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Chères habitantes et chers
habitants de Marennes-HiersBrouage,
Alors que la fin de l’année
scolaire arrive à bas bruit,
je vous souhaite avec un
peu d’avance de passer de
bonnes vacances d’été. Ces
derniers mois auront encore
été bien mouvementés et
je ne doute pas que chacun d’entre vous attend
avec impatience de pouvoir
se ressourcer en famille ou
entre amis. Comme chaque
Rémi Quique, chef de projet, Claude Balloteau, maire, et Philippe Moinet,
année, nous éditons le propremier adjoint, lors de la visite des locaux d’UWL à Angoulins
gramme des manifestations qui rythmeront la saison. Elles sont très Hiers-Brouage pour s’implanter et accroître
nombreuses et devraient satisfaire tous les son activité. Grâce au travail mené par la
publics et répondre à toutes les attentes. Communauté de communes du Bassin de
Touristes, mais aussi vous, chers habitants, Marennes, les conditions ont été réunies pour
trouverez assurément, une occasion de pro- permettre la réhabilitation de ce bâtiment
fiter de manière festive des deux prochains désaffecté des Grossines. C’est une chance
mois. Nous avons la chance de vivre sur ce pour la Ville et nous ne pouvons que nous
territoire riche d’eau, de lumières, de couleurs. féliciter de cette nouvelle activité qui donÀ vous de le découvrir ou de le redécouvrir nera un élan et du crédit à notre politique
au gré d’une exposition, d’un concert, d’une d’attractivité du territoire.
visite, d’un marché.
Je vous donne rendez-vous en septembre
Comme vous le lirez, la commune accueillera,
dans quelques mois, une entreprise prestigieuse : UWL. Premier fabricant de planches
de surf de France, elle a choisi Marennes-

prochain après un été doux et paisible.
Votre maire,
Claude Balloteau
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actualités

La zone 30 se dessine
Dès l’automne, la zone 30 sera en place. Ce dispositif, qui fait ses preuves dans la plupart des villes
autour de nous, permettra un respect mutuel entre les voitures, les cyclistes et les piétons. Rappel
de quelques consignes à garder en tête lorsque vous pénétrerez dans le périmètre de la zone 30.
20,30 ou 50 km/h ? Ces limitations cohabitent en centreville et ne sont pas forcément compréhensibles par les automobilistes. « Il était important de donner une cohérence à la
limitation de la vitesse », explique Claude Balloteau, maire.
« La consultation publique de l’hiver a montré sans équivoque, que
dans le cœur de ville, les piétons, a fortiori avec poussettes et les personnes à mobilité réduite ne se sentent pas en sécurité : ils souhaitent
voir la vitesse réduite et ne plus craindre de cyclistes remontant les rues
sur les trottoirs. Françoise Lucas, adjointe en charge de ce projet, travaille depuis plusieurs mois avec les services concernés par la zone 30.

J’insiste particulièrement sur
cette évolution majeure : certaines
rues actuellement en sens unique
deviendront cyclables à double sens.
Claude Balloteau
Maire de Marennes-Hiers-Brouage

Un périmètre mûrement réfléchi a été défini avec l'aide d'un bureau
d’études spécialisé dans ces aménagements et des services de la Ville.
À l’automne, nous devrons intégrer ce nouveau mode de déplacement
pour changer nos habitudes et nos réflexes. J’insiste particulièrement
sur cette évolution majeure : certaines rues actuellement en sens unique
deviendront cyclables à double sens. Ceci signifie qu’à tout moment, des
cyclistes pourront rouler en sens contraire des véhicules. C’est un point
de vigilance et de sécurité sur lequel nous devons être très attentifs ».
Soyons prèts pour cet automne et anticipons déjà le changement de nos comportements en voiture.
Déjà au siècle dernier, la vitesse était une préoccupation pour l’équipe municipale : un arrêté en date du
23 août 1922, limitait la vitesse « des voitures automobiles ou à traction animale traversant la ville », à dix
kilomètres à l’heure !

Le périmètre de la zone 30
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démocratie locale
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Focus sur les projets en cours
Le projet de démocratie locale est désormais sur les rails. Après la présentation des résultats de la
consultation aux habitants et aux associations, les projets participatifs ont été dévoilés*. Au cours
de la consultation et des entretiens réalisés en petits groupes, bon nombre de sujets, de questionnements et de remarques ont été soulevés. Point de situation sur ce que nous avons le plus souvent
entendu et qui est en cours d’exécution.
Fête et programmation culturelle
pour tous
« Manque de communication sur les
manifestations culturelles »

Un agenda culturel est édité deux fois
dans l’année et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la commune. Il
est disponible dans les lieux publics de
passage comme la médiathèque, l’Estran, les deux mairies afin d'être accessible au plus grand nombre… Il liste
l’ensemble des manifestations organisées par la mairie et la médiathèque.
Ces informations sont relayées dans la
presse locale et sur tous les supports
digitaux : site Internet à la rubrique
agenda, page Facebook et panneaux
lumineux. Il semble difficile d’échapper à l’information et pourtant ! Un
questionnaire numérique sera mis en
place pour mieux cerner vos attentes
et savoir quel canal de diffusion vous
semble le plus performant.
« Attachement fort au patrimoine »

La signalétique actuelle automobile,
piétonne, cycliste et patrimoniale sera
déposée dans les prochains mois et
remplacée. Ce projet a pour objectif
d’être en conformité avec la législation, de doter la commune d’une
signalétique cohérente, ordonnée et
plus lisible pour tous les modes de
déplacement. La signalétique pour
mettre en valeur le patrimoine est prévue en 2023 afin d’implanter le mobilier urbain le plus adapté. Habitants et
touristes pourront cheminer dans la
ville en profitant d’informations historiques, architecturales et patrimoniales
qualitatives.
Des visites théâtralisées de Marennes
seront proposées pour les journées du
patrimoine en septembre prochain.
Stéphanie Roumégous vous contera
« Les petits secrets de Marennes ».
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Les projets qui ne sont pas participatifs sont en cours de réalisation et ont été
détaillés le 6 avril dernier

Tranquillité publique et sécurité
« Sécurité voitures, vélos et piétons,
stationnement anarchique, signalétique à refaire »

La signalétique sera donc déposée et
remplacée dans les prochains mois. Les
questions liées à la sécurité des différents
modes de déplacements commencent à
être traitées avec la mise en place de la
zone 30 en centre-ville. Dans ce périmètre, la cohabitation entre les voitures
et les transports doux sera plus apaisée
et la sécurité renforcée.
« Vidéo protection »

Une réflexion est en cours pour mettre
en place un dispositif de vidéo protection.
L’enjeu est de définir les zones qui sont le
plus exposées à des problèmes de sécurité. Ce dispositif réglementairement très
encadré permettra de doter la ville d’un
moyen de prévention des délits.
Lieux de sport et d’activité

« Piscine couverte »
La piscine d’été située à Marennes Plage
est gérée par le syndicat mixte MarennesBourcefranc. Chaque année, des investis-

sements sont réalisés pour améliorer les
lieux ainsi que l’accueil des usagers. Il a
été demandé à un architecte de travailler
sur un projet de couverture de la piscine pour augmenter de plusieurs mois
la durée d’utilisation annuelle de l’équipement. En fonction du montant, l’investissement sera ou non réalisé.
« Amélioration de la plaine de jeux stades de football »

Un recrutement a été effectué pour
renforcer les services techniques. Les
fonctions de cet agent porteront sur l’entretien des terrains de football, de tennis
et des bâtiments. Son temps de travail sera
complètement dédié à ces missions.
Actions locales pour le
développement durable
« Écotourisme : sentiers pédagogiques, halte-vélos, éco-campings,
cartes… »

En lien avec le Département, une
réflexion est en cours pour l’accueil des
camping-caristes. L’enjeu est de réfléchir à l’emplacement stratégique d’une
aire de stationnement pour améliorer

démocratie locale
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Développer l'attractivité du centre-ville pour améliorer la fréquentation du marché

la qualité de l’accueil en termes d’équipements et de respect de l’environnement.
Un projet de halte-vélo est également en cours : la maison de l’ancien
garde-barrière, qui appartient à la
mairie, pourrait être réhabilitée afin
que les cyclistes puissent y faire une
pause avant de reprendre leur itinéraire
vélodyssée qui, à l'avenir, traversera
Marennes.
Dans le cadre du projet de parc naturel
régional, la mise en valeur des marais
est prévue avec l’installation de sentiers
pédagogiques pour mieux comprendre,
respecter et s’approprier les lieux.
Actions contre l’exclusion
et l’isolement
« Déplacements inter et intra, site
mairie covoiturage »

Mettre en place un outil digital de covoiturage est très compliqué. En effet, les
retours d’expérience nous apprennent
qu’un dispositif qui copie ce qui existe
déjà - comme l’application très connue
de co-voiturage – est toujours délaissé
au profit de ce dernier. C’est pourquoi
il convient d’être précautionneux avant
d’investir des moyens importants dans
de tels outils en ligne.

« Lieu ouvert intérieur (tiers-lieu, salon
thé, jeux société, atelier bricolage)… »

La Ville est sur le point d’achever une
étude sur l’utilisation des salles communales. L’enjeu consiste ici à rationaliser
et optimiser leurs différents emplois.
La Ville possède de nombreux bâtiments utilisés par les associations dont
on connaît le dynamisme. Elles ont été
sondées pour mieux cerner leurs besoins
actuels et à venir. Ceci a permis au cabinet d’étude d’élaborer des scénarios sur
la base des équipements existants. Le
plan pluriannuel, qui sera retenu, prendra
en compte ces besoins associatifs, mais
aussi des projets indépendants comme
la création d’un tiers-lieu, de logements
d’urgence, de locaux commerciaux ou
artistiques… C’est un des projets phares
du mandat qui sous-entend des investissements importants pour soutenir l’activité économique et associative.
Mais aussi
« Développement des commerces »

La Municipalité mène une politique
ambitieuse d’attractivité du centre-ville
pour dynamiser le commerce. À ce
titre, un agent est chargé de mettre en
œuvre ces actions comme le dispositif

de location/sous-location afin d'aider les
porteurs de projets dans leur installation.
Parallèlement, une campagne de communication est en cours d’élaboration
pour que la Ville soit identifiée comme
un territoire attractif qui offre un accompagnement sur mesure à l’installation de
nouvelles activités économiques. L’objectif
est de créer une dynamique vertueuse pour
développer l’attrait du centre-ville et ainsi
positionner Marennes-Hiers-Brouage
comme un lieu d’installation crédible de
projets pour les porteurs.
« Faible fréquentation du marché »

Cette question est en lien avec la précédente : un centre-ville fort induira un
marché fréquenté.
« Logements »

Des logements d’urgence vont être créés
dans des locaux appartenant à la Ville sis
rue Dubois-Meynardie. Par ailleurs, le
projet de la 2e tranche de La Marquina
a débuté. L’étape préliminaire consiste
en l’acquisition du foncier. À l'issue, un
plan d’aménagement sera établi et les lots
ouverts à la vente. Dans cette attente, un
lotissement privé sera prochainement
construit vers la rue des Aigrettes.
*Cf édition n°33 de mai-juin
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Secteur de l’Hôtel de Ville, objectif sécurité et accessibilité
Dans le cadre du plan de référence 2020-2030, la Ville a débuté les travaux d’aménagement des abords
de l’hôtel de ville. Ces travaux visent à améliorer l'accessibilité et renforcer la sécurité. Le chantier se
poursuivra avec les travaux de voirie de la rue Foch jusqu’à fin 2022.

L'Hôtel de Ville sera plus accessible au public

Il y a du mouvement devant l’hôtel
de ville ! Depuis le 16 mai dernier et
jusqu’au 30 septembre 2022, les travaux
d’aménagements des abords de la mairie
sont réalisés. Le cheminement des piétons est modifié et le parking qui jouxte
la mairie est fermé au stationnement. «
Le Département avait prévu des travaux de

mettre aux normes tous les accès aux abords de
l’hôtel de ville, ce que beaucoup d’administrés
demandaient. Nous avons donc pris en compte
ces attentes et nous réalisons actuellement
des travaux conséquents pour répondre aux
enjeux de sécurité des piétons et des cyclistes
d’une part et d’accessibilité aux services
publics pour les personnes à mobilité réduite,

Un architecte et un paysagiste ont travaillé pour rendre l’ensemble agréable
et qualitatif. Afin d’optimiser la surface
de stationnement, les garages existants
sur le parking nord, seront démolis. Le
grand mur situé entre ce parking et la
mairie sera abaissé de moitié pour mettre
en valeur ce bâtiment chargé d’histoire
qu’est la mairie. Des tailleurs de pierre
interviendront pour poser des piliers
qui jalonneront le nouveau mur face à
la mairie. L’ensemble du projet sera paysagé pour rendre l’espace plus convivial.
Le département prendra le relai en septembre pour conduire les travaux de voirie et ainsi achever cette opération dans
son ensemble.

En septembre…
Les travaux ont commencé début mai

réhabilitation de la rue depuis de nombreuses
années. Ils débuteront dès le mois de septembre
pour une durée de trois mois minimum »,
rappelle Philippe Moinet, adjoint à l’urbanisme. « La commune en a profité pour
6

d’autre part. Quand les travaux seront terminés les cheminements seront facilités et surtout
sécurisés ». Ce projet a été supervisé par
le service des Bâtiments de France car
le site est classé patrimoine remarquable.

• Des travaux de réfection de la
voirie de la rue du Maréchal
Foch seront réalisés par le
Département pendant 3 mois. La
route sera fermée à la circulation
jusqu’à fin décembre 2022.
• D es travaux de finition seront
réalisés : enduits des murs, pose
de grilles, etc.

travaux
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Points techniques
À Hiers

• Après plusieurs mois de travaux, le chantier d’aménagement de
la voirie de la rue de la Loutre et du Canada est sur le point de
se terminer. « L’opération s’est bien déroulée », explique Jean-Marie
Petit. « Sous la maîtrise d’œuvre du syndicat de voirie, les travaux ont

été menés sans difficultés particulières et en respectant le calendrier prévisionnel. Des places de stationnement ont pu être ajoutées dans la rue du
Canada ainsi que des zones d’espaces verts. Le résultat est qualitatif et
améliore significativement ces deux axes importants de Hiers ».

Jean-Marie Petit assiste à la réunion de chantier hebdomadaire

À Marennes

• En février dernier, les agents des services techniques ont rénové
les toilettes publiques situées place de Verdun et au jardin public.
Place de Verdun, deux agents ont repris pendant trois semaines,
les peintures intérieures et extérieures ainsi que les menuiseries
et la plomberie qui avaient été vandalisées. La toiture a été refaite
et le massif de fleurs a été réaménagé avant le nettoyage de l’allée
en béton lavé. Au jardin public, les agents se sont concentrés sur

Intervention des agents des services techniques pour
rénover les toilettes publiques place de Verdun

Mise en œuvre des bonnes pratiques d’élagage des arbres

la peinture ainsi que la plomberie pendant une semaine.
• L’ancienne salle du dojo a été réaménagée en salle de réunion
et mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce
à l’installation d’une rampe fixe et permanente.
• Une formation sur l’approche et les techniques de taille a été
dispensée aux agents du service des espaces verts. Monsieur
Decelle, 25 ans d’expérience dans ce domaine, leur a expliqué
comment adopter une approche différente envers les arbres et
à les traiter avec tout le soin requis. Il a pu leur donner quelques
clés techniques très simples pour intervenir avec les bonnes pratiques sur le patrimoine arborique de la Ville. Une deuxième
session aura lieu à l’automne.
7
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UWL a choisi Marennes pour s’agrandir
C’est une nouvelle dont la Ville n’est pas peu fière : l’installation prochaine à Marennes, du premier
fabricant français de planches de surf. Le site actuellement basé à Angoulins s’avérait désormais
trop petit pour cette entreprise familiale qui n’a de cesse de se développer. Il était devenu urgent
de déménager dans un local adapté pour accueillir les activités de UWL Surfboards. C’est dans la
Zone d’Activité Commerciale Les Grossines qu’il a été trouvé et que seront fabriquées les planches
de surf haut de gamme.
Une histoire familiale qui
commence en Charente-Maritime

La nouvelle est restée confidentielle
jusqu’au dépôt du permis de construire
le 4 mai dernier. Désormais officiel, nous
ne pouvons que nous réjouir du choix
d’UWL d’ancrer à la ZAC des Grossines,
sa production de planches de surf qui
seront donc bientôt « made in Marennes » !
L’entreprise a été co-fondée en 1991 par
Renaud et Thomas Cardinal, tous deux
des inconditionnels de surf. Thomas est
graphiste, Renaud est shaper, c’est-à-dire
sculpteur de planche de surf haut de gamme.
Cette passion leur a été transmise par leur
père qui pratiquait le surf après-guerre.
Vers l’âge de 10 ans, ils commencent à
créer des prototypes de planches pour
l’adapter à leur gabarit puis pour ceux
de leurs copains et des copains de leurs
copains. L’aventure commence alors.
Une marque qui rayonne
dans le monde entier

Après avoir poursuivi des études aux
beaux-arts pour Thomas et scientifiques
pour Renaud, ils créent leur entreprise de
fabrication de planches de surf sur mesure
et comme la demande augmente, ils s’entourent d’une équipe pour y faire face.
Elle s’installe alors à Angoulins, dans un
bâtiment de 700 m2 composé d’un espace
boutique et d’un atelier de fabrication de
planches haut de gamme parmi lesquelles
de grandes marques de luxe telles Vuitton,
Dior,Veuve Cliquot… Même si les frères
Cardinal ont acquis un savoir-faire connu
et reconnu, ils savent aussi s’entourer
d’autres compétences en invitant des
shapers internationaux (Neal Purchase,
Malcolm Campbell, Jeff McCallum,
Thomas Bexon, Stu Kenson, Josh Martins,
Joel Fidgerald…) pendant une à deux
semaines. Américains, Australiens, Néo
Zélandais, des artisans de renoms viennent
fabriquer des planches à UWL. Ce partage
de savoir-faire a permis à la marque de se
développer sur le marché international.
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Claude Balloteau et Philippe Moinet ont visité les locaux d'UWL à Angoulins

Pour autant, UWL reste sur une production contenue à 1 000 surfs par an,
là où d’autres marques européennes en
produisent 12 000. C’est la volonté de
l’entreprise : rester sur la fabrication de
planches techniques et haut de gamme.
Avec tous les shapers qui viennent pour
des sessions de travail, UWL propose un
catalogue d’environ 500 modèles différents entièrement personnalisables dans la
longueur, la largeur ou encore l’épaisseur.
Leur clientèle est essentiellement composée de particuliers, mais aussi d’athlètes et
de marques qui ont besoin de planches
avec des spécificités.
Marennes réunit tous les atouts

Aussi, pour satisfaire la demande européenne, mais aussi internationale, UWL
souhaite augmenter sa capacité de production. Pour atteindre l’objectif, il était
nécessaire de trouver un atelier de fabrication plus vaste et spacieux. L’ancien commerce de bateaux de plus de 2 000 m2 près
du Comité Régional de Conchyliculture
semblait pouvoir accueillir les 8 salariés
à temps complet et répondre à leurs
besoins tant professionnels que personnels.
En effet, le lieu devait pouvoir se trouver

à proximité des spots de surf, non loin
de l’Île d’Oléron et de la Côté Sauvage
pour que chacun puisse les rejoindre
rapidement. Marennes est effectivement
idéalement situé. Après plusieurs mois
de démarches administratives avec la
Communauté de Communes du Bassin
de Marennes et de travail avec l’architecte Hekla de Bordeaux, le choix s’est
confirmé et le permis a été déposé. Le
projet architectural UWL – Shapers Club
a pour volonté de proposer des activités
audacieuses qui permettront de réunir à la
fois de la restauration, du commerce, des
bureaux et des locaux d’artisanat dans un
même lieu. Dix postes de travail aménagés pour les shapers seront abrités derrière
une grande baie vitrée pour mettre en
scène le savoir-faire et l’exposer au public.
Les travaux devraient débuter à l’automne
prochain pour ouvrir la partie fabrication au printemps 2023 puis la restauration, la boutique et l’espace coworking
avant la fin de cette année. À Marennes,
UWL se donne les moyens pour passer à la cadence supérieure et partager
son amour du surf avec les passionnés
du monde entier que Marennes-HiersBrouage aura l’honneur d’accueillir.
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UWL fabrique des planches de surf sur mesure et haut de gamme

Thomas et Renaud Cardinal sont les fondateurs de
UWL. L’atelier a reçu le premier prix de la toute première
édition du Eurosima Eco Innov grâce à une planche en
tissu organique, pain bio et résine bio en 2004 avant
de se lancer dans le projet d’une bio board en lin.
En Avril 2022 le public d’Émergence, le concours des
entreprises de la Charente-Maritime, leur décerne le prix
du coup de cœur du public.

Les pains de mousse sont la matière première et
proviennent d’Australie. Ils sont découpés selon la forme
désirée avant d’être poncés

Les planches sont poncées ici puis stratifiées

Les shapers du monde entier seront régulièrement
présents pour fabriquer des planches sur mesure, sous
les yeux du public

Surfs et équipements seront en vente dans la boutique
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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 5 avril 2022
Budget de la commune – Compte de
gestion 2021
À la majorité des voix, il est déclaré que le
compte de gestion de la commune nouvelle
de Marennes-Hiers-Brouage dressé, pour
l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part | Abstentions : 4
(Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Budget de la commune – Compte
administratif 2021
À la majorité des voix, il est décidé de donner acte
de la présentation faite du compte administratif
dont le total cumulé s’élève à 9 699 591,00 €
en dépenses et à 12 783 596,34 € en recettes,
de constater les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de
l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes, de reconnaître la sincérité des restes à
réaliser et d’arrêter les résultats définitifs | Contre :
4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Commune de Marennes-Hiers-Brouage –
Affectation du résultat de l’exercice 2021
À la majorité des voix, il est décidé d’affecter
le résultat de l’exercice 2021 : une partie de
l’excédent de fonctionnement en report de
fonctionnement (002) : 1 225 000,00 €, une
partie pour financer des opérations nouvelles
(cpte 1068) : 979 701,05 €, l’excédent brut
d’investissement en report d’investissement
(001) : 2 368 580,09 € | Contre : 4 (Richard
Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert Proteau,
Joëlle Coussy).
Budget de la commune – Vote des taux
d’imposition
À la majorité des voix, il est décidé de voter les
taux suivants pour l’année 2022 : Taxe foncière
sur les propriétés bâties > 49,91 % et taxe
foncière sur les propriétés non bâties > 102,11 %
| Contre : 4 (Richard Guér it, Stéphanie
Moumon, Norbert Proteau, Joëlle Coussy).
Commune – Budget primitif 2022
À la majorité des voix,il est décidé d’adopter le budget
primitif 2022 de la commune : au niveau du chapitre
pour la section de fonctionnement (7 549 000,00 €) ;
au niveau du chapitre et des opérations pour la
section d’investissement (7 169 889,00 €) | Contre :
4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
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ZAC de la Marquina – Compte de gestion 2021
À la majorité des voix, il est déclaré que le compte
de gestion de la commune nouvelle de la ZAC
Marquina,dressé,pour l’exercice 2021 par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation ni réserve de sa part | Abstentions :
4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
ZAC de la Marquina – Compte
administratif 2021
À la majorité des voix, il est décidé de donner acte
de la présentation faite du compte administratif
dont le total cumulé s’élève à 1 465 251,37 €
en dépenses et à 1 694 487,37 € en recettes, de
constater les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes, de reconnaître la sincérité
des restes à réaliser et d’arrêter les résultats définitifs
| Contre : 4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon,
Norbert Proteau, Joëlle Coussy).
ZAC de la Marquina – Budget primitif 2022
À la majorité des voix,il est décidé d’adopter le budget
primitif 2022 de La Marquina : au niveau du chapitre
pour la section de fonctionnement (1 634 769,82 €) ;
au niveau du chapitre et des opérations pour la
section d’investissement (598 256,72 €) | Contre :
4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Port ostréicole de Brouage – Compte de
gestion 2021
Il est déclaré que le compte de gestion du port
ostréicole de Brouage, dressé, pour l’exercice 2021
par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part | 4 (Richard Guérit, Stéphanie
Moumon, Norbert Proteau, Joëlle Coussy).
Port ostréicole de Brouage – Compte
administratif 2021
À la majorité des voix, il est décidé de donner acte
de la présentation faite du compte administratif
dont le total cumulé s’élève à 33 956,58 € en
dépenses et à 84 816,84 € en recettes, de constater
les identités de valeurs avec les indications du
compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes, de reconnaître la sincérité
des restes à réaliser et d’arrêter les résultats définitifs
| Contre : 4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon,
Norbert Proteau, Joëlle Coussy).

Port ostréicole de Brouage – Affectation du
résultat de l’exercice 2021
À la majorité des voix, il est décidé d’affecter le
résultat de l’exercice 2021 : un résultat excédentaire
de la section de fonctionnement de 27 920,30 €,
un résultat brut excédentaire de la section
d’investissement de 22 939,96 € |Contre : 4
(Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Port ostréicole de Brouage – Budget
primitif 2022
À la majorité des voix, il est décidé d’adopter
le budget primitif 2022 du port ostréicole de
Brouage : au niveau du chapitre pour la section
de fonctionnement (49 922,30 €) ; au niveau
du chapitre et des opérations pour la section
d’investissement (47 461,66 €) |Contre : 4
(Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Commission de délégation de services
publics (DSP) et de concessions – Élection
des membres
À l’unanimité, il est décidé de désigner 5 conseillers
municipaux suivants en tant que membres
titulaires pour siéger, pour la durée du mandat en
cours, au sein de la commission de délégations
de services publics et de concessions : Catherine
Bergeon, Marie-Bernard Bourit, Liliane Barré,
Thierry Gérardeau, Richard Guérit ; de désigner
5 conseillers municipaux suppléants pour siéger,
pour la durée du mandat en cours, au sein de la
commission de délégations de services publics
et de concessions : James Slegr, Jean-Pierre Froc,
Maryse Thomas, Martine Farras, Norbert Proteau ;
de créer la commission de délégations de services
publics et de concessions.
Désignation de membres du conseil
municipal au sein du Comité de Bassin
d’Emploi Marennes-Oléron
À la majorité des voix, il est décidé de désigner
un conseiller municipal titulaire et un conseiller
municipal suppléant pour siéger à l’assemblée
générale du Comité de Bassin d’Emploi du Bassin
de Marennes comme suit : Titulaire > Philippe
Lutz, suppléante : Claude Balloteau |Abstentions :
4 (Richard Guérit, Stéphanie Moumon, Norbert
Proteau, Joëlle Coussy).
Personnel communal – Création d’un
emploi permanent
À la majorité des voix, il est décidé d’autoriser
Madame la Maire à créer un poste à temps
complet d’agent de maîtrise et un poste à temps
complet d’agent de maîtrise principal à compter
du 1er août 2022, suite au départ à la retraite d’un
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agent de service référent à l’école élémentaire
| Abstentions : 4 (Richard Guérit, Stéphanie
Moumon, Norbert Proteau, Joëlle Coussy).
Contrat de cession de spectacle
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer tout document en lien avec le
contrat de cession du spectacle « Lughna » de la
Compagnie Arche en Sel pour un montant de
2 700 €.
Dispositif d’aide à la diffusion culturelle
– Demande de subvention au Conseil
Départemental
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer tout document en lien avec les
demandes de subventions pour les contrats de
cession du spectacle « Lughna » de la Compagnie
Arche en Sel pour un montant de 2 700 €.

Convention d’occupation du domaine public à
Marennes-plage avec les Cabanes de la Plage
À l’unanimité, il est décidé de louer la parcelle
communale située devant l’amer, place du Signal
à Marennes-Plage, pour la future période estivale,
à Monsieur Adrien Chanut et Madame Emilie
Cloux, pour y installer les Cabanes de la Plage et
créer ainsi une animation du front de mer au cours
de l’été, pour le prix de 1 700,00 € ; de préciser que
les frais d’électricité et d’eau liés à l’implantation et
à l’exploitation de ces cabanes sont à la charge de
Monsieur Adrien Chanut et de Madame Émilie
Cloux ; d’autoriser Madame la Maire ou, en cas
d’empêchement, Monsieur Moinet son adjoint, à
signer la convention à intervenir.
Convention d’exploitation d’une partie de la
plage à Marennes-plage – Bruno Tiphaigne

À l’unanimité, il est décidé de passer une
convention d’exploitation d’une partie de la
plage de Marennes, pour l’implantation d’un club
de plage, avec Monsieur Bruno Tiphaigne de
Marennes, pour la saison estivale 2022 ; de proposer
que le coût de location pour l’implantation de ce
club de plage s’élève à 1 700,00 €, étant souligné
que les frais d’électricité seront à la charge de
Monsieur Tiphaigne ; d’autoriser Madame la Maire
ou, en cas d’empêchement, Monsieur Moinet son
adjoint, à signer la convention à intervenir.
Adhésion au Pass Culture
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la
Maire à signer la convention de partenariat avec la
société PASS CULTURE, qui assure la mise en
œuvre et le suivi du Pass culture pour le compte
du Ministère de la Culture.

conseil municipal

Voté en conseil du 10 mai 2022
Acceptation d’un don – Association Saint
Pierre de Marennes-Hiers-Brouage
À l’unanimité, il est décidé d’accepter le don de
l’immeuble sis 42 rue de République à Marennes,
section AW n° 85, fait par l’association paroissiale
Saint Pierre de Marennes-Hiers-Brouage à la
commune, étant entendu que l’utilisation du bien
se fera dans le respect des conditions imposées
par le légataire ; d’autoriser le transfert du bail
emphytéotique de l’association Saint Pierre de
Marennes-Hiers-Brouage à la commune de
Marennes-Hiers-Brouage, modifiant en ce sens
l’entité désignée comme bailleur au sein de celui-ci ;
de faire réaliser par la commune de Marennes-HiersBrouage l’acte notarié, en la forme authentique, lié
à ce don et de régler les frais afférents ; d’autoriser
Madame la Maire à signer tout document en lien
avec ce dossier.

Acquisition d’un bien immobilier sis au
28 rue le Terme
À la majorité des voix, il est décidé de procéder à
l’acquisition de l’ensemble immobilier cadastré
section AP n° 100 au prix de 280 000 euros hors
frais notariés et hors frais d’agence ; de déroger à
l’avis des domaines au vu de l’emplacement du bien
et notamment de son caractère structurant en lien
avec les projets de redynamisation économique du
centre-ville ; d’autoriser Madame la Maire à signer
tout document lié à ce dossier et notamment les
actes d’acquisition, ou en son absence, d’autoriser
Monsieur Moinet, son 1er adjoint, à les signer |
Abstentions : 4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy,
Stéphanie Moumon, Norbert Proteau).
Convention d’organisation et de
surveillance des zones de baignade avec le
Syndicat Départemental d’Incendie et de
Secours de Charente-Maritime
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer la convention d’organisation
et de surveillance des zones de baignades avec le
SDIS 17 et tout document relatif à cette affaire.
Octroi de la protection fonctionnelle –
Madame la Maire
À l’unanimité, il est décidé d’accorder à Madame

la Maire la protection fonctionnelle ainsi que la
réparation qui en résulte, tant pour les procédures de
1re instance, d’appel et, le cas échéant, de cassation,
étant précisé que les crédits nécessaires sont prévus
au budget 2022.
Personnel communal - Composition du
Comité Social Territorial (CST)
À l’unanimité, il est décidé de fixer à 5 le nombre
de représentants titulaires du personnel du comité
social territorial et d’autoriser le recueil de l’avis
des représentants de la collectivité lors de chaque
Comité social territorial.
Personnel communal – Création d’un
emploi permanent
À l’unanimité, il est décidé de créer un emploi
permanent à temps complet sur le grade d’adjoint
administratif à compter du 1er juin 2022 pour le service
ressources-humaines-finances-marchés publics.
Personnel communal – Emploi pour
accroissement temporaire d’activité –
Création de poste
À l’unanimité, il est décidé de créer un emploi
à temps complet pour une durée de 6 mois, du
16 mai 2022 au 15 novembre 2022, pour faire face
à un accroissement temporaire d’activités pour le
service bâtiments.
Personnel communal – Accroissement
temporaire d’activité – Création de poste
À l’unanimité, il est décidé de créer un poste
d’adjoint technique à temps non complet 26/35 e
du 3 mai 2022 au 2 mai 2023 pour l’entretien des
bâtiments communaux sur la commune déléguée
de Hiers-Brouage.
Personnel communal – Création d’un
emploi permanent - Coordinateur
périscolaire
À l’unanimité, il est décidé de créer un poste
d’animateur principal de 1re classe à compter du
1er août 2022 dans le cadre du recrutement d’un
coordinateur périscolaire.

Budget principal 2022 - Décision
Modificative n° 1
À la majorité des voix, il est décidé de procéder
à la mise en œuvre de la décision modificative
n° 1 sur le budget de la commune de 78 000e
afin de prendre en compte l’avancement des
projets suivants : acquisition du 28 rue Le Terme,
versement à la SEMIS d’une subvention en lien
avec la création des logements sociaux au 24 rue
Le Terme et la reprise de concessions au cimetière
| Abstentions : 4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy,
Norbert Proteau, Stéphanie Moumon).
Subvention au CCAS – Montant de la
subvention
À la majorité des voix, il est décidé de procéder à
une augmentation de l’attribution de la subvention
communale dédiée au CCAS de 14 000 euros,
portant son total à 118 000 euros sur l’année 2022 |
Abstentions : 4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy,
Norbert Proteau, Stéphanie Moumon)
Attribution de subventions - Associations
À la majorité des voix, il est décidé d’attribuer les
subventions de fonctionnement aux associations
comme telles que proposées par la commission vie
associative | Abstentions : 4 (Richard Guérit – Joëlle
Coussy – Norbert Proteau – Stéphanie Moumon).
Contrat de cession de spectacle
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer tout document en lien avec
le contrat de cession de spectacle « Aux P’tits
Rognons » proposé par la compagnie Tout Par Terre
qui aura lieu le mardi 19 juillet 2022, d’un prix de
cession de 1 550 €.
Dispositif d’aide à la diffusion culturelle
– Demande de subvention au Conseil
Départemental
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer tout document en lien avec les
demandes de subventions pour le contrat de cession
de spectacle « Aux P’tits Rognons », Compagnie
Tout Par Terre, d’un prix de cession de 1 550 €.
Retrouvez tous les comptes-rendus sur
marenneshiersbrouage.fr
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Expression du groupe de la majorité municipale
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous
La communauté de communes et
la mairie en deuil
Joël Barraud, directeur général des services
de la Communauté de communes du
Bassin de Marennes nous a brutalement
quittés le 29 mai dernier, à l’âge de 59 ans.
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris la nouvelle de son décès.
Au nom du Conseil municipal de
Marennes-Hiers-Brouage, j’adresse mes
condoléances les plus sincères à son
épouse, ses enfants et à toute sa famille,
et tiens particulièrement à leur exprimer toute notre sympathie et notre amitié dans cette douloureuse circonstance.
La Communauté de communes du
Bassin de Marennes perd un homme
d’une grande valeur, très engagé dans la
vie de l’établissement et toujours au service des élus pour accompagner les nombreux projets qui ont jalonné sa carrière.
Nous saluons sa mémoire.
Un agent dédié aux terrains de sport
Un agent est actuellement en cours de
recrutement pour s’occuper des terrains
de football et de tennis. Il sera en poste
au 1er septembre prochain. Ce recrutement répond à la demande du club de

football de réorganiser l’intervention
des agents des services techniques pour
améliorer l’entretien des terrains de
football et de leurs abords. Nous avons
entendu leurs besoins et c’est en bonne
intelligence que nous avons déterminé
un mode de fonctionnement qui puisse
convenir à l’USM et aux licenciés. Nous
créons donc un nouveau poste qui sera
dédié à 80% aux terrains sportifs dont les
terrains de tennis et qui aura en charge
de tondre les terrains et les abords, de
nettoyer les locaux et d’effectuer les
petites réparations nécessaires. Je suis

certaine que
cette nouvelle
organisation
est de nature à
harmoniser les
relations avec
Claude Balloteau,
l’USM. Après
maire
les investissements importants qui ont été alloués
pour la réfection des tribunes et des
vestiaires, ce recrutement témoigne si
besoin en est, de la volonté de la Ville
de supporter son club de football en lui
affectant les moyens adéquats.

Un agent des services techniques sera dédié à l’entretien des terrains de football

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

Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
La liste des choix budgétaires absurdes de la
majorité ne cesse de
s’allonger.
Lors du Conseil municipal du 10 mai, j’ai
découvert que le Vélo-Club du Canton
de Marennes avait touché une subvention de 5 000 € en 2021 alors qu’aucune
course ne s’est déroulée pour cause de
crise sanitaire. Au regard des mesures
imposées qui ont poussé à de nombreuses
annulations malgré des frais déjà engagés
et du besoin de soutenir la trésorerie de
nos associations, pourquoi pas.
En revanche, cette subvention a été prolongée en 2022 alors que la course sur
12

Marennes a encore été annulée. Une
décision qu’on ne peut expliquer par les
protocoles sanitaires. Notre rôle est d’aider nos associations à mener à bien des
projets pour animer et faire vivre notre
ville. Dès lors qu’il n’y a aucun projet à
financer, quel est le bien-fondé de cette
subvention ? C‘est particulièrement
injuste vis-à-vis d’autres associations
qui aimeraient avoir un coup de pouce
financier de la Mairie pour mener à bien
leurs projets.
Autre investissement curieux : l’achat
d’un immeuble situé au 28 rue Le
Terme composé d’un local commercial,
de deux logements, d’un jardin et d’une
cave. Au-delà du fait que la Commune
n’a pas vocation à se transformer en

grand propriétaire-bailleur, on ne sait
même pas dans quel objectif elle réalise
ces achats. Peut-être parce qu’il n’y en a
pas, comme pour l’ancienne COOP et
l’ancien tribunal.
Dernier point : alors que des travaux
deviennent urgents pour améliorer l’état,
parfois pitoyable, de nombreux trottoirs
et rues de la Commune, ou encore pour
rendre la salle des Mariages accessibles
aux personnes en situation de handicap,
la majorité a décidé que revoir les abords
de la Mairie était plus importants !
Décidément, leurs priorités ne sont ni
les miennes… ni les vôtres !
Le président du groupe d’opposition,
Richard GUERIT
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L’eau c’est la vie, économisons-la
Depuis le 18 mai dernier, un arrêté préfectoral limite provisoirement les usages de l’eau. Professionnels et particuliers sont donc soumis à des restrictions pour limiter la baisse du niveau des
nappes et des cours d’eau. L’occasion de rappeler quels sont les bons gestes au quotidien pour
limiter notre consommation d’eau, dans un esprit de responsabilité et de prudence.

Les usages de l’eau sont restreints dans le département

En France, la consommation d’eau est
une source de dépense importante :
par an, 220 m 3 sont consommés en
moyenne par foyer avec un cout compris entre 2 et 5€ selon les régions.
Au-delà des considérations financières,
économiser l’eau en adoptant les bons
réflexes est possible. Avec des dispositifs peu onéreux, 40 % des dépenses
dédiées à la consommation d’eau pourraient être épargnés. Huit gestes simples
peuvent être mis quotidiennement en
œuvre pour réduire notre impact environnemental et le montant de notre
facture d’eau.
1. Limiter les fuites d’eau pour
réduire le gaspillage : par foyer, un
robinet qui goutte représente 35 m3
d’eau gaspillée chaque année, et une
chasse d’eau qui fuit, 175 m3. Le but
est donc de détecter, puis de réparer les
éventuelles fuites de vos robinetteries.
2. Mettre en place une chasse d’eau
à deux vitesses : une chasse d’eau économique et écologique vous permet de
réduire jusqu’à 30 % de votre consommation d’eau sanitaire.

3. Installer un mousseur pour robinet : cet équipement qui n’altère en
aucun cas la sensation de débit d’eau est
aussi appelé aérateur d’eau. Il permet de
réduire le débit de votre robinet. Pour
moins de 10€, vous obtenez une baisse
de la consommation d’eau de 30 à 50 %.
4. S’équiper d’une douchette économique : cet équipement fonctionne
comme un mousseur de robinet, en
injectant de l’air dans l’eau. Résultat :
vous réduisez votre débit d’eau de moitié.
5. Préférer la douche au bain pour
faire des économies d’eau : en
moyenne, une douche consomme un
volume d’eau de 60 à 80 litres, tandis qu’un
bain en consomme entre 150 et 250 (soit
l’équivalent de 5 à 7 douches !). Privilégiez
des douches de quelques minutes et coupez l’eau lorsque vous vous savonnez.
6. Mettre en place un mitigeur
thermostatique pour réduire sa
consommation d’eau : l’équipement
doit être compatible avec des chaudières
à micro-accumulation ou avec ballon
intégré. Grâce à un thermostat intégré,

il régule immédiatement la température
de l’eau et permet d’économiser jusqu’à
5 litres d’eau par douche.
7. Investir dans un lave-vaisselle
pour ne pas gaspiller l’eau : contrairement aux idées reçues, un lave-vaisselle
consomme moins d’eau que la vaisselle
à la main : moins de 10 litres d’eau par
cycle, environ 40 litres d’eau pour la
vaisselle à la main. Si le lave-vaisselle est
relativement cher à l’achat, il est amorti
à moyen et long terme grâce à la réduction de la facture d’eau.
8. Acheter des équipements classés A pour une réduction de sa
consommation d’eau : les équipements étiquetés A sont les plus performants, tandis que les équipements G
sont les plus énergivores. Un lave-linge
de classe D consomme 40 litres de
plus qu’un appareil de classe A, et un
lave-vaisselle de classe D consomme
10 litres de plus qu’un appareil de
classe A.
Toutes les informations concernant
les restrictions sur
charente-maritime.gouv.fr
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zoom sur le marais

Le Hiers Images Club nous propose de découvrir
le monde extraordinaire et subtil des abeilles et
de la pollinisation. Considérée comme un insecte
dangereux, l’abeille est pourtant indispensable à
nos vies, à notre alimentation, à nos jardins et
aux marais.

La pollinisation

Comme tout être vivant, les fleurs se divisent en plantes mâles
et en plantes femelles.
La fleur mâle possède une étamine qui est l’organe reproducteur masculin de la fleur. Au bout de cet organe, l’anthère
produit le pollen, qui est de minuscules grains qui viendront
féconder la fleur femelle.

zoom sur le marais

Vous savez certainement que 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs (fruits,
légumes, oléagineux…), mais que viennent faire les insectes et
plus particulièrement les abeilles dans cette histoire ?

les pollinisateurs sont attirés par le nectar que produisent les plantes. En venant
butiner, ces derniers vont se nourrir de
nectar et de pollen. Le pollen va ensuite
rester accroché aux poils, aux plumes
ou à la peau de l’animal. C’est en passant de fleur en fleur que les pollinisateurs vont disperser le pollen et ainsi
permettre la fécondation de ces fleurs.
En une journée, une abeille peut butiner jusqu’à 2000 fleurs !
Depuis la nuit des temps, l’abeille nous fascine par ses facultés à produire une substance naturelle qui enchante notre palais
et entretient les légendes : le miel. La vie de
cet insecte est passionnante. Indispensable
à l’équilibre des écosystèmes, l’abeille
mérite toute notre attention.
Chez la fleur femelle, l’appareil reproducteur est le pistil. Il est
constitué d’un stigmate, qui capte le pollen de la fleur mâle,
et d’un ovaire, qui sera fécondé.
La pollinisation est donc une étape entrant dans le processus
de reproduction des plantes à fleurs.
Comment sont pollinisées les plantes ?

La pollinisation peut se faire sous plusieurs formes. Que ce
soit par le biais d’animaux, d’insectes ou grâce au vent.
Quand les fleurs se servent du vent pour disperser le pollen,
on parle de l’anémogamie. Ce type de pollinisation permet
à la plante d’échanger sans être totalement dépendant des
butineurs, mais elle est beaucoup moins efficace, car les grains
s’envolent dans toutes les directions et seul une infime partie
atteindra sa cible.
Mais la forme de pollinisation la plus commune passe par un
animal pollinisateur, on parle alors de zoogamie. Dans ce cas,
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zoom sur le marais

N° 34 JUILLET-AOÛT 2022

Mais qu’est-ce que le miel ?

L’apiculture est une branche de l’agriculture qui consiste en l’élevage
d’abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du
miel, mais également la cire, la gelée
royale, le pollen et la propolis.
Dans les temps plus anciens, les hommes
croyaient que les abeilles récoltaient le
miel dans les fleurs… d’où le nom melli
(miel) fère (produire) pour ces plantes.
Nectarifères serait plus juste, car les fleurs
produisent principalement du nectar butiné par les abeilles. L’appellation
mellifère est bien plus large, en plus des
nectarifères, elle englobe les plantes qui
fournissent du pollen, de la propolis et
du miellat.

Pelotes de pollen sur les pattes

L’attrait des zones humides est aujourd’hui renouvelé aux yeux
des apiculteurs, car les marais sont de vastes zones relativement
protégées pour les abeilles. Nos zones humides ainsi que les
haies qui les composent abritent des végétaux très variés, plantes
à fleurs, arbustes et arbres. Même la jussie par exemple, plante
ô combien invasive, la seule consolation, les éclatantes fleurs à
cinq pétales sont très mellifères et les abeilles en raffolent !

Du point de vue écologique
et de l’environnement, les
insectes, en particulier les
abeilles, ont besoin de plantes
et de fleurs à butiner, elles y
récoltent le nectar composé
d’eau et de plusieurs sucres,
le pollen produit par les étamines des fleurs, la propolis,
récoltée par les abeilles sur
les conifères et les bourgeons des arbres.

Conseil : Prenons soin de nos abeilles

Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles à l’entrée des
ruches ou parfois en les chassant directement sur les fleurs. Ils
découpent le corps des butineuses pour en dévorer le thorax,
riche en protéines. Les abeilles sont stressées et perturbées par
ce prédateur et luttent pour protéger leur habitat.
Dès à présent vous pouvez mettre ce piège naturel :
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activité artistique

N° 33 MAI-JUIN 2022

Annie Lamblin, peinture, sculpture, un chemin de vie
Annie Lamblin est une artiste qui partage sa vie entre Marennes et le Mont des Cats. Après des études
aux Beaux-Arts à Lille puis quelques années dans l’enseignement des arts plastiques dans le Morbihan,
elle se consacre à la peinture et la sculpture, une véritable passion nécessaire et vitale. Elle exposera
ses œuvres à la galerie municipale en août. Une expérience à vivre absolument.
De l’eau, du sable, du ciel. Annie Lamblin est née dans une ville
de bord de mer, à Boulogne. Parler de sa passion est comme une
évidence. « De bons et beaux repères, et comme bagage une guidance
interne, retrouver la lumière d’avant le temps », explique-t-elle. « Pour
donner une forme à l’amour, un reflet au feu qui m’anime, pour dessiner,
peindre, sculpter. La nature est mon guide, la contemplation le chemin.
Peindre, et obéir à cette organisation vitale. Jouir de la transposition de la
réalité, pour retrouver l’essence de la mienne ».Annie Lamblin précise
que « la création introduit ce retour à l’existence où la vie ne cesse désormais de naître, de découvrir la première page, de sortir du port. Peindre,
sculpter, pour transposer un ordre, une harmonie, une cohésion inhérente
à toute forme de vie. Peindre, sculpter, pour célébrer la vie. Les couleurs
sont douces et lumineuses, les formes épurées et puissantes. Les toiles nous
emmènent respirer le grand air des bords de mer du Nord au Sud. Les
sculptures sont invitation à la fusion amoureuse, maternelle, ou simplement méditative.Toutes sont invitation à la gratitude d’être. Depuis toujours mon âme est nourrie par les embruns marins de nos côtes sauvages.
Elle s’incarne dans la terre, le bois et la pierre. Après la pierre bleue et le
marbre du Boulonnais, mon amour prend forme dans la pierre tendre et
blanche des Charentes ».Venez respirer un air très pur à la galerie
municipale de Marennes du 9 au 20 août 2022 !

La peinture et la sculpture nourrissent la vie d’Annie Lamblin

Exposition à la galerie municipale du 9 au 20 août |
Vernissage le mardi 9 août à 18h00 | Entrée libre et gratuite
aux horaires d’ouverture de la galerie | possibilité de prendre
rendez-vous à son atelier à adresse mail ou 06 71 48 06 45

jeunesse
Cécile Bonbon, l’illustratrice préférée des petits
Les petites mains ont bien bricolé ! Guidés par Cécile Bonbon, les élèves de maternelle et de CP
ont pu réaliser des ateliers manuels à la manière de l’illustratrice. C’est à la médiathèque que leurs
créations ont été exposées.
Cécile Bonbon est illustratrice depuis plus de 18 ans. Après des
études aux Beaux-Arts, elle sème ses illustrations, ses bricolages
et ses petits personnages de tissu dans la presse et l’édition jeunesse, en France et en Espagne. À l’initiative de la médiathèque
de Saint-Denis d’Oléron, elle s’est arrêtée à Marennes pour
proposer des ateliers créatifs et parler de son travail d'illustratrice aux moyennes sections et aux CP de l’école Henri Aubin.
Grâce à une très bonne préparation autour de lectures et du
travail de Cécile Bonbon, les enfants ont conçu des réalisations avec du tissu, parmi lesquelles, un abécédaire exposé à la
médiathèque. Un projet très positif tant pour l’illustratrice qui
a pu dédicacer ses livres à la librairie Le Coureau, que pour
les petits écoliers qui ont découvert son univers. L’expérience
devrait se reproduire en 2023 avec une nouvelle intervenante.

Cécile Bonbon est illustratrice pour la jeunesse

Toutes les manifestations qui se dérouleront cet été sur la commune -et elles sont nombreuses- sont
compilées dans la brochure Marennes en Fête, distribuée dans vos boîtes aux lettres, avec cette édition. Après deux années de pandémie qui ont limité les rendez-vous, force est de constater que les
initiatives reprennent de plus belle ! Nous vous souhaitons de passer un bon été à Marennes-HiersBrouage et nous vous retrouverons à la rentrée. Bonnes vacances !
Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marenneshiersbrouage.fr

Suivez-nous sur Facebook

Twitter

et sur

