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edito du maire
Ce numéro de Périscope vous propose des sujets et des thèmes qui
vous concernent et intéresseront, je l’espère, chacune et chacun
d’entre vous.
Au menu, les leviers d’une construction budgétaire, l’urbanisation
de notre centralité avec le domaine du Coudray (Port Saint-Louis), la
vie associative et son conseil local, et surtout la construction d’une
quatrième école communale qui a fait l’objet d’une réflexion collective
préalable, d’une concertation citoyenne.
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A ce propos et à l’heure où d’aucuns questionnent sur le rôle et la
place de la commune dans un champ territorial élargi, ce Périscope
de juin vient conforter sans doute cette phrase essentielle attribuée
à Bonaparte : « on peut gouverner de loin, mais on n’administre bien
que de près ». C’est dans les moments riches et intenses de partage,
de débats et d’investissements que nous pouvons percevoir cette
légitimité de proximité et le degré de citoyenneté d’une population.
Il y a sans doute beaucoup à faire encore pour créer les conditions
d’une participation plus aboutie. L’essentiel réside cependant, et
malgré tout, dans la capacité de chaque citoyen à accepter le cadre
de l’exercice démocratique et d’en mesurer, comme les élus, les limites.
Et c’est dans les limites de cet exercice que chacun a pu exprimer ce
que pouvait être pour lui sa vision de l’école, de notre école publique.
Que chacun en soit remercié.
C’est sans doute là, dans la commune, dans ce creuset de l’action
quotidienne de proximité que la vie politique est la mieux comprise
et admise pour ce qu’elle a de plus noble, de plus essentiel, de plus
indispensable à notre vie collective.
Je vous souhaite à tous un bon repos ensoleillé.

Maire de Périgny

Sommaire
Le Conseil local de la vie associative
Périgny est riche de son tissu associatif dense et dynamique. L’engagement
des bénévoles, mobilisés par une passion sportive, culturelle, sociale ou
éducative, dépasse celui d’une satisfaction personnelle : il contribue à tisser du lien social, à favoriser la rencontre entre les individus et les générations, à enrichir les politiques publiques de la collectivité. Parce que les
associations sont des lieux d’échange ouverts aux autres et sur les autres,
le développement de la vie associative a toujours constitué une priorité de
notre commune.
Nos associations sont de plus en plus actives, le nombre de leurs adhérents
augmente, elles organisent de nombreuses manifestations et leur action requiert davantage d’espaces et de matériel. Cette accélération, progressive
et continue, nécessite aujourd’hui d’organiser au mieux la vie associative de
notre territoire, où se côtoient 26 structures autonomes comprenant de 12
à 400 adhérents, l’Association Loisirs de Périgny Rompsay (ALPR) regroupant
19 sections et une municipalité qui propose régulièrement ses propres événements.
Telle est la vocation du Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) nouvellement créé. Lieu de partenariat, d’expression et de réflexion entre le mouvement associatif et la municipalité, cette instance consultative favorise les
échanges, les propositions et la concertation sur les
Organiser la questions relatives à la vie associative, son accompagnement, sa promotion et son développement.
vie associative, Le CLVA est composé du Maire ou de son représenfavoriser les tant, de trois membres de la Commission Vie Assoet d’un représentant par association dûment
échanges, les ciative
déclarée. Les sections de l’ALPR disposent de cinq
propositions et ambassadeurs. Le conseil fait appel, si nécessaire, à
la concertation des personnes qualifiées sur des thèmes particuliers
et des groupes de travail se constituent autour de
thématiques précises.
Une charte collective a été adoptée. Elle clarifie les attentes et les besoins des
uns et des autres et fixe les droits, les devoirs et les engagements des associations et de la collectivité. La charte pose les principes fondateurs des relations
entre les deux parties : respect de la loi de 1901 et des légitimités politique et
associative, indépendance et transparence, participation de la vie associative
au développement éducatif, social et culturel du territoire, accès pour tous
les publics, sans distinction, aux associations et à leurs activités, respect des
principes de laïcité, promotion de l’engagement citoyen des bénévoles, développement des complémentarités, adoption d’une démarche éco citoyenne.
Les premières réunions ont eu lieu et un groupe travaille sur la relance du Téléthon et de la journée inter associative de Périgny. En juin, le CLVA a proposé
deux matinées de formation aux représentants des associations : l’une abordait la fonction et la préparation des assemblées générales, l’autre, dédiée
aux trésoriers, sensibilisait à la gestion financière.
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Ensemble, pour une
nouvelle école

En janvier dernier, le maire de Périgny, Guy Denier, nous informait que cette année verrait
la mise en œuvre d’une quatrième école, engagement majeur de son mandat. Face au
développement démographique et compte tenu de l’objectif de centralité urbaine défini
dans le Plan Local de l’Habitat communautaire, l’équipe municipale souhaite faciliter
l’accessibilité de la ville aux jeunes familles actives et à leurs enfants. Cette école, Guy
Denier indiquait que les élus l’aimeraient moins classique qu’à l’habitude et en rupture
avec les traditionnels alignements, les couloirs sans fin et les classes trop cloisonnées. Elle
pourrait être différente dans sa conception et son environnement et influer ainsi sur les
modalités d’apprentissage et la journée de l’enfant. Avec les Pérignaciens et la communauté
éducative, les élus ont réfléchi au devenir de ce nouvel équipement. En ce mois de juin,
Périscope vous propose de découvrir le chemin parcouru en six mois.

La genèse du projet

Le maire, Guy Denier et les conseillers
municipaux ont reçu une lettre et
des dessins des enfants de la classe
des CE2/CM1 de l’école des Coureilles.
Ces enfants ont aussi réfléchi avec leur
enseignante à leur établissement scolaire
idéal. Ils imaginent dans l’école de leur
rêve l’intégration d’un théâtre …

Les quatre
thématiques
de réflexion
L’enfant face aux
défis du XXIème siècle
L’environnement
Les différents
usagers et usages
Le bâtiment et
l’équipement
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L’ouverture de cette école était déjà dans l’air
du temps en 2008 et son implantation espérée
dans un quartier alors en développement, celui
des Aigrettes. « A cette époque, se rappelle Nicole
Thoreau, adjointe en charge des affaires sociales
et de l’éducation, les élus ont pris leur bâton
de pèlerin pour recenser les enfants scolarisables
sur le hameau de Luna. Trop peu d’élèves relevant
du primaire ont été identifiés, nous étions déçus
et avons même connu, cette année-là, la fermeture d’une classe de maternelle. Le projet a
donc été mis en attente. » En revanche, de
2008-2014, la commune constate une arrivée
d’enfants plus importante. La production de
logements entraîne l’ouverture d’une classe
de maternelle et l’augmentation des effectifs

des classes des deux écoles primaires. En 2010,
un cycle de maternelle complet, soit trois classes,
ouvre sur Rompsay. Le groupe élémentaire des
Coureilles atteint ses limites en matière de
restauration, de dimensionnement et de nombre
d’enfants. Parallèlement, la commune ne peut
plus s’étendre sur Rompsay en raison d’une
limite du foncier, ni dans le centre-ville outre le
projet de lotissement du domaine du Coudray
(cf. page 22). L’urbanisation ne peut progresser
qu’à l’est de Périgny. En 2016, la construction
d’une nouvelle école s’impose et le projet est
relancé. Le bureau municipal saisit la commission
enfance et jeunesse pour recueillir son avis et
décision est prise de construire une quatrième
école sur le terrain stabilisé du stade (6 000m²).

La concertation citoyenne
« Les élus ont souhaité élargir le groupe de
réflexion sur cet équipement communal car
l’école est un symbole qui mobilise. Nous avons
tous été élèves ! C’est un projet porteur sur
lequel chacun d’entre nous a des choses à dire.
Il s’agit de l’école de la République, que tout le
monde connaît pour y être allé. Notre vision et
nos souvenirs ne sont pas toujours les mêmes
mais tout le monde est concerné » constate
Nicole Thoreau. C’est ainsi que responsables
d’associations de parents d’élèves, citoyens de la
commune tirés au sort, éducateurs, architectes,
enseignants, conseillers pédagogiques, représentants de l’association Et si 17, de Péri’Jeunesse, de
l’Education Nationale, de la Communauté d’Agglomération, soit environ cinquante personnes,

se sont réunies au cours de quatre ateliers et de
réunions plénières. Entourées du maire et des élus,
elles ont réfléchi et proposé « leur école rêvée ».
La règle du jeu était simple : il s’agissait de ne
pas entrer sur le terrain pédagogique, d’imaginer
un équipement préservant l’environnement (de
sa construction à sa future destruction), et de
respecter des orientations définies par nos élus.
Une première exigence : placer l’enfant au centre
de la réflexion afin de garantir son autonomie
et l’aider à devenir responsable et en capacité
de recevoir tous les apprentissages. La seconde :
inventer une école ouverte, adaptable, polyvalente qui accueille d’autres usagers et d’autres
usages hors l’enseignement stricto sensu. Le
principe, pour tous, était de jeter des idées, des
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Regards croisés sur la démarche participative
Ludovic Molin est gérant d’une entreprise du bâtiment, sa femme Béatrice est hôtesse de l’air chez Air France et Sylvie
Favre est enseignante. Ces trois Pérignaciens ont choisi de s’impliquer, comme citoyens, dans la conception du futur
établissement. Découvrons leurs motivations et leurs impressions.
En quoi vous sentez-vous concernés
par ce projet ?
« Nous sommes parents de deux jeunes
enfants de huit ans et cinq ans et nous sommes
sensibles à leur environnement éducatif.
Ce que nous souhaiterions pour nos enfants,
nous le voulons pour ceux à naître, pour
les enfants de Périgny » indique Ludovic.
Pour Sylvie « Enseignante, je m’intéresse
aussi à ce projet à titre professionnel. Des
études ont mis en évidence l’importance de
l’environnement dans la réussite scolaire.
L’architecture joue un rôle dans le bien-être
des élèves et des éducateurs et donc dans le
climat scolaire ».
Pourquoi avez-vous répondu présents,
choisi de vous engager dans cette
démarche et d’y consacrer de votre
temps ?
« L’éducation est un enjeu important de
notre société et nous serons d’autant plus
efficaces que nous ferons appel à l’intelligence
collective. Je crois que c’est par la confrontation des idées, des questionnements que nous
apporterons les solutions les mieux adaptées

valeurs, de rêver leur projet idéal (les contraintes
budgétaires, réglementaires et juridiques relevant
de la compétence des services et des élus) afin
d’aboutir à la rédaction d’un cahier des charges,
qui, validé par l’ensemble des acteurs, dans le
cadre d’une réunion plénière, a permis le lancement
d’un appel d’offres auprès de trois programmistes. L’atelier Préau de Nantes a été retenu à
l’unanimité des élus et des services techniques
de la ville. Il a œuvré à la prise en compte de
l’ensemble des paramètres sociaux, environnementaux, humains, économiques et fonctionnels
définis par les Pérignaciens pour proposer une
programmation des travaux. Cette étude a été
présentée aux membres du groupe de travail le
2 mai dernier. La commune est maintenant
tenue, dans le respect du code des Marchés
Publics, de lancer un concours d’architectes.
Ce sera la prochaine étape.

» enchaîne Sylvie. « Nous avons apprécié
le fait que la commune se préoccupe des
attentes de ses habitants dans la réalisation
de ses projets. Nous sommes curieux d’une
manière générale, nous souhaitions savoir
si nous allions être de réels acteurs ou de
simples spectateurs, jusqu’où allions-nous
pouvoir nous exprimer, nous investir »
ajoute Ludovic.
Que pensez-vous de l’approche
participative initiée par la commune ?
« C’est courageux car les élus ne maîtrisaient
pas par avance les demandes et les interventions des citoyens. Ils sont lucides sur la
réalité de la société d’aujourd’hui et ils ont
compris qu’il nous faut bâtir sur un mode
participatif et responsable. Il est nécessaire
de créer du lien entre les élus et les citoyens
et de permettre à ces derniers de prendre
part à la vie de leur commune et de se sentir
concernés. On est à la fois dans une société
où l’individualisme est important et en
même temps des projets citoyens naissent
un peu partout. C’est encourageant pour
l’avenir » conclut Sylvie.

Que retiendrez-vous de cette expérience ?
« Les élus ont été attentifs à nos souhaits et
à l’écoute de nos remarques. Nous sommes
agréablement surpris de voir à quel point
le projet proposé répond aux attentes que
nous avons exprimées au regard des aspects
environnementaux et écologiques. Nous
avons rêvé une école où les enfants se
sentent bien, avec des espaces au calme, des
espaces communs, des espaces de nature,
une école ouverte au monde. Il me semble
que ce projet intègre ces parts de rêve des
habitants, des enseignants et des élus et
qu’il n’est pas exclusivement mené dans
une approche comptable. J’ai aussi réalisé,
notamment au travers des interventions des
représentants des services techniques de
la ville, qu’un projet de cet ordre demande
des expertises fortes dans de nombreux
domaines. Nous sommes donc ravis de cette
initiative et ravis d’avoir été ses acteurs. Cela
donne clairement envie de s’investir pour
Périgny... Personnellement, j’y songe... »,
termine Ludovic.

Une école élémentaire
innovante

Ce groupe scolaire accueillera cinq niveaux de
classes, un lieu de restauration, des espaces
mutualisés aux usages différents (Temps
d’Activités Périscolaires, animations associatives,
activités pendant les vacances, …), des espaces
dédiés et non dédiés (expositions, spectacles),
des espaces cultivés, un préau bien abrité, une
cour multifonctionnelle avec des zones calmes
et des zones de jeux et enfin des sanitaires de
proximité, associés aux salles de classes. Il sera
intégré dans un espace sportif qui offre un cadre
paysager de qualité et disposera de près de
cent places de parking dans son environnement
direct.

Cette école, les Pérignaciens ont voulu qu’elle soit propice à la mise en place de pédagogies
innovantes centrées sur l’enfant. Ils ont souhaité un bâtiment passif à faible impact environnemental
afin de préserver la santé de ses usagers, des espaces qui stimulent l’enfant, qui développent son
autonomie et sa responsabilité, qui facilitent son apprentissage du bien vivre ensemble et du
respect. Ils ont souhaité qu’elle soit ouverte sur la ville, polyvalente, adaptable et qu’elle favorise la
mixité intergénérationnelle.

Été 2017

Le calendrier
prévisionnel
Mai 2017
Programme arrêté,
lancement du concours
d’architectes
Juillet 2017
Choix de plusieurs
architectes
Octobre 2017
Choix du maître
d’œuvre
Mai 2018
Début des travaux
13 mois de travaux
Septembre 2019
Mise en service
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Association Tir na nog

Irish week-end in Périgny 2017

Comme chaque année, du vendredi 24 au
dimanche 26 mars, le Centre Municipal
d’Animation (CMA) était aux couleurs
irlandaises. Pour ouvrir les festivités de ce
week-end, les Traveling’ Stools et le Máirtín
O’Connor Band, faisaient salle comble. Ce
dernier groupe, qui réunit depuis dix ans
Máirtín O’Connor, Cathal Hayden et Seamie
O’Dowd, constitue un trio considéré comme
une véritable légende de la musique irlandaise par son incroyable maîtrise musicale
et sa capacité à créer une alchimie entre pure

tradition et style novateur. Dès le lendemain,
les amateurs de danses traditionnelles irlandaises, confirmés et débutants, glissaient
sur le parquet du CMA sous l’impulsion de
Pat Murphy et de Maria O’Leary pour parfaire
leurs techniques et conclure en beauté ce
samedi par un bal du soir au son des musiciens
du Seashore Céilí Band. Le dimanche réservait
aux musiciens, aux danseurs et aux chanteurs un temps plus calme d’échanges et
de rencontres. Rendez-vous est pris pour
2018.

08

AVRIL
2017

Enfance

actu

Le monde merveilleux
Cette année encore l’association des
parents d’élèves de l’école de Rompsay,
en lien avec les enseignants, a organisé
la parade du carnaval des enfants le
samedi 8 avril dernier. Elle avait pour
thème : « Le monde merveilleux ». Les
familles ont chaleureusement salué le
travail réalisé par toutes les équipes.
A l’issue du défilé, un goûter était offert
dans l’enceinte de l’école.

2017
2018

Environnements

Les ruches déménagent

Au printemps 2016, dans le cadre de la
protection de la biodiversité et notamment
des abeilles, la municipalité a installé deux
ruches dans le parc de Palmilud avec
le concours des enfants des écoles des
Coureilles et de Rompsay. Jusqu’à cet hiver,
les ruches pérignaciennes prospéraient et
les abeilles produisaient du miel. Fin mars,
un triste constat s’est offert aux apiculteurs :

6

celui de leur mort brutale. La cause n’est pas
identifiée et décision a été prise de poursuivre
l’expérience en déplaçant le rucher. Comme
il semble que les abeilles résistent mieux
en ville, elles sont installées sur la terrasse
végétalisée du centre socioculturel. Elles
sont mieux protégées et pourront être vues
par tous à travers les vitres.
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MARS
2017

Exposition

L’art de la maîtrise de l’eau
Du jeudi 16 au dimanche 19 mars, le centre municipal
d’animation accueillait l’exposition proposée par
l’association Le Monde en Couleurs. Peintures sur
papier et sur toiles, porcelaines y étaient présentées
ainsi que les aquarelles de Michel Bertrand, l’invité
d’honneur. Ce puriste qui vit à Surgères n’utilise
rien d’autre que des pigments et de l’eau. Il indiquait
dans une interview au journal Sud- Ouest : « Le seul
blanc est celui du papier parce qu’en aquarelle il n’y
a pas de tons blanc et noir. Cette technique de peinture
nécessite un véritable travail de réflexion sur la
transparence ». Les amateurs et les curieux ont eu
le plaisir et l’honneur d’assister à une démonstration
du maître le samedi après-midi.

Commémoration

8 mai 1945

La commémoration du soixantedouzième anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie
et de la fin de la seconde Guerre
mondiale en Europe s’est déroulée dans la dignité le lundi 8 mai
2017. Sous la conduite de Guy
Denier, maire de Périgny et
conseiller départemental, les élus
du conseil municipal, les anciens
combattants et les Pérignaciens
se sont recueillis devant le
Monument aux morts avant de
rejoindre le centre municipal
d’animation pour partager un
vin d’honneur offert par la ville
et un repas convivial organisé
par l’association des anciens
combattants.
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Stade de Périgny. Entrée libre.
19h Jeux pour enfants, apéritif
offert par la ville, repas pompier
22h30 Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice
23h30 Bal
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Été 2017

Accueil
des nouveaux
habitants

Forum des
associations et
de la jeunesse

De 14h à 18h Salle omnisports

2017

Le 30 mars dernier Guy Denier, maire de
Périgny et Ghislain Guémas, Président de
l’Association Jamais Sans Toit, inauguraient,
en présence des élus mais également des
entrepreneurs associés à sa réalisation,
« L’Escale » de Périgny. Cette maison de
70 m² a été construite sur un terrain alloué
par la commune et financée par les dons et
adhésions de l’association mais également
par la générosité de plus de trente entreprises
du bâtiment (cf. Périscope numéro 53 page 14).

Centre de loisirs

18h Salle omnisports

NOV

L’Escale de Périgny est ouverte

Festival du jeu

MAI

25
26

Inauguration

13 juillet 2017
Fête nationale

MAR
2017

Chacune des parties prenantes a été remerciée
pour son implication et a pu constater de
visu la qualité du travail accompli. Guy Denier
a manifesté « sa satisfaction de pouvoir disposer
rapidement d’une proposition d’hébergement
lorsqu’une famille sera confrontée à une situation d’urgence car ce n’est pas toujours chose
facile pour une collectivité » tout en précisant qu’il préfèrerait « que L’Escale ne soit
pas toujours occupée ».

Week-end
des créateurs
Centre municipal d’animation

23 SEPT « Image
AU 22 OCT
2017
en fête »
DU

Par l’association Image’In Périgny
Voir article page 18

07 NOV
AU 23 DEC
DU

2017

La Compagnie
des Doudous
Médiathèque de Périgny

En collaboration avec la section
couture de l’ALPR
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ADN : écoresponsable

actu
+ de 3 tonnes

C’est le poids des
déchets collectés
et triés en 2016 et
répartis comme suit :
Tri recyclable
10,28 m3,
soit 0,514 tonne
Ordures ménagères
8,96 m3,
soit 1,34 tonne
Verre

3 m3,

soit 900 kg
Bio déchets

29 sacs

de 220 litres,
soit 348 kg

57 %

de ces déchets
ont été valorisés.

Du 8 au 11 juin s’est tenue au parc des Coureilles la sixième édition des Notes en Vert.
Fruit d’un partenariat entre l’association mondOmélodie, la Fondation Léa Nature / Jardin
Bio et la ville de Périgny, le festival affirme son identité écologiste. Cette année, le budget
technique a été augmenté de 25 % afin de développer encore davantage les processus
écoresponsables de la manifestation.
Des modes de fonctionnement vertueux
Production de déchets, pollution liée aux transports ou
consommation d’eau et d’énergie : l’organisation d’un
festival génère inévitablement des impacts sur l’environnement. Depuis la création des Notes en Vert, ses
organisateurs sont soucieux de les appréhender dans
une démarche écoresponsable : « elle est dans l’ADN
même du festival et nous améliorons d’année en année
son empreinte écologique », souligne Marina Poiroux,
directrice de la Fondation Léa Nature.
Ces modes de fonctionnement vertueux s’affirment
dans tous les domaines : la gestion des déchets, le
transport avec par exemple le recours à des voitures
hybrides pour le déplacement des artistes, l’énergie, la
communication, l’aménagement du site avec notamment
l’implantation de toilettes sèches et l’alimentation qui
impose les circuits courts et les produits locaux et bio
tant aux food trucks, au catering qu’à l’espace artistes

Le renforcement des processus écoresponsables
Cette année, un grand pas a été franchi avec la création
d’une commission Eco-responsabilité et la formation
des responsables à la gestion des déchets par
Aremacs, association qui agit pour limiter
les impacts environnementaux des
manifestations et assure la collecte et
le tri des déchets.
« Depuis la création du festival, chaque
responsable développait dans son
domaine des actions en faveur de
l’environnement. Nous les avons listées
et à notre grande surprise, nous avons
découvert qu’elles sont très nombreuses,
confie Catherine Kloboukoff, présidente de la
Fondation Léa Nature et responsable de la commission Eco-responsabilité. Bertrand Brossard, responsable
des bars et buvettes, faisait par exemple du compostage
et nous ne le savions pas. » La finalité de ce recensement
visait à définir des axes d’amélioration et à développer
la transversalité : « il s’agit, pour les partenaires et
responsables de commissions, d’avoir les mêmes objectifs
clairs et partagés, de les étendre à l’ensemble de la
manifestation et d’avancer ensemble vers un même idéal
d’éco-festival global. »

nouvelles poubelles à trois compartiments (recyclable,
compostable et non recyclable) qui facilitent la gestion
des déchets. Là encore, finis les verres et assiettes de
nature différente qui finissaient dans une même poubelle
et limitaient le recyclage.
Aremacs a pesé l’ensemble des déchets collectés par
catégories et dressé un état des lieux. « Ce diagnostic
nous permet d’appréhender l’évolution des volumes et
de définir de nouveaux axes d’amélioration », précise
Catherine Kloboukoff.

La sensibilisation du public
Sur le site, des affiches valorisaient les actions menées
et incitaient à l’adoption de comportements écoresponsables. Le festival s’est fixé pour mission de favoriser
les échanges sur le développement durable et des
points d’information sensibilisaient à la protection
de l’environnement. Le Village Nature, rendez-vous
incontournable des Notes en Vert, accueillait, durant la
journée du samedi, des ateliers ludiques sur des thématiques environnementales qui initient à la biodiversité.
Pas moins de cinquante animations gratuites étaient
ainsi proposées aux familles et des surprises et
des jeux attendaient les enfants. L’occasion
une fois encore d’une balade et d’un
moment de convivialité dans le magnifique parc des Coureilles.

Une gestion des déchets optimisée
Priorité a été donnée cette année à la réduction des
déchets et à l’optimisation du tri. Toute la vaisselle, verres,
assiettes et couverts, est désormais compostable ou
réutilisable. Le jetable est banni du catering, des food
trucks ou des buvettes. Fini le plastique aux espaces VIP
et artistes : les verres y sont désormais en verre. Nous
avons découvert, implantées sur l’ensemble du parc, de
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ACTION COLLÈGE

Journalistes en herbe
Depuis le mois de décembre 2016, les équipes de Périscope sont allées à la rencontre des vingt-neuf
élèves de la classe de 3e E du collège Beauregard. Objectif : travailler ensemble pour produire un journal
de quatre pages, « Zoom sur Beauregard », que vous découvrirez en feuillet central de ce numéro.
Au cours de dix séances, les collégiens ont découvert l’univers
de la presse écrite et de ses métiers. Ils se sont glissés dans la
peau de journalistes, de maquettistes, de rédacteurs en chef,
d’imprimeurs… Ils ont décortiqué les rouages de la production
d’informations et abordé les thématiques pédagogiques de
l’écriture, de la recherche d’information ou de l’esprit de synthèse.
Ce partenariat entre le collège Beauregard et Périscope s’inscrit
dans le cadre de la politique éducative de la ville et sa volonté
d’accompagner nos jeunes dans leur orientation professionnelle.

« Ce projet porte un travail de rédaction couplé à la découverte de
filières et de métiers. Il intervient à un moment clé de l’orientation
que constitue la classe de 3e, précise Corinne Bénétreau, adjointe
chargée de la communication et rédactrice en chef de Périscope.
Il s’agissait de travailler à la fois sur le contenu et sur l’ouverture aux
métiers du journalisme et de l’imprimerie. »
Retour sur cette aventure avec Sylvie Biou, professeur principal
et d’histoire géographie de la classe de 3e E, porteuse du projet
au sein du collège.

Madame Biou, qu’est-ce qui vous a séduite dans ce projet ?
Je souhaitais mettre en valeur les travaux réalisés au sein de l’établissement et au sein de la classe,
comme leur participation à Festi’PREV ou au concours national de la résistance et de la déportation.
C’est une classe motivée qui s’investit beaucoup. La plupart des travaux sont peu communiqués
à l’extérieur et aux parents d’élèves. Il s’agissait de valoriser leur travail et, à travers cette valorisation, de renforcer l’estime de soi dont certains manquent. Réaliser un journal, c’était tout à la
fois développer et mettre en lumière leur capacité à rédiger. C’était aussi consolider la cohésion au
sein de la classe et au sein des groupes de travail. Enfin, dans le cadre scolaire, nous menons le plus
souvent des projets avec des services éducatifs ou des musées. Ici, c’est un partenariat d’une autre
nature, une approche différente menée avec des professionnels.

Comment vos élèves ont-ils accueilli le projet ?
Comment l’ont-ils vécu ?
Ils étaient demandeurs et très satisfaits des échanges avec une équipe rédactionnelle, des journalistes,
des graphistes. Ils ont pu échanger et découvrir des métiers. Ils se sont rendu compte que c’est long de
rédiger, que c’est un travail difficile et rigoureux. Les contraintes par rapport au calibrage des articles et à la
mise en page les ont marqués, comme par exemple le nombre de caractères que doit contenir un sujet.
Concernant l’iconographie, ils ont compris que les photos doivent être de qualité et illustrer réellement
l’article. Le choix du nom du journal n’a pas été évident : comment établir un lien entre ce nom et
l’ensemble des sujets présentés ? La visite de l’imprimerie les a également impressionnés. Ils ne
s’attendaient pas à autant de machines, de métiers, de types de publications.

En matière d’orientation, que leur a apporté le projet ?
Ils ont appréhendé la profession de journaliste et la richesse et la diversité des métiers de
l’imprimerie. Parmi eux, Dorian souhaite travailler dans le secteur de l’imprimerie et s’oriente
vers un Bac pro en alternance à la Cité des Formations Professionnelles
(Cifop) d’Angoulême. Le fait de participer au projet a conforté son
choix. L’imprimerie Le Nouvel R l’a reçu et lui a proposé une
visite individuelle de ses installations. Il a pu rencontrer des
professionnels et a déposé une lettre de motivation pour
réaliser son alternance auprès d’eux. C’était un projet
idéal pour lui. Sidonie a conforté son souhait d’intégrer
une formation de journaliste et se dirige vers une seconde
européenne pour renforcer ses compétences en anglais. Le
projet aura au final confirmé des vocations.

Été 2017
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Journalistes en herbe
Du comité de rédaction au « BAT » : histoire de la conception d’un journal
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PRÉSENTATION DU
PROJET ET DE LA
DÉC PRESSE ÉCRITE se
2016 Qu’est-ce que la pres
écrite et quels en sont
les métiers ? Focus sur les
professions de journaliste,
rédacteur et rédacteur en chef.
Comment faire un journal ?
Les étapes clés à respecter.
Familiarisation avec le
vocabulaire technique des
professionnels.

23

LE COMITÉ DE
RÉDACTION
JAN Choix des sujets et
2017 constitution des
groupes de travail.
Construction du rétro-planning
et du chemin de fer, feuille de
route qui détermine la place
et la valeur des articles.
Choix de la Une et du nom
du journal.
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LES MÉTIERS DE
L’IMPRIMERIE
AVR Visite de l’Imprimerie
2017 Le Nouvel R.
Présentation des métiers
et des procédés de l’imprimerie.
Visionnage de documentaires
sur la fabrication du papier et
les technologies numériques
d’impression. Temps d’échange
avec les professionnels.
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LES MÉTIERS DU
MAQUETTISME ET
JAN DU GRAPHISME
2017 Comment mettre en
scène les textes et
les titres, les images et les
couleurs ? Quelles sont les
règles de la mise en page ?
Analyse de la construction
d’affiches...
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LA PRÉPARATION ET LA
RÉDACTION DES ARTICLES
FÉV Définition précise des sujets :
2017 Quel angle adopter ? Quelles
sources consulter ? Comment
recueillir et traiter les informations ? Quelles questions
MAR poser en interview ? Quelles
2017
photos pour illustrer les sujets ?
Ecriture des textes : structuration des contenus, travail sur
MAR les titres, les chapeaux,
2017 le vocabulaire et la syntaxe.

06

24
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LA FINALISATION
DES ARTICLES
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s
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LE BAT
Découverte des
JUIN pages montées :
2017 plaisir et satisfaction
de voir ses textes mis
en page. Relecture croisée
et transmission, par
visioconférence, des dernières
corrections à notre graphiste.
Accord de la classe pour
le Bon A Tirer (BAT).
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Projet porté par
Mme Christine
MOQUILLON principale
du collège Beauregard,
referente niveau 3ème,
et Mme Sylvie BIOU
professeur principale
3ème E.
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Un regard sur mon collège en Guyane
Marie a habité pendant deux ans à Cayenne en Guyane. Elle y a effectué
ses classes de sixième et de cinquième au collège Gérard Holder. Revenue
en France en 2015, elle a rejoint le collège Beauregard. Elle a bien voulu
répondre à nos questions concernant sa perception du collège en Guyane.
Comment est aménagé le collège Gérard Holder ?
En plusieurs bâtiments, ce qui est très différent du collège en France. Certains
étaient à étage, avec deux salles au rez-de-chaussée et deux salles à l’étage.
D’autres, plus petits, étaient des bâtiments en longueur où il y a quatre salles.
A chaque intercours, on devait changer de bâtiment.

« Nous avions un
uniforme obligatoire,
un tee-chirt blanc
et un jean »

Quelles étaient vos horaires au collège ?
On commençait les cours très tôt, à partir de 7 heures jusqu’à midi. Puis on reprenait
à 14 heures et on finissait à 17 heures. C’était des grosses journées. Quand nous sortions des cours, la nuit
commençait à tomber.
Quelles sont les différences qui t’ont vraiment marquée ?
En Guyane, nous avions un uniforme obligatoire, un tee-shirt blanc et un jean, ce que je trouvais bien car on ne
faisait pas de différence entre les uns et les autres. Dans le collège, il y avait environ 1 200 élèves ce qui était assez
énorme ; à Beauregard, nous ne sommes que 750. Il n’y avait pas de cantine car le collège n’était pas fait pour avoir
autant d’élèves … alors nous prenions le bus pour aller manger au lycée. Je me souviens que le collège n’avait pas
tout l’équipement que nous avons en France. Dans les salles de cours, il y avait encore des tableaux à craies. Pas
de volets aux fenêtres mais des grilles pour éviter les cambriolages. Il n’y avait que quelques vidéos projecteurs, ce
n’était pas aussi « moderne» que le collège Beauregard.
Et au niveau des enseignements ?
Beaucoup de professeurs étaient absents et quand je suis revenue en France, j’ai dû me remettre à niveau et fournir
un travail personnel important.

Léna et Marie

Double Face

Nous sommes une classe de troisième du Collège
Beauregard. Dans le cadre d’une expérience du journalisme et afin de nous ouvrir l’esprit, nous avons
entrepris d’écrire des articles avec l’aide de professionnels. Quatre pages nous ont été confiées. Elles
sont intégrées dans ce magazine de Périgny. Voici
l’évolution de celles-ci et je vous propose, avec plaisir,
de découvrir la double face ou l’envers du décor…

« C’est compliqué de
trouver un sujet qui
pourra intéresser
les personnes »

Les premières semaines, les journalistes, la rédactrice
en chef et l’infographiste nous ont expliqué le monde
journalistique et son environnement. Le but était de
nous sensibiliser à l’univers de la presse, de l’information et à la fabrication d’un journal.
Ensuite, nous avons entrepris de réfléchir et de
commencer nos articles. Nous nous sommes rendu
compte qu’il y avait énormément de contraintes
comme le chemin de fer, le nombre de signes, le
nombre d’articles à insérer dans les quatre pages,
le calibrage et le choix les sujets à mettre en avant.
En effet, en fonction de l’importance de l’article, les
rédacteurs n’auront pas le même nombre de signes
pour exprimer leurs idées.
Pour cadrer nos articles, les journalistes nous ont
fourni des questions essentielles : Qui ? Où ? Quand ?
Pourquoi ? Nous avons commencé à écrire et les

groupes ont adopté plusieurs méthodes de travail :
choisir son titre pour construire l’article après ou
l’inverse en écrivant l’article pour ensuite s’en inspirer
et trouver le titre.
Pendant l’élaboration des articles, les groupes ont
répondu à la question suivante : « Trouvez-vous
difficile d’écrire des articles ? » Plusieurs points sont
revenus tels que « Oui, car c’est compliqué de trouver
un sujet qui pourra intéresser les personnes et c’est
difficile d’écrire avec les contraintes. » Certains avaient
d’autres difficultés comme écrire sur un événement
qui n’était pas encore terminé.
Récemment, nous sommes allés à l’imprimerie Rochelaise. C’était très intéressant, nous avons compris et
aperçu les techniques d’imprimerie, les cylindres,
polices etc. La production et les maquettes d’imprimerie nous ont aidés à nous imaginer nos quatre
prochaines pages.
Cette expérience a été très enrichissante, du point de
vue journalistique comme du point de vue humain. Le
métier de journaliste aide à découvrir de nouvelles
choses pour le sujet d’un article et apporte une
aisance à l’écriture.
J’espère que vous avez apprécié faire partie de
l’expérience collégienne et que Double face vous a plu.

Sidonie
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Un « BeauRegard » sur les vestiges de l’Italie
Dans le cadre de leurs études, les latinistes sont récompensés par un voyage en Italie. Chaque collégien
réalise un audioguide qu’il partage avec ses camarades pour suivre les visites durant le voyage.
Pour le réaliser, nous avons réparti le travail équitablement. Chacun doit détailler différents monuments
que nous allons visiter. Nous avons consulté les
documents tenus à notre disposition dans le Centre
de Documentation et d’Information (CDI) sur les
monuments de Naples, Rome et Pompéi, tels le
forum ou les mosaïques du musée de Naples, le
château Saint-Ange, les maisons de Pompéi et
d’Herculanum, la place Navone…
Puis nous nous sommes enregistrés sur un logiciel
informatique pour, au final, télécharger le contenu
de nos enregistrements dans nos mp3/mp4 afin
de suivre la visite en temps réel. Nous avons, entre
autres, visité des musées et des ruines, nous avons vu
le Vésuve. L’objectif du voyage était de nous faire
découvrir l’Italie et ses cultures.
A travers ce voyage il y a des métiers que nous
avons découverts comme être guide touristique. Les
compétences pour ce métier sont les suivantes :
il faut être dynamique, chaleureux, disponible,
passionné, il faut connaître sur le bout des doigts les
lieux que l’on fait visiter. Il est très important pour un
guide touristique d’être organisé, débrouillard et de
faire preuve de sang-froid.
Maintenant, parcourons ensemble notre voyage au
jour le jour…
Premier jour : Au revoir la France
Nous nous sommes rassemblés au collège à cinq
heures du matin puis à cinq heures trente nous
sommes partis vers l’Italie en bus. Nous avons roulé toute la journée ainsi que la nuit suivante. Nous

sommes arrivés à huit heures du matin à Naples, première étape de notre voyage.
Deuxième jour : Visite de Naples
Nous avons visité le musée archéologique national
de Naples jusqu’à l’heure du déjeuner. Une fois le
repas terminé, nous nous sommes baladés librement
dans la ville puis nous avons visité la Naples Souterraine (Napoli Sotteranea) accompagnés d’un guide.
A dix-huit heures, nous sommes rentrés à l’hôtel trois
étoiles de la région Napolitaine.
Troisième jour : Le Vésuve
Nous avons participé à une excursion au Vésuve avec
accès au cratère avec un guide jusqu’au déjeuner.
Après nous avons effectué la visite d’Herculanum.
Quatrième jour : Pompéi
Nous avons exploré Pompéi librement. Après le déjeuner, nous sommes allés à la Solfatare qui est un
cratère situé à Pouzzoles, à l’ouest de Naples. A dixhuit heures, nous sommes allés dans la province de
Fuiggi.
Cinquième jour : Bonjour de Rome
Dans la matinée nous sommes allés à Rome, visiter le
musée du Capitole. L’après-midi, nous avons assisté à
la visite des Termes de Caracalla.
Sixième jour : Au revoir l’Italie
Nous avons visité le château de Saint-Ange et
l’après-midi nous avons exécuté une énième visite
libre du forum romain, du Palatin. En fin de journée, nous sommes partis à vingt heures, direction
la France pour arriver le lendemain à vingt et une
heures au collège.

Antoine, Léo, Léon, Louis, Mohamed, Romain et Thomas

Gymnastique, faites le plein d’énergie !
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), dite Association Sportive (AS), permet aux élèves du
collège de pratiquer à moindre coût une activité sportive pendant la pause méridienne ou après les
cours. C’est l’occasion de partager divers moments avec ses amis, se défouler, découvrir de nouveaux
sports, ainsi que de nouvelles personnes. De nombreux sports y sont proposés comme le foot, le
tennis de table, l’escalade, le handball ou encore la gymnastique.
Nous avons interviewé Monsieur Bonnet, professeur d’EPS au collège, et de gym de l’AS. Il nous
explique les modalités pour pratiquer cette discipline.
Comment peut-on s’inscrire à l’UNSS ?
Il faut remplir un bulletin signé par les parents, ce sont ensuite les professeurs d’EPS qui envoient l’inscription
et le chèque au centre UNSS départemental.
Combien y a-t-il d’adhérents ?
Il y a environ 160 inscrits à l’AS du collège, une vingtaine en gymnastique.
Quelles sont les activités proposées à la gym ?
Les activités sont la poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut de cheval pour les filles.
Les garçons peuvent pratiquer les barres parallèles, le sol, le saut de cheval et le saut en trampoline.
Combien y a-t-il de compétitions ?
Il y a une compétition départementale et une compétition qualificative pour les « académiques région ».
Quels sont les horaires ?
En loisir, le lundi et le jeudi le midi, et en compétition le mardi soir de 17h à 19h et le vendredi midi.

Carla, Louna et Satine
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FestiPREV, une expérience enrichissante
FestiPREV est un festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse organisé
depuis deux ans à La Rochelle. Il propose aux jeunes de neuf à vingt-cinq ans de parler d’un sujet qui les
touche dans leurs quotidiens de collégiens et d’étudiants. Les sujets vont du harcèlement à la sexualité en
passant par la drogue et l’alcool. Notre collège y participe depuis sa création. En 2016, la classe de 4eC a
réalisé « Et si c’était moi ? » qui traitait du racket à l’école. Son film a obtenu le prix du public. Emilie, qui a
participé à sa réalisation témoigne de son vécu.
Quel a été ton investissement ?
J’étais une comédienne. Je jouais le rôle de la « racketteuse » avec trois autres filles de ma classe.
Comment s’est passée la réalisation du court-métrage ?
Dans la première partie, la réalisatrice et deux personnes ont présenté le projet. Au cours de la troisième séance,
des groupes ont été constitués pour choisir le titre, définir les scènes ou répartir les rôles. Suite à cette séance, des
castings ont permis de sélectionner les acteurs et j’ai eu la chance d’être sélectionnée pour jouer l’un des premiers
rôles. Nous avons pu commencer le tournage. C’était parfois un peu long car nous devions répéter plusieurs fois
les mêmes scènes. La réalisatrice a fini le montage vidéo et la réalisation, nous avons pu enfin visionner la vidéo.
Qu’est-ce que le tournage t’a apporté ?
De la joie. Il m’a permis de me changer les idées et découvrir un sujet comme le racket. Mon avis par rapport aux
personnes que je ne connaissais pas a changé et je me suis rendu compte que l’on n’est à l’abri de rien car, où que
nous soyons et à n’importe quel moment, il peut nous arriver quelque chose comme le racket.
Qu’est ce qui t’a le plus marqué ?
C’est d’avoir obtenu le prix du public. Quand on nous l’a annoncé, que toute la salle s’est levée et nous a applaudis.

Eva et Emilie

Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation est un concours scolaire qui s’appuie sur l’enseignement de
l’histoire, de l’histoire des mémoires, de la Résistance et de la Déportation. Il a été créé en 1961 par Lucien Paye,
ministre de l’éducation nationale. Il a pour but de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire de la
Résistance et de la Déportation. Chaque année un thème différent est défini. Le concours est organisé
à deux échelons : les meilleurs travaux sont sélectionnés et récompensés au
niveau départemental, académique puis national.
L’établissement participe à ce concours depuis
l‘an dernier où il a obtenu le 2e prix production
audiovisuelle. Nous y participons cette année,
guidés par Mme Biou, notre professeur d’histoire
géographie et d’enseignement moral et civique
que nous avons interviewée.
Pourquoi nous avoir fait participer à ce concours ?
C’est important pour le devoir de mémoire, je trouve que
vous êtes une classe motivée. Cela permet de faire le lien avec
les conférences de Messieurs Bayod et Parise, anciens déportés,
et Monsieur Gorin, fils d’une déportée.
Qu’avez-vous pensé des projets et du concours de l’année
dernière ?
Le thème était « Résister par l’art et la littérature ». Mes élèves avaient
choisi de réaliser un support audiovisuel, la difficulté étant de faire une
vidéo de 20 minutes. Les élèves se sont beaucoup investis avec des décors
et un gros travail de recherches.
Si le concours n’avait pas existé, comment auriez-vous abordé le sujet ?
J’aurais proposé un travail de groupe par volontariat basé sur les
conférences avec des supports variés.
Comment se déroule le concours ?
Il y a deux jurys, un pour les collèges et un pour les lycées. Les résultats
officiels sont publiés au mois de mai. C’est le ministère qui choisit le
thème, fixé dès le mois de juin pour l’année suivante.
Nous avons participé à ce concours en réalisant un carnet qui décrit la
vie des déportés dans les camps et une maquette. Nous avons créé un

personnage qui raconte son
histoire et comment il l’a vécue. A
travers cet ouvrage, nous avons essayé de
retranscrire au mieux l’histoire et les camps à l’aide
de témoignages d’anciens déportés lors de conférences qui
se sont déroulées dans le collège, de photos que nous avons cherché
sur différents sites concernant les camps et de dessins trouvés sur ces
mêmes sites ou réalisés par les élèves.
Ce concours nous a permis de faire des recherches sur les camps et la
déportation. Ce sujet nous a beaucoup intéressés car il est touchant et
nous avons pu comprendre toute l’horreur des camps. Nous avons participé
dans la catégorie « travaux collectifs » et nous avons obtenu le
3ème prix départemental du Concours National de la Résistance et de la
Déportation.

Agathe, Ilona, Sulivane et Suzon
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Le cinéma en tout genre...
Bienvenue au CGR...
Le groupe CGR (Circuit George Raymond) est fondé en 1966 par George
Raymond. Dans les années 70, George Raymond, à la tête d’une société
spécialisée dans les médias et la publicité, rachète une salle de cinéma
vieillissante mais idéalement située en centre-ville de La Rochelle : L’Olympia.
Début 1995, le nouveau concept multiplexe a fait
ses preuves en Grande Bretagne, au Pays Bas et en
Belgique. CGR cinéma participe à cette grande mutation
cinématographique en ouvrant son premier multiplexe
à La Rochelle en décembre 1995.
CGR cinéma, début 2007, est le premier groupe
européen à signer la nouvelle génération numérique
pour la totalité de ses salles. Le 14 décembre 2016,
CGR innove encore en inaugurant le tout nouveau
concept ICE (Immersive Cinéma Experience).
Le siège social de cette entreprise est situé 16 rue
Blaise Pascal à Périgny. Son chiffre d’affaires en 2016
est de 32 millions d’euros. Aujourd’hui, 47 cinémas
CGR sont ouverts, soit 474 salles.
Voici l’histoire de l’établissement qui permet de
découvrir l’évolution d’un centre de divertissement.
Au CGR, énormément de films sont diffusés et

plusieurs métiers sont présents pour les produire ou
gérer l’entreprise du cinéma.
Lorsque nous ressortons d’un film, nous pensons
seulement aux acteurs, alors qu’une équipe entière
est derrière. Parfois, elle engage un an de travail pour
nous divertir une heure et demie.
Même avec des grands projets et des promesses,
un film aura beaucoup de mal à sortir dans les salles
si un producteur ne consent pas à apporter l’argent
pour financer les costumes, les salaires, les effets
et autres. Pour préparer les acteurs, des assistants
maquillages, costumes sont nécessaires. Derrière
seulement une héroïne et un héros se trouvent
en réalité de nombreuses personnes que nous
retrouverons seulement à la dernière seconde dans
le générique, les écritures passant trop vite pour
pouvoir les lire…

« Après un film,
nous pensons
seulement
aux acteurs ».

Dorian, Jean-Baptiste, Léa-Célina, Manon et Valentin

Le Vendée Globe d’Arnaud Boissières
Le 6 novembre 2016, Arnaud Boissières s’est élancé dans sa 3ème participation du Vendée Globe. En effet,
le skipper français soutenu par « La Mie Câline » est reparti à l’aventure du tour du monde en solitaire.
Ce dernier est arrivé en 10ème position, derrière le français Eric Bellion et 28 jours après Armel Le Cleac’h,
il aura mis 102 jours pour faire cet extraordinaire voyage, 102 jours 20 heures 24 minutes et 9 secondes
de course.
C’est vraiment une longue histoire qu’entretient Arnaud, « Cali », avec le collège car il est venu rencontrer les
élèves en 2008 et en 2012. Nous devions, cette année encore, le voir et nous souhaitions lui poser les questions
suivantes :
Est-ce que c’était important pour vous de communiquer avec vos proches ? Le faisiez-vous souvent ?
Souhaitez-vous refaire un 4ème Vendée Globe ?
Quelle a été votre plus grosse avarie rencontrée sur votre bateau ?
Quel a été le moment, moralement, le plus difficile pour vous ?
Quel est votre meilleur souvenir de la course ?
Arnaud Boissières nous a envoyé une vidéo, il n’a pas pu venir en classe étant très sollicité par les médias et
différents partenaires : c’est le seul skipper qui a bouclé trois Vendée Globe consécutifs en les finissant tous
les trois ! Un rendez-vous est pris avec lui en septembre 2017 afin de le rencontrer. Il semble d’ores et déjà
préparer le prochain VG... A suivre pour de plus amples informations… sur les flots !

L’émission du Vendée Globe a été diffusée en direct sur le site internet
officiel, le WEB TV, Facebook Live et Dailymotion. Plus de 700 000
téléspectateurs l’ont suivi sur BFMTV. 350 000 personnes ont joué
au jeu qui s’intitule « Virtual regatta ». Tout le long du Vendée
Globe, les voiliers sont suivis en direct par des satellites. Lors de
ce Vendée Globe la plupart des personnes ont regardé la télé, les
sites internet ou les journaux.

Antoine, Cyril, Mateo, Sam et Thomas

Le seul skipper
a avoir bouclé
trois « Vendée
Globe » consécutifs.
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Le budget 2017
Le 23 mars, le Conseil municipal de Périgny votait le budget de la commune pour l’année 2017.
Cet acte juridique prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité et permet
de gérer au mieux les finances publiques dans l’intérêt général. Acte fondamental de la gestion
municipale, il détermine l’ensemble des actions qui seront entreprises durant l’année.

Entre étude et quotidienneté
Guy Denier, maire de Périgny
Monsieur le Maire, parlons, en premier lieu, des recettes
de Périgny. Comment évoluent-elles en 2017 ?
Nos recettes sont essentiellement composées de trois
éléments : la fiscalité des ménages, les dotations de l’Etat
et les dotations de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunal c’est-à-dire la compensation de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle qui perçoit la
fiscalité des entreprises de notre territoire.
Les dotations de l’Etat baissent cette année encore,
c’est maintenant une tendance qui s’installe depuis
plusieurs années. Quant à la taxe d’habitation1 , sa base
d’imposition, déterminée au plan national, était de 2,4 %
en 2016, ce qui assurait un volume de recettes satisfaisant
pour compenser la baisse des dotations de l’Etat. En 2017,
cette base d’imposition a malheureusement été ramenée
à 0,6 %. Les recettes des communes sont fortement
attaquées alors même que ces collectivités de proximité
jouent un rôle essentiel de protection du citoyen.
Quelles conséquences de cette baisse des recettes
pour notre collectivité ?
La situation financière de Périgny est saine et la dynamique
relative du développement démographique compense
la baisse des dotations. Notre population augmente.
Les produits des services comme la
Les recettes des communes crèche ou Palmilud et les produits du
domaine progressent. Cette année
sont fortement attaquées alors encore, la question de l’emprunt est
même que ces collectivités de repoussée.
Nous devons néanmoins nous soucier
proximité jouent un rôle essen- de cette diminution de nos recettes.
Périgny n’est pas une ville riche. J’aime
tiel de protection du citoyen. d’ailleurs à répéter pour le faire comprendre que notre commune, au regard
de ses services et de la densité de ses équipements, est
devenue une commune ordinaire en termes de capacité
financière. Le seul levier dont nous disposons reste la
fiscalité. Les taux d’imposition fixés par la collectivité
sont restés stables cette année encore mais peut-être
faudra-t-il les augmenter en 2018. J’ai peur que nous ne
puissions y échapper.
1
La taxe d’habitation est
Notre réponse aujourd’hui doit avant tout être la
égale à une base d’imposition
recherche permanente d’une gestion améliorée de
qui est déterminée par
nos équipements publics. D’indispensables économies
l’administration au plan national
en appliquant un abattement
doivent être réalisées de façon citoyenne par tous.
à la valeur locative brute du
Nous devons réduire nos consommations, notamment
bien et qui est ensuite
énergétiques et éviter tout gaspillage. C’est dans cet
multipliée par un taux fixé
esprit que nous avons par exemple cette année entamé
par les collectivités
la modification des statuts du complexe sportif ou
territoriales.

Été 2017

réduit l’éclairage public en cœur de nuit. L’entretien
de nos équipements sera peut-être moins fréquent et
devra en partie être accompagné par les associations
utilisatrices plus soucieuses.
En matière de dépenses, quelles sont les principales
orientations que vous avez souhaité donner à ce budget
2017 ?
C’est à la fois un budget d’étude et un budget de la
quotidienneté. Il nous faut préparer l’avenir. Les projets
du nouveau lotissement du domaine du Coudray situé
en cœur de ville et de la quatrième école sont lancés
en prévision du développement démographique de
notre commune. Ils offriront une solution d’accessibilité pour tous, pour les jeunes familles actives et leurs
enfants comme pour les seniors. 2017 est une année
d’étude de ces projets, les dépenses d’investissement
interviendront en 2018. Le lotissement, dont les travaux
devraient s’achever en fin d’année prochaine, génèrera
des recettes foncières. Quant à la quatrième école,
elle devrait être opérationnelle à la rentrée 2019. Sa
construction nécessite un budget de deux à trois
millions d’euros. Un coût convenable puisque nous
sommes propriétaires du foncier mais qui nécessitera
en 2018 le recours à l’emprunt.
Le budget 2017, c’est aussi celui de la poursuite
d’actions toujours orientées vers l’amélioration des
réponses quotidiennes aux usagers. Cela passe, par
exemple, par les chantiers indispensables au maintien
d’une voirie acceptable ou par la mise à disposition de
nouveaux mètres carrés pour les usages du quotidien.
L’agrandissement du foyer du gymnase permettra
de mieux répondre aux besoins et à la vie sociale
des clubs de handball et de musculation. L’association
Cœur et Vie pourra s’y installer et nous pourrons alors
envisager dans les années à venir la réfection du foyer
rural. La rénovation indispensable de deux courts de
tennis extérieurs est également portée au budget.
Les travaux des ateliers municipaux sont achevés,
permettant une centralisation du matériel municipal et
des économies dans sa gestion. Le chantier conséquent
de l’église Saint-Cybard se poursuit et se lissera encore
sur deux exercices. Il nous faudra enfin achever le lotissement de la parcelle des Aigrettes, ce seront là encore
des rentrées foncières qui permettront de pondérer
la baisse de nos dotations. Pour l’avenir, il nous faut
reconstituer en permanence notre capital foncier. C’est
une des conditions majeures de la dynamique de notre
commune.
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Recettes de fonctionnement en e

2015

2016

Excédent reporté
de N-1

139 230

296 210

Atténuation
de charges

91 638

32 096

Services (cantine,
piscine, crèche)

1 296 268

1 386 524

Impôts et
taxes

6 347 505

6 431 678

Dotations et
participations

1 294 975

1 229 520

255 979

253 482

29 951

46 187

Produits du
domaine
Remboursements
d’assurances

Dépenses de fonctionnement en e

2015

2016

Achats
et services

2 590 380

2 483 305

Masse
salariale

4 242 562

4 380 529

Subventions
et indemnités

609 923

603 986

Intérêts de
la dette

110 890

112 307

22%

24%

Sécurité

1%

Sociales
et familles

4%

détaillés par Christian Valentini,
directeur général des services

Le bilan 2016
Comme toutes les collectivités territoriales, la commune de Périgny
est impactée par le redressement des comptes nationaux. Pour
conserver ses marges de manœuvre et son autofinancement, la
commune a réduit ses achats et services.

Les recettes
Le solde de l’année 2015 a permis de reporter 296 000 € sur l’année
2016. Les recettes de fonctionnement sont passées de 9 316 333 € à
9 379 497 € soit une progression d’environ 0,7 %. Fort heureusement,
la dynamique des recettes des impôts par les populations nouvelles
et les produits des services ont compensé les pertes de dotations.
En quatre exercices budgétaires, la commune a perdu 400 000 € soit
55 % de sa dotation versée par l’Etat.
Palmilud a connu sa meilleure saison depuis sa création avec + 65 000 €.
Pour les autres services comme la crèche et les écoles, la croissance
des recettes suit la progression des effectifs. Les produits du patrimoine
(loyers) sont stables.

Les dépenses
Les dépenses ont été de 7 603 793 € en fonctionnement, soit une
augmentation de 0,6 %. Un effort particulier a été demandé aux
services pour contenir la dépense. Les subventions ont été maintenues,
la masse salariale a progressé de 3 % et le fonctionnement des services
a baissé de 4 %. Les matériels sont gardés le plus longtemps possible
et une attention plus particulière a été portée aux procédures de
marchés publics. Les intérêts de la dette sont stables et de faible
importance comparés aux communes de même strate démographique.
Globalement les dépenses ont progressé moins vite que les recettes.

Les dépenses par fonction

Services généraux
Aménagement urbain

Bilan et perspectives

Certains services ne génèrent pas de recettes. Ce graphique des
dépenses par fonctions représente donc la répartition des restes à
charge des dépenses de la collectivité par secteurs d’activités.
La fonction sports et loisirs est la plus importante. Le poids de Palmilud
y est non négligeable et cette fonction comprend également le centre
de loisirs et les Temps d’Activités Périscolaires.
Les dépenses d’aménagement urbain (entretien de la voirie, des
réseaux, des espaces verts et propreté urbaine) sont le deuxième
poste. La prise en charge, hors enseignants, des 780 enfants scolarisés en 2016 est le troisième poste de dépenses de la collectivité :
maintenance des bâtiments, nettoyage, restauration scolaire, agents
spécialisés des écoles maternelles et fournitures.

Éducation

20%

Sports & loisirs

24%
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Culture

5%

Périscope 54

Les dépenses

Les perspectives 2017
Le nouveau budget pour 2017 voté par le Conseil municipal s’équilibre à 9 231 697 € en fonctionnement et, pour la première fois, sans
augmentation des dépenses réelles. En investissement, les prévisions
s’équilibrent à 5 049 350 €.
Compte-tenu de ses pertes de recettes de dotation d’Etat (600 K€
en 5 ans), la commune est amenée à comprimer la croissance de ses
politiques et à rechercher des axes d’économies sur ses achats et
ses services. L’Etat n’est plus un financeur net de la collectivité, la
commune perçoit 300 K€, alors qu’elle paye environ 350 K€ de TVA.

Les recettes
La dynamique de progression des recettes fiscales se réduit (+2% au
lieu de 4% les années précédentes). Elle ne permet plus de couvrir les
augmentations de dépenses.
Les produits des services et du domaine progressent du fait de
l’augmentation des effectifs (fréquentation à Palmilud, enfants
scolarisés, …) plus que d’un changement de politique tarifaire.
Ce sont des recettes non négligeables pour la collectivité.
Si les dotations de l’Etat sont en net recul, la Caisse d’Allocations
familiales reste un fort partenaire pour l’accompagnement des
actions envers l’enfance (crèche, Centre de loisirs, TAP, …) avec plus
de 340 K€.
Principales recettes
Produits des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 324 500 €

Le travail mené sur les marchés d’achats de fournitures et de services
permet de faire quelques économies Les propositions budgétaires
sont en baisse de 2 %. A l’inverse, la masse salariale devrait progresser
de 2% pour prendre en compte les mesures nationales sur la revalorisation des emplois.
Cette année, la commune sera pénalisée pour son défaut de nombre
suffisant de logements sociaux, malgré les efforts entrepris. La
commune est à un taux de 17 % au lieu des 25 % légaux. Cela représente 100 K€ des 120 K€ payés au poste des atténuations de produits
(cf liste des dépenses des fonds obligatoires).
Les charges dites de « gestion courante » resteront stables, la municipalité
maintenant ses accompagnements associatifs.
Les frais financiers sont faibles. La commune bénéficie d’un faible
endettement et les taux d’intérêt sont historiquement bas.
Liste des dépenses des fonds obligatoires
Fonds de péréquation communal et intercommunal. . . . . . 20 000 €
Fonds pour défaut de logements sociaux
(25% des résidences principales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 €
Fonds national d’aide au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 000 €
Fonds pour les transports en commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 700 €
Fonds pour l’emploi des handicapés (FIPHFP). . . . . . . . . . . .  16 000 €
Fonds pour la formation du personnel (CNFPT)
et sa gestion (CDG17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 300
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 000 €
Principales dépenses
Charges générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 788 702 €
Charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 653 232 €
Atténuations de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 000 €
Charges de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636 000 €
Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 166 €

(Palmilud, cantine, crèche)

Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 403 820 €
(TH, FB, droits de mutation, attribution de compensation)

Dotations et subventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 041 776 €
(Etat, CAF, CDA)

Produits du domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 000 €
(Location de logements, de bureaux, de salles, de terrain)

Répartition des recettes

Produit
exceptionnel

0,1%

Produit du domaine

3%

Produits des services
Dotations

15%

12%

Les investissements
En ce qui concerne les investissements, les propositions sont nombreuses
et certains investissements seront financés pluri-annuellement :
• Une provision de 200 K€ pour des acquisitions foncières ;
• 7 34 K€ d’achats de matériels (tondeuses, véhicules, équipements
informatiques, mobiliers, matériels, jeux d’enfants,…) ;
• L es travaux de bâtiment : les études pour la 4ème école (250 K€),
la deuxième tranche de travaux de l’église (175 K€), l’extension de
la salle omnisports (345 K€), les travaux au stade pour remplacer le
terrain stabilisé, des clôtures et la réfection des tennis extérieurs
(300 K€) et quelques interventions diverses ;
•D
 es travaux de voiries pour plus de 770 K€: Grande rue, rue de
St Martin, rue du Péré, giratoire de la route de Beaulieu et pistes
cyclables (770 K€).
La commune financera ces investissements à hauteur de 1,7 M€ par
fonds propres et le reste par la réalisation d’un emprunt si la trésorerie
le nécessite.

Impôts et taxes

69,9%

17

OCTOBRE

Médiathèqu e

culturexpo

2017

En octobre, la photographie
investit Périgny
Acteur majeur de la vie locale, l’association de
photographes Image’In Périgny fête cette année
ses quarante ans et nous offre, avec le concours de
la ville, un mois d’octobre dédié à la photographie
à travers la quinzième édition d’ « Image en fête ».
En 1977, imaginaient-ils, ces copains passionnés, qu’ils
créaient une structure qui allait devenir un acteur important de la vie culturelle locale, reconnu au niveau national
et classé parmi les premiers clubs français ? Depuis
quarante ans en effet, Image’In Périgny n’a cessé de se
développer. C’est aujourd’hui un club ouvert sur l’extérieur : jumelé avec l’étranger, il organise régulièrement
des événements et expositions pour partager avec tous
sa passion de la photographie et, à travers elle, d’autres
cultures et d’autres horizons. Attaché à l’innovation, il
développe l’apprentissage et l’utilisation des techniques
numériques car le club est fidèle à sa mission de formation
et de nombreux professionnels reconnus en sont issus.
Parmi les passions du club, la nature et la mer, la beauté
et les mystères de la faune, de la flore, des paysages, des
bords de mer ou du monde sous-marin. Et surtout les
relations humaines et l’ouverture aux autres. Image’In
Périgny n’a cessé de développer les collaborations transverses avec les associations locales.
Du 23 septembre au 22 octobre, des photographies grand
format seront installées sur les murs du cœur de ville de
Périgny, dans le parc des Coureilles, près des écoles et
du canal de Rompsay. Elles illustrent les deux passions du
club : la vie associative locale et la nature.
Du 4 au 8 octobre, le centre municipal
d’animation accueillera une exposition
des adhérents de l’association et du club
anglais de Beckenham avec, pour invitée
d’honneur, Muriel Bordier, photographe
plasticienne régulièrement récompensée
pour son travail photographique par de
nombreux prix. Un hommage sera rendu
à Michel Bourriau, ancien président et
cofondateur du club disparu cette année,
par une rétrospective et la présentation
de photographies inédites sur Madagascar.
La médiathèque présentera, du 5 septembre au 21 octobre,
« la traversée du musée », exposition de Jean-Louis Bentz
et, du 15 septembre au 15 octobre, les travaux du collectif
« N&B » du club.

Les temps forts d’Image’in Périgny
1977 Création du club, avec le soutien de la ville,
par Michel Bourriau et Yves Rémond
1987 Création d’ « Image en fête »
1989 Adhésion à la Fédération
Photographique de France
1993 Participation à la Coupe de France papier
noir et blanc

Fabrica Tango
Il ne vous reste que quelques jours pour visiter l’exposition Fabrica Tango. Présentée par la médiathèque
de Périgny en collaboration avec l’association Müe
Dada, cette installation insolite pour les yeux et les
oreilles vous offre un voyage dans les mystères du
tango argentin.
L’exposition nous dévoile les codes de cette danse
sociale où les couples évoluent ensemble en harmonie
les uns avec les autres. Surprenante et évolutive dans
le temps, elle propose, durant le mois de juin, différentes animations : écriture, repas argentin pour nos
anciens de l’EHPAD, ateliers d’art plastique, musique,
flash mob pour danser ensemble sur une improvisation
dirigée, diffusion du film Tango de Carlos Saura.
Lors de son vernissage le 20 mai dernier, les danseurs
Céline et Edouard Pacaud ont initié les participants
aux premiers pas du tango et ont évolué sous nos
yeux, révélant la beauté et la sensualité de la danse
issue du Rio de la Plata.

Un concert pour Saint-Cybard
Le 14 avril dernier, le centre municipal d’animation
accueillait le concert « Les musiques de film » proposé
par la chorale Swing de cœur de Périgny et l’orchestre
d’harmonie Sainte-Cécile de Puilboreau. De Danse avec
les loups à Jurassic Park, de Mission Impossible à Pirates
des Caraïbes, c’est dans une salle comble que nous
avons pu revivre les airs de nombreux classiques du
grand écran.
Les recettes de cette soirée concert générées par la vente
de son programme et, durant l’entracte, de boissons
et gâteaux préparés par les bénévoles, les élus et leurs
conjoints ainsi que les gains engendrés par l’organisation
d’une tombola ont été intégralement reversées au profit
de la restauration de l’église Saint-Cybard.

2009 E
 xposition « Photosynthèse »,
avec l’association Ikebana
2012 Exposition dans le parc des Coureilles
à l’occasion du 35e anniversaire
2016 E
 xposition « Animaux fantastiques »
en collaboration avec les associations
de poterie et de patchwork
Renseignements : www.imageinperigny.fr
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A l’affiche jusqu’au 15 juillet

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

L O IS IR S

Palmilud à
l’heure d’été
Après les records de fréquentation atteints durant la saison 2016, le centre
aquatique poursuit le développement de son offre de services et d’activités
et nous réserve un été 2017 plein de sensations.

www.palmilud.com
HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi au vendredi :
de 10h30 à 20h
Samedi, dimanche et jours
fériés : de 10h à 19h30

Voilà quelques semaines déjà que Palmilud
fleure les beaux jours. Si, depuis le 3 juin,
nous avons pu profiter d’un bassin en
plein air l’après-midi et d’un toboggan
extérieur les mercredis et week-ends,
c’est le 19 juin qu’a sonné officiellement
l’ouverture de la saison 2017, avec passage
aux horaires et tarifs d’été. Un château
gonflable, installé dans le parc de quatre
hectares de verdure, fait le bonheur
des enfants et Palmicroq nous accueille
désormais pour une pause gourmande
entre 12h et 18h. Pas de risque cette année
d’être taquiné par les abeilles : les deux
ruches, installées l’année dernière dans
l’enceinte de Palmilud, ont été déplacées
sur la terrasse du centre socio-culturel.
Durant les vacances scolaires, du 8 juillet
au 3 septembre, des animations spécifiques seront proposées dans le parc du
centre aquatique. Tournois sportifs de
foot ou de volley-ball, initiation au tir à
l’arc ou au slackline, une pratique sportive
d’équilibre récente qui s’apparente au
funambulisme, chasses aux trésors,
parcours de motricité multisports… De
quoi réjouir, entre deux baignades, tous
les publics et en particulier les petits et
les adolescents. Un programme détaillé
de ces animations estivales est à votre
disposition à l’accueil et sur le site internet

de Palmilud. Notez également la mise en
place d’un nouveau règlement intérieur
qui vise notamment à améliorer les conditions d’hygiène et de santé.

Profitez de votre centre aquatique
et de son parc. Bassins intérieurs et
extérieurs, tournois de foot, château
gonflable, tir à l’arc, toboggans,
Palmicroq, pataugeoires pour les
petits, parcours de motricité, bains
bouillonnants, tournois de volley-ball,
slackline, saunas, pentagliss.

Après le 3 septembre, le
centre aquatique fermera ses
portes durant deux semaines,
le temps d’une maintenance
technique. Au programme,
grand nettoyage, vidange et
récurage des bassins et une
réouverture de Palmilud prévue le 18 septembre.

Co-AinsiDanse

Bravo

à nos danseuses !
Dimanche 9 avril, Co-AinsiDance, section de
l’Association de Loisirs Périgny Rompsay
(ALPR), participait au Challenge inter-régional
Danse Perspective Vendée 2017 au centre des
congrès Les Atlantes des Sables d’Olonne. Le
challenge accueille chaque année des danseurs
de toute la France et leur permet de se produire
sur scène devant un jury professionnel composé de personnalités de la danse. Réservé
jusqu’ici aux danseurs de jazz et aux groupes,
le concours s’est ouvert cette année aux
solistes et duos ainsi qu’à la danse classique et
contemporaine.
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Co-AinsiDance présentait vingt-deux formations
en solo, duo ou groupes, dans quatre catégories :
enfants, ados de onze à quatorze ans, ados
de quatorze à dix-sept ans et adultes. Nos
danseuses sont montées treize fois sur le
podium et quatre fois sur la première marche.
Elles ont obtenu quatre mentions spéciales
qui récompensent les notes supérieures
à quinze. Un immense bravo à elles et en
particulier à Jade Rattanaxay qui a décroché
le challenge 2017, c’est-à-dire la meilleure note
de l’ensemble du concours.
Vous pourrez retrouver nos quatre cents

danseuses sur scène les samedi 1er et dimanche
2 juillet à l’Espace Encan de La Rochelle à
l’occasion du gala de fin d’année de l’association.
Trois représentations y seront données le
samedi soir à 20h et le dimanche à 13h30 et 19h.
Renseignements 06 11 01 52 93 ou
http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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Première bougie
pour le Spot Ados
Ouvert le 11 avril 2016 pour apporter une réponse de loisirs adaptée aux
enfants de onze à quinze ans et à leur famille, le Spot Ados, cogéré par la
municipalité et l’association Péri’Jeunesse, est un espace de socialisation
porteur d’un projet éducatif spécifique. Un lieu de vie qui accompagne le
jeune dans son autonomie et ses prises de responsabilités en proposant
une offre de loisirs sécurisés et cadrés. A l’occasion de ses un an, le Spot
Ados dresse le bilan de sa première année d’action.
Pousser la porte du Spot Ados, c’est comprendre
immédiatement que l’on se trouve dans un
lieu dédié à la jeunesse. Un grand espace
coloré de vert acidulé, de jaune, de bleu et
d’orange accueille des tables pour les activités,
des canapés club pour la détente, du matériel
audiovisuel ou encore un bar qui recèle une
cuisine totalement équipée. Les jeunes se
sont appropriés le lieu et l’ont décoré. Un
graph, réalisé avec le concours d’un professionnel, trône sur le bar, des armoires ont été
repeintes, des coussins égayent les fauteuils.
« Le local est apprécié des enfants et de leurs
parents. Les jeunes se sentent reconnus par
la commune, par sa volonté de les prendre
en considération et de répondre aux besoins
et attentes de cette tranche d’âge. Ils se sont
emparés de l’espace et du projet », remarque
Guillaume Fresnais, président de Péri’Jeunesse.
Durant les vacances scolaires, la fréquentation
du Spot Ados est satisfaisante même si elle
doit encore être développée. En revanche
les mercredis, les effectifs sont plus faibles :
« les enfants sont moins disponibles : ils suivent
leurs activités sportives ou leurs cours de musique et il y a le temps des devoirs. Ils passent au
Spot Ados mais sont moins nombreux. Ces effectifs plus réduits permettent d’accueillir mais

pas de travailler sur un projet ou sur plusieurs
projets en même temps. » L’objectif après
cette première année est donc d’attirer davantage
d’enfants et de s’assurer que les jeunes sans
pratique associative ne
restent pas isolés. « Nous
sommes dans une phase
de recalage et nous réfléchissons à une nouvelle
stratégie. Notre objectif
est d’optimiser la communication du Spot Ados et
de capter un plus grand
nombre d’enfants », souligne Myriam Condamin,
adjointe en charge de la
politique de la ville et de la
prévention.
Parallèlement au projet pédagogique, les
activités de détente type bowling, laser game
ou soirée se développent et sont désormais
accessibles à tous, adhérents et non-adhérents.
« Il faut se distinguer du centre de loisirs. Le lieu
doit être clairement identifié comme un espace
pour les ados, proposer pendant les périodes
scolaires un concert ou un match et accueillir les
non adhérents pour ce type d’activité. Il s’agit
de donner envie aux jeunes de nous rejoindre »,

Un été au Spot Ados
Le Spot Ados sera ouvert du 8 juillet au 6 août et du 21 au 25 août,
du lundi au vendredi. Sa programmation s’annonce riche et variée :
activités sportives, culturelles ou récréatives, sorties, rencontres,
soirées… et quatre temps forts.
Samedi 8 juillet
Événement d’ouverture

Du 10 au 21 juillet

Rallye citoyen pour
les 12-15 ans qui se clôturera
par un barbecue et un quiz

Renseignements :
www.perijeunesse.com
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28 juillet

Coup de mains pour le Festival
du jeu, installation et tenue
de stands

Du 31 juillet au 5 août

Séjour à Saint-Vincent sur Graon,
en Vendée, sur le thème de
l’aventure, en partenariat
avec la maison des jeunes
de St-Rogatien

commente Coralie Serer Joubert, directrice
de Péri’Jeunesse.
Attirer davantage de jeunes, c’est aussi
assurer des passerelles efficaces entre le
centre de loisirs et le Spot Ados, entre les
classes de CM2 et de 6e. L’action des animateurs, Adrien pour la commune de Périgny,
Mathilde pour Péri’Jeunesse, va s’orienter
davantage sur cet objectif. Ils animeront les
temps d’activité périscolaires des classes de
CM1 et CM2 et leur action auprès des collèges
sera renforcée.
Une réflexion est en cours pour adapter
davantage les jours et les
horaires d’ouverture de l’établissement aux besoins et
demandes des adolescents
et des familles et le Spot
Ados dispose désormais d’un
compte Facebook permettant
la diffusion d’informations et
le développement de liens
avec les structures jeunesse
du territoire. Un logo est
en cours de création par les
jeunes.
Quant au projet pédagogique,
l’objectif est d’associer le plus possible les
jeunes à leur conception. « Nous souhaitons
travailler sur des projets à longue échéance
comme le montage de vacances ski ou de
mini-séjours. Notre volonté est qu’ils soient
pilotés par les enfants et qu’ils participent à
leur élaboration, précise Guillaume Fresnais.
Les enfants ne doivent pas être seulement
consommateurs de ces projets, ils doivent en
être aussi les acteurs. »

« Les jeunes se
sont emparés
de l’espace et
du projet »

«

Paroles d’ados

Léo, 12 ans
« Je viens souvent pendant les
vacances et la semaine quand
quelque chose me plait. C’est
convivial, il y a du monde.
On peut faire des activités en
s’amusant, préparer des cookies
comme aller au bowling. Et puis
on retrouve des copains. »

Elise, 15 ans
« Je suis venue au Spot Ados dès
qu’il a ouvert, pour aider à aménager
et décorer. Je viens quand je peux
pendant les vacances. On nous
demande de travailler sur des
activités, c’est agréable. On se
retrouve entre grands, on n’est
plus mélangés avec les petits du
centre de loisirs. »

Mya, 15 ans
« J’ai toujours été inscrite à Péri’Jeunesse, depuis mes six ou sept ans.
Avant, on était avec les petits, c’était moins bien. Je viens dès que
je peux quand je suis en vacances. C’est convivial, chaleureux. Les
animateurs, même s’ils nous cadrent, sont un peu comme des amis.
Les activités sont variées et on a le choix. On peut donner
notre avis, on nous écoute. »
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3 questions à Coralie Serer Joubert,
nouvelle directrice de Péri’Jeunesse
Native de la Jarrie, Coralie Serer Joubert fréquente le lycée Valin en sciences médicosociales.
Après l’obtention à Paris d’un DUT en carrières sociales, elle Intervient en centre de loisirs à
Villeneuve-les-Salines et Cheusse. En 1999, Coralie intègre, en tant qu’animatrice ados, Plaine
d’Aunis Pleine de Jeunes (PAPJ), une association qui agit pendant le temps libre des enfants
sur le territoire du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de la Plaine d’Aunis.
Elle y assure la coordination du secteur jeunesse avant d’en prendre la direction en 2008. Elle
contribue parallèlement à la construction du projet éducatif local du SIVOM. Membre du mouvement
d’éducation populaire des Francas, elle connait bien le tissu associatif et les structures jeunesse locales.
Coralie a rejoint Péri’Jeunesse le 6 février dernier.

Coralie, vous avez
récemment intégré la
direction de Péri’Jeunesse.
Quelles ont été vos
motivations ?
Péri’Jeunesse est une référence locale.
C’est un outil magnifique en termes d’accueil des enfants. Il bénéficie d’une aura
tant au plan pédagogique que dans l’aménagement des locaux, que ce soit ceux du
centre de loisirs ou ceux du Spot Ados.
La commune de Périgny a un réel projet
d’accompagnement de l’enfance et de la
jeunesse et cette volonté politique m’a
fortement donné envie.
Ensuite, Péri’Jeunesse présente deux caractéristiques importantes à mes yeux
que n’a pas PAPJ. La première est de s’inscrire dans un espace communal et non
intercommunal : avoir un seul interlocuteur et un seul financeur est facilitateur.
La seconde tient à l’implantation du siège
de Péri’Jeunesse sur les lieux d’accueil des

enfants : mon poste est ouvert et je suis
en contact au quotidien avec les enfants
et les familles. Enfin, après dix-huit années
passées dans la même structure, j’éprouvais
une envie de changement et de me donner
un nouveau challenge.

Quels projets
souhaitez-vous
développer au sein
de l’association ?
Parmi les principaux, faire de plus en plus
participer les familles et mettre en place
des actions qui leur permettent de s’extraire du quotidien. Nous ne sommes pas
qu’un mode de garde mais un partenaire
associatif des familles. C’est aussi mettre
mon expérience de l’intercommunalité au
service de l’isolement de Rompsay par rapport au centre-ville de Périgny. Enfin, axes
importants de ma mission : la gestion du
personnel et l’organisation. Péri’Jeunesse
est une structure qui a énormément gros-

si en peu d’années et elles sont aujourd’hui
à optimiser. Il faut, par exemple, travailler
sur nos outils, informatiser la gestion des
agendas et revoir le règlement intérieur
et le système d’inscription.

Pouvez-vous nous
dévoiler les grandes
lignes du programme
d’été du centre de loisirs ?
Pendant les vacances, nous accueillons les
enfants du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30. Trois séjours de cinq jours sont organisés pour les 6 /12 ans sur la base de loisirs du
Lambon dans les Deux-Sèvres. Ils accueillent
chacun seize enfants. Nous proposons aux
petits de cinq et six ans un mini-séjour d’une
nuit sous la tente au centre. Toujours pour les
petits, un projet de création de spectacle en
atelier se déroulera la première semaine de
juillet. Le 28 juillet, nous organisons le Festival
du jeu, un des temps forts de la vie du centre
de loisirs et de Périgny.

Filmer pour prévenir
La deuxième édition de FestiPREV, Festival international du film prévention, citoyenneté
et jeunesse s’est déroulée à La Rochelle du 11 au 13 mai 2017.
Issu d’un appel à projet de la communauté
d’agglomération de La Rochelle et coordonné
par l’association de jeunesse et d’éducation
populaire Angoul’Loisirs, Fest’PREV s’adresse
aux jeunes de neuf à vingt-cinq ans et se
décline en 3 volets : accompagnement dans
la création, projection des films et Village
de la citoyenneté valorisant les initiatives
citoyennes locales et nationales.
Des élèves de classes de 4e et 3e du collège
Fabre d’Eglantine présentaient « Super H »,
un court métrage abordant la difficile question
de la radicalisation : Laura est une adoles-
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cente comme les autres, pourtant la vie à la
maison n’est pas toujours très drôle. Une
dispute avec sa mère va tout déclencher et
Laura va chercher du réconfort auprès de
nouveaux amis…
Avec « Les yeux au ciel », la classe de 4e B
du collège Beauregard nous alertait sur la
nécessaire vigilance à adopter dans nos
comportements : harcèlement, racisme,
sexisme, addiction aux écrans, préjugés…
nous sommes tous concernés.
Alors pourquoi les laisser gagner
quand nous pouvons lutter ?
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Lot issement du domaine du Coudray

La ville en
mouvement
En septembre 2016, la commune lançait un appel à projet pour l’aménagement
du domaine du Coudray. Quatre promoteurs ont déposé leur candidature
et c’est le projet de l’entreprise Bouygues Immobilier en association avec
l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
qui a été retenu. Le 10 avril, dans un centre d’animation municipal qui
rassemblait le maire, les élus, les promoteurs concernés et une soixantaine
de Pérignaciens, cet avant-projet d’aménagement était dévoilé. Périscope
vous propose de découvrir les grands traits de ce lieu de vie qui sera livré
fin 2019.

Un projet
respectueux
de son environnement
Le terrain dédié au projet, d’environ un
hectare, appartient à la commune depuis
2008, il est situé en plein cœur de Périgny, le
long de la rue du Château, entre le Centre
Municipal d’Animation et la Moulinette.
Le projet vient renforcer la centralité
urbaine en offrant une centaine de logements
répartis sur trois niveaux, plus un parking
souterrain, tout en préservant le patrimoine
existant. « Il s’organise autour du bras de la
Moulinette que nous continuons de considérer
comme l’emplacement d’un ancien port
fluvial (même s’il s’agit plus certainement
d’un immense vivier) et contribue à faire
revivre ce lieu chargé d’histoire » précise
Philippe Morisset, premier adjoint en charge
de l’urbanisme et de l’aménagement. Le
projet offre des espaces arborés généreux
qui structurent des cheminements piétons
de qualité depuis la place jusqu’à la Moulinette.
Faisant transition entre le minéral et le
végétal, les façades sont travaillées en
fonction de leurs positions et expositions.
Sur la rue du Château, sont prévues des
façades avec des parties bois. Le mur de
clôture est en grande partie conservé mais
arasé et percé à l’instar de ce qui s’est fait
devant l’Hôtel de ville pour lui permettre
de jouer son rôle initial sans isoler et fermer
totalement le site. Les façades intérieures
jouent d’opacité et de transparence pour
respecter l’intimité des habitants. Les pignons
sud possèdent de grandes terrasses qui
donnent sur la Moulinette.
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Une réponse
aux besoins de mixité
« Le projet répond à un cahier des charges
où la mixité sociale et générationnelle était
exigée. Ainsi sur les 96 logements prévus au
total, constitués essentiellement d’appartements, il y a 42 logements « libres », 14 sont
des appartements dits « intermédiaires »
c’est-à-dire dont le prix est d’environ 30%
inférieur au prix des logements « libres » mais
accessibles sous condition, et 40 logements
sociaux dont une quinzaine seront labellisés
« habitat senior service ». Ces derniers, doivent
ouvrir une possibilité de logement à des
personnes âgées souhaitant bénéficier de la
proximité des services et équipements de la
centralité, y compris l’EHPAD avec lequel des
liens seront créés. Pour donner un support
à toutes les actions imaginées envers ces
différents publics une salle d’une quarantaine
de mètres carrés sera construite par l’aménageur et restituée à la mairie. Dans ce site
exceptionnel la municipalité a voulu rassembler
une offre diversifiée et de qualité. Sur ce point
le cahier des charges exigeait que l’aménageur
s’engage sur la réalisation de logements
exemplaires sur le plan environnemental,
qu’il s’agisse de la construction ou des
besoins énergétiques. En plus d’offrir une
centaine de nouveaux logements, ce site doit
devenir un lieu de promenade pour tous les
Pérignaciens et la municipalité sera attentive
à la qualité des réalisations promises par les
aménageurs. Nous disposons actuellement
d’un avant-projet et nous allons examiner
avec eux toutes les améliorations possibles
avant de donner notre accord définitif »
explique Philippe Morisset.

Les points forts
du projet
Une promenade urbaine
au cœur de Périgny
Des espaces extérieurs
privatifs généreux avec
des T2 de 42m² disposant
de terrasses de 11 m²
La première opération
labellisée « E+/C- »
La facilitation de l’accession
à la propriété
L’accueil de seniors par
le biais de l’office social
La favorisation de la
cohésion entre les résidents

L’exemplarité
environnementale
Les bâtiments pensés par l’entreprise
Bouygues Immobilier et l’Office Public de
l’Habitat sont exemplaires au plan environnemental. Ils sont économes pour les futurs
occupants, à faible empreinte carbone,
en avance sur la règlementation (RT2018
soit au minimum 20% de consommation en
moins que l’actuelle règlementation).
La longère existante est transformée en
bâtiment à énergie positive. Les toitures
sont végétalisées et les matériaux utilisés
100% made in Périgny. Des solutions innovantes vont être développées en partenariat
avec TIPEE. Il s’agit du premier programme
labellisé « E+/C- » de la Communauté D’Agglomération, c’est-à-dire que les bâtiments sont
à la fois à énergie positive et à réduction de
carbone.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Nicole THOREAU
Adjointe chargée des
Affaires sociales et de
l’éducation

Les rythmes scolaires… Ce projet a fait
couler beaucoup d’encre… les « pour »…
les « contre »… Notre collectivité, sous
l’impulsion de son maire, s’est emparée
de ce sujet très rapidement. Elle y a vu
une occasion d’épanouissement pour
tous les enfants de Périgny. Quoi de plus
enthousiasmant que de se pencher sur
l’enfance, ses besoins, son éducation, et
aider les enfants d’aujourd’hui à devenir
les citoyens éclairés de demain ? Quelle
opportunité que de faire agir, ensemble,
les intervenants pluriels qui rythment le
quotidien, et faire du temps collectif,
un temps partagé par tous. Bien sûr,
les écueils ont été présents, les discussions animées, l’harmonisation difficile,

chacune et chacun ayant une idée précise
de ce qui est bon pour les apprentissages
de nos chères têtes brunes et blondes.
Le Comité de pilotage s’est réuni en
cette fin d’année pour préparer le bilan
avec les différents intervenants. La première réflexion porte sur la qualité des
contenus, l’apport éducatif, et parfois
une continuité avec les programmes
scolaires, cette dernière phase étant
celle qu’il faudrait faire encore plus
progresser. C’est de cette diversité que
nous nous sommes enrichis. L’école
devient ainsi un lieu de vie. Après 4
années d’expérience, quelles perspectives
au regard des changements possibles
en 2018 ? Quelques inquiétudes : la

collectivité va-t-elle tout arrêter ? Quelle
attitude de l’Education Nationale ? Est-ce
le fond de cette réforme ou le cadre
traditionnel de l’organisation scolaire ?
Est-ce la construction de l’enfant ou la
fin de l’accompagnement financier ! Pour
la collectivité, nous souhaitons maintenir
cet élan qui permet à chaque enfant
dans son parcours d’être sensibilisé à de
nombreuses thématiques. Il nous faudra
retravailler ensemble, tout au long de
l’année 2017/2018, au fur et à mesure
des directives gouvernementales. Notre
volonté : trouver des solutions pour
continuer l’apprentissage dans la diversité.
Un seul objectif : l’enfant d’abord, il doit
rester notre principale préoccupation.

Le Mot de l’opposition Bien vivre à Perigny

Jacques PIERARD,

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

Nous voilà déjà en milieu d’année 2017.
Notre pays vient de traverser une
période d’élections délicate. Notre
paysage politique s’est profondément
modifié. Les partis traditionnels ne sont
plus les leaders de la France. Cette
nouvelle donne va-t-elle impacter la
politique de nos communes ? Concernant
notre ville de Périgny, une grande partie
des élus se sont retrouvés pour vote
commun au deuxième tour des Présidentielles ! Nous ne devons pas pour
autant vendre notre âme au …Maire.
Par ailleurs les règles d’urbanisme nous
concernant sont en cours de révision

profonde avec le passage au Plan Local
d’Urbanisme Intercommunautaire, il y va
du style architectural que nous devrons
adopter dans le futur. Périgny doit-il
devenir un « quartier » de la Rochelle
(architecture urbaine) ou garder un
caractère villageois ?
Les différentes zones existantes devront
être redéfinies ainsi que leur style
architectural associé. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de
ce dossier et en particulier de l’impact
potentiel des futures décisions sur le
bâti existant et sur les nouvelles zones
à construire (environ 20 hectares)

Notre association, n’oubliez pas, est
ouverte à toute personne désirant
travailler avec nous pour faire avancer
et développer nos idées, les vôtres,
pour le bien de notre commune.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur notre
boite mail : bienvivreaperigny@gmail.com

Les élus de BIEN VIVRE A PERIGNY sont :
Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL,
Jean- Jacques SAGOT, Gaëlle ALIZE,
Benoit DUPERRAY.

Le Mot de l’opposition Front de gauche

Daniel Vince,

élu Communiste du
Front de Gauche
Patrick PALEM,
élu du Front de Gauche
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr
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Pourquoi faut-il construire une
politique culturelle dans notre
commune ?
En effet suffit-il de construire un équipement culturel pour répondre à cette
question ? Pour nous, ce n’est pas suffisant. Dans notre commune, les énergies
pour la culture existent déjà : la médiathèque n’a-t-elle pas un rôle d’éducation
populaire ? Nos dynamiques associations de la pratique de la peinture et les
différentes expositions pour lesquelles
elles se mobilisent sont des exemples
concrets d’une vie culturelle. Nos amis
du club photos toujours en recherche
de nouveauté, toujours disponibles
pour des aventures multi culturelles, le
montrent bien : notre ville a une activité
culturelle. Cependant il nous manque
l’essentiel c’est-à-dire une vraie politique

culturelle dans notre commune. Pour
répondre à cette question, faisons le
constat de l’existant dont on vient de
parler plus haut : avoir des associations
culturelles, nous nous en félicitons, si
d’autres associations veulent se créer,
la mission de notre collectivité sera
de les aider. Cependant, nous ne pouvons nous satisfaire de cela. Pour nous,
une politique culturelle passe par des
décisions politiques qui vont dans ce
sens, par exemple favoriser les échanges
multi culturels entre associations. Développer de vraies actions par l’apprentissage de la citoyenneté, la Boussole peut
répondre à cette volonté en devenant
un vrai lieu d’éducation populaire. Pour
nous, éduquer veut dire transmettre
des valeurs humanistes. Pour nous,
une société qui désire avoir une mission

éducative en dehors de la cellule
familiale est une société consciente des
valeurs qu’elle porte et qu’elle veut
transmettre.
La mission de notre collectivité n’est-elle
pas de participer, de renforcer l’éducation à la citoyenneté permettant ainsi
d’encourager nos concitoyens à croire
en leur capacité d’agir sur la société pour
la changer ? Pourquoi ne pas créer un
pôle culturel dont la mission serait une
fabrique citoyenne, un lieu d’éducation
populaire, ouvrant des perspectives,
un espace de rencontres, de débats, de
découverte, de solidarité, d’échanges
culturels et par conséquent un lieu de
citoyenneté ouvert à tous.
Daniel Vince, Patrick Palem.
Élus du Front de Gauche à Périgny.
blogulerouge@laposte.net
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L’odonymie, ça vous dit ?
En ces premiers jours d’été, Périscope vous propose de bien vous chausser et de déambuler, nez au vent, au hasard
des rues, des avenues et des places de notre commune pour vous adonner à l’odonymie. N’y voyez ni malice ni
suggestion transgressive, l’odonymie est l’étude des noms propres qui désignent les voies de communication. Une
source de renseignements qui est inépuisable sur la vie et les activités des habitants à travers les siècles. Les morceaux
choisis qui suivent sont le fruit de recherches menées par les membres de l’association Périgny au fil des ans et tout
particulièrement par Messieurs Michel Audouin et Claude Boilard.
Il s’agit de la plus ancienne place publique
de Périgny. Elle tiendrait son nom du fait
d’avoir été durant deux
siècles un lieu inculte, dénudé, un chaume.
On y battait le blé jusqu’au vingtième
siècle et l’on y organisait des fêtes et
des manifestations : foires, parades de la
Garde Nationale et des pompiers, bals. En
1789, cette place de Périgny a été choisie
pour planter l’arbre de la Liberté.

PLACE
DE LA
CHAUME

Cette rue qui prolonge
celle du Péré en direcRUE
tion de Saint Rogatien
DE LA COIE
se nommerait ainsi par
rapprochement avec le
mot Coy qui signifiait un petit ruisseau ou
un cours d’eau. En effet, La Moulinette
longe ce quartier de notre commune.
Elle suit le tracé du
chemin
du même nom,
RUE DE LA
autrefois
bordé de
GARENNE
haies et de talus où
les lapins pullulaient
avant l’arrivée de la myxomatose et
l’urbanisation.

La ruelle fait jonction
avec l’ancienne exploi
CHEMIN
tation agricole Chevrier
DU JARD
- Simoneau du même
nom. Au fronton de
cette habitation une oie était gravée
dans la pierre. La légende voudrait qu’il
y eût un élevage de ce palmipède et
que le jard qui régnait sur son troupeau
fût aussi sollicité pour féconder les oies
du voisinage ! Autre hypothèse plus
vraisemblable, la jard était une pelle qui
faisait fonction de barrage sur les cours
d’eau pour la retenir et permettre l’arrosage des jardins. N’oublions pas que ce
lieu borde La Moulinette et était une zone
de maraîchage… Un jars est également
un bassin retenant l’eau salée pour la
production du sel.
Cette appellation est
vraisemblablement liée
à ce qu’au XVIIIème siècle
une famille Caillaud
demeurait dans les lieux.
La féminisation des noms était coutumière
à cette époque. Il n’en faut pas plus pour
en identifier l’origine, d’autant que la
Dame Caillaud était veuve.

RUE
DE LA
CAILLAUDE

Il s’agit de la voie
qui longe le canal
à Rompsay et passe
devant la propriété de
la susnommée. Cette
dame, devenue veuve en 1885, a dressé
un testament par lequel elle léguait une
partie de sa fortune à la commune de
Périgny pour « secourir d’honnêtes cultivateurs habitants de la commune et atteints
d’infirmité les rendant inaptes au travail »
et une autre partie pour distribuer aux
indigents du bois et du pain pendant les
mois d’hiver.

AVENUE
LOUISE
PINCHON

Cette désignation n’a
rien à voir avec les
RUE DES
gracieux oiseaux échasAIGRETTES
siers du même nom. Il
s’agit d’une partie du
fief de Fosse Parée sur lequel on cultivait
la vigne jusqu’à l’invasion du phylloxéra.
De cette vigne on tirait un petit vin
aigrelet, appelé aigrette.
Cette rue est ainsi
nommée à la mémoire
de Suzanne et Aimée
Claret, deux sœurs
« enfants de la balle »
qui sont devenues au fil du temps des
personnalités incontournables de Périgny.
Elles choisissent Rompsay pour produire
dans la région des spectacles pour enfants
dans la plus pure tradition du théâtre
lyonnais de Guignol. Elles ont vécu jusqu’à
leur décès en 1984 et 1985, sans eau ni
électricité dans une roulotte stationnée
devant les écoles de Rompsay. Une autre
rue d’un quartier où elles ont quelque
temps séjourné leur rend hommage : la
rue des Marionnettes.

RUE DES
SOEURS
CLARET

Avec le concours de
Christian Prévost et
de l’association Périgny
au fil des ans.

