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edito du maire
Dans son discours du 15 avril 2019, le Président de la République s’est exprimé longuement sans malheureusement faire de la transition écologique un sujet majeur et urgent.
Il demeure que nous avons, à tous les niveaux, des choix à faire devant les défis sociétaux et environnementaux qui seront déterminants pour les générations futures. Notre
collectivité a conscience de DEMAIN.
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Nous avons engagé notre commune dans un processus de neutralité carbone qui ne
peut prospérer que si chacune et chacun d’entre nous s’interrogent au quotidien sur
quelques changements de comportement, sur quelques petits gestes qui permettent
de bien et mieux vivre, en répondant aux besoins du présent sans compromettre les
capacités des générations futures.
Cette libre définition du développement durable est déjà opérationnelle à Périgny. Nos
écoles sont des relais permanents de recherche et d’amélioration grâce à la compréhension et l’engagement des enfants et des professeurs. La contribution de nos services est
essentielle. Chaque agent à son poste est un acteur majeur des nombreuses procédures
de sobriété.
Je ne décrirai pas ici les stratégies mises en place pour diminuer la production de gaz à
effet de serre qui, tout en réalisant des économies, n’ont pas fondamentalement changé
nos modes de vie collectifs. De nombreux citoyens et les associations de notre commune
s’y investissent.
Une bonne définition de l’aménagement du futur espace du fief de Beauvais et de ses
six cents logements participe de cette recherche de qualité de vie et de développement
vertueux.
Comment ne pas rappeler que l’usage des pesticides déjà interdit sur le domaine public,
au cimetière et sur les terrains de sport l’est maintenant dans l’espace privé.
Il est bien question de reconquérir la qualité de l’eau, de l’air et des sols par des comportements nouveaux. C’est ainsi que nous travaillons sur l’installation de deux maraîchers
et j’appelle de mes vœux la mise en place d’un modèle économique en lien avec notre
territoire.
Nous pouvons ensemble aller encore plus loin, il n’est en effet jamais trop tard pour intéresser les citoyens, notamment les jeunes aux questions écologiques. Les marches pour
le climat, les mouvements dans les lycées témoignent de cette conscience. Essayons
comme adultes d’être à la hauteur des exigences.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes dans son bec pour les
jeter sur le feu…

Maire de Périgny
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Participation citoyenne : devenir acteur de
sa ville
Une des premières définitions de l’expression “participation citoyenne” que l’on
trouve sur la toile est la suivante : « action d’un individu de s’engager auprès de
ses concitoyens dans la poursuite d’un objectif commun ». Faire communauté en
mettant les citoyens au centre des préoccupations comme sources d’informations,
comme utilisateurs de services conçus pour eux et avec eux et comme parties prenantes de la création dynamique de la ville, c’est là le cadre de la concertation
citoyenne. Un cadre de co-création dans lequel les citoyens sont invités à participer activement avec des propositions autonomes au lancement d’un projet et à sa
gestion.
La participation citoyenne contribue significativement à conforter les processus
de décision, à inventer des réponses inédites face à des problèmes complexes, à
mieux répondre aux attentes des habitants et des acteurs d'un territoire tout en
intégrant les problématiques environnementales et du développement durable.
Elle améliore la cohésion sociale, favorise une éco-citoyenneté partagée et plus largement, renouvelle l'exercice de la démocratie. De nombreux exemples de cette
participation citoyenne sont mis en œuvre à Périgny : le Conseil local de la biodiversité et de la transition écologique, la concertation mise en place pour définir le
cahier des charges de l’école du Vivier, l’exigence de notre collectivité pour l’aménagement de l’espace du fief de Beauvais. Périgny développe avec enthousiasme
la fabrication de la ville de demain.
Le projet de la maison de quartier de Rompsay est actuellement en cours de définition en concertation avec des citoyens tirés au sort sur les listes électorales
et les habitants et acteurs du quartier, notamment la communauté enseignante.
Le futur équipement, implanté sur une parcelle d’environ 2 500 m2, offrira en un
même lieu aux associations, aux familles et à l’école des surfaces adaptées à leurs
besoins avec une polyvalence optimale des usages. Trois concertations et une réunion publique ont permis de construire une base d’études préalables pour les
futurs architectes. L’équipement intégrera la qualité architecturale et environnementale. Il comprendra une salle principale de 150 m2 équipée d’un office et de
zones de rangement, une salle de réunion, un espace petite-enfance, un bureau
pour les associations de parents d’élèves auxquels viennent s’ajouter des espaces
techniques (chaufferie, entretien, déchets) et des sanitaires. A proximité seront
implantés un espace d’accueil, une zone de livraison, un jardin clos et des stationnements voitures et vélos. La concertation intègre une vision élargie du périmètre
constitué du dojo-gymnase, de l’école et de la future maison de quartier intégrant
les déplacements, les mobilités douces et un cadre de vie arboré. Elle est l’occasion d’apporter des améliorations à l‘organisation de l’école, notamment par une
extension du réfectoire, par la construction de nouveaux sanitaires et par un agrandissement de l’espace dédié aux maternelles avec construction de deux nouvelles
classes permettant d’envisager un accueil périscolaire spécifique et de libérer une
salle pour les activités.
Autre projet en concertation : le Clos Lucé, situé dans l’ancienne gendarmerie.
« Ces mètres carrés en pleine centralité constituent un foncier rare d’une grande
qualité et nous  voulons réfléchir collectivement à ses usages, souligne Guy Denier,
maire de Périgny. Notre volonté est d’y développer un espace collaboratif de liberté
et d’échange bénévole de savoir-faire et de savoir-être. » La collectivité met le lieu
à disposition de la communauté, elle en fixe les valeurs : solidarité, partage, tolérance, développements des liens sociétaux et protection de l’environnement. Aux
citoyens et aux associations de se saisir du projet et de construire en commun ce
nouvel espace collaboratif.
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Quand les enfants dessinent leur ville
Du 1er avril au 15 mai, la ville de Périgny organisait un grand concours dessin
« Périgny, j’y tiens » pour inciter les enfants et les adolescents à exprimer leur
créativité tout en mettant en lumière la ville et ce qui la caractérise.
Agés de trois à quatorze ans, les enfants de Périgny étaient invités à exprimer
leur attachement à Périgny en représentant ce qu’ils y apprécient, les lieux qui
leur plaisent ou un moment important de leur vie dans notre commune. Les
techniques de dessin étaient libres, au feutre, à la peinture, au crayon, au fusain… et les enfants devaient produire sur feuille A4 une œuvre originale, sans
aide d’adultes ni recopiage ou décalquage.
Durant la durée du concours, des boites aux lettres ont été installées en mairie
et dans chacune des trois écoles municipales pour réceptionner leurs travaux. Le
centre de loisirs s’est associé à la manifestation et dans le cadre de l’accueil périscolaire, petits de trois à six ans et grands de six à douze ont dessiné leur ville,
encadrés par les animateurs de Péri’Jeunesse.
Qu’ont donc représenté les enfants ? D’abord la nature, les parcs, le canal de
Rompsay ou la Moulinette et les activités de loisirs qu’ils pratiquent dans la ville.
Mais aussi leur maison ou le centre de loisirs, la place de la Pommeraie, la mairie…
Un jury composé d’acteurs de la vie locale sélectionnera prochainement les heureux gagnants du concours dans chaque tranche d’âge. Périscope vous livre en
avant-première un florilège des dessins produits par les petits Pérignaciens.
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Sur l’écran noir de mes nuits blanches. La médiathèque
inaugurait l’exposition consacrée aux dessins au fusain de
Philippe Le Corvaisier sur un répertoire de Claude Nougaro
interprété par le chanteur Jean-Marc Wickel accompagné
au piano de Michel Boudjema.

Musiques actuelles. L’école
de musiques donnait au Centre
Municipal d’Animation (CMA)
un concert gratuit dédié aux
musiques actuelles. Note too
late, Ousback, The Jack’s, The
Mojo, You can Uke et les ensembles de percussions se sont
succédés sur scène dans une
ambiance festive et joyeuse.

Carnaval Party. L’association des parents d’élèves
de l’école des Coureilles invitait les enfants à partager en costumes une soirée de jeu et de convivialité
au foyer rural.
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AVRIL
2019

actu
Chasse aux œufs à Palmilud. Les filles et
garçons de moins de 18 ans du club de
handball organisaient une chasse aux
œufs géante dans le parc de Palmilud.
Une initiative qui fit le bonheur des petits pérignaciens et permettra de financer en partie leur participation en juillet
prochain au tournoi de Maia (lire Périscope n°59, page 17).
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AVRIL
La malle à jouets.
Péri’Jeunesse organisait
sa bourse aux jouets
au CMA. Achat, vente
ou échange de jeux, de
vêtements, de livres,
de matériel de puériculture… c’est une petite
économie circulaire et pérignacienne qu’accueillait
le CMA.

6

2019
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AVRIL
2019

Des tableaux pour nos écoles.
Mireille Palluet, artiste peintre
rochelaise, a offert six tableaux
aux établissements scolaires de Périgny.
Les œuvres remises en présence de Guy
Denier, maire de Périgny, des directions
d’école, de Nicole Thoreau et Christine
Berger, élues pérignaciennes et de Virginie Ruiz, responsable de la vie scolaire,
seront installées dans les écoles à la rentrée prochaine après leur intégration
dans le patrimoine communal.
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Féérie d’un voyage historique et
culturel au musée de l’Ermitage.
Les élèves de la classe de CM1 de
Madame Pallas montaient sur les
planches du CMA pour nous emmener à Saint-Pétersbourg et son
célèbre musée. Après la dernière
visite guidée, le musée ferme et les
tableaux s’animent. Une tendre et
drôle pièce de théâtre écrite et
scénarisée avec les enfants.
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27 Fête de la crèche

JUIN

A partir de 17h, spectacle des
petits et goûter

28 Fête des écoles

JUIN
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Soirée colorée. Eau colorée en rose et bleu, par2019
cours aqua ludique, bouées
géantes… 500 personnes
ont participé à cette soirée
organisée par Palmilud. Familles, enfants
et adolescents ont profité des bassins dans
une ambiance musicale tonique.

AVRIL

04
MAI
2019

Image en fête. Le club photo Image’In Périgny organisait la 16ème édition de son exposition fétiche. Quarante quatre de ses
adhérents exposaient leurs travaux, bilan
de leurs activités de l’année, des œuvres
riches et variées qui reflètent la personnalité de leurs auteurs à travers leur thème de
prédilection : la nature, le sport, le portrait,
les scènes de rue, les paysages ou l’architecture.
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JUIL

Quand les livres s’animent. C’est par
un vernissage en musique que la médiathèque inaugurait l’exposition « Il était
une fois les contes en relief » (lire page 12).
Devant un parterre d’enfants, le musicien
Athman Saly faisait vivre sous ses notes un
livre en relief.

MAI
2019
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Stade de Périgny. Entrée libre
19h : jeux pour enfants, apéritif
offert par la ville, repas pompier
22h30 : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice
23h30 : bal

nouveaux
habitants

18h, salle omnisports

08 Forum des

SEPT

associations et
de la jeunesse

14h-18h, salle omnisports
Remise des prix du concours
photos « Périgny, j’y tiens »

16
22

SEPT
Première réunion
des
16-17 régionale
Banques AlimenMAI
taires de la Nou2019
velle Aquitaine.
Robert Gaillard,
Président de la Banque Alimentaire 17 recevait durant deux jours à Périgny les treize
présidents des Banques Alimentaires de la
région. La rencontre avait pour objectif d'établir une stratégie commune, d'harmoniser
les services pour envisager une nouvelle organisation et d'échanger sur les expériences
et savoir-faire de chacun. Avant l’ouverture
de leurs travaux, ils étaient reçus par Guy
Denier, maire de Périgny, qui rappela ainsi
l’attachement de la collectivité à la mission du
premier réseau d’aide alimentaire de France.

Fête nationale

07 Accueil des

SEPT

08

Commémoration du 8 mai
1945. Le 8 mai fut l'occasion
de se souvenir et de célébrer
MAI
la fin de la Seconde Guerre
2019
mondiale. Sous la conduite
de Guy Denier, maire de Périgny et conseiller départemental, les élus
de la ville, les anciens combattants et les
pérignaciens se sont recueillis devant le
Monument aux morts. Le 28 avril, une cérémonie avec dépôt de gerbe avait rendu
hommage aux victimes et héros de la déportation.

de Rompsay et
des Coureilles

Semaine de la
mobilité

05

Périgny célèbre la paix. Dans le cadre de
la Semaine de la Paix qui s’est déroulée du
18 au 26 mai, une représentation théâtrale
s’est donnée au centre municipal d’animation de Périgny, partenaire de l’événement. Les Baladins de Breuil-Magné interprétaient « Moi Ota, rivière d’Hiroshima »
de Jean-Paul Alegre, un texte fort, véritable ode à la paix.

23
MAI
2019

NOV

31

Semaine bleue

DEC

Les expos de la
médiathèque :
Lire page 12
• Du 10/09 au 26/10
A la manière de
• Du 5/11 au 31/12
Les Nœils bullent à la
bibliothèque
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Le budget 2019
Le conseil municipal a voté le budget primitif le 21 mars 2019. Acte politique et fondamental de la vie municipale, il prévoit pour l’année
l’ensemble des dépenses et des recettes de la collectivité, autant en fonctionnement qu’en investissement..

Gérer avec rigueur et rester ambitieux
Guy Denier, maire de Périgny
Monsieur le Maire, qu’est-ce qui caractérise avant tout le budget 2019 ?
C’est le budget de la dernière année du mandat 2014-2020. Il est pour moi l’occasion de rappeler que l’équipe municipale a mené à bien l’ensemble des propositions présentées aux
citoyens. Nous avons respecté nos engagements et c’est là une source de satisfaction, les
citoyens sont à juste titre attentifs à la parole donnée.
L’action municipale ne se construit pas dans l’urgence, elle s’affirme dans la durée et s’édifie pas à pas. J’essaie de gérer notre ville en bon père de famille, c’est-à-dire progresser et
mieux vivre ensemble en trouvant des solutions avec les moyens dont nous disposons. Notre
mission essentielle est d’agir sur le quotidien, de répondre concrètement aux questions de
fond et d’intérêt général qui nous sont posées dans la vie ordinaire. D’un point de vue budgétaire, c’est garantir les moyens de cette action quotidienne et notre projet est ici tenu.
En matière de voirie, de mobilités douces, d’action sociale ou d’équipements municipaux,
le socle est consolidé. Nous conservons notre soutien et le niveau des subventions aux associations culturelles, sportives et d’entraide
qui concourent au dynamisme de la vie locale. De la maison de la petite enfance à la médiathèque, des écoles à l’EHPAD, la qualité des
services rendus à la population est maintenue et reconnue.
Comment se porte Périgny financièrement ?
La situation financière de Périgny est saine. Alors même que nous subissons depuis plusieurs années une baisse drastique des dotations
de l’Etat, le budget reste à l’équilibre sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité des ménages. Les taux d’imposition
sont restés inchangés depuis dix ans à Périgny. Nous avons même dégagé des ressources conséquentes, plus d’un million d’euros, qui
permettent un autofinancement.
Cet équilibre du budget n’a été possible que par la maitrise de nos dépenses de fonctionnement et la recherche permanente d’économies. Nous ne réduisons pas les services rendus aux citoyens mais recherchons partout à limiter nos dépenses, dans nos achats, dans
le fonctionnement et la gestion améliorée des services, dans l’implication des utilisateurs de nos équipements. D’indispensables économies ont été réalisées. Nous avons diminué nos consommations notamment grâce à la sobriété énergétique et maitrisé le budget de la
masse salariale. Il reste stable même s’il est réparti différemment dans la perspective d’un renfort pour la nouvelle école du Vivier et dans
le secteur des espaces verts pour mieux travailler la végétation et organiser une végétalisation raisonnée.
Maitrise des dépenses de fonctionnement, qu’en est-il de l’investissement… et de l’avenir ?
Nous poursuivons nos efforts en matière d’éclairage public, de voirie et de développement des liaisons douces. Surtout, nous portons
plusieurs projets d’envergure : la construction du Domaine du Coudray qui dessine une nouvelle centralité, celle de l’école du Vivier qui
permet de répondre aux besoins en équipements scolaires de notre ville pour les vingt ans à venir. Le projet de la maison de quartier et
du renforcement du groupe scolaire de Rompsay défini en concertation pour servir un quartier important est lancé, tout comme celui
de la création d’un lieu collaboratif de liberté et d’échange au Clos Lucé. En fin de mandat, l’équipe municipale garde son enthousiasme
et sa dynamique. Nous restons ambitieux dans le développement raisonné de Périgny. De nombreux et jeunes citoyens nous font part
de leur intention de renforcer l’équipe municipale pour pousser les feux de la vitalité durable et partager l’horizon commun, c’est une
satisfaction d’être compris et rejoint dans ce tissage permanant d’une ville durable et vivable pour tous.
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Le Débat d’Orientation Budgétaire
du 14 février 2019
Les orientations budgétaires ont pour vocation de présenter aux élus et à la population les grandes tendances structurant le budget de
notre collectivité. Il s’inscrit dans une stratégie financière constante, combinant quatre orientations :

Sobriété en fonctionnement, stabilité des taux des impôts locaux directs, maintien de l’effort en faveur du développement local et modération de l’endettement
Cette stratégie financière se déploie dans un contexte de contraintes inédites en raison de la baisse des dotations de l’Etat mais également dans un cadre de transfert de compétence du centre aquatique de Palmilud à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Le débat a fixé les orientations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les dépenses de fonctionnement (analyse du budget opérationnel, renégociation de l’emprunt, mise en concurrence systématique, réflexion organisationnelle, dématérialisation…) ;
Poursuivre les analyses de fonctionnement déclinées en 2018 en lien avec l’opérationnel et la prospective du Plan Pluriannuel d’Investissement ;
Maîtriser les frais de personnel en limitant l’effet ciseau ;
Dégager de l’épargne ou de l’autofinancement et maintenir une trésorerie saine ;
Analyser l’offre d’équipements et les besoins de proximité (maison du Clos Lucé, foyer rural...) ;
Mettre en œuvre les études et les moyens nécessaires pour le projet de la maison de quartier et le renforcement de l’école à
Rompsay ;
Rechercher des recettes nouvelles (logique opérationnelle subventionnable) en particulier par des efforts en matière de transition
énergétique et par la résilience écologique ;
Maintenir les taux d’imposition ;
Emprunter à l’équilibre pour le financement de l’école du Vivier.

Eté 2019
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Bilan et perspectives
Le Bilan de l’exercice 2018

La ville de Périgny a réussi à maintenir ses charges de personnel et ses charges à caractère général
malgré une baisse considérable de la dotation de l’Etat. Celle-ci s’est en effet réduite de 580 000 euros
entre 2013 et 2018. Un effort particulier se poursuit sur les fluides et les énergies. Une économie de
85 000 euros a été réalisé au poste « Energie Electricité » entre 2014 et 2018 malgré l’ouverture de nouveaux équipements. Le poste carburant a été réduit de 12 000 euros dans la même période
La volonté de la municipalité en matière de transition énergétique et la politique d’investissements en
matière d’éclairage public, son extinction partielle de nuit et la rigueur budgétaire portent leurs fruits.
L’ensemble de ces mesures permettent de dégager une capacité d’autofinancement pour les investissements de la commune.

Recettes de fonctionnement en €
2018

2018

Excédent reporté de N-1

131 542

134 850

Atténuation de charges

12 141

12 141

Services (cantine, piscine, crèche)

1 352 340

1 384 921

Impôts et taxes

6 762 636

6 760 944

Dotations et participations

1 102 491

1 107 905

Produits des domaines

247 951

223 621

Produits exceptionnelles

259 633

1 946 858

2016

2017

2018

Charges générales
(achats, entretien, énergie)

2 483 305

2 408 249

2 352 436

Charges de personnel

4 380 529

4 705 993

4 726 732

Autres charges de gestion courante

603 986

623 723

622 710

Charges financières

112 307

99 714

86 335

7 777

352

26 819

235 637

245 166

278 060

Dépenses de fonctionnement en €

Charges exceptionnelles
amortissements

Présentation par fonction

La capacité d’investissement de la ville

14%

11%

Sociale et familles

17%

Aménagments urbains
Services généraux

1%

34%
4%

10

19%

Sécurité
Education
Culture
Sports et loisirs

Pour une collectivité, il est conseillé d’avoir une
capacité de désendettement inférieure à douze
ans. Celle de Périgny est de un an et quatre mois,
signe de l’excellente solvabilité financière de la
collectivité. Il demeure qu’après une période de
transition sans emprunt, les investissements de
la ville pour l’école du Vivier, la maison de quartier et le renforcement du groupe scolaire de
Rompsay nécessiteront de recourir à nouveau et
avec précaution à l’emprunt en 2019 et 2020
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Les perspectives 2019
Le budget primitif 2019

15,1 millions d'euros

Section fonctionnement :
9,3 millions d'euros
Section investissement :
5,8 millions d'euros
Compte tenu du désengagement de l’Etat, ce budget 2019 a été
construit avec toutes les mesures de prudence en recettes.

Principales recettes et dépenses prévisionnelles en fonctionnement en euros
Principales recettes
Produits des services (Palmilud, cantine, crèche)

1 294 800

Impôts et taxes (TH, TF, droits de mutation, attribution de compensation)

6 580 776

Dotation et subventions (Etat, CAF, CDA)

945 387

Produits des domaines (Location de logements, de bureaux, de salles, de terrain)

220 700

Principales dépenses
Charges générales

2 867 720

Charges de personnel

4 853 517

Atténuation de produits

136 737

Charges de gestion courante

642 250

Charges financières

115 696

Les principaux investissements de la ville en 2019 :

4,85 millions d'euros
En 2019, la commune de Périgny continuera à investir pour son développement avec principalement :
•
•
•

•
•

la construction de la nouvelle école du Vivier (3,17 M €),
les études de la maison de quartier et du groupe scolaire de Rompsay (134k€) ;
l’amélioration de la voirie et des pistes cyclables (384k€): travaux Grande rue et rue de la Vaurie ; aménagement de voies et des
abords de la nouvelle école du Vivier ; giratoire rue Jeanne Barret ; pistes cyclables route de Beaulieu ; aménagements de la piste
atrium chemin des Ponettes… ;
une continuité du programme d’économies d’énergie en éclairage public (207k€) ;
des achats de matériels (813k€) : équipement des services techniques, informatique et nouveau serveur, équipements mobiliers
pour la nouvelle école du Vivier, véhicules…
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culturexpo
Médiathèque

Il était une fois les
contes en relief

Du 10 Septembre au 26 Octobre

A l’affiche jusqu’au 30 juin
Depuis le 20 avril, la
médiathèque nous immerge dans le monde
fascinant des livres
animés.
Carrousels,
multi plans, tirettes et
leporelli sont à l’honneur et revisitent les
contes de notre enfance.
A l’initiative de l’atelier Oh
Pop-Up, cette riche exposition se veut didactique et
grand public, rassemblant
toutes les générations. Elle
montre qu'à l'ère du numérique, le papier a encore de
beaux jours devant lui. Le dispositif est complété de magnifiques ouvrages gracieusement prêtés par Daniel Mar dont
un étonnant Cendrillon des éditions italiennes Zamponi datant de 1941. L’artiste Fenergane, orfèvre du papier, expose
des livrets accordéons de petit format où défilent pirates,
nains, trolls, sorcières ou rois. En mai, une trentaine de pérignaciens de plus de huit ans ont profité de ses talents au
cours d’ateliers d’initiation. Durant toute l’exposition, « La
Face cachée du pop-up » de Jean-Marc Desrosiers est projetée en continu : ce documentaire nous révèle les coulisses
du livre à systèmes ancien et contemporain, un voyage magique dans l’histoire du pop-up et de sa constante évolution, parsemé des témoignages des principaux créateurs,
éditeurs et artistes français actuels. Le 22 juin, une projection fut suivie d’un débat en présence de la librairie Gréfine
qui présenta ses collections.
L’exposition fut inaugurée le 4 mai au cours d’un goûter
animé par le musicien Athman Saly. Face à son succès, une
prolongation d’une à deux semaines est programmée.
Rens. : 05.46.45.05.08

Les Nœils bullent
à la médiathèque
Du 5 novembre au 31 décembre
« Qu'est-ce qu'une médiathèque ? Ils font
quoi quand c'est fermé ?... » Une bande
dessinée géante à lire à même les murs,
qui parle du lieu qu'elle occupe, telle est le
dernier temps fort 2019 de la médiathèque.
Vingt-quatre grandes planches mesurant
jusqu'à un mètre cinquante de haut questionnent avec humour ce lieu à la fois public et méconnu, abordant au passage
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Médiathèque de Périgny

A la
manière
de…

Du 10 septembre au
26 octobre
L’art contemporain reviAvec la participation de

sité, c’est tout le défi de
cette nouvelle exposition
qui sera présentée par la

médiathèque à l’automne prochain. Des ouvriers
de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de Marlonges situé à Périgny dévoileront
leurs œuvres inspirées des plus grands artistes du
XXe siècle : Miró, Picasso, Andy Wharol, Niki de
Saint-Phalle…Un travail réalisé par ces personnes
en situation de handicap dans le cadre d’ateliers
conduits par Hélène de Saint-Do. Le Monde en
Couleurs, fidèle à son implication dans la vie communale, se joindra à l’exposition. Le 5 octobre, les
pérignaciens sont invités à découvrir en famille le
spectacle d’Emmanuelle Marquis « Matisse ou la
danse du lion », qui emmène les enfants à partir de
dix-huit mois dans l’univers du peintre à travers le
voyage sensoriel d’un petit garçon qui entreprend
le grand voyage de la vie. Des premières secousses
de la naissance aux grands apprentissages et découvertes de la petite enfance, on assiste aux
toutes premières fois d’un petit garçon presque
aussi téméraire qu’un lionceau ! Son premier cri,
ses premiers pas, sa première peur, ses premières
rencontres, qu’il vit en couleurs, en sensations et
en musique, parcourant des univers qui rappellent
les tableaux d’Henri Matisse.
Renseignements dans Périgny Infos de septembre
2019 et sur www.perigny.fr

quelques-uns des nombreux clichés sur la
profession de bibliothécaire.
Conçue en partenariat avec le réseau des
médiathèques de la CdA, l’exposition révèle
l’envers du décor dans les médiathèques et
le métier de ceux qui les font vivre. « T’as
remarqué ? Ici, il y a des gens qui travaillent
même quand c’est fermé ! ». Deux personnages fantasques enquêtent lorsque le public a quitté les lieux. Ce sont les « Nœils »,
des êtres nés sous le crayon du dessinateur
Lamisseb, alias Sébastien Rocca, sortes
de globes oculaires munis d’une paire de
bras et d’un très expressif sourcil. Au gré
des cases, l’auteur les promène entre les

étagères de livres, les rayons CD et autres
espaces de ces établissements voués à la
diffusion de la connaissance.

[EXPOSITION BD]
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« Qu’est-ce qu’une médiathèque ?
?... »

Notes en Vert
La nature et les éléments
Le festival organisé par mondOmélodie, la fondation Léa Nature et la
ville de Périgny avec le soutien d’associations et partenaires locaux
et de plusieurs centaines de bénévoles revenait du 7 au 9 juin dans le
parc des Coureilles. Entre concerts, village Nature et marché artisanal, cette huitième édition fut marquée par les éléments.

Périgny fête à
nouveau la musique
Après une longue absence, la Fête de la musique
s’est à nouveau installée à Périgny le vendredi 21
juin dernier. A l’initiative de ce retour, une bande
de bénévoles qui ont créé au sein de l’Association
de Loisirs Périgny Rompsay (ALPR) la section Péri
En Scène présidée par Mary-Claude Deroir et Jeff
Lozach. « Notre souhait était de créer une manifestation festive, gratuite et qui reste à l’échelle
locale, précise Jeff. Son organisation repose sur le
bénévolat et nous souhaitions mettre en avant des
groupes locaux. » L’initiative a reçu un très bon accueil, « les associations de Périgny ont rapidement
manifesté leur intérêt et leur volonté de collaborer,
poursuit Mary-Claude. De nombreux partenaires
nous ont soutenus, à commencer par la ville de
Périgny, le Crédit Mutuel et les commerçants de la
ville et de la zone industrielle. »
De dix-sept heures à minuit, les formations se
sont succédé sur la scène installée sur le parvis
du centre municipal d’animation : l’école de musique avec un ensemble guitare classique-percussions-chorale d’enfants et le Rhythm and blues
de Manu Pelletier, cinq classes de l’école des
Coureilles et le groupe Six Pack. La section Zumba de l’ALPR assurait les intermèdes pendant les
changements de plateau. Les animations musicales se produisaient également au café Au Coin
d’la Rue tandis que chacun pouvait se détendre
et se restaurer à la buvette.

L’eau, le feu, la terre et l’air était célébrés toute la journée du samedi sur le village Nature devenu le rendez-vous incontournable et tant
apprécié des familles. Et comme un signe prémonitoire de leur puissance, les éléments s’étaient déchainés la veille. La tempête Miguel
obligea les organisateurs à annuler la soirée d’ouverture du vendredi
afin de sécuriser le lieu.
Comme chaque année désormais, plus de cinquante animations et
ateliers gratuits proposés par les associations locales engagées attendaient les visiteurs pour parler simplement de développement durable, de création artistique, de sport et de bien-être. Partage, générosité, échange et plaisir sont les maitres mots de cette journée pour
la protection de la nature et de la biodiversité où les petits gestes du
quotidien bons pour l’environnement sont mis à l’honneur.
Léa tend fièrement « la crème pleine d’huiles essentielles » qu’elle
vient de fabriquer sur l’atelier des sens de Léa Nature. Théo plonge
les mains dans la terre, il repartira avec des plants de tomates et de
piments anciens qu’il « plantera dans le potager de grand-père ». Florent adore le miel et découvre avec les Ailes de la vie le monde fascinant des abeilles, ces « petits pollinisateurs qu’il faut protéger ». Plus
loin, Anne s’initie au yoga et la méditation pendant que ses enfants
découvrent les vertus du rire. Clara et Augustin ont décidé « de se laver et pas de faire la vaisselle » avec le tawashi, l’éponge écologique
qu’ils ont confectionnée sur le stand de la Mission Locale. Les files
d’attentes s’allongent à l’ombre des arbres centenaires. On patiente
aux sons des balances des artistes qui préparent leur concert du soir.
On admire les installations de l’artiste Olivier Rocheau et le mandala
collaboratif qui prend forme au fil des heures. On s’émerveille devant
le défilé des échassiers, les rires des enfants fusent devant un spectacle à la gloire des légumes. Jamais le Village Nature n’avait connu
une telle affluence.

Fini les bouteilles en plastique
Afin de réduire leur empreinte écologique, Les Notes en Vert affirment chaque année davantage leur éco-responsabilité en impliquant
l’ensemble des parties prenantes, organisateurs, bénévoles, prestataires, associations et festivaliers. Tri des déchets, mode de transport
responsable, vaisselle compostable et réutilisable, le festival franchit
un nouveau pas cette année en limitant l’usage des bouteilles en
plastique. L’eau potable a été acheminée sur le site, des fontaines
à eau installées sur le village et les visiteurs, les artistes et les bénévoles étaient invités à n’utiliser que leur écocup, ces gobelets écologiques réutilisables qui font du bien à la planète.
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Rencontres citoyenneS :

des ateliers-débat sur la transition écologique

Face à l’urgence climatique et à la nécessaire protection de l’environnement, la collectivité
organisait le 17 juin dernier des ateliers-débats au centre municipal d’animation. Sensibiliser
et mobiliser les citoyens, réfléchir au changement de nos comportements individuels et collectifs, construire ensemble des scénarios du possible et leur mise en œuvre à Périgny, tels
étaient les principaux enjeux de ces rencontres citoyennes.

Transition Ecologique

Les scénarios du possible et leur mise en œuvre à Périgny
Vous êtes conscient que la transition écologique est un enjeu actuel majeur
Vous souhaitez débattre entre citoyens et partager des savoirs, des solutions et des expériences
Vous souhaitez vous engager aux côtés de la collectivité et agir concrètement
Participez aux ateliers-débats de la transition écologique de Périgny

La transition écologique au cœur des
politiques communales

En présence de Guy Denier, Maire de Périgny, des élus municipaux et du Conseil local de la biodiversité

Comment adapter la ville
aux enjeux du réchauffement climatique ? Comment protéger notre
environnement et diminuer nos productions de gaz à effet de
serre ? Comment travailler au nécessaire changement de nos
comportements individuels et collectifs ? Ces questions, notre
collectivité se les pose depuis plusieurs années déjà. Signature
de la charte Terre saine et arrêt des produits phytosanitaires
sur le territoire communal, réduction des consommations
énergétiques par la rénovation et l’isolation des équipements,
limitation de l’éclairage de nuit, développement du photovoltaïque et du led, réduction des déchets, accompagnement du
maraîchage en circuit court et bio, soutien aux déplacements
alternatifs… les actions municipales se multiplient. « Mais il
faut continuer encore, souligne Guy Denier, maire de Périgny.
Et pour cela, nous donner des contraintes car cet enjeu de la
transition écologique est vital pour nous et pour les générations
futures. Nous accompagnons ainsi la communauté d’agglomération dans son projet Territoire Zéro Carbone à horizon 2040.
Nous avons également pour objectif d’obtenir le label Cit’ergie,
nous n’en sommes pas loin en termes énergétiques et de qualité
des équipements. »
Le lundi 17 juin de 18h30 à 20h30
Centre municipal d’animation

Quatre ateliers au choix animés par le Conseil local de la biodiversité :

les mobilités

Les économies d’énergie

La protection de la biodiversité

La réduction des déchets

La ZI, refuge LPO :
reculer pour mieux
sauter
Le projet de labellisation de la zone industrielle en refuge
LPO (Cf. Périscope n°59, page 15) porté par Biotop avec
le soutien de la ville de Périgny est reporté d’un an et sa
mise en œuvre interviendra en 2020. « C’est un projet multi
acteurs, souligne Julie Etié de Biotop. Nous ne pourrons le
mener sans l’implication de la communauté d’aggloméra-
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La mobilisation collective
« Nos actions en faveur de l’environnement sont perçues et Périgny jouit d’une aura très positive. Je m’en réjouis, poursuit Guy
Denier. Les pérignaciens sont sensibles à la qualité de la vie. L’urgence climatique est de plus en plus comprise par un nombre de
plus en plus important d’habitants. Plus nous avançons et plus ils
nous interrogent et nous sollicitent pour une vision d’avenir durable et harmonieux. J’y vois là un signe très positif. Nous devons
cependant intégrer l’ensemble de nos concitoyens dans ce mouvement pour l’environnement et ne pas prendre de distance par
rapport à la réalité qu’ils vivent, d’où cette volonté d’un débat
sur la transition écologique qui mobilise les énergies.»
Des solutions concrètes pour demain
Le 17 juin dernier, les pérignaciens étaient conviés au centre
municipal d’animation pour participer aux ateliers-débats organisés par la ville. Une rencontre pour nourrir et inspirer concrètement des projets de transition écologique à l’échelon communal. Quatre tables rondes étaient proposées sur les thèmes
de la mobilité, de la biodiversité et de la gestion des espaces
verts, des économies d’énergies et de la réduction des déchets.
Animés par les membres du conseil local de la biodiversité, les
ateliers permettaient de débattre et mieux comprendre les enjeux, de partager des savoirs, des solutions et des expériences,
d’agir concrètement et de mobiliser le plus grand nombre.
Dans son prochain numéro d’automne, Périscope reviendra sur
ces ateliers et vous restituera la teneur des débats et des solutions proposées par les pérignaciens pour avancer ensemble
vers un avenir vertueux et responsable.

tion et des entreprises. Plus elles seront nombreuses à participer, plus le coût en sera mutualisé et plus le projet sera
une réussite pour la biodiversité. Initialement nous voulions
passer à l’action en 2019. Nous préférons attendre 2020 pour
recruter davantage d’acteurs de la zone et assurer au projet
l’ampleur qu’il mérite. » Echanges avec les interlocuteurs
de la CDA, interventions dans les rencontres Biotop, présentation de l’action au Conseil local de la biodiversité,
action de sensibilisation auprès du Club d’entreprises de
Périgny, communication par voie de presse… durant un
an Biotop va multiplier les actions pour entretenir et développer la flamme de la biodiversité.
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Le hérisson : Mieux
connaître et aider cet
animal sympathique
Ce sympathique animal au dos hérissé de piquants s'aventure tout près de
nos habitations. Mais que sait-on au juste
de lui ? On le croise dans nos jardins ou sur les
bords de nos routes, le plus souvent écrasé hélas, et c'est à peu
près tout.
Le hérisson vit partout où il peut trouver gîte et nourriture : en
lisière de forêt, dans les prés bordés de haie et les paysages
de bocage ou dans les parcs et jardins. Le hérisson est un animal semi-nocturne. La nuit est consacrée à la chasse. Dès le
crépuscule, il cherche sa nourriture composée d'insectes, de
vers, d'escargots, de limaces, d'œufs, de fruits et de baies. Occasionnellement, il s'attaque aux serpents, lézards, rongeurs,
batraciens.
Le hérisson bénéficie d'un statut de protection totale par arrêté du 17 avril 1981. Il est donc interdit en tout temps, de détruire,
capturer ou enlever, de naturaliser, qu'il soit vivant ou mort, de
transporter, d'utiliser, de commercialiser le hérisson d'Europe.
La vie du hérisson n'est pas facile. De nombreux facteurs font
que ce petit animal disparaît peu à peu de nos régions : ingestion directe de pesticides dans les jardins et cultures, accidents

dus au trafic routier, disparition du bocage et des petits bois, ingestion d'insectes déjà contaminés par des pesticides, clôtures
l’empêchant de circuler librement…
Pour mieux l'aider, invitez-le à s'installer dans votre jardin, il
pourra ainsi faire office « d’insecticide naturel » et consommera
limaces et insectes de votre potager. Préparez-lui des abris pour
l'hiver avec des branchages et des feuilles Si votre jardin est clos
de murs, facilitez-lui la vie en créant des ouvertures. Un trou de 7
cm de hauteur et 10 cm de largeur lui suffit et il n'aura plus besoin
de passer par la route pour aller dans le jardin voisin. Et si vous
avez une mare, pensez à mettre une échelle pour qu'il puisse en
sortir. Un simple grillage cloué sur une planche leur suffit.

LES BrèVES :
Des leds au stade

Quand on partait sur les
chemins…à bicyclette

Des projecteurs leds vont être installés au
stade pour assurer l’éclairage des terrains de football. Le coût de l’installation s’élève à 109 679 euros. Une aide
financière pourrait être apportée par
la Ligue Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 12 251 euros pour financer
l’équipement du terrain d’honneur.

Malgré le froid de ce samedi
matin, une trentaine de pérignaciens se sont retrouvés le
13 avril dernier place de la Pommeraie pour une sortie vélo à la découverte des itinéraires cyclables de Périgny. Après
deux heures d’une balade qui permit de vérifier l’état
des pistes, les participants se sont réchauffés autour
d’un verre de l’amitié.

Climat, il est encore temps
Pour sa 13ème édition, la Fondation Léa Nature/Jardin Bio organisait sa
conférence environnement le 16 mai au Bio’Pôle de Léa à Périgny.
Que faire face au défi du changement climatique ? Comment agir,
concrètement, à l’échelle individuelle ou collective, aujourd’hui
pour demain ? Deux grands experts étaient conviés pour apporter un éclairage mondial et local sur l’enjeu climatique. A
l’honneur, Jean Jouzel, grand climatologue et vice-président
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'Evolution
du Climat (GIEC) et Heïdi Sevestre, glaciologue de terrain, à
l’affiche de la série documentaire Terres extrêmes.
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La Zone 30 s’étend à l’ensemble
du territoire communal
A partir du 1er octobre 2019, la zone 30 s’étend à
l’ensemble du territoire communal avec une généralisation de la règle de priorité à droite.
« Pour une grande majorité des voies publiques de
Périgny, la vitesse est déjà limitée à 30 km/h, constate
Patrick Orgeron, adjoint chargé de la voirie. De nombreux habitants se plaignent fréquemment de vitesses excessives dans la ville.
Notre objectif est d’apaiser la circulation et nous avons ainsi décidé
d’étendre le 30 km/h et la priorité de circulation à droite à l’ensemble
de Périgny. » Les avantages d’une telle limitation sont nombreux.
Une tonne d’acier se révèle moins dangereux à 30 km/h qu’à 50
km/h. La pollution aux particules fines est réduite : une conduite
souple associée à une limitation de vitesse est moins polluante
qu’une conduite par à-coups. La sécurité et le confort des piétons
et cyclistes sont renforcés et la ville est moins bruyante.
La limitation s’appliquera à l’ensemble du territoire excepté la zone
industrielle et la place de la Pommeraie qui demeure une zone 20
affectée à la circulation de tous les usagers où, rappelons-le, les
piétons sont autorisés à circuler sans stationner sur la chaussée et
bénéficient de la priorité sur les voitures.
La généralisation du 30 km/h impliquera le changement des panneaux de signalisation en entrée de ville, sur certains axes et carrefours. Une campagne de sensibilisation aux nouvelles dispositions est mise en place par la ville. Deux réunions publiques, en
centre-ville et à Rompsay, se sont d’ores et déjà tenues au mois
de juin. Elles seront complétées par une communication dans les
journaux municipaux, sur le site internet, les panneaux lumineux
de la ville et au cours du forum des associations et de la jeunesse
en septembre.

Rendez-vous de femmes élues
Sur notre territoire communautaire, seules 3 femmes
sur 28 sont maires, soit un
peu plus de 10%. Au niveau
national, elles sont 17%. C’est
pour lutter contre ce constat
que, le samedi 4 mai, le Réseau de Femmes Elues de
Charente-Maritime (RFE17) conviait les femmes à une réunion d’information à la salle du conseil de Périgny. Son objectif : renforcer la
présence des femmes sur les listes des prochaines élections municipales de 2020. Six élues du territoire, faisant partie de ce réseau,
venaient partager leurs expériences du mandat local avec une vingtaine de femmes tentées par l’engagement communal ou venues
simplement s’informer. « La présence des femmes en politique est
importante pour que notre démocratie soit juste, représentative, et
riche de l’ensemble des expériences de vie de ses citoyens, souligne
Nicole Thoreau. Or très peu de femmes se présentent sur les listes
électorales. La parité ne date que de 2001, il faut maintenant la faire
vivre. Et la faire vivre avec le regard croisé des hommes et des femmes
qui s’engagent dans la gestion de leurs collectivités. »
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Stop aux déchets
sauvages au complexe du stade
Le complexe du stade fait trop souvent
l’objet d’actes d’incivilités. Régulièrement,
des bouteilles en plastique sont abandonnées sur les terrains de jeu et des poubelles
parfois éventrées jonchent le sol à proximité des équipements. Dans ce lieu dédié au
sport et à la formation des plus jeunes, il
serait bon de montrer l’exemple ! Un plan
d’actions défini en concertation avec les associations utilisatrices de l’équipement devrait être mis en place. « S’il ne porte pas ses
fruits, souligne Patrick Chérin, adjoint chargé des bâtiments, nous envisageons d’interdire les bouteilles en plastique au complexe
sportif. »

Quand vous
écrivez, signez !
La mairie est régulièrement destinataire de
lettres anonymes. Quelle que soit la nature
de leur motivation, insatisfaction à l’égard
de l’action municipale, dénonciation de
problèmes de voisinage ou volonté de faire
pression, le procédé reste peu élégant. Dans
un pays démocratique où chacun jouit de la
liberté de s'exprimer, le dialogue constitue
l’arme la plus efficace pour résoudre les désaccords. Or l’anonymat, en rendant ce dialogue impossible, réduit le cercle du débat
public. Si vous souhaitez adresser une lettre
en mairie, n’oubliez donc pas de signer.
Rappelons que les élus et les services municipaux sont accessibles à tous et reçoivent
les citoyens lors de permanences et sur rendez-vous. Renseignements sur

www.perigny.fr
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Complexe sportif :
les terrains de foot du stade
victime du succès du FCP
Les terrains de foot du stade font l’objet d’une surutilisation
entrainant leur dégradation. Une situation préoccupante qui
nécessite qu’un compromis soit trouvé entre la collectivité,
propriétaire et gestionnaire du lieu et le Football Club de Périgny (FCP), principal utilisateur des terrains.
Un lieu privilégié pour la pratique sportive
Le complexe sportif est un espace communal arboré accueillant le stade de football et ses quatre terrains de jeu, une
piste d’athlétisme et un gymnase multisports où se pratiquent
volley-ball, tennis de table et gymnastique. Fidèle à son soutien de la vie sportive locale, la ville met ces équipements à disposition des associations, en gère les plannings d’utilisation,
fournit l’éclairage et le chauffage et assure le nettoyage des
vestiaires et le traçage des terrains. Un soutien conséquent
auquel s’ajoutent les subventions communales versées aux
associations.
La préservation de la santé et de l’environnement
Le lieu est entretenu par les services dans une démarche environnementale responsable. Les produits phytosanitaires y sont
bannis ainsi que les terrains synthétiques dont la dangerosité
pour la santé est régulièrement pointée du doigt (lire ci-dessous). « Ils représentent un investissement important, souligne
Patrick Chérin, adjoint chargé des bâtiments. Ils contiennent surtout des substances cancérigènes pouvant provoquer lymphomes
et leucémies. Plusieurs villes et pays dans le monde les ont interdits. A Périgny, nous n’attendons pas que des enfants aient des
problèmes de santé pour agir : nous refusons le recours au synthétique et n’acceptons que les terrains en herbe. »

Des terrains de foot surexploités
Principal utilisateur des terrains : le FCP, ses 25 équipes et 444
adhérents. Animé par une équipe éducatrice à la compétence
largement reconnue, il attire de nombreux joueurs de l’agglomération. Conséquence : une surutilisation et une dégradation des terrains. Un terrain en herbe peut être fréquenté 10
à 15 heures par semaine, ils sont aujourd’hui utilisés deux fois
plus. La dégradation a été accentuée par les conditions climatiques de l’été dernier et une défaillance du système d’arrosage. « Un terrain en herbe doit être aéré tout en gardant air et
humidité. Il est pour cela composé d’un drainage renforcé, précise Jean-François Lemaire, responsable des espaces verts. Il
faut lui apporter la juste dose d’eau en permanence. Cet été, les
pompes d’arrosage n’ont pu fonctionner. La saison a démarré sur
des terrains secs. Une pluie trop importante a ensuite entrainé
encore davantage de dégradations. »
La nécessité de trouver des compromis
La situation est devenue si critique qu’un arrêté municipal a
été pris pour fermer le terrain d’honneur pendant 15 jours en
avril. Le taux d’occupation actuel des terrains ne permet pas
un engazonnement normal et doit être redéfini. Une concertation est en cours entre FCP et collectivité afin de parvenir à
un compromis acceptable par chacun. D’ores et déjà, le club
s’est engagé à réduire de 40 le nombre de ses adhérents et la
ville à remettre les terrains en état de jeu durant la trêve d’été.

Terrains synthétiques : un risque pour la
santé de nos enfants

Buts amovibles :
danger

A leur création, les terrains synthétiques
étaient vus comme la panacée. Si leur coût
d'installation est important, leur entretien
est nettement moins coûteux qu’un terrain en herbe. Ils permettent une utilisation bien plus intensive et sont disponibles
par tous les temps. Mais ils font controverse car leurs granulats de pneus usagés,
ces petites billes noires de caoutchouc
qui s’immiscent dans les chaussures et les
chaussettes contiennent des substances
chimiques potentiellement dangereuses,
certaines, classées cancérogènes probables pour l’homme, d’autres perturbateurs endocriniens.

L’utilisation de buts amovibles
qui présente des risques importants est soumise à une
réglementation nationale draconienne. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, leurs exploitants doivent les entretenir,
établir un plan de vérification et
d'entretien et veiller à ce que,
après utilisation, ils soient sécurisés et rendus inutilisables par
le public. Les buts mobiles utilisés par le FCP présentent un état
très dégradé. Face à ce constat,
la collectivité a décidé de suspendre leur utilisation par arrêté
municipal du 16 avril 2019.
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Un problème majeur de santé que relevait
une enquête du magazine So Foot en 2017.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire
(ANSES) a estimé dans son rapport de 2018
qu’ils représentent un risque peu préoccupant pour la santé mais précise que des incertitudes demeurent dues à un manque
de données. Elle évoque en revanche des
risques pour l’environnement liés au transfert de substances chimiques dans les milieux. Des villes comme Amsterdam, Los
Angeles, New-York, Nantes, Poitiers, Paris mais aussi la Seine-Saint-Denis et la Gironde invoquant le principe de précaution
ont interdit ce type de terrains.
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Ouverture de l’école du Vivier en 2020 : la nouvelle
organisation de la rentrée scolaire 2019
Périgny accueille aujourd’hui plus de 800 élèves dans trois
écoles : huit classes de la petite à la grande section maternelle
à l’école maternelle, quatorze classes du CP au CM2 à l’école des
Coureilles et huit classes de la petite section au CM2 à l’école de
Rompsay. Avec l’ouverture en janvier 2020 de la nouvelle école
du Vivier et de ses cinq classes du CP au CM2, l’organisation de la
rentrée scolaire a été repensée par la collectivité en partenariat
avec la communauté éducative.

Une nouvelle carte scolaire

Une harmonisation des horaires scolaires

Une réflexion sur les horaires scolaires a été menée afin de permettre aux familles qui ont des enfants inscrits à l’école maternelle et aux écoles élémentaires de rejoindre aisément les établissements. « Dans certaines fratries, les enfants sont inscrits en
maternelle et à la future école du Vivier, souligne Nicole Thoreau.
Nous devons donner aux familles la possibilité de déposer leurs
enfants dans les deux écoles avec des horaires décalés. » Les horaires des écoles maternelle, des Coureilles et de Rompsay devraient rester inchangés et l’école du Vivier devrait ouvrir ses
portes un quart d’heure plus tard. La décision sera définitivement validée par les conseils d’école à la fin du mois de juin.

Une direction unique aux Coureilles et au Vivier

En septembre 2019, quatorze classes ouvriront à l’école des
Coureilles, cinq d’entre elles déménageront au Vivier pendant
les vacances de Noël pour être opérationnelles à la reprise des
cours le 6 janvier 2020. Des enseignantes se sont portées volontaires pour rejoindre le nouvel établissement et sont accompagnées dans la mise en œuvre de ce nouveau projet éducatif,
porté par l’Education Nationale.
Coureilles et Vivier bénéficieront d’une direction unique, les
groupes resteront ainsi en lien pour le développement de projets, notamment le projet Erasmus + (classes bi-langues français/anglais). L’école de Rompsay quant à elle est porteuse d’un
nouveau projet dans le cadre du développement de la Maison de
quartier (Cf. page 3). Sur les cinq classes libérées aux Coureilles
dans l’ancienne mairie, trois seront affectées aux besoins de
l’activité communale, et deux à l’école : l’une sera dédiée aux
arts plastiques, l’autre à la psychologue du Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).
En France, l'affectation d'un élève dans une école maternelle ou
élémentaire relevant de l'enseignement public obéit à la sectorisation : les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à leur lieu de résidence. Pour ce faire, les communes
possédant plusieurs écoles établissent une sectorisation : le
territoire communal est découpé par décision du conseil municipal en plusieurs secteurs et les habitants doivent inscrire leurs
enfants dans l'école située dans leur secteur.
En vue de l’ouverture de l’école du Vivier en janvier 2020, la
ville de Périgny a défini dès la fin de l’année 2018 un nouveau
périmètre scolaire qui rentrera en application à la rentrée
2019. L’objectif est de proposer une école de proximité et d’offrir plus de lisibilité, au moment des inscriptions scolaires, aux
familles, aux enseignants et au service des affaires scolaires.
« Notre objectif était surtout d’aboutir à une répartition harmonieuse des élèves, précise Nicole Thoreau, adjointe chargée
de l’éducation et des affaires sociales. Nous ne voulions pas de
classes surchargées. » La nouvelle carte scolaire a été définie en
concertation avec les élus, les services, les directions d’école,
les équipes enseignantes et les parents d’élèves avant
d’être adoptée en conseil municipal. Elle a été adressée
début avril à l’ensemble des familles. En mai dernier, les
services ont effectué un nouveau suivi des futures inscriptions qui intègre les déménagements récents et les arrivées de nouveaux habitants à Périgny. Un rééquilibrage
des classes a alors été proposé. Retrouvez la nouvelle carte
scolaire et la liste des rues du secteur de l’école du Vivier sur :
www.perigny.fr/ma-famille/enfance/les-ecoles

18

Un chantier innovant

L’école du Vivier intègre la qualité environnementale et s’inscrit dans le projet communautaire de territoire zéro carbone.
Son chantier a été visité le 20 mars dernier par Nelly Cavalli
et Jean-Philippe Masson, professeurs de la section Génie Civil-Construction Durable de l’IUT de La Rochelle et une quinzaine de leurs étudiants. Trois d’entre eux ont choisi l’équipement comme sujet de leur thèse.
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L’écoconstruction au
centre d’un projet
ASTEP
L’école des Coureilles a participé à un projet d’Accompagnement en Science et Technologie à l’Ecole Primaire (ASTEP) qui
met en relation des étudiants avec des classes du primaire pour
dynamiser l’enseignement des sciences dès le plus jeune âge.
Durant l’année, des étudiants en première année Génie Civil-Construction Durable de l’IUT de La Rochelle, encadrés par
les enseignants et leurs professeurs Nelly Cavalli et Jean-Philippe Masson, ont accompagné les élèves dans la construction
d’une maison et de de son jardin en modèle réduit. Ils ont amené les enfants à voir les interrogations scientifiques comme des
énigmes à résoudre, mêlant plaisir et apprentissage de la rationalité, dans une logique d’enrichissement mutuel et de partage
des compétences. Le projet amorcé en 2016 a pris de l’ampleur
cette année et trois classes y ont été associées : les classes de
CP de Madame Traineau et de Monsieur Burucoa et la classe de
CM2 de Madame Maiano.
Durant trois mois, les petits de CP ont découvert aux cours
d’ateliers les différents matériaux de construction, bois, brique,
parpaing, métal et leurs propriétés. Ils ont conçu un jardin arboré et éclairé qu’ils ont souhaité équiper d’un poulailler, d’un
potager, d’un abri en brique, d’une piscine et d’un bac à sable.
Les grands de CM2 ont réalisé la maison et travaillé sur les techniques et matériaux de construction, l’isolation, les énergies
renouvelables et fossiles, l’éclairage, l’électricité… En atelier,

à l’école ou à l’IUT, ils ont passé les matériaux à la loupe ou au
microscope électronique, ils ont effectué des tests de résistance, mesuré les déperditions de chaleur, réalisé des plans
avec calcul de réduction, manié logiciels 3D, niveaux et caméras
thermiques… Un projet annuel d’envergure sur l’écoconstruction qui ne s’est pas contenté d’aborder les sciences et les mathématiques. L’environnement, l’urbanisme et la littérature
étaient aussi au cœur du projet. Les élèves ont étudié le bâti
local et l’architecture de Vauban à Le Corbusier, ils ont lu des
livres de jeunesse consacrés à cette thématique. Visite d’une
maison à énergie positive, visite de l’ile d’Aix, visite à Brouage
de l’exposition « Dessine-Moi des Architectures, l'architecture
dans l'album jeunesse »… les expériences se sont multipliées
tout au long de l’année.

Un an avec le loup
Durant toute l’année scolaire 2018-2019, deux classes
de l’école des Coureilles ont mené un projet d’envergure
sur le loup.
Figure centrale des contes de notre enfance, mythe de
nos peurs ancestrales, emblème de nos derniers grands
espaces sauvages, le loup cristallise à lui seul bien des
angoisses, des fantasmes et des désirs. C’est à cet animal sauvage que les classes de CP de Madame Morillon
et de CE1 de Madame Rousseau ont consacré un projet
pédagogique tout au long de l’année. « Lecture, littérature,
expression corporelle, questions sur le monde…, nous avons
travaillé le thème du loup dans toutes les matières, souligne
Madame Morillon. Il s’agissait de motiver l’ensemble des apprentissages et de faire du lien entre les deux classes. »
Quatre temps forts ont marqué l’année. Le 26 mars, les
enfants se produisaient sur la scène du centre municipal
d’animation pour jouer six piécettes tirées d’œuvres de
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littérature de jeunesse étudiées en classe, une représentation construite avec la compagnie la Tasse de Thé et ses
comédiens au cours de dix ateliers. En avril, les classes se
rendaient à la Coursive pour le spectacle « Le poids des
choses & Pierre et le loup » de Dominique Brun, inspiré de
l’éternel Pierre et le loup de Prokofiev. Une visite du parc
animalier Zoodyssée de la forêt de Chizé en présence des
animaliers permit de découvrir une meute de loups : « ce
fut une concrétisation de notre travail, poursuit Madame
Morillon. Les enfants ont vu les loups et compris leur mode
de relation, notamment l’emprise du couple dominant. » Le
21 juin dernier, les classes se rendaient à la médiathèque
pour rencontrer Geoffroy de Pennart, célèbre auteur-illustrateur de littérature d’enfance et de jeunesse : « Il a
beaucoup écrit sur le loup et nous avons travaillé en lecture
suivie deux de ses ouvrages, Le retour de Chapeau rond rouge
et Le Loup est revenu. »
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Club Découverte : test positif
Ouvert en septembre 2018, le Club Découverte dresse un bilan
positif de sa première année d’existence et identifie les pistes
d’amélioration de son action auprès des jeunes et de leurs familles.
Périgny propose tous les mercredis matin, en dehors des vacances scolaires et en complément de l’accueil de loisirs classique, un Club Découverte aux enfants de six à dix ans scolarisés
sur la commune. Géré par l’association Péri’Jeunesse, il est un
temps de découverte qui permet aux petits Pérignaciens d’appréhender certains loisirs sans nécessairement s’engager dans
leur apprentissage durant toute une année. Le Club initie à des
activités sportives, culturelles et artistiques par période d’environ six à sept semaines. Pour ce faire, il s’appuie sur le réseau
associatif local et sur l’équipe d’animation de Péri’Jeunesse.

Un fonctionnement optimisé au long de l’année

Pour répondre aux besoins des familles qui travaillent, l’accueil
s’effectue dès 7h30 et jusqu’à 12h ou 14h avec prise en charge
du déjeuner. Les activités débutent à 9h. Deux animations sont
proposées par matinée : une première avec un intervenant
associatif extérieur, une seconde encadrée exclusivement par
Péri’jeunesse. « Julien Desplanche, directeur pédagogique de
l’association, a bien compris comment coupler les deux activités,
souligne Nicole Thoreau, adjointe chargée de l’éducation et des
affaires sociales. La philosophie par exemple séduisait peu les enfants mais en la couplant avec le hand, ça fonctionne bien. Il faut
mettre en premier une activité qui attire pour en faire découvrir
une autre. »
Du centre de loisirs, les enfants partent vers les lieux d’activités.
En bus vers le gymnase de Rompsay pour la pratique du judo et
de la gymnastique et vers le gymnase du stade pour le tennis
de table, le tennis et le tir à l’arc. A pied vers la médiathèque
et les installations du centre-ville qui accueillent l’initiation à la
sophrologie, à la zumba et au handball.
En moyenne une cinquantaine d’enfants a été accueillie par périodes, avec un taux de réinscription important : « de nombreux
enfants ont suivi plusieurs séquences. »

Un encadrement efficace

L’animation est qualitative grâce à la présence conjointe d’un
animateur Péri’Jeunesse et d’un intervenant associatif pour
chaque groupe. « L’animateur Péri’Jeunesse prend en charge l’animation et la gestion du groupe, l’intervenant extérieur peut ainsi se concentrer sur sa pratique et sa spécialité, souligne Coralie
Serer Joubert, directrice de Péri’Jeunesse. Chacun est ainsi dans
son savoir et sa compétence. »
Le Club bénéficie du soutien de toute la communauté éducative,
directions d’écoles, parents d’élèves et associations. Les écoles
vont renforcer les collaborations avec le Club en développant
des projets communs. « Il ne s’agit pas d’initier des projets supplémentaires, précise Nicole Thoreau, mais d’intégrer le club à leurs
projets. Par exemple, créer ensemble une fresque sous le préau de
l’école des Coureilles en lien avec le projet pédagogique. »

n’est pas un mode de garde supplémentaire comme on aurait pu
le penser, poursuit Nicole Thoreau. Le choix de s’y inscrire relève
d’une décision familiale prise avec les enfants. Certains y viennent
alors même qu’un de leur parent ne travaille pas. » En revanche,
il est moins fréquenté par les enfants des familles à revenus
modestes : « c’est un point sur lequel le Club doit progresser. La
tarification est fonction du quotient familial et des aides supplémentaires du CCAS peuvent intervenir, sur lesquelles nous devons
davantage communiquer. » Autre public moins représenté au
Club : les enfants des classes de CM2. « Seuls sept se sont inscrits sur l’année, précise Coralie Serer Joubert. Nous devons comprendre pourquoi ils fréquentent peu le Club. Veulent-ils avoir leur
autonomie ? Ou bien les parents préparent-ils leur rentrée au collège en testant leur capacité à rester seuls à la maison ? » Un questionnaire adressé au printemps aux familles et aux enfants pour
mieux appréhender leur perception et leurs attentes à l’égard
du Club, permettra de donner réponse à ces questions.
En termes d’activités, le Club souhaite développer son attractivité en proposant de nouvelles activités et en répondant aux
attentes que les enfants auront exprimées dans les questionnaires.

Une tarification en fonction des revenus
Les tarifs du Club Découverte sont
établis en fonction du quotient
familial et des capacités contributives de chaque foyer. Une
période de sept semaines
revient généralement à
67,90 euros pour un quotient 9 et à 23,80 euros pour
un quotient 1, soit 3,4 euros
la séance. Des aides du CCAS
peuvent intervenir.

Pour connaître les tarifs du Club et les aides dont vous pouvez bénéficier, renseignements sur :
www.perijeunesse.com/blog2/tarifs/
et auprès du CCAS au :
05.46.44.16.22.

L’identification des pistes d’amélioration

Le Club est vécu comme un lieu d’initiation par les familles : « il
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Centre de loisirs

Les mondes
imaginaires et
fantastiques
C’est sur ce thème de l’imaginaire, du fantastique et des
Se centrer sur notre
rêves que le centre de loisirs
vocation de centre de
ouvrira ses portes durant l’été
aux petits Pérignaciens âgés de
loisirs et initier des pro3 à 12 ans. Géré par l’association
jets construits avec les
Péri’Jeunesse, il offrira du 8 juilenfants
let au 28 août une large palette
d’activités de loisirs, de sorties
et d’animations adaptées à tous les âges. Les inscriptions se sont
effectuées durant le mois de juin, 156 enfants maximum seront
accueillis en juillet et 96 en août. Cet été, pas de mini-séjours,
le centre proposera aux enfants des nuitées et des soirées à
thèmes. « Nous voulons nous centrer sur notre vocation de centre
de loisirs, souligne Coralie Serer Joubert, directrice de Péri’Jeunesse. Notre mission principale n’est pas de proposer un catalogue
de prestations et de séjours, d’autant que pour certains enfants,
il est difficile de quitter plusieurs jours leur famille. Nous voulons
mettre l’animation au cœur de notre action en construisant nos
activités avec les enfants. » Ecouter les demandes des enfants,
mettre en place des boites à idées, initier des projets partagés,
tel est l’objectif que se fixe le centre. Jeux, sorties et activités
seront ainsi co-construits et se prolongeront certains soirs par
des veillées ou des nuitées. « Nous planterons des tentes au fond
du jardin, nous avons la chance de disposer de toutes les installations nécessaires, que ce soient les douches ou les cuisines. » Et
comme chaque année, deux fêtes du centre seront organisées
pour clôturer les mois de juillet et d’août.

Spot ados

Vous avez des
projets, venez nous
rejoindre pour les
réaliser
L’été s’annonce riche et divertissant
au Spot Ados avec des animations
construites pour vous, les 11-15 ans, et
avec vous : activités sportives, culturelles et récréatives, ateliers cuisine,
sorties, rencontres, balades à vélos, soirées, rallye citoyen, mini-séjour du 22 au 26 juillet…
Alicia Mionzé, responsable du Spot Ados, Adrien Lebrun, médiateur jeunesse de la ville et Dylan Herbelot, animateur Péri’Jeunesse, accueilleront les adolescents du 8 juillet au 2 août et du 19
au 23 août. Le Spot Ados n’est pas une structure d’accueil libre,
il proposera comme à son habitude des animations spéciales
jeunes dans un cadre sécurisant.
Renseignements au 06 75 67 20 65 / 05 46 52 23 83
et sur : www.perijeunesse.com/blog2/spot-ados
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Le parc aquatique est passé à l’heure d’été depuis le 17
juin. Dès le début du mois, les espaces extérieurs étaient
accessibles de 14 à 18 heures. Entre bassins, toboggans,
bains bouillonnants, sauna et pataugeoires, Palmilud offre à
chacun de quoi s’amuser, se détendre et entretenir sa forme.
Comme l’année passée, du matériel sportif sera mis à disposition du public pour profiter en famille ou entre amis du parc. La
grande nouveauté de la période estivale 2019 est le remplacement
de Palmi’Croq par un food truck « le Camion brousse » qui proposera
une restauration traditionnelle et quelques-unes de ses spécialités du
monde. De quoi régaler tous les gourmands entre deux plongeons !

Horaires d'été
Du lundi au vendredi :
10h30-20h00
Samedi, dimanche et jours fériés :
10h-19h30

Les piscines communales du territoire, dont Palmilud, seront prochainement transférées à la communauté d’agglomération.
Une harmonisation des pratiques sur les plans financiers, techniques, juridiques et des ressources humaines est en cours.
Périscope vous informera de ce transfert et de ses modalités dans son prochain numéro d’automne.

Eté 2019
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Urbanisation : bon à savoir*

Clôtures : une règlementation à respecter
Les clôtures constituent un élément important du paysage
urbain. Lorsque l’on se déplace dans une rue, c’est le premier
élément perçu et leur création ou leur modification doit être
préalablement autorisée. Cette obligation fréquemment « oubliée » peut conduire à des difficultés pour le propriétaire, voire
des contentieux.

L’obligation de poser une déclaration préalable

La procédure est allégée par rapport à celle d’un permis de
construire. L’autorisation est délivrée dans un délai d’un mois
après dépôt du dossier en mairie hors périmètre soumis à l’avis
des Bâtiments de France où le délai est doublé. Le formulaire
pour cette déclaration est disponible en mairie ou sur internet.
Il s’agit d’un document officiel, le CERFA n° 13703*06.

La règlementation actuelle

Elle varie suivant qu’il s’agit d’une clôture entre voisins ou en
façade et suivant le secteur du règlement d’urbanisme.
Entre voisins, la hauteur est limitée à 1,8 m, qu’elle soit constituée d’un grillage ou d’un mur maçonné. En façade sur rue, trois
possibilités se présentent :
• soit la clôture est constituée d’un soubassement maçonné
de hauteur limitée à 0,2 m surmontée d’un treillis soudé, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,6 m. Ce dispositif est souvent doublé d’une haie ;
• Soit la clôture est constituée d’un mur bahut ne devant pas
dépasser 0,9 m surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne
devant pas dépasser 1,6 m ;

• Soit la clôture est constituée d’un mur plein dont la hauteur ne
doit pas dépasser 1,5 m.
Dans tous les cas, les parties maçonnées doivent être enduites
sur les deux faces. Dans le cas d’une clôture donnant sur un espace naturel, les murs maçonnés sont interdits au bénéfice de
clôtures grillagées doublées d’une haie. Dans les carrefours,
des prescriptions particulières peuvent être imposées pour la
sécurité des usagers de la route. D’autres règles sont prévues
dans des cas très particuliers et le service de l’urbanisme est à
la disposition de chacun pour fournir les renseignements nécessaires.

Les constats et leur suite…

Afin probablement de se protéger des regards, voire d’intrusions, nombre de propriétaires rehaussent leurs clôtures de
façon disparate. On voit s’installer sur des murets des dispositifs aveugles, en bois ou matériaux synthétiques…interdits
par le règlement quand bien même l’ensemble respecterait les
hauteurs autorisées. Une campagne de vérification sera bientôt initiée pour informer les propriétaires ne respectant pas la
règlementation et leur demander de faire les modifications nécessaires à une remise en conformité. Les règles concernant les
clôtures vont sensiblement évoluer dans le cadre du futur PLUi
mais l’esprit reste le même, l’objectif étant toujours de préserver la qualité du paysage urbain.
*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.

Les véhicules en libreservice arrivent à Périgny
Depuis plusieurs années déjà, notre municipalité agit pour l’implantation de véhicules en libre-service dans notre commune.
Ses efforts sont aujourd’hui récompensés : Périgny a été sélectionnée dans le cadre de l’évolution du service Yélomobile de la
communauté d’agglomération. Deux voitures électriques et une
voiture hybride seront à disposition des pérignaciens place de la
Pommeraie. Pour les vélos, quatre stations seront implantées :
place de la Pommeraie, à Palmilud, au complexe sportif à proximité de l’école du Vivier et au centre de Rompsay. La flotte de
deux-roues comprendra un vélo électrique et permettra à tous
des déplacements alternatifs dans leurs activités de loisirs ou
leurs trajets vers leur lieu de travail. L’ensemble de ce déploiement interviendra début 2020, à l’exception de la voiture hybride qui sera implantée dès septembre prochain.
Parallèlement, le Syndicat Départemental d’Electrification Rurale (SDER) de la Charente-Maritime implantera une borne de
recharge accélérée pour véhicules électriques sur le parking en
face de l’hôtel de ville. Son financement et sa gestion sont intégralement pris en charge par le SDER.

22

Brève
Des activités tertiaires rue du Péré
La ville mène actuellement un projet de rachat immobilier
rue du Péré entre la place de la Pommeraie et la place Michel
Crépeau. Objectif : développer un pôle d’activités tertiaires
dédié aux services comme le médical et le paramédical, le
notariat ou le juridique. « Nous souhaitons faire vivre cet
entre deux et renforcer l'équerre de la centralité entre mairie,
Pommeraie et centre socio-culturel, souligne Guy Denier, maire
de Périgny. Il s’agit de renforcer une centralité qui sera accessible à pied, à vélo ou en bus. »

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Enquête publique
19 juin-26 juillet

Permanence du commissaire enquêteur à Périgny le 3 juillet
de 14h à 17h en mairie
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Guy Denier
Maire de Périgny

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se tient du
19 juin au 26 juillet. Durant deux mois, le
commissaire enquêteur répondra aux remarques que vous pourrez formuler. Les
permanences sont ouvertes à tous, dans
les 28 mairies de l’agglomération, indépendamment du lieu de résidence.
Notre commune, après un travail mené
sur l’intensification urbaine, doit s’attacher maintenant à organiser la consommation de 20 hectares pour les dix prochaines années. Au fief de Beauvais, 600
logements sont attendus, 600 familles
que nous souhaitons jeunes et actives,
proches de leur travail, des écoles et des
équipements. Des familles qui doivent

rompre avec les longs déplacements du
quotidien qui pèsent sur la qualité de vie
et les revenus. Notre engagement d’organiser pour cet espace une politique
réfléchie d’aménagement durable, de
développement équilibré et solidaire est
aussi ferme que celui de répondre aux
inquiétudes légitimes de nos concitoyens
devant le réchauffement climatique. La
transition énergétique et la résilience
écologique ne sont pas une mode, le
climat est un problème majeur que doit
affronter l’humanité. Ces questions nourrissent en permanence la cohérence de
nos décisions.
Une concertation organisée le 1er juillet à
18 h au CMA nous aidera à mieux définir

nos attentes pour cet aménagement.
Sans se contraindre au label EcoQuartier,
le futur espace sera exemplaire. Il répondra aux valeurs communes de sobriété
énergétique, de mobilité, de nature en
ville et de mixité fonctionnelle et sociale
garantissant l’accessibilité aux jeunes
familles. Conduire et maitriser le développement de notre ville est un acte politique essentiel qui ne se résume pas aux
disponibilités foncières. Pouvoir habiter
notre commune ne doit pas être un luxe.
Ce quartier durable ouvert à tous participera au plaisir unanimement reconnu de
vivre à Périgny.

Le Mot de l’opposition Bien vivre à Perigny

Jacques PIERARD,

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

Nous voici déjà au milieu de l’année
2019, ce premier semestre a été capté
au niveau national par les élections européennes maintenant derrière nous avec
les résultats que vous connaissez. En ce
qui nous concerne, le second sujet important pour notre commune et la communauté d’agglomération est la création du
PLUi, Plan Local Urbanisation Intercommunal. Il s’agit du schéma d’organisation urbaine des 28 communes de notre
intercommunalité. C’est un exercice
complexe et sans précédent à concevoir
et mettre en place. Pour Périgny, notre
groupe s’est abstenu : Monsieur le Maire
ayant apporté beaucoup de demandes
de modifications dans le texte présenté
au conseil municipal (certaines fondées,

d’autres moins), nous ne voulions pas
signer « un chèque en blanc ». Jeudi 23
mai, le PLUi a été présenté au conseil
communautaire, nous avons voté un
« OUI MAIS ». Le Président Jean-François
Fountaine s’est engagé à étudier les modifications demandées et à prendre en
compte les plus pertinentes. Il faut dire
qu’il y a sur la CDA, des communes qui
attendent ce PLUi avec impatience car ils
n’ont même pas de PLU et cela devient
crucial pour elles.
Le temps passe et nous voilà dans la dernière ligne droite de notre mandat. Dans
un an, les 23 et 30 mars 2020, auront lieu
les élections municipales. Nous vous ferons un bilan de ces 6 années dans l’opposition municipale prochainement.

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

Eté 2019

Parlons d’avenir...
Les élections européennes ont rendu
leurs verdicts, l’écologie est entrée au
cœur de nos préoccupations, mais pas
seulement, les inégalités augmentent.
Il nous faudra continuer à nous battre
pour construire un monde de raison plus
fraternel, une Europe plus juste, plus tolérante… Le bonheur est toujours une
idée neuve.
Alors demain… Dans la perspective des
prochaines élections municipales, l’association « Périgny accessible à tous »
prolonge ces réflexions au niveau communal. Si vous le souhaitez, construisons
ensemble le futur projet de notre ville.
Nous ne partons pas de rien, notre ville
est bien dotée en équipements publics.
Périgny, 8 840 habitants, va encore se

développer. Notre ville évolue et les élus
conseillers municipaux bénévoles de
l’association « Périgny accessible à tous »
y participent activement. Tous ces projets pensés, bien évidemment, en tenant
compte de notre environnement, de
l’équilibre de notre ville.
Il nous faudra répondre aux attentes de
beaucoup d’entre vous.
• La gratuité des transports en commun : Bus.
• Projet d’une halte SNCF sur notre commune. Nous y sommes favorables. La
question de la mobilité est un point
crucial, afin de réduire nos déplacements autos. Continuer la construction
de pistes cyclables, la CDA devra y répondre.
• Des logements sociaux, des com-

merces supplémentaires, des structures sportives adaptées.
• Est-ce que les offres de garde d’enfants
(Crèches, MAM maisons d’assistantes
maternelles ou à domicile) sont suffisantes ?
• Le développement du tissu associatif culturel imposera également une
structure multi-activités fonctionnelle,
réfléchie par tous.
La préservation de notre environnement
est une priorité. Notre planète, nos vies,
l’avenir de nos enfants en dépendent. Le
nouveau conseil local de la biodiversité
s’active à Périgny et il est important que
de telles initiatives se développent dans
les autres communes de la CDA.
Les citoyens prendront positions, et nous
construirons avec eux.
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Deux siècles
d’école
républicaine
à Périgny
Article écrit avec le concours de Christian Prévost
de l'association "Périgny, Au fil des ans"

Petite commune rurale, Périgny a néanmoins
rapidement développé et soutenu l’enseignement public. La construction actuelle de
l’école du Vivier s’inscrit dans un vaste mouvement en faveur de l’école républicaine.
En 1732, un rapport de visite pastorale mentionne : « il n’y
a dans la paroisse ni de maître, ni de maîtresse d’école ».
Sous l’Ancien Régime, seuls 50 à 60 % des hommes et 30
à 40 % des femmes signaient leur nom. L’enseignement
était alors affaire d’église.
« L’instruction est le besoin de tous et la société la doit
également à tous » énonce la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. En 1791, Périgny délibère du traitement du maître « qui sert aussi de chantre de l’église ».
En 1792, la Convention adopte le plan Condorcet pour
l’instruction publique ; à Périgny, la municipalité accepte
que s’élève à 410 francs le traitement de l’instructeur de
la jeunesse qui enseigne la lecture, l’écriture et l’arithmétique.
Dans les années 1820, un premier établissement voit le
jour avec Théodore Avril puis Paul Chabot comme instituteurs dans un local loué situé au 64 de la rue du Péré.
Plusieurs projets de construction d’une école, en association avec Saint-Rogatien sont menés mais échoueront tous. Le taux de la rétribution scolaire mensuelle
s’élève alors à un franc cinquante, deux francs ou deux
francs cinquante selon l’âge des enfants. Régulièrement, le conseil municipal admet gratuitement les enfants indigents à l’école.
Au milieu de 19e siècle, l’enseignement primaire pour les
garçons est bien en place, dans un local loué place de la
Chaume. Il reste au second empire la tâche d’instruire
les filles. Ce sera chose faite à Périgny en 1851, avec l’ouverture d’une école primaire et privée de filles. L’institutrice, Marie Rosé Canqueteau détient un brevet de
capacité de l’Académie de Poitiers.
En 1868, le conseil municipal décide de lancer le projet de construction d’une mairie-écoles. Il acquiert un
terrain de 81 ares et 26 centiares au centre bourg. La
première pierre est posée en 1870 par le maire Henri Paraud, le curé et les conseillers municipaux. Les travaux
sont approuvés par le Préfet et l’architecte Massiou en
1872. Construite sur le modèle républicain, le bâtiment

comprend deux écoles, une de filles et une de garçons, les
logements de l’instituteur et de l’institutrice et la mairie. Il
avait été envisagé une école d’agriculture qui sera finalement implantée à Puilboreau.
Le 16 janvier 1881, l’article premier de la loi Jules Ferry établit la gratuité dans les écoles primaires publiques et en
1882, l’enseignement devient obligatoire pour les enfants
des deux sexes âgés de six à treize ans. L’instruction morale et civique remplace l’instruction religieuse. En 1901, il
n’y aura plus que 2,4 % des conscrits de Charente inférieure
à ne pas savoir écrire.
A Périgny, des efforts conséquents sont réalisés pour soutenir l’enseignement public, laïc et gratuit : création d’une
caisse des écoles, ouverture de cours pour adultes l’hiver
qui se poursuivront jusqu’en 1940, recrutement d’une
dame pour l’entretien des locaux, introduction de cours de
solfège, création d’une bibliothèque pédagogique abandonnée en 1915 pour cause de Première Guerre Mondiale.
Le 20 mars 1919, le conseil municipal de Périgny autorise les
instituteurs à enseigner aux garçons et aux filles dans une
même classe, considérant que la coexistence présente des
avantages pour l’éducation des enfants. Le vote à bulletin
secret avait été demandé pour cette décision. La mixité est
ainsi instituée à Périgny bien avant que la loi de 1933 ne l’autorise.
En 1937, Périgny compte 90 à 100 élèves et face à l’encombrement scolaire, décide d’ouvrir une troisième classe dans
les locaux de la famille Rigoire, propriétaire d’un vaste domaine avenue du Cimetière. Elle accueillera alors les 27 enfants de Rompsay.
Dans le milieu des années 1950, les groupes scolaires actuels sont construits, inaugurés par Robert Orgeron alors
maire de Périgny. La commune achète en 1971 à la famille
Pillot la propriété des Coureilles ; les services municipaux
y sont transférés et l’école reprend tout l’espace de l’ancienne mairie..
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