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LE  CITOYEN AIFFRICAIN 

Pour participer à la vie de notre commune autrement 
Bulletin d'information de l'Association « AIFFRES LA CITOYENNE » 

 
TOUCHEZ PAS A MON 

 ENGAGEMENT ASSOCIATIF ! 
par Olivier POUSSARD  

        Grande cause nationale en 2014, l’engagement bénévole 
est une chance pour notre commune et reste à ce jour un 
véritable pilier de notre modèle républicain.  

.          Face aux tentatives du monde économique à vouloir tout marchandiser, tout monétariser et tout faire payer, 
l’engagement bénévole et associatif reste encore un sanctuaire où l’intérêt du bénéfice individuel disparaît au profit de 
l’intérêt collectif. C’est en cela que l’engagement associatif a un caractère vertueux et d’utilité publique pour notre 
quotidien. En effet, il est le vecteur principal du dynamisme de notre commune, en favorisant pour les Aiffricains le 
bien vivre ensemble, le lien social, mais également l’épanouissement de ceux qui s’engagent bénévolement avec et pour 
les autres.  Ainsi, sans l’attachement et l’engagement de chacun à vouloir construire une action commune au service des 
autres, il ne  peut y avoir cette ambition collective d’éducation populaire, où chacun apporte et partage une part de soi. 
Une éducation du peuple par le peuple, une éducation des loisirs dont la force est de reconnaître à chacun cette capacité 
à se développer à tous les âges de la vie, de s’épanouir autour d’activités ludiques et de trouver sa place de citoyen qui 
lui revient.  
        A l’heure où il est urgent de conforter les valeurs fondamentales de notre pacte républicain : Non ! Il n’est pas 
concevable que la vie associative et l’éducation populaire soient les premières victimes de décisions budgétaires 
hasardeuses comme nous pouvons l’observer sur Niort, Parthenay et d’autres municipalités  alors que bien au contraire 
en ces périodes difficiles pour bon nombre d’entre-nous la démarche associative et d’éducation populaire est une 
réponse politique pour améliorer le quotidien de chacun, et une réponse sociale pour impliquer  tout le monde vers une 
citoyenneté responsable.  Donc  je suis associatif, nous sommes associatifs.  Merci et bravo à ces 
nombreux citoyens aiffricains bénévoles porteurs de ces valeurs citoyennes inestimables… 

 

« BENEVOLES, VOUS AVEZ DIT BENEVOLES ! COMME 
CE N’EST PAS BIZARRE ! »                    Par Béatrice GALLET 

Etymologiquement, le mot « bénévole » désigne une 
personne animée de dispositions bienveillantes puisque 
le bénévole  (en latin bene-vola) est celui qui veut du 
bien à autrui, par conséquent, un bénévole est un 
individu qui agit de sa propre volonté, sans y être obligé, 
gracieusement et donc sans rémunération. Le bénévole 
n'est donc pas un salarié car ce n'est pas une profession 
même s'il peut être indemnisé des frais que son activité 
occasionne !  Bref, le bénévolat est une activité que l'on 
exerce en plus ou en dehors d'une profession de façon 
désintéressée.  
 
Le bénévolat se caractérise :   d'une part par l'absence de 
statut contrairement au salariat et d'autre part par 
l'absence de tout lien de subordination juridique et de 
toute rémunération sous quelle forme que ce 
soit! ...  mais si le bénévole engage des frais pour le 
compte de l'association, celle-ci  doit lui rembourser sur 
justificatifs !  
 
In fine, le Bénévolat est une véritable porte d'entrée dans 
le secteur de la solidarité  car en plus d'être un signe 
d'engagement et d'intérêt pour le secteur associatif, ces 
expériences sont souvent très formatrices car elles 
mettent en jeu de véritables responsabilités. Vive le 
bénévolat ! 

  
LES RENCONTRES DU SAVOIR 

 
 

Mardi 19 Mai 2015 
20h30 – MPT AIFFRES 

 

DEMAIN 
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

POUR 
L’EDUCATION POPULAIRE ? 

 
Animée par : 
Pierre ENDEWELD – Cadre associatif retraité. 
 
Avec la participation notamment de : 
-Emilie COUVERT de l’Université Populaire de Melle. 
-Magalie DREANO – Déléguée Départementale de la fédération 
des foyers ruraux. 
- Alain FRISCH de la compagnie théatrale « la CHALOUPE ». 
 
Les deuxièmes rencontres des savoirs s’intéresseront à 
la grande histoire de l’éducation populaire, aux grands 
courants, valeurs et éthiques qui l’ont constituée pour 
s’interroger sur son avenir.    
 
Ouvert à tous les citoyens – Entrée et sortie libres. 

 
Retrouvez plus d’informations sur la vie de votre commune et de votre association 

sur notre page facebook « Aiffres la citoyenne »  ou notre blog http://aiffreslacitoyenne.blog.free.fr/ 
Communiquez-nous vos remarques,  vos idées, votre vigilance citoyenne sur  «  aiffreslacitoyenne@ac-orange.fr » 
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UN FORUM PLEBISCITE !                                                                                                              par Pierre ENDEWELD 
 
Pour Aiffres la Citoyenne , l'organisation d'un forum des 
associations répond à un triple objectif : 
  1 - permettre aux associations de se rencontrer pour 
apprendre à mieux se connaître, 
 2 - offrir la possibilité à un public le plus large de venir les 
découvrir 
 3  - assurer la promotion du tissu associatif local si riche à 
Aiffres . 
 
 Comme partout en France, la vie associative dans 
notre commune démontre chaque jour son dynamisme et son 
importance vitale dans le développement des solidarités, la 
responsabilisation des citoyens et le développement de la 
démocratie locale. Si les associations qui seront présentes 
ont des moyens et des objectifs très différents, il n'en 
demeure pas moins vrai qu'elles ont en commun la volonté 
et l'énergie nécessaires pour participer activement au 
développement de la cité. Notre forum associatif devra se 

caractériser comme un moment de référence dans le 
dialogue que nous souhaitons permanent avec les 
associations et traduire la véritable expression de l'intérêt 
porté à la vie associative. Ce forum sera à n'en pas douter, 
pour les associations, leurs responsables et leurs adhérents, 
l'occasion de faire le point ,de démontrer leur savoir-faire, 
de sensibiliser public et partenaires de la richesse et de la 
diversité de leurs activités. Si nous saluons l'initiative 
municipale nous espérons que la municipalité mettra tout en 
œuvre pour la réussite de cette manifestation, moyens 
matériels, mise à disposition de personnels, outils de 
communication et fera en sorte que cette journée s'inscrive 
dans la mémoire de chacun comme une grande 
manifestation populaire, sportive , culturelle et de loisirs. 
Tartalin sera l'écrin et la vitrine de la vie associative 
aiffricaine , au public de venir en nombre le 5 Septembre 
prochain admirer cette vitrine . Ce sera pour les dizaines de 
bénévoles qui participent à l'organisation de ce premier 
forum la plus belle des récompenses. 

!

L’OBSERVATOIRE DE LA VIE MUNICIPALE …. 
 CARTONS VERTS 

• L’AGRANDISSEMENT DE LA MEDIATHEQUE : Une décision de la communauté d’agglomération 
(qui date) qui permettra à la lecture publique d’avoir  un espace un petit peu plus grand sur notre commune.  

• L’ENGAGEMENT DES PARENTS D’ELEVES contre la fermeture d’une classe en primaire. Bravo pour 
cette mobilisation citoyenne ! 

CARTONS JAUNES 

• UN ROND POINT QUI NE RALLIE PAS TOUT LE MONDE: Chacun a son  avis sur la beauté du 
paysage, c’est naturel ! L’aménagement du rond point de la route de Niort questionne bon nombre de citoyen. 
Mais cette dépense était-elle urgente ? N’aurait-il pas été nécessaire d’engager une concertation citoyenne 
pour proposer des idées d’aménagement ? Quoi qu’il en soit, laissons pousser les nouvelles et diverses 
plantations en espérant que les plaques de pierre ne deviennent pas les stèles des promesses de campagne de 
la majorité  municipale... A suivre !  

• L’INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS DE TARTALIN : C’était un vendredi soir ! 
L’information était bien sur le panneau lumineux mais a priori vu le nombre de personnes présentes peu sont 
tombées dans le panneau… Bien triste ! pour une inauguration qui aurait du être un véritable moment de fête 
et d’union pour tous les aiffricains. De toute façon, il fallait être VIP puisque seuls les représentants des 
associations étaient officiellement invités et ont pu accéder à certaines festivités !!… 

CARTONS ROUGES 

• UNE HAUSSE DES IMPOTS DE 2. 36% : Promesses faites, promesses (non)-tenues  aux motifs que la 
nouvelle municipalité a été surprise par la baisse des dotations de l’état, le coût de la salle sportive de 
Tartalin, et la problématique du rachat du terrain entre le supermarché et le cabinet médical… Une 
justification étonnante puisque ces informations sont connues par tous depuis longtemps…  

• LA BAISSE DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION AJAME (association de jumelage avec le togo).  Une 
baisse aux motifs qu’il faut augmenter la subvention du CCAS. Donc on assiste à une nouvelle logique de 
solidarité. On prend à ceux qui ont besoin pour donner à d’autres qui ont également besoin d’aide pour vivre. 
Mesdames, Messieurs les élus, une baisse de 5 à 10 % de vos indemnités, permettrait d’éviter cette première 
victime associative tout en augmentant  significativement le budget du CCAS. Qui sera la prochaine victime?  

• L’OPERATION DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE DANS UN QUOTIDIEN LOCAL. Plus 
de 1600 euros payés pour dire du bien de notre commune avec la livraison à domicile d’un exemplaire  pour 
chaque foyer aiffricain.  Une dépense bien somptuaire en ces temps apparemment difficiles et dixit l’adjoint 
aux finances : «  la nécessité de limiter les dépenses de fonctionnement  »  

Ont contribué à ce numéro : Pierre ENDEWELD/Valérie GABILLY/Béatrice GALLET/Martine GUEZINGAR /Olivier POUSSARD/Tony RIMBAULT et 
tous les citoyens de l’association, mais également ceux de notre commune qui ont échangé avec nous. Merci à tous. 
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