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Le printemps tant attendu est enfin arrivé : les jardins
fleurissent, les arbres se couvrent de feuilles, les rues de la
ville s’animent.
Les associations aytrésiennes accompagnent la municipalité
et vous proposent de nombreuses manifestations, sportives,
culturelles, citoyennes ou chacun pourra y trouver son
compte en attendant l’été et les animations quotidiennes.
Pour nous élus et services de la Ville, il nous incombe de
lancer les travaux décidés par le vote du budget.
Ces travaux, souvent peu visibles, obéissent aux obligations
dictées par l’État de mise en sécurité toujours plus draconiennes et d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite dans les écoles et bâtiments communaux.
Néanmoins, les aytrésiens pourront apprécier, je l’espère, les investissements qui ont été
prévus souvent à leur demande et près de chez eux.
2019/2020 : deux années charnières qui verront au mois de mars prochain un nouveau
Maire et une nouvelle équipe.
Je souhaite que cette passation des responsabilités se déroule dans un bon esprit et sans
nuire aux bonnes relations entretenues jusqu’à là.
Quant à moi, je remercie mes collègues et les agents municipaux qui malgré des moyens
financiers limités, ont su rétablir un budget équilibré assorti de services et d’investissement
de qualité.
Le mandat n’est pas terminé et il reste encore beaucoup à faire pour vous et avec vous.
Vous pouvez compter sur nous.
Bien cordialement,
Alain TUILLIERE - Maire

Ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Temps forts

« Messidor »
Le glaciologue Jean Jouzel
dans un climat de fête
Nous sommes au printemps, celui des semis ; à quelques pas
de l’été, viendra Messidor, le temps de la récolte. Celui-ci, dans
cet esprit qu’on lui connaît, vivra son année 4, samedi 15 et
dimanche 16 juin. Fête citoyenne, ancrée au vert du parc JeanMacé qui lui déroule un tapis végétal.

M

essidor était encore en
préparation au moment où nous
tracions ces lignes et Arnaud
Latreuille, adjoint à l’animation,
à la culture et à la communication qui
en est le porteur se félicitait d’une
« élaboration collective » de l’événement :
« Il y a une cohérence et des échanges
riches des trois années précédentes ». Il
faut dire que tout le monde s’y retrousse
les manches et que cette élaboration
s’opère dans la transversalité et l’harmonie
avec les associations du Collectif de
Transition Citoyenne Pays d’Aunis (CTC),
les associations de la ville du domaine des
loisirs, de la culture ou des quartiers.
Aussi l’élu a t-il le sentiment que cette
4ème édition accède à un palier supérieur.
Plus qu’un sentiment d’ailleurs, que
l’on vérifiera dans la qualité du propos
durant ces deux jours consacrés à la
thématique du climat et des enjeux qui
se présentent, avec en point d’orgue rien
moins que la présence de Jean Jouzel,
spécialiste du réchauffement climatique
et de la transition énergétique, expert du
GIEC*. Egalement membre du Conseil
économique, social et environnemental,
il donnera une conférence le dimanche
après-midi sur la thématique climat.
« Le message est bien sûr éminemment
politique », Arnaud Latreuille ne s’en cache
pas puisque prendre des décisions, faire
des choix aujourd’hui, entendre ce qu’ont
à nous dire les jeunes générations qui
marchent partout dans le monde chaque
vendredi, et se dire que si l’on mesure
2°C de plus sur notre mercure dans les
quelques années à venir, on ne vivra pas
de la même manière… Tout cela, en effet
(en effet de serre !) est forcément politique.
Mais il ne s’agit en aucun cas de donner
des leçons. Juste montrer que l’on peut
être exemplaire - comme l’est Aytré dans

Au Programme
• Samedi 15/06 :
12h30 concert Swing.
Interventions et ateliers tout au long
de l’après-midi, dont une table ronde
sur l’urgence climatique de 14h à 16h
avec Benoît Biteau, paysan agronome.
Autour des tables également :
“Bassines non merci“.
19h30 Bal sur parquet avec
La Guinguette à roulettes

ses pratiques vertueuses Zéro pesticide
ou repas bio en restauration scolaire - et
surtout ne pas perdre de vue que ce festival
est une fête. On le verra une nouvelle
fois au gré des stands qui atteindront la
quarantaine, majoritairement associatifs et
pour le reste voués aux produits de bouche
et de régal ; on le verra aussi sur les scènes
de concerts et de bals, dans les dispositifs
ludiques mis en place pour l’occasion, et
encore dans le jardin cultivé trois mois en
amont par Matthieu Vigerie (“Semons du
vivre ensemble“) d’où chacun, de passage
au Parc Jean Macé, pourra repartir avec
quelques pommes-de-terre, fèves et
échalotes, biologiques, ça va de soi !
A la veille de ce week-end de la transition,
Aytré vivra à l’heure de Messidor
Jeunesse, le vendredi. Les élèves de CM2
participeront à divers ateliers sur le sujet
dans le Parc Jean Macé. Manière de semer
là aussi, dans les jeunes esprits l’idée que
samedi ou dimanche ils pourront prendre
leurs parents par la main, se rendre au parc
et déclarer avec Arnaud Latreuille « ce que
l’on a à faire, on le fait ici, en espérant que
ça fera tache d’huile ».
E.M

• Dimanche 16/06 :
A 12h30, 14h30 et 16h30
Concert/spectacle Les Cabanes sur
instruments élaborés à partir de
matériaux de récup’, à 11h30 et 15h
« 45° sans eau » spectacle de jonglerie
atomique (Cie KL)
15h-17h, conférence de Jean Jouzel

• Samedi et dimanche :
Zone de gratuité vestimentaire avec les
Amis du Phare d’Aytré
Mini ferme : lapin, poule, poussins,
canard, biquette et mouton d’Ouessant
Récolte au potager de Matthieu Vigerie
Animations
enfants,
baby-parc,
trampoline, jeux gonflables, jeux en
bois, pôle d’arts créatifs, nichoirs,
mosaïques etc. avec la participation de
nombreuses associations et l’antenne
de Radio Collège présente sur les deux
journées.

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

renseignements service culture et animation de la ville : 05 46 30 19 42 ou www.aytre.fr
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Les courses d’Alstom,
naturellement !

Les épreuves ont lieu le 26 mai, à partir de 9h30.
Vous avez le choix : un semi-marathon, un duo, un 7,5 km et des
courses enfants. Cochez de suite la date sur votre agenda

C’

est un rendez-vous très attendu : dimanche 26 mai, les courses atlantiques d’Alstom
reviennent pour le plaisir des coureurs, qui apprécient l’épatant parcours concocté
par l’association des coureurs de fond d’Alstom (ACF). Cette année, on reprend
la direction de la pointe du Chay, afin d’admirer un lieu qui a bien changé depuis
le passage de Xynthia. Les enfants ne sont pas oubliés, avec une course ludique. « Il n’y
aura qu’une boucle à effecteur, avec du sentier blanc, le littoral, des endroits un peu isolés
à découvrir, un passage dans les marais, et 200 mètres de plage. C’est une course nature.
Parmi les récompenses, un tirage au sort offrira une caméra GoPro à un coureur. Pour la
fête des mères, chaque participante recevra une rose. Nous sommes en partenariat avec
SLA, une association qui lutte contre la maladie de Charcot », précise Richard Talon, un des
organisateurs des courses.
Pratique : départ et arrivée au stade d’athlétisme.
Inscriptions : klikego.com ou courses-alstom.blogspot.com.
Des bulletins d’inscription sont aussi disponibles en divers endroits de la ville.

Deux Aytrésiens dans la course

L.B

Estelle Alix-Robert : « Le charme d’une épreuve nature »

E

stelle Alix-Robert explique son amour de la course avec humour. « J’ai
débuté à cause de mon mari. Il courait beaucoup et je lui demandais à quoi
cela servait, après quoi il courait ». Il y a dix ans, par défi, elle se lance dans
un trail. « Je ne m’étais pas vraiment entraînée, ce fut une souffrance ». Mais
le virus du sport est inoculé. « A la naissance de mon deuxième enfant, je suis allée
dans une salle de sport, puis j’ai couru trois fois par semaine en extérieur. » Elle
se lance même dans les marathons, avec des temps prometteurs : 4 heures à La
Rochelle en 2015 pour débuter, et le record à Bordeaux en 2018, en 3h39 minutes.
« J’ai aussi participé au 65 km du trail de l’île de La Réunion, La Mascareignes. »
Aujourd’hui, Estelle a une réponse sur l’intérêt de la course. « Pour le bien-être,
l’hygiène de vie, la santé, le poids. C’est un anti-stress, une sorte de défouloir. »
Elle apprécie les courses d’Alstom. « C’est le charme d’une épreuve nature en front
de mer, combiné au plaisir de la vitesse sur un terrain roulant. »
L.B

Patrick Mathieu : « Un parcours très agréable »

P

our Patrick Mathieu, la passion de la course a débuté par hasard.
« A 18 ans, sur un pari un peu bête, j’ai participé à un semi-marathon. Je l’ai
couru en 1h21 min. Une personne de l’ASPTT Poitiers m’a repéré, et c’était
parti ». Patrick se spécialise alors sur le 800 mètres et réussit une honnête
carrière d’amoureux de la piste, avec un titre de champion de la Vienne et un autre
de champion de France militaire de cross court, avec le régiment de Saint-Maixent,
devant le Bataillon de Joinville. A 60 ans, il fait deux sorties de 15 km par semaine
et passe voir ses copains d’Aunis Athlétisme pour ressentir l’ambiance de la piste.
Patrick va découvrir les courses d’Alstom. « Je m’entraîne sur ce parcours, je le
trouve très agréable. Mon objectif est de me qualifier pour le championnat de
France plus de 60 ans, sur 10 km. Je dois faire moins de 46 minutes. » Ce 26 mai,
il espère courir en duo avec son fils Louis, 19 ans, qui est chasseur alpin. « Si je suis
seul, je courrai le 7,5 km, avec l’espoir de faire moins de 30 minutes ».
		
L.B
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Petite-Couture :

l’orchestre, la classe !
C’est une expérimentation proposée par l’Inspection Académique dont l’école Petite-Couture
est le creuset. Elle permet aux élèves de CE2 de se saisir de violons, altos, violoncelles sous la
direction de professeurs du Conservatoire de La Rochelle. Leur enseignante Stéphanie Saada,
par ailleurs musicienne, s’est aussi mise en situation d’apprenante en adoptant un violoncelle.

C

e programme se déroule depuis la rentrée 2017 sur
2 ans et en 2 temps chaque jeudi matin : avant la
récréation chaque enfant travaille son instrument
individuellement ; après la récré, tous sont réunis
pour évoluer en orchestre. Ils sont ainsi 25 et ont la possibilité,
s’ils le souhaitent, d’emporter chez eux l’instrument prêté
par le Conservatoire.
Les progrès sont prodigieux sur des cordes réputées pas
faciles à maîtriser. Au pupitre on trouve les partitions de

L’enfant et l’oiseau, We will rock you, La danse lydienne.
L’orchestre était en représentation en avril au collège, il
jouera le 23 mai au Festival Aix Libris devant l’auteur jeunesse
Paul Thiès une musique inspirée par l’un de ses livres, et la
formation participera à la fête de l’école le 28 juin.
« C’est une grande chance, souligne Stéphanie Saada, pour
certains enfants ça a été une révélation, et pour tous, cela
permet de favoriser l’écoute, la concentration, l’ouverture ».
E.M

Se nourrir c’est encore apprendre :
soi, l’autre, la responsabilité, l’autonomie

Au restaurant scolaire, on ne pense pas seulement à ce qu’il y a dans les assiettes (bio et bon !), on
pense aussi à ce qu’il y a autour, qui est immatériel et dont dépend beaucoup le repas : le bien-être,
la manière de se comporter avec les autres, la socialisation et l’éducation que chaque enfant peut
en retirer. Avec ce troisième volet, nous refermons notre série consacrée à la restauration scolaire
comme espace de citoyenneté, d’acquisition d’autonomie en même temps que de partage.

A

près la qualité et le goût des
aliments, après la qualité
professionnelle, parlons de
la qualité du service. L’enfant
passe environ ¾ d’heure au restaurant.
« Ce que l’on y sert est bon, mais il faut
aussi bien vivre ce moment-là » estime
William Nicole, responsable de la
restauration scolaire d’Aytré.
S’il est demandé aux agents une attitude
bienveillante et sécuritaire (l’exemplarité
vient de l’adulte) de manière à
positivement canaliser ce temps du repas
qui doit être apaisé, calme et agréable
à vivre, l’idée est de transmettre aux
jeunes commensaux que ce repas est
un moment de partage, d’échange dans
un environnement convivial. Le futur

citoyen se forme également à table,
dans le respect de soi comme de l’autre
(le camarade ou l’adulte), du matériel
comme de la nourriture proposée.
Ici on se nourrit mais ce n’est pas la
seule raison d’(y) être : prendre un repas
ensemble, c’est vivre ce groupe en
contribuant à la mise en place du couvert
ou en le débarrassant, être chacun son
tour chef de table au service du groupe,
faire circuler les plats, le pain, l’eau et
trouver sa place parmi les autres.
Manger n’est pas seulement se nourrir,
c’est encore une question d’éducation,
celle du goût. Les enfants sont invités
à goûter à tout (y compris ces “choses
vertes“ qu’il juge répugnantes sans en
rien connaître), « C’est une règle non

Renseignements, Service Éducation et politique de la ville : 05 46 30 19 21
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négociable » sourit William Nicole,
précisant bien « nous ne sommes pas
responsables de l’éducation de l’enfant,
ou à dire ce qu’il peut ou ne peut pas
manger ; notre rôle est d’éduquer
l’enfant à manger de tout ».
En somme, goûter, et se faire un avis
par soi même ! Ainsi va une liberté bien
comprise.
Enfin il y a la règle d’anti-gaspi qui, là
encore, élève chacun sur le chemin de
l’autonomie : savoir gérer seul la quantité
dans son assiette suffisant à son appétit.
Ne pas prendre la portion de trop qui
finirait à la poubelle et priverait les autres.
Tout cela sans avoir jamais oublié, hygiène
oblige, de se laver les mains, avant !
E.M

Initiatives

Une falaise

en souffrance
Le sentier littoral, entre la plage de Roux et le village ostréicole,
peut être dangereux à certains endroits où la falaise est fragilisée.
Un panneautage spécifique a été posé. La prudence est de mise.

O

n sait depuis longtemps que
la montée des océans et les
conséquences du changement
climatique peuvent entraîner le
recul du littoral, par l’action combinée des
vagues ou du vent. Le phénomène peut
être naturel ou être la conséquence de
l’activité humaine. Les chiffres font vraiment
prendre conscience de la réalité : environ
75% du trait de côte européen régresse
de façon significative, et même parfois
rapidement. Forcément, la côte d’Aytré
n’est pas épargné. La falaise est en effet
attaquée par la mer, créant des cavités
profondes (2 mètres pour certaines) qui
en affaiblissent la stabilité. Le constat est
même assez alarmant. Le sentier littoral,

situé entre la plage de Roux et le village
ostréicole, devait donc être sécurisé. Les
services de la mairie et Katia Grosdenier,
adjointe pour le développement du
tourisme et l’animation du littoral, ont alerté
la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM), qui s’est emparée
du sujet avec beaucoup de sérieux et de
rapidité. Une expertise a été effectuée pour
mesurer l’ampleur des dégâts. Conclusion :
la falaise recule et il est dangereux de s’y
promener. Certaines parties du sentier, qui
avaient été sécurisées en 2010, seraient
même proche de l’éboulement. Les services
de l’État devront sans doute négocier avec
les propriétaires privés, qui pourraient
se voir contraints d’accepter un nouveau

tracé. Ils doivent en effet laisser un passage
de trois mètres pour les promeneurs
"c’est la servitude de passage". L’État est
responsable de l’entretien et de la mise en
sécurité du sentier. Il pourrait donc, après
une enquête publique, définir un nouveau
tracé et prendre en charge le financement
des travaux. Vous êtes informés du risque
d’éboulement par un panneautage situé
à chaque extrémité du tronçon. Une
information particulière est même placée à
chaque endroit plus critique. L’interdiction
de passage n’a pas été retenue, mais il va
de soi que la plus grande prudence doit
être respectée si vous décidez d’emprunter
ce sentier littoral.
L.B

Renseignements, Services Techniques : 05 46 30 45 35

Déconstruction des bâtiments
Antilles et Baléares :
échéance repoussée de 4 à 6 mois

L

a phase de déconstruction des bâtiments Antilles et Baléares, dans le quartier PierreLoti, va subir un retard par rapport au calendrier annoncé. En effet, en voulant commencer la démolition, à la fin du retrait des matériaux amiantés déjà identifiés, il a été
découvert des quantités non négligeables d’amiante complémentaires. Elles n’étaient
pas visibles lors des diagnostics initiaux. Cela nécessite de relancer un nouvel appel d’offre,
un nouveau confinement et de nouveaux travaux de désamiantage. La fin de la déconstruction, initialement envisagée en juillet 2019, devrait ainsi être retardée de quatre à six mois.
Le sérieux du travail effectué par Habitat 17 assure la pleine sécurité des futurs habitants
des bâtiments.
L.B

Renseignements : Habitat 17

6 /7

Initiatives

Politique sociale municipale :

4 groupes de travail
ont été constitués

Ils concernent les questions du logement, du bien-vieillir, de l’aide sociale et l’atelier des habitants.

I

l va sans dire que la municipalité d’Aytré est très attachée à la
protection des personnes, à la prévention des exclusions et
à l’exercice de la citoyenneté. Afin de définir et de mettre en
œuvre sa politique sociale, une commission action sociale-solidarité-logement a été créée au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en début de la mandature actuelle, et elle
vient même de passer de huit à treize membres, comme l’ont
souhaité Alain Tuillière et Patricia Cluck, son adjointe à l’action
sociale, à la solidarité et au logement. Une réunion a rappelé le

Renseignements, CCAS : 06 14 67 25 18

rôle de cette commission et quatre groupes de travail ont été
constitués. Ils se sont tous réunis au cours du mois d’avril. Ils
concernent les domaines du logement, du bien vieillir, de l’aide
sociale et l’atelier des habitants, une structure portée par le
CCAS, par le biais de l’épicerie sociale, dont de récents travaux
ont agrandi l’accueil. C’est un lieu ouvert et accessible à tous les
Aytrésiens. Les partenaires déjà sous convention ainsi que ceux
qui pourraient mettre en place et accompagner sont impliqués
dans la réflexion des nouvelles vocations de ce lieu atypique.
L.B

Des photos en héritage
Un photographe a réalisé des photos réunissant les enfants
de l’école des Cèdres et des personnes âgées de la résidence
autonomie située à proximité. Les clichés sont exposés à
l’école, à la résidence et sur des maisons du quartier.

C’

est un projet où la différence est une force. Une séance photo où l’émotion
et les tendres instants de complicité sont synonymes de confiance, d’espoir
et de respect. Les regards qui se croisent, les mains qui se rejoignent,
les liens qui se créent... des secondes précieuses qui se fixent dans les
mémoires. Pour un projet d’école et de quartier, en collaboration avec le CCAS et le
photographe rochelais Martin Charpentier, les jeunes élèves de l’école des Cèdres
ont rencontré les personnes âgées de la résidence autonomie « les Cèdres ». Elles
sont venues à l’école pour la séance photo et tout s’est déroulé à merveille. « Le lien
intergénérationnel avait débuté par de premiers contacts, comme lors d’une chorale
ou pour la galette des Rois. Les enfants et les papys mamys, étaient ravis. Pour les
clichés, des enfants sont montés sur les déambulateurs, d’autres sur les genoux des
personnes âgées, les échanges ont été instinctifs et naturels, » apprécie Emilie Klysz,
directrice de l’école des Cèdres. Pour « Je vis ici », une proposition photographique
d’art urbain, les photos sont affichées sur les murs de l’école, de la résidence, et sur
des maisons du quartier. L’inauguration a lieu le 3 mai à 18h.
L.B

Renseignements, Ecole Maternelle Les Cèdres : 05 46 44 60 40
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Quand les
annonceurs sont
des partenaires
essentiels
23 annonceurs privés, dont 15 Aytrésiens, aident l’épicerie sociale à remplir
sa mission. Ils participent au financement du camion qui s’approvisionne à
la Banque alimentaire
Le camion, souvent garé devant l’épicerie sociale, est bien connu des Aytrésiens, d’autant que les logos des 23
annonceurs (dont 15 Aytrésiens) contribuant à rendre possibles les actions
de l’épicerie sociale sont bien visibles.
Deux fois par semaine, cela permet
notamment d’aller s’approvisionner à la
Banque alimentaire, située à Périgny, et
de fournir ainsi les rayons de l’épicerie
sociale. Le camion est utilisé pour les
actions liées à l’atelier bois (récupération chez les particuliers, achat de fournitures...) et circule donc à Aytré et les
environs. Il est utilisé par la SLEP et le
centre socio-culturel, mais aussi lors des
différentes manifestations du CCAS..
L.B

Initiatives

Aytré passe son BAC
Trois bacs à marée sont installés sur le littoral. On peut y
déposer les macro-déchets et les plastiques ramassés sur la
plage

C

ontactée par Taho’e Eco-Organisation (T.E.O), une société coopérative
d’intérêt collectif associée à une entreprise de réinsertion, la ville d’Aytré
a intégré le réseau des bacs à marée. Trois d’entre eux sont installés sur
le littoral : à la pointe de Roux, à la descente de Godechaud et à La
Colonelle, près du terrain de beach-volley. Les bacs sont loués par T.E.O (450 euros
par trimestre) pour une action citoyenne puisque les promeneurs peuvent y déposer
les déchets ramassés sur la plage. Du 21 novembre 2018 au 31 mars 2019, plus
d’une tonne de déchets ont ainsi été collectés. Un flash code est posé sur chaque
bac, afin d’avertir les collecteurs qu’il peuvent intervenir pour le vider. L’objectif est
de susciter la collecte volontaire, de contribuer à sauvegarder le patrimoine naturel,
de diminuer l’impact des plastiques échoués sur le littoral, et de rechercher des
solutions de valorisation.
L.B

Renseignements, Services techniques : 05 46 30 45 35

Un ponton pédagogique à Aytré
Il sera situé vers le village ostréicole, si les contraintes administratives sont compatibles avec
la construction, à cet endroit, d’un ponton de pêche au carrelet

L’

‘histoire a débuté il y a trois ans, par un appel à candidature
de la Direction départementale des territoires et de la
mer (DDTM). En détruisant de nombreux pontons de
pêche sur nos côtes, Xynthia avait ravagé une partie
du patrimoine charentais. Depuis, les services de l’État ont
proposé des emplacements pour les reconstruire, pour certains
à des fins pédagogiques. La SLEP s’est portée candidate pour
bâtir un ponton qui se situerait au village ostréicole. « Le projet
nous a intéressés pour travailler sur la connaissance du littoral
et de l’environnement marin, autour de notre démarche ‘Eco
Label’. La pêche au carrelet comprend un aspect historique et
évoque une culture locale qui ne doit pas se perdre. C’est un
bel outil pédagogique familial et intergénérationnel », explique

Patrick Bouchet, directeur de la SLEP. L’architecte rochelais
Alain Douguet a été choisi pour concrétiser ce témoignage
de l’héritage maritime. La faisabilité dépend de contraintes
administratives, comme le respect du Programme d’actions de
prévention des inondations (PAPI), l’application des normes de
sécurité et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Il doit bien sûr pouvoir résister aux assauts de l’océan. Si le
projet est mené à son terme, il coûterait 60 000 euros, financés
à moitié par la SLEP, avec des subventions de la ville d’Aytré et
de la CdA. Il est aussi prévu un financement participatif, afin de
mobiliser les Aytrésiens autour de ce beau projet.
L.B

Renseignements, Société Laïque d’Éducation Populaire (SLEP) : 05 46 45 11 16

Déchets et propreté :
les bons gestes à adopter

C

rottes de chiens non ramassées, mégots et chewing-gums jetés par terre,
dépôts sauvages de poubelles et d’encombrants, sacs poubelle éventrés…
par paresse, négligence ou ignorance des règles nous dégradons notre
cadre de vie et notre environnement. Il suffirait pourtant que chacun fasse
un petit effort pour que la situation change… Chaque geste compte ! Pour participer
à la sensibilisation de ses administrés, la Ville d’Aytré affichera en grand format la
campagne de communication réalisée par la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle fin avril / début mai.
L.B

Renseignements : www .agglo-larochelle.fr/vie-pratique
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Initiatives
Parmi 19 réalisations françaises dans la sélection Mies Van Der Rohe

La Maison Cachée

évite les regards, invite la lumière
Une maison remarquable ne se remarque pas forcément. Celleci, répondant au doux nom de “Maison cachée“ (un concept
architectural ?) est totalement soustraite aux regards. Un peu
à la manière de Perec supprimant la lettre « e » de son livre
“La disparition“, ici le cabinet d’architecture rochelais FMAU a
supprimé la vue. Celle de l’extérieur, pas celle des propriétaires
qui vivent à l’intérieur. « Ce qui confère à l’ensemble une
écriture particulière » notent ceux qui l’ont tracée Frédéric
Martinet et Thibault Salomon.

«N

ous ne voulions pas être vus et nous voulions recevoir plein de lumière »
expliquent Sophie Sablé et Jérôme Rivet depuis leur grand salon/salle
à manger dont les deux côtés ouvrent chacun sur un patio. C’est là tout
le secret de cette construction de 142 m2 en rez-de-jardin implantée sur
une parcelle de 310 m2 quelque peu irrégulière, mitoyenne, en cœur d’îlot : bien que cernée de murs blancs aveugles à la manière d’une
médina dans laquelle elle s’inscrit pleinement, la maison est “évidé“ de ces quatre espaces extérieurs qui sont autant de respirations, de
puits de jour et de sources solaires offrant le sentiment de vivre dedans/dehors. Toutes les pièces jouissent de cet extérieur et possèdent
deux à trois orientations. Le tout couvert d’un jeu de toits multiples à pente unique.
« On voulait une maison originale dans un aspect classique, quelque chose de simple, d’intemporel, et on a été tout à fait entendus ».
Le souhait du couple (et leurs deux grands enfants) a trouvé sa réponse dans les aller-retour avec les jeunes architectes, saisissant
bien ce que la famille ne voulait plus (l’ancienne maison d’Aytré) et ce qu’elle désirait désormais. « Avec eux on a beaucoup appris,
notamment à s’intéresser à l’architecture » glisse Sophie. Cette entente parfaite entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre trouve aussi
sa concrétisation dans l’excellence des matériaux, un plan fluide, un projet sans esbroufe. La ligne est claire, la tenue est blanche,
l’apport naturel du soleil sur les baies et l‘isolation rendent la maison très peu gourmande en énergie. L’autre résultat de cela, et non
des moindres, c’est une sélection, par un jury d’experts parmi les 19 réalisations françaises en lice pour le prix Mies Van Der Rohe*, au
voisinage du Tribunal de Paris signé Renzo Piano. Voilà qui rend soudain très visible la Maison Cachée et souriante la grande petite
agence de Frédéric Martinet et Thibault Salmon.
E.M

Renseignements : www.fmau.fr et sur instagram @fmau_office

O’sweet coffee,

le café dans tous les sens
Il y a café et café ! Ici, on est au top du sens et des sens. Dans
la tasse ou le verre d’abord, dans le décor et la vue ensuite.

P

arce que les cafés choisis par Olivier De Jésus sont pur arabica et proviennent
d’artisans torréfacteurs de proximité, parce que celui-ci, aussi, les travaille en
authentique barista, boissons gourmandes et dessinées, de l’expresso le plus
classique et le mieux extrait jusqu’à la forme Chemex, « infusé à l’ancienne sur
du temps long et lent qui libère tous les arômes ». C’est une carafe qui se présente
alors à table, à partager entre amis.
Olivier y ajoute une restauration rapide en continu, sur place ou à emporter de
croques, quiches salées, d’un bar à salade, de pâtisseries et desserts sucrés.
La maison, justement, sous l’enseigne O’sweet Coffee, rue Nicolas Gargot dans
la zone de Carrefour Market à La Rotonde, depuis le 15 février offre un air cosy et
un étage avec vue sur mer. S’y retrouve déjà une clientèle locale des commerces
voisins et d’étudiants qui apprécient les bonnes choses. Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 19h.
E.M

Renseignements, O’sweet Coffee : 09 53 04 16 71
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Associations

Au Planning :

Histoires de chats et doux ronron
L’association Planning Chat est active sur Aytré qui la subventionne. L’association lutte contre la
prolifération des chats, « source de misère et d’empoisonnements » indique Marie-Laure Barat, en
capturant les errants. Confiés à un vétérinaire ils sont stérilisés, tatoués et placés dans des familles
d’accueil avant adoption. Illustration en deux histoires vécues

M

iaou ! Je m’appelle Gala, comme l’amoureuse de
Monsieur Dali. J’ai eu un morceau de chance dans la
vie, mais pas queue !

J’adorais mon maître et je l’ai tristement
miaulé lorsqu’il est mort. Quand ses enfants ont
vidé l’appartement, ils m’ont “oubliée“. J’ai lapé
l’évier, fini le dernier bol de croquettes, j’ai
compté trois semaines. Une voisine a deviné
ma présence et c’est Marie Bertrand, à deux
pas de chat de là, au Fidji de Loti, qui m’a
ouvert sa porte. Marie, elle doit avoir un
cœur de chat ! J’ai cru mourir, j’étais au bout.
Mais j’ai eu une niche à moi, des croquettes,
du poisson, du jambon, de la tendresse. Hôtel
4 étoiles. Et passage à Planning Chat, pour
des papiers en règle. J’entendais Marie : elle
espérait que je m’en sorte bien qu’inquiète de me
voir comme ça prostrée, confinée. Je pouvais pas faire
mieux. 3 mois je suis restée dans cet état et puis un jour,
Marie a dit « Regardez, elle met sa petite tête dehors ». J’avais
repris des forces et goût à la vie. Je voulais visiter ce doux foyer,
notamment faire connaissance avec Othello, un Chatkespearien
c’est sûr ! dont j’avais flairé la présence. Lui aussi sortait d’une
sale histoire -fêlure crânienne sous les coups d’une précédente

maîtresse. Et ça n’a pas loupé, grâce à Marie, on est devenus les
meilleurs amis. Maintenant c’est là que je vis. Miaou !

Moustache, Naya et… Zumba
Audrey Caplain pratique la zumba à Aytré-plage.
A la fin d’un cours, sur le parking, elle a vu un chat
sortir de nulle part. « Il était sûrement attiré par
la musique » sourit-elle. Le chat dont on sourit,
voilà ! Abandonné mais en recherche de
caresses, Lucie et Eliot, les enfants d’Audrey,
n’ont pas manqué de lui en donner. Il n’avait
pas plus de 5 mois et fut conduit à Planning
Chat pour tatouage et soins d’usage. Les
Caplain seraient sa famille d’accueil avant
adoption par d’autres.
La semaine suivante, même lieu même
musique : une chatte du même âge se présente
et se laisse aussi capturer. Elle intègre la famille qui,
via l’association, reçoit l’offre d’adoption d’une autre
famille. Or Noël approche. Eliot et Lucie n’entendent pas laisser
partir Moustache ou Naya. Comme ils ont voix au chat pitre, ils
sont entendus et les deux sont gardés. D’accueillant (qu’ils sont) les
Caplain deviennent parents adoptifs.
E.M

Renseignements : www.planningchat17.fr

Club Entreprises D’Aytré

Nathalie Blanc, nouvelle présidente
Anthony Pierre a passé le flambeau, Nathalie Blanc l’a repris
« Pour assurer la continuité, aller au devant des entrepreneurs
sur le secteur et leur parler des enjeux du club». Ainsi parle la
nouvelle présidente, portée à la tête du Club d’Aytré le 22 janvier

A

nthony Pierre a passé le flambeau, Nathalie Blanc l’a repris « Pour assurer la
continuité, aller au devant des entrepreneurs sur le secteur et leur parler des
enjeux du club». Ainsi parle la nouvelle présidente, portée à la tête du Club
d’Aytré le 22 janvier.

Adhérente depuis 2009 tandis qu’elle venait de créer son cabinet de bien-être axé sur la
gestion du stress au travail, Nathalie Blanc a bien vite intégré le bureau.
Si l’on connaît la structure pour ses activités conviviales, sportives, parfois publiques
(Premier bain de l’année, participation au semi-marathon d’Alstom), elle propose aussi
des visites d’entreprises et demeure d’abord le lieu du lien entre dirigeants. L’endroit où
circulent les informations, où s’établit la communication avec les chambres consulaires et les
collectivités. « Parce que les PME et TPE se posent toutes les mêmes problématiques… »
dit-elle : le club le plus ancien de la région, fort de 80 membres, y apporte des réponses.

Renseignements : www.clubaytre.com

E.M
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Marais de Tasdon
Renaturation du Marais
44 000 €

La Rochelle

Avenue du Ct Lisiack
Plage de Roux
Panneaux d’information,
racks à vélo et bancs
4 675 €

Réfection des
trottoirs et
aménagement
quai de bus
110 000 €

Ct

Lis

iac

Clémenceau
Création d’un
City Stade
85 000 €

Complexe Sportif
Projets issus du budget
Rue
des C Rénovation de la piste d’athlétisme
participatif
laires
30 000 €
Remplacement
éclairage tennis couvert
60 000 €

Carte non exhaustive

Av
.

Z.A des
Cottes
Mailles

Boulevard Geo
Clémenceau
Réfection de la
15 500 €

Rénovation du quartier Pierre L
Aménagement de liaisons douce
350 000 €

Complexe
Sportif

Littoral
Sécurisation du sentier
du littoral
38 200 €

Pour l'ensemble du territoire :
• Schéma directeur et plan général de circulation :
12 000 €
• Peintures routières : 25 000 €
• Agenda d’Accsessibilité programmée (Ad’Ap) :
294 000 €
• Travaux sécurisation des écoles : 73 000 €
• Travaux gros entretien des écoles : 27 500 €
• Éclairage public : 20 000 €
• Parc informatique : 15 000 €
• Plantation d’arbres et arbustes : 30 700 €
• Mise aux normes et sécurité des bâtiments :
90 000 €
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k

Rue de la Gigas
Parking arrêt minute
8 600 €

Parc de Godechaud

Restaurant
Petite Couture
Travaux sécurité
incendie
15 000 €

Renforcement
des Réseaux
7 800 €
Plage de
Godechaud
Pose de girondines
8 000 €

Nouveau Cimetière
Divers travaux
30 000 €

d’A

nvil
le

Rue Camille Claudel
et de la Gare
Pose de bornes
17 000 €

R.
la G de
are

Rue

ds

École Jules Ferry
Travaux VMC
70 000 €

orges

Eglise

es

d
Rue

Église Saint-Etienne d'Aytré
Entretien
30 000 €

au
ouh

R

Rue Utrillo
Aménagement de la placette
avec 8 places de stationnement
49 000 €

voirie
Parc Jean
Macé

.
Av
Du

Av. Edmo
n

Mairie

al

G

Parc Les
Cèdres

de

Loti
es

e

ull

Ga

Parking
des Charmilles

d Grasse

t

Rénovation de la salle
du conseil et travaux divers
50 000 €

Services Techniques
Achat de matériel
& travaux divers
Parc
76 000 €

Création de 20 places
20 000 €

d’activités
de Belle Aire

Rue Jean Bart

Stade
de Rugby

Réfection de la bande
de roulement
65 000 €

Beach Stadium
Acquisition d’un chalet de stockage
10 000 €

Arrière plage
Installation de tables
de pic-nique
5 450 €

Rochefort
Terrain de rugby annexe
Complément éclairage
12 000 €
Chaudière vestiaires
47 000 €

Retrouvez l'infographie sur www.aytre.fr

et sur
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Budget municipal 2014-2019,
boucle vertueuse
et bonne santé financière

Être aux affaires municipales suppose une vision à long terme. On reproche parfois au temps
politique de voir court. Le temps budgétaire, lui, remet en quelque sorte les pendules à l’heure.
Ce temps-là est venu le 28 mars appelant les élus à voter le budget 2019, avec cette particularité
qu’il marque une charnière pour l’équipe en place : c’est le dernier qu’elle exécute. Le prochain,
voté par elle en 2020, sera réalisé par la future équipe. Le Maire et son équipe entendent donc
laisser les choses en ordre et anticiper.

A

vant de penser l’avenir, cette
réunion du conseil fut l’occasion
de dresser un bilan des exercices
depuis 2014. Période pour le
moins douloureuse où l’on a vu évoluer
les finances en négatif à l’aune des
dotations d’État dont la baisse, au nom
de la rigueur, fut amorcée sous François
Hollande dès le début du mandat.
3,4 M€ d’aides cumulées en moins au
cours des 5 années ! Il fallut activer des
leviers pour pallier ladite rigueur et ses
conséquences. Pour Dominique Gensac,
adjoint au Maire aux Finances, « Nous
avons réparti l’effort sur 3 niveaux :
les taux d’imposition, les budgets
de fonctionnement des services et la
maitrise de la masse salariale ».
Il y a un quatrième levier, propre à Aytré
qui a cette chance - et le savoir-faired’attirer du monde sur sa commune : la
dynamique fiscale naturelle, liée au fait
qu’ici on construit beaucoup. Dans les
10 ans à venir 2 500 logements pourraient
voir le jour.

Budget primitif 2019 : lucide
et prévoyant
« On mesure la bonne santé d’une
commune à son service public » remarque
l’élu précisant qu’Aytré maintient la
qualité du sien « même s’il a fallu adapter
nos services au nouvel environnement ».
Les départs d’agents ont été étudiés au
cas par cas, en fonction de l’évolution des
missions et en perspective des contraintes
budgétaires, le tout définissant la
nécessité de remplacement, ou non. Et
donc une évolution négative de la masse
salariale (elle représente 55,5% du budget

2,07uros ((),

millions

Ainsi sur le présent budget, Dominique
Gensac s’en réjouit « Nous avons 2,07 M€
de dépenses nouvelles d’équipement,
cela sans emprunt ! ».

c’est le montant
des dépenses
isé
d’équipement réal
sans emprunt !

Cette prudence, elle est due à la nécessité
de provisionner pour les quatre (au
moins) exercices à venir afin de répondre
à des besoins en équipements futurs
dont le coût sera bien au-delà de ce
que la collectivité pourrait actuellement
supporter. On pense à la reconstruction
des écoles et du restaurant Petit-Couture
évaluée à 13 M€. Cela, effectivement,
appelle à la lucidité et à la prévoyance.

d’e

de fonctionnement) aujourd’hui établie à
122 agents, sans effet sur la haute tenue
du service, avec un effet significatif sur le
budget.

Investissement 2019 :

Sur le fonctionnement également : en
abaissant les charges financières, les
dépenses réelles (9,7 M€ en 2019) et les
subventions, l’effort a payé en économies.

Quelques réalisations

Enfin les recettes de fonctionnement
(12,2 M€ en 2019) ont eu pour source
la fiscalité locale et l’augmentation des
taux (+ 3% à partir de 2016) qui a généré
150 000€/an.

• Littoral : 85 725 €, dont sécurisation
du sentier littoral

Dans le même temps, l’investissement
était tenu d’une main aussi ferme sur la
base de dépenses d’équipement réalistes
et tenables (2M€/an), conjuguées à un
recours à l’emprunt très exclusif, ciblé
sur des projets structurants et sur le
long terme que n’aurait pas à supporter
une seule génération. Une stratégie qui
paie, là encore, puisque depuis 2014 la
Ville a baissé l’emprunt et augmenté sa
capacité d’autofinancement qui s’élève

Renseignements, Service Finances : 05 46 30 19 13
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à présent à 1,7M€, signe d’une réelle
santé financière.

• Voirie : 414 680 €, notamment sur
Clémenceau, Jean-Bart, et trottoirs de
l’avenue Lysiack.

• Renaturation du marais de Tasdon :
44 000 €
• Travaux et matériel dans les écoles :
245 000 € (dont 88 000 € de sécurité)
• Travaux de sécurité dans les
bâtiments : 220 000 €
• Accessibilité : 293 000 €
• Ecole Petite-Couture : 12 000 €,
étude de programmation des travaux
• Mairie : 50 000 €, rénovation
de la salle du conseil municipal
E.M

Culture

Exposition :

au temps du vinyle…
Au mois de mai fais ce qu’il te plait et viens surtout découvrir l’étonnante collection de pochettes
33 tours proposée par Patrick Bouyer à la Médiathèque d’Aytré.

I

l était une fois un passionné de musique au temps où les disques se glissaient dans des pochettes cartonnées
imaginées par de talentueux créatifs des années 70 et 80’s. Souvent de vraies pépites conservées par des
amoureux du vinyle qui a d’ailleurs fait son retour sur la scène acoustique. « J’aime l’odeur, le toucher,
le design des pochettes de cette époque… et le son incomparable du vinyle ! Je les trouve surtout en
bourse d’occasion ou sur des sites dédiés par contre je suis un conservateur et non
un collectionneur dans l’âme », confie Patrick Bouyer qui a donc sélectionné
une centaine de disques depuis ses toutes premières acquisitions depuis 40
ans. « J’ai commencé quand j’étais plus jeune en étant disc-jockey sur l’Ile de
Ré puis animateur d’une discothèque de prêt en entreprise, j’ai toujours eu une
préférence pour les 33 tours et une vraie soif de musique anglo-saxonne et de
chansons à texte plutôt engagées ». En témoigne ces piles de Rock’n Folk,
titre phare de la presse musicale, conservés depuis 1977.

Des pochettes « vintage »
C’est donc cette passion que cet élu de la mairie offre en partage à travers
l’exposition d’une quarantaine de pochettes inédites dans l’enceinte de la
Médiathèque. De David Bowie en passant Supertramp, Deep Purple ou
encore Star Shooter, Little Bob story, Roxy music et ces grandes pointures
de la chanson française comme Bashung, Hubert Felix Thiefaine, Léo
Ferret… Patrick Bouyer nous embarque dans ses sillons musicaux et divers
ouvrages retraçant l’histoire du vinyle. Avec pour idée généreuse de montrer aussi
aux jeunes générations ce qui se faisait de plus créatif dans les bacs à disques de cette
époque emprunte aussi d’une certaine nostalgie et de patchouli dans les cheveux des filles.

renseignements, Service culture et animation de la ville : 05 46 30 19 42

C.P.

Alors on danse !

Rendez-vous le samedi 22 juin à l’Espace Encan de La Rochelle pour assister au spectacle de
fin d’année de l’École municipale de danse d’Aytré.

T

rès attendu des élèves et de leurs familles, ce temps fort clôture une belle année de travail et de progrès réalisés par les différentes
classes de l’École de danse animée par Lydia Berland et Nadège Kchouk. Ce sont donc près de 140 danseurs de 5 à 30 ans qui
monteront sur scène à travers 22 tableaux alternant danse classique et moderne jazz. « Nous n’avons pas de thème précis mais
plutôt une grande liberté de création en fonction des niveaux et des envies de nos élèves. Le choix musical varie par contre selon
l’âge…», précise Lydia Berland. Blandine, couturière de profession, met quant à elle son savoir-faire dans la confection des costumes
tandis que d’anciennes élèves viendront prêter main forte le jour J pour que le spectacle soit encore une jolie fête pour tous aux portes
de l’été.
C.P.

renseignements et réservations, Service culture et animation de la ville : 05 46 30 19 42
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Spectacle :

quand les enfants
jouent le jeu !
Initié par les Services Culture et
Éducation de la mairie, une résidence
d’artistes a été organisée en avril
dernier avec de jeunes aytrésiens. Une
expérience inoubliable et un spectacle
réinventé pour mieux parler de foi et de
tolérance.

T

out commence par une histoire…
coécrite par des membres de la
Compagnie Les Entichés, celle
des triplets vivant au pays du roi
Ignas où tout est beau et tout le monde
heureux. Mais les triplets viennent d’avoir
sept ans et se posent des tas de questions
auxquelles personne ne veut répondre :
« Pourquoi les chats ne parlent pas ? »,
« Pourquoi on vit ? », « C’est quoi la
religion ? », « Pourquoi c’est interdit chez
nous ? » pour n’en citer que quelquesunes. Ils décident alors de s’enfuir de
ce pays merveilleux pour trouver des
réponses et feront sur la route d’incroyables
rencontres. Tel est le fil conducteur de
« BABANESPOPHIPOLYBABEUL » la toute
dernière création de cette compagnie

accueillie à la Salle Georges Brassens
le temps d’une résidence pas comme
les autres… Les élèves des classes de
CM1/CM2 des écoles Jules Ferry et de
la Petite couture ont en effet été invités
à s’exprimer autour de la laïcité et à
réécrire avec les comédiens ce spectacle
traitant des trois grandes religions
monothéistes.

Apprendre en s’amusant
Cette aventure est née d’un désir commun,
entre Aurore Bourgois Demachy metteur en
scène et Clémentine Lamothe comédienne,
de créer un spectacle éducatif et poétique
: « Nous sommes parties du constat que
les divertissements pour le jeune public
peuvent manquer de poésie ou de fond,

et sont bien souvent infantilisants. Notre
but premier était donc d’offrir à l’enfant
un texte complet, magique et instructif, en
nous inspirant des contes philosophiques
pour enfants de Michel Oslo, Claude Ponti,
Antoine de St Exupéry ou encore Tommy
Hungerer », précise la metteur en scène de
cette compagnie basée à Saint Eloy de Gy
(Cher) et venue apporter le temps d’une
résidence partagée cette part de rêve et
de réflexion qui font grandir les enfants et
pousser des ailes dans le dos des grands.
A noter que ce spectacle gratuit a fait
l’objet de deux représentations, une pour
tous les jeunes participants et une pour le
public aytrésien venu applaudir cette belle
performance.
C.P

Concert en hommage au japon
Pour célébrer le 160ème anniversaire des relations franco-japonaises, l’Ensemble orchestral japonais GEN et l’ensemble vocal
français COUP DE CHŒUR se produiront le mardi 14 mai à 20h30 à la salle Georges Brassens.
Proposé gratuitement, ce concert reliant deux continents sera composé d’une partie instrumentale classique puis de B.O
de dessins animés japonais, de musiques
traditionnnelles japonaises, et de Furusato
de Bob Chilcott. Les CM1 de la classe de
Madame Pallas (Ecole des Coureilles de
Périgny) qui se sont initiés au japonais
avec Madame Yuko Numao, assisteront
et chanteront une mélodie de T.Hirayoshi.
Rappelons que l’Ensemble COUP DE
CHŒUR créé en 2003 à La Rochelle,
par son chef actuel Nathalie Bouré, est
hébergé gracieusement par la mairie
d’Aytré à la Salle Georges Brassens.

Réservations nécessaires, Service
Culturel : 05 46 30 19 42
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Ensemble GEN
Ensemble coup de cœur

Sports

City-stade

La place des jeunes, mais pas que

En service depuis fin mars, le city-stade sera inauguré le mercredi 3 juillet. Il est le résultat
d’une réflexion menée avec les jeunes et les différents partenaires.

V

oilà une vingtaine d’années
que les city stades ont poussé
en France où l’on en compterait
environ 9000. Aytré aussi a
désormais le sien, ouvert depuis le
12 avril. Un espace de jeu et de
rencontre intergénérationnel même
s’il est principalement fréquenté par
des jeunes et dont les mêmes jeunes
prennent soin, ainsi que l’expérience l’a
appris dans d’autres villes. Ici d’ailleurs,
ils ont été associés à la réflexion et au
choix des équipements (jusqu’au choix
des couleurs) lors d’une réunion au local
jeunes de Clémenceau, ce projet étant
plus globalement inscrit dans celui de la
salle et également conduit en partenariat
avec le Centre Socioculturel et la SLEP.
Le principe, c’est le plein air, l’accès libre
bien sûr, et la possibilité de pratiquer
les jeux de ballons sur une plateforme
spécifiquement aménagée. A Aytré, on
l’a voulue conforme aux pratiques des
publics utilisateurs.
Les Aytrésiens trouveront leur city-stade
à l’arrière de la salle Clémenceau, une

proximité voulue pour qu’il profite
à la jeunesse qui fréquente le local
jeunes ainsi que ceux du "club" et plus
globalement aux habitants de tous âges
des quartiers proches, Loti notamment,
sans pour autant gêner les résidents,
suffisamment éloignés.
L’aire de jeu de 12 m x 24 m est
principalement dédiée à la pratique du
football et du basket.
Foot dans les deux sens : en longueur
pour les matches avec des grands buts
et, dans la largeur, la possibilité de
pratiquer le mini-foot dans des cages
brésiliennes. Aux extrémités également,
les paniers de basket pour jouer et
parfaire son geste aux lancers francs.
Le sol est quant à lui habillé d’un enrobé
fin, couleur vert gazon, avec délimitation
des lignes de jeu tracées en blanc,
l’ensemble des équipements étant de
couleur jaune et bleue.
Les pare-ballons s’élèvent à 5 mètres
de hauteur garantissant que les balles
resteront dans la surface et que
l’extérieur sera parfaitement sécurisé.

De même, des amortisseurs de bruit ont
été disposés pour atténuer le son des
frappes et des rebonds.
Les techniciens comme les élus, dans la
réalisation de cet ouvrage, ont souhaité
que les jeunes parents ou les grandsparents avec leurs enfants et petitsenfants trouvent leurs marques dans la
fréquentation de l’endroit au même titre
que les ados basketteurs et footballeurs.
Ce lieu des sports urbains doit avant tout
être un lieu de rencontre, de dialogue et
de partage de l’espace, des pratiques
de loisirs pour le plaisir de tous. En
témoignent de même les tables et bancs
de pique-nique disposés autour pour
celles et ceux qui voudront se retrouver
là en convivialité. Laquelle sera célébrée
à l’occasion de l’inauguration du citystade le 3 juillet, au seuil des vacances,
de manière à ce que puissent y participer
les écoliers, les collégiens, la jeunesse
locale, les habitants du quartier et plus
globalement tous les Aytrésiens.
C.P

Renseignements Service Éducation et Politique de la ville : 05 46 30 19 90
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Un Aytrésien à

la coupe du monde

La coupe du monde de touch rugby a lieu
en Malaisie, du 29 avril au 4 mai. Baptiste
Logeais, 35 ans, est sélectionné en
équipe de France des plus de 30 ans.

U

n résident Aytrésien à la coupe du monde. Avouez que
cela sonne plutôt bien. Il s’agit de Baptiste Logeais, 35 ans,
licencié à l’Atlantique touch rochelais. Il a été sélectionné
pour participer à la coupe du monde de touch rugby, qui
se déroulera en Malaisie, du 29 avril au 4 mai. Comment l’ancien
membre des sapeurs-pompiers de Paris s’est-il retrouvé dans
cette aventure ? « J’ai découvert ce sport en 2012 avec le club
d’Aytré. En 2016, à Nice, je suis allé aux sélections pour intégrer
l’équipe de France ». Bingo ! Baptiste est retenu et il participe à
des compétitions européennes. En 2018, avec les plus de 30 ans,

il a été vice-champion d’Europe, battu en finale par l’Angleterre.
Avec environ 2 000 licenciés en France, le touch rugby est en
développement. Mais les joueurs de l’équipe de France doivent
pourtant financer tous leurs frais. « Pour la coupe du monde, c’est
un budget global de 1 800 euros pour chacun des sélectionnés »,
confie Baptiste Logeais, fervent défenseur de son sport. « Il est
basé sur le cardio, la vitesse, les changements de direction... Il y
a très peu d’arrêts de jeu. Ludique et accessible, le touch peut
être pratiqué aussi bien en loisir qu’en compétition ».
L.B

Pour suivre Baptiste Logeais : www.facebook.com/touchlr/

Jérôme Montas,

nouveau professeur d’aïkido
Employé aux espaces verts de la mairie, Jérôme Montas pratique aussi l’aïkido, dont il est
récemment devenu professeur, titulaire d’un Brevet Fédéral.

A

près quinze ans de pratique de l’aïkido au club d’Aytré,
Jérôme Montas vient de réussir le Brevet Fédéral, décerné
par la Fédération française. Une belle récompense pour cet
employé aux espaces vert de la mairie, qui avait décroché
la ceinture noire après quatre années de pratique. « J’avais d’abord
passé le Brevet d’initiation, qui me permettait d’encadrer
les cours avec un professeur ». Jérôme a ensuite suivi une
formation d’environ 200 h, avec un stage final de trois
jours au CREPS de Talence. « Je n’ai jamais été attiré par
la compétition et il n’y en a pas dans notre sport. Mais
j’avais envie de transmettre ma passion et ce que j’ai
appris. L’aïkido apporte une réflexion et une recherche
sur soi. Cela consiste à utiliser et à retourner la force
de l’adversaire contre lui. La pratique est harmonieuse
et très technique », ajoute Jérôme Montas. A 51 ans,
il envisage de passer 2è dan d’ici le mois de juin, avant
d’éventuellement se former pour devenir examinateur,
afin d’attribuer les grades. Il devient donc
professeur pour le club aytrésien de Georges
Laroche, qui compte 30 licenciés. N’hésitez
pas à venir leur rendre visite.
Pratique : les cours ont lieu au dojo, le lundi, de
17h30 à 19h. Le mardi et le jeudi, de 19 à 21h.
L.B
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PROGRAMME

de Sport Découverte

pour mai-juin

En mai et juin, Sport Découverte,
qui concerne les enfants de 6 à 10
ans, continue. Spor’Eveil (6-7 ans),
se déroule le mercredi après-midi
(14 heures-15h30) et le samedi matin
(9h30-10h45). Rendez-vous le samedi,
de 11h à 12h30, pour Découverte
Multisports (8-10 ans). Les petits
pratiqueront le roller en mai et le vélo
en juin. Ce sera le tennis en mai, puis
la voile en juin pour les plus grands. Il
y aura aussi une sortie accrobranche à
La Jarne, le 12 juin pour les petits, le
15 juin pour les grands.
L.B.

renseignements : 05 46 30 19 91

agenda
Mai/juin 2019

Samedi 11 mai

Exposition de
pochettes de vinyles
Du samedi 4 au samedi 25 mai
Exposition de la collection de pochettes de
vinyles de Patrick Bouyer

Match de football Aytré / Laleu La Pallice
(équipe réserve)

18h

Tél. 06 61 18 80 23

Mardi 14 mai

Concert Ensemble Vocal Coup de Chœur
/ Ensemble Orchestral du Japon GEN

Vernissage le jeudi 9 mai à 18h.
Médiathèque Elsa Triolet
12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

20h30

Samedi 4 mai
20h

Match de football Aytré / Saujon
(1ère division)
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne

Loto

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Sam. 19h
Dim. 13h

Association Avenir et bien-être d’Aytré Nord
aytrenord@laposte.net ou 07 81 98 58 29

Samedi 18 mai

Café-livres sur le thème « le corps
humain dans le titre du livre »

14h30

Dimanche 19 mai

Traversée de la commune d’Aytré
de 200 véhicules anciens
Parking, route de la plage pour le stationnement
des véhicules durant la pause « pique-nique »

2ème vide grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare

ARVA - Tél. 06 51 21 41 85

Association de Parents d’Élèves (Petite Couture)

secretariat.arva@gmail.com
http://www.arva17.fr

7h exposants Tél. 06 16 64 13 20
9h/18h public lesptitspluspetitecouture@gmail.com

Mercredi 8 mai
Cérémonie commémorative
(Place des Charmilles)
Service Culturel
Tél. 05 46 30 19 41

Samedi 11 mai

Phare du Cordouan
Association de quartier Le Fief des Galères

12h30
à 19h30

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

Dimanche 5 mai

10h

GEN : 1er violon : Toshiko Katayama ; Direction :
Miwako Numao
Coup de chœur : Pianiste : Martine Ramseyer ;
Direction : Nathalie Bouré
Programme : une partie instrumentale classique
puis de bandes originales de dessins animés
japonais, musiques enfantines japonaises et de
Furusato de Bob Chilcott
Gratuit sur réservation
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Service Culturel - 05 46 30 19 41

Tél. 06 61 18 80 23

Samedi 4 mai et dimanche 5 mai

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne

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

Mercredi 22 mai

Les bébés lisent aussi sur le thème
« un éléphant, ça trompe »

10h30

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

Vendredi 24 mai

Fête des voisins
Association de quartier Avenir et Bien Etre
d’Aytré Nord aytrenord@laposte.net
Association de quartier Le Fief des Galères
Tél. 06 04 09 02 56
ou aytre.lac@gmail.com

Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr
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Samedi 25 mai

1ère fête des voisins

Samedi 8 et Dimanche 9 juin
Tournoi « jeunes » de football

Rue d’Anville
18h

Renseignements cgourrel@free.fr
et gmeode.17@orange.fr

Dimanche 26 mai
9h30

34ème édition des courses atlantiques
d’Alstom Semi-marathon, duo 14km et 7.5km,

Toute la
journée

ACF Alstom - courses.alstom@gmail.com

Jeudi 13 juin
Conseil Municipal
19h30

courses-alstom.blogspot.com

Dimanche 26 mai

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

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Match de football Aytré / Périgny
15h

Entente Sportive Aunisienne
Tél. 06 61 18 80 23

course 7.5km, courses enfants

Stade d’Aytré, rue des Pâquerettes

Complexe sportif, rue des Pâquerettes

La Fête Messidor

(1ère division)

Complexe sportif, rue de la Corvette

Conférences, village associatif, marché bio,
ateliers, animations, spectacles.

Entente Sportive Aunisienne

Dimanche 16 juin à 15h : conférence de Jean Jouzel.

Tél. 06 61 18 80 23

Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Service Culturel

Dimanche 2 juin
Brocante
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare

Tél. 05 46 30 19 41

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Entente Sportive Aunisienne (football)

Tournoi « jeunes » de basket

Tél. 06 03 07 01 97

Vendredi 7 juin

Complexe sportif, rue des Pâquerettes
La journée

Association Basket Ball Aytré (A.B.B.A.)
abbabasket17@gmail.com

Fête sportive des écoles élementaires
9h30 à 15h

Complexe sportif, rue des Pâquerettes
Service des sports

Mercredi 19 juin

Tél. 05 46 30 19 91

Samedi 8 juin

Les bébés lisent aussi sur le thème
« albums surprise »
10h30

Visite d’une exploitation viticole bio avec

Tél. 05 46 45 40 67

marché fermier, pique-nique et soirée animée

Association de quartier Le Fief des Galères
Tél. 06 04 09 02 56 ou aytre.lac@gmail.com

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Tournoi « jeunes » de judo
9h à 17h30

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

Samedi 22 juin
Stage de danse et de percussions
14h à 17h

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Gwasuma Kongo - Tél. 06 13 81 68 44
judinzanzou@orange.fr

Complexe sportif, rue des Pâquerettes
Judo Club Aytrésien
Tél. 05 46 29 75 50*

*les mercredis entre 16h et 20h30, les vendredis entre 17h et 21h.

Samedi 22 juin
Spectacle de danse de l’École
Municipale de Danse

Dimanche 9 juin
Concours de tir à l’arc
Toute la
journéee

Stade de rugby, rue Einstein (zone de Belle Aire)
Les Archers de Rô
Tél. 06 09 22 33 84

Espace Congrès, Quai Louis Prunier à La Rochelle
20h

Vente des billets en mairie : mercredi 19 juin de
10h à 12h30 et de 14h à 19h et le jeudi 20 juin de
17h à 19h
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Samedi 29 juin
Kermesse de l’école maternelle des
Cèdres
9h à 17h

Rue Barbedette
Renseignements : ape.lescedres@gmail.com
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Et si nous parlions
de vous ?
Pour annoncer vos manifestations publiques
dans le magazine "Contacts" adressez-nous
dès maintenant vos informations à l’adresse
communication.ag@aytre.fr
renseignements : 05 46 30 19 04
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Expression
des conseillers municipaux d’opposition
Conseillers Municipaux Envies d'Aytré
Par principe ou tradition , au moment
du vote du budget, les groupes
d’opposition sont contre ou alors
s’abstiennent,
en
argumentant
ou pas leur positionnement sur la
délibération concernée. Au dernier
conseil municipal il en était question,
le groupe de Mr Loisel s’est abstenu
sans argumentaire et dans l’autre
groupe, il y a eu deux abstentions
non argumentées, un absent et un
vote pour, le mien !?

La durée de remboursement de la
dette est en très nette diminution !

Oui, j’ai voté ce budget, pourquoi ?

Derrière cette bonne gestion, il y
a bien sûr les élus qui fixent le cap
mais à leur service, ils y a aussi nos
fonctionnaires et autres conseillers
auxquels il faut reconnaître la qualité
de travail ! Disons leurs simplement
merci. De temps en temps, ça fait du
bien, et les incite à faire encore mieux
la prochaine fois !

La bonne santé financière d’une
collectivité se mesure à hauteur
de son autofinancement (excédent
reporté), il est de 1.727.616 euros
pour 2019 contre 1.418.176 euros en
2018 et 754.900.48 euros en 2017,
c’est la première fois qu’il atteint ce
niveau sur ce mandat !

Le montant des investissements
atteindra les 10 M d’euros !
L’anticipation sur les grosses dépenses à venir est prise en compte !
Alors pourquoi ne pas faire preuve
de bon sens, quand c’est mal on sait
le dire alors, quand c’est bien, il faut
savoir aussi le dire !

Pour information, le budget de la
communauté d’agglomération a
été voté y compris par les groupes
d’oppositions, pourquoi,? Et bien
pour les mêmes raisons que chez
nous !
Bonne gestion, prudence, anticipation,
investissements etc......
Bravo à tous et encore merci.
Aujourd’hui, comme beaucoup de
citoyens, j’aspirent à autre chose et à
plus de bon sens !
Pour conclure sur ce vaste sujet des
finances, nous n’aurions peut-être
pas fait mieux,
mais nous aurions fait autrement .
Michel ROBIN

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
AYTRE BOUGE L’ETE !
Cette année à nouveau, à la plage, des
animations sportives, culturelles et de
loisirs sont pour vous. De nouveaux loisirs
sportifs : City Stade, Street workout,
Parcours Santé) sont apparus dans notre
ville grâce au budget participatif. Testezles et faites-vous plaisir…
Mais pour le bassin des galiotes… c’est
une autre affaire !
En effet, le bassin des galiotes va être
curé et remodelé complètement de juin
à septembre.
Les boues provenant du fond du lac
vont passer tout l’été étalées sur une
partie des berges afin de « tenter de
les sécher pour qu’elles deviennent
plus compactes »… Ces sédiments
très pollués provenant du fond seront
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transférés et remblaieront les berges
pour remise en forme. Les nombreux
îlots seront remplacés par un (ou deux)
îlots selon les possibilités …

comme cela a déjà été fait sur d’autres
bassins de la CDA ?

Cette opération indispensable pour
cette retenue d’eau pose des questions.
Malgré la « lettre ouverte au maire »
signée par des Associations de Quartier
Aytrésiennes, ces questions sont sans
réponses :

- Qui va replanter le ou les îlots et les
berges en fin de chantier ? …

- Quelles mesures pour protéger les
zones de dépôt des boues ?
- Quelles seront les conséquences du
ruissellement provenant de ces dépôts
pollués ?
- Pourquoi les sédiments pollués ne
seraient-ils pas évacués et retraités

- Quels impacts sur la biodiversité ?

Une réunion d’information est prévue,
mais comme d’habitude, elle se
tiendra juste avant le début des
travaux programmés ! Donc : pas de
changement possible car « les travaux
engagés ne sont pas modifiables » !
Décidément A Aytré, nous n’avons pas
de chance avec la pollution : celle de
l’eau de mer ou celle du lac. AYTRE
« BOUES » L’ETE !
Tony LOISEL
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