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edito du maire
Le conseil municipal a exprimé à l’unanimité le 6 octobre un avis positif sur le Programme Local d’Habitat (PLH) du territoire de la communauté d’agglomération.
Il a débattu sur le fond du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), socle préalable au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), définissant les futures orientations d’aménagement et d’urbanisation de notre agglomération, et donc de notre commune.
Ce travail est engagé depuis trois ans avec la communauté d’agglomération,
il a mobilisé des centaines d’élus et de citoyens acteurs et décideurs. De très
nombreuses commissions, groupes de travail et réunions publiques de secteur se
sont tenus sur le territoire.
Un conseil municipal libre et ouvert, une réunion publique et enfin un conseil
municipal officiel sont venus ponctuer cet exercice démocratique. Nous pouvons
nous féliciter de cette démarche qui a abouti à un débat éclairé et à des amendements
communs. Je souhaitais mettre en évidence cette intelligence collective des conseillers
municipaux de Périgny dans une période où l’élu est trop souvent décrié.
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Vous trouverez dans ce Périscope les arguments qui vont conduire notre collectivité
à interrompre l’éclairage public une partie de la nuit, ces questions ont été largement
présentées au forum des associations et en réunion publique.
Le retour à la priorité à droite sur notre commune, qui paraît être une des rares
solutions pour ralentir la vitesse ‘’des autres’’ et donc de chacun d’entre nous, de
vous, de moi, sera dans les mois à venir un
sujet de concertation.
Vivre de son savoir-faire

et de sa production
inspirera, je l’espère,
de nombreux jeunes

Périgny est assez souvent mise en évidence
à travers le caractère industriel de sa zone.
L’attention portée par notre Périscope à
l’économie artisanale rétablit l’équilibre et
surtout la vitalité nécessaire à notre développement, à nos besoins du quotidien.
Vivre de son savoir-faire et de sa production inspirera, je l’espère, de nombreux
jeunes pour se diriger vers des filières manuelles et techniques.
Les jeunes peuvent d’ailleurs depuis le début octobre s’appuyer sur la Boussole,
lieu d’accueil ouvert aux 16/25 ans réunissant Point information jeunesse, mission
locale pour l’emploi et autres partenaires. La Boussole se situe devant l’hôtel de
ville, n’hésitez pas à franchir sa porte seul ou en famille.
Très cordialement

Maire de Périgny

Sommaire
La transition énergétique en marche

4>5

Le 11 octobre dernier, Francis Allard, enseignant-chercheur au sein du
Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (LaSIE) de
l’université de La Rochelle-CNRS et Guy Denier, maire de Périgny signaient
une convention de partenariat relative à la réalisation d’un audit énergétique
des principaux bâtiments de notre commune.

La Boussole, nouveau
projet éducatif pour
les 16-25 ans
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Actu

« De nombreux équipements de notre commune ont été bâtis entre les années
1980 et 2000. A cette époque, dans le prolongement de la période des Trente
Glorieuses, les considérations énergétiques n’étaient pas toujours la priorité
des constructeurs. Ainsi, nous disposons aujourd’hui d’un panel de bâtiments
assez énergivores, explique Guy Denier. Ce constat n’est pas satisfaisant et
nous devons individuellement et collectivement nous interroger sur les mesures
potentielles à prendre pour réduire leur consommation énergétique et pour
limiter la production des gaz à effet de serre. Ce rapprochement entre l’université
et Périgny s’inscrit dans cette dynamique.»
Dans le cadre de leur master 2 de Gestion et Intégration de l’Efficacité
Energétique et des Energies Renouvelables (GI3ER), une vingtaine d’étudiants
va examiner pendant quatre mois certains bâtiments* de notre commune.
Pour mener à bien leurs travaux, ils auront recours à la Gestion Technique de
Bâtiment (GTB). Ce mode de gestion s’appuie sur un système informatique qui
permet de contrôler et de surveiller les équipements électriques et mécaniques
comme la ventilation, la température, l’éclairage, l’alimentation électrique,
les systèmes de sécurité ou encore les systèmes anti-incendie.
Chaque lieu sera analysé pour dresser le bilan de sa facture énergétique, pour
comprendre le fonctionnement de ses installations, pour étudier les pistes
d’économies, pour identifier les systèmes installés permettant l’utilisation de
la GTB. « Nous pourrions envisager, par exemple, de récupérer les eaux usées
et chaudes des bassins et des douches de Palmilud pour chauffer l’école des
Coureilles, d’équiper, pour ses propres besoins, le centre aquatique en panneaux
solaires ou éoliennes. Des mesures qui nous permettraient de tendre vers des
infrastructures à énergie neutre ou positive, de limiter notre dépendance
énergétique et de réduire l’impact environnemental de nos bâtiments », précise
Guy Denier. Les premiers résultats de l’étude seront présentés aux élus fin
janvier 2017.
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* Les bâtiments concernés sont Palmilud, le dojo-gymnase, l’école élémentaire des Coureilles,
le Centre de loisirs, l’Hôtel de ville, la Longère, le foyer rural et le Centre socio culturel.
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AC CU EIL DE S JEU NE S

Une Boussole bien orientée
La Boussole, nouvel espace spécialement conçu et aménagé pour l’accueil des
jeunes âgés de 16 à 25 ans et de leurs familles, a ouvert ses portes, le 12 octobre
dernier, aux abords du Parvis de la Laïcité et face à l’hôtel de ville. Un nom, reflet
de la volonté d’accompagner, d’orienter et de guider nos jeunes pérignaciens.
Une localisation au cœur de Périgny, symbole de la place
Un nouveau projet
qu’accorde notre commune aux adolescents et jeunes
éducatif à destination adultes dans la vie de la cité.
des 16-25 ans
Depuis la fermeture de la Maison des jeunes devenue inadaptée,
voit le jour !

l’ensemble de la politique éducative de la ville à l’égard des jeunes,
pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes, a fait l’objet d’une réflexion d’ensemble avec la
volonté d’apporter une réponse spécifique et appropriée à chacun de ces publics. Cette réflexion
s’est, dans un premier temps, concrétisée par l’ouverture en avril dernier du Spot Ados, espace de
vie pour les 11-15 ans (lire Périscope n°51, page 16). C’est aujourd’hui un nouveau projet éducatif à
destination des 16-25 ans qui voit le jour.

Une seule adresse pour les 16-25 ans

Un compte
Facebook
pour échanger

Les 16-25 ans constituent cette génération de transition caractérisée à la fois par la structuration de
la personnalité, la recherche de l’autonomie, la construction d’une vie professionnelle et sociale et
le maintien d’une certaine dépendance financière et affective envers la famille. « Notre volonté est
que chacun soit durablement acteur de sa propre vie, puisse s’engager dans celle de la cité et construise
sa citoyenneté. Il s’agit, dans un lieu unique et clairement identifiable, d’accompagner l’émancipation
de nos jeunes en favorisant leur autonomie, en créant les conditions propices à leur écoute et leur
information sur toutes les questions liées à la vie quotidienne », précise Myriam Condamin, adjointe à
la politique de la ville.
La Boussole est donc un lieu ressources, un espace d’accueil, d’information et d’accompagnement
accessible à tous. Sa mission est de répondre de la manière la plus précise à chaque situation individuelle rencontrée, sur toutes les questions liées à l’emploi, l’orientation, la formation, les loisirs, la santé
et le logement. Lieu d’écoute, les jeunes et
leurs familles y trouvent un accompagnement
dans leurs démarches et dans les projets
OCT
qu’ils souhaitent développer, une sensibili2016
sation aux conduites à risques et une attention particulière envers ceux qui vivent des
situations sociales et familiales difficiles.
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Vous avez entre 16 et 25 ans.
Avec « AdrienLaboussole »,
communiquez, gardez le
lien, prenez rendez-vous.
Partagez des informations
thématiques, découvrez
des offres d’emploi,
d’apprentissage et de
formation. Tenez-vous
informé de la vie
communale et locale.
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La Boussole répond aux questions
et aux préoccupations des jeunes
de 16 à 25 ans et de leurs familles
en matière de vie pratique,
d’emploi, d’orientation,
de démarches administratives,
de santé, de logement…

Vous avez des projets,
des difficultés, des questions,
des démarches à faire : la Boussole
est là pour vous accompagner.

Un réseau de partenaires spécialisés
Adrien Lebrun, animateur jeunesse de la ville et intervenant dans les collèges et lycées depuis plusieurs
années, connaît bien cette génération des 16-25 ans. Il anime le lieu, qui accueille désormais le Point
Information Jeunesse (PIJ). Son approche généraliste lui permet de délivrer une première information
et d’orienter, si nécessaire, vers une structure extérieure adaptée. Pour assurer un service de qualité
et répondre avec précision à chaque situation rencontrée dans l’ensemble de ses domaines de compétence, la Boussole s’est dotée d’un solide réseau de partenaires. La Mission locale qui accompagne les jeunes sortis du système scolaire dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle, y tient désormais ses permanences. Des liens sont tissés avec le Centre d’information et de
documentation jeunesse, la Direction départementale de la cohésion sociale, le Comité local pour
le logement autonome des jeunes, l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé,
la Maison des ados, la Communauté d’agglomération, le Réseau d’animateurs jeunesse, l’association
Péri’Jeunesse, la Médiathèque de Périgny, les fédérations de parents d’élèves, les établissements
scolaires, le Club d’entreprises de Périgny, la Chambre des métiers, la Caisse d’allocations familiales… Ce vaste réseau permet le développement d’actions collectives en faveur de la jeunesse
réalisées dans le cadre de partenariats.

Où et quand ?
La Boussole

1 rue du Château
17180 Périgny
05 46 44 32 44

laboussole@ville-perigny.fr

Un espace animé
La Boussole se conçoit comme un lieu vivant, que les jeunes s’approprient et dont ils ont envie de
franchir la porte. Des événements y sont régulièrement organisés : expositions temporaires sur des
problématiques variées telles la santé, la discrimination ou les conduites à risque, des diners-quizz
où le temps d’un repas, des questions liées à la jeunesse sont abordées à travers un jeu en équipes,
des soirées projection débat… La vie du lieu est ponctuée de temps forts autour de rallyes entreprises, de la recherche de stages ou de jobs d’été, de l’orientation ou de l’apprentissage. Enfin,
la Boussole entend favoriser la professionnalisation des jeunes bénévoles des associations et délivrer
une information sur les Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur (BAFA, BAFD)
et de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1).
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Horaires :
Lundi : 10h30h>12h
et 18h>19h
Mardi : 13h30>17h
Mercredi : 18h>19h
Jeudi : 10h30>12h
Vendredi : 10h30>12h
et 18h>19h
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Nouveaux habitants

193 nouveaux foyers

Guy Denier, maire de Périgny, et les membres
du Conseil municipal ont reçu le 9 septembre
les habitants qui ont récemment rejoint notre
commune. Pour leur permettre de s’intégrer
agréablement et facilement, Guy Denier et
Christian Valentini, directeur général des services, ont dressé le portrait de notre ville.
Le maire a rappelé les principes qui guident
l’action de l’équipe municipale : la défense
des services publics, le respect de la mixité
sociale, l’attention portée à l’accessibilité

au logement, l’aménagement durable du
territoire, le respect de l’environnement,
le soutien à la qualité de la vie associative.
« Je veux vous dire que la conviction de notre
équipe municipale est de tout faire pour ne pas
isoler un seul concitoyen mais pour réunir […]
Il est essentiel de connaître vos voisins, votre
ville, ses services et ses associations, de cultiver
comme une perle rare l’art de vivre ensemble »,
a-t-il conclu avant d’inviter le public à prendre
la parole.

Palmilud

Un record
de fréquentation

Dix-sept fois

durant la saison,
la fréquentation maximale instantanée
autorisée a été atteinte et le personnel
d’accueil a dû attendre que des baigneurs
quittent l’établissement pour en laisser
entrer de nouveaux. Un record, depuis
l’ouverture du centre en 1997, a été
enregistré le 19 juillet avec un pic de
1 996 visiteurs. Une fréquentation en
forte hausse due sans l’ombre d’un
doute à la qualité de nos installations
et à l’offre d’activités proposées aux
usagers par nos personnels.
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56 738

Du 20 juin au 31 août 2016,
entrées ont été comptabilisées au
centre aquatique Palmilud, soit une
augmentation du nombre d’entrées de
10,4% par rapport à 2015.

Forum des associations et de la jeunesse

La vie associative à l’honneur
Fréquentation toujours aussi soutenue pour la 14e édition
du Forum des associations et de la jeunesse où les bénévoles
se sont une fois encore mobilisés pour nous présenter les
différentes activités culturelles, sportives et artistiques offertes
par les associations pérignaciennes. Nous avons pu découvrir
en famille la richesse de leur offre de loisirs et leur capacité,
grâce au soutien de la ville, à offrir à tous la possibilité de
pratiquer une activité enrichissante.
Parmi les cinquante stands installés dans la salle omnisports,
celui de la ville présentait l’action de la municipalité en faveur
du développement durable, les principaux travaux et projets
municipaux en cours ou à venir ainsi que le PLUI (Plan Local
d’urbanisme Intercommunal). Il fut, le temps d’une après-midi,
un lieu d’échanges entre élus et citoyens, notamment en
matière d’éclairage public
Le prix du Challenge associatif 2016 a été remis à Christian
Prévost de l’association Périgny au fil des ans (commission
historique de Périgny) et Marie-Noëlle et Denis Légeron de
l’association Swing Dance pour la qualité de leur engagement
associatif. L’association Péri’Jeunesse a, quant à elle, été
remerciée pour l’ensemble de son action en faveur de la
politique éducative de la ville.
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Périgny au fil des ans

Tome III : Périgny 1914 - 1964
Nous l’attendions et il arrive. L’ouvrage publié par
les membres de l’association « Périgny au fil des ans »
vous propose un nouveau rendez-vous avec l’histoire
communale. De la déclaration de la guerre de 1914
à la pose de la première pierre de l’usine SIMCA en
novembre 1964, le récit relate une époque riche en
événements saillants qui voit Périgny se transformer :
d’agricole, la commune devient urbaine et industrielle. L’association Périgny au fil des ans, créée le
23 mai 2016, regroupe les membres de l’ancienne
commission historique. Une souscription a été ouverte
à tous du 10 septembre au 30 octobre et la parution
de l’ouvrage est prévue fin novembre. Une idée
cadeau pour les fêtes de fin d’année.
Renseignements auprès de Christian Prévost
de l’association Périgny au fil des ans : 06 88 43 56 48
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« Itinéraire de Cadix à
Buenos Aires »
Festival d’automne (lire p14)
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. CMA.

16
17
18

11
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2016

Animations
de Noël

Place de la Pommeraie
et CMA.
2016
Apéro-concert, marché
de Noël, marché fermier…
Programme complet disponible dans
Périgny Infos de décembre et sur
www.perigny.fr

DEC

Commémoration

Cérémonie
du 11 novembre
Monsieur le Maire, Guy Denier, les
élus, les membres de l’Association
des Anciens Combattants de Périgny
et les Pérignaciens ont commémoré l’anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918 devant le
monument aux morts. Ce temps
d’hommage et de recueillement
témoigne de notre reconnaissance
aux soldats morts pour la France et
de notre attachement à la paix.

Travaux du CMA

« L’Etage »

Tel est le nom donné au nouvel espace créé au premier
étage du Centre municipal d’animation. Les travaux de
transformation des dortoirs se sont achevés comme
prévu au 1er septembre. Ils ont permis la création de
trois salles de réunion dédiées à la vie associative et
aux temps d’activités périscolaires (lire Périscope
n°51, p18). Les associations Le Monde en couleur,
Palette et Pinceaux, Patchwork, Voyages, Yoga, l’association des Anciens de Peugeot et l’association des
ex-Triaxe ont d’ores et déjà pris possession des lieux.
Deux chambres rénovées ont été conservées comprenant chacune deux couchages.
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Hommage

Jean-Michel GMEREK
Un homme au grand cœur
Dix années de présidence au Football Club
de Périgny, ce n’était pas qu’un engagement
citoyen pour Jean-Mi. Plus qu’une passion,
c’était un dévouement. Homme de volonté,
de dialogue et de confidences, son amitié et
sa convivialité étaient toujours au rendez-vous.
Jean-Mi savait défendre avec subtilité les
intérêts du club et résoudre les problèmes
matériels, sportifs et parfois familiaux des
joueurs. Son investissement était sans faille
dans son soutien aux jeunes débutants et à la
formation sans oublier ses encouragements
permanents aux éducateurs. Son rôle de président, il l’a tenu avec efficacité et esprit militant avec l’ami Roger Laurençon, également
trop tôt disparu. Comment ne pas se rappeler
les manifestations et grands rendez-vous
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Concert

festifs et sportifs, les soirées mémorables
des lotos, les tournois menés de main de
maitre, l’accueil des professionnels bordelais
ou les rencontres internationales et stages
des équipes de France jeunes. Tout cela pour
donner toujours plus au club. Il nous laisse de
magnifiques souvenirs au sein de la commune
et du FCP. Une page se tourne, difficilement.
Il nous semble encore l’entendre dire ‘’ Ah !
Vous m’en faites voir, mais heureusement
qu’on rigole bien ! ‘’
Un bénévole ne peut tant donner sans une
contribution familiale de tous les instants.
Que Catherine, ses enfants et petits enfants
soient assurés de notre profond respect.
Avec le Football Club de Périgny, nous te disons
Jean-Mi un grand MERCI.

Les expos de
la médiathèque
La calligraphie et
l’enluminure d’hier
et d’aujourd’hui.

Avec la participation de Gérard Guerry,
maître enlumineur et Patricia Gorbaty,
artiste peintre.
Vernissage :
Samedi 14 janvier à 11h
Atelier enluminure :
Samedi 11 février à 10h
Sur inscription.
Rens. : 05 46 45 64 44
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Repas
du 3e âge

Réservation : CCAS
Tél. 05 46 44 06 93
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DOSSIER VIE LOCALE

Les artisans,

acteurs majeurs de la vie locale
Le premier fabrique dans son atelier, avec des matériaux et des outils traditionnels, des objets
décoratifs qu’il vendra sur les marchés, foires et salons. Le second, assisté d’un apprenti, réalise des
travaux de maçonnerie pour une clientèle de particuliers et de petites entreprises. Le troisième, à la
tête d’une équipe de neuf salariés, conçoit et crée des systèmes innovants destinés à l’industrie. Leur
point commun ? Ils sont tous artisans et traduisent la diversité d’un secteur qui forme un tissu dense
d’activités au service de la population, des entreprises et de l’économie locale.
Si Périgny constitue l’un des pôles industriels majeurs de notre région, il n’en demeure pas moins
que notre commune compte 218 entreprises artisanales1 réparties sur l’ensemble de son territoire.
Ces entreprises à taille humaine, parfois familiales, sont un élément de dynamisation et d’équilibre
économique au plan local. Elles emploient en Charente-Maritime près de 22 000 salariés. Dans les
zones périurbaines telles que Périgny, elles contribuent au quotidien à rendre nos centres-bourgs
chaleureux, vivants et animés et assurent ainsi un rôle de service de proximité, de consolidation du
lien social et d’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Répartition des entreprises
artisanales pérignaciennes
Alimentation

8%

Services

23 %

Portrait de ces entreprises artisanales détentrices de savoir-faire riches
et variés qu’elles ont le souci de préserver et de transmettre.

Bâtiment
Production

L’artisanat en France*
L’artisanat dépasse le cap du million d’entreprises. Il rassemble plus
de trois millions d’actifs dont plus de deux millions de salariés et
occupe ainsi 10% de la population active française. « Première entreprise
de France » avec 100 000 embauches par an, il est créateur et générateur
d’emplois. Ce secteur occupe une place importante dans l’économie
française : avec un chiffre d’affaires de 300 milliards d’euros, il génère
105 milliards d’euros de valeur ajoutée par an, soit plus de 10% de la
valeur ajoutée de l’ensemble des activités marchandes non agricoles
et non financières. 36 000 entreprises artisanales exportent et
représentent 30 % environ du total des exportateurs.
* Au 01/01/2014. Sources : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

Le mot

« Artisan »

Les entreprises artisanales se caractérisent par leur dimension et
la nature de leur activité. Est artisan toute personne physique et
morale immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises, qui n’emploie pas plus de dix salariés et exerce une
activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une
liste établie par décret en Conseil d’État. Pour obtenir le titre d’artisan, cette personne doit justifier d’un diplôme, d’un titre ou d’une
expérience professionnelle. Les entreprises de plus de dix salariés
peuvent rester artisanales sous certaines conditions, notamment
si elles font l’objet d’une reprise ou d’une transmission.

Qui sont-ils ?

45%

24%

Au 31 août 2016, Périgny compte 218 entreprises artisanales
dirigées ou codirigées par 272 chefs d’entreprise. 66% sont
des sociétés et 34% des entreprises individuelles, dont 21% des
auto-entrepreneurs.
En termes de répartition par secteurs d’activités, le bâtiment
arrive en tête comme partout en France. Nos artisans en électricité, chauffage, plomberie, menuiserie, couverture et isolation,
maçonnerie, peinture, plâtre ou encore carrelage représentent
45% des entreprises artisanales de notre commune. 24% des
artisans pérignaciens interviennent dans le secteur de la
production contre 17% à l’échelon national. Parmi eux, des fabricants de disques de polissage pour l’optique, de composants
hydrauliques et pneumatiques, de bateaux, de gréements et
d’accastillage, de meubles et d’objets décoratifs, de bijoux, de
piscines, de matériaux composites, en inox, en résine…
Le secteur des services arrive en troisième position avec des
activités très diversifiées : réparateurs automobile, coiffeurs,
opticiens, fleuristes, esthéticiennes, paysagistes, photographes,
chauffeurs de taxi, travaux de bricolage, de nettoyage, de retouche,
de secrétariat, installation et maintenance de matériel informatique ou photovoltaïque, de caisses enregistreuses…
Enfin, l’alimentation est moins représentée dans l’artisanat pérignacien. Ce secteur, porté par nos artisans bouchers-charcutiers,
boulangers-pâtissiers, restaurateurs, fabricants de bière, de
pizzas, de repas à emporter ou à domicile, compte 8% des entreprises artisanales.
Parmi les 272 artisans chefs d’entreprise, 45, soit 16,5%, sont
des femmes. Une proportion assez faible puisqu’elles sont
23% à l’échelle départementale ou nationale. L’âge moyen des
artisans entrepreneurs est de 46 ans et 39% ont plus de 50 ans
contre 29% au niveau national.
L’artisanat à Périgny est un secteur économique dynamique
avec 25 créations ou reprises d’entreprises au cours de l’année
2015.
1 / Sources : Chambre des métiers et de l’artisanat
de la Charente-Maritime, 31/08/2016.
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Philippe Boisseleau, Boulangerie La Pommeraie

Une tradition de transmission
des savoir-faire
L’artisanat est le premier secteur employeur d’apprentis
avec 37% des contrats d’apprentissage signés durant l’année
2016. 10% des salariés y sont en apprentissage, contre 3 %
pour les PME de plus de vingt salariés. L’entreprise artisanale
se caractérise avant tout par la mise en oeuvre d’aptitudes
techniques individuelles. Loin d’une logique industrielle, ses
prestations reposent sur leur caractère unique et la détention
d’un savoir-faire personnel. Cette maîtrise s’appuie sur un socle
solide, celui des apprentissages en alternance par la pratique
et le tutorat. Les gestes se transmettent pour perpétuer une
tradition et en inventer l’avenir.

L’apprentissage :
une formation efficiente
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, l’apprentissage associe formation
pratique en entreprise et formation théorique en Centres de Formation
des Apprentis (CFA), en associations de compagnonnage ou écoles
d’ingénieurs, à l’université ou Sup de Co. Il permet d’acquérir connaissances et expérience et prépare à presque tous les titres professionnels
existants, du niveau V (CAP) au niveau I (Master, diplôme d’ingénieur).
Huit apprentis sur dix ont un emploi à l’issue de leur formation et un
chef d’entreprise artisanale sur deux est issu de l’apprentissage.

Le CFA de CharenteMaritime, premier
centre de formation
de la région
Avec ses deux campus des métiers et ses 135
enseignants, le CFA de Charente-Maritime
forme actuellement 2 100 jeunes et 250 adultes
en reconversion professionnelle. Six filières y
sont proposées : mécanique, bâtiment, esthétique/
coiffure, vente/commerce, métiers de bouche et
hôtellerie/restauration. La section esthétique, connue pour la qualité de sa formation, attire des jeunes de toute la France : « ces métiers ont beaucoup changé avec le développement des soins pour
le corps ou de la thalassothérapie et celui des normes d’hygiène et de
sécurité », commente Marie-Christine Bernal Fuster, directrice de la
formation du CFA. La filière des métiers de bouche comprend le plus
grand nombre d’apprentis : « le succès des émissions télé de cuisine y
est pour quelque chose, mais surtout, ces métiers sont bien représentés
en Charente-Maritime avec un tissu artisanal dense et soutenu par
l’activité touristique. » A l’opposé, dans la filière du bâtiment, « les
entreprises ne forment plus assez depuis 2008. Ces métiers s’apprennent
traditionnellement par l’apprentissage et connaissent de fortes évolutions
liées à celles des normes, des matériaux et des techniques. La reprise
est là dans ce secteur et je crains un déficit de qualifications pour les
années à venir ».
Le profil des apprentis évolue. Davantage de jeunes filles se forment
à des métiers traditionnellement masculins et le CFA accueille de plus
en plus de jeunes diplômés. « Ces jeunes ont commencé des études
supérieures. Avec un Bac + 2 en poche, leur objectif est d’avoir un métier
dans les mains. Ils nous rejoignent avec un projet précis de création
d’entreprise ou de mobilité, pour certains à l’étranger où nos formations
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Depuis plusieurs années, la Boulangerie la Pommeraie emploie de
nombreux apprentis, quatre actuellement. Dans ce métier qui attire
peu aujourd’hui, « il n’est pas toujours facile de trouver des jeunes
motivés et formés dans notre métier. On ne compte pas les heures,
y compris le week-end, constate Philippe Boisseleau. Accueillir des
apprentis, c’est bien sûr diminuer nos charges et aussi transmettre nos
compétences. Il est important de leur apprendre le métier si l’on veut
qu’il perdure. »

sont appréciées. » La mobilité, le CFA la soutient dans le cadre du
programme européen Erasmus en développant des séjours de quinze
jours à l’étranger durant lesquels les jeunes apprentis s’immergent
dans des langues, des cultures et des pratiques différentes.

Le compagnonnage, bien
implanté sur notre territoire
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco,
le compagnonnage français est un moyen unique de transmettre des
savoirs par des méthodes extrêmement variées : itinérance éducative,
rituels d’initiation, enseignement scolaire, apprentissage coutumier
et technique. Basé sur les trois principes métier-voyage-transmission,
le compagnonnage lie étroitement développement de l’individu et
apprentissage du métier.
Les Compagnons du devoir et du Tour de France, dans leur maison
de La Rochelle, forment actuellement 130 jeunes. La formation prépare
aux métiers de menuisier, charpentier, charpentier constructeur
bois, chaudronnier, plombier et couvreur. « La transition numérique
entraîne une révolution des métiers et notre réflexion porte actuellement sur l’évolution et l’adaptation des pratiques, souligne Jean
Lemartinel, prévôt de La Rochelle. Comment répondre demain au monde
de l’entreprise. C’est un virage que nous devons prendre et nous nous y
préparons. » Tous les jeunes partent en stage dans l’espace Schengen
et un jeune sur deux effectue un Tour de France durant lequel
il change régulièrement de ville pour découvrir des techniques, des
matériaux et divers types de savoirs et à l’issue duquel il produit un travail
d’exception ou « chef-d’œuvre » évalué par les compagnons. « Notre
modèle permet ainsi aux jeunes d’acquérir une diversité d’expériences et
donc de s’adapter et de s’insérer plus facilement dans le monde de l’entreprise. » Ce modèle des Compagnons du devoir s’appuie sur des principes
et des valeurs ancrés et tangibles. Pas d’élitisme : « nous accueillons tout
jeune qui pousse la porte quel que soit son niveau scolaire et son dossier.
Nous recherchons avant tout la volonté et la motivation. » Un engagement
dans la transmission et dans l’excellence : « produire un travail d’exception, c’est se dépasser et être compagnon, un état d’esprit. On a appris,
on doit alors retransmettre et être constamment en progrès dans son
métier », résume Jean Lemartinel.
2 / Sources : deuxième édition du baromètre de l’artisanat réalisé par
l’Institut supérieur des métiers (ISM) et MAAF Assurances, mai 2016.

Jean-François Boinot, JF’Coup
Déjà cinq apprentis que Jean-François Boinot a formés dans son
salon de coiffure de la place de la Pommeraie. « J’avoue que je
m’étais résolu à ne plus en accueillir mais une jeune fille s’est présentée
et sa motivation m’a convaincu. Je suis passionné par mon travail.
Etre coiffeur, ce n’est pas que couper les cheveux. Il faut par exemple
savoir identifier la nature d’un cheveu, d’un cuir chevelu ou d’une peau.
L’apprentissage, c’est faire don de mon expérience. C’est un métier de
savoir-faire et de connaissances qu’il faut apprendre.»
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L’excellence reconnue à Périgny
Les entreprises artisanales pérignaciennes sont installées dans les rues de notre
centre-ville, de nos quartiers ou de la zone industrielle. Des hommes et des femmes
dépositaires de nombreux talents et soucieux du travail bien fait. Périscope vous
propose de découvrir quatre de nos artisans aux savoir-faire remarquables.

Florent Boissarie
Meilleur Ouvrier de France 2015 en plâtrerie-gypserie

Quand la plâtrerie se fait art

3 / Une gypserie est une
décoration d’intérieur
moulée et sculptée en gypse,
une roche blanche, tendre,
d’aspect mat et finement
cristallin, qui, cuite et broyée,
devient la poudre de plâtre
que l’on mélange à l’eau
et qui durcit à l’air.

Elle trône majestueusement, dans la salle d’exposition de la Plâtrerie Rochelaise, cette vasque de
style art déco créée par Florent Boissarie et dont la qualité de réalisation fut reconnue par le titre
de Meilleur Ouvrier de France en 2015. Une distinction qui s’attache au savoir-faire, à la créativité,
à la dextérité et aux connaissances des techniques modernes et traditionnelles. « Participer à ce
concours, c’était surtout une compétition envers moi-même, confie-t-il, un challenge personnel dans
lequel j’ai voulu me lancer. »
Tendre vers l’excellence, voilà depuis toujours l’ambition de Florent. « J’ai commencé à travailler le
plâtre à l’âge de quinze ans et depuis, je n’ai eu de cesse de me perfectionner », résume-t-il. Dix années
de compagnonnage et un tour de France ont façonné cet expert en stuc, staff et gypserie3, en
plâtrerie sèche ou humide, traditionnelle ou de décoration. Du plus simple au plus sophistiqué, de
l’ancien au contemporain, ce savoir-faire rare forgé au fil des ans s’exprime dans la réalisation de
corniches, rosaces, moulures, chapiteaux et autres panneaux décoratifs.
L’entreprise s’est aujourd’hui spécialisée dans la restauration du patrimoine. Elle compte à son
actif la rénovation de plusieurs hôtels particuliers, églises et mairies, celle du cadre de scène du
théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ou encore de la porte Maubec à La Rochelle. Aux côtés de
la Plâtrerie Rochelaise qu’il a créée en 2007 avec Cendrine Depraetere, Florent vient de fonder en
janvier dernier La Gypserie destinée à développer ce savoir-faire d’exception.

Intemporel
Prix Trophées de l’artisanat 2016, catégorie « excellence des savoirs »

L’élégance du sur-mesure
S’asseoir dans le showroom d’Intemporel, c’est rêver de rhabiller son chez-soi. Créée en 2010 par
Emmanuelle Le Meur et Youri Van Doosselaere, tapissiers selliers contemporains, cette entreprise
artisanale a pour singularité de produire exclusivement du sur-mesure. « Nous appliquons des
matériaux souples comme le cuir, le textile, le tissu de liège sur tous types de supports et de surfaces,
précise Youri. Nous ne sommes pas axés sur la restauration mais sur la création. Notre territoire
d’expression est sans limite. Nous habillons les fauteuils ou canapés, les murs, les plafonds, les
fenêtres, les têtes de lit, nous créons des sièges, nous agençons les espaces ». Textures variées,
textiles insolites tel le tissu de crin de cheval, imprimés multiples comme ceux à motifs géométriques
des années cinquante, lignes dynamiques, Youri et Emmanuelle ont une approche résolument
contemporaine de leur métier.
Du navire de croisière Harmony of the seas aux grandes enseignes du luxe et de l’alimentation,
du théâtre de La Coupe d’Or de Rochefort à l’Ecole de cuisine du chef Grégory Coutanceau, leurs
réalisations sont impressionnantes et nombreux sont les architectes, agenceurs, designers et
particuliers qui font appel à l’excellence de leurs savoir-faire. « Il est vrai que nous œuvrons sur des
chantiers prestigieux, mais nous restons humbles et accessibles. Par ailleurs, nous nous impliquons
beaucoup pour pérenniser notre métier, transmettre nos savoirs en ouvrant régulièrement notre atelier
aux apprentis et aux stagiaires », ajoute Emmanuelle. Intemporel est maintenant à l’étroit dans ses
locaux de la rue Augustin Fresnel et devra déménager. Bonne nouvelle pour notre commune :
Youri et Emmanuelle, qui ont en tête un projet de construction écologique, ont la ferme volonté
de rester implantés à Périgny.
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C3 Technologies
Prix Stars et Métier 2015, catégorie « stratégie globale d’innovation »

La performance composite
Le cœur de métier de C3 Technologies est le monde du nautisme et de la course au large.
Si vous cherchez un point commun entre les bateaux Macif, Banque Populaire VIII, SAFRAN,
Gitana 16 ou encore PRB, il en est au moins un : tous naviguent avec une pièce de structure
fabriquée à Périgny par l’équipe de Jean-Marie Buignet. L’entreprise est spécialisée dans la
fabrication de pièces composites hautes performances et s’est forgée en huit ans une image
de marque reconnue dans le monde de la voile de compétition. Les deux tiers des bateaux qui
ont pris le départ du Vendée Globe, il y a quelques jours, sont équipés d’une pièce immergée
(safrans, dérives, foils) ou de cloisons de structure en composite carbone sorties de l’atelier
de Périgny.
Ce savoir-faire d’exception a naturellement attiré l’attention de la filière aéronautique dont
Airbus Group. Ainsi C3 Technologies a réalisé les ailes de l’E-Fan, un avion de tourisme à propulsion
100% électrique exposé au Salon du Bourget en 2015, le premier avion de ce type à avoir traversé
La Manche.
Enfin, en partenariat avec la jeune pousse Elixir Aircraft, les techniciens de C3 Technologies
fabriquent en ce moment tous les éléments structurels (ailes, fuselage, gouvernes, ailerons,
volets,…) de l’Elixir, un avion de tourisme biplace en carbone. Principale innovation : son
aile produite d’un seul tenant, sans collage, ce qui limite les risques de défaillance technique,
augmente sa solidité et sa légèreté. Le premier modèle de cet avion made in Périgny sera
commercialisé en 2017.

L’entreprise s’est forgée
en huit ans une image
de marque reconnue
dans le monde de la
voile de compétition.

Michèle Dubreuil
Maître-artisan d’art et du patrimoine en restauration de meubles anciens

La passion des meubles anciens
Pousser la porte de l’atelier L’Amarante, c’est d’abord faire un voyage olfactif aux senteurs
de cires, de vernis, de bois. « Chaque atelier a son odeur, remarque Michèle Dubreuil. Et chaque
essence de bois son parfum. J’aime celui du laurier, de l’olivier, du citronnier ou de l’oranger. »
Originaire de Dordogne et installée en Charente-Maritime depuis trente ans, Michèle a la passion
des meubles anciens, notamment ceux des XVIIe et XVIIIe siècles. Spécialiste de la marqueterie,
du placage et du vernis au tampon, elle s’est formée aux Ateliers des métiers d’art du Château
d’O dans l’Orne. « J’ai eu la chance d’apprendre auprès de l’ébéniste du château de Versailles »,
confie-t-elle. Ici, on travaille presque comme au XVIIIe siècle. De l’outillage mais peu de
machines, tout se fait à la main. Pas de contreplaqué ni d’aggloméré mais des essences aux
noms enchanteurs : le bois de rose, le palissandre de Rio, l’amarante, la violette, l’acajou de
Cuba ou encore le gaïac, « un bois dur et imputrescible, qui ne flotte pas. On l’utilisait au XVIIIe
pour lester les bateaux et fabriquer les meubles de port4. » La plupart de ces essences sont
devenues rares aujourd’hui et certaines, protégées, nécessitent une autorisation ministérielle
pour être utilisées. Ici, pas de colle industrielle mais de la colle de poisson ou de la colle appliquée
à chaud que Michèle confectionne à partir de nerfs et d’os de boeufs. « Ces colles sont
réversibles. En les chauffant, on peut facilement décoller les placages. Il faut travailler
en respectant ces meubles du passé. » Et en effet, tout ici est question de respect,
respect de la tradition et des savoirs accumulés au cours du temps, respect de
ce mobilier qui fait partie de notre patrimoine. Il n’est pas rare que Michèle
découvre avec bonheur au coin d’un secrétaire ou d’une commode une
estampille, celle d’Etienne Levasseur, de Charles Topino ou encore de
Joseph Baumhauer, ébéniste privilégié du roi Louis XV.
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Tout ici est question de
respect de la tradition et
des savoirs accumulés
au cours du temps...

4 / Les meubles de port sont
des meubles fabriqués du XVIIe
au début du XIXe siècle dans les
ports de France où arrivaient les
bois exotiques ou bois précieux
des colonies.

PÉ RIC IVI QU E

Eclairage public

Trop de lumière nuit
Périscope et Périgny Infos vous invitaient, dans leurs dernières éditions, à
donner votre avis en matière d’extinction partielle de l’éclairage public sur
notre commune lors du Forum des associations et de la réunion publique
relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Cette mesure concerne, dans l’immédiat, la zone
résidentielle et non la zone industrielle qui est sous la compétence de la CdA. Néanmoins le dialogue
est engagé pour tendre vers une généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire de notre commune.
Conclusions de cette consultation pérignacienne,
deux tranches horaires sont privilégiées.
Les plages horaires qui reçoivent le plus d’adhésions
sont celles situées de minuit à six heures du matin
et d’une heure à cinq heures du matin. Pour les Pérignaciens qui se sont exprimés en ce sens, le motif
principal qui guide leur réponse est la maîtrise de la
consommation d’énergie et par conséquent la diminution des charges de fonctionnement de la commune. Ils sont conscients de la baisse des dotations
de l’état et de la nécessité de réduire les dépenses
collectives. Pour mémoire, dans notre ville, une heure
d’éclairage public sur l’année coûte 7 000 euros.
Extraits de suggestions formulées lors des deux
consultations
« Les lampes s’allument avant la tombée de la nuit l’été,
c’est une dépense superflue », observe Lucien M.
Ce n’est pas la réalité, nos candélabres s’éclairent
à la tombée effective de la nuit. Les lampadaires
s’allument sur ordre donné par des horloges astronomiques radio-synchronisées. Mais le chien et loup,
cette courte période entre le coucher du soleil et la
nuit noire, est un moment de transition physiologique
qui influe sur notre manière de percevoir la lumière.
Nous avons le sentiment qu’il fait encore jour mais
dans les faits, la nuit est bien là.
« Il suffirait d’allumer un lampadaire sur deux ! »,
propose Christian G.
Dans notre commune les lampadaires sont reliés entre
eux par un câble souterrain unique qui les alimente en
électricité. Une telle option nécessiterait de repenser
l’ensemble du réseau, d’investir lourdement et d’ouvrir
tous les trottoirs …
« Ne peut-on pas éteindre certains quartiers seulement ? »,
demande Lola C.
Le réseau électrique pérignacien s’est construit
par extensions successives. Son élaboration a suivi
le développement urbain de notre commune.
L’extinction par quartier n’est donc pas possible.
A titre d’exemple, la rue du Péré est alimentée par

trois armoires distinctes qui desservent également
des rues adjacentes, des places et parfois même
des moitiés de rue.
La mise en œuvre
La mise en oeuvre de l’extinction partielle nécessite
quelques interventions techniques comme la reprogrammation des cinquante deux armoires électriques
de la commune. Selon Patrick Orgeron, adjoint en
charge de la voirie, la mesure entrera en vigueur au
printemps 2017.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
À PÉRIGNY
Nombre d’heures
d’éclairage en
4 184 heures / an
nuit complète
Coût global
d’éclairage
en 2015

101 408 euros TTC

Coût HT
d’énergie hors
abonnement

45 041 euros

Taxes

38 924 euros

(38% du coût global TTC)
Source : Citeos La Rochelle. L’estimation est
basée sur le bilan EDF de Périgny de 2015.

EVALUATION ÉNERGÉTIQUE POUR UNE EXTINCTION PARTIELLE
Source : Citeos La
Rochelle. L’estimation
est basée sur le bilan EDF
de Périgny de 2015.

Des décorations de Noël sobrement lumineuses
Cette année les installations de Noël resteront
dans la configuration de celles de l’année
dernière. Elles seront regroupées dans le
centre bourg, le centre de Rompsay et autour
des écoles de la commune. « Nous reconduisons
ce dispositif qui nous permet de réaliser 70%
d’économies par rapport à ce qui était pratiqué
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il y a quelques années. Ces décorations sont exclusivement équipées de lampes LED. Elles sont
posées et déposées par les équipes municipales.
Quant à leurs implantations, nous privilégions
bien évidemment les lieux fréquentés par les enfants de notre commune et ceux qui connaissent
le plus d’affluence », précise Patrick Orgeron.
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B A T ÎM E N T

Ateliers municipaux

Les espaces de
stockage repensés
Une réflexion portant sur l’ensemble des espaces de stockage de la commune a conduit
au lancement de travaux d’agrandissement des ateliers municipaux. Objectif : gain de place,
gain de temps et amélioration des conditions de travail.
Conséquence d’une vie communale et associative riche et dynamique,
la ville de Périgny détient un mobilier « fêtes et cérémonies » imposant : des
tables, des bancs, des chaises, des barrières… utilisés lors des événements publics, associatifs ou privés. Ce matériel est aujourd’hui
stocké dans différents lieux répartis sur le territoire communal : les
garages du foyer rural, le chai « Bitard » ou encore un local situé en
face de l’église Saint-Cybard. Un vrai casse-tête pour les services et
les agents techniques qui, en cas de besoin, doivent sans cesse faire la
navette entre les ateliers municipaux, situés rue Gustave Férié dans la
zone industrielle, et ces différents espaces de stockage.
Pour rationaliser la gestion de ce matériel d’utilisation ponctuelle, une
extension des ateliers municipaux est en cours. De type hangar, simple
de fonctionnement et d’architecture, elle permettra de centraliser
l’ensemble du mobilier « fêtes et cérémonies » en un lieu unique. Finis
les allers-retours à répétition pour s’approvisionner en chaises dans
un lieu, en tables dans un second et en bancs dans un troisième. Cette
centralisation générera des gains de temps non négligeables pour
nos agents mais également pour les tiers, associations ou particuliers
utilisateurs, dont les conditions d’accueil seront ainsi améliorées.
Autre bénéfice important : la diminution de la pénibilité et l’amélioration
des conditions de travail pour nos agents. Des racks seront construits
permettant un rangement optimum du mobilier et une manutention
plus facile et moins fatigante du matériel.
C’est de 426 m2 que les ateliers municipaux vont être agrandis, un
espace important défini en anticipant les besoins en surface à long
terme. Le coût des travaux s’élève à 262 000 euros, il est en partie
financé par la vente d’un local communal. Leur livraison est prévue au
mois de mars 2017. Les anciens locaux de stockage libérés seront mis
à la disposition des associations toujours à la recherche d’espace pour
entreposer leur matériel.

Les anciens locaux
de stockage libérés
seront mis à la disposition
des associations

Souscription populaire

Eglise Saint-Cybard :
et si vous aviez une idée ...
La souscription populaire pour la restauration de l’église Saint-Cybard est
un succès : au 15 octobre, elle atteignait 8 130 euros auxquels s’ajoutent
879 euros issus des ventes du livret de cartes postales présentant le
patrimoine de notre commune et de tartes et gâteaux lors du concert donné
au mois de juin par la chorale Les Indélébiles. Soit un total de 9 009 euros. Les
entreprises pérignaciennes ont été sollicitées et, sensibles à la préservation de notre
patrimoine, elles commencent à apporter leur contribution. « Notre objectif de 10 000
euros est presque atteint, commente Patrick Chérin, adjoint aux bâtiments. Mais il est
intéressant de le dépasser, car plus la souscription est élevée, plus les dotations de la Fondation
du patrimoine seront importantes. »
C’est pourquoi la municipalité en appelle à votre soutien et à votre imagination afin de
concevoir et organiser des manifestations culturelles ou sportives dont les bénéfices
soutiendront la souscription. Pérignaciens, particuliers ou associations, si un tel projet
vous séduit, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées. La municipalité apportera son
aide logistique à l’organisation de la manifestation.
Contact : Patrick Chérin : 06 75 78 46 47.
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Pour participer à la sauvegarde
de l’église Saint-Cybard, remplir
le bulletin de souscription disponible
en mairie ou sur le site de la Fondation
du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/42867
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Exposition

En ce moment à
la médiathèque :
Pacifique 37-39,
une aventure
ethnologique
L’exposition Pacifique 37-39, présentée par l’association Graines d’expression et scénographiée par
Agnès Badiche, raconte l’histoire originale d’une
malle oubliée pendant plusieurs décennies. Elle
renferme les trésors d’une exploration inachevée
et révèle l’existence d’un peuple inconnu, les
Ranaataos. Sa découverte récente a permis la
création d’une exposition unique que la médiathèque
de Périgny accueille jusqu’au 17 décembre. Olivier
Lebleu, commissaire de l’exposition, nous conte
l’histoire incroyable de cette malle.
« L’aventure commence en 1936, lorsque le gouvernement français envoie une équipe d’ingénieurs miniers aux
Nouvelles-Hébrides, alors co-administrées par la France
et la Grande-Bretagne. Leur objectif : identifier les
ressources naturelles exploitables de cet archipel du
sud-ouest de l’océan Pacifique. Débarquant sur l’une
des 83 îles volcaniques qui forment le Vanuatu actuel, ils
tombent nez à nez avec un peuple premier jusqu’alors
inconnu. Dans la panique, un coup de feu est tiré, entraînant
la mort d’un indigène… et l’embarras du gouvernement
français. L’ethnologie trouvait à cette époque ses lettres
de noblesse, sous l’influence notamment des travaux que
Claude Lévi Strauss menait au Brésil. Décision est alors
prise de remplacer les ingénieurs miniers par des ethnologues. Une équipe de cinq scientifiques, une femme et
quatre hommes, est constituée, encadrée par un agent
gouvernemental chargé de les protéger et peut-être
davantage de les surveiller.
De 1937 à 1939, ils mènent leurs travaux, collectent des
objets et accumulent les découvertes riches d’enseignements sur les Ranaataos. La Seconde Guerre mondiale
met brutalement fin à l’exploration, les crédits de la
mission sont coupés et les scientifiques rapatriés. Avant
de partir sur le front, le chef ethnologue rassemble sa
collection, ainsi qu’une demi-douzaine de carnets de
notes prises sur le terrain, dans une large malle en bois
qu’il confie à son épouse en lui demandant, mystérieusement, d’en détruire le contenu s’il ne revenait pas…
L’homme meurt en 1941. Sa veuve ne peut se résoudre
à la destruction du coffre mais n’en révèlera jamais
l’existence. A sa mort 70 ans plus tard, ses petits-enfants
découvrent dans le grenier une malle aux objets insolites.
Ils relèvent, dans les notes de leur grand-père, plusieurs
mentions d’Étienne Loppé, docteur et conservateur du
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle des années 20
aux années 50, et décident de confier le tout à l’institution rochelaise, connue pour la richesse de ses collections
ethnographiques. Il faudra trois ans aux scientifiques du
Muséum pour étudier et comprendre le matériel recueilli. ».

Venez découvrir jusqu’au
17 décembre Pacifique 37-39
et les Ranaataos, « les hommes nés
de l’arbre ». Une visite qui réserve
bien des surprises.

Vernissage
26
NOV
2016

14h : visite guidée
15h30 : contes et légendes
par Brigitte Agulhon
16h30 : conférence
17h30 : verre de l’amitié

Nouveaux ateliers

Relaxation-lecture
Conjuguer lecture et pratique douce de la relaxation,
telle est la vocation des nouveaux ateliers proposés
par la médiathèque. « L’objectif est d’atteindre une
disponibilité d’esprit favorable à l’écoute de textes
et de leur sonorité », précise son directeur Jérémie
Nédélec. Les ateliers sont animés par le sophrologue
Richard Epaud. Un premier groupe d’une dizaine
de personnes explore, durant huit séances, les différents aspects de la relaxation à la lecture de poèmes,
d’extraits de romans ou de haïkus sélectionnés avec
grand soin. Un nouveau programme débutera en
février. Pour vous y inscrire, contactez la médiathèque
au 05 46 45 64 44.

01
DEC
2016

12e Festival
d’Automne
L’ensemble C d’accord du Conservatoire à rayonnement départemental, qui regroupe une centaine
d’artistes-enseignants du Réseau des écoles de
musique et de danse de la Communauté d’agglomération, propose quatorze concerts gratuits dans
quatorze communes de l’agglomération. Il nous
invite ainsi à découvrir un répertoire musical très varié :
classique, jazz, électroacoustique, tango... Périgny
accueillera le 1er décembre, dans la salle du CMA,
« Itinéraire de Cadix à Buenos Aires » : un trio guitare,
violoncelle et percussions, qui, d’Enrique Granados
à Astor Piazzolla, nous fera redécouvrir en musique
l’histoire du tango.
Programme détaillé du Festival d’Automne
disponible sur www.agglo-larochelle.fr
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Défi familles à énergie positive

Maîtriser ses factures et
s’engager pour le climat !
La part de nos revenus allouée aux dépenses énergétiques occupe une place
croissante dans nos budgets. La planète souffre davantage, chaque jour, des
émissions de gaz à effet de serre. La sobriété énergétique est un enjeu fort
pour tous. Mais comment agir concrètement pour tendre vers cette frugalité ?
La Communauté d’agglomération et notre commune proposent de vous aider
à répondre à cette question en organisant le Défi Familles à énergie positive.

Le défi en chiffres (données 2014/2015)
Plus de 90 000 participants
depuis 8 ans, en France
120 territoires engagés
dans la démarche
12 % d’économies d’énergie
en moyenne par foyer
200 euros d’économie en moyenne,
à prix constant
1 400 tonnes de CO2 évitées par an en France,
soit 660 voitures retirées de la circulation sur
une année
8,5 millions de kWh économisés dans notre
pays, soit l’équivalent de la consommation
complète de 1 900 logements BBC
Objectif atteint pour 80% des équipes.

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font en individuel
(seul ou en famille) ou par équipe avant
le 1er décembre auprès d’Aurélien Piccicuto,
Conseiller énergie de l’Espace Info Energie :
aurelien.piccicuto@agglo-larochelle.fr
ou directement sur le site
www.familles-a-energie-positive.fr

Un défi citoyen ouvert à tous
Le principe est simple. Il consiste à se
mobiliser au quotidien sur les économies
d’énergie et à agir de façon concrète,
mesurable, conviviale et ludique. L’inscription peut se faire individuellement
ou en groupe (amis, voisins, collègues…).
Des équipes de cinq à dix familles se
constituent, elles choisissent un capitaine,
interlocuteur référent de l’animateur du
défi. L’objectif est, pour chaque famille,
de réduire cet hiver sa consommation
d’énergie en prenant pour repère celle
de l’hiver passé. Pour se faire, les foyers
disposent d’outils (wattmètre, adaptateur de douille, compteur de consommation…), de conseils personnalisés gratuits,
d’informations spécifiques et sont invités
à participer à des moments festifs pour
apprendre, se divertir et échanger
des astuces. A raison d’une
par mois, six activités sont
proposées comme la visite
d’une maison BBC (Bâtiment
Basse Consommation) ou
l’analyse de son logement à l’aide
d’une caméra infrarouge. Autant d’outils
et d’animations qui offrent à la famille
l’opportunité de faire des économies, de
s’amuser à la maison et qui permettent
aux enfants d’apprendre, en jouant, les
bons gestes pour eux-mêmes et pour la
planète. L’édition 2017, propose également

Jardins familiaux

aux foyers volontaires de s’engager dans
une démarche visant à réduire leur production de déchets et par conséquence
d’alléger le poids de leurs poubelles.
Acquérir des réflexes pour la vie
Sabine Ricordel Caron est Pérignacienne
et maman de trois jeunes enfants de deux
ans et demi, cinq ans et huit ans. Elle est
très attentive au futur de ses petits et
très sensible à tout ce qui touche l’environnement. Elle se prépare en famille à
relever le défi. « Avec des amis nous avons
regardé le film Demain, un film qui montre
des solutions qui permettraient d’éviter les
crises écologiques et sociales qui menacent
l’humanité. C’est un film qui m’a donné
envie d’agir même si ma famille est déjà très
sensible à l’usage de l’eau et de l’électricité
à la maison. Quand j’ai découvert
l’existence du Défi Familles à Energie Positive, j’ai tout de suite
souhaité y participer. Nous
habitons une maison neuve,
bien isolée, nous nous chauffons
à l’électricité par un système au sol
mais les factures ne cessent d’augmenter.
J’ai deux objectifs : faire des économies
et apprendre à mes enfants à consommer
juste et à respecter la nature. Six mois, ce
n’est pas long pour acquérir dans la bonne
humeur des gestes que nous reproduirons
toute notre vie. »

100% occupés

Le 1 novembre de chaque année, les Pérignaciens, éligibles au dispositif et qui
en ont formulé la demande, peuvent se voir remettre les clés de l’une des 31 parcelles
de jardins familiaux disponibles sur notre commune. Depuis la création de quatorze
parcelles en 2012 puis de dix-sept en 2015, toutes ont toujours été occupées et la
demande a toujours été forte, nécessitant de la part des futurs jardiniers une
qualité qui leur est souvent essentielle : la patience. « Actuellement, le nombre
de demandes en attente ne justifie pas l’ouverture urgente d’une troisième
tranche et le temps d’attente des personnes prioritaires n’excède pas une année.
Cependant nous y pensons ; en cas de nouvelles demandes, ce serait sur la base d’une
douzaine de nouveaux jardins », précise Paulin Deroir, Conseiller délégué au développement durable. Les demandes doivent être adressées à Monsieur le Maire.
er
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Rentrée scolaire

798 enfants scolarisés
Une ouverture de classe
Le nombre d’enfants scolarisés en maternelle
et en élémentaire frôle, chaque année, sur
notre commune, le seuil induisant l’ouverture
ou la fermeture d’une classe. Dès le mois de
mars, une demande d’ouverture de classe
conditionnelle était entérinée par l’Education
Nationale, et s’est traduite par la création
d’une classe de moyenne section, le jour de
la rentrée. Madame Dieumegarde est l’enseignante qui a pris en charge ce nouveau poste.
Celui-ci permet d’alléger les effectifs moyens
de vingt-huit à vingt-cinq enfants par classe.

Un maître spécialisé
Madame Virginie Ermacora a rejoint l’école
des Coureilles où elle intervient deux jours
par semaine, partageant son temps avec
une école d’Aytré au sein de laquelle elle est
en préparation d’examens. Son rôle est
d’apporter des aides spécialisées aux élèves
en difficultés, une cinquantaine pour le
groupe scolaire. Son soutien est pédagogique
ou éducatif. Elle oeuvre en complément des
enseignants. Elle apporte une réponse aux
difficultés d’apprentissage et d’adaptation
aux exigences scolaires que présentent
certains élèves.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Cette année encore, le taux de participation
est très fort avec plus de 90% d’élèves inscrits.
Une trentaine d’intervenants accompagnent
les enfants, quinze sont des animateurs de
Péri’jeunesse et quinze sont proposés ou
rémunérés par notre commune. Tous sont
très impliqués pour le plaisir des enfants, et
sans doute de leurs parents. Les activités sont
nombreuses et peuvent être consultées sur
le site de la mairie. Deux exemples : Charles
Fruchard chargé de la communication et de
l’informatique initie les petits au multimédia
et Thierry Richard, agent de police municipale
et formateur accrédité, éveille à la prévention
et à la sécurité routière.

Des travaux pour les écoles
Dans un contexte incertain, l’équipe municipale se devait de fortement anticiper la rentrée scolaire 2016 et de prendre toutes les
dispositions administratives et techniques
pour répondre, quelle que soit la configuration définitive, aux besoins. Les services
techniques de la commune ont engagé pendant les vacances les travaux nécessaires
à l’accueil des enfants, des enseignants et
du personnel municipal dans les meilleures
conditions : mise aux normes des rampes

Cette année encore,
le taux de participation
aux TAP est très fort
avec plus de 90%
d’élèves inscrits !
pour améliorer l’accessibilité des deux écoles
primaires, remise en peinture, montage de
cloisons, pose de sols en PVC pour améliorer
l’hygiène et l’acoustique, aménagement
d’une salle des professeurs et création d’une
salle pour accueillir cette année les élèves
suivis par Madame Ermacora.

Des moyens informatique
et interactif renforcés
Un plan informatique sur deux ans a été voté
au budget. Des ordinateurs, des photocopieurs, des imprimantes et trois Tableaux
Blancs Interactifs (TBI) équipent désormais
nos écoles. Avec le TBI de nouveaux documents sont ainsi directement créés au tableau
tactile pour être ensuite enregistrés sur l’ordinateur, retravaillés à volonté ou imprimés.

La sécurité consolidée
Circulaire ministérielle, lettre des préfets,
les communes ont été vivement encouragées à renforcer les mesures de sécurité en
cette rentrée 2016. A Périgny, la communauté
éducative regroupant les directeurs d’établissement, les représentants des parents
d’élèves, les élus et les responsables des
services municipaux, s’est mobilisée afin que
cette rentrée inhabituelle se déroule dans
les meilleures conditions. La vigilance est
renforcée aux entrées et sorties des établissements scolaires et de loisirs, par les adultes
présents sur les sites (enseignants, agents
municipaux avec les ATSEM et le personnel
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de la pause méridienne). Des alarmes vont
être installées dans les trois groupes scolaires et des interphones seront prochainement en service. Les établissements sont
désormais fermés à clé pendant les heures
de classe et toute rencontre pendant le
temps scolaire se fait maintenant uniquement sur rendez-vous.
Chacun doit également se responsabiliser,
rester vigilant et veiller à ne pas créer de
contexte favorable aux incidents. Notre
civisme est encouragé afin de limiter les
attroupements autour des lieux fréquentés
par les petits.
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M&M en 4L
élanie

L’une, pérignacienne, a fréquenté nos
écoles, qu’elles soient scolaires, de danse
ou de musique, étudie en Master Ingénierie
et Fonction d’Accompagnement en Formation à Tours et se dirige vers la formation
pour adultes. L’autre, originaire de Dax, est
étudiante en Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
à Mont-de-Marsan et a pour objectif professionnel le métier de professeur des écoles.
Mélanie Ronsin et Manon Duboc se sont
rencontrées sur les bancs de l’université de
Bordeaux. De cette rencontre sont nés une
grande amitié et un rêve, celui de mener
un projet humanitaire porteur des valeurs
auxquelles elles sont attachées : la solidarité, l’entraide, la défense de la scolarisation
des enfants. Ce rêve, elles le concrétisent
aujourd’hui du haut de leurs vingt-deux printemps en participant, du 16 au 26 février prochain, à la vingtième édition du 4L TrophyTM.

Un projet ambitieux
L’aventure est prometteuse mais nécessite
un budget total de 7 000 euros pour couvrir
les frais d’inscription au raid, l’achat du
véhicule, les frais d’essence, de péage et
d’assurances ou le coût des équipements
obligatoires. En s’inscrivant, Mélanie et Manon
se sont par ailleurs engagées à acheminer
50 kg minimum de fournitures scolaires et
sportives destinées aux enfants démunis
du Maroc et remettre 10 kg de denrées
alimentaires à la Croix Rouge et à la Banque
Alimentaire qui seront distribuées en France.
Pour Mélanie et Manon, l’heure est donc
depuis quelques mois à la préparation de
leur projet : préparation mécanique du véhicule, préparation physique de l’équipage et
surtout recherche de soutiens et sponsors.
Les deux étudiantes multiplient les actions
et sillonnent leurs départements d’origine
pour convaincre de l’intérêt de les soutenir.
« Le plus dur, ce n’est pas le raid en lui-même
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mais sa préparation. Il faut de la maturité.
C’est un défi personnel et nous voulons prouver
que nous en sommes capables. »

Les soutiens locaux
Leur dynamisme et leur volonté portent
leurs fruits. Déjà trois articles parus dans la
presse locale et les soutiens se multiplient
à Dax comme à Périgny. Notre municipalité
met à leur disposition un stand sur le marché
de Noël. L’association Péri’Jeunesse a organisé durant le mois d’octobre une collecte
de matériel scolaire et sportif et les enfants
du centre de loisirs confectionnent des
objets qui seront vendus sur leur stand de
Noël. L’entreprise GRP, l’Auto-école la Pommeraie et la Boulangerie Saint-Honoré leur
ont apporté un soutien financier, les Chocolats Yves Thuries de Beaulieu leur ont
fait don des 10 kg de denrées alimentaires
et les sociétés Equiom de la Pallice, Renault
Villeneuve et AD Poids Lourds de Périgny
leur ont offert du matériel.
Les deux étudiantes ont lancé une opération
« tirelires » : imprimées gracieusement par
la Régie Conception Edition d’Aytré à l’effigie
de leur 4L rose, ces tirelires destinées à
recueillir notre petite monnaie sont disponibles chez nos commerçants : la Boulangerie
Saint-Honoré, la Clinique vétérinaire et la
Boucherie-charcuterie de la Pommeraie,
l’Atelier Fleurs Création, le bar Le Canton,
l’institut Côté Filles.
Emues par ces premiers soutiens, nos aventurières ont d’ores et déjà à cœur de réunir
et de remercier leurs donateurs au cours
d’une soirée organisée avec le soutien de
Péri’Jeunesse à leur retour du Maroc.

Plus grand raid étudiant d’Europe, cette
aventure humaine, sportive et solidaire
conduit chaque année plus de 2 000 participants de Biarritz à Marrakech.
6 000 kilomètres ainsi parcourus durant
dix jours sur les routes de France, d’Espagne et les pistes du Maroc.
Ici, il n’est pas question de vitesse mais
d’orientation pour l’emporter. Et pour y
parvenir, les participants découvrent la
pleine dimension du mot entraide.
Entraide pour déjouer les pièges d’oueds
et de sable ou pour dépanner le voisin,
victime d’un problème mécanique. Entraide
vis-à-vis des populations locales car l’objectif premier du rallye est d’acheminer
du matériel et des fournitures scolaires
destinés aux enfants les plus démunis du
Maroc. Ce sont ces valeurs, partagées
par notre collectivité, qui ont incité les
élus de Périgny à soutenir M&M.

Pour soutenir
« M&M en 4L »
Le don « un euro pour un kilomètre »
Pour les particuliers, sur le stand du
marché de Noël ou sur la plateforme de
financement participatif Helloassoc (lien :
goo.gl/Uoz7wl). Réduction fiscale de 50%
dans la limite de 10% du revenu imposable.
Pour les entreprises, contrat de partenariat. Réduction fiscale de 60% dans la
limite de 2,25% du bénéfice.
Le soutien en nature
Les besoins matériels : fournitures scolaires, matériels sportifs en priorité pour
les enfants et les jeunes filles, gilets
et triangle de sécurité, 2 cardans de rechange, 2 amortisseurs avant et arrière,
silentbloc, 2 fusées de détresse, trousse
à outils.
Pour tout renseignement,
contacter Mélanie Ronsin
Tél. 06 67 44 91 98
melanie.ronsin@hotmail.com

Pour suivre l’aventure de
« M&M en 4L », connectez-vous
sur leur page Facebook :
www.facebook.com/

metmen4l
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La thématique de la Semaine Bleue,

« A tout âge : faire société »
est un principe d’action fort à l’EHPAD de La Pommeraie
Le vieillissement de la population est un des
enjeux majeurs d’évolution de notre société. Les personnes de plus de soixante ans
représentent 20% de la population et 29% des
pérignaciens. Mais comment faire société
quand 25% des personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans souffrent d’isolement
et de solitude ? Périscope a poussé les portes
de l’EHPAD de La Pommeraie où, faire société,
est une réalité de tous les instants.
Le Projet de vie sociale
« Les résidents sont des acteurs sociaux et
comme pour chacun de nous, leur vie dépend
aussi de leurs échanges, témoigne Clarisse
Reydant-Coupey, Directrice de l’EHPAD. L’entrée en établissement ne signifie surtout pas la
fin d’un rôle social et nous devons soutenir nos
anciens dans le maintien d’une vie publique et
intellectuelle. » Le projet de vie sociale pose
un principe : chacun doit être informé, doit
pouvoir s’exprimer, conserver sa liberté
d’aller et venir, être en mesure d’entretenir
des relations avec ses proches, rester un
citoyen actif et ouvert sur l’extérieur.
Sa traduction dans les faits
Faire société, c’est rester en prise avec
le monde dans lequel on vit. En matière
d’information, les résidents disposent de
divers quotidiens, du journal de l’EHPAD, de

séances de café-lecture et d’activités menées d’ateliers, de jeux et de spectacles.
en lien avec la médiathèque. L’implantation Faire société, c’est participer pleinement à la
très centrale, l’ouverture du bâtiment sur vie de son territoire de résidence : ainsi deux
l’extérieur, l’accessibilité du jardin au public élus du CCAS de Périgny sont présents au
contribuent à faire du lieu un espace où l’on sein du Conseil de la vie sociale de l’EHPAD.
se sent libre de circuler, d’échanger et de Dans ce cadre, ils ont été interpellés par les
recevoir, y compris à l’heure du déjeuner résidents eux-mêmes, des difficultés qu’ils
dans la salle des invités.
rencontraient dans l’emprunt du trottoir de
Faire société, c’est être en lien avec les la rue du Péré, les conduisant de La Pommeautres générations, raison
raie à la crèche et au Parc des
pour laquelle l’équipe d’aniCoureilles. Cette observation a
mation veille au respect et à la « Nous devons
été jugée pertinente et la mairie
régularité des échanges avec
de Périgny a décidé de la création
soutenir nos anciens d’un « parcours santé séniors ».
les proches. Certains résidents
communiquent par Skype avec dans le maintien
Accessible, balisé et jalonné
les membres éloignés de leurs
de bancs, celui-ci empruntera
familles. Prochainement l’EHPAD d’une vie publique
cette portion de rue et effecdisposera de l’application Famileo. et intellectuelle »
tuera une boucle dans le parc.
Conçue comme un réseau social,
Ce besoin exprimé par les
elle permet aux personnes
anciens bénéficiera à toutes
âgées, peu à l’aise avec le web, de recevoir les personnes en difficulté de mobilité sur
une gazette papier personnalisée conte- la commune ; et ça aussi c’est faire société
nant les photos et les messages envoyés via [ndlr : Périscope reviendra sur ce sujet dans
internet et téléphones portables par leurs un prochain numéro].
familles, et à celles-ci de suivre la vie de Enfin, certains résidents s’impliquent égalel’EHPAD sur le site. Au sein même de la com- ment dans la vie de l’EHPAD et collaborent
mune, bénévoles, enfants de la crèche, des aux différentes commissions internes, à
écoles et du centre de loisirs, adhérents l’écriture du projet d’établissement. Cette
de l’association des Bergeronnettes, inte- année neuf résidents et sept familles se sont
ragissent tout au long de l’année avec les investis dans sa rédaction.
personnes âgées au travers de rencontres,

La vie affective pour
lutter contre Alzheimer
L’EHPAD et le Relais Assistantes Maternelles
ont organisé le 4 octobre, dans le cadre de
la Semaine Bleue, une rencontre entre tous
petits et résidents touchés par la maladie
d’Alzheimer. Quatre assistantes maternelles
volontaires, accompagnées de huit enfants de
OCT
moins de trois ans, avec l’accord de leurs parents,
2016
ont passé un joli moment au sein de l’unité sécurisée
L’Orangeraie. Si les troubles de la mémoire sont un des symptômes
principaux de la maladie, il n’en demeure pas moins qu’une vie affective
bien réelle persiste chez ces patients. Dès lors, qui mieux que ces bambins
pour apporter, sans jugement sur la maladie ou la vieillesse, spontanéité,
rires, émotions et câlins à ces grands parents d’adoption ? Cette expérience
jugée probante sera pérennisée une fois par mois.
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Agrandissement et
aménagement
D’octobre 2016 et à mars 2017, l’EHPAD entre
dans une phase de travaux. Trois nouvelles
chambres vont être créées à l’Orangeraie.
L’ « espace thérapeutique des cinq sens » et la
salle d’animation seront réaménagés et certains
aspects de l’architecture seront améliorés pour
faciliter la déambulation. Simultanément, des
bureaux et des vestiaires seront réagencés
pour un meilleur confort des usagers et des
professionnels.
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Le Mot de la Majorité

Patrick CHERIN
Adjoint, chargé des
bâtiments et ERP
(Etablissements
Recevant du Public)

Pour une gestion dynamique du patrimoine.
La gestion dynamique du patrimoine
de notre ville est appelée à se développer et c’est pour cela que nous avons
entrepris différents travaux malgré les
contraintes budgétaires, travaux qui ont
pour but de rationnaliser et optimiser,
les surfaces existantes, mais aussi de
les rendre plus économes. Il en va de la
qualité de notre environnement, de la
maîtrise de nos finances, mais surtout
du bien-être de nos concitoyens. Dans
le même esprit, la municipalité prévoit
d’interrompre l’éclairage public toutes
les nuits d’une heure à cinq heures et
réalise en partenariat avec l’Université
de La Rochelle une étude sur la consom-

mation d’énergie impliquant de nouveaux apprentissages et de nouvelles
techniques.
La géographie d’une ville bouge ; ses
équipements et leur mode d’utilisation
aussi… c’est ainsi que nous avons réalisé
l’agrandissement de la crèche, l’aménagement du local des boulistes et des
archers, l’extension du complexe sportif,
l’agencement de l’étage du CMA en
salles d’activité, la Boussole, et l’agrandissement des ateliers municipaux.
Nous en profitons également pour
conventionner avec les associations
utilisatrices d’équipements, afin d’aller
vers une gestion raisonnée et raisonnable de ces derniers.
La valorisation de notre patrimoine

fait partie aussi de notre volonté. C’est
pour cela que nous avons entrepris les
travaux de l’église Saint-Cybard pour
lesquels nous avons lancé une souscription.
Nous n’oublions pas l’accessibilité des
espaces et des bâtiments publics pour
permettre aux personnes en situation
de handicap de participer à la vie sociale.
Il s’agit surtout de développer une qualité
d’usage pour tous en améliorant la qualité de vie de tous les citoyens.
La mise en œuvre de cette gestion
dynamique a permis à notre commune
de s’inscrire dans une démarche positive, tout en tenant compte des enjeux
financiers, humains et des attentes « de
l’usager-citoyen ».

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 fin d’année 2016.
Ces derniers mois ont été l’occasion
d’échanger tant en Conseil Municipal
qu’au Conseil Communautaire sur le
nouveau PLH (Plan Local de l’Habitat)
mais aussi sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-communal), le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et la Loi SRU.
Pour être plus clair, nous devons préparer pour les quinze années à venir les
constructions de logements sociaux,
les infrastructures routières mais aussi
gérer intelligemment le développement
durable de notre commune de Périgny.
La loi SRU fixe les obligations de pourcentage de logements sociaux suivant
le nombre d’habitants de la commune
(les communes de moins de 3 000 habitants ne sont pas concernées). Dans

le cas de Périgny, nous avons une obligation d’un minimum de 30% de logements sociaux (Périgny se situant dans
la première couronne de la CdA de La
Rochelle). Le pourcentage actuel de
logements sociaux n’étant que de 17 %,
il nous faut établir un programme de
rattrapage qui nous nous impose la
construction de 40 % (voire plus) dans
tous les nouveaux projets immobiliers
futurs. Nous ne sommes pas contre les
logements sociaux mais contre cette loi
qui ne tient pas compte des structures
existantes ni du foncier disponible et
c’est pour cela que nous nous réservons
sur ce projet de loi qui n’est pas cohérant avec notre situation communale.
Nous vous rappelons que le 20 et 27 novembre 2016 se déroulera le vote pour
les primaires de la Droite et du centre.

Les bureaux de vote se situent, Salle
des Mariages, 3 rue du Château, les
bureaux seront ouverts de 8h à 19h.
Prévoyez une pièce de 2 €uros, votre
carte d’identité ou d’électeur et de
signer la charte d’approbation des valeurs
de la droite et du centre. Le vote est
ouvert à tous les électeurs inscrits.
Notre association 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

Automne 2016

Delphi Périgny et après ?
Delphi dégage 38% de marge brute ce
n’est pas assez pour les actionnaires,
c’est fini à Périgny, 350 salariés de plus
au chômage, et combien à coté ? La
délocalisation s’est opérée vers la
chine, la Turquie, la Roumanie.
Délocalisations, plans sociaux, fermetures d’usines, notre pays voit son
appareil industriel dépérir, une étude
de l’observatoire de l’investissement
Trendéo affirme que la désindustrialisation n’a pas cessé depuis 2009, ainsi
la politique de l’offre voulue par le gouvernement hollande ne produit que des
déserts industriels
Qu’on en juge 609 ouvertures de site de
production industrielle employant plus
de dix salariés contre 887 sites fermés

soit moins 278 sites manquants, pour le
Poitou Charentes 87 sites fermés pour
47 créées. (Les marges des entreprises
du CAC 40, continuent d’augmenter
45 milliards de profits)
Ces chiffres valent toutes les radiographies les plus savantes des experts
auto-déclarés des médias sur l’état de
l’économie de notre pays.
Convaincus qu’il n’y a pas de pays fort
sans une industrie forte et qu’il faut
une maitrise publique des outils de
production, les députés du Front de
Gauche exigent un vrai débat parlementaire sur la politique industrielle
de la France, nous avons des atouts
plaçant au cœur un nouveau projet industriel avec comme moteur l’écologie,
est-ce que le gouvernement va balayer

cette proposition d’un revers de main ?
Sans l’intervention des citoyens, le système capitaliste n’acceptera aucune
fuite en arrière, aucun repli, sommes
nous donc fous pour refuser de voir
que la grande transformation de nos
économies globalisées nourrit la déstabilisation et l’irrésistible montée des
périls. Face à ces défis colossaux, la
nécessité d’un grand projet industriel
innovant s’avère d’une urgence absolue, la renaissance d’une nouvelle économie politique et sociale ou chacun
d’entre nous peut y contribuer n’ont
rien d’un rêve, c’est une obligation humaine.
Patrick Palem, Daniel Vince,
Élus du Front de Gauche à Périgny
blogulerouge@laposte.net
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Pause de la première pierre
le 10 novembre 1964.

Inauguration le 19
janvier 1967
en présence de
G. Pompidou.

SIMCA : un tournant pour Périgny
En 1964, la Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile
(SIMCA) installe une unité de production à Périgny. Elle regroupera plus de
3 000 salariés, et son installation marqua un tournant décisif pour Périgny
qui, de petite commune agricole, se transforma en un pôle économique
majeur de la région.
Plongeons-nous dans la France des années
60. Après le temps de la reconstruction,
l’heure est à l’industrialisation. Pour le général
de Gaulle et son premier ministre Georges
Pompidou, la France rurale et agricole reste
sous-équipée, notamment dans ses régions
de l’ouest. Sur le territoire, les bases militaires
de l’OTAN emploient de nombreux salariés et
vont fermer. L’agriculture se mécanise et la
France connaît une natalité et un exode rural
importants. Il faut créer des emplois. Le
développement industriel est alors privilégié
comme moteur des transformations économiques et sociales.
La création de l’usine
En 1964, décision est prise d’installer à La
Rochelle une usine SIMCA. La Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Action
Régionale (DATAR), acteur majeur de la
politique industrielle, autorise la firme à
construire de nouveaux locaux à la condition
qu’elle crée 1 200 emplois.
Le préfet de Charente-Maritime convoque
alors le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM)* et exige 40 hectares pour
développer le projet industriel. Norbert
Orgeron, maire de Périgny, est visionnaire :
il relève le défi et décide d’acquérir les
terrains qui faciliteront l’urbanisation et l’industrialisation de ce qui n’est alors qu’un
village agricole de 1 500 âmes. SIMCA est
sensible à l’ampleur de la zone aménagée
pour son implantation, aux larges possibilités
d’extension et aux infrastructures existantes :

la desserte par la voie ferrée, la route nationale
11 et la rocade de La Rochelle alors en projet.
Malgré l’opposition de quelques agriculteurs
céréaliers et de quelques entreprises locales
qui craignent une augmentation du niveau
des salaires, tout va très vite. Le SIVOM crée
la zone industrielle. Par ordonnance préfectorale est lancée, en urgence, la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique
et, le 1er août, les scrapers et autres engins
de terrassement entrent en action. Les haies,
les champs et les chemins ruraux sont effacés en quelques semaines. Le 10 novembre
1964, la première pierre de l’usine est posée.
SIMCA ouvre ses portes le 1er septembre 1965
et Georges Pompidou l’inaugure le 19 janvier
1967.
Développement économique et urbanisation
L’usine produit des pièces mécaniques destinées à la fabrication des voitures de la
marque. Elle compte 1 650 salariés en 1968,
double sa surface l’année suivante et envisage
une progression jusqu’en 1975 de 250 recrutements par an.
Son implantation à Périgny est le point de
départ du fort développement économique
de la zone industrielle. Très rapidement,
Truchetet-Tansini, les chantiers Amel et la
société Malard s’y installent et beaucoup
d’autres suivent. L’industrialisation s’accompagne de l’urbanisation. Si Mireuil et d’autres
secteurs peuvent accueillir la majorité des
salariés de SIMCA, de nouveaux logements
sont rapidement nécessaires. Les salines et

les terres qui les jouxtent, sur les communes
de La Rochelle, Périgny et Aytré, sont choisies
pour réaliser la Zone à Urbaniser en Priorité
de Villeneuve-les-Salines. Elle voit le jour en
1971. L’objectif initial de créer 8 000 logements
pour 40 000 habitants sera revu à la baisse
par Michel Crépeau : « je veux une zone à
humaniser et non une zone à urbaniser », dira-t-il.
De l’âge d’or à la fermeture
1973 est l’âge d’or de l’établissement qui
tourne à plein régime avec plus de 3 000
salariés. « Ils venaient parfois de régions voisines comme le Sud-Vendée ; il n’était pas rare
qu’après avoir effectué les trois-huit, certains
se consacrent à leurs travaux des champs,
précise Christian Prévost de l’association
Périgny au fil des ans. Les personnels travaillaient beaucoup mais percevaient une rémunération supérieure à la moyenne locale. » Jacky
Boisron est parmi les premiers employés et
se souvient : « Les conditions de travail étaient
révolutionnaires. Les ateliers étaient chauffés
et ventilés. Le restaurant d’entreprise servait
jusqu’à 2 850 repas par jour. Entrer ici, c’était
bénéficier d’un service social puissant. SIMCA
avait même installé un stade de foot et des
courts de tennis sur des terrains achetés à La
Vaurie. »
Les belles années ne durent malheureusement pas… Les chocs pétroliers et la crise
économique se profilent. Les effectifs retombent à 2 000 salariés en 1981 et à 950 en
1987. Après avoir pris les noms de Chrysler,
Peugeot-Citroën et Talbot, l’usine ferme définitivement ses portes en 1996 sous celui de Triaxe.
* Le S.I.V.O.M., créé le 9 avril 1964, est l’ancêtre de
la Communauté d’agglomération. Il comprenait six
communes à sa création : Aytré, Lagord, La Rochelle,
L’Houmeau, Périgny et Puilboreau.

A visionner : Avant l’usine SIMCA : https://www.youtube.com/watch?v=POLCFYtYeoM
Inauguration de l’usine SIMCA par G. Pompidou : https://www.youtube.com/watch?v=AE04yaSSQH4

