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La Jarrie en...
SEPTEMBRE 2018 - n°157

In
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

 e
t 

so
rt

ie
s 

à 
ne

 p
as

 m
an

qu
er

www.lajarrie.fr

  Forum des 

associations

Dimanche 09 septembre  
Forum des 
associations 
 Lire p.10 & 11

Dimanche 30 septembre 
Projection du Film Jarrien 
« Polar’oïd» Lire p. 3



 
  
   • Film Jarrien «Polar’oïd»
   • Théâtre : Les Précieuses ridicules
   • Médiathèque

   • Aire de jeux
   • Antenne TDF

    Vie associative 

COUPS DE POUCE

    Vie culturelle 

Directeur de la publication : 
David Baudon, maire de La Jarrie

Rédaction : Commission Communication 
et Information

Mise en page : Service Communication
Dépôt légal : à parution

Imprimé sur papier issu 
de forêt gérée durablement

par l’imprimerie Mingot à Marans 
(1 550 exemplaires)

La Jarrie en...
Mensuel d’information 

de la Commune de La Jarrie 

 
   • Intermarché

2

dans ce numéro

SOMMAIRE

   • Semaine de la mobilité
   • Aides pour les jeunes
   • Rechargement des abonnements

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Une collecte de sang aura lieu 

à La Jarrie le lundi 24 septembre 

de 15 h à 19 h à la Salle des Fêtes.

Mme CAILLÉ, psychologue clinicienne, 
exerce à présent au 1 rue de la Mairie. 

i

Don du sang
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Vie culturelle 3
- 30 septembre -  Film Jarrien

En 2014 naquit dans le cerveau de quelques Jarriennes et 
Jarriens des comités de quartiers, l’idée d’un film de fiction 
valorisant le village et y faisant participer les habitants. L’idée 
plut, un groupe d’une dizaine de personnes se constitua 
autour de ce projet. 

Sous la houlette de Gérard Marchadier, réalisateur 
expérimenté, l'équipe se réunit durant de longs mois pour 
élaborer un scénario qui devait non seulement raconter 
une histoire mais aussi montrer un peu notre village et son 
évolution depuis une cinquantaine d’années. 

Se déroulant sur deux époques, le début des années 1960 
et les années 2010, le film permet de mettre en scène des 
Jarriennes et Jarriens de toutes générations. Le titre du film , « 
Polar’oïd » fait référence à l’importance de cet appareil photo, 
emblématique des années 1960, dans le scénario. 
On découvrira l’histoire en regardant le film. Bien entendu 
toute l’intrigue est totalement inventée et, comme il est de 
coutume de l’écrire, toute ressemblance avec des personnes réelles serait pure coïncidence.

Le tournage de Polar’oïd a rassemblé une centaine de participants dont un maximum de Jarriennes et 
de Jarriens, anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes, créant ainsi du lien social, objectif premier 
du projet. 

Ce film est dédié à Jacqueline Berecz, qui décéda 
brutalement fin août 2017, nous privant à la fois de 
sa sagesse, de son efficacité et surtout de son amitié, 
nous laissant, à cette phase du tournage, orphelins 
de scripte.

La Jarrie en... Septembre 2018

À la Salle des Fêtes

Projection tout public dimanche 30 
septembre à 17 h (gratuit)



- 15 & 16 septembre -  Théâtre

4 vie culturelle

La Jarrie en... Septembre 2018

Les Précieuses ridicules
Adaptation de la pièce de Molière par Sophie Aprea

ÉDIATHÈQUEM

Section ados

L’histoire de Malala (Viviana Mazza) ; La petite marchande 
de rêves (Maxence Fermine) ; Les orangers de Versailles 
(Annie Pietri) ; 35 
kilos d’espoir (Anna 
Gavalda) ; Cœur 
de cristal (Frédéric 
Lenoir)…

À partir du 1er septembre : les 
changements concernent le jeudi, 
(ouverture à 16 h au lieu de 16 h 30), et 
le vendredi (fermeture à 18 h 30 au lieu 
de 19 h) :
Lundi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h & 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 13 h

Nouveaux horaires

Samedi 15 septembre à 20 h 30
Dimanche 16 septembre à 15 h 30
Salle des Fêtes -  Entrée : 7 euros
Renseignements et réservations : 06 60 85 77 83

Pour se venger des «précieuses», 
deux bourgeois délaissés leur 
jouent une farce, faisant passer 
leurs propres valets pour des 
nobles. Les coquettes n'y verront 
que du feu et se laisseront 
séduire par les faux Marquis de 
Mascarille et Vicomte de Jodelet. 

La metteure en scène Sophie 
Aprea, sans changer un mot du 
texte a fait intervenir quatre 
précieuses au lieu de deux dans 

la pièce de Molière. Le texte est 
réparti afin que chacune d'entre 
elles ait un caractère spécifique, 
une facette de la personnalité de 
tout un chacun... 

À quatre, l'enjeu est plus 
important, les prétendus 
Marquis et Vicomte n’étant que 
deux... 

Pour une lecture plus confortable, la médiathèque vous propose des livres en gros caractères. Venez 
découvrir les titres déjà en rayonnage et les nouvelles acquisitions :

Section adultes

• Romans : La Tresse (Laetitia Colombani) ; Le jour où les 
lions mangeront de la salade (Raphaëlle Giordano) ; Qui a 
tué l’astrologue ? (Christian Jacq) ; Et moi je vis toujours (Jean 
d’Ormesson) ; Meurtres trois étoiles (Michèle Barrière)… 
• Biographies : Coco Chanel (Elisabeth Weissman) ; Piaf 
secrète (Jean Noli) ; Quitte à avoir un père, autant qu’il 
s’appelle Gabin (Florence Moncorgé-Gabin) ; Maman (Sylvie 
Vartan) ; Mon père ce géant (Charles Aznavour)…
• Documentaires : Recettes de grands-mères ; J’ai du 
cholestérol (prévenir, soigner, mieux vivre)…
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INTERMARCHÉ

C’est (quasiment) la dernière ligne droite. Du moins l’issue est-elle proche puisque François-Xavier 
Trillot, le directeur d’Intermarché, nous assure que l’ouverture de la nouvelle grande surface aura lieu 
en octobre. 

Fin août, la situation évoluait simultanément sur deux fronts.

À l’extérieur, il était question surtout des réseaux d’assainissement, des « arrivées électriques » et de la 
pose des enrobées de goudron pour les aires de circulation et de stationnement.

En même temps commençaient les aménagements intérieurs : pose des vitrines réfrigérées, des 
gondoles … L’implantation des produits devant démarrer le 10 septembre, sans interruption de l’offre 
dans le futur ex-magasin.

OUVERTURE EN OCTOBRE

Rendez-vous dans le « La Jarrie en…
Octobre » pour un petit portrait de 
François-Xavier et Anne-Laure Trillot, 
et … la date d’ouverture !!!



6 Transport & mobilité
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Semaine de la mobilité 
Pour que la rentrée démarre du bon pied, l’Agglo 
de La Rochelle et ses partenaires vous invitent 
à tester de nouveaux modes de transport et à 
réfléchir à vos habitudes de déplacements lors 
de la « Semaine de la mobilité zéro carbone».  

Samedi 15 septembre

Rendez-vous au «Village de la mobilité», de 
10h à 18 h, Quai du Carénage au Vieux-Port de 
La Rochelle. De nombreuses animations vous 
attendent : simulateur de mobilité; calculateur 
d’empreinte carbone; des conseils pour une 
nouvelle mobilité au quotidien; un espace 
créatif et un circuit de maniabilité vélo pour 
les enfants... Vous pourrez également faire 
contrôler votre vélo (réglage des freins et des 
dérailleurs). Cerise sur le gâteau : les bus seront 
gratuits toute la journée sur le réseau Yélo !
 
Envie d’une balade ? 

Rendez-vous le 15 septembre au matin 
pour profiter de l’une des 3 balades à vélo 
proposées au départ de plusieurs communes 
de l’Agglomération afin de (re)découvrir notre 
territoire. Pour La Jarrie, départ vers 9 h 20, 
arrivée à 12 h au village et rafraîchissements 
offerts (aire de pique-nique à disposition). Une 
balade nature pédestre à la découverte des 
plantes sauvages est également au programme 
à 10 h 30. 

Allons au travail autrement 

Du 16 au 22 septembre, salariés et employeurs 
sont invités à changer leurs habitudes de 
déplacement : marche, vélo, covoiturage, 
transports en commun (bus, TER, parc-relais). 

Les prix de la mobilité récompenseront les 
entreprises, associations ou collectivités ayant la 
plus grande proportion de salariés à avoir relevé 
le challenge. Un vélo à assistance électrique est 
à gagner. Assurez-vous que votre entreprise est 
inscrite et reportez vos trajets sur le site www.
challengedelamobilite.com (page La Rochelle). 
Parlez-en à vos collègues ! 

Web : semainedelamobilite.agglo-larochelle.fr 
ou   agglo-larochelle.fr

- DU 15 au 22 septembre -
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Comme tous les ans, le Conseil municipal a renouvelé sa volonté d’accompagner et de favoriser la 
mobilité des jeunes Jarrien(ne)s dans tous leurs déplacements quotidiens.

Considérant que les abonnements de transports scolaires nécessitent un effort financier conséquent 
des familles, la Commune de La Jarrie maintient son dispositif d’aide. 
Pour tout abonnement de transport scolaire, la Commune rembourse 40 € pour les collégien(ne)s 
scolarisés hors secteur et les lycéen(ne)s, 50 € pour les étudiant(e)s et apprenti(e)s. 
Le versement sera effectué sous condition de présentation des documents suivants à la mairie à partir 
du 1er septembre 2018 : 
•  RIB ;
•  Photocopie de la carte de transport du jeune ;
•  Reçu de paiement délivré par la compagnie émettrice ;
•  Justificatif de domicile ;
•  Renseigner un numéro de téléphone ou une adresse mail ainsi
  que la classe et l’établissement du jeune. 

Aucun remboursement ne sera effectué sans ces documents.

Votre enfant est collégien ou lycéen ? Il habite et 
est scolarisé dans l’agglomération ? Et il souhaite 
prendre le bus Yélo à la rentrée 2018/2019 pour se 
rendre dans son établissement. 

Renouvellement d'abonnement : Vous pouvez 
recharger votre abonnement scolaire Yélo depuis 
la boutique en ligne.
• Si vous possédez déjà une carte Yélo, connectez-
vous ou créez un compte sur la boutique en ligne 
Yélo : boutique-yelo.fr 
• Sélectionnez l'abonnement de votre choix 
et cliquez sur "Recharger", puis procédez au 
paiement.

C'est votre premier abonnement :
• Téléchargez et remplissez le formulaire pour 
souscrire à un abonnement scolaire (https://yelo.
agglo-larochelle.fr/bus/dessertes-scolaires).

• Attention, si votre enfant a plus de 16 ans, vous 
devez télécharger, remplir et renvoyer l'attestation 
sur l'honneur à télécharger (https://yelo.agglo-
larochelle.fr/bus/dessertes-scolaires).
• Préparez votre dossier en joignant les justificatifs 
nécessaires (détails dans le formulaire)
• Envoyez votre dossier par courrier à l'adresse 
suivante : 

- Abonnement scolaire Yélo, 
rue du Moulin Vendôme, 17140 Lagord -

Toutes les informations concernant les 
abonnements scolaires Yélo sont ici : yelo.agglo-
larochelle.fr/-/rechargez-l-abonnement-scolaire-
yelo-en-ligne-

Rechargez votre abonnement scolaire Yélo en ligne !

AIDES À LA MOBILITÉ DES JEUNES



La vétusté et les multiples dégradations dont ont fait l’objet certains jeux du petit parc situé derrière 
la mairie ont conduit la municipalité à lancer un grand programme de réaménagement de cette aire 
de détente pour les petits et les plus grands.

Toboggan et pont de singe vont être retirés bien qu’ils aient fait le bonheur de nombreux(ses) 
Jarrien(ne)s, mais il est impossible de les maintenir en bon état. 
Le cordage du pont de singe a été une nouvelle fois « brûlé » 
courant mai. 
Le grappa ayant subi des dégradations volontaires sérieuses en 
juin, il a dû être déposé en catastrophe avant l’été. Dès que cela a 
été possible, nous avons positionné un jeu de « funambule » près 
de la maisonnette ne nécessitant pas de revêtement amortissant.
En effet, en choisissant les nouveaux jeux nous devions intégrer 
la règlementation sur la sécurité en cas de chute. Ce sont des 
zones amortissantes par copeaux de bois qui ont été retenues. 

Ces espaces vont alors accueillir :

· Un  toboggan SERPENT
· Un portique avec deux balançoires
· Un grand jeu multifonction d’escalade pour les 6-12 ans

Des jeux à ressort viendront compléter cet 
aménagement : une fleur 4 places et un 
serpent pour les tout petits (notamment 
les petits pensionnaires de la crèche). 

Les travaux auront lieu pendant les 
vacances de la Toussaint pour limiter le 
dérangement aux abords de l’école.

8 Vie publique
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L'aire de jeux fait peau neuve

À l’automne prochain, sur le secteur de Grolleau à proximité immédiate de la voie ferrée, une 
antenne de téléphonie sortira de terre. Il s’agit là de la mise en œuvre de la politique nationale sur 
l’amélioration de la couverture de la ligne Bordeaux- La Rochelle- Nantes.

À cette occasion, TDF, maitre d’ouvrage de cet équipement, a reçu la demande d’Orange souhaitant 
profiter de l’opportunité pour améliorer sa propre couverture du territoire notamment Jarrien.
Cette antenne est un support qui pourra également permettre d’héberger d’autres opérateurs. En effet, 
la municipalité souhaite limiter le nombre des supports et favoriser la mutualisation des équipements 
devenus indispensables pour satisfaire les exigences de qualité des réseaux de téléphonie. 

Une antenne de téléphonie
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- Dimanche 09 septembre -

Associations présentes 
lors du Forum : 

À travers chants
Club de l’amitié Jarrien
Don du sang
Enfance, Sports et Loisirs
FUN RC-Drift
Gymnastique Volontaire Jarrienne
Le Lien des Quartiers Jarriens
Le voile d’Isis
Rollers de la Plaine d’Aunis
Sporting Club La Jarrie
Tounka Cono
Twirling bâton
Vahiné Ori Tahiti

Une plate-forme privilégiée d’informations et 
d’échanges.  
Le téléphone portable ou le mail, c’est bien, mais la rencontre 
sur le terrain, c’est souvent mieux dès qu’il s’agit de rapports 
de proximité. 

Cette opportunité de nouer, d’initier et de pérenniser des 
contacts, les associations de La Jarrie vous la proposent à l’oc-
casion du Forum annuel de rentrée qui a lieu cette année le 
dimanche 9 septembre, de 14h à 18 h, place de la Mairie.

En ces temps de rentrée pour les scolaires et pour beaucoup 
d’actifs, la plupart des associations reprennent aussi leur 
rythme de croisière. Avec souvent les mêmes activités aux 
mêmes horaires et avec les mêmes animateurs et animatrices, 
mais parfois aussi avec des nouveautés.

Le Forum est ce moment privilégié qui permet à la fois de s’in-
former et d’échanger avec toutes celles et tous ceux qui s’im-
pliquent dans cette vie associative qui fait la vitalité de notre 
village, et dont le dynamisme est soutenu par la Commune, 

notamment en mettant ses in-
frastructures à leur disposition. 

De 14 h à 18 h
place de la Mairie



BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME - 
GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS 
- DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA 
- KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - 
DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION - HISTOIRE 
- DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - CHANT - INFORMATIQUE - 
BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME 
- GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 
ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - 
CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 
BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION 
- HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT 
- INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR 
À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - 
VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE 
COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ 
CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - 
CHASSE - INSERTION - HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA 
- POKER - CHANT - INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE 
- THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE 
- FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - 
MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET 
- TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE 
- PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION - HISTOIRE - DANSE AFRICAINE 
- ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT - INFORMATIQUE - BELOTE 
- SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME 
- GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 
ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - 
CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 
BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION 
- HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT 
- INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR 
À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - 
VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE 
COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ 
CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - 

Sports Président(e)

Enfance, Sports et Loisirs

(randonnée pédestre,

tennis de table...)  

Nicolas BILLARD
05 46 35 84 11

Gymnastique 
Volontaire 

Muriel VANNIER 
05 46 01 30 28

La Boule Jarrienne
(pétanque)

Gilbert FOULCAULT 
05 46 35 41 58

La Jarrie Football Club
Didier MANDRAND

06 76 21 55 50

La Roue Libre Jarrienne

(VTT, cyclo, école VTT)
Ernest JASOR
06 09 36 16 87

Les Rollers 
de la Plaine d’Aunis 

Martial BERTAUX
07 69 60 89 48

Luma Forme Fit & Dance
Valérie BARBOSA
06 02 71 73 82

Sporting Club La Jarrie 
(basket)

Raphaël FERRAND
06 73 60 09 96

TCPA - Tennis Club 

de la Plaine d’Aunis 
Bernard FRISH
06 08 26 14 96

Tir à l’arc
Michel CUVELIER
05 46 35 84 46

Twirling Club 
Aytré La Jarrie 

J.-Michel FALLONE
06 10 91 55 98

Solidarité Président(e)

Aide à l’Emploi
(insertion, emploi)

Jean-Marie TESSIER
05 46 27 53 07

Anciens Combattants
Michel CUVELIER
05 46 35 84 46

Les Poulbots 17
(aide aux enfants 

défavorisés)

Joël NAUD
06 11 70 46 78

Tounka Cono 

(aide à la scolarisation 
au Mali)

Hélène ROBIN
05 46 35 85 83

Loisirs et culture Président(e)

ACCA (chasse)
Laurent CHAT
06 88 24 24 00

Chorale 
«A Travers Chants» 

H.-J. SARRON-PILLOT
06 61 58 59 33

Club de l’Amitié Jarrien 

(belote, couture, marche...)
Christian MEYER 
06 88 24 68 81

Comité d’Animation 
Jarrien

Gérard CONDOLF
06 32 01 66 23

Comité de jumelage 

franco-allemand
J.-Claude HAHUSSEAU

06 88 24 68 81 (M. Meyer)

CRSA - Création, 

Représentations de 

Spectacles Amateurs

Christophe ROUAULT
06 69 55 72 23

EMPA - Ecole de Musique 

de la Petite Aunis
Hervé CLAVAUD
05 45 35 57 89

Enfance, Sports et Loisirs  

(ALSH, théâtre, atelier 

créatif, éveil corporel...)

Nicolas BILLARD 
05 46 35 84 11

Fun RC-Drift 
(modélisme)

William FEIO 
06 99 69 15 24

Le Lien des Quartiers 
Jarriens 

Michel BARBIER

lienquartiersjarrie@gmail.com

Le Voile d’Isis 
(danse orientale)

Noémie LEFEBVRE 

07 60 41 31 59 (Aziza)

Montana My Dream 

(danse country)
Christelle RENELIER 

06 60 11 16 26

PAPJ 
(accueil 11-17 ans)

Angélique BEAUSEIGNEUR

05 46 01 97 69

Passion Voile
Laurent CHARTIER

05 16 49 08 49

Roulez-Jeunesse 
Sandra BOURG
07 50 52 69 88

Trans Humans 
(taï chi chuan)

Roselyne CAPILLAIRE 

06 07 19 01 46

Vahine Ori Tahiti  

(danses tahitiennes)
Alexandra BRILLANT 

06 73 15 74 65
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BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME - 
GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS 
- DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA 
- KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - 
DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION - HISTOIRE 
- DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - CHANT - INFORMATIQUE - 
BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME 
- GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 
ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - 
CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 
BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION 
- HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT 
- INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR 
À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - 
VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE 
COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ 
CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - 
CHASSE - INSERTION - HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA 
- POKER - CHANT - INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE 
- THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE 
- FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - 
MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET 
- TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE 
- PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION - HISTOIRE - DANSE AFRICAINE 
- ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT - INFORMATIQUE - BELOTE 
- SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR À L’ARC - MODÉLISME 
- GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - VTT - SOLIDARITÉ - 
ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE COUNTRY - VOILE - 
CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ CHI CHUAN - TWIRLING 
BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - CHASSE - INSERTION 
- HISTOIRE - DANSE AFRICAINE - ZUMBA - SALSA - POKER - CHANT 
- INFORMATIQUE - BELOTE - SOLFÈGE - PEINTURE - THÉÂTRE - TIR 
À L’ARC - MODÉLISME - GYMNASTIQUE - PÉTANQUE - FOOTBALL - 
VTT - SOLIDARITÉ - ROLLERS - DANSE ORIENTALE - MOTO - DANSE 
COUNTRY - VOILE - CAPOEIRA - KARATÉ - BASKET - TENNIS - TAÏ 
CHI CHUAN - TWIRLING BÂTON - DANSE TAHITIENNE - PATRIMOINE - 

Loisirs et culture Président(e)

ACCA (chasse)
Laurent CHAT
06 88 24 24 00

Chorale 
«A Travers Chants» 

H.-J. SARRON-PILLOT
06 61 58 59 33

Club de l’Amitié Jarrien 

(belote, couture, marche...)
Christian MEYER 
06 88 24 68 81

Comité d’Animation 
Jarrien

Gérard CONDOLF
06 32 01 66 23

Comité de jumelage 

franco-allemand
J.-Claude HAHUSSEAU

06 88 24 68 81 (M. Meyer)

CRSA - Création, 

Représentations de 

Spectacles Amateurs

Christophe ROUAULT
06 69 55 72 23

EMPA - Ecole de Musique 

de la Petite Aunis
Hervé CLAVAUD
05 45 35 57 89

Enfance, Sports et Loisirs  

(ALSH, théâtre, atelier 

créatif, éveil corporel...)

Nicolas BILLARD 
05 46 35 84 11

Fun RC-Drift 
(modélisme)

William FEIO 
06 99 69 15 24

Le Lien des Quartiers 
Jarriens 

Michel BARBIER

lienquartiersjarrie@gmail.com

Le Voile d’Isis 
(danse orientale)

Noémie LEFEBVRE 

07 60 41 31 59 (Aziza)

Montana My Dream 

(danse country)
Christelle RENELIER 

06 60 11 16 26

PAPJ 
(accueil 11-17 ans)

Angélique BEAUSEIGNEUR

05 46 01 97 69

Passion Voile
Laurent CHARTIER

05 16 49 08 49

Roulez-Jeunesse 
Sandra BOURG
07 50 52 69 88

Trans Humans 
(taï chi chuan)

Roselyne CAPILLAIRE 

06 07 19 01 46

Vahine Ori Tahiti  

(danses tahitiennes)
Alexandra BRILLANT 

06 73 15 74 65
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L’Association TOUNKA CONO, Education à la Citoyenneté et Solidarité Internationale avec le Mali, vous 
invite à nous retrouver le 9 septembre au Forum des Associations pour faire connaissance, à participer 
à notre animation sur la citoyenneté et découvrir notre expo-photos
sur les actions menées au Mali et dans la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle.

Vous souhaitez être actif au sein d’une association de 
solidarité ? Vous pouvez nous rejoindre dès 16 ans. 
Venez vous informer lors du forum ou par téléphone 
au 05 46 35 85 83.

À cette occasion, nous vous invitons à découvrir les 
toiles de l’artiste Malien Boubacar Diallo. Après avoir 
étudié en France à l’école des Beaux Arts du Havre, 
Boubacar, de retour dans son pays, s’inspire des 
techniques traditionnelles du bogolan pour créer ses toiles.  

Tounka Cono

www.tounkacono.org

L’Association « Le Voile d’Isis » vous 
informe de ses nouveaux horaires pour la 
rentrée de septembre.

Laziza vous initiera 
aux plaisirs de 
pratiquer la danse 
orientale quelque 
soit votre âge et 
votre niveau.

Cours à la Salle des Fêtes de La Jarrie : 
Le lundi de 19 h 30 à 21 h 00 
Le mardi de 19 h 30 à 21 h 00.
Enfants à partir de 6 ans le mercredi dès 
14 h 30.

Renseignements :  07 60 41 31 59 - 
06 22 84 01 73 ou 05 16 07 46 44
Par mail : ayoub.laziza@gmail.com

Le Voile d’Isis
C’est reparti pour une nouvelle saison et le Sporting 
Club commence en organisant un vide grenier le 
dimanche 16 septembre au gymnase Jacky HÉRAUD.

Le club profitera de cet événement pour tenir 
une permanence 
d’inscription pour les 
licences.

L’équipe des séniors 
filles 1 débutera 
par des matches 
amicaux les 01, 02 et 
08 septembre avant 
d’entamer sa saison en 
NF3.

Bonne reprise à tous, 
et venez nombreux 
nous encourager et 
pourquoi pas nous 
prêter main forte !

Raphaël FERRAND, président : 06 73 60 09 96
Virginie LEGUEUT, secrétaire : 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

www.sclj-basket.fr

SCLJ Basket
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La Jarrie en... Septembre 2018

L’été s’achève, place à la rentrée…
L’ensemble de l’équipe d’animation jeunesse de cet été tient à vous remercier 
du fond du cœur pour cet été de folie ! Une super ambiance, des séjours 
riches en sensations, en découvertes et en challenges.

PAPJ vous accompagne aussi toute l’année et  les activités de 
septembre et d’octobre sont de retour !
· Accro-Mât le mercredi 12 septembre;
· Soirée Loup Garou Grandeur Nature le vendredi 14 septembre;
· Journée au Stade Rochelais (La Rochelle/Perpignan) le samedi 15 
septembre;
· Journée Bien Être avec une esthéticienne professionnelle le samedi 
22 septembre;
· Sport en salle (Tchouck ball/ Kin ball) vendredi 28 septembre;
· Journée + de 13 ans Motocross le samedi 29 septembre;
· Spectacle à la Comédie Ados/Parents mode d’emploi le samedi 13 octobre;

Et encore davantage à consulter sur notre site internet : www.papj.fr
Alors si tu as entre 11 et 17 ans, rejoins-nous vite !

Pour les vacances d’automne,  PAPJ proposera un mini-séjour CONTES ET LÉGENDES DE BROCÉLIANDE 
(réservé aux CM1/CM2/6ème/5ème). Le groupe partira à Concoret du lundi 22 octobre au vendredi 26 
octobre 2018 pour une semaine au cœur de la forêt de Brocéliande. L’hébergement (en pension complète) 
se fera dans un centre au pied de la forêt. Les jeunes partiront découvrir les histoires enchanteresses de 
Korrigans et les légendes Arthuriennes. Au cours de ce séjour, ils auront l’occasion de découvrir la nature 
comme jamais en partant à la recherche de la vie peuplant le sol des forêts.

Si ce mini-séjour vous intéresse n’hésitez pas à 
nous contacter. 

1.2.3... Et c’est reparti avec PAPJ !

Renseignements auprès d’Aurélie : 06 21 82 36 20 
jeunesse@papj.fr

(abdos, fessiers, cardio… gym d’entretien)

La reprise des cours aura lieu lundi 03 septembre à 20h30 au Gymnase Jacky-Héraud 
et mardi 04 septembre à 9h30 à la Salle des Fêtes.

Planning des cours pour la saison 2018/2019 :
Lundi de 20h30 à 21h30 - Gymnase Héraud - Gym tonique.
Mardi de 9h30 à 10h30 - Salle des Fêtes - Gym douce.
Mardi de 10h45 à 11h45 - Salle des Fêtes - Gym d'entretien.
Jeudi de 10h30 à 11h30 - Salle des Fêtes - Gym d'entretien
Jeudi de 11h30 à 12h00 - Salle des Fêtes - Danse
Jeudi de 20h00 à 21h00 - Gymnase Héraud - Step et Gym tonique.

Gymnastique Volontaire Jarrienne

Pour plus d’informations, contacter :
Muriel VANNIER       -    06 75 48 60 54                            
Nadine LEROY       -    06 82 27 13 15
Elisabeth PAOLETTI  -  07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr  

L'assemblée générale aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 19h, suivie 
du pot de l'amitié.

Et retrouvez-nous au forum des associations le dimanche 09 septembre sur 
la place de la Mairie.

                                       A bientôt, en pleine forme !
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Twirling Club Aytré - La Jarrie
Le Twirling Club d' AYTRÉ-LA JARRIE est heureux de vous informer de ses excellents résultats de la saison 
précédente : 

•  Notre équipe minime N3 (10 à 12 ans) a obtenu les titres de Vice-Championne départementale, 
Championne du Poitou-Charentes, Championne de la Nouvelle-Aquitaine , Vice-Championne du regrou-
pement Nouvelle Aquitaine -Occitannie et 12ème meilleure équipe de France.

•  Notre équipe junior N2 (12 à 16 ans) a obtenu les titres de Championne départementale, Championne 
du Poitou-Charentes, Championne de la Nouvelle-Aquitaine, 3ème du regroupement Nouvelle Aquitaine – 
Occitannie.

• 8 médailles dont 5 en or, 2 en argent et 1 en bronze au Championnat Départemental.

Reprise de nos activités le mercredi 12 septembre de 16 h 30 à 18 h au gymnase H. 
PERICAUD à La Jarrie. 
Renseignements et pré-inscriptions (âge minimum : 6 ans,né.e. en 2012) au 06.35.54.92.03 
ou fallone.loriana@gmail.com. 

Si vous souhaitez nous rencontrer, nous serons présents au forum des associations le 
09/09/2018 à La Jarrie. 

La Jarrie en... Septembre 2018

Luma Forme Fit & Dance
Et le corps devient mouvement. 

Association itinérante, Luma Forme sillonne 
plusieurs communes pour donner des cours de 
danse, de fitness, de pilate et de Zumba. Une 
belle occasion de se réapproprier son corps tout 
en se faisant plaisir. Les cours dispensés sont aussi 
entrainants que ludiques. 

Reprise des cours le 11 septembre à la Salle des 
Fêtes de La Jarrie.

18 h - Éveil danse 5 à 6 ans
18 h 45 - Pilate en alternance avec bodyART
19 h 45 - Zumba et KuduroFit

Renseignement : 06 02 71 73 82
lumafitanddance@gmail.com

  lumaforme.com

PORTES OUVERTES À L’EMPA

L’Ecole de Musique de la Petite Aunis 
(EMPA) à Aigrefeuille-d’Aunis ouvre ses 
portes du Mercredi 5 au Vendredi 7 
septembre 2018 de 18h00 à 20h00.

Mercredi : venez découvrir la flûte 
traversière, le piano et le violon.
Jeudi : la batterie, la guitare électrique, le 
saxophone, la trompette et le tuba.
Vendredi : la flûte traversière, la guitare 
classique et l’atelier percussions.

École de Musique 
de la Petite Aunis 

Renseignement(s) 
auprès du secrétariat 
: 05 46 35 57 89



Tennis Club de 
la Plaine d’Aunis

14 vie associative

• Présence au forum des associations le 
09 septembre, place de la Mairie. 
- Prise de contacts et renseignements 
(tarifs, cours, etc.)
- Inscriptions pour la saison 2018/2019 
(Cette année la saison commence le 1er 
septembre au lieu du 1er octobre). Ne 
tardez pas à vous inscrire.

•  L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 21 septembre  à 20h, salle des 
Réunions.

 Nous vous attendons nombreux.

Tél : 05 46 35 85 02 
 E-mail : tennisTCPA@live.fr
 www.tcpa-lajarrie.fr

La Jarrie en... Septembre 2018

Cours de Qi Gong et Tai Chi Chuan  
 " Une Voie d'énergie et d'harmonisation"

Des bienfaits sur tous les plans de l'être :
· Physique : La mise en œuvre de toutes les 
articulations et de la relaxation permet d'acquérir 
la souplesse, l'équilibre et une musculation 
harmonieuse, un renforcement du système 
immunitaire et du système nerveux.
· Émotionnel : La coordination de la respiration, du 
mouvement lent et de l'esprit permet un véritable 
centrage, ouvrant ainsi à plus de sérénité. 
· Mental : La lenteur des gestes s'enchaînant 
continuellement permet de relaxer le mental : le 
Taï-chi chuan est parfois appelé "la méditation en 
mouvement". Le but final de cette pratique est le 
lâcher-prise.
· Énergétique : La pratique débouche sur une 
purification, une régulation et une accélération de 
l'énergie des méridiens d'acupuncture.

Niveau Débutants et 1éres années : le jeudi matin 
10h à 11h30
Niveau Avancés : le vendredi de 18h à 19h30

1er cours de découverte gratuit
Pas d‘aptitudes physiques particulières - Vêtements 
confortables et chaussures souples.

Les cours ont lieu au rez-de-chaussée de la salle des 
Réunions - rue de la Mairie à La Jarrie. 

Association Trans-Humans

Roselyne Capillaire
roselyne.capillaire@laposte.net
06 07 19 01 46

Le Lien des Quartiers Jarriens sera présent au 
Forum des Associations le dimanche 9 septembre 
de 14h à 18h, place de la Mairie.

Nous vous présenterons les activités déjà 
réalisées et nos projets à venir pour lesquels nous 
recueillerons les pré-inscriptions.

Vous pourrez également exprimer vos attentes et 
vos idées !

Le Lien des 
Quartiers Jarriens

Page Facebook : 
Lqj Quartiers Jarriens



Retrouvez l’association, ses responsables 
d’activités et les animateurs de son centre de loisirs 
au forum des associations de La Jarrie le dimanche 
9 septembre !

Le nouveau programme des activités est consultable 
sur le site d’ESL à l’adresse esl-lajarrie.jimdo.fr. Faites 
votre choix puis inscrivez-vous en quelques clics et 
de manière sécurisée, depuis le site ou directement 
sur Helloasso (www.helloasso.com/associations/
enfance-sports-et-loisirs-la-jarrie). Vous rencontrez 
des difficultés ? Nous vous guiderons lors du forum 
(pensez à vous munir de votre carte bancaire).

• Côté centre de loisirs, après un été actif, la rentrée 
se profile. Avec le retour de la semaine de 4 jours à 
La Jarrie, ESL et son centre de loisirs vous proposent 
d’accueillir vos enfants le mercredi en journée 
complète ou en demi-journée, avec ou sans le 
déjeuner. Contactez dès à présent le centre :

•  par mail : inscriptions.alsh@orange.fr
• au bureau de la MAAP tous les matins de la 
semaine de 9h à 12h, et les lundis, mardis et 
mercredis de 13h15 à 18h30.
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Enfance, Sports et Loisirs

Locaux de la MAAP
39, rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

  esl-lajarrie.jimdo.com

Née en 1988 à l’initiative d’élus locaux et de 
travailleurs sociaux, l’Association d’Aide à l’Emploi 
est une association conventionnée par l’Etat pour 
exercer une mission  d’insertion socioprofessionnelle 
de personnes sans emploi.  

Elle met à disposition du personnel auprès des 
particuliers pour des travaux ménagers, du 
jardinage, du petit bricolage ou de la garde d’enfants, 
mais  aussi  auprès d’entreprises manquant 
ponctuellement de main d’œuvre, d’associations ou 
de communes ayant du personnel à remplacer.
Pour les personnes en recherche d’emploi, c’est 
l’occasion de remettre le pied à l’étrier. Pour les 
utilisateurs, c’est une façon éthique et solidaire de 
s’assurer les services d’un salarié.
L’association est certifiée CEDRE depuis 2014. Ce 
label qualité apporte la garantie pour les personnes 
en situation de précarité qu’elles bénéficient d’un 
accompagnement individualisé pour accélérer leur 
retour à l’emploi. Pour les clients de l’association, 
c’est le gage que la recherche de la qualité des 
services est permanente.

Les particuliers utilisateurs bénéficient d’un crédit 
d’impôts de 50%. L’Association d’Aide à l’Emploi, 
c’est aussi la boutique solidaire de vêtements 
d’occasion DENICH’FRINGUES. Elle vous propose 
un large choix de vêtements pour toute la famille, 
femmes, hommes, enfants, bébés. Les bonnes 
affaires sont toujours au rendez-vous !

N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.
association-aide-emploi.fr)  et à contacter nos 
antennes à Aigrefeuille-d’Aunis, Angoulins, La Jarrie 
et Surgères. 

Antenne de La Jarrie  - Entrée derrière la Mairie                                              
17220  LA JARRIE - 05 46 35 92 52

L’Association d’Aide à l’Emploi a 30 ans !

La Jarrie en... Septembre 2018



À vos agendas...

OCTOBRE 2018

Gymnase J. Héraud

Mairie 
de La Jarrie

 

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

Courriel : 
accueil@la-jarrie.fr

Site internet : 

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi

de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30

Médiathèque
1, rue de l’Alerte

Tél. 05 46 66 96 03
Courriel :

mediatheque@la-jarrie.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi, jeudi et vendredi de 
16 h à 18 h 30

Mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30

Samedi de 10 h à 13 h 

  www.lajarrie.fr

Dimanche 28 octobre

Salon du livre
Guerre & Paix

@lajarrieetmoi
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