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Ce groupe de travail, accompagné de professionnels, n'en ﬁnit pas de nous
surprendre par sa dynamique créative, avec une seule ambition : vous intéresser à
la vie de votre commune à travers les petits et les grands événements qui ponctuent
notre vie communale et en mettant en lumière celles et ceux qui en sont les
acteurs, humbles acteurs de l’ombre.
En décryptant tous les temps forts de la commune, qu’ils soient sportifs, culturels
ou artistiques nos rédacteurs souhaitent vous faire mieux connaître les femmes
et les hommes qui les organisent et les mettent
en scène. Ils essaient de vous faire partager
L’association,
l’engagement, l’enthousiasme mais aussi les
angoisses
de ces bénévoles qui pendant des mois
spéciﬁcité bien française,
se mobilisent pour vous proposer des projets,
des instants de partage, des moments de convimodèle d’organisation
vialité, tout en se disant parfois « à quoi bon ? ».
de l’activité humaine,
Car il leur arrive en eﬀet de se demander
pourquoi ils se font tant de souci pour les autres,
de citoyenneté active,
ceux que le confort douillé du canapé et la toute
puissante télévision retiennent à la maison.
de civisme et de laïcité... Mais nos bénévoles savent aussi qu’un beau jour,
le voisin, le nouvel arrivant, le jeune retraité ou
l’inactif, viendra les rejoindre, d’abord pour voir, puis pour donner le coup de main
avant de prendre des initiatives et enﬁn des responsabilités au sein de l’association.
Cette association, spéciﬁcité bien française, modèle d’organisation de l’activité
humaine, de citoyenneté active, de civisme et de laïcité, oﬀre à tout un chacun la
liberté de s’associer et d’entreprendre.
Ce nouveau Périscope essaiera de décrire ces parcours singuliers qui transforment
une vie ordinaire en activité associative intense. Il essaiera aussi de montrer avec
simplicité comment à l'école de La République les « maîtres » peuvent préparer
l'enfant à s'accomplir dans la construction de son existence et comment les
animateurs, éducateurs, professionnels ou bénévoles peuvent, dans un autre
cadre, relayer les apprentissages et susciter des passions. Papa et maman n'auront
plus qu'à suivre l'enfant en l’accompagnant dans … l'association, plus qu’à
l’association.
Ces quelques lignes pour vous dire au ﬁnal que le magazine de notre ville va vous
parler de la ville, de celles et ceux qui la font vivre ... et parler de vous.

Merci, une fois encore, aux bénévoles du groupe de travail information et
communication pour cet investissement et cet attachement à la confection de ce
bel ouvrage. Tiens ... bénévoles !
Maire de Périgny
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2015, année solidaire
Par l’actualité de ce mercredi 7 janvier 2015, la traditionnelle
cérémonie des vœux du maire a revêtu cette année une émotion
et un recueillement d’une rare intensité, entre stupeur et sidération.
Quelques heures après l’attentat terroriste perpétré à Paris, Guy
Denier a demandé d’observer une minute de silence en hommage
aux victimes.
Dans ce contexte d’une extrême gravité, le maire et son équipe
municipale ont ensuite adressé leurs vœux aux représentants de
la communauté d’agglomération, des services publics, des entreprises,
du monde associatif et au personnel communal. Guy Denier a
particulièrement souligné l’implication des agents pour le bien
public et communautaire en 2014, année marquée par le réaménagement de la mairie et de la médiathèque. Avec les agents du
CCAS, ce sont 150 salariés qui répondent quotidiennement aux
besoins des pérignaciens. Durant cette année de transfert et de
déménagement des services, les agents, aux côtés des élus mais
aussi de nombreux bénévoles, ont démontré leur attachement
au service public.
Le maire est ensuite revenu sur les grandes réalisations menées
en 2014 pour souligner que ces projets, parfois jugés audacieux,
révèlent aujourd’hui leur pertinence avec l’appropriation de l’espace
public par la population, comme le montre le succès du Téléthon
et de son village puis celui des animations de ﬁn d’année, deux
manifestations organisées sur la place de la Pommeraie. « Nos
aspirations progressistes et humanistes donnent du sens aux projets.
Conduire une collectivité, c’est s’intéresser en permanence à la
culture du vivant et du quotidien de nos concitoyens » a déclaré
Guy Denier avant d’aborder 2015 avec un optimisme raisonné. Le
mouvement général de baisse des dotations sur notre territoire
conduit à la réorientation de certaines aides ﬁnancières et logistiques sans toutefois renoncer à accompagner les événements
qui rythment la vie culturelle, sportive et associative de la commune,
ni à poursuivre les engagements sur le plan environnemental.
« Une ville protège quand elle est agréable à vivre, positive socialement
et qu’elle est en capacité d’aider ses concitoyens les plus en diﬃculté
à surmonter les passages diﬃciles » a conclu le premier magistrat.
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Avant
votre boîte
à lettres ...

Pour lancer sa nouvelle
formule, l’équipe du
Périscope vous fait découvrir,
étape par étape, la fabrication
de votre magazine.

SPORTS
MÉDIATHÈQUE

EPHAD

JEUNES

ENTREPRISES

CULTURE SOCIAL
ANIMATIONS

J-60

EQUIPEMENTS

TRAVAUX

ÉCOLES

TRANSPORTS

LOGEMENTS AIDÉS

jours

J-55
jours

Avant la réunion du groupe de travail
information et communication, le maire
et les adjoints font part de leurs souhaits
de sujets à traiter à Corinne Bénétreau,
adjointe chargée de la communication.
Réunion du groupe de travail information
et communication, composé de conseillers
municipaux et de représentants du monde
associatif, pilotée par Corinne Bénétreau.
D’autres thèmes sont proposés et sont
ensuite validés par le Bureau municipal.
Mise en place du sommaire :
• choix des sujets des pages intérieures
• choix du sujet de la « une », couverture
du magazine.

Réunion de la commission technique du
Périscope composée d’un coordonateur,
d’une journaliste, d’une graphiste et de
Corinne Bénétreau :
• mise en place du chemin de fer : feuille
de route qui détermine, page par page,
la place et la valeur des articles
• choix des photos de la « une ».

J-50
jours

Prise de contacts, reportages et interviews.
Réalisation des photos, couverture et
pages intérieures. Rédaction des textes.

J-30
jours

Remise des textes à Corinne Bénétreau
pour relecture par le maire et les adjoints.

J-25
jours

Relecture des textes validés par la
municipalité et ensuite par le groupe de
travail information et communication.
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J-24
jours

Envoi des textes corrigés et des photos à
la graphiste chargée de la mise en forme
du magazine. Echanges entre la rédactrice
et la graphiste pour déﬁnir la valeur des textes
et des images. Travail de maquette.

J-10
jours

Vériﬁcation du BAT (bon à tirer) puis
impression du journal.

J-15

jours
Présentation et relecture de la maquette
par le maire, les élus et le groupe de travail
information et communication.

J-13

!
J-7

jours
Mise à disposition des magazines imprimés
pour le distributeur.

jours
Dernières modiﬁcations de maquette en
cas de corrections textes ou changements
de photo.

J-12

jours
Envoi des ﬁchiers lourds à l’imprimeur.
Envoi des ﬁchiers légers pour publication
sur le web.
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jourJ
Distribution dans votre boîte à lettres.
Mise en ligne de la version numérique sur
le site internet de la ville www.perigny.fr

Le magazine Périscope,
comme toutes les
publications de la ville,
n’est pas distribué dans
les boîtes aux lettres
mentionnant un Stop
Pub. Vous pouvez vous
le procurer en mairie,
à la médiathèque, au
centre socioculturel
ou consulter sa version
numérique sur
www.perigny.fr
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pericivique

Tolérance zéro sur la zone 20

Depuis le début de l’année, le centre ville est
devenu une zone de circulation sécurisée pour
ses usagers les plus fragiles. « La place de la
Pommeraie est désormais une zone de tranquillité
où les piétons et les cycles sont prioritaires et la
vitesse limitée à 20 km à l’heure » a rappelé Guy
Denier lors de la cérémonie des vœux, avant de
regretter que la discipline des stationnements
ne soit pas encore acquise : rappelons que
dans un rayon de 100 mètres autour de la place
proprement dite, le nombre de stationnements
disponibles est plus important qu’avant. En
eﬀet, l’espace situé derrière le CMA dispose à
lui seul d’une soixantaine de places entièrement

libres. Le maire a demandé aux policiers municipaux de procéder désormais à des contrôles
fréquents et, au besoin, de sanctionner les
infractions à la vitesse et à l’absence de disque
de stationnement. Le maire a par ailleurs
assuré, et ce à la demande de nombreux parents
d’élèves, que les contrôles autour des écoles
seraient renforcés et durcis. Alors pensons à
mettre nos disques de stationnement, quel
que soit le temps que nous comptons passer
sur la zone et surveillons notre vitesse ! Ces
disques sont disponibles à l’accueil de la mairie
ou auprès de la plupart des commerçants de la
place de la Pommeraie.

5-6-7
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9 650 € pour le Téléthon

Les hommes du 11 novembre

Prélude à la quinzaine exceptionnelle
consacrée à la célébration du centenaire
11
de la Grande Guerre (voir pages 12
et 13), la cérémonie du 11 novembre
commémorant l’armistice de 1918 s’est
déroulée dans une atmosphère de
recueillement intense et en présence de
nombreux enfants accompagnés de leur
famille. Avec la lecture de la lettre d’un Poilu
de Périgny, Jean-Claude Gomard, président
de l’association des Anciens combattants et
des prisonniers de guerre, a su évoquer avec
justesse le sacriﬁce des 46 hommes inscrits
sur la colonne du Monument aux morts de la
commune. Son émotion était visible lorsqu’il a
remis à Claude Boilard (membre de la Commission

Historique avec lequel il a participé à
l’élaboration de l’exposition autour de
la Grande Guerre) la Croix du Combattant
et la médaille de la commémoration des
anciens combattants d’Afrique du nord,
distinctions également remises à Daniel
Vinet. Les deux hommes ont ensuite rejoint
le public tandis que le maire Guy Denier
déposait une gerbe au pied du Monument en
compagnie de Messieurs Gomard et Rogeon,
avant d’inviter le public à découvrir l’exposition
présentée à la médiathèque.

NOV

6

L’actualité le démontre malheureusement
encore et toujours, il est essentiel de se souvenir du passé pour construire l’avenir.

Le 28ème Téléthon qui s’est déroulé les 5,
6 et 7 décembre à Périgny a une nouvelle
fois rempli sa mission en rassemblant
dans un même élan de générosité les
bénévoles des associations et les participants des diﬀérents déﬁs, jeux sportifs et
animations proposés sur la commune.
Pour la deuxième année consécutive,
le Village du Téléthon a investi l’espace
de la Pommeraie pour des rencontres
chaleureuses avec notamment les Compagnons du Devoir, toujours plus nombreux
à faire des démonstrations de leur savoirfaire. A leurs côtés, parents d’élèves,
commerçants 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) parmi lesquelles le repas du samedi
soir qui a réuni plus de 300 convives
servis par une vingtaine de bénévoles.
Les manifestations du Téléthon sont
organisées sous l’égide de l’ALPR (Association de Loisirs Périgny Rompsay), avec
le soutien technique et logistique de la
ville et le concours des commerçants et
entreprises de Périgny. Mary Claude Deroir,
présidente de l’ALPR, travaille déjà sur
la prochaine édition et nous a conﬁé que
le Village se tiendrait sur la place de la
Pommeraie toute la journée du samedi
avec une multitude de nouvelles animations.
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Un avant goût de fêtes

En deux ans, la place de la Pommeraie est
devenue incontournable pour se préparer
aux fêtes de ﬁn d’année. Les 19, 20 et 21
décembre, les animations proposées par
la ville, les commerçants et les parents
d’élèves ont séduit plusieurs centaines
d’entre nous. Ce grand week-end festif
a débuté le vendredi soir par un apéritif
musical oﬀert par la municipalité et l’association des commerçants. L’occasion pour
beaucoup de découvrir le marché qui se
tient tous les vendredis après-midi sur la
place de la Pommeraie et de se promettre
de revenir proﬁter de ce nouveau service
de proximité.
Le samedi matin, les danseurs bénévoles
de l’association irlandaise Tir Na Nog ont
réchauﬀé nos courses tandis que l’aprèsmidi, l’arrivée du Père Noël, accompagné
à l’accordéon par Robin Defage, 10 ans, de
l’Ecole de musique, dans une calèche conduite
par deux chevaux a ravi des centaines
d’enfants. La ﬁle d’attente pour monter à
bord et proﬁter d’une balade dans les rues
de Périgny s’est étirée bien au-delà de l’heure
du goûter. Entre conﬁseries, viennoiseries,
vin chaud pour les adultes, jeux et maquillages pour les enfants, les promeneurs ont
proﬁté de la mini-ferme sur la place et du
marché fermier dressé devant et dans le
CMA. Organisé par la Chambre d’Agriculture
et la ville, le marché proposait cette année
encore une belle oﬀre gourmande, complétée
par des idées de cadeaux à tous les prix
avec la présence d’artistes locaux. Un joli
moment de convivialité dans un espace
urbain à échelle humaine.

à noter
19 - 21

DEC
Du 20 m
au 20 avars
ril
16ème Festival
« Au fil des Contes »
par les Amuse-gueules

Après la soirée d’ouverture
qui s’est déroulée à Périgny
le 20 mars au Foyer rural,
le festival se poursuit dans
toute l’agglomération.
Programme complet du festival sur
www.amusegueules-conteurs.fr

10 au 12
avril
Irish Week-end in Périgny

10
avril

20h au CMA

11

Deux centenaires célébrés

17
DEC

17
FEV
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Ouverture avec un concert
exceptionnel de deux musiciens
et une chanteuse venus tout
spécialement d'Irlande : Donal
Lunny, Paddy Glackin et
Eleanor Shanley

Ce 17 décembre, jour de sa naissance, Juliette
Andreau a célébré son centième anniversaire
dans un restaurant de la ville en compagnie
de sa famille, de ses amis et de ses voisins.
Mais cette ancienne enseignante décorée de
l’ordre des Palmes académiques ne s’attendait
pas à la présence de Guy Denier, maire de la
commune où elle réside depuis quarante ans.
Il lui a remis un bouquet de ﬂeurs en saluant
son engagement pour l’instruction publique,
laïque et républicaine.

Le 17 février, c’est dans la salle de l’ALPR
«Club Seniors les Bergeronnettes» que René
Raymond a fêté ses cent ans, en compagnie
de ses ﬁlles, de nombreux adhérents du club
et du maire de Périgny. Cet ancien cuisinier,
qui a notamment travaillé sur des pétroliers
et chez Simca, monte encore sur son tracteur
et entretient seul son jardin ! Ce qui a fait dire
au maire que le plus beau cadeau de René
était de nous donner à tous de l’espoir et du
dynamisme.

avril

Ateliers de
chant et danse

de 10h à 17h

Céili (bal) animé par Patricia
Gorbaty et Séan Leyden
avec Courant d’Eire

à 20h30 au CMA

Session irlandaise durant
tout le week-end.
Renseignements/inscriptions :
tir.na.nog17@gmail.com

05 46 01 22 10 ou 06 32 05 61 37

Cérémonie
du 8 mai

8
mai

La cérémonie marquant le
70ème anniversaire de l’armistice de la
Seconde Guerre mondiale se déroulera
devant le Monument aux morts.
À partir de 11h30.

7
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Réveillon avec Les Binuchards

A l’initiative des associations ALPR et Pot
Evénement, une soirée du Nouvel An inédite
était organisée au CMA le 31 décembre
2014. Une première et un beau succès
puisqu’on aﬃchait complet dès les
vacances de la Toussaint. 300 convives ont
ainsi joyeusement passé la nuit de la Saint
Sylvestre en compagnie des Binuchards
dont le concert du printemps dernier restait
dans toutes les têtes. Une vingtaine de
bénévoles ont assuré le service de ce repas
festif, du dernier apéritif 2014 jusqu’à la
soupe à l’oignon, servie sur les coups de
3 heures du matin de la nouvelle année…
Pour que la fête soit réussie, les organisateurs avaient veillé à ce que soient désignés
des capitaines de soirée et mis en place
un plan de covoiturage. Des cotillons
sans bobo !

31
DEC

Le triomphe de la Moulinette

La variété du jazz

Le 14 février dernier, sur la scène du
Foyer rural, Jazz’pot et Swing de
Chœur, deux formations de l’Ecole
de Musique, ont donné un concert
qui nous a rappelé les jolis moments
auxquels les musiciens nous avaient
conviés lors des 30 ans de l’Ecole en
mai 2014.

Dans une initiative créative et collégiale
chère à la municipalité, les associations de
l’ALPR Poterie, Patchwork et Image’in
Périgny ont uni leurs talents pour présenter une
exposition autour des « Animaux fantastiques
pérignaciens » ! Du 13 au 15 février, l’espace du
CMA s’est ainsi transformé en un improbable
zoo où créatures de terre et d’argile, de tissus
et ﬁbres végétales ont mêlé leur souﬄe
aux images insolites des photographes.
Nos artistes ne manquant pas d’humour,
il semblerait que ces monstres aient
vu le jour suite aux bouleversements
de terrain engendrés par les travaux
menés par la municipalité, entre
la rénovation de la mairie et de la
médiathèque, le curage du canal de
Rompsay et le réaménagement de la
place de la Pommeraie ! Heureusement
l’impact environnemental sera seulement
celui d’une belle expression inventive et féconde
comme l’a souligné Guy Denier lors du vernissage de l’exposition.

8
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Drôle de bestiaire
L’exposition se poursuit
jusqu’au 25 avril
à la médiathèque !

Après les représentations de sa nouvelle
pièce en janvier et février derniers,
la troupe de Théâtre de La Moulinette
s’impose comme une grande. Renouant
avec les comédies qui ont fait son succès,
la troupe proposait « Impair et Père » de Ray
Cooney sur la scène du CMA. Le bonheur
des acteurs à se donner la réplique était
de chaque instant et se doublait pour le
public d’une belle galerie de portraits et
de déguisements en tous genres. Une
mention spéciale à Christian Jouanot en
chirurgien-conférencier dépassé par une
paternité tardive et à Béatrice Muset en
inﬁrmière antillaise équilibriste. Dès la
première, le bouche-à-oreille a fonctionné.
Le dimanche 1er février, on ne savait plus
où prendre les chaises pour accueillir le
public ! Et pour savourer cette histoire
absolument inracontable, entre situations
absurdes et imbroglios loufoques, mieux
valait être assis… pour se plier de rire !
A signaler : une partie des recettes de
Périgny sera reversée à l’association Périgny
Entraide. La troupe menée par Bernard
Chesnais s’est également produite ﬁn
février sur la scène de Beauséjour, à
Châtelaillon, au proﬁt des Restos du
Cœur.

Logements aidés :
un équilibre nécessaire
à la Une

La réglementation et l’attractivité de notre commune
ont conduit la municipalité à poursuivre et intensiﬁer le
développement urbain. La nécessité d’économiser l’espace
va de pair avec l’accueil des ménages à revenus modestes,
des classes moyennes, des seniors et des personnes âgées
qui connaissent de nouvelles formes de précarité. Vivre en
HLM ? Nous sommes 72% à être concernés !

HLM, Habitation à Loyer Modéré. Loin
des clichés, plutôt péjoratifs, qui ont
longtemps entouré l’appellation, nous
redécouvrons le sens de ces trois lettres et
leur ﬁnalité : loger les ménages à revenus
modestes, voire les classes moyennes,
qui ne trouvent pas à proximité de leur
lieu de travail le toit pour les accueillir,
en location ou en accession à la propriété.

En 2015, 72% de la population française
est concernée. Près de 7 000 demandes
de logements sont en attente de réponse
sur l’agglomération rochelaise. L’attractivité
de Périgny avec ses nombreux équipements et son tissu associatif riche et
diversiﬁé ne cesse de croître. « 200 dossiers
de demandes de logement sont actuellement
instruits par le CCAS, précise Nicole Thoreau,
adjointe chargée des Aﬀaires sociales.
Depuis plusieurs années nous avons
observé une plus grande mixité de ces
demandes. Age, proﬁl social, professionnel,
revenus… C’est le reﬂet de la société :
jeunes familles, familles monoparentales
mais aussi seniors et personnes âgées
soucieux de se maintenir à domicile mais
dont les petites retraites ne permettent
plus d’habiter dans un logement privé…
La population grandit et se modiﬁe au ﬁl
des années. »
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En matière de logement aidé et avec une
politique sociale aﬃrmée, la municipalité
anticipe en permanence ces mutations
de société dans laquelle les jeunes
ménages, soumis aux aléas de l’emploi
et de la structure familiale, ne cessent de
se déplacer, dessinant l’évolution de nos
quartiers.
72 logements ont ainsi été construits en
2013 et 92 en 2014. La livraison des 29
logements du programme de L’Agora en
2015 étoﬀera l’oﬀre de l’habitat.
L’étude du foncier sur le secteur de PortLouis engagera, entre autres, une réﬂexion
autour de logements adaptés au vieillissement de la population. Réussir la transformation urbaine en accord avec les besoins

des habitants est un exercice souvent
qualiﬁé d'équilibriste par Guy Denier :
« Dans une urbanisation, il y a, d’une part
l'initiative privée, qu'il n'est pas simple de
maîtriser et, d’autre part l'initiative
publique que nous conduisons et que nous
assumons. » La ville favorise ainsi la construction d’habitations au plus près des lieux
de travail et facilite l’accès des logements
aidés aux revenus modestes (Plan Local
de l’Habitat, 30% minimum de logement
social sur tout nouveau programme
immobilier, primo-accédants..).
La mise en place du guichet unique pour
l’enregistrement des demandes facilite
leur traitement au niveau de l’ensemble
du territoire.

Il est beau, confortable,
et éco-compatible
mon HLM

Les dernières constructions des Aigrettes,
du Noroît, des Gonthières et le programme
L’Agora sont BBC : Bâtiment Basse
Consommation. Elles respectent la réglementation thermique 2012 mise en place
suite au Grenelle de l’Environnement.
A très faible consommation d'énergie,
elles ne rejettent qu'un très faible taux de
dioxyde de carbone. Elles bénéﬁcient
d’une isolation renforcée et d’une bonne
gestion de la ventilation. Elles sont équipées
de matériaux de qualité (carrelages,
sanitaires, menuiseries, PVC) et sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

10
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Le sens du
service public

Carole Milan, la directrice du service à la
Population (Accueil, état-civil, élections,
Urbanisme et Aﬀaires sociales) a un sens
aigu de la notion de service public. Après
avoir quasiment grandi sur les bancs
communaux (un papa élu et une maman
secrétaire de mairie dans le Lot) et alors
qu’elle se destine à la communication
événementielle, elle bifurque vers le
Conseil général de Charente-Maritime où
les dossiers culture et sports puis les
ﬁnances des marchés publics orientent sa
jeune carrière. Ses capacités d’adaptabilité
et de manager d’équipes lui permettent
de mener de front la diversité des missions
qui lui sont conﬁées en mairie de Périgny
depuis septembre dernier, notamment
sur l’instruction des dossiers de logements.
Une tâche facilitée par de fréquentes
entrevues avec Patricia Ploquin, à qui elle
succède, et la mise en place de binômes
à l’accueil et à l’urbanisme. Pour elle, la
polyvalence des agents et la descente
des informations pour une meilleure
communication vers la population sont
essentielles.

Une maison solidaire

Ghislain Guemas a la ﬁbre immobilière
humaniste, héritée de ses père et grandpère, fondateurs en leur temps des villages
vacances et des premières épiceries
solidaires.
Membre de l’association « Jamais sans
toit », il sait user de sa force de conviction
comme de son carnet d’adresses pour
réaliser, réhabiliter et transformer des
logements destinés à héberger des
personnes en difficulté ou à mobilité
réduite. Après avoir aidé à la construction
d’une maison d’urgence à Angoulins en
2012, il a proposé un projet similaire à la
commune où il réside. En cours de
construction sur un terrain cédé par la

ville (en face du commissariat de police),
l’Escale Périgny est une maison de 75m2,
avec deux chambres, entièrement meublée
et équipée. Elle est destinée à loger
de façon temporaire (de 3 à 6 mois) des
familles confrontées à un problème
passager (foyer inhabitable, par accident
ou insalubrité, urgences de la vie quotidienne, perte d’emploi…). Financé par
des dons et porté par le Rotary club, le
projet n’est possible que grâce à la générosité des entreprises du bâtiment qui
oﬀrent main d’œuvre et matériaux. La
municipalité a chargé le CCAS de gérer ce
logement d’urgence qui devrait être livré
à l’automne.

Un projet rendu possible
grâce à la générosité
des entreprises du
bâtiment qui oﬀrent
main d’œuvre et
matériaux

Plus 30% mais toujours moins 25% !

L’équation est simple : même en exigeant 30% de logements aidés sur tout nouveau
programme immobilier, la commune n’atteint pas les 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), votée en 2000. Les 70%
restants étant du domaine privé, le nombre d’habitations à loyers modérés demeure
insuﬃsant, au regard de la loi mais aussi et surtout en fonction des besoins. Par la
politique active menée depuis plusieurs années par la municipalité en faveur du logement aidé, la ville est, pour l’instant, exonérée des pénalités dues à l’Etat.

P ri nt em ps 20 1 5
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culturexpo
mediathèque

Place des Droits de l’Homme

05 46 45 05 08

Prêt de livres, revues, DVD et CD,
programmation d’expositions,
d’ateliers et d’animations.
Les tout-petits, les enfants
scolarisés et du centre de loisirs
bénéficient d’animations.
Pour les adultes, des rencontres
autour du livre et de l’histoire de
la commune sont proposées.

Lieu d’expressions,
mélange de cultures

Depuis son réaménagement et
la création d’un espace exposition,
la médiathèque s’ouvre davantage
encore à toutes les formes d’expressions. Peintures, sculptures, photographies s’entrecroisent plus que
jamais aux livres et aux œuvres
musicales et audiovisuelles proposées,
sans oublier un espace connecté.

Début novembre et après six mois de travaux
et d’extension, la médiathèque a réouvert ses
portes au public. Comme le souhaitait la municipalité et ainsi que l’a rappelé Guy Denier lors
de l’inauguration, « la commune s’est donné les
moyens de transformer la médiathèque pour
qu’elle demeure un pôle d’excellence et de projets
culturels dont la ville a besoin. » L’espace jeune
public a été soigneusement revu pour favoriser
l’éveil et l’apprentissage des tout-petits et des
enfants. L’espace adulte a gagné en confort
pour prolonger nos haltes de curiosité et l’espace
internet en libre accès permet aussi aux
adolescents de redécouvrir la médiathèque.

Grâce à des espaces supplémentaires (30 m2 de
hall et 65 m2 de salle d’exposition dans les anciens
locaux de tri de La Poste), l’oﬀre culturelle de
la ville se densiﬁe et se diversiﬁe. Michel Foucaud,
adjoint chargé de la Culture, et Christine Berger,
adjointe chargée de l’Enfance, de la Jeunesse
et du Projet Educatif Local, ont notamment
travaillé avec Jérémie Nédelec, responsable de
la médiathèque, sur une thématique de trois
grandes expositions annuelles pour lesquelles
les talents et compétences de nos associations
sont sollicités. La première, en janvier et février,
invitait adultes et enfants à suivre le littoral
charentais à travers une exposition de peinture
du Monde en Couleurs. Le voyage « Autour de
la mer » s’est enrichi d’une matinée de contes
avec l’association des Amuse-gueules et quatre
de ses conteurs inspirés par l’air iodé...

Les partenariats entre la ville et les associations,
comme les échanges avec les écoles, l’EHPAD,
le centre de loisirs, la crèche, etc, vont se multiplier
et s’enrichir de rencontres avec les artistes et
des ateliers déclinant le ﬁl rouge. La première
illustration de cette volonté culturelle aux
synergies créatives a été l’exceptionnelle quinzaine autour de la célébration du Centenaire de
la Grande Guerre. Le maire se félicite que « cet
événement ait reﬂété la richesse et le dynamisme
identitaire d'une vie associative culturellement
très aﬃrmée, avec la contribution de nombreuses
associations. »

ouverture au public :

Mardi : de 16h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30
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
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à noter

!

Jusqu’a
u
25 a v r il

« Animaux
fantastiques
pérignaciens »
Par les associations
de Poterie, Patchwork
et Image’in Périgny.

Centenaire 14-18,

er
Du 1 au
30 ju in

l’exposition mémorable

En novembre dernier, la commune a
rendu hommage à ses Poilus à travers
une exposition originale, « 14/18 La
Grande Guerre », présentée dans le
nouvel espace de la médiathèque, et
une « Soirée Mémoire » au cours de
laquelle un spectacle musical et théâtral,
des lectures, des chants et la projection
d’un documentaire inédit se sont
succédés au CMA.

A la médiathèque, du 19 au 26 novembre, le
visiteur traversait le hall en découvrant une
immense cartographie du conﬂit, s’arrêtait
devant les ﬁches d’identité des 46 hommes de
la commune tombés au front avant de pénétrer
dans une tranchée d’un réalisme glaçant.
Bruits d’explosions d’obus et tirs de fusils
s’entremêlaient ici aux cris et aux mots d’hommes
surgis du passé dans une pénombre aux éclairs
de lumière rouge… Cette scénographie est
due à l’ingéniosité des agents des services
techniques et des espaces verts de la ville. Ils
ont œuvré aux côtés des bénévoles du Comité
de pilotage 14/18 (Commission Historique,
Jean-Claude Gomard, association des Anciens
combattants de Périgny, médiathèque, Gérard
Blier, universitaire, etc) de Corinne Bénétreau,
adjointe chargée de la Communication, de

l’Animation et Vie locale, auxquels se sont
fédérées plusieurs associations de la ville comme
Image’in Périgny à qui l’on doit des tirages
photographiques grand format. Cette équipe
de passionnés a recherché et collecté des mois
durant des centaines de documents d’époque,
d’objets militaires, d’uniformes, etc. Ils ont même
fait venir un véritable taxi de la Marne !
Le succès public, et notamment auprès des
jeunes et des scolaires, a été aussi fort que
l’engagement de nos historiens de la Commission
qui, chaque jour, se sont relayés pour faire vivre
l’exposition en assurant permanences et visites.
Le 21 novembre, beaucoup de ces visiteurs,
parmi lesquels de nombreux enfants, ont
assisté à la « Soirée Mémoire ». Un documentaire
inédit conçu par le FAR (Fonds Audiovisuel de
La Rochelle) a précédé « Dieu que la Guerre est
jolie », un spectacle musical et théâtral de la
Compagnie Arts aux villages longuement et
chaleureusement applaudi, tout comme la lecture,
sobre et émouvante, de lettres de Poilus par la
troupe du Théâtre de la Moulinette. Dire et redire
avec poésie l’absurdité de la guerre, de toutes
les guerres, ici et ailleurs, n’est pas le moindre
des messages reçu spécialement par le jeune
public. Jonah, Gaetan et Lucas (moins de 30 ans
à eux trois) ont découvert l’exposition avec leur
classe de l’école des Coureilles. Ils y ont entraîné
leurs parents. Y sont retournés seuls. Insatiables
et toujours plus curieux de connaître cette
page d’histoire dont ils ont même entonné
quelques-uns des refrains interprétés ce soir-là
par la chanteuse Jacqueline Linart.

Exposition sur le
thème du Japon

avec, entre autres animations,
un atelier d’initiation à la
calligraphie, tout public.

5, 6 et 7
ju in

4ème Eco-Festival
Notes en vert
Parc des Coureilles

ZEBDA (France)
SINSEMILIA (France)
STAFF BENDA BILILI (Congo)
AWA LY (Sénégal)
HK & LES SALTIMBANKS (France)
NATALIA DoCo (Argentine)
GRAND VILLAGE
ECo CIToYEN

Les Notes Enfantines
Nouveauté 2015 : 4 concerts
gratuits de jeunes groupes ou
artistes locaux, en partenariat avec
La Sirène et L'HisséÔ et 4 concerts
gratuits pour le jeune public
Village Nature
Ateliers ludiques, surprises et jeux
pour les enfants et leurs parents
autour du thème « les Arbres »
Samedi 6 Juin 2015
de 10h à 18h - entrée libre

Le Village Marchand
Agriculteurs bio, artisans créateurs
et acteurs du commerce équitable
Vendredi 5 juin de 16h à 22h
Samedi 6 et dimanche 7 juin
de 10h à 22h - Entrée libre

Programme complet
et billetterie :
www.mondomelodie.com
www.périgny.fr
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Le tchat
des collégiens
Aide aux de voirs

L'atelier d'aide aux devoirs à
la Maison des Jeunes de Périgny
se tient les mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 19h.
L’inscription est possible tout
au long de l'année.
Ce service municipal gratuit
s'adresse aux collégiens de
la 6ème à la 3ème. Une équipe
de professionnels est là pour
les aider à faire leurs devoirs
après le collège.
Pour toute inscription ou
information complémentaire
n'hésitez pas à contacter les
médiateurs de la Maison
des Jeunes.

Depuis un an, les médiateurs de la Maison des Jeunes ont mis en place
un rendez-vous « tchat » au collège Fabre d’Eglantine où sont scolarisés
de nombreux adolescents vivant à Périgny. Cette initiative s’inscrit
dans le Projet de Réussite Educative de l’établissement et dans le Plan
Educatif Local de la commune. Elle permet de mieux cerner les
attentes et les besoins des jeunes en instaurant un véritable dialogue
et de mettre en place des actions de prévention.

Tchat ou encore dialogue en ligne, bavardage virtuel et interactif… Dans le foyer
du collège, entre la salle de jeux où les
tables de ping-pong sont prises d’assaut
à l’heure de la pause méridienne et le
couloir menant aux sanitaires, la rencontre
est réelle et la conversation se déroule
entre personnes averties et consentantes.
Sous l’égide de la principale du collège
Fabre d’Eglantine, Madame Bardon, de
son adjointe, Madame Chapuis et de la
conseillère principale éducative, Madame
Chagneau, Stéphanie Jolly et Adrien Lebrun
interviennent une heure durant les mardis
et jeudis. Les rencontres peuvent être
informelles (les jeunes poussent la porte,
s’assoient dix minutes, discutent entre
eux ou interpellent l’un ou l’autre des
médiateurs) ou les échanges sont construits
autour de thématiques et de jeux, à l’instar
des dîner quizz. Sexualité, drogue, alcool,

Tout peut être abordé dans une
ambiance détendue qui favorise
les questions-réponses

scolarité, droits et devoirs de l’individu,
logement, loisirs… tout peut être abordé
dans une ambiance détendue qui favorise
les questions-réponses. Les médiateurs
participent régulièrement aux réunions
menées dans l’établissement et peuvent
faire remonter à l’équipe pédagogique
comme à l’assistante sociale ou l’inﬁrmière
les problèmes rencontrés par les adolescents. Le rendez-vous permet également
de développer le soutien scolaire dont
bénéﬁcient certains élèves dans les locaux
de la Maison des Jeunes. En eﬀet, il n’est
pas rare que ce moment de « tchat » soit
aussi une pause révision et d’aide aux
devoirs. Question d’écoute.

Qu estio ns- Rép ons es au PIJ
Le Point d’Information Jeunesse de Périgny
est un lieu d’information, de contacts
et de soutien individuel dans toutes vos démarches.
Formations, emplois, ﬁches métiers, formation
continue... Enseignement secondaire, professionnel, supérieur... Vie quotidienne, logement,
santé, droits de l'individu... Loisirs, vacances,
sports…
A la recherche d'un emploi, temporaire ou
déﬁnitif, Le Point Information Jeunesse
met à votre disposition des oﬀres d'emploi
sur la région et vous accompagne dans la
réalisation de vos CV et lettres de motivation.
Le PIJ organise également, durant l'année,
des semaines consacrées aux jobs saisonniers.
orientation scolaire : du collège aux
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études supérieures, que choisir ?
Le Point Information Jeunesse peut vous
aider dans vos démarches d'orientation
scolaire ou professionnelle. Sections générales,
technologiques, études professionnelles :
contrats en alternance, de professionnalisation... tout cela est bien souvent diﬃcile
à comprendre. Le PIJ propose de multiples
informations sur les choix, en termes
d'orientation, mais aussi en matière de
formation (BAFA, secourisme…).
Loisirs, sorties, culture… Si vous souhaitez
exercer une activité, le PIJ détient un répertoire
des associations sportives et culturelles du
territoire et de nombreuses informations
sur leurs actualités et les manifestations
musicales, culturelles et sportives du territoire.

Maison des jeunes
nesse
PIJ Point Information Jeu
u
pea
Cré
hel
9, Place Mic
17180 Périgny
Tél. : 05 46 52 23 83
oo.fr
mediateursocialmdj@yah
es.com
eun
esj
url
.po
gny
eri
http://pijp
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L’exploit

des filles du TCP

Pour la première fois de l’histoire du Tennis Club de Périgny,
une équipe accède au niveau national. Une histoire de copines
surdouées et portées par tout un club qui, depuis 30 ans, fait
conﬁance aux jeunes à travers ses choix éducatifs.
Manon Roucole (17 ans), Chloë Vacher
(18 ans), Emilie Million (19 ans) et
Camille Flory (16 ans) sont les championnes incontestées de l’année 2014.
Formées à l’école du club, les joueuses
se sont lancées dans l’aventure de la
pré-nationale avec un sérieux et une
motivation inébranlable. Leur comportement individuel et sportif a même
été remarqué par les représentants de
la Ligue lors de la ﬁnale à Bressuire.
A suivre, avec fébrilité, le Championnat
national dames par équipes, en mai
prochain…
Ces jeunes ﬁlles brillent aujourd’hui sur
les courts grâce à la politique de compétition mise en place par le club depuis
plusieurs années en direction des enfants
souligne Thierry Mège, président du
TCP. « Les jeunes sélectionnés dans le
groupe avenir sont liés, avec leurs parents,
par un contrat d’engagement au club. Ils
bénéﬁcient alors de deux entraînements
collectifs par semaine et d’un entraînement

individuel, ﬁnancés à hauteur de 75% par
le club pour quelques-uns d’entre eux. »
L’infrastructure (un 3ème court couvert
en 2014) et des locaux entièrement
chauﬀés ne sont pas pour rien dans ces
résultats plus qu’encourageants qui
renouvellent les eﬀectifs. En dehors de
nos quatre championnes, Annaëlle
Grollier (16 ans), Lisa Lerohelec et Chloé
Michaud (12 ans toutes les deux) s’illustrent à leur tour : la première à Roland
Garros au Championnat de France,
les secondes en se classant parmi les
meilleures régionales. Les garçons, plus
discrets, ne sont pourtant pas en reste,
Maxime Lerohelec (14 ans) et Etienne
Mège (15 ans) en tête.
Le succès des aînées ne peut que donner
l’envie aux plus jeunes de suivre leurs
traces, avec application, ténacité, travail
et… beaucoup de « cocooning » !
Saluons les joueuses plus anciennes
comme Mélanie Renaud et Stéphanie
Michaud, aﬀectueusement surnommées

A l’école du tennis

L’école du TCP compte 161 jeunes pour la saison
2014/2015 (dont 53 ﬁlles soit 33% ). Depuis septembre
2009, ceux qui montrent de belles et prometteuses
aptitudes intègrent le groupe avenir de l’école de
compétition. Ils sont entraînés par Maxime Hannebicque
et Julien Leray, secondés, pour encadrer leurs cours,
par trois jeunes initiatrices volontaires en formation :
Aziza Spiteri, Manon Roucole (une des championnes ),
Clémence Thibaud, toutes trois issues de l’école de tennis
du club. Les méthodes pédagogiques du TCP sont
également appréciées sur les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) mis en place pour la 2ème année consécutive
dans les écoles de la commune. L’initiation au tennis en
milieu scolaire porte ses fruits puisque les inscriptions
ont grimpé à la rentrée de septembre.
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En haut de gauche à droite :
Emilie Million, Chloë Vacher, Manon Roucole,
Camille Flory et Mélanie Renaud.
En bas : Julien Leray, Ludovic Vacher,
Thibault Michaud, Thierry Mège
et Jean-Louis Roucole.

Le succès des aînées ne peut
que donner l’envie aux plus jeunes
de suivre leurs traces,
avec application, ténacité, travail et…
beaucoup de « cocooning » !
les « mamas » par l’équipe des ﬁlles, et
tout le staﬀ des aînées qui ont construit
la présence féminine au TCP : Françoise
Paqueraud, Marie-Paule Jouineau,
Nadine Jaunet, Aurélie Majchrzak et
Clémence Vacher.

Parité sur court

Le bureau du TCP est composé à 50% de
femmes (ce qui constitue une exception
dans ce département).
Au niveau de la Fédération Française de Tennis,
les femmes ne représentent que 29,3% des
licenciés. Le TCP a été un des premiers clubs
de la région à attribuer la même dotation
ﬁnancière aux vainqueurs dames et hommes
de ses tournois homologués, alors que les
prix attribués en tournoi aux femmes sont
en moyenne 30% inférieurs aux prix masculins
(quel que soit le niveau et en dehors des
tournois du grand chelem).
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Faire
entendre
sa voix au quotidien

Clarisse Reydant-Coupey est directrice
de l’EHPAD La Pommeraie depuis le 1er
décembre 2014. Elle dirigeait auparavant
l’établissement du Champ de Mars, à La
Rochelle, où elle avait tissé un réseau
social très actif entre les résidents, leur
famille et les associations du quartier. Le
renforcement du lien social entre l’EHPAD
de Périgny et les structures proches, telles
que la médiathèque ou le centre de loisirs,
est une nouvelle mission pour cette
énergique gestionnaire issue de la fonction
publique hospitalière. Elle travaille dans le
secteur médico-social depuis 14 ans et
comme directrice d’établissement depuis
2008. L’implantation en cœur de ville de
l’EHPAD est une chance extraordinaire par
son ouverture immédiate sur l’extérieur :
proximité des commerces, des médecins,
des structures communales, des transports
et de toute l’animation de la vie locale.
Mais pour elle, il est essentiel de respecter les
choix de vie du résident et de l’accompagner
à son rythme propre, même si ce choix est
de s’isoler. Elle souligne l’implication et la
qualité professionnelle et humaine de
l’équipe de l’EHPAD qui « porte naturellement
les valeurs de bienveillance ».

La première séance de l’année du Conseil de la Vie Sociale de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes-La Pommeraie s’est
tenue ﬁn janvier en présence de la nouvelle directrice de l’établissement et
des représentants des résidents et de leur famille, du personnel de l’EHPAD
et des membres du CCAS. Ce conseil permet de prendre en compte les attentes
des personnes âgées aﬁn de continuer leur vie dans la dignité et le bien-être.
Par la loi de janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, le Conseil de la Vie
Sociale (CVS) est un dispositif obligatoire
dans les maisons de retraite médicalisées
telles que l’EHPAD de Périgny. Représentative
des usagers (résidents et familles) et présidée
par l’un d’eux, Madame Sivy, cette instance
fonctionne ici avec l’organisation de trois
séances minimum chaque année. Dans un
souci de dialogue encore plus riche, Clarisse
Reydant-Coupey, directrice de l’établissement,
envisage une réunion pour l’ensemble des
familles des résidents, car l’échange nourrit
ce Conseil. Il donne son avis et émet des
propositions sur tout ce qui concerne la vie
de l’établissement : organisation intérieure
et vie quotidienne, activités et animation
socioculturelle, services thérapeutiques, nature
et prix des services rendus, aﬀectation et
entretien des locaux collectifs, animation de
la vie institutionnelle et mesures prises pour
favoriser les relations entre les participants,
modiﬁcations concernant les conditions de
prise en charge, etc. Pour Nicole Thoreau,
adjointe chargée des Aﬀaires sociales, présente
aux côtés des administrateurs du CCAS, le
rôle du CVS est déterminant pour orienter les
actions politiques en direction des personnes
âgées par une meilleure connaissance de
leurs attentes.

Un rôle déterminant pour orienter
des
les actions politiques en direction
personnes âgées par une meilleure
connaissance de leurs attentes
Pour préparer la séance du 29 janvier dernier,
Lola Peigné, animatrice de l’EHPAD, a dressé,
préalablement, un inventaire détaillé des
observations d’une quinzaine de résidents et
de leur famille. Concernant la santé et les
soins, les avis sont partagés au sujet du choix
du médecin traitant et du rôle des inﬁrmières.
Côté restauration et ménage, certains désaccords sont évoqués quant au service rendu.
D’autres notent de nettes améliorations.
« Mais le CVS n’est pas qu’un lieu de régulation
des problèmes rencontrés au quotidien puisque
chaque remarque est prise en compte et
rapportée au personnel concerné au jour le
jour » souligne Madame Reydant-Coupey.
Les diﬃcultés ponctuelles et individuelles
sont heureusement traitées rapidement.
Trois représentantes des résidents siègent ce
jour-là : elles conﬁrment que les doléances
circulent rapidement avant de se faire le relais
de problèmes aptes à ﬁgurer à l’ordre du jour
du CVS.

Ren con tres et pa rtag es au men u
Parmi les 190 convives âgés de 73 ans et
plus, plusieurs résidents de l’EHPAD ont
partagé le traditionnel repas oﬀert par le
CCAS, le 7 février dernier au CMA. Ils ont été
reçus par Guy Denier et des administrateurs
du CCAS. Avant de lever son verre à la santé
de chacun, le maire a salué le travail du
service des aﬀaires sociales de la ville qui,
avec Nicole Thoreau et la commission du
Centre Communal d’Action Sociale, étudient
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de nouvelles mesures en direction des
seniors (anticiper la dépendance, vieillir à
domicile, faire face aux nouvelles formes
de précarité, accompagnement des seniors
et soutien aux aidants, prévention du repli
sur soi…). Durant le déjeuner, nos anciens
ont proﬁté des animations de Manue et
Gio. Ce déjeuner a oﬀert de jolis moments
entre gourmandises, souvenirs et quelques
tours de danse !
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EN FAN CE

De nouveaux berceaux
pour la crèche

Dans son engagement de mandat, la municipalité avait inscrit
l’augmentation du nombre de berceaux à la Maison de la petite
enfance pour répondre aux besoins des familles. Ce sera chose
faite dès la rentrée de septembre 2015 avec le passage de 28 à
40 berceaux de l’accueil collectif en crèche.
La dynamique démographique de la commune
s’est conﬁrmée ces trois dernières années avec
l’accueil de plus de 200 nouvelles familles.
Nous avons aujourd’hui dépassé les 8 000
habitants et, après la création de deux classes
supplémentaires (maternelle à Rompsay et
élémentaire aux Coureilles), c’est la petite
enfance qui bénéﬁcie de cette évolution. « Dès
2010, nous avons travaillé sur le renforcement
de l’oﬀre à la Maison de la petite enfance,
rappelle Christine Berger, adjointe chargée de
l’Enfance. Par un jeu d’aﬀectation diﬀérente de
deux salles du centre socioculturel (salles informatique et de travaux manuels) et pour un coût
ﬁnancier moindre (80 000 € pris en charge pour

partie par la CAF), nous pouvons rapidement
augmenter la capacité d’accueil de la crèche en
réalisant une extension des locaux sur la salle
d’expression corporelle. » La condition obligatoire
reste que 100% des enfants accueillis en crèche
habitent Périgny.

40 places au lieu de 28, cela induit forcément
un nouveau fonctionnement pour les équipes,
renforcées de deux nouvelles auxiliaires de
puériculture à la rentrée. Cela entraîne également
davantage de temps en cuisine, en ménage,
pour l’entretien du linge. « Pour le confort de
l’enfant et une meilleure gestion du temps,
deux groupes d’accueil, ou petites familles,

vont être créés, précise Catherine Boin, directrice
de la Maison de la petite enfance. Ce mélange
des âges est bénéﬁque à l’éveil et au développement de l’enfant. Il permet aussi de faciliter
son adaptation en collectivité jusqu’au passage
à l’école.» 20 petits (bébés, moyens, grands)
seront ainsi rassemblés dans deux unités,
chacune disposant d’un espace extérieur,
d’un dortoir et d’une salle d’expression
corporelle et d’activités. L’espace gagné sur
le centre socioculturel permet en eﬀet de
récupérer le patio, pour la crèche mais aussi
pour la soixantaine de petits reçus au RAM
(Relais d’Assistantes Maternelles) dont les
lieux d’accueil ne sont pas modiﬁés.

Une mascotte pour grandir

Davantage d’espace avec plus d’enfants c’est aussi le renforcement
d’un projet éducatif mis en place depuis plusieurs années par
Lysiane Gouriou, éducatrice jeunes enfants à la Maison de la petite
enfance. Avec l’arrivée d’une mascotte (diﬀérente chaque année),
elle rythme l’éveil des tout-petits par une palette de jeux, d’activités
et d’animations dont la créativité éclate notamment lors du carnaval
et de la fête de la crèche. Après des voyages sur la terre des Indiens et
au pays du cirque, l’équipe pédagogique explore les océans en compagnie
de Flopy, un dauphin en peluche que les bouts de chou sont allés
chercher sur la plage en septembre dernier. Depuis, poissons, hippocampes et autres créatures marines envahissent la crèche. Et parce que
Flopy est une mascotte choyée, elle passe même les week-ends chez
les enfants qui, à tour de rôle, dessinent un joli voyage, propice à leur
épanouissement.
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Le développement durable,
un enjeu citoyen

*

« L’économie circulaire, quels rôles
pour les élus et les acteurs publics ? »
Organisée par le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie et le
ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique au centre de conférences de
Bercy à Paris.

Alexandre Derive et Alexandre Petrozzi, créateurs de Biotop, ont été
désignés lauréats du Concours Européen de l’Entreprise Exemplaire et
Innovante pour le projet éco-industriel « Melting pot ». Ils étaient conviés
à Bercy le 22 janvier dernier pour présenter, dixit le programme
ministériel* « une action exemplaire d’écologie industrielle », après
avoir reçu leur prix à Nantes en novembre dernier par la Jeune
chambre économique française.
Réduire nos déchets, économiser l’énergie,
privilégier les circuits courts lors de nos
courses… nous sommes tous attentifs à
la sauvegarde de notre environnement.
A l’échelle de la zone industrielle de Périgny,
les actions de recyclage, de collecte et de
valorisation des déchets se sont mises
en place dès 2010 à l’initiative du Club
d’Entreprises qui regroupe plus de 120
entreprises. Biotop a ainsi dressé un diagnostic auprès d’une quarantaine d’entreprises, ce qui a permis d’identiﬁer les
sources de consommation et de rejets
pour mettre en place des actions de
collecte et de recyclage. Le réseau s’est
ensuite engagé à faciliter les échanges des
entreprises avec les partenaires de la vie

Collectes et recyclage
en 2014 4 tonnes de mobilier de bureau

}

Réutilisés sur
la zone même
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2 ½ tonnes de ﬁlms plastiques
7 tonnes de déchets informatiques
8 tonnes d’archives conﬁdentielles
370 kg de cartouches d’encre / toners
50 tonnes de palettes
1,7 tonnes de big bag
15 tonnes de textiles

Sous l’égide de Biotop, Ovive et l’Atelier du végétal ont
mis au point un substrat issu à 100% de matériaux recyclés,
innovation unique en France. Il est développé par le
CRITT(Centre Régional d’Innovation et de Transferts de
Technologie) horticole de Rochefort. Les sacs en toile de
jute des cafés Merling forment la base de ce nouveau
support de culture destinée au recouvrement de toits. Le
substrat est composé de marc de café, de coquilles de
moules, de ﬁbres de bois et de briques concassées. Ce

économique locale et à réduire leurs coûts
de fonctionnement (nouvelles coopérations,
mutualisation des moyens). Biotop anime
également des formations autour des
bonnes pratiques environnementales et
travaille sur la mobilité des salariés de la
zone : covoiturage, parcs vélos... En matière
de développement durable, l’aspect social
n’est pas négligé par le Club qui, en partenariat avec la Cité des Métiers et la Régie
de quartier Diagonales, poursuit sa mission
emploi en organisant régulièrement des
rencontres entre les chefs d’entreprises et
les demandeurs d’emploi (un aspect sur
lequel Périscope reviendra dans une
prochaine édition avec un reportage
à la Cité des Métiers).

Les toits de la station
d’épuration de Port Neuf,
rénovée et modernisée,
bénéﬁcient d’une couverture
partielle avec Melting Pot
pour une meilleure intégration
à son environnement naturel.

Melting Pot :
une couverture
végétalisée pour toitures

mélange inédit et léger oﬀre une bonne rétention en eau,
une aération certaine et une capacité de drainage élevée.
Cultivé dans les serres horticoles de Rochefort, il est
assemblé en tapis pré-végétalisé par un ESAT (Etablissement
et Services d’Aide par le Travail) rochelais qui emploie des
personnes en situation de handicap.
Nous avons là un bel exemple d’économie circulaire et
d’écologie industrielle qui veut que les déchets des uns
soient matières premières des autres.
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TR IB U N E
Le Mot de la majorité
Christine Berger

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

Des moyens contraints et
des dépenses utiles.

La majorité municipale a proposé, par une
motion au conseil municipal, d’exprimer
son profond mécontentement face à la
baisse des dotations de l’état et d’en estimer
les impacts négatifs sur l’emploi, l’économie,
la vie sociale et associative.
Néanmoins, il nous faut construire le budget
2015 sans abandonner nos convictions et
nos projets. Les demandes, les dossiers
ont été étudiés en commission dans le
respect de la consigne : « faire mieux avec
des moyens plus contenus » ; les réunions
budgétaires avec les élus de l’opposition
se sont tenues.
Et, c’est un budget prévisionnel 2015 de
raison, mais dynamique, qui est présenté
au conseil municipal.

Ce budget reste dynamique car, ces
dernières années, nous n’avons dépensé
que l’argent que nous avions ! Nous pouvons
donc continuer à travailler dans une trajectoire de désendettement sans aﬀecter les
ﬁnances et dégager un autoﬁnancement
permettant des investissements signiﬁcatifs
et utiles. L’heure n’est pas aux surenchères
ou aux catalogues de projets … mais aux
choix judicieux. Si elle n’est pas pauvre,
notre commune n’est pas riche comme
certains se plaisent à le dire. Sa gestion a
toujours été conduite avec discernement
et nous entendons bien poursuivre dans
cette voie, sans manquer d’ambition et
avec la volonté de répondre aux nouvelles
missions qui viennent impacter nos choix.

Ainsi, vis-à-vis de la jeunesse, nous participons à la mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires et nous aimerions, en la
circonstance, que chaque acteur de la
réforme des rythmes scolaires tienne
compte – dans le seul intérêt de l’enfant –
de l’eﬀort ﬁnancier consenti par la commune
et participe à la meilleure gestion collective
du temps et des moyens mis à disposition.
Cet exercice budgétaire nous oblige
donc à nous recentrer, beaucoup plus
encore, sur l’usage de nos équipements
actuels et leur évolution, ou leur reconﬁguration. Moins d’argent, nous invite
aussi à traiter, en priorité, de l’essentiel :
les services que la collectivité doit à sa
population, des plus jeunes aux plus âgés.

Le Mot de l’opposition Bien vivre à Perigny
Chers ami(e)s

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

Nous voilà déjà au mois de mars, c’est
traditionnellement le mois du vote du
budget de l'année. Lors du dernier conseil,
notre Maire nous a présenté le D.O.B
(Débat d’Orientation Budgétaire,) tel
que lui et son équipe l'imaginait, nous
attendons impatiemment la réunion du
Bureau Municipal transformé en Commission des Finances où, pour la première
fois et suite à notre demande, sont invités
Daniel Vince et moi-même, Jacques
PIERARD, pour examiner et échanger
sur le budget proposé. Pour le moment
le D.O.B n’est pas très représentatif, il

manque trop de précisions pour être
réellement débattu. Par ailleurs, il faut
savoir que le DOB ne fait pas appel au vote.
Revenons sur les aménagements décidés
par la majorité actuelle et en particulier
celui de la Place de la Pommeraie où
nous voyons lentement se dresser le
bâtiment Agora. Vous êtes nombreux à
nous faire part de vos critiques concernant
l'intégration de cet ouvrage dans l'environnement local. Sachez que, malgré notre
engagement pour le développement des
commerces dans notre centre ville, nous
souhaitions qu'il se fasse dans le respect de

Le Mot de l’opposition Front de Gauche
Un nouvel espace de vie
pour la ville.

Daniel Vince,
élu Communiste du
Front de Gauche
Patrick PALEM,
élu du Front de Gauche
Pour plus d’informations :
http://ruedublogule
rouge.over-blog.com
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La vie culturelle est en pleine eﬀervescence
dans notre commune et nous nous en
félicitons.
Théâtre, spectacles des écoles, de danse
et musique, groupe folklorique Irlandais,
Swing danse (danses de salon), expositions
photos, peintures, art ﬂoral, le festival
« Notes en Vert » qui fédère plus d’une
centaine de bénévoles, projet porté par
l’association MondOmélodie, sans oublier
la nouvelle médiathèque.
Si la ville porte son attention sur les
aspects d’accompagnement à la création
artistique, les moyens dégagés pour
mettre en œuvre une politique culturelle

harmonieuse restent encore insuﬃsants.
Certaines associations culturelles restent
contrariées par le manque d’équipements
pertinents, et l’impact de leurs actions,
non valorisé.
Le Centre d’Animation Culturel (CMA)
est devenu un lieu inapproprié, à l’exemple
de l’école de danse qui doit s’expatrier
tous les ans pour ses spectacles.
Nous proposons d’insuﬄer une nouvelle
dynamique !
Comment ? En construisant un pôle
Educatif et Culturel, qui regrouperait
toutes les associations autour d’une salle
de spectacle pouvant accueillir des
concerts, le théâtre, le cinéma (ﬁlms et
documentaires), projets et fêtes scolaires,
oﬀrir des ateliers (numérique, photographique, peinture, sculpture), une galerie

l’environnement du site, ce n'est visiblement
pas votre avis et encore moins le nôtre.
Nous continuerons évidemment d'émettre
notre avis quant à l'aménagement du
centre bourg et particulièrement sur le
projet d'urbanisme situé derrière notre
CMA et jusqu'à la Moulinette. En eﬀet ce
site est magniﬁque et il serait dommage
que l'esprit du cube bétonné s'étende
jusqu'à notre rivière.
En avril, notre association reviendra vers
vous et vous présentera ses nouveaux
projets.

d’expositions, un endroit festif, une
restauration, envisager l’accès aux
formations, etc. pour créer un lieu de vie,
d’échange et de partage.
Ce gouvernement en est bien loin, il
continue les économies au détriment de
l’éducation, de la culture, entrainant la
perte de repères, l’exclusion de notre
société pour de plus en plus de nos
concitoyens.
Nous, élus du Front de Gauche, pensons
à l’humain d’abord, nous continuerons
à aller au devant des citoyens, des
associations, pour continuer d’écouter
vos aspirations, pour faire vivre la démocratie, pour que vive la liberté d’expression, que vive l’égalité et que vive la
fraternité entre tous.
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La rue du Péré

Cette grande artère de l’agglomération tient son
nom du gué empierré qui permettait de franchir
le lit de La Moulinette. Selon les recherches menées
par les bénévoles de la Commission Historique
de Périgny, le péré est un endroit empierré, avec
des nuances de signiﬁcation selon les régions :
il peut désigner un gué empierré, un amoncellement
naturel ou artiﬁciel de pierres en forme de gué.
Etymologiquement : du latin pétra = pierre,
puis étratum désignant un gué empierré,
qui a donné : perré en langue d’oïl et peyré
en langue d’oc.

