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Vous êtes Aytrésien et 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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Chers Aytrésiens, 

Après un été riche en animations mais en demi-teinte au 
point de vue climatique, c’est une rentrée laborieuse et 
agitée qui s’est imposée à nous. Élus, services et agents 
ont été confrontés à une difficulté majeure : désaffecter 
momentanément l’école de la Petite Couture par mesure 
de précaution et, en quelques jours, préparer la rentrée 
dans des structures mobiles et dans l’ancienne école 
Jacques Prévert. 

Je tiens ici à remercier les parents et les professeurs des 
écoles, compréhensifs malgré la gêne occasionnée par ces 
changements, ainsi que les agents qui ont fait preuve d’un 

dévouement exemplaire pour que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions.

Les réparations obligatoires de l’école imputeront les prochains budgets. Nous avons 
demandé aux services de différer, si possible, les investissements non engagés en 
2017 et de travailler sur une possible diminution de leur fonctionnement.

Malgré tout, la vie continue à Aytré grâce au dynamisme des porteurs de projets. 
Qu’ils soient élus, enseignants, responsables d’association… tous au service de notre 
commune pour la rendre encore plus attractive.

Cependant, je regrette une ombre au tableau qui ternit l’atmosphère à Aytré. Je fais 
référence aux incivilités, notamment la propreté de la ville, la vitesse excessive des 
voitures et le stationnement, parfois anarchique et dangereux pour les piétons.

Chacun de nous est acteur du bien-vivre à Aytré.

Le travail de nos services serait facilité et plus efficace si tout le monde, par un geste 
simple et citoyen, respectait notre environnement.

En attendant, toujours à votre disposition et prêt à vous rencontrer lors de nos 
prochaines réunions publiques, dont les sujets vont vous être soumis, ou lors des 
différentes manifestations organisées pour vous dans notre ville.
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Temps forts

Festival jeune public :
que le « pestacle » commence !

Organisé par le service culturel de la mairie, Drôle(s) de Festival fait son retour du 18 
novembre au 2 décembre prochains pour le plus grand bonheur des petits et de leurs 
parents. 

ésormais bien connu des 
aytrésiens et des habitants de 
l’Agglo, ce temps fort dédié au 
jeune public attire chaque année 

de plus en plus de familles. Et pour cause, 
la qualité d’une programmation riche en 
théâtre et autres ateliers d’expression 
artistique à prix tout doux, proposés 
à la Maison Georges Brassens et à la 
médiathèque Elsa Triolet. « Les parents 
sont ravis car il n’existe pas d’équivalent 
sur le territoire et ce genre de festival 
dédié aux plus jeunes fonctionne à 
merveille. Notre volonté est de rendre ce 
rendez-vous culturel accessible à toutes 
les bourses, d’où les tarifs proposés », 
précise Lucie Chusseau assistante au 
service culturel. En effet, pas plus de 
4 euros la place (enfants/adultes) et 
le financement du bus pour toutes les 
maternelles d’Aytré qui assistent au très 
beau spectacle « Le crapaud au pays 
des 3 lunes ». Un conte musical qui 
aborde avec tendresse le thème de la 
solitude et de l’acceptation de soi ou les 
aventures rocambolesques d’Edgar qui 
ne deviendra jamais un prince charmant 
mais un crapaud, tout simplement. 

Plein les mirettes
Le rideau de Drôle(s) de Festival se lèvera 
donc le samedi 18 novembre à la Maison 
Georges Brassens sur un tout premier 
spectacle de théâtre et marionnettes 
intitulé « Petite-Rouge » proposé dès 
4 ans par la Compagnie Démons et 
Merveilles. Cette histoire universelle du 
petit chaperon rouge est ici revisitée sous 

la forme d’un conte naïf et philosophique 
d’initiation à la vie, l’histoire parlera sans 
aucun doute à chacun. C’est ensuite en 
tandem que la Compagnie En attendant 
la marée embarquera les tout petits (dès 
18 mois) dans son drôle de spectacle de 
marionnettes, magie et jeux de mains, 
le mercredi 22 novembre à 10h ou 11h 
à la Médiathèque Elsa Triolet. Les plus 
grands (à partir de 7 ans) pourront quant 
à eux découvrir la pétillante Rose avec 
la compagnie Le Mouton Carré. Cette 
pièce sur le langage, qui a reçu le Prix 
du jury 2012 dans le cadre du Festival 
« Au bonheur des mômes », sera jouée 
le dimanche 26 novembre à 15h à la 

Maison Georges Brassens. Et pour clore 
cette belle programmation, le rendez-vous 
est donné aux plus petits dès 6 mois à la 
Médiathèque Elsa Triolet le 2 décembre à 
10h et 11h15. La compagnie Tourne Vire y 
présentera son spectacle d’ombres et de 
projections animé par deux incroyables 
faiseuses d’images… Sans oublier l’atelier 
d’art visuel qui se déroulera, toujours à la 
Médiathèque, le samedi 25 novembre et 
dans lequel parents et enfants pourront 
s’exprimer autour de Picasso ou encore 
Matisse et Soulages.  A vos pinceaux et à 
très vite !

C.P

D

Renseignements  et réservations obligatoires au : 05 46 30 19 42
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Rythmes Scolaires,  
le retour. 

4 ou 4,5 jours ? la concertation est en cours
Depuis 2013, il était obligatoire pour les collectivités locales de mettre en place la semaine 
de 4,5 jours. Ce qui fut fait à Aytré. Mais depuis juin, la Ville et la collectivité éducative 
peuvent demander, si elles le souhaitent, un retour à la semaine de 4 jours par dérogation.  
À Aytré, on ne fait rien dans la précipitation, on préfère la concertation. 

n 2013 au niveau national, et dès 
la rentrée 2014 à Aytré, l’école 
s’était coulée dans le moule de 
la loi. Le temps scolaire serait 

désormais réparti sur 4,5 journées. 
Cela allait réduire le temps de classe 
quotidien et permettre de proposer 
du Temps d’Activités Périscolaires, les 
fameux TAP dans lesquels la Ville s’est 
beaucoup investie – au sens propre 
comme au sens figuré – pour que les 
enfants d’Aytré disposent d’un panel 
de disciplines artistiques, culturelles, 

sportives ou ludiques qui contribuent à 
leur développement. 
Ce qui fut fait n’est pas sur le point 
d’être défait mais… d’être au moins 
reconsidéré. Cela avec l’arrivée aux 
affaires d’un nouveau Président de la 
République et d’une équipe ministérielle 
pour qui le retour (possible) à la semaine 
des 4 jours était inscrite dans le marbre 
du programme électoral. Dès le mois de 
juin, un décret a été publié,  autorisant 
à déroger à l’organisation de la semaine 
scolaire de 4,5 jours. 

Le but étant de laisser plus de libertés 
aux collectivités afin de mieux s’adapter 
aux problématiques de territoire. 
Voilà donc la proposition telle qu’elle fut 
présentée en cette rentrée scolaire. Car 
il est bien question d’une proposition 
et chacun aura pu constater que la dite 
rentrée s’est déroulée semblable à la 
précédente. Tout au long de l’année la 
semaine d’école aura 4,5 jours et ses 
TAP sont tous en place, comme l’an 
passé. 

E

Dans l’intérêt des enfants
Mais comme à Aytré on a pris l’habitude 
du dialogue et de la concertation, celle-
ci est bien de mise dans le cas présent 
et le choix est offert à tous, parents et 
collectivité éducative : en septembre 2018, 
préférerez-vous la semaine de 4 jours sans 
TAP comme autrefois ou celle de 4,5 et 
ses TAP comme aujourd’hui ? Sachant 
qu’il sera même possible d’envisager des 
panachages. Rien n’est figé.
Concrètement, la démarche de concer-
tation est en route tout au long de ce 

premier trimestre. Des réunions publiques 
et/ou par groupe scolaire auront lieu 
jusqu’en décembre entre les parents, les 
enseignants, le personnel technique et 
les associations. Rien ne sera acté sans 
avoir recueilli les avis, sans la validation du 
conseil d’école et bien sûr sans un vote du 
conseil municipal. Ces rencontres, visant à 
informer au mieux les personnes présentes 
afin que tous aient une bonne connaissance 
de la problématique, sont animées par 
l’adjointe à l’Education Hélène Rata qui 
déplore, qu’à peine 3 ans après la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, 

de devoir revoir toute l’organisation alors 
qu’aucun réel bilan sur la réforme n’ait 
été présenté par l’éducation nationale. et 
par Matthieu Roché du Service Education 
de la Ville. L’idée étant de favoriser la 
participation de tous les intervenants et 
l’éclosion d’une décision. Laquelle sera 
prise avant tout dans l’intérêt de l’enfant. 
Comme elle pèsera son poids sur le 
budget municipal, cette décision devra 
être connue avant la fin de l’année 
pour être mise en œuvre à la rentrée de 
septembre 2018.

E.M

Semaine de 4 ou 

4,5 jours ?
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Petite-Couture  
et ses fissures 

Diagnostic et projets en cours
La situation de crise a été maîtrisée durant les vacances. La rentrée a eu lieu sur 2 sites, à 
Prévert qui a retrouvé son statut d’école, et dans des locaux modulaires. En attendant, les 
sols de Petite-Couture sont en suspens, entre réparation et gros travaux… 

récaution et prévention. Voilà 
bien les deux termes qui 
ramasseraient en eux tout le 
sens de l’histoire vécue depuis 

plusieurs mois autour de l’école 
élémentaire Petite-Couture. La rentrée 
scolaire n’a pas eu lieu classiquement 
dans ses murs, ou plutôt… sur son sol. Et 
pour cause. Chacun le sait bien à présent 
puisque la Ville n’a eu de cesse de tenir 
les parents informés et de travailler en 
relation avec les services de l’éducation 
et les enseignants. Question d’âge 
sans doute (elle fut construite en 1962), 
cette bonne école laisse apparaître des 
rides. Dans le bâtiment, on appelle cela 
des fissures. Les premières, petites, ont 
été remarquées en 2013 sur les sols du 
premier étage de l’élémentaire mixte 1 
et 2. Il n’y avait pas lieu de s’inquiéter 
mais une surveillance visuelle était mise 
en œuvre, qui permit de constater une 
évolution en nombre et en taille. 
Pour affiner les mesures dans le temps, 
des repères furent posés, confirmant 
une progression des dégâts justifiant le 
passage d’un expert. Le 19 juillet, celui-
ci, même si la situation ne lui parût pas 
dangereuse, a prescrit une mise en force 
des fissures de sol par un test de charge 
qui simulerait le poids des enfants, des 

personnels et du mobilier durant 48 
heures. Le tout doublé d’un marquage 
de suivi durant trois mois*. 
Dans ces conditions, la rentrée ne pouvait 
logiquement pas avoir lieu sur le site.  
D’autant plus que l’APAVE, cabinet 
d’expertise des bâtiments municipaux, 
a révélé la présence d’amiante dans les 
colles et les dalles de revêtement de sol. 
Le maire a aussitôt demandé une analyse 
de l’air qui a conclu à l’absence totale de 
fibre d’amiante, donc aucun risque pour 
la santé.  Il y a fissure, certes, mais il n’y 
pas de « fuite ».

Il n’empêche que, depuis le 20 juillet 
et jusqu’à fin août, le service éducation 
de la Ville, avec ceux de l’Education 
Nationale, n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour trouver la solution. « Il n’y en avait 
pas d’autre, confirme l’adjointe Hélène 
Rata, nous avons pris le problème à 
bras le corps et nous pouvons saluer le 
dynamisme du personnel municipal et 
de l’Education Nationale. Nous avons 
eu la bonne réaction face à une situation 
de crise déclenchée au plein cœur 
des vacances ». La solution fut donc 
d’imaginer la rentrée qu’ont cette année 
connue parents et enfants. A savoir, pour 
une partie, dans l’ancienne école Prévert 

qui reprend du service et accueille les 
CP, CE1 et CE2, et pour l’autre partie 
(CM1, CM2 et 7 enfants de CE2) au sein 
de structures modulaires installées dans 
la cour de Petite-Couture. 
Et maintenant, que va-t-on faire ? Ce 
sont les expériences de mise en charge 
et leurs résultats qui le diront. La Ville 
pourra, selon le degré de gravité, 
restaurer les sols et confiner l’amiante, 
ou bien décider une déconstruction/
reconstruction de Petite-Couture. Quel 
que soit le scénario, les élus gardent 
le cap : à chaque étape, informer les 
parents, comme cela s’est fait jusqu’à 
présent. Ceux-ci ont été associés à 
la conférence de presse sur le sujet 
et, le 31 août, ont été invités avec les 
enfants à une visite de Prévert pour se 
familiariser avec le site provisoire de leur 
« nouvelle » école. 
A ce jour, on a seulement entendu 
dire que la rentrée 2017 fut une bonne 
rentrée !

E.M

*au moment où nous composions ces lignes, 
les résultats n’étaient évidemment pas connus ; 
aussi nous vous invitons à vous rapprocher du 
service éducation.

P
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Les « historiques »  
du vendredi  

et du dimanche
Comme aucun marché n’inquiète l’autre 
et que tous sont complémentaires, Aytré, 
pour heureuse qu’elle soit d’annoncer 
la naissance d’un petit nouveau, 
s’empresse de rappeler l’existence de 
ses deux marchés historiques. 

Celui du vendredi, place des Grands-
Prés, réunit une vingtaine (parfois plus) 
de commerçants non sédentaires. Des 
habitués (poissonnerie, viandes, légumes 
et fruits, quelques camelots) qui reçoivent 
d’autres habitués puisque la clientèle est 
très essentiellement celle du quartier, 
y compris au plein cœur de l’été. Un 
marché qui se maintient bien, malgré la 
proximité de la grande distribution. 

Plus modeste mais toujours dans 
l’excellence par ses produits, voici un 
marché où l’on va tranquillement le 
dimanche, sur la petite place de la 
République. Marina Baudry, ses poissons, 
coquillages, crustacés, et Philippe Bailly, 
maraîcher bio avec ses fruits et légumes, 
en sont les aimables piliers depuis 
toujours. Eux aussi ont su trouver et 
fidéliser leur clientèle.

Initiatives

Le marché bio et de produits locaux a débuté le 13 
septembre avec cinq commerçants. On y trouve ses 
fruits et légumes, son miel, son pain, son vin, deux 
fois par mois le mercredi après-midi. Unique en son 
genre sur l’agglomération.

ur la « place des marchés » d’Aytré, 
il y un petit nouveau, tout beau 
tout bio. Si tous ses commerçants 
n’en portent pas le label, ils 

portent a minima celui de la production 
locale et de proximité, d’un impact sur 
l’environnement en tous points positif. 
Installé place des Charmilles, il se glisse 
au cœur de la semaine, à raison de deux 
fois par mois. Retenez-le bien : le 2è et le 
4è mercredi. C’est une (bonne) habitude 
à prendre et, comme tout événement 
nouveau, sans doute faut-il lui porter un 
peu plus d’attention afin qu’il perdure. Car 
certains Aytrésiens peuvent s’en souvenir 
et objecter que « oui mais, y’en a déjà eu 
un il y a une quinzaine d’années et ça n’a 
pas marché ! ». Et alors ? Autre temps, 
autre intention, autres mœurs. Ce qui 
n’a pas fonctionné autrefois n’interdit en 
rien de retenter la chance, de renouveler 
l’idée et d’offrir aux habitants et potentiels 
chalands de passage, de s’arrêter un 
moment pour se servir en savoureux 
produits de pays. 
C’est une volonté de la Ville, que 
résume ainsi Katia Grosdenier, adjointe 
développement tourisme/économie lo-
cale : « Cette initiative s’inscrit dans la 
mouvance de Messidor, dans la volonté 
de promouvoir les produits biologiques 
et locaux, qui préservent l’environnement, 
tout en redy-
namisant, par 
cette action, le 
centre ville et les 
commerces ».

Qui dit marché dit en effet affluence 
d’une clientèle susceptible de déborder le 
périmètre des Charmilles pour quelques 
courses au voisinage immédiat. 
Le lieu d’implantation est plutôt bien 
choisi, sur une place agréable et tout à la 
fois extrêmement passante, sur le trajet 
des Rochelais qui vont et viennent et dans 
un créneau horaire (15h-19h… et plus si 
affinités), calé sur l’horloge aytrésienne 
avec la sortie d’Alstom et celle du 
centre de loisirs, où les parents viennent 
récupérer leurs enfants… avec un petit 
panier sous le bras, pourquoi pas ?!
Y aller a du sens, parce qu’en achetant 
des produits biologiques et/ou locaux, 
on favorise ce mode de production et 
la filière de proximité. Acheter sur cette 
place, c’est garantir la pérennité de ce 
marché et promettre peut-être aux cinq 
commerçants qui ont joué le jeu d’être 
rejoints par d’autres.

Que trouve-t-on  
sur ce marché ?

Les fruits et le miel des Ruchers de Cybèle ; 
les légumes d’Eléments Terre ; les 
fromages de brebis de La Rondellerie ;  
les pains Grosheny, tous labellisés bio, et la 
caviste des Coudées Franches pour le vin.

E.M

S

NOUVEAU

local, bio
Le charmant marché 

des Charmilles
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ccolé à la maison de quartier 
Les Embruns, le Point Emploi 
de la ville d’Aytré est salué par 
beaucoup comme une structure 

nécessaire et de qualité. Au dernier 
conseil municipal, son budget alloué par 
la commune, la CDA de La Rochelle et le 
Fonds Social Européen, a été reconduit 
à l’unanimité.

Le Point Emploi existe depuis 1994 sur 
une volonté de la mairie. Le quartier 
Pierre Loti était alors en grande 
difficulté : taux de chômage important, 
personnes peu qualifiées et peu mobiles. 
Aujourd’hui, le quartier a bien évolué 
et le Point Emploi bénéficie à tous les 
habitants du sud de l’agglomération.

Agnès DURAND, responsable du 
Point Emploi y travaille depuis 1999. 
Elle et Stéphanie DOIGNON ont 
pour missions l’accueil, l’information, 
l’orientation et le conseil aux différents 
publics (jeunes, salariés, personnes en 
création d’entreprise ou en recherche 
d’emploi...).

De nombreuses permanences partena-
riales ont également lieu dans les locaux du 
Point Emploi : Assistantes sociales, Mission 
Locale, conciliateur de justice, CIDFF...

Un travail en réseau avec d’autres 
structures comme le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre 
Socioculturel, est d’une grande 
efficacité. C’est une véritable valeur 
ajoutée !

Depuis 2016, le Point Emploi fait 
également partie de l’Espace Régional 
d’Orientation (ERO). Toute personne 
peut venir rencontrer un conseiller 
en évolution professionnelle pour un 
premier niveau d’information. Les 
questions les plus souvent posées 
portent sur : changer de travail, se 
former, faire évoluer son activité 
professionnelle, découvrir un métier, 
créer ou reprendre une entreprise, 
valider ses acquis d’expérience (VAE)…

En lien avec le Pôle Emploi et les 
acteurs de terrain, Agnès Durand mène 
également des accompagnements 
individualisés dans le cadre du PLIE 
(plan local pour l’insertion et l’emploi), 
véritable tremplin pour retrouver un 
emploi.

Chaque vendredi, elle organise un 
atelier collectif très apprécié, entre les 
participants du PLIE. Lors de cet atelier, 
nombreux sont les échanges autour d’un 

café sur les techniques de recherche 
d’emploi, les offres, les salons, forums... 
Des chargées de relations entreprise 
du PLIE (basées à la Mission Locale et à 
l’IRFREP) interviennent ponctuellement 
pour donner des informations sur le 
marché du travail et de l’emploi.

« Un travail sur les compétences a permis 
à une personne, sans emploi depuis 
4 ans, de se diriger vers les métiers 
de la stratification. Une immersion en 
entreprise, une formation courte et 
c’est un CDD, puis un CDI que cette 
personne a obtenu ! »

« Grâce aux compétences clés, une autre 
personne en activité a pu apprendre à 
compter son cumul d’heures travaillées. 
À présent, elle est autonome pour 
faire ses démarches administratives 
(actualisation de pôle Emploi). »

Le Point Emploi est au cœur du quartier 
Pierre Loti, 24 rue Jean Bart, à Aytré. Il 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h (sur rendez-vous 
les mercredis après-midi).

Point Emploi

A

Point Emploi 
rappel des missions
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Initiatives

Vos démarches en Mairie :
informations pratiques

epuis le mois de mars, nous accueillons tous les usagers qui font une 
demande  de Carte Nationale d’Identité (CNI) et de Passeport. Le service 
fonctionne uniquement sur rendez-vous. Pour toutes vos démarches, un 
accueil téléphonique est possible au 05 46 30 19 19 ou directement en 

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

partir du mois de septembre, la 
commission électorale va se réunir pour 
examiner les nouvelles inscriptions et les 

radiations sur les listes électorales.

Le service élections a reçu 1 000  retours de 
propagande électorale renvoyés par la Poste 
et non distribués aux électeurs. Les personnes 
concernées  seront susceptibles d’être radiées 
des listes électorales.

Si vous avez déménagé depuis le 1er janvier 
2017 à l’intérieur de la commune, vous devez 
vous faire connaitre au service élections au 05 
46 30 19 19 afin de procéder aux vérifications 
nécessaires à votre maintien sur les listes 
électorales.

D

À
Service Élections

Cartes nationales d’identité (CNI) et Passeports  
Instructions des titres électroniques sécurisés

Déménagement du service 
cimetières à partir du 10 novembre. 
Les usagers seront accueillis dans un 
nouveau bureau situé au rez-de-chaussée 
du service urbanisme.

Reprise des concessions en état 
d’abandon :
L’ancien cimetière, situé rue de la gare, 
fait l’objet depuis le 12 janvier 2017 d’une 
procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état d’abandon. Toute 
personne souhaitant connaitre la liste 
des concessions concernées peut obtenir 
des informations auprès du service 
cimetières au : 05 46 30 19 30 (dès le 10 
nov.) - administration.funeraire@aytre.fr

Cimetière naturel
Il y a quelque mois, nous vous avions 
présenté dans notre magazine le projet 
d’un cimetière naturel à Aytré. Le projet 
suit son cours et devrait voir le jour courant 
2018. Son emplacement sera situé dans 
le nouveau cimetière où des travaux 
paysagers ont commencé. La prochaine 
étape sera une rencontre avec les 
professionnels du funéraire pour expliquer 
les principes du cimetière naturel. Nous 
vous tiendrons au courant régulièrement 
de l’avancée du projet dans nos futurs 
articles.

Informations Cimétière - Les cimetières sont ouverts de 8h30 à 19h30 tous les jours.

PACS :
transfert aux communes  
au 1er novembre 2017

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent 
ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune. Sa gestion sera 
transférée aux officiers d’état civil. La 
déclaration d’un PACS sera désormais 
faite à la mairie où sera établie la 
résidence des partenaires du PACS.

8/
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Le court-métrage réalisé par le groupe d’Aytré dans le cadre du Festival du film de prévention 
citoyenneté et jeunesse a reçu le Grand prix du Jury et le Prix du public en mai dernier. 

Festiprev :  
« Et toi tu me vois comme ça ? »

ouleur de peau, cheveux, 
origines… des jeunes de l’EPJ 
Angoul’Loisirs, du Centre 
social d’Aytré et du Collège 

de l’Atlantique ont choisi de montrer que 
l’usine à préjugés, nourrie par les clichés, 
tourne encore aujourd’hui à plein régime ! 
Accompagnés par Mme Aussudre, professeur 
de français, et Léa Forest, réalisatrice 
professionnelle, ce groupe de 26 ados dont 
10 collégiens de 4ème a travaillé pendant 
plusieurs mois à la réalisation de leur film. 
De l’écriture du scénario au tournage, ce 
court-métrage de 5 minutes a donc retenu 
l’attention du jury et du public, soit deux 
Prix remis lors de la cérémonie de clôture 
qui a fait salle comble à l’Encan. 

Un autre regard
Il faut dire que cette 2ème édition, ouverte 
à l’international, a rassemblé de nombreux 
participants, venus de toute la France et 
de l’étranger, dans le cadre des réseaux 

jeunesse et d’actions populaires. « Nous 
avons reçu 94 films dont 33 ont été 
sélectionnés en compétition officielle dans 
différentes thématiques. 
Ce Festival monte en puissance grâce à 
l’implication de nombreux partenaires dont 
l’Agglo qui lancé cet appel à projet pour 
lequel nous avons été retenu il y a deux 
ans », précise Nicolas Aujart, animateur 
et coordinateur de FestiPREV au sein de 

l’association Angoul’Loisirs. On attend donc 
la 3ème édition pour découvrir de nouvelles 
pépites à travers ce regard affuté et 
bienveillant que les jeunes citoyens portent, 
aussi sur leur environnement social. Rendez-
vous au printemps prochain ! 

C.P

C

En savoir plus : www.festiprev.com  

Graffitis :  
quand les seniors s’en mêlent ! 

Sous l’impulsion de la Direction de la résidence des Cèdres, une quarantaine de résidents ont 
réalisé une fresque à la mode des graffeurs. Une opération inédite en France ! 

t oui, l’art urbain n’est pas l’apana-
ge d’une seule génération… Armés 
de bombes de toutes les couleurs, 
une quarantaine de participants de 

l’atelier graffiti,  mis en place cet été aux 
Cèdres, ont exprimé leurs talents. Une 
fresque originale représentant le cheval 
d’Aytré et siglée « Les Cèdres » habille 

aujourd’hui les murs de la résidence. 
« C’est une façon de décloisonner et de 
dire que l’art est accessible à tous. C’est un 
excellent outil d’insertion sociale et de lutte 
contre les stéréotypes… Accompagnés 
par un graffeur professionnel, les freins se 
sont progressivement levés et nos ainés, 
ainsi que ceux de l’Ephad du Champs de 
mars, s’en sont donnés à cœur joie pour 
un résultat qui fait déjà des émules », se 
réjouit Geneviève Compain la directrice 
de l’établissement. Relayée par plusieurs 
médias dont France Inter, cette opération 
commune couronnée de succès encourage 
déjà d’autres structures à revisiter ainsi 
leurs murs et nos mamies et papis graffeurs 
à renouveler ce genre d’expérience !

C.P

E
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Installée chez elle, à Aytré, actuellement en couveuse d’entreprise, Pauline a ouvert 
son atelier de sellerie, maroquinerie et réparation cuir au mois de mai. 

Pauline Chauvet à l’atelier 
Une fille, des fils, et du cuir

’est une porte de garage dans 
la petite rue de la Résistance, à 
peine si l’on approche trouvera-
t-on au n°7 inscrit le nom de Cuir 

et Fil. Si l’on frappe, à l’ouverture de l’huis 
que donne Pauline Chauvet, son discret 
seuil passé, on peut l’assurer : il y a des fils, 
il y a des cuirs, choisis en région, et ce beau 
parfum qui sue des peaux à travailler. Il y a 
aussi un métier et les outils du métier : le 
couteau demi-lune que décroche Pauline, 
il coupe droit et pare le cuir ; la griffe à 
roulette pour tracer les points où passer 
l’alène ; il y a des alènes, une lissette pour 
les plates coutures, un formoir, un épissoir, 
enfin… de bien jolis noms d’outils pleins de 
savoir-faire dont beaucoup, emmanchés de 
buis, furent polis par d’autres mains que les 
mains de Pauline parce qu’elle en a chiné 

pas mal. L’équipement est coûteux. Pour 
ouvrir un tel atelier de sellerie maroquinerie 
(on l’a compris, ce n’est pas un garage), il 
faut le vouloir. Elle le voulait. Elle l’a fait, 
au terme de neuf mois d’un apprentissage 
intensif au Haras National de La Roche-sur-
Yon. Une bonne école dotée d’un grand 
maître, en la personne de Michel Charrier, 
Meilleur ouvrier de France en sellerie -il en 
est peu- qui fut son professeur. Les selliers, 
d’ailleurs, ne courent pas les rues. Alors, 
que celle de la Résistance ait sa sellière 
paraît comme un petit acte de résistance 
aussi, une manière de dire qu’un geste 
ancien se perpétue dans la modernité. 

Cette jeune femme est un peu faite de 
cela. Elle qui, dans le rétroviseur a déjà 
une carrière de graphiste, explique avoir 
eu « envie de travailler avec les mains et 
plus derrière un ordinateur ». Elle ajoute 
que cette vocation a pris sa source il y 
a fort longtemps dans la pratique de 
l’équitation, depuis l’âge de 4 ans, et dans 
l’équipe de horse-ball de La Jarne : « J’ai 
toujours transformé moi même mon propre 
équipement ». Ainsi les brides, licols, 
harnais, les selles et le confort attendu, 
pour l’animal comme pour le cavalier, n’ont 

guère de secrets pour elle. 

Côté maroquinerie, ce sont bracelets, 
porte-clés, bourses, escarcelles, portes-
monnaie, sacs, ceintures et même nœuds 
papillon (c’est chic, le cuir !) qu’elle espère 
montrer bientôt sur des salons et marchés. 

Et n’oublions pas de tenir nos chiens en 
laisse ! Eux aussi peuvent avoir besoin de 
colliers de qualité artisanale et de harnais, 
notamment les plus sportifs d’entre eux.

Ce n’est pas Jinger qui dira le contraire. La 
chienne de Pauline aime autant souhaiter 
la bienvenue à qui passe la porte du 
garage que servir de modèle à sa maîtresse 
sellière. 

Reste pour celle-ci à trouver sa clientèle. 
Ce savoir-faire, il faut le faire savoir, et tenir 
le choc des premiers mois d’activité avec 
un carnet de commande qui se remplit 
tout doucement. Cuir et Fil est pour cela 
en couveuse d’entreprise de la Charente-
Maritime, un accompagnement qui permet 
à un jeune créateur de sécuriser son 
projet. Mais il n’y aura pas de meilleure 
« sécurité », pour elle, que de recevoir la 
visite des cavaliers et amateurs de beaux 
objets en cuir de la région. 

E.M

C

Initiatives

Retrouver l’atelier de Pauline Chauvet sur : www.cuiretfil.fr  - Tél. 06 12 49 69 91
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l’heure des choix !
Budget participatif,

Dossier

Vous avez été nombreux à proposer des projets, en début d’année, pour le territoire. 
Désormais, que vous ayez déposé un projet ou non, vous pouvez participer au vote. 
L’action citoyenne se poursuit ; alors à vos votes du 14 octobre au 26 novembre 2017 !

appelons tout d’abord que cette 
initiative originale est l’exemple 
d’une véritable démocratie 
directe. En effet, ce sont les 

aytrésiens qui sont, de bout en bout, 
à la manœuvre pour la réalisation des 
projets. 

En mairie, on s’est réjouit de 
l’engouement provoqué par la démarche. 
Preuve que les administrés ont un intérêt 
tout particulier pour leur territoire. 

Les projets déposés furent nombreux 
et de toutes natures, soulignant ici les 
attentes variées des citoyens. 

Quel que soit le devenir d’une 
idée soumise, les élus considèrent 
attentivement tous les projets. Ils 
représentent un indicateur des attentes 
des administrés et pourront, le cas 
échant, participer à la définition de la 
politique menée sur le territoire.

Les services Citoyenneté, Techniques 
et Finances ont d’abord procédé à une 
première sélection des projets.

Comment ? Par le seul filtre du 
règlement de la démarche que vous 
pouvez consulter sur le site de la Ville. 
Par conséquent, sur les 60 projets 
déposés par les administrés, seule une 
trentaine ont accédé à l’étape suivante. 

Pendant l’été, les projets restants ont fait 
l’objet d’une attention toute particulière 
(chiffrage et vérification de la faisabilité 
sur les aspects juridiques et techniques).

Après ce long travail d’instruction, 
certains projets ont été retirés sans 
pouvoir accéder à l’ultime étape du vote.

Aujourd’hui, retrouvez sur la plateforme 
www.aytre.fr tous les projets proposés 
au vote des aytrésiens.

R

Cette année encore, la Ville d’Aytré vous offre deux possibilités de participer au choix des projets. 
Il serait dommage de manquer ça ; alors à vos votes du 14 octobre au 26 novembre !

Vous avez déjà un compte sur la plateforme du 
Budget Participatif ? Utilisez votre identifiant 
et votre mot de passe pour voter.

Vous ne disposez pas encore d’un compte sur 
la plateforme du Budget Participatif ? Créez-en 
un pour voter, c’est simple et rapide !

Votez en déposant votre bulletin dans l’urne 
géante installée Place des Charmilles.

Faites connaître vos choix, votez !

ou
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Afin d’enrichir la notion participative, 
le Service Citoyenneté de la mairie, en 
collaboration avec le graffeur Benoît 
Hapiot (portrait dans l’encadré ci-
dessous), propose à tous les aytrésiens, 
petits et grands, de participer au graff 
de l’urne géante installée sur la place 
des Charmilles.
Que vous sachiez ou non dessiner, 
venez vous exprimer en couleurs sur la 
boîte aux votes de 3 mètres par 3. 

Encadré par un professionnel, 
découvrez l’art du graff à la bombe.

Rendez-vous 
le samedi 14 octobre à 10h30, 
place de la mairie 
pour un moment convivial et 
gratuit 
(matériel fourni sur place).

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

Benoit Hapiot  
artiste plasticien

Diplômé des beaux arts avec félicitations du jury, Benoit Hapiot, artiste 
plasticien, se consacre depuis plus de 10 ans maintenant à sa propre création.
Le partage des techniques et du savoir faire artistique a toujours été pour 
lui une priorité.

Intervenant auprès d’un jeune public dans différentes structures, il réalise de 
nombreux projets participatifs dans le domaine du graffiti.

La Ville d’Aytré aura le plaisir de l’accueillir pour animer l’atelier graff du 
samedi 14 octobre sur la place des Charmilles. Venez nombreux à ses côtés !

Un lancement participatif, 
pour donner le "top départ" 
des votes !

Créer mon compte sur  
la plateforme internet.
C’est simple, rapide et gratuit ! Renseignez vos coordonnées  
ou connectez-vous encore plus rapidement en associant votre compte 
Facebook.
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Associations

renseignements : www.slep-aytre.fr

Au centre des loisirs
La SLEP propose une large palette de loisirs pour tous les âges.  

L’offre musicale est agrandie, la sophrologie et la boxe éducative font leur apparition.

équipe de l’association Société 
Laïque d’Éducation Populaire 
(SLEP) œuvre toujours pour déve-
lopper et diversifier la palette des 

activités qu’elle propose aux petits et aux 
grands. Voici un aperçu des rencontres, 
des échanges et des apprentissages qui 
vous sont proposés cette saison. Les 
nouveautés concernent le saxophone, la 
sophrologie et la boxe.

L’offre musicale est agrandie

Cette année, le saxophone vient s’ajouter 
aux cours de guitare et de batterie. Il n’y 
a ni sélection, ni audition au moment des 
inscriptions. La musique est abordée en 
termes de loisirs, même si l’objectif est 
bien sûr d’être écouté et de se produire 
devant un public. Les débutants et 
les musiciens plus confirmés sont les 
bienvenus. Les prix sont en rapport 
avec le quotient CAF et adaptés pour 
que chacun puisse avoir accès aux 
cours. « Le but n’est pas de ressembler 
à un conservatoire ou à une école de 
musique, mais de développer le goût 
de la musique. C’est le plaisir de jouer 

avant tout. Mais on ne peut l’atteindre 
qu’en acceptant de faire les efforts 
nécessaires, » précise-t-on à la SLEP. 
Le professeur de guitare est Sébastien 
Beck (mercredi et vendredi, à partir de 8 
ans), celui de saxophone est Alexandre 
Schalaire (lundi et jeudi, à partir de 8 ans) 
et la batterie est enseignée par Laurent 
Hansmetzger (mardi, mercredi et jeudi, à 
partir de 9 ans). Pour le chant, vous serez 
accompagnés par Julien Deschamps, le 
jeudi soir (à partir de 9 ans). En ce qui 
concerne les ateliers groupes, adolescents 
et enfants, la nouveauté est qu’ils ont lieu 
avec une chanteuse, le mercredi (adultes) 
et le vendredi (adolescents).

Sophrologie, harmonie entre le corps 
et l’esprit

La sophrologie permet de prendre soin de 
soi, de porter sa conscience sur son corps 
grâce à la respiration, aux mouvements 
physiques et à la visualisation. Elle 
apporte une harmonie entre le corps 
et l’esprit, et une meilleure gestion du 
stress et de ses émotions. L’atelier est 
assuré par Vincent Rambert. Le pilates, 

gym douce très accessible, continue salle 
des Embruns, le jeudi, de 19 heures à 
20 heures pour les débutants, et de 20 
heures à 21 heures, pour les initiés. Lucie 
Bruno, qui est intervenue cet été à la 
plage d’Aytré, assure les cours.

La boxe en apprentissage

Ancien boxeur de haut niveau, Ali 
Merbout, a été sacré quatre fois champion 
de France de boxe anglaise. Ancien 
moniteur de sport au sein de l’armée, 
il possède plusieurs diplômes de sport 
permettant de proposer des activités 
diverses. Notamment la boxe éducative 
pour les enfants, à partir de 8 ans. Les 
cours ont lieu salle des Embruns : le mardi 
de 19h30 à 20h30 pour les adultes. Le 
vendredi, de 17h30 à 18h30, salle Jules 
Ferry, pour les enfants.

Chants tziganes et espagnols

Pour la 3è année, la SLEP propose de 
chanter dans une chorale de chants 
tziganes et espagnols, avec Stéphanie 
Saada. L’atelier a lieu le mercredi, de 19 
heures à 20h30.

L.B

L’
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Culture

Théâtre :
Viens voir  

« Les lavandières » !

Plébiscitée par la presse
Conçue à l’origine pour du théâtre de rue, cette pièce a déjà tourné sur plusieurs 
scènes du département dont le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort et l’Agora 
à St-Xandre. Sans compter de nombreux villages du Pays d’Aunis et festivals de 
l’hexagone, où ces lavandières ont retenu également l’attention de la presse. Ainsi 
2T donné par un critique de Télérama ! « En fait la pièce a été adaptée en salle l’an 
dernier à Noirmoutier sur les conseils de professionnels pour augmenter l’intensité et 
les émotions qu’elle dégage… La lumière est ainsi assurée par Pierre Domain et les 
décors par José Ciscarès », précise Beatrix Van de Maele chargée de diffusion. Un 
beau succès et une belle aventure collective pour cette compagnie basée à Surgères 
qui propose des cours de théâtre pour enfants et adultes, ainsi que des stages de 
clown toute au long de l’année. Enfin, proposer une programmation et des spectacles 
de qualité, c’est aussi la volonté du service culturel de la mairie, qui va régulièrement 
à la rencontre des professionnels pour offrir de beaux rendez-vous culturels à tous les 
aytrésiens. Prenez place ! 

C.P

Infos pratiques :
Spectacle de 55 mn tout public à partir de 10 ans
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 5€ (6-25 ans, plus de 65 ans
et bénéficiaires des minimas sociaux) 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservations au : 05 46 30 19 42

Venues de Surgères, les trois comédiennes 
de la Compagnie 3C Théâtre joueront « Les 
lavandières » le samedi 14 octobre à 20h30 
à la Maison Georges Brassens. Une fenêtre 
ouverte sur la mémoire de chacun d’entre 
nous… 

près la danse en mai dernier, c’est au théâtre que la 
mairie d’Aytré convie ses habitants avec cette très 
jolie pièce tout public soutenue par le Département 
et l’OARA. Issue d’une écriture collective entre 
Anaïs Renaudie, Anne Danais et Agnès Brion, « Les 

lavandières » mettent en scène 3 femmes au caractère bien 
trempé et leurs histoires de vie quotidienne. Titine, la vieille fille 
apre et persiffleuse qui badine à ses heures et boit son chagrin 
l’air de rien. Andrée, la matrone fière de sa tribu qui cancane 
et se signe plus souvent qu’à son tour et Chloé, la courageuse ; 
chantant un ailleurs avec la rage au cœur… C’est donc autour 
des lessiveuses, entourées de linge blanc, que ces lavandières 
issues d’un autre temps vous révèleront leurs histoires et 
secrets comme des braises sous la cendre. Une belle bouffée 
d’air frais remplie de poésie pour cette création originale qui a 
déjà conquis un large public dans toute la France.  

A

Quelques mots 
d’Arnaud 

Latreuille
« La municipalité rencontre ces jours-
ci les associations aytresiennes afin 
d’élaborer son nouveau projet culturel. 
C’est l’occasion de se questionner sur 
la programmation culturelle municipa-
le et son rayonnement.
Nous espérons comprendre et satis-
faire les nouvelles demandes de 
nos concitoyens, tout en éveillant la 
curiosité et les consciences : vaste 
projet, donc ! »
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i vous venez assister au traditionnel 
rendez-vous annuel que constitue 
le cross départemental de l’Union 
Nationale des Sports Scolaires 

(UNSS), vous constaterez la belle vitalité de 
cette fédération multisports, qui cherche à 
développer la valeur éducative du sport, 
et qui compte chaque année plus d’un 
million de licenciés. Il n’est pas rare d’y 
découvrir une pépite avant qu’elle ne brille 
au yeux du monde entier. En effet, Kevin 
Mayer, le récent champion du monde de 
décathlon, a débuté l’athlétisme lors d’un 
cross départemental où il représentait son 
collège, bien avant d’effectuer un tour 
d’honneur, enroulé dans le drapeau tricolore 
au stade olympique de Londres. Mais ne 
nous avançons pas trop... Mercredi 29 
novembre, de 14 à 17 heures, l’événement 
aura lieu autour du lac d’Aytré, avec environ 

1 600 jeunes athlètes en provenance de 
tous les collèges de Charente-Maritime. Le 
collège de l’Atlantique sera représenté par 
une cinquantaine d’élèves. Les catégories 
seront : les benjamins, minimes, cadets 
et juniors. « La philosophie de l’UNSS 
est avant tout collective. On participe en 
équipe et on représente son établissement. 
On additionne les résultats des cinq 
participants pour établir un classement. Il 
faut également souligner que les équipes 
sont mixtes, » explique Pascal Leblanc, le 
directeur départemental de l’UNSS. Les 
meilleures d’entre elles seront qualifiées 
pour les championnats académiques, qui 
se dérouleront également à Aytré, le 13 
décembre prochain. L’an dernier, l’équipe 
benjamine du collège d’Aytré, composée 
de Léna Durand-Fontelle, Juliette Ory, 
Alice Biraud et Leïla Bourgeaud-Pedelucq, 

s’était classée à une belle troisième 
place, en battant au passage le record 
du collège. Romain Rousseau signait la 
même remarquable performance chez les 
3è. Les services techniques de la ville sont 
mobilisés pour cette manifestation, que ce 
soit pour l’installation des équipements, les 
branchements électriques, le podium, les 
barrières, la tonte, le traçage des lignes de 
départ et d’arrivée... Le jury est composé 
d’une quarantaine de professeurs de 
sport, répartis sur tout le parcours. A 
noter qu’une dizaine de collègiens d’Aytré 
s’impliquent pleinement. Ils viennent en 
support de l’organisation, notamment 
pour la distribution des goûters et des 
récompenses. Venez nombreux pour 
encourager les athlètes en herbe.

L.B

S

Les cross de l’UNSS auront lieu autour du lac d’Aytré, le mercredi 29 novembre. 1 600 éléves 
des établissements de Charente-Maritime sont attendus pour cette manifestation qui témoigne 
de la vitalité du sport scolaire.

La fête du cross scolaire

Championnat de France 
beach volley à Aytré

Grâce à Pascal Leblanc et son équipe, Aytré aura la chance d’organiser, du 28 mai au 2 juin 2018, au beach stadium de la 
plage, les championnats de France scolaires de beach volley. Ils réuniront les meilleures équipes de ce sport dynamique 
et spectaculaire. Les compétitions collège et lycée regrouperont chacune seize prétendants aux titres nationaux. Des 
aménagements seront nécessaires pour accueillir cette manifestation d’ampleur nationale.
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Sports

renseignements :  Tél. : 05 46 44 02 81

année 2017 sera inscrite en 
lettres majuscules dans le livre 
d’or du tennis club d’Aytré. En 
effet, pour la première fois, les 

équipes féminines et masculines accèdent 
à l’échelon supérieur. Les filles jouent 
désormais parmi l’élite régionale (R1) et 
les garçons en Régionale 2. Une sacrée 
performance pour le club du président 
Frédéric Rouan, d’autant que l’équipe des 
plus de 35 ans évolue aussi en Régionale 
1. Les entraîneurs, Christophe Bonnaud et 
Aurélie Dunord, récoltent les fruits de leur 

engagement. « Pour un club comme le 
nôtre, dixième en nombre de licenciés en 
Charente-Maritime, c’est rare d’avoir deux 
entraîneurs diplômés. Nous misons sur la 
qualité de l’encadrement. Cela permet 
de progresser, » constate le président. 
Désormais le tennis club d’Aytré compte 
211 licenciés. Depuis 2015, l’augmentation 
est de + 17% chez les jeunes, et + 8% 
au global. Cette évolution nécessite des 
ajustements. Malheureusement, le club 
doit refuser des adhérents, faute d’un 
troisième court couvert. Comme toutes 

les associations, Frédéric Rouan et son 
équipe recherchent des partenaires locaux 
pour accompagner leur développement. 
Un dossier sponsoring a été monté 
afin de démarcher les entreprises et les 
artisans. L’aide peut aller de la présence 
sur le tableau des sponsors à la pose d’un 
panneau publicitaire jusqu’au paiement de 
tenues pour une équipe du club. « Avec 
l’ascension de nos équipes seniors, les frais 
de déplacement vont augmenter », conclut 
le président aytrésien.

L.B

L’
Les équipes féminines et masculines du tennis club d’Aytré accèdent au niveau supérieur cette 
année. L’occasion de faire le point avec le président Frédéric Rouan.

L’ascension du Tennis club

vec l’arrivée de Philippe Lezeau à sa tête, le club de 
rugby d’Aytré retrouve l’ambition. « Il y a trois mois, 
après mon élection, je me suis demandé où j’avais mis 
les pieds. Il y avait beaucoup de choses à faire. Notre 

première mission était de sauver le club, de le restructurer, d’être 
soudés et d’effacer les rancoeurs. Nous avançons vite, nous avons 
réussi à mettre une nouvelle dynamique en place et à effectuer 
un très bon recrutement », affirme Philippe Lezeau. Une vingtaine 
de nouveaux joueurs a signé au club, qui jouera dans le groupe 
A de division d’Honneur. « L’objectif est de figurer dans le haut 
du classement, » déclare celui qui fut joueur, puis président entre 
1999 et 2001. Nouveauté cette année, les ententes avec les clubs 
alentours pour les équipes jeunes. Des U6 aux U12, l’Entente 
Rugby de la Couronne Rochelaise (ERCR) regroupe les clubs 
d’Aytré, Puilboreau, Villeneuve et Marsilly. Pour les U14-U18, le XV 

de l’Atlantique réunit les jeunes de Ré, Puilboreau et Aytré. Les 
entraîneurs de l’équipe première sont Yacine Dekkiche et Johan 
Moinet, également responsable de l’école de rugby. Avec toujours 
le regard bienveillant de Serge Morin, qui fut le premier coach du 
club, en 1982. La belle surprise vient du rôle de manager que tient 
désormais Jean-Pierre Elissalde, l’ancien joueur et entraîneur du 
Stade Rochelais, preuve du sérieux du projet de l’ARA. A noter que 
le club est à la recherche de bénévoles et d’éducateurs (contactez 
le 06 62 06 30 65)

Rendez-vous. 

1er octobre : Aytré-Villeneuve. 

22 octobre : Aytré-Fouras. 

26 novembre : Aytré-Marans

L.B

A

Avec l’élection de Philippe Lezeau à la présidence du club, l’Avenir Rugbystique Aytrésien 
espère jouer les premiers rôles en Honneur. Ajoutons l’arrivée de Jean-Pierre Elissalde qui a 
rejoint le club ciel et blanc.

L’ARA 
dans une 
nouvelle  

ère
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des conseillers municipaux d’opposition
Expression

Conseillers Municipaux Envies d'Aytré

Suite à une « erreur » du service communication, notre article du mois de juillet n’a pas été publié. 

Nous tenons à vous faire connaître la teneur de ce dernier, à vous de le replacer dans le contexte du moment. 

« L’inertie comme mode de gestion municipale.

Il fait chaud à Aytré comme ailleurs en 
France. C’est le temps de la dolence 
dans l’équipe municipale. Rien ne 
bouge. Pas un dossier n’avance. 
Le dossier du mur anti bruit que 
réclament les aytrésiens à l’Est est 
enterré. Les études sont ni faites ni à 
faire. Personne ne s’en préoccupe. 

Les feux tricolores à, l’intersection du 
Boulevard Clémenceau et de l’avenue 
Jules Ferry sont en panne depuis un 
mois ! Le carrefour est le lieu de tous 
les dangers, et rien n’est fait. On ne 
nous fera pas croire que même en cas 
de panne grave il faut un mois pour 
remettre en activité un système de 
feux tricolores ! A Aytré, si ! 

Place des grands Prés : Un groupe 
de jeunes désœuvrés, cannettes à la 
main, déambule et occupe la place 
de manière pérenne : notre police 
municipale, qui n’a plus à verbaliser 
les mamans qui déposent leurs 
enfants à l’école, pourrait-elle mettre 
un peu d’ordre, juste un peu, vous 
voyez ? Pas une police de choc, juste 
une police de proximité qui redonne 
accès à la place aux aytrésiens. 

Encore : normalement, à la fin de l’été, 
on ne verra plus les trottoirs des rues 
autour du Stade. Ils seront masqués 
par les mauvaises herbes. Allô, le 
service technique ? Débordé, Pas de 

remplacements prévus ? La qualité 
« exceptionnelle du service public », 
chère à Mr. Gensac… Un vœu pieu. 
Alors il nous reste la fête de Messidor. 
Tribune post marxiste à Mr. L’adjoint 
Arnaud Latreuille qui déclare la guerre 
à la « boboïsation » d’Aytré dans Sud 
Ouest ! On mène les combats qu’on 
peut…C’est certain, là est le vrai 
combat à Aytré. Bref, il est temps que 
l’équipe municipale se repose, car 
en fait, les aytrésiens n’y verront pas 
de différence avec le temps de  leur 
action. »

Depuis cette période qu’on peut 
qualifier de normale à Aytré, la 
rentrée nous a réservé quelques 
surprises, qui sont emblématiques de 
cette inertie permanente :

Rentrée scolaire bien anticipée : 
la municipalité « découvre » que 
l’état de l’école de la Petite Couture 
peut mettre en cause la sécurité 
des élèves, il est donc décidé de 
déplacer une partie des enfants à 
l’ancienne école Jacques Prévert et 
l’autre partie, restée sur place, dans 
des bâtiments préfabriqués ; d’où un 
mécontentement justifié des parents 
et des enseignants. 

Manque d’anticipation ? 
Responsabilité technique ou 

politique ? Rappelons que la priorité 
de la municipalité est donnée à 
l’éducation, dans quelles conditions ?

Il faut que vous sachiez qu’un autre 
problème majeur est survenu à Aytré 
à l’occasion de la mise en place du 
nouveau réseau de transports : Des 
enfants restaient sur le trottoir par 
manque de place dans le bus. Des 
parents ont interpellé Monsieur le 
Maire pour qu’il résolve ce problème. 
La réponse de ce dernier nous laisse 
sans voix :

« vous n’avez qu’à faire une pétition je 
la signerai » 

Face à cette inertie instituée comme 
mode de gestion, nous avons  pris 
la décision de traiter directement la 
requête des parents. 

Michel Robin qui siège à la CDA a saisi 
les services de celle-ci, directement, 
qui lui ont indiqué que cette question 
serait solutionnée après les vacances 
de la Toussaint.

Nous restons vigilants et disponibles.

  Michel ROBIN 
Marie-Christine MILLAUD

François DRAGEON 
Annie GEHAUT

En raison d’une erreur d’insertion concernant l’expression des « Conseillers Municipaux Envies d’Aytré » sur le magazine 
« Contacts » n°209 août/septembre 2017, vous trouverez ci-dessous un texte enrichi par le groupe d’opposition.  
Nous présentons nos sincères excuses aux élus de l’opposition et à tous nos lecteurs.
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Astreinte 

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

CCAS
4, rue de la Résistance
05 46 55 41 41
Fax : 05 46 55 41 40

Mairie
Place des Charmilles - BP 30102 - 17442 AYTRÉ Cedex
05 46 30 19 19 - Fax : 05 46 30 19 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
information@aytre.fr
www.aytre.fr
www.facebook.com/ville.aytre
www.twitter.com/villeaytre
www.instagram.com/villeaytre

Alertes sur téléphones :   afin de protéger ses administrés, la Ville propose un service d’alertes sur téléphones. 
Inscrivez-vous gratuitement sur www.aytre.fr !

Les conseillers municipaux d'opposition Energies et Actions pour Aytré

C’est la rentrée, et quelle rentrée !
Alors cette année des fissures 
alarmantes sont apparues dans 
l’école petite couture ! Mais ces 
fissures existent depuis plusieurs 
années dans cette école. Respecter 
le principe de précaution pour 
la fermeture pourquoi pas, mais 
je pense que l’équipe dirigeante 
aurait pu organiser annuellement 
des visites préventives avec des 
tests de charge de ce bâtiment 
hors du cycle scolaire. Les pires 
scénarios aussi bien techniquement 
que financièrement auraient pu être 
étudiés préventivement… Mais non, 
on attend la visite de contrôle et on 
avise après… même si cela perturbe 
les enfants dès la rentrée ! Pas 
cool ! Sans parler des plus grands 

enfants qui prennent le bus, enfin ils 
essayent, les bus ne s’arrêtent pas car 
ils sont complets ou les chauffeurs ne 
connaissent pas bien les arrêts suite 
au changement des lignes.

Mais pas d’inquiétude, la situation 
est saine nous disent le maire et ses 
adjoints.

Et pendant ce temps-là, nous 
dépensons de l’argent pour des 
aménagements supplémentaires 
du Beach-stadium pour une 
compétition de volley qui ne nous 
concerne pas … pour une fois par 
an sur 1 weekend ! De plus, on crée 
un parc trop petit et dangereux pour 
y parquer les jeunes enfants à côté 
du bar sans alcool ! Là aussi, avez-

vous rencontré les exploitants pour 
valider cela avec eux ? Je ne crois 
pas sinon il aurait été fait autre chose 
que cet enclos ridicule et dangereux. 
Et les autres dépenses importantes 
de la commune : trottoirs, routes, 
investissements et entretiens ? A 
quand les vrais travaux d’anticipation 
sur l’entretien général, la circulation, 
le patrimoine ? 

Mais pas d’inquiétude, la situation 
est saine nous disent le maire et ses 
adjoints.

Merci pour votre attention.

Tony LOISEL,  
Sophie DESPRES  

et Gérard-François BOURNET

Merci de vos partages sur
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