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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Ouverture de la Maison des Initiatives et des Services (M.I.S)
Les derniers coups de pelles, pioches et tronçonneuses ont été donnés dans l’ancien bâtiment de la Caisse d’Epargne qui devient le lieu de la nouvelle Maison des Initiatives et des
Services (M.I.S.).

M. le maire accompagné de M. le sous-préfet de Rochefort
à la fête du chenal de la Cayenne le 1er septembre

Chères Marennaises, Chers Marennais,
L’été s’achève et ce bulletin municipal de rentrée
me donne l’occasion de saluer tous les bénévoles
des associations qui ont parfaitement contribué
à l’animation estivale de Marennes. Encore une
fois, notre commune aura proposé aux
nombreux estivants venus chercher un bol d’air
pur au sein de notre cité, de quoi se divertir, se
cultiver et se détendre. Merci à tous ceux qui ont
permis cela.
Cela dit, l’action de la municipalité au service de
tous les Marennais ne fait pas de pause. Vous
découvrir, ci-après, que la Maison des Initiatives
et des Services ouvrira prochainement et qu’elle
démontrera, j’en suis convaincu, toute son utilité
à votre service très rapidement.
Par ailleurs, comme prévu, la rénovation du cœur
de ville se poursuit, avec notamment la
restructuration complète du marché couvert. Le
dossier consacré à cette rénovation indique bien
que tous les efforts seront faits par la commune
pour perturber le moins possible le bon
déroulement des trois marchés hebdomadaires
si importants pour la vitalité économique de
notre centre-ville dans son ensemble.
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Après

Après un an de chantier, l’ancienne Caisse d’epargne de la rue
Dubois Meynardie fait peau neuve et est en passe de devenir la
Maison des Initiatives et des Services.
Ce nouvel équipement public, ouvert à tous, informera, orientera
et conseillera les habitants sur l’emploi, la création d’entreprise,
la formation, l’insertion, la justice. Les conseillers de la Chambre
de Commerce, de la CAF, de Pôle emploi, de la Mission Locale,
du Relais d’Accès Aux Droits, et d’encore bien d’autres organismes publics ou privés y assureront ainsi des permanences
régulières.
La Maison des Initiatives et des Services sera également un lieu
d’échange et de concertation des acteurs publics et privés pour
une meilleure anticipation des évolutions du territoire. elle permettra ainsi de conduire des actions concrètes en faveur de l’emploi, du développement économique, de l’insertion et de la formation.
Pour répondre au déficit d’offre de formation du territoire, un
espace dédié à la formation des salariés, des chefs d’entreprise,
des demandeurs d’emploi et des jeunes a également été prévu.
Quatre nouvelles salles de formation permettront ainsi de se former dans les meilleures conditions.
Ce bâtiment sera enfin le premier équipement public du Pays
Marennes Oléron à bénéficier du très Haut Débit Internet via
son raccordement au réseau de fibre optique du département.

Une attention particulière sera donc portée au développement
des outils et des usages des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette orientation apportera ainsi à
la population un meilleur accès aux services, mais permettra également de développer de nouveaux modes de travail et de formation.
Pour les Marennais comme pour tout les habitants du Pays
Marennes Oléron, la Maison des Initiatives et des Services constituera donc un pôle de services inédit pour notre territoire éloigné des pôles de services et des moyens de transports publics.
Rendez-vous d’ici la fin de l’année pour l’ouverture officielle de
cet équipement qui a mobilisé les énergies des services de votre
commune ainsi que ceux du Syndicat Mixte du Pays Marennes
Oléron, et le concours financier de l’europe, l’etat, la Région, le
Conseil général et la commune. Le fonctionnement futur de la
Maison des Initiatives et des Services sera assuré, via le Pays, par
un cofinancement des deux Communautés de Communes, complété par les subventions europe, etat et Région.

Avant

Après

Re :
DAte D’OUVeRtU

HIVeR 2012

Enfin, la rentrée sera également associative ! A
ce titre, j’invite tous les Marennais (et les
habitants du canton) qui souhaiteraient
s’impliquer dans une association à se rendre au
forum des associations, le 14 septembre
prochain où les bénévoles se feront un plaisir de
les renseigner sur leurs activités.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne rentrée à tous,
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Nouveaux commerçants

Bienvenue au nouveau gérant de
l’hôtel L’Amarenna
Monsieur Courteil

Zone artisanale et commerciale
Fief de Feusse
20 rue des Droits de l’Homme
17320 MARENNES
tél. 05 46 75 98 89

Accueil des nouveaux Marennais
et forum des associations
A l’occasion du forum des associations, organisé par le
Comité des Fêtes, la commune accueillera, le vendredi 14
septembre prochain à partir de 18 heures, les nouveaux
Marennais de l’année 2012. Ces derniers pourront rencontrer les différentes associations présentes. Ils pourront
également rencontrer l’équipe municipale ainsi que tous
les Marennais qui se déplaceront pour l’occasion au cours
d’une soirée qui se veut conviviale et sympathique. Lors de
cette manifestation, un cadeau de bienvenue sera offert à
chaque nouvel arrivant préalablement inscrit en mairie.

L’accueil des nouveaux Marennais

Journée «Nettoyons la nature»
Aides aux entreprises
Le dispositif CORDEE TPE : des aides au développement et
à la modernisation
Les entreprises artisanales, commerciales et de services peuvent bénéficier d’aides
pour financer leurs projets de modernisation et de développement (aménagement,
modernisation de locaux, achat de matériel…).
Ces aides sont réservées aux entreprises de moins de 10 salariés et qui réalisent un
chiffre d’affaires inférieur à 900 000 €.
Le montant des subventions s’élève à 20 ou 30 % des investissements hors taxes et est
plafonné à 15 000 €, avec un minimum d’investissement de 5 000 €.
Pour bénéficier du dispositif CORDee tPe, les chefs d’entreprises devront également
suivre une mini formation parmi les quatre thèmes suivants : actions commerciales, gestion financière, commerce en ligne, développement durable.
Ce dispositif du Pays Marennes-Oléron est financé par la Région Poitou-Charentes,
l’etat et les Communautés de communes du bassin de Marennes et de l’Ile d’Oléron.

Contact : Christophe CINQUIN
Responsable du développement économique de la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes
Tel : 05.46.85.98.41 // Port : 06.23.58.92.12
deveco@bassin-de-marennes.com

Point sur l’entreprise Trépeau

Le 14 mai 2012, les employés de l’entreprise trépeau apprenaient en même temps que
la commune de Marennes le projet de fermeture de leur usine par le groupe LeroySomer.
Cet atelier situé sur la commune de Marennes emploie 27 personnes.
Immédiatement, la commune, en la personne du maire, a pris contact :
- avec les dirigeants de l’entreprise,
- avec les services de l’etat concernés par le biais de M. le Sous-Préfet de Rochefort,
- avec les représentants du personnel,
- avec le cabinet du Ministre du redressement productif,
- avec les maires des autres communes concernées par des fermetures d’usines du
groupe Leroy-Somer (Vierzon dans le Cher et Chazelles sur Lyon dans la Loire).
Il a été convenu qu’une réunion réunissant l’ensemble de ces acteurs serait organisée
une fois achevée la phase d’information par le groupe Leroy-Somer au personnel.
Ainsi, le mardi 10 juillet, les personnes présentes et leurs services (le maire et président du Pays Marennes-Oléron, le président de la communauté de communes, le directeur-adjoint de la région Poitou-Charentes, le représentant du député de la circonscription, le Sous-Préfet de Rochefort, le délégué départemental de direction régionale de
l’emploi) ont visité l’usine avant de rencontrer les délégués du personnel sur place.
Lors de la réunion de travail qui a suivi, l’etat a rappelé aux dirigeants du groupe présents leur obligation d’élaborer un « contrat de revitalisation ». Ce document précise
les mesures par lesquelles le groupe entend compenser les dommages causés au territoire par une éventuelle fermeture du site.
Le 17 juillet a eu lieu une seconde réunion cette fois-ci avec l’ensemble du personnel
de l’usine trépeau ainsi que Monsieur le Sous-Préfet de Rochefort, du suppléant de
Monsieur le député et du représentant de l’union locale de la CGt.
Ce fut l’occasion d’assurer le personnel du soutien entier de la commune, quelles que
soient les modalités retenues dans la poursuite de la discussion avec le groupe LeroySomer. L’ensemble des participants a par ailleurs exprimé son souhait de voir privilégier une solution de maintien de l’activité ou de reprise avant d’envisager toute fermeture sèche du site.
La prochaine réunion aura lieu courant septembre. Dans cette attente, les services de
l’etat comme les collectivités vont explorer toutes les pistes de reprise envisageables.

28 SEPT

L’association des résidents de Marennes Plage
organise, le samedi 28 septembre prochain, une
journée dédiée au nettoyage de la plage et de
ses environs dans le cadre des journées nationales « Nettoyons la nature ». L’occasion de
rappeler que l’effort de tous participe à la sauvegarde de l’environnement.
Cette manifestation nationale est essentielle,
d’un point de vue local, compte tenu de l’augmentation de la fréquentation de Marennes
Plage. Cette action ne doit évidemment pas
être considérée comme un encouragement à
L’association des résidents de Marennes plage pour
déposer ses déchets mais bien comme un appel
«Nettoyons la nature» 2011
au civisme de tous.
C’est avec cette volonté que les résidents de Marennes Plage s’engagent dans cette action née
en 1998. Ils espèrent, au niveau local comme au niveau national, faire encore mieux que l’année
précédente. Avis à tous les bénévoles désireux de s’engager avec eux samedi 28 septembre.
Contact : Association des Résidents de Marennes Plage,
41 Avenue William Bertrand 17320 Marennes. Tél. : 05 46 85 16 13.

29 SEPT
Une chorale dacquoise
au répertoire varié en visite à Marennes

L'ecole de Musique du Bassin de Marennes organise un concert le samedi 29 septembre 2012,
à 21 h 00, à l'Église Saint-Pierre-de-Sales de Marennes (entrée libre).
Pour l’occasion, elle invite le groupe vocal MODUS VIVeNDI, en provenance de Dax (40). Créé
en 2004, ce talentueux ensemble est constitué d'une dizaine d'hommes chantant a cappella, avec
un répertoire allant du gospel aux Beatles, en passant par la variété française et la barbershop
harmony, sans oublier le classique ou le sacré.
L'ensemble vocal mixte de l'école de musique de Marennes, baptisé depuis peu Vocalude, assurera la première partie du concert, avec un programme varié de chants a cappella. Venez nombreux saluer la prestation de ces deux ensembles de qualité !

x

PRIORITÉ VOIRIE

Pendant l’été, certaines
rues de la commune ont
vu se poursuivre la dynamique de réfection et de
réhabilitation engagée par
la commune en matière
de voirie.
L’avenue Léon Hélène
Réalisés par les services
du conseil général, les travaux de l’avenue Léon
Hélène sont désormais
achevés. Les réseaux, la
voie et les trottoirs
refaits, il ne restera plus
qu’à mettre en place le
La nouvelle avenue Léon Hélène
mail de chaque côté de la
route comme convenu dès le départ. Après d’importants travaux, les habitants de la rue sont
désormais très heureux de bénéficier d’un équipement de qualité, parfaitement réussi d’un point
de vue du confort et de la sécurité.
L’avenue du Pont de la Seudre
Sécurité toujours, des ralentisseurs ont été mis en place avenue du Pont de la Seudre (Marennes
Plage) afin de garantir la sécurité des piétons et particulièrement ceux du centre de loisirs situé
dans la rue. Ainsi, au début de l’été, deux plateaux ont été posés.
encore une fois, le confort et la sécurité sont au cœur de la politique urbaine marennaise.

ù

DOSSIER

RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU MARCHÉ COUVERT
Dans le cadre de la réfection de la place des Halles et de la rue Dubois-Meynardie, Marennes se devait également de rénover la structure du
marché couvert afin de redynamiser l’ensemble du centre-ville. Ainsi, dès le mois d’octobre, pour permettre ces travaux, les commerçants du
marché vont être provisoirement déplacés sur la place Carnot pour un an environ.

> UNE RESTRUCTURATION NÉCESSAIRE :
Le marché de Marennes, lieu privilégié de rencontres et d’échanges de la population, nécessitait une
remise à neuf importante. Aussi, la commune, engagée par ailleurs dans la réfection de la rue DuboisMeynardie et la place des Halles, a souhaité profiter
de l’occasion pour réaliser une réfection du marché
couvert, aussi bien extérieure qu’intérieure.
Ainsi, le marché va faire l’objet à compter de l’automne 2012 d’une complète restructuration. Cette
opération qui s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain contribuera à l’amélioration du centreville de Marennes.

> UNE CONCERTATION EFFICACE

en amont de cette rénovation, la commune a souhaité associer tous les
commerçants du marché ainsi que ceux situés tout autour en vue de leur
apporter plus de confort ainsi qu’un meilleur service à l’égard des
Marennais.
L’idée de la commune était, quoi qu’il arrive, de préserver la façade actuelle
tout en revenant à l’aspect initial du marché tel qu’il était au début du siècle dernier, en utilisant les matériaux d’aujourd’hui.
Suite aux deux réunions de concertation avec les commerçants, le projet,
qui a suscité un intérêt important, va être modifié afin de répondre à une
demande d’ouverture plus importante au niveau de son entrée rue
Dubois Meynardie. en clair, les commerçants locaux ont proposé que le
nouveau marché ne soit pas un bâtiment entièrement fermé mais plutôt
qu’une façade reste ouverte afin de donner une plus grande clarté et une
meilleure visibilité aux visiteurs. La commune, qui n’avait pas envisagé cette
hypothèse, a accepté de reconsidérer le projet dès lors que cela ne venait
pas à l’encontre de sa volonté d’améliorer l’accès de dynamiser le commerce et de revitaliser le cœur de ville.
A l’intérieur, la disposition des bancs sera revue afin, là encore, d’avoir une
vue d’ensemble sur le marché dès l’entrée sous les halles et permettre une
plus grande concentration des commerçants dans l’espace disponible. Cela
n’empêchera aucunement de disposer de places supplémentaires pour
accueillir de nouveaux commerçants.

> UN DÉPLACEMENT PROVISOIRE SUR LA PLACE CARNOT

Pendant les travaux, qui dureront un an, les commerçants situés sous et autour des halles seront installés
sous un chapiteau place Carnot. Cette installation
provisoire permettra de maintenir le marché en activité et de continuer à accueillir la clientèle.
La commune, qui a déjà fait la liste des besoins de chacun afin de permettre le strict respect des règles sanitaires et de fournir un confort pour les commerçants
comme pour les clients, a pris le parti de louer un
tivoli afin que les trois marchés hebdomadaires puissent continuer à se dérouler.

Ce déplacement sera également l’occasion de bénéficier d’un espace plus important qui contribuera à l’organisation de manifestations et
d’animations autour du marché. Enfin, afin de ne pénaliser personne, une importante communication sera installée sur place et dans les
communes voisines afin d’attirer encore davantage de visiteurs.

La danse fait sa rentrée

Claq’son

K-Danser

L’association K-Danser reprendra ses cours à
Marennes à partir du 17 septembre. Une permanence
pour les inscriptions se tiendra au Centre d’Animation
et de Loisirs de Marennes les jeudis 6 et 13 septembre de 18 h 30 à 20 h 00. L’association sera présente
au Forum des Associations le vendredi 14 septembre
où il sera également possible de s’inscrire.
Les cours sont ouverts pour les enfants à partir de 6
ans, les ados et les adultes de tous niveaux.
Renseignements auprès du professeur : 06 12 40 39 61

L’association Claq'son et son professeur Viviane Hopin
vous informent que les cours de danse afro latino qui
comprennent la danse africaine, brésilienne, salsa
merengue, reprendront le 16 septembre. Les cours
enfants auront lieu le lundi à 17 h 45 et les cours pour
les adultes le samedi à 17 h 00 dans la salle de danse rue
Fradin. Ils sont ouverts a tous et toutes, débutants
comme initiés.

Compagnie Ballet Alcyon

« La Compagnie Ballet Alcyon », reprendra ses activités à
partir du 11 septembre prochain.
Les inscriptions à l’école de danse classe éveil (à partir de
4 ans), en danses Contemporaine / Classique /
Modern'Jazz, du niveau débutant à avancé se feront le
mercredi 5 septembre, au centre d’Animation et de
Loisir de 16 h 00 à 19 h 00, ainsi qu’à l’occasion du forum
des associations le 14 septembre prochain. L’association
propose pour les plus expérimentés, l'apprentissage de la
scène. La Compagnie constituée de danseurs amateurs
de niveau avancé et pré-professionnel va créer un spectacle et recrute des danseuses et danseurs passionnés. Le
casting aura lieu le samedi 29 septembre à Marennes. Plus
de renseignements au 06.11.44.02.44.

ENFANTS

ASSOCIATIONS

Services périscolaires :
une inscription à renouveler

Au mois de juin dernier, la commune a distribué dans les
écoles élémentaire et maternelle des imprimés afin d’inscrire les futurs élèves aux différents services périscolaires
(transport, garderie, cantine) pour l’année 2012/2013.
La municipalité rappelle que ces inscriptions ne sont pas
automatiques et qu’il est nécessaire de remplir une fiche
d’inscription afin de bénéficier de chacun de ces services.
Ces documents sont disponibles sur le site internet de la
mairie (rubrique écoles) ou sur demande au service comptabilité de la mairie.

Attention écoles :
zones sensibles

Chemins d’Etoiles

Les inscriptions pour l’association «Chemins d’Étoiles»
ont eu lieu le 1er septembre dernier. Mais il n’est pas
trop tard pour s’inscrire tout au long du mois de septembre.
Les cours auront lieu le mercredi et le samedi de 14h à
18h30 dans la salle située rue Fradin.
Pour tous renseignements, l’association sera présente
lors du forum des associations le 14 septembre prochain. Vous pouvez également contacter mademoiselle
Sonia Olivet au 07 60 08 50 11.

Ce début du mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire. Ainsi donc les zones à proximité des écoles et du collège
vont s’animer après la trêve estivale et plus encore à chaque
rentrée et sortie des classes.
Une grande prudence est donc de mise pour la circulation et le
stationnement aux alentours des entrées de tous les établissements scolaires.
Les enfants doivent pouvoir bénéficier de la plus grande protection pour accéder dans leur école.
Les agents communaux sur le terrain…
Afin de protéger les cheminements, nos agents communaux
protègent les carrefours et les accès de l’école Henri Aubin.
Pour le bien-être des écoliers, il convient de respecter leurs
directives qui participent à la sécurisation des mouvements
d’élèves.
La police municipale mobilisée…
Certes la police municipale est, elle aussi, mobilisée pour réguler les flux de voitures et le stationnement. Mais il revient aux
parents de se montrer respectueux des règles élémentaires de
sécurité.
La protection des enfants d’abord…
Pour une sécurité maximum, les abords doivent être dégagés
afin que les écoliers, pas toujours conscients du danger, puissent
ne pas surgir entre deux voitures. Les enfants peuvent, encore
aujourd’hui, marcher quelques dizaines de mètres pour accéder
à la cour d’école.
De bonnes résolutions et un petit effort de chacun doivent
assurer des mouvements d’élèves en toute sécurité.
Alors au moment de circuler, de stationner ou de redémarrer,
faites particulièrement attention : nos enfants sont fragiles.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE
Samedi 08 septembre à 21h00
Loto de l’estoile sportive de Saint
Just Luzac
Nombreux lots, buvette.
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 85 52 84
Dimanche 09 septembre
Toute la journée
Brocante annuelle
organisée par l'association des
résidents de Marennes Plage.
Plage de Marennes
Tél : 05 46 85 16 13
Dimanche 09 septembre
à partir de 15h00
Thé dansant
animé par Christian.
Pâtisseries – buvette
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 02 26 96

Vendredi 14 septembre
à partir de 19h00
Forum des associations locales
Réception des nouveaux marennais et
vin d'honneur de bienvenue offert par
la municipalité et le comité des fêtes à
18h30
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 85 37 46
Samedi 15 septembre à 21h00
Loto organisé par
"la Fraternelle" de Saint-Just.
Nombreux lots, buvette.
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 06 11 13 91 51
Dimanche 16 septembre
à partir de 15h00
Thé dansant
animé par Christian
Pâtisseries - buvette
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 02 26 96

Samedi 22 septembre
Toute la journée
Concours de pêche
organisé par "la Gaule Marennaise",
Concours doublette, ouvert à tous mais
carte de pêche obligatoire.
Pont de Mérignac
Tél : 05 46 85 61 69
Samedi 22 septembre à 21h
Loto organisé par l'ASPT
(sourire pour tous)
Nombreux lots - tombola - buvette
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 85 31 57
Dimanche 23 septembre
à partir de 15h00
Thé dansant
animé par Christian.
Pâtisseries - buvette
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 02 26 96

Mercredi 03 octobre
Concours de pêche
organisé par "la Gaule Marennaise",
Doublette pour plus de 55 ans, ouvert à
tous mais carte de pêche obligatoire.
Pont de Mérignac
Tél : 05 46 85 61 69
Dimanche 07 octobre à 14h30
Loto organisé par L'USM
Nombreux lots - tombola - buvette
Centre d'animation et de loisirs
Tél : 05 46 76 36 52

CALENDRIER DES EXPOSITIONS
Du 4 au 15 septembre
Eric Tepaz
Peintures
Galerie d’exposition
Du 24 au 30 septembre
Christiane Paquereau
Peintures
Galerie d’exposition
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