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Mes chers concitoyens
Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'automne.
Peu de soleil et de chaleur en juillet et août, mais l'été s'est invité pour la rentrée, permettant ainsi à nos
738 scolaires de profiter des derniers instants de plein air, après une journée d'école bien remplie, une
attention soutenue et une bonne concentration durant les cinq matinées de la semaine qui leur permettent
d’apprendre à mieux écrire, lire et compter. Les TAP éducatifs et ludiques sont ensuite proposés avec une
forte adhésion des enfants.
La rentrée scolaire, c'est aussi l’affaire des parents d'élèves. Vous êtes les bienvenus pour soutenir et
considérer le bien commun de tous les enfants et parmi eux, le(s) vôtre(s). Vous êtes par la loi et
votre représentation membres de la communauté éducative. Le champ de votre participation s'est élargi
aujourd'hui à une réflexion plus générale sur le rythme de la journée de l'enfant. Il est en effet capital
que vous puissiez travailler sur le fond ces questions avec les enseignants, la collectivité, les intervenants
et les associations partenaires.
Une rentrée scolaire particulière liée à la création d’une 14° classe, avec le passage à deux services de
restauration aux Coureilles et des aménagements des contenus des temps sur les rythmes. A la demande
des parents d'élèves les ''grands CM 1 et CM 2'' des Coureilles déjeunent désormais au deuxième service
de la restauration scolaire. Une évaluation sera réalisée à la fin
du premier trimestre pour apprécier les bénéfices de cette
opération.
La ligne 7 prolongée
Pour aller au marché quand on habite
Rompsay ? Rien de plus facile ! Prenez
le bus ! Prenez la ligne 7 !
Depuis le 1er septembre, la ligne 7 prolonge
son itinéraire après Rompsay jusqu'au
centre de Périgny. Cette ligne dessert
les entreprises de la rue Louis Lumière,
la mairie et son parc ainsi que les
équipements (Palmilud, le centre de
loisirs, le centre municipal d'animation,
la médiathèque, la poste, le trésor public,
l'EHPAD, etc) et es commerces. Dans l'autre
sens, du centre vers les équipements de
Rompsay (judo, gymnastique) le cimetière
de La Rochelle et, pour vos envies d'évasion,
directement à l'aéroport.

Deux autres rentrées traditionnelles dans la foulée de nos
écoles : une rentrée citoyenne avec l'accueil des nouveaux
habitants et la rentrée associative avec notre incontournable forum dédié aux associations, à la jeunesse et
à la démocratie vivante autour du stand municipal.
Comme nouveaux habitants, vous avez découvert les
élu(e)s dans un exercice de présentation de Périgny, de
son histoire et surtout de son avenir. Nous n’en avons dit
que du bien ; comment voulez-vous qu'il en soit autrement :
nous aimons notre commune !
Plus sérieusement, nous vous disons encore et toujours :
sortez, investissez-vous dans une action associative et votre
vie va changer. Créez votre repas de quartier, si ce n'est pas
déjà fait. Rencontrez vos voisins qui sont, comme vous,
des gens très fréquentables. Chacun peut s'impliquer
utilement, s'entraider, faire vivre et faire évoluer notre
commune.
Tournez, svp ...

Amélioration du débit ADSL
Une autre avancée pour Périgny, la mise
en service du nouveau répartiteur derrière
le monument aux morts. Deux améliorations avec cette installation : la garantie
d'avoir chez vous et dans de bonnes
conditions le téléphone filaire universel
mais aussi un meilleur débit ADSL pour la
partie Est de la commune sous réserve
que votre opérateur soit dégroupé dans
cet équipement comme le bon sens et la

loi les y invitent. Je suis bien placé pour
vous dire qu'en termes de contrat privé et
de concurrence, je n'admettrai pas plus
longtemps que certains opérateurs continuent à faire porter la responsabilité des
difficultés à l'équipe municipale qui s'est
démenée pour améliorer la situation.
J'invite une nouvelle fois, chacune et chacun
d'entre vous à solliciter son opérateur
pour obtenir un service correct qui, jusqu'à

aujourd'hui, ne vous a jamais été rendu
mais qui vous a été facturé ! Si pour le
centre ville le débit s'est amélioré grâce
à ce nouveau répartiteur, le quartier de
Rompsay ne sera pas en reste. Il passera
beaucoup plus vite à la fibre optique
dans le cadre des engagements pris avec
la CDA par l'opérateur SFR.

... Suite

Comme participant au forum, de chaque coté du
stand, dirigeants comme adhérents, je vous sais
très attachés à la vie associative qui est une des
clés de notre dynamique communale. Là encore, le
petit pas supplémentaire qu'il convient de faire en
direction des bénévoles peut, s'il est multiplié, être
déterminant dans le renouvellement et le renforcement nécessaire à toute structure associative.
Notre forum marque bien la volonté des forces
vives de la commune de poursuivre et de toujours
améliorer cet événement fédérateur nécessaire à
l'intégration de nos concitoyens.
La satisfaction des nouveaux arrivants et l'excellente
tenue de ce treizième forum ont largement traduit
le plaisir de notre population de vivre à Périgny. Les
adolescents de la maison des jeunes ont rempli
leur contrat en tenant le bar sans alcool pendant
cet après-midi ensoleillé.
Je profite de ce point sur l'action associative pour
inviter chaque dirigeant à bien maitriser le nombre
de ses adhérents. En dehors de l'évidence de ne
refuser aucun adhérent de Périgny, il y a des
limites à ne pas franchir. Un nécessaire équilibre
doit être maintenu pour respecter la capacité d'accueil
de nos équipements et les moyens logistiques et
financiers d'accompagnement de notre commune.
La période délicate que nous traversons annonce
une forte détérioration de nos financements, d’où
qu’ils viennent. Il nous faut donc observer finement
le rapport étroit existant entre le budget communal
et le volume des subventions attribuées et en
veillant à ce qu'aucune rupture ne soit due au flot
ininterrompu d'adhérents extérieurs.

Permettez-moi de penser que toutes ces rentrées,
très fréquentées, constituent des outils essentiels
de maintien du lien social dont le délitement est
trop fréquemment observé dans l'arrivée de nouvelles
populations souvent plus urbaines, individualistes
et consommatrices.
Le marché alimentaire du vendredi en soirée sur
la place de la Pommeraie tient ses promesses. La
gentillesse des marchands et leurs produits de
qualité répondent aux aspirations partagées entre
commerçants sédentaires et élus lors des séances
de travail sur ce projet. Le rythme de croisière, voire
la croissance du marché, ne pourront être obtenus
qu'avec une fréquentation fidèle et une reconnaissance de cette initiative par la population.
Comme pour la vie du marché qui dépend de
votre fréquentation, le maintien de la ligne 7,
prolongée de Rompsay au centre ville, est simple.
Il dépend de nous. Montons dans le bus pour
démontrer que la demande de transport collectif
(la vôtre !) était réelle et que nos palabres qui ont
duré des années étaient justifiés. Entre nous, que
nos habitants du quartier de Rompsay ne passent
plus par la place de Verdun pour venir à la mairie,
c'est quand même un réel progrès.
Qu'en pensez-vous ?
Mobilité, avancées techniques et technologiques,
améliorations des services de proximité, notre ville
poursuit son chemin. Sans jamais perdre le sens
aigu de la notion d’intérêt général comme seul
challenge.
J’espère que vous partagez ces défis quotidiens.
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