

Vous souhaitez être Relais de Quartiers, merci
d’envoyer vos coordonnées (Nom + adresse
+ n° téléphone) à l’adresse mail suivante :
mairie@boulazacislemanoire.fr

Nouvelle
ligne
de bus
Avec la mise en service de la halte ferroviaire
du Vieux Bourg, une nouvelle ligne Péribus
a été mise en place par le Grand Périgueux.
Les horaires ont été décidés en fonction de
l’arrivée des TER. Cette nouvelle ligne dessert
le campus de la formation professionnelle et a
pour terminus « Les Garennes » à Trélissac.
Infos : grandperigueux.fr / Agence PERIMOUV’
/ 05 53 53 30 37 / modalis.fr

Alerte

sècheresse
Les services de l’Etat mettent en place une
aide exceptionnelle pour soutenir les victimes
les plus affectées par l’épisode de sécheresseréhydratation des sols survenu en 2018.
Plus de renseignements sur le site www.
dordogne.gouv.fr
rubrique
Politiques
publiques > Sécurité et protection de la
population > Protection civile > Etat de
catastrophes naturelles

Unis-Cité
Périgueux

lance sa
campagne de
recrutement
Spécialisée dans le service civique des jeunes,
l’antenne de Périgueux de l’association UnisCité lance sa campagne de recrutement 2021.
Vingt missions de service civique sont
proposées, avec pour thème : la lutte contre
l’isolement des personnes âgées et la réduction
de l’empreinte écologique des habitants des
quartiers.
Pour candidater : aucune condition de diplôme
ou de compétences n’est exigée. Les jeunes
intéressés peuvent se rendre sur www.uniscite.
fr/antenne/perigueux pour s’inscrire à une
séance d’information ou contacter mfiabane@
uniscite.fr ou 07 62 16 37 86
Date des prochaines sessions : 18 février et 2
mars 2021.

Infos Pratiques

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
permet d’organiser la réponse communale en
cas de survenance d’un risque majeur, naturel
ou technologique, événement nécessitant
l’éventuelle évacuation de la population
sinistrée.

Conseillers
numériques
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état civil

ATUR
Nais s ances
DECEMBRE
13 COMMAGNAC Noé
JANVIER
6 ROSSARD HALLET – TURBAN Logan
M ari ages
NOVEMBRE
7 HODAS Virginie et GUINARD
Mathieu
D écès
DECEMBRE
1 LACOUR Romain
20 BOURDEAUX Jacques
30 CLUZEAU Jean
SAINT LAURENT SUR MANOIRE
Nais s ances
OCTOBRE
31 BUISSON Ilan, Claude, Daniel
31 TESTUT BESNARD Hélio, Louis
JANVIER
15 NEURY Maé
M ari ages
OCTOBRE
17 GUILHEMBET Laura et LAGOUTE
Rémi

SAINTE MARIE DE CHIGNAC
Na issa n ce s
OCTOBRE
2 CAZABEAU Enzo
22 MOUNET BOGDAN Marc, James
27 DESMARTHON TADJIDINE Mahé
NOVEMBRE
1 GIUSTI Maé
DECEMBRE
10 BEAUVIEUX PETITBON Mylan,
Natéo
28 DELAGE LAVAL Arwen, Navaway
Dé cè s
NOVEMBRE
9 LEBOURG Maurice, Jean-Claude
BOULAZAC
Dé cè s
OCTOBRE
01 VERNET épouse BARDO
Jacqueline, Nicole, Andrée
12 JOUFFRE Henri
14 LE GUEN veuve MAZABREY
Henriette
20 RIDOIN Jean-Luc
26 FOURNIER épouse FAVARD
Solange
31 FOSSE divorcée PASQUET Claudine

NOVEMBRE
01 HAUTEFORT épouse FOURNIER
Marie, Josée
07 LAFAYSSE Albert, Guy
12 AYRAULT veuve CLUCHET
Christiane
13 MOSCAVIT veuve MERCHADOU
Andrée, Fernande
21 BOUTIN veuve BARREAU Marie,
Louise
27 BARDOUX épouse FERRÉ Marie,
Thérèse

N a i s s a nces :
OCTOBRE
15 GROSSIN Chelsea, Marie, Clairette
30 ERRAZKI Wissal
30 FIGUEIREDO Ambre

DECEMBRE
03 DUBOIS Jacques
08 LAVERGNE Yvan
14 CLOEZ épouse BOISSEUIL
Jeannine, Gilberte
21 SALAT veuve TOSON Jacqueline
26 GERVAIS Pierre

DECEMBRE
01 DEGERMENCI Havva, Nur
24 ARDICLI Mustafa, Kemal
24 CHAPRON Lewis, Patrice, Bernard
26 AHAMADA Ilhan
26 DA SILVA Clar
26 RISSER TOULOT Margot
28 DURMIER DUMONTEIL Tessa

JANVIER
03 SAINT-MARTIN Jean-Claude,
Michel
03 ABDELLI épouse GENTE Farida
04 PUYBONNIEUX Fernand
06 MÉNARD Maurice, Norbert, René
26 ALÈGRE Jacques

NOVEMBRE
04 RIGOT ALARY Océane, Simone,
Yvonne, Vanessa
04 CHATTON Sarah
10 TAIBOUNI Issam
28 BESSE Inès, Kenza, Emma
28 SI MERABET Yamina

JANVIER
15 LO Swahyl, Ahmad
15 LO Aleyah, Haysha

Services Publics

D écès
DECEMBRE
10 SOUAL Marcelle veuve MIZZON
30 LABORY Jean

> Mairie

Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30
Le samedi 9h15-11h30
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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h
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, vendredi : de 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h45 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

Infos pratiques

> Mairie déléguée
de Sainte Marie de Chignac
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 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

> 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

> 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

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

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

Espace Agora : 05 53 35 16 41

> Police municipale

Hall de l’Agora : 05 53 35 59 81

> Office Notarial
de Boulazac Isle Manoire

Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité :
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92

Madame, Monsieur,
Le 10 décembre dernier, le Tribunal administratif
de Bordeaux a décidé l’annulation de l’élection
de Mme Fanny Castaignède, adjointe au Maire
de Boulazac Isle Manoire.
Faisant suite à une requête que nous lui avions
adressée, le Tribunal nous a donné raison et
a tout simplement considéré qu’au regard
du droit, sa situation professionnelle était
incompatible avec l’exercice d’un mandat
électif.
Pour couper court aux critiques qui nous
ont été adressées notamment par la majorité,
nous tenions à vous informer que nous avons
uniquement fait valoir des règles de droit
bien connues de celles et ceux qui souhaitent
exercer des mandats électifs.
Ces règles, elles ont un but très simple : éviter
un mélange des rôles susceptible de conduire
à des conflits d’intérêts.

En l’espèce, le Tribunal a considéré incompatible
avec un mandat électif, la fonction que Mme
Castaignède exerce au Grand Périgueux
auprès de son Président qui est aussi Maire de
Boulazac Isle Manoire…
Pour en faire la démonstration, nous nous
sommes appuyés à la fois sur la délibération
de l’agglomération créant son poste et
sur sa fiche de poste qui sont deux pièces
dont l’existence et le contenu sont publics et
incontestables.
Considérant que ces documents ne reflètent pas
la réalité de son travail et que le Tribunal a fait
une mauvaise lecture de ses fonctions actuelles,
Mme Castaignède a annoncé qu’elle en
appelait au Conseil d’État.
En attendant la position de cette haute
juridiction, nous tenions à vous apporter
ces clarifications importantes sur le sens de
notre démarche qui vise uniquement à faire
respecter le droit !

LES ÉLUS DU GROUPE
VIVONS BOULAZAC ISLE MANOIRE
(Jérémy Pierre-Nadal, Josette Marrant, Jamel
Fallouk, Michèle Eloi, Gilles Nedoncelle, Marie
Lou Bongrain, Michel Riem)
Pour nous contacter
Par voie postale : à la Mairie
Mail : vivons.boulazacislemanoire@gmail.com
Tél. : 07.51.29.26.01

tribune de l'opposition

Inéligibilité d’une conseillère municipale : le respect du droit uniquement !

