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J’ai eu le plaisir de passer le mois de janvier aux côtés des commerçants, professionnels de santé, 
enseignants, parents d’élèves, associations, mais également auprès des habitants présents lors des 
cérémonies des vœux, pour échanger sur les grands projets que mon équipe et moi-même avons 
engagés sur notre commune.

Je souhaitais néanmoins m’adresser à chacune et à chacun d’entre vous à travers cette lettre, 
destinée à retracer de façon plus exhaustive le bilan de nos réalisations passées et les 
perspectives de celles à venir.

Le contenu est dense car notre action l’est aussi ! Aucun sujet ne sera laissé de côté ! Alors bonne 
lecture...

Bien souvent, le début d’une nouvelle année est une période propice aux nouveaux questionnements 
et aux ajustements. Il n’est plus nécessaire de vous rappeler que depuis deux ans, nous faisons face 
à différentes crises au niveau national et international : crise sanitaire, crise énergétique, crise 
climatique, crise démocratique… Nous constatons chaque jour les répercussions de ce contexte 
sur nos collectivités. Nos budgets de fonctionnement sont impactés, nos investissements sont 
stoppés ou retardés et subissent bien souvent une forte augmentation de prix. Nous devons 
jongler avec les aléas climatiques. Et parallèlement, nous avons le devoir de maintenir un dialogue 
apaisé entre citoyens et élus. Pourtant, plus que jamais, notre volonté est de répondre aux 
défis sociaux, économiques, et environnementaux qui nous attendent.

En 2023, à Périgny, nous maintenons notre cap pour écouter, partager, agir avec En 2023, à Périgny, nous maintenons notre cap pour écouter, partager, agir avec 
les citoyennes et les citoyens, et conforter notre qualité de vie pour une commune les citoyennes et les citoyens, et conforter notre qualité de vie pour une commune 
solidaire, capable de relever ces nouveaux enjeux tout en anticipant l’avenir et solidaire, capable de relever ces nouveaux enjeux tout en anticipant l’avenir et 
l’évolution de notre belle commune.l’évolution de notre belle commune.

Cheres Perignaciennes, Chers Perignaciens



culture & animationsculture & animations

Si la culture et le sport sont souvent relégués au second plan en période de crise, notre 
équipe fait le choix de maintenir une politique ambitieuse dans ces domaines car ils 
sont des vecteurs de lien social, de bien vivre ensemble et de découvertes.

UNE PROGRAMMATION ENRICHIE

Nous poursuivons notre politique d’ouverture
à travers la culture et le sport

culture & animations

Pour la deuxième année consécutive, notre 
programmation évènementielle de l’été 
PÉRIGNY À CIEL OUVERT a rassemblé 
plus de 3000 participants ! Du 13 juillet au 
15 août 2022, spectacles, concerts, activités 
culturelles, sportives, et artistiques, étaient 
gratuits et accessibles à tous. Tout cela a été 
rendu possible grâce à l’investissement de 
nos agents municipaux, à la participation 
de nos nombreuses associations et au 
soutien de nos différents partenaires 
(dont l’Agglomération et le Département). 
Aussi, nous renouvelons en 2023 cette 
initiative pour le plus grand plaisir des 
Pérignaciennes et Pérignaciens.

Sur le quartier de Rompsay, retrouvez 
également les animations proposées par 
le tiers lieu artistique mené par le 
collectif Müe Dada que nous soutenons 
depuis leur installation dans des logements 
communaux situés rue des écoles!

Pour rendre notre ville encore plus 
festive et animée, nous prévoyons  
cette année un programme enrichi, 
audacieux, et surtout, plein de belles 
surprises… Périgny au Féminin, Fête du 
Parc de Palmilud, Octobre Rose, marchés 
thématiques... Et une mention toute 
particulière pour un marché de Noël 
revisité, plus dynamique, et dans une 
ville plus lumineuse ! Ne manquez pas 
nos évènements et suivez- nous sur les 
différents supports de la ville :



UNE RÉNOVATION PHASÉE DES ÉQUIPEMENTS 

Convaincus que la vie associative reste la clé du dynamisme d’une commune et de 
son rayonnement sur un territoire, nous avons le devoir et la volonté d’entretenir nos 
belles infrastructures et nos nombreux équipements sportifs. 

Après la salle omnisport, 
c’est le foyer rural qui 
bénéficiera d’une restau-
ration, visant à améliorer 
ses performances éner-
gétiques, à y intégrer la 
production d’énergie re-
nouvelable, et aussi, à di-
versifier ses usages. J’en 
profite pour remercier les 
associations utilisatrices 
qui travaillent de concert 
avec nous sur ce projet 
de valorisation d’un pa-
trimoine emblématique et 
intemporel de notre com-
mune.

Par ailleurs, la période 
de sécheresse est venue 
bouleverser l’équilibre déjà 
fragile des terrains de 
notre complexe sportif 
réalisés dans les années 
80. Nous devons donc 
envisager leur rénovation 
progressive, en y joignant 
un travail sur la préservation 
de la ressource en eau. 

Enfin, parce qu’il n’est pas 
nécessaire de construire des 
salles ou des équipements 
pour permettre à la culture de 
se déployer, nous ouvrirons 
officiellement  au public en 
2023 le Parc de Palmilud 
qu’il faudra certainement 
rebaptiser ! Ce futur 
centre culturel à ciel 
ouvert sera également un 
nouvel espace de jeux et 
de balades, ouvert tout au 
long de l’année. Participez 
à son inauguration le 20 
mai prochain, lors d’une 
journée festive et musicale ! 



Les évènements climatiques de l’année 2022 et les prévisions des années à venir nous ont 
confortés dans la poursuite des grands chantiers engagés sur notre commune pour agir 
notamment sur la réduction de notre bilan carbone. 

UNE RÉDUCTION DE L’IMPACT DE NOS DÉPLACEMENTS

Nous maintiendrons nos efforts pour une politique forte en matière de mobilités 
douces et d’accessibilité.

Nous renforçons notre action d’accompagnement 
aux transitions par une politique de 
développement durable exemplaire 

transition écologiquetransition écologiquetransition écologique

Nous poursuivrons ainsi les travaux liés à la réalisation de la piste cyclable 
entre Aytré et Périgny. La rue du Château, puis la rue Châteaurenard, 
seront donc aménagées pour sécuriser les flux piétons et cyclables, 
notamment aux abords des écoles. Ce travail se fait en concertation avec 
les citoyennes et citoyens qui se sont portés volontaires pour travailler à 
nos côtés sur les questions de mobilité. Un grand merci à eux !
Nous lançons en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de 
la Rochelle, une étude de piste cyclable avec l’ambition de relier le 
quartier de Rompsay à Beaulieu. 



Nous portons également auprès de la Communauté d’Agglomération des 
demandes de modification de l’offre du réseau de Bus Yélo (révision 
prévue à horizon 2025), dont la principale est la création d’une ligne en 
site propre (ligne Illico) destinée notamment aux 8 000 salariés du Parc 
d’activités. En effet, l’attractivité de ce parc et la création de nouveaux 
emplois nécessitent d’anticiper des flux qui connaîtront, dans les toutes 
prochaines années, une augmentation significative. Les arbitrages auront 
lieu dans le courant de l’année 2023.

Par ailleurs, nous espérons également pouvoir vous présenter en 2023 
le futur tracé du rond-point à l’angle de la rue Jeanne Barret et de 
la route de Belle Croix dont la réalisation par le Département a été 
retardée. Cet ouvrage viendra fluidifier la circulation et sécuriser cette 
zone accidentogène.

UNE VÉGÉTALISATION ET DÉSIMPERMÉABILISATION 
DE NOS ESPACES PUBLICS 

Nous avons fait le choix de recréer des cheminements végétalisés sur notre 
commune. Nous dessinons des allées destinées à relier des îlots de fraîcheur, à 
créer des lieux de vie propices à la détente et à la rencontre, mais également à 
constituer de véritables corridors de biodiversité. 

Une liaison végétale reliera dès le printemps 2023 la sortie du parc des Coureilles 
côté centre socioculturel jusqu’en haut du mail. 

En effet, au cours de cet hiver, nous aurons planté sur la commune plus de 1.500 
arbres et végétaux, notamment dans le cadre de la réalisation de la FORÊT JARDIN, 
espace dédié à des jardins familiaux, conduits en permaculture, situé en haut de la rue 
des Aigrettes. Nous y avons installé une yourte, nouvelle salle municipale, originale, 
écologique et fabriquée localement.

Sur la FORÊT DE l’HOMME SEC, parcelle contigüe à la forêt jardin, nous avons 
figé pour un siècle un espace de 14.000 m² qui restera donc destiné à la biodiversité 
animale et végétale et à la cohabitation apaisée avec les habitants. 

La Place Michel Crépeau et le Mail des Coureilles font également peau neuve. A 
l’heure où vous lisez ces lignes, des milliers de mètres carrés de béton sont en train 
d’être retirés pour laisser place à de la végétation plantée sur des buttes de terre. 

Là encore, un grand merci à la contribution des citoyennes et citoyens qui ont 
participé à l’élaboration de ces projets !



UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RENFORCÉE

Nous poursuivons l’installation de panneaux photovoltaïques et entamons un travail avec 
la Communauté d’Agglomération pour la réalisation de boucles d’autoconsommation 
collective, en partenariat avec les entreprises du Parc d’activités et le pôle 
ATLANTECH.
Le plan de sobriété ainsi que le programme de modernisation de l’éclairage public 
en LED se poursuivent en 2023 pour réduire nos consommations.
Nous avions annoncé en 2022 la rénovation énergétique du groupe scolaire de 
ROMPSAY. En dépit du surcoût conséquent et du retard pris par ce chantier (en raison 
du manque d’entreprises disponibles), les travaux démarreront enfin mi-mars.

UN SOUTIEN A UNE ALIMENTATION SAINE, LOCALE ET ÉQUITABLE

Vous le savez, la Ville de Périgny est désormais la première 
ville de Nouvelle Aquitaine à décrocher le label Territoire 
Commerce Equitable. Participez à nos différentes actions 
notamment lors de la quinzaine du Commerce Equitable 
qui se tiendra au mois de mai !
Notre engagement concernant l’alimentation passe aussi 
par une implication active dans le Projet Alimentaire 
de Territoire porté par l’Agglomération. Nous nous 
impliquons également dans des actions de sensibilisation, 
notamment à travers notre participation au Festival 
ALIMENTERRE qui fait escale chaque année à Périgny 
entre les mois d’octobre et de novembre.

Nous avons appris cette année que la Charente Maritime était le 4ème département 
le plus consommateur de pesticides. De surcroît, un taux jamais observé de 
prosulfocarbe (herbicide) a été relevé sur la commune de Montroy. Par ailleurs, 
nous aurons prochainement les résultats des études épidémiologiques financées 
par l’Agglomération et la Ligue contre le Cancer sur les registres des pathologies 
observées sur notre territoire. Ces résultats seront communiqués en toute 
transparence.

Aussi, en tant que Maire et Vice-Présidente de l’Agglomération, je vous confirme 
mon engagement total et entier sur le sujet de la santé environnementale. Nous  
continuerons à participer à l’ensemble des actions engagées désormais par la CDA 
visant à agir sur la transition agricole en vue de la sortie des pesticides. 

Ce combat, indispensable pour notre santé et celle de nos enfants, doit se faire dans 
l’écoute et le respect de chacun. Nous participerons prochainement à la médiation 
organisée entre riverains et agriculteurs pour maintenir un dialogue apaisé et 
trouver collectivement des solutions.



politique socialepolitique socialepolitique sociale
Nous ancrons notre politique sociale 

dans le territoire, dans la durée, 
et dans la proximité 

Cette volonté concerne l’ensemble des plus fragiles 
de notre commune. Nous continuerons à déployer 
des permanences à la Maison des Solidarités : 
mission locale, Finances publiques, CARSAT, CPAM, 
médiatrice numérique, les petits frères des pauvres...  
et nous renforcerons nos actions pour toucher les 
publics invisibles en difficulté.

Les dispositifs d’accompagnement et d’aide aux 
plus démunis (l’aide alimentaire et la participation 
aux frais de cantine, d’activités sportives, de centre 
de loisirs, de transports, d’énergie, etc.) seront 
pérennisés.

Enfin, un diagnostic sera établi en 2023 pour la 
rénovation de l’EHPAD de la Pommeraie, en vue 
d’améliorer ses performances énergétiques, l’accueil 
des résidents et les conditions de travail des agents.

Cette année, grâce au 
travail de notre CCAS et 
de ses partenaires, nous 
avons organisé différents 
temps d’échange et 
de convivialité pour 
les séniors de notre 
commune (plus de 75 
ans) comme le repas 
spectacle, le thé dansant, 
le temps de jeux 
intergénérationnel… 
Ce sont plus de 900 
personnes à qui nous avons 
proposé ces initiatives, 
que nous souhaitons 
poursuivre en 2023, tout 
en restant vigilants sur la 
nécessité d’aller vers ceux 
qui sont parfois éloignés 
de la vie associative 
et des manifestations 
municipales



démocratie participativedémocratie participativedémocratie participative
Nous confirmons notre politique 

de démocratie participative et soutenons les 
initiatives citoyennes, y compris des plus jeunes

Notre objectif, et ce, depuis le début du 
mandat, est de pouvoir associer les citoyennes 
et les citoyens à la vie de notre commune, au 
travers d’actions lancées dès 2020.  

En 2022, de nouveaux Comités Citoyens, 
rappelons-le ouverts aux mineurs, ont 
vu le jour sur les thématiques suivantes : 
Mobilités, quartier de Rompsay, Médiathèque, 
en complément de ceux déjà existants 
(Écologie, Développement économique). S’y 
ajoutent le Conseil Municipal des Enfants 
qui a été élu en novembre 2022 et plusieurs 
chantiers participatifs.

Je remercie d’ailleurs les citoyennes et 
citoyens qui se sont déjà mobilisés et dont 
les premières réalisations voient le jour, 

telles que les animations thématiques du 
marché un vendredi par mois proposées 
par le Comité Citoyen “développement 
économique”.

Néanmoins, l’exercice n’est pas toujours 
aisé, il ne suffit pas de décréter vouloir faire 
de la participation citoyenne pour qu’elle 
fonctionne. Aussi, en 2023, nous évaluerons 
ces premiers dispositifs pour les améliorer et 
nous irons plus loin, notamment en attribuant 
un budget participatif global de 75 000 
euros pour permettre la concrétisation des 
projets proposés par les comités citoyens, 
dont le Conseil Municipal des Enfants.

Il faut le dire, notre force vive réside aussi dans la jeunesse... les enfants, adolescents, 
et jeunes adultes, sont bien souvent les premiers lanceurs d’alerte sur la nécessité d’agir. 
Nous devons soutenir leurs initiatives et renforcer leur autonomie. C’est dans cette 
optique que nous engageons en 2023, en partenariat avec un acteur extrêmement 
investi de notre commune, l’association PERI’JEUNESSE, un travail sur le 
devenir du SPOT ADOS et de LA BOUSSOLE.



vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble
Nous anticipons l’évolution de notre commune 

en maintenant son dynamisme et son attractivité 
tout en favorisant le bien vivre ensemble

Nous pouvons être fiers de l’attractivité de notre commune avec presque 9000 habitants au 
dernier recensement. Notre rôle est d’anticiper cette transformation liée à la densification 
urbaine et à l’évolution de nos usages et de nos comportements. Nous devons donc 
adapter nos services à la hauteur des nouveaux enjeux. 

LA REVITALISATION DU QUARTIER DE ROMPSAY
Après la rénovation du groupe scolaire, la remise en état de la rue des Écoles et la 
démolition de la maison dite « taguée » à l’angle de la rue des Écoles et de l’avenue Louise 
Pinchon, le processus de transformation du quartier se poursuit en 2023, toujours 
en étroite concertation avec les habitantes et habitants, avec la participation du 
comité citoyen, et avec l’accompagnement d’un cabinet d’urbanistes.

L’un des volets de cette adaptation réside dans notre 
politique de prévention et de sécurité de proximité.
Après avoir augmenté les effectifs et les moyens de 
notre police municipale (caméras piétonnes, vélos, 
nouveaux locaux, etc.), nos actions vont se renforcer 
en 2023, avec une attention toute particulière sur la 
sécurité routière. À la suite de l’installation de radars 
pédagogiques destinés à sensibiliser les automobilistes, 
nous avons investi dans un cinémomètre destiné à 
faire respecter la vitesse des 30 kms/heure sur la 
commune. Soyons donc tous vigilants et levons le 
pied !



De nouveaux investissements sont réalisés cette année :

Aux abords du canal, dans un espace que 
nous surnommons « l’amphithéâtre », 
deux équipements accessibles à vélo 
ou à pied vont trouver place dans les 
semaines à venir le long de la coulée 
verte : 
• un « Street Work Out », savoureux 
mélange entre gymnastique et 
musculation, composé de différentes 
barres associées pour réaliser des 
étirements, des tractions, des figures 
artistiques etc., il y en aura pour tous 
les goûts ! 
• une nouvelle aire de jeux pour enfants 
avec cabane, toboggan, balançoire, etc. 

Nous installons au cœur du quartier 
dans un local municipal la boutique “Le 
pain Laurent L’Henaff”, avec épicerie de 
produits locaux et bio, qui ouvrira ses 
portes au 1er semestre 2023. N’hésitez 
pas à venir nombreux soutenir cette 
expérimentation pour qu’elle puisse 
être pérennisée !

La réfection de la Route de Beaulieu est 
programmée. Cet aménagement vient 
en complément de la future liaison 
cyclable entre le Canal de Rompsay et 
la zone commerciale dont l’étude est 
lancée en ce début d’année.

A moyen terme, la revitalisation du quartier de ROMPSAY nécessitera la mise en œuvre 
d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) spécifique, intégrant notamment la 
reprise dans le domaine communal des voiries départementales dans le but d’apaiser les 
circulations.

LE FIEF DE BEAUVAIS

L’arrivée dans les années à venir d’un futur quartier à Périgny prévoyant environ 450 
logements représente un travail d’anticipation considérable. Notre volonté politique 
est de réussir pleinement l’intégration de ce futur lieu de vie, destiné à offrir une 
vraie mixité. Notre attention sera portée tout particulièrement sur l’accueil de jeunes 
ménages, trop souvent éloignés des zones d’emplois.

Bien entendu, notre devoir est notamment de prévoir les équipements et les mobilités 
associés à cet accroissement démographique. Aussi, l’étude sur les équipements publics que 
nous menons actuellement viendra affiner nos priorisations en matière d’investissements, 
notamment pour répondre aux besoins concernant l’accueil de la petite enfance.



QUEL DEVENIR POUR LA POMMERAIE ?

Un grand chantier devra s’ouvrir dans les années à venir pour réaménager la place 
centrale de notre commune. Nous devrons y apaiser les flux, requestionner la circulation 
et le stationnement, déminéraliser les espaces, se positionner sur le devenir du CMA, et 
surtout, soutenir l’attractivité de nos commerces et développer le dynamisme de notre 
marché. 

D’ores et déjà, nous œuvrons pour maintenir des services de proximité en centralité :

Nous avons vendu la maison 
située 2 grande rue pour 
permettre la réalisation 
d’un pôle médical de 600 
m2 destiné à accueillir de 
nouveaux professionnels 
de santé. Cette initiative 
vient renforcer l’offre de 
soins déjà présente sur la 
commune, en offrant des 
locaux plus accessibles.

Nous avons subi le départ du Trésor Public, 
acté sous le précédent mandat. Nous avons 
néanmoins milité pour le maintien d’une 
permanence sur notre commune, au 
sein de la Maison des Solidarités. Vous 
pouvez donc vous y rendre le jeudi matin, 
sur rendez-vous, et vous serez accueilli par 
un agent des finances publiques, au service 
des particuliers.

Nous avons consenti une diminution du loyer du 
bureau de poste pour pérenniser son implantation. Nous 
subissons néanmoins une diminution de ses horaires 
d’ouverture et la délocalisation d’une partie de ses 
services vers le parc d’activités. J’ai donc publiquement 
dénoncé toutes les initiatives qui viseraient à réduire 
la qualité du service public rendu aux habitantes 
et habitants de notre commune (cf. Lettre du 6 octobre 
2022 lue publiquement au Conseil Municipal du 18 octobre 2022). 
Face aux évolutions de la politique de LA POSTE, je 
maintiendrai un dialogue ferme et exigeant pour 
m’assurer de l’adaptation de ses services à la prise en 
compte des besoins de notre population, en particulier 
des séniors.



Notre programme est dense, nos investissements sont conséquents... mais face à une 
inflation galopante et à une forte augmentation des prix de l’énergie, nous décidons de ne 
pas demander un effort supplémentaire aux habitantes et habitants. Nous poursuivrons 
donc en 2023 notre démarche d’optimisation des finances municipales sans 
augmentation d’impôts.

Culture, écologie, économie, mobilité, jeunesse, action sociale, logement, prévention... 
nous actionnons tous les leviers dont nous disposons pour agir sur les questions 
de transition et relever les défis qui nous attendent. Et nous continuerons à offrir 
des espaces d’échange et de partage pour toutes celles et ceux qui souhaitent construire 
avec nous le Périgny de demain...

Aussi, nous devrons plus que jamais faire preuve d’audace et d’innovation pour assurer 
la réussite de tous nos projets, sans renier la solidarité et le bien-être qui font l’identité 
de notre commune.

Marie LIGONNIÈRE
Maire de Périgny 

Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
Conseillère départementale de la Charente-Maritime

Ville de Périgny
3, rue du château - 17180 Périgny

05 46 44 16 22  //  www.perigny.fr  //  mairie@ville-perigny.fr


