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Chères habitantes et chers habitants de Marennes-Hiers-
Brouage, 

Je suis heureux de vous retrouver au travers de cette 
nouvelle édition largement consacrée au nouveau quartier 
La Marquina. Le rythme de la commercialisation des lots 
est encourageant puisque nous signons régulièrement 
des compromis de vente. Nous pouvons d’ores et déjà 
dresser le profil des acquéreurs et nous sommes confortés 
dans la décision qui a été la nôtre de développer ce projet 
d’aménagement : jeunes, moins jeunes, primo-accédants, en 
couple ou parents isolés, ont fait le choix d’habiter bientôt 
dans l’écoquartier. Ils ont bénéficié de prix très abordables 

grâce à l’investissement soutenu de la commune pour créer 
le parc paysager. Dans un environnement de qualité, les 
propriétaires pourront vivre à Marennes-Hiers-Brouage,  
à deux pas de toutes les commodités. Nous répondons ainsi 
aux besoins de la population grâce à ce projet écoresponsable. 
Les pages qui lui sont consacrées vous donneront peut-être 
l’idée de devenir propriétaire ? 

Je vous laisse parcourir les autres sujets de ce numéro 
d’octobre et ils sont nombreux.

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes
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L’échappée maritime, une étape très technique  
Le tracé de l’échappée maritime a tenu toutes ses promesses ! Sous un soleil et un ciel lumineux, 
les images de la 10e étape ont été magnifiques et la course n’a pas été aussi calme que prévu. 
Une superbe étape de l’avis des commentateurs et une vitrine inédite pour le département qui  
a rayonné dans 190 pays. 

Le peloton s’est élancé à 13h45 du Château d’Oléron. Le public 
nombreux sur le bord de la route entre la Chainade et le pont 
de la Seudre, a attendu Stefen Küng et Michael Schär, le duo 
suisse parti en tête. La caravane était passée 1h45 aupara-
vant, distribuant au compte-goutte, les cadeaux publicitaires 
qui ont fait le bonheur des enfants. Alors que le début de la 
course a été plutôt calme, cette reprise après une journée de 
repos s’est avérée tendue et compliquée : au Gua, le public 
a assisté aux premiers coups de bordures et le rythme s’est 
accéléré pour rattraper les deux échappés. Après une chute de 
quelques coureurs, le peloton est revenu à Marennes et s’est 
lancé sur la route de Brouage. Images superbes de la citadelle 
et des fresques réalisées par les agriculteurs et Olivier Rocheau. 
Encouragés par un public enthousiaste, les coureurs ont filé 
à toute vitesse sur les pavés de Brouage et sont arrivés vers 
16h00 à Rochefort où une deuxième chute s’est produite. Après 
avoir traversé le port de La Rochelle, le peloton s’est dirigé vers 
le pont de l’Île de Ré et c’est finalement l’irlandais Sam Bennett 
qui s’est imposé au sprint final à Saint-Martin, suivi de Caleb 

Ewan et Peter Sagan. Au terme de cette 10e étape très technique 
avec un vent perturbant le peloton, Primoz Roglic a conservé 
le maillot jaune. Une journée qui aura ravi les amateurs de 
cyclisme petits et grands qui ont pu fêter cette 107e édition du 
Tour de France très attendue. 

actualités 

Traversée de Brouage avec ses terribles pavés ! Vitesse moyenne : 47 km/ h au Breuil
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Une rentrée scolaire pas comme les autres 
À l’image de la fin de l’année scolaire en juin dernier, c’est une rentrée particulière qu’enfants, parents, 
enseignants et personnel communal, ont vécu le 1er septembre dernier. Après plusieurs semaines de 
confinement, puis un retour en petit nombre suivi des grandes vacances, chacun a retrouvé le rythme 
de l’école et des habitudes à peu près normales.  

Les parents étaient invités à rester à l’entrée du portail de l’école 
élémentaire ce mardi 1er septembre. Pour les plus petits qui 
entraient en maternelle, un adulte était autorisé à accompagner 
son enfant. Si le protocole sanitaire a été assoupli depuis juin 

dernier, les enseignants portent toujours le masque en classe. 
« L’Éducation Nationale fournit les enseignants en masques » 
rappelle Mickaël Vallet. « Il en est de même pour le personnel 
communal présent dans les écoles : la mairie les équipe en 
masques chirurgicaux et en gel hydroalcoolique. Au niveau de 
la cantine, nous avons pu réorganiser le réfectoire si bien que 

les enfants peuvent prendre un repas chaud et ne se mélangent 
pas entre classes. Quant aux Temps d’Activités Péri-scolaires, 
nous attachons une importance particulière à maintenir leur 
gratuité. C’est une question essentielle, car la gratuité permet 

aux enfants de bénéficier de véritables moments 
d’éducation et de sociabilisation. Ces temps  
d’activité développent la curiosité, la créativité de 
l’enfant, l’apprentissage de la vie collective et de 
la citoyenneté, sans avoir de conséquence néga-
tive sur le pouvoir d’achat des parents. Grâce 
à ce dispositif, nous renforçons aussi le travail 
de partenariat avec le tissu associatif local  ».  
Au niveau des équipements, la commune a acheté  
de nouveaux tableaux blancs interactifs, qui sont 
au nombre de 5 désormais et des vidéo-pro-

jecteurs sont en cours d’installation sur les cinq classes-
restantes. Bientôt, la cour sera réaménagée avec des jeux 
extérieurs, suite à un travail de concertation avec les ensei-
gnants et les associations de parents d’élèves. Des tables et 
des bancs seront également installés. Encore un peu d’efforts :  
les vacances de la Toussaint se profilent !  

Les TAP au top !
Depuis la mise en place des Temps d’Activités Pédagogiques il y a 8 ans, la municipalité a maintenu leur gratuité. Cette année encore, les 
enfants dès la maternelle, ont le choix entre plusieurs disciplines qui leur permettent d’accéder, après la classe, à des activités sportives, 
culturelles, artistiques… Cette politique éducative permet également de développer le partenariat avec des associations du territoire. 

École maternelle de Marennes :
•  Jeux de société avec Lud’Oléron, 4 fois par semaine
•  Expression corporelle et danse avec l’association  

Movimento, 2 fois par semaine
•  Basket avec le Basket du Bassin de Marennes Bourcefranc, 

4 fois par semaine
•  Maison de la nature avec le club des jeunes pour la 

Nature du Coureau d’Oléron, 4 fois par semaine
•  Activités manuelles avec Audrey du CIAS, 4 fois par 

semaine
•  Art manuel avec Marion du CIAS, 4 fois par semaine

École élémentaire de Marennes :
•  Jeux de société avec Lud’Oléron, 4 fois par semaine
•  Expression corporelle et danse avec l’association  

Movimento, 2 fois par semaine
•  Musique, percussion avec l’association Jukebox, 2 fois 

par semaine
•  Handball avec Oléron Handball, 1 fois par semaine
•  Hip-hop avec Adbadj et Hip-hop, 4 fois par semaine
•  Arts plastiques avec Delphine Cortillé, 4 fois par semaines
•  Sophrologie avec Cindy Large, 1 fois par semaine
•  Tennis avec le Tennis Club de Marennes, 3 fois par semaine
•  Football avec l’USM, 4 fois par semaine
•  Activités manuelles avec Chloé du CIAS, 3 fois par semaine
•  Activités manuelles avec Patricia du CIAS, 4 fois par 

semaine
•  Jeux collectifs avec Anaëlle du CIAS, 4 fois par semaine

 Quant aux Temps d’Activités Péri-scolaires, nous attachons 
une importance particulière à maintenir leur gratuité. 
C’est une question essentielle, car la gratuité permet aux 
enfants de bénéficier de véritables moments d’éducation 
et de sociabilisation. Ces temps d’activité développent la 
curiosité, la créativité de l’enfant, l’apprentissage de la vie 
collective et de la citoyenneté, sans avoir de conséquence 
négative sur le pouvoir d’achat des parents.
Mickaël Vallet, maire de la commune nouvelle 

Avec 137 écoliers à l’école maternelle de Marennes, 244 à l’école élémentaire et 40 à l’école de Brouage, 421 élèves sont scolarisés au total

Deux nouvelles directrices ont pris leur fonction à l’école 
de Brouage et à l’école élémentaire de Marennes. Bienve-
nue à Mélodie Mesnier et Aurélie Pigeon. 
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Devenez propriétaire à l’ÉcoQuartier La Marquina ! 
Depuis juin dernier, le chantier de viabilisation de la 1re tranche est terminé. Les végétaux qui 
embelliront le parc paysager sont pour une très grande partie, en place et poussent à leur 
rythme, sous le contrôle d’un agent communal dédié à cet effet. Les lots libres sont quasiment 
tous vendus. Force est de constater qu’un an après le début de la commercialisation, le bilan est 
très satisfaisant : le profil des acheteurs est conforme aux besoins identifiés. La mixité sociale et 
intergénérationnelle n’est plus un objectif, mais bien une réalité. 

Un éco-quartier d’exception 
La commune de Marennes-Hiers-Brouage et Maisons Ely-
sées Océan, partenaire constructeur, vous proposent à deux 
pas du centre-ville de Marennes, des terrains et des maisons 
à des prix très abordables.
Ce futur quartier à proximité immédiate des écoles, des 
commerces et des services, propose des logements qui 
répondent aux besoins des habitants et des travailleurs du 
Bassin de Marennes, tout en garantissant leur qualité de vie.

Des terrains et des maisons à proximité immédiate du 
centre-ville, au cœur d’un parc paysager 
La commune a attaché une importance particulière à la 
qualité de vie des futurs résidents en proposant un envi-
ronnement vert et arboré. Un parc paysager, véritable 
poumon vert de l’ÉcoQuartier, sera le cœur de vie de 
La Marquina. Il deviendra un lieu partagé qui profitera 
tant aux résidents qu’aux habitants de la commune. Pour 
ce faire, les végétaux ont été plantés entre mai et juin, 
d’autres les rejoindront plus tard. Ils sont entretenus par 
un agent communal spécialement dédié à cette mission. 
Le parc est constitué d’essences locales variées pour offrir 
un cadre de vie agréable tout en permettant une gestion 
naturelle des eaux de pluie. 

Comme un petit village dans la ville :
•  La circulation à l’intérieur du quartier sera apaisée
•  Les chemins d’accès de chaque habitation seront 

rythmés par des espaces partagés et des petites  
placettes

•  L’intimité des habitations sera privilégiée
•  Les co-visibilités limitées
•  La hauteur des constructions limitées à R+1
•  Une place principale viendra relier l’ensemble du 

quartier au tissu urbain environnant et au centre-ville.
•  Des plantations seront présentes dans toutes les rues 

et parcelles. 

Une grande diversité d’offre d’habitats
Pour favoriser la mixité sociale et générationnelle, des par-
celles de tailles différenciées et des typologies d’habitations 
variées sont proposées.
49 parcelles réparties en 3 îlots composeront la 1re tranche 
de La Marquina.
Inspirés des maisons ostréicoles, des bardages en bois seront 
utilisés ponctuellement pour rompre l’uniformité des enduits.
Des maisons à l’architecture plus moderne cohabiteront 
pour répondre aux modes et aux envies d’habitation de 
chacun.

Ilot 1 :
•  Surface moyenne : 224 m2

•  Prix terrain moyen : 22 067 € (les clôtures sur l’espace 
public sont comprises)

•  Maisons préconçues

Ilot 2 :
•  Surface moyenne : 277 m2

•  Prix terrain moyen : 31 034 € (les clôtures sur l’espace 
public sont comprises)

•  Maisons sur-mesure

Ilot 3 :
•  Surface moyenne : 352 m2

•  Prix terrain moyen : 37 800 € (les clôtures sur l’espace 
public sont comprises)

•  Maisons préconçues

Devenez propriétaire à La Marquina, un écoquartier 
qui rime avec écologie, responsabilité et qualité de vie
Le programme étant très demandé et les conditions très 
attractives, beaucoup de lots sont déjà réservés. 
Vous pouvez découvrir en temps réel les lots disponibles 
pour devenir propriétaire en à Marennes-Hiers-Brouage, 
sur le site Internet : elyseesocean.com 
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Il est le gardien du parc, celui qui veille à ce que les végétaux plantés se développent bien et 
que chaque essence ne manque de rien. Il s’agit de Pierre Suchet agent technique de la ville, 
spécialement affecté à La Marquina.

Quelles sont ses missions ?
Depuis mi-juin, je suis responsable du parc constitué 
d’une partie exotique et d’une partie champêtre le long de 
la piste cyclable. Je réceptionne et contrôle les végétaux, 
je prépare le sol, mets en place les copeaux pour retenir 
l’humidité puis plante les sujets à l’emplacement des pique-
tages en suivant les consignes de la paysagiste missionnée 
par la commune. Bien sûr, j’assure l’arrosage des plantes 
qui seront plus économes en eau d’ici 2 ans, lorsqu’elles 
auront pris racine. J’effectue aussi le désherbage manuel 
sur toute la zone. 

Vous avez déjà travaillé dans les espaces verts ?
J’ai obtenu un BEP aménagement de l’espace et j’ai tra-
vaillé durant 2 ans, au service des espaces verts à la mairie 
de Rochefort où j’ai fait beaucoup de tontes et de planta-

tions. J’ai la chance de faire un métier qui correspond à 
mes études et j’ai beaucoup de chance de travailler ici, 
pour m’occuper de l’entretien du parc de La Marquina. 

L’îlot 1, des prix très abordables 
Cet îlot a été pensé pour répondre aux besoins des 
personnes jeunes ou moins jeunes, primo-accédants, 
dont le budget est limité. Le prix moyen du terrain 
est de 22 067 €. Si l’on y ajoute la maison, il est de 
123 800 € pour une surface moyenne de 224 m2. 
Des parcelles de tailles différenciées et des typo-
logies d’habitations variées sont proposées afin de 

répondre aux différents besoins des futurs habitants. 
L’intimité des habitations sera privilégiée et les co-vi-
sibilités limitées. L’architecture des constructions sera 
essentiellement traditionnelle pour recréer ainsi l’es-
prit Picto-Charentais. En dehors des Îlots 19, 20 et 
21 chaque parcelle disposera de places de parking 
partagées.

Pierre Suchet s’occupe du parc paysager et des futurs espaces 
communs, depuis mi-juin

 L’objectif visé est maintenant une réalité : La Marquina, quartier éco responsable, 
situé à deux minutes de toutes les commodités, au cœur d’un parc paysager de qualité, 
sera habité par des personnes de tous âges, de 
tous niveaux sociaux, grâce à des prix attractifs. 
Nous avons respecté le cahier des charges sur 
tous les points.
Philippe Moinet, adjoint à l’urbanisme  

QUE DIT LE CALENDRIER ? 
•  Dernier trimestre 2020 :  

- construction des premières maisons 
•  1er semestre 2021 :  

- inauguration des noms de rues  
- construction des 3 immeubles par la SEMIS 
- premiers emménagements des propriétaires

  Parcelle libre

  Parcelle vendue

  7      N° 17   OCTOBRE 2020  7      N° 17   OCTOBRE 2020   N° 17   OCTOBRE 2020   6  

la Marquina 



LA PAROLE EST À CÉLINE NEAUD, PROPRIÉTAIRE À LA MARQUINA 
Vous êtes la première personne à avoir signé l’acte 
de vente chez le notaire, le 3 septembre dernier. 
Pourquoi avoir choisi d’acheter à La Maquina ?
J’ai souhaité concrétiser un projet de construction qui 
soit proche de mon lieu de travail et dans un envi-
ronnement de qualité. Je me suis renseignée et j’ai pu 
consulter le plan de composition de la 1re tranche. Les 
prix sont très attractifs ce qui m’a 
permis de signer un compromis de 
vente pour une parcelle de 240 m2. 
Je peux donc réaliser ce projet 
immobilier qui rentre dans mon 
budget grâce aussi au Prêt à Taux 
Zéro auquel je peux prétendre, 
compte tenu de ma situation et qui 
a facilité le montage du dossier 
financier. J’ai choisi un construc-
teur en qui j’ai confiance. Nous 
avons dessiné les plans de la mai-
son ensemble. La publicité du per-
mis de construire est en place sur le 
terrain. Une fois les délais adminis-
tratifs passés, les travaux pourront 
débuter et devraient durer neuf 
mois environ.

Outre le prix, est-ce que la situation géographique 
de l’écoquartier est un point positif pour vous ? 
Oui, tout à fait. Le nouveau quartier est très bien situé : à 
côté de mon lieu de travail, proche du centre-ville, des com-
merces, des services, etc. Je pense aussi à l’avenir et la proxi-
mité de l’hôpital est un véritable avantage. En principe, si tout 
se passe bien, je devrais emménager en septembre prochain ! 

Céline Neaud a signé l’acte de vente chez Maître Doré

Perspective de l’îlot 1 et mise en situation
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La Cayenne comme on l’aime 
En avril 2019, débutaient les travaux d’aménagement à la Cayenne pour améliorer ce site exceptionnel 
et le rendre plus fonctionnel à l’activité ostréicole, portuaire et touristique. Après plusieurs mois de 
travaux, le chantier est achevé et le résultat conforme au projet initial. 

Fin 2018, la commune a missionné le cabinet Berger-Wagon, 
pour réaliser un projet d’aménagement qui corresponde aux 
caractéristiques de ce site, tout en respectant l’aspect portuaire, 
l’activité ostréicole et en améliorant l’accueil des touristes. 
Puis ce projet a été transféré au syndicat mixte des ports de 
l’Estuaire de la Seudre, le 1er janvier 2019 qui a supervisé les 
travaux. Le chantier a été décomposé en 3 phases : l’aménage-
ment de la rue des Martyrs et de l’ensemble des routes du site, 
la reprise et l’amélioration du parking, la reprise de la cale et 
de la bordure du quai. Le site a également été rendu accessible 

aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise à plat totale 
des voies. Afin de mieux gérer les flux de véhicules, un sens 
unique a été créé avec une aire de stationnement dédiée aux 
cars de touristes et au petit train de la cité de l’huître. En plus 
des arbres existants, des sujets complémentaires en adéquation 
avec la zone submersible, les embruns marins et les marais, ont 
été plantés. C’est l’entreprise Eiffage qui a conduit ce chantier 
pour un montant de 260 599,50 € HT. Un aménagement qui 
redynamise le site tout en conservant son caractère naturel et 
sauvage, qu’affectionnent tant les locaux que les touristes. 

Toiture du CAL : les mesures conservatoires sont en place 
Depuis les travaux effectués sur la toiture du centre d’animation et de loisirs en 2016, puis les mal-
façons qui sont apparues, la commune met tout en œuvre pour que les réparations interviennent. 

En 2016, une entreprise avait été choisie au terme 
d’un marché public pour intervenir sur la toiture 
du centre d’animation et de loisirs et son étan-
chéité. Mais rapidement, des malfaçons sont appa-
rues et des fuites importantes ont été déplorées. La 
commune qui s’est retournée auprès de l’assurance 
de l’entreprise a pu obtenir la mise en œuvre de 
mesures conservatoires pour remédier aux fuites 
et permettre le bon déroulement des activités et 
la tranquillité des utilisateurs. Après avoir réa-
lisé des tests avec des jets d’eau pour identifier 
la cause des fuites, l’entreprise Olivier a posé des 
bandes adhésives au niveau des jonctions de fai-
tage pour retrouver l’étanchéité. Ce dispositif sera 
mis à l’épreuve plusieurs mois, durant la saison des 
pluies. La commune a, quant à elle, entrepris des 
travaux pour renforcer l’étanchéité des huisseries. 

La Cayenne est l’un des sites emblématiques de la commune 

L’entreprise Olivier est chargée du chantier
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EXPRESSION LIBRE du groupe d’opposition  
Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage

Le groupe d’opposition présidé par Richard GUERIT sera tout 
particulièrement à l’écoute des administrés pour définir une oppo-
sition constructive et dynamique.
La vie d’une commune est l’affaire de tous et les élus se doivent de 
satisfaire à l’intérêt général en respectant les attentes de la population.  
C’est la raison pour laquelle nous nous attacherons prioritaire-
ment à ce que la municipalité prenne enfin en compte la sécurité 
des personnes et des biens en mettant en place des moyens de 

protections efficaces. Nous nous attache-
rons également au développement de 
l’offre médicale avant que la commune 
nouvelle ne devienne un désert médical.  
Nos propositions se feront dans ce sens. Pour toute question inté-
ressant la commune, nous contacter au 06 34 90 08 07.

Le président du groupe d’opposition.
Richard GUERIT

Voté en conseil   
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet 

de la ville : marennes.fr, à la rubrique vie municipale puis 

conseil municipal. Ils sont également à retirer en mairie, 

sur demande.   

Voté en conseil municipal du 16 juillet 2020 

URBANISME
À l’unanimité, il est pris acte du bilan positif de la concertation publique, telle 
qu’elle était prévue dans la délibération du 16 octobre 2014, dans le cadre de 
la révision générale du PLU.

À l’unanimité, le projet du PLU est arrêté et il est décidé de soumettre pour 
avis le projet du PLU aux personnes publiques associées, aux communes 
limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui 
ont demandé à être consultés sur le projet.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est adopté le cahier des charges de cession de terrain relatif à 
la ZAC de La Marquina.

VIE ASSOCIATIVE
À la majorité des voix (Contre : 4 (R. Guérit – N. Proteau – J. Coussy – 
S. Moumon), il est accordé les subventions de fonctionnement aux 
associations suivantes au titre de l’année  2020 : Donneurs de sang 
bénévoles : 750,00 € ; Optimomes :150,00 € ; Étoil’ Clown : 250,00 € ; 
Croix Rouge locale : 300,00 € ; Eureka Hopital Marennes :1 000,00 € ; Les 
Récréatives de Hiers Brouage : 500,00 € ; Maison de Pierre : 300,00 € ; Rêve 
de grands : 500,00 € ; Un, deux , trois, Éveil : 250,00 € ; Jeunes Sapeurs 
Pompiers du 17 section Marennes Bourcefranc : 200,00 € ; Comité des 
Fêtes : 12 000,00 € ; Marennes Commerces : 5 000,00 € ; A.C.C.A (Chasse) : 
1 200,00 € ; Art et Rythmes : 250,00 € ; Aunis Saintonge Brouage Québec : 
500,00 € ; Brouage Coustume Passion : 500,00 € ; Les Marennestrels : 
1 200,00 € ; Lasses Marennaises : 6 500,00 € ; Melting Potes Trad : 300,00 € ; 
Marennes Art et Culture : 4 500,00 € ; Atelier Foca Marennais : 200,00 € ; 
A.M.P.A : 3 500,00 € ; Chemin d’étoiles : 300,00 € ; Gymnastique Volontaire : 
800,00 € ; l’Aviron Marennais : 250,00 € ; Marennes Fitness Club (ex Gym 
Club) : 1 600,00 € ; Rugby-Club Marennes la Tremblade : 2 000,00 € ; Société 
la Gaule Marennaise : 1 000,00 € ; Tennis club : 500,00 € ; Tir (Club de) : 
4 500,00 € ; Union Sportive Marennaise : 8 500,00 € ; Vélo club du canton 
de Marennes : 5 000,00 € ; Club d’échecs : 2 700,00 € ; Rail Club Océan : 
250,00 € ; AFMD - DT 17(Cabariot) : 250,00 € ; Amicale des Marins et Marins 
Anciens Combattants : 250,00 € ; Amicale du Littoral des Pensionnés et 
Veuves de la Marine Marchande : 250,00 € ; A.C.P.G. - C.A.T.M : 250,00 € ; 
Comité de Commémoration de la Seudre : 250,00 € ; Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie : 350,00 € ; Médaillés Militaires : 220,00 €.

À l’unanimité, il est accordé une subvention exceptionnelle de 500,00 € à 
l’amicale des marins et marins anciens combattants du canton de Marennes et 
du Pays Rochefortais, pour lui permettre de financer l’achat de son nouveau 
drapeau patriotique et de sa hampe.

CULTURE
À l’unanimité, il est passé un contrat de cession du spectacle avec la Compagnie 
SILEMBLOC, pour un montant de 5 132,55 € TTC.

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est créé un poste de Directeur général des services à temps 
complet sur un emploi fonctionnel suite au départ à la retraite du Directeur 
général des services.

À l’unanimité, il est créé, pour faire face à un accroissement temporaire d’activités : 
École et bâtiments > pour l’année scolaire 2020-2021, pour la commune déléguée de 
Marennes, trois postes contractuels à temps non complet 26/35e (échelon 1 du grade 
d’adjoint technique) et pour la commune déléguée de Hiers-Brouage, un poste 
contractuel à temps non complet 27/35e (échelon 1 du grade d’adjoint technique) / 
École maternelle de la commune déléguée de Marennes > un poste à temps complet 
(échelon 3 du grade d’adjoint technique) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, 
suite au départ d’une ATSEM / La Poste de la commune déléguée de Hiers-Brouage 
> un poste à temps non complet 24/35e (échelon 3 du grade d’adjoint technique) du 
16 septembre 2020 au 31 août 2021.

À l’unanimité, il est créé un poste d’adjoint technique à temps complet 
(échelon 1 du grade d’adjoint technique) pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activités pour l’entretien des espaces verts.

À l’unanimité, il est versé une prime exceptionnelle COVID 19 de 1 000,00 € à 
chacun des quatre agents du service de Police municipale.

À l’unanimité, il est pris en charge le coût du remplacement des lunettes d’un 
agent communal qui s’élève à 318,91 € TTC.

PATRIMOINE
À l’unanimité, la délibération du 14 décembre 2016 relative à l’acquisition de la 
parcelle cadastrée section BD n° 46 d’une superficie de 775 m² sise Petit port 
des Seynes et appartenant à la SCI LAFONT, pour 1,00 € est modifiée afin de 
confier la rédaction de l’acte à maître OGIER de Marennes, les frais de bornage 
et d’acte étant à la charge de la commune.

COMPTABILITÉ
À l’unanimité, il est amorti des biens mobiliers acquis par la commune au 
cours des derniers mois pour un montant total de 253 046,53 € TTC selon des 
durées diverses.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
À l’unanimité, Monsieur Philippe LUTZ est désigné représentant du Conseil 
municipal au sein de l’association « les plus beaux villages de France ».

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
À l’unanimité, il est accordé une subvention exceptionnelle de 5 000,00 € à 
l’association « Marennes commerces » à titre de soutien du commerce local 
après la crise sanitaire du COVID 19.

À l’unanimité, il est décidé, dans le cadre du soutien à l’activité commerciale du 
centre-ville, de louer le local commercial sis rue Dubois Meynardie à Marennes, 
appartenant à Monsieur TIPHAIGNE pour le coût de 550,00 € par mois plus 
40,00 € de charges et de sous-louer à Madame Laure COLLIGNON ledit local 
commercial selon les termes prévus dans le bail.

conseil municipal 
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L’actu de la médiathèque 
Après quelques mois sans manifestation, la médiathèque se réjouit de retrouver le public avec ses 
activités culturelles automnales. Au programme, conte musical et fête de la science. 

•  Spectacle jeunesse conte musical théâtralisé   
« Le vieux et l’oiseau »   
De la compagnie Alméria   
Samedi 3 octobre à 15h00 

Lorsque tu as la chance de rencontrer un oiseau comme 
celui-ci, réjouis-toi. Mais ne t’attache pas à lui, il sera tou-
jours libre. Il ne sera jamais à personne. Voudrais-tu enfer-
mer le plus beau des paysages ? » Est-ce que le fait d’aimer, 
de soigner, donne tous les droits sur celui que l’on accom-
pagne ? Questions soulevées sur la liberté, la parentalité, 
le couple. Avoir la sagesse de laisser voler cet oiseau !  
Un spectacle intelligent sur le thème de l’amour, pétri de 
poésie et d’émotion dont la musique nous fait voyager dans 
nos propres petites histoires.

À partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite (dans la limite des places 
disponibles)

• Fête de la science
  Exposition « Les femmes scientifiques à travers le monde »  

Du mardi 6 au mardi 13 octobre 
Cette exposition présente en huit portraits des femmes du 
monde entier qui ont joué un rôle majeur dans les domaines 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathé-

matiques. Découvrons ensemble ces femmes scientifiques 
fascinantes du début du XXe siècle. Des femmes détermi-
nées, engagées, fermement attachées à leurs convictions. 
Des femmes aux travaux d’envergure pour la science, mais 
qui, à l’époque et aujourd’hui encore, demeurent oubliées du 
monde scientifique. 

Tout public / Entrée libre et gratuite, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque / En partenariat avec l’espace Mendès France 

  Atelier « Des femmes et des sciences »   
Mercredi 7 octobre à partir de 14h30 

Dans le monde, seulement 30 % des chercheurs sont des 
femmes. Bien qu’elles soient de plus en plus nombreuses 
à s’inscrire à l’université, un grand nombre d’entre elles 
sont exclues des plus hauts niveaux qui leur permettraient 
de faire carrière dans la recherche. Pourtant, de grandes 
chercheuses ont marqué l’histoire scientifique grâce à leurs 
découvertes. L’association Les Petits Débrouillards propose 
de réaliser des expériences de chimie, de physique, de 
biologie dont les concepts scientifiques ont été découverts 
par des femmes. 

De 14h30 à 15h30 : pour les 9-12 ans / De 16h00 à 17h00 : pour tout 
public / À partir de 13 ans / Sur inscription, nombre de places limité

l’actu de la médiathèque  

Bruno Benoist réussit à transmettre un message touchant d’humanité dans son spectacle « Le vieux et l’oiseau »
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Et de 10 pour le Festival Visions d’Afrique !
C’est au tour du Festival Visions d’Afrique de souffler ses 10 bougies ! Du 14 au 20 octobre, 3 séquences 
cinématographiques seront proposées au public qui s’étoffe d’année en année. Preuve que la qualité 
de la programmation est une marque de fabrique du festival.  

Pour cette nouvelle édition, deux cinéastes seront à la fête et pré-
sents durant le festival pour présenter leurs films : Dani Kouyaté, 
originaire du Burkina Faso et Dieudi Hamadi, documentariste 
congolais qui traite des questions politiques et sociales de son 
pays. Treize longs métrages seront projetés, ce qui témoigne de 
la diversité croissante de la production des cinémas d’Afrique. 
Onze pays seront ainsi représentés, notamment plusieurs pays 
africains dont la production est rarement visible sur nos écrans : 
le Soudan, le Kenya et la Namibie. Le 
volet littéraire est reconduit. Il associera 
une nouvelle fois, intervention auprès du 
jeune public et rencontres des adultes 
avec un romancier. C’est ainsi que la 
médiathèque de Marennes recevra la 
romancière d’origine algérienne Sofia 
Aouine dont le premier ouvrage « Rhap-
sodie des oubliés », a reçu le prix Flore 
en novembre 2019. Trois expositions 
complèteront le programme de cette 
11e édition dont une à la médiathèque, 
consacrée aux illustrations et tableaux 
de Christian Epanya qui sera présent à 
son inauguration le 15 octobre. Comme 

chaque année, c’est à l’Estran que le festival se terminera avec 
une soirée de clôture éclatante : la projection du film « La ligne 
blanche » de la jeune cinéaste namibienne Désirée Kahikopo, 
suivie de l’intervention d’Amadou Gaye, photographe et comé-
dien qui viendra célébrer les poètes, les poétesses et les conteurs 
de la francophonie. Une semaine dense, riche de rencontres 
humaines et culturelles en perspective. 
Retrouvez l’ensemble du programme sur visionsdafrique.fr

Les enfants se jetteront-ils « Dans la gueule du loup » ?
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants ont rendez-vous à l’Estran pour un spectacle de la Com-
pagnie Carabistouille & Cie : « Dans la gueule du loup ». Du rire, de la peur, de la magie… une superbe 
interprétation, de magnifiques décors, de belles marionnettes. À partager en famille !

Le loup a été attrapé. Il ne fera plus de mal à personne : à présent 
il est enfermé dans une cage. On peut lui rendre visite, si on 
l’ose, se jeter « dans la gueule du loup », afin de regarder sa peur 
en face et d’essayer de retrouver un peu de tranquillité… C’est ce 
que vient faire Blanche, une femme nerveuse et angoissée, qui, 
depuis sa plus tendre enfance, ne peut plus dormir sans faire 
d’affreux cauchemars à cause des histoires du Grand Méchant 
Loup. Elle a pris son courage à deux mains, et avec tous ses 
livres de loup elle vient lui rendre visite, espérant enfin pou-
voir tourner la page… Le petit Chaperon Rouge, Marlaguette, La 
Chèvre de monsieur Seguin, autant d’enseignements que le loup 
lui dispensera petit à petit… Avant de disparaitre pour toujours, 
dans la nuit. Un spectacle qui traite de la peur, sujet intéressant 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes.

Jeudi 22 octobre à 16h00 à l’Estran / À partir de 4 ans / Billetterie à 
l’Office de Tourisme de Marennes et en ligne sur tourisme-marennes.fr 
Durée : 45 min Tarif unique : 5 €. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la 
diffusion du Département de la Charente-Maritime

événement 

culture 

Sofia Aouine sera à la médiathèque pour une rencontre dédicace le 15 octobre à 18h30 

Qui a peur du grand méchant loup ? 
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Une nouvelle agente communale 
Depuis le 1er septembre, le service comptabilité compte un nouvel agent en remplacement d’un 
départ. Bienvenue à Estelle Lasseron. 

Estelle Lasseron a rejoint le service 
comptabilité le 1er septembre. « 100 % 
alsacienne », comme elle le dit, elle a 
intégré la fonction publique territoriale 
en 2006, au Conseil Départemental du 
Haut-Rhin, à Colmar. Là, elle est affectée 
au service remplacement pendant cinq 
ans, ce qui lui permet de développer 
une certaine polyvalence puisqu’elle 
occupe différents postes dans différents 
services : reproduction, comptabilité, 
informatique, RMI… Suite à un déména-
gement, Estelle Lasseron est mutée sur 
un poste au service comptabilité d’une 
petite communauté de communes qui 
fusionnera en 2017 avec la collectivité 
voisine. Elle y restera 9 ans. C’est dans 
le cadre d’une mutation de son conjoint, 
et parce qu’ils apprécient tous deux la 
région, qu’elle présente sa candidature à 
la mairie de Marennes-Hiers-Brouage. Après un entretien réussi 
passé en visioconférence, Estelle Lasseron est donc en poste. 

Elle a pour mission de traiter entre autres, les comptes d’inves-
tissement ainsi que l’exécution financière des marchés publics. 

Le CCAS toujours à la pointe des activités 
Les ateliers ont fait leur rentrée : 

•  Atelier cuisine le mardi de 9h15 à 14h00
•  Ma maison au naturel le mardi de 15h00 à 16h30 (fabrication 

de produit ménager écologique et économique et astuce 
pour prendre soin de son corps)

•  Broderie le mercredi de 14h00 à 17h00
•  Gym douce le mercredi de 11h00 à 12h00
•  Couture le mardi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 20h00 à 

22h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00

•  Paus’évasion le jeudi de 14h00 à 16h00 (moment de convi-
vialité autour de sorties diverses et de loisirs créatifs)

•  Informatique le jeudi de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30
•  Relook tes fringues le jeudi de 14h00 à 17h00
•  Reliure le jeudi de 14h00 à 17h00
•  Bien être et estime de soi le vendredi de 10h00 à 12h00 

(avec des intervenants en naturopathie et yoga, profitez d’un 
moment pour soi)

Estelle Lasseron est adjointe administrative au service comptabilité 

Jeudi 1er octobre
Séance BBLecteurs 
Médiathèque
Renseignements : 05 45 85 72 98

Vendredi 9 octobre à 18h30
Concert jeune public avec Shaun 
Ferguson
L’Estran
Organisé par la ville Marennes-
Hiers-Brouage
Renseignements : 05 46 85 25 55

Samedi 10 octobre à 15h00
Capmonde « Comores Mayotte, 
archipel insoumis »
L’Estran - Organisé par Marennes 
Art et Culture 
Renseignements : 06 60 17 00 43 

Jusqu’au samedi 31 octobre 
Expositions d’art « Ailleurs » de 
Benoît Hapiot et Carole Marchais 
Espace Champlain à Brouage 
Renseignements : 05 46 85 80 60 

Jusqu’au dimanche 1er novembre 
Exposition d’art « De Profundis » 
de Julien Jaffre
Tonnellerie de Brouage
Renseignements : 05 46 85 80 60

agenda d’octobre

personnel communal 

social 

La 11e édition du Festival Les cultures 
francophones qui se déroule habi-
tuellement début novembre est 
reportée le 1er avril 2021. Décision 
a été prise en juin dernier, compte 
tenu du contexte incertain lié à  
l’évolution de l’épidémie de la 
COVID-19. Nous vous donnons  
donc rendez-vous du 1er au 
4 avril 2021, sur le thème de la 
bande dessinée.  

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marennes.fr      Suivez-nous sur Facebook   et sur Twitter  


