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Chères aytrésiennes, chers aytrésiens, 

Il fallait bien que ça arrive un jour ; je m’apprête à écrire 
mon dernier édito dans le magazine municipal Contacts.
Connu comme collègue de l’ancien Maire Jean-Claude 
Parage, puis animateur et créateur de plusieurs associations 
sportives sur Aytré, Pierre Garnier et Suzanne Tallard m’ont 
inscrit sur leur liste il y a maintenant plus de 30 ans.
Conseiller, adjoint puis Maire depuis huit ans, je suis très 
fier d’avoir servi les Aytrésiens et la commune qui m’a 
adopté en 1973.
En tant que Maire, avec mon équipe, nous avons eu 

à gérer des moments difficiles dus à des restrictions budgétaires importantes.  
Aussi, deux sentiments peuvent se croiser : la fierté d’avoir aidé la commune et la 
frustration de n’avoir pu faire davantage.  L’éducation de nos jeunes, les animations 
festives et citoyennes, l’aide aux plus démunis et aux associations, la mise en 
conformité de nos bâtiments et certaines de nos voiries ont été nos priorités.
Il reste beaucoup à faire. Aussi, lorsque je remettrai mon écharpe, je laisserai à mon 
successeur la gestion d’Aytré avec des finances saines, des études en cours pour 
répondre aux souhaits de nos habitants.
Je tiens à remercier chaleureusement les citoyens qui ont bien voulu me faire confiance, 
ceux qui m’ont aidé.
Je joins à ces remerciements tous les agents et chefs de services de la mairie pour ce 
qu’ils m’ont apporté quotidiennement.
Je n’oublie pas mes collègues du Bureau Municipal et du Conseil Municipal qui ont 
beaucoup travaillé, qui m’ont soutenu et qui restent fidèles à leurs engagements 
jusqu’à ce jour.
Je vous remercie pour tout et souhaite vous rencontrer dans notre belle ville pendant 
encore longtemps.

         Bien cordialement,
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En dehors des heures d’ouverture,  
en cas d’urgence la nuit et le week-end.
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Dédié aux plus petits et leurs parents, ce " Printemps du drôle(s) de festival " fait son retour 
sur la scène aytrésienne avec une programmation pleine de surprises et d’émerveillement 
partagé… un atelier pour s’exprimer, du cinéma pour s’évader et de la musique pour découvrir 
l’électro-acoustique. Il fait bon sortir le p’tit bout de son nez et fêter le printemps à Aytré ! 

Troisième « Printemps  
du Drôle(s) de Festival »

Temps forts

our ouvrir les festivités rendez-
vous avec « Pousse - pousse, 
plantule ! » où tout commence un 
beau jour de printemps…1.2.3 

les voilà ! Je « bulbe », tu « bourgeon 
», nous « printemps ». Un atelier 
pour se transformer en plante en duo 
ou trio sous l’œil averti de Marine 
Denis (plasticienne) et Jennifer 
Macavinta (danseuse chorégraphe)
qui embarqueront vos minots dans 
leur univers poétique et végétal. Ou 
comment tisser sa peau de plante 
puis envahir l’espace, les murs… pour 
célébrer la nature ! Venir en leggings ou 
joggings, à l’aise et sans surcouche.

Ouvrir grand les yeux 
Place au cinéma avec un joli film 
d’animation qui enchantera aussi 
les plus grands ! Voleur, gourmand, 
égoïste, « Le rat scélérat », de Jeroen 
Jaspaert, parcourt inlassablement les 

campagnes pour dérober de quoi se 
nourrir sans l’ombre d’un remords.  
De l’écureuil tentant désespérément de 
sauver ses noisettes à l’oie bien décidée 
à ne pas se laisser faire, ces aventures 
concoctées par le studio indépendant 
britannique Magic Light sont suivies 
par deux autres petits films tout aussi 
savoureux : « Une pêche fabuleuse » de 
Uzi Geffenblad et « Musique-Musique » 
du néo-Zélandais Ned Wenlock.

Et les petites oreilles 
Mêlant improvisation musicale et 
compositions aux sonorités actuelles 
adaptées aux jeunes sensibilités, 
« Premières Neiges » s’écoute et se 

partage comme un premier pas vers 
l’univers électro-acoustique où des 
histoires venues du froid sont portées 
par le son de la guitare électrique et 
des arrangements électroniques. La 
musique se faufile entre les mots que 
les musiciennes slamment, content ou 
chantent. Les chansons sont parfois 
signées, comme dans le silence de la 
neige… avec en duo Lucie Malbosc 
(programmation, pads et synthétiseurs, 
chant) et Hélène Deulofeu (guitare 
électrique, choeurs) accompagnées de 
Faustine Rodha comédienne. 

C.P

P

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

Pousse - pousse, plantule ! 
(1h)
Atelier parent-enfant d’expression 
plastique et corporelle (en duo ou 
trio) pour les 4-6 ans
Samedi 21 mars à 10h 
Médiathèque Elsa Triolet

Le Rat scélérat (40min)
Suivi de 2 courts-métrages  
pour les 3 - 6 ans
Samedi 21 mars à 16h30 
Médiathèque Elsa Triolet - GRATUIT 

NELSON  
"Premières neiges" (35min)
Pour les 3-6 ans
Electro minimaliste
Mercredi 25 mars à 17h - Maison 
Georges Brassens
Tarif spectacle : 4€ / tarif atelier : 4€ 

par enfant et gratuit pour les adultes

Prenez date !
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Temps forts

renseignements Service Culture et animation de la ville : 05 46 30 30 19 42 et médiathèque Elsa Triolet : 05 46 45 40 67
programme culturel janvier à juin disponible sur : www.aytre.fr  

renseignements, Service Administration Générale : 05 46 30 19 19

a salle du conseil municipal qui est aussi celle des mariages et réceptions diverses est 
désormais pimpante et résolument fonctionnelle. En travaux et donc fermée depuis 
plusieurs mois au cours desquels le conseil s’est transporté salle Jean Vilar (et les 
mariés aussi), elle ouvre officiellement ses portes au public, et dans ce cas précis aux 

électeurs pour le 1er tour de scrutin municipal du 15 mars. 
Le bureau de vote n°1 laissera voir sa peinture fraîche mais il y a aussi tout ce que le 
public ne verra pas de prime abord et qu’il était devenu urgent de mettre aux normes : 
l’isolation, le système de ventilation/aération, le chauffage… Le mobilier devrait quant à 
lui être installé fin mars pour le conseil municipal (après celui d’installation de la nouvelle 
équipe) qui se réunira courant avril dans cette salle Balande. Car c’est bien le nom du 
peintre sensible aux paysages rochelais qui lui sera désormais attaché. Juste retour des 
choses puisque Gaston Balande avait peint trois toiles sur des thématiques aytrésiennes. 
Deux d’entre elles, “L’industrie du wagon“ et “La paix“, datées de 1953, ont repris leur 
place dans la salle du conseil qu’elles avaient momentanément quittée pour restauration 
dans un atelier de l’île de Ré. Ainsi nettoyées, à peine retouchées et remises en tension sur 
leur châssis, on les admirera de nouveau avec d’autant plus d’intérêt qu’elles sont inscrites 
à l’inventaire national du patrimoine. 

E.M

L

La salle du conseil et des cérémonies  
devient Salle Gaston Balande

Du 7 avril au 2 mai, la médiathèque Elsa-Triolet se positionne dans la programmation de 
l’événement " La science se livre " en accueillant l’exposition tous publics " Espaces et espèces ".

entre de culture scientifique 
technique et industrielle régio-
nal, l’Espace Mendès-France 
(EMF, Poitiers) coordonne la 

manifestation la « Science se Livre » en 
Région et en partenariat avec le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, pro-
moteur de l’opération. Celle-ci a notam-
ment pour objectifs de développer des 
animations de culture scientifique dans les 
bibliothèques en Nouvelle-Aquitaine et de 
favoriser les échanges avec la communauté 
scientifique. 
La médiathèque d’Aytré a décidé de s’ins-
crire dans le circuit en présentant l’expo 
« Espaces et espèces » conçue par l’EMF*. 
Si l’année 2020 a été décrétée année inter-
nationale de l’ONU sur la santé des végé-
taux, l’exposition présentée du 7 avril au 2 
mai envisage les choses plus globalement 
sous le principe de biodiversité.

 

La nature n’a rien d’ordinaire
Comprendre le fonctionnement de la 
biodiversité pour savoir comment la 
préserver, telle est la vocation des 12 
panneaux qui entraîneront les visiteurs 
de tous âges à la rencontre du vivant. 
Autour du thème du développement 
durable, le parcours s’effectue en quatre 
étapes qui expliquent la biodiversité, son 
rôle, l’impact des activités humaines et, 
pour finir, son évolution dans l’espace 
urbain. Cela à travers des sous-thèmes, 

déclinés en panneaux grand format,  sur 
la diversité de la vie ; l’inventaire du 
vivant ; l’extraordinaire importance d’une 
nature supposée “ordinaire“, d’une nature 
“garde-manger“ et “capital santé“ ; la 
faune et la flore dans la ville ; les menaces 
qui pèsent sur la biodiversité, les actions 
pour la préserver et celle, remarquable, du 
marais poitevin qui relocalisera l’exposition 
tout près de nous et de paysages familiers. 

E.M

*Expo réalisée entre autres en partenariat avec le laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions (université de Poitiers), l’Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux (université de 
Poitiers), la Région Nouvelle Aquitaine, le centre INRA Nouvelle Aquitaine-Poitiers, le centre d’étude biologique de Chizé CNRS-Université de la Rochelle, l’Atelier Canopé (Poitiers).

C

À la Médiathèque
12 panneaux pour comprendre  

et protéger la biodiversité

4/



n˚224 Contacts Mars-Avril 2020

Renseignements, Centre socioculturel : 05 46 44 28 13 et cscaytre@gmail.com

Courir contre la Faim

Organisée par un groupe de cinq étudiants de l’IUT de La Rochelle, la troisième édition de 
« Color run » se déroulera le 5 avril prochain autour du lac d’Aytré. A vos marques ! 

Temps forts

Ils sont jeunes, étudiants et solidaires avant tout, ce sont 
les organisateurs de la Color Run 2020 : 

Margaux CASANO - Chef de projet : 
« J’ai toujours connu l’association Action Contre la Faim et j’ai 
participé plusieurs fois à leurs Evénements étant particulièrement 
sensible à cette cause. Je ferais tout mon possible pour être à la 
hauteur de cette course et faire encore mieux que l’année dernière ».

Naomi NAUD - Chargée de communication :
« Soutenir une cause humanitaire dans une formation plutôt 
axée sur le commercial est une expérience et un vrai défi. Celui 
d’organiser une Color Run et l’opportunité d’offrir un moment 
inoubliable aux autres, quelque chose qui les marquera ».

Ella EXCOFFIER - Trésorière :
« J’ai connu Action contre la Faim lors de marathons en Afrique aux-
quels j’ai participé quand j’étais plus jeune. Cela me tient à cœur 

de reconduire ce projet et de pouvoir sensibiliser les étudiants ainsi 
que la population Charentaise à une cause humanitaire ».

Romain MARTINEAU - Commercial :
« J’ai décidé de participer à l’aventure ACF car j’ai toujours 
souhaité m’investir dans un projet humanitaire. Cette course 
permet de rencontrer différents métiers, de se professionnaliser 
tout en travaillant en groupe et d’unir nos forces dans un but 
commun ».

Davy VALADE - Commercial :
« Faire partie de ce projet et pouvoir contribuer à l’association est 
une grande fierté pour moi. C’est une cause très importante et la 
solidarité est devenue primordiale car de nos jours je pense qu’il 
ne devrait plus y avoir de famine dans le monde ».

oureurs, marcheurs, entreprises, 
commerçants, ils ont besoin 
de vous… Car c’est avec joie 
et conviction que ces jeunes 

organisateurs en 2ème année de Techniques 
de commercialisation reprennent le 
flambeau de cette course atypique. 
L’objectif cette année étant de reverser  
4 000 euros à la délégation Action contre 
la Faim de Charente-Maritime partenaire 
de l’événement qui rassemble de plus 
en plus de participants. Le principe étant 
tout simplement de marcher ou courir 
ensemble contre la malnutrition et la faim 
dans le monde et de porter haut cette 
cause avec les couleurs de l’arc-en-ciel. 
De la poudre d’amidon de maïs colorée et 

biodégradable est ainsi lancée à chaque 
kilomètre parcouru sur les coureurs revêtus 
de blanc auxquels un petit sachet est aussi 
remis au départ. 

C’est donc dans cette ambiance festive et 
solidaire qu’éclateront cette année encore 
de grands sourires multicolores avec l’aide 
de nombreux bénévoles et différents 
sponsors sans lesquels cette Color run 
ne pourrait avoir lieu. Rappelons que 
l’organisation de cet événement nécessite 
un budget de 12.000 euros que nos cinq 
étudiants espèrent boucler avec un appel 
aux dons supplémentaires. Sachant qu’une 
scène avec DJ, un food-truck, des jeux 
pour les enfants, des stands de produits 
artisanaux et divers ateliers seront aussi 
proposés lors de ce beau rendez-vous 
multigénérationnel donné à tous les 
aytrésiens et autres charentais bienvenus.  

C.P

C
Objectif : 4000€ 
à reverser à l'association
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Un exercice bien noté

Que s'est-il passé à Aytré ?

Les communes de l'agglomération soumises au risque de 
submersion marine ont testé les systèmes d'alerte et de 
protection des populations lors d'une simulation de tempête.

ans la nuit du 27 au 28 novembre 
2019, les côtes charentaises ont 
subi le passage d'une tempête 
virtuelle, qui a déclenché un 

exercice Orsec, mené avec les services 
de l’État et 15 communes du littoral, dont 
Aytré. Il s'agissait de solliciter les différents 
acteurs, de tester la chaîne d'alerte lors 
d'une situation de vigilance orange vent 
fort et submersion marine, de coordonner 
les actions, d'enclencher les procédures 
de protection de la population et 
d'impliquer les habitants. 300 personnes 
environ ont été mobilisées. 

Attention, tout est virtuel...

400 appels sont partis de la cellule de 
crise de la préfecture vers les mairies.

Le Service départemental d'incendie et de 
secours (SDIS) a simulé 570 interventions.

21 000 clients ont été privés d'électricité, 
400 autres privés de gaz.

900 personnes ont été évacuées.

A Aytré, une cinquantaine d'événements 
ont été simulés, 20 personnes ont  
été évacuées vers la maison Georges-
Brassens.

16 heures, dès qu'il a pris connaissance du 
déclenchement de la vigilance orange, Alain Tuillière a 
alerté la direction générale des services de la mairie. Les 
services techniques, administratifs et communication 

ont relayé les informations pour les actions à conduire dans le 
cadre du Plan communal de sauvegarde (PCS). Les observateurs 
ont noté une bonne réactivité des acteurs et même parfois 
une anticipation. Le maire est arrivé à 21h15 pour effectuer 
un point de la situation et déclencher le PCS (Météo France 
activera la vigilance rouge à 22 heures). Un bilan démontre une 
bonne connaissance du rôle de chacun, mais pointe quelques 
réajustements à effectuer, comme un meilleur équilibre dans la 
répartition des tâches, le partage de l'information avec le Poste 
de commandement communal (PCC) et les cellules de terrain, 

surtout dû à une absence de vraie main courante au début de 
l'exercice. Les corrections vite effectuées, avec l'utilisation d'une 
application de discussion instantannée ont conduit à une nette 
amélioration lors de la seconde phase. Il faudra aussi travailler 
sur le retour à la normale, les conseils aux habitants, le retour 
dans les habitations, la gestion des déchets et des pollutions, 
l'évaluation des dommages et indemnisations, le relogement et 
le soutien aux populations, la gestion des dons... Une réflexion 
est aussi menée pour la relève des membres du PCC en cas de 
crise de plus longue durée.
Pour rappel, la mairie propose un service d'alerte par 
téléphone/s. Pour effectuer une inscription gratuite, rendez-
vous sur aytre.fr
      L.B

D

À

Renseignements Direction Générale : 05 46 30 19 01

Le retour d'expérience a été réalisé 
en Préfecture le 28 janvier 2020. Fin 
février, une synthèse a été adressée 
aux communes pour la mise à jour 
des documents. Si l'exercice s'est 
très bien passé, il y a quelques points 
à améliorer, comme la procédure 
à prévoir en cas d'éventuels refus 
de partir d'habitants, les malaises à 
prendre en charge par les secours, 
le relogement, la solidarité entre 
communes... Des formations sur 
des thèmes précis sont à prévoir ces 
prochains mois. Ce genre d'exercice 
pourrait désormais avoir lieu une ou 
deux fois par mandat municipal.

Une expérience  
à renouveler

Initiatives
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Élections municipales :  
mode d'emploi

Elles permettent d'élire les membres du 
conseil municipal. Elles ont lieu les 15 et  
22 mars.

e scrutin pour les élections municipales a lieu les 15 et 
22 mars 2020. Aytré compte 7 bureaux de vote. Pour y 
prendre part, il fallait être inscrit sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020. Au-delà de cette date et jusqu'au 

10 mars, c'est encore possible pour quelques cas prévus à 
l'article L.30 du code électoral. Cela concerne, par exemple, 
les déménagements, les fonctionnaires mutés, les militaires 
de retour dans leur circonscription et toutes les personnes 
domiciliées avec elles, celles qui viennent d'acquérir la 
nationalité française, ou les personnes retrouvant leur droit de 
vote après en avoir été privées par décision de justice...

Avec quelle pièce d'identité voter ?
La présentation de la carte électorale est préférable. Pour voter, 
il est nécessaire de justifier de son identité. Plusieurs pièces sont 
acceptées au moment du vote : la carte nationale d’identité, le 
passeport, la carte vitale avec photographie, la carte d’invalidité 
ou carte de mobilité avec photographie, le permis de conduire 
sécurisé conforme au format « Union européenne »... Ces titres 
doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés 
en cours de validité, ou périmés depuis moins de cinq ans.

Comment voter par procuration ?
Pour donner procuration, un électeur doit se présenter en 
personne dans un commissariat, une gendarmerie, ou un tribunal 
dont dépend son lieu de travail ou son domicile. La procuration 
doit être arrivée en recommandé à la mairie avant le 14 mars pour 
le 1er tour, avant le 21 mars pour le 2ème tour. L'électeur qui donne 
procuration, et celui qui vote à sa place, doivent être inscrits sur les 
listes électorales de la commune.

Comment le maire est-il élu ?
Le maire est élu à scrutin secret parmi les conseillers municipaux, 
au cours de la première réunion du conseil municipal suivant les 
élections. A Aytré, ce conseil municipal se tient le vendredi 27 
mars à 19h30 (sous réserve), à la maison Georges-Brassens (rue 
du 8 mai 1945).

Les élections en direct
La Ville d’Aytré, et ce depuis plusieurs scrutins, propose sur son 
site internet et ses réseaux sociaux de suivre les résultats en 
direct. Les élections municipales n’échapperont pas à la règle 
avec des publications régulières sur les différents supports dès 
les résultats vérifiés par le bureau centralisateur. Rendez-vous 
les 15 et 22 mars sur aytre.fr !

L.B

L

Initiatives

Cela concerne les parcelles situées en zones humides.  
L'objectif est la reconquête de la biodiversité.

Taxes foncières :  
exonération sur les  

propriétés non bâties

a taxe foncière est une taxe imposée à tous les propriétaires et usufruitiers d'un 
bien immobilier. Certaines situations permettent d'obtenir son exonération. Il 
est possible d'effectuer une démarche en ligne pour demander une exonération 
fiscale de 50% sur les propriétés non bâties des parcelles en zone humides, pour 

une reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages bénéficiant d'une 
protection réglementaire (catégories 2 et 6). Il est possible de déposer les demandes 
à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en imprimant le 
formulaire disponible sur le site internet de la préfecture de la Charente-Maritime. En 
plus du formulaire papier, les services de l’État proposent aux propriétaires de déposer 
leur demande directement sur internet, en utilisant le lien suivant :

www.demarches-simplifiees.fr/commencer/exoneration-tfnb 
L.B

L

Inscriptions dans  
les écoles d'Aytré

Les inscriptions ont lieu du 30 mars au  
13 avril 2020, uniquement via le site 
de la ville : www.aytre.fr 

8/



Avancement du projet 

d'écoquartier Bongraine

Les échéances de l'aménagement du quartier de l'écoquartier de Bongraine se précisent.

l'issue de presqu'une année de 
consultation et de négociations 
avec les différents candidats 
aménageurs, le conseil commu-

nautaire du 23 janvier 2020 a désigné 
un aménageur pour le futur quartier de 
Bongraine.

Paysagement d'espaces publics généreux, 
voiries, des bassins pluviaux et des réseaux, 
… tels sont les premiers aménagements 
que ce concessionnaire désormais en 
charge de la réalisation de l'ensemble du 
projet, devra effectuer avant la construction 
et la commercialisation des habitations par 
des opérateurs (des terrains à bâtir étant 
vendus directement aux particuliers par 
le concessionnaire lui-même). Autant de 
travaux à réaliser pour la mise en chantier

des 800 logements que comptera d'ici 
10 ans cet écoquartier où tous types de 
logements seront mêlés avec notamment 
un tiers de logements sociaux et 20% 
destinés à l’accession dite abordable (pour 
des acquéreurs ayant des revenus qui leur 
permettraient d'obtenir un prêt à taux zéro). 
Le concessionnaire retenu s'est engagé 
à favoriser les acquéreurs de résidences 
principales, comme cela avait été souhaité 
lors des ateliers de concertation. Le principe 
étant d’assurer à terme un investissement 
pérenne des habitants sur leur lieu de vie. 

Préserver la biodiversité et associer les 
habitants

Comme annoncé, cet écoquartier de 
35 hectares s’inscrit dans une démarche 
environnementale visant à protéger 

la biodiversité et notamment l’Azuré 
du serpolet, papillon identifié comme 
une des espèces protégées. La LPO 
(Ligue pour la protection des oiseaux) a 
préconisé l’aménagement de toits et de 
façades végétalisés ainsi qu’une gestion 
écologique des espaces publics. La 
création d’un tiers-lieu offrant différents 
services est prévu au cœur de ce « village » 
qui proposera une conciergerie, des 
locaux partagés supports aux initiatives 
encouragées par la création d'un collectif 
d’habitants. L’idée étant là aussi de 
permettre aux habitants de s’approprier 
ensemble cet écoquartier qui préfigure 
ces nouveaux paysages urbains en 
cohérence avec les grands enjeux 
environnementaux.

C.P

À

Renseignements et abonnements : Maison de la Mobilité, Place de Verdun, La Rochelle - 0 810 17 18 17

Renseignements, CDA La Rochelle : ecoquartierbongraine@agglo-larochelle.fr

Depuis le 15 décembre dernier, de 
nouveaux horaires et trains régionaux 
sont proposés aux voyageurs. Bapti-
sée « Optim’TER » cette offre amor-
cée en avant-première sur la ligne 
Bordeaux-La Rochelle prévoit entre 
autres 9% de trains supplémentaires 
soit un train toutes les 2h, des temps 
de parcours réduits et davantage de 
gares desservies sur le parcours.

C.P

Du nouveau sur la 
ligne Bordeaux- 
La Rochelle !

Initiatives

Plus de vélos  
en libre-service

est en fredonnant une célèbre chanson d’Yves Montand que les adeptes 
du vélo jaune peuvent désormais se déplacer grâce à la mise en place de 
nouvelles stations sur la première couronne dont Aytré. Possibilité ainsi 
pour tous les abonnés à cette offre de libre-service d’emprunter un vélo 

au Parking des Charmilles à proximité de la mairie, sur l’Avenue du Commandant 
Lisiack près d’Alstom, sur l’Avenue Edmond Grasset au niveau du chemin de Molidor 
ou encore près de la Halte ferroviaire. Soit 32 nouveaux vélos jaunes siglés YELO 
disponibles sur Aytré pour circuler librement et plus écolo sur l’Agglo.

C.P

C'
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La petite bière aytrésienne née dans les bras du brasseur Christophe Gauthier et de son 
épouse Maria, a reçu en novembre 2019 la médaille d’argent au concours Saveurs Nouvelle-
Aquitaine qui la range parmi les meilleurs produits de bouche en région. 

hilippe Katerine le chante sur son 
dernier disque : « Qu’est-ce qu’il y a 
de mieux après une bonne bière ?... 
Une bonne bière ! »

Le jury réuni à Limoges l’a confirmé : ce 
qu’il y a de mieux après une Beun’aise, 
c’est une O Buffe. La distinguée O Buffe 
n’étant rien d’autre que la fille ambrée et 
médaillée d’argent de la famille Beun’aise. 
Elle est le résultat d’une recette élaborée 
par Christophe Gauthier, elle est aussi celui 
d’un parcours de vie. Après quinze années 
parisiennes dans la presse informatique, 
celui-ci a lâché le clavier pour voir l’avenir 

autrement et ailleurs. « Amateurs des 
nouveaux styles de bière, on s’est dit : 
pourquoi pas en faire, ! ». Ceci croisant 
cela : l’envie pour ce Charentais-Maritime 
d’un retour au pays. Il a brassé d’abord 
en amateur avant d’embrasser de solides 
formations dans des régions où la bière 
coule de source : Douai, Nancy. 
« A Aytré nous avons trouvé un logement, 
et puis il y avait la zone de Belle-aire ! ». 
En 2015, Christophe a commencé à y élabo-
rer ses propres recettes. « J’essaie de faire 
des choses qui ont du goût, une longueur en 
bouche. Faire simple et bon, avec du carac-

tère. Mon premier filtre c’est que le produit 
me plaise ». Il ne plaît pas qu’à lui, comme 
l’ont clairement indiqué les jurés du concours 
et les amateurs de cette bière locale. On la 
trouve de Niort à Royan, spécialement à 
Aytré à La cave Rosé, Rouge & Blanc, au 
magasin de la brasserie, 13 rue Thalès, et 
dans tous les bons débits où l’on dégustera 
l’O buffe dont le nom nous vient du vent qui 
souffle fort en patois charentais, apportant la 
douceur caramélisée et la puissance. Dans 
les abbayes, on murmure qu’elle se marie à 
merveille aux vieux fromages.

E.M

P

Pour en savoir plus : www.labeunaise.fr                    L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

00 petites lumières, puisque ce sacré jeune homme a sauté le siècle, debout et rigolard. Lorsque le 
maire, Alain Tuillière, est venu lui souhaiter son anniversaire en ce 9 janvier 2020 (ce qui le range en 
plus au rang des tout premiers centenaires de l’année !) Robert lui a lancé : « Vous venez pour mes 
18 ans ?! » C’est qu’en plus d’une belle santé, notre homme a de l’humour. C’est cela qui permet de 

traverser le temps et l’adversité et d’avancer toujours et malgré tout quand d’autres disparaissent autour 
de soi. Robert eut son lot de malheurs, aussi. Mais en ce jour exceptionnel, il eut bien du bonheur : 

toute sa famille présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; amis résidents de La 
Rose ; petits fours ; apéritif ; et discours d’Odile Girault, directrice de l’établissement, qui a 
rendu hommage à sa longévité : « Vivre aussi longtemps demande de grandes qualités ». 

A regarder loin derrière, on verra Robert naître à Milly-la-forêt, y grandir puis devenir agricul-
teur avant un changement de cap. Une carrière chez IBM à Corbeil-Essonnes et toute une 
vie à Soisy-sur-Ecole où après son mariage en 1944 sont venus Nicole et Alain (aujourd’hui 
décédé). Lorsqu’en 2016 sa fille et son gendre se sont s’installés à Yves, Robert Audoin les 
a suivis et a trouvé tout à fait à son goût la résidence senior où il vit joyeusement sa retraite. 
Son secret : saucisson chaque matin, et verre de vin le dimanche. Régime de centenaire !

E.M

La valse à 100 ans de Robert Audoine
Un grand nombre de jeunes gens fêtent leurs 20 ans en 2020. Ce n‘est guère étonnant.  
Il y aura beaucoup moins de jeunes pour fêter leurs 100 ans en cette même année ! Ce n’est 
pas très étonnant non plus. Mais ce fut une bonne raison, à la maison de La Rose d’Aytré, de 
souffler en chantant sur les bougies de Robert Audoine. 

Initiatives

médaillée d'argent
La Beun’aise est une sacrée binouze !

1
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Recettes

Taux des Taxes 
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

ReceTTes fiscales
Total des recettes taxes locales 6,5 M€

concouRs financieRs de l’ÉTaT
(dotations et compensations fiscales) 
0,812 M€ en 2020

deTTe
Annuité 103 € / habitant.  
Capital restant dû : 5,67 M€

13,44 %
30,39 %
49,83 %

Dépenses

BudgeT ToTal
2020

dÉpenses RÉelles  
de foncTionnemenT
10 143 351 € en 2020

dÉpenses RÉelles  
d’invesTissemenT 
4 064 924 € en 2020

Quelques exemples d’équipements prévus :

Charges 
de personnel
5 588 169 €

55,09 %

500.000 €
136.000 €
210.000 €
500.000 €
322.000 €
100.000 € 
170.000 €

112.000 €
143.000 €

• Éducation
• Littoral
• Équipement sportif
• Voirie
• Aménagement Pierre Loti
• Accessibilité
• Achat balayeuse
• Reprises de concessions  
abandonnées
• Rénovation salle du CM

associaTions
Subventions aux associations 1 443 771,17 €

4 085 638 €

12 377 067 €

InvestIsseMent

FonctIonneMent

Après la réunion publique du débat d’orientation budgétaire, le 8 février, le budget a été 
voté le 19 février. Il est à la fois marqué, année électorale oblige, par la transition d’une 
équipe vers l’autre, la première laissant à celle qui suivra des finances résolument saines. 

Le budget 2020

arole d’élu qui n’en sera plus (le 
2ème adjoint Dominique Gensac, 
jusque-là gardien du trésor), 
il s’agit cette fois « du dernier 

budget prévisionnel qui sera réalisé par 
la nouvelle équipe municipale et non 
plus par Alain Tuillière ». Voilà donc 
une déclaration qui plante quelque 
peu l’esprit de cet exercice comptable : 
ne pas prendre d’engagements trop 
importants tout en s’inscrivant dans une 
certaine continuité. Celle qui, en premier 
lieu et depuis le début du mandat, a 
consisté à œuvrer au désendettement 
de la commune. 
Et l’on peut dire que cela a payé ! Car 
malgré une perte qui s’élève encore à 
880 000E, résultat de la rigueur amorcée 
sous François Hollande, traduite en 

baisse très conséquente de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) dont 
la commune souffre encore, les finances 
publiques locales affichent une belle 
santé. L’équipe peut quitter la place en 
ayant plus que le sentiment de léguer 
des finances saines. 
En 2014, le capital restant dû était de  
7 935 000E, au 31 décembre 2019 il est 
ramené à  5 584 600E, soit près de 2,5ME 
de désendettement avec une annuité de 
la dette abaissée en 2020 (elle est de  
879 591E, elle était de 928 431E l’an 
passé) et un ratio de désendettement 
record ramené à 2,68 années. La Ville 
a retrouvé une capacité d’emprunt 
en même temps qu’une capacité 
d’autofinancement.

E.M

P

Renseignements Service Finances : 05 46 30 19 13 et retrouvez les documents budgetaires sur aytre.fr 

Budget Participatif :

100 000€  
de projets citoyens

Toujours d’un montant de 100 000€ 

le budget participatif permettra une 

nouvelle fois de réaliser des projets 

voulus par les citoyens d’Aytré. 

On notera, entre autre, un plateau 

multisport à l’école Ferry, des nichoirs 

à oiseaux, des jeux, une promenade 

pique-nique parc Jean-Macé…

e taux des taxes reste inchangé et ce depuis 2016 (13,44% 
pour la taxe d’habitation ; 30,39% pour le foncier bâti ; 
49,83% pour le non bâti), et le budget 2020 s’équilibre à 
12 377 066E en fonctionnement et 4 085 638E en section 

d’investissement. Des chiffres qui prendront une forme 
bien réelle dans la vie quotidienne des aytrésiens et dans 
divers domaines. Notamment dans la sécurité et la mise en 
conformité des bâtiments publics qui représentent quelque 
30 000m2, la poursuite de l’agenda d’accessibilité (100 000E) ; 
le cadre de vie (achat d’une balayeuse pour 170 000E), la 
voirie pour 500 000E, et pour 500 000E encore dans le 
matériel de restauration scolaire et divers travaux dans les 
4 écoles. 
322 000E seront consacrés à la fin des travaux sur le secteur 
Pierre-Loti.

Autre volet non négligeable car il s’agit là d’une obligation 
faite aux communes qui, en la matière, doivent prévoir à 
long terme, pour l’éternité de ceux qui reposent en paix : 
la reprise de concessions abandonnées à l’ancien cimetière. 
112 000E/an y seront consacrés durant 3 ans afin de réaliser 
une “réserve“ de 300 concessions.
Enfin, ce budget 2020 prévoit bon nombre d’études.  
Le diagnostic n’est pas un investissement vain lorsqu’il s’agit 
d’engager des réflexions sérieuses et documentées, de définir 
des priorités, d’améliorer l’aide à la décision. Cela portera 
aussi bien sur la voirie que sur l’éclairage public ou le parc 
de logements et la dynamique de construction à envisager 
corrélée aux besoins en équipements publics afin d’accueillir 
l’arrivée de populations nouvelles sur la commune.

E.M

Quelques chiffres qui changent la vie

L

Dossier
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Rochefort

Parc 
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Sportif

Rue des Claires

Carte non exhaustive

Projets issus du budget 
participatif

Et en plus, pour l'ensemble du territoire :
Les écoles
• Mobilier scolaire : 6 000 €
• Matériel de cuisine : 55 000 €
• Matériel informatique : 9 600 €
• Portail famille : 32 000 €
• Câblage fibre : 10 000 €

Les bâtiments communaux
• Mise en conformité : 38 000 €
• Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé 
100 000 €

L’éclairage public
• 35 000 € lié aux économies engendrées par 
l’extinction de l’éclairage la nuit

La voirie 180 000 €
• Marquage bandes cyclables : 25 000 €
• Mobilier urbain de communication : 40 000 €

Plantation d’arbres 18 000 €

École Jules Ferry
Travaux divers
24 500 €
Plateau multisport
60 000 €

City stade

Éclairage
17 000 €

Maison de la petite enfance

Chaudière, sols, peintures
27 700 €Plage 

«Godechaud»

Sanitaires
73 800 €
Accès PMR et cheminements
15 200 €
Etude aménagement du littoral
10 000 €

Parc Jean Macé 
Cheminements et aménagement pique nique
10 000 €
Aire de jeux (modules - de 3 ans)
20 000 €
Nichoirs
1 600 €

École Petite Couture

Travaux divers
18 400 €

École La Courbe
Travaux divers

15 000 €

Ancien cimetière
Reprise de concessions abandonnées 
112 000 €

Pierre LOTI

Aménagement 
des espaces publics
290 000 €

Complexe Sportif/Plateau multisport

Vestiaires tribunes, mise en conformité
85 000 €

Pare ballons
5 000 €

Terrain éducation canine

Portail
2 000 €

Maison Georges Brassens

Alarme incendie 
14 000 €
Peintures, vitrages et équipements 
11 000 €

Renouvellement matériel et logiciels
20 000 €
Schéma directeur informatique
35 500 €
Ravalement de façade
30 000 €
Rénovation et mobilier
de la salle du conseil
85 000 €
Mobilier
25 000 €
Rénovation bureaux
10 000 €

Mairie

Médiathèque Elsa Triolet

Alarme incendie 
14 000 €

Allée Clémenceau
Réfection de l’allée
6 000 €

Avenue Simone Veil

Voies cyclables
160 000 €

Services Techniques
Balayeuse
170 000 €

n˚224 Contacts Mars-Avril 2020

Dossier

Les investissements près  

de chez vous ...
Budget 2020Dossier
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Projets issus du budget 
participatif

Et en plus, pour l'ensemble du territoire :
Les écoles
• Mobilier scolaire : 6 000 €
• Matériel de cuisine : 55 000 €
• Matériel informatique : 9 600 €
• Portail famille : 32 000 €
• Câblage fibre : 10 000 €

Les bâtiments communaux
• Mise en conformité : 38 000 €
• Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé 
100 000 €

L’éclairage public
• 35 000 € lié aux économies engendrées par 
l’extinction de l’éclairage la nuit

La voirie 180 000 €
• Marquage bandes cyclables : 25 000 €
• Mobilier urbain de communication : 40 000 €

Plantation d’arbres 18 000 €

École Jules Ferry
Travaux divers
24 500 €
Plateau multisport
60 000 €

City stade

Éclairage
17 000 €

Maison de la petite enfance

Chaudière, sols, peintures
27 700 €Plage 

«Godechaud»

Sanitaires
73 800 €
Accès PMR et cheminements
15 200 €
Etude aménagement du littoral
10 000 €

Parc Jean Macé 
Cheminements et aménagement pique nique
10 000 €
Aire de jeux (modules - de 3 ans)
20 000 €
Nichoirs
1 600 €

École Petite Couture

Travaux divers
18 400 €

École La Courbe
Travaux divers

15 000 €

Ancien cimetière
Reprise de concessions abandonnées 
112 000 €

Pierre LOTI

Aménagement 
des espaces publics
290 000 €

Complexe Sportif/Plateau multisport

Vestiaires tribunes, mise en conformité
85 000 €

Pare ballons
5 000 €

Terrain éducation canine

Portail
2 000 €

Maison Georges Brassens

Alarme incendie 
14 000 €
Peintures, vitrages et équipements 
11 000 €

Renouvellement matériel et logiciels
20 000 €
Schéma directeur informatique
35 500 €
Ravalement de façade
30 000 €
Rénovation et mobilier
de la salle du conseil
85 000 €
Mobilier
25 000 €
Rénovation bureaux
10 000 €

Mairie

Médiathèque Elsa Triolet

Alarme incendie 
14 000 €

Allée Clémenceau
Réfection de l’allée
6 000 €

Avenue Simone Veil

Voies cyclables
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Les investissements près  

de chez vous ...

Retrouvez l'infographie sur www.aytre.fr           et sur 
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Associations

Le 15 janvier dernier, à l’occasion des vœux aux associations, la mairie d’Aytré a récompensé 
plusieurs bénévoles et sportifs pour leur investissement dans différents domaines. Portrait de 
ces médaillés qui portent également haut les couleurs de notre ville :

À cœurs vaillants !

1  Jacquotte GROSJEAN
ecrétaire des Archers de Rô depuis une vingtaine 
d’années, cette jeune retraitée de 60 ans est aussi arbitre 
fédéral depuis 14 ans. Figure du club qui compte à ce 

jour 50 adhérents, Jacquotte apporte aussi son concours aux 
entrainements et intervient dans d’autres structures dont la 
Clinique du Mail en tant que lectrice auprès des patients.

2  Françoise LAPOUGE
résidente de l’Association de quartier Grand Large, cette 
aytrésienne de 71 ans s’implique depuis une trentaine 
d’année dans le développement du site social Pierre Loti  

au sein du quartier de la Petite Couture pour la qualité de 
vie de ses habitants. « C’est passionnant ! J’ai travaillé sur de 
nombreux temps forts avec des gens formidables notamment 
les partenaires sociaux et je dédie cette médaille à ma famille et 
à toutes celles et ceux qui m'ont aidés dans cette mission ».

3  Emmanuelle RABEAU
résorière des Archers de Rô, cette ancienne tireuse s’est 
investie en tant que bénévole suite à une blessure. « Je 
ne pouvais plus pratiquer donc j’ai décidé de prendre des 
fonctions au sein du bureau car j’aime beaucoup mon club. 

Cette médaille est une très belle surprise », précise Emmanuelle 
actuellement en recherche d’emploi.

4  Catherine FOUBERT
résorière du Comité des Œuvres sociales de la Ville et du 
CCAS d’Aytré depuis 11 ans, cette agent(e) comptable 
de la mairie prendra sa retraite en octobre prochain bien 

décidée à poursuivre dans l’associatif. « J’ai toujours eu envie 
d’aider les autres cela prend un peu de temps mais quand on 
n’aime on ne compte pas et c’est un temps utile ».

5  Sandrine DA CUNHA
hargée de l’animation des tournois de l’ABBA, cette 
heureuse bénévole de 54 ans régale petits et grands 
avec ses crêpes et paninis maison. « Je tiens la buvette, 

j’organise les goûters d’enfants et le club m’a aussi confié la 
responsabilité de la salle », précise Sandrine qui se voit remettre 
aussi la médaille vermeil par l’Hôpital de la Rochelle où elle 
travaille depuis trente ans.

6  Georges LAROCHE
résident de l’Association d’Aïkido d’Aytré depuis 10 ans, 
Georges est aussi à 76 ans ceinture noire 1ère dan : « L’Aikido 
ça conserve ! Je donne des cours aux seniors le lundi et 

j’organise les stages depuis 12 ans avec Mickael Martin 5ème dan, 
c’est une grosse gestion ». Il y a des retraités comme ça… qui n’en 
finissent pas de s’investir et de partager leur temps avec les autres.

7  Josiane GAUTIER
hampionne régionale et départementale à plusieurs 
reprises et cette incroyable tennis woman de 73 ans 
s’est aussi qualifiée pour les Championnats de France à 

Rolland Garos. Ex-professeur d’éducation physique, le sport fait 
partie de son quotidien : « C’est une vraie passion mais aussi 
un besoin. J’ai repris le tennis en 2005 à Aytré et je remercie 
vivement le club de m’avoir choisie pour cette médaille ».  

8  Ludovic GIN
ntraineur passionné de l’école de basket (ABBA), Ludovic 
s’investit sans relâche pour porter les couleurs d’Aytré le 
plus haut possible. « C’est ma troisième saison en tant que 

responsable de la formation des jeunes qui sont également très 
investis comme en témoigne leur évolution et notamment les 
U18 auxquels je dédie cette médaille ».

C.P
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L’année 2020, avec ses chiffres ronds semble parler d’avenir mais elle sera aussi l’année du 
souvenir. De la mémoire plutôt, car la mémoire, plus que le souvenir, se cultive, s’entretient, se 
nourrit pour… Ne pas oublier. C’est bien là l’objet de cette célébration du 75e anniversaire de 
la libération des camps nazis (ou, plus justement, de la libération des déportés), et c’est aussi 
la mission de la délégation de Charente-Maritime des Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation. L’AFMD organise, comme partout en France, une série de manifestations : 
expositions, soirées avec la participation des scolaires. En Pays Rochelais, elle fait étape à Aytré et 
propose, le 7 avril 2020 à 18h, salle Georges-Brassens, avec l’aide de la mairie, de présenter une 
exposition, le film documentaire “Nuit et Brouillard“, des lectures de poèmes et de témoignages 
par les élèves du secteur.

L’AFMD et la Ville associées 
dans le devoir de mémoire

Souvenir du 19 mars
nsemble, le conseil municipal d’Aytré et la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie commémoreront la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc lors d’une cérémonie du 
souvenir. Elle aura lieu jeudi 19 mars à 11h place des Charmilles, au jour anniversaire du Cessez-le-feu du 19 mars 1962 mettant 
fin à huit années de guerre en Algérie. Un vin d’honneur clôturera la commémoration, salle Jean Vilar dans le parc Jean Macé.

E.M

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

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

Nuit, brouillard… et débat
e documentaire, court (36’) 
mais concis et percutant, a fait 
le tour des collèges depuis sa 
réalisation par Alain Resnais 

(1955). Mais il est toujours important de 
le revoir pour ne pas perdre de vue ce 
qui fut. Avec sérénité et détermination, 
sobriété et solidité historique, armé 
contre toute tentative de négationnisme, 
“Nuit et brouillard“ montre comment 
les camps de concentration et le travail 
d'extermination pouvaient prendre un 
tour ordinaire, comment l’extermination 
était rationnalisée et sans état d'âme.

Sa projection donnera lieu à un débat 
qu’animeront les bénévoles de l’AFMD, 
en tête desquels Madame Claude Épaud.

Tout savoir sur l’AFMD 
Créée dans le prolongement de la 
Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, reconnue d’utilité publique, 

les Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation participent à la défense 
et au développement des idéaux de 
paix, de liberté, des droits de l’Homme 
ainsi qu’à l’élargissement du champ 
d’action de la médecine de catastrophe, 
et de ses prolongements. Avec toutes 
les associations de déportés et internés, 
L’AFMD oeuvre à la sauvegarde des 
archives, des sites historiques, mémoriaux, 
camps et autres lieux de mémoire.

Depuis octobre 2019, la FMD est 
partenaire du Conseil économique, social 
et environnemental pour promouvoir le 
respect des droits fondamentaux et des 
libertés, combattre les discours de haine 
raciste, antisémites, xénophobes dans 
notre pays et dans le monde. 

Pour plus d’efficacité, des Délégations 
Territoriales, une par département, relaient 
sur le terrain ces missions grâce à leurs 
bénévoles, notamment afin de transmettre 
aux jeunes générations qu’il faut rester 
vigilants et en éveil contre toute tentative 
de déportation, de négationnisme ou de 
falsification de l’Histoire. Les historiens 
bénévoles de l’AFMD effectuent des 
recherches aux Archives, enregistrent 
les témoins, interviennent dans les 
établissements scolaires, les entreprises, 
construisent des expositions et coopèrent 
avec les collectivités locales comme la 
Ville d’Aytré.

E.M

C

75è anniversaire de la Libération des camps nazis

15

Culture

Madame Claude Épaud
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Réservation, Médiathèque Elsa Triolet : 05 46 45 40 67

Les photos présentées à la médiathèque du 17 mars au 3 avril ont été prises dans le cadre du projet « Mots d'Elles » porté par 
le Collectif action solidaire, et Carabistouilles & Compagnie. Le vernissage a lieu le 19 mars, à 18h. Carabistouilles et Cie sera 
présente pour proposer des extraits de  son spectacle « Mes Héroïnes ». Pauline Klein et Héloïse Martin ont recueilli la parole 
auprès d'une trentaine de femmes volontaires de l'agglomération rochelaise, autour d'entretiens, de tables rondes, d'ateliers et 
de séances photos. De ces rencontres sont nées deux créations : l'exposition « Fragments » et les « capsules » théâtrales appelées 
« Mes Héroïnes ». Ce spectacle est joué le 14 mars, au Carré Amelot.

L.B

Expo photos et « capsules théâtrales »

Culture

Pauline Klein a photographié des femmes de l'agglomération rochelaise, pour une recom-
position des visages et des corps. L'exposition « Fragments » est à voir à la médiathèque. 
L'entrée est gratuite.

Fragments de vies

e sont de belles rencontres, d'où 
une certaine vérité peut surgir au 
détour d'un regard, d'un mot, 
d'un silence ou d'une attitude. 

Entre confidence et confession. Pauline 
Klein et son appareil photo ont passé 
une heure avec chacune des femmes, 
qui devaient avoir apporté un objet avec 
elle. « Les quinze premières minutes, 
nous ne disions rien et nous ne bougions 
pas. C'était un temps de silence et de 
présence à l'autre. Puis, elles parlaient de 
leur objet », précise Pauline. Forcément, 
le corps parle, le visage raconte une 
histoire. Un premier vernis se fendille et 
peut alors survenir l’instant magique, qui 
révèle une faille, une grâce, un parcours 
personnel. Loin des postures habituelles 
et des fausses représentations. « Ce qui 

m'a touchée dans ces rencontres, c'est 
justement le moment où le masque tombe. 
Où, sans crier gare, un fragment de l'autre 
m'apparaît, fugacement, sous le sourire, 
sous la gêne ». Recherche du vrai, quête 
d'une redoutable vérité, d'une vie banale 
ou singulière. « Je cherche l'essence pure 
qui se tapit dans l'ombre, les détails, les 
souvenirs et les histoires qui ont laissé une 
marque. Sans fard ni mise en scène. Arrive 
un moment intense où tu t'abandonnes, 
où tu lâches le personnage social et où 
tu apparais. Ce n'est pas toujours évident 
de trouver cet instant ». Les photos 
de visages et de corps sont travaillées 
comme des mosaïques, des fragments 
sont recomposés pour révéler un nouveau 
visage, pour mieux faire jaillir les émotions 
qui ont traversé ces femmes. Dans un 

rapport au tout et au détail. « J'aime 
beaucoup le théâtre de masques, d'illusion 
et de distanciation. C'est un sujet qui me 
touche. J'ai été émue par le cadeau que 
ces femmes m'ont offert. Quelque chose 
d'intense s'est produit ». Pendant le travail 
de conception de l'exposition, Pauline 
Klein a recherché les secrets de chaque 
photo qui auraient survécu au traitement 
numérique. « Je voulais trouver le vrai, 
l'organique, l'humain. Je n'ai rien retouché, 
je veux montrer le corps, le visage, le détail 
dans sa magnifique imperfection ». Ce 
projet, conçu pour le mois « Des Elles à La 
Rochelle » a été mené avec le soutien de 
la ville de La Rochelle, en partenariat avec 
des structures de Mireuil et de Villeneuve-
les-Salines.

L.B

C
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Renseignements et inscriptions Mairie d’Aytré - Service Animation Sportive : 05 46 30 19 91 ou 06 64 72 41 33 

Sports

Parce qu’à Aytré on aime le Sport, de multiples activités sont proposées tout au long de l’année 
scolaire et pendant les petites vacances par le service des Sports de la mairie. L’occasion pour 
de nombreux jeunes de trouver également une alternative à l’usage excessif des écrans.

À vos baskets 
les jeunes !

ouger, se dépenser, se dépasser… 
autrement que les yeux rivés sur 
son portable et autres tablettes 
addictives favorisant de surcroit les 

problèmes d’isolement et de surpoids 
chez les jeunes. Les professionnels 
tirent la sonnette d’alarme comme 
Gilles Rambaud éducateur sportif de 
la Ville qui encourage sans relâche la 
pratique sportive dès le plus jeune âge et 
particulièrement auprès des adolescents. 
« La vie c’est le mouvement ! Pratiquer 
un sport permet au jeune de se dépasser, 
d’avoir des objectifs, de se mesurer 
aux autres et à ses propres limites, 
d’appendre l’entraide, l’échange, le 
respect, de développer un esprit collectif 
même dans les sports individuels en 
faisant partie d’un club, c’est tout 
simplement l’école de la vie », rappelle 
Gilles Rambaud avec conviction. 

En piste ! 
C’est donc à la découverte du Cirque 
que les 6-7 ans partiront les 19 février,  
11 et 18 mars prochains. Soit trois séances 
d’initiation animées par l’association 
rochelaise Hors-piste au Gymnase de 
la Petite Couture. Au programme : 

jonglage, équilibre et jeu de clown pour 
s’amuser et découvrir ce fabuleux univers 
qu’est le monde du cirque. Suivront trois 
séances de jeux collectifs en extérieur 
dédiées au Foot et au Rugby les 25 mars, 
1er et 8 avril au Complexe sportif des 
galères de 14h à 17h. Pour les 8-11 ans 
rendez-vous donné les 22 février, 14 et 
21 mars au Gymnase de la Petite couture 
pour jouer au Hand-ball puis les 28 mars, 
4 et 11 avril pour s’initier au Tchoukball. 
Rappelons que ce sport sans contact 
originaire de Suisse consiste en un 
mélange de volley, squash et hand-ball. 

Sport à l’école
Du 3 février au 15 mai les écoliers, 
encadrés par leurs enseignants et Gilles 
Rambaud, s’initieront au Judo avec 
pour objectifs apprendre à vaincre son 
adversaire, à l’immobiliser, à chuter… 
avec pour règle d’or ne pas se faire 
mal ! Un petit tournoi inter-écoles 
permettra ensuite à chacun de mesurer 
ses apprentissages. Au programme 
également du Roller Hockey pour 
apprendre à se déplacer, à tourner et 
à tomber sans appréhension… suivi là 
encore d’un tournoi collectif. Enfin de 

l’Orientation pour savoir lire un plan, se 
situer dans l’espace et bien comprendre 
les consignes avant de participer aux 
Rencontres orientation et passer une 
chouette journée entre copains. C’est 
aussi cela le Sport à Aytré !

C.P

B

Du 2 au 6 mars prochains, les jeunes 
de 9 à 18 ans pourront s’adonner 
gratuitement au tennis de table, au 
basket, au foot, au badminton et 
au tir à l’arc. Encadrées par Gilles 
Rambaud, éducateur sportif de la 
Ville, ces activités sont proposées 
gratuitement par le Service animation 
sportive. Les inscriptions se font au 
début et sur les lieux d’activités. 
Prévoir une assurance civile pour les 
mineurs.

Programme disponible sur le site :
aytre.fr

Sport vacances !
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Sports

rthur, Émilien, Pierre, Lola, Léana 
et Victoire sont étudiants à La 
Rochelle, à l'Institut supérieur 
de formation par alternance et 

continue (ISFAC). Dans le cadre de leur 
première année de BTS en Négociation 
et Digitalisation de la relation clients, ils 
ont monté un projet pédagogique. Ils 
avaient d'abord songé à un tournoi de 
tennis de table, mais cette promotion 
de douze élèves, dont le formateur 
est Morgan Guilloto, a finalement 
décidé de profiter du littoral d'Aytré 
et du bon air iodé pour organiser 
une course à pied caritative, dont les 
bénéfices seront versés à l'association 
« Autisme Charente-Maritime ». Le 
point de ralliement de cette « Solidarity 
Run » se trouve au Beach Stadium, 
route de la plage, dimanche 12 avril, 
départ à 11 heures. « C'est une course 
étudiante et inter-entreprises avec une 
boucle de 5 kilomètres, dont la moitié 
s'effectue sur la plage, » expliquent les 
jeunes organisateurs. Ils ont voulu une 
souplesse pour participer à l'événement, 
il est donc possible de s'inscrire en tant 
qu'étudiant, à titre individuel ou par 
équipe, soit avec son entreprise. Le 
prix est de 7 euros pour une personne 
seule, de 20 euros pour un groupe de 5 

personnes, et 5 euros pour les étudiants. 
Le jour de la course, l'organisation 
nécessite une logistique importante, 
avec des étudiants en charge du blocage 
de la circulation, de la sécurité avec les 
services de protection civile, de la gestion 
des stands, des vestiaires, des annonces 
au micro, du balisage, des contrôles 
d'accès... La recherche des partenaires 
et le volet commercial sont des aspects 
essentiels, qui auront leur utilité dans le 
cadre de leurs études et lors de l'examen 
final. Les entreprises participantes ont 
le choix entre un pack Premium et un 
pack Standard. Dans le premier cas 
(70 euros), le nom de l'entreprise est 
inscrit sur les dossards des coureurs, des 
affiches et des flyers sont également 
fournis, et des publicités pour les 
sponsors sont diffusées avant et pendant 
la course. « Nous avons prévu environ 
300 participants. Pour une entreprise, 
participer à ce genre d'événement 
permet de gagner en notoriété locale, 
de s'adresser à une cible différente et 
d'ajouter un esprit d'équipe dans la 
société. En plus, c'est au bénéfice d'une 
bonne cause » précisent les étudiants. 
Des fruits et des bouteilles d'eau seront 
offerts aux coureurs, qui auront aussi 
une possibilité de restauration sur 

place, afin de récupérer de l'effort et se 
retrouver tous ensemble dans un esprit 
de convivialité, d'échange et de partage. 

L.B

A

Une course pour bonne cause
Des étudiants rochelais organisent, dimanche 12 avril, une course de 5 kilomètres avec un long 
passage sur la plage. Les bénéfices sont au profit de l'association « Autisme Charente-Maritime ».

C'est une association comprenant 
une centaine de familles, avec des 
enfants ou des adultes touchés par 
l'autisme. Elle propose une aide, 
notamment pour monter des dossiers 
MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) ou diriger les 
familles vers les praticiens habilités. 
Elle organise des conférences, des 
informations et des formations auprès 
des enseignants et des auxiliaires de 
vie, en partenariat avec l'éducation 
nationale. Les dons sont évidemment 
bienvenus.

L.B

Contact : autisme17@gmail.com 
ou 06 98 80 53 94

Qu'est-ce que 
« Autisme Charente-

Maritime » ?

Renseignements : solidarityrun@gmail.com 
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agenda
Mars/Avril 2020

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

Jeudi 5 mars
Collecte de sang 
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
Tél. 06 20 40 52 88

Samedi 7 mars
Repas avec animation
Maison de quartier Les Embruns, 24 rue Jean Bart 
(sous réserve de la libération de l'espace par la 
Baleine Bleue)
Association de quartier Grand Large

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

Dimanche 8 mars
Match de basket (Pré Nationale Féminine)
Aytré Basket Ball  / Bressuire Le Reveil - 1
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 14 mars
Match de foot (senior departemental 4)
Aytré 2 / EFC DB2S 3
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne (foot) - Tél. 05 46 45 47 27

Samedi 14 mars
Match de foot (senior departemental 2)
Aytré / Royan Vaux AFC 2
Complexe sportif, rue de la Corvette
Entente Sportive Aunisienne (foot) - Tél. 05 46 45 47 27

Samedi 14 mars
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
Aytré Basket Ball 1 / Chaudray Basket club
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 14 et dimanche 15 mars 
Samedi à 20h30  (ouverture des portes à 19h)

Dimanche à 14h30  (ouverture des portes à 13h)
Loto
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association de quartier Avenir et Bien Etre d’Aytré 
Nord - Tél. 07 81 98 58 29 - aytrenord@laposte.net

Lundi 16 mars
Soirée poésie
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Association de quartier Le Fief des Galères 
Tél. 06 04 09 02 56 - aytre.lac@gmail.com

15h

18h

20h

20h

Du mardi 17 mars au vendredi 3 avril
Exposition « Fragments » de Pauline Klein 
Vernissage le jeudi 19 mars à partir de 18h 
avec un extrait du spectacle Mes Héroïnes de  
Carabistouilles et Cie - Entrée libre
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare  
(parc Jean Macé) - Tél. 05 46 45 40 67

Mercredi 18 mars
Les bébés lisent aussi sur le thème 
« Transports »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare (parc 
Jean Macé) - Tél. 05 46 45 40 67

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

Samedi 21 mars
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
Aytré Basket Ball 1 / La Rochelle Rupella 17 - 3
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 22 mars
Bourse aux vêtements 
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Club Aytré - Tél. 06 10 91 55 98

12h

19h

10h30

Dès 9h

16h à 19h

11h

Le printemps du Drôle(s) de Festival
Samedi 21 mars  

10h   Atelier parent-enfant Pousse-pousse 
plantule ! de Marine Denis et Jennifer 
Macavinta pour les 4 - 6 ans
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare 
(parc Jean Macé)

Samedi 21 mars  
16h30   Projection Le Rat scélérat pour 3 - 6 ans

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

Mercredi 25 mars 
 17h   Spectacle Premières Neiges, Cie Nelson

et Gommette Production pour les 3 - 6 ans
Maison Georges Brassens - Rue du 8 mais 1945

Tarif atelier : 4€ par enfant / gratuit pour les adultes
Projection gratuite - Tarif spectacle : 4€ Réservation 
conseillée. Service culturel - Tél. 05 46 30 19 42

20h
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  Dimanche 22 mars
Match de rugby (Honneur)
Aytré / Chauray
Stade Pierre Rouché, rue Einstein
ARA - Tél. 06 62 09 12 16

Vendredi 27 mars
Conseil Municipal
Maison Georges Brassens, rue du 8 Mai 1945
Secrétariat du Maire  
Tél. 05 46 30 19 01

Samedi 28 mars
Sortie naturaliste
Breuil Magné
Association de quartier Le Fief des Galères 

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

Samedi 28 mars
Concours de belote
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Avenir Rugbystique Aytrésien
Tél. 06 62 09 12 16

Samedi 4 avril
Match de foot (senior departemental 4)
Aytré 2 / F.C. Nord 17 3 
Complexe sportif, rue de la Corvette

Entente Sportive Aunisienne (foot)
Tél. 05 46 45 47 27

Samedi 4 avril
Match de foot (senior departemental 2)
Aytré / U.S. Aigrefeuille

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

samedi 4 avril
Loto
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset

Entente Sportive Aunisienne (foot)
Tél. 05 46 45 47 27

Dimanche 5 avril
Match de basket  
(Pré Nationale Féminine)
Aytré Basket Ball  / IE - CTC Pays Ouest Creuse - 
Amicale Laïque Benevent
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Mardi 7 avril
75ème anniversaire de la commémoration  
de la libération des camps de concentration
Film suivi d’un débat animé par l’association 
« Les amis de la fondation pour la mémoire de la 
déportation, délégation de Charente-Maritime ». 
Maison Georges Brassens, rue du 8 mai 1945
Service culturel - Tél. 05 46 30 19 41

Du mardi 7 avril au samedi 2 mai
Exposition « Espace et Espèces »  
/ La science se livre
Entrée libre aux heures d’ouverture médiathèque.
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare  
(parc Jean Macé) 
Tél. 05 46 45 40 67

Samedi 11 avril
Match de basket (Pré Nationale Masculin)
Aytré Basket Ball 1 / Al Mesnac - 1
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Samedi 11 avril
Chasse aux œufs pour les tout-petits
Mail des Galiotes

Association de quartier Le Fief des Galères 

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

Dimanche 12 avril 
Chasse aux œufs pour les enfants  
de 0 à 6 ans 
Jardin Maritime, avenue Edmond Grasset  
(en face du restaurant Bella Donna ;  
à côté du parc Jean Macé)

N’oubliez pas d’apporter vos petits paniers ! 

Association de Quartier du Centre Ville d’Aytré 
centreville.aytre@gmail.com

Dimanche 12 avril
Loto 
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Twirling Club - Tél. 06 10 91 55 98

Samedi 18 et dimanche 19 avril
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 après-midi. Boissons et petite 
restauration sur place. 

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Association « Les amis du Phare » 
Tél. 06 66 50 64 93

11h30

10h à 17h

14h 
ouverture des 

portes 13h

20h30 
ouverture des 
portes 19h30

18h
15h

18h

20h

15h

20h

11h

13h30

19h30 (sous 
réserve)



  Dimanche 19 avril
Match de basket (Pré Nationale Féminine)
Aytré Basket Ball  / Saujon Basket Club
Complexe sportif, rue de la Corvette
ABBA - Tél. 06 43 14 42 42

Dimanche 19 avril
Vide grenier
Complexe sportif, rue de la Corvette
Association Basket Ball Aytré 
Tél. 06 43 14 42 42

Mercredi 22 avril
Les bébés lisent aussi sur le thème  
« En formes »
Médiathèque Elsa Triolet, 12 rue de la Gare  
(parc Jean Macé)

Tél. 05 46 45 40 67

Samedi 25 avril 
Concours cynophile
Terrain du club, rue des Courlis
Club cynophile - Tél. 06 69 41 91 10

Dimanche 26 avril
Vide-grenier
Parc Jean Macé, 12 rue de la Gare
Tarifs exposant : 3 € le mètre si paiement à 
l’avance ou 4 € sur place si disponibilité (possibilité 
de garder son véhicule avec un emplacement de 
4m minimum). 
Buvette et petite restauration sur place. 
Association de Parents d’Élèves les P’tits Plus
lesptitspluspetitecouture@gmail.com

Du lundi 27 au jeudi 30 avril
Sport vacances
Programme complet sur aytre.fr 

Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Service animation sportive
Tél. 05 46 30 19 91

Dimanche 3 mai
3ème bourse et échanges
Salle Jules Ferry, avenue Edmond Grasset
Amicale Philatélique Aytrésienne 
Tél. 05 46 44 81 12

10h30

9h à 18h

9h à 18h

15h

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

Le magazine d’aytrécontacts
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Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré
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des conseillers municipaux d’opposition
Expression

Conseillers Municipaux Envies d'Aytré

Depuis 2014, j’ai eu a cœur de 
participer activement aux débats 
de la commune, aux commissions 
Urbanisme, Finances, Personnel, 
Associations : sports, littoral, social, 
sans oublier les commissions 
diverses… Peu de Conseillers en 
poste se sont autant investis.
Cette expérience instructive m’a 
permis de constater des modes 
de gestion « d’un autre temps » et 
toujours dictés par des attitudes 
partisanes qu’ils défendent par 
fidélité à une politique lourdement 
ancrée depuis des générations.

Le bilan s’avère logiquement 
lamentable malgré ce qu’ils qualifient 
de « bonne gestion municipale ».  
En maintenant ce mode de gestion, 
contre vents et marées, ils ont porté 
atteinte à la qualité de la ville et de la 
vie des Aytrésiens.

La désorganisation des services 
a démotivé les agents. Nous en 
avons constaté les effets : taux 
d’absentéisme record, départs en 
retraite … sans pour autant avoir 
anticipé les embauches. 
Le résultat pour 2020 : + 460 000 E 
en dépense de personnel.
Nous apprenons que la Commune 
aurait dégagé un excédent financier 
« important » ? Pour cela, il a fallu 
accepter les sacrifices suivants : 
- déficit d’investissements en matériel 
pour les équipes techniques de la 
commune. 
- pas ou peu d’entretien des voiries 
et espaces verts, faute d’y mettre des 
moyens. 
- patrimoine municipal non entretenu 
et maintenant à remettre en état : 
« équipement des écoles »… et fêtes 
de fin d’années, illuminations, salle 
Brassens …  à faire vivre !

Je passe sur les autres problèmes, 
la tranquillité, prévention, sécurité, 
culture, fêtes, animations de la ville, 
propreté… Malgré un tout récent 
« toilettage héroïque » de la ville… 
les Aytrésiens ne sont pas dupes !

Merci à vous tous de partager, 
à l’occasion de réunions et de 
rencontres, les constats énumérés 
pour vous convaincre, s’il en est 
besoin, de la nécessité d’Oser le 
Changement.
Nous nous retrouverons après les 
élections pour bâtir ensemble une 
ville qui mérite mieux avec une 
équipe prête à vous surprendre 
par ses idées, son réalisme et sa 
motivation.

Tony LOISEL
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