
Le magazine d’aytré
contacts

Retrouvez le magazine sur aytre.fr et suivez-nous sur les r seaux sociaux  

4    Bienvenue aux 
nouveaux habitants !
7          Un nouveau Pole 

communication, 
culture et v nementiel

8-9

n˚233 Novembre- D cembre 2021

DOSSIER
10/11 Mandat 2020 - 2026  

Une première ann e pour constater  
l'h ritage, r coler les donn es,  
se projeter et d cider

Drôle(s) 
de festival

du 3 au 23 novembre





Vous ne recevez pas « Contacts » dans votre 
boîte aux lettres ? Contactez le 05 46 45 40 67 
ou secretariat.cce@aytre.fr

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

Mairie d’Aytré
Place des Charmilles 
BP 30102 
17442 AYTRÉ Cedex
05 46 30 19 19  
aytre.fr

2/

n˚233 Novembre - D cembre 2021

édito
N°233 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Directeur de publication :  
Tony LOISEL

Directeurs adjoints de la publication :  
Camille LAGRANGE, Rita RIO

Rédacteur en chef :  
Stéphane DOUCINOT

Ont participé à ce numéro : 
Mélanie LACUVE, Manon PETIT, 
Émilie CORBIER

Rédaction :  
Julia TOURNEUR, Julie LEBOISSETIER, Paul HUBERT

Crédits photos : Marie lou DUBOIS, Franck MOREAU,  
Adobe stock, Prexel

Mise en page : Mathilde DAVY

Impression : Imprimerie Rochelaise

Dépôt legal : à parution

ISSN : 11485876

Imprimé à 7 000 exemplaires
sur du papier certifié PEFC n°10-31-1240

Le magazine d’aytré
contacts

Retrouvez le magazine sur aytre.fr et suivez-nous sur les r seaux sociaux  

4    Bienvenue aux 
nouveaux habitants !
7 Pole 

communication, 
culture et v nementiel

8-9

n˚233 Novembre- D cembre 2021

DOSSIER
10/11 Mandat 2020 - 2016  

Une première ann e 
pour admettre l'h ritage, 
assembler les donn es et d cider

Drôle(s) 
de festival

du 3 au 23 mars

Chères aytrésiennes, chers aytrésiens,

Nous avons passé notre deuxième rentrée scolaire, 
cette fois en semaine de 4 jours, promesse 
électorale tenue, et réalisé la signature d’une 
nouvelle Délégation de service public (DSP) avec 
la SLEP pour le périscolaire et le Centre de loisirs. 
Dès la demande formulée par la « SLEP », j’ai mis 
à disposition les salles supplémentaires permettant 
d’accueillir tous les enfants des familles aytrésiennes 
les mercredis en réponse à leur demande et comme 
le prévoit la DSP. Bref une rentrée qui roule !

Ma délégation communautaire au parc littoral m’amène à demander aux 
jeunes de toutes nos écoles de réfléchir au nom que nous pourrions donner 
à ce parc. Une opportunité pour eux, de se l’approprier pour en faire leur 
espace de jeux et de balade pour très longtemps et de devenir les plus 
grands protecteurs de cette nature.

Notre nouveau pôle communication, culture et événementiel (CCE) situé à 
l’étage de la médiathèque est enfin opérationnel pour mieux recentrer ces 
activités au cœur du parc Jean Macé. N’hésitez pas à y faire une petite visite, 
vous y êtes toutes et tous attendus.

Notre second marché de Noël pour les familles d’Aytré est finalisé.  Sont 
prévues de nouvelles surprises pour les petits et les grands… Venez 
nombreux ! J’ai hâte de vous y rencontrer et d’échanger avec vous, lors de 
ce moment précieux de détente partagée.

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

Tony LOISEL, Maire
Mon seul parti, c’est Aytré !
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Un théâtre musical pour les bébés
Durant 25 minutes, la compagnie La Rotule embarque les bébés 
dès l'âge de trois mois dans un théâtre d’ombres musical.
« L’épopée d’un pois », retrace l’histoire d’un rond qui a envie 
d’explorer le monde. Dans son aventure, il enchaîne les péripéties 
et se meut dans différents univers : l’intérieur d’une maison, le 
jardin, la ville, la nuit, le ciel… Au fil de son périple, le pois lui-
même change pour devenir, tantôt un fruit, tantôt une forme 
géométrique. Un spectacle riche en rencontres, en formes et en 
couleurs. 

Samedi 6 novembre, à 10h, 14h et 16h, à la Maison Georges-Brassens. 
Dès 3 mois.
Cie La Rotule - « L'épopée d'un pois »

Maman Baleine, la quête du son 
La compagnie Les 13 Lunes enveloppe ici le jeune spectateur dans 
un univers sonore original. Quand son Baleineau naît, Maman 
Baleine l’accompagne à la surface de l’eau, pour qu’il prenne sa 
première respiration. De l’eau à l’air, de l’air à l’eau, Baleineau peu 
à peu s’aventure jusqu’au bateau, bondit toujours plus haut vers 
l’Oiseau, et s’il se perd, Maman Baleine le rejoint sans trop tarder 
pour le cajoler et le rassurer. Les sons sous-marins, voix d’enfants et 
autres chants de baleine se côtoient pour offrir un dispositif sonore 
assez merveilleux.

Mercredi 10 novembre, à 10h, 14h et 16h, à la médiathèque Elsa-Triolet.  
A partir de 3 ans.
Cie Les 13 Lunes - « Maman Baleine »

Chaque année depuis dix ans, avant de rentrer dans le creux de l’hiver, « Drôle(s) de festival » 
embarque les enfants dans une jolie bulle de bonheur. Avec une programmation riche et 
variée, cette manifestation entend éveiller la curiosité, susciter des émotions et développer 
l’esprit critique des tout-petits à partir de trois mois. 

A

Un « bouillon de culture »
pour les enfants

Temps forts

près une année blanche, « Drôle(s) de festival » reprend 
du service. « Je m’étais engagé à reprogrammer toutes 
les compagnies de l’année dernière », assure Camille 
Lagrange, l’élu à la culture.

Rendez-vous du 3 au 23 novembre pour découvrir une déferlante 
de spectacles qui oscillent entre le conte, le théâtre, le chant et une 
exposition pour nourrir ce jeune public qui s’éveille à la culture.

Une comédie musicale  
sur les traces de la mémoire

Tout juste sortie de résidence artistique, la compagnie rochelaise 
Odyssée Théâtre va présenter son dernier travail devant le jeune 
public et marquera l’ouverture de cette onzième édition de 
« Drôle(s) de festival ».  Dans cette comédie musicale il est question 
d’un voyage intérieur sur les traces de la mémoire. « Amnésia » 
convoque l’imaginaire et le fantastique. 

Mercredi 3 novembre, à 14h et à 16h, à la Maison Georges-Brassens. 
Pour les 3-12 ans.
Odyssée Théâtre - « Amnésia »
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Temps forts

De l’électro minimaliste  
pour des petites oreilles 

Lucie au chant et Hélène à la guitare électrique : voici le joli duo qui 
entraîne le public avec poésie et délicatesse dans l’univers électro. 
À la frontière entre le chant et le conte, les deux artistes racontent 
des histoires venues du froid avec « Nelson – Premières neiges ». 
Portées par un mix de sons acoustiques et synthétiques, elles 
soufflent, slament, content, chantent et utilisent même la langue 
des signes. Un voyage musical au creux de l’hiver qui donne chaud 
au cœur.

Samedi 13 novembre, à 14h et à 16h, à la maison Georges-Brassens.  
Dès 3 ans.
Cie Nelson, Gommette Production - « Premières Neiges »

« Rond-Rond » explore la vie
La compagnie Piment Langue d'Oiseau basée près d’Angers a 
conçu ce spectacle jeune public comme une invitation à la rêverie et 
à la contemplation. Le rond qui symbolise le ventre de la maman, la 
vie, l’éternel recommencement, bref, le sujet parfait pour réfléchir 
tout en s’évadant.

Mercredi 17 novembre, à 10h, 14h et 16h, à la maison Georges-Brassens. 
De 5 mois à 5 ans.
Cie Piment Langue d'Oiseau - « Rond-Rond »

 

Un ciné-concert 
pour parler de la différence

« Émoi & moi » est un ciné-concert. Avec poésie et humour, les six 
courts métrages qui le ponctuent abordent en délicatesse le thème 
de la différence. À chaque film est associée une ambiance musicale. 
Piano, reggae, trompette, électro jazz, Matthieu Letournel est aux 
commandes de ce mini orchestre symphonique. Son acolyte, Pierre-
Yves Prothais évolue au cœur d’objets suspendus et navigue entre 
les jeux rythmiques et les imitations animales. Une synchronisation 
parfaite avec les images des films. 

Samedi 20 novembre, à 14h et 16h, à la maison Georges-Brassens. 
Dès 3 ans.
Label Caravan - « Émoi & moi »

J. Tourneur

Renseignements, pôle communication, culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage)
Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare
17 440 Aytr
05 46 45 40 67

En ouverture du festival le mercredi 3 novembre et le samedi 
6 novembre, découvrez l'univers de Roupias à la maison 
Georges-Brassens. Sculpture sur fer, peinture sur bois, 
symphonie de couleurs et animaux tendres, ses œuvres 
colorées parlent aussi bien aux grands enfants qu'aux petits 
adultes, et vice versa. À ne pas rater !

Exposition - Roupias
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Pour les fêtes, la ville revêt ses habits de lumière pour que petits et grands vibrent au 
rythme de la magie de noël. Un week-end d’animations est prévu le 18 et 19 décembre sur 
la place des Charmilles pour se retrouver et rêver ensemble.

Temps forts

est un moment qui fédère 
et qui fait vibrer la ville tout 
entière. « L’an dernier, malgré 
les conditions sanitaires, 

nous avons maintenu nos animations de 
Noël, se félicite Frédérique Costantini, 
l’élue en charge de l’animation de la 
ville. Cette année on y retourne car 
ces moments sont vraiment importants 
pour les habitants. »

Un village de créateurs
Parce que la formule de l’an dernier a 
su séduire et convaincre, les équipes 

municipales repartent sur le même 
concept. « Une manifestation simple 
et efficace », lance l’élue. Comprenez 
donc une place des Charmilles 
complètement illuminée au creux 
de laquelle va se déployer un joli 
marché de créateurs et d’artisans. 
Une quinzaine de stands permettront 
aux passants de faire leurs emplettes. 
Métiers de bouche et créateurs locaux 
ont répondu « présents » et viendront 
animer ce village de Noël. « Les gens 
pourront acheter de quoi se nourrir et se 
désaltérer pour le repas de Noël et faire 

des cadeaux originaux pour mettre sous 
le sapin », précise Frédérique Costantini.

Du poney pour les enfants
C’est le rendez-vous des tout-petits. 
Des animations pour les enfants sont 
organisées comme les trampolines et 
les traditionnelles balades de poney en 
continu tout le week-end (de 10h à 12h 
et de 14h à 17h). 

Un concert le samedi  
après-midi 

La journée va vivre au rythme de la 
musique et un concert aura lieu le 
samedi après-midi. Le soir, rendez-vous 
pour les parents et les enfants autour 
d’un spectacle de contes pour Noël. 
Avec une borne à selfies auprès de lui, 
le Père Noël sera bien évidemment 
de la partie pour ce week-end festif. 
L’occasion de rêver un peu et de 
s’émerveiller devant la féerie de Noël. 
« On en a tous besoin », souffle l’élue.

J. Tourneur

C'

Aytr  et ses habits  
de fete

Renseignements, pôle communication,  
culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage)
Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare
17 440 Aytr
05 46 45 40 67
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Initiatives

opération, menée en 
janvier 2020 avec succès, 
est reconduite et amplifiée. 
Deux points de collecte sont 

proposés aux habitants, contre un 
auparavant : place des Charmilles 
et sur la plage. Les sapins collectés, 
après avoir été libérés de leurs 
décorations de Noël par leurs 
propriétaires, seront ensuite broyés 
par les agents du service des espaces 
verts de la Ville. Les copeaux seront 
enfin utilisés pour recouvrir les 
massifs, notamment ceux constitués 
de conifères et autres résineux. « Le 
recyclage des sapins est un élément 

clé de la politique environnementale 
de la Ville », appuie Jonathan 
Coulandreau, adjoint en charge 
notamment du patrimoine naturel.
La collecte des sapins et leur 
transformation en broyat présentent 
de nombreux avantages : limitation 
des trajets vers la déchetterie 
(économie de carburant), limitation 
de l’arrosage des massifs recouverts, 
limitation de la pousse des adventices 
(également appelées « mauvaises 
herbes ») et donc des opérations de 
désherbage, enrichissement naturel 
du sol, etc. 

J. Leboissetier

année dernière, l’événement 
n’avait pu avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire. L’accueil des 
nouveaux habitants s’était fait à 

l’occasion de la Fête des associations. 
Cette année, la Ville d’Aytré renoue avec 
le rendez-vous festif de fin d’année. 
L’invitation à cette cérémonie d’accueil 
est envoyée à tous les nouveaux 
habitants qui se sont fait connaître 
auprès des services municipaux. Que ce 
soit à l’occasion de leur emménagement 

en demandant une autorisation de 
stationnement aux services techniques, 
en s’inscrivant sur les listes électorales 
ou tout simplement en remplissant le 
formulaire « Se signaler comme nouvel 
habitant » sur le site internet de la Ville. 
Si vous êtes concerné et que vous 
n’avez pas encore reçu votre invitation, 
contactez la mairie ou connectez-vous 
sur aytre.fr
Lors de la cérémonie d’accueil, un kit 
du nouvel aytrésien sera distribué à 

chaque invité ; celui-ci comprend entre 
autres un exemplaire du magazine, 
des informations sur les transports en 
commun Yélo et un abonnement d’un 
an offert à la médiathèque Elsa-Triolet. 
Chaque année, Aytré convie une 
centaine de nouveaux habitants lors de 
cet événement. Un chiffre en constante 
augmentation.

J. Leboissetier

L'

L'

Offrez une seconde vie
à votre sapin de Noël

Bienvenue aux 
nouveaux habitants !

Du 3 au 17 janvier 2022, la Ville vous invite à déposer votre 
sapin sur deux points de collecte. Ils seront ensuite recyclés 
par le service des espaces verts.

Samedi 18 décembre, tous les nouveaux habitants installés à Aytré entre septembre 2020 et 
décembre 2021 sont invités par la Ville à l’occasion des festivités de Noël.

Renseignements, mairie d'Aytr  : 05 46 30 19 19

Renseignements, pôle communication, culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage)
Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare
17 440 Aytr
05 46 45 40 67
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C’est une petite révolution. Certes « invisible », mais une révolution tout de même. Depuis  
le mois de juin la communication, la culture et l'événementiel sont regroupés sous le même 
pôle. L’objectif ? Créer davantage de ponts et être plus efficients.

est un projet qui tenait à 
cœur à la nouvelle équipe 
municipale. C’est chose 
faite. Avec dix agents, 

le pôle communication, culture et 
événementiel a éclos en juin dernier.
Cette nouvelle entité s’occupe de 
sujets transversaux et va pouvoir assurer 
une nouvelle dynamique auprès des 
Aytrésiens. « Le point névralgique de ce 
nouveau pôle est de favoriser le travail 
d’équipe et le vivre-ensemble dans la 
cité. L’idée étant que ce socle soit le plus 
solide et le plus intelligent possible », 
rapporte Camille Lagrange, l’adjoint en 
charge de la culture, des équipements 
culturels et de la communication.

Le pôle investit  
la médiathèque

Depuis le début du mois d’octobre, 
toute l’équipe du pôle a quitté la place 
des Charmilles pour aller élire domicile 
au premier étage de la médiathèque. 
Une symbolique forte. Habiter un lieu de 
culture, c’est participer à la valorisation 
de ce lieu. « Un service culturel est 
efficient dès lors qu’il est au contact d’un 
lieu culturel », affirme l’élu. Les agents 
du service vont, grâce à leur présence, 
concourir à la vie de la médiathèque. « Je 
compte sur eux pour habiter l’endroit », 
souligne Camille Lagrange.

C'

Initiatives

Un nouveau pole 
communication, culture et v nementiel

Renseignements, pôle communication, culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage)
Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare
17 440 Aytr
05 46 45 40 67
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Chef d’orchestre du nouveau pôle communication, culture 
et événementiel ; de nouvelles responsabilités pour celui 
qui dirige le service communication depuis 8 ans. 

ssu d'une formation en  tourisme et 
communication, il intègre d'abord le 
service communication de la Ville de 
La Rochelle en tant qu’apprenti. Il 

apprend le métier et y cultive le sens du 
service public. 
En 2012, il rejoint le service 
communication citoyenneté de la 
Ville d’Aytré et prend rapidement 
la responsabilité du Service 
Communication après avoir passé des 
concours. Ironie du sort, Stéphane 
Doucinot n’avait jamais été présenté 
dans les pages du magazine Contacts. 
Avec les nouvelles missions qui lui 
incombent, ce portrait s'imposait. Ce 
n’est pas de lui dont il aime parler 
mais plutôt du service et des agents 
qui le composent. « Avec ce pôle on 
va créer une synergie et une véritable 
complémentarité. La communication, 
la culture et l'événementiel sont des 
secteurs qui ont intérêt à intéragir », 

indique celui qui a pris le temps de 
rencontrer chacun des agents afin de 
dessiner les nouvelles pistes de travail. 
« Je souhaite que chacun trouve sa 
place et qu’il y ait un goût prononcé 
pour le service public. Il va falloir faire 
preuve d’agilité et de créativité dans 
un contexte où les moyens restent 
limités », poursuit-il.

Miser sur l’apprentissage
Ses armes ils les a faites par le 
biais de stages et de son parcours 
d’apprentissage. Redonner ce qu’il a 
pu recevoir est l’une des choses qui lui 
tenait à cœur. Stéphane Doucinot est 
donc ouvert aux stagiaires en quête 
d’apprendre et faire ainsi son travail 
de transmission. Il vient par ailleurs de 
rejoindre le dispositif « Ambassadeurs 
métiers » porté par la Région Nouvelle 
Aquitaine.

I

Initiatives

Assistante de communication
iplômée d’une école de publicité et de marketing, Manon Petit a longtemps travaillé 
dans l’univers de l’édition et de l’imprimerie. Désireuse d’explorer de nouveaux 
domaines, elle a rejoint la mairie d’Aytré le 1er septembre dernier à la suite d’une création 
de poste. Une grande première au sein d’un service public et c’est en cela qu’elle 

trouve du sens à son travail. C’est désormais elle qui se cachera derrière les posts Instagram, 
Facebook, Twitter et le site de la Ville. Sa plume littéraire devrait donc vous maintenir informé 
de toute l’actualité de la commune avec, autant que possible, une touche de second degré. 

D
Manon Petit

Émilie Corbier 
Graphiste et assistante de communication

lle est la première graphiste à temps plein de la mairie d’Aytré. Après deux ans au sein 
du service communication de l’Education Nationale, Emilie a fait ses valises et a quitté 
la capitale pour la douceur de l’océan. « La création de ce poste a été l’opportunité 
de concrétiser ce rêve ». Le talent de cette diplômée de l’Ecole Estienne à Paris sera 

donc mis au service de tous les supports graphiques de la Ville, que cela soit sur le web 
ou le print. Illustratrice à ses heures perdues, elle apporte aussi ce bel univers de dessins 
dans ses créations, comme la pieuvre rouge de la dernière affiche de « Drôle(s) de festival ». 
Sa patte créatrice est très complémentaire des compétences de Manon Petit avec qui elle 
travaille en binôme. 

J. Tourneur

E

Stéphane Doucinot, 
Responsable du pôle
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Dossier

Les nouveaux élus ont pris le temps de collecter et analyser les données. L’héritage du passé 
doit être assumé, en voici quelques éléments de synthèse. Désormais, il convient de bâtir 
l’avenir avec le profond désir d’en améliorer les perspectives.

Mandat 2020 - 2026
Une première ann e pour constater 

l'h ritage, r coler les donn es,  
se projeter et d cider

Un simple bilan
ytré possède un important 
patrimoine communal mais en 
mauvais état d’entretien. 

30 000 m² d’espaces bâti,  
70 000 m² d’espaces verts et 60 km  
de voiries.
Des fuites importantes sont observées 
sur de nombreux bâtiments (hôtel de 
ville, écoles, maison Georges Brassens, 
église, etc.). Dans les bâtiments 
communaux, lors d’averses, des 
poubelles font office de seaux alors 
même que des agents travaillent à côté. 
Ce n’est aucunement satisfaisant. Qui 
voudrait travailler dans ces conditions ?
Les écoles nécessitent aussi des 
investissements conséquents. Agrandir 
et rénover « la Courbe », déconstruire et 
reconstruire « Petite Couture » et engager 
de très gros travaux à « Jules Ferry ».
La maison Georges Brassens et les 
autres équipements culturels ont très 
mal vieillis, faute d’entretien.  Tous 
doivent faire l’objet de très grosses 
réparations non prévues dans les 
charges à ce jour.
L’état des voiries laisse à désirer : 
marquages au sol, places et circulations 
piétonnes insatisfaisantes. Par ailleurs, 
les cimetières, espaces verts et sportifs 
sont délaissés. 
Sur le volet des finances municipales 
« Nous avions des excédents reportés 
importants qui correspondent aux 
investissements et travaux non 
réalisés et pourtant si indispensables 
à la commune » précise Tony Loisel, 
le Maire. Matériels vieillissants et non 
entretenus à l’instar de la balayeuse en 
arrêt depuis des mois, des équipements 
défaillants comme le robot tondeuse du 
stade non réparé, etc. 

La conséquence est observable de 
tous ; certaines voiries et bâtiments  
sont abandonnés.
Des anomalies budgétaires datant de 
2004 et 2006 pour 250 000€ environ, 
à régulariser pour partie avant 2024, 
complètent ces mauvaises nouvelles. 
Elles s’accompagnent d’une baisse 
d’encaissement non anticipée, de produit 
de fiscalité, due aux déconstructions des 
vieux bâtiments du quartier Pierre Loti 
(-120 000€). S’ajoutent des taxes non 
refacturées sur les locations, des factures 
de travaux payées sans vérification de 
leur bonne réalisation. Au niveau des 
agents communaux, il convient de 
saluer une grande implication pour la 
plupart. Néanmoins, n’ignorons pas 
un fort absentéisme (maladie simple et 
longue maladie) ainsi qu’une grande 
démotivation, liée, au contexte perturbant 
les activités des services publics.

Au sein des services techniques, des 
remplacements non systématiques sur 
le terrain se sont soldés par des rues et 
espaces verts non soignés.
Pour le service éducation, les finances 
ont été lourdement impactées. En 
cause : les remplacements obligatoires 
pour l’encadrement des enfants.
Coût total des renforts et remplacements 
pour l’ensemble de la collectivité : 
900 000€ en 2021.

Regarder vers l’avenir !
Pas moins de 5 études sont réalisées 
ou en cours. 
Un plan informatique et un audit de 
voirie sont achevés.
Une étude sur les besoins en 
équipements de la commune, suivant 
l’augmentation du nombre d’habitants 
et des constructions, est en cours. 
Elle complètera l’audit de l’état des 
bâtiments dont les conclusions sont 
attendues prochainement.
Enfin, une prospective financière 
communale dite au « fil de l’eau »* fait 
apparaître que si nous ne changeons 
rien, nos finances se dégraderont pour 
finir en 2026 avec une épargne nette 
en négatif et des ratios très dégradés. 
Malgré des emprunts, qui ne seraient 
pas à la hauteur de nos besoins, nous 
ne pourrions plus investir ni rapidement 
ni à un niveau suffisant.

*Au fil de l’eau : c'est à dire une projection 
des dépenses et recettes sans rien changer à 
la politique locale (pas de grands travaux ou 
projets) sur 5 ans.

A
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Tony Loisel ajoute : « Sur la base de ce constat, nous avons 
l’obligation de prendre cet héritage tel qu’il est et de faire en 
sorte de changer la situation pour faire passer Aytré dans une 
autre dynamique de modernité permettant les investissements 
indispensables à notre ville !

L’implication des élus et agents fera passer Aytré dans cette 
démarche active de progrès pour nos enfants dans les écoles, 
nos espaces publics, les associations et le sport, notre Centre 

communal d’action sociale (CCAS), nos animations et tout 
simplement pour tous les aytrésiennes et les aytrésiens !

Les solutions sont devant nous et passeront par l’implication 
de tous pour donner à Aytré le niveau qu’elle mérite.

Dans les prochains numéros, nous aborderons ces sujets pour 
les différentes délégations afin de vous donner le détail des 
actions et des résultats prévus pour les années à venir. »

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes 
de fonctionnement 11 214 256 10 778 126 10 798 547 10 625 644 10 618 430 10 714 933 10 813 988 10 915 643 11 019 948

Dépenses 
de fonctionnement 9 081 838 9 357 186 9 398 872 9 511 755 9 679 293 9 853 044 10 040 342 10 231 677 10 427 339

dont intérêts de la dette 167 640 148 388 124 044 104 658 89 973 81 504 78 764 78 221 77 724

Recettes 
d’investissement

1 980 973 869 211 319 334 887 742 1 378 421 1 806 111 1 858 921 1 964 889 2 083 006

dont emprunts souscrits 1 145 000
0 0 0 639 583 1 078 031 1 130 841 1 236 809 1 354 926

Dépenses 
d’investissement

3 074 398 1 947 461 2 269 639 2 772 450 2 674 175 2 668 000 2 632 567 2 648 855 2 675 615

dont capital de la dette 732 620 773 260 748 568 706 869 674 175 668 000 632 567 648 855 675 615

dont P.P.I 2 341 778 1 174 201 1 521 071 2 065 581 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Épargne de gestion 2 019 818 1 568 708 1 523 719 1 218 547 1 029 111 943 393 852 409 762 186 670 333

Épargne brute 1 852 178 1 420 320 1 399 675 1 113 889 939 138 861 888 773 645 683 966 592 609

Épargne nette 1 119 558 647 059 651 107 407 020 264 963 193 889 141 079 35 111 -83 006

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Encours au 31 décembre 6 352 404
5 631 323 4 895 086 4 188 217 4 153 625 4 563 657 5 061 931 5 649 886 6 329 196

Ratio de désendettement 3,4 ans 4 ans 3,5 ans 3,8 ans 4,4 ans 5,3 ans 6,5 ans 8,3 ans 10,7 ans

Emprunt 1 145 000 0 0 0 639 583 1 078 031 1 130 841 1 236 809 1 354 926

Extraits de la prospective financière de la commune « au fil de l'eau » 2018-2026

La synthèse

Évolution  
des épargnes

Évolution  
de la dette

11
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Renseignements, Service des ressources humaines : 
05 46 30 19 36

Initiatives

Policière municipale
27 ans, Morgane est une femme qui aime l’action. Après 
avoir embrassé une carrière de militaire au sein du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention (Psig) de la Gendarmerie de La 
Rochelle, la jeune femme a opté pour davantage de stabilité 

géographique. Depuis le 1er août, elle a donc rejoint l’équipe des trois 
policiers municipaux où elle est la seconde femme. « Très vite une belle 
cohésion d’équipe s’est créée entre nous », souligne Morgane qui se 
complaît dans ses nouvelles missions de proximité, de gestion des 
conflits et de sécurité des administrés. 

A
Morgane Plâtre

Franck Bascou 

Benjamin Gay 

Responsable de la politique éducative
epuis le 1er octobre Franck Bascou remplace Matthieu Roche 
au poste de responsable de la politique éducative. Ancien 
coordinateur du Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance au sein de l’agglomération de 

Saintes, Franck Bascou est ravi de revenir à l’un de ses domaines de 
prédilection : la jeunesse. « J’ai exercé beaucoup de métiers mais à la 
base j’étais animateur », relate ce quinquagénaire. Véritable couteau-
suisse, Franck a pour mission principale de coordonner les actions 
éducatives menées par les agents de la ville : Atsem, éducateurs et 
animateurs interclasses.

Jardinier
i vous cherchez Benjamin, c’est probablement aux alentours du 
complexe sportif que vous le trouverez. Depuis le 1er octobre 
ce jeune jardinier a la charge d’entretenir le stade, le terrain de 
foot et de rugby. « Je gère la tonte des stades, mais aussi la 

taille des haies, le débroussaillage, etc. », explique ce passionné. Il 
remplace Jean-Louis Planchot parti à la retraite. À 20 ans, Benjamin 
est très heureux d’avoir obtenu cette place, surtout qu’il connaît bien 
le service car il y effectuait des remplacements réguliers.

J. Tourneur

D

S

n 2021, la Ville d'Aytré a accueilli dans ses équipes de nouveaux agents, dans presque tous les secteurs d'activité de la Mairie. 
Au total, une vingtaine de personnes ont pris leur poste à Aytré. Ce grand nombre de recrutements, inédit, s'explique en 
partie par des départs en retraite et des postes devenus vacants qu'il était nécessaire de combler. Pour un service public de 
qualité, la Ville se donne ainsi les moyens d'atteindre ses objectifs en renforçant ses rangs, sans toutefois outrepasser les 

budgets de recrutement prévus à cet effet. Vous les côtoyez donc déjà au quotidien. Voici quelques portraits, pour apprendre à 
mieux connaître vos nouveaux agents.

De Nouveaux agents
à votre service !

E
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est le plus beau métier du monde, je n’en changerais pour 
rien au monde. » Ces mots sont ceux d’Alphonsine Bondut. 
Après avoir effectué de nombreux remplacements pour le 
compte du CCAS d’Aytré, elle est aujourd’hui en voie de 

titularisation. Auxiliaire de vie depuis 2016, elle se réjouit chaque jour 
de retrouver les personnes âgées dont elle s’occupe. « Je les soutiens, 
je les motive, j’assure leur bien-être. Je leur apporte beaucoup, mais ils 
me donnent aussi de la joie. Quand je suis rentrée de vacances, tous 
étaient contents de me revoir. Ils m’ont demandé des nouvelles de ma 
famille. C’est très agréable. » Alphonsine est aussi particulièrement 
reconnaissante envers ses collègues qui l’ont accueillie dans l’équipe. « 
J’ai été très bien intégrée et épaulée. Je leur adresse un grand merci. »
Karine Bouchereau est tout aussi enthousiaste lorsqu’elle parle de son 
métier. Chargée de clientèle pendant treize ans, elle s’est engagée 
dans une reconversion professionnelle en 2017 et a choisi le métier 
d’auxiliaire de vie. Tout comme Alphonsine, elle est titulaire depuis le 
1er octobre. « J’avais besoin de renouer avec le contact humain, de me 
sentir utile. Ce métier, je le fais avec le cœur. L’aide à la personne est 
un métier noble, malheureusement souvent méconnu. Je m’occupe 
des personnes âgées comme j’aimerais que l’on s’occupe de moi. Il 
faut beaucoup de patience et d’empathie pour exercer cette mission », 
explique-t-elle.

J. Leboissetier

oute l’équipe des Cèdres, sous 
la houlette de Sylvie Ficot, 
se démène pour assurer au 
maximum les animations malgré 

un contexte sanitaire difficile. Ainsi, le 
lien social n’a jamais été rompu, même 
au plus fort de la crise sanitaire, grâce 
au maintien du service de restauration 
du midi. Car la résidence Les Cèdres 
est un lieu de vie, non seulement pour 
les résidents qui y sont installés, mais 
aussi pour les personnes extérieures qui 
souhaitent garder une vie sociale riche et 

faire de nouvelles rencontres.
Le mardi, place aux jeux de cartes et jeux 
de société à partir de 14h et à l’atelier 
céramique et mosaïque de 15h à 16h30. 
Le mercredi, l’atelier relaxation de 10h30 
à 11h30 est particulièrement prisé. Les 
cinéphiles, eux, se retrouvent tous les 
quinze jours à 14h30 pour découvrir 
un film. Le jeudi, rendez-vous à l’atelier 
sur la prévention des chutes de 14h à 
15h et bien au « remue-méninges » de 
16h à 17h30. Enfin, la chorale se réunit 
le vendredi de 10h à 11h30 et l’atelier 

lecture se déroule, lui, une semaine 
sur deux de 14h à 15h. Bénévoles et 
intervenants professionnels animent ces 
ateliers avec passion et bienveillance.
Si vous êtes intéressé, contactez la 
résidence Les Cèdres. Pour participer 
aux animations, le coût s’élève à 40 € 
l’année pour les aytrésiens et 60 € pour 
les non aytrésiens.

J. Leboissetier

Bientôt titularisées par le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Aytré, Karine Bouchereau  
et Alphonsine Boudut complètent l’équipe des auxiliaires de vie.

La résidence autonomie d’Aytré propose des animations ouvertes à toutes les personnes de 
60 ans et plus.

«C'

T

Renseignements, r sidence Les Cèdres, 3 rue Barbedette :
05 46 31 15 47 ou residence.lescedres@ccas-aytre.fr 

La r sidence Les Cèdres 
ouverte à tous

Initiatives

Morgane Plâtre

Franck Bascou 

Benjamin Gay 

Karine et Alphonsine
aux petits soins de nos aîn s

Renseignements, Centre communal d'action sociale :  05 46 55 41 41
Service d'aide à domicile :  05 46 55 41 43

13
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La Ville d’Aytré a mis en place un dispositif de téléalerte pour 
informer la population d’événements majeurs en temps réel.

Soyez inform s 
en temps r el

Cimetières : 
rappel des règles

Monoxyde de carbone : 
attention danger !

agali Seigné est aytrésienne 
et inscrite au dispositif de 
téléalerte depuis sa mise en 
place dans la commune. « Je 

l’ai découvert via les réseaux sociaux. 
Je trouve ce service rassurant. Je sais 
qu’au moindre problème, je serai 
informée immédiatement. Ça a très bien 
fonctionné pendant la crise sanitaire du 
Covid-19. »

Actuellement, le fichier de téléalerte 
compte environ un millier d’aytrésiens. 
L’inscription, volontaire et gratuite, 

permet d’être informé en cas de risques 
majeurs dans la commune, soit par un 
message vocal pré-enregistré, soit par 
SMS.

Mercredi 1er décembre, un exercice aura 
lieu et permettra d’envoyer un message 
test à tous les habitants inscrits. Ce 
type d’exercice est programmé tous 
les six mois. Pour s’inscrire, il suffit de 
se connecter au site Internet de la Ville 
d’Aytré et de cliquer sur l’onglet « Alertes 
sur téléphone. »

J. Leboissetier

a ville d’Aytré compte deux 
cimetières : l’ancien situé rue de 
la Gare et le nouveau rue Hélène-
Boucher. À l’occasion de fêtes 

de la Toussaint, il est utile de rappeler 
certaines règles en vigueur.

Ainsi, l’entrée des cimetières est interdite 
à tous les véhicules (sauf services 
municipaux, opérateurs funéraires, 

entrepreneurs, fleuristes et particuliers 
ayant obtenu une autorisation). Les 
articles funéraires servant à décorer les 
tombes sont propriétés des familles. Ils 
ne peuvent être enlevés ou déplacés 
d’une tombe à l’autre. Aucun objet ne 
doit être déposé sur l’espace public 
(allées et passages entre les tombes). 
Il est également formellement interdit 
d’exercer une activité commerciale et 

publicitaire aux abords et à l’intérieur 
du cimetière. Enfin, le respect et la 
décence sont exigés de la part de tous 
les visiteurs.

Les cimetières sont ouverts de 9h à 
17h30 du 1er octobre au 31 mars et de 
9h à 18h30 du 1er avril au 30 septembre.

J. Leboissetier

acilement évitables, les intoxications 
au monoxyde de carbone 
concernent pourtant 5 000 cas 
chaque année en France, dont 

1 000 nécessitent une hospitalisation et 
une centaine qui provoquent un décès. 
La plupart du temps, les accidents sont 
causés par un conduit de fumée obstrué 
ou mal dimensionné, l’absence de 
ventilation dans une pièce, la vétusté 

ou la mauvaise utilisation d’un appareil 
(appareil de chauffage d’appoint utilisé 
en continu, groupe électrogène…).

Une intoxication au monoxyde de carbone 
se manifeste de plusieurs façons : maux 
de tête, nausée, confusion mentale pour 
une intoxication faible, vertiges, perte 
de connaissance, impotence musculaire, 
coma, décès pour une intoxication aiguë.

Pour éviter cet accident, pensez à faire 
réviser régulièrement vos appareils par 
un professionnel (chaudière, chauffe-
eau, inserts, poêles…). Entretenez 
correctement vos appareils, aérez votre 
logement même en hiver, et ne laissez 
jamais le moteur de votre véhicule allumé 
dans un garage fermé, etc.

J. Leboissetier

Renseignements, Service fun raire : 05 46 30 19 37 

Renseignements : solidarites-sante.gouv.fr  

M

L

F

Initiatives

Renseignements, pôle communication, culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage) Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare 17 440 Aytr  
05 46 45 40 67
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Des économies d'énergie...
epuis le 1er septembre 2019, 
l'éclairage nocturne à Aytré 
appartient au passé. C'est 
désormais à la lumière de la lune 

que l'on s'éclaire entre minuit et 6h du 
matin. Les économies d'énergies réalisées 
à la suite de cette décision forte parlent 
d'elles-mêmes. En 2019, la commune a 
enregistré une baisse de près de 33% des 
coûts liés à l'éclairage public. En effet, en 
2018, la totalité de ces coûts s'élevait à 101 
200 euros. L'année suivante, ils n'étaient 
plus que de 43 220 euros. Si le prix de 
l'électricité a eu tendance à augmenter 
en 2020 et 2021 (et notamment le prix 
du kilowatt-heure), lissant ainsi de fait la 
baisse des dépenses, il n'en reste pas 
moins que les effets positifs en termes 
énergétiques et financiers se font sentir. 
Une mesure bénéfique, donc, mais pas 
seulement pour le portefeuille de la 
Ville (qui délègue désormais la gestion 
de son éclairage public à une entreprise 
privée, suite à la mise en œuvre d'un 
marché public) !

...mais pas que ! 
En effet, comme le rappelle Jonathan 
Coulandreau, adjoint au maire en 
charge du patrimoine bâti & naturel et 
de la Propreté de la ville, « l'extinction 
de l'éclairage public la nuit a aussi un 
impact très positif sur la faune nocturne. 
Cela aide beaucoup certaines espèces 
d'oiseaux, notamment parce que les 
zones de chasse des insectes sont 
multipliées et non concentrées autour 
des réverbères. Nous le savons grâce à 
des études mais aussi parce que nous 
avons observé par exemple le retour 
sur la commune d'animaux qui fuient la 
lumière, comme la pipistrelle (une espèce 
de chauve-souris), même si cela reste 
difficile à quantifier. Par ailleurs, toutes 
les économies d'énergies effectuées 
sont reversées dans des projets de 
types écologiques. » L'élu ajoute qu'un 
éclairage doux pourrait être imaginé 
le long des pistes cyclables, dans une 
logique d'adaptation aux pratiques et 
dans un souci de limiter les impacts de 
la lumière. En outre, le sentiment selon 
lequel l'absence d'éclairage nocturne 
augmente l'insécurité n'est pas justifié : 

une telle augmentation n'a pas été 
observée, ni non plus celle des accidents 
nocturnes, de la route notamment. 

La fin de l'éclairage public de nuit va 
donc dans le sens d'une utilisation 
raisonnée de l'énergie dans la commune 
et se révèle en tous points positive. 

P. Hubert

Depuis un peu plus de 2 ans, les rues d'Aytré ne sont plus éclairées entre minuit et 6h du 
matin. Une mesure qui permet des économies d'énergie notables, ainsi que d'autres effets 
positifs, sans pour autant entraîner une hausse des accidents. L'éclairage nocturne n'est plus 
une nécessité absolue ! 

D

B

Des nuits noires 
et calmes dans votre ville

Initiatives

elle-Aire est une des dernières 
zones d'activités de la CdA à 
être encore éclairée la nuit. La 
Communauté d'agglomération, qui 

gère entre autres l'éclairage nocturne 
dans les zones d'activités, souhaite en 
effet mettre fin à cette pratique à Aytré. 
A l'instar de Beaulieu, dont l'extinction 
de l'éclairage public nocturne est effectif  
depuis 2018, la majorité des parcs 

d'activités du territoire, au nombre de 37, 
sont dans le noir entre minuit et 5h du 
matin. Pour la CdA, cela représente une 
baisse de la consommation d'énergies 
de près de 30%. Les dernières zones 
d'activités à avoir adopté ce nouveau 
mode opératoire se trouvent sur la 
commune de La Rochelle, notamment à 
Chef de Baie. 

À Belle-Aire, une concertation a lieu entre la 
CdA, les entreprises, premières concernées 
et qui peuvent avoir besoin d'éclairage 
même en pleine nuit, et les représentants 
de la commune pour convenir d'un accord 
sur l'amplitude horaire de cette extinction 
(sûrement identique aux autres zones 
d'activités : minuit-5h). Elle devrait être 
effective en 2022. 

P. Hubert

Zone d'activité dont la gestion technique revient à la Communauté d'agglomération de  
La Rochelle (CdA), Belle-Aire devrait dire adieu à l'éclairage nocturne dès le début de l'année 
prochaine. Des discussions sont en cours avec les entreprises pour préciser l'amplitude horaire 
de la mesure.

La Zone d'Activit s de Belle-Aire 
ne devrait plus être clair e la nuit

Renseignements, mairie d'Aytr  : 05 46 30 19 19 

15
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Renseignements et inscriptions aux ateliers :  
Come on baby, 45 avenue Edmond Grasset, 17440 Aytr ,  
09 88 41 43 59, comeonbabyfamily.fr, instagram come_on_baby_lr    

Renseignements, service Animation sportive :  05 46 30 19 91 
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans
Programme disponible sur aytre.fr 

Come on baby fête bientôt son premier anniversaire  ! Ce 
lieu hybride, discrètement installé en face de la place des 
Charmilles, accueille les femmes enceintes, les jeunes mamans 
et les familles entières pour des moments d'échanges, de 
calme et de restauration depuis décembre 2020. Et ce dans 
une ambiance respectueuse et enveloppante. Alors n'hésitez 
pas à pousser la porte !

Come on baby 
prend soin de la famille !

« Café family friendly »
ome on baby, c'est un espace 
dédié aux familles mais ouvert 
et adapté à toutes et tous. Ce 
n'est pas une crèche, ce n'est 

pas seulement un café ou un restaurant, ce 
n'est pas seulement une boutique : c'est 
tout cela et plus encore. Qu'y trouve-t-on 
donc précisément ? Un espace boutique 
proposant des livres, des vêtements et 
un tas d'objets sympas et utiles, dédiés 
aux enfants et à leurs parents, issus de 
démarches responsables et locales dans 
la mesure du possible. Une petite épicerie 
où l'on peut dénicher des gourmandises à 
la traçabilité quasi-irréprochable. Come on 
baby, c'est aussi un café et un restaurant, 
dont les menus de saison sont concoctés 
par une ancienne sous-chef de l'Ambassade 
de France à Berlin, à partir des fruits et 
légumes disponibles chez le maraîcher bio 

de la ville. Enfin, les parents y trouveront 
des espaces de repos (pour eux) et de jeux 
(pour les enfants),  complétés par une salle 
d'ateliers (de tous types, à destination des 
enfants). Clou de la visite, une arrière-cour 
où il fait bon prendre un verre abrite un petit 
potager embelli selon la saison, qui permet 
au passage une pédagogie de la nature 
et des plantes dès le plus jeune âge. Seul 
lieu de cette nature en Charente-Maritime, 
la formule plaît tant qu'une cagnotte a 
été créée lors du confinement de mars-
avril pour en éviter la fermeture, et ce à 
l'initiative des habitués qui souhaitaient à 
tout prix conserver leur cocon !

Écoute et bienveillance
Audrey, co-fondatrice du lieu, explique son 
succès : « Come on baby est avant tout un 
lieu de sociabilisation. Les mamans sont 

C

Le programme « sport vacances » que propose la Ville d'Aytré à chaque période de vacances 
scolaires continue de satisfaire les jeunes de la ville. Ils pourront pratiquer différentes activités 
gratuitement du 27 au 31 décembre prochain.

« sport vacances »,  
c'est quoi ? 

l s'agit d'une proposition de sport 
gratuite pour les enfants et jeunes âgés 
de 9 à 18 ans, encadrée par l'éducateur 
sportif de la Ville et ayant lieu à Aytré, 

notamment au complexe sportif. Les jeunes 
peuvent ainsi pratiquer les incontournables 
que sont le foot, le basket ou les sports de 
raquettes, comme le badminton, mais aussi 
le tir à l'arc et des activités sportives plus 
ludiques (parmi lesquelles le Ninja Contest 

ou l'Adventur'lanta). Les séances durent le 
plus souvent de 14h à 17h et l'inscription se 
fait sur place, le jour-même, gratuitement et 
en accueil libre, sans conditions préalables. 
En cette fin d'année, une part belle sera 
faite aux sports d'intérieur, conditions 
climatiques obligent, toujours dans une 
ambiance conviviale. Sport vacances aura 
ainsi lieu du 27 au 31 décembre prochain. 

Faire bouger la jeunesse ! 
« Le but est que les enfants puissent se 
défouler, pratiquer une activité sportive, et 

surtout qu'ils ne passent pas leurs vacances 
devant les écrans », assure Gilles Rambault, 
éducateur sportif en charge du programme. 
La volonté renouvelée et affirmée de la 
Ville d'Aytré est bien de proposer, malgré 
la situation sanitaire et les contraintes 
liées, des activités sportives gratuites et 
accessibles à sa jeunesse. Toute l'équipe 
des sports vous attend donc en nombre et 
en baskets pour les prochaines vacances 
scolaires ! 

P. Hubert

I

À Aytr , le sport ne s'arrête pas 
pendant les vacances ! 

souvent assignées à résidence pendant 
et après l'accouchement. En dehors du 
cadre hospitalier et de la maison, il n'existe 
aucun espace d'échanges, de repos et 
surtout de non-jugement. Or, ici, chacune 
et chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez 
envie de faire la sieste, allez-y ! Si vous avez 
besoin de parler, allez-y ! » Pas étonnant 
que les familles plébiscitent l'endroit : 
accueil chaleureux, bien-être, respect, 
gourmandises sont les ingrédients d'une 
recette qui fonctionne. Un podcast est par 
ailleurs en cours de création, « pour péter les 
tabous sur la maternité et la parentalité », 
et parce qu'un espace d'expression et 
d'épanouissement des enfants et de leurs 
parents est primordial. 
Si vous avez donc envie d'un bon café, 
besoin de parler, de vous reposer ou de 
faire vos achats de Noël (il y a de quoi 
faire !), vous savez où aller.

P. Hubert

Initiatives



Des ouvrages 
pour les adultes

i les fêtes de fin d’année vous 
donnent de l’urticaire, le Manuel 
d’éducation punk : La magie de 
Noël, est fait pour vous. Le frère 

et la sœur, Ezra Elia et Miriam Elia ont 
co-écrit ce petit ouvrage saupoudré 
d’humour noir et de second degré. Les 
illustrations chocs et kitch démontent 
tous les clichés sur Noël. Le petit cadeau 
idéal à glisser sous le sapin pour faire rire 
les réfractaires aux fêtes de fin d’année.

Manuel d’éducation punk : La magie de 
Noël, de Myriam Elia et d’Ezra Elia. Editions 
Flammarion, 2019.

Assez rigolé, place aux occupations 
manuelles avec un petit livre d’amigurumi 
à réaliser pour les fêtes. L'Amigurumi 
c’est tout simplement l'art du crochet 
japonais qui consiste à créer des petits 
personnages et des objets du quotidien. 
Ce petit livre pratique vous initie donc à 
cette tendance en toute simplicité. Vous 
pourrez épater vos convives avec des 
sapins, des boules de Noël et même la 
traditionnelle dinde de Noël. De quoi 
s’occuper en attendant de dresser de 
belles tables.

Amigurumi - 25 Amigurumi pour les fêtes, 
d’Annie Obaachan. Terres Editions, 2015.

Des ouvrages 
pour les enfants 

On débute par une histoire de loup 
affamé écrite par Francesco Pittau et 
illustrée par Bernadette Gervais. Alors 
que Noël arrive à grands pas, ce loup 
est vraiment dans le désarroi. Alors il 
croque, croque tout ce qu’il rencontre… 
Heureusement tout finit bien.

Le Noël du loup, de Francesco Pittau et 
Bernadette Gervais. Editions Le Seuil 
Jeunesse. 1996

Après tout ce que maman, papa et un 
footballeur ne diront jamais, Noé Carlain 
s’intéresse cette fois-ci au Père Noël. Avec 
beaucoup d’humour, ce dernier enchaîne 
les bourdes et les situations délicates : 
tirer le traîneau lui-même parce que les 
rennes sont fatigués ; ne pas prendre son 
GPS et se perdre, confondre Pâques et 
Noël, il fera se tordre de rire les petits. 
Mais pas de panique, jamais, ô grand 
jamais, il n’oubliera de passer chez tous 
les enfants pour y déposer un cadeau.

Tout ce que le Père Noël ne fera jamais, 
de Noé Carlain et illustré par Ronan Badel. 
Editions L’Elan Vert. 2018.

Un peu de suspense avec Pas de cadeau 
pour les bêtes. Tombé dans la neige au 
beau milieu de la forêt, un paquet cadeau 

suscite toute l’attention des animaux, 
voire même de la convoitise. Que peut-il 
bien contenir ? Il faut lire le livre en entier 
pour connaître la réponse…

Pas de cadeau pour les bêtes, de Paul Martin 
et illustré par Antonin Louchard. Editions Le 
Seuil Jeunesse. 2018.
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Pour accompagner la magie de Noël, les bibliothécaires de la médiathèque Elsa-Triolet 
proposent une sélection de livres à découvrir sous un plaid avec une délicieuse tasse de thé 
fumante. Il y en a pour les enfants et pour les grands.

S

Come on baby 
prend soin de la famille !

Des ouvrages à d vorer
au coin de la chemin e

Culture

La médiathèque s’adapte aux usages 
et aux besoins des administrés en 
aménageant de nouveaux horaires. 
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Le pass sanitaire est obligatoire pour 
aller à la médiathèque. Pour ceux et 
celles qui n’en sont pas dotés, la 
médiathèque prolonge son service 
« Click & Rapplique », le mardi 
de 14h à 17h30. Prenez rendez-
vous sur aytre.fr pour réserver un 
créneau, faites votre sélection sur le 
catalogue et rendez-vous à l'heure 
convenue à la médiathèque pour la 
remise des ouvrages.

Place à de 
nouveaux horaires

Renseignements, pôle communication, culture et v nementiel :
M diathèque Elsa Triolet (1er tage) Parc Jean Mac , 12 rue de la Gare 17 440 Aytr  
05 46 45 40 67

J. Tourneur
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des groupes politiques
Expression

Expression de la majorité, Tony Loisel groupe « Osez le changement »

Groupe « Aytré Êtes-vous prêts.es ? »

Groupe « Aytré à venir ! »

La rentrée est passée. Quels constats ? Ne 
revenons pas sur le fiasco de l’accueil des 
enfants dans le cadre de la semaine des 4 jours 
mais sur la fête des associations vraiment pas 
festive ! 
Cette rencontre primordiale pour la vie 
locale s’est déroulée sans animation, sans 
restauration, sans convivialité. 
Des associations, qui malgré leur implication, 
souffrent d’un manque de reconnaissance 
et souvent de locaux. S’ajoutent la rupture 
de la convention avec Alstom et la vente 
annoncée de l’école Jacques Prévert ! Nous ne 
pouvons pas laisser cette municipalité étouffer 
insidieusement la vie associative, poumon de 
la citoyenneté Ensemble nous devons réagir !
Pour finir sur la rentrée, notons également 

le peu de présence de la municipalité aux 
manifestations estivales. 
Lors du Conseil Municipal du 9 septembre 
quelle stupeur d’entendre M. le Maire 
dire qu’il y a trop de logements pour les 
familles, que la faute en revenait à l’ancienne 
équipe, sans que cela ne soit anticipé ! C’est 
totalement faux. C’est bien le seul maire à 
ne pas vouloir accueillir de nouvelles familles 
pour dynamiser sa commune et pérenniser 
les commerces locaux. C’est également ne 
pas se donner la possibilité d’accueillir des 
familles monoparentales alors qu’elles sont de 
+ en + nombreuses. Les petits logements ne 
permettent pas de s’installer durablement
Lors de ce même conseil il a indiqué vouloir 
limiter son action aux missions obligatoires et 

précisé que le périscolaire est une compétence 
facultative…  Devons-nous craindre sa 
disparition programmée ?  Mais tout cela n’est 
jamais sa faute. 
Par ailleurs, nous avons le plaisir d’accueillir 
Bertrand ELISE au sein de notre équipe qui 
succède à Katia GROSDENIER en partance 
pour raisons professionnelles. Souhaitons-lui 
bon vent. Et nous souhaitons également à 
toutes et à tous de passer de très belles fêtes 
de fin d’année.
 
Hélène RATA, Yan GENONET, Hélène 
de SAINT DO, Jacky DESSED, Katia 
GROSDENIER pour Aytré Êtes-vous prêt.es ?

Chers Aytrésiens, chères Aytrésiennes,
Nous écrivons ces lignes le 22 septembre. 
A cette heure, nous attendons toujours 
la réunion promise par Monsieur le Maire 
concernant l'état des finances de la ville, et 
qui éclairera ses propos alarmants du conseil 
municipal du 9 juillet dernier. La dernière 
commission Administration Générale nous 
a pour l’instant permis d'apprendre qu’un 
« oubli » datant d’une quinzaine d’années 
couplé à un changement de législation, 
nous impose aujourd’hui de régulariser une 
somme de 250 000 euros, non prévue au 
budget. A l'échelle d'Aytré, cette somme 
parait absorbable mais il faut croire que cela 
pose certaines difficultés. Alors qui dit vrai ? 
Monsieur le Maire qui parle d’audit financier 

inquiétant et de potentielle mise sous tutelle ? 
Ou bien ceux qui se réclament de l’ancienne 
majorité et qui claironnent à toutes occasions 
qu’ils ont laissé des finances saines ? Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.
Pour l’heure, nous espérons que les 
problèmes rencontrés par les familles dus 
à l'impréparation de l’accueil des enfants 
à l’accueil périscolaire et de loisirs seront 
réglés, et que petits et grands pourront 
profiter pleinement des spectacles proposés 
pour Drôle de festival. Cette année encore, 
les spectacles pour les plus jeunes sont mis 
à l’honneur. Nous espérons que la prochaine 
édition élargira la programmation pour les 
plus grands. La culture doit être accessible à 
tous !

Nous vous invitons également à venir vous 
balader au marché de Noël qui aura lieu en 
décembre, place des Charmilles. Ce sera 
aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux aytrésiens.
L’équipe d’Aytré à venir ! est à votre service. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous profitons de cet espace pour vous 
souhaiter la plus douce des fins d'année et de 
très belles fêtes entourés de ceux que vous 
aimez.  
A très bientôt. 

Arnaud Latreuille, Lisa Teixeira, Jacques Garel 
pour Aytré à venir !

93 associations, en pleine évolution sont gérées 
dans un système mutualisé avec l’ensemble des 
responsables et des bénévoles : on peut dire 
qu’il s’agit bien d’une gestion « sportive » !!
Mais ce n’est pas tout, avec les bénévoles (sans 
eux : pas d’associations), nous couvrons des 
offres multiples : culture, entraide et animation 
sous toutes ses formes…
En charge de la Vie Associative, Citoyenneté 
& Sports et accompagné de Virginie Portalier, 
cheffe de service, nous avons créé une équipe 
au service des associations. Le changement et 
la modernité sont en marche !
Mis en place pour l’ensemble des 
associations, le Guichet Unique (en cours de 
déploiement) est plus pratique et facile pour 

tous les aytrésiens : « Rationaliser » ne veut pas 
dire perdre en qualité, bien au contraire ! Agir 
en collaboration étroite avec les responsables 
et bénévoles des associations, c’est la priorité.
Il faut aussi dire la vérité aux aytrésiens : la 
ville n’a plus les mêmes moyens financiers 
qu’auparavant… Nous devons donc être 
créatifs et innovants pour affirmer la position 
« avant-gardiste » correspondant aux besoins 
divers et variés de notre ville… ceci en 
coordination avec les associations de quartier, 
comme nous l’avons rappelé lors de la fête des 
associations.
Pour 2022, un espace pour libérer et 
sociabiliser nos amis les chiens sera créé dans 
le parc Jean Macé ! Actuellement, le parc 

Macé accueille de nombreux petits aytrésiens. 
De même, diverses associations dynamisent 
ce parc : le swing golf, le cricket pour les 
enfants. S’ajoutent de nombreuses activités 
ponctuelles : festivals, cinéma, brocantes !
La place des Charmilles n’est pas oubliée. C’est 
à nouveau le rendez-vous des amateurs de 
pétanque sous les arbres : spectacle assuré !
« Une volonté constante pour notre équipe : 
faire revivre les endroits et les activités que 
les aytrésiens apprécient, tous ensemble ! »

Alain MORLIER,
Adjoint, Vie associative, Citoyenneté et Sports.
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