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C’est avec un grand plaisir que 
je vous annonce la publication 
de la première revue des 
quartiers en politique de la ville 
du Grand Périgueux. 

Au plus près de vous et de 
vos besoins, cette revue vous 
informe et vous renseigne sur 
des sujets variés concernant 
le quotidien de vos quartiers 
comme l’emploi, l’éducation, 
ou encore dans lesquels 
vous pouvez vous impliquer. 
Concrète avec des contacts, 
conseils, aides, elle regroupe 
les infos essentielles des 
quartiers et s’adresse aux 
jeunes, parents, familles, 
aînés...! Elle est pour vous !

Le Grand Périgueux soutient de 
nombreuses actions, encourage 
le lien social qu’assurent au 
quotidien les associations 
et accompagne les acteurs 
locaux sur le terrain, participant 
plus que jamais au bien vivre 
ensemble.

Bonne lecture !

Jacques Auzou
Président du Grand Périgueux

L’actu en bref

Se lancer dans l’embellissement 
intérieur de votre logement vous 
tente ? Des ateliers de bricolage et 
un service de prêt d’outils gratuits 
vous sont proposés. 

Peindre, poser du papier peint, 
installer des luminaires ou relooker 
un vieux meuble n’aura plus de 
secret pour vous. Grâce à l’outil-
thèque, il est possible d’emprunter 
une caisse à outils ou du matériel 
de peinture comme pour un prêt 
de livres dans une bibliothèque ! 

Une autre solution : les ateliers 
solidaires organisés par les
Compagnons Bâtisseurs à Chamiers ! 
Lieu de vie et d’échanges, ils 
sont faits pour vous si vous avez 
besoin d’aide pour vous lancer.

Contacts
Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle-Aquitaine : 07 83 63 42 01

Solidarité Soutien Services : 06 76 71 97 60

Ces paniers sont composés de 
produits frais et secs, boites de 
conserves et produits d’hygiène. Ils 
sont distribués chaque semaine. 

La démarche est simple :
1 - avoir entre 15 et 30 ans
2 - envoyer un mail à 
      rebondjeunes24@gmail.com
3 - Passer commande en ligne dans 

l’un des points de distribution 
sur Cagette.net - Achats 
groupés de produits locaux, 
en direct de la ferme, bio ou 
équitables. 

Sur Périgueux, le Centre Info 
Jeunesse (05 53 53 52 81) et le centre 
social et culturel L’Arche (05 53 09 50 
43) sont des relais de distribution.

Edito

LE SAVIEZ-VOUS
Vous cherchez un emploi dans le 
bâtiment ? Vous êtes formé ou 
avez une expérience, mais cela 
fait longtemps que vous n’avez 
pas travaillé ? 
Vous pouvez peut-être bénéficier 
d’heures de travail grâce aux 
clauses sociales.
Des clauses sociales d’insertion 
sont prévues pour les habitants en 
difficulté face à l’emploi. Il s’agit 
d’heures de travail proposées 
dans les marchés de travaux 
publics, en particulier dans les 
chantiers de rénovation urbaine. 
La Maison de l’Emploi du Grand 
Périgueux qui met en relation 
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises peut vous guider et 
vous accompagner.

Contact Maison de l’Emploi :
05 53 06 68 35

?

Au plus 
près de 
vous

Une « outil-thèque » pour bricoler chez soi  

Des paniers alimentaires 
gratuits pour les jeunes
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A découvrir

POUR ALLER PLUS LOIN 

Vous voulez connaitre la radio et vous engager, vous pouvez adhérer, 
être bénévole, proposer des sujets, participer à des émissions, etc. RLP 
cherche 2 services civiques pour septembre 2021. RLP est aussi une 
radio qui aime la musique et donne leur place à tous les styles musicaux.

www.radioslibresenperigord.com      
radioslibresenperigord@gmail.com   09 67 39 80 24

...

En parcourant le nom des émissions (à retrouver sur 
www.radioslibresenperigord), vous verrez à quel point 
l’attache locale est importante pour RLP. Elle s’adresse 
à tous et garde un œil sur le monde. Son ADN est la 
proximité. Habitants des quartiers prioritaires (émissions 
« Ma radio, mon quartier, ma ville »*), associations 
locales, élus,... ont toujours le micro ouvert. 

RLP encadre aussi des ateliers avec des élèves du 
collège J. Moulin à Coulounieix-Chamiers, des adultes en 
insertion, des femmes,… découvrant les techniques de la 
radio et réalisant une ou plusieurs émissions. Elle forme 
aussi des jeunes en service civique, pendant des stages 
d’observation ou des ateliers de vacances apprenantes.

RLP, association loi 1901, est depuis toujours engagée 
dans les luttes contre les discriminations, les violences 
faites aux femmes, la prévention des addictions,… 
C’est le sens des ateliers qu’elle propose, en donnant la 
parole à ceux qui l’ont rarement. Elle 
a choisi de le faire en proposant aux 
citoyens concernés et intéressés, de 
réaliser eux-mêmes leur émission. 

Elle leur garantit un encadrement professionnel 
pour apprendre à maîtriser tous les aspects de cette 
réalisation, ce qui implique aussi de travailler l’oral, la 
présentation, la confiance en soi,… 

RLP est aussi très engagée dans l’éducation populaire. 
Stages, forum des assos et scène ouverte à Chamiers 
(une émission spéciale d’1h30 diffusée le 12 juin à 18h30 
à réécouter en podcast sur le site de RLP) sont d’autres 

actions menées par l’infatigable équipe 
de la radio, salariés et bénévoles. Tous 
suivent régulièrement des formations 
sur les nouvelles techniques et 
technologies. 

A noter, cette année 2021 est l’occasion de célébrer 
les 40 ans des Radios Libres et les 100 ans de la Radio. 
Pour fêter cet événement, une programmation spéciale 
toute l’année, un projet de concert et un débat seront 
organisés.

RLP 102.3 / « La radio qui vous écoute ! » 

Une radio engagée qui vous donne la parole

Une radio ancrée dans votre territoire

Depuis 2013, Radios Libres en Périgord (RLP) justifie sa devise, « La radio qui vous écoute », par ses 
nombreuses chroniques évoquant des sujets proches du quotidien des Périgourdins.

Vous avez une information à partager, une action à annoncer ? Radio Libre en Périgord (RLP) est là 
pour vous !

*https://www.radioslibresenperigord.com/podcast/ma-radio-mon-quartier-ma-ville/

 

Des émissions 
sur tous les sujets 



Comment ça marche?

Créer sa boîte, pourquoi pas vous ? 

La parole à ...

Depuis quand êtes-vous 
bénévole dans une association ?

J’ai commencé dès 1982 et 
en 1985, je me suis investi à 
l’Amicale des locataires des HLM 
de Chamiers, je suis devenu 
Président en 1995. Créée en 
1954, cette association défend 
les locataires dans le domaine 
du logement, organise des 
animations dans le quartier et 
améliore le cadre de vie. 
Aujourd’hui, je suis aussi membre 
du Conseil citoyen de Chamiers et 
Président du CIFPH depuis 2015.

Qu’est-ce que le CIFPH ?

Cette association est née en 2007, 
dans le cadre du contrat de ville 
de l’agglomération périgourdine, 
pour que les habitants participent 
à l’animation de leur quartier 
(fêtes, repas, sorties,…). Elle 
regroupe des riverains de 
plusieurs quartiers de la politique 
de la ville, favorise et soutient 
les initiatives tout en renforçant 
les échanges entre habitants et 
associations.

SERGE LEFEUVRE

Des clés pour comprendre cet accompagnement 
 
Présente en Dordogne depuis plus de 20 ans, l’ADIE défend l’idée de 
pouvoir devenir chef d’entreprise, sans capital ni diplôme, grâce à un 
accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, 
fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.

> L’ADIE propose un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet.

>  Elle finance tout type d’activité jusqu’à 10 000 € ou vos besoins en 
matière de mobilité dans le cadre d’un emploi salarié. 

>  La durée de remboursement est de 6 à 36 mois, avec une possibilité 
de différer le 1e paiement de 3 mois. Le taux est de 7,45% (taux fixe).

Qui est concerné ?

Cet accompagnement de l’ADIE s’adresse aux personnes sans diplôme 
ni économies financières ayant comme projet, l’envie de diriger une 
entreprise.

Elle témoigne ! 

A 46 ans, Stéphanie Grosset, éducatrice 
sportive à Périgueux partage avec vous son 
expérience.

« Après 20 ans de carrière en grande distribution, 
je souhaitais prendre soin des gens et les aider 
à mon échelle, avec l’envie d’être mon propre 
employeur. 

J’ai contacté l’Adie pour une demande d’aide financière. J’ai obtenu un prêt 
d’un peu plus de 1 600 €. L’Adie est un soutien hors pair assurant un suivi 
régulier au niveau personnel et professionnel. J’ai été accompagnée et 
aiguillée durant les périodes de confinement.

Aujourd’hui, je loue une pièce chez Véronique Danse à Périgueux, pour 
augmenter mon nombre d’adhérents pour avoir demain ma propre 
structure. 

Étant domiciliée dans un quartier prioritaire (La Boucle de l’Isle), l’Adie m’a 
versée en plus, grâce à l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), une prime de 1 500 € pour aider mon entreprise à passer les périodes 
de fermeture administrative. L’Adie, c’est vraiment un super-tuteur ! »

«    Etre bénévole, c’est faire don 
de son temps à une association 
et trouver un accomplissement 
personnel grâce aux missions 
qu’on y accomplit. »

Avec l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), 
comme Stéphanie Grosset, vous pouvez bénéficier d’aides pour 
devenir chef d’entreprise. Renseignez-vous !

Vous êtes intéressé ? 
Contactez l’ADIE : www.adie.org ou 09 69 32 81 10

Président du Comité Intercommunal 
du Fonds de Participation des 
Habitants (CIFPH) et de l’Amicale des 
locataires de Chamiers

Contact CIFPH
Sergelefeuvre24@orange.fr 
06 89 16 08 33



Echangeons pour l’avenir

Composé à parité d’habitants et d’acteurs locaux 
(associations ou entreprises du quartier), le conseil 
citoyen doit favoriser la parole des habitants et 
l’expression de leur vécu.

Des habitants sont tirés au sort à 
partir des listes électorales ou des 
fichiers des organismes HLM,... 
Pour permettre un renouvellement 
partiel du conseil citoyen de 
Chamiers, un tirage au sort aura 
lieu le 8 juillet 2021.

Il existe 2 conseils citoyens sur Le Grand Périgueux :

-  Le Conseil citoyen de Chamiers, il participe à toutes les 
étapes du projet de renouvellement urbain du quartier 
et organise des actions comme « la scène ouverte » 

avec des habitants du quartier et en partenariat avec 
Radios Libres en Périgord.

-  Le Conseil citoyen de la Boucle de l’Isle, il développe 
actuellement un projet de création participative « Carnet 

de vies » autour de la mémoire du 
quartier et de ses habitants.

Ces 2 instances disposent chacune 
d’une animatrice chargée de les 
accompagner dans leur relation 
aux institutions ou de les aider à 

réaliser leurs projets.

Contacts
Conseil citoyen de la Boucle de l’Isle : 07 86 28 96 97
Conseil citoyen de Chamiers : 07 83 38 89 00

Les conseils citoyens ou 
le pouvoir d’agir ?
Vous habitez un quartier prioritaire de la politique de la ville ? 
Vous pouvez être tiré au sort et devenir membre d’un 
« conseil citoyen ».

A venir

Les mieux placés pour savoir 
ce dont le quartier a besoin, 

ce sont ses habitants !

A noter

Cet été, on apprend en jouant !

Vos enfants ont entre 7 et 10 ans et ne savent 
pas nager ? Ils peuvent bénéficier de l’opération 
«J’apprends à nager» du 7 au 23 juillet à la piscine 
de Marsac sur l’Isle ou de St-Laurent sur Manoire, si 
votre quotient familial est inférieur à 1000.

Autre occupation à ne pas rater : les vacances 
apprenantes ! Les centres de loisirs du Grand 
Périgueux organisent des séjours pour les 6/14 ans. 

Renseignez-vous vite !
www.grandperigueux.fr / 05 24 13 83 38

 1-2-3 juillet 2021 
Looping #4 à Chamiers 

Evènement « surprise » dans le cadre 
de la résidence d’artistes Vagabondage 932

Coulounieix-chamiers

4 juillet 2021
Dedans Dehors 

Entrée libre et gratuite pour cet événement 
ludique et musical du Sans Réserve 

Périgueux

12 septembre 2021
Vide-grenier

Organisé par l’association VEGA
Place du Gour de l’Arche à Périgueux

19 septembre 2021
La rue aux enfants 

Evénement organisé par Chrysalide, 
Le café des enfants, 

rue Jacques Le Lorain à Périgueux

Cette revue est réalisée dans le cadre du Contrat 
de ville du Grand Périgueux.
RENSEIGNEMENTS : Le Grand Périgueux, 
service politique de la ville (05 53 35 66 40)
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/
solidarite/la-politique-de-la-ville

Des projets à mener ensemble pour bien vivre dans son quartier

Dedans Dehors, devant le Sans Réserve


