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Jean-Pierre TALLIEU
Président

Vice-président du 
Conseil Général 17

Maire de La Tremblade

Ce mois de juin 2012 est marqué par des changements sur le plan national et un contexte économique toujours 
délicat. Néanmoins, il me permet de vous annoncer la baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
qui vous est expliquée dans nos «Brèves de Conseils communautaires». D’ordinaire plus légers, ces quelques mois 
d’été impliquent, cependant, pour les services de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) un effort 
supplémentaire et un travail constant afin de maintenir un niveau de services maximum et exemplaire pour les habitants 
et pour les visiteurs. Pour les uns, l’objectif est de continuer à bénéficier d’une agréable qualité de vie malgré l’affluence 
et pour les autres de passer de bonnes vacances. 

Comme vous le découvrirez à travers notre dossier central, une saison estivale se prépare. Surveillance des feux 
de forêt, collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), surveillance des zones de 
baignade, … sont autant de sujets sur lesquels la CARA est compétente et œuvre quotidiennement pour la sécurité et 
le bien-être de tous.

Cet été, dans nos 31 communes, la culture n’est pas en reste et le festival des Jeudis Musicaux 2012 «orchestré» par 
le Service Culture de la CARA est empreint de nouveautés : journées thématiques, carte de fidélité… et toujours des 
concerts de très grande qualité et des artistes de renommée internationale !  Mais la CARA pense aussi aux sportifs 
avec ses manifestations nautiques. Du 12 au 15 juillet, place au surf et aux jeunes avec le Soöruz Pro Junior. Lors 
de cette compétition, à laquelle nous vous proposons d’assister, les élites mondiales du surf (16-21 ans) s’affronteront 
sur les vagues de la Côte Sauvage. Je n’oublie pas non plus la traditionnelle Remontée de la Seudre, les 1er et 2 
septembre prochains, qui soufflera cette année ses 26 bougies, fêtes et gastronomie seront au programme ! Vous 
pourrez également remporter des pass V.I.P. pour assister au Jumping Royan Atlantique, dont la CARA est partenaire, 
les 4 et 5 août prochains.

Enfin, ces pages vous présenteront des articles sur les transports, avec la mise en service d’une nouvelle ligne du 
réseau «cara’bus», sur l’écologie urbaine avec les consignes de tri… Nous n’avons rien oublié pour faire de votre été 
notre priorité et rester proches de vous. 

Très bel été à toutes et à tous et bonne lecture !
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Tarif :  12 €
31 communes / 31 concerts 

Tél.  05 46 22 19 20
www.pays-royannais-patrimoine.com

La Communauté d’Agglomération

Royan Atlantique présente

Juin
Jeudi 7 
Mortagne-sur-Gironde - Zemlinsky Quartet
Jeudi 14
Vaux-sur-Mer - Trio à Cordes Arthemus
Saint-Romain-sur-Gironde - Récital Accordéon Elodie Soulard
Jeudi 21
Saint-Sulpice-de-Royan - Duo clavecin / violoncelle 
(Arnaud Pumir /  Yaëlle Quincarlet) 
Boutenac-Touvent - Récital marimba, xylophone

Jeudi 28 
Médis - Récital Guitare Gabriel Bianco
Brie-sous-Mortagne - Duo piano / baryton 

Juillet

Jeudi 5
Breuillet - Ensemble vocal «Les Chantres de Saint-Hilaire»
Meschers-sur-Gironde - Récital piano Igor Tchetuev
Jeudi 12
Floirac - Duo soprano / pianoforte (Camille Poul / Maude Gratton)
Saujon - L’Espagne des deux côtés 
(Jennifer Tani / Didier Sandre / Romain David)
Jeudi 19
Arvert - Quatuor Voce
Talmont-sur-Gironde
(Laurine Phelut  / Aldo Baerten)
Jeudi 26 - «Autour du violon»
Saint-Augustin - 11h - Récital violon Dan Zhu
 Cozes  - L’ensemble Europa Galante  (Fabio Biondi/ violon et direction)

A
Jeudi 2 
Saint-Palais-sur-Mer - Ensemble baroque «Les Paladins» 
Direction Jérôme Corréas
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet - Récital piano Claire Désert
Jeudi 9 - «Carte blanche au Quatuor Modigliani»
Mornac-sur-Seudre - 11h - Quatuor Modigliani
Semussac -  Quatuor Modigliani & Nicolas Baldeyrou / clarinette  
Jeudi 16 
Les Mathes - Romain Leleu / trompette & l’ensemble Convergences
Barzan - Trio George Sand
Jeudi 23 
Étaules - Quintette à vent Moraguès
Épargnes - Duo violon/violoncelle (Laurent Korcia / François Salque)
Jeudi 30 - «Les victoires de la Musique aux Jeudis Musicaux»
Royan - 18h - Duo guitare / violon (Emmanuel Rossfelder/Svetlin Roussev)
Le Chay -  Duo piano / violoncelle (Emmanuel Strosser / Raphaël Pidoux)

Septembre 
Jeudi 6
L’Eguille-sur-Seudre - Duo violon / piano (Maria et Andrei Baranov)
Grézac - Duo soprano/harpe (Isabelle Desrochers /  Françoise Johannel)
Jeudi 13 
Chaillevette - Quatuor de violoncelles Rastrelli
Arces-sur-Gironde - Duo guitare / mandoline (Hélène Péret / Mathieu Girard)
Jeudi 20 
Saint-Georges-de-Didonne - Quatuor Renoir
Jeudi 27 
La Tremblade - Récital piano Giovanni Bellucci
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BRÈVES DE CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Un nouveau 
Schéma nautique 

pour la CARA !

Dans le cadre de la démarche 

du développement de la 

filière du loisir et du sport 

nautique initiée par la CARA 

lors du précédent schéma, 

il a été décidé de poursuivre 

cette action pour trois ans 

(2012 à 2014). Ce nouveau 

dispositif cohérent et graduel 

s’inscrit dans une démarche 

de Développement Durable 

figurée par la mise en œuvre 

d’activités nautiques scolaires 

(pour lesquelles, depuis, 1995 

la CARA inscrit un dispositif  

financier spécifique pour les 

scolaires en cycle 3 : CE2, 

CM1, CM2. Seront également 

pris en compte dans ce 

Schéma nautique 2012-2014 : 

la formation des jeunes issus 

des deux premières actions aux 

métiers des loisirs nautiques 

et la communication sur les 

actions menées en interne 

sur le territoire et en externe 

s’appuyant sur l’événementiel 

nautique.

La TEOM baisse !

Par délibération en date du 20 décembre 1996, le Conseil communautaire a institué une 

pluralité de taux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) ainsi que 

plusieurs zones de taxation en fonction des prestations demandées par les communes et 

par conséquence du service rendu à l’usager. Néanmoins, cette année, à  l’issue du Débat 

d’Orientations Budgétaires de la CARA du 27 janvier, il a été décidé de diminuer de 10 % les 

taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2012.

Zones Pour mémoire taux 2011 Taux 2012

1 11.37 % 10.23 %

2 10.69 % 9.62 %

3 10.66 % 9.59 %

4 10.60 % 9.54 %

5 10.07 % 9.06 %

6 9.94 % 8.95 %

7 9.70 % 8.73 %

8 9.19 % 8.27 %

9 9 % 8.10 %

Au programme des Conseils communautaires de mars 
et avril 2012 : baisse de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) et validation du Schéma 
nautique.

Zones Communes Jours de 
collectes

1ère Royan 280

2ème Les Mathes 265

3ème
St-Georges-de-Didonne - St-Palais-sur-Mer - La Tremblade

Vaux-sur-Mer
245 à 250

4ème Talmont-sur-Gironde 210 

5ème Meschers-sur-Gironde - Saujon 200

6ème

L’Éguille-sur-Seudre - Étaules - Médis - Mornac-sur-Seudre - 
Mortagne-sur-Gironde - St-Augustin - St-Sulpice-de-Royan

Semussac
180 à 185

7ème Arvert - Breuillet - Chaillevette - Le Chay - Cozes 155

8ème

Arces-sur-Gironde - Barzan - Boutenac-Touvent - Brie-sous-
Mortagne - Chenac-St-Seurin-d’Uzet - Épargnes - Floirac - 

Grézac
130

9ème St-Romain-sur-Gironde 80
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L’ADIL à votre écoute !

Le premier et le 
troisième mardis du mois, 
l’Agence Départementale 
pour l’Information sur 
le Logement (ADIL) tient 
une permanence dans les 
locaux de la Communauté 
d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA). 

Rencontre avec 
Marie RENAULD, 
juriste-conseil au sein 
de l’ADIL 17.

Cara’Mag’ : Quels types de conseils peut-on venir chercher auprès de l’ADIL  17 ? 

Marie Renauld : «L’ADIL propose des informations juridiques et financières gratuites 
et neutres sur toutes questions relatives au logement (location ou achat). Lors de nos 
permanences, nous recevons des particuliers pour leur apporter des réponses et trouver 
des solutions». 

Cara’Mag’ : Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Marie Renauld : «Lorsqu’un particulier souhaite acheter un bien immobilier, nous 
étudions avec lui le plan de financement mais aussi les aides auxquelles il peut 
prétendre. Nous l’informons de ses droits et obligations, des frais annexes à prévoir  
et des précautions à connaître avant la signature du contrat de vente. De même, nous 
répondons à  toutes questions relatives au bail de location, aux droits et obligations du 
locataire mais aussi du propriétaire». 

Cara’Mag’ : Comment prendre rendez-vous avec l’ADIL 17 ? 

Marie Renauld : «L’ADIL tient des permanences dans plusieurs villes du département 
de Charente-Maritime. Le premier et le troisième mardis du mois, un conseiller est 
à la CARA de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Les particuliers, qui souhaitent nous 
rencontrer, doivent prendre rendez-vous au préalable par téléphone en expliquant bien 
leur problématique. Le jour  J, ils devront apporter tous les documents qui nous seront 

nécessaires à une bonne information et à une bonne compréhension du dossier».  

Pour prendre rendez-vous avec l’ADIL 17 :
70 bis, avenue Jean Guiton – 17000 La Rochelle / Tél. 05 46 34 41 36
Permanences de l’ADIL 17 dans les locaux de la CARA : le premier 
et le troisième mardis du mois de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h 
sur rendez-vous.

Votre demande de logement 
social en ligne ! 

Chacun peut désormais déposer sa 
demande de logement social sur le site 
internet 
www.demandedelogement17.fr, 
créé par l’Association des Fichiers 
Partagés de la Demande de logement 
social de Poitou-Charentes (AFIPADE)1. 

et donne des informations précieuses 
sur de nombreuses questions : Qui a 
droit à un logement social ? Quels sont 
les plafonds de ressources à ne pas 
dépasser ?  etc. Vous pourrez faire votre 
demande en plusieurs étapes et même 

la CARA. Des logements pourront alors vous 
être proposés en fonction des indications 
que vous avez transmises : nombre de 

sûr des disponibilités en logements.

Pour en savoir plus : 
rendez-vous sur 
www.demandedelogement17.fr

Si vous préférez remplir une demande 

télécharger le formulaire sur le s i te 
internet 
www.service-public.fr
ou le demander et le retourner complété 

Habitat 17 -  Antenne de Royan 

Bâtiment G n° 98
17200 ROYAN
Téléphone : 05 46 27 62 17
Site internet : www.habitat17.fr
Office public d’HLM de Rochefort 

Téléphone : 05.46.82.28.10
Site internet : www.hlm-rochefort.fr
SEMIS 

Site internet : www.semis-ophlm.com/
Société anonyme d’HLM Atlantic 
Aménagement 

Téléphone : 05 46 52 06 06
Site internet : 
www.atlantic-amenagement.com

1/  L’AFIPADE a été mise en place par les 
organismes de logement social de la Région.

ACTUALITÉS
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En mobilisant les acteurs de la «société civile», les Conseils 

de développement apportent un premier et important 

élément de réponse à la question de la démocratisation 

de l’action intercommunale. A l’occasion du lancement 

du Conseil de développement (CODEV) Royan Atlantique, 

Jean-Pierre Tallieu a affirmé son «soutien à l’émergence d’un 

nouvel outil de développement du territoire qui mobilisera de 

nombreux acteurs de la société civile locale parmi lesquels 

des représentants des milieux sociaux, économiques, 

culturels et associatifs». Organe consultatif permanent, le 

CODEV Royan Atlantique pourra être saisi par le Président 

de la CARA ou le Bureau communautaire pour avis sur un 

projet ou bien encore pour rédiger un rapport sur un sujet 

précis. Il pourra également s’autosaisir pour toutes questions 

Créés par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le Développement Durable 
du territoire (LOADDT), les premiers Conseils de développement ont vu le jour 
il y a plus de dix ans dans un contexte de décentralisation et d’émergence 
des intercommunalités. Partager, travailler collectivement avec les acteurs 
locaux, impliquer la « société civile » dans les projets de territoire… Les 
Conseils de développement visent à mobiliser la population,  décloisonner les 
institutions et légitimer les prises de décisions des pouvoirs publics. C’est 
dans cette perspective que la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) a lancé le 10 avril dernier son second Conseil de développement, un 
organe consultatif apolitique associé aux futurs projets de notre territoire.

relatives à l’aménagement et au développement du territoire. 

Un regard extérieur

«Le Conseil de développement offrira à l’Agglomération Royan 

Atlantique, concentrée sur ses obligations de gestion quotidienne, 

une vision "prospective" nouvelle», souligne Jean-Pierre Tallieu. 

En effet, le CODEV Royan Atlantique se veut participatif et 

démocratique : ses membres prennent part aux réflexions 

sur le développement du territoire. Pour une représentativité 

équilibrée, cinq familles d’acteurs locaux sont représentées dans 

le CODEV Royan Atlantique: «vie économique locale» (chefs 

d’entreprise, agriculteurs, conchyliculteurs, etc.), «vie sociale» 

(petite-enfance, santé, insertion, etc.),  «vie culturelle, sportive, 

Conseil de développement : 

une vision «prospective» nouvelle. 
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Questions à Jean-Michel AUGIER, 

Président du CODEV Royan Atlantique

CARA’MAG’ : Vous êtes Président du CODEV Royan Atlantique depuis le 10 avril 
dernier. Quelles ont été les motivations de votre engagement ? 

Jean-Michel AUGIER : A la retraite depuis quelques années, j’ai souhaité conserver 
une activité en m’investissant aux côtés de Mutualia Santé Atlantique (Groupe 
MSA), une mutuelle santé et prévoyance. Je suis Président de cette entreprise, 
administrateur et Vice-président au niveau national. Je suis aussi Vice-Président de 
MSAIS (Missions de Soutien d'Accompagnement et d'Ingénierie Sociale) qui aide 
notamment les personnes placées sous curatelle ou tutelle. Dans la mesure où le 
territoire Royan Atlantique est celui sur lequel je vis, j’étais intéressé à réfléchir sur son 
avenir, à m’impliquer dans une structure issue de la «société civile». Et puis, c’est un 

territoire à la fois riche et complexe qui mérite que l’on s’y attarde. 

CARA’MAG’ : Qu’attendez-vous du CODEV ? 

Jean-Michel AUGIER : L’objectif principal est de proposer à la CARA des pistes de 
réflexion réalistes et réalisables sur certains sujets. Pour cela, les membres doivent 
apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Suite à la première réunion, nous 
avons convenu d’élargir la réflexion en recueillant l’avis d’une partie de la population. 
C’est un bon moyen de rendre encore plus crédibles nos propositions ou nos projets. 
Le CODEV a une véritable volonté de s’ouvrir aux autres, d’aller vers ceux qui 

détiennent l’expertise. 

CARA’MAG’ : Le CODEV Royan Atlantique est un organe consultatif apolitique. 
Comment cela se traduit-il en pratique ? 

Jean-Michel AUGIER : Le CODEV est composé de membres issus de milieux très 
divers. Il offre un panel de compétences et de personnalités très varié tout en se 
voulant neutre. Chaque membre signe une charte d’engagement et aucun élu ne peut 
en faire partie. Le CODEV est une structure de réflexion, une force de propositions 
supplémentaire pour la CARA. En fonction de la pertinence de nos suggestions, les 
élus choisiront ou non de les mettre en œuvre. 

loisirs», «cadre de vie et patrimoines», 

«habitants et usagers». Les membres 

sont tous des bénévoles qui ont envoyé 

leur candidature à la CARA puis ont 

été désignés par la gouvernance de la 

CARA en fonction de certains critères 

(compétences, motivations, attentes, 

etc.). Actuellement, 35 membres en 

f o n t  p a r t i e .  C o m m e  l ’ a  r a p p e l é 

Jean-Pierre Tallieu a l’occasion du 

lancement, «les élus communaux ou 

intercommunaux ne peuvent en être 

membres afin de garantir une indépendance 

nécessaire au bon déroulement des 

missions du Conseil de développement». 

Un outil d’aide à la décision

Parallèlement au lancement du CODEV, 

une première réunion de travail s’est tenue 

le 10 avril dernier. Ses membres ont été 

saisis de la question suivante : «Comment 

mieux appréhender et mieux valoriser les 

ressources de notre territoire ?». Face à ce 

vaste sujet, le CODEV Royan Atlantique a 

conclu au besoin d’une identification par 

chaque membre de trois axes de réflexion 

prioritaires. D’autres réunions sont d’ores 

et déjà programmées afin de poursuivre 

les échanges et d’aider la CARA dans ses 

futures prises de décisions.

Jean-Pierre TALLIEU et 

Jean-Michel AUGIER (à droite)

ACTUALITÉS

A savoir
Novembre 2001 : 1er Conseil de 
développement de la CARA, alors 
Communauté d’Agglomération du 
Pays Royannais,
Jean-Bernard Prudencio, chef 
d’entreprise et président de la 
Station Nautique du Pays Royannais 
présidait ce CODEV constitué de 60 
membres,
57 actions regroupées en 3 thèmes : 

l’Agglomération du Pays Royannais : 
un espace pour entreprendre,
Cohésion sociale et cohésion 
terr itoriale :  un équil ibre 
indissociable,
Le choix d’un développement 
partagé et durable dans un cadre de 
vie respectueux des identités.

Résultat : élaboration du Contrat 
d’Agglomération.
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Les Jeudis Musicaux 

pas si classiques !

Chaque année, Les Jeudis Musicaux organisés par la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) proposent des rencontres musicales inattendues et 
de très grande qualité dans les églises des 31 communes de notre territoire. 
Cette  24ème édition, qui a débuté le 7 juin dernier, confirme la programmation 
classique du directeur artistique Yann Le Calvé, allant de la musique médiévale 
à la musique contemporaine. En évolution continuelle, elle innove chaque 
année pour un public toujours plus nombreux : carte de fidélité, journées 
thématiques à horaires décalés, produits dérivés… Cette saison voit aussi 
l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, Julie Courcier, venue tout droit du 
Gallia Théâtre de Saintes.

«Dignes des plus célèbres manifestations dédiées à la musique 

classique, Les Jeudis Musicaux offrent l’opportunité d’écouter à 

deux pas de chez soi des musiciens, dont certains ont joué sur 

les scènes de Londres ou Berlin», déclare Anne-Marie Masse, 

présidente de la Commission culture de la CARA et maire de Le 

Chay. «Ils mettent à l’honneur les 31 communes de la CARA soit 

31 occasions de découvrir notre patrimoine». 

Les Jeudis Musicaux 
au fil de leurs éditions successives 

ont marqué le paysage musical régional

«Cet événement devenu incontournable, ne le serait pas sans 

l’implication des communes et de leurs relais associatifs», ajoute 

Nathalie Giret, Directrice des Affaires Culturelles de la CARA. «Ils 

nous aident à accueillir 88 artistes durant 4 mois et à organiser un 

temps d’échange après le concert avec le public. Une proximité 

et une convivialité qui donnent une «note» particulière à cette 

aventure humaine et musicale». 

«Nous allons au-delà des idées reçues 
sur la musique classique…»

Attirée par cet «esprit» des Jeudis Musicaux, Julie Courcier, 

amatrice, sans être spécialiste, de la musique classique précise : 

«Finalement, le plus frustrant est que je ne possède  pas le don 

d’ubiquité pour assister, chaque jeudi, aux deux concerts, mais 

heureusement il y a les journées thématiques avec des horaires 

décalés !».

En effet, les journées thématiques, nouveauté lancée la saison 

précédente, ont été plébiscitées par le public et donc reconduites :  

le 26 juillet à Saint-Augustin (11h) et Cozes (21 h) autour du violon, 

le 9 août à Mornac-sur-Seudre (11 h) et Semussac (21 h) avec une 

carte blanche au Quatuor Modigliani et le 30 août à Royan (18 h) 

et Le Chay (21 h) avec des musiciens primés aux Victoires de la 

Musique Classique.

«Les Jeudis Musicaux se sont construits une identité autour de 

deux grands axes : la qualité de la programmation et la convivialité. 

Mais, les Jeudis Musicaux ne seraient pas ce qu’ils sont  sans un 

public large et varié,  qui nous accompagne depuis le début et que 

je tiens à remercier ici», conclut Anne-Marie Masse.

Pour la première fois, un système 

de réservation est mis en place. Il 

concerne uniquement les concerts 

thématiques et ce, dans la limite de 50 

places seulement pour ces journées. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

appeler l’accueil de la CARA au 

05.46.22.19.20
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Anne-Marie Masse

Présidente de la Commission Culture

Maire de Le Chay

Nathalie Giret

Directrice du Pôle Affaires Culturelles, 

Patrimoine et Animation Territoriale

Julie Courcier

Assistante artistique pour les

Jeudis Musicaux

CCCAARC A’MAG’ - 

Les Jeudis Musicaux …

… en pratique
Du 7 juin au 27 septembre 2012 
Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements, programme : 05 46 22 19 20 
www.pays-royannais-patrimoine.com

… les nouveautés 
Une carte de fidélité : pour cinq concerts 
le sixième est offert, 
un système de réservation pour les 
journées thématiques,
les produits dérivés : sac en toile, coussin-
plaid, stylo aux couleurs des Jeudis 
Musicaux.   

… les surprises
Une jeune accordéoniste classique 
prometteuse ;  un trompettiste avec son 
ensemble à cordes ; un quatuor de violoncelles 
avec un répertoire allant du classique au Jazz 
en passant par la musique sud-américaine ; un 
récitant reconnu pour son talent de comédien 
accompagné par  une soprano et un pianiste …

ACTUALITÉS
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Patrimoine forestier 

La Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique (CARA) réalise une expertise du 

patrimoine forestier sur plusieurs de ses 

sites (Maison des Douanes, Béthanie à 

Saint-Palais-sur-Mer, l’ancienne colonie de 

vacances de La Courneuve à Meschers-

sur-Gironde (notre photo). Cette expertise 

permettra l’élaboration d’un plan de gestion 

des arbres avant l’ouverture des sites au 

public et ce notamment, afin de minimiser 

certains risques (chutes d’arbres, etc...).

Un nouveau projet à la «Maison des Douanes» 

Soucieuse de la préservation de son patrimoine architectural, urbain 

et naturel, la CARA a acquis le 21 novembre 2007, la Maison dite des 

Douanes située à Saint-Palais-sur-Mer. Cet ancien bureau douanier de 

Royan, inapproprié à l’accueil de visiteurs en raison de sa vétusté, est 

situé sur un site remarquable fréquenté par de nombreux habitants et 

touristes. C’est pourquoi, la CARA a décidé de le réhabiliter. Une étude 

de programmation est en cours afin de déterminer quelle pourrait être 

la future réalisation… Un lieu d’exposition, de réception ? Un lieu de 

promotion du territoire? Quoi qu’il en soit, la réhabilitation devra prendre 

en compte la valeur historique et l’intérêt tant patrimonial que naturel du 

site. Une fois l’étude de programmation achevée, la CARA lancera un 

concours d’architectes pour un démarrage des travaux à l’horizon 2013. 

Hippodrome Royan Atlantique

Depuis le mois de mai 2011, la CARA entreprend d’importants travaux sur 

l’Hippodrome Royan Atlantique. Un an après le début de ce chantier, l’écurie 

«Chaillé-Chaillé», composée de 80 boxes, a été livrée, permettant ainsi la démolition 

de l’ancienne écurie dite « du fer à cheval ». Dès septembre prochain, la restructuration 

et la rénovation du bâtiment des balances, destiné à l’accueil du public, va débuter. 

La livraison de la nouvelle écurie « Macaire » (106 boxes) est programmée fin août 

2012. La fin des travaux est prévue courant avril 2013. 
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ACTUALITÉS

Déchetterie de Brie-sous-Mortagne

Mi-mai 2012, le Service Travaux, Bâtiments & Logistique de la 

CARA a livré la nouvelle déchetterie de Brie-sous-Mortagne 

qui offre un nouveau service aux habitants du sud de notre 

territoire. Cette nouvelle construction est entourée d’une 

jachère fleurie plantée sur le terrain non occupé par les bennes.

L’assainissement du hameau de Mageloup 
(FLOIRAC) en bonne voie…

L’assainissement des eaux usées de Mageloup était annoncé 

dans le CARA’ MAG n°7 pour le début de l’année. Aujourd’hui les 

travaux vont bon train. Le premier coup de pioche a été donné le 

19 mars dernier pour la construction de la station de traitement 

des eaux usées (selon le procédé d’épuration naturelle par 

filtres plantés de roseaux). En complément, depuis le 3 mai, les 

engins de terrassement s’activent dans les rues du hameau afin 

de poser les 2,4 km de canalisations destinées à recevoir les 

eaux usées domestiques (et uniquement celles-là), 822 mètres 

de conduites sous pression, 70 branchements de logements et 

les 2 postes de pompage. Ces travaux d’un montant de près de 

930 000 € HT sont financés par la Communauté d’Agglomération 

Royan Atlantique, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil 

Général 17. A suivre….
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Du 2 au 5 août prochains, le centre équestre du Maine 
Gaudin à Saint-Palais-sur-Mer accueillera le 36ème 
Jumping International Royan Atlantique. L’intérêt 
économique, touristique mais aussi sportif d’un tel 
événement (pour notre territoire) sont les moteurs 
du partenariat qui lie chaque année la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique à la Société des 
Manifestations Equestres de la Côte de Beauté (SOMECOB) 
qui organise ce concours de saut International labellisé 
3 étoiles (CSI***).  Pour la CARA, l’édition 2012 
du Jumping est particulière puisqu’elle s’inscrira 
dans une démarche de Développement Durable, sujet qui 
demeure au cœur de nos actions. 

Mais cette nouveauté, c’est Jean-Paul Matrat, 

Président de la SOMECOB depuis 16 ans qui nous 

en parle le mieux !

«Chaque année nous essayons d’apporter de 

notables améliorations au Jumping. Compte-tenu 

du lieu et du contexte actuel, il semblait primordial 

d’orienter la manifestation vers le Développement 

Durable. Le concours accueille tous les ans un très 

grand nombre de visiteurs et nous nous devons de 

préserver ce cadre magnifique du Maine Gaudin… 

Aussi, cette année le Comité Organisateur a décidé 

de faire appel, en complément des installations existantes, à la solution des toilettes sèches. 

Le public pourra donc découvrir, aux endroits stratégiques, ces toilettes qui n’utilisent pas 

d’eau du tout et qui évitent le gaspillage de trois à douze litres d’eau à chaque utilisation.»

L’autre nouveauté est l’abandon des traditionnels gobelets en plastique des buvettes au 

profit d’éco-gobelets, des gobelets réutilisables (fabriqués en propylène, matière peu 

coûteuse ayant un cycle de vie vertueux) et personnalisés aux couleurs de l’Association. 

Jean-Paul Matrat précise : «L’avantage de ces gobelets c’est qu’en plus d’être réutilisables, 

on peut les garder en souvenir…»

Enfin, Le Conseil Régional Poitou Charentes s’est également associé à la manifestation en 

mettant à la disposition de la SOMECOB un véhicule électrique. «Celui-ci viendra rejoindre 

les 6 autres véhicules électriques de type "golfettes" qui équipent déjà le parc automobile 

interne du Jumping» conclut Jean-Paul Matrat.

Un Jumping écoresponsable !

Un spectacle équestre de 
toutes les couleurs 

Traditionnellement le Jumping 
International Royan Atlantique se 
termine par un spectacle équestre. 
L’édition 2012 ne déroge pas à la règle 
et ce sont deux troupes qui officieront 
cette année : Highland Show et Tao 
Horse show Si le nom Highland 
Show ne vous dit peut-être rien, celui 
de Pierre Fleury ne vous est sûrement 
pas inconnu. Il a terminé 2ème ex-æquo 
de la demi-finale de La France a un 
incroyable talent sur M6. Pierre 
Fleury travaille ses 2 poneys Highland, 
Nessy et Nelson, en liberté et n’utilise 
que sa voix et sa gestuelle pour les 
diriger. La compagnie Tao Horse 
show est notament spécialisée dans la 
voltige en ligne. Pour les cinéphiles, ces 
artistes ont participé notamment aux 
tournages de Fanfan La Tulipe de Luc 
Besson, de Napoléon, Monsieur N, 
d’Un long dimanche de fiançailles 
… Un spectacle à ne rater sous aucun 

prétexte !

Infos pratiques... 

Jumping International Royan 
Atlantique du 2 au 5 août 2012.
Centre Equestre du Maine Gaudin à 
Saint-Palais-sur-Mer.
Prix des places :
Jeudi 2 et vendredi 3 août : entrée 
gratuite.      
Samedi 4 et dimanche 5 août : 10 € les 
pelouses,  15 € les petites tribunes, 20 € 
les grandes tribunes. 
Les places sont en vente avant le 
concours au centre équestre du Maine 
Gaudin et pendant la durée du Jumping, 
elles seront vendues directement aux 
caisses.
Tous les renseignements sur 
www.jumping-royan.fr

Vous souhaitez assister au Jumping ? La CARA vous offre 20 pass V.I.P. pour deux personnes (10 pour la journée 

du 4 août et 10 pour la journée du 5 août). Pour en bénéficier il vous suffit d’envoyer un mail avec toutes vos 

coordonnées (et jour de préférence) à c.sassi@agglo-royan.fr ou b.bourgoin@agglo-royan.fr ou bien de téléphoner 

au 05 45 22 19 00. Seules les 20 premières réponses seront traitées.
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Les sapeurs-pompiers de Charente-Maritime effectuent «plus de 100 interventions en 

moyenne par jour en basse saison. Les journées d'été le cap des 200 interventions est 

parfois dépassé. Soit une sortie tous les 1/4 d'heure ... et une toutes les 5 minutes 

en juillet et août !1» Face à l’afflux touristique estival, ces professionnels 

doivent s’organiser et faire face à certains dangers parmi lesquels les feux de 

forêt avec toujours pour mot d’ordre la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement ! Rencontre avec le Commandant Joseph VERFAILLIE, chef du groupement 

Sud de la Charente-Maritime qui nous présente les dispositifs existants pour protéger 

nos forêts et bien évidemment la population.

 1/ Source : www.sdis17.fr

LL
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DOSSIER

CARA’MAG’ : Qu’est-ce que le groupement Sud de la 
Charente-Maritime ?

Commandant Joseph VERFAILLIE  :     «Le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime 
(SDIS17), situé à Périgny près de La Rochelle, est le siège du 
Corps Départemental des sapeurs-pompiers. Commandé par 
le colonel Eric Peuch et présidé par Jean-Pierre Tallieu, il est 
découpé en trois secteurs territoriaux appelés groupements : 
le Nord, le Centre et le Sud.  Le groupement Sud couvre, à 
quelques communes près, le territoire de la CARA et celui de la 
Communauté de Communes de la Haute-Saintonge. Il compte 
17 centres de secours dont deux mixtes (composés de 
professionnels et de volontaires) situés à Royan et Jonzac. 
Environ 100 sapeurs-pompiers professionnels et plus de 
600 volontaires interviennent dans ce périmètre. 
Le groupement Sud gère différents services : le service 
«ressources humaines» qui s’occupe notamment de la 
formation et du recrutement des sapeurs-pompiers ; le service 
«opérations» (plans de secours, défense en eau de communes, 
gestion opérationnelle du personnel) ; le service prévention 
(commissions de sécurité, étude des permis de construire pour 
les établissements recevant du public, etc.) et enfin le service 
TECHMAT qui entretient les infrastructures, les équipements, les 
engins, etc».

CARA’MAG’ : A partir de quel moment parle-t-on de feu de 
forêt ? En existe-t-il de différents types ?

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Le feu de forêt est une 
des problématiques professionnelles à laquelle est confronté le 
SDIS17 et particulièrement le groupement Sud. Sur son secteur, 
le pourcentage de feux de forêt, et donc de massifs à risque, 
est le plus important. Lorsque nous utilisons les termes «feux 
de forêts», nous évoquons «un incendie qui a atteint des forêts, 
landes, garrigues ou des maquis d’une superficie d’au moins un 
hectare d’un seul tenant 2». Sinon, il s’agit de feux de plein air (feu 
de champ, feu d’herbes sèches, …).
Pour répondre à votre deuxième question, il existe en effet 
différents types de feux de forêt (feu de sous-bois, feu de 
cimes…) toutefois, il est plus usuel de parler de «feux de forêt». 
Sur le terrain, les techniques d’intervention pourront varier mais, 
la réponse opérationnelle du SDIS17 sera identique».

CARA’MAG’ : Quelles sont les causes principales des feux 
de forêt ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Les accidents, la 
malveillance ou l’imprudence (mégot de cigarette jeté, écobuage3 

mal maîtrisé, feu de camp, etc.) ainsi que les actes criminels sont 
les principales causes. On les retrouve à proportion variable en 
fonction des années». 

2/ Source : Ordre d’opération départemental feux de forêts de la Charente-Maritime

3/ Écobuage : débroussaillement par le feu.
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CARA’ MAG’ : Y a-t-t-il des moyens d’anticiper ces risques ?  

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Un certain nombre 
d’arrêtés préfectoraux de 2008 s’appliquent sur l’ensemble 
du département. Ils détaillent notamment les obligations de 
débroussaillement. Des plaquettes d’information sur le risque feu 
de forêt et les actes de prévention sont disponibles en mairies. 
Afin de répondre à la problématique du feu de forêt, en fonction 
du niveau de risque, le service incendie anticipe chaque jour les 
moyens et adapte la réponse opérationnelle aux types de risque 
encourus et à l’information dont nous disposons au moment du 
départ de l’incendie» 

CARA’ MAG’ : Peut-on parler d’une spécificité du territoire 
de l’Agglomération Royan Atlantique ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «L’afflux touristique est 
une des spécificités royannaises. Cette contrainte nous oblige 
à être particulièrement vigilants aux risques encourus par les 
plaisanciers et les vacanciers. Concernant le risque «feu de 
forêt», il est le même qu’ailleurs car contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, la saison estivale n’est pas la seule période à 
risque en Charente-Maritime. En effet, en fonction des conditions 
météorologiques et de l’état de la végétation, nous pouvons être 
confrontés aux feux de printemps.
En cas d’afflux touristique, la facilité à se déplacer sur le territoire 
varie au niveau des 3 massifs : la Coubre, les Combots d’Ansoine 
et Suzac. Ils représentent 3 manières d’aborder le risque un peu 
différentes. Sur la Coubre par exemple, nous disposons de 
pistes assez larges, bien identifiées qui permettent d’accéder au 
massif. Un arrêté préfectoral a défini «un plan d’évacuation de la 
Presqu’île d’Arvert». Il s’agit en réalité d’un plan d’organisation 
opérationnelle entre police, gendarmerie, ONF et mairies 
permettant de répondre aux problématiques «feux de forêt» 
de manière coordonnée. Par exemple, pour l’évacuation des 
parkings ce plan établit un sens de circulation. Il est possible 
également de fermer certaines routes ou encore d’isoler une 
zone menacée». 

CARA’ MAG’ : Quels sont les moyens humains, matériels ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Chaque matin, nous 
évaluons le niveau de risque grâce à un outil de gestion des risques 
mis à disposition par Météo France. Il s’agit d’une cartographie 
indiquant des indices (sécheresse des végétaux, vitesse de 
propagation théorique d’un feu, etc.) par département et par 
commune. Ils nous permettent de définir le niveau de risques. 
Cette analyse est complétée par celle d’un officier. En fonction 
du niveau de risque «feu de forêt», la réponse opérationnelle ne 
sera pas identique. De même, l’engagement des moyens sera 

plus ou moins élevé. Par exemple, en cas de niveau faible, nous 
enverrons une unité feu de forêt  composée d’un véhicule tout 
terrain et de 2 véhicules camions citernes. En cas de risque très 
sévère, 6 unités feux de forêt seront mobilisées soit 18 véhicules, 
une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 6 à 7 hommes pour le 
commandement ».

CARA’ MAG’ : Sur des feux exceptionnels, appelez-vous des 
sapeurs-pompiers en renfort ?

Commandant Joseph VERFAILLIE : « La géographie du 
territoire d’intervention du groupement Sud nous contraint à 
demander régulièrement des renforts de sapeurs-pompiers des 
départements de la Gironde, de la Charente et de la Dordogne. 
Les CODIS (centres opérationnels départementaux) sont en 
permanence en liaison. L’entraide est donc naturelle. Ainsi, nous 
avons envoyé l’année dernière des moyens matériels et humains 
sur le feu de Lacanau (400 hectares). Il s’agissait d’un renfort 
interdépartemental. Si nécessaire, le Centre Opérationnel Zonal, 
situé à Bordeaux, peut également nous envoyer des moyens 
nationaux ».
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CARA’ MAG’ : Avez-vous souvenir de grands incendies sur 
le territoire ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «La notion de «grands 
incendies» est subjective. Toutefois, le plus important auquel 
j’ai été confronté est celui de La Clotte en avril 2010. Il a détruit 
80 hectares de forêt. Sur le territoire de la CARA, le feu de 
La Palmyre en 1976, inscrit dans la mémoire collective, 
avait détruit un peu plus de 1 000 hectares. Il s’agit d’une 
référence historique… Aujourd’hui, l’organisation et la 
réponse de sécurité civile ne seraient plus les mêmes. La 
départementalisation de tous les corps de sapeurs-pompiers, 
la centralisation de l’alerte, la meilleure coordination sur le 
département de Charente-Maritime, l’informatisation, la culture 
commune de formation nationale, notamment en matière 
de commandement, ont contribué à améliorer les réponses 
opérationnelles. Pour autant, nous ne sommes pas à l’abri d’un 
sinistre important». 

CARA’MAG’ : Y a-t-il un entraînement spécifique «feux de 
forêt» ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Le feu de forêt constitue 
une spécialité opérationnelle du métier ou de l’engagement de 
sapeur-pompier. Dans un premier temps, nous sommes formés 
aux techniques de base (secourisme, incendies urbains et 
opérations diverses) puis, dans un second temps, aux feux de 
forêt. Le groupement Sud intègre la formation «feux de forêt» 
à la formation de base sapeur-pompier. Nous formons tous les 
sapeurs-pompiers à ce qu’on appelle le FDF1, un des 5 niveaux 
de formation «feux de forêt». Nous effectuons régulièrement des 
entraînements et des manœuvres afin de maintenir nos acquis».

CARA’ MAG’ : Comment concilier protection des personnes, 
des habitations et sauvegarde de la forêt en cas d’incendie ?
 
Commandant Joseph VERFAILLIE : «Cela dépend 
directement du choix du commandant des opérations de 
secours (le COS) qui définit les priorités d’intervention. Bien 
évidemment, la priorité ce sont les personnes, ensuite les biens 
et enfin l’environnement. Les actions de protection envers les 
personnes vont donc être prioritaires». 

CARA’ MAG’ : Un feu de forêt se déclare, des vacanciers 
sont installés sur la plage… Quels conseils leur donner ?

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Nous leur conseillons 
de ne récupérer leur voiture ou de reprendre la route que s’ils 

sont certains de ne pas être dans la zone concernée. Surtout, si 
les gendarmes ou les pompiers donnent des consignes, il faut les 
respecter. Si les vacanciers se trouvent à proximité d’un poste de 
secours de surveillance des plages, ils doivent se rapprocher des 
sauveteurs qui ont des moyens «radio» identiques à ceux des 
sapeurs-pompiers. En cas de sinistre important, il ne faut pas 
hésiter à écouter les radios telles que France Bleu, France Inter, 
Alouette ou à regarder éventuellement France 3. Nous avons 
avec eux des partenariats qui nous permettent de faire passer 
nos consignes». 

CARA’ MAG’ : Un projet de caméra de vidéosurveillance sur 
le département est en discussion. En quoi consiste-t-il ? 
Quelle serait sa valeur ajoutée ? 

Commandant Joseph VERFAILLIE : «Actuellement, sur le 
territoire couvert par le groupement Sud, nous disposons de 
7 tours de guet dont 5 sont armées par le SDIS tout au long de 
l’année selon le niveau de risque et 2 par l’ONF du 1er juillet au 31 
août. Un guetteur (sapeur-pompier seul) y surveille le massif à l’œil 
nu ou aux jumelles. Si celui-ci détecte de la fumée, il en informe 
le CODIS. Ce dernier va lier l’observation du sapeur-pompier 
avec d’éventuels appels de requérants ou de professionnels 
installés dans les autres tours de guet. Grâce à ces différentes 
indications, nous identifions par triangulation le point de départ 
de feu. Réalisée par informatique, cette triangulation permet 
d’identifier le point GPS de départ de feu afin de déclencher les 
secours. 
Le guet est limité car il mobilise 5 personnes tous les jours sans 
pour autant assurer une surveillance 24h/24. Il existe aujourd’hui, 
grâce aux nouvelles technologies, des systèmes de détection 
automatique de surveillance spécifique «feu de forêt». Le Président 
du Conseil Général  de la Charente-Maritime a souhaité engager 
le SDIS17 dans l’acquisition de ce système de vidéosurveillance. 
Celui-ci serait financé par l’ensemble des collectivités, l’Europe 
et d’autres partenaires. Ce dispositif présente l’avantage de 
fonctionner 24h/24. Les caméras détectent plus vite que l’œil 
humain les variations pouvant être liées à un début de fumée. 
A chaque passage, la caméra compare les clichés réalisés. Si 
des différences apparaissent, une alerte est lancée. S’en suit une 
analyse humaine et informatique. Pour le moment, le SDIS17  est 
au stade de l’appel d’offres».

DOSSIER
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Pas moins de 22 postes de secours et près de 140 sauveteurs présents sur 
le littoral de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA)… 
Chaque été, ce dispositif bien rodé permet d’assurer en partenariat 
avec le SDIS1 la sécurité des baigneurs sur nos plages. La présence de 
professionnels est sécurisante à la fois pour les vacanciers et pour 
les habitants du territoire. Pour autant, il s’agit de ne pas oublier 
quelques conseils de base, que nous rappelle Gilles Guédal, responsable 
du service Sécurité des Plages à la CARA.

Avant la saison estivale, le service Sécurité des Plages de la CARA organise un «Stage 
Mer» de 15 jours permettant de sélectionner les sauveteurs présents sur les différents 
postes de secours du littoral. 

1/ SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
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A savoir !

  À compter du 16 juin, la sécurité des plages est assurée 

sur la plupart des communes concernées (plages de 

Meschers-sur-Gironde, Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-

sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Les Mathes, et La Tremblade) et ce,  

jusqu’au début du mois de septembre. Les sauveteurs sont 

présents sur les plages de 11h à 19h. 

  Cet été, des bracelets de plage pour les plus petits seront remis 

gratuitement dans les différents postes de secours. Inviolables, 

ils permettent d’inscrire le nom de l’enfant, son prénom et les 

coordonnées du ou des responsables à contacter.

Info en +
Gilles Guédal, responsable du service Sécurité des Plages à 

la CARA, a été nommé au rang d’officier de sapeurs-pompiers 

volontaires, expert au corps départemental de sapeurs-pompiers 

de la Charente-Maritime au titre de la sécurité des zones de 

baignade.
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DOSSIER

La CARA met en place les postes de secours

Toujours surveiller de près les plus petits !
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Tout au long de l’année scolaire, 
la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) initie 
et sensibilise les élèves des 
écoles maternelles et primaires 
du territoire aux thématiques de 
l’agriculture, de l’environnement 
et de l’alimentation (voir 
CARA’MAG’ n° 7 et 8). Origines 
des produits, évolution de 
l’agriculture, sol,.. Christelle 
Jean-Chevallier, animatrice au 
sein du service Développement 
Agricole, Ostréicole et Ruralité 
de la CARA transmet aux enfants les 
connaissances fondamentales par 
le jeu et les expérimentations. Ce 
matin-là, c’est à l’école primaire 
d’Arvert qu’elle nous donne 
rendez-vous, pour une initiation 
à l’agriculture plus respectueuse 
de l’environnement. 

«Qu’est-ce que l’agriculture ?», demande Christelle Jean-Chevallier  
aux élèves de CE1 de l’école d’Arvert réunis pour une animation autour 
de l’agriculture et de ses pratiques. Pour les aider un peu, elle détaille sa 
question : «dans agriculture, il y a le terme culture. A quels mots pensez-
vous lorsque je vous dis «culture» ?». «Ramasser, champs, plantes, graines, 
terre, céréales, tournesol, vaches, cochons,…». Les réponses vont bon 
train. Les mains se lèvent et chaque élève veut participer. Les enfants 
nous surprennent par leur vivacité et leurs connaissances. Pour cette 
première partie de la journée, l’animatrice de la CARA explique à la classe 
de CE1 les différents modes de culture et d’élevage avant de rentrer dans 
le vif du sujet : l’agriculture conventionnelle, raisonnée et biologique, trois 
thématiques plus pointues. Objectif : cerner les risques encourus par les 
cultures (sécheresse, insectes, mauvaises herbes, maladies) et les solutions 
naturelles ou artificielles1 pour y remédier.  Puis, Christelle Jean-Chevallier 
invite les enfants à réaliser des expériences. A partir d’un cas pratique, elle 
reconstitue avec les enfants le sol dans un bac. Cette expérience montre, 
de manière très concrète, l’infiltration de l’eau rejoignant les nappes d’eau 
souterraines. Par le biais d’un colorant déversé sur la terre, les enfants 
visualisent l’infiltration de toutes substances résiduelles présentes dans 
le sol et les possibles pollutions souterraines entrainées par l’application 
excessive et non raisonnée de produits chimiques. A l’appui de ce 
constat, la seconde partie de l’animation donne quelques solutions plus 
respectueuses de l’environnement (raisonnée/biologique) applicables en 
agriculture et dans le potager : importance du respect des doses et de 
la prise en compte de la météo, le paillage, la lutte biologique, purin de 
plantes, etc.  «Grâce aux expériences, les enfants mettent des images sur 
les mots. C’est très bien !», conclut la maîtresse.

 1/ Solutions artificielles : utilisation de différents produits de synthèse en 
fonction des risques développés sur les plantes.
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Du 12 au 15 juillet prochain, les jeunes surfeurs 
et surfeuses internationaux de moins de 21 ans 
s’affronteront lors du Soöruz Pro-Junior Royan 
Atlantique sur les vagues de la Côte Sauvage à 
La Tremblade. Organisée par le Surf Club Royan 
Atlantique en partenariat avec la célèbre 
marque de sportswear rochelaise Soöruz, cette 
compétition comptera comme étape qualificative 
pour les Championnats du Monde de Surf Junior. 
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
dans la droite ligne de sa politique en faveur 
des sports nautiques, notamment avec la mise en 
place des séances de «nautisme scolaire» dans les 
écoles du territoire, a souhaité s’associer à 
cette manifestation dédiée à un sport de plus en 
plus prisé sur notre littoral.

Sport marginal dans les années 70, confidentiel dans les années 80, le surf est devenu un 
véritable phénomène de société dans les années 90. D’abord plébiscité essentiellement 
sur le littoral sud-ouest, il est aujourd’hui la discipline la plus populaire de toutes les côtes 
françaises, sans oublier nos îles. Mais le surf n’est pas qu’un sport, c’est aussi un esprit et 
désormais un phénomène de société et une culture à part entière tournée très largement 
vers le Développement Durable. Cette notion est au cœur des préoccupations et des 
actions de la CARA qui souhaite aussi y sensibiliser le jeune public. C’est d’ailleurs un des 
axes développés au travers du programme de nautisme scolaire qu’elle finance depuis 
1995 à destination des élèves de CM1 et de CM2 et depuis l’an passé de CE2. Pour ces 

derniers c’est l’activité Surf qui est au programme, et la boucle est 
bouclée !
Aujourd’hui, le surf devient un atout majeur du territoire, il tend à 
conforter sa notoriété. Déjà en 2004, l’Agglomération avait accueilli les Championnats de France de Surf, cette nouvelle 
compétition prouvera qu’on ne surfe pas que dans les Landes ou le Pays Basque !
C’est d’ailleurs ce que nous a confié Isabelle Peyvel, Présidente du Surf Club Royan Atlantique, à l’origine 
de cette nouvelle manifestation : «On surfe ici depuis plus de 30 ans et le Surf Club Royan Atlantique existe depuis 18 
ans, il est le 5ème club français en nombre de licenciés… Il faut arrêter de penser qu’il n’y a que les plages des Landes 
ou du Pays Basque qui sont valables, nous complétons l’offre… Chez nous aussi toutes les conditions sont réunies et 
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quand il y a trop de vagues à Lacanau, les surfeurs viennent arpenter les plages de notre 
littoral. C’est pour cela que nous avons souhaité organiser cette compétition. Le territoire 
avait déjà accueilli en 2004 les Championnats de France, là on est un cran au-dessus. Le 
surf a besoin d’être reconnu ici. Nous avons beaucoup de jeunes qui pratiquent et qui 
tendent à devenir les nouvelles élites de ce sport. On doit les aider à se révéler et organiser 
un tel événement chez nous y contribuera. Aujourd’hui nous devenons incontournables !»
Avec 120 km de littoral dont deux estuaires, l’Agglomération Royan Atlantique est sans 
conteste un territoire nautique et un «spot» de choix pour les passionnés du plus vieux 
sport de glisse ! Plus qu'un constat géographique, c'est devenu aujourd'hui une réalité 
économique et sociale. Les écoles de surf fleurissent, les boutiques de vêtements aux 
marques célèbres sont légions… Pour le département et la Région c’est également un 
vecteur économique important. C’est d’ailleurs une marque rochelaise, aujourd’hui très 
reconnue qui donne son nom à cette manifestation, mais aussi à deux autres étapes 
françaises qualificatives pour les Championnats du Monde de Surf : le Soöruz-Lacanau 
Pro Junior et le Soöruz-Lacanau-Pro.

Cara’Mag a rencontré Yann Dalibot, un des créateurs et présidents de Soöruz :
«Pour nous l’idée était de créer un événement majeur dans notre Région, rien n’ayant 
encore jamais été fait dans ce domaine. Mais pour cela, nous avions besoin d’être 
soutenus et de trouver des partenaires susceptibles de se lancer dans cette aventure. 
C’est grâce à la motivation du Surf Club Royan Atlantique, au soutien et à l’implication 
de la CARA que nous avons décidé d’organiser le Soöruz Pro-Junior. Chez Soöruz, si on 
s’engage dans quelque chose c’est pour le faire bien sinon autant ne rien entreprendre. 
Ce soutien nous était donc indispensable, on ne peut pas tout faire tout seul, la volonté 
politique de valorisation d’un territoire et d’un sport qui est aujourd’hui un axe de 
développement  est primordiale. Alors bien sûr, pour l’instant, c’est un «événement, une 
étoile», mais il ne demande qu’à grandir ! Nous gravirons petit à petit les échelons ! De 
plus, nous sommes fidèles aux manifestations que l’on  parraine, 8 ans pour le Lacanau 
Pro par exemple. Notre volonté est de suivre le Pro Junior Royan Atlantique et de le 
développer sur notre Région afin de lui faire bénéficier des retombées qu’il générera. 
Nous travaillons toujours sur du long terme et savoir que la CARA s’implique sur un 
événement mondial de ce type, c’est très motivant !»

Une semaine dédiée au surf

Le Sooruz Pro-Junior Royan Atlantique 
vient clôturer une semaine entière dédiée 
au surf et organisé par le Surf-Club Royan 
Atlantique :

7 Juillet : Compétition départementale 

Surf, Bodyboard, Longboard et Stand Up 

Paddle (SUP),

8 juillet : Compétition régionale Surf, 

Bodyboard, Longboard et Stand Up Paddle 

(SUP),

6 et 7 juillet : Handisurf,

9 juillet : Initiations gratuites,

10 juillet : Ecosurf (Développement 

Durable),

11 juillet : Surf Culture avec expositions, 

films, musique…

Vous souhaitez assister aux 
compétitions ? 

La CARA vous offre 20 pass V.I.P. pour 
deux personnes pour les matinées du 
samedi 14 et du dimanche 15 juillet. Pour 
en bénéficier, il vous suffit d’envoyer un 
mail avec toutes vos coordonnées (et jour 
de préférence) à c.sassi@agglo-royan.fr 
ou b.bourgoin@agglo-royan.fr ou bien de 
téléphoner au 05 45 22 19 00. Seules les 
20 premières réponses seront traitées.

Semaine du Surf et Sooruz Pro-Junior Royan Atlantique
Renseignements :
Surf Club Royan Atlantique – tél. 05 46 39 03 22
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A pied, à cheval, en vélo, en bateau, 
en objet flottant non identifié…  ! 
Cette année c’est sous le signe de 
la fête et du goût que tous les 
moyens seront bons pour partir à la 
découverte du patrimoine ostréicole 
de notre territoire. Pour les petits 
comme pour les plus grands, la 
traditionnelle Remontée de la Seudre 
est un moment unique de rencontres 
et de balades  le long du plus petit 
estuaire d’Europe.

La Remontée de la Seudre, Jean-Marc Audouin, coordonateur 
de la Station Nautique Agglo Royan Atlantique et responsable 
du service Tourisme et Nautisme de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique l’organise depuis de 
nombreuses années et c’est un peu son bébé !
« … C’est l’événement phare de la fin de saison,  cela s’inscrit 
dans un objectif de développement du tourisme de loisirs 
dans l’arrière-pays. Tous les ans depuis 1996, la Station 
Nautique organise ces deux journées dont la date varie entre 

fin août et début septembre en fonction des coefficients 
de marée. L’an passé, plus de 2 000 personnes s’étaient 
inscrites pour participer à ce week-end sportif, convivial et 
culturel. Aujourd’hui c’est une manifestation incontournable 
et l’édition 2012 propose plusieurs nouveautés : une soirée 
d’ouverture à Mornac-sur-Seudre le 31 août au soir avec 
le spectacle Onirik-Grapholine, un voyage dans les arts 
numériques et une soirée de clôture à l’Eguille-sur-Seudre 
avec repas et animations… Il faut dire que l’édition 2012 se 
déroulera autour de la fête et du goût ! ».

Les animations festives et les dégustations sont donc les 
particularités des deux randonnées, terrestre et nautique, de 
la Remontée de la Seudre. Le samedi 1er septembre ce sont 
les marcheurs, cavaliers et cyclistes qui seront à l’honneur. 
Au départ d’Etaules, chacun pourra découvrir les villages et 
ports ostréicoles et le patrimoine naturel des bords de Seudre 
tout en profitant d’une dégustation d’huîtres proposée sur le 
parcours.  Toujours pour les gourmands, un marché fermier 
de producteurs locaux  sera également mis en place par la 
Chambre d’Agriculture. Pour Jean-Marc Audouin : «… L’objectif 
d’une telle randonnée est de découvrir le plus petit estuaire 
d’Europe dans le cadre de la pratique des sports de pleine 
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Le 30 juin, on fête l’Estuaire de 
la Gironde !

Avant  de fêter le plus petit estuaire d’Europe avec La 
Remontée de la Seudre, le Conseil Général de Charente-
Maritime et la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique vous proposent de célébrer le plus grand, le 30 juin 
prochain. En effet,  en 2011 La Remontée de la Gironde et la 
fête Au fil de l’Estuaire se sont mêlées pour donner naissance 
à cette  nouvelle manifestation, fruit de la collaboration entre 
le Conseil Général et la CARA. Comme pour La Remontée de 
la Seudre, le concept de la Fête de l’Estuaire est de proposer 
une découverte originale d’un port de l’estuaire par le biais 
de randonnées terrestres et nautiques, de spectacles et d’un 
marché fermier. Les spectacles et repas auront lieu à Barzan 
sur le site gallo-romain du FÂ, également point de départ 
des randonnées terrestres (à pied ou en vélo). Le départ de 
la randonnée en kayak sera donné à Mortagne-sur-Gironde. 

Tarif des randonnées : 
6 €/personne et gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations, programme et inscriptions aux 
randonnées avant le 21 juin :
Station Nautique Agglo Royan Atlantique
10 rue de la Tartane – BP 40 148 – 17 208 Royan  
Tél. 05 46 23 47 47  / www.nautisme-royan-atlantique.fr

nature qui s’adaptent parfaitement 
à cet environnement privilégié, mais 
aussi de redécouvrir notre patrimoine 
gastronomique».

Enfin, le dimanche 2 septembre, 
place aux embarcations en tous 
genres, Jean-Marc Audouin précise : 
«Chaque année, ils sont plus de 

700 participants à parcourir sur l’eau 
les 15 kms qui séparent l’embarcadère de la Tremblade et le 
Port de l’Eguille-sur-Seudre en planche à voile, en voilier, en 
kayak, en Objet Flottant Non identifié… Et on voit de tout ! 
Certains viennent même déguisés ! Là encore, on favorise 
le développement et la pratique de sports directement liés à 
notre environnement maritime qui demeure notre identité… 
Bien sûr, animations festives et musicales ainsi qu’un repas 
organisé par l’Association Voiles et Nature attendront tous les 
participants au port de l’Eguille-sur-Seudre le dimanche soir.»

Avis d'embrasement général 

sur l’Estuaire de la Gironde !

L'Estuaire de la Gironde se met en scène et en 
lumière. Pleins feux sur l'Estuaire fait 3 escales sur 
l'Agglomération Royan Atlantique :

20 juillet Phare de Saint-Georges-de-Didonne : 
"Hamadryade" Conte musical et projections vidéo 
sur le Phare. 

27 juillet Phare de Terre Nègre à Saint-Palais/Mer : 
soirée "Phare-Niente" impro avec DJ Cat's Eyes 
aux platines et le vidéaste S. Abboud. 

31 août Phare de La Coubre à La Tremblade : 
accroche aérienne au sommet du phare pour 6 
danseurs de la Cie Die-Helo. 

Spectacles gratuits

Retrouvez toutes les dates et le détail de la 
programmation sur 
www.estuaire-gironde.fr

Station Nautique Agglo Royan Atlantique 
Tél. 05 46 23 47 47 et 
www.nautisme-royan-atlantique.fr

Informations pratiques et inscriptions
Station Nautique Agglo Royan Atlantique
10 rue de la Tartane – BP 40 148 – 17 208 Royan
Tél. 05 46 23 47 47 / www.nautisme-royan-atlantique.fr

6 JUILLET : PHARE DE PATIRAS - DÉPARTS EN BATEAU DE BLAYE ET PAUILLAC
« Bougies » Spectacle incandescent par la Cie La Machine.

13 JUILLET : PORT DE LAMARQUE
Projection en plein air « Le tour de l’estuaire en mobylette » en présence de Pierre Carles et 
Philippe Lespinasse. Pique-nique au son du Quatuor Tafta.

20 JUILLET : PHARE DE ST GEORGES-DE-DIDONNE
« Hamadryade » Conte musical et projections vidéo sur le Phare.

27 JUILLET : PHARE DE TERRE NÈGRE À ST PALAIS-SUR-MER
Soirée « Phare-Niente » : impro avec DJ Cat’s Eyes aux platines et le vidéaste Stéphane Abboud.

3 AOÛT : PHARE DE GRAVE À LE VERDON-SUR-MER
Danse et Feu : « A fuego Lento » par la Cie Bilbo Basso.

10 AOÛT : PHARE DE RICHARD À JAU-DIGNAC ET LOIRAC
Concert Pyrotechnique de Patrick Auzier.

17 AOÛT : PORT DES CALLONGES À ST CIERS-SUR-GIRONDE
Parade de Feu - « Passage » par la Cie La Salamandre.

24 AOÛT : PORT DE PLAGNE À ST ANDRÉ-DE-CUBZAC
Parcours d’étincelles par Pascal Ducos, mis en musique par Contreband.

31 AOÛT : PHARE DE LA COUBRE À LA TREMBLADE
Accroche aérienne pour 6 danseurs par la Cie Die Helo.

9 ESCALES MAGIQUES, 9 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES

www.estuaire-gironde.fr/pleins-feux
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Vingt ans déjà qu’Arnaud Chaillé-Chaillé, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’obstacles de France, est installé à l’hippodrome 

Royan Atlantique. Sa passion pour le cheval, elle, date de l’enfance. 

«A 8 ans, je montais déjà à cheval. Comme beaucoup de gamins, 
j’étais attiré par cet animal qui dégage une certaine force, une 
sérénité». A 14 ans, il devient apprenti dans plusieurs écuries de 
la région. «Puis, j’ai été jockey… Le meilleur métier selon moi. 
Mais, comme je n’étais pas très bon (pour gagner sa vie il faut 
remporter au moins 25 victoires dans l’année), je me suis installé 
comme entraîneur », raconte-t-il modestement. «J’ai tenté ma 
chance ! J’ai débuté avec 3 ou 4 chevaux. Ensuite, j’ai rencontré 
quelques personnes qui m’ont permis de faire évoluer le nombre 
et la qualité des chevaux. A force de travail, j’ai réussi à monter 
une écurie correcte». Le métier, Arnaud Chaillé-Chaillé l’a appris 
en travaillant chez  d’autres entraîneurs. «On essaie de retenir 

le meilleur, enfin ce qu’on suppose être le mieux, et bien-sûr de 
laisser de côté le moins bon. Lorsqu’on exerce ce métier, on en 
apprend tous les jours. Aucun cheval n’est identique. Les courses 
aussi sont différentes d’un hippodrome à l’autre, d’un dimanche 
à l’autre… Il faut bien connaître l’aptitude de son cheval. Ça 
s’apprend avec l’expérience», ajoute-t-il. L’observation aussi 
est primordiale. «Il faut beaucoup regarder ce que font les bons 
entraîneurs», confirme-t-il. 
Ce matin-là, au moment où nous le rejoignons à l’entraînement, 
son affirmation ne laisse aucun doute. Arnaud Chaillé-Chaillé 
connaît parfaitement chaque cheval (il en entraîne pourtant 80) et 
chaque cavalier, soit près de 20 personnes. «Je vérifie les tendons 
des chevaux, je regarde que tout soit en ordre avant de débuter 
l’échauffement, au pas, au trot, puis au galop». En fonction des 
courses à venir, Arnaud Chaillé-Chaillé demande aux chevaux 
un travail plus ou moins difficile. «Bien-sûr on essaie de se 

Arnaud CHAILLÉ-CHAAIIIIIILLLLLLLLÉÉÉÉ,

«L As des entraîneurs»«L’As des entraîneurs»
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fixer des objectifs avant chaque course. Mais, vous 
savez, c’est un peu comme les êtres humains, alors 
qu’ils présentaient de bonnes dispositions, certains 
chevaux perdent leurs moyens avant le départ, ils se 
contractent et sont donc moins efficaces. Parfois, il y 
a de mauvaises surprises notamment avec des jeunes 
chevaux». Ceux qui courent ont entre 3 et 10 ans, une 
belle moyenne pour ces sportifs de haut niveau qui 
travaillent du 1er janvier au 31 décembre. «Pour nous, les 
grandes courses commencent au mois de mai notamment 
à l’hippodrome d’Auteuil qui accueille le Grand Steeple-
Chase, la plus grande course hippique d’obstacles en 
France. Ce sont des chevaux aguerris, de 5 ans et plus, 
qui y courent». A l’évocation du «Grand Steep’» comme il 
l’appelle, Arnaud Chaillé-Chaillé se remémore sa première 
victoire là-bas. «C’était une très belle journée. Gagner 
la plus grande course en France c’était le summum !» 
D’autres victoires, plus petites, lui laissent également un 
agréable souvenir. «Il n’y a pas que les grandes victoires 
qui font plaisir. Elles font toutes plaisir !», sourit-il avant de 
poursuivre, comme si rien n’était acquis d’avance, «on a 
fait un début de saison très moyen, mais ça commence 
à aller mieux». Qui sait, il y aura sûrement encore de 
nombreuses et belles victoires… En tout cas, la saison des 
courses n’est pas finie !

Dans le cadre des travaux de restructuration et de 
rénovation de l’hippodrome Royan Atlantique, la 
CARA a posé des nids d’hirondelles artificiels dans 
les nouvelles écuries. Il s’agit de pallier la destruction 
des anciens bâtiments dans lesquels des hirondelles 
«rustiques» avaient pris l’habitude de nicher. Ces travaux 
répondent aux mesures compensatoires demandées 
par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) au titre de la 
sauvegarde des espèces animales protégées.

A savoir ! 

L’Hippodrome accueille un centre d’entraînement 
très performant dans la discipline de courses 
d’obstacles qui attire les plus grands propriétaires 
d’écuries internationales et emploie environ 55 
personnes. L’une des écuries est dirigée par 
Guillaume Macaire qui se maintient depuis une 
dizaine d’années dans les deux premiers rangs 
au classement national aussi bien en termes de 
victoires que de gains. En 2006, il est nommé 
1er entraîneur mondial dans le domaine de 
l’obstacle. La seconde écurie est dirigée par 
Arnaud Chaillé-Chaillé qui présente également un 
très fort palmarès de victoires et de gains depuis 
de nombreuses années et qui arrive en tête du 
classement national en 2007. Le maintien, voire 
le développement des emplois et de l’activité 
économique générée par le centre sont une priorité 
du chantier de rénovation entrepris par la CARA 
(voir notre article en page 14).

Le dimanche 8 juillet 2012 aura lieu sur l’hippodrome Royan 
Atlantique une des principales réunions de la saison, à 
savoir le Trophée Vert. Pour la première fois trois courses 

seront retransmises en direct sur la chaîne Equidia.
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Dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable 

(1er – 7 avril 2012), la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a 

organisé une journée «portes ouvertes» le 4 avril dernier. Le bilan de cette 

première journée est très positif puisque plus de 170 personnes sont venues 

participer aux ateliers proposés par les services de la CARA. Les visiteurs ont 

suivi un des 3 parcours citoyens qui balisaient les couloirs et salles, du 107 

avenue de Rochefort, à Royan, spécialement aménagés pour cette journée. 

Petits et grands ont donc pu découvrir nos compétences directement liées 

au Développement Durable de manière ludique et moins formelle à travers 

des animations très variées. Une bonne manière pour la CARA d’être plus 

accessible et de renforcer son lien de proximité avec les habitants du territoire. 

Les enfants présents ont également été très intéressés par ce qu’ils ont 

appris et ont réalisé des dessins sur le thème «Dessine ta terre de demain» 

(voir page 31). Enfin, c’est Madame Josiane Gras de Royan qui, le mardi 10 

avril, a été récompensée de sa perspicacité lors du jeu-concours organisé 

à cette occasion. Surprise et très heureuse de remporter un vélo électrique, 

elle a chaleureusement remercié la CARA pour son initiative et cette journée 

qu’elle a particulièrement appréciée. L’édition 2013 de la semaine du 

Développement Durable est déjà en préparation, alors rendez-vous l’année 

prochaine !

Le 4 avril dernier 

la CARA passait 

au durable !

"Communiquer sur nos métiers, c'est anticiper 
sur les évolutions de notre société et concrétiser 
le lien nécessaire entre la CARA et les habitants 
du territoire sur les questions de développement 
durable"  Frédéric Khadaoui, chef du service 
Jeunesse, Prévention, Médiation de la CARA et 
chef de projet de la Journée du Développement 
Durable 2012. 

«Cette journée «portes ouvertes» nous a permis 
de valoriser les actions durables des différents 
services auprès des administrés, grâce à 
des ateliers pédagogiques et participatifs. 
Cette initiative a été couronnée de succès : 
enthousiasme et adhésion du public et 
notamment du jeune public, participation de 
l’ensemble des services de la CARA, échanges 
fructueux entre les techniciens et le public… 
Rendez-vous en 2013 !» Clémentine Guillaud, 
chef du service Environnement, Energie et Gestion 
Intégrée des Zones Côtières de la CARA et chef de 
projet de la Journée du Développement Durable.

Mounira, résidant à Saujon,  est venue avec 
ses 2 enfants à la Journée du Développement 
Durable :

"J'ai vu que la CARA organisait la Journée 
du Développement Durable en achetant ma 
baguette de pain (une publicité apparaissait 
sur les étuis de baguette) et en prenant le bus. 
Je trouve que c'est une super initiative ! Cette 
manifestation donne l'occasion de mieux 
connaître l'Agglomération, de savoir quelles 
sont vos compétences notamment en matière 
de Développement Durable. Les ateliers étaient 
très ludiques. Mes enfants ont beaucoup aimé. 
Nous avons appris beaucoup de choses et en 
fin de journée, nous sommes tous repartis avec 
un sac contenant des cadeaux et des brochures 
d"information".  

Josiane Gras, 
gagnante du Vélo électrique 
en compagnie de 
Jean-Pierre Tallieu, 
Président de la CARA.

Une journée réussie 
pour tous !

Clémentine Guillaud et Frédéric Khadaoui
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VIE DES COMMUNES
«Dessine ta terre de demain», les plus jolis dessins !

Clara ORION
Age : 8 ans    Commune : Breuillet

Axel CARON
Age :  10 ans  Commune : Vaux-sur-Mer

Bryan HILLAIRET
Age :   7 ans  Commune : Saint-Sulpice-de-Royan

Tristant DURANTON
Age :  10 ans    Commune : Cozes

Emma PAILLETTE
Age :   9 ans    Commune : Royan

Maelle JAMET
Age :   6 ans  Commune : Breuillet
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Du 16 au 20 mai 
dernier, la 

CARA, la Station 
Nautique Agglo 

Royan Atlantique et 
Patrimoine Navigant 

en Charente-Maritime 
organisaient le 

rassemblement 
de gréements 

traditionnels sur 
l’Estuaire de la 

Gironde. Tous les 
deux ans, cette 

manifestation 
met en scène les 

bateaux, les 
hommes, les escales 

autour d’un thème 
afin de retrouver 

les pratiques, 
les gestes, les 

images inscrites 
dans l’histoire de 

l’Estuaire. Cara’Mag 
vous propose de 

découvrir en images 
Les Voiles d’Estuaire 

2012.

Retour en images sur Voiles d’Estuaire 2012
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av.   de la

A compter du 7 juillet prochain, le 
réseau de transport en commun de la 
Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA), «cara’bus», va 
évoluer pour optimiser la qualité du 
service rendu à la population et, 
certainement, attirer de nouveaux 
utilisateurs. La ligne 13 desservant 
divers quartiers de Royan et de 
Vaux-sur-Mer sera créée… une ligne 
«porte-bonheur» !

Depuis le lancement de «cara’bus» en 2009, la CARA a le souci 
de répondre aux attentes des habitants en adaptant le réseau 
de transport en commun aux évolutions des déplacements 
et aux transformations des villes, quartiers, etc. A ce titre, une 
restructuration du réseau est prévue. Elle sera effective dès le 
7 juillet prochain. La ligne 13, desservant notamment le 
centre-ville de Royan et Vaux-sur-Mer (voir plan en page 35), va 
faire son apparition. Parallèlement, la ligne 3 sera supprimée, la 2 
adaptée (desserte de la mairie de Royan) et la 22 modifiée. 

Pourquoi une ligne 13 ?

En créant une nouvelle ligne, l’objectif de la CARA et de son 
délégataire en charge du réseau, Veolia Transport Royan 
Atlantique (VTRA), consiste à offrir une meilleure desserte des 
quartiers densifiés de Royan et de Vaux-sur-Mer. «La ligne 13 
s’arrêtera à proximité des centres d’intérêt», confirme Frédéric 
Blain, Directeur du Pôle Aménagement, Urbanisme et Mobilité à 
la CARA. «A Royan, le bus passera notamment vers la Mission 
Locale, le marché central, à la gare et vers la Sécurité sociale, le 
quartier de la Perche, etc. A Vaux-sur-Mer, le centre-ville, la mairie, 
le centre commercial «Val Lumière», le quartier de la Roche, etc., 
seront desservis». 

Concertation et collaboration 

La CARA a rencontré la population et notamment les habitants 
des quartiers de Maine-Geoffroy et Châtelard à Royan pour 
créer cette nouvelle ligne 13. «Nous avons également mené ce 
travail de redéploiement et de restructuration du réseau en étroite 
collaboration avec les mairies de Royan et Vaux-sur-Mer», précise 
Frédéric Blain. «Ainsi, sur proposition de la CARA, le parcours 
de la ligne 13 a été établi en accord avec ces deux communes 

A cA



CARA’MAG’ - Été 2012 35

VAUX-
SUR-MER

ROYAN

 ru
e

 d
e

 la
 G

la
ci

èr
e

rue

rue

rue
des Cendrillesde

la

Roc
he

des

Pivoines

rue
des

R
enards

av
. 

du
 M

ai
ne

 A
rn

au
d

P.   Loti

rue

r. 
B.

 P
al

iss
y

ru
e

du
V

iv
ie

r
r. 

de
 l

a 
M

an
ch

e

des
rue

r.

de

la T
reille

Cerisiers
r. des

av.

Voie

Voie

Express

Express

av.   de   R
ochefort

D25

D25

Doum
er

Clemenceau

Georges

H
ed

de

av
.

Ba
ille

t

bd

du
Colo

ne
l

la

Pe
rc

he
avenue

av.

av
.

Fr
.

Garnier

M
alakoff

a      Source bd. du Gal de GaulleVerdun

r. de

Pasteur

Dugua

rue

ru
e

G
ab

or
ia

u

bd

bd

bdr.

Chevreuils

cours de l’Europebd
Al

be
rt 1e

rChamplain

Cimetière

Place
Courtot

Fief

Val
Lumière

Mairie

Pasteur Gare
Intermodale

Marché
Central Font de

Cherves

Mission
Locale

St-PierreThibaudeau

Loti

Reine
des Près

Carrelet

La Roche
Treille

Chatelard

Pâquerettes

Maine
Arnaud 

Belette

Cendrilles

Cimetière

Place
Courtot

Fief

Thibaudeau

Loti

Val
Lumière

Mairie

Chauchamp

Reine
des Près

Carrelet

La Roche
Treille

Chatelard

Pâquerettes

Maine
Arnaud 

Belette

Cendrilles

Pasteur Gare
Intermodale

Marché
Central Font de

Cherves

Mission
Locale

St-Pierre

VAUX-SUR-MER
Grosse Pierre

13

Espace
Pelletan

Marché

GARE

Stade
d’Honneur

Lycée  de 
l’Atlantique

ÉCONOMIE & TERRITOIRE

notamment sur les questions de stationnement, de circulation 
et de mise en accessibilité». A Royan, la rue Pasteur et l’avenue 
Daniel Hedde seront adaptées à la création de cette nouvelle ligne. 
De même à Vaux-sur-Mer, où la rue des Pervenches et la rue de la 
Roche seront concernées.  

Horaires et dessertes : 
www.carabus-transport.com  ou N° Azur : 0810 810 977

Edition 2012/2013
Valable du 7 juillet 2012 au 6 juillet 2013

Dès le 7 juillet prochain, les poteaux de 
signalisation seront installés au niveau 
des différents arrêts de la ligne 13. Ces 
derniers seront mis en accessibilité et 
équipés en abris voyageurs courant 2013. 

A savoir : 
Le redéploiement du réseau est 
réalisé à moyens constants et 
n’engendre aucun coût supplémentaire 
de fonctionnement pour la CARA. 
L’investissement pour l’aménagement 
des arrêts est de 330 000 €. 

Dès le 22 juin prochain, le nouveau «Guide 
voyageurs» comportant les horaires et itinéraires 
du réseau de transport en commun sera disponible 
à la CARA, à la boutique «cara’bus» ou sur le site 
Internet www.carabus-transport.com 
Vous y retrouverez notamment les adaptations 
apportées à la ligne 2, les modifications de la ligne 22 
et, bien sûr, l’itinéraire de la nouvelle ligne 13.

ÉCONOMIE & TERRITOIRE
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Dès 2010, «cara’bus» s’était engagé dans le processus de certification NF 

Services de l’AFNOR1 pour deux des lignes stratégiques du réseau (11 et 

12) et sa boutique.  A ce titre, des contrôles par des enquêteurs «mystères» 

ont été réalisés à partir du mois de juillet 2010. Pendant un an, différents 

points ont été évalués plusieurs fois par mois : ponctualité, propreté des 

bus et de la boutique, accueil téléphonique, réponses aux réclamations 

écrites, lutte contre la fraude, attitude du personnel, etc. Grâce aux bons 

résultats obtenus, «cara’bus» s’est vu attribuer à la fin de l’année 2011 

la certification NF Services pour les lignes 11 et 12 et la boutique. Située 

dans le hall de la gare intermodale de Royan, cette dernière a été rendue 

accessible aux personnes à mobilité réduite (portes automatiques, guichet 

adapté aux personnes en fauteuil roulant, …). Ce lieu d’information offre 

donc aujourd’hui un accueil optimal pour tous les utilisateurs. L’obtention de 

cette certification est un gage de qualité pour tous les voyageurs et un beau 

signe de reconnaissance du travail fourni par les salariés de «cara’bus».

Toujours plus de qualité ! C’est le crédo 
de la CARA et de son délégataire Veolia 
Transport Royan Atlantique (VTRA) qui 
œuvrent, depuis le lancement du réseau de 
transport en commun en 2009, à l’amélioration 
du service rendu aux utilisateurs. En 
récompense de ses efforts, «cara‘bus» a 
reçu la certification NF Services pour les 
lignes 11 et 12 ainsi que pour la boutique. 

1/   L’AFNOR (Association Française de NORmalisation) est l’organisme officiel 
français de normalisation. Il délivre les marques NF et AFAQ aux entreprises 
soucieuses d’agir en conformité avec les règles.  

Des bus de 9 mètres de long (appelés "médium") circuleront 

sur la nouvelle ligne 13.

Le Président de la CARA a inauguré la boutique «cara’bus» 

rendue accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Le réseau de transport en commun de la CARA fête cette année 
ses 3 ans. Un réseau jeune qui, malgré tout, doit être conforme à la 
loi dite handicap d’ici 2015… plus que 4 années donc pour rendre 
accessible le réseau «cara’bus» aux personnes à mobilité réduite 
quand d’autres collectivités auront eu presque 10 ans pour le faire. 
Toutefois, malgré ce délai quelque peu raccourci, la CARA compte 
bien tenir ses engagements ! Le 20 avril, le Conseil communautaire 
a ainsi adopté le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports 
(SDAT), véritable outil de mise en œuvre de la loi dite handicap. 
D’importants moyens financiers et matériels vont être déployés par 
la CARA mais aussi par les communes au titre des cheminements2. 
Le SDAT prévoit également une programmation pluriannuelle des 
travaux ou aménagements à réaliser. D’ici 2015, 290 arrêts sur 

343 devront ainsi être mis en conformité. A cette date, tous les 
véhicules devront également être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, de même pour les outils de communication (site 
Internet «cara’bus», affichage, etc.) qui devront s’adapter à tous 
types de handicap. D’autre part, le SDAT envisage l’installation 
d’arrêts de bus accessibles sur les 10 communes non desservies 
par le réseau principal. Prochaine étape : constituer le groupement 
de commande composé de représentants de la CARA et des 31 
communes qui, dans la concertation, décideront de l’attribution de 
la maîtrise d’oeuvre pour la mise en accessibilité des arrêts et des 
cheminements des bus. Programme à accomplir jusqu’en 2016 
donc… à suivre.

Un réseau accessible   

La loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» a affirmé 

le principe d’accessibilité et rendu obligatoire pour les collectivités 

et les entreprises la mise en conformité du bâti, des transports, etc. 

Conformément à cette loi, dite loi handicap, le réseau de transport en commun 

de l’Agglomération Royan Atlantique devra donc être mis en accessibilité 

d’ici 2015. Un projet adopté à l’unanimité par les délégués communautaires 

le 20  avril dernier !

2/ La CARA va investir 2,9 millions d’euros pour la mise en conformité des arrêts de bus. Les communes prendront en charge la mise en 
accessibilité des cheminements soit 1,3 millions d’euros. 
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Depuis 11 ans déjà, les habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique trient leurs déchets. Félicitations à chacun d’entre vous 
pour ce geste éco-citoyen ! Aujourd’hui, grâce à vous, plus de 9 000 tonnes 
de déchets ont été recyclées (emballages ménagers du bac jaune + verre des 
colonnes). Mais malheureusement, au fil des années, à force de vouloir 
trop bien faire, de fausses idées se sont installées et les erreurs de tri 
deviennent trop fréquentes : 22%  des matériaux collectés dans le bac jaune 
ne sont pas recyclables !

Le bac jaune du bon trieur

Boîtes métalliques
4,70 %

Bouteilles et flacons en 
plastique
12,80 %

Journaux et revues 
débarrassés de leur film 

plastique et papiers 
50,10 %

Briques alimentaires
1,50 %

Emballages 
en carton
30,90 %
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Le bac jaune du mauvais trieur 

A savoir ! 

D’autres erreurs de tri sont présentes dans le bac jaune : vêtements, poêle de cuisson, casseroles, essuie-
tout, blister (film qui entoure les magazines), boîte de  fromage en bois, couches, jouets, cendres de 
cheminées, mégots de cigarettes, papier peint, pots de fleurs, sac de terreau, bâches, préservatifs.... 
(inventaire non exhaustif !).

Sacs, films, pots 
alimentaires et barquettes 
en plastique, barquettes en 

polystyrène, bouteille en 
verre, sac de croquettes, 

chaussures, boîtes à pizza, 
restes de repas

50,80 %

Emballages en carton 
souillés
15,80 %

Journaux, revues et 
papiers froissés et 

déchirés
33,40 %
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Valoriser nos déchets

Savez-vous qu’après les avoir triés chez nous, 
nos déchets partent dans un centre de tri, au 
Sud du département, et que de nombreuses 
petites mains repassent dernière nous pour 
contrôler et trier à nouveau ? Le centre de 
traitement et de valorisation des déchets de 
Clérac reçoit chaque année près de 185 000 
tonnes de déchets et donne une seconde vie 
aux produits recyclables, soit 15 000 tonnes 
environ. 
Une fois la collecte en porte à porte 
effectuée sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), 
les déchets contenus dans les bacs verts 
et jaunes sont acheminés vers le centre de 
tri « Sotrival » situé à Clérac. Les produits 
recyclables (cartons, papier, bouteilles en 
plastique, etc.) sont séparés par des machines 
puis, manuellement par les valoristes. Ces 
salariés du centre de tri sont chargés de 
vérifier et trier les déchets contenus dans 
nos bacs jaunes qui défilent sur le tapis de 
tri. Ce métier implique pour les valoristes la 
répétition de certains mouvements. Pour 
éviter notamment la fatigue ou des problèmes 
musculaires, ces professionnels changent de 
poste toutes les 2 heures sans compter les 
temps de pause qui leur sont octroyés1. Après 
avoir éliminé les déchets indésirables, tous 
les produits recyclables (soit environ 15 000 
tonnes par an) sont regroupés par catégorie 
et conditionnés avant d’être expédiés vers des 
filières de valorisation externe. Les déchets 
recyclables entameront ainsi une seconde vie, 
devenant des matières premières secondaires 
qui serviront par exemple à la confection de 
pulls en matière polaire (fabriqués à partir de 
bouteilles en plastique)… d’où l’importance de 
bien trier !

1/ SOTRIVAL fait venir tous les mois pendant un jour et 
demi, un kiné - ostéopathe pour soulager son personnel 
des mouvements répétitifs.

Mais les ordures ménagères 

sont aussi «victimes 

d’erreurs de tri !»

On trouve dans le bac à couvercle 

vert :

des bouteilles en  verre :  et les colonnes à verre alors ?

des boîtes métalliques (canettes et boîtes de conserve) : quel 
gaspillage ! elles se recyclent indéfiniment

des bouteilles en plastique : dans le bac jaune, elles se recyclent 
en objets, vêtements, isolants,...

des briques alimentaires : dans le bac jaune, elles se recyclent 
en papier-toilette, papier peint, papier cadeaux,...

et aussi:

des petits électroménagers (grille-pains, poste radio, sèche-
cheveux, aspirateur,...) : pensez déchetterie !
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Joue avec Ulysse !

Cette page a perdu toutes ses couleurs et Ulysse ne se 
souvient pas de celle du bac à déchets recyclables. Aide-le 
et colorie tous les objets que l’on peut y déposer. Tu pourras 
ensuite découper cette page et t’en servir de «pense-bête».

Qu’est-ce que le BIOGAZ ? 
Essentiellement composé de méthane et 
de gaz carbonique, d’eau et d’hydrogène 
sulfuré, il est la forme renouvelable du gaz 
naturel et représente une alternative à cette 
énergie fossile.  La fermentation des déchets 
organiques stockés produit du biogaz. Collecté 
à partir de puits installés au cœur du massif de 
déchets, le biogaz est capté et valorisé.

Qu’est-ce que le LIXIVIAT ? 
Il s’agit des liquides issus de la percolation 
des eaux de pluies au travers du massif de 
déchets. 

Source : plaquette d’information «SOTRIVAL 
Centre multi-filières de traitement et de 
valorisation des déchets», 
Suez Environnement - SITA
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CARA’MAG n°4 (pages 28 & 29) présentait 
le principe même des travaux envisagés à la 
station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer. 
Ils devaient porter sur 3 points :  

- à l’entrée de la station…désodorisation 
de l’air issu du bâtiment où s’effectuent 
les premiers traitements des eaux usées 
(prétraitements - photo 1),

Prétraitements

Tranches 3 et 4

Déshydratation des boues
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- mise en place de 2 nouvelles centrifugeuses 
dans un nouveau bâtiment adapté (cad 
insonorisé et désodorisé) pour déshydrater 
les boues issues de l’épuration (photos 3 à 
5), ainsi que la création d’une désodorisation 
à 3 étages (pour un traitement complet) 
du nouveau local de traitement des boues 
(déshydratation des boues – photo 2), 

- et enfin, construction d’une nouvelle 
désodorisation pour la partie de la station 

d’épuration fonctionnant l’été (tranches 3 et 
4 – photos  6 à 9).

Aujourd’hui, ces nouvelles installations, tout 
comme le restant de la station d’épuration, 
sont suivies et sous contrôle depuis le poste 
informatique de supervision (photo 10).

L’opération en quelques chiffres : Le montant 
des travaux  s’élève à 1,9 million euros HT, 
avec une capacité de 64 000 m3 d’air traitéS  

par heure et un diamètre de 1,2 mètre pour la 
plus grosse tuyauterie devant acheminer l’air 
à désodoriser.

La vue aérienne de la station permet de 
localiser où sont intervenus ces derniers 
investissements.
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Nouveaux bureaux et archives 
municipaux pour Etaules !

La mairie d’Etaules, bâtiment centenaire, 
comprenait à l’époque de sa construction les 
écoles et les logements des instituteurs de chaque 
côté. L’un de ces logements est aujourd’hui très 
délabré et inhabitable et ce depuis plusieurs 
années. Mitoyen de la salle du conseil municipal, 
le rez-de-chaussée sert de débarras pour les 
services administratifs, et l’étage est devenu trop 
vétuste pour être utilisé. Afin de mieux organiser 
ses services tout en conservant et rénovant le 
patrimoine ancien, le conseil municipal a décidé 
de réhabiliter ce bâtiment afin d’y accueillir les 
services animation, urbanisme et cadastre. Pour 
permettre la réhabilitation de ces locaux, témoins 
du patrimoine de notre territoire, la CARA a 
attribué à la commune d’Etaules un fonds de 
concours d’un montant de 44 195, 35 € soit 50 % 
du montant restant à la charge de la municipalité.

Aménagement du Quai des 
Sabliers à Royan

La ville de Royan, qui gère le port, va engager 
des travaux visant à le moderniser et à remplacer 
un certain nombre d’infrastructures devenues 
vétustes. Ces interventions permettront ainsi : 

-  L’aménagement d’une nouvelle station 
carburant sur ponton pour les plaisanciers 
et les pêcheurs,

-  la mise en place d’une pompe de 
récupération des eaux usées embarquées, 

-  l’aménagement d’un ponton servitude sur le 
Quai du Commerce, 

-  le réaménagement de pontons qui 
ceinturent le môle de la capitainerie. 

Ces travaux sont importants et nécessaires 
afin d’offrir aux plaisanciers, navigant sur notre 
littoral et venus découvrir notre territoire, des 
services de qualité et de confort. Pour permettre 
de mener à bien ces réalisations, la CARA a 
attribué à la commune de Royan un fonds de 
concours s’élevant à 150 000 €. Cette somme 
représente 25 % du reliquat restant à la charge de 
la municipalité. 

Fonds de concours : 

deux nouvelles attributions 
à Etaules et Royan
Toujours solidaire des communes de son territoire et 
afin de contribuer à leur développement, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) a de nouveau 
attribué deux fonds de concours (cf. Cara’Mag n° 7 et n° 8) 
aux communes d’Etaules et de Royan.

L’innovation 
récompensée ! 

Le 13 mars dernier, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de 
La Rochelle accueillait le Prix Stars 
& Métiers de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique. 
Organisé en partenariat avec la 
CMA de la Charente-Maritime et 
la Société de Caution Mutuelle 
Artisanale Centre Atlantique, ce 
prix récompense des artisans 
pour leur réussite en matière de 
stratégie globale d’innovation, 
de dynamique des ressources 
humaines ou commerciale et 
d’innovation technologique. Une 
entreprise du territoire Royan 
Atlantique, Aero Composite 
Saintonge, s’est illustrée en 
remportant le Prix Stars & Métiers 
« Innovation technologique » 
Située à Saint-Sulpice-de-Royan, 
cette société est spécialisée dans 
la conception et la réalisation 
de pièces et sous-ensembles 
en matériaux composites dans 
les domaines du nautisme, de 
l’industrie, de l’aviation légère et 
dans le domaine sportif (chars à 
voile, équitation, etc.). Vous vous 
en souvenez peut-être, elle a 
notamment réalisé, en partenariat 
avec l’association Green Cricri, 
EADS Innovation Works et la 
Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA), le plus 
petit avion de voltige électrique : 
le « Cri-Cri ». La CARA avait 
invité cette entreprise locale lors 
de la Journée de l’Entrepreneur 
organisée le 9 mai 2011 au Palais 
des Congrès de Royan. Cette 
technologie nouvelle sera source 
d’applications industrielles à 
moyen terme. 

Plus d’informations : 
www.aero-composites.com 
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Numéros utiles de la CARA  

Marchés fermiers 2012

STANDARD (tous services) 05 46 22 19 20

ASSAINISSEMENT 05 46 39 64 00

CARA’BUS 0810 810 977 et www.carabus-transport.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (Commerce, industrie, agriculture) 05 46 22 19 67

HABITAT, AMÉNAGEMENT ET URBANISME 05 46 39 64 30

HÔTEL DES ENTREPRISES 05 46 22 19 82

LOGEMENTS SAISONNIERS 05 46 22 19 11 - 06 13 67 56 76

GENS DU VOYAGE 05 46 22 19 89

MAISON DE L’EMPLOI 05 46 05 31 75

MAITRISE DE L’ÉNERGIE 05 46 22 19 36

MISSION LOCALE 05 46 06 96 16

MISSION LOCALE - BUREAU INFORMATION JEUNESSE 05 46 06 60 70

POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA SOLIDARITÉ  05 46 22 19 02

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 05 46 38 33 26

SERVICE CULTURE 05 46 22 19 20

SERVICE DÉCHETS ET DÉCHETTERIES 05 46 39 64 64

STATION NAUTIQUE DE LA CARA 05 46 23 47 47

TRANSPORTS 05 46 22 19 29

Barzan
le samedi 30 juin 2012 soir

Station Nautique et 
Commune de Barzan

Fête de l’Estuaire

Mortagne-sur-Gironde
le dimanche 22 juillet 2012 midi

Commune de Mortagne-sur-Gironde 
et Office de tourisme de 
Mortagne-sur-Gironde

La Rive en folie

Médis
le vendredi 10 août 2012 soir

Commune de Médis Cinéma Plein air

Etaules 
le samedi 1er septembre 2012 soir

Station Nautique et 
Commune d’Etaules

Remontée de la Seudre

Saint-Georges-de-Didonne
le samedi 15 septembre 2012 soir

Commune de
Saint-Georges-de-Didonne 

et Association Créa  

Concert lors des Journées 
du patrimoine
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SOLUTION JEUX
Comme tu as pu le constater dans l’article de la page 41, 
le bac dans lequel il faut déposer les déchets à recycler 
est jaune. C’est donc de cette couleur qu’il fallait colorier 
le container d’Ulysse !

Bien d’autres chats et chiens tatoués et vaccinés 
vous attendent au refuge. 
Rendez-leur visite aux horaires d’ouverture au public.

Contact :
Le refuge des amis des bêtes
13 rue du Chenil - 17600 MÉDIS
Tél. 05 46 05 47 45
Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés)
de 14h30 à 18h30 (horaires d’été)
de 14h30 à 18h (horaires d’hiver)

SANKA - 8 ans

PELUCHE - 1 an

Vous ne recevez pas régulièrement le CARA’MAG’ ? 

Contactez-nous par courrier ou par email

Vous possédez une résidence secondaire sur le territoire et 
souhaitez recevoir notre magazine à votre domicile principal, 
merci de nous retourner ce coupon rempli à l’adresse 
suivante :

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Service Communication
107 avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex
contact@agglo-royan.fr

Nom/Prénom : ________________________________

Adresse : _____________________________________

______________________________________________

Code Postal : _________________________________

Retrouvez également le CARA’MAG’ en ligne sur
www.agglo-royan.fr

Adoptez-les

MAGAZINE
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