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Porte blindée • Serrure de haute sécurité 
Alarme • Coffre-fort

Nous protégeons 
ce que vous avez de plus cher

Nous protégeons 
ce que vous avez de plus cher

Informations: 
  

05.54.06.01.13 
05.53.04.12.98 

 
23 boulevard Montaigne 
24000 PERIGUEUX 

 
www.rouquie.fr 

Bâtissez avec Rouquié Constructions 
votre maison certifiée 

Groupe InCA � SAS au capital de 9 551 500 €, RCS BORDEAUX n° 440 867 380 00014 � NF Habitat N° 33�17�0195 
 Garanties et assurances obligatoires incluses. Photos et illustrations non contractuelles. 
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édito
Les premiers pas d’un mandat sont toujours 
un moment particulier. Au soir du 28 juin,  
les Périgourdines et les Périgourdins ont  
choisi de porter la liste Ensemble, dessinons  
Périgueux en tête de l’élection municipale.  
Nous vous en remercions et votre confiance  
nous oblige. Aussi, dès les jours suivants, la  
nouvelle majorité a souhaité agir rapidement  
et avec détermination, afin que ce mandat  
s’inscrive sous le signe conjoint de l’action 
et des résultats.

Nous souhaitons faire de Périgueux :

• une ville plus solidaire où l’action sociale 
sera priorisée et l’offre de santé améliorée, en 
ayant à cœur de soutenir l’accessibilité pour les  
personnes à mobilité réduite ; 

• une ville plus attractive dont la dynamique 
économique participera à son rayonnement en 
accompagnant de manière résolue les projets 
et les acteurs économiques de notre territoire ;

• une ville plus écologique autour d’un projet 
alimentaire municipal favorisant l’émergence 
des circuits courts et des produits biologiques, 
la réduction de la consommation et des  dépenses 
d’énergie, la végétalisation des espaces urbains ; 

• une ville plus agréable à vivre et plus 
pratique par la généralisation de la gratuité du  
stationnement, du déploiement des mobilités 
alternatives et des transports en commun,  
la mise en place d’une nouvelle politique de 
sécurité ;

• une ville plus émancipatrice en priorisant 
la politique éducative, la culture et le sport,  
en maintenant et rénovant nos écoles, en  
investissant dans nos équipements culturels et 
sportifs, en poursuivant les partenariats avec 
nos associations et nos clubs ;

• une ville plus démocratique pour des citoyens 
plus engagés, plus proches de la décision en 
favorisant les projets participatifs, les votations 
citoyennes et la création d’un observatoire des 
élu·e·s. 

Périgueux, ville d’histoire et de culture, à laquelle 
nous sommes tant attachés, mérite une  
renaissance. Il nous faut agir collectivement, 
citoyens, acteurs du monde associatif, agents 
de la collectivité, élu·e·s, pour faire de ce  
mandat une ambition partagée et une réussite 
commune. 

Parce que cette ville présente des atouts  
formidables, que son avenir doit être à la  
hauteur de son passé, parce que ses habitant·e·s 
le méritent, je suis à vos côtés, accompagnée 
d'une équipe engagée et déterminée à faire  
de nouveau rayonner Périgueux. 
Chaque jour qui se lève est le début d’une 
aventure…

Avec l’énergie de l’espérance et la force du  
collectif, nous dessinerons, ensemble, le  
Périgueux de demain.

 
La confiance ne se  

donne pas, elle se mérite 

Delphine Labails
Maire de Périgueux

1re  Vice-présidente du Grand Périgueux
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Juillet et août. Les visites des 
toits de la cathédrale Saint-Front 
organisés par le service Ville d'art 
et d'histoire se sont succédé 
tout l’été.N°38 / page 6Périgueux
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23 juillet et 6 août. Vesunna a accueilli les 
compagnies Acta et du Capitaine pour un 
spectacle et des animations sur les héros 
et les athlètes de l'Antiquité.

Juillet et août. Dans le cadre des 
"Quartiers d'été 2020", plusieurs 
ciné-goûters ont été organisés par 
la Ville et l'association Ciné cinéma.

14 juillet. Delphine Labails et une partie 
de son équipe municipale déposant une 
gerbe de fleurs au monument aux morts 

des allées de Tourny.



Juillet et août. Le jardin du Thouin 
a accueilli quatre concerts du 
festival Musiques Nouvelle-
Orléans en Périgord.

N°38 / page 7Périgueux

5 et 6 août. Un dépistage gratuit de la covid-19 
a été organisé au théâtre de Périgueux. 

6 juillet. Stage "clown / théâtre" et soutien 
scolaire pour les 6 - 12 ans du quartier Boucle  
de l’Isle par la compagnie Rouletabille avec le 
Centre Social et Culturel l’Arche et l’Université 
Populaire en Périgord.
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23 juillet. Soirée cinéma en plein air 
dans le parc Gamenson en hommage 

à Joan Pau Verdier, figure de la 
culture occitane.

Juillet - août. La compagnie l'Arche en sel 
a proposé trois spectacles nocturnes en 
lien avec le service Ville d'art et d'histoire.

N°38 / page 8Périgueux

Juillet - août. La Ville a organisé des 
animations gratuites dans les quartiers 
à destination des jeunes.
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Construit dans les années 1980, 
le bassin des Arènes a vécu. Ne  
répondant plus aux normes de  
sécurité et d’hygiène en vigueur, il  
a été démoli cet été pour faire 

place à une aire de jeux d’eau plus 
moderne et plus vertueuse sur le  
plan environnemental. Constitué  
de plusieurs jets qui pourront 
être déclenchés avec des boutons 

poussoirs, ce nouvel espace sera 
en partie ceinturé de gradins semi- 
végétalisés. Les travaux doivent 
s’achever courant septembre. Cette 
requalification s’inscrit dans un parcours 
de valorisation du patrimoine antique 
de l’arrondissement de Vésone, qui 
sera ponctué par plusieurs stations 
dont celle des Arènes. À ce titre, la  
transformation du bassin, au-delà  
de son aspect ludique, doit améliorer 
la perception des vestiges des 
Arènes gallo-romaines tandis que 
le tracé des gradins semi-végétalisés 
renverra à celui de l’amphithéâtre. 

Le bassin des Arènes fait peau neuve 

capitale du 
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 rentrée
ASSOS !DES

LA

Sport, santé, loisirs, culture, environnement...

Tout savoir sur les associations de Périgueux  !

Trente-six agents de la Ville 

ont été formés à la qualité de l’accueil

des personnes handicapées mentales

par l’Unapei (Union nationale 

des associations de parents, de 

personnes handicapées mentales 

et de leurs amis) et l’Apei de Périgueux.

À ce titre, la mairie a été autorisée 

à utiliser le pictogramme S3A, 

symbole d’Accueil, d’Accompagnement

et d’Accessibilité. 

La Ville lance un appel aux 

particuliers qui souhaitent 

faire don d'un ou plusieurs 

épicéas. Les sujets ne doivent 

pas dépasser une hauteur de 

12 mètres et doivent être situés 

dans un rayon de 15 km maximum

autour de Périgueux. Le service 

des Espaces verts se charge 

de l’abattage, du chargement, 

du nettoyage du chantier et du 

transport en échange de ce don 

en nature. Toutes les propositions 

seront étudiées.

             RECHERCHE ÉPICÉAS 
                  POUR LES FÊTES DE 

                                           NOËL



démocratie

            Le 28 juin dernier, les Périgourdines et Périgourdins ont      élu pour 6 ans le nouveau conseil municipal de Périgueux. 
  La crise sanitaire du Covid-19 a imposé le      report de ce second tour, initialement 

                           prévu le 22 mars. À l’issue du scrutin, la liste     d’union de la Gauche "Ensemble, dessinons Périgueux",
        emmenée par Delphine Labails, s’est      imposée avec 40,55 % des suffrages.

DELPHINE LABAILS,   PREMIÈRE FEMME  
      MAIRE DE   PÉRIGUEUX

(…) Je vous confiais mon émotion. Il s’agit d’une émotion  

grave tant je mesure l’importance de la fonction qui m’est  

aujourd’hui confiée par les Périgourdines et les Périgourdins  

en premier lieu (…), mais aussi par le nouveau conseil municipal 

que nous venons d’installer.

Je veux vous parler de notre ville, celle qui nous rassemble  

aujourd’hui. (…) Une ville que j’aime tant (…), surtout pour  

ce qu’elle pourrait devenir. Car oui, nous avons plus d’avenir  

que de passé. (...) Je vous remercie encore et m’engage à servir  

la Ville de Périgueux.

Delphine Labails
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        emmenée par Delphine Labails, s’est      imposée avec 40,55 % des suffrages.

DELPHINE LABAILS,   PREMIÈRE FEMME  
      MAIRE DE   PÉRIGUEUX

Le soir de son élection,  
Delphine Labails, accompagnée  

des élus, est allée se recueillir  
devant le monument aux  

morts des allées de Tourny.

Le 3 juillet dernier, le premier 
Conseil municipal de la mandature 
a vu l’élection de Delphine Labails, 
première femme maire de l’histoire 
de Périgueux, et de ses huit  
adjoints.
Vingt-cinq conseillers municipaux 
forment la nouvelle majorité. Huit 

conseillers municipaux ont reçu une 
délégation auprès de madame la 
Maire. 
Dix conseillers forment le groupe 
d’opposition.
Ce premier Conseil municipal était 
présidé par Richard Bourgeois,  
doyen de l’assemblée.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SERVICE DE TOUS

Ce premier Conseil municipal a eu lieu dans la salle des  
mariages de l’Hôtel de Ville. Dans le contexte du déconfinement 
lié à l’épidémie de Coronavirus, tous les élus étaient dotés d’un 
masque.
Pour la première fois, la séance était retransmise sur la chaîne 
Youtube de la Ville pour permettre à un plus grand nombre 
de Périgourdins d’y assister. Tous les conseils municipaux  

seront désormais retransmis en direct pour 
plus de proximité.    

Le Conseil municipal retransmis en direct

N°38 / page 11Périgueux



Delphine LABAILS
Maire de Périgueux

Émeric LAVITOLA
1er adjoint, chargé des ressources  

humaines, de l'administration 
 municipale, des solidarités  

et de l'égalité

Anne MARCHAND
Adjointe aux finances

Rodolphe DELCROS
Adjoint à la culture

Hélène REYS
Adjointe à la transition

énergétique et au projet  
alimentaire municipal

Marion FAVARD
Conseillère déléguée 

à la transition 
démocratique  

citoyenne

Olivier BARROUX
Conseiller délégué  
au numérique et à 

l'organisation des services

Marie CHERBERO
Conseillère déléguée  

à la vie associative et à la  
vie des quartiers

Richard BOURGEOIS
Conseiller 
 municipal

Adjoint

Conseiller
délégué

démocratie
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François CARÊME
Adjoint à l'urbanisme,

à l'aménagement  
et aux mobilités

Marie-Claire  
BÉCRET-DALLÉ

Adjointe à l'éducation

Paul MASO
Adjoint aux sports

Martine COURAULT
Adjointe au renouvellement  

démocratique, à la gouvernance  
et la coordination de l'expression  

citoyenne

Rémi GUIMBAIL
Conseiller délégué

à l'éducation, à la culture  
et aux sports

Didier PÉRIER
Conseiller délégué au commerce, à l'artisanat 

et au développement économique

Patrick CAPET
Conseiller municipal

Nathalie CLAIRIN
Conseillère municipale

Gatienne DOAT
Conseillère
municipale

Christine 
CONDAMINAS

Conseillère
municipale

VOTRE NOUVEAU    CONSEIL MUNICIPAL



Marion FAVARD
Conseillère déléguée 

à la transition 
démocratique  

citoyenne

Hélène FRANCESINI
Conseillère déléguée  

à l'habitat et au logement

Marie CHERBERO
Conseillère déléguée  

à la vie associative et à la  
vie des quartiers

Géraldine BAYLET
Conseillère
municipale

Floran VADILLO
Conseiller
municipal

Bruno DUNOYER
Conseiller municipal

Antoine AUDI
Conseiller municipal

Michel CADET
Conseiller municipal

Céline TOULAT
Conseillère municipale

Natacha MAYAUD
Conseillère municipale

Nathalie LANDON
Conseillère municipale

Patrick PALEM
Conseiller municipal

Dominique GASCHARD
Conseiller municipal

Conseillers de 
   l’opposition

démocratie
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Rémi GUIMBAIL
Conseiller délégué

à l'éducation, à la culture  
et aux sports

Patricia  
MAUGUY-DUVERNEUIL

Conseillère déléguée à la promotion 
touristique et à la nuit

Brice DÉMARET
Conseiller délégué  
à l'action sociale  
et au handicap

Jacques MARSAC
Conseiller municipal

Gatienne DOAT
Conseillère
municipale

Virginie JARRIGE
Conseillère municipale

Laurent ROUQUIÉ
Conseiller municipal

VOTRE NOUVEAU    CONSEIL MUNICIPAL
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DDepuis l’épisode caniculaire de 2003, 
la Ville de Périgueux, à l’instar de 
toutes les communes françaises, 
active chaque été son plan canicule 
pour venir en aide, en cas de fortes 
chaleurs, aux personnes isolées,  
fragiles ou en perte d’autonomie.
La principale mesure consiste à 
recenser, sur la base du volontariat, 
les administrés les plus vulnérables 
pour disposer d’une liste de  
personnes susceptibles d’être 
contactées chaque jour si le seuil 
d’alerte est dépassé.

De nouvelles mesures
Dès son installation, l’équipe  
municipale a souhaité étoffer ce 
dispositif, en allant au-delà des  
seules dispositions règlementaires. 
Dans un premier temps, les  
populations les plus fragiles ont 
de nouveau été incitées à se 
faire recenser. Un courrier, détail-
lant les gestes de prévention et 
les nouvelles mesures adoptées, 
a ainsi été envoyé à près de  
6 500 personnes.

Un numéro vert activé
Autre nouveauté:  un numéro vert  
a été créé. Accessible à tous 24 h / 
24, il renvoie vers le standard de la 
mairie et sur une permanence en 
dehors des horaires d’ouverture. 
Il délivre des renseignements sur  
la localisation des points d’eau, 
des lieux "fraîcheur" dans la ville, et 

donne des conseils et les numéros 
d’urgence si nécessaire.

Des points d’eau 
supplémentaires
Des points d’eau provisoires ont 
été installés dans les quartiers 
Saint-Georges (rue des Prés) et du 
Toulon (place de Verdun). La livraison 
de huit nouvelles fontaines dès 
2021 est prévue pour permettre  
l'accès à l'eau potable dans le  
quartier du Gour de l'Arche, le long 
de la voie verte, dans des squares et 
près de parcs de jeux pour enfants. 
Afin d’indiquer leur emplacement, 
une signalétique spécifique a vu le 
jour dans les rues. Une carte est  
accessible en ligne sur le site  
internet perigueux.fr, ainsi qu’un 
"parcours fraîcheur" qui recense, 
pour la première fois, les espaces 
frais et climatisés accessibles dans 
la ville.
Dans le cadre de ce nouveau  
plan canicule, le CCAS a fait 
l'acquisition de ventilateurs pour les 
mettre gratuitement à disposition 
des personnes vulnérables en cas 
de besoin. 
Enfin, une attention particulière a 
été apportée aux agents municipaux 
dans l’exercice de leurs missions. 
Outre l'aménagement de leurs 
horaires de travail lorsqu'ils sont 
en mission à l'extérieur, les  agents 
ont été dotés de gourdes  
isothermes.

POUR PLUS DE SOLIDARITÉ 
ET DE PROXIMITÉ

Cet été, la nouvelle équipe municipale a renforcé le plan canicule de la mairie, 
pour être au plus près des personnes vulnérables.

Émeric Lavitola, 
premier adjoint chargé  

des ressources humaines,  
de l’administration générale, 
des solidarités et de l’égalité.

"Avec ce plan canicule 
renforcé, nous démontrons 
que la municipalité est au 

plus près de tous les citoyens, 
bienveillante, à l'écoute 
de tous les Périgourdins, 

ceux du centre-ville comme 
ceux de tous les quartiers. 

Les personnels municipaux 
n’ont pas été oubliés. 

Au-delà de leur bien-être,
 ils sont essentiels à la mise 

en place de notre 
dispositif. "

Un parcours fraîcheur recense les espaces frais et / ou climatisés.



Afin d’informer un maximum de Périgourdins sur l’ensemble de ses missions 
et projets, la Ville dispose de plusieurs outils. Revue de détails.

COMMENT LA VILLE VOUS 
INFORME

Le magazine municipal, 
"à Périgueux"
Bimestriel, il est distribué dans 
les boîtes aux lettres de 19 600  
Périgourdins et mis à disposition 
dans de nombreux lieux publics  
à travers la ville. On y trouve,  
au fil de la trentaine de pages  
qui composent ce journal, des  
rubriques récurrentes (actualités, 
citoyenneté, etc.) et d’autres en 
lien avec le quotidien des  
Périgourdins.
Il comprend également un  
agenda en pages centrales,  
reflétant le foisonnement des 
animations et des activités  
culturelles et sportives proposées 
par la Ville et ses partenaires.

Le site "perigueux.fr"
Cet outil, véritable porte  
d’entrée de la mairie sur Internet,  
regorge d’informations au service  

de tous. Divisé en 4 parties, il  
permet à chacun de consulter,  
respectivement, des données  
chiffrées et historiques sur la  
commune ("Bienvenue à Périgueux"), 
des services pratiques liés aux  
compétences de la collectivité, 
comme l’état civil ou l’urbanisme 
("Ma mairie pratique "), des  
renseignements utiles pour la vie  
de tous les jours (actualités et 
agenda, stationnement, culture, 
sport, etc. dans "Périgueux au  
quotidien"). Enfin, une rubrique  
est consacrée aux travaux et aux 
projets de l’équipe municipale 
("Projets et travaux"). À noter que 
de nombreux sites satellites ont  
été déployés pour les services  
municipaux extra-muros : le site- 
musée gallo-romain Vesunna, le 
Musée d’art et d’archéologie du  
Périgord, le centre culturel de la  
Visitation, le Centre communal  

d’action sociale, la médiathèque 
Pierre Fanlac, en plus d’un site 
consacré aux jeunes âgés de 12 à 
26 ans, "Périgueux jeunesse".

La newsletter
Envoyée par mail au début de 
chaque mois, elle reprend les  
principales actualités de la Ville  
et une sélection des nombreux  
rendez-vous programmés au cours 
du mois concerné. Il est possible  
de s’y abonner directement depuis 
le site internet.

L’alerte SMS
Ce système d’alerte, que les  
abonnés reçoivent directement sur 
leur téléphone par texto, revêt 
quant à lui un caractère  
exceptionnel. Il est activé par 
exemple en cas d’alerte liée aux 
intempéries ou qui relève d'une  
situation d’urgence. Il a notamment 
beaucoup servi pendant la période 
du confinement liée à l’épidémie  
de Coronavirus. Là encore, il suffit 
de s’inscrire sur le site de la  
Ville pour être abonné.

La page Facebook 
"@villePerigueux"
Mise à jour quotidiennement,  
cette page est un relais précieux  
de l’information municipale. Elle  
permet également de partager,  
à l’occasion, des contenus plus  
ludiques et / ou issus des différents 
partenaires de la Ville (l’Odyssée,  
le Sans Réserve, CLAP etc.).  
Certains services municipaux sont 
également présents sur d’autres 
réseaux sociaux : Twitter, Instagram,  
Pinterest…
Tous ces outils sont également  
complétés par de l'affichage public 
dans les commerces et le mobilier 
urbain : ouvrez l'œil !
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le saviez-vous ?

POUR PLUS DE SOLIDARITÉ 
ET DE PROXIMITÉ



05 53 46 38 84 ou 06 24 06 09 41
nj.ed@orange.fr

Contactez 

Vous souhaitez paraître 
dans le Bulletin Municipal ?

25 rue Lamartine - PERIGUEUX

05 24 13 51 17  
06 07 71 01 20

9, place de l’ancien Hôtel de Ville
24000 périgueux
Tél. : 05 53 35 70 55

www.opticien-createur-perigueux.com

Votre opticien vous recommande
les verres Essilor

Laurence GAY, à Périgueux depuis 29 ans, pratique 
la DIGIPUNCTURE, une méthode 100% naturelle.
Cette technique manuelle vous permet de perdre
du poids sans faim, ni fatigue, en gardant tonus 

et vitalité.

C’est la rentrée,
pensez à votre silhouette !

Résultat gaRanti !

6 Place du Général Leclerc - 24000 Périgueux
05 53 08 08 65
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   Un contrat 
    d’action municipale 
             ambitieux 

DDessiner le Périgueux de demain : une 
ville où la solidarité, la justice sociale, la 
transition écologique et la participation 
citoyenne sont au cœur de chaque projet. 
Voici l’ambition nouvelle, en phase avec  
les défis du XXIe siècle, tracée pour  
les six années à venir par la nouvelle  
équipe municipale. 
Mise en œuvre sans augmentation de 
la fiscalité locale, cette feuille de route 
construite avec les habitants dessinera  
une nouvelle page de l’histoire de  
Périgueux, au service de l’ensemble 
des Périgourdins.

05 53 46 38 84 ou 06 24 06 09 41
nj.ed@orange.fr

Contactez 

Vous souhaitez paraître 
dans le Bulletin Municipal ?

25 rue Lamartine - PERIGUEUX

05 24 13 51 17  
06 07 71 01 20

9, place de l’ancien Hôtel de Ville
24000 périgueux
Tél. : 05 53 35 70 55

www.opticien-createur-perigueux.com

Votre opticien vous recommande
les verres Essilor

Laurence GAY, à Périgueux depuis 29 ans, pratique 
la DIGIPUNCTURE, une méthode 100% naturelle.
Cette technique manuelle vous permet de perdre
du poids sans faim, ni fatigue, en gardant tonus 

et vitalité.

C’est la rentrée,
pensez à votre silhouette !

Résultat gaRanti !

6 Place du Général Leclerc - 24000 Périgueux
05 53 08 08 65
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dossier

Des travaux à Tourny 
                        pour améliorer et 
                        sécuriser le cadre de vie 
                        des Périgourdin·e·s

      « Notre volonté :   améliorer
concrètement votre   quotidien dans  
       chaque quartier   de la ville »

Des travaux de réfection de la 
chaussée, dans la continuité de la 
réfection de la rampe de l’Arsault, 
étaient déjà prévus. La nouvelle 
équipe municipale a souhaité élargir 
le projet d’aménagement en y  
intégrant le parvis du Musée d’art 
et d’archéologie du Périgord, afin 
de mettre en valeur le bâtiment  
récemment inscrit au titre des  
Monuments Historiques.
La suppression du stationnement le 
long du musée permet de dégager 
la perspective du bâtiment, tandis 
que les trottoirs élargis en béton 
lavé apportent plus de confort 
aux piétons et une cohérence  
du revêtement avec le secteur  
sauvegardé.
Les passages sécurisés surélevés 
contribuent à mettre en évidence 
l’entrée du musée mais sécurisent 
également la traversée des piétons, 
tout en incitant les automobilistes  
à modérer leur vitesse.
La première partie de l’aménagement, 
dont les travaux ont débuté le  
20 juillet, sera achevée début  
septembre et sera suivie, après la 
rentrée scolaire, par l’aménagement 
du cours Tourny jusqu’au giratoire 
de la place Yves-Guéna.
Le coût global de l’opération est de 
700 000 € TTC (ensemble du projet 
de la rue Barbecane au giratoire).
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Sur les allées de Tourny, un chantier 
porté par le Grand Périgueux vise 
à l’aménagement de quais de 
bus accessibles, dédiés au réseau  
Péribus, et à la réfection de la  
chaussée et du trottoir. Ces travaux 
réalisés pour améliorer l’accès aux 
modes de transport collectif, grâce 
à un espace adapté et accessible, 
s’intègrent dans le projet de Bus à 
Haut Niveau de Service et dans le 
plan global de déplacements du 
Grand Périgueux.

               Le pôle bus
     réaménagé 



dossier
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Des travaux à Tourny 
                        pour améliorer et 
                        sécuriser le cadre de vie 
                        des Périgourdin·e·s

      « Notre volonté :   améliorer
concrètement votre   quotidien dans  
       chaque quartier   de la ville »

Résoudre les blocages et fluidifier la 
circulation sur les boulevards, tout 
en sécurisant les déplacements à 
vélo : une urgence pour favoriser 
l’accès à la ville en conciliant les  
différents modes de déplacement.
Plusieurs solutions sont aujourd’hui 
à l’étude, avec une contrainte  
commune : pas de grands travaux 
pour ne pas paralyser à nouveau 
la ville et dans un souci de bonne 
gestion des deniers publics. Il 
s’agit donc de favoriser des  
ajustements permettant de fluidifier 
et sécuriser la circulation pour  
tous les véhicules, en agissant sur 
plusieurs points stratégiques. 
Parmi les premières pistes envisagées, 
la modification du carrefour entre 
les boulevards et la rue Wilson : 
la mise en place de feux orange  
clignotants, avec une priorité pour 
les véhicules venant des boulevards, 
permettra de désengorger une  
partie de la circulation. Le feu  
passera au rouge lors de l’approche 
d’un bus venant de la rue Wilson  
ou en cas d’appel vélo ou  
piéton. De même, la suppression du  
mouvement de tourne-à-gauche 
des boulevards devant Monoprix 
sécurisera le passage des cyclistes 
entre Francheville et la rue Wilson. 
En amont, l’inversion du sens de  
circulation de la rue Gambetta 
réduira le flot de véhicules  
s’engageant sur les boulevards. 
Enfin, tout au long de la piste  
cyclable, la bordure séparative  
serait remplacée par un  
aménagement franchissable pour 
les véhicules de secours.
L’ensemble de ces dispositifs feront 
l’objet d’une expérimentation à 
l’automne, suivie d’une évaluation 
et d’une concertation publique 
pour décider des aménagements 
définitifs.

Repenser
l’aménagement 
des boulevards 

pour faciliter 
les mobilités 

et améliorer le 
cadre de vie
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dossier

Expérimentation 
d’une tarification 
sociale juste et 
ambitieuse

Le contrat d’action municipale  
porté par la majorité prévoyait 
d’inscrire la solidarité comme 
une boussole politique dans la 
manière d’appréhender l’action 
publique. Dès la rentrée 2020, une  
expérimentation de la nouvelle  
tarification sociale sera lancée sur 
une école avec l'objectif de fixer 
les nouveaux barèmes. Aujourd'hui,  
la tarification est calculée sur la  
base du  quotient familial et 8  
barèmes coexistent.  Cette nouvelle 
tarification sociale sera calculée 
à partir du reste à vivre, soit  
l’ensemble des ressources moins 
les charges, divisé par le nombre  
de personnes du foyer.
À terme, cette nouvelle tarification 
plus juste sera appliquée à la  
restauration scolaire, et également 
à l’accès aux activités culturelles et 
sportives.
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Le rôle des citoyens ne peut pas 
se résumer à voter tous les six ans, 
lors des élections municipales. 
Cette volonté se traduit par la mise 
en place d’une gouvernance plus 
transparente, démocratique et  
participative. La création de six 
arrondissements est la première 

pierre de cette transition vers une 
proximité retrouvée et un dialogue 
permanent avec les citoyens.
D’ici la fin de l’année, une  
application mobile sera déployée 
pour faciliter cette nouvelle relation 
élus-citoyens. Elle permettra à chaque 
Périgourdin de signaler simplement 
toutes les anomalies qu’il peut  
rencontrer au quotidien et les 
faire remonter automatiquement 
aux services concernés pour une  
intervention rapide.

L’application proposera surtout un 
espace de concertation et de débat 
sur les sujets d’envergure portés par 
les citoyens et la municipalité, dans 
le but de co-construire ensemble les 
projets pour dessiner le Périgueux 
de demain.
Enfin, l’application, accessible sur 
tous les supports (ordinateur, tablette, 
smartphone) servira de support au 
budget participatif de la Ville de 
Périgueux, qui sera mis en œuvre 
dès 2021.

Associer 
les citoyens

 à la vie 
démocratique 

locale
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dossier

Bouleversement des modes de 
consommation, glissement des  
espaces commerciaux en périphérie : 
Périgueux se trouve aujourd’hui 
confrontée à trois obstacles  
majeurs : des prix de loyers trop 
élevés, une forte concurrence des 
espaces commerciaux périphériques 
et une offre commerciale qui n’a  
pas su s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation.
C’est pour apporter une réponse 
globale, adaptée et durable à  
cette préoccupation majeure, que 
la municipalité va créer, en  
partenariat avec le Grand Périgueux, 
une société foncière commerciale, 
un outil pertinent au service  
d’une dynamique à l’échelle  
de l’agglomération périgourdine. 
Concrètement, cet outil permettra 
d’acquérir des locaux et des  
espaces commerciaux en centre-
ville, de les réhabiliter et d’y  
installer des entreprises ou des 
commerces avec des loyers  
attractifs, mais également d’accom-
pagner des projets d’installation 
innovants ou de favoriser la  
pluriactivité.

• Un travail mené en partenariat avec 
le Grand Périgueux, pour créer une 
dynamique bénéfique à l’ensemble 
des communes de l’agglomération.
• Un projet transversal, qui se  
saisira de tous les sujets autour  
de l’attractivité commerciale :  
urbanisme, mobilités, transition 
écologique, animations….
• Un plan d’action évolutif, avec  
des objectifs à court, moyen et  
long terme, qui saura s’adapter à la 
réalité de la capacité d’action.

Société foncière 
commerciale : 
favoriser l’emploi 
grâce à une
nouvelle 
attractivité
économique 
et commerciale
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stationnement

N"Notre politique en faveur de la  
gratuité du stationnement est un 
élément fort de notre projet de 
mandat puisqu’il s’agit d’œuvrer 
pour améliorer l’attractivité de notre 
ville sur le plan commercial et  
économique. Cette idée de gratuité 
n’est ni une idée saugrenue, ni  
une idée qui va mettre en difficulté 
les finances de la mairie. Elle est 
d’ailleurs portée par d’autres villes. 
Il s’agit bel et bien d’une mesure 
d’urgence pour soutenir notre  
commerce local", a expliqué Delphine 
Labails, lors du premier conseil  
municipal de la mandature, le 11 
juillet dernier.
La maire de Périgueux n’a  
pas manqué de souligner : "Cette 
mesure doit s’inscrire dans une  

réflexion plus globale qui vise à  
fluidifier la circulation routière,  
désengorger les boulevards et 
rendre plus aisé le passage des  
bus dans la ville".

550 places gratuites
L’arrêté qui instaurait la gratuité du 
stationnement en voirie pendant le 
confinement a donc été prolongé 
jusqu’au mois de novembre. Il 
concerne plus précisément les 550 
places sur voirie, habituellement 
payantes via un horodateur. Le choix 
d’une durée limitée de stationnement, 
qui permettra d’éviter le phénomène 
des voitures ventouses, est en cours 
de réflexion et sera proposé au 
conseil municipal début octobre.
Les places en zones bleues restent, 

quant à elles, réglementées. Les 
automobilistes doivent également 
respecter les interdictions de  
stationnement relatives aux 36 
places de livraisons sur les axes 
structurants : boulevard Montaigne, 
cours Fénelon et Saint-Georges, etc. 

Un choix volontaire au 
service de l’attractivité
Ce choix de la gratuité n’est pas 
incompatible avec la volonté de 
réduire l’usage de la voiture dans 
la ville, "même si personne ne  
peut faire l’économie de son  
usage car nous sommes une ville  
à la campagne", a précisé Delphine 
Labails. Il est en effet aujourd’hui 
urgent d’actionner tous les leviers 
pour défendre l’attractivité du 
centre-ville, en luttant contre la 
concurrence effrénée des espaces 
commerciaux de périphérie et  
en simplifiant les nombreuses  
modalités de tarification du  
stationnement.

Faire baisser la place
de la voiture
Et de conclure : "Nous souhaitons 
que l'usage de la voiture baisse 
de façon significative concernant 
les petits trajets, les déplacements 
de moins de 3 kilomètres. Cela 
passe par le déploiement de  
pistes cyclables sécurisées sur  
leur totalité ou des voiries qui  
autorisent les déplacements à  
vélo de façon aisée. Nous devons 
également inciter à la marche à 
pied, en toute sécurité, ce qui 
implique des largeurs de trottoirs 
adaptés et des revêtements de  
qualité. Enfin, il faut continuer 
à mettre en place un réseau de  
transports en commun performant". 

VERS UNE VILLE PLUS 
ATTRACTIVE

Pour favoriser l’attractivité commerciale de la ville, la nouvelle municipalité 
a souhaité adapter, dès les premiers jours du mandat, la politique de 
stationnement en l’intégrant dans une réflexion plus globale.
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citoyenneté

AAssocier les Périgourdins à la prise  
de décision et à la construction des 
projets, les informer régulièrement 
et répondre à leurs attentes, y  
compris les plus techniques : 
conformément à son engagement, 
la municipalité va développer des 
instances de démocratie citoyenne 
pour instaurer plus de concertation, 
de consultation et de dialogue 
entre la mairie et les habitants, et 
inviter ces derniers à être force de 
proposition sur toutes les questions 
concernant leur proche environnement 
ou la ville tout entière. 

Plus concrètement, ce n’est pas la 
maire de Périgueux qui décidera des  
projets, seule dans son bureau, mais 
elle le fera en lien avec les habitants. 

Six arrondissements
La première étape de cette transition 
démocratique a été d’adopter, le  
10 juillet dernier, lors du premier 
conseil municipal de la mandature, 
une nouvelle organisation territoriale 
de la ville.
"Nous proposons un nouveau 
cadre de réflexion qui va permettre 
de déployer de nouveaux outils  
de concertation, d’écoute et de 
co-construction de projets avec les 
habitantes et habitants de la ville.

Il s’agit d’une nouvelle organisation 
territoriale au service d’un projet 
politique", a rappelé la maire de 
Périgueux, Delphine Labails.
Six arrondissements ont été ainsi 
créés : Le Gour de l'Arche ; Saint-
Georges ; centre-ville et hôpital ; 
Vésone ; Le Toulon / La Gare ; Clos-
Chassaing / La Grenadière.
Comme l’a expliqué Martine  
Courault, adjointe en charge de  
ce dossier : "Ces arrondissements 
correspondent chacun à des bassins 
et des pratiques de vie. Ils ont  
été définis selon une cohérence 
territoriale et tiennent compte d’un 
équilibre des populations".
Cette nouvelle organisation de  
Périgueux adoptée, la seconde  
étape en cours consiste à 
élaborer les modalités démocratiques 
sur lesquelles vont s’appuyer la 
création des conseils d’arrondissement 
et leur fonctionnement.

LA TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE SUR LES RAILS

Une première étape vers davantage de démocratie citoyenne : 
la municipalité a organisé la ville en six arrondissements.

Martine Courault, 
adjointe au maire en charge du 
renouvellement démocratique, 

de la gouvernance et de la 
coordination de l’expression 

citoyenne.

"Notre volonté est d’associer réellement 
les citoyens à la vie démocratique locale. 
L’organisation de la ville en six arrondissements 
constitue donc la première étape de la 
transition démocratique souhaitée par la 
municipalité. Nous travaillons maintenant 
à la création d’instances de concertation, 
de consultation et de dialogue qui soient 
de véritables forces de proposition."

LE GOUR DE L'ARCHE

LE TOULON / LA GARE

CENTRE-VILLE ET HÔPITAL

SAINT-GEORGES

VÉSONE

CLOS-CHASSAING / LA GRENADIÈRE
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équipement

É

Équipement de quartier par excellence, 
le gymnase reste un outil de 
proximité essentiel au service des  
habitants, des établissements scolaires 
voisins, mais surtout des nombreux 
clubs sportifs qui foulent son  
parquet quotidiennement (basketball, 
badminton…). D’importants travaux 
de rénovation vont permettre de 
transformer un bâtiment vieillissant 
en un équipement performant et 
adapté aux pratiques actuelles. 
La nouvelle municipalité a choisi 
de modifier le projet existant, très  
minéral, avec une végétalisation 
de la façade et des aménagements  
extérieurs, mais également de  
repenser la modularité des espaces 
intérieurs pour y accueillir de  
nouvelles activités socio-culturelles.

Un plus grand confort et 
des économies d’énergie
Le toit, après désamiantage, sera 
entièrement refait : en plus de 
régler les problèmes d’étanchéité 
récurrents ces dernières années, 
la nouvelle toiture offrira une 
meilleure isolation phonique et 
thermique. Le remplacement de  
la chaudière et du système de  
ventilation vont également aider à 
réaliser des économies d’énergie, 
accentuées par l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le 

toit. Enfin, le soin particulier  
apporté à l’éclairage de la salle,  
le remplacement du parquet et 
des vestiaires totalement repensés 
apporteront un nouveau confort 
aux utilisateurs. Bien entendu, le 
futur gymnase sera entièrement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Un équipement pour 
le haut niveau
Le gymnase rénové sera homologué 
pour le niveau fédéral H3 de la 
Fédération française de Basketball, 
afin d’accompagner le club résident 
dans son évolution dans le  
championnat féminin de basket.

De nouveaux 
espaces de vie
Deux nouvelles salles de 100 m2  
chacune vont voir le jour. Modulables, 
elles seront mises à disposition 
d’associations pour accueillir des 
pratiques sportives douces dans 
d’excellentes conditions (relaxation, 
gymnastique, yoga…) et seront 
intégrées à un grand espace qui 
accueillera une antenne du centre 
social.
Le budget consacré à l’ensemble de 
ces travaux est fixé à 3 000 000 €, 
incluant des travaux de voirie aux 
abords du bâtiment et de l’école 
attenante.

LE GYMNASE CLOS-
CHASSAING RÉNOVÉ

Situé au cœur du quartier et à proximité du centre-ville, le gymnase Clos-Chassaing 
va être entièrement réhabilité au cours de cette année scolaire.

Pourquoi 
réhabiliter 
le gymnase 
et ne pas 

en construire 
un neuf ?

• Si le gymnase présente 
clairement des signes de 
vieillissement, la structure 
du bâtiment en elle-même 
(fondation, murs, gradins) 
est en bon état.
• Détruire et reconstruire 
un nouveau bâtiment 
coûterait beaucoup plus 
cher et prendrait nettement 
plus de temps.
• Enfin, le chantier de 
destruction provoquerait 
des nuisances (bruits et 
poussières)  incompatibles 
avec la présence 
d’établissements scolaires
à proximité.
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L

la page du Maap

MAAP : ÉCHAPPÉ 
DES RÉSERVES #15

Musée d’art 
et d’archéologie  

du Périgord
22, cours Tourny. Tél. 05 53 06 40 70

www.perigueux-maap.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 31 mars

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h - 17 h
Samedi - dimanche : 13 h - 18 h

Du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :

10 h 30 - 17 h 30
 Samedi - dimanche : 13 h - 18 h

"ECHAPPÉ 
DES RÉSERVES"

Le Maap possède plus de 35 500 
œuvres, dont 10 % seulement sont 
exposées tout au long de l’année. 
Pour révéler au public ces trésors 
cachés, l’équipe du Musée a 
mis en place une animation  
baptisée "Échappé des réserves". 
Tous les trois mois, une œuvre 
sortie de ses réserves est ainsi 
exposée au grand public. Une  
manière pour les visiteurs de  
découvrir, redécouvrir et approfondir 
leur connaissance des collections.Les collections d’ethnographie extra 

européenne du Maap constituent la 
7e collection de France. Dès 1856, 
le conservateur Edouard Galy est 
le premier à acquérir des pièces. 
De 1889 à 1934, Maurice Féaux, 
conservateur-adjoint et préhistorien, 
en rassemble la majeure partie. 
L’objectif était alors de les comparer 
à celles de la préhistoire afin de 
comprendre nos lointains ancêtres.

Les pièces ont toutes été rapportées 
par des marchands, des militaires, 
des voyageurs passionnés, la plupart 
originaires ou en lien avec la  
Dordogne. On peut citer à ce jour 
39 noms de généreux donateurs 
ou légataires dont Clovis Dumas, 
ancien médecin de la Marine,  
décédé en 1906. Il donna au musée 

97 pièces dont un grand brûle  
parfum de Chine en bronze patiné. 

Les deux  statuettes représentant 
respectivement un petit porteur 
et une chèvre en bois ont été  
ramenées de Madagascar par René 
Durand, officier d’administration 
principal du génie dans la Marine. 
Son frère Charles Durand, ingénieur 
et archéologue, en a fait don au 
musée en 1920.

L’un des plus illustres globetrotters 
du XIXe siècle fût sans doute  
Alphonse de Fleurieu, comte de 
Marzac près de Sarlat, descendant 
du ministre de la Marine de Louis 
XVI, Claret de Fleurieu. Il légua au 
musée plus de 400 pièces entre 
1907 et 1922. La majeure partie 
provient d’Asie et d’Océanie. 

Statuettes (Madagascar)

Don  de René et Charles Durand, 1920
(A.8637- 8635)
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MALHEUR AUX VAINCUS ?

En 390 avant JC, les Gaulois assiègent Rome. Au bout de 7 mois, le chef Gaulois Brennus se retire moyennant  
le versement d’une très forte rançon de 1 000 livres d’or. 

Afin d’alourdir la rançon, les gaulois placent de faux poids sur la balance. Pas dupes, les Romains interrogent  
Brennus : "De quel droit utilises-tu des poids truqués ?". La réponse de Brennus est "Du droit des vainqueurs".  
Et il ajoute "Vae victis’, soit malheur aux vaincus.

Depuis, cette locution est employée pour l’ensemble des vexations infligées par les vainqueurs aux vaincus.

Cette évocation historique est pour saluer la réalisation du parcours gallo-romain, initié par l’ancienne mandature. 
Ainsi, la nouvelle équipe continue des projets engagés, et même en se les appropriant parfois. 

Mais elle ne peut s’empêcher aussi de supprimer, par exemple, les Nuits Gourmandes, Périmeuh et la Manufacture 
Gourmande. Pourquoi ?

Cette évocation historique rappelle à la nouvelle équipe que l’arrogance est un pêché coupable, et que la modestie 
dans l’action est une vertu encore trop rare chez elle.

Les premières semaines de la nouvelle maire trahissent l’amateurisme et l’à-peu-près, les recrutements militants  
et les tergiversations. 

Madame la maire a fait gagner la gauche, alors que nous voulons faire gagner Périgueux, et c’est TOUTE  
la différence. 

Deux autres locutions latines :

- "Ne craignons pas de dire la vérité". 

- "Là où est la concorde, là est la victoire".

Antoine Audi et Patrick Palem
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Un doute sur votre audition ? 
Prenez rendez-vous avec 
vos spécialistes de la correction auditive.

AUDITION LANGLET

www.audition-langlet.com

Boulazac
76 route de Lyon
05 53 05 96 64

Ribérac
17 avenue de Royan
05 53 92 40 88

Chancelade
Pôle médical
05 82 84 08 80

Un doute sur votre audition ?
Prenez rendez-vous avec vos 
spécialistes de la correction auditive.
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