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Avant les élections municipales, j’ai comme maire le devoir de réserve et je me dois
de conserver un caractère neutre à cet éditorial de Périscope. Il m’est simplement
autorisé de vous donner des informations sur les projets en cours et manifestations qui
intéressent la vie locale.
Je n’ai donc que l’embarras du choix tant la vie et la dynamique communale offrent
de variété et d’intérêt. Par exemple, l’intérêt que
Le chantier de l’école
suscite notre nouvelle école du Vivier chez les profesdu Vivier a accueilli
sionnels. Le chantier vient d’accueillir une journée des
les entreprises de la
filière bois de Nouvelle- entreprises de la filière bois de Nouvelle-Aquitaine intéressées par quelques innovations techniques. La caAquitaine intéressées
ractéristique E+C- de cette construction attirera probapar ses innovations
techniques.
blement d’autres visiteurs.
Autre projet en cours, la maison de quartier de
Rompsay. Après la période de concertation, elle fait l’objet d’allers et retours techniques
entre la collectivité et l’équipe d’architectes. Cette construction doit, dans sa simplicité,
répondre aux usages essentiels, familiaux et associatifs, du quartier. Les aménagements
complémentaires de l’école de Rompsay sont en cours d’analyses budgétaires.
Le Clos Lucé rue Châteaurenard et ses futurs usages font l’objet de nombreuses réunions, rencontres et échanges. Outre l’accueil de l’association Périgny Entr’aide et sa
contribution sociale à la distribution alimentaire, ce lieu central idéalement placé pourrait trouver sa pertinence dans les stratégies d’inclusion numérique, de réciprocité et
de partage et devenir ainsi un espace collaboratif pouvant répondre avec souplesse aux
initiatives d’intérêt général.
Je termine ce court propos en vous livrant un bonheur Le bonheur de partager
et une surprise récemment vécus. Le bonheur, il y a
à une table d’écoliers
quelques jours, d’avoir partagé à une table d’écoliers le
le « grand repas », la
surprise de constater
« grand repas » constitué de produits locaux en filière
que cinq enfants sur
circuit court. Si la soupe à la courge butternut leur est
sept
n’ont jamais vu de
mal connue, comme des adultes d’ailleurs, la surprise
figues.
vint du dessert : sur sept enfants, cinq me dirent qu’ils
n’avaient jamais vu de figues et n’en avaient donc jamais mangées. Les échanges qui
s’ensuivirent sur les fruits de saison facilitèrent un petit débat sur l’empreinte carbone
de la production et du transport de la banane comparée à celle de la figue provenant du
jardin d’à côté.
Après la pomme, mangeons donc des figues.
Je vous souhaite à tous un bel automne !

Maire de Périgny

Périscope 61

Des animaux, des légumes et du miel
Une ferme pédagogique verra prochainement le jour au Clos de Villeneuve
situé dans le secteur du Vivier. Elle s’installera pour une partie sur des terres
communales, pour une autre sur des terres agricoles exploitées jusqu’ici par
un céréalier.
Une ferme pédagogique est une exploitation où sont élevés des animaux, où
sont cultivés des végétaux à vocation vivrière et qui accueille des visiteurs dans
un but pédagogique. Par ses élevages, ses cultures et son environnement naturel et humain, elle constitue un outil au service du public. Elle est un des rares
lieux où les jeunes citadins ou périurbains peuvent entrer en contact direct
avec les animaux.
L’accueil est assuré par l’exploitant. Les activités propoUne ferme
sées vont de la simple visite libre à la découverte d'un
pédagogique
circuit. Le public peut n'être que spectateur ou devenir
est un outil
acteur se familiarisant au travail de la ferme et à ses
au service du
métiers. De nombreuses activités éducatives sont propublic qui offre posées aux enfants dans le cadre de leur scolarité ou de
de nombreuses leurs loisirs accompagnés. Une découverte vivante de la
activités
nature à deux pas de la ville.
pédagogiques. Manon Lavarenne gérera la ferme et y installera ses chevaux, ses ânes, ses lapins, ses chèvres et sa basse-cour.
Comportementaliste formée en psychologie et soins animaliers, elle crée des
événements autour du monde animal, sensibilise à son comportement et permet son observation en plein air ou au pré. Un moyen de reconnecter l’humain
et la nature dans un moment de détente et de convivialité. Manon intervient
auprès d’entreprises, d’écoles, de maisons de retraites et de centres de loisirs.
A ses côtés, Eloïse Galliot développera une activité maraîchère, d’abord en
agriculture raisonnée puis dans quelques années en agriculture biologique. Sa
production sera distribuée en vente directe. Après Robin Péry qui s’installe le
long de la Moulinette, Eloïse est la deuxième cultivatrice de légumes qui vient
travailler la terre à Périgny.
A ces activités s’adjoindra une miellerie. Julien Dosnon, fils et petit-fils d’apiculteur, y élèvera ses reines et y confectionnera son miel. Il a déjà installé près
de cent ruches sur notre territoire, notamment sur le toit de la médiathèque
Michel Crépeau de La Rochelle et chez certaines entreprises de la zone industrielle de Périgny.
L’ensemble de ces installations sera ouvert au public et les premières pierres
de ce projet soutenu et accompagné par la commune seront posées en 2020.

Hommage
Mireille Paineau nous a quittés cet été 2019, une femme dont nous
tenons à saluer l’engagement auprès de la commune.
Mireille a de longues années accompagné les enfants lors du trajet
quotidien du bus qui conduisait les enfants de Rompsay à l’école maternelle des Coureilles et tenait la garderie d’accueil le matin et le soir.
Mireille a de longues années enseigné le catéchisme aux enfants de Rompsay.
Mireille a de longues années participé au dynamisme convivial du théâtre de La Moulinette et plus généralement à la vie associative locale.
Mireille était une personnalité reconnue et appréciée des habitants du quartier de
Rompsay. Une femme sociable et engagée, plaisante et affable. Une femme de théâtre
à la gouaille et la répartie sans pareille, toujours prête à rire, à danser, à s’amuser.
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Les trottoirs, espace à protéger

Une rentrée
pleine de
nouveautés
Construction, agrandissement, réorganisation
des locaux : nos écoles
font peau neuve
Ecole de Rompsay : une extension des locaux

C’est par une belle matinée de septembre que 736 petits pérignaciens ont
repris le chemin de l’école. Une rentrée apaisée et marquée par de nombreuses
nouveautés. Côté municipalité, on investit fortement dans les locaux des écoles
et on poursuit l’attention toute particulière portée à l’alimentation des élèves.
Côté communauté enseignante, on développe des projets pédagogiques
ambitieux qui structureront l’année scolaire des enfants.

fière allure et sera fin prêt pour son ouverture le 6 janvier prochain.
Un travail important a été fourni par les enseignants et les services municipaux pour
préparer le transfert des cinq classes de
l’école des Coureilles au nouvel établissement et notamment un tri conséquent du
matériel de classe. Le déménagement interviendra dans les jours qui précèderont les
vacances de Noël.
Ecole des Coureilles : des espaces libérés

Dans le cadre du projet de maison de quartier
défini en concertation avec des citoyens tirés
au sort sur listes électorales, les habitants et acteurs du quartier et les équipes enseignantes,
l’organisation de l’école a été repensée. La
mutualisation des espaces est privilégiée. Un
espace dédié aux maternelles est créé, doté
d’un accès réservé aux petits. Deux nouvelles
classes y seront construites permettant de libérer une salle pour les activités et le développement de la motricité. L’accueil périscolaire et
le RASED trouveront un nouveau lieu à partager. Les sanitaires seront reconstruits. Dans un
second temps, le réfectoire sera agrandi et permettra l’organisation du repas en self. Outre
cette salle de motricité, l’école dispose, pour
les activités physiques, d’un terrain de sport
extérieur, d’un accès au dojo et à terme d’un
accès à la salle polyvalente de la future maison
de quartier.
Les travaux interviendront durant les vacances
scolaires pour ne pas perturber la vie de l’établissement. L’ensemble des nouveaux locaux
sera opérationnel à la rentrée 2020.
Ecole du Vivier : un chantier rondement mené

Les travaux avancent à bon rythme et les
délais sont tenus. Le chantier est entré dans
la phase des finitions : électricité, peinture,
aménagement des cours. Le bâtiment a déjà

4

La répartition des
élèves par école
Ecole maternelle : 174 élèves
Ecole de Rompsay : 202 élèves
dont 69 en classes maternelles
et 133 en classes élémentaires
Ecole des Coureilles : 229 élèves
Ecole du Vivier : 131 élèves

Bienvenue aux nouveaux enseignants

Avec l’ouverture de l’école du Vivier, les locaux des Coureilles seront désengorgés, rendant les temps de récréation et de restauration plus agréables aux élèves et aux équipes
encadrantes. Sur les cinq classes libérées,
trois seront affectées aux besoins de la collectivité et deux à l’école : la première sera
dédiée aux activités artistiques, la seconde
aux enseignants spécialisés et aux psychologues du Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté (RASED).
RASED : des lieux dédiés
Ces intervenants effectuent un travail spécifique, complémentaire de celui des enseignants dans les classes, afin d’accompagner
les enfants qui pourraient rencontrer des difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux
exigences scolaires. Ils disposent désormais
dans toutes les écoles d’un lieu dédié, permanent et adapté à leur mission.

Saluons l’arrivée dans nos écoles
de nouveaux professeurs des
écoles :
• à l’école de Rompsay :
Madame Robert en Grande
Section ;
• à l’école des Coureilles :
Madame Lens en CE1 et
Mesdames Bouet, Corre,
Couillaud et Viguier en CM2 ;
• à l’école du Vivier :
Madame Schneider en CM1 et
Monsieur Chastanet en CE2.

Du bio pour nettoyer
les écoles
Pour protéger l’environnement et
la santé des petits pérignaciens,
des enseignants et de tous ceux
qui fréquentent les locaux des
écoles, de nouvelles procédures
de nettoyage ont été développées
par les services municipaux (lire
dossier, page 9). Elles prévoient
notamment l’utilisation de produits éco-labellisés fabriqués en
France dans les Landes à base de
résine de pin.

Périscope 61

Des projets pour éveiller l’enfant au monde qui
l’entoure et favoriser les apprentissages
Ecole maternelle : les animaux dans les contes.
Les petits croiseront certainement cette année le loup du Petit Chaperon, les ours de
Boucle d’or, trois petits cochons ou une poule rousse. Toutes les classes de l’école maternelle travaillent sur un projet commun : les animaux dans les contes. Etude de ces fables et
récits, maîtrise de la langue, du vocabulaire et des champs lexicaux, le projet prévoit également des animations et des sorties tout au long de l’année. Les activités de chant et d’arts
plastiques lui seront en grande partie consacrées et comme l’année dernière, une grande
exposition des travaux réalisés ouverte aux familles viendra clore le projet au mois de juin.
Ecole de Rompsay : le jardin pédagogique.
Avec le soutien de la ville et de l’association Graines de Troc, l’école de Rompsay poursuit
le développement de son jardin pédagogique. Il incite à la découverte et à l’expérimentation, les méthodes sont scientifiques et ludiques et les apprentissages très variés et transdisciplinaires. Au-delà du simple fait de cultiver des plantes, le jardinage permet de sensibiliser les enfants sur l’importance de l’environnement et d’une alimentation saine. Il les
initie à la science, notamment au cycle de vie végétale et à la biodiversité. De nombreux
thèmes peuvent être abordés : la langue à travers le glossaire du jardinage, le temps et
les saisons, la gestion de l’espace avec l’aménagement du jardin. Et même les maths en
demandant par exemple aux enfants de compter les graines, de peser la production ou
encore de mesurer la hauteur des plantes.
Ecole des Coureilles : le développement durable et l’environnement.
Les élèves seront sensibilisés toute l’année aux enjeux de développement durable et à la
protection de l’environnement pour agir en petits citoyens responsables. Le potager est
remis en activité et comme le jardin pédagogique de l’école de Rompsay, il permet d’apprendre l’importance de la biodiversité et sera le support d’activités et d’apprentissages
divers et variés. On étudiera la gestion des déchets et une organisation sera mise en place
pour le tri, en particulier celui du papier, dans toutes les classes. Des sorties, des animations
notamment d’intervenants extérieurs ponctueront l’année. Ce projet a été présenté aux
parents et à la municipalité lors du premier conseil d’école d’octobre.

Ecole maternelle : l’impressionnante exposition de juin 2019

Ecole du Vivier : apprendre en anglais.
Depuis 2013, une langue vivante est enseignée une heure et demie par semaine à tous
les élèves des écoles élémentaires dès le CP. L’école du Vivier va plus loin en développant
le dispositif d'enseignement bilingue EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une
Langue Étrangère) pour la langue anglaise. Dans cet enseignement par immersion, il s’agit
d’aborder d’autres disciplines en anglais. Le dispositif engage une agilité du cadre et de l’organisation.
Des classes de voile pour les CM1.
Comme chaque année, tous les enfants des classes de CM1 partiront, en septembre pour
les uns, en mai pour les autres, en stage d’initiation à la voile, un programme entièrement
financé par la ville dans le cadre du Projet éducatif local. Ces stages plébiscités par les enfants et les enseignants permettent à tous de faire l’expérience de la mer.

Cap sur l’alimentation et l’éducation au goût
La restauration scolaire a été totalement restructurée ces dernières années afin de l’inscrire dans une
démarche de développement durable, d’améliorer la qualité de l’alimentation et de lutter contre le
gaspillage. 20% des produits sélectionnés sont issus de l’agriculture biologique, les autres d’une
agriculture raisonnée en circuit court. Le personnel municipal a été formé, il est conseillé par
une diététicienne dans l’équilibre nutritionnel des repas. Cette année, l’éducation au goût
de nos enfants franchit un nouveau pas. Depuis le 30 septembre, un repas végétarien est
proposé par semaine. Au menu, moussaka, couscous végétarien ou poêlée thaïlandaise
au tofu. Du 7 au 13 octobre, dans le cadre de la 30e édition de la Semaine du goût,
Jérôme Rimeize et Claire Allmang, les cuisiniers de la cantine scolaire, ont concocté des
menus « découverte ». Jambon braisé au miel, carottes à l’orange, dos de merlu sauce
gingembre, gigot au thym ou tarte Bourdaloue, des petits plats pour éveiller les papilles des
enfants. Le 17 octobre, ils participaient, comme l’EHPAD et la Maison de la petite enfance, au
Grand Repas (lire Actu page 6) et désormais, tout au long de l’année, des pains spéciaux, au maïs, au
blé complet ou aux céréales seront proposés aux enfants.

Automne 2019
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2019

Bienvenue à Périgny ! Guy Denier, maire de Périgny, et les
élus municipaux accueillaient les nouveaux habitants de
notre commune. Présentation de la cité, de son histoire, de
son fonctionnement et des comportements favorables au
développement durable avant un pot d’accueil convivial où
chacun put échanger librement avec les représentants de
la ville.

actu

Le dynamisme associatif. Fréquentation soutenue pour la 17e édition
du forum des associations et de la
jeunesse. 1 800 visiteurs ont découvert la richesse de l’offre des associations locales. Le stand municipal,
lieu de rencontre entre citoyens
et élus présentait les actions de la
collectivité en faveur de l’environnement. Un totem scénarisé par
Jean-François Lemaire, responsable
de la voirie et des espaces verts, exposait des déchets sauvages ramassés dans les rues de Périgny : vélos,
gazinières, mégots, piles, bidons
d’essence… Impressionnant !

La médiathèque se transforme en musée. La médiathèque inaugurait sa nouvelle exposition « A
la manière de », deuxième temps fort de sa programmation culturelle 2019. Quand les amateurs,
parfois en situation de handicap, rivalisent avec les
grands maitres (lire page 12).

07

SEPT
2019

13

SEPT
2019

35 ans d’aide aux plus démunis.
A l’occasion des 35 ans de sa fédération, la Banque Alimentaire
17, dont le siège est situé à Périgny, organisait un dîner musical caritatif au centre municipal
d’animation. Un repas convivial et
festif autour du camion cuisine de
l’association qui faisait étape à La
Rochelle et aux sons entrainants
de l’orchestre Peter Alan Tribute
Vieilles Canailles.

Bouger autrement. Périgny participait comme chaque année à la 18e
édition de la Semaine européenne de la mobilité qui nous incite à privilégier les transports alternatifs et à décarboner nos déplacements.
Les cyclo-balades, organisées avec l’association Vive le Vélo connurent
un grand succès. Nouveauté de cette édition : une action de sensibilisation menée auprès des enfants de nos écoles (lire page 12).

14-21
SEPT
2019

18

SEPT
2019

A la découverte des entreprises du territoire.
Onze jeunes en recherche d’emploi participaient au Rallye Vélo Entreprises organisé par
la Boussole et la Mission Locale. Au cours de
cette journée consacrée à l’insertion professionnelle, ils partirent à la rencontre des entreprises Dufour, Intemporel, Plâtrerie Rochelaise
et Leclerc Drive.
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Nettoyons notre planète ! Périgny
s’associait au World CleanUp Day,
journée mondiale de nettoyage
de la planète, organisée sur notre
territoire par Biotop, l’éco-réseau
des entreprises de La Rochelle qui
apporte une réponse logistique et
réglementaire à la gestion de nos
déchets (lire page 15). Un grand
merci aux Pérignaciens qui se sont
joints à l’action et un carton rouge
aux fumeurs qui jettent leurs mégots au sol.

!
r
e
t
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n
à
14
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DEC

SEPT
30 ans, ça se fête ! L’EHPAD de la Pommeraie organisait avec l’aide du Club
des résidents, une journée à l’esprit kermesse pour fêter ses 30 ans. Les résidents
et leurs familles, les salariés, les bénévoles
et les élus se sont retrouvés autour d’un
repas fait maison. Activités et jeux adaptés
à tous, friandises et bonne humeur étaient
au rendez-vous sans oublier la malice du
clown Cerise et le doux soleil de septembre
qui permit de profiter des jardins extérieurs.

2019

Animations
de Noël

Place de la Pommeraie et CMA :
Marché de Noël et Marché Fermier
Dimanche 15 : animations pour les
enfants, arrivée du Père Noël, goûter et vin chaud pour les adultes.
Programme complet dans Périgny
Infos et sur www.perigny.fr

08 Les Vœux du

JAN
2020

Maire aux Corps
constitués
CMA. 18h30

17 La nuit de la

27

Ma Maison A’Venir, des idées pour
bien vieillir chez moi. Périgny, en
partenariat avec le département et
SEPT
ReSanté-Vous menait une action de
2019
prévention visant à anticiper la perte
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. De 10h à 17h, le camion itinérant Ma
Maison A’Venir informait place des Droits
de l’Homme sur les trucs et astuces du
quotidien et les petits objets pratiques
qui permettent de vivre sereinement à
domicile.

Les Indélébiles chantent pour
St-Cybard. Pour la troisième fois,
le groupe de chanteurs se produisait gratuitement au foyer rural
OCT
2019
sur un répertoire de musiques
actuelles et de variétés. Les recettes générées par la vente de boissons, tartes
et gâteaux et la tombola préparés par les bénévoles et les élus, ont été reversées au profit de la
restauration de l’église, patrimoine précieux de la
commune.

11

JAN
2020

lecture

Médiathèque.
De 16h30 à 24h. Lire page 12

08 Repas des aînés
FEV

2020

12h30, CMA
Réservation : CCAS
Tél. : 05.46.44.06.93

Les expos de la
médiathèque :

Manger autrement. Les cantines des écoles, de la Maison de la petite enfance et de l’EHPAD participaient au Grand Repas, qui propose une fois
par an aux citoyens de partager le même jour sur leur territoire le même
menu conçu à base de produits locaux et de saison. Un moment de convivialité qui permet de sensibiliser aux problématiques d’anti-gaspillage
alimentaire, de circuits courts et d’éducation au goût. Sur la CdA, 10 000
personnes ont ainsi dégusté les mêmes petits plats : velouté de butternut
et brisures de châtaignes, filet de poisson pommes de terre grenailles et
sauce aux herbes, chèvre frais, galette charentaise et fruit d'automne.
En soirée, dans le cadre du festival AlimenTERRE qui défend l’alimentation
durable et solidaire, le centre municipal d’animation diffusait « Les
Dépossédés » de Mathieu Roy. Le film nous immerge à travers les
continents dans la réalité quotidienne de petits agriculteurs qui
produisent de la nourriture mais n'ont pas assez pour se nourrir,
OCT
confrontés à un monde où l’agriculture industrielle règne en maître.
2019
La projection gratuite fut suivie d’interventions, d’échanges et
Automne
2019
d’une dégustation de produits locaux.

• Jusqu’au 31/12/19
Les Nœils bullent à la bibliothèque
(lire page 12)
• Du 7/01 au 29/02/20
Exposition autour de la lecture
dans le cadre de la Nuit de la
lecture (lire page 12)
• Du 10/03 au 30/04/20
L’art ou le torchon avec la
participation de Céline Mahé et
d’associations locales

17
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DOSSIER

Les services municipaux
S’adapter pour mieux servir les habitants
Les services municipaux sont des services de proximité offerts pour répondre
quotidiennement aux besoins des citoyens et aux nécessités d’intérêt général. Ils
sont placés sous l’autorité du Maire et dirigés par le Directeur général des services.
130 agents y travaillent aujourd’hui à Périgny.
Leur action respecte les trois principes républicains d’égalité de traitement, de
continuité et de mutabilité. Cette mutabilité signifie que la collectivité doit évoluer
pour s’adapter aux besoins de la population et aux enjeux de la société. A Périgny,
il s’agit avant tout d’anticiper le développement de la ville et la transition écologique. Périscope est allé à la rencontre des services et vous présente les principales
actions et projets portés par la collectivité pour préparer son développement démographique, limiter son empreinte carbone et offrir aux usagers et aux agents un
environnement sain. Pour toujours mieux servir les habitants.

Mieux répondre aux besoins de la population
Des horaires adaptés, un accueil courtois, des informations claires,
des délais respectés, une écoute permanente… les services municipaux se sont engagés dans la mise en œuvre du référentiel
Marianne. Piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique, ce référentiel définit le standard de la qualité
de l’accueil dans les services publics de l’État. « Il s’agit de mettre
l'usager au centre du service public, de mieux répondre aux attentes
des citoyens et de s’adapter à l’évolution des usages » précise Guy
Denier, maire de Périgny. Le référentiel comprend douze engagements déclinés en actions. Il vise à garantir un service public de
qualité et à renforcer le lien de confiance avec les usagers car la
confiance des citoyens envers les institutions repose en grande
partie sur la qualité des services qui leur sont rendus.

Des normes d’accueil

« Nous déployons le référentiel engagement par engagement, précise Marcel Mascot, directeur général des services de Périgny.
Nous ne partons bien sûr pas de rien et de nombreuses actions préconisées sont déjà mises en place à Périgny. » Les citoyens seront
prochainement informés, dans les supports de communication
de la ville, sur les heures d’affluence en mairie et sur les heures
creuses. A l’accueil, une zone de confidentialité sera délimitée par
des panneaux et un bureau spécifique dédié au traitement des
situations délicates. La salle d’accueil s’équipera d’un écran diffusant l’actualité et les événements municipaux, de quoi rendre l’attente moins longue tout en s’informant de l’actualité de Périgny.

formés et pourront renseigner quelle que soit la demande. Il s’agit
d’apporter un premier niveau d’information. Par exemple pour un
dossier de permis de construire, fournir la liste des pièces nécessaires
et l’imprimé Cerfa et prendre rendez-vous avec le service Urbanisme
sur l’agenda électronique mutualisé. » L’objectif est de faciliter le
parcours usager et la gestion des files d’attente et de recevoir
les habitants davantage sur rendez-vous ce que pratique déjà le
centre communal d’action sociale.

Inclusion numérique, la solidarité 2.0

L’accueil des usagers ne se joue plus seulement aujourd’hui dans
les locaux de la mairie, il s’effectue aussi sur internet. La dématérialisation est une piste importante de modernisation des services
publics. Elle répond aux attentes d’une grande partie de la population et constitue une source d'économies pour les collectivités.
En 2018, la refonte totale du site internet de Périgny a permis
de faciliter les démarches en ligne des Pérignaciens. La dématérialisation laisse cependant les usagers les moins aguerris sur le
bord de la route et fait apparaître de nouvelles inégalités. Près
30% de la population restent aujourd’hui éloignés du numérique.
Périgny conduit un projet avec Soluris, le syndicat informatique de
Charente-Maritime pour rendre le numérique accessible à tous.
Les agents d’accueil seront formés pour accompagner les usagers
dans l’utilisation des services en ligne et le service accueil sera
équipé d’un ordinateur portable dédié à cette mission.

Faciliter le parcours des usagers

Les principales demandes des habitants en mairie concernent
l’état civil et l’urbanisme. Aujourd’hui la réception du public est
spécialisée : les agents d’accueil, Emma Chainier et Julien Buffeteau, traitent l’état civil, et Péguy Legrand et Sonia Barre l’urbanisme. Chacun dans son domaine gère l’accueil physique et téléphonique, le suivi et le traitement des dossiers. « Notre objectif est
de rendre l’accueil polyvalent pour limiter le temps d’attente des
usagers, poursuit Marcel Mascot. Les agents d’accueil vont être
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utile et pratique pour les
Pérignaciens

Une nouvelle charte graphique, davantage de fonctionnalités, une approche du partage d’information entièrement repensée. Avec près de quatre mille
visiteurs par mois, le nouveau site internet de la ville de Périgny,
lancé le 7 septembre 2018, répond aux besoins d’ordre pratique
des habitants à la recherche de simplification dans leurs démarches administratives.
Les thématiques les plus consultées sont la restauration scolaire,
les écoles, l’annuaire des associations, la gestion des déchets, le
Plan local d’urbanisme intercommunal, le guide des droits et des
démarches et la médiathèque. L’article sur la fabrication de pièges
à frelons asiatiques a connu un grand succès.
On consulte le site à 48,5 % d’un mobile, à 44,9 % d’un ordinateur
et à 6,6 % d’une tablette.

Un nouvel organigramme pour des actions
cohérente
Organisés jusqu’à présent selon un schéma vertical en râteau
avec dix services rattachés au directeur général des services,
les services municipaux ont été restructurés avec l’accord
de la municipalité pour optimiser les liens de fonctionnalités.
« Auparavant la petite enfance était distinguée de l’enfance, remarque Marcel Mascot. Cette nouvelle organisation décloisonne
les services. Elle permet de mieux répondre aux attentes de nos
concitoyens par un meilleur partage de l’information et une plus
grande cohérence des actions. »
Cinq pôles sont ainsi créés, formalisant les liens de transversalité entre les différentes missions communales :
• Un pôle technique, environnement, mobilité
• Un pôle accueil et numérique, urbanisme, état civil, élections,
cimetière, social
• Un pôle éducation, restauration scolaire, jeunesse et citoyenneté, enfance
• Un pôle vie locale, concertation, communication, sport,
culture, festivités, protocole, entretien
• Un pôle finances, ressources humaines, secrétariat général.
Le nouvel organigramme se matérialise dans l’espace avec un
nouvel agencement des bureaux.

Protéger l’environnement et
la santé des usagers
Depuis de nombreuses années, la municipalité s’est engagée dans
une démarche de développement durable : signature de la charte
Terre Saine en 2010, arrêt des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts, développement des liaisons douces,
traque au gaspillage énergétique, limitation de l’éclairage public
de nuit, réduction des déchets, protection des zones humides et
des parcs, accompagnement du maraichage bio… les actions sont
nombreuses. Les services sont équipés d’un vélo et d’une voiture
électriques pour leurs déplacements, les Espaces verts testent un
véhicule fonctionnant à l’éthanol. Aux ateliers municipaux, on récupère l’eau de pluie pour l’arrosage. La collectivité va aujourd’hui
plus loin avec la mise en place de nouvelles procédures d’entretien
des bâtiments municipaux et la maîtrise de ses consommations de
papier.

Des produits écolos

Sous la houlette d’Antoine Morlais, responsable Vie locale et de
Virginie Vautey, responsable Entretien, le nettoyage des bâtiments
communaux a été entièrement repensé depuis plusieurs années.
« Notre objectif est de protéger l’environnement et d’améliorer la
qualité de l’air pour les utilisateurs de nos équipements et pour les
agents, notamment les enfants des écoles, de la crèche ou du centre
de loisirs, souligne Antoine. Notre démarche a aussi un but pédagogique vis-à-vis des jeunes. »
On s’approvisionne en produits et lessives éco-labellisés (Ecocert
et Ecolabel européen) fabriqués en France dans les Landes à base
de résine de pin, cette matière première aux propriétés désinfectantes, nettoyantes et odorantes reconnues. Le fournisseur
est par ailleurs engagé dans un plan de réduction volontaire de
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son impact écologique : écoconception des produits et sélection
rigoureuse des matières premières, maîtrise des consommations
d'eau et d'énergie, emballages recyclables, livraisons privilégiant
les logistiques environnementales telles que le rail-route, filières
d'élimination des déchets, engagement dans la préservation du
massif forestier de Gascogne et l’océan Atlantique.
Le matériel a été renouvelé. On a investi dans des auto-laveuses
dont certaines sont autoportées pour limiter la pénibilité du travail des agents. « Elles procèdent par réaction mécanique ce qui permet de ne travailler qu’avec de l’eau et en faible quantité, souligne
Virginie. Les produits d’entretien ne peuvent laver seuls, il faut frotter et il faudrait les rincer ce qui n’est jamais fait. A la longue, ils emprisonnent la saleté et finissent par encrasser. »
Fini les serpillères et les balais à brosse. Une nouvelle gamme plus
ergonomique et en microfibres permet une utilisation moindre
d’eau et de produit. « Avant nous travaillions avec un grand seau
rempli de produit. Maintenant nous laissons les mops s’imprégner
dans un petit volume d’eau avec si nécessaire une faible quantité de
produit. »
Les agents du service entretien ont été formés aux nouvelles procédures. Parfois réticents au lancement du projet, ils ont vite été
séduits par la simplification de leur travail, les gains de temps et les
bénéfices sur la santé. « On note moins d’allergies respiratoires et
nasales » remarque Virginie.

Réduction de la consommation de papier

Quand on sait qu’il faut dix litres d’eau pour fabriquer une feuille
de papier, du bois et du chlore nécessaire à son blanchiment, on
comprend que les services cherchent à réduire leur consommation.
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Et ce d’autant plus que l’avènement du numérique qui devait sonner le glas du papier sur nos bureaux, n’a en fait qu’augmenter sa
consommation. Le projet porté en partenariat avec Soluris (Syndicat
Informatique Départemental) vise à réduire les 68 000 pages imprimées par mois au sein des équipements municipaux, écoles, mairie, centre technique, centre socio-culturel, crèche…
Il s’agit de développer les bonnes pratiques qui permettent d’imprimer tout à la fois mieux et moins : n’imprimer que les documents nécessaires, utiliser le recto-verso dès que possible, imprimer en noir et blanc plutôt qu’en couleur, recourir à l’option taille
réduite pour reproduire davantage sur une même page, réutiliser
le côté vierge des papiers usagés en tant que brouillon… On privilégie l’archivage numérique et le partage de l’information via une
gestion électronique des documents. Le parc d’imprimantes a été
étudié au regard des besoins et Soluris a préconisé une nouvelle
implantation des machines qui limite leur nombre et favorise ainsi
les déplacements.
Dans les locaux municipaux des affiches sensibilisent avec humour
les utilisateurs à la réduction de la consommation de papier. La signature des mails municipaux s’est vue adjoindre la mention « Pensez à l’environnement : n’imprimez ce mail que si nécessaire ».
Quant au papier hygiénique et aux essuie-mains, les rouleaux ont
remplacé le feuille à feuille, entraînant une réduction de la consommation d’au moins 30 %. A l’école des Coureilles, des sèche-mains
ont été installés dans les sanitaires. L’essai s’est révélé positif et
sera étendu au restaurant scolaire et à l’école de Rompsay.

Un territoire Zéro carbone
Périgny s’est engagé dans le projet « territoire
zéro carbone » porté par La Rochelle, l’agglomération, l’Université, le Port Atlantique et le parc Atlantech.
Le projet a été désigné, le 13 septembre dernier, lauréat de
l’appel à projet national Territoires d’innovation. Il vise à apporter des réponses concrètes au changement climatique
en maîtrisant nos émissions de dioxyde de carbone. « Zéro
carbone » ne veut pas dire « zéro émission », car il n’est pas
possible de cesser toute activité dégageant du CO2. Il s’agit
d’afficher un bilan neutre, c’est-à-dire un équilibre entre
la quantité de CO2 émise et la capacité de la nature et des
hommes à capter et stocker ce CO2.
La quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère peut être
réduite grâce aux moyens de déplacement non polluants,
aux énergies renouvelables, à la rénovation des bâtiments,
à la réutilisation des déchets, à la consommation de produits locaux…Elle peut aussi être stockée par des puits de
carbone : les arbres, l’océan et les marais littoraux ou les
réseaux de chaleur qui utilisent les déchets pour faire du
chauffage.
Dans le cadre du projet, un bilan carbone de la collectivité
est actuellement réalisé pour estimer ses émissions de CO2.
Les données collectées seront exploitées par un bureau
d’études qui identifiera les pistes d’actions et d’améliorations.
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Stop aux bouteilles en plastique
Depuis le 7 octobre dernier, l’EHPAD de la Pommeraie a cessé l’utilisation de bouteilles en plastique. Une fontaine qui
filtre et propose de l’eau gazeuse trône désormais dans la
salle de restaurant et la bonne vieille carafe en verre est de
retour.
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Ville 30, ville apaisée
Depuis le 30 octobre, Périgny a rejoint le club des villes 30 et
généralise la règle de la priorité à droite. La municipalité souhaite ainsi apaiser la circulation et faire des rues des espaces
urbains supportant de nombreuses fonctions de vie locale et
non de simples tuyaux réservés aux automobiles.
Vous ne pouvez pas les rater ces nouveaux panneaux de signalisation. Ils ont poussé en entrée de ville, au bord de la
route, avant certaines intersections. Le marquage au sol a été
modifié. Désormais, les règles de conduite sont unifiées sur
l’ensemble de la commune : partout le 30 km/h et la priorité
à droite s’appliquent. Les avantages de telles mesures sont
nombreux.
Plus de sécurité. Rouler moins vite, c’est mieux anticiper les
obstacles et réagir plus rapidement, la distance de freinage
est diminuée et le champ de vision élargi. A l’approche des
carrefours, les automobilistes ralentissent. Moins d’accidents
donc et s’il y a choc, les blessures sont moins graves.
Plus de convivialité. Le climat est plus serein, la ville s'ouvre à
tous et à tous les usages. La rue redevient un espace où il fait
bon vivre, jouer, flâner. Piétons, cyclistes, enfants, personnes
âgées ou à mobilité réduite s’y déplacent plus facilement et
plus sûrement.
Moins de bruit. Réduire la vitesse de 50 à 30km/h, c’est diviser
l’intensité sonore par deux.
Plus de fluidité. La conduite est plus régulière et les distances
de sécurité sont réduites : le débit est amélioré.
Moins de pollution. Une conduite plus régulière et à bas régime fait consommer moins de carburant et améliore la qualité de l’air. Sans compter qu’instaurer une ville 30, c’est rendre
les rues plus sûres et encourager le développement des modes
de transport alternatifs.

En
pratique :
Le 30 km/h s’applique à toutes les voies publiques de Périgny y
compris celles de la zone industrielle à l’exception :
• Des avenues Paul Langevin et Joliot-Curie où vous pouvez
circuler à 50 km/h : attention aux contrôles !
• De la zone de partage de la place de la Pommeraie où la vitesse est limitée à 20 km/h et où la priorité est donnée aux
piétons qui n’ont pas obligation de circuler sur les trottoirs. La signalétique de cette zone sera prochainement
renforcée.
La priorité à droite s’applique à toutes les voies publiques
communales. La règle est simple : à une intersection, tout
conducteur doit céder le passage au conducteur qui vient de
droite. Cette règle ne s’applique pas :
• aux véhicules qui sortent de voies privées ou des parkings
publics : ils doivent céder le passage ;
• aux carrefours à feux tricolores ;
• aux carrefours à sens giratoire où tout véhicule qui s’engage dans l'anneau doit céder le passage à tous les usagers qui y circulent.
Et les deux-roues ?
L’ensemble de ces règles s’appliquent aux deux roues, motorisés ou non et donc aux vélos. Notez qu’en zones 20 et 30,
toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf
signalisation particulière.

La place de l’arbre en ville
De nombreuses lettres sont adressées en mairie pour solliciter l’abattage d’arbres. Entre
protection de la nature en ville et prise en
compte des réelles nuisances, les élus doivent
trancher. Des arbitrages délicats qui questionnent la place de l’arbre en ville.
Aujourd’hui, 42 % des espèces d’arbres en Europe sont en voie d’extinction. A Périgny, le
marronnier commun est menacé. Inutile pourtant de rappeler l’utilité des arbres en milieu
urbain. Ils offrent un cadre de vie agréable aux
citadins et accueillent une grande part de
la biodiversité. Ils captent du CO2, fixent les
polluants atmosphériques et absorbent les
particules fines. Ils diminuent l’effet d’îlot de
chaleur et rendent les températures plus supportables. Face au dérèglement climatique, ils
sont donc des alliés précieux et peu coûteux
à protéger.
Majestueux témoins du temps, les arbres racontent l’histoire de la ville et de son dévelop-
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pement. Et force est de constater que certains
plantés par le passé se retrouvent aujourd’hui
à proximité d’habitations et peuvent occasionner des nuisances (allergies au pollen, dégâts
causés par les racines). Sur les 7 000 arbres
que compte Périgny, près de la moitié côtoie
l’habitat. Les élus arbitrent donc en fonction
de la gravité avérée des nuisances et quand un
arbre est abattu, deux sont replantés.
Face à cette question complexe de la place de
l’arbre en ville, la collectivité a saisi le Conseil
local de la biodiversité. Un premier débat s’est
tenu le 7 octobre dernier et le conseil sera
chargé d’apporter ses préconisations sur le
développement à venir de l’arbre à Périgny :
où et comment l’implanter ? Quelle végétalisation et quelles espèces privilégier ? Comment
l’intégrer dans les futurs secteurs à urbaniser ?
Une réflexion sur des plantations plus conséquentes est proposée.
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culturexpo
Médiathèque

L’art moderne revisité

[Format portrait «grand» - 100x150cm]

L’exposition "A la manière
de" que la médiathèque
présentait du 10 septembre
au 26 octobre a remporté
un grand succès auprès du
public et des écoles. Virginie, Alexis, Sébastien et
Yannick, ouvriers salariés
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Marlonges dévoilaient
leurs œuvres inspirées d’artistes du XXe siècle. Ces créations d’une grande technicité, réalisées par des adultes en
situation de handicap dans le cadre d’ateliers conduits par
Hélène de Saint-Do, permettaient de poser un autre regard
sur la différence. « Beaucoup de visiteurs m’ont questionnée : est-ce vraiment possible ? Est-ce vraiment eux qui ont
réalisé ces toiles ? s’étonne Hélène. Bien sûr ! Le handicap est
malheureusement peu connu et peu reconnu. »
Le Monde en Couleurs et sa section porcelaine se sont
joints à l’exposition. Alain André anima des ateliers pour
écrire à la manière de grands écrivains. Emmanuelle Marquis présentait des travaux réalisés par des enfants âgés de
dix-huit mois à trois ans au sein de maisons de l’enfance.
« Je leur fais découvrir l’art en leur racontant des histoires et
nous peignons avec des brosses de ménages, du romarin, des
LEGO® ou des gros pinceaux. » Son spectacle Matisse ou la
danse du lion fut plébiscité par les enfants.
L’exposition "A la manière de" de l’ESAT de Marlonges est
visible en ce moment à la Maison de la Charente-Maritime,
49 avenue Aristide Briand à La Rochelle.
Rens. : 05.17.83.42.27

INEDIT

à PERIGNY

!

La nuit
de la lecture
Rendez-vous vendredi 17 janvier à la médiathèque pour participer à la Nuit de la
lecture, une grande fête du livre pensée
pour tous à laquelle Périgny participe pour
la première fois. La médiathèque ouvri-

12

Jusqu’au 31 décembre

Expo BD : Les Nœils
à la médiathèque
L’exposition ne parle pas de BD, elle est une BD…
qui parle de l’espace même qu’elle occupe !
« T’as remarqué ? Y a des gens qui travaillent ici
même quand c’est fermé… Tu crois que les bibliothécaires ont lu tous les livres ?... Si ça se trouve, ils
n’ont pas confiance
duportrait
tout.
Quand
tu empruntes un
[Format
[Format
paysage
«grand»
- 100x78cm]
- 100x150cm]
document, ils te collent peut-être un traceur GPS et
une équipe de surveillance. » Jusqu’au 31 décembre,
la médiathèque présente Les Nœils bullent à la médiathèque, une BD géante inédite conçue par Lamisseb, alias Sébastien Rocca, en partenariat avec
le réseau des médiathèques de La Rochelle.
À travers vingt-quatre grandes planches à lire à
même les murs, deux personnages fantasques,
sortes de globes oculaires munis d’une paire de
bras et d’un expressif sourcil racontent comment
fonctionne une médiathèque et le rôle de ceux qui
y travaillent. Didactique et haute en couleurs, cette
installation qui rend hommage au premier réseau
culturel de proximité est à découvrir en famille. Les
éclats de rire sont assurés.
Durant l’exposition, Lamisseb anime deux ateliers
BD pour les enfants et adolescents. Le second se
tiendra le samedi 7 décembre de 14h30 à 16h30.
Renseignements à la médiathèque. 05.46.45.05.08

ra ses portes au public sur des horaires
étendus, pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le
livre et la lecture. Lire ensemble, lire le soir,
lire en musique... Dès l’après-midi et toute
la soirée, des découvertes et des animations gratuites conçues pour les enfants,
les adolescents et les adultes sont proposées : lectures musicales, spectacle de
théâtre, contes, spectacle d’enfants, coups
de foudre et coups de cœur, lectures bilingues…. Côté papilles gustatives, l’Association de Loisirs Rérigny Rompsay (ALPR)
proposera boissons et restauration.
Petits et grands pourront ainsi découvrir ou
redécouvrir la richesse de leur bibliothèque

sous une lumière nouvelle. La nuit, c’est un
univers réinventé du livre qui s’ouvre, un
contexte privilégié pour partager le plaisir
de lire.
Médiathèque de Périgny
De 16h30 à 24h.
Avec l’école maternelle, l’EHPAD, Croq
Mots, le Théâtre de la Moulinette, les
conteuses Brigitte Agulhon et Sophie Andriot, Madalina Dina, l’école de musique, la
librairie itinérante Le Serpent d’étoile, Emmanuelle Marquis, Bernard Cordier et de
nombreux autres intervenants.
Renseignements sur Périgny Infos de décembre et sur www.perigny.fr
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La Ville de Périgny présente

LE WEEK-END DES

CREATEURS
EXPOSITION

4 ème édition

enluminure
sculpture
PÉRIGNY
peinture
couture
novembre
écriture
11h-18h au CMA
ENTRÉE LIBRE
art floral
gravure
bijouterie
photographie

16-17

BARBE Gwénaelle - BLIER Gérard - BOISSEAU Élodie - BOUCHERET Michel - DE
BEUVRON Fabienne - EVENOU Karine - GAILLARD Caroline - GARENNE Martine - GARENNE Philippe - GENDRON Candice - GIPTEAU Joëlle - GORBATY Patricia - GUITTARD
Noémie - JUMEAU Laurent - LUCE Alexandre - MONOIS Philippe - REVERET Roger ROBERT Agnès - SAGOT Joël - SPAGNULO Rémi - TOURNADE Bertrand - VEILLON Jessica

Un week-end pour découvrir le monde
de la création
Les 16 et 17 novembre derniers, le centre municipal d’animation accueillait la troisième édition
du Week-end des créateurs. Pendant deux jours, les Pérignaciens ont pu découvrir les différents
savoir-faire et les œuvres des artistes de notre commune.
Créée en 2013 à l’initiative de la ville et orchestrée par Antoine Morlais, responsable Vie locale, cette
manifestation constitue un moment privilégié de mise en lumière des créateurs, qu’ils pratiquent leur
art en solitaire, qu’ils soient amateurs ou professionnels, anonymes ou connus. Lieu d’échange et de
rencontre, elle permet aux Pérignaciens de partager le temps d’un week-end les passions des artistes.
Peinture sur soie ou sur toile, photographie, gravure, sculpture, enluminure, art floral, bijoux, couture,
objets insolites, écriture et poésie mais aussi restauration de coiffe du XIXe du Poitou-Charentes, lettrage créatif ou pinstriping… Une trentaine d’artistes exposaient, témoignant de la richesse et de la
diversité de la création pérignacienne.
Comme pour les éditions passées, le centre municipal d’animation fut transfiguré sous l’imagination et
les doigts de fée de Jean-François Lemaire et des jardiniers du service Voirie et Espaces Verts. Le décor
valorisait le travail des artistes, structurait l’espace, créait des formes géométriques et un cheminement où il fut bon de flâner. Epuré et éphémère, il était constitué de cagettes en bois et de matériaux
de récupération que les services avaient chinés dans des entreprises et à la Banque Alimentaire 17. De
quoi faire du week-end des créateurs un événement artistique et écologiquement responsable.

Expo photos
La nature entre
nos mains
« Pesticides, escargocides… je passe où moi ? »
interpelle un escargot en équilibre sur un tuyau
d’arrosage. En octobre et novembre, durant un
mois, le club photo Image’In Périgny exposait
places de la Pommeraie et des Droits de l’homme
des clichés grand format où il est question de
développement durable et de notre rapport à la
nature. Avec poésie, humour et une pointe d’ironie, les photographes, fidèles témoins de la vie

Des cœurs
solidaires
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Ils sont tout doux, aux couleurs gaies, aux
motifs floraux ou géométriques, ces coussins-cœurs que la section Patchwork de l’ALPR a généreusement pris l’initiative de
réaliser dans le cadre d’Octobre Rose, campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du
sein et à récolter des fonds pour la recherche. Placés sous le bras,
ils soulagent les douleurs post cancer en diminuant les tensions
dues à la chirurgie. Débordantes d’enthousiasme et de créativité,
associant imprimés et unis, les couturières ont offert un grand
nombre de jolis cœurs, petits réconforts tout en douceur et messages de soutien apportées aux femmes malades. Ils seront distribués, grâce à l’association Symphonie 17, à l’hôpital et dans les
cliniques de La Rochelle.
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communale, interrogeaient l’impact de l’activité
humaine sur la biodiversité.
Des textes insérés dans les photos révélaient
les maux que l’homme cause à la nature et nous
invitaient à adopter des comportements plus
responsables. « Vous, oui vous, vous n’auriez pas
oublié quelque chose ? » interrogent-ils devant
des déchets abandonnés en pleine nature. « Non
ce n’est pas un tableau moderne » précisent-ils
devant un tas de déchets plastiques compactés, mosaïque aux couleurs vives témoin de nos
consommations.
On ne pouvait rester insensible devant ces photos : elles nous questionnent sur le monde que
nous voulons léguer à nos enfants et nous rappellent que la nature est entre nos mains.

A noter dans vos agendas

Les expos 2020 de la médiathèque :
Du 7 janvier au 29 février :
exposition sur le thème de la lecture
Du 10 mars au 30 avril :
L’art ou le torchon avec la participation de Céline Mahé
et d’associations locales
Du 5 mai au 4 juillet :
Carnets de voyage avec Cécile Cuzzubbo
Du 8 septembre au 20 novembre :
l’Histoire de l’humanité en origami par la section origami du centre social de Villeneuve-les-Salines

Nouveauté 2019 :
Pause cinéma

Après la Pause lecture et le Club Ado Lecture, la médiathèque a lancé la Pause cinéma. Un samedi par
mois, de 10h à 12h, venez partager les nouveautés, les
sorties et vos coups de cœur ciné !
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EN VIR ON NE ME NT

Des solutions concrètes
pour demain
Le 27 juin dernier, une cinquantaine de Pérignaciens participait aux ateliers organisés par la ville sur la transition
écologique. Au cœur des débats : une réflexion sur le changement de nos comportements individuels et collectifs
face à l’urgence climatique et environnementale et l’identification de solutions concrètes.
Quatre tables rondes étaient proposées sur les thèmes de la réduction des déchets, des économies d’énergies, de la mobilité
et de la protection de la biodiversité. Animés en collaboration
avec le conseil local de la biodiversité, les ateliers permettaient
de débattre et mieux comprendre les enjeux, de partager des
savoirs et des expériences et d’identifier des solutions pour
agir concrètement. Les débats se voulaient opérationnels : il
s’agissait de sortir des intentions et d’entrer dans l’action pour
nourrir des projets réalistes à l’échelon communal.
Parmi les pistes retenues, retenons des actions de sensibilisation au tri, le développement du « zéro emballage » et du
compostage pour mieux acheter et mieux gérer nos déchets.
En termes d’économies d’énergies, on prône le partage des solutions mises en place par chacun, le développement des diagnostics thermiques et une meilleure information sur les aides
lors de travaux de rénovation. L’évolution des comportements
vers les mobilités douces pourrait passer par le renforcement
des pistes cyclables et l’amélioration de leur signalétique.
L’augmentation de la fréquence, de l’amplitude horaire des
lignes de bus et de la durée de validité du billet est souhaitée
ainsi que la mise en place d’une banque d’information sur le
covoiturage et l’auto-partage. Quant à la protection de la biodiversité, elle est l’objet de nombreuses propositions. Une vigilance est rappelée en matière d’urbanisme : protection des
couloirs de biodiversité, densification raisonnée, intégration
de zones nature dans les futurs programmes. La sensibilisation des habitants, des jeunes générations et des agriculteurs
devrait être renforcée notamment par une information sur les
dangers des produits phytosanitaires, le développement du
maraichage bio ou la transmission des savoirs individuels sur
l’entretien des jardins.
Les propositions furent riches, elles sont transmises au conseil
local de la biodiversité qui étudiera leur mise en œuvre et formulera des préconisations à la collectivité.
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Les projets en cours du
Conseil local de la biodiversité
•
•

•
•
•

Création le long de la Moulinette d’un sentier botanique avec observatoire pour découvrir la faune.
Développement d’une application interactive sur la
faune et la flore à destination des Pérignaciens pour
enregistrer et échanger leurs observations.
Création d’un poulailler collectif géré par une association pour réduire nos déchets.
Création d’un guide des lieux où s’approvisionner en
produits vendus en vrac.
Sensibilisation au tri des déchets et rappel des
consignes qui évoluent régulièrement.

A la découverte des
déplacements doux
Du 14 au 21 septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité, huit classes de nos écoles
participaient à l’action « itinéraires déplacements
doux » organisée par la ville. Accompagnés de leurs enseignants, d’élus et de parents d’élèves, les enfants sont partis
à la découverte des chemins les plus appropriés de Périgny
pour se rendre à l’école à pied ou à vélo. Périscope s’est joint
à la sortie de la classe de CM2 d’Aurélie Viguier de l’école des
Coureilles.
L’itinéraire a été choisi : de l’école jusqu’à la rue du Berry, en
passant par le mail des Coureilles, les Aigrettes et les jardins
familiaux. Par cette belle matinée d’automne, encore un peu
fraiche, les enfants partent enthousiastes à la découverte de
leur ville. Ils sont munis de porte-documents et de stylos car
un objectif leur a été donné : prendre suffisamment d’informations sur les lieux traversés pour retracer sur une carte, une fois
rentrés à l’école, le chemin parcouru. Ils repèrent les plaques
de rues, notent leurs noms, questionnent les adultes qui les accompagnent. Certains dessinent ce qu’ils voient, d’autres font
des schémas.
Durant cette promenade pédagogique, les enfants apprennent
à se déplacer dans la ville en sécurité, à traverser un passage
piéton, à circuler sur les trottoirs, à identifier les pistes cyclables. Et aussi à mieux se repérer dans leur environnement :
comment reconnaître le nom des rues, où sont situées les
plaques, comment identifier les quartiers, les lieux particuliers
et sites que l’on traverse… Autant de thèmes abordés avec les
enfants pour mieux appréhender les déplacements dans leur
ville et les inciter à se rendre à l’école à pied ou à vélo.
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Protégeons les écureuils !
Avec sa queue en panache, sa silhouette gracieuse et son agilité,
l’Écureuil roux attire la sympathie. Autochtone en France, il est
le plus gros rongeur de nos forêts. Il vit dans les bois de feuillus,
les forêts, les parcs et parfois comme à Périgny à proximité de
l’habitat humain.
Son pelage varie du roux, gris-brun, au noir, son ventre est toujours blanc et ses oreilles portent un pinceau de poils plus visible
en hiver. Sa morphologie est particulièrement adaptée à son
milieu. Sa queue sert de balancier lors des déplacements dans
les arbres. Ses membres postérieurs bien développés lui permettent de bondir de branche en branche et les griffes acérées
de ses mains de grimper aisément aux arbres. Capable de distinguer les couleurs, il dispose d’un odorat développé.
L’Écureuil roux est un animal solitaire, excepté en période de
reproduction. Son organisation sociale est fondée sur une hiérarchie de dominance. Il ne défend pas de territoire et fréquente
un domaine vital où les individus cohabitent. L’Écureuil roux est
diurne et passe la nuit dans un nid composé de branchettes, de
mousse ou d’écorces. Il n’hiberne pas mais réduit son activité en
hiver.
Omnivore opportuniste et gourmand, il se nourrit de graines,
de bourgeons, de baies, de fruits et de champignons et même
d’insectes et d’œufs. En automne, il constitue des réserves qu’il

Pour protéger l’Ecureuil roux bien présent à
Périgny et favoriser ses déplacements dans
notre trame verte, deux écuroducs vont être
installés, le premier devant la mairie pour faciliter le passage de la rue du Château, l’autre rue
du Péré à proximité de la Moulinette.

retrouve au cours de l’hiver. Certaines d'entre elles ne seront pas
utilisées et il participe ainsi à la régénération naturelle des forêts.
En France, ses principaux prédateurs sont la Martre-des-pins, le
Chat sauvage, l’Autour des palombes, la Buse, et dans les zones
habitées le Chien et surtout le Chat domestique. Il doit faire face
à l’augmentation incessante de la circulation et la collision sur les
routes est un facteur important de mortalité. Malgré son statut
d’espèce protégée, la disparition et la fragmentation de son habitat entraine la raréfaction de l’espèce.

Dessin réalisé par un enfant dans le cadre du Relais Assistants Maternels (RAM)

Stop aux déchets
dans nos rues !
Le 21 septembre, Périgny participait au World
CleanUp Day, journée mondiale de ramassage
des déchets organisée localement par Biotop.
Objectif : récupérer les déchets qui jonchent
nos sols et les peser pour mieux sensibiliser à
ces pollutions.
Une quarantaine de citoyens, munis de gants
et de sacs poubelle ont traqué durant toute la
matinée, dans les rues, sur les chemins et pistes
cyclables les détritus qui jonchent notre ville.
Résultat de leur collecte : plus de deux cents kilos de déchets ramassés et triés dont quatre kilos de bouteilles en plastique et trente-deux en
verre, cinq kilos de canettes et trois de mégots,
soit plus de douze mille. Un triste constat qui
démontre qu’il est encore urgent de rappeler
qu’un seul mégot pollue cinq cents litres d’eau.
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LES BrèVES :
Bienvenue à notre premier maraicher bio.
Robin Péry s’installe sur les terrains acquis par la ville le long
de la Moulinette. Il cultivera, sur ces terres en jachère depuis
de nombreuses années, des fruits et légumes bio qui seront
proposés en vente directe et pourront approvisionner les cantines municipales.
Equipez-vous d’un composteur.
Jusqu’alors distribués gratuitement par la CDA à l‘unité
de compostage, les composteurs sont désormais disponibles à la mairie de Périgny. Si vous jouissez d’un espace
extérieur, rien de plus simple pour vous en équiper : il vous
suffit de vous inscrire à l’accueil de la mairie munis d’un justificatif de domicile. Il vous sera proposé soit de le récupérer auprès
des services techniques, soit de vous faire livrer le mois suivant
votre demande. Un geste écologique pour réduire vos déchets.
Rens. : Accueil de la mairie, 05.46.44.16.22
Premier véhicule en libre-service à Périgny.
Une voiture hybride Yélo est désormais en libre-service place
des Droits de l’Homme. Début 2020, deux voitures électriques et des vélos seront également mis à disposition des
Pérignaciens.
Une déchèterie nouvelle génération.
Le 30 août dernier était posée la première pierre de la déchèterie des Quatre Chevaliers. Financé par la communauté d’agglomération, le site protégé comprendra de nouvelles filières
de valorisation des déchets et un parcours pédagogique de
visite. Il offrira un fonctionnement simple et sécurisé aux usagers
et des conditions de travail améliorées aux agents.
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Santé et protection de l’environnement au cœur
de l’action de la Maison de la petite enfance
Des actions sont initiées à la Maison de la petite enfance pour
protéger davantage la santé des petits et l’environnement dans
lequel ils évoluent. Elles s’inscrivent dans une action globale de
la collectivité qui se poursuit à l’école.

Ecolo, c’est rigolo

Bien manger, ça s’apprend tôt

A la crèche, tout est préparé sur place à partir de produits frais,
du « fait maison » concocté par Jérôme Sichère, le chef de la
cuisine. Très peu de produits transformés et pas de purée où
légumes, viandes ou poissons sont mélangés : on sépare les aliments pour favoriser la découverte sensorielle et l’éducation
au goût des petits. « Notre démarche est qualitative, souligne
Sylvie Amelineau, directrice de la Maison de la petite enfance.
Une attention particulière est portée à l’équilibre nutritionnel et
aux apports limités en sucres, sel et matières grasses. »

Un environnement sain

On s’approvisionne désormais
en couches contenant moins
d’additifs et de résidus nocifs ou
allergènes. Fini l’utilisation de
crèmes sur les fesses des bébés :
leur usage est interdit car elles
contiennent des perturbateurs
endocriniens. Quant au nettoyage des locaux, les procédures
ont été repensées (lire dossier,
p. 10). Les produits d’entretien
sont dorénavant éco-labellisés
et de nouvelles techniques permettent une utilisation moindre
de produits et d’eau.

un
Vous êtes parent d’
ignez
jeune enfant : rejo
fants
l’Espace Parents En

Même démarche au Relais d’Assistants Maternels (RAM) qui développe un projet intitulé « Ecolo, c’est rigolo ». « L’objectif est de
réfléchir avec les assistantes maternelles à notre responsabilité écologique, précise Carine Kuehm, l’Educatrice de Jeunes Enfants. De
nombreuses études montrent que le corps humain contient trop de
produits néfastes et les petits sont les premiers touchés. » Le projet
vise à sensibiliser l’enfant à son environnement et à protéger l’environnement de l’enfant.
Des sorties permettent de récolter des matières naturelles qui
sont exploitées en ateliers d’arts plastiques. On apprend à fabriquer des produits d’entretien écolos, de la colle avec de l’eau, du
sucre et de la farine ou de la peinture à partir de plantes, à veiller
à la qualité de l’air dans l’habitat, à limiter les déchets notamment
en recyclant certains matériaux. « Les assistantes maternelles
sont enthousiastes, poursuit Carine. Notre but est que chacun,
à son rythme, améliore ses pratiques. » Les travaux réalisés pendant l’année feront l’objet d’une publication communiquée aux
familles qui pourront ainsi s’en emparer. Un moyen original de diffuser les trucs et astuces qui font du bien à la santé et à la planète.
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Depuis le mois d’avril, l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la
Jeunesse menée par l’Inter-CCAS de la CdA de La Rochelle est
en cours d’élaboration. Elle vise à approfondir la connaissance
des élus, des services et des partenaires institutionnels et associatifs sur un enjeu spécifique concernant les 15-29 ans. L’édition 2019 est consacrée à leurs attentes en matière de sport, de
culture et de loisirs. « L’objectif est de proposer un accès le plus
large et le plus équitable possible aux équipements communautaires et intercommunautaires, qui constituent des lieux importants de socialisation et de création de réseaux » souligne Nicole
Thoreau, adjointe chargée des affaires sociales. Le diagnostic
s’appuie sur une diversité de données : sources statistiques, entretiens auprès d’associations, d’institutions et de jeunes, ateliers avec élus et acteurs des dispositifs jeunesse du territoire
et questionnaire auquel 514 jeunes ont répondu. Après le diagnostic, viendra une phase d’identification de pistes d’actions
à laquelle les jeunes seront de nouveau associés de l’exposition
« Dessine-Moi des Architectures, l'architecture dans l'album
jeunesse »… les expériences se sont multipliées tout au
,
eau
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U R B A N IS M E

Urbanisation : bon à savoir*
Les trottoirs, espace public à protéger
Face à la multiplication des usages et l’interdiction des produits
phytosanitaires dans l’espace public, le trottoir devient le terrain d’enjeux divers et variés. Convoité par les habitants pour y
circuler, il est parfois délaissé pour son entretien. Que prévoit
la réglementation en la matière ?

tion de ne pas entraver la circulation des piétons. Rappelons enfin que toute occupation privative du trottoir doit faire l’objet
d’une demande écrite en mairie, qu’elle soit de longue durée à
des fins professionnelles ou de courte durée à des fins personnelles.

Un espace réservé aux piétons

Maintenir une commune dans un état constant de propreté et
d'hygiène est une nécessité. En vertu de ses pouvoirs de police,
le maire est responsable du nettoiement des rues. Pour accomplir cette tâche, une commune peut soit recourir aux services
municipaux et la dépense peut alors être financée par l’instauration d’une taxe, soit mettre les habitants à contribution.
Un arrêté municipal peut en effet leur imposer de maintenir
leur partie de trottoir et caniveau en état de propreté. Le nettoyage ne se limite pas à l’élimination de la neige ou du verglas,
il concerne aussi le balayage, le désherbage et le démoussage.
A Périgny, pas de taxe spécifique ni d’arrêté municipal à ce jour.
La collectivité préfère en appeler à la responsabilité citoyenne
des habitants. A chacun donc de participer à l'effort collectif d'entretien, sans désherbant et avec les outils adaptés : la
bonne vieille binette sur le gravier, la brosse dure sur les pavés,
le couteau désherbeur dans les interstices ou simplement l’eau
chaude de cuisson sur les herbes folles.

Curieusement, le code de la route ne donne pas de définition
du trottoir. Il indique (art. R412-34) que les piétons doivent l'utiliser. Il assimile aux piétons les personnes en chaise roulante,
celles qui poussent une voiture d’enfant ou un fauteuil roulant,
celles qui conduisent un deux-roues en le poussant à pied ou
utilisent un petit véhicule sans moteur, tel roller, trottinette
ou skateboard. A vélo, seuls les enfants de moins de huit ans
peuvent y circuler sans poser le pied à terre. Les nouveaux engins électriques comme les trottinettes, gyropodes et autres
hoverboards sont désormais interdits sur les trottoirs à moins
d’être tenus à la main, moteur coupé.
Le code interdit aux véhicules, y compris les deux-roues, de stationner et a fortiori de circuler sur le trottoir. Se garer à cheval
sur un trottoir, même s’il est suffisamment large, même devant
chez soi, même pour une courte durée constitue une infraction.
Les petits véhicules électriques peuvent y stationner à condi-

Un espace à entretenir

*Ces informations n’ont pas valeur juridique. Périscope vous invite à consulter le site
internet de la ville et à vous rapprocher des services municipaux

Des graines
pour fleurir les
bas de murs
de nos rues
A l’heure de la transition écologique et de
la protection de la biodiversité, il est utile de nous questionner sur la place des plantes sauvages dans la ville et
d’adopter un autre regard sur le trottoir et sur ces manifestations de la flore au pas de nos portes. Bouleversant
nos idées reçues sur ce qui est beau ou laid, propre ou
sale, maîtrisé ou imprévu, ces herbes dites "mauvaises"
que l'on s’est longtemps acharné à détruire nous suggèrent plutôt tolérance et curiosité.
C’est dans cet esprit que la commune distribue gratuitement des graines pour fleurir les bas de mur de nos rues.
Vous avez un trottoir, vous souhaitez vous engager dans
l’écosystème de la nature en ville ? Participez à son fleurissement en y semant des graines. C’est là une façon
de repenser notre rapport à la nature et de recréer un
biotope sans utiliser d’herbicides.
Rens. Accueil de la mairie. 05.46.44.16.22
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La Grande Rue fait peau neuve
Les travaux de la Grande Rue s’achèvent. Les dernières bandes
latérales de résine seront posées en 2020 et un réaménagement
de l’entrée de ville sera alors entrepris en partenariat avec la
communauté d’agglomération. Ces travaux ont permis la réfection de la chaussée et le changement des conduites d’assainissement dont le diamètre a été doublé pour anticiper les évolutions
de l’habitat. Démarrés en 2015, ils ont été étalés en cinq tranches
pour limiter la gêne occasionnée et lisser dans le temps les investissements qu’ils ont générés.

Montant total des travaux : 438 760 euros

Maison de quartier de Rompsay
La concertation initiée par la municipalité qui a réuni des citoyens tirés au sort sur les listes électorales, les habitants et les
acteurs du quartier, les associations et la communauté enseignante s’est achevée. Elle a permis de définir une base d’études
préalables pour les futurs architectes (lire Périscope n°60, p. 3)
traduite en cahier des charges par les services municipaux. Une
équipe d’architectes a été sélectionnée et établit actuellement
ses propositions dans le cadre du budget alloué.
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Des vies professionnelles consacrées à l’enfant
Sylvie Amelineau et Carine Kuehm ont rejoint la commune, la première en
tant que directrice de la Maison de la petite enfance, la seconde comme
Educatrice de Jeunes Enfants du RAM.
Après des études d’infirmière et de puéricultrice, Sylvie intègre le service
pédiatrie de l’hôpital de La Rochelle. Pendant 23 ans, elle y soignera les
enfants, « une passion » nous dit-elle. Sylvie a pris ses fonctions le 1er septembre. « J’éprouvais l’envie d’un nouveau défi professionnel et de m’investir
d’une autre manière auprès des enfants. C’est un changement de vie. J’ai découvert ici des équipements de grande qualité et une équipe formidable, des
professionnelles qui connaissent très bien leur travail et m’ont épaulée dans
ma prise de fonction. »
Carine s’est toujours consacrée à la famille, à l’enfance et à la petite enfance
au sein de foyers de l’enfance et centres sociaux, puis comme responsable
de multi-accueils et du RAM en île de Ré. Elle a intégré le RAM de Périgny le
19 août. « Nous disposons ici d’une belle salle d’éveil et de bureaux implantés au sein de la Maison de la petite enfance, ce qui favorise les échanges. Le
métier des assistantes maternelles a évolué et s’est considérablement professionnalisé. Elles sont très impliquées au sein du RAM. »

Une inclination pour la communication municipale
Armony Fabert est la nouvelle assistante communication et informatique de la mairie.
Titulaire de masters en Loisirs Tourisme et Développement territorial et en Direction
de projets audiovisuels et numériques, Armony intègre un groupe hôtelier en tant
que chargée de webmarketing. Elle rejoint ensuite le service communication et
citoyenneté de la mairie d’Aytré puis l’Office de tourisme de La Rochelle comme
chargée de l’information touristique.
Armony a rallié les services de Périgny le 24 juin. « La communication municipale est
très intéressante. Ce n’est pas une communication commerciale qui peut parfois être
futile mais une communication publique, importante pour la vie des habitants. Il s’agit
de traduire les messages des élus et des services en visuels simples et immédiatement
compréhensibles. » Outre sa mission communication, Armony gère les problèmes informatiques du quotidien que peut rencontrer le personnel municipal.

Un nouveau visage
à l’accueil de la mairie
Depuis le 16 septembre, Emma Chainier vous accueille, physiquement ou
au téléphone, à la mairie de Périgny. Titulaire d’un BTS Assistant Manager,
elle a auparavant travaillé au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Charente-Maritime et à la mairie de Villedoux. Agent administratif d’état civil et d’élection au sein du service à la population, Emma
gère comme sa fonction l’indique l’état civil, les mariages, les PACS, les naissances et les décès, la facturation des cantines, le cimetière et ses concessions et les élections que ce soient les cartes d’électeur ou les inscriptions
sur les listes. « Actuellement, je vérifie la réglementation afin de préparer les
sept bureaux de vote de Périgny pour les prochaines élections municipales. »
Emma est pérignacienne depuis trois ans et son petit bonheur le matin,
c’est de rejoindre la mairie à pied.
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité
Collectif Majorité
municipale

Le tout n’est pas de se dire : « qu’avonsnous réussi » mais « qu’avons-nous encore à faire » pour que nos concitoyens
puissent continuer à exprimer encore
longtemps ce qu’ils nous disent : s’ils
ont choisi de vivre à Périgny, c’est qu’ils
s’y sentent bien et qu’ils sont satisfaits
d’avoir fait le bon choix.
La vitalité de notre commune est reconnue et plébiscitée. Elle ne se décrète
pas, il faut l’accompagner, l’entretenir, la cultiver. Le nombre et la qualité
de nos associations participent à ce
dynamisme et à cet équilibre. L’élu a
besoin de l’avis de citoyens impliqués
et présents aux invitations, aux débats,
aux concertations, aux réunions de rue
et de quartiers lorsque des projets engagent des aménagements de proximi-

té de vie. L’évolution de la ville, son animation, sa créativité, ses innovations
ont parfois besoin que nous sortions de
nos zones de confort et de certitude. La
ville vivante a besoin de citadins jeunes
et actifs, d’une population accueillante,
ouverte et actrice de son lieu de vie.
Le citoyen, lorsqu’il devient élu, accepte cette tâche et cette responsabilité finale de développer la dynamique
de la commune par la mise en œuvre
de propositions et de réalisations d’intérêt général. L’élu s’engage durant un
mandat dans une confrontation avec le
réel, à la fois source de complexité et
riche d’apprentissage et de connaissance. C’est un enjeu passionnant que
de faire évoluer notre cadre collectif et
quotidien de vie lorsqu’on accepte de

s’y confronter. C’est une situation qui
engage la réflexion, le doute, oblige
à faire des choix en tenant compte
bien entendu des réalités. Ces réalités
sont celles du quotidien, elles tiennent
compte des multiples transformations
de notre société, des compétences, du
périmètre de la gouvernance, de l’intercommunalité.
La ville doit évoluer, elle change, il faut
repenser son modèle et toujours l’axer
sur le bien-être de ses habitants dans
la durabilité, les mutations technologiques et l’attention particulière portée
à l’écologie. Il faut savoir garder de la
mesure, rester concret et sérieux sans
promettre de décrocher la lune, et surtout ne jamais oublier les contraintes et
les moyens des ressources publiques.

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.

L’automne est bien là, les jours raccourcissent, les feuilles tombent doucement mais sûrement, les panneaux
STOP et les balises de priorités s’envolent aussi…
Nous ne sommes pas certains, dans un
premier temps, de l’efficacité du rétablissement de la priorité à droite, les automobilistes n’ont plus cette habitude
et cela risque fort de faire l’aubaine des
carrossiers et une charge pour les assureurs. Par contre, la limitation à 30 km/h
peut être une bonne mesure de sécurité pour nos piétons en premier lieu et
en second, une prise de conscience
pour les automobilistes, d’autant plus
que les jours raccourcissant, la visibilité
est nettement moins bonne.

Au premier janvier, le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme
intercommunautaire)
sera applicable avec des évolutions significatives pour vos futures constructions, nous aurons l’occasion d’y revenir en début d’année.
Le temps passe et nous voilà dans la
dernière ligne droite de notre mandat.
Dans six mois, les 15 et 22 mars 2020, se
dérouleront les élections municipales.
Nous vous rappelons que les conseils
municipaux sont publics et nous vous
invitons à venir y assister, c’est parfois
très instructif et toujours intéressant.
Nous avons respecté le souhait de majorité municipale en n’utilisant pas cet
article à des fins électorales, il nous a
pourtant semblé que la dernière lettre

de notre Maire ressemblait au bilan
de son mandat (serait-ce le préambule à un futur programme pour mars
2020…).
Notre équipe de BVAP travaillera
jusqu’au dernier moment et sera vigilante pour assurer la confiance que nos
électeurs nous ont accordée lors du
scrutin de 2014.
N’hésitez pas à échanger 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

Automne 2019

Quelle ville demain !!!
Chaque jour beaucoup d’entre vous s’interrogent : dans quelle ville vivrons-nous
demain ? Pour répondre à cette question
nous vous invitons à devenir les acteurs de
la gouvernance de votre ville.
Nous portons des valeurs humaines et
nous participons avec vous à l’écriture
d’un projet de ville offrant des choix
d’aménagement de notre lieu de vie (règle
verte, le logement, la mobilité, la vie associative, la culture, le sport et bien d’autres
sujets).
Notre engagement quotidien se mesure
à l’écriture des projets en cours de réalisation comme la 4e école et la maison de
quartier à Rompsay.
Les bénévoles de l’association Périgny Accessible à Tous, souvent sur le terrain, par-

ticipent à la vie associative et municipale,
et face à la concertation citoyenne, nous
pratiquons la démocratie participative au
quotidien : faire ensemble pour bien vivre
ensemble.
Dans le bulletin L’Info de Gauche, nous
développons des pistes de réflexion sur
les transports gratuits, pour une maison
d’agriculture raisonnée, pour réfléchir à
la construction d’un pôle culturel, équipement public permettant d’offrir une ruche
sociale pour toutes les activités culturelles
et associatives de notre commune.
Un sujet ne peut être absent du débat
citoyen : la gestion de l’eau indispensable
à la vie humaine. La question posée pour
2020 : gestion locale et publique ou gestion départementale et privée. Nous en
sommes convaincu, l’harmonisation lo-

cale à l’échelle de la CDA offre la meilleure
garantie des tarifs du m3 d’eau révisés à
la baisse, seule une régie communautaire
de la CDA rochelaise, sous le contrôle des
usagers et des élus, permettra une égalité
de traitement.
Evidemment pour construire tous ces projets, il faut des femmes et des hommes
ayant la volonté citoyenne de porter ces
propositions auprès de tous. Nous remercions tous ceux qui remplis de convictions
fortes sont disponibles pour défendre
l’intérêt général dans tous les domaines,
nous en parlerons ensemble.
Daniel Vince Patrick Palem
Elus Périgny Accessible à Tous
Retrouvez nous sur :
www.blogulerouge.fr
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Le château de
Coureilles : 500
ans d’histoire
pérignacienne
Formant un ensemble harmonieux en bordure d'un parc,
l’élégante construction est composée de plusieurs pavillons
couverts d'ardoise, dont les toitures sont éclairées par des
lucarnes à volutes. Les origines du château de Coureilles remontent au XVe siècle. Témoin de l’histoire locale, le bâtiment
a été remanié au XIXe siècle et abrite depuis 1974 l’hôtel de
ville de Périgny.

De l’ancien château médiéval, les deux tours qui se trouvent
à l’entrée de l’actuel foyer rural sont les seuls vestiges. Il était
le lieu de résidence du seigneur de Périgny. A la tête du fief de
Coureilles, il payait une redevance, le cens, à Châtelaillon, alors
première cité de l’Aunis.
Au XVIe siècle, la dénomination de Coureilles apparaît dans les
textes. Elle découle soit du nom de la famille Courault, alors propriétaire des lieux, soit des sources alimentant le cours d’eau
local appelées coreilles ou coureilles. Les guerres de Religion
(1562-1598) embrasent la région et la citation placée au-dessus
de la porte cochère de la propriété « sedes ubi fata quietas »,
datée de 1583 et tirée de l’Enéide de Virgile, signifie que le domaine était, pour son propriétaire, un havre de paix épargné du
tumulte des armes. Le Grand siège de La Rochelle (1627-1628)
marque des heures sombres pour le château, le maréchal de
Schomberg, représentant du pouvoir royal, prend possession
du domaine qui subit de nombreux dommages.
Coureilles appartient ensuite à différentes familles dont
les Legoux qui, comme de nombreux protestants, sont
contraints à la suite de la révocation de l’édit de Nantes
(1685) de trouver refuge à Londres. Ils vendent leur domaine en 1704 à la famille Régnier qui le conserve pendant soixante-dix ans, entreprend la reconstruction des
bâtiments et y adjoint, en 1745, une chapelle à la suite
d’un différend avec le clergé local.

Entre 1774 et 1842 se succèdent à nouveau plusieurs familles.
Pandin de Romefort, maire de Périgny à l’époque napoléonienne entreprend d’importants travaux, le logis familial est
séparé des autres parties du domaine et aménagé dans le style
néo-classique. Commines de Marsilly fait plus tard appel à l’architecte Burgaud pour embellir la demeure et son parc.
En 1842, la famille Pillot, originaire de Mauzé, acquiert un ensemble de biens comprenant les domaines de Coureilles, de
La Vaurie et du Morillon. Deux membres de la famille seront
maires de Périgny : Joseph-Aristide, à l’origine de la création
de la première société de secours mutuels et son fils Maurice.
A la fin du XIXe siècle, la famille connait des discordes de succession et le domaine sera fermé pendant vingt-cinq ans. En 1921,
Georges Pillot, fils de Maurice, parvient à le racheter. Il fait appel à l’architecte Jean Béraud et met le parc à la disposition de
la population. En 1922, il sert de décor à une kermesse destinée
à financer la construction du monument aux Morts et six ans
plus tard, à une reconstitution historique intitulée Charles VII
et sa cour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coureilles est
occupé par les troupes hitlériennes.
La famille Pillot restera propriétaire de Coureilles jusqu’au début des années 1970. A l’issue de négociations engagées sous
le mandat de Norbert Orgeron, la propriété est achetée en 1971
par le maire Emmanuel Suire. Son successeur, Charles Larmet,
fait réaliser les premiers travaux et procède, en 1974, au transfert des services municipaux.
L’œuvre entreprise est poursuivie par Michel Rogeon qui fait
de Coureilles le lieu de la vie, à la fois, municipale et associative.
Le foyer rural voit le jour accueillant les séances du conseil municipal ainsi que de multiples événements publics et privés. De
2010 à 2014, l’équipe municipale conduite par Guy Denier entreprend d’importants travaux de rénovation respectueux de
l’architecture exceptionnelle du lieu. La façade est conservée
avec ajout d’un sas d’accès qui lui apporte une touche de modernité. L’intérieur est redistribué pour répondre aux attentes
des habitants en matière d’accueil et aux besoins des services.
La longère habrite désormais la salle du conseil municipal et
une salle des mariages digne de cet événement.
Sources : Christian Prévost, Historique de l’hôtel de ville, texte écrit à l’occasion
de l’inauguration des travaux de rénovation en juin 2014.
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