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Une année

Chères Aytrésiennes, Chers Aytrésiens,

Faire un bilan de l’année 2020 est très difficile et peu 
significatif. Mais sur ces bases, regardons l’avenir ensemble !

La COVID-19 a perturbé nos organisations et nous a fait 
perdre beaucoup de temps et d’énergie dans tous les 
domaines (entretien de la ville, organisation générale, 
festivals annulés, coût des protections, interdictions…). 
Nous n’oublions pas non plus les difficultés ressenties et 
assumées par les entreprises de notre territoire.

Nous n’avons pas baissé les bras et les actions « Octobre 
rose » et « Movember », elles aussi annulées, se sont soldées malgré tout par un don 
de 500E au profit de la Ligue contre le cancer.

Le marché de noël, avec les efforts des nombreux partenaires, a remporté un vif succès.

Pas de vœux officiels pour la nouvelle année : nous attendrons des jours meilleurs et 
apaisés pour de vraies retrouvailles dignes de ce nom.

En revanche, nous proposons de vous présenter un budget général pour la Ville. 
Il ne sera voté qu’après échanges avec ceux d’entre vous qui voudront faire connaître 
leur avis et leurs priorités.

Ce sera une première à Aytré… venez nombreux… Ces échanges seront passionnants !

De nouveau, je vous demande de vous protéger et de prendre soin de vos proches.

Le conseil municipal et les agents se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle 
année 2021 !

Bien cordialement.
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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.

Tony LOISEL, Maire
Mon seul parti, c’est Aytré !
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Temps forts

Renseignements, Mairie d'Aytré : 05 46 30 19 19
Retrouvez toutes les informations relatives à la crise sanitaire sur aytre.fr et nos réseseaux sociaux 

Covid 19 :
anticipation et gestion de crise 

Forts de la première vague, les agents de la mairie se sont mobilisés pour assurer  
le maintien de tous les services en direction de la population  

et dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. 

« La COVID-19 ne doit pas 
nous empêcher de faire », 

c’est en substance les mots et la ligne 
directive de Tony Loisel et de toute 
son équipe. Ainsi le maintien du 
marché de Noël et du redéploiement 
du « Drôle(s) de Festival » dans les 
écoles (Cf. article p.5). Sans compter 
l’opération « Movember » au profit 
de la santé masculine et lancée à titre 
personnel par le maire très engagé 
dans diverses causes dont la lutte 
contre les Cancers. Un montant de 
500 euros a ainsi été récolté grâce 
aux dons des élus et des agents de 
votre mairie.

Mobilisation 
optimale !

union fait la force… c’est avec 
cet adage que le maire et toute 
son équipe ont anticipé et 
géré la deuxième vague qui a 

également touché notre territoire. Tous 
les services sont en effet restés ouverts 
hormis les écoles municipales de danse 
et de musique qui assuraient néanmoins 
une continuité des cours hors les 
murs. Les deux professeurs de danse 
intervenaient ainsi dans les écoles pour 
des séances d’éveil et de découverte 
tandis que les ateliers musique étaient 
poursuivis en visio pour ne laisser aucun 
élève en suspens. Au sein de la mairie et 
de ses divers équipements, c’est donc 
une véritable réorganisation qui s’est 
opérée sur le pont avec certains agents 
redéployés afin de venir en support à 
d’autres équipes. L’accueil du public a 
aussi été maintenu grâce à la prise de 
rendez-vous permettant à chacun d’être 
reçu rapidement dans les différents 
services utiles à la population. 

Plus forts ensembles
Certes la crise de la COVID-19 et les 
contraintes sanitaires restent un frein 

dans le déploiement des politiques 
de la nouvelle équipe municipale mais 
celle-ci a su malgré tout se réinventer 
et faire preuve d’adaptation dans un 
contexte particulièrement éprouvant. 
« La fatigue et la lassitude affectent 
chacun dans son quotidien et son 
environnement de travail… mais nous 
assistons à une véritable force de 
cohésion et de motivation de nos agents 
soucieux d’assurer au mieux leur mission 
de service public. Il a fallu s’adapter 
rapidement à de nouveaux modes de 
fonctionnement comme le télétravail, les 
réunions en visio… du coup nous avons 
opté pour des ordinateurs portables 
lorsque nous avons renouvelé le parc 
informatique. C’est tout un ensemble 
de changements et de méthodes de 
travail que chacun a dû s’approprier 
rapidement pour maintenir le cap et 
avancer tous ensemble. Sachant que si 
une personne est "cas contact" dans 
un service, c’est tout le service qui 
est impacté donc reclus à domicile. 
Nous sommes dans ce contexte sur 
de véritables scénarii d’anticipation 
et chacun joue le jeu. Nous sommes 

vraiment fiers de toutes nos équipes ! », 
s’enthousiasme Sylvie Brecl, Directrice 
Générale des Services. 

C.P
L'
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« Le laboratoire magique » 
en tournée dans les écoles ! 

Pallier l’annulation contrainte du « Drôle(s) de festival », c’est chose faite avec un spectacle  
qui a tourné du 7 au 18 décembre dans les quatre écoles de la ville.  
Ou comment réinsuffler un peu de magie dans le cœur des enfants  

et de leurs enseignants à l’approche de Noël.

est une brèche ouverte en 
ces temps de confinement 
entraînant la fermeture de 
salles et l’annulation de 

nombreuses représentations. Ce secteur 
fortement touché par la crise du COVID-19 
s’est donc réinventé avec le soutien des 
municipalités et des acteurs du territoire. 
Ainsi Camille Lagrange, adjoint à la 
Culture de la mairie d’Aytré : « Le report 
de Drôle(s) de Festival a été un véritable 
crève-cœur… c’est pourquoi nous avons 
décidé d’offrir un vrai spectacle aux 
enfants en montant une tournée dans les 
écoles avec toutes les mesures sanitaires 
en vigueur. Les services se sont donc 
mobilisés et ont travaillé d’arrache-pied 

pour réaliser ce véritable tour de passe-
passe en un temps record et en partenariat 
avec les enseignants qui ont tout de 
suite adhéré au projet ». Une convention 
tripartite a donc été signée entre la mairie, 
les écoles et l’artiste, produit par la société 
aytrésienne O’Zen Prod. Soit un total de 
14 représentations.

 

Abracadabra
Mentaliste, magicien et illusionniste, Tony 
Corgann embarquera petits et grands dans 
son univers enchanté et plein d’humour 
sous les traits du Professeur Chelmy. Un 
« laboratoire magique » scénarisé pour 
un spectacle ludique et participatif dédié 

aux enfants de 3 à 10 ans et adapté dans 
un format plus court pour les plus jeunes. 
Pour la petite histoire entre deux tours, 
ce grand magicien rochelais concentre 
ses recherches artistiques sur la création 
d'effets magiques dont certains sont 
commercialisés à l'échelle internationale. 
Ses mains ont également été prises 
comme support (avec la voix française de 
Bruce Willis) pour la publicité de la carte 
de fidélité Gaumont-Pathé diffusée en 
France dans tous les cinémas du groupe. 
Offrir de belles découvertes, aventures 
et initiations artistiques à la jeunesse… 
c’est aussi cela la culture à Aytré qui invite 
chacun à lâcher prise et ouvrir grands ses 
yeux d’enfant !

Temps forts

Directrice de l’école franco-allemande la Courbe : 
« En cette période de crise sanitaire, nous avons souhaité pouvoir continuer à proposer aux 210 écoliers de La Courbe des moments 
d'évasion culturelle. Grâce au partenariat des parents d'élèves, nous avons rencontré des acteurs de O'zen Production et organisé 
plusieurs spectacles respectant les règles sanitaires. Le projet a évolué puisque la commune est maintenant partenaire financier. Nous 
offrirons donc ensemble aux élèves ce spectacle de magie qui se jouera dans la salle de motricité afin d'accueillir tous les enfants en 
respectant le non-brassage. Nous renouvellerons cette belle expérience en janvier prochain avec un autre spectacle intitulé « Bloup » en 
rapport avec nos projets sur l'environnement et notre label éco-école. Les spectacles permettent ainsi d'enrichir le parcours scolaire de 
l'élève et nous tenons à remercier O'Zen Production pour son adaptation aux contraintes sanitaires ».

C.P

Dolorès Lajugie,

C'

75 %  
du coût global  

de cette 
tournée est 

financé par  
la mairie. 

54/



6/n˚228 Contacts Janvier-Février 2021

Une Campagne pour la mer
La question de la préservation des océans est 
prise au sérieux à Aytré. Des visuels ont été 
créés pour une campagne d'affichage destinée 
à sensibiliser sur ce sujet.

est un travail inspiré des « combosphotos » d'artistes 
comme l'Américain Stephen Mc Mennamy ou le Turc 
Ugur Gallenkus. Il s'agit de réunir deux photos pour 
composer une seule image, décalée et humoristique, 

judicieuse et interpellante. A partir de ce principe, le service 
communication de la mairie d'Aytré a conçu des visuels d'une 
belle complémentarité graphique afin d'illustrer une campagne 
de sensibilisation sur la protection des océans. Deux univers 

opposés sont pertinemment croisés, au point 
qu'ils s'additionnent. L'image raconte une histoire, 
propose une nouvelle réalité et provoque une 
réflexion. Pour cette campagne d'affichage, 
qu'on retrouve sur le site internet de la ville 
et les réseaux sociaux, un élément polluant, 
ici le masque chirurgical pour se protéger du 
COVID-19, est combiné à un élément maritime 
(méduse et œuf de roussette) en danger si vous 
jetez vos déchets dans la nature. Le double 
niveau de lecture visuelle donne un résultat fort 
et signifiant. Il est accompagné du message 
que nous retrouvons dans les rues d'Aytré 
devant les avaloirs, les grilles et les bouches 

d'évacuation d'eau de pluie  : « Ne rien jeter, l'océan 
commence ici. » En effet, entre terre et mer, il n'y a qu'un pas. 
Une statistique démontre de façon saisissante l'urgence de la 
prise de conscience : 80% des détritus trouvés dans les océans 
sont d'origine terrestre. La propreté urbaine est bien le début 
de la préservation de l'océan. Nous sommes tous acteurs de 
cette belle cause.

L.B

C'

Initiatives

80% 

des détritus trouvés 

dans les océans 

sont d'origine 

terrestre

renseignements, Police Municipale : 05 46 30 19 17 - Permanences du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 14h à 15h.

es policiers municipaux ont pour 
mission la prévention et la surveillance 
du bon ordre, de la tranquilité, de la 
sécurité et de la salubrité publique. Ils 

ont un regard sur tout ce qui constitue des 
incivilités. Ils sont tenus notamment de faire 
respecter les arrêtés de police du Maire. 

Le saviez-vous ?
Les effectifs de Police Municipale cons-
tituent la « 3ème force de Police en France ». 
Ils réalisent des patrouilles dans les quartiers 

et effectuent actuellement, dans le cadre 
du plan « vigipirate », une surveillance 
particulière aux abords des écoles. Les 
agents en profitent pour rappeler que le 
port du masque est obligatoire pour les 
adultes ainsi que pour les enfants (à partir 
de 11 ans). 

Lors de la campagne des élections 
municipales, notre liste avait prévu de 
pourvoir l’effectif de Police municipale 
d’un agent supplémentaire sur le terrain 

et de renforcer le volet secrétariat pour 
gérer les tâches administratives. Celles-ci 
sont actuellement assumées par les agents 
d’accueil de la Mairie (déjà fort sollicités) 
ainsi que partiellement par les policiers 
eux-mêmes.

A ce jour, les effectifs comptent trois 
policiers. Dès le 1er semestre, le service 
passera à 4 policiers municipaux, le 
recrutement étant déjà lancé.

R.R

L

Mieux connaître « notre » Police :
 sa présence en ville, ses responsabilités. 

Située en centre-ville, dans le bâtiment principal de la Mairie, sous l’autorité du Maire, elle 
doit également se conformer à l’autorité du Préfet et à celle du Procureur de la République.
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Initiatives

« L'Amitié » en partage
Grâce à des panneaux photovoltaïques posés sur le toit de la résidence « L'Amitié »,  

des locataires ont choisi d'autoconsommer l'énergie gratuite du soleil. 

DÉROULEMENT DU PROJET
Septembre 2018 : 
démarrage du projet suite à une étude 
permettant d’identifier le potentiel 
d’autoconsommation et la structura-
tion du projet à monter.

Mars 2019 : 
création de la Personne Morale Orga-
nisatrice (Association Autoconsomma-
tion de la Résidence l’« Amitié »)

Février 2020 : 
fin des travaux d’installation.

Octobre 2020 : 
démarrage du comptage de l’auto-
consommation.

epuis la fin de l'année 2020, la 
résidence « L'Amitié », située 
avenue du commandant Lysiack, 
bénéficie d'une énergie auto-

produite, grâce à l'installation sur son toit 
de 78 m2 de panneaux photovoltaïques. Les 
10 466 kwh alimentent ainsi en électricité 
les parties communes des cages d'escalier 
et quelques logements. La production 
d'électricité est consommée à 80% sur le 
site. L’excédent est revendu à un fournisseur 
d'énergies renouvelables coopératif. 
L'économie moyenne pour chaque locataire 

est évaluée à 40 euros par foyer et par an. 
Par la mise en œuvre de cette solution 
ciblée, pionnière en Nouvelle-Aquitaine, 
Habitat 17 a donc l'objectif de diminuer 
la facture énergétique des locataires des 
logements sociaux, tout en contribuant à 
la transition énergétique d'un territoire. 
Actuellement, cinq locataires sur vingt-cinq 
ont choisi d'auto-consommer cette énergie 
verte. Ils ont été séduits lors de réunions 
d'information du bailleur social, qui a 
également procédé par du porte-à-porte. 
« Notre mission n'est pas simplement de 

loger, mais d'accompagner nos clients-
locataires dans des démarches éco-
responsables », affirme-t-on à Habitat 17. 
Les locataires sont également sensibilisés 
au sujet des économies d'énergie par 
un guide de l'ADEME, l'agence de la 
transition écologique, qui recense les 
éco-gestes. Le bailleur social espère que 
dix-sept locataires de la résidence seront 
bientôt concernés par cet impact positif sur 
l'environnement, et précise que les vinq-
cinq logements sont éligibles.

L.B

D

renseignement, Service Finances :  05 46 30 19 13

est une première et une 
volonté politique de cohésion 
qu’expriment ici le maire et 
ses adjoints. Permettre aux 

aytrésiens de se réunir et de débattre 
ensemble du budget de la commune 
avant la tenue du Débat d'Orientation 
Budgétaire (DOB) le 4 février 2021 puis le 
vote auquel sera soumis le budget primitif, 
le 25 mars 2021. Une façon d’impliquer 
la population et de recueillir des idées 

pouvant intéresser la vie locale. Force est 
de constater que la question du budget 
municipal ne suscite pas beaucoup 
d’intérêt alors même qu’il s’agit d’un acte 
prévisionnel et d’un temps fondateur 
pour la commune et ses habitants, faisant 
appel à une véritable stratégie. Autrement 
dit une lecture qui peut s’avérer 
passionnante pour peu que l’approche 
soit pédagogique comme le prévoit cette 
prochaine réunion qui ouvrira sur la façon 

dont se construit un budget, le calendrier 
à respecter et les orientations choisies 
en fonction des priorités politiques. En 
cas de nouvelles restrictions liées à la 
crise sanitaire, la Ville prévoit la diffusion 
sur ses supports numériques de vidéos 
explicatives. Elles viendront enrichir cette 
réunion-débat accessible à tous dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Prenez date ! 

C.P

C'

Budget 2021 : prenez la parole ! 
Dans le cadre de la définition de ses orientations budgétaires, la mairie invite tous les 
habitants à échanger autour du budget que gèrera la nouvelle équipe municipale. Rendez-
vous le 21 janvier prochain, salle Jules Ferry. 
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Initiatives

La déchetterie d'Aytré ferme le 16 janvier. A partir du 18, vous devrez  
utiliser le premier Centre de valorisation des déchets, situé à Périgny. 

L'agglomération en comptera cinq en 2025

es déchetteries actuelles étant vieillissantes et trop petites, elles ne répondent plus aux enjeux environnementaux, à la 
réglementation et à la qualité d’accueil souhaitée pour le grand public. Les nouveaux centres de valorisation des déchets 
permettront de mieux trier, de mieux valoriser et de réduire la part des déchets non recyclable. En 2025, la Communauté 
d'Agglomération (CdA) comptera cinq centres, tous situés à moins de 10 km de chaque habitant.

Avec ces équipements plus pratiques et plus modernes, le territoire gère désormais ses déchets en accord avec le projet  
« La Rochelle Territoire Zéro Carbone ». La première structure ouvre lundi 18 janvier 2021, avenue Bernard Moitessier, parc d'activités 
de Périgny. Les Aytrésiens pourront désormais utiliser ce nouveau Centre, ouvert aux particuliers du lundi au samedi, de 9h30 à 18h.  
La déchetterie de la commune ferme ses portes samedi 16 janvier à 17h45. Le nouveau Centre de valorisation des déchets comporte 
trois zones : une zone bleue pour les objets, une rouge pour les matériaux divers et une verte pour les végétaux et les gravats. 

L.B

Renseignements, numéro vert du service Gestion et 
Prévention des déchets de la CDA :  0800 535 844 du lundi  
au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30 (sauf fériés)

L

La déchetterie a vécu, place  
au Centre de valorisation des déchets
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Le Maire et ses adjoints

Une piste d'athlétisme rénovée, 
Complexe Sportif 
Mai 2020

dans l'œil du photographe !
Une année

Franck Moreau

L'Epure dévoile une architecture 
contemporaine - Mai 2020

Le plaisir de flâner après le confinement, plage d'Aytré 
17 mai 2020

Une nouvelle station avec des vélos en 
libre service, parking des Charmilles 
Mai 2020

100 ans Monsieur Audouine, 
beaucoup de joie sur ce visage 
9 janvier 2020
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Animations organisées dans le cadre 
d'Aytré plage bouge l'été, Beach stadium 
Juillet 2020

Gardez la forme physique avec le nouveau 
parcours de santé, Marais Doux 
Juin 2020

Le Maire et ses adjoints
Vous aussi, partagez vos plus belles photos sur instagram avec le hashtag #aytre et suivez la Ville @villeaytre

Distribution des masques aux administrés 
pour ralentir la propagation du virus 
COVID-19, Salle Gaston Balande 
21 mai 2020

Beaucoup d'amour en bord  
de mer, plage d'Aytré 
Juillet 2020

Le plaisir de flâner après le 
confinement, plage d'Aytré 
29 mai 2020

Un deuxième tour des élections  
municipales dans le respect des 
gestes barrières, salle Gaston Balande 
28 juin 2020

Le second conseil municipal de la 
mandature, Maison Georges Brassens 
10 juillet 2020
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Le Maire et ses adjoints

Vous aussi, partagez vos plus belles photos sur instagram avec le hashtag #aytre et suivez la Ville @villeaytre

Un grand moment de sport avec le  
passage du Tour de France sur Aytré 
8 septembre 2020

De nouveaux marquages au sol réalisés 
par la CdA pour favoriser l'usage du 
vélo, avenue Edmond Grasset 
Août 2020

Une rentrée scolaire dans le respect 
des gestes barrières avec Tony Loisel, 
Maire d'Aytré, Ecole Petite Couture 
1er septembre 2020

De beaux messages accrochés sur les grilles du 
chantier de déconstruction, quartier Pierre Loti 
Août 2020

Travaux de curage et d'entretien menés par 
l'Agglomération, bassin pluvial des Galiotes 
24 août 2020

De la randonnée pour garder la 
forme avec Aytré plage bouge 
l'été, parc de Godechaud 
28 juillet 2020
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e sont des reliquaires de grès 
émaillé (enchâssés dans des 
caissettes à patates !) évoquant 
des fétiches vaudou tout doux, 

révélant surtout un imaginaire de terre 
fertile, prompt à se laisser guider par la 
beauté de la matière et celle d’ossements 
ou de plumes trouvés sur le chemin. Ce 
sont, en raku - tons métalliques étonnants 
et noirs soyeux -, des séries animales ; 
des amusements transgéniques ; des 
couples bordés d’amour ; des femmes 
aux contours pleins ; des armées de 
guerriers sortis d’on ne sait quel combat 
ancien, Hiro le farouche, Kenschin le 
cruel ; des voyageurs extraordinaires, 
improbables et toujours immobiles. 

Tout de même il faut bien dire qu’au 
milieu des années soixante Mika fut 
à Lachapelle-aux-Pots (Oise) l’élève 
du faïencier Pierre Pissareff ouvrant 

ainsi un long temps d’itinérance et 
d’apprentissage de toutes les techniques, 
d’atelier en atelier, où elle apprit aussi 
que le métier de potier est fait d’entraide 
et solidarité. 

De Vendée à Charente-Maritime et 
d’enseignement des arts plastiques à sa 
retraite, Mika a installé ses fours à Aytré 
voici près de quinze ans : « Près d’une 
ville avec théâtres et cinémas, nous 
apprécions beaucoup Aytré que nous 
connaissions déjà et qui a conservé son 
côté village ».

« Assister à une cuisson et voir sortir 
les pièces en feu, c’est vraiment 
spectaculaire ! » lance Mika en forme 
d’invitation : sur appel téléphonique, elle 
recevra les curieux, 7 rue des Rouhauds, 
et en prime les présentera à son peuple. 

E.M

Culture

Renseignements, Atelier de Mika : 06 33 38 94 19 et mikaceram.fr  

« Un petit peuple de terre ». Ainsi Mika nomme-t-elle la tendre, drôle et poétique famille de 
personnages qu’elle place devant elle comme pour mieux se protéger des regards ; de ceux 
qui questionneraient : « Mika ? Mika comment ? » ; des curieux de son visage et de son âge. 
L’œuvre devant, voilà tout. 

Osons-le d’entrée, O’zen Prod ne naît pas du domaine des arts mais de l’événementiel.

Renseignements :  ozenprod.fr  

Sorti de terre : 
Le peuple raku de Mika

Entrée en scène :
Emilie Camut Oze le spectacle

C

milie Camut, qui réside et travaille 
à Aytré où elle a créé sa société, 
vient de ce secteur-là. Après un 
début de carrière dans une agence 

d’événementiel et sur une sorte de déclic, 
elle a décidé d’investir la scène. « Lorsque 
je travaillais à l’agence, le C.E d’Alstom 
nous a demandé : “Vous avez un spectacle 
que vous pourriez jouer ?“ J’ai répondu, 
“Oui !“ Bien sûr je n’avais rien. Mais je me 
suis lancée et j’ai adoré faire ça ». De là à 
en faire profession, il n’y avait qu’un pas. 

O’zen Prod a vu le jour en janvier 2020. On 
ne peut pas parler d’année confortable 
pour développer une entreprise. Avec 
deux confinements à la clé, difficile 
de créer, répéter et jouer. Tout avait 
par exemple bien commencé pour les 
répétitions du Monde de Papou à La 
Comédie/ La Rochelle, avec projet de 
jouer ensuite chaque week-end… après 

Toussaint ! Malgré tout, Emile Camut 
et les comédiens locaux réunis autour 
d’elle n’ont pas baissé les bras. Sa société 
propose à ce jour plusieurs prestations 
très différentes mais qui toutes sont liées 
par « L’idée de croire en soi et la question 
de l’avenir de la planète ».

“Le monde de Papou“ est un spectacle 
musical jeune public écrit par elle, mis en 
musique par son père, le rôle de Papou 
étant joué par Sylvain Gigonzac, un 
Aytrésien ; “Jusqu’au Bloup du monde“ 
est une baleine qui s’adresse aux plus 
petits avec des contenus très visuels. Ces 
deux-là sont des créations O’zen, d’autres 
(illusionnisme, concerts, animations 
diverses) sont produits par la société 
d’Emilie Camut. Ajoutons-y la publication 
d’un livret de jeux « créé pendant le 
premier confinement, confie-t-elle, avec 
une illustratrice et la participation de 

navigateurs », “Vogue avec nous“ propose 
de découvrir de nouveaux horizons, on 
s’en doute par voie maritime…

E.M
E
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*Institut des textes et manuscrits modernes / CNRS-Ecole Normale Supérieure

** Lire : Fortune Carrée, Le Lion, Les Cavaliers, Belle de jour, L’armée des ombres… Et les 3776 pages de la Bibliothèque de la Pléiade n°649

Culture

Maître de conférences à l’Université de La Rochelle, Serge Linkès a dirigé l’édition des romans 
et récits de Joseph Kessel, dont il est spécialiste, dans la prestigieuse collection de la Pléiade 
en apportant sur l’œuvre un nouvel éclairage. 

Serge Linkès, tout Kessel,  
sprint et basse

tendhal avait sa Pléiade, normal. Kessel pas encore. La 
faute à qui ? Pas assez de gens pertinents, peut-être, pour 
s’atteler à une édition sérieuse de l’aventurier-aviateur-
reporter-résistant-romancier dans la bibliothèque de 

Gallimard - milliers de pages de littérature, solide appareil 
critique, papier bible, reliure peau, dorure à l’or, le tout sous 
étui. 

Vide comblé, Kessel y est entré en juin 2020, en 2 volumes et 
à 7 lettres alphabétiques de Stendhal. Si l’on insiste un peu 
lourdement sur l’apparente parenté de ces deux-là, c’est qu’ils 
n’en ont aucune. Seulement un troisième nom comme un trait 
d’union, celui de Serge Linkès. Spécialiste des manuscrits du 
XIXe et du XXe, il a apporté sa patte et le fruit de ses recherches 
à l’édition des Œuvres romanesques complètes de Stendhal ; à 
peine le temps de souffler (d’un souffle de sprinter, on le verra 
plus loin) et la Pléiade lui confiait la direction de son Joseph 
Kessel dont le fonds, il se trouve, est conservé à La Rochelle, 
objet d’étude d’une équipe née en 2015. « Nous avons pris 
conscience de la nécessité de valoriser ce patrimoine, la 
mémoire de l’activité médiatique et littéraire d’une grande 
figure du XXe siècle. J’ai créé un axe de recherche centré sur 
Kessel à l’ITEM*, puis rencontré Hugues Pradier, directeur de la 
collection, pour lui parler de nos travaux. Ainsi est né le projet 
d’édition dans La Pléiade ». Moyennant 14 h/jour de travail, 

Serge Linkès a sélectionné les œuvres ; mis à disposition de 
l’équipe les manuscrits classés, les ressources ; organisé et revu 
l’appareil critique ; vérifié la fiabilité des informations ; proposé 
des corrections. « C’est avant tout un travail d’équipe dont je 
n’ai été que le coordonnateur, » précise-t-il. « Travail difficile 
mais essentiel car il n’existait ni éditions critiques ni annotations 
éclairant des textes aux enjeux sociétaux, historiques et 
géopolitiques complexes ».

Et c’est aussi un travail réalisé depuis le bureau en mezzanine de 
la longère où il demeure avec sa famille à Aytré. Après sa thèse 
sur Stendhal à Paris puis un postdoc au Canada, l’université de 
La Rochelle l’a recruté en 2001. « Ce qui comblait mes vœux. 
On est tombés amoureux de cette maison au centre ville. Aytré 
est un endroit sympathique, près de la mer et de la fac, une 
ancienne ville ouvrière qui a gardé son identité. On sent qu’il y 
a du potentiel, et puis… les écoles, le collège pour les enfants. 
Voilà presque vingt ans que nous sommes ici. Même si un jour 
nous changeons de continent, on gardera cette maison ! » 

La recette de la journée ratée  
(et d’un succès de librairie) 

Au nombre des autres bienfaits d’Aytré, Serge Linkès ajoute sa 
piste « d’athlé ». Car cet homme de lettres, lorsqu’il annonce 
qu’il est prof s’entend toujours dire « Prof de sport, alors ?! ». 
Non, mais ça n’empêche pas le muscle et le sprint (50, 60 ou 
100 m) ou le beach volley. « Je n’imagine pas travailler sans 
pratique physique. C’est un complément nécessaire. Et il y 
a une deuxième passion, la musique. J’essaie de jouer de la 
basse, du jazz, du reggae (mais il adore Bach autant qu’Oscar 
Peterson), et avec ma femme aux percus, un copain batteur, 
un autre guitariste, on va essayer de former un petit groupe. 
C’est une partie importante de ma vie. Pour moi une journée 
sans sport et sans musique est une journée ratée ». Tout au 
long du travail sur la Pléiade, il a dû faire pas mal de sport et 
de musique car cette édition est une réussite doublée d’un 
succès de librairie. Elle a porté Serge Linkès au micro de France 
Culture à plusieurs reprises et la presse s’en est largement 
emparée. Il faut dire qu’il a éclairé les textes et la mémoire d’un 
Kessel multiforme dont les reportages ont nourri les romans, 
et les romans le cinéma. Il ne manquait que ces deux volumes 
et leur traditionnel “album“ pour le légitimer définitivement 
au carrefour des grands de la littérature et du journalisme sans 
qu’il y ait à mépriser sa grande popularité**. Juste retour, ils  
offrent aussi à son commentateur, véritable archéologue des 
manuscrits, la reconnaissance due à un remarquable chercheur.

E.M

S

Un Lion dans la Pléiade, un Aytrésien aussi 
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Sports

Jeunesse :  
trois façons de faire du sport

l y a trois temps sportifs orchestrés par le service municipal 
des sports. Le temps scolaire, celui des vacances, et celui 
de la découverte. Ce dernier, le Sport Découverte, s’adresse 
aux enfants de 6 à 11 ans qui, chaque mercredi après-midi 

(hors vacances scolaires et pour une inscription à l’année) ont 
rendez-vous avec Gilles Rambault, éducateur sportif municipal. 
En deux groupes de douze jeunes, il propose d’abord aux 6 
- 7 ans, les mercredis de 14h à 16h45, des pratiques d’éveil 
en abordant des thèmes sportifs plus que des disciplines à 
proprement parler : jeux d’adresse et de précision (tir à l’arc, 
bowling), sport collectif, raquettes, gym au sol et agrès. Les 
8-11 ans sont quant à eux appelés sur les terrains et les aires 
de jeu le samedi matin de 9h30 à 12h30. En ce mois de janvier, 
il était prévu basket-ball et tennis de table. Plus grands, plus à 
l’aise avec leur corps, ils peuvent approcher plus directement la 
découverte multisport. L’ensemble de ces activités a lieu sur le 
site Petite- Couture.

En parallèle et durant le temps scolaire, le service des sports 
d’Aytré intervient dans les écoles élémentaires auprès des 
classes de CE2, CM1 et CM2. Ici sont élaborés des cycles de 
8 séances sur une même thématique sportive. Pour ce début 
d’année, en janvier et février, ce cycle d'E.P.S. propose aux CE2 
une approche pluri-disciplinaire de la gymnastique. Les objectifs 
étant pour les enfants d'acquérir des habiletés motrices (rouler, 
sauter, s'équilibrer), de dominer les appréhensions, de travailler 
la confiance en soi. Les séances ont lieu en co-animation avec 
les enseignants et se déroulent dans les installations couvertes 
à proximité des écoles. Les parents volontaires sont sollicités 
pour encadrer les enfants en toute sécurité.

Le baseball est la nouvelle discipline qui sera offerte à la 
découverte des CM1 avec le soutien du club Les Boucaniers. 
Coopération et affrontement inter collectif sont les objectifs 
que fixe ce sport US bien différent des pratiques connues, 
opposant deux équipes tour à tout en attaque ou en défense. 

Enfin, les CM2 pratiqueront le badminton, sport de raquettes 
d'opposition directe. 8 séances durant lesquelles les élèves 
apprendront à échanger, à coopérer avec un partenaire ou à 
s'opposer à un adversaire et à gérer les trajectoires de volants.

Le troisième temps sportif vient lorsque l’école est finie. C’est 
le Sport Vacances qui prend le relais du 15 au 19 février. Une 

semaine gratuite en direction des 8 à 18 ans. Profitant des 
installations communales, notamment au Complexe Sportif et à 
Petite-Couture, les plus jeunes sont accueillis le matin, les ados 
l’après-midi. Les disciplines** sont choisies en concertation avec 
eux et se répartissent entre sports collectifs et sports individuels 
en privilégiant l’émulation, pas la compétition. 

Pour Alain Morlier, adjoint chargé de la vie associative, de la 
citoyenneté et du sport « Le service municipal développe ainsi 
l’activité sportive pour ouvrir les jeunes de la commune à toutes 
les disciplines et leur permettre ensuite, s’ils le souhaitent, de 
continuer en allant vers les clubs sportifs d’Aytré ».

E.M

I

Bien sûr la crise sanitaire perturbe quelque peu (et même pas mal !)  
le déroulement des activités sportives en direction des jeunes*.  

Mais la Ville fait toujours ce qu’elle peut pour proposer, quelle que soit la période,  
scolaire ou vacances, une ouverture sur les sports les plus divers.

*Tout ce que nous annonçons dans ces lignes peut varier selon l'évolution de 
la crise sanitaire, des règles de distanciation et de protections à respecter. 
**Plus de détails concernant les programmes sur aytre.fr rubrique "Culture, 
sports et loisirs".

Renseignements, Service des sports : 05 46 30 19 91 - aytre.fr 
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A 13 ans, Inès Rafaa a été médaillée de bronze, en octobre dernier, lors des championnats 
Grande-Région minimes de judo. Un bel avenir s'ouvre à elle. Rencontre.

Graine de championne
e soir, en sortant de l'école Pierre-Loti, Inès Rafaa respectait un 
rituel. « En passant devant le dojo, je regardais les entraînements 
quelques minutes. Je mourais d'envie d'y aller ». Elle en parle 
à ses parents qui, convaincus de l'aspect éducatif du sport, lui 

permettent de revêtir son premier kimono à 7 ans. « J'ai vite été attirée 
par la compétition. Aujourd'hui encore, je veux aller au maximum de 
mon potentiel », explique celle qui regarde les combats de Teddy 
Riner, double champion olympique, avec admiration. Sérieuse et 
appliquée, Inès franchit les étapes. Elle devient championne régionale 
benjamine moins de 55 kilos en 2018. « J'étais fière et heureuse ». 
Depuis, elle a notamment obtenu, en octobre 2020, une médaille de 
bronze aux championnats Grande-Région, ce qui lui ouvre les portes 
de la coupe de France individuelle minimes à Paris. La compétition se 
déroulera quand la crise sanitaire le permettra. Forcément, l’œil acéré 
des recruteurs s'est déjà posé sur elle. « Des entraîneurs suivent mon 
parcours, mais pour l'instant, je préfère rester dans mon club, à Aytré, 
où je me sens à l'aise. Je suis un peu jeune pour le quitter ». Inès évoque 
ses qualités et faiblesses. « Mon atout, c'est la force de mes bras et de 
mes jambes. Ce que je dois travailler, c'est la gestion du stress, qui peut 
parfois m'empêcher de reproduire en compétition des techniques que 
je répète aux entraînements ». Bonne nouvelle, à seulement 13 ans, la 
jeune judokate est consciente des progrès qui lui restent à effectuer.

L.B

L

Renseignements , Comité Départemental Handisport Charente-maritime  : 05 46 30 08 34

Grâce à une remarquable force de vie, Jean-Luc Perrocheau, 55 ans, a conquis  
son indépendance. Déterminé, il se réalise dans les compétitions de sarbacane.

Une victoire sur le handicap

Renseignements, Judo club d'Aytré : judoclubaytre.fr 

a vie de Jean-Luc Perrocheau est un acte de courage. Né il y a 55 ans avec une infirmité 
motrice cérébrale, il quitte l'île d'Oléron en 2009 pour le foyer d'accueil médicalisé 
d'Aytré. Il suit ensuite une formation en autonomie, à Chinon, pour acquérir son 
indépendance. « Je voulais vivre seul pour avoir ma liberté. Les foyers, ce n'est pas 

pour moi », explique Jean-Luc, qui se déplace en fauteuil, dans un appartement de la 
résidence Seychelles, où il gère « tous ses papiers », avec un ordinateur et un téléphone 
adaptés. Un bel exemple de caractère et de rage de vivre. Une victoire sur le handicap. A 
Aytré, il a découvert la sarbacane avec Mélanie Le Gall, agent de développement au comité 
départemental handisport. Et Jean-Luc démontre d'épatantes qualités. En octobre 2020, il 
a obtenu la 4è place au Challenge régional et s'est qualifié pour la coupe nationale, qui aura 
lieu le 13 mars à Saint-Brieuc. Il s'entraîne à domicile et au Cercle Handi Rochelais. Avec un 

objectif précis. « C'est de remporter le titre. Mais je sais que c'est beaucoup de boulot. 
Chez moi, je m’entraîne une heure et demie chaque jour pour m'améliorer. Il faut de 

la concentration, de la maîtrise et une bonne gestion du souffle ». Pour se rendre à 
la coupe nationale, Jean-Luc estime qu'un budget d'environ 1 000E est nécessaire 
pour le déplacement, l’hébergement et la restauration. Lors d’une rencontre 
avec Monsieur Alain Morlier, adjoint au Maire Chargé de la vie associative, de 

la citoyenneté et du sport et le Responsable du service, l’idée est venue de 
créer une cagnotte en ligne. Celle-ci est désormais en disponible sous le 
libellé « Objectif : Champion de France de sarbacane ». Afin de participer 
et d’encourager l’initiative, la Ville d’Aytré via son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) versera une subvention de 100E. A l’heure où 

nous écrivons ces lignes, la cagnotte enregistre 340E. N'hésitez pas à 
l'aider pour réaliser son rêve.

L.B

L
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A 32 ans, ce passionné affiche déjà 
un beau parcours professionnel. 
Entraineur diplômé d’état rugby, 
directeur développement et formation 
pour Agen, le Stade Toulousain, 
Blagnac… cet entrepreneur dans 
l’âme a également monté une société 
proposant des stages de Rugby, 
des formations et des séminaires en 
entreprises. La prise de ses nouvelles 
fonctions à l’ARA et le choix de ce 
club constituent pour lui un véritable 
challenge avec de nouveaux projets 
pour 2021 comme la création d’une 
équipe féminine, l’augmentation du 
nombre de licenciés et la mise en place 
d’un partenariat avec le stade rochelais 
pour les plus jeunes. Il va sans dire que 
ce jeune professionnel tire déjà l’ARA 
vers le haut et ouvre des horizons plutôt 
prometteurs ! 

Laurent 
GALINDO 

Sports

L'ARA  
met les bouchées triples !

evenir entre autres une référence 
dans la formation des jeunes à 
court, moyen et long terme… 
tel est le projet ambitieux et 

réaliste de Philippe Lezeau, Président de 
l’ARA et de son tout nouveau Directeur 
du développement et de la Formation, 
Laurent Galindo. Bâti en trois axes, le 
projet du club comprend donc un volet 
Formation avec le suivi individualisé des 
jeunes et la formation des éducateurs 
au projet de jeu transversal. Il prévoit 
également l’organisation de stages 
pendant les vacances scolaires, 
l’animation de réunions techniques par 
des personnalités du rugby et entraîneurs 
de renom ainsi que des échanges 
intergénérationnels entre les jeunes et 
les seniors du club.

Le Projet scolaire
Axé sur la découverte du Flag rugby 
(pour tous et sans contact), ce projet à 
destination des écoles, collèges et lycées 
de la circonscription d’Aytré propose aux 
élèves de vivre une expérience unique 
et pluridisciplinaire sur une période de 
trois ans. Les enseignants sont formés 
et accompagnés par Laurent Galindo. 
Ce projet comprend aussi de l’aide aux 
devoirs pour les collégiens, animée par 
deux intervenantes bénévoles le samedi 
matin de 9h à 10h au stade d’Aytré. 
L’objectif étant de donner le meilleur 
équilibre scolarité-rugby aux jeunes que 
ce soit en dehors ou sur le terrain.

La création d’un club  
d’entreprises

Troisième axe de ce projet, la création d’un 
club d’entreprises avec la mise en place 
de partenariats relevés malgré le contexte 
sanitaire. Un témoignage de confiance 
comme le souligne avec enthousiasme 
Laurent Galindo : « L’idée est de créer un 
lieu d’échanges qui soit convivial … avec 
l’organisation de soirées trimestrielles à 
thèmes ainsi qu’un lien social et écono-
mique entre l’ARA et le monde de l’en-
treprise qui partage souvent les mêmes 
valeurs d’engagement, de travail et d’hu-
milité. Nous souhaitons ainsi améliorer et 
pérenniser les soutiens et les contributions 
financières de nos partenaires en leur of-
frant un retour et de bons moments entre 
passionnés ». C’est aussi cela le sport à 
Aytré… un esprit d’équipe et de solidarité 
qui soit exemplaire pour les jeunes sportifs 
et adultes de demain. 

C.P

D

Avec le recrutement en septembre dernier de Laurent Galindo au poste de Directeur 
du Développement et de la formation, le rugby club d’Aytré se dote d’un vrai projet 

structurant pour son avenir et celui des jeunes.  
Au programme : formation, sport en milieu scolaire et création d’un club d’entreprise. 

Renseignements, Avenir Rugbystique Aytrésien (ARA) :  
avenir-rugbystyque-aytresien.com  
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des groupes politiques
Expression

Groupe "Osez le changement " 

Futures constructions mal accueillies ?

En effet, nous enregistrons de nombreuses 
contestations sur l’avenir des constructions 
dans nos rues !

Fin 2019, les élus de l’ancienne majorité d’Aytré 
ont voté le nouveau PLU devenu depuis : PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce 
PLUI a été voté à la hâte en prévision des 
renouvellements des maires de l’agglomération 
début 2020.

Nous avons, en son temps, voté « contre » pour 
les raisons suivantes : il était prévu de pouvoir 
augmenter les hauteurs des constructions 
sur nos avenues et un nombre de place de 
stationnement insuffisant par logement entre 
autres… Des « permis de construire » sont, 

à ce jour,  refusés : pas question d’autoriser 
certaines constructions non prévues dans le 
PLUI en vigueur. Exemple : réaliser une véranda 
sur une maison sans toucher une limite de 
propriété est à ce jour interdit !

Respecter les habitants actuels est essentiel !

Le laxisme en termes de PLUI augmente 
la valeur de vos terrains et des maisons en 
bordure de ces avenues, surtout si vous vendez 
terrains ou des biens à des promoteurs très 
demandeurs.

Si nous réduisons le « droit à construire 
haut »,  les prix redeviendront « normaux ».  Il 
faut en être conscient ! Aytré a-t-elle vocation 
à devenir une « ville haute » avec tout ce que 
cela implique ?

Nous pourrons changer tout cela en travaillant 
sur les « évolutions » de ce PLUI enclenché 
par la CDA pour les années qui viennent… De 
nombreux maires en ont déjà fait la demande.

Mais ne sera-t-il pas trop tard ? Pourrons-nous 
régler les problèmes de circulation, places de 
stationnements (avec moins d’une place par 
logement) ? Quant au « bien vivre dans une 
ville à taille humaine » … mieux vaut oublier !

Nous souhaitons vous consulter sur ce sujet 
préoccupant et recueillir vos avis sur l’avenir 
de cette orientation avant la prochaine 
modification du PLUI. Nous voulons y réfléchir 
et travailler ensemble.

L’équipe « Osez le changement »

Groupe " Aytré Etes-vous prêts.es ? "

Logement social, suite

L’interprétation des chiffres par l’équipe actuelle 
traduit soit une méconnaissance de la réalité des 
données statistiques, soit une volonté de leur 
donner le sens qui l’arrange. Le taux de 24% intègre 
les 220 logements des bâtiments déconstruits à 
Pierre Loti. Le taux réel de logements sociaux à 
Aytré est donc bien de 19.36 % - source Ministère 
de la transition écologique -

L’année 2020 qui s’achève nous laissera les 
stigmates d’une crise sanitaire économique et 
sociale qui nous a tous bouleversés.es. Espérons 
que cette crise serve de leçon et permette de 
prendre un tournant décisif pour la préparation 
aux urgences sanitaires, l’investissement dans 
les services publics et la préservation de notre 

planète. Néanmoins gardons en mémoire qu’elle a 
vu se développer de belles solidarités, d’initiatives 
humaines et citoyennes.

Cette crise serait l’excuse pour modifier le 
rythme scolaire dès le mois de janvier. Nous 
désapprouvons fortement cette décision qui 
n’a fait l’objet d’aucune concertation.  Aucune 
considération des enfants, des parents, du monde 
socio-éducatif et du personnel municipal ! La 
démocratie est belle et bien bafouée à Aytré !

Depuis le 1er janvier 2020, la distribution et 
la production de l’eau sont devenues une 
compétence de l’agglomération qui doit prendre 
prochainement des décisions quant à l’avenir des 
contrats en cours. La qualité et le prix de l’eau 
potable sont des préoccupations essentielles 

pour notre équipe. Nous soutenons la mise en 
place d’une nouvelle organisation qui prendra 
en compte la solidarité et de préservation de la 
ressource.

En cette fin d’année, nous souhaitons de tout 
cœur vous présenter, ainsi qu’à vos proches, 
tous nos vœux pour 2021. Qu’elle soit une belle 
année fraternelle et porteuse d’espoirs, empreinte 
d’humanité, de partages, d’amitiés et de santé 
préservée. 

Nous restons à vos côtés pour vous soutenir et 
vous informer. 

L’équipe d’Aytré Êtes-vous prêts.es ?

Hélène RATA Katia GROSDENIER Hélène  
DE SAINT DO Yan GENONET Jacky DESSED

Groupe " Aytré à venir ! "

Force est de constater que les mandats se 
suivent et se ressemblent... La crise sanitaire qui 
contraint les agents communaux, les salariés de la 
SLEP, les enseignants, les intervenants extérieurs 
et les enfants à s'adapter à un contexte inédit, 
a réservé des décisions brutales de la part de la 
municipalité. 

En pleine refonte du PEL plusieurs décisions ont 
été prises. 

En effet, c'est sans concertation que les écoles 
de la commune passeront à la semaine de 4 jours 
dès le mois de janvier. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes nous 
attendons des précisions sur la prise en charge 
des enfants le mercredi matin, et sur le maintien 
des emplois et des volumes horaires prévus 

pour l'année scolaire pour l'ensemble des 
intervenants, agents et salariés, titulaires et 
contractuels.

Également et nous le regrettons, la municipalité 
a décidé de supprimer la subvention de 500E 
allouée à Radio collège, niant le travail effectué 
depuis 35 ans auprès d'enfants, pour la plupart 
aytrésiens. Ils ont ainsi pu se construire en 
favorisant leur autonomie, en éveillant leur esprit 
critique ou en goûtant l'opportunité d'intervenir 
sur ce le média. Quand une association est aussi 
utile et incontournable, elle devrait faire notre 
fierté et être accompagnée.

Autre sujet crucial : L'accès à l'eau potable. 
Contrairement aux engagements qui avaient 
été pris, la Communauté d'agglomération est 

en train de renoncer à mettre en place une régie 
publique de l'eau. Dans l'intérêt de tous, nous 
espérons que Monsieur le Maire défendra les 
intérêts des aytrésiens sur cette question. Nous 
suivrons ce dossier avec grand intérêt. 

Enfin, nous espérons sincèrement, que tous les 
commerces recommenceront bientôt à travailler, 
que les associations pourront reprendre leur 
mission de lien social et que chacun retrouvera 
une quiétude, entouré de ses proches, de ses 
amis, de sa famille.  

Nous vous souhaitons à tous une très belle et 
heureuse année 2021. 
 
Arnaud Latreuille, Lisa Teixeira et Jacques Garel 
pour le groupe Aytré à venir !
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Ville d’Aytré

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

Réunion publique

ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2021

aytre.fr

Jeudi 21 janvier à 18h
Salle Jules Ferry

Parlez-en avec vos élus !
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