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Chères aytrésiennes, chers aytrésiens, 

Les mois de février et mars sont la période où vos élus vont 
voter le budget. 
Ce sera le dernier budget voulu et à engager par l’équipe 
en place ! 
Déjà, nous pouvons annoncer que le taux d’imposition, seule 
variable possible décidée par la Mairie, ne changera pas. 
Les dépenses de fonctionnement seront contenues ou 
en légère hausse et les investissements avoisineront les  
2 millions d’euros, comme les autres années. 
Les efforts partagés, conduits depuis 2014, ont porté leurs 

fruits et nous permettent d’entrevoir l’avenir avec sérénité.
En prévision de la mutation de notre commune d’ici dix ans, avec pas moins de 2.500 
logements en prévision, nous gardons une grande possibilité d’emprunt pour mettre à 
niveau les infrastructures indispensables pour accueillir les nouveaux habitants. 
Malgré une politique prudente exercée par mon équipe pendant ces cinq dernières 
années, nous avons pu réaliser des investissements pour 10 millions d’euros en maintenant 
un haut niveau de subventions et d’aides sociales. 
Quelques réalisations : 
- Aménagements de Pierre Loti que je vous invite à découvrir pour 4 millions d’euros,
- Réfection des voiries, trottoirs et éclairage public pour 1,9 million d’euros,
- Remise aux normes du Centre Technique Municipal, des bâtiments communaux et  
  écoles pour 1,53 million d’euros,
- Réhabilitation du gymnase, dojo et installations sports pour 810 000 euros,
- Protection de notre littoral pour 880 000 euros.
Mon équipe et moi sommes fiers de notre contribution au bien-être des Aytrésiens, et 
malgré quelques allusions ou désinformations qui n’honorent pas leurs auteurs, nous 
resterons ensemble à votre service jusqu’à la fin du mandat.
Bien cordialement,
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renseignements, sur le site de la Mairie : www.aytre.fr et réservation dès que possible au : 05 46 30 19 42

Organisé par le Service Culture et Animation de la Ville, ce festival dédié aux tous petits 
revient pour la deuxième année consécutive semer ces petites graines de culture qui font 
aussi éclore du bonheur dans le cœur des grands. Trois rendez-vous au programme de cette 
nouvelle saison !

ncouragé par le succès de ce 
temps fort aytrésien, la mairie 
reconduit donc le printemps du 
Drôle(s) de festival les 20 et 23 

mars prochains. La Cie niortaise Cirque 
en scène lèvera le rideau à la Maison 
Georges Brassens le mercredi 20 à 17h 
avec « Raplapla ». 

Ce spectacle musical de 30 mn dédié 
aux 2-5 ans et leurs parents raconte 
l’histoire de Rosy à travers les pages 
géantes d’un livre animé sur le principe 
du pop-up. Un joli voyage au cours 
duquel les enfants rencontreront 
différents personnages de papier dont 
Zuric l’éléphant au rythme des pages 
qui se tournent offrant de joyeux 
numéros et des petits tours de piste 
plein de prouesses et poésie.

Monstre es-tu là ? 
C’est le nouveau thème choisi par 
la plasticienne Marine Denis et la 
chorégraphe Jennifer Macavinta pour 
animer l’atelier proposé aux 4-6 ans le 
samedi 23 mars à 10h à la Médiathèque 
Elsa Triolet. Ou comment créer son 
propre monstre à partir de bouts de 
tissu avant de le mettre en mouvement 
et en voix ! A tentacules, à vésicules, 
à poils, à fleurs, à cornes, à yeux ou 
à chaussettes… chacun pourra ‘en 
donner à cœur joie et repartir avec 
son monstrueux et adorable doudou. 
Compte tenu des capacités d’accueil, 
il est conseillé de réserver le plus tôt 
possible. 

Partir en balade
Toujours à la Médiathèque Elsa Triolet, 
rendez-vous le samedi 23 mars à 16h30 
pour « La Balade de Babouchka ». 
Réunis sous ce joli titre, quatre courts-
métrages qui dévoilent le charme 
des steppes russes, l’universalité des 
sentiments et les peurs enfantines, dans 
quatre régions de la Russie : la Sibérie 
et le lac Baïkal, les Tatares, Briansk et 
ses canons ou la ville fortifiée d’Arkaïm. 
Ainsi « Le Rossignol » et si être dans 
une cage dorée n’avait rien de génial 
? Ou encore « La Maison des biquettes 
», quand un petit coquin gourmand 
devient le sauveur de ses hôtes malgré 
eux. Suivi d’« Histoires d’ours» sur les 
traces du roi de la taïga, les animaux 
révèlent tous leurs secrets. Et enfin de 
« Zhiharka » qui ne pense qu’à jouer 
avant d’être kidnappée par madame 
Renarde. Proposés gratuitement, ces 
petits films d’animation réjouiront les 
3-6 ans et leurs parents sans oublier le 
goûter offert également par la mairie à 
partir de 16h. 

C’est aussi cela la culture à Aytré, des 
moments de partage et de convivialité ! 

C.P

E

« Drôle(s) de Festival » 
fête son 2ème printemps 

Tarifs
 • Plein : 4 €

 • Groupes à partir  
     de 10 personnes : 3 €

Projection gratuite  
pour tous

Temps forts
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renseignements, service citoyenneté : 05 46 30 19 04 et budgetparticipatif@aytre.fr

Lancé en 2016, le budget participatif amorce sa quatrième 
année avec une même enveloppe à la clé : 100 000 euros 
dédiés aux porteurs de projets. 

ais d’abord petit rappel en 
chiffres… près d’une dizaine 
de projets ont été choisis, 
financés et réalisés depuis 

trois ans après avoir été soumis au 
vote des aytrésiens. C’est en quelques 
termes le principe du budget participatif 
qui se déroule sur un an en plusieurs 
phases distinctes. La première consiste 
à proposer vos idées et à déposer vos 
projets du 25 mars au 22 avril à minuit. 
Cette démarche participative est ouverte 
à tous les aytrésiens à partir de 9 ans et 
permet à chaque citoyen de faire 

entendre ses souhaits d’amélioration et 
d’innovation pour Aytré. « Le budget 
participatif est un véritable outil de 
participation citoyenne, une rampe 
de lancement pour mettre en place 
des projets qui améliorent la vie et les 
équipements de la commune. C’est 
aussi une formidable bourse d’idées 
qui permet de créer du dialogue et des 
échange entre les élus et les habitants », 
précise Patrick Bouyer adjoint au maire 
au Sport, à la Citoyenneté et à la Vie 
associative.

Conditions d’éligibilité
Votre projet pour être accompagné doit 
être détaillé et respecter le même cahier 
des charges. Il doit en effet concerner 
une dépense d’équipement générant peu 
ou pas de dépenses de fonctionnement. 
Autrement dit préférer le vent ou autre 
énergie renouvelable pour générer de 
l’électricité permettant de faire tourner 
votre projet d’horloge musicale plutôt 
que l’éclairage public qui allongerait 
la facture annuelle du contribuable. 
Votre projet doit également relever des 
compétences de la Ville par exemple un 
projet d’aménagement urbain, paysager, 
environnemental, culturel,… renseignez-
vous bien ! Enfin votre projet doit être 
d’intérêt général -ne pourra donc pas 
financer le camping-car de Tante Yvette- et 
couter moins de 100.000 euros. Alors prêts 
à poursuivre cette aventure renouvellée et 

à partager vos idées avec votre entourage, 
vos voisins et d’autres porteurs de projet ? 
C’est aussi cela le Budget participatif des 
rencontres, du partage, des échanges, le 
sentiment d’être acteur de sa ville et « une 
façon de prendre ses affaires en main » 
comme le souligne Dominique Gensac 
adjoint au Personnel et aux Finances.

C.P

M

Budget participatif  
2020 : à vous de jouer ! 

Les projets déjà votés : 

• Réfection d’une section des trottoirs 
de l’avenue Edmond Grasset

• Acquisition de jeux pour les écoles 
maternelles

• Rénovation de l’enrobé du plateau 
multisports extérieur

• Installation d’alarmes dans les 4 
clubs-house du Complexe Sportif

• Parcours de Santé (Street Workout) 

• Installation d’un parcours sportif 
comportant deux boucles chemin du 
Pontreau (en cours)

• Aménagement paysager et envi-
ronnemental au plan d’eau d’Aytré

• Visibilité des toilettes publiques (en 
cours)
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Temps forts

Deux classes
de plus !

Avec 651 inscrits à la rentrée 2018 
et en raison d’une augmentation 
des effectifs (résultat de 
programmes de logements qui 
arrivent à terme), il y a de bonnes 
nouvelles pour 2019-2020. 
A savoir l’ouverture d’une classe 
élémentaire supplémentaire 
à Petite-Couture où 23 élèves 
passent au collège tandis que 
37 arrivent et seront reçus dans 
des locaux prêts et adaptés, 
ainsi qu’une ouverture probable 
en petite section maternelle aux 
Cèdres où sont attendus au moins 
10 élèves supplémentaires. 

renseignements, Service Éducation : 05 46 30 19 21

Pour la première année à Aytré, les parents effectueront l’inscription scolaire de leurs enfants 
via internet. Pas de panique, c’est simple, clair, efficace.

Inscriptions scolaires, 
c’est net ! 

l n’y a pas à créer un compte familial 
(même si cela est à l’étude pour la 
rentrée 2020) et il suffit de se rendre 
sur le site de la Ville où l’onglet 

des inscriptions est immédiatement 
accessible. Pièces justificatives en 
main, de clic en clic, il ne reste qu’à se 
laisser porter au gré de la procédure 
qui permettra, mieux que de manière 
manuscrite, de recueillir des informations 
parfaitement justes, en évitant les défauts 
d’orthographe ou de contacts. 

Depuis la refonte de son site internet, 
la Ville d’Aytré avait amorcé la dématé-
rialisation dans les relations entre l’école 
et les familles, se débarrassant ainsi du 
support papier, ajoutant dans cette relation 
la plus-value de la réactivité. En ouvrant 
son portail aux inscriptions scolaires en 
ligne, elle marque un pas de plus. 

Les parents peuvent inscrire les enfants 
à l’école, à la restauration, aux TAP et à 
l’accueil périscolaire du 1er au 19 avril. 

Pour les réinscriptions, la période courra 
du 15/05 au 30/06. A l’attention des 
nouveaux arrivants et personnes établies 
sur la commune en cours d’année : les 
inscriptions peuvent être prises à tout 
moment en dehors de ces périodes. 

Bien sûr, certaines personnes peuvent se 
sentir peu à l’aise avec l’outil informatique 
ou en être dépourvues. Il y a là encore deux 
solutions : l’une consistant à venir saisir 
les données sur le poste informatique mis 
à disposition par la CdA ; l’autre étant 
de prendre rendez-vous en mairie pour 
réaliser une inscription en face à face et 
d’optimiser ce temps de rencontre. 

Pour la réussite de cette première, la 
communication ne manquera pas sur 
les modalités et périodes d’inscription 
rendues largement visibles dans les écoles, 
la SLEP, la Baleine Bleue, la médiathèque 
et sur les panneaux lumineux de la Ville. 

E.M

I

Un repas scolaire équilibré
pour bien grandir
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a qualité nutritionnelle, au-delà de la qualité des produits 
et du goût qui ressort de l’excellence de leur préparation, 
c’est aussi l’équilibre du repas tout au long de l’année. 
Pour cela un plan alimentaire est élaboré, programmé 

chaque mois pour les quatre semaines suivantes. Il prend 
en compte la saisonnalité qui n’amènera pas sur la table des 
tomates en plein janvier mais plutôt du potiron et qui permettra 
de s’assurer auprès des producteurs de la disponibilité de leurs 
productions. 
Engagée de longue date dans une démarche bio et vertueuse, la 
restauration municipale d’Aytré l’est aussi dans le Plan National 
de Nutrition Santé et se positionne afin d’être en mesure 
d’atteindre ses objectifs qui vise à l’amélioration de l’état de 
santé des convives de la commune. Concrètement, cela passe 
quotidiennement par des repas équilibrés. Chaque menu, 
explique William Nicole, responsable du service, est composé 
sur un rythme à 4 temps : une entrée, une garniture, un plat 
protidique, un dessert, et parfois à 5 temps en rajoutant un 
laitage (fromage) avant le dessert. « Et l’on fait toujours en sorte 
que si l’entrée est une crudité, elle sera contrebalancée par un 
féculent en accompagnement. Le dessert sera complémentaire 
aussi de l’entrée et de la garniture, plutôt fruit, parfois yaourt ».

Une bonne fraise se passe de sucre 
L’équilibre, c’est également celui qui se joue entre les glucides, 
lipides et protides et qu’il convient de respecter dans chaque 
menu. De même, une extrême attention est portée au sel et au 
sucre, souvent inutiles, le premier parce qu’il masque le goût des 
meilleurs légumes, le second parce qu’il n’a pas de raison d’être 
lorsque les fraises de saison sont succulentes : « Nous sommes 
dans le domaine de l’éducation au goût, un bon yaourt nature 
vanillé n’a pas non plus besoin d’un rajout de sucre ».
Quant aux quantités, elles sont pesées et respectées : un repas 
à la maternelle c’est 460 g de nourriture, à l’école primaire c’est 
570 g, dont 100 g de légumes et 100 g de fruits. 
Enfin, dans la balance, on placera le plaisir gustatif. « On n’est pas  
en milieu médicalisé ! » s’exclame William Nicole qui professe que 
chaque repas doit apporter sa dose de réjouissance au palais : 
« Dans un menu où il y aura des épinards et du poisson, dont 
on sait que les enfants ne les apprécient pas toujours, on mettra 
des pommes-de-terre en salade en entrée et une pâtisserie au 
dessert. » Et surtout, les agents de restauration seront attentifs à 
ce que les enfants mangent de tout.
Après un pareil repas, parfaitement équilibré et dosé, le corps est 
nourri de bonnes choses, prêt à bien se dépenser et bien étudier ! 

E.M

L

Renseignements, Service Éducation :  05 46 30 19 21

Initiatives

Un repas scolaire équilibré
pour bien grandir

Dans ces colonnes et dans le précédent numéro de Contacts, nous avons ouvert un premier 
volet sur la restauration scolaire consacré à la qualité et au goût des aliments. 
On a vu comment, pour ses enfants, Aytré privilégie le bio et le frais en fruits et légumes, et dans ses 
viandes et poissons la haute qualité. Il faut y ajouter la qualité professionnelle des agents en cuisine.  
Encadrés par William Nicole, ils préparent tout sur place. 
Dans ce deuxième épisode d’une série de trois*, il sera question d’équilibre alimentaire.  
Car bien manger pour bien grandir est ici la règle. 
* 3ème et dernier épisode dans le prochain Contacts : La qualité de service 
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Initiatives

De nouveaux panneaux d’information ont été installés tout le long 
de la plage. Deux accès ont été fermés afin de préserver la dune. 
Le plan d’eau des Galiotes bénéficie aussi de nouveaux écriteaux.

Elles auront lieu le 26 mai. Il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 mars.

Une nouvelle Signalétique 
ppour le littoral aytrésien

Élections européennes : 
vous pouvez encore vous inscrire

ans le cadre du réaménagement du 
littoral, il était nécessaire de rempla-
cer les panneaux d’information, qui 
étaient très abîmés, voire arrachés. 

C’est désormais chose faite, avec un visuel 
retravaillé, pour un coût total de 21 000E. 
Les dix panneaux d’entrée de plage sont en 
bois, ils ont été changés et réactualisés, avec 
une nouvelle signalétique, plus esthétique 
et uniforme. Cela s’étire sur tout le cordon 
côtier, de la cale des ostréiculteurs jusqu’à 
la plage de La Colonelle. Dans un souci de 
préservation de l’environnement, deux accès 
à la plage ont été fermés. La dune et le litto-
ral sont ainsi protégés. Six autres panneaux 
ont été installés pour la pratique du kitesurf 
et son indispensable exigence de sécurité. 

Le chenal d’accès pour le kite a été agrandi 
pour signaler les zones de décollage et d’at-
terrissage. Dans l’histoire d’Aytré, la plage 
a d’abord été non surveillée, puis surveillée 
après le funeste passage de Xynthia, avec la 
présence d’un poste de secours. Aujourd’hui, 
les écriteaux annoncent que la baignade est 
interdite. Une même signalisation a été pla-
cée autour du plan d’eau des Galiottes, afin 
de repréciser le règlement des espaces et 
des extérieurs. Rappelons que les activités 
nautiques et la pêche y sont interdites, mais 
que cet écrin de verdure est un environne-
ment très agréable pour la promenade ou la 
pratique du sport.

L.B

D

es élections européennes du dimanche 26 mai 2019 
permettront d’élire les 79 députés représentant la France 
au Parlement européen. Désormais, il n’y a plus de 
circonscriptions régionales, mais c’est le retour aux listes 

nationales. Pour cette élection, il faut bien sûr être inscrit sur les 
listes électorales, ou demander à y être inscrit avant le 31 mars 
2019. Pour cela, il faut se présenter à l’accueil de la mairie avec 
un justificatif d’identité en cours de validité, et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

L.B

L

Renseignements, Service développement touristique et animation du littoral :  
05 46 30 19 91

Une demande d’inscription en ligne est également possible sur :  www.service-public.fr 

Désormais, les horaires d’accueil au Point 
Emploi sont le mercredi et le jeudi, de 9h 
à 12h30, et de 14h à 17h. Une conseil-
lère en évolution professionnelle est à 
l’écoute de tous les publics.  Elle aide et 
conseille pour l’orientation, la rédaction 
des C.V et des lettres de motivation, la 
préparation aux entretiens d’embauche... 
Il y a également un accès internet. Toutes 
les permanences se font sur rendez-vous. 

Pratique : Maison de quartier 
Les Embruns, 24, rue Jean-Bart

L.B
Renseignements, Point Emploi : 
05 46 30 19 20 et  
point.emploi.aytre@wanadoo.fr  

Changements 
au Point Emploi

Pour ses sept bureaux de vote, la mairie 
d’Aytré recherche 42 assesseurs, inscrits 
sur la liste électorale de la commune. 
Leur rôle consiste à assister le président 
du bureau de vote, afin de permettre le 
bon déroulement du scrutin. Il s’agit de 
vérifier les pièces d’identité et de faire 
signer les listes d’émargement, mais 
aussi de surveiller le bon déroulement 
du dépouillement. Ce 26 mai, vous de-
vrez être disponible, de 8h à 13h, ou de 
13h à 18h. Cette activité citoyenne est 
bénévole.

L.B

Inscriptions, avant le 20 avril, à 
l’accueil de la mairie : 05 46 30 19 19

La mairie cherche 
des assesseurs pour 

ses bureaux de vote
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Un piégeur professionnel a été engagé pour 
contribuer à stopper la prolifération du « castor 
des marais », qui est potentiellement dangereux.

Initiatives

Le ragondin :  
un rongeur  

nuisible
ertains les trouvent mignons, mais ils sont classés 
parmi les espèces nuisibles et peuvent être porteurs 
de maladies dangereuses. Les ragondins causent des 
dégâts aux cours d’eau, fossés ou canaux. Comme leurs 

prédateurs naturels n’existent pas en Europe, il faut stopper leur 
prolifération, comme c’est le cas sur le plan d’eau d’Aytré. Depuis 
l’an dernier, un piégeur professionnel, agréé par la préfecture, 
a été engagé par la mairie. Rappelons qu’il est interdit de leur 
donner à manger et de les transporter, même morts. Si besoin, il 
faut prévenir les services municipaux.

L.B

C

Certaines places de l’avenue Edmond-Grasset ne sont plus en zone bleue. Six autres sont 
créées sur le parking des Charmilles. Pensez à disposer l’indispensable disque.

Zone bleue : un stationnement 
gratuit mais limité dans le temps

es modifications sont apportées pour les places de parking en zone bleue, de 9 heures à 18 heures, sauf dimanche et jour 
férié. Rappelons que la mairie a fait le choix de n’avoir aucune place payante sur la commune. Les sept places, jusqu’ici 
en zone bleue, situées devant le club de boules, avenue Edmond-Grasset, deviennent « blanches », c’est à dire libres. 
Six autres places en zone bleue, dont une place à mobilité réduite, sont créées sur le parking des Charmilles. Il y a donc 

deux places à mobilité réduite, dont une est intégrée à la zone bleue. On peut trouver les disques de stationnement en grande 
surface ou dans les magasins spécialisés. Apposer le disque derrière le pare-brise est obligatoire. Il doit être visible et indiquer 
l’heure d’arrivée. Le stationnement est autorisé une heure et demie en zone bleue. Il est donc gratuit, mais limité dans le temps. 
L’absence, la non conformité du disque ou le dépassement du temps, sont passibles d’une amende de 35 euros. 

L.B

D
Renseignements, Police Municipale : 05 46 30 19 07

Renseignements, Services Techniques : 05 46 30 45 35
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Initiatives

C’est le conseil de Laurent Serier, du pôle cadre de vie de la mairie, au moment ou la nature 
s’éveille, redémarre, et que nous avons besoin de couleurs pour illuminer les jardins.

Le petit-fils de Jacky Moinard, dont le projet d’installation d’une haie autour du plan d’eau a été 
choisi dans le cadre du budget participatif, est fier de l’idée lancée par son grand-père.

«Etre curieux et patient »

« C’est mon papy qui l’a fait ! »

‘hiver est gris et pluvieux et vous avez besoin de couleurs dans 
votre vie. C’est ce qu’on pourrait appeler un léger trouble 
affectif saisonnier. C’est grave docteur ? Pas du tout. D’autant 
qu’il est assez facile de trouver la parade. « Au printemps, la 

nature redémarre. C’est le retour de la lumière et du soleil. Le 
moment est venu de donner de l’éclat à votre environnement avec 
des plantes vivaces, qu’on peut installer pour plusieurs années. Il 
faut se projeter, se demander ce que nous aurons envie de voir 
cet été », dit Laurent Serier, du service espaces verts de la mairie. 
Il donne un conseil aux jardiniers amateurs. « Il faut être curieux, 
patient, prendre le temps d’aller dans les salons, les expositions, 
dans des pépinières qui présentent de jolis décors pour donner 
des idées, mais aussi se renseigner auprès de spécialistes ». 
Il convient d’être prudent et de ne pas planter trop tôt si vous 
n’avez pas d’endroit à l’abri et très éclairé. A cette période de 
l’année, le gel est encore une menace. Sur les balcons, il est 
préférable de prendre des végétaux plus costauds et les changer 
assez souvent. En effet, les plantes souffrent dans des conditions 
parfois extrêmes. Une idée de visite : le Domaine de Péré, situé à 
Prissé-la-Charrière, dans les Deux-Sèvres, qui ouvre ses portes à 
l’occasion de la fête des plantes et du jardin, les 8 et 9 juin, dans 
un cadre charmant. Vous y trouverez une centaine d’exposants 
du monde des jardins, des botanistes, des pépiniéristes, des 
horticulteurs, des créateurs...
 L.B

L

acky Moinard est heureux que son projet ait été choisi dans 
le cadre du budget participatif. « Cela me faisait mal au 
cœur de voir ce massif éparpillé et abandonné. » La haie, 
située autour du plan d’eau, est déployée sur une centaine 

de mètres. Vu les conditions climatiques souvent difficiles à cet 
endroit, les espèces plantées devaient être robustes, résistantes, 
et nécessiter peu d’entretien. Pour bien préparer le sol et y 
ramener de la vie, les services techniques l’ont gratté, nettoyé et 
amendé. Il est désormais suffisamment riche, la haie va avoir le 
temps de s’implanter. Il faut être attentif et patient. « Je surveille 
pour voir si les arbres ne sont pas volés. C’est plus propre et plus 
agréable qu’avant. Je passe devant à pied ou à vélo avec mon 
petit-fils de 12 ans, qui dit en souriant que c’est son papy qui 
l’a fait. Il est fier de cette réalisation. Il dit que les gens m’ont 
écouté. Il faut attendre que cela pousse. Il faut presque dix ans 
pour avoir une belle haie, » explique Jacky Moinard. Dans ce 
décor, Christian Ackermann, de l’association de quartier Fief des 
Galères, a contribué à la construction de six nichoirs, avec des 
enfants de l’ADEI 17 (accompagner, développer, éduquer, insérer) 
lors d’un atelier menuiserie. Ils ont été posés dans les frênes avec 
les services techniques municipaux. « Au printemps, les petites 
mésanges vont venir les occuper », ajoute Jacky Moinard.
 

L.B

J

Renseignements, Services Citoyenneté :  05 46 30 19 04 ou budgetparticipatif@aytre.fr
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Renseignements, Services Urbanisme :  05 46 30 19 05

insi s’exprime Martine Villenave, adjointe à l’urbanisme, à l’accessibilité et au 
développement durable qui entend faire revenir les familles à proximité du 
cœur de ville par une offre de logements abordables, susceptibles également 
de favoriser une meilleure maîtrise du prix du foncier, notamment en limitant 

à l’avenir à 40% le volume de T1 et T2 dans chaque programme afin d’endiguer la 
spéculation et d’accueillir des familles. 

On parle ici de 33% de logements sociaux auxquels s’ajoutent 20% de logements 
réputés abordables en accession à la propriété dont les prix sont encadrés et fonction 
des revenus des accédants, dans chaque programme.

On parle de programmes lancés et travaillés depuis plus de cinq ans et qui seront 
achevés cette année. Leur efficacité étant immédiatement lisible, car en effet ils 
permettront à des familles ou à de jeunes couples de se loger tout près d’Aytré-
centre. D’ores et déjà, à la rentrée prochaine, les écoles ouvriront une ou peut être 
deux nouvelles classes, témoignant d’une politique vertueuse du logement. Il s’agit 
dans les trois cas suivants de projets tout à fait caractéristiques, en attendant la mise en 
œuvre de l’éco-quartier de Bongraine et les projets le long des avenues (à commencer 
par celui qui remplacera la concession automobile en face d’Alstom). L’échalas 84 
logements, réalisés par la SCI Cottes-Mailles -SOBRIM, entre la rue des Cottes-Mailles 
et la rue du Merlot ; L’Épure 127 logements, réalisés par la SCCV STRATA, avenue 
Grasset ; Villa Bianca 48 logements, réalisés par LAMOTTE Promotion immobilière, rue 
de Bongraine. Ils sont assortis de programmes plus modestes de maisons groupées 
qui au total représenteront 280 logements de plus sur la commune en 2019.

E.M

A

Il est souvent dit que le PLUi fait le beau temps des collectivités. C’est vrai à Aytré où ce Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal a permis à la Ville de donner une forme et du sens à son souhait de « se 
développer sans s’étendre ».

Immobilier : plus de 250  
logements nouveaux fin 2019 

“L’épure“ est le plus important des 
programmes en cours de réalisation. Il 
sera terminé à la fin de l’année et of-
frira un total de 127 logement dont 42 
logements sociaux (6 pavillons T3, un 
pavillon T4, 17 appartements T2 et 18 
appartements T3). Les 85 autres loge-
ments en accession libre sont répartis 
en 34 appartements (6 T2 ; 24 T3 ; 4 
T4) et 51 pavillons (10 T3 ; 36 T4 ; 5 T5). 
Peu d’investisseurs, beaucoup de rési-
dents principaux, quelques résidents 
secondaires, des retraités et des jeunes 
(notamment sur les T2 et T3) primo ac-
cédants. De l’avis du maître d’ouvrage 
(SCCV Strata) qui a mené ce projet 
comme prévu, les occupants de L’épure 
sont très diversifiés en âge comme en 
catégorie sociale en raison d’un secteur 
géographique et de prix très attractifs. 
“L’échalas“ qui prend place sur l’an-
cienne CODA à la marge des Cottes 
Mailles offre 84 appartements : 56 en 
accession à la propriété (1 seul T1, 30 
T2, 21 T3 ; 4 T4) et 28 logements HLM 
(1 T1 ; 13 T2 ; 12 T3 ; 2 T4). Le bâtiment 
sera livré avant la fin 2019. 
La “Villa Bianca“ quant à elle est éga-
lement inscrite au programme 2019 et 
réunit 48 logements dont 16 HLM (24 
T2 ; 19 T3 ; 5 T4).
On notera aussi quelques jolis pro-
grammes de petits collectifs (un pro-
jet rue de Bongraine) et de maisons 
groupées : 6 au centre bourg au 9 rue 
Guynemer ; 4 au 1 rue du Champ-de-
tir ; 3 au terrain Les Îles avenue Lisiak. 
Ce dernier présentant la particularité 
d’être une première à Aytré : portées 
par la coop Vendéenne du Logement, 
les trois maisons T4 sont proposées 
en location-accession. Les occupants 
rentrent locataires et ont la possibi-
lité de devenir propriétaires avec l’aide 
d’une TVA à 5,5% sur le logement, une 
exonération de la taxe foncière durant 
15 ans et une garantie de relogement 
en cas d’accident de la vie. Autre origi-
nalité de cet îlot : la Compagnie du Lo-
gement a décidé d’établir ses bureaux 
juste à côté ! Les travaux ont débuté en 
février, fin prévue début 2020.

En détail...
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n parle en effet ici de travaux réalisés avec le plus grand soin quant au traitement des matériaux, à leur destination, à leur 
recyclage chaque fois que possible.

Habitat 17 a entrepris cette déconstruction depuis juin 2018 et se trouve en ce moment du calendrier tout à fait dans les 
temps pour terminer un an après. 

Rappelons les deux postes de ce chantier : le désamiantage en priorité, parfois simultanément sur les deux 
bâtiments. Il s’est achevé en février. Toutes les précautions ont bien sûr été prises afin de garantir la sécurité des 
personnes et la qualité de l’environnement, notamment en ce qui concerne les poussières. 

La déconstruction débutera dès la fin du désamiantage total des bâtiments par un curage intérieur 
et un tri sélectif des matériaux et déchets. Elle se poursuivra à l’aide d’une pelle grands-bras 
à pince de tri, godet et broyeur. Dans ce cas encore le chantier sera fortement 
sécurisé pour prévenir des poussières à l’aide de brumisateurs, ou éviter tout 
risque lors de la chute de matériaux en disposant un tapis caoutchouc. 

Le marché, quelque peu mis à mal lors de son transfert en raison des 
travaux, pourra probablement réintégrer plus tôt l’espace qui lui était 
dédié, mais cela n’est pas certain à l’heure où nous imprimons 
ces lignes car tout dépend toujours des nuisances liées à 
l’évacuation des déchets à prévoir. 

Concernant la démolition du pignon d’Antilles 
situé du côté du restaurant scolaire, il était 
envisagé de profiter de la pause scolaire pour 
l’abattre de manière à minimiser les nuisances : 
les vacances de Printemps sont donc 
privilégiées à ce stade du planning. 

La place devrait être parfaitement nette en 
juillet.

E.M

O

Les clôtures du chantier seront retirées cet été autour de feu les bâtiments Antilles (64 logements) 
et Baléares (156). C’en sera fini de ce chantier de déconstruction, selon la terminologie voulue.

Quartier Pierre Loti :  
juillet, fin de la déconstruction

DossierDossier

Renseignements, Service Urbanisme :  05 46 30 19 05

C
ette nouvelle voie dite des Cottes 
Mailles, très attendue, permettra, 
sur 2,2 km, de filer vers La Rochelle 
(et d’en sortir) en épargnant la tra-

versée d’Aytré qui a tant à souffrir de cette 
circulation. Mais ce flux, pour être déplacé, ne 
doit pas gêner. Aussi la Communauté d’Ag-
glomération de La Rochelle (CdA), maître 
d’ouvrage, a tout pensé pour le confort des 
riverains. Cela tombait bien puisqu’une gé-
néreuse cinquantaine de personnes étaient 
présentes, témoignant d’un vif intérêt pour 
ce grand chantier avec des questions à la clé 
sur la nature des protections acoustiques ; les 
nuisances durant les travaux ; la continuité 
des cheminements piétons en direction du 

marais de Tasdon ; les prévisions quant à 
l’amélioration de la desserte en bus. 
Commençons ici : il fut dit « oui ! » sur le prin-
cipe d’une desserte supplémentaire Illico à 
l’étude, horizon 2022-2023. 
Les techniciens et élus d’Aytré et de la CdA 
ont ainsi répondu point par point.    
A l’image on découvert cette liaison à deux 
sens de circulation doublée de couloirs de 
bus et dotée d’une voie dédiée aux dépla-
cements doux, une piste cyclable (3,5 km rac-
cordements compris) et un cheminement pié-
tons qui effectivement permettra de s’évader 
vers le marais ou de rejoindre le cœur d’Aytré. 
Le tout arboré, enherbé et doté de tous les 

dispositifs visant à réduire l’impact sonore : 
alternance de merlons et panneaux végétali-
sés pour ne jamais dépasser les 50 db perçus 
par les premiers habitants… L’équivalent d’un 
bruissement de feuilles. Autant dire le calme 
et une exigence bien supérieure aux normes 
prescrites par la loi. Cela en intégrant que la 
vitesse, prévue à 50km/h pourrait être rame-
née à 30 en traversée de zone habitée. 

Le chantier occasionnera sans doute un peu 
plus de bruit en raison des passages de 
camions mais là encore tout sera organisé 
pour minimiser la gêne. Elle ne durera que le 
temps des travaux et à compter de juin.

E.M

Exposer le projet de la voie qui traversera au large d’Aytré, son calendrier et les spécificités du 
chantier. C’était l’objectif de la réunion réservée aux riverains de la future desserte, le 13 février, 
salle Georges Brassens, avant celle du 12 mars ouverte à tous.

Liaison urbaine Cottes Mailles
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Aux associations sportives, la commune attribue des subventions. Mais ce n’est pas la seule 
intervention financière caractérisant son action auprès des clubs qui assurent la formation des 
jeunes, promeuvent les pratiques sportives et amènent le public dans les tribunes. 
La Ville finance aussi chaque année l’entretien des structures et les travaux sur les équipements. 
Tout récemment, le stade de rugby et celui dédié au football ont reçu ces bienfaits.

Quelques travaux sportifs

Douche chaude sur l’ovalie
L’Avenir Rugbystique Aytrésien  (ARA) 
l’attendait depuis un assez long moment, 
l’eau chaude est là ! On ne vient pas de 
l’inventer, simplement de faire en sorte 
qu’elle soit servie à bonne température 
dans les douches du stade de Belle-
Aire après match ou entraînement. La 
capacité de la chaudière (600 litres) 
était sous-dimensionnée, et disons que 
lorsqu’une cinquantaine de gaillards se 
présentaient sous le pommeau, seule 
une équipe profitait du chaud, mais les 
remplaçants, les visiteurs et les arbitres 
pouvaient toujours tourner le robinet ! 
« La demande se faisait pressante » 
reconnaît Patrick Bouyer, adjoint 
aux sports, à la citoyenneté, à la vie 
associative. La municipalité, ménageant 
les priorités avec les rigueurs budgétaires 
a cependant pu faire cet effort qui n’est 
pas des moindres : 47 000 € pour achat 

et installation d’une chaudière neuve, 
posée en janvier et février. Avec ses  
2 500 L, elle ne remplace pas mais 
complète l’ancienne. Elles garantissent 
désormais au XV aytrésien (176 licenciés 
dont 105 jeunes de moins de 18 ans) des 
douches chaudes pour tous.  

Les techniciens ont fait le nécessaire, 
pour que les  joueurs puissent continuer 
à jouer, s’entraîner à domicile et prendre 
des douches. Néanmoins une coupure 
d’eau a été nécessaire du 25 février au 
1er mars afin d’achever les travaux.

La chaudière occupe désormais les 
(anciennes) toilettes. D’autres travaux 
vont en conséquence être réalisés afin 
que les joueurs puissent accéder aux 
toilettes publiques mitoyennes. Cela 
dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée). 

Un peu de confort donc pour un club 

qui le mérite comme le reconnaît encore 
l’adjoint aux sports, soulignant la forte 
culture rugbystique d’Aytré et les 
nombreux spectateurs qui remplissent 
les tribunes chaque week-end. 

Coup de peinture pour le 
ballon rond
Si l’on se dirige cette fois vers le stade 
des Galères dédié au football, on verra 
que les vestiaires ont pris un coup de 
jeune, du moins trois d’entre eux qui en 
avaient sérieusement besoin, les autres 
étant encore en bel état. Il s’agit encore 
d’une intervention financière de la Ville, 
à hauteur de 5 300 € consacrés à la 
rénovation totale de la peinture. La ligne 
budgétaire était prévue pour des filets 
pare-ballons, cela attendra, ces travaux 
de réfection étant devenus urgents. Ils 
ont été réalisés en décembre 2018 par 
l’entreprise locale d’insertion Les Ateliers 
d’Aunis. Un point auquel Patrick Bouyer 
tient beaucoup « parce que c’est aussi 
notre rôle, dit-il, d’accompagner des 
jeunes et des adultes vers l’emploi ». 

L’élu rappelle aussi que ces équipements 
sportifs ne sont pas seulement utilisés 
par l’ESA Aytré. Les coureurs de fond, 
les haltérophiles et culturistes, le collège 
et plus généralement le public sont 
accueillis sur ces terrains ouverts toute la 
journée.

E.M

La Ville attribuait en 2018 à l’Ave-
nir Rugbystique Aytrésien (ARA) une 
subvention de 16 200 € à laquelle 
s’ajoutent des charges supplétives 
(tontes des pelouses, eau, éclairage) 
pour un montant de  14 000 €.

L’Entente Sportive Aunisienne (ESA) 
a quant à elle reçu 18 000 € de sub-
vention et les charges supplétives sur 
les équipements des Galères, plus 
exigeants en matière d’entretien s’éle-
vaient à 24 000 €.

Au-delà des  
subventions...
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Associations

Nelly Roovers, Association Basket Ball d’Aytré 
(ABBA)

près des débuts avec le club de basket d’Angoulins, Nelly Roovers a suivi son 
fils à Aytré, qui voulait connaître le niveau régional. Il y a désormais dix ans 
qu’elle est une des pierres angulaires du club. Membre du bureau, elle est 
trésorière-adjointe aux côtés de Mireille Chuillet, et spécialiste de la table de 

marque. « J’y suis tous les samedis de championnat, du premier au dernier match 
de la journée. J’essaie aussi d’être disponible quand on a besoin de moi, pour les 
vide-greniers, les lotos, la recherche de lots, ou le tournoi de jeunes du mois de juin. 
L’ABBA est un club convivial, avec 160 licenciés, qui m’a beaucoup aidée et soutenue 
dans un moment difficile de ma vie ».

Renseignements : 06 43 14 42 42

A

Et les 
médaillés 

sont...…

1  Roller club course Aytré, RC2A

réé avec seulement sept licenciés, le club compte désormais cinquante adhérents. Il est labellisé par la fédération dans deux 
domaines d’expertise : l’école de patinage roller (une étoile), ce qui offre un gage de qualité aux parents dans le choix d’une 
structure pour leurs enfants. Mais aussi grâce à ses performances en compétition (deux étoiles). Le roller club course Aytré 
représente brillamment la ville lors de nombreuses compétitions et manifestations, comme des championnats de France, où les 

licenciés, jeunes et plus anciens, obtiennent d’excellents résultats. « Le club forme des jeunes, pour leur donner le goût du travail, et qu’ils 
progressent et s’amusent dans une vie de groupe saine et heureuse », disent les dirigeants.

Renseignements : 06 62 78 39 81

2  Juliette Ory,  
Collège de l’Atlantique

u collège de l’Atlantique, Juliette Ory est un vrai 
phénomène. Sportive plurielle, elle fait l’admiration de 
ses camarades, de ses professeurs et de la direction pour 
son investissement, ses multiples talents et son humilité.  

A 13 ans, Juliette est championne régional de futsal, elle a très tôt 
pratiqué le badminton, puis le basket et la voile. Elle a également 
terminé 5è du cross partagé des championnats académiques à 
Poitiers. Difficile d’effectuer un tri dans les émotions survenues 
lors de l’année 2018 qui lui aura apporté tant de joies. « Mon 
meilleur souvenir, c’est d’avoir participé à l’organisation des 
championnats de France UNSS de beach volley à Aytré ». Et 
maintenant, qu’envisage-t-elle de découvrir ? « J’aimerais 
m’inscrire au club de foot », répond la souriante Juliette.

Renseignements : 05 46 44 28 72

3  Les Archers de Rô, 
médaille collective

e club présidé par Michel Grosjean possède le Label de 
bronze depuis huit ans, décerné par la fédération française 
de tir à l’arc. Une belle récompense, qui court jusqu’en 
2020, qui honore et oblige les dirigeants et les éducateurs. 

« C’est un combat au quotidien pour le conserver. Il répond 
à des critères précis concernant l’accueil, les résultats, les 
encadrants, l’arbitrage... Nous avons trois arbitres au club et deux 
entraîneurs diplômés. Notre club est en progression constante, 
avec des équipes extraordinaires et une grande cohésion ». Et il 
se dit qu’une génération de jeunes archers est en train d’arriver, 
comme autant de promesses pour ce club chaleureux.

Renseignements : 06 09 22 33 84

L

C

A

1

2
Chaque année, à l’occasion des vœux aux associations, 
Monsieur Le Maire et son adjoint au sport remettent 
les médailles de la Ville aux bénévoles, sportifs et, une 
nouveauté cette année, aux clubs sportifs méritants.
Et voici les lauréats
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Associations

Johann Moinet, Avenir Rugbystique Aytrésien (ARA)

4  Cyrille Ospel,  
Les Archers de Rô

yrille Ospel est adhérent au club de tir à l’arc d’Aytré 
depuis 2003, mais il avait découvert la pratique quelques 
années auparavant, lorsqu’il était étudiant. « J’avais 
arrêté, puis j’ai eu envie d’y revenir ». Aux Archers de Rô, 

un club qui existe depuis 21 ans et compte une cinquantaine de 
licenciés, il est spécialisé dans la gestion sportive des compétitions, 
et notamment ce qui concerne le domaine informatique et la 
gestion des pas de tir. « Je m’implique dans la vie du club tant que 
possible, Je donne des coups de mains quand je suis disponible. 
Je suis également arbitre depuis douze ans. Je dois officier lors 
d’au moins quatre compétitions de tir à l’arc par an ».

Renseignements : 06 09 22 33 84

C

ils de l’un des créateurs du club de rugby, Johann Moinet a débuté à l’ARA à 
l’âge de six ans, avant de jouer au Stade Rochelais jusqu’en Espoirs. Depuis 
13 ans, il est de retour chez les « ciel et blanc », où le club se félicite de son 
investissement sans faille. Johann est responsable sportif  et il entraîne l’équipe 

première. « Dans une association, on est toujours très sollicité, on y passe beaucoup 
de temps. Mais le club se structure à tous les niveaux. Nous avons des éducateurs 
diplômés pour toutes les catégories d’âge et deux responsables de l’école de rugby. Il 
y a quelques années, nous étions trop peu pour tout faire. Désormais, il y a du monde 
pour que l’ARA tourne au mieux ».

Renseignements : 06 62 09 12 16  L.B

F

6  Guy Pierre Baron,
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

uy Pierre Baron s’occupe de la communication de la fédération, avec des expositions et des interventions dans les écoles. 
« Nous avons un devoir de mémoire. Il faut rappeler ce qui s’est passé et apprendre aux jeunes ce que leurs aînés ont 
fait pour le pays », précise celui qui a servi de 1960 à 1962 comme caporal dans les Aurès. Il est soucieux de mieux faire 
connaître cette période de notre histoire. Pour la FNACA, il s’agit de rendre hommage et d’améliorer l’image des anciens 

combattants. Il faut rappeler que 30 000 soldats sont morts pendant cette période. Depuis le 1er janvier 2019, les militaires présents 
en Algérie jusqu’au 30 juillet 1964 peuvent obtenir la carte de combattant.

Renseignements : 05 46 45 07 21

G

5  Maurice Polloni,  
Aytré Retraite Sportive (ARS)

‘ancien artisan taxi, métier qu’il a exercé à Paris pendant quarante ans et qui lui valut deux médailles de la ville, est arrivé à Aytré 
pour se rapprocher de ses deux sœurs. Depuis, il est membre d’Aytré retraite sportive, dont il fut huit ans membre du bureau. 
Maurice ne manque pas d’activités. « Je pratique la marche, dans l’eau à la piscine de Châtelaillon-plage, mais également 
nordique, le bowling, la pétanque et j’aime beaucoup le swin golf, sur le parcours 18 trous que nous avons autour du plan d’eau 

d’Aytré. A 81 ans, je vais deux fois par semaine à la salle de sport située sous les tribunes du complexe sportif. Je suis aussi membre 
de la FNACA. J’ai fait la guerre d’Algérie, j’ai été un an au Sahara, près de la frontière marocaine ».

Renseignements : bmars17@orange.fr

L

3
4

5

6
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etits et grands formats, une ving-
taine de gravures seront exposées 
le mois prochain dans les locaux de 
la Médiathèque qui met à l’honneur 

les travaux d’Anne Sarrazin. Formée aux 
Beaux-Arts de Paris, cette créatrice pra-
tique l’art de l’estampe avec passion depuis 
près de 25 ans. Un travail artistique mené 
parallèlement à son activité d’enseignante 
et de transmission au sein de l’Association 
Graines d’expression et autres structures ou 
associations de quartiers. « La gravure re-
quiert beaucoup de rigueur et de technique 

avec une forme de sensualité et de créativi-
té qui peuvent s’exprimer sur des matières 
aussi différentes que le bois, le cuivre ou 
encore le lino… l’idée est de montrer ici 
tout le champ des possibles qu’offre cet 
art qui est en quelque sorte l’ancêtre de la 
photocopieuse depuis des siècles », précise 
cette artiste aytrésienne d’adoption depuis 
une douzaine d’années. C’est donc avec 
ravissement que le public pourra découvrir 
une partie de ses œuvres inspirées par les 
paysages, les parcs à huitres et les sublimes 
lumières de notre littoral. 

C.P

P

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Marlonges expose ses toiles tout au long 
du mois de mars à la Médiathèque d’Aytré. Une collection originale « A la manière de… » Klimt, 
Miro, Picasso et autres peintres contemporains qui remporte un vif succès depuis son lancement. 

ls s’appellent Virginie, Sébastien, Yannick et Alexis, quatre 
passionnés de peinture qui œuvrent avec bonheur et à temps 
complet sous la conduite de leur éducatrice Hélène de 
Saint-Do. Un atelier d’Arts plastiques créé il y a deux ans et 

foisonnant de toiles multicolores qui attirent amoureusement le 
regard. Et pour cause de surprenantes reproductions de grands 
maîtres dont la vente vient abonder les salaires de ces artisans 
de la couleur. « Le travail consiste à faire des toiles décoratives à 
la manière de…et dans différents formats pour tous les budgets. 
On récupère aussi des futs de bières pour en faire des luminaires 

mais l’essentiel de l’activité tourne autour de cette collection 
qui génère de nombreuses ventes et commandes pour des 
particuliers et même des entreprises », précise Hélène de Saint-
Do. Un hôtel rochelais a en effet passé commande pour toutes 
ses chambres et l’exposition-vente réalisée dans le cadre du 
marché de Noel du Carré 1705 a fait un carton ! Sans compter 
La Coursive qui a aussi présenté les réalisations de cet atelier 
unique en France. Vernissage donc à la Médiathèque d’Aytré le 
jeudi 7 mars à partir de 18h. 

C.P 

I

renseignements ADEI : 05 46 27 64 64

renseignements, Association Graines d’Expression : 06 62 66 90 92  
et grainesdexpression.wixsite.com/grainesdexpression#

Artisans de la couleur

Culture

Découvrir  
la gravure

En avril la Médiathèque d’Aytré propose une exposition de 
gravures tirées de la collection d’Anne Sarrazin, enseignante 
et plasticienne spécialisée dans l’art de l’estampe. 

Rendez-vous les 12, 13 et 14 avril à la 
Maison Georges Brassens pour fêter 
les 10 ans de Graines d’Expression. 
Au programme des réjouissances : 
concerts, expos, spectacles et ins-
tallation d’une vaste prairie fleurie 
réalisée avec l’école Petite Couture 
à partir de matériaux de récup. Tarif : 
participation libre dite « au chapeau ». 
Plus de renseignements sur le site et 
la page Facebook de l’association.  

10 bougies  
pour Graines 
d’expression ! 
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epuis le 1er décembre 2018, Paul-Jacques Moreau a créé le premier club de lutte olym-
pique de Charente-Maritime. Les cours ont lieu le mercredi et le vendredi, de 18h30 
à 20 heures, et le samedi, de 10h30 à 12h30, maison des associations, rue Guyne-
mer, salle Yves Montand. Le club participera aussi aux festivités estivales sur la plage 

d’Aytré. Avec un brevet fédéral 1, Paul-Jacques Moreau encadre les cours de lutte olympique, 
dont la spécificité est de faire tomber l’adversaire en utilisant tout le corps. « Lors des premiers 
cours, nous enseignons les règles, les postures, la garde, les saisies et les différentes actions 
pour emmener l’adversaire au sol. On peut s’inscrire à partir de 18 ans ». 

L.B

D

Le premier club de lutte olympique du département a été créé fin 2018 par Paul-Jacques Moreau. 
Les cours ont lieu à Aytré, à la maison des associations.

renseignements Paul-Jacques Moreau : 07 62 96 24 45

O

Deuxième sport le plus pratiqué dans le monde, le cricket arrive 
dans le département pour la première fois. Aunis cricket club 
donne des cours au gymnase du complexe sportif.

riginaire du Népal, Pradeep Chalise a vécu en Inde, où le cricket est le sport ma-
jeur. Il a ensuite suivi des études supérieures aux États-Unis, où il a pratiqué ce 
sport à l’université et en entreprise. Arrivé en France en 2006, il a eu envie de faire 
découvrir le cricket. Il a créé Aunis cricket club en 2017, avec cinq passionnés. 

« C’est un sport assez doux, technique, avec beaucoup de stratégie et de réflexion ».  
16 jeunes et 14 adultes sont licenciés. En juin, le club emmènera des jeunes à Jersey, 
pour des matchs contre des petits Anglais, sur leurs superbes terrains. Les entraînements 
ont lieu au gymnase du complexe sportif. Le jeudi de 17 heures à 18h30 pour les enfants, 
deux dimanches par mois, de 10 heures à midi, pour les grands.

L.B

A la découverte du cricket

Lutte libre : le club pionnier en Charente-Maritime

renseignements Pradeep Chalise : 06 95 83 07 65 et aunis_cricket@yahoo.com

C ’est une épreuve humanitaire. Ici, pas de record à battre ou d’adversaires à 
dépasser. Il n’y a ni chronomètre, ni compétition. Il faut parcourir 5 kilomètres 
autour du plan d’eau d’Aytré, à son rythme, avec l’objectif d’arriver le plus coloré 
possible. Car figurez-vous que tous les kilomètres, vous êtes attendus par des 

énergumènes lançant de la poudre colorée sur les coureurs. Celle-ci n’est dangereuse ni 
pour l’environnement, ni pour la peau. Elle est naturelle, composée à base d’amidon et de 
maïs. Les organisateurs sont étudiants en 2è année IUT Techniques de commercialisation, 
à La Rochelle. Dans le cadre de leur projet tutoré, Juliette Harnichard, Justine Cretin, 
Sarah Doreau, Charlotte Boisson et Théo Rondeau ont eu l’idée d’organiser cette « Color 
Run » pour récolter des fonds en faveur de l’association « Action contre la faim ». L’an 
dernier, pour la première édition, 350 personnes, à partir de 10 ans, avaient participé à 
l’événement. 1 950 euros avaient été reversés à ACF. Ce 31 mars, l’objectif est d’atteindre 
les 500 participants. L’inscription est à 10,55 euros. Ce prix comprend un kit color runner, 
avec des lunettes de protection, un sac à dos, une bouteille d’eau et une collation. Les 
participants auront accès à un tirage au sort avec des lots à gagner, comme des places 
pour le zoo de La Palmyre ou le bowling... Ce sympathique moment sera accompagné 
par DJ Seagma pendant l’épreuve, et Edyme, un groupe de Niort, donnera ensuite un 
concert. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 22 mars.

L.B

Le 31 mars, à 14h30, autour du plan d’eau d’Aytré, une « color run » festive et solidaire est organisée 
par des étudiants rochelais. Il s’agit de récolter des fonds pour l’association « Action contre la faim ».

« Color run » ; une bonne action contre la faim

Inscriptions : www.acfcolorrun.com, onglet, « réserver sa place » et renseignements : acfstudentcolor@gmail.com 
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rganisée depuis des années par le club de volley d’Aytré, 
la Pérynight attire chaque année un public de plus 
en plus nombreux ainsi que de nombreuses équipes 
venues de tout le département. Pas moins de 21 équipes 

se sont en effet rencontrées l’an dernier dans une ambiance 
toujours aussi sportive et festive sans compter la magie de la nuit.  
« Il y a du niveau de jeu, de la passion, de la convivialité… on 
mange, on échange ensemble, ça plait beaucoup, c’est un vrai 
rendez-vous avec tous les fans de volley toutes générations 
confondues », souligne Marie Devers responsable de la commission 
Evènementiel du club. Limité à 24 équipes constituées de  

4 joueurs avec une fille minimum, les matchs se déroulent sur trois 
terrains jusqu’ à près de 2h du matin ! Avec au final des matchs de 
consolante et de nombreux jolis prix à gagner (un survol de l’Ile de 
Ré en hélico lors de la dernière édition). Cout d’inscription 24 euros 
par équipe et gratuit pour le public. Rappelons que le club de volley 
de Périgny, crée en 1979, compte aujourd’hui 164 licenciés de  
3 à 66 ans avec des équipes en pré-nationales. Possibilité de 
suivre l’actualité, les rencontres et les résultats du club sur sa page 
Facebook « Périgny volley-ball ». 

C.P

O
Evènement majeur du club de volley de Périgny, cette soirée très attendue des joueurs et amateurs 
de volley-ball revient enflammer le Complexe sportif d’Aytré le 12 avril prochain. 

Volley :
let’s go to the « Pérynight » !

Suite aux résultats obtenus au niveau régional lors de la 1ère phase, les U18F d’Aytré se sont 
qualifiées en championnat régional Élite Nouvelle Aquitaine fin décembre dernier tout en 
faisant un joli parcours en Coupe de France. 

uit joueuses du club de La Jarrie ont ainsi rejoint l’équipe 
U18F d’Aytré en début de saison, « la mayonnaise a vite pris 
et les bons résultats ont vite suivis », analyse leur coach. Une 
belle montée en Région Élite et de beaux objectifs pour le 

reste de la saison : « Il va falloir s’entrainer encore plus dur car 
nous sommes maintenant dans la cour des grands, la constitution 
de cette nouvelle équipe U18F arrive au bon moment », 
 précise Ludo Gin responsable de la formation des jeunes à l’ABBA 
car l’équipe Senior fille va accéder à la Pré-National dès septembre 

prochain. Soit près de 4h d’entrainement par semaine pour ces 
filles et plus d’une trentaine de matchs cette année aux quatre 
coins de la Nouvelle Aquitaine. Un grand bravo à ces sportives 
dont la vie s’organise tout autour du basket avec sérieux et bonne 
humeur comme le précise aussi leur entraîneur. Vous pouvez 
supporter et suivre les déplacements et résultats des équipes sur 
la page Facebook du club promis à une belle ascension.

C.P 

H

Basket :
les filles tiennent le haut du panier

renseignements Association Basket Ball Aytré : 05 46 55 31 14 et aytrebasket.kalisport.com

renseignements et inscriptions, Marie DEVERS : 06 49 53 52 82
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Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr

agenda
Mars/avril 2019

Mercredi 20 mars
Les bébés lisent aussi sur le thème 
« poules » 
Médiathèque Elsa Triolet
12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Mercredi 20 et samedi 23 mars
2ème édition du printemps de « Drôle(s)  
de festival », rendez-vous pour les enfants 
et leurs parents
Spectacle, atelier, projection de courts métrages

Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41  
+ d’infos dans ce magazine page4

Jeudi 21 mars
Collecte de sang
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
de la CdA de La Rochelle  
Tél. 06 20 40 52 88

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Loto
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset

Associations Les Colombes et Cool Support  
Tél. 07 81 98 58 29

Samedi 23 mars 
Match de Basket Région Féminine 2  
Aytré / Parthenay

Match de Basket Pré Nationale Masculine 
Aytré / Royan
Complexe sportif, rue de la Corvette

ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 23 mars
Match de football équipe 1ère  
Aytré / Jonzac 
Complexe sportif, rue de la Corvette

Entente Sportive Aunisienne - Tél. 06 61 18 80 23

Jeudi 28 mars
Forum public "Comment accompagner 
les situations de harcèlement ?" 
Les jeunes du Collège vous donnent 
rendez-vous. 
Local jeunes, boulevard Georges Clémenceau

Centre socioculturel - Tél. 05 46 44 28 13

Samedi 9 mars
Visite guidée de La Rochelle
(limitée à 25 personnes)
Association de quartier le fief des galères

Tél. 06 04 09 02 56 ou aytre.lac@gmail.com

Samedi 9 mars
Zumba party
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset

Tarifs : 5 € (adultes) et 2 € (enfants)

Association de Parents d’Élèves Petite Couture
Tél. 06 03 21 62 00  
lesptitspluspetitecouture@gmail.com

Samedi 9 mars
Match de football Aytré / Pont l’Abbé 
d’Arnoult (équipe 1ère) 
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne - Tél. 06 61 18 80 23

Dimanche 10 mars
Match de rugby Aytré / Marans 
Stade Pierre Rouché, rue Einstein (ZI Belle Aire)

Tél. 06 62 09 12 16

Mardi 12 mars
Réunion publique nouvelle liaison 
urbaine Aytré La Rochelle.
Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945
Communauté d’agglomération La Rochelle  
Tél. 05 46 30 34 00

Mardi 19 mars
Commémoration Guerre d’Algérie
Place des Charmilles
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

15h à 17h

10h30

16h à 19h

Exposition

Du samedi 2 au samedi 23 mars  
Tableaux réalisés par l’ESAT de Marlonges,  
sur le thème « À la manière de… » 
Vernissage le jeudi 7 mars à 18h.  
Accès libre

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

15h

20h

21h

20h

15h30 
à 18h30

11h

19h

Samedi 19h30

Dimanche 13h

18h à 20h
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Samedi 6 avril
Représentation théâtrale « Babaness 
PophylPolyBabeul » sur le thème de la laïcité 
et des trois principales religions monothéistes - 
Compagnie « Les Entichés »  
Gratuit, ouvert à tous. Spectacle tout public,  
à partir de 7 ans. Durée 45 mns. 
Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945
Réservation auprès du service Culturel 
Tél. 05 46 30 19 42

Samedi 6 avril
Match de football équipe réserve  
Aytré / Angoulins 
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne - Tél. 06 61 18 80 23

Dimanche 7 avril
Vide grenier de l’école La Courbe
Cour de l’école de La Courbe
Buvette et restauration sur place
Exposants : arrivée à partir de 7h30 
4 € le mètre linéaire
Associations des Parents d’Élèves de La Courbe 
Tél. 06 15 93 85 39 - ahn17440@gmail.com

Jeudi 11 avril
Conseil Municipal
Salle du Conseil Municipal, mairie  
(Place des Charmilles)
Secrétariat de Monsieur le Maire - Tél. 05 46 30 19 01

Du vendredi 12 au dimanche 14 avril
Festival « Graines d’expression en fête » 
Spectacles et concerts enfants et tous publics.   
Exposition, atelier Insitu, scène ouverte aux jeunes 
Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945 
Tél. 06 62 66 90 92

Vendredi 12 avril
La nuit du volley (tournoi, mixte, 4x4)
Gymnase du complexe sportif, rue de la Corvette
Périgny Volley Ball - Tél. 06 49 53 52 82

Samedi 13 avril
Match de football équipe 1ère  
Aytré / Tonnay Boutonne
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne - Tél. 06 61 18 80 23

Jeudi 28 mars
Conseil Municipal : vote du budget
Salle du Conseil Municipal, mairie  
(Place des Charmilles)

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

Samedi 30 mars
Inauguration du Street Workout  
en présence des porteurs du projet
Projet réalisé dans le cadre du Budget  
Participatif 2018 
Plan d’eau d’Aytré 

Service Citoyenneté - Tél. 05 46 30 19 04

Samedi 30 mars
Match de basket Région Féminine 2 
Aytré / Pays mélusin

Match de basket Pré Nationale Masculine 
Aytré / Stade poitevin
Complexe sportif, rue de la Corvette

ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 31 mars
2ème édition de la Color run 
Plan d’eau d’Aytré   
IUT La Rochelle 
acfstudentcolor@gmail.com

Dimanche 31 mars
Thé dansant avec le « Duo Orchestra 
Nostalgie », Jacques et Gérard Garel
Entrée : 6 € avec une boisson incluse

Salle de danse, 12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Centre socioculturel  
Tél. 05 46 44 28 13 - cscaytre@gmail.com

Dimanche 31 mars
Bourse aux vêtements
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Bâton  
Tél. 06 10 91 55 98

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Loto
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association de quartier Avenir et Bien Etre d’Aytré Nord 
Tél. 07 81 98 58 29

Samedi 6 avril
Stage de danse et percussions
Salle de danse, 12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Gwasuma Kongo  
Tél. 06 13 81 68 44  
judinzanzou@orange.fr

14h à 17h

14h

15h

15h

20h

18h

20h

14h

Exposition
Samedi 6 au samedi 27 avril  

Œuvres d’Anne Sarrazin 
Vernissage le jeudi 11 avril à 18h30

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

9h à 18h

9h à 17h

19h

21h

19h30

11h

19h30

Samedi 19h30

Dimanche 13h



Samedi 13 avril
Match de Basket Pré Nationale Masculine 
Aytré / Poitiers
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 14 avril
Vide-grenier
Complexe sportif, rue de la Corvette
Prix pour les exposants : 4 € le mètre linéaire

Association Basket Ball  
Aytré Tél. 06 83 49 69 92 - 06 98 67 28 55 
animation.abba@gmail.com

Dimanche 14 avril 
Loto de Printemps
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Entente Sportive Aunisienne (football)  
Tél. 05 46 45 11 21 (heures de repas)

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 
Sport Vacances 
Pour les jeunes âgés de 9 à 18 ans. Gratuit. 

Pour plus de renseignements, programme  
détaillé disponible en mairie et sur aytre.fr

Service des sports - Tél. 05 46 30 19 91

Mercredi 17 avril
Les bébés lisent aussi sur le thème 
« transports »
Médiathèque Elsa Triolet
12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Jeudi 18 avril 
Forum public sur le transfert de compétence 
de la gestion de l’eau potable
Salle des fêtes de Villeneuve les salines (17 000 La Rochelle)
Au 1er janvier 2020, et dans le cadre de la loi NOTRe, la 
CdA de La Rochelle assurera la compétence de l’eau 
potable.
Le but de ce forum est d’informer et de répondre 
aux questions suivantes : Quels seront les nouveaux 
services pour les usagers ? Quel sera le prix de l’eau 
pour chaque abonné ? Quelle place pour les usagers 
dans la gouvernance des différents services de l’eau ? 
Quels seront les outils démocratiques pour les prises de 
décisions en toute transparence ?
Collectif Eau Publique 17  
06 49 20 70 55 - danielalexandre.vince@wanadoo.fr

Samedi 20 et Dimanche 21 avril
Zone de gratuité :  
le samedi, 10h à 19h  vous déposez vos 
vêtements et accessoires,
et le dimanche, 10h à 18h  vous pouvez 
prendre ce dont vous avez besoin.
Entrée libre

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Samedi 20 avril
Donnez devant chez vous et/ou prenez 
où vous voulez ! 
Donnez en déposant sur le trottoir des objets 
(petits meubles, vélos, 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, en veillant à ne pas gêner la 
circulation et la bonne accessibilité. 

Mairie d’Aytré - Tél. 05 46 30 19 19

Samedi 27 avril
Match de football équipe réserve  
Aytré / E.S. Rochelaise 
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne 
Tél. 06 61 18 80 23

Samedi 27 avril
Match de Basket Région Féminine 2  
Aytré / Basket Club du Cérizéen
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 28 avril
3ème bourse et échanges  
« Le Carré d’Aytré »
Timbres - cartes postales - numismatie - livres 
anciens - multi-collections

Prix pour les exposants : 3,50 € la table  
de 1.10 mètre

Entrée gratuite – Restauration et buvette sur place

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Amicale Philatélique Aytrésienne - Tél. 05 46 44 81 12

Dimanche 28 avril 
Vide-grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Les Restos du cœur - Tél. 06 10 60 91 89

Mercredi 1er mai 

Loto 
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Centre Socioculturel - Tél. 05 46 44 28 13

Samedi 4 mai 

Loto 
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Bâton - Tél. 06 10 91 55 98

 Dimanche 5 mai
2ème vide-grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Association de Parents d’Élèves - Tél. 06 03 21 62 00  
lesptitspluspetitecouture@gmail.com

9h à 18h

14h30

21h

21h

19h

21h

18h

19h

10h à 17h

10h30
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Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré

n˚218 Contacts Mars-Avril 2019

des conseillers municipaux d’opposition
Expression

Conseillers Municipaux Envies d'Aytré

L’actualité nous interpelle sur un climat 
social animé où se mélangent toutes 
sortes de revendications, plus ou moins 
légitimes d’ailleurs !
L’une d’entre elles est vraie, c’est que 
toute peine mérite salaire, quand on 
se lève le matin pour aller travailler, on 
peut prétendre à une meilleure vie et 
aujourd’hui ce n’est pas le cas pour une 
grande majorité de travailleurs. Ceux 
qui travaillent le font pour faire vivre 
décemment leur famille, beaucoup 
d’entre-eux ont du mal à boucler leur 
fin de mois, ce n’est pas normal et ce 
sentiment d’injustice est légitime !
Par ailleurs , pour fonctionner et 
investir, l’état doit lever l’impôt, un 
impôt juste mais un impôt dû par tous 
les français , quelle que soit le montant 
et la source des revenus, cela revient 
à une plus juste contribution de tous, 
permettant à chacun de jouir toute leur 
vie des différents dispositifs d’aide et 
de protection considérés aujourd’hui 
comme des avantages mais qui seraient 

de fait, un dû. Le principe juste qu’il faut 
CONTRIBUER pour PROFITER, qu’il faut 
donner pour recevoir et aujourd’hui, le 
compte n’y est pas de la même façon 
pour tous !
Il y a en france 68 M d’habitants, si 
chacun donnait au moins un euro, ce 
serait déjà un bon début de justice 
fiscale, aujourd’hui, ce n’est pas le cas 
et ce n’est pas exactement comme on 
l’entend dans certaines revendications 
où l’ont ciblerait seulement les niveaux 
de revenus élevés, la vraie justice, 
c’est que tout le monde contribue en 
proportion de ses revenus en révisant de 
façon plus équitable les barèmes actuels 
qui ciblent toujours la même tranche 
de population ! La justice fiscale selon 
moi c’est que tout le monde donne ! 
Le principe d’égalité est aujourd’hui 
bafoué avec un système qui taxe les uns 
et pas les autres, souvent les mêmes 
d’ailleurs, qu’elles que soient ces taxes, 
part patronale, part salariale, retraites 
ou énergies, la solution n’est pas là, 

rien de tel pour diviser un peuple, 
taxer moins et taxer mieux, alléger les 
charges de tous pour que cet argent 
soit réinjecter dans l’économie, c’est 
le principe de base d’une bonne santé 
économique!
Cela permettrait aux employeurs de 
mieux rémunérer les salariés, et (ou) d’en 
employer peut-être plus, aux salariés de 
faire enfin vivre décemment leur famille, 
aux retraités de jouir pleinement de leur 
retraite pour laquelle ils ont lourdement 
contribuer bref ! On est d’accord pour 
dire qu’il faut faire AUTREMENT !
Que le travail soit mieux rémunéré 
pour redonner à beaucoup l’envie de 
se lever le matin,que les taxes soient 
révisées, quelles qu’elles soient pour 
une vraie justice fiscale. Le peuple 
dont nous faisons partie mérite aussi 
plus de considération et d’attention,
Plus de justice et d’égalité, rien de tel 
pour apaiser une colère de Gaulois !

 Michel ROBIN

Une « Saint-Valentin 2019 » animée lors du Conseil Municipal qui s’est tenu à cette date.

La Saint-Valentin est une fête au cours 
de laquelle, on se congratule … ce 
fût le cas. Etre présent c’est gratuit et 
intéressant. S’agissant de décisions à 
propos de vos futurs impôts et taxes 
c’était d’autant plus important.

Ont été évoqués les chiffres sur la 
qualité de l’eau potable distribuée par 
la Saur. Ils sont bons sur Aytré ; bien 
que la première analyse soit moyenne, 
la seconde est bonne. Décidément, 
nous n’avons pas de chance avec nos 
analyses d’eau sur la commune !

La suite du programme a porté sur une 
reprise de voirie dans une copropriété. 
Les adjointes responsables de 
l’opération n’ayant pas suffisamment pris 
la mesure des problèmes de sécurité et 
de finitions nécessaires, il a été décidé 

de reporter le vote pour procéder à 
toutes les vérifications indispensables.

Est arrivé le tour du Point Financier. Le 
constat est simple : comme toujours, les 
finances sont saines !  Ceci a été déclaré 
sans que nous ayons eu en mains le plan 
pluriannuel d’investissements élaboré 
et fourni  par les services techniques 
municipaux.

Nous avons eu juste droit à quelques 
chiffres posés sans explications 
détaillées. 

Force est de constater que certains 
investissements indispensables pour 
assurer son bon développement à notre 
commune ne pourront pas être réalisés.

Des solutions d’augmentation d’impôts 
sont recherchées … alors que des 

solutions pour faire rentrer de l’argent 
existent et ce, sans surtaxer les 
Aytrésiens.

Pour finir, une nouvelle Délégation de 
Service Public pour notre Centre de 
Loisirs destiné aux enfants, pourrait 
limiter les choix pour le prochain 
mandat municipal en 2020. Elle prévoit, 
dans un contrat de 7 ans, de mélanger 
les loisirs et les animations périscolaires 
avec des manques d’équités manifestes 
non acceptables.

Pour le changement… vivement 2020 !

 Tony LOISEL
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