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2021-2028 : UN NOUVEAU MANDAT
AU SERVICE DES PÉRIGOURDINS

La nouvelle assemblée le jour de l'élection du Président

L'ÉDITO

GERMINAL PEIRO

Président du Conseil départemental
de la Dordogne

Les 20 et 27 juin, les Périgourdines et Périgourdins ont réaffirmé leur franc soutien
à la majorité de gauche que j’ai l’honneur
d’animer depuis 2015. Ils ont validé le projet ambitieux que nous portons afin de
faire de la Dordogne une terre de justice
sociale, d’excellence environnementale,
une terre attractive où chacune et chacun pourra vivre et s’épanouir dans les
meilleures conditions possibles.

Sommaire

POUR RETROUVER NOTRE LIBERTÉ,
SOYONS SOLIDAIRES ET RESPONSABLES !
depuis près d’un an et demi n’est pas
étrangère à ce phénomène de forte abstention, qu’elle a contribué à amplifier.
Le désintérêt d’une grande partie de nos
concitoyens pour les temps de respiration démocratique que constituent les
rendez-vous électoraux traduit pourtant
une réalité plus profonde : celle d’un détachement croissant pour la chose publique. Il appartient bien entendu aux
responsables politiques et aux partis de
remettre du sens, c’est-à-dire de proposer
aux Français des perspectives claires sur
la façon dont ils imaginent l’avenir. Mais il
appartient aussi à chaque citoyen de bien
mesurer l’importance de son acte de vote
et, pour cela, d’aller chercher l’information
plutôt que de la subir.
Pour l’heure, nous avons aussi un
défi collectif de taille à relever, celui
du combat contre un virus qui a causé la mort de plus de dizaines de milliers de Français et de millions de personnes à travers le monde, un virus qui
a profondément ébranlé notre société,
notre vie sociale, économique et notre
système de santé.

Je veux une nouvelle fois les remercier
et leur redire que l’ensemble des 50 élus
du Conseil départemental seront à leur
service, jusqu’en 2028, pour les accompagner dans leurs démarches et dans leurs
projets.

On peut naturellement estimer que certains choix effectués à l’échelle nationale
n’ont pas toujours été à la hauteur, que
certaines décisions ou mesures auraient
pu être anticipées, que l’Etat aurait pu –
et aurait dû – davantage s’appuyer sur les
collectivités locales...

Le faible niveau de participation enregistré à l’occasion de ce double renouvellement – départemental et régional – nous
questionne cependant sur les évolutions
que vit notre démocratie. Bien entendu,
la crise sanitaire que nous traversons

En tout état de cause, une chose est sûre.
La généralisation rapide de la vaccination est une nécessité absolue si nous
voulons sortir de la crise. Sauf à ce qu’apparaisse un nouveau variant qui se montrerait résistant au vaccin, elle est la seule

solution face à la pandémie. Nous n’avons
donc pas d’autre alternative. Pourtant,
une partie de nos concitoyens estime
que le vaccin, dès lors qu’il serait rendu
obligatoire, viendrait restreindre leur liberté. Cette opinion serait soutenable si
elle n’avait pour principal effet de mettre
en péril la santé, voire la vie, de milliers de
personnes. Au contraire, c’est la vaccination qui doit nous permettre de reconquérir nos libertés fondamentales : la liberté de se déplacer, de se rencontrer, de
se rassembler, la liberté de partager des
moments festifs et conviviaux, d’accéder à l’art et à la culture, mais aussi, dans
bien des cas, la possibilité de travailler librement et d’exercer son métier. Il s’agit
donc de mettre de côté l’individualisme
au profit de l’intérêt général, de faire société en nous montrant collectivement à
la fois responsables et solidaires.
Agir de façon responsable et solidaire
pour préparer l’avenir du Périgord, tel est
aussi notre état d’esprit en ce début de
mandature.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur
notre volonté de travailler, à vos côtés et
avec un enthousiasme renouvelé, pour
améliorer votre quotidien et votre cadre
de vie.

2

L'ACTUALITÉ EN PÉRIGORD

3

2021-2028 : UN NOUVEAU
MANDAT AU SERVICE DES PÉRIGOURDINS

4
5

CARTE DE LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

6

LA COMMISSION PERMANENTE
LES COMMISSIONS ORGANIQUES

7

APPRENDRE EN S’AMUSANT
ET DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE :
DES COLONIES DE VACANCES POUR LES
ENFANTS DE L’AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
"L'EMPREINTE VÉGÉTALE"
À L'ESPACE CULTUREL
FRANÇOIS MITTERRAND

8

BD EN PÉRIGORD :
LES FEMMES À L'HONNEUR
GALERIE " ART, GRAIINE ET ESPRIT"
À VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD

2

L'ACTUALITÉ
EN PÉRIGORD

L'ACTUALITÉ DE VOTRE DÉPARTEMENT EN TEMPS RÉEL :
@cddordogne

PISCINE COUVERTE DE NIVERSAC :
UN SOUTIEN APPUYÉ DU DÉPARTEMENT
La pose de la première pierre de la future piscine couverte de
Niversac, projet porté par l'agglomération du Grand Périgueux,
s'est faite mardi 6 juillet en présence nottamment de la vice-présidente à la Jeunesse et aux Sports Christelle Boucaud, du
Président du Grand Périgueux, Jacques Auzou et de la maire de
Périgueux, Delphine Labails (photo).
L'ouverture de la piscine couverte de Niversac, la troisième de
l'agglomération de Périgueux, devrait intervenir dans le courant du
troisième trimestre 2022, à l'issue d'un chantier débuté en novembre
2020.
La piscine s'étendra sur près de 10.000 m2 et proposera 5 lignes d'eau
d'une longueur de 25 mètres. Le bassin, sera quant à lui, en inox,
comme celui de la piscine Bertran de Born à Périgueux.
La piscine de Niversac a été conçue pour faciliter l'apprentissage de
la nage à de nombreux élèves des écoles et collèges comme ceux

de Thenon, Montignac, Vergt, Le Bugue et Michel de Montaigne à
Périgueux.
Le coût total de l'équipement aquatique s'élève à 7,5 M€. En
y apportant une enveloppe de 1,5 M€, le Département de la
Dordogne est le premier partenaire financier du projet qui
participe de la stratégie départementale pour l'amélioration des
équipements sportifs et en particulier des équipements aquatiques.
Cette volonté s'est traduite concrètement par le vote au mois d'avril
d'un plan départemental piscines et équipements aquatiques
à travers lequel près de 4 M€ seront investis au cours des deux
prochaines années pour accompagner les collectivités dans leurs
projets de rénovation d'équipements.
C'est avec cette même volonté que les conseillers départementaux
ont voté pour que la collectivité prenne la maîtrise d'ouvrage pour la
construction de la piscine couverte du Périgord Noir à Sarlat.

UN PASSEPORT QUI PERMET DE RELIER
32 SITES D'ART RUPESTRE EN EUROPE

INAUGURATION DE LA DÉVIATION
DE SAINT-AULAYE

Le 3 juin dernier, Germinal Peiro, Président du Conseil départemental, inaugurait la
déviation de Saint-Aulaye avec Yannick Lagrenaudie, maire de la commune.
Evoqué officiellement pour la première fois en 2010, le projet de contournement de
Saint-Aulaye (RD 5) vise à délester le trafic de transit conséquent (2400 véhicules/
jour) dans le bourg. Saint-Aulaye est en effet la seule agglomération d’importance
traversée par l’axe La Roche-Chalais/Ribérac. Ce chantier réalisé en deux phases
répond à plusieurs objectifs : fluidifier le trafic routier, améliorer les conditions de
sécurité et offrir aux habitants une
meilleure qualité de vie.

Développé en collaboration étroite entre le Département de la Dordogne, le Gouvernement de
Cantabrie, la Principauté des Asturies, le Conseil de Castilla et León en Espagne et de la Fondation Côa
Parque au Portugal, le passeport d'art rupestre a été lancé officiellement mardi 13 juillet. Cet outil de
fidélisation culturelle et de promotion touristique réunit 32 sites d’art rupestre, dont 6 en Dordogne :
le Centre International de l'Art Pariétal Montignac Lascaux, le Parc du Thot, le Pôle d'Interprétation
de la Préhistoire, le Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, la Grotte de Rouffignac et l'Abri de
Laugerie Basse.
Individuel et gratuit, il se présente sous deux formes : format papier à faire tamponner dans chaque site
ou version numérique via une application sur smartphone (l'enregistrement se fait avec un QR code).
Le principe du passeport est celui d'une carte de fidélité. Plus le visiteur enregistre de sites différents,
plus il est récompensé. L'accumulation d’enregistrements dans chacune des destinations permet d'obtenir des réductions, d'accéder à des promotions et de recevoir des cadeaux.
Ceux qui souhaitent obtenir le Passeport Rupestre sur papier peuvent le faire aux guichets
et/ou points d'information des 32 sites affiliés. L’application est disponible, à la fois dans l'APP Store et
dans le Play Store. La liste mise à jour des destinations rupestres concernées peut être consultée sur
https://eupal.prehistour.eu/

Coût de cette opération pour le Département : 3,4 M€.
Soucieux de la préservation du site et de
son environnement, le Département a
optimisé le projet dès sa conception :
contournement court, voie réduite à
6 mètres de large, adoucissement des
pentes des talus, programme de plantations conséquent.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES AIDES À DES ENTREPRISES VOTÉES
À LA COMMISSION PERMANENTE DU 26 JUILLET

HOMMAGE À
JEAN-PIERRE SAINT-AMAND
ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL
DU CANTON DE VERGT
A l’occasion de la session plénière du 1er juillet dernier, Germinal Peiro et l’ensemble des
Conseillers départementaux ont rendu hommage à leur ancien collègue et ami Jean-Pierre
Saint-Amand, décédé le 21 juin 2021 à l’âge de 71 ans.
Il avait été élu au Département en 1992, sur son canton de Vergt, avant d’en devenir l’emblématique vice-président en charge de l’agriculture dès 1994, mandat qu’il occupa jusqu’en
2015, lorsqu’il fit le choix de ne pas se représenter.
Figure incontournable du pays vernois et du monde agricole, il a fait sa carrière aux services
vétérinaires de la Dordogne. Spécialisé dans les affaires agricoles, il en assurait la défense
avec vigueur et passion au Département. Très connu dans l’ensemble du Périgord et bien
au-delà, c’était un ardent défenseur de la profession, investi dans la vie associative, notamment des confréries, infatigable promoteur de nos filières et de nos produits labellisés.
Personnage truculent, passionné de voyages ou encore de chant, ses éclats de rire et sa voix,
reconnaissable entre toutes, continueront longtemps de résonner dans nos mémoires.
A son épouse Marie-France et à son fils Stéphane, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et de
ses nombreux amis, les élus et agents du Département ont apporté le témoignage de leur
sincère sympathie.
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Le Département de la Dordogne intervient en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture dont la pêche et l’aquaculture, de la forêt et de l’agroalimentaire.
Dans ce cadre, le Département a été sollicité par six entreprises pour les accompagner dans la
réalisation d’investissements matériels, pour un montant total de 515.347 €, voté à la commission
permanente du 26 juillet.
Il s’agit de la SARL Boulangerie Les Blés Dorés à Saint-Estèphe (7500 € pour du matériel) ; la
brasserie artisanale SAS JYX installée à Sarlat (28.608 € pour de nouveaux équipements qui
devraient générer la création de deux emplois supplémentaires) ; la SAS CHÊNE VERT, entreprise familiale et artisanale spécialisée dans la fabrication de fromages de chèvre et de brebis
(250.000 € pour acheter des terrains et créer une nouvelle unité de fabrication) ; La SARL SOCIÉTÉ
PÉRIGORDINE DE SALAISONS (SPS), spécialisée dans la fabrication de charcuterie, de plats
cuisinés et de viande découpée (118.533 € pour l’extension de ses locaux de production en
renforçant la capacité de refroidissement par l’installation d’une cellule de refroidissement
rapide) ; La SAS BLASON D’OR, spécialisée dans l’abattage, la découpe et le conditionnement
de volailles (103.184 € pour des équipements favorisant le bien-être animal, la préservation de
l’environnement, le traitement des produits…) et le salon de thé VICTORIA implanté au cœur du
centre historique de Bergerac (7500 € pour la création d’une brûlerie artisanale).
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2021-2028 : UN NOUVEAU
MANDAT AU SERVICE DES PÉRIGOURDINS

Germinal PEIRO,
réélu Président du Département
Le Président sortant a été élu le 1er juillet pour un nouveau mandat
par les conseillers départementaux en obtenant 36 voix sur 50.
Extraits de son discours d'investiture.

Je veux saluer les citoyennes et les citoyens qui
s'étaient portés candidats à ces élections. Avec vous, ils ont
témoigné de la nécessité en démocratie d'une confrontation et d'un débat entre des approches et des projets
qui peuvent être différents.

Mon ambition vise à changer la vie – ou du moins
à améliorer – la vie des Périgourdins. La nouvelle
majorité départementale ne part pas de rien ! Elle inscrit
son projet sur le socle du travail accompli depuis 2015.
(…)

Je veux saluer également les électrices et les électeurs qui
se sont déplacés aux urnes pour accomplir leur devoir civique et regretter, dans le même temps, l'abstention d'un
nombre toujours plus grand de nos concitoyens. C'est collectivement, au-delà de nos différences politiques, que
nous devons trouver les solutions pour lutter contre la
défiance et le désenchantement des électeurs.

Durant le mandat écoulé, j'ai veillé à ce que le Département aide tous les territoires de façon équitable. Sans
exception, les 505 communes de la Dordogne ont été ainsi
accompagnées d'une manière ou d'une autre par le Département. Comme par le passé, il n'y aura pas de laissés pour
compte ni d'oubliés des politiques départementales.

Cette séance d'installation de l'assemblée départementale marque une étape importante dans la vie politique
de la Dordogne. Elle porte jusqu'en mars 2028, soit durant
presque sept ans, le cadre de fonctionnement du Conseil
départemental et donne l'occasion au Président élu que
je suis de présenter la philosophie et les grands axes de sa
politique.
(…)
La majorité départementale de gauche demeure composée de sensibilités diverses avec une part conséquente
d'élus du parti socialiste, des personnes de sensibilité humaniste, écologiste et progressiste mais aussi d'élus membres
ou apparentés du parti communiste français. Je cite volontairement le nom des partis politiques car je crois honnête à l’égard des électeurs d'affirmer clairement ses
convictions politiques nationales. En outre, je ne suis pas
de ceux qui, comme on l'entend depuis 2002 et depuis 2017
en particulier, accablent les partis de tous les maux en les
reléguant dans un ancien monde prétendument disparu.
Au contraire, je crois que les partis concourent à l'expression du suffrage universel, comme notre constitution le
stipule expressément. Je suis par ailleurs convaincu que
le militantisme politique comme le militantisme associatif participent d'un travail d'éducation populaire indispensable pour éviter les dérives personnelles et autocratiques.
Pour vous parler clairement, je ne crois pas et je n'ai jamais cru à l'homme providentiel paré de toutes les vertus. Je crois davantage à la force du collectif. Dans cet
esprit, je suis persuadé que l'opposition a pleinement
son rôle à jouer. Elle s'opposera, naturellement, mais je
l'invite à aller au-delà des mesquineries politiciennes
qui quelquefois nous agitent des heures et à être
constructive, c'est-à-dire à faire des propositions
sérieuses et réalistes.
(…)

J'ai toujours considéré que la Dordogne devait marcher
sur deux jambes, une urbaine et une rurale. Nous avons
la chance d'avoir deux agglomérations importantes,
Périgueux et Bergerac, qui ont un pouvoir d'attraction et un
rayonnement considérable dans tout le département dont
on peut tirer profit. Le Conseil départemental continuera
à les aider, à les conforter dans leur statut tout en soutenant les communes les plus petites et les cantons les plus
fragiles.

Telle est notre ligne de conduite et notre ambition : contribuer à créer de l'emploi, de l'habitat, des services publics, des services à la personne, de la culture du sport
et de l'excellence environnementale partout sur le territoire de la Dordogne et pour tous, c'est-à-dire pour tous
les Périgourdins.
Pendant la campagne écoulée, j'ai pris avec les candidats
de la majorité des engagements clairs et précis. Nous tiendrons parole dans tous les domaines, que ce soit sur les
problématiques de désenclavement routier, sur le terrain des solidarités, notamment à l'égard de nos aînés
et des personnels qui les aident au quotidien, sur le
plan de l'aménagement du territoire, de la promotion
touristique, du soutien à l'économie locale, aux filières
agricoles et à nos commerces ou encore en faveur de la
culture et du sport.
Nous accorderons une attention particulière à l'attractivité
de notre département par le soutien aux entreprises et à
l'emploi. Il n'y a aucune incompatibilité à dire qu'on est un
élu de gauche et à soutenir les entreprises ! Au contraire, la
plaie, le véritable cancer de notre société depuis 30 ans
s'appelle le chômage et tout le déséquilibre de la société
vient de là.
(…)
Nous accorderons bien sûr une attention particulière à
la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique.
(…)
Je suis convaincu que nous allons faire ensemble un très
bon mandat. De nombreux projets sont déjà actés : la
construction du parcours d'eaux vives à Bergerac. Je
le dis aux collègues du bergeracois : n'oubliez jamais de
rappeler que ce projet est avant tout un projet environnemental. C'est lui qui assurera la continuité écologique

des cours d'eau. C'est lui qui permettra aux poissons
migrateurs de remonter et de passer l'obstacle du barrage
de Bergerac. C'est lui qui va nous permettre de produire
une énergie propre. C’est lui qui va permettre à notre département de s'engager sur la voie de l'hydrogène parce
que nous y travaillons d'arrache-pied.
Nous construirons un centre départemental de natation
en Périgord noir.
Nous construirons le centre départemental de tennis à
Trélissac.
Nous avons engagé le plan départemental des piscines qui servira à tout le monde, à Thiviers comme à
Bourdeilles comme à Champagnac-de-Bélair comme à
Terrasson ou à Montignac (…).
Nous avons acté la reprise de l'abattoir de Ribérac parce
que c'est un outil indispensable à l'élevage mais aussi un
outil de proximité indispensable si l'on veut et si l'on croit à
la relocalisation d'une partie de notre agriculture et aux
circuits courts.
Nous réaliserons l'extension du 100 % Bio et local dans
tous les collèges de la Dordogne (…) : nous sommes les
premiers en France à avoir trois établissements scolaires
qui sont 100 % bio, 100 % local et 100 % fait maison. L'Union
européenne ne s'est pas trompée, puisque nous avons été
lauréats d'un appel à projets ou l'Union européenne a retenu deux sites dans notre pays, le Département de la Dordogne et la Ville de Lyon, pour travailler sur la restauration
locale et saine - c'est comme ça qu'ils l'appellent - et d'ailleurs nous allons bénéficier de trois cent mille euros de l'Europe. De ce point de vue, cette expérience est unique en
France. Aujourd'hui, nous allons continuer à la dupliquer
dans notre département. Déjà, des quatre coins de France,
on m'appelle pour savoir comment on a fait. On a des astuces toutes simples. On a embauché des gens compétents au bon endroit et on a mis les meilleures personnes
au bon endroit.
(…)
En 2025 au plus tard, nous aurons connecté les trois
cent mille habitations de la Dordogne à la fibre, c'est à
dire que nous aurons connecté toutes les habitations de
la Dordogne, qu’elles soient principales ou secondaires, au
réseau mondial qui fera que depuis n'importe quel
hameau, les Périgourdins pourront se relier directement
au monde entier. Cet outil de désenclavement est
formidable.
(…)
D'autres projets viendront. Je fais confiance à votre imagination. Oui, nous voulons changer et améliorer la vie des
Périgourdins ! Ce n'est pas pour moi un slogan passéiste.
Il correspond à la réalité de l'action menée par le Département et à notre volonté de servir l'intérêt général.
Quand on est élu, on doit avoir une seule chose en tête et on
est souvent assailli par des demandes qui relèvent de l'intérêt particulier. Il ne faut jamais perdre de vue pour qui
nous travaillons. Nous travaillons pour l'ensemble d'un
territoire. Nous travaillons pour l'ensemble d'une population et, au-dessus de chacun des intérêts particuliers,
il y a l'intérêt général. Et bien l'intérêt général, mes chers
collègues, aujourd'hui, c'est d'agir pour que la Dordogne
demeure une terre attractive, une terre écologique, une
terre solidaire !
Je crois sincèrement, quelles que soient vos opinions
politiques, que je pourrai compter sur vous.
Je vous remercie.

«

«
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MALGRE L’IMPACT DE LA COVID-19,
UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE AMBITIEUX
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La COMMISSION PERMANENTE
(2021 – 2028)
Président :
Germinal PEIRO

La Commission Permanente se réunit tous les mois et assure le suivi des dossiers.
Elle est composée du président, des 15 vice-président-e-s
et de 25 autres Conseillers départementaux de la majorité et de l’opposition.

Les 15 Vice-président.e.s :

Christelle BOUCAUD

Bruno LAMONERIE

(Jeunesse et Sports)

(Administration générale,
finances, commande publique,
rapporteur du Budget)

Marie-Lise MARSAT

(Solidarité – Personnes
en situation de handicap)

Michel LAJUGIE

Benoît SECRESTAT

Sylvie CHEVALLIER

(Attractivité économique
et emploi)

Mireille VOLPATO

(Agriculture, forêt
et aménagement rural)

Frédéric DELMARÈS

Régine ANGLARD

(Solidarité – Personnes Âgées)

(Solidarité – Enfance et famille,
Insertion, Economie sociale
et solidaire)

(Santé et démographie médicale)

Cécile LABARTHE

Jean-Michel MAGNE

Juliette NEVERS

Christian TEILLAC
(Education)

(Solidarités territoriales
et développement local)

Didier BAZINET

(Tourisme et Promotion
du Périgord)

(Routes et Mobilités)

(Habitat)

(Culture, Langue et
culture occitanes)

Pascal BOURDEAU

(Transition écologique)

Les 4 délégués :

Et 21 autres membres :

Corinne DUCROCQ (Affaires européennes et coopération décentralisée)
Stéphane DOBBELS (Transformation numérique et enseignement supérieur)
Jacques RANOUX (Citoyenneté et mémoire)
Patricia LAFON-GAUTHIER (Egalité hommes - femmes)

Carline CAPPELLE, Marie-Claude VARAILLAS, Jacques AUZOU, Véronique CHABREYROU,
Serge MÉRILLOU, Olivier CHABREYROU, Jean-Michel SAUTREAU, Catherine BEZAC-GONTHIER,
Fabienne LAGOUBIE, Dominique BOUSQUET, Raphaëlle LAFAYE, Thierry CIPIERRE,
Claudine FAURE, Christophe ROUSSEAU, Francine BOURRA, Laurent MOSSION, Isabelle HYVOZ,
Stéphane FAYOL, Christel DEFOULNY, Alain OLLIVIER, Marie-Laure FAURE.

Les COMMISSIONS ORGANIQUES
(2021 – 2028)
Les commissions de travail recouvrent les grands domaines de compétences du Conseil départemental.
Elles sont chargées d’instruire les dossiers avant leur examen par l’assemblée.
Les conseillers départementaux se répartissent entre les six commissions.

1ère COMMISSION
FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
PATRIMOINE ET AIDE AUX COMMUNES
Présidente : Catherine BEZAC-GONTHIER
1er vice-président : Serge MÉRILLOU
2e vice-président : Dominique BOUSQUET

3ème COMMISSION
SOLIDARITÉ, SANTÉ, INSERTION,
FAMILLE ET ENFANCE
Président : Jacques RANOUX
1ère vice-présidente : Carline CAPPELLE
2e vice-président : Christophe ROUSSEAU

5ème COMMISSION
INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS, LOGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Présidente : Véronique CHABREYROU
1ère vice-présidente : Mélanie CÉLÉRIER
2e vice-présidente : Claudine FAURE

Bruno LAMONERIE, Rozenn ROUILLER,
Cécile LABARTHE, Marie-Claude VARAILLAS,
Alain OLLIVIER, Laurent MOSSION.

Marie-Lise MARSAT, Frédéric DELMARÈS,
Michel LAJUGIE, Christel DEFOULNY, Mireille VOLPATO.

Stéphane DOBBELS, Jean-Michel MAGNE,
Jacques AUZOU, Juliette NEVERS, Stéphane FAYOL.

4ème COMMISSION
AGRICULTURE, FORÊT, AMÉNAGEMENT RURAL
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Président : Jean-Michel SAUTREAU
1ère vice-présidente : Florence GAUTHIER
2e vice-président : Eric FRÉTILLÈRE

6ème COMMISSION
JEUNESSE, ÉDUCATION, CULTURE ET SPORTS
Président : Paul MASO
1ère vice-présidente : Patricia LAFON-GAUTHIER
2e vice-président : Thierry CIPIERRE

2ème COMMISSION
EMPLOI, ÉCONOMIE, TOURISME, AFFAIRES
EUROPÉENNES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Présidente : Fabienne LAGOUBIE
1re vice-président : Olivier CHABREYROU
2e vice-présidente : Francine BOURRA
Benoît SECRESTAT, Marie-Laure FAURE,
Sylvie CHEVALLIER, Corinne DUCROCQ,
Isabelle HYVOZ, Pascal DELTEIL.

Jérôme BÉTAILLE, Pascal BOURDEAU,
Didier BAZINET, Germinal PEIRO.

Christian TEILLAC, Christelle BOUCAUD,
Régine ANGLARD, Florence BORGELLA,
Josie BAYLE, Raphaëlle LAFAYE.

UN PÉRIGORD
PLUS SOLIDAIRE
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APPRENDRE EN S’AMUSANT
ET DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE :
DES COLONIES DE VACANCES POUR LES ENFANTS DE L’AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
LES SITES ET
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Lors de l'été 2020, l'organisation de colonies de vacances par le Conseil départemental au profit des enfants de l'ASE (Aide sociale à l’enfance) a connu un franc succès.
Le Département s’est montré novateur en organisant cette opération et, fort de
cette expérience, il a décidé de la reconduire cette année en proposant à ces
jeunes des séjours dans les mêmes conditions à savoir une semaine en colonie de
vacances, du 17 juillet au 21 août, sur le site de Sireuil, puis du 24 juillet au 21 août à
Excideuil, Nontron et Sarlat.

Au centre de vacances de Sireuil, au total, 70 enfants de 6 à 10 ans sont pris en
charge par la Ligue de l'enseignement. Le thème des séjours est la découverte du
Périgord Noir. Hormis la visite de la Grotte de Rouffignac, ils ont pu construire un
abri, partir à la chasse aux insectes, grimper aux arbres, allumer un feu comme au
temps de la préhistoire et peut-être rencontrer des mammouths !

Pendant près de 5 semaines, ce sont 220 enfants de 6 à 19 ans qui sont ainsi pris
en charge par les associations d’éducation populaire partenaires : la Ligue de
l’enseignement et les Francas.

Le Château de Commarque leur ouvre ses portes pour s’initier au tir à l'arc.
Sans oublier des séances d'équitation et des baignades.

Les services du Département, notamment ceux de la culture, de l’environnement
et des sports, sont également mobilisés. Ils proposent aux jeunes de découvrir et
de pratiquer de très nombreuses activités.

Les Francas quant à eux vont installer leur quartier général sur trois sites scolaires
avec internat et accueillent 150 enfants. Les pré-ados (11-15 ans) sont hébergés dans
les cités scolaires de Nontron et Excideuil. Les ados (+ de 16 ans) sont basés au collège de Sarlat. Ils sont accueillis par groupe de 20 pour des séjours d'une semaine.

Cette opération poursuit un double objectif : permettre aux enfants pris en
charge par l’ASE de partir en vacances dans leur région et de profiter d’ateliers
sportifs, culturels et environnementaux mais également permettre aux assistants
familiaux de disposer d’une semaine de répit.

La Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord aménage sur chaque site un
lieu de détente et de lecture.
Comme l'année dernière, ce projet a obtenu le Label « vacances apprenantes ».
Toutes les activités proposées sont co-construites avec les jeunes, afin qu’ils soient
acteurs de leur séjour.
Ainsi, ils ont la possibilité de faire du sport via la spéléologie, l'escalade, le skate, le
self-défense, la boxe, le VTT, le tir à l'arc, la baignade et les sports aquatiques, sur
trois bases nautiques de Dordogne (Rouffiac, Saint-Estèphe et Tamniès). Il leur est
également proposé de réaliser des courts-métrages et de participer à des ateliers
de musique assistée par ordinateur, d'étudier la biodiversité dans le cadre d'un
milieu naturel comme Tamniès.
Des prestataires locaux et des professionnels du département sont également
mobilisés. La restauration 100 % bio, faite maison et de saison est concoctée par
des entreprises locales.
Ces séjours sont l'occasion de transmettre les valeurs du bien vivre ensemble,
d'apprendre tout en s'amusant et de partir à la découverte des activités proposées.
Accueil des jeunes au collège de Sarlat le 24 juillet dernier en présence de
Germinal Peiro, Président du Département, Mireille Volpato, vice-présidente en charge
de la Solidarité (enfance - famille), Fabienne Lagoubie, Conseillère départementale de Sarlat
et Claudie Chassaing, ancienne présidente des Francas 24
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COMMUNISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE

CONFORTÉE, LA MAJORITÉ DE GAUCHE
EST AU TRAVAIL

NOTRE RESPONSABILITÉ RESTERA DE
RÉPONDRE À LA SOUFFRANCE SOCIALE

Les mois qui viennent marqueront-ils le retour d’un
véritable débat droite/gauche ? Nous le souhaitons pour
notre pays et notre démocratie : le moment est venu
que chacun retrouve sa place, tant dans ses valeurs que
dans son idéal. Le « en même temps » ne peut être une
politique, encore moins une méthode.

L'installation de la nouvelle assemblée départementale s'est déroulée dans un moment de situation sanitaire, économique et sociale très dégradée qui va l'obliger à tenir compte de cette crise dans les choix à venir.

Pour leur part, en reconduisant largement, le 27 juin
dernier, les majorités de gauche en Périgord et en
Nouvelle-Aquitaine, les Périgourdins ont fait un choix
très clair.
En renouvelant votre confiance à la majorité de
Germinal PEIRO, vous avez fait le choix de la justice
sociale et de l’ambition face aux défis économiques,
sociaux, et écologiques auxquels nous devons faire face.
Ce choix, c’est celui d’une Dordogne Unie, attractive,
écologique et solidaire.
Pour donner vie à ce projet, la majorité de gauche
poursuivra de façon résolue le développement des
actions déjà engagées afin de renforcer l’attractivité du
Périgord, d’accompagner les territoires, les collectivités
et les associations et de déployer des actions fortes en
faveur de la transition écologique.
Cet effort doit bien entendu aller de pair avec une
politique de solidarité humaniste et volontaire, à travers
un accompagnement plus prégnant encore des publics
en difficulté qui font face au défi du grand âge, de la
maladie, du handicap ou de la recherche d’emploi.
Ce qu’attendent les Périgourdins, c’est en premier
lieu d’avoir un travail, de pourvoir à l’éducation de leurs
enfants et de s’émanciper dans la vie sociale, sportive,
culturelle. C’est ce à quoi nous nous attacherons, au
quotidien, à leurs côtés.

Avec notre groupe, nous ne manquerons pas de
montrer que nous sommes aux côtés des Périgourdins
et que nous voulons participer à améliorer la vie de
tous car dans ce cadre, notre collectivité reste l’échelon de la solidarité, des politiques sociales de proximité. Notre responsabilité restera de répondre à la souffrance sociale.
Nous mêlerons nos actions à l’exigence que chacun
assume ses responsabilités qu’il s’agisse de l’Etat, de la
Région mais également de la CAF, de Pôle emploi, des
services de l’Etat en général qui se réduisent comme
peau de chagrin. Et si la majorité départementale dans
laquelle nous siégeons prend des initiatives en ce sens,
elle nous trouvera à ses côtés comme nous l'avons toujours assumé précédemment.
Alors que la société va mal et que les groupes du CAC
40 affichent une hausse de leurs profits, tout se passe
comme si la détresse sociale, l’austérité, les restrictions
n’étaient là que pour enrichir les plus riches au détriment de l’immense majorité des citoyens.
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RENOUVEAU DORDOGNE

Avant tout, nous tenons à remercier toutes
celles et ceux qui ont fait confiance aux candidats
Renouveau Dordogne lors de cette élection. À la suite
des résultats, personne ne peut revendiquer une victoire incontestable, à part l’abstention. Cette abstention
qui nous interroge et doit nous pousser à l’humilité.
L’abstention nous impose aussi de nous remettre en
question, de mettre un terme aux débats politiciens
et de nous concentrer sur les sujets qui touchent au
quotidien des Périgourdins : collèges, habitat, santé,
insertion, projets structurants, tout en gardant à l’esprit
une bonne gestion de la dépense publique et le respect de l’état de droit. Ces sujets, d’intérêt général, ne
doivent pas être éclipsés par des projets démesurés qui
ne seraient que des gouffres à argent public et qui ne
concerneraient qu’une infime partie de la population
périgourdine.
Le groupe « Renouveau Dordogne » sera un
groupe d’opposition constructive. Nous ne nous
opposerons pas stérilement à toutes les propositions de la majorité, mais nous saurons dénoncer ses dérives. Nous nous rendrons disponibles
pour tous nos concitoyens des cantons que nous
représentons, et au-delà, tous les habitants de Dordogne.

Le choix n’est pas entre plus ou moins d’accompagnement social de la récession, mais à la résistance
à l’austérité pour prendre les moyens financiers
nécessaires là où ils sont et les mettre à la disposition
de politiques pour le plus grand nombre, pour l’emploi,
les salaires, l’éducation, les services publics, l'environnement.
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LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET APPARENTÉS

Les élections départementales se sont déroulées les
20 et 27 juin derniers. La majorité sortante a été renouvelée lors de ce scrutin se déroulant dans des conditions particulières (crise sanitaire, abstention record…),
néanmoins en bons républicains nous reconnaissons
les résultats. Nous siègerons donc dans l’opposition
mais continuerons à être constructifs et à proposer nos
solutions.
Le Groupe LR, divers droite et apparentés double son
effectif en étant constitué désormais de 8 membres :
Josie Bayle et Christophe Rousseau pour le canton de
Bergerac 1, Francine Bourra et Dominique Bousquet
pour le canton du Haut Périgord noir, Florence Borgella et Laurent Mossion pour le canton de Périgueux
1 et Isabelle Hyvoz et Stéphane Fayol pour le canton de
Thiviers.
Le mandat qui nous attend sera très important car
nous devrons faire face à l’après crise sanitaire. Ne
soyons pas dupe le « quoi qu’il en coûte » aura forcément un coût… L’augmentation de la dette aura des
répercussions sur le département et les communes
qui devront participer à l’effort de relance. Nous serons
solidaires des décisions qui nous sembleront bonnes
pour l’intérêt général.
Cette période devra redonner ses lettres de noblesse
à la politique afin de réconcilier les élus et la population. Pour cela une seule solution : nous devons être
des élus responsables et des élus de proximité.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait
confiance !

Voilà le vrai débat de la rentrée !

De aura, au trabalh per una Dordonha unida, atractiva,
ecologica e solidària !

Olivier CHABREYROU
Président du groupe
Socialiste, Écologiste, Citoyen et Apparentés

Jacques AUZOU
Président du groupe
Communiste, Citoyen, Ecologiste

Thierry CIPIERRE
Président du groupe
Renouveau Dordogne

Dominique BOUSQUET
Groupe Les Républicains,
Divers Droite et apparentés

Contact : 05 53 02 20 02
y.le-mao@dordogne.fr

Contact : 05 53 02 20 31
l.perea@dordogne.fr

Contact : 05 53 02 59 28
l.guillemot@dordogne.fr

Contact : 06 07 82 83 54
f.marty@dordogne.fr

« L'EMPREINTE VÉGÉTALE »,

un nouveau jardin éphémère à l'Espace culturel François Mitterrand à Périgueux
L'Espace culturel François Mitterrand à Périgueux accueille un nouveau jardin éphémère : « l'empreinte
végétale », qui évoque le jardin nourricier, en permaculture, durable, productif et esthétique, tout en
interrogeant le visiteur sur sa responsabilité face à la fragilité de notre environnement.
Mettre en scène la relation entre la culture et la nature à travers la créativité paysagère, telle est
l’ambition portée par les jardins éphémères de l’Espace culturel François Mitterrand depuis près de 25 ans.
Cette année, le nouveau jardin a pour thème « Cultivons notre jardin ».
A l’ombre des arbres centenaires, et dans le prolongement des expositions de l’Espace Culturel
François Mitterrand, trois jardins s’organisent comme une feuille de Tulipier de Virginie, trois jardins qui,
chaque année, disparaissent les uns après les autres pour laisser place à d’autres réalisations, d’autres
paysagistes et plasticiens, d’autres senteurs et couleurs pour la curiosité et le plaisir de tous.
Cette année, l’idée directrice est de donner envie de faire un jardin en optimisant la surface de culture, en
créant un potager fleuri et dense.
L’association des fruits, fleurs, légumes « compagnons » et insectes auxiliaires permettra d’échelonner les
cultures au fil des saisons et fera prospérer la terre. Un jardin à la portée de tous, plein d’astuces et d’originalité
pour produire, récupérer l’eau, composter en toute simplicité et qui s’adapte aux changements climatiques.
Tous les éléments utilisés sont bio-sourcés ou proviennent du recyclage sur un principe d’économie circulaire
et de progrès.
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BASSILL AC ET AUBEROCHE
9 & 10
OCTOBRE

2021

Les femmes à l’honneur !

La 32e édition du Festival de Bassillac témoignera
de l’une des évolutions les plus marquantes de la
Bande Dessinée depuis le début du millénaire : l’arrivée éblouissante des femmes sur le devant de la
scène d’une production artistique longtemps accaparée par la gent masculine, à l’exception des pionnières telles que Claire Brétécher, Florence Cestac,
Chantal Montellier ou encore Jeanne Puchol. Une
arrivée qui se caractérise par l’éclosion de très nombreux talents et par une approche aussi sensible
que dépoussiérante du 9e Art.
C’est ainsi Catel qui signe cette année l’affiche
du festival, mettant à l’honneur une certaine…
Joséphine Baker ! Une exposition de ses planches
originales éclairera son travail, en particulier
consacré à des héroïnes de l’Histoire, sur des
scénarios souvent signés par José-Louis Bocquet.

D’autres autrices seront également mises à
l’honneur à Périgueux :
- Rebecca Dautremer avec une rétrospective
exceptionnelle à l’espace culturel départemental
François-Mitterrand (et un spectacle le vendredi 8
octobre à Bassillac),
- Camille Lavaud avec une exposition étonnante
aux Archives départementales,
- Alice Chemama et Méliane Marcaggi à la
Médiathèque Pierre-Fanlac (« Emile Zola sous
toutes les encres »).
A Bassillac, le public pourra aussi découvrir de
nombreuses expositions, tout au long du week-end,
parmi lesquelles les planches originales de l’adaptation librement inspirée de l’histoire du Périgourdin Orélie-Antoine de Tounens, Roi d’Araucanie, par
Nicolas Dumontheuil et Christophe Dabitch.
On signalera enfin une très belle rétrospective
dédiée à l’un des auteurs italiens les plus talentueux de sa génération, Giacomo Nanni, à la
médiathèque d’Agonac, l’expo « Rio Chamiers »
de Bertoyas au château des Izards à Chamiers
et la poursuite de l’exposition-événement autour
d’Alix et Jacques Martin au site-musée galloromain Vesunna.

Toutes les informations ainsi que la programmation détaillée
sont à retrouver sur www.bd-bassillac.com
Action
Culturelle

BDP

Le partenaire de
votre bibliothèque

HÔTEL KYRIAD
PÉRIGUEUX - BOULAZAC HHH

Certaines rencontres relèvent de la magie de par
les effets qu’elles produisent. C’est le cas de celle
qui a réuni Salvatore et Maud Orlando, qui, après
avoir bourlingué aux quatre coins du monde,
se sont installés à quelques kilomètres de Villefranche-du-Périgord, avec Catherine Mignon,
amatrice éclairée d’art contemporain, installée depuis deux ans dans la bastide où elle possède des
attaches familiales.

C’est en partant de ce constat que la Galerie « Art,
graine de l’esprit », s’est installée rue Notre-Dame,
traverse de la bastide, offrant toute l’année au regard de l’amateur, sur 400 m2 et deux niveaux, les
œuvres d’artistes, dont certains très confirmés et
connus du public, et d’autres en émergence, qui
représentent la relève de demain.
Pour les propriétaires de la Galerie, qui assurent la
gestion du lieu, et Catherine Mignon qui se charge
de découvrir les futurs exposés, seules comptent

Olivier Garand, peintre connu dans de nombreux
pays, et dont le processus créatif mélange subtilement le collage et l’écriture automatique, y expose
ses œuvres du 3 août à la fin de l’année, en compagnie tout d’abord de Christian Destieu, peintre
et céramiste, (du 3 août au 27 septembre), puis de
Karolinda, qui après avoir pris la route des Indes
à vingt ans, peut être, selon les spécialistes, classée dans la catégorie des néo-expressionnistes, à
l’instar de Julian Schnabel, Anselme Kieffer ou le
célèbre Jean-Michel Basquiat.

La Galerie d’Art « Art, graine de l’esprit »
Rue Notre Dame
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
Ouvert du mardi au samedi de 10 heures 30
à 12 heures 30 et de 15 heures à 17 heures
et sur rendez-vous

galeriedart24550@yahoo.com
06 56 74 04 93
https://salvatoreorlando559.wuxsute.com/galeriedart
La Galerie est également présente sur Facebook.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

FOIRE du
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De cette rencontre est né un projet ambitieux,
concrétisé depuis novembre 2020 : ouvrir une galerie d’art contemporain, de façon à faire descendre
de son piédestal l’art non-figuratif sous toutes ses
formes – les plus connues étant l’abstrait et le brut – ,
pour le rapprocher du plus grand nombre, même
si la Galerie ne s’interdit pas d’exposer des artistes
figuratifs, plus familiers au grand public.

la qualité des œuvres produites par l’artiste et sa
capacité à transmettre une émotion.

ENTR

« ART, GRAINE DE L’ESPRIT »
À VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD :
LA PASSION DU BEAU

OUVERT
À TOUS

EXPOSANTS
ANIMATIONS
RESTAURATION SUR PLACE
PRODUITS LOCAUX
CONCERT sur le climat, les mobilités, la biodiversité et les
3è rencontres

FOIRE DU GABARIER :

énergies à Castelnaud-La-Chapelle, samedi 25 septembre

Exposition
Nouyrit

Animations, expositions, démonstrations, discussions : pour la
troisième année, avec la Foire du Gabarier, le Département de
la Dordogne poursuit sa démarche de valorisation des initiatives
et savoir-faire locaux en faveur de la transition énergétique, de
l’adaptation au changement climatique et de la protection de la
biodiversité et des mobilités.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public aux
questions du développement durable et de l’excellence environnementale mais c’est également l’occasion de profiter, de manière
plus ludique, de jeux, d’animations, d’ateliers interactifs destinés à
toute la famille. Le passe sanitaire sera exigé à l'entrée de la Foire.

