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Le dossier de ce numéro de Périscope « Vivre et continuer à bien vivre à Périgny » est orienté
sur la personne âgée et porte sur l’espérance de vie en bonne santé. Il est donc l’occasion de
partager quelques interrogations sur notre avenir et sur la capacité de notre collectivité à
évoluer, à se transformer pour répondre aux besoins de toutes les générations.
S’intéresser à l’avenir, c’est structurer le citoyen de demain avec un projet de quatrième école.
C’est aussi prévoir l’adaptation de notre société au vieillissement et sortir d’une approche
sectorielle qui consisterait à réfléchir uniquement à l’ouverture d’un troisième établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Répondre au vieillissement,
c’est d’abord, me semble-t-il, proposer des solutions pour gagner du temps sur l’incapacité,
gagner du temps sur le moment où chacun d’entre nous aura besoin pour vivre d’un tiers, une
personne ou un équipement, souvent les deux. Il nous faut donc traiter globalement cette
question et transformer la ville pour qu’elle s’adapte aux conséquences du vieillissement
en matière d’habitat, d’urbanisme et de mobilité.
Construire en centralité des logements adaptés et accessibles au plus près des activités et de
l’économie participent de cette stratégie. Envisager avec les personnes âgées et réaliser des
liaisons piétonnes confortables pour accéder aux commerces, aux services, aux parcs, à la mairie,
c’est créer un environnement favorable au maintien
Créer un environnement d’activités physiques et au développement du lien social.
Ne dit-on pas qu’on évalue l’adaptation d’une ville au
favorable au maintien
vieillissement de sa population au nombre de mobiliers
d’activités physiques
urbains qui jalonnent ses trottoirs.
L’isolement accentue le vieillissement et le combattre se
et au développement
gagne par des moyens sociaux, par l’activité des élus de
du lien social
la commune et du centre communal d’action social, par
la connaissance, par le déploiement de petites attentions des familles, des amis ou des voisins.
L’opération de Noël menée par la collectivité, dite « opération chocolat » est pour nos seniors
un moment agréable je l’espère et pour nous une attention qui permet à la collectivité de s’enquérir
d’éventuelles difficultés de notre population âgée. Ces dispositions pour vaincre l’isolement
s’appuient aussi sur l’engagement bénévole et les propositions associatives, elles sont indispensables et stimulantes. Je voudrais rendre hommage au Club senior des Bergeronnettes qui
augmente le nombre de ses adhérents par la variété de ses initiatives.
N’oublions pas les rencontres et repas qui nous permettent de nous retrouver plusieurs fois
dans l’année. Ces moments festifs très attendus servent aussi de « senior consulting » pour
rester à la page afin que Périgny demeure une ville adaptée à un vieillissement durable.

Maire de Périgny

Communauté et solidarité
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est un versement effectué au
profit des communes membres par la Communauté d’Agglomération (CdA)
qui perçoit la fiscalité professionnelle. Elle répond à un besoin de péréquation
au sein de l’intercommunalité afin de lutter contre la fracture territoriale.
Le dispositif repose ainsi sur la solidarité.
Dans le cadre du nouveau pacte fiscal et financier de solidarité, Périgny,
qualifiée par certains de commune riche, va subir une baisse pérenne de sa DSC
d’un montant plein de 250 000 € par an en 2020. Seuls les critères comptables
réglementaires ont été pris en compte et des éléments objectifs d’évaluation
n’ont pu être concrètement discutés. Or, le budget des communes ne peut se
réduire à une simple arithmétique. Ce sont bien les villes qui produisent, par
exemple, le logement social et accueillent la population de tout un territoire qui
doivent être soutenues. Il est troublant de constater que la solidarité peut s’exercer
à l’égard de celles qui réfutent ensuite le logement social. Ce n’est pas la conception
qu’a Périgny de la politique communautaire.
L’attitude de Périgny se veut solidaire. Elle accueillera par exemple dans
deux ans aux Quatre Chevaliers une déchetterie moderne de la CdA qui
desservira l’important secteur de La Rochelle sud, malgré les flux que cet
équipement va générer. Elle n’a pas exprimé de désaccord pour qu’une réponse soit donnée à la CdA pour satisfaire à l’obligation d’accueillir une aire
de grand passage. En matière d’énergies renouvelables, il serait contrariant
par exemple que quelques communes créent des conditions défavorables nous
obligeant à renoncer à nos obligations.
Périgny ne veut pas rester sur ces impressions regrettables car la CdA, c’est
avant tout des projets communs pour notre territoire. Le Plan local d’urbanisme
intercommunal exprime, au-delà de l’urbanisme, les enjeux du développement
durable. La préservation de notre environnement quotidien et une meilleure
compréhension de la nécessité d’intensifier les espaces urbanisés ont pour but de
favoriser l’accès au logement des jeunes familles actives. La CdA, c’est le projet
de gérer la compétence des équipements sportifs d’intérêt communautaire,
notamment des piscines et de proposer à toutes les populations une offre
élaborée de pratiques et d’apprentissages sur le territoire, en particulier la
natation scolaire. La CdA, c’est un plan climat énergie, un plan de déplacement, un
plan local de l’habitat et de nombreuses compétences qui servent les populations.
Elle est un territoire intelligent où chaque commune connait les limites consenties
de sa liberté. Il faut veiller à ce qu’elle le demeure tant que les enjeux sont
conformes à la loi. C’est la volonté de Périgny, ville attractive de l’unité urbaine
centrale, qui veut conserver toute sa personnalité, décider de ses choix et de
ses objectifs.
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Nos voies publiques :

entre apaisement des conduites,
cadre de vie et nécessaire entretien
On y circule, on s’y promène, on s’y rencontre. On se repose et on flâne sur leurs bancs
publics. A l’heure où les collectivités subissent une diminution de leurs ressources
financières, comment sont gérées les voies publiques de Périgny ? Comment nos rues
sont-elles entretenues, aménagées et réglementées ? Comment y assurer une cohabitation
harmonieuse de tous les usages ? Et que pouvons-nous faire, citoyens pérignaciens, pour
prendre part à leur valorisation ?
Article réalisé grâce au concours de Patrick Orgeron, adjoint chargé de la voirie, des
réseaux, des espaces verts et agricoles et Pascal Houy, responsable des services
techniques de Périgny.

Voirie : la sécurité avant tout
Le budget annuel consacré à la voirie atteint 400 000 euros, auxquels s’ajoute le coût de projets
spécifiques, tel l’aménagement de la place de la Pommeraie, qui font l’objet de dotations supplémentaires.
« En matière de voirie, c’est avant tout le bon sens qui guide notre action ». Plusieurs critères interviennent : la sécurité, la classification de la voie selon l’importance du trafic, son ancienneté et son état. Les interventions sont alors priorisées et programmées. Une
voie à fort passage a toute chance d’être prioritaire face à une ruelle certes
plus dégradée mais peu fréquentée. « Notre préoccupation première est la
sécurité. Nous intervenons quand nous constatons un facteur de dangerosité ou
Ruban Bleu pour nos pistes
sur demandes d’habitants qui sont alors instruites par les services. » En 2018,
cyclables
la Grande Rue verra sa sécurité renforcée en entrée de ville et l’étude d’un
giratoire à l’intersection très accidentogène de la rue Jeanne Barret devrait
La qualité de nos liaisons douces a été récomêtre terminée.
pensée par le Ruban Bleu 2017 de la Fédération
La voirie doit par ailleurs s’adapter au développement urbain de Périgny
française de cyclotourisme. Cette distinction
et desservir la création ou l’extension de lotissements. L’installation d’un
récompense les structures qui œuvrent de
giratoire route de Beaulieu en est l’exemple : elle sécurise les accès des
manière exemplaire en faveur de la sécurité
lotissements des Gonthières et Rive Gauche. Enfin, pour limiter les coûts et
des cyclistes. Depuis l’important travail d’extenles inévitables désagréments que les travaux occasionnent, intervention sur
sion conduit dans la zone industrielle, Périgny
la voirie et intervention sur les réseaux sont programmées simultanément.
dispose d’environ 20 km de pistes cyclables.
« Nous coordonnons nos actions avec les concessionnaires et gestionnaires
Nous pouvons rejoindre la Rochelle en site
des réseaux, souligne Pascal Houy. La rue de La Caillaude par exemple sera
propre et la coulée verte offre un magnifique
rénovée suite au changement des conduites d’eau. De même, pour la Grande
cadre de nature très fréquenté. « Notre principal
Rue, le réseau d’assainissement a été repris lors des travaux de voirie. »
objectif est d’assurer la continuité du réseau,

souligne Paulin Deroir, conseiller municipal
chargé des liaisons douces, transports et mobilité.
Chaque travail routier ou projet d’urbanisation
intègre les liaisons douces. Progressivement nous
bouchons les trous mais nous pouvons bloquer à
certains endroits pour des problèmes de foncier. »
Tous les ans au printemps, le groupe de travail
mobilité visite en vélo les pistes pour vérifier
leur état et relever les améliorations nécessaires à leur apporter. « J’aimerais programmer
au printemps une matinée de nettoyage des
pistes qui sont malheureusement l’objet d’incivilités, poursuit Paulin Deroir. On y trouve
sur leurs abords beaucoup trop de déchets en
tous genres. J’en appelle donc à la participation
citoyenne des pérignaciens. »
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Aménagement :
partage et cadre de vie
Par la réglementation, l’aménagement et la signalisation, Périgny axe son
action sur l’apaisement de la circulation et sur le partage de l’espace entre les
différents usagers, conducteurs, cyclistes et piétons. Cela passe par l’installation de ralentisseurs, l’introduction de chicanes, la gestion d’intersections
par la seule règle de priorité qui incite à la prudence, l’implantation de radars
pédagogiques et l’aménagement des lieux sensibles en zones 20 ou 30. Ces
zones sont une réponse à la cohabitation des usagers et à la sécurité des
piétons, à condition bien sûr qu’elles soient respectées. La place de la
Pommeraie est une zone 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. Les zones 20 ne comprennent
normalement pas de passages pour piétons puisque ceux-ci y sont partout
prioritaires, la municipalité a dû en créer car cette règle n’est pas respectée.
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Lieu sensible par excellence, l’environnement des écoles fait l’objet d’une attention particulière. La
rue Châteaurenard s’est dotée de coussins berlinois supplémentaires et dans le cadre du plan Vigipirate, le barriérage s’est étendu. « Le problème est la saturation du centre-ville lors des entrées et
sorties de classe. Nous regrettons d’ailleurs les incivilités de parents qui stationnent en dépit du bon
sens et créent des situations dangereuses. A terme, la nouvelle école désengorgera les Coureilles et
nous réfléchirons alors à une reconfiguration de la rue. »
Aménager la voirie, c’est apaiser les conduites sur l’espace public, c’est
aussi améliorer notre cadre de vie. Face aux besoins des habitants et
des commerçants, les capacités de stationnement en centre-ville
Un écuroduc dans les arbres
se renforcent rue de Péré. En zone bleue, le stationnement y est
gratuit, limité à une heure dans le temps et soumis à l’apposition
Vous les aurez très certainement remarqués en vous
d’un disque visible derrière le pare brise. L’aménagement de la
promenant dans les espaces boisés de Périgny : avec
rue du Péré vient renforcer la centralité urbaine en s’intégrant
leur queue en panache, leur silhouette gracieuse et
avec continuité à la place de la Pommeraie. Il inclut depuis janvier,
leur agilité, les écureuils attirent la sympathie. Une
de l’EPHAD au parc des Coureilles, un parcours seniors balisé de
population importante de cette espèce protégée est
bornes et de bancs de repos qui permet à nos aînés de cheminer
présente sur notre territoire. Un projet d’écuroduc est
en toute sécurité. Un second parcours sera créé au domaine du
à l’étude. Pont naturel fait de cordes et d’entrelacs de
Coudray.
branchages, ce passage offrira aux petits mammifères
Le mobilier urbain de Périgny est en cours de recensement et fera
roux un accès sécurisé au parc des Coureilles.
l’objet d’une réflexion pour l’adapter à l’évolution de l’urbanisation.
Elle portera notamment sur les bancs publics dont la présence
devrait être renforcée en dehors des espaces boisés et sur les poubelles
communales. La gestion des poubelles occupe un agent municipal à plein
temps car trop de déchets sont laissés ici ou là sur la voirie. La collectivité doit également faire face
à des actes de vandalisme réguliers, des tags sauvages ou des feux allumés dans les poubelles en
plastique du parc des Coureilles qu’elle envisage d’ailleurs de remplacer par du mobilier en béton.

Fleurissement et entretien :
contraintes économiques et développement durable
« Hors zone industrielle, nous entretenons une surface de près de soixante hectares avec
une équipe aux espaces verts de douze agents. En moyenne, chacun a en charge cinq
hectares, c’est énorme », constate Pascal Houy. Un travail colossal soumis à de
fortes contraintes : non recours aux produits phytosanitaires excepté dans
les enceintes du cimetière et du stade, nécessité de limiter les coûts, volonté de préserver l’attractivité de Périgny et réponse à l’attente des habitants
en matière de fleurissement et de propreté. « Nous souhaitons maintenir un
centre-ville attractif et des îlots de verdure fleuris en entrée de ville et dans
les lieux emblématiques. 8 500 bulbes ont ainsi été plantés cet hiver pour un
fleurissement au printemps, précise Patrick Orgeron. Mais cela doit se faire
sans dépenser de sommes importantes. Nous devons trouver le juste équilibre
et le bon compromis. »
Les services de la ville multiplient les actions pour expérimenter de nouvelles façons d’agir et adapter les techniques. « Nous testons des espèces qui nécessitent peu
d’entretien, résistent à la fois au gel, à la déficience en eau de notre région et à l’interdiction
d’arroser l’été », explique Pascal Houy. Les eaux de pluie sont récupérées aux ateliers dans des bacs
tampons recyclés de Palmilud et permettent ainsi un arrosage à moindre coût. Plusieurs techniques
sont mises en œuvre pour le désherbage : manuelle, à la binette, au Rotofil®… « Nous les adaptons
en fonction de la nature du sol et du résultat recherché, poursuit Pascal Houy. Nous avons testé une
machine à gaz qui détruit les herbes en les chauffant : pour un bon résultat, il faut la passer trois ou quatre
fois et elle provoque la germination des graines. Nous ne l’utilisons que pour les allées en gravillons où le
Rotofil® ne peut être employé en raison des projections. Pour l’essentiel, nous constituons des équipes
de trois agents : l’un, en amont, passe la débroussailleuse, le second muni d’une soufflette évacue les
déchets verts dans les caniveaux et le dernier au volant d’une balayeuse les ramasse mécaniquement. »
Un entretien lourd donc auquel chaque pérignacien doit prendre part en entretenant les trottoirs
de son habitat, sans désherbant et à la binette bien sûr. « Cet entretien est à la charge des riverains.
Un maire peut prendre un arrêté pour l’imposer et même instituer une taxe, rappelle Patrick Orgeron.
A ces mesures coercitives, nous préférons en appeler à la citoyenneté de chacun ».
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Vœux

2018

Le 10 janvier dernier, Guy Denier, maire de
Périgny et Christian Valentini, directeur
général des services présentaient leurs
vœux à leurs concitoyens en présence de
Michel Rogeon, conseiller général et maire
honoraire. A leur suite, Christian Perez,
premier vice-président de la communauté
d’agglomération de La Rochelle représentant
Jean-François Fountaine et Olivier Falorni,
député de la Charente-Maritime exprimèrent
leur souhaits pour cette année 2018. La

JAN

15e cérémonie des vœux de Périgny

Repas des aînés

Conforter le lien générationnel

actu

10
FEV

2018

Environ deux cents de nos anciens de plus
de 74 ans se sont inscrits pour partager le repas annuel
des aînés de Périgny. Ils se sont ainsi retrouvés le samedi
10 février au centre municipal d’animation pour déjeuner,
chanter et danser. Chacune et chacun ont reçu, à titre
individuel, une petite attention de la part de nos élus.
Une énigme a été proposée par Guy Denier sur les
anciens/anciens, les anciens/nouveaux et les nouveaux/
anciens, elle n’a manifestement pas coupé l’appétit
des convives. Les seniors nouvellement arrivés dans
notre commune manifestent parfois une petite appréhension pour se joindre aux habitués mais le cap de la
première année franchi, ils reviennent avec enthousiasme l’année suivante !

JAN
FEV

2018

6

salle du centre municipal d’animation était
comble, rassemblant les acteurs locaux,
élus pérignaciens, maires des communes
limitrophes, responsables et personnels
des services municipaux, représentants
des corps constitués, présidents et bénévoles du monde associatif et entrepreneurs
économiques. La forte audience témoigne
de la place qu’occupe Périgny dans notre
territoire. La cérémonie s’est close par un
pot de l’amitié.

Théatre

Le train sifflera…
Après le vif succès rencontré par La Perruche
et le Poulet en 2017, le théâtre de La Moulinette
a retrouvé en janvier et février le chemin du
centre municipal d’animation pour cinq représentations d’une comédie western burlesque
déjantée et délirante de Philippe Girodier : Le
train sifflera… Dans cette pièce en deux actes,
la patronne d’un saloon et son client favori,
un ex-pistolero repenti, voient leur vie bouleversée par l’arrivée d’un pied tendre, naïf, qui
aura le malheur de provoquer El Tonto, bandit
mexicain terrorisant la population locale.
Une pièce divertissante qui rend hommage
aux deux célèbres westerns Le train sifflera
trois fois et Rio Bravo, dans laquelle il y a des
victimes parmi les spectateurs et qui laisse en
haleine jusqu’à la dernière minute. Interprétation,
décors, costumes : le public a encensé.
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2018

CMA

Des m supplémentaires
2

Le centre municipal d’animation a profité
d’une opération de rénovation en ce début
d’année 2018 afin d’optimiser les usages
associatifs de ses locaux. Les tables et les
chaises sont désormais stockées dans un
local modulaire situé au dos du bâtiment.
L’espace ainsi libéré a permis l’aménagement
de sanitaires adaptés aux personnes à
mobilité réduite et d’une loge. Les artistes
du Théâtre de la Moulinette disposent
désormais d’une pièce pour se préparer,
s’habiller et se maquiller avant leurs représentations.

!
r
e
t
o
n
à
Soirée tropicale
Palmilud. Entrée : 8 €.
Réservé aux adultes.

24 18h-20h30

MARS
2018

20

AVRIL
2018

DU

26

AU

23

AVRIL
MAI

2018

Forme et bien-être.

Soirée musicale
Foyer rural, 19h.
Fonds reversés à la rénovation
de l’église Saint-Cybard.

Les expos de
la médiathèque

Street Art
Lire article page 12.

04
MAI

2018

Voyage en bas
20h30 Salle de Rompsay.

Spectacle de Jacotte Bernard et Véronique
Osmas des Amuse-Gueules.

08
MAI
2018

25
NOV
2017

08 Festival
AU 10 Notes en Vert
JUIN

Week-end des créateurs
Organisé tous les deux ans par la ville depuis 2013, le week-end des créateurs est un
moment privilégié de mise en lumière des artistes de Périgny, de transmission des
talents et d’échanges. Sa troisième édition a connu, les 25 et 26 novembre derniers,
une forte affluence et nous étions nombreux à déambuler dans les allées d’un centre
municipal d’animation transformé en vitrine de la création pérignacienne. Un succès
qui témoigne une fois encore de l’intérêt des habitants à partager les passions de
nos artistes.

Monument aux Morts

DU

2018

Nos créateurs en lumière

Commémoration
du 8 mai 1945 11h30

22

JUIN
2018

Parc des Coureilles
Programme détaillé page 13

« Isabella » 18h

Spectacle de Pascale Mullot des
Amuse-Gueules. Médiathèque.

« Histoires de petites bonnes
femmes » 18h45
Spectacle de Laurence Guienne des AmuseGueules. Bistrot Au Coin d’la Rue.
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DOSSIER

Personnes âgées

Vivre et continuer à bien vivre
Le nombre de personnes âgées de plus de soixante
ans est en augmentation constante et le recensement
en cours dans notre commune ne devrait pas démentir
la tendance. A Périgny, agir socialement, c’est ne
laisser personne sur le bord de la route et donc
faire en sorte que les personnes âgées trouvent leur
place.
Accueil permanent, maintien à domicile, foyer résidence, hébergement temporaire, mobilité, vie sociale :
Périscope dresse un tour d’horizon des solutions et
des actions mises en œuvre.

La Pommeraie et l’Orangeraie

en chiffres
70 personnes accueillies

50 appartements à La Pommeraie
et

14 à L’Orangeraie

35m², c’est la surface de tous les appartements de
La Pommeraie et 20m² celle de ceux de

L’Orangeraie

58%

des résidents ont un lien avec Périgny :
39% des résidents sont Pérignaciens et 19% des
résidents ont souhaité un rapprochement familial

75 à 80% sont des résidentes
88 ans est la moyenne d’âge générale
7 ans est la durée moyenne de séjour

17 professionnels assurent les prestations
hôtelières (restauration, lingerie,
entretien des locaux) ;

22

professionnels assurent
les prestations médicales

8 professionnels

assurent l’administration,
la gestion et l’animation.

Source : Projet
d’établissement 2017-2021
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Accueil permanent : L’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)
La Pommeraie - L’Orangeraie
L’EHPAD de La Pommeraie est un établissement public territorial
situé au cœur de Périgny géré par le Centre Communal d’Action
Sociale de la commune. A l’origine foyer-logement ouvert
en janvier 1989, il est transformé en EHPAD en 2004 afin
de s’adapter à la perte d’autonomie et aux besoins en soins
médicaux. Il se dote en 2010 d’une unité protégée : l’Orangeraie.
L’établissement n’est pas habilité à recevoir les bénéficiaires
de l’aide sociale mais il est conventionné auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales permettant ainsi à ses résidents de
percevoir l’Aide Personnalisée au Logement. Il assure une
prestation d’hébergement, de restauration, d’entretien des
appartements et des locaux communs, de lingerie. Il apporte un
service de soins et d’aide dans les gestes de la vie quotidienne
en favorisant le maintien de l’autonomie jusqu’au bout de la vie
et propose nombre d’animations. En termes d’accueil, priorité
est accordée aux Pérignaciens et aux habitants du canton, aux
personnes bénéficiant d’un rapprochement familial, puis aux
couples qui souhaitent vivre dans un même appartement et
enfin aux personnes suffisamment autonomes pour profiter de
l’emplacement exceptionnel qu’offre l’établissement.

La force d’une équipe au service de la personne
« J’ai une chance inouïe de diriger ce lieu, je guide la force
d’une équipe de professionnels qui se place au service de la
personne dans sa singularité avant de se soucier des contraintes
induites par l’organisation, vous savez la personne est un véritable
moteur », voici les premiers mots de Clarisse Reydant Coupey,
directrice de l’EHPAD quand elle accueille le visiteur. Force est
de constater en poussant les portes que les appartements ou
les chambres des résidents sont des espaces privés et intimes,
meublés par leurs soins et que personne ne peut y entrer sans
frapper. Un projet d’accompagnement individualisé est formalisé
en collaboration avec la famille et les professionnels dans les
deux mois qui suivent l’arrivée du résident après évaluation de
ses capacités, recueil de ses habitudes de vie, de ses attentes
et de son histoire. Les encadrants le considèrent comme un
acteur social à part entière dont la venue ne signifie pas la fin
du rôle social et veillent au maintien de sa capacité à être en
société, tant intellectuellement que physiquement. Lorsque
les capacités cognitives sont plus fragiles, l’établissement
stimule les sens et l’émotion. Quant à l’excitation des capacités
motrices, elle est constante. « Ce lieu de vie est différent de
tout ce qu’a pu vivre la personne auparavant. Déménager en
EHPAD n’est pas une décision facile, tant du fait de l’image
de ce type d’établissement médicalisé que de la nécessaire
intégration à un collectif qu’il impose » souligne Clarisse
Reydant Coupey. « Nous nous devons de respecter les
rythmes et les choix des résidents, de permettre à chacun
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à Périgny
d’avoir toujours du plaisir à vivre. Par chance,
Périgny est une ville dotée d’une grande palette
associative, de structures scolaires, sportives
et culturelles nombreuses avec lesquelles nous
collaborons fortement, l’accueil de bénévoles
participe aussi au maintien de la citoyenneté et à
l’ouverture au reste du monde ».

Vingt-deux actions programmées d’ici 2021
Ces actions se regroupent en quatre grands thèmes que sont : le respect
de la singularité des résidents et le soutien de leur projet individuel,
l’amélioration de leur qualité de vie, le renfort de l’efficience des soins,
l’appui aux professionnels et l’amélioration des outils de pilotage. De
façon transverse, une attention toute particulière sera portée sur la
démarche en faveur du développement durable et sur l’optimisation
des coûts notamment ceux liés à l’énergie qui représentent une part
très importante des charges. L’établissement teste également à titre
expérimental depuis le premier mars et pour une durée de trois ans
la présence d’un infirmier de nuit en partenariat avec les EHPAD de
La Jarne, Saint-Rogatien et Aytré. Ce dispositif garantit aux résidents
l’accès à un professionnel de la santé à chaque minute, tous les jours
de l’année et vise à limiter les hospitalisations. « Je souhaite que l’on
travaille aussi à l’amélioration de la place et à l’intégration des familles. Il
faudrait qu’elles aient plaisir à venir plus souvent, qu’elles se sentent bien
dans nos murs, attendues. Il m’importe beaucoup de rompre avec l’idée de
vie dedans/vie dehors » insiste Clarisse Reydant Coupey.

Paroles de sage
Elle se nomme Lucienne Raffoux, elle est née en 1918 et vit à l’EHPAD de
La Pommeraie depuis douze ans, appartement 20. Périscope est allé à
sa rencontre et c’est toute coquette dans sa jupe grise et son gilet blanc
qu’elle nous reçoit bien au chaud dans son studio très meublé, peuplé
de photographies, d’œuvres d’art, de tapisseries et d’objets. « La toute
première fois où j’ai découvert ce lieu, c’était des champs. J’ai vu la maison
de retraite se construire » lance t’elle pour engager la conversation. « Je
suis née dans les Deux-Sèvres à Chef Boutonne, mon père était artisan, il
fabriquait des harnais pour les chevaux et les bœufs d’attelage. Ma mère
l’aidait. Moi j’ai été enseignante et mon mari travaillait dans un laboratoire,
nous avons vécu à Niort, Poitiers puis à La Rochelle. C’est important le
travail pour une femme, c’est ce qui me permet aujourd’hui de pouvoir
vivre ici puisque ma retraite vient s’ajouter à la part de celle de mon
mari décédé. Quand je suis arrivée à Périgny, j’habitais à droite du foyer
d’accueil dans la rue de Châteauneuf. C’est mon fils, médecin dans la
commune, qui nous a convaincus de venir vivre près de lui. J’ai deux
enfants septuagénaires. Je les reçois tous les jours. Jean-Paul est là
chaque début d’après-midi et ma fille toutes les fins de journée. La vie
ici, je ne m’en plains pas, j’aime ma tranquillité et le repos, vivre dans
mes affaires personnelles, les déplacements en fauteuil qui sont
confortables et sûrs même si j’utilise encore mon déambulateur.
Aujourd’hui, j’ai envie de fêter mon centième anniversaire, j’espère
y arriver pour recevoir la bise de Guy Denier qui, quand je le croise,
me demande des nouvelles de mes enfants ! ». Si ce n’était la
fatigue de Lucienne à se raconter, nous pourrions l’écouter pendant
des heures.
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Lutter pour la dignité
de nos aînés

Les salariés et les résidents de La Pommeraie ont
participé au mouvement de grève nationale et de
mobilisation des EHPAD, le 30 janvier dernier, relatif aux
besoins croissants des moyens humains.
L’originalité, ici : les résidents ont souhaité marquer
leur soutien en portant le même brassard que les
professionnels.

Guide

Pour s’orienter dans
l’univers des aides
Le guide pratique action sociale est disponible à l’accueil
de la mairie mais également en téléchargement sur le
site internet de la ville. Il s’adresse à tous pour informer
sur les dispositifs d’accompagnement social. Les plus
âgés peuvent y puiser les renseignements utiles pour
simplifier leur quotidien et y découvrir les appuis
proposés pour mener à bien leurs démarches. Ce guide
a été dernièrement adressé à tous les acteurs du monde
médical de la commune afin que ceux-ci conseillent
plus facilement leurs patients.
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DOSSIER

L’extension et le réaménagement
des locaux
Le 22 janvier dernier, Guy Denier, maire de Périgny
et président du CCAS, inaugurait les nouveaux
locaux de l’EHPAD et tout particulièrement
l’extension de l’unité Alzheimer. Créée en janvier
2010, celle-ci proposait onze chambres, ainsi que
trois places en accueil de jour jusqu’en 2015 et
depuis l’été 2014 un jardin thérapeutique. Cette
extension s’est réalisée par la transformation de
trois lits autorisés de l’EHPAD en lits supplémentaires
pour l’Orangeraie, portant cette dernière de onze
à quatorze personnes accueillies. Elle a permis la
construction de deux chambres supplémentaires,

Vie sociale

Un Club très ouvert
Entraide et convivialité sont les deux mots qui viennent à l’esprit de Sylvie Tirateau
et de Mary-Claude Deroir, respectivement responsable et trésorière du Club Senior
de Périgny, quand il s’agit de qualifier l’esprit qui règne dans la section. Environ
130 adhérents, dont des résidents de l’EHPAD, âgés de 54 à 92 ans, majoritairement
des femmes se retrouvent chaque semaine de l’année,
hormis celles d’août et des vacances de Noël, pour Faciliter les rencontres
partager activités et moments festifs. Un programme
et les échanges entre
chargé pour les assidus : le mardi, c’est zumba senior
le matin et jeux de société avec goûter pris en commun anciens, encourager
l’après-midi ; le mercredi depuis cette rentrée, gymceux-ci à s’ouvrir aux
nastique douce ; le jeudi, marche détente ; les gourmands se retrouvent autour d’un repas mensuel et du autres ...
repas annuel ; quant aux voyageurs, des sorties à la
journée leur sont proposées tous les trimestres ainsi qu’une balade annuelle. « La
gageure pour nous est de proposer des activités à des tarifs qui restent abordables
et nous tirons les prix. Il ne faut pas perdre de vue que la majorité de nos membres
sont des femmes et que pour ces générations leurs retraites sont très modestes,
plus faibles que celles des hommes » précise Mary-Claude. Le club s’est développé
avec le doublement du nombre de ses membres sur les trois dernières années. Il
est ouvert aux autres, s’implique dans certaines manifestations de la commune.
Ses responsables réfléchissent actuellement à une forme de partenariat avec
Péri’jeunesse pour intervenir auprès des enfants pendant les vacances scolaires.
« Le rôle de notre association est de faciliter les rencontres et les échanges entre
anciens et d’encourager ceux-ci à s’ouvrir aux autres. L’activité de marche détente
du jeudi, par exemple, est surtout un prétexte à la conversation des femmes entre
elles, un moyen pour elles de sortir de leur solitude, de devenir amies et une aide
à l’intégration pour les nouvelles venues sur la commune. Ce que je
souhaite insuffler avant tout dans le Club Senior, c’est de la joie,
de la bonne humeur et du lien social » conclut Sylvie.
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la réhabilitation de l’ancien
accueil de jour en troisième
chambre et la création sur
l’espace commun d’une salle des
cinq sens. Celle-ci propose de stimuler les
perceptions dans une atmosphère relaxante par
le biais de la musique, la lumière, les sensations
tactiles ou olfactives en ayant recours par exemple
à l’aromathérapie, la projection d’images ou une
colonne à bulles. Ce nouveau lieu a été pensé pour
détendre les résidents et calmer leurs angoisses.
Un lieu apprécié également par « Mandarine », la
nouvelle petite chatte de l’Orangeraie, une féline
docile avec les usagers et farouche avec le personnel !
Parallèlement à cette extension des travaux de
réhabilitation ont été menés pour permettre un
réaménagement de l’espace animation, la création
de deux bureaux, d’une salle de réunion et d’un
vestiaire hommes pour le personnel. « Ce lieu est
une réponse aux familles soucieuses de la qualité de
vie de leurs parents âgés. Il est aujourd’hui plus clair,
plus fonctionnel et je remercie l’architecte présent ce
soir pour ses bonnes idées. La liste d’attente pour
rejoindre l’EHPAD est longue et nous menons une
réflexion sur le renforcement du nombre de lits et
de chambres. Dans cette perspective, nous consolidons
actuellement l’assiette foncière de l’établissement
sans perdre de vue les aspects financiers et le nécessaire rééquilibrage du budget » a précisé Guy Denier
avant de présenter ses voeux aux résidents, à
leurs familles et aux membres du personnel.

Hébergement temporaire :
C’est possible à Périgny
L’EHPAD de la Pommeraie propose quatre chambres
en hébergement temporaire. Il s’agit de chambres
meublées de vingt mètres carrés avec salle de bain
privative et linge hôtelier fourni. Elles permettent
de recevoir des personnes de plus de soixante ans
vivant à domicile mais qui, suite à un accident de la
vie, une période de convalescence ou une baisse
de moral ressentent la nécessité d’être entourées
et accompagnées pendant quelque temps. Le
séjour peut durer de quatre jours à trois mois
maximum. « Ce service est formidable, il m’a permis
de m’absenter pour rejoindre ma fille à Lille à la
naissance de mon petit-fils tout en étant totalement
rassurée sur les conditions de prise en charge de
mon mari invalide qui ne pouvait rester seul à la
maison » indique la conjointe d’un bénéficiaire.
« J’imagine aussi et dans un autre contexte que cela
doit être une excellente solution pour soulager ne
serait-ce que quelques semaines certains aidants ou
accueillants familiaux qui sont au bout du rouleau
ou qui souhaitent prendre un peu de repos ». Ce
service est aussi un tremplin pour passer tout en
douceur le cap domicile – EHPAD. Le tarif journalier
comprend la location de la chambre, les repas et
l’accès à l’ensemble des services de l’établissement.
Il existe des aides pour financer ces séjours telles
que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou
l’aide Sociale à l’Hébergement.
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Maintien à domicile : bien chez soi !
Pour les personnes âgées qui veulent rester chez
elles, la mairie et le Centre communal d’action
sociale (CCAS) proposent un ensemble de prestations
pour remédier aux situations de précarité ou
de difficultés sociales. Les Pérignaciens qui en
éprouvent le besoin peuvent se mettre en relation
directement avec leurs services qui après une
première analyse de leurs besoins et de leurs
droits les orientent vers les services compétents
du territoire et les associations d’aide à domicile.
Celles-ci ont pour objectif de prendre en charge les
tâches de la vie courante des personnes en perte
d’autonomie ou qui éprouvent des difficultés à
effectuer des gestes de tous les jours. Ces services
à la personne sont nombreux, ils consistent
notamment à faire le ménage et le repassage, à
aider à la toilette, à faire les courses et préparer
ou livrer les repas. A cela il faut ajouter les soins
infirmiers, l’organisation des différentes prises en
charge au domicile, la téléassistance. « Notre force est
notre proximité, souligne Nicole Thoreau, adjointe
en charge des affaires sociales, nous avons une
très bonne connaissance de nos aînés, qu’il s’agisse
des personnes seules ou des couples. Les élus
n’hésitent pas à leur rendre visite. Ce rapprochement
nous permet d’être réactifs et d’agir en leur proposant
des solutions sur mesure en partenariat avec les
organismes compétents ».

Pour les valides : Le foyer Résidence
Le Domaine de Rompsay est situé dans un cadre
tranquille et verdoyant, implanté dans un superbe
parc arboré. Son bâtiment de cinq niveaux a été
construit en 1970, il n’est pas récent, mais bien
entretenu. Il propose un Foyer Résidence de
trente-cinq studios pour les personnes âgées
valides et un EHPAD de quarante lits, médicalisé
pour les personnes dépendantes. Ce foyer logement
permet à ses occupants de continuer à vivre de
manière indépendante tout en bénéficiant d’un
environnement plus sécurisé et de services. Les
lieux de vie collectifs se trouvent essentiellement
au rez-de-chaussée. La restauration est réalisée
sur place. Les animations sont régulières et variées :
travaux manuels, gymnastique douce, jeux,
lecture, musique, spectacles. Certaines sorties
peuvent être occasionnellement proposées.

Mobilité Quelques chiffres
Nombre moyen de déplacements par jour :
• après 75 ans : moins de
•à 55 ans :
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Mobilité

Bouger en toute sécurité !
« La mobilité des seniors est un enjeu fort car si
les anciens souhaitent continuer à vivre chez eux, il
faut, pour qu’ils ne se retrouvent pas isolés, qu’ils aient la
possibilité de sortir et de se déplacer » indique Nicole Thoreau,
adjointe aux affaires sociales. Mais pour l’essentiel des plus
de 65 ans, mobilité rime toujours avec voiture et il arrive un âge où conduire
devient difficile. Pour des raisons de sécurité d’abord : les personnes âgées ne
provoquent pas plus d’accidents, mais les accidents ont plus souvent des conséquences plus graves pour elles. Enfin, lorsque les personnes âgées acceptent
de laisser leur voiture au garage pour passer à d’autres modes de transports,
elles se retrouvent souvent dans un environnement complexe : carence de mobilier
urbain adapté, multiplicité des voies de circulation entre bus, voitures, vélos et
piétons. Pour accompagner les Pérignaciens
confrontés à ces difficultés, notre commune
les personnes âgées
a misé sur la pédagogie : une trentaine
ne provoquent pas plus
de volontaires a bénéficié de formations
vigilance seniors véhicules légers et des
d’accidents, mais les
ateliers découverte Yélo sont maintenant
accidents ont plus
proposés. Pour mémoire, l’action de sensibilisation à la conduite comprenait trois
souvent des conséquences
ateliers. Le premier rappelait les nouvelles
plus graves pour elles
règles du code de la route, le deuxième,
animé par un médecin, présentait les limites
humaines liées au vieillissement et le dernier proposait
un quart d’heure de conduite sous l’observation d’un
moniteur. Quant aux ateliers découverte Yélo, ils ont
pour vocation de révéler le nouveau réseau de transport
en commun de l’agglomération, ses modalités d’utilisation
et d’exposer les deux services Isigo et TAD (Transport A la
Demande). Avec Isigo, les Pérignaciens, en possession
d’une carte d’invalidité ou mobilité inclusion d’un
taux supérieur à 80% et par dérogation ceux dans
l’impossibilité de prendre les transports collectifs
traditionnels, peuvent réserver pour leurs trajets des
véhicules adaptés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avec TAD,
suite à une réservation préalable, les usagers sont acheminés en minibus pendant
les heures creuses sur des secteurs moins denses en population. Il faut juste se
rendre à l’arrêt de bus le plus proche, à l’heure prédéfinie. « La présence d’un
autobus lors de cet atelier est un plus, il permet une mise en situation réelle. Ainsi les
usagers prennent les repères qui leur manquent et dépassent leurs appréhensions.
Au-delà des aspects de sécurité, c’est un encouragement à l’utilisation des transports
propres dans le droit chemin des pratiques de co-voiturage initiées par les bénévoles
de nos associations d’anciens » ajoute Nicole Thoreau. « Je souhaite aussi souligner
l’aménagement en cours du parcours santé des aînés « Les Coureilles » d’autant
que les résidents de l’EHPAD de la Pommeraie en sont à l’origine. Il leur permet
ainsi qu’aux Pérignaciens de pratiquer la marche en toute sécurité et sans
difficulté, en dix étapes, sur une boucle de plus d’un kilomètre avec comme points
de départ et d’arrivée l’établissement. »
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Pourcentage de personnes déclarant une gêne
pour se déplacer :
• 65-74 ans :

16%

• Plus de 75 ans :

44%

Pourcentage de personnes déclarant des gênes
pour la conduite :
• 65-74 ans :

8%

• Plus de 75 ans :

19%

Les transports utilisés par les plus de 75 ans :
• Marche :
• Voiture : environ
(dont 70% pour le bus)
• Transports publics :
• Vélo :

2,9%

50%
5,1%

39%

Source : Laboratoire de la mobilité inclusive
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Exposition

culturexpo

À L’AFFICHE
Street Art
à Périgny

Mé diath èque

Musicas do Brasil

12

DU

05

AU

17

JANVIER
FÉVRIER
2018

Il y a celles que l’on connait, samba, bossa nova,
capoeira ou lambada, et celles que l’on découvre,
frevo de bloco, chorinho, pagode baiano ou cavalo
marinho.
Du 5 janvier au 17 février, la médiathèque nous plongeait
au cœur du Brésil, de ses musiques à la richesse et à la
diversité immenses, issues d’un héritage tout à la fois
américain, africain, européen et notamment portugais.
Une exposition à écouter donc, éclectique et interactive,
conçue en partenariat avec l’association Mucanaima,
où 95 extraits musicaux étaient donnés à entendre. Les
installations sonores étaient enrichies de photographies,
de poèmes d’auteurs brésiliens et d’un diaporama conçu
grâce à l’implication de Pérignaciens. Le 6 janvier, une
conférence de Gérald Guillot, ethnologue et musicologue,
présenta la culture musicale de ce pays où chaque
région possède sa propre tradition. La médiathèque,
fidèle à sa volonté de s’ouvrir au monde, redoubla
d’initiatives pour nous sensibiliser à la culture brésilienne :
découverte de ses instruments de musique avec l’association Roda de Capoeira, projection de films du cinéma
d’auteurs contemporain, initiation à la capoeira par
l’association Esquiva Brasil, lecture de contes, ateliers
d’écriture et pause lecture consacrés à ce vaste pays
d’Amérique du Sud. Une intervention auprès de l’EHPAD
permit à nos aînés de questionner les liens qui unissent
la France et le Brésil. L’écrivaine Jeanne Benameur vint
à la rencontre des pérignaciens pour échanger autour
de son roman « Les Insurrections singulières », qui narre
le voyage initiatique d’un homme à la recherche d’une
place dans le monde et nous entraîne jusqu’au Brésil.

DU

26

AU

23

AVRIL
JUIN
2018

Mouvement artistique contemporain, l’art urbain ou
street art regroupe toutes les formes d’expression
réalisées dans les rues et l’espace public. Du graffiti
à l’affiche, du pochoir au pastel sur trottoirs, de la
mosaïque au yarn bombing ou tricot urbain, de la
projection vidéo aux installations de rue, c’est un
art visuel éphémère à la valeur subversive puissante.
Par activisme, pour signifier un mécontentement face
à un fait de société, pour passer un message percutant,
pour afficher ce qui blesse, ce qui fait réagir, l’art
urbain est la tribune libre d’artistes contemporains,
de ces réfractaires qui désirent communiquer avec le
plus grand nombre et performer sans consentement
préalable, sans tabou, sans limite. Et avec esthétisme
car il est bien question ici d’une expression artistique.
Né aux Etats-Unis, l’art urbain puise ses racines dans
les temps anciens. On peut l’observer partout dans
le monde, il n’a pas de frontière, pas de sexe, pas de
délimitation établie.
C’est pour mieux appréhender ce moyen d’expression
moderne et son retentissement sur notre société que
la médiathèque nous convie du 26 avril au 23 juin à
l’exposition Street Art à Périgny. Installations des
graffeurs locaux Kebz, Greengo, Epeo et Drast dans
une scénographie à l‘ambiance urbaine, performance
en live place de la Pommeraie, percussions corporelles
par les élèves de l’école de musique ou encore
présentation d’une oeuvre collective insolite de
l’association Le Monde en couleurs…, nous ne vous
en dirons pas plus si ce n’est que cette exposition
riche et prometteuse a tout pour nous surprendre.
Programme complet dans Périgny Infos d’avril 2018
et sur www.perigny.fr

Graffeurs en herbe
Dans le cadre de l’exposition Street Art, les
élèves des classes de CM1 de mesdames Gaudin
et Pallas vont mener un projet éducatif et
artistique original : décorer le préau de
l’école des Coureilles par un graff réalisé sur
panneau de bois. En amont de leur travail,
l’artiste Kebz les sensibilisera à l’art urbain,
à son histoire et à ses techniques sans oublier
bien sûr de leur rappeler les règles citoyennes
et de sécurité de l’exercice de cette pratique,
en particulier l’interdiction des tags sauvages
et les précautions à prendre dans l’utilisation
des produits.

Notes en Vert
8, 9 et 10 juin 2018
Initié par l’association mondOmélodie en collaboration avec la ville de Périgny, la fondation
Léa Nature et de nombreux partenaires locaux,
le festival écoresponsable 100 % pérignacien
s’installera dans le parc des Coureilles du 8 au
10 juin 2018. Accueillant et festif, il s’impose
comme un événement régional majeur. En
2017, plus de 3 000 spectateurs ont assisté aux
concerts, le Marché artisanal, nature & bio et le
Village nature ont accueilli plus de 12 000 visiteurs
et 220 bénévoles ont participé à son organisation.
Cette 7e édition des Notes en Vert offrira une fois
encore un espace de divertissement, de culture et
d’échanges et valorisera les biodiversités culturelles
et environnementales tout en s’inscrivant dans
une démarche écoresponsable chaque
année renforcée.
Organisé par la Fondation Léa
Nature / Jardin bio, le Village nature
accueillera librement les familles,
durant la journée du samedi, autour
d’ateliers ludiques sur des thématiques environnementales qui initient
aux secrets et beautés de la biodiversité. Son
édition 2018 a pour thème « les saisons » et une
cinquantaine d’associations environnementales,
sportives, culturelles et de bien-être proposeront
des activités de découverte sur ce thème. « Nous
voulons que les familles et leurs enfants soient
acteurs et participent, précise Claudine Pluquet,
responsable de la communication institutionnelle
du Groupe Léa Nature. Il ne s’agit pas de proposer
de simples stands d’information mais des ateliers
où le public peut s’investir. » Un grand jeu concours
est lancé à destination des écoles et centres de
loisirs du territoire : il s’agit pour les enfants de
créer sur le thème des saisons des affiches qui
seront exposées sur le Village nature. La journée
sera ponctuée de spectacles étonnants qui feront
la joie des petits et des grands.

PROGRAMME Concerts
Grande Scène du Parc 19h30 à 00h30
8 juin : So Lune « Prix Découvertes Notes en
Vert 2017 » (Nouvelle-Aquitaine), Mo Kalamity
(France-Cap Vert) et Danakil (France)
9 juin : Sidi Wacho (France-Chili), Calypso Rose
(Trinité-et-Tobago) et Popa Chubby (New York).
Scène du Village Tremplin/Découvertes
6 groupes et artistes de notre région
concourent pour obtenir le prix « Découverte
des Notes en Vert 2018 » remis par la Sacem.
9 juin : 11h30 et 13h.
10 juin : de 11h à 18h.

GRAND VILLAGE ÉCO-CITOYEN
Marché artisanal, nature & bio
Du Vendredi 8 juin 16h au Dimanche 10 juin 18h
Samedi 9 juin : spectacle pour les familles
autour de l’environnement.
Village Fondation Léa Nature
Samedi 9 juin de 11h à 19h, accès libre et gratuit.
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Les Amuse-Gueules

2018, vingt ans,
vingt événements
Vingt ans déjà que nous vivons et savourons leurs histoires, que
nous buvons les mots de ces conteurs passionnés. Vingt ans
que cette équipe de treize bénévoles à la douzaine s’implique
dans la vie locale et vient nous surprendre à la médiathèque,
à l’EHPAD, dans les écoles, au cours de soirées à thème ou de
festivals.
Une bande de complices, amateurs et professionnels, aux accents
et territoires singuliers, unis par leur passion et le désir de la
partager. A plusieurs voix, en duo ou en solo, ils nous disent les
mythes et légendes, les contes traditionnels d’ici ou d’ailleurs, les
récits, les histoires coquines ou facétieuses qui composent cette
immense littérature orale, transmise de bouche à oreille depuis
la nuit des temps, couchée parfois sur papier, étudiée par les
anthropologues, toujours collectée chez certaines tribus et
placée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Partage et convivialité sont au menu de cette année anniversaire.
Un menu savoureux de vingt rencontres qui jalonnent le territoire
de janvier à décembre et dans lequel s’inscrit la 19e édition du
Festival Sur Paroles, ouvert comme chaque année
à Périgny le 2 mars.
Vingt rencontres pour nous immerger dans l’art
singulier du conteur. « Nous nous emparons des
contes sans les apprendre par cœur, nous sommes
conteuses et conteurs et non lecteurs à voix
haute, précise l’Amuse-Gueules Brigitte Agulhon.
Le conteur n’a pas de texte, il est tout à la fois
auteur, compositeur, interprète, metteur en scène
et en image. C’est un travail d’improvisation sans
aucun artifice qui a toujours sa part de création.
Nous racontons avec nos émotions et notre
personnalité. » Ni lecteur, ni « réciteur », ni acteur,
ce rêveur d’histoires raconte oralement sans
support autre que ses connaissances, sa mémoire,
son imaginaire et son talent d’improvisation.
Chacun utilise les ressources de son corps, de
sa voix et de sa langue pour dramatiser le récit,
donnant ainsi du goût aux contes, comme les
condiments à la nourriture, dans une relation
essentielle avec son auditoire. « Etre conteur ne
se décrète pas, poursuit Sophie Andriot. Nous
sommes attirés par les histoires, par ce qu’elles
remuent en nous, par l’envie de les partager, de
les communiquer. Nous allons chercher dans leurs
entrailles, dans l’amour des mots, dans la beauté de la langue. Nous
racontons avec ce que nous sommes, c’est un exercice intime où
toutes les facettes de notre personnalité ressortent. »

2018, une année d’histoires.

Programme complet sur www.amusegueules-conteurs.fr
Renseignements : 06 07 95 95 94
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Fief de Beauvais

Les agriculteurs porteurs
d’un projet environnemental
Après deux reports dus aux intempéries en ce début d’année, ils sont sur le pied de guerre ! Dans un
esprit collaboratif, agriculteurs, agents des services techniques de Périgny, représentants de la
Chambre d’agriculture, de la ville de La Rochelle et du Conseil départemental, enfants de l’école
des Coureilles, membres de l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) et pérignaciens
doivent participer à la plantation de haies sur ce lieu essentiel à la biodiversité locale, situé à deux
pas du captage d’eau de Varaize.

500 mètres

500 mètres linéaires de végétaux plantés

un corridor écologique

Renforcer la présence des arbres sur notre commune est une
aspiration ancienne de Patrick Orgeron, adjoint en charge des
espaces verts et agriculteur de métier. C’est à son initiative
que Périgny, en partenariat avec le département, la chambre
de l’agriculture et les propriétaires et agriculteurs riverains,
développe ce projet environnemental. « En 2017, 800 mètres de
végétaux ont été plantés, souligne Patrick Orgeron. Cette année,
c’est 500 mètres supplémentaires qui viendront renforcer la
protection du captage d’eau de Varaize et créer un corridor écologique propice au développement de la biodiversité et à la réduction
de l’empreinte carbone. »

Des programmes pour protéger l’eau et
l’environnement
Ces plantations s’inscrivent dans le cadre des programmes
« Re-Sources » de la ville de La Rochelle et « Entretien et Valorisation de l’Arbre » (EVA) de la Chambre d’agriculture. Leur
objectif premier : la protection de l’eau, ressource naturelle
rare et précieuse.
L’objectif de Re-Sources est de garantir aux populations une
eau potable de qualité, de limiter le recours aux traitements
coûteux avant distribution et de concilier activité humaine et
préservation des milieux. Des périmètres de protection ont été
mis en place autour des captages, notamment celui de Varaize.
Les actions du programme visent à sensibiliser aux enjeux de
protection de la ressource, à favoriser les changements de
pratiques à l’origine des pollutions de la nappe phréatique et
à limiter le transfert des polluants par des aménagements et
une occupation du sol adaptée. La plantation de haies y figure
comme objectif majeur. Les coopératives agricoles, notamment
Terre Atlantique, s’impliquent dans le programme. Elles
accompagnent les agriculteurs en développant diagnostics et

supplémentaires
qui viendront renforcer
la protection du captage
de Varaize et créer

conseils environnementaux en matière
de préparation des sols et d’amélioration propice au développement
de leur structure, de production et de
de la biodiversité et à
techniques agronomiques.
Dans un même esprit, la Chambre d’agri- la réduction de
culture s’est engagée depuis trente ans,
l’empreinte carbone
aux côtés du Conseil départemental,
dans un programme de plantation nommé
EVA depuis 2000. Il vise à restaurer la relation étroite liant le
monde agricole à l’arbre champêtre. La Chambre d’agriculture
apporte son soutien, son expertise et ses compétences aux
agriculteurs volontaires et anime cette politique de replantation
et d’entretien des arbres. Le projet est financé par le département
qui fournit végétaux, bâches, tuteurs et protections contre le
gibier. Des essences certifiées et adaptées au territoire sont
sélectionnées. Dans le cadre du programme EVA, 370 km de
haies ont été créés depuis 2 000 dans notre département. C’est
entre 30 000 et 40 000 végétaux qui y sont ainsi plantés chaque
année.

Une forte implication des agriculteurs
Ces projets de plantation sont portés à 70 % par des agriculteurs.
A Périgny depuis deux ans, les haies ont pris place sur les
parcelles de quatre agriculteurs et propriétaires riverains de
notre commune qui ont accepté d’en abandonner l’exploitation.
Ils ont préparé les plants et les surfaces, ameubli les sols et
recouvert la terre de bâches biodégradables, ils assureront
l’entretien des arbres dans le temps. Cette année, parmi les
Pérignaciens, les chasseurs de l’ACCA se sont une fois encore
fortement mobilisés pour planter les 420 végétaux et les
17 espèces qui vont concourir à améliorer notre cadre de vie, la
qualité de notre environnement et le charme de nos paysages
et de nos chemins communaux.

L’arbre, protecteur des sols, de l’eau et de l’environnement
Les arbres améliorent la fertilité des
sols : ils remontent les minéraux des
couches profondes vers les cultures
de surface et restituent de la matière organique via la chute de leurs
feuilles et la décomposition de leurs
racines. Ils sont d’excellents puits de
carbone et atténuent les effets du
changement climatique. Ils recons-
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tituent une trame écologique en
fournissant habitat et nourriture à
la faune, notamment aux abeilles et
pollinisateurs, au gibier et prédateurs
des ravageurs.
Les arbres champêtres sont les alliés
du cycle de l’eau. Leur système racinaire augmente la réserve en eau des
sols, améliore l’infiltration du ruis-

sellement et limite l’évaporation et
l’érosion des sols. Ils favorisent une
filtration naturelle de l’azote, des nitrates et autres polluants. L’eau de
pluie est ainsi plus pure en rejoignant
les nappes phréatiques. Ils freinent
enfin la volatilisation et la dérive des
produits par la réduction des vents et
l’augmentation de l’hydrométrie.

Périscope 56
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Lancement du

Conseil local de la
biodiversité
La première réunion du conseil local de la biodiversité s’est tenue le 17 janvier
dernier en mairie. Ouverte à tous les Pérignaciens, cette rencontre a permis
de préciser l’objet du conseil et son mode de fonctionnement.

Le développement durable au cœur des
politiques publiques
En ouverture de séance, Guy Denier, maire de Périgny, a rappelé
ce qu’est le développement durable, « un développement qui
répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre
la capacité des générations futures à satisfaire les leurs », ainsi
que ses cinq finalités : la lutte contre le changement climatique et
la protection de l’atmosphère, la cohésion sociale et la solidarité,
l’épanouissement de l’être humain, le développement de modes
de production et de consommation responsables et la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. « Sur
les quatre premiers points, notre commune travaille et avance
mais nous nous sentons plus faibles en matière de biodiversité.
Nous avons besoin d’expertise sur cette question globale du
vivant pour nous aider à reconstituer ce qui a été abimé dans les
décennies passées, à élaborer nos politiques et à mesurer en quoi
l’aménagement de la commune impactera la biodiversité dans les
vingt ans à venir. »
Le conseil, instance indépendante et consultative, est un
lieu de réflexion et de partage des
La sensibilisation des connaissances, un espace d’information, de concertation et de valorisation
habitants et des jeunes pédagogique. Son but ? Intégrer la
générations constitue biodiversité dans le quotidien et les
politiques de la ville, conseiller les
une mission essentielle élus dans leurs choix stratégiques
et leurs projets d’aménagement et
du conseil qui pourra se associer les Pérignaciens à des actions
développer par exemple d’animation et de valorisation de la
biodiversité locale. A cet égard, l’asvia des actions de semblée a rappelé l’importance de
communication ou l’éducation à la protection de l’environnement. La sensibilisation des
la participation à un habitants et des jeunes générations
inventaire du vivant et constitue une mission essentielle
du conseil qui pourra se développer
des écosystèmes de par exemple via des actions de communication ou la participation à un
notre territoire. inventaire du vivant et des écosystèmes de notre territoire.
La volonté municipale est d’étendre
le champ d’action du conseil à
l’ensemble des thématiques du
développement durable. « La biodiversité en ville, la ville verte est un
vrai sujet et c’est notre sujet, mais le
conseil ne doit pas nécessairement
s’y limiter, soulignait Guy Denier.
Il doit aussi porter un regard sur la
transition écologique et énergétique,
se pencher par exemple sur les
questions de mobilité ou d’agriculture
périurbaine. »

Printemps 2018

La prochaine réunion du conseil de la biodiversité se tiendra le
mercredi 14 mars 2018 à 18h30 en mairie, à la salle du conseil.

Une forte participation citoyenne
Le conseil de la biodiversité est ouvert à tous les citoyens
intéressés par la qualité de notre environnement et son intégration
dans les actions publiques. Un appel à la participation citoyenne
a été relayé lors de la cérémonie des vœux, dans Périgny Infos,
sur le site internet et les panneaux d’information électroniques
de la ville. Plus de quarante pérignaciens y ont répondu. Au
cours d’un tour de table, chacun s’est présenté et a pu exposer
les motivations de sa participation et ses attentes à l’égard
de l’instance. Guy Denier a souligné la diversité des membres
aux profils, intérêts et compétences variés. « Cette diversité est
un atout pour le conseil. Certains d’entre nous, comme les
naturalistes de la Ligue pour la protection des oiseaux, maitrisent
bien certains sujets mais aucun de nous n’a toute la connaissance.
C’est le partage, la réunion et le croisement des expertises qui
enrichira le conseil de la biodiversité. » Des associations et
experts environnementaux ou les services techniques et des
espaces verts de la ville pourront d’ailleurs être invités pour
apporter leurs expériences et leurs savoirs.
Pour fonctionner et être productif à quarante, le conseil devra
se structurer et définir une méthodologie de travail. La création
de sous-groupes par thématiques s’est imposée comme une
évidence.

La nécessaire connaissance du territoire
Avant de définir toute action, le conseil s’est fixé pour première
étape la connaissance du territoire communal et des projets
passés ou à venir qui impactent la biodiversité et la qualité
de l’environnement. Les prochaines réunions seront donc
consacrées à l’étude du Plan local d’urbanisme intercommunal
en cours de construction, à la connaissance du vivant végétal et
animal présent sur la commune et aux aménagements passés
et à venir tels ceux de la quatrième école, d’intensification de
la centralité ou de la future extension urbaine dans le secteur
du fief de Beauvais. Un bilan en quelque sorte pour définir où
nous en sommes, un socle de connaissances partagé par tous
les membres du conseil qui permettra d’orienter ses futures
actions.
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Les cabinets d’architectes qui travaillent à la conception de la future école et de son environnement ont
été sélectionnés. Il s’agit, pour l’école stricto sensu,
de l’agence nantaise Drodelot dont les architectes
partagent avec la collectivité élargie la conviction
que « le développement durable est avant tout une
éthique, la possibilité d’offrir aux citoyens de nouveaux
espaces, des lieux à inventer qui donnent envie
d’imaginer, de créer ». Quant à l’aménagement de
l’espace public qui jalonnera l’école, il est confié au
bureau d’études Sit&a de Dompierre-sur-Mer. Il a
la charge de définir les voies et sens de circulation,
les parkings, les pistes cyclables et trottoirs pour
garantir un accès à l’école fluide et sécurisé pour
tous. Concernant le bâtiment, l’avant-projet a été

Quatrième école

Le projet prend forme

présenté au groupe de travail qui réunit le maire, les
élus, le directeur général des services et des agents
ainsi qu’au groupe de concertation composé des
Pérignaciens impliqués dans l’aventure. Ils ont
découvert un ouvrage ossature bois, passif en
énergie, peu polluant à la construction et à l’usage,
fortement respectueux de la santé des enfants.
Chacun a pu formuler ses observations ou souhaits
d’évolutions et déjà quelques améliorations sont
apportées au projet initial.

Sauvegarde du patrimoine

Réouverture provisoire de l’église Saint-Cybard
Les deux premières tranches des travaux
de sauvegarde de l’église Saint-Cybard se
sont achevées à l’automne 2017. La ville
a procédé à un grand nettoyage intérieur
de l’édifice et l’église a rouvert ses portes
pour quelques mois, jusqu’au démarrage
de la troisième et dernière tranche. Celle-ci
débutera en mai prochain et comprendra le
remplacement d’un vitrail et de quelques
pierres endommagées ainsi que des aménagements pour une mise aux normes
d’accessibilité.
La souscription populaire se poursuit pour
soutenir la fin des travaux. L’objectif de
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30 000 euros est presque atteint. Aujourd’hui,
28 000 euros de dons ont été effectués
répartis comme suit : 15 000 de souscription
populaire, 10 000 euros d’abondement de
la Fondation du patrimoine, soit 25 000 qui
ont d’ores et déjà été versés et auxquels
s’ajoutent 3 000 euros issus des recettes
des fêtes et cérémonies organisées pour
soutenir la rénovation de l’église.
Une manifestation sera organisée le 20 avril
prochain au foyer rural pour soutenir la
souscription. Pour en connaitre les modalités,
rendez-vous dans Périgny Infos d’avril
2018 ou sur le site internet de la ville.

Pour participer à la sauvegarde
de l’église Saint-Cybard, remplir
le bulletin de souscription disponible
en mairie ou sur le site de la Fondation
du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/42867
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Gestion des bâtiments communaux

les associations sont
mobilisées
Dans un contexte de contraction de ses ressources financières,
la municipalité réduit les coûts de gestion des bâtiments communaux
et implique les associations, principales utilisatrices des équipements,
dans sa recherche d’économies.

De nécessaires économies

« La facture en eau, gaz et électricité de
Périgny dépasse largement le million d’euros,
constate Patrick Chérin, adjoint en charge
des bâtiments. Face à la diminution de nos
ressources, des économies sont nécessaires.
Nous voulons réduire de 30 % nos consommations et limiter le coût de nettoyage des
bâtiments. » Depuis plusieurs années, la
commune conduit des actions pour améliorer
la performance énergétique des bâtiments.
Plusieurs projets sont aujourd’hui à l’étude
pour limiter les consommations de Périgny :
augmentation de la durée d’extinction de
l’éclairage public en cœur de nuit, équipement
en éclairage LED des bâtiments les plus
consommateurs ou encore amélioration de
l’isolation thermique des écoles.

Changer les comportements

Si ces actions, nécessitant des investissements
parfois conséquents, s’avèrent nécessaires,
des économies financières ne seront possibles
sans l’implication de l’ensemble des utilisateurs
des bâtiments publics et des associations.
« Périgny est attaché à la vie associative et
nous lui proposons, plus qu’ailleurs, un cadre
de développement confortable, note Guy Denier,
maire de Périgny. Nos ressources s’affaissent,
notre budget est contraint et nous ne pouvons
plus fonctionner comme avant. Nous ne
baissons pas le niveau de nos subventions.
En revanche, les associations doivent se
montrer plus citoyennes dans les usages des
équipements communaux et accompagner la
collectivité dans sa recherche d’économies. »
Une attitude citoyenne qui passe par l’adoption
de comportements responsables et une
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sobriété qui ne nécessite, elle, aucun investissement et reste le levier le plus efficace sur
lequel agir. Eteindre l’éclairage dans les
pièces inoccupées, fermer portes et fenêtres
quand le chauffage fonctionne, baisser de
1°C la température, rincer les équipements
sanitaires ou ranger les locaux avant de
partir constituent autant de gestes simples
qui ne nuisent en rien au confort des pratiques
et permettent de diminuer efficacement la
facture.

Les foyers du gymnase du stade, du
complexe sportif et de la salle omnisport
sont mutualisés et constituent des espaces
communs à toutes les associations qu’aucune
ne peut s’approprier. Les conditions d’utilisation
d’appareils électro-ménagers sont précisées.
« Nous avons dénombré des quantités invraisemblables de réfrigérateurs et congélateurs,

Des conventions pour fixer
les conditions d’utilisation des
équipements

C’est dans ce contexte que des conventions
sont signées entre la collectivité et les
associations. Elles fixent les droits et les
devoirs des parties et incitent à une
utilisation responsable des équipements
en spécifiant leurs conditions d’utilisation en
fonction de la nature de l’activité pratiquée.
Elles précisent les jours et les horaires
d’occupation des salles. « Nous définissons
en début d’année un planning d’utilisation
précis qui nous permet de rationaliser les
heures de chauffage et d’éclairage et les
tâches de ménage », précise Patrick Chérin.
Les équipements sont chauffés à 17° pour les
activités sportives et à 20° pour les activités
non sportives. Désormais, les aires de jeu
sont fermées à 22h30 et les équipements
sont utilisables jusqu’à 23h en semaine. Le
week-end, chaque association peut solliciter
une soirée exceptionnelle avec utilisation
des locaux jusqu’à minuit. Les équipements
sont fermés durant les vacances scolaires,
sauf demande exceptionnelle.

poursuit Patrick Chérin. Certaines associations
en avait installé trois voire quatre et parfois
dans les espaces de rangement. Cette pratique
ne peut être autorisée au regard de l’hygiène,
de la sécurité et des consommations engendrées en électricité. » Les foyers disposent
maintenant d’un réfrigérateur mutualisé.
Les associations pourront brancher un équipement supplémentaire lors des manifestations
événementielles et des compétitions.
Les conventions précisent enfin les règles
de rangement des locaux, d’encadrement
des activités par un responsable, de gestion
des clés, d’affichage publicitaire, de police
d’assurance ou encore d’entraînement aux
consignes incendie. A ce jour, six conventions
ont été signées avec les associations Aunis
Handball, Périgny Volleyball, les Archers de
Coureilles, Périgny Ping, le Football Club de
Périgny et le Footy Club.
Pour Mary-Claude Deroir, présidente de
l’Association de Loisirs Périgny Rompsay qui
regroupe 1 500 adhérents dans une vingtaine
d’activités, représentent une avancée qui
« définit noir sur blanc les engagements que
chacun doit respecter. A Périgny, à la différence
d’autres communes, les associations ont la
chance de disposer gratuitement de salles
chauffées et éclairées. Il faut faire des économies et nous devons y participer. »
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Campagne de recensement

Une lourde mécanique
L’enquête de recensement de la population s’est déroulée du 18 janvier
au 17 février dernier. Certes décisive, elle n’est que la partie immergée
de la campagne de recensement qui recouvre l’ensemble des opérations d’organisation, de préparation, de réalisation et de contrôle de
la collecte des informations sur le terrain. Responsable de son bon
déroulement en collaboration avec l’INSEE, la commune a mobilisé
d’importants moyens humains et financiers. 4 200 logements ont été
recensés. Le coût de l’opération s’élève à 25 000 euros, dont 40% à la
charge de la commune. Retour sur cette campagne 2018 dont les résultats définitifs seront transmis par l’INSEE en septembre prochain.

4 200
logements ont
été recensés.
Le coût de
l’opération s’élève
à 25 000 euros,
dont 40% à la
charge de la
commune

Etape 1

Etape 4

Le personnel chargé du recrutement est
nommé par arrêté municipal. Carole Miquel,
responsable des services à la population de
Périgny, est la coordinatrice communale de
Périgny. Son rôle est de préparer, encadrer
et contrôler le travail de collecte. Carole
saisit l’ensemble des adresses de la
commune dans le logiciel OMER, Outil
Mutualisé pour l’Enquête du Recensement.
Elle découpe le territoire communal en
districts comprenant chacun de 250 à 280
logements.

Les districts sont affectés
aux agents recenseurs. Ils partent sur le terrain vérifier l’exactitude des adresses saisies
dans OMER. Ils comptabilisent le nombre de
logements par adresse et déposent dans
chacun d’eux une lettre aux habitants explicative du recensement. A l’issue de la tournée
de reconnaissance, OMER est mis à jour : il
doit alors contenir le nombre d’adresses et
de logements le plus juste possible.

et par Séverine à chaque réponse effectuée
sur papier en mairie. Une mise à jour des
retours est effectuée quotidiennement et
un point à mi collecte permet d’éditer les
chiffres intermédiaires.

Etape 5

Etape 7

La préparation

Etape 2

Le recrutement et la formation
des agents recenseurs

Des annonces sont publiées dans Périgny
Infos, sur le site internet et les panneaux
d’information électroniques de la ville.
Les candidats sont reçus et quatorze
agents recenseurs recrutés. Ils suivent deux
demi-journées de formation avec le
superviseur de l’INSEE afin de maîtriser les
objectifs et l’organisation du recensement
et d’appréhender leur mission.

Etape 3

La communication à la
population

Une communication spécifique est mise
en place pour informer la population du
recensement, de ses objectifs et son
déroulement. Elle sensibilise à l’importance
de la participation et au bon accueil des
agents recenseurs. L’information est relayée
dans Périscope et sur le site internet de la ville,
un trombinoscope des agents recenseurs est
publié dans Périgny Infos.
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La tournée de
reconnaissance

La préparation administrative
de la collecte

Carole prépare pour chaque agent recenseur
l’ensemble du matériel qui lui est nécessaire :
carte nominative d’agent recenseur, carnet
de tournée, notices explicatives, feuilles
de logement, bulletins individuels, notices
internet, avis de passage…

Etape 6

La collecte

Chacun des agents recense en moyenne
280 logements. Ils effectuent une première
visite pour remettre à la population la documentation. 70 % des habitants ont répondu
au recensement via internet. Dans les 30%
de réponse sur papier, une deuxième visite
est nécessaire pour retirer les documents
remplis. Les agents ont un rôle d’assistance
pour renseigner les feuilles de logements et
bulletins individuels. Les habitants peuvent
également se déplacer en mairie, où Séverine
Charron, agent d’accueil de la ville, les reçoit
et les aide à remplir les documents sur papier
ou sur internet. Les agents recenseurs sont
informés par sms, deux fois par jour et de
façon automatique, des retours par internet

Les relances

80 % des habitants répondent au recensement
dans les deux premières semaines. En cas
de non-réponse, des relances par courrier
ou par les agents recenseurs sont nécessaires.
Près de 1 500 lettes ont ainsi dû être envoyées.
La non-réponse s’explique généralement
par une crainte face au recensement, une
attitude rétive face à l’administration ou
l’absence d’habitants en déplacements
professionnels ou en vacances et qui ne
l’ont pas signalé malgré les campagnes
d’information. Répondre au recensement
est une obligation légale et des sanctions
sont prévues par le législateur pour défaut
de réponse.

Etape 8

La clôture de la collecte

On ne peut extraire d’informations personnelles à partir du logiciel OMER : tous les
renseignements sont anonymisés pour
ne traiter que des données. Celles-ci sont
arrêtées et transmises à l’INSEE. Tous les
documents sont détruits sur procès-verbal
du superviseur de l’INSEE. Le logiciel OMER
est clôturé.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Nicole THOREAU
Adjointe chargée des Affaires
sociales et de l’éducation
Michel FOUCAUD
Chargé de la Vie associative,
des Sports et de la Culture

La culture, que de choses dites en ton nom !
Au sens large, tu représentes la possibilité de
transmettre, de partager, et d’apprendre.
Tu régis chaque instant de notre vie. Généralement, nous te nommons : musique,
littérature, arts visuels, tu es cruciale car tu
permets de communiquer sans mot, par
simple reconnaissance, avec celles et ceux
qui partagent ta symbolique. Chacune et
chacun trouvent en toi, à la fois ses racines
et des possibles différents qui ouvrent sur
l’inconnu. Sur notre commune, tu t’exprimes
de mille façons. Toutes nos associations
sont à ton service, et donc à celles et ceux
qui habitent PERIGNY et même au-delà,
la CDA. La médiathèque te fait une part
belle avec sa programmation riche et multiculturelle. La danse et la musique se sont
exprimées sur notre territoire, parce que
les élus ont souhaité héberger ces activités
à travers le réseau communautaire. Le CMA,
le foyer rural, accueillent de nombreuses
manifestations qui rassemblent, qui transmettent, qui apportent joie et convivialité.

Oui, il semble que le pourcentage présent
sur le DOB (7%) te chagrine un peu ? Mais
tu es bien plus représentée, car tu ne te
résumes pas à des équipements. Le budget,
c’est une autre manière de te rendre justice. Notre commune s’est engagée à stabiliser les subventions de fonctionnement...
là… tu retrouves des couleurs et des
moyens pour te réaliser. Ah, bien sûr, un bel
équipement te parerait de feux plus éclatants ! Nous sommes conscients de l’utilité
d’un nouveau cadre, à moyen terme, car
notre CMA qui t’a servie au mieux de sa capacité (et peut encore le faire pour quelques
années) disparaîtra un jour. La collectivité
n’aurait pas de politique culturelle ? Le
conseil local de la vie associative a été créé
voilà maintenant 2 ans. Il permet le dialogue
entre toutes les associations, il permet la
construction de projets en commun. Que
sont nos services qui veillent au grain pour
rassembler, écouter, programmer, proposer ?
Que dire de La Boussole, avec son médiateur qui reçoit les Jeunes de 16 à 25 ans, qui

va à leur rencontre aux collèges de notre
secteur, qui les fait participer à des manifestations citoyennes ? La culture, comme
l’action sociale, est transversale, toutes
les délégations y participent. C’est cela un
projet politique : tout est dans tout. C’est en
tissant tous ces fils qu’aboutit une politique
culturelle, mais pas seulement : C’est une
politique vivante, du quotidien, mais aussi
une vision plus globale de nos souhaits, de
nos moyens et de réalisations possibles.
Dans ces moments difficiles pour les collectivités, nous sommes obligés de faire des
choix cornéliens, pour maintenir l’important,
même parfois aller à l’encontre de nos
propres convictions que l’Etat jacobin
remet en cause sans se préoccuper du
« terrain ». Le lien social, le partage mais
aussi la bonne conduite de notre Cité ne
peuvent perdurer qu’avec une gestion
réaliste, pensée, structurée et dans la
globalité des intérêts de l’ensemble des
acteurs.

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.

Comme tous les ans, et malgré cette
période glaciale qui met les organismes
des jeunes et des moins jeunes à rude
épreuve, c’est le moment de préparer
le budget de la commune. Cet exercice
devient de plus en plus difficile compte
tenu des contraintes imposées aux
collectivités locales.
Depuis plusieurs années, nous ne pouvons
que constater la contraction plus que
significative de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) et une stagnation
des recettes. Chacun sait que quand les
dépenses augmentent plus vite que les
recettes, il devient de plus en plus difficile d’équilibrer les budgets.
Par ailleurs notre Communauté d’Agglomération, par le biais d’un pacte fiscal
voté dans des circonstances étranges,

nous impose une aide aux communes
« défavorisées » venant alourdir une
situation déjà délicate. Aujourd’hui nous
ne pouvons même plus compter sur la
taxe d’habitation appelée à disparaître.
Devant une telle situation, nous pouvons
nous poser la question des capacités
d’investissements futures des communes
et en particulier de la nôtre. En fragilisant
l’autonomie des collectivités locales,
nous pouvons également craindre une
recentralisation des décisions vers des
niveaux supérieurs (régions, état…).
Quelles collectivités voulons-nous ? Des
collectivités centralisées et sans autonomie financière ou des collectivités avec
davantage d’autonomie et une vraie
proximité avec le terrain et les citoyens ?
nous préférons la 2e solution !

Nous avons décidé d’être particulièrement vigilant sur les choix et les décisions
de notre majorité municipale tout en
reconnaissant les difficultés grandissantes
à réaliser cet exercice budgétaire.
Notre association, n’oubliez pas, est
ouverte à toute personne désirant travailler avec nous pour faire avancer et
développer nos idées, les vôtres, pour
le bien de notre commune.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur notre
boite mail : bienvivreaperigny@gmail.com
Les élus de BIEN VIVRE A PERIGNY :
Jacques PIERARD, Françoise BOURDEL,
Jean-Jacques SAGOT, Gaëlle ALISE,
Benoit DUPERRAY.

Le Mot de l’opposition Front de gauche

Daniel Vince,

élu Communiste du
Front de Gauche
Patrick PALEM,
élu du Front de Gauche
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr
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Et si on parlait de la deuxième mi temps ?
La majorité municipale, nous abreuve de
ses engagements tenus, chacun d’entre
nous en jugera.
Un sujet très important : les TAP et
rythmes scolaires, où en sommes-nous ?
Après avoir développé, démontré tout
l’intérêt des TAP (temps d’activités
périscolaire ) dont l’objectif est de favoriser la découverte, l’apprentissage, l’épanouissement des enfants sur des rythmes
scolaires, cohérents, équilibrés (4 jours
et demi ), de l’avis unanime des chrono
biologistes, des médecins, et malgré un
bilan très positif, la satisfaction des enfants,
des parents, la majorité municipale
supprime ce pourquoi elle se congratulait
en novembre dans le PERISCOPE, pour
ce qui nous concerne nous n’avons pas
renoncé. Depuis le début du mandat, nous
observons, commentons, proposons la

construction d’un équipement culturel
multi activités pour les besoins des associations de Périgny.
Aujourd’hui la réserve foncière existe, il
faut la volonté politique pour lancer les
études de faisabilité de l’équipement,
nous l’avons, la majorité municipale
repousse à plus tard, à quand ?
Quoiqu’il en soit, il faut anticiper les
échéances pour préparer la transition
entre la déconstruction éventuelle du
CMA et la construction d’un nouvel
équipement multi activités, les associations
ont besoin d’un outil fonctionnel disponible pour cette période, alors budgétiser
cette étude est nécessaire.
Bien vieillir à Périgny
Nous avons rencontré les personnels et
les résidents de notre EHPAD de Périgny,
brassards au bras affichant en grève, un
personnel responsable poursuivant sa

mission d’accompagnement des résidents,
dans des conditions difficiles
Les raisons de la colère : manque de
personnel permettant d’assurer une
qualité des services auquel ont droit les
résidents citoyens.
Nous partageons la révolte des employés
qui considèrent les résidents comme
des citoyens à part entière et de fait, ont
droit aux soins et au bien vieillir dans un
établissement public de qualité. L’EHPAD
de Périgny répond a cette volonté,
cependant il doit faire face aux manques
de moyens et aux restrictions budgétaires
imposés par l’état, nous en sommes
convaincus les moyens existes, nous
continuerons de soutenir les personnels
et les familles.
Patrick Palem, Daniel Vince.
Elus Insoumis.
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Les sons et lumières
du Château de Coureilles
C’est en 1971 que la commune de Périgny acquiert le château de Coureilles.
Rapidement, Jean-Dominique Larmet, animateur en poste à la mairie, s’installe
dans ses murs en qualité de gardien et veille également à l’entretien de ses abords.
Considéré avec bienveillance par les adolescents qui prenaient plaisir à s’encanailler
dans le parc du château, proche des mœurs
et des idées qui s’étaient imposées lors des
événements de mai 1968, il décide d’organiser
une manifestation populaire et familiale,
basée sur le bénévolat. Ce sera un son et
lumière, une forme de spectacle très à la
mode dans ces années soixante-dix. Cinq
éditions se tiendront de 1972 à 1976 avec,
par exemple, pour thème « Les paysans »
ou « Les Chevaliers de la Table Ronde ». Puis
Jean-Dominique quitte la commune pour
des raisons professionnelles et les spectacles
cessent. Il faudra attendre 1984 et un repas
fondateur qui réunit Rémy Daroux, Armelle
Barreau, Michèle et Lionel Garnier, jeunes
bénévoles des éditions antérieures, pour que l’envie renaisse.
« Il faut dire que le site inspirait, c’était un endroit de rêve, la
façade du château, le parc, La Moulinette, nous tenions notre
cadre » précise Rémy. La section danse folklorique de l’Association des Loisirs de Périgny dont ils sont membres leur sert
de point d’appui pour relancer l’aventure ; la famille, les collègues
et les copains de relaient pour se faire connaître et recruter
des bénévoles de tous les âges. Une belle équipe constituée d’une trentaine de motivés conçoit le spectacle, écrit
les textes, choisit les musiques, réalise et fabrique costumes
et décors. Tout cela se déroule à la maison, chez les uns et

les autres. L’épopée s’étend de septembre
à juin de chaque année pour offrir en
juillet quatre représentations du spectacle.
« Heureusement, nous avions le soutien du
maire Michel Rogeon et de deux interlocuteurs
privilégiés, monsieur Lartigue, le secrétaire
général qui apportait des solutions à nos
contraintes administratives et financières
et Albert Chrétiennot, le responsable des
services techniques qui avait toujours une
réponse à nos sollicitations » se rappelle
Rémy. En huit ans, quatre spectacles aux
noms évocateurs ont vu le jour : La liqueur
des dieux ; Le dragon de Talmont ; puis 1789
et Les Pharaons réalisés par une nouvelle
équipe. Ils ont mobilisé, chaque soirée,
jusqu’à cent figurants qui se produisaient
devant cinq cents spectateurs installés sur des gradins
spécialement loués à cet effet. On y croisait parfois des
figurants peu ordinaires, tel ce dromadaire figurant du
spectacle des Pharaons. « C’était singulièrement une autre
époque. Il serait impossible de monter ce genre d’événement
aujourd’hui avec les besoins en assurance ou les responsabilités
engagées. Imaginez par exemple notre incontournable
spécialiste des techniques des sons et lumières, Thierry
Sagot, qui fabriquait les projecteurs à partir de grandes boîtes
de conserve que nous récupérions à la cantine scolaire ! »,
termine Rémy.

