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Ville de Périgny

édito
Après une période réglementaire d’abstinence de la communication municipale liée
aux élections locales, le Périscope est de retour sur votre table et, je l’espère, près de
vos magazines préférés.
Ce Périscope vient vous dire combien il est important que chaque citoyen soit
informé de la vie communale, de la vie institutionnelle, de l’activité et des offres de
services, des manifestations et initiatives associatives, de l’agenda de la collectivité.
Les études diverses sur l’information montrent que ce sont les nouvelles locales qui
sont les plus appréciées. Périscope s’efforce donc de satisfaire cet intérêt avec un
important travail de collecte des nombreux événements qui caractérisent l’animation
et la dynamique de notre cité.
Quelques dispositions nouvelles vont être discutées dans le groupe de travail
communication et information. Se voulant en effet la traduction fidèle de la vie à
Périgny, Périscope va se rapprocher du quotidien, de chaque génération, des actions
individuelles ou collectives, professionnelles ou bénévoles.
Le trentième anniversaire de deux associations au mois de mai est venu rappeler de
très bons souvenirs à celles et ceux d’entre nous qui en avions conduit les premiers pas.
Nos contributions de l’époque se sont transformées en plaisir de voir ces associations
se développer.
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L’une, la section billard de l'ALPR est en bonne forme, satisfaisant ainsi ses fidèles
adhérents grâce à deux versants d'activités : un bon niveau de pratique assidue mais
aussi une forte convivialité contribuant au lien social.
La seconde, l’école de musique, a assumé de belle manière son destin et sa
croissance durant ces trois décennies. L'expansion de l'école doit beaucoup à la
richesse et la variété des enseignements. De nombreux parents et pratiquants,
souvent les deux, se sont succédés durant ces trois décennies comme dirigeants
bénévoles et investis. Ils partagent avec des professionnels de qualité cette réussite et
nous ont proposé pour cet anniversaire une journée inoubliable.
Chaque week-end à Périgny fait l'objet d'une, voire plusieurs propositions festives,
sportives, artistiques ou culturelles. Le festival Notes en vert, pour sa troisième édition,
vient de franchir la marche des événements incontournables de notre territoire. Il vit et
vivra grâce au bénévolat autour des activités associatives co-musicales et co-éducatives
de Mondomélodie et de la fondation Léa Nature accompagnées de notre collectivité
et, comme nous l'a proposé Yves Jamait sur la scène du dernier festival, « il n'y a pas
de problèmes, il n'y a que des solutions »
Sur ces belles et dernières notes, je vous souhaite un bon repos estival.

Maire de Périgny
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RETOUR SUR ...

Le rock charentais des Binuchards
Pour reprendre en chœur les chansons « rock
cagouilles » du plus célèbre groupe saintongeais,
il fallait jouer des coudes ce 14 mars au CMA :
plus de 300 personnes se sont arraché les
billets ! Les organisateurs, l’association de
parents d’élèves de Périgny bourg et l’ALPR
(Association de Loisirs Périgny Rompsay), ont
dû refuser du monde, par mesure de sécurité.
Alors, une nouvelle date ?...

Repas du CCAS

Sur l’air
du souvenir
Le repas annuel offert par le centre communal d’action sociale de Périgny est
un rendez-vous incontournable pour les personnes de 73 ans et plus.

Ballades celtiques
Durant tout un week-end, l’association Tir Na
Nog, propose chaque année un voyage en
terre d’Irlande en compagnie de ses adhérents
et professeurs. L’édition 2014 nous a séduits
avec sa soirée contes et concert du 28 mars et
le grand bal du samedi 29 dans un CMA comble,
entre piste de danse et pub irlandais. Une tranche
de vie chaleureuse qui donne envie de franchir
la Manche, le temps d’un long week-end…

Ce moment de détente et de convivia- Affaires sociales. Les élus travaillent d’ores
lité est d’autant plus apprécié que le et déjà sur la mise en place de nouvelles
déjeuner, préparé par l'équipe de David actions en direction de ce public qui a
Arsonneau, se déroule avec la chanteuse encore tant à apporter aux nouvelles
et musicienne Cathy Joubert ; son accor- générations et qui peut cependant avoir
déon transforme alors le
besoin de notre écoute et
CMA, salle de restauration, Pour beaucoup,
de notre capacité à prévoir ».
en salle de bal. Le repas du cette agréable
15 février dernier n’a pas
Anticiper la dépendance,
parenthèse permet
dérogé à cette charmante
vieillir à domicile, faire face
règle pour les 200 convives de se retrouver
aux nouvelles formes de
réunis ce jour-là. Accueillis entre amis ou avec
précarité comme l’accompapar le maire Guy Denier et
gnement des seniors à travers
l’équipe municipale, nos d'autres dans un
le soutien aux aidants, ou la
seniors ont partagé gour- moment de partage prévention du repli sur soi…
mandises et souvenirs.
sont autant d'axes de travail
Pour beaucoup d’entre eux cette agréa- des commissions menées par les
ble parenthèse permet de se retrouver représentants du CCAS, présidé par le
entre amis ou avec d'autres, encore maire de Périgny.
inconnus, dans un moment de partage. Des thèmes sur lesquels nous reviendrons
« Et il faut en créer d’autres, souligne dans Périscope à travers reportages et
Nicole Thoreau, adjointe chargée des témoignages dès la rentrée prochaine.

Exposition

Voyage en peinture
Le rendez-vous de printemps de l’ALPRPalette et Pinceaux, du 8 au 13 avril au
CMA, était pour le maire nouvellement
réélu, Guy Denier, l’occasion de souligner
l’audace des œuvres exposées et de
rappeler le rôle d’accompagnement des
élus. « Les associations comme la vôtre,
a-t-il dit à l’intention du président Yves
Royer et des adhérents, plongent leurs
racines dans la vie de la commune et
participent à l’émancipation de la
population par la culture ». Appuyé par
Michel Foucaud, adjoint chargé des
Associations et de la Culture, le maire a
soumis un thème de réflexion aux
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artistes présents, en vue de préparer le
prochain Week-end des Créateurs, à
l’automne 2015 : Périgny vue par ses
peintres. Nul doute que parmi les
38 peintres amateurs de l’association,
certains relèveront le défi comme ils ont
relevé celui des Chevalets de la Moulinette,
dans le parc du Château le 15 juin dernier,
et celui de l’anniversaire de l’Ecole de
Musique en présentant à la médiathèque
une exposition d’instruments de musique.
Quand les talents se mélangent et que
les associations jouent la transversalité,
c’est le public qui gagne en curiosité et
en ouverture d’esprit !

ÉTÉ 2014
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Festival du conte

15 ans de régal !
L’image est rare : sur la scène du CMA,
ce 15 avril, les 16 conteurs des AmuseGueules saluent leur public ! C’est à la
fois la clôture de la nouvelle édition du
festival Au fil du conte et son 15ème
anniversaire qui réunissent la troupe.
« Après vous être régalés les oreilles,
rejoignez-nous pour nous régaler
ensemble du gâteau des 15 ans » lance
Pascale Mullot, présidente de l’association,
après le spectacle de Marc Buléon et
les mésaventures rocambolesques d’un

petit bossu. Par la magie
du verbe et du geste,
le conteur fait apparaître toute une
cohorte de personnages : un bouffon,
un sultan, un médecin, un tailleur, un
jeune homme ivre… La petite faiblesse
du sultan ? Se laisser charmer par des
histoires qui peuvent éviter à son
conteur de… se faire trancher la tête !
Nous sommes nombreux à avoir cédé à
ce ‘’tyrannique’’ penchant ce soir-là,
avec beaucoup d’éclats de rire…

Carnavals & farandoles
Ecole de Rompsay

L’écrivaine et ses lecteurs
Ce jeudi 14 mai, la rencontre, organisée
par Jérémie Nédélec, responsable de la
médiathèque, et les 33 élèves de la
classe de CM1 de Ghislaine Soucasse,
a réconcilié Susie Morgenstern avec
l’exercice. Il faut dire que ses jeunes
lecteurs ont le sens de la mise en scène
et l’ont accueillie comme une star ! La
salle, décorée d’acrostiches et de cœurs,
symboles fétiches de cette auteure en
littérature pour la jeunesse (présente sur
le Salon du Livre Jeunesse à La Rochelle),
est à elle seule une invitation à se plonger
dans ses nombreux livres. Durant l’année
scolaire, les enfants ont exploré son
univers par des lectures en classe et à la
maison. Et parce qu’ils pratiquent le
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théâtre avec leur enseignante, ils ont
ensuite imaginé une série de sketches,
(avec déguisements), pour mimer un
titre ou un personnage créés par l’auteure
de « La famille trop d’filles ».
Tour à tour intriguée, amusée et ravie,
la romancière s’est ensuite prêtée
au jeu des questions-réponses avec
gourmandise avant de partager un
goûter (préparé par les parents d’élèves)
avec ses jeunes
lecteurs et la
classe de CM2
de Catherine
Hersant qui a
participé à ce
projet.

Plusieurs styles pour une même fête, celle
de carnaval : défilé et fanfare pour Rompsay,
farandole et comptines pour la maternelle… Le défilé des enfants de l’école de
Rompsay a eu lieu le samedi 12 avril avec
pour fil conducteur le thème du cirque,
étudié en classe. A la maternelle, le 18 avril,
les enseignants ont accueilli les parents
dans la cour pour écouter les chants des
grandes sections avant de suivre les 210
petits dans une grande farandole. Le 3 juin,
c’était le tour des tout-petits, déguisés en
clowns, de se lancer dans la cavalcade de
la crèche sur la place Michel Crépeau.
Dans le centre-ville comme à Rompsay, le
thème du cirque aura joyeusement inspiré
le carnaval 2014.

5
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RETOUR SUR ...

8 mai 1945
Le Congrès Départemental des associations
d’Anciens Combattants s’est tenu le dimanche
25 mai au foyer rural, suivi d’une cérémonie au
Monument aux Morts. Accueillis par Jean-Claude
Gomard, président de la Section de Périgny, les
participants ont remis au maire, Guy Denier, la
médaille de la Fédération après que celui-ci ait
souligné, en ce jour d’élections européennes, que
l’une des missions des associations est d’ « animer
et cultiver la mémoire liée à l’histoire de l’Europe,
la mémoire d’une paix fragile, la mémoire d’un
combat permanent contre l’activisme nationaliste ».

Le chant des enfants
Il y a 69 ans, le régime nazi capitulait
face aux armées alliées. Le 8 mai 1945 est
devenu la date symbolique de la Seconde
Guerre mondiale. C’est un moment
d’unité nationale qui permet de transmettre aux jeunes générations l’histoire de
leur pays. A quelques jours des élections
européennes, il ne faut pas oublier que
l’Union européenne nous a assuré la paix
mais aussi la démocratie pendant toutes
ces années… Ce matin du 8 mai 2014,
après la voix grave d’Yves Montand
chantant le célèbre Chant des Partisans,
celle d’une vingtaine d’enfants s’élève
pour une Marseillaise d’une grande
fraîcheur. Quand les adultes se donnent
la peine d’expliquer aux enfants le sens
de leur présence, leur voix est encore

ALPR
Le 12

ème

vide-greniers de l’ACCA

Le vide-greniers organisé par l’ACCA La Diane,
association de Chasse Agréée de Périgny, a
rassemblé des milliers de chineurs et promeneurs entre les allées du Parc du Château, sur
la place Michel Crépeau et ses alentours, le
dimanche 3 mai. Rappelons qu’une partie des
bénéfices générés par la vente des emplacements
permet à l’ACCA de financer notamment des
actions en faveur de l’environnement.

Dans le cadre du Mouvement pour la Paix,
“les Martrèches Tholusiennes”, suivies de chants
marins, se sont produites au CMA le 28 mai.

6

Associations en fête

Le 17 mai, c’est avec une météo estivale
et dans le cadre champêtre du parc du
Château que s’est déroulée la rencontre
inter-associations organisée par le bureau
de l’ALPR (Association de Loisirs Périgny
Rompsay). Sa présidente Mary-Claude
Deroir a invité les membres des différentes
sections de l’ALPR et de nombreuses
associations amies, à un apéritif offert
par l’ALPR, prélude à un grand piquenique et à de nombreuses animations
ludiques et familiales. Cette 6ème rencontre
est aussi l’occasion d’échanger entre les
bénévoles de différentes pratiques, de
fédérer les talents autour d’un même
événement et de faire vivre, grandeur
nature, la transversalité chère aux élus de
Périgny.
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plus forte. Après leur prestation remarquée
lors des cérémonies du 11 novembre,
les élèves de la classe de CP/CE1 de
Julie Vigier, de l’école des Coureilles ont
ainsi, une nouvelle fois, marqué cette
cérémonie du souvenir, devant un public
nombreux et recueilli. Le maire de Périgny,
Guy Denier, accompagné de Michel
Rogeon, maire honoraire et conseiller
général, et de Jean-Claude Gomard,
président des Anciens combattants et
prisonniers de guerre, a déposé une
gerbe fleurie au pied du Monument aux
Morts avant de prononcer le discours
officiel. La cérémonie a également été
marquée par la remise de la médaille de
Reconnaissance de la Nation à Francisque
Pierard.

Dans le même temps, le Club de Billard,
section de l’ALPR, célébrait ses 30 ans
d’existence au Foyer rural. Au nom des
28 adhérents, son président, Bernard Hugo,
a remercié le maire Guy Denier et Michel
Foucaud, adjoint chargé des associations,
pour le nouveau confort de leur salle
(attenante au foyer) qui a bénéficié d’une
rénovation lors des travaux de l’hôtel de
ville. Les élus ont formulé le souhait que
l’association s'ouvre davantage aux jeunes,
pour qui le billard ne peut être qu’américain
et qui ignorent tout, ou presque, du billard
français, appelé aussi billard carambole...

ÉTÉ 2014
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Ecole de musique

Les couleurs de la fête
Vert, jaune, rouge, bleu, orange... des couleurs aussi lumineuses que celles de
l’arc-en-ciel ont envahi les rues du centre-ville ce samedi 24 mai. Mais d’arcen-ciel il n’y eut point : comme une parenthèse bénie des dieux musiciens,
la fête des 30 ans de l’Ecole de Musique s’est déroulée sous le soleil !

Tennis de table
Les 24 et 25 mai, le club Périgny Ping accueillait
pour le Comité Départemental de Charente Maritime
les épreuves qui marquent la fin de saison sportive
des équipes départementales. Périgny Ping a
organisé les finales par équipes jeunes le samedi
et les titres par équipes adultes le dimanche. Une
équipe de Périgny termine 1ère en départemental 1
et une équipe 2ème en départemental 3, à la grande
satisfaction d’Hubert Calvez qui quitte la présidence
assurée depuis 32 ans et tient à souligner le fair-play
et la bonne humeur des pongistes.

C’est pourtant sous une pluie battante
que la veille et de bon matin, les bénévoles
de l’ALPR ont dressé les stands et les
scènes jalonnant le parcours du cortège.
La première déambulation a mené la
joyeuse troupe de la Grande Rue à la
place de la Pommeraie puis devant le
centre socioculturel. Les participants
ont ensuite traversé le parc du Château
pour se poser sur le nouveau parvis de
l’hôtel de ville. Entre mairie et foyer rural,
le public a apprécié cet espace propice
aux événements festifs et populaires
comme aux célébrations officielles.
Chacun s’est alors laissé porter par la
musique vers les différentes scènes
ouvertes dans le parc : musiques rock,
rythm’blues, jazz, ensembles de saxophones, de clarinettes et d’accordéons,
danses irlandaises et Renaissance…
Orchestrée par les professeurs, les élèves
et le bureau de l’Ecole de Musique, la
partition de cet anniversaire a offert une
belle part aux improvisations jusqu’à
l’apéro-concert du samedi soir, devant
le CMA, avec l’Atelier Jazz et la chorale
de l’Ecole, puis durant le dîner-cabaret
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qui a suivi. Comme ses organisateurs
l’avaient souhaité, et par une transversalité
associative chère à la municipalité, la
partition s’est également enrichie des
arts du conte, de la danse et même de
la peinture avec la participation de
nombreuses associations comme
Coainsidanse, les Amuse-Gueules, la
Batucada d’Angoulins, la compagnie
Chriki’z, l’orchestre les Fifty-Fifties,
sans oublier le bureau de l’ALPR et les
bénévoles du Club Couture de Périgny,
le Club Photo et les peintres de Palette
et Pinceaux. Leurs œuvres étaient
présentées à la médiathèque tandis
que des photographies retraçant les
moments forts de l’Ecole s’affichaient
chez les commerçants du centre-ville.
30 bougies soufflées d’un même
« chœur »…

Le Canton, café littéraire
En invitant Maylis de Kérangal, auteur de « Réparer
les vivants », Jérémie Nédélec, responsable de la
médiathèque, ne pouvait prévoir l’avalanche de
prix qu’elle allait recevoir et qui l’amènerait à
décaler sa venue à Périgny, initialement prévue
en mars.
Le 15 avril, les fidèles du club de lecture adulte
ont été rejoints par des dizaines d’admirateurs de
la romancière au restaurant Le Canton où, entre
dédicace et décryptage de texte, l’émotion était
aussi élevée que la température de la salle…
Merci à Olivier Attané, propriétaire du Canton,
d’avoir accepté avec enthousiasme cette animation
délocalisée, qui en appelle d’autres.

ÉTÉ 2014
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ECO-FESTIVAL

C’est sous les auspices d’une météo estivale que s’est déroulée la 3ème
édition de l’éco-festival Notes en Vert, les 7 et 8 juin. Imaginé par
l’association de musiques du monde MondOmélodie et la fondation
Léa Nature, avec le soutien de la Ville de Périgny et la participation
d’une centaine de bénévoles des associations locales, l’événement a
séduit près de 3 000 visiteurs. Entre zen attitude et métissages festifs.

L’harmonie créative
Quel joli symbole que ce mandala*
géant au cœur du parc du Château ! Dès
l’ouverture du Village Nature, le samedi
7 juin, le cercle pré-dessiné grâce à de
fins copeaux sur l’herbe se remplit peu
à peu de végétaux, feuilles,
Faire vivre l’environnement et ses fleurs et branchages au gré des
haltes des enfants et d’adultes
enjeux actuels sur une partition légère retrouvant le goût d’une expresest la volonté des organisateurs du sion éphémère… Au fil de la
journée, l’harmonie qui se
festival qui se veut aussi une ouverture dégage de la création semble
au monde et à la tolérance gagner le public, nombreux à
savourer cette pause créative
et zen. C’est l’une des très belles idées et
réussites de ce nouveau Village entièrement dédié à la nature !

Pascal Foucher (MondOmélodie), Guy Denier
(Maire de Périgny) et Charles Kloboukoff (Léa
Nature) ont chaleureusement remercié la centaine
de bénévoles issus du monde associatif local,
sans lesquels le festival ne serait rien.
Concert familial

8

Faire vivre l’environnement et ses enjeux
actuels sur une partition légère est la
volonté des organisateurs du festival
qui se veut aussi une ouverture au
monde et à la tolérance. Durant tout le
week-end, les petits gestes bons pour
l’environnement appuient leur propos
(verres en retour consigne, toilettes
sèches…). A l’entrée du parc, artisans et
producteurs font découvrir leurs produits
labellisés bio. Et parce qu’apprendre en
s’amusant permet souvent de mieux
retenir, les animations ludiques et pédagogiques se succèdent tout au long de la
journée. Contempler, écouter, découvrir,
se laisser porter par le son de la calebasse,
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le bourdonnement des abeilles, le rire
des enfants devant un spectacle de
marionnettes, (organisé par la médiathèque de Périgny), flâner dans les allées
du Village et, alchimiste bucolique,
s’arrêter à l’atelier des sens de Léa Nature
pour fabriquer soi-même des sels marins
parfumés d’épices ou d’huiles essentielles,
pour le bain, les grillades…, se faire
« fotografier » par les bénévoles « loupfoques » du club Image’In Périgny dans
leur studio de plein air, aller plonger ses
mains dans la terre pour repartir avec ses
plants de légumes anciens, s’initier à la
création d’art floral japonais ou saluer la
ronde des épouvantails, véritable festival
de la récup’... (Le Chant du Monde, Ikebana
Haïku, Graines de Troc, Les Incroyables
Comestibles, Jardin en Folie, Les Ailes
de la Vie, LPO-Nature Environnement...).
Pas moins de 30 animations et ateliers
attendent les visiteurs (tous gratuits)
sous les arbres bénis ce jour-là pour la
fraîcheur de leur ombre. De la tyrolienne
au tir à l’arc en passant par l’apprentissage
du slackline (marcher sur un câble tendu
entre deux arbres…), des démonstrations
de foot américain ou, plus zen, de tai-chi,
de yoga… l’expression sportive et corporelle gagne des centaines de participants.
Entre deux exercices, des massages de
relaxation sont proposés aux visiteurs
(Archers des Coureilles, Week’ngo,

ÉTÉ 2014
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Les bénévoles à la buvette

Mandala

*

Dans la tradition bouddhiste, les
mandalas sont des outils de
méditation ayant pour but de
transformer notre perception ordinaire
du monde en une perception pure de la
nature. Par extension, le mandala est une
forme d’expression artistique (dessin,
peinture, sculpture, land art..) inscrite
dans un cercle et axée de façon libre ou
symétrique autour d’un centre.

e
L’atelier des sens

17 pour sangle, Narvals 17, les sections
bien-être de l’ALPR…).
Ce joli tableau de senteurs et de couleurs
n’aurait pas la même saveur sans la
musique ! Métissée, chaleureuse et festive,
elle s’élève cette année dès le samedi
après-midi avec un concert destiné aux
enfants. De jolies chansons aux rythmes
ensoleillés pour parler simplement de
développement durable aux plus jeunes
et qui conduisent le public aux premières
scènes de la soirée. Le chanteur et
percussionniste argentin Minino Garay
ouvre la programmation suivi par la diva
gypsy Rona Hartner. 1 200 personnes
sont alors prêtes à acclamer la chanteuse
de Moriarty accompagnée pour quelques

titres de la réunionnaise Christine Salem.
Un duo envoûtant. Place ensuite à la
bande de Rosemary pour un concert
folk que même l’orage a laissé passer
avant d’éclater. Le lendemain dimanche,
les scènes musicales débutent avec
Debademba, longue silhouette et voix
androgyne hypnotique, suivi de la provocation gentiment déjantée de Zoufris
Maracas. La nuit tombe quand la star de
ce 3ème festival entre en scène. Yves Jamait
est accueilli avec fièvre et le silence se
fait dans le parc pour goûter ses mots,
tendres et poétiques, entre galère du
quotidien, grandes et petites amours.
On chavire tous alors, emportés par
l’accordéon… Frissons !

Le Chant du Monde

Yves Jamait
Moriarty
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DOSSIER
MAIRE

M

Trombinoscope

La nouvelle équipe
municipale

GUY DENIER

3

1er adjoint

1

2ème adjointe

2

3ème adjoint

M

3

7

22
6

12

23

20
Philippe MORISSET

Nicole THOREAU

Michel FOUCAUD

Chargé de l’Urbanisme

Chargée des Affaires
sociales et de l’Education

Chargé de la Vie associative,
des Sports et de la Culture

4ème adjointe

4

5ème adjoint

Christine BERGER

Patrick ORGERON

Chargée de l’Enfance,
Jeunesse et du PEL
(Projet Educatif Local)

Chargé de la Voirie,
des Espaces verts
et de l’Environnement

6ème adjointe

6

7ème adjoint

2

5

7

8ème adjointe

8

Conseiller

9
27

24

Corinne BENETREAU

Patrick CHERIN

Myriam CONDAMIN

Paulin DEROIR

Chargée de la Communication,
Information, Animation
et Vie locale

Chargé des Bâtiments et
ERP ( Etablissements
Recevant du Public )

Chargée de la Politique de
la ville et des Gens
du voyage

Délégué chargé de la
Mobilité, du Cimetière
et des Liaisons douces

Conseillère

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Laurence FRETARD

10

10

11

Catherine LE METAYER

Philippe BOISSEAU

PERISCOPE 45
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Astrid PERCHE

13

Conseillère

10

14

Annie PHELUT
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Conseiller

Conseillère

15

Francis ALLARD

16

Béatrice MUSET

Conseiller

17

Conseillère

18

Maryse MANESSE

Dimitri JOUFFREAU

Conseiller

19

Conseillère

20

Catherine MONANGE

Vincent TALLE

Conseiller

21

Conseiller opp.BVAP

22

13

21

9

17

18

1

Guillaume CARON

Jacques PIERARD

Conseillère opp.BVAP 23

Conseiller opp.BVAP 24

Françoise BOURDEL

Jean-Jacques SAGOT

Conseillère opp.PAAT 28

16
19

11

4
8

14
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Conseillère opp.BVAP 25

Conseiller opp.BVAP 26

Conseiller opp.PAAT

Gaëlle ALISE

Benoît DUPERRAY

Daniel VINCE
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Rosella CONTU
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DOSSIER

Le bilan 2013
Les commissions
CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
Nicole THOREAU, Catherine LE METAYER, Maryse
MANESSE, Philippe BOISSEAU, Annie PHELUT,
Astrid PERCHE, Daniel VINCE, Françoise BOURDEL

CAO (Commission d’Appels d’Offres)

Le compte administratif dresse chaque
année civile le bilan de la collectivité
territoriale. Doublé par le compte de
gestion du comptable du Trésor
public, il permet de s'assurer de la
bonne tenue des comptes des fonds
publics. Ce document codifie financièrement l’activité de la collectivité
et autorise le suivi de ses dépenses
et ses recettes en favorisant les
comparaisons entre collectivités.

Titulaires : Philippe MORISSET, Patrick CHERIN,
Philippe BOISSEAU, Jacques PIERARD, Rosella
CONTU
Suppléants : Paulin DEROIR, Vincent TALLE, Dimitri
JOUFFREAU, Benoit DUPERRAY, Daniel VINCE

Commission urbanisme,
patrimoine, ERP, commerces
Philippe MORISSET, Patrick CHERIN, Francis ALLARD,
Béatrice MUSET, Vincent TALLE, Guillaume CARON,
Catherine MONANGE, Jean-Jacques SAGOT, Daniel
VINCE

Si la commune a pu maintenir la
croissance de ses dépenses sur les
cinq dernières années, 2013 a été une
année de forte progression : hausse
de l'énergie ; coût des matériels et
services à l'entreprise ; hausse des
effectifs municipaux pour répondre
aux besoins des nouveaux services
(TAPs, temps d'activités périscolaires
après la réforme du temps scolaire) ;
accroissement de la ville (voirie,
espaces verts).

Charges à
caractère général

Frais de
personnel

Charges
de gestion

Charges
financières

Réalisé (2012)

2 480 893

3 680 912 595 675

124 150

Réalisé (2013)

2 543 013

3 923 384 591 771

108 975

Parce que la commune n'a pas fait appel à l'emprunt et que la dette est
vieillissante, la charge financière est à la baisse. La commune profite aussi
de la conjoncture des taux d'intérêts particulièrement bas.

Commission enfance, jeunesse,
éducation, prévention
Nicole THOREAU, Christine BERGER, Myriam
CONDAMIN, Laurence FRETARD, Catherine
LE METAYER, Philippe BOISSEAU, Astrid PERCHE,
Annie PHELUT, Dimitri JOUFFREAU, Maryse MANESSE,
Gaëlle ALISE, Françoise BOURDEL, Rosella CONTU

Commission VRD (Voirie Réseaux
Divers), espaces verts, développement
durable, mobilité
Patrick ORGERON, Paulin DEROIR, Philippe
MORISSET, Patrick CHERIN, Annie PHELUT,
Béatrice MUSET, Maryse MANESSE, Gaëlle ALISE,
Benoit DUPERRAY, Rosella CONTU

Commission vie associative,
sports, culture
Michel FOUCAUD, Corinne BENETREAU, Nicole
THOREAU, Christine BERGER, Laurence FRETARD,
Béatrice MUSET, Catherine MONANGE, Jacques
PIERARD, Jean-Jacques SAGOT, Daniel VINCE

Syndicat informatique

Délégué " Prévention routière "

Titulaire : Hubert CALVEZ
Suppléants : Vincent TALLE, Corinne BENETREAU

Patrick ORGERON

Délégué à la SPL Funéraire
Syndicat des eaux
Titulaire : Paulin DEROIR
Suppléants : Béatrice MUSET

Correspondant "Défense"
Philippe MORISSET

Syndicat de la voirie
Titulaires : Patrick ORGERON
Suppléants : Bernard PIGNOUX, Béatrice MUSET

SIVU de Palmilud
Titulaires : Michel FOUCAUD, Catherine
MONANGE, Jacques PIERARD, Rosella CONTU
Suppléants : Catherine LE METAYER, Guillaume
CARON, Jean-Jacques SAGOT, Daniel VINCE

Péri'Jeunesse
Titulaire : Christine BERGER, Laurence
FRETARD, Michel FOUCAUD
Suppléants : Dimitri JOUFFREAU,
Guillaume CARON

Ecole de musique
Catherine MONANGE, Annie PHELUT

SDEER (Syndicat Départemental
d’Electrification et d’Equipement Rural)

UNIMA

Titulaire : Patrick ORGERON
Suppléants : Paulin DEROIR, Patrick CHERIN

Titulaire : Patrick ORGERON
Suppléant : Paulin DEROIR

12

Paulin DEROIR

PERISCOPE 45

Jardins familiaux
Paulin DEROIR
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Citoyenneté et vie démocratique
Exemple de bulletin de vote

Comment se situe la commune / € par habitant
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Charges de personnel

Dépenses de fonctionnement
par nature d'activités
Voirie & réseaux

18%

Dette

Services généraux

19%
1% Sécurité

12%

Actions sociales

16%

Éducation

24%

Sports
& Loisirs

4%
Culture

Périgny

Moyenne nationale

919
655
502
526

1 015
479
504
881

Les Recettes
Les recettes (Palmilud, cantine, crèche,…) ont été les
plus fortes jamais réalisées : forte dynamique de la base
des impôts locaux (taux inchangés sur tout le mandat)
due à l’accroissement de la population et de l'habitat ;
augmentation des dotations des Caisses d'allocation
familiale par une régularisation ; produits du patrimoine
(locations de logements, de bureaux - police, poste,
trésor public - et de salles municipales, propriétés de la
commune.
De plus, la commune a perçu une forte somme sur les
produits exceptionnels par des ventes de terrains qui ont
permis de mener l'aménagement du Centre et de l'Hôtel
de Ville sans avoir à faire appel à l'emprunt.

Le budget 2014
ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES PREVISIONS

Lors du débat d’orientation budgétaire,
le maire Guy Denier a présenté le
contexte dans lequel s’inscrit le budget
2014 : stabilité des prix sur les achats
et fournitures ; taux révisables des
emprunts faibles ; coût des énergies
en hausse malgré les investissements
réalisés pour les économiser ; charges
de personnel selon l'accroissement
de la population sans hausse de
charges d'employeur. Sur cette base,
la capacité d'autofinancement de la
collectivité devrait se maintenir.
C’est pourquoi, pour ne pas entamer
sa capacité de financement de ses
investissements ou alourdir son
endettement, la municipalité a fait le
choix d’augmenter sensiblement la
taxe d’habitation de 7,78 à 8,50. Ce
taux reste un des deux plus faibles de
l’agglomération. Il a été calculé au
plus juste afin de ne pas mobiliser
des recettes inutilement.

Les besoins de la commune grandissent avec elle mais les dépenses
ordinaires ne connaitront pas de
changement particulier, hormis de
nouvelles dépenses : services des
écoles (augmentation des effectifs +
TAPs) et entretien des espaces et
bâtiments publics (surface des
bâtiments et des espaces verts,
longueur de la voirie communale).

PERISCOPE 45

Les recettes resteront dynamiques
avec une progression de 2 % tant du
produit des services, que du produit
des impôts et taxes, sans augmentation
des taux d'imposition.

Après une forte année d'investissements, la municipalité prépare les
projets qu'elle a proposés à la population lors des élections municipales :
réaménagement de la médiathèque,
extension du gymnase du stade, jardins
familiaux, travaux de l'église, travaux
de voirie… Cette phase d'études ne
mobilisera pas de forts financements.
Les propositions nouvelles sont de
1,6 M pour 5,1 Million de réalisés en
2013. Le lotissement communal des
Aigrettes est en cours de finition. Il
reste un lot à commercialiser pour de
l'habitat groupé. Le lotissement du
centre-ville (derrière la médiathèque)
dit de « Port Louis » va rentrer dans une
phase d'étude générale d'urbanisme.

2013

2014

Budget fonctionnement

9 078 860

9 250 950

Budget d’investissement

10 075 977

5 297 590

ÉTÉ 2014
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EVENEMENT

Mairie rénovée

Un service public moderne
Devant le succès remporté par la journée portes ouvertes organisée
en mars, les élus ont repris leur habit de guide le samedi 14 juin pour
présenter la restauration de l’hôtel de ville aux habitants de Périgny.
A cette occasion, Jean-Pierre Bonnaud,
adhérent du Club Photo rebaptisé
Imagine In Périgny, a remis à Guy Denier,
maire de la ville, un ouvrage retraçant les
deux ans de travaux et de remise aux
normes de ce bâtiment du XVIème siècle.
Un exemplaire sera disponible en consultation à la médiathèque. Il met en relief
une rénovation respectueuse de l’architecture exceptionnelle du Château des
Seigneurs de Coureilles. Siège de l’hôtel
de ville depuis les années 1970, le bâtiment
a conservé sa façade, hors l’ajout d’un sas
d’accès extérieur qui lui apporte une note
contemporaine et contribue à la mise en
valeur de l’architecture. L’intérieur de
ce fleuron de notre patrimoine a été
entièrement rénové et redistribué pour
répondre aux attentes des administrés
en matière d’accueil et de services à la
population. Les services sont désormais
accessibles aux personnes handicapées
ou âgées. Les normes de sécurité quant à
l’accès du public comme des conditions
de travail des agents répondent aux

14

textes en vigueur et la nouvelle distribution
offre la confidentialité nécessaire à l’accueil
des administrés, tant à l’entrée, à l’état
civil, à l’urbanisme qu’auprès de la police
municipale. La longère présente quant à
elle une salle des mariages digne de
l’événement et une salle du conseil
municipal dotée d’un espace de travail
pour les groupes politiques.
Dans son écrin de verdure,
la maison du peuple ouvre vers
un nouveau centre ville, à la qualité
de vie préservée et une proximité
renouvelée.

PERISCOPE 45
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PORTRAITS
Patricia Ploquin,
la force sereine
Recrutée à 18 ans comme sténodactylo, Patricia Ploquin termine sa carrière en tant
que directrice de l’administration générale à la mairie de Périgny. Plus de 42 ans au
service du public qu’elle a traversés avec constance, fidélité et discrétion et qui lui
valent de partir à la retraite avec la confiance de tous, collègues et élus.
Dans sa maison au milieu des champs, à la lisière de Périgny, Patricia Ploquin se sent
« pour le moment » en vacances. Son premier mois de retraite la conduit encore souvent
vers les bureaux de l’administration communale, d’autant qu’elle a besoin d’un passeport
pour profiter de son cadeau de départ, un voyage au soleil en compagnie de Daniel, son
mari. La vie de la jeune retraitée s’articule également autour de ses deux filles et de ses
petits-enfants. Pourtant, pas question de s’installer dans des vacances prolongées :
« dès septembre prochain, je vais m’engager dans la vie associative de la commune
et, en parallèle, poursuivre et développer mes actions pour la protection des enfants…
différents » confie-t-elle sobrement.
On ne traverse pas une carrière aussi longue et aux côtés de personnalités aussi différentes
que les maires Emmanuel Suire, Charles Larmet, Michel Rogeon et Guy Denier sans
compter sept directeurs de services aux caractères bien trempés (dont Gilles Gautronneau
et Christian Valentini) sans un tempérament à la fois déterminé, inflexible et souple. Equilibre
et psychologie. « Il faut juste faire la part des choses, dit-elle en souriant. On partage des
moments de travail intense mais aussi d’intimité. Toutes ces années ont été d’une richesse
formidable avec des hommes et des femmes impliqués et vigilants. C’est avec beaucoup
de plaisir que j’ai assumé mes missions, dans l’intérêt du service public et au service des
élus. Tout au long de ces années, les municipalités étaient dynamiques, innovantes, avec
plein de projets, ce qui nous obligeait à progresser nous-mêmes. Pour avoir participé aux
réunions du bureau municipal, je peux témoigner que ces réunions sont constructives et
que tout est mis en œuvre dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. » En ce sens,
elle confie que sa participation aux recensements, aux commissions d’urbanisme ou à la
mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) l’ont passionnée : « Sur ces dossiers,
c’est l’envie de bien faire et de partager qui prime, parce que l’humain est directement
concerné. »

Virginie Ruiz, directrice du service Enfance-éducation
Le pôle de la direction de l’administration générale, en binôme
avec le Directeur Général des Services, Christian Valentini, était
jusqu’au départ en retraite de Patricia Ploquin, divisé en deux
services : service à la population (accueil, état civil, élections,
urbanisme et entretien des bâtiments), service scolaire (gestion
des écoles, des restaurants scolaires et du personnel). Notre commune
grandissant et pour répondre aux besoins de la population, le
service se restructure. Depuis le 1er avril, Virginie Ruiz assume la direction du pôle Enfance-éducation
qui comprend la gestion du personnel des écoles et le PEL (Plan Educatif Local). Une mission que la
jeune femme, issue de l’Éducation Populaire et formée notamment aux Francas, aborde avec un maître
mot : l’accompagnement. Comme pour les enfants arrivés en cours d’année scolaire, ce trimestre est celui
des rencontres et de l’observation mais déjà son dynamisme imprègne son rôle au sein de la collectivité.
« J’ai un caractère positif et j’aime à la fois le mouvement et l’équilibre. Dans accompagnement, il y a
la rigueur de l’encadrement et la coordination des actions. Pour le bien-être de l’enfant et le respect de
son rythme. » Une éthique claire, nette et précise, à son image.
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En présence de MM. Rogeon,
Gautronneau et de nombreux
élus, collègues, anciens collègues
et amis, Patricia Ploquin reçoit la
Médaille de la Ville des mains de
Guy Denier, le 16 avril dernier.
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ÉCONOMIE

Cardinaud

Atlantique Production

Club d’entreprises

Des secteurs qui recrutent
A l’occasion de la Semaine nationale de l’Industrie, le club
Pour la première édition de la manifestation, d’entreprises de Périgny a organisé les Rencontres de l’industrie rochelaise. Des
six entreprises de la zone industrielle ont demandeurs d’emploi et des élèves de 3ème professionnelle des collèges de
ouvert leur site de Périgny : Atlantique Rompsay et Fabre d’Eglantine ont visité des ateliers de production et re…visité
Production, Cardinaud, Dufour Yachts, leurs préjugés sur le monde industriel.
l’Imprimerie Rochelaise, Ovive et Léa
Nature. Leurs différents secteurs d’activités Dans les ateliers voisins de Cardinaud,
recèlent des métiers souvent méconnus les collégiens se passionnent pour la
et qui manquent de candidats. Les 8 et 9 démonstration d’un chaudronnier-soudeur.
avril, par groupe de dix, des collégiens en Transformés en « Daft Punk », les adolescents
formation Bac pro à Rompsay entrent parlent rampes, lanceurs, poutres et autres
dans l’usine d’Atlantique Production où sliders face aux étincelles du fer à souder,
sous l’œil amusé du PDG,
ils sont reçus par Francis Contré,
Philippe Cardinaud. Son
créateur et dirigeant de l’entreprise Une meilleure
entreprise, spécialiste de
spécialisée en mécanique de
connaissance
produits chaudronnés, est
précision. Son fils Paul-Antoine
également leader en fabriassure ensuite la visite sur différents du terrain peut
cation de skateparks depuis
postes de travail. L’occasion pour
faciliter l’accès
1987 ! « Ces jeunes sont
les jeunes de se rendre compte
souvent en rupture scolaire.
qu’industriel peut aussi rimer à des secteurs
Ils ont besoin de pratique et
avec esprit artisanal et familial.
industriels
de concret, explique Thierry
L’entreprise compte une quinzaine
Pasquier, professeur de
d’employés et, depuis 20 ans,
conçoit et fabrique des pièces de haute maths et accompagnateur. Ces visites
technicité pour des secteurs aussi exigeants sont une excellente approche dans leur
que le nautisme ou le high tech en matière formation professionnelle même si leur
de son et de hifi... Loin de l’image du travail dossier d’orientation est déjà clos en ce
à la chaîne et de la répétition de gestes début de printemps. » Une meilleure
mécaniques, les collégiens découvrent, connaissance du terrain peut faciliter l’accès
grâce aux explications passionnées et à des secteurs industriels qui à priori font
pédagogues de leur guide, les multiples peu rêver les adolescents, surtout quand
facettes du métier de tourneur-fraiseur. il faut choisir un stage ou au moment de
De l’étude au prototype, de la production postuler pour un emploi. C’est aussi le
jusqu’aux contrôles qualité, le geste de pari sur l’avenir des responsables du club
l’opérateur est constamment renouvelé. d’entreprises de Périgny dont les actions
La rigueur et l’inventivité de Paul-Antoine sociétales s’enrichissent de ces premières
rencontres.
feront peut-être quelques émules…
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JEUNES

Péri’Jeunesse

Du graﬀ à la cantine
Souplesse, détente… on tourne les poignets… Ce n’est pas un cours de yoga ni de
relaxation qui se déroule dans le réfectoire des Coureilles mais bien une séance de
graffitis sur les murs !
Sous la houlette de Benoît Hapiot, artiste
peintre et formateur aux Francas, une dizaine
d’enfants du centre de loisirs manient les
aérosols pour décorer les murs de la salle où
ils déjeunent toute l’année, en période
scolaire et pendant les vacances. « J’aime
bien aussi pimenter l’atelier de quelques
notions de citoyenneté en rappelant que les
graffitis ne sont pas autorisés partout sur
les murs des villes et qu’on risque des
amendes... » souligne l’animateur en rappelant
également les consignes de protection et de
sécurité durant la manipulation des bombes
de peinture. Masques, gants, fenêtres ouvertes
et ventilateur, bâches au sol… les graffeurs
s’attellent à leur fresque murale pour la 2ème
journée consécutive. Julien Desplanche,
responsable de Péri’Jeunesse durant les
vacances de Pâques, explique que le projet
est né durant les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) avec les classes de CM1 et
CM2. Les salles du réfectoire (Castors, Snoopy,
Oasis, Le Palais des gourmands et Titeuf)
sont identifiées par un graff créé en format
A4. Ces œuvres collégiales sont ensuite
reproduites en grand sur les cloisons des

réfectoires. « L’idée a germé durant le conseil
d’école des enfants auquel est associé le
centre de loisirs (NDLR : voir Périscope n°42)
et avec l’accord de Jérôme, le cuisinier »
poursuit Julien. Non seulement cela favorise la
créativité en abordant une nouvelle technique
sur un support géant, mais cela permet
de travailler ensemble, sur une réalisation
destinée à tous !

TAP 2 ème

Pas de révolution dans la répartition des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
pour leur 2ème année de mise en place dans les établissements de la commune.
Après une dernière concertation entre les directeurs d’école, les représentants de
parents d’élèves, ceux de l’association Péri’Jeunesse, les élus et les techniciens de
la ville, les choix sont arrêtés pour la prochaine rentrée scolaire. A la maternelle
comme à l’école de Rompsay, la répartition reste inchangée : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15h45 à 16h45. Seule modification pour Rompsay : l’encadrement
des enfants entre les TAP et le début de l’accueil périscolaire les mardis et vendredis
sera assuré par du personnel communal avant d’être replacé sous la houlette des
animateurs de Péri’Jeunesse de 17h15 à 19h. A l’école des Coureilles, les TAP
restent répartis sur les mêmes jours que l’an dernier, soit les mardis et vendredis
de 15h15 à 16h45. Portées par Péri’Jeunesse, les activités devraient ici se resserrer
autour du projet d’école.

Job d’été avec le PIJ
Le bureau du PIJ (Point d’Information Jeunesse) n’a pas désempli durant
ses permanences pré-estivales. Stéphanie Jolly et Adrien Lebrun, les deux
médiateurs de la Maison des Jeunes, ont accueilli, informé et orienté des
dizaines de jeunes adultes en quête d’un premier job pour l’été.
Le PIJ est ouvert toute l’année : vous y trouverez des informations, des
contacts, de la documentation et un soutien individuel dans vos
démarches : formations, emplois, fiches métiers, formation continue ;
enseignement secondaire, professionnel, supérieur ; vie quotidienne,
logement, santé, droits de l'individu ; loisirs, vacances, sports…

Maison des jeunes
PIJ Point Information Jeunesse
9 Place Michel Crépeau 17180 Périgny
Tél. : 05 46 52 23 83

www.pijperigny.pourlesjeunes.com
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PERICIVIQUE

Place de la Pommeraie = zone de rencontre
La notion de ‘’zone de rencontre’’ figure
dans le code de la route depuis juillet
2008. Elle définit un espace de circulation
en agglomération où tous les usagers cohabitent : piétons, cyclistes, automobilistes, transports en commun… La zone de
rencontre est donc un intermédiaire entre aire piétonne
et zone 30, où tous les usages
de la voie sont permis dans
une mixité totale, mais où le
code de la route précise que
la priorité appartient aux piétons. Cette règle va désormais
s’appliquer à la place de la
Pommeraie où cohabitent commerces,
écoles, services publics et logements. Les
piétons sont prioritaires. Tous les véhicules peuvent y circuler sans excéder
une vitesse de 20 km/h.
La ‘’zone de rencontre’’ correspond bien à
ce que souhaite la municipalité pour le
cœur de ville où tous les usagers doivent
cohabiter, dans un espace apaisé, convivial, et où le piéton devient prioritaire sur

tous les autres modes de déplacements.
Même si les revêtements routiers ne sont
pas terminés (en attente de la fin de chantier du bâtiment « l’agora » en cours de
construction), cette mesure marque une
nouvelle étape dans l’aménagement du
centre. Les entrées et les sorties de la place seront annoncées par une signalisation
spécifique et volontairement
très présente, totems ludiques
et colorés, qui seront installés
prochainement.
« La police municipale sera très
attentive au respect de cette
mesure comme à celle concernant le stationnement, explique Philippe Morisset,
adjoint chargé de l’Urbanisme. De par sa
nouvelle configuration, la place de la
Pommeraie correspond parfaitement aux
critères d’une zone de rencontre ».
Rouler à 20 au lieu de 30 km/heure sur un
peu plus de 300 m, c’est une différence de
20 secondes ! Vingt secondes pour 20
fois plus de sécurité !

20

Un marché pour la Pommeraie
C’était un engagement de la municipalité
avec le réaménagement de la place de la
Pommeraie : la création d’un marché
hebdomadaire. Privilégiant les circuits
courts, un autre engagement dans la démarche de développement durable initiée par les élus depuis plusieurs années,

18
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les étals du marché nous offrent depuis
le 6 juin et désormais chaque vendredi
de 15h à 20h, du miel, des fruits et légumes de la région, du poisson, des fromages et même du café. S’il n’a pas
poussé sur nos terres, le grain est torréfié
près de chez nous !
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Le mot de la majorité
Après chaque élection chacun fait ses comptes, souvent
avec ses propres règles, pour conclure qu’il a gagné !
Ces lendemains sont terminés et le travail de la majorité
a repris. Les commissions sont constituées et vont porter les idées et les
projets auprès du bureau municipal qui, aux cotés du maire, représente
l’exécutif. Les commissions, sans exception, regroupent toutes les
composantes du conseil, dans le respect des résultats du suffrage
universel. Personne ne peut, ou ne pourra dire, qu’il n’est pas dans cette
construction de la vie communale pour peu qu’il s’y investisse.
Ce mandat qui débute sera différent des précédents dans la mesure où
toutes les collectivités vont devoir faire face à une diminution des recettes
alors que les dépenses ne suivent pas la même pente, au contraire !
Nous avons établi un programme sage, au niveau des moyens de la
commune mais la sagesse n’exclut pas l’ambition. Périgny a une situation
saine et nous sommes optimistes. Les projets en cours seront achevés et

toutes les promesses seront tenues. Nous nous battrons pour rechercher
tous les financements extérieurs mais la réalité nous interdit de rêver ou
faire rêver. Notre ambition est de continuer à faire encore progresser
Périgny parmi les communes les plus enviées, que ce soit pour y travailler,
y habiter, s’y cultiver et s’y distraire. Ce projet de ville ne doit laisser
personne sur le bas coté et la qualité de vie à Périgny ne peut se réduire
à un projet particulier ou à une quelconque association bien pensante,
quel qu’elle soit. Il s’agit de poursuivre notre dynamique et chacun doit y
trouver sa place.
Depuis les élections, des manifestations très diverses, de l’anniversaire
de notre école de musique, du premier marché hebdomadaire au festival
Notes en vert, montrent que notre commune a la capacité de mettre en
œuvre et d’accompagner de très belles réalisations, dans une variété de
services ou une palette d’animations.
Philippe Morisset
Chargé de l’Urbanisme

Le mot de l’opposition

Bien vivre à Périgny
Chers amis,
Nous tenons à remercier les 1 088 électeurs qui ont permis
à notre liste BIEN VIVRE A PERIGNY 2014, conduite par
Jacques Piérard, d'obtenir un score de 34 % soit une
progression de 9% par rapport à 2008.
Pour quelques dizaines de voix, un fort taux d'abstention et
trop de bulletins nuls ou blancs (45,78%), nous sommes passés à côté d'un
second tour où tout était permis, notre Maire sortant ne disposant que d’une
majorité relative de 29 %.
Ce résultat nous permet quand même d'obtenir un Conseiller Municipal
supplémentaire et un siège au Conseil Communautaire de la CDA. Nous pouvons
ainsi, intégrés au groupe des indépendants, participer au développement de notre
Commune dans l’Agglomération.
Lors de ce nouveau mandat, nous poursuivrons l’engagement déjà pris envers
vous et continuerons à vous informer de nos prises de position, au sujet de la
gestion municipale menée par Majorité actuelle.

Nous vous informons également de la création de notre association BIEN VIVRE
A PERIGNY avec pour objectif d'organiser du lien social entre les quartiers et des
manifestations culturelles et/ou festives en s'appuyant sur vos envies et pourquoi
pas votre collaboration.
Pour ce faire, notre équipe s’appuiera sur les membres non élus de BIEN VIVRE A
PERIGNY pour faire le relais avec vous.
Les élus de BIEN VIVRE A PERIGNY sont : Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL,
Jean-Jacques SAGOT, Gaëlle ALIZE, Benoît DUPERRAY.
N’hésitez pas à nous contacter soit par l’intermédiaire d’un membre de la liste
élue ou non élue de BIEN VIVRE A PERIGNY ou par notre adresse mail :
bienvivreaperigny@bbox.fr.

Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL, Jean- Jacques SAGOT,
Gaëlle ALIZE, Benoît DUPERRAY, vos élus BIEN VIVRE A PERIGNY.

Le mot de l’opposition

Alternative Citoyenne pour Périgny
Et maintenant ?
En mars nous vous avons présenté une liste clairement identifié
Front de Gauche, 14% d’entre vous nous ont fait confiance,
nous vous en remercions.
Les citoyens au cœur de la décision politique.
Nous portons une vision différente de l’action publique, nous
vous invitons à être au cœur de la décision politique et de la
vie municipale, nous poursuivrons notre conception éthique de la politique, fondé
sur l’exigence du respect des valeurs républicaines et démocratiques.
Nous continuerons de refuser l’austérité prônée par ce gouvernement socialiste,
nous défendrons les services publics, nous serons très vigilants sur la fiscalité locale.
Nous valoriserons nos projets, nos propositions, nous serons très attentifs sur les
orientations de la majorité municipale, nous voterons les projets qui répondent a
vos besoins. Avec vous, nous développerons nos propositions alternatives sur les
transports, le logement, l’urbanisme, vous pouvez compter sur nous.

Travailler ensemble.
Nous avons tendu la main à la nouvelle majorité municipale, pour travailler ensemble
nous n’avons en réalité qu’une seule exigence, le respect de nos valeurs, de nos électeurs,
de ce que nous sommes, nous faisons tout pour être écoutés et entendus, nous avons
proposé de siéger dans l’exécutif du bureau municipal afin de représenter les citoyens
qui nous ont fait confiance, l’équipe en place n’a pas saisi cette main tendue,
dommage, nous n’y renonçons pas.
Un pôle culturel à Périgny
Notre démarche démocratique, citoyenne et transparente se poursuit, nous continuerons
de porter sur la place publique notre projet phare d’un pôle culturel dont les associations
culturelles ont tant besoin, il pourrait être accompagné par la CDA avec son fond de
concours dédié à la création de salle d’activités de loisirs, et autres projets d’équipements
publics, nous en reparlerons ensemble. Nous poursuivrons nos échanges avec notre
bulletin d’informations baptisé L’Info de gauche à Périgny
Nos permanences d’élus le 2ème vendredi chaque mois de 18h à 19h dans notre
bureau face au foyer rural rue du Château à Périgny bourg.
Daniel Vince, Rosella Contu - Élus Front de Gauche
Pour plus d’informations : http://ruedublogulerouge.over-blog.com

PERISCOPE 45

ÉTÉ 2014

19

PERISCOPE 45_PERISCOPE 13/06/14 09:43 Page20

G

H

D

E

F

2014
étéAgenda

En cas de canicule

Le Centre Communal d’Action Sociale appelle
à la vigilance et à la solidarité de tous en
cas de canicule. Quelques règles à respecter :
ventiler le logement le soir et conserver les volets
clos la journée ; s’habiller avec des vêtements
légers ; boire toutes les heures (au moins 2 litres
par jour de boissons variées non alcoolisées) ;
privilégier une alimentation avec des fruits ;
associer brumisation et ventilation ; s’installer
dans la pièce la plus fraîche de sa maison et
prévenir les voisins ou le CCAS
au 05 46 44 06 93 en cas d’isolement.

Juillet
Gala de l’Ecole de Danse
Trois séances exceptionnelles à l’espace Encan
à la Rochelle pour applaudir les élèves de
l’ALPR Co-Ainsidanse : www.coainsidanse.fr
Renseignements au 06 11 01 52 93

Samedi 5 et dimanche 6 juillet

L’été à la médiathèque

8ème Festival du Jeu

Pendant les travaux de réhabilitation et d’extension
du bâtiment, la médiathèque vous accueille dans les
modulaires occupés précédemment par les services
de la mairie, rue du Château.

Attention :
Horaires :
fermeture annu
mardi de 16h30 à 18h
elle
du 5 au 16 août
mercredi de 10h à 12h30
inclus
et de 14h à 18h
jeudi de 14h à 17h
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Restez connectés
Durant tout l’été retrouvez les informations
pratiques et de loisirs de votre ville sur :

Feu d’artifice et bal populaire
pour la Fête nationale
Jeux, animations, restauration, retraite aux
flambeaux, musique et danse… Rendez-vous
au stade pour le feu d’artifice pyro-musical
du 14 juillet.

Dimanche 13 juillet

L’occasion rêvée pour la rencontre des
juillettistes et aoûtiens : le Festival du Jeu du
centre de Loisirs Péri’Jeunesse. A partir
de 16h, rendez-vous sur les structures
gonflables, autour des jeux surdimensionnés,
du mur d’escalade, des ateliers de
maquillages, etc. En soirée, barbecue géant !
Comme chaque année, enfants, parents et
grands-parents sont les bienvenus pour jouer
et dîner ensemble (n’oubliez pas votre panier
pique-nique) et les adultes seront accueillis à
bras ouverts par l’équipe d’animation pour
donner un coup de mains aux préparatifs
de la fête. Tél 05 46 45 16 49

Vendredi 25 juillet
à partir de 16h

à partir de 19h

.fr
www.perigny

Septembre
Accueil des
nouveaux arrivants

Le maire, ses adjoints et les conseillers reçoivent
les nouveaux habitants de Périgny au cours
d’une présentation conviviale de leur ville.
Salle Omnisports

Promenades d’été
Notre ville offre
de nombreux sentiers
propices à la promenade,
à pied ou en vélo.
Un petit air de vacances
en bas de chez nous …

Vendredi 5 septembre 18h30
12ème Forum des associations
Incontournable rendez-vous des acteurs de
la vie associative de Périgny. Rencontres,
animations, démonstrations… et surprises !
Salle Omnisports

Samedi 6 septembre à partir de 14h
Vide-grenier de la
Banque alimentaire
Rue Vaucanson, dans les locaux de l’association.

Dimanche 7 septembre

