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Le curage et le remodelage du lac des Galiotes est acté du printemps à l'automne
2020. Ce curage permettra de retrouver le stockage initial du bassin et de limiter
l’érosion des berges en partie causée par les ragondins et les canards.
Les travaux d’aménagement du Marais de Tasdon et de La Moulinette ont démarré ce
mois de décembre pour se poursuivre jusqu’à la fin 2020. Ce nouvel aménagement
valorisera les marais de Tasdon et de la Moulinette à Aytré pour en faire un lieu naturel
favorable à la biodiversité et à la promenade.
À l’orée de cette nouvelle année, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter beaucoup de bonheur et le succès dans tous vos projets.
Bien cordialement,
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Temps forts

Budget participatif :
le choix des habitants

Suite au vote des Aytrésiens en novembre dernier, découvrez ci-après les projets des cinq
heureux lauréats en commençant par le sujet le plus plébicité. Rappelons que ce budget, d’un
montant total de 100.000 euros, concerne des réalisations ou rénovations d’intérêt général
destinées à améliorer le cadre de vie et le quotidien dans notre commune.

Laetitia Bourdier et Sarah Gazonois

R

énover intégralement le terrain de sport de l’école Jules Ferry avec un
complément d’équipements… Porté par deux mamans aytrésiennes Laetitia
Bourdier et Sarah Gazenois toutes deux représentantes des parents d’élèves, ce
projet vise avant tout à sécuriser le terrain de sport que ce soit pour les écoliers
comme pour certaines associations dont la SLEP. Deux paniers de baskets ainsi que
2 cages de hand-ball et un banc complèteront cette réhabilitation très attendue
également par les enseignants.

Catherine Grené

S

e balader et profiter pleinement du parc Jean Macé… Proposé dans la catégorie
« Cadre de vie » par la présidente de l’Association du Quartier du Centre-Ville
d'Aytré (AQCVA), ce projet estimé à 10.000 euros facilitera donc la circulation
des usagers avec l’aménagement d’une petite allée de béton gravillonnée. Trois
tables de pique-nique seront également installées en sous-bois ainsi qu’une table de
jeu de dames carrée avec deux tabourets. Le tout réalisé en béton de couleur ocre
pour égayer cet espace public dédié à toutes les générations.

Danielle Gaudin

P

ermettre aux plus jeunes de jouer et courir en toute sécurité au parc Jean Macé…
Tel est le projet d’un montant de 20.000 euros proposé par cette heureuse
grand-mère de 11 petits-enfants : « J’ai également été nourrice à Paris et je
connais bien les dangers rencontrés dans les parcs. Notre projet consiste donc
à clôturer l’espace jeux avec une barrière dotée de trois portillons tout en conservant
le cheval à bascule sur ressort et en ajoutant une balançoire pour bébé à deux places
ainsi que deux bancs pour les parents ».

Christian Huguin

E

mprunter l’allée de la pointe Clémenceau, située entre la place des grands prés
et le chemin des Galiottes, sans risque de chute… tel est le projet porté par
Christian Huguin qui prévoit donc le retrait des racines d’arbres, la rénovation
et l’élargissement à 2m50 de cette allée utilisée quotidiennement par de
nombreux piétons et cyclistes. Estimée à 6 000 euros, la réfection de cette voie de
43 mètres de long permettra une meilleure circulation pour tous les usagers notamment
des collégiens, promeneurs et personnes à mobilité réduite.

Martin Clérac

A

ccueillir encore plus la nature à Aytré… tel est le souhait de Martin, collégien
de 11 ans, passionné par le monde oiseaux. Après une lettre adressée au
maire, celui-ci a présenté son projet dans le cadre du Budget participatif.
En l’occurrence installer des nichoirs pour le martinet noir, pour l'effraie des
clochers, pour le faucon crécerelle ainsi que des nids pour les hirondelles de fenêtre
et faire du parc Jean Macé un refuge LPO pour un montant de 1 600 euros. C’est avec
joie que ce jeune éco-citoyen verra bientôt son rêve se réaliser et les oiseaux trouver
ainsi de futurs abris à Aytré.

C.P
Renseignements, Service Citoyenneté : 05 46 30 19 04 et budgetparticipatif@aytre.fr
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Choisis ton banc camarade !
A Prévert-Ferry, s’asseoir
pour communiquer une émotion

Certains vous diront qu’un banc sert à s’asseoir et puis voilà ! On peut en rester là, en effet.
Mais l’équipe enseignante a voulu voir plus loin, se disant qu’il y avait certainement pour les enfants
plusieurs manières de s’asseoir et que choisir un banc dans la cour cela pouvait avoir du sens.

L'

idée fut donc d’attribuer à chacun
des cinq bancs de la cour de
récré une fonction et un langage
propres, d’en faire un endroit où
"poser son derrière" tout en manifestant
un état d’âme.
Tout au long de l’année scolaire passée,
les élèves ont donc travaillé sur leurs
émotions et sentiments en essayant de
les identifier, les exprimer, les réguler,
tout en réfléchissant à l’estime de soi et
à la possibilité d’écoute et d’empathie
envers les autres. Sacré travail réalisé à
la fois en groupes de parole et ateliers

philo où les enfants ont bien saisi qu’il y a
toujours la possibilité de régler un conflit
sans violence, sans agressivité grâce à la
simple maîtrise des moyens d’expression.
Ils ont identifié et dégagé des émotions
ressenties à l’école, spécifiquement
dans le temps de récréation afin de les
attribuer chacune à un banc. Il y a ainsi un
banc de la solitude, le banc de la colère,
celui de l’amitié, celui de la joie et un
autre du rejet.
Un enfant se sent seul, il va s’asseoir sur
le banc de la solitude et envoie ainsi un
signe à ses camarades (“j’aimerais jouer

avec vous“) ; s’il ressent une colère, il va
s’isoler sur le banc en question.
Il y a 5 classes à l’école, chacune a donc
pris en charge la déco très signifiante
d’un banc, couleurs et créations de
pochoirs ayant été menés en classe
avec la plasticienne Anne Sarrazin, une
conseillère pédagogique en arts visuels
de l’inspection ayant quant à elle aidé les
enseignants dans le suivi du projet. Les
Services Techniques avaient au préalable
enduit et passé les bancs au blanc, les
enfants ont fait le reste…
E.M

Renseignements, Service Education et politique de la ville : 05 46 30 19 21

Robot programming
at La Courbe school

Des robots, des doctorants de Bristol, des élèves d’Aytré,
des animaux, et la langue de Shakespeare… C’est à n’y rien
comprendre ! A moins de remettre les choses dans l’ordre et
de trouver le lien.

L

e voici : en octobre dernier, une classe de CM2 de l’école de La Courbe a reçu
la visite de trois doctorants du laboratoire de robotique de l’Université de Bristol
(Royaume-Uni) dans le cadre du programme “Science in school“. Un atelier
visant la programmation de petits robots inspirés du monde animal - disons-le
clairement, on appelle cela le biomimétisme.
A travers l’aspect ludique de manipulation et programmation à loisirs des quinze
robots amenés par les jeunes scientifiques britanniques, les élèves de Daphné Lestang
ont approché l’informatique, les maths, la robotique et… la langue anglaise. S’ils
abordent déjà à raison de deux cours par semaine, ils ont eu là l’occasion de l’écouter
et de la pratiquer en live avec de “vrais“ British et de “vrais“ robots !
E.M

La courbe flexible

A

utre innovation à l’école de
La Courbe, le CE1 est devenu
classe flexible comme le sont
déjà des classes à Jules Ferry
et Petite Couture (relire notre article
dans Contacts n°220). Comprendre en
cela que le mobilier - sous les fesses
des ballons de fitness, des coussins à
picots ou des systèmes table/chaise
z-tool- ainsi que l’aménagement de
la classe sont entièrement repensés,
dans un seul but : un bien-être des
enfants qui contribue à favoriser leur
disponibilité, leur attention et donc
les apprentissages. La coopérative de
l’école a financé cette “flexibilité“.
E.M

Renseignements, Service Education et politique de la ville : 05 46 30 19 21
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Cas d’école

Il y a le feu au restaurant scolaire
Le dernier exercice du genre étant ancien, le service Éducation et politique de la Ville a souhaité
simuler l’incendie afin d’évaluer les réactions et d’établir un protocole d’évacuation efficace.

C

Entre le 25 et le 29 novembre, le service
éducation a déclenché une (fausse) alerte
incendie dans les restaurants scolaires (aux
Cèdres en y associant les personnes âgées)
visant à tester les réactions des enfants et
des agents. Cela sur le premier service, au
moment où tout le monde vient de passer
à table.

à partir de cet instant d’évaluer le
déroulement des opérations, sans
précipitation, mais en ordre de marche
et surtout, vers la sortie ! Voir aussi, dès
la première minute, si un agent se saisit
de l’extincteur tandis qu’un autre appelle
les secours ; si les enfants prennent le
temps ou pas d’enfiler leur manteau ;
si l’on ouvre bien les deux battants de la
porte ; et une fois au dehors, au terme
d’un cheminement précis vers le lieu de
rassemblement, si tous les enfants sont
bien là ?... Oui, ouf !

William Nicole, responsable restauration,
a lancé l’alarme sur un feu qui aurait
supposément pris en cuisine. Chrono en
main, avec Matthieu Roché du Service
Éducation
également,
il
s’agissait

« Ce n’est pas la répétition d’un exercice
que l’on a déjà fait, c’est quelque chose
de nouveau » précise William Nicole,
signifiant que tout a été saisi sur une grille
de réactions destinée à améliorer les

e n’est pas tout à fait vrai, mais
ça pourrait l’être ! Et il suffit de
l’imaginer pour que cela le soit,
pour voir comment chacun se
conduirait au cas où…

choses. Prochain exercice en juin, sur la
base des constatations.

Partout, des boîtiers rouges
Pour donner l’alerte, il faut un système
d’alarme. La norme (effectifs, activités,
typologie des locaux) se contenterait d’un
coup de sifflet ou de crier « au feu ! ». Mais la
Ville a décidé d’investir dans la sécurité de
ses enfants et de doter ses établissements
d’une alarme sonore que chacun peut
entendre d’où qu’il se trouve. Les Cèdres et
La Courbe étaient déjà équipés du fameux
“boîtier rouge“ à déclenchement manuel ;
Petite Couture et Jules Ferry (école et
restaurant) l’ont été récemment, l’une pour
4 300E, l’autre pour 10 200E.
E.M

Renseignements, Service Education et politique de la ville : 05 46 30 19 21

Salle Clémenceau

Coup de jeune sur le local !
Le projet de rénovation du local jeunes a mobilisé 12 ados de 11 à 16 ans durant presque une
année sur les périodes de vacances. Le résultat, magnifique, a été inauguré le 21 novembre dernier.

L

e local jeunes était un peu vieillot, alors Céline Vray, référente jeunesse, en concertation avec les familles, a proposé à tous
ceux qui fréquentent le lieu (environ 70 tout au long de l’année) de retrousser leurs manches et de se mettre au travail. Douze
volontaires se sont engagés dans ce chantier qui a jalonné les vacances en de nombreux après-midi depuis début 2019.
Au printemps, on a repeint les murs, durant l’été et aux vacances d’automne, on a travaillé avec l’association "La Matière"
(Périgny) qui a le chic pour recycler le bois dont on croirait qu’il est destiné à la déchetterie. Avec ce bois de récupération, du petit
mobilier et deux canapés ont été fabriqués. Les 12 ados et pré-ados (ils ont entre 11 et 16 ans), ont fait leur apprentissage en
matière de coupe, visserie, peinture. Le bar aussi a été relooké à l’aide de persiennes d’anciens volets. Et il n’y a pas à dire, ça a
une certaine allure comme ont pu le constater les élus, les familles et tous les invités le 21 novembre à l’occasion de l’inauguration
de l’espace rénové par ses premiers utilisateurs. Tout le monde a apprécié la déco, les meubles et les couleurs aux tons pastel,
moutarde, vert, bleu et bois brut. Tout le monde appréciera désormais autrement de venir là se retrouver autour de l’espace
informatique/internet, du baby-foot ou du billard, des jeux de société et des nombreuses activités proposées.
E.M

Renseignements, Centre socioculturel : 05 46 44 28 13 et cscaytre@gmail.com
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Les Aytrésiens consultés
sur les orientations budgétaires

La séance publique et interactive a lieu le 5 février 2020, à 18h30, salle Jean Vilar (parc Jean
Macé). Elle suit le débat d’orientation budgétaire (DOB) du 30 janvier, qui se tient lors du
conseil municipal.

L

e 30 janvier, salle Jean Vilar, le débat d'orientation budgétaire (DOB) se tient lors d'un conseil municipal. Les aytrésiens peuvent
bien sûr y assister, mais ne peuvent participer. Dans un souci de démocratie participative, de transparence et d'amélioration de
l'information, il a donc été décidé qu'une séance publique, pédagogique et interactive aurait lieu le 5 février, à partir de 18h30,
salle Jean Vilar. Vous pourrez alors poser des questions au sujet des grandes orientations budgétaires à venir, qui figureront dans
le budget primitif 2020. Avec cette séance, que la loi n'impose d'ailleurs pas, la municipalité rend compte, mais aussi échange avec ses
administrés sur l'utilisation des deniers publiques.
L.B

Renseignements, Service Finances : 05 46 30 19 13

PROGRAMME IMMOBILIER

le programme
« Blanc Pavois »

est lancé !

Quels itinéraires
utiliser pendant
les travaux ?

D

ébut janvier, le boulevard Clémenceau sera fermé à la circulation, côté impair, du n°1
au n°7. Les usagers venant de
l'avenue du Général de Gaulle pour se
rendre dans les quartiers Pierre Loti,
Galiottes... pourront utiliser le boulevard Clémenceau, côté pair, jusqu'à la
rue Pierre Loti. Les usagers venant des
quartiers Pierre Loti, Galiottes... par le
boulevard Clemenceau en direction de
l'avenue du Général de Gaulle, seront
déviés par la rue Pierre Loti et le boulevard de la mer. Un îlot central (espace
vert) sera supprimé pour faciliter le passage des résidents du n°1 du boulevard Clémenceau et leur permettre de
rejoindre la voie de circulation.

Le permis de construire avait été délivré en novembre 2018, mais le début des travaux fut retardé
par un recours en annulation, qui a ensuite été retiré.

L

e plan local d'urbanisme (PLU) de novembre 2011 rend possible une densification et un resserrement du tissu urbain,
boulevard Clemenceau. Le programme immobilier « Blanc
Pavois » actuellement en construction, entre le carrefour de
la rue Jules Ferry avec l'avenue Général de Gaulle, et la place des
Grands Près, où se tient le marché du vendredi, a fait l'objet d'un
permis de construire délivré le 15 octobre 2018 à la SCCV AytréClemenceau BDX. Les travaux ont débuté un an plus tard en raison d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif
de Poitiers, que son auteur a ensuite retiré. L'immeuble s'érige
en façade et comprend un sous-sol de stationnement et un rez de
chaussée et 4 étages. Deux autres immeubles, dont le volume se

limite à rez-de-chaussée avec comble habitable, s'implantent en
retrait, à l'intérieur du terrain.
Des stationnements aériens sous abris, prévus végétalisés, sont
aménagés à l'intérieur du terrain, accessibles par un passage sous
porche. Un passage piétons est possible à partir de la rue des
Coquelicots. Le programme initial du promoteur a été revu à la
baisse : cet ensemble d'habitations doit compter 62 logements,
dont 12 logements locatifs (type PLS) et 12 logements en accession abordable, suivant le Programme Local de l'Habitat applicable dans ce quartier. Il comprend autant d'appartements de
type 2 que de type 3, et 4 appartements type 4.
L.B

Permis de construire visible au Service Urbanisme : 05 46 30 19 05
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Abattage d’arbres

Mieux vaut prévenir...
et pour guérir, la Ville replante
La Ville procède à des abattages préventifs d’arbres menaçant la sécurité des Aytrésiens.
Un document de diagnostic permet de suivre les sujets en bonne santé, malades, ou condamnés.

O

n peut regretter que tel arbre
auprès duquel on vivait heureux
soit un jour passé aux dents de
la tronçonneuse, on peut céder
à l’émotion, à la colère, mais il faut bien
entendre qu’un arbre comme un être
humain contient sa propre finitude. Un
jour, il doit tomber. Concernant un frêne
ou un marronnier de 20 mètres, autant ne
pas attendre qu’il tombe sur un groupe
d’enfants ou des promeneurs ! C’est
pourtant bien ce qui aurait pu se produire si
tel arbre de l’école des Cèdres n’avait eu la
bonté de s’effondrer une nuit de septembre,
tant que personne ne jouait dans la cour.
Rongé par les capricornes, c’est ainsi qu’il

a fini sa vie. Partant du bon principe qu’il
vaut mieux prévenir que guérir, les Services
Techniques, après inspection des parcs et
des écoles, ont dressé un tableau visant
au recensement et au diagnostic de l’état
sanitaire et mécanique des arbres en divers
sites de la commune. Ce tableau participe
désormais à la prise de décision pour la
mise en sécurité de ces sites : sujet sain,
sujet à surveiller et sujet à abattre.
L’urgence absolue a été réalisée. Une entreprise spécialisée a été missionnée pour
abattre deux sujets à l’école des Cèdres,
deux au parc des Cèdres, un autre au parc
Lebon.

32 spécimens d’essences différentes
(acacia, amandiers, prunier, tilleul, arbre de
Judée, catalpa, néflier, pin, érable, frêne,
orme) sont encore appelés sur la liste des
condamnés. En attendant d’être abattus,
et afin de préserver les usagers, chacun
recevra un petit panonceau signalant sa
potentielle dangerosité. Si vous aimez
parler aux arbres, faites-le de loin !
Soulignons que la Ville,
l’abattage, mène aussi une
dynamique de replantation.
l’étude concernant les sites
ont été enlevés.

contrainte à
politique très
Celle-ci est à
où des sujets
E.M

Renseignements, Services Techniques : 05 46 30 45 35

Bassin des Galiotes
Le lac fait "eau neuve"

C

’est un peu comme changer l’eau
du bocal, une question d’hygiène
et de santé, mais en plus grand
dans le cas présent ! Le plan
d’eau des Galiotes va en effet subir non
point un changement complet de ses
eaux mais un curage. Le Service Eaux
pluviales et littorales de la direction Eaux
de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle (CDA), compétente en la matière
a présenté ce projet de réhabilitation du
bassin des Galiotes le 4 décembre dernier
aux élus et techniciens d’Aytré. Il a pour
objectif de retrouver la capacité de stockage

initiale du bassin, de limiter l’érosion des
berges, d’améliorer la décantation des
eaux pluviales, la circulation de l’eau et
les fonctions écologiques tout en limitant
les dysfonctionnements sanitaires et
en conservant le patrimoine naturel et
écologique du site.

Heureux comme un poisson
A ce propos et en premier lieu, en ce
début d'année aura lieu une pêche dite
“préventive“ pour inventaire des espèces
réalisée par une association locale de
pêche ; les poissons seront placés en réserve
dans d’autres eaux en attendant de revenir
prendre place dans leur logis aquatique.

Renseignements, Services Techniques : 05 46 30 45 35
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Au printemps les travaux préparatoires
permettront d’embrayer de septembre à
novembre sur les travaux de curage des
boues et de réaménagement du bassin
à proprement parler. Ils iront de pair avec
un défrichement et un reformatage des
bordures. Une réunion publique organisée
par la CdA sera programmée courant février
pour présenter à tous, et dans le détail, la
réhabilitation du bassin des Galiotes.
L’opération est entièrement prise en charge
par l'agglomération. Seul l’aménagement
paysager souhaité par la Ville d’Aytré sera
de son ressort financier.
L.B

Initiatives

Une voiture hybride
en libre-service

© M.U.

Le nouveau service Yélomobile est opérationnel depuis septembre 2019, place des
Charmilles. Nouveauté : des véhicules hybrides à toit jaune se trouvent dans 12 stations de
l'agglomération, dont celle d'Aytré.

D

epuis novembre 2018, l'agglomération de La Rochelle a
confié au Réseau Citiz la
gestion de son autopartage
« Yélomobile ». La ville d'Aytré avait
alors la seule station située hors de
La Rochelle. Depuis septembre 2019,
une nouvelle offre est proposée aux
Aytrésiens, place des Charmilles. Le
mode d'emploi ne change pas, il
suffit d'être inscrit, ce qui est gratuit.
L'utilisation se fait spontanément, sans
réservation, selon les disponibilités en
station. Les véhicules Citroën ont été
remplacés par 25 mini-citadines Smart
électrique à toit noir. Désormais, si une
voiture est assez chargée (supérieure
à 25%), il est possible de la laisser en
stationnement régulier, donc hors
station, mais seulement à La Rochelle
dans le périmètre autorisé, ou de la
restituer dans une station noire de votre
choix. Le tarif pour utiliser une Smart
est de 10E de l'heure, divisible à la
minute, avec un minimum de 2,5E, soit
15 minutes. Il n'y a pas de notion de
kilomètres parcourus.
Passons maintenant à ce qui est
présenté comme une « révolution ».
Il s'agit de 20 véhicules à toit jaune,
essentiellement hybrides, dans 12
stations situées sur l'agglomération,
dont Aytré, place des Charmilles. Le

Renseignements : yelo.agglo-larochelle.fr

principe est quelque peu différent :
l'inscription au réseau est toujours
obligatoire et gratuite, mais il faut
toutefois avoir effectué une réservation,
cinq minutes ou six mois avant de
prendre possession du véhicule. Il est
possible de réserver pour une heure
ou plusieurs jours. La réservation peut
s'opérer sur smartphone via l'application
yelomobile, sur le site internet :
www.yelomobile.fr, ou par téléphone,
7/7j et 24h/24 au 09 70 82 11 11.
Hybrides, ces véhicules à toit jaune
n'ont pas de limite d'autonomie. Ils
doivent obligatoirement être ramenés
en fin d'utilisation à leur place d'origine,
en station jaune. Le tarif de location
d'une Yaris « toit jaune » par exemple
est de 2,5E de l'heure, de 0,37E du
kilomètre jusqu'à 100 km, puis de 0,19E
du kilomètre. Le prix de la journée est
de 25E. La différence avec une location
de véhicule classique est que le prix
inclut le carburant. Pour les deux types
de véhicules, l'utilisateur du réseau
Yélomobile ne paie aucun frais quand
il n'utilise pas ce mode de transport.
Le Réseau Citiz est présent dans une
centaine de villes en France. Il rend
de nouveaux services aux utilisateurs
et répond à un plus grand nombre
de besoins, comme par exemple des
départs en week-ends, en France ou

à l'étranger. A noter que vous pouvez
aussi louer des véhicules utilitaires
Renault Kangoo.
L.B

Nouveaux
horaires

Voici les nouveaux horaires
d'ouverture de la Poste d'Aytré,
en vigueur depuis le 2 décembre
2019 :
Lundi : 9h-12h puis 13h30-17h
Mardi : 9h-12h puis 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h puis 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h puis 14h30-17h
Vendredi : 9h-12h puis 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

ou Maison de la Mobilité, Place de Verdun, La Rochelle
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Le miel
de nos
abeilles
Les deux nouvelles ruches installées il y a deux ans au Jardin maritime d’Aytré offriront l’an prochain
leur premier miel aux habitants. Quelques conseils et recommandations en attendant la récolte !

P

rière de ne pas déranger. Les abeilles
par nature inoffensives, ont besoin de
tranquillité quelle que soit la saison.
Afin de respecter leur quiétude et leur
environnement, il est donc recommandé
aux visiteurs de ne pas s’approcher du
rucher à plus de trois ou quatre mètres et
de ne pas faire de bruit au risque de les
perturber et de se faire piquer. Géré par
l’Association "Les ailes de la Vie", cet
espace permet ainsi l’introduction des

abeilles en ville et sa protection dans notre
environnement. Aussi pour leur offrir de
quoi fabriquer leur miel, il est conseillé
aux habitants de planter des fleurs et des
plantes « mellifères » comme la lavande, la
jacinthe, la bourrache, le fenouil, la sauge
ou encore le coquelicot, le géranium, la
marguerite… et autres variétés prisées par
les pollinisateurs. Une façon d’alimenter ces
précieux garde-manger que constituent
nos balcons et jardins ainsi que tous les

espaces verts désormais entretenus sans
pesticides par les collectivités. Sachant
que le fauchage tardif permet de créer
d’importantes zones refuge pour la
biodiversité dans nos milieux urbains et
que les abeilles qui participent à l’équilibre
de notre écosystème sont le premier
maillon de notre chaine alimentaire. Raison
de plus pour leur apporter en retour notre
plus grande attention.
C.P

Pour en savoir plus : www.lesailesdelavie.org

Propreté urbaine : tous concernés
Encore trop de déchets et encombrants de tous types sont ramassés en ville dont des centaines de
mégots, véritables polluants des eaux. Il est donc rappelé à chacun de faire sa part en complément
de l’important travail effectué par nos agents.

V

ivre bien, vivre mieux… dans un espace où il fait bon se déplacer et se promener sans canettes, papiers et plastiques divers
ou encore crottes de chiens et mégots dans le collimateur. Car la propreté urbaine fait partie des facteurs de bien-être dans
nos villes et les efforts des uns ne doivent pas compenser la négligence des autres. Avec un coût de 10,52E par habitant,
Aytré peut donc encore réduire la facture à condition que chacun fasse sa part. Le code civil rappelle notamment que les
particuliers doivent entretenir et désherber leur trottoir… avec une binette ou de l’eau bouillante pour les herbes folles.

Un effort collectif
Les agents de la Ville assurant de leur côté le balayage, le nettoyage des voiries, le dégagement de la neige, le désherbage et
autres enlèvements de décharges sauvages alors qu’un simple rendez-vous* suffirait. Sans compter les mégots dont le poids et la
toxicité sur les eaux s’alourdit. En témoignent les résultats du « World clean up day », journée de grand nettoyage de la nature,
porté localement par la Jeune Chambre Économique. Avec plus de 220 participants Aytré se place ainsi 3ème sur le podium des 13
communes de l’Agglo participantes et totalisant entre autres 22 kilos de mégots collectés. Sachant qu’1 mégot pollue à lui seul 500 l
d’eau ! Alors si les comportements changent sur nos plages, faisons de même en ville pour notre qualité de vie et celle de notre
environnement qui n’en seront que meilleures.
C.P

*Enlèvement des encombrants, un service proposé par la Communauté d'Agglomération de La Rochelle : 0805 295 315
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Trois femmes

dans le désert Marocain
Farah El Barbar, Barbara Tavera et Valérie Dryja ont créé « Drôles de comptables » et viennent
de participer au Trek Rose Trip, dans le désert Marocain, au profit de deux associations

I

l était une fois trois comptables
positives, bienveillantes et dynamiques, taillées pour l'aventure et
désireuses d'être à l'écoute du monde,
de tendre la main et de partager
leur énergie. Réunies au sein de leur
association « Drôles de comptables », les
Aytrésiennes Farah El Barbar et Barbara
Tavera, accompagnées de Valérie Dryja,
ont participé au « Rose Trip Désert »,
au Maroc, lors d'un trek 100 % féminin.
Cette aventure était destinée « à nous
dépasser physiquement, à mesurer notre
esprit d'équipe dans un dépaysement
total, mais surtout à aider un projet
humanitaire ». Les causes défendues par
cette randonnée nomade et solidaire
sont « Cancer du sein, parlons-en ! »
et « Enfants du désert ». Il s'agit, par
équipes de trois, d'effectuer pendant
trois jours, des boucles de 17 kilomètres,
avec pour seuls instruments, une
boussole, un GPS compteur de distance
et un roadbook. En moyenne, il fallait
une dizaine d'heures de marche dans
le désert, sous 40 °C, pour retrouver

le point de départ. « Pendant cette
aventure, nous avons tout partagé, lors
du bivouac et lors des boucles, dans
des paysages magnifiques. Nous avions
des balises et des points de contrôle
à trouver. Il n'y avait pas de contrainte
chronométrique, seulement le plus
petit nombre de kilomètres à effectuer.
Il fallait trouver le bon compromis entre
la difficulté du parcours et le chemin le
plus court, tout en étant attentive à la
gestion de notre eau. Les tâches se sont
réparties naturellement entre nous, dans
une belle entente ». Si bien d'ailleurs
que nos « Drôles de comptables » se
sont classées 6ème sur 84 équipes de la
catégorie open. Elles sont revenues
en France début novembre avec des
souvenirs pleins la tête et de fortes
émotions. Après le trek, une journée était
consacrée à la solidarité et aux causes
soutenues. « Pour l'association contre le
cancer du sein, nous avons gravi la plus
haute dune du Sahara côté Marocain.
En haut, une chaîne humaine aidait les
participantes à franchir le sommet après

deux kilomètres d'ascension. Cet élan
de solidarité fait prendre conscience du
soutien nécessaire pour lutter face aux
obstacles de la vie ». Pour « Enfants du
désert », Farah, Barbara et Valérie avaient
financé, pour une famille du village
Marocain de Haroun, une chèvre capable
de s'adapter à la sécheresse. « Ce fut un
moment de partage très émouvant. Ces
personnes nous ont merveilleusement
accueillies et invitées à prendre le thé et
des gâteaux. Elles vivent avec peu, mais
elles ont un grand sens de l'hospitalité ».
En contrepartie de cette chèvre et de
sa nourriture, les femmes s'engagent à
apprendre à lire et à écrire. Elles suivent
aussi une formation pour s'occuper du
caprin. « Nous connaissions les difficultés
des familles, mais y être directement
confrontées nous a permis de relativiser
nos petits soucis. Tous les jours, elles se
demandent comment s'en sortir sans
argent et sans travail, mais elles ont
toujours le sourire ».
L.B

Renseignements Association Drôles de comptables : www.facebook.com/3drolesdecomptables/
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Dossier
Cottes-Mailles

Les fouilles révèlent

un site archéologique majeur

Des Cottes-Mailles en direction de La Rochelle-centre, on circulera bientôt sur l’avenue Simone
Veil. Mais avant tous travaux, comme l’exige la loi, sur prescription de l'État, des recherches
archéologiques ont été menées par l'Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) afin d'alimenter les connaissances du passé et de l'occupation humaine de ce territoire
aytrésien. Depuis longtemps on ne déroule du bitume ou n’élève du béton qu'en prenant soin
d'étudier au préalable ce que le sol pourrait avoir à nous raconter de l’histoire de l’humanité.
La loi est bien faite : une quinzaine d'archéologues, en fouillant du 5 juillet au 22 novembre
2019, ont découvert un habitat remarquable du Néolithique moyen et une portion du fossé du
siège de La Rochelle.
Le bâtiment Néolithique moyen, témoignage des débuts
de la sédentarisation de nos
ancêtres.

M

ain de fer dans un toucher de
velours, les pelleteuses ont
creusé en suivant les indications
archéo magnétiques connues,
sur les 68 900 m2 d'emprise du chantier
routier à venir. Ainsi ont été mises
au jour plusieurs périodes d’occupation.
Ce qui n’était plus que champs et qui
deviendra un boulevard, fut d’abord un
lieu d’activité humaine au Néolithique
moyen. En témoigne la découverte
d’un large fossé encerclant le village daté
par radiocarbone de 4350 avant J.-C
avec les bâtiments sur poteaux associés.
L'un d'entre eux est de dimensions
imposantes, soit environ 50 m de long sur
20 m de large, d'après l'écartement au sol
des poteaux, on peut estimer la hauteur
sous faitière à au moins 12 m... Du jamais
vu pour cette époque dans notre région !
On peut envisager que nos ancêtres
vivaient là, en partageant leur quotidien

avec les animaux qu’ils élevaient, stockant
également leurs récoltes entre ces
murs. L’analyse des données en postfouille devrait préciser les premières
constatations faites sur le terrain et fournir
des renseignements inédits sur la culture
matérielle du Néolithique moyen régional
en liaison avec sa situation côtière.

Le fossé Richelieu, jamais
fouillé jusque-là.

C

reusant encore et remontant
le temps, les archéologues
ont trouvé également des
traces d'occupation de l'âge
du Bronze (fragments de poteries), les
vestiges d'une ferme gauloise (800 av. J.C), un fossé et une carrière antique d’où
l’on a probablement extrait la pierre de
construction des villas voisines.
Après l'occupation Néolithique, la
présence humaine la plus marquante
réside dans les restes du fossé construit
par Richelieu en 1627-1628. Celui-ci
pour nous rappeler que le siège de La
Rochelle ne tient pas à la seule image de
Richelieu barrant l’entrée du port mais

*en 2003 la loi a ouvert les fouilles à la concurrence. Les aménageurs ont le droit de choisir leur opérateur agréé, public ou privé

Renseignements Service Urbanisme : 05 46 30 19 05
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qu’un système de redoutes et bastion
ceinturaient la ville sur 12 km et abritait
quelques 25 000 soldats ! Ce fossé, connu
par des cartes anciennes, n’avait encore
jamais été ni fouillé ni observé à ce jour.
Une fois le site “purgé“, et convaincus
qu’ils ont exhumé l’essentiel des indices,
les archéologues rendent le chantier au
terrassier chargé de combler et remettre
à plat. Bientôt les voitures rouleront sur
7 000 ans d’histoire des femmes et des
hommes qui ont choisi ce lieu au voisinage
du marais et de la mer, même si celle-ci,
pendant longtemps se trouvait assez loin
pour que l’on allât à pied sec passer des
vacances néolithiques sur Ré !

Emmanuel Barbier,
archéologue type
Un œil expert sur la terre et le temps

D

e la boue, une pluie battante, un
vent frais… Mais quand faut y
aller faut y aller ! L’archéologue,
dans le froid de novembre comme
sous les canicules d’été compose avec la
météo. Le temps n’attend pas. Le temps

qui passe, et surtout celui qui a passé,
s’entend. Ainsi Emmanuel Barbier va-til de l’avant, à l’arrière des chronologies
dans cette (encore) jeune discipline qui
examine des époques très anciennes.
Un archétype d’archéologue, mais pas
du genre à gratter la terre “tout petit
déjà“… La vocation est venue un peu
plus tard. Vendéen, il a étudié l’Histoire
à La Rochelle et Poitiers. Son mémoire
de maîtrise l’a conduit à l’abbaye de
Maillezais et à la pratique archéologique.
Elle lui a lancé un signe au moment où
Emmanuel se disait qu’il n’était pas bâti
pour enseigner dans une salle de classe. Il
lui fallait le grand air, et la terre et la pierre
comme source de savoir. « A l’époque, la
formation c’était sur le terrain et on voyait
si c’était fait pour nous ou pas ». C’était
fait pour lui. Il est devenu médiéviste*.
Sortir, s’adapter au terrain comme au
ciel, travailler dans les coupes et couches
stratigraphiques, savoir s’arrêter au bon
niveau, ne pas décaper trop loin, en

résumé « acquérir une culture de l’œil »
dit-il, « dans le calcaire marneux (Aytré),
c’est difficile ». Cela devient plus aisé avec
l’expérience depuis longtemps acquise
et la connaissance parfaite du rayon qui
est le sien entre La Rochelle, Saintes,
Angoulême et Niort.
Le métier ne se limite pas au dehors
où l’archéologue passe le tiers de son
temps. Le reste est un nécessaire travail
de bureau où, s’il ne prépare pas une
fouille prochaine, il rédige le rapport
sur celle passée. Lequel sera remis aux
services de l’Etat après étude du mobilier
en perspective d’une publication dans
une revue spécialisée. Puis il reviendra
sur le terrain pour une aventure nouvelle,
« tout le temps dans l’échange avec les
collègues », sur un nouveau site et la joie
de la découverte : « On l’envisage sans
savoir vraiment sur quoi on va tomber ».
E.M

*Emmanuel Barbier a travaillé sur la période “moderne“ (500 à 1789) du site d’Aytré, avec notamment Stéphane Vacher, protohistorien et Pierrick Fouéré, responsable scientifique de la fouille.

Le collège sur le

chantier avec l'Inrap

E

tablissement public sous tutelle
des ministères de la Culture
et de la Recherche, l’Inrap
réalise annuellement quelques
1 800 diagnostics archéologiques et
plus de 200 fouilles pour le compte
d’aménageurs privés et publics.
Au-delà de l’étude scientifique des
données relevées sur le terrain, il a une
mission de diffusion de la connaissance
archéologique auprès des citoyens.
Des jeunes en particulier. Ce fut le cas à
Aytré où, durant la période de fouilles
des Cottes-Mailles, les archéologues
ont accueilli sur le chantier les élèves
de 6e du collège. Avec eux ils ont pu
partager leurs découvertes in situ et
mettre en évidence pour les enfants
la continuité de l’occupation humaine
depuis le Néolithique.
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Modèles réduits
pour grande passion

Jeune retraité, Serge Salardenne consacre une partie de ses loisirs à ses voitures et son bateau
modèles réduits électriques, au sein d'Horizon Modélisme, le club d'Aytré.

C'

est une "passion majuscule" qui
vous prend souvent tout petit.
Pour Serge Salardenne, jeune
retraité, l'amour du modélisme
est apparu il y a une trentaine d'années.
« Un ami m'a fait connaître cette activité
avec de petites voitures électriques,
appelés Mini Z, à Aytré, quand un club
se réunissait salle Jules-Ferry. Après une
parenthèse, j'ai repris le fil de ma passion
et je me suis diversifié, notamment avec
un voilier, que je sors au beaux jours sur le
lac de Frace, à Aigrefeuille. Depuis, cette

année, j'ai également acquis un buggy au
format 1/7ème, plus puissant, mais toujours
électrique, pour tourner sur le circuit de
la zone de Belle-Aire. J'y consacre une
bonne partie de mon temps libre. C'est
une distraction, mais il faut veiller à rester
dans des budgets raisonnables, pour ne
pas entrer dans une sorte de course à
l'armement. En 2019, je pense que mon
budget a été autour de 1 300 euros ». Le
club ne participe pas aux compétitions
officielles. Les rencontres organisées au
sein d'Horizon Modélisme sont donc

amicales et conviviales, mais toujours
serrées. « Il y a bien sûr une petite envie
d'être le plus rapide, mais dans une bonne
ambiance, sans folie du matériel toujours
plus moderne, ni l'envie d'écraser les
autres ». Il ne faut pas se tromper, l'activité
nécessite une belle forme physique et
mentale. « Cela demande beaucoup de
concentration et de synchronisation. Cela
peut être fatigant visuellement », conclut
Serge Salardenne.
L.B

Un accueil quotidien
Seul club de Charente-Maritime consacré au modélisme électrique,
le local du club est ouvert la semaine, avec un code d'accès pour
les licenciés.

D

epuis cinq ans, Thierry Balestriero a créé Horizon Modélisme, dont le local se
trouve rue Einstein, dans la zone de Belle-Aire sud, près du terrain de rugby.
Ce féru de mécanique, dont il a fait son métier, « adore tout ce qui touche à
la motorisation ». Au début, il a vécu sa passion du modélisme seul dans son
coin. « J'allais le week-end sur les parkings de grande surface avec mes petites voitures de course, qui peuvent parfois atteindre 120 km/h ». Désormais, son club, qui
compte 30 licenciés, utilise le dimanche, le gymnase de la Petite-Couture, où le circuit
modulable est spécialement équipé pour cette activité. « Le club est ouvert à tous, on
peut nous rejoindre même simplement pour découvrir l'association et ses membres.
Depuis trois ans, notre local est accessible à nos licenciés la semaine, de 13h30 à
18h30, avec un code d'accès. Ainsi, chacun peut vivre sa passion à son rythme »,
précise le président Thierry Balestriero.
L.B

Renseignements, Association Horizon modélisme : 06 36 26 08 64

L'

Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer

association France Alzheimer est présente pour l'accueil,
l'écoute, le soutien et l'information des familles touchées
par cette maladie et les maladies apparentées. Elle
propose diverses actions, comme des formations pour les
aidants, des groupes de parole, des entretiens individuels, des
haltes relais, de la relaxation, des activités physiques adaptées sur
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plusieurs secteurs du département.

Contact : France Alzheimer Charente-Maritime,
116, cours Paul Doumer, 17 100 Saintes - 05 46 92 25 18
francealzheimer17@gmail.com
www.francealzheimer.org/charentemaritime/

Culture

Et la fresque grandit...
Véritable œuvre collective, la fresque murale de la plage d’Aytré atteint aujourd’hui 250 mètres
de mosaïques aux couleurs vives de l’Océan.

D

epuis le tout premier galet
posé en janvier 2016 par les
adultes handicapés de l’ESAT de
Marlonges, la fresque de l’anse
de Godechaud poursuit allègrement
son chemin vers les premières cabanes

ostréicoles. Devenue plus figurative au
fil des ans, cette œuvre, financée par la
Ville, continue à mettre en scène la vie
océane. A ce jour 244 poissons, 7 oiseaux,
2 homards, 2 crabes, un poulpe et une
jolie sirène comme sortie d’un conte

d’Andersen se succèdent en farandole
sur ce mur de mosaïques qu’affectionnent
particulièrement les gens d’ici. Plus
d’une centaine d’aytrésiens dont les
Cèdres, l’Atelier des habitants et la SLEP
ont en effet apporté leur concours à
cette fresque servant aussi de support
pédagogique aux écoles d’Aytré. Les
enfants peuvent d’ailleurs y reconnaitre
Nemo la petite star du grand écran qui
semble adresser plus qu’un clin d’œil aux
promeneurs… car sous l’aspect art-déco
c’est aussi l’expression d’une formidable
aventure humaine qui se prolonge en
bord de plage en rappelant tout ce
que les hommes sont capables de bâtir
ensemble. En témoignent les excellents
retours des locaux et des touristes
prenant amoureusement la pose. Il faut
dire que cette fresque s’illustre par son
originalité et sa force à l’heure où les
océans ont plus que jamais besoin de
nous.
C.P

Renseignements Service Culture et animation de la ville : 05 46 30 19 41

La médiathèque
à l'heure persane...
Proposés par le Service Culture et Animation de la ville un spectacle d’ombres musical et
le très beau film d’Animation « Parvana, une enfance en Afghanistan » sont offerts aux plus
jeunes le 26 février à la Médiathèque Elsa Triolet d’Aytré.

C

réé et interprété par Fardin
Mortazavi, le spectacle Simorğ
embarquera à 10h les plus petits
(dès 5 ans) dans un merveilleux
voyage de percussions, chants persans
et ombres poétiques. Cette libre
interprétation de la Conférence des
Oiseaux met en scène un cheval, une
souris, un chameau et les habitants du
village d’Atal Matal qui partent à la
recherche d’un Roi, le « Simorğ », pour
tenter de rétablir l’ordre dans leur cité.
Ou comment partir en quête de l’autre
et de soi sur un chemin semé d’épreuves
en compagnie d’une hutte qui exaltera
tous les cœurs. Pour les plus grands

(à partir de 9 ans) rendez-vous à 15h
pour la projection de "Parvana, une
enfance en Afghanistan". Réalisé par
Nora Twomey, ce film d’animation qui a
reçu l’Oscar du meilleur film d’animation
raconte l’histoire de Parvana qui grandit à
Kaboul ravagée par la guerre. Coproduite
par Angelina Jolie, cette fable poétique
et politique suit le combat d'une fillette
pour retrouver son père sous le joug des
talibans. Un conte merveilleux, salué par
la critique, sur l'émancipation des femmes
et l'imagination face à l'oppression. A voir
absolument ainsi que l’exposition sur la
culture et les traditions perses.
C.P

Réservation conseillée au 05 46 45 40 67 pour le spectacle et la projection
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Sports

Franck Colin, drôle d’oiseau

Skipper-préparateur, retour sur sa Mini-Transat
4050 milles nautiques en solitaire sur 6.50 m de long, c’est court question rafiot et c’est loin
la terre de destination ! Franck Colin a joué son tour à 54 ans en 26 jours, 21h, 22min, 19
secondes qui lui ont ouvert une belle 7è place en proto* au Marin en Martinique.

C

omme les 87 autres skippers,
il avait quitté La Rochelle le 5
octobre, fait étape à Las Palmas
(Canaries) pour repartir à la
rencontre des alizés et toucher le ponton
de l’arrivée en solitaire, comme il est écrit.
Solitaire ? Pas tout à fait. Franck eut un
compagnon de mer durant les dernières
48h. Mais ce n’est pas tricher, il s’agissait
d’un héron garde-bœufs, plus coutumier
des vaches que des dauphins et des
marins, un peu distrait sans doute par
un fort coup de vent qui l’éloigna de ses
prairies. Entre le mât et le cockpit, l’oiseau
a partagé la fin de course du skipper et la
vedette devant les caméras de France 3.
Fin de l’anecdote, début de toute une vie.
C’est un autre drôle d’oiseau qui nous
intéresse, pas facile à suivre, car il semble
traverser l’existence comme il va sur
l’Atlantique, c’est-à-dire vite, très vite.

Né au Tchad, Franck passe une jeunesse
au Sénégal. A Dakar, il s’inscrit aux Aprèsmidis sportifs, découvre la voile et voilà !...
L’oiseau Colin a mordu comme un poisson,
jamais ne sortira de l’eau.
Planche, Optimist, windsurf. On le
retrouve en France, il régate du côté de
Toulon, passe sous les drapeaux puis
gagne l’école de voile de Lorient.
Le hasard a toujours bonne mine pour lui

et les rencontres le portent dans le sens du
vent. Certainement un effet de sa jovialité
aux yeux clairs, d’une main franche et
d’un verbe abondant. La deuxième partie
de sa jeunesse est encore une suite de
rebondissements. A Saint-Gilles-Croixde-Vie, il trouve à s’embarquer pour la
Martinique. A peine à terre, quelqu’un lui
offre de devenir le skipper d’un 45 pieds (on
est loin du 6.50 mais on s’en approche !).
A force de charters et de convoyages, le
voici accostant à La Rochelle. Quelques
rencontres plus tard, il embauche chez
Fountaine. « J’étais marin et j’avais envie
de connaître tout ce qui était du domaine
de la production ». Le voici en skipperpréparateur, employé à la mise en service
des bateaux sur le plateau nautique. Un
bon endroit pour sympathiser avec les gars
marins qui font la course au large, ou qui en
rêvent, et pour rêver avec.
Franck trouve vite sa longueur : ce sera le
6.50. Celui-ci s’appelle "Bon pied-Bon œil"
pour quelques courses. En 2005, il décide
de construire le sien, achète de la résine
et du tissu. Les moules sont à Paimpol,
mais c’est dans un hangar de Salles/mer
qu’il achèvera son proto, « Tu y passes des
heures carrées et tu sens la résine en te
couchant ». La mise à l’eau a lieu en 2006,
« On casse, on reconstruit et en 2009 c’est
le départ de la première Mini. C’est l’école

de la course au large. Tu navigues en
écoutant ce que te disent le bateau et les
conditions et tu essaies de dormir 4 heures
par 24h pour garder l’esprit clair et ne pas
voir des chauve-souris. Tu fais corps avec le
bateau, il est le prolongement de toi ».
Ce qu’aime Franck, dans cette mini
catégorie en proto, c’est qu’ « il ne s’agit
pas seulement d’une course. C’est la
première fois de beaucoup de gens, il
y a des médecins, des chômeurs, des
expériences de vie et l’on apprend à vivre
la solitude et l’humilité. C’est très riche
au niveau des rencontres, c’est l’origine
même de la course, la catégorie des Géo
Trouvetou. Tous les coureurs au large sont
passés par là ».
Le proto a sa technicité, mais sur l’eau,
c’est le bonhomme qui fait la différence.
En 2009, Franck a terminé 16ème ; 10 ans
après, cette fois sur son “Barra“ (il fut aussi
celui d’Arthur Léopold Léger), également
construit “en amateur“, il prend la 7ème
place. Elle est le résultat d’un fou de mer et
d’un peu de mécénat, de 8 mois de congés
sans solde, de bricolage, de système D,
du coup de main des copains, d’amitié
beaucoup contre zéro sponsor. « C’est un
projet humain, de petits chantiers. J’adore
la vie au large et vivre la mer, l’aventure ».
Paroles d’oiseau.
E.M

*Le prototype est l’essence même de la Mini-transat, exemplaire unique d’un bateau contrairement aux bateaux de série, il est le laboratoire des innovations de la course au large.
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Sports

La découverte
du sport

ne s'arrête jamais !
Gymnastique, sports collectifs, jeux de coopération,
basket, tennis de table... Le début d'année est riche
d'activités sportives pour les petits Aytrésiens, dans
le cadre de "Sport Découverte".

E

n janvier, "Sport Découverte" continue pour les enfants de 6-7
ans (Spor'Eveil) et 8-11 ans (Découverte Multisports). Pour les
petits, les trois séances des 8, 15 et 22 janvier, de 14 heures à
15h30 ou de 15h30, à 17 heures, se déroulent au gymnase de
la Petite Couture, autour de la pratique de la gymnastique et de ses
différentes spécialités (agrès, barre fixe, poutre, sol, trampoline...). Les
29 janvier, 5 et 12 février, il s'agira de s'éveiller aux sports collectifs et
aux jeux de coopération.
Pour les plus grands, le samedi de 10h30 à 12 heures, les séances des
11, 18 et 25 janvier se dérouleront autour du basket, afin d'apprendre
à manipuler le ballon et à jouer ensemble. En février (1er, 8 et 15),
les enfants découvriront le tennis de table, au gymnase de la Petite
Couture. Les activités sont encadrées par l'éducateur sportif Jérémy
Labadie.
L.B

Renseignements, Service animation sportive : 05 46 30 19 91

Le programme du sport

scolaire

Une fois par semaine, Gilles Rambault, éducateur sportif municipal, co-anime, avec les
enseignants des écoles d'Aytré, des activités sportives pour les élèves de CE2, CM1 et CM2,
à partir de modules de huit séances.

L

es CE2 pratiquent la gymnastique au gymnase de la Petite Couture jusqu'à fin janvier. Quatre spécialités sont visitées (la
poutre, le trampoline, le sol et la barre fixe). L'objectif est d'apprendre quelques thématiques précises, comme tourner,
rouler, franchir, se renverser, se balancer... A l'issue de l'apprentissage, les élèves devront produire un enchaînement de
tâches motrices sur chaque agrès. Au sol, il s'agit par exemple d'un renversement tête en bas (poirier, chandelle, roue...), de
rouler en avant et en arrière, ou d'effectuer un équilibre sur les mains. En février, on passera à la course d'orientation, avec l'objectif
de se repérer dans un espace, de savoir lire un plan, de s'orienter, de lire une consigne afin de trouver un lieu défini.
Les CM1 se consacrent au judo depuis le début de l'année scolaire. Janvier est donc dans la continuité de ce cycle. A noter
qu'une rencontre inter-classes est prévue le 31 janvier, avec de petits combats au programme. Il faut déséquilibrer ou immobiliser
l'adversaire. Les oppositions sont arbitrées par d'autres élèves. D'où la nécessité de bien intégrer les règles et de savoir les faire
appliquer. En février, on passe au roller hockey, au gymnase d'Alstom. Les rollers sont mis à disposition des enfants. Il s'agit
d'apprendre les rudiments de l'activité, de se déplacer sans danger pour soi et pour les autres, de se propulser, se diriger, s'arrêter
et savoir chuter sans se faire mal. Une fois cette étape passée, les élèves découvriront le sport collectif, le roller hockey, avec une
crosse qui permet bien sûr de frapper le palet, mais aussi d'éprouver moins d'appréhension pour la recherche d'équilibre.
Les CM2 pratiquent le badminton au gymnase d'Alstom avec l'objectif d'assurer des échanges puis d'aller vers des confrontations.
Il faut obtenir une maîtrise technique suffisante et savoir construire un point. Une rencontre interne aura lieu en fin d'apprentissage.
En février, le judo prendra la suite au dojo de la Petite Couture, dans la continuité de ce que les élèves auront acquis en CM1. Un
kimono est mis à la disposition de chaque élève. Un petit tournoi sera organisé au mois d'avril.
L.B

Renseignements, Service animation sportive : 05 46 30 19 91
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Se refaire une beauté
sur 400 mètres

Retenue dans le cadre du Budget participatif 2019, la réfection de la piste d’athlétisme du
Complexe sportif des galères démarrera au printemps prochain.

L

es utilisateurs sont dans les startingblocks… Que ce soit les élèves du
collège de l’Atlantique ou encore
l’ASAD 17, l’ACF Alstom et l’association
OuiRun, tous attendent avec impatience la
rénovation de la piste d’athlétisme foulée
depuis plus de 35 ans par de nombreux
sportifs. C’est donc une enveloppe de 33
464 euros allouée à ce projet qui a aussi
été retenu suite aux votes des aytrésiens
en novembre 2018. Les travaux, confiés à

l’entreprise Sportingsols, consisteront au
nettoyage de la piste, à la remise en état
des caniveaux pour le bon écoulement
des eaux, à la réparation du revêtement
synthétique par la pose de rustines et à
de nouveaux traçages effectués sur les
parties réparées. Une remise en état dont
se réjouit Yannick Gautreau responsable du
service Animation sportive de la mairie :
« Les utilisateurs pourront à nouveau
s’entrainer en toute sécurité sachant que

la piste est ouverte à tous les aytrésiens
en dehors des horaires d’entrainements
réservés au collège et aux associations…
sans compter l’aspect esthétique de cet
équipement à proximité duquel un « Street
work out » vient d'être aménagé autrement
dit un parcours sportif/santé permettant à
chacun de se dépenser en plein air et à
tout moment de la journée », c’est aussi
cela le sport à Aytré !
C.P

Renseignements, Service Animation sportive : 05 46 30 19 91

Cancer du sein et tir à l’Arc
Destinés aux femmes dans le cadre du programme Amazone,
des cours de tir à l’Arc sont proposés tout au long de l’année
par les Archers de Rô au Gymnase de la Petite couture.

S'

insérer dans un groupe, travailler le haut du corps, se détendre et tisser du lien à
travers une pratique douce comme le tir à l’arc. Tels sont entre autres les objectifs du programme Amazone conçu il y a trois ans par Philippe Rafin, aujourd’hui
décédé, pour permettre aux femmes guéries ou en rémission d’un cancer du
sein de se retrouver et de reprendre aussi confiance en elles. Bien connu des dispositifs médicaux et services d’oncologie, ce programme solidaire a aujourd’hui essaimé
en Nouvelle-Aquitaine et dans tous les clubs de Charente-Maritime dont celui d’Aytré.
Pour son président Michel Grosjean, c’est une façon d’apporter un soutien à cette cause
féminine en proposant des cours gratuits et une licence à seulement 20 euros l’année, le
solde étant pris en charge par la Ligue contre le Cancer. Côté équipement, prévoir une
bonne paire de baskets et une tenue décontractée sachant que le matériel est fourni par
le club qui ouvre donc grand ses portes à toutes les aytrésiennes concernées.
C.P

Renseignements, Association Archers de Rô : 06 09 22 33 84
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Pour les
plus jeunes
Ouverte gratuitement au public, la
20ème édition du Concours Indoor se
déroulera les samedi 4 et dimanche
5 janvier au gymnase du Complexe
sportif d’Aytré. Organisée par les
Archers de Rô, ce rendez-vous
sportif permet aux jeunes archers
de découvrir la compétition et de
se qualifier aux Championnats de
France en présence de différents
titrés. Bienvenus à tous les amateurs !

agenda
Janvier/Février 2020

Tous les jeudis
Venez danser la valse, le tango…
14h à 18h

Ambiance conviviale assurée
Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart
Les Colombes - Tél. 06 49 41 43 17

Samedi 4 et dimanche 5 janvier
Concours indoor de tir à l’arc
Samedi 14h à 17h30 (jeunes débutants)
Dimanche 8h30 à 12h et 14h à 17h30 (qualificatifs
pour le championnat de France)
Gymnase du complexe sportif, rue de la Corvette
Archers de Rô - Tél. 06 09 22 33 84

Du lundi 6 au dimanche 26 janvier
Exposition photographique "Première
de Couv' " par l'IME de L'Océan
et Olivier Schindler.
Vernissage le jeudi 9 janvier à 18h
Entrée libre
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Dimanche 19 janvier
Match de rugby (Honneur)
Aytré / La Couronne
Stade Pierre Rouché, rue Einstein
ARA - Tél. 06 62 09 12 16

15h

Mercredi 22 janvier

Dimanche 12 janvier
Loto
13h30

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

Dimanche 12 janvier
15h

Match de basket (Pré Nationale
Féminine)
Aytré Basket Ball / Union Sportive Tulle Corrèze
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 18 janvier
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
21h

Aytré Basket Ball 1 / St Rogatien Foyer rural 1
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
Zone de gratuité. Dépôt des vêtements,

chaussures et petits accessoires (sacs, bijoux,
ceintures…) du samedi à partir de 9h, et ce jusqu’au
dimanche 12h. Pas de dépôt le dimanche aprèsmidi. Boissons et petite restauration sur place.
Atelier des habitants, place des Grands Prés
Association Les amis du phare - Tél. 06 66 50 64 93

Les bébés lisent aussi sur le thème
« Dormez-vous ? »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

10h30

Dimanche 26 janvier
Match de basket (Pré Nationale
Féminine)
Aytré Basket Ball / La Jarrie 1

15h

Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 26 janvier
Loto.

14h
Ouverture
des portes
13h30

Inscription à partir du 06/01
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
SLEP - Tél. 05 46 45 11 16

Mardi 28 janvier
Repas des aînés
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 05 46 31 15 47

Retrouvez tout l’Agenda sur www.aytre.fr
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Jeudi 30 janvier
Conseil Municipal « Débat d’Orientation
Budgétaire »
19h30

Salle Jean Vilar, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé).
Secrétariat de Monsieur le Maire
Tél. 05 46 30 19 01

Samedi 15 février
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
Aytré Basket Ball 1 / AS Tresses 1
15h

Dimanche 16 février
Match de rugby (Honneur) Aytré / Parthenay

Samedi 1er février
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
21h

Aytré Basket Ball 1 / Association Sportive Basket
Châtellerault 1
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Mercredi 5 février
Réunion publique « Débat d’Orientation
Budgétaire »
18h30

Salle Jean Vilar, 12 rue de la Gare (parc Jean Macé)
Service Fin ances - Tél. 05 46 30 19 13

Vendredi 7 février
Assemblée Générale
18h30

Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945
Association de quartier Avenir et Bien Etre d'Aytré Nord
Tél. 06 64 91 39 43 - aytrenord@laposte.net

Samedi 8 février

Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

21h

Stade Pierre Rouché, rue Einstein
ARA - Tél. 06 62 09 12 16

Mercredi 19 février
Les bébés lisent aussi sur le thème
« Au cirque »
10h30

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

Mercredi 19 février
Conseil Municipal « vote du budget »
19h30

Salle Jean Vilar, 12 rue de la Gare
(parc Jean Macé).
Secrétariat de Monsieur le Maire
Tél. 05 46 30 19 01

Samedi 22 et dimanche 23 février
Week-end « Structures Gonflables »

Matchs de foot

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Tarif : 6 € l'entrée, demi tarif de 1 à 3 ans
et à partir de 16h30

18h

Aytré 2 / Angoulins 2 (seniors départemental 4)

20h

Aytré / St Christophe (seniors départemental 2)

Restauration et buvette sur place.

Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne - Tél. 05 46 45 47 27

APE La Courbe - ape.lacourbe@gmail.com

Samedi 8 au dimanche 9 Février
Lotos
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Entente Sportive Aunisienne (foot)
Tél. 05 46 45 47 27

Dimanche 9 février
15h

Match de basket (Pré Nationale
Féminine)
Aytré Basket Ball / Feytiat Basket 87 - 2
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 15 février
Bal funk et hip hop par AlexR et Gombo Club
20h

Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Entrée : 10 €
Réservation au 06 47 13 09 53

10h-18h

Mercredi 26 février
La Médiathèque à l’heure persane
10h : Spectacle de Simorg, théâtre d'ombre
musical d'après la conférence des oiseaux de
'Attâr (à partir de 5 ans)
15h : Projection du film d'animation "Parvana, une
enfance en Afghanistan" (à partir de 9 ans)

Une exposition sera proposée sur la culture et les
traditions perses.
Gratuit. Réservation conseillée pour le spectacle
et la projection (jauge limitée).
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare (parc
Jean Macé)
Tél. 05 46 45 40 67

Du lundi 2 au vendredi 6 mars
Sport vacances
Programme complet sur aytre.fr
Service animation sportive - Tél. 05 46 30 19 91

Une
année
dans l'œil du photographe !
Franck Moreau
Se détendre en bord de mer

- Février

2ème édition de la color run à Aytré
31 mars

Messidor, la fête citoyenne
15 & 16 juin

Inauguration du city stade
3 juillet

Un anniversaire pour les 30 ans du cheval
14 septembre

Vous aussi, partagez vos plus belles photos sur instagram avec le hashtag #aytre et suivez la Ville @villeaytre
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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 MUNICIPALES SONT LANCÉES
Les bonnes questions vont devoir être posées pour les 6 prochaines années, à savoir :
Des constructions de plus en plus
hautes avec juste une place de parking
par logement.
Illusion !
Circulation en centre ville de plus en plus
désastreuse ! Aucune solution en vue…
Etat d’entretien des bâtiments et des
espaces publics : juste à l’abandon !
Ecoles
et
Equipements
publics
inadaptés à notre futur développement
par absence d’anticipation !
Manque complet de concertation en
amont des projets, d’où de nombreuses
protestations !
Sans oublier la fiscalité…

Enfin : la division de la Majorité
Municipale qui propose deux listes,
chacune demeurant, malgré tout,
systématiquement
d’accord
entre
elles dans les votes des Conseils ! Un
véritable méli-mélo à la recherche de
soutiens « tous azimuts »… chacun
voulant justifier de sa légitimité !

Une équipe qui veut donner à ses
habitants le droit de choisir les solutions
grâce à une concertation dans les
décisions déterminantes pour l’avenir de
la ville ?… Pour lui redonner sa superbe
et en faire une destination attractive et
qualitative.

Alors pour ma part, je vous propose
une nouvelle Equipe Municipale,
motivée plus que jamais pour redonner
à AYTRE sa place de deuxième ville
de la Communauté d’agglomération
Rochelaise !

Oser récupérer votre ville propre et bien
entretenue !
Oser le changement des orientations et
des objectifs !
Oser retrouver le bien vivre ensemble …

Pour que cela change, il faut oser !

Excellente année à toutes et tous,
A très bientôt
Tony LOISEL
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