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En 2016, la Charente-Maritime arrive pour la première 
fois en tête des destinations touristiques françaises 
en nombre de nuitées, devant l’Hérault et le Var. Cette 
performance, nous la devons aux atouts incontestables 
du territoire, mais aussi à la qualité de l’accueil et des 
infrastructures. 

Les communes, les acteurs économiques et les services 
communautaires pourront voir dans ce classement la 
reconnaissance du travail accompli pour rendre notre 
territoire attractif et améliorer sans cesse son cadre 
de vie. Ne relâchons pas nos efforts ! Au sein de notre 
communauté d’agglomération, des agents travaillent 
dans l’ombre, dès l’hiver, pour préparer la saison estivale 
et adapter les services de proximité au triplement de la 
population pendant les mois de juillet et août.  La gestion 
de l’eau ou le ramassage des déchets, les transports, la 
surveillance des plages, la protection des milieux naturels 
ou le soutien aux saisonniers  - que nous vous présentons 
dans le dossier de ce numéro – contribuent à la qualité 
de vie  et au succès de la destination Royan Atlantique, 
qui représente à elle seule 30% de la fréquentation du 
département.  

Dans cet espace prisé des vacanciers, notre agglomé-
ration élargit aussi chaque année la palette des activités 
de pleine nature. Elle organise et soutient les activités 
nautiques dont notre grande sportive Charline Picon sera 
la représentante aux Jeux olympiques de Rio. Elle offre 
également à chaque commune des concerts d’excep-
tion avec les Jeudis Musicaux, dont vous trouverez ici un 
premier aperçu.  

Mais pour rester attractifs, il faut aussi se tourner 
vers l’avenir, en conciliant l’arrivée attendue de 10 à 
15 000 nouveaux habitants d’ici 2030 avec un dé-
veloppement économique durable et équilibré. C’est 
tout l’enjeu du projet de territoire dont nous lançons 
aujourd’hui l’élaboration avec la révision du Schéma de 
cohérence territoriale. Les habitants seront largement 
associés à cette réflexion, pour écrire ensemble ce pro-
jet, et l’enrichir de nos multiples expériences.

Je vous souhaite un très bon été 2016 ainsi qu’aux 
agents de la Cara qui seront sur le terrain à votre service.
 

Jean-Pierre TALLIEU
Président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
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Les bases nautiques de l'agglomération 
étaient à l'honneur, samedi 28 et dimanche 29 
mai, en accueillant la première finale régionale 
de la nouvelle grande ligue Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes de voile. Une 
cinquantaine de courses en Optimist, 
dériveur, planche à voile et catamaran ont 
opposé plus de 450 compétiteurs entre 
La Tremblade, Royan, Saint-Georges-de-
Didonne et Meschers. Retour sur l'événement 

en page 36.
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AVANT-PREMIÈREACTUALITÉS

Charline Picon : le rêve olympique
C’est une Royannaise de 31 ans qui va représenter la France planchiste (RS:X) aux prochains Jeux 
olympiques d’été. Battante et expérimentée, Charline Picon ne laissera pas passer sa chance de 
médaille à Rio, seul titre manquant encore au palmarès de notre belle championne. 

Charline Picon a fait ses pre-
mières armes de véliplanchiste 
à l’âge de 11 ans au club de 
La Tremblade. « Il n'y avait plus 
de place en Optimist, on m'a 
proposé la planche à voile. Ça 
m’a tout de suite plu. » Elle y est 
encore licenciée, même si elle ne 
s’y entraîne plus. Elle se prépare 
notamment à La Rochelle, où est 
basé son coach de l’équipe de 
France. « La structuration de ce 
sport » fait qu’elle mettra dès ses 
débuts un pied dans la compéti-
tion. Charline parvient à se qua-
lifier au championnat de France 
lors de sa première participation 
à une compétition de Ligue. « J’y 
ai pris goût ! » La jolie brune en-
core timide s’engouffre et glisse 
dans le sillage du haut niveau 
sans toutefois brûler les étapes. 

Aujourd’hui leader national de la 
discipline, l’enfant du pays évo-
lue depuis dix ans en équipe de 
France. Ces troisièmes Jeux olym-
piques résonnent en elle comme 
une revanche : 2008 remplaçante 
(à Pékin), 2012 contre-perfor-
mance (8e à Londres). Sacrée 

Championne du monde en 
2014, elle décroche la médaille 
d’or à Rio la même année aux 
« test-events », sorte de répétition 
générale des JO. Elle récidive la 
performance en 2015 sur le futur 
plan d’eau des Jeux, dans la baie 
de Guanabara. « Mais rien n’est 
joué. À chaque compétition on 
repart de zéro, ce n’est jamais 
pareil. » Côté adversaires, il fau-
dra se méfier de « l’Espagne, de 
la Hollande et de l’Angleterre ». 

DERNIÈRE LIGNE DROITE... « J’ai 
hâte d’y être.» Forme olympique ? 
Techniquement et physiquement, 
Charline se sent prête, « reste à 
peaufiner la tactique ». La planche 
à voile reste un sport très exigeant 
sur le plan physique, « ça de-
mande tout : cardio, endurance, 
explosivité… ». Pour tenir les 
trois manches quotidiennes de 
30 minutes, notre véliplanchiste 
cumule les séances de rameur, de 
vélo et de musculation. « Faire du 
VTT dans la forêt de la Coubre est 
aussi une bonne préparation. » 
Charline porte également un soin 
particulier à la nutrition : « Pas 

d’erreur pour ne pas être en 
hypoglycémie ou déshydratée ».

Salariée de la Marine Nationale, 
Charline Picon a rejoint L’Armée 
des Champions*. « Je suis déta-
chée à 100 %, ce qui me permet 
de me concentrer sur mon sport.» 
Diplômée en kinésithérapie de-
puis 2010, Charline cumule ainsi 
trois métiers : « kiné, matelot et 
planchiste professionnelle ! ». Elle 
profite du peu de temps libre qui 
lui reste pour surfer, enfourcher 
le VTT ou boire un verre avec les 
amis. 

*L’Armée des Champions remplace 
le mythique Bataillon de Joinville, 
disparu en 2002, qui a accueilli plus de 
21 000 athlètes en 45 ans.

Nous n’apercevrons pas le sourire 
ravageur de Charline entre les 
drapeaux tricolores de la cérémo-
nie d’ouverture des JO de Rio : 
« trop fatigant » et trop proche de 
l’échéance. Ses parents, son frère 
et son compagnon rejoindront leur 
championne pour la finale. « Si j’y 
suis, ça va me booster. Si ça foire, 
ils seront là pour m’entourer. »

Charline Picon mord la vague
Naissance : le 23 décembre 1984 à Royan 
Spécialité : Planche RS:X
Club : CN La Tremblade 

Championne de France minime puis cadette à deux 
reprises consécutives. Sport-études à La Rochelle. 

Première préparation olympique à l’âge de 20 ans. 
STAPS à Poitiers. École de kiné.  

8e aux JO de Londres (2012)
Championne du Monde 2014
Championne d’Europe 2014
Test-Events Rio : 1ère  en 2014, 1ère en 2015
Coupe du monde 2016 : 3e à Hyères. 

« Je remercie les collectivités qui me soutiennent, 
dont la Cara, et j’espère pouvoir en retour faire 
partager mon expérience (et ma médaille ?) 
auprès des jeunes de notre territoire. »

Le planning de la championne
Stage à Rio : 21 mai-6 juin 

Stage à La Rochelle : 13-19 juin 

Stage terminal : 28 juin-17 juillet 

Départ pour les JO de Rio : lundi 25 juillet 

1ère manche : lundi 8 août 

 Finale : dimanche 14 août 

 www.charline-picon.com
 www.agglo-royan.fr/jo2016

JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ RIO DE JANEIRO : 

Remontée de la Seudre

La traditionnelle Remontée de la Seudre aura lieu 
samedi 3 et dimanche 4 septembre. Chaque année 
depuis 1996, plus de 2 000 personnes participent 
à cet événement phare de la fin de saison dans les 
communes ostréicoles. Les randonneurs à pied, à 
vélo ou à cheval ouvriront la marche samedi du port 
de Mornac-sur-Seudre. Une randonnée pour les 
kayaks est également prévue d’Arvert à Mornac-
sur-Seudre. Dimanche, place aux embarcations 
de toutes tailles au départ de l’embarcadère de La 
Tremblade pour une arrivée festive à l’Éguille-sur-
Seudre vers 17h30.

En direct de la ferme 
Après le premier marché fermier organisé le 14 mai 
à Chaillevette par la Cara et la chambre d’agricultu-
re, trois autres marchés fermiers auront lieu cet été,  
le 3 septembre à Mornac-sur-Seudre, à l’occasion 
de la Remontée de la Seudre (en soirée), le 11 sep-
tembre à Barzan pour la fête des grands livres (midi) 
et le 24 septembre à Royan pour Instants Jardins.

Nuit de la chauve-souris 
Une balade nocturne est organisée par la Cara, le 
26 août, pour partir à la découverte des chauves-
souris du site Natura 2000 des marais et falaises 
des coteaux de Gironde. La soirée débutera par une 
présentation de la vie de ces mammifères discrets par 
le chiroptérologue Maxime Leutchmann avant d'aller 
observer en vol leurs techniques de chasse au sonar 
et écouter leurs cris grâce aux détecteurs d'ultrasons. 
Rendez-vous à 19h30 à la mairie de Saint-Fort-sur-
Gironde. Renseignements au 05 46 22 19 38.

DU 5 AU 21 AOÛT 2016
À suivre en VOILE sur les eaux de la baie de 
Guanabara : 5 épreuves masculines, 4 épreuves 
féminines et 1 mixte. L’équipe de France de voile 
olympique s’est qualifiée dans les dix disciplines 
présentes aux Jeux. La délégation française se 
compose de 7 femmes et 8 hommes.

www.rio2016.com
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ACTIVITÉS DE PLEINE NATUREACTUALITÉS

Cet été, impossible de s’ennuyer
Un site Internet et des guides thématiques 
réalisés par la Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique vous permettent de connaître 
toutes les activités et animations organisées 
chaque jour près de chez vous.

ROYAN-ATLANTIC.FR
Localisez-vous, et nous vous suggére-

rons les meilleures offres autour de 
vous. Depuis juillet 2015, le site 

www.royan-atlantic.fr  référence 
toutes les activités (marchés, 

vide-greniers, spectacles, 
animations, visites guidées, 
restaurants…) organi-
sées chaque jour dans les 

34 communes de l’agglomé-
ration. Adapté aux tablettes et télé-

phones portables,  ce nouveau type de 
site Internet propose des informations adaptées 
à la localisation de chacun, mais aussi à l’heure 
de la journée et à la météo. Toutes les données 
proviennent d’une plateforme gérée par le comité 
départemental du tourisme et alimentée par les 
offices de tourisme. Le service tourisme 
de la Cara assure la mise en ligne des 
informations pour les communes n’ayant 
pas d’office de tourisme. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME
En partenariat avec les offices de tou-
risme, la Cara édite chaque été un guide 
des animations estivales, imprimé à 
140 000 exemplaires. Celui-ci répertorie 
tous les grands rendez-vous de l’été, 
animations, expositions, feux d’artifice, 
visites guidées, marchés, foires et bro-
cantes… organisées sur le territoire entre 
juin et septembre. Il est distribué par les 
offices de tourisme et leurs partenaires. 

POUR TOUS LES GOÛTS
Activités nautiques, horaires des marées, balades 
à vélo, route des saveurs, escapades nature et 
sportives…  Plusieurs guides thématiques sont 
réalisés chaque année 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 

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 centres 
de surveillance des plages et à l’accueil de la Cara, au 107, avenue de 
Rochefort à Royan.
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Des activités pour profiter de la nature
EN VÉLO DE LA SEUDRE À L’OCÉAN
Un nouvel itinéraire cyclable a été balisé par les 
services de la Cara entre Mornac-sur-Seudre et le 
parking de la Grande côte, à Saint-Palais-sur-Mer. 
Il permet ainsi de traverser la presqu’île d’Arvert 
en passant par Breuillet et Saint-Augustin, par un 
parcours facile de 15 kilomètres, alternant routes 
goudronnées, pistes cyclables et chemins calcaires. 
En une heure, vous passerez ainsi des paysages os-
tréicoles aux plages dunaires, après avoir traversé 
la forêt des Combots, lieu privilégié de découverte 
de la nature. Autre nouveauté pour les amateurs de 
VTT : le circuit numéro 3 bleu sur les coteaux de 
Gironde, qui permet désormais de relier Semussac à 
Arces-sur-Gironde par une boucle de 31 kilomètres 
empruntant essentiellement des chemins agricoles. 

EN COURSE D’ORIENTATION
Le territoire de la Cara compte cinq parcours de 
course d’orientation à Saujon (lac de la Lande), 
Cozes (logis de Sorlut), Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-
sur-Mer et La Palmyre. Le principe : effectuer à 
pied un parcours d'orientation à l'aide d'une carte 
dédiée pour rejoindre successivement des points 
de passage précis (jalons ou bornes). Un sixième 
site doit être aménagé de manière permanente sur 
la commune d’Étaules. Vous pouvez télécharger sur 
le site de la Cara quinze circuits type, correspon-
dant à trois niveaux de pratique différents, avec les 
cartons de pointage.

À CHEVAL DANS LE MASSIF DE LA COUBRE
Le réseau de circuits équestres a été étendu cette 
année à la forêt des Combots d’Ansoine, en par-
tenariat avec le Conservatoire du littoral et l’Office 
national des forêts. Le massif de la Coubre compte 
désormais 50 kilomètres de chemins balisés et 
11 kilomètres de promenade sur la plage pour la 
randonnée à cheval, un circuit ouvert toute l’année 
qui permet de pratiquer en toute sécurité.

  Retrouvez les chemins de randonnée, les itinéraires cyclables, les balades à cheval et la 
cartographie des circuits sur www.agglo-royan.fr
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GRANDS PROJETSACTUALITÉS

Des concerts d’exception dans les 34 églises du territoire

Pour sa vingt-huitième saison 
musicale, l’agglomération 
Royan Atlantique invite à nou-
veau un panel exceptionnel 
d’artistes à se produire, du 
2 juin au 22 septembre, dans 
les églises de chacune de ses 
34 communes. Jeunes talents 
prometteurs ou artistes de re-
nommée internationale, ils nous 
livreront leurs interprétations 
en alliant la richesse de leur 
inspiration à la solennité des 
lieux, inscrivant ces quatre mois 
de concerts parmi les grandes 
manifestations estivales dédiées 
à la musique classique. 

L’ouverture de la saison a eu lieu 
à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, 
le 2 juin, avec l’un des plus 
remarquables violonistes de sa 
génération, Amaury Coeytaux, 
qui a interprété notamment 
Les Quatre Saisons de Vivaldi 
accompagné par le quatuor 
Ulysse. Elle se terminera le 
22 septembre à l’église Saint-
Étienne de Semussac, avec la 
nouvelle étoile du violoncelle, 
Camille Thomas, accompagnée 
du pianiste David Bismuth. 

Avec les cartes blanches lais-
sées le 17 août au violoniste 
Tedi Papavrami et le 25 août 
à l’accordéoniste Vincent 
Peirani, les Jeudis Musicaux 
proposeront cette année  une 
intégrale des concertos pour 
piano de Beethoven, le 14 juillet, 
avec Giovanni Bellucci et 
le quatuor de l’orchestre de 
Bienne.  Parmi les autres temps 
forts de cette 28e édition, les 
quatuors Modigliani et Danel 
joueront dans un exception-
nel octuor, le 4 août à Royan. 
Traditionnellement consacrée 
à la musique de chambre, la 

programmation sera également 
enrichie par le quatuor de voix 
A’Dam ou le Caravan Quartet, 
qui emmèneront les spectateurs 
sur les voies de la musique du 
monde ou du jazz manouche. 
Les spectateurs pourront enfin 
retrouver de grands noms, 
certains déjà venus aux Jeudis 
Musicaux, comme ceux de la 
soprano Karine Deshayes, du 
violoncelliste François Salque, 
de la pianiste Marie-Josèphe 
Jude, ou encore de Frédéric 
Lodéon, qui présentera les 
œuvres jouées le 26 août à 
Mortagne-sur-Gironde.   

Pendant quatre mois, la pro-
grammation réalisée par Yann 
Le Calvé va ainsi associer 
112 artistes au cours de 4 réci-
tals, 8 duos, 4 trios, 10 quatuors, 
4 quintettes, 2 sextuors et un oc-
tuor, présentés au public dans le 
cadre exceptionnel des églises 
du territoire. Gratuite pour les 
moins de seize ans, l’entrée 
aux concerts bénéficie d’un tarif 
unique de 14 euros, susceptible 
d’ouvrir au plus grand nombre 
ces concerts de grande qualité.

POUR NE RATER AUCUN CONCERT, 
RÉSERVEZ VOS PLACES

Après le record de fréquentation enregistré en 
2015 avec plus de 6 000 spectateurs, les Jeudis 
Musicaux vont poursuivre cette année leur 
évolution en proposant davantage de concerts à 
11 heures, là où la musique classique séduit un 
public familial en s’ouvrant aux plus jeunes. Pour 
répondre au mieux aux attentes du public, il sera 
désormais possible de réserver à l’avance sur 
les sites ticketmaster.fr et francebillet.com, ainsi 
que par téléphone ou dans les points de vente 
de leurs réseaux, moyennant 1,80€ de frais de 
gestion. Il sera toujours possible d’acheter son 
ticket avant chaque concert, dans la limite des 
places disponibles. 

Vingt-deux artistes  

sur les Sentiers des Arts

Après le Mur de l’Atlantique, les coteaux de Talmont 
à Barzan et l’abbaye de Sablonceaux, la quatrième 
édition des Sentiers des Arts nous invitera cet au-
tomne sur les rives de la Gironde, dans le sud du 
territoire.  Pour la première fois cette année, trois 
intercommunalités se sont associées pour proposer 
au public des escales artistiques dans six com-
munes de la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique et des communautés des communes de la 
Haute Saintonge et de l’Estuaire en Gironde. Vingt-
deux projets artistiques seront ainsi mis en scène 
en pleine nature, du 17 septembre au 2 novembre, 
du port de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet à Terre 
d’oiseaux à Braud-et-Saint-Louis, en passant par 
le port de Mortagne, la tour de Beaumont à proxi-
mité de Saint-Romain-sur-Gironde, port Maubert à 
Saint-Fort-sur-Gironde et le pôle nature de Vitrezay 
à Saint-Sorlin-de-Conac. Leur point commun ? Ces 
installations seront réalisées par des artistes évo-
luant dans le domaine du Land Art, qui utilisent le 
cadre et les matériaux de la nature pour réaliser des 
compositions installées à l’extérieur et soumises 
aux intempéries.   

Tedi Papavrami, récital violon à Barzan

Laurent Korcia, le 30 juin à Saint-Sulpice-de-Royan

Quatuor Modigliani, le 4 août à Saint-Palais-sur-Mer

Camille Thomas et David Bismuth, le 22 septembre à Semussac

La soprano Karine Deshayes, le 8 juillet à Saint-Georges-de-Didonne
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Le SCoT est avant un projet de territoire que les 
élus et services de la CARA construisent ensemble. 
L’objectif est de répondre à trois questions essen-
tielles. Qui sommes-nous ? ou comment voir et 
comprendre le territoire ; que voulons-nous ? c’est-
à-dire imaginer le territoire de demain et comment 
faisons-nous ? quelles actions mettre en place pour 
répondre à nos besoins.

VOTRE AVIS COMPTE. Cette démarche se mène 
avec les habitants, les associations et les partenaires 
économiques et institutionnels de la Cara. Toutes 
ces composantes de la société seront associées 
à la réflexion, pendant l’élaboration du projet de 
territoire. Des documents concernant la révision du 
SCoT ainsi qu’un registre pour le recueil des obser-
vations sont mis à la disposition du public au siège 
de la Cara ainsi que dans toutes les communes. Une 
adresse électronique (scot@agglo-royan.fr) permet 
également de recueillir les observations et de ré-
pondre aux demandes d’information sur ces sujets. 
Des réunions publiques ainsi qu’une exposition au 
siège de la Cara donneront à chacun l’occasion de 
s’informer et de s’exprimer tout au long de la phase 
de concertation. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREACTUALITÉS

Élus et services com-
munautaires se mobi-
lisent pour élaborer un 
projet de territoire, le 
schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). 
Outil de planification, il 

fixera les grandes orientations du développement 
des 34 communes de la Cara à l’horizon des vingt 
prochaines années. Objectif : offrir les meilleures 
conditions pour l’évolution de la qualité de vie de 
plus de 80 000 habitants sur 600 km², notamment 
en termes de développement économique, d’envi-
ronnement, d’habitat, de mobilité…

C
omment accueillir des jeunes et des familles, 
notamment à travers la création de nou-
veaux emplois d’ici 2020 à 2030 ? Comment 

diversifier le tissu économique ? Tels sont les enjeux 
de la révision du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), adoptée le 27 mai par les élus communau-
taires. Le SCoT est un document de planification 
centré sur un projet de territoire. Il relève du code 
de l’urbanisme et définit précisément les objectifs à 
atteindre dans les domaines des politiques publiques. 
Il définit les moyens d’actions concrets qu’il peut 
mobiliser pour y répondre.

Le précédent document de référence, actuellement 
en vigueur sur le territoire de la Communauté d’ag-
glomération Royan Atlantique (Cara), a été adopté en 
2007. « Sa révision est aujourd’hui nécessaire afin de 
prendre en compte les nouvelles dispositions régle-
mentaires de la loi Grenelle, explique Francis Herbert, 
vice-président de la Cara délégué à l’aménagement 
de l’espace et à l’urbanisme réglementaire. Le SCoT 
actuel est très descriptif. Il fixe les règles, mais ne 
fournit pas d’indication sur ce que nous voulons faire 
du territoire, dans des domaines aussi importants 
que l’économie, l’habitat, les déplacements ou les 
infrastructures. Voilà pourquoi cette révision du SCoT 
doit aussi nous permettre de fonder un projet de ter-
ritoire, en précisant les intentions politiques retenues 
par les élus, ainsi que la stratégie et les grands axes 
de développement pour les vingt ans à venir. ».

Cet outil se façonne autour de trois notions clés : 
équilibre, cohérence et anticipation. Il s’agit de trou-
ver l’équilibre entre le développement et l’urbani-
sation tout en protégeant les ressources naturelles 
dont nous disposons, harmoniser les multiples 
politiques publiques mises en œuvre afin d’atteindre 
un objectif commun et enfin préparer l’avenir du 
territoire, l’augmentation de sa population – estimée 
à 100 000 habitants en 2030 - et ses multiples 
mutations.

Quel territoire voulons-nous pour l’avenir ? 

UNE RÉFLEXION PARTAGÉE AVEC LE CODEV* :
À la demande de la Cara, afin de participer à la 
construction du projet de territoire, le CODEV 
a mis en place un atelier SCoT pour alimenter 
et structurer les contributions sur ce thème 
transversal associé à différents travaux déjà 
entrepris par cette instante participative. 

* Le conseil de développement (CODEV) est une instance 
participative composée de citoyens et d'acteurs du territoire 
qui œuvrent auprès des élus. C’est un lieu de débat et 
d’échange sur les prospectives du territoire. En savoir plus : 
www.codev-royan-atlantique.fr

En 2014, la CARA et l’Insee Poitou-Charentes 
ont conclu un partenariat pour la réalisation d’une 
étude prospective et démographique, avec un 
angle social et économique. Ce travail a permis 
de décrire les caractéristiques et les tendances 
démographiques à l’œuvre sur le territoire ces 
dernières années mais aussi de dégager une 
vision sur les 20 à 30 prochaines années.

En savoir plus : https://www.agglo-royan.
f r / d o c u m e n t s / 1 0 4 5 2 / 1 0 1 9 4 3 / d o s s i e r _
etude_341.pdf

LES RÉFÉRENTIELS DU SCOT

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

Il présente le territoire et ses 
enjeux. Il précise les postulats 

de départ qui permettront 
de déterminer les choix 

stratégiques.

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS  
ET D’OBJECTIFS (DOO)

Il précise les orientations 
permettant de mette en œuvre 

le projet défini dans le PADD.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Il contient le projet politique du 
territoire pour l’avenir, établi sous 

forme de grands objectifs. Il 
permet de formuler les axes de 

développement souhaités par les 
politiques.
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En visite dans le sud du territoire, les élus communautaires accueillis à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, le 1er avril
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JEUNESSEACTUALITÉS

Harcèlement à l’école : un clip pour en parler 

Utiliser la vidéo comme outil de prévention : une 
trentaine d’élèves de plusieurs écoles, collèges 
et lycées de l’agglomération ont réalisé un clip 
remarquable sur le harcèlement en milieu sco-
laire. 

Déjà au primaire, ses camarades la prenaient pour 
cible. « Regarde celle-là comme elle est moche. Elle 
ne ressemble à rien. Mort de rire ! » Loin de s’arrê-
ter, les moqueries ont continué au collège. « T’as 
pas changé pendant les vacances. Tu es toujours 
aussi moche », s’esclaffent trois adolescentes, le 
visage dissimulé derrière des masques inquiétants. 
Loin d’être drôle, l’histoire fait froid dans le dos. Elle 
raconte dans un clip de quatre minutes la longue 
souffrance d’une victime de harcèlement, des 
classes élémentaires à l’entrée au lycée.  

D’une facture très professionnelle, ce clip a été ré-
alisé par un ancien élève du lycée Cordouan, Allan 
Abadie (Advance Production) avec une trentaine 
d’élèves des sept collèges et lycées du territoire 
(Royan, Cozes, Saujon et La Tremblade) ainsi que 
des écoles primaires de Royan (Louis Bouchet) et 
Cozes. Chacun d’entre eux a pu participer à l’écri-
ture du scénario, au tournage, aux voix-off, à la 
musique ou au montage, dans le cadre du comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté inter-éta-
blissements et inter-degrés (CESC2I), qui mène 
depuis longtemps des actions de prévention.  

« Ce clip vidéo sera présenté dans tous les établisse-

ments scolaires du territoire, où il servira de support 
à la discussion avec les élèves », a précisé Frédéric 
Khadaoui, l’un des coordinateurs du CESC2I, chef 
du service jeunesse et prévention de la Cara, lors 
de l’avant-première au lycée de l’Atlantique, le 6 
avril. « Les insultes, les moqueries, d’où cela part 
? Bien souvent de l’école, où les enfants prennent 
exemple de leur grand frère ou grande sœur au 
collège, observe Valérie, une enseignante. L’intérêt 
de ce clip, c’est de nous réveiller tous, parents, en-
seignants, chefs d’établissements, pour que chaque 
adulte soit conscient de cette réalité qui nous arrive 
très tôt, sans raison, gratuitement. » Élève au lycée 
de l’Atlantique, Jean a participé à l’écriture du clip. 
« Les insultes homophobes, je connais, à cause de 
mon style, lâche-t-il. Peut-être aussi par jalousie, en 
raison des bonnes notes et du côté intello. On se 
trouve renié du groupe. Le rebelle qui amuse la ga-
lerie, il prend le pouvoir par la force. Avec le temps, 
on s’habitue, on réussit à répliquer et à prendre une 
place. » Certains n’y arrivent pas et souffrent en 
silence.    

SENTINELLES. Avec ce clip, le CESC2I a également 
réalisé une brochure explicative diffusée auprès 
des élèves et lancé le dispositif de prévention 
« Sentinelles et référents contre le harcèlement 
scolaire ». « L’idée est de constituer un réseau 
d’adultes et d’élèves au sein des établissements 
scolaires, vigilants aux cas de harcèlement dont 
ils pourraient être témoins, mais aussi disponibles 
pour recevoir les confidences de victimes », précise 

LE HARCÈLEMENT, C’EST QUOI ? On parle de 
harcèlement lorsqu’un enfant est insulté, menacé, 
battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux 
à répétition. Le harcèlement se fonde sur le 
rejet de la différence et sur la stigmatisation de 
certaines caractéristiques comme l’apparence 
physique (poids, taille, couleur ou type de 
cheveux), le sexe, l’identité de genre (garçon jugé 
trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), 
l’orientation sexuelle ou supposée, un handicap 
(physique, psychique ou mental), un trouble de la 
communication qui affecte la parole (bégaiement/
bredouillement), l’appartenance à un groupe 
social ou culturel particulier, des centres d’intérêts 
différents. Les risques de harcèlement sont plus 
grands en fin d’école primaire et au collège.

Acteurs et coordonnateurs du clip réunis au lycée de l’Atlantique.

Jean-Louis Mangion, conseiller principal d’éduca-
tion au lycée Cordouan de Royan. Quelques adultes 
et une dizaines d’élèves du lycée ont déjà été formés 
à ce nouveau rôle de prévention, pour lutter contre 
un fléau qui affecte chaque année 700 000 enfants 
ou adolescents en France.  

  Découvrez le clip sur la page facebook du BIJ : 
www.facebook.com/bij.dupaysroyannais 

« Insultes, moqueries, discriminations : c’est pas pour rire » rappelle le clip réalisé par les élèves.

BAFA, BNSSA : le sens du service

Pour les jeunes du territoire, l’obtention du brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA) ou du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs (Bafa) constitue un bon moyen de 
trouver un emploi saisonnier.  Leur point commun ? 
Avoir le sens  du service.  Si certains se voient déjà 
dans le célèbre maillot de bain rouge, devenu sym-
bole des sauveteurs de plage, Catherine Chevalier, 
formatrice secouriste auprès de l’association 
Sauvetage et secourisme Royan Atlantique prévient 
les futures recrues : « Vous devez être conscients 
de la responsabilité que sera la vôtre l’été sur les 
plages. Vous serez là pour sauver des vies ! Si vous 
vous engagez pour des raisons financières ou pour 
draguer tout l’été sur le sable, oubliez ». Les cinq 
mois de formation intensive nécessaires à l’obten-
tion du BNSSA rappellent aux candidats qu’il ne 
s’agit pas d’un simple job saisonnier à prendre à la 
légère. Stage avec les pompiers, permis bateau, en-
trainement poussé de natation, autant d’épreuves 
qui nécessitent une aptitude sportive certaine, a 
souligné la formatrice, lors d’une présentation de 
la formation à une quinzaine de jeunes adultes au 
Bureau Information Jeunesse Royan Atlantique. 
« Si 98% des diplômés optent pour un emploi d’été, 
il faut savoir que ce sésame peut ouvrir les portes 
d’un emploi à l’année, précise la formatrice. Des 
établissements comme les Antilles de Jonzac ou 
les grands campings recrutent pour des périodes 
beaucoup plus longues. Cette formation peut alors 
être entreprise dans le cadre d’une réorientation 
professionnelle, même si ces offres ne sont pas 
majoritaires. »

Colonies de vacances, centres de loisirs, clubs 
de plage… Le diplôme d’animateur offre aussi de 
belles opportunités. La formation au Bafa, dispen-
sée en trois étapes, connaît un large succès auprès 
des jeunes. « Pour être un bon animateur, il faut 
aimer jouer soi-même. Aimer les enfants ne suffit 
pas, même si c’est évidemment un bon départ », 
rappelle Émilie, directrice d’un centre de loisirs, et 
membre du Mouvement familles rurales.

  Bureau Information Jeunesse de l’agglomération 
Royan Atlantique : 69, rue Paul Doumer à Royan. 
Tél. 05 46 06 60 70 / info@bij-ara.com
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ACTUALITÉS

Comment assurer les services de proximité et préserver l’environnement avec une population multipliée 
par trois en été ? Pour la gestion de l’eau ou des déchets, comme pour les transports, la surveillance 
des plages ou la protection des milieux naturels, l’agglomération Royan atlantique dispose des in-
frastructures et des moyens humains pour passer sans encombre les pics de fréquentation estivaux. 
Une expérience acquise depuis 45 ans pour répondre aux besoins des communes, parmi les plus tou-
ristiques de France. 

Le classement a été publié le 4 mai. Pour la pre-
mière fois, la Charente-Maritime occupe la place de 
premier département touristique de France. Avec 
34 millions de nuitées enregistrées en 2015, notre 
département devance l'Hérault et le Var dans le pal-
marès national des destinations touristiques, selon 
l'étude annuelle de la société TNS Sofres. 

Entre les îles de Ré et d’Oléron, La Rochelle, l’Her-
mione et la côte royannaise, la Charente-Maritime 
dispose, il est vrai, de nombreux atouts touristiques, 
confortés par de bonnes infrastructures d’accueil. 
Elle bénéficie également du plus fort taux d’enso-
leillement de la façade atlantique française, avec 
plus de 2 200 heures de soleil par an. 

Signe d’une forte attractivité, l’agglomération Royan 
Atlantique accueille à elle seule 30% de la fréquen-
tation touristique du département. La population 
présente dans le territoire est presque multipliée par 
trois pendant l’été : elle varie de 79 000 habitants 
en janvier à plus de 194 000 en juillet et 229 000 
en août. L’arrivée de touristes est particulièrement 
importante dans le bassin de Royan et celui de La 
Tremblade, où la population est multipliée respecti-
vement par 3,3 et par 4,5 au pic estival.

Cet accroissement soudain du nombre d’habitants 
n’est pas sans conséquence sur l’environnement, 
le fonctionnement des équipements et la logistique 
des services de proximité. À l’origine même de 
l’intercommunalité depuis plus de 45 ans, notre 
système d’assainissement des eaux usées est ainsi 
capable, par son dimensionnement, de traiter les 
effluents dont le volume peut être multiplié par six 
en été. 

La gestion de l’eau, des déchets ou des transports 
s’adapte elle aussi à l’afflux de population. Les 
agents communautaires sont également mobilisés 
pour faciliter l’emploi et le logement des saison-
niers, organiser les déplacements des gens du 
voyage, surveiller et embellir les plages, protéger 
les espaces naturels ou valoriser nos produits lo-
caux et nos atouts touristiques. 

Loin du sable et de la crème solaire, ce dossier 
vous présente un autre aspect de la saison estivale : 
comment les  services de la Cara travaillent dans 
l’ombre préserver le cadre de vie et assurer le bien-
être de tous les habitants. 

DOSSIER

Pas de vacances  
pour les services de l’agglo

Quand l’école va à la ferme

Le 12 mai, les élèves de CM1 de l’école de Médis 
sont allés visiter la ferme de Christophe et Nathalie 
Maubay, à Arvert. Ils y ont découvert des vaches 
limousines et parthenaises, des poules pondeuses, 
la rotation des cultures ou encore la transformation 
du blé en farine par un moulin à meule de granit. En 
2015, près de 600 élèves ont pu profiter des visites 
de fermes pédagogiques, dont le transport est financé 
par la Cara. Cette année, 22 sorties sont prévues à 
la ferme Maubay, à l’écurie Boissirand (Saint-Sulpice-
de-Royan), à la ferme et au fournil de la Gravelle 
(Mortagne-sur-Gironde), au domaine Jean-Chevallier 
(Mortagne), à l’Huître pédagogique et au marais salant 
de Mornac-sur-Seudre. La rencontre avec les produc-
teurs locaux permet de mieux comprendre l’origine 
des produits alimentaires, l’évolution des paysages et 
des pratiques agricoles.

La Fée cara’bus s’arrête à Arvert

Le passage en 6e est un événement important pour les élèves des 
classes de CM2 car ils vont apprendre à être plus autonomes. 
Beaucoup d’entre eux prendront le bus pour aller au collège, parfois 
pour la première fois. Pour les préparer à cette grande nouveauté, 
la Fée « cara’bus » se rend dans les écoles pour apprendre aux 
élèves à se repérer sur la carte du réseau de bus, à prendre une 
correspondance ou comment se comporter à bord. Le 25 mai, un 
bus est ainsi venu chercher les élèves d’Arvert et d’Étaules pour 
cette initiation grandeur nature avec Bélinda, alias Fée « cara’bus ». 

La biodiversité expliquée sur la plage

Le 4 mai, les CE1 et CE2 de l'école de Saint-Augustin ont délaissé le tableau noir pour un cours hors du 
commun, donné sur la plage de Suzac à Meschers. C’est là que l’animatrice Natura 2000 de la Cara est venue 
leur parler de la biodiversité de l’estuaire de la Gironde et des espèces animales et végétales. Ces animations 
complètent sur le terrain les projets pédagogiques menés par sept classes des écoles de Saint-Augustin, la 
Clairière, Louis Bouchet (Royan) et Saint-Palais-sur-Mer avec des élèves de la maternelle au CM1. Depuis 
mars 2015, la Cara est chargée de l’animation du site Natura 2000 n°36 « marais et falaises des coteaux de 
Gironde ». Celui-ci abrite sur 12 500 hectares un patrimoine naturel remarquable, réparti sur 21 communes. 
Le rôle de la Cara consiste à faciliter les actions de gestion sur ces milieux, en partenariat avec les acteurs du 
territoire.
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L’EAU : UNE RESSOURCE RARE, 

MÊME SUR LA PLAGE 

Trente-six douches de plage 
ont été installées sur notre 
littoral, où elles contribuent 
à la qualité de l’accueil du 
public. L’utilisation de ces 
équipements est toutefois 
soumise à certaines règles. 
Il est ainsi interdit d’utiliser 
du savon à la plage. En effet, 
les douches doivent rester 
un moyen de se rincer et 
non de se laver. Les solvants 
constituent une source de 
pollution pour la qualité des 
eaux de baignade. Afin d’éviter 
le gaspillage, il est également 
interdit de jouer avec l’eau des 
douches, alimentées en eau 
potable. 

GESTION DE L'EAUDOSSIER

La production d’eau passe à l’heure d’été

En période estivale, la consommation d’eau est multipliée par trois sur le territoire de l’agglomération 
Royan Atlantique. Mise en service au mois de mai, la nouvelle usine d’eau de Barzan sécurise l’appro-
visionnement de Royan et des villes littorales en produisant 18 000 m3 par jour. 

L’approvisionnement du territoire en eau potable 
ne s’improvise pas, surtout quand la population est 
multipliée par trois en été. « Nous nous préparons à 
la saison estivale depuis le mois de janvier, précise 
Guillaume Daudens, ingénieur chargé d'opérations 
au Syndicat des eaux de Charente-Maritime, à qui 
l’agglomération a confié la gestion, le renouvelle-
ment et le développement du réseau d’eau potable. 
On s’appuie sur l’expérience des années précé-
dentes et le savoir-faire des quatre exploitants (CER, 
Véolia, Rese et Agur) pour assurer la production 
d’eau en toutes circonstances. Nous veillons no-
tamment à ce que les neuf points de captage soient 
tous opérationnels pour juillet et août, sans attendre 
le 15 juin pour colmater une fuite ou remplacer une 
pompe défectueuse dans un forage. »

Si la ressource en eau est très abondante dans 
le sous-sol du territoire, sa turbidité pose parfois 
problème. Au cours de l’été 2011, la ville de Royan 
avait ainsi connu une interruption de la distribution 
d’eau potable en raison de la présence dans l’eau 
de particules en suspension, provenant de la résur-
gence de Chauvignac, à Chenac. Depuis le mois de 
mai, la mise en service de la nouvelle usine d’eau de 
Barzan permet de sécuriser l’approvisionnement. 
« Cette usine est équipée pour traiter la turbidité ainsi 
que les pesticides, souligne Guillaume Daudens. Un 
traitement ultraviolet  est  également effectué pour 
une désinfection, un procédé non chimique qui ne 
laisse aucun résidu. » 

HEURES DE POINTE. Avec une capacité de 18 000 m3 
par jour, la nouvelle usine alimente Royan, Saint-

Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-
sur-Mer, Médis, Semussac et Saujon. De leur côté, 
les communes de la Presqu’île d’Arvert reçoivent 
principalement l’eau captée depuis Pompierre (sur 
la commune du Chay). Ce captage  fournit jusqu’à 
12 000 m3 d’eau par jour, notamment pour les 
campings qui font exploser la consommation d’eau 
en été : « sur les douze communes des rives de la 
Seudre, la consommation passe de 165 000 m3 par 
mois en hiver à près de 500 000 m3 en été, relève 
l’ingénieur du Syndicat des eaux. Un château d’eau 
de 1 500 m3 comme celui de La Tremblade peut se 
vider en trois ou quatre heures quand tout le monde 
prend sa douche en rentrant de la plage. » 

Des bâches de stockage au sol peuvent alors être 
utilisées pour augmenter la capacité des réservoirs 
comme à Royan, Les Mathes, Saint-Palais ou 
Saujon.  C’est lors d’un incendie que la pression 
baisse le plus vite dans le réseau de distribution. « 
Avec un débit de 60 m3 par heure sur les poteaux 
incendie, les pompiers peuvent rapidement dépres-
suriser un réseau d’eau potable. C’est pourquoi ils 
utilisent aussi l’eau de lacs ou d’étangs lors de leurs 
intervention. » 

En cas de fuite ou de panne, toutes les interven-
tions d’urgence sont enfin prises en charge par 
les agents des quatre exploitants : Véolia (pour la 
ville de Royan), la Rese (pour Saint-Georges-de-
Didonne, Sablonceaux, Saint-Romain-de-Benet et 
Saint-Romain-sur-Gironde), Agur (pour Le Chay et 
Corme-Écluse) et la Compagnie des eaux de Royan 
pour les 27 autres communes du territoire.

Assainissement :

des équipements adaptés aux pics estivaux
L’assainissement des eaux 
usées est une compétence ma-
jeure de l’Agglomération Royan 
Atlantique, à l’origine même 
de l’intercommunalité depuis 
plus de 45 ans. L’ostréiculture 
et le tourisme balnéaire et rural 
nécessitent en effet une bonne 
qualité des eaux de baignade et 
des zones conchylicoles. Pour 
préserver les milieux naturels 
(océan, estuaires, marais) et 
éviter tout risque sanitaire, 
l’agglomération s’est dotée d’un 
système d’assainissement à la 
fois performant et capable, par 
son dimensionnement adapté, 
de traiter les effluents dont le 
volume peut-être multiplié par 
six en période estivale.

« Tous nos équipements sont 
prévus pour répondre aux pics 
de fréquentation estivale », 
rappelle Cécile Ducos, directrice 
des services techniques et res-
ponsable du service assainisse-
ment de la Cara. Deux tranches 
supplémentaires sont ainsi 
mises en service pendant l’été à 
la station d’épuration de Saint-
Palais-sur-Mer, qui traite les 
eaux usées de Royan, Saujon, 
Médis, Saint-Sulpice-de-Royan, 
Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-
Mer et de huit autres communes 
de la presqu’île d’Arvert. Sa 
capacité passe ainsi de 100 000 
équivalents habitants (EH) en hi-
ver à 175 000 EH au plus fort de 
l’été. Plusieurs techniques sont 
utilisées pour traiter les effluents 
(dégradation des matières orga-

niques par des bactéries ou par 
traitement physico-chimique). 
Les eaux traitées sont désinfec-
tées par rayonnement ultraviolet 
avant d’être rejetées au « Puits 
de l’Auture » à marée descen-
dante. Des bassins d’épuration 
supplémentaires sont également 
mis en service dans les stations 
de Saint-Georges-de-Didonne 
et La Tremblade. 

RÉVEIL AUX MATHES. Certains 
équipements ne fonctionnent 
que l’été, comme la station 
d’épuration des Mathes, mise 
en service en juillet 2008 pour 
délester la station de Saint-
Palais. D’une capacité de 52 000 
équivalents-habitants, la station 
d’épuration peut traiter par des 
biofiltres jusqu’à 6 500 m3 d’eaux 
usées par jour. Comme à Saint-
Palais, une désodorisation est 
effectuée afin de ne provoquer 
aucune gêne pour le voisinage.

Avec 5 stations d’épu-
ration de tai l le im-
portante, 19 stations 
de tai l le moindre et 
près de 1 000 km de 
canalisations, la Cara 
dispose d’une capacité 
épuratoire de 326 785 
équivalents habitants. 
Plus de 6,5 mil l ions de 
mètres cubes d’eaux 
usées ont été épurés 
en 2014.

Les golfs arrosés avec 

l’eau des stations
Avec le double objectif de réduire 
les rejets d’eaux traitées dans le 
milieu naturel et faire baisser la 
consommation en eau potable 
des golfs situés sur le territoire de 
la Cara, un partenariat a été établi 
avec les golfs à Saint-Palais-sur-
Mer et La Palmyre. Leurs par-
cours sont arrosés avec les eaux 
traitées issues des deux stations 
d’épuration de Saint-Palais et 
des Mathes, dans le respect de la 
règlementation et dans d’excel-
lentes conditions sanitaires. En 
2014, plus de 250 000 m3 d’eaux 
traitées ont ainsi servi à l’arro-
sage des pelouses, mais aussi du 
Club Med et des espaces verts 
communaux des Mathes. Depuis 
2008, ce sont 2 millions de m3 
d’eaux traitées qui ont ainsi été 
réutilisés, préservant d’autant la 
ressource en eau. 
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TRANSPORTSDOSSIER

Pendant la période estivale, le volume de dé-
chets produits augmente fortement avec le 
nombre d’habitants. Le rythme des collectes, le 
personnel et le nombre de bennes sont renfor-
cés pour assurer chaque nuit l’élimination des 
ordures ménagères.

Pleins le soir, vides le matin. Chaque nuit, une noria 
de camions-bennes parcourt pendant l’été le terri-
toire de l’agglomération Royan Atlantique pour col-
lecter les 121 500 conteneurs d’ordures ménagères 
et de matériaux recyclables. « Avec l’augmentation 
de la population estivale, nous effectuons une tour-
née supplémentaire dans les communes du bord de 
mer, indique Fabrice Pays, responsable d’exploita-
tion de la société Coved à Royan, l’entreprise à qui 
la Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
a confié la collecte des déchets. On passe en ho-
raire de nuit, de 21 heures à 5 heures du matin, pour 
ne pas avoir de problèmes de circulation. » 

SEPT JOURS SUR SEPT. Un tiers des 30 000 tonnes 
d’ordures ménagères résiduelles et un quart des 
6 200 tonnes de déchets recyclables produits 
chaque année sur le territoire sont en effet collectés 
au cours des seuls mois de juillet et août. Le verre 
n’échappe pas à cette inflation, avec 1 500 tonnes 

déposées en deux mois dans les 570 colonnes à 
verre, soit un tiers du volume total de l’année. Pour 
faire face à ce surcroît d’activité, dix bennes poids-
lourds supplémentaires viennent renforcer la flotte 
hivernale de seize véhicules, qui tournent pendant 
l’été sept jours sur sept. Chauffeurs ou ripeurs, une 
quarantaine de saisonniers sont également recrutés 
par Coved, dont les effectifs montent en juillet et 
août à 110 agents. Dans le bassin de vie de Royan, 
où la population passe en quelques semaines de 
45 000 à 135 000 habitants, les tournées sont 
effectuées quatre fois par semaine, y compris le 
dimanche, comme sur la commune des Mathes-La 
Palmyre, l’une de celles qui connaît la plus forte 
hausse de population en été.

CONSIGNES DE TRI. Les agents de la Cara as-
surent enfin pendant l’été des campagnes de sen-
sibilisation auprès des vacanciers. Les consignes 
de tri peuvent en effet varier d’un endroit à l’autre, 
ce qui peut dérouter les visiteurs, moins concernés 
sur leur lieu de séjour ou tentés de ne plus recycler 
les emballages. C’est pourquoi des mémo sur le tri 
sont remis à chaque usager lors de la livraison des 
bacs et disponibles dans les accueils de la Cara et 
les 34 mairies.

HORAIRES D’OUVERTURE ÉLARGIS À LA DÉCHÈTERIE DE ROYAN 

À elle seule, la déchèterie de Royan reçoit plus du tiers des 31 500 tonnes  
de déchets déposés en 2015 dans les sept déchèteries communautaires. 
Pour faire face à la hausse continue de la fréquentation, la déchèterie de 
Royan sera ouverte en continu et à titre expérimental du lundi au samedi, de 
8h30 à 19 heures, à partir du 1er juin et jusqu’au 30 septembre.

Les travailleurs de l’ombre 50 000 voyageurs sur les lignes du soleil

Deux lignes de bus supplémentaires s’ajoutent 
en été aux dix lignes principales du réseau de 
transports urbains « cara’bus ». En passant par 
la gare intermodale de Royan, les lignes 31 et 
32 relient toutes les communes de la Cara aux 
plages et principaux sites touristiques, sept 
jours par semaine.

Pas besoin de voiture pour se rendre à la plage, 
prendre le bac pour le Verdon ou aller au zoo. Au 
départ de la gare intermodale de Royan, la ligne 
estivale 31 circule tous les jours en longeant la 
côte jusqu’à l’office de tourisme de La Palmyre. 
Des vacances de Pâques jusqu’à la fin du mois de 
septembre, elle dessert le port de Royan, le club 
Med et le célèbre zoo de La Palmyre ainsi qu’une 
douzaine de plages entre Royan, Vaux-sur-Mer, 
Saint-Palais-sur-Mer et les Mathes. « Cette ligne 
totalise chaque été plus de 40 000 voyages, indique 
Stéphane Gourinchas, le directeur du réseau de 
transports urbains « cara’bus ». Elle est surtout em-
pruntée par des touristes qui viennent du Verdon, et 
par les vacanciers qui arrivent en train de la gare de 
Royan pour rejoindre leur camping. Ils se déplacent 
en bus tout le reste du temps. » 

Avec un premier départ à 8h40 de la gare de Royan 
et une quinzaine d’allers-retours par jour, elle offre 
également la possibilité de passer une journée à la 
plage ou au zoo pour les habitants de Saintes, Niort, 
Cognac ou Angoulême qui arrivent en train express 
régional et peuvent repartir le soir même. Vers le 
sud, la ligne 32 dessert de son côté les plages de 
Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde 
et Talmont, son terminus, en passant notamment 
par le parc de l’Estuaire. Elle enregistre près de 
6 000 voyages en deux mois. Vingt-six personnes 
supplémentaires sont recrutées en juillet-août pour 
assurer le fonctionnement des deux lignes estivales. 
Quant aux dix lignes du réseau principal, elles 
conservent pendant l’été leurs rotations habituelles, 
la ligne 12 (Saint-Palais-sur-Mer – Saint-Georges-
de-Didonne) restant la plus fréquentée avec plus de 
100 000 voyages par an. 

Une navette gratuite au centre-ville de Royan
Cet été, une navette électrique 
sera mise gratuitement à la dis-
position des vacanciers et des 
habitants de Royan. Ce minibus 
de 23 places desservira la gare, 
le marché, le front de mer et les 
principales rues commerçantes, 
avec des rotations toutes les 
vingt minutes. Au-delà du service 
rendu aux usagers, cette navette 
électrique permettra de réduire 

la circulation qui engorge bien 
souvent les artères royannaises, 
en incitant les automobilistes à 
laisser leur voiture au garage ou 
dans les lieux de stationnement. 
Cette expérimentation est me-
née par le réseau de transports 
urbains « cara’bus », en parte-
nariat avec la ville de Royan. Le 
véhicule utilisé pour cette opé-
ration est un Bluebus du groupe 

Bolloré, qui peut accueillir des 
personnes à mobilité réduite. Il 
circulera de 9h45 à 12h45 le ma-
tin, et de 16 heures à 19 heures 
l’après-midi, du 20 juillet à la 
rentrée de septembre. Il n’y aura 
pas d’arrêt prédéterminé : cha-
cun pourra héler le conducteur 
sur le trajet du bus, monter et 
demander à être déposé un peu 
plus loin.

UN ACCUEIL CLIENT RENFORCÉ

Située dans le hall de la gare intermodale de 
Royan, la boutique « cara’bus » est ouverte 
du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures 
sans interruption, du samedi 2 juillet au samedi 
3 septembre. Vous y trouverez tous les titres de 
transport adaptés à vos besoins de déplacement 
pour un seul voyage (1,60€), la journée (3,70€), 
la semaine (11€), le mois (33€) ou l’année (290€), 
avec des tarifs adaptés aux jeunes ou aux familles. 
Le bus est gratuit pour les enfants de moins de 
5 ans.

Horaires de bus élargis pour les lignes 10 à 14

À partir du 6 juillet, le dernier départ des lignes 
10 à 14 du réseau de bus aura lieu à 19h45 
depuis la gare intermodale de Royan, contre 
18h28 auparavant. Cet élargissement des 
horaires offrira aux usagers la possibilité d’un 
retour plus tardif, mieux adapté aux horaires de 
travail et à la fermeture des commerces.
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Sauveteur-nageur : un job d’été qui se mérite

Chaque été, la Communauté 
d'agglomération Royan 
Atlantique assure, en parte-
nariat avec le Service dépar-
temental d'incendie et de se-
cours, la surveillance des zones 
de baignade dans les 23 postes 
de secours implantés sur le 
littoral, entre La Tremblade 
et Meschers-sur-Gironde. 
Pas moins de 132 sauveteurs 
veilleront chaque jour sur les 
baigneurs, du 25 juin au 4 
septembre. La surveillance des 
zones de baignade commen-
cera dès le 18 juin pour une di-
zaine de plages urbaines entre 
Saint-Georges-de-Didonne et 
les Mathes-La Palmyre.

Ces jeunes sauveteurs sont re-
crutés au cours d'un stage mer 
d’une semaine qui se déroule tous 
les ans pendant les vacances de 
printemps. Au programme : exer-
cices physiques, natation, entraî-
nement aux différentes situations 
de sauvetage, utilisation du ma-
tériel (bateaux, jets...), réglemen-
tation et procédures. Dans leur 
combinaison mouillée et battue 
par le vent glacial d’avril, ils nous 
confient leurs motivations.
 

« C’EST BIEN D’AVOIR DES 
RESPONSABILITÉS » 

CLÉMENCE ET PAULINE, 18 ANS

C’est notre première session, 
nous sommes en test toute la 
semaine. Certains exercices sont 
éliminatoires, comme cette tra-

versée de 1,5 km à la nage. Il ne 
fallait pas lâcher. Nous manions 
aussi le jet-ski et le quad : on doit 
être capable d’aller chercher les 
victimes. C’est un stage physique 
mais aussi mental parce qu’on 
nous observe en permanence. On 
commence la journée par un foo-
ting de 5 km, à 7h30, cela met en 
forme ! Plage jusqu’à 16 heures. 
Cours jusqu’à 21h30. Crevant 
et intensif mais les « anciens » 
nous donnent des conseils, il y 
a beaucoup d’entraide. On est 
sensé se retrouver sur les postes 
cet été, donc c’est important de 
dialoguer. C’est bien d’avoir déjà 
des responsabilités à notre âge.

« NE JAMAIS RELÂCHER 
L’EFFORT »

ALAIN, 21 ANS

Cette quatrième saison me 
conforte dans mon choix. Même 
si je fais partie des « anciens », 
je suis réévalué chaque année. 
Et puis il y a toujours des petites 
nouveautés dans le stage : le 
référentiel évolue pour les gestes 
et le secourisme, les attentes des 
élus aussi. On en apprend tous 
les jours auprès de nos forma-
teurs. Je suis en master, en fac de 
sport pour être prof d’EPS, donc 
le physique ça va ! Ce qui me plaît 
dans ce travail, c’est la coopéra-
tion au sein de l’équipe. Le plus 
difficile, je dirais, c’est le mental 
sur la durée : ne jamais relâcher 
l’effort. La fatigue d’une saison 

peut créer des tensions et peut 
nuire à la communication dans le 
groupe. Tous les postulants ont 
leurs diplômes de secouristes 
mais certains n’ont pas encore 
pratiqué en plage. On doit répéter 
les gestes pour que ça devienne 
un automatisme.

« LE SECOURS NE S’IMPROVISE PAS »

GILLES GUÉDAL, responsable 
de la sécurité des plages à la 
Cara

Sauveteur-nageur est un travail 
responsable et valorisant. Pour 
les plus jeunes, c’est un job d’été 
qui leur servira dans leur future 
vie professionnelle. Nous les 
employons l’été sous le statut de 
sapeur-pompier volontaire. Pas 
mal d’entre eux font de l’opéra-
tionnel (du terrain) pour la toute 
première fois. Le stage mer est un 
passage obligé, même pour les 
plus expérimentés. Le secours à 
la personne ne s’improvise pas.

DOSSIER PLAGES

Pistes et sentiers bichonnés pour la saison

Pour assurer aux visiteurs un accueil de quali-
té, les agents du service gestion des espaces 
naturels sensibles de la Cara aménagent et 
entretiennent toute l’année une quarantaine de 
sites.  

L’accueil de milliers de vacanciers sur la plage 
ne s’improvise pas. Tout au long de l’année, des 
agents de la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique assurent l’entretien et la gestion des 
1 000 hectares de la forêt des Combots d’Ansoine, 
ainsi que des espaces naturels sensibles des balcons 
de l’estuaire et des rives de Gironde. Une vingtaine 
de parkings, 50 kilomètres de pistes cyclables, des 
dizaines de pistes et chemins piétonniers sont ainsi 
régulièrement balayés ou débroussaillés, à la faveur 

de trois conventions passées avec l’Office national 
des forêts, le Conservatoire du littoral et le Conseil 
départemental. Les agents communautaires veillent 
également à la sécurité des sites en posant des 
barrières, en élaguant les arbres dangereux ou en 
assurant le marquage au sol. Ils participent enfin 
au nettoyage et à la protection de ces espaces 
sensibles, en aménageant notamment les accès 
aux plages par la pose de ganivelles, ces barrières 
formées par l’assemblage de lattes en bois. 

« Le fait de canaliser les visiteurs permet d’amoindrir 
les conséquences du piétinement sur des espaces 
fragiles, comme les dunes », explique Hugo Berland, 
responsable du service gestion des espaces natu-
rels sensibles. 

Des repères aériens pour faciliter les secours

Fixés sur des poteaux à 5 mètres du sol, onze 
gros cubes de 1 mètre de côté ont été installés au 
printemps toutes les cinq lignes forestières, dans 
les dunes de la forêt de la Coubre, à quelques cen-
taines de mètres du rivage. « Ces repères aériens 
visibles à 360° vont faciliter dès cet été l’orientation 
des hélicoptères de secours en cas d’intervention 
urgente sur le littoral », précise Bernard Giraud, 
premier vice-président de la Cara délégué à l’eau, à 
l’environnement et aux espaces naturels sensibles.

Ce nouveau dispositif fait partie des 64 actions du 
plan plage territorial (PPT), un outil de mise en valeur 
du littoral destiné à concilier l’accueil et la sécurité 
du public avec la préservation des espaces natu-
rels. Une vingtaine d’actions ont déjà été réalisées 
depuis trois ans, dont l’aménagement de 700 places 
de parkings vélos dans le massif de la Coubre. Avec 
la création de pistes et itinéraires cyclables, il n’a 
jamais été aussi facile et agréable de se rendre à la 

plage en vélo, notamment entre Ronce-les-Bains et 
Saint-Palais-sur-Mer, où plus de 20 000 personnes 
profitent chaque jour de la mer en période de pointe 
estivale.
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DOSSIER

Un soutien de poids aux saisonniers

Que ce soit pour trouver un 
emploi ou bénéficier d’un lo-
gement, la Communauté d’ag-
glomération apporte depuis 
quinze ans son appui aux tra-
vailleurs saisonniers, moteurs 
de l’économie locale. 

UN FORUM POUR L’EMPLOI. 
Depuis quinze ans, un forum de 
l’emploi saisonnier est organisé 
chaque année au printemps par 
la Mission locale Agglomération 
Royan Atlantique, Pôle emploi, 
le Conseil départemental et la 
Cara. Cette manifestation per-
met aux jeunes et moins jeunes 
de rencontrer directement les 
entreprises qui recrutent du per-
sonnel saisonnier. Cette année, 
700 postes étaient proposés par 

une soixantaine d’employeurs 
dans l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture avec la cueillette 
de fruits et légumes, les ser-
vices (plages, travail intérimaire, 
surveillance...) ou encore le 
commerce avec la moyenne et 
grande distribution. « Ce forum 
reste un moment attendu, autant 
par les professionnels que par 
ceux qui cherchent un emploi », 
observe Vincent Péron, directeur 
de la Mission locale. Les emplois 
proposés vont de quelques jours 
à trois ou quatre mois. »  

DES LOGEMENTS AUX LOYERS 
MODÉRÉS. Une fois l’emploi dé-
croché, la difficulté majeure pour 
les saisonniers consiste à trouver 
un logement au loyer modéré près 

du lieu de travail. Pour répondre à 
ce besoin, la Communauté d’ag-
glomération fait construire depuis 
2005 des hébergements saison-
niers aux loyers raisonnables, 
regroupés sur trois sites à Cozes, 
Semussac et La Tremblade : 
42 logements meublés et équi-
pés proposent toute l’année 
84 places d’hébergement.  D’une 
surface de 30 à 40 mètres carrés, 
chaque logement est conçu pour 
deux personnes maximum. Leur 
loyer hors charges oscille entre 
400 et 420 euros par mois, ou 
entre 13,33 et 14 euros par nuit. 
Renseignements et réservation 
auprès de la régie autonome 
des logements saisonniers au 
05 46 22 19 19. 

La halte-garderie ouverte jusqu'à 1h du matin
Jusqu’à mi-septembre, la halte-garderie du centre 
socio-culturel (CSC) de Royan reste ouverte jusqu’à 
1 heure du matin. Une première dans notre agglo-
mération. Devenue « multi-accueil » depuis le 1er mai 
dernier, la halte-garderie du CSC de Marne-Yeuse 
dispose d’une capacité d’accueil de 15 jeunes 
enfants. À l’initiative du directeur John Lasserre et 
de son équipe, et en collaboration avec un tech-
nicien Caf, le projet d’ouverture en heures d’été 
vise notamment à faciliter le quotidien des parents 
travailleurs saisonniers. Dix places sont réservées 
dans le cadre de ce dispositif innovant : « Une jour-
née habituelle d’ouverture, c’est 8h45 à 18 heures 
en continu, explique Patricia Chittaro, responsable 
du multi-accueil. Grâce à ce nouveau service, nous 
poursuivons ce temps d’accueil en nocturne jusqu’à 
1 heure du matin ». Des parents d’enfants âgés 
de 2 mois et demi à 6 ans vont pouvoir bénéficier 
de cette grande première. « Toutes les demandes 
sont traitées mais il est évident qu’on va faire pas-

ser en priorité les personnes qui travaillent. » Une 
halte-garderie permet de faire garder son enfant 
de façon ponctuelle ou temporaire. Elle présente 
aussi l’avantage de sociabiliser l’enfant quelques 
heures par semaine. Créée en 1986 et gérée par le 
centre socio-culturel de Royan, la halte-garderie de 
Marne-Yeuse est financée par la Caf et la commune 
de Royan.

Horaires atypiques : 18 heures – 1 heure du 
matin (sans changement de tarif), du lundi au 
samedi, jours fériés du 14 juillet et du 15 août 
compris. Durée d’accueil maximale : 10 heures 
par jour.

Halte-garderie du centre socio-culturel de 
Royan, 66, bd de la Marne 17200 ROYAN / 
Tél. 05 46 05 45 50

À elle seule, l’économie touristique emploie jusqu’à 6 700 personnes pendant l’été, soit près de 30% de l’emploi total. 
Il s'agit principalement de contrats saisonniers de courte durée, qui offrent facilement un emploi aux plus jeunes. Ainsi, 
trois quarts des saisonniers ont moins de 25 ans et la moitié d’entre eux sont originaires du territoire. Tout l’été, ils font 

tourner l’économie locale dans l’hôtellerie-restauration, l’agriculture, le commerce ou les services.

Saisonniers :
les moteurs du tourisme local
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Aurélie, 22 ans, première saison de cinq mois à la boutique du zoo de la Palmyre. Khadim Tine, 33 ans, cuisinier depuis quatre ans Chez Gaby, sur le 
port de La Tremblade, pour une saison de neuf mois. 

Anaïs, 20 ans, étudiante, travaille tout l'été au Super U de Meschers. 

Alexandre, 38 ans, saisonnier aux Huîtres Rousselot à La Tremblade.Baba, 33 ans, responsable de salle Chez Gaby depuis cinq ans, 
à La Tremblade, pour une saison de neuf mois.

Swanny Ley, 18 ans, première saison de cinq mois au Rancho, à Saint-Palais-sur-Mer.
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Originaire de Saint-André-de-Lidon, Rudy met en terre des plants de tomates sous les serres de l'entreprise Soldive à Semussac. Simon, 25 ans, opérateur d’attraction au parcours aventure dans les arbres  
à Saint-Georges-de-Didonne, formé par Samuel.

Karim prépare les semis de melons. Pierre, ancien militaire prépare les plants. Du 25 juin au 4 septembre, 132 sauveteurs assurent la surveillance des zones de baignade.
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BRIE-SOUS-MORTAGNE

Elles font perdurer un savoir-faire unique
Prises dans les filets de la vocation familiale, Lise et Maud Roudier travaillent à faire vivre l’entreprise 
née en 1948 sous l’impulsion de leur grand-père James. Premier fabricant français de filets de pêche, 
« Yves Roudier » reste une référence incontournable dans le milieu amateur et professionnel.

T
ributaire de la météo et 
des marées, la société 
Roudier a pourtant su 

garder le cap. Elle reste l’entre-
prise française leader dans la fa-
brication de filets de pêche. Son 
cœur de métier et son produit 
phare : l’épuisette à la crevette. 

Fidèle au dynamisme et à l’esprit 
créatif de son père Yves, Lise a 
officiellement repris les rênes 
en 2009. Sa sœur Maud gère la 
partie commerciale et la relation 
client. L’entreprise diffuse la 
marque Yves Roudier auprès de 
600 détaillants répartis à travers 
la France. Pas de distribution 
directe aux clients ? « Non ce 
n’est pas notre vocation. C’est 
d’ailleurs pour cela que notre 
site Internet n’est pas un site 
marchand. Quand les particuliers 
nous appellent, nous les rediri-
geons vers nos magasins parte-
naires les plus proches. »

De l’épuisette aux filets de car-
relets, 1 500 produits maison 
défilent dans l’atelier Roudier. Un 
marché de niche qui fait vivre une 
vingtaine de salariés à Brie-sous-
Mortagne. « Nous proposons un 
produit de qualité et des produits 
que les autres ne font pas. Sans 
pouvoir atteindre les prix chinois, 
nous nous battons pour rester 
compétitifs. » Stratégie adoptée ? 
« Se démarquer avec une gamme 
complète et maîtriser toutes 
les étapes de la fabrication. » 
Réactivité, souplesse de l’outil 
de production et compétences 
très pointues de son personnel 
constituent également les atouts 
de cette petite entreprise au style 
vintage. « Même la tapisserie est 
d’époque, du 100% authentique ! »

Toujours en activité, les sept 
métiers à tisser de l’entreprise 
Roudier datent de 1930. Chacun 
avec sa spécialité et son réglage 

confectionne des nappes de filets 
de coton de 30 mètres de long 
sur 6 mètres de large. Le filet est 
ramendé (pour refaire les mailles 
manquantes), puis découpé avant 
d’être cousu sur l’armature de 
l’épuisette. Un travail entièrement 
réalisé à la main.

Limitée dans ses investisse-
ments, Roudier & filles ne manque 
pour autant pas d’idées : « On en 
a au moins une par jour ! Pas de 
bureau d’études, l’innovation naît 
avec nos équipes dans les ateliers 
et en réaction aux remarques de 
nos clients. » 

La ligne de mobilier de salon 
lancée par les jeunes femmes en 
témoigne : « Nous sommes partis 
d’un concept simple et adapté 
à notre outil de production : re-
cycler des casiers de pêche aux 
homards en mobilier de jardin. » 
Sans faire de publicité, ce pro-
duit se retrouve dans les bonnes 
pages déco… 

Capable de réaliser une gamme 
de produits correspondant à 
chaque secteur de pêche de la 
côte française, la société Roudier 
cultive au quotidien l’esprit « ser-
vice » qui caractérise la maison. 
« Quand un pêcheur nous dépose 
son filet le matin, on lui répare 

pour le soir. Ça fait partie de notre 
mentalité, mais aussi de nos com-
pétences : en tant qu’artisans, 
nous sommes en mesure de 
produire à la pièce ou en petites 
séries ». On ne peut pas en dire 
autant du concurrent chinois ! 

TERRITOIRE INDUSTRIE

SAS Yves ROUDIER
68 ans d’activité, 200 fournis-
seurs, 1 500 produits en cata-
logue, 600 magasins diffuseurs 
à travers la France, 21 salariés.

24, avenue de Royan
17120 BRIE-SOUS-MORTAGNE
Tél : 05 46 94 12 94
www.yvesroudier.com

Maud (38 ans) et sa sœur Lise (32 ans) : ROUDIER 3e génération

« ON NE PÊCHE PAS AVEC LE 
MÊME MATÉRIEL EN VENDÉE 
QU’EN BRETAGNE, L’ALOSE 
OU LA PIBALE, EN PRO OU EN 
AMATEUR... CE QUI EXPLIQUE 
NOTRE CATALOGUE DE BASE 
AVEC 1 500 PRODUITS STAN-
DARDS. »
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Du sur-mesure pour les poissons

Depuis sept ans, les élèves du lycée de l’Atlantique de Royan se distinguent dans la construction de 
récifs artificiels pour les poissons. Leur dernier projet : un prototype unique en France, imaginé par des 
spécialistes du comportement du bar et destiné au large de l’île d’Oléron.

D
ans les ateliers du lycée de l’Atlantique à 
Royan, une construction étonnante voisine 
avec les blocs de pierre taillés et les murets 

de parpaings des apprentis maçons. Sur un large 
socle en béton, quatre poteaux se dressent pour 
accueillir les alvéoles d’un futur récif artificiel pour 
les poissons. « C’est un prototype expérimental 
conçu avec des experts et destiné spécifiquement 
au bar », précisent Jean-Philippe Baylac et Bruno 
Dulong, professeurs en génie civil. Après les calculs 
en classe, leurs élèves, inscrits en bac pro « orga-
nisation et réalisation du gros œuvre », ont fabriqué 
des coffrages complexes pour couler les différentes 
pièces de cet ensemble de 12 tonnes.

Même si la pêche n’est pas leur spécialité, les 
élèves du lycée professionnel se distinguent depuis 
sept ans dans l’architecture sous-marine. Tout 
commence en 2009, quand une classe de troisième 
découverte professionnelle fait partie des lauréats 
du concours national Batissiel, récompensant la 
construction d’un ouvrage par des élèves. « On a 
décroché le prix du développement durable avec 
un premier prototype de récif artificiel, se souvient 
Jean-Louis Gautriaud, chef de travaux au lycée. Le 
projet est arrivé aux oreilles du Centre régional d'ex-
périmentation et d'application aquacoles (CREAA), 
situé sur l’île d’Oléron. Ils nous ont contactés pour 
réaliser un vrai récif. On a dit banco. » 

Pendant trois ans, les élèves vont ainsi façonner 
une quinzaine de blocs creux d’un mètre cube, 
avec une surface traitée pour que la faune et la flore 
s’accrochent facilement dessus. Ces blocs dispo-
sés en vrac constitueront « un amas chaotique » qui 
sera prochainement déposé au fond de la mer, au 
large des côtes de l’Île d’Oléron. « Contrairement 
à la Méditerranée, il y a très peu de récifs artificiels 

sur la façade atlantique, souligne Cédric Hennache, 
chargé d’études halieutiques au CREAA. À la de-
mande du Département, nous avons donc réalisé 
une étude d’opportunité en 2010, suivie de cette 
première expérimentation de taille modeste, sur un 
site identifié avec les pêcheurs professionnels. Ces 
petites unités vont nous permettre de récupérer les 
données nécessaires à l’éventuelle mise en place 
d’un projet de plus grande ampleur dans le futur. »

Après l’amas de cubes géants, les élèves planchent 
donc depuis deux ans sur un récif « participatif », 
élaboré à partir des dessins et des observations de 
plusieurs experts du bar. « Il contiendra des cavi-
tés avec de petites ouvertures vers l’extérieur, un 
habitat qu’affectionne cette espèce sur nos côtes, 
ajoute Cédric Hennache, qui apporte une assistan-
ce technique au Comité régional des pêches mari-
times et des élevages marins de Poitou-Charentes 
(CRPMEM), porteur du projet. Une zone d’affût est 
également prévue pour la chasse, dans le courant. »

Ce prototype devrait être achevé et livré en 2017. Il 
quittera le lycée en pièces détachées, avant d’être 
assemblé et immergé en mer, sur le plateau de 
la Chardonnière, à 6 miles au nord-ouest de l’île 
d’Oléron, par un bateau du service des phares et 
balises.

TERRITOIRE INNOVATION

UN SOUTIEN À LA PÊCHE ARTISANALE

Le concept des récifs artificiels est très ancien 
(XVIe siècle). Il a été découvert et élaboré par des 
pêcheurs japonais, qui constataient que leurs 
prises étaient bien plus importantes au voisinage 
d’épaves de navires ou de structures en bambous 
qu’ils immergeaient volontairement. Les récifs 
artificiels constituent une réponse possible au 
problème de la surpêche et de la dégradation des 
écosystèmes et des habitats. Ces structures, qui 
imitent les caractéristiques des zones rocheuses 
naturelles, sont rapidement colonisées par 
une multitude de micro-organismes, d’algues 
et d’invertébrés. Ils créent alors un nouvel 
écosystème qui attire les poissons et favorise 
leur reproduction. L’immersion de récifs répond 
autant à un objectif environnemental que 
socioéconomique, avec un soutien attendu à la 
pêche artisanale. Bien souvent, ce sont d’ailleurs 
les pêcheurs professionnels qui sont à l’initiative 
des projets, comme celui développé en Charente-
Maritime avec le soutien de la Cara.

Construction d’un prototype élaboré à partir des observations de 
plusieurs experts du bar.

Pendant trois ans, les élèves ont façonné un premier récif artificiel, composé d’une quinzaine de blocs creux assemblés au fond de l’eau en « amas chaotique ».
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SAUJON

Le collège en pointe sur le compostage 

De nombreux élus, professionnels et responsables 
de l’Éducation nationale ont salué l’aboutissement 
d’un projet exemplaire, le 19 mai, au collège André 
Albert de Saujon, où étaient inaugurés les quatre 
composteurs collectifs mis en service pour réduire 
le volume de déchets.  Le principal, Bernard Albini, 
a rappelé la genèse de cette initiative, lancée il y a 
trois ans pour accompagner la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire au self du collège. La mobilisation 
des élèves, des enseignants et de l’équipe de res-
tauration a permis de réduire considérablement le 
volume de déchets jetés en fin de repas (désormais 
compostés), ainsi que la facture liée à l’enlèvement 
des ordures ménagères. Les économies réalisées 
ont pu être réinvesties en achetant des produits de 
meilleure qualité. « Quand on crée un cercle ver-
tueux, celui-ci vous le rend au centuple », a résumé 
le principal. À l’initiative du projet, Claudette Ploquin, 

adjointe gestionnaire au collège, souhaite désormais 
« faire découvrir aux autres établissements scolaires 
les avantages du compostage, indissociable de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. » 

Les produits bios gagnent du terrain

Avec un marché en hausse de 10% en 2015, 
l’agriculture bio ne connaît pas la crise. La 
France compte aujourd’hui 29 000 fermes bio, 
qui représentent plus de 100 000 emplois di-
rects, soit 10% des emplois agricoles. En bou-
tique comme en vente directe, les circuits de 
commercialisation sont aujourd’hui bien rôdés 
et les points de vente se multiplient. Comme en 
atteste la création sur notre territoire de mar-
chés, magasins ou salons dédiés aux produits 
bios.   

UN MARCHÉ BIO À ARVERT. Depuis le 13 mai, un 
marché hebdomadaire regroupant 14 producteurs 
certifiés bios a lieu tous les vendredis, de 16 heures 
à 19 h30, sous la halle d’Arvert. On y trouve fruits et 
légumes, viande (bovine, ovine, porcine), fromages, 
farines, huiles, pain, brioche, tisanes et plantes 
aromatiques… Renseignements au 05 46 36 91 31. 
Mairie : 05 46 36 40 36.

UNE CABANE BIO À MORTAGNE-SUR-GIRONDE. 
En avril, un nouveau point de vente directe de 
produits issus de l’agriculture biologique a ouvert 
sur le port de Mortagne, dans une cabane mise à 
disposition par la mairie. À l’initiative de Julien et 
Mélanie Lucy, maraîchers bios de la commune, 
onze producteurs bios et locaux y proposent 
toute l’année légumes, cochons, agneaux, fruits, 
fromages, spiruline, farine, pains… En été, la 
Cabane bio est ouverte tous les jours sauf le 
lundi, de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19 heures. 
Renseignements : 05 16 22 45 25.

NOUVELLES ENSEIGNES À ROYAN. Après le 
Beaupré à la gare de Royan, ou encore Bio et 
Soleil à Vaux-sur-Mer, deux nouveaux magasins de 
produits bios ont ouvert leurs portes cette année 
à Royan. Depuis le mois de janvier, Le Panier bio, 
situé 46, rue Ampère, dans la zone commerciale 
de Royan 2, propose 9 000 références, des pro-
duits frais aux produits d’entretien ou de beauté 
(Tél. 05 46 05 94 07). En avril, c’est un magasin de 
l’enseigne Biocoop qui a ouvert au 24, rue Lavoisier, 
toujours dans la zone de Royan 2, sur 300 mètres 
carrés (Tél. 05 46 22 11 36). Créée en 1986, la 
coopérative rassemble aujourd’hui près de 400 ma-
gasins en France autour d’un objectif commun : le 
développement de l’agriculture biologique, avec le 
refus des OGM ou du transport des marchandises 
par avion.

LE SALON DES VIGNERONS BIO DE L'ESTUAIRE.  
Médoc, Haut Médoc, Côtes  de  Blaye, Côtes 
de Bourg, Vin de pays charentais, Les Hauts de 
Talmont… Pour la cinquième année, une vingtaine 
de vignerons de l’estuaire proposeront leurs vins 
bios ou biodynamiques à la dégustation ou à la 
vente, dimanche 3 juillet au Port de Mortagne, de 
10 heures à 18 heures. Cette rencontre annuelle 
se veut aussi la vitrine en estuaire de l’agriculture 
biologique, avec une quinzaine de paysans bios. 
Renseignements : 05 46 90 50 91.

FÊTE DES MOUTONNIERS DE L'ESTUAIRE. La on-
zième fête des Moutonniers de l’Estuaire aura lieu 
dimanche 26 juin sur le port de Saint-Seurin-d’Uzet, 
à partir de 10 heures. L’association, qui regroupe 
six exploitants éleveurs des marais de la rive droite 
de l’estuaire, invite le public à découvrir les réalités 
quotidiennes d’un élevage à dimension humaine, 
respectueux du milieu naturel et économiquement 
viable. Pour la commune, c’est aussi une façon de 
réaffirmer sa conviction que le développement de 
la rive droite de l’estuaire s’appuie sur des produc-
tions locales et pas seulement sur le tourisme. Au 
programme : musique,  démonstrations de chiens 
de bergers et de tonte manuelle, course d’oies, mini 
ferme avec des animaux, des stands de produits 
locaux, et un repas… d’agneau.

TERRITOIRE

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Un composteur collectif au centre-ville 

Les Z’écos Saint-Georgeais sont un collectif 
d’une vingtaine de bénévoles, qui proposent des 
actions en faveur de la protection de la nature à 
Saint-Georges-de-Didonne. Avec le soutien de la 
municipalité, ils souhaitent dynamiser le lien social, 
le vivre ensemble et la solidarité dans la commune. 
Dimanche 17 avril, les Z’écos ont construit un 
composteur collectif en haut de la rue du Maréchal-
Leclerc. Fabriqué avec des matériaux de récupéra-
tion, « sauf une boîte de clous » sourit Guy Landry, 

ce composteur comprend trois conteneurs. Un bac 
d’apport dans lequel les Saint-Georgeais n'ayant 
pas de jardin peuvent déposer leurs déchets 
verts : épluchures de cuisine ou boîtes d’œufs non 
imprimées… Un bac de maturation et une réserve 
de BRF (bois raméal fragmenté) « pour mélanger aux 
déchets verts afin d’équilibrer les matières azotées 
et carbonées pour un bon compost sans mouche et 
qui ne pue pas », explique Estelle Gironnet. 

L’objectif est de réduire les déchets et de faire des 
économies sur le coût de traitement des matières 
organiques tout en limitant l’empreinte écologique. 
Les Saint-Georgeais contributeurs peuvent utiliser 
gratuitement cet engrais naturel pour leurs planta-
tions. Toujours dans la démarche de se réapproprier 
l’espace public, le collectif veut sensibiliser les 
habitants à la biodiversité urbaine en proposant de 
découvrir la nature présente dans les rues de Saint-
Georges-de-Didonne, dimanche 25 septembre à 
10 heures, au départ de la place de l’église. Gratuit. 
Contact : Estelle Gironnet : 06 17 18 64 75

UN AUTOCOLLANT « NON AUX PESTICIDES »
Un visuel "Non aux pesticides"  a été créé par le collectif et des autocollants ont été 
imprimés en partenariat avec la mairie. Il permet aux habitants d'afficher clairement leur 
souhait que les pesticides ne soient pas utilisés devant leurs propriétés. Ceux-ci sont 
disponibles gratuitement à l'accueil de la mairie et auprès du Pôle Nature du Parc de 
l'Estuaire. 

VIE DES COMMUNES
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ÉTAULES 

L’élan solidaire autour des réfugiés

À Étaules, quinze réfugiés 
venus d’Irak et de Syrie vivent 
depuis début mars dans l’an-
cien village vacances de la 
Granderie. Celui-ci représente 
l’une des trois structures 
d’accueil temporaire du dé-
partement - concernant des 
demandeurs d’asile - gérées 
par la Fondation Diaconesses 
de Reuilly. Arrivés de Grèce via 
Paris, ces réfugiés, bien entou-
rés, tentent de se construire un 
nouvel avenir. 

Suite à l’appel lancé par Audrey 
Milcendeau, chargée de mission 
à la Fondation Diaconesses de 
Reuilly, et avec le soutien de 
Vincent Barraud, maire d’Étaules, 
une chaîne humaine s’est rapide-
ment formée. « Une cinquantaine 
de personnes nous ont proposé 
leur service. Grâce à cet élan 
de solidarité, nous avons pu 
équiper les locaux et proposer 
des activités. Aujourd’hui, c’est 
une quinzaine de bénévoles qui 
accompagnent au quotidien 
notre équipe restreinte d’interve-
nants sociaux. » À notre arrivée 
sur le site de la Granderie, nous 
croisons ainsi deux bénévoles 

en compagnie de trois réfugiés 
en route pour la visite des sites 
historiques de Saintes. Sorties, 
animations, cours de français, 
jardinage, les activités permettent 
aux migrants d’occuper leurs 
journées « avec autant d'autono-
mie que possible », en les ancrant 
progressivement dans une culture 
qu’ils découvrent. 

Parmi les quinze personnes 
ayant reçu l’asile, deux familles 
(dont une femme seule avec ses 
trois enfants) sont logées pour 
quelques mois à Étaules dans l’at-
tente de l’examen de leur dossier. 
« La procédure est relativement 
rapide, note Audrey. Le gouverne-
ment a tenu ses promesses : les 
premiers papiers sont arrivés pour 
six personnes. » La Fondation 
perçoit une aide de l’État, soit un 
peu plus de 15 euros par jour et 
par personne. « Nous avons peu 
de moyens, c’est d’ailleurs pour 
cela que nous faisons appel au 
bénévolat. La solidarité locale a 
été énorme et la mobilisation très 
réactive. Les dons privés nous 
permettent aussi d’assurer en 
partie les besoins en alimentation 
et santé.» La convention passée 

avec le ministère de l’Intérieur 
concernant cette procédure 
de relocalisation s’arrêtera fin 
2016. « Nous avons également 
la chance de bénéficier du très 
large soutien des associations 
caritatives locales , le CCAS et le 
collectif caritatif de la Tremblade, 
l'Entraide protestante, les Restos 
du cœur, le Secours catholique, 
les Vestiaires de Marennes, 
Emmaüs et l'Arbre Vert. »

ALI, 34 ans, fait partie de ceux 
qui prennent un nouveau départ. 
Il a fui l’Irak en compagnie de 
sa fille, de son épouse, de son 
beau-frère et de sa belle-mère. 
Agent de sécurité pour une 
compagnie anglaise, il a dans 
un premier temps subi des me-
naces indirectes. « On a glissé 
un papier sous ma porte, puis j’ai 
reçu des visites », lui pressant de 
quitter son travail. Il a d’abord 
envisagé de se réfugier à Bagdad 
où vit sa sœur, mais on l’a suivi 
et elle s’est retrouvée à son tour 
menacée. L’exil s’imposait. Son 
épouse Zahraa a également dû 
abandonner son emploi (dans 
la comptabilité). « J’ai cassé ma 
carte SIM pour ne pas être suivi, 

raconte Ali. Nous avons passé 
un mois en Turquie avant de re-
joindre la Grèce. » Cette famille a 
dû débourser 4 000 dollars pour 
la traversée. « Nous étions 55 ou 
60 personnes avec des bébés, 
dans un bateau de 6 mètres. 
C’était très dangereux : il pleuvait, 
la mer était déchaînée. » Ils ont 
vécu deux mois en Grèce avant 
de regagner Paris puis Étaules 
le même jour. Ali compte rester 
en France. « Mariam, ma fille de 
4 ans, apprend le français plus 
vite que moi ! Pour l’instant, elle 
va à l’école d’Étaules. Je voudrais 
reprendre et finir mes études 
d’ingénieur (pour les routes et les 
ponts). J’espère pouvoir étudier 
à l’Université de La Rochelle. 
La plupart des gens ici sont très 
accueillants. Je n’aime pas les 
huîtres (rires), mais j’aime cette 
région. »

BERNADETTE, 50 ans, fait 
partie de l’équipe bénévole. Elle 
accompagne les réfugiés dans 
les sorties et visites extérieures. 
Aide-soignante à la maison de re-
traite d’Étaules, elle s’est tout de 
suite portée volontaire auprès de 
la Fondation. « Tous ces réfugiés 
étaient en situation de travail dans 
leur pays, ils ne sont pas habitués 
à rester inactifs. Nous essayons 
de leur apprendre un maximum 
de choses sur la région. Au fil du 
temps, un lien se crée entre nous. 
Ce sont des gens charmants. Je 
me suis même mise à l’écriture 
arabique grâce à Ali. Un bel 
échange. Il y a aussi beaucoup de 
respect. D’ailleurs, nous voyons 
des a priori qui tombent : après 
que nos réfugiés ont participé à 
une soirée dans la commune, des 
habitants sont venus nous dire 
qu’ils les trouvaient très gentils 
et très sociables. Je remarque 
surtout qu’ils souhaitent être 
indépendants. Beaucoup veulent 
retourner dans leur pays quand il 
n’y aura plus la guerre. C’est dur 
pour eux quand ils n’ont pas de 
bonnes nouvelles. Ils expliquent 
leur vécu, il faut pouvoir l’en-
tendre… En ce qui me concerne 
c’est une expérience très forte. » 

CHAILLEVETTE

La chasse aux reines est ouverte
Avec le soutien de la Communauté d'agglomération Royan 
Atlantique, la commune de Chaillevette expérimente un nouveau 
mode de lutte contre les frelons asiatiques, en s'attaquant aux 
reines qui sortent au printemps. 

Une dizaine de 
pièges, simples 
mais efficaces, 
ont été instal-
lés chez des 
particuliers de 
C h a i l l e v e t t e , 
c o m m u n e 
test pour ce 
p r o g r a m m e 
expérimental de 
lutte anti-frelon. 
En novembre 
dernier, un habi-
tant qui souffrait 
d’asthme est 
en effet décédé à la suite d’une 
piqûre de frelon dans son jardin. 
Une conférence avait ensuite été 
organisée en février dans la com-
mune, au cours de laquelle Denis 
Jaffré, coprésident de l’Associa-
tion action anti-frelon asiatique 
et référent en matière de lutte 
contre ce frelon pour la Bretagne, 
a détaillé la manière de piéger les 
reines. C’est cette technique que 
les élus de la commune ont voulu 
mettre rapidement en application 
avec le soutien de la communauté 
d’agglomération. « Les reines sont 
attirées par l’odeur du miel et 
des restes de ruche, car elles ont 
besoin de glucide pour démarrer 
leur cycle de reproduction », ex-
plique Hugo Berland, responsable 
du service des espaces naturels 
sensibles à la Cara qui supervise 

l ’ e x p é r i m e n -
tation menée 
chez une dizaine 
d’habitants. Ces 
appâts sont 
placés dans des 
bacs de capture, 
construits avec 
des palettes de 
récupération et 
protégés de la 
pluie. « La pé-
riode propice de 
capture s’étend 
d’avril à juin, 
poursuit Hugo 

Berland. Chaque jour, les bacs 
sont visités et on peut facilement 
les attraper avec un bocal, car 
elles ne sont pas dangereuses 
individuellement. » Pour ne pas at-
tendre les insectes, les habitants 
ont amélioré le procédé en plaçant 
des pièges classiques à côté des 
restes de ruche, protégés par une 
grille. En deux mois, plus de 350 
reines ont déjà été capturées, at-
testant l’efficacité  de ce dispositif 
sélectif, qui épargne les autres es-
pèces locales (abeilles, guêpes ou 
frelons européens). Chacune de 
ces prises représente potentielle-
ment 20 000 frelons asiatiques en 
moins.

TERRITOIRE VIE DES COMMUNES

Ali et Bernadette pendant un cours de français.
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L’AS Cozes promue pour la première fois en CFA2
Dix ans après l’ES La Rochelle, dernier re-
présentant maritime à ce niveau, l’AS Cozes 
découvrira la saison prochaine la CFA 2 à 
la faveur d’un parcours épatant en division 
d’honneur. Créé en 1920, l'AS Cozes n'a 
jamais atteint ce niveau. L’équipe entraînée 
par David Ladoux a validé le 7 mai sa mon-
tée, surpassant des villes comme Thouars, 
Poitiers, La Rochelle, Cognac, Niort ou Royan. 
Félicitations au club, à ses joueurs et au staff 
de grande qualité à l’origine de ces résultats. 
« Si on est là, c'est tout sauf une surprise ! », 
résume Jean-Michel Megraud, le président de 
l'AS Cozes. 

MAGAZINE RETOUR SUR

Une très grande finale

Les 28 et 29 mai, plus de 450 compétiteurs ont participé à la première finale régionale voile de la nouvelle 
grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, organisée dans les bases nautiques du territoire. La 
Tremblade, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et Meschers ont ainsi accueilli les épreuves d'Optimist, 
dériveur, planche-à-voile et catamaran, auxquelles 94 clubs et près de 400 embarcations ont participé, 
faisant de cet événement l'un des plus importants rassemblements de voile légère de la nouvelle région 
ALPC.
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Pêche à pied, mode d’emploi

La pêche à pied figure parmi les loisirs les plus en 
vogue sur le littoral atlantique. Lorsque le soleil ap-
parait et que les coefficients de marées sont favo-
rables, des milliers d’amateurs viennent profiter de 
la richesse de nos estrans rocheux et sableux pour 
se promener, pour se nourrir ou tout simplement 
pour découvrir. Si la pêche à pied fait le bonheur 
des petits et des grands, elle a aussi des consé-
quences sur le milieu naturel et les espèces qui 
y vivent. Afin de protéger durablement les stocks 
de coquillages et crustacés, voici les principaux 
conseils et réglementations à observer pour une 
pratique respectueuse de l’environnement : 

1.  Servez-vous d’un outil de mesure et triez votre 
pêche : ré-enfouissez les coquillages trop 
petits, relâchez les femelles portant des œufs. 
Respectez les tailles réglementaires (exemple : 
palourde et moule : 4 cm, coque : 3cm,...)

2.  Ne prélevez que ce que vous consommerez, en 
respectant les quantités maximales autorisées.

3.  Respectez le milieu naturel : remettez les ro-
chers en place après les avoir soulevés.

4.  En Charente-Maritime, la pêche des coquillages 
et des oursins est limitée à 5 kg par personne 
et par jour, toutes espèces confondues. 

5.  La pêche à pied dans les ports et dans les 
chenaux est interdite.

6.  Respectez le travail des professionnels : il est 
interdit de pêcher des coquillages à moins 
de 25 m des concessions de cultures marines.

7.  Il est interdit de vendre le fruit de la pêche de 
loisir. 

La réglementation de la pêche de loisir peut être dif-
férente d’un département à l’autre, d’où la nécessité 
de s’informer auprès de la direction départementale 
du territoire et de la mer (DDTM) du département. 

LA QUALITÉ DES EAUX ET DES COQUILLAGES, UN 
RISQUE À PRENDRE TRÈS AU SÉRIEUX. Le risque 
sanitaire est bien réel lorsque l’on pratique la pêche 
à pied. Des analyses sont régulièrement effectuées 
par le réseau de surveillance de l’Ifremer pour 
évaluer la qualité sanitaire des bivalves. Lorsque 
des résultats sont supérieurs au seuil sanitaire ré-
glementaire avec un risque pour la santé humaine 
en cas d'ingestion, des arrêtés sont rédigés par la 
préfecture. Ces interdictions temporaires seront 
levées en fonction des résultats des prochaines 
analyses. De façon générale, pour votre santé, 
il est très fortement recommandé de cuire votre 
pêche. De plus, il est nécessaire de respecter les 
interdictions car certaines toxines sont résistantes 
à la cuisson des coquillages. Une fois ingérées 
par le consommateur, elles peuvent être à l’origine 
de diverses intoxications aiguës (les principaux 
symptômes sont gastro-intestinaux). En effet, les 
micro-algues toxiques et les métaux viennent se 
fixer dans la chair des coquillages. La pêche des 
coquillages, échinodermes et gastéropodes est ain-
si interdite sur les estrans qui bordent l’estuaire de 
la Gironde et dans la baie de Bonne Anse, à cause 
d’une contamination aux métaux lourds (présence 
de cadmium).  

  Retrouvez ces conseils dans le guide 
des horaires de marées, édité par la 
CARA.  

Bonne découverte et bonne pêche !

ÉCOGESTES AGENDA

Rendez-vous de l’été
Festivals, concerts, repas, spectacles… Tout au long de l’été, les communes de la CARA s’animent pour 
vous faire vivre des bons moments en famille ou entre amis. Retrouvez toutes les manifestations  sur 
le site www.en-charente-maritime.com, les sites des offices de tourisme et sur www.royan-atlantic.fr.

MARCHÉS - BROCANTES - 
SALONS

Arces-sur-Gironde
Brocante 21 août.

Arvert
Brocante 24 juillet.

Brocante & vide-grenier du COS 

7 août.

Brocante 14 août.

Barzan
Brocante 30 juillet.

Marché fermier 11 septembre 10h.

Chenac-St-Seurin-d’Uzet
Brocante 16 juillet.

Vide-jardin 20 août.

Corme-Écluse
Marché fermier 14 août 10h.

Brocante terrain des sports 

18 septembre.

Brocante et vide-grenier du foot-

ball, stade 7 août.

Cozes
Brocante foire aux puces 6 août.

Épargnes
Brocantes 24 juillet et 13 août.

Étaules
Bourse locale d’échange (blé) 

salle municipale 19 juin.

Brocante & vide-grenier, stade, 

24 juillet.

Grézac
Brocante foire aux puces, 14 août.

Les Mathes - La Palmyre
Vide-grenier, centre-ville 10 septembre.

La Tremblade
Brocante 17 juillet.

Bourse aux armes 31 juillet. 

Brocante Fest Ronce 28 août.

L’Éguille
Marché de produits locaux 

4 septembre.

Brocante vide-grenier 11 septembre.

Médis
Brocante centre-bourg 15 août.

Mornac-sur-Seudre
Nocturne des artisans et com-

merçants chaque jeudi de juillet 

et d’août en soirée. Marché noc-

turne halles et port 7, 21 juillet. 

Brocante 11 septembre.

Mortagne-sur-Gironde
Brocante et vide-bateau au port, 26 juin.

 

Saint-Georges-de-Didonne 
Marché nocturne 18h Front de 

mer 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août.

Nocturne artisanale 19h centre-

ville 9, 16, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août.

Marché artisanal 8h place de 

l'église 11, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22, 

29 août.

Salon de la Voyance Galerie d'Art 

28 juillet-7 août.

Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat place 

Cheyroux, place du Commerce, 

place de l’Océan, 19h-minuit 1er, 8, 

15, 22, 29 juillet et 5,12, 19 août.

Marché des terroirs place de 

l’Océan,17h-minuit 4, 11, 18, 25 

juillet et 1er, 8, 15, 22 août.

Marché nocturne esplanade de la 

Grande côte 20h-minuit 5, 12, 19, 

26 juillet et 1er, 9, 16, 23 août. Foire 

aux vins 20 & 21 août.

Saint-Sulpice-de-Royan
26 juin : brocante au gymnase et autour 

31 juillet : brocante au centre-ville

Saujon
Bourse toutes collections 9h-18h, 

salle Carnot, 18 juin.

Vide-grenier du foot 10 août.

Semussac
Brocante Les Efournigeas 10 juillet.

Brocante TLO17 15 août.

 SPORT - NATURE

Arvert
11 août, 18h, randonnée gour-

mande.

Cozes
26 juin course à pied 5 / 10 km.

7-22 juillet tournoi officiel de tennis 

au Logis de Sorlut.

23 juillet rando pédestre semi-noc-

turne.

Épargnes
2 juillet randonnée gourmande 

semi-nocturne.

6 & 7 août ball-trap avec nocturne 

le samedi.

Étaules
14 juillet rando des huîtres VTT & 

marche

30 juillet-7 août tournoi de tennis 

seniors et jeunes.

30 & 31 juillet et 6 & 7 août tournoi de 

tennis jeunes.

15 août : rando huîtres & barbecue 

VTT & marche.

17 septembre : course cycliste 

UFOLEP Les Boucles de la 

Seudre.

Floirac
3 & 4 septembre : ball trap.

Les Mathes - La Palmyre
18 & 19 Juin : Pink Sailing, 

100% nautique 100% féminine.

La Tremblade
14 août : championnat de France 

Supercross.

Médis
Course pédestre le 14 août.

Mornac-sur-Seudre
3 & 4 septembre : Remontée de la 

Seudre et Voiles de Mornac, port.

Royan
4-22 juillet : tournoi du centenaire 

du Garden Tennis.

10 septembre : Triath’long, Côte de 

Beauté.

Saint-Sulpice-de-Royan
10 juillet : 2e duathlon au stade à 8h

12 août : randonnée  patrimoine et 

gourmande à partir de 18h45.

Saujon
3 juillet 28e foulées saujonnaises.

4 août triathlon de la Seudre.

Semussac 
20 juin- 3 juillet tournoi de tennis.

Vaux-sur-Mer
15 juillet 19h, course pédestre 

12 km.

CONCERTS

Arvert
18 juin : Les Flex. 18h30 Parc de 

loisirs.

18 juillet : Libertins & Libertines. 

Salle des fêtes.

3 septembre : Paris Paname jazz 

chanson swing. 20h30 salle des 

fêtes.

Breuillet
15 août : Telescope Road flamen-

co-rock progressif. Place JN de 

Lipkowski 20h.

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
8 août : Eurochestries. 21h église.

Corme-Écluse
16 juillet : Buzz Buddies musiques 

celtiques. Nuits Romanes. 21h, 

place de l’Église. 

31 juillet : Poussez pas Mémé, 

ambiance musico-festive. Apéro 

concert, place de l’Église à partir 

de 18h.

Cozes
6 août : Eurochestries. 21h, logis 

de Sorlut.

Étaules
27 juillet : Les Crogs musique cel-

tique trad et festive. 21h place du 

champ de foire.

3 août : MP1.2, hip-hop groove. 

21h place du champ de foire.

17 août : La Pantera del son y los 

habanos musique cubaine. 21h, 

place du champ de foire.

Les Mathes - La Palmyre
24 juin : Soul Kays. Plage de La 

Palmyre, 21h30.

12 juillet : Lutz Eterna musiques 

traditionnelles. Église St Cyr, 21h.

27 juillet : Peter Bence piano pop. 

Un violon sur la ville. 11h Chapelle 

de La Palmyre (derrière l'OT).

30 juillet : MP1.2, hip-hop groove 

et Révélations Musicales. Podium 

de la pinède, 21h30.

4 août : Duendé fusion latine RM. 

Podium de la pinède, 21h30.

20 août : Three Little Birds 

rythm'blues, ska, rocksteady. 

Podium de la pinède, 21h30.

La Tremblade
5 juillet : Léonie pop. Place des 

Eiders.

8 juillet : Kris2Bar. Place des 

Eiders.

17 juillet : Musique originale 

Grande Europe. 21h, église. 

18 juillet : Simple Com RM. 21h30 

place des Eiders.

20 juillet : Cat Fat trio jazz. 21h30, 

théâtre de verdure.

9 août : Eurochestries 21h30, 

théâtre de verdure.

12 août : La Gapette RM. 21h30, 

place des Eiders.

18 août : Les Flex. 21h30, place 

des Eiders.

23 août : Frédéric Laverdé piano. 

21h30, théâtre de verdure.

26 août : Space Oysters’s Band 

funk rock reggae. 21h30, place 

des Eiders.

Médis
18 juin : Orchestre Symphonique 

des Vals de Saintonge. 21h, 

église.
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AGENDA AGENDA

15 juillet : Académie Musicale de 

Royan. 18h-22h30.

4 août : Eurochestries. 20h30,  

église.

Mornac-sur-Seudre
9 juillet : Duo Nedeva harpe et 

flûte. 21h, salle du port.

17 juillet : académie musicale de 

Royan. 11h, église.

25 juillet : Juan Carmona (guitare) 

quartet, Un violon sur la ville. 19h port.

Royan  

10-22 juillet : académie Musicale 

de Royan.

Saint Georges-de-Didonne
3 juillet : harmonie musicale. 10h 

Belvédère.    

9 juillet et 23 août : Nefertiti in the 

kitchen, cabaret rock. 21h.   

11 juillet et 1er août : Les Fous Frogs. 

21h, place de l'Église.

12 juillet : Simple com', dans le 

cadre des Révélations. 21h30, 

parvis du Relais.  

13 juillet et 3 août : Itha. 21h30, 

parvis du Relais.

16 juillet : Chris Bakehouseman, 

trio rockabilly blues 21h, parvis 

du Relais.   

18 juillet : académie musicale de 

Royan. 11h / 18h / 21h, place de 

l'église.  

19 juillet : Païaka, reggae dans le 

cadre des RM. 21h30, parvis du 

Relais.  

25 juillet : Tchica Boum percus-

sions. 21h, place de l'Église. 

26 juillet : Lacets des Fées. 21h30, 

parvis du Relais.

29 juillet et 5, 12, 19 août : Sorry, 

chansons humoristiques. 11h, 

place de l'Église.   

30 juillet : Handregal trio accor-

déon, 11h, place de l'église. 

Whiskybaba rock cuivré, 21h30, 

Parvis du Relais. 

2 août : MP1.2, hip-hop groove 

RM. 21h30, parvis du Relais. 

5 août : Cariba quart et jazz, latino, 

blues. 21h, place de l'Église.  

6 août : Joyeux Bordel, groupe 

festif. 21h30, parvis du Relais.

7 août : Eurochestries. 20h30, 

église.

8 août : Swing Home trio. 21h, 

place de l’Église.

9 août : La Gapette Révélations. 

21h30, parvis du Relais.

13 août : The Sunvizors reggae. 

21h30, parvis du Relais.

15 août : Takis Jobit, duo musique 

grecque. 21h, place de l'Église.  

20 août : Meltin’Potes salsa. 

21h30, parvis du Relais.

22 août : CC Rider country. 21h,  

place de l'église. 

27 août : le Bonk électro bass. 

21h30, parvis du Relais.

Saint Palais-sur-Mer
24 juin : Harmonie Saint Palais-

Royan. 19h.

17 juillet : 1er Degré pop rock. 

21h30, place de l’Océan.

21 juillet & 25 août : Meltin’Potes,  

salsa. 20h30, esplanade Grande 

Côte.

24 juillet : Païaka reggae roots. 

Place de l’Océan, 21h30.

30 juillet : Zikos Party place de 

l’Océan, 19h.

31 juillet : MP1.2, hip-hop groove + 

Révélations, av. de la République, 19h.

1er août : Soirée girl power 

Festiv’Off. Avenue de la 

République, à partir de 19h.

7 août : Duendé fusion latine RM. 

Place de l’Océan 21h30.

9 août : So Gospel. 21h, église.

10 août : Axis ensemble vocal. 21h, 

église.

14 août : 2 groupes de rock pro-

gressif RM. Place de l’Océan, 21h.

Saint-Sulpice-de-Royan
(place des Vieilles forges)

24 juin : les Zi'xo en concert 

19h30 / 22h.

8 juillet : concert (orchestre) 

19h30 / 22h.

29 juillet : LCD en concert 

19h30 / 22h.

5 août : soirée jazz de 19h30 / 22h.

26 août : les Zi'xo en concert 

19h30 / 22h.

Saujon
Tout l’été : « Mercredis saujonnais ».

5 août : Eurochestries. 21h, La 

Salicorne.

Vaux-sur-Mer  
19 juillet : Flamenco ,21h, parc de 

la mairie.

20 juillet : académie musicale 

de Royan. Romain Leleu, trom-

pettiste, Victoire de la musique 

classique.

« Jeudis de Nauzan » concerts 

gratuits à 21h30, promenade de 

Nauzan.

21 juillet : MP1 Point2 (hip-hop).

28 juillet : tournée des plages du 

Reggae Sun Ska (reggae).

11 août : La Gapette (chanson 

française festive).

18 août : Ceiba (musiques du 

monde).

25 août : chanson française / rock.

14 JUILLET - FÊTE NATIONALE

Arvert

Défilé aux Lampions, bal 

Populaire et feu d'artifice.

Breuillet

Fête de village à partir de 15h. 

Animations, jeux en bois, retraite 

aux flambeaux, feu d’artifice et 

bal.

Cozes

Retraite aux flambeaux avec 

Batterie fanfare, bal en plein air & 

feu d’artifice Plaine de Sorlut.

Étaules

Kermesse, repas dansant, feu  

d’artifice et bal. Stade et salle 

omnisports.

Médis

Feu d’artifice le 13 juillet Espace 

Médis Loisirs.

Mornac-sur-Seudre

Jeux sur le port. Retraite aux 

flambeaux - feu d’artifice - bal.

La Palmyre-Les Mathes

Monk, jazz, soul et funky mu-

sique. Square de l'Océan 21h30.

L’Éguille

Jeux sur le port, sardinade, 

feu d'artifice et bal populaire le 

13 juillet.

Royan

Feu d’artifice plage de la Grande 

Conche.

Saint Georges-de-Didonne

22h centre-ville Retraite aux flam-

beaux. 23h plage Feu d'artifice. 

23h30 place de l'Église Soirée DJ 

avec Loïc Maachi. 23h30 parvis 

du Relais Soirée DJ avec Philippe 

animation.

Saint Palais-sur-Mer

18h30-19h15 puis 21h- minuit Bal 

Taquin. 20h30 Country Western 

Country Dancers Esplanade de la  

Grande Côte. 

            

TEMPS FORTS

Barzan
17, 18 & 19 juin : Journées nationales 

de l'archéologie, site du Fâ

La Palmyre
7 août : « À la croisée des phares ». 

Spectacle pyrotechnique son & lumière

18 août : Spectacle "Danse avec les 

Stars". Tournée d’été TF1

Pays Royannais
Jusqu’au 22 septembre : les Jeudis 

Musicaux

 

Fête de la musique
Mardi 21 Juin 

Royan Atlantique  
Courses hippiques Hippodrome

3 juillet 14h30.

17 juillet 15h10 : Trophée Vert 

(3 épreuves télévisées en direct). 

24 juillet 14h30 : journée dédiée 

aux enfants, animations gratuites 

(poneys-marionnettes-structures 

gonflables, goûter etc..).

31 juillet 12h10 : Grand Prix de 

Royan (3 épreuves télévisées en 

direct).

7 août 14h30 : Grand Prix des 

Trotteurs.

10 août 16h30 : semi-nocturne, 

animations diverses (dont marché 

fermier).

14 août 14h30.

21 août 14h30.

28 août 14h30

Saint-Georges-de-Didonne
5-23 juillet : 31e Festival « Humour et 

Eau Salée »

2-4 septembre : Festival  « Et toujours 

en été ». Lac d’Enlias

Vaux-sur-Mer / Saint-Palais
17-20 juillet : « Saint-Palais Parade » - 

spectacles vivants

Meschers-sur-Gironde
21 juillet : Artistes The Voice

8-14 août : 7e édition « La Tête dans les 

Etoiles »

Royan
23-29 juillet : « Un Violon sur le sable »

Saint Palais-sur-Mer
24-31 juillet : festival des arts de la rue 

et de la piste

18, 19 & 20 août : Festival 

« Crescendo ». Rock progressif

Vaux-sur-Mer
2, 3 & 4 août : Festi’Vaux. Concerts 

de Joyce Jonathan, Sinsémilia, Lucille 

Crew. Gratuit

CINÉMA PLEIN AIR

Arvert 
4 août : 22h La Famille Bélier.

La Palmyre-Les Mathes
18 Juillet : Les Minions.

2 août : Papa ou maman.

22 Août : Entre amis. Port de La 

Palmyre.

Royan
12 juillet : Elle boit pas, elle fume 

pas, elle drague pas, mais elle 

cause, 22h, Square Kennedy.

4 août : La famille Fenouillard, 

21h30, Fronton du Parc.

11 août : La Grande sauterelle, 

21h30, Fronton du Parc.

18 août : Un taxi pour Tobrouk, 

21h30, Square Kennedy.

15 septembre : Ce sacré grand-

père, 21h, salle Jean Gabin.

Saint Georges-de-Didonne
28 juillet : Jardins du Phare, 

séance cinéma patrimoine.

11 août : Jardins du Phare, Le Petit 

Prince.

Saint Palais-sur-Mer
8 août : plage, La Nuit de la glisse, 

Addicted to Life.

Vaux-sur-Mer
12 juillet 22h30 Entre amis.

19 juillet 22h30 Grease.

26 juillet 22h30 La famille Bélier.

9 août à 22h Les Minions.

16 août 22h ciné-concert.

23 août 22h Le Petit Prince. Parc 

de la mairie.

ANIMATIONS

Arces-sur-Gironde
16 juillet : sardinade.

Arvert
2 juillet : théâtre Chez Nini. 20h30 

salle des fêtes.

3 juillet : kermesse St Etienne. 15h.

30 juillet : paëlla et soirée dansante 

19h30. La Halle.

20 août : éclade du foyer rural. 20h, 

salle des fêtes.

Barzan
30 juillet : feu d’artifice, brocante, 

mouclade & bal.

23 et 24 juillet : évènement «les 

Gaulois» - Site du Fâ.

10 et 11 août : évènement «la légion 

romaine» - Site du Fâ.

11 septembre : 6e fête des grands 

livres. 11h.

Boutenac-Touvent

6 août : soirée barbecue. 20h.

3 septembre : soirée moules-frites. 

20h.

Breuillet

23 juillet : fête du coquillage. 19h, 

parc de loisirs

13 août : soirée entre Terre et Mer. 

Animations & danse. 19h Place 

JN de Lipkowski.

Chenac-St-Seurin-d’Uzet

16 & 17 juillet : fête du port. feu 

d’artifice 23h.

20 août : fête des jardiniers. 10h.

Corme-Écluse

25 juin : feu de la St Jean et bal 

gratuit  avec ambiance cocktail, 

3, chemin des Sports, à partir de 

19h30. 

13 & 14 août : repas dansant des 

battages, samedi  20h, salle 

des fêtes, suivi des battages à 

l'ancienne en nocturne. Marché 

fermier et battages à l'ancienne le 

dimanche à 10h.

10 & 11 septembre : fête du cheval 

au Fief des Thénots à partir de 

14h.

Cozes

20 juillet, 3 et 10 août : moules frites 

sardinade au camping.

Épargnes

9 juillet : soirée moules. 20h30.

13-15 août : 39e fête du Pineau et 

des terroirs.

Étaules

25 juin : fête des écoles.6 juillet : 

jeux et restauration rapide. 18h30 

stade et salle omnisports.

13 juillet : déambulation aquatique 

et défilé aux lampions. 22h.

20 juillet : langoustinade géante. 

19h30 stade et salle omnisports.

10 août : éclade géante. 20h, stade 

et salle omnisports.

Floirac
13 juillet : jambon braisé animé par 

Coucher de soleil.

14 août : éclade de moules animé 

par les bandas et Philippe Brun.

Grézac
13-15 août : fête locale, fête foraine, 

batterie-fanfare, feu d’artifice.

20-22 août : grande frairie. 

Animations & feu d’artifice.

Les Mathes - La Palmyre
24 juin : 8e feu de St Jean. 

Spectacle de Feu Les allumeurs 

de rêves.

9 juillet : spectacle cabaret 

burlesque. Podium de la Pinède, 

21h30.

7 août : spectacle pyrotechnique 

Son & Lumière. À la croisée des 

Phares, 22h45.

14 août : spectacle Show Brasil. 

Podium de la Pinède, 21h30.

18 août : tournée d’été TF1. 

Parking des ostréiculteurs - Port 

de La Palmyre.

La Tremblade
1er juillet : éclade géante port de la 

Grève.

9 juillet : fête des vieux gréements.

15 juillet : éclade géante place F. 

Marchand.

24 juillet : fête de la Grève. Port, 

15h-minuit.

5 août : bal des pompiers.

6 août : fête de la Mer.

13 août : éclade géante place du 

casino.

15 août : élection Miss Ronce-les-

Bains.

25 août : spectale pyrotechnique 

feu d’artifice. 23h plage.

L’Éguille
12 juillet : retraite aux flambeaux et 

feu de joie.

23 juillet : méchoui comité de 

jumelage.

Médis
11 septembre : forum des associa-

tions. Espace Médis Loisirs.

Meschers
14 août : fête de de la Mer.

Mornac-sur-Seudre
24 juin : rassemblement de voi-

tures sur le port.

26 juin : journée kayak, 11h.

2 juillet : 4e rallye des Galop’ch’nau. 

13h, port et marais.

25 août : feu d’artifice des com-

merçants. Port.

Mortagne-sur-Gironde
26 juin : fête des moutonniers. 

10h-18h, port de Saint-Seurin-

d'Uzet.

Royan

2 & 3 juillet : festival Country. 

Esplanade K.de Kerveno.

4 août : le Grand Cabaret à la 

plage. Esplanade K. de Kerveno.

12 août : élection Miss Pontaillac. 

Esplanade de Pontaillac.

15 août : spectacle pyro-sym-

phonique. Plage de la Grande 

Conche.

Saint-Georges-de-Didonne

18 & 19 juin : Fête du Port. Jardins 

du Phare et Promenade Charles 

Martel.

24 juin : dîner de Ville. Centre-ville 

et place de l’Église.

6 juillet : jeux. 18h, place de 

l'Église.

10 juillet : déambulation musicale 

avec Balbazar, 21h, centre-ville.

13 juillet : cérémonie et défilé 

militaire. Spectacle «Osito & moi" 

avec Yann Costa, 20h30, place de 

l'Église. 

15 juillet : Soirée DJ. 21h, place de 

l'Église. 

16 & 17 juillet : les peintres dans la 

rue. 10h, divers lieux. 

17 juillet : déambulation jazz avec 

Dixit.  21h, centre-ville.      

19 juillet : soirée dansante rétro 

avec l'orchestre Fa Si La Dansez. 

21h, place de l'Église.  

23 & 24 juillet : FFF Beach Soccer 

Tour. 10h-18h, plage.

24 juillet : déambulation musicale 

avec les Zévadés de la Zic. 21h,  

centre-ville.      

27 juillet : spectacle «Monde de 

clown», 20h30, place de l'Église. 

27 juillet et 10 août : bal autour du 

monde avec Transbal express, 

21h30, parvis du Relais. 

29 juillet et 2, 12 août : soirée dan-

sante rétro avec l'orchestre Fa Si 

La Dansez. 21h, place de l'Église.     

31 juillet : déambulation musicale 

avec des Lions pour des Lions. 

21h, centre-ville.

3 août : Spectacle musical jeune 

public «Léo & Léon». 20h30,  

place de l'Église.

5 août : Ronan Queinnec, humour. 

20h30 Salle bleue.

10 août : spectacle familial La 

Maison Musquin. 20h30, place de 

l'Église.    

14 août : Pico le clown, 18h, place 

de l'église. Déambulation musi-

cale fanfare, 21h, centre-ville. 

16 août : feu d'artifice, 22h30, 

plage. DJ 23h, place de l'Église. 

DJ 23h, parvis du Relais.        

17 août : fanfare, 11h, place de 

l'église. Pico le clown, 20h30, 

place de l'Église. Spectacle 

21h30, place de la Résistance. 
21 août : déambulation musicale 

avec Balbazar, 21h, centre-ville.    

26 août : soirée DJ 21h, place de 

l’église.

Saint-Palais-sur-Mer
24 juin : feu de la St Jean. 19h.

6 juillet : tournoi de foot-street 

football. City stadium, pointe du 

lac, 14h30.

7 juillet et 4 août : Soirée country 

« Western Country Dancers ». 

20h30- 23h30, esplanade de la 

Grande Côte.

10, 11 et 12 juillet : festival des Jeux. 

Jeux en libre accès.

17 juillet : Concours d'élégance 

automobile. Déambulation et ex-

position véhicules Belle Époque 

et Après-Guerre.

28 juillet : animation musicale Cie 

Barbatruc. 21h, esplanade de la 

Grande Côte. 

5, 6 & 7 août : spectacle du cirque 

Franco - Italien. Place du Concié, 

20h30.

12 & 13 août : cirque Star Circus. 

Place du Concié, 18h.

15 août : bal pour enfants et soirée 

dansante, place du Commerce, 

20h30.

16 août : feu d’artifice plage de 

Nauzan, 22h30.

22-26 août : spectacle permanent, 

réalisation en direct d’une sculp-

ture monumentale de sable. Plage 

du Bureau.

24 août : feu d’artifice au lac, 22h30.

25 août : cirque Pinder 2016. Place 

du Concié 17h et 20h.

Saint-Sulpice-de-Royan
15 juillet : fête de l'été. Place des 

Vieilles forges et jardin Passy de 

17h à 23h. Jeux pour enfants, 

restauration sur place, les Crogs 

en concert.

22 juillet : soirée fêtes romanes  

18h30 / 22h30, pl. des Vieilles forges.

19 août : soirée jeux traditionnels 

pl. des Vieilles forges de 19h / 22h.

3 septembre : forum des associa-

tions jardin Passy.

Semussac
6 août : fête des battages, tradition 

vie rurale. 

20 août : fête du Melon Les 

Efournigeas.

Talmont-sur-Gironde
18-23 juillet et 8-13 août : musée en 

fête pour les 50 ans de la Société 

des Amis des Talmont. Musée des 

trésors de Talmont et de la pêche.

Vaux-sur-Mer
27 juillet : retraite aux flambeaux 

et spectacle de feu « Surya, feu 

originel ». 22h30, parc des sports.

17 août : feu d’artifice 22h30, plage 

de Nauzan.
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Croquez la fraise charentaise !  

Avec les beaux jours, la saison des fraises est 
lancée, elles sont de plus en plus nombreuses et 
variées sur nos étals. Vous pouvez les déguster 
dès l’arrivée du printemps jusqu’au début de 
l’automne. Elles sont l’un des fruits qui contient le 
plus de vitamine C et prennent ainsi le relais des 
agrumes pour recharger vos batteries. Achetez-les 
en direct auprès de nos producteurs de la « Route 
des Saveurs » à Mornac-Sur-Seudre (EARL ROUIL), 
à Semussac (SCEA ODELYS) ou à Royan (magasin 
de producteurs l’Escale fermière).

Trucs et astuces

  Lavez-les seulement au moment de les consom-
mer et équeutez-les juste après, sinon elles se 
gorgent d’eau.

  Ne laissez pas les fraises dans les barquettes 
où elles sont entassées et stagnent dans leur 
humidité. Étalez-les sur du papier absorbant ou 
un torchon propre dans une assiette.

À chaque saison ses produits
  Légumes : aubergine, concombre, courgette, 
haricot vert, poivron, salade, tomate.

  Fruits : abricot, cerise, fraise, framboise, melon, 
pêche, prune.

  Produits marins : céteau, langoustine, maigre, 
merlu, moule, raie, sardine.

LOCAL ET DE SAISON

un torchon propre dans une assiette.

((((((((((((((( 424242424242424242424422  )))))))))))

500 g de fraises  
30 boudoirs
200 g de fromage blanc + 200 g de crème fraiche épaisse 
Sucre en poudre selon votre convenance (environ 100g)
Eau (200 ml environ)
2 cuil. à soupe de cognac
Moule à charlotte

Lavez et équeutez les fraises, coupez-les en morceaux. 
Mélangez le sucre en poudre, l'eau et le cognac. 
Trempez rapidement les biscuits dans le mélange. 
Placez les biscuits sur les bords du moule puis dans le fond. 
Dans un autre récipient mélangez le fromage blanc, la crème fraiche épaisse avec un peu de sucre (selon votre 
convenance).
Alternez successivement une couche épaisse de fraises, du mélange fromage blanc/crème et de biscuits et tassez le tout 
à l'aide d'une assiette.
Mettre au réfrigérateurz au minimum 5 à 6 h.
Servir bien frais, avec ou sans coulis de fruits rouges.

En fonction de la saison, n'hésitez pas à remplacer les fraises par d'autres fruits.
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ULYSSE ET COMPAGNIE
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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 45FRIC - Fox terrier mâle, 5 ans ½BLANCO - Mâle, 1 an

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

 Votre avis nous intéresse. Pour toute question ou réaction : contact@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 74.
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Rends-moi mon outil !
Cette fois-ci, Krabi s'est amusé à mélanger les outils de nos amis saisonniers dans leur vestiaire.

Sauras-tu retrouver à qui appartient chaque(s) outil(s) ?

Attention ! Tous les outils et métiers ne sont pas forcément représentés.et métiers ne sont pas forcément rep
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outil(s) : ...........................
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outil(s) : ...........................
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