
S
E

P
T

E
M

B
R

E
 O

C
T
O

B
R

E
 2

0
2
1

#
3

9
8

perigny.fr

DOSSIER
Les 

associations
de Périgny

ACTU
Le retour sur le 

questionnaire
de Rompsay

AGENDA
Périgny 

à livre ouvert :
votre nouveau 

rendez-vous

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE VOTRE VILLE

PÉRIGNY infos



06

11

les 
associations  
de Périgny
Annuaire et forum 
des associations

SOMMAIRE

dossier du mois
Périgny en chiffres
Retour en images

Actualités
Citoyenneté : Conseil Municipal
Vie de quartier : retour sur 
le questionnaire de Périgny-
Rompsay
Communication : le nouveau 
Périgny infos
Education : Le portail famille
Solidarité : Distribution des tickets 
de bus au CCAS
Sécurité : la police à vélo
Commerce équitable : les cadeaux 
de mariage de la mairie
Santé : plan des défibrillateurs
Communauté d’agglo : le comité 
citoyen «zéro carbone»  et l’étude 
sur la qualité de l’air à Périgny. 

Dossier
Annuaire des associations
Le forum des associations
Le réveil de Rompsay et 
présentation d’Octavien Peltier
Les nouvelles associations

06

16 Zoom
Portrait : Laurent Jumeau

Rendez-vous
Médiathèque : exposition et 
animation
Périgny à livre ouvert
Jeunesse : le rallye entreprise
Histoire : balade historique
Eco-responsabilité : le Word 
Clean Up Day
Festival : Notes en vert
Agenda des sorties

Tribune
Expression de la Majorité
Expression de la Pr’Opposition

Pratique
Infos pratiques
Jeux

23

24

30

31

Forum des
associations

Cadeaux 
Artisans du 

monde

21

23

Octavien Peltier
Champion de tumbling

Laurent Jumeau
fleurit l’Elysée



...Nous espérons que vous avez pu vous ressourcer au 
mieux durant cet été. À l’heure où nous vous écrivons 
ces mots, la situation sanitaire reste compliquée 
et nous ne connaissons pas encore l’ensemble des 
nouvelles mesures applicables pour la rentrée.

Néanmoins, nous nous engageons à maintenir nos 
ambitions et à poursuivre nos actions, à l’image 
de notre 1ère édition de Périgny à ciel ouvert. Cette 
saison d’été, nous l’avons voulue ouverte, conviviale, 
accessible et restauratrice de liens entre les personnes 
et les générations. Ainsi, nous tenons à remercier tous 
les artistes, les associations et les agents, sans lesquels 
ce projet n’aurait pu aboutir.

Cette dernière saison donne ainsi le ton de cette 
rentrée que nous voulons :

- épanouissante pour nos enfants, de retour dans nos 
écoles, et pour nos jeunes que nous accompagnerons 
dès septembre avec le Rallye Entreprise notamment,

- dynamique pour nos associations qui nous feront le 
plaisir de nous proposer des démonstrations dans le 
parc lors du prochain Forum,

- engagée pour toutes et tous à travers la participation 
à des rendez-vous citoyens, à la journée mondiale 
pour une planète propre, ainsi qu’à différents projets 
culturels.

Nous vous invitons à découvrir cette riche actualité 
dans ce nouveau format du Périgny Infos, que vous 
découvrirez, nous l’espérons, avec plaisir… Nous vous 
souhaitons une belle rentrée, douce et joyeuse. Prenez 
soin de vous,

Avec l’équipe municipale

Marie Ligonnière
Maire de Périgny
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a. Cie CHK1 - jongle de feu • 
13/07/2021

b. Batala La Rochelle - 
déambulation dans Périgny 
Bourg • 13/07/2021

c. Fanfare sociale - concert 
place de la Pommeraie • 
13/07/2021

d. Atelier de jongle avec le 
Cirq’intérieur • 21/07/2021

e. Initiation au yoga avec 
l’association Yoga de Périgny 
• 02/08/2021

f. Orchestre symphonique 
des jeunes des Charentes • 
28/07/2021

g. Chansons à ta porte dans 
Rompsay avec le collectif 
Entre deux toit • 28/07/2021

h. Initiation au Balafon 
avec l’association Fanifan • 
30/07/2021

©Nicolas Gauffreteau
©Service communication de 
Périgny

2000
spectateurs et de 

participants à 
Périgny à ciel ouvert

72 
associations culturelles, 

sportives, sociales, de 
santés et d’intérêts 

publics dans Périgny

641
enfants inscrits 

dans les quatre écoles 
de Périgny

1ère
 

édition du nouveau 
Périgny Infos
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Merci à ciel ouvert !
Un immense merci à toutes les associations qui ont 
permis d’animer notre Ville pendant la première 
édition de Périgny à Ciel Ouvert !

Permettre, à notre milieu associatif si dynamique, de 
partager leurs passions et leurs savoir-faire, au plus 
grand nombre c’était l’objectif de ce projet novateur. 
Nombre d’associations ont répondu présent à l’appel 
qui leur avait été fait. Le temps d’un été, c’est un panel 
varié d’activités qui a été proposé aux habitants mais 
également aux vacanciers séjournant à Périgny.

Une expérience enrichissante pour toutes et tous, qui 
n’aurait pu exister sans l’engagement associatif. Une 
première réussie malgré une météo capricieuse. Une 
expérience qui permet d’ores et déjà d’envisager une 
suite l’été prochain.

PÉRIGNY À CIEL OUVERT

b
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Mardi 28 septembre 2021 
19h00 au CMA 

(Centre Municipal d’Animation)

Ordres du jour, comptes rendus après 
approbation et rediffusion en direct de la séance 

sur le site perigny.fr

Séquençage de la séance sur les 
différents thèmes abordés sur la 

chaine Youtube de la ville.

CITOYENNETÉ
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Conseil
Municipal
Parce qu’il n’y a pas plus important pour une démocratie 
qu’une population bien informée, l’équipe municipale 
souhaite vous faire un retour sur les décisions qui ont été 
prises lors du dernier Conseil Municipal de Périgny : ici, 
celui du mercredi 7 juillet 2021.

Pour retrouver l’intégralité de la séance, rendez-vous sur 
la chaine Youtube de la ville de Périgny.

Obtention du label information 
jeunesse : La Boussole  

Depuis 2017, l’obtention du label 
prévention jeunesse nécessite le dépôt 
d’un dossier afin d’évaluer les actions 
menées pour  : améliorer l’information 
jeunesse, travailler sur la qualité des 
actions, redynamiser le réseau et 
reconnaître l’existence du label. 

Déposé le 12 février 2021, le dossier 
de demande de labellisation pour La 
Boussole est composé d’un diagnostic du 
territoire, d’un bilan de la Boussole, des 
axes de travail et de son évaluation.

Les objetifs souhaités pour cette 
structure sont d’aider les jeunes de 
Périgny à s’inscrire dans la vie locale, 
de mettre en oeuvre des actions ou des 
projets concrets d’intérêt général, de 
donner place aux points de vues des 
jeunes et de les accompagner dans leurs 
premiers pas vers la vie active.

La mairie a obtenu le label le 6 avril 2021.

Tarifs municipaux : 
Création d’un tarif de restauration

Le Conseil Municipal autorise la création 
d’un tarif de restauration scolaire pour 
les associations communales à hauteur 
de 5€ par repas et par jour à compter du 
1er août 2021.

Création d’un tarif pour les 
véhicules alimentaires

Le Conseil Municipal autorise la création 
d’un tarif pour les food truck, camion 
à pizza, à glace, etc.. de plus en plus 
demandeurs pour venir à Périgny.

Adhésion à l’association 
Concordia

Le Conseil Municipal autorise l’adhésion 
de la commune de Périgny à l’association 
Concordia, afin de permettre le recrutement 
d’une personne en service civique qui sera 
en charge de la mise en oeuvre d’un plan 
d’actions en faveur de l’obtention du label 
Territoire commerce équitable.

Nouvel organigramme 
des services de la collectivité 

M. Brulay, nouveau Directeur Général 
des Services depuis avril, a présenté 
l’organigramme : un document important 
et attendu, qui a pour objectifs : 

- de clarifier la position de chaque 
agent dans la collectivité ;
- de donner du sens au quotidien et un 
cadre de travail aux agents ;
- de structurer et donc d’améliorer le 
fonctionnement  de l’administration ;
- de répondre à une obligation 
réglementaire (loi 1984).

Ce document a été validé en comité 
technique du 2 juin avec les représentants 
du personnel et présenté aux agents en 
juillet 2021. 

Pour rappel, la collectivité de Périgny 
est composé de 5 pôles (ressources, 
solidarités, enfance et éducation, projets,  
et aménagement, environnement, cadre de 
vie et patrimoine) avec plus de 115 agents, 
travaillant sur plus de 9 bâtiments.
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Retour sur le questionnaire 
de Périgny-Rompsay

VIE DE QUARTIER

Du 15 mai au 15 juin 2021, la municipalité a initié une démarche de consultation citoyenne auprès des habitantes et 
habitants du quartier de Rompsay, dans le but de recueillir le niveau de bien-être, les perceptions des priorités, 

la qualité de vie au quotidien de la population.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 
qui ont pu participer. Vos réponses vont nous permettre de 
poursuivre notre démarche. Ainsi, nous vous proposerons 
prochainement d’autres espaces d’expression, d’infor-
mations, d’échanges, pour construire ensemble de 
nouveaux projets pour redynamiser le quartier de 
Périgny-Rompsay. 

Ces futurs rendez-vous seront ouverts aux personnes 
ayant répondu au questionnaire et à toutes celles qui 
n’ont pu le faire, l’occasion d’affiner et de préciser les 
orientations à prendre. Enfin, l’étude complète des 
résultats sera disponible à la fin du mois d’octobre sur le 
site Internet de la ville et en consultation à l’accueil de la 
mairie. En attendant, retrouvez les premières tendances 
ci-après :

347

C’est le nombre de 
personnes ayant répondu 

au questionnaire. 

C’est une très belle 
participation, MERCI !

36 versions papiers
301 versions numériques

53% d’actifs 
41% retraité·es

1

3

5

2

4

6

7

La moyenne du 
niveau de bien-

être dans le 
quartier est de 

5 /7.
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Toutefois, les réponses sont 
plus nuancées dans les besoins 

exprimés sur le quartier par : 

« Le quartier de Rompsay étant dans 
le prolongement de la Rochelle et près 

du centre commercial de Beaulieu, 
les commerces de proximité semblent 

difficilement viables » 

et à la fois 

« Les commerces et services sont 
essentiellement situés dans le bourg et 

pas à Rompsay »

Services

Commerces

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Vous êtes 61,4% 
à souhaiter vous 

rendre au marché 
de Rompsay 

plus souvent, en 
expérimentant, 

de nouveaux 
horaires, un nouvel 
emplacement, une 

offre élargie de 
produit.

Services et commerces

Voirie Les zones d’expressions libres ont permis de préciser chaque 
problématique, en citant des rues, en proposant des solutions, 
en voici quelques exemples : 

- « la densité de circulation est trop importante c’est le cœur du 
problème du quartier […] » ; 

- « Mettre certaines rues en sens  unique » ; 

- « La vitesse n’est pas respectée et les priorités non plus » ; 

- « Installer un panneau clignotant avertissant des 
dépassements de vitesse » ; 

- « Réduire la largeur des rues pour ralentir la circulation. 
Aujourd’hui il est impossible avec poussette /fauteuil ou un 
enfant de circuler sans régulièrement marcher sur la route » ; 

- « Matérialiser plus précisément, de manière plus visible, les 
pistes cyclables » ; 

- « Des chemins piétons sans intérêt en dehors du canal : qu’il 
serait bon de déambuler sur des petits chemins fleuris, boisés, 
arborés à travers les lotissements... le chemin pour se rendre dans 
le centre de Périgny à travers la zone n’est que béton, goudron » ; 

- « Bus entre Périgny et Beaulieu ».

Les besoins les plus exprimés : 

1. Une boulangerie, 

2. Epicerie / supérette, 

3. Distributeur automatique de 

billet

Les problématiques liées à la circulation

Une majorité plutôt satisfaite des services et 
commerces sur l’ensemble de la commune.
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  perigny.fr   05 46 44 16 22

Loisirs Espace de rencontres

« Aussi joli soit-il, le quartier de Périgny-Rompsay manque de 
vie et d’attractivité […] », c’est ainsi qu’un habitant résume 
bien l’expression collective sur le sujet. Les répondant·es 
ont partagé leur envie de développer des espaces de 
rencontres, qualifiés le plus souvent d’inexistants dans le 
quartier.

Les propositions autour du canal, de l’amphithéâtre 
mais aussi l’utilisation des bâtiments existants sont 
nombreuses : Café, Guinguette (concert, spectacle), 
Comité de quartier, Librairie, salon de thé, Conférences, 
Projection de film, Aménagements urbains (tables, bancs), 
Échange de savoirs (cuisine, couture, jardinage) etc.

 « L’offre est très intéressante notamment dans le centre mais 
l’accessibilité pour nos enfants de Rompsay quasi impossible. » 

Une offre de loisirs globalement satisfaisante 
sur l’ensemble de la commune...

 « Plus de cours de sport pour adultes en début de soirée, 
samedi après-midi voire dimanche matin [à Rompsay] » 

… mais une volonté de proximité…

Une majorité 
d’insatisfaction sur les 
espaces de rencontres

+ de convivialité + de solidarité

Langues pour adultes 
Anglais - Espagnol

Espace pour les jeunes : City parc

Aire de jeux 
pour enfants

Appareils fitness / 
musculation extérieurs

Fêtes de quartier

Badminton

Bibliobus

Yoga

Club de marche

Terrain de pétanque

Jardin 
collectif

Aïkido, QiGong, Tai chi

… et beaucoup d’idées partagées !
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Le nouveau
Périgny Infos

COMMUNICATION

Vous n’êtes pas prèts !
Il va vous informer, il va vous 

donner rendez-vous, il va vous 
émouvoir et vous surprendre. 

Le nouveau magazine de la ville de 
Périgny est arrivé !

Puisqu’il est important d’innover, 
de s’adapter et d’impulser de 
nouvelles pratiques, le Périgny 
Infos fait peau neuve et change de 
formule pour répondre aux attentes 
et remarques que vous nous avez 
faites via le quesitonnaire sur les 
outils de communication distribué à 
l’automne 2020. 
Combinant les actualités des acteurs 
de notre ville et des articles de fonds 
sur des projets, des événements, le 
nouveau Périgny infos est la fusion 
du Périscope et du Périgny infos. 
Distribué tous les deux mois dans 
votre boîte aux lettre, il vous donnera 
rendez-vous sur des événements 
organisés par les associations, la 
collectivité, l’agglomération. Il sera 
également l’album photo de notre 
ville, avec un retour en image en 
début de magazine, et sera vecteur 
de la transparence des actions 
municipales. 
Une information ne figure par dans le 
Périgny infos ? N’hésitez pas à visiter le 
site de la ville www.perigny.fr !
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Les étapes de la 
construction de votre 
nouveau magazine

NOVEMBRE 2020
Questionnaire sur les outils

de communication
de la Mairie

3 FÉVRIER 2021
1ère commission communication 

proposition de fusion du 
Périgny Infos et du Périscope

FÉVRIER 2021
Consultation des imprimeurs 

et études des différentes 
conditions d’impression

12 MARS 2021
Présentation du projet de 

fusion Périgny infos / Périscope 
au Bureau Municipal 

MAI ET JUIN 2021
Travail sur la maquette 

(graphisme) du nouveau 
Périgny Infos par le service 
communication de la Mairie

JUILLET 2021
Réalisation du premier Périgny 

Infos nouvelle version

AOÛT 2021
Distribution dans votre boîte 

aux lettres

Les nouvelles 
rubriques

Dossiers

Portrait des habitants

Zoom sur une association, 

une entreprise, un agent

Parole aux enfants

Retour en images

Périgny en chiffres

NOUVELLE PÉRIODICITÉ

TOUS LES DEUX MOIS !
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ÉDUCATION

Le portail famille
pensez à l’activer !
Le portail famille, en plus de vous permettre de procéder 
aux inscriptions à l’école et à la cantine, est un outil qui 
vous permet de : 

Déclarer une absence à la cantine, 

Gérer les réservations cantine, 

Télécharger et régler vos factures cantine

Pensez à activer votre espace personnel :  
https://www.espace-citoyens.net/perigny/espace-citoyens/
ou depuis le site internet de la ville et la pastille « PORTAIL 
FAMILLE ».

Le service Enfance-Education se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans cette démarche.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr

Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation 
de handicap, le CCAS de Périgny, sous condition de 
ressources, peut vous remettre gratuitement des bons de 
transport.

À partir d’octobre 2021, la distribution des tickets de 
bus se fera sur rendez-vous uniquement à la Maison 
des Solidarités (2 Impasse du Clos Lucé –  Bus : Ligne 7a  
Arrêt : Parc Aquatique)

Pensez à apporter vos anciens tickets oblitérés !

Pour une nouvelle inscription ou une demande de 
renouvellement, merci de vous munir lors du rendez-
vous :

- Pour les personnes de 18 à 60 ans : 

- Carte d’identité ou passeport 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Dernier avis d’imposition 

- Justificatifs de vos ressources et de vos charges 
 
Pour les personnes de + de 60 ans ou handicapées : 

- Carte d’identité ou passeport

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Dernier avis d’imposition 

  perigny.fr - 05 46 44 06 93 - ccas@ville-perigny.fr

SOLIDARITÉ

Distribution 
de tickets
de bus sur 
rendez-vous
à la Maison 
des Solidarités
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COMMERCE ÉQUITABLE

Des cadeaux pour votre mariage
avec Artisans du monde
Pour chaque mariage civil à la Mairie de Périgny, l’équipe 
municipale a fait le choix d’offrir un coffret-cadeau 
qui reflète les valeurs qui lui sont chères : respect de 
l’environnement, économie sociale et solidaire, etc...

C’est tout naturellement que nous avons demandé à 
Artisans du monde de préparer un coffret découverte 
contenant plusieurs douceurs exclusivement issues du 
commerce équitable (thé, biscuits, épices et surprises).

Offert au couple après chaque cérémonie civile, ces 
cadeaux sont une démonstration de la démarche qui nous 
guide et de notre volonté politique.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 ( accueil Mairie )

SÉCURITÉ

Des VTT pour la police
La sécurité tous terrains
Pour faciliter l’exercice de leurs fonctions auprès de la 
population de Périgny et couvrir l’ensemble du territoire 
communal, les deux policiers municipaux de la ville ont 
désormais à leur disposition deux nouveaux moyens de se 
déplacer : des VTT à impulsion électrique.

Acquis à leur demande, ces vélos vont permettre aux 
policiers municipaux de se rendre sur les pistes cyclables, 
auparavant inaccessibles, de mieux surveiller les abords 
du canal de Rompsay et d’être plus proche de la population 
de Périgny

Pour rappel, ces agents territoriaux ont pour principale 
mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
(article L511-1 du code de la sécurité intérieure). 
Exercer ces missions à vélo, c’est également un geste de 
préservation de l’environnement (utilisation au minimum 
de la voiture de patrouille) et la taille de la ville de Périgny 
permet facilement l’application de ce geste responsable. 

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 ( accueil Mairie )
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Plan des défibrilateurs
Ville de Périgny

Défibrilateurs à l’intérieur d’un bâtiment municipal
Accessible aux horaires d’ouvertures des bâtiments

Défibrilateurs à l’extérieur
Accissible tout le temps en cas d’urgence

Ecole de
Rompsay

SANTÉ

Des défribillateurs à Périgny
Installés et prêts à l’emploi !
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes 
sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié des 
gestes de premier secours, le temps que les équipes d’aide 
médicale d’urgence interviennent.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif 
médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque, 
qui, accompagné d’un massage cardiaque, contribue à 
augmenter significativement les chances de survie.

26 défibrillateurs ont été installés dans Périgny, dont 4 en 
extérieur, accessible librement. Une notice d’utilisation est 
incluse dans chaque boîtier. 

Attention, chaque boîtier est muni d’une alarme pour éviter 
toute utilisation non pertinente.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
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L’appel à volontaire pour devenir membre du Comité citoyen a été un vrai 
succès ! Avec plus de 250 candidatures, les habitants de la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle témoignent de leur engagement en faveur 
de la transition écologique ! 

Aux côtés des collectivités, 
entreprises, centres de recherche 
et associations, les habitants du 
territoire rochelais sont au cœur de 
l’engagement commun du projet La 
Rochelle Territoire Zéro Carbone 
(LRTZC). L’installation d’un Comité 
citoyen, instance du projet LRTZC, a 
pour but d’assurer la représentation 
et la parole des citoyens dans la 
gouvernance du projet.

Conseil indépendant composé de 30 
membres, le Comité citoyen a pour 
missions d’apporter son expertise 
citoyenne sur les actions LRTZC, de 
donner des avis sur sollicitation des 
autres instances et d’être force de 
proposition sur les différents axes du 
projet. Le Comité pourra également 
s’auto-saisir sur les thématiques et 
sujets qu’il juge importants.

Du 6 avril au 31 mai, un appel à 
volontaires a été lancé via une 
campagne de communication sur 
le territoire communautaire, afin 
de solliciter des candidatures 
permettant de constituer un 
échantillon représentatif de la 
diversité de la population ; selon 
des critères de parité de sexe, 
d’âge, de résidence, et d’activité 
professionnelle. 

256 volontaires aux profils plus que 
variés ont proposé leur candidature. 
Celles-ci ont été anonymisées et 
triées en fonction des différents 
critères. Un tirage au sort validé 
par huissier a désigné fin juin les 30 
volontaires retenus.

Le comité citoyen 
« Zéro Carbone »

COMMUNAUTÉ D’AGGLO

Qui sont les membres
du comité ?

15 hommes 15 femmes

15 habitants 
du centre 

urbain

15 habitants 
des 2ème et

3ème couronnes 

10 entre 
16 et 29 

ans

10 entre 
30 et 49 

ans

10 de + 
de 50 ans 

2 personnes ayant déjà une 
implication citoyenne 

sur le territoire

2 agriculteurs 

3 artisans / commerçants / chefs 
d’entreprises 

6 sans activité professionnelle 

(dont 4 étudiants) 

6 cadres

5 employés (dont 2 infirmières)

2 ouvriers 

4 professions intermédiaires 

2 retraités

Le Comité Citoyen Zéro Carbone se réunira début Octobre 2021 afin de 
se rencontrer et commencer à s’approprier, ensemble, les sujets.

  larochelle-zerocarbone.fr - 05 46 30 34 00 - zerocarbone@agglo-larochelle.fr
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Dans le cadre du travail mené sur les questions de santé publique et 
notamment celles liées à l’apparition de cas de leucémies pédiatriques, la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle et les communes de Périgny 
et Saint-Rogatien ont conduit une étude sur la qualité de l’air en partenariat 

avec Atmo Nouvelle-Aquitaine. Les résultats de cette étude, menée du 2 
juin au 31 décembre 2020, sont aujourd’hui disponibles.

Étude sur la qualité de l’air 
à Périgny : les résultats

COMMUNAUTÉ D’AGGLO

Suite aux signalements de cas de leucémies pédiatriques 
par le CHU de Poitiers à l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
une 1ère étude sur l’incidence des activités industrielles 
sur la qualité de l’air a été engagée de mars à avril 2018 
sur les communes de Périgny et Saint-Rogatien.

Les résultats étant insuffisants, la 
réalisation d’une étude plus longue 
et plus complète a été menée 
par l’Agglo et les communes, en 
partenariat avec Atmo Nouvelle-
Aquitaine, du 2 juin au 31 
décembre 2020.

Les molécules émises par les 
activités industrielles ont été 
mesurées aux moyens de capteurs 
répartis sur les communes de Périgny, Saint-Rogatien et 
Dompierre-sur-Mer.
Un autre capteur, situé à l’écart de la zone d’étude sur 
Saint-Médard d’Aunis, a permis de comparer la qualité de 
l’air générale du secteur à celle observée à proximité des 
activités industrielles.

  agglo-larochelle.fr - 05 46 30 34 00

Un dispositif de signalement des odeurs
Durant cette période et en accompagnement des 
mesures, un dispositif de signalement des odeurs a été 
mis en place avec le concours de l’association Avenir Santé 
Environnement afin, notamment, de corréler les mesures 

avec le ressenti des riverains et de 
sélectionner les filtres à analyser.
Sur les 214 jours de l’étude, 832 
signalements d’odeurs ont été 
enregistrés.

Les résultats de l’étude
Ces mesures ne montrent pas 
d’incidence particulière des 
activités industrielles sur la qualité 
de l’air.

Dans l’ensemble, les concentrations des polluants 
retrouvés sont similaires à celles mesurées ailleurs 
en Nouvelle-Aquitaine. Cependant, les signalements 
enregistrés révèlent qu’un travail est à mener avec les 
industriels sur les nuisances olfactives.



Les associations 
de Périgny
Le tissu associatif de Périgny et l’engagement de 
ses habitants est une des grandes fiertés de notre 
ville. Retrouvez ci-dessous l’annuaire complet des 
associations (mise à jour août 2021) pour vous 
aider à faire votre choix d’activités pour l’année.
Les associations suivies d’une petite étoile 
seront présentes au Forum des association 2021.

Culture 
AMUSE GUEULES  
Contes pour enfants 
amusegueules.conteur@
gmail.com
06 76 39 41 23
 
ARTS ET LETTRES  
Littérature 
ar.bessede@gmail.com
05 46 44 60 20

AU FIL DES ANS 
Histoire locale 
christin.prevost36@orange.fr
05 46 44 42 87

CIRQUE INTÉRIEUR  
école de cirque 
cirquinterieur@gmail.com
06 88 60 22 94

A I R IMPRO 
Théâtre d’impro 
airimpro@gmail.com

MONDOMÉLODIE 
Musique 
mondomelodie@gmail.com
06 10 12 68 46

MÜE DADA  
Collectif d’artistes 
asso.mue.dada@gmail.com
06 84 59 79 06

PÉRI EN SCÈNE  ALPR  
spectacle musique 
perienscene@gmail.com

THÉATRE DE LA 
MOULINETTE  ALPR   
Théatre 
theatre.moulinette@gmail.com
05 46 34 57 37

Divers
EX TRIAXE 
retraités usine Triaxe 
marc.glemain@orange.fr
07 86 07 86 42

LA DIANE DE PÉRIGNY 
Chasse 
accaladianeperigny@yahoo.fr
06 07 36 88 45

NATURE  ALPR  
observation de la  nature  
alpr.perigny@free.fr
06 07 26 57 51

RETRAITÉS PEUGEOT 
retraités usine Peugeot 
lauben.julien@orange.fr
06 95 32 76 91

SOPHROLOGIE  ALPR   
sophrologie 
fabrice.lavergne@sfr.fr
06 69 55 36 28

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Jeunesse
APE PÉRIGNY 
Association des Parents 
d’Élèves
apeperigny@gmail.com
06 41 90 08 75

APE ROMPSAY 
parents d’élèves 
aperompsay@gmail.com

LA VOLIÈRE  
Accueil d’enfants 
bureau@creche-lavoliere.fr 

PÉRI-JEUNESSE   
animation
anim-peri.jeunesse@hotmail.fr
05 46 45 16 49
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Santé
GYM MÉMOIRE  ALPR   
atelier mémoire 
vpastor@orange.fr
06 20 08 30 52

Loisirs
ALPR BUREAU 
administration 
alpr.perigny@orange.fr
06 75 74 02 07

AMIS DES JARDINS 
jardinage 
amisdesjardins17@free.fr

ATELIER LOISIR ALPR  
poterie 
bonnaudmarie-jose@gmail.com
05 46 44 38 23

BRIDGE 
bridge 
lolodelarochelle@live.fr
07 81 14 65 94

CLUB PHOTO  ALPR   
Photographie 
clubphoto.perigny@gmail.com
06 51 69 05 68

COAINSI DANSE  ALPR   
Danse 
bureau.alprdanse@hotmail.fr
06 86 96 80 97

COUTURE ALPR  
couture 
monique.chevrier@bbox.fr
06 66 37 63 26

ECOLE DE MUSIQUE   
apprentissage musical  
jazzandco17@laposte.net
05 46 44 79 80

FANIFAN 
danse africaine 
msolini17@gmail.com
06 60 53 95 16

HAÏ KU  
art floral japonais 
f.ricaud@orange.fr
06 42 37 11 08

IMAGE’IN  
Club Photo 
secretaire@imageinperigny.fr
06 30 86 45 36

INFORMATIQUE 
informatique 
hubert.calvez@gmail.com
06 07 73 23 64

JARDINS FAMILIAUX 
jardinage 
pascal.sainton@gmail.com
07 78 54 20 06

MONDE EN COULEURS  
peinture 
monde.en.couleurs17@
gmail.com
06 20 95 27 72

PALETTES ET PINCEAUX  
ALPR   

peinture 
palette.assoc@gmail.com
06 24 46 06 53

PATCHWORK ALPR   
patchwork 
francoise.morin18@gmail.com
06 45 27 20 41

RADIO AMATEURS ALPR  
radio 
f6fegjmr@gmail.com
06 32 19 93 38

SCRABBLE  
scrabble 
alain.cassart@gmail.com
06 43 47 53 96

SÉNIOR  ALPR  
retraité 
yansyl@live.fr
06 30 45 83 97

SRAPOUILLI17  
scrapbooking 
domi.job@orange.fr
06 11 25 90 60

SWING DANSE  
danse de salon 
legeron.denis@orange.fr
06 16 35 16 36

TAROT  ALPR  
tarot 
petard17180@hotmail.fr
06 78 06 94 31

TIR NA NOG  
danse Irlandaise 
tir.na.nog@gmail.com

TROC TRUCS ET ASTUCES   
ALPR  

travaux manuels 
regine.favier@yahoo.fr
06 62 24 20 49

VOYAGE  ALPR   
organisation voyage 
laurene5@wanadoo.fr
06 35 16 40 23

ZUMBA  ALPR     
danse  
alpr.perigny@gmail.com
06 75 74 02 07
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Les associations avec l’étiquette ALPR 
sont des sections de 

l’Association Loisirs Périgny Rompsay
Contact : Mary Claude Deroir, Présidente



Sport
ARCHERS DES COUREILLES 

 Tir à l’arc 
archersdecoureilles@gmail.com
06 48 12 63 85

AUNIS ATHLÉTISME   
athlétisme 
auniathletisme@sfr.fr
06 30 49 15 65

AUNIS HAND BALL  
Hand ball 
secretariat@aunis-handball.fr
05 46 34 03 29

BILLARD  ALPR  
billard 
bhugo17@gmail.com
06 08 47 06 71

BOULES ET PALETS 
pétanque &Cie 
ass.boules.palets.perigny17@
gmail.com
06 07 99 65 83

CŒUR À PATTES 
course à pied 
info@maxithermie.com
06 77 71 67 62

CŒUR ET VIE  
gym santé 
jb.coeuretvie@outlook.fr
06 33 98 57 92

ESCRIME  ALPR   
escrime 
escrime.perigny@gmail.com
06 30 78 76 80

FC PÉRIGNY  
Football 
fcperigny@orange.fr
06 07 08 32 88

FOOTY  ALPR    
Football 
filou2426@gmail.com
06 32 24 14 04

GYM ADULTE  ALPR   
gym  
fanfan.calvez@gmail.com
05 46 44 55 34

JUDO  ALPR   
arts martiaux 
auni.judo.kendo17@gmail.com
06 11 88 53 77

LES 1000 PATTES DE 
PÉRIGNY  
marche 
betg_lebourdiec@orange.fr
06 70 95 51 82

MILLE PATTES  ALPR    
marche 

MUSCULATION  ALPR  
musculation 
pasco2217@gmail.com
06 18 74 16 01

PÉRIGNY PING  
tennis de table 
presidentperignyping17@
orange.fr
06 42 37 45 43

PILATE  ALPR    
renforcement musculaire 
dimalex@wanadoo.fr
06 30 05 41 83

QI GONG  ALPR   
gym orientale 
alpr.qigong@outlook.fr
06 06 43 29 65

RÉVEIL DE ROMPSAY  
Gymnastique 
gym.perigny@orange.fr
07 85 12 49 82

TENNIS CLUB DE PÉRIGNY 
 tennis 

tennis-club-de-tennis@orange.fr
05 46 44 75 98

VOLLEY BALL  
volley 
secretariat.perignyvb@gmail.com
07 86 06 09 79

YOGA   
yoga 
lydiechollet@libertysurf.fr
06 99 71 89 64

Solidarité
ADEI  
aide aux personnes 
adei17@adei17
05 46 27 66 01

ALCOOL ASSISTANCE 
aide aux personnes 
noelle.ballesteros@orange.fr

ANCIENTS COMBATTANTS
ancien combattants 
mmm17@wanadoo.fr
06 15 00 05 37

ANTI LINKY - 5 G 
Collectif 
perigny17antilinky@laposte.
net
06 87 88 38 03

CAPUCINE ET COMPAGNIE 
Clown à l’hopital 
lbjoubeaux@hotmail.fr
06 28 23 76 19

CEP 17 
collectif de l’eau 
danielalexandre.vince@
wanadoo.fr
05 46 45 45 68

GRAINES DE TROC 
maraichage bio 
communication@grainesdetroc.fr
07 83 66 38 07

PÉRIGNY SOLIDARITÉS 
Aide aux personnes 
perignysolidarites@gmail.com
06 35 16 63 98

PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES  
jeannine.cousin@orange.fr

POT EVÉNEMENT   
soutien assos 
potevenement@gmail.com
07 82 84 83 90
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Le Forum 
des Associations

Le rendez-vous est à noter au plus vite dans votre agenda : le Forum des 
Associations de Périgny se déroulera le samedi 4 septembre sur le parvis de 
la laïcité (devant la Mairie) et dans le parc des Coureilles.

De 10h00 à 17h00, venez à la rencontre de plus de 38 associations sportives, 
culturelles et artistiques, découvrez leurs activités et profitez de cette 
rencontre pour vous inscrire ou inscrire vos enfants. 

Tout au long de la journée, retrouvez : 
- un espace de restauration dans le parc ;
- une buvette tenue par le Spot Ado de Périgny dans le Foyer rural ;
- plusieurs démonstrations et initiations à différentes activités seront 
organisées par les associations (programme ci-dessous) et des surprises ;
- une chasse au trésors pour découvrir tous les stands et des cadeaux à 
gagner.  

RASSEMBLEMENT

Condition d’accès au Forum et règles 
sanitaires sur www.perigny.fr

  perigny.fr - 05 46 44 16 22

Programmation 
de la journée

Ouverture du Forum
Entrée unique sur le parvis de la 
laïcité, devant la Mairie

10h00

Démonstration de Volley
Avec l’association Volley Ball Périgny
Parc des Coureilles

11h00

Démonstration de Tumbling
Avec la participation d’Octavien 
Peltier - Réveil de Rompsay
Parc des Coureilles

11h30

Fermeture du Forum

17h00

Démonstration de Tumbling
Avec la participation d’Octavien 
Peltier - Réveil de Rompsay
Parc des Coureilles

15h30

Moment conté
Avec Les Amuses Gueules
Parc des Coureilles

16h00

Initiation à la danse africaine
Avec l’association Fanifan
Parc des Coureilles

16h30

Démonstration d’Escrime
Avec l’association ALPR Escrime
Parc des Coureilles

12h00

Moment conté
Avec Les Amuses Gueules
Parc des Coureilles

15h00

Initiation au Balafon
Avec l’association Fanifan
Parc des Coureilles

12h30

Démonstration d’Escrime
Avec l’association ALPR Escrime
Parc des Coureilles

14h30



Réveil de Rompsay
La gymnastique pour s’épanouir

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION

Le club de gymnastique du Réveil de Rompsay va lancer sa saison avec une nouvelle séance d’entraînement au 
tumbling pour les plus petits, sans doute le jeudi en fin de journée. Ils seront aidés par les plus grands dans un esprit 

de camaraderie auquel tient beaucoup la présidente Josiane Drapeau.

« Le Réveil de Rompsay est un club tourné vers le plaisir et 
l’épanouissement personnel autant que vers la compétition » 
insiste Josiane Drapeau. Cette philosophie constitue 
le leitmotiv de la présidente du club : « Je veux tout le 
monde, des compétiteurs et des gymnastes qui s’entraînent 
uniquement pour le plaisir. Et je veux que nos loisirs se sentent 
autant considérés que les autres. » 

Triples championnes de France 
Pourtant elle pourrait facilement céder à la tentation 
de mettre ses champions en avant. L’équipe de la 
section Gymnastique artistique féminine, composée 
d’adolescentes âgées de 15 à 17 ans, a raflé trois titres de 
championnes de France consécutifs entre 2016 et 2018 
et une place de vice championnes en 2019. En 2020, 
elles étaient encore qualifiées pour les demies finales 
nationales avant que la pandémie ne mette fin à leur 
saison.

Josiane Drapeau pourrait tout autant brandir la filière 
« tumbling » que développe le club. Cette discipline qui 
consiste à enchaîner des séries de cinq ou huit acrobaties 
après une course de cinq petits mètres seulement 
rencontre un gros succès. D’ailleurs le club proposera à 
la rentrée un nouvelle séance d’entraînement dédiée aux 
garçons de 7 à 10 ans. « On leur apprendra les bases de la 
gymnastique, à découvrir leur corps et leur motricité, détaille 
la présidente. C’est aussi dans ce vivier que l’on détectera les 
futurs compétiteurs. »

Des exemples à suivre
Les plus jeunes ne manqueront pas d’exemples à suivre. 
En 2018 Ronan Barré est devenu champion de France 
de la catégorie 15-17 ans. Depuis un an, le Nordiste 
Octavien Peltier (cf. ci-contre) s’entraîne à Périgny, même 
s’il ne peut en porter les couleurs lors des compétitions 
car il est toujours licencié au club de Boulogne-sur-Mer 
(Pas-de-Calais). Membre de l’équipe de France junior de 
tumbling, l’étudiant veut désormais intégrer le groupe 
national senior.  Il sera aidé dans sa quête, comme tous les 
gymnastes, par l’entraîneur Olivier Bassimon, qui a rejoint 
le Réveil en 2017. Spécialiste du tumbling et référence 
nationale de la discipline, ce dernier a accompagné 
beaucoup de jeunes vers les titres, le plus célèbre de 
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Octavien 
Peltier

Intégrer le collectif 
France senior

PORTRAIT

ses élèves étant Rédouane Aziar, 
membre de l’équipe de France senior. 
Aujourd’hui, il apprécie ce club « pour 
son côté familial et son sérieux. Ça fait 
sa force. »

L’esprit avant les titres
Un esprit sur lequel veille Josiane 
Drapeau. « Tous ces trophées ne 
doivent pas éloigner le club de sa nature 
associative. Je ne veux pas que les 
loisirs se sentent seuls. Ils représentent 
55% de nos 190 adhérents (avant la 
pandémie, le club en a compté jusqu’à 
289, ndlr) alors que la gymnastique 
artistique regroupe 35% de nos effectifs 
et le tumbling seulement 10%. Si on 
veut un esprit fraternel, il faut que 
tout le monde se sente concerné et 
considéré. »

À 19 ans, le gymnaste Octavien Peltier s’entraîne à Périgny pour faire 
partie de l’équipe de France de tumbling

Périgny Infos : Octavien, pourquoi avez-vous quitté Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) et votre cocon familial pour Périgny ?

Octavien : Je suis venu pour deux raisons : Poursuivre mes études au lycée 
Saint-Exupéry de La Rochelle en BTS négociation, digitalisation et relation 
client. En parallèle, j’ai rejoint Olivier Bassimon au Réveil. Il y entraîne 
depuis près de cinq ans mais il entraîne aussi le collectif France junior 
dont je faisais partie. Le collectif, c’est l’étape juste avant les sélections 
nationales. Il est spécialiste du tumbling comme moi. Le tumbling est un 
mélange de gym au sol et de gym acrobatique. On enchaîne des figures 
après une course sur une piste. Je m’y suis spécialisé depuis dix ans.

Périgny Infos : Quels sont vos objectifs sportifs ?

Octavien : EN 2021 je suis devenu senior. Je dois réussir les tests pour 
intégrer le collectif France senior de tumbling et refaire des compétitions 
internationales, même si le tumbling n’est pas inscrit aux Jeux olympiques. 

Périgny Infos : Avez-vous des objectifs collectifs avec le Réveil de Rompsay ?

Octavien : Oui. Je rejoins Olivier pour l’aider à développer le club en 
me servant de mon parcours, pour donner la motivation aux plus jeunes 
de faire de la compétition, mais aussi pour les accompagner. Olivier 
Bassimon a beaucoup d’expérience. Il a notamment suivi des sportifs 
comme Redouane Aziar (champion de France senior en 2017). On a 
toujours gardé contact, jusqu’à ce que je le rejoigne ici. Avant même de 
m’installer en Charente-Maritime je venais à Périgny chaque vacances 
pour m’entraîner avec lui.

Texte et photos : Olivier Guérin
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MAIS AUSSI ...

MÜE DADA 
Collectif d’artistes 
asso.mue.dada@gmail.com
06 84 59 79 06

GRAINES DE TROC
maraichage bio 
communication@
grainesdetroc.fr
07 83 66 38 07

LES 1000 PATTES DE 
PÉRIGNY 
marche 
betg_lebourdiec@orange.fr
06 70 95 51 82

A I R IMPRO 
Théâtre d’impro 
airimpro@gmail.com

CAPUCINE ET 
COMPAGNIE 
Clown à l’hopital 
lbjoubeaux@hotmail.fr
06 28 23 76 19

Des nouvelles associations à Périgny
NOUVEAUTÉ

ASSOCIATION FANIFAN
Vous avez pu découvrir l’association Fanifan 
pendant Périgny à ciel ouvert avec des initiations 
au balafon et à la danse africiane cet été ! 

Arrivée à Périgny en 2021, elle propose des 

cours de danse traditionnelle africaine dans la 
salle polyvalente du Vivier, assurés par Alseny, 
professeur de danse expérimenté et son équipe 
de musiciens et des cours de percussions et de 
création d’un atelier ensemble musical. Des 
stages seront également assurés 
toute l’année.

Pour toute inscription, retrouvez 
Mickael au Forum des associations 
ou par téléphone : 06 60 53 95 16
msolini17@gmail.com

Changement à la mairie :

Associations : vos 
nouveaux interloccuteurs 

sont Laurent Rouillon et 
Elisabeth Michaud, au 
service Sports et Vie 

associative

sports@ville-perigny.fr

Découvrez-les pendant 
le Forum des Associations 

le 4 septembre !
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Laurent Jumeau
La sculpture végétale, 
de Périgny à Paris

Si tout se passe bien pour Laurent 
Jumeau, l’une de ses créations 
végétales, le logo de la Présidence 
de la République, pourrait trôner au 
palais de l’Élysée. Le projet devait 
se concrétiser en juin mais il est 
finalement repoussé à l’automne. 

D’ici là, deux autres de ses œuvres, des 
blasons de la Fédération française de 
rugby, devraient eux aussi rejoindre 
leur place définitive au Centre 
national de rugby de Marcoussis 
(Essonne), tout comme le blason aux 
couleurs du Stade rochelais figure 
déjà en bonne place au stade Marcel 
Deflandre de La Rochelle. Le capitaine 
du XV rochelais, le néo-zélandais 
Victor Vito lui a d’ailleurs suggéré 
d’en réaliser un pour les All Blacks.

De mois en mois, la côte de 
popularité de Laurent Jumeau 
continue de grimper. Les médias 
locaux et nationaux le guettent. À 
44 ans, son profil d’artiste végétal 
attire la curiosité, son expérience 
professionnelle aussi.

Jardinier à Versailles

Titulaire d’un CAP « production 
florale et travaux paysagers », le 
natif de Chartres (Eure-et-Loire) 
a œuvré pendant quatre ans au 
Château de Versailles, aux côtés du 
jardinier vedette Alain Baraton, voix 
du jardinage à Radio France. « Je 
travaillais surtout avec l’autre jardinier 
en chef du château » Joël Cottin, 
précise Laurent. «  Je reproduisais des 
plantes en serre, je plantais des massifs 
et régulièrement, je m’occupais des 
agrumes du palais, comme de ceux de 
l’Élysée et de Matignon. » Car il n’y a pas 
qu’à L’orangerie du musée d’Orsay ou 
de Versailles que l’on fait pousser des 
agrumes. Mais l’artiste a finalement 
quitté Versailles pour Périgny en 
2007. On ne dira jamais assez l’attrait 
de notre commune ! 

Un tel pedigree a rapidement 
convaincu la mairie de La Rochelle 
de l’engager au service des espaces 
verts. Laurent y travaille toujours 
aujourd’hui. Il est également pompier 
volontaire en double affectation, 
rattaché à la caserne de Villeneuve-

les-Salines et parfois envoyé à celle 
de Saint-Martin-de-Ré. Cette double 
activité ne l’a pas empêché de s’en 
créer une troisième, qui devient 
la principale de jour en jour : Il 
développe son entreprise, Art végétal 
17, depuis le mois de décembre 2020. 
L’obtention du prix d’excellence aux 
Floralies Internationales à Nantes en 
2019 l’a sans doute convaincu qu’il a 
bien un nom à se faire dans la création 
horticole. 

Une famille de jumeaux !

Spécialisé dans la création de logos 
végétaux conçus à partir de cadres 
ou de supports en bois fabriqués à La 
Rochelle, de mousses de lichen et de 
colorants naturels, Laurent Jumeau 
compose aussi des murs végétaux 
ou donne toutes sortes de formes à 
une douzaine d’essences d’arbres, 
oliviers, camélias, pins maritimes, 
chênes verts, etc. « Je m’inscris dans la 
tradition des jardins à la française, très 
dessinés, très structurés »  explique t-il 
simplement, de sa vois douce. 

PORTRAIT

La cote de popularité du Pérignaçais Laurent Jumeau continue de grimper. 
Sa notoriété dépasse aujourd’hui la Charente-Maritime 

et conquiert la capitale

Texte et photo : Olivier Guérin
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MÉDIATHÈQUE Exposition du 31 août au 23 octobre
De l’art ou du torchon
Cette exposition, notamment en commençant par son titre volontairement 
provocant et ironique « De l’Art ou du torchon » se veut un clin d’œil à l’histoire 
de l’art. En opposant l’œuvre libérée de son cadre (torchons suspendus) et 
l’œuvre muséale, institutionnelle, reconnue, l’artiste sort des sentiers battus 
et déploie un ensemble iconoclaste caractéristique de son tempérament. L’art 
devient exhibition d’une intimité, mise à nu : « étendre son linge en public ».

La figure féminine du point de vue de la lutte individuelle et collective fait corps 
avec son histoire personnelle : « coup de torchon ». Aujourd’hui elle poursuit 
cette prise de position, en utilisant sa propre image.

« D’un point de vue plastique, je vois le beau dans les ratures, les reprises, le 
déséquilibre, l’inachevé... Les images que je propose sont réalisées à l’encre, à 
l’aquarelle, et au crayon principalement (quelques collages et broderies parfois). Le 
support est instable au contact de la lumière, de l’eau. Mes œuvres sont éphémères, 
fragiles, peuvent se délaver, disparaître. Tout bouge, comme un linge étendu au vent, 
mes idées reçues comme mes images. »

  perigny.fr - 05 46 44 05 08
Entrée libre et gratuite - aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

La Médiathèque de Périgny présente
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MÉDIATHÈQUE

Pour faire découvrir ou redécouvrir 
la médiathèque, rien de mieux qu’un 
moment festif. Dans le prolongement 
de «  Périgny, à ciel ouvert  », voici la 
première édition de «Périgny, à livre 
ouvert», manifestation autour du 
livre, pour tout public  :
lectures pour les enfants, spectacle 
familial, installations dans le jardin, 
expositions, slam, ateliers scientifiques, 
jeux de société, escape game, balade 
historique, contes, musique. 

Réservez votre samedi, le 25 
septembre 2021, de bonne heure et 
de bonne humeur ! Car la culture est 
joyeuse !

  perigny.fr - 05 46 44 05 08

Périgny à 
livre ouvert

Portes ouvertes de la médiathèque
Portes ouvertes de la médiathèque

Programmation de la journée

Sélection de livres adultes 
par la Pause lecture
Salle de lecture adulte

10h00-12h30

Balade historique avec l’association 
Périgny au fil des ans
Autour de la médiathèque & Périgny 
Rompsay

14h30-16h30

Démonstration d’ ateliers slam 
avec Tatie Ô
Au coin d’la rue

15h00-15h30

Tour d’histoires : contes et histoires 
courtes par les Amuse-Gueules
Jardin de la médiathèque

15h45-16h45

Goûter offert par les parents 
d’élèves (FCPE)
Parvis de la médiathèque

16h00-16h30

Spectacle petite enfance Grandir par 
Emmanuelle Marquis
Salle annexe du CMA

17h00-18h00

Concert des Mistinguettes
Jardin de la médiathèque

18h00-19h00

Atelier de pratique artistique 
partagée par Charlotte Rouet
Parvis de la médiathèque

10h30-13h00

Chorale de l’École de musique (sous 
réserve)
Parvis de la médiathèque

14h00-14h30

Atelier d’anagramme avec le Club de 
Scrabble
Parvis de la médiathèque

14h00-16h30

Lectures d’albums 
par Lire et Faire lire
Jardin de la médiathèque

Atelier anthotype avec le Club Photo
Salle annexe du CMA

10h30-12h30

Librairie Esprit nomade
Parvis de la médiathèque

Stand Les P’tits Débrouillards 
Parvis de la médiathèque

Animations de 
la Ludothèque de Mireuil
Parvis de la médiathèque

Stand Les Donneurs de Voix
Parvis de la médiathèque

Sérigraphie : pochoirs, phrases, sacs 
de la médiathèque par Emeline Vivier 
(sous réserve)
Parvis de la médiathèque

14h00-17h00

Jonglerie théatralisée par 
DomdiDom : Justine Berhouët se 
donne en spectacle
Devant les commerces

Lectures d’albums 
par Lire et Faire lire
Jardin de la médiathèque

Escape game 
Grande salle de lecture

14h30-15h30
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JEUNESSE

Vous avez entre 16 et 26 ans.

Vous souhaitez découvrir de 
nouveaux secteurs d’activités et 
des métiers qui recrutent à Périgny.

Vous souhaitez découvrir le 
dispositif «Garantie Jeunes» 
accompagné par la Mission Locale. 

Vous souhaitez rencontrer des 
chefs d’entreprises et pouvoir 
échanger avec eux.

Venez participer à la 3ème édition 
du Rallye Entreprise de Périgny. 
Cette année, il change de formule 
et se décline sur 2 jours pour vous 
permettre de rencontrer deux fois 
plus d’entreprises.

Ça bouge à Périgny ! 
Un Rallye Entreprise pour les jeunes en 
recherche d’emploi ou de formations

Cette activité se déroulera les 
21 et 22 septembre 2021, ainsi 
vous pourrez recueillir toutes les 
informations nécessaires pour 
accéder aux métiers des secteurs 
rencontrés, identifier les formations 
pouvant vous intéresser, enfin, 
mettre en avant vos compétences 
auprès des professionnels de ces 
secteurs dans un cadre moins formel 
que celui d’un entretien d’embauche 
et en petit groupe.

Le petit + : ce rallye se déroulera 
pendant la semaine européenne 
de la mobilité, les déplacements se 
réaliseront donc en vélo, dont la 
location sera prise en charge pour 
chaque jeune.

  N’hésitez plus et rejoignez l’équipe 
du Rallye 2021 !
Infos et inscription au 06 47 20 52 36 
ou directement au local La Boussole, 
situé sur le parvis de la mairie.

HISTOIRE

Balade historique
Découvrez le Périgny d’autrefois !
À l’occasion de Périgny à Livre Ouvert, le samedi 25 
septembre, les membres de l’association Périgny au fil 
des ans proposent deux séries de promenades destinées 
à découvrir l’histoire communale.

Elles débuteront à 14h30 et auront pour point de départ :
 la médiathèque pour la découverte de Périgny bourg

  le parking situé avenue Louise-Pinchon (près du pont 

de Rompsay et passage à niveau) pour la découverte du 
quartier de Rompsay.

Afin d’organiser les promenades, les personnes 
intéressées sont invitées à s’inscrire, avant le lundi 20 
septembre.

 inscription auprès de Christian Prévost : 06 88 43 56 48 
ou christian.prevost36@orange.fr
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ECO RESPONSABILITÉ

World Clean
Up Day 2021

Le samedi 18 septembre, Biotop organise un ramassage 
citoyen en partenariat avec la Ville de Périgny : un 
temps fort pour l’Homme comme pour la planète !

Chaque année, la journée mondiale du nettoyage de notre 
planète est une manifestation d’ampleur. Elle permet de 
sensibiliser le grand public en consacrant une journée au 
nettoyage de notre planète.

Au départ de la Place de la Pommeraie, les promeneurs-
ramasseurs reçoivent les consignes de tri (bouteilles, 
aluminium, bouteilles en verre, mégots). Chacun est 
invité à ramasser les déchets sauvages sur la commune de 
Périgny. Le parcours est libre, il permet de venir en famille, 
entre amis ou collègues, que l’on soit junior ou senior. A 
midi, une pesée est organisée autour d’un pot de l’amitié.

Toutes les informations sur www.reseau-biotop.com/wcud

En 2020, 1,024 tonnes de déchets ont été ramassés par 
une centaine de participants durant le World CleanUp 
Day à Périgny. Le plus jeune des ramasseurs avait 2 
ans, le plus âgé 84 ans. Cette année, mobilisez vos amis, 
collaborateurs et famille autour de cet événement 
fédérateur et utile : plus nous sommes nombreux, plus la 
planète est nettoyée.

Biotop fédère 160 adhérents de toutes tailles et tous 
secteurs d’activités autour des sujets environnementaux : 
gestion des déchets au départ du local de Périgny par 
recyclage ou réemploi, diagnostics environnementaux, 
travail sur l’énergie, la mobilité, la RSE. L’éco-réseau est 
né en 2010 et a accompagné l’émergence de nombreuses 
démarches sur son territoire et en France. 



28 rendez-vous  
Périgny infos sept/oct 2021

FESTIVAL

Pandémie, changements d’organisation sanitaire, 
fluctuation de la jauge du public, qu’importe ! Le festival 
de musiques métisses Notes en vert aura bien lieu du 17 
au 19 septembre prochains.

Anaïs Foucher, la coordinatrice du festival de musiques 
métisses Notes en vert, l’affirme et le répète, « on fera la 
fête coûte que coûte ! On a hâte d’être dans le parc pour 
fêter les musiques métissées et l’environnement. » Dans 
son esprit « coûte que coûte » signifie qu’elle répondra 
à toutes les exigences sanitaires pour que le festival ait 
bien lieu dans le parc des Coureilles les 17 et 18 et 19 
septembre prochains. 

L’édition 2021 de Notes en vert ne sera de toutes façons 
pas comme les autres. Elle marquera les dix ans d’existence 
du rendez-vous musical. « C’est un événement pour 
l’organisation mais on a l’impression que cet anniversaire 
peine à arriver, s’impatiente Anaïs. La première édition a 
eu lieu en 2012. On avait accueilli San Severino à l’époque. 
» Cette année, pour qu’aucune averse ne vienne gâcher la 
fête, les concerts programmés sur la grande scène auront 
lieu sous un chapiteau de cirque. « Cela va apporter un 
univers différent » savoure la coordinatrice. 

Sergent Garcia, Mouss et Hakim
Sergent Garcia appréciera sûrement. Le chanteur de 
raggamuffin – salsa sera la tête d’affiche de la soirée 
de concerts le 17 septembre. Avant lui, Le bluesman 
Slim Paul, le groupe de reggae Booboo’zzz all stars et 
l’inclassable chanteuse Valery Boston (jazz, groove, funk, 
etc.) auront mis l’ambiance. 
Le lendemain les frères toulousains Mouss et Hakim, 
fondateurs du groupe Zebda, monteront sur la scène 

Notes en vert
On fera la fête coûte 

que coûte !

et présenteront leur nouvelle formation musicale 
bâtie autour d’eux. S’ils reprendront quelques uns de 
leurs grands tubes comme « Tomber la chemise », ils 
interpréteront surtout des morceaux inédits écrits par 
Claude Nougaro, mais que le chanteur toulousain n’a pas 
eu le temps d’enregistrer avant son décès en 2004. Ces 
titres nouveaux figureront sur le nouvel album que le 
duo sortira à partir du mois d’octobre. Les spectateurs 
de Notes en vert pourront donc les découvrir en avant 
première.
Deux artistes reggae, Vanupié, devenu une référence en 
matière de reggae hexagonal, et Lee Roy King, d’origine 
caribéenne, les accompagneront. Le groupe de musiques 
du monde Kolinga, sera aussi de la partie sur la grande 
scène.

Toujours engagé
Autour du chapiteau, six autres concerts sont programmés 
sur la petite scène le samedi et le dimanche 19 septembre. 
La fable écologique que la compagnie Echo Chaos contera 
le samedi après-midi (16h15) au milieu du public marquera 
également l’un des temps forts du festival toujours engagé 
pour l’environnement. Une édition de Notes en vert qui 
proposera, comme à chaque fois, le Village nature où une 
trentaine d’animations est programmée : sensibilisation à 
la préservation de la biodiversité, ateliers pédagogiques 
ou ludiques. Tous ces rendez-vous auront le même fil 
conducteur « En route vers le zéro déchet », qui est aussi 
le thème 2021 de l’événement musical pérignaciens.

Texte et photo : Olivier Guérin
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DU MARDI 31 AOÛT 
AU SAMEDI 23 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE

Exposition « De l’art ou du 
torchon » par Céline Mahé
Médiathèque municipale
05 46 45 05 08  •  www.perigny.fr

Septembre
SAMEDI 04 SEPTEMBRE
MAIRIE

Forum des associations
de 10h00 à 17h00, Parvis de la 
Mairie, 3 rue du Château
05 46 44 16 22  •  www.perigny.fr

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 
SEPTEMBRE
FESTIVAL

Festival Notes en Vert
Parc des Coureilles
www.notesenvert.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
INITIATION CITOYENNE

World Clean-up Day
dès 9h30, Place de la Pommeraie
www.clean-larochelle.com

MARDI 21 ET MERCREDI 22 
SEPTEMBRE
MAIRIE

Rallye Entreprise
Inscriptions : 06 47 20 52 36 ou à La 
Boussole, 3 rue du Château

VOS RDV

Agenda
JEUDI 23 SEPTEMBRE
AGGLO

Réunion publique sur la qualité de 
l’air et extension/modernisation de 
l’unité de compostage
18h30, Centre Municipal 
d’Animation
05 46 30 34 00  •  www.agglo-
larochelle.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Périgny à Livre Ouvert
de 10h00 à 20h00, Médiathèque 
place des Droits de l’Homme
05 46 45 05 08  •  www.perigny.fr

ASSOCIATION

Balades historiques
à 14h30, rendez-vous à la 
médiathèque pour Périgny-bourg et 
parking Avenue Louise Pinchon pour 
Rompsay.
sur inscription avant le 20 septembre

Octobre
VENDREDI 1ER OCTOBRE
ASSOCIATION

Fête de rentrée de l’école de 
Rompsay
à partir de 17h30 : tombola, jeux 
(pêche à la ligne, chamboule tout, 
course en sacs...) repas, et soirée en 
musique
École de Rompsay, 11 rue des écoles
aperompsay@gmail.com

VENDREDI 15 OCTOBRE
ASSOCIATION

Bal Halloween
Centre Municipal d’Animation, place 
des Droits de l’Homme
apeperigny@gmail.com

MARDI 26 OCTOBRE
CCAS

Distribution de tickets de bus par le 
CCAS
de 15h30 à 17h00, 1 rue de 
Chagnolet à Rompsay
ccas@ville-perigny.fr

Vous organisez un événement 
ouvert à tous et souhaitez 

apparaître dans l’agenda du 
Périgny infos ? 

Ecrivez-nous via le site internet
perigny.fr
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Cet été nous a permis de nous rencontrer autour de 
moments conviviaux malgré le contexte si particulier. 
Des moments d’échanges et de constats après une année 
de la nouvelle majorité, le constat des nombreux audits 
coûteux, du lancement de labels, mais aussi d’arrêt des 
projets et réflexions de la précédente équipe, ce que nous 
déplorons. Une année avec beaucoup de communication, 
mais au final, une année blanche pour la dynamique de 
notre commune. Une année de joutes verbales en conseil 
municipal mais avec peu d’audience du fait de problèmes 
techniques récurrents et des conditions sanitaires. 

Nous relancerons le débat contre les épandages de 
pesticides près des habitations, ces dernières ayant 
été pointées par le Conseil d’État début août. Nous 
reparlerons de la lutte contre les perturbateurs 

Elu.e.s de la pr’opposition
endocriniens qui avait donné lieu à la signature d’une 
charte. De l’action, voici ce que nous souhaitons pour cette 
rentrée, avec la construction d’un budget ambitieux pour 
répondre aux enjeux d’accueil, de mobilité, de transition 
écologique, de bien vivre et de développement de notre 
commune. Du concret puisque la majorité est présente 
dans toutes les instances locales (CDA, département) et 
a donc tous les leviers nécessaires pour se faire entendre 
et agir. Ce cumul de mandat ne doit pas faire oublier que 
la proximité des élu-e-s reste un gage d’une démocratie 
vivante attendue par nos concitoyens. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée. 

Facebook : Perigny une ville pour tous.

EXPRESSION

EXPRESSION

La Municipalité poursuit la mise en œuvre de son 
programme politique, à son rythme et en toute 
transparence sachant qu’elle avait cinq défis majeurs à 
relever :

- Redonner du sens et de la reconnaissance aux équipes 
municipales : à cette fin, a été réalisé dans tous les services 
et avec la participation de 73 % des agents, un diagnostic 
de la qualité de vie au travail. Des plans d’action vont être 
réalisés avec l’implication de tous ;

- Accueillir de nouveaux agents sur des postes 
stratégiques dépourvus depuis longtemps : nous ont 
rejoints un nouveau Directeur général des services, un 
responsable du service Urbanisme, un référent du Pôle 
social notamment ;

- Redynamiser le quartier de Rompsay : vous avez 
été nombreux à participer à l’enquête de juin dernier. 
Concomitamment, nous avons lancé une étude sur le 
développement économique de ce quartier avec le 
concours d’un service spécialisé ;

Majorité municipale
- Faire vivre à Périgny les valeurs du commerce 
équitable : le dossier de labellisation de la ville de 
Périgny «  Territoire commerce équitable » est en cours 
de finalisation et ce sera une première en région Nouvelle 
Aquitaine ; la sensibilisation au commerce équitable des 
élèves des classes de CM2 a permis la réalisation d’une 
affiche exposée dans le hall d’Accueil ;

- Relancer le projet de regroupement de professionnels 
de santé : ces derniers ont été consultés puis réunis afin 
de faire état de leurs besoins et attentes ; aujourd’hui, le 
projet de Maison de santé est travaillé avec les partenaires 
et avec nos équipes.

L’animation Périgny à ciel ouvert a rencontré un réel 
succès. Les associations ont joué le jeu de la participation. 
Qu’elles en soient ici remerciées. Que cette rentrée 
permette la reprise de la vie associative, sportive, sociale 
qui nous fait défaut depuis le début de la crise sanitaire.

Pierre GALERNEAU, 7ème Adjoint 
Gestion du personnel et qualité de la vie au travail, 

Economie sociale et solidaire, Commerces et services de proximité
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JEUX

Les Escalettres

Sudoku
5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 1 9 5

8 7 9

Par l’association de Scrabble
En partant du mot donné, trouvez 
l’anagramme contenant la lettre 
indiquée : (Ex : FIE + O = FOIE)

Hôtel de Ville
3 rue du Château
05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi : 8h50 à 12h30 
et 13h30 à 17h00

Médiathèque municipale
Place de la Pommeraie
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr
Mardi* et vendredi*: 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h30 
et 14h00 à 18h00
Jeudi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h30 
et 14h00 à 17h00
*Ouverture dès 10h00 les mardis et les 
vendredis vacances scolaires

La Boussole
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr
Lundi : 10h30 à 12h00 
et 17h00 à 18h00
Mardi et jeudi : 14h00 à 17h00
Mercredi : 18h00 à 19h00
Vendredi : 10h30 à 12h00 
et 17h00 à 18h00
Vacances scolaires : sur rendez-vous

Maison de la Petite Enfance
20 mail des Coureilles
05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

CCAS
Maison des Solidarités,
Impasse du Clos Lucé
05 46 44 06 93
Du lundi au vendredi
(sur rendez-vous uniquement) 
Assistante sociale

INFOS PRATIQUES

Maison des Solidarités, 
impasse du Clos Lucé
05 17 83 44 60
Tous les mercredis
de 9h00 à 11h30 (sur rendez-vous) 

Conciliateur de justice
Maison des Solidarités, 
impasse du Clos Lucé
06 37 24 88 58
2ème et 4ème jeudi du mois
De 14h00 à 17h00 (sur rendez-vous) 

Mission locale
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 27 65 20
Tous les jeudis
De 14h00 à 17h00 (sur rendez-vous)

Centre de valorisation 
des déchets
Avenue Bernard Moitessier 
05 46 30 35 22
Du lundi au samedi
de 9h30 à 18h00 (sauf jours fériés)

La Poste
Place de la Pommeraie
36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et 14h15 à 17h30
Jeudi : 9h00 à 12h00 
et 14h30 à 17h30
Samedi : 9h00 à 12h00 
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