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Madame, Monsieur, Chers Amis,

La vie a repris cet été. Très progressivement bien sûr, car la 
prudence s’impose à tous.

L’Eté à Lamoura, une création cirque, le Vital Sport, la Journée 
Citoyenne, le festival Cultures & Nous, la rentrée scolaire… tout 
nous invite à reprendre nos activités professionnelles, sportives et 
culturelles.

Et pourtant, en quelques mois nous apprenons que le Centre des 
Finances Publiques place Mandela ferme, ainsi que le poste de 
Police, et que le bureau de Poste réduit son temps d’ouverture au 
public.

Tout cela ne sera pas compensé par l’ouverture d’une agence 
France Services financée à 50 % par la Ville, c’est-à-dire par vous.

Je formule le souhait que le rendez-vous des élections présidentielle 
et législative permette un véritable débat sur la place et le rôle de 
l’Etat. L’abandon de nos départements ruraux et de la proximité 
indispensable est porteur de colères et d’incompréhensions 
favorisant l’abstention et les votes extrêmes, alors que nous avons 
tout ensemble besoin de retrouver confiance en notre avenir 
commun.

C’est par le dialogue républicain, et LUI SEUL, que nous avons la 
possibilité de reconstruire une République sociale, solidaire et 
ouverte au Monde.

 Vous savez pouvoir compter sur moi.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Président du Grand Périgueux
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Du matériel haut de gamme 
pour les gymnastes
En cette fin du mois d’août les actualités se bousculent au niveau 
des Enfants de la Dordogne. Après plusieurs semaines de retard, les 
nouveaux agrès sont arrivés. Le staff et les bénévoles du club ont 
consacré une semaine entière pour mettre en place praticables, poutres, 
barres asymétriques, tapis et autres matelas de réception. Tous, petits et 
grands, ont participé à ce montage avec un enthousiasme non feint. « On 
est vraiment impatients de pouvoir s’entraîner sur ce nouveau matériel », 
sourit ce jeune gymnaste. Il faut dire que ces équipements dernière 
génération labélisés par la Fédération Internationale de Gymnastique 
sont ce qui se fait de mieux actuellement à travers le monde. Développés 
par la société Taishan Sport, les agrès sont fabriqués en carbone. 
« Outre le fait que cette matière soit plus légère, elle absorbe beaucoup 
plus les vibrations que l’acier qui est de coutume utilisé », indique la 
société Techni Gym qui a fourni ces équipements, « c’est un atout non 
négligeable pour les gymnastes dans leurs enchaînements de figures et 
dans la récupération musculaire ». Neufs, modernes et novateurs sont 
désormais les trois mots clés qui définissent le mieux les équipements 
de la salle Secrestat  ; et un grand coup de frais sur le club des Enfants 
de la Dordogne du haut de son siècle et demi d’histoire ! Alors autant le 
dire, après des mois de pandémie et de confinement, c’est le baume au 
cœur que les près de sept cents licenciés du club ont repris le chemin des 
entraînements. De futurs champions, à coup sûr !

Des équipements 
uniques en Europe 
Taishan Sport a été l’équipementier officiel des Jeux Olympiques qui se 
sont déroulés au mois de juillet dernier. Le même matériel équipera la 
cinquantième édition des Championnats du Monde qui auront lieu du 
18 au 24 octobre prochains au Japon, ainsi que les Jeux Olympiques de 
Paris en 2024. Le club des Enfants de la Dordogne est le premier d’Europe 
doté à ce jour de telles installations. 

« Une chance 
pour nos gymnastes » 
«  C’est une salle magnifique  », se réjouit Serge Raynaud, l’adjoint aux 
Sports de la Ville, «  depuis le temps que nous attendions de pouvoir 
renouveler le matériel, et là, en plus c’est du haut de gamme ! ». A ses 
côtés, Jacques Rey, ancien Président de la Fédération Nationale de 
Gymnastique, et directeur de la société Techni Gym a fait spécialement 
le déplacement pour découvrir la salle Secrestat : « C’est un vrai bonheur 
de voir aboutir ce projet. Il en a fallu du courage pour décider de se 
tourner vers un nouvel équipementier. Et autant le dire, cela suscite de 
la curiosité : les gymnastes du monde entier ne parlent que de Boulazac 
sur les réseaux sociaux  ! ». La présidente du club a 
tenu à saluer tous les bénévoles qui se sont 
impliqués sans compter dans l’installation 
de la salle. Désormais le club a les yeux 
tournés vers l’avenir, et ses gymnastes 
vers de nouvelles performances !

Le haut du podium international
pour la salle Secrestat

Le montant total de 
ce nouvel équipement 
s’élève à 165 000 euros. 
La Ville de Boulazac 
Isle Manoire a participé 
à hauteur de 75 000 
euros, le Département 
30 000 euros, l’Agence 
Nationale du Sport 23 000 
euros, l’Etat 37 000 euros.
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Les infrastructures 
courues par les Internationaux
Le club de gymnastique dont les qualités de club formateur ne sont plus à 
démontrer devient aujourd’hui une salle reconnue au-delà des frontières 
départementales, et hexagonales. La semaine du 20 septembre Maxime 
Gentges, gymnaste belge médaillé d’or à la barre fixe à la dernière Coupe 
du Monde était ainsi à la salle Secrestat pour s’y entraîner sur les agrès de 
dernière génération.
La salle boulazacoise étant la première d’Europe à en être équipée, et 
comme ces agrès seront utilisés pour les prochains championnats 
mondiaux et olympiques, les gymnastes qualifiés pour ces échéances ont 
besoin de s’entraîner dessus pour les prendre en main. C’est ainsi que le 
jeune Belge a été le premier à venir passer quelques jours à Boulazac Isle 
Manoire, fin septembre, et il est revenu la première semaine d’octobre. 
Comme lui le Français Cyril Tommasone (deux médailles aux 
Championnats du Monde et quatre aux Championnats d’Europe) 
accompagné de son entraîneur Anatoli Vorontzov a choisi de tester ces 
nouveaux agrès, particulièrement le cheval d’arçon sur lequel il s’alignera 
aux Championnats du Monde. Il est le seul Français sélectionné pour 
cette compétition. «  Pour chaque nouvelle marque d’agrès, il faut un 
temps d’adaptation », confie-t-il.  S’y habituer va lui permettre d’arriver 
plus serein aux Championnats du Monde, sachant qu’il vise une médaille.
Pour être complet, signalons que cette même semaine Mathias Philippe, 
licencié aux Enfants de la Dordogne et pensionnaire du Pôle France de 
Lyon était également présent, en préparation du Championnat de France. 
Inutile de dire que les enfants du club qui s’entraînent aux mêmes heures 
que ces gymnastes internationaux observent avec des étoiles plein les 
yeux ces champions de haut vol !

Les drapeaux olympiques 
aux Enfants de la Dordogne

Le jeudi 30 septembre Thierry Rey, judoka, champion du Monde et 
champion olympique et Raphaël Leclerc, responsable de la mobilisation 
des territoires du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 sont venus salle Secrestat pour apporter les 
Drapeaux olympiques aux Enfants de la Dordogne. La salle a en effet 
été retenue comme centre d’entraînement pour les JO de 2024. Cette 
démarche très symbolique, les drapeaux repartant avec les membres 
du comité d’organisation, marque la labellisation Terre de Jeux de 
la commune, dont trois structures ont été retenues comme centres 
d’entraînement pour les Jeux Olympiques : la salle Secrestat donc pour la 
gymnastique, celle de l’Agora pour le basket, et la salle d’arme Eliane et 
Jacques Laguerre pour l’escrime. 

Le haut du podium international
pour la salle Secrestat
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Au fil de ces dernières décennies, la fermeture de nombreux services 
publics conjuguée à la dématérialisation des procédures, a éloigné 

les usagers de leurs administrations. C’est pour répondre aux besoins 
de plus grande proximité et gommer les inégalités d’accessibilité qu’en 
ce mois d’octobre France Services a ouvert ses portes à Boulazac Isle 
Manoire. 
Lancées par le gouvernement en 2018, ces structures permettent au 
citoyen d’effectuer, sur un seul site, de nombreuses démarches, en 
ligne ou physiquement. Vous y retrouverez la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, 
La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de 
la Direction générale des finances publiques. RSA, prime d’activité, 
allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... toutes 
ces démarches peuvent y être effectuées. La police nationale y tiendra 

également une permanence tous les jeudis matin.
Située face à la mairie de Boulazac Isle Manoire sur le parvis de l’Agora, 
la maison France Services est ainsi proche de lieux incontournables de 
la vie quotidienne pour nombre de familles et habitants, culturels avec 
la Médiathèque, le cinéma Studio 53, l’Agora, et également sportifs 
(Palio, salle Secrestat et gymnase Agora). Au-delà des services d’Etat ou 
assimilés, la municipalité a décidé d’ajouter des services spécifiques pour 
tous les  habitants. Dans ces mêmes locaux seront ainsi implantés les 
médiateurs communaux, la conseillère numérique, et une permanence 
de l’association Info-Droits. Elle comprendra aussi une salle dédiée 
pour les jeunes qui pourront s’y retrouver pour échanger et monter des 
projets, quatre postes informatiques en libre-service, et un bureau de 
confidentialité pour les démarches en visio-conférences, ou pour celles 
nécessitant le traitement de données personnelles. 

France Services : 
LE TOUT EN UN POUR TOUS 

Avec Julie, 
le numérique 

n’a plus de secret !
Agent municipale, Julie Laporte est la conseillère numérique de la 
commune. Elle a pour mission d’aider les habitants dans de très nombreuses 
démarches  : demande de logement social, carte solidaire, chèque énergie, 
MaprimeRénov, prime à la conversion (à la casse) suite à l’achat d’une voiture 
plus propre. Il est également possible de consulter son compte formation 
et de déclarer ses employés sur le site CESU URSSAF (pour les gens qui 
emploient des personnes pour l’entretien de leur maison, jardin, etc...).
La conseillère organise aussi des ateliers gratuits pour se familiariser avec 
l’outil numérique, dans différents cas de figure, comme sécuriser ses adresses 
internet, et propose des cours d’informatique. Si ces ateliers s’adressent 
aux personnes âgées, qui n’ont pas grandi avec internet, ils sont aussi à 
destination des jeunes, ou des actifs, qui se méfient des arnaques.
Julie Laporte reçoit sur rendez-vous (06 66 14 42 59) dans les locaux abritant France Services. 
On peut bien sûr la joindre aussi par mail à conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr.
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La première édition du festival Cultures & 
Nous était consacrée au Maroc. Du vendredi 

au dimanche, les Boulazacois ont pu découvrir 
le royaume chérifien à travers ses musiques, sa 
gastronomie, sa mode, ses cultures diverses… 

Tout a débuté avec la Dakka Mariakcha Les 
Roses du Désert, qui a entraîné la foule dans 
une déambulation rythmée autour de l’Agora, 
avant de s’engouffrer dans la salle polyvalente 
pour l’ouverture officielle de l’événement par 
Jacques Auzou, maire de Boulazac Isle Manoire, 
en présence du consul du Maroc à Bordeaux, 
Ahmed Nouri Salimi. Ce dernier n’a pas caché 
sa fierté de voir ainsi son pays mis à l’honneur, 
devant un public très nombreux, et rapidement 
séduit. La chorale de la commune, Bim Bam 
Boum, emmenée par Marie-Emilie Labrousse, 
s’est ensuite produite, avant que tout le monde 
ne déguste pâtisseries orientales et thé à la 
menthe, voire jus d’orange, ou boisson plus forte.

Ce fut ensuite le gros morceau du festival, 
l’Orchestre National de Barbès (ONB), à 
l’auditorium de l’Agora. La salle était archi-
comble, et la mayonnaise prit très vite entre 
des musiciens à l’énergie débordante, et des 
spectateurs qui ne demandaient qu’à danser. 
Un concert qui restera certainement dans les 
annales de Médiagora.

Samedi, un souk, une conteuse, un 
calligraphe… animaient le parvis de la mairie 
et la Médiathèque, tandis que la salle Jean 
Jaurès affichait complet pour le repas du midi 
proposé par l’association La Main de l’espoir, et 
le défilé de mode. L’exposition de calligraphie 
à la galerie BIM’Art, et les projections de films 
marocains ou parlant du Maroc au Studio 53 
ont complété un week-end riche en partages, 
échanges, découvertes… 

Le succès de cette manifestation est dû à 
l’implication des bénévoles, et des services 
municipaux qui se sont mobilisés tout le week-
end pour assurer le bon déroulé de toutes les 
animations, en amont comme les services 
techniques qui ont nettoyé le parvis de l’Agora 
la semaine précédente ou installé les barrières 
et les chapiteaux, et étaient là durant les trois 
jours, à la cuisine centrale qui s’est impliquée 
dans les diverses agapes proposées.

Le festival Cultures & Nous reviendra l’an 
prochain pour mettre à l’honneur un autre 
pays. C’est à la commission culture de choisir 
la prochaine destination qui sera offerte aux 
Boulazacois, et plus largement à toutes les 
personnes intéressées par cette découverte 
des cultures du monde.

Le Maroc a enflammé 
Boulazac Isle Manoire
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DE JOLIES 
PROMENADES 
à travers
la commune
Le service Sport et vie locale a mis en service, au début de l’été, un 

guide des itinéraires de randonnées sur toute la commune. Après 
un long travail de recensement et de cartographie, onze chemins 
de randonnées sont désormais accessibles. Classés par couleur en 
fonction de leur difficulté comme pour les pistes de ski (vert  : facile, 
bleu  : intermédiaire, rouge  : difficile), ils sont disséminés dans toutes 
les communes historiques, afin que chaque habitant ait un itinéraire à 
proximité de chez lui. 
Un livret les recensant est disponible sur le site internet de la mairie 
(www.boulazacislzemanoire.fr, onglet  : Nos petites actus). Une carte 
générale présente tous les itinéraires d’un coup d’œil, puis chaque 
chemin est précisément décrit, photos et explications à l’appui, et trace 
GPX (comme un GPS, mais pour les vététistes ou randonneurs). On peut 
donc les télécharger sur son téléphone, ou les imprimer. Pour ceux qui 
n’ont pas d’imprimante, ils peuvent se rendre à la mairie ou dans les 
mairies déléguées où on leur imprimera à la demande le chemin choisi. 
Que l’on soit promeneur du dimanche, famille avec enfants, ou 
randonneur expérimenté, on est sûr de trouver un itinéraire à son niveau 
parmi les onze, et bientôt douze sentiers ainsi mis à la disposition de tous. 
Ils partent chaque fois d’un lieu simple à trouver : les mairies déléguées 
pour Atur, Saint Laurent et Sainte Marie, parking de Lamoura, parking de 
l’école Yves Péron… à Boulazac.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté politique de Boulazac 
Isle Manoire en faveur du sport santé, du lien social et de la promotion 
d’animations familiales gratuites.    

Une nouvelle 
conseillère 
municipale

A l’occasion du conseil municipal qui s’est déroulé en septembre, les élus 
de Boulazac Isle Manoire ont procédé à l’installation d’une nouvelle élue : 
Virginie Simon-Malard, chargée de communication et écrivaine, succède 
en effet à Nathalie Bruneteau qui a posé sa démission pour raison 
professionnelle. Bienvenue à elle !

LE SAVIEZ VOUS ?
Le suivi annuel de l’indice de qualité des 
comptes locaux de la ville de Boulazac Isle 
Manoire démontre une excellente tenue 
comptable. La Direction générale des 
finances publiques qui a créé cet indice en 
2011 pour évaluer la qualité des comptes 
locaux sur une année, vient en effet 
d’attribuer à la Ville pour l’exercice 2020 
la note de 18,8 / 20, bien supérieure à la 
moyenne nationale.
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Les étudiants scrutent 
la ville à la loupe

Dans le cadre d’une formation nouvelle, le BUT Villes et territoires 
durables (Bachelor), un partenariat a été noué entre l’IUT site de 
Périgueux, et la Ville.
Horizon(s) 2040 est une nouvelle approche de la formation de ces futurs 
diplômés. Au lieu de suivre des cours théoriques et de faire des stages 
dans diverses structures sur le terrain, les étudiants se voient confier 
un territoire à analyser dès leur entrée à l’IUT, et pour les trois ans de 
leur cursus. Ce qui implique bien sûr pour l’établissement de nouer des 
partenariats avec des communes intéressées. L’équipe municipale de 
Boulazac a été séduite par le projet. Après concertation, trois zones de 
la commune nouvelle ont été retenues pour cette étude : le Ponteix, le 
quartier Lucien Dutard et Niversac. 

Jacques Auzou, maire de Boulazac Isle Manoire a expliqué ces choix  : 
«  L’IUT cherchait des lieux de stage qui puissent accompagner les 
étudiants pendant deux à trois ans, et dans la commune nouvelle, 
il y a des secteurs auxquels nous sommes très attachés  : le quartier 
ferroviaire de Niversac, la zone commerciale Le Ponteix, et l’avenue 
Marcel Paul et le quartier Lucien Dutard, en profonde mutation  ». Les 
axes que devront approfondir les jeunes sont le développement urbain, 
le développement social, éducatif et culturel, et le développement 
économique. Depuis près d’un mois maintenant, ils sont sur le terrain. 
«  Intéressant  », «  enrichissant  », varié  », Capucine, Gabin et  Hugo sont 
chacun sur un des quartiers repérés, et sont visiblement convaincus par 
la formule. Être beaucoup sur le terrain leur permet de mieux cerner les 
nouveaux enjeux. « Nous vivons un important virage sociétal, le regard 
de la jeunesse ne peut qu’être un plus pour se projeter dans l’avenir », 
souligne Fanny Castaignede. 

La Légion 
d’honneur 
POUR LE MAIRE 

DE LA COMMUNE
C’est dans les salons de la Préfecture, que le 30 juillet dernier Jacques 

Auzou s’est vu remettre cette haute distinction. Face à une assemblée 
d’élus venus de tout le département et de proches du maire, Jacqueline 
Gourault, ministre de la cohésion des territoires a salué Jacques Auzou pour 
son « parcours d’engagement, de convictions, tourné vers l’intérêt général 
avec chevillée au corps la passion de servir et d’agir pour votre territoire ». 
La ministre évoque l’apprenti du bâtiment que fut Jacques Auzou, son 
métier de percepteur du Trésor Public, son militantisme au sein du Parti 
Communiste, puis son élection en tant que conseiller municipal aux côtés 
de Lucien Dutard en 1983. « Vous lui succédez comme maire en 1988 et cela 
sans discontinuité jusqu’à aujourd’hui », poursuit la ministre, « ce mandat de 
maire est un mandat formidable, un engagement quotidien, au plus près 
de ses concitoyens, de leurs difficultés, de leurs aspirations, de leurs projets. 
Mais c’est aussi là qu’on éprouve ce sentiment peut être devenu trop rare 
pour la vie politique : être utile aux autres. Boulazac sous votre mandature 
s’est profondément transformée. Vous avez mené de très nombreux projets 
sans jamais vous résigner à abandonner les valeurs qui vous sont chères : la 
solidarité, l’égalité, et l’émancipation. Vous avez donné toute sa force à cette 
grande ambition que portait le communisme municipal qui visait par l’action 
de proximité à changer vraiment ». Jacques Auzou n’a ni caché son émotion 
ni sa fierté d’être honoré ce jour-là. Rappelant la nécessité de défendre et 
préserver la commune « comme pilier démocratique », le maire de Boulazac 
Isle Manoire a fait part de son indéfectible attachement au « vivre-ensemble 
autour du socle commun que sont l’école, le sport, la culture ».

LE SAVIEZ VOUS ?
Le 3 août dernier, le Conseil d’Etat a 
rendu sa décision suite au recours de 
l’opposition municipale à l’encontre de 
Fanny Castaignede, adjointe en charge de la 
démocratie participative et la citoyenneté. La 
plus haute juridiction de l’ordre administratif 
a en effet validé la légitimité de l’élue 
municipale qui peut garder son écharpe 
d’adjointe boulazacoise.
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La salle des fêtes d’Atur était bien pleine pour 
la réunion publique destinée à présenter le 

projet d’aménagement du centre-bourg, défini 
après la concertation citoyenne avec les habitants 
par le biais d’un questionnaire. Près de 300 
personnes, 273 exactement, avaient répondu.
Cette réunion a permis de présenter un schéma 
d’aménagement du centre-bourg tenant compte 
des avis exprimés par les  habitants. La volonté 
de conserver l’ancienne école, mais aussi de 
disposer de vrais terrains de pétanque, d’espaces 
de repos, de jeux pour les enfants ont ainsi été 
pris en compte, tout comme la sécurisation de 
l’accès à l’école et au stade. Les habitants présents 
ont validé ce projet. Ils ont ensuite été invités à 
s’inscrire dans le collectif de citoyens pour le 
choix du mobilier urbain et des embellissements 
végétaux. Une cinquantaine d’Aturiens se sont 
manifestés, mais ils ne se sont pas tous déplacés 
pour la réunion, fin septembre, sur ce sujet. 

Ouverte par les élus*, cette seconde réunion 
portait sur le choix du mobilier urbain, de ses 
implantations, et des essences et lieux pour la 
végétalisation. 
Les participants ont profité de ce temps 
d’échanges pour exprimer d’autres souhaits  : 
la réfection de la route entre le Super U et le 
rond-point de Livaud, une concertation sur 
l’implantation et la conception des bancs et 
banquettes, l’installation de distributeurs de 
sacs ou d’une zone dédiée pour les besoins des 
chiens, et le placement des poubelles à bonne 
distance des bancs.
Ce plan d’aménagement de l’espace réalisé par 
les habitants est désormais entre les mains des 
services techniques de la Ville, et devrait voir le 
jour courant 2022.

*Fanny Castaignede, adjointe au maire en charge de 
la Démocratie Participative, Claudie David, élue à la 
Médiathèque, Sylvie Longueville-Pateytas, adjointe 
environnement, développement durable, agenda 21, 
agriculture, affaires scolaires d’Atur, vie locale, et Nicolas 
Duru, adjoint travaux, bâtiments, mutualisation.

Un nouvel 
INFIRMIER 

à Boulazac

Florian Coget, infirmier diplômé d’état, vient 
d’installer son cabinet avenue Firmin Bouvier 
sur la zone de Landry 2. Après avoir exercé 
durant quatre ans en  hôpital en Suisse, il a 
voulu revenir dans sa région natale pour s’y 
installer. Bienvenue à lui.
Pour tous renseignements : 06 66 59 50 19

LES HABITANTS, 
maîtres d’œuvre 
de l’aménagement du bourg
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La foire 
primée de 
la Sobeval 
de retour

C’est en présence d’André Chassaigne, député du Puy de Dôme, que les 
récompenses ont été remises aux éleveurs lors de la 7ème foire primée 
d’automne de la Sobeval. Annulée l’an dernier pour cause de pandémie, 
la foire primée de la Sobeval a pu se tenir cette année, et a profité de la 
présence des députés et sénateurs communistes, réunis à Boulazac pour 
leurs Journées parlementaires, pour recevoir le député du Puy de Dôme, 
venu avec Jacques Auzou, le maire de Boulazac Isle Manoire. 48 bêtes, 
provenant de 45 élevages de Corrèze et de Dordogne principalement, 
étaient exposées. Près de 250 acheteurs étaient également présents, 
venant de toute la France (jusqu’à Rungis), pour acquérir des veaux.
Jacques Auzou a remis le Grand prix d’excellence au GAEC de Cruges 
(Corrèze), les Prix d’excellence et Grand prix d’honneur revenant à deux 
élevages périgourdins, le GAEC Vallée de la Bertonne et la SCEA Karukera. En 
2022, la foire primée retrouvera sa forme habituelle et se déroulera en avril.

La dynamique 
participative 

lancée, LES IDÉES 
FUSENT ! 

Dans un constant souci de rendre les  habitants de la commune 
partie prenante de leur quotidien, l’équipe municipale a souhaité 

les intégrer à diverses réflexions sur l’animation de la vie locale, le cadre 
de vie, le vivre ensemble, et l’aménagement des espaces verts. C’est 
ainsi qu’un premier atelier participatif a réuni en mairie une quinzaine 
d’habitants intéressée par la démarche. C’est par les questionnaires reçus 
dans les boîtes aux lettres qu’ils ont connu cette possibilité.
Sous la houlette de Fanny Castaignede, adjointe au maire en charge de 
la démocratie participative, Delphine Eslan, directrice des services à la 
population et Océane Ferrante, responsable de la citoyenneté et des 
animations de proximité, ces habitants ont été accueillis autour d’un café 
et de viennoiseries, avant de rentrer dans le vif du sujet.
Pour chaque grande thématique, chacun a lancé les idées qui lui 
venaient en tête et les a inscrites sur des post-it, suivant la règle : « une 
idée, un post-it ». En les rassemblant ensuite selon le lien qu’ils avaient, 
ce sont neuf sous-thématiques qui ont émergé  : aménagements pour 
les jeunes, et plus globalement aménagements urbains, solidarité 
et lien intergénérationnel, espaces verts, relation mairie-usagers et 
communication, propreté, mobilité, et animation de la vie locale.
Les participants ont trouvé les échanges riches, constructifs, et ont 
souligné une bonne organisation qui a permis l’émergence d’idées 
nouvelles grâce à la dynamique de groupe. De nouveaux rendez-vous 
sont d’ores-et-déjà programmés.

LE SAVIEZ VOUS ?
Les agents des services 
techniques de la commune 
interviennent chaque jour 
pour entretenir tous les 
secteurs de la commune, ses 
bâtiments, cimetières, parvis, 
rues et routes… Ces dernières 
sont un gros morceau de leur 
travail, car ils n’ont pas moins 
de 330 kilomètres de voirie 
communale à entretenir !
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UN COUP DE 
POUCE pour 

mieux attaquer 
la rentrée

Fin août, à la Médiathèque, le dispositif municipal Coup de Pouce 
proposait aux jeunes élèves de la commune de se replonger dans 
les matières scolaires, afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.

Toute l’année, dans les écoles de la commune et dans les collèges 
Montaigne et Bertran de Born, Coup de Pouce intervient pour l’aide 
aux devoirs. Ce service est prolongé les mercredis après-midi et durant 
les vacances scolaires, ainsi que le vendredi soir, dans une des salles de 
l’espace Valentine Bussière, dans le quartier Lucien Dutard. Géraldine 
en est une des responsables, et elle confie qu’en dehors de l’aide aux 
devoirs, Coup de Pouce organise aussi pour les enfants inscrits à ses 
cours, des activités ludiques, des sorties… Un collégien entrant en 5ème 

était venu se replonger dans ses cours. «  Ce sont surtout les maths et 
le français qui me posent des difficultés » indique-t-il, « je viens tous les 
mercredis durant l’année, car ça fait plaisir d’avoir quelqu’un qui peut 
aider pour les devoirs ». Pour lui, profiter de l’opportunité de réviser avant 
la rentrée est rassurant  : «  Comme ça, j’aurais moins de mal quand le 
collège reprendra ». Idem pour une jeune fille entrant en 3ème : « Ma mère 
a entendu parler de cette opération, et me l’a proposée. J’ai accepté, car 
j’ai beaucoup de difficultés. Ça permet de réviser avant la rentrée, d’être 
plus sûre de soi ».

Plus de 6 000 
personnes 

à Vital Sport 
C’est avec un plaisir non dissimulé que les Périgourdins ont retrouvé, 
dans sa forme  habituelle, le Vital Sport, sur la zone commerciale du 
Ponteix à Boulazac. Lancé par l’enseigne Décathlon et soutenu par la 
municipalité, cet événement a rassemblé une quarantaine de clubs 
sportifs représentant quarante-cinq disciplines, et chacun a pu se 
renseigner, s’initier ou admirer des démonstrations des différentes 
activités présentées. Beaucoup de familles, comme à chaque édition, 
venaient avec une idée bien précise : trouver une activité sportive pour 
leurs bambins. Du côté des clubs, le bilan est chaque année positif, car des 
adhésions sont souvent prises juste après le Vital Sport. Amputé d’une 
journée en 2020 à cause du coronavirus, il était revenu cette année à sa 
formule sur deux jours pour le plus grand bonheur de tous les présents. 

Vie locale et citoyenne
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Le mois dernier, des enseignants danois étaient 
à l’école Joliot-Curie, dans le cadre d’un projet 
Erasmus, programme européen permettant 
des échanges scolaires individuels ou collectifs 
d’étudiants entre pays. Pendant une semaine, 
six enseignants danois ont ainsi été répartis 
entre l’école de la Chapelle Gonaguet et celle 
de Joliot-Curie. 
La municipalité a favorisé la participation des 
enseignants de l’établissement à ce projet, en 
partenariat avec l’Education Nationale, afin 
d’améliorer leurs connaissances pédagogiques 
sur l’apprentissage des langues et le mettre en 
pratique auprès des enfants de la commune. 
Cet échange entre professeurs entre dans un 
programme de formation des enseignants dans 
le cadre de la mobilité. «  Les Danois viennent 
pour observer nos pratiques  » précise Marie-
Pierre de Gélis, la directrice de Joliot-Curie. 
Voir ce qui se passe ailleurs, croiser les regards 
sur les différentes pratiques pour enrichir les 
siennes est le but de cet échange. 

Dans un premier temps, aux vacances de la 
Toussaint, six enseignants volontaires de l’école 
boulazacoise se rendront pendant une semaine 
à Malte pour s’y perfectionner en anglais. Puis 
à Pâques, dans le cadre de la deuxième partie 
de ce programme de mobilité, ces mêmes 
enseignants se rendront au Danemark pour 
certains, et dans deux autres pays, peut-être la 
Finlande et la Pologne, pour les autres. « Pour 
la thématique de cet échange, nous nous 
sommes positionnés sur l’inclusion, notre école 
étant inscrite dans le dispositif ULIS* », indique 
Marie-Pierre de Gélis, «  les Danois ont choisi 
le même thème ». Les enseignants Danois ont 
tourné sur toutes les classes, et en dehors du 
temps scolaire, ils ont été invités au restaurant, 
ont visité les toits de la cathédrale, et se sont 
promenés en vallée de la Dordogne. Entre 
temps, ils ont été reçus à la mairie de Boulazac 
Isle Manoire pour un repas fraternel. 
* Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

De beaux 
Dimanches 

À LAMOURA
Les activités ont repris petit à petit après les 
périodes de confinement, et le service Sport et vie 
locale de la municipalité a multiplié les initiatives, 
comme les Dimanches à Lamoura. Le premier 
dimanche de juillet, d’août et de septembre, 
les Boulazacois étaient invités à venir participer 
gratuitement à des animations sur la plaine de 
Lamoura, vélo, paddle, pêche, randonnées… 
Sur les trois dimanches, ce sont plus de 120 
personnes, dont de nombreux enfants et jeunes, 
qui ont profité des toutes ces activités.

Les petites reines en 
souvenir de Mélanie 

Boivineau

La quinzième édition de la course cycliste 
Souvenir Mélanie Boivineau s’est déroulée le 
29 août. Normalement dédiée aux minimes 
et cadets, elle a cette année, en raison de la 
pandémie, été obligée de changer de braquet. 
Elle était ouverte aux PCO (Pass cyclisme open, 
pour coureurs dits « de loisirs »), aux fédérations 
affinitaires (Ufolep, Fsgt), ainsi qu’aux non-
licenciés. En prologue, une course été réservée 
aux écoles de vélo. Le tout s’est déroulé sur 
un circuit plat (sans, donc la montée vers 
Bauchaud), restant dans la zone industrielle.

LE DANEMARK 
s’invite à l’école Joliot-Curie
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Courant novembre, une formatrice de l’association Les Pieds dans 
le Plat sera présente à la cuisine centrale à Yves Péron. L’équipe de la 
cuisine municipale pourra profiter de ses conseils pour approfondir ses 
connaissances sur la préparation de repas végétariens, dans le but de 
réduire l’utilisation de protéines animales, remplacées par des protéines 
végétales, et en combinant les légumes pour en tirer tous les apports 
caloriques et en vitamines. Les animateurs bénéficient eux aussi d’une 
formation en amont, pour expliquer aux élèves ce qu’ils mangent, et 

pourquoi ils le mangent. A cette occasion, des menus spécifiques seront 
proposés aux élèves et bénéficiaires des repas à domicile. Tout sera « fait 
maison », avec des produits bios, et locaux. Cette action s’accompagnera 
d’ateliers anti-gaspillage. 
Cette opération s’inscrit dans la continuité de ce qui est mis en pratique 
tout au long de l’année dans les écoles de la commune pour le bien 
manger, le tri des déchets, le compost, et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

LE BIEN-MANGER 
TOUJOURS EN PERFECTION 

À LA CUISINE CENTRALE

Fin septembre une centaine d’élèves des écoles 
d’Atur, Périgueux et Trélissac ont ramassé les 
déchets de l’Isle, à l’initiative du Périgueux 
canoë kayak (PCK). Diverses animations étaient 
proposées simultanément sur les quais, les 
classes tournant sur toutes les animations. 
Pendant que certains récoltaient les déchets sur 
l’eau, les autres participaient aux ateliers. Cette 
manifestation s’inscrit dans la « World Clean 
Up Day », appelée aussi « Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète », opération 
planétaire, lancée par l’association à but 
non lucratif Let’s do it Fundation, ayant pour 
objectif la lutte contre la pollution à travers des 
nettoyages citoyens. 

Les élèves de la classe de Virginie Jarrige à 
Atur ont suivi avec beaucoup d’intérêt les 
ateliers, avant de se lancer sur l’eau. Ils avaient 
pour mission d’aller des quais jusqu’au moulin 
Sainte-Claire pour ramasser tous les déchets 
flottant dans l’Isle. Ensuite, les petits Aturiens 
ont pu rencontrer deux kayakistes de niveau 
olympique, la Périgourdine Manon Hostens, et 
sa coéquipière Sarah Guyot. Ils leur ont posé 
de nombreuses questions  : « A quel âge avez-
vous commencé ce sport ? », « Quand avez-vous 
gagné votre première médaille ? », « Pourquoi 
vous aimez la compétition ? ». 

Les deux jeunes championnes ont répondu de 
bon cœur, toujours heureuses de faire découvrir 
et aimer le sport qui les pousse à se dépasser 
quotidiennement. « Voir des champions, quand 
on est petit, ça peut donner envie de suivre 
le même chemin  », glisse Manon  Hostens. 
C’est en tout cas une journée dont les jeunes 
Boulazacois se souviendront longtemps. 

LES ÉCOLIERS ATURIENS 
au chevet des cours d’eau
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Marjorie Zazula 
nouvelle directrice 

générale des services
Après plus de vingt ans passés à la mairie de Boulazac, Corinne Spychala est partie vers d’autres horizons, et a été remplacée par Marjorie Zazula.
Originaire de Ribérac, cette jeune femme de 31 ans et mère de deux jeunes enfants, a pris ses fonctions le 1er septembre. Si elle a commencé sa 
scolarité en Périgord, elle a rejoint, à 14 ans, le pôle espoirs handball de Talence en section sport étude, tout en jouant à Bergerac, avec l’équipe de 
N1. Après le bac, elle est entrée à Sciences Po, à la Sorbonne, et son stage de fin d’étude après son Master 2 s’est passé à la Ville de Nanterre, comme 
collaboratrice au cabinet du maire et des élus. Au bout de quatre ans, elle a passé et réussi le concours de la Fonction publique territoriale comme 
Attachée, et a intégré les services administratifs de Nanterre au poste de cheffe du service administratif et financier jeunesse. 
Revenir vivre en Périgord faisait partie de son projet familial, et elle a sauté sur l’occasion quand le poste de directrice générale des services de Boulazac 
Isle Manoire s’est libéré. « Heureuse d’avoir retrouvé une collectivité », sourit Marjorie Zazula qui note que si elle arrive d’une ville de 100 000 habitants 
pour une commune de 11 000 âmes, la différence d’échelle n’induit pas une différence de charge de travail. Déjà parce que son poste la met à la tête 
de tous les services municipaux, quand son précédent emploi la centrait sur un service. Ensuite parce que la fusion des communes s’accompagne 
d’enjeu structurants. « Prendre la mesure de ces évolutions et les intégrer dans nos modes d’organisation pour voir comment on accompagne tout 
l’écosystème de la commune vers ce changement d’échelle » est un challenge qui motive la jeune femme.
Son choix de s’investir dans la fonction publique territoriale repose sur des motivations profondes : « Les services publics, c’est ce qui fait vivre une ville, 
la dynamise. Ce qu’elle est en capacité d’offrir aux habitants passe par toute l’action publique. La fonction publique territoriale est celle qui me parle le 
plus. L’échelon de la commune est le plus proche du terrain ». Les priorités de Boulazac Isle Manoire, école, culture et sport ne sont pas inconnues pour 
elle : « Il y avait le même triptyque à Nanterre », mais elle avoue avoir été surprise « par la vitalité de Boulazac. Les services ne traînent pas dans la mise 
en place des projets. Les idées bouillonnent, il y a une réelle envie de faire vivre la ville, partagée par les élus les agents et les habitants ».

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 !
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Depuis juillet dernier, Fred Besnard et Alain 
Pichard ont repris la gestion de la guinguette 
de Barnabé, rebaptisée «  Alfred s’invite à 
Barnabé ». La structure labellisée Patrimoine du 
XXème siècle a vite trouvé son public qui a investi 
les lieux en nombre durant toute la saison 
estivale. L’établissement peut accueillir jusqu’à 
250 personnes en terrasse, et 130 en salle. 
«  Nous proposons une restauration légère de 
midi à minuit, et une restauration plus élaborée 
pour les repas de midi et du soir  six jours sur 
sept » indique Fred Besnard. Et pour les soirées 
d’automne qui pointent leur nez, pas besoin 
de se précipiter à l’intérieur. Des plaids sont en 

effet à la disposition de la clientèle pour ces 
occasions. « Nous allons organiser des concerts, 
jazzy et blues, en live les week-ends, avec 
de bons professionnels  », poursuit le gérant. 
Autre innovation qui sera proposée les jeudis, 
vendredis et samedis  : un service de voiturier, 
« pour aller chercher les clients, et les ramener 
sur des points en ville ». Le mini-golf a repris du 
service, et est accessible tous les jours de 14 h à 
22 h, et jusqu’à minuit le week-end. L’ouverture 
de l’établissement s’est accompagnée de la 
création de vingt-cinq CDI.

Réservations au 05 53 53 41 45.

Le corps 
s’exprime 
à l’Atelier 
Artistique

Depuis la mi-septembre, l’Atelier Artistique a 
ouvert ses portes à la salle Casamayou au Vieux-
bourg. C’est ici que Delphine Perrière, professeur 
de danse diplômée d’Etat, chorégraphe et 
responsable de la Compagnie Ma Bulle, a 
décidé de s’implanter provisoirement pour 
promulguer ses cours. Provisoirement car dès 
les vacances d’octobre passées, la danseuse 
intégrera de nouveaux locaux situés en face 
de  Hyper U. Elle y disposera d’espaces bien 
plus grands, de l’ordre de 200 m2 ce qui lui 
permettra de proposer deux salles de danse, et 
de diversifier ses activités grâce à l’intervention 
de plusieurs professionnels du département 
dans les domaines suivants  :  hip-hop, danse 
contemporaine et africaine, pilates, sophrologie, 
yoga kundalime et saf® floor (technique 
neuromusculaire multi primée développée par 
Alexandre Munz, ancien danseur Etoile du Ballet 
de l’Opéra de Berlin) âtma. Les cours s’adressent 
à tous dès l’âge de 4 ans.
Pour toute information : 
www.atelierartistique.fr ou 06 07 55 29 82

Barnabé, 
l’histoire continue 

même l’hiver

Adieu Leader Price, 
bonjour Aldi

Le groupe Aldi ayant acheté tous les Leader Price de France, celui de Boulazac Isle Manoire ne fait 
pas exception. L’enseigne allemande s’implante donc sur la zone commerciale, dans le bâtiment de 
Leader Price qu’elle a remis à neuf avant d’ouvrir à la clientèle le 6 octobre dernier. Les sept salariés 
de l’ancien magasin ont été repris, avec leur ancienneté. Pendant les travaux, ils ont été formés 
dans des magasins Aldi proches aux pratiques de cette enseigne. 
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Depuis le 1er septembre, le Fournil de Boulazac, 
situé à côté du fleuriste avenue Marcel Paul, a 
rouvert ses portes. Il a été repris par Jean-Pierre 
Gorbatch qui après de nombreux travaux, a 
pu ouvrir boutique. Déjà patron du Fournil 
de la Cité à Périgueux et de la boulangerie-
pâtisserie d’Antonne, Jean-Pierre Gorbatch a 
repris le commerce boulazacois qui était un 
point chaud, et l’a transformé pour en faire 
une boulangerie artisanale où tout, du pain 
aux sandwich en passant par les viennoiseries 
et pâtisseries, est préparé sur place. De deux 
salariés dans ce qui était une boulangerie 
industrielle, il est aujourd’hui à neuf employés, 
«  et nous sommes déjà presque débordés  ». 
Avec les dix-huit salariés du Fournil de la Cité 
et les treize d’Antonne, c’est une véritable PME 
qu’a créée ce Périgourdin d’adoption, arrivé sur 
le département il y a vingt-cinq ans, après des 

études à Paris et des contrats saisonniers qui lui 
ont fait visiter la France, et l’étranger.
Depuis, il n’a plus bougé de Dordogne, s’y est 
mis en couple, et se sent Périgourdin. Il travaille 
pour ainsi dire exclusivement avec des produits 
locaux, farine de Ribérac, œufs de Mareuil-sur-
Belle… «  Nous privilégions les circuits courts. 
Les produits que nous utilisons n’ont pas 
traversé trois départements avant d’arriver 
chez nous  ».  L’établissement a rapidement 
trouvé sa clientèle, et la boutique ne reste 
jamais vide. Jean-Pierre Gorbatch propose 
aussi des en-cas pour se restaurer, et a obtenu 
une licence 3 qui lui permet de vendre certains 
alcools, de la bière de Marsac et du vin d’un 
vigneron de Prigonrieux. 
Le Fournil de Boulazac est ouvert du lundi au 
vendredi de 6 h 30 à 19 h, le samedi de 7 h à 
19 h, et le dimanche de 7 h à 13 h.

Du pain frais 
sur la zone industrielle

On se dépense et on déguste !
Le bâtiment sorti de terre au giratoire du Ponteix a trouvé ses occupants. Les deux 
premiers niveaux sont occupés par des salles de sports de l’enseigne Basic Fit, et le 
dernier par Le Balcon de la Firma, un bar restaurant pizzeria. La salle de rez-de-chaussée 
indépendante du reste du bâtiment n’est pas encore officiellement attribuée, mais il 
se murmure qu’un restaurant pourrait s’y installer.
Tous les niveaux sont accessibles par un ascenseur, qui part du parking situé en rez-de-
jardin et qu’on atteint en contournant le bâtiment. Les étages sont également équipés 
d’un étroit balcon sur l’avant, sauf le dernier, qui propose une belle surface de terrasse. 
Jimmy Fornoni, le patron du Balcon de la Firma, indique que son établissement peut 
accueillir jusqu’à deux cents personnes. Avec une salle de restauration, une terrasse 
et un bar, ce sont dix-huit personnes qui travaillent dans l’établissement. Quant aux 
salles de sports, elles proposent toutes les machines de musculation et fitness dans 
des espaces très lumineux, vitrés de trois côtés. 

LE SAVIEZ VOUS ?
Depuis début juillet, Raphaël 
Laval a remplacé Michèle Nivet, 
qui a pris sa retraite, à la tête de 
Rubi Cuir. Co-dirigeant du groupe 
Jabouley auquel appartient 
l’entreprise boulazacoise, Raphaël 
Laval connaissait déjà fort bien le 
site puisqu’il y venait toutes les 
semaines depuis un an et demi. 
Prendre la relève de Michèle Nivet 
s’est donc imposé naturellement, 
et familialement, puisque le chef 
d’entreprise s’est installé sur 
l’agglomération avec sa femme et 
ses deux filles.
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Dans un an, 
baignade 

pour tous !
La piscine communautaire qui sort de terre à Niversac devrait ouvrir 

au troisième trimestre 2022. La première pierre (symbolique) de ce 
nouvel équipement a été posée le 6 juillet dernier par le président du 
Grand Périgueux et maire de Boulazac Isle Manoire, Jacques Auzou, 
avec le préfet Frédéric Périssat, le maire délégué de Saint Laurent sur 
Manoire Jean-Pierre Passerieux, Delphine Labails, maire de Périgueux 
et Chrystelle Boucaud, conseillère départementale représentant le 
président du Conseil départemental, Germinal Peiro, et en présence de 
l’architecte Bernard Chinours.
Cette piscine s’étend sur près de 10 000 m2 et elle proposera cinq lignes 
d’eau d’une longueur de vingt-cinq mètres chacune. Le bassin sera en inox, 
comme celui de la piscine Bertran-de-Born, et l’équipement sera entouré 
de pelouse avec en plus, l’été, un parcours de jeux d’eau. Sa conception 
est pensée pour être sobre et économe, avec une optimisation de la 
consommation de l’eau et du gaz. Le choix architectural a été de s’inscrire 
dans un esprit industriel rappelant le paysage ferroviaire qui prédomine 
à Niversac. La décoration de la façade renverra en effet l’image de rails, 
qui répondront à ceux de la gare par où les personnes désirant se rendre 
à la piscine pourront arriver et repartir.
La piscine devrait ouvrir au troisième trimestre 2022, autour sans doute 
du mois de septembre. Le coût total, de 7,5 millions d’euros, est financé 
comme suit : 4 millions financés par l’agglomération, porteur du projet, 
1,05 millions de l’Etat à travers la Dotation de soutien à l’investissement 
local (400  000 euros) et l’Agence nationale du sport (650  000 euros), 
la Région Nouvelle Aquitaine pour 400  000 euros, le département de 
la Dordogne (1,5 millions), la ville de Boulazac Isle Manoire (600  000 
euros dont 210  000 pour l’acquisition du terrain, 352  000 pour des 
aménagements de voirie et 42 000 euros pour l’éclairage photovoltaïque), 
et le SDE 24 (18 000 euros pour l’éclairage photovoltaïque de la piscine).
Les travaux ont débuté en novembre 2020.    

Le campus se 
sécurise et 

devient piéton
De gros travaux vont être entrepris par le Grand Périgueux pour rendre 
piéton les alentours du CFA, des écoles de la CCI et du Campus.
Une réunion publique a été organisée fin septembre pour présenter le projet, 
et le calendrier des travaux. Ils débuteront début novembre pour s’achever 
au mois de juillet 2022, et se dérouleront en six tranches. Le but est de rendre 
piétonne la route qui passe devant les CFA et la CCI, de créer une nouvelle 
voie entre l’avenue Benoît Frachon et l’avenue Henry Deluc, avec un giratoire 
d’accès sur l’avenue Frachon, ce qui conduirait à modifier le rond-point de 
Loxam pour le transformer en carrefour en « T ». Le parking extérieur situé 
en face de la CCI sera repensé et s’étendra également sur la parcelle Delprat, 
qui le jouxte. La voie piétonne qui part de la halte ferroviaire pour rejoindre 
le Campus permettra aussi de récupérer facilement la voie verte. Durant les 
travaux sur le rond-point Loxam, les habitants de Bauchaud devront prendre 
le Chemin de Polignac pour retrouver la rue Alice Millat et ressortir en face de 
la crèche Valentine Bussière, dans le quartier Dutard. 
En amont de ces lourds travaux, réalisés par le Grand Périgueux, le Conseil 
départemental lancera des travaux sur la RD5E2 (avenue Louis Lescure) 
du 25 au 29 octobre, soit pendant les vacances scolaires. Du 18 au 23, des 
travaux préparatoires seront entrepris, avec ponctuellement une circulation 
en alternat partiel. Du 25 au 29, la route devrait être fermée à la circulation 
dans le sens Vieux-Bourg/zone industrielle, pour refaire l’enrobé de la 
chaussée, et la circulation déviée par la RN 221 et le rond-point Mémoire. 
Une nouvelle entrée sur la zone, à partir de Conforama, est à l’étude.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX :
> Novembre au 15 décembre 2021  : travaux sur l’accès sud 
du Campus (de France Rurale au parking de la CCI), avec une 
aire de retournement. La circulation sera déviée par l’avenue 
Firmin Bouvier
> De janvier 2022 à mars 2022  :  création d’un giratoire au 
niveau du parking de la CCI, et d’un second sur l’avenue Benoît 
Frachon
> Du 15 mars au 15 avril  : création d’une voie nouvelle entre 
l’avenue Benoît Frachon et l’avenue Henry Deluc.
> D’avril à mai  : aménagement de l’avenue Deluc devant les 
écoles des chambres consulaires.
> Juin : modification du giratoire Loxam.
> Juillet : Réalisation du parking en face de la CCI.
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DES PLACES EN PLUS 
à Lesparat

Les travaux du parking Lesparat, qui offrira une vingtaine de places 
supplémentaires de stationnement, est terminé. Il ne manque plus que le 
portique d’entrée, non pour faire payer, mais pour limiter la hauteur des 
véhicules s’y garant. Le site va également faire l’objet d’un programme de 
végétalisation avec notamment la plantation d’arbres. Le parking devrait 
être accessible d’ici le début du mois de novembre.

Atur, des travaux 
avenue François 

Mitterrand
La voie qui sort du bourg d’Atur en direction de Sanilhac et Coulounieix 
Chamiers fait l’objet de travaux qui sont programmés sur trois années. Face 
à l’ampleur du chantier (pose d’un nouvel enrobé et création d’un trottoir 
côté droit en direction de Sanilhac) la municipalité a choisi de réaliser 
les travaux en trois tranches, durant les vacances d’été pour impacter au 
minimum les déplacements des habitants. La première tranche est finie, 
de la sortie du bourg en direction de Coulounieix Chamiers, jusqu’à la 
stèle, soit environ 600 mètres. La seconde tranche sera faite à l’été 2022, 
la troisième à l’été 2023. L’investissement global est d’un million d’euros.

Deux 
Boulazacois 

s’envolent pour 
LA TANZANIE

Alexandre et Audrey ont 26 et 27 ans. Le 4 novembre, ils s’envoleront pour 
la Tanzanie. Ils avaient au départ pour projet de partir au Canada, plus 
précisément au Québec, pour y travailler quelques années. Mais entre 
la pandémie, les problèmes de visa et de documents administratifs, le 
temps s’écoulait, et l’inactivité forcée les a poussés à chercher comment 
transformer ce temps perdu en une action utile. Avec le programme 
Workawait, ils ont découvert la Kyosei Foundation, en Tanzanie, créée 
par un  habitant du village d’Arusha pour apporter éducation, soutien 
et développement aux enfants et familles du village, Steven Saning’o. 
Ce dernier a pu grâce à  la fondation, construire une école afin que les 
enfants du village aient accès à l’éducation. En effet, dans cette région 
du globe, les populations sont extrêmement  défavorisées  et n’ont pas 
forcément accès à l’éducation. Les jeunes Boulazacois – elle est infirmière, 
lui agit dans le domaine de l’environnement – ont été séduits par ce 
projet, et ont décidé de partir à Arusha du 4 novembre au 23 décembre. 
Sur place, ils donneront des cours d’anglais, d’hygiène, d’environnement 
etc.., mais avant le départ, ils ont lancé une cagnotte Leetchi* pour 
récolter des fonds qui serviront à construire une nouvelle salle de 
classe, l’actuelle se révélant trop petite par rapport au nombre d’enfants 
accueillis, et si possible, à acheter du matériel scolaire pour les enfants.

*Cagnotte : Récolte de fonds pour la fondation Kyosei – Leetchi.com
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SUCCÈS POUR 
LA JOURNÉE CITOYENNE 
de ramassage des déchets
En famille, en couple, entre amis…, les habitants de la commune ont été nombreux à répondre à cette action à la fois environnementale, conviviale, 

pédagogique et solidaire. Près de 200 personnes de tout âge ont en effet participé à la Journée citoyenne de ramassage des déchets. Elles sont 
parties des mairies d’Atur, Saint Laurent sur Manoire et Boulazac, pour nettoyer les rues et chemins environnants. Equipées de gilets de visibilité, 

sacs, pinces et gants fournis par la municipalité, elles ont ramassé trois tonnes de déchets, dont deux tonnes et demi d’encombrants (pneus, canapé, 
lecteur vidéo…), 240 kg de sacs noirs, 120 kg de sacs jaunes, 33 kg de verre et 1,4 kg de mégots. Les masques, résidus de fast-food, canettes et autres 
emballages divers jetés négligemment ici et là font pester les bénévoles du jour, dépités devant autant d’insouciance de la part de ceux qui ne font 
même pas l’effort de trouver une poubelle.

Un camion-benne était affecté à chaque commune déléguée pour aller récupérer les sacs pleins, et à l’issue du ramassage, ils ont été transportés 
plaine de Lamoura où se retrouvaient également les participants, pour la pesée et le repas offert par la municipalité.
Une action de solidarité pour l’association Des oreilles pour Margot était le fil rouge de cette journée. La Ville avait décidé de donner 10 euros par 
participant pour cette association, et les élus ont décidé de porter cette somme à 5 000 euros, ce qui a été voté lors du conseil municipal de septembre. 
Après le repas, les « ramasseurs » pouvaient augmenter leurs connaissances grâce aux ateliers des différents partenaires, tandis qu’un sac estampillé 
au nom de la ville était offert à chacun en remerciement de sa participation. Une prochaine initiative de ce type devrait voir le jour au printemps. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors du conseil municipal 
de juillet, les élus ont voté à 
l’unanimité une exonération 
partielle de la taxe foncière 
en faveur des logements 
vertueux en matière 
énergétique. Les propriétaires 
ayant effectué des travaux de 
rénovation énergétique au 
cours de ces trois dernières 
années, ou habitant une 
maison récente peuvent ainsi 
prétendre à cette remise en 
s’adressant directement au 
service des impôts.

La botanique japonaise 
au secours du climat
Dans le cadre de son action «  Ensemble, plantons 10  900 arbres  », Boulazac Isle Manoire a 
décidé de créer une forêt Miyawaki sur une parcelle de la ville. Cette technique tire son nom 
du botaniste japonais Akira Miyawaki expert en écologie végétale, qui dans les années 1970 a 
créé un système de micro-forêt pour régénérer et entretenir les forêts. Le système nippon vise 
à planter de jeunes arbres indigènes les uns à côté des autres afin de régénérer rapidement 
les forêts au sein des terres défrichées ou délaissées. La base de cette méthode est de planter 
plusieurs arbres et arbustes au mètre carré. En se disputant la lumière, les jeunes arbres poussent 
rapidement et la biodiversité augmente aussi. Plus de quarante millions d’arbres ont été plantés 
à travers le monde grâce à sa méthode.
L’objectif le plus intéressant est la séquestration du CO2, qui est une priorité nécessaire, allant 
jusqu’à 60 kg de carbone par m² et par an ce qui représente pour 100 m², un an d’émission 
carbone d’un.e européen.ne.  

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 »
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Travaux
Depuis mi-septembre, l’Etat a engagé des travaux 
de réfection et d’élargissement de la RN 221, entre 
le rond-point du Vieux-Bourg et celui de Grand-
Font (ou de Daf, à Saint-Laurent-sur-Manoire). 
Ceux-ci se déroulent de nuit, de 20 h à 6 h, et la 
circulation s’effectue en alternance. Les travaux se 
poursuivront lors du premier semestre 2022. 

Débroussailler, 
bricoler, 
oui, 
mais à 

certaines 
heures

Il est bon, pour éviter les conflits, de 
rappeler l’arrêté préfectoral portant sur la 
réglementation des bruits de voisinage.
SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER :
Les travaux de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage (tondeuses à gazon, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques…) ne peuvent être effectués que 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les jours 
ouvrés, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi, 
et de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.
CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU 
PRIVÉS :
Tous les travaux bruyants sont interdits 
tous les jours de la semaine de 20  h à 7  h, le 
samedi avant 8  h et après 19  h, et toute la 
journée les dimanches et jours fériés (excepté 
interventions d’utilité publique en urgence).
EXPLOITANTS AGRICOLES :
En période de récolte, les exploitants agricoles 
peuvent travailler du lundi au samedi de 5 h à 
23 h, et les dimanches et jours fériés de 7 h à 
20 h, et utiliser des matériels de pulvérisation, 
tractés ou autotractés, tous les jours de 5  h à 
22 h sauf dimanche et jours fériés.

Cartes 
SMD3

Les points d’apports volontaires sont 
opérationnels, et les bennes s’ouvrent au 
moyen d’une carte que vous avez dû recevoir. 
Si vous ne l’avez pas reçue, rapprochez-vous 
du SMD3 : 09 71 00 84 24 ou service.usagers@
smd3. Pour l’utiliser : 1) Appuyez sur le bouton 
gris. 2) Identifiez-vous en plaquant votre carte 
pendant 3 secondes. 3) Ouverture de la borne 
(son de déverrouillage). 4) Ouvrez la trappe et 
introduisez vos sacs (2X30 litres ou 1 x 50 litres). 
5) Refermez complètement la trappe.

Pass 
Culture
La municipalité a mis en place son «  Pass 
Culture  » à destination des enfants et 
adolescents de 6 à 17 ans. Chaque Pass donne 
accès gratuitement à trois entrées à l’Agora 
PNC, trois pour le Studio 53 et trois pour les 
sites culture et patrimoine de la Dordogne. 
Pour retirer son Pass culture, il faut se rendre 
en mairie ou dans les mairies déléguées, avec 
le livret de famille, un justificatif de domicile de 
plus d’un an et une attestation d’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) de la CAF. 

Secours 
Populaire

La boutique solidaire située 148 route de 
Lyon a fermé ses portes pour cause de 
déménagement. Le nouvel espace solidaire 
ouvrira le samedi 6 novembre de 13 h 30 à 17 h 
à la Croix Bertic, rue Yves Farges.

Collecte 
de la 

Banque 
alimentaire

La collecte de la Banque alimentaire de la 
Dordogne se déroulera les 26 et 27 novembre, 
dans toutes les grandes et moyennes surfaces de 
la Dordogne. A Boulazac Isle Manoire, vous pouvez 
vous rendre aux magasins Hyper U et Aldi.
La Banque alimentaire collecte des denrées 
qu’elle redistribue ensuite aux associations 
apportant une aide alimentaire sur le territoire. 
Alors n’hésitez pas à faire jouer la solidarité, 
le plus petit don, même s’il s’agit d’un kilo de 
pâtes ou de sucre, étant toujours le bienvenu.

C’est le 
moment de 

demander 
une bourse !
Votre enfant est collégien.ne ou lycéen.ne  ? 
Vous avez peut-être droit à une bourse.
Vous avez jusqu’au 21 octobre pour la 
demander en ligne. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec l’outil informatique, que vous n’avez pas 
d’ordinateur, ou pas de connexion internet, 
vous pouvez être accompagné.e dans cette 
démarche par la conseillère numérique de 
la Ville, qui est à votre disposition à l’espace 
numérique situé sur le parvis de l’Agora, en face 
de la mairie (uniquement sur rendez-vous  au 
06 66 14 42 59).
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N A I S S A N C E S
ATUR : 8 MAI : Salomé Roux ; 18 JUIN : 
Louis Villot Bas ; 23 JUIN : Liam Laborde ; 
Maddy Villa ; 30 JUIN : Mia Latour ; 27 
JUILLET : Iris Ceaux Domenech.
BOULAZAC : 21 AVRIL : Hanaë Daboir ; 
29 AVRIL : Iris Koci ; 18 MAI : Baptiste 
Médard ; 28 JUIN : Ima Kouame ; 25 
JUILLET : Noémie Comby ; 28 JUILLET : 
Timéo Guille ; 15 AOÛT : Lyla Beaufils 
Veynat ; 15 SEPTEMBRE : Evan Le Bas ; 18 
SEPTEMBRE : Daniella et Estella Foutika.
SAINT LAURENT SUR MANOIRE : 
18 JUIN : Thélio Lanxade Videau ; 19 
JUILLET : Jules Laurent Garcia ; 18 
SEPTEMBRE : Mathis Dufour.
SAINTE MARIE DE CHIGNAC : 24 JUIN : 
Emy Aguerre.

M A R I A G E S
ATUR : 21 AOÛT : David Bernier et 
Sarah Michel ; 25 SEPTEMBRE : François 
Bouthier et Aurélie Cassagnol.

BOULAZAC : 12 JUIN : Renaud Mommeja 
et Amélie Sol ; 19 JUIN : Nicolas Lavaud 
et Marie-Pierre Juillard ; 3 JUILLET : 
Anis Nouari et Salma Ahayoun ; 10 
JUILLET : Cédric Blanchard et Charlène 
Ancelin ; Hervé Labyre et Mélika Bouzidi ; 
17 JUILLET : Stéphane Debernard et 
Stéphanie Deschamps ; 31 JUILLET : 
Laurent Cleret et Emmanuelle Bordes ; 
18 AOÛT : Stéphane Sebah et Estelle 
Benazet ; 11 SEPTEMBRE : William Dezon 
et Jennifer Bordet.
SAINT LAURENT SUR MANOIRE : 12 
JUIN : Himad Gacem et Cynthia Mathet ; 
10 JUILLET : François Meynard et Vénusia 
Passerieux ; 17 JUILLET : Julien Lavialle 
et Marion Pineaud ; 14 AOÛT : Cleavers 
Mazière et Marine Dejean ; Guillaume 
Julbé et Barbara Serret ; 28 AOÛT : Réda 
Mrabit et Carole Pasquet.
SAINTE MARIE DE CHIGNAC : LE 3 JUILLET : 
Corinne Severin et Céline Chartrain.

D É C È S
ATUR : 19 JUILLET : Daniel Deltreil : 2 
AOÛT : Didier Deschant
BOULAZAC : 19 AVRIL : Arsène Balage ; 
23 AVRIL : Claude Préguimbeau ; François 
Bernasconi ; 10 MAI : Pierre Béziat ; 23 MAI : 
Marie-Rose Condaminas (Laguionie) ; 24 
MAI : Suzette Ojezyk ; 27 MAI : Georgette 
Lathoumétie ; 2 JUIN : Michel Parmentier ; 
15 JUIN : Odette André (Boyer) ; 9 JUILLET : 
Marcel Chaminade ; 30 JUILLET : madame 
Allain (Coppolani) ; 6 AOÛT : madame 
Mercier (Meden) : 9 AOÛT : Philippe 
Bureau ; 16 AOÛT : Michel Philigomme ; 
24 AOÛT : Hubert Fromont ; 27 AOÛT : 
Micheline Chastenet (Perrier).
SAINT LAURENT SUR MANOIRE : 15 
JUIN : Josette Blanchard veuve Labory ; 
28 AOÛT : Christian Javernaud.
SAINTE MARIE DE CHIGNAC : 28 AVRIL : 
Mariette Priem ; 6 MAI : Daniel Feydel.ét

at
 c

iv
il 

Bo
ul

az
ac

 Is
le

 M
an

oi
re

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

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

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

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

> Service Enfance Jeunesse
05 53 35 59 77 
Courriel : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

> France Service
place de l’Agora : 05 53 35 59 53
courriel franceservice@boulazacislemanoire.fr
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 
30, mercredi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h, et le premier samedi de chaque mois de 9 h 
à 12 h

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

> La Poste
Bureau de Lesparat : 3631
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00 

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

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

> CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
Tél. 05 53 54 76 70 
Courriel : cias@grandperigueux.fr

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

> Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

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

> Office Notarial 
de Boulazac Isle Manoire  
Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité : 
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92
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Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
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@boulazacislemanoire.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 : atur@boulazacislemanoire.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
Fermeture tous les mardis et jeudis après-midi du 19 octobre 
au 20 août
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80 
Courriel : saintlaurentsurmanoire@boulazacislemanoire.fr 
> Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 12h
Ouverture unique les mardis et jeudis après-midi du 19 octobre 
au 20 août
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel : saintemariedechignac@boulazacislemanoire.fr
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GESTION DES DÉCHETS : PRÉSERVER LA PLANÈTE, 
OUI ! CRÉER DE NOUVELLES INJUSTICES, NON !

Il y a quelques années, la mise en place des 
conteneurs à déchets a pu donner l’impression 
d’un retrait du service public.

Il a aussi conduit à d’importantes difficultés 
pour les personnes très âgées et à mobilité 
réduite.

A l’avenir, le système de badge et la 
tarification au volume des sacs noirs risque 
d’amplifier ce sentiment et créer de nouvelles 
situations d’injustice.

Le Maire, Président du Grand Périgueux ne 
cesse de s’abriter derrière les mesures 
nationales ou le SMD3 (syndicat chargé de la 
collecte et la gestion des déchets).

Mais il ne peut se dédouaner de choix qu’il 
a lui-même opérés, de la même manière qu’il 
ne peut laisser entendre qu’il n’a aucun pouvoir 
sur le SMD3.

Des élus du Grand Périgueux en sont membres 
et peuvent y porter une position claire et ferme 
au nom de l’Agglomération.

En ce qui nous concerne, nous avons donc 
rappelé :
1 - que nous souhaitions que la tarification 
incitative soit vraiment incitative et permette 
aux usagers de faire des économies, au 
risque de tomber dans l’écologie punitive. 
Aujourd’hui, il y a un risque que cela leur coûte 
plus cher ! Ce qui nous a été confirmé par 
une adjointe au Maire lors du dernier conseil 
municipal ! 
2 - que nous souhaitions la création d’un 
service spécifique de ramassage des déchets 
en direction des personnes très âgées et à 
mobilité réduite.

On nous accuse de démagogie, nous 
répondons absence de courage !

Si M. Auzou ne souhaite pas retenir nos 
propositions, qu’il assume au moins ses choix !

L E S  É L U S  D U  G R O U P E
V I V O N S  B O U L A Z A C  I S L E  M A N O I R E
(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
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Siège social : 40, avenue Firmin-Bouvier - BOULAZAC

B.P. 132 - 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Fax 05 53 08 07 95

E-mail : depannage@doumensa.fr
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UnionUnion

t r a n s p o r t  é c o  d i f f é r e n tt r a n s p o r t  é c o  d i f f é r e n t

Dépannage 24 h / 24 - 7 j / 7 : 05 53 03 34 36

Dépannage - Remorquage - Relevage - Fourrière
Transports : Auto, moto, VL, utilitaire, camping-car, poids lourds, bus

www.lecarreparfait.fr




