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Plus que jamais dans un 
contexte incertain lié à la crise 
sanitaire, l’optimisme, l’envie 
d’aller de l’avant doivent rester 
les moteurs de notre quotidien, 
effaçant progressivement 
l’inquiétude et le repli qui se 
sont légitimement installés. 

Je souhaite que 2022 soit 
synonyme de perspectives, 
d’opportunités et de projets 
dans vos quartiers. Ils 
vous concernent de près : 
l’éducation, l’insertion, l’emploi, 
l’accès aux droits, aux loisirs, au 
sport ou à la culture. 

Je suis aussi très heureux de 
voir à quel point la jeunesse 
s’implique en faveur d’actions 
citoyennes et solidaires, en lien 
avec le développement durable. 
Tout cela fait sens. 
Le Grand Périgueux encourage 
ce lien social et soutient 
ces actions. Je remercie 
chaleureusement les 
associations et acteurs locaux 
sur le terrain.

Et à toutes et tous, je souhaite 
une belle année !

Jacques Auzou
Président du Grand Périgueux

L’actu en bref

Votre enfant ne sait pas nager ? 
Il peut apprendre gratuitement les 
premiers gestes dans l’eau. Des 
opérations sont proposées par Le 
Grand Périgueux et les villes de 
Coulounieix-Chamiers et Périgueux. 

Vous habitez un quartier prioritaire 
de la politique de la ville ou votre 
quotient familial CAF est inférieur à 
1 000 ? C’est pour vous ! 

Savoir nager, ça s’apprend ! 
32 enfants sont déjà inscrits pour 
les prochaines vacances. Ils vont 

apprendre à plonger, évoluer et se 
sentir beaucoup plus à l’aise avec le 
milieu aquatique. C’est important. 

Contacts
 -  Périgueux : centre socio-culturel L’Arche 

(05 53 09 50 43)
-  Coulounieix-Chamiers : service des 

sports (05 53 35 10 70) ou centre de 
loisirs Jean Sigalas (05 53 53 45 01) 

-  Grand Périgueux : service politique de la 
ville (05 53 35 66 40)

Vous avez besoin d’aide vis-à-vis 
de l’école, en tant que parent, pour 
rencontrer du monde ou trouver 
du travail, apprendre le français ou 
encore vous servir d’un ordinateur? 
L’association Saint-Exupéry vous 
accompagne. 

Labellisée « centre social » par la 
CAF, elle est située avenue De Gaulle 
à Coulounieix-Chamiers. Ses locaux 
sont en travaux : au printemps, ils 
seront plus modernes, grands et 
conviviaux. Ils n’attendront plus que 
vous !

Contact
Centre social Saint-Exupéry 
05 53 45 60 30
www.grandperigueux.fr/ 

Edito

LE SAVIEZ-VOUS
Vous êtes une association ? 
Un appel à projets vous aide 
à mener des actions dans les 
quartiers
350 000 € pour soutenir 50 projets 
en 2022 !
Il est ouvert chaque année 
pour faire naître des projets 
favorisant la cohésion 
sociale et l’accompagnement 
des habitants en matière 
d’éducation, d’insertion sociale et 
professionnelle, d’emploi, d’accès 
aux droits, aux loisirs, au sport ou 
à la culture…
Il s’adresse à tout porteur de 
projets qui œuvre en faveur des 
habitants des quartiers de la 
politique de la ville.

Renseignez-vous :
Le Grand Périgueux 
(05 53 35 66 40)  
www.grandperigueux.fr 

?

Mes 
meilleurs 
voeux

Savoir nager, c’est savoir se sauver 

De nouveaux locaux pour 
l’asso Saint-Exupéry !

quartierSquartierS



A découvrir

LES ESPACES FRANCE SERVICES PROCHES DE CHEZ VOUS ?      
...

Les agents d’accueil, ou « conseillers numériques », 
sont formés et disponibles pour vous informer, vous 
orienter ou vous accompagner dans vos démarches 
du quotidien : emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie…  Ils sont astreints aux règles du 
secret professionnel.

Concrètement, les agents de France Services vous 
aident par exemple pour :
-  Vos demandes en ligne passeport, carte d’identité, 

naturalisation, permis de conduire, immatriculation de 
véhicules, carte grise,…

-  Votre déclaration d’impôts ou paiements dématérialisés 
(timbres, amendes, …)

- Votre assurance maladie ou votre retraite 
- Votre demande de logement social, APL,…

Chaque structure France Services est équipée 
d’ordinateurs en libre-accès, d’une imprimante, d’un 
scanner ou d’un téléphone. Un bureau permet à chaque 
agent de vous accueillir, et un espace de confidentialité 
clos d’assurer des rendez-vous en toute intimité. Toutes 
les structures sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Jusqu’où va l’accompagnement ?
-  Une information de premier niveau : accompagnement 

dans les démarches quotidiennes, réponses aux 
questions. 

-  Un accompagnement pour utiliser les outils 
informatiques : création d’une adresse email, 
impression ou scan de pièces nécessaires pour un 
dossier administratif.

- Une aide aux démarches en ligne.
-  Une étude des cas les plus complexes en s’appuyant 

sur un correspondant au sein des réseaux partenaires.

France Services et les 9 partenaires 
nationaux
Chaque structure France Services s’appuie sur :
- le Ministère de l’Intérieur / Préfecture
- la Direction générale des finances publiques / Impôts
- le Ministère de la Justice
-  la Caisse nationale d’Assurance maladie / Sécurité 

sociale
- la Caisse nationale d’Assurance retraite / CARSAT
- la Caisse nationale d’Allocations familiales / CAF
- le Pôle emploi
- la Mutualité Sociale Agricole / MSA 
- la Poste.

Les services publics près de chez vous !  

Vous n’êtes pas seuls ! 

Face aux démarches administratives sur Internet, les nouveaux espaces France Services peuvent 
vous accompagner. Ouverts à tous, ils vous facilitent l’accès aux services publics et vous aident pour 
vos demandes en ligne. 

France Services vous accompagne dans vos démarches

FRANCE SERVICES BOULAZAC ISLE MANOIRE
Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 53
franceservices@boulazacislemanoire.fr
Le mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 13h30
Le mercredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h
Le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h

FRANCE SERVICES COULOUNIEIX-CHAMIERS
Centre social Saint-Exupéry
60 ter avenue du Général de Gaulle
05 53 45 60 30 
saint-exupery@france-services.gouv.fr  
Du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h



Comment ça marche?

La plateforme MUST : 
la mobilité pour tous ! 

La parole à ...

Depuis quand intervenez-vous sur 
le quartier du Gour de l’Arche ?

Après avoir passé mon adolescence 
dans ce quartier, j’ai travaillé dans 
le sud de la France avant d’être 
recruté en 1996 par la mairie de 
Périgueux. Je devais développer 
des actions pour les jeunes du 
quartier. A l’époque, j’exerçais ce 
travail dans une Maison de quartier. 
Depuis 2005, elle bénéficie de 
l’agrément « centre social » de la 
CAF.

Parmi toutes les actions que vous 
avez vu naitre dans le quartier, 
quelle est celle qui vous rend le 
plus fier ou vous tient le plus à 
cœur ?

Au-delà des nombreuses actions 
menées depuis 25 ans, la naissance 
de la Junior Association du Gour 
de l’Arche (JAGAS) en 2015, est 
une expérience particulièrement 
réjouissante. Cette association 
fédère de jeunes mineurs pour 
mener des actions citoyennes, 
solidaires ou environnementales. 
Ces jeunes se mobilisent pour créer 
du lien social et intergénérationnel 
et aussi transmettre aux nouvelles 
générations.

SAÏD AGHRAB

MUST, qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’une sorte de boîte à outils. Elle recense et analyse les offres 
et initiatives locales en matière de déplacements (transports collectifs, 
transport à la demande, train, vélos,…), dans une logique de guichet 
unique (physique, téléphonique et numérique). 
Le site www.plateforme-must.fr est une mine de solutions !

Ses services

1- Des conseils
La plateforme propose un accompagnement par un conseiller mobilité, 
permettant notamment de repérer et d’analyser vos besoins et de vous 
accompagner dans la recherche de solutions adaptées à votre situation 
(absence de permis de conduire, stage ou emploi en horaires décalés, 
etc.). 

2- Des ateliers
Des ateliers pratiques et thématiques sont aussi mis en œuvre : le budget 
mobilité, construire un itinéraire, module préparatoire au permis AM, 
savoirs de base liés au code de la route,…

3- Des véhicules à louer
Vous venez d’accepter un travail, un stage ou une formation ? MUST 
peut vous proposer d’accéder à une gamme de véhicules à des tarifs 
de location très privilégiés (voitures, scooters ou vélos) pour faciliter 
l’accès à un véhicule permettant d’accepter un travail, un stage ou une 
formation. 

Pour qui ?

Ce dispositif est gratuit. Il s’adresse en priorité aux habitants des quartiers, 
mais il peut concerner chaque personne en difficultés. Renseignez-vous !

Contactez AFAC 24 05 53 09 03 15
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
ou surfez sur le site Internet www.plateforme-must.fr ! 

«

Vous avez besoin d’un véhicule pour aller au travail ou à une 
formation ? Vous rencontrez des difficultés pour bouger sur 
l’agglomération ? Vous pouvez faire appel à la plateforme MUST. 

Adjoint au directeur du centre social et 
culturel L’Arche 

Contact 
said.aghrab@perigueux.fr
06 48 14 96 54



Echangeons pour l’avenir

Des jeunes solidaires
JAGAS mobilise des jeunes pour des actions citoyennes 
et solidaires en lien avec le développement durable. 
Depuis 2015, ils mènent de nombreux projets favorisant 
l’entraide et le lien social dans le 
quartier (jardinage pour des séniors, 
repas solidaire à Noël, construction 
de bacs à fleurs sur la place du Gour 
de l’Arche,…) mais aussi des actions 
à « haute qualité environnementale » (sensibilisation au 
tri sélectif des déchets, nettoyage du cours d’eau La 
Beauronne, fabrication de fours solaires,…) ! 

Des actions intergénérationnelles
Soutenue financièrement dans le cadre du contrat de 
ville du Grand Périgueux, les jeunes ont pu visiter la plus
 

grande centrale solaire du monde au Maroc ou encore 
une des plus exemplaires usines de désalinisation en 
Espagne. Pour l’organisation de ces voyages, les jeunes 
de JAGAS ont été accompagnés par le centre social du 

quartier. Ils ont par ailleurs proposé 
aux séniors du quartier de faire 
partie du projet !

La relève est assurée !
Chaque année, une dizaine de jeunes suggèrent de 
nouvelles actions.

Contact JAGAS
Centre social et culturel L’Arche 
Rue Pierre Brantôme à Périgueux / 05 53 09 50 43

Les jeunes s’engagent !
Tu as entre 11 et 18 ans ? Tu habites le quartier prioritaire de la 
Boucle de l’Isle et plus particulièrement le Gour de l’Arche ? 
Tu souhaites t’investir dans ton quartier ou partager des 
moments avec d’autres jeunes du quartier ?

A venir

La junior association JAGAS 
est faite pour toi ! 

A noter

Recherche Artisans « engagés » !

Vous êtes artisan et vous recherchez des locaux ? Le 
pôle artisanal Cap’Artisans de Coulounieix-Chamiers 
pourrait répondre à vos besoins ! 
12 box neufs d’une surface moyenne de 100 m² 
seront loués à des tarifs très attractifs (à partir de 
50 €/m²/an) pour des artisans impliqués auprès des 
habitants. Leurs projets doivent prévoir des stages 
de découverte, des contrats d’apprentissage ou 
encore des portes ouvertes…

Renseignez-vous vite !
ANCT au 06 08 77 96 19 

 26 janvier 2022 
Assemblée générale du Comité 

Intercommunal du Fonds de 
Participation des Habitants 

(Local de l’Amicale des locataires de Chamiers)

12 février 2022 
Stage de découverte 

des percussions du monde 
Filature de l’Isle - partenariat Rouletabille/

Tin Tam Art/Sans Réserve – A partir de 8 ans - 
Gratuit. Inscription au 05 53 06 07 45

14 mai 2022 
La culture nous fait grandir 

JAGAS / Centre social L’Arche – 
Place du Gour de l’Arche

20 mai 2022 
Immeubles en fête à Chamiers 

Organisation Amicale 
des locataires de Chamiers 

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)

www.grandperigueux.fr/au-quotidien/solidarite/
la-politique-de-la-ville

Les jeunes et les séniors mènent des projets ensemnle

Le futur pôle artisanal Cap’Artisans de Coulounieix -Chamiers


