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edito du maire
En phase avec notre époque et surtout avec les préoccupations de
notre temps, le dossier de ce Périscope traite du réchauffement climatique. Son contenu insiste sur notre responsabilité communale et sur
l’obligation qui est faite, à chacun d’entre nous, d’assumer rapidement
des changements de comportements pour rendre vivable l’existence
des générations futures.
Il nous faut comprendre qu’il n’est plus temps de patienter pour agir.
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Périgny est concernée, comme l’humanité entière, par la nécessité
de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Les villes, les pôles et mobilités urbaines
Réchauffement
représentent plus de 70% de la production
de ces gaz.
climatique : Il nous
Nos collectivités, ville et communauté
faut comprendre qu’il d’agglomération, prennent des initiatives, proposent des solutions collectives
n’est plus temps de
et des mesures incitatives qui sont en
patienter pour agir.
partie décrites dans ce dossier. Mais
chacun d’entre nous a aussi la responsabilité de devoir prendre sa part individuelle d’initiatives et de réponses au danger du réchauffement climatique de notre planète.
Périscope est toujours le miroir de notre ville, rempli de beaux sujets
dont vous avez été les acteurs ou serez les protagonistes.
Du futur bourdonnement d’abeilles à l’arbre de la laïcité et ses jolis
fruits de bois, c’est un Périscope sérieux, responsable et très éclectique
qui vous est proposé. Il reflète une vie communale riche et variée qui
n’est pas sans influence sur le souhait d’un grand nombre de nos concitoyens qui n’y habitent pas, de rejoindre notre commune quand ils ont
l’occasion d’exprimer un choix.
Je vous souhaite de participer pleinement et sans modération au
dynamisme de sa vie quotidienne, pour vous qui avez le plaisir d’y vivre
déjà.

Maire de Périgny

Sommaire
Pour le bonheur
de vivre ensemble
C’est par une belle journée d’automne qu’a été inauguré le 15 octobre
le Parvis de la Laïcité par le maire Guy Denier, en présence de Michel
Rogeon, maire honoraire et conseiller départemental honoraire. Nous
étions nombreux malgré le petit froid sec : familles, enfants, anciens de
l’EHPAD emmitouflés dans des couvertures et tous ceux venus manifester
leur attachement à la laïcité.
La cérémonie s’est ouverte par des lectures et des chants. Le théâtre de
la Moulinette a porté haut et fort Vive la Laïcité et Leçon de conjugaison
pour laïcité et liberté au féminin, poème de Nicole Lierre. Six groupes d’enfants de l’école des Coureilles ont grimpé avec assurance sur la tribune
pour nous dire à trois ou quatre voix la laïcité. Samuel Jutteau, collégien
de Beauregard a lu un poème qu’il a lui-même écrit, une implication personnelle à saluer. Nous avons vibré aux sons de Né quelque part de Maxime
Le Forestier et de Oh freedom, chant d’un esclave du XVIIIème siècle, interprétés avec ferveur par la chorale Swing de Chœur de l’école de Musique.
Guy Denier, touché par la forte mobilisation des Pérignaciens, a souligné
avec solennité à quel point la laïcité, « protectrice des droits constitutionnels,
est un bien précieux de notre République », « une construction qui nous aide
cent ans plus tard à nous structurer ». Il nous rappelle le long chemin qu’il
fallut parcourir depuis les Lumières du XVIIIème pour aboutir à la laïcité, cette
« quatrième valeur de la République » : lutte pour l’école laïque, progrès
des connaissances, progrès sociaux, loi de 1901 relative au contrat d’association, loi de 1905 relative à la séparation de l’Église et de l’État. Soulignant
les problématiques nouvelles auxquelles elle est confrontée, il nous invite
à éviter toute stigmatisation dans la France des Droits de l’Homme, à « ne
pas penser que les valeurs sont définitivement acquises » et « à se donner
les moyens d’expliquer que le vivre ensemble n’est pas qu’une idée ». Il
conclut par ces mots : « Que ce Parvis soit le témoin du bonheur de vivre
ensemble et des jours heureux ».
Accompagné de deux enfants, le maire nous a dévoilé la Plaque de la laïcité
qui nous accueille désormais à l’entrée du Parvis. La cérémonie s’est poursuivie dans la chaleur de la salle du Foyer rural. Les parents d’élèves FCPE
des écoles des Coureilles et de Rompsay et les membres du groupe Fêtes
et Cérémonies nous ont servi un pot laïc aux couleurs bleu blanc rouge
dans une ambiance sonore assurée par les lectures des Amuse-Gueules et
les rythmes dansants des Ateliers Jazz et Percussions.
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Quand Périgny se mobilise
Musique du Monde
« Je ne veux condamner ni mes portes ni mes fenêtres. Je veux que les cultures du monde entier puissent circuler
librement dans ma maison ». C’est sur ces mots du Mahatma Gandhi que s’ouvrait l’exposition Musique
du Monde présentée par l’École de musique et le club photo Image’in de Périgny au centre socioculturel.
De magnifiques images réalisées lors du trentième anniversaire de l’école et des textes de personnalités
engagées dans la défense des droits de l’Homme nous interpellaient sur la nécessité d’accepter l’autre
et de défendre le vivre ensemble. Une approche originale pour nous sensibiliser à la richesse des
cultures du monde. L’École de musique s’est fortement mobilisée durant toute la semaine. L’étude
des musiques du monde est inscrite à son programme 2015-2016.

Parcours poétique
Le Parvis avait fière allure ornementé de petits mots installés
en couronne autour des luminaires et de textes reproduits sur
panneaux. Un parcours poétique fruit du travail d’écriture des
enfants des classes de CE1, CE2 et CM1 de l’école des Coureilles
mené par l’équipe enseignante.
Extraits : « Vivre ensemble, c’est avoir le droit de grandir, de se
construire, de partager les mêmes connaissances », « tu ne dois
être ni violent, ni raciste et ne pas te disputer », « la laïcité, c’est
interdire de montrer des formes de discrimination ; la laïcité, c’est
l’égalité entre filles et garçons », « la laïcité, c’est exprimer ses idées,
sentiments et croyances, c’est comme ça qu’on vit en France ».

Arbre de la Laïcité
Un bel exemple de rencontre intergénérationnelle
autour de l’arbre planté en 2014 sur le Parvis et
habillé des mots de la laïcité (lire article page 18).
De l’émotion dans cette rencontre entre nos
enfants de Péri’Jeunesse et nos anciens de
l’EHPAD… et quelques fous rires lors de l’accrochage des dernières pommes.

Histoire et Actualité de la Laïcité
La salle du Conseil a accueilli l’exposition Histoire et Actualité de la Laïcité
réalisée par Vivre en Europe avec la contribution éditoriale de la Ligue
de l’Enseignement et le soutien de Solidarité Laïque. 21 panneaux nous
présentaient l’histoire de la laïcisation de notre République et de l’adoption de la loi de 1905 et sensibilisaient aux enjeux actuels
auxquels la laïcité est confrontée. Une exposition riche
et pédagogique pour mieux comprendre les fondements
de la République française et ses débats actuels.

Café philo
Le 13 octobre, Olivier Attané accueillait dans son café Au coin d’la Rue une discussion autour de la laïcité organisée par la Médiathèque. Animés par Audrey Vizuete, psychologue
spécialiste de l’interculturalité, Mélissa Quillier et Jean-Yves Cerfontaine, respectivement
chargée de mission jeunesse et vice-président de la Ligue de l’Enseignement, les échanges ont
été riches entre Pérignaciens. Qu’est la laïcité, ce socle de notre République ? Quels en sont les
fondements et l’histoire ? Comment la vivre et la faire vivre ? Les réflexions ont mis l’accent sur la
nécessité d’acceptation de l’autre et de ses différences pour favoriser la cohésion sociale.
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pour la laïcité
Autour de la laïcité, dessins d’enfants
La Médiathèque présente jusqu’au 28 novembre,
les travaux réalisés autour de la laïcité durant
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) par
les enfants de nos écoles : des livres confectionnés par les élèves de CM2 de l’école
de Rompsay, des dessins réalisés par les
classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école
des Coureilles (lire article page 12).
Est également présentée une affiche
conçue par la classe de CM2 de
l’école de Rompsay dans le cadre

d’un projet de réécriture de la Charte de la laïcité
expliquée aux enfants. « Nous avons fait un lien
avec le quotidien des enfants et les actes d’intolérance auxquels ils peuvent être confrontés, dans la
cour de récréation ou à la cantine, nous explique
Chantal Millet, directrice et enseignante. Ils ont
écrit des textes à partir de situations concrètes
pour illustrer les articles généraux de la Charte. J’ai
essayé de leur faire toucher du doigt que la laïcité
ce n’est pas un mot mais qu’elle se vit au jour le
jour ».

La Séparation
Le 13 octobre, l’EHPAD nous conviait à la projection du film La Séparation.
Ce documentaire de François Hanss narre le débat de 1905 sur le projet
polémique de séparation de l’Église et de l’État à l’Assemblée Nationale.
On y voit le député socialiste Aristide Briand, rapporteur du projet de loi,
défendre ce texte face aux intérêts divergents des laïcs, religieux et anticléricaux
jusqu’à son adoption le 4 juillet de la même année. Ce film est une synthèse fidèle
des discussions agitées qui ont mené à l’instauration de la laïcité dans notre République. A l’issue de la projection, un débat était animé par Jean-Yves Cerfontaine,
vice-président de la Ligue de l’Enseignement de la Charente-Maritime. Le film était
par ailleurs diffusé dans la salle du Conseil de la mairie. Il est en libre accès sur internet.

Transmettre la laïcité :
nos collèges se mobilisent
En cette rentrée 2015,
la laïcité est au cœur du
programme de l’Éducation nationale avec la mise
en œuvre de l’Enseignement
Moral et Civique (EMC) de l’école au
lycée.
Le collège Beauregard n’a pas attendu cette date pour agir : « Suite aux événements de janvier, nous avons ressenti le besoin de
mener une action sur la laïcité » explique Christine
Motillon, Principale du collège. Le 17 mars dernier,
deux classes de 3ème ont assisté à la conférence de Didier
Poton de Xaintrailles, spécialiste de l’histoire religieuse, à
l’Université de La Rochelle. Elles ont réalisé des affiches
sur la laïcité exposées à la bibliothèque universitaire,
puis numérisées et publiées sur un mur internet consacré
à la liberté d’expression (http://fr.padlet.com/tice_lre/
lrecharlie). Cette rentrée, la charte de la laïcité a été
remise à chaque élève, ainsi qu’un courrier explicatif
adressé à leurs parents. Elle a été commentée dans
chaque classe par le professeur principal. L’exposition
Histoire et Actualité de la Laïcité a été présentée dans les
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murs du collège et commentée aux élèves du vendredi
9 au mardi 13 octobre.
La laïcité est le thème du projet pédagogique d’établissement du collège Fabre d’Églantine. La Charte de la laïcité
est intégrée au règlement intérieur et au carnet de liaison
des collégiens. Elle est affichée dans chaque classe, lue
aux parents des enfants de 6ème à chaque rentrée. Elle sert
de référence pour arbitrer les différents de la vie scolaire
et développer le vivre ensemble. « C’est un cadre qui donne
confiance, permet de créer le dialogue, instaure un climat
sain et favorise la connaissance commune et le partage »,
précise Maria Bardon, Principale du collège. Un éveil à
la citoyenneté au travers du rôle et du fonctionnement
du droit de vote s’effectue à l’occasion de l’élection des
délégués de classe : reconstitution d’un bureau de vote ;
conception de cartes d’électeurs avec pour devise choisie
en 2015 « réussite, respect, laïcité, égalité » ; parallèle avec
d’autres formes de mandats électifs. La classe Reporter
de 6ème a invité le maire Guy Denier pour échanger sur
le mandat d’élu municipal et le comparer avec celui de
délégué de classe. Le film qu’elle a réalisé sur ce thème
et dans lequel intervient notre maire a été diffusé dans la
salle du Conseil en alternance avec le film La Séparation.
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Forum des Associations

Attachement renouvelé aux associations
La 13ème édition du Forum des associations
et de la jeunesse confirme le succès de ce
rendez-vous incontournable de la rentrée
et témoigne de l’importance du rôle et de la
place des associations dans la vie locale.
« De nombreuses communes s’interrogent
sur la pertinence d’un forum annuel, constate
Michel Foucaud, adjoint à la vie associative.
A Périgny, il suffit d’observer sa fréquentation
et nous ne nous posons plus la question ! ».
Nous étions en effet 1 500, le 5 septembre, à
parcourir en famille les allées de la salle omnisports transformée pour l’occasion en vitrine
de la vie associative. Avec leurs 50 stands
animés, les associations ont montré cette
année encore la richesse de leur programme
d’activités, leur capacité à s’investir dans la
vie locale et, grâce au soutien de la ville, à

offrir à tous la possibilité de pratiquer une
activité enrichissante.
Le prix du Challenge associatif 2015 a
été remis par Guy Denier et Michel Foucaud
à Françoise Ricaud (Ikebana), Monique
Chevrier (Couture) et Françoise Calvez (Gymnastique pour Adultes) pour la qualité et la
longévité de leur engagement associatif et
de leur implication bénévole au service de la
collectivité.
Le stand municipal a connu une forte
affluence. Entre visite de l’exposition qui
présentait Périgny et les différents domaines
d’action de la ville et questionnement sur
les projets municipaux, il fut, le temps d’un
après-midi, un lieu d’échange et de proximité
entre élus et citoyens.
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2015
Percée du tunnel
des Quatre Chevaliers

actu

Liaisons douces
Le 11 septembre dernier était percé, au
niveau des Quatre Chevaliers, un tunnel
sous la voie ferrée pour ouvrir le passage
d’une piste cyclable. Celle-ci permettra,
début 2016, de relier le centre de La
Rochelle à celui de Périgny en site
propre et protégé. Cette piste piétonne
et cyclable offrira également une liaison
domicile-travail sécurisée en évitant le
pont de Rompsay.

Implantation de ruches

Bourdonnements à Périgny
Aujourd’hui un tiers de notre nourriture
dépend directement de l’abeille. Elle est le
pollinisateur le plus important de la planète.
Or, depuis des années, des millions d’individus disparaissent. Face à ce constat alarmant,
il est difficile de ne pas agir. Aussi, les élus
travaillent à l’installation de ruches sur notre
commune. Plusieurs sites sont à l’étude,
le choix se portera sur un lieu protégé,
fermé et offrant une biodiversité de qualité.
Dès le printemps prochain les abeilles pérignaciennes auront un toit.
« C’est un nouveau signe de l’engagement
responsable de notre commune, l’installation
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de ces ruches présente plusieurs intérêts,
souligne Paulin Deroir, conseiller délégué
au développement durable. La présence de
l’abeille sera un indicateur de la qualité de notre
environnement. Nous voulons également
mettre en place des ateliers éducatifs, à
l’attention notamment des jeunes, qui permettront de découvrir la vie des abeilles, de
comprendre l’importance de leur rôle et le
principe de la pollinisation. Un moyen
pédagogique d’illustrer à travers la
vie de cet insecte social le rôle de
l’homme dans notre société. Quant
à nos futures récoltes, elles seront
partagées entre les gourmands
des écoles, du centre de loisirs, de
l’EHPAD, … ».
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Nouveaux habitants

Bienvenue à Périgny
Le 4 septembre dernier, nombreuses
étaient parmi les 312 familles installées
sur la commune depuis le 1er septembre
2014 celles reçues par le maire Guy Denier
et l’ensemble de l’équipe municipale. La
présentation de la ville, de son histoire, de
son patrimoine, de ses équipements et de
ses services était suivie d’échanges avec les
participants. Le maire a rappelé ce à quoi
sont attachés les acteurs de la vie communale : le service public « patrimoine de ceux
qui n’en ont pas », l’équilibre générationnel,
la dynamique associative, le vivre ensemble
« qui nécessite des règles communes », la
qualité de vie ou encore la construction de
l’enfant « citoyen de demain ». Guy Denier, en
référence à Pierre Mendès France, a conclu
la rencontre par ces mots : « Périgny restera
inachevée tant qu’il restera quelque chose à
construire ».

02
OCT

Tréteau des 2 Tours

Théâtre pour la paix
Le 2 octobre dernier, notre commune et
le comité rochelais du Mouvement pour
la paix en Charente-Maritime accueillaient, au Centre municipal d’animation,
le Théâtre des Deux Tours. Il présentait
le spectacle créé à l’occasion de ses
60 ans : Le Tréteau fait son tour. Pour
les nombreux spectateurs conquis par
la qualité de la pièce, la participation
était « au chapeau ». Les fonds collectés
seront versés au Mouvement pour la
Paix.
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NOVEMBRE
2015

Week-end
des créateurs
Au CMA
De 11h à 18h
Voir article page 13

21

NOV
2015

Fête de l’EHPAD
de La Pommeraie
De 9h à 17h
Journée portes ouvertes sous
le signe des Arts de la Rue !

27/28/29
25

SEPT
2015
Inauguration

Agora, cœur de cité
Le 25 septembre dernier, Guy Denier
inaugurait ce Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 3 300 m². Situé rue du
Château, il redessine l’hyper centre de
notre commune.
Six commerces occupent le rez-dechaussée et vingt-neuf logements les
deux étages supérieurs, dont neuf en
locatif social. Un pas de plus pour l’environnement et pour une meilleure mixité
sociale.

Automne 2015

NOVEMBRE
2015

16/17/18
DECEMBRE
2015

Animations de Noël
Place de la Pommeraie et CMA
Apéro-concert, marché de Noël,
marché fermier…
Programme complet disponible dans
Périgny Infos de décembre et sur
www.perigny.fr
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Réchauffement climatique

Nos enfants nous remercieront
©Alternatiba (1)

En 1992, l’ONU s’est dotée à l’occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro d’un
cadre d’actions de lutte contre le réchauffement climatique. Cette convention réunit
presque tous les pays du monde et leurs représentants se retrouvent annuellement
depuis 1995 dans le cadre de la Conference of the Parties (COP). La 21ème COP se déroulera
à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Cet événement national est l’occasion
pour Périscope de faire un point au plan local sur ce sujet brûlant, de dresser un état des
actions mises en œuvre par notre commune pour ralentir et prévenir le phénomène du
réchauffement climatique et de partager quelques gestes simples qu’il nous convient
d’adopter au quotidien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Les gaz à effet de serre contenus dans l’atmosphère sont nécessaires à la vie sur terre et jouent un rôle dans la régulation
du climat. Ils empêchent une large part de l’énergie solaire
(les rayonnements infrarouges) d’être renvoyée vers l’espace.
Grâce à l’effet de serre, la température moyenne sur Terre
est d’environ 15°C, sans lui elle serait de -15°C. Mais l’effet de
serre est déséquilibré par les activités humaines qui émettent
trop de CO2… Ainsi le climat se dérègle avec de graves conséquences sur la biodiversité et il devient urgent de réduire massivement nos émissions de CO2.

L es 10 points marquants du dernier rapport
du Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC) :
• Jusqu’à 4,8° d’augmentation de la température d’ici à 2100 ;
• Un réchauffement d’origine humaine ;
• Des événements climatiques extrêmes plus nombreux ;
• Une insécurité alimentaire exacerbée ;
• Des problèmes sanitaires en hausse ;
• Des risques accrus d’extinction des espèces ;
• Une augmentation des conflits et des rivalités ;
• Un coût économique de l’inaction élevé ;
• Un modèle énergétique à revoir.

Les grandes tendances de l’évolution du
climat local (sources PCET 2015-2019)
•E
 volution des températures : de + 0,9°C à + 1,3°C selon le
scénario entre 1990 et 2050 ;
• Précipitations : − 10% entre 1990 et 2050 ;
•N
 iveau de la mer sur la façade atlantique : de + 17 à + 41 cm
selon le scénario d’ici à 2050 ;
•V
 ents et tempêtes : hausse de la fréquence des événements
extrêmes.

Nous sommes tous
responsables
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque
depuis les années 1950 et sans précédent depuis des décennies. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, les quantités
de glace et de neige ont diminué, les événements de fortes précipitations s’amplifient et le niveau de la mer a augmenté. Ce
dérèglement, comme le démontrent les travaux du GIEC (encadré ci-contre), est incontestablement causé par nos activités :
les émissions de GES d’origine humaine sont les plus élevées de
l’histoire. En France, le premier secteur émetteur est celui des
transports qui représente 27,8% des émissions nationales. Les
secteurs résidentiel et tertiaire pèsent 17,7%, le secteur agricole
21%, l’industrie manufacturière 17,6%, les industries de l’énergie
11,7% et le traitement des déchets 2,6%(2). Maintenir l’augmentation de la température sous le seuil considéré comme tolérable
de +2°C reste envisageable, à condition de réduire sévèrement
et sans attendre nos émissions de GES. Tout le monde est
concerné : acteurs politiques et économiques, citoyens.

Périgny s’engage
L’Agglomération rochelaise est engagée sur le chemin de la
transition énergétique depuis longtemps. En 2014, sous la coordination de Guy Denier, maire de notre commune et conseiller
en charge du développement durable et de l’Agenda 21 de la
CdA, ses élus ont identifié 93 actions. Elles constituent une des
feuilles de route de notre commune pour tendre vers une ville
durable d’ici 2018. Ces actions organisées autour de 8 axes se
veulent respectueuses de l’environnement et des hommes,
solidaires et économiquement durables.
L’adaptation au changement climatique en est un des piliers
et fait l’objet d’un programme spécifique bâti pour la période
2015-2019, nommé Plan Climat Energie Territorial (PCET). Si le
réchauffement est planétaire, les réponses sont locales. Périgny, comme toutes les villes, est au centre des défis énergétiques et climatiques. S’attaquer aux émissions de GES et réduire la vulnérabilité de notre territoire face aux conséquences
désormais inéluctables du réchauffement climatique tels sont
les défis que notre commune, avec le soutien de tous, doit
continuer de relever.
1 / www.alternatiba.eu
2 / Sources : Ministère du Développement Durable, 2012
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Périgny :
vers une ville « bas carbone » ?
Pourquoi pas ? Action !
Comme toute activité humaine, les actions de la
commune liées à l’exercice de ses compétences et le
fonctionnement des services municipaux contribuent
aux émissions de GES. Depuis plusieurs années, Périgny
s’est engagée dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Les choix et décisions de la municipalité en
matière d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de
transport ou de gestion des déchets intègrent d’ores et
déjà l’exigence de s‘orienter durablement vers une ville
« bas carbone ». En voici quelques illustrations.

Transports

Mobilité douce et éco-mobilité
Encourager le vélo

Périgny compte à ce jour 16 km d’itinéraires cyclables. La liaison la plus courue est celle reliant notre ville à St Rogatien et la plus prometteuse, celle
à venir prochainement pour relier La Rochelle en passant par le nouveau
tunnel des Quatre Chevaliers. Un plan de développement est en cours
pour assurer des liaisons avec les villes de Chagnolet, Dompierre-sur-mer,
La Jarne et Aytré.

Limiter les « autosolistes »

Transports en commun et covoiturage sont une bonne alternative à l’usage
de la voiture individuelle. Périgny est desservie par trois lignes de bus, soit
une liaison tous les quarts d’heure en heures pleines et toutes les vingt
minutes en heures creuses. En matière de covoiturage, l’aire de Périgny
Quatre Chevaliers sur la RD 108 dispose de 17 places de stationnement.

Passer en mode électrique

Bâtiments

Traquer le gaspillage
énergétique
Maîtriser la consommation énergétique des bâtiments municipaux, c’est à la fois réduire leurs émissions de GES et diminuer
leur coût de fonctionnement. Un double enjeu à l’heure du réchauffement climatique et de la baisse des dotations de l’État.

Réduire la consommation des bâtiments

Un état des lieux est dressé : le bilan énergétique des bâtiments permet d’identifier les équipements les plus consommateurs sur lesquels agir en priorité. Viennent dans le trio de
tête, Palmilud, le stade et son gymnase, le centre socioculturel.
L’activité des services municipaux ne pèse que pour 10% dans
cette consommation. Cette phase de diagnostic actuellement
menée par notre ville débouchera prochainement sur un plan
d’actions.
En termes de consommation électrique, on enregistre une augmentation de 5% depuis 2013. Pour la réduire, notre ville privilégie le photovoltaïque et l’installation de lampes LED lors de
la construction ou de l’extension de bâtiments. L’école maternelle et le centre de loisirs sont équipés de panneaux photovoltaïques, leur installation est à l’étude pour l’agrandissement du
centre technique. La consommation de gaz liée au chauffage
des bâtiments a diminué de 17 % en 2015. Périgny s’est engagée
dans le remplacement des chaudières par de nouvelles installations plus performantes.

Changer les comportements

L’énergie qui émet le moins de GES est celle que l’on ne
consomme pas ! La sobriété énergétique est le levier le plus
efficace sur lequel agir. Notre commune mène une réflexion
avec les utilisateurs des équipements municipaux et les représentants des associations afin d’identifier les actions à développer pour réduire leur consommation énergétique. Éteindre
l’éclairage dans les pièces inoccupées, ne l’allumer que lorsqu’il
est nécessaire, pratiquer les activités à la lumière du jour, baisser de 1°C la température… : autant de gestes simples qui ne
nuisent pas à la qualité et au confort de vie et permettent de
lutter efficacement contre le réchauffement climatique.
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La commune a acquis il y a quatre ans un véhicule utilitaire électrique adapté
au transport des denrées alimentaires pour l’acheminement des repas
depuis la cantine centrale vers l’école de Rompsay et l’école maternelle.
Les employés communaux disposent d’un vélo électrique pour effectuer
leurs petits déplacements en ville. Dans les années proches, des véhicules
électriques seront tenus à notre disposition en auto-partage Place de La
Pommeraie et des bornes de recharge en centre-ville et sur la zone industrielle. Une gare ferroviaire multimodale s’implantera au niveau de la zone
des Quatre Chevaliers : elle offrira, via Périgny, une liaison cadencée entre
Rochefort, La Rochelle et Marans.

Eclairage public

Des lampadaires à l’écoute
du signal de France Inter
Découvrons comment depuis quatre ans Périgny agit en
précurseur pour optimiser le réseau de ses 2 666 points lumineux, tout en conservant les exigences de sécurité, de continuité et qualité du service public.

Baisse de la consommation par la régulation de tension

Placées entre les postes de transformation d’ERDF et les lampadaires, 11
armoires de commande dotées d’horloges astronomiques radio-synchronisées ont été installées sur la commune. Elles permettent de piloter un
dispositif de régulation de l’éclairage public : les horloges indiquent aux
lampes quand s’allumer et s’éteindre en fonction des heures de lever et
de coucher du soleil, leur programmation permet de moduler l’intensité
des sources lumineuses selon les plages horaires. Pour fonctionner, nos
11 horloges pérignaciennes reçoivent un signal radio de l’émetteur France
Inter (162 kHz grandes ondes) situé à Allouis dans le département du Cher.
Ce dispositif génère une baisse de la consommation et une baisse de 20%
de la facture de la commune alors même que les tarifs de l’électricité ont
augmenté de 10% !

Éclairage par la technologie Light Emitting Diode (LED)

L’utilisation des LED se développe au fil du programme de renouvellement
des lampes de la commune et couvre à ce jour 8% du parc. Les LED ont une
durée de vie de plus de 80 000 heures contre environ 16 000 heures pour
des lampes traditionnelles. La commune a fait le choix d’une puissance
d’éclairement de 70W dans les lotissements et de 100W sur les voies de
communication et privilégie l’installation des LED dans les impasses et les
petites rues de notre cité. Enfin, les installations de Noël sont maintenant
réduites et regroupées. Elles aussi sont exclusivement équipées de lampes
LED et posées et déposées par les équipes municipales … 70% d’économies générées, un cadeau pour la Terre.
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DOSSIER ENVIRONNEMENT

Nous pouvons
tous agir !
Nos entreprises engagées dans
l’économie circulaire
Depuis 2010, la démarche Biotop participe à la lutte
contre le réchauffement climatique et l’épuisement
des ressources naturelles. Elle agit pour le recyclage
des déchets industriels, et mène une réflexion sur
la mutualisation des moyens des entreprises, en privilégiant les circuits courts. Implantée sur la ZI de
Périgny, l’association Sphères porte cette démarche
d’écologie industrielle, elle est soutenue par notre
commune qui est adhérente.
Opter pour un mode de transport alternatif
en entreprise

A l’initiative de Biotop, en partenariat avec la CDA, l’ADEME
et la CARSAT, une action est en cours au sein d’entreprises
volontaires de la ZI de Périgny pour développer une autre
mobilité : covoiturage, vélo, transports en commun, véhicules électriques, implantations de bornes électriques…
Cette démarche pose un diagnostic des pratiques et des
attentes des salariés et identifie les actions nécessaires
à l’adoption et au développement des modes de déplacement alternatifs. Le 9 septembre dernier, cette action
était présentée à 80 chefs d’entreprises dans le cadre de la
réunion plénière du Club d’Entreprises de Périgny, en
présence de Brigitte Desveaux, vice-présidente de la CdA
en charge des transports et mobilités. Cette initiative de
l’association Sphères est une première dans notre département et notre région.

Sauver les meubles !

Depuis l’été 2015 Biotop, en partenariat avec Valdelia,
éco-organisme à but non lucratif, propose de stocker gratuitement le mobilier usagé pour l’ensemble des entreprises
de l’agglomération de La Rochelle. Les meubles en bon état
sont confiés à des partenaires locaux de l’Économie Sociale
et Solidaire à des fins de réutilisation, ceux en mauvais état
sont transportés vers un centre de traitement pour être
valorisés énergétiquement ou recyclés.

Biotop en chiffres
(données 2015)

65
40

7

100%

entreprises
engagées

des déchets collectés
réemployés ou recyclés.

diagnostics
environnementaux
réalisés

tonnes de déchets
électriques et
électroniques
collectées

10

50

8

tonnes de
palettes bois
collectées

tonnes d’archives papier
collectées et transformées
en pâte à papier

5

tonnes de films
plastiques recyclées

Parce que nos activités quotidiennes provoquent
directement ou indirectement 50% des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES), nous, citoyens,
devons nous impliquer. Par de simples gestes
quotidiens, nous pouvons individuellement
lutter contre le changement climatique.

Changeons nos habitudes de transport
Le transport routier est responsable de plus d’un quart des émissions de GES.
57 % d’entre elles sont imputables aux seuls particuliers et ne cessent d’augmenter : le parc automobile croît chaque année et nos voitures sont toujours
plus puissantes, plus lourdes, plus grosses et émettent toujours plus de CO2.

Le saviez-vous ?

•Une voiture dans sa vie consomme
de 15 000 à 25 000 euros de carburant et émet 20 à 50 tonnes de CO2 !
•
Les climatiseurs augmentent la
consommation d’essence et fonctionnent à base d’hydrofluorocarbures (HFC), un gaz fluoré dont le
pouvoir de réchauffement est 2 000
fois supérieur à celui du CO2.

•Les transports en commun rejettent
cinq fois moins de CO2 par passager
qu’une voiture, à condition qu’ils
aient plus de huit passagers.
•Les petits déplacements en voiture
consomment proportionnellement
le plus de carburant.

4 Pour les trajets quotidiens, je privilégie des modes de
transport non motorisés (marche, vélo, roller…), j’utilise les
transports en commun ou le covoiturage.
4 Pour les trajets nationaux, j’utilise le train plutôt que l’avion.
4 J’opte pour un véhicule émettant peu de GES.
4 J’utilise le moins possible la climatisation automobile.

Isolons et chauffons mieux notre domicile
Le chauffage, premier poste de consommation dans l’habitat, représente plus de 2/3 des
consommations d’énergies domestiques. Une bonne isolation thermique des murs et
plafonds contribue à lutter contre le réchauffement climatique, à baisser la facture en
chauffage tout en offrant un meilleur confort : pas de « murs froids », de condensation
d’eau, d’humidité...

Le saviez-vous ?
• 1 °C de moins représente 7% d’économie
sur la facture annuelle de chauffage.

•
La programmation de la température
(présence/absence, jour/nuit, semaine/
week-end) entraîne jusqu’à 25% de réduction de la consommation d’énergie.

4 En hiver, je baisse le thermostat d’un degré et je mets un pull. Je ferme
les volets le soir. Je baisse le chauffage quand j’ouvre une fenêtre.
4 En été, je ferme les volets pendant la journée et je les ouvre le soir.
4 J’investis dans un ventilateur plutôt que dans un climatiseur.
4 J’entretiens régulièrement mon équipement.
4 J’isole la tuyauterie de chauffage.

Modifions nos habitudes de consommation
Choisissons les produits qui voyagent le moins, ceux dont la fabrication demande moins d’énergie, ceux
qui comportent moins d’emballage, ceux qui se recyclent le mieux. Plus le produit est importé de loin,
plus les émissions de CO2 liées à son transport sont importantes. En consommant les aliments produits
dans notre pays et notre région, nous aidons notre économie nationale et locale et nous réduisons nos
émissions indirectes.

Le saviez-vous ?
• Les aliments que nous mangeons voyagent en
moyenne plus de 2 400 km pour atteindre notre
assiette !
• Le transport d’un repas acheté dans un supermarché implique l’utilisation de 4 à 17 fois plus de
pétrole que le même repas qui utilise des ingrédients locaux.
•
Les produits surgelés sont consommateurs
d’énergie : à celle nécessaire à leur production,

s’ajoute celle nécessaire à leur conservation à
− 18°C, par un gaz fluoré, jusqu’à leur consommation.
• L e méthane dont le pouvoir de réchauffement
est 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone contribue à environ 25% de l’effet de serre
global. L’agriculture, et surtout l’élevage, participent pour environ 80% à ces émissions : les ruminants émettent ce gaz pendant leur digestion.

Réduisons notre consommation électrique
On croit que l’électricité est une « énergie propre » non polluante. S’il n’y a pas de pollution de l’air
lorsqu’on consomme l’électricité du réseau, sa production et son acheminement vers les lieux de consommation provoquent des émissions de GES.

Le saviez-vous ?
•Il faut cinq fois plus d’énergie pour fabriquer des
ampoules basse consommation que pour produire des ampoules à incandescence. Et pourtant leur bilan écologique est bien meilleur : elles
consomment cinq fois moins d’énergie et durent
huit à dix fois plus longtemps.

•
Les appareils en veille et même ceux éteints
consomment de l’énergie. Téléviseurs, box internet, lecteurs DVD, ordinateurs, consoles de jeux
ou chargeurs de téléphone laissés dans la prise :
la consommation « passive » des équipements domestiques représente 11% de la facture électrique
des ménages. Soit un total en France de près de
deux milliards d’euros !

Trions nos déchets
Le traitement des déchets par incinération ou stockage se traduit par des rejets de GES et de polluants.
Le recyclage permet d’éviter chaque année l’émission de 19 millions de tonnes de CO2 et la mobilisation
de 12 millions de tonnes de matière première, il permet d’économiser 2,5 millions de Tonnes Équivalent
Pétrole d’énergie non renouvelable et 171 millions de m3 d’eau.

Le saviez-vous ?
•C
 haque année 355 millions de tonnes de déchets
sont produits en France, dont 38,5 de déchets
ménagers.

•Chaque habitant produit 590 kg de déchets
ménagers par an.

Réduisons notre consommation d’eau
Les Français consomment, en moyenne, 1 875 m3 d’eau par personne et par an, contre 1 243 m3 par personne en moyenne sur la terre. Le secteur de l’eau est une victime potentielle du changement climatique
qui risque d’entraîner pénuries ou inondations. Il est aussi responsable d’une proportion significative
des émissions de GES : celles causées par les grands barrages et réservoirs, celles associées à l’énergie
nécessaire pour pomper et acheminer l’eau et celles liées au traitement des eaux usées.

Le saviez-vous ?
• Il faut sept litres d’eau pour fabriquer une bouteille en plastique ! Vive l’eau du robinet !
• I l faut 140 litres d’eau pour produire une tasse de
café, 900 litres pour un kilo de maïs, 1 000 litres
pour une brique de lait d’un litre, 3 000 litres
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pour un kilo de riz et 16 000 litres pour un kilo de
viande de bœuf !
• E n restant 5 minutes sous la douche, nous
consommons 55 à 60 litres d’eau. Un bain en
demande 110.

4 Pour mes achats, je privilégie les
produits locaux.
4 Je consomme des produits frais
et des fruits et légumes de saison
non cultivés sous serre.
4 Je privilégie les produits
recyclables et ceux qui ont
le moins d’emballage.
4 Je suis souple sur les délais
de livraison.
4 Je limite l’achat de produits
en polystyrène et d’aérosols.
4 En cas de dysfonctionnement
d’un produit, j’essaie de le réparer
plutôt que de le remplacer.
4 Je n’achète pas le matériel
que j’utilise peu, je le loue
ou l’emprunte.

4 Je choisis des équipements
électroménagers consommant
peu d’énergie (Classe A).
4 Je ne laisse pas un appareil
en marche (télévision, imprimante, écran d’ordinateur, …)
lorsque je ne l’utilise pas.
4 J’éteins la lumière en quittant
une pièce.
4 Je laisse parfois l’aspirateur
dans son placard, j’utilise le
balai qui ne consomme aucune
énergie excepté la mienne.

4 Je trie les déchets ménagers
pour limiter la quantité d’ordures
mises en décharges et favoriser
le recyclage (verre, papiers,
cartons,…).
4 Je dépose mes piles usagées dans
les points de collecte spéciaux.
4 Je valorise les déchets organiques
en les compostant : ils remplacent
les engrais chimiques dans le
jardin !

4 J’arrose les plantes avec l’eau
utilisée pour laver les fruits et
légumes.
4 J’entretiens régulièrement mes
robinetteries pour éviter les
fuites.
4 J’installe une chasse d’eau
économique et un économiseur
d’eau sur les robinets.
4 Je récupère l’eau de pluie pour
l’arrosage du jardin.
4 J’arrose le jardin tôt le matin
ou tard le soir afin que l’eau
s’évapore moins vite.
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culturexpo
Les dates et les
contenus du programme
2016 de la Médiathèque
sont susceptibles de
modifications dont
nous vous tiendrons
informés.

Médiathèque

La dynamique
culturelle
Expositions riches et variées,
animations temporaires ou régulières :
le dynamisme de la Médiathèque auprès des plus petits comme des
plus grands se révèle une fois
encore dans un programme
culturel 2016 haut en couleur.
Pour la deuxième année consécutive, le programme culturel de la Médiathèque s’articule
autour de trois temps forts. Après la mer, le
Japon et la laïcité en 2015, il nous invite à découvrir en 2016 un écomusée, les oiseaux et une
ethno-expo. « Ce sont de grandes expositions,
précise son directeur Jérémie Nédélec. Grandes
parce qu’elles durent dans le temps et constituent la colonne vertébrale de nos animations
satellites, mais aussi parce que nous y associons
de nombreux intervenants. » Un programme qui
se construit en effet à plusieurs mains comme
l’explique Michel Foucaud, adjoint à la culture :
« Notre volonté est de fédérer un maximum
d’acteurs autour des événements culturels et de
communiquer leur programmation suffisamment
tôt pour que les écoles, le centre de loisirs, la
petite enfance et les associations puissent y
participer. »
Cet hiver, la Médiathèque se fera écomusée et
accueillera une rétrospective sur les habitudes
de vie dans le monde rural au XIXème siècle,
« un formidable levier pour évoquer le passé
notamment avec les enfants ou les résidents de
l’EHPAD » se réjouit Jérémie Nédélec.
Au printemps, les oiseaux seront à l’honneur et
nous pourrons découvrir la diversité et les caractéristiques des volatiles présents sur notre territoire. A l’occasion de cette exposition, le jardin
situé derrière la Médiathèque sera aménagé et
inauguré lors du vernissage.
A l’automne, la Médiathèque accueillera une
ethno-expo. « Nous partirons à la découverte
d’une civilisation… qui n’existe pas. En l’occurrence, une civilisation de Mélanésie. Dans l’étude
et la description des caractères de ce peuple, tout
semble vrai et pourtant tout est faux ! Un travail
de création remarquable. »
Et dans l’intervalle de ces temps forts, la
Médiathèque vous propose également de
découvrir le travail de création d’artistes locaux.

Vous aussi ... participez !
Dans le cadre de l’exposition Ecomusée,
la Médiathèque est à la recherche d’objets
anciens. Vous détenez des ustensiles du
quotidien ou des outils de travail du passé,
prêtez-les le temps de l’exposition !
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Contact : 05 46 45 05 08
mediatheque.perigny@wanadoo.fr

Programme

2016

04/01 > 13/02

Le Monde en Couleurs.
Isabelle Le Touzé, illustratrice.

22/02 > 08/04

L’Ecomusée.
Exposition des maquettes de
l’artiste Elisabeth Lapierre.
Diffusion de films commentés
Gilles Diment, critique de cinéma.
Présentation d’objets domestiques
anciens.

25/04 > 30/06

Les Oiseaux.
Exposition créée en partenariat avec
la CdA et la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO). Présentation des
toiles du peintre Michel Bertrand de
l’association Le Monde en Couleurs.

02/07 > 31/07

Josée Van Lierop, artiste peintre.

01/09 > 19/10

Brigitte Jacques, artiste peintre.

01/11 > 16/12

L’Ethno-expo.
Exposition créée par l’écrivain et
historien Olivier Lebleu et mutualisée
entre les médiathèques de la CdA.
Lecture de contes par Brigitte
Agulhon de l’association
Amuse-Gueules.

Week-end des Créateurs

La Médiathèque,
c’est aussi …

Lumière
sur nos artistes !

n Pause lecture : les adultes se réunissent
une fois par mois autour d’une thématique
et partagent leurs coups de cœur. Pause
lecture vous propose ses sélections de
livres disponibles à la Médiathèque, en
mairie et dans différents lieux publics
et invite chaque année un écrivain,
Emmanuelle Pagano en 2013, Maylis
de Kerangal en 2014 ou Marcus Malte
en 2015.

La deuxième édition du Week-end des
Créateurs se tiendra les samedi 21 et
dimanche 22 novembre dans la salle du
CMA de 11 heures à 18 heures. Créée en
2013 à l’initiative de la ville, cette manifestation constitue pour le maire Guy Denier
et Michel Foucaud, adjoint à la culture,
un moment privilégié de mise en lumière
des créateurs et de transmission des
talents vers les jeunes générations.

nL
 e Club ado lecture : lieu de discussion
et d’échange autour d’un goûter, il accueille
un mercredi par mois les jeunes lecteurs et
les associe aux acquisitions du fonds ados.
n L’Atelier d’écriture : deux mercredis
par mois, Josyane De Jesus-Bergey initie à
l’écriture de textes, de récits, de chansons,
de contes ou de poèmes.
n La Commission historique :
ce groupe de travail se réunit à la
Médiathèque un jeudi par mois pour
retracer l’histoire de notre ville.

… et encore
n L’accueil des écoles maternelle
et élémentaire et de la Petite Enfance.
nU
 ne participation aux Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
nD
 es actions mensuelles auprès
des résidents de l’EHPAD de la
Pommeraie conçues avec Lola Peigné,
animatrice de l’EHPAD.

Laïcité, bande-dessinée
et droits de l’enfant
Dans le cadre des TAP, la Médiathèque a
mené durant 7 semaines une action auprès
des élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
de l’école des Coureilles visant à sensibiliser
les enfants à la laïcité. « Que signifie pour eux
vivre ensemble ? », tel a été le fil conducteur
de la réflexion proposée. C’est à travers
l’illustration que les enfants se sont exprimés
au cours d’ateliers sur la BD animés par le
dessinateur rochelais Sébastien Roca, dit
Lamisseb. Les planches réalisées par les
enfants ont été exposées à la Médiathèque
pendant la semaine de la laïcité.
Durant tout le mois de novembre, la
Médiathèque accueille l’exposition produite
par les Francas de Charente-Maritime sur les
droits de l’enfant et présente les dessins de
Lamisseb sur la laïcité.

Mettre en valeur
« Nous savons que Périgny recèle de nombreux créateurs et beaucoup n’exposent
les créateurs et
pas, par pudeur ou parce qu’ils ne sont pas
partager leurs
membres d’une association. Nous voulons les
mettre en valeur durant un week-end, créer
passions le temps
pour eux un environnement dans lequel ils se
d’un week-end
retrouvent et un décor à la hauteur de leur
talent », explique Michel Foucaud.
Cette deuxième édition, véritable vitrine de la création à Périgny,
rassemblera une trentaine d’exposants, amateurs ou professionnels,
anonymes ou connus. Peintres, sculpteurs, poètes et écrivains, plasticiens, graveurs, couteliers et couturières, créateurs de bijoux, de
mode, de scrapbooking ou d’enluminure… autant de talents qui
partageront durant deux jours leurs passions avec les Pérignaciens.
Comme en 2013 et pour le plaisir des visiteurs et des créateurs, le
CMA se transformera en écrin dans une mise en scène orchestrée
par Antoine Morlais, coordinateur technique de la manifestation
et imaginée par les agents des espaces verts et des services techniques. Un rendez-vous assurément à ne pas manquer !

Quand le CMA
accueille les créateurs…
Chacun se remémore le décor grandiose et la gloriette créés en
2013 par les services de la ville. Impatient de connaître ce que
nous réserve l’édition 2015, Périscope est allé à la rencontre de
Jean-François Lemaire, responsable de la voirie et des espaces
verts. Il ne nous dit pas tout bien sûr, mais suffisamment pour attiser
la curiosité et susciter l’envie.
« Nous voulons valoriser le lieu et le travail des artistes. Nos décors
doivent structurer l’espace, ils doivent donner envie de cheminer tout
en créant des surprises. Cette année, nous voulons faire voyager nos
visiteurs, les transporter et leur faire oublier où ils se trouvent. J’aime
l’épuré et le structuré. Le décor reposera sur un point de fuite visuel
complété de lignes graphiques. L’entrée du CMA sera elle aussi réinterprétée.
Nos décors sont éphémères et l’éphémère permet l’audace. La création
est réalisée par le service espaces verts, une dizaine de jardiniers
encadrés par Giovanni Fleury. Leur principal rôle au quotidien est
l’entretien de l’espace public et leur principale mission de mettre tout
en œuvre pour que Périgny soit une ville propre et soignée. Cette
manifestation casse le rythme, elle est pour nous un moment privilégié.
Nous essayons de ne rien acheter, nous nous interdisons les produits
tout prêts ou préfabriqués. Nous travaillons avec des matériaux de
récupération que nous allons parfois chercher dans les décharges.
Le jour J où nous montons les décors, nous avons les grandes lignes
de notre projet bien en tête et nous nous adaptons en fonction des
matériaux et de l’espace dont nous disposons après l’installation des
stands des créateurs. Nous laissons libre cours à notre imagination.
Il s’agit d’arriver à faire avec rien. Finalement, notre démarche s’inscrit
dans la manifestation : nous sommes un peu créateurs nous aussi ! »
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Péri’Jeunesse

Les associations présentes à l’appel
Accueil de loisirs le mercredi et pendant les
vacances scolaires, coordination et animation
des TAP, organisation de mini séjours durant
l’été, accueil périscolaire dès 7 heures et jusqu’à
19 heures les jours d’école. Pour mener sa mission
et décliner son programme pédagogique auprès
des enfants et des jeunes, le centre de loisirs
Péri’Jeunesse s’appuie sur l’implication et
l’engagement du réseau associatif.
Cette rentrée encore, les associations sont
au rendez-vous pour s’engager auprès de
Péri’Jeunesse. Qu’elles interviennent sous
forme de convention ou de contrat de prestation d’un de leur membre, dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
ou pour l’accueil de loisirs, elles viennent
compléter et étoffer le programme, déjà
abondant et diversifié, des activités déclinées par les animateurs du centre de loisirs.
Les balles et ballons sont à l’honneur avec
le Tennis Club de Périgny, Aunis Handball
et Périgny Ping, l’arc et la flèche avec Les
Archers de Coureilles. Le Réveil de Rompsay
développe la souplesse, la musculation et
l’équilibre de nos petites têtes blondes ou
brunes. Laurent Lebœuf de School’Grimpe
les initie à l’escalade et au respect des
règles de sécurité. Ils courent, sautent et
lancent avec Igor Flandrin-Thonel de l’Aunis
Athlétique. Le Périgny Judo Club les forme

à la pratique tout à la fois Les associations sont au rendez-vous pour
sportive et philosophique
du premier des arts mar- s’engager auprès de Péri’Jeunesse.
tiaux. Cindy Legavre leur
transmet les postures, la concentration et la aux enfants de découvrir de manière originale
relaxation propres au yoga et Jonas Dupuis l’univers qui les entoure, Graine de Troc les
de la Vélo-Ecole leur apprend le déplacement sensibilise autour du potager à l’environneà deux roues et le respect des règles de pré- ment ou encore le dessinateur Sébastien
Roca les initie à la BD. Et des nouveautés sont
vention.
De nombreuses pratiques sportives sont au programme, notamment pour les proainsi proposées grâce aux associations. chaines vacances ».
Et les interventions de Juliette Ploquin de Comme le souligne Christine Berger, adBeau Langage, pour l’apprentissage de la jointe à l’enfance et à la jeunesse, « Péri’Jeulangue des signes, ou de Marion Reflet de nesse est une belle association qui par son
Tricoti Tricota, pour l’initiation au tricot, dynamisme donne envie aux autres de concepermettent de découvrir de nouvelles acti- voir et proposer des activités nouvelles pour
les enfants ». Une belle association en effet
vités éducatives ou manuelles.
« Pour les TAP, nous montons également des portée par le fort engagement bénévole
activités avec des intervenants ponctuels », des parents, soutenue par la ville et animée
précise Steven Jardin, directeur de Péri’Jeu- par une équipe enthousiaste de 35 collabonesse, « Par exemple Fun Sciences propose rateurs, salariés ou saisonniers.

Un nouveau projet éducatif
pour les jeunes pérignaciens
PIJ

9 place Michel Crépeau
17180 Périgny
Tél. 05 46 52 23 23
Lundi : de 9h à 12h
et de 14h à 15h30
Mercredi : de 9h à 13h
Vendredi : de 9h à 13h
et de 13h30 à 15h
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Dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL), une réflexion concernant
les actions à destination des 10-15 ans est menée avec les jeunes et
les partenaires de la jeunesse. Apporter une réponse adaptée à cette
tranche d’âge, faire des propositions qui répondent aux aspirations
des jeunes et aux besoins des parents en sont les principaux objectifs.
Dans ce but, une enquête, menée au premier trimestre 2015 auprès
de 71 collégiens des classes de 6ème, 5ème et 4ème, a d’ores et déjà permis
d’identifier leurs pratiques et leurs attentes en matière d’activités de
loisirs.
Depuis le 1er septembre et durant la consolidation du nouveau
projet, la Maison des Jeunes est fermée. Le Point Information
Jeunesse (PIJ) poursuit, lui, sa mission auprès des familles.
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SP OR T

3 questions
à Gaëlle Bréhard , nouvelle direc t ric e de Pa lmi lud
Gaëlle, vous avez récemment
intégré la direction de Palmilud.
Quelles ont été vos motivations ?
J’ai débuté ma carrière comme entraîneuse
de natation synchronisée à Nantes. Puis j’ai
rejoint le service jeunesse et sport de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de Caen. Je m’y occupais du développement
d’activités physiques et sportives et des questions liées à la réglementation et à la formation spécifiques aux activités aquatiques.
Un métier riche mais qui s’orientait davantage vers des missions de contrôle que de
développement. Je m’éloignais du terrain et
j’ai éprouvé le besoin de retrouver de la proximité, de l’action, du concret et de me consacrer à ma passion : le monde aquatique. Avec
Palmilud, je suis comblée ! J’ai pris mes fonctions le 1er juin, c’est-à-dire en plein démarrage
de la saison. Ça a été une immersion directe.

Quel est le bilan de l’été pour
Palmilud ?
Il est relativement stable par rapport aux années précédentes. La fréquentation a légèrement reculé mais reste très importante : nous
avons enregistré 47 000 entrées de fin juin à

fin août, soit près de 800 par jour, avec des
niveaux record pendant les fortes chaleurs de
juillet. Gaëtan Rabiller a rejoint l’équipe des
maîtres-nageurs. Palmilud, c‘est maintenant
neuf maîtres-nageurs et sept agents d’accueil
et d’entretien, des effectifs renforcés en saison
avec l’ouverture du parc et de Palmi’Croq.

Quels projets souhaitez-vous
développer ?
Palmilud est un très bel équipement, déjà
fortement optimisé. Nous accueillons énormément de scolaires, avec un fort investissement
de la commune puisque trois maîtres-nageurs
sont mis à disposition des écoles. C’est suffisamment rare pour être souligné. Nous proposons 52 cours municipaux, le succès est là et ils
affichent complet. Nous mettons en place des
stages pendant les vacances. Notre objectif
est d’injecter de la modernité. Nous travaillons sur un nouveau projet d’établissement,
il intègre l’ensemble de l’équipe et doit être
partagé. Ce projet s’oriente autour de trois
axes. D’abord, une révision des procédures
d’accueil, d’hygiène et de sécurité comme par
exemple l’accueil des bébés au niveau des vestiaires et cabines. Ensuite, une actualisation de
nos outils de communication : certains n’ont
pas évolué depuis des années ou manquent de

Gymnase du complexe sportif

Un club house au gymnase
Le bâtiment construit en 1982 pour accueillir un tennis couvert, puis transformé
en 1990 en gymnase fait l’objet d’un
agrandissement pour répondre à l’évolution des besoins associatifs et à une mise
aux normes d’accessibilité des installations sanitaires. Les travaux débutés en
juin devraient s’achever en avril 2016.
Quatre associations, les clubs de volley,
de tennis de table, de tir à l’arc et de
gymnastique adultes, soit près de 400
licenciés et adhérents, se partagent
actuellement le lieu. « Nous souhaitons
doter l’établissement d’un club house où
les associations et les sportifs puissent
se rencontrer, boire un verre et partager
un repas d’après match. Il est important
de préserver le lien social, que
les gens ne viennent pas
seulement ici consommer une activité
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mais puissent passer ensemble un moment
convivial », souligne Michel Foucaud,
adjoint aux sports.
A la construction de ce club house vient
s’ajouter celle de nouveaux vestiaires
joueurs et arbitres dotés d’installations
sanitaires répondant aux normes d’accessibilité, soit un agrandissement d’une
surface totale de 150 m².
« Nous profitons de ces travaux pour
faire une maintenance curative des
installations, essentiellement dans une
démarche d’économie d’énergie », précise
Patrick Chérin, adjoint aux bâtiments.
Modification de l’éclairage, rénovation
de la VMC, installation d’une chaudière
à condensation, remplacement des baies
vitrées par du double vitrage :
voilà de quoi donner une
seconde jeunesse à
notre gymnase.

dynamisme, notre site internet par exemple
doit être accessible sur tablettes et mobiles.
Enfin, en termes de développement, un grand
nombre d’activités existent déjà, nous en proposerons quelques nouvelles et souhaitons
exploiter davantage le parc extérieur. Depuis
la rentrée de septembre, nous avons un nouveau cours d’aquacombo, une combinaison
d’aquagym et d’aquabike. Nous relançons les
soirées colorées que les habitués de Palmilud
connaissent bien maintenant. Leur principe ?
Proposer le soir des animations, parcours
aquatiques ou bouées géantes, dans une ambiance musicale et une eau colorée. La première s’est déroulée le 16 octobre dernier, sa
couleur : le violet !

Extension de
l’abri des boulistes
Après quelques péripéties et retards
suite à la défection de dernière minute du
premier prestataire sélectionné, les travaux
d’extension de l’abri des boulistes réalisés
par l’entreprise d’insertion Océan et Bois
se sont achevés en septembre dernier.
L’Amicale Boules et Palets a pu investir
son nouvel espace et nos experts du
pointé et du carreau se sont transformés en
peintres en bâtiment pour redonner, grâce
au matériel fourni par la ville, des couleurs
à l’abri. Une telle implication mérite d’être
soulignée et encouragée.
Un bel exemple
à suivre…
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Les Temps d’Activités Périscolaires

Une mécanique de précision
Périgny accorde une grande importance au développement
et à l’épanouissement des enfants et s’est engagée dès 2013
dans la réforme des rythmes scolaires, y voyant une belle
opportunité de renforcer son action éducative. Aujourd’hui,
93,5 % des élèves scolarisés dans nos écoles sont inscrits aux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et leur mise en œuvre
auprès d’un si large public nécessite une forte mobilisation
des services municipaux et de leurs partenaires.
« Le nombre des participants est en hausse.
Les effectifs des écoles sont élevés et leur
augmentation a bien sûr des conséquences
sur la fréquentation des TAP, constate
Virginie Ruiz, responsable du service vie
scolaire et périscolaire. Pour cette rentrée
2015, 93,5% des élèves y participent, soit
724 enfants. C’est toute une organisation à
mettre en place. »
Les TAP, c’est d’abord une proposition
d’activités riches et variées, qui dans le
prolongement du temps de classe, sont
pensées en articulation avec le projet
d’école. Initiation sportive, arts plastiques
et créatifs, sciences, environnement, numérique, santé et alimentation, citoyenneté,
ateliers ludiques… Plus de 20 activités sont
ainsi proposées aux enfants et près de 50
intervenants mobilisés.
Pour les classes maternelles, les TAP sont
directement gérés par la ville. Les dix ATSEM
encadrées par l’éducatrice Jeunes Enfants
prennent en charge 240 élèves. Elles sont
épaulées dans leur mission par six animateurs de Péri’Jeunesse mis à disposition de
la commune et deux bénévoles : la conteuse
Annick Gandemer et Andrée Carrot qui

propose des activités manuelles Pour faciliter la
liées aux saisons.
programmation de la commune sont sollicitées :
la médiathèque, le CMA, le foyer
Pour les niveaux élémentaires,
les TAP sont coordonnés par des TAP, pensez rural, la salle omnisports, Palmilud, le centre socioculturel,
Péri’Jeunesse. Leur encadrement à inscrire vos
le dojo, le parc des Coureilles,
est assuré par une équipe compo- enfants dès le
l’ancienne salle de gymnastique
sée d’une part, d’animateurs du mois de juin !
de Rompsay, les locaux des écoles
centre de loisirs et d’associations
sportives et culturelles volontairement et bien sûr les infrastructures du centre
engagées (lire article p. 14) et d’autre part, de loisirs. « Ce qui est formidable, précise
d’agents municipaux : les équipes de la mé- Steven Jardin, directeur de Péri’Jeunesse,
diathèque, Adrien Lebrun, médiateur action c’est que le centre de loisirs est installé au
jeunesse et Charles Fruchard pour le numé- sein des écoles. C’est très facilitateur et sécurique. Au total, 35 encadrants interviennent risant pour les enfants, leurs parents et pour
auprès de 361 élèves des Coureilles (mardi nous. Lorsque le centre a été construit, nous
et vendredi) et 14 auprès de 123 enfants de ne pensions pas encore aux TAP, il faut croire
que nous avons eu un sixième sens ! »
Rompsay (lundi et jeudi).
Les TAP, c’est aussi la mise à disposition de Les TAP, c’est donc une programmation
nombreuses infrastructures et une organi- au millimètre et « si leur organisation est
sation logistique conséquente et complexe. efficace, comme le souligne Nicole Thoreau,
« Il faut coordonner un nombre important adjointe aux affaires sociales et à l’éducad’activités et d’intervenants mais également tion, c’est grâce à la mobilisation des équipes
trouver les lieux et les locaux car les espaces municipales, à la forte implication du centre
de classe ne sont pas adaptés. Heureuse- de loisirs Péri ‘Jeunesse et des associations
ment, la ville bénéficie de nombreux équipe- mais aussi parce que leur mise en place
ments. » précise Antoine Morlais, respon- correspond à une conviction partagée et non
sable du service vie locale. Toutes les salles à une obligation de l’Etat. »

Sortie voile
Le 28 septembre dernier, la classe de CM1 de l’école
de Rompsay de Frédéric Guinot était la première des
classes de la commune à prendre la mer sur le bassin
sécurisé et le plan d’eau ouvert abrité du centre nautique
d’Angoulins. La ville de Périgny poursuit son programme
de stages d’initiation à la voile à l’attention de l’ensemble
des élèves de CM1. Ces stages sont entièrement financés
par la ville, dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL),
pour un montant d’environ 2 400 euros par classe, hors
frais de transport. Cette semaine offerte, au fil du temps,
à tous les enfants de la commune favorise le développement de leurs connaissances, leurs
savoir-être et savoir-faire pour les aider
à vivre et grandir ensemble. Tous les enfants de Périgny font ainsi l’expérience de
la mer, un élément si proche d’eux !
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Et une de plus !
En juillet, une nouvelle aire de jeu a été créée dans
le lotissement des Aigrettes, sur le mail des Artistes.
En septembre, l’aire du parc des Coureilles a été rénovée
et deux nouvelles balançoires y ont été installées.
Périgny compte maintenant douze aires de jeux :
sept en accès libre et cinq au sein
d’équipements municipaux
(écoles, Petite Enfance et
Palmilud).
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Maison de la Petite Enfance

Agrandissement
et petites familles
Avec l’agrandissement de ses locaux, la crèche augmente
sa capacité d’accueil et met en place un nouveau projet
d’établissement fondé sur l’organisation en petites familles.
75 m², auxquels s’ajoute un patio intérieur
de 95 m² transformé en aire de jeux, telle est
la surface supplémentaire qui a permis au
multi-accueil de repenser toute son organisation. L’agrandissement s’est effectué par
l’aménagement d’une pièce contigüe à l’ancienne section des bébés où se déroulaient
les cours d’expression corporelle du centre
socioculturel. Il a été pensé dans le respect
des différentes offres de garde existant par
ailleurs à Périgny (les assistantes maternelles
indépendantes ou regroupées en RAM,
les micro-crèches associatives de La Volière,
la crèche inter-entreprises l’Orangeraie) de
façon à offrir un large choix d’accueil aux
parents.
Le multi-accueil, c’est maintenant 750 m²
de locaux et 170 m² de jardins adaptés à
la petite enfance. Sa capacité est passée
de vingt-huit à quarante places et plus de
soixante-dix enfants sont aujourd’hui pris
en charge du lundi au vendredi. Les effectifs
se sont renforcés, Caroline Barraud et
Catherine Desrus ont rejoint l’équipe des
auxiliaires de puériculture.
Les espaces ont été entièrement réaménagés afin de casser le cloisonnement par

La capacité
est passée de
28 à 40 places
et plus de 70
enfants sont
aujourd’hui
pris en charge
du lundi au
vendredi.

âge des sections bébés et moyensgrands et créer des petites familles.
C’est-à-dire des espaces de jeux,
d’animation, de détente où des
enfants de trois mois à trois ans
cohabitent. « Nous fonctionnions
avec une section bébés et une section
moyens-grands. Nous pouvons maintenant travailler avec deux petites
familles qui comprennent chacune
des bébés, des moyens et des grands »
précise Catherine Boin, Directrice
de la Maison de la Petite Enfance.
Seuls les dortoirs restent indépendants par
tranche d’âge pour assurer à tous le meilleur
des repos.
On mesure vite tous les bénéfices que ce
mode de fonctionnement apporte aux
bambins : « Il permet de responsabiliser les
grands par rapport aux petits, ils doivent
faire attention, ne pas crier. Et les plus petits
sont stimulés par la vie des moyens et des
grands, il y a du mouvement autour d’eux.
Il ne faut pas bien sûr tomber dans la suractivité : à certains moments de la journée,
les grands de chaque famille sont regroupés
dans une autre pièce pour des ateliers de

leur âge, c’est un moment
de calme pour les petits. »
Davantage d’interactions,
de stimulation et de socialisation par le groupe donc.
Les plus grands aident,
mesurent leurs acquisitions
et sont valorisés ; les plus
petits progressent plus vite
en autonomie. Chacun va à
son rythme dans le respect
de l’autre et les activités
sont plus diversifiées.
Le travail des auxiliaires de puériculture
s’est enrichi. La charge de travail est mieux
répartie, les enfants sont d’âges différents
et n’ont pas les mêmes demandes aux
mêmes moments. « Il y a moins de routine et
davantage de confort, elles peuvent faire un
travail de plus grande qualité. Dans l’ancienne
section bébés, quand il fallait nourrir treize
poupons en même temps, ça pouvait parfois
être délicat ». Avec la mise en place des
petites familles, le multi-accueil a repensé
son organisation et son projet pédagogique. Un changement des pratiques qui
suscite l’enthousiasme.

Chantal Millet,

nouvelle directrice de l’école de Rompsay
Après 24 années consacrées exclusivement à l’enseignement, Chantal a
choisi, il y a 12 ans, la direction d’établissement, « un aboutissement » dit-elle.
Précédemment directrice de l’école de
Dompierre-sur-mer, elle a souhaité se
rapprocher de Périgny pour des raisons
personnelles et pour « la qualité de
l’environnement de la commune ».
La ville et les Pérignaciens lui sont déjà
familiers : depuis deux ans, Chantal fait
partie de la chorale Swing de Chœur de
l’école de Musique.
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Le temps de la directrice se répartit
entre sa classe de CM2, la gestion administrative de l’établissement et la
construction du projet pédagogique
de l’école menée en concertation avec
tous les acteurs éducatifs. Ses priorités sont claires : « prendre en compte
l’enfant, veiller à la qualité des relations
avec les parents, créer du lien avec les
représentants des parents d’élèves et accompagner mon équipe pédagogique ».

De gauche à droite : Françoise
FAVARD en charge de la classe de
petite section après 5 années passées
à l’école des Coureilles, Chantal
MILLET la Directrice et Nathalie
LANDRY arrivée le 7 septembre de
l’école de Vérines, en charge de la
classe de moyenne section.
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A tout âge : créatif et citoyen
Du 12 au 18 octobre se déroulait la Semaine bleue, semaine nationale des
personnes âgées et de leurs associations. Ce grand rendez-vous annuel
de solidarité et d’échanges intergénérationnels était placé sous le thème
« créatif et citoyen ». Sous l’impulsion de Charlotte Raschke et de Lola Peigné les
animatrices de l’EHPAD de La Pommeraie et de Clarisse Reydant, la directrice,
les résidents ont choisi de placer ce temps national au bénéfice de la semaine de
la laïcité de Périgny (lire article pages 4 et 5). Preuve que les personnes âgées sont
une force pour notre commune et qu’elles vivent pleinement leur citoyenneté.
Un film pour réfléchir
En ouverture de cette semaine créative et
citoyenne, résidents, invités et grand public
se sont retrouvés dans les locaux de La Pommeraie pour échanger sur le thème de la
laïcité autour de la projection du film La
Séparation. Cette séance cinématographique a donné lieu à des échanges animés par Jean-Yves Cerfontaine, vice-président de la Ligue de l’enseignement de
Charente-Maritime, Ligue présidée par un
Pérignacien, Jacky Boisron. Chacun a retenu
que la question de la laïcité reste toujours
présente en 2015, comme nous le rappelle
l’actualité.

Un arbre, des pommes et des feuilles
mortes pour témoigner
Dès le mois de juin les résidents rencontraient les enfants de 8 à 12 ans du centre
de loisirs Péri’jeunesse pour échanger sur
les thèmes de la laïcité et de la citoyenneté.
Leur objectif était de concevoir une action
commune pour contribuer aux animations
de la semaine pérignacienne. Les anciens
ont sélectionné des mots représentatifs de
la laïcité : ceux qui la nourrissent d’une part
et ceux qui la mettent en danger d’autre
part. Puis l’idée de mise en scène est née :
elle consistait à s’appuyer sur l’arbre de

la laïcité planté en 2014 sur le parvis de la
Mairie et de le rendre porteur de ces mots
« symboles » : dans ses branches, gravés sur
des pommes, les mots nourriciers, au sol
dessinés sur des feuilles mortes, les mots
menaçants. Les enfants se sont chargés de
la réalisation des fruits de bois, qu’ils ont
peints et pyrogravés et des feuilles qu’ils ont
insérées entre deux plaques de Plexiglass®.
L’arbre animé a été consacré le 15 octobre
dernier conjointement au Parvis de la laïcité
en présence du maire Guy Denier, des élus
et de l’ensemble des acteurs du projet et de
leurs proches.
La peinture pour soutenir des talents
Viviane Marand, peintre et enseignante,
est intervenue à titre bénévole auprès de
l’EHPAD pour animer des ateliers. L’établissement a mis à disposition des résidents un
matériel de qualité et Viviane a apporté ses
soutiens pédagogique et technique. Pour
quatre d’entre eux, la peinture était déjà
une longue histoire et ces ateliers ont été
l’occasion de découvrir leurs grands talents.

Les mots
pour le dire ...
Les «pommes» :
Respect / Solidarité / Mixité
Civisme / Education / Liberté de ma
nifester
Liberté d’opinion / Liberté de penser
Vivre ensemble / Loi de 1905 concer
nant
la séparation de l’Église et de l’État
Les «feuilles» :
Conflits / Intolérance / Rejet
Incompréhension
L’Affaire Dreyfus
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Philippe Morisset

1er adjoint, chargé de
l’Urbanisme

L’actualité de la vie locale est fournie.
Les réunions sur le futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal se suivent
et rassemblent un public nombreux.
Un autre sujet, dont les enjeux sont largement aussi importants, est en cours
de discussion de façon plus discrète et
retient toute notre attention. Il s’agit de
la révision du « pacte fiscal et financier »
qui correspond aux accords qui règlent
les flux financiers entre la communauté
d’agglomération et les communes
membres.
Ces accords trouvent, pour une large
part, leur raison d’être dans l’histoire de
notre agglomération. Il s’agit souvent
de calculs un peu complexes. Pour faire
simple, quand l’agglomération percevait
des recettes en lieu et place des communes, elle leur garantissait des compensations à hauteur des richesses qu’elles
lui apportaient au moment du transfert.

Ceci a permis le développement exemplaire de la CdA que l’on connait et de ne
pas déséquilibrer les budgets des communes qui ont apporté une contribution
à l’agglomération.
Il ne saurait être question d’accepter une
quelconque remise en cause de ces équilibres au seul motif que des communes,
qui ont en réalité peu, voire pas, mis
dans la corbeille de la mariée, voudraient
bénéficier de recettes équivalentes à
celles qui ont participé à la richesse du
territoire et continuent, comme Périgny,
à lui apporter beaucoup, ne serait-ce
qu’au travers de ses équipements qui
profitent à toute l’agglomération.
Seul un projet de territoire partagé pourrait justifier d’un réexamen de la distribution de l’argent de l’agglomération
qui n’est que celui des contribuables.
Sans jamais trahir son souci pour l’intérêt
communautaire, la majorité sera derrière

son maire pour défendre le contribuable
pérignacien. Une baisse des dotations
de la CdA, ajoutée à celle de l’Etat
entrainerait, malgré l’attention portée
aux dépenses de fonctionnement qui
s’impose à tous les acteurs de la vie
locale, une diminution importante des
capacités d’investissement. L’impôt ne
doit pas être la variable d’ajustement de
décisions qui seraient prises dans un faux
souci de répartition plus « égalitaire » des
recettes entre les communes appelées
à vivre ensemble mais dont l’histoire,
l’engagement pour le territoire sont
différents.
Le budget 2016 se prépare dans les
semaines qui viennent et j’espère que ce
« mot de la majorité » sera celui de toutes
les composantes de notre Conseil car il
s’agit de l’avenir de notre commune.

Le Mot de l’opposition Bien vivre à Perigny

Jacques PIERARD,

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

Voilà déjà l’automne, après nous avoir
montré de magnifiques couleurs, les
arbres se débarrassent de leurs feuilles
et les terrasses se vident…
Cette saison propice à la nostalgie et à
la méditation, s’accompagne malheureusement de son lot de contraintes
(taxes locales, foncières…), de violences et de difficultés à affronter la vie
courante.
Dans sa dernière communication, notre
maire cite le « bien vivre à Périgny »,
cela ne vous aura pas échappé, il s’agit
bien là de notre titre de campagne municipale mais hélas, il ne s’agit que du
titre. Comme les autres communes, les
départements et les régions, les baisses
de dotation de l’état commencent à peser très lourd et les budgets sont de

plus en plus difficiles à tenir. Bientôt
des choix importants dans la gestion de
notre cité seront à faire comme le gel
d’investissements ou l’augmentation
significative des taxes citées ci-dessus
pour les maintenir. Nous vous invitons
à être vigilants sur ces choix, ils sont
évidemment une composante fondamentale du « bien vivre à Périgny ».
Nous vous invitons également à être
attentif au développement du PLUI
(plan local d’urbanisme intercommunautaire) applicable en 2017 dont l’axe
central consiste à densifier l’habitat des
zones déjà construites sans empiéter
sur les terrains agricoles. Les réseaux
d’accès étant déjà saturés, cela n’ira
pas sans poser de problèmes de flux.
Notre association, n’oubliez pas, est

ouverte à toute personne qui désire
travailler avec nous pour faire avancer
et développer nos idées, vos idées,
pour le bien de notre commune.
Prochainement, vous allez être appelé
aux urnes pour voter pour les Régionales avec nos nouvelles grandes régions, c’est pour vous, une fois de plus,
montrer votre mécontentement de la
politique actuelle que nous impose la
gauche.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur notre
boîte mail : bienvivreaperigny@gmail.
com
Les élus de BIEN VIVRE A PERIGNY sont :
Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL,
Jean- Jacques SAGOT, Gaëlle ALIZE,
Benoit DUPERRAY.

Le Mot de l’opposition Front de gauche

Daniel Vince,

élu Communiste du
Front de Gauche
Patrick PALEM,
élu du Front de Gauche
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr

Automne 2015

S’adapter ou résister ?
Médias, experts auto–désignés, gouvernement, tous nous exhortent à réaliser partout des économies : à nous
seuls de subir la crise du système capitaliste. Il n’y aurait pas d’autre alternative que faire profil bas et attendre des
jours meilleurs.
Le gouvernement, s’acharnant à réduire
la dépense publique de 16 milliards en
2016, et dans le même temps, accordant 32 milliards d’exonération aux
entreprises, sans contrôle aucun des citoyens, poursuit et amplifie sa politique
d’austérité. Pour quels résultats ? Combien d’emplois créés?
Ces choix budgétaires au service
unique des intérêts des grands groupes
de la finance tournent le dos à une relance par le développement social et
écologique, notamment au niveau des

communes, à Périgny comme ailleurs.
Des missions de services publics
risquent de s’éteindre ou d’être privatisées, ce qui impliquera l’augmentation
des coûts d’accès et d’utilisation pour
les citoyens.
Nous, élus du Front de Gauche à Périgny, refusons de nous incliner devant
cette soit disant fatalité de crise et affirmons qu’il faut résister à l’austérité à
vie, Nous continuerons donc à donner
publiquement notre point de vue, en
particulier sur la situation locale, car
nous avons des propositions!
Le projet de privatisation rampante de
la RTCR est significatif de cette mauvaise politique. Nous soutenons donc
les salariés de l’entreprise RTCR et nous
proposons de faire porter la taxe transport sur les bénéfices des entreprises
de plus de dix salariés et non plus sur la

masse salariale.
Nous demandons aussi la construction
d’un vrai service public d’enlèvement
des déchets, aujourd’hui délégué à
l’entreprise privé URBASER jusqu’au
1er janvier 2017,grâce à un retour en
régie publique intercommunale sous le
contrôle des élus et des usagers.
Nous militons, avec CEP 17, pour, qu’à
l’occasion de la prise de compétence
sur l’eau exigée par la loi Notre avant le
1er janvier 2017, la CDA promeuve une
politique cohérente et sociale de l’eau
grâce à la mise en place d’une régie publique inter communale pour mettre fin
à l’imbroglio actuel et faire baisser le
prix de l’eau.
Patrick Palem Daniel Vince, élus Front
de Gauche
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Le site de Port Saint-Louis
Du 18 mai au 19 juin 2015 se déroulaient
au cœur de notre commune des fouilles
archéologiques préventives, préalables à
l’urbanisation du site de Port Saint-Louis.
Ces fouilles ont permis d’étudier les abords et
les aménagements d’un canal perpendiculaire
à la rivière de la Moulinette, zone qui
pourrait correspondre partiellement
au Port Saint-Louis. Le rapport définitif
des archéologues sera connu fin 2016.

Si de nos jours la Moulinette a l’allure
d’un ruisseau, il ne faut pas oublier
qu’elle était autrefois navigable.
Plusieurs ports existaient sur la Moulinette dont Port Saint-Louis, situé
à environ 200 mètres du Château des
Coureilles, « enfin restons modestes,
et parlons plutôt d’appontements »
précise Christian Prévost, Président
de la Commission historique.
Le Port Saint-Louis était connu pour
son rôle dans l’acheminement des
productions de l’arrière-pays (sel,
vin, …) sur des gabarres à fond plat,
conduites par trois hommes à la perche
et jaugeant une vingtaine de tonneaux. En 1401, Jehan L’Archevèque,
Baron de Châtelaillon et Seigneur

de Parthenay avait autorité sur le Port
Saint-Louis et percevait des taxes
chaque fois qu’étaient chargés un
tonneau (4 deniers) et une gabarre
(6 deniers).
La fouille a également permis de
mettre à jour un système complexe
d’installations hydrauliques avec des
canalisations en terre cuite, des fosses
et fossés, des petits bassins raccordés
à des structures bâties. Notre commune était connue pour ses sources.
Cet ensemble participait vraisemblablement à l’approvisionnement en
eau de la ville de La Rochelle. Les
quelques équipements hydrauliques
significatifs seront conservés et valorisés.

