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

Après un mois de septembre 
préoccupant au niveau des 
taux d’incidence et du nombre 
élevé des cas de contamina-
tion au COVID-19, les indicateurs 
sont à nouveau au vert dans le 
département. Ces bons chiffres 
sont sans conteste, le résultat 
d’une vaccination à grande 
échelle puisque 84,9 % des Cha-
rentais maritimes ont reçu au 
moins une dose et le nombre 
de malades en réanimation 
est en baisse. Cette dynamique 
vertueuse a eu pour consé-
quence directe de libérer les 
enfants de l’école élémentaire du masque chirur-
gical. Depuis le 4 octobre dernier, ils peuvent ainsi 
retrouver une vie scolaire plus normale et des 
journées d’apprentissage moins contraignantes. 
L’amélioration réelle de la situation sanitaire ne 
doit pas nous empêcher de rester très vigilants, 
notamment sur le respect des gestes barrière et 
du port du masque lorsque vous vous trouvez en 
situation d’affluence, même à l’extérieur.

Dans cette édition de novembre, j’ai souhaité 
mettre l’accent sur la sécurité des deux roues et 
autres modes de déplacement dit doux. Ils ne 
peuvent l’être que si leurs utilisateurs circulent en 
respectant les règles de sécurité qui peuvent évi-

ter des catastrophes. En effet, le tragique accident 
de trottinette électrique qui s’est produit fin sep-
tembre doit nous faire prendre conscience que 
sans casque de protection et lancé à vivre allure, 
le conducteur peut être victime d’une chute fatale. 
La vie est trop précieuse pour la perdre ainsi. Une 
seule recommandation : sur un deux roues, quel 
qu’il soit, portez un casque de protection. 

Je vous laisse prendre connaissance du contenu 
de votre magazine et vous informer de l’actualité 
de novembre. 

Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau entourée des participants au raid Défi d’Elles, dont Camille Lacour
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« Bien dans son âge », le CCAS récompensé par le Ministère  
La nouvelle est tombée début septembre : la commune et le CCAS étaient invités au Ministère  
de la Solidarité et de la Santé pour recevoir le prix « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire ». Décernée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, cette distinction récompense 
les actions mises en œuvre dans le cadre de la Semaine Bleue. 

Depuis plusieurs mois, le CCAS et la commune se sont par-
ticulièrement mobilisés autour des questions du vieillissement 
et de l’importance primordiale de nos aînés dans notre société. 
Plusieurs manifestations ont mis en lumière cette thématique 
avec notamment l’exposition des magnifiques photographies 
de Didier Carluccio à la galerie municipale, les ateliers avec le 
Local Jeunes ou les décorations installées sur le mobilier urbain. 
Tout ceci a créé une émulsion enthousiaste des participants 
qu’ils soient issus des associations, de l’atelier couture ou habi-
tants désireux de s’investir dans ces beaux projets collaboratifs. 
Cette créativité doublée d’un réel dynamisme a été remarquée 
par les organisateurs de la Semaine Bleue qui gratifient chaque 
année des initiatives portées par des institutions publiques sur 
le thème des retraités. C’est ainsi que Claude Balloteau, prési-
dente du CCAS et maire, accompagnée de l’équipe du CCAS et 
de Jacqueline Ballet, Marennaise participante au projet, ont été 
reçues le 30 septembre dernier, par la Ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Auto-
nomie. Avant de recevoir le prix « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire » pour l’exposition « Lumières intemporelles », 
Claude Balloteau a rappelé que « cet intitulé signifie bien que nous 
avons le devoir de mettre en valeur le bien vieillir et de changer notre regard 
sur les personnes vieillissantes. Cette notion occupe une place centrale dans 
la politique menée par le CCAS et les actions collectives qu’il développe. 
Ce prix conforte le positionnement du CCAS qui adhère au réseau Ville 
Amie des Aînés, à l’éducation solidaire, aux initiatives intergénération-
nelles avec l’Ehpad de Marennes, le Local Jeunes, les centres de loisirs et 

les auxiliaires de vie à domicile. Tous ces sujets sont au centre même des 
missions du CCAS. Nous continuerons à les développer, non seulement 
conformément aux recommandations de l’État, mais parce qu’elles nous 
tiennent à cœur ». Une occasion de remercier l’ensemble des parte-
naires financiers et toutes les bonnes volontés qui se sont investies 
dans ces initiatives heureuses qui créent du lien entre générations 
et mettent en valeur le rôle social de nos aînés dans la cité. 

La présidente de la CNAV accueille Madame la maire pour la remise du prix

Les prix des lauréats ont reçu une illustration graphique 
de la thématique distinguée

actualités
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Circuler à bicyclette en toute sécurité 
Comme vous le savez, la ville réfléchit à la mise en œuvre d’une 
zone 30 en centre-ville. Ce dispositif répond à la volonté de faire 
une place plus importante à la circulation des vélos. Pour qu’auto-
mobilistes, piétons et cyclistes cohabitent sereinement et en toute 
sécurité, quelques règles sont à rappeler. 

Avec la crise sanitaire, les modes de 
déplacement évoluent. Sans compa-
rer l’augmentation de la circulation des 
bicyclettes aux grandes agglomérations, 
nous sommes et nous serons de plus 
en plus amenés à l’utiliser. « Pour circu-

ler en ville à vélo, il faut accepter de partager  
la route », explique Claude Balloteau, maire.  
« Le cycliste est sans doute, après le piéton, 
l’usager le plus léger et le plus vulnérable. Il 
doit impérativement comprendre et anticiper les 
dangers, mais aussi respecter le code de la route 

auquel il est soumis, comme tous les usagers 
de la route : sauf pour les enfants de moins de 

8 ans, ne pas rouler 
sur les trottoirs, s’ar-
rêter aux feux, etc. 
S’affranchissant de 
ces règles, certains 
s’exposent à un 
risque accru d’acci-
dents, souvent aux 
dommages corpo-
rels graves, ou à des 
amendes pour infrac-
tion ». Circuler à 
vélo présente de 
nombreux atouts 
en termes d’effi-
cacité, de santé et 
de préservation de 
l’environnement, 
mais ne doit pas se 
faire au détriment 
du confort et de la 
sécurité de tous. 

prévention

À vélo, les équipements assurent notre sécurité 

Même à vélo, le code fait la loi 

Si la trottinette électrique est considérée 
comme un mode de transport doux, il 
n’en reste pas moins que les accidents 
sont toujours très nombreux et parfois 
très graves. Le dramatique accident qui a 
eu lieu fin septembre sur la piste cyclable 
de Marennes nous rappelle cette triste 
réalité. Si le port du casque n’est pas obli-
gatoire en agglomération, il est fortement 
recommandé de le porter. Cette recom-
mandation vaut également pour les gyro-
podes, monoroues ou hoverboard. 
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Alexandre Large met la culture en action 
C’est une volonté forte pour la commune que de développer et de démocratiser la vie culturelle. 
Pour répondre à ces enjeux, valoriser la création artistique et le patrimoine, organiser des événe-
ments et fidéliser les publics, la mairie se dote d’un agent chargé de la culture, du patrimoine et des 
animations. Alexandre Large, 24 ans, occupe avec enthousiasme ces nouvelles fonctions depuis 
début septembre.

 

De l’histoire à la techno
Né en 1997 à Rochefort, Alexandre 
Large a passé son enfance à Marennes, 
son adolescence à Rochefort et sa vie 
étudiante à La Rochelle. Après une 
licence d’histoire, puis une maîtrise 
d’Histoire Géographie, il a privilégié 
les mondes de l’art, de la culture et du 
patrimoine. « Je viens d’un milieu modeste 
et ma famille n’avait pas pour habitude de 
fréquenter les métiers de la culture, ni les spec-
tacles », reconnaît-il. « Ma passion pour 
ces domaines vient du lien rapproché que j’ai 
avec l’architecture et le patrimoine à travers 
les métiers du bâtiment et de la construction, 
exercés par mes parents et ma famille. J’ai par 
ailleurs réalisé un stage étudiant au Service 
Patrimoine de la Ville de Rochefort. J’ai 
allié passion et trajectoire professionnelle en 
entrant dans le Master Direction de Projets 
et d’Établissements Culturels (DPEC) à 
La Rochelle Université. Mon mémoire de 
recherches de Master 1 DPEC portait sur 
Les scènes musicales techno et house à 
La Rochelle (1994-2019) ».

Le retour aux sources 
Il aurait alors aimé intégrer la filière des 
musiques actuelles, mais la crise sanitaire 
a interrompu toute activité artistique et 
culturelle en mars 2020. La détresse du 
secteur culturel, bien qu’il ait été sou-
tenu massivement et sans précédent par 
l’État, n’a pas pu permettre de dégager 
des opportunités pour la suite de ses 
études. À la fin de son Master 2 DPEC, 
il a opté pour la voie du service public 
de la culture afin d’assurer des missions 
de diffusion culturelle similaires à ses 
attentes. Il a réalisé alors son stage pro-
fessionnel de fin d’étude à la mairie de 
Marennes-Hiers-Brouage en tant qu’as-
sistant chargé de la gestion et de la pro-
grammation culturelle, entre février et 
juillet 2021. En parallèle, il a soutenu 
un mémoire professionnel de Master 2 
portant sur le diagnostic des activités 
culturelles du territoire de la commune 
nouvelle, à la suite duquel il a reçu les 
félicitations du jury et obtenu son 
diplôme. Son entrée dans la vie active 

concorde avec la passionnante relance 
culturelle qui témoigne, à vrai dire, d’une 
certaine force et énergie du secteur aussi 
bien dans les métropoles, les centres 
urbains, et les pôles culturels ruraux 
comme Marennes-Hiers-Brouage. 
Alexandre Large accompagnera le redé-
ploiement et la réorganisation des acti-
vités artistiques et culturelles voulues par 
la Ville, de nouvelles diffusions de spec-
tacles, de nouvelles manières de regar-
der les arts, ainsi que des expériences 
novatrices qui font réfléchir sur notre 
nouvelle tendance à habiter et à voir le 
monde. Le service culture est désormais 
opérationnel en comptant un agent en 
charge de la programmation de la sai-
son culturelle, de la mise en œuvre d’ac-
tions culturelles, de la coordination d’un 
agenda culturel à l’année, des relations 
avec les acteurs institutionnels, publics, 
privés et associatifs, ainsi que toute autre 
activité de création et de soutien aux 
champs artistiques et patrimoniaux. 
Alexandre Large : culture@marennes.fr

Alexandre Large et la compagnie Pyramid en répétition à l’Estran

vie municipale       N° 29   NOVEMBRE 2021  

  5



Expression du groupe de la majorité municipale 
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous

Les missions des agents communaux dans les écoles 

Les agents communaux interviennent 
dans les écoles sur les temps périsco-
laires et scolaires pour les ATSEM en 
maternelles. Actuellement, ce person-
nel est composé de 26 personnes dont 
les missions sont spécifiques : agent de 
service à la cantine et des bâtiments ou 
ATSEM, elles sont des actrices indis-
pensables pour le bon déroulement 
des journées scolaires et la prise en 
charge des enfants. Surveillance des 
écoliers à la garderie avant et après la 

classe, pendant la pause méridienne, 
pour le service des repas, pour la sécu-
rité des enfants aux abords des écoles, et 
pour accompagner les plus petits tout 
au long de la journée… leurs interven-
tions au quotidien aident les enfants à 
bien grandir, à se sentir en confiance 
dans l’enceinte de l’école. Depuis un 
an et demi, leurs missions n’ont pas 
été facilitées en raison de la crise sani-
taire qui a parfois fait surgir des ten-
sions entre les enfants. C’est pourquoi,  

nous  avons 
estimé qu’une 
m é d i a t r i c e 
était nécessaire 
sur les temps 
de la pause 
méridienne pour réguler les conflits 
qui ont lieu entre les élèves, en lien avec 
le personnel communal. Je tiens à les 
remercier pour leur professionnalisme 
et leur implication malgré le contexte 
difficile qui s’est installé des mois durant. 

Le centre-ville bientôt libéré de la disgracieuse antenne relais 

L’antenne relais téléphonique située sur le 
parking du supermarché Leclerc est pro-
priété de l’opérateur Orange. Située dans 
un secteur où le patrimoine est protégé 
et qui plus est, à proximité de l’église, il 
est incontestable que sa présence consti-
tue une nuisance visuelle dommageable. 
C’est pourquoi quand Orange nous 
a contactés pour nous informer de sa 
volonté de changer l’antenne relais, nous 
avons aussitôt évoqué la possibilité de la 
déplacer sur un secteur plus favorable, 
à l’extérieur du centre-ville. Ainsi dans 
les prochaines semaines, l’antenne relais 

existante sera démontée et une autre sera 
installée le long de la RD21 non loin du 
stade Chasseloup-Laubat. Bien sûr, nous 
avons rencontré les dirigeants du club de 
football l’USM ainsi que les riverains afin 
de leur présenter le projet et les informer 
de cette installation. De plus, Orange 
organise une permanence à la mairie le 
23 novembre prochain afin de renseigner 
le public et de répondre à leurs questions. 
L’évolution de cet équipement a pour 
objectif de satisfaire les exigences de qua-
lité du réseau de téléphonie mobile en 
permettant une amélioration significative 

de la capacité, 
de la qualité 
de  se r v ice 
et du débit 
du  ré seau . 
Au-delà de 
ces aspects 
t e c h n o l o -
giques, nous sommes satisfaits de libérer 
le centre-ville de ce qui était, il faut le 
reconnaître, une verrue. Enfin, nous 
pourrons apprécier la vue sur le clocher 
complètement dégagée, sans ce pylône dis-
gracieux qui altérait la beauté du paysage. 

Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Un rond-point 
inefficace
La per t inence 
et l’efficacité du 
futur giratoire sur 
la Départementale 
D728 au niveau de 

la rue du Docteur Roux posent question. 
Plutôt que de fluidifier la circulation, il risque, 
au contraire, d’être rapidement saturé et inac-
cessible au regard de sa proximité avec un feu 
tricolore et compte-tenu de la densité de cir-
culation, surtout en période estivale, sur cet axe.
Même si ce projet de près d’un million d’eu-
ros incombe au Département, nous aurions 

aimé contribuer à apporter des solutions à 
la fois plus cohérentes et moins onéreuses 
pour régler définitivement ce problème.
Par exemple, pourquoi ne pas avoir envi-
sagé d’installer un feu tricolore (éteints 
hors période d’affluence) au carrefour 
de la rue du Dr Roux et de l’Avenue du 
Maréchal Leclerc afin d’inciter les automo-
bilistes se rendant vers l’île d’Oléron ou La 
Tremblade à emprunter le contournement 
de Marennes et ainsi d’éviter le centre-ville ?
Dans le prolongement, il était tout à fait 
envisageable de créer une déviation en 
direction de l’île d’Oléron avant le rond-
point de McDonald et, dans le même 

temps, de faire emprunter le giratoire aux 
automobilistes se rendant à la Tremblade.
Ce contre-projet aurait le double mérite 
de fluidifier davantage la circulation tout 
en permettant de réaliser des économies 
qui auraient pu financer des dépenses bien 
plus prioritaires pour notre ville comme la 
rénovation de routes et de trottoirs. Encore 
faudrait-il que la majorité cesse son secta-
risme de principe à l’égard de l’opposition 
et prenne enfin en compte ses propositions 
de bon sens qui ont la défense de l’intérêt 
général pour seul but.

Le président du groupe d’opposition,  
Richard GUERIT

Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle, reçoit les administrés le mercredi à partir de 17h00, sur rendez-vous 
au 05 46 85 25 55.

Le contenu de cette tribune n’engage que son auteur et aucunement le comité de direction du magazine municipal d’information

Frédérique Lièvre, 
adjointe aux écoles

Claude Balloteau,  
maire

tribunes libres
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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 du 14 septembre 2021 
Communauté de communes du Bassin de Marennes – Désignation de Conseillers 
municipaux au sein des commissions communautaires et à la régie des déchets
Il est décidé de désigner les conseillers municipaux dans les commissions communautaires suivantes : 
Culture-Sport-Coopération > Candidat majorité : Liliane BARRÉ, Candidat opposition : Joëlle 
COUSSY (Votants : 32 – Pour : 32) / Zones Humides – Gemapi > Candidat majorité : Jean-Pierre 
FROC, Candidat opposition : Norbert PROTEAU (Votants : 32 – Pour : 32) / Développement 
économique> Candidat majorité : James SLEGR, Candidat opposition : - (Votants : 32 – Pour : 32) 
/ Moyens communautaires – Mutualisation > Candidat majorité : Martine COUSIN, Candidat 
opposition : - (Votants : 32 – Pour : 32) / Tourisme – Patrimoine > Candidat majorité : Françoise 
LUCAS, Candidat opposition : Stéphanie MOUMON (Votants : 32 – Pour : 32) / Régie des déchets 
> Candidat majorité : Marie-Bernard BOURIT, Candidat opposition :  -(Votants : 32 – Pour : 32). 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes – Convention 
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire, ou en son absence, son adjointe 
Madame LUQUÉ à signer la convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat pour l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat. L’opération prendra effet au 1er janvier 2022 jusqu’au 
31 décembre 2026. La commune de Marennes-Hiers-Brouage apportera une contribution 
financière annuelle au dispositif de l’ordre de 68 158 €.

Plan de relance numérique des écoles élémentaires – Convention avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire à signer la convention et tout document 
en lien avec le plan de relance numérique des écoles, la commune ayant répondu à l’appel à projets 
qui a été retenu. 

Commune déléguée de Marennes - Lignes électriques souterraines – Prise de la Matte 
– Convention de servitude avec Enedis
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de servitude ou en 
cas d’empêchement de cette dernière, d’autoriser Monsieur MOINET, adjoint au Maire. Il s’agit de 
l’enfouissement de lignes électriques haute tension (câble de 21 mètres) sur la commune déléguée 
de Marennes, plus précisément au lieu-dit « Prise de la matte », parcelle n° 104.

Personnel communal - Création d’un poste non permanent – Contrat de projet – (VTA)
À l’unanimité, il est décidé de créer un emploi non permanent dans le cadre d’emploi des rédacteurs 
afin de procéder au recrutement d’un Volontaire Territorial en Administration (VTA), de préciser 
que cet emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B et la rémunération sera déterminée par 
l’indice relevant du grade de Rédacteur échelon 1 (IB 372 – IM 343) et que le régime indemnitaire 
instauré par la délibération du 15 décembre 2020 est applicable. Celui-ci viendra en appui des élus 
dans la dynamique liée à la démocratie participative et au développement durable. De manière 
parallèle, le VTA se verra confier une mission de prospective financière dans le cadre de la recherche 
de subvention sur le programme Petites Villes de demain (PVD).

Personnel communal – Création d’emploi permanent – Services techniques de 
Marennes-Hiers-Brouage
À l’unanimité, il est décidé de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet à 
compter du 1er novembre 2021, étant précisé que le régime indemnitaire instauré par la délibération 
en date du 15 décembre 2020 est applicable. Ceci fait suite à la fin d’un contrat aidé, et pour 
compléter l’équipe des services techniques basée à Hiers-Brouage de façon pérenne. 

Raid Défi d’Elles du 8 au 10 octobre 2021 – Demande de subvention
À l’unanimité, il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 3 000 euros à l’association 
Défi d’Elles dans le cadre de la manifestation qui aura lieu entre le 8 et le 10 octobre et d’autoriser 
Madame la Maire, ou, en son absence, Monsieur LUTZ, à signer tout document relatif à cette 
affaire.

Festival Visions d’Afrique – Demande de subvention
À l’unanimité, il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 euros à l’association 
Festival Visions d’Afrique, dans le cadre de la manifestation qui aura lieu en octobre prochain et 
d’autoriser Madame la Maire, à signer tout document relatif à cette affaire.

Commune déléguée de Hiers-Brouage – Acquisition d’une parcelle 
À l’unanimité, il est décidé d’acquérir en la forme authentique, la parcelle C 289, sur la commune 
déléguée de Hiers, pour un coût total de 1 620 € ; de préciser que les frais de bornage et d’actes 
notariés sont à la charge de la commune ; d’autoriser Madame la Maire à signer tout document 
relatif à cette affaire, ou, en son absence, Monsieur le Maire de la commune déléguée de Hiers-
Brouage, ou Monsieur LUTZ, adjoint au Maire. Ceci permettra de rendre accessible par la voie 
publique la fontaine située sur la commune déléguée de Hiers. Afin de permettre l’accès à cette 
fontaine par la voie publique. 

Budget du port de Brouage – Décision modificative n° 1 – Section d’investissement 
À la majorité des voix, il est décidé de procéder aux virements de crédits en section d’investissement, 
sur le budget du port de Brouage : 001 – déficit d’investissement reporté : 2 666,17 € / 21 (2153) 
– Immobilisations corporelles (installations à caractère spécifique) : - 2 666,17 €. (Abstentions : 3 
(Stéphanie MOUMON, Richard GUÉRIT, Norbert PROTEAU)

Fonds interministériel de prévention de la délinquance – Acquisition de caméras 
individuelles pour la Police Municipale – Demande de subvention
À l’unanimité, il est décidé de demander une subvention d’un montant de 400 € au Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance pour l’achat de caméras individuelles pour la 
Police Municipale ; d’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Dispositif d’actions culturelles dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle – Demande de subvention à la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes
À l’unanimité, il est décidé de solliciter une subvention auprès de la communauté de communes du 
Bassin de Marennes d’un montant 3 475 € pour la programmation d’une action culturelle, dans le cadre 
du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle piloté par la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes ; d’autoriser Madame la Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Demandes de subventions au titre du programme LEADER 2014-2020
À l’unanimité, il est décidé de solliciter, auprès du PETR du Pays Marennes-Oléron, dans le cadre 
du programme LEADER 2014-2020, les subventions suivantes : Étude visant à la réalisation d’un 
programme pluriannuel en rapport avec la gestion du patrimoine communal : 10 000 € ; Études 
préparatoires à l’aménagement du Petit Port des Seynes : 10 000 € ; Réalisation de logements d’extrême 
urgence : 85 000 € ; d’autoriser Madame la Maire à signer tous documents relatifs à ces affaires.

Extinction de créances
À la majorité des voix, il est décidé d’approuver l’admission en non-valeur des recettes d’un 
montant total de 728,19 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 000218052820 
dressée par le comptable public ; de préciser que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, 
article 6541. (Contre : 3 (Stéphanie MOUMON, Richard GUÉRIT, Norbert PROTEAU). 

Logement locatif social, 24 rue le Terme – Garantie d’emprunt auprès de la Société 
Anonyme d’Économie Mixte de la Saintonge (SEMIS) et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations
À la majorité des voix, il est décidé d’accorder une garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 74 650,00 € souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt N° 126408 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. Ledit contrat est joint 
en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité ; d’engager sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts 
et consignations, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement ; d’engager pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
d’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Contre : 3 (Stéphanie MOUMON, Richard GUÉRIT, Norbert PROTEAU).

Convention de partenariat CIAS du Bassin de Marennes – Commune de Marennes-
Hiers-Brouage - Pause méridienne – Année scolaire 2021/2022
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire, ou en son absence, à autoriser Madame 
LIÈVRE, adjointe au Maire, à signer la convention de partenariat avec le CIAS du Bassin de 
Marennes et à signer tout document relatif à ce partenariat, pour l’organisation des activités péri-
éducatives dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : médiation du temps de la pause 
méridienne à l’école élémentaire ; coordination des Temps d’Activités Périscolaires à l’école 
élémentaire et maternelle ; animation des activités péri-éducatives, en pause méridienne et en TAP, 
pour renforcer l’équipe des intervenants spécialisés.

Organisation des rythmes scolaires – Commune déléguée de Marennes – 
Conventions de prestations de services – Année scolaire 2021-2022
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire, ou en son absence, à autoriser Madame 
LIÈVRE, adjointe au Maire à signer les conventions de prestations de services en rapport avec 
l’organisation des rythmes scolaires, et tout document relatif à cette affaire, pour les activités : Tennis, 
Handball, Hip hop, Basket, Théâtre, Ludothèque, Foot, Échecs, Sophrologie, Skate Board, Basket A, 
Maison de la Nature, Expression corporelle, Ludothèque.

CIAS – Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour le fonctionnement 
de l’accueil collectif de mineurs « le Château des enfants »
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire, ou en son absence, à autoriser Madame 
LIÈVRE, adjointe au Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux de l’école 
maternelle Les Tilleuls pour l’accueil collectif de mineurs « Le château des enfants – annexe 3,5 
ans », pour l’année 2021-2022, avec le CIAS du Bassin de Marennes, et tout document relatif à 
cette affaire. 

Théâtre de la Coupe d’Or – Annulations de spectacles dues à la crise sanitaire – 
Indemnisation
À l’unanimité, il est décidé d’indemniser le Théâtre de la Coupe d’Or comme suit : versement d’une 
indemnité d’un montant de 684,64 € pour le spectacle « J’ai trop peur » par la compagnie du Karios 
qui devait avoir lieu les 4 et 5 mars 2021 à l’Estran ; Versement d’une indemnité d’un montant de 
228,72 € pour le spectacle « Parbleu ! » par l’Atelier Lefeuvre & André qui devait avoir lieu le 9 avril 
à l’Estran, correspondant à « la clause du service fait » qui permet d’honorer des contrats même 
s’ils n’ont pu être effectués comme le stipule la loi d’urgence promulguée le 23 mars 2020 ; décide 
d’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Convention d’accueil de spectacles en commun - Commune de Marennes-Hiers-
Brouage / Théâtre de la Coupe d’Or
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la Maire à signer la convention avec le Théâtre de la 
Coupe d’Or pour un programme de spectacles vivants pour le 2nd semestre 2021 : Que du bonheur 
(avec vos capteurs) à la salle le Sémaphore, à Bourcefranc-Le Chapus (avec Thierry COLLET) le 
12 octobre à 20h30 / Comédie musicale à la salle le Sémaphore, à Bourcefranc-Le Chapus (avec 
l’orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine) le 17 décembre 2021 à 20h30.

Convention de partenariat commune de Marennes-Hiers-Brouage / Médiathèque / 
Théâtre de la Coupe d’Or
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser à signer la convention de partenariat avec le Théâtre de la 
Coupe d’Or et la médiathèque pour l’organisation de spectacles. 

TAXE FONCIERE - Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation
À la majorité des voix, il est décidé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions 
et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable en ce qui concerne 
tous les immeubles à usage d’habitation.

La séance est close à 21h36. Prochain conseil municipal, le 23 novembre 2021.

conseil municipalN° 29   NOVEMBRE 2021  

  7



zo
om

 s
ur

 le
s 

m
ar

ai
s

zoom sur les marais
Les oiseaux migrateurs 
On prend de la hauteur pour s’envoler avec les oiseaux migrateurs des marais, leur petit paradis.  
C’est aussi un lieu unique pour qui veut les observer. L’hiver ou le printemps, à l’aube ou au crépuscule, 
c’est toujours un spectacle admirable. Zoom sur ce phénomène fascinant et les espèces qui chaque 
année, prennent le départ pour des contrées lointaines. 

La Migration
Lorsque la nature s’endort chez nous, 
l’heure a sonné pour les oiseaux migra-
teurs, désormais un grand voyage les 
attend, des milliers de kilomètres pour 
certains.
La migration est un cycle annuel, qui 
se répète de manière semblable. Ainsi, 
chaque automne, les oiseaux migrateurs 
quittent leurs territoires de reproduction.
Une sorte d’horloge interne, liée au 
rapport des durées du jour et de la nuit, 
déclenchera le départ des oiseaux, les 
conditions atmosphériques ne faisant 
que le retarder ou l’accélérer.
On distingue la migration de retour 
vers les lieux de nidification, la migra-
tion prénuptiale (ou de printemps), qui 
s’étale du milieu de l’hiver au début de 
l’été, et concerne principalement des 
déplacements vers le nord dans notre 
hémisphère, de la migration qui fait suite 
à la reproduction, la migration postnup-
tiale (ou d’automne), qui peut débuter 
dès le début de l’été et s’achever en hiver. 

Cette dernière concerne essentiellement 
des déplacements vers le sud dans notre 
hémisphère. En Charente-Maritime et 
plus particulièrement dans nos marais, les 
paysages sont favorables à la nidification et 
à la reproduction, au début du printemps. 
Le département est situé sur l’axe Est-
Atlantique de migration et de nombreux 
oiseaux migrateurs s’y réfugient pour 
l’hivernage, un paradis pour les oiseaux et 
pour les observateurs.

Avant le grand départ ! 
Et oui, une grande préparation s’impose 
pour nos amis avant le grand départ ! Le 
voyage est long et plein d’obstacles, et 
il demande énormément d’énergie, il 
faut donc prendre en compte plusieurs 
paramètres auparavant. Dans un premier 
temps, chaque individu fait des réserves 
qu’il stocke en graisse et en muscle 
pour être plus fort, il peut jusqu’à dou-
bler son poids. Par exemple, nous avons 
le phragmite des joncs qui passe de 11 à 
24 grammes ! Cette période peut durer 
presque deux semaines, il s’agit de la 
« phase d’agitation » avant le voyage.
Il y a aussi tout un plan de vol à prévoir 
inscrit dans leurs gènes depuis des géné-
rations. Les oiseaux vont « organiser » 

leur temps de vol, la durée des étapes,  
le nombre de kilomètres à parcourir…

Pendant le voyage
Les oiseaux sont stratégiques quant 
au choix de déplacement. Ils volent 
en fonction du vent, de la tempéra-
ture, ils choisissent une altitude précise 
en fonction de la météo, ils peuvent 
même choisir de marcher sur certains 
endroits… Également certains migrent 
la nuit pour éviter les prédateurs, 
d’autres inversement. Sachez aussi qu’ils 
ont une sorte de boussole interne qui 
leur permet de s’orienter !
Durant leur voyage, les oiseaux font face 
à un grand nombre de dangers. C’est 
pendant cette période que la morta-
lité est la plus élevée. Chaque étape de 
ravitaillement est dangereuse et pos-
siblement mortelle, car inconnue. Par 
exemple chez les passereaux, c’est à ce 
moment-là qu’ils se font le plus prédater 
par les rapaces. Il y a également le cli-
mat qui peut être redoutable : un oiseau 
marin est susceptible de croiser pendant 
son périple une grosse tempête.
Immanquablement, le facteur humain 
rentre en jeu : les lignes électriques, la pol-
lution, les déchets en mer, les véhicules,  

Spatule

Cigognes et cigogneaux
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la chasse, les chats et chiens domestiques… 
sont autant d’obstacles qui mettent en 
péril la vie des oiseaux migrateurs.

Mais où vont-ils ?
La plupart des individus quittant l’Europe 
pour l’hiver vont en Afrique, beaucoup 
au Maghreb, mais certains traversent le 
Sahara pour rejoindre l’extrême sud.
 Nous avons aussi des oiseaux qui restent 
en Europe. Ils descendent seulement 
jusqu’au sud de l’Espagne comme cer-
taines cigognes. 
Sachez de plus que d’autres espèces 
comme certains échassiers par exemple 
hivernent chez nous en France, le climat y  

est doux et adapté ! Ces derniers des-
cendent ainsi de l’Europe du Nord et 
de l’Est. 

Le changement climatique a-t-il un 
impact sur les migrations ?
Les changements climatiques semblent 
avoir déjà des conséquences sur la migra-
tion des oiseaux. Certaines espèces ont 
tendance à revenir plus tôt au printemps 
sur les lieux de reproduction. 
Depuis trente ans, cette précocité 
atteint 5 à 12 jours selon les espèces. Si 
les dates d’arrivée des migrateurs sur les 
sites de reproduction ne coïncident pas 
avec le pic d’émergence de nourriture 

principalement des insectes, la morta-
lité peut être importante. À terme, cela 
pourrait nuire fortement à leur avenir 
et conduire peut-être à des extinctions, 
au moins locales. 

Comment observer la migration ? 
Plusieurs méthodes sont utilisées pour 
savoir d’où viennent les oiseaux migra-
teurs et où ils se rendent. Ces méthodes 
de suivi permettent leur identification et 
leur comptage.
La première méthode est l’observa-
tion directe sur des passages de grandes 
migrations connus. Par exemple les cols 
de montagne voient souvent de nom-
breux oiseaux passer.
La deuxième méthode est le baguage :  
un petit cercle de métal sur lequel est ins-
crit un numéro unique accroché à la patte 
de l’oiseau capturé à cet effet. Après l’avoir 
identifié, mesuré, pesé, il est relâché. Une 
recapture permet ainsi de connaître un 
peu mieux les déplacements.
Il existe également des méthodes plus 
récentes comme des radars de détection 
ou l’analyse des plumes. 

zoom sur les marais

Barge rousse et chevalier gambette

La carte des migrations

Le saviez-vous ?
Le rouge-gorge est arrivé dans notre 
région, mais saviez-vous que c’est un 
oiseau très agressif en réalité !
Lorsqu’un de ses congénères a le mal-
heur de pénétrer sur son territoire 
gare à ses plumes ! Il déclare immédia-
tement la guerre et n’est pas rare que 
le perdant s’en sorte avec un œil ou 
des plumes en moins…
Même lorsqu’il tombe nez à nez avec 
son propre reflet dans le miroir, le 
rouge-gorge s’attaque lui-même et 
s’assomme ! 
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Au théâtre ce soir 
Avec trois spectacles en novembre, la ville met le théâtre à l’honneur. Plaisir d’une sortie collective, 
de découvrir un spectacle unique, plaisir du texte, de la mise en scène, de la virtuosité du jeu d’acteurs,  
plaisir de s’évader le temps d’une soirée, de ressentir des émotions. Pour toutes ces raisons,  
le théâtre est bon pour la santé ! 

•  Spectacle musical jeune public 
« Capitaine Pigouille » par la com-
pagnie La7ou9

Les enfants peuvent cocher le jeudi 
4 novembre de leur agenda pour réser-
ver cet après-midi de vacances avec 
Capitaine Pigouille. Dans le marais, 
l’eau vient tellement à manquer que la 
barque de Capitaine Pigouille ne passe 
plus ! Jean Luc et Balthazar voyagent en 
chansons… Leur rencontre nous fait 
découvrir la vie à fleur d’eau : oiseau, 
grenouille, champignon donnent la 
réplique aux aventuriers. Résoudront-ils 
le mystère de la disparition de l’eau dans 
le Marais Mouillé ? Un regard tendre sur 
la nature à découvrir en famille !

Le jeudi 4 novembre 2021 à 15h00 à 
l’Estran  
De 3 à 11 ans / Durée : 40 min /  
Tarif unique > 5 € / Réservation à l’of-
fice de tourisme / Avec Livio Jammet, 
Anaël Sergent et Sylvain Gobin

•  Théâtre « Mon intégrité est totale » 
par la compagnie 3C Théâtre 

Un homme politique ne s’avoue 
jamais vaincu. Pris en flagrant délit, 
terrassé, laminé, humilié, il a toutes 
les ressources pour se relever, se jus-

tifier, sourire et bomber le torse pour 
traverser tous les déserts avec sa bous-
sole interne toujours orientée vers le 
même objectif : conquérir un pouvoir. 
Musicien sur le Titanic, les pieds dans 
l’eau glacée, il pourrait encore jouer la 
mélodie du bonheur, promettre à son 
public que le navire ne va pas couler 
et guetter la chute du chef d’orchestre 
pour prendre sa place.

Vendredi 12 novembre 2021 à 20h30 à 
l’Estran 

Tarifs : réduits (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, RSA, AAH)> 5 € / 
adhérent (médiathèque, le LOCAL, 
la Bigaille) > 10 € / normal > 12 € / 
Réservation à l’office de tourisme / 
Auteur et comédien : Jérôme Berthelot /  
Mise en scène : Agnès Brion - 3C 
Théâtre / Répétitrice : Véronique 
Lombard / Avec l’aide à la diffusion du 
Département de la Charente-Maritime 

•  Pièce chorégraphiée de hip-hop 
« Sous le poids des plumes » par la 
compagnie Pyramid 

Collectif de danseurs hip-hop, la com-
pagnie Pyramid existe depuis vingt ans. 
Sa démarche artistique l’amène à se 
rapprocher de disciplines telles que le 

mime, le théâtre gestuel et le burlesque 
et lui permet de défendre une démarche 
insolite et rare dans le paysage choré-
graphique actuel. Sur scène, quatre dan-
seurs ouvrent une malle poussiéreuse et 
oubliée… à l’intérieur, des plumes s’en-
volent et se transforment en souvenirs : 
des images de la vie quotidienne, douces, 
décalées, drôles ou impertinentes. Ces 
souvenirs qui nous rattachent au temps 
qui passe, et qui finissent par nous échap-
per… Dans cette création, les danseurs 
ont souhaité laisser parler l’instinct, la 
liberté, l’improvisation et l’imaginaire, 
en s’affranchissant des contraintes et 
des normes. Grâce à la relecture qu’ils 
font de la danse hip-hop, dans toute sa 
capacité d’ouverture, de nouvelles portes 
se présentent, dans une sorte de fable 
visuelle aux allures de rêve éveillé, de 
poésie du quotidien.

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30

Tout public / Durée : 50 min / Tarifs : 
réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA, AAH)> 5 € / adhérent 
(médiathèque, le LOCAL, la Bigaille) > 
10 € / normal > 12 € / Réservation  
à l’office de tourisme / Avec l’aide à  
la diffusion du Département de  
la Charente-Maritime

Spectale de Pyamid, délicieux mélange de danse hip-hop, théâtre d’objets, mime et burlesque

10  
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L’actu de la médiathèque 
Les technologies numériques réinventent notre société en investissant progressivement tous les 
domaines de notre vie quotidienne et tous les secteurs de l’économie. De l’innovation médicale 
à la mobilité, en passant par la communication, l’industrie, la sécurité, le traitement de l’infor-
mation, le développement des loisirs… Dans le cadre de la quinzaine du numérique, l’équipe de la 
médiathèque vous accueille autour de trois manifestations entre pédagogie et amusement. 

•  Présentation du catalogue en ligne 
de la médiathèque départementale 

Un bibliothécaire présentera et fera une 
démonstration du catalogue en ligne et 
des ressources numériques mis à disposi-
tion de la médiathèque départementale. 

Vous découvrirez ainsi :
➤ Cafeyn : Catalogue de plus de 1 000 titres  
de presse à consulter dans leur intégralité. 
➤ Skilleos : Arts et loisirs (photo, cou-
ture, dessin, musique, etc.), code de la 
route, langues, soutien scolaire, infor-
matique pour débutants, logiciels 
(d’Excel à Photoshop), sport et bien-
être (fitness, yoga…), développement 
personnel et plus encore ! Découvrez 
l’ensemble des possibilités de forma-
tion ! Plus de 400 cours réalisés par des 
experts.
➤ Ma petite médiathèque : Dessins ani-
més, documentaires, livres, jeux, activi-
tés… des milliers de contenus dédiés aux 
enfants de 3 à 12 ans !
➤ BiblioAcess by Numilog : Livres 
audios numériques à écouter partout 
avec une connexion internet. Rien 

à installer, empruntez et écoutez en 
quelques clics.

Mardi 9 novembre 2021 à 18h30 
Entrée libre et gratuite, dans la limite 
des places disponibles 

•  Journée rétrogaming : jeux,  
histoire, prévention

D’anciens jeux qui ont marqué l’histoire 
seront installés pour s’y essayer, connaître 
l’histoire et l’évolution des consoles.

Samedi 13 novembre 2021 de 11h00 à 
16h00 
Tout public / Entrée libre et gratuite, 
dans la limite des places disponibles 

•  Énigmes numériques 
Si vous aimez les énigmes, les cachettes, 
les jeux de serrures… rejoignez-nous ! 
Venez vous confronter aux particularités 
d’une pièce mystérieuse. Ouvrez l’œil 
pour déverrouiller coffres et boîtes à 
secrets sur les traces de l’obscur A. S. 

Mercredi 17 novembre 2021 à 15h00  
De 12 à 18 ans Sur inscription, nombre 
de places limité

Chaque année, la même effer-
vescence et la même boulimie de 
lecture emparent les Diseurs de 
Mots avec la rentrée littéraire de 
septembre.
Cette année, ils reviennent vous pré-
senter leurs dix coups de cœur, parmi 
le choix immense des livres publiés, 
avec la même envie et le même dyna-
misme au travers de lectures croisées à 
haute voix.

Vendredi 19 novembre 2021 à 18h00  
Entrée gratuite, dans la limite des 
places disponibles)

La programmation culturelle de 
la médiathèque se terminera en 
novembre avec un spectacle pour 
jeune public de la compagnie Les 
Chats Mots Passants. 
Tout petit, le roi Chinterdit, qui avait 
un penchant pour la gloutonnerie, s’est 
coincé malencontreusement des cha-
mallows au fond de la gorge. Depuis, il 
parle en mettant des « CH » à tous les 
mots et impose à ses sujets cet étrange 
langage. Ceux qui ne parviennent 
pas à chuinter sont menacés d’avoir 
la langue coupée ! Malheureusement, 
Zina zozote et n’a jamais pu apprendre 
à chuinter. Elle vit cachée avec sa fille 
Sally. Cette enfant courageuse décide 
un jour d’aller d’affronter le roi… De 
là, va débuter une aventure extraordi-
naire faite d’incroyables rencontres, de 
merveilleuses surprises, mais aussi de 
grands dangers ! Petits et grands vont 
découvrir un monde « enchuinteur » 
où les arts du cirque, de la magie, de la 
musique ainsi que la féerie des bulles 
de savon apporteront l’imagination et 
la créativité pour sauver le royaume. Un 
univers où l’on s’exprime avec le corps 
et l’on joue avec les mots…

Samedi 27 novembre 2021 à 15h00 
Tout public / à partir de 3 ans Entrée 
libre et gratuite (dans la limite des 
places disponibles)

culture

Le 27 novembre, petits et grands vont découvrir le monde « enchuinteur ! »
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La nouvelle galerie en quête d’artistes 
Le 17 septembre 2021, la nouvelle gale-
rie municipale d’exposition a été inau-
gurée avec le vernissage de l’exposition 
de Didier Carluccio. La ville dispose à 
nouveau d’un lieu culturel pour que les 
artistes puissent présenter leurs œuvres. Le 
service culturel étudie avec le plus grand 
intérêt toutes les candidatures. 
C’est un nouvel espace que la ville avait à 
cœur de rouvrir. Après l’installation et l’ou-
verture de la librairie le Coureau en lieu et 
place de la galerie municipale, une réflexion 
avait permis de déterminer un endroit stra-
tégique pour la déplacer. Désormais située 

à côté de l’office de tourisme en cœur de 
ville, place Chasseloup-Laubat, la galerie a 
ouvert mi-septembre avec l’exposition de 
photographies de Didier Carluccio. Cette 
salle de 60 m2 est ouverte, entre autres, afin 
de soutenir et de favoriser les arts visuels et 
plastiques que ce soit la photographie, la 
peinture, la sculpture, et d’offrir au public 
les moyens de découvrir et de comprendre 
le travail des artistes d’ici ou d’ailleurs. Les 
passionnés ou néophytes, professionnels ou 
amateur en quête de découverte et d’émo-
tion ont aussi leur place. Pour la municipa-
lité, l’ouverture d’un lieu comme celui-ci 

est nécessaire afin que les arts ne soient 
pas le champ réservé à quelques initiés, 
mais qu’ils puissent être des portes sur le 
monde, des vecteurs de compréhension 
et de sens critique qui participent à la 
construction de l’individu et du citoyen. 
Les univers de l’art constituent des clés 
de compréhension et interrogent le rap-
port de chacun sur la manière d’habiter 
le monde et de le vivre. L’objectif est de 
proposer aux publics des expositions qui 
reflètent la diversité de la création cultu-
relle, qu’elle vienne d’ici ou d’ailleurs, et 
de favoriser la découverte d’artistes.

Route départementale, un giratoire pour réduire les accidents
Le giratoire est en bonne voie ! Depuis le 4 octobre, le chantier 
pour la réalisation d’une voie provisoire sur la départementale, 
en vue de la création du giratoire est en place. Cet aména-
gement transitoire permettra aux véhicules d’emprunter cette 
voie lors des travaux de réalisation du giratoire. Les travaux 
sous maîtrise d’ouvrage du département devraient durer 4 mois 
pour s’achever en mai, avant la saison. Intégralement financé 
par le Département, cet ouvrage a pour objectif de sécuriser 
cet axe en réduisant la vitesse et cette entrée de ville qui dessert 
entre autres, le nouveau quartier La Marquina.  En effet, la déci-
sion de créer cet équipement est le résultat d’études menées 
par le Département pour réduire les accidents de la circula-
tion et éviter des drames humains qui sont chaque année trop 
nombreux à hauteur de ce carrefour. Le giratoire permettra de 
fluidifier le trafic et surtout de sauver des vies.

Décapage de la terre végétale pour la création de la voie 
provisoire   

culture

aménagement

Du 5 novembre au 19 décembre
Exposition d’aquarelles de 
Gaëlle Leclerc 
La Bigaille

Vendredi 5 novembre à 20h30 
Mode bar + le blind test de 
Simone
La Bigaille

Samedi 6 novembre à 21h00
Concert de Jenôme Spie Rite
La Bigaille

Vendredi 19 novembre à 19h00
Mode bar « Beaujolais nouveau »
La Bigaille

Samedi 20 novembre à 11h00
Séance BBLecteurs 
Médiathèque 
Renseignements : 05 46 85 72 98 

Samedi 20 novembre à 21h00
Concert de Jazz Nunc
La Bigaille

Dimanche 21 novembre à 16h16
Spectacle pour enfant 
Le Voyage d’Amélia par la 
compagnie mlle George
À partir de 5 ans
La Bigaille 

Mardi 23 novembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Permanence Orange
Déplacement de l’antenne relais
Mairie de Marennes 

agenda de novembre

Cet espace est mis à disposition des artistes qui souhaitent exposer tout au long de l’année.  
Vous souhaitez exposer à la galerie municipale d’exposition ? Merci d’envoyer votre dossier de candidature accompagné 
de photographies de vos œuvres et de vos disponibilités au service culture : culture@marennes.fr

N° 29   NOVEMBRE 2021  

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


