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L’hiver arrive. La froideur a beau piquer les doigts et le
bout du nez, à Aytré la chaleur est dans le cœur de ses
habitants.
La luminosité a beau baisser, l’envie de faire, d’échanger
ou de s’émerveiller est à l’épreuve des saisons. Ainsi,
comme à notre habitude, nous investirons la place des
Charmilles ce 13 décembre pour y fêter Noël en présence
d’un barbu bien connu.

L’échange d’arguments sera toujours mis à l’honneur,
cette fois-ci sur les rythmes scolaires. Les travaux nécessaires à notre ville se
poursuivent, comme sur le quartier de Pierre Loti, d’autres débutent comme à
Grasset ou aux Cottes Mailles.
Vous verrez également dans ce magazine que la créativité et le recyclage peuvent
faire bon ménage, les activités de Sport Vacances ou les danses endiablées de nos
aînés grâce à l’association « Les Colombes », tout est une question de réchauffement.
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Vous êtes Aytrésien et vous ne
recevez pas "Contacts" dans votre
boîte aux lettres ?

Les jours n’ont pas cessé de diminuer que je pense déjà au printemps.
Savourez chaque moment hivernal et soyez assuré(e) que les bourgeons finiront par
réapparaître.

Contactez le 05 46 30 19 04
ou information@aytre.fr
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Une année

dans l'œil du photographe !
Franck Moreau

Coucher de soleil en bord de mer - 15 mars

Aytré (plage) bouge l’été
Juillet & août - Parc de Godechaud (plage nord d’Aytré)
concerts gratuits, activités sportives
etc. Tout un programme !

Fest’HipHop
22 mai - Blvd G. Clémenceau
Le traditionnel Battle.

Messidor
17 et 18 juin - Parc Jean Macé

Spectacle de fin d’année
de danse
25 juin - Espace Encan - La Rochelle
Environ 150 danseurs de l’école de danse
municipale d’Aytré proposent un spectacle
de clôture à l’issue de l’année.
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Le rendez-vous citoyen de la
transition. Rencontres avec les
associations et les commerçants.

Temps forts

Noël

aux
charmilles
Le 13 décembre, avec « Il Aytré
une fois », la place des Charmilles
sera tournée vers les festivités
de Noël. Ateliers déco, lettre
au Père Noël, chorale, jonglage,
maquillage, fanfare, arrivée du
Père Noël...sont au programme.

M

ercredi 13 décembre, ce sera
un peu Noël avant l’heure
à Aytré. De 14 heures à 19
heures, le service culture et
animation, avec l’aide des associations de
la ville, a concocté un après-midi dédié
aux familles et aux fêtes de fin d’année.
Le programme de « Il Aytré une fois » est
varié et alléchant. Dès 14 heures, vous
trouverez des ateliers créatifs. Les enfants
pourront décorer des boules de Noël, un
atelier qui avait connu un beau succès
l’an dernier, avec plus de 200 boules
passées entre les mains expertes des plus
jeunes. Cette année, les enfants auront
le choix de conserver leur production, ou
de l’exposer sur le sapin pour que tout
le monde puisse l’admirer. Évidemment,
il sera possible d’écrire sa lettre au Père
Noël. Une boite aux lettres sera même

I

disponible afin d’être certain que le
courrier partira dans les meilleurs délais.
Le chemin est long jusqu’à la maison
du bonhomme dodu à barbe blanche,
un retard dans les envois pourrait avoir
de fâcheuses conséquences. Parmi
toutes les activités, il y aura un atelier
maquillage, proposé par l’artiste « La
Mouche des Marquises », bien connue
à Aytré, dont une des spécialités est de
maquiller les enfants pour de grands
événements. Pendant cet après-midi
festif et convivial, se tiendra aussi un petit
marché de Noël, ainsi que le marché
bio, qui est maintenu pour l’occasion. Il
faut également noter une belle initiative
avec un « prenez-donnez » de jouets,
organisé par l’association des « Amis du
Phare d’Aytré ». Vous pouvez d’ailleurs
déposer des jouets en mairie jusqu’au

12 décembre. À 15 heures, la chorale
des Cèdres se produira pour des chants
de Noël. À 16 heures, ce sera au tour
d’un spectacle de jonglage, « Une balle
entre nous », avec la compagnie « Les
Zygomatiks ». Mais ce ne sera pas fini !
À 17 heures et pendant une heure,
Pocket ! Fanfare de poche, jouera des
standards de jazz. Les bénévoles des
associations aytrésiennes participeront
grandement à la réussite de cette belle
journée, en tenant notamment des
stands de restauration ou de vente de
leurs créations, tout en proposant leur
aide sur les ateliers. Vous trouverez aussi
des exposants venus présenter leurs
créations personnelles. En cas de gros
caprices de la météo, un repli est prévu
vers la maison Georges-Brassens.
L.B

Le Père Noël sera bien présent

l est bien sûr très demandé à cette période de l’année, mais il tenait absolument à être une nouvelle fois présent à Aytré.
Vous l’avez compris, ce 13 décembre à 17h30, le Père Noël a réussi à se libérer pour venir rencontrer les petits Aytrésiens, place des
Charmilles. Il fera une distribution de douceurs sucrées et se prêtera au jeu d’une séance photo. Émerveillement et yeux écarquillés
assurés. On procédera aussi à l’illumination du sapin de Noël. « Il Aytré une fois » est bien un rendez-vous à ne pas manquer. Toutes
les activités et animations sont gratuites.
L.B

Comment soutenir les Réveillons de la Solidarité ?
La Fondation de France organise les
Réveillons de la Solidarité pour plus de
20 000 personnes fragilisées dans leur
quotidien. Cette période de l’année
révèle les situations compliquées
et l’isolement. Les Réveillons de la

Solidarité associent les personnes en
difficulté à toutes les étapes du projet,
leur permettant ainsi de retrouver fierté
et dignité. La Fondation de France lance
un appel pour soutenir près de 150 fêtes
solidaires.

Pour participer, vous pouvez faire un don :
en ligne : www.fondationdefrance.org.
Ou par chèque, à cette adresse :
Fondation de France-Réveillons de la
Solidarité, 40 av. Hoche - 75 008 Paris

renseignements : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-Solidarite
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Rythmes scolaires

Pour la mairie, 4 jours ½, c’est bien,
mais rien n’est encore acté !

Pourquoi ne pas attendre de mesurer les effets et impacts de la réforme de 2013 avant de revenir
éventuellement en arrière ? C’est dans cet esprit que la municipalité souhaite aborder ce sujet sensible.

P

etit rappel : juste en amont de la
rentrée scolaire, les communes
ont appris par décret qu’elles
pouvaient, si elles le souhaitaient,
revenir à la semaine des 4 jours. Une porte
ouverte à tirer un trait sur ce qu’Aytré a
élaboré depuis 4 ans, notamment dans la
mise en place des TAP et, bien au-delà,
dans la priorité qui fait loi et vaut tous
les décrets en terme d’éducation : le
développement harmonieux de l’enfant.
Il a donc été décidé en mairie de lancer
une concertation avec les parents et
l’ensemble des partenaires.
C’est ce cheminement pavé de bonnes
intentions qui n’avait pas même à être
emprunté. En effet, il faut bien lire dans
le décret que la loi a instauré un rythme

scolaire à 5 matinées par semaine (4 jours
et demi) mais qu’il y a une possibilité d’y
déroger… Si et seulement si, la commune,
seule décisionnaire, en forme la demande.
Il se trouve qu’à Aytré, la mécanique des
5 matinées et des TAP fonctionne plutôt
bien et qu’il n’y a pas vraiment de raison
de revenir aux 4 jours d’autrefois, d’autant
plus qu’aucune évaluation, à ce jour, n’a
apporté le bienfondé de ce rythme ancien.
Une réunion a cependant eu lieu le 19
septembre en présence de l’Inspecteur
de l’Éducation Nationale, qui a lui-même
rappelé le bon droit de la commune dans
sa décision.
De plus, la Mairie a souhaité travailler avec
les représentants des parents d’élèves.
Une première réunion, le 23 novembre,

a eu lieu pour échanger sur les différents
points de vue et sur le déroulement de la
concertation. Une conférence, nourrie de
la parole d’un intervenant qualifié pour
expliquer aux parents la situation, informer
et échanger, aura lieu le 4 décembre.
La question des jours, du mercredi et
du samedi, ne se pose plus. La seule
en revanche qui prévaut à Aytré est la
suivante : quelle organisation favorise
au mieux les apprentissages des enfants
et comment organiser la journée
et la semaine scolaire pour qu’elles
correspondent au mieux à leur équilibre.
L’engagement municipal est là, significatif
d’une commune qui a choisi d’investir
dans la qualité et la variété de ses TAP.
E.M

Petite-Couture en panne, restructuration en pause
La restructuration dans les établissements scolaires d’Aytré, c’est
cette vaste réflexion menée depuis plusieurs mois avec l’aide
d’un cabinet d’étude spécialisé et en relation avec tous les acteurs
de l’école et les parents. Elle vise à mieux comprendre les enjeux
concernant les bâtiments d’enseignement et de restauration
scolaire et (peut-être) à en redéfinir un jour les fonctionnalités,
les répartitions, les réhabilitations éventuelles.
Des possibilités de scénario ont fait l’objet d’une présentation
publique au printemps dernier. Mais un gros grain de sable est
venu se glisser dans les rouages du processus de restructuration.
L’imprévu est arrivé avec l’incident des fissures dans les sols de
l’école Petite-Couture. Si les tests de charge ont montré qu’il n’y
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a aucun risque, cela ne suffit pas : des repères ont été installés
jusqu’en décembre afin d’évaluer si le sol bouge ou non. Tant
que le diagnostic n’est pas établi et que l’on ne peut donc rien
affirmer de l’avenir de ce bâtiment, bien entendu intégré au
projet de restructuration, ce dernier se trouve en mode pause.
L’heure des choix est retardée, mais les services poursuivent
leur travail prospectif. Un état des lieux des réflexions en cours
devrait être présenté en janvier lors d’une réunion publique.
Ce que l’on peut dire en tout cas, c’est que les élèves et leurs
parents ont en attendant trouvé du bien à prendre le chemin de
l’ancienne école Prévert…
E.M

Initiatives

À La Courbe

Das Fest in der Schule !
2017-2019, deux années scolaires durant lesquelles l’école échange en franco-allemand et voyage avec
Charles-Dickens, sa jumelle berlinoise. Grâce à Erasmus+ et aux deniers de l’Europe.

Petite-Couture
Le (re)cycle
de la poulette

À

La Courbe, l’allemand a fait des
petits. Des petits qui, devenus
grands, auront une autre conscience du lien entre deux pays, et de
ce que se saisir très tôt d’une langue offre
une possibilité de plus. Cette ouverture au
monde a cours depuis plus d’une dizaine
d’années ici où les personnes ressources
(enseignantes de l’école, professeurs et
assistantes) dispensent jusqu’à une heure
d’allemand par jour dès la classe de petite
section ; l’allemand étant aussi la langue
d’enseignement pour le sport, les arts
plastiques ou les mathématiques.
Le dispositif bilingue Élysée 2020 et
Erasmus+ ont permis à La Courbe de
trouver sa semblable à Berlin. Les élèves
de l’école Charles-Dickens travaillent en
allemand et en anglais tout en apprenant
également le français.
Le fil conducteur de l’échange, c’est la
biodiversité, que les enfants vont pouvoir
exprimer via une correspondance papier,
internet et Skype. On y ajoute le voyage
et le sens de la fête. Celle de l’école que
l’on prépare déjà : début juin 2018, les
CM2 aytrésiens iront présenter les
actions qu’ils ont réalisées à leurs
camarades de Charles-Dickens ;
lesquels, en retour et avec leurs
productions, participeront à la
fête de l’école de La Courbe
le 22 juin.
Avant cela et tout au long de

l’année, d’autres rendez-vous auront eu
lieu. À commencer par un projet théâtre
qui conduira 6 élèves de CM1 et 3 de CM2
à Berlin du 10 au 18 décembre. La pièce
se jouera en allemand, anglais et français,
les enfants d’Aytré apportant leur version
atlantique à un Père Noël qui craint fort la
montée des eaux !
Pour l’équipe éducative, l’année scolaire
2017-2018 se terminera quant à elle comme
elle a commencé. De même, qu’une délégation de 7 personnes (enseignants, assistante
et ATSEM) de La Courbe est partie en octobre
rencontrer les collègues de la Grundschule
Charles-Dickens, 7 enseignantes berlinoises
refermeront ce cycle d’échanges en étant
accueillies fin juin à Aytré afin d’écrire le
bilan de la première année d’activités entre
les 16 classes concernées, et poursuivre
l’expérience en or et le prolongement de
l’échange en 2018-2019.
E.M

La gestion des déchets à l’école PetiteCouture passe au bec des poules.
Grisette et Blanchette (qui ont du coup
offert l’occasion de travailler sur le suffixe
« ette »), occupent confortablement
un patio de l’établissement où elles
reçoivent l’essentiel des restes de
table de la restauration scolaire, l’autre
partie étant versée au composteur. Les
volailles montrent un bel appétit dans
l’art du recyclage mais l’histoire du cycle
ne se termine pas là. Car les poulettes,
c’est leur remarquable nature, pondent
des œufs, et ici tourne encore la roue
puisque ces œufs-là sont collectés et
associés à des activités et expériences :
de l’art de fabriquer de la peinture, de la
colle ou de maîtriser la cuisson. On lira
bien sûr l’intérêt pédagogique qu’il y a
à élever de tels animaux au voisinage
direct des classes, le tout étant inclus
au projet d’école, aux démarches
responsables et éco-citoyennes.
Les poules ont effectué cette année
leur deuxième rentrée scolaire, tout
comme celles de La Courbe qui, elles,
ne travaillent pas en aval mais en amont
des repas puisqu’elles reçoivent non
pas les restes de table mais les pluches
de préparation. (On notera qu’elles
pondent cependant sensiblement les
mêmes œufs ! )
E.M
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Contournement d’Aytré :
on y est presque !

F

ilant de l’échangeur des Cottesmailles à Aytré jusqu’à l’avenue JeanMoulin à La Rochelle, cette voie-là
était attendue depuis fort longtemps.
On a donc fini de l’attendre, elle arrive
bientôt. Le piquetage tout au long de son
emprise a été réalisé par les géomètres en
septembre et si l’on ne connaît pas encore
tout à fait le calendrier du lancement et
du déroulement des travaux, on connaît
le profil de cette voie, destinée à accueillir
la circulation des différents modes de
déplacements (voitures, bus et cycles). Le
nouveau « boulevard » va sérieusement
désengorger la traversée d’Aytré, notamment de ses nombreux camions. Le cœur du
bourg et les riverains devraient s’en trouver
fort reposés. La vitesse sur cette voie sera
limitée à 50 km/h puisqu’on est bien en ville,
même si l’on semble passer à travers champs
! Nous ne manquerons pas de vous informer
sur ce projet dans nos prochaines éditions.
E.M

Programme Grasset

« L’épure » démarre en début d’année On se gare en gare

L’ancienne gare vendue, il reste son
jardin. Assez spacieux pour recevoir
des véhicules en stationnement, il sera
aménagé en parking public. 9 places
sont prévues, dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite (PMR).

A

près quelques rebondissements
sans incidence, le programme
Grasset va pouvoir débuter.
Le projet était né sur un terrain
acquis par l’Établissement Public Foncier à
la demande de la commune et sur le papier
via la SCI Immobilier Sud Atlantique. Suite
à concertation avec les riverains, la SCI
avait arrêté son dossier sur 126 logements
répartis en 51 maisons individuelles, le
reste en collectifs, le tout intégrant 1/3 de
logements locatifs sociaux. Mais début
2017, une défection de Immobilière Sud
Atlantique a dû conduire l’EPF à trouver
un nouvel opérateur. Ce qui fut fait. Le
projet est désormais entre les mains de
la SCCV STRATA et le permis lui a été
transféré à l’identique. Ainsi, ce nouveau
promoteur a présenté son programme
à des représentants des riverains lors
d’une réunion en septembre au cours de
laquelle chacun a pu vérifier qu’il était en
tous points conforme à la concertation.
Avec une bonne nouvelle à la clé : il sera
réalisé en une seule tranche de travaux
qui courra de début 2018 à fin 2019.
L’ensemble, essentiellement voué à du
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Ce nouveau parking sera ceint d’espaces
verts, lesquels seront plantés d’arbustes.
Les vélos y auront aussi leur place sur
un arceau triple où les accrocher, les
motos et scooters également avec un
emplacement dédié tout près de l’entrée
à droite où se trouveront aussi un banc,
parce qu’on peut s’asseoir et prendre
l’air et une corbeille, parce qu’on ne jette
pas son mouchoir en papier n’importe
où !

logement abordable à destination de
primo-accédants, sera livré sous le joli
nom de « L’épure » pour un prolongement
logique aux noms de peintres qui
peuplent les voies du quartier existant.
E.M

C’est par la rue des Vignes que l’on
entrera et sortira avec son véhicule et à
l’angle de la rue d’Anville qu’est tracée
la voie de circulation piétonne et PMR.
Le plan définitif sera proposé en
commission patrimoine et si tout va
bien, les travaux débuteront début 2018.
E.M

Initiatives

Antilles
et
Baléares...
déconstruction au programme 2018
Initiée en 2012, la rénovation du quartier Loti concerne à présent les immeubles Baléares et Antilles.
Des noms qui ont pu faire rêver… en d’autres temps ! Devenus vétustes, ils sont voués à démolition.
Un terme impropre auquel on préfère celui de déconstruction. Dans le meilleur des cas, celle-ci
pourrait être achevée fin 2018 et permettre ainsi la finition des abords des immeubles neufs.

P

ourquoi dans le meilleur des
cas ? Parce qu’au moment où
nous imprimions ces lignes,
Habitat 17* se trouvait encore
dans l’attente de la loi de finances,
laquelle, ne manquait pas de faire
observer la direction de l’OPH, avec
ses incertitudes, conditionne pourtant
les 3 millions d’euros nécessaires à la
réalisation des travaux de déconstruction
et donc l’appel d’offre en direction des
entreprises qui en auront la charge.
Désormais, tous les habitants des
immeubles ont été relogés, selon leur
choix, comme l’avaient souhaité les
élus d’Aytré aux côtés d’Habitat17 qui
a organisé et géré ce relogement de
157 foyers dans son patrimoine neuf
et existant. On notera au passage
que sur un total de 400 logements du
quartier Loti, 248 ont été démolis et
168 reconstruits sur site pour un total
de 257 sur l’ensemble de la commune.
Un solde on ne peut plus positif associé
comme il convient à une diversité des
programmes proposés.
Une ligne identique conduira à la
reconstruction sur l’espace laissé

ouvert par la disparition de Baléares et
Antilles, celle de la mixité, en ramenant
ici de l’habitat privé. Mais on n’en est
pas encore tout à fait là, même si une
étude de faisabilité a été présentée aux
habitants du quartier, formant le projet,
entre autres choses, de reprofiler la rue
Pierre-Loti et de réaménager la place
des Grands-Prés.
L’étape
suivante
sera
bien
la
déconstruction des deux immeubles.
C’est-à-dire qu’à l’inverse des pratiques
anciennes qui consistaient en un
abattage pur et simple des tours, le
chantier est plutôt considéré comme
un grignotage et démontage visant au
désamiantage et au tri des matériaux
(vitres, bois, béton) dont certains seront
recyclés et réemployés. Le tout avec ce
qu’il faut de précautions pour protéger
le voisinage du bruit et de la poussière.
Il faudra compter 6 mois de travaux
pour chacun des immeubles, soit un
an au total, certains épisodes pouvant
cependant être menés concomitamment.
Pendant la durée du chantier, prévu
début 2018, le marché du vendredi aura
bien lieu, mais il devra être déplacé.

Sur ce sujet plusieurs hypothèses sont
à l’étude. Il faudra ainsi composer
avec quelques petits changements
d’habitudes, par exemple, pour l’accès
à l’école Petite-Couture : le passage
à travers le parc restera possible,
excepté durant environ un mois
pendant les vacances scolaires avec un
cheminement à étudier, probablement
via la rue Clémenceau.
Lorsque les entreprises en auront
terminé avec Antilles et Baléares, ayant
pris soin, selon le vœu de la municipalité,
de préserver le maximum d’arbres et
plantations, la place sera nette et mise
en herbe afin de rendre agréable ces
3200 m2 provisoires libres et rendus
à l’état « naturel ». Un traitement
identique, en somme, à celui observé
sur l’immeuble Canaries.
E.M
*Habitat17, Office Public de l’Habitat est le bailleur
social qui accompagne la commune dans sa volonté
d’offrir un logement abordable et de qualité aux
Aytrésiens en veillant à la mixité des habitats, des
générations et des situations sociales.
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Propreté de la ville :
le prix de l’incivilité

Le constat n’est pas réjouissant : la propreté de la ville est souvent remise en question par les
Aytrésiens. Après une campagne d’information et de sensibilisation, il pourrait falloir passer aux
sanctions.

C

’est un message qui revient
trop régulièrement ces derniers
temps pour qu’il soit anodin.
« Souvent, que ce soit par mail
ou lorsque je suis en ville, les Aytrésiens
m’alertent sur la propreté de la ville, »
martèle le maire Alain Tuillière. Après une
récente campagne d’affichage sur ce sujet,
malgré plusieurs appels au civisme et à la
responsabilité de tous, la situation s’est
aggravée. L’espace public est pourtant
notre patrimoine commun, une évidence
qui semble parfois être oubliée ou négligée.
Il n’est donc pas inutile de rappeler les
principes de base pour maintenir notre
environnement en bon état de propreté.
La jurisprudence administrative reconnaît
au maire la possibilité d’obliger, par arrêté
municipal, les riverains de procéder au
nettoiement du trottoir situé devant leur
habitation. Cela comprend le balayage,
mais également le désherbage, le
ramassage des feuilles et le démoussage
des trottoirs. Les branches, les racines et
les haies dépassant sur l’espace public
doivent aussi être coupées. La Ville prend
toute sa part dans ces différentes tâches,
mais chacun doit se sentir impliqué pour
ce qui relève de la salubrité publique et
de la sécurité. Il convient aussi de ne pas

déposer des sacs et des ordures autour
des containers de collecte de verre, de
plastique ou de vêtement. Le ramassage
est alors à la charge de la Ville et pèse
lourdement sur la collectivité. Si cela devait
perdurer, après la phase de sensibilisation
et d’information, il faudrait passer aux
sanctions. Attention, le prix de l’incivilité
peut être élevé. Ainsi, l’embarras d’une
voie publique par dépôt ou abandon
d’objets ou de matériaux entravant la libre
circulation est passible d’une amende de
90E. « Chacun est comptable de ce qu’il

se passe dans notre ville. Nous appelons
au civisme des Aytrésiens, » conclut Alain
Tuillière.
L.B

L’embarras de
la voie publique
er
pourraît vous coût

90E

Des objets trop encombrants

Pour que le coût du ramassage ne soit pas à la charge de la Ville, vous devez utiliser le service gratuit
de la CdA de collecte des encombrants. Pour cela, il faut avoir le « pass déchèteries ».

L

e sujet le plus sensible concerne
les encombrants, déposés dans des
endroits inappropriés. Il faut deux
agents municipaux, travaillant deux
jours par semaine, pour les ramasser. Soit
un coût annuel de plus de 25 000 euros
sur les 36 000 euros dépensés pour le
ramassage des ordures ménagères. Il est
évident que ces agents pourraient être
bien plus utiles à la collectivité si un minimum de sens civique était respecté. Auparavant, ils avaient des missions autour de
la signalétique, qui sont désormais moins
bien assurées. Le dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des
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massage
c’est le coût du ra
dans des endroits
inappropriés

Vous les déposez sur le trottoir le jour du
passage. Vous pouvez demander l’enlèvement de trois encombrants par an. Pour
bénéficier de ce service, il faut posséder
le « pass déchèteries ». Pour l’obtenir,
contactez le service gestion des déchets.
L.B

emplacements autorisés est une infraction
dont l’amende peut être de 1 500 euros.
Sachez que l’agglomération (CdA) organise une collecte gratuite des encombrants, sur rendez-vous, dans un délai de
15 jours maximum (Tél. 0805 295 315).

renseignements : Service gestion et prévention des déchets 16, rue Anita Conti, 17 180 Périgny. 0 800 535 844
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Initiatives

Les soldats du feu
aux Antilles

C

oordonnée par le SDIS de Charente-Maritime, une
importante opération d’entrainement à feu réel
s’est déroulée en octobre dernier dans un bâtiment
désaffecté du quartier Pierre Loti. Entre autres
actions autorisées par Habitat 17, la mise à feu d’une cave
ainsi que celle d’une chambre, entièrement reconstituée puis
incendiée pour travailler sur les différents types de fumées.

Les habitants ont donc pu assister à ces mises en situation
sécurisées, destinées au « maintien des acquis » pour près de
56 pompiers des centres de Villeneuve et Mireuil. Objectifs
atteints pour le Capitaine Coffournic qui rappelle aussi la
nécessité vitale de mettre en place des détecteurs de fumée
dans toutes les habitations.
C.P

Tricoter pour Octobre rose

L

ancée à l’initiative du CCAS et de l’élue Patricia Cluck,
l’ « Opération tricot », dans le cadre de la campagne
nationale de prévention du cancer du sein, a rencontré
un vrai succès. Des centaines de pelotes de laine ont
ainsi été tricotées par une quinzaine d’usagers de l’Épicerie
Sociale, à laquelle se sont joints des résidents des Cèdres et
de la Rose d’Aytré, ainsi que des particuliers et des agents
du CCAS. Autant de pièces de tricot réalisées ensemble pour

parer le cheval d’Aytré d’un joli camaïeu de roses, sans oublier
l’originale banderole de soutiens-gorge se balançant au vent
sur la façade de la mairie. Et pour clore le tout en musique,
une chanson invitant au dépistage sur l’air de La Vie en rose
a été reprise sur le marché par Sandrine Mallet, animatrice de
l’Épicerie Sociale, en présence de l’Association LUCIDE 17.
Un grand bravo à tous !
C.P

Retrouver les photos des rendez-vous du territoire sur :
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Dossier

Recyclage :
Aytré s’engage !

Donner une nouvelle vie aux banderoles et bâches publicitaires usagées, c’est la finalité du
partenariat passé par la mairie avec le chantier d’insertion « Remise à flot ».

L

e cheval d’Aytré décliné sur un
joli cabas noir et blanc ; c’est le
prototype présenté par « Remise
à flot » au service Communication de la Ville qui poursuit son
engagement en matière de recyclage
à tous les étages ! Et pour cause, faire
confectionner un cabas ou une panière
en matières recyclées, c’est une façon
de soutenir le développement durable
mais aussi de valoriser le travail d’un
homme ou d’une femme en parcours
d’insertion professionnelle. Telle est
la vocation de « Remise à flot » qui
emploie aujourd’hui 17 personnes.
Encadrés par Anne Naudet, styliste,
et Séverine Bonnamy, encadrante
technique, dix femmes et sept hommes
issus de différents horizons apprennent
ainsi à réaliser des pièces uniques 100%
récup et d’une robustesse à toute
épreuve. Chutes de voiles, bâches
publicitaires, kakémonos ou encore
lances à incendies, combis de plongée
et autres trésors sont ainsi récupérés
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puis triés et stockés dans le petit hangar
attenant à l’atelier. Autant de matières
et de coloris à partir desquels chacun va
couper, piquer, et surpiquer allègrement
en utilisant les gabarits fournis, avant
d’assurer des finitions auxquelles sont
apportées le plus grand soin. Sachant
qu’un produit représente en moyenne
4 à 5 heures de travail.

Des créations à la demande
« Nous avons ici des personnes de
tous âges et de toutes cultures qui
viennent apprendre la couture dans
une optique de réinsertion ou de
formation professionnelle. Pas besoin
de compétences particulières, nous
recrutons d’abord sur la motivation »,
précise Olivier Cartallier, responsable
et accompagnateur socio-professionnel
au sein du chantier. Créé en 2008 par
la Maison de quartier de Port Neuf
et porté depuis janvier 2016 par
l’association Blan’Cass, « Remise à flot »

est cofinancé par le Fonds Social
Européen dans le cadre du programme
opérationnel national "Emploi et
inclusion" 2014-2020. Le chantier situé à
Chef de Baie dispose aussi d’un espace
présentant les différents modèles
confectionnés et destinés à être
revendus dans la boutique éponyme,
ouverte depuis deux ans Quai Maubec.
Sacs à main, à dos, cabas, sacs de
voyage, panières, trousses de toilette,
portes-monnaie, portes-clés, sets de
table et autres créations originales
composent la collection de cette jolie
marque déposée. « Nous pouvons
aussi travailler sur des collections à
la demande des entreprises ou des
collectivités », précise Anne Naudet.
Notons ainsi la création prochaine
d’une séries de sacs sur le thème du
cheval d’Aytré, figure emblématique de
la ville, pour porter haut les couleurs et
les engagements de notre commune.
C.P.

L’atelier de confection en pleine action

En savoir plus sur : www.remiseaflot.com
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Jeu de Noël

Gagnez des cadeaux !

Du lundi 27 novembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville d’Aytré vous offre des créations uniques !
Sacs, cabas et autres accessoires réalisés par le chantier d’insertion « Remise à flot ».
Pour jouer avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur www.aytre.fr pour accéder
au formulaire de participation et aux 4 questions.

Jeu-concours entièrement gratuit et ouvert à tous.
Retrouvez aussi le lien du jeu depuis nos réseaux sociaux :
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses.
À toutes et tous, bonne chance !
Les lots gagnés ne sont pas
échangeables contre d’autres lots, ni
contre leur prix ou leur contre-valeur.
Ils ne peuvent être attribués
à une autre personne que le
participant bénéficiaire.
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Associations

La danse dans le rétro
Le jeudi, de 14h à 18h, l’association Les Colombes propose un
après-midi dansant, salle des Embruns. Au programme : de belles
rencontres, un goûter, du tango, de la valse, de la java, du paso
doble ou de la danse en ligne...

C

e jeudi-là, la fringante
Maryvonne fête ses 75 ans. « J’ai
apporté des gâteaux et de quoi
trinquer. Grâce à la danse rétro
et l’association Les Colombes, j’ai trouvé
une famille. Tout le monde est adorable,
le président Jean-Pierre Jolliet est très
dévoué ». Chaque jeudi, de 14h à 18h,
salle des Embruns, c’est André qui passe
les disques. La soixantaine d’adhérents y
cultive la même passion pour le tango, la
valse, la java ou le paso doble... Et pour
faire un break, il y a toujours un goûter à
partager. « La danse entretient et permet

de faire des connaissances, » dit Jean-Yves.
Jean-Pierre Jolliet organise deux lotos
par an et des sorties conviviales, comme
à « L’Ange Bleu », un cabaret près de
Bordeaux, ou au Casino de Châtelaillon,
pour un repas avec animation musicale
à l’occasion des fêtes de Noël. Pour
rejoindre ces après-midis dansants,
l’adhésion annuelle est de 12E seulement.
Solange, l’aînée, a 94 ans. « Elle est aussi
assidue que la cadette, qui a 64 ans, » se
réjouit Jean-Pierre Jolliet.
L.B.

renseignements : 06 49 41 43 17

De l’ombre à la lumière
Six enfants de l’atelier dessin de l’association « Graines d’expression » présentent un spectacle de
théâtre d’ombres, à partir de l’histoire de la terrifiante Bête de Rô, qui sévissait jadis dans la région.
Rendez-vous le 16 décembre, maison Georges-Brassens.

D

ans la salle de la maison
Georges-Brassens,
Charlotte,
Alexia, Swen, Romane, Louise
et Louisa dessinent et fabriquent
36 marionnettes. Les enfants poussent
des cris effrayants, comme on pouvait en
entendre il y a quelques siècles, lorsque
la Bête de Rô, un affreux dragon, sévissait
dans la région. À partir de cette histoire et
autour de Richard Destandau, spécialiste
des arts de la marionnette à la compagnie
de la Lune Bleue, les enfants affinent leur
sens de la création artistique et préparent
un spectacle de théâtre d’ombres. Il se
déroulera en douze scènes d’une minute.
Ils imaginent les décors, préparent le
découpage scénique, inventent l’histoire,
travaillent les voix pour faire passer le
contexte émotionnel et apprennent
les codes de la manipulation des
marionnettes. Le club des six fait partie de
l’atelier dessin de l’association « Graines
d’expression » d’Anne Sarrazin, qui
contribue au dévelopement de la créativité
et des expressions artistiques. Le rapport
au territoire est important, avec des décors
de bord de mer ou de forêts impénétrables.

n˚211 Contacts Décembre 2017-Janvier 2018

Pour mettre fin aux agissements de la
Bête de Rô, sept chevaliers l’acculèrent
au pont de la Pierre, à Aytré. Quel sort lui
fut réservé ? Réponse le 16 décembre, à

15 heures, lors du spectacle donné à la
maison Georges-Brassens.
L.B.

Sports

En garde... jeunes gens !
Dans le cadre du programme Sport Découverte, les 8-11 ans vont pouvoir s’initier à l’Escrime
avec un professionnel de l’épée. Rendez-vous les 9, 16 et 23 décembre au Gymnase de la
Petite couture.

C

’est donc sous la direction de Sébastien Cosquer,
champion de Poitou-Charentes en 2016, que nos
jeunes aytrésiens vont tâter du fleuret… Équipés de
la tête aux pieds (veste noire et masque plexiglass de
rigueur), ils vont durant trois samedis consécutifs apprendre
les techniques de base de cet art de combat. Rappelons que
l’Escrime utilise soit l’épée, le sabre ou le fleuret, le
but étant de toucher certaines parties du corps
de l’adversaire avec la pointe ou le tranchant
sans être touché. Dans le cadre de ces
séances, les

élèves vont s’initier quant à eux au fleuret mais aussi au sabre.
« L’objectif est d’initier aux techniques de base à commencer
par les déplacements et les règles du jeu. Nous terminerons
par une petite compétition avec remise de diplôme à chaque
participant », précise Sébastien Cosquer, qui outre ses titres est
aussi éducateur sportif dans sa discipline et Assisant Technique
Départemental. L’activité sera également encadrée par Gilles
Rambaud, l’éducateur sportif de la Ville qui coorganise avec
son Directeur de service la mise en place de Sport Découverte
depuis plus de 20 ans. L’occasion pour les jeunes de découvrir
de nombreux sports tout au long de l’année, de choisir et
rejoindre des clubs pour aller plus loin... c’est aussi cela le sport
à Aytré !
C.P

Le saviez-vous ?
L’escrime est l’un des sports où
le « français » est la langue officielle
utilisée pour l’arbitrage dans le cadre
des compétitions internationales.

Sport Vacances : à vos baskets !
Du 26 au 29 décembre prochains, les jeunes aytrésiens vont pouvoir choisir parmi de nombreuses
activités sportives proposées par la mairie.

M

is en place par le service Sport durant les vacances
scolaires, le programme de Noël va encore faire des
heureux ! Destiné aux jeunes de 9 à 18 ans, Sport
Vacances est un dispositif de découverte sportive
ludique avant tout. Les 9-14 ans pourront ainsi s’adonner
au Tennis de table, au Basket-ball 3x3 et au Badminton les
mercredis, jeudis et vendredis matin de 10h30 à midi au gymnase
de la Petite couture. Ou encore au Badminton et au Tir à l’arc les
mardis et jeudis de 14h à 17h au Gymnase de la Petite couture
ainsi qu’au Basket 5x5 et au Football 5x5 au Complexe sportif.

Sachant que les activités proposées l’après-midi s’adressent
également au 15-18 ans pour de beaux matchs en équipes, dont
un tournoi de Football organisé le vendredi 29 décembre. Le
tout encadré par Gilles Rambaud, éducateur sportif de la Ville
bien connu des jeunes aytrésiens. Pour s’inscrire, se présenter
sur le lieu de l’activité choisie le jour même avec une tenue
adéquate et une petite bouteille d’eau pour bien s’hydrater !
C.P

renseignements complémentaires : 05 46 30 19 92
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Sports

Cycle 3 : à l’école du Sport
Favoriser la découverte et la pratique de différents sports… c’est ce que propose la mairie aux jeunes
aytrésiens des trois écoles communales.

E

ncadrés par Gilles Rambault, éducateur sportif de
la ville, les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) vont
donc s’initier au Judo et à la Gymnastique sur 4 agrés
(poutre, barres fixes haute et basse, trampoline) et au sol,
durant les mois de décembre et janvier. Soit environ 150 élèves
répartis sur ces deux nouvelles activités au programme du
sport scolaire mis en place depuis 1994. C’est dire si les jeunes
aytrésiens sont à bonne école en termes d’activités sportives,
permettant à chacun de découvrir plusieurs sports durant sa
scolarité. « Nous avons passé une convention avec l’éducation
nationale nous permettant d’intervenir dans les écoles et de
mettre à disposition notre éducateur sportif pour une approche
encadrée avec de vrais objectifs, car les activités dispensées
nécessitent une certaine technicité et une préparation

pédagogique conséquente. Les enseignants sont responsables
des enseignements et prêtent main forte dans l’encadrement
et le suivi des ateliers proposés », précise Yannick Gautreau,
responsable du Service Sport de la mairie. Cette année les
élèves de 6ème du collège de l’Atlantique seront également
mobilisés lors de la rencontre de gymnastique qui se déroulera
le mardi 30 janvier au gymnase du complexe sportif. Un tournoi
de Judo est également programmé le 2 février pour clore cette
deuxième période durant laquelle tous ces jeunes sportifs
pourront arbitrer et mettre en pratique les enseignements de
leur maître. Et comme chaque année, un petit diplôme sera
remis à chaque élève après un bon gouter bien mérité.
C.P

Stages multi activités
avec le Judo club

Pouvoir tâter d’autres terrains que le tatami… c’est ce que propose le Judo club d’Aytré à ses jeunes
licenciés durant toutes les petites vacances scolaires.

C

ette année le Judo club d’Aytré organise des stages
multi activités pour permettre à ses judokas en herbe
de s’initier à d’autres sports. Le prochain se déroulera
au Dojo et au gymnase de la Petite Couture les 2, 3, 4
et 5 janvier sous la houlette de Sandra Decemme, professeur de
judo 2ème Dan au club, qui anime aussi les cours de Taiso. « Ces
stages s’adressent à nos poussins et benjamins qui peuvent
ainsi pratiquer d’autres activités sportives comme la natation à
la piscine de Châtelaillon, le Roller au Taquet et différents sports
Co pendant les petites vacances. Ce sont des stages de 4 jours

consécutifs à raison de 7h par jour. Les enfants ramènent leur
repas et nous offrons le goûter », souligne Monsieur Glimois,
le président du club. Rappelons que ce club qui compte
aujourd’hui 110 licenciés fonctionne aussi avec de nombreux
bénévoles qui participent à la vie du club et au bon déroulement
des rendez-vous sportifs et autres événements proposés à ses
adhérents. Souhaitons que ces mini-stages remportent un beau
succès pour cette toute première édition !
C.P

Renseignements et tarifs : 06 41 48 07 21 ou sur le site www.judoclubdaytre.fr
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Aux Archers
de Rô, l’or
c’est la jeunesse
et la formation

En des temps très anciens, le dragon de Rô a semé la terreur et ce sont 7 flèches de 7 archers qui lui
ont cloué sa goule. Le nom du club de tir à l’arc d’Aytré était donc tout trouvé. Les Archers de Rô fêtent
leurs 20 ans cette année et comptent (à parité filles/gars) 55 licenciés, une limite fixée par le présidententraîneur Michel Grosjean.

«U

n arc n’est pas fait pour faire des dégâts » rappellet-il en souriant à ceux des nombreux nouveaux
qu’un récent film saignant a pu inspirer. Cela pour
rétablir l’âme olympique de la discipline qui requiert
technique, concentration, maîtrise de soi. « Les entraînements se
déroulent dans le calme. On s’amuse entre deux volées. Il faut être
dans cet esprit-là pour faire de bons tirs et progresser », déclaret-il sous l’approbation de Dominique Toumit, qui pour n’avoir
que 2 ans de pratique, a déjà atteint un beau niveau sur son arc
classique. La preuve, de son 32 livres*, il va passer à 35 : plus de
puissance, c’est aussi plus de force et de maîtrise pour gagner en
vitesse et précision de sa flèche. Laquelle file à 150 km/h (plus de
350km/h avec un arc à poulies).
Longtemps situé au top niveau régional, le club connaît, comme
beaucoup, un départ de ses archers dès qu’arrive le temps des
études ou des mutations professionnelles. Il se concentre donc
*On parle beaucoup anglais en la matière, nos voisins d’outre-Manche nous ayant
appris pendant la Guerre de 100 ans qu’ils étaient de sacrés archers !

sur la formation dès le plus jeune âge, avec le baby-arc à partir de
6 ans « et jusqu’à épuisement des forces » sourit encore le
président, doyen du club. Une formation dispensée en école
de tir le mercredi et le jeudi soir pour les adultes par Estelle
Coulandreau, Jacquotte et Michel Grosjean, tous diplômés.
Quand un archer est prêt, « et pas seulement parce qu’il sait
tirer », on l’envoie en compétition. Ce fut le cas sur l’île de Ré le
4 novembre, lors d’un concours qualificatif pour le championnat
de France qui réunissait une centaine d’archers de Grande
Aquitaine. Aytré organisera sa compétition le 8 janvier en
salle (la cible à 18m) puis en juin en plein air sur 50 et 70 m.
Au rang des fiertés du club, signalons son engagement dans le
projet Amazone pour la pratique sportive des femmes atteintes
d’un cancer du sein, et la présence de Maxime Guérin, qualifié au
JO handisport : licencié à Rochefort, c’est à Aytré qu’il s’entraîne.
E.M

Renseignements complémentaires : www.arcaytre.fr

Pétanque : bienvenue
Place des Charmilles

Afin de répondre au mieux au souhait d’agrandissement du Club de Pétanque d’Aytré, deux nouveaux
terrains ont été mis à disposition par la mairie.

P

eut-être l’avez-Vous remarqué ? Depuis la rentrée,
professionnels et amateurs de pétanque peuvent tirer et
pointer à loisir juste à côté de la Place des Charmilles ! Les
quatre terrains de Boules Lyonnaises utilisés auparavant
par l’ABLA (Association de Boules Lyonnaises Aytrésiennes) ont
en effet été partagés à la demande de l’adjoint aux Sports. Validé
en septembre par la mairie, ce projet constitue une extension des
terrains situés Parc des Cèdres et utilisés par le Club de Pétanque
d’Aytré (COSR). Un arrangement d’autant plus bienvenu que
le « Club Omnisport Rochelais » monte en puissance, soit 120
licenciés de 18 à plus de 80 ans dont 24 femmes. « Nous avons

12 équipes compétition, ce qui représente une centaine de
déplacements par an sur tout le département », confie JeanClaude Bodin le vice-président. Précisons que l’équipe de
compétition féminine a décroché cette année le titre de
championne de Charente-Maritime. « La pétanque est un sport
accessible à tous et qui se féminise de plus en plus. La plupart
de nos compétiteurs s’entrainent tous les jours, sauf quand il
pleut », précise Jean-Claude Bodin. Et si vous souhaitez rejoindre
le club, des initiations sont proposées tous les après-midi dans
une bonne ambiance amicale sur les terrains du Parc des Cèdres.
C.P

Renseignements et inscriptions : 06 03 07 01 97
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agenda

Décembre 2017/ Janvier 2018

Samedi 2 décembre
Matchs de basket
19h Aytré 2 / ASBB Soyaux

e Le

compagni

21h Aytré 1 / CEP Poitiers 1

bre à 16h

cem
ercredi 13 dé

s- M
s Zygomatic

Gymnase du complexe sportif,
rue de la Corvette
Association Basket Ball d’Aytré (ABBA)
Tél. 06 43 14 42 42 - Mail : abbabasket17@gmail.com

Lundi 4 décembre
19h30

Conférence « Quel(s) rythme(s)
pour favoriser les apprentissages
de l’enfant ? », animée par Charles
Hadji (spécialiste de l’évaluation
scolaire).

Samedis 9, 16 et 23 décembre
9h30 à 11h
11h à 12h30

Gymnase Petite Couture, boulevard Georges
Clémenceau
Service Sport
Tél. 05 46 30 19 91

Samedi 9 décembre
Matchs de football

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Gratuit

18h Aytré 2 / AS de la Baie

Service Éducation

20h Aytré 1 / Nord 17 FC

Tél. 05 46 30 19 90

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne
Tél. 05 46 45 47 27 - Mail : esa-aytre@sfr.fr

Mercredi 6 décembre
18h30

Sport Découverte : découverte de
l’escrime

Réunion publique pour les habitants
d’Aytré et de La Jarne
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) se substituera aux
PLU communaux en 2018. Poursuivant
le travail d’élaboration entamé en 2014
en concertation avec les habitants, la
Communauté d’Agglomération lance cet
automne un cycle de réunions publiques
afin de présenter le projet de zonage
et de règlement. Établi notamment sur
la base du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable, il a pour
but de fixer le cadre et les règles des
constructions et aménagements - privés
et publics - sur les 28 communes de
l’Agglomération.

Dimanche 10 décembre
"Vide ta chambre"
9h à 18h

Salle jules ferry, avenue Edmond Grasset

Inscriptions auprès de la SLEP
à partir du lundi 20 novembre
3.50e le mètre linéaire et tables fournies
SLEP
Tél. 05 46 45 11 16 - centre.slep@wanadoo.fr

Dimanche 10 décembre
Matchs de rugby Aytré / Marsilly
13h30 Équipe B
15h Équipe A

Stade Pierre Rouché, ZAC de Belle Aire Sud,
6 rue Albert Einstein

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Avenir Rugbystique Aytrésien

Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Service Études Urbaines

Tél. 06 62 09 12 16 - Mail : philippelezeau@gmail.com

Tél. 05 46 30 35 16
Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr
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Mercredi 13 décembre

Mercredi 20 décembre

Animation de Noël

14h à 20h

Au programme : ateliers créatifs pour les
enfants (décoration de boules de Noël et
écriture de lettres au Père Noël), atelier
maquillage, spectacle de jonglage,
concerts, petit marché de Noël des
associations aytrésiennes et des artisans,
arrivée du Père Noël vers 17h30

10h30

Tél. 05 46 30 19 42

Samedi 16 décembre
Matchs de basket
19h Aytré 2 / IE CTC CAN 79 Basket 2

Jeudi 21 décembre
Conseil Municipal
19h30

Pour les jeunes âgés de 9 à 18 ans. Gratuit
Pour plus de renseignements, programme
détaillé disponible en mairie et sur
www.aytre.fr courant décembre

Association Basket Ball d’Aytré
Tél. 06 43 14 42 42 - Mail : abbabasket17@gmail.com

Service sport
Tél. 05 46 30 19 91

Du mercredi 3 au jeudi 4 janvier
Stage pour les enfants de 6 à 12 ans

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset

16h30 à 19h30 Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

8h30 à 17h

Tél. 06 20 40 52 88

Mercredi 20 décembre
"Fêtons Noël"
15h

Marie LORILLARD, comédienne et
conteuse, et Aya KOFFI, chanteuse
ivoirienne, présentent : "Petits Contes de
la Terre Rouge". Des histoires tirées du
patrimoine oral du Burkina-Faso, de Côte
d’Ivoire, du Mali...
Spectacle suivi de l’arrivée du Père Noël
pour le partage d’un goûter. Les enfants
accueillis par la Slep sont nos invités.
Gratuit pour les enfants, adultes : 4E
(2E pour les adhérents de l’association)
Inscription recommandée
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Association de quartier Grand Large
Tél. 06 76 68 80 79 - fran-bern@orange.fr

Secrétariat de Monsieur le Maire
Tél. 05 46 30 19 01

Sport Vacances

Gymnase du Complexe sportif,
rue de la Corvette

Collecte de sang

Salle du Conseil Municipal, mairie
(place des Charmilles)

Du mardi 26 au
vendredi 29 décembre

21h Aytré 1 / IE USV Ré Basket

Mardi 19 décembre

Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé).
Tél. 05 46 45 40 67

Place des Charmilles
Service culturel

Les bébés lisent aussi sur le thème
« En attendant le Père Noël »

Dojo et gymnase de la Petite Couture,
Boulevard Georges Clemenceau
Judo Club Aytrésien
Tél. 06 41 48 07 21- judoclubaytre.bureau@gmail.com

Samedi 6 janvier
Déjeuner du nouvel an avec
animation musicale, chants et danses
12h

Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945

Inscription obligatoire au plus tard
le 30 décembre
Association de quartier Grand Large
Tél 06 76 68 80 79 - fran-bern@orange.fr

Samedi 6 et Dimanche 7 janvier
Samedi
à partir
de 18h
Dimanche
à partir
de 9h

Concours annuel d’hiver « indoor »
de tir à l’arc
Gymnase du Complexe sportif, rue de la Corvette
Les Archers de Rô
Tél. 06 09 22 33 84
Mail : michel.r.grosjean@wanadoo.fr

Dimanche 7 janvier

Mercredi 24 janvier

Matchs de rugby Aytré / Jarnac
13h30 Équipe B
15h Équipe A

Les bébés lisent aussi sur le thème
« Albums surprise »

10h30

Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé).

Stade Pierre Rouché, ZAC de Belle Aire Sud,
6 rue Albert Einstein
Avenir Rugbystique Aytrésien
Tél. 06 62 09 12 16
Mail : philippelezeau@gmail.com

Tél. 05 46 45 40 67

Samedi 27 janvier
Matchs de basket

Samedi 13 janvier

19h Aytré 2 / CS Leroy Somer Champniers
21h Aytré 1 / La Rochelle Rupella 1

Assemblée Générale et galette des rois
15h

Maison de quartier Les Embruns,
24 rue Jean Bart

Gymnase du complexe sportif,
rue de la Corvette

Fédération Nationale Anciens Combattants d’Algérie

Association Basket Ball Aytré

Tél. 05 46 45 07 21
Mail : jacquespochon@sfr.fr

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

Samedi 13 janvier

Dimanche 28 janvier
Matchs de rugby Aytré / Thouars

Matchs de basket

13h30 Équipe B

19h Aytré 2 / US Chauvinoise

15h Équipe A

21h Aytré 1 / Pays Mélusin Basket Club

Stade Pierre Rouché, ZAC de Belle Aire Sud,
6 rue Albert Einstein

Gymnase du complexe sportif, rue de la Corvette
Association Basket Ball Aytré

Avenir Rugbystique Aytrésien

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

Samedi 13 janvier
Matchs de football

Tél. 06 62 09 12 16 - Mail : philippelezeau@gmail.com

Mardi 30 janvier

18h Aytré 2 / Vérines
20h Aytré 1 / La Rochelle ES 2

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne
Tél. 05 46 45 47 27 - Mail : esa-aytre@sfr.fr

9h30
à 11h30

Rencontre de gymnastique
pour les élèves de CE2
Gymnase du complexe sportif,
rue de la Corvette
Service sport
Tél. 05 46 30 19 91

Vendredi 19 janvier
Assemblée Générale suivie de la
galette des rois et le verre de l’amitié
18h30

C’est un moment privilégié pour faire
connaissance, se retrouver et renouveler
les membres du bureau
Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart
Association de quartier le Fief des Galères
Tél. 06 04 09 02 56
Mail : quartierfiefdesgaleres@yahoo.fr

agenda
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Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr

2 0/21

Expression
des conseillers municipaux d’opposition
Conseillers Municipaux Envies d'Aytré
19.10.2017. Conseil communautaire.
Le pacte financier et fiscal d’il y a
deux ans a été abandonné dans
les conditions que l’on, sait : Aytré
était absent des discussions. Alors
rebelote : on en discutait le 19
octobre dernier. Le sujet est majeur.
Il s’agit de faire une sorte de règle
de trois entre les communes de
l’agglomération pour que les mieux
dotées compensent les efforts
collectifs à destinations des moins
bien loties. Alors, une nouvelle fois
Aytré sera mise à l’amende ! C’està-dire que nous sommes regardés
comme une collectivité favorisée.
Et alors là, nous devons bien vous
dire que l’un des critères qui devait
être pris en compte, de manière
dominante, déterminante même,
a été simplement écarté : il s’agit
du logement social ! Notre commune

est au-dessus des minimas imposés
par la loi SRU. D’autres sont bien en
deçà, voire même dans l’illégalité.
Cela revient à dire que celles de
ces communes qui ne respectent
pas la loi vont au surplus en tirer
parti dans la grande redistribution
communautaire. Une prime en
quelque sorte à l’illégalité. C’est
simplement incompréhensible. Notre
Commune est deux fois ponctionnée.
Nous n’admettons pas cette injustice
politique qui une nouvelle fois va
sévèrement dégrader les comptes de
notre Commune.
Au registre de ce qui va bien il faut
signaler le travail remarquable fait
par l’Etablissement Public Foncier
sur le dossier « Grasset » que
les conseillers de notre liste ont
largement collaboré à faire évoluer.
Souvenons-nous d’où nous partions !

Les travaux vont donc commencer
bientôt et le projet, discuté, négocié,
est en phase d’aboutir, sous la
bienveillante surveillance de l’EPF.
Les riverains vont évidemment subir
des nuisances liées au chantier, mais
le résultat sera là, qui devrait satisfaire
tous ceux qui étaient auparavant en
grand danger du fait de l’absence de
concertation.
Au registre de ce qui ne va toujours
pas : il nous faut bien dire que la
question des mesures sonores de la
rocade est toujours aussi tabou et
que la question d’un mur antibruit
semble avoir été enterrée par
l’équipe municipale.
Michel ROBIN
Marie-Christine MILLAUD
François DRAGEON
Annie GEHAUT

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
Aytrésienne, Aytrésien,
Brûlez vos maillots car la baignade sera interdite l’année prochaine à Aytré !
En effet, depuis cinq ans la plage ne
répond plus aux normes de pollution
autorisant la baignade d’où fermetures
périodiques en pleine saison… tant
et si bien que Monsieur le Maire va
devoir prendre un arrêté de fermeture
pendant la saison estivale 2018 !
Comment en est-on arrivés à cette
situation ? Depuis des années, les
services de la CDA font des recherches
tous azimuts concernant ces problèmes
de bactéries mystérieuses : comptage
des oiseaux ! Recherche de pollutions
spontanées sur la plage ! Enquêtes
auprès des utilisateurs ! Tout cela, sans
pour autant essayer d’y remédier …
Il y a quelques années nous avons appris
que la déchetterie d’Aytré avait été
fermée pour remise en état et dédiée
ensuite uniquement aux déchets verts.
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Mais avant, tous les déchets étaient
permis : déchets naturels de la
vie courante qui continuent de se
dégrader durablement dans les
sols. Ils produisent des liquides
(lixiviats) qui se déversent en mer.
Normalement, ces lixiviats doivent
être traités pour être rendus à la nature
après épuration. Mais çà coûte cher et
çà n’a pas été fait.
On peut écouter les ostréiculteurs
qui observent les flux montants et
descendants dans les marais (gérés
semble-t-il pour les anguilles !). Ils
constatent que d’aucune pensent
réguler les flux en bouleversant
dame nature, en réalisant des
travaux aux alentours de notre baie :
(agrandissement du port des Minimes,
nouvelle pelle côté Angoulins, …
qui transforment l’ensablement et

l’envasement) et modifient les courants
d’eau dans cette anse très spécifique
qui est la nôtre.
Alors quoi, finie la baignade à Aytré ?
Non, il nous reste la plage de galets et
peut être une autre en formation … la
double peine et, cerise sur le gâteau,
nous ne serions pas pour autant
dispensés de poursuivre la mise en
place de la surveillance « baignade »
sur cette plage, selon les dire de la
majorité qui a le sens du comique.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et tous. Passez d’agréables moments
partagés en famille.
Tony LOISEL,
Sophie DESPRES
et Gérard-François BOURNET
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Astreinte
06 22 35 10 74

Place des Charmilles - BP 30102 - 17 442 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

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

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

Permanences diverses
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

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)

Assistantes sociales
sur rendez-vous uniquement au 05 17 83 45 80

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

IN.DE.CO.SA - C.G.T. 17

Mission Locale

L'association de défense des Consommateurs et des Locataires de la C.G.T.
Maison de quartier "Les embruns" - lundi de 14h à 17h

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

06 77 82 67 01 (sans RDV)

PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
24, rue Jean Bart - 05 46 44 05 23 (sur RDV)

Maison de quartier "Les embruns" - 24, rue Jean Bart

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

Urgences
Pompiers
18

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

SOS Amitié
05 46 45 23 23

SAMU
15

Police
17

SNSM (sauvetage en mer)
05 46 45 41 87

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

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

Urgences médicales
05 46 27 55 20
Hôpital Saint Louis
05 46 45 50 50

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

Hôpital Psychiatrique
05 46 45 60 60

Enfants disparus
116 000

Etablissement Français du sang
05 46 28 92 92

Planning Familial
05 46 27 11 59

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
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