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Un nouveau Président, un nouveau Gouvernement
et beaucoup d’incertitudes qui nous poussent au
pessimisme et surtout à la prudence quant à la gestion
de notre commune.

Depuis trois ans, l’Etat, obligé de faire des économies, a
ponctionné nos recettes de près d’un million d’euros. La
diminution des dotations nous a obligé à réviser notre
stratégie au niveau de notre fonctionnement : nonremplacement systématique des départs à la retraite
et des congés maladie de nos agents, diminution
importante de notre budget de fonctionnement (moins
14 % en 3 ans), effort partagé par les citoyens et les élus d’Aytré.
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Malgré tout cela, nous avons souhaité garder des services de qualité mais
évidemment moins nombreux. Nos priorités affirmées :
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• Les enfants : écoles, centre de loisirs, associations…,
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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

• Le social : relogement et aménagement de Pierre Loti, aide à la personne, le vivre
ensemble grâce aux manifestations culturelles, sportives et associatives,
• L’entretien de notre patrimoine et de notre voirie (économies d’énergie, sécurité
des concitoyens etc.).
Je reçois couramment des courriers de personnes qui louent la qualité de vie à
Aytré ; d’autres dénoncent des problèmes d’herbe sur les trottoirs, d’incivilités qui
portent atteinte à votre sécurité ou à la propreté de la ville.
À cause de la diminution des moyens financiers et humains, nous ne pouvons pas
tout faire et nos interventions sont un peu limitées ; je lance donc un appel à votre
indulgence et à votre civisme pour nous aider.
Nous sommes tous responsables et comptables de ce qui se passe dans notre
commune.
Je compte sur vous et vous souhaite une bonne fin de vacances,
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Temps forts

Bouge l’été !

Aytré : sportif, culturel et rock
Ainsi est fait l’été à Aytré : bouger, bronzer, se baigner et profiter des concerts.

D

epuis le début de ce mandat,
Aytré est repartie à la conquête
de sa plage. Les élus ont tout
fait pour cela, et les aytrésiens
les ont suivis en se réappropriant cet
espace à quelques pas du centre-ville,
confirmant qu’il n’est pas (plus) le seul
terrain de jeu des touristes et visiteurs. La
Ville n’a pas conquis que des hectares de
sable, elle a gagné le cœur de ceux qui
fréquentent le lieu, à force (et sans forcer)
de délivrer cet appréciable cocktail
composé de balades historico-littorales,
de sports collectifs, d’activités tous
azimuts (yoga, fitness, paddle, kayak,
kitesurf, danses latines), doucement le
matin, un peu plus vite le soir. Et pour
finir... du son !
Le service culturel a en effet concocté
un programme de concerts gratuits qui
a débuté dès juillet et qui se poursuit ce
mois-ci, toujours face à la mer chaque
vendredi à partir de 19h.
Peut-on trouver mieux en ville que le parc
de Godechaud comme salle de concert ?
C’est en tout cas là que ce sont déjà
produits 4 des 8 groupes programmés,
quatre autres restant à venir d’ici la fin
août. Qui sont-ils ?... Petit tour musical
pour une mise en bouche.
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Chants tziganes, le 4 août à 19h
Histoire de faire mentir une programmation majoritairement rock & folk, c’est
avec des chants tziganes que débutera ce
mois d’août, vendredi 4. Le duo vocal de
Stéphanie Saada et Vania Dombrovszky
(violoncelle et guitare) interprète des
chansons gypsies, manouches, séfarades
et andalouses.
Blue Fantaisie, le 11 août à 19h
Gaétan et Sébastien sont tombés sur le
même accord à Rochefort (ce devait être
un la majeur ou pas loin!) pour s’associer,
guitare l’un, claviers l’autre, dans un
groupe à deux qu’ils ont baptisé Blue
Fantaisie. Depuis la fin des année 90, ils
tournent et peaufinent leur formule "Je
bouge et je chante" que la Ville offre
au public de l’été. Reprises pop avec
pincée de blues et ce qu’il faut d’humour
sautillant pour un concert doublé d’une
intention participative : vous pourrez
peut-être bien monter sur scène et
choisir dans le répertoire.
The Light, le 18 août à 19h
En 2009, quelqu’un quelque part a
dit « Que la lumière soit ! » et un an
de répétitions plus tard, au Château
d’Oléron, The Light fut ! Premier
concert d’une longue série jalonnée de
participations à divers tremplins (dont le

remarquable L’Hisséo), puis une entrée
dans les studios de La Sirène (SMAC de
La Rochelle) pour la sortie d’un premier
EP "Tell me everything". Ils le portent
haut et fort sur scène dans un mélange
de dentelle de guitare et de dynamique
rythmique. A découvrir là : https://
victorclerino.wixsite.com/thelight avant
de se rendre à la plage.
Soirée spéciale Ruby Cube + AAA DJ
set club, le 25 août dès 19h
Amis d’enfance, de collège et même
unis par des liens fraternels, enfants de
l’Inrocks Lab, les cinq garçons dans le
vent (d’autan... ils viennent de Toulouse)
délivrent un rock plein d’énergie aux
influences pop électro.
Ils nous promettent un album cette
année et après Le printemps de Bourges
et Le Bikini (temple du rock toulousain),
ils prennent d’assaut la plage d’Aytré
avec leurs deux EP et bien plus... ça
s’écoute aussi ici : www.lesinrocks.com/
lesinrockslab/artist/ruby-cube
La soirée de ce dernier live de l’été se
terminera avec le collectif AAA et son DJ
set, bien connu également de la scène
de la Sirène et bien au-delà. On attend
du monde sur le dancefloor.
E.M
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Balades guidées du littoral
Insolites, historiques et fantastiques

I

l y a bien des façons de bouger.
En marchand par exemple, en
observant, en écoutant. Les balades
guidées forment cette proposition
de cheminer sur 3 à 4 km durant deux
heures à l’écoute de l’histoire (de la
géographie et de la géologie) du littoral,
entre la pointe du Chay, celle de Roux, le
marais et le lac d’argile.
D’où sort-elle l’anse Godechaud, et qui
l’a d’abord peuplée ? Vous le saurez en
suivant le guide. Chaque samedi matin à
10h (jusqu’au 26 août) Émeric Bourineau
membre de l’Université Populaire du
Littoral Charentais et vacataire estival à
la mairie attend son public au départ de

la bouée jaune de la plage nord (parc de
Godechaud). Quatre circuits différents
sont proposés pour découvrir Aytré
différemment.
Avec en main les cartes du trait de côte
tel qu’il fut dessiné au fil des époques,
Émeric évoquera la formation de ce
singulier tronçon littoral, comment il fut
colonisé, comment y furent installées les
premières habitations, de quelle manière
l’homme et ses activités ont façonné ce
littoral – et inversement !
De l’influence des Vikings qui en
firent un carrefour commercial à celle
des protestants jusqu’à la présence
allemande, il sera également question

de la prise en compte du risque de
submersion dont on verra qu’il ne date
pas de Xynthia.
Dans la grande histoire d’Aytré vient
se loger la petite, mystérieuse, drôle,
légendaire. Voilà que surgit au détour
de la balade la fameuse et fumeuse Bête
de Rô. Le dragon de la baie terrorisait
son monde sur l’actuelle route de la
plage. Mais les Vikings à drakkar ne s’en
laissèrent pas conter (les dragons, ça
les connaît !). Ils repoussèrent "la bête"
jusque dans un vilain trou au bout de
la pointe du Chai. Tendez l’oreille... Il
souffle encore à celle du plus imaginatif
d’entre nous.

Sable, filet, ballon
Le volley des copains

S

i dans la famille des activités estivales
sur la plage d’Aytré vous voulez
du sable, du sport et de la belle
humeur, prenez le beach-volley.
Paré du plus grand sérieux de la discipline
olympique (depuis Atlanta/1996) lorsqu’il
se dispute par équipe de deux, il reste le
plus populaire des jeux d’été et se joue
ici par équipe de trois ou quatre dans
la convivialité la plus totale. Un succès
que confirme Maxime Boutry, animateur,
entraîneur-joueur du Périgny Volley-Ball
partenaire d’Aytré (plage) Bouge l’Été.
C’est vraiment l’activité qui monte au filet,
capitalisant en fin de saison l’une des plus
fortes participations.

Les joueurs se retrouvent chaque mercredi
soir à partir de 18h et jusqu’à 21h30
(le débordement horaire est souvent
admis sur l’aire de jeu !), quand le soleil
décline et que le sable est moins chaud.
« Il y a toujours entre 12 et 16 équipes »
confirme Maxime, rappelant que l’on
peut sans souci arriver seul et en intégrer
une. Lui vient avec quelques joueurs du
PVB et amis du club pour donner du
ressort à ces tournois hebdomadaires
qui ont lieu jusqu’à fin août. Ils se jouent
sur les 5 terrains de la plage, 2 étant
permanents, ouverts à tout moment
à qui veut pratiquer ce sport-loisir en
toute décontraction ; les trois autres sont

amenés en kit (lignes, filets) par le PVB.
Les Aytrésiens, habitants de l’Agglomération, estivants des campings ou
d’ailleurs s’y retrouvent et « c’est le volley
des copains » remarque Maxime Boutry :
« Ce n’est pas la compétition, c’est très
ludique. Sur le sable on peut facilement
plonger et c’est souvent spectaculaire, il
n’y a rien à gagner et c’est gratuit ».
Certains même y ont pris goût au-delà
de l’été, rejoignant les licenciés du PVB
après avoir fait l’expérience de la plage...
attention aux genoux quand même : le
plancher n’est pas le sable !
E.M

renseignements : service des sports - Tél. 05 46 30 19 91
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Kermesse
des
Charmilles :
tournez
manèges
et autres
florilèges !

Organisé par le Service culturel de
la mairie, ce rendez-vous festif et
gourmand se déroulera le lundi
14 août de 14h à 23h30 place des
Charmilles avec de nombreuses
animations au programme.

L

e centre-ville d’Aytré va encore
s’animer cet été avec la toute
première édition de la Kermesse
des Charmilles. Un temps fort dédié
aux familles aytrésiennes et aux estivants
curieux de venir voir ce qui se passe aussi
en dehors des animations proposées
coté plage… La Kermesse ouvrira donc
ses portes à partir de 14h pour une
après-midi haute en couleurs avec de
nombreux stands dont une traditionnelle
pêche à la ligne pour les plus mordus
et deux magnifiques manèges à bras
pour les petits. L’occasion de découvrir
le talent de leur créateur, le sculpteur
Frédéric Nobili (voir encadré ci-contre).
Un atelier maquillage par La Mouche des
marquises, une structure gonflables pour
les 3/10 ans proposés gratuitement.

4 000 €
get consacré

c’est le bud
nouveau
par la mairie à ce .
té
temps fort de l’é

Que le spectacle
commence !
Soyez bien à l’heure… Dès 18h démarrera
le truculent « Défilé de Haute culture »
imaginé par le toulousain Lukas Wiesner.
Un formidable one-man show issu de la
tradition circassienne qui a déjà fait le
tour de France et conquis un large public.
Ce spectacle sera suivi d’un concert de
musique métissée proposé par le groupe
local Les Mots de 20 avant la projection en
plein air de « Chocolat » magnifiquement
interprété par Omar SY. Rappelons que
ce film a été sélectionné par les aytrésiens
eux-mêmes dans le cadre du dispositif
Passeurs d’images permettant la location
et la diffusion grand public d’œuvres
cinématographiques à tarifs réduits.
Et bien entendu chacun pourra s’offrir
une pause gourmande à tout moment
de la journée avec les glaces de la Pinup givrée et autres smoothies originaux
de méli-mélo et le soir le food truck du
Moule Shop.

renseignements : service Culture - Tél. 05 46 30 19 42
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Les manèges de Fredo

C.P

Imaginés et créés par le sculpteur
Frédéric Nobili, ces petits manèges à
bras sont de véritables œuvres d’art !
Vous pourrez non seulement les admirer
mais les faire tourner avec vos enfants
le temps d’un petit voyage enchanté à
dos de poules ou encore de poissons et
autres figures issues du monde marin.
Réalisés sur le chantier de l’Hermione
et dans son atelier de Breuil-Magné
en Charente-Maritime, ces manèges
écolo d’environ 5 mètres de diamètre
et entièrement taillés dans du bois
représentent environ 1 an de travail.
Et si en attendant l’envie d’en savoir
plus vous tente, vous pouvez prendre
rendez-vous avec cet amoureux de la
mer qui vous ouvrira les portes de son
atelier où il dispense aussi des cours
tout au long de l’année.

Vous pouvez également visiter son
site : www.atelier-nobili.com

Temps forts

9 septteemà bAyrteré !

c’est la fê

Une quarantaine d’associations vous donne rendez-vous le 9 septembre, à partir de midi, place
des Charmilles, pour la « Fête des Asso’s ». Au programme : des rencontres, des animations,
des démonstrations, la possibilité de se restaurer et des spectacles en fin de journée.

L

a traditionnelle fête des associations,
véritable reflet de la diversité et de la
richesse du tissu associatif aytrésien,
se déroule le 9 septembre, à partir de
midi, place des Charmilles. C’est l’occasion
de saluer les bénévoles qui s’impliquent
et donnent de leur temps, mais aussi de
découvrir, de s’entretenir, d’échanger et
d’approfondir notre connaissance de la
quarantaine d’associations présentes, au
côté des quatre associations de quartier.
Tout l’après-midi, elles présenteront
leurs activités, des animations et des
démonstrations. « C’est aussi l’occasion

84 000mm€e allouée

c’est la so
ions aux
pour les subvent iennes
és
associations aytr

d’enrichir les liens entre les associations.
Durant l’année, elles sont dans leur couloir,
avec chacune leurs préoccupations et
leurs compétitions à gérer. Cette journée
permet de créer du lien entre elles »,
précise Patrick Bouyer, adjoint au sport,

L’accueil des nouveaux habitants
Le matin, à partir de 9 heures, la ville accueillera ses nouveaux habitants. Une visite du
territoire commentée, en bus, sera proposée. Elle se terminera par le verre de l’amitié,
autour de l’équipe municipale. Si vous avez effectué votre changement d’adresse
auprès de la Poste, vous recevrez une invitation fin août/début septembre. Si elle
n’arrive pas, faîtes-vous connaître auprès du Service Communication et Citoyenneté
au 05 46 30 19 04. Si votre changement d’adresse n’est pas encore effectué, ne
tardez pas à le faire.

à la citoyenneté et la vie associative. Ce
9 septembre, le piéton que nous sommes
tous à un moment ou l’autre de la journée,
aura toute sa place. En effet, pour une
ville apaisée et sécurisée, la circulation
sera fermée sur l’avenue Edmond-Grasset
de 6h à minuit. « Nous voulons que ce
rendez-vous soit avant tout festif, riche
humainement, propice aux contacts et
aux rencontres », ajoute l’élu aytrésien.
Venez nombreux, les instants de plaisir et
de distraction ne manqueront pas tout au
long de la journée.
L.B

Une journée de
rencontre et de fête
A partir de midi, le point restauration vous
accueillera place des Charmilles et sur
l’avenue Edmond-Grasset, face aux commerces. Dans une ambiance amicale et
chaleureuse, vous trouverez les ingrédients
pour vous divertir en famille ou entre amis.
Les stands des associations seront accessibles jusqu’à 18h30. Ensuite, place aux
commerçants de l’avenue, qui jouent parfaitement le jeu en proposant des menus
de fête. La compagnie de la Tasse de Thé
offrira ensuite un spectacle, lors d’une
prestation théâtrale et historique, notamment autour du cheval d’Aytré. Ce sera
alors au tour de la compagnie Arts des Airs
à 21h de se produire avec son spectacle,
« Partitions Bambous », performances
aériennes effectuées sous un tripode de
bambous géants. Les trois protagonistes,
trois voyageurs, vous transporteront avec
leurs acrobaties aériennes théâtralisées,
tissant leurs rencontres complices sur et
sous cette structure en bambous. Les manipulations d’objets et de feu font également partie de la palette de ce spectacle
visuel. A ne pas rater.
L.B
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Pierre Loti

nouvelle génération !
L’histoire d’un lieu se fait avant tout par ceux qui le composent et le font vivre…
Accompagnés dans la démarche de réhabilitation depuis plusieurs années,
les habitants prennent progressivement leurs nouveaux quartiers.

U

ne page se tourne… et c’est un
tout nouveau visage qui se dessine
pour Pierre Loti dont les derniers
travaux se termineront dans
moins d’un an. A ce jour 243 locataires
ont donc été relogés, soit l’ensemble des
Antilles et la quasi-totalité des Baléares
qui ne compte plus que 5 logements
occupés. Les locataires restants seront
relogés d’ici la fin de l’année et ces deux
derniers bâtiments démolis début 2018
à l’instar des Canaries. Rappelons que
pour assurer le relogement de tous les
locataires, le bailleur Habitat 17 a engagé
différents programmes de construction
sur le quartier mais aussi en dehors.
Autrement dit un total de 257 logements
dont 168 sur Pierre Loti et 89 (dont 56
collectifs) sur l’avenue Lisiack à Aytré.
Mais le renouvellement du quartier ne
s’arrête pas là ! Ce sont aussi 47% de
nouveaux arrivants ravis d’intégrer des
logements et un environnement où il fait
bon vivre et créer de nouveaux liens.

Accompagner les habitants
Car si le visage change l’esprit de Pierre
Loti reste le même… celui d’un petit

bourg tourné vers la mer avec une
appartenance et une histoire forte dans
ce qui constitue la mémoire collective
de ce quartier animé par de nombreux
acteurs, à commencer par les habitants
eux-mêmes. Aussi pas toujours simple
pour certains de passer à autre chose
d’où la démarche d’accompagnement
assurée par la coordinatrice de la
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale en
colaboration avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour une
transition plus sereine et notamment des
locataires de longue date. Certains vivent
effectivement à Pierre Loti depuis 40 ans,
une vraie tranche de vie qui se poursuit
et se raconte passionnément à tous les
étages et à livre ouvert. Sans compter les
ateliers et chez les petits commerçants
de proximité.

Embellir le quotidien
Après plusieurs années passées dans un
environnement fortement perturbé, les
résidents vont bénéficier de nouveaux
aménagements. Parmi ces derniers,
entrepris par les services techniques

de la mairie, des stationnements en
enrobés vont être effectués fin aout
pendant deux mois. Il sera désormais
facile de se garer et de circuler devant
les Galapagos et Levant. De même que
les abords de Tahiti et Réunion vont être
réaménagés pour l’hiver, un abri moto
va être finalisé devant Levant par Habitat
17 et des containers enterrés seront
utilisables dès le mois d’octobre. Coté
jeux, des aires pour les 6/12 ans et les
plus petits seront installées derrière les
Galapagos et entre Tahiti et Réunion.
Pour les plus grands un City Park ouvrira
ses portes en 2018 du côté de l’école de
la Petite couture ainsi que deux grands
terrains de pétanque face aux Galapagos
qui seront réalisés ultérieurement.
Enfin il fera bon se déplacer dans les
jardins paysagers où de nombreuses
variétés d’arbres, d’arbustes et de fleurs
s’inspirant entre autre du « marais doux »
apporteront leurs part de douceur et
d’ambiance maritime à tous les habitants.

renseignements Service Urbanisme - Tél. 05 46 30 19 05
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Une nouvelle page
pour Philippe Beaumont

Suivi du déménagement d’un locataire du quartier Pierre Loti.
"Pour avoir toujours voyagé je n’ai eu que deux appartements dans ma vie. Je me suis très attaché au quartier
et à l’appartement. Je trouve de l’aide avec l’épicerie social et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville.
S’il n’y avait pas eu la tempête Xynthia, je serai encore dans le mobil-home du camping Le Richelieu."

"PLeins de souvenirs ... Je suis arrivé dans l’appartement
en 2010 et aujourd’hui, je le quitte avec nostalgie."

" Faire des cartons, c’est déjà écrire
une nouvelle page.
Matthias, mon fils, est très content ! "

" Ce nouvel appartement est au-delà de mes
espérances ! Ce sera mon 3ème logement de ma vie. "
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Rentrée Scolaire
plus d’enfants,
peu de changements

La Ville vous sait en vacances mais elle ne peut pas
s’en empêcher : elle prépare déjà la rentrée. Pour que
tout soit propre et prêt au "jour J" du 4 septembre, les
équipes du Service éducation et des Services techniques
sont mobilisées.

C

ela d’autant plus que cette
rentrée 2017-2018 est porteuse
d’une bonne nouvelle : des
effectifs annoncés à la hausse.
Au moment où nous écrivions ces lignes, le
nombre des élèves attendus était de 626
(606 en 2016), sans compter que le courant
de l’été amène fréquemment d’autres
inscriptions*.
Voilà donc des chiffres qui confortent la
décision d’ouverture d’une 5e classe l’an
passé ; voilà aussi pour annoncer que,
plus d’enfants à l’école, c’est aussi plus de
commensaux au restaurant scolaire, d’où la
nécessité d’établir deux services de repas
au lieu d’un jusqu’alors à Petite-Couture
(maternelle et élémentaire).

Excepté cela, peu de choses changent.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
demeurent tels qu’ils furent. On renforce
ici, on améliore là mais on ne touche à rien
puisque tout marche bien !
Une petite modification horaire à noter, La
Courbe et les Cèdres passent de ¾ d’heure
sur 4 jours à 1h sur 3 jours, et à la maternelle
Petite-Couture les TAP se dérouleront à
la pause méridienne, en début pour les
grands, à la fin pour les plus jeunes.
Côté travaux, La Courbe sera en chantier
une partie de l’été pour offrir à la
rentrée une ouverture directe sur sa cour
moyennant un budget de 24 000 euros.
Pour que tout soit impeccable en ce premier
lundi de septembre, le grand ménage des

E
0
0
0
24 créer une

budget pour
sur la cour
ouverture directe
ourbe
de l’école de la C
écoles sera effectué entre le 15 et le 28
août mobilisant une trentaine d’agents. Les
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM) quant à elles feront
leur pré-rentrée avec les enseignants dès
le vendredi 1er, et les élus seront présents
à l’ouverture des portes, pour accueillir
parents et enfants auprès des professeurs.
E.M

*elles sont ouvertes tout au long de l’année au bon gré des nouveaux arrivants. Soulignons à cet endroit qu’en terme d’affectation dans tel ou tel établissement,
c’est la mairie qui décide, pas les parents, en concertation avec les directeurs d’écoles.

Service éducation, les enfants

les TAP, les bâtiments, les restaurants ; c’est lui !

L

e Service éducation adapte les
dispositifs aux besoins des parents
et des jeunes dans la tranche d’âge
0 à 25 ans afin qu’ils s’épanouissent
sur leur commune.
Cyril Passilly est le Responsable de
ce service qui compte 5 personnes à
l’administration. Noelle Vergne et Justine
Gigon sont peut être les visages que vous
connaissez le plus, en effet, elles accueillent
les parents, réalisent les inscriptions, le
suivi des effectifs, la logistique du service
restauration. Matthieu Roché est quant
à lui, à la direction/coordination TAP
(environ 30 intervenants) et Plan Educatif
Local (PEL).
Au quotidien, 40 agents et une équipe de
remplaçants sont mobilisés sur les écoles
et l’entretien des bâtiments communaux

sur 26 sites soit 14 000 m2 de nettoyage et
un volume de 73 000 heures !

90 00p0ar an

repas servis

Véronique Escarbassière est Responsable
du Service restauration scolaire, pause
méridienne et entretien des bâtiments.
90 000 repas sont servis chaque année par
les restaurants municipaux : 80 000 aux
scolaires (590 enfants) et centres de loisirs,
10 000 au foyer logement "Les Cèdres".
L’objectif est la qualité et la proximité :
repas cuisinés sur place, comme à la
maison, avec des produits bio (légumes

renseignements service Education - Tél. 05 46 30 19 21
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et fruits), de saison et de production
régionale. De plus, pour proposer une
autre façon de manger, Véronique propose
2 fois par mois des repas végétariens. Les
enfants et les familles apprécient !

C’est aussi…
- Travail en relation avec l’Éducation
Nationale, la CAF, la Cohésion sociale,
les associations locales, les autres services
municipaux
- Suivi des travaux dans les bâtiments
rattachés au service
- Organisation des cérémonies
- Lancement cette année du Messidor
jeunesse.
etc.
E.M

Initiatives

Une bière
qui roule !

Un déplacement
à la Rochelle :
aussitôt Illico

Avec leur brasserie artisanale « La Beun’aise », créée à Aytré
en 2015, Christophe et Maria Gauthier ont parfaitement réussi
leur reconversion. Leur bière, « L’ambrée », a été médaillée au
salon du Brasseur.

L

a reconversion par le houblon.
Pour
Christophe
et
Maria
Gauthier, le changement de vie
professionnelle était un malt
nécessaire. Pas forcément pour faire
du blé, mais pour leur épanouissement
personnel. Lui, était journaliste à Paris
dans le domaine de l’informatique.
Elle, originaire de Bulgarie, est titulaire
d’un DEA de Lettres, mais a longtemps
était salariée dans le domaine de
l’administration des ventes. « J’avais
depuis longtemps l’idée de travailler
autour de la bière et de revenir dans
ma région d’origine, puisque je suis
né à Saint-Jean d’Angély. J’ai suivi des
formations dans ce domaine à Douai et
Nancy », explique Christophe Gauthier.
Devenir brasseur artisanal dans la
région rochelaise cochait donc toutes
les cases. Il ne restait plus qu’à se
lancer dans le grand brassin. Le couple
s’installe ZAC Belle-Aire sud en février
2015 et vend sa première bouteille
six mois plus tard, sur le marché de
La Rochelle.

Très vite, le succès est au rendezvous. Les bières sont produites avec
du malt 100% français et des houblons
d’origine anglaise, cultivés en Alsace.
En 2015, la première recette de la
A partir du 4 septembre, le nouveau
« Beun’aise » s’appelle « La blonde »,
réseau de bus de l’agglomération est mis
un produit authentique et de qualité.
en service, avec notamment 4 lignes Illico
Depuis, Christophe et Maria ont créé
rapides à haute qualité de services, situées
« La brune », « l’amère Noël », « La
sur les parcours les plus empruntés. Cela
blanche », mais surtout « L’ambrée ».
permettra de rallier La Pallice à Aytré Plage
Cette bière a été récompensée au salon
(ligne 1a) et Laleu à Aytré Belle-Aire (ligne
du brasseur, une vraie référence pour les
1b). L’objectif est de réduire la circulation
bières artisanales, où elle a reçu le prix
en voiture et d’augmenter de 30%, à
« Fouquet de bronze ». En cette saison,
l’horizon 2030, l’usage des transports en
ils proposent « L’été sauvage », avec des
commun. Quelques aménagements sont
notes plus fruitées. A Aytré, vous pouvez
effectués à Aytré. Il ne devrait pas y avoir
notamment trouver ces bières chez Awa.
de répercussion sur le prix du trajet.
Christophe et Maria sont présents au
marché de Châtelaillon, le mardi, et à La
• L’arrêt terminus de la ligne 1b, situé
Rochelle, rue Gargoulleau, le vendredi
ZAC Belle-Aire (Laleu-Aytré Belle-Aire,
après-midi.
en passant par le centre-ville), a été
					éloigné de la station service, et se trouve
L.B
juste avant le Point-Infos poids lourds.
C’est un vrai arrêt, sécurisé et facilement
accessible.
• Création d’un arrêt place du Pourquoi
Pas, en direction de La Rochelle (ligne :
Châtelaillon, Angoulins, Aytré, Hôpital,
gare SNCF).
• L’arrêt Normandin est rapproché du
rond-point Odette Gorin, pour une
meilleure correspondance entre les
lignes Illico 1 et Illico 3, cette dernière en
direction de Bongraine.

Renseignements :
www.changez-votre-quotidien.com

renseignements :

« La Beun’aise »,

13 rue Thalès.
Tél. 05 17 81 05 15
contact@labeunaise.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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Maison Georges Brassens
Réfection terrasse et vérrière
22 550 €
Matériel
3 000 €

Z.

len

gro

École La Courbe
Protection solaire des classes,
réalisation de sanitaires
et petits aménagements
39 000 €

Av

.C

Complexe sportif
Travaux d’électricité
31 600 €
Installation d’alarmes
5 000 €

Nouvelles dépenses 2017

Carte non exhaustive

t Ly

sia

Plateau multi-sports
extérieur
Rénovation de l’enrobé
25 000 €
Achat de panneaux
de basket
12 000 €

Rue
des C
laires

Projets issus du budget
participatif votés en 2016

Avenue du Cdt Lysiack
Réfection des trottoirs
96 000 €

Aménagements
de la plage et ses abords
(parc de Godechaud)
70 000 €

Sur l’ensemble du territoire
• Voirie divers : 45 000 €
• Mise en accessibilité des bâtiments publics : 164 880 €
• Éclairage public divers : 10 000 €

ck

Dojo
Réfection
de la toiture
41 250 €

Complexe
Sportif

Gymnase
“des Galères”
Au total
682 700 €
dont 136 300 €
en 2017

• Enfouissement et extension des réseaux publics : 60 000 €
• Bandes cyclables : 15 000 €
• Mise en conformité gaz et électricité sur l’ensemble
des bâtiments municipaux : 28 250 €
• Jeux d’enfants (écoles maternelles) : 10 000 €
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Protection du Littoral
158 930 €

...
Nouveau cimetière
Reprise de concessions 10 000 €
Remplacement portes Columbarium 4 000 €

le

.A des Cottes
Mailles
Eglise

Avenue Edmond Grasset
Réfection des trottoirs
55 200 €

P

nvil

R.
la G de
are

Rue

d’A

Au total 141 300 €
dont 10 400 €
en 2017

Eglise

Proximité de l’ancienne Gare
Aménagement parking paysagé
66 500 €

Mairie

R

Médiathèque
Mobilier
3 000 €
Ancien cimetière
Reprise de concessions
6 000 €

Parc Jean
Macé

Av. Edmo

Parc Les
Cèdres

es
ed

Ru

www

Mairie
Nouveau site
internet (phase 1)
30 000 €
Mobilier
17 500 €

ds

au
ouh

Ecole des Cèdres
Climatisation de la
cuisine et du restaurant
30 000 €

nd Grasse

t

Pierre LOTI
Espaces publics,
réseaux et espaces verts
1 130 000 €
Etude de sol City Stade
9 000 €

Parc d’activités
de Belle Aire

Stade
de Rugby

al

uG

.D

Av

Ateliers municipaux (CTM)
Extension 135 000 €
Achat de véhicules 20 000 €
Matériel événementiel 2 000 €

de
e

ull
Ga

Rochefort

Retrouvez l'infographie sur www.aytre.fr

et sur
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Associations

Deux concerts

“Hauts les mains” !
La Plage nord d’Aytré va encore bouger le 25 août,
comme le 28 juillet dernier, la nuit promet d’être festive.

Place à la danse

O

rganisé par le collectif rochelais AAA en partenariat
avec le Service culturel de la mairie, ces deux concerts
« Haut les mains » sont l’occasion de découvrir les
sons et l’énergie communicative des groupes My
Secretary (c’était le 28 juillet) et Ruby Cube (le 25 août). Enfants
des 80’s et auteurs d’un premier album « Fool secrets » qui les
a propulsés sur la scène électro, les quatre musiciens de My
Secretary se distinguent par leur rock aux accents funk, pop et
new wave. Tandis que les 5 garçons de Ruby Cube, qui sortira
bientôt son tout premier album, vous entraineront dans leur rock
aux diverses influences pop et électroniques. Ces deux concerts
proposés gratuitement par la Ville se déroulent de 19h à 23h au
Parc Godechaud sur la plage nord d’Aytré où il est également
possible de se restaurer dans une ambiance festive et familiale :
« Ces musiques s’adressent à tous les publics, jeunes et moins
jeunes. L’idée étant de proposer des soirées où chacun puisse
passer un bon moment musical et danser en plein air », précise
Franck Germain membre du collectif AAA. Sachant que la
première date s’est inscrite en amont de la « Nuit des étoiles »,
histoire d’ouvrir aussi grand les yeux et de laisser le spectacle se
prolonger un peu plus.

renseignements : Service Culture - Tél. 05 46 30 19 42
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Le concert du 25 août sera également suivi des performances du
AAA DJ Set Club qui animera de nouveau le dancefloor. Créé en
2011, ce collectif de l’agglomération rochelaise rassemble une
dizaine de bénévoles passionnés de musiques électroniques.
« Nous avons chacun un métier et nous venons tous d’horizons
différents. Nous avons créé cette association pour permettre
à des groupes de se produire et de promouvoir leurs talents
dans des lieux ou sur des scènes de Charente-Maritime en
assurant l’organisation et la logistique. On fait ça pour le plaisir
de partager notre passion avec le public et pour mieux faire
connaitre l’électro qui est un univers aux influences très variées.
Les soirées que nous organisons nous permettent de payer les
artistes et de réinvestir dans de nouveaux projets. Cela nous
prend pas mal de temps sans compter les partenariats que
nous avons passés avec une association niortaise, le France 1
ou encore le Comptoir des Francofolies. On se développe
progressivement et les collectivités comme Aytré font aussi
appel à nous pour animer des soirées ou des évènements »,
poursuit Franck avec enthousiasme. Et si vous souhaitez
suivre l’actualité de ce collectif vous pouvez aussi les suivre
sur Facebook et partager leurs dates tout au long de l’année.
En attendant rendez-vous le 25 août pour encore découvrir
des talents bien décidés à vous embarquer dans leurs sets
endiablés. Et en cas de mauvais temps… tous à la salle Georges
Brassens (rue du 8 mai 1945) !
C.P

Sports

La Promotion
de l’ESA Aytré

Un an après sa relégation au niveau départemental, le club du président Yoann Wallen
retrouve la Promotion de Ligue.

Q

uel joli rebond ! Après avoir vécu l’une des plus
incroyables dégringolades du football départemental,
jusqu’au niveau District, l’ESA Aytré a trouvé les
ressources pour se relancer. Après une année de
purgatoire, le club du président Yoan Wallen retrouve donc la
Promotion de Ligue. « Le chantier était énorme, explique Sofyane
Akhannich, l’entraîneur aytrésien. Le club se trouvait dans une
spirale négative, il y avait peu de joueurs à l’entraînement ».
Longtemps en tête du championnat, l’ESA a pourtant été dépassée
lors de la dernière journée de championnat par l’AS Cozes. Mais
les Cozillons avaient aligné des joueurs non qualifiés. Aytré est
donc promu. Le premier objectif est atteint. Mais le travail n’est
pas terminé pour autant. « Nous voulons continuer à structurer le
club, continue le responsable technique. Cette saison, tous nos
éducateurs sont diplômés, avec Jean-Michel Dejardin comme
responsable de l’école de foot. Nous allons également nous
concentrer sur l’événementiel et développer le sponsoring. L’ESA
a aussi un partenariat avec le Club d’haltérophilie et de culturisme,
qui nous accueille et nous établit des programmes de préparation.
C’est un plus que nous offrons aux joueurs ». Pour ce qui est de
l’ambition, Sofyane Akhannich est prudent, mais ne se cache pas.
« Nous sommes des compétiteurs, nous ferons tout pour jouer le
haut du classement ».
				
L.B

renseignements : sport entente sportive aunisienne (ESA)
Tél. 06 21 05 75 17 - esa-aytre.footeo.com

Majorque comme récompense
Le sport, c’est l’exigence et la recherche de performance, mais au niveau régional, c’est aussi la convivialité et le plaisir d’être ensemble.
En début de saison dernière, les dirigeants aytrésiens avaient mis en place un système de primes pour alimenter la cagnotte des
joueurs. Avec douze victoires, le petit pactole a permis de contribuer à financer un week-end de trois jours à Majorque, début juillet.
Une belle récompense. « Cela facilite la cohésion du groupe et fidélise les joueurs en cours de saison », dit Sofyane Akhannich.
L.B

Sport Découverte : c’est reparti
Les inscriptions pour Sport Découverte ont lieu mercredi 13 septembre en mairie.

L

e mois de septembre est aussi le retour attendu de Sport
Découverte. On retrouve donc l’activité Spor’Eveil, réservée
aux enfants de 6-7 ans, les mercredis, de 14h à 15h30 ou
de 15h30 à 17h. 24 places sont disponibles (2 groupes de
12 enfants). Pour les plus grands, c’est Découverte Multisports,
les samedis, de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30 (2 groupes de 18
enfants). Les enfants pratiquent des activités sportives diverses
et variées par cycles de trois séances. Une des nouveautés
est la découverte du Tchoukball pour les grands. Un sport où,

pour marquer des points, on doit faire rebondir le ballon sur un
trampoline incliné et le récupérer par la suite. Les inscriptions ont
lieu à la mairie, mercredi 13 septembre, de 9h à 12h30, et de
13h30 à 17h. Sport Découverte est encadré par Gilles Rambault,
éducateur sportif de la Ville d’Aytré, et par quelques intervenants
extérieurs pour des activités spécifiques. Le prix de l’inscription
est inchangé. Début des activités samedi 16 septembre pour les
grands, mercredi 20 septembre pour les plus jeunes.
L.B

renseignements : Service des sports - Tél. 05 46 30 19 91
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Sports

L’Or pour Josiane
et ses filles

Entraineur et présidente du Club de gymnastique de Rompsay, l’aytrésienne Josiane
Drapeau forme depuis une dizaine d’années l’élite du Tumbling français.

M

ais quelle est donc cette
discipline
aux
accents
anglophones et encore peu
connue du grand public ?
Le Tumbling est en fait un dérivé de la
gymnastique sportive, telle que nous
la connaissons aux Jeux Olympiques,
consistant à effectuer toutes sortes
d’enchainements
acrobatiques
sur
une piste de 25m de long et 1,5m de
large. Une discipline d’autant plus
impressionnante et périlleuse que
le gymnaste effectue une série de 8
mouvements de rebondissement à
grande vitesse (plus de 20 km/h) pouvant
atteindre 4m de hauteur. Le salto, la
vrille et la double-vrille faisant partie des
mouvements imposés. « Le Tumbling est
pratiqué par nos gymnastes confirmées
qui ont décroché cette année la médaille
d’or aux Championnats de France par
équipe au Vendéspace à La Roche s/
Yon. C’est une nouvelle performance
après avoir remporté la première place
l’an dernier à Albertville et la médaille
d’argent à Nancy il y a deux ans », confie
Josiane avec enthousiasme.

n˚209 Contacts Août-Septembre 2017

Un titre qui confirme à nouveau la
qualité des enseignements dispensés
par les entraineurs du Réveil Rompsay
Périgny pour emmener leurs équipes
vers les plus hautes marches du podium.

Tout un parcours
C’est donc une véritable passion qui
anime Josiane Drapeau depuis une
trentaine d’années. « J’ai commencé
par suivre ma fille puis j’ai suivi une
formation pour devenir entraineur
au club. Nous comptons environ
200 licenciées de 6 à 20 ans pour
les plus âgées dont une quinzaine
d’aytrésiennes. La gymnastique comme
le tumbling sont des disciplines difficiles
qui exigent une grande rigueur au
niveau des entrainements… mais nous
faisons en sorte que la pratique soit
avant tout agréable pour nos jeunes
qui viennent là pour pratiquer un sport
et prendre du plaisir quelles que soient
leurs capacités. Chacun progresse à son

rythme », souligne Josiane qui a formé
et vu grandir plusieurs générations de
championnes. Retraitée depuis 7 ans,
cette ancienne aide-soignante continue
donc à mettre son dévouement au
service des jeunes gymnastes qui
viennent comme Jade, lui prêter main
forte dans le cadre des Temps d’activités
périscolaires. Un agenda bien rempli
puisque Josiane qui est aussi présidente
du club entraine tous les jours de la
semaine ses équipes. C’est dire si quand
on aime on ne compte pas ! Ce pourrait
être la devise de cette aytrésienne au
grand cœur qui compte bien s’investir
le plus longtemps possible, déceler des
talents et promouvoir la pratique de
la gymnastique et du tumbling à haut
niveau.
C.P

Pour tous renseignements : Club Réveil de Rompsay-Périgny - 21 allée Nelson Paillou
Tél : 07 85 12 49 82 - https://reveil-de-rompsay-perigny.sportsregions.fr

Sports

La belle
échappée du

Roller Club Course
Avec quatre titres titres régionaux et une finale aux
championnats de France pour Kylian Malagon (15è), le Roller club
course Aytré est en pleine progression

C

ela commence souvent comme cela.
Une simple paire de roller offerte
pour un anniversaire, ou discrètement
glissée dans la hotte du père Noël,
et quelques années plus tard, vous n’êtes pas à
l’abri de sillonner la France pour suivre vos enfants
lors des compétitions nationales, en quête de
titres et de médailles. C’est le cas de plusieurs
familles aytrésiennes, dont les petits patineurs
se sont révélés être des sportifs accomplis et
ambitieux, au sein du Roller club course Aytré.
Parmi la cinquantaine de licenciés, le club du
président Frédéric Millien compte ainsi quatre
champions régionaux de Nouvelle-Aquitaine
sur route : Coline Velasco (100 et 1000 mètres),
Camille Brivot (1000 mètres), Anne Millien (1000
et 5000 mètres), et Nicolas Malagon (1000 et
5000 mètres). Pour la première fois de sa jeune

histoire, le RC2A a d’ailleurs qualifié neuf
patineurs aux championnats de France
sur route. Afin de préparer au mieux cette
période estivale, ils s’entraînent l’hiver dans
le gymnase d’Alstom. L’école de patinage se
réunit le samedi matin, à 9h30 pour les enfants,
et à 11h pour les adultes. Les entraînements en
vue des compétitions se déroulent à 14h pour
les jeunes, et à 15h30 pour les grands. Depuis
le printemps, le club utilise aussi le nouveau
plateau multisport, situé au complexe sportif.
« C’est un très bel outil, avec un anneau de
130 mètres qui convient parfaitement à notre
préparation. Nos patineurs vont profiter des
entraînements sur ces lignes droites pour
progresser », apprécie Jean-Noël Roussier,
vice-président du Roller club course Aytré.
				

L.B

renseignements :
Roller Club Course Aytré
Tél. : 06 33 88 37 24
http://rc2a.aytre.free.fr

Kylian Malagon
en finale des
championnats
de France
Lors des championnats de France sur piste,
qui se sont déroulés mi-juillet à Valence
d’Agen, sept jeunes patineurs d’Aytré ont
eu la possibilité de côtoyer des champions
seniors médaillés européens et mondiaux.
Seul Kylian Malagon a réussi l’épatante
performance de se qualifier pour la finale
poussins, en fond, où il a terminé à la 15è
place. « Ce fut un superbe week-end de
compétition. Chacun a donné le meilleur
et a pu se confronter au haut niveau »,
disait Frédéric Millien, le président du
club aytrésien.
L.B

La coupe de France en ligne de mire pour les vétérans
Le roller vitesse, c’est aussi les vétérans. Le RC2A présente dans cette catégorie un épatant niveau de performance et affiche de
belles ambitions. Après trois manches de la coupe de France de Roller Marathon (Rennes, Dijon et Roll’Athlon), les Aytrésiens
occupent trois des quatre premières places en vétéran 1 (36-50 ans). Erwann Le Corre, qui a terminé 2è lors de deux épreuves, est
classé 2è au classement provisoire, Nicolas Malagon est 3è, et Ronan Champagnat, 4è. Au classement par équipe, nos patineurs sont
évidemment en tête. Il reste les étapes de Lyon (17 septembre) et de Calais, le 1er octobre. En vétéran 2 (plus de 50 ans), Bruno Variot
figure actuellement à une belle 5è place.
L.B
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Août/ Septembre 2017

Concerts
Plage Bouge l’été

dans le cadre d’Aytré

Parc de Godechaud, route de la Plage

Vendredi 4 août
19h

Groupe

redi 25 août

- Vend
Ruby Cube

de 19h à 23h

Le Cheval Rouge
Chants tziganes

Vendredi 11 août
19h

Blue Fantaisie
Reprise acoustique
d’un répertoire rock et blues

Vendredi 18 août
19h

The light
Rock

Vendredi 25 août
19h

Ruby Cube (pop)
+ AAA DJ Set Club

Service culturel
Tél. 05 46 30 19 42

Stages d’été de théâtre
et improvisation

du lundi 21 au vendredi 25 août
de 10h à 17h

9/13 ans*

Stage Théâtre

animé par Emma Schindler
Jeu théâtral, exercices
de training, improvisations,
approche du conte
et création d’un spectacle

du lundi 21 au mercredi 23 août
de 10h à 17h

15/25 ans*

Horaires d’ouverture
de la Médiathèque Elsa Triolet
12 rue de la Gare (parc Jean Macé)

Jusqu’au 4 septembre
de 15h à 18h

Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

À compter du 5 septembre
de 15h à 18h
de 14h à 18h
de 15h à 18h
de 14h à 18h

Mardi
Mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi

Stage d’Improvisation

animé par Jean Dufour
Découverte du jeu,
des techniques et approche
du match d’improvisation
*Les âges ne sont donnés qu’à titre indicatif
Prévoir un pique-nique chaque jour
Nombre de places limité

Une petite présentation du travail aura lieu
en fin de chaque stage.
1 place de la République
Compagnie de la Tasse de Thé
Tél. 06 30 87 32 83 ou 06 08 97 47 35 ou 05 46 41 96 07
Mail : la-tassedethe@wanadoo.fr

Tél. 05 46 45 40 67
Retrouvez tout l’Agenda sur

www.aytre.fr
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Jusqu’au mercredi 30 août

Samedi 26 août

Nombreuses animations sportives,
dans le cadre
d’Aytré Plage Bouge l’été

Déjeuner « sardines grillées »
12h30

Maison de quartier Les Embruns,
24 rue Jean Bart

Séances de bien-être et de remise
en forme, activités sportives, tournois
de sport collectif…
Téléchargez le programme complet
sur www.aytre.fr ou renseignez-vous
au Point Info

Association de quartier « Grand Large »
Tél. 05 46 44 44 29 - fran-bern@orange.fr

Dimanche 27 août

Parc de Godechaud, route de la Plage

Vide-grenier

Service des sports

Terrain de rugby Pierre Rouché,
rue Albert Einstein

Tél. 05 46 30 19 92

Lundi 14 août
La kermesse des Charmilles
14h à
23h30

avec animation - Inscription préalable
nécessaire.

Place des Charmilles et av. Edmond Grasset

Avenir Rugbystique Aytrésien
Tél. 06 59 94 13 79

Jeudi 7 septembre
Don du sang

Gratuit
De 14h à 18h

Structure gonflable

pour les enfants de 3 à 10 ans

Manèges de Frédéric Nobili :
les petits profitent et les parents
poussent !
Atelier maquillage de la Mouche
des Marquises
Pêche à la ligne des petits
Vente de glaces par la Pin up Givrée
et jus de fruits frais par Méli Mélo
Défilé de Haute Culture /
Helmut von Karglass.
Spectacle de Cirque Humoristique :
À 18h

numéro de jonglerie au rythme d’une valse
viennoise, lancement de couteaux pour
illustrer un discours éminemment scientifique
et acrodanse sur une marche militaire...
Tout public

Concert " Les Mots de 20 ".
Musiques métissées.
À 19h

Food truck de Moule Shop à partir de 19h
À 21h30

Projection du film "Chocolat"

de Roschdy Zem, en partenariat avec
Passeurs d’Images.

16h30 à
19h30

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Tél. 06 20 40 52 88

Samedi 9 septembre
Les asso’s en fête
à partir
de 12h

Place des Charmilles - Gratuit

initiation sophrologie par la SLEP
16h initiation boxe par la SLEP
18h30 spectacle théâtral par les
comédiens de la Compagnie
La Tasse de Thé. Une animation
15h

« de cape et d’épée » mêlant humour et
personnages historiques.

• jeux géants en bois :
petits et grands vont pouvoir s’amuser
sur d’authentiques jeux en bois.
L’après-midi

Espace encadré par deux animateurs

• maquillage pour les enfants
• déambulations théâtrales :
bonne humeur, costumes colorés,
chansons, etc. petits et grands de la

Compagnie La Tasse de thé vous embarquent
dans leurs déambulations joyeuses !

Si mauvais temps, repli à la salle Jules Ferry,
avenue Edmond Grasset

• initiation roller : proposée par le
Roller Club Course Aytré

Service culturel de la Mairie
Tél. 05 46 30 19 42

Restauration / buvette possible sur place
midi et soir.
Programme complet www.aytre.fr et réseaux
sociaux - Service Citoyenneté - Tél. 05 46 30 19 04

Samedi 9 septembre
Dans le cadre de " Les

asso’s en fête "
Partitions bambous

21h

Compagnie Armance Brown et Bruno Krief

Place des Charmilles

Gratuit
Acrobaties aériennes sous un tripode
en bambous géants.
Trois voyageurs, deux hommes et une
femme, vous emmènent avec leurs
acrobaties aériennes théâtralisées, tissant
leurs rencontres complices, sur et sous la
structure autonome en bambous géants.
Désirs de légèreté, lutte contre la gravité,
toujours plus haut vers les sommets et la
verticalité par tous leurs moyens !
L’acrobatie aérienne est dansée et
jouée sur des cordes, sangles, trapèzes,
bambous, tissus : improbables outils de
cette émancipation. Les manipulations
d’objets et de feu font également partie
de la palette de ce spectacle très visuel.
Service culturel
Tél. 05 46 30 19 42

Mercredi 13 septembre
Inscription Sport Découverte
Pour les enfants de 6 à 11 ans

9h à 12h30
13h30 à 17h Salle du Conseil Municipal,

mairie (place des Charmilles)
Service des Sports
Tél. 05 46 30 19 91

Du lundi 18 septembre au 1er juin
Atelier musical, découverte sportive
et artistique… (hors vacances
scolaires)
Centre de loisirs SLEP - 12 rue de la Gare
Tél. 05 46 45 11 16 - centre.slep@wanadoo.fr

Mercredi 20 septembre
Les bébés lisent aussi
10h30

Tél. 05 46 45 40 67

Jeudi 21 septembre
Conseil Municipal

Dimanche 10 septembre
Rendez-vous
à 9h30

Marche pour la promotion
du don du sang

19h30

Gratuit. Ouvert à tous.

Tél. 05 46 30 19 01

Vendredi 22 septembre
Barbecue (sur inscription)-Lac des Galiotes

Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Tél. 06 32 79 05 74

Du lundi 11 au mercredi 13 septembre
Inscription à l’école municipale
de musique et de danse
DANSE :
De 15h à 20h Anciens élèves

lundi 11 septembre

De 15h à 20h Nouveaux élèves

mardi 12 septembre

PIANO :
De 15h à 18h Anciens élèves :

mardi 12 septembre

De 14h à 18h Nouveaux élèves :

mercredi 13 septembre

Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Service culturel de la Mairie
Tél. 05 46 30 19 41

Salle du Conseil Municipal, mairie
(place des Charmilles)

Secrétariat de Monsieur le Maire

Durée : environ 2h - 5 kilomètres
Maison des associations, rue Guynemer

sur le thème des couleurs
Médiathèque Elsa Triolet
12 rue de la Gare (parc Jean Macé)

12h

Gratuit pour les adhérents ; 5 € pour les
extérieurs
Association de quartier "Le Fief des Galères"
Tél. 06 04 09 02 56 - quartierfiefdesgaleres@yahoo.fr

En septembre
Accueil des
nouveaux
Aytrésiens

Signalez-vous
dès maintenant !
Mairie, place des
Charmilles
Service Citoyenneté
Tél. 05 46 30 19 04 ou 07

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

M
TU
A
R
ER

L’inertie comme mode de gestion municipale.
Il fait chaud à Aytré comme ailleurs en
France. C’est le temps de la dolence
dans l’équipe municipale. Rien ne
bouge. Pas un dossier n’avance.
Le dossier du mur anti bruit que
réclament les aytrésiens à l’Est est
enterré. Les études sont ni faites ni
à faire. Personne de s’en préoccupe.
Les feux tricolores à, l’intersection
du Boulevard Clémenceau et de
l’avenue Jules Ferry sont en panne
depuis un mois ! Le carrefour est le
lieu de tous les dangers, et rien n’est
fait. On ne nous fera pas croire que
même en cas de panne grave il faut
un mois pour remettre en activité un
système de feux tricolores ! A Aytré,
si !
Place des grands Prés : Un groupe
de jeunes désœuvrés, cannettes à la
main, déambule et occupe la place
de manière pérenne : notre police
municipale, qui n’a plus à verbaliser
les mamans qui déposent leurs
enfants à l’école, pourrait-elle mettre
un peu d’ordre, juste un peu, vous

voyez ? Pas une police de choc, juste
une police de proximité qui redonne
accès à la place aux aytrésiens.
Encore : normalement, à la fin de
l’été, on ne verra plus les trottoirs
des rues autour du Stade. Ils seront
masqués par les mauvaises herbes.
Allô, le service technique ? Débordé,
Pas de remplacements prévus ? La
qualité « exceptionnelle du service
public », chère à Mr. Gensac… Un
vœu pieu. Alors il nous reste la fête
de Messidor. Tribune post marxiste
à Mr. L’adjoint Arnaud Latreuille qui
déclare la guerre à la « boboïsation »
d’Aytré dans Sud Ouest ! On mène les
combats qu’on peut…C’est certain,
là est le vrai combat à Aytré. Bref, il
est temps que l’équipe municipale
se repose, car en fait, les aytrésiens
n’y verront pas de différence avec le
temps de leur action.
Michel ROBIN
Marie-Christine MILLAUD
François DRAGEON
Annie GEHAUT

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
Alors nous voilà devant une bien grande inquiétude…
Nous avons subi une grève des
employés municipaux, du 28 au
30 juin, pour diverses raisons de
dégradations des conditions de
travail… Et, dans un compte rendu
de réunion, nous apprenons des
choses hallucinantes !
Monsieur le maire informe que les
agents ont suivi massivement cette
grève et, en même temps, des
raisons principales évoquées par les
grévistes :
- les agents ne voient pas assez les
élus !
- les agents trouvent un manque
de management !
Mais que font nos élus ? Ils doivent
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être des managers hors pair en
ces temps de disette financière.
Ils doivent suivre et accompagner
leurs chefs de service ainsi que leurs
agents. Ils ont été élus pour cela !
Et comme remède, le maire souhaite
rencontrer maintenant les chefs de
service en premier puis les agents
grévistes… Mais pourquoi ne pas
l’avoir fait avant ?
Ensuite il rencontrera les élus afin
de déterminer les priorités, mais on
doit anticiper les problèmes et il faut
avoir une vision de ses actions …
Enfin, tout ceci c’est comme le feu
en panne d’Aytré, qui a été promis
d’être réparé sous huit jours … lors

de diverses rencontres avec des
associations. Les convocations pas
toujours respectées des associations
de quartier aux réunions et encore
moins de leur faire suivre les
comptes rendus … Et on en reparlera
surement, des extincteurs dans les
écoles qui sont plus aux normes
et pour certains depuis plus d’un
an … Prions pour qu’il n’y ait pas
d’incendie.
Bonnes vacances à tous
Tony LOISEL,
Sophie DESPRES
et Gérard-François BOURNET

,
très
y
A
pratique
Mairie
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

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

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" - Vendredi 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
SAMU

15

Hôpital Psychiatrique 05 46 45 60 60

Dépannage GDF

05 46 27 11 59

0 810 433 017

Urgences médicales 05 46 27 55 20

Planning Familial

Hôpital Saint Louis 05 46 45 50 50

Etablissement Français du sang

Pompiers

18

05 46 28 92 92

Police

17

Enfants disparus

Police municipale

05 46 30 19 17

Permanences au poste les matins de 9h à 11h

Police nationale

05 46 51 36 36

Commissariat central Place Verdun
17 000 La Rochelle

SOS Amitié

116 000
05 46 45 23 23

Centre Anti-poisons (Bordeaux)

05 56 96 40 80
Dépannage EDF

09 72 67 50 17 (appel non surtaxé)

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

0 826 022 022
SNSM (sauvetage en mer)

05 46 45 41 87
Agence Locale de Prévention
et de Médiation Sociale (ALPMS)
Le jour 06 70 80 88 91
La nuit 05 46 41 32 32
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