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Le groupe de travail communication nous avait promis un Périscope dynamique
reﬂétant notre vie communale, pari diﬃcile mais pari tenu, le projet se concrétise
avec bonheur dans ce fascicule d’été.

Le budget de l'année vous est présenté. Un budget 2015 contraint mais oﬀensif,
un budget qui optimise ses ressources et oriente ses choix vers les réponses
nécessaires à notre vie quotidienne. L'eﬀort portera, cette année notamment, sur
la voirie communale.
Un autre sujet avec les dernières élections départementales ; il nous a paru important
d'expliquer la fonction des élus dans cette nouvelle institution à la veille de la
réforme territoriale. La compétence principale
du Département en matière sociale ne doit pas
il nous a paru important
occulter la mise en œuvre d'actions qui intéressent
notre nouveau canton.
d'expliquer la fonction
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des élus dans cette

nouvelle institution à

la veille de la réforme
territoriale

Dans la variété du sommaire, il vous est proposé
de passer d'une guerre à l'autre avec le travail de
proximité de notre commission historique qui a
su parfaitement traduire les eﬀets de chaque
conﬂit sur la vie ordinaire des Pérignaciens, du
centième anniversaire de la déclaration de 1914
aux soixante-dix ans de la libération de 1945.

Il s'écrit souvent qu'évoquer la guerre, c'est surtout parler de la paix. De ce point
de vue, la soirée culturelle ukrainienne du 25 avril au CMA nous a bouleversés par
sa qualité artistique mais aussi par l'expression des conséquences du conﬂit sur le
vécu quotidien de nos amis slaves. La connaissance du cortège de l'horreur nous
engage tous dans une culture de paix.

Ce Périscope relate aussi l'exceptionnelle journée vécue par deux cents enfants,
invités par les Francs camarades et Péri’Jeunesse, sur le thème de la convention
internationale des droits de l'enfant. Permettez-moi de voir dans toutes les activités
ludiques et festives de cette journée un peu de construction des citoyens de demain.
Pensez aux repas de rues et de quartiers. Bon été de repos et de plaisirs partagés
à tous.

Maire de Périgny

Sommaire
Cérémonie du 8 mai,
les 70 ans de la Libération
de Périgny

« Le dimanche 23 juin 1940, vers 15 heures, les troupes allemandes
de la 44ème division, sous les ordres du général Siebert arrivent à La
Rochelle. Elles s’installent dans la ville et les villages des environs… »
C’est par ces phrases que commence le récit d’un habitant de
Périgny, Pierre Ragaru, âgé de 13 ans en 1940. Témoin de l’entrée
des troupes d’occupation dans notre commune, par Rompsay
jusqu’à la Pommeraie, le garçon craint, comme l’ensemble de la
population, la rencontre avec ces hommes. Les blessures et les
atrocités de la Première Guerre mondiale sont encore présentes
dans tous les esprits... (NDLR : voir page 20).
Le 8 mai 1945, date symbolique de la Seconde Guerre mondiale,
est devenu un moment d’unité nationale qui permet de transmettre
aux jeunes générations l’histoire de leur pays. En ce matin du
8 mai 2015, la cérémonie, conduite par Guy Denier, maire de
Périgny et conseiller départemental, en présence de Michel
Rogeon, maire honoraire, et du conseil municipal, s’est ainsi
déroulée avec la participation d’adolescents, de jeunes enfants
et de leur famille. Lisa Terroni, âgée de 15 ans et scolarisée au
collège Fabre d’Eglantine, a lu ce témoignage bouleversant et
inédit, entourée de Clémence, Faustine et Maëlle. A la ﬁn de la
lecture, la chanteuse Jacqueline Liénart a entonné une vibrante
Marseillaise, accompagnée du chœur des anciens combattants
de la commune. Le public, nombreux et recueilli, s’est vu remettre
un document conçu par la commission historique de Périgny
retraçant les grands moments du conﬂit et rendant hommage
aux soldats et aux résistants dans notre commune (Lire aussi en pages

Actu).
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Les projets d’un mandat
Martine Villenave et Guy Denier ont été
élus en mars dernier pour représenter
notre canton Aytré-Puilboreau-DompierrePérigny.
Ce canton est fort de 28 000 habitants,
des entreprises de la zone industrielle de
Périgny, de la zone commerciale de Beaulieu
et de la zone d’activités de Bel Air à Aytré.
Guy Denier est membre de la commission
économique. Il travaille par ailleurs sur le
développement durable, l’Agenda 21 et
les transitions énergétiques au sein de la
Communauté d’agglomération rochelaise.

En ce début mai, l’accompagnement aux
entreprises est mis à rude épreuve puisque,
une nouvelle fois, les 330 salariés de Delphi
sont en péril. A leurs côtés depuis des
années, le Maire de Périgny les assure en
permanence de son soutien, en tant que
représentant de la commune mais aussi
comme conseiller départemental. « Les élus
du territoire veillent à la mise en place des
mesures nécessaires à l’accompagnement
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des salariés du site qui malheureusement
doit cesser toute activité d’ici ﬁn 2016. Je ne
me contente pas d’une posture de labellisation
d’homme de gauche en théorisant sur le
capitalisme et la mondialisation. Je déteste
les formes de récupération sans lendemain
de la parole ouvrière. »

Soutenir les initiatives locales en matière
de maintien de l’emploi dans un contexte
économique diﬃcile n’est pas le moindre
des déﬁs de l’élu. Il s’attelle par ailleurs à la
promotion du réseau Biotop, émanant du
Club d’entreprises de Périgny et dont les
mesures en matière d’écologie industrielle
font des émules. Rencontrer les élus du
Département pour faciliter l’étendue et
l’application des actions élaborées par
l’éco-réseau lui tient particulièrement à
cœur. Avec le même enthousiasme, Guy
Denier se propose de veiller sur le dossier
du canal de Rompsay, cher à son prédécesseur Michel Rogeon.

Un autre projet pour lequel il se battra
avec énergie durant son mandat est celui
du contournement Est de La Rochelle.
« Ceux qui arrivent des communes situées
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres
autour de La Rochelle comprendront la
nécessité absolue de cet aménagement. La
4 voies est saturée plusieurs fois par jour aux
accès d’Aytré et de Périgny notamment…
Il est indispensable de créer un axe secondaire
reliant les communes d’Angoulins, La Jarne,
Saint-Rogatien, Dompierre… pour désengorger les entrées de La Rochelle et relier
entre elles les communes de l’agglomération
par un réseau routier de qualité… » et une
plus grande sécurité. « Si l’A831 peut avoir
son utilité dans un contexte économique et
touristique plus large, ce contournement est
indispensable à la vie quotidienne de nos
concitoyens et au ﬂux de proximité sur le
territoire de notre CdA. »
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Soutenir les initiatives
locales en matière de maintien
de l’emploi dans un contexte
économique diﬃcile n’est pas
le moindre des déﬁs ...

Le Conseil départemental

(ex Conseil général) traite, au sens
large, des aﬀaires du Département.
Son assemblée siège à la Maison de
la Charente-Maritime, à La Rochelle.
Il gère les services publics départementaux et met en œuvre une politique d’action sociale et de protection
de l’enfance et de la famille, en
matière d’accompagnement à l’emploi et dans le domaine de la santé
notamment. Son action s’étend à l’enseignement puisqu’il construit,
entretient, équipe et s’assure du fonctionnement des collèges. Le Conseil
départemental s’occupe également des transports scolaires non urbains
et des transports routiers. Il est en charge de la voirie. C’est à lui que
revient la préservation et la mise en valeur du patrimoine et des biens de
la Charente-Maritime.
Elus pour six ans, les conseillers (représentant en binôme mixte leur canton)
se réunissent tous les mois et demi, voire davantage, et travaillent en
groupes de réﬂexion et en commissions permanentes.
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La session de printemps du
Conseil départemental de la
Charente-Maritime s’est tenue
du 20 au 24 avril 2015, sous
la présidence de Dominique
Bussereau. Consacrée à
l’examen et au vote du budget
2015, voici quelques rapports
qu’elle a adoptés :
• Soutien des candidatures
de Paris pour les Jeux
olympiques et
Paralympiques en 2024
et de La Rochelle pour
les épreuves de voile
• Aménagement numérique
et accès en ﬁbre optique
pour la totalité des
habitants d’ici 2025
• Développement des aires
de covoiturage
• Protection du littoral avec la
poursuite du Plan Digues
• Dans le cadre du schéma
départemental de l'habitat :
autorisation de programme
d’un montant de 3 M€,
destinée au ﬁnancement
du logement social public
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La culture à 100%

Conteuses en transe

Une femme de Josselin, en Bretagne,
qui aboie… Une autre qui danse sur la
toile qu’elle tisse au fond de l’Italie du
sud… Entre croyances et légendes,
deux femmes blessées se racontent et
se rencontrent, entre scènes de transe, scènes
d’amour et d’amitié. Deux destins croisés miraculeusement contés et chantés par deux comédiennes habitées. Deborah Di Gilio et Fabienne
Morel forment le duo « Huile d’olive et beurre
salé » et nous ont oﬀert, ce 20 mars au Foyer
rural, un spectacle d’une qualité rare. Entre
éclats de rire et gravité, le public a réservé une
ovation à leur spectacle au titre mystérieux :

20

MARS

La ﬁlle aboie, l’araignée danse… Par-delà
la souﬀrance de ces femmes qu’elles ont
incarnées, possédées à leur tour, les conteuses,
complices et enjôleuses, ont oﬀert une jolie
réﬂexion sur la place des femmes dans nos
sociétés contemporaines. Beaucoup d’entre
nous sont repartis avec, en tête, ces paroles
sur un air de rap endiablé : « gardons nos poils
mesdames / ne perdons pas notre âme… »
La soirée, qui marquait l’ouverture du 16ème
festival Au Fil des Contes organisé par les
Amuse-gueules sur toutes les scènes de l’agglomération un mois durant, s’est terminée par un
bal trad animé par la formation Perce Oreille.

Leçon d’aquarelle

actu
21

MARS

Fin

MAI

Les visions d’Image’in
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Le printemps des arts de Périgny s’est poursuivi
du 28 au 31 mai avec l’exposition de notre
collectif photo, toujours très bien représenté sur
les podiums des concours nationaux. 40 photographes d’Image’in Périgny ont exposé leurs
œuvres les plus récentes au côté de Frantisek
Zvardon, grand reporter voyageur et lauréat de
l’UNESCO FIAP (programme environnement
des Nations Unies). Le vernissage de L’Image en
Fête 2015 s’est déroulé en sa présence et a
permis au public de découvrir son exposition
« des Suma d’Ethiopie aux ouvriers métallurgistes
du XXème siècle ». Entre débat, projection de
diaporamas et expositions à la médiathèque, à
l’EHPAD avec le retour des « Animaux fantastiques », les instantanés des Perdrix du Handball,
de Co Ainsi Danse et de l’Ecole de musique
présentés au centre socio culturel et des images
de la « Nature dans tous ses états » à Palmilud, les
adhérents du collectif photo ont montré une
nouvelle fois qu’en plus d’être des témoins
attentifs de notre vie locale, ils en étaient des
acteurs citoyens et fédérateurs. Ils ont également
coaché trois adolescents dont les travaux
étaient exposés dans le hall du CMA aux côtés
des meilleurs photographes d’Image’in.
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L’exposition de printemps de l’association
Le Monde en Couleurs s’est déroulée cette
année sous les notes délicates et vibrantes
de l’aquarelliste Claude Allègre. Invitée par
le président Robert Goron, l’artiste s’est
livrée à l’exercice de la démonstration en
public le 21 mars, dans la salle du CMA. Au
milieu des dizaines d’œuvres des adhérents
de l’association dont le parcours s’enrichit
tout au long de l’année de stages et d’initiation à diﬀérentes techniques, l’aquarelliste,
alchimiste de l’eau et des couleurs, a
longuement répondu aux questions d’un
public nombreux et extrêmement attentif.
Hypnotisé à son tour par la leçon d’art, le
maire Guy Denier s’est longuement attardé
lors de sa visite de l’exposition et s’est
félicité de cet exercice de transmission et de
partage.

A l’heure
irlandaise

Je me souviens de Brian, le
violoneux irlandais, dont les histoires, qu’on
conte encore sur la lande, avaient rythmé le
premier week-end irlandais et nous avaient
entraînés de concerts en bals, de pistes de
danse en ateliers musicaux… Quatre ans
après, les ballades celtiques organisées par
l’association Tir Na Nog sont toujours aussi
envoûtantes et festives, et les pas de
danse… aussi compliqués ! Mais on en redemande ! Le voyage en terre d’Irlande 2015
s’est déroulé les 10, 11 et 12 avril en compagnie
des professeurs et adhérents au CMA, pour
le concert et le Céili (grand bal), et dans les
salles associatives communales pour les
ateliers et les rencontres. La soirée concert
du vendredi a été particulièrement appréciée
des amateurs de musique traditionnelle avec
la présence du groupe Bogha, créé lors du
festival interceltique de Lorient, et surtout la
venue de trois artistes exceptionnels : Donal
Lunny, Paddy Glackin et Eleanor Shanley.
260 personnes les ont applaudis avant de
partager avec eux une cession inédite à
l’issue du concert.

Artistes en liberté

Le printemps des arts s’est poursuivi du
31 mars au 6 avril avec l’exposition des
adhérents de l’ALPR Palette et Pinceaux.
Lors de la soirée de vernissage, Michel
Foucaud, adjoint chargé de la Culture et des
associations, s’est réjoui de l’audace de
ce foisonnement artistique et a invité les
peintres à préparer le prochain Week-end
des Créateurs qui se tiendra à l’automne
2015. Sur le thème de « Périgny vue par
ses peintres », nul doute que les palettes et
pinceaux de la quarantaine d’adhérents
explosent de créations inédites.
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à noter
Feu d’artifice

et bal populaire
pour la Fête nationale
Début

AVRI L

Le folklore slave a envahi une salle du
CMA comble ce 25 avril. Les Joyeux Petits
Souliers, ensemble chorégraphique ukrainien composé d’enfants et d’adolescents,
nous ont oﬀert un spectacle de danses et
de chants d’une remarquable qualité.
Accompagnés par un chœur d’hommes
reprenant des airs populaires ukrainiens, les
36 danseurs et chanteurs se sont livrés à
d’incroyables cabrioles et pirouettes dans
une explosion de costumes et de décors
colorés. La troupe est issue de l’école de
danse ﬁnancée par l’association Les Joyeux
Petits Souliers qui s’est donné pour but de
venir en aide, par les voies humanitaire et
culturelle, aux enfants ukrainiens et à leurs
familles. La tournée de ce printemps 2015
vise notamment à récolter des fonds pour
soutenir l’hôpital pédiatrique de Lviv qui
accueille des orphelins et des enfants
victimes des conséquences de la catastrophe
de Tchernobyl.
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Jeux, animations, restauration,
retraite aux flambeaux,
musique et danse…
Rendez-vous au stade pour le

Un coin
d’la rue littéraire

L’écrivain Marcus Malte a inauguré le
nouveau café littéraire organisé par la
médiathèque et l’établissement Au coin
d’la Rue. Son propriétaire, olivier Attané,
a une nouvelle fois accepté avec enthousiasme cette animation délocalisée déjà
vécue au Canton. Le samedi 16 mai, beaucoup
de lecteurs se sont pressés pour approcher l’auteur de « La Part des chiens »
et, plus récemment, de « Fannie et
Freddie ». Une rencontre passionnante pour les ﬁdèles du club de
lecture adulte, rejoints ce matinlà par quelques admirateurs (et
admiratrices) du romancier.

Généreux
Petits Souliers

!

25

Feu d’artifice
pyro-musical
à partir de 19h

13
J U IL

Accueil
des nouveaux
habitants

Salle omnisports

4
SEPT

Forum des
Associations

Salle omnisports
à partir de 14h
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5
SEPT

2ème Week-end
des Créateurs
21 au 22
NOV
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Cérémonie du 8 mai,

l’hommage aux combattants

La commémoration du 8 mai 1945 marquant
la capitulation du régime nazi et la libération
des communes françaises, a également été
marquée cette année par la distinction de
deux anciens combattants : Daniel Vinet
s’est vu remettre la médaille de la Reconnaissance de la Nation par Jean-Claude Gomard,
président des Anciens combattants et prisonniers de guerre, tandis que Jean Vidaling a
été honoré de la Croix du combattant. Cet
hommage à l’un des derniers représentants
de la Seconde Guerre mondiale vivant à
Périgny est émouvant à plus d’un titre.
Né à Nieul-sur-Mer le 19 mars 1915, Jean
Vidaling réside aujourd’hui à l’EHPAD La
Pommeraie. Appelé en avril 1935 pour eﬀectuer
son service militaire, il ne regagnera la vie
civile que 8 ans et 22 jours plus tard ! Après
ses deux ans de service, la France entre en
guerre et le jeune homme, maréchal des
logis, est aﬀecté à la défense aérienne, dans
la Marne. Il est fait prisonnier en juin 1940 à
Avize près d’Epernay. Conduit au Stalag II A
de Neubrandenbourg*, il y passera cinq
longues années avant que le camp ne soit
libéré, le 28 avril 1945, par une division blindée
soviétique. Une jeunesse bouleversée par les
deux guerres. Il y a quelques mois, évoquant
son père, combattant de la Première Guerre
mondiale à l’occasion du centenaire de 14/18

Début
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et du numéro spécial de Périscope, Monsieur
Vidaling m’avait livré ce souvenir glaçant :
« …quand la France est entrée en guerre en
1939, mon père, qui ne parlait jamais de son
passé de Poilu, a pleuré et a déclaré qu’il
n’avait pas participé à la boucherie pour que
son ﬁls, 20 ans après, y retourne… »
* Camp de prisonniers de guerre de la
Seconde Guerre mondiale, situé à Fünfeichen,
dans le nord de l'Allemagne.

31 parcelles aux jardins familiaux

La 2ème tranche de création des jardins familiaux
s’est achevée début avril avec l’attribution
de 17 nouvelles parcelles. Mené depuis 2010
par Paulin Deroir, conseiller délégué, ce projet
à vocation sociale est ﬁnancé par la ville avec
des subventions de la région. Chaque jardin
est équipé d’un abri, d’un récupérateur d’eau
de pluie, d’un composteur et d’un compteur
d’eau individuel. Un espace commun
est dédié aux animations et installations
collectives (compteur général d’eau, électricité, toilettes). Les jardins sont attribués en
fonction des revenus des ménages et parce
que leur habitat ne dispose pas de terrain à
cultiver. L’élu précise que l’engagement des
nouveaux jardiniers rejoint celui de la
commune en matière de respect environnemental avec notamment la signature de la
charte Terre Saine, proscrivant l’usage des
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pesticides. Pour favoriser la biodiversité, ils
devront eux aussi respecter les règles inscrites
dans les statuts de l’association, « Les Jardins
familiaux de Périgny », qui en assure la gestion.
Ces jardins sont aussi le prolongement de la
politique sociale de la municipalité : cultiver
et récolter sa production en un lieu unique est
propice à développer des relations sociales,
en proﬁtant du savoir-faire des uns et des
autres, toutes générations confondues. Les
familles, les retraités et les enfants du centre
de loisirs Péri’Jeunesse sont cette année
rejoints par des jeunes en diﬃculté qui
bénéﬁcient d’un accompagnement de la PEP
17, basée à Périgny, et à qui la ville a attribué
un terrain.

Vers le centre-ville

17
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Le réaménagement du centre-ville est
désormais achevé avec la livraison de
l’ensemble de l’Agora. Inauguré le 17 avril,
le bâtiment propose, outre de nouveaux
logements, une oﬀre commerciale supplémentaire qui renforce l’attractivité des
commerces existants, sédentaires ou non
comme les étals du marché du vendredi
après-midi. Les travaux de voirie sur la
place de la Pommeraie (surface de la
chaussée et ralentisseurs à l’entrée de la
zone 20) ont eu lieu début mai, entre
deux week-ends fériés. Les ralentisseurs
délimitent cette zone de partage entre
les piétons, les cycles et les automobilistes
et où vigilance rime avec sécurité.
Les services techniques de la ville, sous la
houlette de Patrick Orgeron, adjoint
chargé de la voirie et des espaces verts,
s’attellent à présent, et pour 4 ans à
rénover le réseau routier qui conduit au
centre-ville. « La voirie est vieillissante sur
l’ensemble de la commune. Celle de la
Grande Rue date de 23 ans, explique-t-il.
Nous allons proﬁter des travaux d’assainissement menés par la CdA pour lancer, à sa
suite, la première tranche de rénovation
de la Grande Rue. Nous essayons de les
coordonner sur des périodes de vacances
scolaires aﬁn de limiter le plus possible la
gêne des usagers. » Cette première phase
de travaux débute le 22 juin, pour 6
semaines. La principale artère de l’agglomération, longue de 1 km 200, bénéﬁciera
en plus de parterres réaménagés et équipés
de l’arrosage intégré. Les arrêts de bus
faciliteront l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
« Sur cet axe majeur qui conduit au centreville, la sécurité et la limitation de vitesse
sont également essentielles, souligne l’adjoint au maire avant de préciser que progressivement, l’ensemble de la Grande Rue
passera en priorités à droite. Ces règles de
conduite seront matérialisées par de nouveaux marquages au sol. A moyen terme,
les autres entrées de la ville proﬁteront
également d’aménagements paysagers
avec une « végétalisation agréable et
adaptée. » Au cours de l’année, un nouveau
giratoire sera créé, avec le Conseil départemental, dans le quartier des Gonthières,
(axe Rompsay /Puilboreau). Les travaux
de réfection des chaussées et trottoirs
(rues du Stade, des Tourterelles, etc.) se
poursuivent, accompagnés de la modernisation de l’éclairage public et la pose
de variateurs de tension, propice aux
économies.

Un budget ancré dans
la vie quotidienne
à la Une

L’éducation et les actions en direction des enfants et de la jeunesse,
les activités sportives et de loisirs ainsi que l’aménagement urbain
sont au cœur du budget communal.
En 2014, la commune de Périgny a dépensé 7 565 571 €
en fonctionnement, soit 380 000 € de plus que l'année
passée (+ 5,3 %). Elle a perçu 9 300 577 € soit 207 000 €
de plus que l'année passée (+2,2 %). Cet écart entre la
progression des dépenses et des recettes est lié à deux
facteurs : la réduction des dotations de l'Etat et la prise
en charge des Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
pour 700 enfants.
L'équilibre budgétaire s'est fait par la réduction de
l'autoﬁnancement des investissements, par ailleurs
très importants à Périgny.

17,21 %

17,44 %

Aménagements
urbains

Services
généraux

1,18 %
Securité

12,86 %
Social &
familles

18,45 %
Éducation

Les dépenses

La première fonction de dépenses
est liée aux sports et loisirs, du fait du
poids de Palmilud (17%) du budget et
du soutien aux activités de Péri'Jeunesse (4,7%) imputé sur ce poste.
Aussi les dépenses d'éducation sont
plutôt autour de 18 %. C'est un choix
de la collectivité de proposer et mettre
à disposition des équipements
nombreux et de qualité aux acteurs
associatifs pour mener leurs actions
en faveur des jeunes ou des moins
jeunes.
La fonction aménagement urbain est
souvent le premier poste de dépenses.
Elle représente l'entretien des espaces
publics (voiries, espaces verts) et des
réseaux (éclairage public, assainissement, eau).
Les services généraux représentent
des fonctions transversales (comptabilité, payes, juridique, administration,
dettes).

28,36 %
Sports
& loisirs

4,5 %
Culture

Ét é 2 01 5
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Réalisé 2013

Réalisé 2014

Les recettes

Produits
des services
1 305 186 €

1 265 294 €

Le graphique fait ressortir une surreprésentation des impôts et taxes du
fait de la faiblesse des dotations de
l'Etat pour Périgny et du reversement
(1,3 M€) de la ﬁscalité économique
acquise avant la création de la Communauté d'agglomération.
Les produits des services (activités
de Palmilud, de la crèche, de la restauration scolaire) sont une source
importante de recettes (1 265 M€) et
permettent de réduire le coût pour le

Impôts
et taxes

5 941 380 €

6 047 961 €

Dotations
1 536 335 €

Produits du
patrimoine

Produits
exceptionnels

445 297 €

49 238 €

1 459 597 €

251 739 €

2 250 588 €

Quel coût
pour la commune ?

contribuable. L'année 2014 a été un peu
moins bonne à Palmilud par rapport
à 2013 qui avait été remarquable.
La commune dispose aussi d'un bon
patrimoine immobilier (produit du
domaine) constitué au ﬁl des années.
Les locations de logements, de bureaux
et des équipements municipaux apportent 5 % des recettes. L'année 2014 a
été exceptionnelle par la reprise de
l'excédent du "lotissement des Ecoles".

1 450 € / an

Un enfant scolarisé

5 000 € / an

Un enfant en crèche

2 600 € / an

Entretien d'un km de voirie

5%
Produit du
domaine

0,5 %
Produit
exceptionnel

14 %
Produits des
services

16 %
Dotations

64,5 %
Impôts
& taxes
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BUDGET 2015

Les orientations budgétaires

Comme toutes les collectivités, la commune de Périgny va devoir faire avec
une baisse des participations de l'Etat, malgré les charges supplémentaires
des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et des normes sans cesse plus
nombreuses pour répondre aux "principes de précaution".

La municipalité poursuivra
ses eﬀorts en faveur de
l'enfance

L'endettement de la
commune est faible
(deux fois moins que la
moyenne nationale).
En eﬀet, elle n'a pas emprunté
depuis 3 ans et a ainsi pu
engager une partie de
désendettement.

• Poursuite de la qualité de prise en
charge des temps d’activités périscolaires (TAP),
• extension de la Maison de la petite
enfance pour passer la crèche de
28 à 40 places,
• soutien aux associations en faveur
des activités pour l'enfance et la
jeunesse

La dynamique démographique de la
commune permettra de couvrir le
surplus de la dépense (100K€) sans
une nouvelle fois entamer le ﬁnancement des investissements.
Cette année les investissements les
plus importants porteront sur :

• la poursuite de l'équipement en
mobilier de la mairie et d'un panneau électronique d'informations
à Rompsay,
• le ﬁnancement de la première
tranche de travaux nécessaires à
la solidité et à l'accessibilité de
l'église,
• la réalisation d'un "club-house" au
gymnase du stade,
• une aire de jeux pour les petits au
mail des Aigrettes,
• des travaux de voirie rue du Péré,
rue des Tourterelles, rue du Stade
et route de Beaulieu,
• des provisions pour des acquisitions foncières
La commune assurera l'essentiel du
ﬁnancement de ces investissements.
Si le total s’élevait à 2,2 M€, elle en
emprunterait 0,7 M€.

23 € (en moyenne)

Une heure de personnel

265 €

Une nuit d'éclairage public

29 € / habitant
Ét é 2 01 5

Le fonctionnement de la médiathèque
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culturexpo

5, 6 et 7 juin

Sinsémilia

4ème éco-festival
Notes en Vert

Chaleur
humaine

« Un festival comme on les
aime, à dimension humaine …
on voit vos visages, on est
dans le même partage… »
Devant plus de 2 000 spectateurs,
Sinsémilia a enﬂammé le
ème
4 festival Notes en Vert.

On partage les mêmes valeurs, les mêmes
racines… Tel pourrait être le refrain de la
nouvelle édition de l’éco-festival qui s’est
déroulé sur trois jours, les 5, 6 et 7 juin au parc
du Château. Sous les arbres, côté scènes et
village, et dans les arbres, sur les plus hautes
branches, côté animations. Organisé par l’association pérignacienne Mondomélodie et le
groupe Léa Nature, avec le soutien de la ville de
Périgny, le festival a trouvé ses marques avec
trois jours de programmation au lieu de deux
et de nombreuses nouveautés. Les « scènes
enfantines » notamment avec quatre concerts
gratuits et les « scènes découverte » ont conquis
des centaines d’amoureux des musiques du
monde de tous âges.
Natalia Doco

Un succès auquel les 150 bénévoles des diﬀérentes associations locales ont largement
contribué, au côté des têtes d’aﬃches : Awa Ly,
Natalia Doco, HK et les Saltimbanks, Sinsémilia
et les incroyables Staﬀ Benda Bilili. Le 5 juin,
c’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse
que nous avons d’abord appris que le concert
attendu de Zebda était annulé. Les deux
chanteurs et leaders du groupe venaient de
perdre leur papa. C’est avec bonheur que nous
avons acclamé Boulevard des Airs, en tournée
dans le sud-ouest qui les ont remplacés au pied
levé. Bravo les organisateurs !
Partage et générosité, racines des hommes,
des pères aux enfants, racines de la nature, des
arbres centenaires aux jeunes pousses… Toute
la journée du samedi, le Village Nature a
proposé des ateliers Découverte, Sportifs,
Bien-être… à un public familial nombreux qui a
proﬁté avec bonheur de ce premier week-end
quasi estival. Beaucoup sont ainsi repartis avec
des cosmétiques de contes de fée après
avoir fabriqué leur crème Blanche Neige ou
Cendrillon sur l’atelier des sens Léa Nature,
d’autres avec des nichoirs construits sur place
ou avec des pousses de tomates et piments
oubliés… Au ﬁl des heures, les ﬁles d’attente
s’allongeaient à l’ombre des arbres centenaires
pour grimper vers les hamacs suspendus.

Boulevard des Airs

HK et les Saltimbanks
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Staﬀ Benda Bilili

Un succès auquel
les 150 bénévoles des
diﬀérentes associations
locales ont largement
contribué, au côté des têtes
d’aﬃches : Awa Ly, Natalia
Doco, HK et les Saltimbanks,
Sinsémilia et les incroyables
Staﬀ Benda Bilili.
En famille, certains patientaient en levant
les yeux vers les cimes et un drôle de lutin
voltigeant de branche en branche tandis que
d’autres suivaient des danses africaines au gré
des haltes des danseuses ou découvraient les
abeilles dans leur ruche, des poules aux œufs
exceptionnels, etc.
Sur le marché Nature et Bio, un petit groupe
vivait un rêve… les artisans du CDAIR (voir
article ci-contre) n’étaient pas peu ﬁers de
présenter leurs réalisations et d’aﬃcher, dans
une excitation rieuse, leur diﬀérence.
Diﬀérence. Un mot repris par les organisateurs
pour saluer la présence des musiciens handicapés
de Kinshasa, ovationnés par les festivaliers, et
qui dessine une nouvelle racine à cet écofestival qui grandit et s’aﬃrme comme une
manifestation incontournable. Rendez-vous
est pris pour 2016.
Awa Ly

Ét é 2 01 5

Le confort
des palettes

Durant tout le week-end, les festivaliers
auront apprécié le confort de sièges
inédits et goûté des rafraîchissements
autour d’un incroyable bar spécialement conçu pour l’événement.

C’est au talent des menuisiers handicapés du
Centre d’Accueil Départemental de l’île de Ré
(le CDAIR) que nous devons ces créations
entièrement réalisées avec des palettes en
bois. Habitués à travailler pour le Muséum de
La Rochelle pour lequel ils créent par exemple
des masques africains ou des animaux en papier
mâché, les résidents ont répondu avec enthousiasme à la demande de Yasmine et Pascal
Foucher, créateurs de Mondomélodie. Ces
derniers avaient remarqué sur un festival de
musique des meubles conçus à partir de palettes
de chantier et de transport.
Au cours du printemps, les ateliers du CDAIR
de Saint-Martin-de-Ré ont ainsi résonné des
bruits de marteaux, perceuses et autres scies.
Sans relâche, une vingtaine d’artisans s’est
pressée autour des établis sous la houlette de
leur éducateur, Christophe. Ces adultes, âgés
de 20 à 60 ans, ont un handicap mental ou
psychique nécessitant leur hébergement dans
un lieu adapté. Le lien social est ici maintenu
par la pratique d’activités diversiﬁées en fonction
de leurs pathologies. Plusieurs fois dans l’année
ils rencontrent le public, notamment à Noël et
au cours d’une kermesse en juin, et proposent
leurs créations à la vente. Leur stand du village
a d’ailleurs remporté un joli succès mais
les meubles, peints avec soin et invention
par Patrick Palem, bénévole sur l’éco-festival,
seront remisés… jusqu’à l’année prochaine.
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JEU NES

Génération collège

Nouvel emploi du temps, interlocuteurs plus nombreux, méthodes de
travail diﬀérentes, locaux souvent plus vastes… Le passage du CM2
en 6ème est une étape décisive dans la scolarité des enfants. Pour
les aider à franchir ce cap et répondre à leurs interrogations, les
établissements organisent dès le mois de mai des visites guidées.

Le collège est un lieu de formation
de l’individu et du futur citoyen.
Une large place est ici accordée à
l’éducation, à la responsabilité et au
respect des personnes, des règles
et du cadre de vie.
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Direction le collège Fabre d’Eglantine
avec des élèves de l’école des Coureilles.
Dès 14 heures, la classe de CM2 de
Stéphanie Châtaigné succède à celle de
Sylvie Martin, venue visiter le collège ce
matin du mardi 18 mai. Durant tout
l’après-midi, ils vont parcourir les locaux
de leur futur établissement scolaire.
Accueillis par Frédéric Khouth, professeur d’histoire-géographie et professeur
principal, ils se répartissent par petits
groupes. Ils sont alors accompagnés par
des élèves de 6ème. Avec eux, ils vont
découvrir le cahier de liaison, le règlement
intérieur du collège et de nouveaux
services. Le décryptage se poursuit dans
une salle de classe : grâce aux explications
des collégiens, les CM2 remplissent un
passeport présentant de façon ludique
plusieurs aspects de la vie de l’établissement. Un jeu de l’oie version collège qui
les mène dans les bureaux de la vie scolaire,
du foyer à l’inﬁrmerie et au CDI (centre
de documentation et d’information) en
passant par la salle vidéo, etc. Sourire et
décontraction au programme même si
l’immensité des lieux inquiète certains.
« Au bout d’une semaine, on s’y retrouve … »
rassurent les aînés. Monsieur Khouth
insiste sur la notion de l’élève actif et
respectueux : « C’est un engagement
durant la visite, être attentif, à l’écoute et
participant mais c’est un engagement que
vous devrez tenir durant les quatre années
que vous passerez ici. » L’enseignant précise
que le collège est un lieu de formation de
l’individu et du futur citoyen. Une large
place est ici accordée à l’éducation, à la

responsabilité et au respect des personnes,
des règles et du cadre de vie.
La transition CM2 / 6ème est déterminante
dans le parcours scolaire de l’enfant.
Aussi importante que l’acquisition de
toutes les compétences requises pour ce
passage, la capacité à devenir un collégien
« bien dans ses baskets » est la clé de sa
réussite scolaire. Depuis plusieurs années,
le partenariat entre les écoles élémentaires de la commune et les collèges permet
de dédramatiser l’arrivée en 6ème. Comme
entre l’école des Coureilles et le collège
Fabre d’Eglantine, des rencontres sont
organisées entre l’école de Rompsay et
le collège Beauregard, durant le mois de
juin. Les relations entre les enseignants
et les élèves des classes de CM2 et de
6ème, en associant bien sûr les parents
d’élèves, sont primordiales pour diminuer
le stress et l’angoisse qui accompagnent
le passage en 6ème.
En présentant l’axe pédagogique de l’année
scolaire, en septembre dernier, Catherine
Lepesant, directrice de l’école des Coureilles, soulignait ce point essentiel. Déchargée de l’enseignement, elle se réserve
des petits groupes de travail spéciﬁque
avec les élèves de cours moyen. « L’acquisition d’une certaine méthodologie est
indispensable pour réussir le passage au
collège, l’estime de soi aussi et, comme je
suis enseignante avant tout, ces ateliers
sont incontournables pour moi. » Grâce à
ces ateliers menés après les visites, les
futurs collégiens pourront aborder de
façon positive les attentes du collège. Un
pas de plus vers l’autonomie.
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Du tête-à-tête
en quadruplette

Créée il y a 15 ans avec 40 adhérents, l’association l’Amicale
Boules et Palets, plus communément appelée Les Boulistes,
compte 230 licenciés. Leur art s’exerce sur 31 cadres* de la commune
au gré de tournois et de rencontres conviviales et … mixtes !
A l’entrée du parc du Château, ﬂotte
toute l’année comme un air de vacances
sur un coin de place provençale… Ne
manque que le chant des cigales. Le
parking désert signale un mardi ou un
jeudi, seuls après-midis où les adeptes
de la pétanque ne pratiquent pas leur
sport favori. Les autres jours, et quelle
que soit la météo, ils sont des dizaines
à venir taquiner le cochonnet. Tout au
long de l’année, une douzaine de
concours sont menés à Périgny, sans
compter celui organisé au proﬁt du
Téléthon. Nos champions du tête-àtête (un contre un), de la doublette (2
contre 2), de la triplette (3 contre 3) et
de la quadruplette (c’est ça : 4 contre
4) se retrouvent également lors du
repas annuel organisé par l’association

au CMA. Le déjeuner est alors suivi
d’un bal, car ce n’est rien de le dire, la
pratique de ce sport est une des plus
conviviales qui soit : dès les premiers
beaux jours, les rencontres sont aussi
l’occasion d’allumer les barbecues et
d’ouvrir la buvette, comme le précise
Christian Breton, président de l’Amicale
Boules et Palets depuis trois ans.
Le bureau, composé de Marcel Dubois,
vice-président, Martine Drapeau, secrétaire, Francis Audouin, trésorier, Yves
Drapeau, trésorier adjoint, et de Gilles
Pastori, secrétaire adjoint, s’honore de
la présence de 56 femmes parmi les
230 adhérents que compte l’association.
Dans ce sport essentiellement masculin
(seulement 14% des licenciés sont des
femmes en France), notre club périgna-

Debout à droite, Christian Breton, président de
l’Amicale Boules et Palets, entouré de membres
du bureau et de licenciés du club.

Seulement 14% des licenciés sont des
femmes en France : notre club pérignacien
aﬃche une belle mixité !

cien aﬃche une belle mixité. Notons
cependant que la pétanque est un des
rares sports où des compétitions mixtes
sont organisées, pour le plus grand
bonheur de Nicole Hernandez. Cette
pimpante retraitée ne manquerait
pour rien au monde ces après-midis
sous les arbres du parc avant, l’été
venu, de parfaire son jeu sur les
terrains … de Provence ! Comme des
millions d’amateurs…

* Les cadres sont les
terrains tracés pour
les compétitions,
d’une dimension
oﬃcielle de 15 m de
long sur 4 de large.
Mais la pétanque
se pratique sur tous
les terrains…

De nouveaux aménagements

De nombreux travaux de rénovation et
d’agrandissement sont en cours sur la
commune au bénéﬁce des associations.
Pour nos amis boulistes, une extension
de 3,50 m de leur abri actuel se poursuit.
Le préau sera fermé pour agrandir les
locaux existants et un nouvel espace
couvert sera créé. Le gymnase du complexe sportif bénéﬁcie également d’un
agrandissement avec redistribution des
locaux au proﬁt des clubs de gymnastique, de tennis de table, de volley
et pour l’archerie durant l’hiver. Le
bâtiment sera entièrement pourvu de
double vitrage et un club house va être

créé. Débutés en juin, les travaux vont
durer 10 mois mais cet espace sera
disponible pour les associations, sur leur
demande.

Chez les Archers de Coureilles, qu’importe à présent le vent ou la pluie !
Depuis quelques mois, les tireurs proﬁtent d’un pas de tir extérieur couvert
dont la cloison mobile coulisse au gré
des intempéries. Durant les dernières
vacances scolaires, ce sont les vétérans
qui ont inauguré cet aménagement
réalisé, en partie, par les services
techniques de la ville.
Joël Roque, Eliane Reure, Michel Pigeau
et Gérard Barbeau, vétérans des Archers
s’exercent sur le nouveau pas de tir.

Ét é 2 01 5

15

EH PA D

La transmission des semis

Le jardin est reconnu comme un outil thérapeutique favorisant la santé et le
bien-être de la personne âgée. A l’EHPAD La Pommeraie, la pratique du
jardinage s’enrichit de la venue de jeunes enfants du centre de loisirs
Péri’Jeunesse. Les deux établissements viennent de signer une convention
intergénérationnelle aux pousses prometteuses.
Si le soleil éclate en cet après-midi du 6 mai,
le vent fort nous éloigne de la terrasse de
l’EHPAD où se dressent quelques pieds de
vigne et des aromatiques plantées dans des
potagers surélevés. C’est sous la grande
verrière que s’installe une dizaine de résidentes bientôt rejointes par huit enfants
âgés de 5 à 6 ans. Accompagnés d’Amandine
Tirollet, animatrice à Péri’Jeunesse et référente de l’activité, les petits, d’abord intimidés,
prennent place aux côtés des vieilles dames.
Jaloux pour certains du joli canotier qu’elles
arborent, curieux des médicaments qu’une
aide-soignante apporte à une autre, les enfants
se montrent attentifs et enjoués avec toutes.
Durant près de deux heures, ces jardiniers
vont planter graines de soucis et de cosmos
et partager, jusqu’au goûter commun, un
moment de vie intense.
Lola Peigné, animatrice chargée de la coordination de la vie sociale à l’EHPAD, note avec
satisfaction le sourire et le bien-être des

Précieux temps libre

Maintenir le lien social avec l’extérieur est
essentiel pour le bien-être des personnes
âgées résidant à l’EHPAD. Lola Peigné
renouvelle son appel vers les bénévoles de
tous les horizons et de tous les âges pour
accompagner les résidents dans les diﬀérentes activités (cuisine, peinture, jardinage...)
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et les sorties qu’elle propose avec l’équipe
de l’établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes.
EHPAD de Périgny
5 rue de Valençay
17180 Périgny
05 46 45 41 47

résidentes. « Les notions de plaisir et de
volontariat sont le moteur pour participer, en
tenant compte bien sûr, des pathologies et des
parcours de vie de chacun » explique-t-elle.
S’il est vrai que le temps et son écoulement
sont ici diﬀérents, rythmés par des activités
liées au grand âge des habitants, le regard,
la curiosité et le plaisir n’en sont pas absents.
Pour beaucoup de résidents qui ne sortent
plus de l’établissement, le rappel à la nature
est un lien aussi essentiel que la rencontre
avec l’autre. En stimulant le corps, par les
sensations sensorielles et physiques (vue,
odorat, toucher), et l’esprit (travail sur la
mémoire, concentration sur la tâche eﬀectuée),
le jardinage possède des vertus thérapeutiques
reconnues pour favoriser la santé des
personnes âgées. Quand l’activité s’allie à la
rencontre de petites mains vertes attentionnées
et malicieuses, les bienfaits sur le moral des
résidents sont démultipliés.

EN FAN CE

Les droits des enfants

Avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), le monde a fait
une promesse aux enfants : protéger et promouvoir leurs droits de survivre et
de se développer, d’apprendre et de s’épanouir en faisant entendre leur voix.
25 ans après, les Francas organisaient une grande journée festive à Périgny à
laquelle participaient près de 200 enfants des centres de loisirs des environs.
Dans la salle du CMA, quelques 200 enfants
et leurs animateurs prennent place ce 30 avril,
durant les vacances scolaires. Ils viennent
d’Aytré, de Saint-Rogatien, d’Angoulins, du
Thou, de plus loin encore dans le Pays d’Aunis
et de Périgny bien sûr. Ils sont accueillis par
Stéven Jardin, directeur de Péri’Jeunesse, et
par Guy Denier, maire de Périgny. Celui-ci
conﬁe aux enfants avoir conservé un bouquet
composé de bouchons en plastique remis
25 ans plus tôt ! En centre de loisirs, la récup’
ne date donc pas d’aujourd’hui… et les aﬃches
lauréates du concours lancé par les Francas
le démontrent encore. Sur les thèmes de la
diﬀérence, de la paix, de l’égalité, du bonheur,
de la famille, du respect, de la nourriture, de

la justice, de l’éducation, des loisirs, de la
citoyenneté, de l’avenir, etc. les enfants et les
adolescents ont produit des aﬃches éloquentes
et particulièrement créatives.
Organisée par les Francas (fédération des centres
de loisirs et mouvement d’éducation populaire), l’action « Agis pour tes droits » visait à
informer les jeunes sur les droits essentiels à
la dignité humaine et à l’exercice de la citoyenneté en s’appropriant de façon ludique le
message de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant. Après les récompenses,
place aux activités ludiques : direction le plateau
d’évolution et les salles du centre de loisirs
pour une journée d’ateliers, d’escalade, de
jeux sportifs… Après le déjeuner, les enfants

ont retrouvé le CMA pour un spectacle musical
hilarant avant de lâcher des centaines de ballons
sur la place des Droits de l’homme à la Pommeraie.
La réussite de cette journée est aussi une
nouvelle démonstration que le parcours vers
la citoyenneté peut être ludique et que l’on
devient acteur de sa vie, et de ses loisirs, dès
son plus jeune âge. Cet engagement est au
cœur du projet éducatif et pédagogique
de Péri’Jeunesse et s’inscrit dans la politique
enfance et jeunesse menée depuis plusieurs
années par Guy Denier et son équipe avec le
Projet Educatif Local et le Projet Educatif du
Territoire.

A noter !

Le thème des droits de
l’enfant est retenu par la
médiathèque pour son 3ème
temps fort de l’année, qui se déroulera
en octobre et novembre prochains et impliquera les
partenaires et associations intéressés par le sujet.

17

E SP RI T D ’EN TR EP RI SE

Le patron est
un ex-salarié

Ce matin du 28 avril, Catherine Braguier,
accompagnatrice socioprofessionnelle
à la Régie de quartiers Diagonales, à
Villeneuve, accueille Xavier Motta et Pascal
Fuertes, adhérents du Club d’entreprises
de Périgny. Café, jus de fruits et petits
gâteaux attendent les sept autres participants de la table ronde. Les personnes
sélectionnées ce jour-là par l’animatrice
bénéﬁcient de contrats de travail à
durée déterminée et à temps partiel au
sein de la Régie. Ils sont chargés de
l’entretien des espaces urbains de ce
quartier de La Rochelle. Parallèlement,
ils tentent de construire un projet
professionnel (dans les espaces verts,
la restauration ou comme agent d’entretien) au cours d’ateliers menés par
Catherine Braguier. Peu ont pensé à
créer leur activité.

Pour réviser ses préjugés sur le monde de l’entreprise
et ses patrons, rien de tel qu’une rencontre d’homme
à homme. Depuis 2013, dans le cadre de sa mission
Emploi, le Club d’entreprises de Périgny invite des
demandeurs d’emploi à rencontrer deux chefs
d’entreprise, autour d’un café.

Les deux chefs d’entreprises, en évoquant
leur parcours et leur expérience, vont
tenter de démontrer que, même à quelques
années de la retraite, même avec peu de
moyens pour débuter, rien n’est impossible et qu’il ne faut pas se limiter à une
idée, à un territoire. Leur énergie et leur
enthousiasme dans cet échange informel
et convivial apportent aussi quelques
ajustements aux idées reçues sur le
monde des chefs d’entreprises. En toute
simplicité et avec beaucoup d’humilité,
Xavier Motta et Pascal Fuertes racontent
leur passé d’ancien fonctionnaire d’Etat
pour l’un et de commercial salarié pour
l’autre. Partis de zéro, ils ont construit
en quelques dix années des entreprises
reconnues dans leur secteur d’activité.
Ils évoquent aussi les diﬃcultés pour
recruter, les charges ﬁnancières, les choix

de la sous-traitance, la nécessité de bien
s’entourer… Ils n’omettent ni le stress,
ni les nuits diﬃciles, les comptes bancaires
dans le rouge, l’engagement des biens
personnels… Attentifs et curieux, les
participants commentent, posent des
questions, ramenant le débat à leur
situation. Claude, qui habite Périgny et
participe pour la deuxième fois à la table
ronde, semble « boosté » par cette
rencontre. Il passe actuellement le
permis poids lourds pour postuler au
ramassage des ordures ménagères
(un secteur qui recrute !). Pierre lui,
après avoir fait toute sa carrière dans
la serrurerie et la charpenterie, voit se
dessiner son projet de maraîchage bio…
L’atelier a rempli une autre part de sa
mission : celle de diﬀuser des énergies
positives.

Les ateliers emploi

du Club d’Entreprises en 2014
Atelier 5 minutes pour convaincre

avec la Maison de l’Emploi de La Rochelle

8 sessions
52 employeurs mobilisés
170 personnes ont bénéﬁcié de l’atelier et certaines passent plusieurs
entretiens dans la matinée
99% des participants sont demandeurs d’emploi

93% des participants aﬃrment que l’atelier a répondu à leurs attentes
Rencontre avec des chefs d’entreprises avec la Régie de quartier Diagonales

7 sessions soit 23 heures d’échanges
17 employeurs mobilisés
92 personnes ont bénéﬁcié de l’atelier
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100% des participants sont demandeurs d’emploi
93% des participants aﬃrment que l’atelier
a répondu à leurs attentes
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TR IB U N E
Le Mot de la majorité
Un engagement fort
Michel FoUCAUD

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

Le Conseil Municipal a voté le budget
2015 et fait le choix, dans un contexte
économique compliqué, de maintenir
son soutien aux associations et à la vie
culturelle de notre cité. Il s’agit là d’un
engagement fort, quand d’autres, en
pareilles circonstances, utilisent ces
budgets comme variables d’ajustement.
A l’issue d’une étude conduite par la
CdA, Périgny se situe dans le trio de tête
des communes qui composent la nouvelle
communauté d’agglomération (hormis
La Rochelle) pour sa politique en faveur
de la culture, avec Aytré et Châtelaillon.
Grâce à un tissu associatif dense et varié,
à des équipements de qualité et un soutien
ﬁnancier aﬃrmé, notre commune ne
connaît pas de temps mort. Il suﬃt de
parcourir chaque mois Périgny-Infos

pour s’en convaincre : expos peinture,
conférences, accueil d’auteurs à la
médiathèque, expos photos, productions
de la commission historique, danse,
musique d’ici et d’ailleurs avec Notes en
Vert, théâtre, la liste des événements est
longue et prouve s’il en était besoin la
vitalité de notre cité qui sait également
mettre en valeur les créateurs locaux sur
tout un week-end.
Convaincue que la culture, et prioritairement l’accès à toutes les formes de
culture (artistique, livresque, scientiﬁque
et technique, sportive …) est un facteur
essentiel dans la construction individuelle
des enfants, la municipalité a beaucoup
investi dans le Projet Educatif Local et le
Projet Educatif de Territoire.
Convaincue que la culture participe grandement à l’émancipation des individus,
elle a fait le choix de soutenir les acteurs

de terrain dans leur envie de co-construire
des projets à caractère culturel dont chacun
s’accorde à reconnaître la pertinence et
la qualité ; des projets où la rencontre,
l’échange, la confrontation des points de
vue favorisent le vivre ensemble.
L’accès à la culture ne se résume pas,
heureusement, à l’idée géniale mais pas
très originale, du super complexe culturel,
salle d’accueil multifonction à vocation
culturelle et festive, qu’une opposition
peut proposer puisque l’argent paye
tout par l’impôt. Dans une période de
baisse des moyens des collectivités, nous
pouvons vous dire, chers concitoyens,
que la proposition d’une telle structure
n’est pas d’actualité. Ce sujet viendra,
comme d’autres, à son heure et dans
le cadre d’une gestion raisonnée et
raisonnable.

Denier et la nôtre est passé de 564 voix
aux élections municipales de mars 2014
à 286 voix en mars 2015 alors qu’il y avait
98 inscrits en plus sur notre commune.
Le travail n’est pas ﬁni nous devons
continuer notre action et développer des
rencontres avec vous pour construire
l’avenir de notre commune.
Notre association Bien Vivre à Périgny
recrute si je peux me permettre d’employer ce terme là, des personnes désirant œuvrer avec nous pour préparer les
prochaines échéances et entre autres les
municipales de 2020.
Revenons sur les aménagements décidés
par la majorité actuelle, la Place de la
Pommeraie, les immeubles qui poussent
comme des champignons (Les aigrettes,

Rompsay…) et qui sont d’une architecture
et d’une densiﬁcation exagérées, tout
cela n’est pas notre vision pour notre
ville, bien sûr il faut du logement, mais
respectons s’il vous plait notre identité
architecturale, nos toits avec une pente
de 30° et non des cubes comme nous
voyons sortir de terre.
Concernant notre action au Conseil
Municipal, nous n’avons pas voté le
budget 2015, il ne correspond pas à
notre vision actuelle, les investissements
pèsent lourdement dans les ﬁnances de
la Commune. Venez nous rejoindre.

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.

Le mois de mai est ﬁni, voilà deux mois
que nous avons voté pour les nouvelles
élections départementales. Pour la première fois de l’histoire de la République,
des tandems hommes femmes se sont
présentés à vos suﬀrages. Nous nous
permettons de revenir sur les résultats
de ce vote en mars 2015, Monsieur Guy
Denier a obtenu sur Périgny, 1 470 voix
alors que la liste de David Caron avec
Françoise Bourdel, notre candidate,
représentant notre ville et notre équipe,
a obtenu 1 184 voix. Nous pouvons
constater que depuis les élections municipales, l’écart entre l’équipe de Guy

Le Mot de l’opposition Front de Gauche
Il est grand temps
de rallumer les étoiles…

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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Ce vers de Guillaume Apollinaire ne peut
que nous toucher, nous pensions vivre une
époque de lumières, une époque de fraternité, de solidarité humaine, faite de bienêtre, de connaissances nouvelles, ces
quelques mots du poète nous frappent,
nous touchent, nous parlent.
Nous pensions être à l’abri, hors d’atteinte,
nous n’avons pas vu arriver sur nous ni la
nuit, ni le brouillard, et pourtant, ils sont
bien là... Destructeurs comme toujours,
les obscurantismes ont proﬁté de notre
sommeil, de notre naïveté, pire... De notre
arrogance. Ils attaquent en meute, les
fondamentalistes, les xénophobes, adeptes

du culte du « cerveau disponible », pour
essayer de nous transformer en consommateurs sans cervelle et avaler ainsi sans
réﬂéchir, tout ce qu’ils déversent à travers
les médias.
Ce système capitaliste, s’il le pouvait, nous
ferait payer l’air que nous respirons, même
pollué…
Vous avez ceux qui nous disent que le
monde dans lequel on vit est formidable,
qu’il n’en y a pas de meilleur possible !
Cette société de consommation, de proﬁts,
nous supprime un peu chaque jour, notre
humanité et notre conscience.
Allons-nous y laisser notre liberté, nos sourires, nos ﬂeurs, nos abeilles, nos rivières et
nos forêts ?
Pour nous convaincre ils essaient de nous
imposer leurs choix de société, véhiculent

Une nouvelle adresse mail à votre service :
bienvivreaperigny@gmail.com et toujours
notre page Facebook : Bien Vivre à Périgny.

la peur, le nihilisme, la haine de l’autre.
Avec Kaddour Hadadi auteur compositeur
(interprète du groupe HK et les Saltimbancks) de passage au festival : « Notes en
Vert » de Périgny, il nous a dit en chantant
« L’action ne doit pas être une réaction,
mais une création ».
Nous avons la même volonté, celle du
partage et du vivre ensemble…Et se sentir
libres et vivants ! Nous sommes d’accord et
nous résistons. C’est par ces mots que
Kaddour nous invite à libérer notre imagination, à quitter cette route qu’on veut
nous imposer, prendre les chemins de
traverse, ensemble, pour mieux rallumer
les étoiles. Nous allons tous le réaliser !
Daniel VINCE et Patrick PALEM.
Elus Front de Gauche.
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Reproduction du texte lu
par la jeune Lisa Terroni lors
de la cérémonie du 8 mai
célébrant les 70 ans de la
Libération (voir page 8).

L’Occupation allemande
durant la Seconde Guerre mondiale

« Le dimanche 23 juin 1940, vers 15 heures, les troupes

»

s’avance et lui indique qu’il pourra passer par le pont jouxtant

division, sous les ordres du général

la gare de Rompsay. Après quelques questions de détail

et les villages des environs… Un détachement avec véhicules

lorsque le crépuscule arrive, nous sommes tous soulagés

allemandes de la 44

ème

Siebert arrivent à La Rochelle. Elles s’installent dans la ville
légers blindés est chargé de cantonner à Périgny. Il quitte
donc le quartier des casernes et emprunte l’avenue du
cimetière au Petit-Plessis de Saint-Eloi vers 17-18 heures.

(distance, largeur du pont, etc.), le convoi redémarre et,

de nous en être tirés à bon compte. En eﬀet, depuis

quelques années, il y a eu de grosses histoires sur les atrocités
de la Première Guerre mondiale à l’encontre des enfants

La voiture de tête, avec un gradé et quelques soldats,

- mains coupées, femmes violées, etc. - et l’appréhension

Nous sommes assez nombreux à regarder ce convoi d’une

Et c’est ainsi que la colonne est arrivée à Périgny par ce

s’arrête, à mon niveau, en face du n°108 actuel…

vingtaine de véhicules : des enfants dont je suis (13 ans) et

des adultes, principalement des femmes. La voiture de
tête s’arrête à mon niveau et le gradé me demande - en

bon français - la route à emprunter pour Périgny. Dans

l’émotion et un peu la peur à la vue de ces hommes armés,

je lui indique la rue Lully, située en face de l’entrée du

cimetière. Mais le convoi a dépassé cette rue d’une bonne

cinquantaine de mètres. Il lui faut donc faire une grosse

manœuvre sur une rue, à l’époque, beaucoup moins large
qu’actuellement et ayant, en outre, de profonds fossés.

Il me semble que le gradé entre dans une grosse colère

puisqu’il se met à hurler, en allemand, et qu’il parlemente
avec ses hommes. C’est alors qu’une des femmes présentes

est vive pour les habitants.

qu’on appelait à l’époque « le chemin du Poteau » (maintenant

la rue du Poteau et l’avenue Louis Lumière) et a débouché
sur le croisement de la Pommeraie. La troupe était alors
répartie dans des fermes, des maisons réquisitionnées, etc. »

Pierre Ragaru est membre de la commission historique de Périgny. Celle-ci
travaille actuellement sur le 3ème tome de l’Histoire de Périgny et il apporte
naturellement son témoignage de petit garçon d’alors au moment de l’arrivée des
troupes allemandes. Cet habitant de la Grande rue a fait carrière dans l’armée
française, notamment en Indochine et en Algérie, avant de devenir artisan menuisier.
Claude Boilard, bénévole de la Commission, dit de lui que « sa culture militaire,
sa curiosité historique, sa bibliothèque, l’ensemble de ses relations et surtout sa
droiture républicaine sont un atout pour notre modeste commission... »

