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C’est une nouvelle fois un Périscope foisonnant qui vous est proposé en ce début de
printemps : événements culturels, dossiers techniques, problématiques sociétales et
politiques, festivités, histoire ancienne… De nombreux sujets qui ne sont pas pour
autant éloignés les uns des autres et nous renvoient à la sobriété des siècles derniers.
Nous apprécions en effet avec nos amis historiens qu’en 1848, à travers une réponse
du Maire faite au Préfet sur les odeurs supposées des sécheries de morues de Périgny,
est décrite une forme d’économie circulaire avec l’épandage des résidus nourriciers
issus du séchage comme parfait engrais sur les terres. Dix-neuvième siècle !
N’avons-nous pas accueilli et aidé pendant un mois, comme collectivité de soutien, le
superbe spectacle Confidence de l’artiste Manu Bigarnet. Il défend, porte et enseigne,
pour qu’il ne meure pas, l’art équestre traditionnel
du cirque du dix-neuvième siècle !
Ne sommes-nous pas engagés, comme collectivité
locale accélératrice de la transition agricole et alimentaire, dans une démarche de réhabilitation des
bonnes terres maraîchères avec l’achat de prairies le
long de la Moulinette. Nous accompagnons ainsi la
production de légumes sains issus d’une culture bio
comme au début du dix-neuvième siècle !
Depuis la révolution, la commune est un socle qui structure notre nation. En relayant
la campagne de l’Association des Maires de France, Périscope montre combien La
Commune est indispensable à notre république depuis le dix-huitième siècle et qu’une
fracture territoriale ne serait pas la bienvenue dans la période délicate que nous traversons.
Chacun pourra aussi percevoir dans le dossier du Plan local d’urbanisme intercommunal combien « la bonne ville » décrite par Erik Orsenna doit être une ville qui, non
contente d’assurer les besoins, doit aussi répondre aux attentes. Nous souhaitons
avec impatience la clôture de ce PLUi car il est urgent de sortir de la rareté foncière qui
n’a fait qu’accélérer le prix de l’immobilier. Le temps des réunions, des concertations
et de l’enquête publique est enfin venu.

La commune
qui structure
notre nation est
indispensable à
notre république.

Bonne lecture.

Maire de Périgny
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Le Grand débat national
Face au mouvement des « Gilets jaunes » et aux récentes manifestations
nationales, la commune de Périgny a rapidement mis en place des moyens
d’expression ouverts aux citoyens. « Nous l’avons fait par conviction, souligne Guy Denier, maire de Périgny. Nous ne pouvions rester inactifs et
contemplatifs face à une telle situation sociale. Dans notre commune apaisée, nous devions donner à nos concitoyens les moyens de s’exprimer et être
l’intermédiaire entre eux et un Etat qui ignorait les communes il y a quelques
mois encore. »
Dès le 10 décembre 2018, plus d’un mois avant l’ouverture du Grand débat
national par le Président de la République, un cahier citoyen était ouvert en
mairie : les Pérignaciens pouvaient y inscrire leurs propositions et revendications pour que soient prises des décisions adaptées à leurs réalités quotidiennes. Soixante-deux citoyens y ont apposé leurs doléances. Le cahier
a été fermé le 20 février et transmis au Président de la République via le
Préfet de la Charente-Maritime.
Le 25 février, les communes de Périgny et de Saint-Rogatien organisaient
une réunion d’initiative locale au centre municipal d’animation. « Nous voulions accueillir un débat et faciliter son organisation. Etre à l’écoute des habitants pour relayer leurs propos, poursuit Guy Denier. L’Etat proposait une
structuration des réunions autour de quatre thèmes déclinés en questions.
Tout en étant collaboratifs, nous avons préféré rester autonomes et laisser
la parole totalement libre. » La réunion était animée par une médiatrice
indépendante spécialiste de l’expression collective. Quatre-vingts citoyens
y prirent part et purent apporter leurs contributions au cours d’échanges
en sous-groupes structurés en trois étapes : le constat des situations individuelles ou collectives, l’identification des objectifs à atteindre et la proposition d’actions concrètes. Des questions majeures comme la justice sociale
et fiscale, la transition écologique, la démocratie, les services publics ou
l’organisation et le fonctionnement de l’Etat ont été abordées. Les débats
furent constructifs et sereins et chacun put s‘exprimer avec modération et
respect mais non sans conviction.
Les doléances inscrites au cahier citoyen et les débats de la réunion d’initiative locale ont fait l’objet de synthèses réalisées par deux groupes composés de citoyens volontaires. Elles sont publiées sur le site internet de la ville
www.perigny.fr.
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Servir le citoyen et
agir pour la République
Périgny le fait !
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L’Association des Maires de France (AMF) a lancé, le 7 novembre 2018, une

grande campagne de communication portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Son
objectif : mettre en lumière la place et le rôle des communes dans la république décentralisée et défendre les services publics de proximité. S’appuyant sur 16 visuels, le message rappelle, chiffres à l’appui, ce que réalisent les communes : « Accueillir 2,4 millions

Prêter
38 839
livres?

d’enfants à l’école maternelle chaque année », « Fournir 12 millions de m3 d’eau potable
chaque jour », « Gérer 331 514 équipements sportifs »… Des actions concrètes des maires
dans la gestion des villes et des chiffres impressionnants autour de leurs missions quotidiennes. « On le fait » disent les maires de France qui signent la campagne.
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Un vernissage entre science et art. Du 13 novembre au 29
décembre, la médiathèque présentait l’exposition « Dialogue entre la science et l’art : pour un autre regard sur le
vivant », troisième temps fort de sa programmation 2018
(lire Périscope n°58, page 12).

actu

Fin de chantier pour St-Cybard. La rénovation de l’église
s’est achevée fin 2018 (lire page
16). Les élus, les historiens pérignaciens, les membres du
club photo et la communauté
chrétienne de notre commune
ont pris part à une visite de
l’église guidée par l’architecte
Marie-Pierre Niguès, coordonnatrice des travaux.

Soirée Réseaux sociaux.
La Boussole, en partenariat
avec l’association les Petits
Débrouillards, organisait au
Spot Ados une soirée d’animations pour sensibiliser
les jeunes et leurs parents à
l’usage des réseaux sociaux
et à la détection des infox
ou fake news, ces informations fallacieuses qui se répandent trop souvent sur
la toile.

Des enfants et un Père Noël. Temps fort des animations de Noël tant attendu par les petits Pérignaciens : l’arrivée, en voiture d’époque et aux sons de la fanfare, du Père Noël. Ils
étaient nombreux à lui confier leurs secrets et leurs rêves
d’enfant.

6

Foot pour tous. La salle omnisports accueillait un
tournoi organisé par le Football club de Périgny et
le club du Cercle handi-rochelais, au profit du Téléthon 2018. Quand joueurs valides et joueurs en
situation de handicap s’unissent au profit d’une
œuvre caritative.
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16e cérémonie des vœux de Périgny. Le
09 janvier, Guy Denier, maire de Périgny et Marcel Mascot, directeur général
des services, présentaient leurs vœux
à leurs concitoyens en présence de
Michel Rogeon, ancien conseiller général et maire honoraire, de Patricia Friou,
suppléante du député Olivier Falorni et
de Marylise Fleuret-Pagnoux, première
adjointe de La Rochelle. La salle comble
du CMA rassemblait les acteurs locaux,
élus pérignaciens, maires et élus de
Saint-Rogatien et Dompierre, représentants des corps constitués, présidents
et bénévoles des associations, entrepreneurs et commerçants de notre territoire.
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MARS

Festival sur Paroles des
Amuse-Gueules
20h30, foyer rural, entrée libre

8

MAI

L’art postal, l’art qui voyage. Le 11
janvier se tenait à la médiathèque
le vernissage de l’exposition consacrée à l’art postal, cette expression
artistique libre et spontanée où la
lettre et l’enveloppe deviennent
support de création (lire page 12).

pour Catherine
Gaillard

Commémoration
du 8 mai 1945
11h30, monument aux Morts

7-9

JUIN

Festival des
Notes en Vert

Parc des Coureilles
Programme détaillé page 13
Ainsi soient-elles ! Après le vif succès remporté en
2018 avec « Le Train sifflera… », le Théâtre de la Moulinette dévoilait sa nouvelle pièce sur la scène d’un
centre municipal d’animation comble (lire page 16).

21

JUIN

Fête de la
musique

Place de la Pommeraie
à partir de 17 h

Les expos de la
médiathèque :
Repas des ainés. Comme
chaque année, nos anciens
se sont retrouvés au centre
municipal d’animation pour
partager le repas des aînés
organisé par la municipalité et le centre communal
d’action sociale. Echanges,
rires, chants et pas de danse
étaient au programme.
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• Jusqu’au 13 avril
Sur l’écran noir de mes nuits
blanches
Portraits au fusain de Philippe
Le Corvaisier (lire page 12)
• Du 30 avril au 29 juin
Il était une fois les livres
animés : les contes en relief
(lire page 12) Vernissage le
samedi 4 mai, 15h30
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Le PLUi
Dessiner notre territoire de demain

Un document opérationnel

Diagnostics et études
Rapport de présentation

20
17

20
16

20
15

20
14

Le PLUi est la traduction règlementaire de ces orientations stratégiques. « C’est le document le plus connu de tous, explique Philippe
Morisset, car il impacte tous les projets de création ou de modification de construction. Il fixe les règles d’utilisation des sols, délimite
les secteurs sensibles et à protéger du point de vue environnemental
ou agricole, détermine les secteurs réservés aux activités, ceux réservés à l’habitat et à l’intérieur de ceux-ci fixe des règles de densité, de
hauteur, d’aspect… Outre ces thématiques habituelles, il intègre dorénavant d’autres volets. Le premier remplace l’ancien Plan de dépla-

Le PLUi couvre l’ensemble des 28 communes de la CDA. L’intercommunalité est devenue l’échelle la plus pertinente pour coordonner
les politiques d’urbanisme. Les questions d’étalement urbain, de
préservation de la biodiversité, d’économie des ressources et de
pénurie de logements ne peuvent plus en effet être traitées au seul
niveau communal. L’intercommunalité favorise un diagnostic et
une approche solidaire des enjeux auxquels les communes doivent
faire face. « On ne raisonne plus en terme de concurrence mais de
complémentarité tout comme l’instauration de la taxe professionnelle unique nous a protégés des batailles pour l’implantation des
zones d’activités. »

Un projet soumis à enquête publique
Le PLUi, arrêté le 24 janvier 2019, a été transmis aux « Personnes
Publiques Associées » (Région, Chambres consulaires, services
de l’Etat, intercommunalités voisines et communes membres de
la CDA….) qui ont trois mois pour l’étudier et formuler un avis.
La commune en délibérera lors du conseil municipal du 21 mars
après la tenue d’une réunion publique le 12 mars. Une enquête publique viendra clore la phase de consultation en fin de printemps.
Conduite en toute indépendance, elle sera l’occasion pour chaque
habitant de formuler ses observations. Un commissaire enquêteur
nommé par le tribunal administratif répondra aux questions sur le
projet et intégrera l’ensemble des remarques recueillies auprès des
citoyens et des personnes publiques. Son rapport sera soumis aux
membres du conseil communautaire. « Si comme nous l’espérons
tout se passe sans heurts ou recours, le projet de PLUi devrait être
définitivement approuvé fin 2019 ».

Débat sur le PADD

Arrêt du PLUi

Élaboration des pièces règlementaires
Réunions publiques

8
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Le PLUi est le dernier document du millefeuille qui gouverne l’urbanisation de nos communes. Outre les lois et règlements nationaux,
le premier est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : il donne
les grandes orientations stratégiques pour le développement
du territoire à l’échelle d’un bassin de vie qui va bien au-delà des
frontières de la CDA. Le second est le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD). Il doit être en cohérence avec
les données du SCOT et précise comment le territoire communautaire s’organise pour assurer son développement en termes d’infrastructures, d’équipements, d’habitat, d’activités industrielles,
économiques, commerciales ou de loisirs. Ces deux documents
dessinent l’avenir de nos communes.

Un projet cohérent de territoire

20
19

Un outil pour l’avenir de notre territoire

cements urbains et rassemble toutes les données et perspectives
d’avenir pour tous les modes de déplacements. Le second, le Programme Local de l’Habitat (PLH), fixe les règles concernant le logement social et le logement dit abordable. Le troisième, appelé
Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP), définit l’organisation de certains sites, qu’il s’agisse des dents creuses
ou de secteurs en extension urbaine. Le quatrième concerne le développement durable et met en avant les nouvelles façons de concevoir
le logement et la cité de demain. »

20
18

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d’Agglomération (CDA) de
La Rochelle définit le devenir de son territoire à horizon
2030. Imposé par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2,
il se substituera aux PLU communaux en 2019.
Périscope se penche sur cette procédure d’urbanisme
afin d’en comprendre le sens, le mode d’élaboration et
ses conséquences pour Périgny. Afin que chacun puisse
aussi s’exprimer à travers la concertation mise en place
par la CDA et les communes. Bienvenue dans un univers
parsemé d’acronymes, déterminant pour l’avenir de notre
territoire et de notre cadre de vie que Philippe Morisset,
adjoint en charge de l’urbanisme, de l’aménagement, du
commerce et de l’artisanat décrypte pour nous.

Enquête publique
Approbation du PLUi
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Centralité, préservation du cadre
de vie et accès au logement

"Appartenir à l’unité centrale qui
procure des avantages importants
en termes de proximité, de services,
de transports tout en conservant
notre identité propre."

Entretien avec Philippe Morisset
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) pose les intentions générales de la collectivité
quant à l’évolution du territoire. Comment a-t-il été défini
et que prévoit-il ?

Le PADD énonce les principales orientations politiques retenues en
matière d'aménagement. Il est un guide stratégique et constitue
la clé de voûte du PLUi. Il organise le territoire des 28 communes
autour d’une unité urbaine centrale constituée de La Rochelle et
des quatre communes limitrophes que sont Aytré, Lagord, Périgny et Puilboreau et de pôles d’appui qui ont vocation à constituer
de petites centralités comme Dompierre, Châtelaillon ou La Jarrie.
Le PADD fixe le cadre dans lequel le développement de chacune
des communes devra s’inscrire. Ce développement doit impérativement intégrer l’ensemble des problématiques environnementales, sociales et économiques. Le PADD intègre ainsi un très large
spectre de problématiques : grands équipements et infrastructures, préservation de l’environnement, production d’énergies renouvelables, mobilité et transports, protection du littoral et des espaces sensibles, activités économiques, commerciales, agricoles et
maritimes, habitat, cadre de vie… Le PLUi ne fait que traduire sur
le terrain les orientations politiques du PADD. Il est établi pour une
durée de dix ans mais n’est pas gravé dans le marbre. Des révisions
ou modifications sont possibles à condition de respecter les procédures et d’être compatibles avec le PADD et de ce point de vue, le
choix de l’implantation du centre hospitalier n’a pas fait l’objet d’un
débat territorial.

Comment concrètement le PLUi traduit-il les orientations
du PADD ?

Par l’édiction de règles. C’est là qu’il a fallu faire preuve d’imagination car nous avions l’habitude de raisonner au niveau communal
et non à l’échelle de l’intercommunalité. Le travail a commencé par
un diagnostic de la totalité du territoire. La première étape a consisté à dresser l’inventaire de tous les sites et constructions remarquables, zones humides, agricoles, bois, canaux, captages d’eau…,
la seconde, la plus difficile, à donner une identité à chaque quartier
en fonction de la typologie de ses constructions et de son organisation. Ce diagnostic a fait ressortir 15 cas différents sur l’ensemble
de l’agglomération, comme par exemple village, lotissement des
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années 70, quartier contemporain, centralité commerciale, habitat
diffus ou zone d’activités. A chaque cas est attribuée une couleur
et pour chacun d’eux, les différentes évolutions possibles ou attendues ont été décrites et traduites sous forme d’indice. Chaque
commune a eu ainsi un jeu d’une cinquantaine de « cartes » dans
les mains et la liberté d’en utiliser le nombre qu’elle souhaitait. Les
communes sont restées libres de leurs choix, à condition toutefois
de respecter le cadre général défini par le PADD. Dans la pratique
retenons qu’une carte donne les mêmes droits et obligations sur
tout le territoire.

A Périgny, quelles « cartes » ont été retenues ?

Périgny figure dans l’unité urbaine centrale mais cette entité n’est
pas pour autant uniforme. Nous avons toujours eu conscience de
notre appartenance à cette centralité qui procure des avantages
importants en termes de proximité, de services, de transports,
mais nous tenons à conserver notre identité propre. Nous voulons
maitriser notre évolution et préserver notre qualité de vie.
Pour l’habitat existant, nous avons distingué quatre secteurs. Le
premier est l’hyper-centre, où s’affirme notre centralité, il peut être
densifié de façon sensible. Le second concerne les zones où de
nouveaux commerces peuvent s’implanter, il s’agit des alentours
de la place de la Pommeraie et du centre de Rompsay. Nous définissons ainsi une centralité dotée de services et commerces de
proximité. Le troisième zonage correspond à une grande nappe
constituée d’une juxtaposition de lotissements. Elle témoigne du
rapide développement de Périgny ces trente ou quarante dernières
années. Dans cette zone, l’intensification urbaine s’effectue par la
division de parcelles à l’initiative des propriétaires. C’est une densification modérée pour ne pas porter atteinte à l’existant et au
cadre de vie. Le dernier zonage concerne les secteurs où l’habitat
est diffus comme celui de la place de la Chaume, les règles y sont
légèrement différentes.
La qualification de ces unités a représenté un travail important pour
les communes. Nous arrivons à un ensemble cohérent qui se veut
à la fois protecteur et ouvert aux attentes des administrés qui évoluent comme l’ensemble de notre société. L’écriture du règlement
de chaque zone est tout à fait différente de ce qui existe actuellement et va imposer des échanges entre les pétitionnaires et les
services bien en amont de toute demande de permis de construire.
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Et pour les secteurs non bâtis, que prévoit le PLUi ?
Les zones humides, les espaces protégés
comme le canal de Rompsay ou de la
Moulinette, nos bois et nos parcs resteront bien sûr protégés. Pour les zones
" accueillir les familles
agricoles, nous avons
qui sont aujourd’hui
le devoir de limiter les
contraintes de se loger à
extensions urbaines et
vingt
ou trente kilomètres
l’artificialisation des sols :
nous perdons en France
de leur lieu de travail. "
chaque année plus de cinq
millions d’hectares de terres
agricoles, soit 800 m2 par habitant. Néanmoins
l’unité urbaine centrale de notre territoire
doit accueillir les familles qui sont aujourd’hui
contraintes de se loger à vingt ou trente kilomètres
de leur lieu de travail. Cette situation pèse sur les méEn matière de transport, quelles
nages en termes financiers et de temps de transport. Elle pèse aussont les orientations retenues ?
si sur les collectivités en termes d’infrastructures routières ou de
transport collectif mais aussi scolaires quand des classes doivent
Les déplacements constituent un point
être ouvertes en zone rurale alors que d’autres ferment dans la
important dans l’organisation de la cité
centralité. Elle pèse enfin sur notre environnement. Il y a là un véet nous impactent tous au quotidien. Un
ritable enjeu pour notre territoire.
volet complet leur est consacré. Outil de planiDe nombreux ménages souhaitent s’installer à Périgny. Notre comfication de la mobilité à l’échelle de la CDA, il définit
mune a les moyens de les accueillir mais n’a plus de terrains dispoles principes d’organisation du transport et du stationnement des
nibles. Dans le cadre du PLUi, vingt hectares de nos terres agricoles
personnes et des marchandises, tous modes confondus. Il intègre le
ont vocation à devenir des zones habitées. Cette extension que
tracé des voies et celles qui sont à créer, l’organisation des réseaux
nous attendons avec impatience se doit d’être exemplaire à plus
ferrés et des transports en commun, le développement des modes
d’un titre quitte à être en rupture avec les modèles passés. Nous
alternatifs et du covoiturage dans les trajets de proximité…
l’avons anticipée en créant l’école du Vivier.
Environ 15 000 personnes habitent ou travaillent à Périgny aux-

Quelle forme prendra ce projet d’extension ?
Nous avons commencé à travailler sur un secteur d’environ 15 hectares pour y réaliser un projet assez novateur. Notre ambition est
de créer un nouveau quartier qui se rattachera bien sûr à l’existant
par ses rues, ses allées… mais qui diffèrera dans son organisation
et ses formes du lotissement traditionnel. Il comprendra des terrains à bâtir et des logements clés en main. Il intégrera la qualité
environnementale et proposera une offre diversifiée en termes
d’accessibilité au logement. Indépendamment des 30% de logements sociaux qui seront réalisés comme dans tous les nouveaux
programmes, nous allons nous attacher à y faire naitre autant de
logements dits abordables, des parcelles à bâtir ou des logements
clés en mains à coûts modérés, accessibles sous condition de revenus, intermédiaires entre le logement social et le marché libre.
Ils devront se situer à environ 30% en dessous des prix du marché
et permettre aux ménages dont les revenus interdisent l’accès au
logement social et au logement privé, de venir habiter Périgny.
A la mixité sociale, nous voulons ajouter une mixité des formes
urbaines où les espaces publics auront un véritable rôle dans les
échanges entre habitants, où, si le parcellaire est restreint, l’organisation de l’ensemble permettra d’y bien vivre, où la prise en
compte de l’environnement et du développement durable ne sera
pas vécue comme une contrainte mais comme un atout. Ce projet
est ambitieux ! Pour réussir, il va nécessiter l’adhésion de tous les
acteurs concernés par la production de logements.
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quelles s’ajoutent les flux venant de la périphérie et qui traversent la
commune. Une liaison ferrée La Rochelle-Marans est en projet avec
une gare aux Quatre Chevaliers dont l’implantation est déjà prévue.
Nous allons tout mettre en œuvre pour qu’une offre de véhicules
électriques et de vélos en libre accès soit proposée en centre-ville, à
Rompsay et sur la zone d’activités. Des pistes cyclables doivent être
développées d’une part en direction d’Aytré et d’autre part au Nord
de la commune pour rejoindre la Vélodyssée. Pour les transports en
commun, leur fréquence et leur rapidité doivent encore être améliorées. La diminution des temps de trajets vers le centre-ville de La
Rochelle reste un vrai enjeu et une ligne en site propre serait parfaitement justifiée. Tous ces services ne sont concevables que si la population est suffisante pour qu’ils soient économiquement viables.
On rejoint ici pour les transports comme pour tous les autres services, l’enjeu du développement de notre commune.
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U R B A N IS M E

Urbanisation : bon à savoir*

Plantations : l’art de
jardiner en bon voisin
Vous pouvez faire pousser des arbres, des arbustes et arbrisseaux librement dans votre terrain. Toutefois, à proximité de la
propriété de votre voisin, certaines règles de distance, d’entretien et de cueillette des fruits sont à respecter. Pour éviter les
conflits, le Code civil a tout prévu !
Garder ses distances. Si vous souhaitez planter un arbre en limite
de propriété, les distances à respecter par rapport au terrain
voisin varient selon la hauteur de votre plantation : 2 mètres, si
l’arbre planté mesure ou est susceptible de mesurer plus de 2
mètres de hauteur ; 50 centimètres, si l’arbre ne dépassera pas
deux mètres. Si les plantations de votre voisin ne respectent pas
les distances légales, vous pouvez demander qu’elles soient élaguées ou arrachées à moins que ces plantations existent depuis
au moins 30 ans ou dépassent 2 mètres de hauteur depuis au
moins 30 ans.
Élaguer les branches envahissantes. Les branches qui empiètent
chez vous doivent être coupées par votre voisin au niveau de la
limite séparative. Vous pouvez l’y contraindre mais vous n'avez
pas le droit de les couper vous-même.
Couper les racines expansives. Si des racines ou des ronces em-

piètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper.
La taille doit se faire à la limite de votre propriété.
Ramasser et non cueillir. Les fruits et les fleurs tombés naturellement des branches de l’arbre voisin sur votre terrain vous appartiennent. En revanche, même à portée de main, il est interdit
de les cueillir dans l’arbre !
Partager la mitoyenneté. Les produits des plantations mitoyennes, haies ou arbres, appartiennent pour moitié à chacun
des propriétaires et leur récolte doit être faite à frais communs.
Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces
arbres sont partagés par moitié. Chacun peut détruire une plantation mitoyenne jusqu'à la limite de sa propriété, à charge de
construire un mur sur cette limite.
Replanter les arbres. Localement, le PLUi impose que tout
arbre abattu fasse l’objet d’une nouvelle plantation et définit
les essences locales autorisées par zone (agricole, urbaine ou
intermédiaire). Lorsque la nécessité d’abattage est avérée, une
déclaration préalable doit être déposée en mairie en spécifiant
l’emplacement et l’essence de remplacement.
*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.

École du Vivier
Un chantier propre
La construction de l’école du Vivier a débuté fin 2018. Elle va bon
train et le planning prévisionnel
est respecté. Comme le souhaitait
la commune, le chantier est respectueux de l’environnement afin
d’optimiser la gestion des déchets
et de protéger les ressources naturelles. Une charte affichée sur le
site ainsi qu’un livret d’accueil remis aux différents intervenants du
bâtiment précisent l’organisation
du chantier. Ils sensibilisent et responsabilisent les professionnels
sur les bonnes pratiques environnementales.
100 % des déchets générés par la
construction sont triés, pesés et
tracés. Le tri s’effectue sur place :
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des bennes permettent de stocker
métaux, bois, cartons, déchets
industriels banals et déchets spéciaux. Des vérifications régulières
et des relevés trimestriels des déchets sont effectués. L’objectif est
d’atteindre un taux de valorisation
de 70 % dont 20 % de valorisation
énergétique.
Afin de réduire l’empreinte écologique de la construction, l’organisation du chantier s’attache
aussi à préserver les principales
ressources. Les consommations
en eau et énergies sont suivies et
contrôlées. Une attention particulière est accordée aux fuites d’eau,
qui doivent être repérées au plus
vite.

Saint-Cybard :
Patrimoine sauvegardé
Le chantier patrimonial de l’église Saint-Cybard
débuté en novembre 2016 aura duré deux ans.
L’édifice a été totalement réhabilité dans sa
structure avec une consolidation de la maçonnerie et des toitures et une réfection des menuiseries et vitraux. Il est désormais facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le montant des travaux est de 750 000 euros.
La souscription populaire ouverte auprès de la
Fondation du patrimoine a permis de recueillir
21 933 euros auxquels la Fondation a abondé à
hauteur de 15 000 euros. Un grand merci à tous
les généreux donateurs.
Le culte a rouvert le dimanche 24 février et une
messe officielle sera célébrée aux beaux jours.
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culturexpo
Médiathèque

L’art postal : un art
libre, affranchi et
oblitéré
Du 8 janvier au 2 mars, la médiathèque
nous conviait à l’exposition « L’art postal,
l’art qui voyage », premier temps fort de sa
programmation culturelle 2019. L’art postal, c’est l’art d’envoyer par la Poste des messages décorés, un moyen de communication
où la lettre et l’enveloppe deviennent les supports
d’une expression artistique. Et c’est simple… comme une
lettre à la poste : il suffit d’un support, le plus souvent une
enveloppe, d'un timbre, d'une adresse et de quelques outils
de création. Seuls impératifs : l’envoi doit porter l’adresse
d’un destinataire et un timbre d’affranchissement, voyager
à découvert par les services postaux et revêtir à sa réception leur cachet.
Cette expression libre et spontanée, pied de nez aux lettres
grises et ordinaires, donne lieu à des échanges dans lesquels la liberté d’expression et de création est proclamée.
Les matériaux utilisés sont des plus variés tout comme
les techniques : dessin, collage, peinture, photographie,
calligraphie, bande dessinée, broderie, découpage, pliage…
Elle introduit le rêve, le décalage, l’absurde, l’humour, la
poésie et esthétise ainsi une pratique fonctionnelle accessible à tous.
Proposée par Philippe Charron, artiste et ancien instituteur
de Périgny qui à lui seul a déjà confectionné près de 4 500
enveloppes enluminées, l’exposition réunissait pas moins
de dix-sept artistes professionnels et amateurs auxquels
se sont joints huit créateurs du Monde en Couleurs et les
enfants de cinq classes de l’école des Coureilles. Leurs créations réalisées dans le cadre scolaire étaient présentées,
certaines ont bourlingué jusqu’à Saint-Pétersbourg. Des
ateliers d’initiation étaient proposés par Céline Mahé pour
les 7-16 ans, Cécile Cuzzubbo pour les plus de 11 ans et par
la médiathèque dans le cadre du club Découverte. Une exposition, comme un voyage immobile, qui aura fait naître
l'inspiration chez plus d’un visiteur.

À partir du 30 avril 2019

Il était une fois les
livres animés : les
contes en relief
Du 30 avril au 29 juin, la médiathèque présentera une exposition consacrée aux livres animés, deuxième temps forts de sa programmation 2019. Appelés parfois livres à systèmes et
souvent désignés sous les anglicismes pop-up
ou pop-hop, ils sont généralement destinés
aux enfants et contiennent des mécanismes
développant en trois dimensions ou mettant
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À l’affiche jusqu’au 13 avril 2019

Sur l’écran noir de
mes nuits blanches
Invité par la médiathèque, le lagordais Philippe
Le Corvaisier présente jusqu’au 13 avril ses dessins
au fusain. Artiste amateur et autodidacte, Philippe
est un passionné de cinéma et de musique et c’est
avec un réalisme impressionnant qu’il peint des
portraits de chanteurs et des scènes-cultes de
grands classiques du septième art. La précision et
les détails de ses dessins ne vous laisseront pas indifférents.
C’est en chanson que l’exposition a été inaugurée
le 15 mars dernier. Jean-Marc Wickel chanteur interprète, accompagné au piano de Michel Boudjema, reprenait pour notre plus grand plaisir le répertoire de Claude Nougaro.

en mouvement certains de leurs éléments.
Chaque ouverture de leurs pages déploie des
décors, performances de plis et de volumes
qui offrent aux artistes un univers de liberté
autour du livre.
Les livres animés sont très anciens, les premiers exemplaires dateraient du Moyen-Age.
Au XVIe siècle, leurs systèmes permettaient
d'aborder avec pédagogie les thèmes scientifiques, notamment l’anatomie et l’astronomie.
C'est surtout au XIXe siècle qu'ils connurent
leur âge d’or avec l'adaptation de contes populaires : les dioramas et livres à tirette rivalisaient
alors de prouesses. Depuis quelques années,
ils connaissent un renouveau sous l’action de
quelques maisons d'édition.

L’exposition vous invite à découvrir ces fabuleux objets de la littérature jeunesse, de leur
fabrication à leur animation. A leurs côtés,
Daniel Mar, artiste niortais déjà connu des Pérignaciens pour ses papiers sculptés, présentera sa propre collection de livres animés et les
Amuse-Gueules viendront revisiter pour nous
les contes de notre enfance.
Une exposition à voir en famille qui fera la
joie des enfants et de tous les amoureux des
livres. Des surprises et gourmandises vous y attendent, nous a confié Jérémie Nédelec, directeur de la médiathèque. Le vernissage se tiendra le samedi 4 mai à 15h30 en présence des
chanteurs et musiciens Athman et Dalel Saly.
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Eco-festival des Notes en
Vert : 8e édition les 7,8 et 9
juin 2019
La 8e édition des Notes en Vert se tiendra dans le parc des Coureilles
du 7 au 9 juin. Le festival propose une image novatrice des biodiversités culturelles et environnementales et s'inscrit dans une authentique
démarche écoresponsable. Initié par l’association mondOmélodie en
partenariat avec la ville de Périgny, la fondation Léa Nature et de nombreux partenaires locaux, il s’appuie sur la participation de 220 bénévoles. Avec plus de 6 000 spectateurs, les concerts ont enregistré en
2018 une forte augmentation du public. Plus de 12 000 visiteurs ont
cheminé dans les allées ombragées du Grand Village éco-citoyen. Une
fréquentation qui témoigne du succès des Notes en Vert.
Cette année encore, le Marché Artisanal, Nature & Bio rapprochera les
producteurs locaux et les consommateurs soucieux de sauvegarder
l'environnement. Le Village Nature, rendez-vous incontournable des
Notes en Vert, proposera durant la journée du samedi des ateliers gratuits et ludiques sur des thématiques environnementales pour sensibiliser petits et grands aux secrets et beautés de la biodiversité.
Côté musique, la Grande Scène accueillera, les vendredi et samedi soir,
huit concerts, avec en têtes d’affiche Alpha Blondy et Sergent Garcia.
Nouveauté 2019 : un concert sera proposé le dimanche après-midi au
foyer rural. En plein cœur du Village éco-citoyen, le Tremplin découverte nous permettra de découvrir six groupes ou artistes de Nouvelle-Aquitaine qui concourront pour le prix « Découverte des Notes
en Vert 2019 » remis par la Sacem.

2 000 personnes
sous le chapiteau
Durant le mois de décembre, Manu Bigarnet de
l’Association pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement de la Voltige et l’Acrobatie à Cheval (ARDEVAC) a posé son chapiteau
dans le parc de Palmilud. Ce voltigeur équestre,
ancien du théâtre Zingaro, maître référent au
Centre national des arts du cirque et passionné
de transmission, présentait son spectacle « Confidence », poésie équestre entre un homme et son
cheval. Les douze représentations ont rassemblé
2 000 spectateurs. L’une fut réservée aux écoles
primaires de notre commune et 483 enfants assistèrent à cette tendre danse entre le cavalier et sa
monture. Pantin le cheval resta serein et placide
devant ces petits spectateurs parfois remuants.
Trente jeunes et adultes de tout âge se formèrent
à la voltige en cours individuels ou stages de trois
jours, notamment pendant les vacances de Noël.
Une entreprise du territoire organisa sous le chapiteau sa fête de fin d’année et le cheval devint
alors le vecteur du développement de la cohésion d’équipe. Trois jeunes cavaliers professionnels qui se produisaient en fin de spectacle perfectionnèrent leur formation.
Ce projet autoproduit avec le soutien de Périgny,
du Département et de partenaires locaux est une
belle expérience que Manu Bigarnet pourrait
reproduire pour son prochain spectacle actuellement en préparation. Après l’externalisation
par la Coursive d’une pièce de théâtre sous le ciel
étoilé du parc de Palmilud, il confirme la capacité
du lieu à devenir un espace alternatif d’animation
et de création. « Ce lieu clos, maîtrisé, facilement
accessible doit s’ouvrir à des initiatives originales
qu’elles soient culturelles, artistiques ou sociales
et les proposer aux 170 000 spectateurs potentiels
de notre territoire, souligne Guy Denier, maire de
Périgny. Tant de manifestations entre art de la rue
et spectacle ne trouvent pas de sites qui sortent de
l’ordinaire pour se construire et se produire alors
que nous avons là un parc magnifique capable de
les accueillir. »
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Programmation musicale
7

JUIN

8

JUIN

9

JUIN

Grande Scène du Parc à partir de 18h45
Valery Boston, chanson métissée, Martinique, prix Scène découverte
Notes en vert 2018
Collectif 13, chanson/hip hop/rock musette, France
Inna de Yard, soul et reggae, Jamaïque
Sergent Garcia, cumbia/salsamuffin, France/Cuba
Strange O’Clock, african blues, France
Simawé, rock’n folk métisse, France
Alpha Blondy, reggae, Côte d’Ivoire
Caravan Palace, électro swing, France

Foyer rural, 18h00
Frédéric Zeitoun, chanson française, France

Scène du Village Tremplin/Découvertes
8 et 9 juin, 11h30 et 13h00

Grand village éco-citoyen

Marché Artisanal, Nature & Bio
Du vendredi 7 juin 16h00 au dimanche 10 juin 2018 18h00
Village Fondation Léa Nature
Samedi 8 juin 2018 de 11h00 à 19h00, accès libre et gratuit.
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Vers un cimetière écologique
L’interdiction de l’usage de pesticides dans l’espace
public a conduit à repenser les modalités d’entretien du cimetière. Une réflexion dont s’est emparé
le Conseil Local de la Biodiversité (CLB).
Depuis plusieurs années, Périgny s’est engagée dans une démarche « zéro pesticide » pour l’entretien de la voirie, des parcs
et jardins. De nouvelles méthodes de travail ont été mises en
place comme le désherbage manuel, à la binette, thermique ou
au Rotofil®. Depuis le 1er janvier 2017, afin de préserver l’environnement et notre santé et de redonner sa place à la biodiversité, la « loi Labbé » interdit l’usage des produits phytosanitaires dans tous les espaces publics.
Les cimetières sont concernés par cette mesure et leur entre-

Un CLB au travail
Les groupes se sont constitués au sein du conseil local
de la biodiversité et leurs travaux démarrent.
« Au fil de l’eau », animé par Fabrice Faurre, étudie la
biodiversité sur le trajet de la Moulinette et les actions
nécessaires à la protection de cet environnement.
« La réduction des déchets », animé par Sébastien Bérot, part du principe que le meilleur déchet c’est celui
que l’on ne produit pas et propose d’identifier les actions sur la commune pour réduire le volume des déchets de notre commune.
« Faune et flore », animé par Gilles Limouzin, s’intéresse au recensement de la biodiversité florale et faunistique de Périgny.
« Urbanisme et qualité de vie », animé par Jean-Paul
Bellone, propose une réflexion sur le développement
d’un urbanisme en harmonie avec le cadre de vie des
Pérignaciens.
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tien doit par conséquent être repensé. Dans ces lieux sensibles
et symboliques, comment concilier respect de l’environnement et respect dû aux défunts ? Comment sans pesticides, entretenir ce lieu de mémoire sans que ses allées ne soient trop
envahies par les herbes folles ? C’est sur cette question à la fois
sociale et technique que s’est penché le CLB.
Un groupe de travail composé de Sylvie Caserio, Béatrice Muset, Bernard Proud et Paulin Deroir a multiplié les recherches,
participé à une conférence sur ce thème, visité d’autres communes notamment le cimetière naturel de Souché à Niort,
pesé les avantages et inconvénients des différentes techniques
d’entretien possibles… avant de livrer ses recommandations
dont la mise en œuvre a été validée par le bureau municipal.
L’enherbement des espaces inter-tombes par un mélange
de trèfle et de fétuque a été retenu. D’un entretien facile, il
permet de rompre avec l’univers minéral du cimetière. Seule
contrainte : les tombes doivent être positionnées à la même
hauteur sans passe-pieds et espacées d’au moins cinquante
centimètres pour qu’une tondeuse puisse entretenir le lieu. Là
où l’enherbement n’est actuellement pas possible, un matériau poreux qui empêche la pousse des végétaux sera coulé.
Au fur et à mesure des reprises de concessions funéraires par
la mairie, les espaces entre les sépultures seront harmonisés
et ce matériau remplacé par l’herbe. Le règlement intérieur du
cimetière a été modifié pour acter ces évolutions, il impose des
inter-tombes d’au moins cinquante centimètres et interdit les
passe-pieds. Enfin, le Jardin du souvenir sera agrémenté d’un
fleurissement. Une évolution vers un cimetière plus écologique
à laquelle chacun de nous peut contribuer en entretenant sa
concession et ses abords avec des méthodes naturelles.

Première récolte
du miel pérignacien
A l’automne dernier, les deux
ruches placées sur le toit du
centre socio-culturel ont livré leur première récolte. Plus
précisément une des ruches car
l’autre était vide, ses habitantes
s’étaient envolées sans raison apparente. L’association Les ailes de la vie
qui gère le rucher a emporté les essaims, ils
retrouveront leur habitat pérignacien au printemps. Avec des
résidents de l’EHPAD et des enfants du centre de loisirs, les apiculteurs ont procédé à la récolte des cadres de miel. L’extraction s’est faite à l’ancienne par un pressage à froid qui garantit
la conservation de toutes les propriétés du précieux nectar. Au
lieu d’être séparé de ses compagnons de voyage que sont cire,
pollen ou propolis, le miel est ainsi marié intimement à ces matières si particulières et si riches, qui lui confèrent un parfum et
des qualités sans égal. Six kilogrammes de miel ont été recueillis et distribués aux personnes âgées et aux enfants.
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Des enfants et des arbres

Le 13 décembre dernier, 350 mètres de haies ont été plantés
par la ville de La Rochelle au captage de Varaize avec la participation des élèves de l’école des Coureilles.
La météo maussade de ce jeudi 13 décembre n’a en rien atteint l’enthousiasme des enfants et la bonne humeur était
au rendez-vous. Sous un ciel gris et un petit crachin, munis
de bottes, seaux et arrosoirs, ils ont planté, paillé et nourri
au pralin de nouvelles haies au captage de Varaize. Ils étaient
encadrés par le service Nature et Paysage de La Rochelle, l’association Prom’Haies qui promeut l’arbre champêtre en Poitou-Charentes et leurs enseignantes.
Cette action de la ville de La Rochelle s’inscrit dans le cadre
du programme Re-Sources. Son objectif est de préserver les

Un projet de maraîchage
bio le long de la
Moulinette
La commune a récemment acquis deux
terrains contigus le long du canal de la
Moulinette au niveau de la rue du Canton. « Ils représentent une surface de trois
hectares, précise Paulin Deroir, conseiller
délégué chargé du développement durable. Leur
terre est d’excellente qualité et notre volonté est d’y installer
du maraîchage biologique. » Le 26 janvier dernier, une visite
des lieux réunissait élus pérignaciens, maraichers, représentants des associations Graines de Troc et Fermes Urbaines et
membres du conseil local de la biodiversité.
Guy Denier, maire de Périgny a rappelé la nécessité de préserver la qualité environnementale du lieu dans un objectif de développement durable et de qualité de vie. « Nous sommes ici
dans la trame verte et bleue, une zone humide classée ZNIEFF 1
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique).
Une parfaite réplique du Marais Poitevin. Ces terres sont parmi
les meilleures d’Aunis et nous voulons aujourd’hui y développer
un cadre de vie apaisée. »
Les fruits et légumes produits pourraient approvisionner les
cantines scolaires et celles de l’EHPAD ou être distribués en
vente directe. « Notre souhait est aussi de favoriser les circuits
courts », souligne Paulin Deroir.

Printemps 2019

ressources en eau dans les bassins d'alimentation de captage
d'eau potable et de réduire les pollutions diffuses des nappes.
La plantation de haies y figure comme objectif majeur. Le renforcement de la présence des arbres sur le territoire est aussi
une volonté de notre ville. A son initiative, 500 mètres de végétaux ont été mis en terre en avril 2018 à Varaize.
Les deux classes de CM1 de mesdames Massart et Zannier
participaient à l’action, ainsi que deux classes de La Rochelle.
Deux jours plus tôt, Mélanie de Prom’Haies était intervenue
dans les écoles pour sensibiliser les jeunes élèves à l’importance de l’arbre, protecteur des sols, de l’eau et de l’environnement. Qu’est-ce qu’un arbre ? A quoi sert-il ? De quoi a-t-il
besoin pour pousser ? Comment le planter ? Quels sont les
outils du jardinier ? Autant de questions abordées avec les
enfants dans un échange ludique et interactif. A partir d’une
petite bande-dessinée contant l’histoire d’une fillette qui, accompagnée de ses deux amis, l’abeille et l’écureuil, plante un
arbre, les enfants s’interrogent. Lecture, jeux, dessin, questions-réponses s’enchainent et l’après-midi passe vite. Les enfants porteront désormais un autre regard sur les arbres.

La Zone Industrielle,
refuge LPO
Faire de la zone industrielle de Périgny
la première zone d’activité de France
référencée « refuge LPO », tel est le projet porté par Biotop et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) avec le
soutien de Périgny. « L’idée est née lors d’une rencontre
avec Jean-Michel Vermersch, directeur de l’antenne EDF
Commerce », souligne Julie Etié de Biotop. Depuis le
début de l’année, l’éco-réseau rochelais recrute les
entreprises du territoire qui souhaitent adhérer au
projet. Si leur nombre est suffisant, la LPO effectuera
au deuxième trimestre 2019 un diagnostic de la biodiversité nécessaire à la labellisation. Les préconisations
qu’elle formulera seront appliquées dans le courant
du troisième trimestre. Une première expérience qui
intéresse fortement l’association de protection des oiseaux et qu’elle pourrait reproduire dans d’autres sites
d’activités.
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3e âge

L’EHPAD de la Pommeraie fête ses 30 ans
Le 23 janvier 1989, le
foyer-logement ouvrait
ses portes. Quelques
années plus tard, il devenait un Etablissement
d’Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Tout
au long de l’année, résidents et personnels vont fêter les
trente ans de l’établissement souvent salué pour la qualité
de son accueil.
Le 23 janvier dernier, l’EHPAD était en fête. Résidents, personnels et élus du CCAS s’étaient réunis autour d’un bon repas pour souffler les trente bougies de l’établissement. Une
boite imposante entourée d’un nœud rouge trônait au milieu de la salle à manger. Le cadeau offert pour l’occasion aux
pensionnaires, familles et professionnels renfermait une
borne musicale mobile, sorte de jukebox d’utilisation facile
et tactile, adaptée aux seniors. On connait les bienfaits de la
musique sur les anciens.
Une situation remarquable en cœur de ville
L’apéritif fut l’occasion de retracer l’histoire du lieu et de
rappeler qu’il est né d'une initiative, celle de Michel Rogeon,
alors maire de Périgny et conseiller général. « Nous voulions
protéger nos anciens et répondre à l’isolement des personnes
âgées du canton, se souvient-il. Le projet est
né dans un esprit de service public : apporter aux personnes âgées un toit et
des services adaptés. Le bourg de Périgny était alors dispersé avec une
Grande Rue linéaire, de nombreuses

dents creuses et peu de commerces. Notre
objectif était d’aménager l’espace entre les
écoles et le centre-social culturel pour dessiner
un centre-ville. C’est là que nous avons installé l’EHPAD. » Une
situation remarquable qui fait la spécificité de l’établissement et témoigne de la place accordée aux liens intergénérationnels. « Alors que la plupart des communes installent
leurs maisons de retraite en périphérie de ville, souligne
Nicole Thoreau, ajointe à l’éducation et aux affaires sociales,
Michel Rogeon a été visionnaire en plaçant les personnes
âgées au cœur de la communauté. Elles peuvent se rendre à la
médiathèque et au marché, elles ont accès au parc, aux commerces et services. Cette situation exceptionnelle leur permet
de rester autonomes, de développer des liens avec les enfants
des écoles et du centre de loisirs et de participer à la vie de la
collectivité. »
Du foyer-logement à l’EHPAD
L’établissement se transforme en EHPAD en 2004 afin de
s’adapter à la perte d’autonomie. « Pour autant, il a conservé
l’esprit du foyer-logement, souligne Clarisse Raydent-Coupey, directrice de l’EHPAD. Les appartements sont grands et
les résidents peuvent y installer leurs propres meubles. Ils sont
équipés de kitchenettes et certains se préparent leurs dîners
ou petits déjeuners. Un détail est révélateur de cet esprit : les
sonnettes toujours présentes aux portes des chambres. »
En 2010, l’EHPAD s’enrichit d’une unité protégée, l’Orangeraie, afin que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives continuent de vivre à Périgny. Trois places
d’accueil de jour sont créées. Un vaste jardin thérapeutique
vient compléter le dispositif en 2014. En 2015, l’accueil de
jour est supprimé et permet l’agrandissement en 2017 de
l’Orangeraie à quatorze chambres.

Des manifestations tout au long de l’année
En concertation avec les résidents et les professionnels, un comité de pilotage a défini un
programme festif pour célébrer les 30 ans de l’EHPAD. Les animations vont se succéder
en 2019 : apéritif d’anniversaire le 23 janvier, fête de l’été dans les jardins, spectacle en
décembre pour clore l’année en beauté.
A côté de ces trois temps forts, les projets sont nombreux : un défilé en tenues des années 80, trois repas à thèmes consacrés aux années 1989, 1999 et 2009, 30 perles portant
le nom de tous les résidents qui vivent ou ont vécu à la Pommeraie, 30 ans de musique,
chansons et films diffusés tout au long de l’année. Un « qui suis-je » avec photos de résidents
ou de professionnels à 30 ans ou il y a 30 ans parait chaque mois dans le journal de l’EHPAD. Deux
expositions retraceront la vie de l’EHPAD et celle de Périgny depuis 1989.
Enfin, un travail d’écriture est mené avec les résidents en ateliers sur le thème « L’EHPAD dans 30 ans ».
« Cette projection dans le futur a pour prérequis que tout sera automatisé, précise Clarisse Raydent-Coupey.
Des saynètes basées sur le gag sont proposées par les résidents. Prisca, une salariée formée aux arts graphiques
et à la réalisation de BD, les dessinera sur de grandes planches qui seront coloriées en atelier par les résidents,
puis scannées et exposées ». Un joli projet qui pourrait donner lieu à l’édition d’un album.
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La solidarité n’est pas un vain mot
Une collecte, organisée par le Football Club de Périgny (FCP),
a permis de collecter 437 kilogrammes de denrées au profit de
la Banque alimentaire 17. Tout commence le 12 novembre 2018.
Isabelle Radjai, présidente du FCP, est invitée à la journée portes
ouvertes de la Banque alimentaire de la Charente-Maritime. Elle
est touchée par la mission, l’organisation et les valeurs de cette
association caritative qui lutte depuis plus de 30 ans contre le
gaspillage et aide les plus démunis à se restaurer. Epaulée de
Dominique Couturier, trésorier du FCP, elle décide d’organiser
au sein du club une collecte. L’action est nommée Foot de Cœur
et de Partage. Elle est intégrée au projet éducatif du FCP qui
vise à inculquer aux jeunes les valeurs du football, en particulier
celles d’engagement et de solidarité. « Les licenciés ont voulu se
mettre au service de ceux dans le besoin comme ils se mettent
au service de leurs équipes pour défendre les couleurs du club et
gagner ensemble », précise Isabelle.
La collecte s’est effectuée du 26 novembre au 1er décembre

2018 dans les locaux du club. Les licenciés, et principalement
les jeunes, ont prouvé leur générosité en apportant 437 kilogrammes de produits non périssables variés. Deux énormes
bacs qui ont été remis le mardi 11 décembre en présence de Robert Gaillard, président de la Banque Alimentaire 17 et de Guy
Denier, maire de Périgny. Une action noble et altruiste qui « mérite d’être reconduite », souligne Isabelle Radjai.

Ainsi soient-elles !
Attaché aux comédies burlesques et déjantées, le Théâtre de
la Moulinette présentait en janvier et février sa nouvelle pièce
« Ainsi soient-elles ! » d’Eric Beauvillain. Dès la première, la salle
du centre municipal d’animation affichait complet. Un public
fidèle s’est réuni tout au long des cinq représentations pour
savourer cette histoire loufoque et vaudevillesque. Cinq sœurs
mènent une vie paisible dans leur couvent, jusqu'à l'arrivée d'un
jeune héritier aux ambitions mercantiles. Une maison de religieuses menacée de transformation en centre commercial, des
bonnes sœurs prêtes à tout pour ne pas être expulsées… on
s'amuse beaucoup tout au long de cette comédie peu banale.
Le bonheur des acteurs à se donner la réplique, une belle galerie
de portraits interprétés avec brio, le Théâtre de la Moulinette a

Jane Bridge au club
de judo
Les 16 et 17 février, le club de judo accueillait rien de moins que Jane Bridge. Judoka
britannique, elle fut la première championne du monde féminine en 1980. Triple
championne d'Europe en 1976, 1978 et 1980,
elle remporta de nombreux titres au British
Open et au Dutch Open. Jane Bridge vécut à Paris. Entraîneuse de Maisons Alfort,
elle fut garde du corps de Sylvester Stallone et d'Alain Delon. Depuis 2016, elle est
vice-présidente de l'éducation de l'Union
Européenne de Judo et a été intronisée au
Temple de la renommée de la Fédération
Internationale en 2018. Durant deux jours,
les plus hauts gradés des minimes, cadets,
juniors et seniors du club eurent la chance
et le plaisir de se perfectionner aux côtés
de cette légende du judo.
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décidément tout d’un grand et nous a offert une nouvelle occasion de rire. La généreuse troupe s’est également produite à
Châtelaillon au profit des Restos du Cœur.

Les jeunes se mobilisent
pour un tournoi au Portugal
Voilà deux ans que les jeunes de moins de 18 ans d’Aunis
Handball en rêvent : participer à un tournoi organisé au début du mois de juillet à Maia, ville portugaise proche de Porto.
« C’est pour eux une superbe occasion de clôturer la saison et pour
certains, la fin de leur formation de jeune joueur » souligne leur entraîneuse Adriana Pleyber. En 2018, le projet n’a pu aboutir faute
de moyens financiers. Alors cette année pas question de rater le
voyage, les jeunes se mobilisent pour rassembler les fonds nécessaires et multiplient les initiatives. Pendant plusieurs mois, ils ont
vendu de porte en porte du jus de pomme, des chocolats de Noël et
des brioches. A Pâques ils organiseront une manifestation ouverte
à tous dans le parc de Palmilud. Au programme : chasse aux œufs,
buvette, vente de gâteaux et pesée, non pas d’un jambon, mais
d’un panier garni. D’ores et déjà ils préparent des « olympiades »,
une série de jeux et d’épreuves à laquelle les Pérignaciens seront
conviés à la fin du printemps.
Pour soutenir les jeunes dans leur projet, contactez leurs entraîneurs Adriana Pleyber et Benoit Durand :
adrianapleyber16@gmail.com ; bdurand@aunis-handball.fr
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Jean-Baptiste Manson,
nouvel assistant
communication
informatique
Né à Saint-Jean d’Angély, Jean-Baptiste Manson vécut quelques années à Cognac et à partir de six ans à Aytré. Après le lycée, il intègre l’Institut d’Administration des Entreprises de La Rochelle où il obtient une licence de gestion, puis
l’INSEEC de Bordeaux en Master 1 Communication et en Master 2 Marketing
événementiel et stratégie de relations publiques. Jean-Baptiste effectue un
stage d’assistant marketing chez Dickies, fabricant américain de vêtements
de travail et rejoint sa filiale anglaise pendant six mois à Bath. En 2017, il revient
sur ses terres natales et collabore avec la webradio rochelaise One Station.
Jean-Baptiste a intégré les services municipaux de Périgny le 14 novembre 2018
avec une double mission. « Côté communication, je mets en forme différents
supports de la commune comme Périgny Infos ou les affiches des manifestations,
c’est un travail de collecte d’informations et d’infographie. Je suis en charge de
la mise à jour des panneaux électroniques et du site internet de la ville. Côté informatique, je règle les problèmes du quotidien, c’est du dépannage de premier
niveau. Je gère les relations avec les prestataires de services pour l’acquisition de
nouveaux matériels ou les formations du personnel. Je collabore avec tous les
services, c’est un poste transversal où l’écoute est importante. »

Nicolas Armand,
nouvel assistant
comptable
Depuis le 2 janvier 2019, Nicolas Armand est le nouvel assistant comptable
de la ville. Nouvel et aussi premier assistant comptable de Périgny car pour la
première fois ce poste est occupé par un homme. Originaire de Paris, Nicolas a
exercé pendant plus de dix ans dans le secteur privé avant de rejoindre en 2010
la fonction publique territoriale, d’abord à la mairie de Bagnolet puis à celle de Romainville. C’est cette même année 2010 que Nicolas découvre notre région. « Nous
sommes venus, ma femme et moi, passer quinze jours de vacances à La Rochelle. Nous
avons adoré la région. En 2014, nous avons décidé de quitter l’Ile-de-France et de nous installer avec notre fille en Charente-Maritime. C’est un choix de longue date qu’il a été difficile de
mettre en œuvre. J’ai recherché des offres d’emploi pendant quatre ans mais elles sont rares ici et très
demandées. »
Nicolas a pris ses nouvelles fonctions le 2 janvier dernier. « Je suis là depuis peu et je prends mes marques,
nous confiait-il quelques jours après son arrivée. Romainville est une commune de 26 000 habitants et Périgny de 8 000. C’est un changement d’environnement. Les modes de travail sont différents même si la
pression est la même. »
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité
Un débat citoyen pour avancer ensemble
dans la transition écologique

Paulin DEROIR
conseiller délégué au
développement durable, aux
liaisons douces, aux transports
et à la mobilité

Lors de la réunion d’initiative locale organisée le 25 février dans le cadre du Grand
débat national, de nombreux thèmes
ont été évoqués par nos concitoyens : la
fiscalité, le pouvoir d’achat, les services
publics, l’égalité hommes/femmes, la
justice… et la transition écologique qui
est apparue, et nous nous en félicitons,
comme un sujet prégnant des échanges.
Depuis de nombreuses années, la municipalité met l’accent sur la protection de
l’environnement et la diminution des gaz
à effet de serre. En 2010, nous avons signé la charte « Terre saine, ma commune

sans pesticides ». Nous développons
les liaisons douces. Nous réduisons les
consommations électriques par la rénovation et l’isolation thermiques de nos
équipements, par la limitation de l’éclairage de nuit, par l’utilisation de leds pour
l’éclairage public et dans nos bâtiments.
Nous recourons aux énergies renouvelables par l’installation de panneaux photovoltaïques. Nous protégeons les zones
humides, nos parcs et nos canaux. Nous
accompagnons le maraîchage en circuit
court et bio avec la mise à disposition de
3 ha le long de La Moulinette et de 3 ha au
Vivier. Nous incitons les utilisateurs des
équipements municipaux à l’adoption
de comportements responsables. Début

2019, un Conseil Local de la Biodiversité
s’est ouvert à tous les Pérignaciens.
Mais, il faut continuer encore : cet enjeu
est vital pour l’avenir de notre planète et
pour celui de nos enfants. La participation importante au débat a montré que
de nombreux citoyens sont prêts à s’investir avec les élus pour continuer à avancer sur ce thème. Guy Denier, maire de
Périgny a ainsi proposé qu’un nouveau
débat citoyen soit organisé sur la protection de l’environnement et le développement durable. Je suis persuadé que vous
serez nombreux à répondre à cette invitation pour qu’ensemble nous fassions
de Périgny une collectivité accélératrice
de la transition écologique.

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.

Lorsque nous écrivons cet article, nous
n’avons pas encore débattu le budget
2019 ni même participé aux réunions
préparatoires. Nous pensons toujours
que l’existence d’une commission des
finances pourrait anticiper les actions de
préparation du budget et ainsi éviter la
précipitation dans ce qui est un des exercices les plus importants d’une municipalité. Malgré tout, Il est à peu près sûr que
cette année, il ne sera pas facile d’arriver
à un juste équilibre sans faire de coupures importantes dans le prévisionnel
ou augmenter les impôts locaux. Nous
serons très vigilants et constructifs. Nous
verrons en temps utile et déciderons de
notre position quand nous serons en possession des éléments nécessaires.

Nous sommes face à une évidence, entre
les pertes de Subventions, de Dotations
et autre Pacte Fiscal, également frappés
par les nouvelles directives du gouvernement relatives à la suppression de la taxe
d'habitation reversée jusqu’à maintenant
aux Communes et dont nous ignorons
toujours précisément la nature des
compensations prévues (normalement
à l’Euro près) et même si compensation
il y aura...
Le temps passe et nous voilà dans la dernière ligne droite de notre mandat. Dans
un an, les 23 et 30 mars 2020, se dérouleront les élections municipales. Nous vous
ferons prochainement un bilan de ces
6 années dans l’opposition municipale.
Venez rejoindre l’équipe de BVAP, notre

association vous est ouverte, les Municipales approchent, vos idées et vos réflexions nous intéressent.
N’hésitez pas à communiquer avec nous,
notre adresse mail : bienvivreaperigny@
gmail.com et toujours notre page Facebook : Bien Vivre à Périgny.

Le Mot de l’opposition Périgny Accessible à Tous

Daniel Vince,

Patrick PALEM,
Elus Insoumis
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr
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Construisons une nouvelle république
Notre bulletin l’info de Gauche titrait en
février « Et si l’heure de construire une
nouvelle république sociale, citoyenne,
et écologique était arrivée ».
La 5e République d’aujourd’hui ne répond plus aux besoins exprimés par les
citoyens gilets jaunes, rouges, sans gilets.
La démocratie représentative portée par
beaucoup d’élus d’aujourd’hui ne favorise pas l’expression des besoins de nos
concitoyens, le temps est maintenant
venu de construire la 6e République.
Evidemment il ne suffit pas de décréter
qu’il faut une 6e République pour que
cela se fasse, cependant la pratique de la
démocratie participative peut être mise
en œuvre localement (nos rencontres
citoyennes y participent). En effet, lors

du débat d’orientation budgétaire au
dernier conseil municipal, nous avons
proposé le vote d’un budget participatif
au service des Pérignaciens, permettant
ainsi de pratiquer concrètement la démocratie participative.
De quoi s’agit-il ? Notre commune est dotée d’une force associative importante,
les bénévoles de ces associations ont
souvent des projets d’intérêt général. Périgny est en capacité financière de voter
un budget participatif pour la réalisation
de ces projets.
La majorité municipale d’aujourd’hui
est contre. Discutons-en. Nous pensons
au contraire que l’idée d’impliquer tous
les citoyens motivés pour devenir des
acteurs de la ville en capacité de proposer des projets locaux d’aménagement

de notre commune, devrait être mise en
place. Nous continuerons de porter ces
propositions aujourd’hui comme demain.
Nous favoriserons la mise en place d’outils permettant l’expression directe sans
le filtre des élus, nous continuerons
d’être des facilitateurs de ce bouillonnement culturel actuel qui dépasse largement les ronds-points et les manifs du
samedi.
Nous confirmons la bonne gestion de
notre commune qui permet de voter une
ligne budgétaire d’étude de la faisabilité
d’un équipement culturel aux services de
tous, associations et citoyens. Ensemble,
aidons la majorité municipale à prendre
les bonnes décisions dans ce sens.
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Les sécheries
de morues de
Périgny
La morue a longtemps tenu une place particulière dans l'économie rochelaise. De nombreux
navires terre-neuvas et islandais composés
d'équipages bretons ou normands débarquent
dans le port. Le produit de la pêche était alors
préparé dans des sécheries à l'air libre situées
dans les faubourgs rochelais.
La grande pêche à la morue débute au XVIe siècle avec la
découverte des bancs de Terre-neuve et se développe un
siècle plus tard sur les bancs d'Islande. Grâce aux marais
salants, La Rochelle a accès à l’or blanc : le sel, indispensable à la conservation du poisson. Jusqu’au règne de
Louis XIV, la ville est une place importante pour le financement et l’armement des morutiers. Puis elle devient
progressivement un port d’importation. Les bateaux
basques, bretons et olonnais débarquent leur pêche ensuite réexpédiée vers l’Europe méridionale.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les morues sont séchées sur
les côtes de Saint-Pierre et Miquelon. Les temps changent
et les négociants préfèrent les sécher en France : les pêcheurs qui se bornent désormais à saler le poisson à bord
gagnent du temps et produisent davantage. Bordeaux,
grâce à ses vastes étendues de prairies, en tire profit et
devient le principal port morutier de l’Atlantique.
A La Rochelle, les sécheries s’implantent à l’Est de la ville.
A Périgny, on trouve trace des premières installations dès
1828. En 1897, la maison bordelaise Lagarde et Compagnie
s’installe quai Valin et crée sur notre commune de vastes
sécheries à l’air libre.
Aussitôt débarquées, les morues sont transportées par
charrettes. Les poissons sont lavés de leur sel, blanchis à
l’eau de javel et pendus par la queue sur des châssis de
bois où ils sèchent en plein vent. Un dur labeur principalement réservé aux femmes. De loin, ces rangs de pendilles
ressemblent aux rangs de vigne. De près, la réalité est
autre : les femmes travaillent dehors ou dans des hangars
de bois, les mains dans l’eau froide, déformées et rougies
par l’humidité et le sel, les pieds dans la boue pour étendre
les lourds filets, le tout dans une odeur pestilentielle de
poisson et de salaison. Les installations sont sommaires :
une laverie, un magasin, une prairie, des étendoirs et des
fosses profondes où s’écoulent les eaux de lavage.
La création de sécheries mécaniques au début du XXe
siècle porta un coup au séchage à l’air libre mais il perdurera jusque dans les années 1930.

Extrait d’une lettre adressé en 1848 par Nicolas
Millet, maire de Périgny, au Préfet, dans le cadre
d’une enquête préalable à l’ouverture d’une sécherie
sur le territoire communal :
« En réponse à votre honorée lettre du 6 avril courant,
je m'empresse de vous informer qu'il existe dans cette
commune deux sécheries de morues dont l'une remonte
à vingt années et l'autre à cinq années. Ces deux sécheries sont dans l'intérieur des terres et n'ont de voisin
qu'à une distance de quatre à cinq cents mètres au plus.
Depuis vingt ans j'appartiens à l'administration municipale, il n'est point à ma connaissance qu'aucune plainte
soit parvenue à la mairie […] Les sécheries de morues
sont établies en plein champ. Les laveries ont lieu sous
des hangars où il existe des puits. Les eaux provenant
du lavage sont conduites sous terre par des tuyaux qui
les portent dans des fossés d'une profondeur de trois
à quatre mètres. Tous les trois à quatre ans, quand ces
fossés sont pleins, les sécheurs qui sont propriétaires
en cette commune retirent cette eau par le moyen de
pompes et arrosent leurs terres, ce qui leur procure un
parfait engrais. La fosse vidée est recouverte de terre et
l'on ne s'aperçoit plus de rien. Les deux sécheries de morues qui se trouvent sur ma commune occupent pendant
dix mois de l'année vingt-cinq mères de famille qui n'ont
que ce travail pour élever leurs enfants. Il n'est point à
ma connaissance non plus que les femmes et filles qui
travaillent aux sécheries soient malades par l'odeur de
ce poisson qui je crois au contraire leur entretient le
teint frais. »
Source principale : Christophe Bertaud, La grande pêche
à La Rochelle, Traces
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