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L ’année 2018 va être une étape dans la transformation de notre ville 
nouvelle.

Le Pôle médico-social d’Atur va s’achever grâce aux cautions financières 
de la ville. A terme, avec l’accueil de jour à construire, 200 salariés 
devraient se retrouver sur le site.

Le Pôle de Niversac va être modernisé  - éclairage public, sécurité 
routière, assainissement. Afin de préparer l’arrivée de la halte 
ferroviaire, des bureaux et ateliers vont être réalisés par la SNCF et 
un pôle multimodal, accompagné d’un parking de covoiturage, est en 
cours d’aménagement. Ce secteur stratégique pour la commune tout 
entière accueillera en 2019 la future piscine de l’Est de l’Agglo réalisée 
par le Grand Périgueux.

La rénovation de l’Eglise de Sainte Marie de Chignac devrait être 
engagée en fin d’année autour du projet de sécurisation de la traverse 
du bourg.

Le projet majeur de la reconstruction de l'école Yves Péron au cœur du 
nouveau quartier Lucien Dutard sera engagé cette année.

Les derniers travaux de modernisation de la Cité Bel Air s’achèveront.

Un programme ambitieux de plus de 2,5 millions d’euros permettra 
d’améliorer notre voierie communale, trottoirs compris.

Le budget 2018, voté à l’unanimité, constitue donc un vrai projet pour 
l’avenir de notre ville forte de plus de 11 000 habitants.

Vous savez pouvoir compter sur moi.

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

Départemental Dordogne Périgord
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1860 
mise en service 

de la ligne 
Périgueux-Brive 

et de la gare 
de Niversac

NIVERSAC : 

5 M€ 
investis sur 

Niversac 
en 2 ans

Dont près de 3M€ 
par Boulazac 
Isle Manoire
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1860 
mise en service 

de la ligne 
Périgueux-Brive 

et de la gare 
de Niversac

RENAISSANCE 
D’UN ESPACE DE VIE

2020 
mise en service 

de la piscine 
intercommunale

2020-2021 mise en 
service de la navette 

ferroviaire
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➔ L E  PATR I M O I N E À L ’H O N N E U R
Construite sur le tracé de la ligne Périgueux-Brive inaugurée en 
1860, la gare de Niversac comprend l’ancien château d’eau et 
l’ancienne halle de marchandises, propriétés communales, et la 
halle aux voyageurs qui - toujours en service - appartient à la SNCF. 
Cet ensemble ayant conservé sa physionomie d’origine, reste l’un 
des derniers vestiges en France de ce type de gare rurale (1). A 
l’instar de la guinguette de Barnabé, la Ville souhaite préserver et 
valoriser cet élément remarquable du patrimoine communal. 
Première étape  : le château d’eau, construit en pierre de taille, 
a déjà bénéficié d’un coup de neuf en 2017. Murs nettoyés, 
pierres remplacées, toiture neuve, il a été pourvu récemment de 
magnifiques plaques en émail signalant l’appellation du lieu  : 
«  Niversac  », rappelant les plaques de l’époque. D’ici à la fin de 
l’année, les menuiseries seront remplacées, un banc en pierre de 
taille sera installé devant l’édifice et un éclairage d’ambiance le 
mettra en valeur. Montant des travaux 50 000 € HT. 

Côté halle de marchandises qui sera elle aussi réhabilitée  : 
restauration et/ou vente de produits régionaux... La réflexion 
est ouverte avec l’idée d’implanter un wagon restaurant au bord 
du quai de l’ancienne halle. Evidemment, ici, c’est la vocation 
géographique du site qui sera soulignée, avec sa situation d’entrée 
de ville et d’agglomération à la porte du Périgord Noir, cœur du 
réacteur touristique de la Dordogne…

➔ CAP SUR LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN
Longtemps abandonnée aux camions et voitures, la traverse de 
Niversac se tourne résolument vers les modes de déplacements 
alternatifs. Avec le projet de navette ferroviaire porté par La 
Région Nouvelle Aquitaine (2) et le plan global de déplacement 
adopté en 2016 par le Grand Périgueux qui prévoit l’aménagement 
de pôles multimodaux autour des haltes ferroviaires, un nouveau 
développement territorial coordonné est lancé autour de la gare. 
Les terrains sont propriété de la commune depuis le giratoire 
de Malivert jusqu’à l’accès du centre technique SNCF. En 2016, le 
Département a aménagé un giratoire à Malivert afin de sécuriser 
l’intersection de la RD 6089 (route René Char) et de la route 
Georges Brassens (vers Marsaneix), pour 430  000€. La ville a 
participé, à hauteur de 40 000€, à la réalisation d’une 4ème branche 
pour desservir la nouvelle plateforme de covoiturage, aménagée 
en 2 temps par le Grand Périgueux. Ces parkings représentent 
plus de 130 places de stationnement et l’investissement de l’agglo, 
1 000 000€. 

La ville de Boulazac Isle Manoire réalise l’extension de la voie verte - 
une voie paysagère sécurisée piétonne et cycliste - du bourg de Saint 
Laurent au carrefour de la Daudie. Des branches optionnelles de 
cette voie sécurisée sont en cours ou à réaliser avec l’aménagement 
des chemins ruraux, d’une part à partir d’un chemin rejoignant 
La Daudie - donnant accès à la pisciculture, l’Etang de la Daudie 
bien connu des amateurs de truites - et, d’autre part, à Fontaine 
Cordelière en direction de Sainte Marie de Chignac. 
Coût total 900 000 € HT - subventions de l’Etat 357 800 €

LE PÔLE MULTIMODAL DE NIVERSAC RÉALISÉ PAR LE GRAND 
PÉRIGUEUX COMPRENDRA À TERME :

➔ un nouveau circuit d’accès et de sortie pour les véhicules par la 
4ème branche du giratoire de Malivert, conduisant en toute sécurité 
vers la gare en longeant l’aire de covoiturage

➔ un parvis de la gare élargi et une zone d’arrêt minute

➔ une nouvelle aire de stationnement

➔ des aménagements permettant la rotation des bus en toute 
sécurité, ainsi que deux quais pour la descente et la montée des 
voyageurs à proximité immédiate de la gare

➔ des équipements annexes  : un abris vélo, une borne de 
rechargement électrique, des panneaux d’information pour les 
voyageurs.

De son côté, la SNCF va procéder à la restructuration des ateliers 
techniques. Les locaux et le bâtiment modulaire existants seront 
démolis pour laisser place à une nouvelle construction accueillant 
une salle de réunion, des vestiaires et des locaux de stockage.

NIVERSAC : 
RENAISSANCE D’UN ESPACE DE VIE

DEPUIS 2016, LE GRAND SECTEUR DE NIVERSAC, SITUÉ SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT LAURENT SUR MANOIRE, CONNAÎT 
UNE MUTATION EN PROFONDEUR. COMMUNE, AGGLOMÉRATION, RÉGION, DÉPARTEMENT, SDE 24, SIAEP AUVÉZÈRE ET MANOIRE, 
SNCF… SE SONT PENCHÉS SUR LE BERCEAU DE CE PÔLE DE SERVICES PUBLICS ÉMERGENT, ORGANISÉ AUTOUR DE L’ANCIENNE GARE 
RURALE, CŒUR FERROVIAIRE EN DEVENIR.

Le château d'eau se fait une beauté.
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➔ U N E DYN A M I Q U E D E M O D E R N I SATI O N
Profitant de la création de la voie verte, la sécurisation du croisement 
avec la rue Victor Hugo a été réalisée via un petit giratoire et 
l’ensemble des fossés seront busés. La route René Char (RD6089) 
sera sécurisée tout le long du secteur, avec une gestion pacifiée 
des différents flux. Le syndicat d’énergies SDE 24, va renouveler 
l’éclairage public entre les giratoires de Meyrinas et La Daudie. 
Tous les réseaux aériens (électricité, télécom) seront supprimés 
et des équipements modernes et performants (éclairage LED) 
seront implantés notamment au niveau des passages piétons qui 
seront équipés de potelets lumineux comme ceux installés sur la 
RN221 au centre-ville de Boulazac. Participation de la commune  : 
350 000 € pour un coût total de 933 000 €.

En continuité du programme de la commune historique de 
St  Laurent, Boulazac Isle Manoire, va installer l’assainissement 
collectif de part et d’autre du secteur de Niversac ; jusqu’au Pourreix, 
la Basse Daudie, le Chatang, Malivert et Fontaine Cordelière. 
L’extension du réseau d’eau et d’assainissement permettra de 
desservir la gare de Niversac qui en était exclue jusque-là. 
Montant total de l’investissement : 1 000 000 €HT.

En parallèle, la ville a procédé à des acquisitions successives de terrains 
et de bâtis pour un montant de 575  000€. De la station-service 
jusqu’au giratoire de Malivert, cet espace accueillera la future piscine 
communautaire qui sera réalisée par le Grand Périgueux à l’horizon 
2020. Représentant un investissement de quelque 4 000 000 €HT, elle 
sera destinée aux scolaires ainsi qu’au grand public et pourra accueillir 
des compétitions, complétant les équipements de l’agglomération 
au Sud-Est. La piscine d’été de la route de Bas Marcheix restera en 
service jusqu’à son ouverture. A terme, d’autres équipements publics 
pourraient accompagner ce projet.

En moins de deux ans, avec l’ensemble de ces aménagements et 
réalisations, le secteur de Niversac aura complètement changé de 
physionomie, devenant un nouveau pôle structurant de Boulazac 
Isle Manoire et au-delà de l’agglomération.

(1) « Train de vie en Périgord » - De Niversac à Villefranche du Périgord 1863-2013, de 
Michel Lasserre - Editions Annet, 2013
(2) La future navette ferroviaire devrait être mise en service à l’horizon 2020-
2021, sur l’axe Mussidan-Niversac (desserte de la vallée de l’Isle), selon le principe 
d’un cadencement à la demi-heure, en cohérence avec les horaires des TER et les 
correspondances pour les lignes à grande vitesse.

Meyrinas
Malivert

Fontaine Cordelière

RD6089 - ROUTE RENÉ CHAR

LIGNE FERROVIAIRE PÉRIGUEUX-BRIVE

Giratoire 
de Meyrinas

Giratoire 
de Niversac

Giratoire 
de Malivert

< PÉRIGUEUX

BRIV
E >

SARLAT >

la Daudie1 Gare de Niversac
2 Future Piscine
3 Plateforme de covoiturage
4 Château d'eau
5  Halle de marchandises

En enfilade : la gare de Niversac, la halle de marchandises et le château d’eau, en passe d’entamer une nouvelle carrière.

2

14 53
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Vie
 de

 la
 Cité /  

Les droits 
de l’enfant 
à l’honneur ! 

Ville Amie des enfants depuis 2002, 
Boulazac Isle Manoire participe à la 4ème 
consultation nationale menée par l’UNICEF. 
Il s’agit de donner la parole aux 6-18 ans 
à propos de leur manière de vivre leurs 
droits au quotidien en matière d’éducation, 
de loisirs, de santé ou de sécurité. Pour 
cette nouvelle édition, l’accent est mis 
sur l’égalité filles-garçons. Les réponses 
collectées feront l’objet d’un rapport 
national. Le service Enfance Jeunesse, 
l’équipe de la Médiathèque Louis Aragon, 
le Conseil municipal des jeunes, les accueils 
périscolaires, ainsi que plusieurs classes 
de la commune se sont associés pour 
travailler sur la question. Au programme : 
levées de fonds grâce à l’opération 
Poupées « Frimousses », jeu interactif sur la 
découverte des droits des enfants, chanson 
autour de la thématique… Une première 
action de sensibilisation aux droits des 
enfants a été menée auprès de quatre 
classes de cycle 3 de Boulazac Isle Manoire. 
Le 4 avril, à la médiathèque, les enfants se 
sont réunis autour du jeu « À la découverte 
de nos droits  », une manière ludique de 
présenter la consultation nationale, qui 
a suscité de riches échanges. Nouveau 
rassemblement le 2 mai pour la projection 
privée du film documentaire «  Un jour ça 
ira  ». Aboutissement des actions et des 
projets menés tout au long de l’année par 
les enfants et les jeunes, un grand rendez-
vous solidaire se tiendra samedi 2 juin à 
la Médiathèque Louis Aragon : « Uniday ». 
Retrouvez tout le programme de cette 
journée dans l’agenda mensuel «  Mai à 
Boulazac Isle Manoire ».

L’informatique, 
ça crée 
du lien 

Dans le sillage de l’association Fête le mur, 
fondée par Yannick Noah pour démocratiser 
le tennis - à laquelle adhère le Tennis Club 
de Boulazac - le club présidé par Jacques 
Bonnet a fait don d’un ordinateur à l’atelier 
d’informatique, encadré par le secteur 
famille de Mosaïque, au centre social des 
Hauts d’Agora. Créé en 2015, cet atelier, 
animé par des formatrices bénévoles, 
dispose désormais de 4 postes numériques. 
Il réunit 6 à 7 personnes chaque semaine 
et propose deux niveaux d’apprentissage : 
initiation et débutant (bureautique, accès 
à internet, démarches type déclaration des 
revenus, pôle emploi, etc.) et utilisateurs 
avancés. «  J’y ai trouvé une aide précieuse 
pour apprendre à me débrouiller seule  », 
confie l’une des habituées du club. «  On 
est obligé de s’y mettre…  », dit une autre, 
avec le sourire, étant entendu que l’atelier 
est aussi une occasion de se rencontrer et 
de partager les soucis du quotidien sous le 
prisme de l’informatique.

« Job Dating » 
à l’Agora 

L’agence de Pôle Emploi de Périgueux a 
organisé une séance de «  job dating  » fin 
mars à l’Agora de Boulazac. Le principe du 
job dating est de mettre en contact, au 
cours d’un entretien d’embauche express, 
en général une dizaine de minutes, une 
personne en recherche d’emploi avec un 
recruteur. A Boulazac, c’est le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration qui avait 
été ciblé. Cette rencontre étant placée à 
l’orée de la saison touristique pourvoyeuse 
d’emplois, aussi bien pour des contrats de 
courte et de longue durée, comme l’a précisé 
Corinne Sperzagni, directrice de l’agence de 
Pôle Emploi du boulevard du Petit Change. 
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Le Saviez-Vous ? Le Conseil municipal des jeunes a créé un jeu de découverte des Droits des enfants en direction des familles. Les jeunes conseillers l’animeront toute l’après-midi du samedi 2 juin à l’occasion de la journée festive pour l’Unicef « Uniday ».
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Les Ateliers 
DE L’AGORA 
en fête

Tous les deux ans, les Ateliers de l’Agora 
ouvrent leurs portes au public pour faire la 
fête et, accessoirement, montrer ce qu’on 
y fait. Cette année, cette manifestation 
aura lieu le 29 juin à partir de 17h, occupant 
l’ensemble des sites du Village Cirque. 
Diverses restitutions sont au programme 
- école du cirque, théâtre enfant, théâtre 
adulte, expression enfant, expression 
spontanée, chant choral, taï chi, Qi Gong, 
percussion, etc. - ainsi que des expositions 
des travaux d’élèves de l’atelier sculpture. 
Ceux des ateliers arts plastiques et 
arts textiles, ainsi qu’une expo photo, 
restitution d’un groupe de Mosaïque en 
immersion longue durée à Lamoura, seront 
visibles dans les logements de résidence 
à côté du Cube Cirque. Le public pourra 
déambuler à la rencontre des professeurs, 
intervenants et de leurs élèves, dans une 
ambiance conviviale, au rythme de la 
batucada de Tin Tam Art. Cette fête se veut 
un moment de partage, au cours duquel 
les spectateurs seront invités à participer 
à leur guise aux pratiques des ateliers.

LES JEUNES 
ET LA 

PALESTINE
Dans des circonstances géopolitiques peu 
favorables (blocus, arrestations, etc.), la 
construction du projet de jumelage entre 
notre commune et le camp de réfugiés 
palestinien de Birzeït progresse néanmoins, 
grâce à la volonté des protagonistes. En 
mars, Nasser Sharaïaa, président du comité 
populaire du camp, nous a rendu visite, 
rencontrant à cette occasion, Germinal 
Peiro, président du Conseil départemental. 
Dans la foulée, une concrétisation de 
ce jumelage était à l’ordre du jour du 
Conseil municipal des jeunes de Boulazac 
Isle Manoire. L’adjoint Frédéric Vézignol, 
en charge du projet, est venu présenter 
aux jeunes conseillers, accompagnés de 
leurs parents, le projet d’accueil en juillet 
prochain de trois jeunes habitants de 
Birzeït, trois ados de 12 à 15 ans, lors de la 
première semaine des vacances. Cette 
initiative pourrait s’intégrer au programme 
d’actions à mettre en place, en termes de 
solidarité, avec le camp de Birzeït (échanges 
par skype entre jeunes, correspondance 
avec une adolescente emprisonnée, aide et 
équipement pour la petite enfance…). 

André 
Merle 
expose 
enfin

Animateur de l’atelier sculpture de la plaine 
de Lamoura, André Merle, «  Dédé  » pour 
ses intimes (ils sont nombreux…), exposera 
ses œuvres personnelles, pour la première 
fois depuis de nombreuses années. Cette 
expo exceptionnelle se déroulera du 15 
au 20 juin 2018, au Cube Cirque, avec un 
vernissage prévu le vendredi 15 à 18h. 
Artiste singulier, à l’anticonformisme 
spontané et non feint, André Merle 
travaille la pierre, mais aussi toutes sortes 
de matériaux de récup ou non qu’il intègre 
dans une dimension spatiale, une certaine 
vision du monde qu’il ne donne à voir qu’à 
de rares occasions.
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Le Saviez-
Vous ? 

Boulazac Isle Manoire a décidé, 

lors de son conseil du 12 avril, 

la reconnaissance de l’Etat 

de Palestine et demandé à la 

France de faire de même. 
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2 000 
visiteurs 

se sont mis 
au vert

Au regard de l’affluence, la 6ème édition de 
Tous au Vert - l’un des quatre événements 
majeurs organisés chaque année à 
Boulazac Isle Manoire - a réussi à passer 
entre les gouttes. Ce n’était pas gagné 
d’avance, tant la météo a été chagrine 
dimanche 31 mars sur la plaine de 
Lamoura. Néanmoins, 544 personnes ont 
participé aux randonnées de la matinée, 
500 convives ont déjeuné au chaud à 
l’intérieur du Cube Cirque et 2000 visiteurs 
- pointés entre 14h et 18h - ont profité des 
nombreuses animations offertes l’après-
midi. Pari réussi !

.

UN GRAND 
CIRQUE DANS 

LA PLAINE
La saison des résidences d’artistes bat 
son plein avec en moyenne une ou deux 
troupes accueillies chaque mois. L’Agora 
PNC a assuré le plus important de ces 
accueils durant le mois d’avril. 
La Cie Akoreacro a pris possession, avec 
son imposant chapiteau, de l’espace dédié 
à la plaine de Lamoura. Une quarantaine 
de véhicules l’ont entouré, la troupe 
comprenant en tout 31 personnes, pour une 
douzaine d’artistes en scène. La compagnie 
est venue peaufiner son spectacle « Dans 
ton cœur », en cours de création, présentée 
lors de la sortie de résidence. Quasiment 
en même temps, le Cube Cirque accueillait 
la yourte du cirque Plein d’Air pour son 
spectacle « Bastringue » (titre provisoire), 
faisant lui aussi l’objet d’une sortie de 
résidence. Artistes, techniciens et leurs 
familles, tout ce petit monde a fait vivre le 
site. Sept mois après son inauguration, le 
Village Cirque a déjà trouvé son rythme de 
croisière.

Apprendre 
le français 

en terre 
de cirque

Fidèle à son inscription dans le champ 
de l’éducation populaire, l’association la 
Maison pour tous a monté au cours du 1er 
semestre - en partenariat avec Mosaïque et 
Agora - une initiative originale. Un groupe 
d’adultes apprenant le français au centre 
social a été invité à partir à la découverte 
d’un «  territoire  », la plaine de Lamoura et 
le Village Cirque, et de ses «  habitants  », les 
circassiens et les artistes en résidence. L’idée 
est de susciter la curiosité des participants et le 
désir de mieux connaître leur environnement, 
en se mettant en situation de reportage, et 
au passage, de mobiliser leur connaissance 
d’une langue en cours d’acquisition. La finalité 
est aussi de retransmettre leur expérience, 
en faisant preuve de créativité. Le groupe, 
animé par deux enseignantes bénévoles, a 
visité le Village Cirque et les sites culturels de 
la ville. Ils y ont rencontré notamment des 
artistes, échangeant au cours des répétitions 
(comme avec Johanna Gallard et ses poules 
« funambules ») ou bénéficiant d’une initiation 
à l’école du cirque avec Kader Belbachir… Un 
grand moment qui rallume le rire dans les 
yeux, comme lors d’une restitution au centre 
social. Les mots ne viennent pas toujours 
facilement quand ils relatent leur expérience. 
Mais ils trouvent de belles formules pour 
décrire la recherche d’équilibre, comment 
on se rattrape et s’adapte sur un agrès, un 
peu à l'image de leur vie, passant d’un pays à 
un autre… Le recueil de ces paroles et de ces 
souvenirs émouvants vont illustrer les clichés 
qu’ils prennent eux-mêmes, avec l’aide d’une 
photographe vidéaste professionnelle, Ambre 
Ludwiczak, qui les accompagne. Le projet 
devrait aboutir à une exposition de photos 
commentées, accompagnée d’un film, visibles 
à Lamoura lors de la fête des Ateliers de juin.
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Le Saviez-
Vous ? 

Un petit déjeuner emploi est organisé 

jeudi 24 mai à 9h, au Studio 53 (à 

côté de la médiathèque) avec des 

représentants de Pôle emploi, de la 

Maison de l’emploi et de la Mission 

locale. Tous les demandeurs d’emploi 

de la commune sont invités 

à cette rencontre.
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traque la 

panne
En informatique, Kevin Goffray est un 
passionné, en atteste sa collection de 
vieux «  Mac  » en parfait état de marche 
qui trône dans son magasin Infotech24 
avenue Marcel Paul (au giratoire de l’Afpa). 
Il est aussi un autodidacte en électronique, 
parti de zéro, et devenu un expert de la 
résolution de la panne réputée insoluble, 
« J’aime ça, chercher et… trouver ! », lance-t-
il avec gourmandise. Quitte à rester parfois 
tard au boulot, bien après la fermeture de la 
boutique. Cet ancien barman a changé de 
voie à la naissance de son premier fils, pour 
ne pas trop sacrifier sa vie de famille. Installé 
à Boulazac depuis début 2016, il a opté 
pour se mettre à son compte après avoir 
été réparateur salarié pendant quelques 
années. Aujourd’hui, il constate que «  ça 
commence à décoller  ». Une clientèle 
d’habitués se charge du bouche à oreille, 
son compte Facebook fait le reste. En plus du 
dépannage en téléphonie - une grande part 
de son activité - il vend des smartphones et 
ordinateurs d’occasion remis à neuf, ainsi 
que de rares et surprenants gadgets qui 
intriguent les clients et valent le détour. 
Contact : 09 86 55 89 00

DES DEUX ROUES 
AUX PAINS
Les Mira ont opéré une reconversion 
familiale. Julien, fils de Jean-François, s’est 
formé aux métiers de la boulangerie à l’aune 
de la franchise Secrets de Pain, basée dans 
le pays toulousain. Depuis le 24 janvier, là 
où naguère, sur la zone d’Hyper U, étaient 
exposés de rutilants gros cubes, baguettes, 
viennoiseries, pâtisseries et sandwiches 
s’alignent dans les vitrines et au comptoir. 
Pour la fabrication, on y fait tout ce qui 
relève de la boulangerie, à l’exception du 
pétrissage. Et pour la pâtisserie, c’est du fait 
maison, mis à part les fonds de tarte fournis 
par le franchiseur. Sur place, Julien Mira et 
son équipe, 5 en tout (dont 3 demandeurs 
d’emploi embauchés à l’ouverture), 
proposent aussi un service de restauration 
rapide - avec des plats à la plancha, la 
spécialité maison - offrant des remises pour 
les clients travaillant sur la zone économique 
et des prix sympas pour les étudiants.
Contact : 05 53 08 03 09

Agora 
Taxis, 

TRANSPORT 
TOUS AZIMUTS
Ayant repris la licence de Boulazac en 
octobre 2012, Jérôme et Brigitte Secher ont 
développé leur compagnie de taxis. Agora 
Taxis est en effet devenue une référence 
pour l’ensemble du Grand Périgueux. Le 
personnel de la petite entreprise s’établit 
à 11 employés. Outre les 7 licences de taxis, 
l’activité se déploie de plus en plus vers 
le «  TPMR  » (transport des personnes à 
mobilité réduite), souvent une alternative 
confortable et discrète à l’ambulance. La 
capacité des véhicules permet par ailleurs 
des sorties à plusieurs. Tourisme, sorties 
culturelles, accompagnements divers sont le 
quotidien d’Agora Taxis qui pratique aussi la 
location de voiture sans chauffeur. 
Contact : 05 53 06 06 23
agora-taxis-legrandperigueux.fr

Un fabricant 
de literie 
dans la 
galerie

Depuis octobre dernier, un Fabricant de 
literie - c’est le nom de l’enseigne - s’est 
installé dans la galerie commerciale 
d’Hyper U, là où jadis se tenait une 
boutique de France Télécom. Il s’agit du 
point de vente en Dordogne de Literie 
d’Aquitaine, petite usine de fabrique 
de matelas et sommiers implantée à 
Montpon-Ménestérol, avec une quinzaine 
de salariés, dirigée par Didier Dasque. 
Dans le magasin de Boulazac, tenu par 
Jean-Denis Deffieux, cette entreprise 
qui existe depuis 1946, réputée pour son 
savoir-faire, propose ses produits en literie, 
ainsi que des accessoires de qualité de 
fabrication française. L’entreprise mise sur 
son ancrage local, confiant que le «made in 
Dordogne » est un avantage concurrentiel. 
L’autre atout est de proposer une literie 
de moyenne et haute gamme de grand 
confort, suscitant des retours positifs 
d’une clientèle en quête d’un bon sommeil. 
Contact : 05 53 09 23 66
jean-denis.deffieux@fabricantdeliterie.fr
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Le Saviez-Vous ? La fête de l’été se déroulera sur trois jours, du 22 au 24 juin, plaine de Lamoura.
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CPA SERRE 
S’AGRANDIT

La société CPA Serre, spécialiste de 
l’agrofourniture (agricole, jardin, 
espaces verts, horticulture, pépinière), 
distributeurs auprès de professionnels 
(coopératives, négociants, jardineries, 
collectivités locales, etc.) est implantée 
depuis 1998 sur la zone industrielle de 
Boulazac et y emploie 30 salariés. Pour le 
20ème anniversaire de cette installation, 
CPA Serre a inauguré une nouvelle 
plateforme de stockage de 4 280 m2 à son 
siège de l’avenue Benoît Frachon. Cette 
extension permet à l’entreprise de doubler 
sa capacité de stockage, qui dispose aussi 
de cinq autres points de distribution, en 
Auvergne et dans le Sud-Ouest. A cette 
occasion, le directeur Laurent Gensou et 
son équipe avaient mis les petits plats dans 
les grands et n’étaient pas peu fiers d’avoir 
pour invité d’honneur Claude Bergeaud, 
le coach du BBD. L’ancien sélectionneur 
de l’équipe de France de basket a pu faire 
part de son expérience de coaching dans 
le sport de haut niveau et, en établissant 
des parallèles, donner sa vision de l’esprit 
d’entreprise.
Contact : 05 53 45 46 47

Agur 
s’agence à 
la zone 
de Landry

L’entreprise de distribution de l’eau 
Agur, qui a son siège à Bayonne, a 
ouvert une agence locale rue Emilie 
du Chatelet, dans la zone d’activités 
de Landry. Faisant partie du groupe 
familial Etchart, Agur fournit la 
ressource en eau pour le syndicat 
intercommunal de la Vallée de l’Isle, 
ainsi que pour celui des Vallées 
Auvézère et Manoire, desservant 
à ce titre les communes déléguées 
d’Atur, de Saint Laurent sur Manoire 
et de Sainte Marie de Chignac (lire 
Boulazac Isle Manoire N°8, janvier 
2018) - Véolia assurant ce service pour 
la commune déléguée de Boulazac. 
L’inauguration de l’agence de 
Boulazac, où sont basés 10 salariés, a 
eu lieu en présence de Jacques Auzou, 
maire de Boulazac Isle Manoire,  Jean-
Pierre Bonnet, président du SIAEP 
Auvézère et Manoire, et Pierre Etchart, 
PDG d’Agur.
Contact : 09 69 39 40 00

Une idée 
et du son 
dont on fait 
des assiettes

Les assiettes comestibles, c’est lui. Les 
tentes en carton, encore lui. Charlie Bernard 
bouillonne d’idées depuis sa start-up de 
«  sourcing  », dénommée Natur Concept, 
plantée au milieu d’une clairière à la Petite 
Borie. «  Sourcing  »  : c’est l’art de trouver 
des fournisseurs, des candidats, voire… 
des idées. Charlie Bernard, trentenaire 
touche à tout, autodidacte et polyglotte, 
maîtrise cette discipline, ainsi que l’art de 
faire du buzz. Ses assiettes comestibles 
en son de blé ont tapé dans l’œil de bon 
nombre de médias. D’ici quelques mois, 
il va en lancer la production en grandes 
quantités pour alimenter des marchés qui 
paraissent inépuisables. Surtout dans la 
perspective de l’interdiction, en 2020, de la 
vaisselle jetable non recyclable. «  Je passe 
beaucoup de temps sur Internet, explique-
t-il. Je sais dénicher des inventeurs et 
imaginer des solutions viables pour lancer 
des productions en masse.  » Son premier 
trait de génie : les tentes en carton, 
vendues auprès des organisateurs de 
grands festivals, à partir de l’idée de deux 
étudiants néerlandais. Les «  Kartent  » 
sont en effet increvables et résistent à la 
pluie, le carton étant recyclable. Pour les 
assiettes comestibles, c’est un peu le même 
schéma, avec des perspectives alléchantes : 
le marché de la vaisselle jetable représente 
aujourd’hui 5 milliards de pièces par an, 
pointe Charlie Bernard. Quant au son 
de blé, c’est un déchet de fabrication de 
la farine dont on ne sait pas trop quoi 
faire, des millions de tonnes produites 
annuellement. Or, avec une tonne de son de 
blé mélangée à de l’eau, on obtient 10 000 
assiettes rigides qui tiennent au four 
jusqu’à 180° et sont compostables en un 
mois. Le Boulazacois, qui a une forte fibre 
écologique, a réussi à décrocher le brevet 
via une entreprise polonaise avec qui il a 
mis au point la production en série. Un 
géant du fast food a d’ores et déjà adressé 
une commande de 50 millions de pièces 
par an. De quoi faire changer de dimension 
la start-up de la Petite Borie... Pour relever 
ce défi, Charlie Bernard, a su convaincre 
des investisseurs. Prochainement, un site 
de production devrait ouvrir au Val d’Atur, 
avec à la clé une vingtaine de recrutements 
locaux. En attendant, Natur Concept 
planche déjà sur d’autres pistes… Tout est 
recyclable, même les idées.
natur-concept.com

Boulazac Isle Manoire n° 9 - avril 2018-10-

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



ATUR

Vi
e 
de

 l
a 
Ci
té

 / 

Andaluna 
Flamenca, 

olé !
L’association Andaluna Flamenca anime les 
amateur.e.s de culture andalouse depuis 
2012. Basé à Atur, le club est le bébé de trois 
copines de l’AFD (Association française de 
danse), passionnées de flamenco et de 
sévillanes. Avec ses deux points de chute, 
la salle des associations d’Atur et Trélissac, 
l’asso compte aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents. Ses cours sont donnés en fin de 
semaine par une danseuse professionnelle 
de Toulouse, Eugenia Fernandez. Plusieurs 
niveaux sont proposés : ados, adultes 
avancés, débutants et entre les deux… « Le 
but est que chaque adhérent.e prenne du 
plaisir et évolue à son rythme  », indique 
l’association, elle-même adhérente à la 
Fédération française de danse. On peut 
admirer chaque année leurs prestations, 
notamment lors d’événements tels Vital 
Sport en septembre. Mais leur grand 
moment reste le spectacle de fin d’année 
donné au centre de la communication de 
Périgueux. Cette année l’événement aura 
lieu samedi 9 juin. Une belle soirée à ne 
pas manquer.
Contact : andaluna.flamenca@gmail.com / 
06 11 30 18 90

L’Epiturien, 
de l’épicerie 

à la restauration
A la mi-mars, Eric Collin et Nicole Nelson, 
qui tiennent l’épicerie d’Atur depuis 
septembre 2016, ont fait la surprise 
à leurs clients de proposer un nouvel 
espace restauration. Dans un souci de 
diversification mais aussi pour offrir un vrai 
service de proximité, explique Eric Collin, 
le bourg ne disposant plus de restaurant 
depuis un an et demi. Le nouveau bar-
restaurant-tabac est apparu après une 
restructuration du local commercial, afin 
d’ouvrir une belle salle d’une vingtaine 
de couverts et une baie vitrée avec vue 
sur le paysage aturien. Aux beaux jours, 
une terrasse ombragée en surplomb de la 
route permettra de déjeuner à l’extérieur. 
Le service restauration, ouvert le midi en 
semaine (ou sur demande), propose des 
formules du jour, des pizzas, des plats 
faits maison. Pour le volet animation, 
L’Epiturien prévoit des soirées karaoké, des 
réunions Coupe du Monde et quelques 
soirées jazz avec un ou deux concerts 
par mois, en invitant des groupes locaux. 
Contact : 05 53 07 80 29

EGLISE : LA 
RESTAURATION 

FINALE
Les deux dernières étapes de l’opération de 
restauration générale de l’église d’Atur ont 
démarré au début du mois de mars. Ces 
travaux sont prévus sur 6 mois. A l’issue, soit 
au début du mois d’août prochain, l’église 
Notre Dame d’Assomption, édifice du XIIème 

siècle classé aux Monuments Historiques, 
sera entièrement restaurée et aura bénéficié 
d’une mise en valeur digne de cet élément 
remarquable du patrimoine de Boulazac 
Isle Manoire. En 2003, au regard de l’état 
de conservation préoccupant d’une partie 
de l’édifice, la commune historique d’Atur 
décidait d’engager une campagne de 
restauration générale, sous la supervision 
des Monuments Historiques et de la 
DRAC. Cette opération, entamée en 2012, 
a été découpée en 4 grandes étapes. Elle a 
concerné le chœur, puis l’avant-chœur, en 
2015-2016 - au cours de ces travaux était 
découverte une fresque exceptionnelle du 
XIVème-XVème siècle qui avait été recouverte 
de badigeon depuis le XIXème. Les dernières 
phases, actuellement en cours, consistent 
en la restauration de la nef, extérieur et 
intérieur. Les travaux de l’église seront suivis 
de l’aménagement des abords, actuellement 
en cours d’étude.
L’ensemble de l’opération de restauration de 
l’église d’Atur représente un investissement de 
535 000 €HT. Maîtrise d’ouvrage : commune 
de Boulazac Isle Manoire. Coût des deux 
dernières tranches : 374 750 €HT. Subventions 
Etat 36 750€, Région 49 000€ et Département 
37 500€.
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Le Saviez-

Vous ? 
La traditionnelle fête 

d’Atur aura lieu du 15 

au 17 juin
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ST LAURENT SUR MANOIRE

Le paintball, 
un jeu haut 
en couleur
Installé dans la zone d’activités de Grand 
Font (derrière Cash Piscines), le club Paintball 
Spirit propose un espace plein air de plus de 
3 hectares dédié à la pratique du paintball. 
Passionné et professionnel de paintball à 
haut niveau, c’est Frédéric Lassimouillas le 
responsable des lieux. Ouvert depuis 2011, 
le site est doté de cinq terrains à thèmes 
(château fort, tipis indiens, cabanes, terrains 
urbains…) dont le seul terrain homologué 
pour la compétition en Dordogne. Une 
nouveauté est à venir pour 2019, la création 
d’un sixième terrain autour d’un village 
western. Le paintball est une activité riche 
en émotions fortes mais aussi très ludique 
puisque les parties de jeu sont animées 
par des scénarii. Le mot d’ordre, c’est  : 
esprit d’équipe, stratégie, communication 
et partage, explique Frédéric. L’activité 
peut se pratiquer dès l’âge de 8 ans 
grâce à un matériel parfaitement adapté 
(lanceurs légers fonctionnant sans air 
comprimé, billes de petite taille). Frédéric 
Lassimouillas ne lésine pas sur la sécurité. 
Les joueurs sont équipés de combinaisons 
intégrales, casques, plastrons, protège-cou 
et masques. Les lanceurs utilisent des billes 
dites de « compétition » (non douloureuses) 
biodégradables et indolores. Et pendant 
les parties, tous les coups ne sont pas 
permis  : «  Pas de tirs à bout portant  !  ». 
Frédéric Lassimouillas est aussi entraîneur 
et capitaine de l’équipe du club les «  No 
Name  », vainqueurs du championnat de 
France de paintball en 2009.
Contact : 06 83 11 65 74 | paintballspirit.fr

Voie 
sécurisée : 
les travaux 
ont repris

Depuis la fin de l’hiver, l’extension de la 
voie sécurisé (destinée aux piétons et aux 
cyclistes) se poursuit entre le giratoire de 
Meyrinas et La Daudie. Six mois de travaux 
sont prévus avec une livraison envisagée 
pour novembre 2018.
(Lire notre Dossier, pp. 2-5)

UN

NOUVEAU
ROND-POINT À 

Victor 
Hugo

Durant les travaux d’enfouissement 
de réseaux sur l’axe conduisant à 
Niversac et de la prolongation de 
la voie sécurisée piétons-vélos, la 
commune a aménagé un petit rond-
point au débouché de la rue Victor 
Hugo, à l’intersection de l’impasse 
Alphonse Daudet, afin de sécuriser et 
faciliter la circulation. 
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC
Le crime 
de Chiniac, 
une ténébreuse 
affaire

L’affaire se déroule en 1715. Elle a pour cadre le 
chemin à proximité du hameau de Chiniac : 
« L’assassinat d’un conseiller du roi au siège 
présidial de Périgueux à Sainte Marie de 
Chignac  ». Ce fait divers a été relaté avec 
précision par Jeannine Rousset en 1996, 
dans le Bulletin de la Société Historique 
et Archéologique du Périgord, à partir des 
minutes du procès versées aux archives. 
L’auteure s’appuie sur une multitude de 
témoignages, « en cette belle matinée 
de juin, au lever du jour, les travailleurs 
s’affairent à découvert ». Plus d’une vingtaine 
de témoins plus ou moins directs de la scène 
de crime - le Grand Chemin de Périgueux à 
Saint Crépin, qui, au pied de la colline nord, 
sert de limite entre Eyliac et Sainte Marie - 
sont entendus. Cet itinéraire très fréquenté 
dessert plusieurs moulins et forges de 
Saint Laurent à Chiniac, le long du cours du 

Manoire, le ruisseau se divisant en plusieurs 
bras, étangs et biefs, «  bien entretenus, 
entourés de parcelles de prés  ». La relation 
des faits apparaît quelque peu délicate à 
établir. Les témoins en question sont très 
pris par leurs travaux, parfois embarrassés à 
l’idée d’intervenir dans ce qui leur apparaît 
une querelle de notables, voire se montrant 
carrément indifférents à leur sort… Garçon 
meunier livrant la farine ici, chargeant le blé 
là-bas ; laboureurs fauchant résolument des 
prés à la fraîche, avant la chaleur ; épouses ou 
veuves occupées aux tâches ménagères et 
autres corvées ;  valets ou domestiques itou… 
Le déroulé sera néanmoins reconstitué par la 
cour présidiale (tribunal de grande instance 
d’aujourd’hui), après enquêtes, et à la suite de 
la plainte déposée par l’épouse de la victime. 

Le sieur Pierre Lassaigne, conseiller du roi, soit 
un magistrat procureur à cette même cour, 
aurait été mortellement blessé d’un coup 
de feu au petit matin du 28 juin 1715, après 
avoir croisé sur sa route - le grand chemin 
à Chiniac - le sieur Antoine Desmaisons, 
juge à Lardimalie, habitant Fayard, paroisse 
de Saint Pierre de Chignac. Lequel avait été 
rejoint peu avant par son greffier et neveu, 
Jacques Villate l’aîné, sieur du Cluzeau de la 
paroisse de Saint Crépin d’Auberoche, tous 
trois, se déplaçant à cheval. Succombant à sa 

blessure, Pierre Lassaigne devait être enterré 
dans l’église de Sainte Marie, le jour même. 
Qui a tiré ? L’enquête ne le déterminera pas 
précisément. Les deux compères prirent 
la fuite après avoir commis ce meurtre. Le 
verdict tombera le 5 septembre suivant : 
déclarés coupables, Desmaisons et Villate 
sont condamnés - par contumace - à « être 
pendus et étranglés jusqu’à ce que mort 
naturelle s’ensuive  ». En leur absence, c’est 
leur effigie qui sera portée sur les potences 
place de la Clautre à Périgueux. 
Le mobile du crime ? Les trois protagonistes 
étant plus ou moins apparentés auraient 
eu un différend relatif à un héritage. De par 
leur profession, rompus aux rouages des 
procédures criminelles, les deux fuyards 
devaient discrètement regagner leur foyer 

quelques années plus tard, pour y finir leur 
vie paisiblement, sans encourir aucune suite 
judiciaire, comme en attestent les dossiers 
criminels du Parlement de Bordeaux. Dans 
sa conclusion Jeannine Rousset note que 
l’étude de ce fait divers permet un éclairage 
«  sur la vie dure, simple, mais riche de 
philosophie ancestrale des femmes et 
des hommes travaillant dans le vallon au 
soleil levant de juin  ». L'auteure décrit au 
passage une « activité rurale intense » dans 
les «  Rivières  » où chaque propriétaire des 
plateaux avait ses « bons prés ». Activité qui 
se conjuguait avec celle de la forge, jusqu’au 
milieu du XVIIIème siècle, et des moulins, dont 
le charme des vestiges subsiste aujourd’hui…

L’AMICALE 
LAÏQUE 
S’ANIME

Après un loto organisé le samedi 8 avril, 
l’amicale laïque de Sainte Marie de 
Chignac propose lundi 1er mai une sortie 
marche et VTT, le 24 juin un repas de fin 
d’année scolaire, le mardi 15 août son vide-
greniers et, en décembre, un concours de 
belote. Précisions : auprès de la présidente, 
Mme Angèle Lesueur, 06 41 21 84 86 | 
angele.lesueur@laposte.net
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Le Saviez-Vous ? Nouveaux horaires pour la Mairie annexe : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 17h30 - mercredi de 8h45 à 12hMadame le Maire reçoit toujours le mardi après-midi de 14h à 15h30 et sur rendez-vous 
au 05 53 07 55 20





«  J’aime cette pâte humaine malmenée, 
tourneboulée, dans le vaste pétrin du 
monde d’où jaillissent, en mots 
éclatants, des lèvres encore 
palpitantes, les meurtrissures, 
les blessures, les plaies, 
mais aussi les marques de 
courage, de la volonté et de la 
persévérance…» Dans un style 
à la fois classique et élégant, 
mais néanmoins sans 
concessions, Michel Leghait 
a récemment publié «  Trois 
nouvelles d’Atur », petit ouvrage 
édité à compte d’auteur dans 
lequel il décrit trois personnages qui 
ont marqué sa mémoire. Professeur de 
français, il a fini sa carrière en enseignant 
la littérature aux classes préparatoires 
du lycée Bertran de Born à Périgueux. 
Aujourd’hui à la retraite, « installé au cœur 
du village de la banlieue périgourdine, Atur, 
sous la protection du vieux clocher roman », 
il a désormais le temps de s’adonner à sa 
passion, l’écriture, et plus particulièrement 
le genre littéraire de la nouvelle, « un exercice 
de style passionnant  », cite volontiers ses 
grands maîtres : Flaubert, Maupassant, 
Pouchkine…

Après la phase de bilan des actions communales en faveur du 
développement durable, le temps est venu de faire participer les 
habitants à l’élaboration d’un nouvel Agenda 21. Les actions de 
développement durable concernent tous les aspects d’une vie 
communale (l’environnement, l’économie et le social) et sont le 
fondement d’un Agenda 21. Pour que ce projet fasse sens et qu’il 
s’inscrive parfaitement au sein de la gestion future de Boulazac Isle 
Manoire, votre avis, vos envies et idées sont importants.

Pour cela, nous vous proposons de répondre au questionnaire qui 
vient de vous être distribué, ou sur le site de la ville de Boulazac Isle 
Manoire (ville-boulazac.fr). 
Vous pouvez aussi participer aux ateliers animés par l’association 
Pour Les Enfants du Pays de Beleyme, qui, autour de supports variés, 
permettront l’ouverture d’un dialogue citoyen.

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au service 
développement durable de la mairie : 05.53.35.59.73 ou par mail : 
dev.durable@ville-boulazac.fr

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 17 mai à 18h30 ➔ Boulazac - Salle des mariages

Jeudi 24 mai à 18h30 ➔ Atur - Salle des associations

Mardi 29 mai à 18h30 ➔ Boulazac - Salle des mariages

Jeudi 31 mai à 18h30 ➔ Sainte Marie - Salle du conseil municipal

Mardi 5 juin à 18h30 ➔ Saint Laurent - Salle des fêtes

 Agenda 21 : 
Votre avis nous intéresse !

Dans ses nouvelles, Michel Leghait a eu à cœur de « témoigner 
de vies humbles, comme de personnages aux engagements 

civiques exceptionnels, trop ignorés». Des personnages à 
la destinée tragique, connaissant des circonstances de 

vie autant funestes qu’absurdes. A l’image de Jeantou, 
un métayer un peu fruste dont les « balourdises » et 
le ridicule en résultant conduisirent à choisir une 
issue dramatique. 
« Tragique de la condition humaine », que l’auteur 
replace dans le contexte aturien, afin de « célébrer 
un terroir » auquel il est attaché et dont il entend 

contribuer à sauvegarder de l’identité. Ce « village » 
d’Atur, cerné par l’urbanisation, qu’il décrit en ces 

termes : « La commune, en raison d’un réseau forestier 
dense le long de la départementale ramenant au terme 

de six kilomètres à Périgueux, restait en dehors de la fièvre 
qui s’était emparée déjà d’autres banlieues  ». Et de confier  : 

«  Chaque récit propose une réflexion sur notre méconnaissance 
des autres et sur un thème riche de résonances, celui des vanités, les limites même des 
luttes les plus nobles ». Ainsi, il rend hommage à un « homme exceptionnel » à ses yeux, 
l’ancien directeur de l’Equipement, M. Lazard, compagnon de la Libération dont une partie 
de la famille a été victime de la Shoah. Vers la fin de sa vie, celui-ci s’est lancé dans un 
combat contre l’extrémisme et le racisme, en fondant le Comité pour léguer l’esprit dans 
la Résistance. Lancé sur les routes de France pour porter ses idées, il devait être rattrapé par 
une tragédie familiale en forme de terrible ironie de l’histoire. Grave sujet de méditation 
pour Michel Leghait qui depuis s’est lancé dans un autre exercice littéraire plus léger, le 
pastiche, avec l’écriture de « Mes Nouvelles Fables ».

« Trois nouvelles d›Atur » par Michel Leghait, Editions Edilivre, 2017, 50 pages, 8,50 € 
client@edilivre.com - Tél : 01 41 62 14 40

Atur : Michel Leghait 
donne de ses nouvelles
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Lamoura : 
un signal pour 

la plaine
Une signalétique originale est en cours d’aménagement à l’abord 
de la plaine de Lamoura. Les usagers de la RN221 ont déjà remarqué 
une forêt de mâts chinois rouges, disposée en demi-cercle sur 
le côté du giratoire du Vieux Bourg, en avancée du parking de 
Lamoura. Thème repris avec quelques mâts implantés à l’entrée du 
parking, juste avant le portique. Cette installation, conçue comme 
une intervention artistique, a été imaginée par un collectif de 
graphistes et plasticiens. Elle sera accompagnée de la plantation 
à venir d’une haie de bambou, telle un rideau de fond de scène, 
derrière la courbe de mâts chinois, un Cube devant compléter 
l’ouvrage, rappelant évidemment le Cube Cirque. Avec l’intention 
de conduire le regard vers le parc à la double vocation, à la fois 
espace naturel préservé et lieu culturel et artistique, accueillant 
une variété de publics. Une manière esthétique de conjuguer les 
fonctions et les usages.

NOUVEL ESSOR POUR 
LE QUARTIER DUTARD

Le quartier Lucien Dutard poursuit son développement autour 
du projet de construction d’un futur groupe scolaire. Né d’une 
opération de rénovation urbaine aménagée autour de l’espace 
Lucien Dutard et de ses équipements (complexe sportif, crèche 
et centre de loisirs), ce vaste quartier à l’est de Boulazac connaît 
un important essor démographique avec l’afflux de nouveaux 
habitants.
Conséquence : l’ensemble du secteur connaît des changements 
structurants, avec la perspective de l’implantation du futur 
groupe scolaire Yves Péron (mise en service prévue en 2020). 
Cet équipement, qui remplacera l’actuelle école Yves Péron, 
construite dans le Vieux Bourg, accueillera 15 classes, soit quelque 
400 élèves, et sera un établissement avant-gardiste, répondant 
notamment aux critères HQE (Haute qualité environnementale) 
et au label Bepos (bâtiment à énergie positive). Il représente un 
investissement de 7,2 M€HT.

L’autre grande opération est l’aménagement en cours de 123 lots 
au lotissement des Terrasses du Suchet 3 (on en est actuellement 
aux travaux de viabilisation), pour une livraison prévue fin 2019.
En lien, avec ces deux grands programmes, plusieurs travaux vont 
se dérouler au fur et à mesure de l’avancement de ces chantiers. 
L’axe central, l’avenue Lucien Dutard (anciennement route de 
Jaunour), fera l’objet d’une requalification, avec l’aménagement de 
nouveaux ronds-points pour sécuriser encore la circulation de tous 
les usagers : l’un à l’intersection de la rue Alice Millat (en face de 
la maison de l’enfance) ; l’autre en partie haute pour desservir le 
nouveau lotissement.
Par la suite, des aménagements seront entrepris le long de l’espace 
Lucien Dutard, en vue de la mise en service du futur groupe scolaire, 
afin de pacifier les flux et permettre aux habitants du quartier de 
se rendre à pied, en toute sécurité, aux différents équipements. 
Sur la partie haute, des travaux d’effacement de réseaux seront 
entrepris.
En face de l’espace Lucien Dutard, de l’autre côté de l’avenue, est 
prévue la création d’une aire de jeux et de détente (110 000 € HT) 
pour le plus grand bonheur des habitants et usagers du quartier, 
toutes générations confondues. Celle-ci comprend une structure 
type citadelle pour les 2-10 ans, une structure araignée en cordes 
tressées, un portique de 3 balançoires, 2 tables de ping-pong, un 
terrain de pétanque, des tables et bancs.
Enfin, à proximité de la clinique vétérinaire va s’installer d’ici la fin 
de l’année, une boulangerie artisanale, commerce de proximité par 
excellence.
Ces aménagements vont s’effectuer au rythme des grands 
chantiers structurants, soit d’ici à fin 2019 pour la partie haute, et 
d’ici 2020 pour la partie basse.
Une réunion publique de présentation des différents projets 
communaux sur le quartier Lucien Dutard est prévue mardi 5 juin à 
18h30 à la Halle Lucien Dutard.
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Autour du futur 
pôle médico-social

Alors qu'à Atur que le chantier de construction de l’IME (institut 
médico-éducatif), qui sera géré par l’AOL (Association des œuvres 
laïques) , est dans sa phase terminale, un appel d’offres pour la 
construction d’une maison d’accueil de jour va être lancé par la 
ville, investissement de 1,3 M€HT. L’établissement sera confié 
à l’ADAPEI, déjà gestionnaire de la Maison d’accueil spécialisée 
Héliodore-Calypso, elle-même en cours de restructuration. 
Le futur accueil de jour occupera un bâtiment et une annexe 
pour une surface totale de 400 m². Il accueillera 10 enfants en 
situation de handicap, pensionnaires de Calypso. Parallèlement 
à ces chantiers,  la ville entreprend des travaux de voirie et de 
réseaux autour des éléments de ce futur pôle médico-social, 
avec une extension des réseaux eaux-gaz-assainissement et un 
renforcement du réseau électrique,  ainsi que la création d’une 
voie nouvelle qui desservira l’ensemble. Ces travaux vont s’étaler 
dans le temps jusqu’à la fin des travaux de restructuration de la 
MAS, soit fin 2019 - début 2020. 
Montant total voirie-réseaux : 440 000€HT

Voirie : 
nouveau 

programme 
annuel

Plusieurs chantiers sont inscrits au programme annuel 2017-2018 
dont la réfection des voies suivantes de Boulazac Isle Manoire :

ATUR > route de Palem, parties 1 et 2 - route de Puycorbeau

BOULAZAC > avenue Jean Jaurès - Bonnabeau - chemin du 
Lac Mayou - rue de Florence - impasse du Verger - rue Maurice 
Trintignant + suite du programme de rénovation de la Cité Bel Air 
(rues Jean Desplat, La Garenne, Edison et des Jardins)

SAINT LAURENT SUR MANOIRE > rue Jacques Prévert - rue Jean 
Ferrat - impasse Charpentreau - impasse Blaise Cendrars - route 
Alain Bosquet 

SAINTE MARIE DE CHIGNAC > chemin des Forêts de la Daudie - 
chemin des Sept Fonts - chemin Blanc - Route des Écoliers - chemin 
de Peycru - chemin des Prairies - Route Buissonière

L’ensemble de ces travaux représente une enveloppe globale 
de 2 100 000 €HT.
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UN MÉTHANISEUR 
SUR LA ZONE 
DE LANDRY À 

L’HORIZON 2021
La construction d’une unité de méthanisation des déchets a été 
mise à l’étude par l’agglo, dans le cadre du projet de mandat 
du Grand Périgueux, en lien avec la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Implantée à côté de la 
station d’épuration «  Organica  », dans la zone de Landry, elle 
permettra de produire du gaz (biométhane) à partir des déchets. 
Prévue pour traiter environ 36 000 tonnes de déchets par an, 
des déchets d’origines publique (boues et graisses de stations 
d’épuration, huiles alimentaires usagées collectées en déchèterie) 
et privée (résidus et déchets d’industries agro-alimentaires), 
cette installation pourra recevoir à terme les déchets issus de la 
restauration collective. Le biogaz, qui sera produit et épuré sur site, 
représentera la consommation annuelle en gaz d’environ 2 000 
foyers. Il aura vocation à être réinjecté dans le réseau public de 
gaz. La communauté d’agglomération a fait le choix d’assurer le 
portage de cette opération par le biais d’une société d’économie 
mixte à opération unique (SEMOP) adossée à un contrat de 
concession. Une consultation est actuellement en cours pour 
permettre de désigner le futur opérateur de l’équipement 
d’ici à la fin 2018. L’année suivante sera consacrée aux études 
réglementaires. 
La mise en service est envisagée en cours d’année 2021. 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 8 millions d’euros HT.

Adressage : 
suite et fin

Les opérations d’adressage en cours sur Boulazac Isle Manoire 
touchent à leur fin, la commune historique de Sainte Marie de 
Chignac étant désormais complètement adressée. Parallèlement les 
panneaux de rues et de voies ont été posés. Les habitants n’ayant 
pas eu l’occasion de rencontrer les agents chargés de l'information 
sur le changement d’adresse peuvent venir 
en mairie récupérer leurs plaques de 
numéro d’habitation. De leur côté, les 
services techniques vont procéder au 
renouvellement des panneaux de 
rue vieillissants sur l’ensemble de la 
commune. En conclusion de cette 
opération d’adressage, la municipalité 
a commandé l’édition d’un plan de 
ville mis à jour qui fera l’objet d’un 
affichage public et d’une publication en 
format papier prochainement diffusée.

Déchets : 
le déploiement 

des bornes enterrées 
QUASIMENT ACHEVÉ

Le programme de déploiement, par le Grand Périgueux, des 
bornes enterrées (pour les secteurs urbains) et semi-enterrées 
destinées à la collecte des déchets ménagers est réalisé à 90% 
sur la commune de Boulazac Isle Manoire. Certains secteurs ne 
sont pas encore équipés en raison des procédures d’acquisition de 
terrain encore en cours de finalisation. A la fin de l’année, notre 
commune sera entièrement couverte, avec plus d’une centaine de 
sites équipés.
Coût total : 675 000 € HT 
(participation du Grand Périgueux : 335 000 €) 
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Poursuite 
de la voie verte

La section de voie verte entre le centre-ville de Boulazac et Saint 
Laurent sur Manoire, en passant par la plaine de Lamoura, pourra 
être réalisée cette année, avec un début des travaux envisagé pour 
le 2ème semestre de 2018. Rappelons que le projet fait l’objet d’une 
déclaration publique remontant à 2007 sous maîtrise d’Etat. Cette 
voie piétonne et cyclable en site propre, entre le pont Zamenhof et 
la plaine de Lamoura assurera la continuité de la voie verte depuis 
Périgueux jusqu’à Saint Laurent sur Manoire. L’appel d’offres du 
projet est en cours. Les travaux consisteront notamment en la 
réalisation de trois passerelles pour les piétons et les vélos qui 
seront réalisés durant l’été, en période d’étiage du Manoire, dont 
l’une sur le site du giratoire Mémoire (dans la partie centrale 
traversée par le cours d’eau) et une autre sous une arche du pont 
SNCF, à proximité du débouché de la voie verte existante sur la 
plaine de Lamoura. L’achèvement de ces travaux est envisagé 
pour la fin de l’année. Pour concrétiser cette section rapidement et 
pallier la difficulté actuelle de l’Etat à mobiliser les financements, 
une solution a été adoptée par la ville : Boulazac Isle Manoire s’est 
substituée pour la maîtrise d’ouvrage, 65% du coût devant être 
pris en charge dans le cadre d’une convention Etat-Département. 
Coût estimé : 640 000€ HT 
(apport de l’Etat : 160 000€ - Département : 256 000€)

ITINÉRAIRES 
ALTERNATIFS ENTRE 

SAINT LAURENT 
ET ATUR

Dans le cadre de sa mission relative aux déplacements urbains, 
le Grand Périgueux poursuit son programme de mise en place 
d’itinéraires alternatifs lancé en 2017. Cette action entend traiter 
les problèmes de congestion routière, notamment aux heures de 
pointe, que connaît le cœur de l’agglomération. L’idée principale 
consiste à renforcer des itinéraires existants, déjà fréquemment 
utilisés par les automobilistes pour contourner l’agglo. L’un des 
axes qui seront traités en 2018 traverse la commune de Boulazac 
Isle Manoire, bordant sur une grande partie le tracé de l’autoroute 
A 89. Il reliera les communes historiques de Saint Laurent sur 
Manoire et d’Atur, entre le giratoire de Meyrinas et le carrefour des 
Moulins à vent, juste avant le bourg d’Atur. Cet itinéraire traverse 
sur quelque 3,1 km des espaces boisés.  Les travaux d’aménagement 
vont se dérouler durant l’année en cours en deux phases :
> SECTEUR 1 : du giratoire de Meyrinas (en face de Sabadin Loisirs) 
jusqu’à l’ouvrage autoroutier au cours du 1er semestre 2018 - Travaux 
d’entretien de la route existante - réfection de la couche de roulement.
> SECTEUR 2 : de l’ouvrage autoroutier à l’entrée d’Atur (carrefour des 
Moulins à vent) : au cours du 2ème semestre 2018 - Elargissement 
de la voie actuelle, sécurisation des carrefours du Pic et du Grand 
Dague, réfection des systèmes de gestion des eaux pluviales, 
réfection totale de la voirie.
A noter : afin de réduire leur amplitude et sécuriser les usagers, 
ce chantier s’effectuera en route barrée depuis Saint Laurent, 
jusqu’au carrefour du Grand Dague. Des itinéraires de déviation 
seront mis en place.
Coût global des travaux estimé à 1,3 M€ HT
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 >Collecte 
des encombrants

Un service de collecte des encombrants 
est organisé sur la commune de Boulazac 
Isle Manoire, comme suit : 
une fois par trimestre dans les communes 
déléguées d’Atur, de Saint Laurent sur 
Manoire et Sainte Marie de Chignac
Les dates pour 2018 : 
Atur > vendredi 1er juin - vendredi 31 août - 
vendredi 23 novembre
Saint Laurent/Manoire et Sainte Marie de 
Chignac > mercredi 20 juin - mercredi 29 
août - mercredi 21 novembre.
Pour Boulazac, cette collecte a lieu le 
dernier mercredi de chaque mois, sur 
inscription en mairie. Tél. 05 53 35 59 59

Déchèterie, 
nouveaux horaires

Rappel : Depuis le 1er janvier 2018, les 
horaires de la déchèterie de Boulazac 
Isle Manoire (Grand Périgueux) sont les 
suivants : le lundi de 13h30 à 18h et le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. tél. 05 53 53 11 19

Diagnostic 
accessibilité : 

méfiance !
La DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes) appelle les 
professionnels - artisans, commerçants et 
professionnels recevant du public - à la plus 
grande vigilance lorsqu’ils sont confrontés à 
des démarchages commerciaux proposant 
des diagnostics accessibilité pour leurs 
établissements. Si la loi impose à tous les 
établissements et les installations recevant 
du public (ERP) d’aménager leur accès 
pour faciliter la circulation des personnes 
handicapées en fauteuil roulant, ceux non 
en conformité sont tenus de déposer en 
mairie ou en préfecture un dossier d’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
prévoyant les travaux nécessaires dans un 
délai limité. Des entreprises prétendument 
officielles ou agréées proposent leurs 
services en faisant remplir des formulaires 
et des engagements de prélèvements. 
Il s’agit d’une arnaque, signale la DGCCRF. 
Ce démarchage litigieux ne permet pas de 
bénéficier du délai de rétractation légal, 
les professionnels devenant en outre 
contractuellement redevables des sommes 
demandées en cas de prestation rendue.

Mission locale 
pour l’emploi 

des jeunes
La Mission Locale du Grand Périgueux 
propose à tous les jeunes de 16 à 25 ans un 
accompagnement global afin de résoudre 
l’ensemble des problèmes liés à leur insertion 
sociale et professionnelle. Le service emploi 
permet de faciliter le lien avec les employeurs, 
leurs offres d’emploi et les candidatures 
de jeunes suivis par la Mission Locale. Il 
participe à toutes les manifestations en lien 
avec l’emploi et/ou l’alternance et anime 
différentes actions au bénéfice des jeunes.
Mission locale du Grand Périgueux 
10 bis avenue Georges Pompidou - 24000 
Périgueux / 05 53 06 68 20
missionlocale@ml-grandperigueux.fr

MAISON DE 
L’EMPLOI : 

des offres en ligne
La Maison de l’emploi du Grand Périgueux 
accompagne demandeurs d’emploi, 
entreprises, créateurs d’entreprise et 
salariés dans leurs recherches. En plus de 
l’animation territoriale sur le thème de 
l’emploi, ses grandes missions sont orientées 
vers l’accueil tout public : information - 
orientation - accompagnement et suivi 
(parcours individualisés libres). Son site 
propose un moteur de recherches d’offres 
d’emploi en ligne dans de multiples secteurs 
professionnels et/ou géographiques 
mde-grandperigueux.fr
Maison de l’Emploi du Grand Périgueux 
10 bis avenue Georges Pompidou - 24000 
Périgueux / 05 53 06 68 20

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

Bruits de 
voisinage : 

règles à respecter
Rappel sur la réglementation des bruits 
de voisinage (arrêté préfectoral du 02-06-
2016) :
- Les travaux bruyants pouvant occasionner 
des désagréments pour le voisinage 
(chantiers privés ou publics, entretien 
d’espaces verts, etc.) sont interdits avant 
7h et après 20h les jours de semaine, avant 
8h et après 19h le samedi, entièrement 
les dimanches et jours fériés. En cas de 
nécessité, des dérogations exceptionnelles 
peuvent être accordées par le maire.
- Par dérogation - uniquement en période 
de récolte, l’activité des exploitants 
agricoles est autorisée du lundi au samedi 
de 5h à 23h et les dimanches et jours fériés 
de 7h à 20h.
- Activités sportives et de loisirs  : dès 
22h, toute disposition doit être prise pour 
réduire le bruit afin de ne pas troubler le 
repos du voisinage.
- Pour les particuliers  : les travaux 
momentanés de rénovation, bricolage 
ou jardinage, susceptibles d’entraîner 
une gêne pour le voisinage, doivent être 
effectués  : les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h 
à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.
Les contrevenants s’exposent à des 
poursuites pénales.

Lutte contre 
l’ambroisie à 

feuilles d’armoise
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une 
plante exotique envahissante originaire 
d’Amérique du Nord dont le pollen est très 
allergisant. Ces pollens sont produits de 
la mi-août jusqu’à fin octobre. L’arrachage 
manuel de la plante entière, racines 
comprises, est préconisé pour de petites 
surfaces infestées avant la floraison (soit 
avant mi-juillet). L’arrachage manuel 
après floraison est déconseillé à cause 
des risques d’allergie. L’utilisation de 
désherbants chimiques est à éviter. Au-
delà de la mi-août, les interventions sont 
déconseillées car elles favoriseraient la 
dispersion du pollen et des graines.
Pour plus de renseignements ou pour faire 
un signalement: 
FREDON Aquitaine 
07 81 61 79 99 - 09 67 01 58 68
zna@fredon-aquitaine.org

-19-

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



ATUR
Naissances
M A R S

2 BARRETEAU Inaya
Décès
J A N V I E R

12 DELBES Mireille
21 BEAUREGARD Jean-Christophe
25 HERMANN Paul
29 TRUFFY Marcel
M A R S

16 GUY Jean

BOULAZAC
Naissances
D É C E M B R E

12 JUNCA Aria
13 MARTINS Nyno
16 ADOLPHE Teyana
16 DO CIMA Alice
17 BRACHET Elina
18 SARRAILHA Adèle
21 MASSOUBRE Louis
30 MAIGRET Kenza
J A N V I E R

2 ACHALE ZETTOR Aelynn
3 LONGEAS Matthias
6 DUPRÉ Bastien
19 BOUGRAINVILLE Esther-Rébécka

F É V R I E R

7 MARÉCHAL FARGES Yoris
25 VOLERY Gabin
M A R S

5 ECH-CHAFAI Aliyah
8 EL HANTLOUI Rayan
10 BRUSTIS ROUDEAU Laïs
Décès
N O V E M B R E

16 JAMILLOUX Bernard
18 MARI Vve RAYNAUD Alberte
29 GOURVA Vve COUSTILLAS Jacqueline
J A N V I E R

1 DUFOUR Michel
6 AUGUSTIN Alain
14 TOCHEPORT Vve HARISTOY Irène
16 TROTIGNON Francine
 21 BOURIEZ ép. BONVOISIN Christiane
30 LALOI Marc
F É V R I E R

5 DEVERRE ép. SANNIER Jacqueline
7 CHAUSSIER Christian
16 MARTY Georges
M A R S

1 SARTORI Vve JARRY Madeleine
4 LAFAYE Christian
Mariage
 F É V R I E R

3 OUHDIF Sarah et JERBOUI Othmane

SAINT LAURENT SUR 
MANOIRE
Naissances
J A N V I E R

13 LAGOUTE Gabin
F É V R I E R

3 BIZET Andrea
M A R S

21 CHRAPATY Léane
Décès
J A N V I E R

11 PEYLET André
M A R S

9 BONNEFOND Marc

SAINTE MARIE DE 
CHIGNAC
Naissances
F É V R I E R

6 ROLLAND Emmie

état civil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

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

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

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

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




