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DOSSIER

Le nouvel exécutif
de la CARA

TOURISME

Une saison intense,
active et inventive

L’émotion était bien au rendez-vous. Sur les 33 concerts des Jeudis Musicaux initialement prévus, 16 ont bien pu
avoir lieu cet été dans les communes du territoire, où cette «édition spéciale» élaborée par le directeur artistique
Yann Le Calvé n’a rien perdu de son ambition. Le 13 août, en l’église Notre-Dame d’Étaules, Éric Le Sage (piano),
Paul Meyer (clarinette) et Victor-Julien-Laferrière (violoncelle), trois instrumentistes exceptionnels, en ont encore fait
la preuve en interprétant des œuvres de Beethoven et Brahms.
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Votre communauté d’agglomération, depuis le 17 juillet,
est entrée dans une nouvelle séquence politique.
Un nouveau mandat de six ans vient de débuter avec un
exécutif renouvelé, une nouvelle dynamique à insufﬂer et
des projets présents et à venir à porter. Les élus de Royan
Atlantique m’ont désigné pour mener à bien cette mission
et je serai ravi de fédérer notre équipe de 63 conseillers
communautaires au service de chaque habitant du
territoire.
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J’hérite d’une situation saine et dynamique ainsi que de
marges de manœuvres importantes qui nous permettront
de faire face à la crise sanitaire et économique que nous
connaissons, mais aussi de mener à bien les réalisations
que vous attendez pour le développement du territoire. Je
tiens, à ce titre, à rendre hommage à mon prédécesseur
Jean-Pierre Tallieu et aux membres du précédent mandat
qui ont œuvré en ce sens.
Cette édition du magazine vous présente en détail vos
nouveaux représentants et rappelle le fonctionnement de
notre institution. J’ai souhaité, en outre, vous présenter
rapidement les premiers axes de travail que nous mènerons
et les challenges à relever.

Bonne lecture.
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Je proﬁterai de ce rendez-vous trimestriel qu’est Caramag
pour vous faire part des projets et réalisations que les
élus engageront. Nous continuerons à relayer la vie des
33 communes qui ont choisi de partager une destinée
commune à Royan Atlantique.

Vincent BARRAUD
Président de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique

AGENDA

DU 10 AU 23 OCTOBRE

Quinzaine de la rénovation énergétique
L’Espace Info Énergie de la CARA vous propose en
octobre plusieurs rendez-vous à l’occasion de la
quinzaine de la rénovation énergétique.
La conseillère de l’Espace Info Énergie tiendra un
stand au salon habitat et environnement, samedi
10 et dimanche 11 octobre, au gymnase du lycée de
l’Atlantique à Royan. Une conférence sur les « travaux
de rénovation énergétique et subventions : le vrai du
faux » est prévue chaque jour du salon à 16h30.

techniques améliorant le confort seront mises en
ligne sur le site www.agglo-royan.fr. Chacun pourra
y découvrir le fonctionnement d’une chaudière bois
bûche en auto-construction à Corme-Écluse, celui
d’une chaudière bois granulés en remplacement de
fioul à Chaillevette, le projet d’isolation thermique
d’une toiture par l’extérieur mené à Vaux-sur-Mer
ou encore celui d’installation photovoltaïque en
autoconsommation avec revente de surplus, également
mené à Vaux-sur-Mer.
Formation gratuite en ligne pour les travaux de
rénovation en copropriété. L’Espace Info énergie
relaye une formation à distance gratuite de la plateforme
MOOC Bâtiment durable, ouverte à tous sans
prérequis, mais destinée en premier lieu aux syndics
professionnels et bénévoles, aux conseils syndicaux
et aux copropriétaires qui souhaitent s’investir dans
un projet de rénovation de copropriété. Comment
effectuer des travaux de rénovation énergétique dans
une copropriété ? Quelle stratégie mettre en place
pour que les copropriétaires se sentent concernés ?
Combien cela coûte-t-il et quelles économies peuton réaliser ? De quels travaux s’agit-il, et pour quels
immeubles ? Le Mooc Réno Copro fournit un socle de
connaissances essentiel. La formation s’accompagne
en parallèle d’actions pouvant être mises en place
immédiatement dans son immeuble, pour allier la
théorie à la pratique. Inscriptions sur mooc-batimentdurable.fr. Début de la formation le 6 octobre 2020.

Une conférence sur « les pathologies usuelles
rencontrées lors des travaux de rénovation » aura
lieu jeudi 15 octobre à 18h30 (gratuit, sur inscription
préalable au 05 46 22 19 36, lieu précisé ultérieurement).
Cette conférence, organisée par l’Espace Info Energie
de la CARA, en partenariat avec le cabinet Agir Expert,
traitera des travaux de rénovation, des pathologies
les plus fréquemment rencontrées (désordres de
ventilation, d’humidité, de point de rosée, d’insuffisance
voire d’absence d’isolant, etc) ainsi que des moyens
de s’en prémunir. Pour aller plus loin, consultez la
mallette pédagogique Rex Bâtiments performants
https://pedagogie-rexbp.qualiteconstruction.com.

QUINZAINE
DE LA RÉNOVATION

ÉNERGÉTIQUE

FORMATION GRATUITE EN
LIGNE

Une seconde conférence sur les « subventions pour
la rénovation énergétique » sera donnée par la
conseillère de l’Espace Info Énergie, mardi 20 octobre
à 18h30. Gratuit, sur inscription préalable au 05 46 22
19 36.

06 OCTOBRE

Fiches retours d’expérience (disponibles en ligne).
En remplacement des visites de terrain initialement
prévues, des fiches techniques présentant certains
travaux utilisant des énergies renouvelables ou des
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR

mooc-batiment-durable.fr
Début de la session le 06/10/2020 en ligne.
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AGENDA

24 NOVEMBRE

Journée de l’entrepreneur
Avec la Journée de l’entrepreneur,
la Communauté d’agglomération
Royan Atlantique propose depuis
2008 un événement annuel dédié
aux porteurs de projets et aux
entrepreneurs du territoire.
Cette manifestation leur donne
l’opportunité de rencontrer tous
les acteurs de l’accompagnement
dans un lieu unique, mardi 24
novembre à la Salicorne de
Saujon, de 13 heures à 18 heures.
Le salon professionnel rassemble
cette année quarante partenaires,
auprès desquels les créateurs,
les
repreneurs
et
cédants
d’entreprise,
les
dirigeants
confirmés et ceux en devenir
peuvent obtenir des conseils et un
soutien. Tout au long de l’aprèsmidi, cinq espaces thématiques
sont dédiés au parcours de
l’entrepreneur, du montage de

projet à sa concrétisation : genèse
et accompagnement (étude de
marché, aspects juridiques…) ;
modèle
économique
et
financement ; ressources humaines
et régime social ; clubs et réseaux,
espace entreprises sociales et
solidaires et financement solidaire.

Renseignements sur
le site de la Plateforme
Entreprendre:
https://plateformeentreprendre.com.

Le pôle écologie urbaine vous accueille rue des Cormorans
Seize agents du pôle écologie urbaine, regroupant
les services « gestion des déchets » et « gestion des
déchèteries », ont emménagé dans de nouveaux
locaux, rue des Cormorans à Royan, à 300 mètres du
siège de la CARA. L’immeuble dispose de bureaux
supplémentaires et d’un espace dédié à l’accueil des
usagers.

© Alexandre Garcia

Le pôle écologie urbaine est chargé d’assurer le
service public de prévention et d’élimination des
déchets : organisation des différents modes de
collecte, traitement, gestion des sept déchèteries
communautaires,
fourniture
et
maintenance
des conteneurs, services spécifiques pour les
professionnels.

PÔLE ÉCOLOGIE URBAINE
3, rue des Cormorans 17200 Royan
Accueil : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (pas d’accueil du public le jeudi matin)
Tél. : 05 46 39 64 64 / service-dechets@agglo-royan.fr
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CULTURE

Coup de vent sur les Sentiers des Arts
La huitième édition des Sentiers des Arts aura lieu au
cœur du village de Corme-Écluse, du 19 septembre
au 8 novembre. Onze œuvres monumentales et éphémères y inviteront les promeneurs à une balade de
3,5 km sur le thème « eau et vent », en référence aux
nombreux moulins que comptait jadis la commune.
Après les parcs urbains de Royan et Vaux-sur-Mer
l’an passé, les Sentiers des Arts invitent cette année
les promeneurs dans l’arrière-pays, au cœur du village de Corme-Ecluse, près de Saujon. Une boucle
pédestre de 3,5 km permettra d’y contempler onze
œuvres monumentales et éphémères, soigneusement mises en scène en fonction du patrimoine
local et des paysages ruraux des bords de Seudre.
« Le parcours partira de Notre-Dame de CormeEcluse, l’une des plus belles églises romanes du
territoire », se réjouit Olivier Martin, le maire, très
heureux d’accueillir artistes, visiteurs et écoliers à
la faveur de cette nouvelle déambulation artistique.
De nombreuses classes du territoire sont en effet déjà
attendues avec leurs enseignants pour découvrir ces
installations ayant pour thème commun « eau et vent ».
Ces éléments naturels font référence aux sept moulins
à eau autrefois établis sur la Seudre et aux quatorze
moulins à vent de la commune, qui témoignaient d’une

QUATRE

importante activité
basée sur la culture
des
céréales
et du chanvre.
« Plusieurs œuvres
évoquent les conditions climatiques,
entre
tempêtes,
nuages et vagues,
souligne l’animatrice du patrimoine
à la CARA Delphine Hugonnard-Bruyère. À travers
le Land Art, ces artistes abordent ainsi la question
de la montée des eaux, du changement climatique
ou du respect de la nature d’une façon poétique ou
humoristique. » Au détour d’une rue ou d’un chemin,
le promeneur pourra apercevoir une « Lessive au
vent » ou un personnage emporté par une tornade,
qui s’accroche, à l’horizontale, au tronc recourbé
d’un arbre. Il pourra se faufiler entre 150 tiges d’acier,
comme les cordes d’une pluie battante, ou assister
à la « Renaissance » d’une créature humaine et animale, sculpture de grès symbolisant phénix et sirène.
Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, le
port du masque est préconisé, ainsi que le respect
d’une distance d’un mètre entre les promeneurs, autour des œuvres et lors des animations en extérieur.

ESCALES ARTISTIQUES

Pour la cinquième année, la CARA s’est associée à la Communauté
de communes de la Haute-Saintonge et à celle de l’Estuaire pour
offrir au public quatre escales artistiques sur trois territoires. Les
Sentiers des Arts se poursuivent ainsi à Port Maubert (Saint-Fortsur-Gironde), au pôle nature de Vitrezay (Saint-Sorlin-de-Conac)
et au parc ornithologique Terres d’oiseaux de Braud-et-SaintLouis, où huit œuvres seront réalisées in situ par les artistes.
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Sept semaines de rencontres artistiques

Artistes en résidence. Le public
pourra rencontrer les artistes
du samedi 12 au vendredi 18
septembre, lors de la mise en place
des œuvres sur les quatre sites.
Il pourra également assister à la
cuisson en direct des cheminées
en faïence de l’œuvre « Muktinath
190920 » de Julie Kieffer, mardi 15
septembre dès 14 heures, sur la
place du Square à Corme-Ecluse.
Lectures
buissonnières.
La
compagnie royannaise « La vie
est ailleurs » a créé spécialement
pour les Sentiers des Arts un
spectacle en plein air. Deux
comédiens, Camille Geoffroy et
Pierre
Renverseau,
explorent
la thématique « eau et vent »
interprètent des extraits classiques
ou contemporains de romans,
pièces de théâtre, poésies,
films ou chansons. Ces lectures
buissonnières, d’une durée de
45 à 50 minutes, sont organisées
devant l’église de Corme-Ecluse,
où chacun est invité à venir avec sa
chaise. Elles auront lieu samedi 19
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Visites
commentées.
Une
animatrice vous fait découvrir
les Sentiers des Arts, tous les
mercredis de 14h30 à 16 heures,
du 23 septembre au 4 novembre,
par une visite commentée des
œuvres, agrémentée d’anecdotes.
Rendez-vous seul, entre amis
ou en famille devant l’église de
Corme-Ecluse. Gratuit.

Une chorégraphie inspirée des
œuvres. Etudiants au centre
de
formation
professionnelle
Artcad17 ouvert en septembre
2019 à Royan, de jeunes danseurs
professionnels proposeront des
interprétations autour des œuvres
« La Rebelle et le Vent » d’ Eleanor
Stride, « Ôde » de Byme et « Être
dans les nuages » de vGtO. Après
avoir rencontré les artistes et
étudié leurs œuvres, les étudiants
mettront du mouvement autour des
structures, en associant danse
et création plastique, samedi 26
et dimanche 27 septembre, à 15
heures et à 17 heures, devant
l’église de Corme-Ecluse. Gratuit.

25, samedi 26 et dimanche 27
septembre à 18h30, devant
l’église de Corme-Ecluse. Gratuit.
Atelier Land Art en famille. Venez
découvrir le monde du Land Art en
participant à un atelier de création
d’œuvres éphémères autour du
mandala, en famille, avec vos
enfants ou petits-enfants, les
jeudis 22 et 29 octobre de 14h30
à 16 heures. Rendez-vous devant
l’église de Corme-Ecluse. Gratuit.
Un dimanche très artistique. Tout
au long de la journée, dimanche
25 octobre, venez découvrir des
créations en direct autour des
œuvres des Sentiers des Arts et
d’un marché fermier organisé par
la commune de Corme-Ecluse. De
10h30 à 14h30, l’artiste Johannes
Zacherl livrera une performance en
direct avec la création d’une œuvre
grand format dans le bourg autour
de l’église de Corme-Ecluse, avant
de débattre avec le public, de 15
heures à 16h30. La compagnie « la
vie est ailleurs » proposera deux
nouvelles lectures buissonnières, à
11 heures et à 16 heures, devant
l’église, pour un voyage vibrant,
vif et espiègle dans la littérature
classique et contemporaine.

Concert Modern Troubadour.
Entre sonorités folk et accents
rock, le musicien Eric Le Collen
s’accompagne des guitares qui ont
jalonné sa vie musicale, vendredi

Retrouvez le programme complet des visites et des animations proposées sur les Sentiers des Arts, à
Corme-Ecluse, Port Maubert, le pôle nature de Vitrezay et le parc ornithologique Terres d’Oiseaux de
Braud-et-Saint-Louis sur www.agglo-royan.fr et Facebook / Sentiers des Arts.
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septembre à 17h30, dimanche 20
septembre à 15h30 et 17 heures.

GESTION DES DÉCHETS

Déchèteries : s’organiser mieux
pour gagner du temps

1. Bien préparer son chargement.
Avant de vous rendre en
déchèterie, vous pouvez d’abord
trier ce qui est cassé de ce qui
peut être donné, échangé, vendu
ou réparé… autant de verbes qui
rendent service et se traduisent
par moins de déchets. Videz et
pliez les cartons d’emballage pour
gagner de la place. Ne mélangez
pas les produits dangereux. Triez
vos déchets en pensant à la
benne de destination et organisez
votre coffre ou votre remorque en
fonction (bois, carton, métal…), ce
qui vous fera gagner du temps sur
place. Pensez à venir accompagné
pour le dépôt de vos objets lourds

VERS

ou encombrants. Évitez de vous
rendre en déchèterie pour les
emballages, papiers et journaux
qui peuvent être jetés dans le
bac jaune, ainsi que pour le verre,
à déposer dans le conteneur
de votre quartier. Les piles,
ampoules, néons et autres objets
électroménagers peuvent être
ramenés en points de vente. Et
si vous achetez une télévision ou
une armoire, le vendeur doit vous
reprendre l’ancienne. C’est la règle
du 1 pour 1.

Atelier de fabrication de composteur animé
par la CARA.

3. Faites de vos déchets verts
une ressource. Les déchets
verts représentent la plus grosse
part des apports en déchèteries
et peuvent entraîner d’importants
temps d’attente aux beaux jours.
Vous pouvez réduire l’apport de
déchets verts en déchèterie en
pratiquant le mulching (technique
de tonte sans ramassage d’herbe),
le compostage, le paillage ou le
broyage.
2. Évitez les périodes d’affluence.
Si vous le pouvez, privilégiez
les jours de semaine au samedi.
Anticipez le temps nécessaire au
déchargement de vos déchets,
surtout si vous arrivez en fin de
matinée ou de journée. Sur place,
adoptez la bonne attitude, en
respectant les consignes de tri,
le code de la route et le savoirvivre avec les autres usagers et
les agents de déchèterie, même
quand il y a du monde.

UNE LIMITATION DU NOMBRE DE PASSAGES

La mise en place d’un contrôle d’accès est l’une des solutions envisagées par les élus communautaires pour
réduire l’engorgement chronique des déchèteries. Certains usagers ont en effet pris l’habitude d’y venir au
moins une fois par semaine, pour jeter quelques cartons ou sacs de déchets verts. La limitation du nombre de
QBTTBHFTEBOTMBOOÏFQFSNFUUSBJUEFSÏEVJSFDFUBGnVYFUEBDDVFJMMJSMFQVCMJDEBOTEFNFJMMFVSFTDPOEJUJPOT
C’est le choix effectué par de nombreuses collectivités, comme la communauté d’agglomération de La Rochelle,
où plusieurs passages gratuits sont affectés à chaque usager du 1er janvier au 31 décembre.
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Face à l’afflux d’usagers et afin
de réduire le temps d’attente,
voici
quelques
conseils
pratiques pour mieux s’organiser
et se rendre moins souvent en
déchèterie.

GESTION DES DÉCHETS

« On essaye de bien faire les choses »
Dans les sept déchèteries des particuliers
gérées par la CARA, les agents font le maximum
pour faciliter la tâche des usagers tout en
veillant au respect des consignes de sécurité.
Avec en moyenne plus de 600 véhicules par jour en
période estivale, la déchèterie de Royan est, de loin,
la plus fréquentée du territoire. Dès l’ouverture, une
longue file de véhicules se forme à l’extérieur, chacun
attendant son tour pour accéder aux quais. « On
était à 587 passages hier, on dépasse déjà les 610
en milieu d’après-midi », constate, en cette veille de
l’Assomption, Nicolas, l’un des cinq agents chargés de
la bonne marche des opérations.

© Alexandre Garcia

Accès interdit aux piétons. À l’entrée, Stéphane
organise la circulation : dès qu’une place se libère,
il laisse passer les véhicules et les oriente au bon
endroit. C’est aussi lui qui barre poliment la route
à ceux qui arrivent en marchant, les bras chargés
de quelques cartons ou d’un sac de déchets verts.
Depuis le déconfinement, il est en effet interdit de venir

(9

à pied, pour limiter le nombre de personnes présentes
en même temps sur le site. Il s’agit avant tout de
prévenir les accidents, et de garantir aussi la bonne
qualité du tri, en permettant aux agents de superviser
tous les déchargements. « Les gens pensent bien
trier, mais ils oublient parfois du plastique, du papier
journal ou du polystyrène à l’intérieur des cartons
pliés », explique Joël, qui veille sur les déchets verts
et les cartons. Deux autres agents s’activent près
des bennes dédiées aux gravats, à l’ameublement
et aux matériaux non-valorisables. Ils accueillent,
guident, conseillent, nettoient, participent au tri du flux
incessant d’objets et de matériaux. Les coups de main
sont fréquents, même si l’aide au déchargement n’est
pas la mission principale de ces agents. « Certains
usagers mettent beaucoup de temps à vider leur coffre
ou leur remorque, confirme Nicolas. En les aidant, cela
va plus vite, les véhicules restent moins longtemps,
et cela permet aussi de ne pas retrouver n’importe
quoi dans les bennes. » Un vieux Vélux ? Des briques
recouvertes de plâtre ? Une bouteille pleine sans
étiquette ? Les pièges sont nombreux, et les fausses
routes fréquentes. « Heureusement qu’on
a des perches pour récupérer tout ce qui
s’est trompé de direction », s’esclaffe un
agent. « Je vais trier avec vous, monsieur »,
prévient un autre, penché sur un grand
carton de vrac d’où il retire morceaux de
bois, métal et fils électriques qui pourront
être recyclés. « Notre boulot, c’est d’aider les
usagers à trier. Et on essaye de bien faire les
choses », résume Nicolas, qui veille aussi à
la bonne rotation des bennes. « Quand une
benne est fermée parce qu’elle est pleine,
cela nous embête, les gens râlent. Alors on
anticipe, sachant qu’une benne met parfois
trois heures pour arriver. » Chaque jour,
entre cinq et dix bennes sont commandées.
À la déchèterie de Royan, plus de 11 000
tonnes de déchets sont ainsi réceptionnées
chaque année.

)
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MOBILITÉ

Un atelier vélo mobile au service des cyclistes
Dans le cadre du second schéma cyclable adopté
le 24 janvier 2020, la Communauté d’agglomération
Royan Atlantique a lancé cet été un atelier vélo
mobile, destiné à promouvoir la pratique cyclable
sur l’ensemble du territoire.

L’atelier vélo mobile est un camion utilitaire aménagé
avec des équipements dédiés aux vélos. Lancé au
cours de l’été, cet outil de promotion est utilisé pour
informer et offrir de multiples services aux usagers.
« Nous n’effectuons pas de réparation, mais mettons
à la disposition des cyclistes tous les outils pour
entretenir, réparer une panne et bien régler leur
bicyclette », explique Anne-Lise Evrard, chargée
de mission « vélo et mobilités actives » de la CARA.
Installé jusqu’au 23 août sur le parking de la Bouverie à
La Tremblade, le long de la Vélodyssée, l’atelier mobile
a ainsi accueilli pendant l’été plus de 1200 cyclistes
à la recherche d’informations ou d’un peu d’air pour
leurs pneus (224 prêts d’outils et pompes). « Nous

TOUTE L’ACTUALITÉ

VÉLO SUR

renseignons les usagers sur le réseau cyclable, les
équipements ou les services pour les vélos, indique
Louis, l’un des deux animateurs saisonniers de l’atelier
mobile. Parmi les cyclistes qui traversent la France
sur la Vélodyssée, certains recherchent un camping
pour la nuit ou l’adresse d’un bon restaurant. »
Transformé en « accueil multi-services vélo » sur cet
itinéraire très fréquenté, l’atelier mobile a également
pu renseigner de nombreux touristes sur le respect
de l’environnement littoral ou les risques encourus à la
plage, à l’entrée d’une zone de baignade réputée pour
sa dangerosité. À partir de la rentrée de septembre,
le vélo atelier mobile va être progressivement déployé
sur l’ensemble du territoire, en participant dans un
premier temps à des événements locaux. Invité
dans les écoles ou dans les communes, il servira de
support à des ateliers pédagogiques sur la prévention
routière, les atouts de la pratique cyclable ou encore
les bonnes postures à adopter. Des séances de remise
en selle et d’apprentissage de la pratique du vélo sont
également prévues, ainsi qu’une aide contre le vol
avec le marquage des vélos et leur enregistrement
sur le registre national. Ce projet bénéficie d’un cofinancement européen via le programme LEADER. Il
est réalisé avec le soutien technique et financier de
l’ADEME dans le cadre programme CEE AVELO et
s’intègre au plan départemental d’actions de sécurité
routière.

FACEBOOK « MOBILITÉ ROYAN ATLANTIQUE »

Avec une nouvelle publication tous les mercredis, la page Facebook « Mobilité Royan Atlantique » entend
faciliter la vie des cyclistes en partageant toutes les actualités locales sur le vélo et les mobilités actives
(infrastructures, équipements, services, animations, développement du réseau…). La page permet
également d’annoncer les tournées de l’atelier vélo mobile et les événements où le public pourra retrouver
ce nouveau service.
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MOBILITÉ

« Cara’bus » : une offre de transport
améliorée et des services élargis

Nouveaux horaires, optimisation des lignes…
Depuis la rentrée, des changements ont été
apportés au réseau secondaire, dédié au transport
des élèves. Voici les principales modifications mises
en œuvre :
• le collège de La Tremblade est desservi par les lignes
160 à 162 ainsi que par les lignes 201 à 206 ;
• les collèges de Cozes sont desservis par les lignes
301 à 306 ;
• le lycée maritime de Bourcefranc est accessible
depuis Chaillevette par la ligne 162, puis par les
lignes 160 et 161 après un changement à l’arrêt La
Tremblade - Collège.

Les prochains numéros de Cara’mag vous tiendront
informés des améliorations programmées sur le réseau
principal afin de faciliter tous vos déplacements :
amplitudes horaires et dessertes du réseau principal
enrichies, mise à disposition de vélos à assistance
électrique, information sur les itinéraires voyageurs et
la promotion des mobilités…
N’oubliez pas les gestes barrières ! Plus que jamais,
le port du masque est obligatoire à bord des véhicules
du réseau pour les usagers à partir de 11 ans. De son
côté, « cara’bus » veille au respect des obligations
réglementaires en matière de désinfection des
véhicules et de protection des personnels. La sécurité
est l’affaire de tous !

Vous pourrez retrouver le détail
des modifications ainsi que les
nouveaux horaires sur le site internet
de « cara’bus » : www.carabustransport.com.
© YoshiPowerShot

Pour les collégiens et lycéens,
les horaires des lignes peuvent
être consultés établissement par
établissement.

AVEC L’APPLICATION « MYBUS »,
SUIVEZ LE TRAJET DE VOTRE BUS EN TEMPS RÉEL
Depuis le printemps dernier, « Mybus » vous permet d’acheter vos Pass unitaires ou à la journée. Le petit
QMVTUPVUUJUSFEFUSBOTQPSUBDIFUÏEFQVJTMBQQMJDBUJPOj.ZCVTxQFVUÐUSFUSBOTGÏSÏBVCÏOÏmDJBJSFEF
votre choix. Les fonctionnalités de « Mybus » s’enrichiront au cours de l’année pour vous permettre de
consulter les horaires, de calculer votre itinéraire et de suivre le trajet de votre bus en temps réel.
« Mybus », application pour smartphone, à télécharger gratuitement depuis le site internet
©FDUD·EXVªZZZFDUDEXVWUDQVSRUWFRP
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TRAVAUX

Creusement d’un bassin portuaire au cœur de La Tremblade
La première phase des travaux d’extension du portchenal de l’Atelier, à La Tremblade, s’est achevée en
juin avec la construction de profondes parois en
béton délimitant l’emprise du port. Une deuxième
phase débute en septembre avec le creusement du
bassin et l’évacuation de 50 000 mètres cubes de
déblais.
Les travaux d’extension du port-chenal de l’Atelier,
à La Tremblade, ont repris au début du mois de
septembre avec la réalisation d’un drainage à l’arrière
des parois moulées pour canaliser les eaux de la
nappe phréatique et permettre leur évacuation. Le
creusement du bassin portuaire devait débuter à
partir du 14 septembre et durer deux mois. L’opération
consiste à évacuer 50 000 mètres cubes de déblais
vers la carrière de Saint-Agnant. Un circuit a été établi
avec la mairie de La Tremblade afin que la circulation

des poids-lourds ne traverse pas la ville et limite au
maximum la gêne occasionnée. Les camions chargés
quitteront ainsi le chantier par le boulevard Joffre,
d’où ils emprunteront la D14 jusqu’au pont de la
Seudre. Ils reviendront à vide par l’avenue Charles de
Gaulle, le boulevard de Laleu, la rue de la Corderie
et le boulevard Roger Letélié. La fin de l’année sera
consacrée au rabotage de la paroi moulée à l’intérieur
du futur bassin, avec une interruption du chantier du
20 décembre au 4 janvier pendant la saison ostréicole.
Les travaux s’achèveront en 2021 avec les travaux
extérieurs du bassin (quai d’honneur, éclairage…),
l’installation de la porte busquée et des équipements
de fonctionnement et la réhabilitation de l’ancienne
gare en locaux affectés aux services du port. La fin
du chantier est prévue en mai 2021 pour une mise en
service du port dès la saison prochaine.

La création d’une déchèterie
mixte, destinée aux particuliers et
aux professionnels, a débuté le 15
juin sur la zone économique des
Justices, à Arvert. Une quinzaine
de quais seront aménagés sur un
espace de 18 000 mètres carrés.
La nouvelle déchèterie évitera aux
artisans de la presqu’île d’Arvert de

faire la route jusqu’à la déchèterie
artisanale de Saint-Sulpice-deRoyan. Elle remplacera celle de La
Tremblade, aménagée il y a près
de vingt-cinq ans. Également en
projet : l’extension de la déchèterie
de Saujon, avec la création d’une
ressourcerie et d’une aire pour
déposer les déchets verts.
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Premiers coups de pioche à la déchèterie mixte d’Arvert

ASSAINISSEMENT

Covid-19 : un réseau sentinelle sur le littoral aquitain

Un consortium de laboratoires de recherche porte
un projet dit Obepine (observatoire épidémiologique
dans les eaux usées) basé sur l’analyse des eaux
usées comme outil épidémiologique de mesure
de la dynamique du Covid-19. Plusieurs études
scientifiques ont en effet montré la présence de
traces non contaminantes du virus responsable de la
Covid-19 dans les eaux usées. Certaines ont révélé
que la concentration de ces traces augmente avec
la croissance de l’épidémie. D’autres publications
scientifiques indiquent que les selles des personnes
infectées par le virus SARS-Cov-2 (y compris les
personnes asymptomatiques) présentent des traces
de ce virus dès le début de l’infection, avant le
déclenchement des symptômes cliniques. Comme
plusieurs autres collectivités, la CARA participe à ce
projet de veille sanitaire sur ses stations d’épuration à

L’ASSAINISSEMENT

© Alexandre Garcia

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite anticiper la
résurgence potentielle du Sars-Cov-2 sur les zones
touristiques par la mise en place d’un réseau de
surveillance des eaux usées.

fortes variations saisonnières : des analyses sont faites
par le laboratoire Qualyse (accrédité Obepine) deux
fois par semaine dans les stations d’épuration de
Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Georges-de-Didonne et Les
Mathes pendant trois mois, puis une fois par semaine
jusqu’à la fin de l’année. Si des traces sont détectées
en entrée, des analyses sont alors faites sur des
échantillons en sortie de station d’épuration. Entre le
début des mesures le 20 juillet et le 31 août, aucune
trace du virus n’a été détectée.

COLLECTIF DES ZONES OSTRÉICOLES À L’ÉTUDE

L’assainissement des eaux usées contribue activement à la qualité sanitaire des eaux conchylicoles, dont
dépend directement l’économie locale, notamment sur le bassin de la Seudre. C’est pourquoi une étude de
faisabilité pour l’assainissement collectif des eaux usées des établissements ostréicoles a été approuvée
QBSMFDPOTFJMDPNNVOBVUBJSFBVNPJTEFGÏWSJFSFUDPOmÏFBVCVSFBVEÏUVEFT/$"&OWJSPOOFNFOU  
pour un montant de 26 360 € HT. D’une durée de cinq mois, cette étude permettra de disposer d’une
vision d’ensemble incluant la rive gauche de la Seudre, pour anticiper et prendre les mesures nécessaires
ËMBQSÏTFSWBUJPOEFUPVUFVOFmMJÒSFMPDBMF FOWJSPOOFNFOUBMFFUÏDPOPNJRVF6OFBOBMZTFEÏUBJMMÏFTVS
MFGmDBDJUÏ EFT TZTUÒNFT BDUVFMT  MFVST SJTRVFT  BWBOUBHFT FU DPOUSBJOUFT  TFSWJSB EBQQVJ BVY ÏMVT QPVS
décider des actions à engager.

© Sogea

La mise en service de l’unité
de traitement des eaux usées
de Corme-Écluse, d’une capacité de 700 équivalents habitants, achève la réalisation
du nouveau système d’assainissement collectif du bourg.
Implantée au sud du village,
cette filière se compose de
deux étages de filtres plantés
de roseaux. L’ensemble du
processus de traitement et de
progression des effluents permet le cheminement final des
eaux affinées vers les noues
d’infiltration.
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À Corme-Écluse, la station de traitement est opérationnelle

JEUNESSE

Un gros coup de pouce aux étudiants

© Alexandre Garcia

Les élus communautaires ont décidé d’attribuer une aide exceptionnelle d’un montant maximal de 1000
euros aux étudiants issus du territoire de la CARA. Celle-ci doit notamment contribuer au financement des
frais liés à leur scolarité.
Âgée de 23 ans, Chloé Ranalletta
s’est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle en Master 2 à
l’université de Bordeaux. Originaire
de Breuillet, elle devait effectuer un
stage de six mois au service juridique de France Télévision, débutant le 1er avril. « J’ai eu beaucoup
de mal à décrocher un entretien
puis un contrat, soupire-t-elle. Les
services juridiques des grandes
entreprises se trouvent en région
parisienne, où les étudiants bordelais sont considérés comme des
provinciaux. Je veux rentrer dans
la vie active, mais c’est compliqué
d’avoir une vision de ce qu’on peut
trouver sur Paris quand on n’y vit
pas. » Elle apprend le 14 mars
que son stage est suspendu. « On
n’avait aucune vision sur l’avenir,
c’était le flou total. Je devais avoir
un stage rémunéré, un début
d’expérience professionnelle, et
je me suis retrouvée sans rien,

ROYAN ATLANTIQUE EN POINTE
DANS L’AIDE AUX ÉTUDIANTS

« Tous les stages de notre
promo ont été annulés »

La CARA est l’une des premières
intercommunalités à proposer une aide
exceptionnelle aux étudiants originaires
de son territoire, d’un montant aussi élevé
(jusqu’à 1000 euros). Celle-ci s’adresse aux
étudiants de moins de 25 ans ayant perdu
un emploi ou un stage en raison de la crise
sanitaire. Pour être éligible, les étudiants
boursiers ou non boursiers devront
être inscrits dans une formation initiale
d’enseignement supérieur, être domiciliés
sur le territoire de la CARA en dehors de leur
QÏSJPEFEÏUVEFTFUKVTUJmFSEFMBQFSUFEVO
stage indemnisé ou d’un emploi étudiant
ou de l’annulation d’un contrat saisonnier
pendant la période du 17 mars 2020 au 2
juin 2020 inclus.
3FOTFJHOFNFOUTBV

Au mois de mars, Angèle, 20 ans, s’est retrouvée bloquée
à Royan alors qu’elle devait effectuer un stage obligatoire
et rémunéré dans une entreprise près de Toulouse, dans
le cadre de sa deuxième année en institut universitaire
de technologie. « Comme beaucoup de mes camarades
de promotion, mon stage a été annulé à cause de la crise
sanitaire. Notre IUT nous a donné des travaux à distance,
ce qui ne remplace pas une expérience professionnelle.
» Angèle a trouvé du travail pendant l’été, et commence
une licence en alternance à la rentrée, dans le bureau
d’études d’une entreprise. L’aide de la CARA est tombée
à pic, en lui permettant notamment d’effectuer une réparation sur sa voiture tombée en panne. « J’ai tendance à
faire l’écureuil. Le reste, je le garde sur mon compte pour
les frais de la rentrée. Cette somme me sera très utile. »

( 14

chez mes parents. On s’est sentis
délaissés au niveau national, où on
ne nous proposait que 200 euros
avec des conditions très strictes.»
Chloé a écrit au Président de la
République et s’est battue pour
montrer sa détermination. À la fin
du mois de juin, c’est le soulagement : elle apprend que son stage
est reporté du 1er septembre au 31
décembre. Elle perd deux mois,
mais accepte « en croisant les
doigts qu’il n’y ait pas de nouveau
confinement ». Dans ce contexte,
l’aide de 1 000 euros apportée par
la CARA l’a surprise et touchée.
« J’ai été étonnée que la CARA
nous offre une telle opportunité et
soutienne les étudiants originaires
d’ici. C’est important d’aider les
jeunes, et de réaliser qu’on rentre
dans la vie active sans avoir toutes
les armes. Cela va beaucoup m’aider. Je vais pouvoir partir sur Paris
plus sereinement. »

)

JEUNESSE

« Perdre un mois de
salaire, c’est énorme »

Des projets professionnels
soutenus par la Mission locale

Justine Codo, 23 ans, travaille depuis sept
saisons dans un camping à Saint-Georges-deDidonne, où elle est aujourd’hui responsable
de l’accueil. « J’arrive toujours en avance, au
mois de mai, explique-t-elle. Tous les ans, cette
saison au camping me sert à financer mon
année scolaire, en supplément de ma petite
bourse. Cette année, le camping n’a pu ouvrir
que le 8 juin. Perdre un mois de salaire, c’est
énorme, surtout avec des charges supplémentaires liées à ma prochaine année d’études à
l’étranger. »
Inscrite à l’université de La Rochelle, Justine a
achevé sa troisième année de licence en droit
à Montréal, où s’est confirmé son choix de se
spécialiser en droit international des affaires.
Après un master 1 à Bordeaux, elle s’apprête
à partir passer sept mois à Hanoï, au Vietnam,
en début d’année prochaine. Elle y suivra une
formation de l’université de Toulouse en master
2 « droit de la coopération économique et des
affaires internationales », avec une trentaine
d’étudiants originaires de France, mais aussi
de pays asiatiques et africains. « Si le séjour
à Montréal était financé par l’université dans le
cadre d’un échange, cette année universitaire
délocalisée au Vietnam va me coûter 4 650
euros. Autant dire que l’aide versée par la
CARA était particulièrement bienvenue. » En
attendant le grand départ, Justine effectue un
stage de quatre mois dans un cabinet d’avocat
parisien.

Une aide au logement temporaire, pouvant aller jusqu’à 450
euros, est notamment prévue pour des jeunes adultes en
situation d’emploi ou de formation, dans l’attente d’un hébergement durable. L’achat d’une tenue professionnelle, d’une
carte de bus ou d’un billet de train, les frais d’inscription à
un concours ou de réparation d’un cyclomoteur, le paiement
d’une carte grise ou d’une cotisation d’assurance peuvent
également bénéficier d’un financement partiel. Chaque demande doit être accompagnée de devis ou de factures et
d’un courrier d’engagement. « L’objectif n’est pas de faire à
la place des personnes, mais avec elles et en complément
d’autres aides », ajoute Vincent Péron. Thibault, 18 ans, qui a
raté l’épreuve pratique de son CAP cuisine, pourra ainsi suivre
des cours particuliers en candidat libre. Cette formation sera
financée avec ses économies, l’aide de la Mission locale…
et aussi celle d’une association de motards. Germain, qui
souhaite devenir photographe, a reçu 200 euros pour l’achat
d’un appareil professionnel. Manon, 20 ans, a également été
soutenue pour pouvoir s’inscrire dans une école de danse à
Nantes. « J’ai passé des auditions en juin et j’ai été acceptée », se réjouit-elle. La Mission locale contribuera à hauteur
de 750 euros aux frais d’inscription de la jeune cozillonne.
Renseignements à la Mission locale Royan Atlantique, 65 rue
Paul Doumer à Royan : 05 46 06 96 16.

© DR

© Alexandre Garcia

Depuis cet été, la Mission locale Royan Atlantique accompagne financièrement les jeunes du pays royannais ayant un
projet d’insertion ou d’activité professionnelle. Un fonds de
10 000 euros a été créé. « Ces aides peuvent être versées en
complément d’autres financements, quand les dispositifs de
droit commun ne s’appliquent pas, explique Vincent Péron,
le directeur de la Mission locale. Cela nous permet de sortir
des cases, des seuils ou des critères qui empêchent parfois
ceux dont les ressources sont trop faibles de bénéficier d’un
financement. »
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TOURISME

Fréquentation soutenue, cet été, à Royan comme dans les campings de la presqu’île d’Arvert.

Les touristes ont répondu présent
Confinement,
déconfinement,
masques et stricts protocoles
sanitaires : la pandémie mondiale
liée à la Covid-19 laissait
présager un été morose en pays
royannais. Contre toute attente
et dans un contexte économique
plus que délicat, la plupart des
professionnels du tourisme a
pourtant tiré son épingle du
jeu durant la saison estivale,
particulièrement entre le 14 juillet
et le 15 août. « Nous avons réalisé,
somme toute, une bonne saison.
Fin avril, nous pensions qu’il
n’y en aurait aucune... On était
alors en plein confinement. Mais
les citoyens avaient finalement
besoin d’un grand bol d’air
frais, de la mer et de détente »,
avance Élie de Foucauld, le
directeur de Destination Royan
Atlantique, l’Office de tourisme
communautaire (OTC). Selon lui, le
pays royannais possède les atouts
pour répondre aux attentes d’un
tourisme en quête de quiétude

et de sécurité : « Le territoire
bénéficie de plages immenses,
cela répondait clairement à la
demande », détaille Élie de
Foucauld. Président de l’OTC et
ancien président de la CARA,
Jean-Pierre
Tallieu
partage
ce constat. « Je craignais les
comportements sur les plages,
ces grands espaces libres,
mais on s’en est bien sorti »,
estime-t-il. Jean-Pierre Tallieu
redoutait également des chiffres
de fréquentation en dents de scie
avant d’être « rassuré » par les
premières remontées du terrain.
« D’ici à la fin de l’automne, il n’est
pas interdit de penser que nous
serons sur des chiffres équivalents
à ceux enregistrés l’an dernier »,
juge-t-il. Constat identique pour
Élie de Foucauld : « Au 14 juillet,
nous étions sur un flux inespéré
similaire à 2018. »
Pour soutenir le secteur et défendre
le territoire, l’OTC a investi près de

L’OTC

300 000 euros dans une campagne
de communication ciblant les
proches
métropoles
comme
Bordeaux, Tours ou Poitiers. Mais
ces
résultats
encourageants
s’accompagnent de changements
de comportements : « Nous avons
eu une hyper-saisonnalité, très
dense et très courte. La crise
sanitaire a renforcé cette tendance
et a installé une certaine instabilité.
Nous avons parfois dû naviguer
à vue », décrypte le directeur de
l’OTC. Les séjours, le plus souvent
réservés à la dernière minute, ont
ainsi été plus brefs. Autre constat :
le littoral a mieux tiré son épingle
du jeu que l’arrière-pays. « Les
professionnels, eux, se sont bien
adaptés et ont anticipé au mieux.
Mais il faudra tirer les leçons de
cette crise et tirer vers le haut
l’accueil touristique comme la
clientèle », insiste Jean-Pierre
Tallieu.

AU CONTACT DES ENTREPRISES

-0GmDFEFUPVSJTNFDPNNVOBVUBJSF 05$ BMBODÏEVSBOUMBDSJTFMJÏFËMB$PWJEVOjDPNJUÏEJOGPSNBUJPO
et de suivi » en lien avec la « Plateforme Entreprendre » de la CARA. L’idée ? Soutenir les entreprises du
secteur et « créer une proximité opérationnelle avec elles », détaille Élie de Foucauld, le directeur de l’OTC.
2VJO[FTBMBSJÏTEFM0GmDFPOUÏUÏGPSNÏTËMÏDPOPNJFEFTFOUSFQSJTFTQPVSSÏQPOESFËMFVSTJOUFSSPHBUJPOT
et appuyer leurs démarches. Près de 500 entreprises locales ont déjà été approchées. L’OTC entend aller
QMVTMPJOEJDJMBmOEFMBVUPNOFFOMBOÎBOUEFTBTTJTFTEVUPVSJTNFFOQBZTSPZBOOBJTjpour dresser un
ELODQHWVHSURMHWHUYHUVO·DYHQLU».
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TOURISME

À Saint-Georges-de-Didonne, le festival Humour et eau salée a réuni près de 6000 spectateurs en extérieur. De nombreuses animations ont été proposées tout l’été au site du
Fâ, à Barzan, mais aussi à Vaux-sur-Mer (concerts, marchés nocturnes, lectures de contes, spectacle de feu) comme dans toutes les communes du littoral.

« Les choses ont commencé à bouger le 11 juillet »
Légitimement inquiets avant l’entame de la saison,
les professionnels ont pour la plupart connu une
belle fréquentation. Témoignages.

l’hôtel était complet. On nous appelait même la nuit. »
Ces bons résultats devraient permettre à Amandine
et Marc Duverneuil « de passer sereinement l’hiver, et
peut-être d’investir ».

© Fabien Paillot

« Si nous avions eu dix chambres de plus, elles
auraient été réservées », assure Amandine Duverneuil
qui a repris le 9 juin avec Marc, son époux, l’hôtel
Le Richelieu à Saujon. Redoutée, la crise sanitaire
n’aura finalement pas trop impacté cet établissement
aux 19 chambres. « Nous étions confiants parce que
c’est notre deuxième affaire et que nous n’avions pas
encore embauché. Mais nous avons dû négocier un
report de charges », détaille Amandine Duverneuil.
Le couple d’hôteliers venu d’Agen (Lot-et-Garonne) a
jeté son dévolu sur cette belle adresse juste avant le
confinement. Le pari était d’autant plus risqué. « Mais
notre tout premier client fréquentait déjà notre hôtel à
Agen ! Nous avons pris ça pour un signe, lâche-t-elle.
Les choses ont commencé à bouger le 11 juillet. Le 31,
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Aux Mathes, « la saison se présente mieux que prévu »
Gérant du camping Les pins de la Coubre, aux Mathes,
Enrick Poitevin se montre, lui, plus réservé. « La saison
se présente mieux que prévu, on est agréablement
surpris. Mais nous avons perdu gros au printemps,
puis nous avons enregistré une baisse de 20% en juillet
et de 15% en août », avance-t-il en soulignant des
résultats plus mauvais encore chez ses homologues
situés dans les terres. Les traditionnelles animations
proposées par ce camping – bals, karaokés – ont
également été boudés par les vacanciers. « Nous
avons appliqué un protocole sanitaire stricte mais ça
ne rassure pas tout le monde », estime Enrick Poitevin.
La restauration à emporter a, elle, rencontré un
certain engouement, « même au sein du camping ».
Autre constat partagé par les hôteliers Amandine et
Marc Duverneuil : une tendance à réserver de courts
séjours. « Trois, quatre nuits souvent réservées au
dernier moment », détaille Enrick Poitevin qui peut
accueillir jusqu’à 700 personnes. « Point positif : nous
avons pu ouvrir, sourit ce gérant. Et les vacanciers ont
été indulgents. »

© Fabien Paillot

« Nous avons été complets midi et soir »

UNE

Fermer toute la saison estivale, c’était aussi la crainte
de Ludivine Verrat aux commandes du restaurant La
Ribaudière, à La Tremblade. « Ça marche autant que
l’an dernier. Nous avons été complets midi et soir »,
s’enthousiasme pourtant la jeune femme qui a succédé
à son père Thierry Verrat. Pour « ouvrir en sécurité »,
Ludivine Verrat a suivi un « stage Covid » et aménagé
l’espace de cette belle table située en bord de mer.
« Au final, je n’ai perdu que deux tables à l’intérieur.
Je pensais que les clients seraient plus réfractaires à
se mélanger aux autres. Mais le port du masque a été
bien respecté. Tous ont bien joué le jeu », juge-t-elle.
En cuisine, son compagnon Fabien Dos Santos et toute
l’équipe de La Ribaudière ont également dû travailler
avec un masque. Peut-être la seule difficulté finalement :
« C’est angoissant, mais on a dû s’habituer », souffle
Ludivine Verrat.

AIDE POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

-FT QSPGFTTJPOOFMT EV TFDUFVS UPVSJTUJRVF FU EFT MPJTJST POU CÏOÏmDJÏ EVSBOU MB DSJTF TBOJUBJSF EVO
dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Évaluée à 500 000 euros, cette
mesure d’urgence a été adoptée à l’unanimité par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
(CARA) le 22 juin. Près de 500 petites et moyennes entreprises du tourisme, de l’hôtellerie ou de la
SFTUBVSBUJPOTPOUTVTDFQUJCMFTEFOCÏOÏmDJFSFO$FUUFCBJTTFEFMB$'&oËIBVUFVSEFTEFVYUJFSTøo
est prise en charge à parts égales par l’État et la CARA. Objectif : soutenir l’emploi tout en permettant à
ces PME de payer leurs charges et de passer le cap de cette crise.
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Le Club Med mise sur le haut de gamme
35 millions d’euros ont été investis pour moderniser
le village vacances de La Palmyre. L’absence de
clientèle internationale n’a pas empêché le Club
Med d’afficher complet cet été, avec 85% de clients
français et belges.
La crise sanitaire a bouleversé la donne. L’hiver dernier,
la SEMPAT (société d’économie mixte patrimoniale)
et le Club Med se sont mis autour d’une table pour
investir sur le site de La Palmyre. Au total, plus de 35
millions d’euros ont été investis dans un projet visant à
donner un coup de jeune au village vacances. « Nous
avons décidé de réaliser d’importants travaux pour
monter en gamme et passer ainsi de trois à quatre
tridents (norme propre au Club Med qui correspond
à des critères de qualité) », précise Gilles Mazeau,
directeur des Club Med de l’ouest de la France. De
très nombreux aménagements ont été réalisés. On
citera notamment la création d’une piscine dite calme
(interdite aux enfants), d’un nouveau restaurant avec
vue sur le phare de Cordouan ou encore d’un centre
de convention pour accueillir les séminaires. Des
chambres de 50 mètres carrés ont été aussi créées
ainsi qu’un spa, doté de neuf cabines.
Esthétique soigné. L’aspect esthétique a été soigné,
avec des logements rappelant les cabanes ostreïcoles
et les carrelets… « Les premiers retours de la clientèle
sont très encourageants », apprécie Gilles Mazeau qui
a dû composer avec les contraintes imposées par la
présence du virus Covid-19. « Les travaux devaient
être achevés pour le 5 juillet. Mais nous avons eu un
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peu de retard et avons pu finalement ouvrir nos portes
le 12 juillet. » Le Club Med a évidemment respecté
les préconisations sanitaires. Censé accueillir un
maximum de 1000 personnes, le village n’a pu
recevoir que 700 clients en même temps. « Mais nous
avons fait le plein dans cette configuration inédite », se
réjouit Gilles Mazeau qui espère des jours meilleurs,
notamment pour l’arrière-saison. « Cela se présente
plutôt bien mais il reste encore des disponibilités. »
250 saisonniers. La fréquentation a été marquée par
l’absence de clientèle internationale. « Nous avons
eu 85 % de clients français et belges cet été. Notre
ambition, c’est de développer notre attractivité vis à
vis des étrangers, ce qui a été plus compliqué cette
année. » Les 250 saisonniers, dont une cinquantaine
de nouveaux recrutés, qui ont œuvré dans le village
de loisirs ont dû s’adapter à ce contexte si particulier.
« Cette crise nous a obligé à revoir certains modes
de fonctionnement. Nous avons été très attentifs à
nos clients en mettant en place un accueil encore
plus personnalisé », confie le dirigeant du Club Med.
Malgré le manque à gagner dû à la crise sanitaire
« c’est rageant car nous étions sur une hausse à deux
chiffres de notre chiffre d’affaires », le site de la Palmyre
ne dérogera pas à ses périodes d’ouverture. « Nous
serons ouverts jusqu’aux vacances de la Toussaint »,
conclut Gilles Mazeau. Inauguré en 2003, le Club Med
de la Palmyre atteindra sa majorité l’an prochain et
sera adapté aux nouvelles mutations touristiques à
venir…

)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quatre projets placés sous incubation
La CARA a lancé en 2019
baptisé « Up ! Le carré
programme permet à de
concrétiser leurs projets
personnalisé.

un parcours d’incubation
des Entrepreneurs ». Ce
jeunes entrepreneurs de
en bénéficiant d’un suivi

Depuis le mois de septembre, quatre nouveaux projets
sont accompagnés, en mettant l’accent sur la posture
entrepreneuriale, le ciblage du marché et l’élaboration
du modèle économique. Pendant six mois, Anne,

Romuald, Thomas, Mathieu, Charly, Olivier, Fabien
et Pablo bénéficieront de six ateliers collectifs, de
trois rendez-vous pour des conseils individuels,
d’interventions d’expert et d’un accès privilégié à
un réseau de partenaires néo-aquitains. Ils seront
également accompagnés tout au long de ce parcours
par un chef d’entreprise expérimenté, leur mentor,
qui les aidera à valider leurs décisions d’affaires.
Dans ce cadre privilégié, ils pourront partager leurs
expériences, difficultés, doutes et réussites.

Vous pouvez soutenir chacun de ces projets en répondant à un questionnaire anonyme sur le site https://
plateforme-entreprendre.com Contact : Armelle Pierre, 05 46 22 19 19 ou ar.pierre@agglo-royan.fr

Le projet « Tustance » de Matthieu Petit,
Charly Alfred et Olivier Fayolle : la création

Le projet « Hune » de Romuald Forey et
Thomas Lassort : la création d’un atelier
collaboratif dédié au recyclage des plastiques,
depuis la récupération jusqu’à la commercialisation,
en passant par la fabrication de produits design.
Romuald et Thomas ont 25 et 24 ans. Ils sont tous deux
originaires de Saint-Georges-de-Didonne. Romuald est
diplômé en marketing digital et Thomas, concepteur/
designer, maitrise de nombreuses techniques de
fabrication. Tous deux veulent s’attaquer au problème
de la surproduction de plastique et de la pollution qu’elle
génère. Ils ont constaté que seuls 34% des déchets
plastiques sont actuellement recyclés en France (selon
PlasticsEurope–Plastics the facts2019). « Notre idée
est de créer un lieu de production en pays royannais,
pour y fabriquer des objets design à partir de plastique
recyclé. Des ateliers y seront ouverts au grand public.
Nous proposerons également un ensemble de services
aux entreprises, avec des prestations sur mesure
en matière d’aménagement ou de mobilier. » Leur
mentor : Bernard Delpont, dirigeant de l’entreprise
Propreso qui conçoit et fabrique une large gamme de
produits en béton destinés à l’aménagement du jardin,
à l’environnement de l’habitat et à la voirie publique.
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Matthieu, Charly et Olivier ont 23 ans et sont originaires
de Royan et Vaux-sur-Mer. Matthieu est titulaire d’un
master 1 en marketing, Charly d’un master en médiation
culturelle tandis qu’Olivier est chef de partie d’un
restaurant deux étoiles. Ils ont cofondé Tustance en
2016, un collectif artistique pluridisciplinaire animé par
la passion et la découverte de nouvelles formes d’art et
d’artisanat. Très attachés au territoire, Matthieu, Charly
et Olivier estiment pourtant que le pays royannais
souffre d’un manque d’événements tout au long de
l’année et peine à attirer de nouveaux publics en saison
et hors saison. « Nous voulons créer un lieu de vie
hybride, ouvert à tous et participatif, à mi-chemin entre
la salle de spectacle, la galerie d’art et le restaurant
gastronomique, détaille Charly. Le maître mot sera
ici la pluridisciplinarité.» Leur mentor est Pierre-Yves
Hascoet, gérant de la société Construction Mécanique
Gruget (CGM) spécialisé dans l’usinage de précision
et la chaudronnerie depuis plus de 30 ans.
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d’un lieu de vie et de recherche pour donner corps
au collectif artistique pluridisciplinaire Tustance
déjà créé depuis plusieurs années.

)
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Le projet « Sea, Sail &
Cruise » de Pablo Castillo
et Fabien Recouvreur : une
solution qui dépoussière la
location de bateaux par une
double approche écoresponsable
et digitale.
Pablo et Fabien
ont
28
ans
et
vivent
à
Royan.
Pablo
est diplômé en
océanographie
côtière,
marin
professionnel et
moniteur de voile.
Titulaire d’un bac professionnel
d’électromécanicien, Fabien est
également moniteur de voile et
dirigeant de la société Atlantic
Renov, à Meschers-sur-Gironde.
Ils ont fondé ensemble en 2020
la société Sea, Sail & Cruise. Les
deux associés ont constaté qu’il
était
particulièrement
difficile
de louer un bateau à Royan
pendant la saison, où l’offre était
peu diversifiée. La solution qu’ils
proposent : de la location de
bateaux 100% digitale s’appuyant

sur une large gamme pour répondre
à tous les besoins ainsi que sur
une approche écoresponsable
globale de la pratique du nautisme.
« Nous avons déjà quatre bateaux
sur l’eau, des semi-rigides et un
voilier, qui naviguent tous les jours
et sur lesquels on ne met pas
d’antifouling, expliquent-ils. Nous
avons choisi des modèles haut
de gamme fabriqués en Europe,
et dont les moteurs consomment
et polluent le moins. » La jeune

entreprise est à ce jour la seule en
France, dans le secteur nautique,
à participer au programme « 1%
pour la planète » : 1% de son
chiffre d’affaire sera ainsi reversé
pour la protection des océans.
Stéphanie
Chambelland-Godié,
docteur en pharmacie, apporteuse
d’affaires, membre du conseil
d’administration du Crédit agricole
et ancienne élue locale, sera leur
mentor au cours des six prochains
mois.

Le projet « Écocase » d’Anne Grossin : une solution

© Alexandre garcia

d’hébergement en conteneurs maritimes ou mobil home, destinée
aux saisonniers, aux travailleurs, aux personnes en transition ou
en insertion, ayant un besoin temporaire de logement à loyer
modéré.
Anne a 28 ans et travaille dans le milieu de la restauration depuis
plusieurs années. Elle désire aujourd’hui développer sa propre
entreprise sur le territoire de la CARA. Dans ses fonctions actuelles
de responsable de salle, Anne côtoie de nombrveux saisonniers qui
connaissent des difficultés pour se loger sur le territoire, un problème
auquel elle a elle-même été confrontée. D’où son idée d’aménager
des conteneurs maritimes ou des mobil homes d’occasion pour
toutes les personnes ayant un besoin temporaire de logement, du
saisonnier au salarié en insertion, en passant par le jeune adulte
décrochant son premier emploi. « Il s’agit de créer une structure
d’accueil, entre le camping, le centre social d’hébergement ou le foyer
de jeunes travailleurs, qui serait conventionnée avec l’état, préciset-elle. Le bénéficiaire pourrait ainsi percevoir l’aide personnalisée
au logement. Cette expérience a déjà été menée au Havre ou à
Lyon avec des conteneurs maritimes.» Anne pourra bénéficier des
conseils de son mentor François Renaudin, ingénieur de formation et
cadre au sein de l’entreprise Engie Ineo Aquitaine, spécialisée dans
la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
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2020-2026 : une équipe profondément r
À l’issue des élections municipales des 15 mars et
28 juin 2020, les électeurs des 33 communes de
la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
(CARA) ont désigné 63 conseillers titulaires et
22 suppléants pour les représenter au conseil
communautaire. Avec une moyenne d’âge de 64 ans,
cette nouvelle assemblée est un peu plus jeune que la
précédente (67 ans) et compte autant de femmes (22).
Elle témoigne surtout d’un profond renouvellement,
avec l’arrivée de 40 nouveaux élus (dont 17 maires)
parmi les titulaires, 16 maires ayant par ailleurs
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conservé leur siège de conseiller communautaire.
L’installation du nouveau conseil a eu lieu le 17 juillet à
l’Espace Cordouan de Royan, où Vincent Barraud, le
maire d’Étaules, a été élu président de la CARA au
premier tour de scrutin. Il a obtenu la majorité absolue
avec 34 voix, contre 28 à Patrick Marengo, le maire de
Royan, qui a également présenté sa candidature.
Dix vice-présidents et neuf autres membres du
bureau communautaire ont ensuite été élus pour
composer le nouvel exécutif, chargé de débattre des

)
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LE NOUVEL EXECUTIF DE LA CARA

renouvelée aux commandes de la CARA
sujets majeurs en amont du conseil communautaire.
Avec cinq vice-présidentes, la CARA est la seule
communauté d’agglomération du département à
présenter une équipe de direction paritaire.
Vincent Barraud est maire d’Étaules depuis 1995 et
vice-président de la CARA depuis vingt-quatre ans. Il a
notamment été en charge des déchets, de la culture ou
des finances. Premier vice-président lors du précédent
mandat, il dispose d’une parfaite connaissance des
dossiers, des ressources et du fonctionnement de
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l’administration intercommunale ainsi que des enjeux
auxquels doit faire face le territoire. Il souhaite placer
ce nouveau mandat sous le signe du rassemblement
et de l’action. Les élus communautaires ont en effet
adopté au cours des dernières années plusieurs
documents de planification en matière d’aménagement
du territoire, de déplacements, d’assainissement ou
de développement économique. Ces feuilles de route
leur permettent d’engager rapidement des réalisations
d’ampleur pour améliorer le cadre de vie, au bénéfice
de tous les habitants.

)
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« Je souhaite que ce mandat
soit celui des réalisations »
Une majorité de conseillers communautaires vous a
porté le 17 juillet à la présidence de la communauté
d’agglomération. Comment analysez-vous ce
résultat ?
J’y vois la reconnaissance du travail effectué depuis 24
ans, en tant que vice-président délégué à la gestion des
déchets, à la culture ou aux finances. Mes collègues
me connaissent bien. Ils m’ont vu conduire des projets
d’ampleur, notamment comme président du Syndicat
intercommunautaire du littoral, l’organisme chargé
de traiter et valoriser les déchets ménagers résiduels
de près de 200 000 habitants du département. Ils
pourront compter sur mon expérience, mon sens du
compromis et aussi ma détermination à faire avancer
collectivement notre territoire, dans l’intérêt de tous et
le respect de nos différentes composantes.
Quel est votre projet pour l’intercommunalité au
cours des six prochaines années ?
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Nous avons déjà deux feuilles de route importantes.
Il s’agit en premier lieu du schéma de cohérence
territoriale, dont le projet a été arrêté en octobre 2019.
Ce document d’urbanisme fixe un cadre à toutes
nos politiques publiques (environnement, économie,
logement, transports…), pour pouvoir accueillir dans de
bonnes conditions 20 000 habitants supplémentaires
à l’horizon 2040. Le schéma de développement
de l’économie touristique, adopté par les élus en
novembre 2019, doit également nous servir de guide.
Ce document stratégique décline plusieurs axes pour
rendre notre territoire attractif toute l’année, ce qui est
également l’une des ambitions du SCoT. Cela signifie
qu’il faut d’abord investir pour les habitants avant de
vouloir attirer les touristes. Un territoire bien équipé,
aux espaces naturels préservés, où on peut travailler,
se loger, se divertir… donne naturellement envie d’y
séjourner ou de s’y installer.

Maire de la commune d’Étaules et vice-président de
l’intercommunalité depuis 1996, Vincent Barraud a
été élu le 17 juillet président de la CARA. Soucieux
de rendre le territoire attractif toute l’année en y
confortant le cadre de vie, il souhaite accélérer la
construction des équipements et infrastructures
dont la programmation a été récemment adoptée
par les élus communautaires.
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Quelles seront les grandes priorités de la CARA ?
Il est primordial que nous apportions en premier
lieu tout notre soutien aux entreprises touchées par
la crise sanitaire, pour sauvegarder l’emploi. Nous
accompagnerons les dispositifs existants, dans un
contexte rendu plus difficile par la baisse des recettes
fiscales, de l’ordre de 1 à 1,5 million d’euros. Face au
vieillissement de la population, il nous faut ensuite agir
pour retenir les jeunes, les familles et les actifs. C’est
pourquoi nous avons besoin de logements aux loyers
accessibles, mais aussi de nouveaux équipements
structurants afin d’améliorer le cadre de vie. Cela va
de l’aménagement de pistes cyclables à la création
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LE NOUVEL EXECUTIF DE LA CARA

Nous pourrons ainsi réfléchir au lancement d’un
nouvel événement culturel d’ampleur, qui s’ajouterait
au Violon sur le sable. Nous soutiendrons, au sud du
territoire, le projet de Maison du caviar à ChenacSaint-Seurin-d’Uzet, ainsi que la création d’un musée
dédié au patrimoine agricole où seront organisées des
animations. La culture n’est pas un luxe. On ne peut
pas développer l’économie dans un désert culturel.
Les festivals, l’art, le spectacle vivant, la musique ou
l’animation du patrimoine participent à la qualité de
vie mais aussi au dynamisme et à la notoriété de la
destination Royan Atlantique.
Quelle place sera accordée, dans les projets de la
CARA, à la ville-centre du territoire ?
Royan et les communes qui la jouxtent sont le
poumon économique et le centre de gravité de notre
agglomération. Nous devons aider la ville à retrouver
un éclat qui lui permette de rivaliser avec les autres
grandes stations balnéaires, ce qui bénéficiera à tout
le monde. Nous accompagnerons cette mutation
nécessaire, en participant notamment au projet de
modernisation du port porté par le maire de Royan,
Patrick Marengo. Nous étudions également la
possibilité d’installer le siège de l’Office de tourisme
communautaire sur ce nouvel espace portuaire en
projet avec l’arrivée des bateaux de croisière fluviale
depuis Bordeaux. Je souhaite par ailleurs engager
rapidement les travaux de construction du futur siège
de la CARA, dans le quartier de la rue de l’Électricité à
proximité de la gare intermodale. Il s’agira d’un bâtiment
d’exception, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, qui
permettra de dépasser l’architecture royannaise des
années 1950 tout en lui rendant hommage. Il abritera
une Maison des entreprises, appelée à devenir le
centre névralgique de l’entrepreneuriat au cœur de
l’agglomération. Royan accueillera ainsi, au cours des
prochaines années, plusieurs projets d’envergure qui
contribueront à son dynamisme et à son rayonnement.
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Vingt-cinq années
d’engagement public
Vincent Barraud est né en 1958, à Malo-les-Bains, dans
l’agglomération de Dunkerque (Nord). Il est arrivé en
Charente-Maritime à l’âge de six mois, à La Rochelle.
Après des études d’œnologie, il s’est tourné vers les
métiers du cognac. Il exercera plusieurs professions
avant d’être recruté en 1984 à la Granderie, à Étaules,
Relais Cap France dont il deviendra le directeur.
Marié, père de trois enfants, Vincent Barraud a été élu
maire d’Étaules en 1995, et sans cesse réélu depuis.
Il a été nommé en 1996 vice-président de la nouvelle
Communauté de communes du pays royannais, créée
en décembre 1995. Il se consacre alors entièrement
aux affaires publiques. En charge de la gestion des
déchets, il supervise l’instauration du tri sélectif, la
mise en place de la redevance incitative et la fermeture
de l’usine d’incinération de Médis. Vice-président de
l’agglomération délégué à la culture, il accompagne
à partir de 2001 la création des grandes expositions
thématiques au Palais des congrès de Royan,
l’extension des Jeudis Musicaux à toute les communes
ainsi que les échanges culturels avec Canton, en Chine.
Au fil des ans, il contribue à enraciner l’action culturelle
dans les communes et les établissements scolaires où
interviennent des artistes contemporains (Opération
conteneurs), annonçant les Sentiers des arts en 2013
puis l’ouverture de la Maison des Douanes en 2017.
Premier vice-président en charge des finances et
de la culture lors du précédent mandat, il poursuit
le désendettement et la réduction des dépenses de
fonctionnement, permettant d’accroître les capacités
d’investissement de la CARA. Passionné par la gestion
des affaires publiques à laquelle il consacre tout son
temps, Vincent Barraud est aussi un amateur de rugby,
un sport qu’il a pratiqué avec la course à pied.
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de nouvelles piscines, au nord, au centre et au sud
du territoire. Nous poursuivrons les projets portuaires
à Royan et à La Tremblade, ainsi que la modernisation
des gendarmeries, à Cozes et à Saujon, nous
soutiendrons également les projets économiques ou
culturels participant à la redynamisation des centresbourgs et des centres-villes. Notre action en matière
de lutte contre le changement climatique pourrait être
renforcée par la création d’un fonds de concours dédié
aux énergies renouvelables, pour aider les communes
à financer leurs projets. La création d’un pôle santé,
au sein des services de la CARA, doit nous permettre
de répondre aux besoins de nombreuses communes
confrontées à la diminution du nombre de médecins.
Je souhaite aussi que nous menions une politique
culturelle ambitieuse, susceptible de faire rayonner
l’ensemble du territoire.
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Un nouvel exécutif paritaire
Dix vice-présidents et neuf autres membres du bureau ont été élus le 17 juillet lors de l’installation du conseil
communautaire.
Ils constituent, avec le président, le bureau
communautaire composé de vingt membres. Celui-ci
est chargé d’élaborer la politique de la communauté
d’agglomération. Il étudie les grands dossiers, débat
des sujets majeurs et prépare les propositions qui
seront étudiées par le conseil de la communauté

d’agglomération. Le nouveau président Vincent Barraud
ayant souhaité la parité au sein des vice-présidences, la
CARA est la seule agglomération du département où les
femmes occupent autant de vice-présidences que les
hommes. Voici les délégations de fonctions accordées
aux vice-présidents et aux autres membres du bureau :

1er vice-président : Pascal Ferchaud,
maire de Saujon : développement

6e vice-président : Jacques Lys, maire
de Breuillet : assainissement ; eau

économique (à l’exception de la ruralité,
des activités agricoles et du suivi des
zones d’activités économiques) ; promotion
du tourisme ; politiques contractuelles.

potable ; gestion des eaux pluviales
urbaines ; gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (Gemapi).

7e vice-présidente : Laurence Osta
Amigo, maire de La Tremblade :

3e vice-présidente : Marie Bascle, maire
de Les Mathes : activités de pleine

politique de la ville (à l’exception de la
Mission Locale et l’insertion) ; action
sociale : soutien aux associations
caritatives, et soutien à l’accompagnement
individuel et spécifique mené par Tremplin
17 dans le cadre du dispositif contractuel du logement
d’urgence ; conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD) ; gens du voyage ;
sécurité des personnes et des biens (à l’exception des
zones de baignade) ; projet contrat territorial de santé.

nature ; circuits de randonnées ; voile
scolaire ; activités nautiques ; surveillance
des zones de baignade ; plan plage
territorial.

8e vice-président : Éric Renoux, maire
de Médis : collecte et traitement des

2e vice-président : Patrick Marengo,
maire de Royan : schéma de cohérence
territoriale (SCoT) ; suivi des grands
projets.

déchets ménagers et assimilés ; gestion
des déchèteries.

4e vice-président : Claude Baudin, maire
de Saint-Palais-sur-Mer : transports et

9e
vice-présidente
:
Françoise
Fribourg, maire de Meschers-surGironde : protection et mise en valeur

mobilité ; délégation de service public
transports ; schéma cyclable.

de l’environnement (à l’exception du plan
climat air énergie territorial) ; protection
et valorisation des espaces naturels ; lutte
contre les nuisibles ; sites Natura 2000 ; parc
naturel régional.

5e vice-présidente : Graziella Bordage,
maire de Cozes : aménagement de
l’espace communautaire (à l’exception
du SCoT, des transports, de la mobilité) ;
urbanisme – droits des sols – stratégie
foncière ; équilibre social de l’habitat (à
l’exception du programme local de l’habitat).
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10e vice-présidente : Éliane CiraudLanoue, deuxième adjointe au maire
de Royan : culture ; patrimoine.
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Les autres membres du
bureau communautaire

La CARA représentée dans 27
organismes extérieurs
• Lors du conseil communautaire du 31 juillet,
194 délégués titulaires et suppléants ont été
désignés parmi les élus pour représenter la
CARA dans 27 organismes extérieurs, syndicats
mixtes ou dispositifs de contractualisation avec
la région, l’État et l’Europe, parmi lesquels le
Syndicat intercommunautaire du littoral, le
Syndicat Eau 17, le Syndicat mixte du bassin
de la Seudre, la Société d’économie mixte
pour le développement de l’Aunis et de la
Saintonge (SEMDAS), la Mission locale du
pays royannais (présidée par le président de la
CARA et 8 délégués) ou encore L’Établissement
public foncier Nouvelle-Aquitaine.

1er membre du bureau : Olivier Martin,
maire de Corme-Écluse : insertion ;
mission locale.

2e membre du bureau : Philippe Brémaud,
maire de Boutenac-Touvent : valorisation
des eaux usées ; qualité des eaux de rejet.

3e membre du bureau : Marie-Christine
Péraudeau, maire d’Arvert : programme
local de l’habitat (PLH).

• Les élus ont également désigné les 34 membres
titulaires et suppléants du comité de direction
de l’Office de tourisme communautaire, les 24
représentants de la CARA au sein du Syndicat
mixte portuaire estuaire Royan océan La
Palmyre ainsi que les 18 titulaires et suppléants
au sein du Syndicat mixte portuaire des ports
de l’estuaire de la Seudre.

4e membre du bureau : Patrice Libelli,
maire de Vaux-sur-Mer : action sociale :
enfance-jeunesse.

Création de 18 commissions de
travail et de réflexion
5e membre du bureau : Michèle Carré,
maire de Semussac : ruralité ; activités
agricoles et ostréicoles.

• Les élus ont validé le 31 juillet la création de
13 commissions de travail et de réflexion,
chargées d’étudier les questions soumises au
conseil soit par l’administration, soit à l’initiative de
l’un de ses membres. Ces commissions émettent
un avis sur les dossiers qu’elles instruisent, sans
pouvoir de décision. Le président de la CARA
est membre de droit de chaque commission :
finances (un conseiller communautaire titulaire
par commune) ; développement économique ;
schéma de cohérence territoriale ; activités
de pleine nature ; transports et mobilité ;
urbanisme et habitat ; cycle de l’eau ; politique
de la ville ; collecte et prévention des déchets ;
développement durable – énergies ; culture
et patrimoine ; systèmes d’informations et
aménagement numérique ; grands projets et
bâtiments communautaires.

6e membre du bureau : Isabelle
Prud’homme, troisième adjointe au maire
de Saint-Palais-sur-Mer : lutte contre le
gaspillage alimentaire ; prévention des
déchets.

7e membre du bureau : Christian Pitard,
maire de Saint-Sulpice-de-Royan : suivi
des zones d’activités économiques.

8e membre du bureau : Joëlle Boulon,
maire d’Arces-sur-Gironde : plan climat
air énergie territorial (PCAET).

• La commission d’appel d’offres, la commission
consultative des services publics locaux, la
commission intercommunale d’accessibilité
de la CARA, la commission locale d’évaluation
des transferts de charges et la commission
intercommunale des impôts directs complètent
la liste des commissions créées par les nouveaux
élus.

9e membre du bureau : Stéphane Cotier,
maire de Mortagne-sur-Gironde :
systèmes d’information ; aménagement
numérique.
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Feu vert aux chantiers déjà programmés…
La réalisation de projets d’ampleur nécessite du
temps avant le premier coup de pelle : celui de la
réflexion, des études, de la concertation, de la
recherche de financements ou des autorisations
administratives. Adoptés par les élus lors du
précédent mandat, plusieurs chantiers de taille vont
pouvoir démarrer dans les mois qui viennent.

© YoshiPowerShot

Aménagement d’un pôle multimodal à Saujon.
Lancé en 2015, le projet consiste à transformer
l’actuelle gare de Saujon en pôle multimodal, où seront
facilitées les correspondances entre les différents
moyens de transports (train, bus, taxis, voitures, vélos,
marche à pied). Les abords de cette entrée de ville
seront paysagés et réaménagés en sécurisant les
accès pour les piétons, les cyclistes et les usagers des
transports en commun. Les conditions d’attente seront
améliorées, ainsi que le stationnement des véhicules.
Des ombrières photovoltaïques seront installées sur le
parking de la gare. Les travaux doivent commencer en
début d’année prochaine, pour un investissement de
2,1 millions d’euros hors taxes (+ 500 000 € HT pour la
rue Clémenceau).

Création de nouvelles voies cyclables. Les élus
communautaires ont adopté le 24 janvier 2020 le second
schéma cyclable. Ce document de programmation
prévoit la création d’un réseau de qualité entre les
communes et le centre de l’agglomération, ainsi que
le développement des services, des équipements
et des animations autour de la pratique cyclable.
Un guide technique a été élaboré pour avoir des
aménagements homogènes sur tout le territoire, où
environ 300 kilomètres de voirie sont à créer ou à
requalifier pour une circulation efficace des vélos. La
CARA accompagnera financièrement les communes
et les acteurs territoriaux (Département, Région) dans
la création de ces aménagements.
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Construction d’un dépôt bus. Afin d’accompagner le
développement de son réseau de transport en commun,
la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
se dote de son propre dépôt bus situé dans la zone
Royan 2 à proximité de la gare de Royan. Actuellement
en phase de concours de maîtrise d’œuvre, ce projet
est estimé à 3,6 millions d’euros hors taxes.
Un pôle de transformation et un espace-test agricole
pour les producteurs locaux. La CARA soutient la
création d’un pôle de découpe et de transformation de
viandes et de légumes. Cet équipement de proximité
doit permettre aux producteurs locaux d’accéder
à une gamme complète de services (découpe,
transformation froide et chaude, conserverie, séchageaffinage, conditionnement) et développer ainsi la
commercialisation de leurs produits en circuits courts.
Il sera implanté sur la zone d’activités La Roue 2 à
Saujon. Les travaux débuteront d’ici la fin de l’année
pour une mise en service au second semestre 2021.
Afin de développer l’offre en fruits et légumes bio
sur le territoire, la CARA est par ailleurs en cours
d’acquisition d’un site de 4 hectares au Chay pour y
développer un espace-test agricole en maraîchage
biologique. Ce dispositif consiste à mettre à disposition
des entrepreneurs à l’essai un lieu et des moyens
de production, un cadre juridique spécifique et un
accompagnement personnalisé. Il leur permet ainsi de
tester leur activité sur une durée d’un à trois ans.
Le futur siège de la CARA signé Rudy Ricciotti. Les
180 agents de la CARA sont actuellement répartis
sur cinq sites par manque de place dans les locaux
du siège, avenue de Rochefort à Royan. En 2018,
les élus communautaires ont validé le principe d’une
reconstruction complète du siège, rue de l’Électricité
à Royan, en y incluant une Maison des entreprises.
Un architecte de renom, Rudy Ricciotti, a été choisi à
l’issue du concours de maîtrise d’œuvre. Parallèlement,
les services techniques de l’agglomération seront
regroupés dans un centre technique à Saint-Sulpicede-Royan. Les travaux devraient débuter fin 2021 pour
une livraison en 2022.

)
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… et lancement de nouveaux projets
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La construction de nouveaux équipements est
envisagée dans les différents bassins de vie de
l’agglomération, pour y améliorer la qualité de
vie des habitants tout en renforçant l’attractivité
de l’ensemble du territoire. La CARA se prépare
également à l’exercice de nouvelles compétences,
obligatoires dans le cas de la gestion des eaux
pluviales, ou souhaitées par les maires en matière
de santé.

Les piscines à l’ordre du jour. Il manque sur le territoire
environ 1 000 mètres carrés de bassins utilisables toute
l’année, aussi bien pour l’apprentissage de la natation
que pour la compétition ou les activités de loisirs. Une
étude d’opportunité et de faisabilité d’équipements
aquatiques a été réalisée. Plusieurs scénarii sont
proposés aux élus, avec notamment la création d’un
équipement multifonctionnel et central à l’échelle du
territoire, qui réponde à un maximum de besoins en
s’adressant aussi bien aux résidents qu’aux touristes.
Deux bassins d’apprentissage pourraient être créés
au nord (avec une option surf) et au sud du territoire,
tandis que la piscine de Saujon serait réhabilitée et
modernisée.

le domaine de la santé ». Des actions de prévention et
de promotion de la santé sont également envisagées,
dans le cadre d’un contrat local de santé signé avec
l’Agence régionale de santé et les différents acteurs.
Afin de contribuer au maintien de l’offre médicale,
certaines collectivités soutiennent les études des
futurs professionnels de santé en contrepartie d’un
engagement de ceux-ci à exercer leur activité au sein
du périmètre communautaire. D’autres attribuent des
aides pour l’installation ou le maintien de professionnels
de santé dans les zones déficitaires en offres de soins.
Les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales,
compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour
les communautés d’agglomération. Celle-ci a pour
objectif d’éviter les débordements préjudiciables dus
aux eaux urbaines, de préserver la qualité des milieux
naturels (océan, lacs, rivières, zones humides) et
d’entretenir un patrimoine conséquent en l’adaptant au
développement du territoire. La réalisation d’une étude
de préfiguration et un schéma directeur intercommunal
des eaux pluviales ont été lancés. Ils permettront de
connaître le réseau pour construire une stratégie
d’investissement réaliste, en définissant les missions
relevant de l’intercommunalité de celles assurées par
les communes.
De nouveaux équipements répartis sur tout
le territoire. Compétente depuis 2012 pour la
« construction et gestion de nouvelles casernes
de gendarmerie sur le territoire », la CARA a investi
6,7 millions d’euros pour construire une nouvelle
caserne à La Tremblade, inaugurée en septembre 2019.
Ce sont désormais les gendarmeries de Cozes et de
Saujon qui doivent faire l’objet d’une réhabilitation. Des
aménagements portuaires seront par ailleurs réalisés
à Royan et à La Tremblade. Également en projet dans
le sud du territoire : une Maison du caviar à ChenacSaint-Seurin-d’Uzet, ainsi que la création d’un musée
dédié au patrimoine agricole.
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Quelle politique de santé pour le territoire ? Notre
territoire va connaître une augmentation très importante
de la population des séniors, particulièrement ceux
âgés de 75 ans et plus. Public cible en termes de
prévention et de consommation de soins, leur nombre
va passer de 38 000 en 2016 à plus de 50 000 en 2031.
En parallèle, la CARA connaît une diminution du nombre
de médecins généralistes (-5,6% entre 2008 et 2018),
dont l’offre de soins ne répond pas toujours de manière
satisfaisante aux besoins de la population dans 21
communes sur 33. Dans ce contexte, de nombreux
maires souhaitent confier à l’intercommunalité une
nouvelle compétence, qui pourrait être liée à « la
veille, l’ingénierie, la coordination et l’animation dans
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17 août 1895. Arrivée de la première course Paris-Royan (556 km) pendant la construction du casino municipal : le Danois Charles Meyer remporte l’épreuve en 22 heure

La légende du Tour
en pays royannais
Les coureurs de la plus célèbre épreuve cycliste au monde ont traversé huit communes du
pays royannais, le 8 septembre, sous les applaudissements du public. Depuis la création du
Tour de France en 1903, c’est la dixième fois que Royan participe à la liesse de la Grande
boucle, dont sept comme « ville-étape ». Nous vous présentons ici une partie du fonds
documentaire sur le passage du Tour en pays royannais, rassemblé par Pierre-Louis Bouchet,
le fondateur des éditions Bonne Anse, et présenté jusqu’au 20 septembre à l’espace culturel
Jacques Daniel de l’Éguille-sur-Seudre.
Contributions iconographiques : Pierre Beuffeuil, Éditions Bonne Anse, Christian Bouchet, Roger Chotard, Didier Groleau,
Miroir des Sports, Michel Montagut, Patrick Paslin, Jacqueline Ricardon, Michel Sicard, Jacques Soin, Robert Taunay.

22 juillet 1937. Royan accueille son premier To
Roger Lapébie est porteur du maillot jaune, m
d’arrivée sur le boulevard Garnier.

8 juillet 1938. Passage des coureurs rue de la République, lors de la 4e étape La Rochelle-Royan.

9 juillet 1938. Royan est l’une des « villes-repos » de la compétition, où les 96 coureurs du peloton font
relâche avant de s’engager dans une 5e étape vers Bordeaux. Les coureurs italiens Martano, Vicini, Cottur,
Rossi et Girardengo en profitent pour faire du char à voile.

es et 4 minutes.

our lors de la 17e étape Bordeaux-Royan. Le Français
mais c’est l’allemand Erich Bautz qui franchit la ligne
15 juillet 1939. Le Belge Félicien Vervaecke va couper la ligne d’arrivée, avenue des Tilleuls à Royan.

15 juillet 1947. Royan est au programme du premier Tour de l’après-guerre.
Comme le centre-ville, bombardé deux ans plus tôt, est encore inaccessible,
les coureurs font un bref passage à Pontaillac, où ils se ravitaillent devant la
boutique de Tamisier.

15 juillet 1947. Lors de la 17e étape Bordeaux-Les Sables-d’Olonne (272 km),
le peloton emprunte la passerelle provisoire du pont de l’Éguille-sur-Seudre.

13 juillet 1956. Le peloton passe à Pontaillac, lors de la 9e étape La Rochelle-Bor

28 juin 1966. Sur le boulevard Garnier, départ du peloton vers Bordeaux.

rdeaux.

27 juin 1966. Arrivée boulevard Garnier de la 7e étape Angers-Royan (253 km) remportée par le Belge Albert Van
Vlierberghe après sept heures de course. En 1958, c’est l’Italien Pierino Baffi qui avait remporté le sprint au même
endroit, sur une chaussée rendue humide et glissante par de fortes averses estivales (étape 10, Saint-Nazaire-Royan).

1968. Vendredi 5 juillet, arrivée de la 8e étape Nantes-Royan boulevard Garnier, gagnée par le Belge Daniel Van Ryckeghem.
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5 juillet 1972. Passage du peloton dans l’avenue Gambetta à Royan.

6 juillet 1972. Eddy Merckx à Royan. Le champion belge, qui a déjà remporté trois Tours de France consécutifs, s’est fait chiper le maillot jaune, la veille, par Cyrille Guimard, lors de la 4e étape Merlin-Plage-Royan.

6 juillet 1972. Cyrille Guimard à la fenêtre de son hôtel, boulevard Garnier.
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Les six Grandes boucles de Pierre Beuﬀeuil
Il a six Tours de France dans les
mollets et il en a gagné deux
étapes. À 86 ans, Pierre Beuffeuil,
natif de l’Éguille-sur-Seudre,
continue d’arpenter ses chers
marais à vélo. Portrait d’un
champion.

La découverte du Tourmalet.
Les débuts ressemblent un peu
à un conte de fées. Le facteur de
l’Éguille, qui possède une très
belle bicyclette, finit par la prêter à
ce « drôle qui veut faire du vélo ».
Il a 16 ans, il gagne sa première
course après s’être élancé du
pied du mât de cocagne. C’était
le 14 juillet 1951. « Je devais
être doué, concède l’homme qui
rechigne pourtant à se vanter. Je
suis rentré au club de l’Éguille en
quatrième catégorie. » À partir de
cette victoire inaugurale, on ne
l’arrête plus. Il grimpe rapidement
et en danseuse jusqu’en première
catégorie, s’entrainant tout seul à
travers le département. Oui, mais
voilà, le vélo ne nourrit pas son
homme et la maison Grolleau lui
trouve un petit boulot. Il ouvre des
huîtres dans un restaurant parisien
avant de passer professionnel en
1956. Il se souvient encore de la
découverte du col du Tourmalet,
qui lui fait « mal au ventre », lui,
l’enfant des marais. « Il faut du
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« Si j’arrête, je suis fichu ! » Pierre
Beuffeuil continue de pratiquer
le vélo à un rythme que nombre
de trentenaires doivent lui envier.
Deux sorties de 100 km rythment
ses semaines, rien de moins ! À
peine s’accorde-t-il une petite trêve
hivernale. « J’aime la nature, je
regarde les champs de blé, je vois
des choses qu’on ne voit pas en
voiture, s’enflamme le champion.
Le vélo, c’est bon pour tout. » Ses
deux fils, Daniel et Christian, lui
ont offert une nouvelle monture.
« Mais c’est une Rolls ! », s’est
exclamé Pierre, en enfourchant
l’engin. Tellement plus léger que
ceux avec lesquels il s’est élancé
à l’assaut de la Grande Boucle…
mental dans les cols, mais il faut
des jambes aussi… » Son premier
Tour de France date de 1956.
« Faire le Tour pour moi, c’était
comme aller sur la lune, reconnaît
Pierre Beuffeuil. Je courais avec
mes idoles, Bobet, Robic…
c’étaient des véritables stars,
comme Delon ou Belmondo. » Il
glisse modestement, en baissant
ses yeux azur, que c’était l’époque
où les coureurs cyclistes avaient
beaucoup de succès auprès des
filles…
« J’aurais dû gagner ! » Au cœur
des trente glorieuses, « Pierrot »
participera à six Tours de France,
gagnant deux étapes en 1960 et
1966. Il y fut équipier d’Anquetil et
de Poulidor, « Jacques était discret
dans la communauté des coureurs,
mais au moins, il partageait les
primes ! ». Et une pierre dans
le jardin de « Poupou » ! Six
Grandes boucles, des souvenirs,
en veux-tu, en voilà et quelques
déceptions aussi. Comme en 1962
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où il rate la victoire de la dernière
étape au Parc des Princes. Tout
est gravé dans sa mémoire : la
chaussée mouillée à cause de la
pluie, la ligne droite, les Italiens
et les Belges derrière lui et ce
braquet à 53 x 14… Il sera rejoint
et finalement battu. « J’aurais dû
gagner, tempête Pierre Beuffeuil.
Je ne peux pas oublier, j’en ai
encore la chair de poule. »
Aujourd’hui, il partage son temps
entre les balades sur sa Petite
reine et la télévision où il ne rate
pas une course. Il peste aussi
contre ce maudit virus qui l’a cloué
chez lui pendant des semaines et
a un peu gâché ce Tour de France
traversant la Charente-Maritime
pour la première fois depuis 1972.
À quoi Pierre Beuffeuil a-t-il pensé
en voyant le peloton du Tour de
France passer devant sa maison,
le long de la route départementale
au Gua ? Aux bons souvenirs ? Aux
occasions ratées ? Assurément
aux plus belles années de sa vie…

EXPOSITION

Pierre Beuﬀeuil
et le Tour de France
Jusqu’au 20 septembre, l’espace culturel Jacques-Daniel
de l’Éguille-sur-Seudre accueille une exposition consacrée
au Tour de France et à son champion, Pierre Beuffeuil.

16 juillet 1960, Pierre Beuffeuil sur la route Besançon-Troyes.

Une borne géante marque le kilomètre 61 à hauteur de
l’Éguille-sur-Seudre, qui avait une double raison de célébrer
le passage de la Grande boucle. « Quand le Département
m’a appris que le Tour allait passer chez nous, j’ai tout de
suite pensé à Pierre Beuffeuil qui est né ici, raconte Roger
Guillaud qui fut maire du village pendant 25 ans. Pierrot m’a
fait connaître Jean-Luc Petit, collectionneur de tout ce qui
se rattache au vélo et nous avons décidé de mettre sur pied
une exposition. » « Le Tour vu par Pierre Beuffeuil », le thème
était tout trouvé. Le champion possède quelques 300 clichés
de la folle époque dont 40 ont été sélectionnés, reproduits,
encadrés par la société Micromédia de Vaux-sur-Mer. Deux
diaporamas attendent également le visiteur sur la carrière de
Pierre Beuffeuil et sur le Tour de France en pays royannais
au fil des années. La malle au trésor de Jean-Luc Petit joue
un grand rôle dans le succès de l’exposition. Des vélos de
plusieurs époques du Tour prouvent combien il devait être
difficile de grimper les cols !
Celui avec lequel Pierre
Beuffeuil a gagné une étape en
1960 fait partie de l’exposition,
violet,
estampillé
Mercier.
Maillots, bidons, chaussures
d’époque, coupures de presse,
caravane publicitaire miniature
où
trône
Yvette
Horner
complètent le tout. Un véritable hommage à la Petite reine, une
véritable ambiance… Exposition visible tous les jours entre
15 et 18 heures jusqu’au 20 septembre. Renseignements :
09 71 50 68 32.

5 juillet 1960, étape de Bordeaux Centre Midi, Pierrot et Jacques
Anquetil.

1961, arrivée au Parc des Princes.

13 juillet 1966, victoire à Orléans
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Maillot jaune pour la vie
Avec d’innombrables victoires et sept Tour de France
à son actif, Jacques Bossis reste l’un des meilleurs
rouleurs de sa génération. Né à Jonzac et licencié
au Royan Océan Club dès 1968, il est aussi le seul
cycliste originaire du département à avoir porté le
maillot jaune. C’était le 2 juillet 1978, deux ans après
ses débuts professionnels, lors de la troisième étape
entre Saint-Amand-les-Eaux et Saint-Germain-en-Laye.
« J’ai eu de la chance, confie-t-il. L’étape où je prends
le maillot, je termine deuxième avec un pneu dégonflé.
J’ai fini le sprint à plat. » Ce jour-là, un dimanche, il y a
une grève à la télévision, l’arrivée n’est pas filmée en
direct. « C’était un gag, je n’ai eu qu’un résumé filmé
le soir. » Jacques Bossis perd le précieux maillot dès
le lendemain, lors d’un contre-la-montre par équipe
de 153 kilomètres. « Le problème, c’est qu’on était dix
dans l’équipe Renault-Gitane, avec des sprinters qui
ne passaient pas les talus !, raconte-t-il avec une verve
inimitable. Quand tu montes une belle bosse, il faut
mettre du rythme, et pas attendre le camarade pendant
vingt minutes. Sans cette épreuve, j’aurais pu garder
le maillot jaune jusqu’aux Pyrénées… », où il arrivera
avec 19 secondes de retard sur le leader, Joseph
Bruyère. Les cols de l’Aubisque et du Tourmalet lui
seront fatals. « J’ai pris vingt minutes, j’ai été rayé de la
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Jacques Bossis est le seul coureur cycliste du
département à avoir porté le maillot jaune, lors du
Tour de France 1978.

première feuille. » Sous antibiotiques depuis les Alpes,
Jacques Bossis terminera le Tour rincé, à la 62e place,
mais premier au classement des « points chauds ».
« J’étais capable de rouler vite », résume ce coéquipier
de Bernard Hinault, sacré champion de France de
poursuite en 1978. Celui qui ne pouvait enfourcher son
vélo « sans avoir des socquettes nickel » compte un
autre titre moins connu dans son palmarès : le « prix
de l’élégance », décroché lors de son premier Tour,
en 1977. Cheville souple, dos plat, visage tendu vers
l’avant, Jacques Bossis avait aussi du style, à l’instar
de Jacques Anquetil, son modèle.
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Village du Tour à Royan, expositions, fresques, fanfare, rassemblement de vieux gréements
sous le pont de la Seudre… De
nombreuses animations ont été
organisées, le 8 septembre, dans
les huit communes de la CARA
traversées par les coureurs du
Tour de France, à l’occasion de la
dixième étape Île-d’Oléron-Île de

Ré. Une marée de fanions, banderoles et drapeaux jaunes ont fleuri
dans les rues et les commerces
de La Tremblade, Les Mathes,
Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-Mer,
Royan,
Saint-Sulpice-de-Royan,
Mornac-sur-Seudre et l’Éguille-surSeudre. Les services municipaux
de Royan ou de La Tremblade ont
également rivalisé dans la déco-
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© Mairie de l’Éguille

© Gilles Cenerini

Huit communes aux couleurs du Tour

ration des ronds-points. À Royan,
les élèves de serrurerie-métallerie
du lycée de l’Atlantique ont réalisé
une œuvre de 4 mètres de haut,
une carte de France pour célébrer le passage du Tour avec un
immense vélo en son centre. On
peut toujours la contempler à l’entrée de Royan, au rond-point des
pompiers.

AGENDA

Les rendez-vous de l’automne
Retrouvez ces manifestations en détail et actualisées sur www.inﬁniment-charentes.com
et sur www.royanatlantique.fr. Sous réserve de modiﬁcation, merci de votre compréhension.

valoriser les savoir-faire
chacun. Déballage, goûter.

TEMPS FORTS
• 19 & 20 septembre
37e Journées du Patrimoine.

9, 10 & 11 oct : Vente de livres.

• du 19 septembre au 8 novembre
8e Sentiers des Arts, Eau & Vent.

10 & 11 oct : Salon du bien-être
et du Bio. 10h-18h au Foyer
culturel. Entrée et conférences
gratuites.

• 14 novembre
16e Nuit des Musées.
• 24 novembre
La journée de l’entrepreneur à la
Salicorne, 13h à 18h

LA JO
LA
JJOURNÉE
OUR
O
UR
RN
NÉEE DDEE
NÉ
L’ENTREPRENEUR

2020

MARDI 24 NOV. 13H

Journées du Livre jeunesse à la
salle municipale.

La Tremblade

• du 24 au 27 septembre
Concours équitation sauts
d’obstacle Royan.

SAUJON > SALICORNE 18H

de

BUSINESS MODEL ET
FINANCEMENT

FINANCEMENT
SOLIDAIRE

CLUBS
ET RÉSEAUX

La Palmyre. Départ à 14h30.
Renseignements : 05 46 22 48
72.

Mortagne-sur-Gironde

Royan

6 déc : Marché de la Cagouille

19 & 20 sept : Beach ultimate

de Noël.

Championnat de France mixte.
Plage de la Grande Conche.

Maison des Associations, rue
Paul Doumer. Au profit des
œuvres d’Inner Wheel (aide aux
femmes et aux enfants). 9h3017h.

La Plateforme Entreprendre est soutenue par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)

• du 2 au 12 octobre
Fête nationale de la Science.
• 2, 3 et 4 octobre
43e Rallye Dunes & Marais auto
tout-terrain.
• du 5 au 11 octobre
Semaine Bleue des retraités et
personnes âgées.
• 16, 17 et 20 octobre
5e Journées de l’Architecture.

20 sept : Brocante Fêtes &
Animations de St-Georges de
Didonne. Toute la journée, bd
de la Côte de Beauté.

15 nov : Bourse Jouets et

dans le Pays royannais.
16h-18h30. Programme sur :
www.dunesetmarais.com

Saujon
12 oct., 9 nov., 14 déc. : Foire

Saujon

mensuelle, dès 9h en centreville

26 sept. Tournoi de rugby JeanJacques Méchin, au stade Jean
Le Saoult

Vaux-sur-Mer

BROCANTES
SALONS - BOURSES
Arvert
3 & 4 oct : Bourse aux Poissons
à la salle des fêtes.

Tous les vendredis : Marché
bio sous la Halle, de 16h à 19h.

Tous les mercredis : Marché
alimentaire et produits régionaux. Place du Marché de 8h
à 13h.

Barzan
28 & 29 nov : Salon du passetemps et des Loisirs créatifs.
Salle des fêtes. Gratuit.

Étaules
4 oct : Bourse Nacre et Sel,
salle municipale 14h30-17h.
SEL = système d’échanges
local basé sur l’entraide, pour

11 oct : Puces de Couturières

Saujon
4 oct. : Challenge Ramassage
des déchets, en partenariat
avec Epice’Héry ; RDV à 10h00
devant la Mairie de Saujon avec
vos gants et masque ; gratuit

6, 9 et 10 oct. : Rencontre
avec les Sentinelles de la
Seudre pour découvrir le rôle
des écluses et des marais à
Saujon. RDV à 10h00 au Port de
Ribérou ; gratuit sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme
de Saujon

ART - CULTURE
Corme-Écluse
19 sept - 8 nov : 8e Sentiers

et des loisirs créatifs. 10h-18h
salle Equinoxe. Entrée gratuite

Du 13 au 15 nov. : Enduro de
carpe à l’aire de la Lande

NATURE & LOISIRS
PLEIN AIR

SPORT
Arces-sur-Gironde

Chenac-St-Seurin d’Uzet

4 oct : Étape du rallye Dunes et
Marais.

27 sept : Randonnée pédestre
les Boute-en-train de l’estuaire.
Départ Port de St-Seurin à 9h
pour une randonnée d’environ
10 km. Repas 12h au Port.

Étaules
19 sept : Course cycliste
UFOLEP Les Boucles de la
Seudre. Départs chemin de
Sable. Course en circuit ouvert
aux 4 catégories. 13h30 départ
3e catégorie et GS avec 2 minutes entre les deux pelotons.
15h départ 1e et 2e catégories. Départ face au stade.
Organisation l’Avenir Cycliste.
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Saint-Georges-de-Didonne
Animations
sites
naturels
remarquables. Gratuit. Départ :
accueil du Parc de l’Estuaire
pendant les horaires d’ouverture (14h-18h).

5 & 6 oct : Rallye automobile

Vêtements du Twirling club.
Complexe Colette Besson.

Découvrir en famille les jardins
partagés du Vallon de Ration,
jeux et activités. Terr’Océane
propose un marché fermier
de 10h à 17h. Spectacle de
fauconnerie à 18h, suivi d’une
soirée musicale animée par
Poussez pas mémé. 10h-22h.
Gratuit.

concours national de sauts
d’obstacles. Royan horse club,
Maine Gaudin, 5 av de La
Palmyre.

2 oct : 43e Rallye Dunes &
Marais - Présentation des véhicules et des équipages. Place
du Commerce. Gratuit.

Toute la journée, bd de la Côte
de Beauté.

Royan
26 sept : Instants Jardins.

26 & 27 sept : 48H Nature.

Saint Palais-sur-Mer

27 sept : Brocante Lions Club.

Canicross 7 km / Course
pédestre 14 km. 10h salle
polyvalente. Au profit de la
Ligue contre le cancer et des
Enchanteuses.

24 - 27 sept : Équitation

26 & 27 sept : Beach ultimate
Championnats
de
France
open, féminines et jeunes (U13
et U15). Plage de la Grande
Conche.

Saint-Georges-de-Didonne
PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR
40 PARTENAIRES PROFESSIONNELS EXPOSANTS

2, 3 et 4 oct : Rallye national
tout-terrain auto en pays
royannais, le 43e Dunes &
Marais sur la route de Grézac.
De St-Palais/Mer en passant
par Royan, l’épreuve traverse
plusieurs communes avant de
planter son camp à Grézac, le
samedi soir et le podium d’arrivée le dimanche après-midi.
17 oct : 11e Raid Aventure

9h-18h au Foyer culturel.
Organisation : Amicale du personnel communal.

Royan

EMPLOIS, RH,
RÉGIME SOCIAL

Médis
11 oct : Marche 4,5 km /

Les Mathes-La Palmyre

8 nov : Bourse de l’Enfance.

27 sept : Marché d’Automne.

ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET

Grézac

Les Mathes-La Palmyre
26 sept : Journée de la Sécurité
Routière 10 rue de La Sablière.
Prévention et Sécurité sur nos
routes. Avec l’Automobile Club
de l’Ouest qui proposera aux
enfants son Critérium du Jeune
Conducteur. 10h-17h.

)

des Arts, Eau & Vent : œuvres
originales,
monumentales
et éphémères créées in situ.
Gratuit.

Étaules
9, 10 & 11 oct : Journées du
Livre jeunesse à la salle municipale. Plus de 1200 références
pour les 0-14 ans.

Les Mathes-La Palmyre
25 sept : concert de jazz et
claquettes « Oracasse et Fabien
Ruiz ». 21h, espace multi-loisirs.
Entrée gratuite.

2 oct : concert « Gospel Sound
Five ». 21 h, espace multi-loisirs. Entrée gratuite.

AGENDA

La Tremblade /
Ronce-les-Bains
14 - 20 sept : Expo peintures
Christine Nominé Lemoine et
Henri Bedot, Seudr’Expo - Port
de La Tremblade. Gratuit.

14 - 20 sept : Expo orgonites
et tricots. Pascale Bertrand Phare de la Coubre salle Grand
Vent. Gratuit.

Jusqu’au 29 oct : Visite des
grottes municipale de Régulus.
Visite uniquement sur réservation téléphonique au 05 46 02
55 36.

Mornac-sur-Seudre
Tous les mardis : Découverte

21-27 sept : Expo photos
Yannick Le Maux, Seudr’Expo
- Port de La Tremblade. Gratuit.

élèves du conservatoire Boris
Vian. 20h30 salle des fêtes.
Gratuit.

Saujon
17 sept : Jeudis Musicaux.
Duo marimba piano, église St
J-Baptiste 21h.Gratuit - 16 ans.

du village labellisé Plus beaux
villages de France. 14h, sur réservation à l’Office de Tourisme.

21 sept, 5 oct, 2 nov, 14 déc. :

Royan

Jusqu’au 16 sept. : Exposition
Tour en Charente-Maritime à la
médiathèque Emile Gaboriau.

Jusqu’au 20 sept : Expo Tour
de France et La Magie du cyclisme. Médiathèque rue de la
Seudre. Gratuit.

24 & 25 nov : Gala de danse des

Meschers-sur-Gironde

19 sept : Récital d’orgue à 4
mains. 20h30 église NotreDame. Gratuit - 18 ans.
25 sept : Théâtre Et si on ne se
mentait plus. Salle Jean Gabin
20h30.

Cinéma chez Nous à 20h30 à la
Salicorne

de l’exposition Quel développement pour demain, à la salle
municipale.

La Tremblade /
Ronce-les-Bains
16 oct : Rencontre Benjamin
Caillaud et projection de son
travail sur les questions littorales. 18h à la médiathèque
- Gratuit.
23 oct : À la découverte du
handpan, instrument énigmatique créé dans les années
2000 en Suisse. 18h à la médiathèque.

Exposition de photographies
par l’artiste Paul Accattone à la
médiathèque Emile Gaboriau.

6 nov : Projection Le Samaritain
de Shanghai de Sébastien
Cassen, en présence du réalisateur. 18h à la médiathèque.

Du 26 sept. Au 03 oct. :

21 - 27 sept : Expo peintures
atelier
Foca
Marennais,
Seudr’Expo - Port de La
Tremblade. Gratuit.

26 & 27 sept : Portes ouvertes
de l’Atelier des arts plastiques.
3 rue des Arts. 10h-19h.

Du 20 au 24 oct. : Exposition

13 nov : Plantes sauvages

de toiles de l’atelier de peinture
de Saujon Accueil à la médiathèque Emile Gaboriau.

comestibles, par Anne Richard.
18h à la médiathèque.

21 sept - 4 oct : Expo peintures

Saint-Georges-de-Didonne

Du 7 nov. au 2 déc. : Exposition

22 sept - 4 octobre : Expo

sur le Phare de Cordouan à la
médiathèque Emile Gaboriau.

Rémy Demestre - Phare de la
Coubre salle Grand Vent.

28 sept - 4 oct : Expo bijoux,
chapeaux, dessins de joaillerie,
portraits d’Alain Pajot - Port de
La Tremblade. Gratuit.

28 sept - 4 oct : Expo peintures
Francis Thebault, Seudr’Expo Port de La Tremblade. Gratuit.
2

oct

:

Concert Didier
Barbelivien,
20h30
Foyer
Culturel, av du G de Gaulle.

17 oct - 11 nov : Expo fossiles,
pierres. Les chats de jade.
Phare de la Coubre salle Grand
Vent.

Claude Bonnefond, Josy RiveT
et Sam Gonfle. 15h30-18h,
entrée libre, galerie d’art municipale.

26 sept + 17 oct + 14 nov :
Atelier d’écriture. 14h-16h30 à
la médiathèque.

6-18 oct : Expo Didier Carniato
et JC Ferrand. 15h30-18h,
entrée libre, galerie d’art municipale.

13 oct : Rentrée littéraire avec
Nathalie Jaulain de PostScriptum. 18h à la médiathèque.
er

2-28 nov : Expo les Plantes
alimentaires. À la médiathèque.
Gratuit.

20 oct-1 nov : Expo B. Devisme
et J. Traquet. 15h30-18h, entrée
libre, galerie d’art municipale.

14 nov : Comédie avec la Cie

10 nov : Spectacle Le petit

Théâtre à présent. 21h Foyer
Culturel, av du G de Gaulle.

27 nov : Concert Django Black

pinceau de Klee, Cie Carré
Blanc sur Fond Bleu. 11h à la
médiathèque.

Band, jazz. 21h Foyer Culturel,
av du G de Gaulle.

17-29 nov : Expo Lorraine Tuck

7 déc-2 janv : Expo Phare de
Cordouan. à la médiathèque.
Gratuit.

Les Mathes-La Palmyre
25

sept : Concert Les
Mathenscènes
Oracasse
Et Fabien Ruiz. 21h espace
multi-loisirs, av Pierre Sibard.
Gratuit.

et Hélène Hita-Bravo. 15h3018h, entrée libre, galerie d’art
municipale.

1er - 13 déc : Expo Erick Charrier
et Gilles Charriere. 15h30-18h,
entrée libre, galerie d’art municipale.

Saint-Palais-sur-Mer
9 oct : Ouverture de la saison

oct : Concert Les
Mathenscènes - Ensemble
Gospel Sound Five. 21h espace
multi-loisirs, av Pierre Sibard.
Gratuit.

culturelle 2020-2021. Salle
Michel Legrand 21h. Entrée
payante.

Médis

sur nos villes Vaux/St-Palais.
Contes, spectacles jeunes publics, parcours de la peur.

2

18 sept : Balade costumée et
théâtralisée par Brouage en
Costume Passion. 21h place
Beau. Gratuit.
14 - 27 sept : Expo sur l’art
roman, dans l’église. Gratuit.

17 oct - 1er nov : Frissons

Vaux-sur-Mer
20 sept : Jazz in Vaux. Rhoda
Scott Lady Quartet. Concert
exceptionnel d’ouverture. 17h
parc de la mairie. Payant.

17 oct : Théâtre Notre maman,
par la Cie Saujon Comédia.
20h30 salle Equinoxe. Gratuit.
21 nov : Théâtre jeune public.
Les malheurs de Sophie, Cie
Rêvolante. 16h salle Equinoxe.
Gratuit.

27 nov : Jazz in Vaux. Philippe
Milanta + Fabien Ruiz. 21h salle
Equinoxe. Payant.

CONCOURS
PHOTOS
Dans le cadre du Mois de l’architecture 2020 : concours Photo
ROYAN ARCHITECTURE[S] sur
le thème «ouverture». Portes,
fenêtres, baies, claustras et loggias à l’honneur. Sélection par
un jury de professionnels. Les
photographies retenues seront
exposées à la Médiathèque
de Royan du 17 octobre au 21
novembre 2020. Les 3 meilleurs
clichés de chaque catégorie
seront récompensés par différents prix (tirages, livres, bons
d’achats, matériel et équipement photo…).
Envoyez votre cliché par courriel à : animation.patrimoine@
mairie-royan.fr. Avant le mercredi 30 sept.

CONFÉRENCES
ATELIERS
RENCONTRES

6 nov : Spectacle Faut s’tenir
par la Cie La d’âme de compagnie. Duo théâtral. 21h salle
Michel Legrand. Payant.
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Étaules
9, 10 & 11 oct : Livre Jeunesse.
Ateliers et animations autour

)

4 déc : Au fil de l’opéra, avec
Yäelle Quincarlet violoncelle et
Cyrille Gaultier hautbois. 18h à
la médiathèque.

Royan
18 sept : Conférence Le sens
de la vie selon le bouddha ? par
Droupla Bruno. 20h30 Maison
des Associations.Payant.

20 sept : Atelier imagine ta
reconstruction.
Rendez-vous
place Charles de Gaulle, sous
l’horloge. 14h et 15h. Gratuit.

24 sept : Atelier mandala
créatif, 47 rue Font de Cherves.
16h-18h.
15 oct + 26 nov : Atelier sensibilisation à la santé environnementale. 10h-12h30 Centre
périnatal de proximité, centre
hospitalier de Royan, 20 av de
St-Sordelin Plage à Vaux-surMer. Gratuit.

Saint-Georges-de-Didonne
18 sept : Les Phares par
Frédéric Chasseboeuf. 15h
salle bleue Le Relais - Gratuit.

22 oct : Atelier arc et flèches au
Parc de l’estuaire. Payant.

23 oct : La vie de Georges
Brassens, par Paul Ghézi. 15h
salle de cinéma Le Relais,
payant.
23 oct : Atelier bricolage nature
sapin en bois flotté, au Parc de
l’estuaire. Payant.

29 oct : Atelier de la ruche au
miel, au Parc de l’estuaire.
Payant.

20 nov : Femmes impressionnistes, par Mireille Colas. 15h
salle bleue Le Relais, payant.
11 déc : Raphaël, par Laurence
Chanchorle. 15h salle bleue Le
Relais, payant.

AGENDA

la médiathèque Emile Gaboriau.

12 nov. : Exposition sur l’histoire
du phare de Cordouan à la médiathèque Emile Gaboriau.

1er déc. : Conférence La Seudre
d’hier à aujourd’hui, par Pascal
Ferchaud à 18h30 à la Salicorne

3 déc. : Rencontre avec un
éclusier à 10h sur le port de
Ribérou.

8 déc. au 2 janv. 2021 :
Exposition sur les poissons
migrateurs à la médiathèque
Emile Gaboriau.

Vaux-sur-Mer
18 sept : Conférence les Bains
de mer et l’architecture. 18h30
salle Equinoxe. Gratuit.

JOURNÉE
DU PATRIMOINE

• Visite du Phare de Vallières
St Georges de Didonne.
10h-12h30 et 15h30-19h.
• Visite du sloop ostréicole
de 1936, Port de La Tremblade
10h-18h.
• Entrée phare et écomusée
du Phare de la Coubre, La
10h-12h30

• Visite guidée église NotreDame. Rendez-vous au pied
du clocher, 1 rue de Foncillon à
Royan. Samedi à 17h30.

Étaules
19 sept : Concours de Belote,

• Visite guidée église St-Pierre
et sa crypte. Rendez-vous parvis de St-Pierre, rue du Clouzit à
Royan. Samedi à 15h.

14h à la salle municipale.
Organisation : Foyer rural.

16 oct : Concert au profit de
la Lutte contre le cancer. Salle
municipale.

• Visite éclair centre protestant. Rue d’Aunis à Royan.
Samedi à 14h.

17 oct : Repas et soirée dansante. Organisation : comité de
jumelage Étaules-Kembs.

• À la découverte du patri-

moine naturel et architectural
de Royan. Rendez-vous devant
le mini-golf de
Samedi à 10h30.

L’Éguille-sur-Seudre

Pontaillac.

2 oct : Assemblée générale de
la Godasse d’entre Seudre et
Liman.

• Balade à vélo les monuments
historiques de Royan. Rendezvous église St-Pierre. Dimanche
à 17h.

21 nov : Soirée poule au pot à
la salle des fêtes. Organisation :
Comité de jumelage.

• Visite guidée le centre reconstruit. Rendez-vous place
Charles de Gaulle à Royan.
Dimanche 10h et 11h.

19 & 20 septembre 2020
GRATUIT

Tremblade.
14h-18h.

plus de 60 ans, ciné-débat,
ateliers à domicile autour des
objets connectés, géocaching à
Mortagne, etc.

des Sabliers à Royan. Samedi &
dimanche.

et

• Visite commentée église
St-Pierre-ès-Liens à Médis.
Samedi à 15h.
• Visite commentée rue de
l’Océan. Départ 10h le samedi,
Bureau des Douanes St Palais.
• Conférence par Guy Estève.
Les Combots d’Ansoine. Salle
Michel Legrand (cinéma) St
Palais. 14h le samedi.
• Conférence par Stéphane
Magrenon St-Palais pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Salle Michel Legrand (cinéma),
St Palais. 10h le dimanche.
• Conférence par Jacques
Peret Les naufrages à St-Palais
au XVIIe et XVIIIe siècle. Salle
Michel Legrand (cinéma). 14h le
dimanche.
•
Expo
de
peintures
d’Alexandre Beridze, Vieux
clocher de St-Palais. 10h3012h30 et 16h-19h.
• Visite commentée poste de
commandement de l’artillerie
de la Kriegsmarine (marine de
guerre allemande). 157 av de la
Grande Côte à St-Palais. 9h3012h30 et 14h-19h.
• Visites à quai de L’Arawak,
ancien thonier construit aux
Sables d’Olonne en 1954. Quai

4 & 5 déc : Téléthon à la salle
des fêtes.

• Visite libre du parc de
l’estuaire à St Georges de
Didonne. 14h-18h.

• Découverte de la collection
Gaston Balande (le 19 à 14h, le
20 à 11h) à l’hôtel de ville ; découverte historique de Saujon,
au départ de l’hôtel de ville (le
19 sept. à 11h, le 20 à 14h) ;
gratuit sur inscription, durées
des visites d’une heure trente.

Arces-sur-Gironde
Vendanges organisé par Arces
Animations.

20 nov : Repas Beaujolais orga-

Saujon
5 novembre : Spectacle Le
petit pinceau de Klee par la Cie
Carré blanc sur fond, 10h30
pour les 18 mois à 3 mois, à la
médiathèque Emile Gaboriau.

ANIMATIONS DE
NOËL
14 déc. : Marché de Noël artisanal et gourmand, 9h à 17h30 en
centre-ville
la Compagnie Elixir en cœur de
ville.

16 déc : Veillée de Noël, par les

Cie Grain de folie. 15h au Foyer
culturel.

chœurs du conservatoire de
musique de St-Palais et le jeune
orchestre Royan atlantique.
Eglise de St-Palais.

jeunes, magie comédie avec
Zig. 15h au Foyer culturel.
Gratuit.

19 déc : Conte pyromusical.

Les Mathes-La Palmyre

19 - 27 déc : Noël en bord de
mer Vaux/St-Palais.

Saujonnaise,
à
l’intérieur
de l’église. 21h place Beau.
Gratuit.

Corme-Écluse

par le comité de jumelage. 19h
Relais de la Côte de Beauté.

25 oct : Spectacle de cabaret,

Médis

11 oct : Loto. Ouverture des

21 nov : Dîner dansant organisé

16h à l’église rue de l’Abbé
Barbotin. Gratuit - de 12 ans.

26 sept : Concert de l’Amicale

organisé par Arces Animations.

proposées par le syndicat
d’initiative. Centre-ville et salle
des fêtes.

La Tremblade

nisé par Arces Animations.

29 nov : Repas Bourguignon

Saint-Palais-sur-Mer
4 - 6 déc : Téléthon. Animations

13 déc : Concert Lutz Eterna.

26 sept : Journée de la sécurité routière, de 10h à 17h, au
centre-ville de La Palmyre :
critérium du jeune conducteur,
nombreux stands et démonstrations de professionnels de la
route, des secours et des forces
de l’ordre.

11 oct : Repas Retour des

Complexe

des fêtes. Organisation : La
Mouette Éguillaise.

31 oct : Spectacle Halloween

FÊTES &
ANIMATIONS

ciations.11h-18h
Colette Besson.

19 déc. : Parade féérique avec

4 déc : Loto de Noël à la salle

• Visite guidée de l’église St
Etienne à Vaux. Samedi de 10h
à 11h30.

Saint-Georges-de-Didonne
19 sept : Forum des asso-

portes de la salle des fêtes à
13h30. Restauration et buvette
sur place.

sentiers
des

Cozes
5-11 oct : Semaine bleue.

18h parc de la mairie de Vauxsur-Mer. Gratuit.

21 déc : Parade féérique avec la
Cie Elixir, Saujon.
23 déc : Spectacle. 16h, salle
bleue Le Relais de la Côte de
Beauté St Georges de Didonne.
Gratuit pour les enfants.

INFOS UTILES
20 oct. et 22 déc. Collecte
de sang de 8h à 12h30 à la
Salicorne.

DU 19 SEPT
AU 8 NOV 2020
CULTURE
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE

DÉAMBULATION GRATUITE OUVERTE À TOUS

05 46 22 19 20 - www.agglo-royan.fr

Animations
gratuites.
Organisation : centre socio-culturel Arc-en-Ciel de
C o z e s - M e s c h e r s / G i ro n d e .
Le thème de cette année :
Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire-un enjeu après le COVID. Vernissage
expo photos «La Source du
temps», ensemble révisons
le code au Collège de Cozes,
ballade à calèche pour les
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Saint-Sorlin-de-Conac
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Adobe Stock - Visuel inspiré de l’oeuvre «La rebelle et le vent» d’Eleanor Stride

Saujon
06 nov. : Café lecture à 16h à

NATURA 2000

Recensement des populations de
chauves-souris en Presqu’île d’Arvert
Dans le numéro 37 de Cara’mag, nous vous faisions
découvrir ces incroyables animaux que sont les chauvessouris. Espèces prioritaires dans la gestion des sites
Natura 2000 qu’animent la CARA, la préservation de
leurs gîtes est essentielle. C’est pourquoi, depuis l’été
2020, et ce pour une durée de trois ans, l’association
Nature Environnement 17, en collaboration avec la
Communauté d’agglomération Royan Atlantique et
le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne, réalise
un programme de recensement des populations de
chauves-souris exploitant le patrimoine bâti. Ces
recherches permettent d’améliorer les connaissances
relatives aux gîtes utilisés par ces espèces en période
estivale pour la mise-bas et l’élevage des jeunes. L’étude
de ce patrimoine bâti aidera ainsi à la conservation
des chauves-souris durant cette période clé et
sensible dans leur cycle annuel. En effet, à l’échelle
de l’ex-région Poitou-Charentes, certaines espèces
ont vu leurs effectifs diminuer de 30 à 70% sur les 25
dernières années. Ainsi, dans le cadre de ce projet,
des chiroptérologues (spécialistes des chauves-souris)
de l’association vont sillonner trois espaces Natura
2000 (« Presqu’île d’Arvert », « Marais et falaises des
coteaux de Gironde » et « Haute vallée de la Seugne
en amont de Pons et affluents ») à la recherche des
chauves-souris.

Ce projet bénéficie d’un soutien financier de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la CARA et du
département de la Charente-Maritime.
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Un nouveau contrat
Natura 2000 sur le territoire
© D.André - ONF

En 2017, trois contrats Natura 2000, d’un montant total d’environ
85 000 €, avaient été signés sur le site « Marais et falaises
des coteaux de Gironde », permettant ainsi de bénéficier de
subventions pour la mise en place d’actions en faveur des
espèces et habitats « Natura 2000 » (Cara’mag n°29). En 2020,
un nouveau contrat a vu le jour sur le site Natura 2000 de la
« Presqu’île d’Arvert ». Grâce au travail partenarial entre l’Office
National des Forêts et le service environnement de la CARA,
le projet a été retenu par l’Etat et s’est vu alloué une subvention
d’environ 12 000 € cofinancée par l’Etat et l’Union Européenne. Ainsi, à l’automne 2020, le secteur dunaire
de l’Embellie (La Tremblade) sera mis en défens pour d’une part, limiter l’érosion éolienne, et d’autre part éviter
le piétinement et la circulation de ces secteurs très sensibles. L’objectif est ainsi d’optimiser la reconstitution
naturelle de la dune, constatée depuis peu après de longues années d’érosion, et sa préservation. Des
panneaux sont prévus pour expliquer le projet aux
usagers de la plage, mais pas d’inquiétude cela
n’empêchera pas les balades au bord de l’eau.
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Adoptez-les

Fripouille

Ramette

Roméo

Rolex

croisé Yorkshire - mâle - 1/2 an
Relations difficiles avec les enfants et les chats

croisée Berger hollandais
femelle - 8 mois

mâle - 14 ans
Chat angora (poils longs)

femelle stérilisée - 1 an

En cette période estivale, nos amis les bêtes ont encore plus besoin de vous. C’est pourquoi nous vous présentons quatre portraits de chiens
seniors dans ce numéro d’été. Les chats ont été plus chanceux et ont été tous adoptés ! 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 14 heures à 18 heures (horaires d’hiver).

Le Refuge des amis des bêtes 13, rue du Chenil - 17600 Médis Zone commerciale Royan2 (derrière Toyota) / 7pO
)DFHERRNRefuge

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.

( 43

)

sentiers
des

DU 19 SEPT
AU 8 NOV 2020
CULTURE
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE

DÉAMBULATION GRATUITE OUVERTE À TOUS

Adobe Stock - Visuel inspiré de l’oeuvre «La rebelle et le vent» d’Eleanor Stride

05 46 22 19 20 - www.agglo-royan.fr

Corme-écluse
Saint-Fort-sur-Gironde
Saint-Sorlin-de-Conac
Braud-et-Saint-Louis

10
23
O C T.

LA JO
LA
JJOURNÉE
OUR
O
UR
RN
NÉEE DDEE
NÉ
L’ENTREPRENEUR

2020

MARDI 24 NOV. 13H

SAUJON > SALICORNE 18H

au

QUINZAINE
RÉNOVA
RÉN
NOVA
ATIO
TII O
DE
D
E LA
LA R
RÉNOVATION
RÉ
RÉNO
ÉN
OV
OVAT
O
VA
V
AT
A
T
ON
N

ÉNERGÉTIQUE
ś)5
énergie

9/-)5
rénov’
ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET

BUSINESS MODEL ET
FINANCEMENT

FINANCEMENT
SOLIDAIRE

EMPLOIS, RH,
RÉGIME SOCIAL

CLUBS
ET RÉSEAUX

PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR
40 PARTENAIRES PROFESSIONNELS EXPOSANTS

CITE

RGE

Ŝ8$9ŧ86
à 1€

TOUTES LES
RÉPONSES À
VOS QUESTIONS
65-.)5
Conférence
renouvelable
subventions
Conférence
pathologies bâtiment
Retours d’experiences
Stands énergie

www.agglo-royan.fr / www.eie-na.org / 05 46 22 19 36

La Plateforme Entreprendre est soutenue par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
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