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Ville de Périgny

édito
Grâce à la contribution de la commission historique de notre ville, Périscope vous
propose un très beau dossier sur les formes de gouvernance de notre commune
depuis la Révolution française. L’usage important de cette conquête démocratique
du vote libre et citoyen a été salué deux fois déjà par la remise du trophée de la
Marianne républicaine* à notre commune. Cette récompense marque votre intérêt
pour les affaires publiques. Nous devons en être fiers.
A l’occasion de l’article consacré à cet exercice de la vie démocratique locale, je
souhaite à cette occasion saluer une nouvelle fois le travail remarquable de la
section histoire de l'association des Loisirs de Périgny Rompsay.
Deux livres et deux cent cinquante pages, des origines à 1914, nous permettent de
partager l'histoire des hommes et des institutions locales et de la vivre comme une
aventure. Cette aventure se continue et se construit jour après jour, chacun d’entre
nous y participant.
Le nombre d'heures passées pour consulter les études disponibles sur l'histoire
locale, sur l'histoire générale, sur les archives font de ces bénévoles des acteurs
passionnés et créatifs. Par un travail collectif, ils ont su s’associer et transformer
leur érudition et leur culture en un acte de citoyenneté active.
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Permettez-moi de faire le lien entre ce dossier historique sur la représentation
municipale et une initiative de l'école des Coureilles. Les enfants ont en effet été
conviés, par leur professeur, dans chaque classe, à élire deux délégués titulaires
pour les représenter et siéger dans un conseil d’enfants destiné à réfléchir et
exprimer leurs besoins, à s’organiser pour améliorer l'aménagement de leur vie
scolaire au quotidien.
J’adresse mes félicitations à tous les élèves pour avoir participé à cet exercice
exemplaire de citoyenneté qui a fait le plein de votant(e)s intéressé(e)s. Félicitations
à celles et ceux qui se sont porté(e)s candidat(e)s, pour avoir présenté leurs
meilleurs arguments et solliciter le suffrage de leurs camarades. Il n'y a, en effet,
jamais de petites questions et j'ai cru comprendre que l'ordre du jour du premier
conseil, qui s'est déjà réuni, était très fourni.
Jeunes citoyens aujourd’hui, citoyens éclairés de demain.
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Stéphane Hessel n'écrivait-il pas à l'adresse des jeunes : ''regardez autour de vous,
vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation, vous trouverez des
situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte.
Cherchez et vous trouverez ! ''

Maire de Périgny

* Fondé en 1984, le concours des Marianne d’or de la république française récompense chaque
année les projets des élus. Ce concours national civique est basé sur la culture de l’exemplarité,
mettant en valeur les bonnes et saines pratiques de la démocratie locale.
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Exposition

La créativité,
8ème couleur de l’arc-en-ciel
En accueillant la trentaine d’exposants du
1er Week-end des Créateurs qui s’est tenu au
CMA les 23 et 24 novembre derniers, le maire
Guy Denier s’est fait poète : « Merci aux créateurs
de toutes expressions, connus ou non, habitués
des expositions ou qui font ici leur baptême
sous la lumière, merci à tous les artistes de
nous offrir dans leur approche artistique cette
forme de désobéissance contre l’ordinaire…
Oui, la créativité est bien la 8ème couleur de
l’arc-en-ciel ! » Michel Foucaud, adjoint chargé
de la Culture, n’était pas moins lyrique. « En tant
que grand créateur, Dieu créa la femme…
Périgny, elle, crée le Week-end des Créateurs ! ».
Les deux élus n’ont pas manqué de rappeler
un de leurs vœux pieux, celui de la transmission
des talents vers les jeunes générations, que les
artistes appartiennent au monde associatif ou
exercent en privé. Ce premier Week-end des
Créateurs était organisé par la ville de Périgny
qui en est à l’initiative. Michel Foucaud a précisé
que beaucoup de créateurs n’exposent pas par
pudeur ou parce qu’ils ne font pas partie d’une
association. Ils ont tous bénéficié d’une mise
en lumière inédite et superbement mise en
scène dans un CMA transfiguré, grâce aux
doigts d’or des agents des espaces verts et des
services techniques, sous la houlette imaginative
d’Antoine Morlais, coordonnateur technique
de la manifestation. Un décor grandiose pour
cheminer au gré des espaces de chaque créateur
et salué par un public conquis avec plus de
1 000 personnes sur les deux jours.

Urbanisme
Le 27 novembre, une centaine de propriétaires
a répondu à l’invitation de la municipalité
pour participer à une réunion d’information
menée par des architectes de l’agence " Ville
Vivante " sur le concept BIMBY. Traduit de
l’anglais par « construire dans mon jardin »,
l’expérience est déjà en cours dans plusieurs
communes de France. Ce concept propose
d'accompagner, voire encourager, les évolutions
naturelles des logements comme des fonciers
dans les zones pavillonnaires, plutôt que de

4

École des Coureilles

Premier Conseil des enfants
La première séance du Conseil d'enfants de l'école des Coureilles s’est tenue
dans les locaux de Péri’Jeunesse le 15 novembre. 26 enfants (deux représentants
élus par classe, du CP au CM2) sont réunis autour de Catherine Lepesant,
directrice de l’établissement qui préside la séance et de Stéven Jardin, directeur
du centre de loisirs qui joue ce jour-là le rôle de greffier et tape en direct le
compte-rendu.
A l’ordre du jour : la récréation, la cantine solutions. La présence de Stéven Jardin
et les Temps d’Activités Périscolaires n’est pas anodine : « en plus de tout
(TAP). La richesse du débat et des le bien que nous pensons de cette
interventions ne permettra que d’aborder démarche citoyenne de l’enfant acteur
le premier thème avec un foisonnement de sa propre vie, les idées nées du
d’idées et de solutions
conseil vont alimenter les
quant aux problèmes A l’ordre du jour : ateliers d’expression, d’arts
soulevés par les élèves.
plastiques, de bricolage…
la récréation,
Madame Lepesant explique
puisque l’école et le centre
les termes employés dans la cantine et les
font cour commune ».
chaque assemblée démo- Temps d’Activités Saviez-vous par exemple
cratique : vote à main levée,
que les plaques d’égout
adopté à l’unanimité, à la Périscolaires ...
sont le circuit idéal des
majorité, prise de parole en
(nombreux) joueurs de
réunion… « L'idée est de rendre les billes de l’école ? Faute de pouvoir en
enfants acteurs, de les impliquer dans rajouter d’autres… les enfants vont
la vie de leur école et de les engager fabriquer des parcours en bois, facileà exercer leur rôle de futur citoyen » ment transportables. Ceci n’est qu’une
souligne-t-elle. Le conseil permet ainsi des propositions retenues lors de ce
d’aborder des soucis que les enfants Conseil où chaque enfant est intervenu,
rencontrent dans la vie et le fonction- conscient de donner par sa voix la
nement de l’école et d’y apporter des parole à ceux restés en classe.

BIMBY redessine les plans
les subir. Après un exposé pédagogique, étayé
de nombreux exemples, par Philippe Morisset,
adjoint chargé de l’Urbanisme, et par l’architecte David Miet, 69 propriétaires intéressés
ont bénéficié d'un rendez-vous gratuit pendant
une heure avec un architecte. Ils ont pu lui
présenter leurs interrogations ou leurs intentions
et tous sont repartis avec un nouvel éclairage
sur la faisabilité de leur projet et une illustration
en trois dimensions. Cette expérience a permis
de mieux connaître les attentes des propriétaires,

PERISCOPE 44

leurs difficultés éventuelles, et d'estimer les
potentialités d'accueil de nouveaux habitants
sur la commune dans le respect
des formes urbaines actuelles.
Sur plan, l’expérience est déjà
un succès et, selon Guy Denier,
« un exercice très citoyen sur
la régénération urbaine ».
De g. à dr. David Miet, Guy Denier
et Philippe Morisset
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Développement durable

180 enfants pour 600 arbres
Ce lundi 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, tout prendra racine… Le dicton
bien en tête et conscients de leur mission écologique, 180 élèves des écoles de
Périgny (Coureilles et Rompsay) ont planté des arbres et buissons sur le site de
la station de captage d’eau de Varaize (route d’Aytré).
Le boisement, composé d’essences
adaptées au sol (chênes verts, érables
champêtres, églantiers, troënes et
cerisiers), sera également propice au
développement de la biodiversité. Aidés
par des jardiniers de Périgny et de La
Rochelle, les jeunes planteurs étaient
également assistés de Guy Denier,
maire de la commune, accompagné de
plusieurs de ses adjoints, Paulin Deroir
(environnement), Martine Hubault
(affaires scolaires) et Corinne Bénétreau
(communication) ainsi que de Charles
Kloboukoff, président-fondateur de Léa
Nature.
Avant de manier pelle et plantoir à leurs
côtés, le maire a rappelé aux enfants
l’importance de ces plantations menées
sur plus de 25 hectares, à l’entrée de la
ville. « Ces plantations sont destinées à
améliorer la qualité des eaux de captage
grâce au tissu racinaire qui va se développer au fur et à mesure. J’espère que
vous aurez plaisir à voir grandir cette
forêt en compagnie de vos parents ». En
classe, les enfants ont étudié les arbres
et leur rôle de filtre naturel de l’eau : « les
racines absorbent la pollution (NDLR : les
nitrates) et l’eau est de meilleure qualité.
Les arbres sont aussi indispensables

pour nous permettre de respirer un air
plus sain en absorbant le gaz carbonique
émis par notre activité » ; des connaissances appréciées à leur juste valeur par
leur inspecteur d’académie, M. Pichot.
Egalement présent ce matin-là, Nicolas
Métro, fondateur de Forest Life qui
œuvre avec la fondation Léa Nature,
a enthousiasmé les enfants en leur
expliquant que pour chaque arbre planté
à Périgny, deux le seront en Indonésie.
Durant le déjeuner, les écoliers ont laissé
leurs outils aux salariés de Léa Nature
qui, à leur tour, ont planté quelques
centaines de pousses. Progressivement,
2 000 arbres seront plantés sur le site et
le double à Sumatra.

Médiathèque

De TAP et de bois
Les enfants inscrits en TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) de l’école des Coureilles ont eu
la chance de rencontrer, en novembre dernier,
deux artistes révélés lors du 1er Week-end des
Créateurs de Périgny, avec les animateurs de la
médiathèque. Bernard Cordier et Raymond
Barreault sont tous deux passionnés par le
travail du bois mais avec deux approches bien
différentes. L’un s’inspire des formes d’un
morceau d’arbre, trouvé à l’état brut, pour
donner vie à des animaux loufoques, à des
gestuelles humaines ou à d’improbables
machines.
Bernard Cordier sculpte les bois pour en révéler
les figures fantasques qu’il décrit avec humour
et fantaisie dans un petit texte accompagnant
chacune de ses œuvres. Ces « xylurgies » ont
enchanté les enfants tout comme le travail
d’orfèvre (du bois) de Raymond Barreault.
Le vieux monsieur s’est plié avec patience et
humour au jeu des questions/réponses devant
le vélo qu’il a entièrement réalisé dans
diverses essences de bois. A l’étonnement des
enfants, il a même confié avoir longtemps
circulé sur son étrange vélo, les dimanches
matin, pour aller chercher le pain…
Rencontres d’artistes, rencontres intergénérationnelles, découverte et dialogue, ces animations sont bien dans l’air des TAP.

Judo

Graines de champion chez les cadets
Grosse journée ce 18 janvier pour le
Périgny Judo Club ! Côté professeurs,
Thierry Colin obtient son 6ème Dan
et Baptiste Bessière, qui participait
également au championnat départemental senior, se classe 3ème en moins
de 81 kg. Côté élèves, trois des jeunes
judokas présents au championnat
départemental cadet sont classés. Laura
Martial (- 48 kg et ceinture noire en
prime) remporte un titre de championne
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Baptiste Bessière
et les 3 cadets qualifiés

départementale, Blandine Bouche (-63 Kg
et cadette première année !) la place
de 3ème et Gabriel Josse (-66 Kg
et validation de sa ceinture noire)
celle de 5ème. Agés de seize ans, ils
sont qualifiés pour les demi-finales
du championnat de France. Laura et
Gabriel sont les premiers jeunes à
obtenir leurs ceintures noires depuis
la création du Club de Périgny qui
compte aujourd’hui 340 adhérents.
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Exposition

Palette d’automne
Rendez-vous incontournable, l’exposition
des artistes de l’association ALPR-Palette et
Pinceaux s’est tenue du 12 au 15 décembre
dans la salle de Rompsay.

Parmi les œuvres inédites, l’association
présentait également à la vente et au profit
de l’AFM-Téléthon de jolis marque-pages et
cartes de fin d’année, des pièces uniques
et abordables. La générosité s’allie ici tout
naturellement à la créativité et à l’esprit collectif.
Pour son premier vernissage en tant que
président de l’association, Yves Royer a
remercié la municipalité pour son soutien
fidèle et a renouvelé la volonté des adhérents
de Palette et Pinceaux d’accompagner les
manifestations de la commune au fil d’expositions
thématiques. Le maire Guy Denier a souligné
que « l’accompagnement de la ville était
normal dès lors qu’une exposition fait vivre
la commune dans une belle créativité en
enrichissant le lien social et en permettant à
chacun de s’épanouir dans sa vie à travers des
projets collectifs ». Michel Foucaud, adjoint
chargé de la Culture, a salué quelques visages
croisés lors du 1er Week-end des créateurs,
« un succès qui vous est dû ».

Coup de cœur de la rédaction :
deux toiles de Maurice Le Magueresse
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Cap sur 2014

Vœux

C’est en présence des représentants de la Communauté d’Agglomération, des
communes de Dompierre et de Saint-Rogatien, des services publics, du monde
associatif et devant le personnel communal que Guy Denier et son équipe
municipale ont présenté leurs vœux le 8 janvier dernier.
La tradition des vœux est propice à dresser
le bilan de l’année écoulée. Christian
Valentini, directeur des services, s’est
prêté à l’exercice avec concision en
présentant notamment le bilan financier
et la sortie de notre commune du
désendettement. 2013 marque la restructuration du centre-ville et la réhabilitation de la mairie. Grâce à un calendrier
des travaux respecté, l’hôtel de ville est
désormais ouvert. La longère accueille
déjà les mariages et les conseils municipaux. Les locaux provisoires de la mairie
vont dès lors loger la médiathèque qui
va être rénovée dès ce printemps. 2013
aura aussi été marquée par l’ouverture
d’une classe maternelle à l’école de
Rompsay, par la création d’un préau à la
maternelle, par l’extension des courts de
tennis, par des travaux de voirie et
d’économie d’énergie grâce au remplacement de nombreux éclairages publics,
par le suivi des lotissements communaux
et un « regard attentif sur les autres » et,
bien sûr, par la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP). « Sur 740
enfants scolarisés, 700 sont inscrits en
TAP » a rappelé le Directeur général des
services. Guy Denier a également loué
l’implication des agents communaux
comme celle des bénévoles et des
intervenants associatifs en tête desquels
l’association Péri’Jeunesse.
En évoquant les chiffres du dernier
recensement qui place Périgny comme
la 8ème ville du département avec 7 811
habitants, le premier magistrat a une
nouvelle fois démontré la dynamique et
la vitalité de la commune. Le succès et la
participation du public aux animations
et manifestations rythmant l’année
tissent un lien social, sportif et culturel
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qui s’affirme de plus en plus. Le maire a
salué la mobilisation des bénévoles de
l’ALPR et de Périgny Entraide qui a permis
au Téléthon d’afficher une belle hausse
des dons. Il a ensuite relevé l’enthousiasme des ‘’nouveaux’’ usagers du
centre-ville. « La place de la Pommeraie
a été reconfigurée pour être la rotule de
la ville pour plusieurs dizaines d’années.
Durant les animations de fin d’année,
vous êtes nombreux à avoir découvert
son nouvel aspect et, petits et grands, à
avoir partagé les plaisirs simples d’un
concert de musique, d’un verre, d’une
danse et de jeux avec les enfants pour
Noël. Cet espace est déjà celui des
belles rencontres à venir ». En 2014, les
rendez-vous ne vont pas manquer pour
s’y retrouver.
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Théâtre de la Moulinette

La Révolution pour rire
Avec la pièce de Cyril Jarousseau ‘’Y a-t-il un citoyen dans la salle ? ‘’, la troupe
du Théâtre de la Moulinette nous a offert, en janvier et février derniers, une
nouvelle occasion de rire mais aussi de réviser l’Histoire de France.
Période cruciale, les débuts de la
Révolution : Louis XIV et Marie Antoinette
vivent leurs derniers instants tandis que
le peuple envahit les rues de Paris et
qu’émergent les figures de Desmoulins,
Robespierre ou Marat, figé ici dans sa
baignoire ! La mise en scène propose
une succession de sketchs où anachronismes et clins d’œil se mêlent, rythmés
par des coupures pub vantant produits
pour faire étinceler la guillotine ou
protections anti-fuites des sans-culottes…
On assiste même à une ‘’roue de
la fortune’’ version citoyenne-révolutionnaire en paillettes hilarante !
A l’issue de la représentation, Bernard
Chénais, président de l’association, a
remercié la ville pour son soutien ainsi

que le bureau de l’ALPR (Association
de Loisirs Périgny Rompsay) dont le
théâtre est une des activités, avec un
merci spécial pour l’atelier couture
de l’ALPR et l’école de Danse, ALPR
Co-Ainsi Danse.
Il a également salué la présence de
nombreux jeunes de la section théâtre
du collège Fabre d’Eglantine qui, n’en
doutons pas, ont pris ce jour-là une
belle leçon de comédie. Généreuse, la
troupe reverse cette année encore un
euro sur chaque billet vendu au CMA
à Périgny Entraide avant de partir
en tournée (Châtelaillon au profit des
Restos du Cœur et Royan pour le Lion’s
Club).

MondOmélodie

Fin de saison avec Kicca
On imagine l’émotion de Pascal
Foucher quand, avant de laisser la
place à la chanteuse Kicca, il a
annoncé la fin des concerts
programmés par MondOmélodie.
Après six ans de découvertes de
musiciens du monde, lumineuses
comme Barbara Luna, Sophia Charaï
ou Janice de Rosa, festives et
loufoques comme le Tram des
Balkans ou Nine Below Zero…
la scène du CMA baisse le rideau ce
18 janvier. Le président a expliqué
que l’offre s’étant multipliée sur
l’agglomération, il devenait impossible
à l’association de maintenir ses
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programmations. Mais que se rassurent
les passionnés de musique : le festival
Notes en vert aura bien lieu pour la
3ème année consécutive (voir page 17).
L’association entend se consacrer
pleinement à l’événement. Comme
l’a joliment dit Kicca après trois
morceaux jazz/pop envoûtants : « la fin
de quelque chose marque le départ
de quelque chose de plus grand et
de plus beau encore… » Et si la jeune
italienne et son groupe Intrigo
portaient la lourde responsabilité de
clôturer la saison, ils ont offert une
prestation chaleureuse, joyeuse et
sans nostalgie aucune.
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RETOUR SUR ...
Depuis début décembre avec les manifestations du Téléthon jusqu’aux
animations de fin d’année, la place de la Pommeraie et ses nouveaux
espaces ont conquis les pérignaciens. En famille et nombreux, nous
avons redécouvert un centre-ville chaleureux, festif et accueillant où
une belle dynamique existe déjà entre ses différents acteurs et usagers, associations, commerçants, municipalité et… nous !

Place de la Pommeraie :

La

C’est le Village du Téléthon qui a d’abord
posé ses stands sur le sol tout neuf. Point
de rendez-vous des randonneurs de
l’ALPR 1000 Pattes et des cyclistes de
Vélo Ecole, la place de la Pommeraie a
permis aux jeunes Compagnons du
Devoir d’exercer leur art en
dressant plusieurs établis. Les
place de la Pommeraie démonstrations de leur savoirest devenue le lieu faire séduisent chaque année
davantage et leur engagement
incontournable ne faiblit pas. A leurs côtés,
parents d’élèves, commerçants
des rassemblements et bénévoles des associations
ont rivalisé d’idées et d’actions
pour collecter des dons au profit de
l’AFM (Association Française contre
les Myopathies). Les manifestations du
Téléthon sont organisées par l’ALPR
(Association de Loisirs Périgny Rompsay
qui totalise une vingtaine d’activités sur
la commune), avec le soutien technique
et logistique de la ville et le concours des
commerçants et entreprises de Périgny.

La mobilisation avait commencé le
3 décembre par un concours de tarot
organisé au foyer rural par l’ALPR
Tarot, suivi le 6 d’un tournoi de bridge
organisé à Dompierre par le Club de
Bridge. Ce même vendredi, la salle omnisports a réuni les adeptes du handball,
tous niveaux et âges confondus, pour
une grande première : les matchs se sont
enchaînés de 18h à 24h dans une belle
générosité sportive. Le samedi, retour sur
la place de la Pommeraie pour savourer
de bon matin boissons chaudes, viennoiseries et marrons grillés avant les
défis sportifs et une visite à nos anciens
de l’Ehpad qui avaient vidé leur « grenier ».
L’après-midi nous a conduits au bord
des bassins de Palmilud pour un ballet
inédit en compagnie de Denis Machenaud,
photographe de l’ALPR-Club Photo,
habitué des profondeurs de l’océan. Ses
clichés immergés ont ensuite donné lieu
à des baptêmes de plongée inoubliables
pour les enfants.

Des commerçants engagés
« La nouvelle configuration de la place de la
Pommeraie est une chance ! » s’exclame
Olivier Attané, président de l’association
des commerçants. Les animations de fin
d’année organisées conjointement par la
municipalité et les commerçants ont amené
une population qui n’a pas l’habitude de
fréquenter le centre-ville. Pour Olivier
Attané et ses confrères, ce nouvel aménagement induit également de nouvelles
façons de travailler. « L’une des idées, en
laquelle je crois vraiment, est la mise en place
de petits chariots à roulettes permettant
de passer d’un commerce à l’autre sans
retourner à chaque course à sa voiture ».
Un système pratique qui devrait nous
fidéliser davantage à nos services de
proximité.
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... un cœur battant !
Après ces échauffements, impossible de
résister à la musique et à la danse : sur la
place Michel Crépeau, une gigantesque
flashmob s’est déroulée tout l’aprèsmidi avec les élèves de l’ALPR Co-Ainsi
Danse tandis que l’association Vélo Ecole
procédait à des baptêmes de tandems.
Le soir, 300 personnes partageaient au
CMA un repas-spectacle servi par les
bénévoles de l’ALPR. Une tombola a
notamment permis à l’un d’entre nous
de repartir avec le maillot des Jaunes
et Noirs rochelais signé par l’équipe ! Le
dimanche 8 décembre, les nageurs ont
poursuivi le challenge des longueurs à
Palmilud et les danseurs de Swing
Danse ont virevolté l’après-midi durant
sur les accords de l’accordéon de Cathy
Joubert. Cette belle mobilisation et
l’enthousiasme communicatif des bénévoles rapportent à l’AFM une très jolie
cagnotte : 10 050 € (contre 8900 en 2012).
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En attendant Noël… la place de la
Pommeraie est devenue le lieu incontournable des rassemblements pour se
mettre dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année. Le vendredi 20 décembre, dès la
nuit tombée, nous sommes près d’une
centaine à avoir partagé un apéritif musical
géant, animé par le groupe N’Import’Nawak
et offert par la municipalité et l’association
des commerçants. Le samedi matin, nous
étions nombreux à applaudir les danses
de l’association irlandaise Tir Na Nog et
plusieurs personnes ont rejoint les bénévoles dans la ronde, le maire Guy Denier
en tête. L’après-midi, impossible de danser,
la foule était bien trop dense ! Plusieurs
centaines de personnes ont salué l’arrivée
du Père Noël en personne, à bord d’une
calèche. Tout l’après-midi, l’équipage nous
a promenés au rythme des chevaux dans
les rues de Périgny. En attendant leur tour,
parents et enfants profitaient d’un goûter
servi gracieusement par les commerçants,
découvraient une mini-ferme (moutons,
oies, poules…) ou s’essayaient à la pêche
à la ligne et autres jeux installés sur la
place. Le lendemain, les balades se sont
poursuivies et un étrange cortège coiffé de
bonnets rouges a escorté la calèche avant
de s’arrêter au spectacle de clowns. Un bel
avant-goût de fête complété par l’offre
gourmande du marché fermier, organisé
au CMA par la Chambre d’agriculture, où
les artisans et producteurs locaux nous ont
reçus et conseillés durant tout le weekend.
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Dans la longère rénovée, la salle des mariages (en haut à gauche), la salle du conseil municipal
(ci-contre) et le sas d’accueil de la mairie réhabilitée.

10

PERISCOPE 44

PRINTEMPS 2014

Citoyenneté et vie démocratique

Si le conseil municipal
m’était conté…
Les élections municipales ont lieu tous les six ans et permettent d’élire les
membres du conseil municipal de chaque commune. Avant le scrutin des 23 et
30 mars prochains, Périscope s’est plongé dans son manuel d’Histoire* pour
comprendre le rôle et le fonctionnement d’un conseil municipal. Depuis le
lointain royaume de France jusqu’en terre de République, l’attachement et
l’intérêt des électeurs pour cet exercice démocratique ne cessent de croître.

,

Lors des toutes premières élections des les articles de la loi du 14 décembre
représentants d’une commune, l’expres- 1789. Elle est notamment chargée de la
sion populaire n’est pas celle de tous les gestion des biens et revenus communs,
habitants, loin s’en faut. Recensés comme du règlement des dépenses locales,
‘’âmes’’, les hommes, et encore moins de l’exécution de travaux publics, de
les femmes, ne sont pas tous citoyens. l’administration des équipements
La commune telle qu’on la connaît appartenant à la commune et à usage
remonte au XIème siècle. Ses limites sont des citoyens qui la composent, de la
celles des 44 000 paroisses du royaume tranquillité des habitants, de la salubrité
de France, constituées dès
et de la sûreté des rues,
le Moyen-âge. C’est dans un Il faudra attendre lieux et édifices publics. Ces
ouvrage de droit d’un abbé de les lois de 1848
grandes missions sont toujours
Saint-Germain-des-Prés qui
d’actualité.
recense les biens et possessions pour décider de
de l’abbaye que le mot maire, l’élection des
Dès 1789, les membres du
ou maior, fait son apparition. conseillers
conseil et le maire sont élus
Le titre est donné au représentant
pour deux ans, au suffrage
du domaine, le village étant municipaux au
censitaire : seuls les habitants
,
administré pour le compte suffrage
universel à plus hauts revenus sont
d’un seigneur. Selon les lieux
électeurs. On les appelle aussi
et les époques, on parlera de pairs, les citoyens actifs… Il faudra attendre les
d’échevins ou de conseillers pour désigner lois de 1848 pour décider de l’élection
les membres de l’assemblée présidée des conseillers municipaux au suffrage
par le maire.
universel et dresser un statut détaillé et
durable du droit municipal. Le scrutin
Le corps municipal, nommé ensuite est réservé aux hommes. Des femmes,
conseil municipal, fait son apparition notamment des résistantes sous l’Occusous la Révolution. La commune, reconnue pation, ont pourtant siégé lors de conseils
juridiquement et politiquement, devient municipaux. Elles n’étaient pas élues mais
la cellule administrative de base, selon désignées... Le droit de vote et d’égibilité
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n’est accordé aux femmes qu’en 1944.
Quant à la parité et l’instauration d’une
stricte alternance hommes/femmes aux
mandats électoraux et aux fonctions
électives, elle date de janvier 2007 !
La Révolution construit pourtant la France
moderne. Symbole de cette démarche
démocratique encore hésitante, à Périgny
comme dans beaucoup de communes,
on plante en 1792 l’Arbre de la Liberté
sur la place de la Chaume. Le premier
maire de Périgny est un officier de la
marine marchande, Patrice Paumier
Beauchamp. Son mandat sera suivi par
celui de plusieurs grands propriétaires,
d’un procureur du Roy et même d’un
curé réfractaire… Le conseil administre
le territoire agricole du village (600 âmes)
qui grandit dans l’ombre de sa commerçante et riche voisine La Rochelle, et
récupère les registres de l’état civil
jusqu’alors du ressort de l’Eglise.
Clin d’œil de l’Histoire, les séances du
conseil municipal se déroulent dans
l’église Saint-Cybard jusqu’en décembre
1792 ! Elles se tiennent ensuite, jusqu’en
1872, dans la demeure des Cadoret de
Beaupréau dont les biens sont confisqués

>>>
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>>>

dès lors qu’ils rallient la monarchie.
La commune poursuit son œuvre
d’édification républicaine. Les séances du
conseil municipal deviennent publiques
et se préoccupent des questions de
l’enseignement. En 1872, la construction
de la mairie-école par Henri Paraud,
maire, architecte et propriétaire du
domaine des Quatre Chevaliers, dessine
notre futur centre bourg. Un siècle plus
tard, le village est devenu ville et les
services communaux intègrent l’ancien
Château des seigneurs de Coureilles,
haut lieu de notre patrimoine local,
entièrement réhabilité en 2012 et 2013
pour répondre au service public
contemporain.
Entre-temps, maires et conseillers se
sont illustrés pour faire face aux guerres,
à l’industrialisation et la modernisation
de la commune. Monument aux Morts,
captage des eaux du Vivier pour alimenter
La Rochelle en eau potable, électrification
du village, mobilisation, accueil et
hébergement des réfugiés, Occupation,
Résistance… L’Histoire s’emballe mais
les conseils municipaux fonctionnent
et s’efforcent de répondre aux
urgences**.

Au fil du temps, des régimes et des
réformes institutionnelles, les élections
municipales s’affirment comme le
suffrage préféré des français. En 2014,
la démocratie de proximité se renforce
encore : les prochaines élections municipales vont en effet permettre de désigner
en même temps les élus de la commune
qui siègeront à l’intercommunalité. Pour
Périgny, trois conseillers communautaires
seront ainsi élus. Au moment du vote,
nous aurons à choisir, comme avant, un
seul bulletin de vote sur lequel figureront
cette fois deux listes de candidats,
l’une pour la commune, l’autre pour la
communauté d’agglomération.

Clin d’œil de l’Histoire, les séances
du conseil municipal se déroulent
dans l’église Saint-Cybard jusqu’en
décembre 1792 !

Placée dans un décor de verdure, l’église Saint-Cybard
de Périgny est en partie restaurée dans la seconde moitié
du XIXe siècle. (Collection privée)

*

Une plongée guidée par Christian
Prévost, rédacteur de la Commission
Historique, et avec la lecture du second
tome de l’Histoire de Périgny paru cet
hiver, toujours disponible à la médiathèque
ou auprès de l’ALPR (permanence au centre
socioculturel les jeudis de 14h à 19h).

**

Notez de réserver le 3ème tome de
l’Histoire de Périgny, actuellement en
préparation. Ce nouvel opus fourmille
d’anecdotes de 1914 à nos jours.

Une vue partielle de la cour de récréation de l’école de
Périgny vers 1900. (Collection privée)

>
La nouvelle façade de la longère.
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Citoyenneté et vie démocratique
Exemple de bulletin de vote
Les listes des
élections municipales
sont PARITAIRES :
sur chaque liste alternent
successivement un
homme et une
femme.

Nom de la ville
Élections municipales de 2014
Liste du candidat 1

Parmi les candidats,
certains sont désignés
par « fléchage » pour
représenter leur commune
à la Communauté de
Communes

••

••

•
••

••

•

••••••••••

Candidat 1 (Maire)
Candidat 2
Candidat 5
...
...

••

ELECTIONS
MODE D’EMPLOI

••
•

• • • • • •• •• • • •
••
•

Candidat 1 (Maire)
Candidat 2
Candidat 3
Candidat 4
Candidat 5
Candidat 6
...
...

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

CONSEIL
MUNICIPAL

Qu’est-ce qu’un
conseil municipal ?
L'élection municipale permet d'élire les membres du conseil municipal
de chacune des 36 000 communes actuelles. Les conseillers municipaux
sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans,
renouvelable. Leur nombre varie selon la taille de la commune. Ville de
plus de 5 000 habitants mais moins de 10 000, Périgny compte ainsi
29 conseillers. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le conseil
municipal, ainsi que les adjoints. Le conseil municipal représente les
habitants. Ses compétences s’exercent sur de vastes domaines depuis la
loi de 1884 qui le charge de ‘’régler par ses délibérations les affaires de
la commune’’.
Le maire bénéficie d’une ‘’double casquette’’ : il est à la fois agent de la
commune et agent de l’Etat. Sous l’autorité du préfet, il remplit des
fonctions administratives telles que la publication des lois et règlements
ou l’organisation des élections. Sous l’autorité du procureur de la
République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il est
officier d’état civil et officier de police judiciaire. Comme agent exécutif de
la commune, il est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal.
Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des
contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal… En matière
de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public et de
veiller à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Qui sont les électeurs ?
Le scrutin municipal est ouvert à tous les électeurs
français ainsi qu'aux membres de l'Union européenne
résidant dans la commune ou y payant des impôts,
c'est-à-dire à toute personne :
■ inscrite sur les listes électorales
■ ayant 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du
scrutin à minuit (Périgny compte 298 jeunes de
moins de 21 ans inscrits sur les listes électorales
dont 104 de 18 ans)
■ de nationalité française ou citoyenne d'un des pays
membres de l'Union européenne
■ qui jouit de ses droits civils et politiques
Selon la liste arrêtée au 10 janvier 2014, nous sommes
5 821 électeurs à Périgny (2 763 hommes et 3 058
femmes). La ville compte 7 bureaux de vote (5 à Périgny
bourg et 2 à Rompsay).

Nombre de conseillers par tranche démographique (à compter des municipales de 2014)
Nombre
d'habitants

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

100

500

1 500

2 500

3 500

5 000

10 000

20 000

30 000

40 000

Nombre de
conseillers

7

11

15

19

23

27

29

33

35

39

Nombre
d'habitants

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

au delà de

50 000

60 000

80 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

300 000

Nombre
d'habitants

Nombre de
conseillers

43

45

49

53

55

59

61

65

69

Nombre de
conseillers
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Au gymnase de Rompsay, répétition tonique
avec Jeanne, de la compagnie Chriki’Z

EVENEMENT

Retraite aux flambeaux
du 13 juillet au stade

Ecole de Musique

Au rythme de la

30 ans, ça se fête !

salsa, des danses

Pour célébrer l’anniversaire, professeurs, musiciens, chanteurs et élèves
sortent des classes pour inviter le public à souffler ensemble les 30 bougies.
Le 24 mai prochain, dans les rues de la ville et le parc du Château,
entrons dans la danse au fil des déambulations !

irlandaises …

Les premières répétitions me laissent
encore des fourmis dans les jambes et
l’envie de rejoindre la troupe pour ce
qui s’annonce comme une gigantesque
et festive flashmob en marche ! Ceux
qui ont suivi la formation musicale
composée des ateliers jazz et chorale
de l’Ecole de Musique lors de la retraite
aux flambeaux du 13 juillet au stade
et ceux qui ont applaudi le concert du
7 février dernier au CMA savent de quoi
je parle. Impossible de résister à l’énergie
dégagée par cette joyeuse troupe digne
de la Nouvelle Orléans ! Musique entraînante et légère, pas de danse et mouvements simples à reproduire, et hop, on
grossit le cortège !
Prélude aux déambulations du 24 mai,
des accroches musicales auront lieu
dès le vendredi soir devant les écoles.
Le samedi, rendez-vous dès le matin
sur la place de la Pommeraie, véritable
cœur battant de la ville (voir pages 8/9),
où les animations musicales reprendront
pour nous conduire en début d’aprèsmidi à rejoindre les musiciens, choristes

14

Renaissance et

et danseurs. Au rythme de la salsa, des
danses Renaissance et irlandaises …
Place à la déambulation ! Le cortège
nous mènera jusqu’à la place Michel
Crépeau puis dans le parc du Château.
C’est avec cinq scènes musicales, dont
une de musiques actuelles, que nous
attendrons l’apéritif musical et enfin le
dîner d’anniversaire. Place alors à la grande
soirée cabaret avec les Fifties Fiftie’s.
« On sort des murs de l’école et tout le
monde, musiciens ou pas, peut se joindre
à la déambulation » expliquent les deux
co-présidentes de l’Ecole de Musique,

Place à la
déambulation !

Christine Azoulay et Sandra Muller,
choriste et musicienne elles-mêmes.
Elles sont ravies d’annoncer que plusieurs
associations rejoignent l’Ecole pour cet
anniversaire, comme les conteurs des
Amuse Gueules, l’ALPR-Club Photo,
la compagnie de danse rochelaise
Chriki’Z mais aussi l’association des
commerçants de Périgny et les bénévoles de l’ALPR. Des expositions de
photographies à la médiathèque, chez
les commerçants et sur la place de la
Pommeraie permettront de revivre ces
30 dernières années pendant toute la

L’atelier jazz et la chorale Swing de Cœur en concert au CMA le 7 février
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PORTRAIT

Ronde à la mode Renaissance en répétition au centre
socioculturel avec notamment Christine Azoulay, co-présidente
de l’Ecole de Musique, et Denise Wiedemann, chef de chœur

Clara Dufau, la guerrière
Elle a 20 ans, pratique la discipline de judo au sol depuis
3 ans et s’illustre déjà sur les podiums nationaux, européens
et mondiaux ! La pérignacienne Clara Dufau fait également
partie de la SNSM et termine sa 3ème année à l’école d’infirmières de La Rochelle.

semaine précédant la fête. « L’événement
se conçoit comme une création à
l’extérieur, populaire et festive ».
Si l’Ecole de Musique, ses 18 professeurs
et ses 276 élèves font partie du réseau
des conservatoires de l’agglomération,
l’anniversaire s’organise bien sûr avec
le soutien de la municipalité. Michel
Foucaud, adjoint chargé de la Culture
et des associations se réjouit de cette
« nouvelle passerelle entre les arts et les
créateurs, de ce lien entre les différents
partenaires de la vie locale et les
habitants grâce à une animation au
cœur de la ville, gratuite et ouverte à
tous ».
* Programme complet et détaillé sur
les sites de la ville et de l’Ecole :
www.perigny.fr
www.musiqueperigny17.jimdo.com

C’est un sms de Pascal Audouin, formateur à la SNSM (Société
Nationale de Sauvetage en Mer) qui annonce la nouvelle à
Guy Denier, maire de Périgny : Clara Dufau vient de remporter
ce 21 novembre 2013 le titre de championne du monde junior
de ne waza à Bucarest en Roumanie. La discipline dépend de la
Fédération Française de Judo mais son impact médiatique est
encore faible. Après 10 ans de natation avec les Canards Rochelais
et un parcours de sport études à Poitiers, Clara suit les traces de
son frère aîné, Nicolas, licencié en ju jitsu brésilien et pratiquant
du ne waza. « Mon besoin de me défouler et de transpirer a tout
de suite été comblé » explique la jeune femme. « J’aime la mobilité et la rapidité de ce sport ». Les combats durent six minutes
chrono, au sol, ils enchaînent prises au corps et ‘’étranglements’’
jusqu’à ‘’soumission’’. Et comme Clara est du genre persévérant
et perfectionniste, les compétitions viennent très vite. Pour
gagner ! « Je suis une guerrière » sourit Clara. Cinq entraînements
de une à deux heures par semaine avec en parallèle un
entraînement en piscine avec la SNSM où elle est nageur sauveteur
après un an de formation intense. Solidarité, entraide, partage.
Des valeurs communes à ces pratiques et un état d’esprit essentiel
pour la jeune sportive, future infirmière, qui remercie pour leur
soutien sans faille ses entraîneurs, Guillaume Baudoin, Bruno
Le Gal et son frère Nicolas.

Soirée cabaret avec repas
sur réservation auprès du secrétariat
de l’Ecole : 05 46 44 79 80
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Ecologie industrielle
L’écologie, Jean-Luc Saunier est tombé
dedans tout enfant. Installé dans la zone
industrielle de Périgny depuis 25 ans, il
développe notamment au sein de sa
société Ovive le recyclage de matériaux
des déchets de l’ostréiculture qui a fait le
succès de l’entreprise auprès des volaillers
et de l’industrie pharmaceutique. Après
les huîtres, les coquilles de moules sont
l’objet de toutes ses attentions. De
son premier métier, géologue, et des
applications du second dans le domaine
des aménagements paysagers, il a conservé
une réflexion aigüe sur le problème du
manque d’eau. Sa rencontre avec Brice
Rodriguez, créateur de l’Atelier du végétal
et spécialiste des toitures végétalisées, le
conduit naturellement à revoir l’emploi
des matériaux naturels recyclés. Coquilles
de moules, marc de café, fibres de bois
et briques concassées (déjà utilisées en
paillage) forment la base de ce nouveau
support de culture destinée au recouvrement

Un substrat 100% recyclé
Sous l’égide de Biotop, l’éco-réseau du Club d’entreprises de Périgny, les chefs
d’entreprises d’Ovive et de l’Atelier du végétal ont mis au point un substrat issu
à 100% de matériaux recyclés, innovation unique en France. Il est actuellement
développé par le CRITT* Horticole de Rochefort.
de toits. Ce substrat inédit et léger offre
une bonne rétention en eau, une aération
certaine et une capacité de drainage
élevée. Dans les serres horticoles de
Rochefort, les premières pousses pointent
entre les coquilles… « C’est un partenariat
local, issu de la démarche d’écologie
industrielle Biotop… Un convaincu comme
moi du développement durable ne pouvait
que tenter l’essai » poursuit Jean-Luc
Saunier. « En plus, impossible de résister à
l’enthousiasme de Brice (Rodriguez/
Atelier du Végétal) et d’Alexandre
(Pétrozzi/Biotop) ! ». Un ESAT rochelais
qui emploie des personnes en situation
de handicap assemble le produit en tapis
pré-végétalisé qui prend alors le nom
de… melting pot.

*

Les CRITT, Centres régionaux
d'innovation et transfert de
technologie, sont des structures
publiques de recherche et de
développement spécialisées par
secteur d'activité.

Club d’entreprises

Tenue de soirée
Le 29 novembre, le CMA était sur son 31,
nappes blanches sur les tables, piano sur
la scène et lumière tamisée, pour le
Dîner de Gala de l’UCER (Union des
Clubs d’Entreprises Rochelais). Tous les
clubs d’entreprises de la Rochelle, de
l’agglomération et de la plaine d’Aunis
étaient mobilisés pour cette soirée
caritative. Les bénéfices réalisés étaient
destinés à héberger dans un hôtel
partenaire, Altea Cabestan, les salariés
en difficulté et sans domicile. Les quelque
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150 chefs d’entreprises participants et les
représentants des clubs ont été accueillis
par Guy Denier, maire de Périgny, qui, en
son nom et celui de Maxime Bono qu’il
représentait ce soir-là, a salué les actions
et la mission sociale souvent méconnue
des clubs d’entreprises. Les convives ont
ensuite applaudi le concert jazzy de
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Yaroslava Shevluga et admiré quelques
œuvres encore exposées du 1er Week-end
des Créateurs (voir page 4).
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RENDEZ-VOUS

DU
Au fil du conte

Un bossu, un gâteau, un bal

AU

15
>15
MARS
AVRIL

Le 15ème festival du conte imaginé par les Amuse-gueules se tiendra dans les salles de
l’agglomération du 15 mars au 15 avril prochains. La soirée de clôture se déroulera au
CMA à Périgny avec des contes bien sûr mais aussi un gâteau d’anniversaire et un grand bal.
Née il y a une vingtaine d’années, la troupe
des conteurs amateurs des Amuse-gueules
se met en scène avec inventivité pour diffuser
des histoires vivantes. Au fil des contes
traditionnels, des mythes et créations, pour
les petites oreilles ou pour les grandes, on
les suit dans les allées du parc du Château
pour des ‘’balades contées’’ et on se régale
aux soirées dégustations ‘’contes et thé’’ ou
‘’contes et vins’’ dont la plus récente s’est
tenue au foyer rural de Périgny, le 9 février
dernier. Une soirée Ivresse Amoureuse goûtée
et savourée par des connaisseurs…
Pour célébrer le 15ème festival Au Fil du
Conte, ils ont invité des grands noms de la
discipline*. Berceau de l’association, Périgny
accueille la soirée de clôture avec Marc Buléon

qui a décidé de nous faire rire avec les
tribulations d’un petit bossu, bouffon d’un
sultan… Ses joyeuses histoires seront suivies
du gâteau d’anniversaire et d’un bal folk
animé par les musiciens de Perce-Oreilles :
accordéons, guitare, cornemuse, violon,
flûte…
Mardi 15 avril à partir de 20h30. Si l’entrée
est libre, il est conseillé de réserver pour
souffler les bougies ! (06 07 95 95 43). Les
conteurs s’invitent également à l’Ehpad de
la Pommeraie pour offrir aux résidents et à
leur famille une lecture de contes le 22 mars
à 15h30.

Les Perce-Oreilles

* Programme complet et détaillé sur :

www.amusegueules-conteurs.fr

Marc Buléon

DU

Yves Jamait

Moriarty
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Eco-festival

7>8

Moriarty et Yves Jamait à Périgny

JUIN

ème

La 3 édition du festival Notes en vert aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 juin 2014.
Côté scène, Moriarty et Yves Jamait en haut de l’affiche. Côté village, des animations
pour tous sur le thème des graines et des fleurs.
La poésie et l’authenticité des ballades folk
de Moriarty nous enchantent depuis leur
tube ‘’Jimmy’’, autant que les impressionsémotions livrées par le chanteur-auteurcompositeur Yves Jamait. La programmation*
concoctée par les créateurs de MondOmélodie, Yasmine et Pascal Foucher, nous
emporte une nouvelle fois loin des sentiers
rebattus de la bande FM pour deux soirées
inoubliables sur la grande scène du parc du
Château.
Toujours hors des sentiers battus, nous
retrouvons le Village Nature organisé par la
Fondation Léa Nature. Une balade familiale
dans un village éco-citoyen qui fait vivre
l’environnement et ses enjeux sur une partition
légère. Sur le thème des graines et fleurs,
des animations nature, des surprises et des
jeux attendent les enfants et leurs parents :
tyrolienne, slack-line avec démonstration
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en hauteur, ateliers nature de plantations,
d’expériences sensorielles, de découverte de
la biodiversité et des semences, activités
bien-être, arbre à palabres… clown et un
concert-spectacle pour tous ! Le marché
dresse une nouvelle fois ses étals avec
vente de produits locaux, naturels ou bio
et le village offre une restauration bio et
gourmande. L’entrée est libre et gratuite pour
toutes les animations dans la journée sur le
Village.
Le festival Notes en vert est co-organisé par
l’association MondOmélodie et la Fondation
Léa Nature avec le soutien de la ville de Périgny
et la participation bénévole des associations
locales.
* Programmation complète dans les numéros
de mai et juin de Périgny Infos et sur :

www.perigny.fr
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Pistes cyclables

Piétons et cyclistes : les bons usages de la piste
Don du sang
L’Etablissement Français du Sang
organise régulièrement des collectes
« don du sang » à Périgny. Rappelons
que pour donner son sang, il faut
avoir entre 18 et 70 ans, être
médicalement reconnu apte au
don, être en bonne santé, peser au
moins 50 kg. Se munir de sa carte
de donneur ou à défaut d’une
pièce d’identité.
Prochaine collecte au CMA, place
des Droits de l’Homme
à Périgny :

Mardi 23 avril
de 16h30 à 19h30

Ouverte début décembre, la piste cyclable
reliant le rond-point de Saint-Rogatien à
celui des Palombes à l’entrée de Périgny
est un espace partagé entre piétons et
cyclistes. Réalisée dans le cadre du plan
communautaire des liaisons douces, cette
piste large et éclairée a été financée
à hauteur de 50% par la communauté
d’agglomération, les villes de Périgny et
Saint-Rogatien se partageant les 50%
restants. « C’est un bel exemple de participation intercommunale » souligne Paulin
Deroir, adjoint à l’Environnement, avant
d’ajouter qu’un traçage au sol assurera la
continuité de cette piste jusqu’au centre-ville,
ses services, commerces et équipements.
C’est aussi un espace protégé et partagé
par les piétons ET les cyclistes. Il n’est
pas inutile de rappeler quelques règles de

sécurité, inscrites dans le Code de la route.
Piétons et cyclistes ont l’obligation
réciproque de ne pas se gêner ni de se
mettre en danger. Sur ce cheminement
mixte, les piétons circulent sur la gauche
et les cyclistes sur la droite.
Il est souhaitable de disposer sur son vélo
d’un avertisseur sonore pour prévenir de
son approche le piéton qui marche devant.
Sur les pistes cyclables, celui-ci doit vous
céder le passage. Mais si les deux usagers
ont des droits et des devoirs, le bon sens
et le respect mutuel devraient primer :
cyclistes, modérez votre vitesse sur les
pistes cyclables et notamment dans la
zone de rencontre où là, les piétons ont
priorité ! Une garantie de sécurité et le
sage moyen d’éviter tout accident ou
conflit…

Le mot de l’opposition

Alternative Citoyenne pour Périgny
Quelle ville pour demain ?
Pour nous, un projet de ville ne peut s’écrire qu’à partir
de l’histoire humaine de sa commune. A notre avis une
commune est forcément dessinée, pensée et écrite par ses
habitants, c’est notre fil conducteur : L’humain D’abord Pour
nous un projet de ville, ce n’est pas seulement de juxtaposer
des projets urbains, c’est renforcer les liens humains entre
nous tous pour permettre les rencontres humaines. La vie associative permet
cela mais n’est pas suffisant.
L’écoute des citoyens
Vos interventions sur les projets de ville peuvent rendre la ville plus agréable
à la condition de trouver une équipe municipale à votre écoute, un lieu où
vous pouvez trouver un écho à vos propositions. Nous proposons des conseils
de quartiers sur l’ensemble du territoire communal. Nous voulons que notre
ville ne devienne pas un espace réservé à ceux qui ont les moyens d’y vivre
mais nous voulons une ville accessible à tous, où nous sommes en capacité
de partager les espaces urbains entre tous.
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Rendez-vous citoyen
Nos outils : La démocratie directe, avec les ateliers des grands rendez-vous.
Notre objectif : Vous permettre d’être les auteurs des grands projets municipaux.
Nous avons organisé une sortie cycliste en février lors duquel nos concitoyens
ont listé les besoins en matière de pistes cyclables et les améliorations à
apporter sur celles déjà existantes, nous le ferons.
D’autres outils : un conseil des jeunes et des conseils de quartiers avec des
référents associatifs et des élus à votre écoute pour prendre en compte vos
demandes. Nous voulons créer ces outils de proximité à votre disposition.
Référendum local
Un autre levier vous permettra d’intervenir. La mise en place de référendums
d’initiative locale (sur proposition des citoyens) pour prendre le contrôle de
l’action des élus. Et garantir l’exercice de la démocratie directe.
Daniel Vince - Élu Front de Gauche
Pour plus d’informations : http://ruedublogulerouge.over-blog.com
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Les opérations de nettoyage se poursuivent
malgré les intempéries de février. Des
tonnes de boues sont stockées à la hauteur
de Saint-Ouen d’Aunis. Le dévasage n’est
qu’une partie des travaux menés le long
des 22 km du canal, propriété du Conseil
Général.

Le mot de la majorité
La relecture des Périscope du mandat permet de revivre
tous les évènements et réalisations qui ont fait la vie de
notre commune. On y trouve aussi l’expression des
convictions portées par l’équipe municipale et qui ont
fait le socle de ses actions.
Notre ville peut être fière de ses réalisations et de ses équipements
comme de la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Ceci est
le résultat d’une politique qui s’est construite dans la continuité,
sur la durée, avec des convictions fortes d’humanisme.
A Périgny, la vie communale s’organise autour de commissions
qui ont en commun d’associer tous les élus, sans exclusive, pour
porter et étudier les projets avant qu’ils ne soient présentés au
bureau municipal pour arbitrages.
Pour construire le budget de l’année, ces arbitrages sont financiers.
Et comme cela existe depuis 6 ans, les discussions se font lors
d’un bureau municipal budgétaire, où, à partir des propositions,
majorité et opposition sont réunies pour établir les priorités en

toute transparence, afin de présenter le projet de budget au vote
du prochain conseil municipal.
Cette organisation de la démocratie locale, respectueuse de tous,
associée à une communication que beaucoup nous envient fait
de Périgny une ville ouverte et vivante. La présentation récente
du débat d’orientation budgétaire a fait d’ailleurs consensus et il
faut s’en réjouir.
Les contraintes financières sont pourtant bien réelles et des choix
s’imposent. Un budget communal est comparable à celui de la
famille. On ne peut pas faire ce qu’on voudrait, ou du moins pas
aussi vite ! De là, j’espère que la campagne pour les prochaines
élections n’ouvrira pas la voie à des surenchères qui feraient fi
des contraintes budgétaires réelles, au moment où les recettes
des communes sont en nette diminution.
Philippe Morisset
Chargé de l’Urbanisme, du PLU, du Règlement Local de Publicité,
du Droit des Sols ainsi que de l’Artisanat et du Commerce

Le mot de l’opposition

Périgny Rompsay 2008
Chers amis,
Déjà 6 ans que notre équipe s'efforce de représenter une
« différence » au sein du conseil municipal. Nous préférons
le mot « différence », tout simplement parce que l'opposition
systématique est souvent stérile et ne permet pas d'avancer.
Tout n’a pas forcément été très simple, on ne nous a jamais
ouvert grand les portes. Nos prises de position ont été
écoutées, rarement entendues, parfois détournées. Il reste
beaucoup à faire. Evidemment, nous ne nous attendions pas à un tapis rouge,
mais juste à une vie municipale riche d’échanges. Dans les faits, la majorité
des décisions se prennent en bureau municipal et nous sont communiquées
cinq jours avant chaque conseil municipal, comme le veut la loi. Ce constat
auquel s'ajoute l'absence de commission des finances nous amène à penser
que les six ans que nous venons de passer ressemblent à une expérience
démocratique assez limitée.
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A quelques semaines de cette échéance électorale, nous vous écoutons,
réfléchissons ensemble et nous construirons un projet coopératif, fédérateur,
enfin victorieux aux prochaines municipales. C'est pour ces raisons que nous
vous invitons à nos réunions de présentation dans la perspective de créer
une nouvelle dynamique et définir ensemble un « collectif ».
Au cours de cette campagne, nous vous tiendrons évidemment informé des
résultats de nos travaux et des différentes propositions qui en découleront et
constitueront l'ossature du programme que nous vous proposerons.
Nous comptons sur vous pour cette nouvelle aventure.
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Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL, J.Jacques SAGOT,
Isabelle VISSAULT, vos élus PERIGNY ROMPSAY 2008.
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Agenda Avril
2014
Mars
PRINTEMPS

Musique

Rencontres d’auteurs

La médiathèque et le club de lecture
adulte organisent une rencontre avec
l'écrivain Maylis de Kérangal au restaurant
Le Canton à Périgny

Mercredi 12 mars 18h30
Rencontre-poésie avec Hamid Tibouchi
à la médiathèque

Vendredi 14 mars 15h

Festival du conte

Concert de l’école de musique
Samedi 5 avril 20h30 au CMA

Peinture

Les artistes de l’association de peinture ALPRPalette et Pinceaux exposent leurs dernières
créations au CMA

Du 8 au 13 avril
L’Heure du conte
Organisée par la médiathèque,
avec Anne Ducol,
à partir de 18 mois

Dans le cadre du Festival Au Fil des Contes par
les Amuse-Gueules, du 15 mars au 15 avril,
Marc Buléon présente « Le bossu
et sa suite » pour la soirée
de clôture de ce rendez-vous
qui se déroule dans toute
l’agglomération rochelaise.
Programme complet
www.amusegueules.com

Mardi 15 avril

Samedi 16 avril 10h30

20h30 au CMA

Don du sang au CMA
Place des Droits de l’Homme à Périgny

Mardi 23 avril De 16h30 à 19h30
Les Binuchards en concert
Le rock festif du groupe saintongeais à Périgny. Organisé par
l’ALPR et l’association des parents d’élèves Périgny bourg.
Entrée 10€

Vendredi 14 mars 21h au CMA
Week-end irlandais

Trail du canal

Ma i

Course à pied le long du canal de Rompsay, de
la Rochelle à Ste-Soulle en passant par Périgny.
Ouvert à tout coureur, licencié ou non, à partir de
18 ans. Inscriptions obligatoires www.runaccueil.fr

Jeudi 22 mai 14h

Médiathèque

Ecole de Musique
30 ans, ça se fête !

Conférence sur l'histoire de Périgny

Vendredi 28 mars à partir de 20h

Première grande brocante
du printemps et 4ème marché
fermier organisés par l’Acca de Diane, parc
du Château, place Michel Crépeau et sur le
mail des Coureilles.

Samedi 3 mai 14h30
Vide-grenier

Dimanche 4 mai
Cérémonie du 8 mai 1945

Samedi 29 mars
de 10h à 17h

Monument aux Morts

Grand bal
Le soir, rendez-vous au CMA
pour le grand bal, ou ‘ceili’
animé par l’irlandais Tim Flaherty et la professeur de danse
Patricia Gorbaty accompagnés de l’ensemble Courant d’Eire.
Entrée 10€

Samedi 29 mars à partir de 20h30
La Malle à jouets
Achetez, vendez, renouvelez les affaires
de vos enfants ! L’association
Péri’Jeunesse organise sa 2ème bourse
aux jouets au centre de loisirs, 5 bis rue
Châteaurenard. Grillades et boissons
en vente sur place.
Renseignements : 06 83 86 91 38
www.perijeunesse.com

Dimanche 30 mars de 9h à 17h
Elections municipales
Dimanche 23 mars1er tour
Dimanche 30 mars 2d tour

La médiathèque organise une
rencontre avec l'auteur
jeunesse Susie Morgenstern

Jeudi 1er mai
L’association Tir Na Nog organise une soirée irlandaise
au CMA avec des contes irlandais de Sophie Andriot et
Amandine Poivre suivis d’un concert par des musiciens
irlandais. Entrée 10€
Ateliers
Toute la journée de samedi, l’association propose des ateliers
de chants, danses et musiques (Renseignements et inscriptions
au 05 46 44 22 38).

Littérature jeunesse

Jeudi 8 mai 11h
Musique
Concert de chant choral avec le groupe
rochelais Contre ut et marées.
Samedi 10 mai 20h30 au CMA

Juin

3ème Festival Notes en vert
Moriarty et Yves Jamait sur la scène du parc
du Château et toujours le village éco-citoyen
et ses animations ludico-pédagogiques, ouvert
à tous (voir page 17).
A noter, le samedi à 10h30 une heure du conte
organisée par la médiathèque, avec Marie-Odile
Bestel, dans le parc du Château.

Samedi 7 et dimanche 8 juin

Concerts, déambulation, danses, expositions
photos… dans les rues de la ville et le parc du
Château. Voir page 17 et sur www.perigny.fr
et musiqueperigny17.jimdo.com
Soirée cabaret avec repas, sur réservation auprès
du secrétariat de l’Ecole : 05 46 44 79 80.

Samedi 24 mai
Elections européennes
Dimanche 25 mai

Chorales pour la Paix

Dans le cadre du Mouvement de la Paix, Périgny
reçoit, en 1ère partie les Martréches Tholusiennes
et, en 2de partie, les Brouilleurs d'Ecoutes, chants
marins.
Mercredi 28 mai 20h au CMA

