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DOSSIER
10 à 17 Élections municipales,

Nouvelle équipe, nouvelle dynamique !

Chères Aytrésiennes, Chers Aytrésiens, 

Dès mon élection, ma volonté a été de faire d’Aytré un 
endroit pour vivre heureux tous ensemble et ce, malgré des 
différences de ressenti du bonheur pour chacun d’entre nous. 

La propreté a longtemps été votre premier souhait. Il 
est devenu un de mes engagements. Nous avons déjà 
commencé l’entretien de la ville, comme vous l’avez 
constaté. Le débroussaillage de l’espace public et du 
cimetière ont avancé. La balayeuse neuve tant attendue 
tourne désormais. Il reste cependant beaucoup à faire. 
Nous nous y employons.

Le 8 septembre, Aytré accueille le Tour de France dignement et avec plaisir. Je tiens à 
remercier le Département d’avoir financé les aménagements de voirie nécessaires au 
bon cheminement des coureurs durant la traversée du littoral Aytrésien. 

De nombreuses animations ont été concoctées par les services de la Ville. Bravo aux 
enfants qui ont peint et décoré des roues de vélos installées dans la ville, à l’atelier bois 
qui nous a fabriqué un vélo ainsi qu’aux « tricoteuses des Cèdres » pour avoir réalisé la 
plus grande écharpe du Tour de France. Tout le programme sur aytre.fr

Le 19 septembre, ne manquez pas « Les Asso's en Fête ». Cette fête vous permet chaque 
année de rencontrer et dialoguer avec les acteurs associatifs de votre ville. Les fêtes 
de fin d’année, déjà en cours de préparation, seront réalisées avec un soin particulier. 
Toutes les informations seront à retrouver sur le site de la Ville.

Dorénavant, vous serez informés de tous les projets avant leur mise en place. J’écouterai 
vos questions et suggestions auxquelles je répondrai. Je tiens beaucoup à ce dialogue.

Depuis le 29 juin, je gère un quotidien certes apaisé mais lourd encore des menaces 
virales toujours présentes. Je vous demande instamment de vous protéger et de prendre 
soin de vos proches.

Après une rentrée que nous aurions souhaité plus calme, nous entamons sereinement 
cette fin année dans l’intention de construire un avenir ensemble !

Mon seul parti, c’est Aytré, 
Bien à vous 
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Astreinte : 06 22 35 10 74
En dehors des heures d’ouverture,  
en cas d’urgence la nuit et le week-end.
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Renseignements, Service Citoyenneté : 05 46 30 19 04 

Temps forts

Véritable temps fort de la vie aytrésienne, une trentaine 
d’associations de tous horizons sera présente le 19 septembre 
de 10h à 17h au Complexe sportif d’Aytré. 

À « La Rencontre des Assos »

e rencontrer, échanger, découvrir… 
ce rendez-vous citoyen donne à 
chacun la possibilité de venir à 
la rencontre des associations, de 

s’inscrire ou renouveler des adhésions 
dans de nombreux domaines.

Conscient du lien et du dynamisme que 
le tissu associatif crée avec les habitants, 
la nouvelle équipe municipale a donc 
décidé de maintenir ce temps fort de 
la rentrée dans le respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrières toujours 
en vigueur.

Amusez-vous ! 
Petits et grands pourront se divertir 
ensemble sur les quatre trampolines à 
l’élastique installés à cette occasion. Deux 
structures gonflables seront également 
proposées dont un parcours de 17 mètres 
de long pour les 8-12 ans et une dédiée aux 
3-8 ans sur le thème du monde sous-marin. 
Une buvette et de la petite restauration 
seront mises à disposition tout au long de 
cette journée promise à de bons moments 
de convivialité et de rencontres partagés. 

Entrée gratuite et accès rue des Pâquerettes. 

C.P

S

Programme détaillé :  www.aytre.fr    

Aytré célèbre
le Tour de France !

La dixième étape, reliant l’Ile d’Oléron à l’Ile de Ré, passera 
par Aytré le 8 septembre vers 16h30 avec tout un programme 
d’animations concocté par la mairie pour plonger au cœur de 
cette grande « Echappée maritime ». 

es coureurs vont nous faire vibrer…
les premiers succèderont à la 
fameuse caravane publicitaire du 
Tour vers 16h30 tout au long 

d’Aytré-plage. L’intégralité de la course 
sera retransmise en direct sur écran 
géant.
Un DJ animera cet événement rythmé 
également par deux chorégraphes ainsi 
que des échassiers et des monocycles 
pour la distribution de casquettes du 
Tour de France. Chacun d'entre vous est 
d’ailleurs invité à décorer sa fenêtre, son 
balcon ou jardin pour cette étape inédite 
très attendue des villes partenaires et de 
leurs habitants.

Festivités en amont  
le 5 septembre

Afin de porter haut les couleurs de 
cette course mythique, de nombreuses 
animations et activités seront proposées à 
tous les aytrésiens le samedi 5 septembre 
au parc Godechaud. Premier coup de 
pédale donné à 9h45 au départ d’une 

randonnée vélo « La petite boucle 
aytrésienne » suivie du discours du maire 
Tony Loisel et d’un verre de l’amitié en 
musique avec la « Fanfare Sociale ». Dès 
14h30 la Batucada (danses et parcussions 
brésiliennes) donnera le tempo à une 
après-midi riche en animations. De 
l’initiation au BMX, des ateliers créatifs 
ainsi qu’un parcours de billes géant à 
la mode d’autrefois raviront toutes les 
âmes d’enfants. L'après-midi s'achèvera 
avec une initiation aux danses latines 
de 18h à 21h avant de laisser place 
au grand bal « masqué » 100% latino 
pour danser sous les étoiles jusqu’aux  
12 coups de minuit !

Sécurité, déplacement  
et stationnement

Un tel événement nécessite une organi-
sation rigoureuse en matière de sécurité. 
Ces dispositions parfois contraignantes 
sont communiquées en détail avec une 
carte interactive sur aytre.fr

C.P

L

Frédérique Costantini 
et Alain Morlier le disent 

d'une seule voix. 
Respectivement 7ème adjointe, chargée 
de l’Animation de la Ville et des 
Déplacements Urbains et 2ème adjoint 
chargé de la vie associative, de la 
citoyenneté et du sport.

« Ce rendez-vous de la vie associative 
permet aussi aux nouveaux arrivants de 
découvrir la diversité de l’offre associative 
ainsi que les équipements sportifs et 
culturels présents sur la commune. Les 
visiteurs pourront également assister au 
discours d’ouverture de leur nouveau 
maire Tony Loisel. Nous nous joignons 
pour remercier les associations présentes 
lors de cette prochaine rencontre ». 

La Ville souhaite remercier 
vivement pour les nom-
breuses initiatives collec-
tives et originales menées 
sur le territoire :
Les Résidentes des Cèdres qui ont 
tricoté la plus grande écharpe jaune 
de Charente-Maritime à retrouver sur 
le cheval, place des Charmilles . À voir 
aussi des roues de vélos customisées 
par l'Association Graines d'expression 
(à retrouver aussi au rond point 
Magellan).

Un vélo en bois, réalisé par les Amis du 
Phare et des fanions confectionnés par 
l'IME de l'Océan sont visibles au parc 
de Godechaud.

La place du Pourquoi Pas bénéficie 
aussi d'une décoration réalisée par 
l'Association de quartier le Fief des 
Galères.

Enfin, une peinture réalisée par la SLEP 
orne l'entrée du parc Jean Macé.

Chacun  
son tour !
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Initiatives

À l'école 

du sport

Encouragé par la mairie, le sport fait partie du quotidien des jeunes  
aytrésiens avec une large palette d’activités sportives déclinées  
tout au long de l’année scolaire et petites vacances comprises.  

Zoom de rentrée sur les trois programmes animés par l'éducateur sportif de la Ville.

Organisée par l’Association aytrésienne Sports Nature 
Découverte 17, la 2ème édition du Biathlon run se déroulera 
le 4 octobre prochain au lac d’Aytré. Une belle journée en 
perspective !

P
Sport Découverte

ermettre aux enfants de découvrir 
et pratiquer une dizaine d’activités 
sportives différentes. C’est ce que 
propose le Service des Sports de 

la mairie le mercredi après-midi pour les 
CP-CE1 à raison de deux groupes de 
douze enfants et le samedi matin pour 
les CE2-CM1-CM2 avec deux groupes 
de dix-huit enfants. Rendez-vous sur  
www.aytre.fr pour les pré-inscriptions 
et dès le 16 septembre de 9h à 12h en 
mairie pour les inscriptions.

Sport vacances
Du 19 au 23 octobre prochains, les jeunes 
aytrésiens pourront s’adonner aux sports 
Co et de raquettes ainsi qu’au tir à l’arc. 
Soit trois matinées de 10h30 à 12h pour 
les 8-14 ans et cinq après-midi de 14h à 
17h pour les 9-18 ans encadrés par Gilles 
Rambault, éducateur sportif de la Ville. 
Les inscriptions se font comme 
d’habitude sur place au Gymnase de la 
Petite Couture et au Complexe sportif. 
Retrouvez le programme détaillé sur 
aytre.fr

Sport Scolaire
Du hand-ball pour les CE2 et de la course 
d’orientation pour les CM2, telles sont les 
premières activités sportives que prati-
queront les écoliers jusqu’à la Toussaint. 
Parallèlement les CE2-CM1 et CM2 des 
écoles d’Aytré suivront une préparation à 
la course longue en partenariat avec l’as-
sociation ELA afin de se rencontrer le 16 
octobre prochain autour du lac. Soit près 
de deux cent cinquante enfants attendus 
avec leurs parents pour les encourager lors 
de ce beau rendez-vous interclasses. Pour 
rappel, le sport scolaire fait partie du pro-
gramme agréé de l’Éducation nationale en 
co-animation avec les instituteurs. 

C.P
Renseignements, Service animation sportive : 05 46 30 19 91 
programmes détaillés et pré-inscriptions sur : www.aytre.fr  

Renseignements : asnd17@laposte.net
Inscriptions : https://admin.helloasso.com/asnd17/evenements/biathlon-run  

Rendez-vous au Biathlon run !

uvert à tous à partir de sept ans, 
cet événement sportif démarrera 
à 8h avec la remise des dossards 
aux participants. Au programme : 

trois courses adultes et deux courses 
enfants (7-10 ans et 11-13 ans) qui pourront 
s’élancer autour du lac pour réaliser un 
circuit de course à pied ponctué de tir à la 
carabine sur cible laser. Soit cinq courses au 
total pour permettre à chacun de s’inscrire 

selon son niveau et tenter de se dépasser 
dans cette belle épreuve sportive mêlant 
endurance et précision. Une buvette 
et un barbecue pour se restaurer sont 
prévus ainsi qu’une initiation au tir pour les 
enfants entre 12h et 14h. Le tout dans une 
ambiance conviviale réunissant des sportifs 
venus de tous horizons et dans le respect 
des mesures sanitaires de rigueur. 

C.P

O
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Bien dans mon école
Afin d’offrir des équipements de qualité aux jeunes Aytrésiens, la mairie poursuit  

ses travaux de rentrée dans le respect des différentes mesures gouvernementales. 

n vaste programme ! Pose de  
Ventilation Mécanique Contrôlée 
(VMC) et réfection du sol du plateau 
de sport à Jules Ferry. Pose de VMC, 

réfection du sol de la classe grande section 
pour les maternelles et réfection des sols 
de la cour pour les classes élémentaires 
de La Courbe. Autant de travaux réalisés 
cet été par les Services Techniques pour 
assurer le bien-être et la sécurité de tous 
les écoliers, enseignants et personnel 
éducatif. Et pour le confort des tous 
petits la chaudière de la Baleine bleue a 

également été remplacée. Par ailleurs 
des travaux portant sur la sécurisation des 
écoles ont été entrepris avec la mise en 
place d’un système d’alarme intrusion à 
la Petite Couture et d’un contrôle d’accès 
aux Cèdres.  L’installation de systèmes de 
contrôle d’accès, avec mise en service au 
plus tard à la Toussaint, est actuellement 
en cours dans les écoles de La Courbe 
maternelle, Jules Ferry et Petite Couture. 
Le point sur d’autres travaux à venir dans 
nos prochaines communications. 

C.P

U

Pour tous contacts et renseignements : 
05 46 44 28 13 - www.csc-aytre.fr  

Renseignements & inscriptions : 
05 46 45 11 16 - www.slep-aytre.fr  

Initiatives

Renseignements, Service Education : 05 46 30 19 21

e Centre socioculturel d’Aytré propose de nombreux 
ateliers pour tous ainsi que des solutions de garde pour 
les tout petits et un lieu d’accueil parents-enfants tout 
au long de l’année. Compte tenu du contexte sanitaire, 

des aménagements ont été prévus pour accueillir au mieux 
les publics. De son coté La Baleine bleue retrouve les mêmes 
capacités d’accueil avec port du masque obligatoire pour 
tous les échanges entre le personnel et les parents. Retrouvez 
toutes les infos et actualités du CSC sur sa page Facebook 
régulièrement actualisée. 

L.B

L a rentrée c’est aussi le temps des inscriptions à de 
multiples activités proposées par la Société Laïque 
d'Education Populaire (SLEP). Sport, musique, danse… 
faites votre choix ! Les cours de batterie, guitare et autres 

ateliers redémarreront à partir du 21 septembre dans une salle 
mise à disposition par la mairie. Les inscriptions au Centre 
de loisirs du mercredi après-midi seront ouvertes à partir du  
2 septembre et l’accueil périscolaire se fera dès la rentrée à partir 
de 7h30 et jusqu’à 18h30 dans les différentes écoles de la ville. 
Enfin, sous réserve, et dans le respect des mesures sanitaires, un 
vide-greniers sera organisé le 13 septembre au Parc Jean Macé. 

L

La commune d'Aytré compte 4 écoles 
soit 17 classes élémentaires et 11 
maternelles. Cette année compte-
tenu du COVID-19, les CP et CE1 ne 
dépasseront pas plus de 24 élèves par 
classe et 1 classe supplémentaire a 
été ouverte à l’école Jules Ferry.

Le saviez-vous ?

Bien dans
ma ville

Inscriptions
à La SLEP
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Renseignements & inscriptions : 
05 46 45 11 16 - www.slep-aytre.fr  

Bornes  
« Textiles » : 

le bon réflexe

Gérés et répartis dans toutes les communes de l’agglomération 
rochelaise, des containers dédiés aux textiles permettent à chacun 
de faire du tri dans ses armoires tout en faisant un geste éco-
citoyen. 

Associations, écoles, particuliers, les initiatives pour 
nettoyer la plage sont nombreuses et il faut les 
organiser.

ien ne se perd tout se transforme. A 
l’instar du papier, du verre et autres 
matières, le textile se recycle ! Pour 
cela une dizaine de bornes est 

mise à disposition à Aytré pour déposer 
vêtements, linge de maison, petite 
maroquinerie et chaussures usagées.  Afin 
de respecter le principe de tri sélectif en 
amont ces effets et accessoires, remis 
dans des sacs de 30 litres et non en vrac 
ou en carton, doivent impérativement 
être propres et secs. Autrement dit les 
vêtements souillés (peinture, graisse…), 
humides ou moisis doivent être jetés dans 
les bacs bleus. De même, les couettes, 
traversins, oreillers et couvertures sont 
à déposer directement en déchetterie. 
Quant aux chaussures, veiller à ce qu’elles 
soient bien attachées par paires afin 
qu’elles ne s’éparpillent au moment du tri. 

Une seconde vie
Collectées une fois par semaine par les 
camions du Relais 17 basé à Surgères, 
toutes ces matières textiles sont ensuite 
envoyées dans des centres de tri afin d’être 
majoritairement recyclées en isolants pour 
l’habitat ou réemployées pour la revente 
en boutiques d’occasion en France et en 
Afrique. Cette filière de la collecte et du 
recyclage textile s’est progressivement 
structurée en France créant de nombreux 

emplois dans le domaine de l’insertion 
professionnelle. Créée fin 2011 l’antenne 
de Surgères compte actuellement 21 
salariés dont 16 en insertion sous la 
responsabilité de François Lefèvre qui 
salue le bon travail réalisé à flux tendu 
par son équipe sur la Charente-Maritime 
ainsi que le Grand Cognac et le Grand 
Poitiers. Près de 3 450 tonnes ont ainsi été 
ramassées l’an dernier. 

C’est pourquoi en triant ses vêtements et 
en les déposant « dans » les containers 
dédiés chacun peut participer de manière 
citoyenne à cette économie solidaire. 
Merci d’en assurer les bonnes pratiques en 
veillant à ne pas déposer les sacs au pied 
des bornes, ce qui s’apparente à du dépôt 
sauvage, afin de faciliter la tâche aux 
collecteurs.  

C.P

Renseignements Services Techniques : 05 46 30 45 35

Pour localiser une borne et pour en savoir plus : www.agglo-larochelle.fr (rubrique "vie pratique" puis "tri et collecte des déchets")  

Nettoyage de la  
plage : prenez date !

fin d’harmoniser le ramassage des déchets sur la plage, la mairie 
a mis en place un planning disponible auprès des Services 
Techniques. En fonction des grandes marées durant lesquelles le 
volume de déchets ramenés est le plus important et à raison d’une 

fois par mois sur 7 jours consécutifs, les initiatives de nettoyage de la plage 
seront autorisées. Ce dispositif permet aux agents des Services Techniques 
de la mairie de mieux gérer les bennes et containers mis à disposition pour 
la collecte des déchets recyclés ensuite par l’entreprise VEOLIA. 

C.P

A

Initiatives

R 2 tonnes : 
poids de textiles  

collectés chaque  

semaine à Aytré
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La pratique 
du vélo est facilitée

De nouveaux aménagements dans les secteurs Salengro, Lysiack, Grasset et Belle-Aire doivent 
permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité. 

idée d'un confortement de 
la liaison cyclable reliant 
Aytré à La Rochelle a germé 
pendant le confinement, 

lorsqu'il a fallu envisager le  
« monde d'après ». Au service mobilité 
et transports de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle (CdA), 
on a pensé qu'il était opportun de 
favoriser la pratique du vélo en confiance 
et sécurité. En collaboration avec un 
bureau d'études, les associations vélo du 
territoire et un représentant de l'ancienne 

équipe municipale, un diagnostic a été 
établi sur place afin de réaliser rapidement 
les aménagements nécessaires. Des 
réponses circonstanciées ont été 
apportées selon les secteurs (Salengro, 
Lysiack, Grasset et Belle-Aire). Il s'agit 
d'élargir des bandes cyclables grâce à 
de nouveaux marquages au sol et des 
logos, de sécuriser une courbe par des 
bordurettes, et de faciliter la circulation 
des cyclistes aux feux en créant un SAS 
et en implantant des panneaux « cédez- 
le-passage cycliste au feu rouge » 

permettant aux vélos de le franchir. Il 
devient ainsi possible de rejoindre La 
Jarne grâce au passage sécurisé sous 
la rocade. Devant la mairie, la présence 
des vélos est affirmée par l'installation 
de logos. Un itinéraire apaisé et jalonné 
est proposé pour éviter l'avenue Grasset 
et rejoindre le secteur de la mairie via le 
« Chemin de Ronflac » et le « Chemin de 
Malidor ».

L.B

L'

Initiatives

Renseignements, CdA de La Rochelle, Service mobilité et transports : 05 46 30 36 58

Le parc de vélos en libre-service a 
doublé depuis l’an dernier, intégrant 
notamment 150 vélos à assistance 
électrique et 44 nouvelles stations. 
Vous profitez désormais, sans 
contrainte de garage ou d’entretien, 
de 600 vélos (mécaniques et 
électriques) répartis sur une centaine 
de stations au total à La Rochelle, 
Aytré, Périgny, Lagord, Puilboreau 
et bientôt Châtelaillon-Plage et 
Angoulins. Il est donc très facile 
d’emprunter un vélo à un endroit et 
de le laisser à un autre, sachant que 
la première 1/2h est gratuite en vélo 
mécanique pour les abonnés.

Le saviez-vous ?
Les locations sont désormais simpli-
fiées avec ou sans abonnement grâce 
à la nouvelle application Freebike par 
Yélo, disponible sur l'AppStore et 
Google Play.

Renseignements : 0 810 17 18 17 
(Service 0,06€ / min + prix appel) 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
ou https://yelo.agglo-larochelle.fr  

Des vélos  
en libre-service
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Initiatives

Travaux au bassin des Galiotes

A partir du mois de septembre et pendant environ quatre mois,  
le bassin de stockage des eaux pluviales sera curé et les berges seront restaurées

l est nécessaire d'assurer un entretien 
périodique et une bonne gestion des 
bassins de rétention et de décantation 
des eaux pluviales. Après un diagnostic 

précis, il a donc été décidé que le moment 
était venu de déclencher l'opération de 
curage du bassin des Galiotes, ainsi que 
la restauration des berges. Une réunion 
publique a eu lieu le 29 janvier 2020 
pour expliquer aux Aytrésiens les raisons 
et la nature des travaux engagés. Un 
envasement important, conséquence de 
l'érosion des berges, ayant été constaté, 
il devenait urgent d'agir. Cette érosion 
a plusieurs causes, comme l'action des 
ragondins, qui construisent des galeries 
et les fragilisent au fil du temps. En outre, 
plus il y a de vase, plus la hauteur de 
l'eau est faible, moins les eaux pluviales 
se décantent, l'eau perd sensiblement en 
qualité et en se réchauffant, la masse d'eau 
s'évapore plus vite. Cela peut entraîner un 
souci écologique par le développement 
de cyanobactéries, ou algues bleues, 

dont certaines sont potentiellement 
toxiques pour les animaux ou les hommes 
(botulisme). Pour mener à bien ces travaux, 
d'un coût total de 485 000 E hors taxes 
entièrement financés par la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle (CdA), le 
choix a été fait de valoriser les sédiments 
sur place car la qualité de ces derniers 
le permet conformément à l'étude 
d'évaluation des risques sanitaires validée 
par les services de l'Etat en les séchant 
grâce à l'action du vent et du soleil. Ils seront 
ensuite travaillés pour conforter et restaurer 
les berges. Cela présente l'avantage 
d'éviter le transport des sédiments par 
camion, mais aussi de faciliter le futur 
entretien du bassin sans avoir recours 
à l'actuelle opération d'envergure. Le 
bassin a été vidé progressivement depuis 
cet hiver. Des pêches de sauvegarde ont 
été réalisées. 900 kilos de poissons ont 
ainsi été récupérés et transférés dans des 
piscicultures, notamment des carpes, des 
carassins, des anguilles et des gardons. 

Le linéaire des berges sera adouci, tout 
en conservant l'aspect naturel des lieux. 
Les îlots existants seront partiellement 
conservés : un grand ilôt  sera aménagé afin 
de permettre aux animaux sauvages d'être 
tranquilles et de s'y reproduire. Il s'agit 
également d'éviter un futur envasement 
du bassin grâce à la création d'un système 
de lagunage qui accueillera les premières 
eaux pluviales, celles qui sont les plus 
chargées. Les berges seront agrémentées 
de plantations, protégées par des cages 
grillagées, certaines seront renforcées 
par des enrochements. Rappelons qu'au 
départ, les eaux du bassin des Galiotes 
se déversaient dans la baie du Platin, au 
nord de la plage d'Aytré. Mais depuis 
2009, elles sont réorientées vers la lagune 
proche du Pont de la Pierre, ce qui permet 
une meilleure décantation avant le rejet en 
milieu naturel. 

L.B

I

Renseignements, CdA de La Rochelle - Service eaux pluviales et littorales : 05 46 30 35 34 

A retrouvér aussi sur : www.aytre.fr    

Quelles conséquences ?
Pendant les travaux interdits au public, 
une clôture sera installée autour du bassin 
pour ne pas en piétiner les berges. Le 
chemin piétonnier pourra être dévié, voire 
temporairement interrompu, afin d'assurer 
la sécurité de tous. De septembre jusqu'à 
la fin du chantier, le stationnement sera 
interdit au bout de la rue des Courlis. 
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Élections  
municipales :

nouvelle équipe, 
nouvelle dynamique

1ère prise de parole du Maire

Tony Loisel

Remise de l'écharpe au Maire  
par Marie-Christine Millaud, 
1ère adjointe

Le Maire et ses adjoints

L'ancien Maire,

Alain Tuilière
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Contrairement à une idée répandue, tout n’est pas joué au soir du 2ème tour d’une élection 
municipale. Celui-ci désigne une majorité. Il n’installe pas un maire.

u sortir des urnes, les Aytrésiens 
ont élu 29 conseillers municipaux 
ainsi répartis selon les suffrages : 21 
à la majorité de Tony Loisel, 5 à la 

minorité d’Hélène Rata, 3 à celle d’Arnaud 
Latreuille. Conformément à la loi, c’est 
le maire sortant qui les a convoqués tous 
pour un conseil d’installation - le 3 juillet - 
dédié à l’élection, à bulletin secret, de son 
successeur par les nouveaux conseillers. 
27 étaient présents, chacun étant en droit 

de se présenter. Mais seuls Tony Loisel et 
Hélène Rata l’ont fait. 5 bulletins sont allés 
à Mme Rata, 3 votes blancs sont sortis de 
l’urne et 19 voix ont logiquement fait de M. 
Loisel le nouveau maire d’Aytré. 

Une deuxième délibération a décidé du 
nombre des adjoints. Le conseil s’en est tenu 
aux 30% des conseillers que fixe la loi en 
votant à main levée le nombre de 8 adjoints. 

La dernière délibération concernait l’élection 

de ces 8 adjoints. La seule liste en présence, 
conduite par Marie-Christine Millaud, 
devenue 1ère adjointe, a reçu 19 voix. 

Dans la suite de ce conseil d’installation Tony 
Loisel a pu attribuer à chacun de ses adjoints 
sa délégation de fonction et de signature.

On notera qu’ils sont officiers d’état civil, 
le maire devant eux, et donc habilités à… 
prononcer votre mariage !

E.M

A

Le conseil d’installation
Un 3ème tour qui élit le 1er magistrat

ytrésien ancré à sa ville familialement, professionnellement 
et citoyennement, c’est dans le prolongement de cet an-
crage qu’il a inscrit son engagement politique, pour com-
mencer pendant six ans dans l’opposition.

Rien d’étonnant donc, à ses yeux, de se trouver désormais à la 
gouvernance. « Nous avons mené un combat très difficile : je n’ai 
jamais pu parler de mon programme parce qu’on préférait parler de 
ma situation de chef d’entreprise ». 

Cela étant dit, parlons de l’étiquette. Comme nous avons pu le voir, 
il n’y en a pas ! Ce que résume Tony Loisel d’une formule : « Nous 
travaillons au-delà de tout parti, car je suis convaincu que c’est le 
“sans étiquette“ qui mènera le monde un jour ». En tout cas, il mène 
Aytré ! « J’ai le profil qui correspond le mieux à ce mandat, le plus 
adapté pour diriger une Ville. L’aménagement, les travaux, je maîtrise. 
Les Aytrésiens attendaient ça ». Il n’a pas tardé à leur apporter une 
réponse. Le constat fait : « depuis 10 ans on a déconstruit la ville, 
elle s’est dégradée, elle est parfois insuffisamment entretenue ». Il 
a donc « remotivé les services », remis en route le nettoyage des 
espaces verts, des trottoirs, et travaille à la réorganisation complète 

du Centre Technique Municipal (CTM). 

Avec une équipe - « Hors des carcans habituels » - le maire entend 
« replacer le service public au centre des décisions et faire en sorte 
que les Aytrésiens retrouvent une ville qui leur ressemble ».

Quelques projets phares donnent la tendance : construction d’une 
halle des marchés dans un lieu central, à 5 mn à pied pour tous et 
pour trois marchés (mercredi, vendredi, dimanche) ; restauration de 
la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée 2021 ; fin du logement 
social concentré type Loti : « Et nous voulons revenir à 25% au lieu 
de 33% en favorisant la mixité sociale. Baisser de 8% le logement 
social offrira 800 000E d’entrée financière redistribuée dans le sport 
et la culture ». 

Enfin, Tony Loisel veut rendre à la salle Georges Brassens son titre de 
salle de spectacle et de scène (extra) locale avec une programmation 
digne de ce nom. 

Un changement ? « Un renouveau, une nouvelle époque. Tout le 
monde a envie d’autre chose ».

E.M

A

Tenue et allure sportive, sourire avenant (derrière le masque obligatoire !),  
front dynamique… Voilà Tony Loisel s’installant dans le fauteuil du nouveau maire d’Aytré 

avec, solidement entouré de son équipe, quelques-uns des projets qu’il portera.

Tony Loisel,
Nouveau maire

Conseiller 
communautaire
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Né en région parisienne, passionné depuis vingt ans par la nature et l’environnement, je suis diplômé d’une 
école d’horticulture. Père de famille avec trois enfants, j'habite Aytré depuis dix ans. Je travaille à la Ville de 
La Rochelle en qualité d’agent de maîtrise, en charge de l'entretien des espaces verts, des parcs du centre 
ville avec des équipes aguerries. 
Je cherchais à m'investir dans ma commune mais dans une équipe sans étiquette. Tony était donc le seul 
candidat qui correspondait à mes attentes. Ce que je veux principalement c'est la reconquête de la nature 
dans notre ville mais avec les techniques de gestion des espaces verts et naturels les plus évoluées afin de 
rendre le CTM plus efficient et dans le même temps rendre la ville propre avec un patrimoine vert entretenu 
pour le bien-être des Aytrésiens. 
Bien-sûr, je découvre la vie municipale. Mais j'ai une bonne expérience dans ces domaines que je connais 
bien. En effet, j'ai été professeur dans un lycée horticole. J’ai aimé enseigner à des élèves passionnés. J’ai 
aussi créé mon entreprise ce qui m’a permis de connaître les rouages de l'administration.

Jonathan COULANDREAU
4ème adjoint chargé du Patrimoine bâti & naturel et de la Propreté de la ville

A 62 ans, j’ai toujours autant de plaisir à m’investir.
Passionné de sport : ski, vélo, tennis, delta plane, natation, plongée, mais surtout équitation, j’ai travaillé 
dans différents clubs hippiques en France et à l’étranger. Deux ans au Sénégal et 5 ans en Guadeloupe 
comme responsable des sports et d’animations dans des hôtels clubs.
En 1993, je monte un restaurant de plage aux Minimes avant d’intégrer la fonction publique territoriale. Je 
m’investis dans la vie associative et politique auprès de Maxime Bono pour ses campagnes électorales. Puis, 
j’intègre l’équipe municipale d’Aytré avec Suzanne Tallard de 2008 à 2014. J’ai participé activement à la 
création et au développement d’Aytré Plage.
Privilégiant l’homme plutôt que les partis, ma rencontre avec Tony Loisel est déterminante. J’apprécie son 
charisme, sa sincérité, son honnêteté, sa façon d’aborder les problèmes, de les résoudre, sa grande capacité 
de travail qu’il sait nous communiquer. 
J’ai le plaisir de me trouver au sein de cette équipe sans étiquette pour mettre ma modeste expérience 
au service de ma ville, la 2ème de la CdA ne l’oublions pas...Je suis profondément attaché au vrai service 
Public. Je privilégie l’humain et le dialogue.

Alain MORLIER
2ème adjoint chargé de la vie associative, de la citoyenneté et du sport 

Comptable de formation, avec mon mari pâtissier nous avons décidé d'acheter notre deuxième boulangerie 
à Aytré il y a trente ans. Nous avons tenu pendant huit ans la boulangerie rue de la Gare, avant de la céder 
à M. et Mme Pichon. Depuis notre arrivée il y a trente ans, nous n’avons pas quitté Aytré. C’est notre ville 
de cœur, la ville où nous avons choisi d'élever nos enfants. 
Nous voulons le meilleur pour cette ville pleine d'atouts et de possibilités. 
Tony Loisel représente les valeurs auxquelles nous croyons, voilà pourquoi j'ai décidé de m'impliquer à la 
mairie à ses côtés.

Nadine NIVAULT
3ème adjointe chargé des Affaires générales, moyens généraux 
 (RH, finances, administration générale) 

Mariée, j’ai une grande famille et j’en suis profondément heureuse. Venue de la région parisienne, je me 
suis installée à La Rochelle puis à Aytré il y a quatorze ans. Dès mes 20 ans, je me suis investie dans le 
milieu associatif pour aider les autres, lutter contre les injustices. Aujourd’hui retraitée, je suis dans les mêmes 
dispositions ! Depuis 2008, j’ai été très présente dans l’opposition municipale. Quand Tony Loisel m’a annoncé 
sa candidature, je lui ai proposé d’être sur sa liste. 
Durant le précédent mandat nous avions travaillé ensemble. J’ai apprécié sa capacité à traiter les dossiers 
avec réalisme et justesse. Comme moi, il pense au bien de notre ville et veut améliorer la vie de ses habitants. 
Mon engagement, en matière de solidarité, est de rendre leur dignité aux plus démunis et de créer la cohé-
sion sociale. Je souhaite lutter contre les injustices en accompagnant les personnes en difficultés, les seniors, 
les femmes et les enfants qui ont subi des violences. Je serai sur le terrain chaque jour et travaillerai avec des 
partenaires locaux, à l’écoute de tous. Mon credo : ne jamais abandonner une personne au bord de la route ! 

Marie-Christine MILLAUD
1ère adjointe chargée des solidarités et du logement social

Conseillère 
communautaire

Des hommes et des femmes engagés  
dans la vie municipale ; portraits !
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38 ans, mère de 3 enfants, originaire de la région parisienne, je me suis installée il y a quinze ans à Aytré suite 
à une mutation dans la fonction territoriale. 
Je me suis engagée auprès de Tony Loisel avec une vraie envie de changement et d’embellissement de la 
ville. Ceci participerait vraiment à l’épanouissement des familles dans le sens large du terme. 
Je connais bien les structures locales de la petite enfance et des plus grands puisque j’élève mes trois enfants 
dans notre ville depuis 15 ans. Mieux vivre à Aytré avec le potentiel dont la ville dispose ? C’est évident ! Que 
les enfants s’y épanouissent, et que les parents soient sécurisés de savoir leurs enfants bien encadrés et dans 
des locaux entretenus ? Là est la question ! Avoir à cœur l’épanouissement du personnel d’éducation et du 
pôle restauration et entretien ? C’est ma volonté ! Que le personnel travaille dans des conditions optimales 
et qu’une vraie communication puisse se nouer entre nous ? C’est une priorité ! Nous maintiendrons ce 
qui fonctionne et améliorerons ce qui n’est pas optimisé. Communication, considération, concertation, 
concrétisation de nos travaux avec le personnel seront mes axes forts. 

Estelle QUÉRÉ
5ème adjointe chargée de l’Éducation et Petite Enfance, de la Politique  
 de la Ville et du Groupe de Veille et de Prévention

J’ai vécu en Ile-de-France, la plus grande partie de ma vie professionnelle dans la banque. En 2013, j’ai créé 
une société de services à la personne. Nouvel habitant d’Aytré depuis un an, mes premiers contacts locaux 
sont venus avec la tenue d’un bureau de vote lors des élections européennes 2019.
J’ai été intéressé par la proposition de la liste "sans étiquette" de Tony Loisel. J’y ai vu le bon moment.
Avec l’arrêt de mon activité professionnelle, je bénéficie d’une grande disponibilité, idéale pour faire bouger 
les choses dans une communauté qui semble peiner à avancer. Cette liste cochait bien ces critères.
Nous venons d’être élus sur "Osez le changement". Dans ce contexte, l’intérêt que je porte aux 
questions écologiques et environnementales est un prolongement naturel des opérations d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui m’ont été confiées. L’étude des différents projets concernés par les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), sera menée avec rigueur. Nous souhaitons que 
cette densification urbaine soit source de progrès et non de dégradation de notre environnement et de 
notre vie citoyenne. Dans un esprit constructif, nous respecterons ces objectifs au sein de la commission 
urbanisme."

Pierre CUCHET
6ème adjoint chargé de l’Aménagement du territoire, de l’Écologie et de l’Urbanisme

Née en Bretagne, j’ai fait des études de commerce en France et à l’étranger (Californie, Allemagne) ce qui m’a 
donné une large ouverture d’esprit. J’ai travaillé dans le commercial puis j’ai pris la responsabilité d’un chantier 
d’insertion par le travail réservé aux femmes d’origine étrangère. J’ai transmis mes connaissances à un public 
fragile psychologiquement et j’estime que cela m’a enrichie personnellement. Je collabore actuellement en tant 
que commerciale avec une petite entreprise familiale active dans le monde de l’imprimerie. 
Par goût pour les contacts humains, j’ai voulu mettre le dynamisme que l’on m’attribue (est-ce une qualité de 
vouloir toujours aboutir ?) au service de ma ville. Je me suis engagée aux côtés de Tony Loisel pour apporter ma 
contribution à ses projets et ses idées. 
Les éventuels problèmes ne m’effraieront pas. Je compte les traiter rapidement  après analyse des causes. Par 
exemple, j’ai constaté le mécontentement des habitants sur les illuminations de Noël jugées « trop sobres ». Je 
me suis déjà employée à anticiper la mise en place des moyens nécessaires pour satisfaire les attentes festives 
des Aytrésiens. Quant aux déplacements urbains, ils seront traités à l’avenir, en concertation avec les habitants 
concernés, sans laisser certaines instances décider à notre place et en défendant les intérêts de tous.

Frédérique COSTANTINI
7ème adjointe chargée de l’Animation de la Ville et des Déplacements Urbains

36 ans, deux enfants et Aytrésien depuis sept ans. Je suis en charge de la communication de La Coursive, 
Scène nationale de La Rochelle, depuis une dizaine d'années.
J’ai rejoint Tony Loisel pour son énergie et son amour profond pour Aytré. J’apprécie sa maîtrise totale des 
enjeux de la commune ainsi que sa confiance en l’avenir, en ses concitoyens et en son équipe. La culture est 
essentielle à nos vies. Je souhaite la remettre au centre des enjeux de la commune, dans une transversalité 
vitale avec tous les secteurs qui nous incombent. La culture est un vecteur d'émancipation individuelle et 
collective, un levier du vivre ensemble, de l’éveil au beau, au regard critique, à la réflexion, capable de 
rassembler les générations dans un esprit de partage.
Je veux renforcer l’offre culturelle à destination des familles et des jeunes à l’image d’un Drôle de Festival à 
amplifier ; impulser une politique créative des cultures urbaines et de l’art dans l’espace public ; relier culture 
et nature à travers les riches espaces naturels que nous offre Aytré ; réveiller la salle Georges-Brassens, 
réfléchir à son futur, ainsi que notre médiathèque ; m’appuyer sur le travail -formidable- des associations 
aytrésiennes… La culture pour tous, par tous et avec tous, c’est l’imagination au pouvoir !

Camille LAGRANGE
8ème adjoint chargé de la Culture, des Équipements Culturels, 
 de la Communication et de l’Information
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Ingénieur Arts et Métiers, 73 ans, 3 enfants, retraité. 
Après vingt-quatre ans chez Lucas Diesel, directeur industriel (responsable de 6 usines en Europe), et dix 
ans au port de plaisance de La Rochelle, Directeur puis chargé du projet d’agrandissement, je suis revenu 
à Aytré il y a 4 ans. 
Je n’ai jamais fait de politique mais j’ai souhaité mettre mon expérience au service de ma commune que 
j’ai retrouvée un peu abandonnée. J’ai donc rejoint l’équipe de Tony Loisel dont les projets et la volonté 
de bien faire me convenaient tout à fait. 
En parfait accord avec lui, je mettrai mes compétences au service du patrimoine bâti.

Jean LORAND - Conseiller délégué chargé du Patrimoine bâti

« Ami de longue date avec Tony Loisel, nous avons échangé sur le sujet de notre ville et l'envie que 
nous avons de la voir revivre dans l'harmonie ». Du coup, Gérard-François Bournet a encouragé le chef 
d'entreprise dès sa décision de se présenter aux élections municipales. 

« Il a des projets solides et la liberté de faire des choses sans être piloté par des idées venues d'ailleurs. Je 
me suis engagé à ses côtés en m'investissant dans une commission, « le groupe de veille de prévention ».

Gérard-François BOURNET - Conseiller

66 ans, 2 enfants
Aujourd'hui à la retraite, Thierry Lambert a été traceur de coques pendant 20 ans aux chantiers navals de 
La Pallice. « J'ai également été représentant en matériel de travaux publics et matériel de boulangerie ». 
L'aspect associatif a été important au cours de sa vie. « J'ai été responsable de la commission des jeunes 
du club de foot de Laleu et bénévole aux Restos du Cœur. J'ai envie de m'investir dans une équipe 
volontaire et sincère afin que les Aytrésiens se sentent bien dans leur commune ».

Thierry LAMBERT - Conseiller

Responsable Communication financière d’abord, puis institutionnelle au sein du Groupe SUEZ à Paris, j’ai 
réalisé de nombreuses opérations en liaison avec la presse et créé des journaux internes.
Après avoir cessé notre activité en 2009, mon mari et moi avons choisi de vivre à Aytré dont nous 
apprécions la tranquillité.
J’ai collaboré avec Tony Loisel durant les six années où il représentait une des forces d’opposition.  
J’ai apprécié son esprit pratique et sa réactivité en toutes circonstances, il était donc naturel que je le suive 
dans ses nouvelles fonctions de Maire.

Rita RIO - Conseillère déléguée communication, information, culture 

66 ans, marié, 4 enfants, 6 petits-enfants

Avant son arrivée à Aytré, en 2011, Dominique Gaudin était artisan-boucher dans le Val-de-Marne. Depuis, 
il a été vice-président de l'association de quartier du Centre-ville d'Aytré. Son engagement politique s'est 
effectué tout naturellement. « La liste de Tony Loisel, 'Osez le changement', était celle qui correspondait 
le plus à mes idées. Il y a une très bonne équipe, très soudée, qui a la confiance de monsieur le maire, et 
qui travaille avec passion et envie ».

Dominique GAUDIN - Conseiller délégué propreté de la ville

Conseiller 
communautaire
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Mariée, 5 enfants

« J'habite Aytré depuis une dizaine d'années, et j'ai souhaité rejoindre la liste de Tony Loisel afin de 
participer activement aux changements qui s'imposent sur la ville actuellement ». 

Agnès de Bruyn a travaillé pour l'éducation nationale et auprès de personnes défavorisées (handicapés, 
adolescents, personnes âgées...). « Je suis aujourd'hui engagée au sein du conseil municipal au service 
des commissions éducation et action sociale », précise-t-elle.

Agnès DE BRUYN - Conseillère

53 ans, marié, 3 enfants

Né à La Rochelle, mais Aytrésien depuis toujours, Patrick Robin a eu envie de rejoindre l'équipe de Tony 
Loisel et faire profiter de ses compétences « pour participer au changement dans l'intérêt de la ville ».

Travaillant dans le BTP, il a été chargé d'exploitation de contrats d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement pour les collectivités locales et actuellement conseiller en prévention des risques 
professionnels. 

« Nous entrons désormais dans une phase d'actions pour améliorer la qualité de vie des Aytrésiens ».

Patrick ROBIN - Conseiller

50 ans, pacsée, 2 enfants

Angéline Gluard veut agir pour la qualité de vie à Aytré, sa « ville de cœur », avec pour devise : conseiller, 
mais d'abord écouter. 

Elle est formatrice pour l'amélioration des conditions de travail, mais aussi manager, directrice de projets 
et active dans plusieurs clubs d'entreprises et associations. « Je souhaite travailler en équipe sur les 
solutions à apporter au quotidien, partager mes valeurs et mes compétences pour l'emploi, l'éducation, 
la solidarité, la culture et la communication ».

Angéline GLUARD - Conseillère

45 ans, mariée, 2 enfants

Professeure des écoles, Laëtitia Bourdier s'est investie à Aytré en tant que représentante des parents 
d'élèves, puis administratrice du centre socioculturel. 

« Nommée déléguée à la politique de la ville et à la petite enfance, mon rôle sera de seconder Estelle 
Quéré dans ses missions. Nous travaillerons sur le retour de la semaine de quatre jours à la rentrée 2021. 
Avec Tony Loisel, je souhaite qu'Aytré soit une ville agréable à vivre, une municipalité à l'écoute des 
citoyens ».

Laëtitia BOURDIER - Conseillère

Acheteuse Industrielle dans les domaines de la construction d’engins de ramassage des ordures 
ménagères, je souhaite apporter mon expérience dans la gestion des achats et des matériels nécessaires 
à la commune. 

Rédaction et contrôle des appels d’offres sont aussi mon domaine de prédilection car il est important de 
bien acheter pour correspondre parfaitement aux besoins.

Laurence BOUVILLE - Conseillère
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Fonctionnaire aux Finances Publiques depuis de nombreuses années, je joindrai mes 
compétences au service de l’amélioration de la gestion municipale.

Particulièrement attiré par l’aménagement du territoire et les constructions raisonnées, 
je participerai aux efforts réalisés pour rendre la circulation paisible dans la ville tout en 
protégeant la nature et ce, en concertation avec tous les acteurs concernés.

Malick SALL - Conseiller

45 ans, mariée, 6 enfants

« J'ai exercé le métier de mandataire judiciaire à la protection des personnes au sein d'une association. 
Depuis 2012, je travaille comme responsable administrative avec mon mari au sein de notre agence de 
communication ». 

Sophie Després est investie au centre socioculturel d'Aytré. Elle est conseillère municipale depuis 2014. 
« Ma motivation est d'agir pour les Aytrésiens. Je souhaite travailler à l'amélioration des pistes cyclables, 
sur les déplacements, l'éducation et la petite enfance ».

Sophie DESPRÉS - Conseillère

57 ans, 2 enfants

Candidate aux dernières élections, elle avait rejoint l'équipe municipale en 2008 avec la volonté de mettre 
l'enfant au cœur des projets. Hélène Rata a aussi créé le projet « Aytré plage bouge l’été ». 

Depuis 2014, elle était adjointe en charge de l'éducation et de la politique éducative de la ville, avec 
l'épanouissement des enfants comme credo. « Mes convictions sont ancrées à gauche, républicaines, 
humanistes, écologiques et progressistes. Je serai active et vigilante au conseil municipal ».

Hélène RATA - Conseillère d'opposition "Aytré, êtes-vous prêts.es ? "

66 ans, marié, 3 enfants

Cet ancien attaché principal d'administration du ministère du travail est adhérent au PS depuis 1996. Il fut 
conseiller municipal et 1er adjoint d'une commune du Calvados. 

« Les valeurs d'humanisme et de solidarité du projet d'Hélène Rata sont en cohérence avec mon 
engagement politique. Je souhaite mettre à profit mon expérience pour proposer une gestion et un 
développement harmonieux et raisonné de notre commune. Je serai constructif, en veillant à ce que les 
décisions prises servent l'intérêt général ».

Yan GENONET - Conseiller d'opposition "Aytré, êtes-vous prêts.es ? "

62 ans, mariée, 2 enfants

Hélène de Saint-Do, qui fut éducatrice plasticienne dans un centre pour personnes handicapées mentales, 
est désormais retraitée. Durant le dernier mandat municipal, elle était conseillère déléguée à l'animation 
de la ville. 

« Ce fut une riche expérience, c'est pourquoi je continue avec ce rôle de conseillère, bien qu'étant 
désormais dans l'opposition. J'espère contribuer à la bonne marche de ce mandat en étant à l'écoute des 
Aytrésiens, de façon à promouvoir la citoyenneté et la solidarité ».

Hélène DE SAINT-DO - Conseillère d'opposition "Aytré, êtes-vous prêts.es ?"
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70 ans, séparé, 4 enfants

Le parcours de Jacky Dessed est riche d'expériences variées. Il fut métallier aux chantiers navals de  
La Rochelle, puis installateur de ventilation industrielle pour la construction d'hôpitaux, notamment celui 
de La Rochelle, employé à Habitat 17 et à la CdA. Jacky Dessed a été secrétaire départemental de Force 
Ouvrière et a même été arbitre de football. 

Et l'engagement politique ? « Je milite pour le PS depuis 1981. A Aytré, j'espère m'occuper des services 
techniques et des espaces verts. »

Jacky DESSED - Conseiller d'opposition "Aytré, êtes-vous prêts.es ? "

49 ans, un enfant

Conseillère en communication auprès des entreprises, Katia Grosdenier a exercé lors du précédent 
mandat, notamment comme adjointe au développement touristique et au littoral. 

« Je souhaitais comprendre le fonctionnement d'une mairie et durant ces six années, j'ai appris 
énormément. Des dossiers autour du littoral sont encore en cours, il est important que nous soyons 
vigilants à leurs réalisations. Dans l'opposition, je resterai attentive à la protection de l'environnement et 
au bien-être de tous ».

Katia GROSDENIER - Conseillère d'opposition "Aytré, êtes-vous prêts.es ?"

42 ans, pacsée, 2 enfants.

J'habite le quartier Pierre Loti depuis 15 ans, quartier auquel je suis très attachée. 

Directrice générale des services d'une commune de 2300 habitants, je me suis engagée il y a plus de  
20 ans dans la fonction publique. Je voulais être utile et être au service de l'intérêt général. 

La dégradation de la ville et des services, au cours du dernier mandat, ont eu des conséquences sur la 
qualité de vie à Aytré. Nous avons tenté de proposer autre chose avec Aytré à Venir !

Conseillère d'opposition, j'espère que je serai, malgré tout, entendue par la majorité.

Lisa TEIXEIRA - Conseillère d'opposition "Aytré à venir "

73 ans, marié, 1 enfant, 2 petits-enfants

Jacques Garel est connu des Aytrésiens pour avoir déjà été élu pendant trois mandats, soit dix-neuf 
années. Il fut conseiller municipal, conseiller délégué, adjoint à la voirie, aux bâtiments et aux espaces 
verts, puis 1er adjoint de Suzanne Tallard. 

« J'ai toujours été élu sans étiquette. Je me suis engagé pour être utile à la collectivité. C'est pourquoi j'ai 
rejoint Arnaud Latreuille ». Jacques Garel a également été vice-président de l'association Grand Large et 
du centre socioculturel d'Aytré.

Jacques GAREL - Conseiller d'opposition "Aytré à venir "

40 ans

A ceux qui pensaient que sa défaite aux élections diminuerait son énergie, Arnaud Latreuille apporte une 
réponse claire. 

« Cela n'entame pas mon envie de servir et de partager mon expérience. J'ai grandi à Aytré, mes 
engagements associatifs, puis au sein du conseil municipal pendant trois mandats dans la majorité, ont 
renforcé mon attachement pour la ville et ses habitants. Les élus de ma liste seront constructifs et vigilants, 
en travaillant avec la majorité sous le prisme de l'intérêt général ».

Arnaud LATREUILLE - Conseiller d'opposition " Aytré à venir "

Conseillère 
communautaire
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Groupe " Aytré à venir "

n˚226 Contacts Septembre-Octobre 2020

des conseillers municipaux d’opposition
Expression

Groupe "Aytré êtes-vous prêts.es ? "

Chères Aytrésiennes, Chers Aytrésiens,

Les résultats des élections sont connus de 
tous depuis le 28 juin dernier. Les habitants 
d'Aytré ont choisi un changement fort. 

Nous aurions souhaité représenter cette 
envie de renouveau, mais force est de 
constater que d'autres l'ont mieux incarné 
que nous et nous en prenons acte.  

Les idées et les projets que nous 
défendions n'auront pas l'écho que 
nous souhaitions leur donner mais nous 
mettrons nos expériences respectives à 
disposition et siégerons, malgré notre 
nombre restreint, dans les 10 commissions 
municipales qui nous sont ouvertes.

Notre arrivée dans l'opposition n'entame 
ni l'attachement que nous avons pour 
notre ville, ni notre envie de participer à 
la vie de la cité.

Nous serons force de proposition 
auprès de la majorité pour servir au 
mieux les aytrésiens au quotidien, et 
particulièrement critiques et vigilants à 
l'égard de ceux et celles qui tenteront 
de faire passer leur propre intérêt et celui 
de leurs amis avant celui des habitants. A 
bon entendeur...

Nous resterons à votre écoute, pour 
faire remonter les problèmes que vous 
pourriez rencontrer au quotidien, dans 
votre quartier, dans votre rue, auprès des 
services que vous utilisez, mais également 
pour être le relais de vos idées, de vos 
envies, de vos besoins. 

Notre désir est d'être utiles. Nous ne 
serons pas une opposition revancharde, 
nous serons résolument l'opposition 
constructive.

A très bientôt. 

Arnaud Latreuille, pour le groupe 
d'opposition Aytré à venir !

Une opposition engagée… en attendant le 
résultat du recours 
Dans la majorité des communes, les élections 
municipales sont désormais acquises …
Pas à Aytré, notre liste « Aytré Etes-vous prêts.
es ? » battue de 4 voix a déposé un recours le 
3 juillet dernier auprès du Tribunal Administratif 
pour annulation du scrutin du 28 juin. Le nombre 
conséquent de procurations non acheminées 
à temps pour pouvoir être prises en compte 
le jour du scrutin, mais aussi les nombreuses 
irrégularités constatées lors de la campagne 
sont autant de points sur lesquels nous avons 
saisi la justice.
La décision interviendra au plus tard le 31 
octobre prochain.
Déterminés.es et vigilants.es !!
Dans l’attente de cette décision, soyez 
assurés.es que nous continuerons à faire 
vivre avec détermination les convictions 
pour lesquelles nous avons été élus.es : 
protection du cadre de vie et de 
l’environnement, transition écologique, 
solidarité et justice sociale.
Conscients.es de nos responsabilités, nous 
incarnerons une opposition vigilante et 
constructive, en espérant qu’il nous soit possible 
d’accéder à l’information et aux dossiers...

Déni de démocratie ?
Depuis le dernier Conseil Municipal du 10 juillet 
et la mise en place des commissions municipales 
nous n’avons eu aucune information sur les 
décisions prises par la municipalité.
Des réunions de municipalité se sont sans nul 
doute tenues…
Lors des mandats précédents l’opposition a 
toujours été informée des décisions prises en 
Bureau Municipal et de l’avancée des dossiers !
Sans information sur les dossiers discutés 
en bureau municipal il sera difficile de faire 
entendre notre voix, vous tenir informés.es, et 
échanger avec vous sur les projets.
Pour exemple, malgré ma demande, le maire 
n'a pas jugé utile de nous communiquer les 
thèmes abordés dans ce magazine !!
Ne nous trompons pas …
Les actions menées par la municipalité depuis 
les élections ont quasiment toutes été prises 
par l’ancienne municipalité qui a voté le budget 
2020 et initié les projets.
La qualité des animations d’Aytré Plage bouge 
l’été, l’organisation de l’accueil du Tour de 
France, l’acquisition de la nouvelle balayeuse 
et la formation des agents à son utilisation, la 
reconduction de la rentrée scolaire avec une 
semaine à 4,5 jours, ce dont nous nous félicitons 
pour avoir toujours l’intérêt de l’enfant au coeur 

de nos projets, la déconstruction des bâtiments 
Antilles et Baléares...
C’est avec une forte émotion que nous avons 
assisté à la disparition de ces résidences. Je 
rappelle que cette déconstruction constitue le 
point d'orgue de la 1ere tranche de la Rénovation 
Urbaine du quartier Pierre Loti, débutée en 
2014.
Nous espérons à l'avenir pouvoir porter les 
prochains projets pour ce quartier

En revanche, nous ne pouvons que 
déplorer qu’Aytré, deuxième commune de 
l’agglomération, n’ai plus aucun représentant 
en son sein (pas de vice -présidence, pas de 
délégation). Jamais cela ne s’était produit.
Comment Aytré va-t-elle pouvoir être partie 
prenante des projets communautaires ? 
comment va-telle faire entendre sa voix au 
sein des instances ? Il est à craindre que cette 
situation altère fortement le bénéfice pour 
notre commune.

Gardons le contact ! Nous restons à votre 
écoute ! Nous n’hésiterons pas à vous solliciter !

Hélène RATA - Yan GENONET -  
Hélène DE SAINTDO - Jacky DESSED - Katia 

GROSDENIER
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Renseignements
Mairie d’Aytré - Service Citoyenneté
Place des Charmilles - BP 30 102
17 442 Aytré Cédex
05 46 30 19 04
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