Temps fort

35e course atlantique Alstom

ENVIRONNEMENt

Aux petits soins des habitants du Marais Doux !

Grand angle

© Ville d’Aytré - Marie lou Dubois

Investissements au service des Aytrésiens

MAI / JUIN 2022

#236

LE MAGAZINE DE LA VILLE D’AYTRÉ

© Ville d’Aytré - Marie lou Dubois

Bonjour à toutes et à tous,
Le budget est enfin voté malgré de
nombreux ajustements et discussions sur
les opérations inscrites pour 2022. Comme
vous pourrez le constater dans ce numéro,
la priorité porte sur le patrimoine communal
bâti (écoles, salles de musique et de danse,
salles dédiées aux animations) ainsi que sur
les espaces publics.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir
monsieur le sous-préfet lors de la
cérémonie du 19 mars. Parmi les
représentants des associations d’anciens
combattants, j’ai relevé la présence de
nombreux concitoyens. Je les remercie
tous vivement pour leur participation et
pour leur ferveur. Nos morts, pour notre
liberté, méritent bien plus que l’hommage
que nous leur avons rendu.
Abordons le point fondamental de la
circulation dans nos rues. Une réunion
publique est prévue le 11 mai sur le sujet.
Elle nous permettra de vous présenter
l’état des lieux et l’ensemble des solutions
d’apaisement proposées.
Qu’on se rassure sur les rumeurs concernant
la fermeture de la circulation avenue Grasset
aux abords de la mairie, colportées de
façon déplorable par certains, ces rumeurs

ne sont pas fondées. Nous souhaitons
l’ouverture d’une discussion, déjà initiée
avec l’association de quartier et les
commerçants du centre-ville. Le but est de
connaître vos attentes et les améliorations
que vous souhaitez dans votre ville. Votre
participation est donc très importante pour
que nous choisissions ensemble les choix
que vous pourrez suggérer.
Un dernier point l’amélioration des
conditions de vie scolaire des petits
Aytrésiens. La concertation concernant
l’agrandissement de l’école de la Courbe
a été un franc succès, au vu des retours
abondants concernant vos attentes.
Merci à tous les participants pour leur
engagement indispensable à la réussite
de ce projet.
Enfin, vous êtes nombreux à nous faire
remarquer les espaces verts fleuris dans
la ville.
Avec plaisir, certains d’entre vous ont
pris des photos en gros plan des fleurs
en pleine éclosion. C’est juste du bonheur
et cela valorise notre ville ! Un grand
bravo aux services pour cette action de
fleurissement !
Votre Maire,
Tony LOISEL
Mon seul parti, c’est Aytré.
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Retour en images
sur les moments forts
de notre ville
1 L
 ’ambiance de l’entreprise
Avi-Charente peinte par
Allan Stephens, dans le
cadre de la Semaine
de la culture ouvrière

5

4 Enlèvement d’une ancre
marine chez un particulier,
suite au généreux don à
la Ville
5 Remise de médailles aux
3 athlètes aytrésiens, lors
de l’open de force athlétique
du 12 mars
6 Printemps à Aytré, place
des Charmilles

© Ville d’Aytré - © Stéphane Doucinot

3 C
 oncert Les Voisins
Voisines, organisé par
l’association de quartier
centre-ville (AQCVA)

© CHC aytrésien

2 M. le Maire accompagné
du sous-préfet, lors de la
cérémonie commémorative
du 19 mars
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Après deux ans d’absence
en raison de la crise
sanitaire, les courses
d’Alstom reviennent dans
l’agenda sportif
pour une 35e édition,
le 29 mai prochain.
Parce qu’elle offre un parcours aux
confins de la course nature et de la
course sur route, cette manifestation
sportive aytrésienne est très
appréciée des coureurs.

© Ville d’Aytré - Franck Moreau

TempsLes courses d’Alstom
fort dans les starting-blocks

« Promouvoir
la course à pied »

Il y a 35 ans, cette course est
née dans le prolongement de
l’état d’esprit de l’association des
Coureurs de fonds d’Alstom (lire
ci-contre). « Ce rendez-vous
a été créé dans l’objectif
de promouvoir la course
à pied et de partager les
paysages d’entraînement
de l’association : le littoral
Derrière les Courses Atlantiques d’Alstom
entre La Rochelle, Aytré
qui font partie des évènements majeurs de
l’agenda aytrésien, se cache une association
et Angoulins », assure le
très active d’adeptes de la course à pied.
président de l’association,
Ouverte aux employés d’Alstom et leur
Emmanuel Mitaine.

Une association
qui court toute l’année

famille, l’association des Coureurs de fonds
d’Alstom a vu le jour en 1987 sous l’impulsion
des salariés de l’entreprise pour partager une
activité extra-professionnelle entre collègues.
C’est sur la pause méridienne que les salariés
enfilent leurs baskets pour s’élancer sur les
chemins qui bordent le littoral. Au fil du temps,
les membres de l’association s’engagent dans
différentes courses pour se challenger et
passer de bons moments.

c ourses-alstom.blogspot.com
29 mai
Départ : 9h30 du stade
d’Aytré
20km : 15€
Duo : 18€ par duo
7,5km : 8€
Pas de courses enfants
cette année en raison des
travaux sur le terre-plein
central du stade.

Une course
plus nature
Pour que cette passion de la
course s’infuse auprès de tout
type de public, depuis sa création
Les Courses Atlantiques d’Alstom
proposent plusieurs formats. « Nous
portons beaucoup d’importance à
faire de cet évènement un moment
convivial et familial où tout le monde
peut courir », précise le président.
Du 7km, au semi-marathon en duo
(14km + 7.5km) jusqu’aux 20km,
il y en a pour tous les défis.
Pour cette date anniversaire, rien
ne change si ce n’est « l’évolution
du format semi-marathon vers
une course plus nature », souligne
Emmanuel Mitaine. Les participants
s’élanceront depuis le stade d’Aytré
avant de s’engager dans le marais,
puis de retrouver le trait de côte pour
un bol d’air iodé.
Rédaction : Julia Tourneur

« L’objectif c’est de réunir 100 coureurs de l’usine »
Pour les Courses Atlantiques d’Alstom, Kevin Robert, 41 ans sera présent comme à son habitude. « L’objectif c’est de réunir 100
coureurs de l’usine », rappelle cet ingénieur qui a intégré l’association des Coureurs de fonds d’Alstom il y a bientôt dix ans. Le
29 mai, cet aficionado des courses en tous genres ne prendra pas le départ mais vivra l’évènement du côté des bénévoles. « En
réalité je ne l’ai jamais courue », avoue-t-il. Un choix de sa part pour continuer de faire vivre la manifestation et la faire perdurer.
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Que vous habitiez sur la commune
ou non, que vous soyez un
particulier, une association ou
désormais une entreprise, la
location des 4 salles municipales
d’Aytré s’effectue sur aytre.fr.
Il suffit de se rendre sur l’onglet
« Organiser un évènement et/
ou louer une salle » et de se
laisser guider. Tout a été conçu
pour apporter un maximum
d’informations aux usagers tant
d’un point de vue règlementaire
que tarifaire.
Ce qui est nouveau dans le
dispositif de location de salles,
c’est l’autogestion de l’état des
lieux. C’est à celui ou celle qui loue
la salle de vérifier l’état général et
de faire remonter immédiatement
aux services communaux
les dysfonctionnements ou
dégradations constatés. Selon les
constatations, un forfait « ménage »
ou « dégradation » sera facturé au
locataire précédent.
 46 30 19 91
05
Les 4 salles proposées
à la réservation sont :
Salle Jean-Vilar
rue de la Gare - parc Jean-Macé.
Salle les Embruns
24, rue Jean-Bart
Salle Jules-Ferry
avenue Edmond-Grasset
Maison Georges-Brassens
rue du 8 mai 1945

Les arrêtés
municipaux en ligne

Alerte par
téléphone,
un dispositif
au service de
la population

Si vous aviez coutume de consulter
les arrêtés communaux sur les
panneaux prévus à cet effet, à
compter du 1er juillet il faudra
changer vos habitudes, sauf pour
les documents d’urbanisme qui y
seront jusqu’en 2023. Prévue par
la loi « Engagement et proximité »,
une ordonnance parue au Journal
officiel le 9 octobre dernier, oblige
les différentes collectivités à afficher
les différents actes ou délibérations
en version numérique. Plus pratique
pour les citoyens et en un simple clic
sur aytre.fr.

Submersions, tempêtes, séismes,
risques industriels etc., pour faire
face à ces situations d’urgence,
la mairie a mis en place en 2016
la téléalerte. Ce dispositif permet
d’informer les personnes connectées
au fichier des dangers encourus par
SMS et messages vocaux.
Pour s’assurer que ce service
fonctionne bien, des tests sont
réalisés deux fois par an :
le 1er juillet et le 1er décembre à 12h.

Ajustement des
horaires pour
la mairie


Pensez
à vous inscrire sur aytre.fr
depuis la page d’accueil et l’onglet
« Alertes sur téléphone ».
Rédaction : Julia Tourneur

Depuis le 2 mai, la mairie d’Aytré
dispose de nouveaux horaires.
L’accueil du public se fait donc tous
les jours de 9h à 12h15 et de 13h30
à 17h, sauf le 1er mardi matin de
chaque mois où l’accueil
débutera à 10h.

© Ville d’Aytré - Franck Moreau

La location
de salles,
un dispositif
responsabilisant

© Ville d’Aytré - Franck Moreau

Initiatives
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Grand
Angle
Des investissements
Le 31 mars, le conseil municipal a voté le
budget primitif 2022. Il traduit une volonté
claire de relancer les investissements
à hauteur de 4,6 millions d’euros. La
préservation du patrimoine, l’amélioration du
bien vivre ensemble et la simplification des
circulations en sont trois piliers.
Depuis son arrivée en 2020, l’équipe
municipale s’emploie à réduire le
déséquilibre entre les dépenses de
fonctionnement et d’investissement.
Un travail de longue haleine, nécessaire,
qui passe par une diminution des
dépenses ou une hausse des recettes
de fonctionnement à hauteur de
200 000 € chaque année, suivie d’une
politique ambitieuse en faveur des
investissements pour la rénovation des
bâtiments municipaux et de la voirie.
La Ville bénéficie d’une situation
financière satisfaisante. Après trois
années consécutives sans nouvel
emprunt et l’absence d’emprunt toxique,
le désendettement se poursuit, ce
qui permet à Aytré de se positionner
en deçà de la moyenne nationale.
L’excédent communal se chiffre, lui, à
2 millions d’euros (1,2 million d’euros en
2021). Par ailleurs, les élus ont souhaité
mandater un organisme indépendant
chargé de réaliser un audit sur la
fiscalité locale. L’intention étant d’avoir
en main un état des lieux factuel et
objectif de la situation de la commune
afin d’utiliser au mieux les ressources
dont elle dispose.
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au service des Aytrésiens

Vue d’ensemble du budget
Vue d’ensemble du budget

DÉPENSES

Fonctionnement
Charges générales
2 645 499 €

RECETTES

Suventions aux associations
et CCAS
1 286 471 €

Taxes et impôts locaux
7 664 071 €

Salaire du personnel
5 205 270 €

Usagers
567 506 €

Provisions et participations
82 000 €

Autres recettes
68 500 €

Dépenses imprévues
263 000 €

État
1 687 092 €
Intercommunalité
1 319 839 €
Subventions
227 405 €
Emprunts
0€
Résultats antérieurs
2 568 802 €

14 103 215 €

MAIRIE

Investissement
Rénovation des écoles
767 348 €
Rénovation des rues
et espaces publics
948 964 €
Gros travaux sur bâtiments
1 726 435 €
Remboursements emprunts
805 850 €
Déﬁcit antérieur
372 378 €

14 103 215 €

Rendre les habitants fiers de leur ville
En 2022, le budget primitif table sur
des investissements importants :
4,6 millions d’euros au service des
Aytrésiennes et des Aytrésiens.
Les dépenses d’équipement, à
hauteur de 3,4 millions d’euros,
sont réparties sur trois domaines
En
2022,impactant
le budgetdirectement
primitif
majeurs
la
table
sur
des
investissements
vie quotidienne.
importants : 4,6 millions d’euros
Préservation
au
service des Aytrésiennes et
du
patrimoine
des Aytrésiens.
Les dépenses
sont
réparties
sur
trois
domaines
Le premier concerne
la préservation
majeurs
impactant
directement
du patrimoine
de la Ville,
ce qui la
vie
quotidienne.
comprend les établissements

Bien vivre ensemble
Autre pilier de l’action municipale
en 2022, le bien vivre ensemble.
Un thème cher au cœur du Maire,
Tony Loisel, qui souhaite favoriser
le lien social, provoquer des temps
d’échanges
autour
festifs
et rendre
lesd’événements
habitants fiers
festifs
rendre
lespasse
habitants
de
leuretville.
Cela
par fiers
un
de
leur
ville.
Cela
passe
par
un
soutien fort au centre communal
soutien fort
au Centre
communal
d’action
sociale,
le recours
aux
d’action
sociale
(CCAS),
le
recours
contrats aidés de réinsertion
auxl’ouverture
contrats aidés
de réinsertion
ou
de quatre
postes
et
l’ouverture
de
cinq
postes
cette année au sein des services
cette année au
sein
des services
municipaux.
Les
événements
municipaux.
Les
événements
culturels (street art, Drôle(s) de
culturels Semaine
rassembleurs
(streetseront
art,
festival,
ouvrière)
Drôle(s)
de
festival,
Semaine
de
reconduits et les animations la
culture ouvrière)
etAytré
les animations
(marché
de Noël,
plage
(festivités
de
Noël,
Aytré
bouge
bouge l’été) davantage orientées
l’été) les
seront
maintenus, réinventés
vers
habitants.
et davantage orientés vers les
Afin de pérenniser ces actions,
habitants.
l’équipe municipale entend
Afin de pérenniser
ces actions,
travailler
sur les critères
l’équipe municipale
entend travailler
d’attribution
des subventions
pour
sur
les
critères
d’attribution
des
une répartition plus équitable
subventions
pour
répartition
et
prône la fin
du une
« tout
gratuit »
plus
équitable.
Enfin,
elle
prône
une
des prestations publiques,
le coût
gestion
raisonnée
des prestations
étant
alors
entièrement
supporté
publiques,
le
coût
étant
par les contribuables. alors mieux
réparti entre l’utilisateur du service
et l’ensemble des contribuables.

Rendre les habitants fiers de leur ville

scolaires
(extension
Le
premier
concernedelal’école de
La
Courbe),
lesdubâtiments
publics
préservation
patrimoine
(bâtiment
sécurisation
de
la Ville,Jean-Macé,
ce qui comprend
du
clocher
de
l’église,
toiture
les établissements scolairesde la
médiathèque…)
et le patrimoine
(extension
de l’école
de La
naturel
(chemin
du
littoral
le long de
Courbe), les bâtiments publics
la baie d’Aytré,
gestion sécurisation
des espaces
(bâtiment
Jean-Macé,
verts…).
du clocher de l’église, toiture de la
médiathèque…)
et lepartie
patrimoine
Afin de financer une
de
naturel
(chemin
du
littoral
ces travaux, la Ville réfléchitleàlong
se
de
la baie
gestion
des
séparer
ded’Aytré,
bâtiments
vieillissants
espaces
verts…).
et trop coûteux
pour la collectivité.
L’économie
de fonctionnement
Afin
de financer
une partie de ces
2
et
est ainsi estimée
55 € par à
mse
travaux,
la Ville aàconsenti
par
an. C’est
le cas notamment
séparer
de bâtiments
devenusde
l’ancien
espace
Jacques pour
Prévert,
inutiles et
trop coûteux
dont
la vente permettrait
la collectivité.
L’économielade
rénovation
des écoles
aytrésiennes
fonctionnement
est ainsi
estimée à
sans
recours
à l’emprunt.
Le produit
par an. C’est
le cas
55 € par
m2 et
de sa vente et
transformation
notamment
delal’ancienne
écolede
sa dépense d’entretien
en recette
Jacques-Prévert.
Son estimation
foncière
constitueraient
un
par
les Domaines,
fixéeainsi
à 1 million
triple bénéfice.
d’euros,
permettrait la rénovation
des écoles aytrésiennes.

Impôts locaux 2022 :
Aytré n’augmente
pas sa locaux
part 2022 :
Impôts
Cette année,
les taux d’imposition
Aytré
n’augmente
appliqués par la Ville restent
inchangés.
taxe d’habitation sur
pas
saLapart

les résidences secondaires stagne
Cette
année,
lestaxe
taux
d’imposition
à 13,44
%. La
foncière
sur
appliqués
par
la
Ville
restent
le bâti (qui inclut l’ancienne part
inchangés.
La taxes’élève
d’habitation
sur
départementale)
toujours
à
les
résidences
secondaires
stagne
51,89 %. Enfin, la taxe foncière sur
àle13,44
%. La
foncière
non bâti
esttaxe
de 49,83
%. sur
le bâti (qui inclut l’ancienne part
Seule la base évoluera,
d’après
les à
départementale)
s’élève
toujours
directions
des services
desur
l’État,
51,89
%. Enfin,
la taxefiscaux
foncière
selon
règles
d’inflation
des prix.
le
nonles
bâti
est de
49,83 %.

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

de fonctionnement

de fonctionnement

sur une base de 100 €

Autre pilier de l’action municipale
en 2022, le bien vivre ensemble.
Un thème cher au cœur de Tony
Loisel qui souhaite favoriser le
lien social, provoquer des temps
d’échanges autour d’événements
9
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Grand
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Répartition des dépenses
d’investissement

Salle G. Brassens
Réalisation fresque street art
11 000 €

École la Courbe
Extension
688 000 €

Église
Rénovation
200 000 €

Rond point Alstom
Aménagement
8 000 €
Place du Pourquoi pas
Aménagement
4 000 €

Pierre Loti - Fin des
aménagements espaces publics
250 000 €

Chemin du Puits Doux, rue des Claires
Aménagements voirie
20 000 €
Stade (tribunes)
Réalisation fresque street-art
3 000 €
Littoral
Étude aménagement
49 475 €

Skate parc
Remplacement module
10 000 €

Financement à 80%

Cadre de vie
Troisième et dernier pilier majeur de
l’année 2022, la simplification des
circulations et l’embellissement du cadre
de vie. L’un des objectifs vise à requalifier
le centre-ville et favoriser les liaisons
entre la place des Grands Prés et la
place de la mairie. Voirie, plantations,
éclairage public, accessibilité, liaisons
douces sont les axes de cette politique
destinée à rendre la ville apaisée,
propre, agréable, tout en favorisant les
commerces de notre centre-ville.

#236
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Financement à 50%

Réduire les dépenses
de fonctionnement et
optimiser les recettes
Parmi les pistes de financement étudiées,
la fin des rétrocessions automatiques
des espaces verts. Comme pour les
bâtiments, l’économie de fonctionnement
est réelle puisqu’estimée à 45 € par m2 et
par an. Une étude minutieuse des choix
de gestion (travail réalisé en interne ou
par un prestataire), la modification des
contrats, la facturation de l’occupation du
domaine public pour tous les chantiers,
ou encore la majoration du procès-verbal
pour dépôt sauvage permettraient
également d’optimiser les recettes.

Baleine Bleue
Sécurisation (alarme)
5 000 €

É
T
5

Éclairage public
Piste cyclable chemin de la Vaurie
10 000 €

clocher

Ancien cimetière
Reprise concessions abandonnées
70 000 €

Médiathèque Elsa Triolet
Toiture et locaux
107 000 €
Bâtiment Jean Macé
Rénovation
800 000 €

MAIRIE

Mairie et place des Charmilles
Réfection
127 960 €

École des cèdres
Travaux cuisine
5 000 €

Rappelons que, dans une démarche d’efficacité
et de transparence, la municipalité a fait réaliser
des études prospectives afin de planifier et
prioriser son action. Ces études concernent
notamment la rénovation de la mairie et de
ses abords, les bâtiments publics, la voirie, les
écoles…

AUTRES INVESTISSEMENTS
Les écoles
Mobilier et matériels restaurants scolaires 20 000 €
Rideaux occultants écoles 7 000 €
Aires de jeux 5 000 €
Espaces verts
Plantation d’arbres 3 000 €
Création d’espaces végétalisés 5 000 €
Équipements sportifs
Achat de matériels 5 400 €
Bâtiments municipaux
Mobilier et matériels administratifs et culturels 28 400 €
Matériel informatique 20 000 €
Signalétique de communication 5 000 €
Outillages techniques 65 000 €
Achat camion benne 25 000 €
VTT et équipements police 12 710 €
Conformité incendie, gaz, électrique, amiante 52 000 €
Étude prospective équipements publics 41 700 €
Travaux suite sinistres 40 000 €
Voirie et espace public
Achat décorations de Noël 5 000 €
Travaux de voirie 199 220 €
Marquage bandes cyclable et sécurité 25 000 €
Poteaux incendie 20 000 €
Contribution eaux pluviales 38 230 €
Extension des réseaux 10 000 €
Éclairage public 50 000 €
Acquisitions foncières 3 000 €

3 054 096 € de dépenses nouvelles en 2022
(reste à réaliser : 388 651, 29 €)
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environnement
Aux petits soins

des habitants du Marais Doux !

Le Marais Doux est un
des nombreux espaces
riches en biodiversité
qu’offre le territoire
aytrésien. Il fait l’objet
d’une attention toute
particulière et d’un
travail concerté entre
agents municipaux
et la Communauté
d’agglomération (CDA).
Ce printemps, des refuges
à reptiles ont été installés
dans le Marais pour
développer encore la
biodiversité du site. Mais
pas de panique, vous ne
risquez pas de faire de
mauvaises rencontres !
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Le principe des mesures
compensatoires
Comme évoqué à plusieurs reprises dans ce magazine,
la biodiversité est l’objet d’un suivi constant sur le territoire
aytrésien et de l’agglomération rochelaise. Lorsqu’un aménagement
touche un écosystème, des mesures de compensation sont prises
et un travail spécifique est mené sur certains sites, dont le Marais
Doux. Il est de la responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir les
mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire,
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.
Dans la Communauté d’agglomération, plusieurs projets ont
concerné des espèces protégées malgré les recherches d’évitement
et de réduction des impacts. Ainsi, entre autres mesures,
12 hectares répartis sur la commune sont dédiés à la
compensation : prairies sèches pour l’avifaune et buissons pour
les reptiles. En fonction des sites, les mesures de compensation
peuvent aussi prendre la forme de réouverture de milieux, purge
de déchets, lutte contre les plantes envahissantes et invasives,
installation de gîtes à reptiles etc.

Des nichoirs
dans les écoles

Les formes d’entretien et de suivi écologique
du Marais sont nombreuses. Comme le
rappelle Ludovic Lucas, écologue à la CDA,
« en aucun cas nous ne voulons modifier
ou remettre en cause les pratiques et les
interventions des agents de la mairie. Nous
travaillons en bonne intelligence et en
concertation ! » Les pratiques en question sont
les suivantes : le fauchage tardif avec export
(septembre-octobre), qui permet le maintien
des milieux ouverts sans impacter les périodes
de reproduction ; la gestion des espèces
envahissantes type Grande Cigüe et Maceron,
« pour éviter qu’elles ne prolifèrent et ainsi
permettre à d’autres espèces de s’installer »,
toujours selon M. Lucas ; la mise en place de
gîtes pour les espèces herpétofaunes (reptiles
et amphibiens) et le suivi écologique du site
tout le long de l’année.

© Ville d’Aytré - Marie lou Dubois
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Quel suivi au Marais Doux ?

L’année dernière, des nichoirs à oiseaux ont
été installés dans les cours des écoles d’Aytré,
à l’initiative d’un élève et avec le concours des
équipes de gestion des espaces verts de la
mairie. Sont concernées, les écoles Jules Ferry,
Les Cèdres et Petite Couture, mais aussi le
parc Jean Macé et le parc des Cèdres. Fixés
au mur dans les écoles, installés aux arbres à
plus de 8m de haut dans les parcs, les nichoirs
accueillent hirondelles et martinets. Un moyen
d’enrichir nos espaces verts et de peupler les
cours de récréation d’autres occupants, ailés
ceux-ci !

Des refuges
pour les reptiles
Au printemps, 5 gîtes ont été installés dans
le Marais, constitués de pierriers, souches et
résidus de fauche. Idéal pour se réchauffer
et se protéger ! Cela ne signifie en aucun cas
que le nombre de reptiles va exploser. Pas
de mauvaises rencontres en perspective : les
deux espèces observées dans le Marais sont
inoffensives. Il s’agit du lézard des murailles
et de la couleuvre helvétique. Ludovic Lucas
insiste : « sur tous les sites où l’on installe des
gîtes, l’idée est de proposer aux reptiles un
habitat complémentaire favorable. En outre,
leur emplacement a été réfléchi de sorte
qu’il n’y ait pas une trop grande proximité
avec les chemins de circulation des usagers
du Marais. » Le suivi en place au Marais
Doux permet donc la bonne cohabitation
des espèces et des promeneurs. Affaires de
faunes et de flore à suivre…
Rédaction : Paul Hubert
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Voirie
Fermeture de l’avenue
Edmond-Grasset
pendant deux mois
et demi
Il va falloir s’armer de patience durant deux mois
et demi. Les réseaux d’eau potable et usées
sont concernés par des travaux, menés par la
Communauté d’agglomération de La Rochelle,
qui en a la compétence. Le secteur concerné
s’étend le long de l’avenue Edmond Grasset,
de la rue de la Gare à la rue Courteras. Aussi,
à compter du 25 avril, et pour une durée de
deux mois et demi environ, il n’est plus possible
de circuler sur cet axe majeur d’Aytré. Vos
commerces du centre-ville restent accessibles
durant le chantier.
Un plan de circulation proposé
A noter que la rue de la Gare est entièrement
bloquée du 25 avril au 1er mai, afin que les
techniciens puissent préparer le chantier.
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du 9 au 20 mai. En effet, usée par le temps et la
fréquence des passages, la voie de circulation
s’affaisse. Une réfection est donc réalisée pour la
remettre en bon état. Les travaux sont conduits par
la SNCF la nuit, mais en journée, seuls les vélos et
les piétons pourront passer par là.
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Pour pallier ces désagréments, la Ville invite entre
autres à emprunter l’avenue Simone Veil. Une actualité
permettant de suivre ces travaux et d’accéder à une
carte interactive est disponible sur aytre.fr.
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Le chantier Interstice
a démarré

Une piste cyclable éclairée
pour rejoindre Périgny

A l’angle de l’avenue Edmond Grasset et la rue
Modigliani, le chantier de l’opération « Résidence
Interstice » a démarré depuis le 10 avril. Le permis
de construire, délivré le 7 août 2020 au groupe
Aquipierre, propose 35 logements collectifs et
9 maisons individuelles, allant du T2 au T5.

C’est un projet géré par la Communauté
d’agglomération de La Rochelle. Depuis Cottes
Mailles, les vélos peuvent enfin profiter d’une piste
cyclable éclairée, pour relier Périgny. Cette piste
qui borde le chemin de la Vaurie est entièrement
sécurisée et facilitera la vie des cyclistes. En effet,
ces derniers ne sont désormais plus obligés de
passer par La Rochelle pour aller à Aytré depuis
Périgny. Un gain de temps considérable.
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« Conquérir ensemble ! »

Aytré rugby
fait peau-neuve !
Cette année, à l’occasion de son quarantième
anniversaire, Aytré Rugby a choisi de donner
un coup de jeune à son club en rénovant
son identité. À commencer par son nom :
anciennement Avenir rugbystique Aytrésien
(ARA). Ce renouveau s’illustre à tous les
niveaux : nouveau logo, nouveau site internet
et nouvelle stratégie d’attaque !
En effet, nos « All Blacks » aytrésiens ont
décidé de se réinventer à travers leurs
origines et l’Histoire. C’est un viking qui
figure au centre du nouveau logo, au-devant
du blason aux couleurs de l’équipe, non
sans rappeler la voile gonflée des drakkars
scandinaves qui ont débarqué à Aytré au
Moyen-Âge. « La ville a été occupée entre
830 et 940 par les Vikings » nous confie
Laurent Galindo, directeur développement
et formation du club. À cela s’ajoute l’année
symbolique 1982, date de création de
l’équipe. Ce logo constitue un véritable retour
aux sources de l’identité du club dans un
apparat moderne.

Le mot de l’élu
« La Ville d’Aytré félicite le club pour ces actions
initiées qui participent à son rayonnement. »
A. Morlier, adjoint au Maire à la vie associative,
citoyenneté et tissu économique.
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À l’image de son slogan, c’est avec
compétitivité et force que le club désire
s’imposer au sein de la communauté sportive.
Créer de nouveaux espaces, structures et
terrains font partie intégrante de la stratégie
d’attaque pour former de nouveaux joueurs
dans de meilleures conditions. « Notre but
sera atteint en trois ans » affirme Laurent
Galindo. Se qualifier la saison prochaine,
réaliser une montée la suivante et la
maintenir ensuite : c’est l’objectif en trois
étapes que s’est donné l’équipe.

Aytré Rubgy, c’est aussi
de nouvelles valeurs
Un mot pour résumer ce remaniement :
modernité. Valoriser l’équipe féminine,
« Donner envie aux mères de famille qui
viennent accompagner leurs enfants de
participer à l’effort sportif » c’est ce que
souhaite Laurent Galindo. Et ça marche :
l’équipe féminine d’Aytré est classée deuxième
de la région !
La diversité se cultive au club aytrésien.
« Nous avons une réelle envie de créer du
lien et de la solidarité. » C’est pourquoi le club
intervient auprès d’écoles et organise des
rencontres notamment dans le cadre de la
mission Sports & Handicaps.
Rédaction : Constance Klein

Aytré Rugby fête ses 40 ans
et regarde vers l’avenir !
1982-2022. Un bel anniversaire pour l’Avenir Rugbystique Aytrésien
(ARA), implanté sur le territoire depuis 40 ans, et qui connaît
actuellement une forte dynamique. Philippe Lezeau, président, nous
parle de la journée du 7 mai.

Après 40 ans d’histoire riche,
quelle est la dynamique actuelle de d’Aytré Rugby ?
L’ARA a toujours été un club de rugby familial et convivial, c’est ce qui a fait et fait
toujours son identité. À côté du Stade Rochelais, pas facile de se faire une place,
même si nous avons connu de belles années avec l’équipe première, comme
en 1993. Mais nous avons enclenché depuis l’année dernière une nouvelle
dynamique. Nous sommes passés à 265 adhérents et avons augmenté ce
nombre de 100 personnes d’une année sur l’autre. Ce qui est très positif, c’est
aussi le nombre de filles, tant en senior qu’en école de rugby, qui ne cesse
d’augmenter. Le club se porte bien !

L’occasion aussi de présenter un projet sportif et
stratégique ambitieux. En quoi consiste-t-il ?
C’est un projet sur 3 ans, avec notamment pour ambition une montée et un maintien de
l’équipe première masculine en fédérale 3 d’ici 2024. Ce par le recrutement de nouveaux
joueurs. Mais ce projet est multiple, il ne concerne pas seulement le sportif, il y a un volet
économique et stratégique de développement de la structure. Nous développons une
nouvelle image. Nous avons de grandes ambitions dans tous les domaines. « Conquérir
ensemble », c’est notre cap. Nous changeons de braquet en continuant de fédérer. L’esprit
convivial n’empêche pas d’être compétitif et conquérant !

Quel programme le 7 mai ?
C’est une journée pour fédérer, qui aura lieu au stade Pierre Rouché. Elle est ouverte à tous :
joueurs, enfants, parents, dirigeants, entraîneurs et partenaires qui ont œuvré pour le club
depuis sa création. Le programme, de 9h30 à environ 23h, est composé d’entraînements
et démonstrations, d’un tournoi de touch rugby, d’animations pour les jeunes et les plus
grands, d’une retransmission sur écran géant du quart de finale de Coupe d’Europe, en
© Ville d’Aytré - Marie lou Dubois

espérant voir le Stade Rochelais et d’une soirée karaoké. Le tout ponctué de repas et
festivités, dans la bonne humeur.

avenir-rugbystique-aytresien.com ; Facebook @AytreRugby
Rédaction : Paul Hubert
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Du 3 au
7 mai 2022

mai

22

Semaine de la
culture ouvrière
(re)Découvrir l’histoire ouvrière
du territoire, à travers le prisme
artistique. Ce parcours d’expositions et de spectacles à travers
la ville vous propose une mise en
lumière du passé ouvrier par des
regards d’artistes, représentations
burlesques, gestes de peintres et
archives photographiques.
 enseignements :
R
Mairie d’Aytré
Pôle communication, culture et
événementiel (CCE)
05 46 45 40 67 ou depuis
aytre.fr puis « services
municipaux »

juin

22
Le 11 mai

à 19h

Réunion publique
d’information
“Circuler à Aytré”
Seront abordés :
La circulation et les
aménagements de l’arrière-plage ;
La circulation du centre-ville etc.
R
 enseignements :
Mairie d’Aytré
Place des Charmilles
05 46 30 19 19

Lieu Maison Georges Brassens |

Salle Gaston Balande |
Médiathèque Elsa Triolet

Le 7 mai 2022

Lieu Salle Jean Vilar, parc Jean

Macé

dès 9h30

Le 22 mai

La grande fête du
40ème anniversaire
d’Aytré Rugby

de 9h00 à 18h00

Tout un programme pour cet anniversaire : entraînements, tournois,
apéritif musical, karaoké géant,
structures gonflables…
 enseignements :
R
Aytré rugby 06 62 09 12 16
avenir-rugbystique-aytresien.
com

Rourse toutes collections « Carré d’Aytré »
Bourse toutes collections (timbres,
cartes-postales, numismatie, livres
anciens, muselets, fèves, poupées
etc.). Restauration sur place.
 enseignements : Amicale
R
Philatélique Aytrésienne
05 46 44 81 12
williams.a@wanadoo.fr

Lieu place du Pourquoi Pas

Lieu Salle Jules Ferry

Le 29 mai

Le 9 mai 2022

de 9h à 12h

à 18h30

PLUi : votre réunion
publique d’information
Afin de prendre en compte les
nouveaux besoins du territoire
et les projets d’aménagement, le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) fait l’objet d’une 1ère
modification de droit commun,
avec votre avis.
 enseignements :
R
Communauté d’agglomération
de la Rochelle, service études
urbaines
6 rue Saint Michel 17000 La
Rochelle
05 46 30 35 21

Lieu Espace Beauséjour,

Boulevard de la République,
17340 Châtelaillon-Plage
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Les courses atlantiques
d’Alstom - 35ème édition
Différents parcours et niveaux
pour tous, au départ du stade
d’athlétisme à 9h30. Course limitée à 500 dossards, ne tardez pas
à vous inscrire !
 enseignements : A.C.F.
R
Alstom (Association des
Coureurs de Fond ALSTOM)
courses.alstom@gmail.com

Lieu Stade d’athlétisme

Le 5 juin

de 9h à 17h

Tournoi amical de judo
Le judo club d’Aytré organise son
tournoi national et amical. Entre
30 et 35 équipes venues des
4 coins de la France sont attendues pour s’affronter, selon leur
catégorie. Coupes et médailles
seront remises en fin de journée
en présence de M. Morlier, adjoint
au Maire à la citoyenneté et au
sport. Les accompagnants
pourront également se divertir
et se restaurer. Incriptions sur
judoclubaytre.fr
 enseignements : Judo Club
R
Aytrésien (JCA)
05 46 29 75 50 judoclubaytre.
bureau@gmail.com

Lieu Gymnase du Fief des
Galères

Le 11 juin 2022

de 8h45 à 17h

Sortie à la journée
sur l’île de Ré
Vous commencerez par visiter les
marais salants à Loix, pour découvrir les techniques et savoir-faire
des sauniers.
L’après-midi, vous irez au nord de
l’île pour découvrir le phare des
Baleines.
 enseignements : Centre
R
socioculturel
1 rue Albert 1er 17440 Aytré
05 46 44 28 13
csaytre@gmail.com

Lieu Centre socioculturel

Le 11 juin 2022
Fête de l’école
maternelle Les Cèdres
Chaque année en juin, pour
célébrer l’achèvement d’une
année studieuse, rien de tel que
l’incontournable fête de l’école
pour remercier les professeurs,
récompenser les élèves et offrir
un merveilleux spectacle aux
parents !
 enseignements :
R
École maternelle Les Cèdres
1 rue Barbedette 17440 AYTRÉ
05 46 44 60 40
em-lescedres-aytre@ac-poitiers.fr

Lieu Cour de l’école maternelle
Les Cèdres

Notre agenda est régulièrement alimenté ;
suivez nos dernières mises à jour ici !

Du 13 au
18 juin 2022
Résidence de l’écoquartier Bongraine
Temps festif de travail autour du
projet d’écoquartier et rencontres
entre équipes projet, riverains,
futurs habitants du quartier et
associations actives du territoire.
Ateliers de co-fabrication et
d’assemblage de mobilier ;
Ateliers de dessin de la friche qui
accueillera le futur écoquartier ;
Balade autour de la friche sur les
formes architecturales typiques
d’Aytré et La Rochelle ;
Parcours sur la friche en cours
de dépollution, à la rencontre de
l’archéologue sur site et des
espèces protégées.
 enseignements :
R
Communauté d’agglomération
de La Rochelle
6 rue Saint Michel 17000
La Rochelle
05 46 30 34 00
ecoquartierbongraine@agglo-larochelle.fr

Lieu Jardin de Bongraine (espace
situé sur l’avenue Salengro à côté
du restaurant L’Asiane)

Le 19 juin 2022

de 8h à 18h

Concours de tir à l’arc.
Concours qualificatif pour les
Championnats de France aux
longues distances. Tir
« olympique » à 70m et tir
« national » à 50m.
Compétition ouverte à tous les
archers licenciés (départementaux
et régionaux).
 enseignements : Les archers
R
de Rô
06 09 22 33 84
michel.r.grosjean@wanadoo.fr

Lieu Terrain de rugby

Le 26 juin
Vide-grenier
Envie de chiner ? Besoin de faire
de la place ? L’association des
parents d’élèves Les P’tits Plus
organise son vide grenier.
Informations et inscriptions :
Association de parents
d’élèves de l’école élémentaire
La Petite Couture
lesptitspluspetitecouture@
gmail.com

Lieu Cour de l’école La Petite
Couture

L’Assemblée 100% Citoyenne de l’Agglo de La Rochelle

Emploi

Santé

Économie

Énergies
Mobilité

Alimentation

Aménagement
du territoire

Form
d’ins ulaire
disp criptio
n
onib
l
Création : Direction de la Communication de la CdA de La Rochelle | Fabien Brohan

ed
votr
e ma ans
irie

Renseignements et inscriptions sur

agglo-larochelle.fr/codev

Date limite de dépôt des candidatures

15 juin 2022

Sélections
Un océan de mots
et d’illustrations

Les beaux jours reviennent, et avec eux les envies de
prendre le large. Et quel meilleur moyen que la lecture
pour s’évader ? Cela tombe bien, vos bibliothécaires ont
sélectionné quelques ouvrages portant sur l’océan et la
mer, à emprunter à la Médiathèque Elsa Triolet.

Pour les enfants

Au boulot,
les bateaux !
Des bateaux, il en
existe de toutes
les sortes. Des bateaux de transport
de marchandises,
des cargos, des
bateaux de tourisme, des bateaux
de sauvetage, des barques, et bien
d’autres encore. Et les bateaux de
pêche, bien-sûr, qui sortent en mer
et rentrent au port alors que tous les
autres sont à quai depuis longtemps.
L’auteure rend un bel hommage,
instructif, à ces beaux navires si
différents les uns des autres, grâce
à des dessins qui ressemblent à des
collages.
Susan Steggall, Au boulot,
les bateaux !, Paris, Rue du monde,
2015 [2010], 29 p.

Sur mon île
Cette île se situe
au beau milieu de
l’Océan. Elle a ses
collines, ses plages.
Elle a ses habitants
à nageoires, à bec,
à plumes, à poils. Ils sont curieux des
objets colorés et de toutes les formes
que l’on trouve sur l’île. Ils s’amusent
avec mais souvent, ils en sont plutôt submergés. Ces objets sont le
plastique que les humains déversent
dans les mers, et cette île, c’est le 7e
Continent de plastique. Un magnifique
livre composé d’illustrations fines et
riches qui servent un propos alarmiste
toujours d’actualité.
Myung-Ae Lee, Sur mon île, Paris,
Editions De La Martinière, 2019
[2014], 32 p.

 édiathèque Elsa Triolet
M
12 rue de la gare, parc Jean Macé
05 46 45 40 67
Ouverte le mardi de 14h à 18h sur rendez-vous
pour le « Click & collect », mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h
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Pour tout le monde

Curionautes
des sciences

Un océan
d’amour

Des récits-documentaires sous forme de
BD et roman graphique, des magnifiques photographies,
des jeux, une gazette
des sciences…autant
de rubriques riches
et passionnantes pour traiter des
sciences (en lien avec la mer dans le
n° 30 de juillet-août 2021) dans un
magazine spécialement adressé aux
8-12 ans. Une façon d’aborder de manière ludique mais non moins sérieuse
la science et surtout de développer
curiosité et ouverture d’esprit.

Nul besoin de mots
pour décrire les
grands sentiments.
Les auteurs de cette
BD sans bulle l’ont
bien compris. Ils nous
embarquent avec brio
dans l’histoire rocambolesque d’un petit pêcheur breton
égaré en mer dont la femme, armée
de ses talents de crêpière, de sa coiffe
bigoudène mais surtout de son amour,
va tenter par tous les moyens de le
ramener sur terre. Un récit d’aventure
à dévorer absolument, avec beurre
salé bien-sûr !

Curionautes des sciences, magazine
bimestriel, Paris, Editions Milan,
8-12 ans.

Wilfrid Lupano et Grégory
Panaccione, Un océan d’amour,
Paris, Editions Delcourt, 2014, 224 p.

Pour les ados

Le chant noir
des baleines
Au début des années 1920, après
la Première Guerre
Mondiale, le jeune
Léon et sa mère
vivent isolés mais
non moins heureux
au bout de l’Île de Ré,
près de Saint-Clément-des-Baleines.
Lors d’une de ses escapades, Léon
recueille Tierno, tirailleur sénégalais
échoué sur la plage à la suite du
naufrage de l’Afrique, cargo rapatriant
dans leur pays les soldats africains
ayant combattu pour la France
quelques années plus tôt. Une histoire
d’amitié touchante qui met en lumière
un épisode méconnu de l’histoire de
nos côtes, celui d’une catastrophe
humaine et maritime qui a causé la
mort de presque 600 personnes. Et
surtout, une lecture passionnante et
instructive !
Nicolas Michel, Le chant noir des
baleines, Vincennes, Editions Talents
Hauts, 2018, 278 p.

Marins paysans
Ce sont des
hommes et
des femmes
passionnés et
passionnants
qui pratiquent,
dans des décors
fascinants, un
métier pluriséculaire. La mytiliculture,
véritable patrimoine immatériel des
Pertuis Breton et d’Antioche, devrait
être une fierté régionale. Et pour
cause, les moules que l’on y cultive
sont parmi les meilleures. Au rythme
des saisons et des marées, les auteurs
rendent donc un hommage mérité
à ces marins paysans, ou paysans
marins, dans un très bel ouvrage
richement illustré, à consommer sans
modération.
Mathilde Bouyé et Sébastien Husté,
Marins paysans. Voyage au berceau
de la mytiliculture, Bordeaux,
Editions Sud-Ouest, 2021, 133 p.

des groupes
politiques
Ensemble, deux élues défendent leurs idées
et actions pour l’éducation des enfants.
« Après des débuts compliqués dus à la Covid, d’où une organisation
en mode dégradé, nous avons désormais atteint notre vitesse
de croisière pour l’épanouissement des petits Aytrésiens et la
satisfaction de leurs parents ».
Notre ligne de conduite se décline avec une bienveillance constante
pour l’épanouissement et le bien être des élèves. Nous soutenons
simultanément les enseignants et APE dans leurs projets pour trouver
ensemble des solutions (pas seulement financières). Nous avons
ainsi mis en place un atelier participatif à La Courbe pour repeindre
une classe en compagnie d’enseignants, parents et personnels
bénévoles, projet dans lequel nous nous sommes impliquées
personnellement.
Des travaux ont été réalisés au sein de nos écoles : préau des Cèdres
consolidé pour la sécurité des enfants. Les sols des deux préaux de
l’école de la Petite Couture élémentaire ont été repeints… L’étayage du
rez-de-chaussée de l’école Jules Ferry a été réalisé et des brise-vues
sont en cours d’installation dans l’ensemble des écoles. Ajoutons que
bientôt les contrôles d’accès aux écoles seront opérationnels !
Cette année, le RASED bénéficiera d’un nouveau matériel pour
réaliser les tests de Q.I. Ce matériel est financé en collaboration
avec les communes d’Angoulins, de La Jarne et de St-Rogatien où

le RASED intervient également. Des créneaux ont été remis en place
pour la médiathèque en direction des écoles et crèche.
Dernièrement, un architecte a été choisi pour procéder à l’étude
de faisabilité de l’agrandissement de La Courbe. Une concertation
a été menée auprès des enseignants, parents, agents municipaux,
des intervenants extérieurs et les élus. Le but : connaître les besoins
et projeter l’école que nous souhaitons pour demain (moderne,
écologique notamment avec une cour débitumée et végétalisée,
réfléchie par tous et pour tous). L’extension de La Courbe est estimée
à 4 millions d’euros. L’état d’avancement de ce grand projet vous sera
communiqué régulièrement.
Il est également primordial pour nous d’être au plus près des
personnels et des écoliers, en déjeunant régulièrement dans nos
restaurants scolaires ainsi qu’en accompagnant les différentes
festivités au sein des écoles et en entretenant également de
bonnes relations avec nos partenaires éducatifs qui jouent un rôle
complémentaire dans l’éducation des enfants.
Estelle QUERE, Adjointe au Maire, en charge : de l’Education et Petite
Enfance, Politique de la Ville et du Groupe de Veille et de Prévention,
ET Laëtitia BOURDIER : Professeure des Ecoles et Conseillère déléguée
à la Politique de la Ville et de la Petite Enfance.

Groupe « Aytré êtes-vous prêts.es ? »
En avant-propos, nous tenons à exprimer notre solidarité envers les
peuples confrontés aux ravages de la guerre. Dans bien des pays, la
démocratie est en danger, il est de notre responsabilité de veiller à sa
sauvegarde.
Mais comment se sentir concernés lorsque l’on est si peu consultés ?
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les élections présidentielles et
législatives ne se sont pas encore déroulées. Malheureusement, une
fois encore, l’abstention risque d’atteindre un niveau élevé, traduisant
le désintérêt de nos concitoyens pour la politique. Nous sommes
convaincus que pour sa survie la démocratie doit se réinventer au
niveau local, s’exprimer sous des formes plus participatives. Les
instances de concertation citoyenne sont les nouvelles formes de
la démocratie. Associer les citoyens à la réflexion, est un acte de
confiance dans la capacité de chacun à comprendre les tenants et
les aboutissants des décisions. C’est également un précieux levier de
cohésion sociale. C’était là un axe majeur de notre programme. Nous

prévoyions la création d’un atelier citoyen au sein duquel habitants,
présidents d’association et élus auraient l’opportunité de débattre
des sujets de leur quotidien et de leur avenir. Cette dimension
faisant défaut dans l’action municipale actuelle, AEVP se fait le relais
vigilant de vos attentes et réflexions et se projette dans un avenir
où la participation citoyenne sera au coeur de l’action municipale.
Pour l’heure, nous continuerons à vous tenir informés du regard que
nous portons sur l’action de la municipalité, mais également de notre
projet pour l’avenir d’Aytré, projet que nous espérons construire en
collaboration avec vous tous.
En attendant, retrouvons-nous autour des manifestations estivales,
même si cette année la scène d’Aytré plage laissera peu de place
aux musiciens.
Hélène RATA, Hélène de Saint Do , Yan GÉNONET, Bertrand ÉLISE ,
Jacky DESSED

Liste « Aytré à venir ! »
Budget voté au conseil municipal du 31 mars 2022 : Nos craintes.
La majorité municipale à défaut de répondre à tous les besoins
légitimes de nos concitoyens nous offre une trajectoire budgétaire.
Les élus comptent baisser les dépenses de fonctionnement de
200 000 € par an afin de pouvoir investir à hauteur de 4 millions
d’euros chaque année. Si nous partageons l’objectif de la montée
en puissance de l’investissement, nous sommes dubitatifs sur
la capacité de réduire les dépenses de fonctionnement à un tel
niveau. Et ce d’autant plus que certains candidats à la présidentielle
annoncent déjà une nouvelle phase dans le désengagement de l’État
auprès des collectivités.
Nous serons donc très vigilants sur le travail que la majorité compte
mener pour revoir le périmètre du service public. Dans un contexte
de paupérisation de nombre de nos concitoyens, il ne s’agira en
aucun cas pour nous de réduire le champ d’action du CCAS, épicerie
sociale comprise, ou de vendre les bijoux de la ville d’Aytré comme
l’ancienne école Jacques Prévert qu’il faudrait plutôt réhabiliter
afin de contenter les besoins en salles pour nos associations ou si
le besoin devait s’en faire sentir, de salles de classe ponctuelles. A
l’occasion de ce conseil, nous avons d’ailleurs fait la proposition de
réfléchir sérieusement et de manière ouverte et collective sur cette
ancienne école en constituant un groupe de travail spécifique, ce que
la majorité a accepté.

Les travaux de voirie pour 320 000 € ne sont pas suffisants à la vue
du retard accumulé, sans parler des investissements des espaces
verts pour 20 000 € ou de l’éclairage public 50 000 €. Si nous pouvons
partager la volonté d’investir plus sur le patrimoine municipal bâti,
nous ne pouvons que constater le retard pris dans leur réalisation
depuis l’année dernière :
Alors que le budget prévisionnel nous annonçait 2,6 millions pour
2021, les dépenses totales des opérations d’investissement se sont
élevées à 858 000 € soit seulement 30 % de réalisation.
Nous pouvons donc légitimement douter de la concrétisation de ces
investissements, destinés ainsi à rester de beaux affichages.
Nous serons, de plus, vigilants sur l’appel à du travail externe pour
assurer les missions du service public, qui doit rester exceptionnel.
Ainsi, nous avons émis de sérieuses réserves sur les équilibres trouvés
pour rendre le budget crédible, ayant constaté l’impact des mêmes
remèdes austéritaires sur les services dès 2013 pour compenser la
baisse des dotations de l’État. Les choix doivent s’opérer avec une
hauteur de vue à l’aune des contraintes imposées. Le constat est
malheureusement un cap incertain et une navigation à vue. Nous
avons voté contre ce budget.
Arnaud Latreuille, Lisa Teixeira, Jacques Garel pour le groupe Aytré
à venir !

21

#236

D.1
L.2

D.1

88
87

12:06

12:06

00:27

00:2786

L.2

12:39

12:39
84

01:01

01:01
81

Mar.3 Mar.3
13:11

13:11
78

01:35

01:35
74

Mer.4 Mer.4
13:44

Femme libre,
toujours tu chériras la mer

J.5

V.6
S.7

Membre active du club Aytré Kite 17, Fabienne
Renoux pratique le kitesurf avec assiduité et passion
depuis plus de quinze ans.
La plage d’Aytré est son spot
de prédilection. Située à cinq
minutes de son domicile, elle
s’y rend dès qu’elle le peut.
« J’ai toujours mon matériel de
kitesurf dans mon van. Je ne
manque jamais une occasion de
naviguer. »
Fabienne découvre le kitesurf en
2006. Elle quitte la campagne
pour s’installer à La Rochelle
et cherche à pratiquer un sport
nautique. « En me promenant,
j’observais les voiles multicolores
des kitesurfs. J’étais fascinée.
Je me suis renseignée pour
savoir si c’était compliqué. »
Elle commence par prendre
des cours et achète son propre
matériel après la troisième
séance. « J’aime le côté pratique
du kitesurf. Il faut peu de
choses et le matériel est peu
encombrant, facile à ranger. »
La sensation de liberté que
lui procure le kitesurf la séduit
instantanément. Peu à peu, elle
acquiert l’équipement nécessaire
pour le pratiquer toute l’année,

y compris en hiver. Selon la
météo, les vents, elle se rend à
Châtelaillon-Plage, Rivedoux, le
banc du Bûcheron au nord de
l’île de Ré, l’île d’Oléron… mais
revient toujours à Aytré. Très
investie dans le club d’Aytré
Kite 17, elle a rejoint le bureau
il y a trois ans. « C’est un sport
individuel, mais on ne peut pas
se passer du collectif. »
Aujourd’hui âgée de 57 ans,
Fabienne Renoux est fière de
transmettre sa passion. D’abord
à ses deux fils, âgés de 31 et 37
ans, mais aussi à des anonymes
qui la croisent sur la plage. « Il y
a beaucoup de curiosité autour
du kitesurf. Les gens ont envie
de s’y mettre, mais n’osent pas
toujours. Voir une femme de plus
de cinquante ans, petite et toute
menue le pratiquer leur donne
envie de se lancer. Si j’y arrive,
pourquoi pas eux ! »,
s’amuse-t-elle.
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Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Astreinte : 06 22 35 10 74 En dehors des heures
d’ouverture, en cas d’urgence la nuit et le week-end.

Vous ne recevez pas « Contacts »
dans votre boîte aux lettres ?
Contactez le 05 46 45 40 67
ou secretariat.cce@aytre.fr
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Inscrivez-vous
au dispositif de veille sociale auprès
du Centre communal d'action sociale (CCAS)
au 05 46 55 41 41.
Ce listing est notamment utilisé dans le cas d'un déclenchement
du plan canicule. Alors, n'attendez pas l'été pour vous déclarer !
aytre.fr
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