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Alors que nous entamons les derniers mois de cette année si particulière, 
nous pouvons commencer à espérer, à l’heure où ces lignes sont écrites, en 
avoir bientôt terminé avec les confinements, masques, passe-sanitaires et 
leur cortège de divisions, de doutes et d’opposition.
Je vous souhaite à tous d’entamer cette période, prélude aux fêtes de fin 
d’année, dans la joie et la sérénité.
J’espère également que la période électorale qui s’annonce s’éloignera des 
thèmes nauséabonds et haineux pour se concentrer sur des propositions 
d’améliorations de la vie quotidienne des citoyens, sur des propositions 
d’espoir et de fraternité.

Sur notre commune, cette période est aussi celle où le nouveau Périgny 
Infos vous est présenté pour sa deuxième parution. Nous vous proposons 
une publication plus proche de vous, plus dynamique, plus esthétique et 
plus vivante. Surtout, nous souhaitons mettre en valeur les ACTEURS de 
notre territoire : associations, entreprises, agents, citoyens, etc. Je tiens 
à remercier tout particulièrement le service communication de la Mairie 
d’avoir pensé, conçu et réalisé cette nouvelle maquette.

Enfin, cette période marque l’aboutissement de la structuration de 
l’administration municipale et le développement accru d’un axe fondamental 
de notre mandat : la participation des citoyens. Environnement, économie 
sociale et solidaire, commerces de proximité, enfance, jeunesse… chacun 
doit pouvoir s’investir et devenir acteur dans sa commune. Aussi, à travers 
la lecture de ce numéro, vous pourrez découvrir des instances citoyennes 
déjà mises en place et à venir, des démarches participatives, des décisions 
municipales prises en fonction d’actions de concertation…

En espérant que l’espoir et la bienveillance soient les maître-mots de ces 
derniers mois de l’année 2021,

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année.

Avec l’équipe municipale

Marie Ligonnière
Maire de Périgny

ÉDITO

La fin de l’année approche, et ...
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4500
spectateurs au festival

Notes en vert

60 
associations culturelles, 

sportives, sociales, de 
santé et d’intérêt public 

étaient présentes au 
Forum des Associations

2
comités consultatifs 
citoyens ont été mis 
en place : « écologie 

responsable » et 
« développement 

économique »

78kg 
de déchets récoltés 

pendant la World Clean 
Up Day du 18 septembre 

2021 
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a. Exposition « De l’art ou du 
Torchon » à la médiathèque • 
25/09/2021 

b. Visite du Biopôle de 
Léa Nature par l’équipe 
municipale • 30/09/2021

c. Réunion publique 
organisée par la CDA au 
CMA concernant la qualité de 
l’air, l’extension de l’unité de 
compostage et le traitement 
de l’eau • 23/09/2021

d. Forum des associations 
sur le parvis de la Mairie et 
dans le parc des Coureilles • 
05/09/2021

e. Concert de Sergent 
Garcia pendant le festival 
Notes en Vert dans le parc 

des Coureilles de Périgny • 
17/09/2021

f. Éclairage de la mairie de 
Périgny en rose dans le cadre 
d’Octobre Rose pour la 
sensibilisation au cancer du 
sein • Octobre 2021

g. Les Amuse-Gueules 
Conteurs lors de la 1ère édition 
de Périgny à Livre Ouvert, 
la fête de la médiathèque • 
25/09/2021

h. Le Géant Bleu de 
l’opération de Bleu Versant 
dans l’école des Coureilles • 
08/10/2021

©Nicolas Gauffreteau 
©Service communication de Périgny
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CITOYENNETÉ

Mardi 16 novembre 
2021  à 20h00 

en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie 

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAIN

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 mardi 28 septembre 2021.
Pour retrouver l’intégralité de la séance, rendez-vous sur la chaine 
Youtube de la ville de Périgny.

L’exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés non 

bâties en agriculture biologique 
La promotion d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement 
est l’un des axes prioritaires de 
la politique engagée par la Ville. 
L’installation d’agriculteurs engagés 
dans une démarche écologique se 
heurte à la pénurie de terres agricoles 
disponibles. Aussi, des démarches 
et des contacts ont été pris avec 
les agriculteurs exploitants sur le 
territoire de la commune afin d’étudier 
les possibilités de conversion ou de 
libération de parcelles de terre qui 
pourraient être confiées à des jeunes 
agriculteurs bio. Pour faciliter cette 
transition et pour agir concrètement 
en faveur du développement durable 
et de l’amélioration de la qualité de 
l’environnement, le Conseil municipal 
a voté l’exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties relatives 
à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques.

Des nouveaux tarifs 
à la médiathèque

Le tarif des ateliers de découverte 
artistique augmente : il passe de 3 à 
5€ / personne / heure. Cette hausse de 
tarif est motivée par l’augmentation de 
la rémunération des intervenants (60€/
heure au lieu de 50€ actuellement.) Il a 
cependant été voté d’étendre la gratuité 
à ces ateliers pour les moins de 25 ans, 
les demandeurs d’emploi, les adultes de 
la même famille et du même domicile 
qu’un adulte plein tarif, les bénéficiaires 
des minimas sociaux, les jeunes adultes 
scolarisés, les étudiants boursiers et 
les étudiants inscrits à la bibliothèque 
universitaire de La Rochelle.

Audit financier : mieux 
comprendre la situation 

financière de notre commune
Un audit complet des finances de 
la Mairie a été réalisé. Ce bilan va 
permettre de dégager les orientations 
et la suite de la conduite des politiques 
menées.

Deux raisons ont mené à la réalisation 
de cet audit : 
- le besoin d’une analyse vis-à-vis 
du contexte national, où un certain 
nombre de politiques engagées par 
l’État vont entraîner des conséquences 
sur les budgets des collectivités. 
- dans un contexte local suite au 
changement d’équipe, besoin d’un avis 
neutre sur la situation financière de la 
commune.

En attendant les résultats décryptés 
dans le prochain numéro du Périgny 
Infos, vous pouvez voir ou revoir la 
présentation  réalisée lors du dernier 
conseil municipal sur notre chaîne 
Youtube «Ville de Périgny».
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Des comités citoyens pour associer 
la population aux décisions

CITOYENNETÉ ACTIVE

Des comités en fonction des délégations
Deux comités consultatifs se sont déjà réunis : l’un dédié 
à l’écologie, animé par Olivier Attané, conseiller délégué 
à la citoyenneté active et à l’écologie responsable, et 
l’un dédié au développement économique, animé par 
Pierre Galerneau, 7ème adjoint notamment en charge des 
commerces.
Il est prévu un conseil municipal des enfants, un comité 
consultatif jeunes ouvert aux 16 – 30 ans et un conseil 
des Sages. « Ces comités doivent permettre à toute la 
population de participer à la vie de la commune et être force 
de proposition. Pour les jeunes, cela peut être un premier pas 
dans un engagement citoyen  » valorise Violaine Charil, 
8ème adjointe au maire en charge de la jeunesse et de 
l’accompagnement vers la vie active.

Les projets abordés en comité pourront ensuite être 
présentés en commission municipale (où siège également 
l’opposition), puis transmis au bureau municipal (où seule 
la majorité est admise), puis soumis au vote du conseil. 

« Au niveau national on a constaté que l’abstention est forte 
parce que les gens se désintéressent de la vie publique et au 
niveau local, on a ressenti un manque d’échanges entre élus et 
citoyens, décrypte Olivier Attané. Les Pérignaciens veulent 
de la transparence et être associés aux décisions. Et nous, nous 
voulons les intéresser à la vie de la commune en les informant, 
en les consultant, voire en les associant à la constitution d’un 
projet. » 

D’abord Rompsay
Le quartier de Rompsay a été le premier sujet ainsi étudié. 
330 personnes ont répondu au questionnaire diffusé 
en mai et juin pour trouver des solutions aux difficultés 
de cette zone, circulation, manque de commerces 
et densification du secteur prévu par le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté 
d’Agglomération Rochelaise (CDA). « Avec ces réponses et 
l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), nous 
ferons prochainement des propositions aux habitants pour 
redynamiser le quartier » avance Olivier Attané. Retrouvez 
l’analyse complète du questionnaire sur perigny.fr 

D’autres projets vont rapidement se faire jour
L’équipe municipale travaille actuellement en concertation 
avec les professionnels de santé pour une maison 
médicale en centre-ville, avec la crèche et Péri’Jeunesse 
pour l’aménagement de la place Michel Crépeau, etc.

La population pourra bientôt s’investir au quotidien 
dans sa vie municipale. Inscrivez-vous sur perigny.fr ou à 
l’accueil de la mairie.

O.G

Dans sa volonté d’associer la population à la vie de la 
commune, la mairie constitue actuellement des comités 
consultatifs.

7actualités  
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Première réunion du comité consultatif citoyen « écologie », le mardi 5/10
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ÉCOLOGIE RESPONSABLE

La seconde vie de nos bâches
Pour ces évènements, comme cet été pour Périgny à Ciel 
Ouvert par exemple, la Mairie de Périgny a fait fabriquer 
plusieurs bâches de communication. Habituellement 
laissées dans un coin, elles se voient offrir désormais une 
nouvelle vie … 

Grâce à l’atelier Remise à Flot, les bâches sont lavées, 
découpées puis cousues pour être transformées en 
sacs, trousses, sacoches vélo ou porte-monnaie. L’atelier 
revalorise des matières diverses et propose à des 
personnes éloignées de l’emploi de reprendre une activité 
salariée et de préparer un projet professionnel durable. 

Conçues par deux stylistes, toutes les créations sont 
cousues de A à Z par la même personne, et surtout, 
chaque création est unique !

Envie de gagner un des objets de Remise à Flot ? Rendez-
vous au marché de Noël les 18 et 19 décembre !

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

Les élus à votre 
rencontre

PROXIMITÉ

À partir du vendredi 19 novembre, les élus se tiendront 
à votre disposition pour échanger sur les projets 
municipaux ainsi que sur les sujets qui vous tiennent à 
cœur.

Un stand Mairie de Périgny sera présent 2 fois par 
trimestre sur le marché de la Pommeraie et une 
permanence sera tenue 1 fois par trimestre dans le local 
municipal face à la pharmacie de Rompsay. 

Les dates et horaires vous seront communiqués dans 
l’agenda de chaque Périgny Infos et en rappel sur le site 
internet, Facebook et les panneaux lumineux.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 - s.lassandre@ville-perigny.fr

Vendredi 19 novembre et Vendredi 17 décembre
Place de la Pommeraie à Périgny

de 16h00 à 18h00
RDV à Rompsay en Janvier 

© Remise à Flot
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Collecte 
des rejets et 
plantation 
participative

ÉCOLOGIE RESPONSABLE

Dans le Périgny Infos du mois 
d’avril dernier, nous vous invitions à 
conserver les rejets existant au pied de 
vos arbres et arbustes. Il était indiqué 
que, à l’automne, une collecte serait 
organisée pour une plantation sur 
des terrains communaux. 4 sites ont 
été pressentis pour les plantations et 
plusieurs dates vous sont proposées 
pour déposer vos rejets :

Du 15 au 19 novembre : dépôt à 
Graines de Troc (10 Av. Paul Langevin 
à Périgny)

Mercredi 17 novembre : stand de 
dépôt sur le marché de Rompsay

Vendredi 19 novembre : stand de 
dépôt sur le marché de Périgny

Pour participer au chantier de 
plantation, rendez-vous le samedi 20 
novembre de 9h à 12h (et l’après-midi si 
besoin) au stade de Périgny.

9actualités  
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Jardins familiaux
Quand solidarité rime 
avec mieux manger
L’association des jardins familiaux 
permet à ses adhérents de profiter 
d’une parcelle pour cultiver des 
fruits et légumes. Les adhérents 
ont souhaité faire profiter les 
bénéficiaires de la banque 
alimentaire des légumes qu’ils 
cultivent sans pesticides. 

Pendant plusieurs semaines les 
adhérents ont donné des légumes à 
l’association Périgny Solidarités qui 
les a ensuite répartis au sein des colis 
qu’ils préparent tous les 15 jours. 

Un grand merci aux jardiniers pour 
leur initiative.

SOLIDARITÉ

Vers la permaculture, 
la participation et la 
solidarité ? 
La ville de Périgny travaille sur la 
mise en place d’un projet initié par 
l’association Graines de Troc. 

Ce projet consiste en la création, 
sur la parcelle contigüe à celle des 
jardins familiaux, d’une forêt-jardin 
alliant la plantation de nombreux 
arbres, dont des arbres fruitiers 
avec les potagers cultivés selon les 
techniques de la permaculture et de 
l’agriculture syntropique.

Il est prévu également la création 
d’une mare, d’une zone entièrement 
sauvage et d’un espace de 
convivialité.

Ce lieu accueillera notamment des 
nouveaux bénéficiaires des jardins 
familiaux. L’association se chargera 
d’une formation à la permaculture 
et à la gestion d’un jardin collectif 
sur une durée de trois ans, durée 
au terme de laquelle les utilisateurs 
seront autonomes.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
ccas@ville-perigny.fr
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Violences intrafamiliales
parlons-en

Dans le cadre particulier de la crise sanitaire, les viols et les violences intrafamiliales ont été en forte hausse en France 
en 2020, pour la troisième année consécutive, comme l’indique le dernier bilan annuel de la délinquance publié par 
le ministère de l’Intérieur. La part des victimes de violences intrafamiliales y dépasse désormais les 50%, contre 44% 
en 2018. En Charente Maritime, ces violences font chaque année l’objet de plus de 4 500 examens par les médecins.

Les victimes de violences intrafamiliales peuvent appeler des numéros d’urgence et contacter les organismes suivants 
ou s’informer sur les sites indiqués ci-dessous :

CCAS

10 actualités  
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  Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF) de 
La Rochelle / accompagnement vers l’autonomie professionnelle, sociale et 
personnelle des femmes. (association du réseau France Victimes)

  Site Parcours-Victimes : www.parcours-victimes.fr 
Informations légales des victimes de violences et accompagnement dans 
leurs parcours et démarches

  Site gouvernemental : www.arretonslesviolences.gouv.fr
Conseils et informations pour les victimes et témoins de violences
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TABLE RONDE

Violences intrafamiliales, tous concernés

le Jeudi 16 décembre 2021 à 20h00
au Centre Municipal d’Animation (CMA) de Périgny

Des intervenants issus de différents horizons seront présents :
médecins, procureur, juristes ...

Entrée libre et gratuite, passeport sanitaire obligatoire

NOUVEAU

L’équipe du CCAS de Périgny est aussi à votre écoute pour vous accueillir 
et vous orienter vers d’autres associations, professionnels ou spécialistes. 
Ce dernier trimestre, l’équipe et ses partenaires proposent une table ronde 
sur ce sujet sensible, pour mieux repérer et mieux agir. Venez nombreux !

Ouverture d’une Unité Médico Judiciaire de proximité à La Rochelle
Sur interpellation des politiques locaux, le Garde des Sceaux a confirmé en septembre la création d’une unité médico-
judiciaire à La Rochelle début 2022. Ce service a pour mission d’assurer des consultations de victimologie sur réquisition 
des forces de l’ordre pour les victimes d’agressions. Plus d’informations sur le lieu, la date et les horaires d’ouverture 
dans un prochain numéro.

Le CCAS de Périgny 
acteur à l’Union 
Départementale
des CCAS

ENGAGEMENT

Philippe Tarrade, Vice-Président 
du CCAS de Périgny, a été élu, en 
septembre dernier au bureau de 
l’Union Départementale des CCAS. 
Cette association vise à soutenir les 
élus et les techniciens tant dans la mise 
en œuvre des missions obligatoires 
des CCAS que dans l’élaboration de 
politiques sociales innovantes.

Selon Philippe Tarrade, « rien de pire 
que la solitude en matière d’action 
sociale ». Le CCAS fait déjà partie 
de l’inter-CCAS de la CDA de La 
Rochelle avec laquelle plusieurs 
projets communs ont été menés ou 
sont en cours d’élaboration.

Philippe TARRADE
Adjoint à la politique 

sociale, aux solidarités et à 
l’assistance aux victimes

ph.tarrade@ville-perigny.fr
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Extinction de 
l’éclairage public

VIE DE QUARTIER

Lors du couvre-feu instauré l’hiver dernier, la municipalité, dans 
un souci d’économie d’énergie et afin de préserver la biodiversité, a 
décidé de ramener l’heure d’extinction de l’éclairage public de minuit 
à 22 heures.

Ce passage, comme toute modification horaire de l’éclairage public, 
a un coût de près de 2 000 € pour la commune. En effet, ce sont 73 
postes de commande qui doivent être modifiés manuellement par le 
prestataire.

À la fin de la période de couvre-feu, le 9 juin, il avait été décidé de 
laisser passer la période estivale avant de consulter la population sur 
l’horaire d’extinction à appliquer.

Un questionnaire papier et numérique a été mis à disposition tout le 
mois de septembre. Sur 110 réponses au total, les deux tiers d’entre 
vous ont souhaité voir retarder les horaires d’extinction de l’éclairage 
public, avec une différence d’horaire selon la période, hivernale ou 
estivale. De plus, beaucoup de personnes ayant répondu ont souhaité 
voir un horaire différent pour la place de la Pommeraie.

À compter de la nuit du 15 au 16 octobre, de nouveaux horaires 
s’appliqueront : 

L’éclairage du Parc d’Activités de Périgny est géré par la Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle, actuellement en réflexion sur le sujet.

Les exceptions :
- du 13 au 14 juillet, éclairage toute la nuit
- du 31 décembre au 1er janvier, éclairage toute la nuit
- du 24 au 25 décembre éclairage toute la nuit

Deux périodes : 

Du 1er octobre 
au 31 mai

 
Extinction 

de 23h00 à 6h00

Du 1er juin 
au 30 septembre

Extinction 
de minuit à 6h00

Il va faire tout noir
MOINS 

Éteindre la lumière, pourquoi ?

• Préserver la biodiversité,

• Sauvegarder les ressources naturelles,

• Réaliser des économies d’énergies 
importantes,

• Faire du bien aux finances de la commune,

• Permettre une meilleure qualité de nuit.

Et la sécurité dans tout ça ?

Selon la Police Nationale et les études 
menées en la matière, l’extinction de 
l’éclairage public n’a pas d’incidence 
sur la sécurité.

Astuce : équipez vos lumières 
extérieures d’un détecteur de 
mouvement, les cambrioleurs 
seront découragés !

horaire d’hiver
représente une économie de

à 26,97€ 
de l’heure

241 h

par an
6 499 €

€
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Police municipaleReprises de 
concessions 

échues

CIMETIÈRE PRÉVENTION & SÉCURITÉ

La Ville de Périgny a lancé une 
procédure de reprise des concessions 
échues depuis le 15 octobre.

Une plaquette d’information 
sera déposée sur les concessions 
concernées.
Les familles sont donc invitées à se 
rapprocher du service cimetière 
pour réaliser le renouvellement 
jusqu’au 15 novembre.

Dans l’éventualité où les familles ne 
souhaiteraient pas le renouvellement 
ou ne se manifesteraient pas, ces 
concessions seront reprises par la 
Ville dans les semaines qui suivront.

Le service se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos 
interrogations sur les échéances à 
venir.

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

Notre ville se transforme, le service aussi ! 
Pour renforcer notre capacité à répondre aux enjeux de Prévention et Sécurité 
liés à la transformation de notre Ville, le service de Police Municipale s’étoffe 
avec l’arrivée d’un 3ème agent : cet effectif supplémentaire nous permettra 
d’élargir les plages horaires d’ouverture du service et d’assurer un service 
minimal pendant les périodes de congés mais aussi de renforcer nos actions 
de prévention.

D’autres changements ont été mis en place ces dernières semaines : 

Bienvenue à 
Nadège C., 
nouvelle recrue à la 
Police Municipale 
de Périgny !

- Déménagement des bureaux en 
face de l’Hôtel de Ville (anciennement 
La Boussole)

- Formation des agents

- Achat de vélos électriques

- Réunions trimestrielles de la cellule 
de veille

- Opérations de sensibilisation : sur 
le marché avec la police ambulante, 
opération contre les cambriolages

- Visite avec le référent sûreté pour 
des conseils d’aménagement urbain

- Diagnostic circulation en cours de 
réalisation

- Contrôles radars

- Contact pris avec le procureur pour 
la judiciarisation des faits délictueux 
sur la commune

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 
police.municipale@ville-perigny.fr
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Et si je devenais 
assistant·e 
maternel·le ?

PETITE ENFANCE

Assistant·e Maternel·le : un véritable métier 
de la petite enfance.
En l’absence des parents, il·elle accueille à son domicile ou au sein d’une Maison 
d’Assistants Maternels, des enfants âgés en général de quelques mois à 3 ans. 
Il·Elle peut aussi assurer la continuité avec l’école le matin ou le soir. 

Pour exercer, il·elle doit être agréé·e par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et suivre une formation de 120 heures. Son rôle est de proposer un 
environnement chaleureux et sécurisant dans lequel l’enfant pourra s’éveiller 
et s’épanouir.

Ce métier est encadré par une convention collective qui vous protège en fixant 
les droits et les devoirs de chacun.

Les demandes d’accueil à Périgny sont nombreuses. Le Relais Petite Enfance 
est disponible pour vous informer au sujet de ce métier et vous accompagner 
pendant toute votre vie professionnelle.

  perigny.fr - 05 46 27 65 79 - Carine KUEHM - relais@ville-perigny.fr

Je veux travailler 
avec des enfants

Je suis patient·e

Je souhaite concilier vie privée 
et vie professionnelle

J’ai le sens de la 
communication

J’ai une capacité d’adaptation

Je cherche un métier 
qui recrute

Rentrée à l’école maternelle
ÉDUCATION

Rentrée 2022
Votre enfant est né en 2019 et vous êtes domiciliés à Périgny ? Afin d’estimer 
les effectifs scolaires pour préparer la prochaine rentrée, merci de bien vouloir 
contacter le service Enfance Éducation de la mairie.

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr
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Des animations
à la pause méridienne

Repas équitable 
dans les écoles, 
à la crèche et à 
l’EHPAD

ÉDUCATION

Le 2 décembre, nos cuisiniers de la 
restauration scolaire, de l’EHPAD 
et de la Maison de la Petite Enfance 
se sont entendus pour proposer aux 
usagers un repas unique avec des 
fournisseurs locaux et les nouveaux 
partenaires de notre commande 
publique, notamment l’association 
«  Artisans du Monde  », mouvement 
associatif et citoyen engagé pour un 
commerce équitable.

Au menu de ce repas :
Velouté de carottes et lentilles corail au 
cumin et lait de coco
Volaille à l’ananas, riz thaï épicé à la 
mangue
Fromage de vache fermier
Fondant au chocolat

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

Les animations interclasses ont repris le 13 septembre pour cette nouvelle 
année scolaire. La Ville, les associations et les intervenants extérieurs ont 
travaillé ensemble pour proposer aux enfants des activités.

Les enfants des groupes concernés participent aux animations sur la base du 
volontariat et se manifestent auprès de leur référent-encadrant. En cas de forte 
participation, et afin que chacun puisse participer, une liste est dressée pour la 
séance suivante. La médiathèque continue sa mise à disposition de livres.

Toutes ces activités se déroulent dans le respect des protocoles sanitaires.

Pour cette première période, il a été proposé du cirque, du yoga, de la rigologie, 
de l’éveil musical, du football, des rencontres animalières, des jeux de société, du 
tricot, de la relaxation, de la sophrologie et de la cool attitude. Pour la prochaine 
période, de nouvelles animations attendent les enfants !



La Boussole au plus 
près des jeunes

DOSSIER

16 dossier  
Périgny infos nov/dec 2021

Après un rapide déménagement qui a conduit La Boussole et la police municipale à échanger leurs locaux fin septembre, 
le service d’accueil et d’aide aux 15-30 ans, affilié au réseau Information Jeunesse national, a repris ses activités.

Tout semble dit par l’intitulé de la délégation : Jeunesse 
et accompagnement vers la vie active. « Si les jeunes sont 
super bons avec leur téléphone portable, ils sont moins à 
l’aise avec un ordinateur pour se créer un espace personnel 
sur Internet auprès de la Sécurité sociale, ou simplement pour 
recevoir une fiche de paie dématérialisée. Je leur donne la 
méthodologie, je débroussaille, je les aide à rédiger leur CV ou 
leur lettre de motivation » détaille Adrien Lebrun, animateur 
auprès des jeunes depuis plus de 10 ans. Grâce au réseau 
Informations-Jeunesse, il participe aussi chaque année 
au dispositif Job d’été et co-pilote avec la mission locale 
un Rallye-entreprise à Périgny. « Mais la vie active, il faut 
aussi l’entendre dans son sens large, concernant toutes les 
activités intégrées à la vie quotidienne : professionnelles, 
sportives, sociales, culturelles » complète Violaine Charil, 

8ème  adjointe à la Jeunesse et à l’accompagnement vers 
la vie active. Ainsi, les intentions politiques du mandat 
seront tournées vers l’accompagnement de projets jeunes 
car « se lancer dans la concrétisation d’un projet, ce n’est 
pas facile, même entre amis. Pourtant, initier, entreprendre, 
collaborer, chercher des partenaires, trouver des solutions, 
saisir des opportunités, comprendre des enjeux etc., sont 
des compétences attendues dans le monde d’aujourd’hui » 
ajoute l’élue, avant de conclure « la prochaine étape, c’est 
le lancement du Comité consultatif dédié à la jeunesse, pour 
donner une place aux points de vue et perceptions des jeunes 
sur ce qu’il se passe dans leur commune, mettre en avant leur 
talent et initier leur citoyenneté. »



La Boussole et les collégiens
Pour approcher davantage les jeunes, Adrien accompagne les écoliers en CM2 
lors des visites organisées par les écoles aux collèges Fabre d’Églantine et 
Beauregard. Cela crée un premier lien avec les jeunes. Il intervient également 
dans ces établissements à travers des ateliers-débat baptisés « Le tchat » et 
autour d’un court métrage réalisé par des collégiens dans le cadre de Festiprev, le 
festival international du film de prévention citoyenneté et jeunesse. Ce festival, 
né, d’un appel à projet de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, est 
coordonné par l’association de Jeunesse et d’Éducation Populaire Angoul’loisirs, 
à Angoulins.

La Boussole itinérante
Dans sa volonté d’atteindre tous les jeunes y compris ceux de Périgny-Rompsay, 
la municipalité porte un projet d’itinérance. Régulièrement, Adrien partira à la 
rencontre des jeunes et des familles dans différents lieux (parcs, centre-ville, 
arrêts de bus). Aller vers ces publics régulièrement, c’est aussi pouvoir conseiller 
et orienter plus tôt. « La prévention, ce n’est pas attendre derrière un bureau qu’une 
problématique s’installe : décrochage scolaire, isolement, consommation illicite etc., 
mais agir pour répondre aux questions avant même qu’elles ne se posent » précise 
Violaine Charil.

La Boussole sur internet
En parallèle, Adrien Lebrun, très investi dans son rôle, est devenu un « Promeneur 
du Net », un dispositif imaginé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
actuellement expérimenté en France. « Beaucoup de choses se passent sur les 
réseaux sociaux alors les Promeneurs mettent toutes leurs coordonnées en ligne et 
animent une permanence, numérique ou dans la vraie vie, pour écouter les jeunes et 
parler avec eux. Cela a beaucoup fonctionné pendant les confinements. On est 39 rien 
qu’en Charente-Maritime » explique l’animateur.  

La Boussole déménage
Depuis le 04 octobre dernier, 
retrouvez Adrien dans un nouvel 
espace d’accueil et d’infos pour les 
adolescents et les jeunes adultes, au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Vous avez une question concernant 
votre recherche d’emploi, de stage, 
de formation ? Vous recherchez un 
logement ? Vous souhaitez passer le 
BAFA ? 
Une question ? Nous sommes là 
pour vous renseigner !
Plus d’hésitation possible, prenez 
tout de suite rendez-vous !

  perigny.fr - 05 46 44 32 44

Le questionnaire jeunesse

La Boussole a été créée pour la jeunesse pérignacienne. Or, un questionnaire adressé 
cette année aux 15-30 ans démontre, par son faible taux de participation, que 50% des 
répondants ne connaissent pas « La Boussole ». 
Pourtant la feuille de route de l’équipe municipale envers la jeunesse entend conforter 
les actions de ce service et renforcer son intérêt des 15-30 ans en développant de 
nouvelles actions. « Nous avons créé une délégation transversale dédiée à la jeunesse et à 
l’accompagnement vers la vie active, c’est nouveau, ça donne du poids. On touche à la politique 
sociale, culturelle, éducative, économique etc., La Boussole doit pouvoir intervenir sur tous ces 
sujets » appuie Violaine Charil.

Adrien LEBRUN
Animateur et prévention 

jeunesse La Boussole
05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36

laboussole@ville-perigny.fr

Violaine CHARIL
Adjointe à la jeunese 

et à l’accompagnement 
vers la vie active

v.charil@ville-perigny.fr

VOS RÉFÉRENTS JEUNESSE

À LA MAIRIE DE PÉRIGNY

O.G
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Le comité consultatif 
jeunesse
À partir de janvier 2022, le Comité Consultatif 
dédié à la Jeunesse verra le jour, et les jeunes 
de Périgny (15-30 ans), comme l’ensemble des 
habitants auront alors la possibilité de participer à 
la vie locale, grâce à la mise en place d’un projet à 
portée citoyenne et participative (voir article dédié 
page 7)

Ce nouvel espace d’expression favorisera les débats 
et sera le lieu d’une réflexion collective, permettant 
par la suite d’être un réel appui et soutien dans les 
futurs projets de la ville à destination de la jeunesse 
pérignacienne.

  perigny.fr - v.charil@ville-perigny.fr - 05 46 44 16 22

Le label information 
jeunesse
Pour mener ces actions d’accompagnement et 
d’orientation, la Boussole a renouvelé son label 
Information-Jeunesse cette année. «  Jusqu’à la loi 
Égalité et Citoyenneté de 2017 et son article 54, ce label 
n’était pas inscrit dans la loi », relève Violaine Charil. 

Labellisée pour trois ans, La Boussole peut 
communiquer une information de premier niveau sur 
tous les sujets de la vie quotidienne des adolescents et 
jeunes adultes  : santé, transports, loisirs, volontariat, 
mobilité internationale, logement, emploi etc. Tout 
ce qui peut aider à entrer du bon pied dans la vie 
professionnelle. 

Et toujours avec ses partenaires habituels, l’association 
Péri’Jeunesse, la Mission locale ou encore le Centre 
d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) de 
La Rochelle.

Hey, les jeunes !
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La Mission Locale
La Mission locale de la Rochelle est 
un espace d’intervention au service 
des jeunes de 16 à 25 ans. Elle aborde 
les questions relatives à l’emploi, la 
formation, le logement, la santé…

Chaque jeune accueilli à la Mission 
Locale, selon son niveau, ses besoins, 
ses difficultés peut bénéficier de 
réponses individualisées pour 
définir son objectif professionnel 
et les étapes de sa réalisation, pour 
établir son projet de formation et 
l’accomplir, pour accéder à l’emploi et 
s’y maintenir. Ce service est gratuit.

Une conseillère peut vous recevoir 
sur rendez-vous les mercredis de 14h 
à 17h à La Maison de la Solidarité.

  05 46 27 65 20 - missionlocale.com

© Spot Ados

© Spot A
dos

© Spot A
dos

Le Spot Ados expliqué 
par les jeunes

Le Spot Ados est un accueil de loisirs pour les 
collégiens, ouvert les mercredis et samedis 
après-midi et les vendredis soir.

Ça nous permet de nous retrouver entre 
copains et s’en faire des nouveaux.
Elodie, notre animatrice, nous prépare 
toujours de super plannings d’animations 
avec des accueils libres, des ateliers cuisine 
et créatif, des actions citoyennes, des 
activités sportives et des sorties !!  Parfois, 
nous organisons aussi des soirées à thème.

Ce qu’on aime au Spot Ados, c’est notre 
autonomie encadrée et la bonne ambiance. 

On peut donner notre avis et construire des 
projets  cools avec Elodie.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Elodie : 06 75 67 20 65 / 05 46 52 23 83
jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com

© Remise à Flot
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La Matière
Moteur du réemploi 

des matières

ASSOCIATION

La Matière est une association spécialisée en économie circulaire. À 
Périgny, dans ses locaux, l’association a créé un tiers-lieu dédié à la 
ressource et au réemploi de matières : la Maison de l’Économie Circulaire, 
où les déchets des uns deviennent la matière première des autres.

La structure est articulée autour du Magasin des Matières, un magasin de 
bricolage proposant uniquement des matériaux de récupération. Cette 
matière provient d’entreprises, d’associations, de collectivités, parfois de 
particuliers, qui proposent leurs rebuts d’activités, tels que des décors 
en bois issus de l’événementiel, des restes de peinture, des chutes de cuir 
d’ateliers de confection... Après traitement, ces matériaux sont reproposés 
à la vente aux adhérents de l’association, tel qu’un retraité bricoleur 
souhaitant acheter du bois à prix solidaire au kilo ou une couturière 
indépendante ayant besoin de cuir pour confectionner de la maroquinerie.

La Matière a développé ses propres activités de fabrication et de 
sensibilisation autour de leur magasin. Ils fabriquent du mobilier pour 
des particuliers ou professionnels avec ces matériaux de réemploi, 
comme des abris vélo pour les écoles de Périgny. Sur le même principe, 
ils réalisent également la rénovation ou l’aménagement de restaurants, 
magasins, bureaux... comme la Médiathèque de Châtelaillon-Plage. Enfin, 
ils organisent des ateliers de bricolage pour sensibiliser les citoyens au « 
faire soi-même » et au réemploi, comme chaque semaine à la recyclerie La 
belle Affaire d’Aytré.

Retrouvez La Matière sur le marché de la Pommeraie, le vendredi 26 novembre, 
dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets.

  lm-lr.com - 8 rond-point de la République, 17180 Périgny

© La Matière

© La Matière

© La Matière
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ASSOCIATION

Biotop
L’économie circulaire au service de tous
Créé en 2010, Biotop accompagne les entreprises à 
améliorer leurs performances environnementales  : 
par la gestion de leurs déchets, la limitation de leurs 
consommations d’énergie, l’optimisation de leurs 
déplacements et l’amélioration de leurs pratiques RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).

L’éco réseau, comprend 162 adhérents et gère plus de 
600 tonnes de déchets chaque année. Il propose une 
solution multiflux pour 72 types de matières. Elles 
transitent par Périgny pour être valorisées, par leur 
réemploi en l’état, leur transformation ou leur recyclage.

Une partie des déchets collectés trouve une nouvelle 
vie sous la forme de produits design (sacs, éléments de 
décoration, coussins de sol…) revendus par Écocircus, la 
filiale circuit court de Biotop. Ces articles 100 % upcyclés 
sont transformés par ses partenaires et favorisent 
l’emploi local. 

Le Forum de l’économie circulaire à Périgny permet à un 
large public de découvrir les actions du réseau et de ses 
partenaires. La World CleanUp Day (Journée mondiale 
du nettoyage de la planète) organisé en partenariat avec 
la Ville de Périgny est un temps fort qui mobilise le grand 
public chaque année. 

Biotop dispense de nombreuses formations à ses 
adhérents (écoconduite, premiers secours) et propose, 
depuis la rentrée, la Fresque du Climat. Cet atelier 
scientifique permet de comprendre les enjeux du 
changement climatique de façon ludique et collaborative.

Vous êtes particulier, entreprise, association : rejoignez-
nous !

  reseau-biotop.fr - 05 46 45 45 62

© Biotop

© Biotop



22 zoom  
Périgny infos nov/dec 2021

Jean-Marc Touraille
Portrait d’un agent 

à deux roues

PORTRAIT

Jean-Marc Touraille, responsable adjoint des bâtiments municipaux au sein 
des services techniques, prendra sa retraite le 1er janvier 2022

À 60 ans, Jean-Marc sait se résumer. Au 
soir d’une carrière longue (42 annuités), 
qui s’achèvera le 31 décembre 2021, 
le responsable adjoint des bâtiments 
municipaux de Périgny n’est toujours 
pas fatigué. De rien. « Je ne suis même 
pas impatient de partir en retraite. J’aime 
mon boulot » explique-t-il simplement. Et 
consciencieux. Il aurait pu négocier avec 
sa hiérarchie pour ne pas participer à la 
tenue des élections cantonales en juin 
dernier par exemple, compte tenu de son 
«  statut  » de presque retraité, mais non. 
« Je reste jusqu’au bout. » 
« Il possède un très grand sens du service 
public », abonde le directeur des services 
techniques, Pascal Houy, qui l’a recruté. 
« Il est toujours prêt à rendre service. C’est 
quelqu’un de confiance, sur qui on peut 
compter. »

Atavismes familiaux
Le travail, comme l’effort, c’est de famille 
chez les Touraille. Né à Evreux (Eure) 
le 19 février 1961, le troisième enfant 
d’une fratrie de six a décroché un CAP de 
fleuriste avant de rejoindre l’entreprise 
familiale pour entretenir parcs et jardins 
et rénover des maisons. Le bâtiment lui 

Avant que je sois fatigué, 
il faut du temps

plaît particulièrement, au point de faire ça 
presque tout le temps, la journée, le soir, 
le week-end. « J’adore bricoler, c’est même 
un besoin. » Cela ne devrait pas changer à 
la retraite. 

Courses extrêmes
Jean-Marc aurait pu devenir coureur 
professionnel lui aussi, « mais je travaillais 
avec mon père, j’y suis resté. » Il n’a rejoint 
Périgny qu’en 2000. Sans jamais arrêter 
le sport. Habitué des podiums amateurs, il 
court au moins 20 kilomètres et parcourt 
100 à 150 km par semaine à vélo. Mieux, 
il adore aller au bout de lui-même en 
participant à des courses à obstacles. En 
août dernier, il a participé à la course La 
Rochelle > Rosas en Espagne : 900km en 
7 jours pour récupérer des fonds pour 
des associations contre la mucoviscidose 
et les sauveteurs en mer. Grâce à lui et 
son équipe, 15  000€ ont été récoltés 
pour la recherche. Jean-Marc participe 
également à des courses folles, comme 
celle organiséé par la société Spartan 
trail, qui tire son nom du mythe des 
redoutables guerriers de Sparte : Des 
courses de 5, 10 et 21 km, toujours en 
montagne et parsemées d’obstacles  : 
porter une charge sur une certaine 
distance, franchir une haute barrière de 
bois, ramper sous des filins, traverser 
une rivière ... Il a zappé celle de juin pour 
privilégier les élections. Ce sera pour l’an 
prochain !

O.G

Il en sera de même pour le sport. Son 
niveau de pratique va donc rester 
conséquent ! Ça aussi c’est un atavisme 
familial. « On a toujours eu l’esprit de 
compétition, tous », se souvient-il. Fan de 
cyclisme, il a joué la gagne en amateur 
pendant deux ans avec Laurent Fignon 
(vainqueur du Tour de France 1983 et 
1984) et Marc Madiot (vainqueur de Paris 
– Roubaix en 1985 et 1991). De leur côté, 
ses sœurs ont couru aux championnats 
de France cycliste, son fils Arnaud a été 
champion du Poitou-Charentes sur piste 
en 2008 et sa nièce, Charlotte Bravard, a 
été championne de France sur route en 
2017. Qui dit mieux ? Il a six petits-enfants 
qui font du sport avec lui, ça promet pour 
la dynastie Touraille ! 
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SPECTACLE

Grain de sel
vous l’avez manqué cet été

CONCERT

Lena 
Dess
chante le 19 
novembre 
à 19h00 à 
Périgny

La pérignacienne Léna Dess donnera un concert au CMA 
le 19 novembre. Elle y interprétera son deuxième album, 
qui sortira dans la foulée. 
Un opus baptisé « La clef », composé de chansons 
françaises et électro pop avec des sonorités hispaniques 
et reggae. Elle l’a écrit en intégralité, textes et musiques. 
Elle s’est juste fait aider pour les arrangements par le 
musicien Léon Bizar et qui montera aussi sur scène le 19 
novembre pour quelques morceaux de musique électro. 
Sur l’album, Léna est aussi accompagnée par le bassiste 
Hugo Journaud, le batteur Lucca Ferrari, originaires de 
Charente-Maritime, et le harpiste paraguayen Ismaël 
Ledesma, qui n’est autre que son papa. Lequel sera aussi 
présent au CMA pour emmener le public dans son univers 
de musiques latines et de musiques du monde qu’il a lui-
même composées. Tel père, telle fille !
Léna, parisienne trentenaire installée à Périgny depuis 
trois ans, écrit des chansons depuis une dizaine d’année. 
Elle se produit principalement dans les bars, les 
restaurants, les rues, les festivals ou sur le vieux-port 
de La Rochelle. Elle a commencé comme choriste après 
une formation de chant et piano au conservatoire avant 
d’occuper elle-même le devant de la scène. 

O.G

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
Spectacle gratuit, réservation conseillée

Originellement prévu lors de la programmation de Périgny 
à Ciel Ouvert, et annulé suite à des conditions climatiques 
peu favorable, le spectacle Grain de sel vous est proposé 
gratuitement pour une représentation unique le vendredi 5 
novembre à 20h00 au CMA.

Le grain de sel que nous prenons entre pouce et index... 
connaissons-nous sa naissance dans les océans du monde ? Sa 
mémoire de toutes les mains qui l’ont saisi ? Celles du saunier 
du temps de la gabelle, celles métalliques du scaphandrier, 
celles précieuses de la princesse et du prince indiens le jour 
de leur mariage, celles potelées du lutteur de Sumo... 
Justine et Jérôme sont deux magiciens-poètes qui, avec 
tendresse et fantaisie, jouent, racontent, chantent, dansent, 
nous révèlent secrets et mystères du grain de chlorure de 
sodium.

Justine Devin : conte, danse, accordéon ; Jérôme Berthelot : conte ; Jean Luc 
Pérignac : aide à la mise en scène ; écrit et interprété par Justine Devin et Jérôme 
Berthelot.
Production DedansDehors en partenariat avec Protect Artistes Music et le Conseil 
Général de Charente Maritime. 
Spectacle familial d’1h10, à partir de 5 ans

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
Spectacle gratuit, réservation conseillée

© Michelle Jean Bart

© Lena Dess
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MÉMOIRE

La traditionnelle commémoration de 
la signature de l’armistice mettant 
fin à la première guerre mondiale 
aura lieu au monument aux morts 
de Périgny le 11 novembre à 
11h30 en présence de Madame 
le Maire et de membres de son 
conseil municipal. Comme chaque 
année les vétérans de l’association 
des Anciens Combattants, qui 
compte  52 membres, se tiendront 
à leurs côtés. Au premier rang, leur 
président Michel Manesse, ancien 
chef d’escadron de l’Armée du Train. 

Michel Manesse, comment se déroulera 
la cérémonie ?
Michel Manesse : Nous procéderons 

à un dépôt de gerbe puis nous lirons 
une directive du ministère de la 
Défense. Un message que toutes les 
délégations doivent lire. Il s’agit d’un 
récapitulatif historique de la guerre 
de 1914-1918 avec une projection 
sur le futur, pour la paix dans le 
monde. 

Cette commémoration attire-t-elle du 
public ?
MM : Oui il y a du monde. Plus de 
100 personnes en règle générale, 
en comptant les élus, les jeunes des 
écoles. Souvent une classe chante la 
Marseillaise ou un autre chant. Cette 
fois ce sera peut-être différent en 
raison de la pandémie.

Depuis quand votre association 
existe- t-elle ?
MM : L’association a été créée le 25 
juin 1922. Cela fera 100 ans l’année 
prochaine. Nous allons voir avec le 
comité de direction ce que l’on fait, 
mais on fera quelque chose à coup 
sûr.

Dans la continuité des travaux de 
restauration du patrimoine de la Ville, 
le monument aux morts à fait l’objet 
d’un rafraichissement (nettoyage et 
peinture) par les services techniques 
de Périgny.

O.G

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
Avant la cérémonie, à 11h15, une vente de 
bleuets sera organisée par l’association.

Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de la guerre 14-18

 Avec la participation 
en chanson 

des élèves de CM2 de 
Mme Couillaud (école 

des Coureilles)
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ART LOCAL

Week-end 
des créateurs Weekend

Créateurs
DES

27 • 28 NOVEMBRE 2021

CMA

PÉRIGNY

+ d’infos
www.perigny.fr

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

exposition

Vous avez rendez-vous avec l’art ! Le samedi 27, de 14h 
à 19h, et le dimanche 28 novembre de 10h à 18h, les 
créateurs de Périgny et de l’agglomération se réunissent 
au Centre Municipal d’Animation pour exposer leurs 
créations. Les oeuvres et réalisations sont d’horizons très 
variés : bijoux, peinture, sculpture ou art floral ...

L’entrée est libre et gratuite et le port du masque est 
obligatoire.

CONTES

Les Amuse-gueules
contez moi des histoires

La conteuse vendéenne Bernadette Bidaude, invitée par 
l’association de conteurs des Amuse-Gueules, ra-contera, 
samedi 20 novembre à 20h30 au foyer rural de Périgny, le 
deuxième volet de son spectacle « Les temps qui courent, 
de sang et de lait ». Retrouvez les artistes à 17h00 pour 
« une causerie » autour de d’histoires revisités - explication 
du travail de Bernadette Bidaude.

Les temps qui courent, de sang et de lait : Le château de style Art 
nouveau a été loué par la Croix-rouge suisse avant la seconde guerre 
mondiale. 595 enfants de mères de nationalités et de confessions 
diverses y sont nés, dont une majorité de petits Espagnols, sous la 
dictature de Franco. Découvrons l’histoire d’Elisabeth Eidenbenz 
(1913 – 2011), institutrice et infirmière décorée de la Légion 
d’honneur en 2007 pour son action à Elne pendant la guerre, et du 
château devenu maternité, classé monument historique en 2013, 
aujourd’hui un symbole d’espoir et de paix.

Ce spectacle aurait dû être interprété en avril 2020, pour 
les 20 ans du festival « Au fil du conte », que les Amuse-
Gueules ont créé en 2000, mais la pandémie a tout 
bouleversé. La soirée du 20 novembre rattrapera le temps 
perdu. « Bernadette Bidaude est une conteuse reconnue dans 
tout l’Hexagone, dévoile Brigitte Agulhon, membre du 
collectif. Elle vient de l’éducation populaire et développe des 
sujets comme l’antifascisme, la solidarité et le féminisme. »
L’association de conteurs des Amuse-Gueules est née en 
1998 et compte une quinzaine de membres à Périgny.

O.G

  perigny.fr - 05 46 44 16 22
Spectacle gratuit - à partir de 10 ans 
application des mesures sanitaires en vigueur

© Grégory Baden
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Philippe Charron
Qui était-il ?

MÉDIATHÈQUE

Les expositions 
de la médiathèque
Une salle, deux ambiances !

Il suffit d’un support (une enveloppe la plupart du temps ), d’un timbre et d’une 
adresse, et d’outils de création : stylos, crayons, peintures, ciseaux, papier, 
colle... pour s’exprimer et poster. Chacun son style, ses techniques, ses idées. 

On peut travailler avec la contrainte d’un thème (le chat, les contes, le 
cirque, le soleil,... ) ou pas, en toute liberté. Le timbre lui-même peut être 
source d’inspiration. Pratiqué quasiment depuis la naissance du timbre, et de 
manière internationale, il stimule la créativité et favorise les échanges écrits à 
l’ancienne. Il faut donc, bien sûr, qu’il y ait une lettre à l’intérieur de l’enveloppe, 
et que cela voyage par la Poste. Le cachet ou l’oblitération en fait foi. 

Totalement hors règlement postal d’un courrier normalisé, ces lettres sont 
toujours aimablement et professionnellement prises en charge par les 
facteurs. 

Artiste, tennisman, instituteur, guitariste, 
randonneur, mélomane, blagueur, 
simple, humble et gentil. Autant de 
mot qui peuvent qualifier cette figure 
emblématique de Périgny.
Né à Niort, il s’installe au début de sa 
carrière d’instituteur en périphérie de La 
Rochelle. Ses élèves, leurs parents ou ses 
collègues décrivent un instituteur drôle, 
attentif et humain et lui ont forgé une 
solide réputation au fil des ans.
Parmi les nombreux sports qu’il a 
pratiqués, on soulignera le tennis bien 
sûr, avec une implication fidèle au sein 
du club de tennis de Périgny. Mais la 
pratique unique qui le distingue, c’est 
bien l’art postal.
“L’art postal est un mode d’expression 
artistique libre et partagé, qui consiste 
à échanger, avec un ou plusieurs 
correspondants, du courrier illustré, par 
voie postale. […] Je suis passionné par 
cette activité artistique depuis le milieu des 
années 1980. »
Le cancer l’emporta le 4 mai 2020 à l’âge 
de 66 ans après plusieurs années de 
lutte. Il laisse un grand vide dans tous ses 
cercles sociaux, à Périgny et ailleurs, et 
au sein de sa famille. Ses œuvres restent 
l’héritage de sa vie d’artiste.

L’ART POSTAL DE PHILIPPE CHARRON



27rendez-vous  
Périgny infos nov/dec 2021

L’exposition la ville bleue du 30/11/21 au 30/01/22 : vernissage & visite le 
11 décembre à 11h30 / atelier à 14h30

Carole Sionnet (photographe) et PieR Gajewski (dessinateur) développent 
une démarche artistique inédite autour de La Ville Bleue : « Nous travaillons 
ensemble depuis plus de dix ans sur un projet de ville imaginaire, « La Ville Bleue », 
matérialisée par des dessins, des photos et un plan géant. Concrètement, nous 
déambulons chacun de notre côté (mais jamais loin l’un de l’autre), dans le même 
quartier : PieR dessine, moi je photographie. Nous présentons ensuite dessins 
et photos sous forme de diptyques, avec des compositions ou des lumières qui 
se répondent. Nous recherchons le dialogue entre deux images, sans que ce soit 
programmé à l’avance. Cette ville bleue grandit avec nous, au fur et à mesure de 
nos voyages : Barcelone, Berlin, Istanbul, New-York… … et l’Isère ou Rochefort. »

Alain André, écrivain et animateur d’ateliers d’écriture, proposera le 
11  décembre à 14h30, un atelier d’écriture de haïkus visuels, pour 
s’intéresser aux villes imaginaires, aux paysages, aux scènes et aux 
rencontres de rue, en écho au travail de création de ces deux artistes.

  perigny.fr - 05 46 45 64 44

L’heure du conte
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 

à 11h00 à la médiathèque 

Spectacle sur les émotions 
avec Babette & François. 

Pour public de 4 à 6 ans

L’heure du conte
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 

à 11h00 à la médiathèque 

Spectacle de marionnette
avec Marie-Odile Bestel. 

Pour public de 18 mois à 4 ans

© La Ville Bleue

© La Ville Bleue

LA VILLE BLEUE DE CAROLE SIONNET 
ET PIER GAJEWSKI



28 rendez-vous  
Périgny infos nov/dec 2021

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Il nous a manqué en 2020, le Marché de Noël revient le weekend du 18 et 19 
décembre 2021 dans le bourg de Périgny. 

Vous ne savez pas encore quoi offrir à vos proches ? Les commerçants et les 
artisans locaux seront présents sur la place de la Pommeraie pour vous 
proposer le cadeau idéal !

Envie de mets savoureux ? Le marché fermier du CMA vous ravira les papilles !

Petits et grands, venez vous amuser et découvrir la ferme des animaux, 
des balades en calèches ainsi que des animations par des associations 
pérignaciennes et des artistes locaux, autour d’un verre de vin chaud et autres 
gourmandises, sur la place des droits de l’Homme (en face de la médiathèque).

Vendredi et samedi soir, à 19h30 devant le Foyer rural, venez nombreux 
découvrir le spectacle historico-musico-théâtrico-lumino-vidéo-pérignacien, 
créé pour l’occasion par les associations Les scènes des Coureilles, Périgny au fil 
du temps et le Théâtre de la Moulinette.

Enfin, respectueux de notre territoire zéro carbone, le Père Noël arrivera 
en vélo avec ses lutins le dimanche 19 décembre sur la place des droits de 
l’Homme (face à la médiathèque) !

  perigny.fr - 05 46 44 16 22

Noël en vert à Périgny
Venez nombreux au marché de Noël

PÉRIGNY

Marché
Noëlde

Programme complet
sur www.perigny.fr

animations · artisanat 
marché fermier

18 et 19
décembre 2021

PLACE DE LA POMMERAIE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME

CMA

AVIS DE RECHERCHE 
POUR LUTINS-CYCLISTES

Vous êtes cycliste du dimanche ou 
cycliste confirmé et vous souhaitez 

accompagner le Père Noël lors de son 
arrivée à vélo le dimanche 

19 décembre ? 

N’hésitez pas à nous contacter à 
communication@ville-perigny.fr

RENCONTRE Vous avez emménagé à Périgny entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 
2021 ? Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre jolie ville !

Afin de faire connaissance et de vous présenter les élus municipaux ainsi 
que les projets prévus sur notre commune, nous vous invitons à un moment 
convivial mercredi 12 janvier 2022, au CMA (Centre Municipal d’Animation) 
à 18h30.

Pour recevoir votre invitation, merci de prendre contact avec le service 
communication par téléphone au 05 46 44 16 22 ou par email à l’adresse 
communication@ville-perigny.fr

  perigny.fr - 05 46 44 16 22

Accueil des 
nouveaux 
habitants
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Novembre
VENDREDI 05 NOVEMBRE

SPECTACLE

Grain de Sel
 page 23

20h30, Centre Municipal d’Animation

JEUDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

Cérémonie du 11 novembre
 page 24

11h30, Monument aux Morts

DU 15 AU 20 NOVEMBRE
ÉCOLOGIE RESPONSABLE

Collecte de rejets et chantier participatif
 page 15

MARDI 16 NOVEMBRE
MAIRIE

Conseil municipal
20h, salle du Conseil

VENDREDI 19 NOVEMBRE
CONCERT

Lena Dess
 page 27

19h, Centre Municipal d’Animation

MAIRIE

Les élus à votre rencontre
de 16h à 18h, place de la Pommeraie

SAMEDI 20 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Heure du conte
 page 27

11h, Médiathèque

VOS RDV

Agenda
CONTES

Spectacle Sur Paroles
 page 25

20h30, Foyer rural

VENDREDI 26 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ

Braderie de Périgny Solidarités
de 12h30 à 18h30, place de la Pommeraie

SAM. 27 ET DIM. 28 NOVEMBRE
ART LOCAL

Weekend des Créateurs
 page 25

Centre Municipal d’Animation

SAMEDI 27 NOVEMBRE
ASSOCIATION

Vide atelier
Le Monde en Couleurs, 06 20 95 27 72

Foyer rural

Décembre
VENDREDI 3 DÉCEMBRE

CONCERT

Les restos du Coeur « Classic Jazz Band »
Concert au profit des Restos du Cœur. Le 
Classic Jazz Club interprète des répertoires 
du style New Orléans et des années Swing. 
Réservations : www.ad17.restosducoeur.org
20h30, Centre Municipal d’Animation

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Vernissage de l’expo « La Ville Bleue » 
Atelier d’écriture

 page 27
Médiathèque

JEUDI 16 DÉCEMBRE

CCAS

Table ronde « Violences intrafamiliales, 
tous concernés »

 page 10
20h, Centre Municipal d’Animation

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
MAIRIE

Les élus à votre rencontre
de 16h à 18h, place de la Pommeraie

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Heure du conte, spectacle de 
marionnettes

 page 27
11h, Médiathèque

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

MARCHÉ

Marché de Noël
 page 28

Place de la Pommeraie

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
CITOYENNETÉ

Don du sang
Inscription obligatoire sur www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
de 16h à 19h, Centre Municipal d’Animation

Janvier
28, 29 ET 30 JANVIER 2022
4, 5 ET 6 FÉVRIER
ASSOCIATION

Théâtre de la Moulinette
Pièce Hold-up
Centre Municipal d’Animation

Vous organisez un événement ouvert à tous et souhaitez apparaître dans 
l’agenda du Périgny infos ?  Écrivez-nous via sur perigny.fr !
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Fini l’épisode anxiogène des emprunts toxiques, les 
finances de Périgny sont très saines ! Merci à l’équipe 
précédente. Le conseil municipal de rentrée a été 
consacré à la présentation de l’audit financier commandé 
par la majorité. Nous n’avons pas appuyé ce choix inutile et 
onéreux. Les conclusions sont sans appel : « une situation 
financière tout à fait satisfaisante au regard des seuils 
de prudence » et « une capacité à faire pour la suite du 
mandat » à condition de procéder à une maîtrise fine des 

charges. 

La nouvelle majorité semble 
ignorer que cette bonne santé 
est due à une très bonne gestion 
depuis de nombreuses années. Les 
anciens conseillers présents ont-ils 
oublié cela ? Cette bonne santé a 
malheureusement permis de financer 
des audits et surtout des pénalités 
conséquentes pour l’abandon de la 
maison de quartier de Rompsay que 
nous dénonçons depuis le début de 
ce mandat. Nous savons maintenant 
que les soi-disants emprunts toxiques 

n’ont pas impacté les finances car ils ne sont pas toxiques. 
Cette désinformation permanente est inquiétante 
pour notre démocratie. Ce sont 19,4  millions  d’euros 
qui ont été investis en 6 ans sans toucher aux impôts 
communaux. Ce sont des investissements qui ont permis 
la vente des actifs à terme. 

Il faut investir dans le foncier pour financer et maîtriser 
de futurs projets sans utiliser le levier de la fiscalité. 
Nous devons accueillir de nouveaux habitants et assurer 
la transition écologique. Mais encore faut-il avoir une 
vision du futur !

Facebook : Perigny une ville pour tous.

Elu.e.s de la Pr’opposition
EXPRESSIONEXPRESSION

Les enjeux liés à la jeunesse [15-30 ans] sont multiples 
et s’adossent aux évolutions de la société. Cela nous 
demande d’aller plus loin, en agissant « autrement ». 
Notre ambition, à travers l’innovation sociale que nous 
proposons, est d’apporter des réponses nouvelles aux 
jeunes, considérant que l’ensemble des domaines de 
la société les concerne. C’est pourquoi, nous avons 
souhaité créer une délégation dédiée à la Jeunesse et 
l’Accompagnement vers la Vie Active, transversale à 
toutes les politiques, qu’elles soient 
sociale, économique, culturelle, 
préventive, éducative [cf.p16]. 

La jeunesse, nous l’envisageons dans 
toutes « ses transitions », tout d’abord 
dans ses passages de l’enfance 
à l’adolescence et à l’âge adulte, 
puis du statut d’étudiant à celui de 
professionnel, parfois même d’une 
vie de célibataire à une vie parentale. 
La jeunesse, nous souhaitons la 
reconnaitre dans tout ce qui la 
constitue, son insouciance, son envie 
d’expérimenter, sa quête de sens et 
de liberté, sa révolte parfois. 

C’est pourquoi, nos actions à destination de la jeunesse, 
pour ce mandat municipal, prennent appui sur un socle de 
valeurs fondamentales dans notre projet : 

- La mixité et la diversité (culturelle, générationnelle, 
sociale)

- La coopération et la reconnaissance

- La convivialité et la bienveillance

- L’engagement pour la participation citoyenne et la 
responsabilité écologique

Majorité municipale

Violaine CHARIL, 8ème Adjointe 
Jeunesse et accompagnement vers la vie active
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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 17h

Police municipale
Parvis de l’Hôtel de Ville 
05 46 44 06 93
Du lundi au vendredi : 8h à 12h 
et 14h à 18h

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

La Boussole
Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr

INFOS PRATIQUES

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
ccas@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi (sur rdv uniquement) 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Permanence de Philippe Tarrade, 
vice président le mardi de 10h à 12h, 
sans rdv. 

Assistante sociale
Maison des Solidarités, 
impasse du Clos Lucé
05 17 83 44 60
Tous les mardis, sur rdv
de 9h00 à 11h30 (sur rdv)

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

Mission locale
Maison des Solidarités, 
impasse du Clos Lucé
05 46 27 65 20
Tous les mercredis
De 14h à 17h (sur rendez-vous)

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

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

RECETTE La tarte basquaise de Laetitia
Secrétaire des services techniques de Périgny

Ingrédients :
- 1 pâte brisée
- 1 poivron rouge 
- 5 tomates
- 2 à 3 tranches de jambon de 
bayonne
- 3 œufs
- 25 cl de crème liquide
- 150g de tome de brebis
- Huile d’olive

1. Dans une poêle, faire revenir les poivrons et les tomates 
avec un peu d’huile d’olive
2. Etaler la pâte et mettre les poivrons et les tomates
3. Couper des lanières de jambon et les mettre sur les légumes 
(en garder pour la fin)
4. Dans un saladier, mélanger les œufs avec la crème, saler, poivrer 
et verser le mélange sur la tarte
5. Parsemer de copeaux de tome de brebis et mettre le reste du jambon
6. Enfourner 35 min
7. Régalez-vous !



PÉRIGNY

Marché
Noëlde

animations · artisanat 
marché fermier

18 et 19
décembre 2021


