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Chères habitantes et chers habitants de Marennes-Hiers-Brouage,
Pour terminer l’année 2022, nous
avons le plaisir de vous proposer
une édition consistante. Elle prouve
si besoin en est, que les projets se
poursuivent sur tous les fronts, que
l’actualité est riche et que les animations auxquelles nous vous invitons,
s’enchaînent à bon rythme.
Comme vous le lirez, notre politique de redynamisation de l’offre
économique se concrétise avec
un ensemble de supports de communication dont l’affichage de nos
ambassadeurs économiques. Je
les remercie pour leur confiance
Claude Balloteau, maire, a donné le coup d’envoi à la course Défi d’Elles
et leur disponibilité. Cette camle 7 octobre dernier à Marennes plage.
pagne multicanaux de valorisation
des cheffes et chefs d’entreprise vise à positionner
Les postes de dépenses seront multipliés par cinq !
la Ville comme un acteur crédible pour accueillir et
Nous avons donc été contraints de prendre quelques
accompagner des porteurs de projet à la recherche
mesures qui auront des effets prochainement, notamd’un lieu d’installation. Marennes-Hiers-Brouage proment sur l'éclairage public et les décorations de Noël.
pose un accompagnement sur mesure pour faciLes illuminations seront restreintes au centre-ville pour
liter le parcours d’installation et d’intégration dans le
ne pas mettre en difficulté nos commerces de proximité.
maillage économique local. Marennes-Hiers-Brouage
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension en
offre un cadre environnemental idéal pour développer
ces temps difficiles.
son activité professionnelle et profiter de sa famille. En
Je vous laisse prendre connaissance de ce numéro
résumé, Marennes-Hiers-Brouage est le lieu idéal pour
et vous souhaite avec de l’avance de bonnes fêtes
« vivre et en vivre ».
de fin d’année. Marennes-Hiers-Brouage sera au
Comme chaque foyer, la commune doit faire face à
rendez-vous d’un moment festif pour petits et grands.
l’inflation générale des prix et particulièrement à celui
À découvrir dans les prochaines pages !
de l’énergie. Nos fournisseurs de gaz et d’électricité,
avec qui nous venons de signer un avenant jusqu’à la
Votre maire,
fin de l’année, nous ont annoncé des prix exorbitants.
Claude Balloteau
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Énergie : une facture salée en perspective
La Ville n’échappe pas à la hausse des prix de l’énergie et doit faire face à une augmentation sérieuse
du prix du gaz et de l’électricité. Cette explosion des prix pèse sur le budget de fonctionnement
et pour en limiter l’impact, des mesures ont été prises.
La flambée des prix de l’électricité et du gaz, liée à la
reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine, impacte
lourdement les finances locales. Depuis 2021, les dépenses
énergétiques des collectivités ont bondi, faisant peser
une contrainte forte sur leurs budgets et le maintien
des services publics locaux essentiels à la population.

En 2022, la facture de gaz et d’électricité
s’élevait à un peu moins de 300 000 €.
En 2023, elle devrait atteindre plus de
1,3 million d'€ !
Claude Balloteau
Maire de Marennes-Hiers-Brouage

Cette situation est aussi valable pour la Ville qui a pu le
constater récemment avec la signature d’un avenant pour la
fourniture du gaz et de l’électricité. « Nous ne nous attendions
pas à une telle augmentation », déplore Claude Balloteau, maire.
« En 2022, la facture de gaz et d’électricité s’élevait à un peu moins de
300 000 €. En 2023, elle devrait atteindre plus de 1,3 million d'€
si nous ne réalisons pas d'économies ! Il faut rappeler que, contrairement aux particuliers, les collectivités ne bénéficient pas du bouclier
énergétique. Nous sommes donc complètement soumis aux prix du
marché de l’énergie. Tout l’enjeu est de faire en sorte que ce surcoût
n’impacte pas négativement notre niveau d’investissement et ne
remette pas en question certains projets programmés d'ici la fin du
mandat. Nous nous retrouvons donc face à un choix cornélien pour
respecter l’équilibre budgétaire : réduire d’autres charges de fonctionnement ? Arbitrer des investissements ? Augmenter la fiscalité locale ?
Pour l'heure, il est urgent de réduire les consommations énergétiques.
Nous avons donc collectivement réfléchi à des mesures concrètes pour
changer nos comportements ».
Il en résulte des choix, des renoncements et des décisions.
• Décoration de Noël : les illuminations pour Noël seront
recentrées sur un périmètre limité du centre-ville. Elles
seront donc posées place du marché et dans les rues
commerçantes pour maintenir une activité économique
cruciale en cette période. L’achat de sapins de Noël sera
contenu : de 26 en 2021, ils seront moins de 10 répartis
dans certains bâtiments municipaux.
• L’éclairage public représente 1/3 de la facture d'électricité soit 83 000 € par an avant la hausse et 300 000 €
après sans éco-gestes. Adapté aux saisons, l'éclairage
public sera éteint de 21h00 à 6h30 en hiver, décorations
de Noël compris, et de 00h00 à 6h30 en été.
• Se déplacer à vélo : la mairie s’est équipée de 2 bicyclettes auprès de la Clinique du vélo, un pour l’Estran et un

Cette année, les illuminations de Noël seront
concentrées au centre-ville

pour la médiathèque. Deux vélos supplémentaires sont
en commande pour favoriser les déplacements rapides
à bicyclette plutôt qu’en voiture.
•C
 hanger les comportements individuels : les services
de la mairie montreront l'exemple. Éteindre les ordinateurs, baisser le chauffage à 19° C, consommer le moins
de papier possible. Il est prouvé que les changements de
comportements individuels permettent d’économiser 10
à 20 %. L’ensemble du personnel communal est sensibilisé à ces mesures.
• Les activités associatives : une réunion avec les associations a été organisée pour demander aux adhérents de
diminuer la température des salles. Des regroupements
d’activités seront favorisés pour éviter un chauffage inutile.
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Voirie à Hiers, les travaux sont terminés
Plus que des mots, les photos parlent d’elles-mêmes ! Après plusieurs mois de travaux, la réfection
de la voirie, rues de la Loutre et du Canada à Hiers, est terminée. Cette opération vient ainsi améliorer la qualité du centre de Hiers.
C’était un engagement de la Municipalité
qui a été tenu. « Nous avons commencé
un programme d’investissement de réfection de la voirie il y a plusieurs années »,
précise Jean-Marie Petit, maire de la
commune déléguée de Hiers-Brouage.
« Il y a d’abord eu la rue des écoles, le chemin du Moulin de Montboileau, la rue
Montboileau et maintenant les rues de la
Loutre et du Canada. C’est un investissement important d'environ 350 000 € et
des travaux d’envergure qui ont été réalisés
par le syndicat de voirie. Le résultat est là :
ces deux voies pénétrantes du centre-bourg
offrent aux riverains et aux automobilistes
un aménagement de très bonne qualité. Des
trottoirs permettent de déambuler en toute
sécurité, des places de parking qui répondent
aux besoins des riverains sont matérialisées
et les espaces verts bientôt réalisés. Nous
avons profité de cette réfection pour créer une
liaison agréable entre la rue du Canada et la
place de la maison des associations. Ce petit
mail permet de profiter d’un cadre végétalisé
propice à la flânerie et aux rencontres autour
d’une partie de pétanque, grâce à la création
d’un boulodrome. »

AVANT

APRÈS

Liaison entre le rue du Canada et la place de la maison des Associations
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Travaux, la rue Etchebarne prend le relais
Les projets d’aménagement s’enchaînent ! Après les travaux de voirie et d’aménagement de la rue
Foch qui seront achevés d’ici la fin de l’année, ce sera au tour de la rue Etchebarne de refaire peau
neuve. Début des travaux, dès le 4 janvier.
Parmi les tronçons à enjeux en termes de
mobilités douces, de circulations piétonnes
sécurisées et d’apaisement des vitesses,
on trouve la liaison centre-ville - La
Marquina par la rue Robert Etchebarne
de l’Ouest à l’Est. Cette jonction est donc
suffisamment importante pour engager
rapidement les travaux. Aussi, à partir du
4 janvier 2023, l’opération d’aménagement débutera pour une durée de 3 mois.
« Nous maintenons le rythme de réalisation des
projets d’aménagement et le début d’année en
sera la preuve », indique Philippe Moinet,

adjoint à l’urbanisme. « Ce chantier consistera à poursuivre les aménagements avec des
matériaux similaires aux travaux déjà réalisés.
Un brise-vue végétal sur le parking Leclerc sera
aménagé par la plantation des arbres le long
de la rue Etchebarne. La création d’un giratoire permettra d’améliorer la liaison piétonne
vers le centre commercial ainsi que la fluidité
et les conditions de sécurité de la circulation des
véhicules tout en maîtrisant l’accès à la station-service. Nous avons élaboré ce projet avec
le concours de la direction du centre commercial
que nous remercions pour sa compréhension et

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Le plateau de la rue du Docteur Roux sera réalisé fin 2023
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sa coopération. Ces travaux d’aménagement
s’inscrivent dans notre objectif général : créer
des liaisons entre les différents quartiers qui
permettent de les connecter de manière apaisée
en créant des espaces pour que piétons, vélos et
automobiles cohabitent aisément ». Ce chantier d’un montant d'environ 590 000 €
entraînera la fermeture de la rue et des
déviations seront mises en place pour
accéder au centre commercial ainsi qu’à la
station-service. Une communication spécifique sera menée auprès des riverains et
sur le site Internet de laVille.

vie municipale
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Un agent technique dédié aux terrains de sport
Un nouvel agent renforce l’équipe des services techniques depuis le 1er septembre. Patrick Steiger
est rattaché au service des espaces verts et s’occupe plus particulièrement de l’entretien des terrains de football et des courts de tennis.

Bienvenue à Patrick Steiger, nouvel agent des espaces verts !

Si Patrick Steiger est désormais résidant de Brouage, ce n’est pas tout
à fait par hasard. Or iginaire de la
Marne et de Châlons-en-Champagne
exactement, il a passé pendant 20 ans
ses vacances en famille en CharenteMaritime. D’abord à Fouras et Pontl’Abbé. Puis un jour ils se promènent
à Brouage et c’est le coup de foudre
pour la place forte. Au point qu’ils
y reviennent en location, tous les
étés pendant 13 ans. « Notre objectif
était de venir nous y installer définitivement lorsque nous serions à la retraite »,
indique-t-il. « En prévision, nous avons
eu l’opportunité d’acquérir une maison à
Brouage sans imaginer que nous l’occuperions bien avant ! »
Lorsqu’il repère la vacance d’emploi à
Marennes-Hiers-Brouage, il présente
aussitôt sa candidature qui est accep-

tée après un entretien. Il faut avouer
que les compétences de Patr ick
Steiger sont en adéquation avec le
profil recherché : après avoir travaillé
pendant 15 ans dans les transports, il
a rejoint une petite commune de 600
habitants qui nécessitait une grande
polyvalence. Il a ensuite été muté à
Saint-Memmie, ville de 6 500 âmes
où il a exercé tous les cor ps de
métiers aux services techniques et
s’est occupé pendant 12 ans, de la salle
des fêtes, du cimetière, du terrain de
football, du gymnase.
À Marennes-Hiers-Brouage, il a en
charge l’entretien des courts de tennis et des terrains de football, comme
il en avait été convenu avec le club
de l’USM. Brouage est maintenant
le lieu de résidence pr incipale de
Patrick Steiger.

Nouveautés à la mairie

• Depuis le 5 septembre, les horaires
de la mairie ont évolué. Pour
accueillir le public sur des amplitudes plus larges et améliorer le
service, les portes de l’hôtel de Ville
de Marennes sont ouvertes du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h45 à 17h30 (16h00 le vendredi).
• Désormais, les rendez-vous pour
faire ou refaire une carte nationale d’identité ou un passeport se
prennent directement en ligne, sur
le site Internet de la Ville. Ce service
est pratique et permet de recevoir des rappels et des informations pratiques sur les documents
à fournir. La prise de rendez-vous
est toujours possible par téléphone pour les personnes qui
n’utilisent pas Internet. Cliquez sur
marenneshiersbrouage.fr, rubrique
passeport ou carte d’identité pour
prendre un rendez-vous.
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attractivité économique

Campagne des ambassadeurs : Marennes vivre et en vivre
La Ville de Marennes-Hiers-Brouage déploie une campagne d’attractivité du territoire pour se positionner en acteur crédible et identifié auprès des porteurs de projets et des investisseurs. « Marennes
vivre et en vivre » est le message fort qui est incarné par cinq entrepreneurs de la commune à travers
une campagne de communication visuelle, dévoilée le 19 septembre dernier.
Depuis plusieurs mois, la Ville a entrepris une démarche de marketing territorial qui permet de définir les actions
de communications qui ont vocation
à développer l’attractivité du territoire. L’objectif étant de positionner
Marennes comme un acteur incontestable pour accueillir de nouveaux
porteurs de projets et investisseurs.
Une première action est ainsi déployée
depuis le 19 septembre dernier et une

campagne visuelle d’affichage a été
réalisée. Des affiches sur lesquelles sont
visibles cinq cheffes et chefs d’entreprise
déjà installés à Marennes ou qui le seront
bientôt dans le cas de UWL. Chacune
et chacun dans son environnement de
travail ou dans un cadre de loisirs qu’il
affectionne, explique en une phrase
pourquoi Marennes est le lieu idéal qui
allie activité professionnelle indépendante et qualité de vie. Séverine Glace

de « Ohé les filles », Laure Collignon de
« Un monde en vrac », Ludovic Fournier
de « Les pions dans le sable », Antoine
Bertrand de « Le Hangar », Renaud et
Mathieu Cardinal de UWL, grâce à ces
ambassadeurs économiques qui ont bien
voulu partager cette aventure, le message
délivré gagne en authenticité, en proximité et en réalité. Merci à eux pour la
confiance accordée et pour avoir adhéré
à cette démarche avec enthousiasme !

Avec Claude Balloteau

MHB&V : Madame Balloteau, le 15 septembre
dernier, vous avez accueilli ce qu’il nous faut prendre
l’habitude d’appeler les ambassadeurs économiques.
Vous leur avez présenté la campagne visuelle qui
fait partie du dispositif marketing territorial.Pouvezvous expliquer plus précisément de quoi il s’agit ?
Claude Balloteau : Nous avons conscience
que nous sommes dans un moment décisif qui
peut soit laisser laVille sur le quai des opportunités manquées, soit lui permettre de s’inscrire
dans une dynamique économique favorable
et positive. Nous avons donc la volonté de
profiter de cette situation propice à l’esprit
d’entreprise, de bénéficier des désirs de changements de vie et de profession nés de la crise
sanitaire, pour se faire remarquer et susciter le
déclic qui peut parfois tout changer. Nous travaillons donc depuis plusieurs mois avec des
professionnels de ces questions pour mettre
en place des actions concrètes et diffuser le
message qui est très simple : Marennes-HiersBrouage propose les meilleures conditions
pour permettre aux commerces et aux entreprises de s’installer et de vivre de leur activité.
Les atouts de la commune ne sont plus à faire
connaître pour nous, habitants : sa qualité de
vie, sa situation stratégique, son niveau d’équipement et son offre foncière financièrement
plus intéressante que les autres communes du
littoral.Pour autant,il était nécessaire de mettre
tous ces éléments en musique,de les structurer
pour que le message soit clair :Marennes,vivre
et en vivre !Vivre en famille, vivre de ses loisirs
dans un cadre exceptionnel et en vivre aussi,
grâce à une activité indépendante qui marche,
grâce à une clientèle fidèle. En résumé, c’est à

Les ambassadeurs et tous les participants au projet réunis pour la
présentation de la campagne

Marennes-Hiers-Brouage que se conjugue de
manière optimale, vie professionnelle et épanouissement personnel.
MHB&V : D’où cette campagne des ambassadeurs ?
Claude Balloteau : Exactement. Mais pas
seulement puisque parallèlement c’est aussi
une campagne digitale qui se déploie avec
Linkedin et Google Adds. Très prochainement d’autres outils de communication seront
déployés pour renforcer notre force de frappe :
une vidéo, une brochure dédiée aux porteurs
de projets et aux investisseurs et d’autres
actions ciblées qui seront menées chaque
année. Seule, la mairie ne pourra y parvenir.
Mais avec le concours de chaque acteur économique et de Marennes Commerces dont
le dynamisme est profitable au cœur de ville,
nous serons plus forts et plus efficaces pour
convaincre les initiatives privées de choisir
Marennes-Hiers-Brouage.
MHB1V : Pourquoi avoir choisi ces ambassadeurs?
Claude Balloteau : Nos cinq ambassadeurs
ont tout de suite adhéré à notre projet. En plus

du message qui est important, ils apportent de
l’authenticité basée sur une expérience vécue.
D’entrepreneurs qui ont choisi Marennes,
ils sont ainsi devenus nos ambassadeurs pour
promouvoir ce beau message et incarner
notre volonté d’accueillir de nouvelles activités indépendantes : Laure Collignon, Sévérine
Glace, Antoine Bertrand, Ludovic Fournier,
Thomas et Renaud Cardinal, je les remercie
pour leur confiance. Leurs visages incarnent
ces valeurs importantes que sont le courage,
l’esprit d’initiative, la volonté d’entreprendre,
de vouloir créer une dynamique économique
qui profite à tous. Les affiches et le message
qu’ils délivrent ont rayonné sur 52 emplacements publicitaires à Royan, Rochefort,
Marennes, l’Île d’Oléron et continueront de
l’être sur le web. Comme vous le constatez,
nous sommes pleinement mobilisés pour
réussir ce défi dont les enjeux sont tellement
importants. Ceci nécessite une stratégie fine,
un travail de fond et de longue haleine. Nous
sommes au travail.

Pour amplifier la portée de cette campagne et rendre plus visible la Ville auprès des porteurs de projets et des investisseurs
sur les réseaux sociaux, une page Linkedin a été créée mi-septembre, sous le nom de « Ville de Marennes-HiersBrouage ». Si vous êtes membre, rejoignez nos abonnés !
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Loyer progressif, l’outil qui fonctionne
Il a ouvert le 21 septembre ! Le magasin de chaussures Carbatines et Escarpins a déjà trouvé sa
clientèle. Il est l’exemple concret que le dispositif mis en place par la Ville de location à prix progressif est déterminant dans l’installation des porteurs de projets.
Fabienne Damilleville et Océane Clerot
ont pris possession du local situé au 28 rue
Le Terme, en septembre. Elles proposent
un large choix de chaussures enfants,
femmes et hommes, fabriquées en France
et en Europe, des vêtements TBS et du
linge de maison dont les plaids moelleux
seront assurément la produit tendance de
la saison d’hiver ! Fabienne Damilleville
est la gérante de deux autres magasins
similaires. Cette troisième boutique est
l’opportunité de former Océane Clerot
en vue d’une transmission d’activité. Une
belle histoire, donc. Il y a quelques mois,
Fabienne Damilleville a été sollicitée par
Patrick Baudry, chargé de mission Petites
Villes de Demain. Il lui a alors expliqué
le dispositif de location à prix attractif et
progressif pratiqué par la Ville. Sans cette
aide, Fabienne Damilleville reconnaît
qu’elle n’aurait pu ouvrir cette troisième
boutique : « être aidées par la mairie nous a

Claude Balloteau a remis les clés du local le 20 septembre dernier

séduites et convaincues. Le loyer est très correct et sans ce dispositif incitatif, nous ne nous
serions pas lancées dans cette aventure. Nous
sommes ravies d’être dans le centre-ville de
Marennes et de participer à son dynamisme.
Nous sommes attendues et très contentes
d’apporter un petit plus à la Ville ! » Avant
de louer le local, la Ville a acheté le bâti-

ment. Une entreprise artisanale locale a
effectué des travaux de rénovation de la
cellule commerciale. La partie habitable a
été désolidarisée de l’espace commercial
dans le but d’être revendue prochainement. Poussez les portes de Carbatines et
Escarpins et venez découvrir les nombreux articles !

événement
Le prix Hortense Dufour récompense « Ordinaire »
Marennes organise aussi son prix littéraire. Rendez-vous incontournable de novembre, le prix de
la Ville Hortense Dufour, récompense cette année l’auteure Audrey Najar pour son premier roman
« Ordinaire ». Un polar dont la tension croissante est palpable jusqu’à la dernière ligne.

Le jury décerne le prix Hortense Dufour cette année à Audrey
Najar, scénariste et réalisatrice née à Los Angeles en 1982

Sélectionner le grand gagnant de cette 6e édition est toujours le
résultat d’un long processus. Le jury, composé d’adhérents de la
médiathèque et surtout grands amateurs de lecture, s’est réuni
pour échanger et convaincre de voter en faveur de l’ouvrage
préféré. C’est ainsi que le 13 septembre dernier, après deux
heures de riches et de passionnants débats, Audrey Najar est

arrivée en tête des votes pour son ouvrage « Ordinaire ». Dans
ce premier roman noir, elle brosse le portrait d’un homme
ordinaire que la vie va nourrir de rancœurs et de frustrations,
jusqu’à le pousser à tuer. Cet homme, c’est Hervé, un voisin
banal. Un gentil mari sans histoires. Un retraité de soixantetrois ans qui, pour tuer l’ennui, épie les autres depuis sa fenêtre
ou erre dans les rues tranquilles d’Alfortville avec son chien,
Billy. Et passe peut-être parfois une tête au Perroquet, le bistrot
du coin. Un jour, de nouveaux voisins emménagent au-dessus
de chez lui. Jeunes, beaux, riches, avec de magnifiques enfants.
Ils sont tout ce qu’il n’est pas. Ils ont tout ce qu’il n’a plus. Si sa
femme voit là une opportunité de se faire de nouveaux amis,
lui les déteste immédiatement. « Quand devient-on un monstre ?
C’est quoi, un monstre ? », se demande Hervé. Lorsque l’on se
pose la question, c’est qu’il est déjà trop tard. C’est noir, brut,
triste, émouvant. C’est un premier roman magistral. Bravo et
merci au jury de nous faire découvrir ce polar d’une grande
puissance dramatique.
« Ordinaire » de Audrey Najar, aux éditions JC Lattès
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Une rentrée bien préparée
Après deux ans de pandémie et de contraintes sanitaires, cette rentrée s’est déroulée sans protocole. Effectifs légèrement en baisse, changement de prestataire pour la cantine, intervention d’un
coordinateur péri scolaire, quelques changements sont à remarquer.
« La rentrée scolaire s’est très bien passée »,
reconnaît Frédérique Lièvre, adjointe à la
vie scolaire. « Les élèves peuvent retrouver une
vie scolaire normale, sans protocole et donc sans
être séparés dans la cour ou à la cantine. Nous
souhaitons la bienvenue à une nouvelle enseignante à l’école élémentaire de Marennes et au
nouveau directeur de l’école maternelle dont
les effectifs en baisse ont entraîné la fermeture
d’une classe. Nous nous réjouissons néanmoins

de pouvoir conserver les effectifs entre 18 et
20 élèves par classe, ce qui est un confort au
niveau des apprentissages. À Brouage, nous
constatons encore que la fréquentation qui reste
stable. Antoine Rioux a été recruté le 1er août
dernier pour coordonner les activités périscolaires. Il accompagne les agents communaux et
les intervenants sur tous les temps hors enseignements afin que les enfants soient accueillis
dans les meilleures conditions possibles.Tous les

moyens sont mis en œuvre pour que la communauté éducative puisse passer une très bonne
année scolaire. Je reste à l’écoute des parents,
des enseignants pour toutes questions, tout au
long de l’année ».
Quels effectifs cette année ?
• École maternelle : 98
• École élémentaire : 233
• École de Brouage : 28

Des TAP au top

Depuis 2013, la Ville a mis en place la
semaine de 4 jours et demi à Marennes,
avec la possibilité de profiter d’activités en dehors du temps d’école. Les
Activités Périscolaires ont toujours été
en vigueur et le sont encore cette année,
intégralement gratuites pour les parents.
Ce dispositif, dont le coût est financé
par la Ville, est un vrai succès puisque
232 enfants y adhèrent soit 80 % d’inscription. Ils découvrent ainsi de nombreuses activités sportives, ludiques et
culturelles et peuvent s’enrichir de ces
moments privilégiés. C’est aussi l’occasion, pour eux, de trouver une activité et

Frédérique Lièvre a réuni les animateurs TAP pour préparer la rentrée

d’adhérer auprès de l’association correspondante. Deux nouvelles activités sont

Un nouveau cuisinier pour la cantine

Depuis la rentrée, un nouveau prestataire assure la confection des
repas des enfants. Il s’agit de la société API qui prépare jusqu’au
31 décembre 2022, des plats cuisinés dans les trois écoles de
notre commune. Cette entreprise a été choisie, car elle propose
davantage de produits biologiques, labellisés, locaux et issus de

Le cuisinier de API prépare les repas pour les 3 écoles
communales
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proposées cette année : le ping-pong et
la danse qui devraient faire des émules !

la pêche durable. Le choix de ce nouveau prestataire s’inscrit
dans la volonté constante de la Ville, d’améliorer les conditions
d’apprentissage et d’accueil des enfants. Cette ambition entraîne
néanmoins une augmentation certaine du coût des repas.
Cependant, afin de continuer à aider les familles, la municipalité a décidé de geler les tarifs de la restauration scolaire jusqu’au
31 décembre prochain. Ils sont donc maintenus à 2,40 € pour
la maternelle et 2,80 € pour l’élémentaire, tarifs très peu élevés
au regard de ceux pratiqués par les communes voisines. La prise
en charge de cet écart représente un coût de 11 000 €. Un appel
d’offres sera ouvert dans les prochaines semaines à l’issue duquel
un prestataire sera désigné pour une durée de 3 ans, à partir du
1er janvier 2023. Élaborer des menus équilibrés et préparer une
restauration de qualité et responsable impliquent un niveau de
tarification certainement plus élevé qu’il ne l’est actuellement.
Le contexte de forte inflation nous contraint d’autant plus à
anticiper une augmentation qui semble peu évitable. La commune continuera à apporter une contribution pour amortir
cette probable hausse. Pour le moment, le coût de la cantine
et de la garderie n’est pas basé sur le coefficient familial afin
de préserver le pouvoir d’achat des revenus moyens.Vous serez
tenus informés de l’évolution de ce dossier.

écoles
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École maternelle, les services techniques à l’œuvre
La trêve estivale est toujours l’occasion
pour les agents des services techniques
de réaliser des travaux destinés à améliorer le quotidien des enfants et du personnel éducatif. Cet été, une équipe s’est
attelée à la réfection complète des toilettes pour les tout-petits. Carrelées dans
des couleurs vives, elles sont désormais
équipées de cloisons et offrent plus de
confort aux petits usagers. La cour est
dotée d’un bel abri à vélos, protégé de la
pluie et construit par les agents communaux. D’autres travaux ont été réalisés :
remplacement du sable de l’aire de jeu
par des copeaux, remise en peinture de la

cuisine, installation d’un nouveau portail
pour sécuriser la cour. Quant à l’élémentaire, des classes et couloirs ont été remis
en peinture.

110 outils numériques supplémentaires pour les élèves

Dans le cadre du plan de relance
économique de la France 20202022, la commune a demandé et
a bénéficié de financements pour
l’acquisition d’équipements numériques à destination des écoles. C’est
ainsi qu’en septembre, 80 tablettes
et 30 PC hybrides ont été livrés à
l’école élémentaire de Marennes
et de Brouage. Un coût de 48 000 €
subventionné par l’État à hauteur de
29 000 €. Ces ressources numériques
permettront de former les élèves à
les maîtriser et à devenir les futurs
citoyens qui vivront dans une société
dont l’environnement technologique
évolue constamment.

Claude Balloteau remet les
équipements numériques à la
directrice de l’école Henri Aubin

Antoine Rioux, le coordinateur périscolaire
Il est déjà bien connu de tous les
élèves, car très présent dans les
écoles depuis la rentrée scolaire :
Antoine Rioux a été recruté pour organiser et gérer les temps de garderies
du matin et du soir, le temps du midi
ainsi que toutes les activités proposées lors des TAP. Il a un rôle d’accompagnement des agents et des
intervenants sur tous ces moments
pour que les enfants soient accueillis
dans les meilleures conditions possibles. Il assure l’interface entre les
différents interlocuteurs qui interviennent ou participent sur ces temps
périscolaires : enfants, parents, enseignants, agents, animateurs, société
de restauration, autres services de la
Ville, etc. Comme il le dit de manière
imagée : « en simplifié, je travaille
à l’identique d’un chef d’orchestre
pour mettre en place toute la petite
musique des écoles ! ». Antoine Rioux a
acquis une solide expérience professionnelle en la matière : diplômé du
BAFA puis d’un Brevet d’État d’Animateur Technicien d’Éducation Populaire,
il a travaillé en tant qu’animateur

informateur jeunesse en Normandie,
puis coordinateur enfance jeunesse
dans une communauté de communes
de l’Orne. En 2010, après avoir obtenu
le concours d’animateur territorial, il a
rejoint la Ville de Sées pour coordonner et co-diriger le service périscolaire
et diriger le centre de loisirs associatif.
Fort de ce parcours, c’est tout naturellement qu’il a présenté sa candidature
pour le poste de Marennes-HiersBrouage. « Après 11 ans de services à
Sées, je cherchais un nouveau projet
à développer, situé sur le littoral pour
pouvoir profiter d’un cadre de vie dif-

férent de la Normandie », explique
Antoine Rioux. « L’offre proposée à
Marennes correspondait à mes aspirations professionnelles et familiales.
Marennes est sur le littoral, au cœur
d’un bassin économique assez dense
pour y établir toute la famille. Le projet municipal prenant en compte tous
les temps de l’enfant et une attention
particulière à la complémentarité
éducative de toutes les personnes
qui interviennent dans et autour de
l’école, m’ont convaincu dans le choix
de ce poste ». L’intégration s’est déjà
bien passée auprès des élèves !

Antoine Rioux est le coordinateur périscolaire pour les trois écoles communales
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Projets participatifs, les premiers bilans, les prochaines actions
Depuis la mise en œuvre de la délégation « démocratie locale » qui concrétise la volonté de la Municipalité
d’impliquer les habitants dans la vie de la commune, les projets participatifs prennent forme. Point de
situation sur les premières expériences participatives qui ont eu lieu cet été et en octobre, et sur ceux à
venir très bientôt.

Une affluence record à chaque soirée de Convivial’été

Convival’été : le succès au rendez-vous.
C’était une attente des habitants clairement identifiée à l’issue de la consultation : une ville plus gaie, plus festive.
« Comme les résultats de la consultation ont
été connus au printemps, nous avons saisi
l’occasion de l’arrivée de la saison estivale
pour réfléchir avec les bénévoles, les associations volontaires et les élus, à la faisabilité d’une formule festive en centre-ville »,
indique Françoise Lucas, adjointe à
la démocratie locale. « L’organisation a
nécessité beaucoup de travail et de temps, mais
à force de volonté et d’implication collective,
je pense que nous avons réussi notre pari.
Plus de 2 000 personnes ont participé à ces
quatre belles soirées. Beaucoup d’habitants de
toutes les générations se sont retrouvés dans

une ambiance de fête. Globalement, les restaurateurs et les créateurs ont été satisfaits et
mettent en avant les belles rencontres qui ont
eu lieu. J’ai beaucoup entendu le mot entr’aide
lorsqu’il s’agissait de l’intervention des personnes volontaires et aussi “on s’est fait des
copains”. En plus de passer un moment
convivial ensemble, l'entraide et le lien social
étaient les principaux objectifs de ce projet
participatif et ces mots sont une belle récom-

pense. Ils donnent tout leur sens à ce que
nous proposons avec la démocratie locale ».
À l’image de ces quatre soirées, un bilan
festif a eu lieu début septembre.Tous les
protagonistes ont exprimé le souhait de
renouveler l’expérience en la faisant
encore évoluer.
Pour l'année prochaine, décision a été
prise de conserver ces quatre temps
conviviaux et d’augmenter la surface

Convivial’été respectueux
de l’environnement

Comme toute manifestation,
Convivial’été a été confronté à la production de déchets. Il n’était pas question de jeter en vrac dans les poubelles
tous les types de résidus. Les organisateurs, responsables et soucieux de l’environnement, ont mis en place dès la
première édition, un système de tri qui a
été respecté de tous.
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Un tri des déchets bien organisé et bien respecté
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d’exposition des créateurs. Une 5e soirée
sera même délocalisée à Brouage. Merci à
tous les bénévoles, associations et élus qui
ont contribué à la réussite de ce premier
projet participatif !
Lutins en lumières, le 17 décembre

Noël suscite aussi des motivations pour
animer le centre-ville ! Plus de détails sur
cet après-midi du 17 décembre, en page 14.

Des équipements sportifs
à Marennes plage

Répondre à la demande d’équipements de
loisirs pour tous les âges était un enjeu de
la démocratie locale. Le projet participatif
retenu porte sur l’installation d’équipements sportifs à Marennes Plage, encadrés
par un budget participatif.Début novembre,
une réunion sera organisée avec de jeunes
habitants, des associations sportives,

Le Groupe d’Entraide Mutuelle a exposé ses œuvres pendant Convivial'été

des agents des services techniques et des
élus pour discuter des possibilités d’équipements sur la plage et sur le parcours de
santé dès l’été 2023.

Octobre Rose, une
mobilisation attendue

Fédérer les habitants autour d’Octobre
Rose était aussi une attente. « Là encore,
nous avons pu compter sur les bénévoles et les associations pour organiser
un temps fort qui soit à la hauteur de
cet enjeu de santé publique qu’est le
cancer du sein », expliquent Françoise
Lucas et Martine Farras. Trois parcours
encadrés par l’association Gymnastique
Volontaire de Marennes, l’athlétisme
Marennes Presqu’Île d’Arvert, le Tennis
Club, la Compagnie Art’Danse, Bec
Passion ,l’association des donneurs de
sang bénévoles, Marennes
Commerces et l’atelier Couture, ont
été dessinés pour
correspondre à
tous les niveaux.
Cet événement
sportif a réuni
150 personnes et
permis de récolter
1 518,90 € de dons,
remis à la Ligue contre
le cancer. Une autre
belle réussite pour
cette première !

Une forte mobilisation pour la première édition d'Octobre Rose

La zone 30 sera en place au printemps
La zone 30, qui devait être effective à l’automne, le sera en début d’année. Pourquoi
avons-nous décalé ? Nous avons préféré
regrouper au même moment tous les chantiers de signalétique verticale (panneaux) :
informations locales, directionnelle, liaisons
douces, et zone 30. En globalisant sur un
seul marché, nous pouvons un peu réduire
le nombre de mâts, mais aussi obtenir des

prix moins élevés, ce qui est une considération financière importante pour le budget
communal et la bonne gestion de l’argent
public. La 2e raison est très pratique : il nous
est apparu que les travaux de la rue Foch
sont suffisamment perturbants au niveau de
la circulation pour qu’il ne soit pas nécessaire
d’en rajouter sur la même période avec les
travaux de la zone 30…
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Noël participatif : les lutins entrent en scène
Mobilisé autour de Noël, le collectif Ville de Marennes et Marennes Commerces vous proposera le
17 décembre un après-midi festif et une soirée surprise pour petits et grands. Et à Brouage, l’association les Arts et Nous organise son Marché de l’Avent les 26 et 27 novembre. Des dates à ajouter
dans votre agenda, sans plus attendre.

Exemple de décorations à créer avant le 17 décembre

Le compte à rebours sera lancé à
Brouage le 26 et 27 novembre avec le
marché de l’Avent organisé par l’association Les Arts et Nous. À Marennes,
le 17 décembre, la magie de Noël

Noël : deux lieux, deux temps

• À Brouage –> Marché de l’Avent le
samedi 26 novembre de 14h00 à 19h00
et le dimanche 27 novembre de 10h00 à
18h00, salle du Jeu de Paume, organisé
par l’association « Les Arts et Nous ».
• À Marennes –> « Lutins en lumières »
le 17 décembre de 15h00 à 20h00,
dans le centre-ville, organisé par la Ville
et Marennes Commerces :
- 15h00 : des animations enfantines
festives (contes, poneys, maquillage),
des associations mobilisées, des sucreries et boissons chaudes concoctées
par nos commerçants, la tombola, le
tout en compagnie du Père Noël | place
Chasseloup Laubat
- Dans les rues commerçantes, déambulation aux lampions et lanternes, et
cette déambulation sera d’autant plus
belle que vous aurez été nombreux à
venir la préparer avec nous…
- Fin de journée : surprise qui sera dévoilée prochainement
- 21h00 : concert de Subtle Turnhips du
trio punk rock de Royan | La Bigaille
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s’invitera dans le centre-ville dès
15h00 avec des animations enfantines
sous l’œil bienveillant du Père Noël.
Les petits et grands lutins seront invités à déambuler aux lumières des lan-

ternes dont certaines confectionnées
par des mains volontaires. Et pour finir,
une belle surprise nous attend au port,
allons-y tous !

La féérie de Noël ne tient qu’à nous !
Nous lançons le défi : pour que Marennes,
Hiers et Brouage soient gaies et festives,
mobilisons-nous nombreux pour les
égayer en fabriquant des décorations
artisanales en bois et matériaux de récupération, et peut-être même des lanternes faites main pour la déambulation…
Détente, créativité et imagination collective, partage de bons moments,
discussions animées… : réalisons
nous-mêmes, ensemble dans la bonne
ambiance, les décorations qui égaieront
notre Noël à tous.

Noël solidaire

Et, n’oubliez pas, un Noël participatif, c’est
aussi l’opération « Boites solidaires », que
vous pouvez déposer au CIAS, mais aussi
à la Bigaille.
Le principe est très simple : dans une boîte
en carton, placez : 1 vêtement ou accessoire pour l’hiver, 1 produit d’hygiène

Nous vous proposons des ateliers
(demi-journée) de fabrication collective de décorations : que vous soyez
petits ou grands, habiles ou non, c’est à
la portée de tous et notre ville n’en sera
que plus belle !
Rejoignez-nous!
Comment ? Inscrivez-vous au plus vite
par mail à :
participation.civique@marennes.fr
ou, sinon, au magasin « Un monde en
vrac », en face du marché.

ou de soin, 1 produit alimentaire non
périssable et non entamé, 1 objet de
loisir, 1 petit mot, dessin ou poème. Une
fois votre colis confectionné et éventuellement décoré, fermez-le soigneusement et indiquez à qui il est destiné :
H pour homme, F pour femme et E pour
enfant.

conseil municipal
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Voté en conseil
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet
de la ville : marenneshiersbrouage.fr, à la rubrique ma
mairie puis conseil municipal.

Voté en conseil du 20 septembre 2022

Commune déléguée de Marennes – Acquisition
d’une parcelle – 41, avenue du Maréchal Leclerc
À la majorité des voix, il est décidé de procéder à
l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n°
96, pour une surface de 1606 m², située 41 avenue
du Maréchal Leclerc, appartenant à la Société
Marennaise de Lotissement, pour un montant de
12 848 euros étant précisé que les frais d’actes notariés
seront à la charge de la commune et d’autoriser
Madame la Maire à signer les actes relatifs à cette
vente en la forme authentique, ou en son absence,
Monsieur MOINET, adjoint à la Maire. | Contre :
4 (Richard GUÉRIT, Stéphanie MOUMON,
Norbert PROTEAU, Joëlle COUSSY).
Commune déléguée de Marennes Acquisition
d’une parcelle – Lieu-dit « L’arceau »
À l’unanimité, il est décidé de procéder à l’acquisition,
en la forme authentique, de la parcelle cadastrée BP
n° 188 située au lieu-dit l’Arceau, appartenant à
Monsieur et Madame GAUTHIER Jean-François et
Josselyne pour l’euro symbolique ; de préciser que les
frais d’actes notariés seront à la charge de la commune ;
d’autoriser Madame la Maire à signer tout document
relatif à cette affaire ou, en son absence, Monsieur
Philippe MOINET, premier adjoint.
Demandes de subventions DETR et DSIL - 2022
À l’unanimité, il est décidé d’adopter les opérations
et les modalités de financements pour les projets
suivants : réhabilitation d’un commerce de proximité
en lieu et place de l’ancienne COOP, création de
logements d’urgence au rez-de-chaussée et à l’étage
du bâtiment situé 23 B rue Dubois-Meynardie,
création d’une micro-folie sur le bâtiment situé 3
rue Samuel Champlain ;
d’approuver les plans de financements prévisionnels :
490 742,40 € pour le projet Coop, 134 433,50 € pour
le projet de logement d’urgence, 217 410,00 € pour
le projet de micro-folie ; de s’engager à prendre en
autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au
titre des subventions ; d’autoriser Madame la Maire à
signer tout document relatif à ces opérations.
Budget de la commune – Travaux
d’aménagement des abords de la rue
Foch – Demande de subvention au Conseil
Départemental

À l’unanimité, il est décidé de solliciter une
subvention auprès du Conseil Départemental de la
Charente-Maritime pour les travaux d’aménagement
des abords de la rue Foch, d’un montant de
31 933,57 euros ; de préciser que les crédits sont
inscrits au budget primitif 2022.
Micro-Folie - Demande de subvention au
Conseil Départemental de la Charente-Maritime
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à solliciter le Conseil Départemental
pour la mission de maitrise d’œuvre en lien avec la
réhabilitation du bâtiment du projet de micro-folie
pour un cout de 15 000 euros HT et les différents
financeurs (État, DSIL et DRAC) et à signer tout
document en lien avec ces demandes.
Budget de la commune – Attribution de
subvention
À l’unanimité, il est décidé d’attr ibuer une
subvention exceptionnelle d’un montant de
3 000 euros à l’association Marennes Commerces
pour l’organisation des soirées de Convivial’été 2022,
étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits
au BP 2022.
Budget principal – Créances éteintes
À l’unanimité, il est décidé d’acter l’irrécouvrabilité
de créances pour l’exercice 2022 qui s’élèvent à
5 011,30 €, étant précisé que les crédits sont inscrits au
compte 6542 « créances éteintes » du budget principal.
Restauration collective – Groupement de
commandes
À l’unanimité, il est décidé d’approuver la constitution
d’un groupement de commandes entre les communes
de Marennes-Hiers-Brouage, Nieulle-sur-Seudre, le
Gua, ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale
(CIAS) pour la passation d’un marché relatif à la
confection et la fourniture de repas à destination de
divers restaurants scolaires et du centre de loisirs sans
hébergement ; d’approuver les termes de la convention
constitutive dudit groupement désignant notamment
la commune de Marennes-Hiers-Brouage comme
coordonnateur du groupement et l’autorisant
notamment à ce titre à signer et exécuter, au nom et
pour le compte de tous les membres du groupement,
le marché de services ; d’autoriser Madame la Maire
à signer la convention constitutive du groupement
de commandes ; d’élire deux membres titulaires
qui siègeront à la Commission d’appel d’offres
du groupement de commandes et deux membres
suppléants, à savoir : membres titulaires > Claude
BALLOTEAU (Présidente), Frédérique LIÈVRE
et membres suppléants > Clotilde DEGORCAS,
Richard GUERIT.
Prix Hortense Dufour – Ville de MarennesHiers-Brouage
À l’unanimité, il est décidé d’accorder un montant
de 1 000,00 € au titre du prix Hortense Dufour ville
de Marennes-Hiers-Brouage décerné, pour cette
année 2022, à Audrey Najar, pour son premier roman
« Ordinaire ».

Académie de Saintonge – Prix de la ville de
Marennes-Hiers-Brouage 2022
À l’unanimité, il est décidé de verser, au titre du prix
de la ville de Marennes-Hiers-Brouage au sein de
l’Académie de Saintonge, un montant de 500,00 €,
pour l’année 2022 et autorise Madame la Maire à
engager les crédits nécessaires.
Personnel communal – Services techniques –
Renouvellement d’agents contractuels pour un
accroissement saisonnier d’activités
À la majorité des voix, il est décidé de renouveler dans
le cadre de l’accroissement saisonnier d’activités pour
l’entretien des espaces verts de la commune déléguée
de Marennes : 4 postes à temps complet pour la
commune déléguée de Marennes du 1er octobre 2022
au 31 octobre 2022, 1 poste à temps non complet
(17,5/35e) pour la commune déléguée de Marennes
du 17 septembre au 30 septembre 2022 | Contre : 4
(Richard GUÉRIT, Stéphanie MOUMON, Norbert
PROTEAU, Joëlle COUSSY).

conseil municipal

Commune déléguée de Marennes - Acquisition
de deux parcelles – 9 rue Victor Hugo
À la majorité des voix, il est décidé d’acquérir, en la
forme authentique, les parcelles cadastrées section BN
n° 30 et 31, pour une surface de 550 m², sises 9 rue
Victor Hugo, pour un montant de 80 000 euros, étant
précisé que les frais d’actes notariés seront à la charge
de la commune ; de procéder au remboursement des
frais engagés par les premiers acquéreurs, Monsieur
Cyrille NOEL et Madame Marielle GARNAUD, soit
425 euros ; d’autoriser Madame la Maire à signer les
actes relatifs à cette vente en la forme authentique,
ou en son absence, Monsieur MOINET, adjoint à la
Maire. | Abstentions : 4 (Richard GUÉRIT, Stéphanie
MOUMON, Norbert PROTEAU, Joëlle COUSSY).

Organisation des rythmes scolaires
– Commune déléguée de Marennes –
Conventions de prestations de services – Année
scolaire 2022-2023
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la
Maire, ou, en son absence, d’autoriser son adjointe,
Madame Lièvre, à signer les conventions de
prestations de services en rapport avec l’organisation
des rythmes scolaires, et tout document relatif à
cette affaire : avec La maison de la nature , « Tous
en scène », Ludoléron, le club d’échec de Marennes,
Madame Large Cindy, sophrologue, la Compagnie
Art Danse, le club Pongiste Marennes-Oléron, le
club de Basket de Marennes, Monsieur S. Bengaly
Meurillon, professeur de danse, le CIAS, Madame
Delphine Courtigné, plasticienne, Madame Langlois
Coralie, professeure de théâtre, le club de football
de Marennes, le club de tennis de Marennes, le club
d’Handball d’Oléron St Pierre.
Convention de partenariat CIAS du Bassin de
Marennes – Commune de Marennes-HiersBrouage - Pause méridienne et TAP – Année
scolaire 2022/2023
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame
la Maire à signer, ou, en son absence, d’autoriser
son adjointe, Madame LUQUÉ, la convention
de prestations de services pour l’organisation des
activités péri-éducatives dans les écoles maternelle
et élémentaire de Marennes-Hiers-Brouage avec le
CIAS du Bassin de Marennes.

Octobre Rose - Convention de partenariat
– Comité de Charente-Maritime de la Ligue
Nationale contre le cancer
À l’unanimité, il est décidé d’autoriser Madame la
Maire à signer la convention de partenariat avec le
Comité de Charente-Maritime de la Ligue Nationale
contre le cancer, dans le cadre de la marche organisée
pour octobre Rose, le samedi 8 octobre 2022.
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
Notre engagement concret pour le
tissu associatif et les bénévoles
Chaque année, la Ville apporte un soutien actif au tissu associatif local dans
toute sa diversité. Notre volonté est de
maintenir la dynamique associative qui
existe à Marennes-Hiers-Brouage grâce
à l’engagement des bénévoles. C’est une
véritable richesse et un gage de vitalité.
En ce sens, la commune intervient sous
diverses formes.Tout d’abord financièrement puisque des subventions annuelles
sont accordées aux associations qui en
font la demande. En 2022, 131 000 € de
subventions ont été votées et attribuées
à 51 associations. La commune apporte
également une aide logistique grâce
à des moyens techniques nécessaires à
l’organisation d’activités associatives.
Les agents des services techniques sont
ainsi mobilisés quand une demande de
manifestation est déposée en mairie et
reçoit une réponse favorable. À la fin
de l’année, c’est une cinquantaine de
manifestations autorisées par la mairie qui auront eu lieu. Dans la grande
majorité des cas, les services techniques

viennent en appui logistique pour monter et démonter une estrade, mettre en
place et retirer des barrières, mettre en
service l’alimentation électrique, etc.
Enfin, la commune soutient matériellement les associations en leur mettant à
disposition des salles municipales et des
biens d’équipements. Ces prêts incluent
les fluides c’est-à-dire l’eau, l’électricité
ou le gaz intégralement pris en charge
par la Ville. Il faut également ajouter du
personnel municipal qui gère les salles et
qui assure l’entretien. Ces postes représentent des charges fixes importantes
d’autant plus que le coût de l’énergie a
explosé. Aujourd’hui, notre volonté est
d’aller plus loin en proposant une charte
de la vie associative qui régira les relations
entre la commune et les associations, qui
affirmera cet engagement mutuel et qui
garantira leur indépendance vis-à-vis de
la collectivité. Ce document est en cours
de rédaction et sera proposé aux associations avant signature.
Équiper le comité des fêtes
Contrairement à ce qui a été annoncé

dans un précédent numéro
par le responsable du groupe
d’opposition,
les bénévoles
Claude Balloteau,
du comité
maire
des fêtes ne
demandent pas de remorque-bar. Cet
équipement ne convient pas à leur besoin
et leur est inutile. Acquérir puis leur
imposer une remorque-bar serait donc
au mieux méconnaître complètement
leur manière de fonctionner, au pire
gaspiller de l’argent public. Le président
du comité des fêtes ainsi que l’équipe
de bénévoles ont exprimé le besoin de
pouvoir disposer d’une remorque pour
transporter du petit matériel tels que les
plateaux, les plats… La Ville participera
évidemment à l’achat de cet équipement
qui facilitera le transport de la logistique
à l’occasion des festivités de l’été notamment. Pour connaître ce besoin précis,
encore eût-il fallu recueillir la parole du
bon interlocuteur, avant d’avancer des
affirmations sans fondement…

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
Vous devez probablement connaître le
groupe Facebook, fort
de près de 3700 abonnés, « Marennes for
ever », incontournable
pour tous les amoureux de notre commune qui souhaitent
échanger sur son actualité.
Malheureusement, son fondateur a
reconnu dans la presse recevoir régulièrement des appels de la Mairie pour lui
demander de supprimer certains « commentaires trop virulents » ! En réalité, il
faut comprendre « des commentaires qui
critiquent l’action de Madame le Maire ».
On croit rêver ! Il est visiblement plus
facile de censurer nos administrés insatis16

faits de son bilan, plutôt que de se remettre
en question et d’agir pour les satisfaire !
Cette censure est insupportable. C’est
pourquoi, je vous informe que je viens
de créer la page facebook « La gazette de
MHB » où vous pourrez vous exprimer
librement sur l’actualité de la commune et
me questionner sur mes prises de position
en Conseil municipal.Vous pouvez être
certains d’une chose : ce n’est pas demain
la veille que Madame le Maire me forcera
à censurer l’un d’entre vous !
Je souhaiterais également aborder un autre
point : la construction de l’éco-quartier
« la Marquina ». Nous sommes particulièrement réservés sur ce projet. S’il avait
été destiné à favoriser l’installation des
Marennais primo-accédants suite aux

informations communiquées par le premier édile (CM du 20/09), notre groupe
l’aurait soutenu des deux mains mais ce
n’est pas le cas. En effet, la majorité souhaite le transformer en laboratoire de la
« mixité sociale et du vivre-ensemble »
et « attirer de nouvelles populations »
(cf. Ministère de la transition écologique),
sans, bien évidemment, nous préciser
d’où viendraient ces fameuses « nouvelles
populations »
Cela a de quoi inquiéter. Nous attendons
donc des éclaircissements avant d’éventuellement soutenir ce projet. S’agrandir,
oui, mais pas au détriment de la tranquillité de notre commune !
Le président du groupe d’opposition,
Richard GUERIT
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l’actu de la médiathèque

Les animations de fin d’année
La médiathèque est aussi le rendez-vous des rencontres littéraires, des échanges, des découvertes.
Cette fin d’année ne vous décevra pas.
> Atelier conversation en anglais autour d’Halloween
animée par Sandra Berthelot

> Ateliers Initiation musicale sur instruments en
coloquintes avec Stéphane Montagne

L’anglais est à la portée de toute personne motivée et Halloween
est un thème idéal pour converser. Sandra Berthelot vous proposera une méthode ludique, une ambiance chaleureuse et de
la bienveillance.

Grâce à Stéphane Montagne, devenez musicien sur courges.
Sous ses mains expertes, mais aussi sous les vôtres, les coloquintes seront tambour, tambour à pouces ou maracas.

Mercredi 2 novembre à 18h00

Durée : 1h30 | À partir de 15 ans | Gratuit | Sur inscription
(nombre de places limité)

Samedi 26 novembre à 10h00

Plusieurs ateliers de 20 min et sessions entre 10h00 et
12h00 | À partir de 5 ans | Sur inscription (nombre de
places limité)

> Conte musical Cabassou de Gourdisson par Musicolo
Samedi 26 novembre à 15h00

Nomade Cabassou est un musicien itinérant. Il découvre un
joli coin de nature et un jardin « à prendre ». Il s’installe, mais
rien de ne pousse, sauf des Cougourdes. Ici les jardiniers ne
cultivent pas ce genre de Cucurbitacées. Avec l’aide de papi
Potiron et des animaux du jardin, Cabassou fabriquera des
instruments de musique.
À partir de 3 ans | Entrée libre et gratuite (dans la limite
des places disponibles)

> Les Diseurs de Mots
Samedi 12 novembre à 15h00

Les diseurs de Mots viendront livrer leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire par des lectures à plusieurs voix.
Audrey Najar, prix de la Ville Hortense Dufour

> Concert de Vahan
Vendredi 2 décembre à 18h30

> Prix littéraire Hortense Dufour
Samedi 5 novembre à 14h00

Après Jérémy Bracone pour son livre « Danse avec la foudre »,
c’est au tour de l’auteure francophone Audrey Najar de recevoir le prix littéraire des mains d’Hortense Dufour, pour son
premier ouvrage « Ordinaire ».
Tout public | Entrée libre et gratuite (dans la limite des
places disponibles)

Jeter son téléphone, ne pas jouer au bad boy, questionner les
normes de genre : autant de thèmes forts que Vahan aborde
dans ses chansons pop tout en nuances. Une voix cristalline
doublée d’une guitare minimaliste pour bercer les cœurs et
affirmer haut et fort qu’au XXIe siècle, on peut enfin être un
homme vulnérable et sensible.
Tout public Entrée libre et gratuite (dans la limite des
places disponibles)

> Grainofête, soirée courges

Vendredi 18 novembre à 19h00

Apportez vos plats à base de courges. Les participants éliront la
meilleure recette puis la soirée se poursuivra avec un quizz, un
jeu et du théâtre.
Durée : 2h | Entrée libre et gratuite (dans la limite des places
disponibles)

> Atelier d’écriture avec Véronique Amans
Mercredi 23 novembre à 18h00

Animatrice d’ateliers d’écriture, biographe et auteure,
Véronique Amans propose de s’exercer à l’écriture et de partager, de façon conviviale et bienveillante, un moment où l’on
essaie, pratique, construit, expérimente le goût d’écrire.
Durée : 2h00 | À partir de 15 ans | Sur inscription (nombre
de places limité)

Vahan à découvrir le 2 décembre
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Au théâtre ce soir, les 3 Mousquetaires
La Ville vous propose une soirée drôle et réjouissante de ce classique de la littérature française :
« Les 3 Mousquetaires ». Cette pièce, c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de solidarité.
Traitée ici avec humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, dans une version actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne humeur.

Les quatre comédiens interprètent avec humour des personnages hauts en couleur, sortis de livres d’histoire

Dans « LesTrois Mousquetaires », quatre comédiens interprètent avec
humour des personnages hauts en couleur, sortis de livres d’histoire. Deux camps s’opposent l’un à l’autre et se livrent un combat :
Richelieu et Milady d’un côté, qui utilisent la ruse, la menace, la
séduction, le calcul, les pièges, et de l’autre côté, les mousquetaires
qui ripostent avec dérision, spontanéité, audace, esprit, intuition.
Pris à partie entre ces deux clans, se retrouvent la Reine de France
et le Duc de Buckingham, marionnettes du pouvoir, partagés
entre passion et devoir, qui jouent leur avenir sur l’issue du conflit.
Vous y retrouverez d’Artagnan, jeune gascon plein de fougue, qui

La galerie en quête d’artistes
Située à côté de l’Office de Tourisme, place
Chasseloup-Laubat, la galerie a ouvert
mi-septembre 2021 afin de soutenir et
de favoriser les arts visuels et plastiques
(la photographie, la peinture, la sculpture), et d’offrir au public les moyens de
découvrir et de comprendre le travail des
artistes d’ici et d’ailleurs.

débarque à Paris avec trois sous en poche pour faire carrière dans la
garde des mousquetaires. Par maladresse, il se brouille d’abord avec
les meilleurs mousquetaires du roi : Porthos,Athos et Aramis. Mais
rapidement, leurs différends passent. Ils apprennent à se connaître
et ne se quittent plus.Tandis qu’ils vivent pleinement leur amitié,
des intrigues se nouent à la cour.…
Vendredi 9 décembre à 20h30 à l’Estran | Durée : 1h15
À partir de 10 ans | Tarifs : 12 €, 10 €, 5 € | Achat des billets
en ligne sur marenneshiersbrouage.fr et sur place, 30 min
avant la représentation

1 - R édiger une demande en fournissant une lettre d’intention (biographie,
coordonnées, parcours professionnel,
activités artistiques, description de l’exposition présentée, période souhaitée).
2 - Fournir un dossier très court présentant
certaines des œuvres (visuels en bonne
définition), mentions dans la presse,

différents ressources utiles (site internet,
réseaux sociaux, etc.)
3 - Adresser la candidature par mail en
format pdf à l’attention du service
culture à : culture@marennes.fr
Le service culture se chargera de vous
recontacter !

L’objectif est de proposer régulièrement
aux publics des expositions qui reflètent
la diversité de la création culturelle et de
favoriser la découverte d’artistes confirmés ou en devenir. De nombreuses expositions ont eu lieu depuis son ouverture.
Vous êtes artiste confirmé ou en devenir ?
Vous souhaitez exposer à Marennes-HiersBrouage ? Voici comment postuler en
3 étapes :
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Annie Lamblin a exposé ses œuvres en août dernier
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De la rue du Petit Pont à la rue Dubois Meynardie
Nous poursuivons notre circuit historique dans les rues de Marennes d’antan et nous arrêtons dans
la principale voie du centre-ville : la rue Dubois Meynardie. Voyage dans le temps, à l’époque de la
rue du Petit Pont.
Une rue pas très ragoûtante

La Rue du Petit Pont est située dans
l’actuel bas de rue Dubois Meynardie,
de la Place des Halles à la Rue François
Fresneau. Elle est appelée ainsi sous l’Ancien Régime en référence à un court
ruisseau que l’on devait enjamber, qui
passait entre les vieilles demeures de la
rue et débouchait sur la Place des Armes
(actuelle Place Carnot). Elle est connue
des archives en raison des problèmes
récurrents d’ordures et de débordement,
étant donné que les habitants ou les marchands s’en servaient d’égouts.
Les bouchers abattaient les bêtes en plein
air, laissaient couler le sang et jetaient les
débris de carcasse directement dans le
ruisseau, qui servait alors de caniveau.
C’est une rue de passage, d’odeurs insalubres et d’aisance.
Après la Révolution l’hommage à
Dubois Meynardie

Pendant la Révolution française, la rue
est rebaptisée « Rue de la Frugalité ».
L’idéologie révolutionnaire prône que
l’accroissement des richesses, le développement du luxe et de l’esprit d’inégalité corrompent la vertu nécessaire au
bon gouvernement d’une République.
Diderot et D’Alembert écrivirent :
« cet amour de la frugalité bornant le désir
d’avoir, à l’attention que demande le nécessaire pour la famille, réserve le superflu
pour le bien de la patrie ». Au cours du
XIXe siècle, la commune lutte contre
l’insalubrité du ruisseau suite à plusieurs pétitions des habitants du quartier. D’abord, en 1803, un arrêté de la
commune privilégie la salubrité de l’air,
l’enlèvement des boues, le nettoyage des
ruisseaux et des petits cours d’eau traversant la ville, dont celui du Petit Pont.
Puis, afin de rendre plus fluide l’écoulement du ruisseau, la commune fait
creuser dans la décennie 1830, un tracé
emmuré à travers les jardins des maisons
dont l’entrée donne sur la Rue du Petit
Pont et la Rue Joffre. Ce qui n’empêche
pas les débordements et les odeurs du
ruisseau. Ce dernier rejoignait ensuite

Portrait de Jacques Dubois Meynardie exposé à la mairie, peint par Marie Viaud,
sœur de Pierre Loti

un canal plus large qui se jetait dans la
Seudre. La modification du tracé qui
se veut plus direct a toutefois permis
de rendre les rues propres et vivables :
une librairie s’y installe au cours du
XIXe siècle. Depuis 1888, la Rue du
Petit Pont et la Rue du Temple forment
l’une des rues principales de la ville : la
Rue Dubois Meynardie, en hommage
à ce riche négociant en grains. Il lègue,
entre autres, sa fortune et ses terres à
la commune en 1880, afin que celle-ci
intervienne au profit des plus miséreux
(soins, remèdes gratuits, instruction pri-

maire gratuite, accueil des indigents).
La donation de ce philanthrope a permis la construction de l’hôpital qui
porte aujourd’hui son nom, ainsi que
de l’école primaire.
Références : Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, chez Pellet,
Imprimeur-Libraire, Genève, 1777, t.
XV. | Michelle Lallement, Marennes
au XIXe siècle, Saintes, Le Croît Vif,
2014 | Archives départementales,
plan du Cadastre napoléonien
3P 4972/24 – 1832
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Le vrai du faux
Propos entendus ou écrits, rumeurs qui se répandent ou fausses informations, nous vous proposons
ce rendez-vous pour apporter dans chaque magazine municipal, des précisions, des éléments
factuels et des éclaircissements.
Lu sur Facebook
• Merci aux décérébrés de la commune de Marennes (17) qui n’ont
pas trouvé mieux ce matin à 9h15
que de passer le souffleur en centreville, soulevant d’impressionnants
nuages de feuilles et de poussière.
Il a même fallu klaxonner pour qu’il
arrête alors qu’il voyait très bien que les
gens stationnaient et ne pouvaient descendre de voiture sinon on s’en prenait
plein la goule ! Alors la préfecture peut
pondre des interdictions d’arrosage, de
lavage de voiture, etc., mais là faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Résultats, toutes les voitures en
stationnement ont été « pourries » ainsi
que les terrasses des restaurants et des
commerces. On ne vous remercie pas.
Facebook 18 août 2022
C’est vrai. Les « décérébrés de la commune » ou plus communément appelés agents des services techniques, ont
effectué cette opération de ramassage des feuilles, car des orages étaient

annoncés. Avec la sécheresse, les
feuilles sont tombées prématurément
et abondamment des platanes de la
place Chasseloup-Laubat. Ces amas
importants de feuilles dans le caniveau
auraient obstrué le bon écoulement
des eaux de pluie annoncées et bouché
les avaloirs. Cet enchaînement aurait
pu provoquer des inondations chez les
particuliers. De manière générale, les
agents communaux ne prennent jamais
personne pour « des jambons ». Ils sont
respectueux des habitants de la commune et réalisent leurs missions dans
leur intérêt.
• Rien n’a été fait pour la fête de la
musique, c’est scandaleux
C’est faux. La fête de la musique est
une grande manifestation populaire qui
permet à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître. Le principe
de la fête de la musique, telle qu’elle
a été créée, est de permettre à toutes
les initiatives musicales de s’exprimer :

les musiciens s’installent partout dans
les rues, les jardins, les places, et les personnes déambulent dans la rue jusque
tard dans la nuit, dans une atmosphère
bon enfant. C’est la seule occasion
pour laquelle un arrêté d’occupation
du domaine public n’est pas requis
pour justement laisser tout un chacun
de jouer de la musique. Force est de
constater que cette année, il n’y a pas eu
d’initiatives individuelles ou collectives
pour partager sa musique. On espère
que 2023 sera un meilleur cru.
Entendu dans la rue
• La mairie a dépensé trop d’argent
pour le rond-point.
C’est faux. Le giratoire situé sur la
RD728 a été réalisé par le Département
de la Charente-Maritime pour un montant d’environ 1 million d’€. Cet investissement a été financé à 80 % par le
Département et 20 % par la commune.
Cet ouvrage a pour objectif de renforcer
la sécurité de cet axe très fréquenté.

agenda novembre-décembre
Vendredi 4 et samedi 5 novembre
Salon de l’habitat
Centre d’animation et de loisirs

Vendredi 4 novembre de 18h00
à 00h00
Atelier light painting
La Bigaille

Vendredi 11 novembre de 18h00
à 00h00
Mode bar
La Bigaille

Samedi 12 novembre de 21h00
à 01h00
Concert en cours de
programmation
La Bigaille

Samedi 12 novembre à 20h30

Concert de Jim Murple Mémorial
Centre d’animation et de loisirs
Organisé par Plus2Son

Jeudi 17 novembre à 10h00

Séance BBLecteurs
Médiathèque
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription

Vendredi 18 novembre de 18h00
à 00h00
Beaujolais et fromage !
Exposition photos de Elisabeth
Salmon jusqu’au 18 décembre
La Bigaille

Samedi 19 novembre à 11h00
Séance BBLecteurs
Médiathèque
Ouvert à tous, gratuit, sur
inscription

Samedi 19 novembre à 21h00

Loto du club de football de
Saint-Just
Centre d’animation et de loisirs

Vendredi 25 novembre de
18h00 à 00h00

Vernissage de l’exposition
d’Elisabeth Salmon
La Bigaille

Samedi 26 novembre à 21h00

Loto de l’ ACEM
Centre d’animation et de loisirs

Samedi 26 novembre de 21h00
à 01h00
Concert avec Chasing Foxes
La Bigaille

Dimanche 27 novembre à 16h16
Spectacle « Chez Betty »
La Bigaille

Jeudi 1er décembre à 10h00
Séance BBLecteurs
Médiathèque
Ouvert à tous, gratuit, sur
inscription

Vendredi 2 décembre de 18h00
à 00h00
Scène ouverte acoustique
La Bigaille

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Téléthon
Annimations associatives
Centre d'animation et de loisirs

Samedi 3 décembre à 11h00
Séance BBLecteurs
Médiathèque
Ouvert à tous, gratuit, sur
inscription

Dimanche 4 décembre à 14h30
Loto de l’ USM
Centre d’animation et de loisirs

Mercredi 7 décembre

Miam des histoires « Renard
roux rusé »
La médiathèque
À partir de 4 ans, entrée libre
et gratuite dans la limite des
places disponibles

Vendredi 9 décembre de 18h00
à 00h00
Karaoké entre amis et en
famille
La Bigaille

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

Samedi 10 décembre à 21h00
Loto de l’ASPT

Dimanche 11 décembre
Cyclo Cross
Place forte de Brouage

Mercredi 14 décembre à 15h00

Spectacle de magie
humoristique « la fabrique du
père-noël » la Compagnie Linec
Tacoche.
Distribution de confiseries
Centre d’animation et de loisirs
Organisé par le comité des fêtes

Vendredi 16 décembre de 21h00
à 01h00

Soirée « le père Noël est un punk ! »
La Bigaille

Dimanche 18 décembre de 14h00
à 16h00 et de 16h00 à 18h00
Atelier chocolat avec Valérie
La Bigaille

Dimanche 18 décembre à 14h30
Loto de DCAL
Centre d’animation et de loisirs
Les dates mentionnées en
pages 14 (Noël participatif),
17 (l’actu de la médiathèque)
et 18 (théâtre) ne sont pas
reportées ici.

Suivez-nous sur Facebook

Twitter

et sur

