
Expression politique du groupe issu de la liste “Périgny une ville pour tous” 

 

Les élections municipales ont profondément modifié la composition politique de 

notre ville. Plusieurs colistiers ont présenté leurs démissions pour permettre à de 

jeunes conseillers municipaux, de porter les valeurs de la gauche écologiste, 

sociale et solidaire qui ont fait de Périgny une commune innovante qui maitrise 

son avenir et pèse sur son territoire 

Ce nouveau groupe d’opposition souhaite réaliser un travail constructif sur les 

enjeux d’une politique locale affirmée et sera vigilant sur la conduite des projets 

et orientations de la majorité. 

Les grandes orientations prennent du temps et doivent se faire en concertation. 

Mais le danger de remettre systématiquement en question des actions et projets 

structurants de l’ancienne municipalité, est celui de l’immobilisme.  

C’est pourquoi nous défendrons avec convictions durant ce mandat les 

propositions et les projets structurés faisant sens afin de poursuivre la 

construction d’une ville durable, sobre et solidaire. 

Pour une écologie active, concrète et ambitieuse 

 Développer une ceinture nourricière avec de nouvelles fermes urbaines et 

en accompagnant nos agriculteurs dans leur conversion pour une 

alimentation saine et locale.  

 Construire des logements avec un urbanisme innovant composé d’habitats 

légers et sobres. 

 Créer notre mobilité de demain avec des lignes de bus rapides, une offre 

d’autopartage plus importante et plus de pistes cyclables. 

Pour une ville solidaire 

 Renforcer toutes les pratiques culturelles avec de nouvelles installations. 

 Ouvrir un tiers lieu mêlant coworking, fablab, citoyenneté et numérique. 

 Mettre en place une démarche zéro déchet pour réduire nos ordures et 

soutenir nos commerçants et producteurs de proximité. 



Une ville accueillante et vivante 

 Créer une nouvelle offre de service pour accompagner le vieillissement et 

la perte d’autonomie. 

 Développer des lieux d’échange et de réciprocité pour encourager une 

nouvelle économie, circulaire, sociale et solidaire. 

 Construire un nouveau quartier attirant les jeunes ménages pour garder la 

vitalité nécessaire à notre commune. 

Nous nous voulons force de proposition et souhaitons être l’un des acteurs de la 

démocratie locale à vos côtés. 

A nos proches rencontres, 

Les Elu.es de la Pr’opposition 

Sébastien BEROT, Nadine JUHEL, Vincent TALLE, Patrice BERNIER, Emilienne 

CHENIN, Hugue PERU 

 


