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Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et vous renouvellerez
votre conseil municipal et votre conseil communautaire. Je tiens ici à remercier les services municipaux qui ont tout fait pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures
conditions. C’est là une tâche lourde et minutieuse que vous pourrez découvrir dans les
pages qui suivent.
Depuis la Révolution, la commune est un socle qui structure notre nation et notre république, l’échelon fondamental et indispensable de la vie démocratique comme de l’action publique.
Péristorique vous propose de revisiter l’histoire de cette institution au cœur de notre
édifice républicain. Dans l’esprit des révolutionnaires qui la fondaient dès 1789, il n’était
pas question de créer une strate d’administration, mais de donner corps aux communautés formées naturellement entre les habitants d’un même territoire, unis par des
intérêts communs. La commune devient ainsi le premier lieu d’exercice des droits et des
responsabilités du citoyen, le seul maillon démocratique en prise directe avec le réel et
peut-être pour cela le maillon le plus clairement identifié et le plus apprécié des Français.
L’utilité profonde de la Sa principale mission est de satisfaire le bien-être et
commune, autant dans les besoins quotidiens de la population, d’améliorer
l’incarnation de l’idéal leur cadre de vie. Elle délivre, directement ou indirecrépublicain que dans la tement, un grand nombre de services publics et ses
attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et loréponse concrète aux
gement, voirie et aménagement urbain, crèches, écoles
attentes du quotidien
et équipements, culture, sport et loisirs, action sociale,
pour la jeunesse et les personnes âgées, maintien de la salubrité publique, gestion du
patrimoine, police municipale… La commune joue un rôle indispensable de proximité
et de solidarité.
En élisant vos conseillers municipaux, vous désignez également les conseillers communautaires qui représenteront
Périgny au conseil de la communauté d’agglomération de La
Rochelle. La CdA est un moyen pour les vingt-huit communes
qui la composent de mener à bien des actions communes au
service de tous. Depuis sa création, ses compétences se sont considérablement élargies,
influant davantage sur la vie quotidienne de tous les habitants en matière de mobilité
et transports, de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’équilibre
social de l’habitat, de gestion des déchets et des eaux, de mise en valeur de l’environnement ou de gestion des grands équipements culturels et sportifs.
Mes chers concitoyens, les 15 et 22 mars prochains, décidez de l’avenir de votre commune et de votre territoire. Utilisez le premier, le plus simple et le plus égalitaire des
modes d’action en démocratie : Votez !

Les 15 et
22 mars,
votez !

Maire de Périgny
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Pour quelques secondes
Depuis le 30 octobre dernier, la vitesse maximale autorisée de 30km/h et la
règle de la priorité à droite se sont étendues à l’ensemble du territoire communal*. Ces nouvelles dispositions visent à apaiser la circulation et faire des
rues des espaces urbains partagés, conviviaux et sécurisés. La mesure a vite
été adoptée par la majorité des Pérignaciens et porte d’ores et déjà ses fruits.
En quelques mois, on constate une baisse significative des vitesses comme en
témoignent les relevés des radars pédagogiques.
Le passage à 30 km/h a suscité, à Périgny comme ailleurs, des réactions
contrastées. Encensé par les défenseurs d’une ville sans voiture, il est encore
discuté par certains automobilistes. Faisons un rapide décodage. La vitesse
moyenne ne dépasse pas en ville les 15 à 20 km/h. 18 km/h selon le Guide de
l’écomobilité publié en 2005 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), 18,9 km/h selon le site ville30.org. Le véhicule motorisé,
à deux, trois ou quatre roues, qui démarre et accélère, atteint les 50 km/h espérant gagner quelques secondes, peut-être passer un feu. Puis il freine devant
un obstacle, un piéton, un cycliste, un stop ou un feu de signalisation. Il aura
roulé fugacement à 50, mais sans dépasser la moyenne de 18,9. Toujours selon
le site ville30.org, avec une limitation à 30 km/h, la vitesse moyenne de déplacement en ville passerait à 17,3 km/h, ce qui représente quelques secondes
de plus par kilomètre parcouru. En revanche, elle renforce la sécurité routière
et la fluidité du trafic, améliore la qualité de l’air et réduit le bruit. La rue redevient un espace partagé où les enfants, les piétons, les personnes âgées ou à
mobilité réduite se déplacent plus sûrement. Autant d’avantages qui méritent
bien quelques secondes !
*A l’exception des avenues Paul Langevin et Jolliot-Curie de la zone industrielle où l’on peut rouler
à 50 km/h et de la zone de partage de la place de la Pommeraie limitée à 20 km/h.
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Les coulisses des élections
municipales
A la veille des élections municipales, les services municipaux sont sur le pont. Plus de
6 400 électeurs pérignaciens sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars prochains.
Si l’organisation du scrutin appelle l’intervention de nombreuses autorités,
le maire demeure la figure centrale du dispositif. Pourvu du pouvoir exécutif
dans sa collectivité, il est également agent de l’État et à ce titre, il a la responsabilité d’organiser les élections dans sa commune. Une lourde tâche que les services
municipaux et les élus préparent depuis plusieurs mois déjà. Dans les services,
Marcel Mascot, directeur général et Emma Chainier, agent administratif d’état civil
et des élections, sont à la manœuvre. Périscope les a rencontrés et vous fait découvrir
étape par étape les coulisses de l’organisation du scrutin.

Décembre : un point sur la réglementation et le matériel

1

Les services révisent la réglementation en vigueur et dressent la liste de l’ensemble des obligations à respecter
et des tâches à effectuer. On vérifie la disponibilité du matériel nécessaire notamment des enveloppes de bulletin et des enveloppes de centaine utilisées lors du dépouillement. L’édition et l’envoi des cartes électorales
revient aux communes, on commande donc à la préfecture des cartes vierges pour les nouveaux électeurs
inscrits sur les listes.

Jusqu’au 7 février : l’inscription sur les listes électorales en mairie

2

Pour voter aux élections municipales, les citoyens pouvaient s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à six
semaines avant le scrutin, soit le 7 février dernier. Depuis les élections européennes de mai 2019, plus
de 300 demandes d’inscription ont été effectuées en mairie.

Les nouvelles règles d’inscription sur les listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d’inscription sur les listes électorales sont profondément modifiées. Désormais, les électeurs peuvent s'inscrire tout au long de l’année et pour voter, jusqu'à six semaines avant une élection. Un Répertoire Electoral Unique (REU) tenu par l'INSEE est créé à partir duquel
seront extraites les listes électorales des communes. L'INSEE applique directement dans le REU les radiations
pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la
nationalité française. Le maire révise en continu les listes électorales. Il décide des nouvelles inscriptions
dues au changement d’adresse ou des radiations pour perte d'attache communale qui sont ensuite envoyées
au REU.

3

A partir du 10 février : arrêt du nombre d’électeurs.

4

20 février : la commission de contrôle des listes électorales

5

4

Le nombre d’électeurs est comptabilisé et réparti par bureau de vote. Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral,
en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre d'électeurs. Pour le bon déroulement des
opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder mille électeurs par bureau.

Composée de conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition, elle s'assure de la régularité de la liste électorale en
examinant les inscriptions et radiations opérées par le maire. Elle statue sur les éventuels recours formés par les électeurs.
La liste électorale ainsi constituée est rendue publique le lendemain de cette réunion. Les cartes électorales des nouveaux
électeurs sont imprimées et leur sont adressées par courrier.

Entre le 27 février et 2 mars : la commission de propagande

Composée d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, d’un
fonctionnaire désigné par le préfet, d’un fonctionnaire désigné par le
trésorier payeur général et d’un fonctionnaire
désigné par le directeur
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départemental de La Poste, cette commission est chargée du contrôle, de l'envoi et de la distribution de tous les documents de propagande électorale. Elle adresse à tous les électeurs
dans une enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste. Les
services municipaux organisent cet envoi : impression des 6 400 adresses, mise sous pli
et transfert des enveloppes aux services postaux. Les dépenses provenant de ces opérations sont prises en charge par l’Etat. La commission envoie par ailleurs à la mairie les
bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

6

2 mars : Ouverture de la campagne électorale

Pour les services, il s’agit d’installer les panneaux électoraux. Une surface égale doit être
attribuée à chaque liste. Tout affichage est normalement interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.

14 mars et 21 mars : l’agencement des bureaux de vote :

7
•
•

•
•

Les bureaux de vote disposent obligatoirement des éléments suivants :
• Un espace d’affichage, rappelant les pièces d'identité que doit présenter l'électeur et les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au secret du vote.
• Une table de décharge, généralement placée à l’entrée du bureau de vote, où sont disposés les
enveloppes et les bulletins de vote.
Des isoloirs.
Des tables de vote où siègent les membres du bureau de vote. Sur cette table sont disposés : une urne munie de
deux serrures dont quatre faces au moins sont transparentes, la liste d'émargement et celle des procurations, le
code électoral, les arrêtés, décrets ou circulaires relatifs au déroulement des opérations électorales, la liste des
candidats, la liste des membres du bureau de vote, la liste des délégués désignés par les candidats pour contrôler
les opérations électorales, les cartes électorales qui n'ont pas été remises au domicile des électeurs, les enveloppes de centaine, les enveloppes pour bulletins nuls et blancs.
Des tables de dépouillement utilisées à la clôture du scrutin et disposées de telle sorte que les électeurs puissent
circuler autour.
Des dateurs, agrafeurs, stylos, réglettes pour signer la liste d’émargement.

15 mars et 22 mars : le déroulement et la clôture du scrutin

8
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Les bureaux de vote sont institués par arrêté préfectoral et ouverts de 8 heures à 18 heures. Ils sont
composés d’un président, de deux assesseurs désignés par les candidats et d’un secrétaire.
Le bureau de vote n'est pas un endroit ouvert à tous et seuls peuvent y pénétrer les électeurs inscrits
sur les listes électorales du bureau, les délégués des listes et les membres des commissions de contrôle
des opérations de vote. Toute discussion ou délibération des électeurs y est interdite. Le président du
bureau de vote a seul la police de l'assemblée et peut faire expulser tout électeur qui troublerait les
opérations de vote ou de dépouillement.
A 18 heures, le président constate publiquement la clôture du scrutin et le dépouillement commence immédiatement. Il est effectué par les scrutateurs, des électeurs volontaires, aux tables de dépouillement, en présence des
délégués des candidats et des électeurs, et sous la surveillance des membres du bureau.
Le dépouillement des votes se décompose en plusieurs étapes :
• Les membres du bureau dénombrent les émargements. L'urne est ouverte, le nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppe est vérifié : il doit être conforme aux émargements.
• Les enveloppes sont regroupées par paquets de cent et introduites dans des enveloppes de centaine qui sont
cachetées et signées par le président et les assesseurs.
• Les enveloppes de centaine sont réparties entre les tables de dépouillement. Un scrutateur ouvre les enveloppes
de vote une à une, déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui le lit à voix haute et intelligible. Les noms
portés sur les bulletins sont relevés sur des feuilles préparées à cet effet et par au moins deux scrutateurs.
• Puis les scrutateurs signent les feuilles de pointage et les remettent au bureau, ainsi que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée. C'est le bureau qui décidera de leur validité.
• Le bureau arrête alors le nombre de suffrages exprimés, le nombre des suffrages blancs et nuls et le nombre de
suffrages obtenus par chaque liste.
Le secrétaire établit immédiatement le procès-verbal. Le résultat est proclamé en public par le président du bureau et
affiché dans la salle de vote. Les résultats des différents bureaux de vote sont centralisés et communiqués informatiquement à la préfecture via l’application EIREL (Envoi Informatisé des Résultats Electoraux).

5

La création pérignacienne sous les feux
de la rampe. Succès
renouvelé pour la 4e
édition du Week-end
des créateurs organisé par la ville. Les Pérignaciens sont venus
nombreux à la rencontre des artistes de
Périgny.

11
NOV
2019

Hommage et recueillement au monument aux Morts.
Guy Denier, maire de Périgny, les élus, les membres de l’association des Anciens Combattants et les Pérignaciens témoignaient de leur reconnaissance aux soldats morts pour
la France et de leur attachement à la paix.

actu

16-17
NOV
2019

Forum de l’économie circulaire : quand les déchets deviennent des ressources. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, le CMA accueillait la
première édition de ce forum organisé par Biotop avec le
soutien de la Ville. L’occasion pour les Pérignaciens et les
écoles de découvrir les acteurs locaux de la réparation et
du réemploi.

Visite de l’école du Vivier.
Guy Denier et les élus pérignaciens
accueillaient les maires, adjoints et
services techniques des communes
du territoire venus découvrir la
nouvelle école, lauréate de l’appel
à projet Bâtiment du futur proposé par la région Nouvelle-Aquitaine
(lire Dossier p. 8 à 11)

22
NOV
2019

12
DEC
2019

Animations de Noël : un grand week-end festif. Apéro-concert, marché de Noël, arrivée du Père Noël en voiture d’époque, goûter de
confiseries et viennoiseries, vin chaud pour les adultes, jeux et maquillage pour les enfants sans oublier le marché fermier et son offre
gourmande de produits de proximité. Les animations organisées par
la ville, les commerçants et les associations se sont succédé durant
deux jours pour offrir à tous un temps de partage festif.

14-15

17

2019

2019

DEC

DEC

La crèche fête Noël. Autour des enfants, les
parents, les assistantes maternelles, les élus
municipaux, le personnel et les bénévoles de
la Maison de la Petite Enfance ont partagé un
moment de convivialité. Les regards étaient
attendris devant le spectacle donné par les enfants et coproduit par la crèche et le RAM.

6
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Les vœux de Périgny aux
corps constitués. Dans
la salle comble du CMA,
JAN
Guy Denier, maire de
2020
Périgny et Marcel Mascot,
directeur général des services, présentaient leurs
vœux à leurs concitoyens et aux acteurs
du territoire, élus pérignaciens et des
communes limitrophes, représentants
des corps constitués, présidents et bénévoles des associations, entrepreneurs
et commerçants locaux.

08
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MAI

11h30, Monument aux Morts

12
13
14

17
JAN

2020

Première édition de la Nuit de la lecture à Périgny. La manifestation proposée par la médiathèque a remporté un vif succès. De l’heure du goûter jusque
tard dans la nuit, les animations se sont succédé1 pour célébrer le livre et la
lecture (lire page 12).

Commémoration
du 8 mai 1945

JUIN

19

JUIN

Festival des
Notes en Vert

Parc des Coureilles
Programme détaillé page 13

Fête de la
musique

Place de la Pommeraie
Programme page 13

Les expos de la
médiathèque :
• Jusqu’au 30 avril :
De l’art ou du torchon
(lire page 12)
• Du 5 mai au 4 juillet :
Carnets de voyage
(lire page 12)

08
FEV

2020

Repas des aînés. Le repas annuel des
aînés de Périgny organisé à l’initiative du centre communal d’action
sociale a réuni plus de 200 personnes
venues partager apéritif, repas,
chants et pas de danse dans une
ambiance amicale (lire page 14).
Pour ceux qui en douteraient, au participe passé, succéder est
invariable. L’accord des verbes pronominaux conjugués aux temps
composés est souvent source d’interrogations. Pour accorder le
participe passé, il convient de s’interroger sur la fonction du pronom
réfléchi complément. Dans le groupe verbal se succéder, se est un
complément d’objet indirect et non un complément d’objet direct. On
écrit donc elles se sont succédé, comme on écrit elles se sont parlé.
1
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DOSSIER

Ecole du Vivier :
l’innovation en marche
Le 6 janvier dernier, l’école du Vivier ouvrait ses portes. Construite sur un ancien terrain du stade de 6 000 m2, elle abrite cinq niveaux de classe, un lieu de
restauration, des espaces mutualisés pour l’accueil périscolaire et les animations associatives, un jardin pédagogique, un préau abrité et une cour. Une
surface de 1 300 m2 située dans un cadre paysager de qualité disposant de cent
places de parking.
Le projet lancé début 2017 répond à la saturation du groupe élémentaire des
Coureilles et des flux qu’il génère place de la Pommeraie ainsi qu’au développement démographique de Périgny. Il est implanté à l’est de la commune, là où l’urbanisation progresse.
Périscope revient sur l’histoire de ce projet et de sa réalisation, une histoire caractérisée
avant tout par un mot : l’innovation. Innovation dans la conception du projet à travers une concertation citoyenne. Innovation dans la qualité environnementale d’un bâtiment passif et bioclimatique. Innovation
enfin dans sa conception architecturale : en rupture avec les traditionnels alignements de classes trop cloisonnées et les couloirs sans fin, l’école du Vivier encourage de nouvelles modalités d’apprentissage. Elle intègre le
rythme de l’enfant et respecte le bien-être de ses usagers.

La concertation
citoyenne, la coconception du
projet
Début 2017 est lancée une vaste
concertation. Des citoyens tirés au sort
sur listes électorales, des enseignants, des
parents d’élèves, des conseillers pédagogiques,
des éducateurs, des représentants des associations, des élus…
plus de cinquante personnes se sont ainsi réunies. « Tout le
monde a son mot à dire sur l’école de la République, nous avons
tous été élèves » soulignait alors Nicole Thoreau, adjointe chargée de l’éducation. Le principe était clair : il s’agissait de jeter les
bases d’une école rêvée et idéale, les élus et les services prenant
en charge les contraintes budgétaires, réglementaires et juridiques. L’objectif était d’aboutir à un cahier des charges qui permette le lancement d’un appel d’offre auprès de programmistes.
Quatre thèmes abordés en ateliers ont structuré la réflexion de
départ : l’enfant face aux défis du 21e siècle, l’environnement, les
différents usagers et usages, le bâtiment et ses équipements.
Deux conditions étaient posées : placer l’enfant et l’environnement au cœur de la réflexion et inventer une école ouverte et
adaptable.

8

Le programmiste : une préparation
minutieuse pour gagner du temps
et de l’argent
Coûts, contraintes sociales et environnementales, utilisation optimale du bâtiment, le programmiste évalue
la faisabilité d'un projet et rien ne lui échappe. Il assiste
ainsi le maître d’ouvrage et fait gagner du temps à l'architecte lors de la conception des plans. Grâce à son étude
minutieuse, il est le garant non seulement d'un ouvrage
de qualité qui répond aux besoins des utilisateurs et aux
différentes normes en vigueur, mais aussi du respect du
budget fixé.

Les propositions furent riches et nombreuses. L’atelier Préau
de Nantes, a été retenu comme programmiste car il intégrait les
paramètres sociaux, environnementaux, humains, économiques
et fonctionnels définis par les Pérignaciens. Son étude a été présentée en mai 2017 au groupe de concertation qui sera ensuite
associé à toutes les étapes du projet.
C’est formidable une école si innovante dans la configuration des espaces, notamment de ses classes
dotées d’ateliers partagés. Elle est le résultat d’une
grande concertation. Les enseignants ont été fortement associés au choix des aménagements et du mobilier.
Élodie Poincet, directrice des écoles des Coureilles et du Vivier
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Des prestataires attachés à la qualité
environnementale
Les services de la commune se sont appuyés sur les réflexions de la concertation
citoyenne et les études du programmiste pour lancer un concours d’architectes
dès l’été 2017. L’agence Drodelot Architectes a été sélectionnée, elle partage la
conviction que « le développement durable est avant tout une éthique, la possibilité
d’offrir aux citoyens de nouveaux espaces, des lieux à inventer qui donnent envie
d’imaginer, de créer. » A ses côtés, le bureau d’études Symoé a pris en charge le
management environnemental. Quant à l’aménagement de l’espace public qui jalonne l’école, il était confié au bureau d’études Sit&a avec pour principale mission
de sécuriser et fluidifier les accès.

Un chantier propre et étudié
Lancé fin 2018, le chantier a respecté le planning prévisionnel et les délais ont été tenus. Respectueux de
l’environnement, il intégrait une optimisation de
la gestion des déchets et la protection des ressources naturelles. Une charte affichée et un
livret d’accueil remis aux différents intervenants responsabilisaient sur les bonnes pratiques environnementales. 100 % des déchets
générés ont été triés, pesés et tracés. Sur
place, des bennes permettaient de stocker
métaux, bois, cartons, déchets industriels
banals et déchets spéciaux. Sur les 30 tonnes
de déchets générés par le chantier, 90 % ont été
valorisés, une performance puisqu’en général le
taux de valorisation est d’environ 50 %. La réduction
de l’empreinte écologique est également passée par
la préservation des ressources naturelles et les consommations en eau et énergies ont été suivies et contrôlées.
Le chantier de l’école du Vivier a suscité curiosité et intérêt. En mars 2019, il était
visité par Nelly Cavalli et Gérard Schellenbaum, professeurs de la section Génie
Civil Construction Durable de l’IUT de La Rochelle accompagnés d’une quinzaine
de leurs étudiants. Trois d’entre eux ont choisi l’équipement et son enveloppe
thermique comme sujet de leur projet de fin d’études. En décembre dernier,
Guy Denier, maire de Périgny, accueillait les maires, les élus et les services techniques du territoire venus découvrir les performances environnementales du
bâtiment. La filière bois de la Nouvelle-Aquitaine, le réseau Odéys, groupement
construction et aménagement durables de la région qui œuvre pour une filière
BTP durable ainsi que le comité de pilotage du projet « La Rochelle, territoire
zéro carbone » ont également visité l’école, devenue une référence en matière
de construction bioclimatique.

L’architecture du bâtiment
est l’aboutissement d’une
volonté politique de créer
une école innovante et d’une
démarche exemplaire de concertation. C’est un vrai projet partagé avec une réflexion qui place au
centre le rythme et le bien-être de
l’enfant et des enseignants. Cet
établissement atypique peut servir
d’exemple sur l’école de demain.
Zied JOUIDA, directeur d'études
de l’atelier Préau

La réussite du projet tient à une
forte symbiose entre tous les
acteurs autour d’objectifs ambitieux, clairement définis et totalement partagés. Dans la forme
architecturale, nous nous sommes
attachés aux usages et aux usagers
avec des innovations dans l’organisation des espaces et l’ouverture de
l’école aux associations. C’est une
architecture sobre et frugale et nous
avons réalisé le projet en respectant
l’ensemble des objectifs fixés dans le
budget et les délais impartis.
Lise Jubin, architecte de l’agence
Drodelot

C’est un projet ambitieux, marqué par une démarche environnementale forte et cohérente
portée par la commune du début
à la fin. Nous avons pris le temps de
la réflexion en amont et les études
de programmation ont permis de
faire des choix dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée. Tout a
été étudié en coût global, pas uniquement à l’achat mais sur la durée
de vie du bâtiment. Pour éviter les
surprises, il est important de bien
définir le projet car en général, 15 %
du budget d’un bâtiment résulte
d’éléments mal pensés en amont.
François Garcin, chargé de projets
chez Symoé

L’école du Vivier nous a intéressés pour ses performances
énergétiques et environnementales. Elle constituait pour
nos étudiants une étude de cas
très intéressante. C’est rare de trouver des chantiers autant en avance
sur la réglementation thermique et
qui prennent en compte tous les aspects environnementaux.
Nelly Cavalli, professeur à l’IUT de
La Rochelle

Printemps 2020
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Un emménagement minutieusement programmé
Dès le printemps 2018, la sectorisation est revue. Une nouvelle
carte scolaire définie en concertation avec les élus, les services,
les directions d’écoles, les enseignants et les parents d’élèves est
adoptée en conseil municipal et communiquée aux familles. Cinq
classes sont créées à l’école des Coureilles qui seront transférées
à l’école du Vivier. Dès septembre, les enseignants et les services
de Périgny anticipent le déménagement et commencent à préparer le transfert. Un tri important du matériel est ainsi réalisé. Le
18 décembre, les services installaient le mobilier des classes. Le
19, les enseignants disposaient d’une journée libre pour prendre
possession des lieux. Le 20, les élèves étaient accueillis durant
une journée. Au programme, la découverte de leur nouvelle
école et la participation à l’organisation finale de leur classe car
l’objectif était qu’elles soient opérationnelles le 6 janvier, jour de
l’ouverture officielle de l’école du Vivier.
La performance environnementale d’un bâtiment tient à sa
conception et aussi à son usage. L’équipe éducative a donc été
formée à l’utilisation optimale de l’école et de ses équipements.
L’établissement permet de sensibiliser et de rendre acteurs les
enfants aux économies d’énergies. En décembre, des photos et
une vidéo leur présentaient leur école et en janvier, une visite
explicative en présence des architectes leur permettait de mieux
appréhender son fonctionnement.
Le 11 janvier, au cours d’une matinée portes ouvertes, les élus et
les services accueillaient les Pérignaciens désireux de découvrir
la quatrième école de Périgny.
La seule chose triste
c’est qu’on a laissé des
amis aux Coureilles.

Paroles d’enfants :
Baptiste, Charlie, Chloé, Djibril, Emma, Isaline, Julien,
Louise, Maud, Nahel, Nathan
10 ans, classe de CM2

Au self, on peut choisir nos tables. C’est des
tables de six et pas de huit, on est moins serrés. Il y a des cloisons qui séparent les tables,
c’est plus calme. On a des plateaux, on peut
prendre ce qu’on veut et après on les range,
c’est un peu comme au restaurant.

C’est très moderne, elle est en bois,
c’est chaleureux et en plus c’est joli. Les
lumières sont gérées automatiquement
et les stores sont électriques. Dans le réfectoire, les lavabos sont automatiques.

Il y a un potager
et on va faire
des plantations.
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On est à côté du stade, c’est
pratique pour le sport.

Il y a une salle atelier
pour deux classes. C’est
pratique quand on travaille en sous-groupes.

Elle est trop belle
notre école, les
classes sont grandes
et lumineuses. Il y a
des choses au plafond pour enlever le
bruit, on n’entend
pas les autres classes.

Péri’Jeunesse est dans
l’école, c’est beaucoup
plus facile pour y aller.

Autour des classes, il y a des
préaux à l’abri avec plein de
bancs pour s’asseoir et beaucoup d’endroits pour s’abriter
quand il pleut. Dans la cour,
on est moins nombreux, il y a
moins de bruit.
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L’intelligence environnementale
L’école du Vivier, c’est un ouvrage ossature bois, sain, simple et économe en entretien et en maintenance, passif en énergie et peu polluant à la construction et à l’usage. Un ouvrage dont l’intelligence
environnementale a été récompensée : l’école a été lauréate de l’appel à projet Bâtiment du futur
proposé par la région Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, une subvention de 250 000 euros a été allouée
au projet, permettant de couvrir le coût des études préalables. Retour sur la conception bioclimatique
d’une école fortement respectueuse de la santé des enfants et de la planète.

Zéro carbone
Bâtiment à énergie positive et réduction carbone (E+C-), l’école du
Vivier est en avance sur la réglementation à venir. Tout a été pensé
pour limiter au maximum son impact en termes d’émissions de gaz
à effet de serre (GES), et d’abord son orientation nord-sud. « Avec
cette orientation, on règle 50 % des problèmes liés au chauffage qui
vont être de plus en plus prégnants dans les années à venir » souligne François Garcin du bureau d’études environnementales Symoé. La cour est à l’abri des vents dominants. La structure, murs et
charpente, en bois biosourcé émet peu de GES comparé au béton
ou au parpaing. Son enveloppe thermique performante est faite
de chanvre, de ouate de cellulose et laine végétale. « En termes
d’isolation, l’école est largement au-dessus des normes en vigueur
avec plus de 25 cm sur les murs, 40 sur le toit et 16 au sol. » Le bâtiment est doté de bris solaires orientables qui occultent ou laissent
passer la lumière tout en bloquant le rayonnement solaire et donc
le risque de surchauffe. Ses salles sont traversantes et donc naturellement ventilées l’été.
L’école a été conçue pour limiter ses consommations d’énergies.
« Elles représentent 50 % du bilan global d’un bâtiment sur toute sa
vie. » Elle est dotée d’une chaudière collective fonctionnant aux
granulés bois, des panneaux photovoltaïques compensent toute
la consommation électrique du bâtiment et un suivi des consommations permet d’ajuster le fonctionnement du bâtiment.
Le local des déchets est équipé de containers destinés à chaque
type de détritus y compris les biodéchets qui sont repris par
Biotop pour une valorisation par compostage ou méthanisation.

Un bâtiment sain et
confortable
Une attention toute particulière a été portée à la qualité de l’air.
« Les enfants y sont beaucoup plus sensibles car leur système respiratoire est moins mature ». La ventilation mécanique dispose
d’un système de renouvellement d’air supérieur à 20 % à ce que
la réglementation impose. Elle s’ajuste selon le CO2 émis pour
améliorer la qualité de l’air. Les matériaux choisis que ce soient les
peintures, les lasures, les colles ou les revêtements de sol et de
murs, émettent le moins possible de composés volatiles. Aucune
biochimie dans les isolants qui sont tous naturels et locaux. Les
peintures sont végétales et les sols en lino composés de toile de
jute recyclée et d’huile de lin. Quant au mobilier, il n’est pas neuf
et a donc déjà dégazé.
Au niveau de l’acoustique, des revêtements muraux et des dalles
de plafond réduisent le bruit. Largement vitrées, les salles de
classe bénéficient d’un éclairage naturel de grande qualité.
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Un bâtiment économe et
pédagogique
Les revêtements ont été sélectionnés pour leur durabilité, pour
leur simplicité d’entretien sans avoir recours à des détergents
chimiques. Des éclairages LED de qualité ont été privilégiés.
L’ensemble des installations de chauffage, de ventilation, d’eau
chaude, de climatisation et d’éclairage est piloté par une gestion
technique centralisée pour garantir une optimisation des consommations.
Ce bâtiment bioclimatique est un outil de sensibilisation des enfants aux économies d’énergies et à la protection de l’environnement. A la cantine, ils trient leurs déchets alimentaires à la dépose
de leurs plateaux. La toiture photovoltaïque du préau leur permet de découvrir la production d’énergie. Dans le jardin pédagogique équipé d’une cuve de 10 m3 alimentée en eaux pluviales, ils
redécouvrent le travail des saisons.

La conception
bioclimatique,
quèsaco ?
ogique
On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture d’un bâtiment est adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin d’en tirer
le maximum d’avantages. L’objectif principal est d’obtenir
un confort d’ambiance, et notamment thermique, de la manière la plus naturelle possible en profitant des effets du soleil en hiver et en s’en protégeant efficacement durant l’été.
C’est pour cela que l’on parle également d’architecture solaire ou passive.
La démarche de conception bioclimatique favorise les
économies d’énergies tout en offrant un cadre de vie
très agréable. Elle réduit l’impact écologique global de la
construction. Pour être performante, elle s’appuie sur plusieurs éléments : l’orientation du bâtiment, son architecture
et sa distribution intérieure, le choix des matériaux, le recours à des techniques de circulation d'air, l'utilisation du
rayonnement solaire et la récupération des eaux de pluie.
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Grand succès pour la
Nuit de la lecture
Le 17 janvier dernier, la première édition de la Nuit de la lecture à Périgny
a remporté un véritable succès. De nombreux Pérignaciens ont répondu à
l’appel de la médiathèque pour célébrer durant une nuit le livre et la lecture.
Les visiteurs séduits par la proposition nous ont dit combien ils étaient
heureux que « leur » médiathèque
participe à cette opération lancée
en janvier 2017 par le ministère de la
Culture. De l’heure du goûter jusqu’à
bien tard dans la nuit, les animations
se sont succédé à la médiathèque et
au CMA, proposant à tous des moments de partage, d’écoute, de rire,
d’émotions ou de jeux. Des lectures
impromptues avaient également lieu
dans les commerces de la place de la

Pommeraie qui ont chaleureusement
accueilli la manifestation. Proposées
avec le concours des associations et
bénévoles de Périgny, les animations
et leur diversité témoignent du dynamisme culturel de notre ville que Guy
Denier, maire de Périgny, salua lors
de l’inauguration.
Pour l’occasion, la médiathèque s’est
transformée en écrin du livre dans
une scénographie originale d’installations dessinant des espaces intimes
de partage. Dans ce décor chaleu-

reux, Igor Potoczny, maître de cérémonie et amuseur public tout de
rouge vêtu, accueillait et orientait les
visiteurs. Cette « expo-ambiance » et
ses installations autour de la lecture
étaient visibles jusqu’au 4 mars.
Côté restauration, l’association des
Parents d’élèves offrait un goûter
aux enfants tandis que l’ALPR se
chargeait des adultes et organisait
un dîner convivial servi par les bénévoles avec dégustation de vins, lectures et jeux.

Une boite à livres devant l’EHPAD
A 16 heures, l’EHPAD de la Pommeraie lançait la Nuit de
la lecture en inaugurant la deuxième boite à livres de Périgny. Une initiative généreuse de Laurence Dudognon et
Véronique Osmas qui permet le don et l’emprunt gratuit
d’ouvrages. Fabriquée par Bruno Osmas, elle est une réplique miniaturisée du Phare du bout du monde de Patagonie restauré dans les années 90 à l’initiative du rochelais
André Bronner. L’inauguration s’est ouverte par la lecture
de textes écrits par nos anciens en ateliers.

Des poèmes écrits et récités
Les enfants de CM1 de l’école des Coureilles ont bravé
leur timidité pour lire à voix haute, devant un parterre
conséquent de parents, d’adultes et d’enfants, des
petits poèmes animaliers composés en classe.

Des brèves de comptoir
La terrasse, ça fait vacances, alors que le comptoir, ça fait
boulot. Au début le chômage, c'était bien, mais maintenant
on est trop… Durant une heure, les rires ont fusé au café
Au Coin d’la Rue. Les comédiens du Théâtre de la Moulinette y reprenaient des brèves de comptoir issues de recueils de citations authentiques.
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Coups de foudre de lecteurs

Les membres du club de lecture de la médiathèque
partageaient leurs coups de cœurs littéraires. De quoi
donner aux auditeurs des envies de lecture.

Un petit chaperon rouge

Des lectures chantées

Les écrivains en herbe de l’atelier d’écriture
d’Alain André lisaient leurs compositions, des
textes écrits « à la manière de » sur le thème du
Petit Chaperon Rouge.

L’école de musique de Périgny
présentait un répertoire de lectures chantées. Un spectacle
haut en couleurs et en voix sur la
scène du CMA.

Spectacle littéraire

Histoires de vie, de fragments
de vie de la naissance à la mort,
tirés de grands textes de la littérature et magnifiquement interprétés par la comédienne et plasticienne Emmanuelle Marquis
sous les sons insolites de Fabrice
Bonny. Un voyage théâtral et
musical qui sublime la beauté et
la force des mots.

Lectures théâtralisées

La bonne humeur était au rendez-vous avec
les Croc Mots. Le groupe de lecteurs à haute
voix a déclamé, pour le plaisir des spectateurs, des textes burlesques façon théâtre
classique basculant dans le comique.

Les participants :

Des lectures
bilingues

Les conteuses Brigitte
Agulhon et Sophie Andriot
revenaient à Périgny pour
des lectures bilingues en
français et anglais.
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Pour l’aménagement de la médiathèque : scénographie de
Marine Denis de l’association Müe Dada, créations de Bernard Cordier, Marie-Josée Bonnaud et Madalina Dina, photos d’Image’in Périgny réalisées dans le cadre d’un projet
de la classe de CM2 de l’école de Rompsay, décors prêtés
par le réseau des médiathèques de La Rochelle, travaux
d’enfants réalisés durant les TAP et à l’école maternelle.
Pour les animations : ALPR, APE des Coureilles, EHPAD
de la Pommeraie, école des Coureilles, chorale de l’école
de musique, club lecture et atelier d’écriture de la médiathèque, Emmanuelle Marquis et Fabrice Bonny,
Croc Mots, Théâtre de la Moulinette, les conteuses Brigitte
Agulhon et Sophie Andriot, l’équipe de la médiathèque.
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A l’affiche jusqu’au 30 avril à la médiathèque

De l’art ou du torchon

En voici une exposition qui ne vous laissera pas indifférent. Des torchons blancs suspendus à des fils à linge sur lesquels s’exprime
Céline Mahé. La peintre plasticienne rochelaise aborde un univers féminin
où ses personnages, à la fois mélancoliques, touchants, drôles et décalés, évoluent dans une ambiance particulière obtenue par des techniques
créatives mixtes : de la peinture, de la couture, du collage, de l’encre de
Chine, du dessin… Cet univers singulier sur torchon désacralise l’art et
interroge sur la place de la femme dans la société.
Deux partenaires se sont joints à l’exposition : les résidents de l’EHPAD de
la Pommeraie et la section Patchwork de l’ALPR qui propose sur tissu noir
des créations « à la manière » de grands peintres.

A ne pas rater

Du 5 mai au 4 juillet, la médiathèque présente le deuxième temps fort 2020 :

Carnets de voyage

Théâtre de la Moulinette

Par Cécile Cuzzubo. Avec la participation d’Image’In Périgny.

Tapage nocturne
Pour sa production 2020, le Théâtre de la Moulinette renoue avec l’atmosphère policière reprenant Tapage Nocturne, une pièce en deux
actes écrite par Marc Gilbert Sauvajon.
Cyprien Varescot, vieillard autoritaire, égoïste et orgueilleux, règne en
maître sur son usine de chaussures et sur les Varescot. Seul son petit-fils
Franck échappe à son emprise et a quitté la demeure familiale après un
différend avec son grand-père. Un soir, un drame va se produire : Cyprien Varescot meurt dans des circonstances peu glorieuses. La famille
va-t-elle préserver sa réputation ou profiter de sa mort pour se libérer
du joug du tyran ? Non-dits, rancœurs, jalousies refont surface et une
ambiance délétère flotte sur la maison...
Une fois encore, le théâtre de la Moulinette a fait salle comble durant
les six représentations données au CMA. Et une fois encore, les spectateurs étaient charmés par la qualité de l’interprétation, de la mise en
scène et des décors.

12, 13 et 14 juin 2020
e

9 édition des Notes en vert
L’éco-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 revient dans le parc des Coureilles. Convivial,
familial et festif, il est reconnu pour sa démarche éco-responsable et son implication dans la sensibilisation à la
protection de la nature et de l’environnement. En journée, découvrez les cinquante animations gratuites et
ludiques autour de l’environnement, du bien-être, du
sport et des travaux artistiques ainsi qu’un marché artisanal. En soirée, profitez de concerts où les musiques du
monde sont à l’honneur.

Programmation :
La grande scène
Vendredi 12 : La Rue Kétanou, Yaniss Odua, Pas d’Arrangement, Valéry Boston
Samedi 13 : Youssou N’Dour, Flavia Coelho, Mes Souliers sont Rouges, Lee Roy King
Le Village Nature
Samedi 13, de 10h30 à 18h30. Organisé par la Fondation
Léa Nature Jardin Bio. Plus de 50 animations gratuites.
Le Marché Artisanal Nature & Bio
Accès libre du vendredi après-midi au dimanche
après-midi.

19 juin

Périgny fête la musique
Pour la deuxième année consécutive, la fête de la musique revient à Périgny. Elle est organisée par Péri En
Scène, section de l’ALPR fondée par Mary-Claude Deroir
et Jeff Lozach. Du début de la soirée jusqu’au milieu de la
nuit, les formations se produiront sur les deux scènes ins-
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tallées place de la Pommeraie. De la musique, de la danse
aussi et une buvette pour se restaurer et de désaltérer…
un joli programme pour fêter ensemble le début de l’été.
Programme dans Périgny Infos de juin et sur
www.perigny.fr
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Conforter le lien générationnel

Le 8 février dernier s’est tenu le repas annuel des aînés de Périgny offert par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Plus de deux cents anciens se retrouvaient au CMA pour partager déjeuner festif et pas de danse dans une
ambiance amicale.
Le repas des aînés est devenu un rendez-vous
incontournable pour les personnes âgées.
Au menu cette année, bouchées apéritives,
dos de cabillaud sur lit de céleri sauce
champagne, magret de canard au porto,
fromages et salade aux noix, tulipe de
fruits frais coulis de fruits et chantilly. « On
mange vraiment bien. La ville se donne de la
peine pour nous et ça fait plaisir » s’exclame
Marie-Madeleine. « Tout est très bon, même le
sauvignon » complète François.
Ce moment de détente et de convivialité est d’autant
plus apprécié que le déjeuner était animé par la formation musicale Manu et Gio. Sur un répertoire varié de chansons d’hier
et d’aujourd’hui, le CMA s’est alors transformé en salle de bal.
« J’ai trouvé un bon danseur, c’est un grand plaisir car je n’avais pas
dansé comme ça depuis longtemps » poursuit Marie-Madeleine.
Accueillis par le maire et l’équipe municipale, nos seniors ont partagé gourmandises, rires et souvenirs. Pour beaucoup d’entre
eux, cette agréable parenthèse permet d’échanger et de se retrouver entre amis. « Je viens tous les ans, confie Paule. Vous savez, à mon âge, on ne sort plus beaucoup, alors c’est l’occasion de
retrouver les copines. »
Le repas s’inscrit dans l’action du CCAS à l’égard des personnes
âgées et vise à conforter le lien générationnel. Dans le même
esprit, tous les ans le centre offre à nos anciens des chocolats
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Huit cents boites de friandises ont été distribuées à domicile et dans les EHPAD par les
élus et les administrateurs du CCAS en décembre. Cette attention particulière est l’occasion de présenter les vœux de la commune et d’échanger avec nos aînés. « Il s’agit de garder le lien,
notamment avec les personnes âgées isolées et de prévenir le repli
sur soi, précise Elisabeth Michaud du CCAS. Certaines sont parfois
en perte d’autonomie d’une année sur l’autre. »

Le CCAS au cœur des solidarités
Etablissement public administratif, le CCAS anime l’action générale de prévention et de développement social de Périgny.
Il propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans
emploi ou en situation de handicap. Le public de la commune
y est accueilli par Elisabeth Michaud qui conseille sur les droits
sociaux. Pour les aides légales, le CCAS oriente et transmet le
dossier à l’autorité compétente. Pour les aides facultatives, le
CCAS instruit et décide lors de ses conseils d’administration.
Le centre se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion et l’aide alimentaire, le soutien au logement, l’aide à la
scolarité, aux activités de loisirs et à la mobilité.

Le CCAS en chiffres*
•
•
•
•

Aides légales : 55 demandes (dont la moitié environ pour
l’allocation personnalisée d’autonomie)
Aides facultatives : 93 foyers aidés
Banque alimentaire : 90 personnes aidées
Mobilité : 9 500 tickets de bus distribués
*Chiffres 2018

Mutualisation de l’aide à domicile sur le territoire
communautaire
8 000 personnes, sur les 165 000 habitants du
territoire, auront plus de 85 ans en 2020. On
comprend alors que l’aide à domicile représente un enjeu considérable et le secteur
privé ne pourra à lui seul apporter les prestations nécessaires, surtout dans les territoires les plus éloignés des centres villes.
A ce jour, six Services d’Aide à Domicile
(SAAD) publics sont opérationnels sur l’agglomération.
Pour pérenniser ces structures auprès des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap et de toutes celles
qui sont en perte d’autonomie, un Groupement de Coopération
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Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) a été créé le 6 novembre 2019.
Cette structure publique à l’échelle de l’agglomération permet
de mutualiser l’ensemble des services entre les communes pour
une meilleure organisation territoriale. Elle incarne la volonté de
maintenir un service public de qualité pouvant intervenir auprès
des publics les plus vulnérables et assurer les prises en charge les
plus complexes.
Ce projet est le fruit d’un travail de longue haleine débuté en janvier 2015 au sein de l’Inter-CCAS de l’agglomération. Il a été porté
par un groupe de sept femmes élues des communes d’Angoulins,
Aytré, Châtelaillon-Plage, Lagord, Périgny, Puilboreau et Nieul, accompagnées de trois directeurs ou chefs de services et du Syndicat
intercommunal à vocations multiples (Sivom) de la Plaine d’Aunis.
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Dialogue entre agriculteurs et citoyens
Face aux inquiétudes croissantes de la population envers l’utilisation des produits phytosanitaires, la municipalité a pris
les devants. Elle organisait le 17 décembre dernier, au foyer rural, une réunion rassemblant représentants du monde
agricole et citoyens membres des conseils locaux de la vie associative et de la biodiversité.
Un sujet sensible
Le rapport de la profession agricole avec la société est mis à mal
par la dénonciation des effets des pesticides sur l’environnement
et la santé. Les élus sont de plus en plus souvent sollicités par les
Pérignaciens sur l’usage des produits phytosanitaires dans notre
commune péri-urbaine où l’habitat jouxte les terres agricoles.
« Il y a de moins en moins d’acceptabilité sociale envers ces produits, souligne Guy Denier. Les habitants veulent des explications
sur leur emploi que je me dois de leur fournir. C’est un sujet sensible
qui fait trop souvent l’objet de positions figées. Pour reconstruire
le lien entre société et monde agricole, un dialogue est nécessaire. »
Mieux se comprendre
Une rencontre pour apprendre à se connaitre et se comprendre
qui s’est ouverte par une présentation de la réalité agricole d'aujourd'hui. Un conseiller de la Chambre d’agriculture a exposé
des arguments sur l'usage des produits phytosanitaires, la prise
en condition du risque, les progrès effectués au fil des ans et la
volonté des agriculteurs d'aller dans le sens de comportements
environnementaux.
Dans la salle, les échanges permirent à chacun de s’exprimer. Les
agriculteurs ont dit « l’agribashing » dont ils s’estiment victimes
et leur difficulté à exercer leur métier dans un environnement réglementaire instable et dans un marché mondialisé. Ils ont décrit

les initiatives prises pour réduire l’usage des pesticides. Quant
à l’instauration de zones de non-traitement aux abords de l’habitat, ils ont marqué leur opposition, rappelant qu’il serait opportun en matière d’urbanisme de ne pas construire au ras des
champs.
Face à eux, les citoyens ont fait part de leur réticence sur l'usage
des phytosanitaires et de leur risque pour la santé, percevant le
monde agricole comme dominé par des questions plus économiques que sanitaires. Ils témoignent de leur méfiance à l’égard
des publications de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
(Anses) et leur opposent les études produites par les associations environnementales.
Malgré des opinions diverses, les arguments de chacun furent
exposés. Et c'est là la force de cette réunion qui a ouvert le dialogue. « Il doit maintenant se poursuivre, souligne Guy Denier, et
se concrétiser par de réelles initiatives de progrès collectifs. »

Protégeons les chauves-souris…
ces dévoreuses de moustiques
Discrètes et nocturnes, les chauves-souris sont le plus souvent invisibles. On les pense absentes de notre territoire urbanisé. Pourtant, une vingtaine d’espèces de chauve-souris,
soit près du quart des espèces de mammifères sauvages de la région, y sont présentes.
La pipistrelle commune peut manger l’équivalent de 600 moustiques en une nuit et s’avère
un antimoustique foudroyant !
Dans la région, comme ailleurs, cette espèce est menacée. Les causes de ces pertes sont
connues : perte de territoire de chasse, rupture des corridors de déplacement et diminution des ressources alimentaires liées à l’usage de pesticides. Les études comportementales sur les chauves-souris ont en effet montré qu’elles utilisent de nombreux éléments
structurants du paysage pour se déplacer et chasser, comme les haies, les linéaires boisés,
les lisières forestières, les zones humides et les ripisylves, ces formations boisées linéaires
présentes le long de petits cours d'eau. Or, ces éléments sont bien souvent impactés par
des projets d’aménagement ou par des pratiques agricoles défavorables, notamment le
retournement des prairies, l’homogénéisation des plantations et la gestion intensive des
boisements.
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E N FA N C E &
JE U N E S S E

Ecoles élémentaires

Des activités de loisirs pendant la pause méridienne
En partant des besoins de l’enfant, la municipalité a mené
une réflexion sur la qualité de la pause méridienne dans
les écoles élémentaires et propose désormais aux élèves
des activités ludiques de loisirs durant ce temps libre.
La pause méridienne est un moment suspendu entre
les enseignements de classe qui sollicitent fortement l’attention des enfants. Elle représente
un quart de leur journée et se doit d’être à
la fois un temps de restauration pour reprendre des forces et un temps de récupération et de convivialité. Les enfants ont
besoin de se détendre, de faire ce qu’ils
veulent, de jouer avec les copains, de discuter… Ils doivent pouvoir s’adonner à des
activités de leur choix en toute liberté et en
toute sécurité, ce qui réclame naturellement un
encadrement, des lieux et du matériel à leur disposition. C’est dans ce but que la ville propose depuis quelques mois
une offre d’activités de loisirs durant la pause « entre midi et
deux ».
« Il ne s’agit pas d’activités éducatives dirigées qui souvent exigent du suivi, de la concentration, voire des efforts, car les élèves
doivent reprendre les enseignements scolaires dans les conditions
de réceptivité optimale, précise Michel Foucaud, adjoint chargé
de la vie associative. Ce sont des activités variées et ludiques basées sur la découverte et non l’apprentissage. » Un temps d’enrichissement et de plaisir, sans recherche de résultat donc où des

ateliers créatifs et sportifs de trois quarts d’heure sont proposés
aux enfants. Libre à eux de s’y inscrire ou non : ils sont basés
sur le volontariat. Pour ceux qui préfèrent ne pas participer, c’est
dans une cour de récréation apaisée qu’ils pourront jouer et se
détendre.
La commune a lancé un appel à projets auprès des animateurs
associatifs ou individuels de Périgny. Les activités s’effectuent
dans les locaux des écoles ou dans les équipements communaux
situés à proximité. « Le projet est lancé, poursuit Nicole Thoreau,
adjointe en charge de l’éducation. Il est en phase d’expérimentation et un premier bilan en sera dressé au printemps 2020. »

Sport, culture, loisirs :
des actions originales pour la jeunesse
Depuis le mois d’avril 2019, Périgny participe à l’Analyse
des Besoins Sociaux (ABS) de la Jeunesse menée par l’Inter-CCAS de la communauté d’agglomération de la Rochelle
qui vise à mieux répondre aux attentes des jeunes de 15 à
29 ans en matière de sport, de culture et de loisirs.
L’objectif est de proposer une offre adaptée aux envies des jeunes,
de la communiquer, de la rendre abordable pour tous, de faciliter leurs déplacements vers les équipements. Après la phase de
diagnostic (lire Périscope n°61, p. 16), des pistes d’actions ont été
identifiées au cours d’un séminaire des acteurs jeunesse et d’ateliers avec les jeunes. Et tous se sont montrés créatifs.
Le développement d’une application « Tinder loisirs » ou « BlaBla
CdA » est plébiscitée. Elle permettrait de centraliser l’information
sur un média unique facilement accessible des jeunes. Elle recenserait notamment tous les centres d’intérêts possibles (culture,
loisirs, sport) et proposerait différentes ressources comme un
agenda événementiel, des solutions de covoiturage, des modalités d’échanges, de réductions des tarifs...
La création d’une carte ou d’un chéquier culture et sport apparait
comme une bonne solution pour favoriser l’accessibilité finan-

Printemps 2020

cière. Proposée à tous les jeunes sans discrimination lié au statut
(lycéen, étudiant...), elle offrirait des places gratuites et des réductions pour des spectacles, des visites, des concerts…
Les jeunes sont très sensibles à une harmonisation tarifaire des
activités à l’échelle de l’agglomération ainsi qu’au déploiement de
modes de transport « à la demande » pour faciliter les déplacements de ceux qui sont éloignés du centre-ville. Ils aimeraient disposer d’un budget récolté sous forme de cagnotte participative,
dont ils décideraient de l'affectation au regard de propositions
émanant de leurs pairs. En revanche, le développement d’une
offre culturelle et la création d’un Zénith en dehors de La Rochelle
ne leur apparaissent pas prioritaires.

L’espace Parents Enfants modifie ses
jours d’ouverture
Jusqu’ici ouvert le mercredi matin, l’espace Parents Enfants de la Maison de la Petite Enfance ouvre désormais
ses portes le lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignement : 05.46.27.65.79
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U R B A N IS M E

Urbanisation : bon à savoir*

Pour mes questions d’urbanisme, je prends rendez-vous !
Afin d’apporter une aide qualitative aux habitants, le service urbanisme reçoit désormais sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la constructibilité d’une parcelle, déposer un certificat d’urbanisme, un permis
de construire, une déclaration préalable… ? Prenez rendez-vous !
L’accueil en mairie du service Urbanisme a été repensé. Objectif :
mieux répondre qualitativement aux demandes des Pérignaciens
et limiter leur temps d’attente le jour de leur venue.
« Cet accueil dédié sur rendez-vous privilégie l’échange et le conseil
entre les usagers et les services, un dialogue d’autant plus nécessaire
que l’urbanisme, domaine technique s’il en est, fait l’objet d’un nouveau règlement dans le cadre du PLUi » précise Philippe Morisset,
adjoint en charge de l’urbanisme. La première rencontre est destinée à délivrer aux usagers toutes les informations nécessaires à
leur projet en amont du dépôt de leur dossier. Il ne s’agit pas d’instruire mais de prendre le temps de renseigner et conseiller. Le dépôt de dossier fera l’objet d’une seconde rencontre où l’ensemble
des pièces seront vérifiées.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec le service Urbanisme :
• Par téléphone : 05.46.44.16.22
• Par mail : mairie@ville-perigny.fr
• A l’accueil de la mairie : du lundi au vendredi, de 8h50 à 12h30
et de 13h30 à 17h

Téléchargez vos formulaires
d’urbanisme !
Tous les formulaires d’urbanisme (imprimés Cerfa) sont
téléchargeables sur le site de Périgny : www.perigny.fr
onglet Ma Ville > Urbanisme et voirie > Autorisations d’urbanisme ou sur le site service-public.fr
La liste exhaustive des pièces à fournir pour chaque dossier est jointe au formulaire d’urbanisme.

La Maison de quartier se dessine
L’équipe d’architectes sélectionnée a établi ses propositions
et livré les premières esquisses de la future Maison de quartier de Rompsay. Ce bâtiment simple aux matériaux sobres
et contemporains est intégré dans son environnement. Il est
doté de généreuses ouvertures sur le sud et sa toiture en
pente unique est recouverte de panneaux photovoltaïques.
Le permis de construire a été déposé début 2020. Le chantier se répartira en trois phases : les travaux préparatoires
et de démolition de l’ancien gymnase débuteront à la fin de
l’été ; suivront la construction du nouvel équipement puis le
traitement des abords qui comprendra notamment la réalisation d’une aire de jeux libre et close pour adolescents. Le
chantier s’étalera sur une durée de douze à dix-huit mois.

Ecole de Rompsay : les travaux sont lancés
Les travaux d’extension et de réorganisation de l’école de
Rompsay (lire Périscope n°60, p. 3) ont débuté en février
avec la réalisation des fondations et des réseaux de desserte.
Durant les vacances de printemps, les modulaires qui accueilleront les futures classes de maternelle seront implantés. Pour l’école stricto sensu, le chantier sera livré le 1er juin

18

prochain. Les extérieurs, à savoir le réaménagement du terrain d’éducation physique, l’accès dédié à l’espace des maternelles et les sanitaires, seront réalisés durant les vacances
d’été. Le calendrier des travaux a été établi de manière à ne
pas perturber la vie de l’établissement.

Périscope 62

TRIBUNE
Le Mot de la Majorité
Collectif Majorité
municipale

Fréquemment, nos citoyens nous
font part de leur satisfaction de
vivre à Périgny. Nous pourrions
prendre leurs mots pour des propos de circonstances destinés à
flatter les élus que nous sommes.
Pourtant les indicateurs sont là qui
montrent que Périgny est attractive : celui des bailleurs sociaux où
notre commune arrive en tête des
villes les plus recherchées après La
Rochelle ou celui du secteur immobilier qui témoigne que les biens
de Périgny se vendent vite et bien.
C’est d’ailleurs pour cela que nous
imposons à chaque nouveau programme des logements à loyer modéré et des propriétés accessibles
afin que Périgny demeure ouverte

au plus grand nombre.
Alors pourquoi cette attractivité ?
Certainement pour la qualité de vie
de notre commune, pour son développement maîtrisé soucieux d’environnement, de solidarité et de
partage. En témoignent les projets
récents ou en cours, élaborés en
concertation citoyenne, de l’école
du Vivier, du Clos Lucé ou de la Maison de quartier de Rompsay.
Certainement aussi pour la présence et la qualité de ses services
publics qui accompagnent la vie
sociale de toutes les générations
et incontestablement pour le dynamisme de la vie associative. Périgny
compte près de 60 associations ou
sections de l’ALPR. Une vie asso-

ciative que la collectivité soutient
indéfectiblement. 18 salles, soit
11 298 m2, 4 gymnases très fréquentés, 5 foyers, lieux de développement du lien social, un complexe
sportif, espace majeur du territoire,
sont mis gratuitement à disposition
des associations. Alors que dans un
contexte de réduction budgétaire,
nombre de communes diminuent
leur soutien, nous maintenons
nos subventions aux associations
et poursuivons la rénovation de
nos équipements. Parce que nous
sommes convaincus que la vie associative est porteuse de lien social, de développement personnel
et de partage collectif.

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 voilà au terme de notre
mandat de 6 ans. Etre dans l’opposition n’a pas toujours été facile mais nous avons pu échanger
avec la majorité municipale. Nous
étions aussi élus à la CDA et là en
revanche, nous avons plusieurs fois
défendu au côté du Maire, les intérêts économique et financier de
notre commune.
Prochainement le dernier Conseil
Municipal aura lieu, l’objectif prin-

cipal sera le vote du budget 2020.
Nous trouvons que se positionner
sur un tel sujet, un mois avant les
élections municipales, c’est déjà
orienter la stratégie financière
de Périgny sans savoir le résultat
du vote du mois de mars. Notre
équipe s’abstiendra comme elle
l’a fait à chaque fois car il ne représente pas notre politique de ville
telle que nous l’avions envisagée il
y a bientôt six ans.

Le temps passe et nous voilà à la fin
de notre mandat.
L’équipe de BVAP aura essayé de
faire valoir au mieux vos idées et
vos réflexions pendant cette mandature.
Notre adresse mail :
bienvivreaperigny@gmail.com
et notre page Facebook :
Bien Vivre à Périgny restent encore
connectées.

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

Printemps 2020

QUELLE VILLE VOULONS-NOUS
POUR DEMAIN
Le marché de la Pommeraie est
un lieu de vie où régulièrement
nous nous rencontrons. Comme
tout le monde nous allons faire
nos courses dans les mêmes commerces. Comme vous, nous pratiquons des activités au cœur de la
vie associative de notre commune
tellement riche et foisonnante de
créativité. Toutes ces rencontres
nous permettent d’échanger, de
débattre sur les sujets de la vie
quotidienne comme les retraites, la
santé, l’école, l’avenir des enfants,
la pratique du sport, l’accès à la
culture, aux services publics qu’il
faut développer. Tout cela participe à faire vivre la démocratie vivante.
La ville de demain se doit de développer la mobilité, les transports
gratuits, l’accès à la culture, à la
démocratie citoyenne, à la justice

sociale, à la transition écologique.
Des sujets majeurs pour le bien
vivre dans notre commune de Périgny, nous y veillons chaque jour.
Pour pratiquer des activités associatives, il faut des équipements
publics qui répondent aux besoins
des associations, nous constatons
un parc vieillissant, comme le CMA
affichant 44 ans d’âge et de loyaux
services qu’il continue de rendre,
certes.
Près de 9 000 habitants, 61 associations locales, l’ALPR forte de plus
de 1 500 adhérents, combien d’associations dans six ans ? Nous le savons, notre commune tend vers les
11 000 habitants dans la décennie,
il est important d’anticiper : est-ce
que les équipements publics d’aujourd’hui répondront aux besoins
grandissants ? Depuis 2014 nous anticipons l’avenir avec notre proposition d’un équipement culturel multi
activités, un pôle culturel ouvert à

toutes les associations locales, à
toute la vie associative. Nous n’y
avons pas renoncé, ce projet est
totalement dans l’actualité.
Pour cela il est indispensable d’associer à la réflexion tous les futurs
utilisateurs de l’équipement pour
réfléchir sur les usages de chacun
dans cet outil. Pour nous, les acteurs de ce projet, c'est vous : les
bénévoles de toutes les associations locales, les parents d’élèves,
les dirigeants sportifs, tous les citoyens et les élus. Nous le ferons
demain ensemble.
En fait la colonne vertébrale d’une
démarche citoyenne, c'est-à-dire la
démocratie vivante au quotidien,
nous y croyons beaucoup.
Pour l’Association Périgny Accessible à Tous
Daniel Vince, Patrick Palem
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La naissance
des
communes :
une histoire
révolutionnaire
et républicaine
En faisant table rase de l’Ancien Régime, la Révolution pose
les fondations d’un nouvel édifice social et construit la France
moderne. Lorsqu’en 1835, Tocqueville affirme avec force
« sans institutions communales, une nation n’a pas l’esprit de
liberté. Elles mettent la liberté à la portée du peuple, elles lui
en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir »1, il
souligne la contribution déterminante de l’échelon municipal
à l’équilibre de notre organisation politique.

L’Ancien Régime, un agrégat de peuples désunis
En 1789 le royaume de France est scindé en de multiples subdivisions. Des provinces pour l'ordre politique, des généralités
pour l'ordre financier, des intendances pour l'ordre civil, des
gouvernements pour l'ordre militaire, des diocèses pour l'ordre
religieux, des baillages ou sénéchaussées pour l'ordre juridique. Pour l’administration de base, on retrouve des paroisses
ecclésiastiques qui administrent le culte et lèvent la dîme, des
seigneuries, circonscriptions judiciaires et fiscales pour les impôts seigneuriaux, des communautés pour la levée de la taille,
l’impôt royal. A cela s’ajoutent les villes qui jouissent d’un statut d’autonomie et sont dotées de structures diverses dirigées
par de riches familles bourgeoises. Autant d’institutions qui se
chevauchent et s’ignorent quand elles ne se combattent pas.
Depuis le Moyen-âge, la monarchie
s’était efforcée d’affirmer son autorité
sur cet « agrégat inconstitué de peuples
désunis » selon l’expression de Mirabeau. Elle avait tenté de rogner sur les
innombrables franchises, privilèges,
Honoré-Gabriel Riqueti de
libertés auxquels elle avait consenti
Mirabeau (1749-1791)
lors de l’entrée dans le royaume de
nouvelles entités. Pourtant, à la fin du 18e siècle, le Contrôleur
général des Finances Calonne constate avec dépit : « On ne peut
faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des droits et des
prétentions de toute espèce ».

La Révolution, l’édification d’une société nouvelle
C'est cette France-là que les Constituants doivent remodeler
après avoir aboli les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Imprégnés d’idées cartésiennes et de la philosophie des Lumières,

ils veulent bâtir une société nouvelle où tous seraient égaux et
où la raison primerait sur la tradition. Il leur faudra vaincre les
résistances provinciales, effacer les anciennes frontières génératrices de rivalités, établir une égalité de représentativité et
fédérer la France pour en finir avec son archaïsme. Au sein de
l’Assemblée nationale constituante, la discussion est vive sur
le nombre et la répartition des communes, elle met aux prises
des hommes de premier plan comme l'abbé Sieyès, Mirabeau,
Barnave, Thouret, La Rochefoucauld.
C’est finalement la proposition de Mirabeau qui l’emporte : il y aura une commune
dans chaque communauté
ou paroisse. Le 14 décembre
1789, la Constituante crée les
municipalités ou communes
désignées comme la plus peLa loi du 14 décembre 1789 crée les
communes.
tite division administrative en
France.
Les citoyens actifs éliront tous les deux ans un corps municipal avec, à sa tête, un maire choisi parmi les conseillers municipaux. Par citoyen actif, il faut entendre les habitants à plus
hauts revenus. Pour décider des élections municipales au suffrage universel, il faudra attendre 1848 pour les hommes et
1944 pour les femmes.
Les communes sont chargées de la gestion des biens et revenus communs, du règlement des dépenses locales, des travaux publics, de la tranquillité, de la salubrité et de la sûreté
publiques. En 1791, le maire se voit remettre des pouvoirs de
police et assure la libre circulation des grains. En 1792, le registre des naissances, mariages et décès tenu par le curé de la
paroisse passe sous sa responsabilité. Un mariage civil est institué et célébré dans les mairies.

L’arbre de la liberté est devenu au cours du XIXe siècle un symbole de la République
avec la Marianne ou la semeuse. Il figure depuis 1999 sur les pièces françaises d'un
euro et de deux euros.

Cette même année 1792, à Périgny comme dans de nombreuses
communes de France, on plante place de la Chaume l’Arbre
de la Liberté, symbole de cette édification démocratique. Le
premier maire de ce village de 600 âmes est un officier de la
marine marchande, Patrice Paumier Beauchamp. Clin d’œil de
l’histoire, les premières séances du conseil se déroulent dans
l’église Saint-Cybard.
1

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique
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