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edito du maire
Chacun d’entre nous est marqué, je crois, des images et des souvenirs
de l’insouciance de sa jeunesse. Jeunesse assez souvent tenue, hier,
à l’écart des réalités sociales.
Ces réalités aujourd’hui portent le poids des difficultés économiques,
des incertitudes, de la précarité. Elles n’incitent pas le jeune adulte à
entrer en société comme nos parents pouvaient nous l’intimer par
injonction et autorité légitime. Le marché du travail était dynamique,
il est aujourd’hui morose et atone.
La collectivité avec la Mission locale, Pôle emploi et le Club d’entreprises de Périgny s’engagent sur cette
Il faut saisir
importante question. Périscope vous proles opportunités pose un retour sur cette initiative.
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et les offres
d’engagement
collectif

Préparer l’enfant et l’adolescent à l’indispensable engagement qui l’aidera à mieux
s’intégrer, à prendre des responsabilités,
à acquérir des compétences socialisantes,
tel est le thème du dossier présenté dans ce Périscope. Un dossier
riche de l’expérience du bénévolat associatif, notamment au sein
du Football club de Périgny, d’Aunis handball ou de Péri’Jeunesse ;
riche des actions de prévention et de sensibilisation à la citoyenneté
développées par notre médiateur jeunesse, par nos écoles et collèges.
Je veux pouvoir vous dire, chers parents soucieux de l’avenir de vos
enfants, qu’il faut saisir les opportunités et les offres d’engagement
collectif qui leur sont proposées. Ne serait-ce que pour les éloigner
quelques instants de la virtualité des écrans…
Bonne lecture.
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Maire de Périgny

Sommaire
Bienvenue à l’âge
de la majorité
En ce début de mois, Guy Denier, maire de Périgny, rencontrait Lola et
Jade, deux Pérignaciennes qui fêteront en 2016 leurs 18 ans et se préparent
à participer aux prochaines élections présidentielles et législatives de 2017.
Elles ont reçu de ses mains leur carte d’électeur et « Le Livret du Citoyen »,
qu’ils ont ensemble cosignés. Ce document présente en quelques pages
les droits et les devoirs du citoyen ainsi que les principes fondamentaux de
notre République.
Au cours de leurs échanges, Guy Denier les a félicitées pour leur attachement à devenir des adultes responsables, dotées de convictions et de
valeurs, soulignant avoir conscience que leur engagement s’exercerait
dans un monde de plus en plus difficile et complexe. Il a rappelé son
attachement à la devise de la République et aux principes de laïcité et
de démocratie et a partagé avec elles un texte proposé par Françoise
Lamoureux, ancienne institutrice de la commune, membre de la Commission
historique et passionnée d’histoire. Ce texte retrace le combat que fut l’obtention du droit de vote dans notre pays :
« Avant 1789, le peuple (bourgeoisie, ouvriers, paysans) n’avait pas le droit
de donner son avis sur le gouvernement du pays. Les bourgeois - le tiers
état - étaient instruits, habitaient les villes; souvent fortunés, ils prêtaient de
l’argent au roi qui en disposait à sa guise. Paysans et ouvriers étaient dans
leur grande majorité peu instruits et travaillaient pour les autres. Après la
Révolution, en 1791, le droit de vote est accordé aux hommes qui paient des
impôts, sont exclus ouvriers et paysans trop pauvres et ne sachant pas lire,
d’où la nécessité d’une éducation pour tous. En 1792, après l’arrestation de
Louis XVI et l’attaque des Tuileries, les ouvriers demandent à voter car ils ont
apporté leur aide pour ôter au roi tous ses pouvoirs. La nouvelle assemblée,
la Convention, accorde alors le suffrage universel aux hommes pour la première fois en France. Sous le Directoire, retour en arrière : ne votent que les
hommes possédant quelques revenus. Cette situation perdure jusqu’en 1875.
A cette date, le droit de vote est accordé à tous les hommes âgés de 21 ans.
Les femmes elles, n’étaient encore ni électrices, ni éligibles. Elles n’ont eu le
droit de vote qu’en 1945. Ce droit reste un droit mais la lutte pour l’obtenir
en fait un devoir. »
Guy Denier, convaincu du bien-fondé de ces échanges citoyens, réfléchit
déjà à l’organisation d’une rencontre de plus grande ampleur avec les
jeunes en âge de devenir électeurs.
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CCAS de PÉRIGNY

Parmi les familles avec
enfants :

19 % sont monoparentales
11 % sont nombreuses
7 % sont fragilisées
16 %

des enfants de moins de
3 ans vivent au sein d’une famille
monoparentale

66,6 % des enfants de

moins de 3 ans vivent dans une
famille où l’ensemble des adultes
sont actifs occupés

Restauration scolaire
Coût d’un repas :

6,91 €

Prix payé par les familles :

de 2,20 à 2,70 €
Crèche municipale
Coût de revient horaire
par enfant :

9,20 €

Prix payé par les familles
par enfant :

de 0,40 à 2,91€
4

Célibataires, familles monoparentales, couples avec ou sans enfant, ouvriers, professions
intermédiaires ou supérieures, artisans, commerçants, agriculteurs, retraités, enfants ou
anciens, hommes et femmes de toutes origines : Périgny est une ville plurielle. Maintenir
cette diversité et la richesse qui en découle, telle est l’ambition de la politique sociale
Quand l’action de la ville. « Tout le monde, quels que soient son origine, son statut
socio-professionnel ou son âge doit trouver sa place à Périgny, précise
sociale devient Nicole Thoreau, adjointe en charge des Affaires sociales. Nous devons
un outil du vivre accompagner chacun dans ses besoins respectifs et en particulier les
personnes en difficulté. »
ensemble.
La commune s’est engagée dans une démarche d’analyse des besoins
sociaux. En liaison avec les institutions à caractère social, elle met en œuvre son projet
d’actions contre les inégalités essentiellement au travers du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), un centre qui « permet à nos concitoyens de dépasser des périodes délicates
et de rebondir dans leur vie », souligne Guy Denier.

Enfance-famille : répondre à la diversité des besoins
Nous sommes désormais plus de 8 000 habitants. Périgny est une ville attractive, en particulier pour
les familles dont le nombre est en forte augmentation et qui apprécient la diversité de son offre
immobilière et la qualité de ses équipements.
L’accompagnement des familles avec enfants constitue un axe important de la politique sociale de
la ville. Il passe notamment par une forte prise en charge par la commune des frais de restauration
scolaire et de garde de nos bambins à la crèche municipale ou par l’attention portée à la qualité
des temps d’activités périscolaires (TAP) et des activités pour l’enfance et la jeunesse (soutien des
associations sportives et culturelles et de Péri’Jeunesse, participation au passeport loisirs jeunes).
Accompagner les familles, c’est aussi développer les modes de garde. « Les demandes des familles
auprès du multi-accueil ont augmenté depuis quelques années, constate Catherine Boin, directrice de
la Maison de la petite enfance, à la fois en nombre d’enfants mais aussi en nombre d’heures de garde
par enfant ». L’agrandissement de la crèche en 2015 a permis d’augmenter sa capacité d’accueil
collectif. Au sein du Relais Assistantes Maternelles, les parents et futurs parents reçoivent des
conseils et informations sur l’ensemble des modes de garde individuelle existant à Périgny et les
assistantes maternelles, un accompagnement dans leur professionnalisation.
Le CCAS soutient les familles les plus fragiles et leur accorde des aides à la restauration scolaire, à l’accès
à l’accueil périscolaire et aux loisirs, des aides aux énergies, à l’alimentation ou aux déplacements. En
2015, il a ainsi distribué 10 400 tickets de transport en commun et traité 450 demandes d’aides.

Logement : défendre la mixité
L’attractivité de la commune et la diminution de la taille moyenne des ménages conduisent à la
nécessaire augmentation du parc de logements et à l’intensification du développement urbain. De
nombreux programmes immobiliers ont vu le jour ces dernières années (les Aigrettes, les Jardins
du Moulin, l’Agora, les Gonthières, La Caillaude). « Nous attendons en 2016 et début 2017 la livraison
des lotissements des Grands Hommes, Rive Gauche et de la Moulinette ainsi que celle du programme
rue St Martin, nous révèle Carole Milan, responsable des services à la population, soit un total de 73
nouveaux logements. »
Cette transformation urbaine s’effectue en accord avec les besoins des habitants et anticipe les
mutations à venir. Les constructions
nouvelles se font au plus près des lieux
de travail afin de réduire les trajets quotidiens des habitants actifs. Elles intègrent
les besoins spécifiques des personnes
âgées : le programme rue St Martin comprend des habitations labellisées Habitat Sénior Services et « l’urbanisation du
site de Port Saint-Louis fait l’objet d’une
réflexion pour y intégrer des logements
adaptés au vieillissement de la population
pour un parcours intermédiaire, nous
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Si le parc de logements de 2010
était resté constant, il aurait
accueilli 6 370 habitants en 2020,
soit 1 653 habitants de moins que
la population recensée au
1er janvier 2016 par l’INSEE.

200

Nb de demandes de logements
sociaux instruites en 2015
Nb de logements
aidés construits :
confie Nicole Thoreau, ce moment où tout en étant très autonome, on n’a plus envie de porter le poids
d’une maison. »
La ville est soucieuse de l’accueil des ménages à revenus modestes. « Il y a une forte augmentation
des demandes de logements sociaux et nous constatons une plus grande mixité de ces demandes en
termes d’âge, de profil social et professionnel, de revenus. C’est le reflet de la société, la population
grandit et se modifie au fil du temps. » Depuis plusieurs années, tout nouveau programme immobilier
comporte a minima 30 % de logements sociaux et Périgny compte aujourd’hui 644 logements aidés.

Jeunesse : accompagner vers l’insertion et l’emploi
Le chômage touche aujourd’hui 24 % des jeunes français et l’insertion professionnelle des jeunes
constitue une des priorités de l’action sociale. Le CCAS apporte un soutien financier aux 16-25 ans
qui suivent des études certifiantes et homologuées n’existant pas sur le territoire ou qui sont en
parcours d’insertion.
En partenariat avec la ville, la Mission locale effectue un suivi personnalisé d’une centaine de jeunes
pérignaciens dans le cadre de leurs démarches d’insertion. « Nous travaillons sur la dimension
professionnelle mais également sur la dimension sociale comme le logement ou la santé », précise
Sophie Ramel-Carro qui tient la permanence de la Mission Locale tous les mardis après-midi en mairie.
En matière de prévention, Adrien Lebrun, médiateur jeunesse de la ville, intervient dans les collèges
et délivre au Point Information Jeunesse des conseils et un soutien individuel : la formation, l’emploi, l’orientation scolaire, le logement, la santé ou les loisirs, autant de thèmes qu’il a abordés avec
les 180 jeunes ou familles accueillis en 2015.

Personnes âgées : vivre et continuer à vivre à Périgny
Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et surtout de plus de 75 ans est en augmentation
depuis plusieurs années, une tendance qui devrait se confirmer dans l’avenir. Pour permettre à nos
anciens de vivre et bien vivre à Périgny, la ville intègre des logements adaptés à leur situation dans
ses nouveaux programmes immobiliers et apporte à ceux qui en ont besoin, grâce à une convention
passée avec le CCAS de La Rochelle, une aide à domicile.
La ville accorde une grande importance au maintien des liens sociaux de nos retraités. Les élus et les
administrateurs du CCAS effectuent plus de 600 visites personnelles à domicile par an. Chaque fin
d’année, des chocolats sont distribués et 200 convives se retrouvent autour d’un repas.
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de la Pommeraie,
géré par le CCAS de Périgny, accueille 70 personnes et comprend une aile spécialisée maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Il propose un jardin thérapeutique et de nombreuses activités individuelles et collectives. « Sa position centrale permet à ses résidents d’être totalement intégrés à la vie
de la commune », remarque Nicole Thoreau. Des échanges intergénérationnels sont organisés avec
les enfants du centre de loisirs et de la crèche. Sa salle à manger invite chaque jour et sur réservation
quatre pérignaciens de plus de 70 ans à partager le repas des résidents.

EHPAD
70

personnes
accueillies

Printemps 2016

47

professionnels
dont 22 soignants

58%

des résidents de 2015 ont
un lien direct avec la ville :

2013 : 72
2014 : 92
2015 : 47

57 %

des 20-24 ans
vivent chez leur(s)
parent(s). Parmi eux :

27 %

ne sont ni en
formation, ni en emploi

20% sont au chômage

Parmi les jeunes actifs occupés :

+ de 50 %

ont un emploi précaire1

+ de 20 %

ont un emploi à temps partiel
(1) Contrats d’apprentissage, intérim,
contrats de qualification, emplois aidés,
stages rémunérés, CDD.

33 %

des personnes âgées
vivant à domicile sont
seules

100

Près de
personnes
âgées sont dépendantes
(estimation 2020 : 180)
dont

39 % sont pérignaciens
19 % ont des descendants à Périgny

70 de + de 80 ans
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Marché de Noël

Des cadeaux pour les petits et les grands

25
DEC
2015

Les festivités de Noël se sont ouvertes sur les
discours de Guy Denier, maire de Périgny et
d’Olivier Attané, président de l’association des
commerçants. Au programme : un marché
de Noël place de la Pommeraie, un tour de
chant du groupe N’import’nawak, un apéritif,
un goûter, un Père Noël très attendu des 500
enfants présents, un clown, des jeux en bois,
un magicien, des promenades en calèche, des
barbes à papa et des crêpes… Ces festivités
étaient offertes par la commune et l’association des commerçants avec le soutien de Léa

Nature. Hors programme et très émouvant :
l’initiative personnelle d’un jeune pérignacien
de 10 ans, venu jouer de l’accordéon, dans la
calèche du Père Noël, accompagné de son
professeur.
Le marché fermier organisé par la Chambre
d’agriculture était installé dans le Centre
Municipal d’Animation. Les producteurs ont
vu passer une foule de gourmets et de gourmands conquis par les produits locaux et
convaincus du bienfait des circuits courts.

22
JAN
2016

Week-end des créateurs

Echanges autour de la création

6

Crok’Ta Ville

La ville de Périgny, Yélo et France Bleu
La Rochelle ont proposé un grand jeu
du 7 au 21 janvier. Le principe était
simple : répondre à cinq questions sur
la ville ou les services Yélo. Des indices
étaient délivrés sur les ondes de France
Bleu. Pour les jeunes, un questionnaire
spécifique a été distribué et collecté
durant toute l’opération dans les quatre
bus scolaires qui desservent la commune. Les heureux gagnants se sont vu
remettre des prix le 22 janvier. À cette
occasion, France Bleu a diffusé des
interviews d’acteurs de la vie économique et associative locale.

actu
Nous étions nombreux les 21 et 22 novembre
à cheminer dans les allées d’un CMA transformé en vitrine de la création pérignacienne
et magnifiquement décoré par les services
municipaux.
Cette deuxième édition du Week-end des
créateurs confirme ainsi l’intérêt des habitants à partager les passions de nos artistes.
« C’est avant tout un moment de rencontre,
d’échange et de convivialité, observe Stella
Colas, artiste peintre. Ici, on se retrouve, on se
confronte à un autre regard sur notre travail ».
Lors de l’inauguration, le maire Guy Denier a
souligné l’importance de la création, source
d’enrichissement et propre de l’humanité.

Jeu concours

Citant Picasso, il a rappelé qu’ « un tableau ne
vit que par celui qui le regarde », qu’il est nécessaire « de comprendre dans la tolérance ce
que l’autre a voulu exprimer » et que « seul un
environnement de liberté permet la créativité ».

21/22
NOV
2015

Périgny collecte + de 8 000 euros

27/29
NOV
2015

L’Association de Loisirs Périgny Rompsay
(ALPR), organisatrice de l’événement a souligné la générosité et la forte mobilisation des
Pérignaciens, des associations et de leurs bénévoles, des entreprises et des commerçants.
Les initiatives et les actions engagées ont
contribué à faire de cette 29ème édition une
réussite pour notre commune. Outre son
soutien technique et logistique, la mairie proposait aux enfants d’être initiés, par le clown
Stabylo, à la jonglerie, aux acrobaties et à
l’apprentissage de l’équilibre… Quelle chance
d’être mobile, agile et libre de ses mouvements ! La somme collectée, d’un montant
de 8 000 euros, a été versée à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM).
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Les Oiseaux
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Commémoration
du 8 mai 1945
11h30

Monument aux Morts

30
JAN
2016

Avec : Sandrine Belin, Colette Chalon, Sylvie Chassin,
Bernard Chénais, Christian Jouanot, Chrystelle Laurent,
Jean Majchrzak, Béatrice Muset, Mireille Paineau, Jean-Luc
Ricoux, Martine Sicard. Mise en scène : Colette Chalon et
Bernard Chénais. Technique : Jean-François Lozach

Théâtre de la Moulinette

Dans les Brumes de Manchester
Il est mort le 8 avril 1925 entre 10 heures 10 et 10 heures 20 dans les toilettes de la gare de
Manchester. Des suspects, des proches au comportement bizarre, un maître chanteur inquiétant, une étrange servante, un couple d’amis surgi de nulle part, un pic à glace curieusement
échoué dans le coffre à jouets d’un demi-frère handicapé mental… Mais qui, caché dans les
brumes de Manchester, a tué William Collins ? Dans le clair-obscur d’une intrigue policière
de la plus pure tradition, l’inspecteur Byrne mène l’enquête au sein d’une famille où s’entremêlent haine, jeu de séduction, angoisse et émotion et où chacun semble avoir quelque
chose à cacher.
En adaptant la dernière pièce écrite par Frédéric Dard, le théâtre de la Moulinette nous a
transportés avec brio dans les méandres d’une intrigue machiavélique à l’atmosphère plombée,
aux personnages noirs et à la chute absolument inattendue. Le spectateur, glacé par le style
aiguisé comme une lame de rasoir du père de San Antonio, n’était pas au bout de ses surprises.
Il était convié durant l’entracte à participer à l’enquête en identifiant le meurtrier présumé :
un jeu du Cluedo bien venu pour le tenir encore davantage en haleine.
Six représentations ont été données, cinq au CMA de Périgny et une à Châtelaillon-Plage au
profit des Restos du Cœur.
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28
MAI
2016

Journée
inter-associations
Parc des Coureilles

10/11/12
JUIN
2016

5ème éco-festival
Notes en Vert
7

DOSSIER JEUNESSE

Jeunes, citoyens et engagés
Il ne se passe pas une semaine sans qu’un journal, un reportage audio ou télévisuel n’attire l’attention sur de
multiples maux prêtés à la jeunesse : « Ces enfants qui dérangent », « Pourquoi les jeunes sont-ils violents ? », «
Adolescence : attention danger », « Génération Y : la rébellion au travail »... Menaçante, fragile ou passive, telle
est l’image de la jeunesse régulièrement véhiculée par les médias.
L’étude réalisée par l’association de la fondation étudiante pour la ville sur le regard que portent les Français
sur les jeunes(1) est parlante : une majorité (51 %) en a une image négative et semble défiante à l’égard des
nouvelles générations jugées individualistes (70%), peu tolérantes (59 %), peu solidaires (51%) et peu enclines
à s’engager pour des causes collectives (52 %).

Dossier réalisé
avec le concours
d’Adrien Lebrun,
animateur jeunesse
de la ville de Périgny

Notre société serait-elle fâchée avec sa jeunesse ? Ou n’est-ce là que l’inéluctable conflit qui pousse chaque
génération à dénier à celle qui lui succède la capacité à prendre la relève ? Le regard sombre que les adultes
portent sur les jeunes est une constante. « C’est même un grand classique depuis l’Antiquité », remarque
Patrice Huerre, psychiatre spécialiste des adolescents et auteur d’une histoire de la jeunesse(2). Et de citer
Hésiode, poète grec qui, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ affirmait : « Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de
notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commandement de demain parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible » (Les Travaux et les Jours).
Pour en savoir plus, Périscope est allé au-devant des jeunes pérignaciens. Dans les écoles, les collèges, les
associations, nous avons rencontré des enfants, adolescents ou jeunes adultes soucieux de s’impliquer dans
la vie de la cité. Ils nous font part de leur motivation et dessinent une jeunesse responsable, citoyenne et
engagée, qui ne demande qu’à être impliquée dans des projets qui la reconnaissent et la stimulent.

“

Se rendre utile socialement

Élise, 14 ans,
bénévole Péri’Jeunesse

Depuis deux ans, un animateur organise des
spectacles. Il a besoin d’aide pour les décors, le son,
la lumière et j’y vais. J’aime l’ambiance du centre
et le contact avec les adultes, nous sommes
proches. Et je fais des activités
que je ne ferais pas ailleurs.

Maxime, 12 ans,
bénévole Péri’Jeunesse

“

Le centre, c’est ma deuxième famille,
j’y passe beaucoup de temps. Je vais les aider lors
de festivals ou d’installations. L’ambiance est
conviviale, tout le monde s’entend bien.
Ça me fait plaisir de donner
un coup de main.
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Bénévoles associatifs
Ils les appellent « les coups de main », ces aides qu’ils apportent bénévolement aux associations. Chaque année, un groupe de jeunes tient
le stand boissons du Forum des associations et de la jeunesse et les
sommes qu’il collecte sont reversées à Périgny’Entraide. Au Centre de
loisirs, Steven Jardin, directeur de Péri’Jeunesse, est enthousiaste :
« C’est une vraie réussite, de plus en plus de jeunes souhaitent nous
aider. » Les adolescents apportent leur soutien lors des manifestations : ils
participent au montage des stands et en tiennent certains lors du Festival
du jeu, de la fête du 13 juillet ou du village de Noël. « Lors de la Malle à
jouets, ils gèrent un stand d’autofinancement et les fonds sont réinvestis dans des sorties ou dans l’achat de jeux. » L’été dernier, ils étaient
une dizaine à monter durant une journée les tentes du campement de
Péri’Jeunesse à La Garette.
« Nous avons des rendez-vous pour organiser les événements,
précise Steven. Nous les sensibilisons à la relation d’aide
et au montage de projets d’animations. Nous travaillons
le relationnel, quel comportement adopter quand
on tient un stand, ou des dimensions plus techniques comme la gestion d’une table de mixage.
L’objectif est qu’ils trouvent un rôle et s’intègrent dans une dynamique de groupe de
bénévoles tout en gagnant en compétence individuelle. » Les jeunes ont participé à la création de deux spectacles pour les enfants. Ils y
ont tenu la fonction de régisseur, ont géré le
son et les voix-off et apporté leur soutien aux
animateurs.

(1) E
 tude Perception des Jeunes réalisée par l’Afev
et le groupe d’études marketing Audirep, 2009 et 2010
(2) L ’adolescence n’existe pas : une histoire de la jeunesse, Jean-Michel
Reymond, Martine Pagan-Reymond et Patrice Huerre, édition Odile Jacob, 2002

David, 17 ans,
bénévole au FCP
Je suis au club depuis mes cinq ans. C’est ma première année
de coaching. Je me suis blessé et je ne peux plus jouer.
Je voulais continuer à m’impliquer dans le club car
il nous a beaucoup apporté, même si avec la préparation
du Bac et les séances de kiné, je suis un peu débordé.
Depuis tout petit, j’aime m’investir ici.

Jeunes Arbitres
Dans la plupart des disciplines, les clubs ont l’obligation de présenter
des arbitres et doivent préparer des joueurs à cette fonction indispensable, reconnue par la loi comme une mission de service public. « C’est
difficile de trouver des arbitres », constate Jérôme Tattevin. Il faut dire
que la formation est exigeante, comme en témoigne Dédée Carrot. Elle
en sait quelque chose, elle qui fut la première femme arbitre de foot de
France. « Il faut maîtriser des compétences dans tous les domaines, technique, physique et comportemental, les entretenir et être bien dans sa
peau ». La formation nécessite un long parcours de stages théoriques
et d’examens auquel s’ajoute un entraînement physique important.
On peut donc être admiratif envers ces jeunes arbitres. À Aunis Handball, une dizaine de filles et garçons sont engagés dans la formation
et le club a obtenu le label Or pour son école d’arbitrage. Au club
d’Escrime, Antoine Cottin, né en 1999 est arbitre régional de fleuret et
Solenn Guinot, née en 2002 est en formation départementale. Au FCP,
Alexis Pineau a commencé à arbitrer à l’âge de 15 ans, il est en passe
d’atteindre le niveau national.

Dylan, 20 ans,
bénévole au FCP
Le club nous a beaucoup donné
et maintenant je rends la pareille.
Il nous permet d’être impliqués et de
participer. Il y a une ambiance familiale,
ça donne envie. J’ai obtenu le CFF1,
je vais passer le 2 et le 3. Lors du tournoi de
Noël, il y a toute la logistique à gérer.
C’est lourd mais après, on est
content de l’avoir fait.

“

Adriana, 18 ans,
arbitre à Aunis Handball
J’ai commencé il y a 5 ans, sur le tas avec
les conseils de nos coaches. Puis j’ai suivi des
stages en départemental et en régional.
Nous avons des tests écrits et physiques et
de la mise en pratique où on est filmé.
L’arbitrage permet de se découvrir,
il faut être sûr de sa décision et ferme,
ça donne confiance en soi.
J’arbitre au niveau régional
et j’espère passer bientôt
en national.

“

Même son de cloches dans les associations sportives. Jérôme Tattevin,
président du Football Club de Périgny (FCP), nous dit sa reconnaissance
envers les jeunes. « Le noyau dur des bénévoles, c’est dix à quinze joueurs
de 16 à 23 ans. Ils ont attrapé la fibre de l’associatif. Pour nos clubs, ils sont
importants car ils sont l’avenir. » Le bénévolat, c’est là encore le « coup
de main » lors des manifestations et tournois, mais aussi une implication
dans l’entraînement des équipes qui nécessite un engagement fort et
le suivi d’une formation. Au FCP, les adolescents et les jeunes doivent
obtenir des Certifications de la Fédération de Football (CFF) qui valident
leurs aptitudes. « Le club les accompagne. Nous les inscrivons. Nous pouvons payer les frais de route, mais la formation reste à leur charge. » Sur
le terrain, les jeunes ne comptent pas leur temps : en charge de groupes
d’une quarantaine d’enfants, ils les coachent deux fois par semaine lors
des entraînements et le samedi lors des matchs.

Alexis, 23 ans,
arbitre au FCP
À 15 ans, j’arbitrais en départemental. Le plus dur,
c’était face aux seniors : si on ne se fait pas un nom dans les cinq
premiers matchs, c’est compliqué. Je voudrais passer au national.
Jusqu’au mois de juin, j’ai 28 jours de formation à Angoulême,
du vendredi soir au samedi 16h et j’enchaine avec un arbitrage.
Durant ces matchs, nous sommes évalués et en fin de saison,
il y a un classement. A cela s’ajoute un entraînement physique
quotidien. C’est un gros investissement en temps,
d’autant plus que je travaille. Il reste peu de place
pour la vie personnelle mais c’est une passion.
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Kamilia, 10 ans,
Conseil des Jeunes
C’est bien de choisir de nouvelles idées.
Lorsque des élèves veulent des choses,
on peut en discuter à plusieurs. Quand
je me suis présentée, j’ai dit à mes camarades
que je voulais proposer de nouvelles idées
et qu’ils viennent me voir
pour les aider.

Je voulais être délégué pour mettre de
nouvelles règles en place et aborder de
nouveaux sujets. On a plein de choses à dire
à la directrice. L’année dernière, nous avons
décidé d’acheter des buts de foot.
Nous les avons reçus et les avons
montés nous-mêmes.

“

Tom, 11 ans,
Conseil des Jeunes

Noa, 10 ans,
Conseil des Jeunes
Ça m’a plu de mettre en place des choses qui peuvent
faire plaisir aux autres. C’est intéressant d’être dans
une salle et de parler de ce qu’on voudrait ajouter
ou enlever. Un ami m’a parlé d’un problème
personnel, j’ai écrit un papier et j’en ai parlé
à ma maîtresse.

Pauline, 9 ans,
Conseil des Jeunes

“

Se former au débat
démocratique
Délégués au Conseil des Jeunes
Les vertus du débat démocratique s’apprennent tôt à l’école élémentaire des Coureilles où un Conseil des Jeunes a été mis en place en 2012.
Ce conseil est un moment privilégié durant lequel les enfants font des
propositions pour l’aménagement des lieux, les temps de récréation ou
un projet particulier. Catherine Lepesant, directrice de l’école y est très
attachée : « travailler cette dimension citoyenne dès l’âge de six ans est
passionnant. L’objectif est de favoriser le vivre ensemble. Quand on rend
les enfants acteurs, ça se passe mieux. Le conseil se réunit trois ou quatre
fois par an. Je le préside accompagnée de Steven Jardin. Les enfants sont
force de propositions. Nous leur demandons d’apporter des solutions et
non des critiques. Ils prennent ainsi la mesure de leurs engagements et du
poids de la réalité : certaines envies ne sont pas toujours réalisables. »
Les enfants se sont plaints d’une maisonnette peu stable dans la cour de
récréation. Les causes de cette instabilité et les actions pour y remédier
ont été recherchées : cesser de grimper dessus et demander l’intervention des services techniques. « Ils se sont totalement approprié la décision du Conseil. Ils ont créé un pictogramme interdisant l’escalade, ils ont
d’eux-mêmes fait la police. Les échanges entre pairs sont plus intéressants
que la règle descendante. »
Le Conseil permet aux élèves d’exprimer leurs idées, d’analyser des propositions et de prendre des responsabilités. Il les sensibilise à leur rôle
de futur citoyen et à la fonction de délégué. Une fille et un garçon sont
élus dans chaque classe. « Les candidats se présentent auprès de leurs
camarades. Les plus grands rédigent un texte expliquant leur motivation
et leurs envies. Durant le conseil, ils doivent prendre des notes pour restituer ce qui a été dit. Les grands aident les petits et tous prennent leur rôle
très au sérieux. »

Se construire comme citoyen
Filmer pour prévenir

Nos collégiens s’étaient fortement mobilisés lors de la semaine de la
Laïcité. Voilà qu’ils récidivent dans une action citoyenne. Tout est parti
de 13/18 Questions de justice, un dispositif de la CdA mené chaque année
Je suis déléguée depuis deux ans.
auprès des classes de 4e. Des animateurs organisent une séance
La première année, tout le monde disait
s’appuyant sur une exposition créée par la Protection Judiciaire de la
que c’était bien, alors je me suis présentée
Jeunesse. L’objectif est de lutter contre les conduites répréhensibles,
et j’ai trouvé ça très bien. J’aime écouter
de comprendre les institutions judiciaires et de prendre conscience de
les autres. Lorsque je me suis présentée,
ses droits, de ses devoirs et des conséquences de ses actes. Sensibles
j’ai dit à mes amis que si j’étais
aux thématiques abordées, une quinzaine d’élèves du collège Fabre
élue, je serais attentive
d’Églantine et une classe du collège Beauregard se sont portés volonà leurs idées.
taires pour participer à Festi’Prev, un festival qui valorise les créations
audiovisuelles réalisées par des jeunes et portant sur des thématiques
de prévention et de citoyenneté.
Objectif donc : produire un court métrage. Et voilà nos collégiens transformés en scénaristes, dialoguistes, réalisateurs ou acteurs ! « C’est une
expérience formidable, commente Sylvie Biou, professeur au collège
Beauregard, et toute une organisation à mettre en place. Nous avons
L’expo m’a intéressé, surtout ce qui concerne
produit le scénario, défini des séquences travaillées en groupes et finalisé
la loi. On a retenu le thème qui nous parlait le
le script. On est passé au casting. Certains sont acteurs, d’autres
plus, l’homosexualité. Le projet est très sympa.
travaillent la technique, le montage, la lumière ou le son.
Nous écrivons le story-board. En février-mars,
Nous prévoyons au moins trois jours de tournage.»
commence le tournage. Des réalisateurs
A Beauregard, le thème choisi est le racket ; à
nous ont donné des conseils.
Fabre d’Églantine, la discrimination envers les
J’aime beaucoup tout ce qui
homosexuels. Festi’Prev se déroulera du 19
est caméra, audiovisuel,
au 21 mai à La Rochelle.
L’exposition a montré les dangers de ce qu’on peut dire,
cinéma.
des paroles qui blessent et des réseaux sociaux. Nous avons
travaillé sur toutes les formes de harcèlement.
Nous voulons montrer que le racket peut blesser et faire mal.
Je suis complétement impliquée dans le projet. Toute la classe y
Périscope 50
participe, il nous a soudés, on s’écoute beaucoup plus.

Léa, 13 ans,
classe Festi’prev
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“

Damien, 12 ans,
groupe Festi’prev

Dylan, 20 ans, service civique au FCP

Engagés volontaires
Ils sont en service civique, engagés pour servir l’intérêt général au
sein de nos associations. Trois jeunes au FCP et deux à Aunis Handball
apportent ainsi leur contribution à l’entraînement et à l’encadrement
des équipes. Pour l’organisation de Notes en Vert, le festival a conclu un
partenariat de mission avec Unis-Cité, une association visant à favoriser
l’engagement citoyen des jeunes. Une équipe en service civique est mise
à la disposition de la commune pendant la durée du festival. Sa mission
s’est élargie au fil du temps, nous explique Corinne Bénétreau, adjointe
chargée des fêtes et cérémonies : « ils étaient auparavant essentiellement responsables du ramassage et du tri des déchets. Cette année, ils
seront 18 à prendre en charge l’ensemble des tâches logistiques, du montage et démontage des installations, à la tenue de la buvette. »

Créer des liens sociaux et
échanger
Lecteurs passionnés
Les ados ne liraient pas ? Le Club lecture ados de la Médiathèque est là
pour prouver le contraire. A un âge où on est happé par les écrans, les
copains, le travail scolaire ou la conduite accompagnée, un petit groupe
s’y retrouve un mercredi par mois. Vincent Frémond, animateur du club,
insiste sur la richesse des rencontres : « nous offrons aux ados la possibilité d’échanger sur les livres qu’ils ont aimés ou pas aimés, ce que l’on
appelle les coups de cœur et les coups de gueule. C’est de la discussion
autour de thèmes que nous choisissons ou qu’ils proposent, comme les
séries télé, l’adaptation des romans au cinéma ou les jeux vidéo. Elle ne
tourne pas qu’autour de la littérature, on en arrive parfois à parler de tout
autre chose. »
Les jeunes sont associés aux acquisitions de la médiathèque. Une ou
deux fois par an, le club est délocalisé dans les librairies Calligrammes
et Gréfine. Les libraires leur présentent leurs coups de cœur et ils choisissent, dans le cadre d’une enveloppe financière délimitée, des livres
pour le fond ados.

Créateurs d’une junior association
Déodat, Arthur, Gaël et Aurélien avaient entre 11 et 13 ans lorsqu’ils ont
créé, avec le soutien de la ville et de la Maison des Jeunes, une junior
association nommée Contest II Street, puis Funky Slide. Leur objectif :
organiser à Périgny une compétition de skate et de roller ouverte à tous.
Ces spécialistes des backflips, slides et autres figures voulaient partager
leur passion de la glisse urbaine et rien ne les a arrêtés. Épaulés par les
médiateurs jeunesse, ils ont obtenu le soutien des entreprises Cardinaud, Léa Nature et Sooruz et ont tout mis en oeuvre pour
que cette manifestation soit une réussite : organisation des inscriptions, qualifications et finales, restauration et buvette sur place, sonorisation
du lieu. Une belle initiative pour le monde
de la glisse local et pour les pérignaciens
qui ont pu assister durant quatre ans à
des performances spectaculaires.
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Adriana, 18 ans,
service civique
à Aunis Handball
C’était une opportunité de rentrer dans le club
et d’être proche des entraîneurs. J’accompagne des
groupes de 9 à 18 ans. Je les sensibilise à l’importance
du bien être dans le groupe : pas de discrimination ni
d’exclusion. J’apporte un soutien aux entraîneurs.
J’interviens pendant les matchs, et parfois auprès
de certains parents qui mettent la pression
sur les enfants ou les arbitres.
Le respect, c’est ce qu’on essaie
de prôner dans le club.

“

Amélie, 13 ans,
Club lecture Ados

J’aime lire et partager mes lectures. On se donne
des idées, des conseils, des avis. A chaque club,
il y a un thème, c’est un moyen d’échanger sur
des choses qui nous intéressent. Nous participons
aux achats de livres, c’est comme ça
que j’ai découvert Orange,
un manga que j’ai adoré.

“

On m’a proposé d’entraîner une équipe de jeunes. J’adore travailler
avec les enfants. Le mercredi après-midi, je viens au club, je prépare
la séance et j’entraîne. Je suis avec eux quand ils sont en match.
Au début, on a un entraîneur référent. Il y a également des
tâches administratives, comme gérer les plannings des
entraînements, des matchs, des terrains
ou envoyer des mails à la mairie.

Déodat, 18 ans,
ex-trésorier
Contest II Street

Nous étions un petit groupe à faire du roller.
Une compétition organisée par la ville nous avait
vraiment plu. Nous voulions prendre la relève
mais nous étions mineurs. Les médiateurs nous
ont beaucoup aidés. Le projet a duré plusieurs
années. Le monde du sport urbain se connait bien,
il est assez développé à La Rochelle.
C’était l’occasion de se retrouver,
de s’amuser et de voir
des performances.
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Orientation et insertion professionnelles

Voyage au pays des
transports et de la logistique
Le 10 février, une journée dédiée à l’orientation et à l’insertion professionnelles était organisée par la ville de Périgny et la Mission Locale
La Rochelle Ré Pays d’Aunis. Une journée qui s’inscrit dans l’action de notre
commune envers la jeunesse.
« L’objectif est d’accompagner nos jeunes vers la formation et l’emploi, précise Nicole Thoreau,
adjointe en charge des affaires sociales et de l’éducation, et cet accompagnement de notre
commune ne doit pas être qu’une aide financière. Nous devons répondre aux interrogations
des jeunes qui se lancent dans la préparation d’une vie professionnelle. » Thème choisi pour
cette journée : les métiers du transport et de la logistique. « Ce secteur est porteur d’emplois,
notamment pour un public peu qualifié, nous explique Sophie Ramel-Carro de la Mission
locale. Les jeunes en connaissent peu les métiers alors qu’ils sont fortement représentés sur la
zone d’activité de Périgny. »

Première étape :

un Rallye Entreprises

Après un petit déjeuner offert par la ville
au Centre Municipal d’Animation (CMA),
25 jeunes âgés de 16 à 25 ans, en recherche
d’emploi et suivis par la Mission Locale
ont visité durant la matinée les services
transport et logistique de Leclerc Drive,
de Lodipat Océan, des Cafés Merling et de
la Banque Alimentaire. Une découverte de
l’entreprise précieuse pour Sophie Ramel-Carro
car « ils ne la connaissent souvent pas et parfois l’appréhendent. » En amont des visites,
un travail préparatoire mené avec les jeunes
avait permis d’identifier leurs attentes et
les questions qu’ils souhaitaient adresser
aux entreprises.
Ce Rallye n’aurait pu voir le jour sans le partenariat du Club d’Entreprises de Périgny.
« Il s’inscrit dans les actions que nous menons
au plan local en faveur de l’emploi, souligne

Alexandre Derive, président du Club. Une
des plus grandes richesses de l’entreprise
est l’humain. Ces actions sont pour nous une
composante de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE). C’est aussi l’occasion de
faire découvrir nos entreprises et de susciter
des vocations. »
Très attentifs pendant les visites, les jeunes
ont dressé le bilan de cette matinée au cours
d’un déjeuner servi par le service de restauration scolaire à l’école des Coureilles. Ils
ont insisté sur la qualité des visites et des
présentations et sur une meilleure compréhension des métiers et des attentes des entreprises en matière de recrutement et de
profils recherchés.

Deuxième étape :

un Forum des métiers

Ils ont ensuite rejoint le CMA où se tenait
de 13h30 à 16h30 le forum des métiers

Très attentifs pendant les visites,
les jeunes ont dressé le bilan de
cette matinée [...] Ils ont insisté
sur la qualité des visites et des
présentations et sur une meilleure
compréhension des métiers et
des attentes des entreprises
en matière de recrutement
et de profils recherchés.
du transport et de la logistique organisé
en partenariat avec la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes et Pôle Emploi.
Le forum, ouvert à tous, a connu une forte
affluence. Un public de jeunes et moins
jeunes, d’adultes en recherche d’emploi ou
réorientation, de lycéens et collégiens de
l’agglomération rochelaise s’est informé
sur les filières du transport et de la logistique. Il a trouvé pour l’accueillir des professionnels à son écoute : acteurs de l’orientation, de la formation initiale et continue
et employeurs. De quoi ouvrir de nouvelles
perspectives professionnelles.

Les partenaires du forum
Centres de formation

AFTRAL, CIPECMA, ECF, Format Pro Logistique

Employeurs

Centre d’information et de recrutement des Forces Armées,
groupe Léa Nature, RAS Intérim, Régie des Transports
Communautaires Rochelais

Point Info

Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis, Pôle Emploi,
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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Police Municipale

La prévention avant tout
En uniforme, Thierry Richard et Richard
Lenfant, nos policiers municipaux ressemblent comme deux gouttes d’eau à
leurs confrères de la Police Nationale.
Il faut dire qu’en matière de pouvoir de
police, rien n’est simple : Gendarmerie,
Police Nationale, BAC, BRI, Police Municipale…, autant de sigles qui recouvrent
des champs d’intervention spécifiques.
Quel est le rôle de notre Police Municipale ? L’élément déterminant pour
mieux appréhender sa mission est qu’elle
dépend du maire et non de l’État.
En tant qu’agent de l’État, le maire est l’autorité de police administrative sur la commune.
Il possède des pouvoirs de police générale
et spéciale qu’il est seul à pouvoir mettre
en œuvre, sous le contrôle administratif du
préfet et pour certains actes sous le contrôle
judiciaire du procureur. Ces pouvoirs lui permettent de mener des missions de sécurité,
tranquillité et salubrité publiques et d’édicter des mesures réglementaires.

Une fonction première
de police administrative

Les policiers municipaux accomplissent les
tâches que le maire leur confie en matière
de prévention et de surveillance de l’ordre
public : ils exécutent ses arrêtés de police et
constatent, par procès-verbaux, les infractions à ces arrêtés ; ils veillent à la mise en
application de certaines lois et règlements
nationaux. C’est là une mission de police
administrative dont la vocation est de prévenir les troubles à l’ordre public et d’agir en

amont de l’infraction.
Concrètement, les champs d’intervention
sont nombreux. Par des ilotages et des patrouilles, les policiers municipaux assurent
une surveillance générale de la commune
et veillent à la sécurité des personnes et des
biens, à l’intégrité du domaine public et à son
bon usage par les particuliers. Ils contrôlent
le respect des règles de stationnement.
Assermentés, ils peuvent verbaliser les infractions. Ils apportent leur concours à la sécurité des manifestations et quotidiennement
aux entrées et sorties scolaires. Ils veillent au
respect des règles d’urbanisme, contrôlent
les permis de construire et verbalisent les
atteintes à l’environnement. Ils gèrent les
dossiers de déclaration de chiens dangereux
et surveillent la divagation des animaux. Ils
peuvent effectuer des médiations et verbalisations en matière de nuisance sonore.

Des missions de police judiciaire

La police judiciaire a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les
auteurs. Elle a une vocation réactive. Cette
mission est, en principe, dévolue à la Police
et Gendarmerie Nationales. La Police Municipale doit seconder les Officiers de Police
Judiciaire (OPJ), leur rendre compte de tous
les crimes, délits ou contraventions dont elle
a connaissance et répondre à leur demande
de renseignement. En matière de crimes et
délits, les policiers municipaux n’effectuent
pas l’enquête, ils sont en revanche habilités
à dresser certaines contraventions notamment celles relatives aux infractions routières.

A Périgny, un rôle social primordial

« La police est un pouvoir régalien de l’État et
il lui appartient d’assurer la sécurité publique,
explique Christian Valentini, Directeur Général des Services de la ville. Or il y a une étrangeté : l’État confie une partie de ses pouvoirs
au maire mais il ne lui donne pas les moyens
de l’exercer et il appartient à chaque conseil
municipal de les définir. Cela permet de comprendre les différences qui existent entre communes. ». En effet, si les rondes de policiers
municipaux peuvent s’avérer nécessaires
dans les zones de forte affluence et de forte
concentration d’activités humaines, elles
présentent un intérêt limité dans les endroits
moins peuplés. « Multiplier les patrouilles à
Périgny, il faudrait pour cela être convaincu
qu’elles peuvent servir. En revanche, attirer
l’attention des propriétaires sur l’importance
de fermer les maisons, donner des conseils aux
habitants, apporter de l’entraide est utile. »
De fait, nos policiers municipaux remplissent
une fonction sociale qui ne fait théoriquement pas partie de leur mission mais répond
à une demande de leurs concitoyens. « Ils
régulent des désaccords de voisinage, en matière de stationnement ou de délimitation de
clôture par exemple. Cela relève normalement
du droit privé et de la justice mais ils jouent ce
rôle de médiation pour faciliter le bien vivre
ensemble. »

Depuis le 26 mars 2015, l’amende

Gestion des déchets

En finir avec les dépôts sauvages

maximale encourue est de 450 euros

Une collecte d’ordures bihebdomadaire, douze conteneurs pour le verre,
deux espaces de collecte sélective et
une déchetterie ne suffisent pas à préserver notre commune de dépôts sauvages. En 2014, 388 tonnes de déchets
intempestifs, générant un coût de traitement de 12 000 euros, ont été ramassées par les agents des services techniques. Face à ces actes d’incivisme,
les élus ont décidé d’équiper certains
chemins communaux de bornes escamotables.
Le dépôt sauvage répond à une définition très simple : tout dépôt d’ordures de quelque nature et de quelque

de 1 500 euros pour les épaves et les
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dimension en un lieu où il ne devrait
pas être. Les chemins communaux
de Périgny n’en sont pas épargnés.
« La commune souhaite combattre ces
pratiques qui ont des effets directs sur
l’environnement, le cadre de vie et la
santé » précise Patrick Orgeron, adjoint
en charge de la voirie. « Après consultation des riverains, de Périgny et d’ailleurs, et en accord avec les élus de Dompierre-sur-mer, nos services ont installé,
en février, des bornes escamotables à
l’entrée de chemins communaux. » Les
agriculteurs, les services techniques,
d’urgence et de sécurité conservent
bien entendu les moyens d’emprunter

pour les dépôts sauvages manuels et
déchets transportés à l’aide
d’un véhicule.
ces voies tout comme les piétons
et les cyclistes. L’Association
Communale de Chasse Agréée
de Périgny organise le 16 avril
prochain une matinée de nettoyage des chemins. Celles et
ceux qui aiment se promener
sont invités à se joindre aux
bénévoles de l’association. Le
rendez-vous est donné sur le parking
du stade à huit heures précises.
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« Notes en vert » fête les
10, 11 et 12 juin prochains
son 5ème anniversaire

Le graff du canal

Une fresque
pour créer le lien
La piste cyclable des 4 Chevaliers est reliée à celle
du canal de Rompsay suite à la construction d’un
nouveau tronçon et à l’ouverture, en septembre
dernier, d’un passage sous la voie ferrée. Afin
d’éviter sa détérioration, ce tunnel est le support
d’une œuvre créée cet hiver par l’association Ride
In®: un artiste respecte le travail d’un autre artiste !
De la Zone Industrielle au centre-ville de La Rochelle en
site propre
Cette nouvelle piste est un ruban de béton d’ 1,2 km coulé
sur l’ancienne voie de chemin de fer. Cette technique en
limite le coût et préserve certains rails pour garder trace
du passé et du patrimoine industriel pérignacien. « Une réunion de concertation s’est tenue avec les riverains, les habitants de la rue de Passy, de l’extrémité de la rue des Gardes
et de l’impasse des 4 Chevaliers » indique Patrick Orgeron,
adjoint en charge de la voirie, des réseaux, des espaces
verts et agricoles. « La piste dispose d’un éclairage par LED
intégrant un système de détection par zone pour assurer
une bonne sécurité et la CdA s’est engagée à végétaliser les
abords et à renforcer la végétation des zones déjà plantées
pour isoler les riverains. »
Le tunnel confié aux artistes de l’association Ride In
Financé à hauteur de 50% par la CdA, 30% par la Région
et 20% par la commune de Périgny, l’ouvrage a été remis
gratuitement à la SNCF Réseau, le maître d’ouvrage, qui
en est légalement propriétaire. Pour le valoriser, décision a été prise de confier ses murs à des artistes locaux.
« Nous avons lancé une consultation, l’association rochelaise Ride In® a retenu notre attention. Nous souhaitions que
l’œuvre s’inscrive dans le lieu, rappelle l’histoire et la diversité de notre commune, ce qui fait sa force. Ainsi, le trait du
toit d’usine symbolise l’implantation de l’entreprise SIMCA,
l’usage du bleu fait référence à l’industrie nautique, du jaune
à la présence de La Poste et du vert aux lieux de villégiature
et de nature » précise Patrick Orgeron. « Quant à sa réalisation, elle est financée intégralement par la CdA, notre commune, pour sa part, prend en charge son entretien ».
®

Une œuvre chaleureuse et dynamique
L’association Ride In® se définit comme une passerelle
culturelle qui accompagne l’organisation d’événements
alternatifs et promeut la culture urbaine. Elle favorise les
échanges entre les différents acteurs de la vie culturelle et
travaille à l’émergence et à la démocratisation de la culture
urbaine sous toutes ses formes : musicale, graphique,
artistique et sportive. A Périgny, Ride In® a travaillé avec le
collectif LORD. Ce collectif rochelais réalise des fresques
chez les particuliers et intervient auprès d’institutions :
centres sociaux, mairies, CdA, La Sirène, La Coursive...
Kebz, Epeo et Sery sont les artistes qui ont travaillé dans
notre commune début février. Leur fresque crée un lien
entre le côté « nature » du canal de Rompsay et le côté
« industriel » de la zone adjacente. Ils proposent une
œuvre en mouvement, chaleureuse, dynamique, simple
qui ne demande qu’à être vue.
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Organisé par mondOmélodie en partenariat
avec la fondation Léa Nature, le festival implique nos associations dont l’Association de
Loisirs Périgny Rompsay (ALPR). La commune
apporte ses soutiens humain, financier, logistique et technique. De nombreux bénévoles participent largement à l’essor
de cet événement. « Notes en Vert » :
Un festival éco-responsable 100% pérignacien.
Plus d’artistes, plus d’exposants et un nouveau
projet pédagogique
En 2016, la grande scène est étendue et le nombre de
concerts est de 8 et non de 6 comme les années antérieures. De la même manière la scène Tremplin découvertes double son nombre de spectacles passant de
4 à 8 et s’équipe d’un système son plus performant.
Compte tenu de la forte fréquentation du marché
artisanal Nature & Bio, le nombre d’exposants est
porté de 50 à 70. Quant aux petits, une classe de CE2
de notre commune participera la semaine précédant
ce festival à des ateliers de création et d’écriture
dans le cadre d’une « résidence ». Elle assistera aux
concerts du vendredi proposés sur la Scène des notes
enfantines.

Coup d’œil sur les événements
à ne pas manquer :
• L a Scène des notes enfantines : Elle accueille, le
vendredi et le samedi, quatre spectacles différents.
Ces représentations font l’objet de rencontres éducatives avec les écoles pérignaciennes et de l’agglomération rochelaise.
• La Scène Tremplin découverte : Au cœur du grand
village éco-citoyen, 8 artistes ou groupes amateurs
de notre région concourent pour remporter le prix
« Découverte des Notes en Vert 2016 ». Ce prix est
remis par la SACEM. Les concerts sont gratuits.
• L a Grande Scène du Parc : 4 têtes d’affiches jouissant
d’une grande notoriété et 4 belles découvertes
constituent la programmation (Abou Diarra – Mali
/ City Kay – UK-France / Flavia Coelho – Brésil /
Imany – Comores-France / Gatshen’s – FranceCongo / Lamuzgueule – France / Mountain Men –
France-Australie / Tiken Jah Fakoly – Côte d’Ivoire).
• L e marché artisanal Nature & Bio : Le festival permet
de rapprocher les producteurs locaux des pérignaciens soucieux d’environnement. Agriculteurs bio,
artisans, créateurs, acteurs du commerce équitable, … répondent à vos besoins et vos questions
dans ce village marchand libre d’accès.
• Le Village Nature : Organisé par la fondation Léa
Nature / Jardin BIO’ avec le concours d’associations, il propose, en accès libre, des ateliers ludiques
sur des sujets environnementaux. Il est placé cette
année sous le thème « Océan, mon amour ».

E N FA N C E

Relais Assistantes Maternelles

Adeline Le Tenaff, nouvelle
éducatrice de jeunes enfants
Une vie professionnelle consacrée
jusqu’ici aux adolescents et enfants.
D’abord en Bretagne en Maison
d’enfants à caractère social et en Foyer
de l’enfance, puis au Relais Assistantes
Maternelles (RAM) de Ferrières
d’Aunis dont elle a eu durant dix ans
la responsabilité. Adeline Le Tenaff,
éducatrice spécialisée et de jeunes
enfants, a rejoint les services de la ville en
novembre dernier. Elle partage son temps
entre l’animation des TAP en maternelle
(7 heures par semaine) et le RAM de
Périgny (28 heures par semaine).
Adeline nous décrit la raison d’être du
RAM et précise les fonctions
qu’elle y exerce.

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des familles
et des assistantes maternelles. Les parents et
futurs parents y reçoivent des conseils et des
informations sur les modes de garde individuels existant à Périgny, les aides auxquelles
ils peuvent prétendre et les disponibilités des
assistantes maternelles. Le RAM informe en
matière de droit du travail, il aide les parents à
devenir employeurs et les assistantes maternelles à comprendre leur contrat : « c’est une
information générale. Nous exposons le cadre
légal. Nous transmettons le guide à l’élaboration du contrat de travail ainsi que la convention collective des assistantes maternelles et
des particuliers employeurs. Nous les orientons
sur des partenaires, l’URSSAF ou la CAF et nous
pouvons avoir un rôle de médiation ».
Le RAM soutient les assistantes maternelles
dans leurs pratiques quotidiennes et les
accompagne dans leur professionnalisation.
« Elles se réunissent en soirée pour échanger sur
leurs pratiques et expériences ou sur les projets du relais comme la construction d’un spec-

tacle. Nous les informons sur les organismes de
formation et leurs droits à la formation.».
Le RAM est enfin un lieu d’animation de
temps collectifs : « nous organisons des ateliers éducatifs en matinée pour les enfants
sur différents thèmes comme par exemple la
découverte artistique autour de l’encre et de la
craie, des parcours moteurs, l’éveil musical, des
jeux d’imitation, des histoires et comptines,
l’éveil des sens ou la relaxation. Ces ateliers ont
un double objectif : ils constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les enfants et
des temps de professionnalisation pour les
assistantes maternelles ».
Dernière mission importante du RAM, transmettre à la CAF les informations concernant
la petite enfance à Périgny : recensement
des besoins et des demandes en matière de
garde (accueil classique, enfants en situation
de handicap, horaires atypiques), nombre de
places occupées et disponibles… des données
utiles à l’élaboration des conditions d’accueil
du jeune enfant sur le territoire et à la création de futurs projets.

Associations de Parents d’Elèves

Le festif et l’éducatif
Les Associations de Parents d’Elèves (APE) représentent
les parents au sein des établissements scolaires. Elles sont
consultées sur l’organisation de la vie scolaire et périscolaire
et interviennent dans les instances éducatives. Rencontre avec
Corinne Adenet-Dautreix co-présidente de l’APE de Rompsay et Emmanuelle Ménard, présidente de l’APE centre.

Rejoignez l’équipe
des bénévoles
Que vous soyez expert,
que vous souhaitiez réaliser
votre rêve ou assouvir une
passion : installation, montage,
démontage, restauration des
artistes, des bénévoles et des
festivaliers, buvette, sécurité, …
le festival a besoin de vos talents
et de votre bonne volonté du
mercredi 8 au lundi 13 juin. Inscriptions auprès de Bernard
Pignoux : 06 10 18 83 17 ou
06 37 60 08 58
benevolesnotesenvert@yahoo.fr

Quels sont les rôles de vos associations ?
Périgny est attentive à la qualité de sa vie
associative et à la construction de l’enfant.
Ce contexte guide nos actions. Nous les
menons sur deux terrains, l’un festif, l’autre
éducatif. Au plan festif, nous portons un certain nombre de manifestations. Au plan éducatif, nous cherchons à trouver un équilibre
entre les aspirations des enseignants, les attentes des parents et les moyens de la commune. Il est vrai, souligne Emmanuelle que
« je demande souvent aux élus la lune pour arriver à un compromis.» Les deux associations
adhèrent à la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) « cela nous apporte des
ressources et un accompagnement juridique »
précise Corinne.
Concrètement que font-elles ?
Leur objectif est de créer du lien entre les enseignants, les enfants et les parents. Elles organisent des manifestions pour financer les
projets pensés par les enseignants : Carnaval
de l’école, loto, bal Halloween, jeu de piste,

fête de fin d’année, bal du Château, spectacle
pour les familles de Rompsay,… Cela permet
par exemple d’offrir aux enfants le spectacle
de Noël, de financer une partie des sorties
et des séjours. Elles s’impliquent également
dans les événements de la commune tels le
Téléthon, le marché de Noël ou la semaine de
la Laïcité. Elles siègent auprès des instances
éducatives, alertent les enseignants sur certains comportements d’enfants, agissent auprès des élus.
Parvenez-vous à mobiliser les parents ?
Le nombre de nos adhérents est faible et
le recrutement de bénévoles est difficile.
« Ce sont toujours les mêmes qui agissent et
donnent de leur temps » indique Corinne,
« les parents pensent trop individuel et pas
assez collectif » complète Emmanuelle. Pour
autant les événements sont appréciés du
public « Nous avons servi près de 300 couverts
lors de la fête de fin d’année de l’école de
Rompsay » précise Corinne.
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ITO IRE
AM ÉN AG EM EN T DU TE RR

Regard sur le PLUI

Vers un nouveau
projet de territoire
Du 16 décembre au 6 janvier notre commune présentait en mairie une
exposition consacrée aux diagnostics du territoire et aux premiers enjeux
du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ce plan couvre
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération (CdA), soit
28 communes, il doit permettre de donner une vision cohérente et dynamique de notre bassin de vie. Il se substituera aux dispositions des Plans
Locaux d’Urbanisme, des Plans d’Occupation des Sols et à celles du Plan de
Déplacement Urbain en vigueur.
Depuis plus d’un an, des travaux sont menés
pour établir le diagnostic de l’état de notre
commune en termes d’urbanisation, d’économie, de démographie, de biodiversité, d’espaces naturels, de paysages, de terres agricoles, de zones humides, d’intensification de
l’habitat, de transports… Ce, afin de préparer
des scénarii d’avenir dans le respect des objectifs politiques et des principes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Pour Philippe Morisset, premier adjoint en
charge de l’urbanisme et de l’aménagement,
ce PLUI en construction présente, au-delà de
son aspect novateur, des atouts pour Périgny :
« Il s’agit de donner une cohérence globale à
notre agglomération mais le PLUI ne doit pas

effacer la prise en compte des particularités
de notre commune. Située au cœur de ce territoire, notre cité dispose de nombreux atouts
(services, transports, emploi, équipements,...)
qui devraient lui permettre de continuer une
expansion raisonnée. Enfin ce nouveau texte
règlementaire, traduction de choix politiques,
devrait être plus simple, plus homogène donc
plus facile à utiliser. Notamment pour le particulier qui veut réaliser un projet et a parfois du
mal à s’y retrouver. » En matière d’intensification de l’habitat : « Les gisements sont désormais pratiquement épuisés, notre commune
ayant travaillé sur ce point depuis longtemps. »
En termes d’extension urbaine : « Nous souhaitons préserver des terrains agricoles mais

Fibre optique

Le Très Haut Débit… C’est parti !
Les travaux débutés en 2015 et réalisés par tranches successives permettront le déploiement du Très Haut Débit qui interviendra à l’été 2016 pour
s’échelonner, au plus tard, jusqu’en 2020. La première zone à ouvrir se
situera dans le quartier de Rompsay. Sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération, la réalisation des infrastructures nécessaires au déploiement est assurée par la société Numéricable SFR mais chaque pérignacien desservi choisira librement, pour son raccordement final, son
fournisseur d’accès à internet.
Ce déploiement se fera de manière « horizontale » (rues) ou « verticale »
(immeubles). Le premier nécessite l’installation d’armoires de rues sur le
domaine public. Les services de la commune seront mobilisés pour garantir un avancement rapide et régulier des déploiements. Le déploiement
vertical suppose, lui, l’autorisation préalable des Assemblées Générales
de copropriétaires et bailleurs via la signature d’une convention d’opérateur d’immeuble permettant l’installation de la fibre dans les parties communes. Les services de Numericable SFR prendront donc contact, avec les
bailleurs, syndics et copropriétaires afin d’obtenir ces autorisations. Il est
important de noter que dans le cadre de ce programme, hors immeubles
neufs, les investissements sont financés par l’opérateur. L’équipement
d’un immeuble reste à la charge de Numericable SFR et ne coûte donc rien
à la copropriété.
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il est impératif pour notre commune de pouvoir se développer. Pour cela, nous défendons
l’idée d’une extension urbaine en veillant à ce
que les projets à venir produisent un habitat de
qualité, proche des équipements, commerces,
services, écoles,… bien desservis par les transports en commun, le tout dans un environnement préservé. Nous sommes très attentifs
enfin à l’équilibre des générations, à la mixité
sociale et nous voulons que les jeunes ménages,
les « primo-accédants » puissent se loger convenablement sur notre commune, selon leurs attentes et leurs moyens, que ce soit en location
ou en accédant à la propriété. Ceci va imposer
d’imaginer de nouvelles formes urbaines, de
nouveaux modèles où il sera nécessaire de faire
travailler ensemble tous les acteurs des projets. »
La concertation se poursuivra au long de l’année 2016. L’objectif de la CdA est d’aboutir à
un document opérationnel à la fin du premier
semestre 2017. « Chacun devrait y porter un
réel intérêt, il en va de l’avenir de notre territoire » conclut Philippe Morisset.

A la vitesse de la lumière sur
des milliers de kilomètres
Fil de verre ou de plastique, la fibre optique peut
transporter un nombre considérable de données
à la vitesse de la lumière, sur des milliers de kilomètres. C’est grâce à elle que, sous le même toit,
vous pouvez simultanément et avec une seule installation, surfer sur internet, télécharger du son
ou des vidéos à très grande vitesse, regarder la
télévision en Haute Définition, voire en 3D, jouer
en réseau, téléphoner, fonctionner par visioconférence…, le tout avec une qualité optimale. En effet,
contrairement aux fils de cuivre utilisés pour l’Asymmetric Digital Subscriber Line, la fibre optique n’est
pas influencée par la longueur de la ligne entre
l’abonné et les Nœuds de Raccordement d’Abonnés (NRA). Autrement dit, où que vous habitiez, vos
débits sont de même puissance.

Périscope 50

EHPAD

Portes ouvertes

Star d’un jour à l’Ehpad
Un lièvre au vin, des voyages à travers le monde, Clarisse Reydant-Coupey, directrice de l’établisdes sacs en skaï ou en capsules de bouteilles, sement. Une formidable occasion de « profiter
des peintures, le château de Joséphine de Beau- de la richesse des parcours de vie de nos anciens »,
harnais, un abécédaire, des poupées, Mont- précise Guy Denier. « Les années passées, des
intervenants extérieurs animaient
martre, un batelier sur la Seine, le
billard américain, des travaux de
Une journée autour la fête de l’EHPAD. Cette année et
broderie, couture ou patchwork,
pour la première fois, les résidents
et les professionnels en sont les
la Normandie, Anna Karénine de du spectacle et des
acteurs, se réjouit Lola Peigné,
Tolstoï ou Eugénie Grandet de
animatrice.
D’habitude,
ils
Balzac, la langue polonaise, le loisirs qui met en
sont dans l’observation. Là, ils
monde sous-marin, des recettes
avant les passions et
se montrent et cela crée de la
de cuisine, l’Encan, des mandalas, des contes. Le 21 novembre, les talents à travers
cohésion entre résidents. Ils s’intéressent aux autres dans un cadre
l’Établissement d’Hébergement
différent du quotidien, à travers
pour Personnes Âgées Dépen- des ateliers ou des
leurs passions et leurs parcours
dantes (EHPAD) avait tout d’une
expositions
riches ».
chambre des merveilles. C’est
avec une fierté bien méritée et
Ouverte par un apéritif partagé
quelque appréhension que les résidents et leurs avec les élus municipaux et un repas festif,
encadrants ont révélé aux visiteurs, familles et la journée s’est achevée avec le spectacle de
la chanteuse La Ritourneuse et son orgue de
proches leurs passions d’une vie.
« Nous avons voulu que cette fête de l’EHPAD soit barbarie. « Cette fête m’a fait du bien, nous confie
une journée autour du spectacle et des loisirs Jeanne Muon, résidente de l’EHPAD. Nous avons
et mette en avant les passions et les talents à beaucoup échangé sur nos centres d’intérêts et
travers des ateliers ou des expositions », explique c’est une richesse. »

Ateliers Vigilance Seniors Véhicules Légers

Conduire à tout âge en toute sécurité
La conduite automobile devient avec l’âge une activité
plus complexe. Elle exige de bonnes capacités motrices
(force, coordination, réflexes), sensorielles (vision,
audition) et cognitives (attention, anticipation, analyse
rapide et précise des situations) qui peuvent être
amoindries par le vieillissement. Afin d’informer sur
les risques encourus dans l’environnement routier, des
ateliers intégrés au plan départemental de la sécurité
routière sont proposés à nos seniors par l’antenne
locale de l’Association Prévention Maïf avec le concours
de l’État, du Conseil départemental et de la ville. « La
conduite et la capacité de se déplacer en voiture sont
étroitement liées à l’autonomie et à la liberté de chacun,
rappelle Jean-Pierre Rulié, président de l’antenne de
Charente maritime. Ici, pas de jugement, d’évaluation ni de test des capacités. Il s’agit
avant tout de donner un cadre de réflexion qui permette à chacun de construire sa
propre stratégie de prévention. »
Cette action de sensibilisation comprend trois ateliers. Le premier rappelle les
nouvelles règles du code de la route et permet de rafraîchir ses connaissances
(panneaux, carrefours giratoires, circulation sur autoroutes, péages…). Le second,
animé par un médecin, présente les limites humaines liées à l’inéluctable vieillissement et permet à chacun d’adapter ses habitudes de conduite. Le dernier, grâce au
concours d’auto-écoles locales, propose à chaque participant un quart d’heure de
conduite à l’issue duquel il reçoit les conseils du moniteur.
Les ateliers sont gratuits et se dérouleront le 5 avril de 14h à 17 heures dans les salles
du Conseil et des mariages. Ils s’adressent aux pérignaciens de plus de 60 ans qui
disposent d’un permis valide et conduisent régulièrement.

Repas du 3e âge
Le 13 février dernier, plus de 200
anciens se retrouvaient au Centre
Municipal d’Animation pour partager un repas festif organisé
par Nicole Thoreau, adjointe en
charge des Affaires sociales, pour
le compte du CCAS et de la municipalité. Guy Denier, le maire, et nos
élus se sont associés à cet événement convivial. Rires, évocations
de souvenirs, échanges ont attesté
de la grande vitalité de nos séniors.
L’après-midi était animé par la formation musicale Manue et Gio qui
a abordé un répertoire très varié
de chansons françaises et internationales. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine !

30 places disponibles - inscription en mairie
dans la limite des places disponibles : 05 46 44 16 22

Printemps 2016
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PO RT RA ITS

Rencontre
Séverine Charron, nouvel agent
de l’état civil et des élections
Séverine, vous avez intégré le
service à la Population de la mairie
le 1er mars dernier, quelles ont été
vos motivations ?
Après huit années consacrées à la gestion
administrative de la commune de Saint-Sauveur d’Aunis, j’ai souhaité rejoindre une ville
plus importante. C’est une belle aventure. Je
passe d’une commune de 1 600 habitants, à
Périgny qui en compte plus de 8 000. J’ai de
Périgny l’image d’une ville très dynamique.

Vous êtes titulaire d’un BTS
Assistant de gestion mais vous
avez toujours suivi des formations …
Je crois que c’est dans ma nature. J’ai besoin
d’apprendre, d’intégrer de nouvelles choses,
de découvrir d’autres méthodes de travail.
Approfondir mes connaissances en informatique, apprendre à élaborer un budget com-

munal, à dématérialiser des documents budgétaires, c’est aussi comme cela que j’avance
professionnellement. Cette envie de relever
des défis se manifeste également dans ma vie
privée. Je pratique le tennis en compétition
et participe à des tournois et des championnats. J’ai même eu l’occasion de rencontrer
une équipe de Périgny !

Mais mon métier comporte aussi une face
moins visible : la gestion des listes électorales
et des 7 bureaux de vote, la facturation des
frais de cantine et des droits de place pour
les commerçants ambulants et ceux du marché… autant d’activités qui demandent des
compétences administratives et comptables
et une bonne maîtrise de l’outil informatique.

Quelles sont concrètement les
services que les pérignaciens
peuvent attendre de vous ?

Qu’est-ce qui vous plaît dans
votre métier ?

Je gère les actes d’état civil, c’est donc à moi
que les habitants doivent s’adresser pour obtenir les actes de naissance, de mariage et
de décès. Il en va de même pour tout ce qui a
trait aux élections, qu’il s’agisse d’inscription,
de radiation, de procuration. Je suis en charge
de la gestion des réservations et locations de
salles de la commune. Je m’occupe également
de la gestion des emplacements du cimetière.

Saluons nos champions
pérignaciens !
Escrime

Athlétisme

Belles performances d’Aunis Athlétisme
au championnat de France 2015 avec
trois médailles remportées : le bronze
pour Charlotte et Margot Pierre, Mathilde Lagarde et Agathe Zongo au saut
en longueur par équipe ; l’or pour Sergeline Fradin au 1 500 m classe vétérans +
60 ans et pour Jean-Claude Turpault au
lancé de poids classe vétérans + 75 ans.
Au championnat du monde, Igor Flandrin-Thoniel s’est classé second gagnant ainsi la médaille d’argent du 4 x
400 m classe vétérans + 35 ans.

Equitation

Deux jeunes pérignaciens sont revenus médaillés d’or du championnat de
France 2015 : Clément Gilly, membre
du centre équestre de Dompierre sur
Mer, en saut d’obstacles par équipe et
Camille Paris, du centre équestre de La
Jarne, en horse ball par équipe.
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Antoine Cottin, médaillé de bronze en
2014 au championnat de France par
équipe 1e division, a été sélectionné par
la Fédération pour représenter la France
à la coupe du monde 2015.

Football

La catégorie U15 (14 ans) du FCP vient
d’accéder à la division d’honneur, plus
haute division régionale. Son objectif :
conquérir le national !

Photographie

Image’In Périgny s’est classé second à
la coupe de France « Image projetée »
et Jean-Louis Bentz a obtenu le deuxième prix au concours national de la
Fédération photographique pour son
livre Traversée du musée.

Je suis attachée à la notion de service public,
j’aime rendre service aux gens, les épauler
dans leurs démarches. Je viens d’une commune rurale où, par habitude ou tradition, les
habitants ont souvent le réflexe de s’adresser
aux services de la mairie dès qu’ils sont face
à des difficultés administratives. Cette expérience m’a confortée dans l’idée que les services rendus par une commune sont des services importants pour une population.

Hommage

Rémy Drouard
Tous ceux qui ont connu Rémy Drouard se souviendront de sa gentillesse, de sa discrétion, de
sa tolérance et de sa franchise. Rémy Drouard
cherchait en permanence la vérité, celle qui
ne s’embarrasse pas de jugement mais s’intéresse aux actes. Homme engagé et convaincu
de la nécessité pour chacun d’entre nous de
participer à la vie de la cité, il a mis, durant ses
trois mandats de conseiller municipal, ses qualités personnelles et professionnelles au service de notre commune. Il serait trop long de
rappeler ici tous les projets, dossiers, manifestations auxquels Rémy a participé tant ils sont
nombreux. Il était passionné par les questions
relatives à la jeunesse, à l’éducation, à la vie
associative et sportive, et expert en matière
de travail et d’emploi. Grand sportif assidu
des cours de tennis, il assura la présidence du
Tennis Club de Périgny et contribua largement
à son développement. Rémy Drouard nous a
quittés le 20 novembre dernier.

Tir à l’arc

Rappelons enfin que Yannick Tyrateau,
président des Archers de Coureilles, a
reçu en 2014 la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports pour son engagement associatif.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Guy Denier
Le Maire

Une CDA prédatrice
2015 n’aura pas été une année sereine
pour notre agglomération. Nous savions
déjà qu’une attitude politicienne avait
entamé le crédit et les chances d’une
gouvernance respectueuse et équilibrée
en 2014, mais un projet visant expressément Périgny à travers la proposition
d’un pacte fiscal et financier ciblé est
venu s’ajouter à cet état d’esprit si particulier.
Un pacte fiscal et financier d’agglomération est un principe solidaire de participation financière permettant de structurer
une logique d’objectifs : il ne saurait
être dissocié d’un projet de territoire.
Un pacte n’est en aucun cas un moyen
de répartir les ressources en les prenant
aux uns pour les donner aux autres.
Malgré ces indications assez claires pour

être compréhensibles par tous, certains
élus, friands de postures sommaires,
n’ont pas hésité un seul instant à franchir le pas de l’indécence. Ces mêmes
élus ont refusé dans le même temps
d’éclairer la commission sur la totalité
de leurs propres ressources.
Il fallait oser. Il a ainsi pu passer dans la
tête de certains élus, bien en cours de
cette gouvernance, qu’il était possible
de ponctionner en quatre années plus
d’un million d’euros sur le budget de
notre commune.
L’attribution de compensation (AC) était
particulièrement visée. L’AC est le fruit
d’une évaluation comptable de 1992.
Elle correspond, en l’état, au résiduel
existant avant le transfert à la CDA de
la taxe professionnelle unique. Cette attribution est définie comme une recette

pérenne et irréductible pour des raisons
simples : la commune s’est en effet équipée et développée avant 1992, avec des
services et des structures importantes,
tels Palmilud par exemple, qu’il faut
maintenir et gérer, au bénéfice incontestable de notre population mais aussi
des habitants de l’agglomération.
Cette prétention exorbitante n’a pas
résisté longtemps à l’analyse collective que j’ai proposée à mes collègues
maires, le projet a été ainsi reporté.
Nous sommes désormais avertis. Nous
refuserons toutes velléités de ponctions
financières qui mettraient en rupture la
gestion de notre commune, ou qui nous
obligeraient à compenser par l’impôt ou
l’endettement. Un territoire, c’est autre
chose.

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 le milieu du premier trimestre
2016. La présentation du Débat d’Orientations Budgétaires au Conseil Municipal du jeudi 4 février, n’est pas à notre
avis assez prudente vu la conjoncture
actuelle. Partir sur une éventuelle reprise du marché immobilier est très
risqué. Le D.O.B. ne se vote pas, nous
attendons la présentation du Budget
Primitif pour déterminer notre position.
Concernant les échanges au Conseil
Communautaire de l’Agglomération,
certains Conseillers Communautaire,
demandent une refonte total du mode
de calcul pour la reversion des dotations communautaires à chaque com-

mune, Jacques Piérard, élu au Conseil
Communautaire, ne suivra pas cette
orientation du Groupe des indépendants. Il votera contre au risque d’être
désavoué par son Groupe.
Ce nouveau pack fiscal serait en défaveur de notre commune, en appliquant
cette révision, les dotations reversées
par la CDA pour la Ville de Périgny seraient amputées d’au moins 30%. Cette
décision aurait pour conséquence une
augmentation des impôts locaux. Dans
les périodes difficiles traversées actuellement, beaucoup d’administrés
de notre commune seraient pénalisés.
L’équipe d’opposition conduite par

Jacques Piérard, est en accord avec
Monsieur le Maire et soutiendra sa démarche.
Notre association, n’oubliez pas, est
ouverte à toute personne désirant travailler avec nous pour faire avancer et
développer nos idées, les vôtres, pour
le bien de notre commune.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur notre
boite mail :
bienvivreaperigny@gmail.com
Les élus de BIEN VIVRE A PERIGNY :
Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL,
Jean-Jacques SAGOT, Gaëlle ALISE,
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

Printemps 2016

Les besoins culturels de Périgny sont
bien identifiés
Stade et piste d’athlétisme, dojo, piscine, courts couverts, salle omnisports,
gymnases, salle d’armes, Pas de tir à
l’arc, etc., la commune de Périgny est
fière, à juste titre, du travail accompli
depuis des années pour s’équiper en
infrastructures sportives.
Le bilan concernant les équipements
culturels est certes beaucoup moins
flatteur : une médiathèque, un centre
socio-culturel et « le CMA ».
Construit il y a 40 a une époque où Périgny comptait moins de 4000 habitants,
notre « Centre Municipal d’Animation »
est devenu obsolète. Trop petite, très
mal insonorisée, sa salle de spectacle,
conçue aussi pour servir de salle des
fêtes et de banquets, est maintenant
globalement insuffisante.

Notre « Centre socio-culturel », lui, abrite
essentiellement les écoles de musique
et de danse. En raison d’une conception
architecturale non prévue pour une
école de musique, il butte sur des problèmes d’acoustique, sont il en voie de
guérisons ? Est ce un bâtiment voué
essentiellement à une activité musicale ?
La médiathèque, bien qu’hébergée
dans des locaux un peu exigus, vient
juste d’être rénovée et est maintenant
beaucoup plus fonctionnelle.
Les besoins culturels de Périgny sont
bien identifiés, envisager la création
d’une vraie salle de spectacle, constituerait ainsi la première pierre du pôle
culturel indispensable à édifier à Périgny et offrirait enfin aux associations
culturelles de la ville un outil mieux
adapté a leurs besoins d’aujourd’hui et
serait plus efficace.

Pour s’en convaincre il suffit d’écouter
les bénévoles de ces associations culturelles et d’entendre comme cette infrastructure manque à notre commune !
Cet outil pourrait avoir une dimension
inter communale et être construit en
partenariat avec la ville d’Aytré dont la
salle Georges Brassens est vieillissante,
y associer Puilboreau dont la salle des
fêtes ne répond plus au besoin de la
commune.
Pour Périgny nous l’affirmons il est
temps maintenant de rééquilibrer
notre budget communal en faveur de
la culture.
Patrick Palem, Daniel Vince, élus Front
de Gauche
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Le chantier patrimonial de l’église
de Saint-Cybard s’ouvre. Ce bâtiment
nécessite d’être réhabilité dans sa
structure. Des travaux importants et
financièrement conséquents doivent
être engagés. Pour conserver ce lieu
de mémoire, cher à chacun, propriété
de tous, et le transmettre aux générations futures, une souscription
est ouverte aux particuliers,
associations, entreprises auprès
de la Fondation du patrimoine.
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Sauvegardons notre patrimoine
et préservons l’avenir
Saint-Cybard : église et lieu d’exercice de
notre vie communale
L’église paroissiale de Périgny est d’origine
romane. Consacrée initialement à SaintGeorges, elle reçoit le nom de Saint-Cybard
au XVIe siècle, en souvenir de l’ermite charentais. A la suite des dommages causés par
la guerre de Cent ans, l’église a fait l’objet
d’une vaste reconstruction dans le style
gothique flamboyant de la fin du Moyen
Age. Mais le bâtiment est endommagé à
nouveau durant les guerres de Religion, période de fortes crises qui se prolongent, à
l’échelon local, jusqu’au Grand Siège de La
Rochelle en 1627 et 1628.
Lors de la Révolution française, l’église est
le lieu choisi pour abriter la mairie. C’est là
que, le 31 janvier 1790, est élu Patrice Paumier-Beauchamp, premier maire de la commune. La vétusté des lieux amène toutefois
les élus à rechercher, deux ans plus tard, un
autre endroit pour l’exercice de la vie communale. Dès son arrivée, en 1803, l’abbé Bichon procède à un état des lieux, mais peu
de travaux pourront être effectués sous
l’Empire. Il faut attendre 1854 pour que

débute une grande restauration conduite
jusqu’en 1868. Le 20 février 1879, le clocher
de l’église est détruit par un ouragan puis
reconstruit. Le 27 février 1925, l’église est
inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. D’importants travaux sont effectués entre 1984 et 1988. Au
vu d’études récentes, il devient nécessaire
aujourd’hui d’entreprendre un nouveau
programme de restauration. Il s’échelonnera sur deux ans (2016 et 2017) et permettra
une consolidation d’ensemble de la maçonnerie et des toitures, ainsi qu’une réfection
des menuiseries et des vitraux. Le programme comprend aussi la mise en place
d’un cheminement pour les personnes à
mobilité réduite. Le montant estimé des
travaux est de 740 000 euros.
La commune a sollicité l’aide financière de
l’Etat, de la Région Poitou-Charentes et du
Département de Charente-Maritime. Elle
est soutenue par la Fondation du Patrimoine et la commission historique de Périgny. Elle compte également sur le soutien
des amoureux du patrimoine et des pérignaciens.

Participons à sa sauvegarde
Pour agir, il nous suffit de nous rendre à la mairie pour retirer un bulletin de souscription ou
sur le site internet de la Fondation du patrimoine (don sécurisé en ligne ou téléchargement
du bon de souscription). Mais agir, c’est aussi partager cette information avec vos proches
pour faire, de cette initiative pérignacienne, une réussite collective.
www.fondation-patrimoine.org/42867

