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08.05.18 - Ancien cimétière

Commémoration de l’armistice
de la Seconde Guerre Mondiale

08.05.18 - Complexe sportif
De belles performances sportives
dans le cadre du Fest’HipHop

27.04.18 - Quartier Pierre Loti
Les aménagements se poursuivent
dans le quartier

08.05.18 - Gymnase des Galères
Beaucoup de monde au Fest’HipHop
pour le battle de danse
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Au-delà des travaux et des gênes engendrés, Aytré reconduira et enrichira son panel
d’activités estivales qui débutera par Messidor et se prolongera en juillet et en août
par Aytré Plage bouge l’été.
Nous vous attendons nombreux lors des multiples activités organisées par nos
services, sans oublier les manifestations orchestrées par nos nombreuses associations.
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de passer un très bon été.
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Ainsi, cet été, pas moins de sept chantiers seront entrepris
pour votre sécurité pour une somme de 325.000 €.

Dans le même quartier, les travaux tant attendus de la déconstruction des bâtiments
« Antilles » et « Baléares » devraient commencer au début du second semestre en
dérangeant le moins possible les riverains.
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Après une inspection minutieuse, nous avons pris la
décision de différer quelques travaux prévus mais moins
urgents et de reporter les crédits pour la sécurité de nos
citoyens.

Après une année scolaire passée à l’école Jacques Prévert ou dans les structures
modulaires, tous les élèves de la Petite Couture pourront réintégrer leur école dès le
mois de septembre. Les travaux en cours de finition apportent toutes les conditions
de sécurité pour nos enfants.
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Messidor,

village exemplaire
Les 16 et 17 juin, Jean-Macé servira une nouvelle
fois d’écrin vert à ce rendez-vous avec la transition
citoyenne et écologique. Cette année, Messidor
s’adresse beaucoup aux enfants. La fête sera
ludique et pointue sur tous les sujets.

V

oici venu le temps de la récolte, le Messidor des
blés ondoyants et des moissons blondes. Mais pour
engranger, c’est élémentaire, il faut semer d’abord.
Cette fête très ancienne (la première en 1973), qui flirte
avec l’esprit d’un festival et porte ce joli nom doré, sème en
effet, dans nos têtes et dans le parc Jean-Macé, l’idée que la
question environnementale est une affaire trop sérieuse pour
être confiée à des professionnels : aux réseaux associatifs, aux
citoyens de s’en saisir ! Voilà pourquoi, deux jours durant, les
vénérables arbres et l’herbe tendre du parc seront le théâtre
d’animations, d’ateliers, de concerts et spectacles où le bio, le
vert, l’écologie, les filières courtes, le troc, l’échange des idées
comme des graines, le durable et le risque de tout ce qui ne
l’est pas (durable), le vivre ensemble formeront le vocabulaire
courant. Avec en filigrane bien imprimé l’idée de famille, non
point comme valeur absolue, mais convoquée du côté des
enfants : ce sont eux qui prennent les parents par la main.
Ils sont le moteur de leurs aînés. Aussi devant les stands de
Messidor, on parlera à hauteur des petits, des jeunes. C’est la
déclaration d’intention, forcement suivie d’effets, d’Arnaud
Latreuille, grand orchestrateur de l’événement : « On a bien en
tête d’être toujours plus pédagogue dans ce que l’on va donner
à voir. Ce pourra être pointu mais toujours ludique. L’entrée,
c’est les enfants parce que ce sont eux qui sont capables de faire
changer les adultes. Les sensibiliser, c’est toucher les familles ».
Si l’élu parle de circuits courts, c’est pour dépasser la notion
du lien producteur/consommateur en l’appliquant aussi
aux partenariats et savoir-faire locaux dans l’organisation et
l’animation de Messidor : ici la SLEP, le centre socio culturel et
le Collectif de Transition Citoyenne, qui regroupe une vingtaine
d’associations, sont à l’œuvre. « Nous sommes dans la coconstruction, et nous sommes sur des valeurs communes ».
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C’est foot et bio !
Aux 25 associations présentes s’ajoutent une trentaine de
marchands, producteurs ou distributeurs de produits de qualité,
un marché bio, des dégustations, un espace détente tendu de
hamacs, et de quoi se restaurer sur place, chez Metiss & Bio
ou à La Cochonne Rit. Quant aux distractions et aux manières
d’apprendre en s’amusant, elles ne manqueront pas : jeux géants
en bois, ludothèque, château gonflable (et gonflé !), spectacles,
bal à danser, ateliers divers (esperanto, permaculture, confection
de cosmétiques et de lessive), mini-ferme avec poulettes et
biquettes, conférences et rencontres sur le thème de la transition
ou de la monnaie locale, échange de livres à la médiathèque,
et même… le premier match tricolore de la Coupe du Monde
retransmis sur deux TV géantes « Parce qu’on le peut. On préfère
accompagner un événement festif plutôt que de passer à côté »
s’exclame l’adjoint à l’animation et à la culture : on peut entrer à
Messidor par le foot et en ressortir par le bio.
Surtout, insiste ce dernier : « Que les Aytrésiens s’approprient les
questions d’environnement, de développement durable, qu’ils
contribuent à l’événement et y participent. Nous voulons montrer
ce que peut être un village exemplaire dans le parc Jean-Macé ».
Le plus fort symbole de Messidor tiendra sans doute dans la
création de la Cie L’homme Debout. Sorti du Centre National des
Arts de la Rue et d’une résidence à Aytré, l’enfant Mo est convié
à déambuler et à dérouler son ruban rouge sans fin, comme un
lien entre nous, avec ce qui nous entoure, et qui semble courir
bien au-delà des frontières.
E.M
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Les animations
- 15 jeux en bois de grande taille pour
partager un moment de convivialité
en famille (samedi 10h-20h, dimanche
10h-18h)

- Spectacle déambulatoire et pyrotechnique Mo et Le Ruban rouge, samedi
22h30-23h30

Conférences et ateliers
Samedi 16 juin

- Prenez-Donnez des livres à la
Médiathèque (Samedi 14h-18h).

14h-16h30 : Grégory Gendre, maire de
Dolus d’Oléron, ainsi qu’un représentant
de la ville de Ballon interviennent sur
les initiatives et expériences locales en
matière de transition

- Prenez/donnez vêtements et
accessoires avec l’association
des Amis du Phare d’Aytré

16h30-17h30 : conférence-débat sur
les monnaies locales par Monnaie
complémentaire d’Aunis (sous tivoli)

- Mini-ferme de Graines de Troc
- Trampolines élastiques pour petits
et grands et Château gonflable
- Match de la Coupe du Monde, samedi 12h

- Concert Les Copains des Bois, un
spectacle énergique tissé de compo-sitions
réalistes et de reprises (Brassens, Brel),
avec accordéon et guitare, dans la tradition
de la nouvelle chanson française, dimanche
12h-14h
- Spectacle Manger, C Zigomatic :
ie

- Ludothèque d’Aytré avec jeux de
plateaux.
- Ateliers samedi et dimanche aprèsmidi : mosaïque ; fabrication de baume à
lèvres et de lessive
- Bal Floc’h, guinguette voyageuse et bal
forain, samedi 19h30-22h30

épopée absurde, poétique et musicale au
coeur de notre assiette. Les comédienschanteurs choisissent l’humour pour nous
plonger dans l’histoire de l’homme et de
son alimentation. Un réquisitoire burlesque
sur l’agrochimie, l’agriculture intensive, la
société de consommation, la malbouffe...
Ce que l’on voit est drôle, mais ce qu’on
entend est vrai ! Dimanche 16h.

17h30-19h : Les risques du nucléaire,
conférence de la CRIIRAD (tivoli)
16h-17h : La montagne d’Or en Guyane
ou l’horreur écologique, conférence
d’ATTAC 17 (médiathèque)
17h-18h : Les trois derniers grands
prédateurs, conférence de FERUS
(médiathèque).
Dimanche 17 juin
11h-12h : Atelier esperanto, par
Esperanto 17 (médiathèque)
14h30-16h : Conférence et ateliers
autour de la permaculture par Semons
du vivre-ensemble
De nombreux ateliers sont également
proposés par l’association Semons du
vivre-ensemble directement sur leur stand.

Renseignements Service Culture et
animation de la ville : 05 46 30 19 42

Montage et démontage,
l’insertion de l’IME Les Réaux

I

llustration type de la filière courte associative, préconisée par Arnaud Latreuille, qui traverse Messidor : la participation très
active depuis plusieurs années de l’ADEI et de son établissement local Les Réaux dont la vocation tient en trois verbes d’action,
accompagner, développer, insérer. Cela prend du sens et s’enracine dans le Parc Jean-Macé où, sous le contrôle d’agents
municipaux, 15 jeunes de 12 à 20 ans dirigés par deux éducateurs spécialisés vont travailler 4 jours en amont au montage du
plateau technique et 4 jours après à son démontage.
Ce sont les ateliers Menuiserie et Multi-services espaces verts des Réaux qui seront à l’œuvre, notamment pour l’implantation des
stands.
« Les ateliers pré-professionnels de l’IME Les Réaux accueillent des jeunes déficients intellectuels légers et nous sommes heureux
d’intervenir, de participer à des initiatives citoyennes afin de les intégrer à la vie ordinaire » rappelle la chef de service Nathalie
Joussain. Ici, c’est un peu plus qu’ordinaire et cela génère de l’extraordinaire pour ces jeunes qui, en retour de leur travail, seront
reçus par le maire en juillet lors d’un pot amical tandis que l’ensemble de l’établissement, élèves, salariés, parents seront invités à
assister à un spectacle en juin à la salle Brassens prêtée par la mairie. On notera enfin que la Ville accorde une subvention de 1000
euros à l’IME qui l’an passé, grâce à cette aide, a pu amener ses jeunes au Futuroscope.
E.M
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par L’Homme
« Une histoire écrite es d’Aytré,
un
debout avec les comm la Belle
Lagord, Puilboreau et ée par
du Gabut, accompagn
nt ».
le CNAREP Sur le po

À la rencontre

de « Mo et le Ruban rouge »
Oyé Oyé ! Des extraits du tout nouveau spectacle de la Compagnie L’Homme debout seront
présentés le 16 juin prochain au Parc Jean Macé dans le cadre de Messidor. Féérie garantie…

A

ccueillie à Aytré dans le cadre
d’une multi résidence d’artistes,
la
Compagnie
L’Homme
debout prendra ses quartiers
à la salle Georges Brassens du 10 au
17 juin. L’occasion pour les aytrésiens
de découvrir et de participer au projet
de cette Compagnie créée en 2011
à Poitiers sous l’impulsion de Benoit
Mousserion. L’exil, les migrations, les
parcours individuels font partie des
thèmes abordés de manière poétique par
cette troupe de 18 artistes et techniciens
au succès grandissant. Fortement ancrée
dans le paysage local, la Compagnie
L’homme debout œuvre avec les
habitants pour imaginer et présenter
des spectacles de rue utilisant des
marionnettes géantes pouvant atteindre
jusqu’ à 9m de hauteur. Des techniques
pyrotechniques, des décors mobiles,
des lumières et créations musicales
rythment les déambulations poétiques
de ses personnages d’osier qui prennent
alors vie sous les yeux grands ouverts
des petits et des grands. Son prochain

spectacle « Mo et le ruban rouge » sera
donc développé à travers des chantiers
participatifs mis en place avec la SLEP,
l’école de la Courbe et L’IME de l’Océan.

Un manifeste poétique
« Il y a au cœur du travail de la Compagnie,
la collaboration avec les habitants des
lieux où nous nous installons. Il y a
l’envie de transformer l’espace public au
profit d’images poétiques et oniriques. Il
y a la lenteur, la recherche de légèreté.
Il y a la profonde conviction que là
où l’on développe l’action culturelle
il fait meilleur vivre ensemble. Il y a là
une frontière ténue entre imaginaire et
réalité. Il y a des histoires de géants, des
histoires de petites gens, des histoires
d’Hommes en fait. Il n’y a pas de il était
une fois, il n’y a pas de fin non plus. Il
y a des poèmes et des peintures en
mouvement. Il y a de la poésie, parce
que quoi d’autre ? » constate son
créateur. Le ruban rouge met ainsi en
scène l’histoire et le parcours du jeune
Mo contraint de fuir son pays. Un récit

Renseignements Service Culture et Animation de la ville : 05 46 30 19 41 ou 42

n˚214 Contacts Juin-Juillet 2018

poétique empreint aussi d’humour
pour aborder l’exil et cette capacité de
résilience dont sont capables les plus
jeunes et les plus fragiles, une ode
à l’espoir et à la puissance de la vie.
« Nous voulons proposer un regard
en hauteur, enfantin mais lucide, sur
le monde que nous partageons. Un
hommage d’adultes offert à nos enfants,
à ceux plus loin que nous ne connaissons
pas et qui souffrent, à leur force et à leur
détermination, un manifeste poétique
pour plus d’humanité », précise Benoit
Mousserion.
Destinée à tous les publics, cette nouvelle
création est présentée dans plusieurs
communes de l’Agglo dans le cadre
d’un projet multi-résidence soutenu par
le CNAREP sur le pont. Rendez-vous
donc le samedi 16 juin à 22h30 Parc Jean
Macé pour accompagner Mo dans ses
déambulations et partager ensemble, au
cœur de la ville, cette part d’enfance qui
fait de nous des Hommes.
C.P
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«

La La Land

»

sur la place
des Charmilles

Le film musical aux six Oscars sera diffusé sur écran
géant, vendredi 6 juillet à partir de 22h30, place
des Charmilles. Un rendez-vous à ne pas manquer.

L

e 6 juillet, c’est le dernier jour
des classes et le vrai début de
l’été. C’est l’occasion de poser
les cartables, d’oublier les petits
soucis et de venir en famille place des
Charmilles, à partir de 22h30, où sera
projeté en plein air « La La Land », un
film de Damien Chazelle, qui a fait
sensation lors de sa sortie, début 2017.
Le long-métrage, avec notamment Ryan
Gosling et Emma Stone, est un film
musical américain. L’expression La La
Land désigne le quartier de Hollywood,
à Los Angeles, ainsi qu’une situation
déconnectée de la réalité. Présenté en
ouverture de la Mostra de Venise, le
film avait alors été acclamé par toute
la critique. Il recevra ensuite 7 Golden
Globes, record historique, puis 6 Oscars
sur 14 nominations, dont ceux du meilleur
réalisateur et de la meilleure actrice.

7

Golden Globes
Oscars

6

Le film obtient aussi une double consécration pour le compositeur Justin Hurwitz,
avec la meilleure musique et la meilleure
chanson originale pour « City of Stars ».
L’accueil du public sera à la hauteur
puisqu’au box-office français, le film
approche les 3 millions d’entrées en salle.
Le synopsis : À Los Angeles, Mia, une
actrice, est serveuse entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs pour
subvenir à ses besoins. Tous deux sont
loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent.

Le
destin
va
les réunir, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante de
Hollywood ?
La projection est assurée grâce à la
collaboration de la ville d’Aytré avec le
Centre régional de promotion du cinéma
de Poitiers. Ce 6 juillet, les commerces
de restauration et de rafraîchissement
seront ouverts en soirée afin que chacun
passe une agréable soirée, autour d’un
film déjà devenu culte. L’accès sera libre.
L.B

Renseignements Service Culture et Animation de la ville : 05 46 30 19 41 ou 42

Stage d’aïkido au dojo

C

haque année, le stage international organisé par le club d’aïkido d’Aytré,
dirigé par Mickaël Martin, 5è dan, accueille des pratiquants d’aïkido
de plusieurs régions de France et de l’étranger (Belgique, Pays-Bas,
Allemagne...). Le premier stage se déroule du 15 au 21 juillet, le second du
21 au 27 juillet. Le stage est ouvert aux pratiquants qui ont la licence et le certificat en
cours. Il est toutefois possible de prendre la licence sur place si vous êtes muni d’un
certificat médical, ou de s’inscrire à tout moment pendant le stage. Des chambres et
des studios équipés sont spécialement mis à disposition des stagiaires.
Horaires : Tous les matins, de 9 heures à 12 heures. Les après-midis, de 17 heures à
19 heures. Dernier matin, de 9 heures à 12 heures.
L.B

Renseignements : georges.laroche@wanadoo.fr
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Aytré plage bouge l’été
De sport et de sable

Aytré plage bouge l’été dit l’essentiel dans son appellation : du 2 juillet au 31 août, regarder
la mer tout en s’amusant beaucoup sur le sable. Car même si l’estivant dispose d’un plan B (ne
rien faire, s’allonger au soleil un bouquin à la main), la Ville lui propose une foule d’activités
sportives et une riche programmation culturelle.

C

ette 8e édition sera semblable
aux trois précédentes quant
au nombre des disciplines
proposées sur le site de La
Colonelle avec son Beach Stadium et,
plus à l’abri parce qu’il est hasardeux de
pratiquer le badminton sous le vent, au
gymnase du complexe sportif qui devient
une véritable annexe de la proche plage
où l’on pourra pratiquer le tennis de table,
le football en salle ou le tir-à-l’arc.
L’esprit, soufflé par les élus à l’oreille
des intervenants, pour l’essentiel venus
d’associations d’Aytré ou professionnels
du secteur, est de vivre la plage autrement
et de s’amuser.
Chaque matin d’été, de 10h à 11h, sur le
plancher de danse spécialement aménagé
pour la période, le parc de Godechaud
s’ouvrira à des activités de remise en forme
très variées : yoga, zumba, fitness, Pilates,
body balance, randonnée pédestre le

mercredi de 10h à 12h sur le front de mer
et à travers le marais.

5 euros et nécessitant inscription : le kayak
de mer les 10 et 24/07 et les 9 et 23/08.

L’après-midi et en soirée, sur un créneau
horaire 14-21h, on passe au Beach
stadium. Ici le volley ball (le sport préféré
des plagistes) se joue sur 4 terrains fixes
en accès libre et/ou en tournois (1821h) co-organisés par la mairie et les
clubs sportifs les lundis et mercredis à
partir de 18h. Même traitement pour le
beach-tennis (mardi soir), le beach-foot
(jeudi soir). Le vendredi soir, c’est relâche
et concert (lire page suivante le volet
culture de Bouge l’été).

Le samedi matin est réservé, quant à
lui, à la balade guidée du littoral par
un professionnel : 5 km de papotages
éclairants qui révèlent l’histoire et la
géologie, anciennes et contemporaines, de
cette anse (départ de Godechaud à 10h).

De 14h30 à 16h30, les jeunes sont invités
à se défouler sur les mêmes terrains
en pratiquant tous les sports de balle
classiques adaptés à la plage, hand, foot,
volley, tennis. « Nous voulons vraiment
faire vivre ce site » insiste Yannick Gautreau
du Service des sports. S’y ajoute l’activité
nautique, la seule payante moyennant

Renseignements Service Animation Sportive et littoral : 05 46 30 19 92 ou 91
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On peut danser et apprendre à danser
aussi sur le paysage maritime d’Aytréplage où le programme s’étoffe en la
matière. Des initiations à la salsa ont
lieu tous les mercredis de 19 à 22h,
des animations danses latines chaque
samedi, de 17h à 21h et le jeudi soir,
chaque quinzaine, le rock swing alternera
avec le tango argentin. Le mardi soir sera
réservé à la danse congolaise.
Près de 6000 personnes bougent sur
la plage d’Aytré en été, touristes ou
habitants de la localité. Rejoignez-les.
E.M
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De zique et d’étoiles
Comme toujours, la culture partage la vedette avec le sport. Ici, on parle beaucoup musique
avec une programmation élaborée par le Service culturel de la Ville et un rendez-vous chaque
vendredi à 19h. La partition est éclectique, traverse les musiques actuelles, celles du monde et
les élans populaires.

C’

est une chance, tout débute
le vendredi 13 juillet avec le
feu d’artifice, comme toujours
en avance d’un soir sur la fête
nationale. Distribution de flambeaux, bal
avec l’orchestre Cocktail, habile dosage
de musette, disco, variété, rock. On
danse, on regarde le ciel en couleurs, on
danse de nouveau.
L’Afrique s’invite le 20 juillet avec le blues
du Sénégal Acoustic joliment mâtiné de
chanson française et de rockabilly black.
Opalousa prendra la suite le 27 juillet,
montrant que venir des Deux-Sèvres n’a
rien de disqualifiant pour jouer le funk
comme à la Nouvelle Orléans, à michemin entre The Meters et la fusion souljazz du New Mastersound de Leeds.
Pour les amateurs de reggae rock
et d’étoiles, la soirée du 3 août sera
emmenée par les Rocksteady Bears, trois
ours du Poitou à trois voix pleines de ska
et de bons vieux tubes du genre. Après
eux et un DJ set, les yeux se tourneront
vers le ciel pour la Nuit des Étoiles : à
partir de 22h, Ré Astronomie installe 5
lunettes et vous guide dans la Grande
Ourse.
Le 10 août, c’est Le Biscuit, composé
d’anciens du conservatoire
de La Rochelle, qui
invite à croquer dans
sa recette jazz-funkhip hop-soul.

Le 17 août, à ne pas confondre avec le
précédent, Take the Biscuit, duo saintais,
guitare et chant, revisite à sa manière des
standards dans des couleurs jazz et pop.
Le collectif AAA propose sa soirée Haut
les mains le 24 août à 20h avec l’oiseau
rare de la pop-électro : Bleu Toucan.
Et pour refermer en beauté cet Aytré
plage bouge l’été, ouvert à tous les genres
musicaux, diversifié et véritablement
familial, c’est un concert des Rochelais
Cherry’s on Top, blues et pur rock’n’roll,
qui remuera la soirée du 31 août.
Les concerts ayant toujours lieu à 19h,
(sauf le 24 août) on ne peut s’empêcher de
suggérer les bonnes adresses de l’anse de
Godechaud où se restaurer ou se sucrer le
bec : Tonton Maboule et ses glaces, Chez
Awa et sa cuisine africaine, les produits de
C&D Brasil, et les grillades et salades du
food truck de l’Anse Bio.
E.M

L’inauguration
bouge aussi
L’inauguration d’un été, voilà qui
paraît un peu officiel et protocolaire
mais qui, vu par les élus d’Aytré, reste
très festif et en mouvement. Si en
ce dimanche 8 juillet, le maire Alain
Tuillière doit glisser son mot d’accueil
et un verre d’amitié incitant à bouger
l’été et à ouvrir les volets sportifs et
culturels de tout un programme, il le
fera, mais volontairement au cœur
du concert d’une solaire musique
cubaine. La Charanga Mestica , qui
jouera de 17h30 à 18h15, marquera ce
temps de pause et reprendra à 18h30.
Avant cela, ce sera la fête d’Aytréplage dès 12h : sports, jeux, musique,
activités nautiques (paddle, kayak, kite
surf, planche à voile), mur d’escalade,
structures gonflables, trampolines,
danses latines en plein air.
Batala, le samba-reggae de La Rochelle,
en sera aussi. Percussif et déambulatoire,
il donnera le tempo de l’été.

Renseignements Service Culture et Animation
de la ville : 05 46 30 19 41 ou 42
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Rô ou le retour de la bête…
Réanimée par le service Culture, l’association Graines d’Expression et la compagnie
La Tasse de Thé, la bête de Rô va de nouveau roder dans les rues d’Aytré. L’occasion pour les
habitants de se réapproprier cette légende moyenâgeuse lors des Fêtes des associations et
du Patrimoine en septembre prochain.

E

n garde preux et vaillants chevaliers !
Rô est de retour et se réveille
lentement d’une longue nuit passée
depuis des siècles sur nos terres et
plus précisément à la pointe du Chai près
du petit pont d’Aytré. C’est là que cette
créature terrifiante fut acculée et blessée
par sept chevaliers qui la condamnèrent
à l’exil au fond d’un gouffre pour la nuit
des temps. Mais c’était sans compter
l’imagination fertile de plusieurs acteurs
locaux, bien décidés à faire revivre ce
mythe et le porter plus amplement à la
connaissance des habitants en cet an 2018.
Il faut dire que peu de gens connaissent
cette légende locale qui a donné son
nom au club d’archers de la ville. Depuis
quelques mois, Arnaud Latreuille, Maire
Adjoint à la Culture et l’animation de la
ville, le service culturel, Anne Sarrazin de
l’association Graines d’Expression et Annie
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Schindler de la Compagnie La Tasse de Thé,
travaillent conjointement sur ce projet pour
proposer une animation sur le thème de la
bête de Rô le jour de la fête des associations
le samedi 8 septembre. L’idée est de mettre
en valeur les bénévoles des associations et
les pratiques associatives lors d’épreuves
physiques, jeux, quizz, démonstrations…
qui serviront à défier la bête.

Tous ensemble
Mais ne croyez pas que l’histoire s’arrêtera
là… Selon les prédictions d’un vieux
sage, Rô sera blessée et s’enfuira pour
mieux revenir 7 lunes plus tard jour
de la Fête du Patrimoine. Ne sachant
ni où ni comment, il faudra alors vous
préparer à traquer la bête selon quelques
précieux indices que la mairie vous
donnera, si la prédiction s’avérait exacte !

En attendant, toutes les volontés sont
les bienvenues pour prêter main forte à
l’organisation de cet évènement sur lequel
interviennent également les enfants de
l’école de La courbe et la SLEP. Selon Arnaud
Latreuille, adjoint à la culture, ce rendezvous intergénérationnel et inter-associatif va
non seulement « créer du rêve, de l’émotion
et de la magie dans la ville, mais s’inscrire
longtemps dans les mémoires comme le
font si bien les légendes dans l’Histoire ».
C.P

Entrez dans
la légende
Jadis, l’océan et ses abîmes insondables
étaient souvent perçus par les marins
et les habitants de la côte comme un
lieu maléfique, peuplé de créatures
surnaturelles et dangereuses. Ainsi au
Moyen Âge, la bête de Rô, dotée d’une
intelligence humaine et d’un corps de
dragon, semait la terreur sur le littoral
en tendant des pièges aux marins et
aux pêcheurs pour les dévorer, avant
de se cacher dans les rochers du côté
d’Angoulins. Un jour, sept chevaliers
arrivèrent sur un bateau blanc et
percèrent l’animal de 7 flèches. Acculé
au pont d’Aytré, ils précipitèrent alors la
bête de Rô dans le gouffre qui s’ouvrit à
ses pieds et dont elle ne revint jamais.
Le mal était alors vaincu.
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Emmanuel Bertrand
vibre pour les cordes

À 43 ans, l’Aytrésien est un musicien reconnu qui multiplie les tournées et les collaborations avec
de grands artistes. Il a même participé au dernier album de Shaka Ponk.

«B

onjour, c’est Jean-Jacques
Milteau. J’ai honte, je ne
vous connaissais pas... »
Emmanuel
Bertrand
n’en
revient toujours pas. Imaginez un peu.
Vous êtes un musicien autodidacte et vous
écoutez sur votre répondeur ce message
de l’un des plus grands musiciens français,
récompensé du Grand Prix du Jazz de la
SACEM en 2003, qui veut prendre contact
avec vous. C’est un peu comme une
légion d’Honneur, la validation d’un travail
entrepris à 17 ans, dans la confidentialité
de votre chambre, après la révélation au

Music City d’Aytré. Emmanuel Bertrand
a vite été passionné de guitare, de pedal
steel, du style « Americana », fait de blues,
de rock californien, folk, de bluegrass ou
de country... Sa réputation et sa carrière
ont aussi grimpé grâce à sa parfaite
connaissance du banjo, du dobro et pour
son côté multi-instrumentiste virtuose.
Un talent qui lui a permis de multiplier
les collaborations. Un souvenir marquant,
outre le passage à l’Olympia ou chez
Drucker ? « Le plus gros concert, c’était à
Faro, au Portugal, pour un festival de Bikers,
devant 50 000 personnes ». Emmanuel,

En savoir plus : www.manubertrand.com

Loïse et
Jean-Pierre Frion,
couple d’Aytrésiens
membre de l’ADRIEM

«D

epuis 2011, nous avons
accueilli
une
dizaine
d’étudiantes de plusieurs
nationalités
différentes.
C’est intéressant car il n’y a pas vraiment
d’obligations, l’association nous laisse la
liberté d’initiative. Nous débutons par
la visite historique de La Rochelle. Nous
avons passé trois jours sur l’île de Ré avec
une Néo-Zélandaise, visité Royan, le zoo
de la Palmyre, Les Sables d’Olonne...

En tant que citoyens du monde, nous
nous enrichissons de nos cultures en
discutant de tout autour d’un repas à la
maison. Une étudiante tunisienne nous a
préparé un couscous, une Brésilienne un
repas Colombien avec une de ses amies...
Nous avons souvent de bons retours des
familles. Nous avons par exemple, reçu
une lettre de remerciement émouvante
d’une étudiante allemande. Elles sont
toutes charmantes et respectueuses ».
Propos recueillis par L.B

43 ans, a fait des petits boulots avant d’être
un professionnel respecté et reconnu pour
son sens de l’improvisation. Il a enregistré
à Memphis, dans le studio mythique du
rock, participé au dernier opus de Dick
Rivers, joué sur l’album de Shaka Ponk,
qui a reçu une Victoire de la musique, il
tourne avec Erik Sitbon, Tom Frager, Gildas
Arzel ou Martha Fields... Dernièrement,
Manu Bertrand est parti pour un road trip
aux États-Unis. Une formidable réussite
aytrésienne !
L.B

Accueil des étudiants
étrangers
L’Association pour le développement
des relations internationales avec
les étudiants du monde (ADRIEM)
cherche des bénévoles pour consacrer
du temps aux étudiants étrangers.
L’ambition de l’ADRIEM est que des
familles de l’agglomération, sur la base du
volontariat, réservent le meilleur accueil
aux étudiants étrangers. Il ne s’agit pas
d’hébergement, ou seulement de les
aider pour des questions de logistique,
mais de contribuer à faire découvrir la
ville, la langue, la culture et l’histoire
de la région aux étudiants étrangers
d’enseignement supérieur. L’université de
La Rochelle en compte environ 1 800, de
91 nationalités, dont ¼ venus d’Asie. Une
quarantaine d’entre eux bénéficie de cet
accueil. L’objectif est aussi de tisser des
liens durables, afin qu’ils deviennent des
« ambassadeurs » de La Rochelle et de
son agglomération.
L.B

Contact ADRIEM : 07 82 83 14 32
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Culture

Danse : à l’école de la vie
Comme de nombreuses disciplines, la danse requiert énormément de travail et de persévérance
pour tendre vers les étoiles… C’est ce qu’apprennent aussi les élèves de l’École Municipale de
Danse d’Aytré qui se produiront le 30 juin prochain à l’Espace Encan.

C

lassique, jazz,… De nombreux
cours de danse sont proposés
par l’École Municipale de Danse
qui compte aujourd’hui près de
170 élèves. La plupart sont amateurs et
pratiquent la danse pour le simple plaisir
de danser et de progresser. Il faut dire que
les apprentis danseurs sont à bonne école,
quels que soient leurs rêves. « Danser est
un vrai plaisir mais nous avons de réelles
exigences en terme d’apprentissage,
d’assiduité et de règles à respecter. C’est une
discipline qui développe de nombreuses
qualités physiques et mentales utiles dans
la vie et surtout le bonheur de danser et
de tendre pour certains vers l’excellence…
Chaque année nous avons deux ou trois
élèves qui partent faire le Conservatoire
pour se professionnaliser », précise Lydia
Berland professeur de classique depuis 25
ans à Aytré en association avec Nadège
Kchouk, venue plus tard enseigner le
modern jazz avec la même passion. Certes
moins de projets compte tenu de la baisse
des dotations, mais toujours cette envie de
transmettre et de dynamiser l’École avec un
beau spectacle de fin d’année.

Tous en scène !
Rendez-vous donc à l’Espace Encan à
La Rochelle le 30 juin prochain de 21h à
23h entracte compris. Pas moins de 20
chorégraphies finement orchestrées seront
présentées au public. « Nous n’avons pas

de thématiques mais un choix de musiques
variées pour nos différents groupes de
niveaux, que ce soit en danse classique
ou jazz. C’est un moment convivial où les
familles peuvent apprécier le travail de
nos élèves », souligne Lydia Berland. Il est
vrai que monter sur scène représente un
moment très attendu et une forme de graal
pour les jeunes comme les plus anciens
danseurs. Les enfants peuvent rejoindre
l’École Municipale de Danse dès l’âge de
5 ans et les tarifs, basés sur le quotient
familial, permettent à chacun de s’offrir des
cours. Rendre la danse accessible à tous !
Une volonté de la mairie que de permettre
aux jeunes et à quelques vocations de
pouvoir s’épanouir.
C.P

Des écoles
en réseau

Organisation originale et encore
peu imitée en France, le réseau
des écoles de musique et de danse
de l’agglomération de La Rochelle
permet, par la mise en commun
de moyens et de compétences, de
pratiquer la musique et la danse sur
notre territoire. Soit 11 écoles dont
l’École Municipale de Danse et de
Musique d’Aytré.

Billetterie et renseignements : service Culturel de la mairie au : 05 46 30 19 41

Médiathèque
Quoi de plus propice que l’été pour prendre le temps de lire
ou de louer un film… Voici les horaires de la médiathèque
d’Aytré du 10 juillet au 31 août prochains inclus :

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Matin

Après-midi

10h-12h

15h-18h

10h-12h

15h-18h

10h-12h

15h-18h

10h-12h

15h-18h

Fermeture du 31 juillet 2018 au 03 août 2018 inclus.
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Sports

C’est reparti pour

l’ accrobranche
Mis en place par le service Animation Sportive de la Mairie,
un parcours accrobranche sera proposé le 23 juin prochain
aux enfants de l’école maternelle des Cèdres lors de la fête
de fin d’année. Mais ce n’est pas tout…

F

Le saviez-vous ?

ort du succès remporté par cette
activité depuis une quinzaine
d’années, une deuxième journée
accrobranche sera proposée lors de
la Fête de la famille qui se déroulera au Parc
Jean Macé le 30 juin. Yannick Gautreau,
responsable du Service Animation Sportive
viendra avec son équipe installer un
parcours découverte pour le plus grand
bonheur des enfants. Tendu entre les
arbres à environ 60 cm du sol, ce véritable
parcours de Tarzan est composé de ponts
de singe, tyroliennes, échelles de corde

et autres pour un maximum de frissons.
Ce type d’activité sollicite non seulement
les muscles mais également la tête, en
faisant appel à la concentration tout en
développant la confiance en soi. Encadrés
et encouragés par les parents, les enfants
sont autonomes sur tout le parcours qu’ils
peuvent recommencer à loisir durant 2h
d’affilée. Une bonne paire de baskets est
recommandée !
C.P

L’accrobranche a été créée en France
à Annonay (Ardèche) en 1989 par une
bande de copains. Grimpeurs élagueurs,
animateurs nature, travailleurs sociaux et
amateurs de nature, ces passionnés ont
mis au point les premières techniques
dans une approche ludique des arbres
et de leur milieu. C’est ainsi qu’ils
créent l’association les Accros-branchés
donnant lieu au terme générique
accrobranche, aujourd’hui reconnu par
le ministère Jeunesse et Sports.

Écoles : le sport à la fête !
La 37ème édition de la fête sportive des écoles élémentaires se déroulera le vendredi 8 juin
au complexe sportif des Galères. De nombreux sports et une démonstration de skate au
programme.

P

lus de 400 enfants en baskets dans les rues ! En effet cette année, les trois écoles élémentaires de la ville vont se rendre à pied
au complexe sportif où les attendent de nombreuses animations sportives proposées par Gilles Rambault, coordinateur du
Sport Scolaire à la mairie. De la vitesse (30 mètres), de la longueur, du lancer d’adresse, des jeux collectifs et un relais navette
en option seront proposés aux CP/CE1. De la longueur, du relais de vitesse et une balle au capitaine pour les CE2, ainsi que
du triple bonds, du relais de vitesse, de la balle ovale et du basket-ball pour les CM1/CM2 suite au cycle de 5 séances d’initiation
qu’ils ont suivi cette année. Comme l’an dernier, les élèves seront encadrés par des 5ème du collège de l’Atlantique qui arbitreront
aussi les matchs. Merci à eux ! Une collation sera assurée à 10h pour les petits creux et un grand pique-nique sera distribué par
le « restaurant scolaire » au bord du lac. Et, cerise sur le gâteau, une démo sera présentée par l’association rochelaise 3’6 Trip
skateboard pour clôturer cette grande fête annuelle.

renseignements service culturel : 05 46 30 19 42

C.P
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Suivez la flèche !
Les championnats départementaux de tir à l’arc ont lieu le 17 juin, sur le stade de rugby.

L

e 17 juin, au stade de rugby d’Aytré, se déroulent
les championnats départementaux de tir à l’arc FITA
(Fédération internationale de tir à l’arc) à 70 mètres,
ce qui constitue la distance olympique. Une centaine
d’archers a rendez-vous dès le matin, vers 9 heures, pour les tirs
de qualification. Ceux qui auront franchi cette première étape
se retrouveront l’après-midi pour les phases finales, afin de
désigner les champions départementaux, par âge et par arme.
Ils seront alors opposés par match à élimination directe, ce qui
ne laisse aucun droit à l’erreur. Il existe deux armes principales,
l’arc classique, également appelé recurve, et l’arc à poulies, aussi
appelé coumpound. Les catégories d’âge vont des benjamins

jusqu’à super vétéran. Parmi les Aytrésiens licenciés au club
des Archers de Rö, présidé par Michel Grosjean, un des espoirs
de titre repose sur Maxence Aviegne, une « pointure » qui a
déjà été sacré champion départemental et régional. Le tir à
l’arc est un sport à découvrir, qui met en valeur la précision et
la concentration des pratiquants. L’entrée au stade est libre.
À noter que les entraînements du club sont encadrés par des
entraîneurs diplômés fédéraux, et ont lieu, soit dans le gymnase
de la Petite Couture, rue Jean Bart, soit sur le terrain extérieur,
rue des Courlis.
L.B

renseignements association "Les archers de Rö" : 06 09 22 33 84

Les jeunes en tournoi
Les 9 et 10 juin, un tournoi de basket-ball réservé aux jeunes pratiquants est organisé au
complexe sportif.

C

omme c’est le cas depuis plus de vingt ans, l’Association
Basket-Ball d’Aytré organise, les 9 et 10 juin, son tournoi
réservé aux jeunes amoureux du basket. Samedi 9 juin, les
U9 et U13 se retrouveront toute la journée sur les terrains
intérieurs et extérieurs du complexe sportif, avant de laisser place,
le lendemain, aux catégories U15 et U17. Le club aytrésien, présidé
par Michel Chuillet, compte 150 licenciés et une trentaine de
bénévoles se mobilisent pour faire de cette grande manifestation
un franc succès, que ce soit pour accueillir les équipes, arbitrer les
parties ou organiser les compétitions. Près de cent équipes, venant
de toute la région, se donnent généralement rendez-vous à Aytré.

Signalons qu’outre les coupes à gagner, les jeunes repartent tous
au moins avec une médaille, en souvenir d’un week-end sportif
convivial et de qualité. Il sera bien sûr possible de se restaurer
avec des sandwichs, des paninis, des gaufres, des frites, et de se
rafraîchir à la buvette spécialement installée pour l’occasion. À
noter que la jeune Clémence, passionnée, sérieuse et assidue aux
entraînements, aussi connue sous le joli sobriquet de « speedy »,
a été présélectionnée pour éventuellement intégrer l’équipe du
Comité Départemental 17. Elle pourrait donc y représenter les
couleurs du club aytrésien.

renseignements Association Basket Ball Aytré : 06 43 14 42 42
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Sports

Sports collectifs :

Les filles du basket dans la lumière
Après une saison sans faute, les féminines de l’Association Basket Ball d’Aytré (ABBA) accèdent
au niveau régional et les footballeurs étaient toujours dans l’incertitude à la mi-mai.

L

es sports collectifs aytrésiens ont connu des fortunes diverses
cette saison. L’Association Basketball Aytré évoluait en PréNationale, mais le championnat a été quelque peu tronqué
par les forfaits, pour raisons financières, de deux équipes, dont
Saint-Clément-des-Baleines. Les insulaires avaient tout d’abord été
relégués de Nationale 2, puis ils ont définitivement jeté l’éponge.
Du coup, les clubs ont été exempts quatre fois dans la saison, ce qui
a entraîné une compétition manquant de continuité et de rythme.
Du fait de ces forfaits, aucune équipe n’a été envoyée au niveau
inférieur. Les Aytrésiens avaient bien débuté le championnat, avec
notamment trois succès consécutifs à domicile (Royan, Cognac B et
CEP Poitiers), mais la suite a été plus compliquée. Malheureusement,
la saison aytrésienne s’est même terminée par cinq défaites de
suite, dont une lors du derby contre Saint-Rogatien (64-70). Lors de
la phase retour, l’ABBA ne s’est imposée qu’une fois, en Charente,
contre les réservistes cognaçais (61-81). Le bilan final est de quatre

victoires et quatorze défaites. En Régionale 2, l’équipe réserve se
classe 7è sur douze équipes. Pour ce qui est des féminines, elles
accèdent au niveau Régional après une épatante saison, au cours de
laquelle elles ont remporté la phase 2 en gagnant tous leurs matchs.
Un grand bravo !
Les rugbymen de l’Avenir Rugbystique Aytrésien ont fini le
championnat Honneur à la 5ème place, sans se qualifier pour les
phases finales, à 24 points du podium. Il se sont confortablement
installés à cette 5è place puisque le poursuivant le plus proche,
Jarnac, naviguait 12 points derrière. La saison a été conclue par un
succès à Marsilly (28-29), le dernier du classement. Le champion
régional Honneur est Royan-Saujon, qui retrouvera donc la Fédérale 3.
A l’heure où nous écrivions ces lignes, l’ESA Aytré (football, Régional
4) n’était pas encore assurée d’évoluer au niveau régional la saison
prochaine.

Informez-vous des résultats finaux de l’ESA sur : https://lfna.fff.fr/competitions/

L.B

Le twirling club d’Aytré,
puissance 6

Le club du président Jean-Michel Fallone a remporté six titres départementaux féminins cet hiver.

E

n février se sont déroulés les championnats départementaux
de Nationale 1, 2 et 3, regroupant la Charente-Maritime et
les Deux-Sèvres. Le twirling club d’Aytré s’est particulièrement
distingué en obtenant 6 titres de champion, et en décrochant
aussi 14 podiums sur 18 passages. Une vraie démonstration. En
individuel, les championnes sont Lin Say Pinaud (8/10 ans), Jennyfer
Galerneau (12/14 ans), toutes deux en N3. Par équipe, les titres
départementaux ont été remportés par les benjamines (8/10 ans) en
N3, les cadettes (12/14 ans) en N2, l’équipe juniors (14/17 ans) en N2,

et le groupe juniors (13 concurrentes de 10 à 14 ans), également en
N2. Le tout agrémenté de places de vice-championnes individuelles
pour Halima Toualbie (14/17 ans, N3), Ophélie Besse (10/12 ans) en
N3, Tiffaine Malbec (10/12 ans) en N2, Lola Benathan (N3). En duo,
les médailles d’argent sont gagnées en N3 par Lin Say Pinaud et
Candice Masson (8/10 ans), Tiphaine et Lya Pinto Lopez (10/12 ans).
Par équipe, les minimes sont vice-championnes N3. Remarquable !
L.B

renseignements Association Twirling Club Aytré La Jarrie : 06 10 91 55 98
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Vendredi 8 juin
Fête sportive des écoles élémentaires
Activités athlétiques et sport collectifs
Démonstration de skateboard sur le skate
Park en fin de journée

9h30 à 15h

ie
me
ge, C L’hom
e Ruban Rou chnique
L
et
o
M
ssidor et pyrote
La Fête Me tacle déambulatoire
debout. Spec

Complexe sportif, rue de la Corvette
Service sport - Tél. 05 46 30 19 91

Samedi 9 juin
Sortie à Rochefort

Samedi 2 juin
Café livres sur le thème : "Un nombre

dans le titre du livre"
14h30

collection de Bégonias et Corderie Royale

9h45
à 16h

Centre Socioculturel - Tél. 05 46 44 28 13

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Tournoi de jeunes

Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
Tél. 05 46 45 40 67

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Plateaux et gymnase du Complexe sportif,
rue de la Corvette

Toute la
journée

Association Basket Ball Aytré - Tél. 06 03 01 90 85

Théâtre " Le Roi Nu ",
Samedi
20h30
Dimanche
17h

d’après 3 contes de Grimm : du
grotesque et du grinçant contre les
totalitarismes de tous poils…
Réservation recommandée.
La compagnie la Tasse de Thé
Tél. 05 46 41 96 07
la-tassedethe@wanadoo.fr

Dimanche 3 juin
Balade de printemps

Rendez-vous plage d’Aytré
10h

Association de quartier du Centre ville d’Aytré
centreville.aytre@gmail.com

Dimanche 3 juin
9h à 18h

Vide grenier - Restauration et buvette
sur place - Tarifs exposants : 3€ le mètre
linéaire sur réservation et 4€ le jour même
sur place (si disponibilité). Possibilité
de garer votre véhicule avec un
emplacement de 4 m minimum.
APE Les Petits Plus
Tél. : 06 66 17 58 10

La Fête Messidor
Marché bio, village associatif, jeux
et animations, conférences et ateliers.

Samedi 16 juin de 10h à minuit
11h30
12h

: inauguration

: diffusion du 1er match de l’équipe de

France durant la Coupe du Monde
19h30 : Bal Floc’h, bal guinguette
22h30 : Mo et Le Ruban Rouge,
Cie L’homme debout. Spectacle
déambulatoire et pyrotechnique

Dimanche 17 juin de 10h à 18h
12h-14h

: Concert Les Copains des Bois

16h : Spectacle Manger, Cie Zigomatic
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare

Programme complet dans le magazine ou aytre.fr
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

Dimanche 17 juin
10h à 17h

Donnez (devant chez vous)
et/ou prenez (où vous voulez !)
Donnez : en déposant sur le trottoir des objets
(petits meubles, vêtements, vélo, bibelots,
vaisselle…) dont vous ne vous servez plus.
Prenez ce que vous souhaitez sur les trottoirs
des voisins (sans forcément donner).
Vous avez dit « devant chez vous » ?
Chaque foyer peut installer sur son trottoir
(devant chez lui) les petits mobiliers, vélos
ou accessoires ménagers de toutes sortes.
Il ne doit pas gêner la circulation et en
veillant à la bonne accessibilité.
Mairie d’Aytré - Tél. 05 46 30 19 19

Jeudi 28 juin
Don du sang
16h à 19h

Tél. 06 20 40 52 88

Jeudi 28 juin
Conseil Municipal
19h30

Samedi 30 juin
Fête des familles, animations pour

petits et grands, pique nique partagé.

9h30 - 15h

Stade de rugby, zone de Belle Aire, rue Einstein
9h - 17h

Club Les archers de Rö
Tél. 06 09 22 33 84

Mercredi 20 juin
10h30

Tél. 05 46 45 40 67

Samedi 23 juin
10h - 15h

Fête de l’école maternelle
des Cèdres
Cour de l’école, rue Barbedette
Tél. 05 46 44 60 40

Samedi 23 juin
Fête de la musique
+ infos : slep-aytre.fr
Centre de loisirs SLEP - Tél. 05 46 45 11 16

Samedi 23 juin
Concert avec le groupe Roue Libre
(pop rock festif)

De 16h
à 18h

Parc Lebon, rue Barbedette
Foyer APF Pierre Garnier - Tél. 05 46 52 53 50

Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Centre socioculturel
Tél. 05 46 44 28 13

Samedi 30 juin
Spectacle de danse de l’école
municipale d’Aytré

Les bébés lisent aussi sur le thème
« à la ferme »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé)

Salle du Conseil, Mairie
(place des Charmilles)
Secrétariat de Monsieur le Maire
Tél. 05 46 30 19 01

Dimanche 17 juin
Concours de tir à l’arc « Outdoor »

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association des Donneurs de Sang Bénévoles
de la CdA de La Rochelle

20h

Espace Congrès, Quai Louis Prunier
à La Rochelle
Vente de billets en mairie : mercredi 27 juin
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le jeudi
28 juin de 17h à 19h
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

En juillet et en août
Nombreuses activités proposées

Terra Botanica à Angers, Abbaye de
Maillezais et Marais poitevin, Château
des énigmes à Pons, cinscénie du Puy
du Fou, parc vallée de Fontdouce, zoo
de la Palmyre, Donjon et hôpital des
Pellerins à Pons, Parc de Pierre Brune
à Mervent, O’gliss Park en Vendée,
château et asinerie de Dampierre
sur Boutonne.
Centre socioculturel - Tél. 05 46 44 28 13
cscaytre@gmail.com
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Du Lundi 2 juillet
au mercredi 29 août
Nombreuses activités sportives
et de bien-être.

Samedi 25 août
Family Beach Party.

15h

Dans le cadre d’Aytré Plage bouge l’été
Service sport - Tél. 05 46 30 19 91

Animations (2/12 ans) et tournoi de
beach volley (tout public). Olympiades
pour les enfants, structure gonflable, jeux
pour les tout-petits et Le Bal des Loustics
à 17h par la Compagnie Donin.
Parc de Godechaud, route de la Plage

Vendredi 6 juillet

Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

Ciné plein air
22h30

Projection du film « La la land »
de Damien Chazelle (2016),
avec Emma Stone et Ryan Gosling
Place des Charmilles
Service culturel
Tél. 05 46 30 19 42

Dimanche 8 juillet
La fête d’Aytré Plage
: activités nautiques
14h - 16h : animation danses latines
16h - 17h : déambulation de la Batala
La Rochelle
17h30 : concert de La Charanga Mestica
(musique cubaine)
18h15 : inauguration par Monsieur le Maire
Toute l’après-midi : mur d’escalade,
structure gonflable, trampolines
12h30 - 14h

Parc Godechaud, Route de La Plage.
Service culturel
Tél. 05 46 30 19 42

Vendredi 13 juillet
Moules marinières
Inscription préalable nécessaire pour le repas
12h

Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart
Association de quartier Grand Large
Tél. 05 46 44 44 29 - fran-bern@orange.fr

Vendredi 13 juillet
: Bal par l’Orchestre Cocktail et
remise des flambeaux
23h : feu d’artifice puis reprise du bal
22h

23h

Parc de Godechaud, route de la Plage
Service culturel

Concerts dans le cadre d’Aytré Plage

Vendredi 20 juillet
Concert Sénégal Acoustic (Blues
sénégalais)
19h

Vendredi 27 juillet
19h

Concert Opalousa (funk soul)

Vendredi 3 août
Concert RocksteadyBears
(reggae/rock) et Nuit des Etoiles à 22h
avec Ré-Astronomie
19h

Vendredi 10 août
19h

Concert Le Biscuit (jazz funk)

Vendredi 17 août
Concert Take the Biscuit
(reprises jazz et pop)
19h

Vendredi 24 août
Concert Bleu toucan (pop-électro)
en partenariat avec le collectif AAA
20h

Vendredi 31 août
19h

Concert Cherry’s on Top (rock)

Parc de Godechaud, route de la Plage
Service culturel - Tél 05 46 30 19 42
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Expression
des conseillers municipaux d’opposition
Conseillers Municipaux Envies d'Aytré
Aytrésiennes, Aytrésiens,
Le magasine Contact est l’occasion
de vous communiquer et de
commenter tous les deux mois les
décisions de l’équipe municipale.
Vous savez que nous ne partageons
pas cette politique telle qu’elle
est menée et nous la dénonçons à
chaque occasion.

réactions, écrits et propos, un
public quasi inexistant aux conseils
municipaux qui nous prive d’un
soutien qui nous ferait pourtant tant
de bien ...
Faut-il penser que tout va bien pour
vous et que, dans ce cas, à quoi bon
batailler !? Alors ! vrai, pas vrai ?

Nous passons du temps à répondre
en votre nom à chaque fois que
l’occasion se présente, à critiquer
les actions de la majorité et à
assister autant que possible aux
différents débats pour y défendre
vos intérêts.....et ceux de notre
commune mais sachez quand même
que, quoi qu’on dise, quoi qu’on
pense et quoi qu’on fasse, rien ne
change, rien ne bouge car la ligne
est tracée depuis longtemps et pour
longtemps. « Des coups d’épée
dans l’eau ! »

Pas de réaction non plus ni de
commentaire de votre part sur des
sujets importants comme:

Ajoutons à cela ce sentiment de
ne pas être soutenus quant à nos

Bon choix, mauvais choix, pour qui,
pourquoi ?..... on verra !

Le fameux boulevard !
Personne
ne
s’interroge
ni
n’interroge personne sur ce qui a
défrayé la chronique pendant des
décennies et qui, soudainement voit
le jour.... pourquoi maintenant et
pas avant, pour qui ?

Un bout de patrimoine vendu alors
qu’il aurait très bien pu l’intégrer
dans un projet qui aurait valoriser
notre centre bourg ? ! Etc.......
Je le répète, Aytré mérite mieux,
encore faut-il que VOUS le souhaitiez !
À mon niveau, j’ai décidé d’accorder
mon temps à d’autres sujets ou
dossiers qui servent aussi les intérêts
de la collectivité.
Je vous assure que notre expression
reste la vôtre, mais que cet espace
doit reprendre vos souhaits et
interrogations, si VOUS en avez
l’envie et la volonté.

L’éco-quartier !?
Michel ROBIN
Marie-Christine MILLAUD
François DRAGEON
Annie GEHAUT

Pourquoi à cet endroit qui révèle
aujourd’hui tant de contraintes !?

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
Une nouvelle saison d’été se prépare…
Cette année, pas de sauveteur
en bord de plage mais de jolis
panneaux qui vous indiqueront :
l’interdiction de baignade à Aytré
ainsi que d’autres interdictions !
Pour les amateurs, il reste encore
la plage de Roux pour se baigner.
Il faut toujours faire contre mauvaise
fortune, bon cœur !
Et, heureusement les cabanes de
plage seront toujours présentes
avec des commerçants toujours
aussi motivés et passionnés. Ils vous

feront passer des moments très
agréables sur la côte.
N’hésitez pas surtout à participer
tout l’été aux activités d"Aytré
Plage Bouge l’Eté" ! Elles oseront
comme d’habitude, ouvertes à tous
et vous permettront de partager des
moments sportifs toniques ou de
détente…
Bravo aux petites mains qui nous
décorent en toute discrétion, le mur
de béton de la digue. Un grand

merci aussi à tous les Aytrésiens qui,
sans rien attendre ramassent,
coupent et entretiennent les trottoirs
ou autres parties communes de la
ville pour les rendre agréables.
Bon été ensoleillé à tous !

Tony LOISEL,
Sophie DESPRES
et Gérard-François BOURNET
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Mairie

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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