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Les ambassadeurs du territoire

À cheval sur la route des Cardinaux. Du 5 au 7 mai, une centaine de cavaliers ont parcouru la «route des Cardinaux», de Bois à Saint-Fort-sur-Gironde,
puis de Saint-Romain-sur-Gironde à Sablonceaux. Ces trois jours de randonnée équestre étaient organisés par la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et la Communauté de communes de Haute-Saintonge, en collaboration avec le Comité départemental de tourisme équestre de
Charente-Maritime. Baptisée «l’Échappée nuptiale» cette balade itinérante a guidé les cavaliers sur les pas de Louis XIV en quête d’un amour perdu,
du cardinal Mazarin et probablement aussi sur celui des mousquetaires au début de l’été 1660...
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Avec 15 millions de nuitées et un chiffre d’affaires
moyen de 600 millions d’euros chaque année, le tourisme reste le principal pilier de notre économie locale.
Ce secteur d’activité, qui emploie 1 500 personnes
à l’année et 3 300 pendant la saison, traverse une
période de mutation sans précédent, liée au développement des transports low-cost et à l’émergence
de nouveaux marchés. Il y a trente ans, Royan était
en concurrence avec 50 destinations dans le monde.
Aujourd’hui, il y en a 600.
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Dans ce contexte de concurrence accrue marqué par
une baisse de la fréquentation depuis plus de quinze
ans, l’Office de tourisme communautaire doit nous
permettre de construire ensemble une destination
d’excellence pour améliorer notre positionnement.
Nous pouvons compter pour cela sur les nombreux
atouts de notre territoire (son environnement préservé, ses paysages remarquables, son patrimoine
d’exception…) comme sur l’expérience d’une équipe
de professionnels constituée par la réunion, depuis
le 1er janvier 2017, des seize offices de tourisme municipaux. Le dossier au cœur de ce magazine vous
présente les missions et le fonctionnement de cette
nouvelle structure, véritable agence de développement économique au service des acteurs locaux,
publics et privés, du tourisme.
Nouveaux circuits de randonnées, découverte des
activités nautiques, dégustation chez les vignerons,
concerts d’exception dans les églises et temples du
territoire… Ce numéro revient aussi largement sur
toutes les manifestations organisées au printemps
par la CARA, dans le but d’animer le territoire hors
période estivale, pour les visiteurs et surtout pour ses
habitants.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Jean-Pierre TALLIEU

Président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

ACTUALITÉS

AGENDA

30 JUIN

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Cordouan Challenge

Trente-trois concerts d’exception

Nouvel événement nautique, le Cordouan Challenge aura lieu samedi
30 juin autour d’un site et monument unique : le phare de Cordouan.
Cette compétition en kayak, pirogue polynésienne et stand-up paddle
est réservée aux pratiquants confirmés et licenciés dans un club.
Le départ aura lieu plage de Foncillon et l’arrivée plage de la Grande
Conche à Royan, où des animations et découvertes des sports nautiques seront proposées gratuitement pour toute la famille.

8 ET 9 SEPTEMBRE

©DR

Remontée de la Seudre
Tous les ans depuis 1996, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique organise
« la Remontée de la Seudre », événement
phare de la fin de saison, qui réunit pendant
un week-end plusieurs milliers de personnes
à pied, à vélo, à cheval et sur l’eau. Quatre
randonnées pédestre, cycliste, équestre et
kayak sont organisées à travers les villages
ostréicoles, avant la traditionnelle remontée de
la Seudre ouverte à toutes les embarcations
sans moteur : stand-up paddle, kayak, planche
à voile, voilier…, dimanche 9 septembre.
Animations et dégustations de produits régionaux font aussi partie de la fête.
Nouveauté 2018 : cette année, la randonnée
nautique partira de Marennes !

©Yoshi Power Shot

Le grand chœur de l’Abbaye-aux-Dames sera le 6 juillet à Saint-Romain-de-Benet. Le violoncelliste Victor Julien-Laferrière jouera en clôture,
le 20 septembre à Meschers-sur-Gironde.

Un nouveau site dédié au nautisme
Réalisé par les services de la CARA, le
site
www.nautisme-royan-atlantique.fr
permet à chacun de trouver toutes les informations sur les activités encadrées, les
pratiques libres, la location de matériel,
les ports, les événements ainsi que les
services nautiques, également consultables sur tablettes et smartphones.

La trentième édition des Jeudis
Musicaux se poursuit jusqu’au
20 septembre. Pas moins de
170 artistes sont attendus au fil
des 33 concerts donnés tout au
long de l’été dans chaque commune de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Parmi eux, plusieurs grands noms
de la musique classique et du
jazz reviendront jouer dans les
églises et temples du territoire,
comme le contre-ténor Philippe
Jaroussky accompagné de la violoniste Geneviève Laurenceau,
le violoncelliste François Salque,
l’accordéoniste Vincent Peirani
ou la star de la musique baroque
Jordi Savall. Tout au long de
l’été, la programmation réalisée

par Yann Le Calvé prévoit chaque
mois la venue de formations de
premier plan, avec les quatuors
Modigliani, Ébène, Danel ou
Akilone, ou encore avec le grand
chœur de l’Abbaye-aux-Dames,
qui sera dirigé par Michel
Piquemal.
De jeunes musiciens prometteurs,
comme les pianistes Thomas
Enhco, Alexandre Kantorow
ou Jean-Paul Gasparian, donneront un aperçu de leur virtuosité. Lauréat des Victoires de la
musique classique 2018 dans la
catégorie soliste, le violoncelliste
Victor Julien-Laferrière interprétera Dvorák, Weber, Beethoven et
Bruch lors du concert de clôture,

le 20 septembre à Mescherssur-Gironde. Les œuvres jouées
seront présentées par Frédéric
Lodéon, un habitué des Jeudis
Musicaux.
Depuis la première édition, en
1989, plus de 700 concerts ont été
organisés par la CARA. Avec deux
concerts par semaine en moyenne
pendant quatre mois, elle permet
de faire découvrir et mettre en valeur le patrimoine local, grâce à la
musique. Gratuite pour les moins
de seize ans, l’entrée aux concerts
bénéficie d’un tarif unique de
14 euros. Retrouvez le programme
des Jeudis Musicaux en pages
centrales de ce magazine et sur le
site www.agglo-royan.fr.

à Vous pouvez aussi suivre l’actualité nautique du territoire en
nous
rejoignant
sur
la
page
Facebook
( Nautisme Royan Atlantique )

Le récitant Patrick Poivre d’Arvor, le violoncelliste François Salque et la pianiste Vanessa Wagner, le 30 août à La Tremblade.
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ACTUALITÉS

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

L’aventure au bout de la pagaie

Le tour de la Coubre à vélo
Une nouvelle piste cyclable a été créée par la CARA au nord-ouest de la forêt de la Coubre, permettant
d’aller de Ronce-les-Bains à La Palmyre. Avec ce chaînon manquant, il est désormais possible de faire
le tour de la forêt de la Coubre à vélo, en empruntant un itinéraire constitué à 80% de pistes cyclables.

Le chemin de Royan débouche
en effet sur la route de la Fouasse
(RD 141 et 268), où le Conseil
Départemental a aménagé une
piste cyclable du virage de Dirée
au rond-point de la Fouasse.
Résultat : il est désormais possible de faire le tour de la forêt de
la Coubre en pédalant, sur un itinéraire constitué à 80% de pistes
cyclables, loin des voitures.
Ce parcours sans difficulté associe la quiétude de la grande
forêt domaniale, les paysages
ostréicoles de l’estuaire de la
Seudre, les villas pittoresques
de Ronce-les-Bains, le phare de
la Coubre et la vue imprenable
sur la baie de Bonne-Anse et ses
norias d’oiseaux.

©Alexandre Garcia

« Dans la forêt de la Coubre, il
nous manquait une liaison entre
les Chemins de la Seudre, qui
vont de La Tremblade à Mornacsur-Seudre, et la Vélodyssée,
de Ronce-les-Bains à Royan,
précise Gilles Guiral, responsable
des activités de pleine nature à la
CARA. Ce nouveau parcours est
le chaînon manquant qui nous a
permis d’ouvrir un axe cyclable

de 15 kilomètres entre Ronceles-Bains et La Palmyre. »

©Alexandre Garcia

Au cours de l’hiver, les services
de la CARA ont aménagé une
piste cyclable de 2 kilomètres en
site propre, sur le chemin rural
dit « Chemin de Royan », acheté
à la commune de La Tremblade.
Une bande de roulement de
2,50 mètres de large a été créée
sur l’ancienne piste de sable en
bordure de la forêt domaniale,
sur laquelle peuvent désormais
circuler les vélos.

Avec neuf parcours aménagés entre La Tremblade et Mortagne-sur-Gironde, le territoire de la CARA compte
aujourd’hui 243 kilomètres d’itinéraires cyclables, le long de la Gironde et de la Seudre, de Boutenac à CormeÉcluse, entre Meschers-sur-Gironde et Cozes ou autour de Saujon. Un coup de pédale, un pas de côté
suffisent à changer d’univers pour apprécier la diversité des paysages et du patrimoine architectural.
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Il faut compter deux bonnes heures pour effectuer la totalité du parcours depuis Corme-Écluse,
moitié moins en partant des Trois Doux. La balade ne présente pas de difficulté, mais réserve
quelques surprises. « Tout le monde pense que la
Seudre est calme, mais ça bouge parfois un peu »,
prévient Philippe Babin, le président du club de
canoë-kayak. Juste avant la halte des Trois Doux,
une glissière permet de franchir une petite chute
d’eau très appréciée des kayakistes. Des vaguelettes apparaissent parfois quand le cours d’eau
se rétrécit et chantonne comme un torrent. Il vaut
aussi mieux se pencher pour passer sous certains
ponts et prévoir des vêtements de rechange : on
peut ressortir émerveillé mais pas toujours sec de
ce périple en eau douce.

La navigation en amont de Saujon restait en revanche plus confidentielle, en raison de la végétation envahissante et parfois du manque d’eau au
cœur de l’été. Après avoir procédé au nettoyage
des berges avec les kayakistes de Saujon et les
agents d’IEPR, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique a réalisé cet hiver des aménagements qui permettent aujourd’hui de descendre la
Seudre, au fil d’un parcours de 8 kilomètres en eau
douce, sous une splendide voûte végétale. Deux
haltes nautiques ont été créées à Corme-Écluse (au
lieu-dit Charloteau), et à Saint-Romain-de-Benet
(au lieu-dit Les Trois Doux), avec la construction
d’escaliers de mise à l’eau et la pose de panneaux

La plage en toute sécurité

Les nageurs-sauveteurs sont formés au cours d’un stage mer organisé
pendant les vacances d’avril

signalétiques. Une troisième, à proximité de l’écluse
du port de Ribérou, permet de sortir facilement
son embarcation du fleuve. Résultat : chacun peut
aujourd’hui profiter d’un trésor naturel longtemps
réservé aux pêcheurs et aux rares initiés.

À ceux qui n’ont pas d’embarcation, le club de
canoë-kayak de Saujon propose depuis longtemps
des randonnées sur la Seudre, côté eau salée :
en profitant de la marée montante, chacun peut
découvrir les paysages magnifiques du marais, de
l’Éguille jusqu’au port de Ribérou.

Près de 250 kilomètres d’itinéraires cyclables

Chaque été, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique assure, en partenariat avec le
Service départemental d’incendie et de secours,
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 nageurs-sauveteurs seront mobilisés chaque
jour, de 11 heures à 19 heures pour remplir cette
mission du samedi 23 juin au vendredi 31 août, et
jusqu’au dimanche 2 septembre sur les six plages
de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-surMer et Saint-Palais-sur-Mer.

La CARA a aménagé un parcours de canoë-kayak
de 8 kilomètres sur la Seudre douce, de CormeÉcluse à Saujon. Dépaysement et plaisir garantis
à tout âge.

EN PRATIQUE. Pour se rendre aux haltes nautiques, depuis Saujon, suivre la direction de Cozes (D17),
puis les fléchages directionnels « aire de Trois Doux » ou « aire de Corme-Écluse ». Le club de canoë-kayak
de Saujon effectue tout l’été des navettes jusqu’à Chaillevette ou Corme-Écluse, au tarif de 15 euros par
personne (10 euros pour les enfants de 8 à 12 ans), location du matériel et assurance comprises.
Renseignements : 07 68 22 20 31 / canoekayaksaujon@gmail.com.
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ACTUALITÉS

PLAN PLAGE TERRITORIAL

La chasse aux mégots est ouverte

Réglementation harmonisée sur les plages du littoral

Plusieurs initiatives ont été menées dans le cadre du
plan plage territorial pour lutter contre le fléau des
mégots de cigarettes, qui touche particulièrement
les plages urbaines. Les communes rencontrent en
effet des difficultés pour ramasser ces micros déchets qui passent entre les mailles des cribleuses
et constituent une gêne pour ceux qui profitent de
la plage. Les mégots mettent jusqu’à cinq ans avant
de disparaître totalement dans le milieu naturel. Parce
qu’ils peuvent être avalés accidentellement, ils représentent un danger pour les enfants et pour la faune
sauvage (oiseaux, poissons et mammifères marins).

1 MÉGOT PAR TERRE,
1 MÉGOT EN MER

©Antoine Bigot

Pour réduire les nuisances liées à la présence des
mégots sur les plages, la CARA distribue 5 000 cendriers de plage par an dans les postes de secours,
les mairies et les offices de tourisme, et mène des
actions de sensibilisation en diffusant des prospectus
ou des guides pratiques. Cinq mille cendriers de
poche seront en outre distribués cette année dans
les bars et les restaurants, où une affiche permettra
d’identifier les commerces participant à cette « action
mégots 2018 ».

principaux dangers (zones rocheuses, courants
estuariens…), ce qui facilite la compréhension pour
les plus jeunes et les visiteurs étrangers. Des panneaux sur l’environnement complètent l’information
des usagers sur les actions menées par la commune
pour préserver les espaces naturels côtiers (qualité
de l’eau, nettoyage raisonné des plages…). Chaque
interdiction est motivée par la nécessité de protéger
l’environnement ou prévenir les risques.
Des panneaux similaires vont être installés cet été
sur sept plages à Saint-Georges-de-Didonne, Vauxsur-Mer et Les Mathes. En un coup d’œil, chacun
peut prendre connaissance de la réglementation
propre à chaque plage, déclinée sous forme de
pictogrammes facilement reconnaissables pour les
différentes activités sur la plage ou en mer (pêche
à la ligne, usage des boules métalliques, zone
réservée aux surfeurs…). « La remise à plat de la
réglementation nous a permis de trouver un espace
de pratique pour chaque activité, en prenant en
compte les risques, ainsi que les potentiels conflits
d’usage », ajoute Gaël Perrochon.

En 2017, la ville de Royan a été la première à appliquer ces règles communes, présentées sur des
panneaux d’information installés près des postes
de secours et aux abords de cinq plages urbaines.
Sur chacun d’eux, une illustration détaille l’organisation de la plage, en indiquant les limites de la
zone de baignade et l’emplacement du poste de secours. Des pictogrammes retranscrivent les règles
en vigueur, les consignes de sécurité ainsi que les

dans le milieu naturel.

LES MÉGOTS JETÉS PAR TERRE :
• représentent un danger pour la santé humaine,
• constituent la principale cause de mortalités
pour les espèces marines.

Huit cendriers géants avec système de votation seront également
installés dans les communes participant au plan plage et au siège de
la CARA. Venus du Royaume-Uni,
ces cendriers de rue permettent de
« voter », à l’aide de mégots, sur
différents thèmes. Disposés dans
les endroits les plus fréquentés, ils rappelleront aux
passants que la plupart des mégots jetés dans la rue
finissent dans la mer, où ils sont rejetés par le réseau
pluvial, comme l’a montré une étude sur les mégots
de cigarettes menée en 2017 par la CARA.

©Arnaud Goichon

C’est un travail de l’ombre, mené depuis trois ans
avec sept communes du littoral : l’harmonisation
des arrêtés municipaux, afin de proposer aux
usagers des règles communes et cohérentes
sur l’ensemble des plages, de La Tremblade à
Meschers-sur-Gironde. « Chaque plage avait son
propre règlement, qui pouvait changer d’une commune à l’autre, rappelle Gaël Perrochon, en charge
du plan plage territorial de la CARA. Aujourd’hui,
la présence des chiens est par exemple interdite
du 1er avril au 30 septembre sur une quinzaine de
plages, là où nous avions auparavant autant de
dates différentes. »

1 MÉGOT :
• pollue 500 litres d'eau tout au long de son parcours,
• contient 2 500 substances nocives,
• met 1-5 ans avant de se dégrader

Souvent les canalisations des eaux de pluie sont reliées à la mer

Après Royan en 2017, les plages de Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer et
Les Mathes adoptent des règles et une signalétique communes.

« La mer commence ici ». Les communes littorales participant au plan plage territorial vont développer de leur côté un système de marquage au sol
le long des caniveaux, pour rappeler l’importance de
ne pas jeter ses déchets dans les avaloirs, car « la
mer commence ici ». Le Parc de l’Estuaire, dans le
cadre de ses animations « grand public », contribue
aussi à ce travail de sensibilisation en soulignant
les conséquences des abandons de mégots sur les
zones naturelles.

Concilier accueil et préservation
Lancé en 2011, le plan plage territorial porté par la CARA prévoit chaque année de nouvelles actions pour
moderniser les équipements, faciliter l’accès aux plages et protéger ce patrimoine naturel, fréquenté par
60 000 usagers par jour au plus fort de la saison estivale.
En trois ans, 1 200 places de stationnement pour les vélos ont été aménagées dans la forêt de la Coubre
afin d’encourager les vacanciers à se rendre à la plage en pédalant. Des balises et des repères aériens ont
été installés dans ce massif forestier de 8 000 hectares, pour faciliter l’orientation du public et permettre
une prise en charge plus rapide lors des interventions aériennes. Plusieurs programmes de sensibilisation à
l’environnement littoral et à la prise en compte du risque ont également été menés auprès des écoliers et des
structures nautiques du territoire.
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Une étude sur les camping-cars
La CARA a lancé une étude pour établir un état des lieux précis de la fréquentation du territoire par les
camping-cars. Cette recherche, menée par une géographe spécialisée dans les questions d’aménagement du
littoral, doit permettre de mesurer les capacités d’accueil des aires, d’évaluer la part du stationnement sauvage
et son impact sur le milieu naturel et de recueillir les attentes des campings-caristes. Objectif : proposer des
pistes d’amélioration pour développer une stratégie d’accueil des camping-caristes sur notre territoire.
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SECURITÉ / PRÉVENTION

GENDARMERIE

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, une instance
de travail et de concertation pilotée par la CARA

Sous-préfet, procureur, maires
et responsables des forces de
l’ordre ont dressé un état des
lieux de la délinquance sur le
territoire en 2017, observant
une forte baisse des cambriolages et des violences.
Pas de violences urbaines, pas
de phénomène de bandes, une
délinquance des mineurs plutôt
mesurée et peu de grande criminalité : « Comparé au reste du département, nous sommes ici sur
un territoire relativement épargné,
même si tout acte de délinquance
constitue par nature un acte de
trop », a commenté le sous-préfet de Rochefort, Jean-Paul
Normand, à l’occasion du Conseil
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance
(CISPD), organisé le 12 mars au
siège de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Dans la zone police (Royan, Vauxsur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer et
Saint-Georges-de-Didonne),
la
délinquance est surtout liée aux
vols et aux dégradations, a expliqué le commissaire de Royan, Éric
Lortet. « C’est une délinquance
d’appropriation, plutôt moins violente qu’ailleurs, qui varie selon
la période de l’année ». Au cours
de l’été dernier, les atteintes aux
biens ont augmenté de 126% par

rapport à un mois normal, « soit
un doublement alors que la population a été multipliée par huit ».
Sur l’ensemble de l’année, les
atteintes aux biens enregistrent
une légère hausse (+0,4%). Le
fait le plus marquant a été la forte
baisse de cambriolages (-13,6%,
avec 304 cambriolages, dont
66 en été). Les violences aux
personnes ont aussi nettement
baissé (-9,6%), avec une diminution des bagarres, des agressions sexuelles et des vols avec
violence (-25%). Quant au taux
d’élucidation (22%), notamment
pour les cambriolages, il est deux
fois plus élevé que la moyenne
nationale ! Après plusieurs années de baisse, les accidents
corporels sont en revanche repartis à la hausse (+11%), avec
93 accidents sur l’année, mais
aucun mortel.

Un

sentiment à combattre.

Sur la presqu’île d’Arvert, 2017
aura été marquée par l’interpellation, en avril, de cinq personnes
responsables de 181 vols dans
des campings. Les atteintes
aux biens ont augmenté de
5,95% avec 761 faits. « Cette
hausse vient des vols dans les
mobil-homes, nuance le major
Bruno Vissac, de la brigade de
gendarmerie de La Tremblade,
alors qu’on enregistre une baisse
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LA TREMBLADE

de 16% des cambriolages dans
les résidences principales, de 3%
dans les résidences secondaires
et de 11% dans les locaux professionnels. » Cette baisse des
délits d’appropriation est également constatée sur les secteurs
de Saujon et Cozes (-13%) où elle
atteint -28% pour les résidences
principales. « La réalité de la
délinquance ne correspond pas
toujours à son ressenti, analyse
Jean-Paul Normand. À nous de
lutter contre ce sentiment d’insécurité, par une meilleure information et une présence accrue des
forces de l’ordre sur le terrain.
C’est tout l’enjeu de la police de
sécurité du quotidien. »

Un intervenant social
auprès des forces de
l’ordre. Les responsables
locaux de la police et de la
gendarmerie y sont favorables.
Le recrutement d’un inter-
venant social auprès des
forces de l’ordre a également
été défendu par le nouveau
procureur de la République du
tribunal de grande instance de
Saintes, Nicolas Septe. « C’est
un dispositif utile et qui rend
service à la population, a-t-il pu
observer sur l’agglomération
de Saintes. Il soulage les
forces de l’ordre, souvent
confrontées à des situations
sociales qu’elles ne peuvent
résoudre. » L’intervenant social
prend en charge les personnes
en détresse qui viennent porter
plainte ou signaler un fait. Il
écoute, conseille et tente de
répondre aux situations qui
n’appellent pas forcément de
sanction pénale (violences
intrafamiliales ou conjugales,
aide aux victimes, conflits
de voisinage…). Il assure
également l’orientation vers
les services sociaux ou les
associations pour l’accueil
d’urgence ou la réinsertion.

La gendarmerie livrée en fin d’année
Malgré les intempéries, le chantier de la gendarmerie
de La Tremblade a bien avancé au cours de l’hiver.
« Les travaux seront achevés avant Noël », a confirmé Rémi Constant, du cabinet BPG et associés en
charge du projet, à l’occasion d’une visite organisée
le 9 mars avec le sous-préfet de Rochefort, Jean-Paul
Normand, le président de la CARA, Jean-Pierre Tallieu,
et le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Rochefort, Renaud de Martin de Viviès.
Construit sur l’ancien terrain de rugby des Bengalis, le
casernement va permettre de regrouper les deux brigades territoriales de La Tremblade et de Royan, ainsi
que la brigade nautique de Royan. Le projet prévoit la
création de 390 mètres carrés de bureaux, de locaux
de service et de 27 logements (du T2 au T6) pour les
familles de gendarmes, invitées à visiter leurs futures
habitations le 30 mai.

son territoire, la CARA a investi 6,7 M€ pour cet
équipement, avec une aide de 500 000 euros du
Département. L’équilibre financier sera assuré par
les loyers mensuels de location du bâtiment par
l’État.
En parallèle, la commune de La Tremblade construira prochainement un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
sur la parcelle jouxtant celle du casernement. Le
choix du mode de chauffage de ces deux futurs
équipements s’est porté sur une chaufferie bois
collective. Pour cette dernière, la CARA assure la
maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
commune. L’ensemble (gendarmerie et chaufferie),
sera livré en fin d’année 2018.

Compétente pour la construction et la gestion
des nouvelles casernes de gendarmerie sur

©Alexandre Garcia
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Un territoire sûr
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ASSAINISSEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Les trente-sept habitations du hameau de Chaillonnais,
situé au nord de Médis, auront bientôt accès au réseau
d’assainissement collectif. Le chantier débutera avec
la pose de 606 mètres de canalisations dans les voies
du village. Le système de collecte sera entièrement
gravitaire, la topographie du secteur permettant un
écoulement naturel vers un poste de relevage situé en
contrebas. Un réseau de transfert (348 m de conduite
de refoulement et 712 m de tuyaux en fonte) acheminera
ensuite les eaux usées vers les conduites existantes. Le
coût total des travaux est de 429 034 euros TTC. Au final,
43 branchements seront réalisés.
À Corme-Écluse, le chantier d’assainissement collectif
qui a débuté en avril par la pose des postes de refoulement
s’est poursuivi, mi-mai, avec les premiers terrassements
dans la rue de Chez Jousset. Le secteur de l’école sera
réalisé en grande partie pendant la période des vacances
scolaires d’été. Cinquante branchements, près de 2 km de
réseaux, deux postes de refoulement et une station de traitement seront réalisés en priorité pour raccorder le bourg
à l’assainissement collectif. Puis c’est 3 km de conduites
et deux postes de refoulement qui seront créés lors de
la deuxième phase de l’opération. Ainsi, après deux ans
de travaux, le nouveau réseau collectif d’assainissement
devrait être mis en service fin 2019.

©Alexandre Garcia

À Saint-Sulpice-de-Royan, la réhabilitation par la CARA
du réseau d’assainissement sur une partie de l’avenue
Pasteur va débuter au mois de juin, ainsi que le renouvellement du réseau d’eau potable de l’ensemble de la voie
(avec le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime).
Ces travaux, menés en parallèle, seront réalisés en
tranchées communes pour la partie nord. Concernant
l’assainissement, en « aval », il s’agit d’un renouvellement
intégral des 561 mètres linéaires de canalisations et des
38 branchements existants, ainsi que la réalisation d’un
forage horizontal. À cela s’ajoutent une extension de
réseau de 45 mètres linéaires avec la création de deux
branchements, et la réhabilitation ponctuelle de quelques
branchements en partie « amont ». La durée du chantier
d’assainissement est de 7 semaines et de 9 semaines
pour celui de l’eau potable.

À Royan, les travaux de l’avenue de Paris seront interrompus
pendant l’été

Nouvelles déchèteries en projet
Une déchèterie mixte, destinée aux particuliers et
aux professionnels, va être aménagée sur la zone
économique des Justices à Arvert. « Ce nouvel
équipement devrait voir le jour fin 2019, début 2020,
précise Martial de Villelume, vice-président de la
CARA en charge de la gestion des déchets. Il évitera
aux artisans de la presqu’île d’Arvert de faire la route
jusqu’à la déchèterie artisanale de Saint-Sulpicede-Royan. » Pour les particuliers, la nouvelle déchèterie d’Arvert remplacera celle de La Tremblade,
aménagée il y a près de vingt-cinq ans. « Avec les
constructions, elle se situe désormais dans un quartier résidentiel où l’activité d’une déchèterie peut
entraîner des nuisances pour les riverains », souligne
Martial de Villelume.

L’implantation d’une huitième déchèterie pour les
particuliers est toujours à l’étude au cœur de l’agglomération, le projet envisagé à Vaux-sur-Mer, au
niveau du rond-point de Beaulieu, n’ayant pu aboutir
en raison des contraintes imposées par la loi littoral.
Ce nouvel équipement doit permettre de limiter les
files de véhicules et les distances parcourues par les
habitants pour se rendre à la déchèterie de Royan,
régulièrement saturée en période estivale. C’est
d’ailleurs pour faire face à cette hausse continue
de la fréquentation que les déchèteries de Royan et
Chaillevette sont ouvertes sans interruption de 8h30
à 18h30 heures, du 28 mai au 29 septembre.

Direction Échillais
La nouvelle usine d’incinération du Syndicat intercommunal du littoral (SIL), située à Échillais, a été
mise en service le 18 janvier. Depuis cette date,
elle reçoit toutes les ordures ménagères résiduelles

Dans le cadre de la révision des zonages d’assainissement collectif / assainissement non collectif des
33 communes de la CARA, une enquête publique est organisée du 11 juin au 13 juillet 2018 pour recueillir
l’avis du public sur ce dossier.
Le projet de zonage pourra être consulté dans chaque mairie ainsi qu’au siège de la CARA et sur son site
internet.
Chacun pourra consigner ses observations dans les registres d’enquête dédiés ou les faire parvenir
par écrit à la commission d’enquête domiciliée au siège de la CARA.
Ø Retrouvez tous les renseignements utiles sur www.agglo-royan.fr

)

La CARA a renouvelé la convention passée
avec la société Recycl-M qui récupère les films
radiographiques apportés par les usagers dans
les déchèteries du territoire. Vos vieilles radios
pourront ainsi être valorisées et détruites, tout
comme les radiographies numériques plus
récentes, qui ne contiennent pas d’argent mais
doivent également être recyclées correctement.
Les composés d’argent sont en effet toxiques et
peuvent polluer l’eau et les sols. C’est pourquoi la
loi interdit de les jeter avec les ordures ménagères.

Également en projet : l’extension de la déchèterie
de Saujon, où sera créée une aire pour déposer les
déchets verts à même le sol, dans des cases en
béton. La CARA y adjoindra, dans un second temps,
une machine pour broyer les déchets verts sur place
et permettre à chacun de repartir avec du broyat.

Révision des zonages d’assainissement collectif
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Les radiographies collectées en déchèteries.
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Extension et réhabilitation du réseau d’assainissement

(OMR) en provenance des 33 communes de la CARA,
de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan et des communautés de communes du bassin de Marennes et de l’île d’Oléron.
Les déchets issus de notre territoire sont évacués
à partir du centre de transfert de Médis, où 25 à
30 camions-bennes viennent vider chaque matin
le contenu de nos poubelles (en photo). Environ
30 000 tonnes d’OMR sont ainsi collectées et éliminées chaque année sur le territoire de la CARA.
Grâce à vos efforts dans le tri des déchets, la collecte
sélective fournit de son côté 6 400 tonnes de matériaux recyclables chaque année (papiers, cartons,
plastiques et métaux jetés dans les bacs jaunes ou
apportés en déchèteries). Rassemblés au centre
de transfert de Médis, ces matériaux sont ensuite
acheminés au centre de tri Atrion situé à Mornac, en
Charente, où ils sont séparés en différents matériaux
puis revendus aux industriels.
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CULTURE / PATRIMOINE

Quand les jeunes s’initient aux arts

par d’autres ateliers à l’école. »

L’atelier de Dali.Actuellement

©DR

©DR

Depuis 2003, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique propose aux enseignants des ateliers
autour des expositions et événements organisés par le service des affaires culturelles. Objectif : développer l’esprit critique des enfants, enrichir leur créativité et, pourquoi pas, susciter des vocations.

©Fabien Paillot

La rencontre avec le sculpteur Jephan de
Villiers s’est poursuivie par des ateliers en
classe à l’école maternelle de l’Yeuse à
Royan

Les CM1 de l’école de Saint-Palais-sur-Mer découvrent l’exposition Alben à la Maison des Douanes

Lacoste-Masson, conseillère pédagogique départementale spécialisée dans les arts plastiques.
En lien avec le service culture de
la CARA, la jeune femme travaille
avec les enseignants et leurs
élèves afin de leur apporter des
clés de compréhension et tout
un matériel pédagogique conçu
pour décrypter les expositions.

classe, ils peuvent ainsi prolonger
ces visites avec leurs propres
ateliers d’arts plastiques ou
d’écriture. »

Apprendre à regarder. « Au-

delà du plaisir de découvrir une
exposition, nous leur apprenons
à regarder, et pas seulement à
voir », détaille Sabrina LacosteMasson qui met en place tout au
long de l’année des rencontres et
des ateliers avec les artistes euxmêmes. « Les enfants y créent,
expérimentent. Ils s’approprient
des connaissances, un vocabulaire, et apprennent à exprimer
leurs émotions autrement. » La
conseillère pédagogique, en lien
avec les artistes, forme même les
enseignants en amont afin qu’ils
maîtrisent leurs techniques et
leurs intentions. « De retour en

( 14
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Directrice des affaires culturelles de
la CARA, Nathalie Giret confirme :
« Lorsque les enfants se trouvent
face à un artiste, il y a vraiment
une écoute, une attention particulière. Ils ouvrent bien grand leurs
yeux ! » La communauté d’agglomération, explique-t-elle, essaie
d’inventer, à travers ses projets, de
nouvelles formes de rencontres et
d’échanges entre les artistes et le
public. La médiation culturelle pour
le jeune public s’établit quant à elle
en tissant des liens étroits avec les

En 2017, 1400 élèves ont arpenté les
Sentiers des Arts, dont les CP de l’école
Louis Bouchet de Royan. Des recontres
avaient auparavant été organisées entre les
enseignants et les artistes

Exposition Alben / A river to cross à la Maison des Douanes, 46, rue de l’Océan à SaintPalais-sur-Mer. Tarif unique : 2 euros ; gratuit pour les moins de 16 ans. Tous les jours sauf le mardi hors
vacances scolaires ; de 14 heures à 19h30 jusqu’au 30 septembre, de 14 heures à 18 heures du 1er octobre
au 4 novembre.
Les Sentiers des arts font leur cinéma. La sixième édition des Sentiers des Arts aura lieu du
15 septembre au 4 novembre sur le thème du septième art. De nouvelles œuvres prendront place à proximité
des gares de l’ancienne compagnie des chemins de fer de la Seudre. Les artistes conviés par la CARA sont
attendus du 8 au 14 septembre pour y créer et installer leurs œuvres.
©DR
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omment intéresser les
plus jeunes à la culture
et aux arts ? Comment
leur transmettre la curiosité et
le goût de la découverte ? La
Communauté
d’Agglomération Royan-Atlantique (CARA)
planche continuellement sur ces
questions et propose des visites,
des ateliers et des animations
conçus
spécialement
autour
de ses différentes expositions.
Cette médiation culturelle engage
des actions ciblées, notamment
auprès des jeunes, pour créer
des passerelles entre eux et les
milieux culturels et artistiques.
Les événements organisés à la
Maison des Douanes de SaintPalais-sur-Mer ou sur les Sentiers
des Arts – itinéraire artistique
éphémère proposé chaque automne depuis 2013 - offrent justement un cadre idéal pour sensibiliser les enfants et adolescents
au travail des artistes. L’objectif ?
« Développer leur esprit critique,
enrichir leur créativité, leur donner envie », explique Sabrina

Directrice de l’école maternelle de
L’Yeuse à Royan, Sylvie Souchard
apprécie particulièrement ces sorties. « Nous en organisons dès que
nous pouvons, assure-t-elle. C’est
une ouverture sur le monde. Cela
éveille les enfants et développe
leur regard, leur écoute et leur attention. Et cela les prépare même
à écrire ! Dessiner un simple bonhomme par exemple, petit à petit,
conduit à l’écriture et à sa symbolique.» L’an passé, les élèves de
L’Yeuse ont ainsi travaillé avec le
sculpteur Jephan de Villiers qui
inaugurait l’espace d’exposition
de la Maison des Douanes. « Ils en
sont revenus émerveillés ! Et nous
avons poursuivi cette rencontre

exposé à la Maison des Douanes
mais aussi à New-York, Alben
se prête lui aussi au jeu. « Des
classes viennent visiter mon atelier », sourit cet artiste de 44 ans
installé dans une ancienne usine,
sur le port du Verdon. Après une
première visite de son exposition,
les enfants prennent le bac et
traversent l’estuaire. Ils longent la
plage où se trouve son atelier de
300 m2, et peuvent ainsi découvrir
son univers empli de personnages
de bande-dessinée ou de cinéma :
« J’ai beaucoup d’objets, de jouets
qu’ils connaissent, qui les interpellent. Pour les intéresser à l’art,
c’est vraiment chouette ». Luimême s’est découvert enfant un
intérêt pour l’art lors de vacances
familiales en Espagne. « En visitant l’atelier de Salvador Dalí,
révèle Alben. Mon premier
amour pour l’art, ça a été là.» Ce
touche-à-tout en a depuis fait son
métier. Susciter de la curiosité et,
pourquoi pas, des vocations serait
pour lui une belle récompense.

enseignants et Sabrina LacosteMasson, la conseillère pédagogique. L’an dernier, 1 400 élèves
des écoles de la CARA ont arpenté
les Sentiers des Arts, soit 40% de
plus qu’en 2016. Ils ont pu toucher
du doigt des œuvres de « Land
Art » et d’art environnemental,
et découvrir une autre façon de
concevoir la création artistique. La
Maison des Douanes, elle, adapte
ses horaires en réservant des matinées spéciales aux écoliers. « Nous
espérons semer de nombreuses
graines grâce à ces projets, confie
Nathalie Giret. Peut-être que les
enfants seront ainsi entraînés vers
d’autres univers et stimulés dans
leurs envies. »

©DR
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ACTUALITÉS

Le SCoT, un projet de territoire partagé
La concertation citoyenne a pour objectif d’associer les habitants aux projets et de les faire réagir quant
à la place qu’ils peuvent occuper. En effet, un projet n’a d’intérêt que s’il est porté par l’ensemble des
acteurs d’un territoire et qu’il vit.

Office de tourisme communautaire

©Sophie Carolus

¢ parvenir à un développement équilibré du territoire ;
¢ conforter et améliorer la qualité de vie des habitants ;
¢c
oncilier la préservation des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité avec le
développement de l’urbanisation ;
¢ consolider l’attractivité économique en utilisant
les atouts du territoire ;
¢ affirmer une identité intercommunale.

Il s’agissait pour les habitants de mieux saisir le
contenu du SCoT, appréhender les enjeux qu’il
soulève et comprendre ses conséquences sur
le quotidien de chacun. Tous les habitants qui
le souhaitaient ont ainsi pu s’informer par divers
rendez-vous : quatre réunions publiques se sont
tenues à Cozes, La Tremblade, Royan et Saujon,
mais aussi grâce à une exposition itinérante dans
les 33 communes.

Afin d’avoir une vision plus globale et plus complète
de ce projet complexe, une exposition permanente
au siège de la CARA et une consultation des documents sur le site internet de l’agglomération,
www.agglo-royan.fr, permettent de s’informer et de
s’exprimer de façon continue sur le projet de territoire. N’hésitez pas : donnez votre avis ! Faites-nous
part de vos propositions pour l’avenir du territoire !

Quelle place donnée
au citoyen dans
le projet de territoire

?

À l’occasion de ces différents
rendez-vous, les citoyens ont
été interrogés sur le rôle qu’ils
pouvaient avoir dans la mise en
œuvre du projet de territoire.
Les documents relatifs au
SCoT sont disponibles sur
le site internet de la CARA
(www.agglo-royan.fr), rubrique
Aménagement.
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Un outil puissant
au service du territoire
Résultant d’une évolution réglementaire, la
mutualisation des offices de tourisme depuis le
1er janvier 2017 répond à un besoin : redynamiser
l’économie touristique au bénéfice de toutes les
communes et des acteurs socio-professionnels
du secteur.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, la promotion du tourisme ne
connaît plus de frontière. Depuis le 1er janvier 2017,
les seize offices de tourisme municipaux ont été
rassemblés dans une structure unique, l’Office de
tourisme communautaire (OTC) « Destination Royan
Atlantique », fort d’une soixantaine de salariés à
l’année et plus d’une centaine en été. « Avant, il y
avait une sorte de concurrence entre nous, chacun
défendant en priorité sa commune, relève Patricia
Lozano, référente du bureau d’information touristique de Cozes. Les actions étaient éparpillées et il
pouvait y avoir des doublons. Aujourd’hui, nous parlons d’une destination commune à tous, avec des
outils partagés. Nous ne sommes plus seuls. Nous
travaillons ensemble sur une offre très diverse, ce
qui a renforcé notre visibilité et notre attractivité. »

Changement d’échelle. L’Office de tourisme
communautaire résulte d’une évolution réglementaire, la loi NOTRe du 7 août 2015 ayant transféré
aux intercommunalités les offices municipaux pour
« mieux coordonner et rendre plus efficace la poli( 17

tique touristique ». Le changement d’échelle a été
vertigineux, la nouvelle structure faisant directement
son entrée dans le club des douze offices de tourisme de plus de cinquante salariés sur le territoire
national ! Les premiers mois ont ainsi été consacrés
à la structuration de cet outil mutualisé, confronté
à de nombreux défis. « Au cours de l’année 2017,
nous avons fusionné les 14 sites Internet existants
vers un site unique mis en ligne en décembre », cite
par exemple Elie de Foucauld, le directeur de l’OTC.
Le contenu de l’ensemble des publications touristiques, imprimées à près de 600 000 exemplaires,
a été élargi aux 33 communes de la CARA pour
les hébergements, la restauration, les animations
ou les découvertes. En parallèle, l’OTC a obtenu le
2 octobre son classement en catégorie 1, indispensable pour le maintien des avantages accordés aux
communes classées « station tourisme », comme
Saujon ou Saint-Palais-sur-Mer. « La création de
l’OTC répond à un besoin urgent, résume Jean-Pierre
Tallieu, président de la CARA. Celui d’unir nos forces
pour redynamiser une activité touristique en perte
de vitesse. Pour cela, nous disposons aujourd’hui
d’un outil puissant qui poursuit sa montée en régime. » Accueil, promotion, accompagnement des
partenaires professionnels et des communes... :
ce dossier vous présente les principales missions
et l’activité de l’OTC, agence de développement
économique au service du territoire.

)
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Au cours des mois d’avril et mai 2018, les moyens
et les actions à mettre en œuvre pour réaliser les
cinq objectifs du projet de territoire décliné dans
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ont été
présentés et partagés avec les habitants. Les objectifs poursuivis par le SCoT à l’horizon 2040 sont
les suivants :

DOSSIER

TOURISME COMMUNAUTAIRE

Experts de la première bonne impression
De La Tremblade à Mortagne-sur-Gironde,
seize bureaux d’information touristique sont à
la disposition des visiteurs. Hébergement, animations, vie locale… Les conseillers en séjours,
experts de la destination Royan Atlantique, y ont
réponse à tout.

©Yoshi Power Shot

brables richesses. « Chez nous, à part le ski alpin, on
peut pratiquement tout faire, résume Nathalie Sablon,
coordinatrice de l’Office de tourisme communautaire.
C’est pourquoi nous travaillons comme une agence
de conseil, en apportant une réponse personnalisée
aux attentes de nos visiteurs, à qui nous devons laisser
la première bonne impression. »

Le bureau d’information touristique de Royan accueille
près de 150 000 visiteurs par an

L’ancienne hôtesse d’accueil a changé de casquette.
Dans les seize bureaux d’information touristique (BIT)
du territoire, les conseillers en séjour fournissent bien
plus que de la documentation gratuite et des informations sur « leur » village. Ils sont aujourd’hui experts
d’une destination, Royan Atlantique, regroupant 33
communes dont ils connaissent et vantent les innom-

Au bureau d’information touristique de Vaux-surMer, Mélanie Dupont distribue toujours à tour
de bras les horaires des marées, le calendrier de
collecte des déchets ou le guide des animations
estivales. Incollable sur les meilleures tables de la
ville, elle sait aussi vanter le charme des éclades qui
enflamment chaque soir le port de La Tremblade.
« On essaye d’abord de connaître les goûts et
le profil de notre interlocuteur, explique-t-elle.
Préfère-t-il la cuisine traditionnelle, gastronomique,
les spécialités locales ? Cherche-t-il le confort ou
la nouveauté ? » Spécialiste des bons plans, le
conseiller en séjour est tout autant apprécié pour sa
débrouillardise, quand il faut par exemple trouver
un logement à ces visiteurs qui arrivent le soir du
15 août sans avoir réservé d’hôtel. « Quand tout est
plein sur la côte, on appelle du côté de Rochefort
ou de Saintes, poursuit Mélanie. C’est comme un
défi. On finit toujours par y arriver. L’important, c’est
qu’ils repartent contents »… en évitant si possible
de dormir à la belle étoile.

Curistes, nouveaux arrivants et futurs retraités
À Saujon, l’office de tourisme accueille entre 10 et
12 000 personnes par an. La majorité de la clientèle est constituée
des 4 000 curistes qui effectuent
des séjours de trois semaines
dans la station thermale. « On
les aide à trouver un logement
avant leur arrivée, indique Aurore
Hauselmann, la référente du
bureau d’information touristique
(BIT). Une fois sur place, nous
leur proposons des activités pour
occuper leurs après-midi, du plus
proche au plus loin. » Comme
beaucoup de curistes viennent en
train, il faut alors s’organiser avec
les horaires de bus pour préparer
les sorties : balades sur le littoral, découverte de l’Abbaye de
Sablonceaux, zoo de La Palmyre,
excursions dans les beaux villages de Mornac et Talmont ou
concerts à Saujon. Le BIT propose aussi des visites guidées et
assure la vente des tickets pour

l’Aquarium de La Rochelle ou les
croisières sur la Seudre et entre
les îles… « Patrimoine, culture,
activités sportives… On leur indique ce qui nous semble le plus
adapté à leurs envies ».

Vie locale. Quelle que soit la
commune, ce « conseil éclairé »
est régulièrement sollicité par les
nouveaux arrivants. « L’office de
tourisme est souvent la première
porte qu’ils poussent, observe
Patricia Lozano, référente du BIT
de Cozes. Ils cherchent des informations sur les associations, pour
s’impliquer dans la commune. »
Cela tombe bien : la conseillère
connaît parfaitement le monde
associatif, qui s’adresse chaque
jour à elle pour relayer des dizaines de manifestations sur le
site Internet de l’Office de tourisme communautaire. « Ce travail
de collecte et de mise à jour nous
permet de créer des liens étroits

Un centre pour traiter
les demandes à distance

Chiffres clés 2017
¢ 
16 bureaux d’information
touristique (BIT) tenus par
23 conseillers en séjour et
32 saisonniers en renfort
¢ 12 BIT ouverts toute l’année, 10 BIT ouverts sept
jours sur sept durant l’été
et 4 BIT ouverts sept jours
sur sept pendant six mois
de l’année avec une amplitude d’ouverture maximum
de 10h30 en été

En 2017, l’OTC a développé
une
plateforme
courrier
et
installé
un
standard
téléphonique pour gérer les
centaines de demandes qui lui
parviennent chaque jour.

Origine de la clientèle

¢ 
508 031 touristes accueillis en 2017, 136 375
personnes
renseignées
personnellement,
en
moyenne 1340 visiteurs
par jour

245 000 lits touristiques
5 813 315 nuitées marchandes
76 000 lits marchands
33 500 résidences secondaires
633 200 touristes français sur la destination
3 300 emplois touristiques
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avec les habitants, indique-t-elle
en navigant sur le logiciel de
saisie des informations. Ce sont
des passerelles qui participent
toute l’année à la vie locale.» La
conseillère accueille aussi régulièrement des porteurs de projets
« qui nous consultent pour leur
étude de marché », ainsi que des
habitants de la région parisienne
ou des départements limitrophes
à la recherche d’un pied-à-terre
où ils viendront s’installer ultérieurement. « Ils hésitent entre
plusieurs communes et viennent
prendre la température pour être
sûrs de leur choix. Je leur fournis
le bulletin municipal et les invite à
revenir hors saison pour se faire
une meilleure idée. »

DOSSIER

TOURISME COMMUNAUTAIRE

Promouvoir pour faire venir

Le plan de communication prévoit,
entre autres, une trentaine d’écrans
vidéo à la gare de Bordeaux et
une vingtaine à la gare de ParisMontparnasse, des articles dans
Femme Actuelle Ile-de-France et
des reportages sur TV7 Bordeaux.
Une campagne de proximité sera
également menée sur les ondes de
Nostalgie, Chérie FM et Demoiselle
FM, dans les colonnes de Sud
Ouest et sous les abris-bus de
Saintes et de Rochefort.

Tout au long de l’année, l’Office de
tourisme communautaire multiplie
ainsi les initiatives pour promouvoir
la destination « Royan Atlantique »,
ses 100 kilomètres de littoral, ses
plages de sable fin, ses villages
de caractère et son environnement d’exception. « L’objectif est
d’accroître la notoriété de la destination et de fidéliser la clientèle
actuelle », résume Laurent Giraud,
responsable du marketing au sein
de l’OTC. Ces campagnes promotionnelles démarrent au printemps
dans les grandes métropoles de
proximité (à 2h30 de route), en
ciblant en priorité les couples et les
familles pour l’avant-saison et les
week-ends. Elles se poursuivent
en septembre et octobre en visant cette fois les seniors, avec
l’ambition d’attirer les visiteurs sur
« les ailes de saison ». Des achats

d’espace ont aussi lieu à l’étranger,
dans des journaux allemands et
néerlandais comme sur des blogs
belges ou anglais. L’OTC dispose
pour ces opérations d’un budget
de 120 000 euros HT, auxquels
s’ajoutent 150 000 euros HT
pour l’édition en trois langues de
25 guides, brochures et plans de
ville à 600 000 exemplaires.

Vitrine

du territoire. Les
médias classiques ne représentent
toutefois qu’un tiers des actions
de promotion, l’essentiel de la
communication se faisant désormais via les outils numériques et
les réseaux sociaux. Avec plus
de 3 000 visiteurs par jour, le site
www.royanatlantique.fr constitue
la première vitrine du territoire, filmé en temps réel par dix webcams.
Des informations et vidéos sont
également mises en ligne chaque
jour sur les réseaux sociaux.
« Nous avons une communauté de
80 000 personnes sur Facebook,
Instagram et Twitter », précise
Romain Raimbault, le community
manager de l’OTC, chargé d’entretenir et élargir ce lien direct avec le
public.

Quelle promesse touristique ?
Identité d’un territoire riche
et diversifié, valeurs prônées,
clientèles
ciblées…
Un
schéma de développement
de l’économie touristique,
actuellement
en
cours
d’élaboration, permettra de
définir la stratégie touristique
qui sera suivie au cours des
prochaines années. « Quel
doit être le contenu de notre
promesse
touristique
?,
demande Élie de Foucauld,
le directeur de l’OTC. Quelle
identité promouvoir ? Le
positionnement
marketing
de notre destination sera
construit en coordination avec
tous les acteurs locaux du
tourisme, en fonction de leurs
besoins et des clientèles qui
les intéressent. »
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Il y a trente ans, Royan était en
concurrence avec 50 destinations
dans le monde. Aujourd’hui, il
y en a 600. Dans l’économie ultra-concurrentielle du tourisme,
la promotion est indispensable
pour donner de la visibilité et
rendre attractif notre territoire.

Hébergement : l’assurance qualité
Six conseillers de l’OTC aident les propriétaires à commercialiser et obtenir le classement de leur bien,
gage de qualité pour de nombreux clients à la recherche d’une location de vacances.
Cafetière, grille-pain, cintres, équipement pour bébés… Il ne manque presque rien dans ce logement
refait à neuf, à proximité du centre-ville de Saujon.
« Et une essoreuse à salade, vous avez ? », demande
Nathalie Nougarède, experte de l’Office de tourisme
communautaire pour la qualification des logements
meublés. Hélène Duval, la propriétaire, s’apprête à
louer pour la première fois le rez-de-chaussée de sa
maison, transformé en appartement indépendant.
Beaucoup de soin a été apporté à la décoration et
au confort. Des petits cadeaux – confiture maison,
galettes charentaises, bougie parfumée - attendent
même les premiers vacanciers sur la table de la
cuisine. « Nous avons été nous-mêmes souvent
locataires, explique-t-elle. Alors on a essayé de faire
au mieux, pour que les gens soient à l’aise et qu’ils
aient envie de revenir. »

se fient à ce genre d’information pour choisir leur
location. » Les bailleurs de meublés de tourisme
classés bénéficient d’un abattement fiscal de 71%
contre 50% pour les non-classés. Valable cinq ans,
le classement leur permet en outre de s’inscrire à
l’ANCV et d’élargir ainsi leur clientèle en acceptant
les chèques-vacances.

Plus de 600 annonces sur Royan
et ses alentours
L’Office de tourisme communautaire propose sur son site
Internet et dans ses bureaux
d’information touristique plus de
600 annonces pour des locations de vacances dans les communes de l’agglomération, en chambre d’hôtes,
en meublé ou mobil-home. L’OTC assure également la promotion d’une soixantaine d’hôtels,
d’une centaine de campings et d’une vingtaine de
villages-vacances et résidences de tourisme sur
l’ensemble du territoire. Six experts sont à la disposition des loueurs pour les conseiller dans leurs
démarches.

Dans chaque pièce, Nathalie prend des mesures,
vérifie l’éclairage, ouvre tous les placards, indique
ce qui manque. La grille de classement des meublés
de tourisme contient en effet 112 critères répartis en
trois grands chapitres : équipements, services au
client, accessibilité et développement durable. « Si
vous souhaitez faire classer votre logement, vous
pourriez sans doute obtenir trois étoiles », calculet-elle au terme de cette première visite. Intérêt pour
le loueur ? « Le classement est un gage de qualité,
résume l’experte de l’OTC. Beaucoup de locataires
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Les incollables du patrimoine

Un avant-goût de l’été

Une même question revient souvent devant l’église
de Talmont : « Mais pourquoi ces tombeaux en pierre
sont-ils si étroits ? » Les cénotaphes ne contiennent
pas de corps, expliquent Alice Caillé et Jessika
Charles. « Ces monuments funéraires ont souvent
été érigés à la mémoire de personnes disparues en
mer. » Que ce soit sur l’art funéraire du XIIe siècle,
l’architecture balnéaire ou l’histoire du port de
Royan, les deux guides conférencières de l’Office
de tourisme communautaire ont à peu près réponse
à tout. Dès le mois d’avril, elles animent huit visites
guidées, individuelles ou pour les groupes, dans
plusieurs communes de l’agglomération. Parmi les
nouveautés de cette année : une visite du quartier
du Parc de Royan en costume belle époque, une
découverte de Saint-Georges-de-Didonne à vélo ou
du port de La Tremblade avec arrêt dégustation.

Au printemps, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a multiplié les invitations à sortir, pour visiter les exploitations
de nos vignerons, expérimenter les activités nautiques, essayer le nouveau circuit de randonnée cycliste dans la forêt de la Coubre
ou découvrir les oeuvres surprenantes de l’artiste Alben.

©Alexandre Garcia

réduit pour les habitants. Dès cette
rentrée, les habitants de l’agglomération pourront
bénéficier de tarifs réduits pour les visites guidées.
Pour cela, il suffira de retirer une carte pass, vendue
1 euro dans les 17 bureaux d’information touristique. « C’est aussi un moyen d’inciter les habitants

Exposition et concert à la Maison des Douanes, Fête du vélo, Chais d’ici, randonnée équestre itinérante, Faites du nautisme...

Tarif

à s’approprier leur patrimoine, pour en parler ensuite à leurs amis », se réjouit Alice Caillé.

Chasse aux trésors à Mornac et Talmont
les îles, les villes, les villages...
avec l’excitation de trouver le
Graal : les Poï’z et leurs badges
à collectionner. Dès le mois de
juin 2018, venez débusquer les
Poï’z à Talmont-sur-Gironde et à
Mornac-sur-Seudre !

©DR

Attention, les Poï’z arrivent
sur
l’agglomération
Royan
Atlantique ! Ces petits personnages à fort caractère peuplent
l’univers de « Terra Aventura », une
chasse aux trésors de quelques
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine
local et des anecdotes tout en
jouant. Pour partir à l’aventure,
il faut se munir de l’application
smartphone 100% gratuite «Terra
aventura ». Avec des indices à
relever, des énigmes à résoudre
et un trésor à chercher, les petits
et les grands choisissent d’explorer la forêt, la côte maritime,

Répondez aux énigmes pour trouver Zéchopp à Mornac et Zabeth à Talmont

Destination Royan Atlantique
Siège social : 48, rue Alsace Lorraine
17200 ROYAN

©Alexandre Garcia

À partir du mois d’octobre, le siège social de
l’Office de tourisme communautaire sera situé au
46, avenue du Docteur Joliot-Curie à Royan.
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À Sablonceaux, Jean-Jacques Biteau a fait visiter ses vignes, le 20 mai, lors de la quatrième édition de Chais d’ici. Cette journée portes
ouvertes était organisée dans sept domaines viticoles du territoire à Épargnes (Domaine Poncereau de Haut), Sablonceaux (Domaine de la
Chauvillière, Vignoble Biteau), Saint-Romain-de-Benet (Domaine et Distillerie Brillouet), Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et Mortagne-sur-Gironde
(Domaine Imbert, Domaine des Princes, Domaine Le Champ des Vignes)

©Yoshi Power Shot

Tél : +33 (0)5 46 08 17 20 - www.royanatlantique.fr

©Gilles Guiral

©Yoshi Power Shot

L’Échappé nuptiale, du 5 au 7 mai. De Bois à Saint-Fort-sur-Gironde, puis de Saint-Romain-sur-Gironde à Sablonceaux, trois jours de randonnée équestre
sur les pas des mousquetaires et de Louis XIV en quête d’un amour perdu

Fête du vélo, le 3 juin. Un tour de 45 kilomètres dans la forêt de la Coubre, en empruntant
la nouvelle piste cyclable aménagée par la CARA

©Romain Raimbault

©Julia Hasse
©Laurent Jahier

©Gaël Perrochon

©Mathilde Serreau

Exposition Alben. De La Victoire de Samothrace à Goldorak, ses créations revisitent l’histoire de l’Art en détournant des milliers de références
et objets du quotidien. À découvrir jusqu’au 4 novembre à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer

Faites du nautisme, le 10 mai. Une journée pour vivre au fil de l’eau, découvrir les loisirs nautiques et partager une passion
avec ceux qui la vivent au quotidien

Concert Ella / Foy. Près de 450 personnes ont assisté au premier concert gratuit organisé le 19 mai dans le jardin de la Maison des Douanes,
face à l’océan, avec le groupe Ella / Foy

TERRITOIRE

EMPLOI / JEUNESSE
d’ouvrier de maintenance polyvalent pour les campings sont
ainsi proposées aux demandeurs
d’emploi. Ceux qui en bénéficient
ont déjà travaillé dans les établissements touristiques, mais sans
avoir nécessairement toutes les
compétences requises.

©Alexandre Garcia

« En ciblant mieux les formations,
nous espérons rendre l’emploi
plus durable, résume Vincent
Péron. Chacun en est de plus en
plus conscient : en se formant
l’hiver, on peut travailler dès le
printemps. »

Organisé depuis trois ans, Pôle chef permet aux recruteurs de voir les candidats directement en action

Comment développer la formation et l’emploi dans le secteur touristique ? En lien avec Pôle emploi,
la Mission locale Royan Atlantique multiplie tout au long de l’année les initiatives pour répondre aux
besoins des entreprises, des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Pour répondre à des défections
de personnel ou à un besoin de
complément de main d’œuvre,
la Mission locale et Pôle Emploi
proposent au mois de juin des entretiens d’embauche « express »,
durant lesquels les entreprises
rencontrent un maximum de
candidats dans un minimum de
temps.

« Mais ce n’est pas là que se font
les recrutements, avertit Vincent
Péron, directeur de la Mission
locale Royan Atlantique. Le forum
permet aux employeurs de repérer des personnes à qui sont proposés des essais, en avril ou en
mai, pour une saison courte. Il y a
souvent des désistements, quand
les candidats trouvent mieux ailleurs ou plus près de chez eux. »

Sur-mesure. Ces « job-dating »
sont aussi organisés dès le mois
de février pour les employeurs à
la recherche de personnel pour
plus de quatre mois. « Les saisons longues nécessitent souvent
des compétences plus pointues,
observe Jérôme Olivier, directeur
de Pôle Emploi. Nous organisons alors une pré-sélection
d’une soixantaine de candidats
( 28
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correspondant aux besoins des
entreprises. »
Ce travail « sur mesure » effectué
tout au long de l’année concerne
aussi les formations, dont le
contenu est élaboré en lien étroit
avec les employeurs qui s’engagent ensuite à recruter. « Nous
ciblons les domaines où les entreprises manquent de personnel
formé, en restauration, pour le
service, la maintenance ou le
ménage », précise Vincent Péron.
Depuis trois ans, l’événement
Pôle Chef organisé dans les cuisines du lycée de l’Atlantique par
le Greta permet aux recruteurs de
voir les personnes directement
en action. Des formations de
pizzaïolo, crêpier, limonadier ou

Plus d’un millier de candidats ont participé au dernier Forum de l’emploi saisonnier

Premier forum de l’emploi étudiant
Un forum de l’emploi saisonnier à l’attention des
étudiants a été organisé le 21 avril sur la place
Charles-de-Gaulle à Royan. « Les employeurs
apprécient les étudiants, car ils sont prêts
à s’engager sur plusieurs saisons », indique
Vincent Péron, le directeur de la Mission locale.
Avec 6 700 emplois touristiques en haute saison
et 1 700 toute l’année, le tourisme reste le
premier pourvoyeur d’emplois sur le territoire de
l’agglomération. Il fournit aussi souvent le premier
emploi aux jeunes de moins de 25 ans, à qui la
Mission Locale et Pôle Emploi proposent dès le
mois de mars des informations sur la saison et
les métiers.

©Stéphane Papeau

P

lus d’un millier de personnes ont participé, le
28 mars, au forum de
l’emploi saisonnier organisé depuis dix-sept ans par la Mission
locale et Pôle emploi. Ouvert à
tous, ce rendez-vous permet à
une soixantaine d’entreprises de
préparer la saison touristique en
recueillant les candidatures.
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L’emploi saisonnier : un travail de longue haleine

TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

« Ne jamais revenir en arrière »

ÉPARGNES

Des alternatives au désherbage chimique de la vigne

Plus de 120 professionnels ont participé au salon Créati Viti organisé à Épargnes

Les acteurs locaux du bio
Groupement des agriculteurs bio de CharenteMaritime (GAB17) : syndicat agricole qui
accompagne, structure, fédère et défend les
agriculteurs biologiques du département.

Fédération régionale d’agriculture biologique
de Nouvelle-Aquitaine (FRAB) : son objectif
est de développer l’agriculture biologique sur le
territoire et de représenter les agriculteurs bio
auprès des pouvoirs et institutions publiques.

Mangeons bio ensemble (MBE) : plate-forme
de distribution de produits biologiques du PoitouCharentes pour la restauration collective du PoitouCharentes. Sa devise : « Bio ET local, c’est l’idéal ! »

Bio consomm’acteurs : association qui
sensibilise les consommateurs sur l’importance
de leurs choix de consommation et qui fait la
promotion d’une agriculture bio, locale, de saison
et équitable. Julien Lucy est le correspondant de
Bio consom’acteurs en Charente-Maritime.

Chaque année pendant trois ans,
il s’est ainsi progressivement
imposé les contraintes de la viticulture bio pour le travail du sol,
les amendements organiques ou
le calendrier de traitement, en ne
se fixant qu’une seule règle : « ne
jamais revenir en arrière ». Ces

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

Septième salon des vignerons bio de l’estuaire
Le marché des vignerons et
producteurs bio revient sur le
port de Mortagne, dimanche
1er juillet, avec des animations
toute la journée : dégustations
commentées par une œnologue,
coin des brasseurs bio, librairie
thématique, cabane aux contes,
jeux traditionnels en bois, atelier
sur la conservation des légumes,
ciné-rencontre…
Ø Renseignements sur
www.grainesdestuaire.fr
©DR

Graines d’estuaire : Association regroupant les
agriculteurs et vignerons bio de l’estuaire de la
Gironde, organisatrice du « Salon et Marché des
Vignerons bio de l’estuaire ».

observe l’adhésion de son personnel au projet, le retour positif des
clients et une amélioration de la vie
du sol. « Je n’ai pas subi de décrochage particulier, constate-t-il. Je
reste convaincu et garde le cap. »

Sur la quarantaine d’hectares de
son exploitation, majoritairement
dédiés au cognac, le viticulteur a
commencé par appliquer le cahier
des charges de la bio sur 7 hectares : 4 en rouge pour les vins de
pays et 3 en blanc pour le cognac.
« En vente directe, je vois mes
clients, à qui je peux proposer un
produit dont je suis fier. C’est ce qui
m’apporte le plus de satisfaction.»
Frédéric Billonneau souhaitait aussi « aller de l’avant et apprendre de
nouvelle techniques ».

©Alexandre Garcia

Après une conférence le matin, les visiteurs ont assisté à la présentation d’une quinzaine de machines

pour l’entretien biologique du cavaillon, cette bande
de terre difficile à désherber sur la ligne des pieds de
vigne. « Le salon permet de montrer aux viticulteurs
conventionnels des Charentes et de Gironde qu’il
existe des techniques innovantes pour réduire l’utilisation de produits chimiques et préserver la qualité
des sols », précise Léa Cubaynes, animatrice du
GAB17. « Il faut arrêter le glyphosate, un produit dangereux pour la santé et la nature, que l’on retrouve
ensuite dans le vin, l’eau et les sols », complète
Bruno Courait, l’un des cinquante viticulteurs bio que
compte la zone de production du cognac.

changements l’ont obligé à être
plus réactif et plus précis dans le
traitement de la vigne. « Le travail
sous le rang peut sembler plus
chronophage », reconnaît-il également. Côté positif, le viticulteur

©DR

Comment se passer des produits chimiques pour
désherber la vigne ? À Épargnes, le 3 mai, plus
de 120 viticulteurs et professionnels de la vigne
(concessionnaires, fournisseurs, organismes de
certification…) ont participé au salon Creati Viti
organisé par le réseau GAB 17 et l’association des
viticulteurs biologiques de Charentes-Poitou, avec le
soutien des chambres d’agriculture, de Vini Vitis Bio
consultants de la FRAB et de la CARA.

Le troisième salon Créati Viti s’est
déroulé au domaine la Prenellerie
à Épargnes, dans les vignes de
Frédéric Billonneau. Celui-ci s’est
engagé depuis 2014 dans une
démarche de conversion en viticulture biologique « par conviction personnelle ». « Je voulais
faire évoluer ma structure vers
des pratiques plus saines, en limitant les coûts et en assurant des
rendements
économiquement
satisfaisants », a-t-il expliqué lors
de la visite de son domaine.
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VIE DES COMMUNES

CINÉMA

Un autre regard
en version originale

En salle ou en plein air, en son 3D ou en version
originale, l’offre en cinémas n’a jamais été aussi
riche sur notre territoire, où la projection de films
bénéficie d’équipements modernes et confortables. Avec des places à 4 euros la séance, la
fête du cinéma vous invite à les découvrir ou à y
retourner, du dimanche 1er au mercredi 4 juillet.

sations. Jusqu’aux sanitaires où nous avons soigné
la qualité et la déco, souligne Franck Gagneux, le
gérant. Pour éviter les ponts sonores, il n’y a aucune
liaison solide entre les salles de projection. Après
que nous nous soyons concentrés sur la mise en
route de ce bel outil, nous affinons les réglages pour
être au top cet été. »

Technologie exclusive au nouveau multiplexe de
Royan.Ouvert depuis le 27 avril dernier sur l’esplanade du stade d’honneur, le tout nouveau complexe
cinématographique de Royan peaufine les derniers
réglages techniques. La rotonde vitrée renferme un
équipement high-tech : image HDR, salle atmos,
ampli haut de gamme, double-projection… « Tout
a été prévu pour un maximum de confort et de sen-

ROYAN Le Lido

6 écrans - 1 000 fauteuils - 4K et HDR - climatisation
-14 ans 4,20 € / 5,50 € Place de la gare 17200 Royan
NB : Le cinéma ABC est fermé
www.cine-royan.com

Pour un blockbuster ou
une comédie en famille…

De passage chez vous
« Cinéma chez nous » est un réseau régional
de cinéma itinérant mis en œuvre par le Centre
régional de promotion du cinéma (CRPC), dans
le cadre de la Ligue de l’enseignement NouvelleAquitaine. Le CRPC organise les projections,
en collaboration avec les associations locales,
dans des communes ne disposant pas d’un
établissement cinématographique permanent.

Les Mathes Le Palmyr. Pas de séances cet été.

Relâche jusqu’à septembre.

Meschers-sur-Gironde Family Fun Park

1 écran - 136 fauteuils - 4K - ouvert tous les jours
-14 ans 4 € / réduit 4,50 € / lundi 5,30 € / 6 € / 7 €
49, route de Semussac 17132 Meschers-surGironde
Ø familyfunpark.fr

Saujon La Salicorne

Mardi 3 juillet : 20h30 SAUJON / « La Fête des
mères ». 6 € / 4,50 €

Ronce-les-Bains Le Cristal

Cozes Logis de Sorlut

1 écran - 259 fauteuils - climatisation
99, av Beaupréau Ronce-les-Bains 17390 La Tremblade

Deux séances de cinéma par mois (le mardi) au
Logis de Sorlut. Relâche juillet & août : reprise le
11 septembre.

Saint-Palais-sur-Mer Le Surf

1 écran - 182 fauteuils - climatisation
31 bis rue du Logis Vert 17420 Saint-Palais-sur-Mer
NB : Nouvel exploitant depuis juin 2018
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À Saint-Georges-de-Didonne, le Relais propose
plus de 80 % de films Art & Essai. Le Relais est
l’un des outils de l’association Créa, association
culturelle reconnue d’utilité publique composée de
plus de 1 000 adhérents. « Avec une fréquentation
en évolution sur la partie cinéma », commente Denis
Lecat, directeur programmateur très investi. En raison de sa programmation, cet établissement Art &
Essai a reçu trois labels complémentaires : « jeune
public », « recherche et découverte » (œuvres singulières et novatrices), « patrimoine et répertoire »
(vieux classiques et rétrospectives). « Nous faisons
aussi partie du réseau sélectif Europa Cinemas,
pour les salles à programmation majoritairement
européenne ». Comme un peu plus de 1 000 salles
(et un peu moins de 3 000 écrans) à travers le
monde ! Une reconnaissance qui souligne la passion et l’engagement de cette équipe.

Saint-Georges-deDidonne
Le Relais salle Jacques

Villeret
1 écran - 192 fauteuils - son
Dolby Digital - climatisation
Billetterie 30 min avant la séance
courts métrages - films en VO
3 ou 4 séances par jour
- 14 ans 4 € / adhérent 6 € /
réduit 7 € / 8 €
Tarif unique juillet-août à 11h : 4 €
Partenariat avec Les Restos du
Cœur (« le billet suspendu ») à
2,50 €.
Nouveau : Pass cinéma (pour les
adhérents)
6 /12 places (5,50 € ou 5 € la
place).
NB : Le cinéma ne diffuse pas
de publicités, le film démarre à
l’heure indiquée.
Programmation liée au festival
Humour et Eau salée
(28 juillet-3 août 2018), sur le
thème : «Sport et Animaux,
mais pas forcément ensemble.»
(comme les films « Champions »
ou « Chien »)
136, bd de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Web : www.crea-sgd.org

©Alexandre Garcia

©Alexandre Garcia

Évasion dans les toiles

Profitez du plein air gratuit
« Une toile sous les toiles » propose des séances gratuites plein air
à la tombée de la nuit pendant la période estivale.
« À travers notre programmation, nous nous attachons à valoriser les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’art roman et les sites et
cités de caractère du Poitou-Charentes, souligne le CRPC. À l’heure des
quatre écrans (cinéma, télévision, ordinateur, téléphone mobile), le cinéma reste un des piliers de l’action culturelle, autour des préoccupations
d’ordre politique, territorial et social. »
¢ Mardi 10 juillet : Vaux-sur-Mer / « Radin »
¢ Dimanche 15 juillet : Vaux-sur-Mer / « Hôtel Transylvanie 1 »
¢ Lundi 16 juillet : La Palmyre / « Ballerina »
¢ Lundi 23 juillet : Saint-Georges-de-Didonne / « Océans »
¢ Lundi 30 juillet : La Palmyre / « La folle histoire de Max et Léon »
¢ Mardi 31 juillet : Vaux-sur-Mer / « Les Schtroumpfs »
¢ Mercredi 1er août : Arvert / « À fond »
¢ Lundi 6 août : Saujon / « Moi moche et méchant 3 »
¢ Lundi 13 août : Saint-Georges-de-Didonne / « L’Odyssée »
¢ Lundi 13 août : La Palmyre / « Les Schtroumpfs et le village perdu »
¢ Mardi 14 août : Vaux-sur-Mer / « Le peuple migrateur »*
*Ciné-concert plein air en partenariat avec le festival de rock progressif
Crescendo. Projection du documentaire avec une prestation live du groupe
chilien « Tryo » (repli salle Équinoxe en cas de pluie). De 22h à 23h30.
¢ Mardi 21 août : Vaux-sur-Mer / « Tous en scène »
¢ Lundi 27 août : La Palmyre / « Les Sept Mercenaires »

)
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VIE DES COMMUNES

SAUJON-LA TREMBLADE

COURSE À PIED

Six communes unies pour un challenge

Fanfare américaine, défilé de troupes, reconstitutions costumées d’un camp de Sammies équipés
de matériel d’époque… Le 4 juillet, journée de la
fête nationale américaine, le Train des Mouettes
organise une grande manifestation de lancement
de sa semaine américaine sur la ligne Saujon-La
Tremblade, avec, en point d’orgue, la circulation
d’une rame de six wagons américains de 1918. En
piètre état et disséminés partout en France, ces wagons - classés Monuments historiques ou inscrits
à l’inventaire supplémentaire - ont été restaurés
dans les ateliers de Chaillevette par les bénévoles
du Train des Mouettes, avec le soutien de la CARA.
Après l’entrée en guerre des États-Unis, le 6 avril
1917, 37 800 wagons ont été fabriqués sur le sol
américain, acheminés par mer en pièces détachées
et immédiatement assemblés à La Rochelle par ces
ouvriers qui donneront naissance à l’usine Alstom
d’Aytré.

Dans une France dévastée et sans moyens pour
approvisionner le front, ces wagons couverts – dont
il ne reste qu’une cinquantaine d’exemplaires en
très mauvais état - transportaient tout : les denrées
et produits craignant les intempéries, ainsi que les
soldats eux-mêmes, les États-Unis ayant envoyé
en France un immense contingent de 2,3 millions
d’hommes. Plusieurs circulations spéciales de ce
train commémoratif auront lieu du 4 au 8 juillet pour
la célébration du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, avec des animations dans toutes les
communes traversées par le Train des Mouettes,
à Saujon, Saint-Sulpice-de-Royan, Chaillevette,
Étaules, Arvert et La Tremblade. Ce projet a reçu
les labels de la Mission du centenaire 1914-1918
et de la World War One Centennial Commission
américaine. Historique et programme complet sur
www.traindesmouettes.fr.

BREUILLET

La salle multiculturelle inaugurée
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Saint-Augustin le 5 août et Médis
le 15 août. Chaque course est autonome. Cependant, le challenge
décerne des récompenses aux
athlètes ayant marqué le plus de
points, ainsi qu’aux deux premiers
hommes et femmes de chaque
catégorie. Pour être classé, il
faut participer à au moins quatre
épreuves pour les hommes et
trois pour les femmes. Nouveauté

SAUVETAGE SPORTIF

ROYAN

Tom Besson Gazon
sur la plus haute marche

Le « Roland Garros »
du Beach Tennis

L’association de sauvetage et secourisme
Royan Atlantique est
revenue avec deux
titres des championnats de France de
sauvetage sportif N1
organisés en mars à
Montpellier. Originaire
de Mornac-sur-Seudre,
le
royannais
Tom
Besson Gazon s’est
imposé à deux reprises,
sur le 100 mètres combiné et le 50 mètres
mannequin, en s’adjugeant au passage
deux records de France. Déjà membre de l’équipe de
France, le jeune champion ira logiquement défendre
les couleurs françaises aux championnats du monde
de la discipline, qui auront lieu au mois de novembre
en Australie.

Après neuf ans
d’existence et
de
notoriété
croissante,
le
tournoi
International de
Beach Tennis
de Royan se
déroulera cette
année du 28
juin au 1er juillet sur la plage de la Grande Conche.
Ayant atteint le top 5 de la hiérarchie mondiale, ce
tournoi est devenu le « Roland Garros » du Beach
Tennis, sur la première marche européenne et premier
tournoi français. L’élite mondiale des athlètes de la
discipline sera présente, dont les championnes et
champions du monde en titre. Durant cet événement,
des terrains d’initiation gratuite avec encadrement
seront mis à la disposition du public et les tribunes
seront en accès libre. La compétition comprendra
des doubles dames, doubles messieurs et doubles
mixtes, tous les jours de 9 heures à 20 heures.

©Francis Verommeau
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« Cette salle est la vôtre ! Il nous appartient de la faire
vivre, de nous l’approprier ! ». Jacques Lys, le maire
de Breuillet, n’a pas caché son émotion, le 21 avril,
lors de l’inauguration de la salle multiculturelle en
présence de nombreux habitants et d’élus communautaires. C’est à Romuald Delveau, le nouveau
régisseur, qu’il reviendra d’établir les relations avec
les futurs utilisateurs, particuliers, associations et
acteurs culturels. Imaginée par le cabinet d’architectes MG+, la nouvelle salle a été baptisée le soirmême par un concert de la chanteuse Jil Caplan,
à la faveur d’un partenariat culturel établi entre la
commune et le Crea de Saint-Georges-de-Didonne.

Depuis dix-huit ans, le Challenge
Pédestre du Pays Royannais
regroupe des courses à pied de
communes de notre territoire,
toutes affiliées au calendrier de la
Fédération française d’athlétisme.
Six courses de 4 à 12 kilomètres
auront lieu à Cozes le 17 juin,
Meschers-sur-Gironde le 23 juin,
Vaux-sur-Mer le 13 juillet, SaintGeorges-de-Didonne le 22 juillet,

)

cette année : la création de l’association du Challenge pédestre
du Pays Royannais, regroupant
tous les organisateurs, clubs
sportifs, comité d’animation et
mairie de Vaux-sur-Mer. « Cela
facilite les démarches administratives et nous fait gagner en
visibilité », précise Pierre Huchet,
le secrétaire. Cette intercommunalité sportive permet aussi
de partager les savoir-faire ainsi
qu’une même passion pour le
sport. « Tout en étant ouverte à
tout participant, les six courses
bénéficient de prestations professionnelles, que ce soit pour
la chronométrie ou l’organisation
logistique ». La remise des prix
se déroulera le 5 octobre à Vauxsur-Mer, commune chargée cette
année de l’organisation et des
démarches.
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La semaine américaine du Train des Mouettes

MAGAZINE

HISTOIRE LOCALE
Du SIVOM à la CARA, 50 ans d’intercommunalité (2/3)

1995 : une naissance et un divorce

Au début des années 1990, les
43 communes qui adhèrent au
Syndicat à vocation multiple
du pays royannais et du bassin
de Marennes envisagent de se
regrouper en communauté de
communes (CdC), une structure
fédérative définie par la loi du
6 février 1992. Cette communauté doit leur permettre de « mener
ensemble un projet de développement et d’aménagement de
l’espace » dans des domaines
de compétences élargis auxquels
chaque commune doit souscrire.
Elle bénéficie pour cela d’une
fiscalité propre et d’une dotation
globale de fonctionnement (DGF)
allouée par l’État.

La TremblaDe
Arvert
Chaillevette

Étaules

Saint-Augustin

MOrnac
-surSeudre

L’éguille

Breuillet

©DR

Saint-Sulpice
-de-rOyan
Saint-palais
-sur-Mer

vaux
-surMer

Philippe Most, maire de Royan et président de la CdC du pays royannais,
lors de l’inauguration de la Mission locale, en juillet 1998, en présence de Jean-Pierre Raffarin
et Claude Belot

Le Chay

rOyAn

Saint-GeOrges
-de-DidOnne

Essor

Cozes
Arces
-sur-GirOnde

TalmOnt
-sur-GirOnde

Épargnes
Barzan
Chenac-saintseurin-d'uzet

BOutenac-TOuvent
Brie-sOusMOrtagne

FlOirac

Saint-rOmAin-sur-GirOnde

unique.

La nouvelle
Communauté de communes du
Pays royannais, dont l’acte de
naissance est signé par le préfet le
27 décembre 1995, rassemble au final 29 communes, de La Tremblade
à Saint-Romain-sur-Gironde et
du Chay à Vaux-sur-Mer. Après le
repas à la carte, toutes adoptent
le menu unique, désormais constitué de compétences obligatoires
(aménagement de l’espace, développement économique avec les
zones d’activités communautaires,
logement, formation et emploi avec
la création de la Mission locale),
optionnelles (assainissement des
eaux usées et gestion des déchets)
et facultatives (sécurité des biens et
des personnes, culture…). Avant,
chaque commune contribuait en
fonction des prestations qu’elle
choisissait de déléguer au SIVOM.
Désormais, tous les adhérents
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À partir de 1997, de grandes expositions
sur le patrimoine local sont organisées au
Palais des Congrès de Royan

Grézac

Semussac

Meschers
-sur-GirOnde

Menu

©Nathalie Giret

Les Mathes

participent – selon leur potentiel
fiscal - au financement des opérations votées par le conseil communautaire. La CDC offre également
pour la première fois la possibilité
à tous les enfants du Pays royannais scolarisés en primaire (CM2)
de bénéficier gratuitement d’un
programme d’initiation à la voile
scolaire.
Alors que le conseil communautaire se réunit dans n’importe quel
lieu public des 29 communes, les
bureaux de la communauté restent
rue de l’Électricité, à Royan, où
travaillent alors un peu moins d’une
quinzaine d’agents. Les effectifs
vont rapidement doubler au cours
des années suivantes, la collectivité
faisant également appel, à partir de
1998, aux premiers emplois jeunes
affectés à l’observatoire du littoral
ou au développement de la culture.

culturel. Dès l’été 1989 ont lieu les premiers concerts des Jeudis Musicaux, bénéficiant
des aides apportées par l’État dans le cadre de
l’opération Les arts au soleil. Au cours des années
qui suivent, l’action culturelle se détache peu à
peu du tourisme pour devenir une compétence
à part entière, sous l’influence de Jean Riondet,
premier vice-président délégué à la culture et maire
d’Arces-sur-Gironde, et de Bernard Mounier, à la
tête de la commission culture. À partir de 1997 sont
ainsi menés les premiers inventaires du patrimoine,
l’édition de livrets thématiques et la création d’un
site Internet unique en son genre. C’est aussi le
début des grandes expositions-événements sur le
patrimoine local, organisées au Palais des congrès
de Royan. Pour la première, en 1997, une péniche
amarrée dans le port de Royan présente les bateaux
anciens de l’estuaire. Suivront « Trésors cachés
», « Nature et Paysages », « Cartes de visites » ou
encore « Lorsque les gens d’ici découvraient l’Amérique », organisée en 2005 à l’occasion du 400e
anniversaire de l’arrivée des Français au Canada, en
partenariat avec les agglomérations de Rochefort
et La Rochelle. Une dizaine de grandes expositions
seront organisées jusqu’en 2007, date à laquelle
leur succèdent les premiers projets culturels de
territoire (installations et spectacles contemporains,
Opération conteneurs, Sentiers des arts…).

Alors que la collecte sélective se met en place dans
les communes, des ambassadeurs du tri sont chargés d’expliquer les consignes aux habitants. À l’arrière du siège social, rue de l’Électricité, une petite
équipe travaille de son côté à la centrale de réservation du pays royannais, qui s’occupe des locations
saisonnières, de l’organisation des circuits à la carte
et de l’édition de brochures et fiches thématiques.

Le grand déménagement. Le 1er novembre 1999,

le personnel de la CdC emménage au nouveau siège
de la CdC, construit sur un terrain communautaire
au 107, avenue de Rochefort à Royan. Le bâtiment
sera agrandi en 2004-2005 pour loger les nouveaux
arrivants de la jeune Communauté d’agglomération,
créée le 28 décembre 2001.

En 1999, les compétences s’étoffent avec l’intégration des actions touristiques et culturelles à
caractère communautaire ainsi que la politique de
solidarité intercommunale pour le développement
de l’agriculture et l’ostréiculture.
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Maquette futuriste du futur siège de l’intercommunalité

)
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Toutes les villes et villages du
SIVOM ne participeront pas à
l’aventure. Après cinq ans de mariage, les communes au nord de
la Seudre préfèrent se rassembler
dans la nouvelle CdC du bassin
de Marennes. Considérant que les
intérêts entre les communes du
littoral et celles de l’arrière-pays
côtier divergeaient, cinq communes du canton de Saujon décident elles-aussi de faire chambre
à part en intégrant la CdC des
bassins Seudre et Arnoult. « Une
très mauvaise décision, commente
alors dans Sud Ouest Dominique
Bussereau,
député-maire
de
Saint-Georges-de-Didonne
et
vice-président du SIVOM. Pour
Médis, c’est de la folie furieuse de
tourner le dos à son pôle de développement. » La séparation sera
de courte durée : Médis et Saujon
rejoindront
l’intercommunalité
royannaise cinq ans plus tard,
avec la création de la communauté
d’agglomération. Saint-Romainde-Benet, Sablonceaux et CormeÉcluse suivront en 2013, à la suite
de la dissolution de la CdC des
bassins Seudre et Arnoult.

©Nathalie Giret

Le 27 décembre 1995, le SIVOM du Pays royannais et du bassin de Marennes cède la place à la
Communauté de communes du Pays royannais. Présidée par le maire de Royan, Philippe Most, la nouvelle entité administrative rassemble 29 communes et 56 000 habitants. Elle s’enrichit de nouvelles
compétences et d’une vingtaine de nouveaux agents.
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Détours à l’essentiel

création de Ronce-les-Bains. » Un peu plus loin,
nous découvrons l’Hôtel de Ville, qui prit sa forme
actuelle en 1895. Nouvelle halte : le temple, bâti
en 1823. Sa façade évoque un temple grec. Nous
poursuivons la balade jusqu’aux Halles, construites
en 1864. Ça grouille de monde sur ce marché
traditionnel… Nous terminons notre circuit par la
visite de l’église Sacré Cœur, édifiée en 1880 pour
remplacer un ancien temple.

©Valérie Daviet

À notre droite, s’élève un bâtiment imposant qui
héberge le CCAS et la crèche. « Cet ancien château
était la demeure de Favier Belle puis de son gendre
Camille Daniel, tous deux très impliqués dans la

Au final : 2,5 km au compteur, soit moins d’une
heure en marche tranquille. Une belle bouffée
d’air jalonnée de 9 arrêts identifiés. Praticable
par toute la famille, ce petit « Détour » nous a
replongés, sans nous accabler de détails, dans
un patrimoine typique de chez nous. Du plaisir
en boucle !

Entièrement balisés, les nouveaux « Sentiers
détours » de la CARA offrent des balades à pied
accessibles et pittoresques au cœur de nos
villages. Direction La Tremblade pour un test
grandeur nature.

C

ap sur un village authentique de moins de
5 000 habitants, qui conjugue tourisme,
pêche et ostréiculture. Vitre baissée, nous
répondons aux bonjours lancés par les passagers
souriants du Train des Mouettes. Voilà qui nous met
dans l’ambiance... Bourg de La Tremblade : nous
nous garons très facilement sur le grand parking
Faure-Marchand. Face à nous, un panneau fléché
bleu et blanc nous oriente vers le port. Premier arrêt
au numéro 5 du boulevard Letellié : derrière la grille
et entre le parfum des roses, nous apercevons une
magnifique demeure. Il s’agit de la maison de Nelly
Lieutier-Besson, poète et romancière du 19e siècle
mais aussi tante du célèbre Pierre Loti.
Nos pas nous guident ensuite vers le quai, aménagé au cours du 18e siècle. L’air iodé coule entre
les voiles des vieux gréements. Nous humons avec
bonheur ce tableau éclatant. Après dix bonnes
minutes de cette pause vivifiante au milieu du parlanjhe et de quelques touristes, nous retraversons
la route… Une porte monumentale habille l’entrée
de la Résidence Séniors : cette construction de
pierre provient d’un certain M. Vigier de Treillebois,
chef d’escadre sous Louis XIV. Sur le trottoir, les
jardinières sont remplies de coquilles d’huîtres délavées… Joli clin d’œil à l’ancienne voie de chemin
de fer « train des huîtres » qui circulait de la Grève à
Saujon. Au bout de la rue du Port, nous remarquons
une curieuse inscription au-dessus d’une porte :
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« Dieu soit dedans, elle est bâtie en dépit de nos
envieux, l’année 1643 ». Le plan nous signale son
origine protestante. Une recherche rapide sur notre
smartphone aboutit sur le site de la Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais qui commente
ce vieux graffiti : « Dans ce village de pêcheurs où
toutes les maisons sont modestes et sans étage, un
audacieux (enrichi comment ?) ose mettre un étage
à sa maison ! ».

Cinq détours à emprunter

Parenthèse

patrimoine

Dirigeons-nous à présent vers la rue de la Seudre.
Nous nous glissons dans les ruelles bordées de
roses trémières. Les habitants du littoral s’organisaient de façon très groupée sur les lieux de vie.
Les maisonnettes basses s’enchaînent ici le long de
tracés étroits et sinueux. Les façades alignées sont
restées simples, l’ensemble conserve une grande
unité.

)

Nos villages recèlent bien
des trésors... que l’on ignore
ou que l’on évite le plus souvent, cachés à côté des trajets
que nous empruntons, loin
des itinéraires directs. Des
lieux, des éléments de patrimoine, des points de vue ou
des ambiances témoignent de
l’histoire locale et racontent
nombre d’anecdotes insolites.
C’est à cette flânerie que vous
invitent ces nouveaux circuits
au cœur de Médis, l’Éguillesur-Seudre,
Saint-Georgesde-Didonne, La Tremblade
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et
Ronce-les-Bains,
pour
quelques kilomètres (entre 2,5
et 6 km) faciles d’accès et praticables en famille.
Des points de repère indiquant la direction à suivre
vous guident dans votre promenade. Un dépliant gratuit
est disponible au bureau d’information touristique. Vous
pouvez également télécharger
votre circuit via le site Internet de la CARA à la rubrique
Activités-loisirs-culture : pleine
nature / randonnées pédestres.
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Au quotidien, nous surveillons
les points de prolifération sur des
zones identifiées et à des périodes
définies. Nous avons une parfaite
connaissance du terrain et du développement des différentes espèces de moustiques.

Démoustication

Le moustique, un voisin gênant et piquant
Il est toujours l’importun de nos étés. Et depuis l’arrivée du moustique tigre en France et
du risque de propagation de la dengue et du
chikungunya, les questions sur cet insecte se
multiplient.

l’eau et de nettoyer les gouttières, les regards et
les caniveaux. La bonne circulation des eaux est le
meilleur moyen de limiter les zones d’éclosion des
larves de moustique.
est-il du

«

moustique tigre

»?

©Antoine Bigot

Pour l’instant, il n’a été repéré en Charente-Maritime
que ponctuellement. Il ne colonisera pas ce secteur
naturellement, car il se déplace sur de courtes
distances, souvent moins de 400 mètres, contrairement à d’autres espèces qui peuvent parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres.

L’Etablissement interdépartemental pour la démoustication (EID Atlantique), acteur essentiel
de la surveillance et de la régulation des moustiques

Il suffira toutefois d’une voiture, arrivant d’une zone
infectée avec le moustique à son bord, pour que
son installation commence. Ce moustique, très
petit et donc difficilement repérable, est très actif
à tout moment de la journée, contrairement aux
autres espèces qui se déplacent uniquement dans
les zones ombragées ou à la tombée de la nuit. De
plus, il est beaucoup plus agressif et vif, ce qui le
rend désagréable et donne l’impression d’une présence continue. Il n’est pas naturellement porteur
de maladies, mais transmetteur : sans contact avec
des personnes infectées, il ne sera pas vecteur de
maladie. C’est pourquoi l’EID Atlantique veille en
permanence aux foyers infectieux : l’établissement
intervient pour détruire, dans la mesure du possible,
toutes les larves à proximité de zones infectées,
pour limiter voire endiguer toute propagation de
maladies. Bien entendu, si un particulier détecte le
moustique tigre (petit et rayé), il peut contacter l’EID
Atlantique pour prévenir de son apparition.

Questions à Stéphane Macaud,
Chargé de coordination EID
Atlantique
en
CharenteMaritime.
Comment
fonctionne
l’EID
Atlantique ?
Nous sommes un établissement
public interdépartemental qui
recouvre 5 départements de la
façade Atlantique, financé entre
autres par le Département et les
EPCI de Charente-Maritime. Le
territoire de la CARA dépend de
l’agence Saintonge. Elle compte
cinq permanents et un saisonnier
qui interviennent sur un secteur
qui compte 35 communes.

Les particuliers peuvent-ils vous
solliciter ?
Nous répondons aussi bien aux
particuliers qu’aux collectivités
et autres organismes afin de les
conseiller et les aider à limiter
les foyers de développement à
proximité.
Quels conseils donneriez-vous
pour limiter les désagréments
liés aux moustiques chez soi ?
C’est toujours le même conseil
dans tous les cas de figure, il ne
faut pas laisser de points d’eau se
former. C’est là que les larves se
développent et éclosent. En cas
de doute, nous sommes là pour
répondre aux questions du public.

Quelles sont vos missions ?
L’EID Atlantique a pour vocation
l’information et la prévention des

L’application que nous avons
créée, iMoustique est aussi très
pratique pour trouver rapidement
des conseils avisés et savoir à quel
type de moustique on a affaire.

©Antoine Bigot

iMoustique
L’EID Atlantique a développé
une application bien utile
pour les possesseurs de
smartphone : iMoustique,
disponible pour Android et
Iphone.

Afin de mieux se prémunir de ces insectes souvent
indésirables, il faut avant tout prendre des habitudes simples et combattre quelques idées reçues. Le
principal élément qui permet aux moustiques de se
développer est l’eau stagnante, qu’elle soit douce
ou salée. Il vaut ainsi mieux faire le tour de son jardin
et rechercher toutes les zones d’eau captive que de
pulvériser des produits chimiques dans sa maison.
De manière générale, il est conseillé de couvrir les
récupérateurs d’eau de pluie, de vider et de ranger
tous les objets et récipients pouvant contenir de
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risques sanitaires et vétérinaires liés
aux moustiques, la veille et la surveillance ainsi que la régulation des
moustiques « vulnérants », c’est-àdire qui s’attaquent à l’homme et
vecteurs potentiels de maladies.

©Antoine Bigot

Qu’en

Sur les 36 espèces de moustiques différentes répertoriées sur notre territoire par L’Etablissement
interdépartemental pour la démoustication (EID
Atlantique), 12 s’attaquent à l’homme. Aussi désagréable soit-il, il n’est pourtant pas question
d’éradiquer cet insecte mais bien de le réguler, car
il serait illusoire de penser que ce nuisible – qui
fait partie de la biodiversité de nos écosystèmes –
puisse disparaître de nos jardins.

L’été est une saison particulièrement délicate car nous sommes
sur un territoire touristique et qui
correspond au pic de prolifération.
Il faut savoir que lorsqu’un touriste
se fait piquer deux ou trois fois, si
nous n’intervenions pas, cela représenterait dix fois plus d’attaques.

©iStock

Si vous avez un doute, Il est
maintenant possible de faire
un signalement et d’identifier
une espèce grâce à des

)
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questions simples. Cet outil
recense aussi toutes les
bonnes pratiques pour limiter
les désagréments liés à cet
indésirable…
Pour ceux qui ne possèdent
pas de smartphone, un site
internet existe aussi :
Ø www.eidatlantique.eu

AGENDA

AGENDA

Les rendez-vous de l’été
Concerts, brocantes, spectacles… Les communes de la CARA s’animent pour vous faire vivre des bons
moments en famille ou entre amis. Consultez les manifestations en détail et actualisées sur le site
www.en-charente-maritime.com (l’agenda) et www.royanatlantique.fr.

TEMPS FORTS
Jusqu’au 20 Septembre : Jeudis
Musicaux - concerts classiques
pays royannais

Cozes

4 août : 36e brocante foire aux puces.
16 septembre : brocante
vide-greniers cyclo-club Cozillon,
plaine de Sorlut.

Jeudi 21 juin : Fête de la musique
Du 24 juin au 1er juillet : 8e Rencontres
internationales
d’aquarelle
à
Arvert

Étaules
22 juillet : 9e brocante vide-greniers, 7h-19h
omnisports.

stade

et

salle

30 juin-1er juillet : brocante, Bd

8h-18h, parc des sports.

de la Côte de Beauté.

7 juillet : vide-greniers Vaux
Perspectives, 9h-18h, parc des
sports.

26 juillet : brocante, place de la
Résistance.

21 & dimanche 22 juillet : foire

Saint-Palais-sur-Mer
23 juin : forum de l’environnement, Lac Raymond Vignes.

aux vins et aux saveurs, parc
des sports, samedi 10h-22h,
dimanche 10h-18h.

22 juillet : vide-greniers des

Du 28 juin au 1 juillet : 9 Open
international de beach tennis de
Royan : du 28 juin au 1er juillet

Grézac

sapeurs-pompiers, lac Raymond
Vignes.

19 août : foire aux puces, place

25 & 26 août : foire aux vins et

Samedi 30 juin : Fête du port à la
tremblade

La Tremblade

Saint Sulpice-de-Royan

24 juin et 30 août : brocante

29 juillet : brocante centre-bourg.

destre, cyclo, équestre, Remontée
de la Seudre.

Saujon

Cozes

er

e

de l’église.

gastronomie, av. de la République.

du 4 au 8 Juillet : Jumping international de royan :

Fest’Ronce.

Du 15 au 18 juillet : Saint palais
parade - Vaux-sur-Mer/SaintPalais-sur-Mer

30 juin : brocante marine au port.
Tous les mercredis de l’été :

des Carnassiers, Taillée verte.

brocante place Faure Marchand.
8 juillet : brocante du comité de
Jumelage.

d’occasion, médiathèque Émile
Gaboriau.

21, 24 et 27 juillet : 39e Un violon sur
le sable - Royan
28 juillet-3 août : 33e Festival
humour et eau salée - SaintGeorges-de-Didonne
Du 3 au 5 août : Festival country
interclub à Cozes
Du 5 au 9 août : 16 Festivaux,
musique actuelle - Vaux-sur-Mer/
Saint-Palais-sur-Mer
e

Ronce-les-Bains

22 juillet : bourse aux armes, rue
de la Guilleterie.

Les Mathes-La Palmyre
23 juin : vide-greniers foot Seudre
Océan, centre-ville La Palmyre.

Meschers-sur-Gironde
13 juillet : vide-greniers sur le port.

Mornac-sur-Seudre

24 juin : brocante vide-greniers

28 juillet-8 août : tournoi tennis
seniors et jeunes, M. et F., 9h-21h
tennis club chemin de Sable.

8 juillet : brocante US Saujon

28 & 29 juillet : tournoi tennis

Football, Taillée verte.

jeunes, 9h- 21h, tennis club.

15 juillet : brocante vide-greniers

7 & 8 août : tournoi tennis jeunes,

des Marcassins, Taillée verte.

9h-21h, tennis club.

22 juillet : brocante vide-greniers

15 septembre : course cycliste

Mortagne-sur-Gironde

d’art et tradition en pays de
Seudre, Taillée verte.

Mardi 14 août : Championnat
de France de supercross à La
Tremblade

24 juin : brocante et vide-ba-

5 août : brocante vide-greniers

Du 18 au 21 août : 20 Festival
crescendo - Saint- Palais-sur-mer

vignerons de l’estuaire, sur le port.

e

Du 2 au 23 septembre : Saint-palais
sur livre
Samedi 15 septembre : Triath’long
Côte de beauté
Les 15 & 16 septembre : 35 Journées
européennes du patrimoine
e

14 juillet : brocante du judo.
19 août : brocante de la St Fiacre.

Royan
24 juin : salon du livre, kiosque de
Pontaillac.

15-18 juillet et 10-14 août : grande
brocante paroissiale Royan-Côte
de Beauté, salle des Mouettes
derrière l’église Notre-Dame,
9h-13h 15h-19h.

7 & 8 juillet : salon mangas, jeux

BROCANTES &
SALONS
Arvert

5 août : brocante du COS, parc
de loisirs.

Barzan

28 juillet : brocante, plage.

vidéos et modélisme, Palais des
Congrès.

8 septembre : forum sport et
bien-être, Halle aux sports, espace Cordouan.

Saint-Georges-de-Didonne
23 juin et 18 août : brocante
amicale personnel
Lac d’Enlias.

de l’association de recherche du
costume traditionnel, Taillée verte.

29 juillet : brocante vide-greniers

AAPPMA
Seudre
Taillée verte.

19 août : vide-greniers ACCA
Saujon, Taillée verte et rue Jules
Ravet.

26 août : brocante école de
Basket, Taillée verte et rue Jules
Ravet.

Semussac
8

juillet

:

UFOLEP Les Boucles de la
Seudre, départ chemin de Sable,
course en circuit ouvert aux
4 catégories. 13h30 : départ
3e catégorie et GS. 15h : départ
1e et 2e catégories.

L’Éguille

Atlantique,

12 août : brocante US Saujon
Football, Taillée verte.

brocante

Les

Efournigeas.

22 juillet : bourse aux livres patrimoine et partage.

15 août : brocante Team Littoral

28 juin-1 juillet : 9 Open
international de beach tennis de
Royan, plage Grande Conche.
er

Médis
5 août : course cycliste organisée
par Côte de Beauté Cyclisme,
départs route de Saint-Georgesde- Didonne, 9h et 12h.

15 août : course pédestre Foulées
médisaises, 9h, salle polyvalente.

Meschers-sur-Gironde
23 juin : course pédestre des

marche, comité de jumelage et SAFEL.

Saint-Georges-de-Didonne
6-8 juillet : internationaux beach
tennis grande plage.

Les vendredis de l’été : tournoi
de beach soccer et beach volley,
19h, plage poste de secours les
tuiles bleues.
9-20 juillet : tournoi jeunes tennis, complexe Besson.

Saint Palais-sur-mer
Tous les mercredis soirs juillet
et août : tournois de tennis de
table, 20h salle Omnisports.

24 juin : course cycliste.
8 juillet : cross duathlon.

Saujon
23 & 24 juin : tournoi de tennis TMC
féminin, courts aire de la Lande.

16 au 30 juin : découverte du
tennis, courts aire de la Lande.
1er juillet : course à pied Foulée
Saujonnaise, stade Jules Ravet.
3 juillet : 8e grand concours départemental pétanque des commerçants et artisans, boulodrome
de la Lande.

7 juillet : 3e Aquaraid, courir mar-

27 au 29 juillet : stage d’été de

15 juillet et 19 août : brocante

Royan

1er au 12 août : tournoi de tennis

)

Open TC Saujon, courts aire de la
Lande.

Semussac

de Royan.
et du cognac, Golf de Royan.

17 juin - 1er juillet : tournoi de

de pétanque en doublette.

23 juin : rallye en kayak par

NATURE & LOISIRS

Concours pétanque, parc des loisirs.
5 km, 18h30.

Chenac-Saint-Seurin d’Uzet

piano, au temple, 21h.

Chenac-St-Seurin d’Uzet
30 août : Jeudis Musicaux, Sirba
Octet, 21h, église.

Corme-Écluse
29 juillet : apéro-concert, place

équipe de deux au départ du port,
12h30, inscription obligatoire
www.kayaketnature.com.

de l’église, 18h.

23 juillet et 24 août : sortie noc-

violon accordéon, 21h, église.

turne en marais, départ du port,
20h30.

12 août : voiles de Mornac, sur
le port.

26 & 27 août : Les Hauts de
Seudre, parade vieux gréements.

Tout l’été : balades en canoe sur

Mortagne-sur-Gironde

7 août : Jeudis Musicaux, duo

Cozes
10 ou 11 juillet : Festival Rosa
Vétrov, salle de Sorlut, 20h30.

5 août : concert Jean-Claude
Borelli, église de Cozes, 20h30.

8 août : concert orchestre à

Tout l’été le mercredi : balade du

cordes de Moscou, direction Petr
Gladysh, salle de Sorlut, 20h30.

22 juillet : rando pédestre 10 km,

moutonnier, sur réservation, 2h30,
Domaine de la Gravelle.

Musica Nova, 21h, église St Pierre.

avec la société de chasse, 9h30,
parking salle des fêtes, repas
cochon de lait, salle des fêtes.

Royan

Épargnes

1er juillet : portes ouvertes aéro-

22 juin : Jeudis Musicaux,

rivière, port des Monards.

Corme-Écluse

8 septembre : fête du cheval et

drome Royan-Médis, 10h-18h.

Cozes
5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août,
15 septembre : pétanque
concours en doublettes, plaine de
Sorlut 14h.

4 boucles au choix, 19h, parking
mairie.

4 & 5 août : ball-trap Copains &
Amis de la Nature.

Étaules
23 juin : rando gourmande
semi-nocturne, 18h, salle municipale, environ 10 km.

26 juin & 10, 24 juillet & 7, 21
août et 4 septembre : pétanque

Étaules
11 juillet : concert spectacle

SAFEL, 18h30, salle des fêtes.

29 juillet : rando vtt marche,
départ stade de foot, 8h.

5 août : course à pied 7/10km, 9h15.

Saint-Palais-sur-Mer
5 juillet et 27 août : rando pédestre découverte.

Saujon
27 juillet : éclipse totale de lune,
observation-ateliers-contes,
à partir de 20h, parking de la
Salicorne.

Semussac
6 & 20 juillet, 3,10 & 24 août,
7 septembre : concours de pétanque, place Champs de foire.

concours en doublettes, chemin
de sable, 13h30.

ART & CULTURE

14 juillet et 15 août : randos des
Huîtres, vtt, vtc et pédestres, à
partir de 8h, Tennis Club chemin
de Sable, inscription sur place.

Floirac

Arces-sur-Gironde
6 septembre : Jeudis Musicaux,
récital

piano,

église,

21h.

9 septembre : fête des grands

23 juin : marche gourmande
semi-nocturne 12 km, 18h30,
mairie.

livres, lecture publique, animation
musicale.

1er & 2 septembre : ball-trap

9 août : Jeudis Musicaux, trio

nocturne.

Arvert

L’Éguille

à cordes et piano, 21h, église
Saint Étienne.

9 septembre : Remontée de la

Barzan

Seudre, rando nautique, repas au
port.

28 juin : Jeudis Musicaux, récital
de piano, 21h, église.

La Tremblade
8 septembre : Rando kayak
Remontée de la Seudre, 13h30.

tennis.
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Ensemble Obsidienne, 21h, église.

Saint-Augustin

Épargnes
30 juin : marche gourmande

23 août : Jeudis Musicaux,

30 juin : 7e rando gourmande

du poney.

Saint-Sulpice-de-Royan

7 au 31 juillet : tournoi de tennis
Open TC Saujon, courts aire de la
Lande.

27-30 juin : golf trophée de l’huître

Mornac-sur-Seudre

22 juillet : course à pied 5/10 km,
bd Côte de Beauté, 9h.

9 août : Jeudis Musicaux, récital

29 juillet : basket-ball and sun

16 août : 3e rando gourmande,

29 juillet : rando l’Augustinoise, vtt et

Chaillevette

29 juin, 6, 13 et 27 juillet, 10, 24 et
31 août, 7 septembre : concours
30 juin : 8e rando gourmande,
départ libre, 18h-19h, du stade.

30 juin : Cordouan Challenge.
Nouveau, pour passionnés et
pratiquants confirmés de kayak,
pirogue et stand-up paddle,
départ plage de Foncillon et plage
de la Grande conche.

Saint-Augustin

Meschers-sur-Gironde

28 juillet : basket-ball and sun,
tournoi 3x3 de basket-ball, 10e
édition (adultes), 9h-20h, parc des
Sports.

Tous les mardis de l’été :

8-20 juillet : Tournoi open tennis.

24 juin : brocante Vaux à venir,

tal luth, théorbe, 21h, église.

del sol championnats d’Europe,
dès 14 ans, Garden tennis.

Pirates et des Nonnes 5/10 km,
19h, port de Meschers.

21 juin : golf coupe des pros, Golf

semi-nocturne, Médis loisirs, 19h.

Arvert

Talmont-sur-Gironde

Vaux-sur-Mer

de Vaux (enfants, femmes : 4 km,
hommes : 12 km). Inscriptions :
12kmdevaux.ikinoa.com,
20h,
parc des sports.

e

karaté, dojo Saujon et plage de
Saint-Georges-de-Didonne.

professionnelle.

Brie-sous-Mortagne
26 juillet : Jeudis Musicaux, réci-

30 juin-3 juillet : tennis Copa

4 août : finales du tournoi de
tennis courts et stade.

Médis
21 juillet : rando gourmande

kids, 9h-20h, parc des Sports.

cher dans l’eau + boucle terrestre
7km, 15h.

Océan.

communal,
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Étaules

7 au 9 juillet : expo-vente travaux
des adhérents d’Ensemble et
Solidaires, salle Carnot.

de la Cure.

1 juillet : 7 salon et marché BIO des

à partir du 6 juillet.

tions, 9h-18h, salle Carnot.

30 juin : 38e bourse toutes collec-

Samedi 11 août : Fête du port à
l’Éguille-sur-Seudre

e

Tout l’été : tennis au club, tournoi

23 & 24 juin : tournoi tennis TMC
Tretorn 13-16 ans et Galaxie
8-10 ans, Tennis Club, chemin de
Sable.

4 août : foire aux livres sous les halles.
16 septembre : brocante, parking

er

Arvert
8 & 9 septembre : randos pé-

30 juin : bourse aux livres

Du 10 au 12 août : 41e Fête du
pineau et des terroirs à Épargnes

teaux, sur le port.

SPORT

Vaux-sur-Mer
13 juillet : course à pied 12 km

harpe et chanson française, 21h,
square de Kembs, repli météo
salle municipale, gratuit.

25 juillet : concert blues des
Caraïbes, 21h, place du champ
de foire, repli météo salle municipale, gratuit.

31 juillet : Jeudis Musicaux,
Thomas Enhco, piano, 21h, église
Notre-Dame.

22 août : concert jazz Trio
Express, 21h, place du champ de
foire, repli météo salle municipale,
gratuit.
29 août : concert Martel french
pop rock cover, 21h, place du
champ de foire, repli météo salle
municipale, gratuit.

Floirac
30 juin : Nuit des églises, chants
du monde, chorales, église
St Étienne, 18h messe, 19h, apéro, 21h concert, gratuit.

29 juillet : 1er festival des boutons d’or, accordéon musette,
classique, jazz, latino, celtique,
etc. 14h30, le Soucivier, journée
champêtre, artistes connus.
23 août : Jeudis Musicaux, 21h,
église.

Grézac
2 août : Jeudis Musicaux, violon,
contrebasse,
église.

accordéon,

11h,

Breuillet

L’Éguille

12 juillet : Jeudis Musicaux,

25 juillet : concert Harmoinie

Quatuor à corde Akilone, 21h,
église Saint-Vivien.

)

saujonnaise, 18h30, au port.

AGENDA

AGENDA
11 août : concert La Chorale
Ephémère, 17h, au port.

6 septembre : Jeudis Musicaux,
Quatuor à cordes Danel, église.

La Tremblade
23 & 24 juin : gala de danse ALT,
Foyer culturel.

Tout l’été : concerts, kiosque
place des Eiders.

Saint-Georges-de-Didonne
28 juillet-3 août : 33e Humour et
eau salée, double thème sport
et animaux. Spectacles tout
public « dedans et dehors ». En
parallèle du festival : stage d’éloquence, rencontre-échange avec
Mélodie Fontaine, atelier-théâtre
enfants, avant-première film www.crea-sgd.org

Ronce-les-Bains

27, 29 & 30 juin : spectacle danse

12 août : concert ensemble vocal

Swinging Cie, 20h30, la Salicorne.

Axis, 21h, église.

5 juillet : 30e Jeudis Musicaux,
concert 21h, église Saint JeanBaptiste.

12 juillet : concert Full Buckets

10 juillet : gala danse Rosa
Vetrov, 20h45, la Salicorne.
12 juillet : théatre Saujon, 18h,
parc du Château.

16 juillet : visite mensuelle expo
peintures Gaston Balande, 15h,
hôtel de ville.

Vaux-sur-Mer
(pop/rock/funk), gratuit, 21h30,
promenade de Nauzan.

18 juillet : journée de classique
Académie Musicale de Royan
et soliste Pierre Fouchenneret
(violoniste), gratuit, 17h30, 18h30
et 21h.

clarinette, 21h, église Saint JeanBaptiste.

19 juillet : concert reggae, tournée des plages du Reggae Sun
Ska 2018 avec Ryon, gratuit,
21h30, promenade de Nauzan.

à l’église.

18 juillet : concert Simplecom’,

22 juillet : Un Violon sur la ville

7 août : concert des Eurochestries,

21h, port de Ribérou.

avec Thibault Cauvin, gratuit,
21h30, parc de la mairie.

23 juillet : concert Valery Orlov,
La Grande Voix Russe, église
Sacré Coeur, 21h.

17 juillet : concert orgue et

4 août : concert So Gospel, 21h,
21h30, théâtre de verdure.

22 juillet : concert trio Handregal,

30 août : Jeudis Musicaux, Trio

20h30, église Saint-Jean-Baptiste.

26 juillet : concert Simawé (chan-

24 juillet : théatre jeune public

son, folk, reggae) Révélations
Musicales, gratuit, 21h30, promenade de Nauzan.

piano violoncelle
temple, 21h.

récitant,

au

plein-air, 18h, parc du Château,
Cie Soleil Nuit.

Les Mathes-La Palmyre
Tous les mardis de l’été,
10 juillet-28 août : Rendez-vous
musicaux, musique classique
et jazz, sous la chapelle de La
Palmyre (derrière office de tourisme), 11h.

Le Chay

25 juillet : concert Simawé, 21h,
1er juillet : concert Harmonie de
Saint-Georges, Belvédère, 10h.

Tout l’été : concerts et spectacles, place de l’église / parvis
du Relais de la Côte de Beauté.
28 & 29 juillet : 5e peintres dans

12 juillet : Jeudis Musicaux, réci-

la rue.

tal de piano, 21h, église.

6 août : Eurochestries orchestre

Médis
28 juin : Jeudis Musicaux, quatuor de guitares, 21h, église.

15 juillet : 4 concerts gratuits,
Temple 18h, église 19h, et jardin
mairie 21h, musique classique.

7 août : orchestre symphonique Mexique, 20h30, église
Eurochestries.

Meschers-sur-Gironde
16 juillet : concert Ruby Cube, 19h.
19 juillet : 6e Estuaire en live
avec Tibz et Tom Frager, port de
plaisance, 21h.

20 septembre : concert de clôture
Jeudis Musicaux, trio violoncelle
piano et clarinette, 21h, église
Saint-Saturnin.

Mornac-sur-Seudre
16 août : Jeudis Musicaux,
quatuor à cordes, 11h, église
Saint-Pierre.

Royan
4 août : The Glory Gospel Singers,
église protestante, 21h.

Sablonceaux

symphonique des jeunes de
Joliette Canada, 20h30, église.

17 août : Jeudis Musicaux,
concert église, 21h.

Saint-Palais-sur-Mer
15-18 juillet : Le Cube, SaintPalais parade, 4 jours de
spectacles gratuits, Théâtre de
verdure, mairie de Vaux-sur-Mer.
11 août : concert So Gospel, 21h,

port de Ribérou.

26 juillet : répétition musiciens
Violon sur le Sable, 17h-20h, la
Salicorne.

2 août : concert Eurochestries 29e
édition, 20h45, la Salicorne.

7 août : Festi’Vaux, soirée reggae,

1er août : concert Djazia Satour,
21h, port de Ribérou.

7 août : concert Orgue et 2 trompettes, 21h, église Saint-JeanBaptiste.

9 août : Festi’Vaux, soirée salsa/

danses folkloriques et bal, 21h,
aire de la Lande.

flamenco avec Sergent Garcia
+ Les Voizins Team, gratuit,
18h-00h, parc de la mairie

15 août : théatre jeune public, 18h,
parc du Château Cie Soleil Nuit.

16 août : concert soul-rock-blues

18 août : bal concert, 19h30,

révélations musicales, gratuit,
21h30, promenade de Nauzan.

peintures Gaston Balande, 15h,
hôtel de ville.

22 août : concert, 21h, port de
Ribérou.

Chaque
mercredi
juillet
& août : découverte grandes

Royan

Tous les vendredis, 6 juillet au
25 août : concert ou animation

Semussac
2 août : Jeudis Musicaux, 21h,

dans le cadre du 3e festival des
vieilles forges, jardin du Passy.

église.

19 juillet : Jeudis Musicaux, duo

16 septembre : festival de mu-

violon guitare, 21h, temple.

sique La Clique Semussacaise.

13 septembre : Jeudis Musicaux,

23 juin : concerts cours munici-

23 juin : la Nuit Romantique, ani-

tal guitare, 11h, église.

paux de musique, château 10h
et 16h + 18h église Saint-JeanBaptiste + 20h30 la Salicorne.

mations, parade, poésie, à partir
de 17h.

23 juin : concert Harmonie,
17h-19h30, port de Ribérou.

d’illumination,
Radegonde.
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17 juillet et 21 août : spectacle

)

église

14 juillet : kermesse, repas dansant, feu d’artifice et bal avec DJ,
stade et salle omnisports, 17h.

23 août : feu d’artifice des commerçants, sur le port.

Floirac

16 juillet : frairie de la rive, au

14 août : feu d’artifice, place de

FEU D’ARTIFICE /
SPECTACLES DE FEU
Arces-sur-Gironde
15 juillet : concert, 2 groupes de
musiciens, 18h, rue St-Martin, feu
d’artifice, gratuit.

Arvert
14 juillet : défilé aux lampions, feu
d’artifice à 23h, bal, gratuit.

Barzan
28 juillet : mouclade, soirée dansante et feu d’artifice, plage.

Breuillet
14 juillet : fête de village, animations, retraites aux flambeaux, feu
d’artifice et bal, gratuit, à partir de
15h, parc de loisirs.

28 juillet : fête du coquillage, feu
d’artifice et bal, à partir de 19h,
parc de loisirs.

Chaillevette
14 juillet : 10h, jeux pour enfants,
20h, dîner et animation musicale,
23h, feu d’artifice et bal.
15 août : 23h, feu de Bangale.

Corme-Écluse
23 juin : feu de la Saint-Jean et
bal gratuit, salle des fêtes, 19h30.

Cozes

Épargnes
12 août : 41e fête du pineau et
des terroirs, bal champêtre et feu
d’artifice.

Étaules
13 juillet : défilé aux lampions,
déambulation musicale avec Arco
Iris, spectacle de feu par Shay
(gratuit), 22h, départ Square de
Kembs (derrière place de l’église),
distribution gratuite des lampions.

Sainte-

port, avec feu d’artifice.

Barzan
À partir du 7 juillet, tous les
jours, 16h30 : animation armée
romaine, dans l’ambiance d’un
campement romain, site du Fâ.

Royan

L’Éguille
13 juillet : feu de joie au port.
14 juillet : feu d’artifice tiré du
port et bal.

11 août : spectacle pyrotechnique, 22h30, fête du port.

La Tremblade

14 juillet : feu d’artifice plage de
la Grande Conche.

15 août : festival pyrotechnique,
plage de la Grande Conche.

Saint-Augustin
15 juillet : retraite aux flambeaux,

14 juillet : 21h15 lampions place

feu d’artifice et bal gratuit organisé par la commune.

du Marché avec Batucada’bra.
21h30, concert. 23h, feu d’artifice
et bal.

19 et 26 juillet, 2 et 9 août : visite
humoristique avec Bilout, 11h.

Saint-Georges de Didonne

28 juillet : mouclade, repas, soi-

15 juillet : feu d’artifice, grande

rée dansante animée par Michel
Depecker et feu d’artifice, plage.

29 juillet : fête de la Grève, 20h.
Animations musicales, feu d’artifice, 23h.

plage.

16 août : feu d’artifice, 22h30,
grande plage.

Saint-Palais-sur-Mer

29 août : feu d’artifice des commerçants, place Brochard.

24 juin : feu de la Saint-Jean,
place de l’océan.

Les Mathes-La Palmyre
24 juin : 10 fête de la Saint-Jean,
e

21h30, plage La Palmyre. Concert
salsa, spectacle de feu par
Cie Elixir, gratuit.

13 juillet : espace multi-loisirs
des Mathes, marché nocturne,
concert et feu d’artifice.19h,
concert Kover Up (rock groove
60’s à nos jours). Feu d’artifice à
partir de 22h40.

5 août : 3e spectacle pyrotechnique à la croisée des phares,
22h45, aux abords de la plage et
du port de La Palmyre, gratuit.

14 juillet : feu d’artifice, 23h.
19h, repas. 22h30, retraite aux
flambeaux, bal plein air.

Mortagne-sur-Gironde

la mairie.

Médis
13 juillet : feu d’artifice au stade,
animation musicale Zévadés de la
Zic, 21h30, place de la Mairie.
14 août : danse de feu, Cie l’Arche
en Sel, 22h, Médis loisirs.

merçants, plage du Bureau.

Saujon
14 juillet : spectacle pyro-musical
et concert avec l’orchestre Blague
à Part, 21h, aire de la Lande.

Talmont-sur-Gironde
12 août : fête de Talmont, tombola, jeux géants, retraite aux flambeaux, majorettes, feu d’artifice.

Vaux-sur-Mer
25 juillet : retraite aux flambeaux
et spectacle d’art du feu, gratuit,
22h, parc des sports et parc de la
mairie.
22 août : feu d’artifice, gratuit,
22h30, plage de Nauzan.

Arces-sur-Gironde

13 juillet : feu d’artifice, plage des
Vergnes.

15 juillet : sardinade, animation

9 août : spectacle pyrotechnique,

musicale, 18h, rue Saint-Martin,
gratuit.

Mornac-sur-Seudre
14 juillet : feu d’artifice et jeux sur
le port.

20 juin : conférence l’endomé-

11 août : moules frites, animation
musicale, 19h30, rue SaintMartin, gratuit.

parc de loisirs, repas 19h, sur
réservation.

28 juillet : sardinade de l’Estran
Saintongeais, 19h30, salle des
fêtes.

11 août : éclade géante du Foyer
Rural, bal 20h30.

Vaux-sur-Mer
28 juin : rencontre auteur Marlène
Manuel, gratuit, 17h, bibliothèque
municipale.

8 & 9 septembre : Remontée de la
Seudre, marché et repas fermiers, 20h.
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28 juillet : fête du coquillage,
stands, soirée dansante, parc de
loisirs, à partir de 19h.
11 août : soirée entre terre et mer,
animation, danse, restauration,
19h, place de Lipkowski.

Brie-sous-Mortagne
28 juillet : repas dansant Brie
animation à la salle polyvalente,
animé par Martial Willemein,
accordéoniste, 20h.

Chaillevette
7 juillet : fête populaire, anima15 août : 15h, jeux nautiques, 20h
sardinade.

Chenac-St-Seurin d’Uzet
25 août : soirée entrecôtes, salle
municipale.

Corme-Écluse
23 juin : repas cochon de lait,
salle des fêtes, 12h.

Cozes

14 juillet : après-midi festive au

conférence
école
thermale
du stress, 16h30-17h30, salle du
Cardinal, payant.

place de Lipkowski, concerts et
petite restauration sur place.

22 juin : fête de la musique et

gratuit, parc de loisirs d’Arvert ou
salle des fêtes en cas d’intempéries, 19h30.

Chaque jeudi jusqu’à novembre :

Breuillet
23 juin : fête de la musique, 19h-1h,

Arvert
7 juillet : fête de l’été concerts,

Saujon

frites, 20h, salle associative.

22 juin : fête des écoles, kermesse.

7 septembre : 7e conférence
grand-public sur les dons et
greffes d’organes, animée par le
professeur Petit, 19h, Palais des
congrès, gratuit, organisation
Rotary.

côtes, 20h, salle associative.

1er septembre : soirée moules-

tions US, 10h, salle des fêtes.

FÊTES & ANIMATIONS

22h30, port de plaisance

Boutenac-Touvent
4 août : Soirée dansante entre-

23 août : feu d’artifice des com-

Meschers-sur-Gironde

triose, salle Jean Gabin, 20h.

irlandais, salle polyvalente, 21h.

Saint-Augustin

Arvert

En septembre : expo photos J-P
Van Den Eynde, médiathèque.

20 juin : Jeudis Musicaux, quatuor à cordes, 21h, église SainteRadegonde.

19 juillet : Jeudis Musicaux, réci-

CONFÉRENCES /
RENCONTRES

Saint Sulpice-de-Royan

gratuit, 21h, parvis église.

18 juin : visite mensuelle expo
peintures Gaston Balande, 15h,
hôtel de ville, gratuit sur inscription.

quintette vocal, 21h, abbaye.

Who, gratuit, 21h30, promenade
de Nauzan.

6 août : conférence la santé des
forêts, salle des fêtes, 18h.

Talmont-sur-Gironde

23 août : concert Dulcimer, groupe

23 août : concert pop/folk Who is

orgues Muhleisen 10h-12h, église
Saint Jean-Baptiste, gratuit.

17 août : concert de cuivres,

Saujon

25 juillet : Un Violon sur la ville,
Abbaye, 21h30.

:

14 août : spectacle pyro-musical,

20 août : Visite mensuelle expo

Choeur de l’Abbaye aux Dames,
21h, église.

août

Ribérou.

8 août : concert, 21h, port de

taillée verte.

Saint Romain-de-Benet

gratuit, 18h-00h, parc de la mairie.

8

Festi’Vaux, soirée
chanson française/rock avec
Amandine Bourgeois + Caruso,
gratuit, 18h-00h, parc de la mairie.

18-21 août : festival Crescendo

6 juillet : Jeudis Musicaux, Grand

Jam Band de la cie parisienne
Rouge Rouge 3, gratuit, 11h,
place du marché.

2 août : concert Pas Vu Pas Pris
(chanson française « accordéonisée »), révélations musicales,
gratuit, 21h30, promenade de
Nauzan.

église.
Rock progressif, 12 concerts plein
air gratuits, esplanade du Concé.

1er août : concert Rouge Rouge

29 juin : conférence permaculture
et jardinage bio par Franck David
de SaluTerre, gratuit, 18h30, salle
Équinoxe.

)

défilé de mode, 20h30.

28 juin et 6 septembre : portes
ouvertes mini-bal
Dancers, 19h30.

Coz’Country

Épargnes
28 juillet : 41e éclade de moules
du comité des fêtes.

10-12 août : 41e fête du pineau
et des terroirs, vendredi vintage
années 60, démonstration de
danses années 60. 18h, soirée
concert Charlaz Trio. Samedi soir,
cabaret. Dimanche après-midi,
course de tracteurs tondeuses.
Le soir, concert spectacle.

AGENDA

ULYSSE ET COMPAGNIE

4 juillet : fête nationale américaine avec le Train des Mouettes,
ligne Saujon-La Tremblade, 10h,
à la gare. Véhicules historiques,
camp de reconstitution militaire,
costumés années 1900. Harmonie
saujonnaise, arrivée du train
inaugural US, défilé des écoles
militaires, départ place de Verdun.

7 juillet : loto Notre Dame de
L’isle, 21h, (accueil 19h), salle
municipale.

18 juillet : langoustinade géante
et animation dansante, 20h, stade
et salle omnisports.

Éguillaise, salle des fêtes.

La Tremblade
30 juin : fête du port.
Tous les mercredis de l’été :
animations Fest Ronce, concerts,
spectacles, 21h30.

13 juillet et 10 août : éclade

les-Bains, 21h30.

mathes (alimentaire), 7h, parvis
de l’église.

9 septembre : forum des asso24 juillet : moules frites, 19h,

ciations.

stade et salle omnisports.

15 septembre : bal country.

dales, 14h-18h, au port.

turne esplanade de la grande
côte.

8, 9 et 12 juillet : festival des jeux,
place de l’Océan.

24-27 juillet : festival arts de la
rue et de la piste, championnat du
monde d’aquatisme.

25 juillet : soirée jeux la grande

Saint-Romain-de-Benet
21 juillet : sardinade, place de
moules, 20h, place de l’église.

Saint-Sulpice-de-Royan
Tous les vendredis, 6 juillet au
25 août : concert ou animation

23 août : fête de la mer.

Mornac-sur-Seudre
Tous les jeudis soirs juillet et
août : marché nocturne sous les
halles et sur la place du port.

dans le cadre du 3e Festival des
vieilles forges, jardin du Passy.

8 septembre : forum des associations.

Saujon

Mortagne-sur-Gironde
14-16 juillet : frairie de la rive, au
port.

21 juillet et 18 août : soirée des
savon, 20h.

11 août : paëlla, 19h30, au port.
11 août : course de sulkys à pé-

Saint-Palais-sur-Mer
3 juillet-28 août : marché noc-

4 août : repas dansant éclade de

nocturne et concert jazz festif.

25 juin : concours de belote, salle
des fêtes.

port.

ciations, Lac d’Enlias.

11 juillet et 29 août : marché

cabanes, au port, 20h.

28 juillet : méchoui, 19h30, au

1er septembre : forum des asso-

l’église.

Meschers-sur-Gironde

de génération mouvement, salle
des fêtes.

de boules du foot, place salle des
fêtes.

moules, place de la Résistance,
19h.

côte.

Médis

14 juillet : sardinade, 19h30.
21 juillet et 18 août : concours

19 juillet : Jeudis Musicaux.
17 août : éclade de moules géante

Saint-Georges-de-Didonne

ciations.

30 juin et 28 juillet : concours de
boules de la chasse place salle
des fêtes.

centre bourg.

20 juillet et 10 août : éclade de

9 septembre : forum des asso-

24 juin et 30 septembre : repas

Saint-Augustin

Tous les jours : marché des

orchestre.

L’Éguille

shopping.

SAFEL.

15 août : fête de la mer, tajine et

14 août : éclade de moules, place
de la mairie, 20h.

4 au 8 juillet : semaine américaine,

Les Mathes-La Palmyre

podium de la Pinède, centre-ville
La Palmyre.

place de la mairie, 20h.

1er juillet : festival country.
10 août : miss Pontaillac, 21h.
10-18 août : braderie d’été Royan

15 juillet : éclade de moules
géante SAFEL.

Tout l’été : concerts et animations

Floirac

9 juillet : foire mensuelle, centre-

Dugua

Ch. Picon, 19h30.

29 juillet : fête de la grève, port.
11 août : fête de la mer.
15 août : élection de miss Ronce-

tisanal nocturne, avenue d’Aunis,
centre-ville La Palmyre, 18h.

13 juillet : soirée entrecotes-frites,

de

Pierre

1er juillet : fête communale du

4 juillet au 29 août : marché ar-

8 août : éclade géante, 20h, stade
et salle omnisports, par L’Arbre
Vert.

promenade
Mons.

14, 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19
août : sardinade, centre nautique

de La Palmyre (alimentaire et
produits locaux), 7h, centre-ville.

19 h), salle municipale.

23 juin : rencontre autour du jeu,

géante, place F. Marchand, 20h.

Mercredi et dimanche : marché

4 août : loto Âge d’Or, 21h (accueil

Tout l’été mardis, jeudis et
samedis : marché arts et saveurs,

22 juin : loto section féminine
Royan Saujon Rugby, 21h, salle
Carnot.

14h-22h, au château.
ville.
infos www.traindesmouettes.fr.

13 juillet : loto supporters du foot,
21h, salle Carnot.
20 juillet : marché artisanat
nocturne, fanfare du Balkanic
Orkestar, 20h à minuit, parc du
Château.

A.

Ulysse s’est dessiné avec plein de supports nautiques que tu peux toi-aussi pratiquer à la plage.
D’après la position du garçon, sur quel support
Ulysse s’est imaginé pendant ses vacances ?

27 juillet : loto supporters basket,
21h, salle Carnot.

B.

3 août : marché artisanat nocturne, Cie Créton’Art, de 20h à
minuit, parc du Château.
10 août : loto supporters Royan
Saujon Rugby, 21h, salle Carnot.
11 août : folklore Batégails de
Saintonge, 10h-12h, rue Carnot.

13 août : foire mensuelle, 9h,
centre-ville.

17 août : loto Anciens US Saujon

C.

Football, 21h, salle Carnot.

24 août : loto Seniors Basket Club
Saujon, 21h, salle Carnot.

1er sept : loto supporters
Marcassins, 19h30, salle Carnot.

La réponse est le C, du stand-up paddle.

messe, complexe sportif chemin
de Sable, 11h, spectacle des
enfants, 12h30, pique-nique,
14h30, jeux.

7 septembre : loto de la Mouette

7 sept : loto supporters Royan
Saujon Rugby, 21h, salle Carnot.

D.

10 sept : foire mensuelle centreville.

Semussac
4 & 5 août : 15e fête des battages
tradition vie rurale.

17 & 18 août : fête du melon Les
Efournigeas.

Talmont-sur-Gironde
Tous les mardis de juillet-août :
nocturne aux bougies.

12 août : fête de Talmont.

Vaux-sur-Mer
Tous les lundis juillet & août :
marché nocturne, 19h-00h, promenade de Nauzan, plus de
60 exposants.

24 & 25 juillet : kermesse champêtre, repas, stands alimentaires,
buvette, soirées dansantes avec
DJ, 21h-00h, parc des sports.

28 juillet : repas des caisses à
29 juillet : course des caisses à

Adoptez-les

savon, 10h-18h.

12 août : fête du port.

Bien d’autres chats et chiens
tatoués et vaccinés vous
attendent au refuge.

Royan
24 juin : fête de l’agneau de l’Estuaire, au Vallon Ration (derrière
le CAREL), marché fermier, tonte,
démonstration de chien de berger,
courses d’oies, restauration sur
place, assiettes des producteurs,
11h30 et 16h30, spectacle tout
public.

©Christine Busani

Étaules
23 juin : fête des écoles et ker-

Nell - Chatte, 3 ans

17 août : loto, salle des fêtes.
18 août : éclade de moules.
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Gini - C
 hienne croisée
Setter-Cocker, 7 ans

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 14h00 à
18h00 (horaires d’hiver).

Le Refuge des amis des bêtes
13, rue du Chenil
17600 Médis
Tél : 05 46 05 47 45
Zone commerciale Royan2 (derrière Toyota)

Page Facebook : « Refuge Les
amis des bêtes Médis 17 »

¡ Vous ne recevez pas CARA’mag dans votre boîte aux lettres ? Contactez MEDIAPOST au 05 49 55 53 98 ou par courriel celine.nony@laposte.fr
¡ Votre avis nous intéresse. Pour toute question ou réaction : contact@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 74.

La Maison des

A
RIVER
TO
CROSS
*Une rivière à traverser

ALBEN

du 07.04 au 04.11.2018

UNE EXPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

www.agglo-royan.fr

