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LE  CITOYEN  AIFFRICAIN 

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

 

!
Par!Olivier!POUSSARD!–!Président!ALC!

Les! événements! bouleversants! qu’a! connus! notre! pays! en! ce! début!
d’année!2015!!nous!interpellent!parce!que!personne!ne!les!avait!imaginés.!Mais!
étaitGil!possible!de!l’imaginer!?!

!Ils!nous!interpellent!parce!qu’ils!touchent!à!nos!valeurs!républicaines!et!
citoyennes!:!la!liberté,!l’égalité,!la!fraternité,!mais!également!parce!qu’ils!avaient!
pour! objectif! de! remettre! en! cause! un! principe! fondamental! de! notre! vivre!
ensemble!:!la!laïcité.!Un!principe!qui!reste!la!garantie!de!la!liberté!de!conscience,!
la!liberté!de!croire!ou!de!ne!pas!croire,!la!liberté!de!pensée.!!

Suite! à! ces! événements! terribles,! ! les! marches! citoyennes! et! républicaines! ont! montré! un! acte! fort! de!
résistance!pacifique!contre!la!barbarie!autour!d’une!idée!commune!:!être!Charlie!et!la!volonté!de!rester!Charlie.!Ainsi,!
la!citation!de!la!résistante,!!Lucie!Aubrac,!«!le!verbe!résister!doit!se!conjuguer!au!présent!»!prend!une!fois!de!plus!tout!
son! sens! aujourd’hui! et! demain.! Résister! avec! les! armes! pacifiques! de! la! pédagogie,! de! l’éducation! populaire,! de!
l’action!citoyenne!et!associative,!!du!devoir!de!mémoire!qui!doivent!s’animer!pour!ne!pas!oublier!et!faire!en!sorte!que!
ces!actes!innommables!ne!se!reproduisent!plus.!!

!
Ces! jours! derniers,! l’école! de! la! République! est! interpellée! et! se! mobilise.! L’école,! comme! les! autres!

institutions!publiques!de!notre!pays! ! font!déjà!beaucoup.!L’école!peut!sûrement!mieux! faire,!mais!elle!ne!peut!pas!
tout! faire.! C’est! aussi! de! la! responsabilité! de! chacun,! de! chaque! citoyen! à! se! mobiliser! individuellement! et!
collectivement!au!quotidien!pour!générer!cet!acte!de!résistance.!Ainsi!au!coté!de!l’école,!la!place!de!la!famille!mais!
aussi,! des! amis,! des! voisins,! des! associations,! de! tous! est! primordiale! pour! apporter! des! éléments! de! réponses!
pragmatiques! et! de! proximité! aux! générations! qui! se! questionnent,! pour! favoriser! le!mieux! vivre! ensemble,! pour!
générer!un! respect!mutuel!de! tous!dans! sa!différence!et!pour! construire! rapidement!un!monde!bien!meilleur,!plus!
tolérant!et!plus!juste!que!celui!que!nous!venons!de!connaitre!ces!derniers!mois.!!

Ainsi!même!si!nous!sommes!différents,!nous!devons!être!unis!dans!nos!différences,!car!nous!sommes!Charlie!!!!
 

LES PREMIERES RENCONTRES DES SAVOIRS : VIVE LE DEPARTEMENT ? !  
Par Pierre ENDEWELD (vice-président ALC) et Valérie GABILLY (Secrétaire ALC)  

 
 
 Ce sont 25 personnes venues de tout horizon 
mais surtout du bel horizon citoyen avec l'envie et le 
désir d'entendre, d'échanger, de comprendre, de savoir,  
qui étaient présentes le 11 décembre dernier à la MPT 
d'Aiffres pour participer à la première rencontre des 
savoirs organisée par Aiffres la citoyenne.  
Pour cette première, une thématique d'actualité avait 
été choisie, la réforme des collectivités territoriales 
autour de la question : Faut-il ou non supprimer le 
département ?" Raison pour laquelle ERIC GAUTIER 
Président du Conseil Général avait été convié pour 
faire son analyse en la matière. 
 Eric Gautier s'évertua à resituer le département 
dans son contexte historique en rappelant que sa 
création avait essentiellement pour objectif de casser 
les provinces royales et d'asseoir l'autorité de la 
République une et indivisible. Il résuma ou en était le 
projet de loi actuellement en discussion au Parlement. 
En visant l'échelon départemental c'est pour Eric 

Gautier le modèle républicain qui est attaqué pour 
s'efforcer de le remplacer par les grandes régions 
chères au modèle européen qui aspire à développer une 
vision libérale, qui aura pour effet de mettre en 
concurrence les régions aboutissant pour les territoires 
les plus faibles à la disparition de l’égalité républicaine 
de traitement. Eric Gautier croît beaucoup au retour de 
la parole publique, au débat citoyen, aux expériences 
novatrices des pays émergeants dont il faut s'inspirer, à 
la force des réseaux sociaux 
Plusieurs questions furent posées par l'assistance pour 
comprendre au mieux l'intérêt de conserver nos 
départements. Une première rencontre réussie où 
chacun a pu se faire sa propre idée sur le sujet.  Une 
première qui sera suivie d'une deuxième vu la 
satisfaction des participants repartant avec le sentiment 
de savoir et pour une fois d'entendre un autre discours 
que celui de la pensée unique autour de ce débat.  

 
Pour toutes informations complémentaires : Pages facebook « Aiffres la citoyenne » 
Adresse courriel : aiffreslacitoyenne@orange.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique
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AGIR QUAND IL EST TEMPS !                                                                  par Pierre ENDEWELD vice-président ALC 

  Le!Plan!Local!d'Urbanisme!approuvé!par!la!commune!d'Aiffres!est!exécutoire!depuis!le!9!Août!2012.Dans!son!
cadre!le!Plan!d'Aménagement!et!de!Développement!Durable,!permet!de!mettre!en!place!une!vision!stratégique!
d'aménagement!du!territoire!.L'!équipe!municipale!ne!devraitGelle!pas!s'inspirer!au!plus!vite!de!son!schéma!
d'orientation!afin!de!le!rendre!opérationnel!?!
 
3 sites nous paraissent prioritaires : 

• le centre commercial du Fief Chevalier et 
l'entrée de ville car il faut réfléchir dans un délai 
raisonnable à un aménagement global pour cette zone 
commerciale afin de la structurer et de la rendre plus 
attractive, 

• le centre bourg de la Place René Cassin à 
l'Hôtel de Ville, qui devrait devenir un espace partagé, 
piétons-véhicules avec un potentiel et un attrait 
renforcé, 

• dans une moindre mesure, le site de l'ancienne 
gare qui reste à finaliser mais qui ne revêt pas la même 
urgence. 
 

Dans tous les cas il s'agit de moderniser, 
d’embellir, de mettre au goût du jour, de sécuriser, de 
prioriser les piétons sur les voitures... 

Tendre à enclencher une dynamique, en envisageant 
dès maintenant des priorités et une programmation par 
tranche de travaux, qui ne fige pas l'existant et qui 
fasse avancer les choses dans le mandat en cours. Il est 
possible de commencer par des choses simples comme 
la limitation de la vitesse dans les traversées du bourg 
et du centre commercial, un arrêté du Maire suffirait, il 
aurait une portée bien plus symbolique que la 
réalisation d'un agenda gadget. 
Embrayer sur ces chantiers qui concernent le quotidien 
de tous les Aiffricains,viserait à donner une image 
positive d'Aiffres . Le P.L.U. et le P.A.D.D, ne doivent 
pas être des outils confidentiels, les Aiffricains doivent 
s'en emparer ! Nous encourageons tous les Aiffricains 
à compulser ces documents sur le site internet de la 
ville, ils donnent à penser la ville de demain. 
Il est temps d'apporter des réponses claires et une 
vision cohérente du développement Aiffricain. Il faut 
maintenant agir ! 

!  !  !  !  !  !  !  !  ! !  ! !  ! ! 

L’OBSERVATOIRE DE LA VIE MUNICIPALE …. 
 CARTONS VERTS 

• LE RETOUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS : Une! idée! abandonnée! il! y! a! plus! de! 10! ans! par!
l’ancienne!majorité!municipale.!Un!moment!important!qui!permettra!de!mettre!en!avant!!la!force,!l’initiative!
associative!aiffricaine!et!par!là,!le!rôle!essentiel!des!bénévoles.!

• LA CREATION D’UN MARCHE DOMINICAL  (avec concertation de la population et des commerçants) Bravo!
pour!la!mise!en!place!de!cette!proposition!qui!figurait!dans!le!programme!d’Aiffres!la!citoyenne.!

CARTON JAUNE 

• L’ADHESION DE LA COMMUNE AU CLUB DES ENTREPRENEURS DU NIORTAIS: Une!
association!fortement!respectable!où!se!regroupent!tous!les!chefs!d’entreprise!du!Niortais!autour!d’un!réseau!
d’affaires!et!de!convivialité.!Une!adhésion!justifiée!par!notre!adjointe!aux!affaires!économiques!pour!faire!du!
lobbying! auprès! des! entreprises! locales.!Mais! à! l’heure! de! la! communauté! d’agglomération! chargée! de! la!
compétence!économique,!que!vont!dire! les!autres!communes!de! la!CAN!face!à!cet!objectif!de! lobbyng!?!De!
plus,!tout!cela!reste!très!questionnant!notamment!lorsque!ces!entreprises!vont!obtenir!des!marchés!publics!
de!notre!municipalité...!A!suivre!!!!

• UN AGENDA DE LA COMMUNICATION : Un!agenda!de!poche!pour!chaque!citoyen!c’est!le!cadeau!du!
maireGnoël.!Etonnant!!!Quel!est!l’objectif!de!cette!mesure!qui!date!d’un!autre!temps!?!Les!citoyens!attendent!
des!élus!de!l’action!pas!des!cadeaux!!!

CARTON ROUGE 

• UNE HAUSSE DES TARIFS A L’ENFANCE : Unanimité! du! conseil!municipal! (opposition! et!majorité)!!
pour!augmenter!globalement!tous! les!tarifs! liés!à! l’enfance!et!à! la!famille!:!activités!périscolaires,!cantines,!
loisirs!enfants...! Il!est!dommage!que! les!élus!ne!se!passionnent!pas!pour! la!défense!du!pouvoir!d’achat!des!
familles.….!!!

Enfin!un!carton!multicolore!:!Nous!constatons!que!de!nombreuses!actions!annoncées!par!la!majorité!municipale!ces!
derniers!temps!sont!issues!de!notre!programme.!
!Bien!!!!Mesdames,!Messieurs!les!élus,!les!conseils!de!quartier!c’est!pour!quand!?!
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