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edito du maire
Erratum
L’Association de Loisirs Périgny
Rompsay (ALPR) ne s’est pas
associée cette année à l’organisation des Notes en Vert comme
nous vous l’annoncions dans le
précédent numéro de Périscope.
Marie-Claude Deroir était responsable de la commission Marché
artisanal nature et bio.

Cette cinquante et unième édition de notre Périscope marque les vingt ans de
notre magazine local, un magazine traditionnel qui s’inscrit humblement dans
votre vie quotidienne et traduit le dynamisme de notre ville. Il suffit pour s’en
convaincre de constater que plus de cent cinquante bénévoles viennent de
se mobiliser pour organiser le cinquième festival Notes en Vert, avec une aide
conséquente des services de notre collectivité.
Périscope, magazine papier que chacun d’entre vous peut retrouver sur le site
de notre commune (www.perigny.fr), n’a rien à voir bien entendu avec ce nouveau logiciel permettant de diffuser au monde entier, en temps réel et sans
filtrage, des images dont nul n’a mesuré encore les conséquences.
Ces multiples intrusions sans limites sont des traumatismes qui retentissent
souvent chez l’adolescent en quête d’identification. Dans cette construction
fragile des individus, pouvons-nous convenir encore une fois, et en rapport avec
cette question, qu’il est utile que notre collectivité mette tout en œuvre pour
proposer à nos jeunes concitoyens des modes
d’accueil structurés.
Il est utile que notre

collectivité mette tout

Le centre de loisirs, porté par l’association
Péri’Jeunesse, répond correctement à ces
accompagnements nécessaires, aidé en cela par
à nos jeunes concitoyens
toutes les associations sportives et culturelles.
des modes d’accueil
Dans ce numéro, vous trouverez une présentation du nouvel accueil des 11-15 ans qui propose
structurés
aux adolescents qui le souhaitent d’être accompagnés, de développer leur potentiel, de partager et de s’enrichir des autres
par la construction de projets collectifs.
Ce projet, mis en œuvre par Péri’Jeunesse et la collectivité, invite les adolescents
à l’initiative collective et à la création. La conscience sociale de la chose publique
peut par exemple permettre de travailler sur les excès et les contradictions de
la jeunesse.
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Un autre dossier, plus traditionnel, vous est proposé avec l’exercice budgétaire.
Comment se prépare-t-il ? Quelles sont les marges financières de la commune ?
Comment financer les investissements ? La baisse de dotation de l’état oblige
à un repli frileux. Tout en concevant qu’une autre politique de partage des
richesses est possible, comment ne pas participer à la réduction de la dette de
notre pays pour ne pas la reporter sur les générations futures.
Pour tenir ce budget, des initiatives sont possibles. L’utilisation plus raisonnable
des équipements communaux, l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit
sont, par exemple, de vraies questions qui nous sont collectivement posées.
Périscope nourrit depuis 20 ans cette réflexion. Souhaitons-lui d’être toujours
attendu et lu avec le même intérêt.
Bonne lecture.
Maire de Périgny
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Vendredi 18 mars, Daniel Bro de Comeres, délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine et Guy Denier, maire de Périgny, ont signé, en
l’ancien prieuré, la convention de souscription publique pour la restauration
de l’église Saint-Cybard.
Guy Denier a rappelé l’importance accordée au patrimoine communal et la
nécessité pour tous de le préserver : « le temps est un ennemi impitoyable
et ce patrimoine, inscrit à l’Inventaire des monuments historiques doit être
protégé car il participe de notre identité. » Daniel Bro de Comeres a salué
« le courage » de la municipalité qui, « dans la prolongation de l’action de
Michel Rogeon, poursuit la restauration de l’église avec cette idée nouvelle
en France de ne pas tout attendre de l’Etat mais d’engager la participation
des citoyens. »
Deux cents personnes étaient réunies pour cet événement, temps fort de
la vie locale. L’Ecole de musique de Périgny, les chorales Swing de cœur
et Les Hautes Raises, la chanteuse Isabelle Favier ont interprété des répertoires classiques et modernes. La manifestation s’est conclue par un
échange chaleureux entre élus, représentants de la Fondation du patrimoine et Pérignaciens autour d’un apéritif dînatoire de l’amitié préparé par
le groupe des fêtes et cérémonies.
Patrick Chérin, adjoint en charge des bâtiments, se réjouit de l’accueil de la
souscription par les citoyens : « nous avons en quelques semaines dépassé
les 4 300 euros. Les dons proviennent essentiellement de Pérignaciens, de
familles installées depuis longtemps sur la commune ou de personnes qui
se sont mariées à Saint-Cybard. Il y a de l’affectif dans leur contribution, un
attachement à ce lieu. »
Le 17 juin, un concert de la chorale Les Indélébiles y fut donné. A l’entracte,
la vente de tartes et gâteaux préparés par les élus et leurs conjoints a
permis la récolte de fonds. « Nous allons poursuivre les actions pour soutenir la souscription, précise Patrick Chérin. Nous montons actuellement une
opération dite « carte postale ». Avec le soutien de la Commission historique
et du club photo Image’In, nous réalisons un livret en accordéon format
carte postale qui présente l’ensemble du patrimoine pérignacien du XIe au
XXIe siècle. Il sera mis en vente lors des prochaines manifestations publiques,
notamment le Forum des associations et de la jeunesse. »
Prochaine étape : solliciter la participation des entreprises et les sensibiliser,
grâce à ce livret, à la préservation de notre patrimoine commun.
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Guy Denier
maire de Périgny
« Notes en Vert est un festival qui ressemble à ce qu’est notre commune.
Par l’approche éducative des Notes
enfantines. Par l’importance attachée à
la diversité, à la tolérance, à l’envie de
reconnaître l’autre. Par la défense de la
biodiversité. A titre personnel, j’ai un
intérêt tout particulier pour le Village
Nature et les Notes enfantines. »

Pascal Foucher
président fondateur de mondOmélodie
« La couleur musicale des Notes en Vert, c’est le
métissage. Une programmation qui affiche des
artistes symboliques de la diversité culturelle
pour aller à la découverte de l’autre. Depuis
2007, nous tenons à rester dans cette ligne et à
offrir à tous un voyage au rythme de musiques
festives et métissées. »

Charles Kloboukoff
président fondateur de Léa Nature

Partitions
sur Notes
en Vert

« En cinq ans, l’Eco Festival a pris un essor
important. Concilier l’esprit fondateur musical de mondOmélodie avec l’implication
et la reconnaissance des 270 bénévoles de
Périgny et de Léa Nature, sur un week-end
qui attire déjà 4 à 5 000 visiteurs, est un
équilibre permanent. Sans eux et sans la
ville de Périgny, cet événement ne serait
pas possible. Toutes nos équipes procurent
du bonheur, du plaisir et du sens à travers
la fédération d’associations, d’artistes et
d’artisans qui en font un événement unique
et authentique dans un lieu magique propice
à la création, à la bienveillance et au respect
de la nature. Voir les sourires la main dans
la main des familles, des amis et de tous est
sans doute notre guide. Pas forcément toujours plus mais encore mieux, oui, pour le
plaisir de nos enfants et de tous. »

Yasmine Foucher
vice-présidente fondatrice de mondOmélodie
« Le festival s’est ancré et prend de
l’ampleur. Cette 5e édition a proposé
davantage d’artistes sur la Grande
scène, davantage d’ateliers et d’animations au Village Nature, davantage d’exposants au Marché artisanal et bio. Un grand nombre de
nouveautés et parmi elles, une qui
me tient particulièrement à cœur
et que nous avons pu développer
cette année : un projet pédagogique
dans le cadre des Notes Enfantines.
Au cours d’une « résidence », une
classe d’élèves de CE2 de l’école des
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Coureilles a participé à des ateliers
de création et d’écriture avec la
compagnie de spectacles musicaux
aLumeCieL. Madame Lacombe, l’institutrice de la classe, a été immédiatement partante et enthousiaste. La
compagnie s’est déplacée pendant
une semaine à l’école et ils ont répété sur la scène pour se l’approprier.
Quel bonheur d’impliquer les enfants
dans la création de spectacles, de les
mettre en lumière, particulièrement
ceux qui parfois s’expriment peu
dans le cadre scolaire. »

« Le Village Nature, c’est une journée en plein air où l’on partage en
famille des moments festifs et conviviaux. Le parc est magnifique.
Les arbres, la Moulinette, l’herbe laissée en jachère permettent de
nombreuses installations. Cette année, nous avons mis à l’honneur
la biodiversité marine sur le thème « Océan mon amour » et le
village s’est agrandi avec cinquante animations gratuites pour
tous réparties en quatre thématiques, la nature, l’artistique, le
bien-être et le sport. Elles s’adressent à tous, de tous âges et ce
qui me porte, c’est le sourire des enfants. Merci aux associations
locales et aux bénévoles qui se sont impliqués dans notre projet :
il n’aurait pas pu exister sans eux. Parmi les nouveautés cette
année : deux spectacles déambulatoires sur le thème de l’eau et
de la mer, la dégustation des plantes du littoral, la découverte du
patrimoine naturel marin, la création du monstre de la Moulinette
« le Plasticoz’or » avec des artistes locaux et l’organisation d’un grand
concours créatif pour les centres de loisirs et les écoles primaires. Il
a remporté un grand succès et 867 enfants y ont participé. »
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Corinne Bénétreau
adjointe fêtes
et cérémonies,
responsable de la
commission Catering

«Le catering est une débauche d’énergies. 620 repas
bénévoles et 280 repas artistes ont été servis ! A cela
s’ajoutent l’approvisionnement des loges, d’une partie
de la buvette et du carré. Nous avions un budget de
3 500 euros pour les repas et les loges : un gros travail
commercial a été fait en amont pour trouver des entreprises et producteurs locaux qui nous soutiennent.
Quand leurs dons ont été collectés, nous avons composé
les menus des bénévoles. Pour les artistes, nous répondons à leurs demandes. Ce sont de très gros consommateurs de bière, de rhum, de miel et de citrons. Chacun a
ses exigences et ses marques : jus de gingembre, Coca,
whisky, boissons énergétiques, gâteaux, fruits secs,
charcuterie, fromage, bonbons, barres chocolatées…

Notre cuisine centrale est installée par la ville au foyer du
hand grâce au prêt en électroménager de partenaires.
Nous y réceptionnons des tonnes de produits, nous
y cuisinons et les artistes y prennent leurs repas. Les
bénévoles mangent sur site sous Tivoli, notre objectif
est que les pauses soient pour eux des moments conviviaux de partage et d’échange. Nous devons être très
réactifs, aucun artiste ne mange à la même heure et les
changements sont permanents. Nous prévoyons des
plats adaptables, qui se conservent, se préparent rapidement ou se réchauffent. L’idéal, c’est la blanquette de
poissons. Notre regret, être un peu loin des concerts.
Notre récompense, partager des moments magiques
avec les artistes. »

Antoine Morlais
responsable vie locale de Périgny, référent de la ville
« La ville de Périgny est partenaire du
festival et met à sa disposition le parc des
Coureilles. Notre rôle est de garantir la
sécurité et de préparer le site à la réception
de l’événement. Nous veillons à ce que
l’ensemble des dispositions réglementaires en termes d’accueil du public soit
respecté et que tout soit fait pour assurer
la protection des visiteurs. Nous épaulons
mondOmélodie et la fondation Léa Nature
dans l’aménagement du parc au plan de
la logistique matérielle. Leurs besoins et
ceux marchands ont été recensés et, en
concertation avec mondOmélodie, nous
avons dressé le plan du site avec ses diffé-

rentes implantations. La ville a mis toute
sa logistique à disposition et ses services
techniques ont accompagné les bénévoles
dans le montage des installations et
l’aménagement du Village Nature. Trois
jours de montage ont été nécessaires et
deux jours de démontage. Le service des
espaces verts a préparé le terrain, assuré
les tontes, vérifié l’absence de branches
mortes dans les arbres ou de trous dans
le sol. Certains espaces ont été laissés en
jachère pour donner un esprit nature et
cette année, nous avons monté le niveau
de la Moulinette qui accueillait des animations. »

Mary-Claude Deroir
responsable de la commission
Marché artisanal nature et bio

Claudine Pluquet
fondation Léa Nature,
responsable de la commission
Village Nature

« Nous avons fourni cette année un gros
travail de réorganisation de la gestion des
volontaires bénévoles. Nous devions guider,
sur sept jours, 180 personnes réparties en
huit commissions. Le planning était un vrai
casse-tête et l’engagement bénévole une
réalité avec des journées de huit heures sur
le terrain. Nous avons été très agréablement
surpris de recevoir plus de candidatures
que nécessaire, elles émanent de Périgna-

Été 2016

« Notre objectif était de proposer aux visiteurs un large
choix de produits : des produits alimentaires, vins,
gâteaux, fromages, huiles, foie gras, café, pruneaux,
tisanes, épices…, mais aussi des vêtements, des bijoux,
des cosmétiques, de la déco, des jouets, des livres… Pour
les vins par exemple, nous voulions représenter toutes
les régions de France. Nos critères de sélection des marchands étaient clairs : la qualité, l’originalité, la créativité,
et pour l’alimentation, du bio et uniquement du bio.
Nous recherchions des producteurs et des créateurs
qui proposent des produits qui sortent de l’ordinaire.
Nous avons parcouru les salons pour les dénicher. Dès
les premières prises de contact, il y a eu un effet boule
de neige et nous avons eu énormément d’appels et de
demandes spontanées de marchands. Un succès
énorme ! Cette année, 78 étaient présents sur le marché.
On ne peut malheureusement en accueillir davantage.
Le dimanche, ils se sont particulièrement impliqués en
proposant des animations
ciens (70%) mais également d’habitants
et conférences et nous
de la CdA (25%) et de gens d’ailleurs (5%). Bernard
avons installé une strucMineur accompagné, coiffeur, maquilleuse, Pignoux
ture gonflable pour
traductrice trilingue, cuisinier, adhérent des
occuper les enfants
responsable
associations de Périgny..., tous souhaitaient
pendant que leurs pade
la
commission
placer leurs compétences et leur enthourents faisaient leurs
siasme au service de la réussite de ce festival Bénévolat
emplettes. »
qui leur offre distraction, évasion, plaisir
d’être et de faire ensemble dans un très
beau parc. »
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19/21
MAI
2016

Nos collèges

Festi’Prev et la Seconde Guerre Mondiale
Le Festival National du Film de Prévention et
de Citoyenneté Jeunesse, organisé par la Communauté d’Agglomération et coordonné par
l’association Angoul’Loisirs, s’est déroulé à
La Rochelle du 19 au 21 mai. Alors qu’un village de la citoyenneté valorisait sur le cours
des Dames les initiatives citoyennes locales
et nationales, trente courts métrages sélectionnés dans toute la France étaient diffusés
au cinéma le Dragon. Parmi eux, Et si c’était
moi, réalisé par une classe de 4e du collège
Beauregard, dénonçait le racket et le harcèlement et a obtenu le prix du public et le
second prix du jury tandis que Le Pardon,
réalisé par des élèves de 4e du collège Fabre
d’Eglantine, abordait la question de l’homo-

phobie et s’est vu attribuer une mention spéciale pour la qualité des illustrations de son
générique.
Félicitons la classe de 3e C du collège Beauregard qui est arrivée seconde, au niveau
départemental, au Concours national de
la Résistance et de la Déportation dans la
catégorie « mémoire collectif audiovisuel ».
Ce concours s’adresse à tous les collèges
et lycées avec pour objectif de transmettre
la mémoire de la résistance et de la déportation et de permettre aux jeunes d’en tirer
des leçons civiques. « Résister par l’art et
la littérature » était le thème 2015/2016 du
concours.

AVRIL
MAI
2016
Conférences

L’Histoire contée

actu

L’association Les mille pattes, section
de l’ALPR, proposait en avril et mai
deux conférences dans la salle du foyer
rural. La première « De Brouage à Québec »
était animée par Christian Prévost avec
le soutien de Marc Commenge et la seconde, « Talleyrand, diable ou prince »
par Jacques Favier. Près de cinquante
participants à ces soirées ont apprécié
la qualité des interventions et déclaré
s’être instruits de façon ludique.

18/20
MARS
2016

Tir Na NÓg Du 18 au 20 mars dernier, Périgny célébrait l’Irlande à l’ini-

Irlandais le temps d’un week-end
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tiative de l’association Tir Na NÓg qui désigne en gaélique
« La terre de l’éternelle jeunesse ». Cette 4e édition accueillait le vendredi soir, dans une salle du Centre municipal
d’animation à son comble, le groupe des six frenchies de
Doolin’ fraîchement débarqué de Nashville où ils venaient
de souffler leurs dix bougies et d’enregistrer leur dernier
album. Le week-end se prolongeait avec des stages et ateliers de danse et de chant en présence de Pat Murphy.
Ce fût une occasion idéale pour découvrir l’irish set dancing, un type de contredanse qui dérive des quadrilles
français du 19e siècle et pour participer au Céili, le bal de
danses traditionnelles irlandaises. Les Pérignaciens et
leurs nombreux hôtes ont réellement « vibré au rythme
de l’Irlande » comme le suggère l’affiche du ministère du
Tourisme irlandais !

Périscope 51
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AVRIL
2016

Périgny Entraide

Une collecte réussie
La collecte de livres organisée par Périgny
Entraide le 6 avril a connu un véritable
succès. Les donateurs étaient si nombreux que la deuxième collecte prévue
le 11 mai a été annulée. La vente des
livres, le 24 juin place de la Pommeraie,
a permis à l’association de récolter des
fonds précieux, nécessaires à son action
humanitaire.

Semaine pour la paix

Hommage à Albert Bret
Le rendez-vous, temps fort de la vie locale,
est désormais traditionnel et cela grâce à
Albert Bret, inlassable cheville ouvrière du
Mouvement pour la Paix, qui nous a quittés
l’été dernier. Cette 13e édition 2016, débutée
le 21 mai, lui était dédiée et c’est dans un CMA
qui semblait trop petit tellement nous y étions
nombreux, qu’un hommage lui fut rendu le 26
mai. Ancien adjoint rochelais, président des
Plates, humaniste sincère, homme de terrain
et de conviction, Albert Bret était tout cela
à la fois. La soirée, animée par le chanteur
Jean-Marc Desbois et par Joël Péchereau fut
marquée par l’émotion. Entre chansons et
poésies, la richesse de cet homme fut saluée
par ses proches, Maxime Bono, Claudy Valin
et Guy Denier qui nous a rappelé la valeur de
« ce militant infatigable, soucieux
de la jeunesse, qui a mis l’enfant
au centre de tout pour lui transmettre un monde meilleur. »

26
MAI
2016

08
MAI
Commémoration

13

JUILLET
2016

19h Jeux pour enfants,
apéritif offert par la ville,
repas pompier
22h30 Retraite aux
flambeaux
23h Feu d’artifice
23h30 Bal

JUILLET
2016

C’est en présence de Guy Denier, maire
de Périgny et conseiller départemental,
des élus locaux et des anciens combattants qu’a été célébré, au
Monument aux morts, le 71e
anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945. Les Pérignaciens
se sont ensuite retrouvés
au Centre municipal d’animation autour d’un vin
d’honneur offert par la ville
et ont pu y partager un repas
convivial.
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SEPT
2016

10

SEPT
2016

16
AVRIL
2016

Nettoyage des chemins de Périgny

Gardons nos chemins propres !
Plus de vingt personnes, dont cinq de nos
élus, se sont mobilisées le samedi 16 avril
à l’appel de l’Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA) pour nettoyer les chemins de Périgny. Ces
amis de la cité, de la nature et de l’environnement se sont répartis
par groupes pour collecter les déchets sauvages de quatre zones de
notre commune. Munis de gants et de sacs, ils ont ramassé dans ce
désordre à ciel ouvert : des câbles, des plastiques, des mégots, des
canettes de bière et de boissons gazeuses, des métaux de toute
nature, des parpaings, des pneus, un lavabo… Soit quatre remorques
de déchets (une centaine de sacs et du vrac) que ces bénévoles ont
acheminées vers une benne mise à disposition par les services techniques
de la commune. Les employés de notre ville ont ensuite pris le soin de
véhiculer ces détritus vers leur destination légitime : la déchetterie.

Fête
Nationale

Stade de Périgny
Entrée libre

22

2016

8 mai 1945

Été 2016

à noter !

Jeu
Festival du
s
Centre de loisir

Accueil
des nouveaux
habitants
18h Salle omnisports

Forum des
associations et
de la jeunesse

14h>18h Salle omnisports

Consultation sur l’éclairage public

Les expos de
la médiathèque
Jusqu’au 30 juillet
Le climat en question, exposition et
conférence, en partenariat avec La Science
se livre et le service environnement de la CdA

Du 4 au 30 juillet
Peintures de Josée Van Lierop

Du 6 sept au 15 oct
Peintures de Brigitte Jacques
et œuvres de Véroniques Maxin
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DOSSIER

Budget 2016
Le 24 mars, le Conseil municipal de Périgny votait le budget
de la commune pour l’année 2016. Acte fondamental de la
gestion communale, c’est à travers lui que se concrétisent
les choix et les orientations des élus municipaux.
Entre gestion et politique publique
Christian Valentini, directeur général des services
Monsieur Valentini, qu’est-ce qu’un budget municipal ?
Un budget municipal a une double fonction. Il est d’abord un acte prévisionnel qui
évalue les recettes et les dépenses sur une année. En cela, il ne se distingue pas du
budget de toute autre personne morale. Mais il va au-delà de la seule prévision : il est
aussi un acte d’autorisation juridique par lequel le maire, exécutif communal, ne peut
engager les dépenses au-delà des votes du conseil municipal.
C’est un document volumineux qui représente 400 heures de travail. 80 fonctions
y sont mobilisées, telles les écoles, la poste, la police, la crèche… Pour chacune, il
précise un compte de dépenses et un compte de recettes et cela par article : eau, électricité, télécommunications… Au total, pour les seules dépenses, 5 000 points sont à
renseigner !

“

A Périgny, nous tenons à arrêter
les comptes de l’année antérieure
avant le vote du budget. Cela permet
d’avoir une vue plus globale et plus
fine de l’année à venir.

Quelles sont les obligations à respecter ?
Trois étapes principales sont prévues par le législateur. En premier lieu, un débat
d’orientation budgétaire doit se tenir avant le vote du budget. Il permet d’engager
une discussion au sein du conseil municipal sur les grandes orientations de l’année à
venir. Vient ensuite le vote du budget qui peut être modifié en cours d’année, toujours
par un vote de l’assemblée. Deux à trois décisions modificatives sont prises par an
à Périgny. L’année dernière par exemple, nous n’avions pas anticipé une chute aussi
forte du cours du pétrole et nous avons pu en cours d’année réattribuer des crédits
aux denrées alimentaires dont les dotations étaient insuffisantes. Enfin, la dernière
étape est l’approbation avant le 30 juin du compte administratif, c’est-à-dire de l’arrêté des comptes de la commune. A Périgny, nous tenons à arrêter ces comptes de
l’année antérieure avant le vote du budget. Cela permet d’avoir une vue plus globale
et plus fine de l’année à venir.
Autres principes à respecter : le budget communal doit comporter deux sections
distinctes, une de fonctionnement et une d’investissement. Chaque section doit être
équilibrée en dépenses et recettes. A la différence du budget de l’Etat, il ne peut être
voté avec un déficit prévu. Bien sûr, les dépenses et recettes doivent être estimées
avec la plus grande sincérité.
Concrètement, comment s’effectue l’élaboration du budget ?
Dès le mois de novembre, nous commençons à estimer les projets en cours et
certaines dépenses qui ne relèvent pas strictement des politiques publiques comme la
facture électrique et les moyens de la réduire. Nous lançons les devis pour le remplacement de matériel ou la conduite de travaux envisagés. Les élus doivent connaître
les frais incompressibles de la commune pour estimer leur budget. Ensuite, les commissions municipales effectuent un examen des politiques publiques. C’est un travail
politique au sens noble du terme, un échange sur les actions déjà menées et celles à
développer où l’on évalue le rapport intérêt-bénéfice/inconvénient-coût. A l’issue
de ce travail, elles font des propositions qui se traduisent en terme budgétaire
par des économies ou des dépenses. Ces propositions sont confrontées à la réalité des services qui ont une connaissance très concrète de la réglementation, de
leurs moyens et capacités. Un échange entre le maire et les élus et les services
municipaux s’effectue. Les chefs de service me remettent leurs propositions
que je compile et mets en forme de données budgétaires, en travaillant étroitement avec le maire.
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“

La baisse des dotations
impacte bien sûr l’équilibre
de notre budget mais dans des
proportions moins dramatiques
que pour beaucoup d’autres
communes.

Garantir les moyens de notre action au quotidien
Guy Denier, maire de Périgny
Monsieur le Maire, régulièrement les médias nous
alertent sur la situation difficile au plan financier de
certaines municipalités, notamment en raison de
la baisse des dotations de l’Etat. Qu’en est-il pour
Périgny ?
La dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat aux communes est un facteur de reconnaissance de la commune en tant que collectivité locale
et d’équilibre de son quotidien au plan budgétaire.
Elle est attribuée en fonction de certains critères,
notamment le nombre d’habitants de la commune,
sa superficie et ses ressources. Nous avons la chance
que Périgny se soit bien développée dans les années
70 et dispose aujourd’hui de recettes dynamiques
importantes. La baisse des dotations impacte
bien sûr l’équilibre de notre budget mais dans des
proportions moins dramatiques que pour beaucoup
d’autres communes.
Nos recettes sont essentiellement composées de trois
éléments : la fiscalité des ménages, la compensation
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
qui perçoit depuis 1992 la fiscalité des entreprises et
la dotation de l’Etat. Aucun ne peut à lui seul déséquilibrer totalement notre budget mais ils sont tous
importants. C’est pourquoi je me suis battu, dans le
cadre du pacte fiscal et financier de la CdA, pour défendre l’attribution de compensation qu’elle verse à
notre commune et qui représente plus d’un million
d’euros correspondant à l’évaluation comptable lors
du transfert des ressources.
Cette baisse des dotations de l’Etat a-t-elle des
conséquences en termes de fiscalité ou de recours
à l’emprunt ?
La fiscalité des ménages, taxe foncière ou d’habitation, est calculée à partir de la valeur locative cadastrale d’un bien à laquelle on applique un taux défini
par la collectivité. Ces taux sont faibles à Périgny
et ils n’ont pas été augmentés depuis 2009. En revanche, nous nous efforçons de tenir correctement la
valeur cadastrale des biens à jour, d’intégrer toutes
les améliorations qui leur sont apportées et qui augmentent leur valeur, les constructions de piscines, de
vérandas, de chambres supplémentaires… Ce travail
ajouté à la croissance de l’urbanisme assure des bases
solides à nos ressources fiscales.
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Quant à l’emprunt, nous y recourons de façon très
limitée et le taux d’endettement par habitant est
extrêmement faible. Jusqu’à présent, nous avons
pu réaliser nos projets grâce à l’autofinancement ce
qui nous exonère d’emprunter. Aujourd’hui, cette
capacité à s’autofinancer est encore suffisante pour
répondre à l’action quotidienne. En revanche, tout
nouvel investissement important nous conduirait à
emprunter. Périgny est une ville attractive et la question de la construction d’une quatrième école se pose.
C’est une nécessité sur laquelle nous commençons à
travailler, elle imposera un recours à l’emprunt.
Si la baisse des dotations de l’Etat ne nous conduit
pas à augmenter les niveaux d’imposition ou de recours à l’emprunt, elle contraint notre budget et
nous impose la recherche d’économies générales. On
ne peut réduire le service apporté à nos concitoyens
mais trouver partout des économies dans nos achats
ou dans le fonctionnement des services, réduire la
facture de l’éclairage public, sensibiliser les utilisateurs des équipements municipaux à des comportements de bon père de famille attentif à la consommation d’énergie pour le chauffage ou l’éclairage des
locaux.
Quelles sont les grandes orientations en matière de
politiques publiques que vous avez souhaité donner
à ce budget 2016 ?
Le budget 2016 est celui de la quotidienneté, il est
axé sur l’action au quotidien des services municipaux
pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens et optimiser leur action. Nous ne procédons
pas à de forts investissements, nous avons recherché
tout ce qui peut être mis en mouvement dans le quotidien. Cela passe par exemple par un nouveau projet éducatif à l’égard de notre jeunesse, les travaux
d’assainissement et de réfection de la grande rue,
l’agrandissement des ateliers des services techniques
pour une gestion rationnelle du matériel communal,
ou encore notre soutien à la vie associative riche et
dynamique de Périgny, que nous maintenons à la
différence d’autres communes. Sur deux ans, nous
allons aussi intervenir sur notre patrimoine avec des
travaux structurels sur l’Eglise.
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Bilan et perspectives
Dépenses de fonctionnement en e

détaillés par Christian Valentini,
directeur général des services

2014

2015

Achats
et services

2 568 533

2 590 380

Masse
salariale

4 068 983

4 242 562

Subventions
et indemnités

793 800

609 923

Comme toutes les collectivités territoriales, la commune de Périgny
est impactée par le redressement des comptes nationaux. Pour
conserver ses marges de manœuvre et son autofinancement, la
commune a réduit ses achats et services.

Intérêts de
la dette

110 649

110 890

Les dépenses

Recettes de fonctionnement en e

2014

2015

Remboursements
de salaires

33 172

91 638

Services (cantine,
piscine, crèche)

1 260 423

1 296 268

Impôts et
taxes

6 047 961

6 347 505

Dotations et
participations

1 459 597

1 294 975

Produits du
domaine

445 297

255 979

Remboursements
d’assurances

49 238

29 964

Le bilan 2015

Le total des dépenses réelles est de 7 557 234 € en fonctionnement. Il
est en baisse par rapport à 2014 (-8 336 €) malgré 4% d’augmentation
de la masse salariale. Le poste de subventions en 2014 avait été important
en raison d’une dotation particulière de la commune à l’EHPAD pour
financer son extension.
La masse salariale est en forte progression par la conjonction de plusieurs facteurs : arrêts de travail de longue durée (accidents, maladies
graves) s’ajoutant aux arrêts occasionnels et nécessitant des remplacements, croissance des effectifs communaux liée à l’augmentation
des effectifs scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires, aux voiries
et espaces verts nouveaux, à l’extension de la crèche et à la mise à
disposition des associations et services de surfaces nouvelles.

Les recettes
Les recettes de fonctionnement progressent de 15 756 € pour se
situer à 9 316 333 €.
Le remboursement des salaires des absences augmente fortement à
91 000 € (équivalent à 4 agents) et constitue une atténuation de la
dépense de personnel.
Si les dépenses des services progressent, les recettes également
(davantage d’élèves scolarisés, davantage d’enfants à la crèche).
Alors que les taux des impôts n’ont pas évolué, les recettes progressent largement. 100 logements ont été construits en 2015. Cette
dynamique permet de compenser la perte de dotation et une part de
la progression des services.
Les produits du domaine correspondent aux loyers perçus par la commune sur ses logements et bureaux (poste, police, trésor public).
L’année 2014 avait été exceptionnelle par la reprise du solde du lotissement des écoles (190 000 €). Ces recettes restent donc stables.

Les dépenses municipales
• L es dépenses de fonctionnement sont des dépenses courantes et régulières nécessaires au
fonctionnement des services municipaux : rémunération du personnel, travaux d’entretien,
eau, électricité, combustible, assurances, télécommunications, voiries, espaces verts…
• L es dépenses d’investissement retracent toutes les opérations affectant le patrimoine de la
commune et leur financement, notamment les acquisitions de terrains, les constructions, les
grands travaux.
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Services généraux
Aménagement urbain

8,61%

17,76%

Police municipale

1,05%

Les dépenses par fonction
Le graphique des dépenses par fonctions fait ressortir une forte
implication des dépenses de sports et loisirs. Palmilud impacte largement les taux présentés : cet équipement à lui seul représente 16 %
des dépenses de la collectivité. De plus, les TAP sont imputés à cette
fonction et non à l’éducation (norme comptable). La municipalité
porte ses efforts vers les sports et loisirs et surtout vers l’enfance
et la jeunesse.
Cette part de la fonction sports et jeunesse a un effet contractant
sur les autres fonctions de dépenses. On peut simplement noter que
l’éducation et l’action sociale sont à parts relativement équilibrées
alors que la police et la culture sont moins représentées. C’est souvent le cas des communes de première couronne, la grande ville limitrophe assure ces fonctionnalités

Éducation

Actions
sociales

13,18%

8,61%
Sports loisirs jeunesse

30,01%

Culture

3,64%

Les perspectives 2016
Les prévisions de dépenses votées par le Conseil municipal
progressent de 4,5 %, conséquence en année pleine des nouveaux
services apportés aux usagers :
n 12 places supplémentaires en crèche ;
n 34 enfants de plus scolarisés avec des effectifs prévisionnels en
hausse pour la prochaine rentrée ;
n Des TAP plus élaborés avec des effectifs plus importants ;
n Le soutien à Péri’Jeunesse pour les actions 11-15 ans.
L’essentiel des nouvelles dépenses est lié aux frais de personnel, les
achats ne devraient progresser que de 1% et les charges de la dette
resteront stables.
Globalement, les recettes de la commune devraient progresser
de 1,5 %, alors que les dotations baissent de 10 %. Les prévisions de
recettes des impôts devraient une nouvelle fois compenser la réduction de la dotation de l’Etat. Il y a plus de vingt ans, les recettes de
l’Etat représentaient 1/3 des recettes des communes ; aujourd’hui
elles pèsent 4 % à Périgny. A l’inverse, la CAF est un partenaire important dans l’accompagnement des politiques enfance. Ses interventions représentent 3,7 % des recettes de la commune.
Les produits des services et du domaine restent stables (17,5 % des
recettes).
En ce qui concerne les investissements, la commune poursuit ses
efforts d’équipements :
n Acquisitions foncières (500 K€) ;
n Acquisitions de matériels (tondeuses, véhicules, matériel informatique, mobiliers…) et notamment une nouvelle balayeuse (180K€) ;
n Des travaux de bâtiments pour 1 M€ : extension des ateliers
municipaux, aménagement de locaux pour l’accompagnement
des jeunes 15-25 ans, réagencement de l’étage du CMA pour des
locaux polyvalents ;
n Des travaux de voirie pour plus de 400 K€ (Grande rue, rue du
Péré, rue du Poteau, pistes cyclables).
La commune a inscrit un emprunt de 1 100 K€ pour financer ses
investissements. Les disponibilités en matière de trésorerie
devraient permettre de ne pas y faire appel.
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Les recettes municipales
Recettes de fonctionnement :
•R
 ecettes fiscales : impôts locaux des ménages
(foncier bâti et non bâti, taxe d’habitation),
droits de mutation et plus secondairement,
taxes perçues sur les pylônes haute tension et
les panneaux publicitaires extérieurs, droits de
place sur le domaine public. Les impôts locaux
des entreprises sont perçus par la CdA de La
Rochelle.
•D
 otations de l’Etat, du Département et de
partenaires institutionnels tels la CAF.
•R
 ecettes non fiscales d’exploitation des services :
crèche, restauration scolaire, Palmilud…
•R
 evenus du patrimoine immobilier communal.
Recettes d’investissement :
• F onds de compensation pour la TVA,
compensation faite par l’État aux collectivités
locales de la TVA acquittée sur leurs investissements, sur la base d’un taux forfaitaire.
•T
 axe d’aménagement perçue lors du dépôt
d’un permis de construire ou d’une déclaration
préalable de travaux.
•S
 ubventions de la CdA, du Département,
plus rarement de la Région et de l’Etat.
•E
 mprunt.
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Biodiversité

Battements d’ailes
Défendre la biodiversité nécessite, entre autres, de protéger les
abeilles et de détruire ses prédateurs. C’est ce à quoi Périgny s’attache
en implantant des ruches et en nous éveillant aux risques de la présence
du frelon asiatique Vespa velutina.

Des ruches pour Palmilud
Périscope vous annonçait, dans son numéro
d’automne, l’arrivée de deux nouvelles
ruches sur notre commune. C’est chose
faite dans le parc de Palmilud depuis ce printemps. Installées avec le concours du personnel des services techniques, elles ont été
décorées par des élèves de chaque école de
notre commune. Un groupe d’apiculteurs,
en collaboration avec le Centre de Loisirs
Péri’jeunesse, va maintenant pouvoir proposer aux enfants des animations centrées
sur la vie des abeilles et sur l’importance de
leur présence sur notre territoire.

Des conseils pour circonscrire
la prolifération du frelon
asiatique
Notre ville proposait une conférence publique sur le frelon asiatique le 18 mai
dernier au Centre municipal d’animation.

Comprendre son cycle de vie, savoir le
distinguer des autres espèces, connaître
les risques et être prévoyant, découvrir
les moyens de lutter contre sa présence…, tels ont été les thèmes abordés par Christian Giraudet, apiculteur
et exploitant agricole des ruchers de
Cybèle à Charron. Ce fut l’occasion pour
Paulin Deroir, conseiller délégué en charge
du développement durable de rappeler que
« la commune organise pour les particuliers,
sous certaines conditions, la destruction des
nids créés exclusivement dans les arbres et
végétaux situés à moins de quinze mètres
du sol du 1er mars au 31 octobre de chaque
année. En 2015, les services techniques ont
mené vingt-trois opérations de ce type pour
un coût de 3 000 euros ». Christian Giraudet
a souhaité rendre hommage à Périgny, rare
collectivité territoriale, à poursuivre la
prise en charge de la destruction des
nids et la lutte contre ce prédateur.

En 2015, les services techniques
ont mené vingt-trois opérations
de destruction des nids pour
un coût de 3 000 euros.

Testez vos connaissa nces Vrai ou faux ?

pour

3 / Le frelon européen est plus grand
peut y avoir qu’un seul nid dans
4 / Iunl nerayo
n de 300 mètres
est considérée comme
5 / Sa présence
er sanitaire
un dang

est plus toxique que celui
6 / Son veninneuro
péen
du frelo

vin blanc et grenadine suffisent
7 / Bière,l’app
âter
pour

fondatrice produit une colonie
8 / Une reine
000 individus
de 13

* Sourc es : Apinov et Christ ian Giraud
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Réponses
t pour se défendre ou
1.Seul ou en groupe, il attaque uniquemen
pour protéger le nid.
que celles du frelon
2.Ses piqûres ne sont pas plus dangereuses
les.
européen, sauf en cas de piqûres multip
est de 4 cm contre 3 cm
3.L a taille moyenne du frelon européen
grand.
pour le frelon asiatique, il est donc plus
ues mètres seulement.
4.Plusieurs nids peuvent cohabiter à quelq
nids initiaux abritent
Des nids, dits satellites, plus gros que les
t plus impor tante.
l’ensemble de la colonie quand elle devien
ministère de l’Agriculture
5.Par un arrêté du 26 décembre 2012, le
dans la liste des dangers
a porté classement du frelon asiatique
stique Apis mellifee
sanitaires de 2 catégorie pour l’abeille dome
ra sur tout le territoire français.
du frelon européen ce6.Son venin n’est pas plus toxique que celui
vigilants. Une unique
pendant les sujets allergiques doivent être
s, comme l’obstrucpiqûre peut avoir des conséquences grave
tion des voies respir atoires.
e pour lutter contre sa
7.Le moyen le plus simple et le plus efficac
extérieur (terrasses, jarprésence est l’installation de pièges en
me : 200 ml de bière +
dins). La recette de l’appât à réaliser soi-mê
dine. Facile !
25 ml de vin blanc + 20 ml de sirop de grena
500 reines qui pondront
8.Une reine pond 13 000 individus dont
, chacune qui … d’où
13 000 individus chacune dont 500 reines
l’infestation que nous connaissons.

1 / Le frelon asiatique est agressif et tueur
dangereux que le frelon européen
2 / Il est plus
l’homme

et - Les ruche rs de Cybèle
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Eclairage public

Périgny en appelle
à vos lumières

Chiffres clés de l’éclairage
public en France

Le prix de l’électricité ne va pas cesser d’augmenter. Une hausse qui résulte d’investissements lourds et incontournables : financement du raccordement des moyens de production
renouvelables et de l’entretien des lignes existantes, investissements de maintenance, de
renouvellement et de démantèlement des parcs de production nucléaire et thermique,
développement des énergies renouvelables électriques. Parallèlement, les dotations de
l’Etat aux communes sont à la baisse et rendent les recherches d’économies incontournables. Dans ce contexte, Périgny réfléchit aux solutions à adopter et aux actions à engager
pour limiter l’envolée de sa facture énergétique et les élus en appellent à vos lumières.
Un remède qui fait ses preuves :
l’extinction partielle de l’éclairage public
L’extinction partielle de l’éclairage public
a des conséquences manifestes sur la
réduction des dépenses. 8 000 communes
en France l’ont déjà adoptée dont, tout
près de nous, Saint Rogatien, La Jarne ou
Angoulins. Couper l’éclairage en milieu
de nuit permet d’économiser l’électricité,
le matériel et sa maintenance. « C’est un
dispositif simple à mettre en œuvre, gratuit et
à économies immédiates en euros, en kWh et
en nuisances. Le parc de candélabres, avec ses
2 279 points lumineux représente, hors zone
industrielle, 86% de l’éclairage de la commune.
S’engager vers un projet d’extinction partielle
de l’éclairage public de cinq heures par nuit
par exemple représenterait, sur la base des
tarifs de l’électricité de 2014, une économie
de 25 000 euros par an hors abonnement»,
précise Pascal Houy, directeur des services
techniques. « Notre commune doit se positionner, réagir et anticiper les évolutions tarifaires qui sont désormais tendanciellement à
la hausse. Nous nous devons de proposer aux
Pérignaciens des alternatives qui garantissent
la pérennité financière de notre collectivité »,
complète Patrick Orgeron, adjoint en charge
de la voirie et des réseaux.

Au-delà de la raison budgétaire
L’argument économique est peu contestable. Cependant, l’extinction partielle de
l’éclairage public a ses détracteurs et ses
partisans.
Pour les uns la sécurité ou plutôt le sentiment d’insécurité est un point clé du débat.
Or il est impossible de démontrer que la
délinquance prospère davantage la nuit
que le jour. Les chiffres du ministère de
l’Intérieur (Observatoire de la sécurité)
attestent même du contraire : en France
80% des cambriolages ont lieu en plein jour
dont 55% entre 14h et 17h. Quant à la circulation, il semble, selon le bilan de certaines
communes ayant adopté ce dispositif, que
les véhicules ralentissent de manière significative dans l’obscurité, entraînant une meilleure sécurité et moins de nuisance sonore.
Pour les autres, l’augmentation continue
de la lumière, en générant une rupture
de l’alternance jour-nuit, a un impact sur
la santé humaine, la biodiversité et l’environnement. En éteignant l’éclairage de
nuit, on préserve notamment le sommeil
des hommes et la récupération de leurs
défenses immunitaires, le déplacement et
la reproduction des animaux et on limite les
émissions de gaz à effet de serre.

Consommation annuelle :

56 TWh soit 1%

de la production totale d’électricité
Nombre de points lumineux :

Environ 9 millions
Age moyen du parc :

20 à 30 ans

(45% du parc a plus de 25 ans)

Coût de la rénovation en
éclairage extérieur : évalué entre

9 et 10 milliards d’euros

Consommation moyenne
par an et par habitant :

85 kWh en 2012
Production totale de CO² :

85 000 tonnes

(Source : Association Française de l’Eclairage 2014)

Exprimez votre souhait pour Périgny
« Nous ne désirons pas nous placer dans une
posture arbitraire. Ainsi chaque Pérignacien
pourra dès la rentrée exprimer son souhait
quant à cette mesure que nous pensons utile
et de bon sens. Dans le cadre du Forum annuel
des associations et de la jeunesse, un questionnaire sera proposé pour recueillir les opinions
de chacun. J’encourage les Pérignaciens à venir à notre rencontre et à participer à cette
consultation », conclut Patrick Orgeron.

Rendez-vous le 10 septembre
pour éclairer nos choix !

Terre saine

Mon jardin et mon trottoir sans pesticide
Notre commune et la Communauté d’agglomération sont mobilisées depuis longtemps pour tendre vers le « 0 pesticide ».
Il n’est plus utile de rappeler que Périgny
obtenait le label Terre saine dès 2011. En
tant que particulier, vous pouvez vous aussi
abandonner l’usage de ces produits dangereux pour notre santé. Si vous souhaitez témoigner de votre respect de la nature, deux
autocollants sont disponibles gratuitement

Été 2016

dans notre mairie. Le premier indique que
vous protégez votre jardin sans recourir
aux pesticides et le second que vous entretenez également selon cette méthode le
trottoir devant votre maison.
Pour rendre visible votre engagement auprès de nos services municipaux et de vos
voisins, n’hésitez pas à afficher vos bonnes
pratiques.
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Exposition

La France rurale d’autrefois

Médiathèq ue

culturexpo

Rendez-vous culturels

14

Affiche de haut vol
à la médiathèque
La médiathèque nous invite en ce début d’année à
des rendez-vous culturels riches et variés. Après
la très remarquée France rurale d’autrefois, elle
nous proposait, du 27 avril au 10 juin, de partir à
la découverte des oiseaux et, à cette occasion, a
aménagé son jardin en refuge certifié Ligue de la
Protection des Oiseaux (LPO).
Autour des Oiseaux s’ouvrait sur l’exposition Plumes de
l’Agglomération, prêtée par la CdA de La Rochelle, qui présente les principales espèces d’oiseaux rencontrées sur
notre territoire. D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Comment
les étudier ? Comment les protéger ? Autant de questions
auxquelles le visiteur trouvait réponse, tout en découvrant la Barge à queue, le Chevalier gambette, le Troglodyte
mignon ou la Chevêche d’Athéna. Des peintures de Michel
Bertrand, de Françoise Daroux et de l’association Palette
et Pinceaux, des aquarelles d’Elsa Bugot, des sculptures
de Véronique Maxin, des photos d’Image’In Périgny, un
kamishibaï* de l’association franco-japonaise Shiosaï complétaient l’étude des oiseaux et invitaient à la rêverie.
C’est au cours du vernissage de l’exposition, égayé par les
chants de l’Ecole de musique de Périgny, que fut inauguré le
jardin de la médiathèque aménagé en refuge LPO. « Nous
agissons pour la biodiversité et la protection du milieu
naturel en créant un espace qui préserve l’environnement
et les oiseaux. Il faudra veiller à la tranquillité du lieu et
ne pas les déranger. Ils pourront être observés à travers
les fenêtres et portes vitrées », précise Jérémie Nédélec,
directeur de la médiathèque.
Huit nichoirs réalisés par les enfants du centre de loisirs ont
été installés à deux mètres du sol et orientés sud-sud-est
à l’abri des vents dominants. La dimension de leur porte
d’entrée varie permettant d’accueillir différents hôtes :
pour les mésanges, le trou est d’un diamètre de 25 mm ;
pour l’étourneau, d’un diamètre de 45 mm. Saluons les
équipes des services techniques de la ville qui ont procédé
à cet aménagement et construit un magnifique et impressionnant hôtel à insectes, garde-manger des nouveaux
habitants du jardin.
Le mercredi 25 mai, une sortie pédagogique en compagnie
d’un animateur de la LPO a permis à un groupe d’enfants
de six à huit ans de déambuler dans Périgny en observant
les oiseaux et leur habitat.
* Le kamishibaï, littéralement « pièce de théatre sur papier » , est un
genre narratif japonais, sorte de théatre ambulant où des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations.

Du 23 février au 8 avril, c’est à l’évocation de la France
d’avant-guerre que nous conviait la médiathèque.
Evocation de ses métiers et savoir-faire à travers
l’exposition d’outils et d’objets anciens prêtés par
les Pérignaciens. Evocation de son habitat avec
l’exposition des maquettes d’Elisabeth Lapierre,
reproductions à l’échelle 1/12e d’une bourrine vendéenne, d’une école communale et d’intérieurs de
fermes d’Alsace, de Savoie, de Bretagne, d’Auvergne
ou du pays de Guérande.
S’immerger dans ces décors miniatures, c’est faire
un saut dans le passé, dans cette France d’autrefois,
rurale et authentique, tellement la précision des maquettes est impressionnante, fruit d’un long travail de
recherche et de documentation. «Je raconte comment
on vivait dans la France de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle. Il y a cent ans, quand on changeait de
région, on changeait de décor car on utilisait les matériaux qu’on avait sous la main pour construire les
maisons. Ce monde n’est pas si éloigné ; certains, nos
parents ou grands-parents, l’ont connu. Excepté l’électrification, il a peu changé pendant très longtemps,
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. » C’est avec des
matériaux très simples et de récupération, cagettes,
boites de fromage, mines de stylos et autres capsules
de bouteilles qu’Elisabeth Lapierre crée ses décors.
« Le monde de la miniature, c’est le monde de l’illusion.
Un bouton et un bout de crayon deviennent alors une
lampe à pétrole. »
Cette exposition a été une « formidable occasion d’expliquer aux enfants ce monde à la fois proche et lointain.
Pour nos anciens de l’EHPAD ou du club des Bergeronnettes, elle a permis l’expression des souvenirs »,
souligne Jérémie Nédélec.

Rencontre

avec Patrick Tudoret
Le 21 mai, la médiathèque accueillait Patrick Tudoret.
Ecrivain, journaliste et chercheur, Patrick Tudoret a
passé son adolescence à La Rochelle. L’Homme qui
fuyait le Nobel (Grasset, 2015), son dernier roman
largement salué par la critique, offre une échappée
sur les chemins de Compostelle, prétexte à une célébration de la vie et à une méditation sur la vanité des
gloires humaines, l’éternité de l’amour et la tendresse
de la nature.
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Palmilud

Le plein de sensations
Palmilud ne cesse de développer
son offre de loisirs pour répondre
aux besoins de tous et dynamise sa
communication pour qu’elle reflète
ce qu’est l’établissement : un centre
aquatique moderne qui permet de
pratiquer du sport, de se détendre
et de s’amuser à tout âge.

Des tarifs simplifiés
Finies les grilles complexes de tarification.
Les prix d’entrée à Palmilud sont simplifiés et
harmonisés :
Un tarif réduit unique pour les jeunes,
les étudiants et les demandeurs d’emplois
Un tarif jeunes étendu aux 17 ans inclus
La création d’une carte 30 entrées
L’happy hour : un tarif réduit entre 14h
et 16h en dehors des périodes de vacances
quand une partie du bassin est occupée
par les groupes scolaires.

Handball fauteuil

Une soirée pour se faire du bien
Après les « soirées colorées » qui remportent,
deux fois par an, un grand succès auprès des
jeunes et adolescents, après « les pirates » qui
comblent les enfants les mercredis après-midi,
Palmilud proposait le 1er avril dernier un nouveau
concept thématique réservé aux adultes : une
« soirée forme et bien-être ». Son objectif : développer sa condition physique et se détendre en
toute quiétude. La première partie de soirée proposait, sur une musique rythmée, des activités
toniques, aquagym petit et grand bassin, aquabike et aquacombo. La seconde, sur des notes
plus douces, permettait de relaxer le corps et
l’esprit par des étirements, de l’aquastretching
ou une initiation au qi gong sur les plages du
bassin.
Palmilud a tout fait pour choyer ses visiteurs :
accès aux spas et saunas, tisanes à volonté et
surtout massage, sur inscription, par une quinzaine de professionnels dans l’ambiance intime
de petits box individuels installés au milieu de
bambous.
160 personnes ont profité de ce moment privilégié
de détente, « une clientèle essentiellement féminine », précise Gaëlle Bréhard, directrice de
Palmilud. Ce nouveau concept de soirée, plébiscité par les participants au regard des résultats
d’une enquête de satisfaction, ne demande
qu’à être renouvelé, il nécessite cependant
une lourde préparation. « Nous avons réussi à
mettre en place cette soirée car notre stagiaire,
Cédric Caille, a pu et su prendre en charge son
organisation, contacter des masseurs et agencer
l’espace. Son stage terminé, il nous appartiendra de
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reprendre le flambeau pour continuer à satisfaire
nos usagers, à moins qu’un nouveau stagiaire vienne
nous prêter main forte.»
Un été dans l’eau et en plein air
Autre nouveauté : des animations proposées
durant l’été dans le parc. « Nous commençons à
aménager l’espace extérieur. Un château gonflable
y est installé depuis le 20 juin et un maître-nageur
y propose des animations l’après-midi du lundi au
samedi. Le programme est établi pour l’ensemble
de la saison estivale mais peut varier en fonction
des aléas climatiques. Les jours de mauvais temps,
les activités ont lieu dans le bassin. » Jeux sportifs, chasses aux trésors, tournois de volley et
handball, parcours de motricité pour les petits...,
des activités pour réjouir les grands et les moins
grands entre deux baignades.
Palmilud, moderne et dynamique
Face aux évolutions du centre, sa communication a
été repensée : nouvelle image avec pour slogan
« Palmilud, le plein de sensations », nouvelle
plaquette, création de fiches d’activités et
construction d’un nouveau site internet accessible sur tablettes et smartphones. Cette actualisation devenait nécessaire pour rester dans le
sens de cette modernité qui avait caractérisé
Palmilud à sa création. Tous les outils ont été
repensés pour redonner un nouveau dynamisme.
« Nous souhaitons transmettre une image qui
correspond davantage à ce que nous sommes,
précise Gaëlle. Nous voulons sortir de la connotation enfantine que dégageaient nos outils de communication car Palmilud s’adresse à tous. »
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JEU NE SS E

Projet éducatif

Si tu as entre
11 et 15 ans, les mercredis
après-midi ou pendant les
vacances, viens avec tes copains
retrouver Mathilde et Adrien au
Spot Ados, leur faire part de
tes projets et participer
aux activités.

Depuis plusieurs années, la municipalité se questionne sur le public des 11-15 ans et
les propositions de loisirs qui leur sont faites à Périgny. Cette réflexion a conduit à la
construction d’un projet éducatif plus adapté aux attentes des enfants et de leurs
familles, le Spot Ados. Adrien Lebrun, médiateur jeunesse de la ville et Mathilde
Corompt, animatrice Péri’Jeunesse en sont les coresponsables. Le Spot Ados a ouvert ses
portes le 11 avril dernier.

Le Spot Ados, nouveau projet
éducatif à destination des 11-15 ans
Une volonté municipale affirmée

couplée permet au Spot Ados de connaître
« L’enfance est une de nos priorités, souligne tous les jeunes de la commune. Des liens se
Guy Denier, maire de Périgny. En termes de sont créés dès la petite enfance entre les
construction de l’enfant, nous devons tra- animateurs, les ados et leurs parents. C’est
vailler avec les familles. Dans cette évolution un réseau, des passerelles qui sont ainsi
de l’enfance à l’adolescence, le jeune ne doit tissées depuis l’école, les TAP, le centre de
loisirs, le Spot Ados, les
pas être laissé à lui-même, que
actions de prévention
ce soit devant son écran ou dans
la rue parfois tard le soir. Les 29 rue du Péré 17180 Périgny en collèges jusqu’au PIJ.
« Ces liens sont imporparents doivent savoir ce que font 05 46 52 23 83
tants, précise Myriam
leurs enfants. Nous devons leur
apporter une réponse structurée et encadrée Condamin. Ils permettent la prise en compte
de l’enfant et de son cheminement, il y a une
en termes d’offre de loisirs. »
La volonté de la municipalité s’est traduite continuité et une efficacité de l’action éducapar une participation active du personnel tive auprès des jeunes. »
municipal à la construction du projet, épaulé
par les professionnels de Péri’Jeunesse, et à Des loisirs sécurisés et cadrés
la mise à disposition de moyens humains et Le Spot Ados est un espace de vie qui
de locaux. « Nous avons à cœur que nos jeunes accompagne le jeune dans son autonomie et
se construisent au travers d’activités, de ses prises de responsabilités. C’est une prorencontres, d’échanges et de partage, sou- position d’animations riches et variées. Il y a
ligne Myriam Condamin, adjointe en charge les « rencards », des activités culturelles, sporde la politique de la ville et de la préven- tives, manuelles, artistiques ou culinaires. Il y
tion. Certains enfants sont impliqués dans a les « coups d’mains », une aide technique
une dynamique associative et d’autres non. et logistique à la création d’évènements et à
Il faut que tous accèdent à cet espace sécurisé l’animation de la vie locale. Il y a les séjours
de socialisation. »
pendant les vacances scolaires, des mini-camps l’été ou des séjours ski l’hiver, des
animations ponctuelles à la journée, notamDes passerelles pour des actions
ment lors d’événements locaux et bien sûr
jeunesse cohérentes et adaptées
Ce n’est pas pour rien que l’organisation du quelques soirées conviviales. « Notre objectif
Spot Ados a été confiée à Adrien Lebrun et à est d’associer les jeunes à l’organisation et à
l’association Péri’Jeunesse, dont la vocation l’accompagnement de projets. Par exemple,
est de promouvoir les actions éducatives et les séjours et mini-camps qui auront lieu
de loisirs en faveur des 3-18 ans. Animateur durant leurs vacances seront préparés avec
des TAP des classes de CM2, intervenant eux en amont pendant les périodes scolaires »,
dans les collèges, Adrien est aussi en charge précise Steven Jardin, directeur de Péri’Jeudes actions de médiation à destination du nesse.
public des plus de 15 ans et accueille depuis
plusieurs années les jeunes et leur famille au Une ouverture réussie et prometteuse
Point Information Jeunesse (PIJ). Quant à L’ouverture du Spot Ados lors des vacances de
Péri’jeunesse, l’association anime le centre printemps fut un succès. De nombreux jeunes
de loisirs, les accueils périscolaires et les TAP s’y sont retrouvés et de nombreuses activités
des écoles élémentaires. Leur intervention ont été partagées : light painting, bowling,

Où ?
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roller, construction de caisses à savon et
participation à la course du 22e championnat
à Villeneuve-les-Salines ou encore deux
soirées karaoké et burger maison / écran
noir.
L’ouverture a donné lieu à une concertation
sur l’aménagement et la décoration du lieu
afin de permettre l’appropriation par les
jeunes des locaux et d’en faire un espace qui
ressemble à tous. « Ils ont pris possession du
lieu, l’ont aménagé, ont bricolé. Ils ont monté
le mobilier, ont créé des coussins et une signalétique. » Le programme de l’été du Spot
Ados est en construction et s’annonce…
alléchant.

Quand ?
En période scolaire,
les mercredis de 13h à 18h
Durant les vacances,
du lundi au vendredi
(hors vacances de Noël et
première quinzaine d’août)
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Concours d’écriture

« La malédiction des animaux »
La classe de CM2 de l’école de Rompsay a reçu le 3e prix du concours d’écriture
On va en faire toute une histoire. Pour cette 2e édition, le thème s’intitulait « Récit de
Poitou-Charentes : les animaux ». La règle était de choisir un début d’histoire parmi
les deux proposés par Isabelle Autissier, marraine de l’édition 2016, et d’écrire un
récit riche du patrimoine imaginaire de notre région et ancré dans la réalité des
enfants. Six classes d’Aunis ont été récompensées le 27 mai dernier (dix sept classes
concouraient) dont celle de Chantal Millet pour La malédiction des animaux. Les
récits d’Isabelle Autissier et de chacune des classes sont présentés dans un livre
illustré publié par Circonflexe en partenariat avec le journal Sud Ouest et les centres
Leclerc de La Rochelle.
Avant tout, donnons la
parole aux auteurs

« Vous allez voir
à la lecture de mes

on arrive à 3 998 signes sans le titre. Du
coup, on a deux histoires : une longue
pour nous et une plus courte pour le
livre. Quand on a appris qu’on avait
gagné, on était super content, certains
ont même cru qu’on allait gagner de
l’argent, mais en vrai, il a fallu abandonner
les droits d’auteur. »

« On a écrit plein d’idées au
tableau, nos animaux étaient textes que je n’ai pas
des personnages célèbres…
mais notre histoire ne tenait plus d’imagination
pas debout. Alors on a mélangé que vous ! »
les bonnes idées et on s’est
[ Extrait de
rendu compte qu’à plusieurs Isabelle Autissier
La malédiction
on en avait plus. On n’était
des animaux ]
pas toujours d’accord, il a fallu négocier. Puis on S’enrichir en écrivant
a fait plusieurs groupes. Chaque groupe s’est Pour Chantal Millet, le constat est là : « il est diffi« Ils virent une troupe d’animaux
occupé d’un morceau de l’histoire. Comme les cile de faire écrire les enfants de cet âge et surtout
tenant une réunion dans leur cabane.
paragraphes étaient plus ou moins longs, on s’est de les amener à s’engager dans une histoire longue.
Une loutre s’avança vers eux. […]
entraidé entre groupes. On avait des contraintes : Cette expérience leur a apporté une grande motiLa loutre leur raconta qu’elle et ses
on devait parler des animaux d’ici, des lieux de La vation pour l’écriture et leur a appris à travailler
amis, le hibou, le baudet, la chèvre,
Rochelle et de ses environs, de la flore, des person- ensemble ». Produire un tel récit entre pleinement
la libellule, le papillon, le ragondin, la
nages célèbres, des traditions et des savoir-faire dans le cadre du programme scolaire. Il permet
cigogne, le brochet et l’anguille,
locaux. Après avoir tout rassemblé au brouillon, aux enfants d’acquérir des savoirs : dévelopavaient été victimes d’une malédiction
il fallait que notre histoire soit cohérente, alors pement des idées, enrichissement du vocabuqui mettait leur espèce en danger.
Tous étaient convaincus qu’il fallait
on a dû retravailler certaines parties, ajouter des laire, maîtrise de la syntaxe et des temps de
trouver une solution pour la conjurer. »
liaisons pour enfin tout recopier sur l’ordinateur. la narration… Il montre aussi qu’écrire sous la
Et là on s’est aperçu que notre histoire était trop contrainte n’est pas si désagréable.
longue car une des contraintes était qu’elle ne
dépasse pas 4 000 caractères. On a du enlever du
Le livre est accessible
www.touteunehistoire.meilleurenclasse.com
texte, c’était difficile, on l’a fait tous ensemble et
en téléchargement :

S’initier à la méthode d’éducation
Montessori ou comment porter un
autre regard vers le jeune enfant

Carnaval et
cavalcade dans la cité

A l’initiative d’Adeline Le Tenaff, responsable du
Relais Assistantes Maternelles (RAM), la conférence « Une approche de la méthode Maria Montessori » s’est tenue le 28 avril dans la salle des
Mariages. Ouverte aux assistantes maternelles,
au personnel de la crèche, aux agents spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM) ainsi qu’aux
parents, elle était animée par Anne Saussereau,
éducatrice de jeunes enfants. Cette conférence,
très appréciée des nombreuses personnes présentes, s’inscrit dans la mission de professionnalisation du RAM et se poursuit par des ateliers
de mise en pratique réunissant les assistantes
maternelles.

Pluie de confettis et déguisements en tous genres pour les
enfants comme pour les adultes samedi 2 avril dernier à
l’école de Rompsay. Des dizaines de jeunes accompagnés
de leurs parents ont déambulé dans nos rues sous le regard
attentif de nos agents de police municipaux. Quant aux
tout petits, ils se transformaient le 26 mai dernier, sous le
regard émerveillé de leurs parents, en lutins enchanteurs
et enchantés pour mener une cavalcade depuis le mail
situé derrière la crèche jusqu’à la place Michel Crépeau.
Des défilés colorés, animés et musicaux !

Été 2016
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TR AVAU X

CMA
Des mètres carrés supplémentaires
pour la vie associative
Le dynamisme et le nombre des associa- éclairer. En termes d’économies d’énergie,
tions pérignaciennes sont tels qu’il devient c’est dommage. Il nous faut pouvoir répondre
de plus en plus difficile pour les services de manière plus adaptée aux besoins des
municipaux de répondre à leurs demandes associations. »
C’est dans ce contexte que des travaux
de mise à disposition de locaux.
Un vrai casse-tête pour Antoine Morlais, sont entrepris au premier étage du Centre
responsable du service vie locale, d’autant municipal d’animation afin de transformer
plus que l’activité des associations se les dortoirs existants en salles de réunion.
concentre généralement aux mêmes « La particularité de l’espace est que les salles
ne seront attribuées à aucune
tranches horaires. « On en
arrive parfois à louer de grandes Trois salles vont
association spécifiquement.
salles, comme celle du CMA, être créées. Le lieu
Elles seront disponibles à tous
pour des réunions n’accueillant pourra également
ceux qui en auront besoin.
Elles seront équipées simplequ’une vingtaine de personnes,
accueillir les temps
ment de tables et de chaises
explique Patr ick Chér in,
adjoint chargé des bâtiments. d’activités périscoet un local de rangement
Louer, mais aussi chauffer et laires.
permettra aux utilisateurs

réguliers de ranger leur matériel. »
Trois salles vont ainsi être créées, pouvant
accueillir respectivement dix, treize et
vingt-deux personnes. Les deux premières
seront communicantes. Deux chambres
seront conservées comprenant au total
quatre couchages. Le lieu pourra également
accueillir les temps d’activités périscolaires.
Les travaux se dérouleront durant l’été,
le premier étage du CMA devant être opérationnel au 1er septembre. Un appel d’offres
a été lancé auprès d’entreprises d’insertion.
Les services techniques municipaux prendront en charge certaines tâches comme
la peinture des locaux ou la conception des
rangements.

« Coulée verte », ça roule !
Périscope vous faisait part, dans ces
numéros antérieurs, de la construction de
la connexion entre les pistes cyclables des
Quatre chevaliers et du canal de Rompsay.
Les travaux sont achevés et cette portion
de piste est ouverte depuis le 30 avril. Elle
a été inaugurée le 16 juin en présence de
Guy Denier, maire de Périgny et de nos élus, de
Jean-François Fountaine, président de la CdA, et de
Brigitte Desveaux, vice-présidente en charge de la mobilité et des transports. La coulée verte est un espace de nature dans la
ville qui porte notre réseau cyclable à 16 km et qui confirme la volonté
de notre commune de favoriser le développement des liaisons douces
notamment dans les trajets domicile travail.

L’appli qui nous simplifie le vélo
La Région, la Communauté d’Agglomération et l’ADEME se
sont associées pour tester pendant un an les fonctionnalités de
l’application Géovélo sur notre territoire afin de faciliter l’intégration
du cycle dans nos modes de déplacement. Il s’agit du premier
service de calcul d’itinéraire en France. Géovélo se décline sur
Internet et sur les téléphones portables, il n’attend plus que vos
contributions. Pour en savoir plus et contribuer :
www.geovelo.fr/larochelle

Le cyclotourisme dans notre rayon
Deux itinéraires passent par la « Coulée verte » et nous invitent à vivre
de belles balades à vélo à la découverte des richesses de la France. La
Vélodysée qui relie sur plus de 1 200 km aménagés Roscoff à Hendaye et
la Vélo Francette® qui nous propose plus de 600 km de piste le long de
rivières, de La Rochelle à Ouistreham. Deux belles idées d’échappées à
la veille des vacances d’été !
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Les travaux reprennent
Grande rue
La deuxième tranche de travaux, sur les quatre
programmées, se déroule jusqu’à la fin du mois
d’août. Ces travaux ont pour but de moderniser
le réseau des eaux usées (suppression des
conduites en amiante, remplacement par des
conduites de section supérieure pour anticiper
les évolutions en matière d’habitat) et de renouveler le revêtement de la chaussée.
L’importance de ce chantier justifie sa réalisation
en période estivale : le trafic automobile est
plus faible, les bus scolaires sont à l’arrêt ainsi
que les bus articulés de notre réseau de transport en commun. La portion concernée cette
année, pour la partie réseau, est celle se situant
entre l’angle de la rue des Lilas et celui de la rue
de la Moulinette. En ce qui concerne le revêtement, il s’effectue sur la zone située entre la rue
du Canton et celle de la Moulinette, soit l’intégralité des deux tranches. L’ensemble, fermé
à la circulation, est dévié. La boulangerie Saint
Honoré et le commerce de fleurs Amandine
Fleurs vous accueillent pendant la durée des
travaux sur le parking de l’école maternelle à
côté du parc aquatique Palmilud. La rue reste
accessible aux piétons.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Paulin DEROIR
Conseiller délégué
développement durable,
transports, liaisons douces
et mobilité

Périgny, ville éco-citoyenne.
Depuis plusieurs années, notre équipe
municipale a mis le développement
durable au cœur de son action en
partenariat avec la CDA. Notre volonté
est d’agir localement pour un développement durable qui passe par le respect
de la nature, des économies d’énergie,
une gestion plus écologique des déplacements et des déchets, la construction
d’un habitat respectueux de l’environnement et la promotion de la mixité
sociale dans le logement.
Nous supprimons progressivement l’utilisation de pesticides avec la signature
en 2011 de la charte « Terre saine » afin
de protéger la santé des habitants et
des agents communaux.

En laissant s’exprimer la nature par une
gestion différenciée de certains espaces
verts (fauchage tardif) sans pour autant
en négliger l’entretien, nous préservons
la biodiversité qui fournit des biens
irremplaçables et indispensables à notre
quotidien (abeilles et papillons pour la
pollinisation, vers de terre pour la fertilisation des sols, végétaux contribuant
à l’épuration naturelle de l’eau et à
l’absorption du gaz carbonique). Nous
encourageons les Pérignaciens à agir
avec nous en utilisant les autocollants
mis à disposition en mairie.
Parallèlement, nous développons l’utilisation des énergies renouvelables avec
la pose de panneaux photovoltaïques
sur l’école maternelle, le dojo gymnase,

le centre de loisirs et l’installation
d’une pompe à chaleur eau / eau pour
le chauffage de la mairie. L’installation
d’éoliennes sur le territoire CdA est à
l’étude. L’amélioration de l’isolation des
bâtiments communaux est un axe fort
de notre politique d’économies d’énergie. Nous luttons également contre les
gaz à effet de serre en développant un
réseau de pistes cyclables et liaisons
douces permettant de limiter l’usage
des voitures notamment pour les trajets
domicile/travail.
« Ensemble, agissons pour répondre aux
besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »

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.

Nous voilà déjà en milieu d’année 2016.
Comme à l’habitude, le vote du budget
a eu lieu au mois de mars. Après les
deux réunions de Bureau Municipal
appelées pour l’occasion « Bureau Commission des Finances » avec Monsieur
le maire, les adjoints et les deux têtes
de liste de l’opposition, Daniel Vince et
Jacques Piérard, on nous a présenté les
grandes lignes du budget et nous avons
pu exprimer nos avis.
Le Conseil Municipal du 24 mars 2016
a eu pour objet principal le vote de
ce Budget. Après avoir échangé au
préalable avec les élus de l’équipe
« Bien Vivre à Périgny » sur le contenu
du budget tel qu’il nous a été présenté

en « Bureau Commission des Finances »,
nous avons pris la décision de ne pas
le voter pour plusieurs raisons mais en
particulier parce qu’il est trop optimiste
dans les recettes et pas assez prudent
dans les dépenses. En cas d’engagements non tenus, il ne nous resterait
que l’emprunt pour faire face et cette
solution ne nous paraît pas saine.
Quel ne fut pas notre étonnement en
lisant dans les colonnes du journal SudOuest, que le budget avait été adopté à
l’unanimité du Conseil Municipal et cela
sans même relater les échanges que
nous avions eu au Conseil avec notre
Maire !
Nous vous affirmons ne pas avoir voté

ce Budget, mais nous regrettons que
les subventions des associations pour
lesquelles nous avons émis un avis
favorable, ne puissent en être dissociées.
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

Été 2016

Pourquoi n’avons-nous pas voté le budget
2016 ?
Construire le budget des communes
est toujours un exercice politique très
important, lors de ce débat les élus
déterminent le montant de nos impôts.
La chute des dotations d’état voulue
par le gouvernement socialiste au prétexte du remboursement de la dette
de l’État, impacte fortement les communes, pour Périgny cela représentera
90 000 euros en 2016, soit près de 9%
du budget.
Nous savons que notre commune
est riche en associations culturelles,
cependant nous constatons qu’il leur
manque toujours un équipement culturel pour le développement de leurs
activités. Même avec cette contrainte
et sans augmenter la part d’impôts de

chacun, ce que nous, élus du Front de
Gauche, refusons dans le budget 2016,
tel qu’il est construit selon nous il pourrait être un budget de résistance ou
nos investissements doivent continuer
de servir l’intérêt général et les projets
d’avenir (École, Espace culturel).
Il existe un autre levier permettant de
poursuivre nos missions publiques :
l’emprunt, même s’il est à utiliser avec
beaucoup de prudence. La majorité
municipale a fait ce choix de l’emprunt.
Nous avons proposé de financer l’étude
d’un équipement culturel. Le bureau
municipal a refusé notre proposition.
Nous constatons et regrettons ce
manque d’anticipation. Lorsque le
CMA, atteint par la limite d’âge, disparaîtra du paysage de Périgny, il manquera un équipement indispensable

pour répondre aux besoins des associations culturelles de la commune.
Devant ce refus, nous n’avons pas eu
d’autre choix que d’acter une rupture
d’accompagnement de la majorité
municipale en nous abstenant positivement sur le vote du budget 2016.
Abstention positive, car nous maintenons notre proposition d’inscrire une
ligne budgétaire d’étude de faisabilité
d’un tel équipement utile aux besoins
des associations culturelles de Périgny.
Nous sommes devant un choix, soit
anticiper aujourd’hui en inscrivant cette
ligne budgétaire, soit courir après les
moyens plus tard pour équiper notre
commune d’un outil nécessaire.
Patrick Palem, Daniel Vince,
Élus du Front de Gauche à Périgny
blogulerouge@laposte.net
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Le canal de Marans à La Rochelle
dit « Canal de Rompsay »*
Dès le 18e siècle, face au flux de marchandises
générées par les activités portuaires de La
Rochelle, les moyens de communication
entre la ville et le reste du pays s’avèrent
insuffisants et freinent son développement
économique. Des projets de liaisons autres
que la route émergent, les premières études
pour la construction d’un canal reliant Niort
à La Rochelle sont ainsi lancées.

Un chantier de 80 ans

Napoléon 1er signe le 17 juillet 1805 le décret
autorisant la construction d’un canal de navigation de 44 km reliant Niort à La Rochelle.
En 1824, on décide finalement d’utiliser la
Sèvre Niortaise pour la portion reliant Niort
à Marans. On pourrait penser que le tracé
du canal étant réduit à 24 km, le chantier
durerait moins longtemps mais il n’en est rien.
Le financement du projet est compliqué, les
investissements importants et la tentative
de création de compagnies d’actionnariat
un échec. Le recours à une main d’œuvre
de forçats espagnols et napolitains ralentit
son avancement en raison de désertions
fréquentes et d’une faible productivité. Au
plan technique, les éboulements et remontées
*Avec le concours de Christian Prévost

d’eau compliquent l’exécution et surtout le
franchissement de la colline Saint-Léonard
nécessite le percement d’un tunnel. Enfin les
riverains, agacés par les désagréments du
chantier, rédigent des pétitions et obtiennent
des travaux complémentaires de constructions de passerelles et d’assainissement.
Le canal s’ouvre finalement à la navigation
entre la Sèvre Niortaise et La Rochelle en
1875 mais il n’est toujours pas connecté au
port. Il faut attendre 1878 pour que soient
déclarés d’utilité publique les travaux de
prolongement du canal de Marans jusqu’au
bassin à flot et 1885 pour que le chenal soit
construit.

Une exploitation éphémère

Le trafic, au début, est assuré par des
gabarres tractées par des hommes ou des
chevaux depuis des chemins de halage. Il faut
compter huit heures de trajet entre Marans
et La Rochelle. Rapidement des bateaux
à vapeur sont utilisés pour remorquer les
gabarres mais le trafic n’atteint jamais les
objectifs du projet fixés à 50 000 tonnes de
marchandises par an. Il culmine en 1887 avec
5 700 tonnes. Le canal cessera d’être exploité

Imaginé dès le 18e siècle, le canal
devant relier Niort à La Rochelle a été
l’un des grands chantiers de notre
région au 19e. Sa très lente réalisation,
dans une période d’innovation
industrielle, l’a rendu inadapté
avant même son achèvement.
après la Première Guerre mondiale.
L’échec de cette entreprise a de multiples
facteurs : la durée du chantier, l’industrialisation qui le rend obsolète avant même son
achèvement, la mise en service en 1871 de
la ligne de chemin de fer La Roche-sur-Yon/
La Rochelle dont les voies suivent son tracé,
les difficiles conditions de navigabilité de la
Sèvre Niortaise, … et enfin la création du
port en eau profonde de La Rochelle à La
Pallice à partir de 1880. Une destinée qu’avait
déjà connue un emblème phare de notre
région : le Fort Boyard.

La villégiature et la détente

Le canal trouve alors une autre vocation
et devient vite un espace de détente et un
lieu de villégiature pour les notables rochelais. Des demeures s’y implantent en bordure
comme les manoirs de Beaupréau, des
Quatre Chevaliers ou le logis de Passy, souvent
réaménagées aux 19e et 20e siècles par la
création de nouveaux bâtiments ou de jardins
d’agrément. Le canal est aujourd’hui le lieu
de repos et de détente populaire que vous
connaissez, bordé de pistes cyclables et
piétonnières.

