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L’anniversaire de cette œuvre, voulue par Jean-Claude
Parage, alors Maire d’Aytré, et créée par Christian Renonciat
sera l’occasion de nombreuses festivités dans divers lieux de
notre commune. Tous les aytrésiens y sont conviés !
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L’été, c’est aussi la saison des travaux de voirie, de mise en conformité des bâtiments
publics, de la préparation des terrains de sport, sans oublier, bien sûr, les écoles pour
lesquelles, cette année, sera apportée une attention particulière.
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Une rentrée qui va être égayée par de nombreux événements
tout au long du mois de septembre : fête des associations,
inauguration des jeux de Pierre Loti et surtout les 30 ans du
Cheval d’Aytré.

Après concertation avec les services et le personnel des cuisines, des travaux et des achats
de matériel vont être réalisés afin que la restauration de nos enfants et des résidents de la
résidence autonomie des Cèdres puisse se réaliser dans les meilleures conditions.
En marge de tout cela, les fouilles archéologiques continuent sur le site de la liaison
urbaine des Cottes Mailles et les scientifiques d’ICOMABIO poursuivent les recherches
pour identifier les causes de la mauvaise qualité de nos eaux de baignade afin de tout
faire pour remédier à ce problème.
Bien cordialement,
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Un été studieux pour les agents de la mairie et les élus qui,
bien que prenant quelques congés, sont chargés de préparer
la rentrée.

Alain TUILLIERE - Maire

Astreinte : 06 22 35 10 74
En dehors des heures d’ouverture,
en cas d’urgence la nuit et le week-end.
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Le 14 septembre dès 11h30, Aytré fête son Cheval !
Arnaud Latreuille, Adjoint au Maire à l’Animation
de la Ville, à la Culture et à la Communication
L’Histoire d’un signal
« Je rouille pour vous »
Christian Renonciat, auteur du cheval, art-chéologue
Pierre Garnier, Jean-Claude Parage, Suzanne Tallard
et Yves Antoine Judde se souviennent
Le Cheval vu d’en haut
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Inscriptions à l’école de musique et de danse
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Ces drones de machines volantes
Une course de drones à Aytré, le 10 novembre

19 Agenda
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Temps forts

Associations :
faites votre choix !

Bien connue des aytrésiens, la "Fête des Associations" fait partie des
temps forts de la rentrée pour permettre aux habitants de découvrir
un large panel d’activités proposées sur la commune. Rendez-vous
de 10h à 17h, le samedi 7 septembre au Complexe sportif pour une
journée festive et pleine de surprises !

U

ne quarantaine d’associations seront donc présentes à
cette grande fête durant laquelle les visiteurs pourront
rencontrer, échanger et assister à de nombreuses
démonstrations proposées entre autres par Horizon
modélisme et le Club de cynophilie. Il sera aussi possible
de pratiquer du roller avec une randonnée à 16h ou de
confectionner des pochettes sur l’Atelier couture de la Caverne
d’Alibabette. Des maquillages originaux seront également
dédiés aux petits minois audacieux qui pourront faire leur
« cirque » et autres pirouettes sur la structure gonflable à
laquelle certaines associations ont apporté leur contribution.
De son côté, le Tennis club d’Aytré, situé à proximité, ouvrira
grand ses portes avec des séances d’initiation pour tous.
Notons parmi les nouveautés de la rentrée, la présence de trois
nouvelles associations qui viendront également présenter leurs
activités au public. Ainsi « Ama’zonite » spécialisée en Zumba

(lire article en page 11), « La Lutte Olympique rochelaise »
et « Association Sports Nature Découverte 17» dédiée aux journées
et séjours sportifs de groupes. Enfin pour faire danser les papilles,
l’espace buvette et restauration proposera cette année des
moules marinières ou des merguez frites accompagnées d’un
verre de blanc et de délicieux desserts à la carte.

Que le spectacle commence !
Pour clore cette belle journée associative, La Compagnie Zéro
point Cirque présentera dès 17h15 « Les Impromptus Circassiens ».
Ce spectacle, offert par la mairie, met en scène une multitude de
personnages et de numéros de jonglage, trapèze, acrobaties et
autres talents tout aussi techniques que loufoques. De l’exilé de
l’asile au cadre supérieur en caleçon, à la trapéziste qui a peur du
vide, tous vous donneront le meilleur (et le pire !) d’eux-mêmes.
Prenez date et concrétisez vos envies !

Patrick Bouyer,
adjoint au Maire
au Sport, à la
Citoyenneté et à
la vie associative :

L

«

a Fête des associations est un rendezvous de longue date, populaire et festif
organisé par la mairie pour mettre
en relation les acteurs associatifs et
les aytrésiens y compris les plus éloignés…
Cela contribue à fédérer les associations et à
renforcer la cohésion sociale sur notre territoire
en créant du lien dans un esprit de partage
de connaissances et de pratiques sportives,
culturelles et citoyennes. Nous souhaitons que
ce temps fort perdure et réponde au mieux
aux attentes de la population. C’est aussi
l’occasion de rencontrer des élus, cela crée
du lien et de la proximité qui fait en quelques
mots le bien vivre ensemble à Aytré ».
C.P

renseignements Service Citoyenneté : 05 46 30 19 04
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le 21 septembre,

c’est La journée mondiale
du nettoyage de notre planète

L

e World CleanUp Day est la journée mondiale pour bichonner notre planète.
C’est un mouvement de citoyens qui unissent leurs forces pour une action positive,
festive en ramassant des déchets abandonnés. Il s’agit d’organiser localement et
partout dans le monde des opérations de nettoyage, le même jour, le 21 septembre
2019. L’objectif est de provoquer une prise de responsabilité par l’action. C’est un acte
simple et concret, qui constitue la première étape pour engager des changements plus
grands. L’ambition, au-delà de cette journée, est de mettre en lumière les nombreuses
initiatives menées tout au long de l’année à travers la France par des associations, des
organisations, des réseaux, des amis, des familles... qui portent des solutions pour mieux
produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. La Jeune Chambre Économique de La
Rochelle fédère les actions de ce 21 septembre. C’est pour tous, c’est donc pour vous,
c’est citoyen et c’est responsable. Vous aussi, rejoignez le mouvement près de chez vous !
L.B

renseignements : contact.clean17@gmail.com

Sur la plage abandonnés
Des étudiants rochelais en Bachelor Business d’Excelia Group
nettoieront la plage et les marais des déchets abandonnés.

L

e 21 septembre, dans l’après-midi, une centaine d’étudiants du programme
Bachelor Business d’Excelia Group de La Rochelle, avec leur équipe encadrante,
vont participer pour la deuxième année à la grande journée de sensibilisation
éco-citoyenne qu’est la World CleanUp Day. L’ambition est d’améliorer
l’environnement grâce à une initiative qui se déploie sur tout le territoire, et regroupe
toutes les initiatives et les bonnes volontés. Cela correspond parfaitement aux
objectifs du groupe et à sa philosophie pédagogique, centrée sur le développement
durable, la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l’aspect management, la
participation bénévole et la contribution à des actions concrètes de terrain. « Notre
participation concerne le nettoyage de la plage, mais aussi des marais alentours. Cette
journée donne du sens aux valeurs que nous enseignons », explique Claire Lecard,
directrice des études Expérientiel et développement personnel du Bachelor Business.
L.B

Courir et nettoyer
C’est le concept de la
« plogging » organisée par
OuiRun,ungroupedecoureurs
d’Aytré qui se retrouve le
21 septembre pour un
footing citoyen, associé au
nettoyage de la plage.
OuiRun est un groupe de coureurs qui
se rassemble régulièrement sur Aytré,
depuis le Complexe Sportif, avec l’objectif de favoriser le regroupement de personnes intéressées par la course à pied.
Mais pas seulement... Car ces sportifs
sont également sensibles à la question
environnementale. Ainsi, le 21 septembre, ils vont joindre l’agréable à l’utile
en courant, tout en prenant en charge le
nettoyage de la plage d’Aytré, lors de ce
qui s’appelle désormais un « plogging ».
C’est un footing citoyen dont l’objectif
est de protéger l’environnement. « Lors
de nos sorties, nous courons sur le littoral
jusqu’à la pointe du Chay et nous ramassons souvent les déchets. C’est un bel
endroit et nous avons à cœur qu’il reste
propre », dit Laurent Trideau, à l’origine
de cette initiative d’Eco Jogging. Le
plogging est ouvert à tous. « Nous accueillons toutes les bonnes volontés dans
la bonne humeur et le sourire. Un événement Facebook a aussi été créé pour les
inscriptions », précise Laurent Trideau.
L.B

renseignements :
ouirunlarochelle@gmail.com
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Aytré, « Territoire bio engagé »
La Ville a reçu, en juin, le label « Territoire bio engagé » pour sa volonté affirmée de servir des
repas bio dans ses restaurants scolaires. Mais cet engagement ne date pas d’hier.

L

e 12 juin, le label « Territoire bio
engagé » a été remis à la Ville d’Aytré.
Il récompense, encourage et met
en exergue les collectivités ayant
atteint les préconisations du Grenelle
de l’environnement, réaffirmées par le
plan ambition bio 2017, avec au moins
20 % de produits bio dans les menus des
restaurants scolaires. Sur cette question,
la prise de conscience des élus aytrésiens
date de plus de 15 ans. En 2003, c’était
l’introduction du poulet bio, du riz bio et
des bananes, sous l’impulsion de Pierre
Garnier et des équipes de cuisine très
impliquées. En 2010, c’est l’arrivée des
fruits et des légumes bio, dans le respect
de la saisonnalité, avec Suzanne Tallard
aux manettes. En 2014, la collectivité
franchit le cap des 20 % de produits

servis
700 repas en
t dans
quotidiennem olaires
les restaurants scenfants)
0
d’Aytré (dont 59

99% de présence
aux repas

5 restaurants

,
scolaires à Aytré
avec 4 cuisines

bio dans la restauration scolaire. Ce label
récompense ceux qui, autour d’Alain
Tuillière désormais, ont concouru à porter
ce projet pendant toutes ces années. Il
encourage, avec le soutien des parents
d’élèves, à poursuivre cette démarche de
qualité. Prochaine étape : l’arrivée du bio
avec une option sur l’achat de l’épicerie
sèche et des céréales. Il est aussi question
de développer la viande référencée bio
dans les menus, de favoriser le circuit court,
le commerce équitable et la proximité. Le
travail ne manque donc pas, la Ville d’Aytré
s’y attèle au quotidien en étant attentive à
la santé des enfants, au développement
durable, au respect de l’environnement,
au bien-être animal et à la biodiversité.
L.B

Renseignements Service Éducation et Politique de la Ville : 05 46 30 19 21

La belle réussite

des inscriptions sur internet

C

ette année, la nouveauté concernait les inscriptions
scolaires, la restauration, l’accueil périscolaire et les
TAP, qui devaient être effectuées sur le site internet
de la ville : aytre.fr. En mairie, des agents étaient
toutefois présents afin d’accompagner les personnes moins à
l’aise avec internet ou n’ayant pas un accès à la toile à leur
domicile. Tout s’est déroulé pour le mieux, cette découverte
est une belle réussite.
L.B

Renseignements Éducation et Politique de la Ville :
05 46 30 19 21
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À l’école en vélo
Marion et Emmanuel Chasserat ont changé leur mode de
transport pour diminuer leur empreinte carbone.
Ils déposent leurs jumeaux de 4 ans à l’école de La Courbe
en vélo cargo.

D

epuis qu’ils ont quitté Paris pour Aytré et la douceur
atlantique, Marion et Emmanuel Chasserat emmènent
leurs enfants à l’école "en cargo". Vous l’avez compris,
ce n’est pas par la mer qu’ils arrivent, mais bien en vélo
cargo. Les jumeaux Amélie et Eliott, quatre ans, arrivent à
l’école de la Courbe, déposés par leur papa, ingénieur, qui
file de suite à vélo vers Périgny, où il travaille. « Depuis
un an que nous avons acheté ce vélo cargo, nous avons
parcouru autour de 3 000 km. Après huit années à Paris,
nous avons aujourd’hui une vraie vie de cycliste. Outre
les déplacements vers l’école, nous utilisons ce moyen
de locomotion pour aller au marché de La Rochelle le
samedi, pour le drive, vers la SLEP... En dessous de 15 km
nous faisons le voyage avec le vélo car il procure un
gain de temps. Il a été customisé pour que les enfants se
l’approprient et il a même un nom ‘Groot’, un personnage
de Marvel ». Avec la naissance des enfants, Marion,
professeur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) et
Emmanuel, ont changé leurs habitudes et modifié leur quotidien. « Nous avions une conscience écologique depuis longtemps,
mais les actes ne suivaient pas forcément nos paroles. Désormais, nous essayons d’avoir un seul repas par jour avec de la viande.
Le soir, c’est repas végétarien pour tout le monde. Nous faisons notre possible pour limiter notre empreinte carbone. On s’est
même mis au compost et les enfants sont à fond pour le tri. Le must serait d’avoir notre potager ». Quelle pourrait être la prochaine
étape ? « Ce serait de ne plus prendre l’avion. Nous sommes récemment allés au Danemark, c’était bien sûr par les airs, mais là-bas,
nous avions réservé des vélos pour nos déplacements ».
L.B

Renseignements Service Éducation et Politique de la Ville : 05 46 30 19 21

Vaccination : obligation de santé publique
11 nouvelles vaccinations sont obligatoires pour les enfants nés depuis 2018,
afin de protéger la population de maladies contagieuses et graves.

L

a vaccination est une obligation
de santé publique, élaborée par le
ministère chargé de la santé. C’est
un moyen efficace pour protéger
la population de certaines maladies
contagieuses et graves, qui ont
d’ailleurs disparu, ou presque, grâce à
la vaccination.
Quels vaccins sont obligatoires pour
qu’un enfant soit accepté en accueil
collectif (TAP, péri-scolaire, centre de
loisirs...) ?
Pour les enfants nés à partir de 2018, 11
vaccinations pour les bébés et les enfants

sont désormais obligatoires : Diphtérie,
tétanos et poliomélite (DTP), coqueluche,
infections invasives à haemophilus
influenzae de type B, hépatite B,
infestions invasives à pneumocoque,
méningocoque de sérogroupe C,
rougeole, oreillons et rubéole. Les
personnes responsables de l’autorité
parentale doivent veiller au respect de
cette obligation. Pour les enfants nés
avant 2018, le DTP est obligatoire.
Y-a-t-il des vaccinations seulement recommandées ?
Pour les enfants nés avant 2018, les

vaccinations recommandées concernent
les maladies telles que la tuberculose, la
coqueluche, la rubéole, la rougeole, les
oreillons, la varicelle, la grippe, l’hépatite
B, le zona, les infections invasives à
haemophilus influenzae de type B, à
pneumocoque, à méningocoque C,
ainsi que les infections à papillomavirus
humains. Pour les enfants nés après
2018, ce sont les maladies telles que la
tuberculose, la varicelle, la grippe, le zona,
ainsi que les infections à papillomavirus
humains.
L.B

renseignements : service-public.fr
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L’été s’enfuit,
les aménagements
restent

Dans chaque école de la
ville, des investissements
ont été consentis et des
travaux réalisés pendant la
période estivale. D’autres
seront bientôt effectués.

L

de 80 enfants (3 classes, 3 enseignants), de
nouveaux Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM) sont au
rendez-vous pour que les enfants et les
enseignants soient dans les meilleures
conditions de travail. A la maternelle des
Cèdres, 90 enfants sont accueillis dans 4
classes désormais, entourés de plusieurs
Atsem, dont le sérieux et la disponiblité
sont toujours remarquables. A la Petite
Couture, l’école maternelle comprend 4
classes désormais pour environ 100 élèves.
Deux nouveaux Atsem ont été recrutés.
A l’école Jules-Ferry, qui comprend
5 classes et environ 130 élèves, quatre
nouveaux enseignants ont été nommés,
dont deux viennent compléter le temps
de décharge de service de la directrice.
Un autre assure des remplacements.
A La Courbe élémentaire, 130 élèves se
retrouvent dans cinq classes. 670 enfants
environ sont donc inscrits dans les écoles
d’Aytré, soit une vingtaine de plus que
lors de la rentrée scolaire 2018.

a période estivale a été
mise à profit pour organiser,
aménager, planifier ou valider
des travaux d’amélioration
dans toutes les écoles de la ville.
A Jules-Ferry, une alarme incendie
a été installée dans l’école et le
restaurant scolaire, tout comme
une ventilation neuve et une
climatisation des cuisines et de la
salle de restauration. Le coût est de
105 731 euros.
Ecole Petite-Couture, des travaux
d’étanchéité ont été nécessaires
dans le bâtiment mixte 1. Une
alarme incendie sera mise en place
dans la salle de restauration pendant
les vacances de la Toussaint. Coût
des travaux : 12 354 euros.
Ecole de La Courbe. Une ventilation
pour le renouvellement de l’air a été
posée dans les classes maternelles.
Dans ces mêmes classes, une alarme
incendie sera effective après les
vacances de la Toussaint. Un Velux a
été remplacé dans les salles d’activités
suite à une infiltration d’eau. Coût
des travaux : 40 746 euros.
A l’école des Cèdres, une alarme
incendie sera disponible entre le
mois de septembre et fin octobre.
Le portail de l’entrée de l’école
a été réparé. Coût des travaux :
9 575 euros.
Dans toutes les écoles, des travaux
de sécurisation vont également
être effectués. Les marchés ont
eté notifiés pendant l’été, pour
une fin d’opération vers la fin de
l’année 2019. En juillet et août,
un diagnostic des installations de
plomberie a aussi été réalisé. Les
travaux auront bientôt lieu.
Pour ce qui concerne le déploiement
de la fibre optique sur les écoles
de la communes, les études sont
actuellement en cours. L’école Jules
Ferry en bénéficie déjà depuis un an.

L.B

L.B

Deux ouvertures
de classe, une vingtaine
d’écoliers en plus

Outre l’ouverture d’une nouvelle classe à la Petite Couture
élémentaire et des Cèdres maternelle, on note plusieurs
changements dans l’en-cadrement des écoles d’Aytré. Voici
les principaux chiffres.

L

es élèves ont choisi leur nouveau
cartable, joli, pratique et solide.
Chacun s’est remis dans le grand
bain et dans le bon rythme, a pris
des bonnes résolutions et a retrouvé le
chemin des écoles d’Aytré avec le sourire.
Enfants et parents vont y rencontrer
quelques changements et de nombreuses
améliorations. La nouveauté se trouve à
l’école de la Petite Couture élémentaire,
avec l’ouverture d’une classe, pour
un total de 145 élèves (6 classes). Le
nouveau directeur est Monsieur Ribiéras,
qui était jusqu’alors enseignant à l’école
Jules-Ferry. La responsabilité de la classe
supplémentaire a été confiée à un nouvel
enseignant. Deux classes de CM1 et CM2
deviennent « flexibles », pour un nouveau
projet pédagogique inédit en CharenteMaritime, avec un mobilier plus adapté
et confortable, ainsi qu’un environnement
propice à l’étude et aux apprentissages.
Les enseignants ont accompagné cette
nouveauté afin qu’elle soit adaptée aux
besoins des élèves. A l’école maternelle
de La Courbe, dont les effectifs sont autour

Renseignements, Service Éducation et Politique de la Ville : 05 46 30 19 21
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Risques majeurs :
la mairie vous alerte !

Submersions, tempêtes, séismes, explosions industrielles… pour faire face à ce type d’événements
exceptionnels et renforcer la sécurité, la mairie d’Aytré recommande aux habitants, commerces et
entreprises de s’inscrire sur son fichier de télé-alerte qui compte aujourd’hui environ 900 abonnés.

Ê

tre informé rapidement par SMS
afin d’adopter les bons réflexes
en cas de « Risques majeurs »,
c’est ce que propose la mairie
pour assurer la sécurité des biens et
des personnes. L’inscription est simple,
rapide et gratuite ! Se connecter sur le
site de la Ville, remplir le petit formulaire
et valider le tout en 2 minutes à peine
pour être enregistré. Géré par le Service
Communication et Citoyenneté, ce
dispositif de télé-alerte permet aussi
l’envoi de messages vocaux sur les
téléphones fixes. Soit 4000 foyers
référencés et relancés si besoin : « Nous
avons la possibilité de vérifier à distance
la bonne écoute des messages que nous
laissons sur répondeur et d’adresser un
mail si besoin… », précise Stéphane
Doucinot, Responsable du Service
Communication et Citoyenneté. Et pour
s’assurer du bon fonctionnement du
dispositif des tests sont réalisés tous
les 6 mois. Le prochain aura lieu en
décembre.

Soyez prescripteurs !
Une nouvelle campagne de communication va être déployée sur la ville afin d’inciter le plus grand nombre d’aytrésiens à
souscrire à ce service. « Nous avons eu un
avant et un après Xynthia qui a provoqué
une vraie prise de conscience quant aux
conséquences dramatiques de ce type
d’événement. Aujourd’hui, nous avons les
moyens d’être plus réactifs et de relever
le niveau de sécurité de la population
grâce à la mise en place de ce genre
d’outils comme le DICRIM* distribué dans
toutes les boîtes aux lettres », témoigne
Arnaud Latreuille, adjoint au Maire à
l’Animation de la Ville, à la Culture et à
la Communication. Sachant que la Sécurité et la gestion des Risques majeurs fait
partie des actions prioritaires de la mairie
et relève de la responsabilité du maire qui
déclenche alors le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde). A ne pas confondre avec
les alertes orange de Météo France que
la mairie relaye automatiquement sur ses
réseaux sociaux et panneaux lumineux.

« Permis de sauver »
Disponible sur Google Play et Apple
store, cette application gratuite
développée
par
deux
sapeurspompiers lyonnais permet à toute
personne
majeure
de
s’inscrire
comme volontaire bénévole pour
sauver des vies. En appelant ainsi le
18/112, le centre de traitement des
appels d’urgence du SDIS 17 (Service
Départemental d’incendie et de
secours) peut alors géolocaliser les
« maillons » se situant dans le périmètre
de l’accident et, après avoir déclenché
une équipe d’intervention, leur envoyer
une alerte simultanée. Une initiative
permettant d’augmenter, chacun à
son niveau de formation, les chances
de survie d’une victime sachant que
chaque minute compte !
C.P

Plus de renseignements :
www.permisdesauver.info

* DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Rappelons que ce document recensant
les consignes de sécurité et les bons gestes à adopter est téléchargeable sur le site de la Ville www.aytre.fr

Renseignements, Service Communication et inscription : 05 46 30 19 04 ou www.aytre.fr

le Kitesurf oui ; mais en sécurité !
Le 6 juillet dernier, l’association Aytré Kite 17, le Conseil Départemental de Charente-Maritime
et la Ville d’Aytré se sont retrouvés sur la plage d’Aytré pour une action pilote en termes de
sécurité pour les kitesurfeurs.

E

Aytré kite 17 © Conseil Départemental
de Charente-Maritime - B. Fiche

n effet, la pratique de ce sport n’est pas sans risque, et audelà de l’apprentissage, un équipement spécifique est requis,
c’est pour cela que les 3 entités se sont unies afin d’offrir
50 casques aux adhérents de l’association des kitesurfeurs.
Le bureau d’Aytré Kite 17 a pour but de tout mettre en œuvre
pour une pratique responsable et sécurisée du kitesurf. « Le site
a été balisé en accord avec la mairie et tous les pratiquants sont
maintenant formés en école. Restait pour nous de promouvoir
le port du casque, une protection déterminante même si non
obligatoire ! » précise Benjamin RUFFIN, Président de l’association.
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Initiatives

Semaine de la mobilité :
tous en selle !

Samedi 14 septembre, les habitants de l’Agglomération sont invités
à enfourcher leur vélo pour découvrir les nombreux chemins et pistes
cyclables permettant de rejoindre La Rochelle. Notre commune comptant
parmi les nombreuses villes étapes de cette journée zéro carbone.

L

e vélo c’est bon pour la santé et pour
la planète…
A l’occasion de la Semaine de la
mobilité orchestrée par la CDA et la Ville
de La Rochelle avec les associations « Vive
Le Vélo » et « La Vélo Ecole-Tand’Amis »,
petits et grands pourront emprunter un
des quatre itinéraires proposés à cette
occasion sur l’Agglomération. Soit une
vingtaine de kilomètres chacun pour
converger vers le Village de la mobilité,
quai de carénage à La Rochelle où des
rafraichissements seront offerts à tous
les participants. Une aire de pique-nique
sera également mise à disposition pour
profiter des animations. Pour les aytrésiens
souhaitant rejoindre le peloton… rendezvous à 11h Place des Charmilles, avantdernière étape du parcours reliant Thairé
d’Aunis à La Rochelle.

Développer la pratique

Découvrir le patrimoine

Cette opération gratuite et ouverte à
tous a pour objectif de faire découvrir
les différentes voies vertes et pistes
cyclables aménagées sur notre territoire
et d’encourager davantage la pratique du
vélo au quotidien. Pour Michel Largeau,
co-président de l’Association « La Vélo
Ecole-Tand’Amis » : « Il s’agit également
de changer les comportements pour
les générations futures et de proposer à
plus ou moins long terme des itinéraires
sécurisés sur toute l’Agglo en sensibilisant
les maires à l’ouverture de nouveaux
chemins ». Internationalement reconnue
comme un laboratoire de la mobilité,
rappelons que La Rochelle développe les
déplacements alternatifs dont le vélo et
l’écologie urbaine depuis les années 70.

Et pour prolonger cette belle opération,
rendez-vous dès le lendemain pour
une journée « Découverte des églises
et chapelles » de nos villages. Départ
prévu à 10h devant l’Espace culturel
Leclerc de Lagord pour un trajet de 31
km en passant par L’Houmeau, Lauzières,
Esnandes, Marsilly, Nieul-sur-Mer et
Lagord. L’occasion de revisiter notre beau
patrimoine avec une pause pique-nique
ou une dégustation de fruits de mer pour
le déjeuner. Laissez-vous tenter ! Sans
oublier que le port d’un casque et d’un
gilet jaune est recommandé pour tous vos
déplacements en vélo et quelle que soit
la distance.
C.P

Renseignements APPR (Association de
Protection du Patrimoine Rochelais) :
06 44 99 33 52

Yélomobile

arrive près de chez vous !
En complément des transports en commun ou en remplacement d’une voiture individuelle,
les Yélomobile en libre-service vous emmènent là où vous voulez pour 1 heure, 1 jour ou plus.

D

ès le 6 septembre, le parc
Yélomobile double sa capacité
avec la création de 7 nouvelles
stations qui s’étendront jusqu’à
Lagord, Puilboreau et Périgny. Neufs,
les 45 véhicules seront soit totalement
électriques (Smart à toit noir ou Kangoo
à toit jaune), soit hybrides pour des
trajets plus longs (Toyota à toit jaune).
De la citadine, à la familiale ou l’utilitaire
chacun son choix !

2 offres en fonction de votre
usage :
Voitures en dépose libre (toits noirs)
Des citadines électriques (plus de 100 km

Renseignements : yelomobile.fr
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d’autonomie en charge complète) à utiliser spontanément et sans prévoir l’heure
de retour.
A ramener et brancher en station de recharge ou à garer sur une place de stationnement autorisée dans le périmètre
défini, si la charge est suffisante.
Voitures en boucle (toits jaunes)
Des voitures à réserver à l’avance ou à la
dernière minute, à ramener obligatoirement à la station d’origine.
Grâce à la carte carburant prépayée
disponible dans la voiture, plus aucune
contrainte d’autonomie : traversez l’Agglomération comme la France entière !

A Périgny, une voiture à toit jaune
(en boucle) sera disponible place de la
Pommeraie
A Lagord, une voiture à toit jaune (en
boucle) sera disponible à l’angle rue
Ker Mario / rue Jean Baptiste Jourdan

A Puilboreau, une voiture à toit
jaune (en boucle) sera disponible sur le
parking de la Mairie
A Aytré, la station actuelle accueillera
un véhicule hybride à toit jaune (en
boucle) et des voitures électriques à
toit noir (dépose libre)

ou Maison de la mobilité, Place de Verdun à La Rochelle

Associations

Plus fort avec la zumba

®

!

Nathalie Domagala a récemment créé l’association Ama’Zonite. Les cours de « Strong by Zumba® »
ont lieu le lundi et le mardi, au gymnase de la Petite Couture.

U

ne nouvelle association de sport et de bien-être a été créée
à Aytré. Ama’Zonite est affiliée à la Fédération française
d’éducation populaire de gymnastique volontaire (EPGV). Sa
présidente, Nathalie Domagala, veut notamment développer
l’activité Strong by Zumba®. « Notre association souhaite compléter
la dynamique sportive d’Aytré avec l’esprit festif de cette nouvelle
discipline. La professeure est Nathalie Hamm, une passionnée de
sport, titulaire d’un diplôme d’état pluridisciplinaire et qui enseigne
depuis 2006, surtout des activités provenant du fitness. Elle est
licenciée, membre du ZIN™ et du réseau Strong by Zumba® »,
précise Nathalie Domagala. Par rapport à la Zumba®, dont les
mouvements sont basés sur la danse, la musique actuelle et latino,
Strong by Zumba® utilise des mouvements similaires à ceux d’un
entraînement, par intervalles de haute intensité, en n’utilisant que le

Renseignements : amazonite.aytre@yahoo.com

poids du corps. Ce sont des exercices de renforcement musculaire
et des activités centrées sur le cardio. « C’est sportif, mais on peut
appliquer l’intensité en fonction de notre niveau physique en
suivant les variantes proposées par la professeure », ajoute Nathalie
Domagala. L’association continue ses cours de Zumba® en plein
air, au Beach Stadium, au parc des Cèdres, au bout de la plage
de la Colonelle et derrière la maison de la Charente-Maritime,
toute l’année. « La Zumba® est parfaite car elle est conçue pour
rassembler les personnes dans la joie et la bonne humeur. Chaque
enseignant est unique, c’est lui qui, à travers la musique et la danse,
transmet son énergie, son punch et sa passion ». Ama’Zonite sera
présente à la fête des associations, le 7 septembre.
Rendez-vous : Gymnase Petite Couture, lundi, de 19h30 à 21h30.
Mardi, de 20h à 22h.
L.B

La passion du timbre les enveloppe
« Des fleurs et des fruits », la 26ème exposition de l’Amicale Philatélique Aytrésienne, a lieu salle
Jules-Ferry, les 5 et 6 octobre. Un monde passionnant à découvrir. L’entrée est gratuite.

L

a passion prend parfois sa source dans un moment délicat. En 1957, Claude
Retureau a huit ans et connaît un problème de santé. « Je ne pouvais pas aller
jouer dans la rue. Une tante m’a fait découvrir les timbres ». En nous dévoilant
avec précaution son tout premier album, il se souvient de l’émotion que cela
lui avait procurée. Les couleurs, l’ouverture au monde, la découverte de l’histoire, la
géographie, les événements politiques ou la culture... Le virus était inoculé. Claude
enrichissait ensuite ses collections et se spécialisait dans certains domaines, comme
le filigrane ou les oblitérations du jour de l’An. « Le timbre, c’est un morceau de vie »,
lance-t-il, en feuilletant de magnifiques classeurs qu’il a réalisés sur le thème de « Lard
de la table » ou sur l’Algérie. Un travail de patience et de passion. La 26ème exposition
de l’Amicale Philatélique Aytrésienne, présidée par Monsieur Archambaud, a lieu les
5 et 6 octobre, salle Jules Ferry. Elle a pour thème « Des fleurs et des fruits ». Mais
certains des 25 exposants présenteront d’autres collections philatéliques. Claude
Retureau proposera par exemple de nous faire revivre les colonies françaises dans le
monde, l’histoire et la découverte du timbre. Le public désignera la collection qu’il
aura préférée. Il y aura une bourse d’échanges, et des souvenirs seront vendus sur
place, comme une carte postale dessinée pour l’occasion par une aquarelliste.
L.B

Renseignements Amicale Philatélique Aytrésienne : 05 46 44 81 12 ou www.aytre-philatelie.com
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Le 14 septembre

dès 11h30, Aytré fête son Cheval !
Sculpture symbolique et figure de proue de la ville, la mairie invite
tous les aytrésiens à célébrer les 30 ans de ce « Cheval » aux allures
de vaisseau amiral… De nombreuses festivités et animations
gratuites se dérouleront dans différents lieux de la ville.

M

eilleur walking-band de la région, la Fanfare Sociale ouvrira les festivités Place
des Charmilles à 11h30 avec ses rythmes variés et colorés qui font la part
belle au funk, au jazz mais aussi aux musiques africaines et celles d’Amérique
latine. Suivra la commémoration officielle en présence de Christian Renonciat,
génial créateur du Cheval mis en lumière à travers une exposition richement illustrée. Et
pour en savoir plus, le film d’Yves-Antoine Judde « Le Cheval d’Aytré » sera projeté en
continu à la Médiathèque. Une conférence « L’art dans la ville : comment les villes ont
intégré les œuvres artistiques dans leur politique d’urbanisme, sociale, culturelle… »
animée par Eric Chevance, intervenant du Master Ingénierie de projets culturels à
l’Université de Bordeaux, sera également proposée salle Jean Vilar. Cette rencontre
sera suivie d’une intervention de Christian Renonciat sur ses réalisations urbaines.

Tout un programme dès 14h
De nombreuses animations réjouiront petits et grands dans l’enceinte du Parc Jean
Macé. Jeux en bois, balades en poney, spectacle de rue et de danse circassienne avec
la Compagnie du Gramophone qui viendra présenter « Brèves » mettant en scène avec
humour et tendresse les clowneries d’une
danseuse espiègle et d’un jongleur au grand
cœur. Classique au port, festival musique
classique de La Rochelle et l’excellent bluesrock déjanté de Vicious Steel clôtureront ce
bel après-midi de réjoussiances. A 21h, la
Place des Charmilles accueillera Lughna, un
spectacle visuel rythmé par un enchaînement
de danses de feu et de pyrotechnie proposé
par la Compagnie l’Arche en sel. L’occasion
d’admirer l’installation de feu « Le Jardin
d’Aphrodite » autour du cheval qui se parera
d’or et de lumière le temps d’une soirée
féérique.
Un programme détaillé sera distribué en
amont et dès l’ouverture de cette journée
anniversaire dédiée à tous les aytrésiens !
C.P
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Arnaud Latreuille,

Adjoint au Maire à l’Animation
de la Ville, à la Culture et
à la Communication :
« Quand je regarde cette magnifique
œuvre d’art qu’est le Cheval, je pense
bien évidemment au logo et à tous
ces courriers sur lequel il apparait.
C’est en quelque sorte le sceau de
la Ville, une marque et une sculpture
unique en France que les touristes
aiment prendre en photo... Il est nos
deux tours de La Rochelle avec sa
propre histoire. Chacun y voit quelque
chose, une part d’imaginaire qui
renvoie aussi aux légendes dans les
marais, la bête de Rô, les vikings, les
sept chevaliers. J’avais 10 ans lorsque
j’ai assisté à son inauguration et il me
paraissait gigantesque ! Il m’évoque
aussi une forme de constance et de
force paisible dans un monde en
perpétuel mouvement…c’est un point
d’ancrage dans l’espace-temps de
tous les habitants ».

cheval

L’Histoire d’un signal
À le voir ainsi au cœur de la place des Charmilles, ce Cheval, on croirait que toute la place, les
bâtiments -peut-être même la ville entière-, ont été construits autour de lui et qu’il est à Aytré
le centre de toutes choses. Il n’en est rien, mais ce cœur que l’on désignait alors comme celui
d’un village, la commune avait décidé d’en faire une vraie place au centre d’une vraie ville,
ornée de sa sculpture monumentale.

D

ans le magazine " Aytré Savoir " (ancêtre de votre magazine " Contacts "), on lit en 1986 qu’à l’emplacement de l’ancien stade,
près de la mairie, il y aurait bientôt un bureau de poste. On vérifie aujourd’hui que ce fut bien le cas et que les courts de tennis
ont disparu.
Il y avait aussi un long mur bordant cette parcelle. Il fallait qu’il tombe car au-delà de la poste, l’équipe municipale emmenée par
Jean-Claude Parage avait dessiné un plus vaste projet d’urbanisme destiné aux activités administratives, commerciales et artisanales.
Avant démolition, la Ville avait invité les habitants à venir peindre et librement s’exprimer sur ce mur.
En septembre 1987, la place des Charmilles prit forme. Restait un emplacement central circulaire à aménager avec un point
d’interrogation monumental : que faire ici ?
Un concours fut lancé par la municipalité en direction des Aytrésiens sous le libellé « A Aytré, nous faisons la ville à notre idée ».
L’imagination a galopé mais pas aussi vite qu’un cheval. Le maire qualifia même la participation de “fiasco“, et devint donc plus
ambitieux, comme le sont rarement les villes de cette taille, en lançant un appel à projets en avril 1988, cette fois pour atteindre
un artiste de renom. Les attentes municipales étaient clairement énoncées : affirmer le lieu comme centre ville ; intégrer l’œuvre à
l’urbanisme ; s’imprégner des spécificités géographiques et historiques de la ville ; dresser une esquisse perspective de l’œuvre dans
son environnement. « Les projets intégrant l’élément “eau“ seront particulièrement appréciés » fut-il précisé.
E.M

« Je rouille pour vous »
Les délais de réalisation furent fixés à 6 mois, l’enveloppe
budgétaire à 700 000 francs.

L

e 4 mai 1988, Christian Renonciat
était choisi pour la qualité de sa
réponse à la demande et l’originalité
de sa proposition intégrant le
dénivelé de la place interprété comme
un terrain de fouilles ; la légende de la
Bête de Rô ; le passé archéologique ;
la présence viking ; les échouages de
navire ; le siège de La Rochelle ; l’eau et
le jeu du ciel qui s’y baignent. Ce sera
donc un vaisseau-cheval.
Les Aytrésiens en auront une première
approche en visitant l’exposition des
maquettes et des plans à la bibliothèque
durant l’été 88.
Le calendrier fut tenu et le 27 décembre
une grue déposait sur la carcasse déjà
en place l’encolure et la tête. Le Cheval
était inauguré et découvert en fanfare le
21 janvier 1989 avec Christian Renonciat
chevauchant sa création aux yeux d’une

foule ravie. Le tout nimbé d’une brume
qui, au colossal, ajouta sa part de
chimérique et de rêve.
Ce jour-là, on tressa des discours à
l’auteur qui fit son entrée dans l’Ordre
des Chevaliers d’Aytré et à sa sculpture
qui entra définitivement dans Aytré. On
la toisa, on la pesa : 3,90 m de haut, 6,80
de long, 20 tonnes de fonte. Non sans
humour, le maire d’alors avait fait poser
sur la sculpture un écriteau “Je rouille
pour vous“ : il avait été convenu que par
oxydation naturelle on lui donnerait la
patine d’une peau corrodée.
Figure de proue sur un champ de fouilles,
le cheval d’Aytré a déjà traversé 30 ans.
Il est devenu l’inoxydable symbole
d’identification de la ville, comme un
signal, un lieu de rendez-vous où chacun
se retrouve.
E.M
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auteur du cheval, art-chéologue :
“C’est un condensé de l’esprit du lieu“
Question : De quelle manière s’est
nouée la relation entre vous et la Ville
d’Aytré ? Quels ont été les termes de la
commande et de quelle manière a surgi
ce “cheval“ dans votre esprit et sous votre
main ?
Réponse : Le maire voulait une "tour
Eiffel" pour Aytré, c’est-à-dire une image
d’identification. Quand j’ai commencé à
travailler, j’ai étudié l’esprit des lieux. J’y
ai trouvé la trace d’une légende ancienne
mentionnant dans une grotte une bête Rô
plus ou moins inquiétante, mais aussi un
habitat viking documenté par des fouilles
antérieures.Enfin le siège de La Rochelle
pendant lequel Richelieu habitait un
château à Aytré.
Tout ça m’a conduit à imaginer une fouille
à ciel ouvert où l’on découvre non pas une
épave mais le vestige extraordinairement
conservé d’un navire ancien1 à tête de
cheval. Car je me suis souvenu que les
vikings, rentrant chez eux, remplaçaient
le dragon de la proue de leur drakkar par
une tête de cheval, image protectrice.

En vérité, le corps est celui d’un cheval
mais construit comme un navire, avec
étrave, couples et bordés.
Les pieux de barrage émergés sur la place
rappellent le siège de Richelieu et cette
évocation du cheval fait aussi écho à la
perte d’un bateau pendant le siège avec
400 chevaux à son bord.
La “fouille“ montre donc un défoncement
du sol bitumé de la place. On découvre
sur le bord une structure de charpente. Le
reste est bordé de “planches“ (en fonte
d’acier) et l’ensemble paraît inondé.
C’est un condensé d’histoire locale et de
l’esprit du lieu.
Q : Cette œuvre monumentale, figurative,
est assez éloignée de votre travail d’atelier
qui repose sur une matière très hyperréaliste
au service d’une représentation parfois
très abstraite. D’où vient cette double
possibilité d’exploration ?
R : Rien à voir, en effet. C’est que dans
les années 80, j’ai parallèlement à cette

activité mené une sorte de second métier,
la commande monumentale. J’ai mis en
œuvre une autre démarche, avec d’autres
techniques.
Q : Pour ce cheval, quelle technique,
justement ?
R : J’ai réalisé les modèles de fonderie
en taille réelle, taillés dans un polystyrène
spécial, perdus à la coulée de la fonte
d’acier (fonderie Salin à St-Dizier). Il y a
environ 25 tonnes de fonte sur ce site.
Q : Avez-vous une actualité ?
R : Une expo personnelle intitulée
“Friselis“, galerie Guillaume à Paris,
s’est terminée fin juillet. Mes sculptures
sont aussi exposées en permanence à
Houston, galerie Gremillion2
Q : Etes-vous revenu à Aytré depuis
l’installation en 89 ?
R : Oui, je suis passé quelquefois à Aytré,
retrouvant tout à fait ce que j’y avais mis.
E.M

1

On pense à la Marie-Rose, navire du XVIe siècle repêché dans les années 80 et conservé à Portsmouth en Angleterre

2

www.christianrenonciat.com

Pierre Garnier,

adjoint sport et culture à l’époque,
élu maire en mars 1989
À cheval Bartabas !

I

l faut d’abord souligner que c’est JeanClaude Parage qui est le père du Cheval
et qu’il a été installé en pleine campagne
municipale à l’issue de laquelle j’ai
été élu sans que cela suscite ni excès
ni outrance. Je pense que cela montre
combien l’oeuvre a fait l’unanimité. C’est
une sculpture moderne mais figurative et
immédiatement lisible par tous. Renonciat a
parfaitement répondu à ce que l’on voulait,
à ce qu’on souhaitait et avec beaucoup
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d’élégance. Son intelligence, en plus, c’est
d’avoir posé son cheval de manière à ce
qu’on le mérite un peu. Je veux dire par là
qu’il ne l’a pas disposé face à la rue comme
n’importe quelle statue équestre. On le voit
mais il faut aller le découvrir.
Je pense qu’il y a une certaine fierté des
Aytrésiens qui se le sont rapidement approprié d’autant plus que peu de collectivités
investissent dans ce type d’œuvre d’art.

Aytré n’est pas une ville du cheval mais celuici en est devenu le symbole et je le mets
en relation avec le cirque Zingaro que nous
avons reçu à cinq reprises dans le parc Jean
Macé. A l’une de ces occasions, Bartabas
s’était amusé à grimper sur l’encolure du
cheval de Renonciat (comme Renonciat lui
même le jour de l’inauguration). J’en garde
la photo en souvenir !
E.M

cheval

Jean-Claude Parage,

ancien maire, porteur du projet / Le droit à l’art des Aytrésiens

«

L

e projet de la place terminé,
restait ce grand trou. Nous nous
sommes posés la question de
savoir quoi réaliser. Ce que nous
voulions nous ne le savions pas bien,
mais ce que nous savions c’est que nous
ne voulions pas de fontaine “pissette“
qui arrose ces aménagements de places
comme on en voit un peu partout.

Aytré avait un cœur mais il manquait
une âme. Alors nous est venue l‘idée
de Christian Renonciat que nous avions
découvert lors d’une exposition à la
Maison de la Culture et dont les oeuvres
avaient étonné La Rochelle ».
Tels sont les souvenirs de Jean-Claude
Parage collectés quelques temps après
l’installation du cheval dans le film-reportage

réalisé par Yves-Antoine Judde. Pour le
maire d’alors, il s’agissait de poser au cœur
de sa ville un acte fort signifiant que celleci, bien que modeste avait, comme d’autres
communes, droit à l’embellissement : « Les
habitants d’Aytré sont capables de poser
leurs yeux sur une œuvre d’art, de l’admirer
et d’y prendre plaisir ».
		

E.M

Suzanne
Tallard, ancien maire,
ère
1

L

adjointe en 1989 / “Ils n’ont pas trouvé tous les os“

e Cheval a été installé l’année de mon élection, je n’étais donc pas en prise directe avec l’événement.
Mais ce qui m’a plu c’est la réaction des gens. J’ai deux anecdotes qui montrent combien il a été adopté
par la population presque immédiatement.
Un soir, environ un mois et demi après l’installation, je quittais mon bureau vers 19h et j’entends
deux femmes de service qui en parlaient. Je demande : « Il vous plaît, ce cheval ? ». Celle qui
travaillait tôt le matin et tard le soir, me répond, « Moi, il me plaît. Depuis qu’il est là, je me sens moins seule dans la mairie ».
A travers la parole de cette femme, j’ai senti que l’oeuvre habitait déjà ce lieu. J’ai trouvé ça très beau.
L’autre anecdote, c’est lorsque, étant institutrice, j’ai amené mes élèves de CP devant la statue.
Tous étaient troublés par l’aspect inachevé et l’un a dit ceci : « Le cheval, il n’est pas fini parce qu’ils n’ont pas trouvé tous les os ! »
La seule réaction négative, mais amusante, que j’ai entendue, concerne le traitement car nous avons volontairement laissée s’oxyder la
sculpture avant de bloquer le processus : « Pour le prix, ils auraient pu enlever la rouille ! »
Pour moi c’est une œuvre très évocatrice de notre région et de la personnalité de Renonciat : l’idée des échouages de bateaux sur la
côte, le fait qu’il était un amoureux des chevaux, et qu’il était un intellectuel capable d’exprimer des émotions très profondes.
E.M

Yves Antoine Judde

réalisateur du documentaire
« Le cheval d’Aytré »
Derrière la sculpture…

Q

uel fut l’enjeu de la réalisation de ce film ?
C’était une commande de la mairie par l’intermédiaire d’Alain Blancher qui était animateur socio-culturel. Ils voulaient un film
sur le travail du sculpteur. C’était important pour une commune, le choix de faire appel à un artiste de renom mais ce n’était
pas un projet facile et il fallait que la population y adhère. Le film était donc destiné aux habitants et au grand public afin de
tout savoir des étapes qu’il y avait derrière la sculpture. Il fallait montrer le travail caché. L’idée supplémentaire consistait à bien montrer
aussi l’ancrage local de l’inspiration de Renonciat.
Vous avez vous-même opéré des choix esthétiques entre documentaire et récit fantastique…
Oui, il y a à la fois le documentaire et la part historique et imaginaire locale, cela tout en répondant au cahier des charges du commanditaire.
J’ajoute que pour la musique du film, Alain Blancher avait fait acheter un instrumentarium de percussions contemporaines qui ont été
jouées par les enfants. C’était une manière de les associer au projet et, indirectement, d’y associer les parents.
Quelle a été la vie de votre film ?
Il y a eu plusieurs projections sur place puis il a circulé dans les médiathèques. En 1989 il a reçu la mention du Meilleur reportage au
festival international du film d’art de l’UNESCO. C’est un film qui m’a porté bonheur car il a marqué le début de ma carrière et j’ai ensuite
continué à travailler avec Renonciat.
E.M
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Le Cheval vu d’en haut
Il y a ceux qui regardaient et ceux qui ont fait. Jean-Luc Pouponnot était aux commandes de sa grue
pour installer ce cheval d’airain devenu cher aux aytrésiens. Nicole, sa femme, se souvient.

M

unie d’un appareil jetable
comme on en faisait à l’époque,
Nicole a suivi les avancées du
chantier sur lequel travaillait
son mari. Des photos retrouvées dans
un carton et racontant la mise en place
de cette sculpture gigantesque sur la
Place des Charmilles où s’attardaient
alors les passants. « Je suis venue tous
les jours, du début jusqu’à la fin, c’était
très impressionnant et cela a été une
grande fierté pour toute la famille, on en
parlait beaucoup et les enfants disaient
c’est papa ! », se souvient Nicole avec
émotion. Un vaste chantier au milieu
duquel la grue conduite par Jean-Luc
Pouponnot était non seulement la pièce
maîtresse de cette installation mais le
savoir-faire d’un seul homme travaillant
dans les airs et au millimètre près tout
en haut de son grand bras de fer. « Mon
mari travaillait alors pour Alpha Levage…
c’était un homme très doux qui adorait
son métier. Il a fait de très belles choses
comme la pose de la pointe du clocher
de Marans que nous avons pu visiter
après et la maison de Noël au 11 rue
Maurice Utrillo à Aytré, même FR3 en
a parlé ! Sans oublier les ponts de Ré
et d’Oléron … tous ces chantiers qui
ont marqué sa vie ainsi que la pose de
pylônes, de maisons et surtout la mise
à l’eau de nombreux bateaux, c’est ce
qu’il préférait », raconte amoureusement
Nicole qui est aujourd’hui l’heureuse
grand-mère de 19 petits enfants à leur
tour héritiers de cette belle mémoire
familiale.

n˚221 Contacts Septembre-Octobre 2019

Pour que chacun
se mette à chanter
Originaire
de
Vendée,
Jean-Luc
Pouponnot était alors en Alsace pour
son service militaire lorsqu’il a rencontré
Nicole la femme de sa vie. « Mon mari
aimait déjà conduire des poids lourds,
des grues… ça le passionnait comme la
musique ! Du coup il a créé sa société
d’animation pour ambiancer soirées,
mariages, communions… avec nos deux
grands fils Emmanuel et Raphael », se
souvient aussi Nicole qui a élevé leurs
sept enfants dont Ludivine la benjamine
née comme les trois derniers à La
Rochelle. « On est arrivé en CharenteMaritime en 1982 à Villeneuve puis
on a fait construire une maison à Aytré

où nous avons passé une vingtaine
d’années. Nous avons même renouvelé
nos vœux à l’Eglise de Tasdon pour
nos 25 et 30 ans de mariage » précise
Nicole qui vit maintenant à Saint-Léger
de Montbrun dans les Deux-Sèvres mais
sera présente le 14 septembre prochain
avec ses enfants. Rendez-vous d’autant
plus important qu’il s’agit de la date
anniversaire où Jean-Luc, ce papa et mari
qui avait avant tout le cœur sur la main,
est parti il y a 13 ans un peu plus haut
dans le ciel. C’est donc avec grand plaisir
que nous avons recueilli ce témoignage
et que nous lui rendons amicalement
hommage dans nos colonnes.
C.P

Culture

Des spectacles
pleins d’imprévus

Le théâtre d’improvisation est au cœur des deux rendez-vous interactifs, uniques et originaux,
qui ont lieu les 11 et 13 octobre, maison Georges-Brassens (entrée payante).

L

e mois d’octobre est traditionnellement consacré
par le service culture de la ville à une surprise, une
pastille souvent pétillante et belle en goût. C’est une
nouvelle fois le cas, avec ce rendez-vous, vendredi
11 et dimanche 13, autour du théâtre d’improvisation,
maison Georges-Brassens. Le week-end débute vendredi
avec la Compagnie rochelaise d’improvisation créative
(CRIC), qui se produit le vendredi à partir de 20h30, pour
un spectacle improvisé et interactif. Les spectateurs sont
invités à écrire des mots sur des papiers en forme de
vêtement. Le maître de cérémonie les accroche sur un
fil à linge tendu au fond de la scène. Les improvisateurs
jouent à partir de ces mots, auxquels peuvent s’ajouter
des contraintes. Un spectacle vivant, varié et unique à
chaque représentation.
Dimanche 13 octobre, à 15 heures, maison GeorgesBrassens, la compagnie niortaise « Aline & Compagnie »
donne un spectacle, « Nos vies », où Igor Potoczny,
accompagné du musicien Hildebrandt, se lance le défi
de s’appuyer sur nos vies, de les mettre en mots et d’y
déposer son imaginaire. Nous racontons nos souvenirs : la
première journée à l’école, la victoire contre un copain au

tennis, les vacances à Concarneau, la fois où les freins de
votre vélo ont lâché ou lorsqu’il a fallu se présenter
aux parents de votre petit(e) ami(e)... Autant
d’éléments permettant la création unique
sur nos vies, ses grands plaisirs, ses petites
douleurs ou ses moments de solitude. Ce
spectacle unique, évidemment différent à
chaque représentation, est l’aboutissement
d’un travail d’observation et d’expérience
offert par le public. Le partage des arts sur
une même scène est une des signatures
artistiques du comédien. Si on profitait de
la richesse lumineuse et parfois cachée de nos
vies pour raconter, chanter, improviser, inventer,
modifier et...arranger un peu la vérité. L’objectif
est d’attirer au spectacle des personnes
de toutes les générations pour enrichir les
souvenirs et donner à la soirée une riche
création éphémère, un moment à la fois fort
et particulier.
L.B

Réservation, Service Culture et Animation de la Ville : 05 46 30 19 42

Inscriptions à l’école de musique et de danse
Il est encore possible de s’inscrire pour intégrer l’École de Musique et de Danse d’Aytré. Pour les anciens élèves, les rendezvous sont fixés au lundi 9 septembre, de 15 heures à 20 heures pour les cours de danse classique et modern jazz, et mardi 10
septembre, de 15 heures à 18 heures, pour la formation musicale et les cours de piano. Les nouveaux élèves sont attendus mardi
10 septembre, de 15 heures à 20 heures pour l’école de danse, et mercredi 11 septembre, de 14 heures à 18 heures pour les
cours de piano. La pratique du piano peut commencer dès 7 ans, la danse classique à partir de 5 ans et le modern jazz dès 7 ans.
Les professeurs sont Nadège Kchouk pour le modern jazz, Lydia Berland pour la danse classique, Catherine Rolland pour le piano.

Inscriptions : école de musique et de danse, 12 rue de la Gare, face à la médiathèque.

L.B
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Ces drones
de machines
volantes

Voici une série de questions-réponses pour mieux comprendre la réglementation française
pour la pratique du drone de loisir.

U

ne fois que vous avez acheté un drone de loisir, il faut
bien connaître la réglementation pour le faire voler en
respectant la sécurité. Voici un petit "questions-réponses"
qui peut vous aider à rester dans les clous des règles
fixées par la loi.

Est-il autorisé de voler au dessus d’une agglomération ?
Non. Les vols sont totalement interdits en agglomération,
au-dessus de l’espace public, y compris dans les parcs. Cela
concerne tous les drones de loisir, quelle que soit leur taille.

La loi interdit-elle de faire voler un drone de plus de
800 grammes sans autorisation ?
Non. Si on respecte les règles, il n’y a besoin d’aucune
autorisation pour faire voler un drone de loisir, quel que soit son
poids. En revanche, il faut passer une formation en ligne pour
faire voler un drone de ce calibre.

Est-il possible de survoler une maison située hors
agglomération ?
La réponse est sujette à interprétation, mais si le survol amène
également à un vol de personnes, c’est interdit. La loi évoque
une distance minimale de sécurité, mais sans préciser laquelle.

Pour faire bref et pour ne pas aller au devant de sérieuses
complications, vous seriez sans doute en tort en cas d’accident
ou d’incident. Prenez donc toutes les précautions.

A quelle hauteur peut-on voler ?
Le plafond maximal est de 150 mètres. Mais en de nombreux
endroits, ce plafond est réduit en cas de proximité d’un
aérodrome, de zone ULM, d’aire d’hélicoptère...

A-t-on le droit de filmer des personnes ?
Le respect de la vie privée est indispensable. Il faut donc avoir
obtenu l’accord des personnes au préalable. Il est par ailleurs
interdit de filmer une personne se trouvant dans un lieu privé.

Peut-on diffuser des images sur les réseaux sociaux ?
Le texte réglementaire dit ceci : « La prise de vue aérienne est
possible en aéromodélisme au cours d’un vol dont l’objectif
reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne
sont pas exploitées à titre commercial ».

Quelles est la peine encourue en cas de prise de vue
illégale ?
La peine maximale est fixée à un an de prison est 75 000 euros
d’amende (article L6232-4 du code des transports)
L.B

Une course de drones à Aytré, le 10 novembre
Dans le cadre de leurs études de 4è année à l’école d’ingénieur EIGSI La Rochelle et de leur projet « Innovation et Entrepreneuriat »,
des étudiants vont organiser une course de drones à Aytré. Elle aura lieu dimanche 10 novembre, dans le gymnase du Service
universitaire des activités physiques, sportives et d’expression (SUAPSE) de l’université de la Rochelle. L’objectif est de rassembler
des passionnés, ainsi que des curieux de cette pratique, autour d’un événement exceptionnel. L’organisation de courses de drones
en est à ses prémices en France puisque seulement onze épreuves se sont tenues officiellement. Toutes les mesures ont été prises
pour assurer la sécurité optimale des participants et des spectateurs. Ainsi, un filet de sécurité sera installé entre la zone de vol
et le public, qui sera contenu sur le balcon du gymnase, ainsi que derrière les filets et les barrières dans la zone de vol, au rez-dechaussée. Les participants doivent posséder un brevet de qualification de pilote de démonstration.

Pour suivre Baptiste Logeais : www.facebook.com/touchlr/
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agenda
Septembre/octobre 2019

En septembre

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

En septembre, tous les mercredis
Permanences pour les inscriptions
Complexe sportif, rue de la Corvette
18h30
à 20h

Entente Sportive Aunisienne (football)
Tél. 06 61 18 80 23 - esa-aytre@sfr.fr

tous les jeudis à partir du 5 septembre
14h à 18h

Reprise des cours de danse (valse, tango,
danses en ligne…)
Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart
Ambiance conviviale assurée
Les Colombes
Tél. 06 49 41 43 17

Inscriptions école municipale
de musique et de danse
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare

COURS DE PIANO
Anciens élèves :

mardi 10 septembre 15h à 18h
Nouveaux élèves :

mercredi 11 septembre 14h à 18h
COURS DE DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ
Anciens élèves :

lundi 9 septembre 15h à 20h
Nouveaux élèves :

mardi 10 septembre 15h à 20h

Samedi 7 septembre

Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Fête des associations
Venez rencontrer les associations aytrésiennes !

10h à 17h Animations et démonstrations. Buvette et
restauration sur place

Complexe sportif, rue de la Corvette

Lundi 9 septembre

Programme complet sur aytre.fr

Portes Ouvertes

Service Citoyenneté - Tél. 05 46 30 19 04

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
20h à 22h

Concerts

20h30

Séance gratuite et sans engagement

La Gueule du Loup » / « Moule shop »

Association Ritournelle

La Colonelle, route de la Plage

Samedi 7 septembre
Riquet Jug Band (blues rag et dirty)

Tél. 06 80 57 87 81 - ritournelle17.fr

Mercredi 11 septembre
Inscriptions Sport Découverte

Samedi 21 septembre
Trio playlist (cover pop et swing)

Samedi 12 octobre
Chitlin’blues band + DJ Stuntman dave
(blues rock)

Nos deux professeurs de danse de salon qui
animent la soirée vous feront découvrir quelques
unes des danses qu’ils enseignent au sein de notre
association Ritournelle: bachata, paso-doble,
rock, salsa, tango, cha-cha-cha...

9h à
12h30

Salle du Conseil Municipal, mairie (Place
des Charmilles)
Pré-inscriptions via le site Internet aytre.fr à
compter du 1er septembre et inscriptions au
service Animation Sportive après le 11 septembre
Tél. 05 46 30 19 91

Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr
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Samedi 14 septembre
11h

Journée de la mobilité zéro carbone
(étape à place des Charmilles)
Balade à vélo de Thairé à La Rochelle 17,5km
(aller) - retour libre avec conseils d’itinéraires
Balades accompagnées à la découverte des
itinéraires cyclables
Rafraîchissements offerts, aire de pique-nique,
gratuit et ouvert à tous, gilet jaune et casque
recommandés

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
Loto
Samedi 19h
Dimanche
13h

Dimanche 22 septembre
Vide-grenier

Complexe sportif, rue de la Corvette
Association Basket Ball Aytré
Tél. 07 87 73 76 29 ou 06 98 67 28 55

Tél. 06 38 03 76 84

Samedi 14 septembre

Aytré en fête, le cheval a 30 ans

11h30

Exposition, fanfare, commémoration, conférence,
projection d’un film, spectacle, concerts,
spectacle pyrotechnique, restauration et buvette

Dimanche 22 septembre
Vide-grenier

Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Centre de loisirs SLEP
Tél. 05 46 45 11 16

Gratuit
Programme détaillé sur aytre.fr
Service Culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Mercredi 18 septembre

Les bébés lisent aussi sur le thème « de
toutes les couleurs »

10h30

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

Jeudi 19 septembre

Collecte de sang

16h à 19h

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association de Donneurs de sang Bénévoles
Tél. 06 20 40 52 88

Jeudi 26 septembre
Conseil Municipal
19h30

Tél. 05 46 30 19 01

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
9h à 18h

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Entrée gratuite
Amicale Philatélique Aytrésienne
Tél. 05 46 44 81 12
www.aytre-philatelie.com

De la genèse à aujourd’hui : balade commentée
(et en musique) suivie d’un verre de l’amitié.

Inauguration et déambulation commentée par
Clément RAVET (architecte urbaniste) et Matthieu
THEAUDIN (paysagiste designer) de l’agence
Phytolab, autour de l’histoire du projet.
Repli salle des Embruns en cas de mauvais temps.
Rendez-vous en accès libre à vivre en famille.
Quartier Pierre Loti, sous le préau de la Maison de
quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart
Mairie d’Aytré - Tél. 05 46 30 19 19

Samedi 21 septembre

Nettoyage de plage
World CleanUp Day Jeune Chambre Économique
de La Rochelle - Tél. 06 20 43 59 75
OuiRun - ouirunlarochelle@gmail.com
École de commerce Excelia Group « Bachelor
Business » - Tél. 05 46 51 77 13

26ème exposition philatélique sur le thème
« des fleurs et des fruits » avec bourse,
échanges et souvenirs.
Présentation d’aquarelles du peintre Joël Lemaine

Inauguration des aménagements et jeux.
Imaginés avec des enfants, des nouveaux jeux
sont apparus dans le quartier Pierre Loti en pleine
mutation.

Salle du Conseil Municipal, mairie
(Place des Charmilles).
Secrétariat de Monsieur le Maire

Vendredi 20 septembre
16h30

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

Dimanche 6 octobre
Repas dansant

12h

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Tarifs : Adhérent 20 €, non adhérent 30 €
Association de quartier Avenir
et Bien Etre d’Aytré Nord
Tél. 06 64 91 39 43 et 06 81 79 87 20

Dimanche 6 octobre
9h à 16h

Biathlon d’été (course à pieds
et tir à la carabine laser)
Plan d’eau des Galiotes - Complexe sportif,
rue de la Corvette
Association Sports Nature et Découverte 17
Tél. 07 86 00 55 92

Mercredi 23 octobre
Week-end impro

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945

Vendredi 11 octobre
20h30 : Spectacle

d’impro théâtrale
« Sur le Fil », Compagnie Rochelaise
d’Improvisation Créative - Entrée payante

Dimanche 13 octobre
15h : Spectacle

d’impro théâtrale et musicale
« Nos Vies », Aline et Compagnie
Réservation conseillée - Entrée payante
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Les bébés lisent aussi sur le thème
« à la ferme »

10h30

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

Vendredi 25 octobre

Loto (ouverture des portes à 19h)

20h30

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Tarifs : 2 € le carton et 15 € les 10 cartons
Association Basket Ball Aytré
Tél. 07 87 73 76 29 ou 06 98 67 28 55

Samedi 26 et Dimanche 27 octobre
Lotos

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Samedi 19h30 Association Les Colombes
Dimanche 13h Tél. 07 81 98 58 29
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Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Zone de gratuité

10h à 19h , le samedi vous déposez vos vêtements
et accessoires
10h à 18h , le dimanche vous pouvez prendre ce
dont vous avez besoin

Entrée libre
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41
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Dimanche 13 octobre

Donnez devant chez vous et/ou prenez
où vous voulez !

10h à 17h

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

Samedi 19 octobre

Café-livres sur le thème
« coups de cœur »

14h30

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

Samedi 19 octobre

Bourse aux jouets

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

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Club
Tél. 06 10 91 55 98
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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
Qui veut travailler pour la ville d’Aytré ?
Une mission de 5 mois est payée comme une année complète ! Qui dit mieux ?
Monsieur le Maire y tenait : c’était une
promesse électorale de 2014. Nous
sommes en juillet 2019, donc pas trop
tard pour tenir cette promesse… mais
n’est-ce pas plutôt trop tôt ?
En effet, on nous demande de voter
pour l’Adhésion au Syndicat Mixte
Départemental de Voirie (assistance aux
relevés, programmes d’entretien, plan
de circulation et autres investissements
concernant
le
patrimoine
routier
communal). Il s’agit d’un contrat de 3 ans,
facturé forfaitairement 7000 € par an.
Pour résumer : signer en août pour 5 mois
seulement jusqu’à fin 2019 occasionne
une perte de 7000 €. Cet argent pourrait
servir ailleurs…
Nous paierons donc ce contrat : 3 ans x
7000 € + 7000 € pour 5 mois …soit un
total de : 28 000 € au lieu de 21 000 € !
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Pourquoi cette précipitation coûteuse ?...
alors que le patrimoine routier communal
a besoin d’une étude approfondie et de
beaucoup d’entretien depuis longtemps.

au sujet de la restructuration des écoles
municipales « sujet épineux » : aucun
document (ni étude récente) ne nous a
été transmis.

Les Oppositions ont voté contre cette
signature prévue en août 2019 en
conseillant de repousser la signature du
contrat en janvier 2020. Pour la Majorité,
seul un dissident a osé s’abstenir (ayant
entendu nos arguments incontestables
de gaspillage d’argent public). Les autres
ont voté mollement… En revanche, les
candidats annoncés pour 2020 ont voté
« pour » bien sûr !

Certains souhaiteraient-ils profiter des
finances publiques durant la fin de ce
mandat pour préparer leur campagne
municipale … ?

Le hasard ? Ces candidats font partie
d’un groupe de travail informel sur le plan
de circulation
qui leur conviendrait… Ils n’ont pas convié
les Oppositions !?! Pas de concertation
(comme c’est souvent le cas) donc pas
de contestation. C’est le même constat

N’ont-ils pas compris que les temps
changent ? Ces méthodes sont d’une
autre époque.
Les Aytrésiens comptent sur nous pour
les représenter et œuvrer pour le bien
être de Tous les Habitants. Mépriser le
travail des Conseillers d’Opposition, c’est
mépriser les Aytrésiens. Il est temps que
cela cesse !
Bonne rentrée à tous.
Tony LOISEL

