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Vous êtes Aytrésien et vous ne 
recevez pas "Contacts" dans votre 
boîte aux lettres ?
Contactez le 05 46 30 19 04 
ou information@aytre.fr
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Chers aytrésiennes, chers aytrésiens, 

Les cabanes de plage sont montées et commencent à 
fonctionner. Les massifs se parent de jolies fleurs « et oui » 
c’est le printemps qui arrive enfin.

C’est le début de la saison qui va voir se dessiner les choix 
des élus après le vote du budget.

Nos priorités : la propreté, la sécurité dans la ville et 
l’accessibilité pour tous.

Le budget est un exercice aussi important que difficile à faire 
partager. Il est de notre devoir pourtant de ne jamais nous 
décourager à imaginer les moyens de vous l’approprier.

Néanmoins, les choix qui ont été opérés l’ont été par rapport aux différentes 
demandes des citoyens et des contraintes présentes et à venir imposées par l’Etat et 
par les événements qui ne manquent pas et auxquels il nous faut pallier.

Il nous faut répondre aux différentes demandes parfois vitales de tous nos citoyens, 
jeunes ou âgés, de permettre aux associations nombreuses dans notre commune de 
fonctionner pour le bien des habitants, d’entretenir notre patrimoine et de donner à 
notre personnel les moyens de travailler dans les meilleures conditions.

Il nous appartient aussi de préserver l’avenir en maitrisant notre endettement et en 
recherchant les aides et subventions qui pourraient nous être accordées pour mener 
à bien nos engagements.

En ce qui concerne l’embellissement et la propreté de la ville, nous demandons bien 
sûr un effort à nos services, mais aussi à certains citoyens qui sont trop souvent acteur 
d’incivilités et peu enclins à nous aider.

Je vous souhaite de passer un excellent printemps, et avec mon équipe, je me tiens 
toujours à votre disposition 
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Temps forts

n avril ne vous découvrez pas d’un 
fil… mais découvrez le nouveau site 
de la Ville d’Aytré. Cette troisième 
version, depuis la création de  

aytre.fr, aura nécessité près d’un an 
de travail pour offrir aux usagers une 
nouvelle expérience de navigation et 
tout un panel de services dématérialisés. 
« A l’heure où les dotations de 
l’État diminuent, il est important de 
continuer à investir dans des projets qui 
facilitent le quotidien et les démarches 
administratives des aytrésiens. Sachant 
que nous rentrons progressivement dans 
la ville du 3ème millénaire qui est aussi celle 
des nouvelles générations. Ce nouveau 
site est également un formidable outil 
de gestion interactive pour nos services. 
C’est une nouvelle organisation pour 
tous puisqu’un citoyen peut se connecter 
et effectuer des démarches en ligne 24h 
sur 24. Bien sûr cela ne remplace pas le 
contact et la proximité avec nos agents 
autrement dit la relation humaine », 
précise Arnaud Latreuille adjoint à la 
Communication.

 De nombreuses évolutions
Il est désormais plus simple de naviguer et 
d’effectuer des recherches par mots clés 
pour obtenir des informations, monter 
un dossier ou payer en ligne en toute 
sécurité. Vous pouvez ainsi renseigner, 
scanner et envoyer des documents dans le 
cadre de vos démarches administratives. 
Un nouveau site qui s’articule autour 
des obligations relatives à la protection 

des données qui évoluent. En effet, Un 
nouveau cadre juridique, la RGPD (1) défini 
par la CNIL* (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés) rentre 
effectivement en vigueur à partir du 25 
mai prochain. Il s’agit de renforcer la Loi 
Informatique et Libertés visant à protéger 
et à accroitre les droits du citoyen en lui 
donnant plus de maitrise sur ses données. 
Tous les professionnels du secteur public 
ou privé seront ainsi tenus aux mêmes 
obligations de mises en conformité de 
leurs outils informatiques. 
Outre la sécurité, l’ergonomie évolue aussi 
en faveur de l’usager avec la généralisation 
du « Responsive web design » consistant 
à adapter les contenus au format de 
l’appareil. Et ce pour un meilleur confort 
de lecture et de navigation que ce soit sur 
une tablette, un ordinateur, un téléphone 
portable… y compris pour les personnes 
handicapées grâce à l’ingéniosité des 
professionnels qui travaillent dans ce 
domaine. Le nouveau site de la Ville en 
est un bel exemple et facilitera ainsi 
toutes vos requêtes.

E

Communication :  
bienvenue sur Aytré.fr !

Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouveaux services… Le site internet de la Ville d’Aytré 
évolue pour répondre aux évolutions numériques et aux attentes des usagers. 

Renseignements Service communication : 05 46 30 19 04 (1) Règlement général sur la protection des données

30 000  

c’est le nombre  

de connexions 

enregistrées jusqu’alors  

et par an sur les  

appareils nomades. 
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our tous ceux qui n’auraient pas lus ces lignes, une campagne de communication grand format se décline actuellement, 
avec 4 visuels, dans la ville. Le casting pour cette campagne d’affichage a été réalisé par le Service Communication suite 
à une annonce postée sur Facebook. Ce sont donc nos deux aytrésiens Laurence et Valentin qui ont été retenus pour 
le shooting photo qui s’est déroulé dans une enseigne de mobilier à Angoulins. De jolies couvertures polaires rouges 

sont à gagner durant tout le mois d’avril. Des couvertures polaires à gagner ? Oui, parce qu’il sera plus facile de réaliser ses 
démarches depuis, par exemple son canapé, la Ville a décidé de vous offrir le petit accessoire pour être confortablement équipé 
afin d’explorer aytre.fr. Rendez-vous vite sur le site pour participer, c’est cadeau !

Une campagne de communication

Un bouquet de services publics

Raccordé au site officiel de l’adminis-
tration française service-public.fr, le  

nouveau site de la mairie vous permet 
entre autres de faire une demande d’actes 
de naissance, de mariage, de décès, de 
vous inscrire sur les listes électorales, 
de déclarer un changement d’adresse 
postale lors d’un déménagement ou 
encore de procéder à une mise à jour de 
vos coordonnées à tout moment. Vous 
pouvez également établir une demande 
de PACS en téléchargeant les pièces 
requises avant sa conclusion en mairie 
et les jeunes peuvent effectuer leur 
RCO (Recensement citoyen obligatoire) 
en ligne. Quelques clics suffisent ainsi 
pour transmettre le dossier complet 
(formulaires et pièces justificatives) à la 
mairie. Pratique et rapide, ce panel de 
services est gratuit, fiable et accessible 
7 jours sur 7. Un gain de temps non 
négligeable ! 

Dans l’air du temps

Plus coloré, plus convivial et pratique sa 
page d’accueil déroulante organisée en 
strates présentera d’abord les services et 
démarches, les actualités puis l’agenda. 
Outre tout un panel d’informations, de 
formulaires en ligne et de contacts pour 
mieux communiquer avec les services 
concernés, cette nouvelle version fera en 
effet, la part belle aux actualités. Et ce, en 
interconnexion avec les différents réseaux 

sociaux afin de (re)partager un maximum 
d’informations et de dates à retenir 
dans votre agenda. Vie associative, 
culturelle, sportive ou encore urbanisme, 
citoyenneté, environnement… wdivers 
sujets seront traités sous forme, le plus 
souvent, de Foire Aux Questions (FAQ) 
et mis en ligne. Sans oublier les photos 
des internautes sélectionnées et publiées 
régulièrement sur le site. De nombreuses 
communes comme Aytré se 
mettent donc progressivement à la page 
afin de s’adapter aux nouveaux usages en 
prenant soin d’accompagner également 
les associations dans cette démarche.
 

Former les associations à une 
communication numérique
Une formation va être proposée par le 
Service Communication de la mairie pour 
mieux maitriser les réseaux sociaux qui 
font aussi partie des nouveaux modes de 
communication digitale. C’est aussi cela 
l’innovation et la révolution numérique ! 
Une adaptation permanente qui ne se 
substitue pas pour autant aux comptoirs 
de café et autres espaces ou événements 
qu’il fera toujours bon vivre et partager 
ensemble.  

C.P

Le saviez-vous ?
Selon une étude concernant les usages des 
internautes sur les sites des collectivités 
locales, on y vient pour 80% y chercher des 
infos pratiques et réaliser des démarches 
en ligne, l’institution et le projet politique 
pour 10% et les actualités pour 10%.

C.P

P

Le tout premier site 

de la ville ; mais ça  

c’était avant !
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Renseignements service culture et animation de la ville : 05 46 30 19 42 et culturemanifestation@aytre.fr

Et Hop, tous au Fest’ Hip Hop
Pour la première fois, le Fest’Hip Hop aura lieu au gymnase du collège. Chorégraphies, battle de 
danse, musiques variées, sont au programme du 8 mai.

e rendez-vous est à ne pas manquer. 
Le Fest’Hip Hop est assurément 
inscrit sur l’agenda des jeunes 
aytrésiens, qui pourront assister 

à sa 9è édition, mardi 8 mai, à partir de 
14 heures, au gymnase du collège. La 
célèbre association Pyramid, spécialiste 
des cultures urbaines est toujours partie 
prenante, elle, dont le travail et les 
créations sont reconnues nationalement 
(une centaine de représentations an-
nuelles). Nouveautés du battle 2018, il y 
aura une catégorie 2vs2 (adultes-enfants), 
et un 1vs1 en danse expérimentale, 
confrontant des danseurs spécialisés 

en danse debout (popping, newstyle, 
locking, housedance...). Il pourra s’agir 
d’improviser sur des musiques originales, 
comme sur du classique ou de la variété 
française. DJ Help arrivera de Bordeaux 
pour l’animation musicale, avec des 
interludes surprises pour assurer quelques 
respirations dans un programme intense 
et varié. La veille, lundi 7 mai, les élèves 
de CM2 et les collégiens de 6è d’Aytré 
présenteront un spectacle, qu’ils ont 
préparé au cours d’une dizaine d’heures 
d’ateliers assurés depuis le mois de 
février par le collectif Ultimatum, lors des 
pauses méridiennes et des TAP. Pour une 

audience plus large, ils rééditeront leur 
performance le 8 mai, dans le cadre du 
Fest’Hip Hop. L’événement est organisé 
par le service culturel de la mairie, en 
collaboration avec la SLEP et le centre 
socio-culturel. L’association de quartier 
Grand Large aura également toute sa 
place, en tenant une buvette pour les 
visiteurs et en assurant les repas pour les 
danseurs. Toutes les animations de ce 8 
mai sont gratuites, et ouvertes à toutes et 
à tous. N’hésitez pas à venir assister aux 
représentations.

L.B

L

ans le cadre du Fest’Hip Hop, une 
compétition de sport de rue, ou 
street sport si vous voulez être à 
la page, se déroulera, de 14h30 

à 17h30, au Skate Park et sur le plateau 
multisport du complexe sportif, rénové 
en 2016. Vous pourrez admirer plusieurs 
activités spectaculaires et surprenantes, 
comme du Parkour acrobatique, qui 
consiste à franchir des obstacles en milieu 
urbain ou naturel, du roller vitesse avec le 
Roller club course Aytré (RC2A), du BMX 
free style avec l’association This is LR, qui 
organisera un contest, du street basket 

avec l’association basketball d’Aytré 
(ABBA), de la trottinette freestyle, avec des 
figures et des sauts, ou du slackline, qui 
consiste à tendre une sangle et d’y évoluer 
en réalisant des figures, sans accessoire 
type balancier, ni stabilisation de la sangle. 
Un après-midi fun et jeune, dynamique 
et convivial, qu’il faut venir découvrir 
et soutenir, dans une belle ambiance 
musicale. D’autant que cette année, les 
volets culturels et sportifs du Fest’Hip Hop 
seront dans le même environnement, pour 
encore plus de passion et de festivités.

L.B

L’incroyable dynamisme 
du street sport

D

Temps forts
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Renseignements service éducation : 05 46 30 19 90

Initiatives

4,5 j/semaine, c’est la loi. Mais le gouvernement ayant décrété que les communes pouvaient 
y déroger pour revenir à la semaine de 4 jours, les élus aytrésiens, fidèles à leur volonté 
participative, ont consulté les familles…

arents et partenaires de l’éducation 
se sont réunis. Un questionnaire a été 
élaboré et distribué le 6 décembre 
dans toutes les écoles. Le retour 

(45,9% des envois qui touchent 54,9% des 
enfants) a été significatif : 53,5% des parents 
étaient favorables au maintien des 4,5 jours, 
34% favorables au retour à 4 jours et 7,4% 
souhaitaient une organisation différenciée 
entre maternelles et élémentaires. 5% ne se 
sont pas prononcés. 
La municipalité, conformément aux avis 
exprimés par les familles, a donc décidé 

de maintenir l’organisation scolaire à 4,5 
jours en poursuivant et améliorant bien sûr 
le travail engagé sur les TAP.  Bizarrement, 
et contre toute analyse d’expert comme 

cela a été entendu de M.Hadji, spécialiste 
des rythmes scolaires lors d’une conférence 
débat organisée le 4 décembre, les 4,5 jours 
qui paraissent le plus favorables à l’équilibre 
de l’enfant, ne sont plus majoritaires sur 
l’ensemble du territoire français (non plus 
que de la CdA). C’est ainsi que la loi et la 
règle deviendront une exception et que 
la dérogation devient la majorité. A Aytré, 
l’enfant et son bien-être restent au cœur du 
système scolaire.  

E.M

P

L’école maintient la règle :  
4,5 jours et des TAP

Parents, prenez le menu  
du resto scolaire !

53,5% 
des 

parents favorables

au 4,5 jours

S’inscrire  
pour  

la rentrée
Depuis le 3 et jusqu’au 28 avril (date 
limite à laquelle ils devront être retour-
nés) les dossiers d’inscription scolaire 
peuvent être téléchargés sur le site de 
la Ville et/ou retirés en mairie.
Aucune demande ne donnera lieu à une 
remise de certificat de pré inscription 
scolaire. Celle-ci sera remise après avis 
de la commission élus/enseignants (le 
3 mai) qui proposera une affectation 
pour chaque enfant. 
Les parents d’enfants scolarisés cette 
année en grande section maternelle 
doivent aussi effectuer cette démarche 
pour l’entrée en CP.
Les dossiers d’inscription à la 
restauration et aux TAP seront aussi  
disponibles et pourront être rendus 
jusqu’au 29 juin.

u 14 au 28 mai, les parents passent à table ! S’ils 
le veulent. Et ils le veulent car chaque année ils 
sont plus nombreux. Cette opération semble 
très attendue et fort bien goûtée par quelque 70 

parents. La Ville a donc décidé de reconduire pour la 7e 
année l’opération « Venez déjeuner dans nos restaurants 
scolaires », et ce à deux reprises durant la période d’école, 
l’une en novembre dernier, l’autre au printemps. 
C’est l’occasion pour les parents de partager un repas 
avec leur(s) enfant(s), d’apprécier la qualité des plats 
et des produits, de visiter et découvrir les structures 
d’accueil et les cuisines, de rencontrer les équipes de 
restauration, d’interclasse, d’animation et d’échanger 
avec les élus, présents eux aussi et ouverts aux idées 
et suggestions. 
Les repas auront lieu les mardi 15 et jeudi 24 mai à La 
Courbe ; lundi 14 et vendredi 25 mai à Jules-Ferry ; 
jeudi 17 et mardi 22 mai à Petite-couture ; vendredi 
18 et lundi 28 mai aux Cèdres. 

Pour l’aspect pratique de l’organisation, et en raison du succès de cette opération, il faut 
noter que les réservations seront prises jusqu’au 30 avril à raison d’un seul parent par famille. 
La priorité sera donnée aux nouveaux parents qui n’ont jamais participé à cette expérience. 

E.M

D

Renseignements service éducation : 05 46 30 19 21
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Initiatives

Budget participatif :
17 dossiers déposés

La phase de dépôt des projets est 
passée ! 
Les porteurs ont principalement 
ciblé le cadre de vie, les sports et 
loisirs, l’environnement, le bien-être 
(à consulter sur le site de la mairie 
d’Aytré).
Prochaine échéance : un temps 
d’échange  entre les porteurs et une 
commission de techniciens et élus.

n cela, elle a déjà pas mal fait 
ses preuves depuis 2003 lorsque 
s’était ouvert à elle le poste de 
Responsable des Ressources 

Humaines. Originaire de l’Aveyron 
où son cœur terrien la rappelle 
toujours, elle est passée par le Conseil 
Départemental du Cantal. Mais c’est à 
Aytré qu’elle connaît l’épanouissement 
professionnel. En 2009, bien plus que 
de l’évolution de carrière des agents 
ou de leur rémunération, elle s’occupe 
de l’administration générale et devient 
DGS adjointe. Au premier avril, elle a 
changé de bureau, laissant libre le sien 
à son ancienne adjointe des Ressources 
Humaines. 

Pour Sylvie Brecl, il y a à présent « de 
nouvelles responsabilités, un défi, un 

engagement. Il y a à orchestrer les 
décisions des élus, je suis garante de 
cela, j’y mettrai un point d’honneur ». 
Marie Gardiennet, arrivée en 2017 aux 
responsabilités du Service Finances et 
Assurances l’accompagne désormais 
en qualité de Directrice Générale des 
Services Adjointe (DGSA).

Emile Obadia ne dit pas autrement 
ce qui l’a toujours porté : « Le service 
public, l’intérêt général, l’exemplarité ».  
Ici comme à Châtellerault où, entré 
agent de bureau au CCAS, il en était 
devenu le directeur avant d’être appelé 
par Edith Cresson en 1996 à la direction 
de l’animation urbaine en raison de sa 
connaissance du milieu culturel. 

Lorsqu’il postule en 2003 à Aytré, il est 
déjà DGS à Châtellerault. Avec les trois 

maires qu’il connaîtra, en musicien averti, 
il formera un duo toujours très juste qu’il 
résume en « osmose, confiance, fiabilité 
et professionnalisme ». Quant aux 
150 agents dont il est le responsable 
hiérarchique, il parle de « richesses 
humaines » pas de « ressources ». En 
témoigne, sa porte est toujours ouverte 
à tous.  

« Un homme de l’ombre », dit-il de 
lui dans son costume de DGS. Il ne se 
met en lumière que sur scène avec son 
groupe de variétés jazz Cinq à Sax où 
il tient fermement la batterie. Peut-être 
la retraite lui rappellera-t-elle qu’il peut 
aussi se remettre à l’écriture théâtrale…

E.M

i l’été décidait soudain de nous écraser de chaleur, la Ville est prête à actionner 
le plan canicule via son CCAS. Mais comme on ne peut pas vouloir le bien 
des gens contre leur gré, les personnes âgées de 75 ans et plus doivent 
volontairement se signaler au CCAS qui, en 2017, d’après les listes électorales, 

avait adressé un courrier à 698 séniors d’Aytré. Seulement 60 avaient manifesté le 
désir de s’inscrire au fichier. Cette inscription permet aux agents, aux élus, voire aux 
bénévoles d’appeler 2 fois/jour ces personnes sensibles pour prendre connaissance 
de leur santé.

E.M

Inscrivez-vous au : 05 46 55 41 45

Plan canicule : 
séniors, inscrivez-vous !

S

Emile Obadia... 
Sylvie Brecl, 

continuité  
à la DGS

Quoi de mieux qu’un printemps pour filer en retraite ? Emile Obadia a choisi ce 31 mars pour 
le faire, après 40 ans de fonction publique dont 15 à la Direction Générale des Services de la 
Ville d’Aytré. Sylvie Brecl, son adjointe, prend sa suite.  

E

Renseignements secrétariat du DGS : 05 46 30 19 01
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a qualité de l’eau étant jugée insuffisante, un arrêté doit 
être pris par le Maire à la demande de l’Agence Régionale 
de Santé pour interdire la baignade cet été. En effet, les 
directives européennes de 2006 prévoient la fermeture 

systématique d’une plage à la baignade lorsque le taux de 
bactéries, dont les escherichia colis et autres entérocoques, est 
supérieur à la norme durant plus de cinq années consécutives. 
« De nombreux travaux et analyses ont été menés avec le Service 
des eaux de la CDA et d’autres partenaires depuis l’apparition de 
ce phénomène. Il y a deux ans, une étude a été réalisée par la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) pour observer la population de 
mouettes mais il s’avère que le taux de bactéries était plus élevé 
l’été dernier alors qu’elles étaient beaucoup moins nombreuses… 
donc nous continuons les recherches ! », précise monsieur le 
Maire Alain Tuillière qui déplore cet état de fait.

Des investigations de longue haleine
Depuis la réalisation du lagunage du Chay en 2005, pour contenir 
l’écoulement du réseau pluvial pendant l’été, de nombreuses 
actions sont poursuivies avec la CDA et le Département. Ainsi 
plusieurs campagnes de prélèvements dans la baie du Platin ainsi 
que le Canal de Vuhé, des contrôles d’assainissement et de rac-
cordement des eaux usées issues des campings et des habitations 
proches de la plage, des études spécifiques ou complémentaires 
sur la population aviaire ou encore la mise en place d’une gestion 
active (analyses quotidiennes) durant les saisons de baignade… 
Sachant que ces mauvais résultats sont essentiellement concentrés 
en bord de plage sous l’effet de la chaleur et qu’elles n’impactent 
donc pas les zones ostréicoles et les coquillages situés plus 
au large. « C’est un phénomène multifactoriel dû également 
à la configuration de la baie mais les normes européennes qui 
ont commencé à s’appliquer il y a 5 ans, sont plus drastiques 
qu’auparavant. L’identification des orgines de ces contaminations 
se poursuivront malgré l’interdiction des baignades cet été 2018. 
remarque Martine Villenave 1ère adjointe.

Vive la plage ! 
Qu’à cela ne tienne, le programme d’animations et d’activités 
sportives « Aytré plage bouge l’été » n’en sera que plus dense ! 
« Cette année et compte tenu de son succès grandissant, le 
Beachvolley sera mis à l’honneur avec de nouveaux terrains et 
de beaux tournois nocturnes en perspective », précise Yannick 
Gautreau responsable du service des Sports. Quant aux sports 
nautiques, les aficionados pourront continuer à prendre le vent 
dans la baie sachant que la zone de navigation est déplacée 
vers la partie nord pour éviter les accidents dus aux rochers. 
De nombreux concerts et rendez-vous festifs animeront 
également la plage sans compter de nouvelles cabanes de 
dégustation et de restauration rapide pour les petits creux à 
tout moment de la journée. Enfin et c’est selon une étude une 
des premières motivations des vacanciers avant la baignade… 
le farniente !

C.P

L

Qualité  
de l’eau 

insuffisante : 
pas de baignade 

cet été !
Face aux résultats des prélèvements effectués 
régulièrement dans la baie et par principe de 
précaution, la plage d’Aytré sera temporaire-
ment consacrée aux jeux de plage et autres 
activités nautiques. Sans oublier la bronzette 
pour les adeptes du farniente… 

Initiatives

Renseignements secrétariat du DGS : 05 46 30 19 01 ou sur : baignades.sante.gouv.fr  
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Bientôt les immeubles Antilles du quartier Pierre-Loti ne seront plus que poussières…  
le moins possible d’ailleurs : on veillera à en limiter le dégagement. 

Pierre-Loti, on déconstruit !

e terme de démolition étant impropre, 
on parle de déconstruction qui sied 
mieux à la réalité de ce chantier dont 
Habitat 17 a la maîtrise d’ouvrage et 

pour lequel la consultation des entreprises 
était en cours en ce début d’année 2018. 
Les choix ont suivi en mars, le chantier 
débutera dans la foulée : d’abord la purge 
des divers réseaux d’eau, le débranchement 
du gaz et de l’électricité. 
Opération délicate, le désamiantage du 
bâtiment sera confié à une entreprise 
spécialisée. Enfin dans le grignotage que 
subira l’immeuble, le bois et fer seront 
triés pour être recyclés. Les autres déchets 
inertes seront concassés et réutilisés en 
remblais.

Au premier trimestre 2019, la place sera 
nette. Une partie, vouée à de nouveaux 
projets, sera partiellement enherbée tandis 
que la Ville conservera une emprise de 
voirie autour des immeubles Antilles et 
Baléares. 
Financée sur les fonds propres d’H17, 
la déconstruction aura coûté environ  
6 000 euros H.T. par appartement (il y en 
a 220). Comme le souligne Philippe Drujon 
directeur général, « C’est la moitié de 
ce que nous versons habituellement à la 
construction d’un logement ! ». 
Faire, défaire, refaire, voilà bien l’histoire 
d’un quartier, pour le mieux vivre de ses 
habitants.

Le marché bouge  
durant les travaux

Durant le chantier, la commune a à sa 
charge le déplacement du marché. Celui-
ci a bougé depuis le 2 mars et pour les 
12 prochains mois.  Cela dit, il ne va pas 
bien loin. Juste en face, côté pharmacie. 
Un point d’eau potable est installé (pour 
le banc du poissonnier notamment) et 
une ligne électrique traverse le boulevard 
Clémenceau, à 8 m de haut pour le libre 
passage des engins de chantier et le 
raccordement des commerçants. Ces 
derniers ont été consultés sur le sujet de ce 
déplacement… largement approuvé ! 

E.M

L

Initiatives
6 000€  

C’est le coût de  

la déconstruction  

(fonds propres H17)

videmment, assister à la présen-
tation des charges et produits et 
du ratio de désendettement n’est 
pas " sexy en diable ". Tout au plus 

frémit-on à entendre que, via la fiscalité 
locale, on pourrait en appeler un peu plus 
au contribuable. Ceci expliquant peut être 
cela : la réunion publique de présentation 
des orientations budgétaires 2018 n’a pas 
vraiment rempli la salle du conseil (une 
petite vingtaine de personnes), le 27 février 
au soir. C’était pourtant le bon endroit où se 
trouver à l’évolution pour mieux connaître 
la vie de la cité, s’informer, discuter. 
Dominique Gensac, adjoint aux finances, 
était tout désigné pour présenter les choix 

municipaux avant le vote du budget prévu 
un mois plus tard, cela sur fond de réforme 
de la taxe d’habitation  et d’une dotation 
de fonctionnement, aide d’Etat, peau de 
chagrin, passée de 1,4 M€ à 580 000€ en 
3 ans (- 36 000€ encore cette année). Dans 
le même temps, la mise en place des TAP 
coûte 200 000€ à la collectivité.  Comme 
un budget (15 M€) ne vit que d’équilibre, 
il n’y pas de miracle mais des solutions : 
baisse des frais de fonctionnement, 
économies sur les salaires, augmentation 
de la fiscalité, afin de maintenir sa 
capacité d’investissement et d’abaisser 
l’endettement. Côté investissement 
justement, 2,2 M€ sont inscrits en 2018, 

dont 100 000 au budget participatif. Il le 
faudra pour mettre aux nouvelles normes 
de sécurité, incendie et accessibilité les 
bâtiments scolaires, pour améliorer une 
partie des 80 km de voirie, déplacer le 
marché Pierre-Loti, assurer toujours la 
qualité des services, des TAP, des loisirs, 
de la restauration scolaire, etc. Et même 
si l’on entend dans le public que le stade 
de foot se dégrade et qu’il n’y a pas assez 
de poubelles en ville, les élus en appellent 
à la patience et au civisme. Ils doivent 
faire des choix (l’école Petite-Couture à 
reconstruire en est un)… et ils les font ! 

E.M

Le petit public 
des orientations budgétaires

E

Renseignements service hurbanisme : 05 46 30 19 05

Renseignements service finances : 05 46 30 19 13
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Depuis trois ans la mairie multiplie ses interventions sur la plage 
d’Aytré pour ramasser les déchets suite aux intempéries. 

Ouvert depuis le 13 décembre dernier, ce nouveau lieu de 
vie fait déjà le bonheur de nombreux aytrésiens.

Tempêtes : le coût du ramassage

est un fait ! La fréquence des 
tempêtes augmente depuis 
quelques années ainsi que les 
déchets qui polluent la mer et 

nécessitent un ramassage coûteux. Pour 
la dernière en date, c’est 4 000 euros 
d’intervention et environ 6,8 tonnes de 
déchets ramassés ! Un constat inquiétant 
pour Catherine Jouault adjointe au 
Patrimoine, à la Voirie et aux Espaces 
verts et Philippe Maigret Directeur 
des Services Techniques de la mairie :  
« Certes, c’est une obligation pour la 
mairie de nettoyer mais il faut réduire 
à la source en sensibilisant davantage 
les professionnels et notamment les 
ostréiculteurs. Nous sommes ouverts à 
toute proposition sachant également 
que les écoles et certaines associations 

organisent des opérations de nettoyage ». 
Il en va en effet de la responsabilité de 
chacun de mieux gérer sa production 
de déchets, quelle que soit leur nature, 
afin de lutter contre les pollutions 
environnementales et le coût qu’elles 
engendrent pour les collectivités. Et par 
conséquent, tous les contribuables. 

C.P

C’

Initiatives

réé par Éric Tessoneau, le Café des charmilles est un petit bar où il fait bon 
s’arrêter et prendre un verre. Un lieu d’échanges et de convivialité comme 
le souhaitait Éric, aytrésien depuis quatre ans : « J’ai revendu un pub au 
Minimes pour faire cette création qui permet aux différentes générations de 

se rencontrer, de lire le journal, de faire une pause au cœur de la ville… ».  Situé, comme 
son nom l’indique, sur la grande place des Charmilles, ce nouveau lieu de vie bénéficie 
d’un emplacement de choix avec sa terrasse ensoleillée où il est déjà agréable d’y 
passer un moment. « Nous sommes ouverts tous les jours sauf le dimanche sauf si le 
projet de marché dominical se réalise sachant qu’il y a là aussi une vraie demande. Dans 
ce cas, nous ferons aussi PMU », précise Éric avec enthousiasme. Dans l’attente, le Café 
des charmilles crée du lien et du bonheur et cela n’a pas de prix. 

Pour en savoir plus, contactez : 05 46 52 64 55

étérioration des berges et des cultures, fragilisation des ouvrages hydrauliques, impact sur la flore et la faune aquatique… 
le ragondin, aussi inoffensif soit-il, peut également être porteur de maladies graves et transmissibles à l’homme comme 
la leptospirose. C’est pourquoi, il est dorénavant interdit de les nourrir et formellement recommandé de ne pas les laisser 
s’introduire dans vos jardins. De son côté, la FDGON (1) se charge en partenariat avec les municipalités de la régulation de 

ces espèces considérées dorénavant comme nuisibles. Un agent garde-chasse de la mairie a donc été formé pour intervenir sur le 
terrain et assurer une gestion contrôlée de ces populations. 

(1) FDGON : Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles. C.P

Bienvenus au Café des charmilles ! 

Ragondin : limitons les dégâts

C

D

6,8 tonnes
c’est le poids des déchets 

ramassés lors de  

la dernière tempête

Renseignements services techniques : 05 46 30 45 35

Renseignements services techniques : 05 46 30 45 35
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Nouvelles dépenses 2018

Projets issus du budget 
participatif votés en 2017

Pour l'ensemble de nos écoles :
• Dispositif sécurisation des écoles 
   pour le risque intrusion/attentats : 21 000 €

• Renouvellement informatique : 13 000 €

Sécurité incendie pour les autres 
bâtiments publics :
• Travaux : 40 000 €
• Signalétique : 5 000 €
• Extincteurs : 3 000 €

Pour l'ensemble du territoire 
et des bâtiments communaux :
• Agenda d'Accessibilité Programmé 
  (l'Ad'Ap) 165 000 €
• Mise en conformité gaz : 17 000 €
• Mise en conformité électricité : 17 000 €
• Diagnostics amiante : 24 000 €
• Bandes cyclables - création marquage : 15 000 €

Éclairage public
• 15 000 €

WC publics
• Fléchage des toilettes : 3 000 €

École Petite 

Couture

Étude sur le
devenir de l'école

40 000 €
Travaux de rénovation 

des sols (élémentaire et maternelle)
150 000 €

Remplacement des rideaux
 (maternelle)
15 000 €

École des Cèdres

Changement de châssis
dans la salle de jeux

2 800 €

Littoral

Aménagement du 
littoral Participation 

à l'Assistance
 à Maîtrise d'Ouvrage

Intercommunale
5 000 €

Mairie / Hôtel de Ville
Rénovation de la Salle du Conseil
75 000 €
Nouveau site internet (aytre.fr)
15 000 €
Renouvellement matériel 
informatique
34 500 €

Lac d'Aytré
Aménagement paysager
8 000 €

Lac d'Aytré
Réalisation 
d'un street workout 
(aménagement sportif 
avec différents 
modules)
44 000 €

Boulevard Charcot
Création d'un parking
22 000 €

École Jules Ferry
Installation de la climatisation dans 
la salle de restauration et les cuisines
25 000 €
Travaux de sécurité incendie 
au restaurant
20 000 €
Travaux de câblage informatique 
pour le déploiement 
de la fibre optique
4 000 €

Rénovation du quartier Pierre Loti 
Aménagement des espaces publics
467 405 €

Rues Jean Bart et Renan 
Enrobé coulé à froid (après les rues 
avoisinantes réalisées en 2017)
40 000 €

Église Saint-Etienne d'Aytré
Remplacement des commandes 
de la cloche
1 600 €

Rue de la Gare
Travaux de voirie 
65 000 €

Pointe Clémenceau 
(quartier Pierre loti)
Création d'un City Stade
65 000 €

Maison de quartier Les Embruns

Réfection de la toiture 
20 000 €
Baleine bleue 
Sécurité incendie 
3 000 €
Réfection des chéneaux sur la toiture 
20 000 €

Beach Stadium
Aménagement 
d'un nouveau terrain
23 000 €

Chemin du Pontreau
Parcours sportif agrémenté de 
plusieurs modules avec deux boucles
45 000 €

Services Techniques

Sécurisation des accès 
avec la pose de barrières
11 100 €

Avenir Rugbystique Aytrésien
Remplacement de la chaudière

20 000 €

Avenue Edmond Grasset
Réfection des trottoirs sur
 la portion rue Jules Ferry

vers rond point de la demi-lune
50 000 €

Mairie

Allée des Combes
Travaux de voirie 
14 000 €

École La Courbe
Travaux de sécurité

incendie au restaurant
30 000 €

Travaux sur le système 
de ventilation ( maternelle)

33 200 €
Travaux de câblage informatique

pour le déploiement de
la fibre optique

4 000 €

n˚213 Contacts Avril-Mai 2018

Dossier

Les investissements près  

de chez vous ...

Budget 2018Dossier
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Nouvelles dépenses 2018

Projets issus du budget 
participatif votés en 2017

Pour l'ensemble de nos écoles :
• Dispositif sécurisation des écoles 
   pour le risque intrusion/attentats : 21 000 €

• Renouvellement informatique : 13 000 €

Sécurité incendie pour les autres 
bâtiments publics :
• Travaux : 40 000 €
• Signalétique : 5 000 €
• Extincteurs : 3 000 €

Pour l'ensemble du territoire 
et des bâtiments communaux :
• Agenda d'Accessibilité Programmé 
  (l'Ad'Ap) 165 000 €
• Mise en conformité gaz : 17 000 €
• Mise en conformité électricité : 17 000 €
• Diagnostics amiante : 24 000 €
• Bandes cyclables - création marquage : 15 000 €

Éclairage public
• 15 000 €

WC publics
• Fléchage des toilettes : 3 000 €

École Petite 

Couture

Étude sur le
devenir de l'école

40 000 €
Travaux de rénovation 

des sols (élémentaire et maternelle)
150 000 €

Remplacement des rideaux
 (maternelle)
15 000 €

École des Cèdres

Changement de châssis
dans la salle de jeux

2 800 €

Littoral

Aménagement du 
littoral Participation 

à l'Assistance
 à Maîtrise d'Ouvrage

Intercommunale
5 000 €

Mairie / Hôtel de Ville
Rénovation de la Salle du Conseil
75 000 €
Nouveau site internet (aytre.fr)
15 000 €
Renouvellement matériel 
informatique
34 500 €

Lac d'Aytré
Aménagement paysager
8 000 €

Lac d'Aytré
Réalisation 
d'un street workout 
(aménagement sportif 
avec différents 
modules)
44 000 €

Boulevard Charcot
Création d'un parking
22 000 €

École Jules Ferry
Installation de la climatisation dans 
la salle de restauration et les cuisines
25 000 €
Travaux de sécurité incendie 
au restaurant
20 000 €
Travaux de câblage informatique 
pour le déploiement 
de la fibre optique
4 000 €

Rénovation du quartier Pierre Loti 
Aménagement des espaces publics
467 405 €

Rues Jean Bart et Renan 
Enrobé coulé à froid (après les rues 
avoisinantes réalisées en 2017)
40 000 €

Église Saint-Etienne d'Aytré
Remplacement des commandes 
de la cloche
1 600 €

Rue de la Gare
Travaux de voirie 
65 000 €

Pointe Clémenceau 
(quartier Pierre loti)
Création d'un City Stade
65 000 €

Maison de quartier Les Embruns

Réfection de la toiture 
20 000 €
Baleine bleue 
Sécurité incendie 
3 000 €
Réfection des chéneaux sur la toiture 
20 000 €

Beach Stadium
Aménagement 
d'un nouveau terrain
23 000 €

Chemin du Pontreau
Parcours sportif agrémenté de 
plusieurs modules avec deux boucles
45 000 €

Services Techniques

Sécurisation des accès 
avec la pose de barrières
11 100 €

Avenir Rugbystique Aytrésien
Remplacement de la chaudière

20 000 €

Avenue Edmond Grasset
Réfection des trottoirs sur
 la portion rue Jules Ferry

vers rond point de la demi-lune
50 000 €

Mairie

Allée des Combes
Travaux de voirie 
14 000 €

École La Courbe
Travaux de sécurité

incendie au restaurant
30 000 €

Travaux sur le système 
de ventilation ( maternelle)

33 200 €
Travaux de câblage informatique

pour le déploiement de
la fibre optique

4 000 €

Les investissements près  

de chez vous ...

Retrouvez l'infographie sur www.aytre.fr           et sur 
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Associations

renseignements SLEP : 05 46 45 11 16 et www.slep-aytre.fr 

renseignements : roller-club-course-aytre.fr 

renseignements : 05 46 45 00 79 - 06 04 09 02 56

Un nouveau président  
au Fief des Galères

2 Labels pour le Roller  
club course Aytré

Les enfants du centre de loisirs ont créé et décoré deux boîtes à livres, situées parc Jean-Macé et 
quartier Pierre-Loti. Une réussite qui pourrait voir l’arrivée d’une troisième bibliothèque de rue

Christian Akermann succède à Michel Petit à la tête de l’association de quartier du Fief des Galères

hristian Akermann, qui avait déjà été président de l’association de quartier du 
Fief des Galères, a retrouvé son fauteuil, après le mandat de Michel Petit. Il 
décrit sans fard les spécificités du Fief des Galères. « C’est un quartier sans 
commerce, sans école, sans salle municipale, sans vrai lieu de vie, si ce n’est le 

lac. Il faut donc lutter contre l’isolement, favoriser les contacts, faire vivre des animations 
et des actions de communication ». L’association organise des sorties, des visites, des 
promenades, des concours et lotos, et ne manque pas d’idées. « Nous participerons à 
la fête des voisins en trois endroits du quartier, avec animations musicales. Grâce aux  
8 000 euros du budget participatif, il y aura des plantations paysagères autour du lac. Au 
printemps, nous aiderons à fleurir l’environnement avec l’opération 1000 pensées pour 
le quartier ». La ville souhaite  au nouveau Président tous nos vœux de réussite pour les 
actions qu’il entreprendra dans le quartier. 

L.B

C

n attribuant des labels, la Fédération française de roller et de skateboard (FFRS) récompense les clubs qui participent au 
développement de ces sports. L’action du Roller club course Aytré (RC2A) en a obtenu deux, mettant en avant son école de 
patinage, le passage des roues roller, la formation des éducateurs, les séances d’entraînement pour les compétiteurs et les 
épatants résultats sportifs. Le Label « école » a été décerné pour les conditions d’apprentissage (1 étoile), véritable gage de 

qualité, mais aussi pour la compétition (2 étoiles), en regard des résultats, des titres et de la place accordée aux plus jeunes. Ces Labels 
sont la reconnaissance du travail du club et de l’implication de ses membres.

L.B

E

râce à la SLEP, au soutien des animateurs et à l’implication des enfants, les boîtes à livres ont 
désormais leur place dans la commune. Aytré compte en effet deux bibliothèques de rue. 
Une première à côté de l’aire de jeux du parc Jean-Macé, inaugurée à l’été 2016, une 
autre dans le quartier Pierre-Loti, près de la boulangerie, depuis septembre 2017. On 

peut déposer et emprunter des livres gratuitement, facilitant ainsi l’accès à la culture. Ces boîtes à 
livres ont été dessinées, construites et décorées par des jeunes entre 5 et 12 ans, de la SLEP et 
du « Club », accompagnés de Stéphane Cottron, un parent bénévole. « Les enfants aiment lire. 
Pendant les temps calmes, ils prennent des BD ou des livres. L’idée est celle d’une démarche 
globale de récupération, de recyclage et de partage, » expliquent les animateurs de la SLEP. Les 
boîtes sont régulièrement alimentées et chacun est attentif à leur pérennité. Ainsi, une poignée 
a été anonymement réparée par un Aytrésien, soucieux de préserver cet espace de don. Une 
belle réussite qui pourrait amener la création d’une troisième boîte à livres dans un autre quartier, 
pourquoi pas au lac ?

L.B

G

Boîte à livres, 
boîte à lire et l’esprit
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renseignements service culturel : 05 46 30 19 42

La municipalité a défini, avec ses partenaires, sa politique culturelle des prochaines années. 
Un document de synthèse précise ce beau et ambitieux projet. 

Culture

a politique culturelle d’une ville 
est la feuille de route de son 
développement culturel puisqu’elle 
cerne les priorités et désigne les 

grandes orientations, fixe les objectifs et 
définit les moyens pour y parvenir. Cette 
démarche doit se renouveler régulièrement 
afin de construire une stratégie à partir de 
spécificités locales, de l’histoire et de la 
population. A Aytré, l’heure était venue 
de se réinterroger et de se projeter sur la 
politique culturelle des trois prochaines 
années. Il y a un an et demi, l’équipe 
municipale, avec Arnaud Latreuille, 
adjoint à la culture et à la communication, 
a demandé à un prestataire, l’Université 
Bordeaux Inter-Culture (UBIC) et ses 
étudiants en Master Ingénierie de Projets 
Culturels et Interculturels, d’accompagner 
la réflexion collective. Au sein d’ateliers, il 
s’agissait d’effectuer un état des lieux, de 
signifier les cadres d’action, d’écouter le 
tissu associatif et de faire des propositions 
aux élus. Le schéma culturel figure dans 
un document de synthèse, regroupant  les 
trois grandes orientations de la politique 
culturelle d’Aytré.

1 Orchestrer un parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle
Ce chemin doit aller des plus jeunes 
jusqu’en direction des plus âgés. Cela 
part des acteurs éducatifs, dans le 
cadre du temps scolaire, péri et extra-
scolaire, en passant par le soutien de 

l’initiative culturelle pour les 16-25 ans 
(scènes ouvertes, lieux d’expression, 
enseignement artistique, stages...). La 
ville possède de beaux outils, comme la 
médiathèque, qui doit tenir une place 
centrale, notamment autour de la lecture 
publique, la maison Georges-Brassens, 
l’école de musique et de danse. De 
nombreux événements y sont déjà 
organisés dans l’année. Continuons dans 
la pyramide des âges pour aller vers 
une « écologie de l’attention », avec 
des actions dédiées aux seniors, ou des 
moments intergénérationnels (recettes, 
collectage de mémoire, bricolage, repas, 
spectacles, parrainage...)

2 Accompagner et soutenir 
les dynamiques associatives
Il faut soutenir, fédérer, valoriser les 
associations d’Aytré (partage des cultures 
et des savoirs,  mutualisation du matériel, 
proposer des formations aux bénévoles...)  
et accueillir ou permettre la création 
de nouvelles associations culturelles 
(résidences d’artistes à Georges-Brassens, 
développement de partenariats avec la 
Région et le Centre national des arts de la 
rue...) Un grand projet culturel et artistique 
autour de la légende de la Bête de Rô va 
voir le jour. Il se déclinera autour de la 
fête des associations et des journées du 
Patrimoine. 

3 Revendiquer une distinc-
tion à l’échelle de l’agglo-
mération : alliance nature-
culture

Il est ici question de recueillir et de mettre 
en lumière les mémoires et histoires 
locales, d’utiliser des fonds d’archives 
municipaux et départementaux, de raviver 
des patrimoines oubliés... N’oublions pas 
la valorisation des patrimoines naturels, 
avec des propositions artistiques adaptées 
aux environnements. Ce pourrait être la 
mise en valeur des sites de la commune, 
comme les parcs, les squares les jardins 
privatifs, des balades dans les marées ou 
des créations artistiques « in situ »...

 L.B

Aytré plante des graines

L
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Sports

Avec Gilles Rambault comme éducateur sportif, le service animation sportive municipal 
intervient lors de plusieurs temps de la vie des jeunes. A l’école, pendant les vacances et les 
mercredis et samedis

Au service du sport

renseignements service animation sportive : 05 46 30 19 91

n complément des activités asso-
ciatives aytrésiennes, le service ani-
mation sportive de la mairie couvre 
plusieurs missions et intervient sur 

différents temps de la vie des jeunes de la 
commune. Que ce soit en milieu scolaire, 
pendant les vacances, ou le mercredi et 
le samedi lors d’activités sportives extra-
scolaires, Gilles Rambault, éducateur 
sportif municipal, encadre et accompagne 
les enfants. Gilles est également présent 
sur les Temps d’activités périscolaires 
(TAP), à raison d’une intervention par école 
et par semaine.

1 Sport découverte, pour les 6-11 ans
L’action « Spor’éveil » est réservée aux 6-7 
ans (CP-CE1). Chaque mois, le mercredi 
de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h, les 
petits sportifs évoluent autour d’activités 
à thèmes, hors vacances scolaires. Cela 
va de l’athlétisme aux jeux de lutte, des 
jeux de raquettes à la gymnastique ou 
au cirque. Avant et après les vacances 
de Pâques, ce sera l’activité « roule », 
au gymnase de la Petite-Couture, avec 

chacun son vélo. Les séances de Roller sont 
prévues les 28 mars et 4 avril, à la Petite 
Couture. L’activité vélo, programmée les 
25 avril et 2 mai, est clôturée par une 
sortie afin d’apprendre à rouler en groupe 
et respecter les règles de sécurité. Pour 
les 8-11 ans (CE2, CM1, CM2), on passe 
à « Découverte Multisports », qui se 
déroule le samedi, de 9h30 à 11 h, ou 
de 11h à 12h30. Les enfants pratiquent 
alors, sous forme d’initiation, une dizaine 
de sports différents pendant l’année (golf, 
badminton, tir à l’arc, basketball, kayak 
ou accrobranche...). A partir de fin avril, 
les enfants pratiqueront le Tchoukball. Ce 
jeu de stratégie, sans contact, mélange le 
volley et le hand. On marque des points en 
faisant rebondir le ballon sur un trampoline 
incliné, de sorte que l’adversaire ne puisse 
pas le récupérer. 

2 En milieu scolaire
En partenariat avec l’inspection de 
l’Education Nationale, Gilles Rambault 
intervient en co-animation dans les trois 
écoles élémentaires de la commune pour 

les CE2, CM1 et CM2 (cycle 2-3). Il est 
présent six heures par semaine, avec et 
sous la responsabilité des professeurs 
des écoles, lors d’activités physiques et 
sportives. Pour les enfants scolarisés en 
CM1, une animation concernera la balle 
ovale. Il ne s’agit pas de rugby ni de touch, 
car les règles sont adaptées. Le jeu au pied 
est par exemple proscrit. Au lieu de plaquer 
et de risquer les blessures, il faut ceinturer 
l’adversaire. Pour les CM2, le basketball, 
sport toujours très prisé, est notamment 
au programme. Lors du 3è trimestre, il 
s’agira aussi de préparer la traditionnelle 
fête sportive des écoles élémentaires, qui 
se déroulera vendredi 8 juin au complexe 
sportif des Galères. Toutes les activités 
développées tout au long de l’année, 
auprès des écoles élémentaires, sont 
jugées avec beaucoup de satisfaction par 
l’inspection de l’Education Nationale.

3 Les vacances scolaires
A Pâques, le service animation sportive 
accueillera les enfants pour une semaine 
d’activités, du 16 au 20 avril, excepté le 
17 avril. Il y aura du foot, du basket, du tir 
à l’arc, du badminton et de nombreuses 
autres belles découvertes. Tout cela est 
organisé sous forme de jeux et de tournois. 
Le vendredi, une remise de récompenses 
se déroule à la maison des jeunes.

L.BE
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Sports

réés à Châtelaillon par l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS) de Charente-Maritime au début des années 2000, 
les championnats de France de volley-ball de plage lycée 
et collège reviennent enfin dans le département. Le 

rendez-vous est fixé du 28 mai, 14 heures, au 1er juin, 16 heures, 
au Beach Stadium d’Aytré. Il s’agit donc bien d’un événement d’un 
retentissement national. La ville d’Aytré n’avait d’ailleurs encore 
jamais accueilli de championnats de France scolaires. Le volley de 
plage est un sport très spectaculaire, qui se joue par équipes mixtes 
de quatre joueurs et joueuses. 350 participants sont attendus, 32 
équipes de lycées et collèges, 8 jeunes officiels, 32 jeunes arbitres 
et, grande première, 32 jeunes coachs, formés à assister leur entraî-

neur. Les championnats nécessiteront la mobilisation de cinquante 
organisateurs. « Cela va dans le sens de l’engagement et de la 
responsabilisation des jeunes, mais également de l’éducation à la 
citoyenneté, » dit Pascal Leblanc, directeur départemental UNSS. 
A noter qu’une classe du collège de l’Atlantique, avec Catherine 
Moulart comme professeur, sera impliquée dans l’organisation des 
championnats de France, notamment pour ce qui concerne l’accueil 
et l’échauffement des participants avant la compétition. Ils assureront 
aussi le protocole de remise des récompenses. La structure sera un 
lieu unique sur l’agglomération rochelaise. Elle restera ensuite en 
place pour l’organisation d’événements de tous sports de plage de 
dimension scolaire ou fédérale et en accès libre, le reste du temps.

L.B

C

Les championnats de France UNSS de volley 
de plage auront lieu au Beach Stadium d’Aytré 
du 28 mai au 1er juin. Un rendez-vous d’un fort 
impact médiatique

Les 33è courses Atlantiques d’Alstom auront lieu dimanche 27 mai à 
partir de 9h30. Au programme : un semi-marathon, un semi en duo, un 
7,5 km et des courses enfants

Le volley,
la plage et  
la jeunesse

e sont des courses conviviales, populaires et ouvertes à toutes et à tous, qui sonnent comme un joli rendez-vous dans 
le panorama des épreuves régionales. Et puisque l’on parle de littoral, d’horizon et d’air iodé, signalons que le semi-
marathon peut être qualifié de nature puisque le parcours passe notamment sur la plage d’Aytré et près du lac. Les 
organisateurs ont tout prévu, avec également un semi en duo (7,5 km + 13,6 km), un 7,5 km et des courses enfants  

(1 km). Le parcours du semi-marathon et du duo passera plusieurs fois autour du complexe sportif pour encore plus de soutien 
et d’encouragements. L’épreuve enfants sera agrémentée d’obstacles pour rendre la course plus ludique. Le rendez-vous est fixé 
dimanche 27 mai, à 9h30 pour les grands, 11 h pour les enfants.

renseignements : courses-alstom.blogspot.fr 
L.B

C

ytré, le week-end de Pentecôte est traditionnellement synonyme de tournoi de judo. Ce sera donc une nouvelle fois le cas 
en 2018, pour la 31ème édition du tournoi du judo club aytrésien. Il se déroulera dimanche 20 mai, au gymnase du complexe 
sportif. Une trentaine d’équipes de poussins et de benjamins viendront de toute la France (Paris, Touraine, Lourdes, grand 
ouest...). La veille, le club du président Philippe Glimois procédera à une remise de médailles interne, et le dimanche, les 

compétitions auront lieu toute la journée. L’entrée est gratuite et il sera possible de se restaurer.
L.B

A

Les beaux jours riment 
avec courses d’Alstom

Judo : le tournoi de Pentecôte

renseignements : www.judoclubaytre.fr 

renseignements : sdO17@unss.org et 09 64 45 48 63
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agenda
Avril/ Mai 2018

Jeudi 5 avril 
Conférence/débat : Consommer 
aujourd’hui, le début d’une 
nouvelle ère… animée par Christophe 
Marchand, consultant spécialiste des 
comportements de consommation.
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Gratuit
Centre Socio Culturel

Tél. 05 46 44 28 13

Samedi 7 avril 
Stage de danse et percussion/Dîner 
africain.
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Payant
Association Gwasuma Kongo.

judinzanzou@orange.fr

Dimanche 8 avril 
Vide Grenier
Tarif du mètre linéaire : 4€
Plateau du Complexe Sportif, rue de la Corvette

Association Basket Ball d’Aytré (ABBA)

Tél. 06 43 14 42 42 - abbabasket17@gmail.com 

Du 9 au 20 avril 
Vacances de printemps au local 
jeune : tournoi de jeux vidéo, raid 
aventure (multisports)…
Programme d’activités complet 
disponible fin mars
Centre Socio Culturel

Tel. 05 46 44 28 13

Samedi 14 avril 
Matchs de football
18h  ESA2/Périgny FC3
20h  ESA/Chassen.St Georg.FC

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne 

Tél. 06 61 18 80 23 - esa-aytre@sfr.fr 

Samedi 14 avril 
Soirée Haut les Mains #3 Organisée 
par le collectif AAA et le service culturel
Concert du groupe Weekend Affair  
(pop électro) - P2Z DJ techno house
DJ set AAA techno house
5€ - gratuit jusqu’à 12 ans / préventes 
disponibles sur Internet
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Tél. 05 46 30 19 42

Dimanche 15 avril 
Mazerolles Days
Randonnées pédestres et cyclistes
Magasin Cycles Mazerolles, 41 avenue  
du Cdt Lysiack
Tél. 05 46 44 28 08 - cycles-mazerolles@orange.fr

Dimanche 15 avril 
Loto  
2€ le carton
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset

Entente Sportive Aunisienne

Tél. 06 61 18 80 23 - esa-aytre@sfr.fr 

Du lundi 16 au vendredi 20 Avril 
Sport Vacances
Pour les jeunes âgés de 9 à 18 ans. Gratuit. 
Pour plus de renseignements, programme 
détaillé disponible en mairie et sur aytre.fr
Service sport

Tél. 05 46 30 19 91

Mercredi 18 avril 
Journée à l’île Madame
Visite de la ferme aquacole et du fort
Inscription à l’accueil du Centre Socio 
Culturel
Tél. 05 46 44 28 13

De 18h30  
à  21h

A partir  
de 14h

8h30 à 12h 

7h à 19h

20h30

14h30

8h30 à 17h
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 Samedi 28 Avril
Matchs de basket

19h  ABBA2 / ASPTT Poitiers (Régionale 
Masculin 2)
21h  ABBA1 / Bressuire Le Reveil 2  

(Pré Nationale Masculin)
Complexe sportif, rue de la Corvette
Association Basket Ball d’Aytré (ABBA)

Tél. 06 43 14 42 42 - abbabasket17@gmail.com

Dimanche 29 avril
Vide Grenier
Ouverture exposants à 7h30
Tarif du mètre linéaire : 4€
Cour de l’école La Courbe, 22 rue Emile 
Combes
Association de Parents d’Élèves La Courbe

Tél. 06 09 24 10 29 - ape.lacourbe@gmail.com

Mardi 1er mai
Loto 

2€ le carton
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Centre Socio-culturel

Tél. 05 46 44 28 13 - cscaytre@gmail.com

Jeudi 3 mai
Conseil Municipal 
Salle du Conseil Municipal, mairie  
(place des Charmilles)
Secrétariat de Monsieur le Maire

Tél. 05 46 30 19 01

Mardi 8 mai
Fest’Hip Hop
Un battle national de danse hip-hop 
sera organisé par la Compagnie 
Pyramid au gymnase. 
Le sport de rue prendra une place 
importante et plusieurs disciplines 
seront présentées au public : parkour, 
trottinette, BMX, basket-ball, slackline, 
roller vitesse, skateboard… 
Gymnase du collège, rue des Pâquerettes
Service Culturel - Tél. 05 46 30 19 42

Service Sport - Tél. 05 46 30 19 91

Dimanche 22 Avril 
Bourse toutes collections
Entrée gratuite, restauration et buvette sur 
place. Tarif exposant : 3€50 la table de 1m20
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Amicale Philatélique Aytrésienne

Tél. 05 46 44 81 12 - williams.a@wanadoo.fr

Dimanche 22 Avril 
Vide grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Resto du Cœur

Tel. 09 83 77 06 51

Mardi 24 Avril 
Rencontre scolaire : activité Roller 
Hockey pour les CM1
Complexe sportif, rue de la Corvette
Service Sport

Tel. 05 46 30 19 91

Mercredi 25 avril
Les bébés lisent aussi sur le thème 
« Fais comme l’oiseau »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare 
(parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Mercredi 25 avril
Réunion publique de restitution 
écoquartier de Bongraine
Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945
Tél. 05 46 30 34 00 (CDA La Rochelle)

Vendredi 27 Avril
Rencontre scolaire : 
Tournoi de judo des CM2
Dojo et gymnase Petite Couture  
Boulevard Georges Clémenceau
Service Sport - Tél. 05 46 30 19 91

Vendredi 27 Avril
Spectacle Yatra/Andrés Marín  
& Kader Attou
Inscription à l’accueil du Centre Socio Culturel

La Coursive, 4 rue st-Jean du Pérot, La Rochelle
Centre Socio Culturel

Tél. 05 46 44 28 13

14h  
(ouverture 
des portes  

à 13h)

19h30

9h30 à 11h40

9h30 à 11h30

10h30

20h30

14h à 18h

8h à 18h

9h à 17h30

9h à 18h

18h



agenda
Avril/ Mai 2018

Mardi 8 mai
Commémoration
Place des Charmilles
Service Culturel

Tél. 05 46 30 19 41

Samedi 12 mai
Matchs de football
18h  ESA2 / F.C.2C
20h  ESA / Oyre Dange ES

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne 

Tél. 06 61 18 80 23 - esa-aytre@sfr.fr 

Samedi 12 mai
Loto 
2€ le carton, 3€ le bingo, 3€ le carton 
personnel
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Club Aytré-La Jarrie

Tél. 06 10 91 55 98 - didj4455@hotmail.fr

Du samedi 19 au lundi 21 mai
Séjour en Dordogne
Départ le samedi à 7h45 devant le 
magasin Coccinelle, 48 rue Jules Ferry
Retour le lundi vers 18h
Renseignements et inscriptions à l’accueil du 
Centre Socio Culturel
Tél. 05 46 44 28 13

Dimanche 20 mai
Tournoi de judo
Gymnase des Galères, rue de la Corvette

Judo Club Aytrésien

Tél. 06 41 48 07 21 - judoclubaytre.bureau@gmail.com 

Mercredi 23 mai 
Les bébés lisent aussi sur le thème 
« Bon anniversaire ! »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare 
(parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Mercredi 23 mai
Spectacle " J’ai des Doutes " d’après 
Raymond Devos/François Morel
La Coursive, 4 rue saint Jean du Perot,  
La Rochelle
Inscription à l’accueil du Centre Socio Culturel

Tél. 05 46 44 28 13

Dimanche 27 mai
Semi marathon Alstom
9h30  Semi marathon : 21,1km - 13€, Semi en 
Duo : 7,5/13,6 km - 16€ , 7,5km - 8,0 € 
11h  Courses enfants 1km

Complexe sportif, rue de la Corvette
Association de Coureurs de Fond (ACF) Alstom

Tél. 06 33 86 46 93 - richard.talon@alstom.com

Dimanche 27 mai
Compétition d’échecs
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Aytré Échecs

Tél. 06 72 43 29 28 - djp17@orange.fr

Dimanche 27 mai
Vide Grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare

Prix exposants : stand 6x4 : 26€ / 4x4 : 20€ 
/ 3x2 : 10€
Entente Sportive Aunisienne

Tél. 06 61 18 80 23 - esa-aytre@sfr.fr 

Lundi 28 mai au vendredi 1er juin
Championnat de France  
UNSS - Volley Ball
Beach Stadium, route de la plage
Comité Départemental 17 UNSS 

Tél. 09 64 45 48 63 - unss-dsd17@ac-poitiers.fr

21h  
(ouverture 
des portes  
à 19h30)

10h

9h à 17h30

10h30

7h à 20h
(Ouverture 
exposants : 

6h)

9h à 18h

19h30
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des conseillers municipaux d’opposition
Expression

Conseillers Municipaux Envies d'Aytré

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré

Un doute sur les priorités de la majorité ?

La Commune décide d’agrandir 
le terrain de Beach-volley  pour la 
somme de 25 000€ pour qu’une 
manifestation non communale 
(UNSS) puisse s’y dérouler durant 
un week-end. Mais cette mesure 
n’étant pas suffisante, il est décidé 
de mettre à disposition de cette 
opération un véhicule avec son 
chauffeur ! 

Nous découvrons aussi que pour 
cette manifestation,  au vu du 
nombre de personnes susceptibles 
de venir, il serait bon de faire de 
procéder au nettoyage des WC de 
la plage (et avec plusieurs passages 
par jour !). Tout ceci à destination de 

l’UNSS ! Est-ce à Aytré de financer 
tout cela  et non à l’UNSS, sous 
tutelle financière du Ministère des 
Sports, de l’Education et autres… 
? Malgré les protestations de 
l’adjointe éducation, c’est son 
service qui paiera cette dépense 
supplémentaire !!!  

En comparaison, lorsqu’une 
Association d’Aytré demande du 
matériel, elle doit s’organiser pour 
le prendre au Centre Technique 
Municipal, aucune livraison n’étant 
possible ! Il en va de même de l’état 
de certaines de nos installations 
sportives des écoles pour nos enfants 
(fuites d’eau, moisissures, etc.). 

 
Les associations d’Aytré, quant à 
elles, ne  sont pas exigeantes, elles 
demandent seulement un coup de 
main pour leurs animations locales 
destinées aux familles Aytrésiennes.

Mais quand la majorité aura-t-elle le 
sens des priorités ?

Tony LOISEL,  
Sophie DESPRES  

et Gérard-François BOURNET

Une fois de plus les choix budgétaires 
de la majorité municipale nous laissent 
interrogatifs.

L’excédent reporté est en forte hausse 
1.418.176€ pour 2018 grâce au 
nouvel emprunt de 440.000€ conclu 
fin 2017, ce qui pose question : Bonne 
gestion ? Economies excessives ? 
Manque d’investissements ? Retard 
dans les investissements y compris les 
plus urgents ?

Pour nous les choix politiques 
d’investissements ne sont pas 
suffisamment ambitieux par rapport 
à l’importance de notre commune 
et insuffisants au regard des besoins 
réels, urgents et prioritaires.

Il nous est souvent reproché de critiquer 
et de ne pas faire de propositions, 
nous rappelons que nous ne sommes 

pas aux affaires et que bien souvent 
les idées que nous soumettons ne sont 
pas retenues. 

Une chose est sûre c’est que le 
patrimoine bâti communal souffre 
d’un réel manque d’entretien, ce qui 
au fil des années entraîne de gros 
investissements de remise en état dont 
le coût provoque des retards dans la 
réalisation des travaux indispensables 
pour la remise aux normes. 

La décision de poursuivre l’organisation 
du temps scolaire sur 4 jours et demi 
est une option très coûteuse pour la 
commune.

Espérons que ce choix aura des effets 
notables sur l’avenir des enfants.

Après plusieurs années de mauvais 
résultats d’analyse des eaux de 
baignade, la sanction est tombée, 

fermeture à la baignade ! Pourquoi 
seulement Aytré sur le littoral ?

Combien la commune a-t-elle investi 
dans les études depuis tant d’années ? 
Et pour quel résultat ? 

Nous souhaitons que les 
investissements prévus pour les 
animations de la plage cet été ne 
soient pas réalisés à fond perdu, que 
les Aytrésiens ne soient pas pénalisés 
par cette interdiction et que les 
vacanciers puissent en profiter.

Sinon nous dirons merci aux Mouettes.

 Michel ROBIN 
Marie-Christine MILLAUD

François DRAGEON 
Annie GEHAUT

Nouvelle année nouveau budget !!!

22/



Conciliateur de justice
Point Emploi - rue Jean Bart (à côté de la maison des Embruns - P. Loti) 

2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h (sur RDV)
06 37 24 88 58

Assistantes sociales
Maison de quartier "Les embruns" - 24, rue Jean Bart
sur rendez-vous uniquement au 05 17 83 45 80

IN.DE.CO.SA - C.G.T. 17
L'association de défense des Consommateurs et des Locataires de la C.G.T.
Maison de quartier "Les embruns" - lundi de 14h à 17h
06 77 82 67 01 (sans RDV)

Point Emploi
Maison de quartier "Les embruns" - 24, rue Jean Bart
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi après-midi (sur RDV) - 05 46 44 05 23

Astreinte 

06 22 35 10 74
En dehors des heures d’ouverture, en 
cas d’urgence la nuit et le week end

CCAS
4, rue de la Résistance
05 46 55 41 41
Fax : 05 46 55 41 40

Permanences diverses

Mairie
Place des Charmilles - BP 30102 - 17442 AYTRÉ Cedex
05 46 30 19 19 - Fax : 05 46 30 19 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
information@aytre.fr
www.aytre.fr
www.facebook.com/ville.aytre
www.twitter.com/villeaytre
www.instagram.com/villeaytre

Centre Anti-poisons (Bordeaux)
05 56 96 40 80

Police
17

Police municipale    
05 46 30 19 17 
Permanences au poste les matins de 9h à 11h

Police nationale 
1 rue de la Marne 17 000 La Rochelle
05 46 51 36 36

Enfants disparus 
116 000

Planning Familial 
05 46 27 11 59

SOS Amitié 
05 46 45 23 23

Agence Locale de Prévention  
et de Médiation Sociale  
(ALPMS)
Le jour : 06 70 80 88 91
La nuit : 05 46 41 32 32

Centre Régional d’Information et  
de Coordination Routière (CRICR)
0 826 022 022

Dépannage EDF
09 72 67 50 17  
(appel non surtaxé)

Dépannage GDF
0 810 433 017

Urgences

Alertes sur téléphones :   afin de protéger ses administrés, la Ville propose un service d’alertes sur téléphones. 
Inscrivez-vous gratuitement sur www.aytre.fr !

Centre d’information des Droits  
des Femmes et des Familles
Maison de quartier "Les embruns" - 24, rue Jean Bart
Les 1er mardis de chaque mois de 9h à 12h
05 46 41 18 86 (sur RDV)

Service Déchets de la CDA de La Rochelle
0 800 535 844

Mission Locale
Point Emploi - 24, rue Jean Bart - 05 46 27 65 20 (sur RDV)

PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)

24, rue Jean Bart - 05 46 44 05 23 (sur RDV)

Pompiers
18

SAMU 
15

SNSM (sauvetage en mer) 
05 46 45 41 87

Urgences médicales 
05 46 27 55 20

Hôpital Saint Louis  
05 46 45 50 50

Hôpital Psychiatrique  
05 46 45 60 60

Etablissement Français du sang
05 46 28 92 92

trèsAy,
pratique
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