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Préserver le littoral
une responsabilité commune



édito

Entre Seudre et Gironde, de La Tremblade à Saint-
Romain sur Gironde, notre territoire s’étire sur des 
espaces d’exception : des littoraux complexes, 
fragiles, attirants et menacés…

Lieu de vie et d’activité pour des dizaines de milliers 
d’habitants, le littoral est un espace très attractif 
grâce au cadre de vie qu’il offre. Une large partie 
de notre économie locale en dépend également 
et la confrontation des enjeux peut parfois rendre 
conflictuelle l’occupation des espaces, au préjudice 
même des milieux. En même temps, cette attractivité 
et ces activités dépendent beaucoup de la qualité 
des eaux et des milieux naturels littoraux : pêche, 
conchyliculture, tourisme…

Depuis 40 ans, des outils ont été créés pour protéger 
ces étendues convoitées et fragiles, qu’il nous 
appartient de transmettre aux générations futures. 
De la gestion des sites acquis par le Conservatoire 
du Littoral, à la mise en œuvre de la loi Littoral de 
1986, des actions du Plan Plage Territorial à la mise en 
valeur des espaces naturels sensibles, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique agit au quotidien - 
avec ses partenaires - pour préserver le littoral et les 
milieux marins. Le dossier de ce numéro estival vous 
en donnera un large aperçu.

Ce littoral c’est aussi un immense lieu de villégiature 
pour des milliers de touristes qui choisissent Royan 
Atlantique pour leurs vacances. La CARA, en lien avec 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
organise et finance la surveillance des zones de 
baignade grâce aux 140 sauveteurs recrutés pour la 
saison. Pour la collecte des déchets, comme pour les 
transports ou l’assainissement, notre intercommunalité 
s’adapte à l’afflux de population estivale et développe 
de nouvelles activités de loisirs pour que chacun puisse 
profiter au mieux de son séjour : pistes cyclables, 
courses d’orientation, activités nautiques, évènements 
culturels…

Et puis, je vous invite à découvrir autrement la plage 
de vos vacances, à travers le portfolio dédié au littoral 
hors saison, comme une invitation à revenir sous le 
ciel hivernal.

Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été.

Jean-Pierre TALLIEU
Président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
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27e saison des Jeudis Musicaux :  

Quatre mois de concerts dans les 34 églises du territoire

La vingt-septième édition des Jeudis Musicaux 
aura lieu du jeudi 4 juin au jeudi 24 septembre 
2015. Jeunes talents et musiciens de renommée 
internationale donneront 34 concerts dans 
chacune des communes de l’agglomération 
Royan Atlantique, au fil d’une programmation 
toujours ambitieuse associant découvertes et 
valeurs sûres.

D
epuis la création des Jeudis Musicaux, 
en 1989, plus de 550 concerts ont 
été organisés par la Communauté 

d’agglomération Royan Atlantique dans le cadre 
exceptionnel des églises du territoire. Tous les ans, 
cette saison musicale offre aux mélomanes comme 
aux néophytes une programmation de grande 
qualité, associant des jeunes talents aux artistes 
de renommée internationale. Avec deux concerts 
par semaine en moyenne, elle permet de mettre en 
valeur le patrimoine local, grâce à la musique. La 
participation de nombreux bénévoles et la possibilité 
de rencontrer les artistes à l’issue du concert 
assurent l’ambiance unique des Jeudis Musicaux. 
L'excellence des interprètes classe aussi ces quatre 
mois de concerts parmi les grandes manifestations 
estivales dédiées à la musique classique. 

L’ouverture de la saison musicale a eu lieu à 
Saint-Georges-de-Didonne, le 4 juin, avec un 
habitué des Jeudis Musicaux, le violoniste virtuose 
Nemanja Radulovic accompagné de l’ensemble 
Les Trilles du Diable, qui ont également joué le 5 juin 
à La Tremblade. Elle se clôturera le 24 septembre 
à Saint-Romain-de-Benet avec la star de musique 
baroque Jordi Savall, dans un duo percutant 
« Orient-Occident » avec Pedro Estevan. 

Parmi les temps forts de cette 27e édition, une 
semaine thématique « musique et littérature » 
réunira, le 21 juillet à Cozes, l’actrice Brigitte 
Fossey et la soprano Marion Tassou autour de 
la vie de la diva Pauline Viardot. À Mortagne-sur-
Gironde, le 23 juillet, puis à Étaules le lendemain, 
les paysages du « Transmusibérien » défileront 
au rythme du quatuor Salieri, ponctué de récits 
portés par la voix de l’écrivain Patrick Poivre 
d’Arvor.  Les 27 et 28 août, c’est Frédéric Lodéon 
qui présentera à Saujon et aux Mathes les œuvres 
interprétées par la soprano Hélène Walter et 
l’Orchestre de violoncelles dirigé par François 
Salque, une formation qui rassemble l'élite de 
la jeune école française. Une carte blanche 
sera également laissée, le 6 août à Semussac,  

au quatuor Danel, internationalement connu pour 
l’intensité et la profondeur de ses interprétations, 
qui sera accompagné du grand clarinettiste Pascal 
Moraguès. Les 11 et 13 août, Nicolas Dautricourt, 
l’un des violonistes français les plus brillants de 
sa génération sera entouré de prestigieux invités, 
à Meschers avec le talentueux trompettiste David 
Guerrier et le pianiste Éric Le Sage, puis en 
quintette à Saint-Palais-sur-Mer avec le Fine Arts 
Quartet, célèbre quatuor américain.

Pendant quatre mois, la programmation conçue 
par Yann Le Calvé, directeur artistique, va ainsi 
associer  86 artistes au cours de 7 récitals, 
7 duos, 3 trios, 7 quatuors, 3 quintettes et 
2 sextuors. Gratuite pour les moins de seize 
ans, l’entrée aux concerts bénéficie d’un tarif 
unique et attractif de 12 euros. 

Camille Thomas le 10 septembre à l'Éguille-sur-Seudre.

Le 9 juillet, le Quatuor Arod au Chay.PPDA accompagne le Quatuor Salieri, le 23 juillet à Mortagne-sur-Gironde, suivi du 24 juillet à Étaules.

Tous les ans depuis 1996, la Station nautique 
Agglo Royan Atlantique organise « la Remontée de 
la Seudre », événement phare de la fin de saison 
dans les communes ostréicoles. Chaque année, 
plus de 2 000 personnes s’inscrivent pour remonter 
les bords de Seudre à pied, à vélo, à cheval ou sur 
l’eau…  tout en profitant des animations et dégusta-
tions de produits locaux. Le programme :

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

 Randonnée kayak dans les marais de la Seudre : 
départ de l'Éguille-sur-Seudre et arrivée à Saujon. 
Arrêt dégustation à Dercie (commune de Le Gua). 
À Saujon, marché fermier, remise des prix et 
repas du soir suivi d’un concert. 

 Randonnées pédestre, vélo (VTC et VTT), 
équestre à travers les villages ostréicoles et le 
patrimoine naturel des bords de Seudre, avec 
des arrêts pour la dégustation d’huîtres. 

DIMANCHE  13 SEPTEMBRE

 Traditionnelle randonnée nautique au départ de 
l'embarcadère de La Tremblade avec une arrivée 
à l’Éguille-sur-Seudre. La remontée est ouverte 
à tous les engins non motorisés propulsés à 
la voile,  à la pagaie, à l’énergie électrique. 
Possibilité de louer des kayaks.

 À l’Éguille, arrivée festive de toutes les embar-
cations, marché de produits régionaux, repas de 
port organisé par l’association Voiles et nature et 
concert.

Remontée de la Seudre
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De l’Atlantique à la Méditerranée, 
un nouvel itinéraire cyclable aux accents du midi

Cinq sites équipés pour la course d’orientation

Officiellement lancé durant la fête du vélo, 
les 6 et 7 juin, un nouvel itinéraire cyclable 
permet de relier Royan à Sète, en Languedoc 
Roussillon : 700 kilomètres balisés ou en cours 
d’aménagement pour longer à vélo l’estuaire de 
la Gironde, le canal de la Garonne et le canal du 
Midi. 

Baptisée « Le canal des deux mers à vélo », la vé-
loroute V80 est une nouvelle destination touristique 
au potentiel très prometteur. Sept départements du 
Sud Ouest et trois régions se sont en effet associés 
pour relier l’océan Atlantique à la mer Méditerrannée 
par un linéaire essentiellement constitué de voies 
vertes.

Cette véloroute, qui relie trois grands itinéraires 
européens, dispose déjà d’une fréquentation im-
portante par les touristes à vélo. Elle longe en effet 
plusieurs sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : le canal du Midi, la cité de Carcassonne, 
le port de la Lune à Bordeaux et d’autres lieux 
emblématiques comme Moissac, Toulouse, Agen 
ou encore Sète. Elle traverse les vignobles audois 
et girondins et garde comme fil rouge le tourisme 
fluvial, qui fonctionne très bien avec le vélo. Cette 

situation d’exception peut contribuer à faire de 
la V80 une destination phare du tourisme à vélo, 
aussi bien pour l’allongement de la saison touris-
tique que pour la promotion du patrimoine et des 
services de proximité… à l’instar de la Vélodyssée, 
la partie française de l’EuroVélo 1 qui relie Roscoff à 
Hendaye en traversant le territoire de la CARA.  

LE TOURISME À VÉLO EN PLEIN BOOM

En vacances, le vélo est la deuxième activité 
sportive derrière la randonnée pédestre. La 
France est la première destination mondiale de 
l’itinérance à vélo : en 2012, on comptait 7 millions 
de séjours de cyclistes passant au moins une nuit 
en dehors de leur domicile principal (3,5% de 
séjours). Avec une dépense moyenne de 70 euros 
par jour, les vélotouristes représentent un chiffre 
d’affaires de 5,6 milliards d’euros par an. Tout 
au long des 8 000 kilomètres de véloroutes et 
voies vertes que compte la France, la marque 
« Accueil vélo » identifie les professionnels qui 
proposent un accueil et des services adaptés aux 
touristes à vélo. Entre offices de tourisme, loueurs 
et hébergeurs, on en compte 39 sur le territoire 
Royan Atlantique. 

Un nouveau circuit balisé de 25 kilomètres vient 
d’ouvrir pour les vététistes confirmés dans la forêt 
de la Coubre. Il s’agit d’un circuit monotrace à 
sens unique, entre mer et forêt, à partir du par-
king de Ronce-les-Bains. Trois autres parcours 
balisés sont proposés aux vélos tout-terrain, 
entre Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Mortagne-sur-
Gironde et Brie-sous-Mortagne. Cartes, profils du 
circuit et données gpx sont disponibles sur le site : 

     www.agglo-royan.fr    

Le VTT passe au rouge dans la forêt de la Coubre

La Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique (CARA) a signé une convention avec 
le club Charente-Maritime Orientation pour la 
création de sites permanents dédiés à la pra-
tique de ce sport nature. Gratuits et ouverts à 
tous, ces parcours sont situés sur les communes 
de Cozes, Saujon, Les Mathes, Saint-Palais-sur-
Mer et Vaux-sur-Mer.   

I
ntroduite en France dans les années 1970, 
la course d’orientation connaît un succès 
croissant. Sport pour tous par excellence, 

cette discipline offre en effet de belles opportunités 
de loisirs, de réflexion et de compétition pour les 
plus athlétiques. Seul ou en famille, des enfants 
aux vétérans, tout le monde y trouve son bonheur : 
celui de se promener en pleine nature ou en milieu 
urbain pour trouver les balises ou courir le plus vite 
possible sur un parcours adapté. Pour cela, il suffit 
d’une bonne paire de baskets, d’une boussole et 
d’une carte pour rejoindre successivement des 
points de passage précis (jalons ou bornes), à pied 
ou en VTT.

Afin d’encourager et faciliter la pratique, une 
convention a été signée entre la CARA et le club 
Charente-Maritime Orientation pour créer cinq sites 
permanents, équipés chacun de quarante bornes 
de poinçonnage. « La course d’orientation intéresse 

tous les publics et offre une nouvelle activité spor-
tive de plein air à pratiquer tout au long de l’année, 
souligne Pascal Ferchaud, vice-président délégué 
au tourisme et aux activités de pleine nature. C’est 
pourquoi la CARA a investi 15 000 euros pour finan-
cer les bornes et les panneaux d’accueil installés 
sur chaque site. » Placées à des points stratégiques 
du terrain, ces bornes permettent la progression 
en parcours d'orientation. La pose des balises et 
l’entretien des sites ont été confiés aux communes. 
De son côté, le club a apporté son expertise pour la 
création des parcours. Il met désormais à disposi-
tion du public des supports cartographiques à titre 
gracieux. 

LE PRINCIPE : TROUVER LES BALISES 
La course d’orientation trouve son origine en 
Scandinavie au XIXe siècle en tant qu’exercice 
militaire. Elle est reconnue en 1977 par le Comité 
international olympique. Comme un jeu de piste, 
il s’agit de découvrir des balises en suivant 
l’itinéraire de son choix grâce à une carte spéciale 
d’orientation et éventuellement une boussole. Le 
tout le plus rapidement possible. Pour attester 
de votre passage, vous devez à chaque balise 
poinçonner un carton de contrôle (ou votre carte) 
et faire valider les résultats par l'organisateur à 
votre arrivée.

Les cartes des cinq parcours sont téléchargeables 
sur le site 
    www.agglo-royan.fr    
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Détours enchanteurs

Nos villes et villages recèlent 
bien des trésors, inconnus 
ou cachés à l’écart des iti-
néraires les plus fréquentés. 
Des lieux, des éléments de 
patrimoine, des points de 
vue ou des ambiances té-
moignent de l'histoire locale 
et racontent nombre d'anec-
dotes insolites. 

À l’initiative du service tourisme de la CARA, six 
parcours pédestres intra-communaux ont ainsi 
été créés à Meschers, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-
sur-Mer, Etaules, Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et 
La Tremblade. Ces nouveaux circuits au cœur des 
bourgs invitent à la flânerie sur 3 à 6 kilomètres fa-
ciles d’accès et praticables en famille en une heure. 

À Meschers-sur-Gironde, deux boucles de 3 et 
5 kilomètres sont proposées aux promeneurs. Au 
détour d’un chemin, ils découvriront grottes troglo-
dytes, carrelets et sites patrimoniaux, ainsi qu’une 
palette de paysages très variés. Bonnes chaussures 
et appareil photo sont de mise pour apprécier au 
mieux ces sentiers entièrement balisés et numérotés. 

Afin de contribuer à la valorisa-
tion touristique du territoire, la 
Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique a commandé 
et financé la réalisation d’un do-
cumentaire de 52 minutes sur le 
pays royannais. 

Intitulé « Royan Atlantique, au 
cœur de la côte de Beauté », 
ce film a été diffusé à neuf re-
prises sur la chaîne télévisée 
« Voyage », entre le 1er avril et le 
20 mai 2015. Disponible sur la 
TNT par câble et satellite, cette 
chaîne thématique est consacrée 
à la découverte, aux voyages, 

à la nature... Cinq millions de 
foyers y sont abonnés en France. 
Le documentaire met en valeur 
une vingtaine de sites, d’acti-
vités, de produits du terroir ou 
d’acteurs emblématiques du 
territoire : Train des Mouettes, 
huîtres et bassin ostréicole ; 
promenades à vélo et éclades 
de moules ; mur de l’Atlantique 
et style architectural de Royan ; 
zoo de La Palmyre ; travail des 
sauveteurs en mer de la SNSM 
Royan ; phare de Cordouan ; acti-
vités de parachutisme et aéroport 
de Royan-Médis ; grottes troglody-
tiques de Meschers ; carrelets de 

l’estuaire ; chars à voile ; Talmont 
et site gallo-romain du Fâ… et 
bien d’autres encore.

Un spot publicitaire de 30 se-
condes a également été diffusé 
800 fois sur la chaîne en plus du 
documentaire. Mis en ligne sur le 
site de la CARA, il a été transmis 
à toutes les mairies et offices de 
tourisme du territoire, qui peuvent 
à leur tour l’utiliser sur leur site. 
Dotée d’un budget de 43 000 
euros, cette opération a été réa-
lisée pour renforcer l’attractivité 
et la promotion commune de la 
destination « Royan Atlantique ».

Promotion nationale de la destination « Royan Atlantique »

UNE TRENTAINE DE PETITES  
OU GRANDES RANDONNÉES 

Les amateurs de randonnées ont l’embarras du 
choix. Sur le territoire Royan Atlantique, il existe 
en effet trois parcours de grande randonnée, de 
Royan à Ronce-les-Bains (GR4), de Saint-Romain-
de-Benet à Saint-Romain-sur-Gironde (GR360) et 
de Sablonceaux à Royan par le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Tous sont référencés 
sur le site www.agglo-royan.fr (cartes et donnés 
gpx). De la forêt de la Coubre aux balcons de 
l’estuaire, il existe également 29 circuits de 
petites randonnées, de 3 à 12 kilomètres. Les 
topo-guides de randonnées pédestres sont en 
vente dans les offices de tourisme, les maisons 
de la presse et les loueurs de cycles.

 Sur le sable, dans les vagues ou sur 
la mer. Retrouvez les loisirs et activités nau-
tiques, les associations, les événements, les 
ports et les services nautiques dans le guide 
nautique de la CARA. 

 Escapades. Ce petit guide 
pratique vous donnera un 
aperçu des richesses de notre 
territoire : sites remarquables, 
lieux de visite et découverte, 
escapades nature et spor-
tive….

 Balades à cheval. Les sentiers de notre terri-
toire se prêtent aux balades équestres, notam-
ment en forêt ou sur la plage de la Grande Côte. 
Circuits balisés, petites randonnées, balades à 
thèmes et stages d'équitation sont proposés 
par les clubs équestres.

 À vélo. Randonneurs sportifs, 
familles ou promeneurs occasion-
nels,  vous trouverez toujours un 
circuit adapté à vos envies dans 
le guide vélo, qui recense neuf 
itinéraires balisés et plus de 
200 kilomètres de promenades.

 La route des saveurs.
Les producteurs rassemblés sous le 
collectif « Couleurs et saveurs Royan 
Atlantique » vous garantissent des 
produits de qualité. Ils vous ouvrent 
également les portes de leur exploi-
tation pour présenter leur métier. 
Retrouvez les dans la brochure « La 
route des saveurs ».

 Pass nautique. 
Il permet à tous les pratiquants, 
débutants ou confirmés, de profi-
ter d’activités nautiques dans les 
meilleures conditions.

 La plage en toute sécurité. 
Les bons conseils pour éviter les 
dangers.

Il y a en a pour tous les goûts. Chaque année, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique édite 
plusieurs guides thématiques pour présenter l’offre de loisirs, les circuits de randonnée ou les adresses 
de producteurs locaux. Ces guides sont disponibles à l’accueil de la CARA, dans les mairies, les offices 
de tourisme et sur le site www.agglo-royan.fr
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ACTUALITÉSTOURISME

Préparez vos sorties avec les guides de la CARA

DES CENDRIERS POUR LA PLAGE. 
Vous êtes fumeur ? La CARA met à votre disposition 
des cendriers de plage. Ils vous permettent de 
profiter de cet environnement naturel et fragile 
sans le dégrader. Ces petits cônes colorés se 
plantent dans le sable. Lors de votre départ, ne 
les oubliez pas, ils vous serviront à chacune de 
vos sorties balnéaires. Vous pourrez les obtenir 
gratuitement dans les postes de surveillance des 
plages et à l’accueil de la CARA, au 107, avenue 
de Rochefort à Royan.



Pôle d’échange intermodal de Royan : 
la gare routière mise en service

Le chantier de la gare intermodale de Royan se 
poursuit avec la mise en service, au mois de juin, 
de l’espace dédié aux bus et aux taxis. Des me-
sures ont été prises pour maintenir, pendant les 
travaux, un accès permanent aux commerces et 
à la gare. 

C
’est le chantier le plus important actuelle-
ment en cours à Royan. Le 22 avril, plus 
de 70 personnes ont profité des visites 

organisées dans le cadre du Mois de l’architecture 
pour découvrir l’aménagement du futur pôle inter-
modal autour de la gare. Engagés en mai 2014, 
les travaux doivent durer seize mois et s’achever 
en novembre 2015. Ils permettront de faciliter les 
déplacements et de redonner à chaque mode de 
transport (train, bus, taxis, voitures, cycles et 
piétons) l’espace nécessaire à son bon fonction-
nement, en renforçant l’accessibilité et la sécurité. 
Réalisés par la Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique, ils représentent un investissement 
de 5 millions d’euros. Le chantier a été organisé 
en trois secteurs pour permettre l’accès continu à 
la gare et aux commerces, la desserte des bus et 

taxis et la présence constante de stationnements 
à proximité. De juillet 2014 à avril 2015, neuf quais 
de bus ont ainsi été construits dans la partie nord-
est du site, où une nouvelle voie d’accès pour les 
transports en commun a été réalisée. Depuis le 
mois de juin, elle permet aux bus et aux taxis de 
circuler dans la configuration définitive du projet, en 
entrant par le boulevard Lamy pour ressortir bou-
levard Clémenceau sans être perturbé par le trafic 
automobile. 

Le secteur 2 concerne la moitié de l’espace actuel-
lement occupé par le parking de la gare. Les travaux 
qui s’y déroulent depuis le mois de novembre 2014 
ont permis de créer un vaste bassin de rétention 
des eaux de pluie sur lequel ont été aménagés 
les six derniers quais de bus, ainsi qu’un parking 
courte durée de 80 places. La première heure de 
stationnement y sera gratuite, pour permettre aux 
usagers d’acheter un billet, d’attendre l’arrivée 
d’un train ou de se rendre dans les commerces à 
proximité. Depuis le mois de mai, l’autre moitié du 
parking de la gare (secteur 3) est transformé en 
esplanade-jardin, majoritairement piétonne, conçue 
comme une liaison douce vers le centre-ville de 
Royan et la mer. Cet espace comprendra une voie 
de dépose-minute, des places de stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu’un 
parc réservé aux deux roues. 

Pendant cette dernière phase de travaux, des che-
minements piétons seront maintenus afin d’assurer 
un accès permanent aux commerces et à la gare. 
Les stationnements des riverains, des usagers de 
la gare et des commerces seront répartis sur deux 
espaces : le parking courte durée qui restera gratuit 
jusqu’à la fin des travaux et l’esplanade du stade, 
dont l’entrée se fera par le boulevard de Lattre de 
Tassigny. Celle-ci sera aménagée par la ville de 
Royan en parking permanent d’une capacité de 
80 véhicules.

Le public a pu visiter le chantier de la gare, le 22 avril,  
à l’occasion du Mois de l’architecture.
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TRANSPORTSTRANSPORTS

C
haque année, Bélinda, agent commercial 
à la boutique « CARA’bus » de la gare de 
Royan, prépare plusieurs centaines d’éco-

liers de CM2 à prendre le bus. Le passage en 6e est 
en effet un événement important pour ces élèves 
qui vont devenir plus autonomes. Beaucoup d’entre 
eux utiliseront le bus pour aller au collège, souvent 
pour la première fois. Ces interventions en classe 
permettent de les rassurer, et aussi d’apaiser les 
craintes de certains parents. 

Surnommée « la fée CARA’bus », Bélinda apprend 
aux enfants à se repérer sur la carte du réseau de 
transports en commun. Elle leur montre comment 
lire un guide horaire, identifier un arrêt de bus ou 
prendre une correspondance. Lors des exercices 
pratiques, un jeu de rôle très apprécié des élèves 

permet de rappeler les règles de comportement 
et de sécurité à bord, ainsi que les bons gestes à 
adopter pour faire signe au conducteur, trouver son 
bus à la gare routière ou encore traverser quand le 
bus est parti.  

Pour la première fois cette année, plusieurs ateliers 
de sensibilisation ont eu lieu dans un vrai bus, au 
dépôt « CARA’bus » de Saint-Sulpice-de-Royan. 
Les élèves de l’école primaire de Chaillevette (en 
photo) et de Royan-l’Yeuse y ont été accueillis au 
mois de mai.

Prendre le bus ? Un jeu d’enfant

TARIFS EN BAISSE POUR LES PASS ANNUELS

Pour inciter les usagers à utiliser les transports en 
commun toute l’année, le prix des pass annuels va 
baisser à compter du 1er juillet, de 104 à 100 euros 
pour le pass jeune, et de 300 à 290 euros pour 
le pass adulte (soit trois mois offerts par rapport 
au pass mensuel). Le bénéfice du pass annuel 
jeune, qui était réservé aux moins de 21 ans, est 
également étendu aux moins de 26 ans. Ces titres 
de transport permettent de voyager toute l’année 
et de façon illimitée sur l’ensemble du réseau de 
transports urbains « CARA’bus ».

 Le 12 mai, les élèves de l'école de Chaillevette ont appris les bons gestes pour prendre le bus. 

 Bélinda, alias la fée CARA'bus.



Mieux que les avions du manège

Ce n’est pas autrement que naissent certaines vocations. Une trentaine d’enfants, dont sans doute quelques 
futurs pilotes, ont participé le 29 avril avec leurs assistantes maternelles à une visite de l’aérodrome de Médis 
organisée par les relais accueil petite enfance des secteurs sud et est.

Ils sont désormais incollables 
sur les panneaux solaires et tous 
les bons gestes qui permettent 
d’économiser l’électricité à la 
maison. Le 21 avril, les élèves 
de CE2-CM1 de l’école primaire 
de Vaux-sur-Mer ont participé à 
une animation sur l’énergie et le 
climat, proposée par le service 
environnement de la CARA. Au 
cours de l’année 2014-2015, près 
d’un millier d’élèves dans une 
quarantaine de classes ont ainsi 
été sensibilisés aux économies 
d’énergie et aux enjeux du chan-
gement climatique.

Une maquette pour tester l’énergie du soleil

Les métiers de la santé, ce n’est pas que soigner 

À l’initiative du comité local école-entreprise, des 
conférences thématiques sont organisées depuis 
le mois d’octobre 2014 pour les professeurs prin-
cipaux et professionnels de l’Éducation nationale. 
Après « les secteurs qui recruteront en 2020 », ce 
sont les métiers de la santé qui étaient à l’honneur, 
le 24 mars au lycée Cordouan de Royan, avec 
les témoignages d’un cadre infirmier, d’un ambu-
lancier, d’un psychologue ou d’un spécialiste de 
l’imagerie médicale. 

« Il existe une grande diversité d’établissements de 
soins, de modes d’exercice et de formations », ont 
rappelé en préambule les organisateurs, en évo-
quant les nombreux métiers dans les domaines de 
l’alimentation, la prévention, l’éducation à la santé, 
l’accès au sport, la santé au travail, le handicap ou 
encore la fin de vie.

Des terrains pour accueillir les gens du voyage
À la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique, le service gens du voyage assure 
toute l’année l’accueil des familles, commer-
çants non sédentaires ou missions évangé-
liques sur des aires d’accueil permanent ou des 
terrains destinés aux grands rassemblements 
estivaux. Avec le soutien des communes, des 
solutions sont ainsi proposées pour éviter les 
stationnements illicites passibles de poursuites 
judiciaires .  

L
es premiers groupes arrivent au début 
du mois de mai, les derniers repartent fin 
septembre. Pendant cinq mois, le service 

gens du voyage de la CARA assure l’accueil et l’or-
ganisation des grands passages estivaux de gens 
du voyage. « On attend douze groupes de 100 à 
120 caravanes sur la saison estivale, précise Fanny 
Devienne, la responsable du service. Ce sont es-
sentiellement des évangélistes de l’association Vie 
et lumière ainsi qu’un groupe laïc de l’association 
France Liberté Voyage.»

Pour les recevoir et assurer ainsi sa compétence, 
la CARA dispose de deux aires de passage, l’une 
de 3,6 hectares au lieu-dit « Les Chaux », à Royan, 
et une seconde de 4 hectares à Grezac. Les agents 
communautaires se chargent de l’accueil des voya-
geurs et des branchements en eau et électricité, 
facturés 20,50 euros par semaine. Selon les années, 
l’agglomération loue également auprès de proprié-
taires privés des terrains qu’elle met à la disposition 
des groupes pour éviter les stationnements illicites 

sur les équipements communaux comme sur les 
terrains de particuliers. « Nous n’avons pas de pro-
blème avec  les groupes qui réservent en avance 
et libèrent les terrains à la date prévue, souligne 
Didier Besson, vice-président de la CARA délégué 
aux gens du voyage. La situation se complique avec 
l’arrivée de groupes qui n’ont pas réservé ou qui 
restent plus longtemps que prévu. » 

L’an passé, des procédures engagées devant 
le tribunal administratif ont toutefois permis de 
condamner les responsables des groupes qui 
s’étaient installés sans autorisation. 

À Saujon et Saint-Sulpice-de-Royan, la CARA est 
également propriétaire de deux aires de passage 
pour les commerçants non sédentaires, ouvertes 
du 1er juin au 30 septembre. Les communes de La 
Tremblade, Vaux-sur-Mer, Saint-Sulpice-de-Royan 
ou Cozes mettent également à disposition des 
terrains pour accueillir ces petits groupes familiaux, 
dont l’activité sur les marchés (souvent nocturnes) 
est appréciée des vacanciers. Parmi les 400 familles 
présentes pendant la saison, certaines ne s’arrêtent 
que le temps d’un marché sur les communes du ter-
ritoire, quand d’autres restent plusieurs semaines. 

La saison terminée, l’accueil des gens du voyage se 
poursuit sur les deux aires d’accueil permanent ou-
vertes onze mois sur douze à Saujon (16 places) et 
Saint-Georges-de-Didonne (24 places). Les familles 
peuvent y rester de trois à neuf mois selon la durée 
de scolarisation des enfants.
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ENFANCE JEUNESSE ACTUALITÉS

Rassemblement d'une mission évangélique sur le terrain des Chaux à Royan. 



Objectif : zéro noyade
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ACTUALITÉS SÉCURITÉ DES ZONES DE BAIGNADE 

Situations de sauvetage, utilisation du maté-
riel, réglementation… Pendant les vacances 
de printemps, 140 jeunes sauveteurs ont été 
formés et sélectionnés par la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique et le Service 
départemental d’incendie et de secours durant 
un stage mer. Cet été, ce seront eux qui assure-
ront la surveillance des plages du littoral.

L
a victime est étendue sur le sable, inerte. 
« Monsieur, vous m’entendez ? Serrez-moi 
la main, ouvrez les yeux !» Le mannequin ne 

répond pas. « Cela fait plus de cinq minutes qu’il est 
sorti de l’eau, précise l’instructeur. N’oubliez pas, 
vous êtes secouriste, pas médecin. Vous devez faire 
un bilan et les premiers gestes de secours en fonc-
tion de ce que vous voyez. » Autour de Gilles Guédal, 
une quinzaine de jeunes sauveteurs s’exercent au 
secourisme en conditions réelles. À tour de rôle, 
ils se précipitent dans les vagues – l’eau est à 14° 
- et reviennent en courant ranimer le baigneur en 
plastique. Massage cardiaque. « Stop !, interrompt 
le formateur. C’est bien ce que vous avez fait ? 
Comment ça, je ne sais pas ! Vous connaissez votre 
boulot, vous devez être sûr de votre technique ! » 

Gilles est responsable du service sécurité des 
zones de baignade à la Communauté d’agglomé-
ration Royan Atlantique. Tous les ans au printemps, 
il encadre pendant deux semaines la formation 
des 140 sauveteurs qui surveilleront les plages du 
territoire tout au long de l’été. Ce matin-là, sur la 
plage de la Pointe espagnole, ils sont près de 80 
répartis en différents ateliers : certains répètent 
les gestes de réanimation, d’autres sortent leurs 
camarades de l’eau avec palmes et filins. Plus loin, 
un groupe s’entraîne au maniement du jet ski en 
franchissant une première barrière de vagues. Entre 
deux exercices, la combinaison néoprène n’a pas 
le temps de sécher. Alors on court ou on fait des 
pompes pour se réchauffer. « L’objectif, c’est de leur 
apporter un maximum de connaissances et de com-
pétences pour qu’ils soient opérationnels cet été, 
résume l’un des encadrants. On les met en situation 
professionnelle, comme dans la vraie vie, pour qu’ils 
acquièrent des automatismes, un même langage et 
les mêmes techniques. »

Les futurs sauveteurs sont pour la plupart des étu-
diants âgés de 18 à 25 ans. Marion, 22 ans, vient 
de Lyon pour ce stage mer. « Ce sera ma cinquième 
saison sur la plage, précise-t-elle. Je suis déjà 
pompier volontaire. C’est dans la continuité. » Ne 
devient pas sauveteur qui veut : tous les candidats 
doivent avoir passé les formations aux premiers se-
cours en équipe de niveau 1 et 2, ainsi que le brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ils 
doivent également être titulaires du permis mer et 
du permis de conduire. « Sauveteur, c’est l’un des 
meilleurs jobs d’étudiant, explique Gaëtan, 22 ans, 
originaire de Bourg-en-Bresse. Il y a le plaisir d’être 
sur la plage et de faire quelque chose d’utile. » 

À l’issue du stage, la motivation et les compétences 
de chacun sont évaluées. Sauveteurs qualifiés ou 
chefs de poste, les plus expérimentés seront af-
fectés cet été sur les plages les plus dangereuses, 
celles de la Côte sauvage, où aucune noyade n’a 
été déplorée ces dernières années dans les zones 
surveillées.

23 POSTES DE SECOURS DE  
LA TREMBLADE À MESCHERS

Chaque année, la Communauté d'agglomération 
Royan Atlantique (CARA) consacre 1,5 million 
d’euros pour assurer la surveillance des zones 
de baignade en partenariat avec le Service 
départemental d'incendie et de secours. Cette 
année, pas moins de 130 nageurs sauveteurs 
vont assurer cette mission du samedi 13 juin 
(voire 20 juin pour certains secteurs) au dimanche 
30 août, dans les 23 postes de secours implantés 
sur le littoral, entre La Tremblade et Meschers-
sur-Gironde. Formés au secourisme et aux 
interventions en milieu aquatique, ils constituent le 
premier maillon de la chaîne des secours. « Dans 
80% des cas, il s’agit de petits soins », explique 
Gilles Guédal, responsable du service sécurité des 
zones de baignade à la CARA. Sur les dizaines de 
milliers de baigneurs surveillés en 2014, il n’y a eu 
que 140 évacuations vers le centre hospitalier. Si 
deux personnes sont mortes de noyade, aucune 
ne l’a été dans les zones surveillées.
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DOSSIER PROTECTION DU LITTORAL

Le littoral,
un espace fragile à protéger

C
omment concilier l’aménagement et le 
développement du territoire avec la protec-
tion des rivages ? Comme toutes les zones 

côtières, une majorité de communes de l’agglomé-
ration Royan Atlantique sont confrontées à la forte 
attractivité de leur littoral, cette bande de terre qui 
peut s’étendre de quelques centaines de mètres à 
plusieurs kilomètres depuis la mer. L’urbanisation, 
mais aussi l’activité touristique, la pollution ou 
l’érosion marine menacent cet espace limité, fragile 
et très convoité. 

Dès 1975, le Parlement a pris conscience de la 
nécessité de protéger les côtes du bétonnage en 
créant le Conservatoire de l’espace littoral et des ri-
vages lacustres. En quarante ans, cet établissement 
public a investi 800 millions d’euros pour acheter 
des sites naturels fragiles, menacés ou présentant 
un intérêt majeur, comme le massif forestier de la 
Coubre ou la forêt de Suzac. 

Votée à l’unanimité en 1986, la « loi littoral » vise 
de son côté à mieux maîtriser l’aménagement de la 
côte pour la préserver des excès de la spéculation 
immobilière et de la privatisation des espaces remar-
quables. Elle a pour objectif de trouver un équilibre 
entre le développement des activités économiques 
liées à la proximité de l’eau et la préservation des 

sites, des paysages et du patrimoine naturel et 
culturel. Sa mise en œuvre repose en partie sur les 
documents d’urbanisme de planification, comme 
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) élaboré 
par la CARA ainsi que les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) des communes.

Suivi du trait de côte, sensibilisation du public, 
protection de la dune, création de parkings à vélo…  
Avec le plan plage territorial, 64 actions sont éga-
lement mises en œuvre par la CARA pour concilier 
l’accueil du public avec la préservation des zones 
côtières. Du respect des règles d’urbanisme au 
nettoyage des plages, la protection du littoral nous 
concerne enfin au quotidien. Officiellement créé 
le 4 avril, le Parc naturel marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des pertuis en fait d’ailleurs 
l’une de ses principales orientations : diffuser au-
près du plus grand nombre la passion de la mer 
et impliquer chacun dans la préservation du milieu 
maritime et littoral. 

La volonté de transmettre ce patrimoine naturel 
aux générations futures ne relève pas de la seule 
responsabilité de l’État ou des collectivités locales. 
C’est l’affaire de tous. Ce dossier vous présente 
quelques-uns des principaux outils utilisés pour y 
parvenir.

Quarante ans d’acquisitions pour limiter le bétonnage

Depuis 1975, le Conservatoire du littoral achète 
des terrains pour les préserver de l’urbanisation. 
Plus de 7 000 hectares sont ainsi protégés dans 
le département, dont près de la moitié sur le ter-
ritoire de l’agglomération Royan Atlantique. La 
Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
participe à la gestion de ces espaces naturels 
ouverts au public.

Dunes, marais, falaises… De la forêt de la Coubre 
aux rives de Gironde, plus de 3 000 hectares 
d’espaces naturels situés le long de la mer ou de 
l’estuaire de la Seudre ont été acquis depuis 1978 
par le Conservatoire du littoral. « L’une de nos pre-
mières missions, c’est de lutter contre l’urbanisation 
du littoral en achetant des parcelles au gré de leur 
mise en vente, rappelle Olivier Allenou, l’un des 
gardes du littoral chargé de la gestion de ces sites. 
Sans l’intervention du Conservatoire, beaucoup de 
ces terrains auraient disparu. Ils sont aujourd’hui 
inaliénables et ouverts gratuitement au public. » 

Depuis sa création en 1975, cet établissement 
public national a dépensé environ 800 millions d'eu-
ros pour l'acquisition de terrains, réalisée le plus 
souvent à l’amiable. Son objectif est de garantir, 
à l’horizon 2050, la transmission aux générations 
futures d’un patrimoine naturel, terrestre et mari-
time représentant le « tiers sauvage » des rivages 
de la France métropolitaine et d’outre-mer. Il s’agit 
en priorité d’espaces naturels fragiles, soumis à de 
fortes pressions immobilières, mais aussi de lieux 
emblématiques comme la dune du Pilat, le cap 
Blanc Nez ou la forêt des Combots d’Ansoine, l’un 
des 600 sites du Conservatoire le plus fréquenté de 
France avec près d’un million de visiteurs par an.

Une fois acquis, la gestion de ces terrains est confiée 
aux communes, associations ou collectivités terri-
toriales, étroitement associées à la sauvegarde de 
l’espace littoral. Ce sont elles qui emploient les 900 
gardes chargés de l’entretien et de la surveillance 
des 1 500 kilomètres de rivages maritimes acquis 
par le Conservatoire (soit 22% du linéaire côtier), où 
se poursuivent aussi certaines activités tradition-
nelles d’élevage ou de conchyliculture. 

Avec la ville de Saint-Georges-de-Didonne, le 
Conseil départemental, l’Office national des forêts 
ou le Conservatoire régional des espaces naturels, 
la Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
participe ainsi à la gestion locale de ces espaces. 
Dans la forêt des Combots d’Ansoine, les agents 
communautaires du service espaces naturels 
sensibles assurent notamment le nettoyage des 
parkings, le débroussaillage ou la protection du 
cordon dunaire. Ils contribuent également à la lutte 
contre les incendies et à la sensibilisation du public 
au respect de l’environnement. 

HUIT SITES PROTÉGÉS LOCALEMENT

Sur le territoire de l’agglomération, le Conservatoire 
a réalisé sa première intervention en 1978, en 
achetant 1 000 hectares de la forêt des Combots 
d’Ansoine, dans le massif de la Coubre, ainsi que 
plusieurs parcelles du marais de Saint-Augustin. 
En 1982, son action s’étend à la forêt et la pointe 
de Suzac, à Saint-Georges-de-Didonne et à 
Meschers, où 185 acquisitions lui permettent 
aujourd’hui de protéger 134 hectares. Au cours 
des quinze dernières années, 1 874 hectares des 
rives de Gironde sont également passés sous 
sa tutelle, ainsi que des parcelles du marais de 
Brandelle, à La Tremblade, de la pointe de l’Éguille-
sur-Seudre et du marais de Talmont, qui figurent 
parmi ses nouveaux périmètres d’intervention.

Réunion des gardes du littoral sur la pointe de Suzac, 
à Saint-Georges-de-Didonne, protégée depuis 1982.
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DOSSIER

Les écoliers sensibilisés à l’environnement littoral Érosion : les mouvements de la côte suivis à la trace

Des animations en classe sont organisées par la 
Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
(CARA) dans le cadre du plan plage territorial. 
Cet outil de mise en valeur du littoral prévoit 
64 actions pour concilier l’accueil du public avec 
la préservation des espaces naturels. 

Connaître les risques, mais aussi le fonctionnement 
de la plage, de ses paysages et de sa biodiversité : 
au cours de l’année scolaire, une cinquantaine d’ani-
mations sur le littoral ont été organisées dans les 
écoles du territoire par le service environnement de 
la CARA. Le 21 janvier, les écoliers d’Étaules ont 
ainsi reçu la visite de Gaël Perrochon, chargé de 
mission pour la gestion intégrée des zones côtières. 
« La dune, c’est un espace fragile, leur explique-
t-il devant une carte illustrée des plages urbaines 
et naturelles. On y met des barrières pour éviter 
que des centaines de personnes marchent sur les 
plantes, comme l’Oyat, le Panicaut ou le Liseron. 
Ce sont elles qui protègent la dune contre l’océan 
et le vent. » À quoi correspond la couleur des dra-
peaux ? Où se mettre en cas de feu de forêt ? Que 
faire quand on est emporté par le courant d’une 
baïne ? « On se laisse porter pour ne pas s’épuiser, 
précise-t-il aux élèves. On fait des signes et on es-
saye de rejoindre le bord en sortant du courant. » Au 
cours de l’atelier, Gaël évoque encore l’insolation, 
l’hydrocution ou le voyage d’un déchet, dont il 

présente quelques spécimens ramassés sur la 
grève. « Si vous laissez votre déchet dans la nature, 
personne ne le ramassera pour vous. Le risque, 
c’est qu’il se retrouve sur la plage ou dans la mer. 
Un filet de pêche met 600 ans à disparaître. Une 
tortue sur trois meurt parce qu’elle mange du plas-
tique. » Comme ceux d’Étaules, 1 300 écoliers ont 
été sensibilisés depuis le mois de septembre à la 
fragilité de l’environnement littoral, et à la manière 
dont chacun peut contribuer à sa préservation.

700 places pour le stationnement des vélos

Après l’installation de quatre parkings à vélo dans la 
forêt de la Coubre, au cours de l’été 2014, un nou-
vel espace de stationnement a été créé cette année 
à la Pointe espagnole. Avec les lisses déjà posées à 
proximité des plages de la Bouverie, du Galon d’or, 
du phare de la Coubre et des Combots, sept cents 
places sont ainsi disponibles pour accueillir les 
deux-roues dans le massif forestier et faire du vélo 
un mode de déplacement privilégié pour se rendre 
à la plage. L’impression à 40 000 exemplaires d’un 
guide sur les risques à la plage, la pose de gani-
velles, l’aménagement de points de repère dans la 
forêt et la création d’une signalétique directionnelle 
pour orienter les usagers vers les zones de bain sur-
veillées complètent les premières actions réalisées 
dans le cadre du plan plage territorial.

Animation sur l’environnement littoral avec les CM2 d’Étaules

Parmi les actions du plan plage territorial, un 
suivi du trait de côte est réalisé chaque année au 
printemps par les services de la CARA. Il permet 
d’améliorer nos connaissances et d’évaluer la 
dynamique des sédiments qui façonnent la côte 
sauvage. 

C
haque année, la mer gagne du terrain. 
Quand il a été mis en service en 1905 pour 
sécuriser l’accès à l’estuaire de la Gironde, 

le phare de la Coubre se trouvait à 1 800 mètres 
du rivage. « Aujourd’hui, il n’est plus éloigné que 
de 150 mètres des vagues à marée haute, précise 
Bernard Giraud, premier vice-président de la CARA 
délégué à l’environnement et aux espaces naturels 
sensibles. Notre littoral n’est pas en granit. Il bouge 
beaucoup. C’est pourquoi nous devons améliorer 
notre connaissance du milieu pour savoir quelles 
décisions prendre. »   

À son initiative, un observatoire intercommunal du 
littoral a été créé en 1993 pour suivre l’évolution 
du trait de côte, cette ligne qui sépare la mer de la 
terre. « Il s’agissait au départ de recueillir des don-
nées pour déterminer au mieux l’emplacement des 
postes de secours afin qu’ils ne soient pas détruits 
par la mer, ajoute-t-il. Ces connaissances pouvaient 
également servir pour d’autres installations, comme 
les campings ou les villages vacances. »  Après 1993, 
de nouveaux relevés ont été effectués en 2000 et 
2002. Depuis 2014, la Communauté d’aggloméra-
tion poursuit ce travail de collecte et d’analyse en 
effectuant chaque année un relevé du trait de côte à 
l’aide de l’outil GPS. Au printemps, les techniciens 
de la CARA parcourent la côte sauvage après une 
grande marée en suivant la laisse de mer, ces débris 
naturels déposés sur la grève par l’océan. 

Les données recueillies sur 26,5 km (plages du 
Galon d’Or à la Grande Côte) permettent de tracer 
des courbes et de mesurer l’effet de l’érosion ou des 
tempêtes. « Le sable arraché à l’île d’Oléron crée 
des bancs de sable dans le pertuis de Maumusson, 
observe Gaël Perrochon, chargé de mission ges-
tion intégrée des zones côtières. Une flèche de 
100 mètres s’est également formée au Galon d’or 
au cours des quinze dernières années. » À l’inverse, 
la plage de l’Embellie a reculé de 50 mètres en un 
an, et celle des Pins de Cordouan de 45 mètres en 
quinze ans. La flèche de Bonne Anse, qui n’existait 
pas en 1881, s’est ouverte de 1,5 km en 65 ans. 

Face aux assauts de la mer et du vent, une « défense 
douce » permet dans certains secteurs de fixer et de 
reconstituer la dune en plantant des ganivelles ou 
en la recouvrant de fascines (branchages entremê-
lés). En partenariat avec l’Office national des forêts, 
la CARA agit également pour limiter le piétinement 
des dunes, en canalisant les flux par des barrières 
ou facilitant l’accès aux plages par des caillebotis et 
une signalétique directionnelle.

Avec un GPS, relevé du trait de côte à la côte sauvage en suivant la laisse de mer

Deux photos aériennes prises en 1999 et 2014 montrent
la formation d'une anse sur le site du Galon d'or.

PROTECTION DU LITTORAL
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Un autre regard sur le littoral

Loin de la carte postale, ce portfolio vous invite à porter un regard différent sur la Côte de beauté. En hiver, les plages 
de Royan Atlantique distillent une ambiance intimiste, loin des foules estivales ; elles vous invitent à la contemplation 
mais aussi à prendre conscience de la fragilité de ces paysages, menacés par l’érosion, l'urbanisation et la pollution. 
N’hésitez pas à prévoir cet hiver quelques jours de vacances pour découvrir cet autre visage du littoral, au chaud dans 
un pull marin.
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Création du Parc naturel marin  

de l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis

DOSSIER

La ministre de l’Écologie Ségolène Royal a signé 
le 4 avril l’acte de naissance du parc naturel ma-
rin à la préfecture de la Rochelle, en présence 
de nombreux élus et acteurs du milieu maritime. 
Son périmètre couvre une surface de 6 500 km2 

et borde trois départements. Le territoire de la 
Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
y occupe une place centrale, par sa géographie 
comme par son exceptionnelle biodiversité.

Le milieu marin, riche et globalement méconnu, né-
cessite une protection adaptée. Les écosystèmes 
ne connaissent pas de frontières, les océans sont 
peu accessibles et les repères ne sont pas ceux 
de la terre. Cette prise de conscience a conduit à 
la création, en 2006, d’un nouvel outil de gestion 
adapté au milieu marin : les parcs naturels marins. 
Leurs objectifs : connaitre et protéger le milieu 
marin tout en développant de façon raisonnée les 
activités humaines. Leur marque de fabrique : la 
concertation et un mode de gouvernance associant 
tous les acteurs du milieu marin concernés par le 
périmètre du parc.

Septième parc naturel marin français, le Parc natu-
rel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis est le plus grand de métropole : il couvre 

6 500 km2 d’espace marin sur la façade atlantique, 
et s’étend sur environ 800 km de côtes sur trois dé-
partements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde). 
Il inclut l’ensemble des pertuis (les espaces marins 
entre les îles de Ré et d’Oléron et le continent) ainsi 
que les estuaires du Payré, du Lay, de la Sèvre 
Niortaise, de la Charente, de la Seudre et de la 
Gironde jusqu’au bec d’Ambès. Au large, il s’étend 
jusqu’à 50 m de fonds.

Le siège du parc sera implanté à Marennes. Trois 
comités géographiques concernant le littoral ven-
déen, la mer des Pertuis et l’estuaire de la Gironde 
ont été créés pour en assurer la gouvernance locale. 
Ils auront vocation à constituer des instances de 
discussion, de concertation et de décision sur des 
dossiers locaux sans incidence sur les autres zones 
du Parc. La gouvernance globale est assurée par un 
conseil de gestion de 69 membres, représentants 
des administrations, des collectivités territoriales, 
des professions et des structures de loisirs.   

SIX ORIENTATIONS

Le parc est constitué pour répondre à six 
orientations : améliorer et partager les 
connaissances scientifique et empirique des 
milieux marins, des espèces et des usages ; 
promouvoir et développer les activités de pêche 
professionnelle, aquacoles et conchylicoles dans 
le respect des écosystèmes marins ; promouvoir 
et développer les activités maritimes portuaires et 
industrielles ainsi que les activités de loisirs dans 
le respect des mêmes écosystèmes ; renforcer 
le lien mer et terre par le partenariat des acteurs 
concernés afin de préserver la qualité et la quantité 
des eaux ; préserver et restaurer les milieux et 
les fonctionnalités écologiques ; diffuser, auprès 
du plus grand nombre, la passion de la mer et 
impliquer chacun dans la préservation du milieu 
maritime et littoral.

En France, le réseau Natura 2000 comprend 
1 758 sites dont 89 en Poitou-Charentes et 42 en 
Charente-Maritime. Ces sites sont très riches pour 
la faune et la flore avec des milieux naturels variés 
et interconnectés : marais, zones humides sur l’es-
tran, estuaire, vallées alluviales, pelouses sèches et 
prairies… Sur le territoire de la CARA, trois grands 
sites sont concernés par Natura 2000 : « marais 

et falaises des coteaux de Gironde, estuaire de la 
Gironde », « presqu'île d'Arvert », « marais de la 
Seudre et sud île d'Oléron ». Depuis le 1er novembre 
2014 et la signature d’une convention avec l’État, 
la CARA est chargée de l’animation du premier de 
ces sites : son rôle consiste à faciliter les actions 
de gestion sur ces milieux en partenariat avec les 
acteurs du territoire.

La CARA protège l’environnement avec le Réseau Natura 2000
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 INNOVATIONTERRITOIRE

Un vent de liberté
Les spécialistes que nous vous présentons ici ont en commun de s’être laissé guider par la vague de leur 
passion. Celle-ci les entraîne sous le soleil de Royan Atlantique pour une vie au grand air, jamais loin du reflet 
de l’eau. Chacun à leur manière, ils ont choisi de mettre talent, compétence et innovation à la disposition du 
plus grand nombre. Histoire de prolonger le plaisir…

Leur projet de téléski nautique a raflé cette an-
née la 4e place du concours « Entrepreneurs17 », 
qui soutient l’initiative économique. Unis par une 
solide amitié et leur passion commune, Matthieu 
de Taillac et Charly Depoutre ont ouvert leur 
Wakepark le 1er avril.

Le téléski nautique est un système permettant la pra-
tique du ski nautique, du wakeboard et des sports 
dérivés au moyen d’un câble circulant à 10 mètres 
de hauteur autour de plusieurs pylônes. « Cette 
activité de loisir présente de nombreux avantages 
par rapport au ski nautique traditionnel : pas de ba-
teau, la possibilité de faire pratiquer sept personnes 
en simultané, pour un coût horaire moins élevé ». 
Originaire de Rochefort, Charly a quitté son poste 
d’ingénieur industriel pour s’associer avec son ami 
d’enfance. Matthieu a grandi à Saint-Romain-de-
Benet avant de se lancer dans des études de com-
merce international. « Nous nous sommes toujours 
arrangés pour ne jamais vivre très loin de l’océan ! » 
Surfeurs depuis toujours et amateurs de glisse, les 
deux trentenaires ont décidé d’allier passion et vie 
professionnelle. Pour pouvoir encadrer du public, 
Charly a passé un diplôme national, en tant que 
moniteur de ski nautique. 

« Notre projet est né il y a près de trois ans. Nous 
connaissions déjà le principe du téléski nautique. Le 
maire de Saujon a tout de suite accroché avec ce 
concept. L’emplacement comptait pour beaucoup 
dans la réussite de notre projet : nous sommes près 
de Royan, à proximité de la rocade... L’avantage 

du lac, c’est qu’en évitant la houle et les marées, 
nous pouvons bénéficier d’une grande amplitude 
horaire.» Charly et Matthieu ont également bénéfi-
cié du précieux soutien de leurs proches et… usé 
du système D. « Nous avons quasiment réalisé tout 
le montage nous-mêmes cet hiver : le ponton, la 
terrasse, la plomberie… » Plusieurs sortes de public 
fréquentent le site : touristes, locaux mais aussi ini-
tiés qui trouvent de nouvelles  sensations grâce aux 
modules installés sur l’eau. « Ça fait plaisir de voir 
revenir les gens. Il faut dire qu’on prend soin d’eux : 
nous ne faisons pas qu’appuyer sur un bouton, nous 
corrigeons les positions, nous conseillons. Nous 
essayons tout simplement de transmettre notre 
passion ! »

Matthieu et Charly, branchés sur le câble

Passionné de sports de 
glisse, Vincent Prigent évolue 
dans le kitesurf depuis que 
la discipline a pointé le bout 
de son aile, il y a près de 
20 ans. «  Le premier brevet 
est breton, déposé en 1984 
par les frères Legaignoux… » 
Ce grand gaillard de 45 ans 
a longtemps promené sa 
casquette et sa cool attitude 
avant de découvrir en 2004 la 

baie de Bonne Anse : « un coup de cœur ». Cet an-
cien moniteur de voile et skipper côtier décide alors 
de poser la petite famille, le camion et la CARAvane 
pour ouvrir le 1er juillet 2005 une école de kitesurf 
à La Palmyre, « dans l’esprit partage de passion ». 

Aujourd’hui, Vincent encadre des sessions à la 
demande : « C’est une activité sans danger, la lon-
gueur de ligne étant réduite. Pour des pratiquants 
plus aguerris, nous louons le matériel. » Accrokite 
est la seule école en France à être centre de for-

mation de l’International Kiteboarding Organisation, 
Vincent faisant partie des seize formateurs agréés 
dans le monde. Autant dire : une pointure. « En tant 
qu’examiner IKO, je forme des moniteurs de toutes 
nationalités. Grâce à nous, La Palmyre est connue 
dans le monde entier (rires) ! » 

Nouveauté 2015 : Accrokite ouvre une autre base à 
Ronce-les-Bains. « Après la Pointe espagnole, sur la 
plage de l’Embellie. Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’avoir deux spots complémentaires en terme de 
configuration (vent) ». Des projets ? « Plein. En ce 
moment, je suis en train de rénover un catamaran 
50 pieds. Je le mets à la disposition du grand public 
pour des nuitées pas chères et insolites. Nous avons 
une belle région, à nous d’avoir de belles idées pour 
la mettre en valeur. »

Vincent, coup de cœur pour Bonne Anse

École de kitesurf Accrokite 

Kitesurf - Wake board & ski nautique

06 84 74 67 45 - www.accrokite.com

Téléski nautique WAKEPARK

05 46 39 17 31 - www.teleskisaujon.fr

Retrouvez toutes les activités nautiques du territoire sur le guide spécialisé de la CARA, et les sites 
www.agglo-royan.fr et www.nautisme-royan-atlantique.fr
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TERRITOIRE

Agricultrice nouvelle génération

Portes ouvertes
chez les vignerons

Le service développement agricole de la 
Communauté d'agglomération Royan Atlantique a 
organisé une journée portes ouvertes dans une di-
zaine d'exploitations viticoles du territoire, le 24 mai. 
Baptisée « Chais d’ici », cette opération permet de 
partir à la rencontre des professionnels de la vigne, 
de découvrir les métiers et les savoir-faire locaux et 
de déguster les produits, le tout dans un moment 
convivial. Plusieurs animations ludiques, musicales 
et culturelles ont été proposées sur les domaines.

Arvert Domaine des Claires
2, rue des Tonnelles - 05 46 47 31 87

Breuillet Domaine de Coulonges
5, route de Coulonges - 06 63 51 06 16

Epargnes Domaine de Poncereau-de-Haut
1, Poncereau-de-Haut - 05 46 90 73 63 

Mortagne-sur-Gironde 
Domaine Imbert, Domaine des Princes, 
Domaine Jean-Chevallier - 06 83 99 65 09

Sablonceaux
SARL Biteau, chemin de la Tublerie : 06 08 30 45 67

Domaine de la Chauvillière
2, chemin de la Chauvillière : 05 46 94 44 40

Saint-Romain-de-Benet
Domaine et Distilleries Brillouet
chemin de chez Pureau - 05 46 02 00 14

Fière de ses racines et de son rôle d’agricultrice, 
Stéphanie Guérin s’est lancée à 27 ans dans 
l’élevage bovin à Floirac, sur l’exploitation fami-
liale. Nouvelle stabulation, vente directe, ferme 
équestre : son esprit innovant lui a valu d’être 
distinguée au dernier salon de l’agriculture. 

P
as toujours facile de se faire une place 
dans l’agriculture, surtout quand on est 
une femme. « Il faut s’imposer un peu, mais 

je suis très motivée », confirme Stéphanie Guérin, 
une jeune agricultrice de Floirac qui ne manque pas 
d’idées, ni de talent. Au salon de l’agriculture, le 
27 février dernier, elle s’est ainsi vu remettre le tro-
phée Poitou-Charentes « jeune installé en systèmes 
d'élevage durables et innovants » par Jean-François 
Macaire, le président de la Région. « Un encoura-
gement pour l’avenir », apprécie ce petit bout de 
femme rieuse et déterminée. 

Titulaire d’un master en maths, Stéphanie voulait 
devenir professeur des écoles avant de rejoindre 
finalement l’exploitation familiale. Salariée dans un 
premier temps, elle s’occupe des animaux le jour 
en suivant des cours par correspondance le soir. 
Elle obtient son brevet de technicien supérieur 
agricole en 2013 et s’installe un an plus tard, en 
devenant co-gérante du Gaec Les Belous avec ses 
parents. Située en bordure de la Gironde, l’exploi-
tation compte 290 hectares, répartis en trois zones 

d’exploitation : « Les vignes pour le cognac, les 
céréales sur les coteaux, et les vaches sur le plat 
dans les marais, détaille Stéphanie. L’atout majeur 
de cette exploitation, c’est le fait qu’elle soit diver-
sifiée, ce qui nous permet de mieux supporter les 
diverses crises économiques. » 

JOUER LA CARTE DU TOURISME

À Floirac, la ferme des Belous est proche de 
l’estuaire et de la départementale D730 reliant 
Bordeaux à Royan. « La proximité touristique 
est un atout pour développer un point de vente 
directe producteur-consommateur », souligne 
Stéphanie Guérin. Passionnée par le cheval, la 
jeune chef d’entreprise compte aussi utiliser les 
dix chevaux Fjords et la jument mulassière de 
l’exploitation pour développer une activité de 
tourisme équestre, avec des balades en selle et 
en calèche. « Notre vallée est magnifique, j’ai 
envie de la faire découvrir, avance-t-elle. Je pense 
que notre rôle d’agriculteur c’est vraiment d’aller 
de l’avant, se bouger, avoir des projets, tout en 
faisant découvrir notre belle région aux visiteurs. » 

GAEC Les Belous

rue du Perat
17120 FLOIRAC

Tél : 06 77 60 60 61

Mail : earl.les.belous@wanadoo.fr

Site Internet : les.belous.monsite-orange.fr

Son projet est alors d’augmenter le cheptel en 
gardant les génisses pour en faire des mères. Un 
nouveau bâtiment agricole de 2 400 mètres car-
rés est construit en partenariat avec l’entreprise 
poitevine Technique Solaire, dont la toiture est 
couverte de panneaux photovoltaïques. « Cette 
stabulation moderne nous a permis de passer de 50 
à 80 mères et d’améliorer le bien-être des animaux. 
Comme on est deux femmes sur l’exploitation, nous 
avons aussi voulu créer un bâtiment qui soit facile 
d’usage afin de ménager nos conditions de travail. »  

Aux côtés de ses parents Véronique et Alain avec 
qui elle est associée, et de deux salariés, Stéphanie 
Guérin gère aujourd’hui un troupeau de 133 bovins. 
La jeune agricultrice élève des Blondes d’Aquitaine, 
une race réputée pour la qualité de sa viande, qu’elle 
commercialise en label rouge. Aux Belous, les ani-
maux naissent et sont élevés sur l'exploitation. Ils 
sont nourris du lait de la mère, puis de l’herbe des 
marais humides de l'estuaire pendant l’été . « À côté 
de l’élevage, je suis en train d’ouvrir un point de 
vente directe sur l’exploitation pour vendre la viande 
en caissettes. Je pense qu’il y a de la demande. » 
En parallèle, Stéphanie a aussi le projet de faire de 
l’élevage de chevaux de trait Poitevins mulassiers, 
une race en voie de disparition. « J’aimerais bien 
contribuer à sauver cette espèce », confie cette 
amoureuse du cheval, qui trottait déjà sur poney à 
l’âge de deux ans.

La toiture du nouveau bâtiment agricole est couverte de 1 300 m2 
de panneaux solaires, une première dans le département.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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Le nautisme en fête

Afin de promouvoir la pratique des sports nautiques, la Communauté d'agglomération Royan Atlantique orga-
nise des rencontres entre jeunes et sportifs de haut-niveau formés ou issus du territoire. Le 18 mai, Charlie 
Ageneau, qui s’entraîne avec le Pôle France à La Rochelle en dériveur double 470, a ainsi accompagné sur 
l’eau les élèves de la section voile du lycée Cordouan. En équipe de France olympique, la championne d’Eu-
rope et championne du monde de planche à voile Charline Picon a évoqué son parcours devant les élèves 
admiratifs de l’école La Sablière à La Tremblade.

Deux champions à la rencontre des élèves

Neuf structures nautiques de la CARA ont ouvert 
leurs portes, les 2 et 3 mai, pour faire découvrir 
gratuitement au public de nombreuses activités à 
pratiquer sur l'eau, dans l'eau ou au bord de l'eau.

Initiation au surf à Nauzan.

Découverte de la voile à La Tremblade. 

Balade en Kayak et stand-up paddle à Chaillevette
et Mornac-sur-Seudre. 

CHAILLEVETTE

Une nouvelle loco à vapeur pour le Train des Mouettes

MESCHERS - ROYAN – SAINT-GEORGES – LA TREMBLADE

Une finale très disputée 

Un monument historique est arrivé le 12 mars en 
gare de Chaillevette. Une locomotive à vapeur 
Fives-Lille 030 de 1910 qui ne circulait plus depuis 
dix ans a en effet été prêtée par l’association Trains 
à vapeur thouarsais aux passionnés de l’associa-
tion Trains et Traction. Depuis 2008, ce sont eux 
qui font circuler le Train des Mouettes sur 21 km, 
entre Saujon et La Tremblade. L’an passé, près de 
30 000 voyageurs ont emprunté ce train, régulière-
ment tiré par la plus ancienne locomotive à vapeur 
en circulation en France, une Schneider 030 sortie 
en 1891 des ateliers du Creusot. Après des années 
de restauration, une troisième loco à vapeur, une 
Henschel de 1912, sera inaugurée le 20 juin avec 
la nouvelle gare du Train des Mouettes de La 
Tremblade. Le Train des Mouettes pourra alors être 
tiré à 100% ou presque par la vapeur, au rythme de 
trois allers-retours par jour, du 20 juillet 21 août.

Tél : 05 46 05 37 64 / www.traindesmouettes.fr

Les bases nautiques du territoire ont accueilli les 
épreuves de la finale régionale de voile, samedi 30 
et dimanche 31 mai. La planche à voile a pris ses 
quartiers à Saint-Georges-de-Didonne et le catama-
ran à Meschers-sur-Gironde. La baie de Royan était 
réservée au dériveur, tandis que les spécialistes 
d’Optimist s’affrontaient à Ronce-les-Bains.

Depuis 2001, la finale régionale est un événe-
ment majeur pour la voile en Poitou-Charentes. 
Plus de 300 coureurs se rassemblent le temps 

d’un week-end pour départager les champions de 
l’année et désigner les sélectionnés au champion-
nat de France de voile légère. La finale, en chiffres, 
c’est 25 clubs affiliés à la Fédération française de 
voile, 150 accompagnateurs, entraîneurs, arbitres, 
dirigeants, parents, 100 bénévoles et 200 embarca-
tions engagés dans 50 courses.

La remise des prix désignant les champions 
régionaux s’est déroulée à la salle des fêtes de 
l’Éguille-sur-Seudre.



Le musée municipal de Royan présente jusqu'au 
22 novembre 120 clichés de Fernand Braun, por-
traitiste du bord de mer mais aussi spectateur 
attentif de la vie quotidienne.

C’était le temps de l’insouciance, des bains de 
mer et de la guerre. Le musée municipal de Royan 
consacre une exposition aux photographies de 
Fernand Braun, l’un des plus brillants éditeurs 
de cartes postales des Charentes. Portraitiste à 
Angoulême pendant quinze ans, il s’installe en 1895 
à Royan, où il met ses talents de photographe au 
service de l’ambition touristique de la ville et de ses 
alentours. 

Fervent du progrès scientifique et industriel, 
Fernand Braun fait également de la photographie 

un outil de diffusion populaire du savoir. Largement 
impliqué dans la vie démocratique régionale, le 
personnage appuie par ses clichés les programmes 
fondateurs de la République comme l’instruction 
publique et la laïcité. Pendant la Grande Guerre, le 
photographe traite tous les aspects du conflit : vu 
de Royan, il met en scène des soldats blessés en 
convalescence, la population solidaire dans les pri-
vations, la participation des Alliés et des forces co-
loniales, les ennemis prisonniers, etc… L’exposition 
de dizaines de photographies de l’auteur s’appuie 
sur les travaux universitaires les plus neufs et les 
plus innovants portant sur l’histoire de Royan et de 
la mise en image de son littoral.

Au Musée de Royan, 31, avenue de Paris • Exposition ouverte 
tous les jours sauf le mardi, de 14 heures à 18 heures. 
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 € • Infos au 05 46 38 85 96.

Max Bruch, Mendelssohn et Aznavour : avant de se 
produire le soir-même au Créa, le quatuor Kadenza 
a offert un concert de musique classique aux aînés 
du foyer-logement Valérie-Le Suroît, le 26 mars. 
Une action culturelle menée par l'association et 
soutenue par la région Poitou-Charentes.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Un concert rare

Le Royan de la « Belle époque » s’expose en cartes postales
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VIE DES COMMUNESVIE DES COMMUNES

FLOIRAC

Trois moulins à l’honneur

ARCES 

25e fête des fleurs 

Seule commune du département à posséder trois 
moulins à vent avec toiture et ailes, Floirac était à 
l’honneur, les 16 et 17 mai, à l’occasion des jour-
nées européennes des moulins et du patrimoine 
meulier. Utilisé comme poste d’observation de 
la Résistance lors des combats de la poche de 
Royan, le moulin de la Champagne a été restauré 
en 2002 par Annick et Henri Tauzin. Les ailes, avec 
cotterets, sont munies de toiles. La girouette est 
un clin d’œil aux pèlerins de Compostelle. Situé 
à proximité, le moulin de la Sablière de Daniel 
Genet a encore tous ses attributs d’origine, dont un 
système Berton qui commandait l’ouverture de la 
voilure. Situé au sommet d’un coteau du hameau 
de Mageloup, le moulin de Clopilet offre enfin un 
panorama exceptionnel sur l’estuaire et les marais. 
Laissé à l’état de ruines pendant de nombreuses 
années, ce moulin construit vers 1815 a été remis 
en état par Jean-Marie Vallaud, menuisier de métier, 
qui en a refait la toiture et les ailes à barreaux. Ces 
moulins peuvent être visités en contactant leurs 
propriétaires : 

Henri Tauzin au 05 46 94 10 27 ; Daniel Genet 
au 05 46 94 12 49 et Jean-Marie Vallaud au 
05 46 90 24 37.

Voilà un quart de siècle qu’elles sont honorées 
autour de l’église d’Arces. Pendant trois jours, du 
23 au 25 mai, de nombreuses animations ont été 
organisées au village à l’occasion de la fête des 
fleurs, qui a réuni une cinquantaine d’exposants.

Moulin de la Sablière. Moulin du Clopilet.

Moulin de la Champagne.
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MAGAZINEMAGAZINE

Inventeur génial, 
Jean Prouvé (1901-
1984) a consacré 
sa vie à transposer 
les techniques de 
l’industrie dans 
le champ du bâti-
ment. Le « tortilleur 
de tôle » a laissé 
plusieurs traces 
de son travail à 
Royan, dont le pa-
villon expérimental 
8x12 installé le 
long de la conche 
de Foncillon, ainsi 
que des panneaux 
du Palais des 

Congrès, du Front de Mer et de l’ancien casino 
de la Grande Côte. Conférence et visite guidée 
ont rappelé son influence pendant le Mois de 
l’architecture. 

O
rchestrée par Claude Ferret (1907-1993), 
la Reconstruction de Royan fut confiée 
à une centaine de jeunes architectes. 

C’est dans ce contexte qu’est intervenu Jean 
Prouvé, l’une des grandes figures de l’architecture 
du XXe siècle. Bien que n’étant pas architecte lui-
même, il a travaillé aux côtés des plus grands, Le 
Corbusier, Franck Lloyd Wright ou Oscar Niemeyer.

Issu d’une famille d’artistes nancéens pour qui 
toute pensée créatrice devait s’appuyer sur une 
solide connaissance des techniques, il a d’abord 
été ferronnier d’art avant de devenir ingénieur 
et industriel. Dès 1930, il participe à l’Union des 
Artistes Modernes (UAM), architectes et designers 
qui cherchent une alliance de l’art et de la produc-
tion industrielle, aux côtés de Le Corbusier, Robert 
Mallet-Stevens, Tony Garnier, Charlotte Perriand 
ou Eileen Grey. En 1947, Jean Prouvé transfère ses 
ateliers à la périphérie de Nancy, à Maxéville. Son 
entreprise devient alors l’un des foyers du renou-
veau de la pensée constructive en France. Il met 
ainsi au point des solutions techniques innovantes, 
aussi bien dans le domaine du mobilier, des struc-
tures, des panneaux de façade que dans la création 
de bâtiments complets. 

Jean Prouvé est en fait peu intervenu personnel-
lement à Royan mais son influence est manifeste 
dans plusieurs réalisations des années 1950.

La maison standard, 8x12, dite Métropole, 
1949-1951 ; 21 boulevard Germaine de la Falaise

En 1945, les Ateliers Prouvé reçoivent une com-
mande du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme (MRU) pour la réalisation de 400 mai-
sons afin d’abriter les sinistrés de Lorraine. Jean 
Prouvé met au point un système constructif de mai-
sons à portique axial, mêlant métal et bois. Il fallait 
que ces maisons, habitats d’urgence, puissent être 
réalisées et montées rapidement et facilement, à 
faible coût. Plusieurs modèles-types sont conçus et 
baptisés suivant leurs dimensions (6x6, 8x8, 8x12, 
etc.)

Par la suite, en juin 1949, le ministre de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, Eugène Claudius-
Petit, commanda à Jean Prouvé la réalisation de 
25 maisons légères en acier. Le coût de l’acier étant 
élevé, le prix de revient de ces maisons était en fait 
plus important que celui d’une construction tradi-
tionnelle pour le même programme, ce qui conduisit 
le MRU à réduire la commande initiale. 

C’est l’une de ces maisons – modèle 8x12 – qui a 
été installée à Royan, sur la falaise de Foncillon, à 
la demande du MRU en 1951. Le Ministère souhai-
tait tester sa résistance aux conditions de bord de 
mer. Les pièces et les composants de ces maisons 
industrialisées étaient réalisés en atelier, puis trans-
portés et montés sur le site de construction. La 
légèreté des éléments en facilitait le transport ; la 
simplicité du montage permettait à deux personnes 
de la construire en moins de 48 heures. L’expérience 
royannaise n’a toutefois pas été jugée concluante et 
n’a pas été reconduite. 

Le bar-casino de la Grande Côte (1950-1953) 

Cette réalisation est due à Louis Simon, architecte 
en chef adjoint de la reconstruction de Royan. Ce 
bâtiment tout en courbes était composé de murs en 
pierre calcaire et de panneaux préfabriqués en alu-
minium laqué rouge conçus par Jean Prouvé. Cet 
édifice est quasiment méconnaissable aujourd’hui.
 
Le Front de Mer (1949-1964)

La participation de Prouvé à la Reconstruction de 
Royan a souvent été décelée dans la conception des 
façades du Front de Mer, du Palais des Congrès, 
voire du casino. En effet, sur ces bâtiments, la pré-
sence récurrente de panneaux métalliques ajourés 
et laqués pouvait laisser penser à une intervention 
de l’ingénieur nancéen. Ainsi, on a connaissance 
de dessins de Jean Prouvé pour le projet du Front 
de Mer – dû aux architectes Claude Ferret, Louis 
Simon et André Morisseau. Prouvé avait étudié des 
éléments de façade pour ces bâtiments, mais le 
marché lui avait finalement échappé, au profit d’une 
entreprise rochelaise qui le remporta avec des 
modèles fortement inspirés de ceux de Prouvé, les 
fameux panneaux métalliques rouge « corsaire ». 

Le Palais des Congrès (1954-1957)

Le volume extérieur de la salle de congrès, en 
rotonde, était mis en valeur par l'évidement de la 
façade (panneaux d'aluminium polychromes et 
pans de verres type Prouvé). Le cahier des charges 
du Palais des Congrès, construit par Claude Ferret, 
Adrien Courtois et Pierre Marmouget, fait état 
de « panneaux d'aluminium, système Prouvé ». 
Aujourd’hui, la paroi vitrée ajoutée dans les années 
1980 masque complètement les panneaux « de type 
Prouvé » du Palais des Congrès.

Le Casino municipal (1945-1962)

Ce bâtiment remarquable et emblématique de la 
reconstruction de Royan a été détruit en 1985. Les 
archives de la construction du casino (œuvre de 
Claude Ferret, Adrien Courtois et Pierre Marmouget) 
montrent que l'entreprise Studal de Maxéville (qui 
avait repris l'entreprise fondée par Prouvé) avait 
concouru pour les menuiseries métalliques en 1958, 
mais avait été écartée au profit d’une entreprise 
d'Angoulême.

Jean Prouvé est donc moins présent à Royan qu’on 
ne pouvait le croire. Néanmoins, les panneaux 
percés de hublots ou les brise-soleil métalliques 
verticaux que l’on rencontre fréquemment à Royan 
renvoient indiscutablement à l'univers formel de 
Prouvé. 

Les réflexions sur la 
façade composite do-
minent les recherches de 
Prouvé, et on en trouve de 
nombreux témoignages 
à Royan : assemblage 
de panneaux d'alumi-
nium, de verre, de bois… 
Pourtant, rares sont les 
projets royannais qui ont 
fait appel à la préfabrica-
tion et l'industrialisation 
du bâtiment. L'apport 
de Prouvé se heurta à 
Royan aux réalités d'une 
reconstruction encore 
largement artisanale. 

Sur les traces de Jean Prouvé à Royan
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AGENDAAGENDA

BROCANTES & SALONS

Arvert
11 & 12 juillet - Salon de la Musique et du Vin

2 août - Brocante Du Cos 

9 août - Brocante de la Grève à Duret

Barzan
2 août - Brocante et mouclade 

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 
18 juillet - Brocante. Au port

Cozes
1er août - 33e Foire aux puces et Brocante 
annuelle 

Épargnes
19 juillet - Brocante

15 août - Brocante de la Fête du Pineau et des 
terroirs 

Étaules
19 juillet : 6e Brocante et vide-grenier de l'Avenir 
Cycliste Etaules 

16 août : 8e Brocante et vide-grenier du Football 
Presqu'île d'Arvert

L’Éguille-sur-Seudre
6 sept - Brocante & vide-grenier sur le port

La Tremblade
4 juillet & 22 août - Brocante. Ronce-les-Bains 

19 juillet - Brocante & vide-grenier. Place Faure 
Marchand

26 juillet - Bourse aux armes. Rue de la 
Guilleterie

Les Mathes
25  juillet - Puces de mer & vide-grenier. Port de 
La Palmyre

Médis
5  juillet - Brocante du challenge du Pays 
royannais

9 août - Brocante de Médis

Meschers-sur-Gironde
10 juillet - Bourse aux livres anciens et d'occasion

13 juillet - Brocante. Au port

Mortagne-sur-Gironde
28 juin - Brocante et vide bateaux sur le port

5 juillet - Salon et marché des vignerons bio de 
l’estuaire

14 juillet - Brocante du Judo sur le port

2 août - Salon du livre de l’estuaire et Mortagne 
& marché fermier

23 août - Brocante de la Saint Fiacre

Royan
6 juillet - Brocante. Parking du Marché Central

19 juillet - Grand vide-grenier. Stade Matet

31 août - Brocante. Parking du Marché Central

Saint-Georges-de-Didonne
4 & 5 juillet - Brocante. Bd de la Côte de Beauté

30 juillet-8 août - Salon de la Voyance. Relais de 
la Côte de Beauté

13-20 août - Vide-grenier. Relais de la Côte de 
Beauté

Saint-Palais-sur-Mer
22 août - Foire aux puces. Lac

22 & 23 août - Foire aux vins et à la Gastronomie

Saint-Sulpice-de-Royan
26 juillet - Brocante 

Saujon
12 juillet - Brocante et vide-grenier du football

19 juillet - Brocante et vide-grenier du rugby

1er août - 33e Bourse toutes collections. Salle 
Carnot

2 et 30 août - Brocante et vide-grenier des 
carnassiers du Val de Seudre

9 août - Brocante des anciens du football

Semussac
5 juillet et 15 août - Brocantes

Vaux-sur-Mer
11 & 12 juillet - Foire aux Vins et aux Saveurs

18 juillet - Vide-grenier 

COMPÉTITIONS SPORTIVES

Cozes
28 juin - Course pédestre 5 et 10 km. 9h 

Épargnes
16 août - Course pédestre 5,8 km et 11,6 km. 9h

Étaules
2-9 août - Tournoi de tennis. Jeunes et vétérans

15-22 août - Tournoi de tennis. Jeunes et seniors 

La Tremblade
14 août - Championnat de France super-cross 

5 juillet-26 août - Tournois de tennis. Tennis Club 
Municipal

Les Mathes
5, 19 et 26 juillet / 2, 5, 9, 16, 19 et 23 août - Courses 
hippiques. Hippodrome Royan Atlantique

Médis
16 août - Course pédestre Foulées Daniel Berr. 
9h30

Meschers-sur-Gironde
12-25 juillet - Tournoi de tennis Open

8-22 août - Tournoi de tennis Open

Mornac-sur-Seudre
4 juillet - 3e Rallye des Galop'ch'nau. Kayak, 
ouvert à tous

Royan
27-30 juin - Tennis : Copa Del Sol. Garden tennis

4 et 11 juillet - Pelote Basque : ½ Finale et Finale 

du Tournoi de Royan 

11-23 juillet  - Tennis : Tournoi Jeunes et Seniors 
plus. Garden tennis

5 sept  - Triath'long Côte de Beauté 

Saint-Augustin
2 août - Course pédestre. 8h 

Saint-Georges-de-Didonne
26 juillet - Course Colette Besson. 9h. 5 km et 
10 km.

Saint-Palais-sur-Mer
31 juillet-2 août - Jumping international Royan-
Saint Palais

Saujon
5 juillet - 27e Foulée Saujonnaise. Course 
pédestre. 7h30.

15 août - Triathlon de Saujon

Vaux-sur-Mer
17 juillet - Les 12km de Vaux. Course pédestre. 
20h

Dimanche 21 juin : 34e édition de la Fête de la 
Musique 

« 

Vivre ensemble la musique » - GRATUIT

LOISIRS & CONFÉRENCES

Barzan
4 juillet : Atelier Armée romaine 

Du 4 au 30 juillet : Atelier cuisine, cosmétique et 
médecine à l'époque gallo-romaine 

Du 7 juillet au 25 août : Visite guidée spéciale 
famille 

Du 8 juillet au 26 août : Un œil sur les fouilles 
récentes

Chaillevette
14 juillet : Jeux enfants. Salle des fêtes, 10h-12h

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 
1er juillet-31 août et week-ends de septembre : 
Balades en canoë sur rivière. Port des Monards

Cozes
4 juillet-15 août : Initiation et cours de tennis. Au 
tennis club, le mardi 9h-12h ouvert à tous

16 juillet & 20 août : Balade dans les rues de 
Cozes. 10h Office de tourisme

18 juillet : Randonnée pédestre semi-nocturne

Épargnes
13 sept - Rallye touristique autos et motos

Étaules
8 juillet : Soirée Jeux. Tout public. 18h30 

14 juillet & 15 août : Rando des Huîtres. 8h. 
Marche + VTT

Grézac
20 juin : 4e Randonnée semi-nocturne

L’Éguille-sur-Seudre
1er août - Animation pain. 10h-16h. Au port

1er août - Atelier de nœuds marins. 10h-18h. Au port

1er août - Course de sulkys à pédales. 14h-18h. Au port

1er août - Initiation paddle et kayak. 16h-19h. Au port

La Tremblade
15 août - Régate La Bernard. Bateaux traditionnels

Les Mathes
6-10 juillet - 3e édition Rencontre forme pour 
tous. Gratuit. Plage de La Palmyre

23 juillet & 20 août - Zumba Party. 21h - gratuit. 
Podium de la Pinède, La Palmyre

28 juillet & 4 août - Passion Jeux 2015. 18h-minuit. 
Gratuit. Avenue d'Aunis, La Palmyre

3 et 7 août - Fête du Jeu de Société. 17h-23h30 
Gratuit. Avenue d'Aunis, La Palmyre

27 et 30 juillet, 4, 6, 10, 13, 17 et 20 août - Atelier 
cosmétique. Salle de la Capitainerie, Port de La 
Palmyre

5 et 18 août - Conférence Bien manger, bien 
vivre, bien veillir. Salle de la Capitainerie, Port 
de La Palmyre

Médis
13  juillet - Atelier pâtisserie d'Ukraine. 15h.
Restaurant scolaire

22 août - Randonnée semi-nocturne. 19h

Meschers-sur-Gironde
27 juin - 5e randonnée du solstice gourmand 

Tous les mardis soirs, juillet & août - Visite nocturne 
théâtralisée aux Grottes de Régulus. 21h30

24 juillet - Baptêmes de montgolfières. 21h. Port 
de Plaisance

3 août - Balade nocturne astronomie. 21h30. 
Port de Plaisance

12 et 18 août - Fête du Jeu de Société. Devant 
l'Office de tourisme 10h-13h

18 juillet + 1er, 15 et 30 août - Visites du Phare 
de Cordouan. Avec Le Cercle Nautique de 
Meschers

Royan
22 juin - Projection-débat : le vieil âge et le rire. 
14h30-18h Palais des Congrès

27 juin - Show canin. 21h Esplanade K.de Kerveno

4 & 5 juillet - Festival country. Esplanade K. de Kerveno

13 juillet + 6, 13 et 20 août - Ciné plein air. 21h30

Saint-Augustin
27 juin - Randonnée gourmande. 18h30 à 23h45

5, 12 et 19 août - Randonnée découverte faune & flore. 9h

ART & CULTURE

Arces-sur-Gironde
9 août - Nuits Romanes 

Arvert
24 juin-1er juillet - 5e Rencontres d’Aquarelle. 
Aquarellistes de renommée nationale et internationale

18  juillet - Ciné plein air. Au parc de loisirs, à la 
tombée de la nuit - gratuit 

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 
8 août : Eurochestries. 21h à l’église. Festival 
International d'Orchestres de Jeunes

Corme-Écluse
26 juillet - Apéro-concert des Vents d'Harmonies. 18h

Étaules
12 août - Révélations musicales. 21h. Sam 
Grat'houille et Voizin Team

19 août - Quartet de jazz. 21h. Soirée 
Ostréi'Culture 

26 août - Concert salsa. 21h 

La Tremblade
Tout l’été - Concerts au Kiosque. Ronce-Les-
Bains 21h30

9 juillet - Concert Académie Musicale de Royan. 
Temple 21h30

21 juillet - Musique originale de la Grande 
Europe. Eglise 21h

24 juillet - Concert Les Fata Morgana. 21h30 au 
Théâtre de verdure

27 juillet - Violon sur la ville. 21h30 au Théâtre 
de verdure

5 août - Eurochestries. Orchestre slovaque 
21h30 Plage de la Cèpe Ronce-Les-Bains

13 août - Concert Blue Not' Trio. Kiosque 
Ronce-Les-Bains 21h30

Les Mathes
Tout l’été - Concerts et spectacles gratuits. 
21h30 - Podium de la Pinède, La Palmyre

6 juillet - Quatuor Kadenza. 21h30. Spectacle 
gratuit en plein air. Podium de la Pinède, La Palmyre

12 juillet - Danses traditionnelles d'Ukraine.  
11h - gratuit. Devant l'Office de Tourisme

29 juillet - Un Violon sur la ville. 19h - Concert 
gratuit en plein air. Chapelle de La Palmyre

19 août - La rue aux peintres - 1ère édition. Les 
Arts des Mathes : 06 80 18 93 41

22 août - Ballet bar. Danse Hip Hop par la Cie 
Pyramid. 21h30 - gratuit. Podium de la Pinède

Médis
11  juillet - Académie musicale. 17h-22h. Jardins 
de la mairie

6 août - Eurochestries. Orchestre espagnol. 
20h30. Jardins de la mairie

14 août - Concert Les Pistons Fligueurs. 21h 
Espace Médis-Loisirs

Meschers-sur-Gironde
4 juillet - Festival dessine-moi un son

15 juillet - Concert Monk , jazz, funk et soul. 20h

17 juillet - Concert Faut qu’ça guinche. Place du 
marché à partir de 21h

22 juillet et 5 août - Concert Mo. 20h

23 juillet - Concert avec Michael Jones et Mo. 
21h. Port de plaisance. Gratuit

4 août - Eurochestries. Jeune Orchestre 
Symphonique d'Italie. Eglise St Saturnin 21h

12 août - Concert Class Soul. 20h

19 août - Concert Lo Roch. 20h

26 août - Concert Mystère Daoud, airs populaires 
néoguinguette. 20h

Mornac-sur-Seudre
12 juillet - Concert Académie musicale de 
Royan. 11h à l’église

22 juillet - Concert par l'Ensemble des clarinettes 
de Paris. 21h à l’église

29 juillet - Concert de guitares Flamenca. Un 
Violon sur la Ville. 21h à l’église

Royan
27 juin - Théâtre : Fugueuses. 20h30, salle Jean Gabin

5-17 juillet - L'Académie Musicale de Royan. 
Divers lieux

9 juillet - Concert Le Pied en Coulisse. Kiosque 
de Pontaillac. 21h

16 juillet - Concert Poussez Pas Mémé. Kiosque 
de Pontaillac. 21h

25, 28, 31 juillet - Un Violon sur Le Sable. Plage 
de la Grande Conche, 22h

4 août - Concert The Glory Gospel Singers. Au 
Temple, 21h

4, 11, 18 et 25 août - Concerts Jazz Transat. 
Kiosque de Pontaillac. 21h

Sablonceaux
4 août - Nuits Romanes. Abbaye, 21h

Saint-Georges-de-Didonne
Tout l’été - Concert. 21h place de l'église, parvis 
du Relais ou jardins du phare

26 juillet, 2 et 23 août - Spectacle : Hippo 2.70m 
de haut. 21h place de l'église

23 juillet-1er août - Festival Humour et Eau Salée 
www.humoureteausalee.net

7 août - Concert de Calogero. 21h Complexe 
Colette Besson

9 août - Concert de M.Pokora. 21h Complexe 
Colette Besson

11 août - Concert Les Pistons Flingueurs. 21h30. 
Bd Côte de Beauté

12 août - Spectacle Cie les Yeux fermés. 21h30. 
Pl de la Résistance

Saint-Palais-sur-Mer
4 juillet - Les Peintres dans la rue

Tout l’été - Concerts 21h place de l’Océan

13-19 juillet - Sculpture de sable évolutive. Plage 
du Bureau

30 juillet - Concert So Gospel. 21h. Église

9 août - Concert Les Voizins Team + Sam 
Gratouilles. 21h30 Esplanade Grande Côte

11 août - Spectacle Cie Crapaud théâtre. 21h. 
Place de l’Océan

11 et 12 août - Festival Arts de la rue et de la 
Piste. Divers endroits

20-22 août - 17e Festival de rock progressif. 12 
concerts gratuits

Saujon
8, 15, 22 et 29 juillet + 5,12, 19 août - Les Mercredis 
Saujonnais. Divers lieux, 21h

10 juillet - Spectacle Rosa Vetrov. 21h Salicorne

21 juillet - Concert pour Deux Orgues. 21h. Église

8 août - Eurochestries. 21h, à la Salicorne

Vaux-sur-Mer
4  juillet - Concert de L'Harmonie 
départementale. Gratuit, devant la mairie

30  juillet - Un Violon sur la Ville. 19h30, Théâtre 
de verdure

4-6 août - Festi’Vaux. Black Uhuru +  Archimède 
+ Boulevard des Airs. Parc de la mairie - gratuit

26 août - Nuits Romanes. Parvis de l'Église St-
Étienne – Gratuit, 21h

Les rendez-vous de l’été

P R É S E N T ET EP R É S E N T

SX Tour www.motoraxess.com

La Tremblade
Vendredi 14 Août
ESSAIS : 14H - COURSES : 20H

 & FREESTYLE SHOW
& FREESTYLE SHOW
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PRATIQUENATURE

À la plage, trois gestes qui comptent

1. Préserver la laisse de mer.

La CARA sensibilise le grand public et les écoliers 
à la préservation de la laisse de mer, constituée des 
débris naturels (algues, coquillages, bois flotté, os 
de seiche,..) que les flots laissent sur la grève en 
se retirant. Protection et source de vie, la laisse 
de mer favorise la biodiversité sur les plages. Les 
bois flottés constituent en effet un habitat privilégié 
pour la reproduction des oiseaux. Les laisses de 
mer sont aussi de véritables garde-manger pour de 
nombreuses espèces, qui se délectent des insectes 
et de crustacés en fouillant dans les débris. Elles 
ralentissent enfin l’érosion, en freinant le vent au sol 
et en piégeant le sable. En se décomposant, les al-
gues apportent des sels nutritifs qui permettent aux 
plantes de se développer et de retenir le sable. Les 
racines des végétaux fixent la dune et contribuent 
au maintien du trait de côte. Pour le nettoyage 
des plages, il faut donc privilégier le ramassage à 
la main des gros déchets d’origine humaine (plas-
tiques, canettes, filets de pêche…), en laissant la 
laisse de mer. 

2. Ne pas gaspiller l’eau des douches.

Sur les plages urbaines, jouer avec l’eau des 
douches pour faire des châteaux de sable ou creu-
ser des trous revient à gaspiller de l’eau potable. 
Sur l’ensemble des plages du pays royannais, il est 
aussi formellement interdit d’utiliser du savon, qui 
pollue la mer. À la plage, il est possible de se rincer, 
mais interdit de se laver. 

3. Ne pas abandonner ses déchets.

Tous les déchets laissés sur la plage ne sont pas 
ramassés. Si les agents communaux passent régu-
lièrement sur les plages pour les nettoyer, les objets 
de petite taille tels que les mégots de cigarettes 
passent entre les mailles des engins mécaniques. 
Pour lutter contre cette pollution, la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique met gracieuse-
ment à la disposition des fumeurs des cendriers de 
plage dans les postes de secours, les mairies, les 
offices de tourisme et à l’accueil de la CARA, au 
107, avenue de Rochefort à Royan.

La laisse de mer, protection et source de vie.

De nombreuses associations s'impliquent dans le ramassage  
des déchets le long du littoral de la CARA.

FETES & ANIMATIONS

Arvert
4 juillet - Fête du Jeu, fête des voisins et des 
nouveaux habitants. Parc de loisirs. 19h

5 juillet - Kermesse Saint Etienne. 
Rens : 05 46 36 82 63

8 août - Paëlla et motos US. Repas et soirée 
dansante années 80 

22 août - Éclade et bal. 20h, salle des fêtes. Par 
le Foyer Rural

Barzan
25 & 26 juillet - La tribu des Gaulois d'Esse. 
Reconstitution historique

13 & 14 août - Gaulois, tous aux abris, la légion 
débarque au Fâ. Reconstitution historique

Boutenac-Touvent
1er août - Soirée barbecue. Mairie : 05 46 94 13 83

Breuillet
14 juillet - Fête de village

25 juillet - Festival du Coquillage avec feu 
d'artifice et bal

15 août - Moules-frites-cagouilles et bal. Place 
Lipowski, 19h30

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 
18 & 19 juillet : Fête du port. Brocante, expos, 
jeux, bal, fanfare, feu d’artifice…

22 août : 4e Fête des Jardiniers & 2e vide jardin. 
Bal champêtre

Corme-Écluse
8 & 9 août - Fête des Battages. Nombreuses 
animations

Épargnes
11 juillet - Éclade de moules avec bal en plein 
air. 20h30

14-16 août - 38e Fête du Pineau et des terroirs. 
Avec bal en plein air. 20h30

Étaules
22 juillet - Langoustinade géante. 19h30

29 juillet - Soirée années 80. 19h

5 août - Éclade géante. 20h

Floirac
13 juillet - Jambon braisé. 20h

14 août - Éclade de moules, feu d’artifice. 20h

L’Éguille-sur-Seudre
12 juillet - Retraite aux flambeaux et feu de joie

25 juillet - Repas dansant

1er août - Le Port en fête. Nombreuses animations

2 août - Jeux intervillages 

15 août - Éclade de moules

La Tremblade
5 juillet - Les trophées de l'OstréaCulture. Place 
Faure Marchand 

9 juillet - Soirée Trompes de Chasse. 21h30 
Kiosque Ronce-les-Bains

17 juillet - Éclade géante. 20h. Place Faure 
Marchand

19 juillet - Fête de la Grève. Port de La Grève

25 juillet - Fête de l’Huître et du Pineau. Place 
Faure Marchand

31 juillet - Éclade géante. 20h. Place du casino

1er août - Fête de la Mer. Port de La Grève. 
Nombreuses animations

7 août - Bal des pompiers. Place du Casino 
Ronce-Les-Bains 20h

25 juillet & 8 août - Beach Party, venez danser sur 
la plage. 21h30

14 août - Barbecue géant. 21h30. Place du 
casino

15 août - Élection Miss Ronce-les-Bains. 21h30. 
Place du casino

14, 19 et 26 juillet. 2, 9, 16, 22 et 23 août - Sardinade. 
Comité de Jumelage. Base nautique Ronce-
les-Bains

25 août - Spectacle pyrotechnique.  
Feu d'artifice. Plage de la Place Brochard

4, 11 et 18 juillet. 1er, 22 et 29 août - Bal et soirée 
dansante. Place Brochard Ronce-Les-Bains

Les Mathes
14 juillet - Voitures anciennes des années 20-30. 
8h30-10h. Parking de l'OT de La Palmyre

16 juillet & 13 août - Zanzibar se lâche. 21h30 - 
gratuit. Podium de la Pinède, La Palmyre

20 juillet et 10 août - Ciné plein air. 22h15 - gratuit. 
Plage de La Palmyre

30 juillet - Disco fever. 21h30 - gratuit. Plage de 
La Palmyre

2 août - Bruno Blondel : imitateur et humoriste. 
21h30 - gratuit. Podium de la Pinède

15 août - Fête de la mer. Port de La Palmyre

Médis
8  juillet - Ciné à la mairie. 17h

Meschers-sur-Gironde
6 août - Spectacle pyrotechnique musical 
Planète disco. 22h30. Port de Plaisance

7 août - Repas champêtre nocturne charentais. 
19h30

9 août - Fête de la Mer. À partir de 14h, port de 
Plaisance. Concert gratuit avec les Binuchards

10 août - Disco beach party tour. Plage des 
Vergnes 21h

Mornac-sur-Seudre
4 juillet - Journée de l'Huître de Seudre 

16 août - Voiles de Mornac

Tout le mois d’août - La Vie en Pays de Seudre 

Mortagne-sur-Gironde
4 juillet - Soirée entrecôte

18, 19 & 20 juillet - Frairie avec feu d’artifice 
musical le 20 au soir

18 juillet - Sardinade

25 & 26 juillet - Course de caisses à savon

9 août - La Rive en Folie & Fête du port

Royan
4 juillet - Zumba party. 20h au fronton du Parc

11 juillet - Music Hall Artidoro Show. Kiosque de 
Pontaillac, 21h

11 juillet - 22e Fêtes de la Belle époque, 1ère 
partie. Place Charles de Gaulle

14 juillet & 15 août - Paëlla party. Parking du 
Marché Central, 19h

17 juillet - Spectacle dresseur de serpents. 
Kiosque de Pontaillac, 21h

23 juillet - Soirée musicale Michel Depecker. 
Kiosque de Pontaillac, 21h

9 & 11 août - 22e Fêtes de la Belle époque (suite)

15 août - Spectacle pyrosymphonique. 23h. 
Plage Grande Conche

Saint-Augustin
12 juillet - Éclade géante + Feu d'artifice + Bal populaire 

24 juillet - Concert rock gratuit. 21h

31 juillet - Repas moules-frites. 19h

7 août - Repas charentais + concert. 19h

17 août - Concert gratuit Les Binuchards. 21h30

Saint-Georges-de-Didonne
28 juin - Fête du Port 2ème édition. 10h

4 juillet - Matthieu en concert. 21h - Parvis du Relais

10 juillet + 14 et 28 août - Soirée dansante avec 
DJ Ons. 21h place de l'église

15 juillet - Spectacle jonglerie. 21h place de la 
Résistance

17 juillet et 21 août - Soirée dansante Fa si la 
dansez. 21h. Place de l'église

18 juillet - Soirée montgolfières sur la plage

8 août - Beach party. 22h Belvédère

Saint-Palais-sur-Mer
10 juillet et 7 août - Éclade de moules et 
sardinade. 19h30. Stade d’honneur

17 juillet et 26 août - Soirée Pyro concert. 20h sur la plage

19 juillet - Son & Lumière. 22h30 sur la plage

21 juillet - Défilé et Concours d'élégance de 
Véhicules des Années 20 et d'après-guerre

26 juillet - Projection ciné sur la plage. 22h45

Saint-Romain-de-Benet
18 juillet et 1er août - Sardinade, repas dansant. 
20h30. Salle des fêtes

Saint-Sulpice-de-Royan
13 juillet - Fête de L'été. Concert des Binuchards 

Saujon
1er août - 2e Bal des Pompiers. Centre de secours

Semussac
11 juillet - Ciné plein air. Place du champ de 
foire, 22h30 - gratuit

8 & 9 août - Fête des battages

22 août - Fête du Melon

Talmont-sur Gironde
Tous les mardis à partir du 15 juillet -  
Grand spectacle d'illumination. Église

9 août - Feu d’artifice et bal

Vaux-sur-Mer
7, 21 et 28 juillet + 11, 13, 20, 25 août - Ciné plein air. 
Théâtre de verdure, 22h30 - Gratuit 

9, 16, 23, 30 juillet - Concerts musiques actuelles 
Promenade de Nauzan, 21h

26 juillet - Méchoui. 12h30, salle Atelier

29 juillet - Feu d’artifice. Plage de Nauzan

18 août - Ciné concert. Théâtre de verdure, 22h

Battage nocturne à Corme-Écluse
La traditionnelle fête des battages de Corme-
Écluse aura lieu samedi 8 et dimanche 9 
août 2015 sur le terrain de la salle des fêtes. 
Organisée par les Vieux Pistons cormillons, 
elle commencera samedi soir par un repas 
dansant accompagné d’un « battage 
nocturne » et se poursuivra dimanche par 
une exposition de matériel ancien prêté 
par la CARA, un marché fermier, scènes de 
battage et travaux des champs. 

Renseignements au 06 25 17 64 53

Mardi 14 juillet :

Fête Nationale
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ULYSSE ET COMPAGNIECOURRIER DES LECTEURS

Les nichoirs ont trouvé leurs premiers locataires
Dans le CARA’Mag n°18 de l’hiver 2014, un plan 
était proposé aux lecteurs pour construire un ni-
choir à mésanges. Ces oiseaux sont en effet des 
prédateurs naturels des chenilles processionnaires, 
qui causent des dommages aux arbres de notre 
littoral. La pose de nichoirs contribue à lutter contre 
ces ravageurs, tout en réduisant l’utilisation de 
pesticides. Plusieurs lecteurs nous ont envoyé des 
photos de leurs nichoirs…  et de leurs premiers 
locataires.    

À Breuillet, le nichoir de François Crozet

« J'ai construit ce nichoir à mésanges en suivant vos 
instructions, avec un trou de 25 mm de diamètre. Le 
résultat est probant puisque dès que je l’ai accro-
ché, un couple s'est installé pour y construire son 
nid. Merci pour ces moments de bonheur devant les 
allées et venues de ces charmants oiseaux. » 

À Tours, le nichoir de Claude Arrivé

« J’avais une grande planche, dans laquelle j’ai 
fait deux nichoirs en suivant vos instructions. Celui 
de Royan, dans notre résidence secondaire, n’a 
accueilli personne. À Tours, il a en revanche fonc-
tionné à merveille. Les oisillons ont l’air d’avoir 
un sacré appétit, vu la fréquence des rotations de 
ravitaillement… »  

Retrouvez les plans d’un nichoir à mésanges sur 
le site www.agglo-royan.fr

Au cours de l’hiver, des garde-corps fixes ont été 
installés le long d’une cinquantaine de quais dans 
cinq déchèteries communautaires. Ces nouveaux 
dispositifs de sécurité ont suscité la réaction 
de plusieurs usagers de Chaillevette, Grézac ou 
Saujon, qui les trouvent moins pratiques pour dé-
charger leurs remorques. Le président de la CARA, 
Jean-Pierre Tallieu a répondu à ces remarques lors 
du conseil communautaire du 27 avril.  

« Cette remise aux normes et les modalités qui 
l’accompagnent ne sont pas le fruit de la créativité 
des services de la CARA. Ces aménagements sont 
obligatoires sur ces équipements recevant du pu-
blic. Ils s’imposent à toutes les collectivités de la 
même manière. Les chutes de hauteur constituent 
la première cause d’accidents sur les déchèteries. 
Ces chutes peuvent être graves, voire mortelles, et 

tout accident engage notre responsabilité d’élus. 
On peut toujours trouver que « c’était mieux avant », 
mais nous devons néanmoins appliquer ces règles. 
Je vous rappelle que les agents des déchèteries 
sont présents pour guider, conseiller et au besoin ai-
der les usagers dans leurs dépôts. Lorsque les sites 
le permettront, nous procéderons à l’aménagement 
d’une zone de stockage au sol pour le dépôt des 
déchets verts. »

La pose de garde-corps dans les déchèteries  

répond à une obligation réglementaire

Sur tous les sujets de l’actualité communautaire, vous pouvez adresser vos photos, questions, idées ou 
remarques au Courrier des lecteurs de CARA’mag, 107, avenue de Rochefort, 17100 ROYAN

contact@agglo-royan.fr

Adoptez-les 
Bien d’autres chats et chiens  

tatoués et vaccinés vous  
attendent au refuge.  

Rendez-leur visite aux 
horaires d’ouverture au public :

Tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) de 14h30 à 18h30 

(horaires d’été) et de 14h30 à 18h 
(horaires d’hiver).

Contact :  
Le Refuge des amis des bêtes   

13, rue du Chenil  
17600 Médis   

Tél. 05 46 05 47 45FLAG - boxer mâle, 5 ansPADDY - mâle, 6 ans

Vous ne recevez pas CARA’mag dans votre boîte aux lettres ? Contactez Adrexo au 05 46 97 10 46 ou par courriel adx432@spir.fr

Les douze intrus
La nature n'est pas une 
poubelle. 

Aide Ulysse à nettoyer 
la plage sans toucher 
aux algues, aux coquil-
lages et aux morceaux 
de bois déposés par la 
mer.
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