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Alors que la baignade reste interdite sur la plage d’Aytré,
des scientifiques, avec des méthodes innovantes sont à
la recherche de l’origine de la qualité insuffisante de l’eau
de baignade qui oblige l’A.R.S. à prendre des mesures
draconiennes. J’espère que les causes seront vite identifiées
et que des moyens seront proposés pour rendre à notre
littoral toute son attractivité.
Dans ce contexte, la municipalité s’engage cette année
encore pour mettre tout en œuvre afin d’occuper les
aytrésiens et les personnes en séjour durant ces deux mois.
Le programme est varié tant sur le volet sportif que culturel.
Cette année, la Ville vous offre la possibilité de vous déplacer à vélos avec un nouveau
service de location.
Le quartier Pierre Loti n’est pas oublié.
Prévue puis repoussée par Habitat 17, la déconstruction des bâtiments Antilles et Baléares
dans le quartier Pierre Loti nous hâte tant elle confère en l’état un piteux visage à notre
entrée de ville et à notre commune.
En attendant les futurs travaux de démolition qui auront lieu aux dernières nouvelles avant
janvier 2020, nous avons voulu proposer aux habitants un peu de gaieté et d’animation
en proposant trois dates festives qui rassembleront, je l’espère, de nombreux aytrésiens.
Qu’ils soient jeunes ou anciens ils ont contribué à imaginer Pierre Loti demain et
notamment en travaillant sur l’équipement du City Stade que j’aurai le plaisir d’inaugurer
le mercredi 3 juillet.
A Aytré, l’été sera bien rempli de manifestations pour tous ! En espérant que chacun y
trouve une grande satisfaction.
Avec mon équipe, je vous souhaite un été ensoleillé plein de découvertes et de plaisir.
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

Y aller trois fois

Car Loti ne manque pas d’air(es)
Il y a trois bonnes raisons (au moins) de se rendre à Pierre-Loti au cours des
prochains mois. Quelques rendez-vous importants pour la vie du quartier
et pour celle d’Aytré

City stade, sportif et festif

P

our ouvrir la série, prenons le chemin du city stade. Flambant neuf
et déjà très couru par les jeunes et les familles, il mérite bien une
inauguration suivie d’un programme sportif et festif. Le tout aura
lieu mercredi 3 juillet à partir de 14h avec les élus pour l’ouverture
officielle de cet équipement en place depuis le printemps. Après les discours, place aux ballons ! Un tournoi de foot (4 contre 4) puis de basket
(3-3) mobiliseront les équipes de CM1 et CM2, 6e, 5e, 4e et 3e. Suivra une
initiation au Voketball, discipline urbaine purement poitevine dont on dit
qu’elle fait déjà le tour du monde : elle consiste à marquer dans les buts
ou au panier, à la main ou au pied. Comme la Ville souhaite affirmer la
vocation intergénérationnelle du city stade, un espace multi-activités sera
installé, puis un DJ finira d’animer la journée qui se refermera vers 18h.

Ciné plein air et air de fête

L

a projection d‘un film en plein air, le 20 juillet, sera l’occasion d’une
nouvelle fête au cœur du quartier. Dès 18h l’association Grand Large
prendra les choses en main avec la SLEP pour un temps de jeux dans
le parc. Un barbecue sera en place et l’on pourra pique-niquer.
A 20h30 le spectacle de clown “Lazari pour la vie“ jouera à détourner
les classiques du cirque et de la magie, de la rue et des jongleurs. De
quoi tenir le rire jusqu’à 22h, le moment de se déplacer légèrement
vers la cour de l’école élémentaire Petite-Couture devenue cinéma de
plein air. Les internautes ont choisi le très beau film d’animation “Mary
et les fleurs de la sorcière“ (Japon, 2018) qui poursuivra sur le registre
de la magie. Une projection coordonnée par le FAR dans le cadre du
dispositif Passeurs d’Images.
Le service Culturel de la Ville privilégie l’unité de lieu mais si les choses
tournaient mal côté ciel, la salle Jules-Ferry prendrait des airs de salle
de projection.

Le design, vrai jeu d’enfant

L

e 20 septembre à Aytré on considérera les "Journées Européennes
du Patrimoine" sous l’angle de l’habitat social, de l’architecture,
du paysage urbain en se rendant à Pierre-Loti. Dans le cadre de la
requalification du quartier, celui-ci a reçu des aires de jeux et des
formes totémiques. Elles seront inaugurées lors d’une balade commentée
par Clément Ravet et Matthieu Théaudin (agence Phytolab), qui ont travaillé
sur l’aménagement de ces aires et les cheminements avec la particularité
d’y avoir associé les enfants. Autant, en effet, s’adresser directement aux
intéressés pour concevoir les jeux et les sensibiliser à leur environnement !
Avec la SLEP et sur les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à l’école
élémentaire Petite-Couture, l’expérience s’est déroulée en 2014. « Nous
avons discuté avec eux sur le terrain, puis organisé 6 ateliers en regardant
les usages et fonctions : glisser, grimper, basculer » expliquent les paysagiste
et designer. Le thème des animaux dans la nature a surgi de l’imaginaire
des enfants qui ont dessiné les jeux tels qu’ils aimeraient les voir implantés.
Clément Ravet et son collègue Matthieu Théaudin, designer, ont respecté
cela, et à leur suite le fabriquant Archi Made Folie. Entre chaque aire de jeu
les totems sont des fils conducteurs que l’on découvrira ce 20 septembre en
compagnie des concepteurs : les enfants et Clément Ravet.
E.M

renseignements Mairie d’Aytré : 05 46 30 19 19 - programme complet : aytre.fr
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Temps forts

Le marais de Tasdon
préservé et valorisé

Les travaux de renaturation du marais de Tasdon, dont une partie se trouve sur Aytré, débuteront
en fin d’année. Il s’agit de recréer le lien entre le marais et la mer, et de protéger la biodiversité

A

vec ses 123 hectares, dont 82 partagés sur la Rochelle et Aytré, le marais de Tasdon
a successivement été une baie maritime, des marais salants, jusqu’aux années 1930,
puis un pâturage pour les bovins. Aujourd’hui, 55 hectares restent humides. C’est
un patrimoine naturel d’une grande richesse environnementale et patrimoniale
qu’il faut préserver. Mais le développement de la végétation, la prolifération des espèces
invasives et la diminution de la pluviométrie réduisent malheureusement les surfaces en eau,
ce qui impacte directement la faune et la flore. Le projet de renaturation vise à reconnecter
le marais à la mer, à créer une zone humide de 10 Ha le long de l’avenue Jean-Moulin mais
aussi à préserver la biodiversité. De nouveaux bassins seront ainsi créés, avec des prairies
humides et des pentes douces paysagées. Un cheminement permettra d’en faire le tour
à pied ou à vélo, avec des passerelles traversant les bassins. Il s’agit surtout de recréer
le lien naturel entre le marais et la mer, et que le ruisseau de la Moulinette retrouve son
lit mineur, avec une courantologie adaptée. Des ouvrages hydrauliques permettront de
réguler le niveau d’eau et de maintenir les populations de loutres, d’anguilles et des frayères
à gardons. Après plusieurs années de travail et de concertation, notamment auprès des
habitants, l’enquête publique devrait avoir lieu à l’été 2019 et les travaux devraient débuter
en fin d’année. Le chantier durera deux ans, pendant les périodes automnales et hivernales,
pour ne pas perturber la reproduction de la faune et de la flore à la belle saison. Un projet
rochelais à 4,1 millions d’euros, soutenu par l’agence de l’eau, l’Union européenne, la
Région, l’Agglomération de La Rochelle et la Ville d’Aytré.

Le Marais

de tasdon en chiffres
154 espèces d’oiseaux
6 batraciens
7 reptiles
15 espèces de poissons d’eau douce
24 espèces de mammifères
227 espèces d’insectes
144 espèces de papillons
22 espèces de criquets
20 espèces de libellules
41 espèces de coccinelles
330 espèces floristiques

renseignements Service Nature et paysages de la ville de La Rochelle : 05 46 51 11 66

L.B

Le mystère de la qualité
des eaux de baignade

Une thèse sur la baie d’Aytré est en cours afin d’identifier les sources probables de la contamination
des eaux de baignade de la plage d’Aytré.

D

epuis de nombreuses années la zone de baignade de la plage d’Aytré se distingue par des contaminations bactériologiques
indéterminées et épisodiques. Plusieurs hypothèses ont été émises : apports terrestres par les eaux pluviales, les eaux
souterraines, des eaux usées par de potentiels problèmes d’étanchéité du réseau ; les oiseaux ont également été une
cible potentielle. Face aux enjeux socio-économiques et environnementaux, les acteurs locaux se sont donc mobilisés et
concertés afin d’identifier l’origine de cette contamination. Le fruit de cette concertation a donné naissance au projet de thèse
ICOMABIO intitulé « Identification des sources de contamination fécale d’un espace littoral connaissant des pratiques de tourisme
et de loisirs ; utilisation combinée de marqueurs biologiques et chimiques : exemple, la baie d’Aytré ». Le laboratoire LIENSs
(Littoral Environnement et Sociétés), une unité mixte de recherche (CNRS/Université de La Rochelle), et le laboratoire Qualyse
sont porteurs du présent projet avec le soutien de partenaires : Mairie d’Aytré, le Département de la Charente Maritime, la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) et la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’originalité de cette thèse repose sur l’utilisation d’outils avant-gardistes. A partir d’analyses approfondies et de techniques
innovantes, on étudie notamment la naturalisation des bactéries dans les sédiments et leur adaptation aux conditions
environnementales. Le projet a débuté en octobre 2018. Les analyses devraient durer trois ans. Le suivi annuel de la qualité de
l’eau, pour étudier la présence de contamination fécale comme les bactéries Escherichia coli et les Entérocoques a commencé
en février 2019. La règlementation européenne concernant les eaux de baignade impose plusieurs années de bons résultats pour
autoriser à nouveau la baignade.
L.B

renseignements, Service Animation Sportive : 05 46 30 19 91
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Petite-Couture flexible à
la rentrée : Le contraire de rigide !
Assoupissement et perte d’énergie, ou au contraire parlotte et bougeotte ont trouvé leur remède.
Plutôt, la manière de les accompagner, de les canaliser, de les transformer : la classe flexible, “flexible
seating“, venue des pays anglo-saxons, le Canada notamment. Aytré innove, l’adopte et expérimente.

I

l s’agit d’un mobilier innovant, mieux adapté au caractère
de l’enfant et surtout autrement intégré au plan d’une classe
classique. Ce qui ne bouge pas ce sont les murs, la superficie
(toujours 60 m2), ce qui bouge c’est l’esprit (un peu plus Montessori) et ce qui change c’est, si l’on en croit le retour d’expérience de ceux qui ont pratiqué, l’attention, la concentration,
les apprentissages… largement accrus.
Aytré sera, à la rentrée, avec son école Petite-Couture, la seule
en Charente-Maritime à proposer un tel projet pédagogique.

Car c’est bien de cela que l’on parle en disposant dans la
classe des ballons pour s’asseoir au lieu de chaises ; des
banquettes et un cosy coin lecture ; des tables autrement
conçues avec notamment sous les pieds un rouleau que
l’enfant peut faire tourner (ça détend !) ; des rangements qui
allègent l’environnement direct de l’élève ; des tabourets
moelleux ; des tapis de sol au bas du tableau et autres
petits signes distinctifs qui nous éloignent d’une école plus
traditionnelle.

Profiter de l’ouverture
L’idée est arrivée jusqu’à Aytré via Hélène Rata qui a proposé l’expérimentation et a reçu un accueil très favorable de la part des
deux enseignantes susceptibles d’être concernées (lire ci-après). « Puisque nous avons une ouverture de classe à la rentrée, autant
en profiter pour ne pas acheter des tables et chaises classiques » lance l’adjointe à l’éducation. Un mobilier qui change tout,
d’abord en redonnant des postures cohérentes et moins archaïques que par le passé (le mal de dos se construit dès l’enfance, la
santé aussi) et ça c’est le rôle des gros ballons sous les fesses. La classe flexible dans son ensemble, avec sa stratégie, ses meubles,
son organisation propre, agit sur les élèves endormis ou énervés, affûte leur concentration, favorise l’efficacité des apprentissages.
C’est prouvé et on va le vérifier à Aytré (à la fin de l’année 2019-2020 il y aura évaluation) où les enseignantes seront accompagnées
dans leur démarche pédagogique par leur inspecteur et la conseillère pédagogique.
Une chose est certaine, ce projet a reçu l’adhésion et l’enthousiasme de tous.

«N

« Nous nous sommes senties concernées »

ous avons lu pas mal
d’articles sur le sujet qui
parlaient des bienfaits que
cela avait sur les élèves et
nous nous sommes senties concernées ».
D’un même regard sur la classe flexible,
et d’une même voix Ambre Alvès et
Jennifer Pons se déclarent séduites par

ce mobilier et la pédagogie nouvelle
qu’il induit. L’expérience anglo-saxonne
a positivement fait son chemin dans
l‘esprit des jeunes enseignantes en CM1
et CM2 de Petit-Couture qui devraient
recevoir les équipements à la rentrée.
« La proposition nous a donné envie.
On va donc expérimenter, des deux

Renseignements Service Éducation et politique de la ville : 05 46 30 19 21
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côtés » précisent-elles car elles entrent
volontairement dans un domaine inconnu :
« c’est tout nouveau mais on sait que cela
améliore la concentration et l’attention
des enfants puisqu’il a été prouvé qu’ils
peuvent bouger et en même temps mieux
se concentrer ».
E.M

Initiatives

TAP, activité mixité !

L

’idée de mixité prend bien des formes. Sociale, culturelle, filles/garçons… Dans ces trois cas au moins l’école en est le creuset
et les TAP renforcent toutes ces approches de la mixité. Notamment, à travers les sports, la relation entre filles et gars. A la
Petite-Couture par exemple, si l’on joue au foot c’est pour offrir aux copines la possibilité de jouer avec (et contre) les copains !
et que tout le monde puisse taper dans le ballon rond.
Au-delà d’un sport très connu, les TAP sont surtout un lieu de découverte de nouvelles disciplines, que l’on soit garçon ou fille, en
travaillant au quotidien à effacer les préjugés dans toutes les activités : le cirque, c’est pour tout le monde ! la boxe aussi, le hip
hop également, de même que la danse. Varier et faire découvrir, à toutes, à tous, tel est le credo du service éducation en direction
d’enfants qui, ensuite, auront plus de respect les un-e-s pour les autres et pourront trouver dans les clubs sportifs locaux un prolongement où ils et elles s’épanouiront.
E.M

Renseignements Service Éducation et politique de la ville : 05 46 30 19 21 ou 05 46 30 19 90

Déjeuner au restaurant scolaire,

C’est bon, c’est bio, c’est joyeux
La prochaine invitation “Venez manger dans nos restaurants“ sera adressée aux parents dans
chaque école pour début novembre. Un rendez-vous important du temps scolaire pour la Ville
qui tient beaucoup à la qualité des produits proposés dans l’assiette de tous les enfants des
écoles d’Aytré, et à celle de la préparation et du service.

E

n deux journées, 80 places seront
ouvertes en priorité aux parents
des premiers enfants arrivant.
« Afin qu’ils découvrent ce qu’est
la restauration scolaire, qu’ils rencontrent
les équipes, soient informés de l’origine
des produits, de la préparation et qu’ils
vivent exactement ce que vit leur enfant
au moment du repas » explique William
Nicole, responsable restauration.
Le 3 mai, ceux qui sont passés à table
semblent avoir beaucoup apprécié. Certains
ont même constaté que leur petit(e) mange
ici des mets repoussés à la maison !

Paroles de parents…Ils ont goûté !
Philippe Quinzelaire est le papa de Nans,

scolarisé en moyenne section à La Courbe :
« C’est une initiative de la municipalité
qu’il faut saluer parce qu’elle rend
transparente cette période du repas à
l’école. Cela permet de voir les conditions
dans lesquelles nos enfants sont accueillis
à table, de valoriser le travail des agents
et la démarche bio de la restauration
scolaire. Ce qui est important aussi, c’est
que celle-ci n’est pas fournie par un grand
groupe mais par des gens qui travaillent
les produits et qui sont soucieux de la
santé. Il y a un autre aspect agréable : la
rencontre avec d’autres parents ».
Camille, élève en moyenne section
également, est la fille de Pauline
Lacorne dont l’avis souligne l’intérêt de

l’opération : « Elle a du succès car les deux
fois précédentes où j’ai voulu m’inscrire,
il n‘y avait plus de place. C’est très bien
organisé et on est extrêmement bien
accueilli. Sur le repas en lui même, j’ai
vraiment été agréablement surprise. J’ai vu
immédiatement qu’il s’agissait de produits
frais. Le personnel était très bienveillant
et de bonne humeur. Moi, j’en étais à
penser avant ça qu’il y avait une cuisine
centrale ! Mais après le repas, nous avons
pu prendre un café avec le responsable
et les cuisinières qui nous ont donné les
détails sur les achats, la démarche bio. Je
suis ressortie enchantée de ce moment de
transparence et de partage ».
E.M

Renseignements Service Éducation et politique de la ville : 05 46 30 19 21
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Accueil en mairie... A votre avis ?
Pour mieux accueillir le public et ses demandes, la mairie a besoin de mieux les connaître. Elle
a donc porposé aux usagers de s’exprimer par deux voies qui se rejoignent : d’une part une
enquête INDIKO-AFNOR d’autre part une enquête interne, la Ville a constaté que ce n’est
pas mal du tout. Voire très bien. Même s’il y a une marge de progression.

A

ytré s’est engagée, de 2018 à
2020, dans un projet concernant
l’accueil général de la commune.
C’est le point de contact essentiel
avec l’usager. Derrière les portes coulissantes d’entrée ou au 05 46 30 19 19,
le résident, le visiteur de passage, vont
se faire une opinion de la ville à travers
celles et ceux qui les reçoivent.

Objectif Marianne
Les agents à l’accueil, position stratégique
et charnière, ont ici un rôle déterminant. La
première voix entendue au téléphone, la
première personne rencontrée à l’accueil
physique, le premier visage, l’amabilité,
l’attente (ou pas), l’agencement des locaux,
la qualité de la réponse, l’efficacité de
l’orientation sont décisifs dans le ressenti.
Il faut donc viser l’excellence, laquelle est
inscrite dans le “référentiel Marianne“,
une ligne d’horizon, un standard exigeant
de la qualité de l’accueil dans les services
publics de l’État.

76,4 %

on

de satisafacti

Comme la première enquête de satisfaction
de l’accueil lancée par la Ville en décembre
2018, celle qui a lieu actuellement permet
de faire le lien entre la qualité visée par la
collectivité et la qualité perçue par l’usager.
Lequel, après son passage, peut répondre
sur l’amabilité du personnel, la qualité des
infos, l’orientation vers le service, le délai
d’attente, la confidentialité, l’accessibilité,
le confort... Le tout à évaluer de 1
(insatisfait) à 4 (très satisfait). Résultat : la
très grande majorité des usagers (plutôt
âgés de plus de 50 ans, peu friands du
net et venus essentiellement pour des
raisons administratives) sont satisfaits à

très satisfaits, appréciations à l’appui :
personnel aimable, compréhensif, souriant, même si parfois les informations ont
pu manquer de précision.
A cette enquête maison, fait écho
celle
d’INDIKO-AFNOR,
organisme
indépendant, sur l’accueil dématérialisé
et l’accueil physique. La mairie était
volontaire pour se soumettre à l’audit
mystère. Elle a obtenu une note
moyenne de 76,4% de satisfaction, bien
supérieure au score moyen des villes de
moins de 10 000 habitants (73%). Mais
l’autosatisfaction n’est pas de mise, l’envie
de progresser, oui ! Le but étant d’imaginer
la réorganisation (en mieux) de l’accueil
au public, un comité de pilotage a été mis
en place sur les orientations à prendre.
Les analyses d’enquêtes contribuant à
faire des choix, la Ville vous invite encore à
participer, sur place ou sur le web d’Aytré.
E.M

Renseignements et participer à l’enquête : www.aytre.fr (rubrique “actualités")

Solidarité Mozambique

L

a tempête tropicale qui a balayé le sud-est africain mi-mars a tué un millier de
personnes et dévasté 90% de la ville de Beira (500 000 habitants) au Mozambique.
Sensible au sort de cette collectivité (submersion, ensablement, rupture de tous
les réseaux, populations déplacées), Aytré a répondu favorablement au fonds de
solidarité lancé par Cités Unies. Assurément solidaire, le conseil municipal a voté une
aide de 1000 euros en soutien à Beira, victime d’une catastrophe naturelle.
E.M

Renseignements, Service Finances : 05 46 30 19 13
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Exposition :
23 portraits
à la Une !

Accompagnés par Olivier Schindler,
photographe professionnel, des jeunes
de l’ADEI (Association Départemantale
pour l’Éducation et l’Insertion) - SESSAD
(Service d’Éducation Spécialisé et de
Soins à Domicile) de l’Océan d’Aytré
ont participé au magnifique projet
d’exposition photographique « Première
de couv’ ».

I

ls ont entre 7 et 20 ans et nous dévoilent chacun, sur papier glacé, un pan de leur univers, de leur histoire et de leurs rêves
d’enfants pas tout à fait comme les autres… Une façon de porter un autre regard sur le handicap mental à travers toute une
série de portraits utilisant de manière détournée des couvertures de magazines. Tel est le projet original du photographe Olivier
Schindler qui a donc embarqué 23 jeunes du SESSAD d’Aytré dans cette belle aventure collective. Un studio éphémère, du
matériel de pro et plusieurs séances photographiques durant lesquelles chacun est passé devant et derrière l’objectif en se livrant
progressivement au jeu pour un résultat à la fois bluffant, drôle et profondément sincère. Plus qu’une performance d’artiste, une
prise de risque, un travail sur l’image de soi et celle des autres pour mieux se connaître et accepter la différence, valoriser ses
particularités, se mettre en scène et se laisser guider. Un challenge de taille salué lors du vernissage par les familles, ainsi que les
différents acteurs et partenaires de cette opération dont l’ADPS Prévoyance Santé qui a soutenu financièrement ce projet.

Au-delà du handicap

P

our Olivier Schindler qui a aussi mis en page les portraits et les
mots choisis par ses modèles, l’expérience restera inoubliable :
« Ces jeunes ont réalisé un travail formidable et m’ont aussi beaucoup
appris… nous avons eu de nombreux échanges pour leur permettre
d’être en confiance et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Il faut du temps,
de l’écoute, du respect et une véritable implication de part et d’autre. Je
suis vraiment heureux et cette exposition est avant tout l’aboutissement
d’une belle aventure humaine ». En témoigne la fraicheur, la beauté et
la spontanéité que dégagent ces 23 portraits de jeunes atteints de
troubles autistiques ou de déficiences intellectuelles. Qu’il s’agisse
d’une princesse, d’un footballeur, d’un jardinier, d’une toiletteuse pour
chiens, ou encore d’un super héros, d’un président de la république,
d’un capitaine de paquebot, d’un fan de super Mario, d’une garagiste…
tous nous parlent de leurs envies, de leur passion ou de leur projet de
vie à plus ou moins long terme. « Ils nous montrent ainsi qu’ils peuvent
se projeter et réussir comme les autres avec cette motivation très forte
qui les anime dans leurs apprentissages scolaires que ce soit à l’école, au
collège ou au lycée. Ce projet leur a permis de s’exprimer hors les murs et
de montrer une autre image d’eux-mêmes », souligne Sandrine Benureau
leur éducatrice spécialisée qui a suivi la réalisation de ces Premières de
couv’ qui nous livrent aussi un beau message d’humanité.
C.P

Renseignements, ADEI : 05 46 27 66 01 ou 05 46 30 67 77
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La flamme du boulanger
Cyril Pousseau est passionné par son métier. A 43 ans, il vient de recevoir le prix de la meilleure
baguette de tradition française de Charente-Maritime.

O

n sait que trouver une bonne baguette n’a pas de prix. A Aytré, ce n’est pas tout à fait vrai. Demandez à Cyril Pousseau, ouvrierboulanger à « l’Atelier de Valérie », qui vient de recevoir le prix de la meilleure baguette de tradition française de CharenteMaritime. Une récompense que ce passionné reçoit avec humilité. Jeune, il avait vite compris que la boulangerie ne serait pas
seulement son gagne-pain. « A 17 ans, je voulais être cuisinier, mais mon père m’en a dissuadé. J’ai essayé la boulangerie et j’ai
de suite accroché ». Pour Cyril, le pain est une ode à la poésie, à la magie des odeurs, au mystère du temps que rien ne vient rattraper.
Dans son fournil, dès potron-minet, il est traversé de douces émotions. « Je façonne le pain à la main sur les toiles en nylon. J’aime
sentir la pâte, sa consistance, sa force. Dès que je l’ai dans les mains, c’est le bonheur. Les matières premières qu’il faut transformer en
produits finis, c’est mon plaisir ». Les fées et leur baguette magique se sont vite penchées sur son parcours. Cyril a franchi les étapes
avec gourmandise : un CAP, le BEP, puis il enchaîne avec le Bac Pro. Avec toujours la même profession de foi. « Je voulais aller vers des
choses qui changent de l’habitude, essayer le traiteur, inventer, apporter ma touche personnelle, créer mes propres produits ». Comme le
pain Muesli, auquel il offre un goût exquis, avec de l’abricot, de la noisette, des noix, des grains d’avoine... Il y a deux mois, il a créé « le
Viking », un pain spécial pour les sandwiches. A « L’atelier de Valérie », on vend aussi du snacking, des salades, des pâtes, des pizzas, des
croques... Le choix de baguettes est important (complet, campagne, blé noir, céréales, maïs, maritime, Banette originale ou ordinaire...)
« Il faut que cela soit bon et beau », précise l’esthète boulanger. Et l’évolution du métier ? « Auparavant, il fallait passer 12 ou 13 heures
dans le fournil pour pétrir le pain. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins, les farines sont plus faciles et plus rapides à travailler. Je fais du pain
toute la journée, pour avoir le plus souvent possible une belle baguette qui sort du four ».

« Atelier de Valérie » : La meilleure baguette de tradition
française de Charente-Maritime.

Quelques chiffres :

a baguette de tradition française, lancée en 1993, répond à un cahier des charges
précis. Il faut de la farine brute, sans additifs, avec du blé pur, sans ajouts. Sa
fabrication est la même que dans les années 1930. Elle est destinée à distinguer les
vrais boulangers des cuiseurs de pains industriels. C’est un produit naturel d’artisan.
Cyril Pousseau a remporté le concours de la « Meilleure baguette de tradition française ».
« Il fallait apporter deux ou trois baguettes au jury, qui délibérait autour de plusieurs
critères : le goût, la beauté, l’alvéolage, la mâche, la longueur (40 cm), le poids (250
grammes). Je suis ravi d’avoir obtenu ce prix. Cela valide mon travail, ma progression,
mes remises en question. J’ai toujours dû travailler plus que les autres pour réussir. C’est
une reconnaissance et un plus pour notre boulangerie ».
L.B

4 l’heure à laquelle Cyril Pousseau
arrive à son fournil le matin

L

Renseignements : « Atelier de Valérie », 1, rue Newton, 17 440 Aytré
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200 le nombre de sandwiches
vendus environ chaque jour
9 le nombre de personnes
travaillant à « L’Atelier de Valérie »
1€15 le prix de la baguette
Tradition française
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Jean Guillard :

un aytrésien à livre ouvert
Il est des personnes comme des fleuves au long cours… A 90
ans, Jean Guillard évoque avec passion son histoire et son
métier de journaliste qui lui ont valu plusieurs ouvrages dont
« Se souvenir d’Aytré » publié aux Editions Geste.

U

n bureau au rez-de-chaussée de sa belle demeure baptisée « La Closerie »,
c’est là que nous reçoit Jean Guillard pour nous raconter, l’œil pétillant
et le verbe joyeux, son parcours et son livre consacré à Aytré sa ville
natale. Richement illustré par de vieilles cartes postales, il y retrace la vie
d’avant et ses souvenirs d’enfance alors que la commune ne comptait que 200
habitants. Un ouvrage imprimé en 2006 et réalisé en quelques mois suite à une
rencontre avec un représentant des Editions Geste. Tiré à 2500 exemplaires ce
livre, aujourd’hui épuisé, clôt également sa vie de journaliste parti d’Aytré en 1951
avec son épouse pour rejoindre Saint-Louis du Sénégal où il s’exerce en tant que
correspondant pour l’Agence France Presse. Débute alors une longue et brillante
carrière dans les métiers de l’information et de la radiodiffusion durant laquelle ce
fervent humaniste réalise différentes missions de coopération audiovisuelle pour
aider à l’alphabétisation et à l’indépendance de plusieurs pays francophones.
Autant de responsabilités et de fonctions couronnées entre autres par la Légion
d’honneur. C’est donc une retraite paisible et malgré tout active que s’offre Jean
Guillard depuis 1990 avec son incroyable hotte de souvenirs et d’aventures qu’il
partage aussi avec ses trois petits-enfants.
C.P.

« Mademoiselle Botanique » :
du bio made in Aytré

Des cosmétiques et tisanes 100% naturels et certifiés
Ecocert, c’est la marque de fabrication de la jeune
créatrice Ambre Nguyen Pernin. Histoire d’une belle
reconversion professionnelle :

P

assionnée par le végétal, cette photographe de formation a quitté il y a
quelques années l’univers de la vente pour se former durant deux ans au
métier de phytologue herboriste à l’Institut Français d’Herboristerie. Diplôme
en poche, elle décide alors de développer sa propre marque « Mademoiselle
Botanique » référencée aujourd’hui dans plusieurs points de vente de l’Agglo. Une
gamme de neuf baumes et tisanes composées exclusivement d’infusions de fleurs
et de plantes, de cire d’abeille et vitamine E extraite du Tournesol et savamment
élaborées, chez elle, dans son petit Atelier. « J’ai étudié entre autres les vertus des
plantes et l’anatophysiologie, tous mes cosmétiques sont 100 % naturels, exemptes
d’émulsifiants et de tensioactifs… c’est mon cheval de bataille et un projet en lien
avec ma vie au quotidien même si le parcours a été long et laborieux », souligne
Ambre qui réalise aussi elle-même la post-production et le design de ses étiquettes.
Des journées bien remplies quand il faut assurer aussi la promotion sur différents
événements et salons Nature. Sachant qu’une huile sèche et une huile pailletée
viendront bientôt compléter cette jolie gamme de produits artisanaux référencés
également sur sa boutique en ligne : www.mademoisellebotanique.fr. Une belle
adresse à découvrir !
C.P.

Renseignements : www.mademoisellebotanique.fr
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Aytré plage

Deux mois sous le sole
Les aytrésiens, comme leurs voisins de l’agglo et les touristes,
vont pouvoir reprendre le chemin sableux d’Aytré plage et
bouger tout l’été. Du 1er juillet au 30 août, la 9ème édition
prévoit quelques nouveautés et les grands classiques du
cocktail estival préparé par les services Animation sportive et
Culture Animation : fête d’ouverture, feu d’artifice, concerts,
projections ciné, activités sportives et ludiques.

L

e premier épisode d’Aytré-plage
Bouge l’été, a eu lieu en 2011 avec
pour épicentre le beach-stadium
nouvellement installé. En 2012, le
programme s’est enrichi, les animations
se sont installées puis étoffées au gré
des années. Le succès est venu et l’on ne
peut plus aujourd’hui concevoir un été
aytrésien sans ces deux mois de rendezvous sur le sable. Cela confirme une
fréquentation des animations en 2018
supérieure à l’année précédente, et ce
malgré l’interdiction de baignade*.
L’épisode 2019 débutera dès le 1er
juillet et sera immédiatement suivie, le
samedi 6, de la « Fête d’Aytré-plage »
dans laquelle les services de la Ville ont
réinjecté un peu plus d’interactivité entre
les animations proposées et le public. De
14h à 17h par exemple, beaucoup des
intervenants-animateurs seront présents
pour présenter de ce qu’ils proposeront
comme activités tout l’été. Ce sera le
moment d’une mise en bouche, de
s’essayer à la danse ou aux secrets de
la remise en forme (lire le programme
hebdomadaire dans notre encadré),
de s’initier aux arts du cirque, slackline,
trampoline, élastique. Sur la plage seront
disputés un tournoi de beach-tennis
suivi d’un autre de beach-volley. Dans la
deuxième partie de l’après-midi place à
la parade d’Aytré Plage, déambulation
théâtrale proposée par "Odyssée
Théâtre" au parc de Godechaud.

*Toujours pour des raisons de contamination passagère mais récurrente de l’eau de mer à cet endroit qui fait actuellement l’objet d’une étude et de
recherches universitaires.
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bouge l’été.

il et dans les étoiles
Associés dans une démarche de prévention, la Ville d’Aytré et le Conseil
Départemental profiteront de l’événement pour tenir une conférence de presse
à l’attention des kitesurfeurs afin d’encourager les bonnes pratiques, à savoir,
en premier lieu, le port du casque. 50 casques seront ainsi remis au Comité
Départemental de vol libre qui pourra ainsi protéger les têtes de ses sportifs !
A 18h la fête se poursuivra avec le groupe Le Biscuit, funk, soul et hip hop bien
trempés, en profitant de la marée haute et des véliplanchistes qui assureront
le ballet nautique. Le concert se déroulera en deux sets, une mi-temps étant
ménagée pour ouvrir un temps de parole au maire et un temps de partage
autour du pot de l’amitié avant que ne reprenne la musique jusque vers 20h.
Autre fête huit jours plus tard, celle du 14 juillet qu’Aytré, fidèle à son
habitude et pour ne priver personne des autres tirs de feu d’artifice, célèbre la
veille. Samedi 13, la plage où il faudra être sera encore celle de Godechaud.
A 22 heures il y aura bal populaire et musique de variété avec Cargo. Sur
place seront distribués les 300 flambeaux qui illumineront la nuit avant que
les artificiers ne l’embrasent totalement et en plein ciel pour le millier de
personnes qui apprécient chaque année ce moment lumineux et coloré.
Après quoi la musique à danser pourra alors reprendre.

Des toiles, des étoiles,
et des musiques noires
L’été Aytrésien propose aussi de bouger sur le plan
culturel. A commencer le 20 juillet par un ciné plein-air
au cœur du quartier Pierre-Loti (lire le détail de cette
animation en p.4) où, sur la grande toile de la nuit noire
on pourra voir en famille le film d’animation “Mary et
la fleur de la sorcière“.

U

n deuxième moment cinéma est programmé le 9 août, très justement
intitulé “Une toile sous les étoiles“ en écho céleste et nocturne à la nuit
des étoiles du week-end précédent. Côté terre, cela se passera dans le
parc Jean-Macé et bien avant la nuit : à partir de 18h, avec la mise en
place de jeux en bois. En suivant, de 19h30 à 21h30, Alexis R. et le Gombo
Club offrira une traversée des musiques noires américaines (soul, blues, funk,
reggae...). Concert fini, il sera alors temps de se faire une toile intergalactique
avec la projection de Gravity (Sandra Bullock et Georges Clooney largués
dans l’espace). Puis à 23h30, la liaison est toute trouvée : fondu au noir, et
toutes les lunettes astronomiques prêtées par l’association Ré-Astronomie se
tourneront vers la voûte étoilée, la vraie, pour un temps d’observation et de
commentaire sur l’état du ciel ce soir-là. L’an passé, on avait rencontré Saturne
et vu passer la navette spatiale (mais pas de Georges Clooney !).

A noter que cette soirée festive, culturelle et bien pleine le sera plus encore
grâce à la présence de “La Cochonne rit“ restauration bio et des jus et bières
des Artisans du Monde.
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L’emploi du temps :
sports, loisirs et bien-être

Les animations ont lieu du 1er juillet au 30 août, tous les matins à partir de 10h excepté le
dimanche.
Lundi : sur la plage, remise en forme et bien-être (yoga du rire, bienveillance, etc.)
Mardi : zumba
Mercredi : gym-fitness
Jeudi : randonnée pédestre, départ place des Charmilles
Vendredi : méthode Pilates
Samedi : balade nature et littoral, départ de Godechaud
Les après-midis visent un public plus porté sur les jeux de ballons et de raquette, sur
le beach-stadium ou, pour certaines activités telles que le foot en salle, au gymnase
du complexe sportif. Tout le monde devrait trouver sa place sur le terrain entre le
beach soccer, le badminton, le tir à l’arc et autres sports collectifs. Et pour celles et
ceux qui n’en auront pas eu assez l’après-midi, il y aura tournois chaque soir à partir
de 18h (parfois même à 22h) sur ce stade de sable impeccablement situé à l’abri des
vents dominants : beach volley, soccer, tennis, le tout avec les clubs supports d’Aytré
pour le football et le tennis, et de Périgny pour le volley.
Un programme "danses du Monde" est également proposé en soirée : congolaise le
mardi, salsa le mercredi, rock-swing le jeudi (avec une incursion exceptionnelle dans le
tango argentin le 11/07), bachata et kizomba le samedi. S’y ajoute une journée entière
d’initiation à toutes les danses dimanche 18 août de 11h à 18h.
Toutes les animations, toutes les activités sont entièrement gratuites, à l’exception
des rendez-vous nautiques qui appelleront une participation financière. Le stand up
paddle aura lieu en fonction des marées les 9 et 29 juillet, et les 12 et 27 août, les
réservations étant prises au Point Info.
E.M.

Le Point Info,
très ouvert
Une cabane dédiée pour
mieux vous informer.
Proche des commerçants, elle offre de
nouvelles prestations 7 jours sur 7 et
dispensera tous les renseignements
concernant les animations, prendra
les inscriptions et gèrera la location
de vélos jaunes. A la cabane info
les plagistes trouveront aussi des
livres pour leur transat et des jeux
de société, tandis que les agents qui
en seront les permanents assureront
un temps de conte pour les enfants.
Le matin ils seront également très
présents au contact du public afin
d’inviter (sans forcer !) à participer
aux activités, d’animer le site, et de
recueillir les attentes des usagers via
un questionnaire.

Informations complètes, dates, rendez-vous sur le site de la Ville : www.aytre.fr
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Tout pour la musique...
Les vendredis de juillet et août seront musicaux et festifs à l’anse de Godechaud.
Des concerts sont programmés à partir de 19 heures, autour des cabanes de restauration.
A déguster sans modération !

T

out au long de la saison estivale, Aytré accueillera, face au superbe panorama de l’anse de Godechaud, des artistes et des styles
musicaux pour tous et sous toutes les formes. En juillet et août, les fins d’après-midis du vendredi, à partir de 19 heures, seront
dansantes, festives et conviviales. La programmation, abondante et éclectique, rythmera les soirées des plagistes, des promeneurs
et des touristes, qui peuvent écouter gratuitement des concerts de grande qualité. Apéro, famille, amis, musique, plage et soleil :
le rendez-vous est à ne pas manquer, le cocktail est parfait pour un été réussi. Le premier concert a lieu le 6 juillet, à 18 heures (voir page
12) pour l’inauguration d’Aytré Plage Bouge l’Été. Ensuite, le vendredi, tout est permis...

Vendredi 12 juillet, à 19 heures
Martel, originaire de Saint-Georges de Didonne, affiche un
véritable esprit de groupe, pour retracer en musique l’histoire de
la pop et du rock français. Le groupe de musiciens passionnés
reprend les chansons qui nous restent en mémoire et qui nous
ont accompagnés dans chaque instant de notre vie. Une vraie
petite Madeleine de Proust. Mais Martel n’oublie pas de visiter les
derniers tubes issus des meilleurs productions, dans un répertoire
qui plaira à toutes les générations. Le concert se déroule sur un
rythme décoiffant, avec un guitariste chanteur captivant, en pleine
cohésion avec le public. Une soirée inoubliable à vivre, en écoutant
les chansons d’Alain Bashung, Axel Bauer, Hubert-Félix Thiéfaine,
les Négresses vertes, La Mano Negra ou le « Victorieux » Gaëtan
Roussel...

Vendredi 19 juillet, à 19 heures
Au volant de sa Citroën Dyane 6 de 1975, Elisa sillonne les routes
avec ses compositions pop folk aux mélodies entêtantes. Sa voix
chaleureuse et envoûtante, parfois soutenue par son ukulélé,
apporte du charme et de la légèreté à ses morceaux. Sur la
banquette arrière, le duo guitare électrique/ batterie à la mécanique
rock bien huilée, envoie des groove charnels et puissants. Ces trois
musiciens vous embarquent dans un road trip énergique, caressant
et électrique, explorant les contrées pop actuelles. Le groupe
rochelais comprend une chanteuse, un guitariste, un batteur et des
percussions. Les influences sont pop, folk et musiques du monde...
Un régal.

Vendredi 26 juillet, à 19 heures
Le groupe Chewing-gum reprend les tubes français rock and roll et
yéyé des années 60. Ce trio de chanteurs, composé d’un guitariste,
d’une basse et d’une batterie, vous entraîne et vous fait lever de
votre siège. Costumes rétro et déhanché comme le grand Elvis. Ils
enflammeront, feront chanter et danser les plus récalcitrants et les
plus timides. Au répertoire, Johnny, Sylvie, monsieur Eddy ou very
Dick... On revit le répertoire des chanteurs mythiques de la scène
française à leurs débuts, quand on les écoutait sur les mangedisques, à la plage ou dans les chambres avec les copains. D’abord
du plaisir, surtout des souvenirs. Laissez tomber les filles, marchez
tout droit et venez twister à Saint-Tropez, pardon... à Aytré.
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Vendredi 2 août, à 19 heures
En Malgache, Ziako veut dire « musique guérisseuse
à partager ». Entre chansons réalistes et engagées
à la couleur world, les chansons audacieuses et les
mélodies emblématiques de l’homme à la moustache
occitane et impertinente. Ziako est tout un symbole,
une aventure... Tout jeune, il a gratté sa première
guitare, qui appartenait à son père, et il achète la
sienne à 12 ans. Depuis, sa musique ressemble à un
appel au voyage, rythmé par le son d’une guitare folk,
teintée d’influences sud-américaines. Les chansons
s’inspirent de rencontres, de voyages, d’amour,
d’évasion, pour prendre le large et lâcher prise.

Vendredi 16 août, à 19 heures
Si vous êtes amoureux des sons qui bougent,
Minndiaka, son afro-world-groove et son rythme
ethnique, s’invitent dans vos oreilles ! Jonglant entre
instruments traditionnels d’Afrique de l’ouest (n’goni,
balafons, percussions) et influences occidentales
modernes (basse, guitare, chant et slam), Minndiaka
vous fait voyager partout dans le monde. Ce joyeux
collectif n’hésite pas à convier blues, reggae, ska,
électro et rock. Si vous en avez un peu assez des
reprises, c’est la formation musicale qu’il vous faut,
avec uniquement des compositions originales et
éclectiques, dans une ambiance dansante, assurée
par des sonorités pop-rock-world.

Vendredi 23 août, à 19 heures
Folksom arrange et réinterprète les vieux standards
américains dans une ambiance folk acoustique. Le
groupe retourne aux sources de la country et du blues.
Entre fidélité et interprétation personnelle, Folksom
reprend un répertoire de légende, dont l’innovation
est encore bien présente dans le son d’aujourd’hui.
On y retrouve des vieux rock bien puissants (Elvis
Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis...), des
classiques de la country à écouter après avoir enfilé
ses boots (Johnny Cash, Hank Williams), des ballades
folk (Bob Dylan), des standards du blues (Robert
Johnson, Clapton...). Folksom utilise des instruments
traditionnels américains (banjo, dobro, harmonica),
ou traditionnels, comme la basse, la guitare et les
percussions. Venez le rejoindre « on the road again ».

Vendredi 30 août, à 19 heures
Le Gil Yaquero jazz y bossa Quartet est composé de Karine Gil Yaquero au chant, de Stéphane Gilleron à la guitare, de
Jean-Hugues Bilmann à la contrebasse et de Mickael Masure à la batterie. Dès son plus jeune âge, Karine a baigné dans un
environnement musical de soul music, la Motown de Berry Gordy, ou des artistes comme Ray Charles, Stevie Wonder ou Al
Green... Ses rencontres lui ont permis de réaliser différents projets musicaux (jazz y bossa, pop, folk, soul, blues), notamment
avec le groupe Brown Sheep. Ce dernier concert de fin d’été sera plus tranquille, plus posé et conclura un très alléchant
programme de concerts estivaux autour de la plage d’Aytré. Venez profiter du littoral, du sable, de l’incomparable lumière
atlantique des fins de journée. Vous ne le regretterez pas.
L.B

renseignements, Service culture et animation de la ville : 05 46 30 19 42
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L’été, sur
la plage...

L’été en toute sécurité
L’opération Tranquillité Vacances, applicable toute l’année, permet de signaler son
absence auprès du commissariat de la police nationale, 1, rue de la Marne, à La
Rochelle. Avant de partir, informez votre entourage et faites relever votre courrier, car
une boîte aux lettres pleines révèle une longue absence. Les personnes de confiance
qui « surveillent » votre maison peuvent prévenir la police nationale (17) ou la police
municipale (05 46 30 19 17) en cas de mouvement suspect.
Vol à la roulotte, il ne faut laisser aucun vêtement, sac, téléphone portable, lunettes...
dans votre véhicule pour éviter les vols.
Tout brûlage de déchets (tonte, taille d’arbres, feuilles, papiers, carton, bois...) est
interdit sur l’ensemble de l’agglomération. Une déchetterie pour les végétaux est
située à Aytré. Les déjections canines doivent être ramassées, des distributeurs de
« poches à crottes » sont disponibles en divers endroits de la commune.

Précautions avant la plage
Lors d’une exposition au soleil, il faut se protéger des rayons UV, néfastes pour la
peau et les yeux. Il y a une différence entre un teint hâlé et une peau brûlée. La crème
solaire doit être adaptée à votre type de peau, à l’ensoleillement et aux conditions
d’exposition. Il faut renouveler l’application toutes les deux heures et après chaque
baignade. Évitez les pâtes bronzantes et les huiles, qui augmentent les méfaits des
rayons et stimulent la pénétration des rayons UVA et UVB, très nocifs. Il est conseillé
de s’exposer au soleil avant midi et après 16 heures. Pour les yeux, les lunettes de
soleil sont indispensables, à condition qu’elles soient fiables et mentionnent le sigle
« CE ». Les verres doivent être à protection UV 100%.

La plage côté pratique
Il convient de renforcer la protection de la dune. Pour empêcher que le sable retourne à la mer, des ganivelles sont installées. Cela
permet d’éviter une érosion prématurée. Il est strictement interdit d’accéder sur la dune, afin de préserver la faune, dont un lézard
vert, et la flore, avec des espèces protégées, comme des orchidées. La dune doit reverdir pour que la nature reprenne le sommet.
Il existe des points de passage pour accéder à la plage, à Godechaud, au poste de secours, au parking Richelieu, au terrain de
beach et à la Colonelle.
Des WC sont installés, avec un système de fermeture automatisée (4 à Godechaud, 6 au Beach Stadium et 2 à la Colonelle).
Durant l’été, ils sont nettoyés tous les jours. Pour les adeptes de la plage, une douche est accessible à Godechaud, sauf arrêté de
sécheresse, et une à la Colonelle pour les surfeurs et le nettoyage du matériel.
La protection de la piste cyclable de la route de la plage est renforcée, elle est sécurisée avec des barrières en bois.

Plan canicule : soyez vigilant
Depuis quelques années, le CCAS est attentif aux Aytrésiens fragiles pouvant souffrir en cas de fortes chaleurs. Un fichier est
régulièrement actualisé. Le CCAS leur téléphone ou leur envoie un courrier. Mais il est possible de s’y rendre ou de prendre rendezvous pour signaler une nouvelle personne.

L.B
renseignements, CCAS : 4, rue de la Résistance. 17 440 Aytré. 05 46 55 41 41
Ouverture : lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Sur rendez-vous le mercredi et vendredi
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Sports

Tennis : tournois
et mini-stages
au programme !

P

armi de nombreux tournois proposés en Charente-Maritime,
le Tennis club d’Aytré organise ses deux tournois d’été pour
faire jouer un maximum de compétiteurs. Ainsi le tournoi
Jeunes du 8 au 13 juillet destiné aux 11-18 ans avec de
nombreux lots à la clé et le tournoi Seniors du 31 juillet au 15 août.
Ce tournoi, d’un niveau régional qui monte jusqu’à 0 (classement
maximum autorisé) est doté de 1200 euros de prix et lots destinés
également à la catégorie + de 45 ans Hommes et Femmes sans
oublier le tournoi de double mixte pour tous les amateurs. Alors à
vos raquettes et ne tardez pas à vous inscrire…

Vive les vacances !
Afin d’encourager la pratique et minimiser les coûts une formule « Pack location » est proposée à tous les joueurs et joueuses extérieurs
au club. Soit 35 euros les 5h pour un groupe de quatre personnes maxi engageant les intéressés à suivre un mini-stage de 2h à
20 euros par personne pour revoir ses bases. Des stages sont parallèlement organisés pour les enfants à raison d’1h 1/2 par jour du
lundi au vendredi ainsi que des stages adultes comprenant trois séances d’1h1/2. Le matériel est fourni si besoin par contre prévoir
outre de bonnes baskets, une paire de lunettes et une casquette selon la météo. Encadrés par deux moniteurs diplômés d’état et un
AMT (Assistant Moniteur de tennis), ses stages se déroulent sur 4 courts dont 2 extérieurs. Et ce à deux pas de la plage et dans un cadre
verdoyant comme on les aime à Aytré !
C.P.

renseignements, Christophe Bonneau au 06 74 54 06 69 - aytretennisclub@yahoo.fr

Club d’aïkido, les

Stage de reprise

infos qui vous manquent

pour les juniors

A

fin d’attaquer la nouvelle saison, le club de foot l’ESA d’Aytré, organise
un stage de trois jours la première semaine d’Aout pour l’équipe Senior et
quelques U17. Encadré par leur nouvel entraineur Chaid Konate, les joueurs
se retrouveront à Saint-Palais pour se remettre en jambes avec un programme
spécifique de reprise basé entre autres sur la cohésion d’équipe. Ce stage gratuit
sera suivi d’entrainements et de matchs amicaux durant les mois d’août et septembre
mois de reprise pour tous les joueurs du Club. Objectifs : remonter les deux équipes
compte tenu des nombreux départs et retours de certains jeunes et restructurer avec
le recrutement d’un Responsable de l’Ecole de Foot.
C.P.

renseignements, ESA : 05 46 45 47 27

Basket : assurer

Le club d’aïkido d’Aytré reçoit pour la
douzième année consécutive Mickael
Martin (5ème dan) pour un stage d’été
du 21 au 28 juillet.
Les cours du club reprennent quant
à eux en septembre. Rendez-vous
les mardis et jeudis de 19h30 à 21h
avec Marc Lefebvre (4ème dan) et le
lundi à 17h30 avec Jean Paul Savinel
(4ème dan). Récemment titulaire d’un
brevet fédéral et présenté dans
notre précédente édition, Jérôme
Montas (2ème dan), assistera les deux
professeurs du club.
Vous souhaitez vous essayer à
l’aïkido ?

renseignements : 05 46 31 06 73

le maintien en pré-national

C

ompte tenu de ses bons résultats et parmi ses objectifs
sportifs, l’ABBA d’Aytré entend bien continuer sur sa
lancée en maintenant ses équipes 1ères garçons et filles
en pré-national qui rappelons-le constitue le plus haut
niveau régional ! La reprise aura lieu à partir du 20 août pour les
pré-nationales Seniors Femme ainsi que pour les U18 régionales.

renseignements, ABBA : 05 46 55 31 14
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Au programme : préparation physique et ré-athlétisation pour
mesurer les forces en présence selon Ludovic Gin l’entraineur
du club. Sachant aussi que l’ABBA compte de plus en plus
de licenciés et d’enfants souhaitant suivre l’exemple et les
performances de leurs aînés. C’est aussi cela le Sport à Aytré !
C.P.

Sports

Lutte Ompique Rochelaise :
Champions de France !

C

En 4 mois à peine d’existence, ce petit club aytrésien devient
le tout premier club français de Lutte libre et gréco de moins de 3 ans de licence.

réé à Aytré sous l’impulsion de
Paul-Jacques Moreau, le club
de Lutte Olympique rochelaise
compte déjà 5 lutteurs sur le
Podium ! Autant de titres remportés au
Championnat de France des clubs de
moins de 3 ans de licence organisé par
la Fédération Française de Lutte à SaintYriex la Perche le 26 mai dernier avec une
quarantaine de compétiteurs en présence.
Une véritable performance donc pour ce
club débutant qui termine sa toute première
saison avec 2 médailles d’or pour Romain

BESSONE en -101 Kg et Paul-Jacques
MOREAU en -85 KG, 1 argent pour MarcAntoine TEIXEIRA en -77 KG et 2 médailles
de bronze pour Jérôme MOREAU en - 74 KG
et Lauris BESSONE en -65 Kg.

Tout un programme
Fort de son succès, le club compte
désormais 22 lutteurs qui s’entrainent salle
Yves Montant à la Maison des Associations.
« Nous avons choisi Aytré pour son cadre
proche du littoral et de la plage où nous
pouvons nous entrainer aussi l’été ainsi que
pour la convivialité et l’accessibilité de la

municipalité Aytrésienne », comme tient à
le préciser Paul-Jacques Moreau dirigeant
et entraineur du club. Du Wrestling
Trainning (circuit de renforcement cardio)
est également proposé à tous les amateurs.
Et ce n’est pas tout ! Un tournoi de Beach
Wrestling se déroulera le samedi 03 Août au
Beach Stadium. Une quarantaine de lutteurs
tous niveaux confondus s’affronteront ainsi
sur le sable. L’occasion de vibrer avec eux
et de découvrir un sport qui fait de plus en
plus d’émules notamment chez les jeunes.
C.P.

Des jeunes du Tonnerre !
Swan, William, Juliette, Leïla et Marion, des élèves du collège de l’Atlantique, ont décroché
le titre de champion de France UNSS de voile légère, à Brest

I

l faisait beau sur Brest cette semaine là. Ils naviguaient, épanouis et ravis. Puis ils se sont jetés dans les bras
les uns des autres, dans cette ville sage et heureuse. Swan Roy, qui a parfaitement assuré son rôle de coach,
William Tallon, Juliette Ory, Leïla Bourgeaud-Pedelucq et Marion Layec, ont remporté le classement des
régates organisées pendant trois jours en optimist et catamaran, et sont devenus
champions de France UNSS de voile légère, catégorie établissements. Un véritable
exploit. C’est le premier titre national décroché par le collège de l’Atlantique. « Ils
ont été parfaits dans les domaines de la communication, l’autonomie, la prise de
décision ou le respect des consignes », se réjouit Catherine Moulart, la professeur
de sport qui les encadrait. Deux parents d’élèves et leurs entreprises ont aidé à
financer l’aventure à hauteur de 500 euros (MGEN La Rochelle et AXA assurances
Aytré), ainsi que le conseil départemental (300 euros). Les jeunes Aytrésiens ont
été « exceptionnels » dans des conditions difficiles, avec peu de vent. « Nous
avons démontré un très bel esprit d’équipe. Nous espérions une bonne place au
classement, mais petit à petit, nous avons visé plus haut. A la fin de la première
journée, notre professeure nous a dit que tout était possible. Cela nous a boostés.
Nous avons eu du mal à réaliser que nous étions champions de France », lancent-ils
en chœur. Ils sont désormais loin de Brest, une ville dont il leur restera de délicieux
souvenirs pour la vie.
L.B
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agenda
Juillet/août 2019

Lundi 1er juillet au vendredi 30 août
Nombreuses activités sportives et de
bien-être dans le cadre de l’opération
« Aytré Plage Bouge l’été »

Vendredi 12 juillet

Service des sports - Tél. 05 46 30 19 91

Vendredi 19 juillet

Mardi 2 juillet
Conseil Municipal
Mairie, Place des Charmilles
18h30

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

Mercredi 3 juillet
Inauguration du City Stade
14h à 18h

Concerts

GRATUIT 19h
dans le cadre de « Aytré Plage bouge l’été »

Martel (rock et pop-rock)
Dyan and the Benz (folk)

Vendredi 26 juillet
Chewing-gum (rock et yéyé 60’s)

Vendredi 2 août
Ziako (chanson française festive)

Un programme sportif, ludique et familial (foot,
basket, voketball), trampolines élastiques, DJ…
Boulevard Georges Clémenceau

Vendredi 16 août

Service Éducation - Tél. 05 46 30 19 90

Vendredi 23 août

Samedi 6 juillet
Moules frites

Lac des Galiotes, rue de la Corvette
Association de quartier Le Fief des Galères
Tél. 05 46 45 00 79 ou 07 81 53 80 54

Samedi 6 juillet

Minndiaka (afro rock)
Folksom (folk rock)

Vendredi 30 août
Gil Yaquero jazz y bossa Quartet
(jazz et bossa)
Parc de Godechaud, route de la Plage
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

La fête d’Aytré Plage
Lancement officiel de la saison d’été
14h à 20h30 Sport, jeux, concert, danse
Parc de Godechaud, route de la Plage - Gratuit
Service des sports - Tél. 05 46 30 19 91

Samedi 13 juillet
10h à 16h

Stage de percussions (10h à 12h)
et danses traditionnelles (14h à 16h)
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Tarifs : 20 € les 2h (adultes) et 10 € les 2h (enfants)
Association Gwasuma Kongo
Tél. 06 13 81 68 44 ou judinzanzou@orange.fr

Samedi 13 juillet

Moules marinières
Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart

12h

Inscription préalable nécessaire
Association de quartier Grand Large
Tél. 05 46 44 44 29 ou fran-bern@orange.fr

Samedi 13 juillet
22h

Bal par le groupe Cargo et distribution
de lampions
23h Feu d’artifice puis reprise du bal
Parc de Godechaud, route de la Plage - Gratuit
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

Concerts

« La Gueule du Loup » / « Moule shop
La Colonelle, route de la Plage 20h30

Samedi 13 juillet
Alam (reggae)

Jeudi 25 juillet
La brigade du kif (Raggae / punk) : apéro concert

Samedi 27 juillet
Mojow (rock)

Samedi 10 août
The gutter boys (rockabilly)

Jeudi 15 août
Bal populaire – DJ Ness

Samedi 24 août
Nena Valverde (rétro jazz)

Samedi 20 juillet
Soirée ciné

18h

Dès 18h : Jeux en bois
À 20h30 : Spectacle de clown Lazari pour la vie
À 22h : Projection du film d’animation « Mary et
la Fleur de la sorcière », dans la cour de l’école
élémentaire Petite Couture
Parc Pierre Loti

Samedi 7 septembre

Fête des associations
Venez rencontrer les associations aytrésiennes !

10h à 17h

Animations et démonstrations
Programme complet sur aytre.fr
Complexe sportif, rue de la Corvette
Service Citoyenneté - Tél. 05 46 30 19 04

Barbecue et buvette sur place - Gratuit
Renseignements : 05 46 30 19 42

Du dimanche 21 au dimanche 28 juillet
Stage d’aïkido

s
t
c
a
t
n

Tél. 06 81 28 77 62

Jusqu’au 26 juillet

Enquête publique projet de PLUi
Le registre papier de l’enquête sera à disposition.

Horaires
Mairie

Permanences d’un commissaire enquêteur les
1er et 24 juillet de 13h30 à 16h30
Mairie d’Aytré, place des Charmilles
Service Urbanisme - Tél. 05 46 30 19 05

Samedi 27 et Dimanche 28 juillet
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Loto

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Samedi
Association Les Colombes
19h30
Dimanche 13h Tél. 07 81 98 58 29

Vendredi 9 août

Une toile sous les étoiles
Dès 18h : jeux en bois

18h

19h30 : Concert du groupe Alex R et Gombo Club
(jazz, funk, soul)
21h30 : Projection du film « Gravity »
À partir de 23h30 : observation des étoiles avec
l’association Ré Astronomie
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Restauration et buvette sur place. Gratuit
Renseignements : Tél. 05 46 30 19 42

Samedi 31 août

Sardines grillées
Maison de quartier des embrunts, 24 rue Jean Bart

12h

Association de quartier Grand Large

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

Tél. 05 46 44 44 29 - fran-bern@orange.fr

En septembre

Accueil des nouveaux Aytrésiens

18h

Signalez-vous dès maintenant en mairie ou
directement sur le site Internet aytre.fr
Mairie d’Aytré, place des Charmilles
Service Citoyenneté - Tél. 05 46 30 19 04

Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr
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Expression
des conseillers municipaux d’opposition
Conseillers Municipaux Envies d'Aytré

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
Les aytrésiens parlent aux aytrésiens …
d’Economie Municipale !
Lors du conseil municipal du 11 avril, on
nous a présenté le dernier budget avec
un Auto financement presque « record »
… en n’oubliant pas les félicitations
d’une partie de la liste Envies d’Aytré
(charmant cadeau en effet) et « si mérité »
que, même la majorité en était éberluée.
Quant à nous demander de nous joindre
aux félicitations… réfléchissons d’abord
pour essayer de comprendre. Mais
d’où proviennent donc ces excédents
…? Mystère ! C’est peut-être en
désorganisant le fonctionnement des
services dans le seul but d’économiser
avec le risque que çà puisse « marcher
beaucoup moins bien » (comme la 2CV
du film Le Corniaud ) ?
Le planning d’entretien du marais doux
qui a été mis en place n’est pas tenu
(lieu de reproduction des anguilles et
autres espèces en danger) … au moment
où on parle beaucoup d’écologie ! De
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nombreux sites municipaux manquent
à certaines de leurs obligations de
sécurité depuis plus d’un an. Les travaux
inscrits à l’agenda « accessibilité » pour
les personnes à mobilité réduite sur les
bâtiments de la ville sont reportés. Ils
devaient être terminés au 31/12/2019
mais ce ne sera pas le cas.
Même lorsque une dépense est
reportée sur une autre année (exemple :
programme Pierre Loti), les sommes
qui devaient être investies ne sont pas
« mises en attente ». Elles sont
immédiatement consacrées à la réalisation
de travaux de moindre importance ou
pour des travaux importants qui auraient
déjà dû être réalisés. D’autres projets
nous laissent perplexes compte tenu
du rapport utilité / prix ..! Dommage,
car des salles municipales pourraient
être fermées par manque de travaux et
défauts de conformités : problème de

hiérarchie des urgences…
On nous parle de cette nouvelle Ecole
à construire pour plus de 14 millions
d’euros !
Ce n’est ni une petite somme ni un secret.
Mais à ce jour, nous n’avons vu : ni projet,
ni études, ni devis, et pas la moindre
base de calcul. Dans le même temps,
la Municipalité continue de prendre en
charge l’entretien des espaces verts de
copropriétés sans même nous
communiquer le coût réel d’entretien de
celles-ci …
Après ce que vous venez de lire, croyez
bien que les finances sont saines … à
condition de laisser certains dossiers
sous le tapis afin d’éviter ou reporter ces
dépenses.
Bien à vous et bon été à tous !
Tony LOISEL
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