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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 »
ET QUE VIVE LA PAROLE CITOYENNE !

En mars 2014, plus de 15 % des citoyens aiffricains
portaient leurs suffrages sur la liste « Aiffres la citoyenne. Un
résultat honorable qui avait surpris ceux qui ne croyaient pas dans les capacités d’un élan et d’une reprise en main de
l’action politique par les citoyens. Un résultat, dont l’une des explications majeures reste surtout une adhésion au projet
longuement muri et travaillé avec les Aiffricaines et Aiffricains. Depuis, « Aiffres la citoyenne » est une association
d’éducation populaire avec l’objectif de permettre à tous d’exercer une citoyenneté constructive et responsable pour
améliorer son quotidien mais aussi celui des autres. Votre bulletin d’information « le citoyen Aiffricain » et notre
communication sur les réseaux sociaux, vous apportent un autre regard sur la vie de la commune. Ainsi, vous êtes de
plus en plus nombreux à nous écrire, à réagir, à venir nous parler de nous et de vous, du quotidien des aiffricains.
Sincèrement MERCI ! Sincèrement, il faut continuer, continuer d’oser dire ! Que vous soyez d’accord ou non avec
nous, le principal c’est d’échanger, de débattre en toute liberté dans le respect de chacun : c’est ce qu’on appelle la
démocratie ! C’est ce que l’on appelle aussi l’exercice d’une citoyenneté responsable ! Mais c’est aussi une nouvelle
donne politique qui doit permettre de lutter contre les nostalgiques de la pensée unique, contre ceux qui considèrent
qu’un territoire ou une idéologie, leur appartient. Ainsi notre liberté de dire, de faire, de questionner, c’est aussi la votre.
Votre liberté c’est le plein exercice de votre citoyenneté et que vive cette citoyenneté si vertueuse pour le quotidien de
tous !
par Olivier POUSSARD

« QUOI DE NEUF A AIFFRES : UNE MEDIATHEQUE
RENOVEE ! »
par Pierre Endeweld
Après quelques mois de fermeture, la médiathèque de
notre commune vient de rouvrir et une visite s'imposait.
Cette dernière fut agréable et nous réserva quelques
surprises. L'extension récente permet un gain de place
et donne une impression d'espace, le nouveau décor y
contribue également (…/…). L'ensemble est vraiment
réussi et complète harmonieusement les salles à
gauche
de
l'accueil
restructuré,
réservées
exclusivement à l'enfance.
Il était temps, car les locaux vivaient ces dernières
années dans leur jus, usure des peintures, mobilier
obsolète, manque de place, aspect vieillot de
l'ensemble, l'espace n'était pas particulièrement
séduisant. Il est consternant que les différents pouvoirs
municipaux aient manifesté si peu d'intérêt à cet
équipement public et finalement une certaine
indifférence au développement de la lecture publique.
Nos politiques n'ont sans doute jamais été inspirés par
le travail militant de l'Association de Développement de
la Lecture Publique animée par Eric et Georgette DE
GROLIER, directeurs de la revue du Livre et des
Bibliothèques qui ont en leur temps contribué aux
initiatives de bibliothécaires modernistes
Saluons donc l'initiative de la direction des bibliothèques
de la CAN d'avoir mis en conformité cet établissement
public d'Aiffres en concertation je l'espère avec
l’ancienne et la nouvelle équipe municipale.
Cependant, Aiffres la Citoyenne regrette cette demimesure. En effet la lecture publique méritait mieux, en
valorisant le libre accès avec des collections plus
abondantes; une variété élargie des médias, une offre

numérique absente du nouvel espace, une galerie
d'exposition qui a été malheureusement oubliée, un salon
lecture confortable et intimiste, bref des espaces plus
vastes permettant aussi d'accueillir de manière plus
ludique un secteur enfance encore à l’étroit. Certes cela
aurait nécessité que les élus planchent sur la réalisation
d'un équipement plus adapté, ce qui n'équivalait pas
forcément à la construction d'une médiathèque car il
aurait été peut-être plus simple d'envisager son
déplacement et son implantation à un moindre coût dans
un autre bâtiment municipal existant. Cette orientation
aurait manifesté une réelle volonté politique et traduit la
vision d'une véritable politique culturelle, absente du
territoire.
Néanmoins ne boudons pas notre plaisir et incitons les
Aiffricains qui ne l'ont déjà fait à devenir de nouveaux
utilisateurs de la bibliothèque où nos charmantes et
compétentes bibliothécaires se feront une joie de les
accueillir.

Samedi

14
NOV

Mardi

17

L’AGENDA DES CITOYENS
er
1 Rencart des associations citoyennes
Quel avenir politique pour les associations
citoyennes ?
Espace BIZET – à partir de 10 heures
(sur invitation à demander à aiffreslacitoyenne@orange.fr)

ASSEMBLEE GENERALE
AIFFRES LA CITOYENNE

NOV

Espace BIZET – 20 h 30

Jeudi

Université populaire
2
réunion d’initiative

19
NOV

ème

Espace bizet – 20h 30
Initiative soutenue par ALC
Retrouvez nos autres rendez-vous sur notre blog

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@orange.fr »
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Numéro 4 – Novembre 2015
…vous aviez été élu, Qu’auriez-vous
ET SI …
Par le collectif ALC fait ? Cette question posée récemment par un aiffricain, nous a naturellement interpellé. Et
si, on y répondait ! Bien que la réponse soit naturellement
évidente : le programme proposé en mars 2014. Sans en
faire une liste exhaustive, nous pouvons reconstituer le
scénario de ce qu’aurait été notre action sur ce premier
temps de mandature, d’autant que les considérations
économiques, financières de la commune (baisse des
dotations de l’Etat, budget serré) que nous avions
envisagées se sont malheureusement produites.
LA CITOYENNETE DES AIFFRICAINS S’EXERCERAIT
PLEINEMENT…

• les 5 comités de quartiers seraient constitués et
exerceraient de plein droit. La municipalité les consulterait
pour toutes les décisions les concernant (travaux,
circulation…) et accompagnerait les initiatives citoyennes
proposées et retenues par ces comités.
• le comité citoyen consultatif des finances
locales auraient été consulté pour avis sur les 2 budgets
présentés depuis le début de la mandature, mais aussi sur
l’évolution de la fiscalité locale, le financement de la salle
de sport de Tartalin. Il se réunirait régulièrement et
informerait les citoyennes de leurs avis et constats.
• Le premier référendum local aurait eu lieu dès
septembre 2014 sur la thématique de la création d’un
deuxième poste de policier municipal (car il aurait
nécessité une augmentation de la fiscalité). Un autre serait
programmé sur les problématiques d’évolution du territoire
communautaire
et
des
nouveaux
champs
de
compétences.
LA BIODIVERSITE SERAIT AU CŒUR DE NOS PAYSAGES
URBAINS ET RURAUX.

Créée autour de la Guirande, de St Maurice à Tartalin, un
plan pluriannuel de développement du parc de la
biodiversité aurait été défini en concertation avec les
comités de quartier, les services techniques de la ville, les
agriculteurs…. Dans ce contexte, une des actions de
revitalisation du bourg aurait été engagé avec notamment
l’implantation d’un marché dominical et les initiatives
citoyennes participeraient au premier aménagement….
LA COHESION SOCIALE POUR LE BIEN ETRE DE TOUS.

La création d’un service municipal de la cohésion sociale
serait effective avec pour mission principale de protéger
mais aussi de contribuer
au développement de
procédures d’entraide de proximité, de rencontres
intergénérationnelles, de prévenir et lutter contre les
incivilités...

Ils l’ont fait ! L’aurions nous fait ?
Non !
•
•

l’augmentation des indemnités des élus.
la baisse des subventions pour
l’association AJAME.
• l’augmentation
exponentielle
des
dépenses de communication, (cocktail,
agenda, et des actions de sponsoring
pour les actions municipales.
• limiter la biodiversité à un rond point…
• la cession de 240 m² du parc de la cure.
• la suppression du quart d’heure citoyen.
Oui, pourquoi pas !
• l’agenda 21 dans la continuité des
travaux engagés par l’ancienne majorité.
• la refonte du bulletin municipal « objectifs
Aiffres ».
• Le réexamen du financement de la salle
de sport.
• La mise en œuvre des rythmes scolaires.
Oui, car c’était dans notre programme
• le marché hebdomadaire.
• Le forum de la vie associative.
•
La sécurisation du secteur Pied blanc.
Les assises du
bien vieillir à Aiffres, réunissant l’ensemble des
ainés de notre commune, les acteurs
institutionnels, associatifs et sociaux auraient
défini en septembre 2014, les actions de cette
priorité visant à garantir le bien-être de nos ainés
et leur place dans la commune, afin de favoriser
leurs conditions sociales d’une vie pleine et
entière à Aiffres. Les premières mesures
engagées seraient : Un service de covoiturage
urbain intergénérationnel, la proposition d’hébergement solidaire (colocation inter-génération),
un soutien aux aidants familiaux qui participent
au maintien à domicile des séniors, …
UNE PRIORITE « NOS AINES »

Et si… en 2016 : une grande réflexion concertée
aurait été engagée sur la restructuration des groupes
scolaires, mais également sur l’optimisation du « bati »
de notre commune.
Pour aller plus loin le programme est toujours disponible
http://aiffreslacitoyenne.blog.free.fr/
La rubrique Et si… reviendra en récurrence dans nos
prochaines communications et publications

L’OBSERVATOIRE DE LA VIE MUNICIPALE ….
CARTONS VERTS :
•

LA SECURISATION DU SECTEUR PIED BLANC : Une priorité pour Aiffres la citoyenne afin que les habitants et les piétons
retrouvent une certaine sérénité maintenant il est urgent d’envisager la sécurisation du secteur rue des 3 fontaines…les riverains ont
des idées.

•

LE FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE : Une nouvelle fois bravo à tous…

Et, LES CARTONS DU MARCHE
CARTON VERT : Le samedi c’est Marché ! Une idée forte de lien social pour notre commune (proposée par Aiffres la citoyenne) qui a
commencé par une consultation des commerçants puis une consultation par questionnaire des citoyens par la mairie. CARTON ROUGE : Les
citoyens proposaient majoritairement un marché le dimanche matin dans le centre bourg ! Ils ont un marché le samedi matin sur la zone du petit
fief…(Mdr)…. Donc chers amis citoyens, la prochaine fois dite le contraire de ce que vous voulez ou pensez comme cela vous aurez ce que vous
voulez. CARTON ORANGE Toutefois, cette décision doit nous questionner : Quel projet la municipalité a-t-elle pour revigorer le bourg.?
Ont contribué à ce numéro : tous les citoyens de l’association, mais également ceux de notre commune qui ont échangé avec nous. Merci à tous.
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Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

SUPPLEMENT Numéro 4 – Novembre 2015

SPECIAL
ASSEMBLEE
GENERALE

LE CITOYEN AIFFRICAIN
Pour participer à la vie de notre commune autrement

AIFFRES
LA CITOYENNE

c’ est

Bulletin d'information de l'Association « AIFFRES LA CITOYENNE »

Créée en septembre 2014, notre association souhaite développer une action
citoyenne au profit de tous et proposer à ses adhérents les éléments fondateurs à
un véritable dialogue et action (sociale, sociétale, culturelle …) commune au profit du
quotidien de tous. Ainsi « Aiffres la citoyenne » est :
• un lieu de veille qui repose sur les principes d'intelligence collective et de
partage,
• un espace de vigilance qui travaillera sur la transparence de la vie politique
locale,
• un cadre de réflexion permettant de lancer des propositions sur la place
publique, en ayant une attention particulière aux nouvelles formes de
participation des citoyens,
• un groupe volontaire visant au développement du lien social et de la mise
en œuvre de projet commun au profit de tous.
.

En 2014-2015
Nous avons fait …
•
•
•
•
•

•

ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 17 novembre - 20h 30
Espace georges BIZET

Pique-nique citoyen
Présence aux conseils municipaux
Forum d’analyse et explication des décisions
prises par la municipalité
Publication de notre bulletin trimestriel : le
citoyen Aiffricain
Organisation d’un carrefour citoyen : le
budget de ma commune, comment ça
marche ?
Organisation des rencontres du savoir :
« Vive le département !? » « Demain
l’engagement associatif »

En 2015 -2016
Nos projets

•

EXPOSITION « PLACE DES
GRANDS HOMMES ET FEMMES
DE L’EDUCATION POPULAIRE

•

SOUTIEN AU PROJET DE
CREATION D’UNE UNIVERSITE
POPULAIRE.

et toujours :
• Le citoyen Aiffricain
• Le carrefour citoyen
• Les rencontres du savoir…

Mais surtout notre volonté est de partager vos idées, vos projets
N’hésitez pas ! Rencontrez-nous ! Rejoignez nous !

BULLETIN
D’ADHESION

Nom
Adresse
Email

L’adhésion est libre 10 euros minimum
Bulletin à retourner à ALC – 257 rue Victor hugo – 79230 AIFFRES )

prénom

Téléphone

Souhaite (rayer les mentions inutiles):
Ø adhérer à l’association « Aiffres la citoyenne ».
Ø faire un don de ……………. pour soutenir l’association.
Ø être informé des activités, de l’actualité de l’association.
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 »
Association d’éducation populaire loi 1901 - Aiffres la citoyenne
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SPECIAL
UNIVERSITE
POPULAIRE

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

UNE UNIVERSITE POPULAIRE DU NIORTAIS

Oui !
Avec
plaisir
!

A l’initiative de plusieurs citoyens aiffricains et Niortais et de l’association
« Aiffres la citoyenne », la création d’une université populaire sur le Niortais
est proposée. Il s’agira de créer une nouvelle entité associative totalement
indépendante et autonome, ouvertes à tous quel que soit son parcours
personnel, quelles que soient ses convictions. Un seul objet : partager la
connaissance et ce dans la plus fidèle tradition de l’éducation du peuple par le
peuple autrement dit l’éducation populaire.
. Cette université populaire du niortais sera donc un lieu itinérant de rencontre et d’acquisition de
la connaissance par tous et pour tous, où les contenus seront déterminés suivant les besoins et les
demandes de ses adhérents.
Une université populaire c’est :
• un organisme d'éducation populaire,
dont l'objectif est la transmission des savoirs
théoriques ou pratiques pour tous et par tous
quel que soit son parcours personnel, quelles
que soit ses convictions.

Une première
encourageante !

réunion

d’initiative

Le 1er octobre dernier s’est tenue la première
réunion d’initiative de création de l’Université
populaire. Dix huit personnes présentes, venues
d’Aiffres et de la région niortaise ont
manifestement exprimé un vif intérêt pour créer
l’université populaire du Niortais. Des bases
d’organisation sont envisagées : une nouvelle
association totalement autonome sera créée
avec un conseil d’administration. Une volonté de
proposer les premiers modules de formation dès
janvier 2016. Des besoins exprimés par les
participants ont permis de dégager certaines
thématiques. Un objectif a été fixé : créer
juridiquement l’association pour janvier 2016. Et
surtout une envie de se revoir très vite.
Merci aux participants…A bientôt et vivement
bientôt !

• Un lieu de rencontre et d’acquisition de
la connaissance par tous et pour tous où
chacun peut à sa mesure partager ses
connaissances
• Des cycles de formation, des débats
ou des conférences déterminés suivant les
besoins et les demandes de ses adhérents

2ème
REUNION D’INITIATIVES
Pour la création de
l’université populaire du
niortais

JEUDI 19 NOVEMBRE
Espace bizet - AIFFRES
20h 30
Ouverte à tous…
Entrée et sortie libres

Pour plus d’information : Page facebook : Université populaire du Niortais.

CREONS ENSEMBLE
L’UNIVERSITE POPULAIRE D’AIFFRES
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