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Des ouvriers avec casques de protection, des grues, des engins sont de nouveau en
action sur le chantier de la résidence du Coudray, au cœur de la ville, pour construire
cent logements et dans le quartier du stade pour créer la future école élémentaire du
Vivier. Ces chantiers viennent perturber notre quotidien, ils réduisent légèrement le
nombre de stationnements à proximité de la place de la Pommeraie et du complexe
sportif. Pour cette raison, nous avons clairement indiqué les stationnements les plus
proches à quelques mètres et élargi la zone bleue à une partie de la rue du Péré ainsi
que devant la mairie. Quelques mètres à pied seront donc nécessaires pour accéder
aux services et les zones bleues devront être plus que jamais respectées.
Ces projets correspondent à une croissance démographique indispensable à la dynamique de notre collectivité dans le trajet cohérent d’une centralité et d’une densité
raisonnable qui structurent progressivement l’identité de la ville. La nouvelle école
du Vivier proposera en janvier 2020 un accueil qui se
Ces projets
veut pédagogiquement innovant, actif et collaboracorrespondent
tif. Sa configuration devrait aider les enseignants et
à une croissance
accompagner les enfants à appréhender leur environnement, comprendre le vivant et se construire
démographique
en citoyens responsables pour demain.
indispensable à la
Les enfants ont besoin, et précocement, de pédadynamique de notre
gogie et d’outils pour anticiper les urgences et les
collectivité
enjeux qui nous sont déjà collectivement posés. En
effet, devoir limiter et réduire l’ampleur et la vitesse du changement climatique, devoir se préparer et s’adapter aux conditions de vie que ce changement génère supposent des comportements différents que nous devons familialement adopter dés
aujourd’hui.
Je vous invite pendant tout le mois de décembre à fréquenter le parc de Palmilud
et rencontrer Manu Bigarnet et son spectacle ‘’Confidence’’. C’est une chance pour
Périgny d’accueillir cet artiste pendant un mois. La qualité de ses formations et de ses
stages est unanimement reconnue.
Quelques lignes encore pour remercier les amis, bénévoles et partenaires qui ont organisé et animé la Semaine Bleue. Bien vieillir, c’est bien faire tout ce que l’on aime le
plus longtemps possible. Féliciter aussi les associations et les enseignants pour leur
investissement et leur créativité autour du centenaire de l’armistice de 14-18 que je
vous propose d’inscrire aussi comme une célébration de la paix. La kermesse destinée
à recueillir les fonds pour ériger le monument aux Morts de Périgny qui vous est décrite dans ce Périscope n’est-elle pas un hymne à la paix retrouvée.
J’espère, dans cet esprit, vous retrouver bientôt et toujours plus nombreux pour les
festivités de fin d’année. Dans une ville en fête.

Maire de Périgny
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Un chapiteau dans
le parc de Palmilud
Le parc de Palmilud, c’est une vaste étendue arborée de quatre hectares,
un lieu remarquable situé dans un espace transitoire entre zone d’activité
et zone urbanisée. La Fête nationale y a été célébrée en 2008, les écoles
s’y rendent parfois et quelques manifestations d’entreprises y sont organisées. « L’utilisation de ce lieu reste cependant modérée, constate Guy
Denier, maire de Périgny. Il faut en définir un usage plus généreux, ouvert
à un large public. »
Entre parc des Coureilles, parc de la Pommeraie, coulée verte du Canal de
Rompsay et parcours de la Moulinette, Périgny jouit déjà de nombreux
havres de nature, de végétation et de détente. Alors comment valoriser ce
lieu exceptionnel, facilement accessible et doté d’un vaste parking ? Depuis
plusieurs mois, l’équipe municipale réfléchit à la question. « Notre volonté
est d’en faire un espace d’animation et de création, poursuit Guy Denier.
Un lieu particulier, alternatif et disponible pour des initiatives diverses et
variées, utiles d’un point de vue culturel et artistique mais aussi d’un point
de vue social ou écologique. Les 3 et 4 octobre dernier, la Coursive a externalisé dans le parc un de ses spectacles et l’expérience a confirmé qu’il est
un lieu particulièrement intéressant pour accueillir ce type d’activités. »
La première pierre de cette ambition municipale sera posée en décembre
prochain, avec le soutien de la Coursive, de la Sirène et de l’Espace Encan :
le parc de Palmilud accueillera le chapiteau de Manu Bigarnet de l’Association pour la Recherche le Développement et l’Enseignement de la Voltige
et l’Acrobatie à Cheval (ARDEVAC). Ancien acrobate du Théâtre équestre
Zingaro de Bartabas, formé et maître référent au Centre National des Arts
du Cirque (CNAC), Manu Bigarnet s’est orienté vers la recherche, la création
et la transmission du savoir.
Il propose aux enfants de plus de sept ans et aux adultes des cours de voltige et aux entreprises des stages de cohésion d’équipe1. Le chapiteau de
cinq cents places peut se révéler un lieu utile en période de Noël et de fêtes
de fin d’année. Il accueillera les écoles, collèges et lycées et « Confidence »,
spectacle équestre de Manu Bigarnet. Ce récit authentique d’un homme et
d’un cheval est un duo de poésie et de tendresse qui en une heure retrace
leur histoire commune. Successivement cavalier, danseur et acrobate, un
homme des temps modernes sophistiqué et domestiqué apprête le cheval, tel l’animal social qu’il était dans la bourgeoisie. Au fur et à mesure du
spectacle, bête et homme vont retourner vers leur état sauvage pour une
danse aux sources de la nature où délivrés de tout apparat l’un et l’autre interrogent leur destin. Le spectateur est placé au cœur de cette confidence.
Une poésie équestre pour tout public à ne pas rater2.
Renseignements : 07 66 86 81 40
2
Dates, horaires et réservation en page 7
1
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www.perigny.fr

un nouvel outil de communication ef
Une nouvelle charte graphique, davantage de fonctionnalités, une approche
du partage d’information entièrement repensée. Le nouveau site internet
de la ville de Périgny, lancé le 7 septembre lors de la cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants, s’adapte à la croissance de notre commune et se veut
avant tout utile et pratique pour ses habitants.

... pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain
Créé en 2007 et remanié en 2011, le site internet de Périgny s’avérait, au fil des ans, peu performant. « Il ne représentait plus ce qu’est aujourd’hui Périgny, précise Corinne Bénétreau, adjointe chargée de la communication. Il se devait de mieux incarner notre commune qui, d’un
village, s’est transformée en ville. Une refonte complète a été entreprise pour le moderniser
en termes d’image, de fonctionnalités et de contenus. »
C’est toute l’ergonomie du site qui a été repensée afin de répondre efficacement aux
attentes des utilisateurs et de leur fournir un confort de navigation. Une navigation plus
fluide qui permet à chacun d’accéder facilement à l’information et au service désiré.
La mise en page dynamique propose un menu clair, simple et convivial « ma ville, ma
mairie, ma famille, mes loisirs » aux couleurs harmonieuses et complémentaires. Le
site est accessible aux personnes mal et non voyantes. Il est adaptatif et permet désormais une consultation agréable quel que soit le terminal de lecture, ordinateur,
tablette ou smartphone.
Les contenus se sont enrichis et les nouvelles fonctionnalités proposées sont nombreuses. Un moteur de recherche situé au centre de la page d’accueil et sur le bandeau de chaque page permet d’accéder immédiatement à sa requête. Un portail
famille propose à chaque Pérignacien de créer son espace personnel, il donne accès
à des fonctionnalités facilitant sa relation avec la mairie, à un tableau de bord de
ses demandes et à un espace de stockage sécurisé. Une carte interactive permet
de localiser l’ensemble des équipements et sites remarquables de la ville comme les
équipements culturels et sportifs, les services publics, les arrêts de bus, les aires de jeux
ou les points de recyclage. Elle fournit des informations pratiques sur le lieu. « Cette carte interactive est importante pour le quotidien des Pérignaciens mais également pour les visiteurs de notre
ville, souligne Corinne Bénétreau. Nous recevons par exemple toute l’année de nombreuses équipes
sportives pour lesquelles il sera maintenant plus simple de localiser nos équipements. » Parce que
le site, c’est aussi toute l’image de Périgny à l’extérieur. Chaque page propose d’ailleurs des liens
Facebook et Twitter qui permettent de partager les actions, l’actualité et les manifestations de
notre commune.

… pour satisfaire les besoins des Pérignaciens
Les besoins des internautes sont d’abord d’ordre pratique et les habitants sont à la recherche
de simplification dans leurs démarches administratives. Parce que le service public se doit aujourd’hui d’être accessible à tous et partout, www.perigny.fr simplifie la vie en quelques clics.
Des boutons raccourcis dirigent en page d’accueil vers les rubriques les plus consultées telles
les menus scolaires, l’annuaire des associations, la médiathèque, Palmilud ou le portail famille.
Le site intègre le co-marquage3 et des liens directs avec les partenaires institutionnels de la commune. « Un des principaux objectifs qui ont prévalu à la conception de notre nouveau site est que
chacun, quelle que soit sa requête, puisse y trouver la réponse, poursuit Corinne Bénétreau. Que sa
demande concerne l’état civil, la santé, le logement, la famille, le transport ou la justice, qu’elle relève
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fficace et performant…
de l’échelon communal, départemental, régional ou national, il trouvera sur notre site
l’information qu’il recherche. » Le site intègre en effet les guides des droits et démarches
pour les particuliers, les professionnels et les associations ainsi que l’annuaire de l’administration. Pour information, le guide Particuliers contient plus de 2 800 fiches d’information et
questions-réponses et quelques 5 000 liens vers des ressources utiles (formulaires, démarches en
ligne, textes de référence, sites web publics…) pour connaître et exercer ses droits ou accomplir ses
démarches.
Le nouveau site internet se veut un outil vivant qui renforce la relation de proximité entre les Pérignaciens et la municipalité. En bas et haut de chaque page, un bandeau rappelle les coordonnées de la
mairie, ses horaires d’ouverture et propose un formulaire de contact afin d’adresser un message aux
services municipaux. Des espaces sont réservés aux différentes instances de la démocratie participative, tel le Conseil local de la biodiversité. L’actualité de la ville et son agenda sont mis en avant afin
que chacun participe aux événements et manifestations qu’elle propose. Car, dans les rapports entre
la collectivité et la population, « si nous intégrons les nouvelles technologies qui nous feront gagner en
efficacité, précise Guy Denier, maire de Périgny, elles ne doivent pas pour autant devenir l’unique support de la relation. »

Nous vous souhaitons bon surf sur

www.perigny.fr !

Le co-marquage proposé par
l’État depuis 2002 a pour objectif
de faciliter la diffusion de l’information administrative vers le public et de rapprocher les données
nationales et locales en faveur
d’un meilleur renseignement de
l’usager. Il permet aux collectivités locales de rediffuser le guide
des droits et démarches du portail
de l’administration française, service-public.fr en le complétant par
des informations locales afin d’offrir à l’usager un accès adapté à
son contexte local pour ses droits
et démarches
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Un chantier d’un an et demi

Entretien avec Corinne Bénétreau, adjointe chargée de la communication
Comment avez-vous défini ce que devait être le futur
site internet de Périgny ?
Nous avons créé un groupe de travail constitué d’élus,
notamment Nicole Thoreau dont les délégations sont
fortement impactées par le site, du Directeur général des
services, des chefs des services les plus impactés et de
Charles Fruchard, le monsieur informatique de la commune. En amont, nous avons dressé le bilan de l’ancien
site auprès d’utilisateurs de toutes générations. Ils le
visitaient et notaient leurs avis. Trois points sont principalement ressortis : le site ne représentait plus Périgny
en termes d’image et de dynamisme, il était difficilement
consultable sur smartphone et les équipements communaux n’étaient pas identifiés géographiquement. Nous
nous sommes par ailleurs rendus à Villedoux et Aytré,
deux communes qui venaient de refaire leur site et nous
ont apporté leurs conseils. A partir de là, nos attentes se
clarifiaient.
Comment avez-vous procédé pour l’écriture du cahier
des charges ?
Soluris, syndicat informatique du département, nous a
accompagnés dans sa définition et sa rédaction. Plusieurs
réunions ont été nécessaires pour identifier clairement
toutes nos attentes. Pour nous aider, nous avons consulté
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de nombreux sites d’autres communes. Une première
version du cahier des charges a été proposée. Nous
l’avons amendée et validée et nous avons lancé l’appel
d’offres auprès d’agences de création de sites internet.
Peu d’entreprises locales ont répondu. Quatre prestataires ont été présélectionnés, nous les avons reçus et
notre choix final s’est porté sur Inovagora.
Concrètement, comment s’est passée la phase de
développement ?
Pour les contenus, nous avons sollicité tous les acteurs de
la commune, les chefs des services et des équipements,
les élus, les associations. Une secrétaire, Isabelle, est venue renforcer l’équipe communication. Tous les aspects
techniques comme l’hébergement ou le co-marquage
ont été traités. Un long travail ! Quand nous sommes
arrivés au bout, le site nous a été présenté. Nous l’avons
validé en juin dernier tant au plan graphique que technique. En juillet, un test a été mené auprès de citoyens
d’âges différents, des jeunes de la Boussole, des parents
d’élèves, des actifs et des retraités, des personnes âgées
de l’EHPAD, des membres d’associations, des élus... Nous
avons intégré leurs remarques et procédé aux derniers
réglages avant le lancement du nouveau site le 7 septembre dernier.
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Accueil des nouveaux habitants. Les nouveaux Pérignaciens
sont venus nombreux à la rencontre de Guy Denier et des élus
municipaux qui leur ont apporté les informations nécessaires
« pour intégrer facilement et agréablement la commune ».
C’est au cours de la cérémonie que fut lancé le nouveau site internet de Périgny (lire pages 4 et 5).

Un nouvel espace multi-jeux au complexe sportif . Remplaçant un ancien terrain de football stabilisé, cet espace en
herbe est conçu pour accueillir tout type d’activité sportive.
Il est à la disposition des associations dont le Football Club
Périgny et ouvert à toutes les pratiques.

actu

Succès pour la 16e édition
du Forum des associations
et de la jeunesse. Près de
1 500 visiteurs ont parcouru les allées de la salle omnisports qui présentait la
richesse de l’offre de loisirs
des associations pérignaciennes. Le stand municipal
consacré au développement durable et aux projets communaux, notamment celui de la 4e école,
fut le lieu d’échanges entre
élus et citoyens.

Inauguration du nouveau foyer de Aunis Handball La Rochelle Périgny. Les travaux de la salle
omnisports sont achevés et le club de handball
qui compte 450 licenciés et cinq équipes en national, a intégré son nouveau foyer désormais
mutualisé comme tous les foyers des équipements sportifs communaux.

Bouger autrement à Périgny. Périgny a participé activement à la 17e édition de la Semaine européenne
de la mobilité en proposant aux Pérignaciens une
vérification technique vélos, une cyclo-balade accompagnée et un défi « A l’école sans voiture »
(lire page 11).

Dessine-moi une robe. La médiathèque de Périgny proposait
de revisiter la mode féminine
« sous toutes les coutures ».
Une exposition qui fut l’occasion d’échanges avec les
enfants des écoles et les
anciens de l’EHPAD de la
Pommeraie (lire page 12).
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Le Fun Family Festival. Le Festival de jeu a fait peau neuve et s’est
transformé en Fun Family Festival. Organisé au centre de loisirs
par Péri’Jeunesse en partenariat avec l’association des parents
d’élèves des Coureilles et Potes Evénements, il proposait des animations gratuites à partager en famille. L’après-midi s’est poursuivie par une soirée moules frites accompagnée d’un concert.

!
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« Confidence»,
poésie équestre de Manu
Bigarnet.
Les samedis à 20h et les
dimanches à 16h.
Spectacle le 31/12 à 16h.
Chapiteau, parc de Palmilud.
Renseignements : 07 66 86 81 40.
Réservation sur ardevac.net et
billetweb.fr.

15
16

La semaine Bleue. La prévention, la santé, le logement et l’habitat, la mobilité, le
numérique et les loisirs, l’importance du
rôle des familles, tels étaient les thèmes
développés dans le cadre de La Semaine
Bleue (lire page 16).

Natation : des cours municipaux le mercredi matin.
Depuis la rentrée, Palmilud
propose le mercredi matin
des cours de natation pour
tous les niveaux, de l’aquakid, familiarisation avec le
monde aquatique pour les
4-6 ans au perfectionnement des plus chevronnés.
Ces cours remportent un
grand succès et ont rapidement affiché complets.
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Place de la Pommeraie et CMA
Marché de Noël et marché
fermier.
Dimanche 16 : animations pour
enfants, arrivée du Père Noël,
goûter et vin chaud.
Programme complet dans
Périgny Infos et sur
www.perigny.fr

02

MARS Repas des aînés
2019

Pilates : une nouvelle offre de loisirs à Périgny. La
nouvelle section de l’ALPR animée par Alexandra
Lescoat a d’emblée séduit les Pérignaciens et ils sont
nombreux à avoir visité son stand au Forum des associations et de la jeunesse. Alexandra propose quatre
cours hebdomadaires à la salle de Rompsay.
Renseignement : 06.30.05.41.83
L’équipe féminine de foot
14-17 ans triple championne. Un grand bravo
aux joueuses de l’équipe
féminine 14-17 du FCP. Créée
en 2014 et championne départementale dès 2016,
l’équipe confirme cette année ses performances en
remportant la Coupe de la
ligue Nouvelle Aquitaine, la
coupe du district et le championnat départemental.

DÉC

Animations
de Noël

Réservation : CCAS. Tél.
05.46.44.06.93

Les expos de la
médiathèque :

• Du 16/11 au 29/12/18 : Dialogue
entre la science et l’art : un
autre regard sur le vivant (lire
page 12)
• Du 8/01 au 02/03/19 : l’art
postal par Philippe Charron
• Du 5 mars au 13 avril :
Portraits au fusain : le cinéma
et la chanson française par
Philippe Le Corvaisier
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En ce début novembre, la
France célébrait le 100e anniversaire de
l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale.
Comme en 2014, les commémorations revêtaient
cette année une dimension particulière. À Périgny,
ville, associations, écoles et citoyens se sont mobilisés pour offrir quinze jours d’animations. Exposition,
conférence, buffet d’époque, spectacle, cérémonie
se sont succédé. Une mobilisation et une mutualisation des compétences pour partager la mémoire de
la Grande Guerre, rendre hommage aux morts de
notre commune et célébrer la paix.

comptait alors 900 habitants, ils étaient 46.
Commémorer la fin de la Grande Guerre, c’est leur rendre hommage afin que leurs souffrances ne sombrent pas dans l'oubli. C’est
aussi célébrer une victoire et plus encore la paix entre les peuples.
« En 2014, une grande exposition évoquait les conditions du départ de
195 hommes de Périgny et la description de la vie au front. En 2018,
il s’agit de porter un autre regard sur la fin du conflit, souligne Guy
Denier, maire de Périgny. Ne pas oublier les 46 fils de notre commune
morts au combat avec toujours la même interrogation : pourquoi ? Et
ce pourquoi doit nous interpeller à l’heure où les nationalismes refont
surface en Europe. »

1918. 11 heures, 11 jour du 11 mois : dans toute la France, les cloches retentissent. Au front, les clairons bondissent sur les parapets
et sonnent le cessez-le-feu. Après quatre ans de combats, Français
et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. L’armistice a
été signé six heures plus tôt dans le wagon d’état-major du général
Foch en forêt de Compiègne.

Dès janvier, Corinne Bénétreau, adjointe chargée de la communication, des fêtes et cérémonies, rassemble les troupes et consulte
les associations pérignaciennes pour préparer les commémorations. Elles sont nombreuses à répondre présentes. Les premières
réunions ont lieu. Le contour des manifestations se dessine et leur
contenu se précise. Les énergies sont en marche. Le programme
est présenté à l’appel à projets en faveur de la citoyenneté lancé
par le département. Il remporte le concours dans la catégorie « Partage et transmission de la mémoire de la Grande Guerre » et une allocation de ressources de 1 500 euros lui est attribuée. De quoi faire
vivre ce projet d’envergure qui « n’aurait vu le jour sans l’implication
et le travail de citoyens passionnés » précise Guy Denier.

e

e

Le devoir de mémoire

Le 11 novembre permet de questionner l’histoire et d’en transmettre le sens. Ce jour du souvenir nous rappelle que 1,4 million
de Français sont morts pour la liberté de notre pays, projetés dans
l'enfer d'un conflit, sous la mitraille et les gaz asphyxiants, dans le
froid, la boue, la faim et la vermine des tranchées. A Périgny qui

Une commémoration d’envergure

Exposition

Il y a 100 ans : guerre, paix et après…
Du 30 octobre au 11 novembre, la médiathèque accueillait une exposition conçue par les membres
de Périgny au fil des ans et de l’association des Anciens Combattants. « Nous souhaitions décrire
1918, cette dernière année de la Première Guerre Mondiale, précise Corinne Bénétreau. Mais aussi
aborder les conséquences positives que cette grande boucherie comme on l’appelle a engendrées sur
la société française. » L’imposant travail de recherche historique se déclinait à travers de grands
thèmes : une chronique des faits de guerre qui conduisirent à la victoire des Alliés, la création
de la Société des Nations, la vie locale durant et après la guerre (Périgny en 14-18, la Fête de
la paix de La Rochelle en 1920, le monument aux Morts), la création des Bleuets de France, le
développement de la pratique du sport sur le front, le rôle des femmes durant la guerre, les
progrès considérables de la médecine et de la chirurgie et l’arrivée du jazz sur notre continent.
Hubert Calvez, président du Club informatique, a assuré la mise en forme des textes et documents. Du côté médiathèque, les agents ont plongé dans les fonds pour proposer une sélection
d’ouvrages sur la Grande Guerre. Un diaporama de photographies enrichissait l’exposition ainsi
que nombreux objets d’époque prêtés par les Pérignaciens : revues, appareils photos, vêtements
et tenue d’infirmière, timbres représentant le départ de soldats rochelais, chaufferettes, boite de
farine pour bébé, saxophone…
L’exposition était guidée par les bénévoles de Périgny Au fil des ans. Elle remporta un grand succès
et reçut la visite des résidents de l’EHPAD et des classes de CM2 de l’école des Coureilles.
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Une soirée pour célébrer la paix
Buffet d'époque

Vendredi 9 novembre, 160 Pérignaciens se retrouvaient
au Centre Municipal d’Animation (CMA) autour d’un
buffet d’époque organisé et préparé par l’Association
de Loisirs Périgny Rompsay (ALPR) et la ville. Au menu,
soupe et charcuteries. Comme au bon vieux temps.

Spectacle gratuit

Dans un CMA comble, les Pérignaciens ont assisté au spectacle conçu et offert
par les associations et les écoles de notre commune. Un spectacle qui a nécessité
une forte implication de tous. Mary-Claude Deroir, présidente de l’ALPR, en a
assuré la coordination technique et Jean-François Lozach la régie.

Il était une fois à l’époque de Nénette et Rintintin

Les élèves de la classe de CM1 de Mme Pallas présentaient une comédie musicale écrite et scénarisée
avec les enfants. Un an après la guerre, la petite
Gabrielle attend le retour de son frère parti au front.
Un spectacle rythmé, où l’on croise des Poilus, des
infirmières, Marie Curie, des porte-bonheurs aussi.
Les enfants chantent et dansent sous le regard attendri des spectateurs.

Quand le jazz est là, la java s’en va

George et son orchestre nous rappelaient l’arrivée du jazz en France
lors du débarquement des soldats américains fin 1917. Un style musical totalement nouveau qui deviendra l’emblème d’une époque.
Leur reprise des grands standards du début du 20e siècle a séduit les
Pérignaciens.

Quand les jupes raccourcissent

Modern jazz et Charleston

Sur un air mythique de Dave Brubeck, Co-AinsiDance nous offrait un florilège du modern
jazz suivi d’un dynamique Charleston. Cette
danse créée aux États-Unis dans les années
1920, remporta un succès considérable dans
les années folles. Elle fut introduite en France
par la « Revue nègre » et la danseuse Joséphine Baker.

Le Tennis Club de Périgny relatait un épisode
haut en couleurs de l’histoire du sport. En
1919, Suzanne Lenglen participe à la finale de
Wimbledon. Avec elle, fini robes longues, corsets et chapeaux. Elle entre sur le cours bras nus,
bandeau dans les cheveux vêtue d’une jupe laissant
deviner ses bas. Le mouvement est libéré. Du jamais vu.
Suzanne, mise en difficulté, finit par remporter la victoire. La
légende Lenglen est en route et les codes vestimentaires révolutionnés.

Scènes de la vie paysanne ou bourgeoise

Les rires ont éclaté lors de l’interprétation par le
Théâtre de la Moulinette de saynètes comiques à
l’humour caustique sur le retour au foyer des soldats, Poilus du front ou gradés des états-majors.
Les comédiens ont ensuite repris a cappella trois
chansons de Phi-Phi, opérette légère créée le 12 novembre 1918 aux Bouffes-Parisiens.

"Sous la tonnelle on frôle son jupon"

Les choristes de Swing de Chœur ont repris avec brio La
Madelon, devenue célèbre grâce à Sioul, un artiste peu
connu. Mobilisé en 1914, il emmène dans son paquetage la
partition. Ses camarades apprennent l’air qui finit par se répandre de régiment en régiment.
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Une paysanne dans le foin

Habillée en costume d’époque,
Mona de l’association Troc Truc
et Astuces, entourée des petites Lola et Lucie, assurait les
intermèdes entre chaque scène
du spectacle. L’association s’est
fortement impliquée dans les commémorations : elle a par ailleurs
confectionné la tenue d’infirmière exposée à la médiathèque, les
vêtements des joueuses de tennis du spectacle et les magnifiques
menus du buffet d’époque.
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DOSSIER

Conférence

L’année 2018 : du bord de l’abîme à la victoire
Le mercredi 7 novembre, Gérard Blier, historien pérignacien, tenait une conférence sur
cette année 1918 qui conduisit de la guerre à l’armistice. « La victoire des Alliés nous paraît
souvent aujourd’hui inévitable. Or en ce début de l’année 1918, les armées allemandes sont
à quelques kilomètres de Paris et leurs obus atteignent la capitale. Les Alliés sont au bord
de la catastrophe et certains parlementaires anglais et français souhaitent même conclure
un pacte de compromis avec l’Allemagne. En quelques mois, on assiste à un renversement
de situation comme l’histoire en a rarement connu. Obligation est faite à l’Allemagne de
demander la paix à des conditions terribles pour elle.»
C’est ce renversement de situation inédit que Gérard Blier nous donnait à comprendre.
Durant une heure, avec passion et pédagogie, il détailla scrupuleusement les événements de cette année 1918 tant du point de vue militaire que politique ou économique.
Il souligna notamment un point rarement évoqué : les Allemands, craignant dans leur
propre pays une révolution des spartakistes communistes, ont accepté l’armistice pour
concentrer leurs troupes sur la défense du pouvoir en place. Cette conférence enrichissante a permis à tous de mieux appréhender ce moment particulier de notre histoire.

Cérémonie

Recueil devant le monument aux Morts
Dimanche 11 novembre, à onze heures, Guy Denier, maire de Périgny et conseiller départemental, Michel Rogeon, maire honoraire, les élus locaux, les anciens
combattants, les élèves de la classe de CM1 de Mme Pallas et les Pérignaciens
se sont recueillis devant le monument aux Morts. Un temps d’hommage pour
témoigner de notre reconnaissance aux soldats morts au combat et de notre
attachement à la paix.
Dès 10h30, des fleurs de bleuet étaient vendues pour venir en aide aux anciens
combattants, aux veuves de guerre, aux pupilles de la Nation, aux soldats blessés en opération de maintien de la paix et aux victimes du terrorisme.
Après la remise de décorations à deux Pérignaciens pour leur action envers la
Nation, Guy Denier déposa une gerbe aux pieds du monument aux Morts et lu
le message adressé aux Français par le Président de la République.
Les élèves interprétèrent le Chant du départ. S’en suivit un émouvant appel des
quarante-six enfants de notre commune morts au champ d’honneur durant la
Première Guerre Mondiale ainsi que des soldats disparus pendant la Seconde
Guerre Mondiale et la guerre d’Algérie. A chaque nom appelé par Michel
Manesse, président de l’association des Anciens Combattants et Prisonniers
de guerre, un enfant répondait « mort pour la France ».
Après une minute de silence, la cérémonie s’est conclue par la diffusion de
notre hymne national. Les Pérignaciens se sont ensuite retrouvés au centre
municipal d’animation autour d’un vin d’honneur offert par la ville. Ils ont pu
y partager un repas convivial organisé par les Anciens Combattants.

Petite histoire d’une commémoration

Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l’armistice fait l’objet d’une cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920 : l’Etat français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres au soldat inconnu. La dépouille de ce soldat non identifié, choisie
pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie, fut inhumée sous l’Arc de triomphe à Paris et placée trois ans plus tard près
d’une flamme du souvenir. Le Royaume-Uni marque lui aussi cette année-là les célébrations en inhumant un soldat inconnu dans l’abbaye de
Westminster à Londres. Les États-Unis suivent l’exemple en 1921, au cimetière militaire d’Arlington de Virginie, bientôt imités par d’autres pays,
comme l’Italie et le Portugal, entrés en guerre respectivement en 1915 et 1916.
Le statut du 11 novembre évolue dans le temps. Il devient une fête nationale fériée en 1922. En 2012, son objet est élargi : désormais, c'est un jour
consacré à l'hommage aux morts de toutes les guerres dans lesquelles la France a été engagée.
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E N V IR O N N E

MENT

17e édition de la Semaine
européenne de la mobilité
Moins de CO2 dans nos
déplacements
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine de la mobilité incite les citoyens à adopter une démarche éco-citoyenne en privilégiant les déplacements doux, alternatifs à la voiture particulière et plus
respectueux de l’environnement. Périgny s’est une fois encore associée à
l’événement en proposant des animations tout au long de la semaine pour
apprendre à bouger autrement.
Pour ouvrir la semaine de la mobilité, le vendredi 14, la commune offrait à tous les Pérignaciens une vérification technique gratuite de
leur vélo effectuée par Servicycle place de la Pommeraie. Roues et
pneus, axe, freins et vitesses, les petites reines étaient intégralement
contrôlées qu’elles soient électriques ou non.
Munis de leurs vélos dûment vérifiés, les Pérignaciens de tous âges
étaient conviés, le samedi 15 au matin place Michel Crépeau, à une cyclo-balade accompagnée pour découvrir les pistes cyclables de notre
territoire. Organisée par la ville et l’association Vive le Vélo, la balade
partait de La Jarrie, Clavette, Montroy, Bourgneuf et St-Rogatien pour
rejoindre Périgny. Les cyclistes purent s’y détendre le temps d’une
halte poétique animée par le comédien Philippe Couteau avant d’enfourcher leur monture direction La Rochelle où convergeaient deux
autres cyclo-balades en provenance d’Esnandes et de Salles-sur-Mer.
Ils furent accueillis par les élus locaux au Village de la mobilité installé
sur le quai de Carénage où des rafraîchissements leur furent offerts.
Autre rassemblement le vendredi 21 septembre à 17 heures. Alors qu’à
cette heure elle retrouve à l’ordinaire son calme, la cour de l’école des

Toujours trop de
déchets dans nos rues
Le samedi 15 septembre, Périgny participait au World Cleanup
Day, une journée mondiale de ramassage des déchets qui invite
les citoyens du monde à récupérer les détritus qui jonchent les
sols de nos villes. Objectif : quantifier ces rejets pour mieux sensibiliser à ces pollutions.
En partenariat avec Biotop, l’éco-réseau des entreprises de La
Rochelle, deux opérations de nettoyage ont été organisées au départ de Rompsay, l’une en matinée, l’autre en début d’après-midi.
Equipés de chaussures fermées, de gants, de sacs poubelles et de
vêtements visibles, environ soixante Pérignaciens soucieux de préserver l’environnement ont traqué dans les rues, sur les sentiers
et pistes cyclables les détritus qui polluent notre ville. 257 kilos de
déchets ont ainsi été ramassés et triés, répartis comme suit : 200
kg de déchets industriels banals ultimes4, 40 kg de verre, 7 kg de
canettes, 6 kg de bouteilles en plastique et... 4 kg de mégots de
cigarettes, soit près de 18 000 mégots, un constat déplorable lorsqu’on sait qu’un seul d’entre eux pollue cinq cents litres d’eau.

Coureilles retentissait des cris et des rires d’enfants. Ils étaient près
de 120 accompagnés de leurs parents à arborer fièrement le « passeport zéro carbone » qu’ils avaient fait poinçonner chaque jour de
la semaine auprès des points de rencontre installés en centre-ville et
qui validait leur participation au défi « A l’école sans voiture ». Un défi
organisé par la ville, les parents d’élèves et la Vélo-école pour inciter
les petits Pérignaciens de l’école maternelle et de celle des Coureilles
à se rendre en classe à pied, vélo ou trottinette et à laisser la voiture au
garage. Sur de grandes tables dressées sous le préau, un goûter était
offert aux enfants tandis que Guy Denier, maire de Périgny et les élus
municipaux les remerciaient de leur participation en leur remettant
des cadeaux et un diplôme de récompense nominatif.
« Le défi a remporté un grand succès, se réjouit Paulin Deroir, conseiller
délégué à la mobilité et au développement durable. Près d’un tiers des
enfants sollicités y a participé. Nous nous en félicitons car la sensibilisation des jeunes générations aux mobilités douces est une nécessité. »

Equivalent CO2
économisé pour
1 tonne de déchets
recyclée

Temps estimé de
dégradation dans la
nature

Verre

0,5 tonnes

Jusqu’à
5000 ans

Canette

9 tonnes

100 ans

Bouteille
plastique
(PET)

2,29 tonnes

De 100 à 1000
ans

Un déchet industriel banal (DIB) est un déchet ni inerte ni dangereux, assimilable aux ordures ménagères et généré par les entreprises : papiers, cartons, verre, emballages, textiles, métaux, bois, plastiques… Il est dit ultime quand on a extrait sa part valorisable ou quand il ne peut être valorisé dans des conditions techniques
ou économiques acceptables.
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culturexpo
Médiathèque

A l’affiche jusqu’au 29 décembre 2018 :

Dialogue entre la
science et l’art : un
autre regard sur
le vivant

Programmée à la médiathèque de Périgny, en lien avec Les
Amis du Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, l’exposition « Dialogue entre la science et l’art » dévoile les apports
de l’imagerie cellulaire en biologie et médecine ainsi qu’un
ensemble d’œuvres picturales librement inspirées d’images
microscopiques du vivant. A l’origine de cette présentation :
Pascal Gauduchon, coordinateur scientifique et professeur
émérite de biologie cellulaire. Il nous en dit un peu plus de
cette exposition qui interroge les rapports subtils qu’entretiennent la science et l’art.
« Les images microscopiques, riches d’information pour les
scientifiques, bouleversent notre vision du monde vivant. Elles
peuvent nous fasciner et accompagner notre réflexion philosophique. Certaines ont une incontestable valeur esthétique et
constituent un champ d’inspiration pour les artistes.
Et que peut représenter, pour le chercheur, cette incursion de
l’art dans son domaine d’activité ? A l’évidence, une source
d’émotion esthétique, associée au plaisir de voir transposer et

réinterpréter les images, dont il cherche à extraire
des informations pertinentes. A partir de ces images
microscopiques figées, desquelles la dimension
temporelle a disparu, l’artiste est capable de faire
renaître le mouvement, essence même du vivant :
par quelle magie, d’ailleurs, car rien ne bouge sur la
toile ! Ces œuvres, dont chacune est l’expression
profonde de la quête individuelle de l’artiste,
peuvent accompagner le scientifique dans
sa réflexion sur la nature de sa propre démarche. Elles contribuent à refaçonner
une image plus humaine de la science et
deviennent une passerelle entre des univers
mentaux souvent conçus comme étrangers
l’un à l’autre : celui de la rationalité et celui de
la subjectivité. Une telle dichotomie de l’esprit
humain n’est-elle pas qu’une vision de l’esprit ? La
démarche scientifique ne relève pas toujours d’une
réflexion rationnelle d’emblée. L’imagination, la rêverie et l’inspiration y occupent une place importante
aux côtés de la rigueur rationnelle. L’élaboration
des théories scientifiques n’est pas un processus totalement autonome, échappant à toute influence, à
toute idéologie et les émotions d’ordre esthétique ne
sont pas toujours étrangères au cheminement de la
pensée scientifique. Il est salutaire que le chercheur
puisse prendre conscience que ses interprétations
et les théories qu’il contribue à élaborer ne peuvent
totalement se soustraire à l’influence de sa propre
subjectivité. »

Les artistes exposés : Martine Blanc, Madalina
Dina, Sophie Huchette, Lore, Anne-Marie Nouzille,
Catherine Wailter
Les panneaux scientifiques ont été gracieusement
prêtés par le Centre François Baclesse de lutte
contre le cancer de Caen et les images scientifiques
par le laboratoire BioTICLA (Unité INSERM
ANTICIPE) et Franck Carreiras, de l’Université de
Cergy Pontoise.

La mode féminine sous toutes les
coutures
Du 10 septembre au 20 octobre, la médiathèque présentait l’exposition « Dessine-moi une robe » et les
créations de la styliste pérignacienne Ophélie Blanalt. « J’ai commencé à coudre en imitant ma mère qui
confectionnait des habits pour la famille » confie-t-elle. Ses robes de mariée et de soirée trônaient sur mannequins devant les œuvres picturales de Lore et d’Elian Lou. Une vidéo retraçait l’histoire de la mode depuis
le Directoire tandis que des panneaux présentaient les tendances vestimentaires du XXe siècle.
Comme à son habitude, la médiathèque multiplia les animations autour de l’exposition. Une visite des
résidents de l’EHPAD de la Pommeraie fut l’occasion de nombreux échanges où chacun se remémora les
vêtements de sa jeunesse et la projection du défilé Versace printemps/été 2018 ne laissa pas nos anciens
indifférents. Une classe de CE1 de l’école des Coureilles découvrit les installations et son institutrice Sylvie
Doré a depuis initié un travail sur le tissu. Alain André proposa des ateliers d’écriture sur le thème « la mode,
les fringues et moi » où chacun était convié à coucher sur papier les émotions ressenties face aux créations
d’Ophélie Blanalt. Les textes composés furent présentés au cours d’une lecture publique.
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JE U N E S S E

Rallye Vélo Entreprises
À la rencontre des entreprises et des métiers
Le 19 septembre, une journée dédiée à l’insertion professionnelle
était organisée par la Boussole et la Mission Locale La Rochelle Ré
Pays d’Aunis. Un rallye vélo entreprises qui s’inscrit dans l’action de
notre commune envers la jeunesse.
Pendant une matinée et après un petit déjeuner offert par la ville au
foyer rural, une dizaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans, en recherche
d’emploi et suivis par la Mission Locale dans le cadre du dispositif Garantie jeunes5 sont partis à la rencontre d’entreprises de la zone d’activité de Périgny. Par groupes encadrés par Adrien Lebrun, animateur
jeunesse de Périgny et Sophie Ramel-Carro de la Mission locale, ils ont
rencontré les collaborateurs de Leclerc Drive, de la chaudronnerie
industrielle Cardinaud, des chantiers Amel et de l’Entrepôt, brasserie
cabaret et music-hall.
L’action a permis aux jeunes d’échanger avec des professionnels et
de découvrir ou mieux connaître les entreprises et les métiers du territoire. Ils ont ainsi pu recueillir les attentes en matière de compétences
et de savoir-faire dans des secteurs très divers, et certains envisager
concrètement des opportunités d’emploi. En amont des visites, un
travail préparatoire mené la veille avec les jeunes avait permis d’identifier leurs attentes et de dresser la liste des questions qu’ils souhaitaient adresser aux entreprises.
Cerise sur le gâteau, le rallye s’est effectué en vélos Yélo prêtés pour
l’occasion par la Communauté d’agglomération. Un moyen ludique de participer à la Semaine européenne de la mobilité, de
développer l’autonomie et pour certains de renouer avec
une activité physique.
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Après un déjeuner servi par le service de restauration scolaire à l’école
des Coureilles, les jeunes ont dressé le bilan de cette matinée. Ils ont
manifesté leur intérêt et insisté sur la qualité des visites qui leur ont
apporté une meilleure compréhension des métiers et des attentes
des entreprises en matière de profils recherchés. Elsa a 19 ans, elle
est titulaire d’un Bac littéraire, « le Rallye m’a permis de découvrir des
métiers, nous dit-elle. Comprendre comment est fabriqué un bateau,
c’est très intéressant. Il faut être curieux, le nautisme est important à
La Rochelle. La visite de l’Entrepôt m’a beaucoup plu et le monde événementiel m’intéresse. La responsable communication que nous avons
rencontrée nous a proposé de distribuer des tracts avec elle et je pense
le faire. Ils recherchent des stagiaires pour janvier, je vais leur déposer un
CV. Et faire ce rallye en vélo, c’était vraiment sympa. »
5
La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation
de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude. Pour favoriser
leur insertion dans l’emploi, ils sont
accompagnés de manière intensive et
collective et bénéficient de mises en
situation professionnelle.
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La rentrée 2018 a été marquée par des équipes pédagogiques
renouvelées et par l’attention de nos élus au maintien de la
qualité des conditions d’accueil et de restauration des petits.
Autre fait important, le temps scolaire se répartit désormais
sur quatre jours.

Au plan logistique, l’équipement informatique des écoles se
poursuit avec la livraison d’un tableau blanc interactif à Périgny-Rompsay et de deux à l’école des Coureilles. La sécurité
des accès est renforcée par l’installation de visiophones et
d’un logiciel d’alerte. Des travaux ont été effectués cet été
et pendant les dernières vacances de Toussaint tel le nouCette année 778 enfants ont fait leur rentrée à Périgny : 195 à veau revêtement de sol de la médiathèque de l’école de Pél’école maternelle, 367 à l’école élémentaire « Les Coureilles » rigny-Rompsay ou la rénovation des peintures du préau des
et 216 à l’école primaire de Périgny-Rompsay. Les effectifs et Coureilles.
le nombre de classes restent globalement stables. « La poli- Les restaurants scolaires accueillent près de 85% des élèves.
tique du logement que nous menons contribue à la mixité géné- Ce service communal livre près de 680 repas par jour, préparationnelle et à l’augmentation du nombre de Pérignaciens ce rés dans la cuisine centrale, par deux cuisiniers municipaux, à
qui a permis cette année de maintenir nos trente classes. Certes partir de produits frais et locaux. « Nous avons travaillé avec
nous constatons une pression sur les CM1 et CM2 mais le pro- les associations de parents d’élèves, les membres de la comjet de quatrième école nous permet d’envisager sereinement la mission enfance/jeunesse et une diététicienne à la construction
suite » précise Nicole Thoreau, adjointe en
de repas équilibrés, variés et accordant sa
charge des affaires sociales et de l’éduca- Les restaurants scolaires place au bio » souligne Nicole Thoreau.
tion. Les élèves ont découvert des équipes
avons également souhaité mettre
accueillent près de 85% «finNous
pédagogiques renouvelées avec l’arrivée
au gaspillage en maîtrisant mieux nos
des élèves
de trois directeurs, madame Manifet, maachats et en sensibilisant les familles à l’imdame Poincet et monsieur Gonzalez mais
portance du respect des inscriptions à la
aussi de nouveaux enseignants : Anouk Bidous et Natacha cantine. ». Le prix d’un repas pour l’année à venir varie de 2,35
Pouniandy en petite section de maternelle, Catherine Goissen à 2,85 euros en fonction de la composition de la famille. Enfin
en CM1, Flavie Seydoux en CE1-CE2, Marjorie Antoine en CM1- le traitement des déchets est assuré en partenariat avec l’asCM2 à l’école des Coureilles et enfin Nathalie Ribouleau, Lisle sociation Biotop installée sur la zone industrielle de Périgny.
Denys et Carine Guerry à Périgny-Rompsay, en classes de CM2
et grande section de maternelle.

Élodie Po

Portraits des nouveaux directeurs
L’école maternelle des Coureilles :
« De l’enfant à l’élève »

« J’ai choisi de demander ma mutation
parce que là où j’étais tout allait bien ! »
sont les premiers mots de Magali Manifet « et je n’ai émis qu’un seul vœu, celui
de rejoindre Périgny ». Cette mutation
est pour elle un challenge personnel et
un moyen de « faire ma petite part du colibri » en circulant désormais à vélo pour
aller travailler. Après avoir enseigné de
nombreuses années en grande section
elle retrouve, en alternance avec Natacha Pouniandy, les Pérignaciens de petite
section. « Ils sont très attachants mais c’est
sportif ! ». Socialisation, vivre ensemble,
partage, développement de la confiance
en soi et de l’autonomie, apprentissage
de la précision des gestes sont les futures
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aptitudes des enfants. Dans le cadre du
projet d’école l’équipe pédagogique a
pour fil rouge « Le jeu pour la construction
du nombre et l’enrichissement du vocabulaire et de la syntaxe » avec comme thématique cette année les animaux. « Notre
rôle est de leur donner l’envie de grandir
et les moyens d’aborder sereinement l’élémentaire ». Les enseignants ont informé
dès la rentrée de septembre les familles
pour les alerter des conséquences néfastes sur les enfants de l’usage inadapté
des écrans. Des affiches ont été diffusées.
« Imaginez un petit de trois ans en train de
balayer de sa main un écran d’ordinateur
pour faire apparaître des données comme
le font les adultes avec leurs smartphones
… quelle confusion ! » constate la directrice.

incet

Magalie M

anifet

L’école élémentaire des Coureilles :
« Celle de mon enfance ! »

Élodie Poincet est enseignante depuis
2004. Après avoir assuré plusieurs directions d’écoles de Rochefort à Croix Chapeau en passant par le sud de la Charente
Maritime, c’est à Périgny qu’elle a choisi
de revenir. « Je ressentais un besoin
d’évolution, je souhaitais relever le défi
de passer de la responsabilité de six à
quatorze classes ». A ces considérations
professionnelles, il faut ajouter celles du
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Un Club découverte pour
des activités périscolaires
Dans l’esprit de ce qui était proposé aux écoliers les années
antérieures dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), de nouvelles animations de loisirs, de découverte et
d’apprentissage sont organisées le mercredi matin à partir
de 7h30 et jusqu’à 12h00 ou 14h00.
Avec le retour de la semaine de quatre jours, les élus et les services de la commune ont repensé l’offre d’activités à l’attention des plus jeunes. Parallèlement à l’organisation de
l’accueil des enfants de trois à onze ans en centre
de loisirs, l’association Péri’jeunesse a été retenue pour proposer, cette année, à titre expérimental et en partenariat avec la commune,
un Club découverte à l’attention des enfants
de 6 à 11 ans. « La mise en place de ce Club
découverte résulte d’une volonté politique.
Nous sommes soucieux de ne pas perdre les
acquis des TAP mais également de permettre
à tous les enfants de découvrir la richesse du
monde associatif et tout particulièrement celui de
Périgny » indique Nicole Thoreau. Sophrologie, judo,
tennis, tir à l’arc, zumba, handball, couture, scrapbooking, robotique, atelier philo sont les activités retenues par Péri’jeunesse depuis la rentrée des vacances de Toussaint. Elles sont
assurées par des structures cent pour cent Pérignaciennes sur
une durée de sept à huit semaines. En janvier de nouvelles
activités seront mises en avant. Chaque module est encadré
par un animateur et par un intervenant. « Le point fort du club
est comme son nom l’indique, la découverte. Nombreux sont
les enfants qui s’engagent seuls ou sous l’influence des parents
dans une activité en début d’année et qui abandonnent rapide-

ment pour de multiples raisons. C’est pénalisant pour les associations dont les effectifs fluctuent et pour les familles qui ont
acheté les équipements et payé les cotisations. Le Club découverte permet aux enfants de trouver leur voie, » indique Julien Desplanche, son responsable. La découverte ne se limite
pas aux activités. Les ateliers se déroulent en partie hors nos
murs. Les enfants prennent le bus ou marchent dans la ville,
ils acquièrent de nouveaux repères et perçoivent la richesse
des infrastructures de la commune ». Les membres
du Club sont répartis par tranches d’âges, trois
niveaux sont proposés. En début d’année les
CP constituent un groupe pour faciliter leur
intégration puis viennent les CE1/CE2 et les
CM1/CM2. A partir du mois de mars, ce seront
les CM2 qui seront regroupés pour préparer
leur entrée au collège en leur proposant un
travail sur l’apprentissage
de l’autonomie puis
viendront les CP/
CE1 et les CE2/CM1.
« Nous facilitons l’accès aux petits et l’envol des
grands » ajoute Julien.
Il est à noter que le
Club découverte offre
la possibilité aux enfants de rester déjeuner ensemble.

Pour en savoir plus :
www.perijeunesse.com
Anthony

Gonzales

cœur. Elodie a grandi à Périgny, y a suivi sa scolarité de la
maternelle à l’école élémentaire et ses parents continuent
d’y vivre. Un retour aux sources en quelque sorte ! La directrice est en décharge totale d’enseignement, selon les
termes de l’éducation nationale. C’est-à-dire qu’elle se
consacre exclusivement au bon fonctionnement de l’établissement, au respect des programmes et à la gestion
des relations avec les partenaires ainsi qu’aux suivis éducatif et pédagogique des élèves.

L’école de Périgny-Rompsay : 18e année de direction
d’école.

Le Loiret, la Vendée, la Gironde puis la Charente-Maritime,
voici les départements où Anthony Gonzalez a côtoyé les
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bancs d’écoles. « À un an près, j’ai toujours été directeur,
j’ai débuté à ce poste dans l’éducation nationale. C’est un
hasard qui s’est pérennisé » dit-il en préambule. La relation
aux familles et le travail mené en équipe avec les enseignants sont pour lui des fondamentaux. Cette année, accompagné de Nathalie Ribouleau, il a sous sa responsabilité la classe de CM2. « Je suis satisfait de cette rentrée, j’ai
trouvé une école accueillante, globalement bien aménagée pour les enfants et pour les enseignants. Nous disposons d’un plateau de sport dans l’école, le Dojo est à deux
pas, les abords sont sécurisés et arborés, nous sommes en
retrait de la rue, des places de parking sont disponibles.
La médiathèque est un peu loin, nous sommes tributaires
des bus mais cela n’altère pas l’envie d’investir ce lieu ».
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3e âge

Vieillir ensemble
Du 8 au 14 octobre se tenait La Semaine Bleue. La
thématique 2018 était « pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ». Dans ce
cadre, le CCAS de Périgny, en partenariat avec la
Maison Associative de la Santé (MAS), proposait
une journée d’échanges à l’intention des séniors
ainsi qu’une conférence traitant de l’importance de
la famille dans l’accompagnement d’une personne
âgée en perte d’autonomie. Cet événement était
soutenu financièrement par le département.

Une journée pour des réponses concrètes
Sous l’impulsion de notre commune, la MAS a coordonné l’organisation d’une
journée de rencontres, le 6 octobre dernier, au sein du Centre Municipal d’Animations, de son annexe et de la médiathèque. Cinq grandes thématiques ont été
abordées : la prévention et la santé, le logement et l’habitat, la mobilité, le numérique et les loisirs grâce à la présence d’acteurs tels les EHPAD, la MAIF, Hatéis Habitat, l’ALPR, les jardins familiaux, le club informatique et la CDA. « Notre objectif
n’était pas de faire du grandiose mais de valoriser les actions mises en œuvre sur la
commune, les structures et les associations qui agissent pour nos aînés » souligne
Laure Jacquet, animatrice santé à la MAS et coordinatrice de la journée.
Les visiteurs ont pu découvrir les prestations des deux EHPAD de notre ville et
de celui de Saint-Rogatien, pour la première fois réunis. « Les questions du public tournent autour des modalités d’entrée, des tarifs, des procédures d’admission
et des types de prise en charge. Les personnes nous évoquent également leurs difficultés à vivre chez elles » précise Clarisse Reydant, directrice de l’EHPAD de La
Pommeraie. Il est à noter que toutes les formes d’accueil depuis l’appartement
ou la chambre individuelle jusqu’à l’unité fermée sont proposées à Périgny. Dans
l’esprit de La Semaine Bleue, chaque établissement a présenté ses actions en matière de protection de l’environnement au travers d’expositions. « C’est une préoccupation permanente dans nos établissements, nous ne faisons aujourd’hui que souligner ce qui nous anime quotidiennement » ajoute Clarisse (cf. encadré ci-contre).
Ce samedi était aussi ponctué de séances d’activités physiques proposées par
l’ALPR et ses sections : marche-découverte du parcours santé de la commune
accompagnée par la section Nature, gymnastique douce, sophrologie et sortie
à vélo avec l’association Vive le vélo. « Il est légitime que notre commune accorde
toute son attention à ses anciens, ce sont eux qui ont généré les richesses dont nous
disposons. Nous nous devons de leur créer des conditions de vie de qualité en privilégiant toujours la réponse publique. Il n’est pas envisageable de s’enrichir avec
le vieillissement. Bien au contraire, il nous faut être attentifs aux plus démunis. La
présence d’Hatéis Habitat en est une des illustrations. Par ses actions, l’association
permet de lutter contre la précarité énergétique auxquels nos anciens sont parfois
confrontés. Ses conseils sont bons pour le citoyen et bons pour la planète ! » évoque
Guy Denier, maire de Périgny en sillonnant les allées.

L’EPHAD de La Pommeraie
soigne le traitement
de ses déchets
•
•

•

Les déchets organiques annuels :
production d’un container de 400
litres de compost ;
Les déchets matières recyclés
chaque mois : 3 poubelles de 100
litres de verre, 10 m3 de cartons,
400 litres d’emballages plastiques, 30 kg de papiers ;
Les déchets énergétiques recyclés
chaque année : 40 litres d’huiles
alimentaires, 600 litres de déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI).

Une conférence pour conseiller les aidants
Les Pérignaciens se sont réunis le 8 octobre pour assister à une conférence de
Nicole Jeanneton-Marino sur le thème des aidants. Quand Simone, la mère de
Nicole, a choisi d’aller vivre en maison de retraite, l’auteure a pris note de ses
confidences ainsi que des remarques de ses soignants. Elle a partagé ses témoignages et ce vécu en écrivant Ma mère, mon enfant6. Cette expérience personnelle lui permet aujourd’hui de livrer ses conseils. Perte d’autonomie, souhaits
des personnes âgées, modes d’hébergements, aspects financiers, aides, rôle des
aidants, risques pour les aidants, aucun aspect du sujet n’échappe à sa sagacité.
6

Pour se procurer Ma mère, mon enfant, écrire directement à l’auteur : nicolemarino17@gmail.com
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U R B A N IS M E

Urbanisation : bon à savoir*

Les déclarations
préalables obligatoires
Dans de nombreux cas, avant d’engager la réalisation d’aménagements, une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée
afin que le service urbanisme de la mairie puisse vérifier que les
projets de travaux respectent bien les règles en vigueur. Il s’agit
généralement d’aménagements de petite importance qui ne
nécessitent pas de permis de construire. La DP doit être déposée en mairie ou adressée par lettre recommandée avec accusé
réception. Un périmètre de sauvegarde existe autour de l’église
pouvant compléter les éléments ci-dessous.
Les principales situations qui nécessitent de se renseigner et de
déposer une DP sont les suivantes :
• Les travaux de modification de l’aspect extérieur du bâtiment, par exemple la création ou la condamnation d’une
porte ou d’une fenêtre, le changement de couleur d’une
façade, le changement de toiture ou des matériaux ou couleurs des menuiseries ;
• La construction de murs de clôture (hauteur limitée) ou leur
modification ;
• Les changements de destination des bâtiments (sans modification de la structure porteuse ou de la façade) même si le

changement n’appelle pas de travaux, par exemple la transformation d’un hangar, d’un commerce ou d’un garage en
habitation ;
• La construction de piscines dont le bassin a une superficie
comprise entre dix et cent mètres carrés et qui ne sont pas
couvertes ou couvertes mais dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur, au-dessus du sol, inférieure à un mètre
quatre-vingt. (cf. Périscope n°57) ;
• La construction d’un bâtiment ou des travaux réalisés
sur une construction existante créant une emprise au sol
ou une surface de plancher comprise entre cinq et vingt
mètres carrés.
Le formulaire à compléter est le Cerfa n°13703*06. Il est notamment disponible sur le nouveau site internet de la commune.
*Ces informations n’ont pas valeur juridique. Périscope vous invite à consulter le
nouveau site internet de la mairie et à vous rapprocher du service urbanisme.

Église Saint-Cybard,
le projet arrive à
son terme

4 e école,
les travaux
sont lancés
Suite à l’appel d’offres, les
entreprises en charge de la
réalisation des travaux ont
été sélectionnées. Début octobre, Guy Denier, maire de
Périgny, les élus et les agents
des services techniques recevaient leurs représentants.
« J’ai insisté sur les enjeux de
ce chantier pour notre commune mais aussi pour leurs
entreprises. Périgny est lauréate d’un appel à projets de
la région Nouvelle Aquitaine.
Nous devons montrer notre
capacité à répondre à de nouvelles exigences innovantes, au
label E+C-, bâtiment à énergie

positive et réduction carbone.
Il ne s’agit plus uniquement de
performance énergétique, ce
label intègre également la performance environnementale.
Le résultat sera pour chacun
une carte de visite » souligne
le maire. Autre sujet d’attention, le respect de la date de
livraison fixée en novembre
2019 car l’école doit ouvrir en
janvier 2020 et la commune se
réserve le mois de décembre
pour une première prise en
mains de cet espace novateur
dont on entendra assurément
beaucoup parler.

En cette fin novembre, les
travaux se terminent et dans
quelques jours l’église sera de
nouveau accessible aux Pérignaciens. La dernière tranche de travaux a permis le remplacement du vitrail et
de pierres endommagées. L’édifice est également facilement accessible aux personnes
à mobilité réduite avec l’ouverture d’une
porte dédiée sur son flanc droit dans un mur
de pierres sèches. Une visite officielle réunissant les élus, les membres de la commission
historique et ceux du club photo ainsi que la
communauté chrétienne de notre commune
est prévue pour célébrer cette fin de chantier.
Pour participer à la sauvegarde de l’église,
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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Marcel Mascot, nouveau DGS de Périgny
Le 1er octobre 2018, Marcel Mascot a succédé à Christian Valentini au poste de Directeur Général des Services (DGS)
de Périgny. Durant une carrière jusqu’ici exclusivement menée au sein des collectivités locales, cet homme du Nord
a exploré tous les recoins et les méandres du fonctionnement d’une mairie. Mais Marcel Mascot n’est pas qu’un haut
fonctionnaire gestionnaire, c’est aussi un homme sensible à l’environnement, à la nature et aux rapports humains.

DGS : l'homme-orchestre
de la collectivité
Marcel Mascot, comment vous
présenter ?
Je suis originaire de Dunkerque. J’ai commencé à travailler très jeune à la ville de
Saint-Pol-sur-mer, d’abord au service des
élections, puis après avoir effectué mon
service militaire, au service de la paye. A
23 ans, j’ai passé le concours de rédacteur
et j’ai intégré le centre communal d’action
sociale où j’étais responsable du service
RMI7. Changement de municipalité et de
fonction, je me suis ensuite consacré au
développement économique, à l’emploi
et à l’insertion professionnelle. Puis j’ai rejoint durant trois ans le conseil général du
Nord comme négociateur immobilier en
charge du relogement des services et de la
construction des bâtiments.

Vous êtes intervenu dans des domaines très divers de l’action publique…
Oui, j’ai touché à tout car je voulais comprendre le fonctionnement des collectivités locales, d’une commune de plus de
20 000 habitants comme St-Pol-sur-Mer
comme d’une importante collectivité départementale comme celle du Nord. Mon
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objectif professionnel était d’en rejoindre
la direction générale. En 2003, j’ai été nommé secrétaire de mairie à Prouvy, une commune proche de Valenciennes. J’ai ensuite
intégré Bourboug puis Divion comme DGS.
Ces deux communes du département du
Nord subissaient de grosses difficultés financières. Il fallait revoir toute leur organisation pour remonter la pente.

Quelles ont été vos motivations à
rejoindre Périgny ?
J’ai toujours eu la volonté de m’installer
dans le Sud-Ouest, je recherchais une autre
qualité de vie. Périgny est une belle commune, elle est dotée d’équipements formidables. C’est une ville en développement.
Elle bouge avec un maire et des élus dynamiques, porteurs de nombreux projets.
Les agents et les habitants de manière générale y sont bien. Je le ressens et j’ai la possibilité de comparer aux autres communes
que j’ai connues. Il y a un bien-être général.
Il y a de la vie, une vie sociale, une vie associative. Le cadre est très agréable, avec une
nature préservée.
Revenu Minimum d’Insertion, en vigueur du 1er décembre 1988 au 31 mai 2009, remplacé depuis par le
RSA, Revenu de Solidarité Active

7

Le DGS est chargé, sous l'autorité
du maire, de diriger l'ensemble des
services de la commune et d'en
coordonner l'organisation en veillant à la mise en œuvre des projets
de la collectivité. Jadis, les choses
étaient simples : le maire décidait
et son secrétaire général exécutait. Mais c’était avant les lois de
décentralisation. Depuis, le DGS a
vu ses compétences grossir. Chargé de mettre en œuvre des procédures et des normes toujours plus
complexes, il doit faire mieux tout
en maîtrisant la dépense. Préparer
le budget, assister et conseiller
les élus, monter un dossier pour
la construction d’un lotissement,
gérer le personnel, participer à la
mise en forme de projets partagés par les parties prenantes de
l’action publique, assurer la veille
réglementaire… Dans une mairie,
le champ d’action du directeur
général des services est vaste.
Ce fonctionnaire touche-à-tout
doit faire preuve de compétences
techniques, juridiques, budgétaires, administratives… Et relationnelles.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Corinne BÉNÉTREAU
Adjointe chargée de la
communication, des fêtes et
cérémonies

En septembre dernier, la ville a mis en
service une nouvelle version de son site
internet. Cette refonte était devenue
nécessaire. Nous devions développer
une nouvelle plateforme pour nous permettre de communiquer plus efficacement avec vous quel que soit votre outil
multimédia (smartphone, tablette, ordinateur).
Nos objectifs étaient clairs et nos attentes bien précises. En premier lieu,
nous souhaitions répondre aux besoins
divers de recherche d’informations pratiques ou de démarches administratives
de façon efficace tout en avançant dans
la dématérialisation. Cette dématérialisation accélère les temps de traitement des
dossiers et surtout elle s’inscrit dans une
démarche écoresponsable en faveur de
l’environnement.
Le second objectif que nous poursuivions

est que ce site participe au développement de la vie démocratique. Il ne s’agit
pas de mettre en concurrence les diverses formes d’intervention et de communication. Nos magazines, les réunions
publiques qui permettent l’information
mais aussi le débat et la permanence des
élus continueront d’exister. Le site internet permet simplement un mode participatif différent.
Notre volonté, dans ce domaine de la
communication, est de mettre en œuvre
la même démarche que celle qui prévaut
dans les autres champs de notre action
municipale : être au service de l’activité
humaine, des hommes et des femmes
qui constituent notre population et faire
progresser les valeurs de progrès et de
renouveau démocratique.
Ce nouveau site est un outil de continuité de l’action collective, qui, nous l’espé-

rons, jouera pleinement son rôle dans la
promotion du bien commun au service
de tous et de chacun. Notre souhait est
qu’il permette de mieux animer la vie associative, de défendre les justes causes,
de développer les solidarités et de rapprocher les différents acteurs de la vie
locale. Il doit faire progresser le mieuxvivre ensemble et favoriser le débat démocratique. Nous souhaitons qu’il aide à
réconcilier le citoyen avec l’engagement
politique et qu’il devienne un partenaire
incontournable de cet engagement citoyen que nous souhaitons voir se développer.

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.

La CDA vaste institution... Sous ce
nom de Communauté d'Agglomération de La Rochelle sont regroupées
28 communes dont Périgny. Cette
organisation gérée par 80 élu(e)s à
la proportionnelle lors des élections
municipales est répartie en trois
groupes, le groupe majoritaire de
l'équipe de Jean-François Fountaine,
président de l'Agglo, le groupe dirigé
par Guy Denier, maire de Périgny et
le groupe des indépendants sous la
présidence de Jean-Louis Léonard,
maire de Châtelaillon, dont Jacques
Piérard fait partie et représente les
élu(e)s de Bien Vivre à Périgny.
Le principe de base de l'Agglomération est une bonne chose en soi car
il permet de mutualiser les services
et surtout d'apporter des compétences inaccessibles en interne pour

les petites municipalités. Mais attention !!! Les municipalités ne doivent
pas pour autant perdre leur identité
et leur indépendance au profit d'une
Super Agglo qui décidera de tout.
La prochaine mutualisation en cours
d'étude devrait être la compétence
pour la gestion des piscines de la
communauté. Celles-ci devraient passer sous la responsabilité de la CDA.
Les piscines étant en très grande
majorité déficitaires, la première
analyse est d’imaginer un allégement
des charges pour les municipalités
et compte tenu des baisses de dotations de l’état, c’est bon pour notre
budget.
Mais quelles collectivités voulons-nous ? Des collectivités centralisées et sans autonomie financière ou
des collectivités avec davantage d’in-

dépendance et une vraie proximité
avec le terrain et les citoyens ? Des
compromis sont à imaginer !
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. Dans moins de deux ans se
sera les élections municipales, nous
avons besoin de vous. Nous sommes
à votre disposition pour répondre à
vos interrogations sur notre boite
mail :
bienvivreaperigny@gmail.com

Le Mot de l’opposition Front de gauche

Daniel Vince,

Patrick PALEM,
Elus Insoumis
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr
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PARLONS D’AVENIR !!!
Aujourd’hui chacun valorise son bilan municipal, comme si les élections
étaient demain, mais le temps n’est pas
encore venu, et l’état des lieux des projets municipaux réalisés se fera en mars
2020.
Nous, nous continuons de porter les
propositions de l’association Périgny Accessible à tous, par exemple la
construction d’un équipement culturel
multi activités aux services de toutes
les associations de Périgny.
Nous soutenons la mise en chantier
de la quatrième école, en bonne place
dans notre projet municipal de 2014.
Alors bilan à présenter ou pas, il n’est
pas interdit de poser cette question :
Quelle ville voulons-nous pour demain ?
Les uns peuvent écrire un projet munici-

pal et vous le soumettre en mars 2020,
les autres peuvent partir du constat
qu’à leur avis, vous êtes les mieux placés pour écrire un projet municipal et
ainsi répondre à vos besoins.
Et si on en parlait ensemble.
Pour se déplacer chaque jour, beaucoup
d’entre nous utilisent les transports en
commun : est-ce que les horaires et les
fréquences des bus répondent à vos
besoins, quid de la gratuité des transports en commun. Et pendant que vous
passez vos journées au travail, qui s’occupe des enfants ? Est-ce que les offres
de garde d’enfants (crèche, MAM
maison d’assistantes maternelles ou à
domicile) sont suffisantes dans notre
commune ?
Nous l’avons dit, écrit, oui la 4e école est
nécessaire. Faut-il relancer le débat sur

les quatre jours ou les quatre et demi,
et si oui, avons-nous besoin des TAP ?
Il reste beaucoup de choses à faire pour
les voiries et les pistes cyclables. Le
conseil local de la biodiversité existe,
dotons-le de moyens lui permettant
d’être autonome, de fonctionner et
d’agir au quotidien.
Nous le savons, notre commune n’est
pas sous équipée, cependant des projets utiles peuvent être réalisés, chacun
d’entre nous a des propositions et bien
discutons en !! Avec vous, nous y participerons.
Périgny Accessible à Tous
Patrick Palem, Daniel Vince
Elus Insoumis

19

Une kermesse citoyenne
pour le monument aux
Morts de Périgny
Le 13 novembre 1921, le conseil municipal de Périgny décide d’honorer ses morts de la
Grande Guerre en faisant élever un monument. Le projet sera essentiellement financé
par une souscription ouverte auprès des habitants le 5 mars 1922 et par une kermesse. Le
29 juin, le maire Louis-Jules Damour communique le plan et le dessin réalisés par l’architecte Morguet et le conseil approuve le projet pour une somme de 8 500 francs.
La kermesse destinée à recueillir des fonds est organisée le
10 septembre 1922 dans le parc du château des Coureilles
alors propriété de la famille Pillot. Elle est précédée de la
remise du drapeau à la Société des Anciens Combattants.
A midi trente, les sociétés qui participent à la cérémonie
se massent sur la place de la Chaume. Il y a l’Union Chambonnaise, la Sainte-Cécile de Puilboreau, la Fraternelle
de La Jarne, la société de gymnastique La Rochelaise, la
chorale, les sapeurs-pompiers et l’Union Fraternelle des
Combattants de Périgny. La sonnerie au drapeau retentit
et le maire prononce une allocution. « Puisque à l’ombre
de ce drapeau vous avez accompli tous d’héroïques actions,
à son ombre encore restez unis dans la paix que tous nous
voulons durable », dira-t-il.
C’est sous un beau soleil et aux sons des tambours et musiques que les sociétés se rendent à la kermesse. Autour
de la pelouse du château, de coquettes petites boutiques
vendent toutes sortes de produits, de la parfumerie, du
bazar, des lainages de broderie. Des animations proposent
des loteries dont une de volaille, de la pêche à la ligne ou
du tir à l’arc et la cartomancienne connaît un succès fou.
Un buffet est dressé et le bar tenu par des Napolitains de
la commune verse à flot la bière de Montmorillon. Clou de
la fête, une noce villageoise lilliputienne conduite par des
ménétriers tziganes présente un ravissant cortège nuptial
formé d’une quarantaine de bambins costumés. En clôture, un « soupé » est servi pour cinq francs tandis que
la jeunesse danse et se promène dans les allées du parc.
Plus de 3 000 personnes se rendirent à ces festivités
dont 800 transportées par les nouveaux autobus de La
Rochelle. La recette fut fructueuse et le buffet à lui seul
rapporta 1 500 francs.
Le 5 novembre 1922, le conseil municipal décide que le
montant des travaux sera couvert à hauteur de 3 000
francs par la souscription et de 5 500 francs par les produits de la kermesse. Des traités sont établis avec les
différents artisans. Le fondeur Guichard, industriel des
Fonderies languedociennes de Castelnaudary, s’engage
à fournir un poilu de deux mètres en fonte de fer, ciselé
et bronzé. Louis Chaumont de La Rochelle exécutera les

sculptures et propose de tourner sur les obus qui ornent
l’ouvrage des grenades en vieux chêne. Clément Charrier,
forgeron à Villeneuve, réalisera l’entourage en fer forgé
qui enclot le monument. Monsieur Thomazeau se chargera de la taille des pierres.
La somme de 8 500 francs se révèlera vite insuffisante
pour honorer toutes les factures et une somme de 20%
du montant des travaux sera allouée par l’Etat. Le monument aux Morts, inauguré
le 23 septembre 1923, sera
implanté devant le perron
de la mairie pour rejoindre
en 1980 son emplacement
actuel.
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