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La quinzième édition du forum de notre commune a une nouvelle fois tenu
ses promesses de fréquentation, de convivialité, d’efficacité et c’est avec
beaucoup de sérénité que les élus ont présenté les réalisations de la première
moitié du mandat 2014-2017 de l’équipe « une ville pour tous ». Le mouvement
et la dynamique nécessaires à la poursuite de notre gestion communale nous
ont fait préférer d’ailleurs le terme d’étape de mi-mandat à celui, un peu
fermé, de bilan.
Les très nombreux visiteurs des trois espaces municipaux du forum, comme
les nouveaux arrivants réunis la veille dans la même salle, ont pu disposer
d’informations précises grâce au véritable
plaisir de l’équipe municipale de présenter C’est grâce à une
les réalisations et d’expliquer le sens donné
gouvernance durable et
à nos projets. Je remercie tous nos concides valeurs humanistes
toyens pour l’intérêt qu’ils ont porté aux
affaires publiques lors de cette présentation. que notre commune peut
Périscope vous propose de revenir sur cet se réaliser avec cohérence
exercice dans un dossier conséquent.
et répondre efficacement
De nombreux objectifs sont atteints dans aux besoins de notre
cette première partie de mandat, d’autres
population.
le seront prochainement. D’autres enfin
devront être étudiés et discutés, ils feront
l’objet de choix et de priorité dans la deuxième partie de ce mandat. Les
décisions unilatérales de l’Etat comme la perception uniquement financière
de certains élus communautaires vont peser très lourdement sur le budget
communal. Il nous faudra donc réduire la voilure tout en continuant à avancer.
C’est aussi grâce à une gouvernance durable et des valeurs humanistes,
affichées depuis plusieurs décennies, que notre commune peut se réaliser
avec cohérence, se structurer et répondre efficacement aux besoins de notre
population. L’instabilité politique peut parfois, y compris au niveau local,
concourir à des ruptures dommageables dans la conduite des projets qui ont
toujours besoin du temps long. Périgny ne souffre pas de cette pathologie et
sait réunir autour de l’essentiel.

Guy Denier, Maire de Périgny
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Le Conseil local de la biodiversité
et du développement durable
La biodiversité, c’est l’ensemble des êtres vivants, plantes, champignons,
animaux ou micro-organismes, et les interactions qui les relient entre eux
et avec le milieu où ils vivent. Elle est le tissu vivant de notre planète
et nous, les êtres humains, appartenons à une espèce, Homo sapiens,
qui constitue l’un des fils de ce tissu. Les milieux naturels et les espaces
végétalisés de nos villes structurent nos paysages et notre cadre de vie,
offrant autant de lieux pour se ressourcer, se promener, s’émerveiller.
Mais la biodiversité n’est pas qu’un décor, elle est au coeur de nos vies.
Elle offre des biens indispensables (oxygène, eau, nourriture, médicaments,
matières premières) et rend de nombreux services : pollinisation des
végétaux, fertilisation des sols, stockage du carbone, épuration naturelle
de l’eau par les végétaux, protection du littoral par les zones humides qui
atténuent l’intensité des crues et des inondations...
Périgny possède un patrimoine naturel et semi-naturel riche et diversifié.
Forêts et parcs, prairies, champs et pelouses, haies, mares et zones
humides, cours d’eau de la Moulinette et canal de Marans constituent
des coeurs de biodiversité qu’il convient de préserver. C’est dans ce but
que l’équipe municipale propose la création à la fin de l’automne d’un
Conseil local de la biodiversité et du développement durable. « Il s’agit
de proposer à nos concitoyens intéressés par la question de nous épauler
pour porter un regard particulier sur la ville considérée comme un
écosystème, précise Guy Denier. Nous devons progresser sur notre
environnement construit et structuré. Nous sommes soumis à une telle
pression sociale, esthétique et politique qu’il est important, voire urgent,
de créer cet espace d’animation et d’accompagnement de notre développement. »
Cette instance indépendante sera le lieu d’une réflexion pour mieux
intégrer la biodiversité dans le quotidien et les politiques de la ville, un
espace d’information, de partage de connaissances, de concertation et
de valorisation pédagogique. Il aura pour vocation de mettre en avant la
biodiversité de proximité en tant que patrimoine et lien social, conseillera
les élus dans leurs choix stratégiques et leurs projets d’aménagements et
associera les Pérignaciens à des actions d’animation et de valorisation de
la biodiversité du territoire.
« Ne parler que de biodiversité au sens de faune, de flore, de nature en
ville, de végétalisation accessible et fonctionnelle peut être réducteur,
poursuit Guy Denier. J’aimerais que le conseil intègre la question plus
globale de la transition écologique et ses dimensions sociales, sociétales,
environnementales et économiques afin qu’un regard le plus aigu possible
soit ainsi posé sur l’accompagnement de nos décisions. Nous forcer en
quelques sortes à mieux réfléchir avant de décider. C’est une conception
de l’exercice de la démocratie représentative sous un regard exigeant
et, comme pour le Conseil local de la vie associative, une expérience
passionnante à vivre. »
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Bouger

autrement
à Périgny

Le mardi 19 septembre étaient lancées les assises de la mobilité en France. Ces trois mois
de concertation engagés par le gouvernement ambitionnent de réduire la part de la
voiture individuelle, de remettre à plat les grands projets et plus largement de repenser
l’ensemble du système actuel de transport pour aboutir à un projet de loi début 2018.
Du 16 au 22 septembre se déroulait la seizième édition de la semaine européenne de la
mobilité. Cette campagne annuelle de sensibilisation vise à encourager les bonnes
pratiques telles que le covoiturage, l’auto partage, le deux-roues et les transports publics
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, notre commune, en
tandem avec la Communauté d’Agglomération (CdA), l’Association des Parents d’Elèves
(APE) des Coureilles, l’association Vive le vélo et Servicycle rochelais, n’est pas restée immobile. Retour sur les animations offertes pour apprendre à bouger autrement à Périgny.

La vérification technique
gratuite des petites reines
Le vendredi 15 septembre, place de la Pommeraie,
Benjamin Lagrange de Servicycle rochelais
était installé sur le marché, à la demande de
la commune, pour assurer gratuitement la vérification technique des vélos et pour réparer
ceux qui le nécessitaient, seul le prix des pièces
détachées restait à la charge des propriétaires.
« Périgny est la première commune qui fait ainsi
appel à mes services, j’ai plutôt l’habitude d’intervenir à la demande d’entreprises sensibles au
mode de déplacement de leurs salariés », indique
Benjamin. Qu’il soit électrique ou non, chaque
vélo a été contrôlé selon un protocole qui
permet de vérifier l’état des roues et de leurs
axes, le réglage du poste de pilotage, le
système de freinage, les vitesses, le serrage des
accessoires, les pneus et leur gonflage. « Les
principales anomalies que je rencontre sont souvent des défauts liés aux freins et aux pneus, c’est
fâcheux car elles ont un lien direct avec la sécurité
du cycliste ». Dix-sept vélos Pérignaciens sont
passés entre les mains de Benjamin à la satisfaction de leurs propriétaires qui ont salué l’initiative communale. Ils ont souligné qu’il ne leur
était pas toujours possible ou facile de glisser un
ou deux vélos dans une voiture pour le mener
à l’atelier de réparation. Ils ont aussi fortement
apprécié que cela soit gratuit !

Une cyclo-balade accompagnée
Près de soixante cyclistes rejoignaient la chapelle
des Dames Blanches de La Rochelle depuis
La Jarrie, Clavette, Saint Rogatien et Périgny
le samedi 16 septembre dernier. Organisée à
l’initiative de la ville de Périgny en partenariat
avec l’association Vive le vélo, cette promenade
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encadrée permettait de découvrir, en toute
convivialité et sans oublier personne, les itinéraires cyclables de la CdA accessibles à tous.
Au point d’arrivée, le groupe était rejoint en
musique par tous ceux qui avaient souhaité se
joindre à cette opération de convergence à vélo
depuis d’autres communes telles que Marsilly,
Nieul-sur-mer, L’houmeau et Lagord pour
partager un verre de l’amitié et quelques délicieux
amuse-gueules offerts par la CdA. Un retour
accompagné était proposé avec des choix
d’itinéraires alternatifs et notamment des
options plus directes selon les destinations.
« La commune de Périgny fait beaucoup, les élus
écoutent les cyclistes. Paulin Deroir a été le moteur
de cette opération. Vous savez, dans certaines
petites communes plus éloignées, on passe parfois
pour des indiens ! » confie Hugues Dastier, président
de l’association.

A l’école en usant ses souliers
« Nous avons été contactés par Paulin Deroir,
conseiller délégué à la mobilité, indique Sébastien
Bérot, membre de l’APE des Coureilles, il nous
proposait de nous engager, avec l’aide de la municipalité, dans la semaine de la mobilité et d’éveiller
les enfants et leurs parents aux modes de transport alternatifs à la voiture sur le trajet maison/
école/maison. Nous avons dit Banco ! Il nous
restait à proposer un événement garantissant la
sûreté des enfants et la possibilité à chacune des
familles désireuses de se joindre à nous. Notre
choix s’est porté sur l’idée de faire le chemin à
pied. Nous avons structuré trois trajets sécurisés
convergents vers l’école avec pour chacun quatre
points de rencontre. Au préalable quelques familles
ont réalisé, en condition réelle, avec les petits,
le dimanche 10 septembre au matin, le chemin
inverse de l’école vers la maison pour être
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Bon à savoir
Le stationnement des voiture
s sur
les trottoirs, les bandes et les
pistes
cyclables, y compris celles qui
traversent la chaussée, est pas
sé de
« gênant » à « très gênant »
et la
contravention est désormais
de 135 euros.

certains des temps de parcours. Les gamins nous
ont un peu pris pour des fous ! ». C’est ainsi
qu’une dizaine de membres de l’APE, fortement
épaulés par les adhérents de l’ALPR, de l’association Vive le Vélo, les élus et les services techniques de la commune, se sont mobilisés pour
réaliser des affiches, animer un blog, repérer et
baliser les trajets pour que le mercredi 20 septembre, les enfants puissent prendre le chemin
de l’école à pied. « Au-delà du bénéfice santé,
cela m’a permis de confirmer que ce mode de
déplacement, depuis la rue des Troubadours où
j’habite, ne nous prend pas plus de temps que
d’emprunter la voiture. J’ai apprécié les échanges
avec mes enfants que ce temps de trajet m’a permis
et de faire meilleure connaissance avec des familles
voisines. Finalement c’est du bon temps en plus »
ajoute Sébastien. Les retours sont très encourageants et incitent à renouveler l’opération. Le
sujet a été débattu en séance plénière de l’APE
des Coureilles avec à l’étude la pérennisation du
dispositif tous les premiers mercredis du mois.
« Cela prouve que l’engagement des bénévoles
est important et qu’il est possible collectivement
par de petites actions de faire avancer les choses »
conclut Sébastien.

Automne 2017

En 2015, de nouvelles mesur
es favorables aux cyclistes
ont été introduites dans la règ
lementation :
Les cyclistes peuvent s’éloig
ner des
voitures en stationnement
et donc
rouler au milieu de la voie afin
d’éviter l’ouverture inopinée
des
portières, première cause
d’accident en ville pour eux
.

Les sas vélos situés au niveau
des feux tricolores sont
interdits aux cyclomoteurs.

Au travail sans voiture
L’association Vive le vélo regroupe les cyclistes
urbains de La Rochelle et des communes périphériques. Le vendredi 22 septembre, à la demande
de la CdA ses bénévoles ont pris place sur la
zone industrielle de Périgny. Ils proposaient
aux salariés travaillant sur le site de former des
cyclobus sur le trajet domicile/travail, de contrôler
et de graver leurs vélos et de les sensibiliser à sa
pratique et aux moyens de lutte contre le vol.
« C’est un des volets de notre action, précise
Hugues Dastier, mais nous agissons également
auprès des institutions telles que les mairies, la
préfecture et la police nationale. Notre association
est affiliée à la Fédération française des usagers de
la bicyclette et nous opérons pour des aménagements sécurisants, des continuités cyclables,
une circulation apaisée en ville et un partage
de la voirie, à partir notamment du recueil des
informations des cyclistes de notre communauté
d’agglomération ».
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Forum des associations

Une équipe de professionnels

Le samedi 9 septembre dernier se tenait la
quinzième édition du Forum des associations
dans la salle omnisports de la commune. Plus
de 1 600 Pérignaciens se sont déplacés pour
découvrir les offres culturelle et sportive
proposées par les associations, obtenir des
informations auprès des élus ou participer
aux jeux et aux ateliers. Un tel événement,
intégralement made in Périgny, nécessite
chaque année une forte mobilisation des
services techniques depuis le recensement
des besoins en mobilier, matériel électrique

et informatique jusqu’au montage et démontage de plus de cinquante stands équipés
(cinquante-trois pour l’édition 2017). C’est une
course contre la montre pour les agents des
services techniques, les élus et les bénévoles
des associations qui installent l’ensemble
des espaces dans la matinée du samedi et le
désinstallent le soir même, à peine le dernier
visiteur parti. Un forum qualifié de « niveau
professionnel » par les spécialistes de la
communication événementielle.

28

AOUT
2017

actu

EHPAD

Cent ans à Périgny
Le 28 août dernier étaient célébrés à l’EHPAD de la Pommeraie les cent ans de madame
Aliette Granero en présence de sa famille, du Président et des élus du centre communal
d’action sociale et des élus de la commune, des résidents et du personnel. Aliette est née le
11 août 1917 et n’a jamais quitté notre commune. Elle a grandi dans la ferme de ses parents,
place de la Chaume, a travaillé au château de la Pommeraie, s’est mariée dans notre mairie
et y a donné naissance à sa fille. Elle est aujourd’hui grand-mère et vit à l’EHPAD depuis
quatre ans. Guy Denier, le maire, lui a remis un bouquet de fleurs et a tenu à souligner
« le dynamisme de nos anciens, la qualité du cadre de vie et le dévouement du personnel qui
font honneur à notre EHPAD public dans ce contexte estival difficile dans certaines communes
pour ce type d’établissements et pour leurs salariés ».
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Nouveaux habitants

Bienvenue à Périgny

197 nouveaux habitants (175 adultes et 22 enfants) ont rejoint notre commune au cours
des douze derniers mois. Ils étaient reçus
le 8 septembre dernier par les membres
du conseil municipal. Guy Denier, maire de
Périgny et Christian Valentini, directeur général
des services, ont dressé le portrait de Périgny
et transmis les informations permettant à
chacun de s’y intégrer agréablement. Le maire
a rappelé les principes qui guident l’action de
l’équipe municipale : la défense des services

6

publics, « patrimoine de ceux qui n’en ont pas »,
le respect de la diversité sociale et générationnelle, le soutien à l’accès au logement
pour les jeunes familles, l’attention portée à la
construction de l’enfant ou encore « l’appropriation des principes de l’écologie urbaine ».
« Périgny restera inachevée tant qu’il restera
quelque chose à améliorer », a conclu Guy
Denier avant d’inviter le public à prendre la
parole et à partager un pot d’accueil avec
l’ensemble des élus.
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Semaine bleue

Le lien et le liant

02
OCT

2017
Le thème national de la semaine
bleue était, cette année encore,
« À tout âge : faire société ». Dans ce contexte, le
choix de notre commune fut de s’inscrire dans les
rendez-vous proposés par le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), ce guichet d’accueil
pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage. Ainsi le 2 octobre dernier au CMA, les Pérignaciens pouvaient rencontrer des membres de
l’ANAH et d’Hatéis Habitat pour réfléchir aux solutions disponibles pour adapter leur habitat
à leur vieillissement. De son côté, la Mutualité Française Poitou-Charentes proposait une
animation pour alerter sur les risques de la pollution dans nos maisons. « Faire société peut
prendre de nombreuses formes, souligne Nicole Thoreau, adjointe chargée des affaires sociales
et de l’éducation, mais ce qui est certain dans notre commune, c’est que les aînés sont très présents
et très actifs dans nos nombreuses associations en tant qu’adhérents et bénévoles. Ils sont le lien et
le liant, la mémoire et la transmission. »

Palmilud

Après une saison mitigée en raison de conditions
météorologiques peu favorables, Palmilud a procédé
à son grand nettoyage annuel. Maintenance technique, vidange et récurage des bassins, travaux de
plomberie, remplacement de carreaux de carrelage…,
l’établissement a fait peau neuve et nous accueille
depuis le 18 septembre avec un nouveau règlement
intérieur : interdiction des shorts de bain et obligation
d’une douche savonnée et d’un passage au pédiluve
avant la baignade. L’objectif est simple : préserver la
qualité de l’eau. Chaque baigneur porte sans le savoir
de nombreux éléments polluants (bactéries, transpiration, produits cosmétiques, germes...).
Chaque jour du chlore est injecté et l’eau est recyclée en permanence avec un apport d’eau
neuve de trente litres en moyenne par baigneur. Pour garantir une qualité d’eau exemplaire,
limiter les désagréments du chlore et respecter les ressources en eau de la planète, Palmilud
nous convie donc à appliquer ces quelques règles d’hygiène. Une opération « super piscine »,
parce que nous avons le super pouvoir de préserver la qualité de l’eau.

JUIN

25
26
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Week-end
des créateurs
Centre municipal d’animation

De 11h à 18h

Voir article page 17
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Tous des super héros !

23
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Animations
de Noël
Place de la Pommeraie
et CMA, marché de Noël
et marché fermier.

Dimanche 17 décembre
Animations pour enfants, arrivée du
Père Noël en calèche, goûter et vin chaud
Programme complet dans Périgny Infos
et sur www.perigny.fr

10
FEV

2018

Repas
des ainés

Réservation CCAS avant le
31 janvier au 05 46 44 06 93

Hommage

Francis Allard : un parcours hors norme

2017

Enfant du Vanneau, Francis
Allard décroche à l’âge de
16 ans un bac C et obtient son doctorat en
physique du bâtiment et sa thèse d’Etat ès
sciences à l’INSA de Lyon. Expert mondial du
génie climatique et énergétique, il participe
et coordonne de nombreux projets nationaux, européens ou internationaux centrés
sur les problèmes d’efficacité énergétique,
de ventilation et de qualité des environnements intérieurs. Membre de nombreux
conseils scientifiques d’organismes ou de
programme de recherche, il est l’un des
fondateurs de l’université de La Rochelle et
assure aujourd’hui la présidence du conseil
scientifique de l’Observatoire de la qualité de
l’air intérieur. Il est membre du Haut conseil
de la santé publique, du Comité national
de la recherche scientifique et de l’IAIAQ
(International Academy of Indoor Air Quality).
Il co-anime le GP7 « Bâtiment » de l’Alliance
nationale de coordination de la recherche
pour l’énergie. Cette carrière menée, tant
au sein du territoire de la Charente-Maritime

Automne 2017

qu’aux plans national et international, révèle
un chercheur d’exception, impliqué dans la
vie scientifique et publique et engagé autour
d’un défi sociétal majeur.
Francis Allard est conseiller municipal de
Périgny depuis 2014. Il est à l‘initiative de
l’étude conduite en collaboration avec l’université de La Rochelle sur l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Il participe
activement au projet de conception de la
quatrième école.
Francis Allard prend sa retraite de professeur.
En son honneur, un colloque scientifique
réunissant chercheurs du monde
entier s‘est tenu les 22 et 23 juin
derniers à l’université de La
Rochelle. A cette occasion, Francis
Allard a reçu l’insigne de
Chevalier de l’ordre
national du
mérite.

LES EXPOS DE
LA MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU

30
DEC

2017

La Compagnie
des Doudous
Voir article page 16

02 > 17

Exposition musicale
autour du Brésil

2018

Vernissage festif le 20 janvier
à 11h au rythme de la batucada

JAN

FEV

2018

27 > 24
FEV

2018

MAR
2018

Daniel Mar,
artiste du papier
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Le recensement de la population,
un acte civique utile à tous

actu

Le recensement
par internet,
c’est possible et
c’est plus pratique.

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits
et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Le recensement, ce sont des chiffres aujourd’hui pour construire demain. Il se déroulera à Périgny
du jeudi 18 janvier au samedi 17 février.

A quoi ça sert ?

Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et dans chaque commune. Il fournit
des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement des communes.
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. En dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal et la
détermination du mode de scrutin ou encore le nombre
de pharmacies.
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
Ces statistiques constituent un véritable outil pour les
élus dans la définition des politiques publiques nationales ou locales. Elles servent notamment à prévoir les
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
crèches...), à déterminer les moyens de transports à
développer ou à cibler les besoins en logements.

Comment ça marche ?
AVANT LA COLLECTE

Le personnel chargé du recrutement est nommé par
arrêté municipal. Carole Miquel est la coordinatrice
communale de Périgny. Son rôle est de préparer, encadrer
et contrôler le travail de collecte.

La commune recrute les agents recenseurs, une quinzaine
environ, assure leur formation et la prise en charge de
leur rémunération.
L’Insee constitue le répertoire d’adresses à recenser.
En 2014, 3 722 logements ont été recensés, ils seront
plus de 4 000 en 2018. Le territoire communal est divisé
en une vingtaine de districts et les adresses à recenser
sont réparties par agents. Chacun couvre environ 280
logements et effectue une tournée de reconnaissance
pour repérer les logements et avertir de son passage.
PENDANT LA COLLECTE

Les agents recenseurs vous rendent visite. Répondre
par internet est maintenant la manière la plus simple de
se faire recenser. Les agents vous remettent une notice sur
laquelle figurent vos identifiants de connexion au site
www.le-recensement-et-moi.fr. Un moyen très pratique
qui réduit la charge de travail pour tous : moins de visite,
moins de manipulation de questionnaires. Il permet un
suivi quotidien des réponses, limite les vérifications et les
coûts, augmente la sécurité et la rapidité de la collecte
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les agents
recenseurs vous distribueront des questionnaires
papier, une feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants. Ils conviendront d’un
nouveau rendez-vous pour venir les récupérer.
APRÈS LA COLLECTE

La commune vérifie la bonne prise en compte de tous
les logements recensés et le maire signe le récapitulatif
de l’enquête. Les questionnaires papier sont envoyés
à la direction régionale de l’Insee. L’Insee procède au
traitement des données, valide les résultats et communique les chiffres de population aux maires et au grand
public.

Je participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR :
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
SONT PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’Insee
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n’êtes pas compté plusieurs fois, ils ne sont pas enregistrés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
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Le recensement est sous la responsabilité de l’Etat.
L’Insee organise et contrôle, la commune prépare et
réalise la collecte et chaque citoyen a l’obligation légale
d’y participer. Lors du recensement de 2013, 44 foyers,
soit 1,3 %, n’ont pas retourné les questionnaires et pour
5% des ménages, des relances nombreuses ont été
nécessaires. Une charge lourde pour tous que nous
pouvons réduire en étant vigilants à nous recenser
rapidement. Nous attirons votre attention sur le fait
que la dernière semaine de collecte s’effectuera
pendant les vacances scolaires d’hiver. Si vous vous
absentez, soyez donc prévoyants.
Vos agents recenseurs seront équipés d’une carte
vous permettant de les identifier. Ils effectuent un
travail rigoureux qui nécessite organisation et gestion
du temps. Pour les foyers dont les résidents travaillent
ou sont absents la journée, leur visite s’adaptera à vos
horaires et disponibilités. Nous vous remercions par
avance de l’accueil que vous leur réserverez.

Périscope 55

LE DOSSIER

2020
2014

2017

Mi-mandat

Trois ans de réalisation au service de Périgny

«

Depuis trois ans, l’équipe municipale travaille
pour réaliser le projet de mandat que nous avions
présenté, avec la volonté de répondre aux attentes
dans le respect de la parole donnée et de l’intérêt
général. Trois années de gestion locale, c’est un
laps de temps suffisamment long pour prendre des
initiatives et élaborer des actions. C’est aussi un
temps très court car bien des décisions nécessitent
échanges, concertations et réflexions et s’appliquent
ensuite en fonction des contraintes financières,
administratives et juridiques.
Je ne suis pas adepte d’une vitesse qui bien souvent « réduit le monde à
rien » comme le constate Paul Virilio. L’action municipale ne se construit
pas dans l’urgence, elle ne s’affirme que dans la durée. Elle doit donner
du temps au temps et s’édifier pas à pas. Car l’important pour qu’elle
soit efficace est d’en partager le sens et que chacun de nos concitoyens
ait pleine connaissance et conscience de la portée des projets et des
réalisations entreprises.
Notre mission essentielle est d’agir sur les problèmes du quotidien, de
répondre, d’abord et concrètement, aux questions de fond et d’intérêt
général qui nous sont posées dans la vie ordinaire. Nous avons réalisé
beaucoup et la plupart des engagements que nous avions pris sont
tenus. Ce ne sont souvent pas des projets imposants ou des équipements somptueux mais des initiatives qui contribuent à l’amélioration
de la vie quotidienne et se justifient par les services qu’elles rendent.
Notre action s’effectue aujourd’hui dans un contexte en pleine mutation
en raison d’une contraction importante de nos ressources budgétaires.
De 2013 à 2017, les dotations de l’Etat sont passées de 700 000 à
180 000 euros. A cette baisse importante va venir s’ajouter une
diminution de la Dotation de Solidarité Communautaire et des recettes

sur le foncier bâti économique. En sept ans, le budget
de Périgny sera impacté de 800 000 euros. Peu
de communes résistent à une telle chute de leurs
ressources financières. Il nous faut donc dans les années
à venir recréer un cadre d’économies générales et de
réponses encore plus raisonnées à nos concitoyens,
infléchir le rythme de nos projets tout en poursuivant
notre dynamique de développement.
Les deux prochaines années verront la réalisation de
notre quatrième école communale. Le projet en cours
d’étude a fait l’objet d’une concertation citoyenne
et chacun a pu s’associer à la réflexion menée quant à sa conception.
Le développement de notre centralité urbaine se poursuit avec le
projet d’aménagement du domaine du Coudray, un projet respectueux
de son environnement qui facilitera l’accès au logement pour tous
et la mixité sociale et générationnelle. Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) nous habilite à consommer vingt hectares dans
l’est de Périgny qui pourraient accueillir dans les années futures un millier
de foyers, en particulier de jeunes familles actives, et 150 à 200 enfants.
A mi-mandat, nous venons vers la population pour rendre compte,
pour indiquer où nous en sommes, tout simplement. Les pages qui
suivent présentent le travail effectué de 2014 à 2017 par l’équipe
municipale et les services de la collectivité que je remercie pour la
qualité de leur implication. Les changements de contexte politique
et financier sont tels qu’il est difficile d’afficher des certitudes pour
l’avenir mais soyons sûrs que l’éducation et la jeunesse, l’affirmation d’une solidarité pour les plus fragiles, la volonté de préserver
l’environnement, l’accès de tous à la vie associative, sportive et
culturelle et la qualité de notre cadre de vie resteront au centre de nos
préoccupations. »
Guy Denier, maire de Périgny.

Automne 2017
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L’enfance et la jeunesse
au cœur de notre action
Construire l’adulte de demain
Christine Berger, adjointe chargée de l’enfance,
de la jeunesse et du Projet Educatif Local

Notre action en faveur de l’enfance et de
la jeunesse est élaborée en concertation
avec l’ensemble des partenaires éducatifs,
Caisse d’Allocations Familiales, écoles,
collèges, Communauté d’Agglomération,
parents d’élèves, Education Nationale,
la Jeunesse et les Sports... Nous devons
partager les mêmes valeurs et œuvrer en
cohérence. C’est là l’objet du Projet Educatif Local (PEL) qui définit
pour quatre ans la politique enfance et jeunesse de Périgny et les
actions envisagées.
Notre action a pour mission la construction de l’adulte de demain,
d’un citoyen responsable, intégré dans son environnement. Elle
accompagne les familles et apporte des réponses adaptées aux
enfants et aux jeunes de la naissance à 25 ans en matière d’accueil,
d’enseignement, de santé, de loisirs et d’insertion économique et
sociale. 2017 a été une année charnière de bilan du précédent PEL et
de construction de celui qui couvrira la période 2018-2021. Indépendamment de la poursuite ou du renforcement d’actions existantes, il
contient deux projets majeurs : la construction d’une quatrième école
et l’amélioration du temps de pause méridienne et de restauration
scolaire.
Notre action en faveur de la Petite enfance définie dans le cadre du
PEL vise à accompagner les familles en soutenant l’offre de modes de
garde diversifiés. A la Maison de la petite enfance, l’agrandissement
de la crèche a permis d’augmenter sa capacité d’accueil de 28 à 40
places et de développer une organisation en petites familles d’enfants
de trois mois à trois ans.
Le Relais Assistantes Maternelles poursuit son action de professionnalisation des assistantes et développe ateliers et conférences. Il a
ouvert en 2016 l’espace Parents/Enfants, qui apporte un soutien aux
parents isolés dans l’exercice de leur rôle, leur permet de développer
la socialisation de l’enfant et d’échanger entre eux et avec une
professionnelle.

Le nouvel espace
Parents/Enfants
« Je suis en congé parental et cet
espace est une très bonne idée.
Ma fille côtoie d’autres enfants
et moi d’autres parents. On y
trouve beaucoup de jeux pour les
enfants. On profite d’Adeline et
de ses conseils, de la possibilité
d’échanger avec une professionnelle sur le thème de la petite
enfance. » Céline.
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Programme 2014-2020
Renforcement de l’offre à la maison de la petite enfance

Réalisé

Poursuite et amélioration du Projet Educatif Local

Réalisé

Poursuite et amélioration du Projet de Soutien Educatif Local
Création d’une aire de jeux adolescents à Rompsay

En cours
Programmé

Création d’une aire de jeux pour les petits aux Aigrettes
Renforcement de l’aire de jeux aux Coureilles

Réalisé
En partie réalisé

Réhabilitation de l’aire de jeux de Rompsay (canal)

Réalisé

Les TAP : des activités pour tous les
enfants
« J’habitais auparavant à Pau où les TAP consistaient chaque jour en
une garderie sous un préau ou dans une salle commune de l’ensemble
des enfants. Ici, la prise en charge est par petits groupes, sur deux
jours où ils ont vraiment des activités. Ils font plein de choses et les
animateurs sont excellents. Ils ont beaucoup d’idées, de gentillesse
tout en ayant de l’autorité et on sent une équipe soudée. Les enfants
sont ravis et on les sait en sécurité. C’est une chance de vivre dans
une ville comme Périgny qui met tous les moyens et d’avoir, pour les
parents qui travaillent, Péri’Jeunesse qui prend en charge les enfants
lors des TAP mais aussi le matin et le soir. » Cécile Entz.

Accueillir tous les enfants
dans les meilleures conditions
Nicole Thoreau, adjointe en charge de l’éducation
et des affaires sociales

Chaque élève doit bénéficier des meilleures
conditions de travail pour réussir sa scolarité, acquérir les savoirs et développer son
esprit critique. Nous tentons de pallier
aux forts effectifs scolaires de Périgny
par une répartition efficace sur nos
établissements tout en restant attentifs
aux contraintes des enseignants et à
celles des familles, notamment aux conditions de locomotion de
chacune d’elles.
Trois projets majeurs inscrits dans le PEL ont marqué ce début de
mandat. En premier lieu, la mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires. Grâce à eux, plus de 95% des petits pérignaciens
découvrent des activités variées que nous n’avons cessé d’enrichir.
A cet égard, les TAP ont satisfait un objectif fort du PEL : sensibiliser
un maximum d’enfants à des activités éducatives, culturelles ou
sportives de qualité quel que soit leur milieu social.

Périscope 55

Programme 2014-2020

Une Boussole pour les
16-25 ans

Adaptation des réponses aux adolescents et jeunes adultes
(PIJ, maison des jeunes, insertion)

« Je connais Adrien depuis des années.
Il m’a aidé à monter un dossier
d’aide au permis que j’ai obtenue.
Il m’a également conseillé en matière
d’orientation à un moment où je
pensais reprendre des études.
Finalement je préfère travailler et Adrien
m’aide à faire mes CV et les recherches
sur le site de Pôle Emploi. Actuellement je
suis manutentionnaire chez Coutant Aquariums. Tout
a bien changé avec la Boussole. Avant à la Maison des jeunes, c’était
plus détente et billard. Ici, c’est un soutien dans nos démarches. »
Clément Dangaly.

Réalisé

Hors programme
Renforcement des liens et des actions avec les collèges

Réalisé

Participation aux actions de prévention/citoyenneté :
FestiPrev, Rallye Citoyen, camps-séjours

Réalisé

Organisation ou participation aux évènements pour les jeunes :
conférence garantie-jeunes, jobs d’été, rallye d’entreprises

Réalisé

Actions de communication-citoyenneté : remise des cartes
aux nouveaux électeurs

Réalisé

Des réponses spécifiques et
adaptées aux ados et jeunes adultes
Myriam Condamin, adjointe chargée de la politique de la ville,
des gens du voyage, de la prévention et des incivilités

Dans un second temps, la restauration scolaire a été totalement
restructurée afin d’améliorer la qualité de l’alimentation, de lutter
contre le gaspillage et de l’inscrire dans une démarche de développement durable. Un projet conséquent qui intègre le choix des produits
en qualité et en provenance, la formation du personnel municipal,
l’accompagnement d’une diététicienne, la récupération et transformation
des déchets, l’éducation au goût et la sensibilisation au tri des écoliers.
Enfin, nous menons actuellement le projet de construction d’une
quatrième école. Elle répond à la nécessité de désengorger l’école des
Coureilles et de faire face à la croissance actuelle et à venir du nombre
d’enfants sur Périgny. Conçue pour les 50 années à venir, elle
sera implantée dans l’est de la ville, là où se trouve le potentiel de
développement de notre commune. Le projet a fait l’objet d’une
large concertation citoyenne et notre volonté est de mettre à la
disposition de la communauté éducative des bâtiments responsables
à faible impact environnemental et plurivalents permettant des pratiques
de pédagogies variées. L’ouverture de cette nouvelle école est prévue
en 2019.
Programme 2014-2020
Si la croissance foncière et démographique la permet et la rend
nécessaire, création d’une quatrième école

En cours

Soutien à l’accueil et à la prise en charge associative
des enfants (CCAS, TAP)

Réalisé

Amélioration des rythmes et des contenus du Temps
d’Activités Périscolaires

Action continue

Hors programme
Lutte contre le gaspillage dans la restauration scolaire

Réalisé

Repositionnement de la commande publique en restauration
scolaire : amélioration de la qualité des produits

Réalisé

Sureté dans les écoles (logiciel d’alerte, film vitres,
mobilisation de la communauté éducative)

Automne 2017

Réalisé

La politique éducative à l‘égard des jeunes
a fait l’objet, dans le cadre du PEL, d’une
réflexion d’ensemble qui s’est concrétisée
par le développement de nouveaux projets
éducatifs et l’ouverture en 2016 du Spot
Ados puis de la Boussole.
Le Spot Ados est un espace de vie qui
accompagne les 11-15 ans dans leur autonomie et leur propose des activités riches et variées dans un cadre
sécurisé. Ouvert aux familles, il répond au besoin d’accueil et de
garde des parents et valorise les ados : il les distingue des enfants
pris en charge par le centre de loisirs, il développe des actions adaptées
à leur âge et les implique dans un projet participatif. Notre souhait
est d’amener les enfants plus isolés ou sans pratique associative à
le fréquenter. Il propose de nouvelles activités plébiscitées par les
ados telles bowling, laser game, matches de rugby, ski nautique, projet
vidéo et photo ou soirée. Le lieu a trouvé son public, notamment en
période de vacances ; en période scolaire, les horaires d’ouverture
seront adaptés à la disponibilité des jeunes.
Située en face de l’hôtel de la ville dans un lieu valorisant et identifiable,
la Boussole incarne notre volonté d’accompagner les jeunes de 16 à
25 ans dans leurs démarches et leur insertion sociale et économique.
Elle est un lieu ressources, un espace vivant d’écoute et d’information
des jeunes et de leurs familles sur toutes les questions liées à l’emploi,
la formation, les loisirs, la santé et le logement. L’approche est
généraliste avec, si nécessaire, orientation vers les structures
spécialisées. La Boussole jouit d’une bonne fréquentation et doit
poursuivre le développement de partenariats et d’actions dynamiques
et attractives.
Adrien Lebrun, médiateur jeunesse de la ville anime ou co-anime les
deux structures. Il intervient depuis plusieurs années dans les TAP
et les collèges et connait bien les jeunes pérignaciens. Il joue un rôle
essentiel de repère et de continuité de l’action éducative auprès des
jeunes dans une approche humaine et personnalisée.
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Une ville pour tous
Une commune où chacun à sa place
Nicole Thoreau, adjointe chargée des affaires sociales
et de l’éducation

Aide sociale, soutenir chacun dans
ses projets de vie

L’action sociale est une action solidaire
et transversale qui se concrétise dans
tous les domaines : enfance et jeunesse,
aménagement, culture et sport, vie associative, accessibilité… Agir socialement,
c’est favoriser au cœur de notre commune
le développement du vivre ensemble et les
actions, petites ou grandes, qui permettent
de tisser ou de renforcer le lien entre les personnes. C’est aussi et
surtout ne laisser personne sur le bord de la route. Tout le monde, quels
que soient son origine, son statut socio-professionnel ou son âge, doit
trouver sa place à Périgny.
Répondre à la diversité des besoins des familles, défendre la mixité
dans le logement, accompagner les jeunes vers l’insertion et l’emploi,
permettre aux personnes âgées de bien vivre à Périgny, telles sont les
principales missions de notre action. La commune s’est engagée dans
une démarche d’analyse des besoins sociaux et met en œuvre son projet
essentiellement au travers du centre communal d’action sociale. Un de
nos projets en cours : un guichet unique d’accès aux droits. Le guide de
l’action sociale a été actualisé pour une meilleure information. Un mode
de calcul plus performant d’attribution des aides facultatives ainsi que
de nouvelles aides exceptionnelles pour les jeunes ont été développés.
L’Escale Périgny a vu le jour permettant un hébergement des personnes
en situation d’urgence. De nombreux projets ont été développés pour
nos anciens et l’unité fermée de l’EHPAD s’est agrandie.

« J’ai trois enfants. Dorian voulait suivre des études d’opticien. Le
coût de la formation à Bordeaux est élevé et j’ai des difficultés à tout
assumer. Nous avons fait une demande à la mairie pour obtenir une
prime à l’éloignement et ce fut une belle surprise de l’obtenir. Dorian
est maintenant en deuxième année et sa formation le passionne.
Il s’est même remis aux maths. Cet été, il a décroché son premier
job d’été à Palmilud. Il
était vraiment content
de travailler. Son salaire
lui permet de faire face
aux dépenses et il a pu
s’acheter un ordinateur.
» Karine Lê.

Programme 2014-2020
Création guichet unique d’accès aux droits
En cours
Affirmation et lisibilité de l’action sociale (guide, panneaux électroniques,
flyer CLIC, rencontres avec partenaires institutionnels)
Réalisé
Soutien aux acteurs du lien social et au développement
de la vie associative et solidaire
Action continue
Poursuite de l’analyse des besoins sociaux
et adaptation des réponses
Action continue
Construction d’un logement d’urgence
avec l’association Jamais Sans Toit
Réalisé
Hors programme
Attribution des aides facultatives :
mode de calcul mieux adapté à l’urgence
Aide à la mobilité, sous conditions de ressources (SCR),
pour les jeunes apprentis
Nouvelles aides exceptionnelles SCR,
en particulier pour les jeunes de la Mission Locale
Création d’un parcours séniors balisé EHPAD
Rue du Péré - Parc des Coureilles.
Etude d’un 2e trajet seniors dans le domaine du Coudray
Agrandissement de l’unité fermée de l’EHPAD
Colloque seniors dans le cadre de la Semaine bleue
(amélioration logement, qualité de l’air, mobilité)
Projet de mobilité seniors à Rompsay
en partenariat avec le CCAS et la RTCR
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Réalisé
Réalisé
Réalisé
En cours
En cours
Réalisé
Réalisé
En cours

Le développement de l’individu
et du lien social

Michel Foucaud, adjoint chargé de la vie associative, des loisirs,
des sports et de la culture
L’accès pour tous aux activités culturelles,
sportives et de loisirs qui concourent à
l’épanouissement de l’individu et du lien
social est un élément majeur de notre
action. Chacun doit pouvoir accéder à
un espace pour découvrir, partager et se
construire.
Notre action s’exprime ici par un important
soutien apporté au secteur associatif afin qu’il se développe et
reste dynamique dans ses propositions aux Pérignaciens. Malgré
un contexte budgétaire délicat, Périgny a maintenu le niveau des
subventions accordées aux associations. Nous mettons à leur disposition du matériel municipal dans des conditions optimisées depuis
l’agrandissement des ateliers municipaux. De nombreux travaux de
rénovation ou d’agrandissement ont été conduits, bien au-delà des
engagements pris, afin de proposer des équipements de qualité.
Seul l’engagement de création d’une surface culturelle en centralité
ne verra pas le jour sous ce mandat en raison du coût et de la rareté
du foncier en centre-ville et de la priorité donnée à la construction
de logements. Elle est devenue par ailleurs moins nécessaire depuis
la réhabilitation du CMA. En contrepartie de ce soutien, nous attendons
des associations une utilisation responsable des équipements. Le
Conseil local de la vie associative a été créé en 2017. Il a adopté une
charte collective qui clarifie les attentes et les besoins des associations
et de la collectivité et fixe les droits, devoirs et engagements de
chacun.
La médiathèque et Palmilud ont développé leurs offres. Le centre
aquatique propose de nouvelles activités et a enrichi son programme
d’été. La médiathèque programme désormais de nombreuses expositions dont trois temps forts annuels qui s’ouvrent généralement
aux associations, écoles, maison de la petite enfance ou EHPAD.
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L’accès au logement pour tous

Programme 2014-2020
Maintien et soutien de l’aide de la collectivité à l’accompagnement
Action continue
de l’action associative indispensable à la vie sociale de la ville
Recherche de souplesse et de simplification dans les fonctionnements
En cours
Avec l’accord des associations, création d’un conseil local de la vie associative
Réalisé
Avec la médiathèque, développement culturel hors les murs
Réalisé
Optimisation accentuée des structures disponibles
Réalisé
Réhabilitation de la médiathèque
Réalisé
Construction d’un foyer au gymnase du complexe sportif
Réalisé
Création de surface culturelle en centralité
Non réalisé
En cours
Réaménagement des loges du CMA et des espaces de rangement
Aménagement par tranche de la maison de quartier de Rompsay
Programmé
Rénovation du foyer rural
Programmé

Hors programme
Organisation tous les 2 ans du Week-end des créateurs
Réalisé
Rénovation des courts de tennis extérieurs
Réalisé
Agrandissement et amélioration du pas de tir à l’arc
Réalisé
Nouvelles activités à Palmilud et enrichissement du programme estival
Réalisé
Augmentation de l’implication municipale dans le festival Notes en Vert
Réalisé
Favorisation de la transversalité du monde associatif
Réalisé
Accompagnement des clubs sportifs dans leurs montées de niveaux
Réalisé
Accompagnement des bénévoles lors des créations de nouvelles associations Réalisé
Aménagement de l’étage du CMA
Réalisé
Agrandissement de la salle omnisports
En cours
Amélioration de l’acoustique des salles de pratiques de l’école de musique
Réalisé
Mise à disposition de bâtiments non dédiés ou d’équipements
Réalisé
pour les manifestations sportives
Agrandissement de l’abri des boulistes
Réalisé
Création d’un nouveau terrain de foot en herbe au complexe sportif
Programmé

La médiathèque,
service public
culturel
« Depuis la naissance de notre
premier enfant, nous fréquentons régulièrement la médiathèque. Pour les livres, puis pour la
musique et les CD et même les DVD depuis que nous n’avons plus de
télé. Nous profitons des expos et je me rends parfois aux manifestations
organisées. Les enfants en ont pris l’habitude et aiment l’objet
livre. L’espace des petits est bien aménagé. Ils ont un coin à eux où
ils peuvent explorer seuls tout en nous laissant un peu tranquilles.
J’aime beaucoup le cahier de suggestions, on y va pour fouiner mais
on peut aussi lancer des idées. C’est en plus un lieu qui permet d’avoir
des informations sur ce qui se passe dans la commune et la CDA. »
Eloïse Galliot.

Programme 2014-2020
Conception environnementale et urbaine de la ville adaptée
au vieillissement, à l’isolement, aux mobilités réduites
Aménagement du foncier Port-Louis
et affirmation de l’attractivité du centre-ville
Poursuite de l’expérience de régénération urbaine BIMBY
Travail participatif (CdA, PLUi) sur l’urbanisme,
intégration et environnement, projets de quartiers durables
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Action continue
En cours
Action continue
En cours

Philippe Morisset, adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’aménagement du commerce et de l’artisanat
En termes d’urbanisme, je m’arrêterai sur
quatre sujets qui illustrent parfaitement
notre action.

1 • L’affirmation de la centralité.
Aucune ville n’existe sans un centre identifié.
La construction de l’Agora a marqué une
première étape. Bientôt, l’aménagement
du domaine du Coudray confortera cette
centralité avec ses 96 nouveaux logements. C’est dans ce cœur de
ville que nous pouvons avoir le plus de densité et des logements
adaptés au vieillissement. Nous sommes et resterons, là comme
dans tous les quartiers, respectueux de l’environnement, du développement durable et de la qualité de vie. Partout où nous intervenons, nous avons voulu des bâtiments exemplaires au niveau
énergétique et environnemental. Ainsi, le domaine du Coudray sera
largement en avance sur la réglementation thermique actuelle. Il
offrira des espaces publics paysagés importants autour de nouveaux
cheminements piétons. Si la voiture reste un moyen de déplacement
incontournable, partout nous favorisons des modes de déplacements
alternatifs, individuels ou collectifs.
A Rompsay, un projet de centralité est à l’étude. Renforçant l’identité
du site, il comprendra notamment l’aménagement de la maison
de quartier et d’une aire de jeux et, dès que les surfaces seront
disponibles, des logements et quelques commerces de proximité.
2 • L’intensification urbaine.
En complément des actions de la municipalité, elle s’effectue par la
division de parcelles à l’initiative des propriétaires. 10 à 15 lots sont
ainsi produits chaque année. C’est peu mais ce découpage demande
une grande vigilance de notre part et doit être maitrisé pour s’assurer
qu’il ne porte pas atteinte à l’existant et au cadre de vie.
3 • La diversification de l’offre avec des logements abordables.
Si, dans les nouveaux programmes, 30% de logements sociaux
doivent être réalisés, nous allons également nous attacher à y créer
des logements « abordables », accessibles sous conditions de revenus.
Intermédiaires entre le logement social et le marché libre, ils devront
se situer à environ 30% en dessous des prix du marché. C’est le plus
important chantier que nous aurons à mener dans les mois et années
à venir. L’enjeu est de redonner aux ménages, dont les revenus
interdisent l’accès au logement privé, la possibilité de venir habiter
Périgny. Ce projet va nécessiter l’adhésion de tous les acteurs
concernés par la production de logements.
4 • La création d’un nouveau quartier.
Aujourd’hui Périgny ne dispose plus de foncier. Dans le cadre du
PLUi, 20 hectares pourront être ouverts à l’urbanisme. C’est là
que le logement abordable devra prioritairement trouver sa place.
Nous étudions actuellement la création de ce nouveau quartier, qui
comprendra des formes urbaines nouvelles, des espaces communs
de qualité et une bonne desserte « Bus ». Nous y privilégierons
l’habitat individuel. Le collectif, plus adapté au centre-ville y sera
moins développé.
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Un cadre de vie de qualité
Sécurité et protection du patrimoine
environnemental
Patrick Orgeron, adjoint chargé de la voirie, des réseaux divers,
des espaces verts et agricoles

De nombreux chantiers de rénovation ou
d’aménagement de la voirie ont été menés
et d’autres le seront. Nous nous efforçons
de limiter les désagréments inévitables qu’ils
occasionnent et de programmer simultanément intervention sur la voirie et intervention
sur les réseaux. Notre action a trois objectifs
principaux : l’adaptation au développement
urbain de la commune, la sécurisation des voies par des aménagements
spécifiques (ralentisseurs, radar pédagogique, panneaux mobiles de sensibilisation…) et la propreté et l’attractivité de Périgny auxquelles chacun peut
prendre part en entretenant les trottoirs de son habitat. La place de la Pommeraie est désormais une zone 20 de partage où, rappelons-le, les piétons
sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules, y compris hors des passages piétons. En matière de
réseaux, deux projets importants ont marqué le mi-mandat : le déploiement
de la fibre optique et l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit. Nous
sommes restés modestes dans le temps de coupure et un bilan à un an sera
effectué. Outre les bienfaits pour la santé et la biodiversité, cette réduction
génère des économies conséquentes et il est d’ores et déjà constaté qu’elle
n’a entrainé aucune augmentation de la délinquance ou des accidents de la
route (les statistiques nationales le démontrent également).
En termes d’aménagement, notre volonté est de préserver et améliorer le
patrimoine environnemental de Périgny et nous remercions la population,
les écoles, les chasseurs et les agriculteurs de leur soutien. Les berges de
la Moulinette, le canal de Rompsay et l’espace naturel des Aigrettes sont
désormais des lieux de promenades pour les Pérignaciens. Ils constituent
une ouverture sur la nature à deux pas du centre-ville.
Programme 2014-2020

Sécurisation de la place de la Pommeraie. Création d’une zone de rencontre et
augmentation des stationnements de proximité
Réalisé
Rénovation de la Grande Rue : 3 premières tranches
Réalisé
Programmé 2018
4e tranche
Fin de la rénovation de la rue du Péré
En cours
Rénovation de la rue de Chagnolet : plateforme Fissac/Frênes/Platanes
Réalisé
Création giratoire route de Beaulieu
En cours
Giratoire rue Jeanne Barret/Rte de Bellecroix
Programmé
Création d’un giratoire avenue Paul Langevin (suppr. de la rue Jeanne Barret)
Réalisé
Réhabilitation des voies du Parc d’activités industrielles (CdA/commune) :
Rue de Vaucanson
En cours
Rue Claude Chappe, avenues Louis Lumière, Blaise Pascal, Anita Conti…
Réalisé
Mise en valeur de la Moulinette
Action continue
Poursuite de la protection environnementale du captage de Varaize. Plantation.
2e tranche Programmé 2017
1e tranche Réalisé
Accompagnement de la réhabilitation du canal de Rompsay
Réalisé
Réorganisation de la gestion des parcs Coureilles et Pommeraie
Réalisé
Poursuite de la gestion différenciée et plantation de haies
Action continue
Renforcement de l’espace naturel des Aigrettes
Réalisé

Hors programme

Extinction de l’éclairage public en cœur de nuit
Réalisé
Accompagnement CdA et opérateurs dans le déploiement de la fibre optique
En cours
Réfection de la rue St Martin, création de places de stationnement
Réalisé
Réfection d’un tronçon de la rue de Vivier
En cours
Aménagement de la rue du Canal : accès sécurisé pour personnes à mobilité réduite Réalisé
Sécurisation de l’intersection route d’Aytré-rue du Château
Réalisé
Réaménagement des rues de La Caillaude, de La Vaurie et de l’accès à l’église
A l’étude
Réfection de la voirie des lotissements anciens
A l’étude
Réfection des rues du Stade (selon avancée des travaux 4e école) et de Villeneuve A l’étude
Réaménagement de la chaussée rue de la Garenne
A l’étude
Valorisation par signalétique in situ de la protection du captage de Varaize
Programmé
Transfert de la gestion des chemins de remembrement à la commune
En cours
Installation de bornes mobiles pour lutter contre les décharges sauvages
En partie réalisé
Rénovation de la place de La Chaume
Réalisé
Etude sur l’implantation de bancs sur le territoire communal
En cours
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Nos anciens dans la centralité
« L’EHPAD est très bien situé. Souvent, ils sont loin de tout. Ici nous
avons tout à portée de main : pharmacie, presse, banque, médecin
et kiné, coiffeur, boulangerie… Le centre-ville et la place ont été
refaits. Nous pouvons aller faire nos courses nous-même, même avec
nos voitures ou fauteuils. Ce que nous aimons, c’est aller au parc
mais c’est un peu loin pour nous. Nous avons étudié l’aménagement
d’un parcours jusqu’au parc. Nous avons noté sur un plan où placer
des bancs sur le trajet pour faire des pauses et dans le parc, en bordure
des allées car ce n’est pas facile pour nous de circuler sur la pelouse.
Le parcours fera une boucle et des bornes indiqueront le trajet. »
Simone Forestier et Marie-Madeleine Aubouin.

Diminuer la facture énergétique

Patrick Chérin, adjoint chargé des bâtiments et de l’accessibilité
Périgny est largement équipée avec 38 bâtiments communaux et 30 logements locatifs
représentant une surface totale de 29 400 m2.
Dans la gestion des bâtiments, notre objectif
est de baisser la consommation d’eau, d’électricité et de gaz de 30 % afin de réduire nos
coûts de fonctionnement et nos émissions de
gaz à effet de serre.
Notre première action est d’améliorer leur performance par des travaux
d’isolation, de rénovation des systèmes de chauffage ou de remplacement
des chaudières par du matériel moins énergivore. L’étude conduite
en 2017 par les étudiants en efficacité énergétique de l’université de La
Rochelle concernant le chauffage a identifié un certain nombre de pistes
pour optimiser notre consommation. Nous effectuons actuellement les
aménagements techniques qui nous ont été conseillés.
Notre deuxième action est de sensibiliser à la sobriété énergétique. Lorsque
nous installons une lampe LED, dix années sont nécessaires pour un retour
sur investissement, alors que le changement des comportements a un effet
immédiat. Il passe par l’adoption de gestes de bon sens comme éteindre les
lampes en quittant une pièce ou fermer portes et fenêtres quand le chauffage
fonctionne et que tous ceux qui fréquentent les bâtiments communaux se
doivent d’intégrer afin de limiter le gaspillage énergétique. Des conventions
sont actuellement passées entre la collectivité et les associations pour inciter à
une utilisation responsable des équipements. Les horaires d’utilisation ont été
réduits : les activités prennent désormais fin à 22h30 en semaine et à minuit
les vendredis ou les samedis soirs en accord avec la commune. Le suivi de la
consommation de chaque bâtiment permettra de mesurer les effets de cette
action de sensibilisation. S’ils s’avèrent faibles, des mesures plus contraignantes
seront mises en œuvre. Soulignons enfin que l’ensemble des établissements
recevant du public est en cours de mise aux normes d’accessibilité et que la
restauration de l’église Saint-Cybard permet de préserver durablement un
patrimoine communal d’exception.

Périscope 55

16 km de liaisons douces en site
propre

Programme 2014-2020
Restauration de l’église St Cybard
Etude de fourniture d’énergie avec la chaufferie de Villeneuve-les-Salines

En cours
Réalisé

« Je ne me déplace qu’en vélo et je ne veux pas acheter une
deuxième voiture pour mon foyer. Mon vélo est équipé et
je vais souvent chercher les enfants à l’école. Je travaille
dans la zone industrielle. La percée du tunnel à Rompsay a
tout changé. Tout peut se faire en vélo maintenant. Je suis
récemment allé chez un fournisseur situé sur le plateau
nautique, je n’ai mis qu’un quart d’heure pour m’y rendre. La coulée
verte un régal. Pas de voiture, c’est facile et sécurisé. Nous l’empruntons
régulièrement avec les enfants pour aller faire du canoë ou remonter
vers Dompierre ou St-Rogatien. » Sébastien Bérot .

Hors programme
Accessibilité : mise en conformité des ERP
En cours
Etude en partenariat avec l’université de La Rochelle pour un meilleur suivi des
installations de chauffage et une gestion allégée des sites en maintenance Réalisé
Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
Réalisé
des ateliers municipaux
Aménagement des locaux de la Boussole
Réalisé
Archerie : fermeture extérieure et agrandissement de la toiture
Réalisé
Palmilud : rénov. chaufferie, remplac. de la chaudière et d’un échangeur
Réalisé
Remplacement des chaudières de la salle omnisport
Réalisé
Remplacement de la chaudière du gymnase du complexe sportif
Réalisé
et d’une partie des baies vitrées
Isolation des vestiaires des terrains d’entrainement du complexe sportif
Réalisé

Favoriser les déplacements alternatifs
Paulin Deroir, conseiller délégué au développement durable,
liaisons douces, transport et mobilité

Notre commune dispose maintenant d’un
réseau de plus de 16 km de liaisons douces.
Un travail important d’extension a été
conduit, en partenariat avec la CdA, dans la
zone industrielle. Nous pouvons désormais
rejoindre La Rochelle de Périgny, et même de
St-Rogatien, en site propre et la coulée verte
offre un magnifique cadre de nature très
fréquenté par les piétons et les cyclistes. Notre projet est actuellement
de relier Périgny à Aytré : axe structurant du territoire, cette liaison sera
prise en charge par la CdA. Nous cherchons à assurer la continuité du
réseau et chaque travail routier ou projet d’urbanisation intègre les
liaisons douces. Le projet de construction d’une quatrième école
comprend par exemple des accès piétons et cyclistes sécurisés afin de
limiter l’usage de la voiture. Périgny est mieux desservie par les transports
en commun. La ligne de bus 7 a été prolongée jusqu’à la mairie et
améliore en alternance la desserte de Rompsay-Chagnolet. La Ligne 8
a vu augmenter son amplitude horaire et sa fréquence de desserte.
Dans le cadre du développement durable, nous poursuivons la gestion
différenciée des espaces verts et la plantation de haies ainsi que le respect
de la charte Terre Saine qui interdit tout recours aux pesticides. Chacun
de nos projets intègre la dimension environnementale et Périgny sera
dotée en cette fin d’année d’un Conseil local de la biodiversité. Espace
d’information, de partage et de concertation, il a pour vocation de
consolider les actions de la collectivité en faveur de la biodiversité. Ce lieu
de rencontre entre acteurs et municipalité sera opérationnel en 2018.
Programme 2014-2020
Poursuite et amélioration des liaisons douces
Action continue
Halte ferrée multimodale aux Quatre Chevaliers à Rompsay
En attente CDA/CD/SNCF
Accueil de véhicules électriques place de la Pommeraie et ZI
En attente CDA
Réalisé
Adaptation des lignes régulières de transport au développement communal
Renforcement des jardins familiaux (17 parcelles supplémentaires)
Réalisé

Automne 2017

Soutenir les commerces et services
de proximité
Philippe Morisset, adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’aménagement du commerce et de l’artisanat

Notre soutien au commerce de proximité
passe entre autres par des développements
urbains de qualité pour maintenir l’attractivité
et augmenter la chalandise. La proposition
commerciale s’est renforcée en centralité
avec la création des surfaces de l’Agora
et le commerce de proximité parait avoir
atteint un stade d’équilibre. A terme, après
l’aménagement du domaine du Coudray, le déplacement du CMA ouvrira
la possibilité de nouvelles surfaces place des Droits de l’Homme.
L’installation d’un marché les vendredis place de la Pommeraie répondait
à une attente de la population. S’il souffre de la proximité du marché
central de La Rochelle, ses difficultés viennent essentiellement d’un
manque de clients ! Nous lui apportons le soutien nécessaire mais il ne
progressera que s’il est suffisamment fréquenté !
A Rompsay, le projet de reconfiguration de la centralité du quartier
inscrira des surfaces commerciales. Il s’agit avant tout de pérenniser
les commerces existants et de créer d’éventuels compléments répondant
aux besoins de toute proximité. La mitoyenneté de La Rochelle et
de Puilboreau nous impose de rester modestes si l’on veut que les
nouveaux commerces soient durables. L’installation d’une moyenne
surface sur la RD108 n’a pu se concrétiser car la modification nécessaire
du plan local d’urbanisme n’a pas été possible. La création d’une surface
de vente comparable à St Rogatien répond par ailleurs aux besoins
des habitants.
Notre soutien au commerce local passe également par le recours aux
artisans de notre territoire chaque fois que nous le pouvons. L’achat
public est très encadré mais cela ne doit pas freiner leurs réponses aux
consultations. Nous sommes attentifs à la zone industrielle et entretenons une relation suivie avec son club d’entreprises. Elle constitue
pour nous une ressource en compétences et approvisionnements et
nous favorisons toutes les initiatives locales, qui s’y développent.
Programme 2014-2020
Renforcement de la proposition commerciale de centralité
Accompagnement du commerce s’installant à Rompsay
Installation d’un marché hebdomadaire
Affirmation du partenariat avec l’économie sociale et solidaire
Installation d’une moyenne surface commerciale sur la RD 108
Poursuite avec la CdA de l’accompagnement
de la politique économique sur la ZI
Accompagnement des initiatives de Biotop

Réalisé
Selon opportunités
Réalisé
Action continue
Non réalisé
Action continue
Selon opportunités

15

LE DOSSIER MI-MANDAT

Echanger pour partager
Communiquer pour partager le sens
Corinne Bénétreau, adjointe en charge de la communication,
des fêtes et cérémonies, de l’animation et de la vie locale

La première mission de la communication
municipale est de rendre lisibles et compréhensibles les actions de la collectivité pour
les citoyens. Elle doit délivrer une information
pratique sur les services et régulière sur le
projet politique afin que chacun puisse en
partager le sens. Elle promeut l’image de
Périgny, son identité et ses atouts pour
renforcer son attractivité. Enfin, parce que le tissu associatif riche et
dynamique de notre ville contribue à tisser du lien social et à enrichir les
politiques publiques, nous avons à cœur de relayer ses actions.
Cette communication s’exprime au travers de différents supports.
La Lettre du Maire lui permet de s’adresser directement aux concitoyens
quand il le souhaite. Périscope relaye l’action municipale et en fournit le
sens. Périgny Infos délivre les informations pratiques de la commune, de
la CDA, des associations et des acteurs économiques de notre territoire.
Nous tenons à ce que nos journaux communaux soient attractifs pour
être lus et nous avons dynamisé leur présentation.
Notre site internet ne représente plus sur la forme ce qu’est aujourd’hui
Périgny. Il fait l’objet d’une refonte qui permettra à chacun d’accéder
facilement à l’information et au service désiré, intégrera des liens directs
sur les sites de nos partenaires institutionnels et améliorera son ergonomie.
Il sera accessible aux personnes mal ou non voyantes et sur tous les supports,
ordinateurs, tablettes ou smartphones. Soluris, syndicat informatique du
département, nous accompagne dans la définition du cahier des charges.
Le nouveau site de Périgny sera opérationnel en 2018.
Communiquer, c’est aussi faire vivre la démocratie locale et encourager
l’échange au plus proche du terrain. Les réunions de quartier et les
réunions publiques participatives sur nos projets et nos réalisations
(PLUi, internet, dons d’organes, travaux, 4e école…) favorisent la
concertation. Les élus développent un relationnel de proximité. Ils sont
accessibles et à l’écoute au cours des manifestations publiques, en
particulier lors de l’accueil des nouveaux habitants et du forum des
associations et de la jeunesse, où le stand municipal connaît une forte
affluence et constitue un lieu d’échange entre élus et citoyens.
Fête du 14 juillet :
l’échange dans un cadre convivial et festif.

Centenaire de la Première Guerre Animations de Noël : l’accueil du Père
Mondiale : la transmission
Noël par les petits Pérignaciens.
intergénérationnelle.

Animer pour favoriser les échanges

L’animation de la vie locale doit permettre sur l’espace public la
rencontre dans un contexte de partage et de cohésion en proposant
des manifestations gratuites et accessibles à tous. Organiser un apéritif
géant en période de fête ou un dîner le 14 juillet, écouter ensemble
de la musique, convier les enfants à l’arrivée en calèche du Père Noël,
développer la fête des voisins…, autant d’actions qui amènent les
Pérignaciens à échanger dans un cadre festif et convivial qui rompt
avec le quotidien. Périgny compte un grand nombre d’équipements
qui permettent cette animation, notamment la place de la Pommeraie
conçue comme zone de partage. Nous étudions aujourd’hui le développement de manifestations à Rompsay, sur l’espace situé autour de
l’école et du dojo.
Dans cette animation, les cérémonies, comme celle de la semaine de
la laïcité en 2015 ou les commémorations du 8 mai 1945 et 11 novembre
1918, occupent une place particulière. Elles doivent véhiculer le
sens de ces moments importants de l’histoire de notre République,
notamment auprès des jeunes générations. Les enfants y sont généralement associés dans un souci de transmission et de développement
des liens intergénérationnels.
Programme 2014-2020
Mise en service du central téléphonique grande rue et renforcement
Réalisé
du débit internet (multi-opérateurs).
Développement de l’utilisation du numérique sur la ville et ses services En cours
Créativité, initiative et animation de l’espace public (animations
Action continue
de Noël, semaine de la laïcité, semaine de la mobilité…)
Panneau d’information électronique à Rompsay
Réalisé
Ateliers générationnels de construction du Périscope
Action continue
(classe du collège Beauregard en 2017, EHPAD en 2018)
Donner la parole à tous
Action continue
Reformatage et dynamique du site web de la ville
En cours
Livret d’accueil et guide du citoyen sur les usages et l’environnement Programmé
Soutien aux animations de rues et de quartiers
Action continue
(prêt de matériel, communication)
Poursuite des réunions d’information et débats
Action continue
sur thématiques, projets et réalisations
Hors programme
Amélioration de la gestion du prêt de matériel aux particuliers
Amélioration de Périgny Infos
Animations dans le cadre de la rénovation de l’église
Refonte du Périscope : nouvelle présentation,
nouvelle organisation avec davantage de dossiers…
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Réalisé
Réalisé
En cours

Réalisé
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E N FA N C E

TAP et rythmes scolaires

L’intérêt de l’enfant

Périgny a mis en place la réforme des rythmes scolaires en 2013, un an
avant l’obligation légale et depuis, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
n’ont cessé de s’enrichir au fil des ans, s’intégrant dans un projet éducatif
de territoire initié par la ville avec les acteurs locaux. A l’heure où certaines
communes les remettent en cause, Périgny poursuit leur développement
dans l’intérêt de l’enfant.

Favoriser les apprentissages
et l’épanouissement

L’organisation du temps scolaire répond à des objectifs
pédagogiques pour permettre aux enfants d’acquérir des
apprentissages diversifiés. Des spécialistes et chronobiologistes,
dont l’Académie de médecine, recommandent la mise en
place de cinq matinées afin de favoriser les apprentissages
fondamentaux, notamment le matin, moment où les élèves
sont le plus attentifs. « Le rythme de l’enfant supposerait de
multiplier les demi-journées pour les apprentissages, souligne
Nicole Thoreau, adjointe chargée des affaires sociales et
de l’éducation. Nous devons néanmoins être attentifs aux
contraintes sociales et au souhait des parents de disposer
de temps en famille. La semaine de quatre jours et demi telle
qu’elle est organisée aujourd’hui permet de concilier ces deux
objectifs. » Elle permet par ailleurs de dégager du temps pour
des activités périscolaires. « Grâce aux TAP, poursuit Nicole
Thoreau, plus de 95 % des enfants découvrent des activités de
loisirs, culturelles, sportives ou artistiques. C’est un pas de plus
pour leur épanouissement et l’apprentissage de la vie sociale. »

Un enrichissement continu

Depuis 2013, les TAP n’ont cessé de se développer et leur organisation de s’affiner avec une harmonisation entre les écoles
élémentaires. L’offre d’activités s’est étoffée et compte
aujourd’hui une trentaine d’ateliers, auxquels s’ajoutent
des propositions spécifiques en cours d’année. Les TAP
nécessitent des moyens humains, matériels et financiers
importants et une planification pointue en raison des effectifs
conséquents. En élémentaire, les familles ont le choix entre
deux types de parcours, un parcours éducatif de découverte
d’activités et un parcours ludique de jeux encadrés, avec la
possibilité d’en changer une fois dans l’année. Un projet annuel
de six périodes est construit par classe, il intègre les besoins
et capacités des enfants selon leur âge et favorise la découverte
du plus grand nombre d’activités. « Chaque classe peut être
divisée en deux groupes et il y a parfois des frustrations car
l’enfant n’est pas dans le groupe souhaité, précise Julien Desplanche,
coordinateur Péri’Jeunesse des TAP élémentaires. Mais sur
l’ensemble du parcours CP-CM2, chaque enfant aura découvert
toutes les activités au moins une fois. »

La prise en charge de l’enfant

Les TAP ne sont pas un catalogue d’activités proposées aux
enfants mais un projet éducatif dont l’objectif est de favoriser la découverte et la socialisation tout en intégrant les
rythmes de l’enfant. « Nous ne produisons pas de l’activité pour de
l’activité. Les TAP sont une prise en charge de l’enfant qui déve-

loppe le savoir vivre ensemble et l’ouverture à
certains loisirs, souligne Coralie Serer Joubert,
directrice de Péri’Jeunesse. L’activité n’est
qu’un moyen et ne conduit pas forcément à
une production. Les journées sont longues et
l’enfant doit avoir le droit de jouer et même
de se reposer. C’est de ce respect qu’on peut
l’aider à grandir.» Si les TAP sont un temps de
découverte, l’apprentissage de la vie sociale
est au cœur du dispositif et le jeu collectif, par la
considération qu’il impose des règles, du groupe et
de l’animateur, y trouve toute sa place.
Mêmes objectifs, appliqués aux tout-petits, en
maternelle comme nous l’explique Virginie Ruiz,
responsable du service Vie scolaire et périscolaire : « les TAP doivent être un moment de
plaisir où l’enfant peut prendre le temps de
faire, sans forcément produire, et de jouer
avec un simple encadrement de l’adulte car
le jeu est important pour se construire.
A un âge où dormir est essentiel, nous
devons respecter son rythme et prolonger
la sieste si nécessaire. Un enfant fatigué
ne sera pas disponible pour une activité. »
En maternelle, le projet est piloté par
Adeline Le Tenaff, éducatrice de jeunes
enfants. On développe le plaisir d’être et
de jouer ensemble, avec des temps de repos
et des moments de lecture, dans un espace
connu et sécurisant pour l’enfant. En grande
section, une activité est proposée par semaine.

Un projet éducatif collectif

La qualité des TAP tient au partage du projet
éducatif par l’ensemble des intervenants, ATSEM*,
personnel municipal, animateurs de Péri’Jeunesse, prestataires sélectionnés soit au total
plus de cinquante personnes. Tous doivent
avoir une même vision de l’animation. « Nous
sélectionnons les prestataires extérieurs pour la
qualité de leur compétence technique dans leur
activité mais ils doivent s’intégrer dans notre
politique éducative, précise Coralie Serer Joubert.
Nous organisons des journées de préparation commune
afin d’agir ensemble dans un même sens. Ils se sont
aujourd’hui bien familiarisés avec les TAP. Ils comprennent
leur fonction d’animateurs pour l’accueil de loisirs et leur
responsabilité dans les relations avec la communauté enseignante
et avec les parents. »
*
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EN CE MOMENT

Mé diath èque

culturexpo

Doudous
& Cie
Jusqu’au 30 décembre 2017,
la médiathèque vous présente l’exposition « Doudous
et Cie », troisième temps
fort de sa programmation
culturelle annuelle. Une
occasion pour les petits
et les grands de sonder la
petite enfance et ses objets
symboliques. Doudous et
sacs à doudous, protège-cahiers, gigoteuses, livres tissus…,
autant d’accessoires pour nous replonger dans cet âge
crucial du développement, temps de l’exploration, de
l’apprentissage et de l’ouverture au monde. Antoine de
Saint-Exupéry ne disait-il pas : « je suis de mon enfance
comme d’un pays » (Terre des hommes, 1939).
Les objets exposés ont été créés par la section couture
de l’Association de Loisirs de Périgny-Rompsay et les
créatrices Ophélie Blanalt, Audrey Gilly, Gwenaëlle Barbe
et Ola « Bateau d’une pirate ». Ils témoignent de la volonté
de favoriser les rencontres entre monde associatif et
monde artistique. Leur présentation est enrichie des
collections de la médiathèque.
Si vous n’avez pu assister le 18 novembre dernier au
vernissage et à la lecture par Miss Tine de contes pour
les tout-petits, ne ratez pas le 2 décembre prochain les
ateliers et la conférence de Nelly Adam sur l’intérêt de
la lecture pour l’enfance organisée à la médiathèque
par le Relais des Assistantes Maternelles et, le samedi 16
décembre, la sortie de « Chez elle », livre écrit par les
assistantes maternelles de Périgny (lire ci-contre).

Amuse-Gueules

2018, une année qui conte
Les Amuse-Gueules ont vingt ans et vingt ans, ça se fête !
Bal conté, mythes, contes de thés, de mer, du grand
Nord ou d’Irlande, histoires policières ou histoires de
femmes…, l’association de conteuses et conteurs nous
proposera vingt rendez-vous en 2018. Spectacles collectifs, duos, solos fleuriront de janvier à décembre, avec
le traditionnel temps fort du Festival Sur Paroles. Il se
déroulera du 2 au 25 mars et comme toujours, la soirée
d’ouverture se tiendra à Périgny.
Renseignements :
http://amusegueulesconteurs.wixsite.com/amuse
gueulesconteurs
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Album « Chez elle »
Dans le cadre de son projet annuel autour du
thème du livre pour enfants, le Relais des Assistantes
Maternelles (RAM) a conduit, avec le soutien de
la médiathèque, un projet original et ambitieux :
dix assistantes maternelles se sont lancées dans la
création d’un livre pour les enfants de deux à cinq ans.
Lors d’ateliers d’écriture animés par l’écrivain Olivier
Lebleu, elles ont composé Chez elle, un texte poétique
mettant en lumière leur relation au quotidien avec les
enfants. « C’était un projet à risques, nous ne savions
pas où nous allions et si nous parviendrions à le mener.
Olivier Lebleu et Adeline du RAM nous ont d’emblée
mises très à l’aise, souligne Sylvie Dordrane. Il s’agissait
d’être naturelles, de sort ir de nous ce que nous vivons
avec les enfants. Une expérience enrichissante, émouvante et créative. Et nous avons découvert parmi nous
des talents d’écriture ! »
Cette expérience a renforcé les liens entre assistantes
maternelles. Elle leur a permis de sortir de leur quotidien
tout en appréhendant la richesse de leur métier à
travers l’écriture. « Nous sommes indépendantes et
isolées, précise Véronique Coutable. Les ateliers nous
ont permis de nous voir autrement, hors du RAM, de
parler d’autre chose. Ça nous a fait un bien fou. C’était
une vraie ouverture qui nous a rapprochées. Nous nous
sommes senties écoutées et comprises. C’est valorisant
d’écrire un livre. Ce n’était pas seulement raconter une
histoire mais requestionner notre métier, le voir autrement
et apprendre des autres et de leurs expériences. »
L’artiste peintre Madalina
Dina a rejoint la joyeuse
équipe en illustrant le texte
de ses magnifiques dessins.
La publication de l’album a
fait l’objet d’une souscription
lancée le 9 septembre lors
du forum des associations
et de la jeunesse. Sa sortie
est prévue le 16 décembre
2017.
Renseignements à la
Médiathèque :
05 46 46 05 08
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À L’AFFICHE

Image’In Périgny

Tout simplement merci !

25 et 26 novembre
de 11h à 18h

Week-end
des créateurs
La création
à l’honneur

Peinture sur soie ou sur toile, gravure,
sculpture, enluminure, art floral, bijoux,
couture mais aussi photographies et
livres…
Cet inventaire n’est qu’un aperçu de la
promenade originale que vous propose
la troisième édition du Week-end des
créateurs organisée par la ville les 25 et
26 novembre prochains. Issus du monde
associatif ou pratiquant leur art en solitaire,
amateurs ou professionnels, connus ou
anonymes, les artistes sortiront de leurs
ateliers pour le plaisir de partager leur
passion avec les visiteurs.
Comme pour les éditions précédentes,
le centre municipal d’animation se transformera en écrin de la création pérignacienne sous l’ingéniosité des agents du
service des espaces verts, épaulés cette
année par les Frangines de « A fond la
caisse », et sous la houlette d’Antoine
Morlais, coordinateur technique de la
manifestation. Quel décor nous réservent-ils
pour cette édition 2018 ?
Un seul indice : récup et objets recyclés
créeront l’ambiance...
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« C’est beau, hein. On dirait une raie Manta. » Théo a lâché
sa trottinette. Du haut de ses un mètre vingt, il contemple
l’image en grand format d’un vol d’étourneaux installée
aux pieds des arbres du parc des Coureilles. Car du
23 septembre au 22 octobre derniers, les rues de la ville
ont bruissé d’une étrange animation. A cette époque où
les arbres s’habillent de couleurs chatoyantes, Périgny se
parait de photographies. Façades, places et jardins publics
faisaient office de cimaises, offrant à tous, à toute heure
du jour et de la nuit, une immersion dans l’univers de la
pellicule ou du numérique.
C’est une fois encore un magnifique cadeau que nous a
fait le club Image’in Périgny avec sa quinzième édition
du festival « L’image en fête » qui célébrait cette année le
quarantième anniversaire de sa création. Quarante ans que ces chasseurs
d’images, qui s’illustrent régulièrement sur les podiums et magazines
spécialisés, ne cessent de nous surprendre par leurs photographies
insolites, sensuelles, poétiques ou sur le vif qui interpellent, séduisent,
dénoncent, surprennent, émeuvent et font rêver.
Les animations ont foisonné, dans des décors naturels à ciel ouvert
ou plus intimes en intérieur, pour plonger dans les œuvres, pour
découvrir et surtout échanger. Car telle a toujours été la volonté du
club : provoquer les rencontres, entre photographes professionnels
ou amateurs, nationaux ou internationaux, entre associations ou avec
le public. Témoins attentifs et fidèles de la vie communale, ces passionnés
de relations humaines multiplient leurs actions et leur implication
locale en s’ouvrant à d’autres expressions.
Des installations sur les murs du cœur de ville et près des écoles et du
canal de Rompsay affichaient la richesse de notre vie associative sous
le regard affûté et tendre des photographes. Le parc des Coureilles
accueillait les beautés et les couleurs de « Nature » pendant que « Noir
et Blanc » se déclinait à la médiathèque. Durant cinq jours, le CMA
transformé en galerie d’art présenta les travaux de la photographe
plasticienne Muriel Bordier, invitée d’honneur et un émouvant hommage
à Michel Bourriau, cofondateur du club et inspirateur pour tous
qui nous a quittés en ce début d’année. Une exposition dense de
quarante auteurs membres d’Image’in Périgny et du club invité anglais
de Beckenheim proposait un voyage dans un labyrinthe d’univers
personnels. Ils donnaient à voir des hommes, des paysages, des
océans, des bêtes d’ici ou d’ailleurs, parfois lointains et qu’ils nous
rendent pourtant si proches. Une immersion au cœur de la nature et
de l’humain comme pour nous inciter à les protéger.

Photos volées

Une ombre a malheureusement marqué le festival Image en fête : des photographies ont
été volées dans le parc des Coureilles et à Rompsay. Ces incivilités ont privé le plus grand
nombre de magnifiques tirages et démontrent que certains ont encore à apprendre le sens
des mots générosité et partage.
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NE
UR BA NISM E ET PATR IM OI

La quatrième
école a fait
sa rentrée
Les services de la commune se sont appuyés
sur les observations formulées par les Pérignaciens membres du groupe de réflexion et
les éléments proposés par le programmiste
(Périscope n°54 page 4 et 5) pour rédiger un
cahier des charges. Avant les vacances d’été,
un appel à candidatures auprès de cabinets
d’architectes a été lancé dans le cadre d’un
concours. Celui-ci a permis de sélectionner
trois prestataires. Le résultat de leurs travaux
est soumis aux élus en ce mois de novembre.
Une fois le choix de l’architecte arrêté, les
Pérignaciens qui se sont engagés dans la
démarche participative se retrouveront pour
une réunion de partage et d’échanges associant

les élus et le maître d’œuvre. « Ce projet et
son mode de gestion très ouvert continuent
de mobiliser sur notre commune. A la rentrée,
trois nouvelles familles ont manifesté le souhait
de rejoindre le groupe de travail. Le temps peut
paraître long mais c’est celui des procédures et
de la concertation », ajoute Nicole Thoreau,
adjointe en charge des affaires sociales et de
l’éducation.

Eglise Saint-Cybard

Fin des deux premières
tranches de travaux

Domaine du Coudray

La demande est exprimée
La demande de permis de construire des 96 logements, constitués
essentiellement d’appartements, du lotissement du domaine du
Coudray a été déposée le 28 juillet dernier. Rappelons que ce projet permet de proposer en plein centre-ville 42 logements « libres »,
14 appartements dits intermédiaires (dont le prix est d’environ
30% inférieur au prix des logements « libres » mais accessibles sous
conditions) et 40 logements aidés dont une quinzaine seront labellisés
« habitat senior service ». Le chantier devrait débuter en 2018 et
durer environ dix-huit mois.
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La deuxième tranche des travaux de l’église Saint-Cybard
s’est achevée à la mi-octobre dernier. Les façades et toitures
Nord et Sud sont désormais sauvegardées. Les dons de la
souscription populaire ont atteint 15 780 euros. Un succès
qui a permis un abondement de 10 000 euros du budget des
travaux par la Fondation du patrimoine. La dernière tranche
de rénovation débutera en avril 2018.
En juin dernier, deux classes de l’école des Coureilles ont
eu la chance de visiter le chantier de l’église Saint-Cybard.
Les enfants étaient accueillis par l’architecte du patrimoine
Marie-Pierre Niguès, les artisans, Patrick Chérin, adjoint en
charge du patrimoine et Christian Prévost de l’association
Périgny au fil des ans. Au cours de trois ateliers, ils ont pu découvrir
l’histoire de l’église et ses caractéristiques architecturales,
le travail de la pierre de taille et celui du bois concernant les
charpentes.
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

S E R V IC E S M
U N IC IPAU X

Les ateliers municipaux

Un service de professionnels
Les dépôts de matériel de notre commune
sont, depuis le printemps dernier, réunis dans les ateliers agrandis de 426
mètres carrés de la rue Gustave Ferrié.
L’objectif était d’offrir aux agents municipaux une meilleure ergonomie de
travail, de limiter les risques d’accident,
d’économiser des heures de travail en
déplacements et de professionnaliser le
service rendu aux habitants. « C’est pour
nous un réel bénéfice qui a donné satisfaction à l’unanimité, souligne Gilles Bolet,
responsable du service bâtiments, fêtes
et cérémonies. Nous gagnons un temps
précieux et nous sommes en mesure
d’accueillir les Pérignaciens de manière
plus agréable. Nous disposons de beaucoup
plus d’espace pour entreposer le matériel

mais aussi et surtout pour manœuvrer
nos engins de transport et d’élévation et
bien entendu, nos conditions de travail se
sont considérablement améliorées tout
comme la gestion du matériel devenue
plus performante. Nous sommes également
en capacité de produire des outils dans
nos locaux tels les nouveaux chariots de
rangement pour les tables ».
Les associations, particuliers, entreprises
et administrations de la Communauté
d’Agglomération frappent chaque jour
à la porte des ateliers pour louer ou emprunter gradins, chaises, tables, installations électriques, tentes Tivoli, barrières
de police, grilles d’exposition… « Ces
mutualisations de moyens permettent à
notre commune d’amortir plus rapidement

le matériel dont elle est propriétaire et
aux autres communes de disposer de celui-ci
sans devoir nécessairement investir »
ajoute Patrick Chérin, adjoint en charge
des bâtiments.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, si
vous souhaitez louer du matériel, il vous
suffit de vous rendre sur le site internet
de notre commune www.perigny.fr et
de compléter le formulaire ad hoc, « si
possible une quinzaine de jours avant la
date de la manifestation pour nous laisser
le temps d’instruire la demande et cela
vaut y compris pour les manifestations qui
reviennent tous les ans ! » précise Gilles
Bolet.

Quelques chiffres
de l’année 2016

96

sorties de matériel
en cumulé dont :

1 058

tables de bois

82

Tivoli et vite-abris

1 036

994

barrières
de police

423

bancs

grilles d’exposition

1 564

98

chaises
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praticables…

Un bâtiment économe
Le toit du nouveau hangar accueille vingt-quatre mètres carrés de
panneaux photovoltaïques qui rendent le bâtiment presque autonome
en énergie. Les récupérateurs d’eau pluviale permettent d’alimenter
en eau les citernes pour l’arrosage et les machines de nettoyage
de l’espace public.
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VIE AS SO CIA TIV E

Les Miss
s’immiscent
à Périgny
Les dimanches 10 et 17 septembre, du foyer rural, s’échappaient des notes de musique
propices à l’esquisse de pas de danse. Et pour cause, notre commune accueillait les seize
candidates sélectionnées pour concourir à l’élection de Miss Poitou-Charentes qui s’est
tenue à l’Encan le 8 octobre. Éclaircissements avec Kevin et Clémentine de l’association
Swing Danse & Two Dance et Magdalène Chollet, Miss Poitou-Charentes 2016.

Clémentine et Kevin,
comment vous présenter ?
« Nous formons un couple de danseurs
professionnels, issu du sport de haut niveau,
plusieurs fois titré et membre de la Fédération
Française de danse et nous enseignons la
danse de couple au sein de l’association pérignacienne Swing Danse depuis huit ans. Elle
est présidée par Denis Légeron depuis 2010 et
elle accueille entre deux et trois cents élèves
chaque année. Parallèlement, nous voyageons
à l’étranger pour enseigner aux compétiteurs,
mais également pour recevoir nous-mêmes
des cours car nous sommes toujours en
activité. Nous avons besoin d’un coach et
d’un œil extérieur pour nos compétitions et
nos démonstrations. »

vêtements, des coiffures et du maquillage,
la sélection des partenaires et des sponsors,
la gestion des relations avec la presse. Nous
travaillons aussi à la préparation des candidates, nous leur apprenons à défiler et nous
sommes responsables de la chorégraphique
du show. Cette année, les tableaux ont tous
été imaginés, testés et répétés au foyer rural
de Périgny. »

Comment de danseurs
Magdalène, que sont les
êtes-vous devenus délégués délégués régionaux pour
régionaux pour Miss France ? une Miss ?
« Il y a trois ans nous avions été contactés
pour être les chorégraphes de Miss PoitouCharentes pour Miss France, ce que nous
avions accepté. Puis courant 2016 nous
avons été sollicités pour devenir les délégués
régionaux de Poitou-Charentes, nous avons
approuvé y voyant quelque chose à partager
avec les membres de l’association. »

Quel est le rôle des
délégués régionaux ?
« La mission de délégué s’exerce dans une
totale liberté à partir du moment où la charte
Miss France est respectée. Nous agissons
depuis la sélection des candidates jusqu’au
choix du lieu de l’élection en passant par la
communication sur et autour de l’événement,
les décors, la scénographie, le choix des
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« Ils sont essentiels. En qualité de Miss, j’interviens sur de nombreux événements, dans des
lieux différents, auprès de publics variés. Et
bien Kevin et Clémentine ont été là pour me
guider, développer mes capacités d’adaptation, sélectionner les événements qui nécessitaient ma présence, organiser mes déplacements et identifier mes contacts sur place. Ils
m’ont appris à dire non, à veiller à ne pas tout
dévoiler de notre univers, de mes intentions
et de moi, à conserver la part de magie. »

Avez-vous un conseil à
délivrer à celle qui va vous
succéder ?

Elle a de la chance de pouvoir compter sur eux,
ils ont deux grands cœurs. Elle sera rassurée,
entourée, écoutée et gâtée dans une ambiance
chaleureuse. Vous savez, devenir Miss est une
transition assez brutale, on y est préparée
mais aucune des prétendantes ne peut dire
qu’elle y est prête. »

Clémentine et Kevin, quel
est votre moteur ?
« Nous apprécions le sens du collectif et le
soutien de notre commune. Nous accordons
une totale confiance aux membres de l’association et aux élus. L’aspect lucratif ne nous
intéresse pas, nous ne voulons pas que notre
implication nous apporte quoi que ce soit.
C’est pour cela que nous avons confié la gestion
financière de l’élection à l’association. Seules
les idées du collectif, du travail et du devoir
accompli pour Miss France Organisation, la
promotion de la ville, de l’association et de
nos Miss nous animent. Notre vœu le plus
cher est de donner du bonheur aux gens,
de prendre plaisir et de vivre simplement de
notre passion. »

Le 8 octobre dernier,
Ophélie Forgit, d’Arvert
en Charente-Maritime,
a été élue Miss PoitouCharentes 2017 en
présence d’Alicia Aylies,
Miss France 2017 et de
Magdalène Chollet.

« Je lui recommande de s’appuyer sur l’équipe
que nous formons avec Kevin et Clémentine.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Philippe MORISSET
Adjoint chargé
de l’urbanisme, de l’aménagement du commerce et de
l’artisanat

C’est une grande satisfaction, pour
toute l’équipe en place, de présenter
un tel bilan à mi-mandat. Nous avons
été élus sur un programme et la lecture
de ce Périscope montre que les engagements pris à l’époque sont tenus même
si le calendrier de certains projets a dû
être modifié. Il nous faut en effet nous
adapter en permanence à l’actualité
et dégager des priorités. Nous avons
débuté ce mandat avec des convictions
et des objectifs en rapport avec nos
moyens mais il faut le dire, la diminution
importante de nos recettes va nous
contraindre à « baisser notre train de
vie ».Nos convictions demeurent mais
dans tous les domaines il va nous falloir
faire des économies et reconsidérer
nos recettes. Entre l’augmentation
des charges comme celles induites par

l’organisation des temps d’activité
périscolaires (TAP), les baisses de recettes
de l’état, la pénalisation pour déficit
de logements sociaux (!) et la future
baisse de recette en provenance de
la CDA il va nous falloir faire avec un
million de moins par an ! Pour mesurer
l’importance de cette somme dans
notre budget, retenez que cela représente environ 23% du montant de nos
impôts locaux ! Il y aurait beaucoup à
dire sur la modification des règles de
redistribution d’une partie de la « richesse
de la CDA » aux communes membres
au travers de la « dotation de solidarité
communale ». Si les anciens critères de
redistribution étaient effectivement
discutables, la recherche de nouveaux
critères objectifs de recettes et de
charges a laissé place à des simulations

nombreuses, qui ont fait oublier l’objectif
principal de la réforme, et fait que chacun
s’est positionné non pas par rapport à
l’intérêt collectif mais en fonction du
seul résultat pour sa commune ! C’est
une belle occasion manquée pour
l’intercommunalité. Quoiqu’il en soit, il
va nous falloir faire avec, alors même
que par ailleurs, nous ne savons pas
exactement ce qu’il va advenir de la
taxe d’habitation. Notre inquiétude
porte non pas sur l’investissement mais
avant tout sur le fonctionnement, le
quotidien de chacun qui ne pourra plus
demain être comme hier. Les choix que
nous allons devoir faire, dans tous les
domaines, devront être justifiés, expliqués, discutés mais nous devons rester
optimistes et volontaires.

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 dans le dernier trimestre
de l’année 2017. Cette période de l’année
est pour la plupart des familles, le moment
de préparer les fêtes de fin d’année
avant de passer en 2018. Pour la vie
politique locale, ces derniers mois ont
été l’occasion de débattre au Conseil
Municipal et dans les différents groupes
sur le contenu du futur Pacte Fiscal de
la communauté, nous nous sommes mis
tous d’accord, les élus des trois listes,
pour défendre les intérêts de notre
commune avant le débat et le vote qui
se sont déroulés au Conseil Communautaire le 28 septembre dernier.
Depuis l’élection et la mise en place
du nouveau Conseil Communautaire,
c’était un sujet lourd que beaucoup
d’élus communautaires voulaient revoir

dans son mode de calcul. Le pacte fiscal,
c’est la réversion financière de solidarité
à chaque commune de la CDA, mis en
place pour la première fois le 24 janvier
2002.
Le calcul n’avait jamais été revu depuis.
Il faut reconnaitre que notre commune
était favorisée. La nouvelle formule
retenue par une majorité des Maires des
communes de la CDA n’est plus du tout
en notre faveur. La Dotation de Solidarité
Communautaire est scindée en deux
enveloppes distinctes, une dotation de
base et une dotation de solidarité, Ce
nouveau calcul nous fait perdre 199 548 €
de dotation de Solidarité Communautaire
lissée sur trois ans.
En conclusion, le futur budget 2018
devra être plus restrictif que celui de

2017 compte tenu des diminutions des
dotations d’Etat plus celle de la DSC, il
en résultera un manque important de
recettes pour l’élaboration de celui-ci.
Nous serons très vigilants sur la
construction de ce budget.
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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Le bilan
Parler du bilan du gouvernement peut
sembler prématuré, quoi que ?
Loi travail XXL, explosion du code du
travail par ordonnances, sans débat parlementaire, bafouant ainsi la démocratie
représentative, et oui même ça !
Baisse des APL, une catastrophe pour le
logement social, prendre 1,7% de CSG sur
les pensions des retraités pour donner
du pouvoir d’achat aux actifs.
Faire des cadeaux fiscaux aux plus
riches, en supprimant l’impôt sur les
grosses fortunes (ISF) voilà bien une
idée libérale, ainsi cette classe sociale
va faire ruisseler tout cet argent vers les
paradis fiscaux
Suppression des emplois aidés, remplacés par rien, pourtant le gouvernement

s’affirme de la (société civile) ainsi il
montre son dédain, son mépris pour les
associations, ce choix va casser tout le
tissu social, aujourd’hui remis en question au détriment de la cohésion sociale,
y compris à Périgny.
Il justifie cette politique par : Il faut
réduire le déficit de la France, nous
sommes beaucoup trop endettés, nous
allons réduire de 13 milliards les dotations aux collectivités territoriales, ainsi
elles auront une gestion saine et raisonnable (quelle insulte aux élus locaux en
responsabilités dans notre pays).
Ce bilan est globalement négatif pour
la grande majorité d’entre nous, cependant soyons objectif : la loi de
finances 2018 confirme la suppression
de l’ISF, ainsi Robin des Bois, le président

des riches va poursuivre sa politique :
prendre aux pauvres et aux couches
moyennes pour donner aux riches de
plus en plus riches.
Existe-t-il d’autres chemins pour la
justice sociale oui, par ex : la relance
économique par l’augmentation des
salaires et des pensions des retraités,
par une juste répartition des richesses
créées par tous les français.
Renforcer les services de l’état pour
lutter contre l’évasion fiscale (80 Milliards
par an) donnerait des moyens considérables pour les services publics auxquels nous sommes tous très attachés,
ensemble nous le ferons.
Daniel Vince, Patrick Palem.
Elus de la France Insoumise.
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1982

Pompe à incendie

1987

Départ camp

1983

Baptême
de l’air

1982

Ah les jolis
camps de vacances !

Remise de la pompe à
incendie à M. le Maire

Eté 1982. Sur les photos ensoleillées, une joyeuse bande d’ados prend la
pose. Ils sont vingt-et-un, ils ont entre douze et quinze ans et participent au
camp de vacances organisé par ce qu’on nommait alors le centre aéré. C’est
grâce à Dédée Carrot, figure pérignacienne de l’engagement associatif, et
à ses talents d’archiviste que nous avons retrouvé le journal de bord de ce
camp dont elle fut l’un des animateurs. Et de replonger dans un temps où
les colonies emmenaient en vacances près de quatre millions d’enfants et
de jeunes.
Le camp s’installe pour trois semaines
dans les locaux du centre municipal d’animation qui offre des « installations dotées
d’équipements exceptionnels, ce qui a
permis de concilier la vie en communauté avec un esprit familial ». Les activités
mentionnées sont nombreuses, manuelles,
sportives ou ludiques le matin et en fin
de journée, de plein air l’après-midi :
vélo, plage et pique-nique, promenades,
piscine, visites, football, tissage, jeux collectifs et de société… et certainement
quelques batailles de polochons ! Les
jeunes participent aux tâches ménagères,
préparation du dîner, vaisselle, rangement,
nettoyage parce que la colo, c’est aussi
favoriser l’autonomie dans un cadre
collectif, loin des parents.
La vie du camp est ponctuée de temps
forts. Le 14 juillet, les jeunes participent
aux préparatifs et assistent à un défilé
de vieilles voitures. « En soirée, une petite
fête entre [eux] a lieu dans le parc avec feu
d’artifice et nuit passée sous le marabout ».

Une visite très appréciée de l’aéroport
de Laleu permet de découvrir la tour de
contrôle et ses missions : « météo, contact
radio, respect du balisage de piste, respect
des couloirs aériens ». Les jeunes demandent
« à l’ordinateur la météo de plusieurs villes
du monde pour la journée du vendredi
9 juillet. Paris : 23°, pas de vent. Stockholm :
24°, vent variable. Londres : 20°, brumeux. »
Le thème du camp est choisi : ce sera la
sécurité. « Notre première sortie est la
caserne des pompiers de Mireuil que nous
fit visiter Monsieur Godet, pompier. Nous
avons pu voir une vingtaine de machines
dont 8 ambulances, le dévidoir automobile
avec 2 km de tuyaux, le camion-citerne
feux lourds, l’aspirateur de fumée, la grue,
la grande échelle de 30 m, les citernes de
2 500 et 1 000 litres. Le plus intéressant
fut la fabrication de la neige carbonique. »
Durant trois veillées, les jeunes sont initiés
aux gestes de survie et point d’orgue de
leur séjour, ils rénovent l’ancienne pompe
à incendie de Périgny. « C’est à l’aide de

brosses, grattoirs, chiffons et pinceaux,
mais surtout d’huile de coude, que les
jeunes firent prendre à la pompe une cure
de jouvence, travail qui produisit ses effets
à vue d’œil […] et se termina par la remise
de cette pompe à Monsieur le Maire en
présence de la majorité des parents et des
animateurs. »
Le camp, c’est prendre une bouffée de
santé, exercer des activités physiques
mais se reposer aussi (on note dans le
carnet : réveil à 9h, repos en début
d’après-midi et coucher à 23h). C’est être
en contact avec la nature. Durant quatre
jours, les jeunes séjournent en camping à
Courçon. 30 km à vélo pour s’y rendre et
les « joyeux randonneurs sont en pleine
forme, c’est la grande évasion. L’installation
des sept toiles se fait dans la joie et la bonne
humeur. » Découverte du village, ravitaillement au marché, goûter au bord de l’eau,
visite d’une ferme et d’un site archéologique, promenade sous les ombrages de
la Venise Verte…, le séjour connait aussi
ses petites péripéties : « dans la nuit,
surprise à cinq heures du matin. Pluie, vent
et grêle viennent interrompre notre sommeil.
Pas de panique chez les campeurs et bon
test de montage des tentes : rien n’a bougé. »

