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Le futur siège de la CARA sera signé Rudy Ricciotti. C’est un architecte de renom qui a été choisi par les membres du jury 
pour construire le bâtiment qui abritera le futur siège de la CARA ainsi que la Maison des entreprises, rue de l’Électricité à 
Royan. Actuellement, les agents de la CARA sont répartis sur cinq sites par manque de place dans les locaux du siège, avenue 
de Rochefort à Royan. Ceux-ci ne permettent plus d’accueillir les effectifs liés au développement des nouvelles compétences 
confiées aux intercommunalités. C’est la raison pour laquelle les élus communautaires ont validé le principe d’une reconstruction 
complète du siège de la communauté d’agglomération à Royan. Cet immeuble à énergie positive pourra accueillir jusqu’à 240 
agents ainsi que les élus communautaires. Parallèlement, les services techniques de l’agglomération seront regroupés dans un 
centre technique à Saint-Sulpice-de-Royan. Les travaux devraient débuter début 2021 pour une livraison fin 2022. 
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EDITO
Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, 
des centaines de professionnels restent sur le 
pont, pour soigner, écouter, livrer des produits de 
première nécessité, prendre en charge nos 
déchets… Au nom de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique je souhaite leur 
adresser mes remerciements.
Les uns se relaient inlassablement au chevet des 
patients atteints du COVID-19, les autres se 
rendent chaque jour auprès des personnes âgées, 
dans les EHPAD comme à domicile, ou auprès des 
personnes malades, ou encore les reçoivent en 
consultation à leur cabinet.
Et pour que la vie continue, bien d’autres se 
mobilisent chaque jour, au service du plus grand 
nombre : commerçants de centre-ville, 
producteurs sur les marchés, salariés de la grande 
distribution, facteurs, pharmaciens, agents de la 
collecte des déchets, de la propreté, personnels 
des associations caritatives… Toutes et tous, 
chacun dans son domaine, apportent leur pierre à 
l’édifice d’un quotidien local confiné, mais 
solidaire !
Les agents de la CARA restent mobilisés pour 
assurer le maintien des services publics 
indispensables à la situation d’urgence sanitaire : 
collecte des ordures ménagères, transports 
collectifs sur réservation à partir du 1er avril, eau et 
assainissement, standard téléphonique aux heures 
habituelles de réception… Les informations sont 
régulièrement mises à jour sur le site internet et la 
page Facebook de la CARA.
La crise sanitaire actuelle est aussi une crise 
économique. La CARA prépare un guide recensant 
les mesures pour soutenir les acteurs 
économiques du territoire (Etat, Région Nouvelle 
Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, 
communes et Communauté d’Agglomération…). Il 
sera disponible en ligne à partir du 3 avril et 
adressé par mail aux potentiels bénéficiaires.
POUR AIDER CEUX QUI NOUS AIDENT, UNE 
ATTITUDE PREVAUT : RESTER CHEZ SOI ET 
RESPECTER LES CONSIGNES DE 
CONFINEMENT.

Jean-Pierre Tallieu
Président de la communauté

d'agglomération Royan Atlantique
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AGENDA

Vous souhaitez créer, reprendre ou développer une entreprise ? 
Venez découvrir et rencontrer les partenaires fi nanceurs de 
vos projets, mardi 24 mars à 14 heures, au siège de la CARA, 
107, avenue de Rochefort à Royan. Une réunion plénière 
précèdera les rencontres entre les porteurs de projet et les 
acteurs fi nanceurs, sous forme de rendez-vous improvisés. 
Événement gratuit. Inscription sur le site www.agglo-royan.fr. 

Renseignements au 05 86 87 00 20
ou à l’adresse suivante :
plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr.

Cette randonnée équestre itinérante est organisée sur deux jours 
dans plusieurs communes de l’estuaire de la Gironde. L’accueil 
des participants aura lieu vendredi 1er mai à partir de 17 heures au 
camping municipal de Mortagne-sur-Gironde, d’où les cavaliers 
partiront samedi pour une étape de 25 kilomètres jusqu’à Cozes, où ils 
feront étape au château de Théon. Après une parade costumée dans 
les rues de Cozes, ils rejoindront ensuite Rétaud, le dimanche, après 
30 kilomètres de balade. 

La CARA participe à la semaine européenne du 
développement durable, en relayant toutes les initiatives 
portées par des communes ou des associations du 
territoire en faveur de la biodiversité, de la protection des 
ressources ou de la transition énergétique. La soirée de 
clôture aura lieu lundi 8 juin avec le spectacle Climax de 
la compagnie Zygomatic, organisé à 20h31 au Relais de 
la Côte de beauté à Saint-Georges-de-Didonne.

Six domaines viticoles ouvrent leurs portes pour faire partager aux visiteurs 
leurs savoirs et leurs produits, dimanche 31 mai, à Épargnes (domaine 
Poncereau de Haut et domaine Côtes de l’Estuaire), Mortagne-sur-Gironde 
(domaine des Princes), Sablonceaux (domaine de la Chauvillière et vignoble 
Biteau) et Saint-Romain-de-Benet (domaine et distillerie Brillouet).

Des animations gratuites sont également proposées le temps d’une 
journée : visites guidées « du cep à la bouteille », repas fermiers, concerts, 
dégustations… Découverte, partage et convivialité seront au rendez-vous. 
Programme complet sur https://www.facebook.com/chaisdici/

24 MARS

L’après-midi des financeurs

2 ET 3 MAI

L’Échappée nuptiale

DU 30 MAI AU 5 JUIN

Semaine européenne du développement durable

31 MAI

Chais d’ici

Retrouvez le programme complet de toutes ces manifestations sur www.agglo-royan.fr et sur Facebook « Fête du 
vélo Royan Atlantique », « Échappée nuptiale », « Chais d’ici Royan Atlantique » et « Nautisme Royan Atlantique ».
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AGENDA

6 JUIN

La Fête du vélo fête Le Tour...

DU 4 JUIN AU 17 SEPTEMBRE

Jeudis Musicaux : des concerts dans toutes les communes

7 JUILLET

L’Échappée maritime passera par Royan Atlantique

La 32e édition des Jeudis Musicaux 
débutera le jeudi 4 juin à 21 heures, 
en l’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte 
des Mathes-La Palmyre, avec le 
virtuose Emmanuel Rossfelder, à 
la guitare, accompagné de Victor 
Vilena, au bandonéon.

Il sera toujours possible d’acheter 
ses places à l’avance pour les 33 
concerts organisés du 4 juin au 
17 septembre. Les billets seront 

en vente dans les 
dix-sept offi ces
de tourisme 
du territoire et 
sur leur site 
Internet  : www.
royanatlantique.
fr ou via les 
réseaux www.
ticketmaster.  fr et 
www.francebillet.
com, sur leurs 
sites Internet, 
par téléphone 

(respectivement : 0892 390 100 
et 0892 683 622)  ainsi que dans 
les enseignes locales Leclerc, 
Intermarché et Super U.

Une billetterie sera également 
assurée les jours de concert 45 
minutes avant l’heure annoncée 
sauf pour huit dates uniquement en 
prévente. Tarif : 14 euros (hors frais 
de gestion en prévente), gratuit 
pour les moins de seize ans. 

AU PROGRAMME DU 
MOIS DE JUIN

•  Jeudi 11 juin : duo
violoncelle, clarinette avec
François Salque & Florian
Pujuila au temple de Vaux-
sur-Mer* ; une soirée à l’opéra
à Épargnes

•  Mercredi 17 juin : Ensemble
Double Sens avec Nemanja
Radulovic à Arvert*

•  Jeudi 18 juin : Ensemble
Double Sens avec Nemanja
Radulovic à Royan-Pontaillac*

•  Jeudi 27 juin : Récital piano
Sélim Mazari à Breuillet ;
duo clarinette, accordéon
avec Michel Portal & Vincent
Peirani à Semussac.

* Concerts accessibles en prévente
uniquement. Pas de billetterie sur
place.

La huitième Fête du vélo organisée par la CARA s’inscrit cette année 
dans le programme de la Fête du Tour, portée par le Département, 
et proposant pour l’occasion trois sorties vélo. Pour les sportifs, un 
parcours de 85 km au départ de Marennes empruntera en partie 
l’étape du Tour de France cycliste. Pour les enfants et les familles, 
une sortie de 10 km ponctuée d’animations aura lieu entre la Tâche 
verte de Royan et le Parc de l’Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne. 
Organisée par la CARA, la traditionnelle « Fête du Vélo » propose comme à l’accoutumée une boucle loisir de 55 
km également au départ de la Tâche verte de Royan et passant par Meschers-sur-Gironde, Semussac, Saujon, 
Breuillet, Saint-Sulpice de Royan et Vaux-sur-Mer. À Saujon, un transfert part le Train des Mouettes est prévu 
jusqu’à Mornac-sur-Seudre. Retour à Royan vers 16h30 avec un marché fermier organisé à l’arrivée. Sur place, un 
village vélo proposera toute la journée diverses activités : animations de grimpe aux arbres, jeux en bois, stands 
d’information liés à la pratique du vélo ou aux activités de pleine nature du territoire… 

Le mardi 7 juillet prochain, 
le Tour de France traversera 
huit communes de la CARA 
à l’occasion de la dixième 
étape. La Tremblade, Les 
Mathes, Saint-Palais-sur-

Mer, Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-Sulpice-de-Royan, 
L’Eguille-sur-Seudre et Mornac-sur-Seudre auront 
la chance de voir passer à toute allure les coureurs 

cyclistes le long de leurs routes.  À cette occasion, 
le Département de la Charente-Maritime lance un 
appel à projets. Communes, associations, clubs 
sportifs, comités des fêtes, établissements scolaires 
ou centres de loisirs sont invités à proposer un projet 
collectif d’animation sportive ou culturelle autour de la 
Charente-Maritime et du vélo. Les dossiers, que l’on 
peut télécharger sur la.charente-maritime.fr, sont à 
renvoyer avant le 31 mai 2020. 
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CULTURE

CharlElie,
poète rock et artiste « multiste »

À Saint-Palais-sur-mer, la Maison des Douanes accueille du 4 avril au 1er novembre les œuvres de CharlElie 
Couture, artiste « multiste » connu depuis les années 80 pour ses chansons, tout en poursuivant une 
œuvre de création entre écriture, arts visuels et musique. 

Photographe et peintre, autant que compositeur 
et poète, CharlElie Couture est un artiste pluridis-
ciplinaire, inscrit dans le courant « multiste » dont 
il est un des fondateur et théoricien. « Par instinct 
ou par expérience, par caprice ou par nécessité, j’ai 
manipulé sans complexe, les outils de la création qui 
me tombaient sous la main, explique-t-il. Un jour, j’ai 
accepté l’idée qu’à l’intérieur de moi se débattaient 
plusieurs démons, et ce jour-là j’ai compris ce que 
serait ma vie, cette quête absolue du « Multisme » 
devenue l’unique projet de ma destinée. »

L’exposition, présentée jusqu’au 1er novembre à 
la Maison des Douanes, permet de découvrir ces 
différents modes d’expression que le poète rock a 
toujours menés de front. On y retrouve plusieurs grands 
formats vertigineux, évoquant les lignes des gratte-ciel 
de New-York, où l’artiste s’est installé de 2004 à 2017, 
les perspectives des avenues, le ballet des voitures et 
les larges bandes blanches des passages piétons qui 
zèbrent le noir du bitume. L’artiste utilise de multiples 
techniques - photographie, acrylique, huile et collage 
sur des supports divers, toile, carton, papier, vinyle ou 
même rideaux de douche détournés. Souvent, un tracé 
noir ou blanc contraste avec l’arrière-plan et suggère 
une silhouette. Parfois un aphorisme surgit sur la toile.

D’une rive à une autre, d’une forme à une autre, son 
travail de plasticien s’affranchit des codes et refuse 
tout ce qui pourrait le fi ger : pour lui, l’art est passage. 
« Ce qui m’intéresse, c’est la relation entre le monde 
intérieur et le monde extérieur », résume-t-il. L’œuvre 
naît dans l’urgence d’un état poétique, produit d’une 
conjonction de hasards, hors de toute préméditation. 

« L’inspiration est un frémissement. C’est le murmure 
de l’eau dans la vallée, un moteur dans la nuit à New 
York, un chien qui aboie au loin, un volet qui claque, 
l’aurore à l’orée d’une longue perspective, une soirée 

d’ivresse au printemps, un regard croisé dans une 
vitrine, une silhouette svelte, une ombre au tableau… 
L’inspiration, c’est une vibration infi me qui prend 
néanmoins tellement d’importance qu’elle en devient 
universelle... » 

CharlElie Couture s’inscrit ainsi dans la lignée de ces 
artistes inclassables et singuliers, dont la recherche 
d’un « art total » est non seulement le produit d’une 
interrogation sur la nature même de l’art, mais aussi 
une invitation adressée à tous. 

EN CONCERT LE 27 JUIN À VAUX-SUR-MER

Icône d’une certaine chanson rock littéraire française, CharlElie Couture se produira en 
concert gratuit le 27 juin à 21 heures au théâtre de verdure du parc de Vaux-sur-Mer, où le 
public pourra découvrir sur scène les chansons de son dernier album, Même pas sommeil, 
sorti en janvier 2019. Première partie : Arthur de la Taille à 20 heures. Restauration sur place.

Repo
rté
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Une vocation précoce

Exposition « CharlElie Couture Poète Rock et Multiste » du 4 avril au 1er novembre à la Maison 
des Douanes, 46 rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Tél. 05 46 39 64 95. Ouverture jusqu’au 30 
septembre de 14 heures à 19h30 et du 1er octobre au 1er novembre de 14 heures à 18 heures. Fermée 
le mardi hors périodes de vacances scolaires. Tarif : 2 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.

Né le 26 février 1956 à Nancy, CharlElie Couture vit et 
travaille à Paris et à New-York. Sa vocation de peintre 
est apparue à l’âge de 12 ans, lors de la visite d’une 
exposition consacrée au mouvement Dada. Diplômé de 
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Nancy, 
le jeune étudiant autoproduit en 1978 son premier 
album, 12 chansons dans la sciure. En 1981, il est le 
premier artiste français signé par Chris Blackwell sur le 
label anglo-américain Island, aux côtés de U2 ou Grace 
Jones. Son album Poèmes rock enregistré à New-York 
et contenant les titres Comme un avion sans aile ou 
Le fauteuil en cuir, est régulièrement classé parmi les 

disques qui ont marqué l’histoire du rock en France. 
Pionnier du Web dans les années 90, il a participé à 
de nombreuses conférences sur l’Art et la Culture, 
développant le principe des interactivités créatives. 
Installé à New-York en 2004, il inaugure et gère « The 
RE Gallery », lieu de rencontres, à la fois son atelier et 
sa galerie en plein cœur de Manhattan (NY). Créateur 
prolifique, CharlElie Couture a publié une quinzaine 
d’ouvrages de réflexions, dessins et photos. Il a 
enregistré 25 albums et une vingtaine de musiques de 
films (Tchao Pantin, Toy Story…) et donné plus de 1 500 
concerts à travers le monde sur les cinq continents. 

Spiritualim (2003)

Urban textil compositon (2015)

Blue head railways unreal (2019)

D-Trumpez vous (2016)
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MOBILITÉ

Sur le territoire de la CARA, il existe plusieurs 
freins au développement de la pratique du 
vélo. Les pistes ou bandes cyclables, quand 
elles existent, sont souvent discontinues et 
mal reliées entre elles. Elles ont été davantage 
conçues pour les promenades touristiques que 
pour les déplacements quotidiens des habitants. 
Les aménagements réalisés manquent souvent 
d’entretien et de stationnement pour les vélos, etc… 
Le second schéma cyclable de la CARA adopté le 
24 janvier doit permettre de lever ces obstacles. 
« Nous voulons impulser un changement des modes 
de déplacement, pour répondre aux enjeux de la 
transition énergétique et de la santé publique, ainsi 
qu’aux attentes grandissantes des habitants et des 
touristes », avance Claude Baudin, vice-président de 
la CARA en charge des infrastructures. 

1. Développer les infrastructures. Un diagnostic des 
aménagements cyclables existants a été réalisé pour
mettre en évidence les manques et les discontinuités.  
À partir de cet état des lieux, un réseau cyclable
intercommunal a été défi ni lors des ateliers de travail
avec les partenaires. « Les aménagements attendus
sur ces axes principaux et secondaires devront être
sûrs, confortables et fonctionnels », précise Bastien
Ferretti, chargé de mission à la CARA. Une charte
des aménagements cyclables a été élaborée. Ce
guide technique de référence permettra d’avoir des
aménagements homogènes sur tout le territoire, où
environ 300 kilomètres de voirie sont à créer ou à
requalifi er pour une circulation effi cace des vélos.

2. Les premières études de faisabilité ont été
lancées. Le réseau intercommunal reposant sur
des liaisons de principe, les tracés défi nitifs seront
défi nis une fois les études de faisabilité validées.

Le schéma 
cyclable précise 
la manière dont la
CARA pourra alors
accompagner fi nanciè-
rement les communes 
et les acteurs territoriaux 
(Département, Région) dans 
la création d’aménagement et 
d’équipements de qualité. 

3. De nouveaux équipements et services.
La CARA va réaliser un plan de jalonnement
à l’échelle de son territoire et mettra en œuvre
progressivement cette signalisation lors des travaux.
L’intercommunalité participera également au
déploiement de stationnements à vélos sécurisés
à proximité des arrêts du réseau « cara’bus » et
des principaux pôles d’activité. Un travail mené en
partenariat avec les communes, l’Offi ce de tourisme
communautaire et les partenaires privés prévoit
de créer un maillage de points d’accueils vélos,
facilement identifi ables, pour proposer aux cyclistes
informations, équipements et petits services.

Anne-Lise Evrard est chargée de mission vélo et mobilités actives à la CARA. 
Depuis son arrivée au mois d’octobre, elle a pris en charge l’animation et la mise 
en place de services pour promouvoir la pratique du vélo utilitaire, comme moyen 
de déplacement à part entière. « On étudie tout ce qui peut contribuer à créer 
une dynamique autour de la pratique du vélo », résume-t-elle. Anne-Lise étudie 
notamment le lancement d’un atelier mobile, un camion utilitaire qui se déplacerait 
dans les communes afi n de sensibiliser les habitants de la CARA à la pratique du vélo 
par le biais de conseils et de prévention (équipements, partage de la route…). Celui-
ci pourra proposer des outils pour diagnostiquer une panne de vélo et permettre 
l’autoréparation. Anne-Lise suit également de près la création d’une association 
de cyclistes dans le pays royannais, avec laquelle sera mené un travail participatif 
concerté sur les aménagements futurs.
• Anne-Lise Evrard : al.evrard@agglo-royan.fr 05 46 22 19 29

Schéma cyclable : la CARA passe le grand braquet
Les élus communautaires ont adopté le 24 janvier 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. 

Réseau principal existant conforme
Réseau principal existant à améliorer
Réseau principal à créer

Réseau secondaire existant conforme
Réseau secondaire existant à améliorer
Réseau secondaire à créer

Réseau structurant intercommunal

La petite reine a son ambassadrice
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Vivre sans voiture? Cela semble très 
compliqué. Mais Jérôme Fernandez, 
39 ans, ne possède plus d’automobile 
depuis bientôt douze ans. Plusieurs 
signes l’ont décidé à franchir le pas. 
« J’avais une vieille voiture qui ne 
démarrait qu’une fois sur deux, et 
puis j’ai aussi vendu des cycles dans 
un magasin de sport », confi e celui 
qui a été élu le 20 janvier président 
de Vélo pays royannais. Cet employé 
d’une agence de location de voitures 
effectue tous ses déplacements à 
deux roues. « Cela remet en cause 
des éléments de la vie quotidienne, 
reconnaît Jérôme. C’est sûr que cela 
demande de l’organisation mais cela 
procure tellement d’avantages  ». 
Déjà, le vélo rend heureux. « Les 
études scientifi ques l’ont démontré, 
faire du vélo génère des endorphines, 
l’hormone du plaisir », poursuit le 
Royannais.

Un gain énorme. Pour des voyages plus lointains, 
il emprunte le train, utilise des plateformes de 
covoiturage ou loue une voiture. Économiquement, 
le gain est énorme mais notre témoin ne peut le 
chiffrer. Les inconvénients? « La pluie, le vent, c’est 
effectivement désagréable quand on est à vélo mais 
je pense qu’il n’y a pas de mauvaises conditions 
météo, il n’y a que de mauvais équipements. » Sourire 
aux lèvres, Jérôme admet qu’il est plus facile de ne 
se déplacer qu’à vélo quand on est célibataire et 
sans enfant. Enthousiaste, il sait qu’il ne fera jamais 
machine arrière. Il y a trois ans, avec une poignée de 
passionnés, il avait tenté de créer une association 
d’usagers de vélo. Cette initiative avait échoué. « Les 
gens n’étaient pas encore prêts mais les choses ont 
évolué. Pour notre première réunion, il y avait 75 

personnes » se réjouit le président de VPR qui affi che 
7000 kilomètres par an sur son compteur. Il regarde 
avec envie les installations pour les cyclistes en 
Europe du Nord.

Conscient de voir se développer ce mode de 
locomotion (écologique et économique), il livre des 
conseils à ceux qui voudraient quitter défi nitivement 
la voiture pour adopter le vélo. « Si c’est pour un 
usage quotidien, il ne faut pas lésiner et acheter 
un bon vélo, le faire marquer, l’assurer, l’équiper ». 
L’aspect convivial est aussi un atout. « Lorsque l’on 
fait du vélo, on n’est jamais seul. Les gens viennent 
à votre rencontre pour échanger, le vélo est un 
excellent moyen d’entrer en communication avec 
l’autre », conclut ce passionné.

Tout faire à vélo? Mais si c’est possible

VÉLO PAYS ROYANNAIS EST NÉ

L’association « Vélo en pays royannais » vient de voir le jour. Soixante-quinze personnes ont assisté à son 
assemblée générale constitutive fi n janvier à Royan. Les objectifs de VPR sont clairs: « rassembler le plus 
grand nombre d’usagers du cycle » et « constituer un groupe d’initiative pour faire aboutir les demandes 
des usagers des vélos et accroître leur sécurité ». Plusieurs élus communautaires assistaient à cette 
réunion fondatrice. C’est Jérôme Fernandez qui a été élu président, Jean Lacaze secrétaire et Dominique 
Baudouin trésorier. Dans l’idéal, VPR aimerait accueillir en son sein un représentant de chaque commune 
de la CARA. La nouvelle association devrait aussi demander son affi liation à la fédération des usagers de 
la bicyclette (FUB). Le crédo de VPR pourrait ainsi se résumer par « circuler à vélo en toute sécurité et 
en toute sérénité ». Tout juste créée, l’association va s’atteler à travailler à résorber les points noirs de la 
circulation cycliste dans le pays royannais. L’adhésion s’élève à 10 euros. Pour contacter VPR: vpr@mailo.com

MOBILITÉ

Jérôme Fernandez, le président de Vélo Pays Royannais, ne circule qu’à vélo depuis douze 
ans.
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Un projet d’ampleur pour la ville et un nouvel outil 
de développement économique à l’échelle de 
l’agglomération : la création d’un port de plaisance au 
cœur de La Tremblade est en train de voir le jour. Ce 
chantier de 11,5 millions d’euros est financé à parité 
par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
et le Département de la Charente-Maritime. « Le futur 
bassin à flot permettra d’accueillir les voiliers dans de 
meilleures conditions et de libérer le chenal pour les 
activités ostréicoles », souligne Jean-Pierre Tallieu, le 
président de la CARA, qui a lancé et soutenu le projet 
dès le milieu des années 1990, en qualité de maire de 
La Tremblade. 

Un chantier en plusieurs étapes. Bien avant le 
premier coup de pelle, la commune a anticipé le 
futur aménagement en créant plus de 300 places de 
parking pour compenser celles de la place Faure-
Marchand, bientôt destinée à accueillir 115 bateaux 
de plaisance et voiliers traditionnels. La ville a 
également fait réaliser dès 2010 un site de lagunage 
sur l’îlot Rousselot, afin de traiter l’ensemble des 
eaux de pluie et de ruissellement provenant du 
centre-ville. Réalisé à cette époque, le dévoiement 

des derniers réseaux (électricité, eaux usées, eau 
potable) a été achevé en fin d’année 2019, avant 
l’arrivée des pelleteuses, grues et camions début 
janvier. « Comme les travaux du port doivent se faire 
à sec, un batardeau a été réalisé en travers du chenal, 
au niveau de l’emplacement de la future porte à 
marée », précise Patrick Remenieras, directeur des 
équipements et de la logistique à la CARA. Constitué 
de terre compactée et renforcé par des blocs de 
calcaire pour résister aux marées, cet ouvrage de 
40 mètres de large empêchera l’eau du chenal de 
pénétrer sur le chantier. Les parois en béton délimitant 
l’emprise du port seront ensuite coulées entre le mois 
de février et le mois de juin. Ces murs de 80 cm de 
large s’enfonceront à 7 mètres de profondeur. Le 
creusement du bassin interviendra après la saison 
estivale, entre septembre et novembre 2020. La 
création du port va nécessiter l’évacuation de 50 000 
mètres cubes de déblais, majoritairement composés 
d’argile et de calcaire. Ces gravats seront acheminés 
et stockés à Saint-Agnant, où ils serviront à combler 
une ancienne carrière, une partie des matériaux les 
plus nobles devant être réutilisés pour des travaux 
de voirie. Un entretien des routes sera réalisé afin de 

Extension du port-chenal à La Tremblade
Les travaux d’extension du port chenal de l’Atelier, à La Tremblade, ont débuté au mois de janvier. Un 
bassin à flot sera créé au centre-ville, sur l’actuelle place Faure-Marchand, pour accueillir 115 bateaux de 
plaisance et vieux gréements avant l’été 2021.
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GESTION DES PORTS

maintenir en état de propreté les voies empruntées 
pour les rotations des camions. L’installation d’une 
porte busquée de 8 mètres de large et 5 mètres de 
haut, en mars 2021, permettra la mise en service 
du bassin et les échanges avec le chenal. À marée 
basse, cette porte retient le volume d’eau nécessaire 
pour permettre aux bateaux de se maintenir à fl ot. Les 
piétons et cyclistes pourront l’utiliser comme pont 
entre l’îlot-Rousselot et le centre-ville. À marée haute, 
la porte s’ouvre pour laisser les bateaux circuler entre 
le bassin et le chenal de l’Atelier. L’installation des 

équipements (pontons, passerelles, signalisation…) 
et l’habillage du bassin viendront clore le chantier, 
pour accueillir les premiers bateaux en avril 2021.
« Les plaisanciers du chenal de La Tremblade seront 
traités en priorité, avec les usagers du port de 
Marennes et des huit autres ports de la Seudre », 
précise Pierre-Yves Chevalier, directeur du Syndicat 
mixte des ports de l’estuaire de la Seudre, chargé de 
gérer onze ports sur la Seudre. Les premiers bateaux 
pourront accoster dans le nouveau bassin avant l’été 
2021.

Avec une profondeur de bassin de 2,60 m, le port pourra 
accueillir des bateaux ayant un tirant d’eau de 1,60 m. Un 
système de roulement en temps réel permettra à une douzaine 
de visiteurs de faire une courte escale. Une capitainerie et 
des sanitaires seront aménagés dans les locaux de l’ancienne 
gare, déjà occupés aujourd’hui par le syndicat mixte des ports 
de l’estuaire de la Seudre. Ce sera le point d’accueil unique 
de tous les usagers du port, professionnels et plaisanciers. 
Le quai d’honneur, aménagé sur 2000 m2 au nord du bassin, 
accueillera commerces ambulants et animations communales. 
Entouré d’une esplanade piétonne, le futur bassin constituera 
un trait d’union entre le centre-ville, le chenal de l’Atelier, le 
Train des Mouettes et le quartier de la Résinerie en pleine 
mutation. 

• Informations complémentaires sur www.agglo-royan.fr/port-latremblade / www.facebook.com/PortLaTremblade

Nouveau port et projet urbain

Le Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre au complet

Après La Tremblade en 2018 (ports 
de la Route Neuve et de l’Atelier) et 
Marennes en 2019 (port de la Cayenne), 
le Syndicat mixte des ports de l’estuaire 
de la Seudre a récupéré au 1er janvier 
2020 la gestion de huit nouveaux ports 
sur la Seudre :  ils sont situés dans les 
communes d’Arvert (Coux / La Grève 
à Duret), Étaules (Orivol / Les Grandes 
Roches), Chaillevette (Chatressac / 
Chaillevette), Mornac-sur-Seudre et 
l’Éguille-sur-Seudre.

« Nous achevons notre montée 
en puissance, résume Pierre-Yves 
Chevalier, le directeur du syndicat 
mixte qui compte aujourd’hui neuf
salariés.  Nous sommes désormais au 
complet pour l’exploitation des onze ports de l’estuaire, totalisant 1200 places environ. »

•  Syndicat mixte des ports de la Seudre, ancienne gare, place Faure Marchand à La Tremblade :
Tél. : 05 46 76 47 97 / contact@ports-estuaire-seudre.fr / www.ports-estuaire-seudre.fr/
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ASSAINISSEMENT

Les travaux annoncés pour le premier semestre 2020
À Mornac-sur-Seudre, 420 mètres de canalisations 
gravitaires (qui suivent la pente du sol) et 95 ml de 
canalisations de branchements seront réhabilités au 
niveau des routes de Breuillet et du Grimeau, avec 
quinze regards de visite et dix-sept branchements 
particuliers. Un forage horizontal de 20 mètres sous 
la voie ferrée sera nécessaire. La maîtrise d’œuvre a 
été confiée à BRG Ingénierie. Les travaux débuteront 
le 30 mars pour une durée de deux mois, et se 
découperont en trois phases : route de Breuillet et 
entrée de ville, puis la première partie de la rue du 
Grimeau jusqu’à la superette et enfin, la seconde 
partie de la rue du Grimeau jusqu’à l’angle de la rue 
de Plordonnier. Une déviation sera mise en place. 
Coût des travaux : 284 933 € HT

Sont également prévus en 2020

Aux Mathes, une extension de réseau 
d’assainissement interviendra pour le secteur des rues 
du Grand Logis et Pierre Sibard (RD 141). La création 
de 191 mètres de réseau gravitaire comprenant 
huit branchements et la suppression d’un poste de 
refoulement est prévue rue du Grand Logis, quand 
365 m et dix-huit branchements seront réalisés en 
parallèle rue Pierre Sibard. Les travaux doivent durer 
trois mois, pour un coût estimé à 215 800 € HT environ, 
la maîtrise d’œuvre étant assurée par Hydraulique 
Environnement Centre Atlantique (HECA). 

À Royan, l’impasse Ribert et l’allée Jeanne d’Arc 
vont faire l’objet d’une réfection de voirie. Le réseau 
d’assainissement des eaux usées sera réhabilité 
au préalable pour un coût estimé de 113 000€ HT, 
sous maîtrise d’œuvre du bureau d’études Advice 
Ingenierie. En coordination avec Eau 17 en charge du 
renouvellement de la canalisation d’eau potable, 60 
m de réseau seront réhabilités en tranchée commune.

Le réaménagement du carrefour de la route de 
Bordeaux et de la rue Neuve à Cozes est programmé 
par le Département de la Charente-Maritime en 2020. 
Au préalable, le réseau d’assainissement des eaux 
usées sera réhabilité sur environ 200 m, sous maîtrise 
d’œuvre d’HECA, incluant huit branchements à 
remplacer pour un coût de travaux estimé à 115 000€ 
HT. La rue des Vignes à Semussac verra son réseau 
s’étendre sur 65m, tout comme à l’Eguille-sur-
Seudre pour 130m sur le chemin des Quatre allées.  
À l’Eguille-sur-Seudre, dans le bourg et route des 
Pulles, la réhabilitation de 35 branchements se fera 
courant 2020, à la suite d’un diagnostic complet des 
réseaux réalisé sur la commune en 2018.

Les stations d’épuration de plus en plus visitées

Depuis plusieurs années, les demandes de visites de 
stations d’épuration sont de plus en plus nombreuses. 
Au cours des derniers mois, la société Presto située 
à Saint-Georges-de-Didonne a pu découvrir les 
installations de traitement des eaux usées situées 
sur cette même commune, le 23 octobre 2019, 
et a bénéficié des explications techniques de la 
Compagnie d’Environnement Royan Atlantique 
(CERA) et de la CARA. Les membres du Rotary Club 
de Royan ont eux aussi pu découvrir le 24 février les 
étapes et le fonctionnement de la station d’épuration 
de Saint-Palais-sur-Mer, tout comme ceux de 
l’association NatVert, le 28 février, à qui a été détaillé 
le processus de l’épuration en pays royannais : des 
pré-traitements jusqu’aux contrôles, avant le rejet 
en mer soumis aux réglementations et procédures 
strictes. L’école élémentaire des Mathes souhaiterait 
également que ses élèves de CM1 et CM2 puissent 
enrichir leur projet éducatif dont le thème est cette 
année l’environnement.
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Visite de la station d’épuration avec l’association NatVert
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ASSAINISSEMENT

Des diagnostics assainissement lancés dans les campings
Pour répondre aux enjeux de 
préservation de l’environnement, 
la CARA a souhaité engager 
une campagne de diagnostics 
assainissement au sein de tous les 
campings de son périmètre, soit plus 
d’une centaine d’établissements au 
total.

Cette action lancée à l’automne 2019 
avec la Compagnie d’Environnement 
Royan Atlantique (CERA, nouvel 
opérateur pour le service 
d’assainissement collectif depuis le 
23 avril 2019), s’accompagne d’une 
démarche de concertation inédite entre 
tous les acteurs mobilisés pour protéger 
un territoire d’exception situé entre 
terres, océan et estuaires : la CARA et 
ses communes, la CERA, les campings 
et associations représentatives de l’hôtellerie de 
plein air, l’Agence de l’eau et l’Offi ce de tourisme 
communautaire.

En quoi consiste un diagnostic assainissement ? 
Grâce à différentes interventions réalisées par des 
experts de la CERA (constats de terrain, inspections 
caméra des réseaux, tests à la fumée…), le diagnostic 
assainissement collectif permettra à chaque 

camping d’obtenir un plan de principe de son réseau 
d’assainissement collectif et d’identifi er tous les 
points d’entrée d’eaux claires parasites. À l’issue de 
ce diagnostic, des préconisations de travaux de mise 
en conformité seront proposées aux établissements.

Trois campings pilotes. Plusieurs campings se sont 
dès à présent portés volontaires pour participer à 
la campagne de diagnostic de leurs réseaux, aux 
Mathes et à La Tremblade , puis sur Saint-Georges-
de-Didonne et meschers-sur-Gironde. Ils seront 
accompagnés par les équipes de la CERA, qui a 
nommé un interlocuteur dédié à ce dispositif.

Une démarche vertueuse pour valoriser le 
territoire.
En association étroite avec l’Offi ce de tourisme 
communautaire, la mobilisation des campings pour 
préserver le milieu naturel grâce à la réalisation 
des diagnostics assainissement au sein de leur 
établissement, sera une brique supplémentaire à 
ajouter aux nombreux engagements existants en 
faveur du développement durable dans le cadre de 
« Destination Royan Atlantique » : tri des déchets, 
gestion des ressources…

LES EAUX CLAIRES PARASITES, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une eau claire parasite est une eau qui transite dans un réseau d’assainissement non conçu pour la recevoir. 
Il existe deux types d’eaux claires parasites : les eaux de pluies et des eaux issues des nappes phréatiques. 
Quand on les retrouve dans le réseau des eaux usées, elles peuvent entraîner des dysfonctionnements : 
débordements, risques d’usure prématurée des canalisations, risques de surcharge des stations d’épuration.

Première réunion d’information avec les campings du pays royannais le 28 janvier.

Contact :  CERA 05 46 77 99 17
www.cera-assainissement.fr
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En le regardant de près, cet 
oiseau protégé par le réseau 
Natura 2000 porte bien son nom ! 
Classé « en danger » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de 
Poitou-Charentes, ce statut est 
justifi é par son mode de vie. 
Contrairement aux idées reçues, 
les oiseaux ne font pas toujours 
leur nid en hauteur ; certains, 
comme le Gravelot, pondent di-
rectement leurs œufs sur le sable, 
sans autre formalité. La reproduc-
tion se déroulant d’avril à juillet, 
la fréquentation du littoral et le 
nettoyage mécanisé des plages 
sont les deux principales sources 
de perturbations à cette saison, 

par le piétinement involontaire 
des nids, la divagation des chiens 
ou le prélèvement des laisses de 
mer lors des nettoyages. 

Or, les laisses de mer sont à l’ori-
gine du haut de plage, habitat du 
Gravelot : en se décomposant, les 
algues et autres éléments naturels 
de la laisse de mer enrichissent le 
milieu en matière organique. Cela 
favorise le développement des 
plantes, qui donnent naissance 
aux dunes et hauts de plage en 
retenant le sable. Sans les laisses 
de mer, le Gravelot ne trouve plus 
les conditions favorables à sa 
reproduction.

La Ligue pour la Protection des 
oiseaux Poitou-Charentes entre-
prend tous les ans un suivi de la 
reproduction de ce Gravelot sur 
le département, notamment sur la 
côte sauvage dans le site Natura 
2000 « Presqu’île d’Arvert », qui 
comptait un quart de la popula-
tion charentaise en 2018, soit huit 
couples nicheurs en moyenne. 

• Pour participer au suivi,
rapprochez-vous de la délégation
territoriale LPO Poitou-Charentes
- Fabien Mercier : 06 16 71 81 61 /
fabien.mercier@lpo.fr

La préservation des habitats naturels et des espèces 
protégées passe par la mise en œuvre de bonnes 
pratiques de gestion des milieux et des activités se 
déroulant sur le territoire. En 2019, six acteurs du 
territoire ont décidé de valoriser leurs engagements 
en adhérant à la charte Natura 2000 (voir Cara’mag 
n°30 & n°33) :

•  « Régulation de la faune envahissante » par la
Fédération départementale des groupements
de défense contre les organismes nuisibles de
Charente-Maritime ;

•  « Sensibilisation et valorisation du patrimoine na-
turel » et « Activités de loisirs non motorisées » par
l’association équestre Equifamily et l’association

Les Randonneurs du pays royannais (des parcours 
de longe côte traversant les zones Natura 2000 
sont consultables sur www.lrpr.fr) ;

•  « Prairies » par l’EARL Le chemin des prés (élevage
dans les marais de Saint-Augustin) ;

•  « Gestion des espèces exotiques envahissantes »
par la SCEA Sturgeon (pisciculture à Saint-Fort-
sur-Gironde) ;

•  « Boisements alluviaux et autres forêts » par un par-
ticulier propriétaire à Saint-Georges-des-Agoûts.

•  Pour plus d’information sur la charte Natura 2000,
contactez l’animatrice Leïla Renon au 05 46 22 19
38.

Sur la plage, attention aux nids
du Gravelot à Collier Interrompu

Six nouvelles adhésions à la charte Natura 2000

NATURA 2000
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Budget : des fondations solides pour préparer l’avenir

Communauté d’agglomération de royan | Aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare

33 | 170663 | Aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare | Les ateliers UP+ de SCE | Mai 2018

# Perspectives d’intégration

Dans le contexte particulier d’une année de 
renouvellement de mandat, le conseil communautaire 
a adopté en fin d’année un budget « de transition ». 
« Les arbitrages budgétaires ont été opérés pour ne 
pas obérer les marges de manœuvres financières 
permettant à la prochaine gouvernance de financer 
les actions qu’elle souhaitera réaliser  », a annoncé 
le président de la CARA, Jean-Pierre Tallieu, lors du 
débat d’orientation budgétaire.  

Marges de manœuvre. Exercice charnière, l’année 
2020 devrait ouvrir une nouvelle phase d’incertitudes 
fortes en matière de finances locales, avec les 
pertes de recettes liées à la suppression de la taxe 
d’habitation, qui devraient être compensées par une 
fraction de la TVA.

«  Cependant, la situation financière des budgets de 
la CARA devrait permettre d’affronter les zones de 
turbulences annoncées avec une certaine sérénité, a 
ajouté le président. En effet, la gestion opérée ces 
derniers mandats a permis de financer l’exercice des 
compétences communautaires, les actions mises en 
œuvre dans le cadre de la solidarité communautaire 
et de réaliser sur ces douze dernières années un 

programme d’équipement de près de 150 millions 
d’euros tout en laissant en héritage pour les 
années à venir des marges de manœuvre plus que 
confortables. » 

Faible endettement. Avec un capital restant dû de 
14 millions d’euros fin 2019, l’endettement se situe 
au même niveau que celui observé en 2008, avec 
une capacité de désendettement inférieure à un an 
au 31 décembre 2019 (contre 4,25 ans en moyenne 
pour les communautés d’agglomération de même 
strate). Les taux de fiscalité restent par ailleurs très 
en deçà des moyennes nationales, régionales et 
départementales recensées concernant les impôts 
ménages et économiques. Enfin, la CARA se distingue 
par des charges de personnel excessivement basses 
pour une communauté d’agglomération - celles-
ci ne représentent que 16% des dépenses de 
fonctionnement et 93 euros par habitant, un niveau 
très faible au regard du poids de ce poste dans les 
budgets des agglomérations voisines. 

Les pages qui suivent vous présentent les projets et 
les principales actions ayant concouru à l’élaboration 
des budgets adoptés pour l’exercice 2020.

Les élus communautaires ont adopté le 13 décembre le budget 2020 de la CARA, dont le montant total 
s’élève à 119,3 millions d’euros. Le niveau d’investissement restera soutenu, avec près de 49 millions 
d’euros consacrés aux dépenses d’équipement.

L’aménagement d’un pôle multimodal à Saujon sera lancé en 2020.
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DOSSIER

Comment s’organise
le budget de l’agglomération ?

Comme celui des autres collectivités locales, le 
budget de la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique est composé d’un budget « principal  », 
qui permet en particulier de gérer toutes les activités 
relevant de services publics administratifs. Il 
comprend également treize budgets « annexes », 
correspondant aux principales compétences confiées 
à l’intercommunalité (assainissement, déchets, 
transports, gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) et à certains équipements 
financés par la CARA (hippodrome, panneaux 
photovoltaïques, pôle de transformation à Saujon, 
zones d’activités économiques…). L’ensemble de ces 
budgets est consolidé dans un document spécifique, 
permettant de donner une vision globale des masses 
financières de la collectivité. Une synthèse est 
disponible sur le site www.agglo-royan.fr, avec le 
débat d’orientation budgétaire.

Chacun de ces budgets est composé de deux 
enveloppes distinctes, qui doivent toujours être 
votées en équilibre : 

•  la section de fonctionnement correspond à toutes
les dépenses et charges courantes : dépenses de
personnel, loyers, électricité, chauffage, achat de

fournitures, entretien, études, subventions versées, 
paiement de services et frais financiers. Au 1er janvier 
2020, la CARA comptait 187 agents.

•  la section d’investissement est consacrée aux
dépenses liées aux grands projets qui enrichissent
le patrimoine : terrains, bâtiments, matériel, etc…

Le budget est la traduction financière de la politique communautaire. C’est un document de prévision, 
mais aussi un acte juridique qui autorise l’exécutif de l’agglomération à dépenser les montants votés et à 
percevoir les recettes correspondantes.

•  Le montant total des budgets primitifs 2020 de la CARA s’élève à 119,3 millions d’euros (M€), dont
61,2 M€ pour le budget principal et 58,1 M€ pour les budgets annexes.

Budget principal 61 171 356 €

Budgets annexes 58 162 723 € 

Assainissement 20 699 560 €

Gestion des déchets 23 901 720 €

Transport 9 864 565 €

Hippodrome Royan Atlantlantique 446 245 €

Panneaux photovoltaïques sur patrimoine bâti 21 500 €

GEMAPI 651 707 €

Pôle de transformation 1 699 000 €

ZAC d’Arvert 360 250 €

ZAC La Roue 2 (Saujon) 100 €

ZAC Gate Bien (Sablonceaux) 402 850 €

ZAE de Villeneuve (Saint-Romain-de-Benet) 58 930 €

ZAE Les Groix 2 (Cozes) 56 296 €
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D’où proviennent les recettes de l’Agglo ?

Les dépenses de fonctionnement sont principalement 
financées par quatre types de ressources :

•  Des recettes fiscales versées par les entreprises
et par les ménages (25,9 M€), avec le produit des
quatre taxes locales. La part des impôts ménages
représente 66 % des ressources fiscales.

•  Les taux pratiqués par la CARA restent très modérés
à l’aune des taux pratiqués par les communautés
d’agglomération du département, de la région ou de
l’ensemble du territoire national. Près de 53% des
recettes fiscales perçues par la CARA sont reversés
à l’État (47%) et aux communes (6%).

•  La dotation globale de fonctionnement versée
par l’État (8,5 M€) ; c’est la principale dotation
de fonctionnement de l’état aux collectivités
territoriales ;

•  Les redevances et produits des services assurés
par la collectivité (8,5 M€) : redevance assainissement 
collectif, redevance pour la collecte des déchets
des professionnels, cessions de lots dans les zones
d’activité, recettes des Jeudis Musicaux ou de la
Maison des Douanes…

•  Les subventions et participations (7,9 M€) de
l’Europe, de l’État, de la Région, du Département
et des communes en échange d’un service rendu.

Les recettes d’investissement sont d’origine 
diverses. Elles peuvent être issues, en interne, des 
excédents dégagés de la section fonctionnement, 
des amortissements et des provisions. La collectivité 
dispose aussi des subventions qu’elle peut recevoir 
de partenaires financiers (principalement de l’État, de 
la Région, du Département, de l’Europe) qui prennent 
en charge une partie du coût d’un investissement, 
variable de 30 à 60 % selon les projets. Enfin, il reste 
la possibilité d’emprunter aux banques pour finir de 
financer un investissement. 

À quoi ces recettes sont-elles affectées ? 
Les dépenses de fonctionnement, qui s’élèvent à 
68,1 M€, représentent 57% du budget de la CARA. 

Elles comprennent les charges courantes, les aides 
financières diverses attribuées dans le cadre des 
compétences exercées par la CARA ainsi que les 
compensations versées aux communes membres. 
Entre 2010 et 2019, la CARA a notamment versé, au 
titre de la dotation de solidarité communautaire, près 
de 5,5 millions d’euros aux communes membres, soit 
en moyenne 67 euros par habitant.

Le niveau des dépenses d’équipement prévues en 
2020 s’élève de son côté à 51,2 M€, soit 43% du 
budget.  Le budget principal porte 37% des dépenses 
d’équipement, le budget assainissement 40 % et le 
budget gestion des déchets 13 %.

Plus de 11 millions d’euros seront par ailleurs 
engagés en 2020 pour lancer ou poursuivre les 
grands projets en cours : gare intermodale de Saujon 
(1,7 M€), aide à la production de logements sociaux 
(1,6 M€), construction d’un dépôt de bus (500 100 €), 
construction du siège de la CARA (1,1 M€), extension 
du port chenal de l’Atelier à La Tremblade (5,7 M€)…

BUDGET

Zoom sur la fiscalité 2018 des 
communautés d’agglomération

Taux
CARA

Taux moyens en 
Charente-Maritime

Taux moyens en 
Nouvelle Aquitaine

Taux moyens nationaux 
agglomérations

Taxe d’habitation 8,12 % 8,12 % 9,04 % 9,38 %

Taxe sur le foncier bâti 0,90 % 0,66 % 1,30 % 1,69 %

Taxe sur le foncier non bâti 2,44 % 3,06 % 5,28 % 5,07 %

Cotisation foncière des entreprises 23,85 % 25,42 % 28,08 % 26,67 %

Les recettes
Recettes d’investissements 41 162 554 €

Recettes de fonctionnement 78 171 525 €

Total des recettes 119 334 079 €

( 17    )



Les �es principa� de
l’action de la CARA en 2020
La CARA continue en 2020 à investir sur son territoire de manière soutenue 
sans augmenter les impôts et en conservant un bon niveau d’autofinancement. 
À l’heure de l’intégration de l’Agglomération au sein de la Nouvelle-Aquitaine, 
l’attractivité du territoire passe par une politique renforcée en matière d’éco-
nomie, d’aménagement, de mobilité et de solidarité avec les communes.
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Gestion des déchets
23,9 M€, dont 7,2 M€ pour la 
collecte en porte à porte ; 7,1 M€
pour le traitement des déchets ; 
9,2 M€ pour l’apport volontaire
(exploitation des déchèteries). 

       Cycle de l’eau
et environnement

22,2 M€, dont 19,5 M€ pour
les travaux d’assainissement

Attractivité territoriale
2,5 M€, dont 1 M€ pour les actions culturelles 
657 000 € pour le nautisme ; 430 000 € pour 

les équipements sportifs et de loisirs ;
235 000 € pour les activités de pleine nature.

Politique de la ville
et de la solidarité

2,5 M€, dont 762 000 € pour l’action 
sociale ; 1,1 M€ pour la politique de la 
ville (insertion, prévention de la délinquance, 
contrat de ville Marne-L’Yeuse…) et 
100 000 € pour les relais accueil petite 

enfance.

Développement
économique

9,3 M€, dont 4,3 M€ pour l’Of�ce 
de tourisme communautaire et

1,7 M€ pour les zones d’activités 
économiques.

      Accueil des
gens du voyage

677 000 €, en partie dédiés à la 
gestion du personnel affecté à cette 

compétence sensible.

Déplacements urbains
et transports collectifs

12,3 M€, dont 6,5 M€ pour la délégation de 
transports urbains «cara’bus » ; 1,8 M€ pour 

la gare intermodale de Saujon.

Charges de structure
et actions générales

8,7 M€. Les charges de structure intègrent le coût 
des directions et services ressources assumant des 
missions transversales au service des élus et des 

services opérationnels de la CARA.

Sécurité et
salubrité publique

4,8 M€ dont 2,8 M€ pour la contribution 
au Service départemental d’incendie et de 
secours et 1,5 M€ pour la sécurité des 

zones de baignade.

Aménagement durable
11 M€, dont 1,7 M€ pour l’aide à la production des logements sociaux ; 
5,7 M€ pour l’extension du port-chenal de l’Atelier à La Tremblade ou 
encore 2,5 M€ pour l’acquisition de terrains à Saint-Georges-de-Didonne 
ainsi que les parcelles dédiées à la zone d’activité économiques aéronau-

tiques sur la commune de Médis.
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encore 2,5 M€ pour l’acquisition de terrains à Saint-Georges-de-Didonne 
ainsi que les parcelles dédiées à la zone d’activité économiques aéronau-

tiques sur la commune de Médis.
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150 millions d’euros d’équipements en quatorze ans 

Solidarité avec les communes. 
Dès 2007, la CARA instaure une 
politique de solidarité avec les 
communes en créant les fonds 
concours (154 projets communaux 
financés à hauteur de 9,5 millions 
d’euros depuis 2007) puis en 
versant une dotation de solidarité 
communale à partir de 2010 
(5,5 millions d’euros). Ces deux 
dispositifs seront renforcés à partir 
de 2020 par un nouveau fonds de 
concours spécifiquement dédié 
au développement d’un ambitieux 
schéma cyclable.

Au service des familles et de 
l’emploi. En septembre 2006 
est créé le service de la politique 
de la ville, qui regroupe trois 
grands domaines d’intervention : 
l’enfance et la jeunesse, l’insertion 
et l’emploi, la prévention de la 
délinquance. Plus d’un million 
d’euros y seront consacrés. Un 
quatrième Relais assistantes 
maternelles ouvre en 2009 sur le 
secteur nord. Depuis leur mise 
en œuvre en 2007, la CARA a 
consacré près de 10 millions 
d’euros au soutien des politiques 
enfance jeunesse.

Un assainissement exemplaire. 
La nouvelle station d’épuration 
des Mathes-La-Palmyre est 
inaugurée en 2008. Sur la période 
2006-2018, 47,8 millions d’euros 
de travaux d’assainissement ont 
été réalisés, auxquels s’ajoutent 
23,5 millions d’euros investis 
dans les équipements dédiés au 
traitement des eaux usées (station 
d’épuration et de lagunage).

En juillet 2017, la CARA a 
adopté un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées, 
prévoyant 67 millions d’euros 
d’investissement jusqu’en 2030.

Essor des transports en 
commun et de l’intermodalité. 

Le réseau de transports urbains 
« cara’bus » a été lancé en 2008. Le 
schéma directeur d’accessibilité 
des transports est adopté en 
avril 2012; près de 300 arrêts de 
bus sont rendus accessibles en 
sept ans grâce à une enveloppe 
de 5,3 millions d’euros. Nouvelle 
porte d’entrée sur le territoire, la 
gare intermodale de Royan est 
achevée en décembre 2015. Le 
pôle intermodal de Saujon est 
aujourd’hui lancé, ainsi que la 
création d’un nouveau dépôt de 
bus dans la zone de Royan 2. 

Soutien actif à la production 
de logements. Depuis la mise 
en place du dispositif d’aide à la 
production de logements sociaux, 
près de 7,6 millions d’euros de 
subventions ont été octroyés aux 
bailleurs sociaux jusqu’en 2018, 
ainsi que des aides à l’acquisition 
d’un logement pour les particuliers 
aux faibles revenus.  Sur la même 
période, 1379 logements ont 
bénéficié de subventions. 

Agir pour l’environnement. Le 
plan plage territorial est lancé 
en 2010 pour concilier l’accueil 
du public avec la préservation 

des espaces naturels sensibles. 
D’importants travaux sont 
réalisés en 2014 pour réhabiliter 
l’ancienne décharge de La 
Tremblade. L’année suivante, près 
de 1000 m2 de panneaux solaires 
sont installés sur trois bâtiments 
communautaires à La Tremblade, 
Cozes et Saint-Sulpice-de-Royan. 
Après l’ouverture d’une septième 
déchèterie pour les particuliers à 
Brie-sous-Mortagne en 2012, la 
CARA va ouvrir en 2021 à Arvert 
une déchèterie mixte pour les 
particuliers et les professionnels.

Extension de l’hippodrome 
Royan Atlantique. Plus de 6 
millions d’euros ont été investis 
pour moderniser et développer 
l’hippodrome des Mathes-La 
Palmyre. Inauguré le 28 juin 2013, 
celui-ci est aujourd’hui le site 
d’entraînement n°1 de l’obstacle 
en France. Avec ses quatre centres 
d’entraînement et ses entraîneurs 
de renom, il compte une centaine 
de salariés et plus de 300 chevaux 
dédiés à la compétition. 

Jean-Pierre Tallieu a été élu président de la Communauté d’Agglomération le 3 avril 2006. Retour sur les 
principales réalisations menées au cours de ces quatorze années de mandat, au cours desquelles près 
de 150 millions auront été investis dans l’économie locale. 

DOSSIER
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Ouverture de la Maison des 
Douanes. À Saint-Palais-sur-Mer, 
dans un site exceptionnel, la CARA 
a transformé un ancien bureau 
douanier en lieu culturel dédié 
aux expositions et au patrimoine. 
Inaugurée le 13 juin 2017, la 
Maison des Douanes a accueilli en 
2019 près de 40 000 visiteurs pour 
l’exposition consacrée au peintre 
navigateur Titouan Lamazou. 

Des moyens accrus pour le 
développement économique. 
Avec l’entrée en vigueur de la 
loi NOTRe du 7 août 2015, de 
nouvelles compétences sont 
confiées aux intercommunalités 
pour renforcer leur action 
économique. Vingt zones 
d’activités aménagées par les 
communes et seize offices de 
tourisme sont transférés à la 
CARA le 1er janvier 2017. Un 
office de tourisme communautaire 
est créé pour assurer l’accueil et 
l’information du public, ainsi que 
la promotion d’une destination 
unique : « Royan Atlantique ». La 
CARA poursuit l’aménagement 
de zones d’activités avec 
l’ouverture de « La Roue 2 » à 
Saujon, en 2014. En novembre 
2016, La Plateforme Entreprendre 
est lancée pour répondre aux 
besoins des porteurs de projets. 
Le projet de futur siège de la 
CARA, à Royan, intègrera une 
Maison des Entreprises, destinée 
à devenir le centre névralgique de 
l’entrepreneuriat sur le territoire. 

Création des syndicats mixtes 
portuaires. Le 1er janvier 2018, 
la CARA reprend la gestion de 
onze ports sur l’estuaire de la 
Seudre ainsi que celle des ports 
de Royan et de La Palmyre, en 
partenariat avec le Département 
et la Communauté de communes 
de Marennes. Les deux nouveaux 
syndicats mixtes portuaires 
apportent une vitalité nouvelle à 
toute une filière professionnelle. 
Côté Gironde, un ponton d’accueil 
pour les bateaux de croisière est 
aménagé dans le port de Royan, 
tandis qu’un projet de navette 
reliant Bordeaux à Royan par le 
fleuve est à l’étude. Côté Seudre, 
les travaux d’extension du port-
chenal de l’Atelier débutent en 
janvier 2020.

Un pôle de transformation 
pour les producteurs locaux. 
La construction d’un pôle 
de transformation est lancée 
à Saujon, au service de la 
profession agricole et en faveur 
du développement des circuits 
courts. 

Une nouvelle gendarmerie pour 
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 le 20 septembre 2019, 
le nouvel équipement permet de 
regrouper les brigades de Royan 
et de La Tremblade ainsi que la 
brigade nautique basée à Royan. 

BUDGET
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Comment sont triés vos déchets 

Depuis le 1er janvier, les habitants de la CARA 
peuvent déposer dans leur bac jaune tous 
les emballages. Les fi lms, barquettes ou pots 
de yaourt en plastique peuvent désormais y 
rejoindre les papiers, journaux, cartonnettes et 
autres emballages métalliques. Après avoir été 
regroupés au quai de transfert de la collecte 
sélective de Médis, tous ces déchets recyclables 
sont acheminés au centre de tri départemental 

Atrion situé à Mornac, en Charente. Mis en service 
en 2015, cet équipement public très moderne 
est adapté à l’extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages plastiques. Plus de 
40 000 tonnes de matériaux y sont triés chaque 
année, dont 6500 en provenance des communes 
de la CARA.

Reportage photo de Sébastien Husté.
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Chaque mois, plus de 500 camions-bennes sont pesés avant de vider dans 
un espace de stockage les sacs jaunes collectés dans tout le département 
de la Charente, mais aussi en pays royannais ou en Haute Saintonge. 



Chargés à la pelle mécanique, les emballages commencent 
un voyage à grande vitesse sur une ligne de tri très 
automatisée, avalant de 11 à 12 tonnes de vrac par heure.  
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Une fois les sacs éventrés, les déchets passent d’abord dans le trommel, un tamis cyclindrique qui écarte les plus gros 
éléments. Un overband ou aimant permanent, attire les corps ferreux.  Trois cribles ballistiques permettent alors de 
séparer les corps creux (bouteilles, flacons) des matières pleines (papiers, cartons).  Seize trieurs optiques prennent 
ensuite le relais : équipés de scanner, ils détectent la composition des emballages, envoyés par jet d’air sur les différents 
tapis roulants.

Arrêt de la ligne suite à un bourrage. « Le pire, ce sont les bandes vidéo ou les filets de pêche qui s’enroulent partout. 
Pour nous, c’est une catastrophe », explique Emmanuel Andrieux, le responsable de la maintenance. La plus grande 
attention est portée à la sécurité des agents, à la maintenance et au nettoyage permanent du site.



En bout de chaîne, le tri final est effectué à la main par une équipe de treize agents, chargés de supprimer les dernières 
erreurs. Sur le volume total de déchets triés, Atrion ne compte que 13% de taux de refus. Filets, gros bidons, bâches noires… 
Ces déchets, qui ne peuvent être recyclés, sont valorisés à Bègles sous forme de combustible solide de récupération.

Opération de caractérisation : des échantillons sont analysés tout au long de la journée afin de connaître la qualité du tri et 
le taux de refus de tous les apports.



Séparés les uns des autres, les différents matériaux sont compactés dans deux presses à balles. Ils ressortent sous forme 
de cubes de plastiques, papier, carton, aluminium, acier et briques alimentaires, prêts à être revendus comme matière 
première pour l’industrie.
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TERRITOIRE

 Un collectif d’habitants engagés dans la démarche 
zéro déchet s’est constitué en fi n d’année en 
pays royannais. À l’origine de cette initiative, 
Julien Martin propose des pistes pour mettre les 
poubelles au régime et réduire le gaspillage.

Voilà déjà plusieurs années que Julien Martin, 
quarante ans, tente de réduire le volume de ses 
ordures ménagères. «  Je suis un peu écolo dans 
l’âme, et j’étais intéressé par la démarche, explique ce 
dessinateur industriel installé à Royan. J’ai recherché 
des informations sur Internet et c’est comme cela que 
je suis entré en contact avec le groupe Zéro Waste de 
Rochefort. » Peu à peu, ce père de famille a modifi é 
ses habitudes de consommation pour limiter au 
maximum les emballages et les objets jetables. « J’ai 
commencé dans la salle de bain, en optant pour une 
brosse à dents en bambou et du savon artisanal. 
Plutôt que du gel douche industriel, je préfère acheter 
localement des produits bien meilleurs pour la peau. » 

Pour le frais, Julien Martin privilégie les marchés 
et les enseignes bio, où il peut remplir ses bocaux 
de denrées achetées en vrac. «  Les commerçants 
sont contents quand ils nous rencontrent. Certains 

dépensent une fortune pour les emballages 
ou les sachets des baguettes.  » Au fi nal, 
« manger bio et local ne coûte pas forcément 
plus cher », poursuit Julien, qui ne boit que 
de l’eau du robinet, emmène sa gourde 
au travail, utilise des mouchoirs en tissu et 
achète son lait à la ferme dès qu’il le peut. 
Et s’il reste quelques épluchures dans sa 
poubelle, il compte bien en venir à bout en se 
construisant un lombricomposteur

Par paliers. Pour le ménage, Julien a 
remplacé les éponges par des « tawashi » 
(éponges zéro déchet) fabriqués avec des 
tissus de récupération. À la place du coton, 
sa compagne Séverine préfère les beaux 
carrés de tissu cousus à la main. « Il y a plein 
de choses à faire soi-même, comme la lessive 
ou les produits de nettoyage, énumère-t-il. 
Nous avançons par palier, en cherchant des 
alternatives. Si ça ne marche pas, on essaye 
autre chose. Il y a toujours des solutions, en 
fonction de là où on habite et de ce que l’on 
a sous la main. » 

 Les solutions, Julien n’est 
pas seul à en trouver. Au 
mois de novembre, une 
quinzaine d’habitants de 
Royan, Saint-Palais-sur-mer, 
Saint-Georges-de-Didonne, 
Semussac ou Corme-Écluse 
l’ont rejoint dans le premier 
groupe local zéro déchet 
du pays royannais. «  Nous 

sommes affi liés à l’association Zero Waste France, 
avec qui nous partageons la même démarche de 
réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage, 
notamment alimentaire. Notre objectif, c’est de faire 
évoluer les comportements.  » Le collectif participe 
au nettoyage des plages et à la promotion de cette 
démarche auprès des commerçants, collectivités 
locales ou entreprises. Le 29 février, le groupe local 
était présent au Repair Café organisé par le Centre 
socio-culturel Georges Brassens de Saint-Sulpice-
de-Royan, pour redonner une seconde vie aux objets 
de la vie quotidienne. Contact : www.facebook.com/
zerodechetpaysroyannais

Objectif : zéro déchet

POURQUOI RÉDUIRE SES DÉCHETS ? 
La gestion des déchets représente un coût fi nancier très lourd pour la collectivité  : près de 24 millions 
d’euros en 2020 sur le territoire de la CARA. Réduire le volume de nos ordures ménagères est devenu 
une nécessité pour maîtriser les coûts et limiter le recours à l’enfouissement ou à l’incinération. Enjeu clé 
en termes d’environnement, de santé et d’économie, la réduction des déchets représente une source 
importante d’économies de matières premières. Elle permet de limiter la consommation d’énergie, d’eau et 
de ressources non renouvelables ainsi que les rejets de gaz à effet de serre. 

Au marché central de Royan, Julien Martin fait ses courses avec des contenants 
alimentaires pour éviter les emballages.
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DURABLE

Claire et Léandro ont ouvert 
en 2018 à Meschers un coffee-
shop et une épicerie fine éco-
responsable. Pour la deuxième 
année consécutive, ils viennent 
d’obtenir la reconnaissance du 
prestigieux guide Gault & Millau.
La qualité de leur travail est de 
nouveau reconnue par l’édition 
2020 du guide culinaire, qui repère 
aussi les adresses gourmandes 
comme les épiceries fines. « Une 
belle surprise », avouent les deux 
baristas (formés à l’école du café). 
« Depuis l’ouverture, nous n’avons 
fait aucune publicité. C’est comme 
ce client anglais, qui sans nous le 
dire, nous a inscrits au Lux Life 
Magazine Awards restaurant & 
bar. Cette revue britannique nous 
a élus troisième meilleur café de 
Charente-Maritime ! » 

Il faut dire que ces deux 
épicuriens se sont bien trouvés  : 
«  Nous nous sommes rencontrés 
sur un marché nocturne du 
pays royannais  ». Claire évoluait 
dans le domaine de l’animation, 
Léandro comptait vingt années 
d’expérience derrière un comptoir. 
Ils montent ensemble leur premier 
commerce «  et une philosophie 
de vie ». Dans la famille de Claire, 
«  on aimait bien manger, on allait 
toujours faire les courses au 
marché  », sans parler du rituel 
du thé chez les grands-mères 
de ses copines. Né au Portugal, 
Léandro grandit à Bordeaux. Son 
père travaille dans la restauration. 
« J’étais littéralement fasciné par le 
torréfacteur de ma rue  ». Ouvrier 
dans le bâtiment la semaine, 
serveur le week-end, Léandro 

apprend «  sur le tas  ». Dans leur 
magasin, il a conçu et fabriqué 
tout l’aménagement. « Ici, c’est du 
100 % nous ».  

La boutique comprend ainsi 
un petit salon raffiné, où sont 
proposés une cinquantaine de 
variétés de cafés du monde 
entier, ainsi que des chocolats 
et des thés issus de l’agriculture 
biologique. Côté épicerie, les 
denrées alimentaires, bio et 
provenant en grande partie de 
productions locales, sont alignées 
dans des bocaux en verre pour 
être vendues en vrac. Chaque 
objet et produit «  raconte leur 
propre histoire ». « Le vin Gardrat 
parce que j’ai fait les vendanges 
avec eux. Les canelés  : un clin 
d’œil à l’enfance de Léandro...  » 
Des produits ménagers et des 
créations d’artisans du cru 
complètent l’offre de cette 
«  épicerie à l’ancienne, où on 
prend le temps de recevoir le 
client ». 

Au Cœur du vrac - coffee shop 
barista & épicerie bio 41 rue Paul 
Massy 17132 Meschers-sur-Gironde  
Site Web : www.aucoeurduvrac.fr 

Ancienne préparatrice en 
pharmacie, Delphine Honoré s’est 
lancée depuis quelques années 
dans la fabrication artisanale de 
savons à froid, qu’elle réalise dans 
son laboratoire, rue des Amandiers 
à Royan. « J’ai commencé par un 
simple savon pour bébé », explique 
celle qui cherchait un moyen 
de soigner l’eczéma de son fils. 
« J’avais tout essayé. Le problème 
s’est réglé en passant au savon 
artisanal. » Avec les shampoings 
solides, les baumes pour le corps 
et les bougies, Delphine propose 
aujourd’hui une large gamme 

de savons de soin, adaptés aux 
peaux grasses, sèches, acnéiques 
ou hyper allergiques. Tous sont 
élaborés à partir de produits 
naturels, et d’huiles végétales, 
garantis sans huile de palme.

La savonnière a aussi concocté 
une « poudre magique », qui 
remplace tous les flacons de 
détergents utilisés pour laver le 
sol, la cuisine ou la salle de bain.

Cafés, thés et produits en vrac à l’épicerie éco-responsable
MESCHERS-SUR-GIRONDE

Des savons artisanaux pour toutes les peaux
ROYAN

www.lessavonsdhonoree.com, vente en ligne, ventes privées, et dans les 
offices de tourisme de Royan et Saint-Palais-sur-Mer.
contact@lessavonsdhonoree.com
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TERRITOIRE

Marie Piazza a pu lancer son activité d’escape 
game plein air en amont de la saison touristique 
grâce à l’accompagnement d’Odacio, couveuse 
d’entrepreneurs de Charente-Maritime.

En assistant à une séance d’information à la Chambre 
des métiers de Royan, Marie découvre l’existence et 
l’action de la couveuse. Salariée dans un centre de 
recherche en Autriche durant quatre ans, cette jeune 
ingénieure de 32 ans décide de venir s’installer à 
Saint-Georges-de-Didonne pour se consacrer à sa 
passion : le jeu de piste. « Je venais ici depuis toujours 
en vacances dans la maison familiale. »

Marie a intégré la couveuse il y a tout juste un 
an, «  exactement au moment où j’étais prête à 
commercialiser. Mon offre était déjà visible en ligne, 
je n’avais plus qu’à démarrer. » Le projet concerne la 
création et l’animation de jeux de pistes culturels et 
historiques au départ de Royan : « Tous les parcours 
débutent place du Maréchal Foch (à proximité du Tiki). 
C’est ici que j’accueille et que je briefe les équipes. »  

L’étude de marché menée par cette jeune 
entrepreneure se calquait sur le marché des escape 
games, « en ciblant les particuliers de 20 et 45 ans ». 
Sur le terrain, Marie Piazza découvre une clientèle plus 
variée et plus large : « Je peux voir trois générations 
venir jouer ensemble en famille, parfois même sous 
la pluie  !  » Celle qui travaille désormais pendant le 
week-end et les vacances « apprécie son autonomie 
et prend beaucoup de plaisir à concevoir les parcours 
et les énigmes. »

Légitimité et visibilité. Après un premier contrat 
d’appui au projet d’entreprise (CAPE) d’une durée de 
six mois signé avec la couveuse, Marie l’a renouvelé 
pour un an. « L’avantage de candidater auprès de la 
couveuse et d’y être suivie, c’est que cela permet 
de poser tous les éléments et de bien structurer son 
projet ». Cette Odacieuse a trouvé à la couveuse « un 
cadre rassurant, notamment sur les aspects juridiques. 
Cela m’apportait par ailleurs une certaine légitimité 
dans mes démarches et aussi de la visibilité. » 

Marie a également bénéfi cié du programme 
d’incubation « Up ! Le Carré des Entrepreneurs » 
de la Plateforme Entreprendre à Royan. Elle a rejoint 
l’association Entreprendre au Féminin 17 et continue 
d’assister aux ateliers collectifs de la couveuse. « J’y 
rencontre des profi ls très divers. Dernièrement j’ai 
beaucoup aimé les thématiques sur «Vidéo pro avec 
mon smartphone» et «comment choisir et trouver 
ses clients», animées par des membres ou d’anciens 
membres de la couveuse. À travers ce partage de 
compétences, la couveuse fait aussi fonction, selon 
moi, de club d’entreprises ». 
Cobogo, jeux de piste à Royan Escape games en 
plein air à la rencontre du patrimoine, grand public et 
entreprises. Marie Piazza : 06 99 18 92 61
Site Web : www.cobogo.fr

 « La couveuse d’entreprise m’a permis
de gagner beaucoup de temps »

COBOGO, QUÈSACO ? 
Un cobogo, c’est un élément de l‘architecture balnéaire typique de Royan, emprunté au Brésil. Le cobogo 
(claustra) cache et dévoile à la fois, comme une énigme qui nous invite à percer son mystère. C’est aussi un 
mot qui invite à COopérer. En avant GO !
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les élus communautaires ont adopté le 21 février une exonération 
de la cotisation foncière des entreprises en faveur des librairies 
indépendantes, afin de soutenir ce type d’activité culturelle qui contribue 
à l’attractivité des cœurs de ville. Quatre fleurons vont en bénéficier.

L’Encre et la boussole, 3, rue de 
la Seudre à La Tremblade. Tél. 05 
46 38 58 30. « Acheter ses livres en 
librairie plutôt que sur Internet, cela 
contribue à soutenir le commerce 
local et les centres-villes, souligne 
Stéphanie Charles, qui a ouvert 
sa librairie-salon de thé en 2016. 
Il faut consommer à proximité. 
Nous avons la qualité, le conseil, la 
diversité et le même prix des livres 
que dans les grandes surfaces. Il ne 
faut pas hésiter ! » Livre de chevet : 
Histoire d’une baleine blanche, 
de Luis Sepúlveda (Métailié).

Lignes d’Horizons, 14 place du 
Général de Gaulle à Saujon. Tél. 
05 46 22 63 81. « Une librairie, 
ce n’est pas seulement un com-
merce, avance Sandrine Goreau, 
qui a repris le 1er décembre 2019 
la librairie saujonnaise fondée 
en 2003 par Danièle Gay. C’est 
un lieu de vie et de diffusion de 
la culture, où on peut participer à 
des clubs de lecteurs, des ateliers 
d’écriture, des cafés philo. C’est 
un lieu d’échanges. » Son livre 
de chevet  ? Je ne reverrai plus 
le monde, d’Ahmet Altan (Actes 
Sud).

La Librairie du Rivage, 82 bou-
levard Aristide Briand à Royan. 
Tél. 05 46 22 05 16. La librairie du 
Rivage a été créée le 18 juin 2005 
par Patrick et Catherine Frêche.  
Elle est labellisée « librairie indé-
pendante de référence » depuis 
2010. Natalia Bouis en a repris la 
gérance en novembre 2018. Elle 
a depuis organisé de nombreuses 
rencontres avec des écrivains, 
« des petites soirées qui font vivre 
le lieu, mais aussi la ville. » Livre de 
chevet : Cent millions d’années et 
un jour, de Jean-Baptiste Andrea 
(L’Iconoclaste).

L’Odyssée de la BD, 102 rue 
Gambetta à Royan. Tél. 05 46 
22 78 30. Créée en 2001, elle est 
l’une des rares librairies du dépar-
tement entièrement consacrée à 
la bande-dessinée. Olivier Guille 
en est le nouveau libraire depuis 
septembre 2018, succédant à 
Hervé Rolland qui l’animait depuis 
douze ans. Du manga aux comics, 
en passant par tous les auteurs 
de la BD franco-belge, l’amateur 
y trouvera son bonheur, en neuf 
ou d’occasion. BD de chevet : 
Les Indes fourbes de Guarnido 
(Delcourt)

M a t h i l d e 
Lecharpentier, 
présidente de 
la couveuse 
O d a c i o 
depuis deux 
ans, souligne 
également la dynamique inter-membres 
de cette structure associative en partie 
financée par la CARA, qui fête cette 
année ses 20 ans d’existence.

« Rejoindre la couveuse, c’est rejoindre 
un collectif. Le principal enjeu pour le 
porteur de projet étant de développer 
son activité et d’acquérir une posture 
d’entrepreneur. La couveuse lui permet 
d’être en relation permanente avec tout 
un panel d’entrepreneurs mais aussi de 
prestataires. S’il le désire, il peut même 
rejoindre la coopérative, coapi - www.
coapi.fr. Pour ceux dont le projet n’est pas 
assez clair ou réfléchi, nous prévoyons 
le pré-CAPE. Il suffit d’adhérer à Odacio 
pour pouvoir en bénéficier et accéder aux 
ateliers. Quant aux réunions d’information 
collective tenues chaque mois, elles 
permettent une première approche.

NOUVEAU : le visa prêt à entreprendre. 
L’idée c’est de renforcer la préparation 
à la sortie de couveuse. À la demande 
de l’Odacieux, on met en place ce 
programme trois mois avant son 
départ. Concrètement, l’entrepreneur 
accompagné se prête à l’exercice de la 
présentation devant un jury composé de 
spécialistes de l’accompagnement, ainsi 
que des administrateurs de la couveuse. 

ODACIO, en chiffres. Actuellement 50 
entrepreneurs accompagnés, dont 60 % 
sont des femmes. Un tiers évolue dans 
le domaine du conseil aux particuliers ou 
aux entreprises, 18 % dans l’artisanat. 
10 % de la marge brute produite par les 
entrepreneurs Odacio sont consacrés aux 
frais de la couveuse. La durée moyenne 
de l’accompagnement tourne autour de 
18 mois.

Permanences
17, rue de l’électricité - 17200 ROYAN
Tél : 05 46 31 09 15
Site Web : www.odacio-asso.fr

Un réseau 
avant même 

de créer  
son activité

Précieuses librairies
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INDUSTRIE

 Après Aéro Composites Saintonge (Saint-Sulpice-
de-Royan), Mulot (La Tremblade), Surfilm (Médis) 
ou la Société Yves Roudier (Brie-sous-Mortagne), 
Cara’mag poursuit la présentation des fleurons 
industriels du territoire avec la vinaigrerie Burg. 
Créée en 1843 à La Tremblade, l’ancienne usine 
Fuchs affiche une croissance record depuis son 
rachat en 1998 par le groupe néerlandais Burg, 
aujourd’hui leader européen sur le marché du 
vinaigre. 

Imposantes et reluisantes, campées au fond de la 
zone d’activité commerciale des Brégaudières à La 
Tremblade, les cuves inox de l’entreprise Burg font 
depuis longtemps partie du paysage et de l’histoire 
locale. Les premières vinaigreries sont en effet 
apparues dès 1843 à proximité du port de la Grève 
et du chenal de l’Atelier. «  Les vinaigreries étaient 
implantées autour des vignobles, que ce soit dans 
le Médoc, le Roussillon ou en Bourgogne, rappelle 
Philippe Demarville, ingénieur agro-alimentaire et 
directeur du site. Il y en avait une vingtaine sur la 
Charente. Des gabares y acheminaient le vin piqué ou 
qui avait mal tourné. » Avec ses ports sur la Seudre 
et sa position de choix à proximité du Bordelais et du 
Cognaçais, la presqu’île d’Arvert a compté plusieurs 
vinaigreries qui ont fusionné en 1923, au sein de la 
vinaigrerie Fuchs.

Rachetée en 1998 par le groupe hollandais Burg, 
l’entreprise trembladaise a connu depuis un 
développement spectaculaire. Son transfert du centre-
ville vers la ZAC des Brégaudières, en 2007, a permis 
d’agrandir et de moderniser ses installations. Dotée 
de huit fermenteurs et d’un laboratoire de fabrication, 
l’usine souffle ses propres bouteilles, dans un 
plastique transparent entièrement recyclable. La mise 
en service de dix nouvelles cuves, en 2018, a porté 
à 50 millions de litres (dont 25 millions de bouteilles 
conditionnées) la production annuelle de l’entreprise, 
dix fois plus élevée que lors de son rachat. En vingt 
ans, le chiffre d’affaires est passé de 3 à près de 20 
millions d’euros, et les effectifs de 16 à 42 salariés, 
complétés par des renforts saisonniers. «  Nous 
enregistrons depuis 2011 une croissance annuelle 
moyenne de 12%  », confirme Philippe Demarville, 
résultat d’investissements importants réalisés sur des 
équipements innovants. 

Au rayon nettoyage. Si les investissements 
technologiques, très avancés en matière de 
production de vinaigres, ne sont pas étrangers à cet 
essor ininterrompu, la bonne santé de l’entreprise 

s’explique aussi par l’arrivée du vinaigre dans les 
rayons droguerie, parfumerie, hygiène (DPH) de 
la grande distribution. «  Le vinaigre est un produit 
naturel et économique, très utilisé aux Pays-Bas pour 
le nettoyage, indique le directeur du site. Nous l’avons 
testé en France à partir de 2011, en le plaçant au 
rayon des produits sanitaires sous la marque Ringo. 
Cela a été un succès.  Ce vinaigre plus concentré 
représente aujourd’hui 25% de notre production.  » 
Particulièrement apprécié pour son pouvoir 
détartrant, le vinaigre blanc a le pouvoir d’assainir, de 
nettoyer ou de dégraisser. « De nouvelles applications 
se développent pour une utilisation comme base 
de fongicide, désherbant, pour le traitement des 
semences, ou en poudre pour la conservation de la 
viande  », ajoute Philippe Demarville. Autre évolution 
notable  : le boom du vinaigre bio, que Burg est l’un 
de seuls à produire en France et qui représente 
aujourd’hui 20% de son activité. Très apprécié sur 
nos tables, ces vinaigres gastronomiques sont aussi 
exportés dans une trentaine de pays.

 Vinaigres Burg :
une croissance à deux chiffres
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INDUSTRIE

 L’UN DES PREMIERS FABRICANTS FRANÇAIS
•  Implantations. Quatrième fabricant de vinaigre en

France, la vinaigrerie de la Tremblade est la seule
usine du groupe Burg située dans l’Hexagone. Les
quatre autres sont implantées aux Pays-Bas, en
Belgique, en Allemagne et en République Tchèque.

•  Production. Le vinaigre est fabriqué à partir d’alcool
(de vin, de cidre…) transformé en acide acétique
par l’action des bactéries dans les fermenteurs. La
vinaigrerie trembladaise produit ainsi une douzaine
de vinaigres différents, commercialisés dans les
grandes ou moyennes surfaces sous la marque
Étoile, Ringo,  Fuchs, Vinaigrerie charentaise  ou sous 
les marques des distributeurs. Burg fournit aussi
aux industriels de l’agro-alimentaire du vinaigre à
haute acidité pour la fabrication de sauces, ketchup,
moutarde, poissons ou cornichons. Il est livré en
vrac, dans des citernes pouvant contenir 25  000
litres.

•  Qualité. L’entreprise dispose de treize certifi cations
sanitaires ou environnementales (IFS, BRC, Bio,
Cacher, Ecocert Détergent, OEA, IGP Balsamique et
Xérès…)

•  Exportations. 40% de la
production est exportée
dans une trentaine de
pays, principalement vers
l’Espagne, la Belgique, 
les Pays-Bas,
le Sénégal ou le 
Portugal.

Vinaigrerie Burg, ZAC 
des Brégaudières 
17390 - La Tremblade 
Tél. 05 46 36 14 22 / 
www.burggroup.eu

UN PROJET À VALEUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Pour faire face à un marché en plein essor, la vinaigrerie Burg travaille avec l’appui de la CARA sur un projet 
d’extension de ses bâtiments, qui lui permettrait de pérenniser son activité, d’accroître ses capacités de 
production et son espace de stockage. Au titre de sa compétence en matière de développement économique 
et d’aménagement du territoire, la CARA a engagé une déclaration de projet. Cette procédure permet de 
mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec le projet porté par l’entreprise, considéré d’intérêt 
général au regard de son impact sur l’économie locale, notamment en termes d’emploi. La déclaration de 
projet est consultable sur le site www.agglo-royan.fr.

Les effectifs de la vinaigrerie sont passés en vingt ans de 16 à 42 salariés. 
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Agricultrice et passionnée de chasse, Noémie 
Cavanous traque sur ses terres les ragondins, un 
rongeur nuisible et particulièrement destructeur.

« J’ai pris la relève, mais c’est aussi devenu une 
passion », sourit Noémie Cavanous. À 30 ans, cette 
agricultrice représente la cinquième génération 
aux manettes de l’exploitation familiale située à 
Meschers-sur-Gironde. Entre semis et moissons, 
cette mère de famille traque les ragondins, un rongeur 
originaire d’Amérique du Sud implanté en France au 
XIXe siècle pour l’exploitation de sa fourrure. Espèce 
invasive, ce mammifère ne possède aucun prédateur 
naturel et pullule désormais dans les marais et sur les 
terres cultivées par Noémie et son père Thierry. « Les 
ragondins mangent les graines à peine semées. Cela 
nous est arrivé de ressemer les bordures d’un champ 
sur 20 mètres de large. Plus tard dans la saison, ils 
s’en prennent aux épis », explique-t-elle. Noémie 
Cavanous qui aime plus encore chasser les palombes 
pose chaque matin des pièges aux abords de ses 
champs. « Nous avons l’obligation de relever ces 
cages tous les jours avant midi. Nous nous relayons 
avec mon père. Si on ne fait rien une année, c’est 
fi chu », détaille-t-elle. En deux ans, deux ragondins 
donnent en effet naissance à cent individus. « Une 

croissance exponentielle », confi rme Hugo Berland, 
le responsable du service espaces naturels sensibles 
et garde du littoral à la CARA, en charge de la lutte 
contre les nuisibles.

S’ils détruisent les cultures, ces rongeurs fragilisent 
aussi les berges des cours d’eau et véhiculent la 
leptospirose, une maladie potentiellement dangereuse 
pour l’homme. Voilà cinq ans que Noémie Cavanous 
chasse les ragondins : « Ma meilleure amie est contre 
la chasse, mais elle a fi ni par comprendre la nécessité 
de réguler cette espèce, insiste-t-elle. En 2019, nous 
en avons éliminé 30, et 60 en 2018. Les ragondins 
sont plus faciles à piéger qu’à tirer. Ils raffolent du 
maïs que l’on dépose dans les cages après l’avoir 
trempé dans l’eau. Le piégeage me plaît. Il faut trouver 
leurs passages, ils peuvent être très méfi ants. » « Elle 
a attrapé le virus, abonde Thierry Cavanous, qui est 
avec sa fi lle le dernier agriculteur à pratiquer la chasse 
sur le territoire de Meschers-sur-Gironde. Déjà petite, 
elle me suivait partout.» Noémie Cavanous espère, 
elle, transmettre son goût pour cette chasse à son fi ls. 
« En tout cas, je fais tout pour ! »

Trentenaire, elle chasse les ragondins

VIE DES COMMUNES

MESCHERS-SUR-GIRONDE

PLUS DE 3000 RONGEURS 
AQUATIQUES ÉLIMINÉS EN 2019

La CARA consacre 24 000 euros chaque année 
à la lutte contre les rongeurs aquatiques, en 
partenariat avec la Fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes 
nuisibles (FDGDON). L’Agglomération s’appuie 
sur une trentaine de personnes dûment habilitées 
à poser des cages, et sur 174 volontaires autorisés 
à tirer à la carabine. Pour encadrer cette pratique 
et « éviter toute souffrance animale, des règles 
de mise à mort ont été instaurées », rappelle 
Hugo Berland. L’an dernier, 2 974 ragondins et 
79 rats musqués – une autre espèce invasive – 
ont été prélevés par tir au fusil et piégeage sur 
le territoire de la CARA. Un excellent résultat, 
note Hugo Berland, au regard d’autres territoires 
confrontés à la présence de ces rongeurs. 
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Le label « Villes et villages fl euris » 
a décerné en décembre la 
récompense suprême à la station 
balnéaire pour son engagement 
dans l’amélioration du cadre de 
vie. Attribuée à une dizaine de 
candidats chaque année, la Fleur 
d’or est un trophée millésimé, 

qui ne peut récompenser que les 
communes «  4 fl eurs » présentant 
une démarche exemplaire. Elle 
est valable un an et ne peut 
être accordée qu’une seule fois 
pendant une période de six ans. 
« Cette fl eur n’est pas tombée par 
hasard, confirme Patrick Marengo, 
le maire de Royan. C’est le fruit 
d’une politique volontariste et d’un 
gros travail du service des espaces 
verts en coordination avec les élus. 
C’est une récompense collective. 
Nous allons nous en servir pour 
promouvoir la ville, notamment 
auprès des touristes. » Le jury du 
label a notamment mis en avant, 
pour l’attribution de ce trophée, « la 
préservation des zones humides et 
la riche biodiversité présente sur 
le territoire, la création d’un refuge 
LPO pour les oiseaux dans le Jardin 
du Parc et du Riveau de Vallières, 
la gestion des espaces verts très 
satisfaisante, un patrimoine arboré 
avec plus de 7 000 arbres plantés, le 
recyclage des sapins de Noël, dont 
les habitants récupèrent le broyat, 
les espaces fl euris harmonieux 

et créatifs, notamment le Front 
de mer et le rond-point de la 
piscine. » Les multiples animations 
menées par la ville (journées portes 
ouvertes aux serres, les Instants 
jardins, la Semaine européenne du 
développement durable, les ateliers 
techniques et pédagogiques avec 
les associations et les écoliers, le 
concours des balcons et jardins 
fl euris…) ont également compté 
dans le choix du jury, tout aussi 
sensible à la qualité des pistes 
cyclables et cheminements balisés 
face à la mer.

VIE DES COMMUNES

C’est à la fois un cinéma moderne 
et une scène adaptée à tous les 
types de spectacles (concerts, 
théâtres, galas…) : la salle Michel 
Legrand, située dans l’Espace le 
Spot, a été inaugurée le 30 janvier 
rue du Logis vert, au centre-
ville de Saint-Palais-sur-Mer. 
Abritée dans un bâtiment aux 
lignes épurées et à l’architecture 
royannaise, cette enceinte 
culturelle modulable de 188 places 
assises offre un confort maximum 

aux spectateurs avec un son de 
qualité, des jeux de lumière et 
surtout des sièges confortables 
en plan incliné. Elle a reçu le 
nom de « salle Michel Legrand » 
en souvenir du musicien franco-
américain décédé le 26 janvier 
2019, une dénomination choisie 
avec l’accord de son épouse, 
Macha Méril. Ce compositeur 
parmi les plus connus au monde 
avait notamment signé près de 
deux cents musiques de fi lms, 
dont celles des Demoiselles 
de Rochefort et des Parapluies 
de Cherbourg. Le public a pu 
découvrir la nouvelle salle le 31 
janvier, lors d’une soirée jazz 
avec le quartet de Jean-Marc 
Montaut, qui a repris les thèmes 
emblématiques de Michel Legrand. 
La société Cinéode exploite la 
partie cinéma tandis que les 
services municipaux en assurent 

la programmation culturelle et 
l’organisation de spectacles.  
Outre la salle Michel Legrand, 
l’Espace le Spot - projet phare de 
la deuxième mandature de Claude 
Baudin - regroupe désormais la 
Poste, la police municipale, des 
logements particuliers en étages 
et des cellules commerciales. 
Programmation de la salle Michel 
Legrand à retrouver sur :
www.stpalaissurmer.fr

Un nouvel écrin pour le cinéma, le théâtre et les concerts 
SAINT-PALAIS-SUR-MER

La ville décroche la prestigieuse « Fleur d’Or »
ROYAN
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Robert Broussard a posé les armes à Royan

À chaque fois qu’il se promène sur le front de mer 
royannais, on le salue. On lui demande des photos. 
« La plupart du temps, les gens sont sympa, mais à 
chacune de mes sorties, on m’interpelle », confirme 
celui qui a fondé l’unité d’élite de la police nationale 
: le RAID (pour recherche, assistance, intervention, 
dissuasion). Né en 1936 en Charente-Maritime 
(à Aulnay-de-Saintonge préci-sément), Robert 
Broussard a connu un parcours professionnel qui 
inspire le respect. Issu d’une famille modeste, il s’est 
construit un destin extraordinaire. « Mais je sais d’où 
je viens. Je suis conscient du sacrifice de mes parents 
pour nous assurer, ma sœur et moi, un meilleur 
avenir. Non, je n’oublie pas que j’ai eu plusieurs Noël 
sans jouets  », poursuit cet alerte octogénaire. Sans 

être titulaire du baccalauréat, Robert Broussard est 
devenu le premier flic de France et a terminé sa 
carrière au poste de préfet. Gros travailleur, il a gravi 
tous les échelons de la Police nationale. « C’est l’esprit 
de groupe qui régnait dans la police qui m’a tout de 
suite plu », continue le Saintongeais, détenteur de la 
Légion d’honneur.

De la French Connection à Mesrine. Patron de 
l’anti-gang, il est intervenu dans de nombreuses 
prises d’otages et opérations exceptionnelles. La 
lutte contre la French Connection (trafic de drogue qui 
a fait l’objet d’un film du même nom), l’enlèvement 
du baron Empain, l’assassinat de Jean de Broglie…
Autant d’affaires qui ont fasciné les Français. Robert 

L’ancien premier flic de France séjourne régulièrement sur la Côte de Beauté.
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PORTRAIT

Broussard est devenu une fi gure populaire. Mais c’est 
surtout son face à face avec Jacques Mesrine, alors 
ennemi public numéro un, qui a marqué la France des 
années 70. Abattu le 2 novembre 1979 à Paris alors 
qu’il avait sur lui des grenades, Jacques Mesrine a 
marqué la vie du policier. « Je n’avais pas reçu l’ordre 
d’abattre Mesrine, je n’ai pas ordonné à mes hommes 
de l’exécuter et j’assume la responsabilité de cette 
opération. Ceux qui ont tiré ont agi en conscience, 
pour éviter un carnage. C’est sûr que j’aurais préféré 
que cela ne se passe pas comme cela… Mais c’était 
écrit. J’ai d’ailleurs une lettre de Mesrine où il dit 
comment son parcours allait s’achever », confi e celui 
qui a toujours refusé une protection judiciaire.

Vie familiale chamboulée. La vie familiale (voir 
ci-dessous) des Broussard a été chamboulée par
ces faits d’armes. «  Cela n’a pas été facile tous les

jours pour ma femme et mes fi ls  » convient Robert 
Broussard, toujours sourire aux lèvres.

En retraite depuis 1996, l’homme n’est pas resté 
inactif et il est devenu plus tard le « Monsieur sécurité » 
de la fédération française de rugby. Passionné de 
ballon ovale, il est d’ailleurs toujours président du 
Rugby club de Suresnes. Lorsqu’il n’est pas dans son 
appartement royannais, Robert Broussard profi te des 
joies de la retraite en région parisienne. Mange avec 
des amis anonymes ou célébrités. Ami de Jean-Paul 
Belmondo, il déjeune régulièrement avec lui. Affable, 
il livre une anecdote sur Bebel. «  Il tournait Peur sur 
la ville sur les toits de l’Opéra de Paris pendant que 
nous tentions d’intercepter un malfrat dans ce même 
secteur… Résultat, on ne savait plus qui était policier 
ou fi gurant! »

AMOUREUX DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

Attaché à sa terre natale, Robert Broussard vient plusieurs fois par an dans son appartement de Royan. Il 
apprécie particulièrement les promenades avec son épouse sur le sentier des Douaniers et le front de mer 
de Pontaillac. L’ancien policier aime la bonne table. Ses adresses préférées? « Le Chalet et l’Avocette.» 
Robert Broussard et son épouse Mauricette ont eu deux enfants. Vincent a été directeur de plusieurs 
chaînes de télévision. Quant à Philippe, il est le directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Le 
28 janvier dernier, il a animé une conférence de Royan Littéraire. Ses parents étaient présents dans la salle 
du Garden de Royan. « Vous allez rire mais c’était la première fois que l’on voyait notre fi ls parler de son 
métier en public », raconte Robert Broussard. « On a failli ne pas venir, j’avais peur de lui voler la vedette! »

2 novembre 1979, 
porte de Clignancourt
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Vendredi 2 novembre 1979, 
dans l’après-midi. Un homme 
ensanglanté gît au volant de sa 
voiture criblée de balles, porte 
de Clignancourt à Paris  : res-
ponsable de nombreux meurtres 
et braquages, l’«  ennemi public 
numéro 1 », Jacques Mesrine, 42 
ans, vient d’être abattu par les 
hommes du commissaire Robert 
Broussard (au centre), directeur 
de la brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI), communément 
appelée l’Antigang. Une cinquan-
taine de policiers participaient à 
l’opération.

Sur le pare-brise avant de la BMW, les reporters comptent 18 impacts de balles, trois autres sur la carrosserie. 
Jacques Mesrine sera inhumé au nouveau cimetière de Clichy (Hauts-de-Seine) le 9 novembre 1979. 
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DÉCOUVRIR

Le Parc de l’Estuaire, un site des Échappées 
Nature, propose du 1er avril au 1er novembre 
2020 une découverte originale de la forêt de 
Suzac, où un parcours artistique visuel et 
sonore a été imaginé par le sculpteur Denis 
Tricot. 

Au sein du Parc et le long d’un parcours 
pédestre en forêt de Suzac, l’exposition 
artistique contemporaine « Écoutez-voir la 
forêt de Suzac » créée par le sculpteur Denis 
Tricot invite à vivre, avec l’œil et l’oreille, une 
sculpture-promenade pour tous les sens.  
« La forêt est enchantée pour ceux qui savent 
la regarder, l’écouter, la goûter, la humer, la 
toucher », explique-t-il.  Cet artiste installé à 
Mortagne-sur-Gironde a imaginé un parcours 
sensoriel pour « guider l’œil, l’oreille, la narine 
afi n d’encore mieux profi ter de l’espace de nature 
préservée ». Denis Tricot installe ses sculptures 
éphémères envahissantes comme des éléments 
de spectacle, dont les lignes et les tracés de bois 
clair suspendus entraînent jusqu’à la canopée. Les 
courbes des sculptures se coulent au plus près du sol 
et dialoguent avec la masse grisée des chênes verts 
ou les élancements des pins maritimes. Des objets 
sonores tracent de leur côté un itinéraire ponctué de 
surprises, de place ouverte en place touffue, laissant 
néanmoins tout leur éclat aux chants des oiseaux 
ou aux jeux du vent. Réalisé en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral et la commune de Saint-
Georges-de-Didonne, ce parcours visuel est donc 
aussi sonore, l’exposition ayant été pensée pour le 
public mal voyant et mal entendant. Il invite tout le 
long de la belle saison à s’ouvrir aux sensations, aux 
émotions et à l’aventure naturaliste.

Exposition
« Arbor T Sens »
Le café du Parc de l’Estuaire 
accueille de son côté les 
sculptures aux formes douces 
et vivantes de Julien Chevreux, 
artisan ébéniste d’art installé 
près de Gémozac. Celui-ci 
animera des ateliers d’initiation 
à la sculpture sur bois pour 
les familles et un atelier de 
création spécial pour les 3-6 
ans. Chacun repartira avec 

son œuvre 100% originale et naturelle. Le nouveau 
jeu d’aventure « La légende de 
Suzac », des rallyes, et des sorties 
nature en forêt complètent cette 
programmation spéciale « forêt ».

La forêt de Suzac à l’honneur au Parc de l’Estuaire
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

RÉOUVERTURE DU PARC DE L’ESTUAIRE LE MERCREDI 1ER AVRIL

•  Informations et réservations. Le Parc de l’estuaire sera ouvert du 1er avril au 5 juillet, de 14 heures à
18 heures, du mercredi au dimanche, puis tous les jours de 10 heures à 18h30 du 6 juillet au 31 août :
47 avenue Paul Roullet, 17110 Saint-Georges-de-Didonne. Tél : 05 46 23 77 77 / leparcdelestuaire@
charente-maritime.fr / www.leparcdelestuaire.com / facebook.com/leparcdelestuaire/

•  Tarifs : le pass découverte inclut la visite de l’exposition « Lumières d’estuaire : Cordouan, une nature
incroyable au pied d’un phare unique au monde », de la tour de guet et le livret jeu « La légende de
Suzac » : 5€ /adulte et 3€/enfant à partir de 6 ans. Expositions temporaires en accès libre et gratuit.

•  Animations : sorties nature en forêt, ateliers artistiques et de bricolage,
stages de yoga, rallyes pédestres, expositions, conférence… Le Parc de
l’Estuaire propose de nombreuses animations, dont le programme complet est
à retrouver sur www.leparcdelestuaire.com ou sur demande au 05 46 23 77 77.
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AGENDA

Les rendez-vous du printemps
Retrouvez ces manifestations en détail et actualisées sur www.infi niment-charentes.com

et sur www.royanatlantique.fr. Sous réserve de modifi cation, merci de votre compréhension.

    )    )    )

28 & 29 mars : Salon habitat et 
jardin. 

6-12 avril : 14e Journées euro-
péennes des métiers d’Art.

6-19 avril : projet de printemps du 
conservatoire.

1er- 30 avril : Mois de l’architecture.

15-17 mai : 5e salon de l’invention 
et de l’innovation de Meschers-sur-
Gironde.

16 mai : Nuit des musées.

30 mai : 6e marathon Royan Côte 
de Beauté.

31 mai : Chais d’ici, portes ou-
vertes domaines viticoles.

3 juin : portes ouvertes du conser-
vatoire.

5-7 juin : Rendez-vous aux Jardins.

3-7 juin : 21e Rêve d’Icare.

6 juin : fête du vélo. 

5 & 6 juin : festival des sports urbains.

19-21 juin : journées européennes 
de l’archéologie.

4 juin-17 septembre : 32e Jeudis 
Musicaux.

21 juin : fête de la musique.

CENTRE
SOCIO-CULTUREL ROYAN

66 bd de la Marne

28 mars  : Repair café. 9h-12h30 
entrée libre.

3 avril  : soirée repas musique 
animée par un DJ, 19h30.

18 avril : troc graines et chasse à 
l’œuf. 10h-12h30, entrée libre. 

15 mai : théâtre pôle jeunesse de 
Royan, 20h30.

5 juin : théâtre et chant, 20h30.

  BROCANTES 
  & SALONS  

Arces-sur-Gironde
30, 31 mai et 1er juin  : brocante 
30e Fête des fl eurs.

Arvert
4 & 5 avril : bourse aux poissons 
salle des fêtes 10h-16h.

Corme-Écluse
4 avril  : troc plantes 9h30- 13h, 
pique-nique sorti du panier.

25 avril  : bourse aux livres 9h30- 
12h30 à la bibliothèque.

7 juin  : brocante au terrain des 
sports 8h- 19h.

Épargnes
3 mai  : 22e vide-greniers des 
parents d’élèves.

31 mai  : bourse aux plantes, le 
matin à la salle des fêtes.

L’Éguille-sur-Seudre
19 avril : brocante vide-greniers 
sur le port.

La Tremblade/Ronce-les-Bains
4 & 5 avril : Biâ-Canot, 48e salon 
de la conchyliculture et des 
cultures marines.

19 avril : brocante du LCPA.

25 avril : forum emploi saisonnier. 
Centre nautique Charline Picon.

1er mai : vide-greniers Loisirs Club 
Ronçois. 51 av de la Chaumière.

1er, 2 & 3 mai : salon plantes et 
saveurs, place du marché.

17 mai, 28 juin : brocante 
Fest’Ronce.

Les Mathes-La Palmyre
18 & 19 avril : campement militaire 
reconstitué, 75e anniversaire de la 
Libération. 

21 mai : vide-greniers des Mathes.

Meschers-sur-Gironde
15-17 mai : 5e salon de l’inven-
tion et de l’innovation Imagine, 
à La Passerelle rue Paul Massy 
et au terrain Torrès sur le port. 
30 exposants, nombreuses 
animations (robotique, holo-
grammes, véhicules électriques). 
www.salonimagine.fr

Mornac-sur-Seudre
26 avril  : brocante parking de la 
Cure. Seudre & Mer.

31 mai  : brocante parking de la 
Cure. Cyclo club.

Mortagne-sur-Gironde
1er mai  : brocante du muguet sur 
le port. 

7 juin : foire aux livres d’occasion 
et papiers anciens.

Royan
17-20 avril  : braderie paroissiale, 
salle Notre-Dame.

Saint-Sulpice-de-Royan
25 & 26 avril  : club philatélique 
Côte de Beauté Royan-Saujon.

17 mai  : brocante du comité des 
fêtes.

24, 25 & 26 mai : salon des vins. 

Saujon
4 avril : salon du livre 9h30- 18h 
salle Carnot.

4 & 5 avril : bourse aux plantes 
Gedar Saujon et Royan, salle 
Richelieu.

13 avril : foire mensuelle en 
centre-ville.
26 avril : 4e brocante et vide-gre-
niers des Restos du Cœur.
1er mai : brocante et vide-greniers 
Athlétique Saujon Seudre.

2 & 3 mai : salon de luthiers. La 
Salicorne. 

3 mai : brocante et vide-greniers 
Judo Club de Saujon.

8 mai : brocante et vide-greniers 
Country Dance Club.

11 mai : foire mensuelle en centre-
ville.

31 mai : brocante et vide-greniers 
US Saujon Football.

6 juin : vente livres d’occasion 
9h30-13h.

Semussac
5 avril : bourse aux vêtements Kids.

12 avril : brocante TLTT.

21 mai : brocante du Foot.

31 mai : brocante Amicale Bouliste.

Vaux-sur-Mer
26 avril : 4e brocante départemen-
tale des Restos du Cœur. Parc des 
sports.

7 juin  : puces de couturières 
et des loisirs créatifs. Salle de 
l’Atelier.

6E MARATHON
ROYAN CÔTE DE BEAUTÉ

29 mai : 5 courses enfants à partir 
de 18h15 plage de la Grande 
Conche.

30 mai : 7h30 place Ch. de Gaulle. 
10 km 8h35. Semi-marathon 8h50.
Plus de 3000 coureurs attendus.

  SPORT 
Corme-Écluse

28 mars  : après-midi sportif du 
foyer rural au terrain des sports 
13h30.

Étaules
18 avril  : course cycliste Ufolep 
Les Boucles de la Seudre. 4 
catégories. Départs 13h30 et 15h 
face au stade.

La Tremblade/Ronce-les-Bains
21 mai : 4e Extrême 300, phare de 
la Coubre, 9h30-12h30.

30 mai : triathlon du Galon d’Or. 
10h30 plage de Gatseau.

Royan
22 mars  : futsal tournoi au gym-
nase du Cosec.

22 mars : équitation concours de 
Hunter, Maine Gaudin. Gratuit.

Saint-Palais-sur-Mer
10 mai : course du Pont du Diable, 
8h45 départ salle des fêtes.

Saujon
11 avril : 6e trophée de danse de 
Charente-Maritime, sélections 
10h, gala 20h30. 

18 avril, 9, 15 et 30 mai, 14 juin : 
tournoi de Padel P100, 14h- 22h 
à la Lande.

23 mai : 14e championnat du 
monde de Joëlette, 15h la 
Salicorne, sous le parrainage de 
Philippe Croizon.

6 juin : fête nationale du tennis, 
9h-19h à la Lande. Tennis, padel, 
beach tennis.

19 & 20 juin : tournoi de padel 
P250, 10h-22h la Lande.

21 juin : tournoi de Beach tennis 
FFT, 9h- 21h la Lande.

Semussac
22 mars, 26 avril, 3 & 10 mai  : 
tennis championnat de printemps.

12 avril : tennis championnat.

21 & 22 mai : stage arts martiaux.

13 juin : fête du judo.

13 & 14 juin : tournoi de foot.

  NAUTISME  
25 mars : Régates D3 Baie de 
ROYAN. 

29 mars : Descente de La Seudre 
à la nage avec palmes. Roc 
Plongée SAUJON. 

4 & 5 avril : Biâ-Canot, 48e

Salon de la conchyliculture 
et des cultures marines. LA 
TREMBLADE

18 & 19 avril : Étape coupe 
de France de Bodyboard. LA 
TREMBLADE.

2 juin  : Journée du Comité sport 
adapté 17 et l’APAGESMS, plage 
de ROYAN.

20 juin : 8e rallye des 
Galop’Ch’naux kayak. MORNAC-
SUR-SEUDRE.

27 & 28 juin : Extrême Cordouan 
compétition. Festival glisse et 
nautisme SAINT-GEORGES DE 
DIDONNE. 

  NATURE 
  & LOISIRS  

Chenac-Saint-Seurin d’Uzet
10 mai  : randonnée pédestre 
Boute en train de l’Estuaire 10km. 
8h15 salle municipale. Repas 12h.

Corme-Écluse
28 mars  : concours de boules 
13h30 au terrain des Sports.

TEMPS FORTS

AGENDA
OBSOLETE 

POUR CAUSE 
DE CRISE 
COVID19 
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AGENDA 

16 & 17 mai : Ball-trap de l’ACCA, 
derrière la zone artisanale des 
Fadets.

17 mai  : randonnée pédestre du 
foyer rural, 9h parking des écoles.

Cozes
4 & 18 avril, 9 & 23 mai, 6 & 20 
juin : concours de pétanque dou-
blettes, terrain de Sorlut.

2 & 3 mai : 3e Échappée nuptiale, 
randonnée équestre itinérante. 
Étape samedi soir Château de 
Théon.

Épargnes
16 mai : marche gourmande.

Étaules
20 juin  : Randonnée gourmande 
semi-nocturne 10km. 18h zone 
ostréicole.

La Tremblade/Ronce-les-Bains
3,10 &17 juin : visite d’un port 
ostréicole avec dégustation.

Les Mathes-La Palmyre
19 avril : Action estran, nettoyage 
plage Grande Côte. 10h parking 
des Combots.

26 avril  : 2e randonnée du prin-
temps. 10/16 km. 8h30-10h offi ce 
du tourisme. 

2 mai  : fête de la chasse et de la 
nature.

16 mai  : nettoyage des plages 
11h-15h. Pointe du Rhin, traversée 
en paddle. 

Meschers
26 avril  : nettoyage plage de 
Suzac avec l’aide des Baudets. 

Mornac-sur-Seudre
19 avril : visite port et marais, par 
l’Huître pédagogique. 

5 juin  : éco marche village et 
marais, par Les P’tits Mornaçons. 

Mortagne-sur-Gironde
À partir du 1er mai : balade du 
Moutonnier. Domaine de la Gravelle. 

Royan
6 juin : Fête du vélo. Boucle 
Royan-Meschers-Semussac-
Saujon-Breuillet-St-Sulpice-de-
Royan. Transfert par Train des 
Mouettes entre Saujon et Mornac.

Saujon
6 avril : concours de pétanque 
FFPJP à 14h30, boulodrome de la 
Lande.

22 & 23 avril : championnat 
triplettes vétérans, boulodrome de 
la Lande.

7, 14 & 28 mai + 4 & 11 juin :
balade commentée. 15h45 offi ce 
de tourisme. 

24 mai : le train conté de 
Marguerite, gare touristique 
15h15. 

1er- 6 juin : semaine du développe-
ment durable. 

13 juin : randonnée pédestre 
semi-nocturne 11 km avec repas, 
18h30 groupe scolaire. 

Semussac
12 juin : concours nocturne de 
pétanque.

Saint-Augustin
30 mai : nettoyage marais et forêt. 
9h30 aire de l’Yeuse.

Saint-Georges-de-Didonne
8 avril  : sortie nature, forêt de 
Suzac. Parc de l’Estuaire.

Saint-Palais-sur-Mer
11 avril  : Beach art, fresque sur 
sable JBEN. 11h-18h plage de la 
Grande Côte. 

11-12-13 avril : portes ouvertes 
au club modélisme, de 13h à 18h, 
Maison des associations.

19 avril  : nettoyage de la plage 
Grande Côte.

Vaux-sur-Mer
26 mars  : ateliers zéro déchet. 
Mini-jardins enfants, échange 
graines. Gratuit. 17h bibliothèque. 

13 juin : fête de la Nature. 12h-18h 
parc de la mairie. Gratuit.

PROGRAMMATION CRÉA

27 mars  : danse hip-hop Cie 
Pyramid. 20h30 salle multicultu-
relle BREUILLET.

29 mars  : ballet du Bolchoï au 
cinéma, Roméo et Juliette. 16h Le 
Relais St Georges & Le Cristal LA 
TREMBLADE.

5 avril  : Humour et ortografe  
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. 
17h BREUILLET.

11 avril  : Opéra au cinéma en 
direct de New York, Tosca. 18h55 
Le Relais St Georges & Le Cristal 
LA TREMBLADE.

18 avril  : Jazz manouche et 
fl amenco. 21h salle Bleue ST-
GEORGES-DE-DIDONNE.

19 avril  : Ballet du Bolchoï au 
cinéma, Joyaux. 17h Le Relais 
ST-GEORGES & Le Cristal LA 
TREMBLADE

2 mai : Cabaret théâtre Le Cirque 
des mirages. 21h salle Bleue. ST-
GEORGES-DE-DIDONNE.

9 mai  : Opéra au cinéma, 
Maria Stuarda. 18h55 Le Relais 
ST-GEORGES & Le Cristal LA 
TREMBLADE.

10 mai  : Humour musical Les 
Banquettes Arrières. 16h30 
BREUILLET.

14 mai : Comédie-francaise 
au cinéma. 20h10 Le Relais 
ST-GEORGES & Le Cristal LA 
TREMBLADE.

4 juin  : Théâtre-comédie Cie 
Mmm…21h salle Bleue ST-
GEORGES-DE-DIDONNE.

  ART & CULTURE 
Arces-sur-Gironde

18 & 19 avril  : théâtre comédie, 
samedi 20h30, dimanche 15h. 
Salle des fêtes. Gratuit - 12 ans.

Arvert
9-16 mai : théâtre 3e Presqu’ile en 
scène, salle des fêtes.

6 juin : concert Oracasse, jazz.

Barzan
28 mars : théâtre troupe des 
Borderies, 14h30 et 20h30 salle 
des fêtes.

Breuillet
25 avril  : ballets et danses 
d’Ukraine, salle multiculturelle 16h.

Chaillevette
3 avril : théâtre pour enfants, salle 
des fêtes 15h.

Corme-Écluse
16 mai  : théâtre du foyer Rural à 
20h30.

13 juin  : gala Danses & Vous, 
20h30.

Cozes
2 mardis par mois  : cinéma au 
Logis de Sorlut, 20h30. 24 mars, 
21 avril, 5 mai.

4 avril  : concours jeunes talents. 
11-25 ans. Logis de Sorlut.

Étaules
9 & 10 mai  : fééries vénitiennes, 
déambulation et défi lés.

Grézac
2e mercredi du mois  : La dictée, 
20h30 à la mairie. 11 mars, 8 avril, 
13 mai, 10 juin.

L’Éguille
Jusqu’au 21 avril  : expo Quel 
développement pour demain ? 
Espace culturel JDaniel.

La Tremblade
4 avril : concert Didier Barbelivien, 
20h30 foyer culturel.

9 mai : fééries vénitiennes, déam-
bulation et défi lés 15h.

29 mai : lectures dans la ville, ren-
contres d’auteurs et animations.

5 juin  : concert Ron et ses 
cuivrettes. Foyer culturel 20h30. 
Gratuit - de 12 ans.

Les Mathes-La Palmyre
22 mars  : Les Mathenscènes. 
Gospel Sound Five. 21h espace 
multi-loisirs Les Mathes. Gratuit.

4 juin  : Jeudis Musicaux duo 
guitare-bandonéon. 21h église 
St-Cyr-Ste-Juliette. 

Médis
28 & 29 mars  : Expo du foyer 
rural, photos, points comptés, 
patchwork, cartonnage, émaux, 
peinture, etc.

22 mai : 42e Mai musical Saujon 
Médis. Concert du quatuor de 
bassons Arundo, 20h30 église. 

Mornac-sur-Seudre
Tous les mardis à 14h  : visite 
commentée du village avec l’offi ce 
de tourisme.

Mortagne-sur-Gironde
10 avril & 13 juin  : café-théâtre 
Baladins de l’Estuaire, 20h30 
ancien cinéma. Gratuit - de 6 ans.

31 mai : festival de musique.

Royan
28 mars  : concours Jeunes 
talents. Audition au centre socio-
culturel 20h.

Saint-Augustin

4 avril-2 mai : expo peintre Tatoon, 
bibliothèque. Entrée libre.

Saint-Palais-sur-Mer
30 mars- 3 avril : 7e électrosession 
- paysages sonores remixés. Concert
clôture 3 avril 20h30 salle des fêtes.

4 avril  : spectacle Nous les ado-
lescents, 20h30 salle des fêtes, 
gratuit - de 12 ans.

17 & 18 avril  : contes en patois 
charentais Cie des Couzinzins, 
21h Vieux clocher.

29 mai  : concert de jazz Nirek 
Mokar et les Boogie messengers, 
21h salle MLegrand.

11-15 mai : 6e Palabreurs, le plaisir 
de la littérature, Hôtel Primavera.

2-7 juin  : 8e festival Histoires de 
chœurs, 20h30 salle Équinoxe 
Vaux-sur-Mer. Gratuit. 3 juin : 19h 
temple de Courlay, gratuit - 18 
ans. 5 juin : 21h église.  6 juin : 21h 
église. 7 juin : 18h salle MLegrand.

10 juin  : gala de danse, 20h salle 
des fêtes. Gratuit

19 & 20 juin : musiques et gastro-
nomie du monde. 

Saint-Sulpice-de-Royan 
18 avril : journée Workshop et bal. 
9h-1h salle des fêtes.

17 mai : théâtre Saujon comedia, à 
la salle des fêtes.

Saujon
1er- 4 avril : festival Je lis mômes, 
salon du livre jeunesse.

6 avril et 4 mai : cinéma chez 
nous, 20h30 à la Salicorne. 

14 avril : rencontres de chorales du 
département, 14h30 la Salicorne. 
Gratuit.

18 avril : théâtre Comédie La 
Rochelle, 20h30 la Salicorne.

30 avril : spectacle Si on chantait, 
15h la Salicorne. 

2 & 3 mai : 2e festival international 
de harpeguitare, la Salicorne. 
Gratuit.

8, 12, 15, 19 et 26 mai : 42e Mai 
musical Saujon Médis. Concerts 
18h ou 20h30 la Salicorne.

16 mai : théâtre par Comédie La 
Rochelle, 20h30 la Salicorne. 

18 mai : découverte collection 
Gaston Balande, 15h hôtel de ville. 
Gratuit.
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29 mai : théâtre par le Théâtre 
amateur Rochelais, 20h30 la 
Salicorne. 
6-8 juin : expo photos 8 clubs
du département, 9h-18h salle
Carnot. Gratuit.

9-13 juin : évasions sonores 
Ending Satellites, médiathèque.
11 juin : concert Ending Satellites, 
18h30 médiathèque. Gratuit.

Vaux-sur-Mer
3 avril : Jazz in Vaux Sacha Mars 
Quintet, 21h salle Équinoxe.

2 mai  : concours photos & 
peinture Images in Vaux, thème 
architecture. Salle Équinoxe.

11 juin  : Jeudis Musicaux Duo 
violoncelle-clarinette basse 
Gratuit - 16 ans. 21h au temple.

PÂQUES
8 avril  : atelier-jeu. 10h30 biblio-
thèque place limitées. VAUX.

11 avril  : contes sorciers et sor-
cières. Gratuit. 15h30 devant la 
mairie. VAUX.

11 -13 avril  : Pâques au pays de 
la sorcellerie, expo gratuite mairie. 
VAUX.

12 avril : chasse aux œufs, 10h 
parc de loisirs. BREUILLET.     

12 avril  : chasse aux œufs. 
Gratuit. 9h30-11h VAUX.

12 avril : cherche les œufs… mais 
Pâ-ques, 10h place de Gaulle. 
Gratuit. SAUJON.

12 avril : train Pâques Express 
avec chasse aux œufs, gare tou-
ristique 14h30. SAUJON.

12 avril : balade des œufs, grand 
jeu familial. ST-PALAIS.

13 avril : course aux œufs. 15h 
parc de loisirs. ARVERT.

13 Avril : fête de Pâques. Gratuit 
10h-13h. LA PALMYRE.

13 Avril  : 4e grande chasse aux 
œufs 10h Phare de la Coubre. LA 
TREMBLADE.

13 avril : Pâques goûter et quizz. 
15h-16h salle Équinoxe. Gratuit 
sur inscription. VAUX.

  CONFÉRENCES 
Arvert

28 mars  : permaculture. Place J 
Lacombe.

16 avril et 11 juin  : association 
Natvert. Salle des fêtes 18h.

L’Éguille-sur-Seudre
Jusqu’au 11 avril : Expo Quel 
développement pour demain ? 
Espace culturel J-Daniel.

Royan
24 mars  : Edgar Allan Poe. 15h 
salle JGabin.

24 mars : Syrie 2011-2019. 18h30 
Maison des associations.

31 mars : Alfons Mucha. 15h salle 
JGabin.

2 avril  : L’architecture au service 
de la pédagogie. 18h30 salle 
JGabin.

7 avril  : Jean-Daniel Coudein, 
commandant du Radeau de la 
méduse. 15h salle JGabin.

9 avril  : Adolf Loos. 18h30 salle 
JGabin.

14 avril  : Le fort de Brégançon. 
15h salle JGabin.

21 avril  : À table... du règne de 
Louis XIV. 15h salle JGabin.

28 avril  : La Belle époque des 
courtisanes. 15h salle JGabin.

30 avril : André Morisseau. 18h30 
salle JGabin.

14 mai : Eero Saarinen. 18h30 
salle JGabin.

28 mai : Charles et Ray Eames. 
18h30 salle JGabin.

Saujon
27 mars : Vivre ô Mieux 19h au 
château, atelier Lahochi et soin 
énergétique. Entrée libre.

28 mars : initiation broderie tra-
ditionnelle sur sac en tissu, 15h 
salle Richelieu. 

10 avril : Vivre ô Mieux 18h30 au 
château. Entrée libre.

11 avril : Société d’histoire et 
d’archéologie, 15h au château.

15 avril : mon atelier philo 7-10 
ans sur la nature, 14h mé-
diathèque. Gratuit sur inscription.

17 avril : fi lm Mademoiselle Marie, 
18h au château. Gratuit.

20 avril : Vivre ô Mieux sur la 
kinésiologie 18h30 au château. 
Entrée libre.

24 avril, 15 mai, 5 juin : confé-
rences Vivre ô Mieux 19h au 
château. Entrée libre.

18 mai : yoga du rire par Vivre ô 
Mieux 18h30 au château. Entrée 
libre.

29 mai : les allergies par Vivre ô 
Mieux 19h au château. Entrée libre.

Saint-Augustin
16 mai-13 juin  : expo itiné-
rante rénovation énergétique. 
Médiathèque entrée libre.

Saint-Georges-de-Didonne
28 avril  : France Inter, demain 
notre planète. 20h Relais de la 
Côte de Beauté. 

13 juin  : les St-Georgeais face à 
un naufrage à Cordouan au 18e. 
15h Parc de l’Estuaire. Gratuit.

Vaux-sur-Mer
27 mars  : la grande odyssée, 
expéditions polaires françaises.  
Gratuit. 18h30 salle Équinoxe.

17 avril  : les bains de mer et 
l’architecture balnéaire à Royan. 
Gratuit. 18h30 salle Équinoxe.

15 mai  : PL Suire, de 
Montparnasse à la lumière 
océane. 1917 envol de l’Art mo-
derne. Gratuit 18h30 Équinoxe.

4 avril : CRITERIUM DU JEUNE 
CONDUCTEUR / à Médis -11 
avril à La Palmyre. Créé en 1957 
par l’Automobile Club de l’Ouest, 

le Criterium du jeune conducteur 
est un outil d’éveil à la conduite 
destiné aux jeunes de 7 à 11 ans. 
Gratuit

  FÊTES &  
  ANIMATIONS 
Arces-sur-Gironde

30, 31 mai et 1er juin : 30e fête des 
fl eurs. Brocante et feu d’artifi ce.

Arvert
18 avril  : super loto des parents 
d’élèves. 20h30 salle des fêtes.

Barzan
11 avril : repas dansant couscous 
Team Novioregum, 20h salle des 
fêtes.

1er mai : fête de l’aillet, salle des 
fêtes.

18 avril  : super loto des parents 
d’élèves. 20h30 salle des fêtes.

Brie-sous-Mortagne
21 juin  : fête de la musique et 
repas dansant 12h.

Chaillevette
24-27 avril : fête foraine.

16 mai : bal des fl eurs repas dan-
sant, salle des fêtes 12h.

Corme-Écluse
28 mars  : paëlla à 20h à la salle 
des fêtes.

22 mars : bal des fl eurs, 14h30 à 
la salle des fêtes.

5 avril  : thé dansant du comité 
des Fêtes 14h30.

16 mai  : théâtre du foyer rural à 
20h30.

20 juin  : feu de St Jean et bal 
gratuit, à partir de 19h.

Cozes
11 avril  : loto, 20h30 au logis de 
Sorlut. 

Épargnes
Tous les 1ers mardis du mois  :
soirée conviviale, jeux, 20h salle 
des fêtes. Gratuit.

L’Éguille-sur-Seudre
23 mars, 27 avril, 25 mai : 
concours de belote à la salle des 
fêtes.

29 mars : loto du FCPO, 14h30 
salle des fêtes.

29 mars : repas dansant à la salle 
des fêtes.

4 avril : soirée choucroute salle 
des fêtes.

La Tremblade
29 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin :
thé dansant foyer culturel, 
15h-20h.

8 mai : loto de l’Entente Royan 
Océan, 14h foyer culturel.

Les Mathes-La Palmyre
29 mars  : repas couscous et 
après-midi dansant comité des 
fêtes. 12h Espace multi-loisirs.

4 avril  : soirée dansante années 
80 et 90, Lucky animation. 21h 
salle multi-loisirs.

18-19 avril  : 75e anniversaire de 
la Libération des Mathes. Repas 

musical années 40.

24 juin : fête de la St Jean, La 
Palmyre.

Mornac-sur-Seudre
24 mai : fêtes romanes au village.

26 juin : kermesse école, par Les 
P’tits Mornaçons.

Mortagne-sur-Gironde

6 juin : concours de fl ippers.

Saujon
27 mars, 24 avril, 29 mai : loto du 
basket, 21h salle Carnot.

5 avril : tour de chant et bal an-
nées 80, 21h la Salicorne. 

10 avril : loto supporters US 
Saujon football, 21h salle Carnot.

11 avril : loto des Marcassins Les 
Laies, 21h salle Carnot.

12 avril : loto amicale des 
sapeurs-pompiers, 14h30 salle 
Carnot.

12 avril : thé dansant orchestre 
Alexis Hervé, 15h la Salicorne. 

17 avril : loto du rugby, 21h salle 
Carnot.

10 mai : loto de la Ch’nau du 
Breuil, 14h30 salle Carnot.

15 mai : loto de l’école du rugby, 
21h salle Carnot.

17 mai : thé dansant orchestre E 
Denormandie, 15h la Salicorne. 

22 mai : loto des seniors du foot-
ball, 21h salle Carnot.

12 juin : loto US Saujon football, 
21h salle Carnot.

13 juin : journée mondiale du tri-
cot, 10h-19h salle Carnot. Gratuit.

Semussac
4 avril : loto, Tradition vie turale.

18 & 19 avril : week-end 
Efournigeas.

19 juin : kermesse, Semussac 
Kids.

Saint-Augustin
5 juin : festival Mon Village invite 
l’Humour. Salle des fêtes.

Saint-Georges-de-Didonne
2 & 3 mai : fête de la Bière au Lac 
d’Enlias.

Saint-Sulpice-de-Royan
28 mars : carnaval de printemps, 
défi lé 10h en ville.

28 mars  : loto des parents 
d’élèves à la salle des fêtes.

3 avril : loto du Centre social.

7 avril  : loto Ola à la salle des 
fêtes.

11 avril : soirée années 80, comité 
des fêtes.

5 & 6 mai : loto chiffres et lettres.

12 juin : repas dansant GV.
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   GROUPE DE LA MAJORITÉ 

RassembleR, constRuiRe, tRansmettRe 
Je souhaite ici dire toute ma reconnaissance à 
celles et ceux qui m’ont accompagné dans cette 
motivante et exigeante mission de Présidence, et 
sans qui je n’occuperais pas cette fonction : les 
élus communautaires. Maires et conseillers, ils ont 
accepté de suivre mes enthousiasmes et mes coups 
de cœur, mais aussi – et surtout – de conduire sur 
les rails de la rigueur et de l’épanouissement la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. 
Je n’oublie pas de saluer le travail et la loyauté des 
agents communautaires, qui se sont toujours investis 
pleinement, dans leurs missions quotidiennes de 
service public comme dans la mise en œuvre de nos 
grands projets. Je ne dresserai pas de bilan et préfère 
mettre l’accent sur ce qui, pour moi, aura donné 
du sens à mes vingt-huit ans d’intercommunalité. 
RASSEMBLER, c’est à mes yeux le cœur de notre 
intercommunalité. L’intercommunalité agit là où 
elle apporte une valeur ajoutée, dans le partage 
de compétences définies par la loi. Elle n’est pas 
une « super-commune », ni un problème comme je 
l’entends encore trop souvent. C’est une solution. 
Un formidable outil de développement territorial 
susceptible de donner à tous ses habitants le même 
accès aux services, de porter des équipements 
structurants, d’équilibrer l’attractivité économique 
de ses différents bassins de vie, de donner du sens 
au collectif. CONSTRUIRE. C’est le plus souvent ce 
que l’on retient d’une mandature. Je ne citerai qu’un 
petit nombre de réalisations, celles qui différencient 
le territoire de la CARA d’autres intercommunalités : 

la transformation de l’ancienne Maison des Douanes 
à Saint-Palais, l’hippodrome Royan Atlantique, les 
deux syndicats mixtes portuaires dont la CARA 
est membre aux côtés du Département, la gare 
multimodale de Royan, la gendarmerie, le pôle de 
transformation qui sera prochainement construit 
à Saujon, les déchèteries d’Arvert, le projet de 
Maison du Tourisme…  TRANSMETTRE. Nous 
sommes maintenant proches du passage de témoin 
à la future équipe qui prendra ses fonctions en avril 
prochain, avec des marges de manœuvre plus que 
confortables. J’ai décidé de faire préparer par les 
services de la CARA un certain nombre de dossiers 
à propos desquels l’équipe communautaire actuelle 
souhaitait s’engager, tout particulièrement les 
piscines et la politique territoriale de santé. Tous les 
éléments d’aide à la décision seront sur la table, à la 
disposition de la nouvelle gouvernance.

J’espère avoir été digne de la confiance et du 
soutien que mes collègues, élus communautaires, 
m’ont toujours témoignée. Ce n’est pas toujours 
facile de faire vivre sereinement une communauté. 
Cependant, les enjeux de demain seront à l’échelle 
des communautés, et il faudra plus que jamais 
mobiliser tous les partenaires pour faire aboutir les 
projets.

Jean-Pierre Tallieu,
président de la CARA

   GROUPE DE ROYAN BLEU MARINE 

il est une autRe alteRnative

Rédigeant cette septième, et dernière tribune, 
au titre de mon présent mandat de conseiller 
communautaire, j’ai eu plaisir à reprendre le titre que 
j’avais choisi pour ma première tribune, parue dans 
le n° 33 - automne 2018, du magazine Cara’mag. « Il 
est une autre alternative ». Je confirme, ainsi, mon 
opposition politique, résolue et déterminée, à la 
« bien-pensance », encore dominante,... à ce jour. En 
application des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (loi NOTRe), à nouveau, un certain 
nombre de compétences communales importantes 
(tourisme, zones d’activités économiques...) ont été 
transférées vers la Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique. Il conviendra, donc, plus 
encore, que chaque commune maîtrise, et tire 
parti des décisions de l’autorité intercommunale. 
Chacune d’entre elles, devra, avec une volonté 
d’excellence, définir des projets enthousiasmants. 

Elles devront créer une dynamique propre, et attirer 
les investisseurs publics et privés pour participer 
activement à leur réalisation. La démocratie permet 
au citoyen de faire un autre choix que celui asséné 
par la propagande du politiquement correct. Charles 
de Gaulle écrivait dans ses Mémoires de guerre 
(tome 3 - Le Salut, 1944-1946) : « Tout peut, un jour, 
arriver, même qu’un acte conforme à l’honneur, et à 
l’honnêteté, apparaisse en fin de compte, comme 
un bon placement politique. » Je ne doute pas que 
la mise en place de cette alternative, se révélera 
comme un tel acte, et c’est pourquoi, je reste à 
votre disposition.

Gérard Jouy,
conseiller municipal Royan Bleu Marine
Conseiller communautaire déclaré d’opposition
06 37 86 51 63 / gerard.jouy17@orange.fr
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ULYSSE ET COMPAGNIE

Adoptez-les 
Bien d’autres chats et chiens 

tatoués et vaccinés vous 
attendent au refuge. 

Rendez-leur visite aux 
horaires d’ouverture au public :
Tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) de 14h30 à 18h30 
(horaires d’été) et de 14h00 à 

18h00 (horaires d’hiver).

Le Refuge des amis des bêtes  
13, rue du Chenil 

17600 Médis  
Tél : 05 46 05 47 45 

Zone commerciale Royan2 (derrière Toyota)

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

Femelle - 4 ans
BLACKY

croisé Labrador, mâle, 8 ans½

 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.

©
 C

h
ri

st
in

e 
B

u
sa

n
i

©
 C

h
ri

st
in

e 
B

u
sa

n
i



REPORTE A UNE 

DATE ULTERIEUR




