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

En avant-première, cette édition d’octobre vous présente les grands  
moments de notre festival Les Cultures Francophones. En 2009, 
nous décidions de créer un événement qui puisse célébrer le lien étroit 
avec notre ville jumelle, Caraquet au Nouveau-Brunswick et le point 
commun qui nous unissait : notre belle langue française. Le festival  
Les Cultures Francophones était né. Dix ans après, et des mil-
liers de participants plus tard, c’est avec enthousiasme que 
nous vous proposons de souffler ensemble les 10 bougies de 
notre festival dédié à la jeunesse pour cette grande occasion.  
La programmation proposée est donc à la hauteur : Alex Vizorek,  
Shaun Ferguson, Jean Pruvost, Catherine Fournier, Phil Comeau, Lümé… 
Autant de rendez-vous que vous pouvez d’ores et déjà réserver. 

Autre moment important partagé avec vous mi-septembre : l’ouver-
ture à la commercialisation de la première tranche de l’écoquartier 
La Marquina. Vous avez été nombreux à assister à la réunion pu-
blique d’information et à recueillir les renseignements utiles pour un 
éventuel achat. Les services de la mairie et le constructeur Élysées 
Océan se tiennent à votre disposition pour toute information utile. 
N’hésitez pas à les solliciter.

Je vous laisse parcourir ce numéro d’octobre et les nombreux articles 
qu’il contient. 

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes

Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, a dévoilé le panneau commercial de la 1re tranche de l’écoquartier La Marquina avec 
Philippe Moinet, adjoint à l’urbanisme, Frédéric Coustère, responsable d’Élysées Océan et Jean-Baptiste Milcamps, directeur de la Direction 
Départemental des Territoires et de la Mer 17, le 13 septembre dernier

éditorial 

sommaire
Actualités
La Marquina, la commercialisation  
est ouverte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .3
Sur les bancs de l’école  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .3
Visite du chantier au public :  
au cœur des travaux de l’église  .  .  .  . p .4
France 3 a choisi Brouage pour  
« Les mystères de … »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .4

Civisme
Devant chez moi, je désherbe   .  .  .  .  . p .5

Associations 
Marennes Art et Culture cartonne !  p .5

Francophonie
Pour ses 10 ans, la francophonie  
se tourne vers la jeunesse  .  .  .  . p .6 et 7

Urbanisme 
Une réunion d’information pour  
le Plan Local d’Urbanisme  .  .  .  .  .  .  .  . p .8

Agenda du maire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .8

Festival
Visions d’Afrique, l’autre festival  
aux 10 bougies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .9
L’actu de la médiathèque
Un mois d’octobre vitaminé   .  .  .  .  . p .10

Culture
Les pitreries du clown Albert Knüt  
à l’Estran   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .10
Le retour de la Gorille   .  .  .  .  .  .  .  .  . p .11
L’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Aquitaine célèbre Offenbach  .  .  .  .  . p .11

Association
La compagnie Ballet Alcyon  
fête ses 30 ans !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .12

Agenda d’octobre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .12 

   N° 8   OCTOBRE 2019   2    3      N° 8   SEPTEMBRE 2019

MARENNES HIERS-BROUAGE - INFOS

Directeur de publication : Mickaël Vallet 
Rédaction : service communication, Géraldine Boulon
Crédits photo : Page de couverture > SEV Communication,  
ville de Marennes, Maisons Élysées Océan, Mehdi 
Manser-2017
Distribué par ADCR Services - Agence : SEVcommunication
Impression : Imprimerie Rochelaise
Tirage : 3 600 exemplaires sur papier recyclé  

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville :  
marennes.fr

        #MarennesHB

Téléchargez l’appli mobile  
Marennes app 
et Panneau Pocket



La Marquina, la commercialisation est ouverte 
Le 13 septembre dernier, la population était invitée à partager un moment important pour la commune : 
l’inauguration du chantier La Marquina et le lancement de sa commercialisation. Une fin de journée à 
laquelle les invités ont répondu présents et que les personnes intéressées attendaient avec intérêt.

C’était un grand jour pour le projet de l’écoquartier La Marquina, 
devenu bien concret. Le chantier a d’abord été inauguré par 
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage. Sur le site, 
alors que les travaux de viabilisation avaient débuté, il a rap-
pelé l’historique et les finalités de ce programme ambitieux :  
« Ce projet qui se concrétise aujourd’hui est le fruit d’un long travail.  
Il a commencé en 2010 quand nous avons voulu mener une véri-
table réflexion de développement d’urbanisme de la commune. 
Nous constations alors un essor et une croissance importante 
au cours des 10 dernières années qui avaient vu la création 
de nombreux lotissements avec un manque de cohérence.  

Par ailleurs, les jeunes ne pouvaient se loger à Marennes en rai-
son des prix des terrains. L’idée a alors pris forme et c’est sur le site 
de La Marquina connecté au centre-ville, que le projet de créer 
un écoquartier, s’est construit : proposer des habitations à des 
prix maîtrisés, dans un espace vert et cohérent où chacun puisse 
trouver sa place et bénéficier de la proximité de tous les services ». 
Après avoir remercié le conseil municipal et les nombreux par-
tenaires institutionnels qui ont pris part à l’aboutissement du 
projet, Mickaël Vallet a invité le public à rejoindre le centre 
d’animation et de loisirs pour la réunion publique d’information.  

En présence de Frédéric Coustère, directeur d’Élysées Océan, 
la première tranche a été présentée sous la forme d’une vidéo. 
Prix, surfaces, situation de la première tranche, atouts, maté-
riaux, architecture… des informations précises et concrètes 
ont pu être apportées au public. Les plus intéressés se sont 
positionnés auprès d’Elysées Océan pour une prise de contact 
rapide dans le but de devenir propriétaire.

Sur les bancs de l’école 
Comme plus de 12 millions d’enfants et d’adolescents, les écoliers de la commune ont passé les 
grilles de l’école, le 2 septembre dernier. Une rentrée qui s’est faite dans les meilleures conditions 
tant à Marennes qu’à Hiers-Brouage. 

Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, l’école conserve 
ses deux classes. Les enseignants ont pu retrouver leurs éco-
liers répartis en Grande Section, CP, CE1 et CE2, CM1, CM2. Les 
effectifs sont constants grâce à la volonté de la commune nou-
velle de maintenir l’école. En effet, une convention s’applique 
entre les 2 communes déléguées depuis plusieurs années : les 
enfants de Hiers débutent leur parcours scolaire à Marennes, 

puis rejoignent Brouage en grande section. 
L’école élémentaire de Marennes a accueilli une nouvelle direc-
trice, Nina Becques qui enseigne auprès des CM2. Originaire 
de Royan, elle est affectée à Marennes après avoir débuté sa 
carrière à Tours et poursuivie à Royan et Rochefort. Elle aura la 
responsabilité de coordonner l’équipe enseignante et d’assu-
rer le lien entre celle-ci et les parents d’élèves. Quant à l’école 
maternelle, la rentrée s’est faite en douceur pour les petits. 
Depuis un mois, les enfants se sont adaptés au rythme scolaire 
et ont certainement les yeux tournés vers les vacances de la 
Toussaint. Encore un peu de patience !  

Le public a pu obtenir tous les renseignements utiles

CÔTÉ TRAVAUX
Cet été, des travaux d’entretien et de maintenance ont été effectués dans 
les écoles. À Marennes, une étude est en cours pour la réfection de la 
toiture de l’école Les Tilleuls qui aura lieu en 2020. 

 L’idée a alors pris forme et c’est sur le site  
de La Marquina connecté au centre-ville, 
que le projet de créer un écoquartier, s’est  
construit : proposer des habitations à des  
prix maîtrisés, dans un espace vert et cohérent  
où chacun puisse trouver sa place et bénéficier 
de la proximité de tous les services.
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage

actualités 

  3      N° 8   SEPTEMBRE 2019



Visite du chantier le 22 octobre :  
au cœur des travaux de l’église  
Tous les mois, une réunion de chantier permet 
de faire le point sur les travaux réalisés, en cours 
et à venir. La dernière visite, qui a eu lieu le 4 sep-
tembre dernier, a permis de mettre en lumière 
plusieurs interventions actuellement réalisées.

L’entreprise Paurion a entrepris un gros nettoyage des tuiles. Cette 
opération consiste à enlever la mousse, les détritus et les fientes 
qui jonchent la couverture de l’église. Le grattage est effectué à la 
main, tuile par tuile. Un travail minutieux et long puisque l’opé-
ration concerne 800 m2. Les tuiles seront ensuite traitées à l’am-
monium quaternaire. Aucun produit à base d’acide ni de chlore 
ne sera utilisé. Le travail de rejointoiement des pierres se poursuit 
avec un matériau spécial puisqu’il contient des coquilles d’huîtres 
recyclées. Les pierres très abîmées sont remplacées par des pierres 
provenant de Thénac. Pour mieux comprendre concrètement en 
quoi consiste l’intervention de l’entreprise Hory-Chauvelin, le 
chantier sera ouvert au public le mardi 22 octobre de 10h30 à 
12h00. Marie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine en charge du 
projet, expliquera les dégâts existants sur l’ensemble du bâtiment 
et les solutions techniques qui sont apportées. 

La montée se fera par petits groupes. Des chaussures fermées  
sans talon sont vivement recommandées. Rendez-vous place Brassaud 
à 10h30, à la porte du chantier. 

France 3 a choisi Brouage pour « Les mystères de… » 
Début septembre l’équipe de Flash Production s’est installée rue Marceau pour commencer le tour-
nage de la collection « Les mystères de… ». Après « Les mystères de l’Île », « Les mystères de Brouage » 
sera prochainement diffusée sur France 3. Une fiction qui met en valeur le patrimoine naturel et 
historique de la citadelle. 

« Les mystères de Brouage » sera le troisième épisode de la série produite dans le département après « Les mystères de l’île » et  
« Les mystères du Bois-Galant ». Le tournage a débuté le 2 septembre, rue Marceau à Marennes et s’est poursuivi à Brouage, théâtre 
de l’intrigue policière. Christophe Stupar, régisseur général, dévoile la trame du scénario : « Une jeune majorette est retrouvée morte 
dans la glacière située sur le domaine de Madame Li, une riche viticultrice chinoise installée depuis quinze ans dans la région.  

Pour Claire, capitaine de gendarmerie en 
charge de l’affaire, l’enquête s’annonce com-
pliquée. D’autant plus qu’on lui impose David, 
un criminologue qui habite sur la commune, 
comme partenaire dans son enquête ». Claire 
est interprétée par Isabelle Vitari, David par 
Alexandre Varga, deux acteurs bien connus 
des séries télévisées à succès. Cette collection 
est particulièrement suivie par les téléspecta-
teurs qui y découvrent à la fois une enquête 
policière bien tramée ainsi que des séquences 
filmées en drone. Ce nouvel épisode permettra 
ainsi au public d’apprécier le patrimoine histo-
rique de notre cité fortifiée du marais. Un beau 
coup de projecteur sur la commune qui sera 
diffusé probablement au printemps.

Sous la direction du réalisateur, le tournage a commencé rue Marceau 

Le minitieux nettoyage des tuiles
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Devant chez moi, je désherbe
Conformément à la réglementation, les communes ont abandonné les désherbages chimiques depuis 
plusieurs années maintenant pour préserver la biodiversité et la santé. Afin de donner un coup de 
pouce aux services techniques, les résidents sont invités à effectuer régulièrement, le désherbage 
manuel devant leur habitation. 

Bien qu’appartenant au domaine public, 
l’entretien des trottoirs est à la charge des 
habitants. 
En effet, l’entretien des trottoirs devant 
chez soi fait partie des obligations à res-
pecter en tant qu’occupant d’un bien, 
qu’on soit locataire ou propriétaire de son 
logement. Ainsi, chaque habitant d’une 
maison individuelle doit lui-même se char-
ger d’enlever la végétation spontanée qui 
pousse sur le trottoir citué devant son bien, 
au même titre que dans un lotissement qui 
se compose de différentes habitations. 
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui 
comporte plusieurs étages, c’est le syndic 
de copropriété qui assure l’entretien des 
trottoirs. Alors, faisons ensemble, un effort 
pour que l’espace public soit entretenu et 
agréable à tous. 

Marennes Art et Culture cartonne ! 
L’association Marennes Art et Culture innove cette année et propose des cours de cartonnage. Cette 
activité de loisir consiste à fabriquer des objets, boîtes, classeurs, albums photos, à partir de feuilles 
de carton, de colle et de tissus ou de papiers de couvrure.

Sous la conduite de l’animatrice Monique Despresle, les cours 
de cartonnage ont débuté en septembre. Ils ont lieu les lundis 
et mardis de 14h00 à 18h00, sauf pen-
dant les vacances scolaires. La technique 
du cartonnage a pour objectif de conce-
voir avec précision un objet à la dimen-
sion souhaitée, à partir d’une plaque de 
carton dont l’épaisseur varie de 2,4 à 
3 mm. Après avoir mesuré, tracé, coupé 
et collé pour assembler, il convient de 
renforcer avec du ruban kraft, de bul-
ler (terme technique en cartonnage) et 
d’habiller de différents papiers. Enfin, 
vient le travail des finitions décors avec 
des accessoires. Chaque objet est créé 
avec le plus grand soin de précision 
pour être agréable à l’œil.

Les cours de peinture et d’art floral continuent comme les années 
passées. Pour tous renseignements : tél. 06 60 17 00 43

Les services techniques sont équipés d’un désherbeur mécanique pour les espaces publics

Début septembre, les services techniques ont procédé à l’enlèvement de la végétation spontanée avenue Leclerc. 1 semaine a été nécessaire 
à 5 agents pour entretenir cet axe. En octobre et novembre, la municipalité répond au surcroît d’activité lié au désherbage, en recrutant 2 
agents communaux dédiés à cette mission.
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Pour ses 10 ans, la francophonie se tourne vers  
la jeunesse 
C’est un événement pour la commune qui porte le festival depuis 2009 : la 10e édition 
de son festival Les Cultures Francophones. Depuis lors, concerts, conférences, pièces 
de théâtre, spectacles, films, ateliers… se sont succédé au gré des différents thèmes. 
Mais au-delà de ses programmations, le festival est avant tout un prétexte pour que 
petits et grands se rencontrent autour de la langue française. Parce que les jeunes d’aujourd’hui seront 
les adultes de demain, le festival leur dédie cette édition. Vive la jeunesse et vive la francophonie ! 

« Alex Vizorek est une œuvre d’art » 
C’est la tête d’affiche du festival à ne pas 
manquer ! Alex Vizorek en a des choses à 
dire sur la musique, la sculpture, le cinéma 
ou encore l’art Moderne. Par exemple, 
connaissez-vous le point commun entre un 
monochrome, une boîte remplie d’excré-
ments et une toile blanche lacérée à coups 
de cutter ? Ce sont toutes des œuvres d’art 
hors de prix. Alex Vizorek, l’humoriste 
belge (et ancien étudiant en commerce et 
journalisme) déconstruit notre vision de 
l’art et surtout notre appréhension. Des 
fauvistes à Monet, de Magritte au cinoche, 
tout le monde y passe. Grâce à un humour 
à la fois insensé et terriblement bien ficelé, 
c’est un véritable exercice de style plutôt 
qu’un one-man show classique qu’il pré-
sente. Pince-sans-rire, le célèbre chroniqueur de  «  Par Jupiter ! » sur France Inter installe un dialogue avec son public. Son 
humour élégant aime aussi livrer quelques petites boutades bien grasses de son cru, “pour rééquilibrer le spectacle”. Le 
comique met gracieusement sa réelle érudition à la portée de tous. Désormais, le rôle capital du “cling” de la cymbale dans un 
orchestre et le fameux tableau Carré blanc sur fond blanc de Malevitch n’auront plus de secret pour vous. 

Réservez votre place dès maintenant car Alex Vizorek ne repassera pas dans la région avant fin 2020 !  
Spectacle le jeudi 7 novembre à 21h00 à l’Estran / Tarifs : 15€ et 9€ pour les – de 18 ans et les demandeurs d’emploi / Billetterie auprès 
de l’office de tourisme de Marennes, réseau ticketnet et sur place le soir de la représentation

Concert de Shaun Ferguson, guitariste acadien 
Shaun Ferguson joue comme il respire... chaque son qui 
sort de son instrument de prédilection nous rappelle 
qu’une guitare acoustique peut offrir à nos oreilles et à 
l’esprit l’une des plus belles musiques qui puisse exister. 
Guitariste et compositeur, Shaun Ferguson propose une 
musique instrumentale moderne, libre et transcendante. Il 
captive son auditoire avec sa personnalité charismatique 
et ses envolées musicales qui plaisent autant aux passion-
nés qu’aux publics moins avertis. Il sera présent à l’Estran 
en première partie de la soirée du vendredi 8 novembre 
dédiée à la scène musicale acadienne émergente. 

Concert suivi du documentaire le vendredi 8 novembre à 20h30 à 
l’Estran / Tarifs : 15€ et 9€ pour les – de 18 ans et les demandeurs 
d’emploi / Billetterie auprès de l’office de tourisme de Marennes, 
réseau ticketnet et sur place le soir de la représentation
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Festival exceptionnel, invitée exceptionnelle ! 
Pour célébrer son 10e anniversaire sur le thème de la jeu-
nesse, le festival a l’honneur d’accueillir Catherine Four-
nier. Québécoise, elle a été élue en 2016 députée pour 
la première fois à 24 ans. Elle devient alors la plus jeune 
membre de l’Assemblée Nationale de son pays et une 
figure politique majeure. Depuis le début de sa carrière 
de députée elle a toujours eu à cœur la question de la 
place de la jeunesse en politique particulièrement. Elle 
publie en 2017, un livre intitulé L’audace d’agir pour 
faire la promotion de l’engagement politique chez les 
jeunes. À ses côtés, Hamidou Anne, essayiste et Quen-
tin Delorme, militant du comité d’action politique fran-
co-québécois, expliqueront pourquoi la jeunesse doit 
s’emparer des questions politiques et des grands débats 
de société.

À la rencontre de la jeunesse, mercredi 6 novembre à 18h00  
à la Maison des Initiatives et des Services / Entrée libre

Captain Parade va faire « rocker » les mômes ! 
Ce spectacle est un véritable abécédaire pour les 
rockeurs en herbe. Captain Parade n’a qu’un but, par-
tager sa passion avec les gamins et leur transmettre les 
secrets du parfait petit rockeur. Tout y passe, les solos 
infernaux, les refrains chantés à tue tête, les chorégra-
phies cosmiques, les rythmiques groovy qui font bouger 
les guiboles, les comptines boostées en décibels, sans 
oublier les ritournelles en Anglais parce que : « Oui, c’est 
ça la langue du Rock » ! 

Lüme et Zoufris Maracas, une programmation 
musicale très festive
Comme chaque année, l’association Plus2Son s’attache à 
programmer des plateaux qui font du bien aux oreilles 
et au cœur. Cette année, le groupe Lüme, collectif fran-
co-suisse, ouvrira le concert avec des chansons aux 
accents du monde. Puis Zoufris Maracas investira la scène 
avec un nouveau répertoire issu de leur nouvel album.

Points de vente : réseau ticketnet, francebillet et digitick, offices 
de tourisme de Saint-Pierre d’Oléron, Marennes et Les caves 
d’Oléron à Dolus. Certains vendeurs appliquent des droits de 
réservation / Normal : Réduit sur place : 16€ / plein sur place : 
19€ / pré-vente : 12€

Les billets sont en vente sur Internet
Les billets pour le spectacle d’Alex Vizorek, la soirée avec Shaun Ferguson et Phil Comeau et le concert  
avec Lümé et Zoufris Maracas sont en vente sur le réseau tickenet. En un seul clic, réservez dès maintenant 
vos soirées du festival !
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Une réunion d’information pour le Plan local d’Urbanisme 
Dans le cadre de la révision du Plan local d’ur-
banisme (PLU), que la commune déléguée de 
Marennes a engagée le 10 octobre 2014, une réu-
nion publique est organisée le lundi 14 octobre 2019 
à 18h30, à la mairie de Marennes. Au cours de cette 
réunion, seront présentés au public : 

•  L’état d’avancement des études de révision du PLU
•  La procédure
•  La synthèse du diagnostic
•  Les orientations du projet d’aménagement et de développe-

ment durable (PADD) débattues par le conseil municipal le 
25 juillet dernier.

Une seconde réunion publique sera organisée d’ici la fin de 
l’année 2019, dont la date sera précisée ultérieurement. 

« Je tiens à vous rendre compte des actions que  
je mène au quotidien. Voici un échantillon du mois 
dernier, cette liste n’étant pas exhaustive ».

JUILLET
15 juillet
> Permanence avec des administrés 

16 juillet
> Réunion concernant la stratégie 
foncière ZA les Grossines
> Comité de pilotage de suivi du 
contrat de dynamisation et de 
cohésion Marennes Oléron 

18 juillet
> Nuits Buissonnières de Brouage 

19 juillet
> Commission permanente au Conseil 
départementale 

20 juillet
> Rassemblement des bateaux 
traditionnels

24 juillet
> Permanence avec des administrés 

25 juillet
> Commission développement 
économique à la Communauté de 
communes du bassin de Marennes
> Conseil municipal 

26 juillet
> Conférence sur les résultats de la 
campagne de fouilles 2019 à la Tour 
de Broue 

AOÛT
27 août
> Réunion avec les adjoints à la 

mairie

28 août
> Permanence avec des administrés 

30 août
> Réunion préparatoire de rentrée 
scolaire 

31 août
> Remontée de la Seudre à Marennes 

SEPTEMBRE
2 septembre
Rentrée scolaire écoles de Marennes 
et de Brouage
> Rentrée scolaire au collège Jean Hay 

3 septembre
> Réunion avec les adjoints à la mairie 

4 septembre
> Réunion de chantier de l’église 
Saint-Pierre de Sales
> Permanence avec des administrés 

6 septembre
> Commission départementale de 
présence postale territoriale
> Forum des associations 

7 septembre
> Nuit de la chauve-souris 

8 septembre
> Salon du livre à Brouage 

10 septembre
> Réunion avec les adjoints à la mairie

11 septembre
> Inauguration du city stade de 
Bourcefranc
> Permanence avec des administrés

13 septembre
> Réunion du Syndicat Mixte 

de la Charente Aval

> Réunion avec l’association foncière 
pastorale
> Inauguration et ouverture du 
chantier La Marquina et lancement de 
la commercialisation de la 1re tranche 

14 septembre
> Repas de clôture de l’hommage à 
Albert Baron
> Fête des jardins familiaux de 
l’Arceau 

16 septembre
> Commission enfance jeunesse à 
la Communauté de communes du 
bassin de Marennes 

17 septembre
> Réunion avec les adjoints à la mairie 

18 septembre
> Réunion du Syndicat Mixte des 
Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré 
et Rochefort Charente-Maritime
> Permanence avec des administrés 

19 septembre
> Séance de travail avec les acteurs 
locaux concernant l’étude sur le 
tourisme généalogique

20 septembre
> Universités de la biodiversité à 
Rochefort
> Concert Henri Texier 

21 septembre
> Trente ans du syndicat mixte de 
Brouage 

23 septembre
> Inauguration de l’extension du 
centre de formation d’incendie et de 
secours de Saint-Agnant
> Conseil d’administration du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale

24 septembre
> Réunion avec les adjoints à la mairie
> Conseil municipal 

25 septembre
> Bureau communautaire
> Permanence avec des administrés 

26 septembre
> Réunion concernant 
l’aménagement des sites Fief des 
Grossines et Fief de Feusse
> Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 

27 septembre
> Commission permanente du 
conseil départemental 

28 septembre
> Mobilisation en faveur d’une 
liaison routière performante entre la 
Vendée et la Charente-Maritime

30 septembre
> Journée de travail à la Maison du 
département
> Commission enfance jeunesse à 
la Communauté de communes du 
Bassin de Marennes 

OCTOBRE
1er octobre
> Commission régionale pour 
la labellisation de l’écoquartier 
La Marquina à Bordeaux
> Réunion avec les adjoints à la mairie

2 octobre
> Conseil communautaire
> Permanence avec des administrés 

3 octobre
> Présentation de la politique dépar-
tementale de la qualité des eaux 

4 octobre
> Commission permanente du 
conseil départemental 

5 octobre
> Remise du prix de la ville 
de Marennes de l’académie de 
Saintonge

7 octobre
> Permanence avec des administrés

8 octobre
> Comité directeur de l’Association 
des maires de France
> Commission des finances et de la 
fiscalité locale de l’Association des 
Maires de France 

9, 10, 11 octobre
> Rencontres du Réseau Grands 
Sites à la Pointe du Raz 

14 octobre
> Réunion publique du Plan Local 
d’Urbanisme 

15 octobre
> Réunion de pré-validation du 
contrat local de santé
> Conseil municipal 

Le projet d’écoquartier de La Marquina est concerné par la révision 
du PLU
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Visions d’Afrique, l’autre 
festival aux 10 bougies 
Lui aussi fête sa 10e édition : le festival Visions 
d’Afrique, qui chaque année en octobre, nous 
immerge dans le meilleur du cinéma africain. 
Pour célébrer cette date, les organisateurs pro-
posent une programmation très originale qui 
devrait conforter l’affluence des participants. 

Gérard Lacognata à l’initiative de cette aventure, agence, com-
bine, coordonne, adapte, chaque année la programmation du 
festival. Processus délicat qui nécessite de la maniabilité et 
de la réactivité ainsi qu’une grande connaissance du cinéma 
africain pour proposer un programme dense et à la hauteur 
des attentes. « C’est chaque année, du bonheur que de s’in-
vestir dans la programmation. Pour les 10 ans, et c’est une 
première, deux réalisateurs chevronnés et largement connus 
dans le monde seront présents : le cinéaste angolais Zézé Gam-
boa et Newton Aduaka, réalisateur nigérian. Le volet ciné-
matographique sera significativement marqué par la montée 
en puissance d’un cinéma maghrébin « politique » et assez 
largement féminin. Les films d’Afrique subsaharienne comme 
« Atlantique » de Mati Diop et « La miséricorde de la jungle » de 
Kirekezi seront diffusés. Nous accordons un place plus ample 
aux soirées qui seront au nombre de trois : la soirée d’ouver-
ture avec le film « Tazzéka », la soirée d’anniversaire bien sûr, 
consacrée à la musique et au cinéma du Burkina Faso et la soi-
rée de clôture à Marennes qui célèbrera les femmes d’Afrique ». 
Chaque année, la jeunesse est aussi impliquée dans l’aventure 
Visions d’Afrique. Cette édition prévoit une séquence littéraire 
qui lui fera découvrir le Maghreb grâce au romancier algé-
rien Abdeljader Djemaï et la chorégraphe ethnologue Christine 
Dumont-Léger, passionnée par le monde berbère marocain. 

Demandez le programme  
de Marennes-Hiers-Brouage !

Mercredi 16 octobre
•  « Duga » de Abdoulaye Dao et Hervé Éric Lengani / 18h00 

à l’Estran
•  « Keteke » de Peter Sedufia / 21h00 à l’Estran

Jeudi 17 octobre
•  « Jusqu’à la fin des temps » de Yasmina Chouikh/ 21h00  

à l’Estran

Vendredi 18 octobre
•  Rencontre avec Christine Dumont-Léger / 10h00 à  

la médiathèque de Marennes

Samedi 19 octobre
•  « Le grand Kilapy » de Zézé Gamboa / 15h00 à l’Estran
•  « Un héros » de Zézé Gamboa / 18h00 à l’Estran
•  « Papicha » de Mounia Meddour / 21h00 à l’Estran

Dimanche 20 octobre
•  « La miséricorde de la jungle » de Joël Karekezi / 15h00  

à l’Estran
•  « One man’s show » de Newton Aduaka / 18h00 à l’Estran
•  « Ezra » de Newton Aduaka / 21h00 à l’Estran

Lundi 21 octobre
•  « Atlantique » de Mati Diop / 15h00 à l’Estran
•  « Papicha » de Mouna Meddour / 18h00 à l’Estran
•  « Adam » de Myriam Touzani / 21h00 à l’Estran

Mardi 22 octobre
•  « Tlamess » de Ala Eddine Slim / 15h00 à l’Estran
•  Soirée de clôture : femmes d’Afrique avec le concert 

du groupe Doussou Yelen et la projection de 3 courts 
métrages « féminins »

Tout le programme sur visionsdafrique .fr

Newton Aduaka sera l’invité du festival
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Un mois d’octobre vitaminé 
Après avoir fêté ses 15 ans, la médiathèque poursuit ses activités entre accueil du public, gestion des 
prêts et animations pour petits et grands. 

• Fête de la Science avec atelier « tests d’analyses 
sensorielles »
Mercredi 9 octobre à 14h30

Lors de la dégustation, tous nos sens sont en éveil et envoient à 
notre cerveau un faisceau d’informations nous permettant d’ap-
précier la saveur des aliments. Que serait le goût sans la vue, qui 
nous informe sur l’aspect des aliments, l’odorat nous donnant 
une indication sur la mémoire… ? Durant cet atelier, divers tests 
permettront aux participants de comprendre l’importance des 
différents sens dans l’appréciation des aliments et leur interaction.

Sur inscription, à partir de 8 ans (nombre de places limité) / En parte-
nariat avec l’Espace Mendès France

• Autour de la grainothèque
› Soirée épicée
Vendredi 11 octobre

>  19h00 : dégustation de plats d’épices. Apportez le plat cuisiné 
par vos soins et de votre choix. Les participants voteront pour 
la meilleure recette après dégustation. Qui succèdera cette 
année à la soupe thaïlandaise, lauréate 2018 ?

>  20h00 : lectures et quizz dans les différents espaces de la 
médiathèque par l’équipe des bibliothécaires

› Journée « épices du monde » animée par Pascal 
Gabaret
Samedi 12 octobre

Quatre ateliers seront proposés au cours de la journée :

>  11h00 : atelier enfants / Sur inscription, à partir de 8 ans 
(durée : 10 min)

>  11h30 : atelier poivres et baies / Sur inscription, à partir de 
15 ans (durée : 15 min)

>  14h30 : atelier sur les sels du monde / Sur inscription, à partir 

de 15 ans (durée : 15 min)

>  15h30 : atelier fabrication d’un curry / Sur inscription, à partir 
de 15 ans (durée : 20 min)

Exposition et vente d’épices tout au long de la journée / Entrée libre, 
tout public

› Spectacle de marionnettes « Ne pas abandonner »
De la compagnie L’Or-en-ciel  
Samedi 26 octobre à 15h00

Un prince, une princesse… Elle est retenue captive sur une île 
lointaine. Il va tout faire pour la délivrer. Y arrivera-t-il sans se 
faire prendre par l’ogresse avide de pouvoir, prête à les mettre 
tous les deux dans sa marmite pour devenir la plus puissante de 
ce royaume ? Un spectacle interactif, drôle et poétique dont le 
message tient particulièrement à cœur à son auteure, Laurence 
Stajnowicz : ne jamais baisser les bras. Elle sait y mettre sa potion 
magique qui opère sur les âmes ; ainsi remplies d’un nouveau 
bonheur, elles avancent un peu plus sur le chemin de la gaieté ! 

Entrée libre, tout public, à partir de 5 ans (dans la limite des places 
disponibles) / Durée : environ 40 minutes

Les pitreries du clown Albert Knüt à l’Estran 
À noter dans l’agenda des vacances : « Albert Knüt, le clown », un 
spectacle jeune public le 24 octobre à 15h00. Il n’y a pas que les 
grands qui vont au théâtre ! 

Avec trois fois rien, un nez rouge, de grandes chaussures, des airs de musique 
joués avec un entonnoir ou des ballons de baudruche, des balles espiègles, l’artiste 
entraîne les enfants dans un univers comique complice. Albert Knüt qui a plus d’un 
tour dans son sac, maîtrise le clown, la musique et se risque – façon clown – dans 
le chant, la danse, l’acrobatie, le mime, la magie… jusqu’à provoquer quelques 
catastrophes bien sûr. Un vrai spectacle de clown qui saura réjouir petits et grands 
en cette période de vacances.

Spectacle le jeudi 24 octobre à 15h00 à l’Estran / Réservation à l’Office de Tourisme de Marennes /  
Durée : 45 min / Tarif unique : 3 € / Conseillé à partir de 4 ans
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Le retour de la Gorille
Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu passer le spectacle programmé en juin ou qui souhaiteraient 
le revoir, une seconde programmation les satisfera ! La Gorille, écrit et joué par la compagnie Sans 
Titre, fait son retour le 3 octobre à l’Estran.

Ils avaient fait salle pleine, ces trois faux chercheurs, en juin 
dernier lors du festival sur les neurosciences Cerv’Odysée. 
Ils reviennent pour notre plus grand plaisir avec leur spec-
tacle « Vous avez vu passer la Gorille ?» drôle et loufoque, le 
3 octobre. Tour à tour hôtesses de l’air, professeurs, élèves, 
journalistes et gorilles, les comédiens mettent en scène des 

expériences et articles de référence autour des neurosciences. 
Et c’est réussi ! Catherine Gueguen, neuropédiatre marraine de 
la première édition du festival n’avait eu que des éloges après 
le spectacle, soulevant la difficulté d’embarquer le public avec 
le sujet des neurosciences : « Un spectacle sur les neurosciences, 
mais c’est impossible ! Les neurosciences, c’est beaucoup trop 

complexe ! La Cie Sans Titre a relevé 
le défi de façon magistrale. Dans ce 
spectacle à la fois poétique et drôle, 
les comédiens nous emmènent dans 
les arcanes du cerveau pour une 
véritable aventure pleine d’émo-
tions, de surprises. Les neurones 
scintillent comme des étoiles sur 
la scène ! On ne s’ennuie pas une 
seconde alors que le sujet est ardu ». 
À vous de voir ou de revoir ! 

Représentation le jeudi 3 octobre  
à 20h30 à l’Estran / Réservation au  
06 86 80 59 80 / À partir de 8 ans / 
Tarifs sur marennes.fr, rubrique  
« Sortir à Marennes »

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine célèbre Offenbach
Grâce au partenariat maintenant bien ancré avec le théâtre de la Coupe d’Or, la commune accueille 
chaque année, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine. Au centre d’animation et de loisirs, la 
formation fêtera Offenbach, le 11 octobre prochain.

Il y a deux cents ans, en juin 1819, naît à Cologne Jacques 
Offenbach. Compositeur et violoncelliste allemand natu-
ralisé français. Il s’impose vite comme le créateur de l’opé-
ra-bouffe français et conquiert les scènes lyriques du monde 
entier dès la seconde moitié du 
XIXe siècle grâce à un style de 
musique unique. Devenu sym-
bole de l’esprit parisien, il est 
l’un des compositeurs les plus 
joués de son époque. Pour 
rendre hommage à ce maître 
incontesté de l’opérette, l’Or-
chestre de Chambre Nouvelle 
Aquitaine a concocté un riche 
programme d’extraits de La 
Grande Duchesse de Gerols-
tein, Les Contes d’Hoffmann, La 
Périchole, Orphée aux enfers 
et bien d’autres raretés enthou-
siasmantes.

Concert le 11 octobre à 20h30 au centre d’animation et de loisirs /  
Réservation à l’Office de Tourisme de Marennes / Durée : 1h30 / 
Tarifs : de 8 € à 24,50 € et tarif préférentiel pour les abonnés à la 
médiathèque / Conseillé à partir de 10 ans
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Mais comment fonctionne ce cerveau ?

La formation musicale célèbrera Offenbach
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La compagnie Ballet Alcyon fête ses 30 ans !
L’association de danse « la compagnie 
Ballet Alcyon » est animée par Véronique 
Maurin, danseuse diplômée d’État. À l’oc-
casion des 30 ans du collectif, elle revient 
sur ces années d’enseignement qui ont 
bénéficié à de nombreux membres. 

Tout commence avec le conservatoire que Véronique 
Maurin suit. « Après cette étape », explique-t-elle, «  j’ai pu 
danser en France, à l’étranger et obtenir mon diplôme 
d’État de professeure de danse. J’ai ensuite pu créer mon 
école avec laquelle nous avons remporté deux concours 
avec des élèves. Grâce à la compagnie, nous avons col-
laboré avec des artistes, organisé des stages, des festivals  
et une master classe avec la danseuse étoile Marie-
Claude Pietragalla ! ». Les élèves se passionnent en amateurs éclairés durant des années de pratique épanouissantes et créatrices. 
L’une d’entre elles a été engagée au Jeune Ballet d’Aquitaine, d’autres sont devenues professeures diplômées d’État. Très active, 
Véronique Maurin est également professeure de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga et s’implique dans la diffusion 
de la culture depuis 30 ans auprès des habitants et des enfants de la Région. C’est ainsi qu’est fondée en 2019 La Table du Savoir, 
des rencontres qui réunissent toutes les générations amateurs et érudits autour de l’histoire, la littérature et autres thèmes choisis. 
Pour fêter ce 30e anniversaire, retrouvez les cours de danse, de yoga et la Table du Savoir sur le site Internet : www.ballet-alcyon.fr
Renseignements : 06 11 44 02 44

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

Jusqu’au 6 octobre
Salons « Couleurs patrimoine »
Espace Champlain de Brouage
Renseignements : 06 60 62 01 05 / 06 10 84 55 02

Jusqu’au 3 novembre
Exposition « Brouage autrefois »
Dans le village de Brouage
Renseignements : 05 46 85 80 60

Jusqu’au 3 novembre
Exposition « Moustique, la menace invisible »
Organisée par le Syndicat mixte de Brouage et 
l’EID Atlantique
Poudrière de la Brèche de Brouage
Renseignements : 05 46 58 80 60

Du mardi 1er octobre au dimanche 3 novembre
Exposition « Brouage et le monde Atlantique »
Organisé par le syndicat mixte de Brouage
Halle aux Vivres de Brouage
Renseignements : 05 46 85 80 60

Vendredi 4 octobre à partir de 21h00
Chanson française avec « Les amoureux fous » 
et « les Chattertons »
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 5 octobre à partir de 21h00
Scène ouverte à tous et à tous les genres.
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 5 octobre à 20h30
Loto comité de jumelage
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 48 74 03 46 

Dimanche 6 octobre à 14h30
Loto de l’USM Vétérans
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 07 81 75 02 14

Du lundi 7 au dimanche 13 octobre
Exposition d’aquarelles, maquettes, philatélie 
de Joël Lemaine
Tonnellerie de Brouage
Renseignements : 05 46 85 80 60

Vendredi 11 octobre à partir de 19h30
Vernissage musical de l’exposition « L’art dans 
la peau »
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 12 octobre à partir de 21h00
Soirée Electro rock avec « Dukes of Paris »
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 12 octobre à 21h00
Loto des pompiers
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 89 32 09 42

Dimanche 13 octobre à 15h00
Thé dansant Christian
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 05.46.97.12.00

Du lundi 16 au dimanche 22 octobre de 10h00 
à 18h00
Exposition de Sylvie Léau - Forge Royale de Brouage
Renseignements : 05 46 85 19 16

Du mercredi 16 octobre au dimanche 3 novembre
Exposition « Autour du Golfe de Saintonge »
Tonnellerie de Brouage
Renseignements : 05 46 58 80 60

Vendredi 18 octobre à 10h00
Spectacle relais petite enfance « Miss Tine » 
RAM
Centre d’animation et de loisirs
Organisé par la communauté de communes du 
Bassin de Marennes
Renseignements : ram@bassin-de-marennes.com  
ou 05 46 85 76 92

Samedi 19 octobre à 21h00
Loto du basket
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06.28.73.31.12

Dimanche 20 octobre à 15h00
Thé dansant Christian
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 46 97 12 00

Vendredi 25 octobre à partir de 21h00
Soirée bar atelier radio
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 26 octobre à partir de 21h00
Soirée techno Progressive avec « Waves for-mes »
La Bigaille
Renseignements : labigaille.org

Samedi 26 octobre à 21h00
Loto du vélo club
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06.32.15.70.12

Vendredi 1er novembre
Brocante, vide grenier
Citadelle de Brouage - Organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école de Hiers-Brouage
Renseignements : 06 35 96 67 08

agenda d’octobre

association 


