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Ayant précieusement conservé tous les Périscope depuis vingt ans, je n’ai pu résister à cet exercice
qui a simplement consisté à analyser le contenu des trois premiers numéros de l’année 1996.
Plusieurs chantiers de la collectivité étaient alors mis en évidence et constituaient autant d’interrogations sur son avenir, sur le bien-fondé des projets et l’idée que nous avions alors du développement communal.
Dans le numéro 1 du mois de janvier 1996, la voirie était à l’honneur avec une nouveauté, les coussins
berlinois, ralentisseurs de vitesse et le passage à 30 km à l’heure qui ne manquait pas de susciter
intérêts et commentaires. Le numéro 2 en juin valorisait la piste cyclable le long du canal de Rompsay,
l’école maternelle passait de six à huit classes, l’élémentaire à douze, un planétarium à la bibliothèque esquissait la redéfinition culturelle du lieu. Dans le 3ème Périscope de cette même année, le
plan d’occupation des sols priorisait la préservation des espaces naturels de la commune, le tennis
couvert du complexe sportif se transformait en gymnase polyvalent, l’ampleur du chantier de Palmilud
consacrait la transformation de Périgny, 28 logements sociaux aux Palombes succédaient à ceux
de la Moulinette.
Nous pouvons aujourd’hui revisiter ces sujets pour démontrer, s’il en était besoin, comment notre
ville s’est transformée, modifiée, et surtout comment le désir d’optimisation engage les changements
et les améliorations. Les élu(e)s doivent en effet toujours concilier les attentes de la vie sociale et
la croissance harmonieuse de la ville.
C’est ainsi que vingt ans après, la question de la voirie
Démontrer comment
revient sous le mode de l’apaisement avec une réflexion
sur l’éventuel retour des priorités à droite à tous les
le désir d’optimisation
carrefours et les liaisons douces qui se multiplient pour
engage les changements
faciliter les déplacements piétons et l’usage du vélo.
Une quatrième école est à l’étude, avec l’espoir qu’une
et les améliorations
approche constructive concertée pourra peut-être
influencer de nouvelles intentions pédagogiques. La bibliothèque dans la simplicité de son
évolution et de ses propositions est devenue une médiathèque qui organise le lien évident entre
le citoyen et l’action culturelle. Le développement urbain se décline à l’échelle du territoire,
celui de la communauté d’agglomération et de son plan local d’urbanisme intercommunal. Un
foyer est aujourd’hui annexé au gymnase du complexe permettant autour des pratiques de
développer du lien et de la convivialité. Palmilud et ses 180 000 entrées est devenu un équipement
ludique majeur du territoire, fréquenté et apprécié. Le nombre de logements aidés a été multiplié
par dix depuis 1996, structurant ainsi l’équilibre générationnel dont la dynamique de notre
commune a besoin. Ainsi va la vie dans notre commune qui est passée durant ces deux décennies
de 5 250 à 8 050 habitants.
Bien présente dans la centralité urbaine, avec son caractère, son identité et ses moyens, Périgny
est prête pour les vingt prochaines années. Et je souhaite que dans le temps, l’engagement
citoyen nécessaire à la rédaction de Périscope soit toujours aussi actif pour que notre magazine
en assure encore le fidèle témoignage.

Maire de Périgny

Sommaire
Merci Steven
Un charisme dynamisant, une voix forte et chaleureuse, un sourire franc et
avenant, les enfants de Périgny connaissent bien Steven Jardin, le directeur
de Péri’Jeunesse. Depuis dix ans déjà, il contribue activement à l’action éducative en faveur de la jeunesse de notre commune au sein de l’association.
Le 28 février dernier, Steven a quitté ses fonctions pour se consacrer exclusivement à un projet qui lui tient à cœur et notre municipalité salue son
implication dans la vie de notre cité.
Quand Steven intègre Péri’Jeunesse en février 2007 en tant que coordinateur
responsable de la pédagogie et de l’animation, l’association est alors chargée
de l’organisation du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire. « Nos locaux
étaient éparpillés géographiquement, se souvient-il. Nos bureaux se situaient
dans les parcs, l’accueil périscolaire s’effectuait à la cantine de Rompsay, au
restaurant scolaire des Coureilles ou dans les locaux de l’ancienne mairie.
Nous avons ensuite emménagé dans des préfabriqués installés dans la cour
de l’école des Coureilles. En 2010, la première pierre du centre de loisirs actuel est posée. » C’est en 2010 également que Steven prend la direction de
l’association. En 2011, les travaux du centre de loisirs s’achèvent. En 2013,
Péri’Jeunesse participe à la mise en place des temps d’activités périscolaires
et investit le gymnase de Rompsay. En 2016, le Spot Ados est créé, co-animé
par Péri’Jeunesse. « Je suis arrivé à 30 ans et je pars à 40. Dix années exceptionnelles de développement qui sont passées trop vite. »
Steven va désormais mettre toute l’énergie que nous lui connaissons dans la
réalisation d’un projet exigeant : la création, à Angoulins, d’un parc aventure
indoor, accessible à tous les publics. Et Steven insiste bien sur les mots « tous
publics » : « de l’aventure et du sensoriel pour tous, une tyrolienne accessible à ceux qui sont en fauteuil roulant, des voies de spéléologie que les non
valides ou les enfants en poussette pourront emprunter. » Ce projet, Steven
souhaite l’inscrire dans le cadre de l’économie sociale et solidaire qu’il conçoit
comme une continuité de son action associative.
Coralie Serer Joubert, directrice depuis dix-sept ans de Plaine d’Aunis Pleine
de Jeunes est depuis le 6 février la nouvelle directrice de Péri’Jeunesse.
Depuis novembre dernier, elle a mis en place avec Steven une passation de
fonction pour garantir une continuité efficace de l’action de l’association.
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SÉ CU RIT É

La sécurité routière,
l’affaire de tous
Fait inédit depuis 1972, le nombre de morts sur les routes de France a augmenté
en 2016 pour la troisième année consécutive. Les accidents de la route constituent
toujours la première cause de mortalité des jeunes et, avec soixante personnes
tuées sur ses routes en 2016, le département de la Charente-Maritime est particulièrement touché. La préfecture a inscrit la lutte contre l’insécurité routière
comme action majeure de l’année 2017. Plus que jamais, elle demeure une priorité
et l’affaire de chacun, Etat, communes, collectivités locales, entreprises, et surtout
de nous tous, usagers de la route.

Périgny, une politique d’apaisement de la circulation

L’insécurité
routière
en chiffres1
En 2015, les routes de France
métropolitaine ont connu 56
603 accidents corporels, 3 461
personnes tuées et 70 802
blessées. Parmi les personnes
décédées :

75 % étaient des hommes

61 %

roulaient sur des
routes hors agglomération

25 % avaient entre 0 et 24 ans

22 %

étaient en
deux-roues motorisés

14 %

étaient piétons et
la moitié d’entre eux avaient
65 ans ou plus

11 %

au moins
ne portaient
pas la ceinture de sécurité

1 / Observatoire national
interministériel de la sécurité routière,
La sécurité routière en France : Bilan de
l’accidentalité de l’année 2015,
Paris, 31/08/2016.
2 / Étude Ipsos, fondation Vinci Autoroutes,
Les parents au volant, des exemples
pour leurs enfants ?, décembre 2015.
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Les accidents en agglomération, villes ou villages, représentent au niveau national plus d’un quart
des tués, deux tiers des accidents corporels et la moitié des blessés hospitalisés. En agglomération,
deux personnes tuées sur trois sont des usagers vulnérables .
Si la sécurité routière relève en grande partie de l’action de l’Etat et des préfectures, les municipalités
en sont des acteurs privilégiés. Depuis plusieurs années, par la réglementation, l’aménagement de
la voirie et la signalisation, Périgny axe son action sur le partage de l’espace entre les différents
usagers, la recherche d’un équilibre dans l’environnement de la route et de la rue et l’apaisement de
la circulation. Cela passe par l’installation de ralentisseurs (dos d’âne, plateaux, coussins berlinois),
l’introduction de chicanes, la gestion d’intersections par la seule règle de priorité qui incite à la
prudence ou encore l’aménagement de lieux sensibles en zones 20 ou 30. Rappelons que la probabilité de décès d’un piéton heurté est de 60 % à 50 km/h et de 15% à 30km/h. La zone 30 constitue un
aménagement optimal pour une meilleure cohabitation des différents usagers, une amélioration du
cadre de vie et une meilleure sécurité, en particulier des piétons. « Les mesures d’accompagnement
pour sensibiliser le conducteur à nos zones de partage en centre-ville et au respect de la vitesse portent
leurs fruits, souligne Christian Valentini, Directeur général des services. La rue Châteaurenard par
exemple est maintenant clairement identifiée comme lieu fortement fréquenté par les enfants. »

Comportements au volant : restons vigilants
Si l’aménagement de la voirie est important en matière de sécurité routière, le comportement des
conducteurs l’est bien davantage : il est en cause dans neuf accidents sur dix.
Les conduites à risques relèvent généralement d’infractions au code de la route ou de comportements inconsidérés : vitesse excessive ou inadaptée, cause principale de 32 % des accidents mortels ; conduite
addictive notamment à l’alcool ; refus de priorité ; non-respect des inter-distances (souvenons-nous
qu’à 50 km/h, il faut 26 mètres pour s’arrêter sur sol sec) ; conduite en état de fatigue ; économie de
clignotants ; manœuvres dangereuses telles un changement de voie brutal ; non port de ceintures
de sécurité ou de casques…
Parmi les conduites à risques, l’inattention représente la cause principale d’un accident sur cinq. En
voiture, prendre son téléphone portable, saisir son gobelet de café ou régler l’autoradio ne dure
qu’un court instant. Pourtant, c’est précisément là que le pire peut arriver car le temps de réaction
se trouve considérablement ralenti par le manque d’attention. Téléphoner au volant par exemple
multiplie par trois le risque d’accident corporel. La conséquence la plus grave de l’inattention est
sans doute la mise en danger des piétons et des cyclistes. Plus de 25% des accidents mortels sont dûs
à une distraction concernant ces usagers de la route.
Le comportement au volant des parents est fondamental dans l’apprentissage de la conduite de
leurs enfants. Ce sont eux qui l’influencent le plus, bien avant le moniteur d’auto-école ou le reste
de l’entourage2. Les récurrences entre leur attitude et celle de leurs enfants sont nombreuses et
concernent toutes les situations : utilisation du clignotant, non-respect des feux rouges ou des stops,
stationnement en double file, conduite en état de fatigue… Aux parents de montrer l’exemple.
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Partageons nos liaisons douces en toute sécurité
Depuis plusieurs années, la commune de Périgny développe les liaisons douces : pistes et bandes
cyclables, pistes partagées piétons/vélos, sentiers de découverte. Ces infrastructures sont très appréciées et rencontrent un franc succès. Afin qu’elles puissent être utilisées par tous et en toute
sécurité, certaines règles doivent être respectées :
Elles sont strictement interdites à tous
véhicules à moteur 2 ou 4 roues.
Les bandes et pistes cyclables sont
réservées aux vélos mais peuvent être
utilisées occasionnellement par les
piétons avec prudence.

Paroles d’enfants
Propos recueillis auprès des enfants du centre de loisirs

Un jour, une voiture a grillé la
9 ans
priorité à mon papa. Léandre,

Il y a des voitures qui passent
au feu rouge. Manon, 6 ans
Les bus ne s’arrêtent jamais
pour nous laisser passer quand
on est à pied. Tristan, 9 ans

Les pistes partagées, comme leur nom
l’indique, peuvent être empruntées par
les piétons et les vélos en respectant les
usages de chacun : les vélos doivent avertir
les piétons de leur arrivée et ceux-ci doivent
leur faciliter le passage. Les chiens doivent
être tenus en laisse pour éviter les
accidents.

Beaucoup de vo
itures
roulent vite et
ne font pas
attention aux
vélos.
Certaines passe
nt trop près
de nous, ça me
fa
it peur.
Myla,
8 ans

Les voitures roulen
t trop
vite. Quand je vais
au parc
avec mon grand fr
ère, il n’y
a pas de feu rouge
et nous
avons du mal à trav
erser. Un
jour, ma grand-mèr
e m’a fait
traverser la route
alors que le
feu était rouge po
ur les
piétons. Oriane, 8 an
s

Soutenir les actions de prévention
Inutile de souligner l’importance de l’éducation des enfants à la sécurité routière. Elle constitue un
enseignement obligatoire, intégré dans les programmes et les actions des établissements scolaires,
de la maternelle au lycée, et validé par l’obtention d’attestations qui valident des savoirs et des
comportements. Depuis septembre 2016, notre commune complète ce dispositif par une activité
proposée aux enfants de l’école élémentaire des Coureilles dans le cadre des temps d’activités périscolaires. Tous les mardis après-midi, Thierry Richard, policier municipal, assisté de Charles Fruchard
du service informatique et communication, sensibilise nos enfants à la sécurité routière aux cours
d’ateliers ludiques basés sur l’organisation de jeux et la diffusion de vidéos. « Notre objectif est de les
sensibiliser aux règles de prudence à respecter qu’ils soient à pied, à vélo, en voiture ou en bus en tant
que passager. » En novembre dernier, une action de prévention « permis piéton » a été menée par un
référent de la police nationale auprès de la classe de CE2 de l’école de Rompsay. Elle s’est conclue
par la remise officielle aux élèves d’un permis en présence de leurs parents et de nos élus.
Les enfants ne sont pas la seule cible de la prévention développée par notre commune. En 2016, des
ateliers Vigilance Seniors Véhicules Légers ont été proposés à nos concitoyens de plus de soixante
ans grâce au concours de l’antenne locale de l’Association Prévention Maïf. Cette action permettait
de rafraîchir les connaissances du code de la route et d’adapter les habitudes de conduite aux limites
humaines liées à l’inéluctable vieillissement.
Et pour que nous restions tous vigilants, un radar pédagogique mobile est en fonction sur le territoire
de Périgny. Il nous informe de notre vitesse afin de nous inciter à adapter notre comportement et
dresse un bilan chiffré de la circulation à son point d’installation. Les derniers relevés des mois de
décembre et janvier traduisent une dégradation des attitudes au volant : la vitesse a été respectée
par 50 % des automobilistes rue d’Aytré, par 35 % rue de Chagnolet et seulement par 2 % des conducteurs
rue de Belle-Croix. Face à ces dépassements excessifs, Guy Denier, maire de Périgny, demande à la
Police Nationale d’effectuer des contrôles de vitesse dans les secteurs sensibles.

Été 2017

Je trouve que les ge
ns
roulent trop vite,
même
mon papi. A l’arriè
re, j’ai
mal au cœur. Quan
d je suis
en vélo, je roule to
ujours
sur la piste cyclabl
e mais
certaines voitures
débordent sur la pi
ste.
Am
bre, 10 ans

Devant chez moi,
il y a
un ralentisseur mai
s les
voitures et surtou
t les
motos ne ralentiss
ent pas.
Ça fait du bruit. Pa
rfois,
quand nous somm
es en vélo,
des motos prenne
nt la piste
cyclable. Elle n’est
pas très
large et ils passen
t très
près de nous. Klara,
8 ans

Ce qui m’énerve quand je
vais à l’école en trottinette,
c’est que les voitures ne me
laissent pas passer alors
que je suis sur un passage
piéton. Je peux attendre
longtemps. Ma mamie ne
conduit pas très bien ;
un jour, elle a heurté un
trottoir. Lihna, 10 ans

Mon chien a failli se
faire
écraser par une vo
iture.
On jouait à la balle
qui est
allée sur la route.
Il a voulu
aller la chercher et
la voiture
n’a pas ralenti. Po
ur aller à
l’école, nous empr
untons un
passage piéton. Un
e voiture
s’est arrêtée pile,
trop près
de mon père qui a
dû
reculer. Manon, 9 an
s
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Plantations

Des arbres pour l’oxygène
Renforcer la présence des arbres sur notre
commune était une aspiration ancienne
de Patrick Orgeron, adjoint en charge des
espaces verts et agriculteur de métier.
C’est chose engagée depuis le 13 janvier
dans un esprit collaboratif et citoyen : agriculteurs, agents des services techniques,
représentants de la Chambre d’Agriculture
et du Conseil Départemental, enfants de
l’école des Coureilles, membres de l’Association Communale de Chasse Agrée, Pérignaciens, tous ont répondu présents pour
participer à la plantation d’un kilomètre

linéaire d’arbres au fief de Beauvais. Cette
haie a pris place sur les parcelles de trois
agriculteurs de notre commune qui ont
accepté d’en abandonner l’exploitation. Ils
ont ameubli le sol et bâché la terre.
Le projet est financé par le département
qui a fourni végétaux, bâches, tuteurs et
protections contre le gibier. Simultanément, les services de la commune plantaient, pour leur part, deux cents arbres
dans le parc des Aigrettes et les jardins
familiaux. Encore deux grands bols d’oxygène pour la ville.

Mélanie et Manon

C’est parti pour le 4L TrophyTM !

actu

Périscope, dans son précédent numéro,
vous présentait Mélanie Ronsin et Manon
Duboc, leur rêve de participer au 4L TrophyTM et l’énergie que ces deux étudiantes
déployaient pour concrétiser et préparer
leur projet. Leur dynamisme et leur volonté ont porté leurs fruits et grâce au soutien
d’acteurs locaux, elles ont pu rassembler
les fonds et équipements nécessaires à
leur participation au raid. M&M en 4L se
sont élancées le jeudi 16 février 2017 de
Biarritz vers les pistes du Sud marocain
pour vivre une aventure humaine, sportive
et solidaire.

JAN
FEV

2017

16
FEV

2017

Théatre

La perruche et le poulet
Un suspense haletant, des rires qui fusent à tout va, ce poulet
et cette perruche ont formé sur scène un couple inoubliable.
C’est dans une salle comble du centre municipal d’animation
que le Théâtre de la Moulinette donnait rendez-vous à un
public fidèle en cette fin janvier. Une fois encore, la troupe
nous a enchantés par la qualité de sa prestation dans une
comédie policière très efficace de Robert Thomas, grand succès
du théâtre de boulevard.
Dans le bureau du notaire Me Rocher, Mlle Alice Postic, standardiste et véritable poulbot de la Butte fait régner la bonne
humeur. Un soir, alors qu’elle ferme l’étude, elle découvre le
corps de son patron poignardé. Elle a juste le temps d’appeler
la police avant de s’évanouir, mais lorsqu’elle revient à elle...
le mort s’est envolé ! Entre un rhume de cerveau, un mort
qui ressuscite, un auxiliaire peu futé, un deuxième meurtre,
cinq suspects et une cascade de surprises, le dénouement
tout à fait imprévu prouvera au « poulet » que « la perruche »
avait raison.
Représentations données les 27, 28, 29 janvier et 4 et 5 février au
centre municipal d’animation.
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Conférence

Guerre et révolution

L’association Les mille pattes, section de
l’ALPR, proposait le 6 janvier une conférence
en deux parties, ouverte à tous, dans la
salle du foyer rural. La première séquence,
dirigée par Jacques Favier permettait de
s’immerger dans la révolution française et
la seconde, animée par Guy Chaigneau de
plonger dans la guerre de Vendée.
Les participants ont partagé un verre de
l’amitié pacifique à l’issue des exposés.

à noter !
Irish weekend
in Périgny
Organisé par l’association
Tir na nOg au CMA.

24 20h

MARS
2017

Concert de Mairtin
O’Connor Band

25 20h30

Repas des aînés

Il n’y a pas d’âge
pour faire la fête

MARS

18

2017

FEV

2017

30

MARS

Le samedi 18 février s’est tenu au
Centre Municipal d’Animation le
repas annuel des aînés de Périgny.
Cette soirée organisée à l’initiative
du Centre Communal d’Action Sociale
réunissait les Pérignaciens de 73 ans
et plus ainsi que leurs conjoints.
Plus de deux cents personnes étaient
présentes pour partager apéritif,
repas et pas de danse dans une ambiance amicale.

2017

Membre dans les années
80 du bureau de l’ALPR,
Thierry Sagot fut, durant
plusieurs années, le
trésorier rigoureux de
l’association. Il participa activement à l’organisation des spectacles Son et Lumière de Périgny,
reconstitutions historiques en habits produites
dans le parc des Coureilles. « Il gérait au plan
technique le son et l’éclairage et participait
également aux spectacles. Il y passait ses jours et ses
nuits, à tel point qu’il dormait parfois sur place »,
se souvient Jacky Boisron, ancien adjoint au
maire. Animateur au centre aéré, il encadra, aux
côtés de Dédée Carrot, les camps adolescents
d’été. Il s’impliqua dans la section handball et
devint un arbitre reconnu. Homme convivial et
chaleureux, Thierry Sagot était « toujours présent
pour apporter un coup de main. »

Été 2017

Pierrot Men,
photographe
malgache

Présentation de l’artiste par le club
Image’In Périgny à 20h30, annexe de la
médiathèque. Ouvert au public dans la
limite des places disponibles.
Renseignement et réservation avant le
25 mars auprès de Michel Boucheret
au 06 30 86 45 36.

08

Hommage
Thierry Sagot et Michel Bourriau nous ont quittés en ce début d’année 2017, deux hommes dont
nous tenons à saluer l’engagement associatif et
qui se sont « très largement inscrits dans la vie de
notre commune », souligne Guy Denier.

Bal irlandais

MAI

Michel Bourriau cofonda
il y a quarante ans le club
photo Image’In Périgny
et contribua activement
au développement de ce
qui n’était, au début, qu’une bande de copains
passionnés. « Pour notre commune, un club photo
de cette qualité, ouvert et collaboratif est une
mine d’or, précise Guy Denier. Michel avait compris, avant les autres peut-être, l’importance de la
transversalité et des interactions. Par les projets
menés avec la médiathèque et le centre de loisirs,
par l’organisation d’expositions où l’on découvre
des photographes mais aussi des pays et des
cultures, par des cours d’initiation accessibles qui
ne tombent pas dans une technicité élitiste, le club
a contribué à élever le niveau d’approche culturelle
de la commune et apporte cette culture au plus
grand nombre. » Passionné de voyages, de photographie féminine et de rugby, Michel Bourriau
l’était peut-être plus encore des relations
humaines. Tous saluent la générosité, la bienveillance, l’ouverture aux autres de cet homme qui
savait toujours trouver les mots justes. « Il était
le frère que l’on aurait aimé avoir, souligne Michel
Boucheret, président d’Image’In Périgny. C’était
un diplomate, fort d’un esprit positif et constructif
et d’un profond respect des autres. Il voyait toujours le verre à moitié plein, jamais le verre à moitié
vide. C’est grâce à lui que le club photo a perduré
pendant tant d’années.»

2017

DU

09

AU

15

MAI

JUILLET
2017

Commémoration
du 8 mai 1945
Monument aux Morts
à 11 heures.

Les expos de
la médiathèque
Exposition
Fabrica Tango

Vernissage le 13 mai à 11h30

08
AU 11

DU

JUIN

2017

Festival
Notes
en Vert

Parc des Coureilles
Programme détaillé page 13
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DOSSIER ANTI-GASPI

En finir avec le gaspillage
Nous vivons dans une société de consommation.
Et nous gaspillons… de la nourriture, de l’eau,
de l’énergie, des matières premières. Pourtant
nos ressources sont limitées, nous constatons déjà
des pénuries dans certaines parties du monde et
l’augmentation de la population et de ses besoins
ne fera qu’aggraver la situation. Nous gaspillons
et pourtant ces consommations injustifiées
contribuent à polluer la planète et à émettre
davantage de CO2 dans l’air que nous
respirons. Nous gaspillons et pourtant
ce gaspillage impacte nos budgets.

Le réduire devient une nécessité pour nous tous et un modèle
de conduite face aux jeunes générations. Cela demande une
attitude responsable et nécessite de s’interroger sur chacun de
nos actes. Ce que l’on veut faire est-il vraiment utile ? Quelle est la
consommation d’énergie et de matières premières nécessaire ?
Peut-on la réduire ? Autant de questions que Périgny se pose
depuis plusieurs années déjà, à l’heure où la transition énergétique est une nécessité, à l’heure où les dotations financières
des collectivités diminuent.
Réduire le gaspillage, c’est par exemple ne pas trop consommer.
C’est aussi réutiliser, réparer ou recycler. Et c’est trouver de
nouvelles façons d’agir, des solutions qui consomment moins
pour un même résultat. Car l’objectif n’est pas de réduire les
services ni leur qualité mais bien de réduire la facture écologique et économique à niveau de service a minima constant
pour nos concitoyens.
Périscope est allé à la rencontre de nos services municipaux,
de nos écoles, de l’EHPAD, de la Maison de la petite enfance
et dresse dans ce dossier une photographie des principales
actions que mène notre collectivité pour réduire sa consommation. Elles sont riches et variées et témoignent de la volonté de
Périgny d’en finir avec le gaspillage.

Restauration collective :
halte au gâchis alimentaire
Le gâchis alimentaire en chiffres
En matière de gâchis alimentaire, les chiffres parlent d’euxmêmes. Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de nourriture est
jeté ou perdu chaque année, soit un tiers des aliments produits sur
la planète. Le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de
serre qu’un pays dont le niveau d’activité se situerait en troisième
position, juste après celui de la Chine et des USA.
En France, selon la dernière étude de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie parue en 2016, dix millions de tonnes
de nourriture sont jetées chaque année. Soit l’équivalent de 16
milliards d’euros et de 15,3 millions de tonnes de CO2. Ramené à
chaque Français, cela représente 29 kg d’aliments jetés chaque année au domicile, et 155 kg sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
La valeur de la nourriture ainsi perdue représente 240 euros par
an et par personne.
Sachant qu’il faut 1 000 litres d’eau pour produire un kilo de
farine, chaque baguette de pain jetée à la poubelle correspond
à une baignoire entière d’eau gaspillée.
Donc 15 000 litres d’eau pour produire
un kilo de viande, un rôti de porc ou
un gigot d’agneau représentent
70 baignoires pleines.
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En restauration scolaire, en moyenne, plus de 150g de nourriture par repas finissent à la poubelle, soit environ 20kg par
élève et par an. « Face à notre volonté de réduire le gaspillage, le
sujet principal dans les écoles nous semblait être la restauration
scolaire », souligne Nicole Thoreau, adjointe en charge de l’éducation et des affaires sociales. Une action de pesée menée durant
trois semaines en 2016 a confirmé la nécessité de limiter ce
gaspillage alimentaire : le poids annuel des déchets générés
par nos trois établissements municipaux est estimé à près de
dix tonnes ! « Jeter, c’est l’acte qui intervient au bout de la chaîne
de conception des repas, il nous fallait regarder en amont et
nous avons étudié l’ensemble des maillons qui constituent cette
chaîne. »
Premier maillon : la formation de nos cuisiniers municipaux.
Depuis 2016, ils suivent des stages avec pour objectif une meilleure adaptation des menus aux enfants de trois à onze ans.
Formation à l’équilibre alimentaire et apprentissage HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point), une méthode établie
dans les années 60 aux Etats-Unis pour la NASA. Le système
identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard
de la sécurité des aliments.
Deuxième maillon : la sensibilisation des enfants. Elle s’effectue
depuis trois ans déjà au sein des Temps d’Activité Périscolaires
(TAP) à travers des ateliers consacrés aux aliments et à la
conception des repas. Des affiches « anti gaspi » humoristiques
décorent aujourd’hui les murs des salles de restaurant des
écoles de Rompsay et des Coureilles. Les élèves, leurs parents
et les jeunes de la Mission locale ont aussi pu visiter du 10 au
25 novembre derniers, dans la salle du Conseil, l’exposition Anti
Gaspi conçue par la Communauté d’Agglomération (CdA).
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Eclairage public :
une veille économique
et écologique

Troisième maillon : une inscription programmée au restaurant
scolaire depuis la rentrée 2016. Jusque-là, les parents décidaient
chaque matin si leur enfant déjeunait ou non à la cantine. Les deux
cuisiniers, assistés d’une apprentie, ne connaissaient le nombre de
leurs convives qu’à dix heures et de fortes fluctuations existaient
d’un jour à l’autre. Impossible donc d’anticiper sur les achats.
Depuis la rentrée, les inscriptions scolaires, aux TAP et à la restauration
sont harmonisées et s’effectuent en début d’année. Les cuisiniers
connaissent plus précisément, pour chaque jour de la semaine et à
l’avance, le nombre de parts à servir et peuvent prévoir les achats
qui s’en trouvent ainsi optimisés.
Dernier maillon : un repositionnement de la commande municipale
dans le cadre de la passation d’un marché public devenu nécessaire
au regard de l’augmentation des approvisionnements de la restauration
scolaire. En contrepartie de l’engagement sur un volume, les objectifs
fixés aux fournisseurs visent à mieux gérer économiquement les
achats, à connaître précisément la traçabilité, l’origine et les conditions d’élevage et de culture des produits, à réduire les emballages
et à privilégier les circuits courts et l’agriculture biologique ou raisonnée. Désormais, 40% des produits relèvent de l’alimentation durable.
« En développant ces actions auprès de la restauration scolaire, nous
nous sommes engagés sur un long chemin, souligne Christian Valentini,
directeur général des services. Aux contraintes sanitaires s’ajoutent
de nouvelles méthodes de travail : nouveaux modes de grammage et
de conception des repas, anticipation des achats, pédagogie auprès
des enfants. C’est un véritable processus de changement qui est initié. »
Un processus dans lequel l’EHPAD de la Pommeraie s’est également
engagé depuis deux ans déjà : évaluation des déchets alimentaires
générés par l’EHPAD par une pesée quotidienne, application de la
méthode HACCP au plan sanitaire, mode d’inscription aux repas
beaucoup plus strict tant pour les résidents que pour le personnel,
commandes plus rigoureuses surtout en produits frais et modes de
préparation en cuisine plus étudiés. L’EHPAD a par ailleurs mis en
place, avec l’aide de la CdA, un système de récupération des déchets
verts produits par ses cuisines. Ils alimentent désormais un compost
utilisé notamment dans le jardin thérapeutique.

Été 2017

En 2015, le coût de l’éclairage public de Périgny représentait 101 408 euros TTC, un poste d’autant plus important que les prix de l’électricité ne cessent et ne
cesseront d’augmenter. « Le parc de candélabres, avec
ses 2 279 points lumineux, représente hors zone industrielle 86% de l’éclairage de la commune », précise Pascal
Houy, directeur des services techniques.
Pour limiter l’envolée de la facture énergétique et
suite à une concertation menée sur notre commune,
une mesure d’extinction partielle de l’éclairage public
est en vigueur dans nos rues depuis le premier mars
dernier, à l’exception de la zone industrielle qui dépend
de la CdA. « Notre commune se devait de réagir et d’anticiper les évolutions tarifaires qui sont désormais à la
hausse. Nous nous devons de proposer aux pérignaciens
des alternatives qui garantissent la pérennité financière
de notre collectivité », commente Patrick Orgeron,
adjoint en charge de la voirie et des réseaux.
L’interruption a lieu chaque jour, de une heure à cinq
heures du matin, elle concerne exclusivement l’espace
public. « C’est un dispositif simple à mettre en œuvre,
gratuit et à économies immédiates », souligne Pascal
Houy. Selon Citéos, il permettrait de diminuer la
consommation électrique pour l’éclairage public
de 770 à 496 Mwh, soit une réduction de 35 %. Pour
encourager l’élargissement du procédé à l’ensemble
du territoire communal, Patrick Orgeron et les services
échangent depuis ce début d’année avec la CdA, les
bailleurs sociaux et les propriétaires de lotissements
privés.
Si l’extinction partielle de l’éclairage public en milieu
de nuit permet d’économiser l’électricité, le matériel
et sa maintenance, elle a par ailleurs un impact sur la
santé humaine, la biodiversité et l’environnement.
Elle préserve le sommeil des hommes, le déplacement
et la reproduction des animaux et limite les émissions
de gaz à effet de serre.
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Bâtiments : la chasse
aux économies d’énergies
Selon l’ONG NégaWatt, 25% de l’énergie que nous
consommons relève du gaspillage. Une
surconsommation inutile et d’autant plus dommageable qu’une part importante de ce gaspillage peut être évitée. C’est ce constat qui, depuis
longtemps déjà, conduit Périgny à développer des
solutions qui permettent de moins consommer
tout en conservant un même confort énergétique,
voire même en l’améliorant. « Notre réflexion porte
à la fois sur la réduction de notre consommation et
sur la production d’énergie, sur l’énergie que nous
ne consommerons pas et sur l’énergie que nous
produirons », souligne Christian Valentini, directeur
général des services.

Des équipements plus performants

Un travail sur la ventilation des bâtiments est
mené. Au gymnase de Rompsay par exemple,
l’air renouvelé passe par un puit canadien. Quand
la température est de moins trois degrés à l’extérieur, l’air y est à huit degrés. L’énergie présente
dans le sol préchauffe l’hiver ou climatise l’été la
ventilation du gymnase. A l’hôtel de ville, le chauffage au sol en rez-de-chaussée est assuré par une
pompe à chaleur. On utilise ainsi la thermie de l’eau
pompée dans le sol comprise entre six et huit
degrés. A l’EHPAD, l’intégralité de la tuyauterie
des systèmes de chauffage et de distribution
d’eau chaude a été isolée. La gestion programmée

De parc public à complexe sportif
Les installations sportives du stade ont aujourd’hui le statut de parc
public. Elles sont, à ce titre, accessibles toute la journée avec des utilisations peu contrôlées et parfois inadaptées générant des coûts notamment en éclairage et chauffage pour la collectivité. Leur statut va
donc être modifié, elles deviendront un complexe sportif ouvert uniquement lorsque les activités y seront autorisées, pendant les entraînements et les matches.

du chauffage se généralise et
intègre les jours et les horaires
de fréquentation des bâtiments.
Pour certains d’entre eux, la pose de sondes
intérieures et extérieures permet d’optimiser cette
gestion. Des détecteurs de mouvements permettant une extinction automatique de l’éclairage
par reconnaissance de présence sont installés
afin de limiter la consommation d’électricité.
Lorsque des travaux sont effectués, une maintenance curative des installations est généralement
engagée pour renforcer l’isolation des bâtiments
et les doter d’appareils moins énergivores. Tel a
été le cas pour le gymnase du complexe sportif :
les travaux d’extension conduits en 2016 se sont
doublés d’une modification de l’éclairage, d’une
rénovation de la VMC, de l’installation d’une chaudière à condensation et du remplacement des
baies vitrées par du double vitrage.

Une étude approfondie
de nos bâtiments

Pour accompagner notre collectivité dans l’identification des pistes qui mèneront à une meilleure
connaissance, à un meilleur suivi des installations
ainsi qu’à une gestion allégée des sites en maintenance, une collaboration unique en France est
en cours entre notre commune et l’université de
La Rochelle. Pendant quatre mois, dix-sept étudiants en master 2 de Gestion et Intégration de
l’Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables (GI3ER), encadrés par deux professeurs,
ont examiné nos bâtiments publics au plan énergétique, en particulier Palmilud, le dojo-gymnase, l’école élémentaire des Coureilles, le centre
socio-culturel, la Maison de la petite enfance,
l’hôtel de ville et la longère du foyer rural. Ils
ont présenté le 27 janvier dernier les résultats de
leurs travaux et ont évalué les gains potentiels et
les investissements nécessaires pour optimiser la
consommation d’énergie. A ce stade, il s’agit de
données théoriques qui devront être confirmées
dans les mois à venir par les services municipaux. C’est à l’issue de cette deuxième phase de
réflexion et d’analyse que décision sera prise par
le conseil municipal sur la suite à donner pour
chaque bâtiment.

Une nécessaire sobriété
énergétique

La réduction de notre consommation ne sera
possible sans l’implication de l’ensemble des
utilisateurs de nos bâtiments : l’énergie la moins
chère est celle que l’on ne consomme pas. La
sobriété énergétique, c’est utiliser intelligemment
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DOSSIER ANTI-GASPI

La Récup :
réemployer
plutôt que jeter
les ressources d’énergie qui
sont à notre disposition et faire
méthodiquement et individuellement
la chasse aux gaspillages. Eteindre toutes
les lampes en quittant une pièce et les ordinateurs
dans les bureaux le soir, fermer les portes et
les fenêtres quand le chauffage fonctionne ou
baisser la température d’un degré ne nuit au
confort de personne ; ces gestes responsables
impactent fortement sur la facture énergétique.
Des gestes auxquels le personnel municipal
est maintenant habitué et que tous ceux qui
fréquentent nos bâtiments se doivent d’intégrer.
Des conventions sont actuellement passées
entre la collectivité et les associations utilisatrices
des équipements municipaux. En cours de signature, elles ont pour but de fixer les droits et les
devoirs de chacune des parties et d’inciter à
une utilisation responsable des équipements
avec pour objectif une diminution de 20 % de la
consommation en électricité et en chauffage.
« Depuis plusieurs années nous sensibilisons les
associations à la sobriété énergétique. Malgré
nos messages, nous constatons encore un certain
laisser-aller. Notre ville a toujours soutenu la vie
associative et maintenu ses subventions alors
même que ses dotations diminuent. En contrepartie, nous attendons une responsabilisation des
associations sur l’utilisation des équipements »,
précise Michel Foucaud, adjoint à la vie associative. « Les associations doivent intégrer les
conséquences environnementales de leurs activités. Dans certaines villes, elles louent les salles ou
prennent en charge leur nettoyage. Tel n’est pas le
cas à Périgny. En retour, elles doivent nous aider à
mieux gérer nos équipements », complète Patrick
Chérin, adjoint aux bâtiments.
Les conventions fixent les conditions d’utilisation
des bâtiments en fonction de la nature de
l’activité pratiquée. Elles précisent les jours et
les horaires d’utilisation ainsi que l’effectif des
participants. « Concrètement nous définissons
ensemble un planning d’utilisation précis qui nous
permet de rationaliser les heures de chauffage et
d’éclairage. » Une mission de sensibilisation des
adhérents, des professeurs et entraîneurs est
confiée à chaque responsable d’association et
des accompagnants référents et responsables
de la bonne utilisation des lieux sont nommés.
Désormais, les activités prendront fin à 22h30 et
les équipements seront utilisables jusqu’à 23h en
semaine et jusqu’à minuit les vendredis et samedis
soirs.
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La récup, c’est le réemploi. L’objet au lieu de devenir
déchet retrouve une seconde vie et un nouvel usage.
Voici quelques illustrations de cette pratique que Périgny
affectionne tout particulièrement. Les ateliers municipaux
ont recyclé des bacs tampons de Palmilud, ces réservoirs qui
recueillent l’eau débordant de la piscine et la filtrent avant de la réinjecter
dans le bassin. D’une hauteur d’environ 2,5 mètres et d’un diamètre d’environ
1,5 mètre, leur contenance est importante. Ils servent désormais à recueillir
l’eau de pluie qui alimentera les tonnes à eau lors de l’arrosage des espaces verts.
Les pérignaciens se souviennent des magnifiques décors créés par les services
techniques lors des deux premières éditions du Week-end des créateurs
en 2013 et 2015. Des décors entièrement construits à partir de matériel de
récupération ! « Nous essayons de ne rien acheter, nous nous interdisons les
produits tout prêts ou préfabriqués. Nous travaillons avec des matériaux de
récupération que nous allons parfois chercher dans les décharges », nous précisait
alors Jean-François Lemaire, responsable de la voirie et des espaces verts
A la Maison de la petite enfance, la récup est devenue une habitude. Lors
de la fête de juin, tous les jeux sont créés, avec la participation des petits,
à partir de matériaux de récupération. Les pots de yaourts se transforment
en hochets et quoi de mieux pour s’amuser à faire du bruit
que de secouer des bouteilles en plastique remplies
de petits objets. Chaque année, les déguisements
que portent les enfants lors des différentes
manifestations sont conçus et confectionnés
au sein du multi-accueil à partir de tee-shirts
ou morceaux de tissus donnés par les parents.
Un service de couture est assuré chaque
mercredi par deux bénévoles qui cousent
les costumes, raccommodent les bavoirs
ou reprisent les gants de toilette.

Tri, recyclage et juste dose
Dans les services municipaux, plus de gobelets en plastique, chaque
agent a désormais sa propre tasse. Les piles, les cartouches d’impression et les ordinateurs sont recyclés. On pratique le tri sélectif
et les bureaux sont équipés de deux poubelles dont une est dédiée
au recyclage. La consigne est de limiter la consommation de papier
pour l’impression des documents et notre collectivité s’oriente doucement vers la dématérialisation papier qui est déjà effective entre
les services et la trésorerie.
Dans les services d’entretien, les produits ménagers ont fait l’objet
d’une étude afin de diminuer leur consommation et de limiter leur
toxicité pour le personnel et pour l’environnement. Des doseurs
sont installés sur les contenants. A l’EHPAD, une centrale de distribution permet de livrer automatiquement la juste dose de solution
pour les produits d’hygiène et les désinfectants et d’éviter l’usage
de bouteilles et d’emballages.
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La médiathèque de Périgny présentait du 3 janvier
au 18 février l’exposition Calligraphie et enluminure
d’hier et d’aujourd’hui, premier des trois temps forts
qu’elle nous propose désormais chaque année. La
richesse de ce qui nous était donné à voir provient
d’une collaboration étroite entre l’établissement et
de nombreux artistes et associations, « d’une alchimie
qui traduit le dynamisme de la médiathèque, service
public culturel de la collectivité », soulignait Guy Denier
lors du vernissage.
C’est à un voyage dans l’écriture, l’alphabet et ses lettres,
les manuscrits et les livres auquel nous étions conviés.
Expressions anciennes qui remontent à un temps où l’écriture était un art, la calligraphie et l’enluminure n’ont cessé
d’évoluer et de se réinventer. L’enluminure complète
l’écriture en la rehaussant de couleurs vives. Le support
est naturel, en parchemin. On utilise le tire-ligne, le bâton,
la plume d’oie ou la plume métallique. Comme au MoyenAge, l’artiste fabrique lui-même ses couleurs à partir de
cérumen, de gomme arabique, d’encre de seiche, de bois
du Brésil, de pigment de pierres semi-précieuses, de végétal
calciné, de plantes comme l’iris bleu, d’oxyde de fer ou de
sulfure de mercure. Et, bien sûr, il utilise les feuilles d’or qui
sont polies à l’aide d’une agate.
Patricia Gorbaty, artiste pérignacienne présentait ses
créations empreintes de son amour des arbres, de la
nature et de la culture irlandaise. Véritable passionnée,
« elle porte l’âme de l’exposition », confie Jérémie Nédélec,
directeur de la médiathèque. Nous avons découvert les
œuvres de Gérard Guerry, son maître, qui s’adonne depuis
une vingtaine d’années à l’enluminure et depuis quinze
ans à la calligraphie, ainsi que celles de Laurent Pflughaupt,
de David Lozach, de Stéphane Alfonsi et de Richard Lempereur, artistes de renommée internationale.
L’association Haïku, inspirée par cette exposition, a créé
pour l’occasion de magnifiques compositions florales en
ikebana qui illuminaient l’espace et permettaient la rencontre d’arts exigeants et précis qui demandent du temps,
de la réflexion, du doigté et de la minutie.
Deux ateliers d’enluminure animés par Gérard Guerry
étaient proposés aux adultes et enfants accompagnés
tandis que Madame Bourdin Shi-Wey faisait découvrir la
calligraphie chinoise à un groupe de pérignaciens. Dans le
cadre des temps d’activités périscolaires, les enfants ont
pu s’initier à ces techniques ancestrales. La médiathèque
Michel Crépeau a ouvert ses fonds et présenté des manuscrits enluminés, une conférence « Histoire de l’enluminure »
s’y est tenue le samedi 28 janvier. Les Amuse-Gueules,
fidèles à toutes les manifestations culturelles de notre
ville, ont interprété « Le Tailleur de pierres et autres
histoires », contes lus le 7 février.
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Elle va nous surprendre cette exposition autour
du tango argentin à laquelle la médiathèque
et l’association rochelaise Müe Dada, créatrice
d’événements artistiques, nous convient du 9 mai
au 15 juillet prochains.
Le tango est une danse sociale très codée dont les
règles centrées sur l’expression chorégraphique et
les relations interpersonnelles permettent de créer
une harmonie collective au-delà de la liberté individuelle des couples de danser leur propre tango. Danser
dans le bal, c’est le plaisir d’évoluer ensemble, de
faire partie d’un tout où chacun donne un espace de
liberté à l’autre. Le tango, c’est aussi une danse d’improvisation, au sens où les pas ne sont pas décidés à
l’avance pour être répétés par séquence, mais où les
deux partenaires marchent ensemble vers une direction
imaginée à chaque instant. C’est une création permanente, sans cesse renouvelée.
C’est cet esprit du tango que l’exposition nous invite
à découvrir. Loin de la rétrospective historique ou
de l’exposé, elle propose à ses visiteurs de vivre une
expérience dans un environnement qui variera dans
le temps et où chacun pourra puiser à sa convenance.
« Notre envie est de jouer avec les codes et l’univers
mystérieux du tango argentin, précise Marine Denis,
directrice artistique de Müe DADA, en créant un petit
monde décalé et singulier composé de musique, d’un
cabinet de curiosités, d’installations, d’une exposition
photos, de lectures et de contes, de petites histoires
sonores à écouter dans un recoin, de films projetés… »
Les professeurs de l’école de musique y interviendront
et l’EHPAD y sera associé à travers une animation
conçue pour nos anciens autour des gestes du tango.
Nous ne vous en dirons pas davantage sur cette
exposition prometteuse si ce n’est de venir nombreux
et d’assister à son vernissage le samedi 13 mai : il
accueillera les danseurs Céline et Edouard Pacaud, qui
pratiquent le tango sobre de Villa Urquiza, un quartier
de Buenos Aires.

Petits lecteurs
à l’honneur
Sous l’impulsion de madame Désir,
enseignante à l’école des Coureilles, les élèves
d’une classe de CM2 se sont lancés dans un
grand jeu national de lecture à voix haute
intitulé « Les petits champions de la lecture ».
Organisée sous le haut patronage du Ministre
de l’éducation nationale et proposée aux enseignants et aux médiateurs du livre, cette
opération vise à promouvoir la lecture sur
un mode ludique, en faisant appel au plaisir
du lecteur et à son partage. Elle invite ainsi
les enfants des classes de CM2 à lire à voix
haute, pendant une durée de trois minutes,
un texte de leur choix. Le jeu est organisé
en quatre étapes : le gagnant de chaque
groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une
grande finale nationale organisée au mois
de juin à Paris, à la Comédie Française. Les
premières lectures ont eu lieu le 9 février à
la médiathèque devant un jury composé d’un
référent du concours, de représentants de la
médiathèque et de parents d’élèves.

AB C

Les assistantes
maternelles et un album
Le projet annuel du Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) de la Maison de la petite
enfance est consacré cette année à la littérature enfantine. C’est dans ce cadre qu’il
conduit en collaboration avec la médiathèque
un projet original : les assistantes maternelles
écrivent un album pour enfants qui pourrait
être imprimé et diffusé localement. Depuis le
mois de février, leur travail d’écriture prend
forme au cours d’ateliers animés par l’écrivain
Olivier Lebleu. Il sera richement illustré par
l’artiste peintre Madalina Dina.

Participez à
l’édition 2017
des Notes en Vert
Notes en Vert ne pourrait exister
sans l’implication de bénévoles.
220 ont contribué à son organisation
en 2016. Installation, montage,
démontage, restauration des artistes,
des bénévoles et des festivaliers, buvette,
sécurité,… le festival a besoin de vos
talents et de votre bonne volonté.
Inscriptions auprès de Bernard Pignoux :
06 10 18 83 17 ou 06 37 60 08 58
benevolesnotesenvert@yahoo.fr
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À L’AFFICHE

Jusqu’au 10 avril

Festival Sur Paroles
Contes et histoires

Anciennement nommé Au fil des contes, le festival itinérant
Sur Paroles créé par le groupe de conteurs les AmuseGueules revient pour sa 18e édition dans les communes de
l’agglomération rochelaise. Jusqu’au 10 avril 2017, il propose
un programme très riche de contes traditionnels, de récits,
de mythes et d’histoires pour les petits comme pour les plus grands.
Périgny accueillait le vendredi 10 mars la soirée d’ouverture du festival.
Le comédien Raphaël le Mauve s’affichait au restaurant Au Coin d’la
rue, place de la Pommeraie, pour un spectacle au chapeau. Patrick
Ewen, conteur breton et chanteur musicien présentait au foyer rural
son truculent et poétique spectacle A la lisière des trois pays et des
deux mondes. Les Amuse-Gueules se produisaient pour des lectures
de contes le 13 mars à l’Orangeraie de l’EHPAD de la Pommeraie et le
15 mars à la médiathèque de Périgny.
Retrouvez le programme complet du festival à l’adresse suivante :
http://amusegueulesconteurs.wixsite.com/amusegueulesconteurs/festival-2017

Notes en Vert : toujours +

08
AU 11

DU

Notes en Vert s’impose chaque année davantage comme un événement majeur de la région. Initié par mondOmélodie, en collaboration
avec la ville de Périgny, la fondation Léa Nature et de nombreux partenaires, il offre un espace de divertissement, de culture et d’échanges
dans une ambiance et une convivialité sans pareilles.
220 bénévoles participent à sa réalisation. En 2016, 4 000 spectateurs
ont assisté aux concerts. Le Marché Artisanal, Nature & Bio et le
Village Nature ont accueilli plus de 12 000 visiteurs et les Notes Enfantines, porteuses d’un projet pédagogique auprès des enfants des
écoles, ont conquis leur public.
Fort de ces succès, Notes en Vert nous revient du 8 au 11 juin 2017
avec une programmation alléchante au rythme de musiques festives
et métissées, la création d’un « Atelier Slam » en partenariat avec les
collèges de l’agglomération, le renforcement de ses process écoresponsables et le réaménagement de l’espace dédié au Marché Artisanal, Nature et Bio dans le parc pour offrir un plus grand confort aux
exposants et visiteurs.

JUIN
2017

PROGRAMME Concerts
Jeudi 8 et vendredi 9 juin : Les Notes collégiennes et enfantines.
11h et 15h. Scène du Château. 4 spectacles autour de rencontres
éducatives avec les écoles primaires et maternelles de Périgny
et avec des collégiens de l’agglomération.
Vendredi 9 juin : Grande Scène du Parc. De 19h30 à 24h. The Sunvizors
(France), Hollie Cook (UK), La Yegros (Argentine) et Julian Marley
(Jamaïque)
Samedi 10 juin : Grande Scène du Parc. De 19h30 à 24h. Delgrès
(Guadeloupe), Gabriel Saglio & les Vieilles Pies invitent Mamani Keita
(France-Mali), Manu Lanvin (France) et Amadou & Mariam (Mali)
Samedi 10 et dimanche 11 juin : Tremplin / Découvertes. Scène du
Village. 6 concerts gratuits à 11h30 et 13h le 10 juin et de 11h à 18h le
11 juin. Groupes et artistes de notre région.

GRAND VILLAGE ÉCO-CITOYEN
Du Vendredi 9 juin 16h au Dimanche 11 juin 18h :
Marché Artisanal, Nature et Bio
Samedi 10 juin de 10h à 19h :
Village Fondation Léa Nature
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Des entreprises philanthropiques
offrent un refuge à Périgny
L’association Jamais sans toit, créée en 2010 par Ghislain Guémas, a pour but de réaliser, réhabiliter,
rénover, mettre en conformité et en sécurité, équiper et meubler des logements destinés à
héberger des personnes en situation d’urgence ou à mobilité réduite. Les représentants de
cette association et nos élus inaugureront, le 30 mars prochain, une toute nouvelle maison
d’urgence, « L’Escale Périgny » construite gracieusement par une trentaine d’entreprises bénévoles,
pour les Pérignaciens.
« Le parcours de mes grands-parents dans leur lutte
contre la précarité et les actions que j’ai vu porter par
mes propres parents m’ont inspiré et incité à créer
cette association. Compte tenu de mon expertise et
de mes compétences il m’a semblé naturel d’intervenir dans le domaine de l’immobilier et c’est ainsi
que Jamais sans toit est née » précise Ghislain Guémas,
pérignacien et président de cette structure. Après
une expérience similaire, fort concluante, menée
sur la commune d’Angoulins, l’association prend
contact avec Guy Denier, maire de Périgny. Décision
est conjointement prise de construire sur notre
commune une habitation destinée à l’accueil d’urgence.
En 2012, deux conventions sont signées. Le premier
accord est relatif à la mise à disposition de l’association, par la commune, d’un terrain dont elle
est propriétaire dans le quartier du Clos Lucé. Le
second affecte cette future maison à du logement
d’urgence et définit quelques règles fondamentales
de fonctionnement. « Nous avons souhaité que son
temps d’occupation soit limité pour répondre à cette
notion d’urgence, qu’une commission, composée de
deux représentants du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), de deux représentants de l’association
et du Maire de Périgny, décide de son attribution aux
familles et enfin que la maison ne puisse être mise en
vente dans les vingt prochaines années qu’avec l’accord de
notre association, » indique son président, « ensuite
si vente il devait y avoir, le fruit de celle-ci se répartirait pour 80% dans l’action sociale de notre territoire
et pour 20% dans les projets de notre association. »
En 2013 le permis de construire est déposé, il s’agit
d’ériger une maison d’environ 70 m², aux normes
RT 2012 et Handicap, totalement financée par les
dons et adhésions reçus par Jamais sans toit mais
également et surtout par la générosité de plus
de trente entreprises du bâtiment qui ont fourni
gratuitement main d’œuvre et matériaux. L’objectif,
pour chacun, est que le projet coûte le moins cher
possible, peu importe les délais de réalisation. C’est
ainsi, par exemple, que la porte d’entrée provient
du show-room d’un artisan et que nombreux sont
les ouvriers de ces entreprises à avoir, une fois leur
chantier hebdomadaire achevé, fini leur semaine
par quelques heures à Périgny. « Dans une période
où l’entreprise est souvent décriée, où nous, chefs
d’entreprises sommes souvent dépeints comme individualistes, c’est une belle preuve de solidarité et de
citoyenneté. Nous l’avons fait par conviction et parce
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que cela nous plaît, non pour la gloire », conclut
Ghislain Guémas.
La maison est intégralement équipée : placards,
cuisine aménagée, vaisselle, literie, ordinateur… et
donc habitable dans la minute. « L’entretien de ce T3
2017
sera assuré par la commune. Nous la destinons à de
l’accueil temporaire de familles qui traversent des
périodes de vie difficiles, qu’il s’agisse de
violence ou de rupture familiale, de catas- Ériger une maison d’environ
trophe ou d’événement majeur comme
un incendie. Des accidents de vie qui 70 m², totalement financée
peuvent potentiellement toucher n’impar les dons et adhésions
porte lequel d’entre nous » ajoute Nicole
Thoreau, adjointe aux affaires sociales. mais également et surtout par
« Ce logement provisoire permettra aux
familles pérignaciennes de garder leurs la générosité de plus de trente
habitudes dans la commune malgré leur
quotidien bouleversé. C’est une aide très entreprises du bâtiment ...
précieuse pour leur donner le temps de
prendre de nouvelles dispositions, de se retourner. »
Les membres de l’association Jamais sans toit
réfléchissent déjà à un autre projet, une autre
commune. Chapeau bas.

30

MAR

Renseignements, contact :

www.jamais-sans-toit.fr
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« Les énergistes » chassent les watts.
Périscope vous informait en octobre du lancement du Défi FAEP. Onze familles pérignaciennes constituées en quatre équipes relèvent ce défi. Rencontre avec Olivier Lenden, le
capitaine, et Sébastien Berot de l’équipe « Les énergistes ».

Pourquoi vous être engagés
dans ce défi ?

Olivier : « Sébastien, un ami, m’a proposé de
rejoindre l’équipe qu’il constituait dans notre quartier.
L’idée, c’était de faire quelque chose ensemble,
entre voisins. J’ai accepté pour plusieurs raisons. La
première est de faire des rencontres. La deuxième
est économique. Je suis père de trois enfants et
notre famille est grosse consommatrice de fluides.
La troisième est le challenge, j’aime mettre en place
une équipe, un projet et … que le meilleur gagne !
Enfin je me suis engagé pour mes enfants. Ils
doivent comprendre que l’on peut vivre aussi bien
en dépensant moins et en étant plus attentifs aux
petits gestes de tous les jours. »
Sébastien : « Les raisons qui m’ont poussé sont les
économies et la convivialité d’un défi mené entre
amis. Je ne me considère pas comme un écologiste
au sens politique mais je me sens concerné par
l’environnement en tant que citoyen. Je vais
travailler à vélo par exemple, tout comme Olivier
se déplace en transports en commun. Je fais le plus
possible de gestes qui me permettent de concilier
économies, écologie et bien-être. »

Quels sont les premiers
enseignements que vous
en tirez ?

Sébastien : « Je suis au quotidien la consommation d’eau et d’électricité de la maison et je la compare en temps réel avec celle de l’hiver dernier et
avec celle des autres familles. Au plan électrique,
j’ai constaté que nous étions dans la moyenne. En

revanche, pour l’eau nous étions de très gros
consommateurs. J’ai réalisé que trois de nos équipements fuyaient ce qui générait une perte de
cent cinquante litres par jour. J’ai acheté deux
mécanismes à vingt euros et le problème est réglé…
Sans le défi, je ne me serais rendu compte de rien.
J’ai toujours payé mes factures sans me poser de
question. »
Olivier : « J’avoue avoir appris. Par exemple l’importance de l’emplacement du chauffe-eau, installé
dans une pièce non chauffée, la perte d’énergie est
garantie. Autre enseignement, je me chauffe au
bois et chargeais complètement le foyer alors qu’il
est mieux de le faire bûche après bûche. »

Concrètement qu’avez-vous
déjà changé ?

Olivier

Sebasti en

Olivier : « Je suis en temps réel ma consommation
d’électricité grâce à une application gratuite de mon
fournisseur, je ne chauffe pas ma maison dès lors
que personne n’y vit, je n’utilise le sèche-linge qu’en
cas d’urgence, j’ai vérifié l’isolation des combles, je
baisse systématiquement les volets pour éviter le
froid mais aussi le chaud. Les enfants apprennent
à mettre des gilets. Je veille à ce que les mesures
prises soient à niveau de confort équivalent pour
ma famille. Mais si j’insiste c’est pour l’avenir de mes
enfants. Nous avons intérêt à les éduquer sinon on
court à la catastrophe globale et à des difficultés
personnelles. C’est une question de bon sens, ce
n’est plus un choix. J’ai voyagé et j’ai mesuré l’importance des dégradations de la planète sur une période
très courte. Il faut préparer la prochaine génération
à prendre soin de la terre. »

Souscription populaire

Saint-Cybard : objectif 2016 atteint
La souscription populaire pour la restauration de l’église Saint-Cybard atteignait
14 580 euros au 15 février. « L’objectif de 10 000 euros fixé en 2016 est atteint et même
dépassé, se satisfait Patrick Chérin, adjoint chargé des bâtiments. Et même celui de
12 450 euros, seuil de souscription à partir duquel la Fondation du patrimoine abonde de
4% du montant des travaux, soit de 10 000 euros. »
Les animations et festivités organisées pour soutenir la souscription ont généré
1 864 euros de recettes. Le stand installé sur le marché de Noël a connu un franc
succès. Des soupes, des gâteaux, des sachets de lavande y étaient vendus pour un euro et
une tombola dotée de quatre bourriches était organisée grâce aux lots donnés par les
commerçants, les élus et amis de Périgny. Remercions également les Amuse-Gueules
pour leur généreux don : les recettes de la soirée qu’ils ont organisée le 20 janvier dernier
ont été reversées pour la restauration de l’église.
Les travaux ont débuté fin novembre, coordonnés par Marie-Pierre Niguès, architecte du
patrimoine et réalisés par des entreprises spécialisées dans la restauration. La première
tranche concerne la partie nord du bâtiment : réfection de la toiture et des crépis intérieurs,
changement des pierres endommagées.

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

Été 2017

15

JE UN ES SE

le
il
v
a
Vivre m
,
jusqu en 2021
Intitulé « Vivre ma ville », le PEL est un plan
d’actions chiffré bâti par tranches d’âge. Il
a pour objectifs de favoriser l’éducation à la
citoyenneté et à l’environnement, de veiller
à la cohérence et à la qualité des activités
offertes aux jeunes et de leur apporter un
soutien ainsi qu’à leurs familles. Il propose des
actions et fournit les ressources pour les aider
à devenir des acteurs dans la cité, à s’intégrer
dans la vie et dans la ville, à y être mieux dans
le respect de l’autre, de la nature, des équipements et des biens. Il prend sa place dans la
politique sociale.
Le PEL en cours se distingue par une dimension
plus sociale et un axe fort de mutualisation
des moyens. Son évaluation a été présentée
par les élus et les services municipaux aux
partenaires. Si le bilan est mitigé sur la mise
en place du Projet de Soutien Educatif Local
(PSEL), il est positif pour la majorité des actions
qui ont été mises en œuvre, comme l’agrandissement de la crèche, la mise en place des
ateliers parents-enfants, la proposition d’activités nouvelles dans le cadre des TAP, la poursuite de la découverte de la natation pour tous

Depuis plus de quinze ans Périgny propose tous les quatre
ans un nouveau Projet Educatif Local (PEL). Ce document de
référence définit à quatre ans la politique éducative de la
commune. Il concerne les jeunes, depuis les bébés de trois
mois jusqu’aux jeunes adultes de vingt-cinq ans, soit 28% des
pérignaciens. 2017 est pour Christine Berger, adjointe en charge
de l’enfance et de la jeunesse, l’année du bilan du quatrième
PEL et celle de la construction du prochain qui couvrira
la période 2018-2021.

les élèves ainsi que la participation à une classe
de voile pour les enfants de cours moyen, l’ouverture du Spot Ados et de La Boussole pour
les pré-ados et les jeunes, le développement
de l’action sociale avec de nouvelles aides en
faveur des jeunes et des familles.
Pour la suite, les élus souhaitent poursuivre et
renforcer les actions existantes, en proposer
de nouvelles (pour les pré-ados et les jeunes),
améliorer le temps de pause méridienne et
de restauration scolaire et construire une
quatrième école. Par ailleurs, la réforme
scolaire rend encore plus nécessaire la mise
en commun des moyens, la cohérence et
la complémentarité des réponses pour
permettre aux enfants de la commune de
découvrir de nouvelles activités, en lien avec
les projets d’écoles. Partenariat et mutualisation sont donc les mots clés du futur PEL,
pour que chaque enfant, dès son plus jeune
âge, trouve les structures d’accueil, d’enseignement, de santé et de loisirs, pour que
chaque élève bénéficie des meilleures conditions de travail pour réussir sa scolarité,
acquérir les savoirs et l’esprit critique. Enfin

Partenariat
et mutualisation
sont les mots clés
du futur PEL
pour que chaque jeune adulte soit aidé dans
ses démarches et son insertion sociale et
économique et puisse être un citoyen en
action.
Après validation par les parents d’élèves, les
directeurs d’écoles ainsi que les représentants des associations, le bilan du quatrième
PEL et le projet du cinquième seront soumis
pour approbation, en juin, à la commission
départementale réunissant les services de la
Caisse d’Allocations Familiales, de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les classes de voile : un pur produit
du Projet Educatif Local
Tous les ans, durant quatre jours, les élèves de CM1 de Périgny sont initiés à la voile, sur
Optimist, en bassin protégé puis en pleine mer au Centre Nautique d’Angoulins. Frédéric
Guinot, instituteur de l’école de Rompsay témoigne de l’intérêt pédagogique que présente,
pour lui, une telle initiative financée par la commune à raison de 2 400 euros par classe.
« Je choisis d’inscrire mes élèves en début
d’année scolaire, à la session d’automne. Cette
activité sportive menée à cette période me
permet de très vite apprendre à les connaître,
de découvrir leurs personnalités en accéléré et
leurs traits de caractère. La voile est un sport
particulier. Les enfants doivent apprendre à
se dominer, à combattre leurs peurs, à maîtriser leur stress, à se dépasser, à s’affirmer en
tant qu’êtres humains. Le contexte fait qu’ils
ne peuvent pas tricher. Ces conditions sont
propices pour tisser des relations autres que
celle de maître à élève stricto sensu. J’installe
ainsi tout de suite une cohésion de groupe,
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de la complicité et de la confiance entre nous.
Je ne pourrais jamais obtenir des relations
aussi fortes aussi rapidement. Je m’appuie,
par exemple, sur ce temps partagé pour, pendant l’année, faire progresser certains élèves
bons sportifs mais en difficultés scolaires. Je
peux m’appuyer sur leur réussite pendant ces
quatre jours pour les valoriser et leur montrer
que lorsqu’ils veulent, ils peuvent. J’ai enseigné
dans d’autres établissements, je n’étais pas
habitué à disposer de cet outil pédagogique.
C’est une chance pour les petits, un privilège,
une expérience qui marque à vie. »
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L’espace

« Parents / Enfants »
L’espace Parents/Enfants de la Maison de la petite enfance a
ouvert ses portes le 5 octobre dernier. Action du Projet Educatif
Local, son objectif est d’apporter un appui aux parents isolés dans
l’exercice de leur rôle, de leur permettre d’échanger, entre eux et avec
une professionnelle, et de participer à la socialisation de l’enfant.

Rompre l’isolement

« Dans certaines familles, des parents, le
plus souvent la mère, ne travaillent pas et se
consacrent exclusivement à leur enfant sans
avoir recours à un mode de garde. Souvent,
ces parents se trouvent isolés avec leur enfant
jusqu’à ce qu’il ait trois ans. Nous avons souhaité
répondre de façon adaptée à leur besoin et
rompre leur isolement en mettant à leur disposition un lieu d’échange et d’accueil par une
professionnelle », explique Christine Berger,
adjointe chargée de l’enfance et de la jeunesse.
L’espace Parents/Enfants est ouvert, le mercredi matin, aux enfants de moins de six ans,
accompagnés d’un parent ou d’un adulte
familier, grand-parent, oncle ou tante, qui
demeure présent durant toute la durée de
l’accueil. On y vient quand on veut, il suffit
de s’inscrire et on peut y rester le temps
que l’on veut. Une seule obligation : l’adulte
qui accompagne l’enfant ne peut s’absenter
du lieu qui n’est ni une crèche ni une

«

halte-garderie, mais un lieu de convivialité et
d’échanges.

Des temps conviviaux de jeux
et d’échanges.

Dans cet espace, il est possible de parler
librement, de ses soucis, de ses inquiétudes,
ou tout simplement de vivre un moment
privilégié, de jouer avec son enfant. « Nous
mettons à disposition un espace avec des jeux
et une professionnelle qui peut répondre aux
questions ou orienter vers les structures compétentes. Les parents s’y retrouvent et des
affinités se créent », souligne Catherine Boin,
directrice de la Maison de la petite Enfance.
Aux petits, l’espace propose des jeux adaptés
à leur âge. C’est l’occasion pour eux d’aller à
la rencontre des autres et d’apprendre la socialisation. Pour les grands, c’est l’occasion
de poser des questions, d’échanger entre
parents et avec une professionnelle de la petite
enfance.

Une professionnelle à l’écoute

Adeline Le Tenaff, éducatrice de jeunes enfants,
accueille les familles dans une perspective
d’échange et d’accompagnement à la fonction
parentale, en dehors de toute visée thérapeutique. Elle écoute, conseille et les questions
abordées sont nombreuses. « Nous échangeons
sur tous les thèmes liés à la parentalité : l’éducation, le développement et l’éveil de l’enfant,
l’acquisition de la marche, la gestion des colères
mais aussi l’école, le centre de loisirs, les activités proposées aux petits, les jeux du parc »,
précise Adeline.
Autre thème souvent abordé : les modes de
garde. « Beaucoup s’en préoccupent, qu’elles
soient en congé parental ou non, dans la perspective d’une reprise d’activité. »
L’espace Parents/Enfants, c’est aussi une
première porte d’entrée vers la séparation
pour des mamans qui ont la garde exclusive
de leur enfant.

Le mot des familles...

Où ? Quand ? Comment ?

Dans l’espace Parents/Enfants, Périscope a rencontré
Suzanne et Céline. Toutes deux ont emménagé à
Périgny en septembre dernier et fréquentent le lieu
depuis son ouverture.

Ouvert le mercredi matin de 9h30 à 11h30.
Fermé pendant les vacances scolaires.
Accueil gratuit des familles pérignaciennes
sur inscription de préférence, avec priorité
aux familles sans mode de garde.
Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte familier.

Suzanne : Je ne connaissais personne en arrivant à

Périgny et je n’ai pas de mode de garde. Pour moi, c’est
une excellente solution. Ma fille se socialise et je peux
partager un moment avec d’autres parents.

Céline : Je suis en congé parental et cet espace est

une très bonne idée. Ma fille côtoie d’autres enfants et
moi d’autres parents. On y trouve beaucoup de jeux
pour les enfants. On profite d’Adeline et de ses conseils,
de la possibilité d’échanger avec une professionnelle sur
le thème de la petite enfance.

«
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Aunis Handball La Rochelle Périgny

Cinq en national
Avec cinq équipes en national, le club de handball se structure et dynamise ses partenariats.
Une évolution que Périgny soutient en agrandissant le foyer de la salle omnisports qui
accueille l’espace partenaires du club.

Une politique efficiente
de formation

Filles D2, National 3 et - 18 ans, garçons
National 3 et – 18 ans : depuis ce début de
saison, Aunis Handball La Rochelle Périgny
est le seul club de handball de France à afficher
cinq équipes au niveau national.
Ce palmarès est le résultat de l’attractivité du
club qui compte aujourd’hui 450 licenciés et
de la qualité de sa formation. « Plus le creuset
de départ est large, plus le club repère d’éléments prometteurs dont il peut développer
les compétences. Sa politique de formation
finit par payer », souligne Michel Foucaud,
adjoint en charge des sports. « La performance
des équipes – 18 ans, issues du club, traduit
son esprit formateur », complète Christophe
Kreutzer, président de l’Aunis Handball.

Se doter des moyens
nécessaires

Mais promouvoir des équipes en national
n’est pas chose facile et demande au club
de se doter de moyens organisationnels et
financiers. Les déplacements sont plus longs
et occasionnent des frais conséquents.
« Nous limitons le coût des hôtels mais notre
budget est juste équilibré. La situation financière reste fragile car nous n’avons pas de trésorerie ou de fond de roulement », constate
Christophe Kreutzer. Une gestion financière
d’autant plus délicate que, si les subventions
de Périgny, de La Rochelle et du département
sont maintenues, celles de la région ont diminué cette saison.
Pour évoluer au national et anticiper un passage
en D1, le club se prépare à une professionnalisation tout en maintenant le statut

associatif auquel il est attaché.
N’oublions pas qu’Aunis Hand- Un palmarès qui
ball, c’est 98% de bénévoles
est le résultat de
qui assurent l’organisation
de cette grosse machine. Le l’attractivité du
club compte désormais une club qui compte
assistante administrative en
formation par alternance qui aujourd’hui 450
vient soutenir les bénévoles. licenciés et de
Ses bureaux sont restructurés
et une équipe médicale com- la qualité de sa
posée d’un kinésithérapeute, formation.
d’un ostéopathe, d’un médecin
belle victoire des Experts aura ceret d’un préparateur physique,
est mise à disposition des équipes. « Nous tainement des retombées positives pour nous
préférons anticiper les blessures et limiter les en termes de fréquentation. »
Le club a organisé un espace partenariat et
frais médicaux. »
Quant aux infrastructures, elles sont là. diversifie ses offres de sponsoring. Il s’est
2
« Des efforts importants avaient été faits par notamment équipé d’un écran de 7 m pour
diffuser
les
films
et
vidéos
des
annonceurs
la commune de Périgny pour nous soutenir
en 2006, quand notre équipe filles était passée durant les matches.
en D1. » La salle omnisports avait alors fait
l’objet de travaux pour répondre aux Le soutien de la ville
contraintes de la D1 : création d’un étage de Périgny
dans les tribunes, aménagement de salles de « Notre volonté est de créer du lien avec nos
presse et antidopage, de vestiaires arbitres, partenaires, des moments festifs avant et
installation pour l’éclairage d’une rampe après les matches. Le foyer du gymnase est
spéciale TV….
malheureusement trop petit pour les accueil-

Développer les
partenariats

L’objectif du club est maintenant de dynamiser les partenariats en conservant un
ancrage local. « Dans notre région, le Stade
Rochelais attire les grands acteurs économiques. Tous les projecteurs sont fixés sur lui.
C’est difficile pour nous d’exister et, hormis deux
soutiens importants, notre réseau de partenaires est constitué d’une multitude de petits
et moyens sponsors. » Christophe Kreutzer
est néanmoins optimiste : « Il n’y a pas de
concurrence réelle entre les sports. La parité est une valeur importante et il est utile de
soutenir des équipes féminines. De plus, la

lir tous. » Face à cette situation, la commune
de Périgny manifeste la volonté d’accompagner le club dans son développement :
« nous sommes conscients de la nécessité pour
le club de fidéliser ses partenaires, d’encourager le mécénat et le vivre ensemble à Périgny.
Il nous faut aussi répondre au développement
des pratiques sportives en créant une nouvelle
surface utile et polyvalente qui sera proposée
au budget 2017. Ce nouvel espace sera mieux
adapté à la section musculation, conviendra
également à l’association Cœur et Vie et
permettra de retrouver la surface initiale »,
souligne Michel Foucaud. Un espace où les
partenaires pourront être accueillis dans
l’esprit familial et convivial qui caractérise
le club.

Des terrains de tennis plus sûrs

Le vent en poupe

Deux des terrains de tennis extérieurs situés au sein
du complexe sportif sont fortement endommagés.
Les racines des arbres qui les entourent soulèvent
les plaques dont ils sont composés, les disjoignent
provoquant danger et inconfort dans
le jeu. Leur rénovation indispensable
sera proposée au budget 2017.

C’est sous le nouveau nom d’Aunis Judo 17 / Aunis
Kendo 17 que le Périgny Judo Club débute l’année
2017. En pleine santé, le club compte aujourd’hui
plus de 450 adhérents. Il est désormais implanté
dans quatre communes de l’agglomération : Périgny, Dompierre, L’Houmeau et Saint-Rogatien. Pour
répondre à sa croissance, le club accueille depuis
septembre un nouveau professeur de judo, Sargis
Navasardyan, champion de France cadet en 2011.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Guy DENIER
Maire de Périgny-Rompsay

PERIGNY comme les autres communes
ne va pas pouvoir encore faire les frais
des politiques restrictives de tous niveaux
qui frappent les populations les plus
faibles. Les communes sont touchées
dans toutes les dimensions de la vie
publique : développement local, cohésion
sociale, animation culturelle, politiques
environnementales…
Construire le budget de l’année dans
cette période d’élections présidentielle
et législative engage donc les élus à
analyser les propositions des candidats
qui retentiront sur la gestion de leur
commune. Par exemples :
•
si un candidat annonce des baisses
de dotations de l’Etat, cela entraine la
contraction des dépenses des collectivités et la diminution des commandes
publiques qui représentent deux tiers
de l’économie, et qui sont des moteurs

de croissance et d’emploi ;
• s i un candidat propose une diminution
drastique des effectifs de la fonction
publique (santé, éducation, sécurité,
collectivité, culture…), cela conduit à
la baisse des services que nous utilisons
au quotidien, devant lesquels nous
sommes constitutionnellement égaux
et, sans services publics, aucune démocratie ne subsiste ;
• si un candidat néglige la question du
réchauffement climatique, de la transition écologique et énergétique, alors il
ne propose pas de solutions indispensables à notre avenir et à notre santé ;
• s i un candidat prône une politique
d’austérité, qui aggrave la récession
au prétexte de réduire les déficits,
il propose une approche néolibérale
uniquement appréciée par les puissances financières

•
si un candidat ou une candidate
conteste clairement l’humanisme
comme structure de la conscience
politique, alors il ou elle réfute l’idée
que la nation résulte simplement de la
volonté de vivre ensemble.
Il nous faut, chers concitoyens, ne
jamais cesser de croire en la politique, elle construit votre vie de tous
les jours. Usez de votre droit de vote
que beaucoup nous envient, PERIGNY
serait très fière d’obtenir à nouveau
une Marianne de la citoyenneté
récompensant le nombre de votants,
nous le serions d’autant plus si le sens
de votre vote condamnait les positions
extrêmes faisant peser des menaces
sur nos valeurs fondamentales.
Aucune démocratie n’est à l’abri de
l’extrémisme !

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 à la fin du premier
trimestre 2017. Le 9 février, nous a été
présenté lors du conseil municipal,
le Débat d’Orientation Budgétaire.
Sur certains points, nous le trouvons
légèrement optimiste quant aux prévisions de recettes basées sur un taux
de croissance supérieur à ce que nous
imaginons dans une année perturbée
par deux élections majeures (présidentielles et législatives).
Pour la première fois cette année, et
conformément à la nouvelle loi pour les
collectivités territoriales, nous avons
dû valider la présentation du DOB.
Nous précisons que cette validation qui

pourrait ressembler à un vote n’en
est pas un. A l’échelle de la CDA, les
communes étudient la possibilité de
mutualiser certains moyens tels que
les services de relations humaines, les
affaires juridiques et assurances, l’informatique, les commandes publiques,
l’ingénierie culturelle, les recherches de
financement, les achats ou autres. Ce
type de mutualisation pourrait bénéficier
à certaines communes de la communauté ne possédant pas ces compétences. Nous veillerons à ce que cette
façon de travailler ne soit pas à l’origine
d’abus et limite les communes dans
leur liberté d’action.

N’oubliez pas, notre association « Bien
Vivre à Périgny » est ouverte à tous les
résidents de Périgny désirant travailler
avec l’équipe des élus BVAP pour faire
avancer et développer vos idées 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 2017

L’Avenir en question
Les élections présidentielles et législatives, approchent à grands pas. Elles
détermineront en grande partie notre
avenir ! La pensée unique médiatique
cherche à imposer l’idée d’un casting,
d’une course d’obstacles, où il serait
accessoirement demandé au peuple
d’élire leur candidat. Nous ne sommes
pas dupes, entre les “je-t’aime-moi–nonplus“, les candidatures gonflées à l’hélium, les “c’est-la-faute-à-l’émigré“ et les
traîneurs de casseroles patentés ou les
alliances artificiellement fabriquée ! Nous
disons : “Stop ! Place à l’analyse critique
des programmes proposés“. Les débats
politiques doivent servir à éclairer les
Français sur l’avenir du pays. Nous constatons que la France n’a jamais été aussi
riche, mais ces richesses n’ont jamais été
aussi peu partagées. Nous sommes tous,

riches ou pauvres, menacés par la fin programmée de notre écosystème.
Elus du Front de Gauche, nous portons
notre projet “l’Avenir en commun“, faire
face aux urgences sociale et écologique
et de contribuer à assurer la paix dans le
monde. Il est cohérent et réaliste. Il est
d’ailleurs chiffré !
Eradiquer la pauvreté, la précarité,
relancer l’économie par le partage des
richesses, le protectionnisme solidaire,
l’injection de 100 milliards d’euros dans
des productions socialement et écologiquement responsables, à planifier la
transition énergétique. Interdire les licenciements boursiers, pour le droit à la
retraite à 60 ans, porter le smic mensuel à
1 326 euros nets, abroger la loi El Khomri,
construire une sécurité sociale intégrale.
Il permettra de mettre fin au pillage économique de notre pays et de refuser les

traités de libre-échange (TAFTA, CETA) si
contraires à nos intérêts. Démocratie participative ou seulement représentative ?
Et pour commencer, il faut faire face à
l’urgence démocratique en redonnant
le pouvoir au peuple par l’instauration
d’une 6ème République ! La démocratie
représentative n’est plus supportable ! Le
“votez pour nous, nous ferons le reste“
n’est plus acceptable ! Nous, élus Front
de gauche, militons pour une démocratie
active, participative. C’est vrai aussi au
plan local : à Périgny, le projet d’une
nouvelle école ne requiert-il pas la participation active de tous les élus et de beaucoup des citoyens de notre commune ?
Oui ! La démocratie participative, c’est
possible et nécessaire aujourd’hui !
Patrick Palem, Daniel Vince.
Élus du Front de Gauche à Périgny.
blogulerouge@laposte.net
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Cafes et guinguette
de Rompsay
Au début du XXe siècle, en France comme en Europe, se développe un réel
engouement pour la détente aux bords des rivières et l’on voit s’ouvrir, ici
et là, sur les rives de nos cours d’eau des cafés et des guinguettes.
Le canal de Rompsay, tranquille lieu de
verdure, proche de la ville de La Rochelle
n’échappe pas à ce phénomène de
mode. Il réunit tous les avantages pour
attirer sur ses berges les Rochelais en
mal de campagne et propose lui aussi
hôtel, restaurant, débits de boissons et
guinguette.
La guinguette, à ses origines, est un
cabaret populaire de banlieue parisienne officiant aussi comme restaurant et souvent comme lieu de bal. On
y boit un petit vin blanc aigre et bon
marché, produit des vignes dépendant
du Clos Guinguet ; c’est ce qui donna
le nom de guinguettes aux endroits où
on le débitait. Ces lieux sont surtout
fréquentés l’été, le dimanche par un public familial. Périgny ne compte qu’un
établissement qui répond aux critères
de la guinguette à proprement parler, il
s’agit de l’hôtel-guinguette Le Robinson,
devenu ensuite La Martinique situé sur
la propriété du manoir de Beaupréau.
L’endroit proposait, dans les années
trente, bals et rencontres galantes. Son
agréable parc offrait aux rochelais un

cadre idéal pour déjeuner ou prendre un
verre à la belle saison.
Les cafés sont plus nombreux et leurs
noms parfois évocateurs : Aux chevaliers
de la gaule, Café du canal, Café Ménard, le
Domino. Dans ces cafés se consommait
principalement du vin.
Ils étaient fréquentés par les hommes
qui parlaient poissons, pêche à la ligne
et qui jouaient à la belote et à l’aluette.
Si la belote est très répandue en France,
l’aluette est plus confidentielle. Ce jeu de
cartes est très prisé dans les cafés des
zones rurales et côtières de la Gironde
jusqu’à l’estuaire de la Loire. Il connaît
une popularité notoire en Saintonge et
en Poitou. Il se joue par équipe, avec
des signes codifiés grâce auxquels les
co-équipiers peuvent se communiquer
des informations sur leurs cartes, sous
formes de signes, de gestes et de
mimiques, tout au long de la partie. Avec
ce jeu, passer la porte d’un café de Rompsay pouvait parfois donner le sentiment
de rejoindre une scène de théâtre !
Avec le concours de C. Prévost, C. Boilard
et M. Audouin.

