contacts

n˚231 Juillet - Août 2021

Le magazine d’aytré

sociaux :
vez-nous sur les réseaux
sui
et
.fr
tre
ay
sur
ré
ayt
tacts
Retrouvez le magazine con

10/16

DOSSIER

Cet été,

Aytré bouge bel et bien !

adhère
5 Aytré
au programme
d'Unis-Cité
« aytrégénéreuse »

6

La police
municipale

accueille un nouvel agent

17

Jacques
Mailhos,

profession traducteur

Mairie d’Aytré
Place des Charmilles
BP 30102
17 442 AYTRÉ Cedex

05 46 30 19 19
aytre.fr

édito

Bonjour à toutes et tous,

Ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Voilà l’été et le virus paraît enfin s’éloigner.
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Espérons que cela sera durable.
Tony LOISEL - Maire

Astreinte : 06 22 35 10 74
En dehors des heures d’ouverture,
en cas d’urgence la nuit et le week-end.

Aytré (plage) bouge l’été est au programme de juillet
à septembre avec une nouvelle formule.
Une programmation variée, des activités et
animations gratuites pour toute la famille, de
nouveaux commerçants, etc.

Des tables sont installées et désormais à votre disposition pour profiter
tranquillement et toute l’année de la belle ambiance du bord de mer.
La fête du 14 juillet… se tiendra bien le 14 juillet ! Profitez de cette journée en
famille qui sera pleine d’animations pour petits et grands.
Assurément cet été sera sympathique ! Nous espérons vous retrouver
nombreux.
Bel été à toutes et tous.
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Dépôt legal : à parution
ISSN : 11485876
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Imprimé à 6 500 exemplaires
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Tony LOISEL, Maire
Mon seul parti, c’est Aytré !

Vous ne recevez pas "Contacts" dans votre
boîte aux lettres ? Contactez le 05 46 30 19 04
ou information@aytre.fr
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Aytré passe à la
gestion naturelle
et raisonnée de
ses espaces verts

Des brebis pâturent dans le parc Jean-Macé et au champ de tir. Un évènement qui inaugure
une ère nouvelle dans la gestion des espaces verts à Aytré, portée par les techniques solidaires,
écologiques et locales.
Des brebis dans le parc Jean-Macé
et au Champ de tir, on croit réver !

V

«

ous vous trouvez dans un chalet d’alpage, les
brebis entament leur transhumance vers les hauts
pâturages ». Mais non, vous êtes à Aytré, et non,
vous ne rêvez pas. Les brebis que vous pouvez
entendre et apercevoir au parc Jean-Macé et à l’ancien champ
de tir appartiennent à l’éleveur Laurent Breton, basé à SaintXandre. Une trentaine de têtes régulent naturellement la
pousse des pelouses. Pour la Ville d’Aytré, c’est une première
expérience d’éco pâturage qui en appelle d’autres et introduit
une nouvelle façon d’appréhender la nature en ville.

Qu’est-ce que l’éco pâturage ?
Faire pâturer du bétail dans les parcs et jardins urbains est une des
façons les plus écologiques et économiques de gérer les espaces
verts. Technique de gestion du patrimoine naturel pour le moins
inhabituelle, elle est pourtant apparue dans des villes européennes
dès les années 1980. Elle permet en effet, par exemple, de tondre

efficacement de grands espaces sans faire appel à l’homme, en
évitant les nuisances sonores et les problématiques d’évacuation
des déchets verts. L’introduction de l’éco pâturage à Aytré est une
nouveauté gratifiante pour les habitants et les agents communaux.

Une nouvelle dynamique
de gestion des espaces verts
De fait, la Ville, sur un territoire riche en espaces verts et en zones
naturelles, veut revaloriser ces espaces par une gestion raisonnée
et durable. Jonathan Coulandreau, adjoint au Maire en charge du
Patrimoine bâti et naturel et de la propreté de la ville, le rappelle :
« Il nous semble que laisser la nature intervenir est le meilleur
point de départ. La brebis n’a pas d’impact sur son milieu : ce
qu’elle prend au sol, ce qu’elle broute, elle le rend au sol. Nous
voulons développer un vrai partenariat avec l’éleveur. Au lieu de
travailler avec de l’essence, du thermique, des tondeuses, on va
travailler avec un éleveur ! »
Ainsi, à Aytré, les cloches des brebis n’ont pas fini de sonner.
P. Hubert.

Renseignements, Services techniques : 05 46 30 45 35

Une ferme temporaire

à l'école maternelle les Cèdres
Le 18 juin dernier, les animaux de la ferme ont envahi la cour de récréation de l’école maternelle
Les Cèdres. Cette initiative soutenue par la Ville a permis à toutes et tous de prendre un bol
d’air frais après une année scolaire assombrie par les mesures sanitaires.

M

«

adame Chaussette mène
l’enquêêête ! » C’est ainsi
que s’intitule le spectacle qui
a été proposé aux enfants le
18 juin dernier. Madame Chaussette, c’est
une chèvre. Et elle s’est donc installée
dans la cour de l’école, accompagnée
de ses comparses apprivoisés, poules,
coq, canards, oie, canetons, lapereaux,
chevreau, agneau et porcelet. Ils font
tous partie de La Ferme de Tiligolo, une
ferme pédagogique deux-sévrienne dont

le clown a proposé animations, ateliers
et spectacles aux enfants, pour leur faire
découvrir ces animaux. Ces derniers
ont eu un effet certain sur des petits
émerveillés de voir leur école transformée
pendant une journée.
Emilie Klysz, directrice de l’école, précise
« Une de nos quatre classes travaillait sur
les animaux de la ferme. Lorsque nous
avons trouvé La Ferme de Tiligolo, nous
avons adoré le principe. Finalement,
toutes les autres classes se sont mises à

renseignements, Service éducation et politique de la ville : 05 46 30 19 21
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travailler les animaux de la ferme, avec
des albums jeunesse notamment. Et la
journée était vraiment super bien ! » La
venue des animaux était d’ailleurs un vrai
soulagement : « Toute l’année, la crise
nous a empêché d’organiser des journées
festives dont la kermesse. C’était une
joie de pouvoir offrir une belle journée
aux enfants ». De fait, ils se souviendront
longtemps des facéties de Madame
Chaussette.
P. Hubert.

Initiatives

Aytré adhère

au programme d'Unis-Cité
« aytrégénéreuse »
Depuis quelque mois à Aytré, deux jeunes volontaires d’UnisCité en mission de service civique proposent aux personnes
âgées isolées des moments de partage et de convivialité.
Un dispositif qui complète la veille sociale déjà mise en œuvre
par le CCAS, notamment en période de canicule.

« La solidarité,
un devoir »

D

ifficile de les rater ! Arborant
fièrement leur tee-shirt orange,
ce sont les jeunes volontaires en
mission de service civique au sein
du réseau national Unis-cité. Dans le cadre
du dispositif « Intergénéreux », coordonné
par Véronique Richard, Déa Lela et Merly
Gbabin sont, depuis mars dernier et jusqu’à
l’automne, à l’écoute de personnes âgées
isolées. L’objectif : effectuer des visites de
convivialité pour rompre l’isolement de

certaines de ces personnes, proposer des
sorties et promenades mais surtout passer
du temps auprès de celles et ceux qui en
ont besoin. C'est ici la simple volonté de
témoigner solidarité et considération aux
aînés. et une évidence pour Merly Gbabin.
« Les relations entre les générations sont
très importantes selon moi. La solidarité,
c’est un devoir ! » Et Déa Lela d’ajouter :
« C’est un échange dans les deux sens.
On apprend de quelles façons nos aînés
ont vécu, c’est très enrichissant pour tout
le monde ». Déa et Merly proposent aussi
des balades et activités à la résidence
autonomie « Les Cèdres ».

Une complémentarité
avec la veille sociale
Cette mission effectuée par les jeunes
volontaires est complémentaire à l'action
du CCAS. Déployé durant le premier
confinement, un dispositif de veille sociale,
et notamment en période de canicule,
permet déjà aux Aytrésiens en situation
d’isolement ou de fragilité sociale d’être
accompagnés et soutenus. Une liste de
bénéficiaires existe, il suffit de se rapprocher
du CCAS pour s'inscrire.
P. Hubert.

renseignements, CCAS : 05 46 55 41 41

À l’Épicerie sociale,

la solidarité comme raison d’être !

L'

Épicerie sociale est un service
proposé par le biais du Centre
communal
d’action
sociale
(CCAS), à destination des
Aytrésiens.
En échange d’un engagement moral à
prendre une part active à la résolution
de leurs difficultés, elle permet aux
personnes empêchées d’acheter des
denrées alimentaires à très bas coûts
mais surtout de développer un réseau
de partage et d’entraide en partenariat
avec le Centre socioculturel.
Il est 11h, on pousse la porte de l’Épicerie
sociale d’Aytré, place des Grands Prés.
Les quelques personnes présentes sont
au travail. Depuis plusieurs années,
une quinzaine de bénévoles s’occupe
d’installer dans les rayons les denrées
récupérées le matin même auprès de
la Banque alimentaire. Ils sont engagés
au sein de cette épicerie pas comme les
autres… Elle leur propose une activité
utile pour action solidaire.

Développer encore les
moments de partage
Depuis quelques mois, Frédérique
Costantini, élue en charge de l’Animation de la ville, s’occupe aussi du suivi
des activités de l’Épicerie sociale (une
des 5 épiceries de la sorte en CharenteMaritime).
Aytrésienne depuis 15 ans, elle a œuvré
durant plusieurs années pour l’insertion
des femmes issues de l’immigration par le
biais de diverses associations. Elle a le goût
de l’échange, du partage et de la solidarité
ainsi qu’une forte sensibilité pour les
problématiques quotidiennes des femmes.
Elle a un objectif majeur : faire de ce lieu un
« tiers-lieu » à vocation sociale et solidaire
porté par les savoir-faire et les talents des
habitants. Elle souhaite développer les
activités déjà portées dans le cadre de
l’Atelier des habitants (actions communes
au CCAS et au Centre socioculturel) et
soutenir les nouvelles initiatives basées

sur l’échange et le partage. Des accords
récents ont été formalisés entre ces deux
structures laissant augurer d’un travail
partenarial au service des aytrésiens.

Écoute, solidarité et engagement… sont au rendez-vous !
Sandrine et Laura, travailleuses sociales
à l’Épicerie, le rappellent et le martèlent :
« Si une personne en ressent l’envie ou
le besoin … qu’elle n’hésite pas à ouvrir
la porte de l’épicerie, nous serons à son
écoute. Bien-sûr, bénévoles et bonnes
volontés sont les bienvenus !
Ce lieu est le vôtre : les lundis et jeudis
après-midi, l’Épicerie est ouverte à
l’échange, au partage et à l’entraide.
Alors, n’hésitez pas, franchissez le pas !
A noter, chaque vendredi, après l’atelier
de cuisine « anti-gaspi » il est donné à
chacun la possibilité de venir manger sur
place sous la forme d’une table d’hôte.
P. Hubert.

Renseignements, Épicerie sociale, Place des Grands Prés. Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h : 05 46 52 34 25
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La police municipale
accueille un nouvel agent

Cette arrivée, intervenue début avril, porte l’effectif à quatre agents
et permet une présence accrue sur le terrain.

C

ette recrue était attendue par les agents de la police municipale,
partageant leur temps entre les actions de terrain et les tâches
administratives, nécessaires au bon fonctionnement du service l’arrivée
d’un quatrième agent est unanimement saluée par l’équipe.

Ce recrutement permet la composition de deux binômes et l’organisation de
patrouilles sur la commune en horaires décalés. Leurs missions : assurer la
surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique
et veiller à l’application des arrêtés de police du Maire. Pour cela, ils
remplissent un rôle de prévention et de police de proximité auprès des
9 000 Aytrésiennes et Aytrésiens. « La ville grandit de plus en plus, les
incivilités aussi. Nous constatons une augmentation des dépôts sauvages
sur la voie publique, des dégradations de biens publics et privés, des
tags, des jets de bouteilles… », regrette Tony Loisel, Maire d’Aytré.
Attachés au rôle social de la police municipale, les élu·e·s veulent
accroître la présence sur le terrain des agents. Et ces derniers
approuvent. « Les gens nous connaissent, nous
sommes à leur écoute », conclut l’un d’entre eux.
Nous profitons de cet article pour remercier
monsieur Laurent Barreau, responsable de la police
municipale depuis août 1996 qui fait aujourd'hui valoir ses droits à la
retraite.
J. Leboissetier

Renseignements, Police municipale : 05 46 30 19 17

Caméra-piéton :

un dispositif très encadré
Les policiers municipaux d’Aytré seront prochainement équipés d’une caméra-piéton lors
de leurs patrouilles.

L

a préfecture de Charente-Maritime
a donné son feu vert. La Ville
est aujourd’hui en attente de la
subvention attribuée par l'État
pour financer l’équipement. Celui-ci
représente un coût de 639 E TTC pour
deux caméras. La subvention peut
s’élever jusqu’à 200 E par caméra.
« La caméra-piéton a pour avantage
de désamorcer des situations tendues,
explique Tony Loisel, Maire d’Aytré.
Parfois, le ton monte rapidement, les
personnes rencontrées par les policiers
municipaux peuvent avoir l’insulte facile
ou des attitudes agressives. Savoir

qu’elles sont filmées participera à calmer
le jeu et, si ce n’est pas le cas, nos agents
disposeront d’une preuve irréfutable de
ces comportements inappropriés ».
L’usage
d’une
caméra-piéton
est
extrêmement réglementé. Le policier
municipal préviendra les individus qui
se trouvent devant lui au moment de
l’enclencher et un signal visuel indiquera
que la caméra est activée. Elle enregistre
alors la scène, ainsi que les trente
secondes qui ont précédé la mise en route.
Ce qui permet d’enregistrer l’intégralité
d’une situation si le déclenchement est
un peu tardif. Les images sont ensuite

Renseignements, Police Municipale : 05 46 30 19 17
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stockées six mois. Chaque consultation
des images est notifiée sur un registre.
L’accès est réservé au responsable de la
police municipale, aux officiers de police
judiciaire, au juge d'instruction et au
procureur.
La personne filmée ne peut y avoir
accès que par le biais d’un avocat. Les
images peuvent également être utilisées
à des fins pédagogiques. Six mois après
leur enregistrement, les images sont
automatiquement détruites.
J. Leboissetier

Initiatives

Une naissance sur Aytré
Ce n’était pas arrivé depuis l'an 2000 !

O

n, vous ne vous y trompez pas, Aytré n’avait pas connu
sur son territoire de naissance depuis 21 ans.

Pourquoi ? Tout naturellement car la maternité la plus
proche se trouve sur la commune de La Rochelle.
Soyez rassurés, Aytré compte chaque année « son lot » de
bébés (nés sur La Rochelle) ; en 2020, 110.
Nous souhaitons la bienvenue au petit Isman Maliki qui, très
pressé de venir au monde, n’a pas laissé le temps à sa maman
de se rendre à la maternité ! Le 25 mars à 3h45 du matin, au
pied de son immeuble, naissait ce petit garçon.
Un accouchement éclair selon ses parents plutôt amusés de
cette situation.

Un accueil officiel
Monsieur le Maire, sensible à cet événement inhabituel et
émouvant à tenu à recevoir le 12 mai 2021 cette famille en
mairie d’Aytré et remettre à Isman un doudou (vraiment très
doux) pour lui souhaiter la bienvenue.

Renseignements, service état civil : 05 46 30 19 10

La nouvelle carte
d’identité est arrivée !
La nouvelle carte d’identité (CNIe) est arrivée le 14 juin 2021
en Charente-Maritime. Elle est plus sécurisée, pratique et
moderne dans un format identique aux cartes de crédit ou
nouveaux permis de conduire. Les pouvoirs publics entendent
lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de la
fraude à l’identité (faux titres, usurpation).

S

a validité sera réduite à 10 ans afin d’harmoniser l’ensemble des pays membres
de l’Union Européenne.

Conditions de renouvellement et de délivrance

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : première demande,
renouvellement du titre arrivant à expiration dans moins de 6 mois, renouvellement
suite à une perte ou un vol, renouvellement pour changement d’état civil ou
d’adresse. L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI n’est en aucun cas
modifiée.
A noter : une CNI en cours de validité au 2 août 2021 sera toujours valable.
A compter d’août 2031, les CNI « ancien modèle » dont la date de validité sera
postérieure à cette date, permettront aux titulaires d’attester de leur identité
sur le territoire national, mais ne permettra pas de voyager dans les autres pays
européens.

Aytre.fr, pour
vos demandes
de carte d’identité
et de passeport !

C’est depuis le site de la Ville
que tout administré, résident
ou non sur Aytré, est en
mesure de solliciter auprès
du service des titres sécurisés
un rendez-vous pour obtenir
une carte d’identité et/ou un
passeport.
Rapide, gratuite et facile, la démarche
est réalisable à toute heure !

Comment procéder ?
D’abord, vous devez impérativement
réaliser une pré-demande en ligne sur le
site de l’État depuis ants.gouv.fr
Ensuite, obtenez un rendez-vous auprès
de nos services au moyen du calendrier
disponible sur aytre.fr
Pas moins de 8 créneaux sont disponibles
les lundis, mercredis et vendredis.
Attention, tout dossier incomplet le
jour du rendez-vous entraînera le
report de la démarche.

Renseignements, pour les titres sécurisés : 05 46 30 19 09
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Aytré ne veut pas d’une décharge
C’est un havre de tranquillité menacé. L’ancienne carrière du Fief de Roux, qui depuis son abandon voilà
magnifique lac bleu, est l’objet d’un projet de comblement par des déchets inertes, porté par les pro
En plein cœur du futur Parc Littoral, il s’agit d’un potentiel désastre écologique et paysager auquel
opposée.
Un camion toutes les
12 minutes pendant 10 ans

A

quelques centaines de mètres au
sud de l’ancienne usine d’engrais
Delfau, dont le site est gravement
pollué, se trouve
l'ancienne
carrière du Fief de Roux. Celle-ci fut
exploitée durant 12 ans jusqu’à la
fin des années 1980, l’ensemble du
site étant acquis par la société de
gestion immobilière Fonciroc en 1989.
Abandonnée depuis une trentaine
d’années, la carrière a progressivement
laissé place à un lac -constitué par les
écoulements d’eaux souterraines, les
pluies et les eaux de l’Océan- et aux
écosystèmes faunistique et floristique qui
accompagnent l’apparition de tels lieux.

Ces écosystèmes sont aujourd’hui
menacés par un projet de création
d’une Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI), c’est-à-dire de
bétons, pierres, gravats et autres rebus
des travaux publics et du bâtiment…
En effet, au nord de l’agglomération
rochelaise, la décharge communautaire
de La Repentie est à saturation et ne
pourra bientôt plus recevoir les déchets
inertes du territoire. Pour la société
Rochevalor, créée très récemment pour
soutenir le projet, en association avec les
propriétaires, la carrière du Fief de Roux,
proche du centre de l’agglomération,
apparaît comme une aubaine. Afin de
remblayer cet espace, l’équivalent de
750 000 m3 de déchets seraient
nécessaires : autrement dit, un camion
déchargeant son contenu poussiéreux
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toutes les 12 minutes pendant…8 à
10 ans ! Compris dans le projet, un
renforcement artificiel du littoral en proie
à une forte érosion (les eaux du lac et de
la mer pourraient se rejoindre). De plus
une probable requalification de la route
départementale allant de la Maison du
département à la plage d’Aytré, route
qui en l’état ne peut accueillir un tel
trafic serait nécessaire. Pour aboutir, la
proposition de Rochevalor doit obtenir
de la part de la préfecture de CharenteMaritime une autorisation d'exploiter
en tant qu’Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Mais pas de méprise, à la pointe de
Roux, une décharge n’est certainement
pas le meilleur moyen de protéger
l’environnement.

La destruction d’un espace
naturel précieux
De fait, du quartier des Minimes à la
pointe du Chay à Angoulins, le littoral
s’est constitué en un remarquable écrin de
nature. Entièrement soumise à l’influence
maritime de l’Atlantique, on trouve sur la
bande côtière et autour de l’ancienne
carrière les végétations caractéristiques
des zones humides aytrésiennes :
jonchaies, roselières…On y trouve aussi
des espèces végétales patrimoniales et
protégées telles que la littorelle à une
fleur, la laîche étirée ou la statice à feuilles
ovales. Sur le plan de la faune, là aussi, les
espèces remarquables sont nombreuses.
Des oiseaux protégés sont présents,
parmi lesquels la cisticole des joncs,
la bouscarle de Cetti ou la rousserolle

effarvatte, trouvant dans les roselières
et les jonchaies des habitats de choix.
Ajoutons à cette bande de chanteurs
ailés des amphibiens, comme le pélodyte
ponctué, dont les marges du plan d’eau
constituent le lieu de reproduction, des
reptiles dans les fourrés et pelouses
rases alentours et des insectes en grande
quantité. Ainsi, le site est clairement
identifié par les différents acteurs de la
protection de l’environnement et par
les usagers quotidiens de la promenade
côtière pour son fort potentiel de
développement d’espèces remarquables
et emblématiques de la région.
Les différentes règlementations et
encadrements reconnaissent d’ailleurs la
valeur environnementale non seulement
du Fief de Roux mais de toute la côte : loi
Littoral et projet de constitution d’un Parc
Littoral, reconnaissance comme Espace
Naturel Sensible par le Département,
droit de préemption délégué au
Conservatoire du littoral…
Enfin, au-delà des considérations
environnementales, de prime importance, la réalisation du projet de
Rochevalor
induirait
une
grande
détérioration du paysage et du cadre de
vie pour les usagers réguliers du secteur :
poussières, nuisances sonores, obturation
du paysage. En clair, allant à l’encontre
des dynamiques en cours de protection
et de mise en valeur de la nature, la
réalisation d’une telle décharge à Fief
de Roux signerait la destruction d’un
espace à très haute valeur écologique et
paysagère.

à l'ancienne carrière du Fief de Roux !
presque 30 ans a cédé la place à un
priétaires des lieux et leurs associés.
la commune d’Aytré est fermement
Aytré dit non !
C’est pourquoi la Ville d’Aytré s’oppose
fermement au projet. A son propos,
Pierre Cuchet, adjoint au maire chargé
de l’écologie et de l’urbanisme, réagit
vivement. « Cela me fait hurler, nous ne
voulons pas en entendre parler. On ne peut
pas aménager le territoire de cette façon.
Sur cet espace nous voulons que la nature
reprenne ses droits, et elle a déjà repris ses
droits ! Pour nous c’est hors de question.
Nous allons nous battre contre ! », dit-il. Tony
Loisel et l’ensemble du conseil municipal,
mais aussi un grand nombre d’habitants et
d’amoureux de la région, sont sur la même
longueur d’onde. Dans un courrier adressé
au préfet de Charente-Maritime en date du
8 janvier 2021, Agnès Vince, présidente du
Conservatoire du littoral, appuyait encore,
puisqu’il le fallait, malheureusement, ce
sentiment partagé par beaucoup « Les
impacts négatifs de ce projet industriel
sont multiples et reflètent ainsi un projet en
totale incohérence avec les dynamiques et
les politiques publiques menées en bonne
coordination avec les acteurs publics depuis
plus de 10 ans sur cet espace ».
Depuis, la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle, a publié un communiqué
de presse prenant fermement position
contre le projet Rochevalor mais la
préfecture n'a toujours pas fait part de sa
position : celle-ci tarde à venir. Aytré a eu
plus que son lot de détériorations de ses
sols suite à diverses décharges et veut
désormais regarder vers l'avenir en vert.
Elle luttera jusqu’à l’abandon total de cette
folie destructrice.
P. Hubert.

renseignements, Service Urbanisme : 05 46 30 19 05
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Cet été, Aytré bouge bel et bien !
Aytré (plage) bouge l’été a bien lieu ! Du 9 juillet au 3 septembre, la Ville programme un été
de réjouissances et de festivités culturelles et sportives. Les occasions seront nombreuses de se
rassembler et de (re)créer le lien qui nous a tant manqué ces derniers mois. Précisions.

Partager et s’amuser

S

e retrouver. Être ensemble. Enfin.
C’est sous les auspices du partage
que cette édition 2021 de Aytré
(plage) bouge l’été se tient du 9 juillet
au 3 septembre. Malgré l’incertitude liée à
la crise sanitaire, les équipes municipales
préparent depuis plusieurs mois une
programmation riche et variée, haute
en couleurs, entre activités sportives,
musique etc. Il y en a pour tous les goûts.
La volonté de la Ville est d’accueillir
tous les publics à bras ouverts, petits et
grands, Aytrésien.ne.s ou de passage,

sans faire de compromis sur la qualité des
concerts, et autres animations. Adjoint au
maire en charge de la Culture, Camille
Lagrange l’assure, « notre programmation
est exigeante, c’est-à-dire de qualité,
mais pas élitiste, bien au contraire. Si elle
suscite des chocs esthétiques et de bons
souvenirs, nous en serons ravis ».
Frédérique Costantini, adjointe au maire
chargée de l'animation et de la ville y voit
une véritable occasion de célébrer la vie
et l'été avec une programmation haute en
couleur.

De belles nouveautés

P

armi les changements notables, la
soirée du 14 juillet aura bien lieu le…
14 juillet, et non le 13 comme les
habitants et les estivants en avaient
pris l’habitude. Un concert précèdera le
spectacle pyrotechnique musical, qui sera
suivi d’une soirée dansante (pour plus
de précisions, voir page suivante). Des
concerts se tiendront tous les vendredis
soirs (le plus souvent à 20h). Grâce à un
partenariat exceptionnel avec le festival
Ondes classiques, les spectateurs d’Aytré
(plage) bouge l’été pourront notamment
profiter le 30 juillet

de la virtuosité saluée du pianiste classique
Olof Hansen (voir page 14). Par ailleurs,
deux séances de cinéma en plein air
prévues les 6 et 27 août auront lieu au parc
Jean-Macé (précisions page 12).
Une restauration variées et pour tous
les budgets ainsi que des animations
quotidiennes seront aussi au rendez-vous.
Enfin, un point info et des médiateurs
sont à votre disposition tout l’été pour les
renseignements et inscriptions (gratuites).
Que la fête commence !
P.Hubert

Pour en savoir plus : 06 18 75 44 98, info.plage@aytre.fr et
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@villeaytre

Un point info
pour les
renseignements
et inscriptions

L

e point info (cabane orange) et
trois médiateurs sont à votre
disposition tout l’été. Ouvert
tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h (sauf le vendredi, 14h
à 20h30), le point info vous conseille
plage nord, tout proche de la gare
TER. Les évolutions éventuelles de
la programmation y sont disponibles,
ainsi que sur les réseaux sociaux et le
site de la Ville d’Aytré.
Rejoignez « Aytré-plage » en train,
en voiture (places de parking à
proximité), en bus (ligne 1, arrêt Gare
d’Aytré) mais aussi à vélo : une borne
Yélo est installée boulevard de la mer
au niveau de la halte TER et des parcs
à vélos sont disponibles.
Nous vous attendons !

Rensignements :
06 18 75 44 98 et info.plage@aytre.fr

Aytré s’embrase le 14 juillet
avec son feu d’artifice

Désireuse de s’inscrire dans la temporalité historique, la Ville d’Aytré a décidé de tirer son feu
d’artifice le 14 juillet, jour de fête nationale. Une première.

C'

est une date marquée par les festivités mais le 14 juillet c’est avant tout une journée placée sous le signe de la
commémoration.

Deux 14 juillet

Souvenez-vous, après avoir rédigé des cahiers de doléances, le
peuple parisien se révolte et s’élève contre le roi Louis XVI. Le
14 juillet 1789, les émeutiers s’emparent des armes de la Bastille.
Cet événement marque alors le début de la Révolution française
d’où naîtra la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
le 26 août 1789. L’été 1789 fut marqué par l’effondrement du
pouvoir central et la naissance de mouvements locaux. Un an plus
tard, le 14 juillet 1790, les Français fêtent la réunion d'une grande
Fédération nationale regroupant les représentants des fédérations
des Provinces dans la capitale. La date fut fixée au 14 juillet, un an
jour pour jour après la prise de la Bastille.

Le devoir de mémoire
A Aytré, la journée s’ouvrira donc par une cérémonie
commémorative au monument aux morts, place des Charmilles.
Un moment fort et emblématique pour se rappeler d’un pan
majeur et fondateur de l’Histoire de France.

Un spectacle pyrotechnique musical
Dès 21h45, la retraite aux flambeaux amorcera le début des
festivités nocturnes au fil d’un circuit qui arrivera sur la côte. C’est
depuis le platin et des pontons, que sera tiré le feu d’artifice,
ou plutôt, le spectacle pyrotechnique musical, à partir de 23
heures (*). Guidés par la musique, la plage s’embrasera au fil de
performances artistiques à couper le souffle de la compagnie
Cercle de Feu.

Une soirée concert et DJ
Une musique qui s’échappe d’un haut-parleur, quelques notes qui
virevoltent en l’air, il est bon de vibrer au rythme de la musique.
Autour des petites maisons colorées de Godechaud, depuis la
scène installée là, profitez du concert d’Alex R et Gombo Club,
de 20h30 à 22h30. Ce groupe fondé par Alexandre Roche est
empreint d’une culture blues, swing, soul et hip hop.
A l’issue du feu d’artifice, les estivants pourront prolonger la
soirée avec aux platines le DJ Eric Morgane.
J.Tourneur
Retrouvez toute notre actualité sur www.aytre.fr

A

Bien préparer son feu d’artifice
ucun pass sanitaire n'est exigé à
cette occasion.

Pensez aux couvertures et
autres serviettes de plage pour vous
installer confortablement dans le sable
et sans avoir froid. Optez aussi pour
des vêtements chauds. Prévoyez de

vous rendre sur le site 30 minutes avant
le début du feu car, en fonction des
conditions météorologiques, celui-ci
peut être avancé.
Pour accéder au site, privilégiez les
mobilités douces qui vous faciliteront
la vie et n’oubliez pas votre éclairage

pour rentrer une fois la nuit tombée.
Les parkings du beach stadium,
(accessible jusqu'à 22h par la route
de la plage) et du complexe sportif
resteront deux zones de stationnement
à privilégier. Fermeture à la circulation
de la route de la plage dès 22h.
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Cinéma en
plein air :
deux séances
cet été

Dans le cadre de la programmation Aytré (Plage) bouge l’été, la Ville vous donne rendez-vous
les 6 et 27 août à partir de 22h30 pour deux projections exceptionnelles et gratuites au parc
Jean-Macé.

À

la nuit tombée, dans le cadre naturel et apaisant du parc
Jean-Macé, deux films seront projetés cet été. Le choix
du mois d'août n’est pas anodin. En juillet, le soleil se
couche trop tard, rendant difficile l’organisation de
séances destinées à un public familial.

Rendez-vous tout d’abord le vendredi 6 août pour voir ou
revoir l’incontournable film réalisé par Bradley Cooper et sorti
en 2018, A star is born. Le casting réunit, entre autres, Lady
Gaga et Bradley Cooper. Nommé à sept reprises aux Oscar, il
a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour le
titre Shallow, interprété par les deux acteurs principaux, ainsi
qu’un Bafta Awards et un Golden Globes.
Le long-métrage raconte la rencontre entre Jackson Maine,
un chanteur de country sur le déclin, et Ally, une jeune artiste
en devenir, qui doute de son talent et de son potentiel.
Jackson va l’aider à croire en ses rêves et à les réaliser, jusqu’à
propulser Ally sur le devant de la scène, faisant d’elle une
immense star. Une ascension qu’il vivra finalement très mal,
au regard de sa propre carrière.
A star is born offre à Lady Gaga son premier grand rôle au
cinéma. C’est aussi le premier film de Bradley Cooper en tant
que réalisateur. Tous les deux ont filmé leurs performances
chantées en direct et sans playback.

Sous les étoiles
Changement de registre vendredi 27 août avec la projection
de Pachamama. Ce film d’animation, réalisé par l’Argentin
Juan Antin, illustre l’épopée de deux enfants originaires d’un
village de la cordillère des Andes. Tepulpaï et Naïra partent
à la recherche du totem sacré de leur village, dérobé par les
Incas qui dominent alors la région. Les deux enfants, animés
par le souhait d’apporter la sérénité à leur village, vivront une
incroyable aventure qui les fera mûrir. « Pachamama est un
film magnifique, très poétique. Le voir en plein air, sous les
étoiles, au milieu des arbres, avec les bruits de la nature et
de la nuit sera une expérience extraordinaire », assure Camille
Lagrange, adjoint en charge de la culture. Un film qui ravira
très certainement le jeune public, ainsi que les adultes.
À noter que ces deux séances sont gratuites, comme toute
la programmation d’ Aytré (plage) bouge l’été, et ouvertes à
tous, sans réservation. Afin d’assurer le meilleur confort aux
spectateurs, la Ville mettra à disposition du public des chaises.
Les belles soirées d’été pouvant parfois être fraîches, n’oubliez
pas votre petit plaid pour vous blottir au chaud. Et si la météo
se montrait capricieuse ces soirs-là, une solution de repli sera
proposée au public dans la salle Jules-Ferry.
J. Leboissetier

Renseignements, pôle communicatuion, culture et événementiel : 05 46 30 19 04
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Ambiance jazzy avec les

Friben'z Quartet

L’ambiance smoothy et la chaleur qu’ils dégagent témoignent
de leur amitié.

A

ux prémices de l’histoire il y
avait Jean-Charles Fritz avec son
piano. Gérard Fromilhague, le
contrebassiste, Urbano Calvarro,
le batteur et Jérôme Bondurand, le
guitariste, sont venus compléter ce
premier talent pour former ce joli groupe
en 2018.

Les Friben’z Quartet sont originaires
de Niort et distillent leur groove et leur
sensibilité musicale partout où ils passent.
Sur la scène d’Aytré bouge l’été, le
quartet exprimera tout son talent au gré
des reprises revisitées par leurs influences
musicales. L’occasion d’entendre Higway
to Hell d’ACDC en version jazzy ou bien

Imagine de John Lennon en version
soul et bien d’autres titres d’Oasis, de
Kezia Jones, de Peter Gabriel, de Chris
Stappleton, etc. Ambiance jazzy pop
garantie avec les voix, le son et la bonne
humeur de ces artistes.

Rendez-vous le 9 juillet, à 20h.
J. Tourneur

Dansez et vibrez

avec AlexR & Gombo Club
Avant que le spectacle pyrotechnique débute, les musiciens et danseurs de la formation du
Gombo Club vont illuminer la scène avec le mélange habile et audacieux des block party de
New-York (fêtes de quartier) avec la détente du son west coast.

D

ès que le son s’élève, les envies de danser fourmillent et qu’il est bon de se
laisser porter. AlexR & Gombo Club a vu le jour en 2009, à Strasbourg sous
l’impulsion d’Alexandre Roche. Nourri d’une passion pour les musiques noires
américaines, le jeune homme s’installe en 2011 à La Rochelle. S’il se produit
en solo sur scène, AlexR est aussi très attaché à son Gombo qui se décline en duo,
trio, quartet et même quintet. L’énergie qui s’en dégage est contagieuse et le groupe
vous fera danser sur les pépites de l’âge d’or de la funk et du hip hop. Venez marchez
et dansez dans les pas de James Brown, The Meters Johnny « Guitar », Watson, mais
aussi Snoop Dog, Dr DRE et bien d’autres.

Rendez-vous le 14 juillet, à 20h30

J. Tourneur

La musique brésilienne
à l'honneur

Dès que les premières notes retentissent, le spectateur est immédiatement transporté sur la
grande plage de sable fin de Copacabana, au Brésil.

B

atida c'est initialement ce qui désigne le rythme de la samba. Depuis plus de dix
ans, Batida c’est aussi le nom de ce groupe qui fait vibrer le répertoire musical
brésilien, teinté de poésie et de rythmes. Guy Gasser (chant et guitare), Michel
Colon (basse), Fabrice Rameaux (batterie), Benoît Eyraud (chant et cavaquinho,
petit instrument d’origine portugaise à quatre cordes pincées ressemblant à une guitare)
et Alcione Pereira vous embarquent au cœur de la samba traditionnelle, du Forro du
nordeste, de la bossa nova, de la musique de Gilberto Gil, de Jorge Benjor et Vinicius
de Moraes et des grands tubes de la musique brésilienne d’hier et d’aujourd’hui. Batida
c’est la promesse d’un spectacle coloré qui touche du doigt la chaleur du Brésil.

Rendez-vous le 16 juillet, à 20h.

J. Tourneur
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Valéry Boston, la lumineuse
Ancienne choriste de Véronique Sanson, Bénabar, Christophe Willem et de Nagui dans
« N’oubliez pas les paroles ».

E

n 2016, Valéry Boston s’installe dans la cité maritime,
loin du tumulte parisien. Riche de son expérience, elle
est une artiste à part entière. Après un premier album
réussi « La dépression positive », en 2011, elle sort en
2020, « LR » via la plateforme de financement participative
Kisskissbankbank. Cette pétillante artiste revient désormais
sur le devant de la scène accompagnée par trois musiciens
que sont Johnny Wiehn (guitare / choeurs), Guillaume Gardré
(basse / contrebasse / choeurs) et Mélaine Lemaître (batterie /
percussions). Au milieu de tout cela, sa voix aux accents jazzy
vous enivre dans un groove irrésistible. Du jazz au funk en
passant par le reggae, sa musique est à l'image de qui elle est :
riche, festive et positive.

Rendez-vous le 23 juillet à 20h
J. Tourneur

Le récital de piano

d'Olof Hansen

Dans le cadre du festival Ondes Classiques impulsé par l’association Muzika, la Ville d’Aytré
est l’une des étapes et accueille le concert du pianiste Olof Hansen le 30 juillet.

L

a musique classique s’invite à
l’anse de Godechaud cet été. Les
spectateurs pourront découvrir le
talentueux pianiste Olof Hansen, au
cœur d’un site qui se prête parfaitement
à la poésie et à la contemplation.
C’est à l’âge de ses 4 ans qu’Olof
Hansen fait la rencontre avec le violon
au sein du conservatoire à rayonnement
régional de Perpignan. A seulement
9 ans, le jeune prodige remporte le
concours Ventsislav Yankoff, et joue deux
ans plus tard, le concerto pour piano en
sol majeur de Mozart sous la baguette
de Daniel Tosi. Le jeune homme est
brillant et se fait vite remarquer. En 2006,
il signe son admission au conservatoire
à rayonnement régional de BoulogneBillancourt. Attentif aux conseils que
lui donne Marie-Paule Siruguet, un an
après il intègre le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse
de Paris (CNSMDP) dans la classe de
Georges Pludermacher et Claire Désert.
Scolarisé à Perpignan, il mène de front
la préparation du baccalauréat et la
première année du CNSMDP. En 2013,
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auprès de Michel Dalberto et ClaireMarie Le Guay, il obtient le diplôme de
master mention très bien au CNSMDP. La
même année, il rejoint l’École normale de
musique de Paris-Alfred Cortot (ENMP)
et approfondit son jeu pianistique avec
Henri Barda.

Les mathématiques et le piano
Le piano, mais pas seulement. Le
trentenaire est aussi passionné par
les mathématiques. Rien ne l’arrête
et il poursuit des études au sein de
l’Ecole nationale de la statistique et de
l’administration économique (ENSAE).
La musique n’est jamais bien loin, elle
fait entièrement partie de lui. Il est
d’ailleurs sollicité en 2015 pour participer
au « International Keyboard Institute &
Festival » de New York. Aujourd’hui ses
talents de musicien sont salués par des
critiques reconnus et continue de se
produire dans des lieux de prestige.

Rendez-vous le 30 juillet, à 20h
J. Tourneur

Dossier

Ella Foy, un voyage musical et solaire
Avec son timbre si reconnaissable, Hélène est Ella.

R

omain et son infinie sensibilité est Foy, un clin d’œil au patois
écossais où ce terme signifie « une offrande à celui qui s’apprête
à prendre la route ». Ce projet de duo est né d’une rencontre
en 2014, lors de la fête de la musique. Puis c’est lors du
challenge Kowok “Putain de talents” au New Morning, à Paris, qu’ils
ont remporté en février 2015, que le projet musical s’est concrétisé.
Epris de liberté, ce duo a choisi le voyage comme fil conducteur. Au
gré des pérégrinations, il déambule parmi les diverses inspirations
musicales. Armé d’un ukulélé, d’une guitare, d’une contrebasse
et de percussions, le duo embarque les spectateurs dans une soul
ondoyante portée par les grandes voix noires des fifties et dans une
folk intemporelle et organique. Ella Foy s’inspire des Otis Redding ou
des Moriarty et admet volontiers une parenté avec Agnès Obel, Hugh
Coltman ou encore Angus et Julia Stone.

Rendez-vous le 6 août à 20h
J. Tourneur

Un air de jazz manouche
Fermez les yeux et imaginez-vous à bord d’une
roulotte qui sillonne les routes et vous donne
à voir des tableaux colorés et pétillants.

L

e groupe Bohémia composé de quatre musicien·ne·s (Flûte
traversière, contrebasse, guitare, mandoline) vous entraîne dans ses
airs nomades avec un répertoire aussi dynamique que rayonnant.
Leur univers vibre aux rythmes des instruments acoustiques
mélodieux teintés de sonorités de l’est, de valse gitane, de tango
jusqu’à la tarentelle. Laissez-vous guider par le mouvement, l’énergie
contagieuse des musiciens et des mélodies rieuses que Bohémia infuse.
Avec plus de 14 ans d’existence et une belle et riche expérience
de la scène, ce groupe rochelais exporte régulièrement sa musique
entre les Etats-Unis et le Québec.

Rendez-vous le 13 août à 20h
J. Tourneur

Quand le reggae guide leurs pas
On les surnomme les « ambianceurs de festival ».

E

ux, ce sont les 5 membres qui composent l’Ensemble national
de reggae (ENR), un groupe composé en 2015. Leur originalité
tient dans la technique qui les accompagne sur scène. Les
musiciens sont en effet entourés d’une sono mobile et
autonome en électricité. En d’autres termes, tous les musiciens sont
sonorisés avec des micros sans fil. Baptisée « Reggae mobil system »
cette sono est gérée par un ingénieur du son qui pilote tout ça en wifi
sur une tablette. Dans la rue ou sur scène c’est pour être au plus près
du public que l’ENR a été conçu. La musique devient un véritable trait
d’union entre les artistes et le public.
Ce groupe festif interprète les plus grands standards du reggae. Juliane
Marley, Horace Andy, Inna de Yard, Pierpoljack, Tonton David, Prince
Jamo, Guive, rien ne leur échappe. L’ambiance promet d’être festive.

Rendez-vous le 20 août à 20h
J.Tourneur
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SJ COVER fait vibrer la pop rock
Ils sont quatre, ils sont originaires de Vendée et ils forment le pétillant quator SJ Cover.

S

ur scène Sandy Goube (au chant), Jean Rautureau (à la guitare
et aux chœurs), Mathieu Orain (à la basse et aux chœurs)
déploient un répertoire riche en pop, rock, funk et soul.
SJ Cover est une formation dynamique qui sait transmettre son
pep’s à travers des cover de musiques des années 60 à aujourd’hui.
Bruno Mars, Stevie Wonder, Grover Washington JR, les artistes de
SJ Cover peaufinent, rafraîchissent et innovent ces monuments de
la musique pour des mélodies étonnantes. L’occasion de passer une
soirée musicale intergénérationnelle qui vous fera chanter et danser,
bref, vous faire sentir vivants.

Rendez-vous le 27 août à 20h
J.Tourneur

Le trio valdes et son ambiance latino
Ils dégagent une bonne humeur des plus contagieuses.

L

es trois frères Valdes ont forgé leur style musical après de
nombreuses années au sein de formations de musique latinoaméricaine. Musiciens et chanteurs d’origine chiliennem, ils
décident de voler de leurs propres ailes et de former ce joli trio.
Sur scène ils revisitent les plus grands standards de la musique latino.
Lors d’une tournée au Maroc, ils décident d'élargir leur répertoire aux
rumbas des Gipsy Kings. L’enthousiasme du public est au rendez-vous.
Aujourd'hui, leur musique est une invitation joyeuse à se trémousser
sur les rythmes latino-gipsy dans une ambiance festive et familiale.
Venez donc vibrer autour de leurs reprises vintage de vista social
Club, Les Gipsy Kings, Chico & les Gipsy, etc. Un concert qui sent bon
le soleil, la bonne humeur et l’éternelle joie de vivre.

Rendez-vous le 3 septembre à 20h
J. Tourneur

Cet été, Aytré maintient la connexion
Parce que l’actualité ne prend pas de vacances, la Ville d’Aytré va alimenter son site
d’informations ainsi que l’ensemble de ses réseaux sociaux pour vous tenir informé(e)s de
tous les événements qui vont rythmer l’été.

E

n raison de la crise sanitaire, tous
les événements sont amenés
à devoir s'adapter. Aussi, les
équipes restent mobilisées pour
vous donner en temps et en heure les

évolutions de l’agenda. Tout cela se
passe sur le site aytre.fr et l'actualité
dédié à l'événement mais aussi sur les
réseaux sociaux @villeaytre
N'oubliez pas de partager vos beaux

Renseignements : point info au 06 18 75 44 98 et via : info.plage@aytre.fr aytre.fr
pôle communication, culture et événementiel : 05 46 30 19 04
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clichés de la saison estivale qui nous
rappellent combien il est doux de vivre
en bord de côte.
J.Tourneur

et sur :

@villeaytre

Culture

Jacques Mailhos,
profession traducteur

L’Aytrésien a une soixantaine de traductions à son actif. L’une des plus connues est celle du
Jeu de la dame, le roman de Walter Tevis adapté en série à succès par Netflix.

U

ne rue calme, une longue allée
où la végétation est reine, un
jardin champêtre, voilà le cadre
idyllique où se trouve la maison de
Jacques Mailhos. Coupé des agitations
de la ville, le lieu est paisible, idéal
pour travailler de longues heures sans
perturber sa concentration. La pièce où le
traducteur travaille renferme une grande
bibliothèque. Contre la fenêtre, comme
un îlot, le bureau sur lequel reposent un
ordinateur et, posé contre un pupitre,
un livre en cours de traduction dont les
pages sont maintenues ouvertes grâce à
deux pinces à linge.
2004 marque l’arrivée de Jacques Mailhos
et de sa famille à Aytré. C’est cette même
année qu’il fait la connaissance d’Oliver
Gallmeister, fondateur de la maison
d’édition du même nom. Une rencontre
qui va changer sa vie. « Lorsque je
le rencontre pour la première fois, il
m’annonce qu’il souhaite créer sa propre
maison d’édition dédiée à la littérature
américaine. Il est en train de constituer
une équipe et cherche des graphistes,
des traducteurs… C’est comme ça qu’on
a commencé à travailler ensemble et

qu’on est devenus amis. Depuis, je
ne travaille plus que pour les éditions
Gallmeister ».

La découverte d’une passion
La traduction, Jacques Mailhos est
tombé dedans un peu par hasard. Élève
à Normale Sup, il prépare une thèse sur
James Joyce, un auteur qui le passionne.
« Je partageais mon temps entre ma thèse
et l’enseignement. Un jour, je me suis
inscrit à un séminaire de sociologie dirigé
par Jean-Michel Chapoulie. Passionné
par les sociologues américains, il voulait
publier leurs travaux et disposait d’un
budget pour les traductions. Comme
j’étais moi-même angliciste, je me suis
inscrit ».
Il commence par traduire de courts
articles. Heureux de se lever le matin et
de s’asseoir devant un texte à traduire,
Jacques commence à envisager la
traduction comme un emploi à temps
plein. Il abandonne sa thèse et commence
à traduire des ouvrages sur l’histoire de
l’art, les sciences humaines, des guides
de voyage de Gallimard… jusqu’à sa
rencontre avec Oliver Gallmeister.

Quand Netflix bouscule les plans
Lui-même a été auteur. Mais le plaisir
d’écrire, Jacques le trouve pleinement
dans l’exercice de la traduction. « C’est
un vrai travail de rédaction, contraint
certes, mais très satisfaisant ». Raconter
fidèlement l’histoire imaginée par un
auteur, trouver les bons mots. Retranscrire
une atmosphère, une époque, une
émotion. Un travail long et passionnant
que celui du traducteur. Jacques Mailhos
a été primé à deux reprises pour la qualité
de ses traductions.
Il y a quelques années, Gallmeister
acquiert les droits de tous les livres
de Walter Tevis, les traductions sont
programmées sur plusieurs années. Mais
Netflix va bousculer le calendrier éditorial.
« Lorsque Netflix a annoncé l’adaptation
en série du Jeu de la dame, Oliver m’a tout
de suite demandé de mettre sur pause le
livre sur lequel je travaillais pour traduire
au plus vite le roman ». La série ayant eu un
succès retentissant, le livre est devenu un
incontournable. Et une partie de ce succès
s’est déroulée en coulisse dans une jolie
maison aytrésienne…
J. Leboissetier

1 6 /17

Expression
des groupes politiques
Expression de la majorité, Tony Loisel groupe " Osez le changement "
Aytré (plage) bouge l’été… pour l’ensemble
des Aytrésiens.

Quant aux problèmes de pollutions par

Après avoir établi ce constat et fait en sorte

l’enfouissement de déchets … on arrête

d’amoindrir les effets qui en découlent,

Mais nous entendons tous que les choses
se passent de façon festive dans le respect
total de la nature… de celle que nous
aimons tous.

d’accepter l’inacceptable !

l’Équipe Osez le changement est prête ! Elle

Depuis quelques années, Aytré subit des
dégradations de toutes sortes et des
problèmes de circulation, nous en sommes
bien d’accord. Tout ne se règle pas en
quelques mois !

La dépollution du site « Delphau » à laquelle

relèvera les défis et fera progressivement

s’ajoute

une

le nécessaire pour qu’Aytré devienne une

antenne de 31 mètres, merci Orange ! La

ville enrichie d’un quartier, laissé un temps

passerelle de l’écoquartier indispensable

à l’abandon, mais qui désormais, s’intègrera

à la cohésion de la ville ainsi que les

à un ensemble homogène pour bien vivre

nouvelles voiries qui seront créées mais qui

ensemble.

l’obligation

de

supporter

impacteront la circulation dans notre ville, le
compte est bon !

L’équipe « Osez le changement »

Groupe " Aytré Etes-vous prêts.es ? "
Paroles, paroles et encore des paroles…
Le 1er budget de l’équipe LOISEL a été
voté ! Pas à l’unanimité, loin de là … Nous
refusons la politique affichée de destruction
ou de détérioration systématique des actions
précédemment lancées, d’économies de bout
de chandelles matérialisées par des refus ou
des baisses de subventions, anodines au
regard du budget municipal, mais essentielles
au bon fonctionnement de nos associations.
Et que dire des coupes franches sur les
investissements, pour les bâtiments scolaires
notamment.
Faute de savoir prendre des décisions, la
majorité multiplie, par voie de presse ou autre

les effets d’annonce. Nous sommes déjà début
juillet, et de fait rien n’est lancé : trottoirs,
voirie, éclairage public tout est au point mort.
Quand une décision est prise, elle s’exprime en
termes de restriction budgétaire, au détriment
du bien-être et de l’avenir de nos enfants. Que
nous propose t on pour la rentrée scolaire :
Une politique éducative au rabais, un plan
mercredi et des activités de piètre qualité… et
à quel prix !
Cette année, la saison estivale à Aytré ne
commence qu’en juillet, c’est bien triste.
Vous avez sûrement remarqué que cabanes et
commerçants ne s’installent que maintenant
sur la plage de Godechaud, quelle aberration !

Sans parler de l’absence d’activités sur le site
de la Colonelle. Pourquoi empêcher l’activité
commerciale au sortir de la crise alors que
les années passées la saison démarrait les
week-ends d’avril ! Cela va à l’encontre du
développement et de l’attractivité de notre
commune,
Nous vous retrouverons avec plaisir à la
plage… sous le soleil exactement … au rythme
des activités et des sonorités estivales

de la ville, nous ne pouvons que constater un
nouveau relâchement. Notre ville reste sale et mal
entretenue alors même que l’attente des habitants
est importante.

intrusif chargé de recenser les familles mises en
difficulté et de corriger les injustices générées par
les choix politiques de la majorité.

Hélène RATA, Katia GROSDENIER, Hélène DE
SAINT DO, Yan GENONET, Jacky DESSED pour
l’équipe Aytré Etes-vous prêts.es ?

Groupe " Aytré à venir ! "
Osez le changement en mieux ou en pire ?
La période de grâce de la nouvelle équipe
municipale étant passée, faisons le point !
Voici un an que nous agissons comme conseillers
de l’opposition et si le changement a parfois du
bon, il nous réserve des déceptions.
Nous avons et aurons des combats communs
sur des dossiers importants comme la révision
complète du projet d’aménagement de la RN 137
et du saut de mouton, le refus d'implantation d'une
décharge au trou Rizzo ou encore pour redonner
à notre ville, sa place au sein des instances de la
CdA.  
Mais nous aurons des divergences fortes s’agissant
des priorités affichées, des actions menées.
Après quelques mois d’embellie sur l'entretien
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S’agissant de l’action municipale en faveur
de l’enfance, si nous avons déjà exprimé nos
désaccords quant aux méthodes employées,
nous espérions un meilleur accompagnement des
familles. L’augmentation de l’ensemble des tarifs
municipaux et notamment ceux de la restauration
scolaire et de l’accueil périscolaire confirme
nos divergences. Alors même que le contexte
économique est incertain, l’effort est concentré sur
les plus fragiles. Le CCAS viendra en aide à ces
familles a-t-on pu entendre ! Mais il aurait été plus
juste de maintenir des tarifs permettant à chacun
de payer sa contribution selon ses moyens, sans
transformer le CCAS en bureau d'aides sociales

Enfin, nous resterons vigilants sur les recrutements
et la réorganisation des services. Nous espérons
que l’ambitieux projet de pôle de la Culture,
événementiel, communication, projet que nous
avons validé, sera mis en action rapidement afin
de répondre aux attentes des aytrésiens.
Soyez certains de notre engagement au service
d’Aytré et de ses habitants.
Nous vous souhaitons un très bel été, en famille et
entre amis, au rythme des festivités d’Aytré Plage,
et vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Arnaud Latreuille, Lisa Teixeira et Jacques Garel
pour le groupe Aytré à venir.
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