
Les citoyens expriment 
une défiance accrue à 
l’égard des « autorités » : 

politiques, sanitaires, écono-
miques... et l’on voit bien mon-
ter les violences à l’encontre 
des personnalités qui incarnent 
celles-ci. Violences verbales, 
physiques, matérielles, psycho-
logiques, qui deviennent par-

fois insoutenables. Crise de confiance et perte de repères semblent 
être devenues les deux mamelles de la vie publique, et l’actualité 
politique parisienne prouve à quel point l’incohérence entre les 
discours et les actes - y compris privés - devient intenable pour qui entend 
se présenter devant des citoyens français. Il n’est aucunement question de 
morale, de bien ou de mal, mais bien d’une adéquation entre ce que l’on 
prône et ce que l’on fait.

Dans ce contexte tendu, largement nourri et amplifié par les réseaux sociaux, 
le Maire et le conseil municipal semblent résister et bénéficier encore du 
regard bienveillant des « administrés ». Proximité et dévouement qui les 
caractérisent constituent en effet deux piliers solides de notre démocratie. 

Dans un monde devenu hor-
riblement complexe, chacun 
apprécie cet échelon local, celui 
de notre vie quotidienne. Du 
moins sur nos territoires ruraux 
et semi-ruraux, il n’en va pas de 
même dans les grandes villes.
Cette édition de RMØ à la Hune 
- la dernière avant le premier 
tour du 15 mars - consacre 
une place dense aux élections 
municipales de mars 2020 : le 
nombre important de candida-
tures dans certaines communes 

contribue à faire vivre le débat et témoigne du dynamisme de la vie démocra-
tique, une bonne nouvelle pour nos territoires.

Bien sûr vous trouverez aussi dans ces pages des sujets d’actualité, économiques, 
sociaux, environnementaux, patrimoniaux, culturels, autant de rubriques consti-
tutives de notre journal qui privilégie le fond à l’éphémère ou au sensationnel.

  Nathalie Vauchez
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Proximité et dévouement

… une communication  
de proximité optimale
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h46 C avenue Joliot-Curie | Z.I. PÉRIGNY | Face au Leclerc Drive

 RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES(Apple, Samsung, Huawei…) - Écran, batterie…
 VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS

Hotline
06 64 25 34 95

lcdm@sgba.pro

L’HORLOGERIE ROCHELAISERÉPARATION ET RESTAURATIONMontres & pendules
06 63 03 35 80horlogerie.rochelaise@gmail.com

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Le 28 février 2020 marquera l’anniversaire des dix ans de Xynthia, un évènement climatique qui a profondément marqué 
les esprits. Nous vous 
proposons un cahier 
central de cinq pages 
autour des principaux enseignements tirés après ce drame, et des actions menées. Mathieu Delagarde aborde sur le fond toutes les thématiques liées à Xynthia. Que deviendra la Charente-Maritime dans cinquante ans ?

A l’approche des élections municipales, cette nouvelle édition de LR à la Hune consacre bien sûr de la place aux réunions politiques qui s’enchaînent mais aussi à l’environnement,  le social, l’économie, les sports, les associations, la culture et l’Histoire, autant de rubriques constitutives de notre journal.

Après Christopher Coutanceau, avec lequel nous avons ouvert notre thématique dédiée à des pro-fessionnels réellement engagés dans leur métier en faveur de l’écologie - ceci avant qu’il ne reçoive sa 3e étoile Michelin ! – Dominique Chevillon a interviewé pour nous Benoît Durivaud, « un paysan de la mer engagé ». Passionnant.
Le Comité de Rédaction se joint à moi pour remercier tous nos lecteurs de l’accueil enthousiaste réservé à LR à la Hune. Chacun a bien perçu notre positionnement édito-rial, privilégiant le fond à l’éphémère ou au sensationnel. Cela nous va droit au cœur et nous encourage dans notre lancée !

  Nathalie Vauchez

Xynthia, dix ans après
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 RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES
(Apple, Samsung, Huawei…) - Écran, batterie… VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉSHotline

06 64 25 34 95lcdm@sgba.pro

L’HORLOGERIE ROCHELAISERÉPARATION ET RESTAURATIONMontres & pendules06 63 03 35 80horlogerie.rochelaise@gmail.com

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Le spectacle du monde que nous donnons à voir à nos enfants est indigne. Des forêts qui brûlent entraînant des désastres écologiques sans précédent, des océans dont le niveau monte inexorablement, des fanatiques qui tuent 

aveuglément, des Chefs d’État prêts à en découdre quitte à 

mettre la planète à feu et à sang, des populations contraintes de 

descendre en masse dans les rues, ici pour défendre leur pouvoir 

d’achat d’aujourd’hui et de demain, là-bas pour revendiquer 

le respect des libertés et de la démocratie... ou encore un Chef 

d’Entreprise déchu qui se fait la malle avant de convoquer les médias à  

une « audience » singulière...

Récemment j’ai vu et entendu un enfant zapper sur une chaîne d’in-fos 24/24 avec ce commentaire lapi-daire : « Ah non, pas la chaîne qui porte malheur ! ». Les enfants ont une capacité extraordinaire à s’abs-traire de la noirceur et à s’ancrer dans leur environnement immédiat, comme une plante s’enracine profon-dément, pour ensuite mieux s’épa-nouir, pourvu qu’on en prenne soin.  À défaut de pouvoir changer le monde, offrons leur ce terreau de vie dans lequel ils pourront puiser 

confiance en soi, intelligence de la vie, humanité et combativité, autant d’atouts 

qui leur seront nécessaires pour se préparer un avenir meilleur... !

Des racines pour mieux s’envoler

  Nathalie Vauchez

LR à la Hune | Ré à la Hune | RMØ à la Hune 
pour une communication de proximité optimale•  Franck Delapierre (Nord de l'Agglomération Rochelaise) :  

06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr
•  Muriel Lacoste (Sud de l’Agglomération Rochelaise) :  

06 26 90 45 75, muriellacoste@rheamarketing.fr
•  Fred Pallot-Dubois (île de Ré) :  06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr
•  Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :  06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  dans ses 10 agences

édit ion du6 DÉCEMBRE 2019 L a rumeur a ceci de par-ticulier que, puisque  « tout le monde le dit », elle doit bien être vraie !Sport favori d’un certain nombre de Rétais, parti-culièrement à l’approche d’élections, elle court, elle court... et parfois revient comme un boomerang à sa source. Parce qu’en cherchant à qui elle profite, on en démasque assez facilement les auteurs.Avis aux amateurs, Ré à la Hune est hermétique aux rumeurs et n’en fera jamais ni ses gros titres, ni même le moindre petit écho. Nous tenons fermement la barre de notre ligne éditoriale. Pour finir l’année en beauté et pour fêter dignement les douze ans de Ré à la Hune (lancé en décembre 2007) nous vous proposons une édition particulièrement étoffée, riche en actualités et informations de tous horizons.

Découvrez aussi notre somptueux cahier des Essentielles des fêtes, élaboré en partenariat avec nos Annonceurs, qui brillent de mille feux.Ré à la Hune a réalisé une très bonne année 2019 avec une progression de près de + 40 %. L’occasion pour nous de remercier infiniment tous nos par-tenaires, annonceurs, diffuseurs - sans lesquels nous ne pourrions vous propo-ser un journal au tel contenu rédaction-nel -, mais aussi toute l’équipe de Rhéa Marketing - commerciale, rédactionnelle, administrative, graphique - passionnément investie pour la réussite de nos journaux.Tous se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, joyeuses et solidaires !      Nathalie Vauchez

05 46 09 23 496 rue Charles de Gaulle BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉagence.vion@axa.fr

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  domicile gratuiteOuverture du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

Médical RétaisVente et location de matériel médicalPARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS4 bis, rue Gustave Dechézeaux  LA FLOTTE - 05 46 09 16 20agence@revasion.com AgencedevoyagesRevasionwww.revasion.com

VotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de Ré

VotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de Ré  Liste de mariage Bon cadeau Voyage de groupe Location de voitures Agréée Club Med

Vols - Trains - Hôtels -  Séjours - Circuits - Croisières Week-end en France  ou à l’étrangerDéparts de La Rochelle

...et une bonne année 2020 !

Rumeur, rumeur...

•  Franck Delapierre (Nord de l'Agglomération Rochelaise) :  06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr•  Nathalie Vauchez (Sud de l’Agglomération Rochelaise) :  06 71 42 87 88, lralahune@rheamarketing.fr•  Fred Pallot-Dubois (île de Ré) :  06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr•  Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :  06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr
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Xynthia, dix ans après

LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  
dans ses 10 agences

05 46 09 23 496 rue Charles de Gaulle BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ

agence.vion@axa.fr

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE - 05 46 09 16 20 - agence@revasion.com - www.revasion.com

DÉPARTS DELA ROCHELLE 
2020

Malte30 avril 2020

Malte30 avril 2020 Majorque - Baléares11 mai 2020

Majorque - Baléares11 mai 2020 La Bulgarie06 octobre 2020

La Bulgarie06 octobre 2020 Madère

11 juin 2020

Madère11 juin 2020 IrlandeLe lundi du 18/05 au 14/09

IrlandeLundi 18/05 au 14/09

Sicile01 mai 2020

Sicile01 mai 2020

année 2015
pleine de voyages...

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20

www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com

e 28 février 2020 marquera l’anniversaire des dix 
ans de Xynthia, un évènement climatique qui a 
profondément marqué les esprits. Nous vous pro-

posons un cahier central de cinq pages, autour des 
principaux enseignements tirés après ce drame, et des 
actions menées. Mathieu Delagarde aborde sur le fond 
toutes les thématiques liées à Xynthia.Que deviendra l’île de Ré dans cinquante ans ? 

  Nathalie Vauchez

Découvrir une perle dans  une huître en cœur, telle est l’idée de la famille Le Correpour la Saint-Valentin !

contact@famillelecorre.com - www.famillelecorre.com   Famille Le Corre

  Boutique sur le port : 05 46 09 56 89   Dégustation « Les Copains Bâbords » : 05 46 01 35 51   Établissement et bureau : 05 46 09 90 87

SAINT
VALENTINA L L  Y O U  N E E D  I S  L O V E

FAM I L L E  L E  C O R RE

oyster

l’huître
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e 28 février 2020 marquera l’anniversaire des dix ans de Xynthia, un évènement climatique qui a profondément marqué les esprits. Nous vous pro-posons un cahier central de cinq pages, autour des principaux enseignements tirés après ce drame, et des actions menées. Mathieu Delagarde aborde sur le fond toutes les thématiques liées à Xynthia.
Que deviendra l’île de Ré dans cinquante ans ? 

  Nathalie Vauchez

Découvrir une perle dans  une huître en cœur, telle est l’idée de la famille Le Corre
pour la Saint-Valentin !

contact@famillelecorre.com - www.famillelecorre.com   Famille Le Corre

  Boutique sur le port : 05 46 09 56 89
   Dégustation « Les Copains Bâbords » : 05 46 01 35 51   Établissement et bureau : 05 46 09 90 87
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* Voir conditions en magasin.

UN DOUTE 
SUR VOTRE VUE ?

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs à votre disposition…
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C’est une évidence depuis 
quelques années : les habi-
tudes des consommateurs 

changent, leurs exigences avec, 
et les acteurs indépendants du 
domaine touristique - hors chaines 
de l’industrie touristique - doivent 
se professionnaliser. Plus ques-
tion d’envisager l’hébergement, 
par exemple, comme une activité 
connexe, ou de débarquer à la tête 
de la gestion d’un site sans passer 
par une formation.  Le sujet est d’au-
tant plus d’importance que les meu-
blés de tourisme sont aujourd’hui 
au nombre de 7427 sur les deux 
départements, le plus gros étant 
en Charente-Maritime. Les particu-
liers louant des meublés ou ayant 
des chambres d’hôtes ne sont pas 
les seuls dans cette nécessité de se 
professionnaliser : les collectivités 
locales qui ont par exemple à gérer 
des campings municipaux, ou des 
sites de visites ou de loisirs de type 
base nautique, phare, musée, office 
de tourisme, se retrouvent dans le 
même besoin car elles ont besoin 
d’en tirer une rentabilité.  

Pour 2020, Charentes Tourisme 
propose donc aux acteurs publics 
et privés du tourisme un accom-
pagnement global pour les aider à 

repositionner leur activité pour en 
tirer le meilleur profit. « Nous avons 
recruté un manager dédié pour les 
aider à optimiser l’exploitation de 
leur site », explique le président 
délégué de Charentes Tourisme 
Jean-Hubert Lelièvre, qui concré-
tise ici un projet lancé en 2019. 
L’accompagnement implique un 
diagnostic général du positionne-
ment de l’établissement, une défini-
tion des besoins, l’élaboration d’un 
plan d’actions et de recommanda-
tions. « Le spécialiste va par exemple 
analyser quel prix mettre à quelle 
période de la saison par rapport au 
type de biens, son positionnement 
géographique, de gamme, et par 
rapport aux autres biens du mar-
ché », explique le directeur de l’of-
fice Olivier Amblard. Vingt-quatre 
hôtels et quinze campings ont déjà 
été accompagnés en 2019.

Attirer les investisseurs
Toujours dans cette « volonté 
d’accroître la performance écono-
mique des territoires », Charentes 
Tourisme va lancer en mars une pla-
teforme en ligne facilitant la mise 
en relation entre les investisseurs, 
les opérateurs, les gestionnaires 
spécialisés, les territoires et les ven-
deurs de biens touristiques (fonds 

de commerce, bail en construction, 
hébergements) : www.projet-tou-
risme.com. « L’objectif de cette pla-
teforme, c’est de pouvoir identifier 
les biens publics ou privés qui pour-
raient intéresser des investisseurs… 
Et donc à terme, de créer des 
emplois », explique Olivier Amblard. 
Pour cette plateforme, Charentes 
Tourisme a passé un partenariat 
avec Géolink, une entreprise du 
digital spécialisée dans la détection 
et la prospection d’investisseurs, qui 
met en réseau tous ses partenaires 
et assure un relai plus large de l’in-
formation, comme sur des salons 
professionnels par exemple. 

S’affranchir des plateformes
Pour aider les professionnels à aller 
vers plus d’autonomie, Charentes 
Tourisme veut également aider 
les hébergeurs à s’affranchir des 
grosses plateformes de réservation 
en ligne, qui leur prennent généra-
lement 15 à 22% de commission. Un 
manque à gagner qui pourrait être 
évité, selon les acteurs de Charentes 
Tourisme. « On ne leur dit pas d’arrê-
ter de passer par les plateformes, 
mais plutôt d’apprendre à s’en ser-
vir mieux et plus raisonnablement 
en fonction des saisons et de leurs 
besoins », explique Jean-Hubert 

Lelièvre. Après leur avoir mis à dis-
position la plateforme sans commis-
sion Elloha l’an dernier, Charente 
Tourisme veut apprendre à ses pro-
fessionnels à mieux jongler avec tous 
les différents outils de vente et de 
promotion à leur disposition, afin 
d’optimiser toujours plus leur acti-
vité. « Quand on voit que certains 
hôteliers dans les îles de Ré et d’Olé-
ron continuent de faire figurer leurs 
chambres sur ces plateformes toute 
l’année alors qu’on sait qu’ils feront 
le plein au mois d’août quoi qu’il 
advienne, c’est absurde. Ils peuvent 
parfaitement rester dessus et cou-
per les canaux ponctuellement en 
saison », renchérit Olivier Amblard, 
qui a quelques exemples d’hôteliers 
ayant réussi à se passer des grosses 
plateformes. 

Prochaine étape : développer une 
offre touristique plus éthique, plus 
vertueuse par rapport à l’environ-
nement, et des séjours mixte « 50% 
slow, 50% énergie » - comprenez qui 
mélange activités sportives, festives 
et de farniente - qui correspond à 
une nouvelle demande de la clien-
tèle des 20-30 ans.   

  Anne-Lise Durif

Tourisme : cap sur l’autonomie des professionnels
Pour 2020, Charentes Tourisme a concocté un programme d’accompagnement des acteurs du tourisme pour 
les aider à mieux se positionner commercialement et garder la maîtrise de leur marché.

A C C O M P A G N E M E N T

Voilà tout juste un an que les 
travaux d'extension du port 
ont démarré. Si les tempêtes 

de l'hiver ont quelque peu freiné 
son avancée, le chantier n'a connu 
aucune difficulté particulière, selon 
le directeur du projet Jean-Louis 
Bouquet.

« Certains aspects du plan initial 
ont été modifiés en cours de route, 
en concertation avec les usagers 
du port » précise-t-il. Le projet de 
cale de ramendage (1) a été mis de 
côté, son emplacement ayant été 
jugé inadapté par les pêcheurs. Il 
restera un enrochement. La création 
d'une estacade (2) en bout de quai a 
été remplacée par un retour de quai, 
pour permettre aux bateaux d'accos-
ter et de débarquer les marchandises 
à ce niveau du port, offrant un accès 
direct à la machine à glace et aux 
unités de conditionnement. 

En dehors de ces quelques change-
ments, le chantier est bien avancé. 
« Le creusement (déroctage) du 
bassin est réalisé à 70% », explique 
Jean-Louis Bouquet. Ce troisième 
bassin de 4,3 ha accueillera à terme 
soixante à soixante-dix bateaux 
de pêche. Pour rappel, le port de 
La Cotinière abrite aujourd'hui 

quatre-vingts bateaux de pêche à 
l'année, cent en période estivale. 
Une fois le creusement de ce bas-
sin de trente-cinq mètres de pro-
fondeur terminé, deux pontons 
de cent-trente-cinq mètres et un 
de quatre-vingts mètres seront 
aménagés.

Résister aux assauts de la mer  
Le nouveau quai est en cours d'achè-
vement. Pour son édification, les 
ouvriers ont assemblé comme un 
puzzle cent-vingt blocs de béton, 
posés sur un coffrage de 3000 m3 
de béton. Particularité de ces blocs 
rectangulaires : ils sont creux à l'inté-
rieur. Ils ont été remplis de cailloux 
qui servent à la fois à les lester et à 
drainer l'eau, ce qui permet d'éviter 
l'implosion des blocs sous la pres-
sion de l'eau. Avec ses 10,60 m de 
haut, ce nouveau quai accueillera à 
terme la nouvelle criée, des ateliers de 
mareyage et une promenade sur son 
toit terrasse, que les visiteurs pourront 
emprunter pour voir les bateaux. La 
construction des bâtiments est la pro-
chaine étape de ce chantier. En juin 
devraient survenir le creusement du 
chenal extérieur, puis le creusement 
et l'extension de la digue ouest sur 
cent-vingt mètres. Elle sera également 

renforcée et élargie pour résister 
aux assauts de la mer. « Au final, on 
se retrouvera avec une digue ouest 
beaucoup plus trapue que prévue » 
analyse Jean-Louis Bouquet, qui 
rappelle sa nécessité. « On avait fait 
modéliser le projet très en amont par 
un laboratoire, qui a construit une 
maquette et fait des simulations de 
tempêtes. Dans le cas d'un évènement 
de type Xynthia, le nouveau port se 

retrouvait avec les mêmes dégats  
qu'à l'époque ». En fin de chantier, le 
parking de La Chapelle sera réamé-
nagé en cordon dunaire, pour faire 
tampon en cas de submersion.  

  Anne-Lise Durif

(1) entretien des filets et du matériel de pêche

(2) estacade ou jetée à claire-voie est un 
ouvrage assimilé aux ponts ou aux viaducs 

dont la caractéristique principale est d'être long 
et relativement bas.
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Pendant que les travaux de déroctage (creusement) se poursuivent,  
la construction du quai est en passe d’être achevée.  

La Cotinière : l'extension du port prend forme
Les travaux du port se poursuivent. Quelques modifications ont été apportées au projet initial. 

L I T T O R A L
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En 2011, la signature du premier 
Programme Local de l’Habitat 
venait formaliser la réflexion 

intercommunale sur la difficulté des 
insulaires à louer un logement à l’an-
née ou accéder à la propriété. Deux 
cent vingt-trois logements acces-
sibles aux familles les plus modestes 
avaient ainsi été créés par le biais de 
ce programme d’actions, soutenant 
financièrement la construction de 
logements locatifs sociaux. Etabli 
pour six ans en collaboration avec 
les différents acteurs du secteur, le 
deuxième PLH prévoit également 
le déploiement de deux-cents nou-
veaux lots sur tout le territoire, et 
notamment sur la zone de Saint-
Pierre d’Oléron, qui accusait un 
déficit de production. « Aujourd’hui, 
soixante-dix pour cent des Oléronais 
peuvent prétendre aux logements 
sociaux », rapporte Séverine Lesur, 
responsable du service Habitat de la 
CdC, qui engage les îliens à s’inscrire 
sur la liste des demandeurs. « La 
nouveauté, c’est qu’on va essayer 
de développer l’accession abordable 
à la propriété, en proposant des pro-
duits moins chers qu’aux prix du 
marché, pour freiner le départ des 
ménages qui se rendent sur le bas-
sin de Marennes, pour y arriver plus 

facilement et à un coût légèrement 
moindre », ajoute-t-elle. Des condi-
tions de ressources et des clauses 
anti-spéculatives scelleront ces pro-
grammes d’acquisitions, élaborés en 
partenariat avec les bailleurs sociaux 
et les promoteurs privés.

Développer l’offre et  
sensibiliser les propriétaires

Si l’accession à la propriété fait 
partie des axes innovants du deu-
xième PLH, ce dernier poursuit son 
volet d’actions en faveur du déve-
loppement des locations. « On va 
essayer de soutenir le déploiement 

de l’agence immobilière à vocation 
sociale, pour l’instant plutôt locali-
sée sur La Rochelle, mais qui a voca-
tion à s’étendre sur l’ensemble du 
département », explique Séverine 
Lesur. Tandis que les propriétaires, 
confiant la gestion de leurs biens 
à cette agence (Alizés 17), bénéfi-
cieront d’avantages fiscaux, sous 
réserve de louer à des tarifs modé-
rés, les locataires seront davantage 
accompagnés dans le montage de 
leur dossier, et l’agence assurera des 
garanties supplémentaires pour le 
propriétaire. Pour éviter les écueils, 
la Communauté de Communes  

conseille déjà 
aux proprié-
taires d’éviter 
de louer sans 
passer par une 
agence, ce qui 
peut en outre 
déséquilibrer le 
marché et dur-
cir globalement 
les critères d’éli-
gibilité. Grâce 
à  d ’ a u t r e s 
mesures inci-
t a t i v e s  e t 
d’accompagne-
ment, telles que 

les subventions et avantages fiscaux 
alloués aux propriétaires qui réhabi-
litent des biens de plus de quinze ans 
en vue de les destiner à la location à 
l’année, une douzaine de logements 
s’ajoutent annuellement au marché. 
Ces revalorisations permettent aussi 
de lutter contre le souci de déperdi-
tion énergétique de certains bâtis, 
pointée du doigt depuis plusieurs 
années dans le cadre des politiques 
environnementales, mais également 
d’enrayer le taux de logements frap-
pés d’indécence ou d’insalubrité.  

  Elise Battut 

La CdC met l’accent sur l’accès au logement pour tous
Le deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’île d’Oléron, signé en décembre 2019, tend à accompagner 
bailleurs, aspirants propriétaires et locataires pour lisser la crise du logement.

P R O G R A M M E  L O C A L  D E  L ’ H A B I T A T  -  O L É R O N
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La Communauté de Communes veut uniformiser l'accès au logement pour tous et sur toute l'île d'Oléron. 

97 avenue André Malraux 
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.
Tél. 05 46 93 70 46 •  Bois des sens Gallery Tendances

www.meubles-boisdessens.fr
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Les jours fous 

LITERIE 
du 9 au 28 mars 2020

Du 9 mars au 30 avril 2020  

-2500 € 
OFFERT SUR VOS MEUBLES DE CUISINE*
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Meubles & Cuisines
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A l’heure du bilan, Jean-Pierre 
Tallieu admet volontiers que 
son projet de port en plein 

centre-ville de La Tremblade est ce 
dont il est le plus fier. Alors qu’il 
s’apprête à quitter les commandes 
de la Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique (CARA), 
puisqu’il a fait le choix de ne pas 
briguer de nouveau mandat, il 
avoue qu’il suivra de près les tra-
vaux du port de « sa » ville qui 
remplacera le parking de la place 
Faure-Marchand. Comment pour-
rait-il en être autrement ? Quand 
il était maire de La Tremblade, il 
a anticipé ce chantier bien avant 
les années 2000. « Nous avons 
commencé à acquérir du fon-
cier aux alentours du site depuis 
longtemps. En tout, 2000 m² que 
nous avons rasés en prévision de 
ce chantier. Tout cela dans un souci 
global de revitalisation du centre-
bourg » explique Jean-Pierre 
Tallieu. C’est ainsi qu’après une 
enquête publique menée en 2006, 
le préfet de la Charente-Maritime 
a signé l’arrêté autorisant les tra-
vaux en 2008. A la demande des 
professionnels de l’ostréiculture, 
une station de lagunage traitant 
les eaux pluviales a également été 
réalisée en 2010.

Un accueil  
de 120 voiliers

Outre la revitalisation du centre, 
l’extension du port-chenal va 
également répondre à une forte 
demande d’accueil de plaisanciers. 
« Sur ce site à vocation ostréicole, 
la plaisance est arrivée progres-
sivement, raconte Pierre-Yves 
Chevalier, directeur du syndicat 
mixte des ports de l’estuaire et de 
la Seudre. Depuis les années 80, les 
voiliers sont de plus en plus nom-
breux et actuellement, ils sont dans 
les zones des professionnels ».

Pour un budget de 11,5 millions 
d’euros financés à parts égales par 
le Département et la CARA, le pro-
jet s’articule autour de l’extension 
du chenal avec un bassin à flot qui 
pourra accueillir cent-vingt plai-
sanciers. Les oppositions se sont 
faites entendre en 2019 à travers 
le collectif Port Partage mais les 
travaux ont commencé le 6 janvier 
dernier après le dévoiement des 
différents réseaux. 

« Les travaux doivent se faire à 
sec, » explique Patrick Rémenieras, 
directeur des équipements et de 
la logistique à la CARA. « C’est la 
raison pour laquelle un batardeau 
est réalisé en travers du chenal, 

à l’endroit où se situera la future 
porte à marée ».

Cette première étape sera sui-
vie, entre février et juin, par une 
ceinture creusée à sept mètres de 
profondeur en parois moulées qui 
délimitera l’emprise du port. Le 
chantier sera suspendu pendant 
la saison estivale, et en septembre 
le bassin sera creusé pour atteindre 
une forme régulière en novembre. 

La porte à marée sera installée en 
mars 2021 après le démontage du 
batardeau. « Elle fera huit mètres 
de large et cinq mètres de haut 
afin de maintenir l’eau dans le bas-
sin, » reprend Patrick Rémenieras. 
« Nous ferons des essais et si tout 
va bien, l’aménagement pourra 
commencer avec la mise en place 
des pontons, de la passerelle, de 
la station de récupération des 
eaux usées et de l’aménagement 
urbain ». C’est l’ancienne gare qui 
deviendra la capitainerie.

Des vieux gréements aussi
La commercialisation n’est pas un 
sujet qui inquiète. « Le port sera 
complet. Nous avons déjà des 
retours pour les plaisanciers prio-
ritaires à qui nous avons envoyé 
un courrier, » dévoile Pierre-Yves 
Chevalier. « Dans un intérêt tou-
ristique, nous allons également 
accueillir des vieux gréements et 
garder quatre places de visiteurs 
pour les évènements ponctuels ». 
Un système de « pass portuaire » 
pourrait aussi être envisagé. 
« C’est quelque chose qui se fait 
en Bretagne, » ajoute Jean-Pierre 
Tallieu. « Si un bateau part pour 
quelques jours, il fait bénéficier 
de son anneau à un visiteur ». 
Concernant les tarifs, il faudra 
compter 130 €  TTC le mètre 
linéaire par an.  

  Nathalie Daury-Pain

La Tremblade aura son nouveau port en 2021
L’extension du port-chenal de l’Atelier va complètement transformer la physionomie de la ville. Ce projet 
voulu de longue date par Jean-Pierre Tallieu, qui fût maire entre 1992 et 2017, coûtera 11,5 millions d’euros. 
Les travaux commencés depuis peu sont prévus pour durer 18 mois.

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E
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Les commerçants pourront 
être indemnisés  
Pendant le temps des travaux, 
une commission d’indemnisation 
amiable est mise en œuvre pour les 
professionnels qui pourraient justi-
fier d’une baisse de leur chiffre d’af-
faires. « Les commerçants auront 
la possibilité de faire un recours 
pour obtenir un dédommagement, 
explique Laurence Osta-Amigo, la 
maire de La Tremblade. C’est une 
commission neutre avec un expert 
nommé par le tribunal administratif 
qui fera une analyse des comptes. 
Une vingtaine de commerçants est 
susceptible d’y avoir recours ».
La CARA avait mis en place le même 
système d’indemnisation lors des 
travaux de la gare multimodale de 
Royan. 30 000 € avaient été versés à 
deux commerçants demandeurs.

Après, le port de La Tremblade va transformer la ville. Le port de La Tremblade, avant.

Le Train des Mouettes à quai !
Jean-Pierre Tallieu l’annonce 
fièrement : le Train des mouettes 
arrivera à proximité du port.  
Pour ce faire, l’outil touristique aura 
besoin d’un passage à niveau mais 
également d’une structure origi-
nale : un plateau tournant.  
Le système, déjà utilisé pour 
d’autres trains similaires en France 
permet de faire faire un demi-
tour dans des « voies sans issue » 
comme ce sera le cas au port  
de La Tremblade. 
Outre le Train des Mouettes,  
de nombreuses manifestations 
seront organisées au nouveau port 
« pour valoriser l’histoire naturelle 
et humaine de notre territoire » 
comme l’affirme Laurence  
Osta-Amigo. Un quai d’honneur 
accueillera les évènements ainsi  
que le marché.
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La CARA a demandé une nou-
velle « déclaration de projet 
d’intérêt général » pour ses 

stations d’épuration des Mathes-La 
Palmyre et de Saint-Palais-sur-Mer. 
Ce renouvellement prend du temps 
« la DDTM n’avait pas été consul-
tée, ce qui a créé un vice de forme. 
Donc on recommence », explique 
la directrice des services Catherine 
Gueydan. L’enquête publique est en 
cours. Objectif : obtenir une auto-
risation de fonctionnement un peu 
plus pérenne, l’arrêté préfectoral en 
cours étant « provisoire ». 

La station des Mathes a été 
construite initialement pour gérer 
la consommation de la commune 
durant la saison d’été. Le problème, 
c’est qu’elle ne se redémarre pas 
comme une voiture, elle nécessite 
au préalable une période de remise 
en état, de nettoyage et de rodage. 
« On ne peut pas laisser l’eau dans 
les canalisations suite à un arrêt, il 
faut purger les tuyaux sinon on va 

développer la formation de sulfure 
d’hydrogène », explique Catherine 
Gueydan. 

Mieux utiliser  
les eaux traitées

L’objectif de la CARA à terme est de 
faire tourner la station des Mathes 
toute l’année. « On y dériverait 
une partie de l’année les eaux à 
traiter issues d’autres communes 
de la presqu’île, comme Arvert ou 
Etaules, pour soulager la station 
de Saint-Palais lors de la période 
de forte tension qu’est l’été. Ce 
qui permettrait d’avoir un système 
plus équilibré au niveau des deux 
stations, et d’optimiser le fonction-
nement des Mathes », poursuit la 
directrice. Autre objectif de la 
CARA : l’essentiel des eaux traitées 
étant rejeté en mer, la collectivité 
aimerait favoriser son réemploi. 
« Aujourd’hui, seulement entre 5 et 
10% des eaux sont utilisés à des fins 
d’arrosage : pour les golfs de Saint-
Palais et des Mathes, ainsi qu’un 
certain nombre d’espaces verts 
des Mathes », explique Catherine 

Gueydan, qui rappelle qu’il est 
interdit d’utiliser cette eau pour un 
usage agricole. « Auparavant, le sys-
tème d’assainissement des Mathes 
allait directement à la station d’épu-
ration de Saint-Palais », rappelle le 
président de la CARA Jean-Pierre 
Tallieu, « Quand on a créé la station 
des Mathes en 2008, on a utilisé 
les tuyaux qui permettaient d’aller 
depuis les Mathes vers Saint-Palais 
pour en faire de l’eau d’arrosage ». 
Le problème qui va se poser pour 
acheminer l’eau vers d’autres com-
munes et leurs espaces verts est 
donc technique. « Il va falloir en 
premier lieu trouver des exutoires », 
poursuit Catherine Gueydan, « On 
ne peut pas les transporter sim-
plement en camion citerne, il faut 
un réseau de proximité et s’assu-
rer qu’il y aura bien une utilisation 
régulière ».  

  Anne-Lise Durif

Les stations et la gastro 
Jean-Pierre Tallieu a tenu à revenir 
sur les accusations qui ont été por-
tées contre les stations d’épuration 
du secteur lors de la propagation du 
virus de la gastro aux huîtres entre 
Noël et le jour de l’An (lire notre 
édition de janvier 2020). Rappelant 
que toutes les stations font l’objet 
d’analyses de l’eau régulières par 
des organismes indépendants, il 
précise : « de manière générale, 
les stations d’aujourd’hui ne sont 
pas en capacité de bloquer les 
nanoparticules, les filtres ne sont 
pas suffisamment fins, nous n’avons 
pas du tout les moyens techniques, 
personne ne sait faire. Les bactéries 
peuvent se voir avec des filtres 
électroniques, mais il n’existe pas 
de filtre électronique ! La recherche 
est en cours ».

Vers un meilleur emploi de la station d’épuration  
des Mathes
Les stations d’épuration des Mathes-La Palmyre et de Saint-Palais ont été le sujet phare de l’avant dernier 
conseil de cette mandature à la CARA, le 25 janvier. 

C O M M U N A U T E  D ’ A G G L O M E R A T I O N  R O Y A N  A T L A N T I Q U E
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Créée en 2008, la station d’épuration des Mathes ne fonctionne que l’été. 

Bientôt des travaux  
au Mus de Loup 
Les travaux de protection contre  
les submersions vont se poursuivre 
au printemps à La Tremblade.  
Les premiers ont été réalisés 
l’automne dernier, à droite de 
l’Ifremer en amont de la Seudre. 
A cet endroit, une partie des 
enrochements s’étaient notamment 
effondrés. « Là, le deuxième point 
d’urgence, c’est la partie au droit de 
l’Ifremer (en remontant la Seudre, 
ndlr), au Mus de Loup, qui aura 
lieu au printemps, pour deux, voire 
trois mois environ », explique la 
directrice des services de la CARA 
Catherine Gueydan, qui rappelle 
que le chantier se fait sous conven-
tion avec le Département. Le reste, 
c’est-à-dire la partie allant vers le 
pont de la Seudre, et le secteur de 
la pointe aux Herbes vers Ronce, 
font actuellement l’objet d’une 
étude pour identifier le type de 
protections nécessaires. Les conclu-
sions de l’enquête devraient être 
rendues au début de l’été, pour un 
lancement de la dernière tranche 
des travaux à l’automne ». 

Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 
17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100%sur mesureToutes fabrications en inoxToutes fabrications en inox
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Ce nouveau PLU, voté le 13 jan-
vier dernier, engagera donc la 
municipalité qui sera élue en 

mars prochain pour les dix à quinze 
prochaines années. Bien qu’il ait été 
voté à la majorité de dix voix, avec 
deux voix contre et trois absten-
tions, le nouveau PLU est vivement 
contesté par des élus d’opposi-
tion, comme Philippe Villa, Daniel 
Pattedoie ou Manuel Rama (qui a 
démissionné depuis). Ils dénoncent 
un vote non représentatif, compte 
tenu des nombreuses démissions 
d’élus intervenues au cours du man-
dat de Grégory Gendre, dont en 
2018, son adjointe à l’urbanisme et 
sa première adjointe. La contestation 
émane également des deux autres 
candidats aux élections municipales, 
Thibault Brechkoff et Marie-Hélène 
César qui, du fait de la proximité 
des élections, ont demandé son 
report, arguant que ce vote enga-
gera l’équipe prochainement élue, et 
que si Grégory Gendre était réélu il 
aurait toute possibilité de faire voter 
le PLU en mai. Enfin, le PLU a égale-
ment suscité des inquiétudes dans la 
population, notamment de la part 
de résidents de la Cossarde, secteur 

impacté par le nouveau document. 
Le registre d’enquête publique 
contient vingt-neuf remarques et 
l’enquêtrice à reçu quelques deux-
cent-quatre-vingt-onze courriers de 
la part des Dolusiens.

Création d’un éco-quartier
L’un des objectifs du PLU est d’inscrire 
les surfaces constructibles permet-
tant d’accueillir les quatre-cent-
trente constructions prévues d’ici 
2028, dont deux-cent-quinze rési-
dences principales, dans les espaces 
résiduels et en extension de l’urba-
nisation existante. Or, la question du 

logement des jeunes ménages sur 
Oléron est problématique. Avec un 
prix du foncier inaccessible, toute 
une frange de la population ne peut 
plus s’y loger, entraînant la baisse 
des effectifs des écoles ou encore 

un accroissement important de la 
part des soixante ans. Identifier les 
zones prioritaires à l’urbanisation 
est donc une nécessité, compte 
tenu des nombreuses contraintes, 
Loi Littoral, Plan de prévention des 
risques naturels (submersion et feu) 
et zones en sites classés, entre autres. 
À Dolus, les zones à urbaniser sont 
celles situées en continuité du city 
stade, avec un projet de logements 
mixtes et la création d’une maison de 
santé, mais aussi dans le secteur de la 
Cossarde avec un éco-quartier com-
posé d’habitations légères démon-
tables de type yourtes, roulottes ou 
tiny houses. Enfin, le quartier des 
Peux s’orientera sur des logements 
mixtes et l’accession sociale à la pro-
priété.  

  Stéphanie Gollard

Un Plan Local d’Urbanisme controversé
La municipalité actuelle a engagé la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2015. Le dernier datant de 
2003, il fallait se mettre en conformité avec, entre autres, la transition énergétique, les contraintes liées aux 
changements climatiques et la Loi Grenelle II.  

P L U  D O L U S  D ’ O L É R O N
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La zone d'urbanisation prioritaire à proximité du city stade.

RÉF. 3165 RÉF. 3168

LE CHÂTEAU D’OLÉRON. . . . . . . . . . . 355 300 € 

MAISON DE CARCTÈRE 
EN CENTRE BOURG
▼ 5 pièces - 130 m2 

Au cœur du village du Château d’Oléron, 
maison de caractère élevée sur deux niveaux 
offrant : une salle à manger avec une cuisine ou-
verte aménagée, un salon avec une cheminée, 
une salle d’eau avec WC . A l’étage : 3 belles 
chambres avec rangements, une salle de bains. 
Une cour close sans vis à vie avec un puits.
Honoraires à la charge de l’acquéreur : 
15 300 € - 4,50% → Net vendeur : 340 000 €
Bien soumis à la copropriété : NON

dolus d’oléron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 950 €
CHARMANTE MAISON RÉNOVÉE
▼ 5 pièces - 138 m2 - Terrain 163 m2

Maison en pierre entièrement renovée 
avec goût au cœur du centre-ville, sur deux 
niveaux, se composant d’un vaste salon salle à 
manger, d’une cuisine aménagée et équipée, 
4 chambres, 1 salle d’eau, WC, 1 salle de bain 
avec WC, buanderie, climation réversible et 
poêle à bois. A l’extérieur, terrasse agréable 
plein Est, maison bien située, proche du mar-
ché et de ses commerces, à 2 km des plages.
Bien soumis à la copropriété : NON

CLASSE ÉNERGIE   151 à 230       D CLASSE ÉNERGIE  151 à 230        D     213 153

O L É R O N  M E U B L E S

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 8h à 13h. 
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h 
et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h 
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7
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Le parcours de nos entreprises 
en est la preuve, nous avons 
développé notre propre concept 

entouré d’une dizaine de collabora-
teurs tous engagés et responsables 
chacun de leur activité.

Plusieurs entités 

EDEN PORT ENERGIES BOIS, DOLUS 
D’OLERON, entreprise spécialisée 
dans la vente de poêles, inserts et 
cheminées à granulés et bois bûches. 
Importateur exclusif de poêles à bois 
sur le marché français. Leader sur son 
marché avec plus de 600 installations 
par an, EDEN PORT ENERGIES BOIS 
dispose de 18 équipes de poses répar-
ties sur 45 départements.

P.C.E.C (Poeles Cheminées Energies 
conseils), DOLUS D’OLERON, entre-
prise spécialisée dans l’installation 
et la maintenance de chaufferies, 
poêles, inserts, cheminées. Nos 
équipes de techniciens interviennent 
quelle que soit la marque de l’appa-
reil pour diagnostiquer votre installa-
tion, vous dépanner et entretenir. Ces 
équipes formées vous accompagnent 
pour que vous puissiez maitriser et 
optimiser votre moyen de chauffage.

MADE ILE Côté déco, LE CHATEAU 
D’OLERON et SAINT PIERRE 
D’OLERON, (ouverture mi-février) 
développe en parallèle la décora-
tion d’intérieur rue Clémenceau à LE 
CHATEAU D’OLERON et dans quelques 
jours rue de la Bouline à SAINT PIERRE 
D’OLERON (ancien Quick Silver). Acteur 
majeur de la décoration sur l’ile d’Olé-
ron, nous livrons régulièrement nos 
clients sur la France entière et l’Europe. 
Du meuble aux luminaires en passant 

par la décoration intérieure, s’ap-
puyant sur deux stockages importants 
de plus de 500 m² basés en Charente-
Maritime et dans la Vienne, MADE ILE 
conseille gratuitement à domicile et 
vous propose des solutions de décora-
tion adaptées à votre environnement.

MADE ILE Côté Cuisines, DOLUS 
D’OLERON, quant à elle vous propose 
toute une gamme de cuisines de tous 
styles fabriquées en France. Du chan-
tier neuf à la rénovation de votre cui-
sine, notre équipe vous accompagne 
pour définir votre projet. Du clef en 
mains, nous réalisons vos études, vos 
chiffrages et les installations de A à Z.

EDEN PORT Applications, DOLUS 
D’OLERON dernier né, rénove et 
embellit vos façades et toitures. 
Nous traitons toutes façades et toi-
tures attaquées par des champignons 
dégradant dans le temps vos murs.

Sans oublier ses petites sœurs MADE 
ILE Côté Mer, LE CHATEAU D’OLERON 
spécialisée dans le vêtement et la 
maroquinerie et vient de naître MADE 
ILE Côté Plage avec une ouverture 
prévue au printemps prochains toutes 

deux basées sur 
le port.

La formule qui 
consiste à « connecter » toutes les 
activités a trouvé immédiatement sa 
clientèle.  Avec l’arrivée prochaine-
ment de la nouvelle réglementation 
thermique RT 2020 sur les logements 
neufs, les accompagnements diligen-
tés par l’ANAH, l’implication d’une 
structure d’aide de la CDC, nous 
avons proposé aux professionnels 
et aux particuliers des solutions de 
chauffage innovantes. Toutes nos 
solutions de chauffage, cuisines et 
applications peuvent être aussi finan-
cées par notre partenaire permet-
tant aux primo-accédants de limiter 
leurs dépenses énergétiques. Pour 
exemple, une maison équipée d’un 

chauffage électrique verra son bud-
get chauffage baisser de plus 70%... 
en basculant vers nos solutions à 
granulés.

Ces entités toutes indépendantes sont 
dirigées par la famille LAMBERT.  

©

©

La société peut aussi garder vos 
animaux à votre domicile et/ou 
dans les locaux d’AGIS 17, dans 

des chambres chauffées l’hiver et 
climatisées l’été. Cette garde peut se 
faire au quotidien ou selon période, 
en courte durée (lorsque les maîtres 
font des courses, ont des rendez-
vous, partent la journée voire plus... 
mais aussi pour les gens de passage, 
en vacances qui viennent séjourner 
avec leurs compagnons à 4 pattes 
et qui ne veulent pas les laisser seuls 
le temps d’une visite ou autre. La 
journée, votre animal peut jouer sur 
un terrain clos et sécurisé, plutôt 
que de rester seul.

En termes 
d’assistance 
à domicile, 
AGIS  17 
est présent 
pour effec-
tuer  des 
services aux 
personnes 
âgées et/
ou dépen-
dantes qui 
restent à 
leur domi-
ci le mais 
qui ont besoin d’être rassurées 
avec un passage régulier (à la nuit 

tombée par ex.). L’équipe se déplace 
sur demande d’un proche en cas 

d’inquiétude ou autre, afin de s’as-
surer que tout va bien, mais aussi 
auprès d’une personne malade et/
ou si celle-ci ne peut sortir seule. 
L’objectif est de faciliter le maintien 
à domicile des séniors qui peuvent 
ainsi continuer à vivre le plus long-
temps chez eux en sécurité et avec 
sérénité.  

Eden Port, après Le Château d’Oléron,  
Dolus d’Oléron ouverture de Saint-Pierre d’Oléron

AGIS 17 : gardiennage, assistance à personnes, 
accueil d’animaux

« Une entreprise qui ne diversifie pas ses activités se trouvera face à internet en difficulté après quatre à cinq 
années d’exploitation... ». 

Basée à Vaux-sur-Mer, Agis 17 vous propose un service de simulation de vie pendant votre absence. Confiez-
leur votre domicile pendant vos absences, l’équipe d’AGIS 17 passera ouvrir les volets, puis les fermer le soir, 
relever le courrier, sortir la voiture du garage, sortir et rentrer la poubelle… bref simuler votre présence.

Pour tous devis,  
contactez-les ! 24h/24 7j/7 
2 rue Réaumur 17640 Vaux-sur-Mer
Tél. : 07 74 33 38 85  
agis.17houellierceline@gmail.com

Nos sites : www.eden-port.com 
& www.madeile.com
Contact : tél : 05.46.36.23.06  
et edenport@orange.fr
Face à la Ressourcerie à côté 
de Mc Donald’s

Chiffres et évènements 
majeurs
- Chiffre d’affaires : supérieur à  
2 millions d’euros
- 5 magasins, deux dépôts,  
1 showroom
- Classée 42e place du classement 
« Les champions de la croissance » 
du journal Les Echos (les 500 
entreprises françaises à la croissance 
la plus forte)
- Classée 157e place du prestigieux 
« Les 1000 du Financial Times »  
(les 1000 entreprises européennes 
à la croissance la plus forte)

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Delphine Honoré a débuté sa 
carrière professionnelle en tant 
que préparatrice en pharma-

cie. C'est dire si les connaissances en 
matière de biologie, de botanique 
et de biochimie, elle maîtrise. C'est 
lors de son congé parental qu'elle a 
commencé à réaliser elle-même ses 
cosmétiques. Est née une passion. 
Elle abandonne alors la pharmacie 
pour se lancer dans la savonne-
rie. Depuis sept ans maintenant, 
Delphine élabore uniquement ses 
« recettes » à base d'huiles végétales 
(olive, coco, macadamia) mais pas 
« d'huile de palme, ni de conserva-
teur, ni de produit chimique dérivé 
du pétrole », précise-t-elle. Grâce à 
la saponification à froid, un procédé 
doux et écologique permettant de 
conserver les qualités nutritives des 
huiles essentielles, la glycérine natu-
rellement produite lors de ce proces-
sus permet un nettoyage en douceur 
respectant le film hydrolipidique de 
la peau. Celle-ci est nettoyée mais 
reste douce et hydratée. Chaque pro-
duit issu du laboratoire de Delphine 
Honoré a reçu une certification en 
laboratoire de toxicologie dont les 
ingrédients naturels sont garantis.

Une gamme  
en perpétuelle évolution

A l'heure actuelle, quinze savons 
sont commercialisés avec chacun 

sa particularité 
et ses vertus. le 
Douceur, pour 
les peaux sèches, 
irritées et abî-
mées ; le Sable, 
antioxydant et 
exfoliant grâce 
aux grains conte-
nus dans le pro-
duit ; le Tonique, 
actif sur les 
peaux grasses ; 
le Patate pour 
les peaux qui 
«  g ra t tent  » , 
mais il existe 
aussi celui du Cuisinier, magique 
contre les odeurs, celui du Bricoleur, 
ou le Barbier pour les hommes qui 
remplace la mousse à raser… La 
gamme des produits s'est étendue 
au fil du temps. Un shampoing 
solide correspondant à tous types 
de cheveux a été élaboré, sans sili-
cone et sans perturbateur endocri-
nien. Économique, il équivaut à deux 
flacons. Plus besoin de démêlant, ni 
d'après-shampoing. Un baume solide, 
certifié visage et corps, hydrate tout 
en laissant une odeur subtile de fleur 
de pêcher (fragrance sans allergène). 
De nouveaux produits sont en cours 
d'élaboration notamment un déo-
dorant et un dentifrice. Et égale-
ment une « Poudre magique façon 

Honorée » aux senteurs citronnées 
qui nettoie tout du sol au plafond.

Le développement,  
c'est maintenant

Les Savons d'Honorée sont commercia-
lisés auprès de quelques revendeurs, 
sur les salons et les marchés nocturnes 
estivaux. Le Louvre Lens lui offre une 
reconnaissance prestigieuse puisque 
Les Savons d'Honorée, sous la forme 
d'un coffret de quatre savons (patate, 
charbon, chicorée et houblon) estam-
pillés ALL (Autour du Louvre – Lens), 
sont référencés dans la boutique du 
célèbre musée. L'entreprise, aux ver-
tus naturelles que ce soit au niveau 
des produits comme du packaging, 
lance les ventes privées à domicile, 

les cadeaux d'entreprises grâce aux 
tampons estampillés des marques ou 
des logos, idem pour les hôtels, gîtes 
et maisons d'hôtes ou les cadeaux d'in-
vités pour les mariages. Résolument 
moderne, le site web lui a permis de 
se faire connaître. A présent, c'est au 
tour du digital d'être développé avec 
un compte Facebook et Instagram lui 
octroyant une visibilité régulière sur 
les réseaux sociaux. La réussite est à 
une touche de doigt !  

  Emmanuelle Molina

Contact : Facebook et Instagram : 
lessavonsdhonoree. 
Site : www.lessavonsdhonoree

Les savons d’Honorée : la passion du naturel  
et de l'authentique
Avec un zeste de matières naturelles, un soupçon d'huiles essentielles et une bonne dose de passion, Delphine 
Honorée commercialise ses savons et développe de nouveaux produits dans son atelier de Royan.

E N T R E P R I S E  –  R O Y A N
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Delphine Honoré en pleine préparation.Quelques produits de la gamme des Savons d'Honorée.

S P O R T S  À  L A  H U N E

Jeune athlète de 18 ans, Corentin 
Magnou, a été formé au club de 
l'Entente Athlétisme Royan-Saint-

Georges de Didonne. Il a découvert 
l'athlétisme en primaire, s'est essayé aux 
multisports (sauts, lancers, courses...) 
pour se rendre compte que ses apti-
tudes naturelles, au diapason de ses 
préférences sportives, le menaient 
vers la pratique de la course. Le cross 
pour commencer. Goûtant diverses dis-
tances, il trouve sa course de prédilec-
tion « pour l'instant », précise-t-il, dans 
le 800 m, véritable course de demi-fond 
exigeant vitesse, endurance et straté-
gie. En février 2019, encore sous les 
couleurs du club du pays royannais, il 
décroche la médaille d'argent à Liévin 
(Pas-de-Calais) aux Championnats de 
France Juniors, avec un chrono de 
1'54''59. Fort de cette deuxième place, 
il est sélectionné en Équipe de France 
et part défendre les couleurs fran-
çaises pour une confrontation Italie – 
France en mars dernier, où il termine 

quatrième de sa course. Il n'a pu réa-
liser la saison estivale en raison d'une 
blessure aux ischios-jambiers lors d'un 

relais inter-clubs, l'éloignant des stades 
pendant un mois et demi. La blessure 
faisant partie de la vie de l'athlète, il 
a dû apprendre à gérer, notamment 
accepter de voir les copains courir et 
faire des performances. Néanmoins, 
comme tout bon athlète, l'entraînement 
ne s'est pas arrêté pour autant. Séance 
de gainage et footing ont fait patienter 
l'athlète, le temps que la blessure dispa-
raisse. Entre-temps, Corentin a obtenu 
son baccalauréat et s'est envolé vers 
Bordeaux pour continuer ses études en 
faculté d'Economie – Gestion. C'est tout 
naturellement qu'il s'est dirigé vers l'US 
Talence, un des meilleurs clubs français 
pour poursuivre sa formation sportive.

Des performances prometteuses
À l’US Talence, Bernard Mossant devient 
l'entraîneur de Corentin. Celui-ci est 
connu pour avoir entraîné Pierre 
Ambroise Bosse (PAB), champion du 
monde du 800 m à Londres en 2017, 
et Gabriel Tual, moins médiatique 

mais tellement talentueux qu'il pousse 
PAB dans ses retranchements aux 
Championnats de France à l'été 2019. 
C'est dire si Corentin est entre de bonnes 
mains. Et les performances suivent. 
Dernière compétition en date, les 
Championnats de la Nouvelle Aquitaine 
dimanche 26 janvier, où Corentin rem-
porte le 800m avec un chrono à 1'54''16. 
Ce sont ses premières courses, et la pro-
gression va donc se concrétiser au fil 
de la saison. Sa meilleure performance 
est de 1'53'51. Pour avoir un élément 
de comparaison, le record du monde 
féminin du 800m est de 1'53''28. Son 
objectif est de descendre sous les 1'50.  
« C'est un palier à franchir » explique- 
t-il. Et pour cela, entraînements, hygiène 
de vie et récupération sont primordiaux. 
Prochaine étape les Championnats de 
France cadets et juniors à Liévin les 22 et 
23 février et peut-être l’Élite à Miramas 
le week-end d'après.  

  Emmanuelle Molina

Le Saint-Georgeais Corentin Magnou brille sur 800 m
Du club d'athlétisme de Royan à l'US Talence, il n'y avait que deux pas à franchir, celui du BAC et des résultats 
sportifs, pour rejoindre l’élite nationale aux prochains championnats de France juniors, et peut-être séniors.

P O R T R A I T
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Corentin Magnou,  
un futur grand champion.
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Comme tous les ans, les parte-
naires et collaborateurs d’Habi-
tat 17 se sont retrouvés dans la 

salle de réception de l’Arsenal, avec 
cette fois une double actualité, les 
traditionnels vœux de nouvelle année 
et la commémoration de soixante-
dix décennies d’action sociale. Pour 
l’occasion, de nombreux élus ont fait 
le déplacement dont le président du 
Département Dominique Bussereau, 
les sénateurs Corinne Imbert et Daniel 
Laurent, les députés Didier Quentin et 
Raphaël Gérard, Christophe Bouscaut, 
président de la Fédération Nationale 
des Directeurs Généraux d’Offices 
Publics de l’Habitat et son directeur 
général Laurent Goyard ainsi qu’Ata-
nase Perifan, créateur de la Fête des 
Voisins et président de la Fédération 
Européenne des Solidarités de 
Proximité. 

En préambule, Philippe Drujon, 
Directeur Général d’Habitat 17 a réaf-
firmé le rôle essentiel des bailleurs 
sociaux : « 75 % de la population fran-
çaise peut prétendre à un logement 
social », ajoutant que « si les ministres 
et préfets passent, les bailleurs sociaux 
ont un réel rôle à jouer. On a coutume 
de dire qu’on lance un projet immobilier 

avec un maire et qu’on l’inaugure avec 
un autre ». Et de lancer un cri d’alarme, 
relatif aux dernières lois de finances, en 
s’adressant aux législateurs présents 
« de grâce, ne changez pas les règles 
tous les deux ans ! ».

Accompagnement  
du vieillissement

Habitat 17 occupe une position essen-
tielle avec quatre-vingt-cinq salariés, 
deux cents entreprises partenaires qui 
travaillent au quotidien, et quatre-
vingt-quatorze millions d’euros de 
budget. Si le bailleur a connu des dif-
ficultés, le plan de redressement de 
deux-cent-vingt millions a bien rempli 
sa mission et ce sont mille-soixante-
et-un logements qui sortiront de terre 
d’ici trois ans. 

Dominique Rabelle, sa présidente, 
également conseillère départemen-
tale d’Oléron et vice-présidente du 
Département, a exprimé sa « fierté de 
présider un office au service du loge-
ment social qui accompagne les foyers 
modestes. Habitat 17 a su s’adapter 
et ses objectifs sont restés les mêmes : 
solidarité, proximité, respect et union. 
Nous avons voté soixante-sept millions 
d’euros de travaux le 17 décembre 

dernier, témoi-
gnage de nos 
a m b i t i o n s 
s o c i a l e s  e t 
sociétales ».  Le 
bailleur social 
accorde égale-
ment une place 
particulière à 
l’accompagne-
ment du vieil-
lissement, plus 
de cent-soixante 
locataires soli-
taires ont plus 
de quatre-vingts 
ans, et deux loca-
taires centenaires 
bénéficient de la 
gratuité de leur 
logement. Laurent Goyard a quant 
à lui vanté le « taux de construction 
parmi les plus élevés de tous les bail-
leurs sociaux » rappelant que « mal-
gré l’impact de la loi de finances de 
2017 sur les capacités de financement 
de l’organisme, Habitat 17 a su réa-
gir, après deux années compliquées. 
Aujourd’hui on a une sorte de trêve, 
un accord de trois ans, qui doit faire 
l’objet de toute notre vigilance quant 
à son application ».

La cérémonie s’est achevée de façon 
festive, avec une intervention toute 
en jeux de mots de Philippe Couteau, 
connu localement sous le nom de 
Bilout, et la remise du label européen 
« Bailleur convivial et solidaire 2020 » 
pour ses actions en faveur du renfor-
cement du lien social, label qu’Habitat 
17 obtient depuis la troisième année 
consécutive.  

  Stéphanie Gollard

A ce jour, le COMCIPMO a per-
mis l’accueil et la mise à l’abri 
de trente personnes en quatre 

années d’activités. Un succès dû majo-
ritairement à la disponibilité et la soli-
darité des membres et sympathisants 
de l’association, qui ne comptent ni 
leur temps ni leurs efforts pour per-
mettre à des personnes déracinées 
de démarrer une nouvelle vie. « La 
grande victoire de 2019, c’est la matu-
rité. On est vraiment installé, mais il 
faut le faire encore plus fortement. Ça 
demande une importante organisation 
car nous sommes une des plus grosses 
associations du Pays Marennes-Oléron, 
avec plus d’une centaine d’adhérents 
et autant de sympathisants » s’est 
plu à rappeler Yannick Le Chevalier, 
président de l’association. Réunis à la 
Maison des Initiatives et Services de 
Marennes le 1er février, la trentaine 
d’adhérents présents a eu la satisfac-
tion de constater, bilan financier et 
moral à l’appui, que celle-ci poursui-
vait son développement et celui de 
projets d’aide et d’accompagnement, 
notamment le « 100 pour 1 », une ini-
tiative permettant de garantir le paie-
ment des loyers aux bailleurs louant 
leurs biens aux familles réfugiées. 
Aujourd’hui, elle offre la possibilité 
de prendre en charge trois nouveaux 

logements pour trois familles 
(cinq femmes et deux enfants). Les 
démarches administratives lourdes, 
qu’impliquent l’accueil de réfugiés sur 
le territoire national, sont le quotidien 
des bénévoles qui assurent les co-voi-
turages et l’accompagnement sur les 
différents sites administratifs départe-
mentaux pour y faire face, à travers la 
demande de titres de séjour, de vali-
dation de permis de conduire, de suivi 
de Contrat d’Insertion Républicaine 
(CIR) avec l’ATELEC, et des échanges 
permanents avec la CAF, Pôle-Emploi 
ou les municipalités.

Un territoire accueillant

Au-delà de ces contraintes, l’associa-
tion crée aussi le lien social nécessaire 
pour réussir l’intégration des réfugiés 
dans leur commune d’adoption, avec 
entre autres des réunions conviviales 
autour de repas partagés qui per-
mettent à tous d’échanger et mieux se 
connaître. « On entre dans un réseau 
régional et national d’associations qui 
se structurent, se qualifient, montent 
en compétence fortement. Ensemble, 
nous pouvons mutualiser nos expé-
riences, trouver plus de subventions 
pour accomplir notre mission d’accueil 
et atteindre une dimension quasi 
professionnelle » précise Yannick Le 

Chevalier. Si jusqu’à présent le Comité 
n’a pas fait appel aux subventions 
municipales, il va cependant y avoir 
recours cette année, uniquement 
pour ses besoins de fonctionnement, 
et ne servira en aucun cas à l’accueil 
direct des réfugiés où il est auto-
nome. « L’ensemble de ces initiatives 
démontrent que nous sommes un terri-
toire accueillant. Elles permettent aussi 
à l’association d’être identifiée et d’ac-
cueillir de nouveaux bénévoles, mais 
sans doute pas encore assez. En fait, 
nous ne sommes pas assez connus » 
insiste le président. L’accueil d’un 
service civique prévu en mars 2020, 

devrait donc 
r e n f o r c e r 
l’information 
et la com-
munication 
de l’associa-
tion, avec 
sans doute 
la mise en 
place d’un 
partenariat 
avec MO-TV 
p o u r  l a 
construction 
c o l l e c t i v e 
d’un film, la 

réalisation de débats, de rencontres 
ou de dîners. Le nécessaire dévelop-
pement du Comité, avec le recrute-
ment de bénévoles sur le Bassin de 
Marennes, ouvrirait la possibilité à 
moyen terme de mettre à disposition 
cinq nouveaux logements.

Pour finir sur une note d’humour, 
Yannick Le Chevalier a adapté un pro-
verbe indien qui résume parfaitement 
la situation d’un réfugié sur le territoire 
national : « Chaque migrant qui vient en 
France apprend à avoir de la patience 
s’il n’en a pas, et la perd s’il en a ».  

  Antoine Violette

70 ans de logement social pour Habitat 17

L’accueil de réfugiés se développe sur le territoire

Le bailleur social charentais-maritime a fêté ses soixante-dix ans d’existence, le 24 janvier, à la citadelle du 
Château d’Oléron en présence de nombreuses personnalités politiques.

L’assemblée générale du Comité citoyen pour l’accueil de réfugiés en Pays Marennes-Oléron (COMCIPMO) a 
mis en exergue l’investissement et la volonté des bénévoles dans l’accompagnement des familles réfugiées. 
L’association veut passer à la vitesse supérieure.

A N N I V E R S A I R E

S O L I D A R I T É
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Dominique Bussereau et Dominique Rabelle lors de la cérémonie.

Réunion conviviale organisée par la famille Deeb à Boyardville.
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Après cette rencontre, Sylvie Le 
Naour propose un atelier BD, 
en partenariat avec Thibaut 

Lambert, afin de faire découvrir cet 
art dont les personnes du troisième 
voire du quatrième âge ne sont pas 
coutumières. Peu à peu, Patricia Dezeix, 
animatrice, Justyna Morisset, psycho-
logue, et Thibaut Lambert, observant 
que les résidents ne pouvaient eux-
mêmes s'approprier ce moyen d'expres-
sion, décidèrent de réorienter l'atelier. 
Au cours de groupes de paroles aux-
quels participait l'auteur, les résidents 
ont été amenés à choisir un thème, 
les aventures, les personnages et le 
dessinateur rendait sa copie à l'atelier 
suivant relatant, croquis et dialogues à 
l'appui, l'histoire que les résidents déve-
loppaient. Ceux-ci, ainsi que quelques 
membres de certaines familles, vali-
daient pas à pas chaque progression 
de l'histoire, que ce soit au niveau 
des dessins mais aussi des dialogues 
et des situations. Ils se chargeaient 
également de l'habillage des person-
nages au moyen de collage, coloriage 
et autres, Thibaut Lambert étant en 
quelque sorte leur « traducteur BD ».

L'amour, thème de la BD
C'est donc l'amour que choisirent les 
résidents comme point de départ et 
l'histoire s'est construite progressive-
ment. A travers ce thème, sont abor-
dés de nombreux points de la vie en 
EHPAD, comme l'arrivée en maison de 
retraite avec les perturbations que cela 
occasionne, les relations entre rési-
dents, l'amitié, l'amour, l'intimité, la 
tendresse, le personnel soignant mais 
aussi la perte d'autonomie... Thibaut 
Lambert a traduit le monde de la 

maison de retraite vu de l'intérieur 
avec l'aval des résidents. Il y eut des 
passages censurés car trop osés, le 
thème de la sexualité étant aussi évo-
qué. La BD achevée, elle est devenue 
un outil de médiation. Elle est ainsi 
proposée à tous les nouveaux entrants 
de l'EHPAD de Saujon et permet de 
libérer la parole ou de déceler les 
angoisses. C'est devenu également un 
outil pour les équipes soignantes mais 
aussi pour les familles (acceptation de 
la formation d'un couple, intimité…).

« L'amour n'a pas d'âge » 
récompensé

La BD de Thibaut Lambert a reçu 
le prix de la meilleure initiative en 
hébergement collectif au Trophée 
Silvereco (Economie du bien-vieil-
lir), catégorie innovation, en avril 
2019 au cours d'une soirée au 
Grand Rex à Paris. Elle a obtenu 
aussi la reconnaissance du monde 
médical grâce à des interventions-
conférences auprès du Comité 
Éthique du CHU de Poitiers, auprès 
du Colloque National Re-Santé-
Vous (collectif de spécialistes des 
approches non-médicamenteuses 
en gérontologie) au Futuroscope, 
au concours éthique Orpéa, et fait 
l’objet d’une conférence au Carel 
auprès du grand public et auprès 
des élèves infirmiers. Elle est actuel-
lement en sélection auprès de l'ARS 
(Agence régionale de santé) pour le 
label Respect du Droit des Usagers. 
Verdict en mars. A découvrir auprès 
des Editions Des Ronds dans l'O.  

  Emmanuelle Molina

L'amour n'a pas d'âge, une BD qui n'a jamais si bien 
porté son nom
Thibaut Lambert, auteur de BD, et Sylvie Le Naour, directrice de la Résidence Orpéa Sud Saintonge de Saujon, 
se sont rencontrés grâce à la BD « Au coin d'une ride » de l'auteur, traitant de la Maladie d'Alzheimer. Est née 
une collaboration unique !

L A  V I E  E N  E P H A D
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À gauche, Thibaut Lambert et Marie Moinard, éditrice Des Ronds dans l'O, lors d'une séance 
de dédicaces au Salon de la BD d'Angoulême le 31 janvier dernier avec deux résidents.

RÉSIDENCE RETRAITE SUD SAINTONGE
60 pavillons vous accueillent dans un cadre de verdure

Hebergement individuel ou pour couple

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE RÉSIDENCE 
VISITE 7J/7 avec et sans rendez-vous

24 route des écluses,17600 SAUJON
Tél : 05 46 02 22 99 - Email : saujon@orpea.net
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C’est avec une certaine émo-
tion que Marie-Noëlle Peltier, 
adjointe aux monuments his-

toriques à Royan, a reçu la plaquette 
avec le logo du Michelin et ses deux 
étoiles bien en vu. Pour l’élue, c’est la 
récompense du long travail effectué 
ces dernières années pour redonner 
son faste à l’église des années 1950. 
Et un encouragement pour la deu-
xième phase de travaux en extérieur, 
sur le parvis et les abords, qui seront 
bientôt lancés. « Il y a quatre ans, 
nous avions classé Notre-Dame-de 
Royan avec une étoile alors qu’elle 
était encore en travaux. Depuis que 
le chantier des intérieurs est terminé, 
on a décidé qu’on pouvait lui attri-
buer une deuxième étoile », confirme 
Philippe Orain, directeur des Guides 
Verts Michelin. L’église Notre-Dame 
de Royan rejoint ainsi le clan des 
« deux étoiles » qui compte déjà les 
tours de La Rochelle ou les fortifica-
tions de Saint-Martin-de-Ré. 

Autre belle surprise, pour le châ-
teau de Saint-Jean d’Angle, auquel 
le guide a attribué une étoile, « en 

particulier pour ses nombreuses 
animations à destination du public 
pour faire vivre ce patrimoine. Le 
seul site en lui-même n’aurait pas 
suffi à la classification », explique 
Philippe Orain. Le site fait partie 

des sept nouveaux promus 2020 
en Charente-Maritime. Le Zoo de 
La Palmyre a quant à lui reçu une 
confirmation de ses trois étoiles. 

Pour cette nouvelle édition, le Guide 
Vert Michelin devient le Guide des 

Charentes, sans le Poitou qui lui était 
jusqu’à présent accolé. Résultat : cela 
donne un guide plus fourni, avec 
499 pages contre 468 l’an dernier. 
Le guide recense 400 adresses, dont 
57 sites étoilés. Autres nouveautés : 
le guide a intégré les cartes des villes 
principales de Charente-Maritime, 
ainsi qu’un carnet de voyages de 
dix pages consacré aux itinéraires 
à vélo, soit près de 7000 km, entre 
campagne et littoral.  

  Anne-Lise Durif

Il ne reste plus que six mois avant 
le grand oral auprès du jury 
de l’Unesco, qui déterminera 

si le phare est classé ou non au 
Patrimoine mondial. Une délégation 
du Syndicat mixte pour le dévelop-
pement durable de l’estuaire de la 
Gironde (SMIDDEST) se rendra du 29 
juin au 9 juillet à Fuzhou en Chine, 
pour défendre le dossier devant un 
jury de vingt-quatre experts venus 
du monde entier. Le dossier sera 
ensuite soumis au vote des cent 
quatre-vingt-treize pays membres de 
l’Unesco. Invité à parler du sujet lors 
de la sixième conférence maritime 
« mer, tourisme et patrimoine » au 
département le 14 janvier, l’adminis-
trateur du conseil international des 
monuments et des sites, Jean-Pierre 
Thibault, s’est dit très confiant sur 
l’issue positive du dossier. Un expert 
de l’Unesco est venu en toute dis-
crétion en octobre dernier, passer 
une semaine entre les deux rives 
de l’estuaire, pour appréhender les 
lieux et l’environnement autour. 
« L’objectif de cette semaine pour lui 
était de vérifier la cohérence entre le 
contenu du dossier et les réalités de 
terrain », explique la présidente du 
SMIDDEST Françoise de Roffignac, 
« il est surtout venu voir si nous, 
les différents partenaires du terri-
toire, étions en capacité de gérer 
un après-classement ». Toutes ces 

observations seront dévoilées lors 
du grand oral à Fuzhou.

Nouveau décor
En attendant la décision de l’Unesco, 
le phare fait l’objet d’une vaste cam-
pagne de restauration entamée en 
2010. Après la restauration de la 
partie basse du fût du phare sur ses 
abords extérieurs, de 2015 à 2019, 
une nouvelle phase de chantier a 
démarré courant 2019 à l’intérieur : 
la chapelle, la chambre dite du roi, le 
vestibule et l’escalier à vis vont être 
restaurés d’ici 2021, pour un budget 
prévisionnel de 1,8 millions d'euros. 
Sous maîtrise d’ouvrage de la DRAC, 
ce nouveau chantier va se dérouler en 
deux phases, avec une interruption 
chaque été pour assurer l’ouverture 
au public. « La chapelle était dans 
un état normal compte tenu de son 
histoire et de son environnement, 
elle a été bien entretenue », rapporte 
Florie Allard de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine. Ses pierres calcaires sont 
plus ou moins dégradées, à cause de 
l’effet cumulé de l’humidité, du sel et 
du vent. Plusieurs centaines ont déjà 
été remplacées, ce qui représente à 
peine 1% de l’édifice. En grattant les 
peintures actuelles de la chapelle, 
ils ont découvert quatre couches de 
décors successifs, datant de diffé-
rentes époques du phare. La DRAC a 
fait le choix de remettre les peintures 

ivoire et ocre 
apposées au 
XIXe siècle. Cette 
première partie 
des travaux, qui 
va se dérou-
ler jusqu’en 
avril, consiste 
à supprimer 
ces différentes 
couches  de 
peinture et à éli-
miner les joints 
des ciments, 
qui sont dégra-
dés par le sel et 
l’humidité. 

Une étude com-
p l é m e n t a i r e 
sera également 
réalisée avec 
des tests et un 
suivi climatique 
à l ’ intér ieur 
de la chapelle 
durant un an 
pour mesurer 
en continu la 
t empéra tu re 
et l’humidité. 
Objectif : mettre 
en place de nou-
velles mesures 
pour permettre une meilleure pré-
servation de l’édifice sur un long 
terme.  

  Anne-Lise Durif

Le saviez-vous ? 
Les étoiles du Guide Vert sont 
attribuées selon neuf critères : la 
première impression générale du 
critique lors de la découverte du 
site, la notoriété locale ou nationale 
du site, la qualité du contenu de 
la visite, la valeur patrimoniale du 
site, la présence de labels, l’amé-
nagement et l’accessibilité du site, 
la qualité de l’accueil, la beauté 
de l’environnement général et 
l’authenticité et le charme.

Le Pays Royannais à l’honneur du Guide Vert 

Dernière ligne droite avant la réponse de l’Unesco

Parmi les nouveaux sites étoilés par le Guide Vert Michelin se trouve le château de Saint-Jean d’Angle. Notre-
Dame-de-Royan obtient une deuxième étoile.

En attendant la soutenance de son dossier devant le jury de l’Unesco, le phare de Cordouan poursuit sa 
remise en beauté. 

D I S T I N C T I O N

P H A R E  D E  C O R D O U A N
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L'adjointe Marie-Noëlle Peltier, le responsable du service Bâtiments à la mairie de Royan 
Laurent Chitty, le directeur du guide Philippe Orain et Pierre Caillé,  

dirigeant du zoo de La Palmyre.

Sous la couche de peinture de la chapelle, la DRAC a identifié 
d’autres couches de peinture datant d’autres époques du phare.
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L’association a le vent en poupe. 
Forte de cent soixante adhérents, 
pas moins de quatre-vingts 

d’entre eux étaient présents le 10 
janvier à la salle du Sémaphore, à 
Bourcefranc-le Chapus, en présence 
de Guy Proteau, maire de de la com-
mune, et de Maurice-Claude Deshayes, 
premier-adjoint représentant le Maire 
de Marennes. Une assemblée générale 
ordinaire, précédée d’une assemblée 
générale extraordinaire devant se 
prononcer sur l’évolution des sta-
tuts nécessaires pour le classement 
en association d’intérêt général, per-
mettant de délivrer des reçus fiscaux 
aux donateurs. Une motion adoptée 
à l’unanimité, qui doit permettre le 
développement de nombreux projets, 
notamment dans la transmission des 
savoirs auprès des jeunes, sous la hou-
lette de Alain Bompart, responsable 
des projets Jeunesse. Ainsi, l’an passé, 
les élèves de seconde, première et ter-
minale du lycée de la mer et du littoral 
sont venus régulièrement au chantier 
pour participer activement à la remise 
en état du « Jacquot », aujourd’hui ins-
tallé sur le rond-point de Marennes à 
la demande de son maire. L’exposition 
photographique itinérante portant 
sur la valorisation de l'histoire de la 
pêche et de l'ostréiculture à travers 
les bateaux traditionnels, réalisé en 

collaboration avec Benjamin Caillaud, 
photographe professionnel, remporte, 
elle, un réel succès. Enfin, les jeunes 
du Local Jeunes du pays Marennes-
Oléron, accompagnés de leurs anima-
teurs, ont découvert la navigation à 
bord des lasses et ont réalisé un film 
au cours d’un plateau TV, au grand 
Pavois de la Rochelle, en collaboration 
avec MOTV.

L’animation du territoire
Des expériences qui seront recon-
duites en 2020, une convention 
ayant été signée entre l’association 
et le CCIAS (Centre Intercommunal 
d'Action Sociale) pour prolonger ce 

projet par la participation des jeunes 
à la vie du chantier et aux navigations. 
D’autre part, la création d’un manga 
autour des activités du chantier et un 
échange culturel avec le Québec ver-
ront le jour dans les prochains mois. 
« J’assure l’association du soutien de 
la commune pour l’entretien du chan-
tier Rabeau, et confirme la volonté de 
faire classer le bâtiment, une demande 
de dossier a d’ailleurs été déposée » a 
affirmé l’édile de Bourcefranc devant 
l’assemblée plus que ravie. Cerise sur 
le gâteau, il propose de faire voter 
par la municipalité une subvention de 
fonctionnement pour l’année en cours. 

Pour le reste, l’association organisera 
encore des temps forts comme l’es-
cale au Chantier Rabeau, la route de 
l’huître, la fête du vieux Chapus…, l’as-
sociation revendiquant le rôle d’am-
bassadeur du patrimoine maritime 
dans les pertuis et au-delà, pour des 
manifestations nationales, voire inter-
nationales, à la demande du ministère 
de la Culture, en y associant le tra-
vail avec des artistes. Elle participera 
également à toutes les manifestations 
encadrées par le PNCM (Patrimoine 
Naviguant Charentais-Maritime voir 
RMØ N°42). Entre temps, la remise en 
état du chantier Rabeau se poursuivra 
et plusieurs lasses devraient retrouver 
leur élément d’origine et participer aux 
rassemblements de vieux gréements 
dès cet été.  

  Antoine Violette

Programme complet des navi-
gations et des manifestations  
auxquelles participera l’association  
« Les Lasses Marennaises »  
sur www.lassesmarennaises.fr  
ou Facebook : association des lasses 
marennaises.  
Contact : Jean-Pierre Angibaud,  
tél. 06 85 52 08 39. Email : 
lassesmarennaises@gmail.com

Les vieux gréements forment la jeunesse
Lors de son assemblée générale, l’association « Les Lasses Marennaises » a dévoilé un programme ambitieux 
en direction des jeunes pour la sauvegarde du patrimoine naviguant. 

L E S  L A S S E S  M A R E N N A I S E S
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Les jeunes du local Jeunes après l'annonce de la signature de la convention avec le CCIAS.

05 46 75 44 40
99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON

S ENGAGE
à garantir

LE PRIX

 des fruits & légumes  

DE SAISON

Et jusqu’à 10% cagnottés
sur votre carte fi délité
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RMØ à la Hune : quelles moti-
vations vous poussent à vous 
présenter une nouvelle fois ?
Éric Proust : Je suis attaché à ma 
commune. Je n’y suis pas né mais je 
suis arrivé tout jeune. Saint-Georges 
a un caractère particulier, avec une 
grande diversité de villages, et je 
m’y sens bien. Et puis, je trouve 
que nous avons fait des choses inté-
ressantes tout au long de ces deux 
mandats et je souhaite continuer sur 
cette lancée.

Justement, quel bilan de vos 
mandats précédents faites-vous 
et quels sont vos projets ?
Nous avons monté des projets struc-
turants. Le premier mandat a été celui 
de la construction du centre tech-
nique municipal, le second celui de 
la réhabilitation des locaux associatifs 
et culturels. Le troisième concernera 
entre autres la voirie, que ce soit pour 
ralentir les automobilistes dans les 
villages, avec des zones 20 ou 30, ou 
des aménagements pour créer des 
zones de rencontre sur les places, 
ou pour continuer de sécuriser cer-
tains lieux avec de la vidéo-protec-
tion. Notre commune comprend 
cent quatorze kilomètres de voirie 
communale. C’est considérable, et 
nous devrons engager des investisse-
ments pour refaire des chaussées et 
lancer conjointement un programme 
d’entretien. Le réaménagement du 
centre bourg de Boyardville est égale-
ment prévu, en concertation avec les 
habitants et les associations. Ce sera 
un projet consensuel. Cela représente 
évidemment un budget important, 

mais Boyardville est l’un des spots 
oléronais, son réaménagement 
notamment au niveau du station-
nement, nous semble essentiel. Sans 
oublier les Prés Valet avec un projet 
nature en lien avec une association.

Vos colistiers actuels repartent-
ils avec vous ? Quel est le profil 
de votre liste ?
Un tiers de mes colistiers sont d’an-
ciens élus et connaissent donc bien 
les rouages de la gestion commu-
nale, notamment ses aspects finan-
ciers. Les deux tiers sont issus des 
villages, pour une représentativité 
maximale. L’un de nos colistiers est 
responsable à l’UNIMA (Union des 
Marais de la Charente-Maritime) et 
a donc des compétences certaines 
dans la gestion des marais, un autre 
a été élu pendant 24 ans dans le 
Lot et a de solides compétences 
en matière de finances publiques, 
et l’une de nos colistières pré-
side l’association OCEAN (Oléron 
Contre l’Exclusion avec Nous). Nous 
avons également des membres 

compétents dans la protection de 
l’environnement, de la faune et de la 
flore, des acteurs de l’action sociale 
et notamment de la cause féminine 
et un spécialiste de l’informatique.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

RMØ à la Hune : Quelles sont vos 
motivations ?
Pascal Markowsky : J’ai une longue 
histoire avec Saint-Georges, j’y vis 
depuis 40 ans, j’y ai tenu un restaurant, 
et j’ai déjà été candidat à des munici-
pales, il y a 30 ans, sur une liste Front 
National. Je suis très attaché à ma ville.

Quel est le profil de vos colistiers ?
Nous avons du mal à boucler notre 
liste. Je pensais que ce serait plus 
facile de rassembler le nombre de 
colistiers requis, ici, chez moi, or 
il n’en est rien. Ce n’est pas dû à 
l’étiquette Rassemblement National, 
parce que notre liste est plurielle, 
et, même si elle est marquée poli-
tiquement, elle rassemble des per-
sonnes de tous bords. Nos difficultés 
à clore la liste viennent surtout du 
désengagement, les gens ont du mal 
à s’investir. À une époque c’était 
un honneur d’être appelé sur une 

liste, aujourd’hui c’est une corvée, 
semble-t-il. Nos colistiers, dont je 
tairai les noms jusqu’au dépôt de 
la liste, ne partagent pas forcément 
les idées défendues par le RN, ce 
sont des gens qui s’engagent loca-
lement pour faire bouger les choses. 
Les gens me connaissent depuis 40 
ans, ils savent qui je suis, ils savent 
que je ne suis pas un fou furieux.

Quels sont vos projets, quelle 
politique mettriez-vous en place 
si vous étiez élu ?
C’est très simple, nous applique-
rions ce qui fonctionne dans les 
autres communes dirigées par des 
maires RN. Ils sont scrutés, leurs 
faits et gestes sont disséqués et mis 
sous le feu des critiques, plus que 
les autres, ils ne peuvent donc pas 
faire n’importe quoi, ils rendent des 
comptes régulièrement. Nous avons 
commencé par distribuer un ques-
tionnaire aux administrés, les nom-
breuses réponses que nous avons 
obtenues nous ont aidés à bâtir un 
programme au plus près des attentes, 
de voir où sont les points forts et les 
points faibles de Saint-Georges.

Et concrètement ?
Je ne voulais pas mettre de focus 
sur la sécurité à Saint-Georges, or 
les réponses aux questionnaires ont 

permis de voir qu’il y avait une petite 
délinquance qui gêne le voisinage, des 
nuisances récurrentes, et les habitants 
ont réclamé de la vidéo surveillance. 
Cela nous a surpris. Nous ne pensions 
pas que ce serait un problème qui 
ressortirait. Les gens sont aussi pour 
davantage de police municipale.

Il y a aussi la question du centre de 
Boyardville, avec un problème pré-
gnant de stationnement, et une dis-
tribution entre le parking, qui donne 
sur le port, et le marché, qui ne semble 
pas pertinente. On a proposé aux com-
merçants de redistribuer les espaces : 
déplacer le parking, et monter le 
marché sur la place, devant les restau-
rants et face au port. Nous avons de 
grands projets pour Boyardville, et ils 
ne requièrent pas de grosses sommes 
d’argent, juste du bon sens.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Éric Proust vers un troisième mandat consécutif ?

Étiqueté RN, Pascal Markowsky affiche ses ambitions

Le maire sortant repart à la conquête de Saint-Georges. Avec une liste renouvelée aux deux tiers, il souhaite 
faire porter ses efforts sur les villages et hameaux de la commune, notamment en terme de voirie, et le 
réaménagement du centre-bourg de Boyardville.

Après avoir rendu son tablier il y a une vingtaine d’années, Pascal Markowsky, qui fut conseiller régional Front 
National durant deux mandats, et eut des responsabilités au sein du Front National et auprès de Philippe 
de Villiers, affiche désormais ses ambitions à Saint-Georges d’Oléron. Sa liste complète sera communiquée 
prochainement.
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Éric Proust.

Pascal Markowsky.

Trois listes s’affronteront les 15 et 22 mars pour conquérir la Mairie de Saint-Georges
Maire sortant, Éric Proust se présente pour un troisième mandat avec une équipe renouvelée sous 
l’intitulé « Saint-Georges en commun ». Face à lui, « Allez Saint-Georges », la liste de Dominique 
Rabelle, vice-présidente du Département et conseillère départementale (voir RMØ N°37 du 11 
juin 2019), et celle de Pierre Markowsky, entrepreneur à Saint-Pierre d’Oléron soutenue par le 
Rassemblement National.

Liste « Saint-Georges  
en commun » 
Pascale Benayoun, Wilhelmine 
Bonnet, Annie Chartier, Jacqueline 
Corson, Marie A Dias-Gorichon 
Marie A, Mylène Genève, 
Bernadette dite Marie Planchon, 
Marie-Claire Penot, Dominique 
Renaud, Catherine Seillier, Cathy 
Steinbach, Michèle Toussaint,  
Frédérique Vitrac, Raphaël Acher,  
Stéphane Assémat, Frédéric 
Debraeckelaer, Christian Dumaine, 
Michel Lacouture, Jean Philippe 
Lemoine, François Cosson, Didier 
Mercereau, Yannick Morandeau, 
Eric Proust, Kylian Renaud, Sébastien 
Robin, Yves Traumat, Estelle Vergez, 
Patrick Leprovost, Alain Cayet.
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RMØ à la Hune : qu’est-ce qui 
vous motive à vous présenter 
aux élections municipales ?
Joseph Huot : Je vis à Saint-Denis 
d’Oléron de façon permanente 
depuis dix ans et je connais l’île 
depuis ma naissance, il y a 72 ans. 
Quand on vit dans une collectivité, 
qu’on l’aime et qu’on profite de ses 
atouts, je pense qu’il est normal 
de donner aussi quelque chose à 
cette collectivité en retour. Je suis 
très actif dans plusieurs associa-
tions locales notamment sportives 
et patrimoniales avec AÏDA, asso-
ciation dyonisienne pour l’avenir, 
qui met en valeur le patrimoine. 
Nous sommes ainsi à l’origine 

des panneaux disséminés sur la 
commune qui valorisent des lieux 
comme l’église, la maison Guillotin 
ou le cadran solaire.

Quels sont les axes principaux 
de votre programme ?
Saint-Denis est attractif de par sa 
position mais nous aimerions qu’elle 
le soit aussi de par la vie locale, en 
redynamisant par exemple le mar-
ché et en le reconfigurant pour qu’il 
devienne un beau marché de bouche 
proposant à l’année des produits 
bios et locaux. Nous souhaiterions 
associer encore davantage les habi-
tants à la vie municipale en créant 
des commissions extra-municipales 
pour tout ce qui concerne les grands 

projets. Nous travaillons également 
sur des projets de création d’un 
centre de santé pluridisciplinaire 
et d’un EHPAD. Notre programme 
se veut social et solidaire et nous 
travaillons à un projet qui permet-
trait aux personnes âgées de devenir 
prioritaires dans cet EHPAD, plutôt 
que de les envoyer dans le sud de 
l’île, voire sur le continent.

Il faut également prendre en compte 
le problème du logement des saison-
niers, et nous pensons par exemple 
réhabiliter l’ancienne colonie des 
PTT qui pourrait accueillir des ran-
donneurs hors saison et qui pour-
rait contenir un ou deux logements 
d’urgence.

Comment se décline votre liste ?
Elle est complète depuis novembre 
et a de gros atouts. Quatre des 
membres du conseil actuel repartent 
avec nous, ils connaissent déjà les 
rouages de la municipalité et de la 
Communauté de Communes avec 
laquelle il nous faudra travailler. 

Les compétences de mes colistiers 
couvrent de nombreux domaines : 
l’agriculture, le scolaire, nous avons 
aussi des cadres supérieurs, un avo-
cat, des commerçants, et certains 
ont des compétences municipales 
certaines. La liste offre un éventail 
de compréhension des problèmes 
des différents villages.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

RMØ à la Hune : qu’est-ce qui 
vous pousse à vous porter 
candidat ?

Nicolas Ceccaldi : Je n’envisage 
pas d’être maire pour être maire, les 
histoires d’égo ne m’intéressent pas. 
Je me sens totalement concerné par 
ma commune et ses habitants, les 
gens refont souvent le monde lors 
des dîners, or je crois que l’on peut 
dépasser les simples discussions et 
agir véritablement pour changer les 
choses.

Quel est le profil de vos colistiers ?
Monter cette équipe n’a pas été 
facile car nous souhaitions des 
personnes avec une vraie éthique, 
ouvertes d’esprit, qui savent ana-
lyser une situation, être force de 
proposition et qui savent réagir et 
écouter. Je suis un entrepreneur de 
terrain et j’ai pensé la liste avec cet 
esprit d’entreprenariat : il faut savoir 
mettre en avant les compétences de 
chacun, que les quinze personnes 
fonctionnent bien ensemble, et que 
chacun soit un élément d’un engre-
nage bien huilé. 

Je suis conscient qu’il y aura des 
détracteurs, qu’on ne peut pas 
plaire à tout le monde, mais l’es-
sentiel est de garder à l’esprit qu’il 
faut œuvrer pour le bien commun et 
apporter quelque chose aux autres 
en identifiant les besoins. Nous 
avons donc distribué des question-
naires aux Dyonisiens et la perma-
nence est ouverte de 10h à 13h, 
car nous sommes dans une volonté 
d’échange.

Quels sont les axes principaux 
de votre programme ?
Il faut avoir de l’ambition et aller 
plus loin qu’un « nous sommes dans 
la continuité ». La continuité, c’est 
s’occuper des affaires générales, 
or il faut savoir aussi regarder ail-
leurs et insuffler de la nouveauté. 
Par exemple, Chassiron attire un 
million de visiteurs chaque année, 
mais combien visitent Saint-Denis 
et fréquentent les commerces ? Il 
y a quelque chose à faire dans ce 
domaine ! Il faut aussi absolument 
penser à une structure médicale 
pour attirer les médecins et ensuite 
les garder, on peut aussi envisager 

une structure itinérante sur le nord 
de l’île. 

Les questions d’emploi et de loge-
ment sont prégnantes et s’envi-
sagent dans un ensemble, il faut un 
cercle vertueux, dynamiser, animer 
et promouvoir ! Et pour cela il faut 
des communicants dans les mai-
ries. Il faut aussi que les employés 
municipaux trouvent leur place avec 
pourquoi pas un audit pour voir où 
chacun peut s’épanouir, il faut aussi 

redonner de l’autonomie aux chefs 
de service. 

Je crois que les mairies peuvent 
avoir un rôle d’interface pour 
relancer des projets, monter une 
sorte de banque des compétences 
et savoirs pour que chacun se sente 
utile. La citoyenneté ce n’est pas 
les réseaux sociaux mais l’échange. 
Tout le monde peut être force de 
proposition, chacun est un rouage 
de l’engrenage.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Liste « Agissons et  
construisons pour demain » 
Valérie Kerdraon, Jean Chardac, 
Magdalena Plyta, Jean-Michel 
Barotte, Pascal François,  
Marion Ramos, Jérôme Bouilly, 
Edwige Lefebvre, Bérangère 
Crohin, Véronique Caillault,  
Gérard Serre, Stéphanie 
Brugerolles, Gaël Drignon,  
Gaël Coussy, Nicolas Ceccaldi.

Nicolas Ceccaldi hors des sentiers battus

Qui pour succéder à Jean-Michel Massé ? 
Deux Listes sont en lice à Saint-Denis d’Oléron pour prendre la succession de Jean-Michel Massé 
qui a décidé de ne pas se représenter. L’une comme l’autre ont la volonté de redynamiser la ville 
pour la rendre plus attractive, chacun avec ses méthodes.
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Nicolas Ceccaldi.

Joseph Huot.

Chef d’entreprise à Saint-Denis d’Oléron, Nicolas Ceccaldi veut insuffler l’esprit d’entreprenariat dans les 
rouages de la mairie pour dynamiser l’activité économique de la ville, tout en développant l’échange et le 
partage entre les habitants. 

Joseph Huot mise sur le social et la solidarité
Acteur associatif bien connu des Dyonisiens, Joseph Huot est un sportif accompli. Il a ainsi créé Les foulées 
de Chassiron et Olé Run, le tour de l’île, à vélo, en courant ou en marchant. Il est également bénévole depuis 
de nombreuses années au sein du foyer rural.

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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RMØ à la Hune : qu’est-ce qui 
vous motive à vous représenter 
aux élections municipales ?
Chantal Blanchard : Lors de mon 
premier mandat, je me suis inscrite 
dans la continuité des projets enga-
gés par le maire précédent. Je sou-
haiterais pour ce second mandat 
finir les projets engagés qui ne se 
voient pas forcément, car il s’agit 
surtout de travaux de voirie qui 
étaient cependant indispensables.
Quels sont les axes principaux 
de votre programme ?
Nous continuerons les travaux 
d’enfouissement des réseaux, 
absolument nécessaires, qui s’ac-
compagnent de réfection des revê-
tements et d’installations visant à 
améliorer la sécurité, nous allons 
également revoir l’éclairage public. 

C’est un sujet d’utilité publique et 
il est urgent de le terminer. Nous 
avons lors du mandat en cours refait 

la place Gaston Robert, réalisé des 
travaux d’isolation dans l’école, 
acheté du matériel pour les services 
techniques, refait leurs ateliers et 
entretenu la voirie et les espaces 
verts et nous allons continuer en ce 
sens. Notre profession de foi sera 
distribuée prochainement.

Comment se décline votre 
liste ? Repartez-vous avec les 
mêmes colistiers ?
Sept élus sur quatorze repartent 
à mes côtés, dont Michel Dassié 
qui a été lui aussi été premier 
adjoint de Jean-Jacques Naud. La 
liste est en partie renouvelée. Une 
moitié a donc de l’expérience en 
matière de gestion municipale et 
les autres ont des compétences 
liées à leur profession, nous avons 
ainsi un médecin et un avocat.  

La liste est en tout cas représenta-
tive de toutes les catégories socio- 
professionnelles.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Liste Blanchard : 
Dominique Favaudon, Alain Le 
Gonidec, Claire Liénart, Philippe 
Mougeotte, Anthony Martin, Roger 
Renard, Noëlle Viot, Émilie Netick,  
Mikael Bigot, Michel Dassié, 
Bernard Bouilly, Jocelyne Jousson, 
Max gouineau, Josette Coonil, 
Chantal Blanchard.

Réunion publique : le vendredi 
13 mars à 20h à l’auditorium

Chantal Blanchard brigue un second mandat
Après avoir été première adjointe de 2009 à 2014 sous le mandat de Jean-Jacques Naud, Chantal Blanchard 
est devenue maire en 2014.
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Chantal Blanchard.

Déjà 3 boucheries
en 3 ans

en Charente-Maritime !

et Tous les 
mercredis 

steak haché 
à 6,93 €/KG

ROCHEFORT
56 av. du 

11 Novembre 1918
05 46 88 04 85

ROYAN 
143 av. de Rochefort
05 46 85 09 75
SAINT-PIERRE

42 av. du Gal Leclerc

RMØ à la Hune : qu’est-ce qui 
vous motive à vous présenter 
aux élections municipales ?
Philippe Chevrier : J’ai fait partie 
du conseil municipal en 2008, mais 
ne me suis pas représenté en 2014 car 
j’étais encore en activité et manquait 
de temps. Cependant la chose publique 
m’a toujours intéressé. Je me présente 
aujourd’hui car je pense qu’il faut chan-
ger le système de gestion de la commune 
qui n’est pas à l’écoute de la population. 
Une chose est sûre :  je suis du genre à 
soulever les problèmes, que ce soit en 
tant que simple citoyen ou en temps 
qu’élu comme je l’ai fait précédemment 
avec le problème de l’amiante.
Quels sont les axes principaux 
de votre programme ?
Nous avons des projets environnemen-
taux, avec des idées concernant la ges-
tion des espaces verts, les problèmes 

liés à la déchetterie, et il faudra aussi 
se pencher sur la redevance incita-
tive et pousser les gens à recycler 
davantage. Ce projet, justement, me 
semble imposé par la Communauté 
de Communes sans réelle concerta-
tion, on n’a pas évoqué par exemple 
la problématique des déchets des 
camping caristes, en tout cas les gens 
nous posent beaucoup de questions 
à ce sujet. Il me semble qu’il y a un 
problème d’information et un manque 
de concertation, il faut de la proximité 
et de la transparence. Du point de vue 
des finances, il nous semble nécessaire 
de stopper l’augmentation annuelle 
systématique des taxes (2 % par an), 
qui comme par hasard n’augmente-
ront pas en 2020, année électorale… 
Il y a trop de fiscalité locale et elle est 
mal maîtrisée, il faut faire un état des 
lieux et ne pas avoir les yeux plus gros 

que le ventre, faisons des économies 
d’abord et dépensons après.

L’urbanisme est également un sujet 
sensible. Avec l’annulation par le tri-
bunal administratif des deux derniers 
PLU, la mairie est dans de sales draps.

Comment se décline votre liste ?
Elle est sans étiquette et totalement 
apolitique. Je préfère attendre le 
dépôt officiel de la liste pour divul-
guer les noms de mes colistiers, c’est 
une question de clarté. La tranche 
d’âge s’étend de 40 à 73 ans et les 
membres sont représentatifs de tous 
les villages. Aucun des membres du 
conseil actuel n’en fait partie mais 
nous sommes quatre, moi inclus à 
avoir déjà siégé dans un conseil ici 
ou ailleurs. Mes colistiers sont enra-
cinés et connaissent parfaitement la 
commune même s’il y a quelques rési-
dents secondaires. Je trouve d’ailleurs 

que c’est une chance : ils apportent 
un regard neuf.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Philippe Chevrier est un acteur reconnu du petit village de La Brée-les-Bains, sa famille fait partie du paysage 
politique brénais puisque son père a été maire de 1985 à 2001 et que lui-même fut adjoint en 2008 puis conseiller.
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Philippe Chevrier.

Philippe Chevrier se positionne à La Brée
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RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations pour vous pré-
senter à ces élections ?
Loïc Charles : J’ai pu découvrir 
à fond le territoire et j’ai vu fonc-
tionner les collectivités sur l'île 
d'Oléron. Mais surtout, habitant en 
plein cœur du centre-ville, je vois 
la ville se dégrader, la désertifica-
tion commerciale, les équipements 
de plus en plus abîmés, les choix 
de projets parfois maladroits, des 
montages financiers assez surpre-
nants... J'aime mon territoire, j'aime 
ma commune, donc on a décidé de 
réagir, de proposer des solutions 
alternatives et surtout remettre 
au centre la place de l'individu. Il 
nous paraît totalement incohérent, 
au vingt-et-unième siècle, de gérer 
une collectivité sans concertation 
avec les habitants. Le problème des 
élus de longue date, c'est qu'il arrive 
un moment où ils finissent par être 
aveugles de la réalité et manquent 
de recul par rapport à ce qu’ils font.
Quels sont les profils de vos 
colistiers ?
On a parlé d'Alliance pour l'avenir du 
Château d'Oléron, sous-entendant 
Casteloléronais d'adoption et d'ori-
gine. Ce qui a motivé les troupes, 
c'est de proposer un réel projet de 

ville sur plusieurs années. L’équipe 
est composée de gens de tous les 
niveaux sociaux et milieux profes-
sionnels, avec suffisamment de recul 
et une approche pour proposer des 
choses innovantes, dans le sens du 
développement de la commune. Car 
il faut aborder le vingt-et-unième 
siècle avec un couteau au-dessus de 
la tête, c'est les problèmes de sub-
mersion. C’est quelque chose de très 
important pour Le Château et qu'on 
a un peu tendance à oublier. 

Quels changements voulez-vous 
apporter ?
On doit s'intéresser à toutes les 
catégories sociales, travailler dans 
l'intérêt général et pas dans l'intérêt 
privé, et il faut aussi qu'on s'ouvre 
car depuis quelques années l'image 
du Château d'Oléron s'est un peu 
diminuée. Il faut essayer de retrou-
ver un équilibre entre les gens qui 
habitent à l'année et les touristes 
qui viendront sur une période déter-
minée. On n'est plus au vingtième 
siècle, on est au vingt-et-unième 
siècle. On ne confond pas la mis-
sion « élu » et la mission « fonc-
tionnaire ». On doit faire face à des 
challenges et des obligations régle-
mentaires qui n'ont pas été assurés 
ces dernières années et qui mettent 

la commune dans une situation très 
délicate et conflictuelle avec les ser-
vices de l'Etat. On veut sortir de ce 
système-là, se concerter et ouvrir le 
dialogue. 

Quels sont les projets que vous 
souhaiteriez mettre en place ?
Le plus important c'est de faire un 
diagnostic urbain de qualité, car 
nous sommes confrontés à des 

problèmes de circulation, de station-
nement, de saisonnalité, des réseaux 
d'eaux pluviales et des eaux usées en 
très mauvais état. Je regrette le pro-
jet d'aménagement du centre-ville 
qui a été fait à la va-vite sans concer-
tation avec les habitants. Les équi-
pements publics coûtent très cher 
donc il faut mettre du développe-
ment durable, faire des économies 
d'énergie pour tenir les budgets. On 
a plein de projets : travailler sur une 
médiathèque, mutualiser d'autres 
services, faire une maison de santé 
mais un vrai projet public. On parle 
aussi de soutien administratif pour 
les gens, d'avoir un lieu où les jeunes 
puissent se rassembler, mettre en 
place un système de déplacement 
public, et surtout régler le problème 
des modes de transport doux et 
améliorer la capacité d'accueil pour 
les logements, pour les jeunes et 
les personnes âgées qui n'ont pas 
de revenus. On va travailler sur la 
ville et les parties urbanisées, sans 
consommer du foncier puisque la 
loi Littoral ne nous le permet plus. 
On va débattre de ces propositions 
en réunions publiques. On travaille 
pour tout le monde.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

Loïc Charles veut incarner une alternative
Installé au Château depuis dix ans, Loïc Charles a occupé le poste de directeur du pôle Technique de la 
Communauté de Communes de l’île d’Oléron depuis son arrivée. Aujourd’hui retraité, il brigue le mandat de 
maire du Château. De formation Génie Civil, architecte DPLG urbaniste et ingénieur territorial, il met en 
avant une vision globale et technique de la commune.
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Loïc Charles.

RMØ à la Hune : Qu’est-ce qui vous 
pousse à vous porter candidat ?

Philippe Raynal : Je vis à Saint-Pierre 
depuis 2000, j’y ai travaillé comme 
professeur des écoles jusqu’en 2018. 
Je me suis rapidement engagé, 
comme candidat aux cantonales 
en 2004, sous l’étiquette du Parti 
Socialiste, puis aux municipales de 
2008. J’aime participer aux débats 
démocratiques et porte les valeurs 
républicaines laïques et écologiques.

Quels projets proposez-vous aux 
Saint-Pierrois ?

Notre projet comporte quatre 
chapitres : le social, l’écologie, 
la proximité et l’économie. Des 
efforts particuliers seront portés 
à l’éducation, la culture, l’anima-
tion, l’associatif et nous comp-
tons accompagner les habitants 
vers la transition écologique. Il est 
cependant difficile de proposer un 
programme précis car des choses 

dépendent de la municipalité et 
d’autres sont du ressort de la 
Communauté de Communes. Nous 
sommes donc dans l’inconnu sur 
certains dossiers et pouvons juste 
donner des hypothèses de travail 
pour le moment. Concernant la 
municipalité, nous souhaitons aug-
menter la dotation accordée, réa-
ménager la place Camille Mémain 
et l’école Pierre Loti et construire 
une maison des associations. Nous 
sommes également pour la défense 
d’un vrai service public et souhaitons 
rapprocher le personnel municipal 
et les citoyens en réaménageant 
l’espace intérieur de la mairie.
Quelle est la configuration de la 
liste que vous portez ?
Notre liste est complète. Nous 
l’avons élaborée en lançant une 
consultation citoyenne et avons reçu 
un élan de soutien massif et franc. 
J’ai eu la conviction qu’il y avait un 
sentiment de soulagement de la part 

des concitoyens de voir se créer une 
liste alternative à celle de Christophe 
Sueur. Nous n’avons pas d’iden-
tité politique, la liste est sans éti-
quette, et si je ne fais partie d’aucun 
parti aujourd’hui, mes convictions 
d’homme de gauche demeurent. Je 
suis étonné que certains candidats 

se disent apolitiques, une élection 
municipale est un acte politique et 
je trouve normal d’être transparent 
sur ses orientations. Ainsi la liste que 
je porte s’inscrit dans un paysage 
allant du centre droit à l’extrême 
gauche. Enfin, Joseph Sachot est 
l’un des membres fondateurs de 
notre liste, il siège actuellement 
comme conseiller municipal d’op-
position.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Réunions publiques :  
Mardi 3 mars 18h30, Arceau 
salle municipale, vendredi 6 mars 
18h30, La Menounière salle place 
des tilleuls, mardi 10 mars 19h30, 
Saint-Pierre salle polyvalente P. 
Moquay, Bonnemie et mercredi 11 
mars 19h30, salle ancienne criée, 
La Cotinière.

Philippe Raynal s’affiche en homme de gauche
Face au maire sortant Christophe Sueur, Philippe Raynal porte un projet qui privilégie le social, l’écologie, la 
proximité et l’économie. Ancrée à gauche avec une touche de centre droit, sa liste se veut sans étiquette ni 
identité politique, à l’inverse de Séverine Werbrouck du Rassemblement National, dont on attend de savoir si 
elle a réussi à former une liste pour prendre part à la course à la mairie.
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Philippe Raynal.
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RMØ À LA HUNE : Quels sont les 
enseignements de votre pre-
mière réunion publique ?
Alain Pailloux : Premièrement, je 
tiens à remercier les Saint-Trojanais 
de leur présence. Cela prouve qu’il y 
a une envie et un besoin de change-
ment. Quelques personnes ont cru 
bon d’afficher sur leur véhicule des 
messages hostiles (avec Pailloux, on 
est dans le pétrin, on va marcher à la 
baguette, on va se faire rouler dans la 
farine, ndlr) en lien avec mon métier 
de boulanger. C’est un manque de 

respect qui ne m’atteint pas, ça fait 
partie du jeu électoral. Notre enquête 
sur le terrain et la distribution d’un 
questionnaire nous a permis d’y voir 
plus clair sur les attentes des élec-
teurs. 32 % de la population estiment 
que la commune s’est dégradée sur le 
commerce de proximité, la propreté 
et l’animation. 48 % souhaitent plus 
de diversité commerciale, une bou-
cherie par exemple, 38% désirent le 
renforcement d’activités culturelles, 
34 % veulent le développement des 
transports en commun, en particulier 

pour les personnes isolées ou à mobi-
lité réduite, 34 % aimeraient que la 
voirie s’améliore, et 52% réclament la 
protection du littoral. Les attentes de 
la population se situent sur plus de 
présence policière, plus d’entretien 
dans le quartier des Bris, une popu-
lation laissée pour compte selon ses 
habitants, plus de soutien de la part 
de la mairie, notamment les services 
sociaux et plus de sécurité routière 
dans le centre bourg, mais aussi à 
l’extérieur. D’autres part, les commer-
çants souhaitent une amélioration 

de leur visibilité, et préconisent que 
les animations se fassent près des 
commerces et non pas dans et autour 
de la salle des fêtes, trop excentrée. 
Ils indiquent aussi que pour l’installa-
tion de nouveaux commerces, les prix 
des loyers et des baux commerciaux 
sont trop chers. Ils veulent également 
faire jouer la concurrence sur le mar-
ché, et demandent aussi l’installation 
d’une à deux boîtes aux lettres en 
centre-ville.

Un binôme qui veut faire bouger Saint-Trojan
Alain Pailloux, tête de liste de « 2020 Ensemble et Autrement pour Saint-Trojan-les-Bains », et Rolande 
Bergeron, ex-cadre dirigeante dans un groupe d’édition numéro un en Europe, constituent un binôme 
complémentaire, déterminé à gagner une élection dont ils ne sont pas favoris. Leur réunion publique du 
11 janvier a drainé plus de deux cents personnes, preuve de l’intérêt des Saint-Trojanais pour une élection 
déterminante pour l’avenir de la cité balnéaire.

RMØ à la Hune : Vous êtes 
actuellement première adjointe 
de Pascal Massicot, qu’est ce 
qui vous a motivée à vous pré-
senter comme tête de liste ?
Marie-Josée Villautreix : Cela a 
été le fruit d’une longue réflexion. 
Pascal Massicot nous avait annoncé 
de longue date qu’il ne se repré-
senterait pas et nous avons pris le 
temps de discuter ensemble de qui 
souhaitait repartir. Nous sommes 
trois, Didier Poupin, Bruno Gaillot 
et moi-même à avoir souhaité nous 
lancer dans cette campagne, les 
autres ont décliné soit par lassitude, 
c’était pour certains le troisième 

mandat, d’autres pour des ques-
tions de temps. Finalement c’est 
une bonne chose car cela rajeunit la 
liste et apporte un dynamisme nou-
veau. J’ajoute que je suis la première 
adjointe de Pascal Massicot, mais je 
ne suis pas Pascal Massicot. Le fort 
renouvellement de l’équipe permet-
tra d’apporter des idées neuve et un 
dynamisme nouveau.
Quels sont les grands axes de 
votre programme ?
Notre programme sera distri-
bué dans les boites aux lettres fin 
février. Dans les grandes lignes nous 
allons évidemment travailler sur le 

dynamisme du centre bourg pour 
le rendre plus attractif et vivant, 
et faire évoluer l’économie locale. 
Nous souhaitons aussi travailler sur 
les questions de logement et envi-
sageons la réhabilitation de certains 
bâtiments sous utilisés. La sécurité 
routière sera aussi au cœur de nos 
préoccupations, il reste des choses à 
faire pour ralentir les automobilistes. 
Enfin nous pensons travailler sur la 
communication, il faut se doter 
d’outils modernes pour mettre en 
valeur l’activité locale.

Quel est le visage de votre liste ?
Nous serons dix-sept. L’équipe est 
largement renouvelée et cela nous 
semblait important. Nous sommes 
trois élus sortants, nous connais-
sons les dossiers et les rouages, 
mais nous voulons aussi travailler 
dans un esprit de passation avec 
ceux qui nous ont rejoints et qui 
sont novices. Nos colistiers sont ori-
ginaires de l’île ou ici depuis long-
temps, ils connaissent tous très bien 

Saint-Trojan. Notre page Facebook 
présente régulièrement leur visage 
et une petite biographie. Nous 
avons parmi nous, Baptiste Dalmon, 
professeur de surf et membre de 
la Surfrider Foundation qui œuvre 
pour la préservation des océans, ou 
Adrien Privat qui a été chargé de 
mission estran et pêche à pied au 
CPIE, désormais chargé de mission 
littoral au Conservatoire du Littoral, 
il a donc une excellente maîtrise de 
ces dossiers. Par ailleurs cinq de nos 
colistiers ont été approchés par la 
liste d’Alain Pailloux, signe que ce 
sont des personnes intéressantes.  

  Propos recueillis par  
Stéphanie Gollard

Villautreix, l’héritière de Pascal Massicot
Entourée de Bruno Gaillot et Didier Poupin, adjoints au maire sortant, Marie-Josée Villautreix, tête de liste 
de « Bien vivre à Saint-Trojan-Les-Bains », tente de se démarquer de la politique menée depuis une douzaine 
d’année, période durant laquelle la commune a perdu plus de 250 habitants.
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Liste « Bien vivre à Saint-
Trojan-Les-Bains » : 
Marie-Josée Villautreix, Didier 
Poupin, Catherine Gillet, Bruno 
Gaillot, Catherine Lejeune, Fabrice 
Lanneluc, Agathe Audemard, 
Adrien Privat, Patricia Beline,  
Henri Ollmann, Séverine Larbat, 
Baptiste Dalmon, Elphie Larcade, 
François Jaubert, Rollande Pallas, 
Frédéric Lemoins Romain, 
Dominique Rolland.

Réunion publique : le vendredi 
13 mars à 20h à la salle des fêtes.
Facebook : Bien vivre à Saint-
Trojan-les-Bains

Marie-Josée Villautreix au milieu de ses colistiers.

Une élection incertaine qui libère les passions
Suite au retrait de Pascal Massicot, qui a décidé de ne pas renouveler ses candidatures à la mairie 
et donc à la présidence de la Communauté de Communes, c’est Marie-Josée Villautreix, sa première 
adjointe, qui reprend le flambeau. Face à elle, la liste d’Alain Pailloux, « 2020 ensemble et autrement 
pour Saint-Trojan-les-Bains », fait figure d’outsider. Après une première réunion publique le 11 janvier 
et l’analyse du questionnaire remis aux habitants, le programme affiné et définitif sera annoncé en 
fin de mois. La population saint-trojanaise, attentive aux propositions des deux listes, attend de 
cette élection qu’elle soit un nouveau départ pour une commune qui ne vit que trois mois par an. 

(lire page 19)
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Votre projet peut-il répondre à 
ces attentes ?
Sans aucun doute. Nous travaillons 
notre programme en binôme avec 
ma future première adjointe, Rolande 
Gerberon, et nous souhaitons avec 
notre équipe remettre au centre 
des priorités tous les habitants de 

Saint-Trojan, jeunes, aînés, commer-
çants, artisans, professions libérales, 
mais aussi personnes sans emploi. 
Les habitants souhaitent l’alternance 
pour sortir des méthodes anciennes, 
avec une équipe actuelle usée qui 
n’agit plus et privilégie l’entre soi, 
qui ne parle plus avec ses administrés, 

une équipe qui 
ne comprend 
plus les évo-
lutions de la 
société, qui est 
loin de notre 
communauté et 
qui privilégie le 
surtout ne rien 
changer comme 
l’a indiqué leur 
tête de liste 
dans la presse en 
parlant de chan-
gement dans 
la continuité. 
Avec Messieurs 
P o u p i n  e t 
Gaillot, c’est on 
prend les mêmes 
et on recom-
mence ! Nous 
sommes pour 
l’alternance et 

contre l’immobilisme et la non action 
conservatrice. Voter pour nous, c’est 
voter l’alternance et le changement 
avec une équipe plurielle en âge, de 
19 à 67 ans, pour la plupart avec un 
ancrage issu de notre commune et 
alentours. Toutes les professions sont 
représentées, décidées à dynamiser et 

faire évoluer la ville à la hauteur des 
enjeux de notre commune que sont 
l’emploi, le lien social, l’économie, 
la santé, le tourisme, l’éducation, 
l’environnement et la culture. Notre 
crédo est d’être au plus près et au 
service de toutes et tous. Nous vou-
lons accompagner et développer le 
bien commun et enfin réveiller Saint-
Trojan-les-Bains dès mars 2020 !  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette
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Liste « 2020 ensemble et 
autrement pour  
Saint-Trojan-les-Bains » : 
Alain Pailloux, Rolande Gerberon, 
Morad Hafid Elaoui, Marie Cecile 
Trillard, Isabelle Duhamel, Marie 
Alonso, Anne-France Simonot, 
Catherine Rivoal, Patrice Lavigne, 
Jean-Jacques Rudolf, Francis 
Dupuy, Nathalie Vitry, Pascal Marie 
Dit Robin, Tony Delcros, David 
Lemarié, Océane Besnard.

Prochaine réunion publique :  
le 11 mars à 18h30 à la salle des fêtes.
Facebook : 2020 ensemble et 
autrement pour Saint-Trojan-les-Bains

Au centre, Alain Pailloux et Rolande Gerberon, avec leur colistiers.

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations pour vous pré-
senter à ces élections ?
Karine Pajot : Je savais que 
Grégory Gendre allait être à nou-
veau candidat en 2020, et sa façon 
de gérer ne me plaît pas, par rapport 
à son manque de respect des lois 
et des personnes. Donc je n’avais 
pas envie qu’il refasse un mandat. 
Quand Thibaut Brechkoff a décidé 
de se déclarer, il est venu me voir. J'ai 
vite appris à le connaître et ce qui 
me déplaît chez lui ce n'est pas for-
cément son jeune âge mais c'est son 
manque d’expérience, en ce sens 
qu'il n'a pas d'expérience dans la vie 
active. Pour moi, c’est un homme 
politique, du côté négatif. On est à 
Dolus, c'est une petite mairie, c'est 
de la proximité. Je trouve qu’il est 
trop politique, il est encarté et il a 
une approche politique de Dolus 
qui ne me plaît pas. Il n’a pas la 
proximité des gens, il fait du clien-
télisme, donc j'ai vite compris que 
je ne partirai pas avec lui, je lui ai 
donc dit. Les deux alternatives ne 
me plaisaient pas, on a donc créé 
le groupe Tous pour Dolus. On est 
allé chercher Marie-Hélène pour 
qu’elle soit tête de liste. C’est elle 
qui nous a mis le pied à l’étrier. On 
en est là aujourd'hui grâce à elle 
parce que si elle n’avait pas été là, 
on ne serait pas partis. Elle nous a 
beaucoup appris, coachés, transmis 

plein de choses, et aujourd'hui on 
se rend compte qu'on peut voler 
de nos propres ailes. La motivation 
c’est que les deux alternatives ne 
me plaisaient pas. Soit je me taisais 
et je subissais, soit je réagissais, ce 
que j'ai décidé de faire. Nous notre 
volonté, c’est de proposer une alter-
native d’apaisement.
Quelles sont les caractéristiques 
de la liste ?
Globalement, on est à moins de qua-
rante-cinq ans de moyenne d’âge. 
Ça va de dix-neuf à soixante-dix 
ans et on est le reflet de la popula-
tion de Dolus. Je pense qu'en cha-
cun d’entre nous les gens peuvent 
se reconnaître. De l’étudiante au 
demandeur d’emploi en passant par 
le chef d'entreprise, le professeur, 
les ostréiculteurs, des employés, des 
retraités, on a tous des profils dif-
férents. On est une liste menée par 
une femme, donc avec un peu plus 
de femmes, c'est mathématique. 
Et on a énormément de personnes 
impliquées dans l’associatif. Nous 
sommes des gens actifs dans la vie, 
mais aussi bénévoles, c’est un peu 
notre ADN. Et dans les métiers qui 
sont présents, on a six ostréiculteurs. 
Moi-même je suis chef d'entreprise 
dans les métiers de la mer et on 
trouve que cette représentation est 
très importante parce qu'on habite 
sur une île, et Dolus, sur la côte Est 

et la côte Ouest, est bordée par la 
mer. Globalement on maille le terri-
toire au niveau des villages.

Quels sont les projets concrets 
que vous souhaitez réaliser ?
Notre projet-phare c’est la création 
d’un marché couvert sur la place 
Simone Veil, pour ouvrir un espace 
de vie, de qualité, de convivialité. 
La place du marché en tant que 
telle, c'est quelque chose qu'on 
assume, on pense qu’il doit être 
ici. Mais tout le reste, l’embellisse-
ment du centre-bourg, va se faire 
en concertation avec les commer-
çants, les acteurs de l’économie 
locale. Tout le centre-bourg va 
être retravaillé au niveau des sens 
de circulation, des panneaux, des 
luminaires. La route départementale 
va être refaite, le Département l’a 
déjà voté, et ça va nous permettre 
d'avoir une jolie vitrine pour Dolus 
et donc de s'y arrêter plutôt qu’uni-
quement y passer. On veillera à ce 
que la route soit accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Au 
niveau de l'urbanisme, on fera tout 
notre possible pour que le cimetière 
reste en son lieu et place, et on va 
construire de nouveaux logements. 
La maison médicale, c’est un projet 
qu’on accompagnera pleinement 
avec les médecins. La volonté des 
médecins et la nôtre, c'est qu'elle se 
fasse sur un terrain communal. Et le 

trait de côte, la mobilité, le dévelop-
pement durable et la relation avec 
la Communauté de Communes sont 
des choses très importantes aussi.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

Facebook : Tous pour Dolus

Karine Pajot prend la tête de la liste Tous pour Dolus 
En décembre, Marie-Hélène César était présentée comme la candidate de Tous pour Dolus, dont elle ne fait 
plus partie aujourd’hui. Après avoir bénéficié en binôme de son expérience, Karine Pajot prend officiellement la 
tête de la liste, qu’elle avait elle-même rassemblée. Entrepreneuse sur Dolus, elle fut conseillère municipale 
sous le mandat de Jean-Jacques Bazerbes puis élue dans l'opposition de 2014 à 2016. Interview.
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Après avoir fédéré autour de Tous pour 
Dolus, Karine Pajot est aujourd’hui  

la candidate officielle de la liste. 
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RMØ à la Hune : Comme en 2014, 
vous dressez dans un document 
distribué à vos administrés, le 
bilan des projets réalisés lors de 
cette mandature. Quelles sont 
les réalisations majeures de ce 
mandat ?
Mickaël Vallet : Il était important 
de dresser un compte-rendu et d’éta-
blir un comparatif entre les éléments 
de notre programme de 2014 et le 
réalisé. Nous nous sommes tout 
d’abord attachés à expliquer la nou-
velle organisation de la commune 
nouvelle : Marennes et Hiers-Brouage 
partageaient des intérêts communs 
en termes d’espaces naturels, de 
tourisme ou encore de besoins de 
la population.  Ce rapprochement 
intelligent a d’ores et déjà des effets 
concrets pour les habitants.
Notre bilan financier est excellent : 
nous sommes exemplaires sur les 
impôts, la dette et les capacités de 
fonctionnement. La dette a dimi-
nué de 42 % depuis 2018, et nous 
sommes quatre fois moins endettés 
que les communes métropolitaines 
de même strate. Si on est dans cette 
situation, c’est aussi grâce à un travail 
actif de recherches de subventions :  
71 % de subventions pour la création 
de la librairie. Nous avons obtenu au 
total 1,7 million d’euros de subven-
tions en six ans en gardant à l’esprit 
que l’argent public est cher et qu’il 
ne faut pas le dépenser n’importe 
comment.  Notre politique sur les 
déchets a aussi permis de faire bais-
ser la facture de nos administrés de 
26 %, une grande première. 

Nous avons aussi mené une politique 
d’action sociale en faveur des per-
sonnes isolées, notre CCAS est plus 
qu’opérationnel et les gens n’hésitent 
pas à pousser la porte quand ils en 

ont besoin. Nous avons un service 
d’aide à domicile public, une rareté. 
L’avantage c’est qu’ici on ne trie pas 
les usagers, en matière de lien social 
il ne faut jamais baisser la garde. Pour 
conclure nous pouvons affirmer que 
nous avons atteint nos objectifs, tout 
ce qui a été promis a été fait.

Quels sont les projets que vous 
allez mettre en œuvre si vous 
êtes élu ?
La totalité du projet sera dévoilée 
prochainement. Ce que je peux dire, 
c’est qu’il va y avoir une deuxième 
tranche de travaux à la Marquina (qui 
a décroché le 5 février le label « Éco 
Quartier » remis par le ministre de 
la ville, Julien Denormandie, ndlr). 

Les choix d’aménagement de voi-
rie seront poursuivis, et nous por-
terons une attention particulière 
sur le commerce et l’urbanisme de 
centre-bourg. D’autre part, du fait 
de la commune nouvelle, il y a l’envie 
de faire levier sur la citadelle et les 
marais de Brouage en travaillant sur 
l’élargissement de la saison touris-
tique et commerciale sur ce secteur, 
avec entre autres un événement 
culturel d’envergure hors saison. Ce 
que nous voulons faire passer comme 
message de campagne, c’est que 
nous allons mettre un accent extrê-
mement important sur les questions 
d’enfance, d’école, et de travail en 
réseau de tous les acteurs concernés 

pour passer à 
une étape supé-
rieure. C ’est 
fondamental, 
et on voudrait 
bien être un ter-
ritoire pilote et 
innovant sur le 
sujet. La ques-
tion de la démo-
cratie locale et 
de l’implication 
des administrés, 
pas seulement 
le fait de les 
consulter, est 
également une 
priorité. Nous 
allons remettre 
une série de réu-
nions de quar-
tiers costaude 
et régulière, et 
nous réfléchis-
sons à d’autres 
pistes,  pour 

décloisonner les gens dans leurs 
quartiers. Nous avons une mission, 
eu égard au nouveau format de la 
commune, c’est d’être partout et 
de s’adresser à tout le monde de la 
même façon. C’est essentiel et c’est 
lié aux questions de service public. 
Avec l’élargissement de la commune, 
nous avons encore un cap à passer en 
ce qui concerne les mobilités, dont les 
liaisons entre les différents bourgs. 
Si on veut résumer, on veut avoir les 
avantages d’une grande ville en étant 
dans le cadre qui est le nôtre, avec 
l’égalité entre nos administrés.  

  Propos recueillis par Stéphanie 
Gollard et Antoine Violette

Liste « Marennes-Hiers-Brouage, c’est vous » : Claude Balloteau, Liliane Barré, Catherine 
Bergeon, Alain Bompard, Marie-Bernard Bourit, Martine Cousin, Danien Crosaz, Clotilde 
Degorças, Patricia Descamps, Marie-Claude Deshayes, Stéphane Duc, Reine-Marie Espiau, Martine 
Farras, Pascale Fouché, Jean-Pierre Froc, Corinne Gaboriaud, Philippe Gendre, Thierry Gérardeau, 
André Guillemin, Robert Johannel, Régis Jousson, Nicolas Leblanc, Sophie Lesort-Pajot, Frédérique 
lièvre, Françoise Lucas, Marianne Luqué, Philippe Lutz, Philippe Moinet, Jean-Marie Petit, Michelle 
Piveteau, James Slegr, Maryse Thomas, Mickaël Vallet, Florence Winkler. 
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Mickaël Vallet et ses colistiers.

Mickaël Vallet, grand favori pour un troisième mandat
À la tête de la liste « Marennes-Hiers-Brouage, c’est vous », Mickaël Vallet a présenté le 29 janvier, dans son 
local de campagne au 32 rue Dubois-Meynardie, ses trente-quatre colistiers, dont douze nouveaux venus. 
Il a également dévoilé une partie de son projet. Face à eux, la liste « Rassemblement pour Marennes-Hiers-
Brouage » menée par Richard Guérit adhérent du Rassemblement National. Contacté via Facebook, ce dernier 
n’a pas donné suite à notre demande d’interview.
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Guy Proteau s’appuie sur son bilan 
pour briguer un deuxième man-
dat. Un bilan où il met en avant le 

désendettement de la commune passé 
de 1 404 euros par habitant à 946 euros 
depuis son élection en 2014. Si la réfec-
tion de la voierie et la rénovation de bâti-
ments publics ont occupé une grande 
partie du mandat, il met également 
l’accent sur la construction du city stade, 
l’ouverture du Parc Ranson, la création 
des jardins partagés et la redynamisation 
du centre-bourg et du port. Seule ombre 
au tableau, la maison médicale qui n’a 
pu être créée et qui reste à ses yeux une 
priorité, la commune accusant un déficit 

de praticiens, préconisant le recrutement 
d’un ou deux médecins pour y remédier. 
Guy Proteau dévoilera sa liste et son pro-
gramme d’ici la fin du mois.

Face à lui, Jean-Louis Berthet fait figure 
d’outsider. Pour mener sa campagne, 
l’ancien secrétaire général de la mairie 
s’appuie sur son expérience et sa connais-
sance des rouages municipaux. Il bat 
également le pavé pour aller à la ren-
contre des administrés et recueillir leurs 
sentiments et leurs désirs sur l’avenir de 
la commune. Sa liste et son programme 
complet seront divulgués le 21 février en 
soirée à la salle du Sémaphore. Parmi ses 

colistiers, citons 
néanmoins un 
élu sortant, Franz 
Foorler, et André 
Giraudeau, can-
didat battu aux 
élections de 2014. 
Trois réunions 
publiques et des 
rencontres thé-
matiques seront 
organisées avant 
le premier tour.  

Antoine Violette 

Guy Proteau vers un deuxième mandat ? 
Le maire sortant va affronter la liste de Jean-Louis Berthet, ancien secrétaire général de la mairie pour la 
conquête de la mairie de Bourcefranc-le-Chapus.
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Guy Proteau.Jean-Louis Berthet.
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RMØ à la Hune : Quel bilan tirez-
vous de ce dernier mandat ? 
Laurence-Osta-Amigo : Les habi-
tants le savent, je suis une femme de 
parole, et ma porte a toujours été 
ouverte. On a dû faire des choix par 
rapport à ce qui avait été promis en 
2014, pour des raisons financières 
liées notamment à la baisse des 
subventions et aux conséquences 
de la réforme territoriale, comme le 
dojo, qu’on n’a pas pu faire, mais je 
pense que ça fait partie des projets 
que l’on peut de nouveau porter, à 
l’échelle de l’Agglomération. Pour 
limiter les dépenses, on n’a pas 
remplacé les départs à la retraite et 
on a phasé davantage les travaux 
prévus, comme à Ronce-les-Bains, 
qu’on a finalement faits en trois fois, 
ou le projet de réaménagement du 
port, qui est en cours. On a égale-
ment repris en interne la gestion de 
la base nautique et celle du phare, 
où on a créé une boutique qui 
nous a permis d’avoir des rentrées 
d’argent. On a également repris cer-
tains services en direct comme les 
espaces verts et la police municipale.  
Cette dernière suscitait le méconten-
tement des habitants à mon arrivée, 
je l’ai remise sur le terrain, et nous 
avons un meilleur retour depuis.

Quelles sont vos motivations à 
vous représenter ?
La passion ! J’ai un lien fort qui me 
relie à ma commune, où ma famille 
est présente depuis cinq généra-
tions. Ces trois années de mandat 
ont renforcé ma conviction pro-
fonde qu’une vraie transformation 
de La Tremblade-Ronce-Les-Bains ne 
peut s’opérer que dans la durée. Je 
repars avec une liste d’hommes et 
de femmes ayant des compétences 
nouvelles, représentatives des 
talents de notre commune. Je suis 
également fière d’être la première 
femme maire de la commune et 
j’ai envie que les habitants le soient 
aussi, même si je n’attends pas de 
remerciements de qui que ce soit. 

Dans les grandes lignes, quel 
est votre projet pour la pro-
chaine mandature ?
Si je suis réélue, j’organiserai des for-
mations pour mes collègues élus sur 
les différentes compétences d’une 
commune : budget, urbanisme, prise 
de parole en public… On ne peut 
pas tout savoir. La comptabilité d’une 
mairie n’a rien à voir avec une comp-
tabilité personnelle, par exemple. 
Sans compter que les lois changent 
souvent. Je me suis moi-même for-
mée tout au long de ma mandature. 
Il y a des sujets sur lesquels il faudra 
aller plus loin dans le partenariat 

avec l’Agglo-
mération : les 
déchets, l’eau… 
Et j’aimerais que 
l’on travaille 
à la création 
d’une maison 
médicale. Nous 
avons égale-
ment un pro-
jet à porter sur 
les logements : 
j’aimerais faire 
un mixte loge-
ment social et 
logement sai-
sonnier dans 
les locaux de 
l’ancienne gen-
darmerie. Avec 
les problèmes 
survenus sur la 
zone ostréicole 
cet hiver, il va 
vraiment falloir 
mettre en place 
un système d’assainissement des 
cabanes. Si je suis réélue, je garderai 
également le personnel en place et les 
policiers municipaux. Côté finances, 
je pense que l’on peut encore réduire 
les dépenses avec de petits gestes 
comme la généralisation de la non 
utilisation des herbicides pour les 
voiries et espaces verts, à remplacer 

par plus de tonte. Nous pouvons 
développer de nouvelles proposi-
tions de services, aux ostréiculteurs 
et aux pêcheurs par exemple, comme 
la mise à disposition de machines à 
glace ou du conditionnement.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

Laurence Osta-Amigo, liste « Unis pour l’avenir »

La Tremblade, vers un duel entre élus municipaux
À La Tremblade, la maire Laurence Osta-Amigo va devoir se confronter dans les urnes à Yves 
Tavernier, qui avait déjà affronté la liste de Jean-Pierre Tallieu en 2014, et siège depuis sur le banc 
de l’opposition au conseil municipal. Les deux candidats se présentent sans étiquette.

Yves Tavernier, liste « Unis pour notre ville »

M U N I C I P A L E S  –  L A  T R E M B L A D E
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Laurence Osta-Amigo.

RMØ à la Hune : Quel bilan tirez-
vous de ce dernier mandat ? 
Yves tavernier : Pour mes 
colistiers et moi-même, ce man-
dat aura représenté une période  
« d'apprentissage » de la fonction 
d'élu et des affaires publiques. La 
découverte d'un mode de fonction-
nement d'une assemblée où on a, 
il faut le dire, souvent le sentiment 
de travailler en étant déconnecté 
de nos concitoyens et de leur vie 
quotidienne. 

Ce mandat nous aura également 
permis d'appréhender l'importance 
des décisions prises par l'assem-
blée municipale. Par exemple les 
décisions en matière d'urbanisme 
sont synonymes de projets de vie 
pour des familles et dans le même 
temps doivent nous amener à 
être économes de la ressource en 
terrains constructibles. C'est une 
lourde responsabilité. De même, 
les dépenses engagées par la com-
mune et la pression fiscale exer-
cée sur les ménages doivent être 
strictement encadrées. Au final, six 
années riches d'expérience acquise.

Quelles sont vos 
motivations à vous 
représenter ?
La Tremblade est 
aujourd'hui confrontée 
à une situation unique : 
entre 2012 et 2017, 
notre commune a perdu 
407 habitants, soit plus 
de 9 % de sa popula-
tion. C'est la plus forte 
baisse parmi les trente-
trois communes du pays 
royannais, qui lui est en 
progression. Voilà main-
tenant dix-neuf ans que 
j'exerce la médecine au 
sein d'un cabinet de 
groupe à La Tremblade, 
et à titre volontaire 
au sein des sapeurs-
pompiers. Je suis tous les jours en 
contact avec une population que je 
connais bien. Notre territoire et ses 
habitants méritent que l'on place 
notre engagement d'élus au service 
de l'intérêt collectif pour redonner 
de l'attractivité à notre commune. 
Pour cela, je me suis entouré d'une 
équipe d'une grande compétence 

en tous domaines, et j'entends lui 
confier de vraies responsabilités. 

Dans les grandes lignes, quel 
est votre projet pour la pro-
chaine mandature ?

Le projet que nous avons élaboré 
avec mon équipe tient en trois 
points. Nous réaliserons au cours du 

deuxième trimestre de cette année 
un diagnostic sur l'état des finances 
de la commune, de nos équipements 
publics et de notre patrimoine natu-
rel. Les résultats seront présentés à 
la population avant le 30 juin 2020.
Ensuite, nous nous sommes engagés 
sur dix mesures que nous réaliserons 
dès la première année du mandat. 
Elles portent sur la préservation des 
intérêts communaux, la mise en place 
de mesures de solidarité, notamment 
pour prévenir l'exclusion numérique, 
la protection et la mise en valeur 
de notre environnement et enfin la 
sécurité. Troisièmement, les objectifs 
durant le mandat se feront autour de 
deux grandes problématiques : faire 
de La Tremblade une ville attractive, et 
anticiper les besoins futurs. Pour finir, 
j'ajouterai que notre devise vis-à-vis de 
nos concitoyens résume notre volonté 
d'instaurer une complète transpa-
rence, en leur disant ceci : ce que nous 
ferons, nous vous l'expliquerons, ce 
que nous ne pourrons pas faire, nous 
vous l'expliquerons aussi.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif 
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Trois listes pour succéder à Dominique Decourt
Suite à des problèmes de santé, Dominique Decourt a décidé de passer la main. Soutenu par 
ce dernier, Nicolas Baugmarten, un de ses adjoints, assume le bilan de la mandature. Laurent 
Dartenuc, un autre de ses adjoints, espère de son côté séduire les administrés avec un programme 
résolument tourné vers l’aménagement du centre-ville. Enfin, élue d’opposition, Françoise Fribourg 
entend mener elle aussi un projet.

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  M E S C H E R S

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?
Laurent Dartenuc : Notre ambi-
tion est de servir nos concitoyens 
et d’être à l’écoute des Michelaises 
et des Michelais.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Durant ce mandat, j’ai tra-
vaillé pendant trois ans avec la 
Communauté d’Agglomération de 
Royan Atlantique à l’élaboration du 
Schéma de cohérence territoriale.

Pour la commune, j’ai étudié et 
fait réaliser la mise en conformité 
d’accessibilité handicapés de tous 
les bâtiments municipaux, établi et 
rédigé le Plan Communal de Sécurité, 
et nos nombreux campings ont enfin 
un cahier de prescriptions valide.

Le fonctionnement de l’équipe a été 
réel les trois premières années mais 
la confiance du maire vis-à-vis de sa 
majorité d’adjoints et délégués s’est 

effritée avec le temps. Il a décidé 
seul des projets sans concertation. 
Nous avons été évincés et n’avions 
plus aucune transparence dans la 
gestion communale.

C’est pourquoi, avec d’autres col-
lègues, nous avons décidé de nous 
regrouper pour offrir à Meschers 
une autre alternative. Cette déci-
sion a été annoncée au maire dans 
son bureau. Nous ne connaissions 
pas alors son état de santé. Aucune 
mauvaise intention ne prévalait de 
notre part.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
A court terme, il s’agit d’organiser 
les commissions de travail avec les 
élus et les bénévoles. Nous mettrons 
à profit notre expérience pour lan-
cer la saison estivale, réorganiser le 
marché, renouer des liens forts avec 
la CARA et étudier la possibilité de 
couvrir un court de tennis existant 
par une structure « parapluie ».

Le projet-phare de la 
mandature est la réha-
bilitation de la propriété 
Maine Repos acquise 
récemment en centre-
ville. Nous en ferons une 
Maison des Associations, 
véritable pôle culturel 
et social. La surface per-
met aussi de construire, 
suivant notre étude en 
cours, une maison médi-
cale surmontée de loge-
ments à usage locatif, le 
tout suivant les normes 
« haute qualité environ-
nementale ». L’ensemble 
s'organisera autour d'un 
jardin public avec aires de 
jeux et parkings. 

A long terme, notre 
réflexion porte sur la reva-
lorisation du stade et ses 
alentours avec une salle 
couverte pour la pratique 
des sports de raquettes.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Laurent Dartenuc joue la carte de l’alternative
Laurent Dartenuc, 71 ans se présente en tant que tête de liste « Alternative pour Meschers », sans étiquette. 
Il fût l’adjoint à l’urbanisme pendant le mandat de Dominique Decourt.
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Laurent Dartenuc.

Nicolas Baumgarten, l’héritier de Dominique Decourt

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?
Nicolas Baumgarten : Engagé 
depuis six ans comme conseil-
ler délégué auprès de Dominique 
Decourt, il me paraissait important, 
quand ce dernier me l’a proposé, 
de devenir tête de liste. Meschers 
est une ville pleine de richesses qui 
mérite qu’on s’investisse pour elle. 

Enfin, nous devons organiser des 
« passerelles » pour connecter les 
quartiers au cœur du village. 

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
C’est un mandat qui a été riche. 
Pendant le mandat 2008 à 2014, 
les frais de personnels ont augmenté 
de 46%, la dette de 77,25% et la 
capacité d’autofinancement a baissé 
de 58,43%. Nous avons donc été 
contraints de stabiliser la masse 
salariale, réduire les coûts de fonc-
tionnement, réorganiser les services, 
retrouver de l’autofinancement et 
respecter notre engagement de ne 
pas augmenter la fiscalité directe. 

La prise en charge des fonc-
tions du directeur général 
des services par le maire et 
le 1er adjoint a fait écono-
miser près de 400 000 € à 
la commune, soit pratique-
ment le coût de l’aménage-
ment de la rue de l’Église.

Au niveau de l’enfance, 
nous sommes fiers d’avoir 
réussi à offrir aux parents 
la possibilité de bénéfi-
cier d’une structure qui 
accueille l’ensemble de nos 
enfants en dehors du temps 
scolaire. 

Même si nous avons 
conscience des perturba-
tions engendrées par les tra-
vaux, de nombreuses rues 
ont été faites ou terminées 
avec l’objectif d’améliorer 
la qualité de vie et de circulation. 

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
Dans le domaine de l’urbanisme, un 
des grands chantiers portera sur le 

projet d’aménagement de la pro-
priété acquise par la commune « l’axe 
Maine Repos ». À ce jour, nous nous 
sommes associés les conseils d’un 
urbaniste d’État qui est en mesure 
de proposer des solutions pour le 

public. Des projets seront lancés 
comme notamment une maison de 
santé car la pénurie de médecins est 
à prendre au sérieux. 

Il faut lancer la procédure de zone 
d’aménagement concertée pour 
maîtriser le développement urbain 
des futures zones aménageables. Il 
sera aussi important de réfléchir à 
optimiser les lieux pour répondre 
aux besoins des associations.

Au niveau des commerces et du 
marché, il me paraît primordial 
de mettre en place des groupes 
de travail avec les professionnels 
pour réfléchir ensemble à des axes 
d’amélioration.

En termes de cultures et d’anima-
tions, nous souhaitons recréer une 
dynamique par un programme 
annuel satisfaisant.  

Pour conclure, le sujet phare du pro-
chain mandat sera de mettre les ques-
tions environnementales au centre du 
débat et de tous nos projets.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Nicolas Baumgarten, 44 ans est délégué pharmaceutique. Actuellement conseiller au sein de la majorité,  
il prend la tête de la liste « Construisons l’avenir ensemble ».
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Nicolas Baumgarten.
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Suivez toute l’actualité de  
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RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
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RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?

Françoise Fribourg : J’ai à cœur 
de mettre mon expérience et mes 
compétences acquises de la gestion 
locale au service des Michelais. En 
effet, en tant que directrice territo-
riale, j’ai exercée durant quarante 
ans au sein de collectivités de tous 
types : région, commune moyenne 
ainsi que dans un Service dépar-
temental d’incendie et de secours 
(SDIS).

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
La commune de Meschers n’a 
pas bénéficié de l’attention et du 
dynamisme qu’elle mérite de la 
part de la municipalité actuelle. 
Que dire du manque de transpa-
rence et de communication au 

sein du conseil municipal et envers 
la population !

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ?
Bien sûr, nous nous attaquerons à 
la redynamisation du centre bourg, 
des commerces de la rue Paul Massy, 
des services publics et du marché. 
Nous allons nous occuper de l’amé-
nagement des voiries, du traitement 
des eaux pluviales, de la lutte contre 
les inondations et de la pollution de 
nos eaux de baignade en lien avec 
la CARA. 

Nous comptons mener une politique 
d’urbanisme cohérente et maîtrisée 
favorisant l’installation de résidences 
principales et de jeunes ménages ou 
de familles monoparentales.

Nous avons à cœur d’apporter un 
soutien actif à nos associations 

et ainsi apporter un 
renouveau culturel à 
la commune.

Nous n’oublions pas 
la prise en compte 
des besoins sociaux 
et de santé de cha-
cun. D’ailleurs en 
concertation avec 
les professionnels de 
santé, nous étudie-
rons l’opportunité 
d’installer une mai-
son médicale.

Nous tenons à préciser 
que toutes nos actions 
seront conduites dans 
le cadre d’une poli-
tique de développement durable, 
privilégiant l’activité économique, 
le respect de l’environnement et la 
création de lien social.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Francoise Fribourg, social et développement durable
Françoise Fribourg, 64 ans est directrice territoriale à la retraite et mandataire dans l’immobilier en auto-
entreprise. Elle est élue depuis douze ans, tout d’abord à Champniers en Charente, et à Meschers où elle est 
conseillère municipale dans l’opposition. Elle mène la liste « Meschers pour tous ». 

©
 

Françoise Fribourg.
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Patrice Brouhard :  
« Finaliser ce que nous avons 

mis en place »
Après son premier mandat, Patrice 
Brouhard estime avoir rempli son pro-
gramme et souhaite finaliser ce qu’il 
a commencé lors du second. Ainsi, la 
zone d’aménagement concerté avec 
cent vingt logements pour les jeunes 
primo-accédants, et la maison médi-
cale, dont les accords de financement 
et le permis de construire sont acquis, 
vont sortir de terre. La circulation rou-
tière dans les villages va également 
être revue pour la sécurité des admi-
nistrés. L’environnement tient toute sa 
place, notamment avec les probléma-
tiques liées aux marais non entretenus 
qui auront des conséquences néfastes 
dans un futur proche. L’activité éco-
nomique est aussi une priorité. En 
partenariat avec la Communauté 
de Communes (CdC) et son chargé 
de mission, le développement éco-
nomique de centralité et les services 
de proximité sont à l’ordre du jour. 
« Nous avons la chance d’avoir un 
centre-bourg qui fonctionne bien, 
mais nous voulons l’amplifier avec 

la venue de nouveaux commerces » 
précise Patrice Brouhard qui milite 
aussi pour les mutualisations, les 
communes n’ayant plus les moyens 
d’acquérir du matériel pour leur 
seul usage. « La CdC est l’outil idéal 
pour y parvenir. La création de nou-
velles communes permet aussi cette 
mutualisation » précise le candidat à 
sa réélection. Pour lui, le rapproche-
ment avec Nieulle-sur-Seudre et Saint-
Sornin pourrait s’avérer judicieux.

Réunion publique le 19 février  
à 18h30, au foyer rural du Gua 
avec présentation de l’équipe  
complète et du programme.

Joël Chagnoleau,  
l’identité locale privilégiée

Libéré en grande partie de ses acti-
vités d’agriculteur, en confiant les 
rênes de l’exploitation à son fils, 
Joël Chagnoleau, 64 ans, se lance 
dans les municipales. Jeune élu dans 
les années 80, où il a effectué deux 
mandats de conseiller municipal, 
il revient sur le devant de la scène 

avec dans son sillage deux anciens 
maires, Alain Latreuille et Jacky 
Vernoux, pour l’épauler et le secon-
der dans sa conquête de la mairie. 
Avec un crédo, apporter une identité 
plus locale, en ramenant à la mairie 
des personnes originaires du Gua, 
reprochant à son adversaire d’aller 
chercher à l’extérieur ses colistiers. 

Il souhaite apporter un regard dif-
férent avec une équipe majoritaire-
ment issue de la commune et donc 
plus proches des administrés. Une 
de ses priorités sera de s’attaquer 
aux problèmes hydrauliques liés aux 
marais.  

  Antoine Violette

À Le Gua, l’élection s’annonce serrée
Patrice Brouhard, le maire sortant, brigue un deuxième mandat avec une équipe renouvelée qui sera présentée 
le 19 février. Face à lui, Joël Chagnoleau, qui compte dans sa liste deux anciens maires.

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  –  L E  G U A

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Joël Chagnoleau.Patrice Brouhard.
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Qui sont-ils ? Vauxoise d'ori-
gine, âgée de 50 ans, titu-
laire d'un DEA en finances, 

gérante d'un camping, Sophie 
Huberson Debry est naturellement 

tournée vers l'environnement. 
Administratrice d'Environnement 
17, vice-présidente d'Estuaire Pour 
Tous, elle organise régulièrement des 
expositions photos, des conférences 

et anime des ateliers sur la Nature 
auprès des écoliers de Royan, notam-
ment. Louis Barraud, quant à lui, est 
âgé de 63 ans, né en banlieue bor-
delaise, retraité géomètre, Vauxois 
d'adoption depuis 2003. En 2014, 
il fut élu dans l'opposition. Même 
si c'est un binôme qui dirige la liste 
« Unis pour Agir et Préserver Vaux-
Sur-Mer », seule, Sophie Huberson 
Debry, sera maire si elle est élue et 
Louis Barraud, un « super » adjoint.

Quels commentaires  
sur le bilan de l'équipe  

en place ?
Le PLU actuel ne recueille pas 
l'approbation des colistiers. Ils 
déplorent également le manque de 
concertation globale sur les projets, 
le fait que les socio-professionnels 
ne soient pas consultés notamment 
en ce qui concerne le tourisme. Ils 
regrettent également le manque 
d'exigence pour les habitations du 
quartier Cormier - Battières émet-
tant un avis mitigé sur la norme 

Eco+. Enfin, ils se font l'écho des 
commerçants en rapportant leurs 
inquiétudes concernant la déviation 
de l'hôpital et le plan de circulation.

Et les projets ?

Le programme sera dévoilé ultérieu-
rement. En revanche, ils prônent la 
démocratie participative, souhaitent 
proposer de nouveaux services 
notamment pour les personnes les 
plus vulnérables, préserver le cadre 
de vie et la sécurité des administrés, 
maintenir et étoffer les animations 
gratuites en particulier hors saison 
touristique, encourager les circuits 
courts, soutenir les associations 
sportives et culturelles et créer de 
nouvelles activités pour la jeunesse.

Une permanence est ouverte 
depuis le 3 février au 14 avenue 
de Malakoff. Une réunion publique 
aura lieu le 9 mars à 18h30 à la Salle 
Equinoxe.  

  Emmanuelle Molina

Qui est-il ? Conseiller prin-
cipal d'éducation au Lycée 
Cordouan de Royan, âgé de 60 

ans, il est habitué aux rouages d'une 
municipalité puisqu'il y a œuvré en 
tant que conseiller municipal depuis 
2014. Petite originalité néanmoins, 
car il figurait sur la liste d'opposi-
tion « Vaux-Sur-Mer autrement » 
menée par Pierre Marx. Liste dont il 
s'est « progressivement éloigné car 
les postures électoralistes me sem-
blaient peu constructives ». Il a donc 
fini « par claquer la porte du groupe 
pour siéger en tant que conseiller sans 
étiquette » déclare-t-il. Patrice Libelli 
a participé à plusieurs commissions 
dans lesquelles il dit « avoir beaucoup 
appris » et visiblement tissé des liens 
avec l'équipe municipale en place 
puisque, Danièle Carrère ne se repré-
sentant pas, il lui a été proposé de 

conduire la liste sortante. Ce qu'il a 
accepté avec « enthousiasme, déter-
mination et envie car nous partageons 
la même vision et les mêmes valeurs » 
affirme-t-il.

Quels commentaires sur  
le bilan de l'équipe en place ?
Il estime le bilan positif ajoutant 
même que « Danièle Carrère a fait 
du bon travail compte-tenu d'un 
contexte difficile : baisse de la dota-
tion de l'Etat, pénalités importantes 
liées au manque de logements 
sociaux... Ceci n'a pas empêché le 
groupe sortant, grâce à une ges-
tion maîtrisée, de transmettre une 
situation saine et équilibrée ». Il 
constate les efforts importants réa-
lisés en matière d'urbanisme pour 
répondre à la loi SRU fixant à 25 % 
le nombre de logements aidés dans 

le parc des résidences principales 
permettant à terme à de nombreux 
actifs de pouvoir vivre et s'installer 
sur place avec « des retombées posi-
tives sur notre tissu économique, 
social et associatif ». Il tacle l'oppo-
sition en indiquant « après avoir été 
tant décriés au conseil municipal par 
des opposants plus habitués à servir 
des formules ou des slogans plutôt 
que des projets ou des idées, les 
aménagements réalisés recueillent 
aujourd'hui la satisfaction géné-
rale ». Il met en exergue l'animation 
et la culture de la commune avec 
plus de cent-vingt dates chaque 
année et une communication à la 
pointe notamment avec la page 
Facebook figurant parmi les plus 
vues de la Communauté d’Agglo-
mérations Royan Atlantique (CARA).

Et les projets ?
Protection de l'environnement, de la 
biodiversité, lutte contre la désertifica-
tion médicale, préservation du cadre 
de vie, urbanisation en adéquation 
avec l'environnement et préservation 
des espaces naturels, espaces verts 
et zones agricoles, redynamisation 
du centre bourg, promotion d'une 
politique affirmée en faveur des aînés, 
liens avec les associations, écoute et 
échange avec les concitoyens consti-
tuent le socle du programme de la 
liste de Patrice Libelli.  

  Emmanuelle Molina

« Bien vivre ensemble à Vaux-Sur-Mer »

« Unis pour Agir et Préserver Vaux-Sur-Mer »

Élu sortant, Patrice Libelli succédera-t-il à Danièle Carrère qui le soutient ?

Sophie Huberson Debry, en binôme avec Louis Barraud, présente une liste aux élections municipales de Vaux-
Sur-Mer.
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La liste de Patrice Libelli (au centre) comprend 10 conseillers sortants et de 19 nouveaux issus de l'entreprise,  
du commerce, de la fonction publique et du social.

Sophie Huberson Debry, Louis Barraud et Océane, plus jeune colistière âgée seulement 
de 18 ans.

Liste « Bien vivre ensemble à 
Vaux Sur Mer » 
Agnès Adam, José Arguellès, Lydie 
Carpentier, Gilles Clabaut, Pierre-
Henry Colus, Chloé Couvert, 
Christophe Defoix, Stéphane 
Devouge, Stéphane Devienne, 
Martine Elleau, Dominique Faucher, 
David Fernandes, Josiane Giraudot, 
Jacqueline Gomis, Jean-Michel 
Grasset, Bénédicte Le Naour, Éric 
Le Naour, Patrice Libelli, Jocelyne 
Olagnier, Colette Palissier, Jean-
François Piet, Véronique Pugens, 
Sylvie Rocheteau, Bernard Séguy, 
Emmanuelle Steullet, Caroline 
Terrail, Sébastien Texier, Marie-
Aude Thibaud et Akli Yala.
Facebook : Bien Vivre ensemble  
à Vaux-sur-Mer.  
Réunions publiques : le mardi 25 
février à 19h, le lundi 2 mars à 18h 
et le mardi 10 mars à 20h à la Salle 
Equinoxe de Vaux sur Mer.
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Qui est-elle ? Ludivine 
Caramel, âgée de 40 ans, 
mariée, deux enfants sco-

larisés dans la commune, com-
merçante vauxoise, est conseillère 
municipale de l'opposition sor-
tante. Sa vie familiale, associative 
et professionnelle lui a donné 
une connaissance « usagère » de 
la commune et son rôle d'élue 
lui a conféré des connaissances 
plus politiques grâce à sa parti-
cipation au sein de nombreuses 
commissions (finances, enfance 
et jeunesse, communication, déve-
loppement économique et permis 
de construire). Elle fut également 
membre fondatrice du Club Service 
Ladies'Circle de Vaux-Sur-Mer et est 
à présent secrétaire nationale du 
Ladies'Circle France.

Quels commentaires  
sur le bilan de l'équipe  

en place ?
Ludivine Caramel estime que la 

mairie a toujours été bien gérée. 
Pourtant, elle a le sentiment que 
la commune se repose sur ses 
acquis, « peut-être à cause des élus 
qui sont en poste depuis de nom-
breuses années » affirme-t-elle.

C'est justement ce qui l'a poussée à 
prendre les choses en main. Ne se 
reconnaissant pas « humainement 
parlant » dans les autres candidats 
à la mairie, elle s'est « lancée dans 
l'aventure ». « Certaines problé-
matiques ne sont pas prises en 
compte, notamment les jeunes ou 
les commerçants » assure-t-elle. 
C'est pourquoi elle a constitué une 
équipe « compétente, cohérente et 
soudée ».

Et les projets ?
Ludivine Caramel compte sur 
son équipe où « les échanges et 
l'écoute » en interne rejaillissent sur 
les Vauxois. 

Ces valeurs, estime-t-elle, sont 

pr imordia les .  Tout 
comme l'expérience de 
nouveaux colistiers qui 
« auront un œil neuf sur 
la commune » et pour-
ront ainsi amener des 
idées originales. 

Elle veut faire souffler 
un « air frais et  un vent 
de jeunesse » sur la ville. 
Sa politique sera celle 
du changement dans 
la continuité, à savoir 
l'amélioration des pro-
jets, qu'ils soient plus 
concrets, et que tous 
les quartiers soient 
concernés. 

Que les projets touchent 
toutes les catégories 
d'âge, des plus jeunes au 
troisième voire quatrième 
âge, mais aussi toutes les 
catégories socio-professionnelles 
avec, par exemple des rencontres 
organisées en dehors des horaires 
de travail des administrations. 

Projet encore avec les aînés notam-
ment pour les services et la sécurité. 
La protection de l'environnement 
sera également un des thèmes 
d'action et il y en a bien d'autres 
qui seront débattus lors d'une 

réunion publique qui se déroulera 
le jeudi 12 mars à la salle Equinoxe 
de Vaux-Sur-Mer à 18h30.  

  Emmanuelle Molina

Contact : 06 78 08 62 05
Facebook : Demain Vous 
Appartient Vaux-Sur-Mer.

« Demain vous appartient »
Ludivine Caramel se lance dans la campagne des municipales vauxoises.
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Ludivine Caramel.

Avant nouvelles collections

sur produits signalés en magasin jusqu’à épuisement des stocks

LITERIE
& CANAPÉ

La Halle au Sommeil
ZAC Val Lumière - Rue Paul-Emile Victor - 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 22 34 20

Du discount, des marques, de l’excellence

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Quatre listes marquées politiquement pour conquérir la mairie
Si dans la plupart des communes du département nombre de listes s’affichent apolitiques, Royan se 
démarque avec un représentant de la gauche écologique, un autre estampillé LREM, le maire sortant 
Les Républicains mais qui mène une liste sans étiquette, et le dernier soutenu par le Rassemblement 
National. De quoi créer les conditions d’un deuxième tour où le jeu des ralliements fera la différence.

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?

Jacques Guiard : Aujourd’hui, la 
gauche a disparu du Conseil muni-
cipal puisque les élu(e)s qui s’en 

réclamaient ont rejoint, soit LREM, 
soit le maire sortant LR. C’est une 
situation anormale, préjudiciable 

aux classes populaires et aux 
couches moyennes. 

Jacques Guiard, le gardien de la gauche 
Jacques Guiard, 70 ans, est professeur d’histoire-géographie en retraite. Il mène une troisième campagne 
municipale à la tête d’une liste citoyenne et écologique, « Royan à gauche ».  

RMØ à la Hune : Quelles sont vos 
motivations personnelles et poli-
tiques pour vous présenter ?
Thierry Rogister : Notre ville décline 
depuis trop longtemps. L’absence de 

vision d’avenir caractérise le maire 
sortant qui s’en remet à des cabinets 
extérieurs. Ainsi, la parole est donnée à 
des idéologues qui, dans la droite ligne 
d’Anne Hidalgo à Paris, veulent faire de 
Royan une ville sans voitures. Sur un 
plan politique, je refuse la « macroni-
sation » de la vie locale. Toutes les listes 
sont conduites ou intègrent des can-
didats revendiquant leur appartenance 
à la majorité présidentielle et se pré-
parent à fusionner au deuxième tour.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?

Après avoir été élu sur la promesse de 
ne pas augmenter les impôts locaux, 
une des premières décisions fut de les 
augmenter de manière vertigineuse.                                                                                                                                    
En dehors d’avoir fait le choix d’amé-
nager quelques voies fréquentées, 

pour bénéficier d’un impact sur la 
population, l’absence de projet et 
l’incohérence des actions menées 
caractérisent la gestion municipale de 
ces cinq dernières années. La rénova-
tion du Palais des Congrès en est un 
exemple révélateur.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes 
lignes de votre programme ?
Compte tenu de la perte d’un grand 
nombre de compétences au profit de 
la CARA, il faudra maîtriser les déci-
sions de l’autorité intercommunale et 
créer la dynamique de la ville pour atti-
rer les investisseurs privés à participer 
activement à la réalisation de projets 
enthousiasmants.  Nous voulons réa-
nimer les « U » de la rue Gambetta 
qui sont devenus des parkings sans 

charme et sans vie pour en faire des 
espaces de flânerie et d’animation 
végétalisés. Nous voulons créer plus 
de 400 parkings souterrains privatifs, 
entièrement financés par le privé, et 
faire réaménager le domaine public 
par les promoteurs des parkings, pour 
rendre ces espaces attractifs et ainsi 
redynamiser l’activité commerciale. Les 
« U » intégreront le front de mer dans 
le cadre de son renouveau. Coût pour 
la ville et les contribuables : Zéro ! De 
même, nous animerons le lien social en 
refaisant de la Mairie, la maison com-
mune de tous les Royannais et nous 
développerons une stratégie d’excel-
lence pour animer la jeunesse.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Thierry Rogister ou le refus de la « macronisation »
Thierry Rogister, 70 ans est retraité. Il siège dans l’opposition au Conseil municipal. Il est conseiller régional 
et se présente pour la liste « Union patriotique royannaise » soutenue par le Rassemblement national et la 
Droite populaire.
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Thierry Rogister.

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?

Patrick Marengo : Je souhaite finir 
le travail engagé. Il s’agit pour moi 
de rassembler localement les bonnes 
volontés autour d’un projet de ville, 
pragmatique et raisonnablement 
ambitieux. J’ai envie de rendre les 
gens heureux. Par ailleurs, au niveau 
du pays royannais, j’ai l’ambition de 
mettre en œuvre un projet de terri-
toire partagé entre nos trente-trois 
communes.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Celui d’un homme qui a beaucoup 
appris en matière de gestion com-
munale et intercommunale. Comme 
dirait Jean-Pierre Tallieu, « Je viens de 
nulle part », mais c’est sans doute 

ce qui fait ma force, car j’apporte un 
autre regard. Ce mandat a été rude 
mais très formateur. La baisse cumu-
lée sur 6 ans de 10,5 millions d’euros 

de la dotation globale de fonction-
nement de l’État, nous a conduit à 
reconsidérer en profondeur la gou-
vernance de la ville. Humainement, 
cela a été un mandat très riche, parce 
que difficile, tant au niveau de la ville 
que de l’Intercommunalité. A ce der-
nier niveau, je n’ai eu qu’un objectif : 
créer une relation de confiance et de 
qualité avec tous les maires avec les-
quels j’ai eu l’honneur de travailler. Et 
je pense y être parvenu y compris avec 
le Président de l’Intercommunalité, 
Jean-Pierre Tallieu, ce qui n’était pas 
gagné d’avance. J’ai plaisir à travailler 
avec lui car c’est un opérationnel qui 
fait bouger les lignes.

A court, moyen et long terme 
quel sont les grandes lignes de 
votre programme ?
Ce programme repose sur 17 

engagements forts dont je mention-
nerai les 8 premiers :
• Mieux préserver notre environne-
ment : améliorer notre cadre de vie et 
relever le défi énergétique et climatique.
• Améliorer l’offre de santé en Pays 
royannais.
• Renforcer la sécurité du quotidien.
• Dynamiser l’activité touristique et 
économique de notre station bal-
néaire avec la réhabilitation du Front 
de mer.
• Développer un urbanisme raison-
nable et une politique du logement 
adaptée.
• Favoriser les mobilités
• Inciter les jeunes à s’installer à 
Royan.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Patrick Marengo en ordre de bataille
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Patrick Marengo.

Patrick Marengo, 67 ans, général en retraite, a été nommé maire en remplacement de Didier Quentin en 2017. 
Il mène la liste « Royan, force 17 », sans étiquette même s’il est membre des Républicains. 13e vice-président 
de la CARA en charge des systèmes d’information et de l’aménagement numérique, il ambitionne de devenir 
président de l’Agglo. 

(lire suite page 27)
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Conseiller municipal communiste 
pendant deux mandats, j’ai consi-
déré qu’il fallait que la gauche, et les 
valeurs qu’elle porte, soit présente 
dans ce scrutin.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Il est dans la continuité de la gestion 
de la droite depuis des décennies 
et se caractérise par l’enfermement 
dans la mono-activité touristique, la 
spéculation immobilière, une poli-
tique sociale fondée sur la charité 
plutôt que sur des droits.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ?
Notre projet pour la ville et pour la 
Communauté d’Agglomération s’ap-
puie sur les réponses aux question-
naires que nous avons diffusés dans 

la population. Il s’articule autour 
de quatre grands axes. D’abord, 
la diversification de l’activité éco-
nomique pour sortir de l’ornière 
démographique et économique 
dans laquelle nous nous enlisons. 
Cela passe par le développement 
d’activités non touristiques et pas 
uniquement tertiaires, des activités 
industrielles dans des secteurs de 
pointe (électronique, informatique, 
micro-mécanique…). Cela suppose 
de se préoccuper également de 
créer, dans notre ville, des forma-
tions professionnelles techniques au 
minimum à bac+2 comme des BTS 
ou des DUT.

Ensuite, les solidarités et la justice 
sociale. La commune reste bien 
souvent le dernier bouclier social 
en matière de logement, d’équipe-
ments de santé, de droits sociaux et 

de solidarité. Répondre aux besoins 
nécessite de préserver et de dévelop-
per des services publics gratuits ou 
dont les tarifs tiennent compte du 
quotient familial des usagers.

Troisièmement, la transition éco-
logique, notamment en matière 
d’aménagements urbains, de trans-
ports et de mobilité, pour faire face 
à l’urgence climatique et à toutes les 
menaces qui pèsent sur notre santé 
et sur les écosystèmes dont nous 
dépendons.

Enfin, le renouveau démocratique 
en soutenant une nouvelle dyna-
mique qui intègre la participa-
tion citoyenne. Il faut remettre le 
citoyen au cœur de la vie politique 
municipale.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain
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Jacques Guiard.

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ? 
Thomas Lafarie : Grâce à ma 
formation académique (Sciences 
Po Paris, École de Management de 
Lyon) et à mon expérience person-
nelle, je suis devenu un spécialiste 
du développement durable, dont 
les piliers sont l’économie, l’envi-
ronnement, le social et la gouver-
nance. Sur ces thèmes, Royan est 
malheureusement largement dépas-
sée par les autres villes du littoral. Il 
est temps d’agir pour que mes filles 
et leurs amis puissent s’épanouir à 
Royan !

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Le bilan du duo Marengo-Quentin, 

c’est une ville surendettée, contrainte 
d’augmenter ses impôts locaux, 
mais qui continue d’investir dans 
des travaux conséquents comme 
les 7,5 M€ consacrés au Palais des 
congrès, sans savoir comment les 
rentabiliser. Dans le même temps, on 
laisse l’ancien maire Philippe Most 
ne pas payer ses loyers. L’ancienne 
équipe a renforcé l’image d’une ville 
vieillissante, a refait ses boulevards 
sans aménager de pistes cyclables 
sécurisées. La ville n’attire pas les 
médecins faute d’emploi pour leur 
conjoint. Le duo Marengo-Quentin 
a laissé le Front de mer se dégrader 
et il a échoué dans la gestion des 
dossiers essentiels comme la mater-
nité fermée contre l’avis de l’État, 
le chantier de la maison de santé 
arrêté par la justice. Enfin, les loge-
ments sociaux sont détruits mais pas 
reconstruits…

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
Nous sommes favorables à la réno-
vation du Palais des Congrès et à 
son retour à l’architecture d’ori-
gine. Mais le chantier a été lancé 
sans réfléchir à son utilisation : l’ur-
gence est de l’orienter vers un pôle 
culturel, avec une véritable salle de 
spectacles, afin de ne pas générer un 
déficit structurel abyssal, qui com-
promettra les finances municipales 
durant de nombreuses années. Ne 
renouvelons pas l’expérience des 
Jardins du Monde ! Rapidement, 
nous repenserons les déplacements 

entre le marché central et le Front de 
mer, des galeries Botton aux voûtes 
du port. L’objectif est de faire de 
cet axe une vitrine de qualité pour 
Royan, accueillante pour tous, tout 
au long de l’année. A long terme, 
les Royannais deviendront ambas-
sadeurs d’une ville dynamique et 

agréable, au bord de l’océan, et pas 
simplement les habitants d’une sta-
tion balnéaire qui ne connaît que sa 
« silver economy ».  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Thomas Lafarie veut faire passer Royan dans  
une nouvelle ère 
Thomas Lafarie, 39 ans, est agent général d’assurances. Nouveau venu dans le paysage politique royannais,  
il se présente sous l’étiquette LREM avec sa liste « Nouvel’R »
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Thomas Lafarie.

Une cinquième liste à Royan ?
René-Luc Chabasse, conseiller municipal d’opposition, pourrait déposer 
prochainement une liste de centre droit et divers droite sous l’intitulé 
« Royan à venir ».

POÊLES À GRANULÉS 
« SILENCIEUX », BOIS ET MIXTE
83 av. d’Aunis - Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE DE GRANULÉS
OFFERTE. 

VISITE TECHNIQUE GRATUITE 
À DOMICILE

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.
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RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations pour vous 
représenter ?
Pascal Ferchaud : J'aime Saujon, 
tout simplement ! Notre nouvelle 
équipe a été construite en fonction 
de compétences complémentaires 
nécessaires pour le bon fonction-
nement d'une municipalité et en 
dehors de toutes considérations 
politiciennes.

Quel bilan tirez-vous de ce der-
nier mandat ?
Depuis mon élection en 2001, la 
population de Saujon est passée 
de 5.300 à 7.300 habitants, pas-
sant dans le top 10 des communes 
de Charente Maritime. Cette forte 
attractivité est le fruit d'un travail 
collectif. 

Les entreprises apprécient le cadre 
de vie de Saujon pour s'implanter. 
En 2018 par exemple, 65 entreprises 
ont été créées sur la commune. Les 
101 associations accompagnées 
par le pôle événementiel nous per-
mettent d'avoir une programmation 
culturelle remarquable. 

Le cadre de vie et l'environnement 
sont aussi des facteurs importants 

de l'attractivité de Saujon. La réha-
bilitation du patrimoine communal 
s'est poursuivie : la place de l'église 
et l'ancien minage ; le nouvel espace 
de jeux pour les tout petits sur l'aire 
de La Lande ou pour les plus grands 
proche du gymnase rénové ; les neuf 
kilomètres de voies douces aména-
gés, s'ajoutant aux dix-neuf de réno-
vation de voirie. 

Notre commune a été une des pion-
nières dans le département à sup-
primer les pesticides, pour préserver 

la biodiversité et la qualité des eaux. 
Nous avons en plus de tout cela 
sécurisé le périmètre scolaire, créé 

des logements saisonniers pour 
accueillir les renforts de gendarme-
rie l'été, renforcé les effectifs de la 
police municipale par la création de 
la police pluri-communale, procédé à 
une gestion anticipée des crues, par 
la maîtrise des écluses de Ribérou.

Quel est votre projet pour le 
prochain mandat ?
Nous travaillons actuellement sur 
notre projet et il sera prochainement 
en ligne sur notre site internet : 
www.pascalferchaud2020.fr

Mais, l’aménagement de la gare 
multimodale et l’aboutissement du 
plan local d’urbanisme sont les deux 
sujets phares à mener en 2020.  

  Anne-Lise Durif

La liste : 
Pascal Ferchaud, Jean Daudens,  Nathalie Nicole, Jean Marc Babin, Céline 
Renouleau, Elisa Ratiskol, André Franchi, Mariette Adolphe, Jean Marc Estivals, 
Véronique Bétizeau, Jean Luc Gensac, Caroline Dubois, Jean Christophe 
Doridot, Sandrine Tison, Jean François Daniel, Pascale Juan, Alain Mageaud, 
Marie Madeleine Rouil, Rodolphe Petit, Alexandra Lavoie, Frédéric Botton, 
Nathalie Anfonso Correa, Alain Fricaud, Véronique Tourneur, Christophe 
Hernandez, Michèle Prévot, Jean François Morel, Michèle Boursier, Gabriel 
Ditgen, Madeleine Charbonnier, Bernard Geoffroy.

« L’attractivité est le fruit d’un travail collectif »
A Saujon, le maire sortant Pascal Ferchaud brigue son quatrième mandat. Avec sa liste « Agir ensemble pour 
Saujon », retrouvera-t-il le score de 68,46% qu’il avait obtenu face à Wladimyr Genyk en 2014 ?

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  S A U J O N

©
 D

.R
.

Pascal Ferchaud, vise un 4e mandat.

RMØ à la Hune : Quel bilan tirez-
vous de cette dernière manda-
ture ?
Anne-Marie Bascle : Pour nous, 
il est assez frais. On a fait tout ce 
qu’on avait dit et de façon collé-
giale, sauf l’installation d’un conseil 
municipal des jeunes, qui est long 
à mettre en place en terme admi-
nistratif. On peut citer le réamé-
nagement de l’avenue d’Aunis, du 
square de l’Océan ou de la rue des 
Fauvettes, la mise en place du par-
king de camping-car « les pins de 
Cordouan », la création du parking 
de la halle, la réfection de celui de la 
salle des fêtes. Sur le plan financier, 
on est dans le respect du budget. 
Nous avons su rester stables, sans 
endettement, avec les impôts locaux 
parmi les plus bas du département.

Quelles sont vos motivations à 
vous représenter ?
Ce sont les mêmes qu’en 2018. 
Notre ambition est de rester proche 
de nos administrés. En dehors de 
trois colistiers qui avaient toujours 
dit qu’ils ne rempileraient pas, on 
repart avec la même liste, car nous 
travaillons ensemble en pleine 
confiance et en synergie des com-
pétences de chacun. Aujourd’hui, 
on estime que n’importe quel élu 

du conseil doit avoir le même niveau 
d’information sur un dossier que le 
maire. 

Dans les grandes lignes, quel 
est votre projet pour la pro-
chaine mandature ? 
Nous aimerions enfin faire aboutir 
la création du conseil municipal 
des enfants. Nous envisageons la 
construction d’un préau à l’école, il y 
a un vrai besoin exprimé sur ce point. 
Nous comptons également faire des 
propositions pour devenir plus éco-
responsables : revoir l’isolation de 

tous les bâtiments municipaux, tra-
vailler avec le Département sur le 
développement de la géothermie 
et d’autres énergies vertes, ce qui 
nous permettrait notamment de 
faire des économies. Nous allons 
également embaucher un garde-
champêtre, qui a l’avantage d’être 
assermenté comme un policier, mais 
avec la compétence environnemen-
tale en plus. Aujourd’hui, nous 
sommes confrontés à des incivilités 
récurrentes concernant la dégrada-
tion de l’environnement, comme 

des dépôts sauvages d’ordures. Le 
garde-champêtre pourra verbaliser 
les contrevenants. Cela nous per-
mettra également de lutter contre 
le rassemblement de stock-cars 
qui a lieu sans aucune autorisation 
officielle les deux mois d’été sur un 
terrain privé, sur une zone de marais 
protégée. Nous prévoyons diverses 
actions s’ils reviennent. Nous avons 
sollicité les services de l’Etat l’an 
dernier, nous recommencerons 
pour qu’ils interviennent. Nous 
avons également plusieurs projets 
concernant la sécurité, notamment 
poursuivre le déploiement de la 
vidéosurveillance que nous voulons 
étendre sur les différents points sen-
sibles de la commune. On nous fait 
la remarque que la police municipale 
n’était pas assez visible ni accessible. 
Nous allons remettre ses services au 
cœur du village.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

« Notre ambition, rester proche de nos administrés »
Forte d’une expérience d’une demi-mandature depuis le 15 juin 2018, Anne-Marie Bascle se représente à la 
tête de la mairie des Mathes-La Palmyre. Pour l’instant, aucun autre candidat ne se présente en face d’elle.
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L’équipe municipale ayant repris la suite de l’ancien maire en juin 2018 repart avec 21 
de ses colistiers

Informations : 
Présentation de la liste et du 
programme le 24 février à l’espace 
multi-loisirs (lieu et horaire à 
confirmer).
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Le maire sortant affronte son adjoint à la sécurité
Après avoir annoncé qu’il ne se représenterait pas, Yvon Cotterre a fait volte-face. Une décision 
prise suite à des rumeurs mettant en cause son intégrité, alors qu’il avait décidé de passer la main 
à deux de ses adjoints, dont Éric Renoux qui se présente face à lui pour cette élection.

Yvon Cotterre change d’avis et repart en campagne

RMØ à la Hune : Quelles sont vos 
motivations personnelles et poli-
tiques pour vous représenter ?
Yvon Cotterre : Sachez qu’il a fallu 
une bonne raison. Je comptais pas-
ser la main mais des rumeurs à mon 
encontre venant mettre en doute 
mon honnêteté m’ont fait changer 
d’avis. Je veux porter le projet initié 
dans le mandat qui s’achève afin de 
poursuivre le développement et la 
modernisation de notre commune, 
étape après étape. Je veux ré-ins-
taurer le dialogue avec les Médisais 
en supprimant les verrous de com-
munication, de participation d’au-
jourd’hui. Il faut éviter que Médis 
passe à côté d’un potentiel décisif 
pour son avenir.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Ce fut une expérience humaine à la 
fois intéressante et ambiguë. Nous 
avons fourni un travail acharné pour 
servir les Médisais et le bilan est adapté 
à la situation et aux contraintes bud-
gétaires. Nous nous sommes adapté 
de façon satisfaisante aux nouvelles 
règles imposées par l’État. La fin du 
mandat a été compliquée par des 
contradictions, des interprétations 
ou des incompréhensions.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
Nous voulons reprendre notre 
projet initial là où il s’est arrêté 

en août dernier et si tout se passe 
bien regrouper les écoles, la salle 
de sport, la salle des fêtes dans un 
endroit calme et adapté. Nous vou-
lons mettre à la place des écoles et 
de la cantine, des commerces de 
proximité. Sans oublier la remise 
aux normes et la réfection de notre 
réseau routier, sujet très complexe. 

Enfin, nous voulons prioriser la 
défense de l’intérêt général et lutter 
contre l’appropriation d’intérêts pri-
vés à l’endroit de quiconque. Notre 
but est de défendre les intérêts de 
la commune encore et encore et 
toujours…  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Yvon Cotterre, 72 ans, directeur d’exploitation à la retraite, se présente pour un deuxième mandat. Il prend la 
tête de la liste « Unis pour servir Médis », sans étiquette politique.

Éric Renoux veut réveiller « la belle endormie »

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?
Éric Renoux : De mon expérience de 
maire-adjoint, d’élu de proximité et 
de terrain, de mon implication dans la 
vie associative et société civile, je veux 
faire une force pour notre commune 
et ainsi apporter un nouveau souffle. 
Sur le plan « politique », Yvon Cotterre 
a déclaré publiquement qu’il ne sou-
haitait pas repartir pour un nouveau 
mandat et nous avait en amont invités 
Annick Canova et moi-même à prendre 
la suite aux municipales de 2020, ce 
que nous avions accepté. Quelque 
temps plus tard il nous a demandé de 
l’inclure dans notre liste de façon à ce 
qu’il puisse avoir un siège à la CARA. 
Nous avons refusé ce compromis qui 
ne nous semblait pas clair. En mai 
2019 nous avons appris par la presse 
qu’il avait changé d’avis et qu’il se 
représentait. Nous avions déjà entamé 
nos démarches auprès des Médisais et 

nous avons décidé de persévérer.

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Il y a eu un très gros travail fourni par 
les adjoints dans leurs délégations 
ainsi que par les conseillers avec un 
état d’esprit d’équipe et dans la com-
munication.  Mais le maire a fini par 
s’isoler et gérer seul. En conséquence 
la fin de mandat fut très compliquée, 
en particulier sur le plan relationnel.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
Nous voulons redonner une dyna-
mique, nous avons une réelle volonté 
d’aménager et de moderniser le ter-
ritoire. Il faut pouvoir se déplacer en 
valorisant l’environnement, développer 
un urbanisme raisonnable et une poli-
tique du logement adaptée et réfléchie 
pour le centre bourg, nos commerces et 
le marché. Nous voulons mieux définir 
les nouveaux équipements et lancer les 
constructions nécessaires. Il sera urgent 
de poursuivre et accélérer les travaux 
de voirie et d’embellissement tout en 
maîtrisant la fiscalité et les dépenses 
publiques. Il faut remettre Médis au 
cœur du territoire de la CARA, car cette 
commune possède un potentiel tou-
ristique, économique et culturel. Nous 
avons une vision d’avenir raisonnée 
tout en gardant à l’esprit d’instaurer 
rapidement les choses essentielles et 
utiles pour les Médisais. Enfin, nous 
aurons une gestion plus participative.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Éric Renoux, 44 ans est sapeur-pompier professionnel. Adjoint en charge de la sécurité, il mène désormais la 
liste « Médis ensemble, le cœur et l’action », sans étiquette.
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Yvon Cotterre vers un deuxième mandat.

Eric Renoux le challenger.



R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 9  F É V R I E R  2 0 2 0  |  N °  4 530

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles 
et politiques pour vous repré-
senter ? 
Jean-Marc Bouffard : Je veux faire 
le maximum pour la commune et 
éviter les risques de retour en arrière. 

Quel regard 
portez-vous 
sur le mandat 
qui s’achève ?

Pour résumer 
notre bi lan, 
nous consta-
tons une nette 
croissance des 
investissements 
communaux qui 
s’élèvent à un 
million d’euros 
en moyenne 
de plus par an, 
que sous les 
mandats pré-
cédents et tout 
cela avec un gel 

des taux de fiscalité. En 2020, les 
Saint-Georgeais bénéficieront d’un 
taux d’imposition local identique 
à celui de 2012 pour la huitième 
année consécutive. 

Nous sommes également satisfaits 
d’avoir divisé la dette par trois. Elle 

est aujourd’hui de 1,9 million d’eu-
ros contre 6,3, tout cela dans un 
contexte de réduction des dotations 
de l’Etat. 

Enfin, suite à une longue période de 
stagnation démographique, notre 
commune a renoué avec la prospé-
rité depuis 2016.  

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
Ils sont nombreux. Nous allons 
accueillir deux nouveaux médecins 
en créant un cabinet médical. L’un 
de nos gros projet est également la 
création d’un crématorium, néces-
saire au territoire. Il ouvrira en 2021. 

Concernant le logement, il y aura 
la création d’appartements dédiés 
aux handicapés moteur, la construc-
tion de 230 logements dans la 
Zone d’aménagement concerté 
des Moulins qui deviendra un quar-
tier résidentiel et écologique, sous 
réserve que le prix d’acquisition du 
foncier soit conforme au bilan du 

projet. Notre but est d’attirer de 
jeunes actifs dans la commune. 
Enfin, cent logements aidés hors 
de cette zone sont aussi en projet. 

Pour ce qui est de la jeunesse, nous 
allons construire et aménager l’Es-
pace qui leur est dédié. 

Nous allons lancer les études de 
restauration du phare, renforcer la 
charpente et renouveler intégrale-
ment la couverture des terrains de 
tennis et faire des analyses thermo-
graphiques sur les déperditions de 
chaleur du patrimoine bâti, qu’il soit 
public ou privé. 

Enfin, la voirie et les réseaux seront 
au centre de nos préoccupations et 
nous poursuivrons les travaux de 
renouvellement.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Jean-Marc Bouffard s’appuie sur son bilan pour  
un 2e mandat
Jean-Marc Bouffard, 68 ans, retraité, est le maire sortant. Il a été élu en 2013 lors d’élections anticipées. 
Il brigue un nouveau mandat avec sa liste « Emergence 2020 », sans étiquette politique. Il est le 9e vice-
président en charge de l’assainissement de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique (Cara). Il ne 
cache pas son ambition d’en devenir le président. 

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ? 
Dominique Franque de 
Luxembourg : En 2014, je me 
suis engagé auprès du candidat 
de l’Union des démocrates et indé-
pendants (UDI). Cette expérience 
que j'ai menée avec une grande 
implication m'a donné des repères 
pour mener cette campagne à 
Saint-Georges-de- Didonne. Ainsi, 
avec vingt-huit autres personnes, 
nous avons la forte volonté de faire 
revivre Saint-Georges-de-Didonne 
tout simplement. C’est une ville où 
il ne se passe plus rien. Et que dire 
de la voirie qui présente une dégra-
dation alarmante ?

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Par rapport au programme que 
Jean-Marc Bouffard, le maire sor-
tant, a annoncé  lors de l’élection de 
2014, nous considérons qu’à peine 
10 % de ce programme a été réalisé. 
Plus de 350 arbres ont été abattus, 
ce que nous regrettons amèrement. 
Que de projets utopiques ont été 
présentés !

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ?
Tout d’abord, nous souhaitons 
redonner du lustre à notre com-
mune et cela passe par restaurer 
l’envie de vivre et d’entreprendre 

à Saint-Georges-de-
Didonne. Nous voulons 
dynamiser et protéger 
le commerce. Et bien 
entendu, reprendre 
tout le dossier de la voi-
rie dans son ensemble 
qui en a bien besoin. 
Un nouveau plan de 
circulation s’impose 
également. Enfin, nous 
avons le grand projet 
de restaurer le complexe 
Colette-Besson.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Dominique Franque de Luxembourg :  
« je veux faire revivre Saint-Georges »
Dominique Franque de Luxembourg, 63 ans est retraité. Il a travaillé pendant 26 ans au ministère de la Défense 
et 7 ans au ministère de l’Education Nationale. Ce nouveau venu dans le paysage politique Saint-Georgeais se 
présente sur une liste sans étiquette, « Avenir Saint-Georges-de-Didonne ».
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Jean-Marc Bouffard.

Dominique Franque de Luxembourg.

La lutte s’annonce âpre pour gagner les élections
Avec quatre listes sur la ligne de départ, l’avenir de Saint-Georges-de-Didonne motive de nombreux 
administrés. Comme dans la plupart des communes charentaises-maritimes, elles s’affichent sans 
étiquette politique. Face au maire sortant, Jean-Marc Bouffard, les trois autres listes fustigent son 
bilan. On peut penser qu’en cas de deuxième tour, des listes pourraient fusionner pour conquérir 
la mairie.



A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 9  F É V R I E R  2 0 2 0  |  N °  4 5 31

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?  
Laurent Massard : Quand je vois 
ce que je vois et que j’entends ce 
que j’entends, je me dis qu’il y a 
beaucoup de choses à faire pour que 
Saint-Georges retrouve une bonne 
mine et sa douceur de vivre !

Il faut remettre rapidement de 
l’ordre dans la ville où je suis né. 
J’ai envie de retrouver le dynamisme 
et réparer notre Saint-Georges-de-
Didonne défiguré ces dernières 
années faute de bon sens et du fait 
de mauvais choix. C’est pour cela 
que mon équipe et moi-même nous 
nous présentons. Notre ville est en 
crise, il est encore temps de rétablir 
la confiance, jouer l’apaisement, 
autant pour tous les commerçants, 
les habitants, les associations que 
pour les employés municipaux.

Quel regard portez-
vous sur le mandat qui 
s’achève ?
Je dois porter des lunettes pour 
éviter de tomber quand je me 
promène dans Saint-Georges, 
vu l’état des trottoirs ! Saint-
Georges s’étiole… Notre ville 
est en souffrance ! Sécurité, 
animations, budget, projet 
démesuré, comme celui des 
écoles à huit millions d’euros, 
des commerçants du marché 
intimidés, menacés, incompris. 
Des soi-disant investissements 
plus importants que les prédé-
cesseurs… Alors qu’on oublie 
de dire que cela est possible 
parce que ceux d’avant ont 
économisé, qu’en reste-t-il ?  
Il faut être dans le monde des  
« Bisounours » pour affirmer 
que tout va bien à Saint-
Georges-de-Didonne !

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ?
Nous voulons réparer et rénover 
notre ville, routes, trottoirs, infras-
tructures, notre phare…

Il faut protéger et sauver ce qui 
peut l’être encore comme le bois 
Mocqueris et nos arbres. Nous allons 
nous appliquer à redynamiser notre 
ville avec des animations pour tous 
et recréer le climat de confiance entre 
tous les acteurs de Saint-Georges. 
Enfin, nous inscrirons dans toutes les 
démarches et tous les sujets, le prin-
cipe d’éco-responsabilité parce que 
notre contribution est essentielle. 
Mon équipe et moi-même, sommes 
prêts à relever ce défi !  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations personnelles et 
politiques pour vous présenter ?  
François Richaud : Saint-Georges 
doit retrouver son attractivité et la 
convivialité nécessaires à une ville 
qui souhaite vivre à l'année. Notre 
programme doit permettre de pré-
server notre cadre de vie, d'amélio-
rer le vivre ensemble et faciliter le 
quotidien pour tous. 

Quel regard portez-vous sur le 
mandat qui s’achève ?
Déception et tristesse. Seul un tiers 
des projets annoncés a été réalisé. 
Par contre, des projets ne figurant 
pas au programme électoral ont 
vu le jour sans aucune concerta-
tion préalable, comme l’arrêt de la 

surveillance de la plage du Trier et le 
parking payant pour tous. Avec cette 
décision, le maire a instauré une dis-
crimination illégale et le tribunal l’a 
rappelé à ses devoirs. Les STOP ont 
été supprimés. Enfin, seulement cinq 
logements aidés ont été faits en six 
ans. Ce que je regrette surtout, c’est 
le manque de concertation.

A court, moyen et long terme, 
quelles sont les grandes lignes 
de votre programme ? 
A court terme, le premier adjoint 
aura la responsabilité de l'écologie 
de tous nos projets et nous diminue-
rons les impôts fonciers. L'enveloppe 
financière de l’Espace Jeunesse sera 
revue pour éviter à la commune 
un niveau d'endettement lourd de 

conséquences. 
Si le maire est 
fier d'avoir divisé 
la dette par 
trois, comment 
explique-t-il la 
multiplication 
par huit avec ce 
projet ?

La signalisa-
tion des STOP 
sera repr ise 
e n  t e n a n t 
compte de la 
fréquence des 
accrochages.

Nous présen-
terons un Plan 
local d’urba-
nisme acceptable pour tous, en inté-
grant les critiques du Rapporteur 
Public dont il n'a pas été tenu 
compte ! Nous concentrerons nos 
efforts sur la réalisation rapide de 
logements aidés. 

A moyen terme, le marché sera 
rénové, le complexe Colette-Besson 
réhabilité, en tenant compte des 
remarques des utilisateurs et en 
respectant les normes. De même, 
nous prévoyons le réaménagement 
de la salle paroissiale et du garage 
Renault. La baie des Pirates sera 
déblayée. 

A long terme, nous terminerons 
l'aménagement du boulevard de 
la Côte de Beauté en préservant 
les mûriers et nous aménage-
rons le boulevard de la Corniche. 
Notre plage sera protégée contre 
l'envasement. 

Pour conclure, je souhaite vrai-
ment que nous puissions agir tous 
ensemble dans la concertation avec 
des citoyens impliqués dans toutes 
les décisions importantes.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Laurent Massard veut « redorer le blason de Saint-
Georges-de-Didonne »

François Richaud veut agir dans la concertation

Natif de la commune, Laurent Massard, 50 ans, est directeur technique et régisseur général dans le domaine 
de l’événementiel. Il prend la tête de la liste sans étiquette « 2020, nouveau cap pour Saint-Georges-de-
Didonne ».

François Richaud, 75 ans, était enseignant-chercheur. Actuellement élu dans l’opposition, il mène la liste 
« Saint-Georges Union ».
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Laurent Massard.
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François Richaud.

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Son bilan tient en une phrase : 
« les finances sont saines ».  
A partir de là, il évoque les 

réalisations de son premier man-
dat. La voirie refaite petit à petit de 
façon équitable dans les quartiers, 
les labellisations fortes (station de 
tourisme, famille Plus, 3troisième 
fleur, plages sans plastique...), la 
sécurité (caméra en centre-ville, 
renforcement des systèmes de sécu-
rité), révision du PLU, animations 
culturelles (labellisation Sites en 
scène, programmation de qualité 
et gratuite le plus souvent), l'aire de 
camping désengorgeant la route des 

plages, l'aire de covoiturage, la mai-
son des D'jeuns, lieu dédié au temps 
périscolaire, l'aménagement du lac, 
de la promenade du Front de Mer 
en cours de finition (vacances de 
Pâques), le Spot (qui, dans quelques 
mois, sera à l'équilibre), précisant 
qu'il a su « fédérer l'entrain ». 
Aucune démission dans son équipe 
au cours de la dernière mandature 
mis à part pour raisons personnelles. 
Claude Baudin rajoute un commen-
taire sur les municipales : « 5 listes 
en 2008, 3 en 2014 et 2 en 2020 », 
qui pour lui est éloquent.

Des nouveaux projets

Ils sont nombreux mais avant tout la 
revitalisation de l'avenue menant à 
la Grande Côte, avec trois kilomètres 
de côte à aménager. Une réunion 
est déjà programmée le 28 février

prochain avec l'organisme chargé 
d'aider au financement et à l'amé-
nagement. En filigrane,

poursuivre en centre-ville, conti-
nuer les travaux de voirie, réflexion 
déjà entamée et à poursuivre sur 
le développement harmonieux de 
la mobilité (piéton, vélo et voiture) 
dans une commune attractive, 

arrière centre-ville à terminer (salle 
des fêtes / marché central), achat de 
terrains pour réaliser une plaine des 
sports, faire des bilans chaque année 
des réunions de quartiers, associer 
les résidents secondaires, amplifier 
les démarches environnementales 
déjà entreprises (LPO, ruches, forum 
environnement...), et continuer les 
recherches pour l'offre de santé. 
Bref, Claude Baudin se représente 
pour cela, deux mandats ne suffi-
saient pas à mettre en place tout ce 
qu'il envisageait pour Saint-Palais.  

  Emmanuelle Molina

Claude Baudin, se représente pour un troisième mandat
Tête de liste de « Saint-Palais Passionnément 2020 », Claude Baudin, 72 ans, marié et retraité cadre de 
l'industrie automobile française, est maire de Saint-Palais depuis 2008, et conseiller municipal avant cette 
date. Parallèlement, il a toujours œuvré dans le monde associatif, notamment dans le club de football saint-
palaisien, le rallye Dunes et Marais...
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Information : Facebook :  
Saint-Palais Passionnement 2020 
et www.saintpalaispassion.fr

Liste « Saint-Palais 
Passionnément 2020 » : 
Claude Baudin, Pierre Bernardaud, 
Aude Bessard-Trécourt, Thierry 
Blondel, Gilles Bonneau, André 
Boucher, Guillaume Chérel, 
Christine Defaut, Daniel Derrien, 
Chantal Deschamps Pergay, Jeanne 
Fettu, Maïté Flausse, Christine 
Fressonnet, Jean-Louis Garnier, 
Corinne Giachetto, Bruno Guise, 
Fabienne Labarrière, Gérard 
Lavigne, Isabelle Leparmentier, 
Stéphane Magrenon, David 
Meschin, Lucile Nadaud, Eric 
Pilloton, Alain Priet, Sandrine 
Proust, Isabelle Prud'homme, 
Fabienne Rasson.

La liste Saint-Palais Passionnément 2020.

Qui est-il ? Guy Demont a réa-
lisé toute sa carrière profes-
sionnelle dans les Travaux 

Publics. Il a assuré la présidence de 
Saint-Palais Environnement, dont il a 
démissionné pour ne pas mélanger 
les genres lorsqu'il est devenu conseil-
ler municipal de l'opposition en 2014. 
Il était également à l'initiative de la 
section vélo de l'ASL. 

Quels commentaires sur  
le bilan de l'équipe en place ?

Guy Demont estime que le bilan 
actuel n'est pas aussi satisfaisant que 
l'équipe municipale le laisse entendre. 
« Augmentation de la taxe foncière, 
de l'endettement, déficit de commu-
nication et... manque de communi-
cation » sont pointés du doigt par 
le candidat. Il ajoute même que « le 

bilan qui a été présenté par l'équipe 
actuelle ne reflète pas la réalité, 
caractérisé par une autosatisfaction 
excessive en omettant de faire état 
des nombreux éléments moins glo-
rieux et des promesses non tenues ».

Quels projets ?

Guy Demont propose des axes prio-
ritaires tels que la préservation de 
l'environnement naturel de Saint-
Palais, l'anticipation et l'adaptation 
aux évolutions sociales et climatiques 
et le renouvellement du mode de 
gouvernance, en associant les habi-
tants aux prises de décision. Ces axes 
se déclinent ainsi : pérennité des 
espaces verts et de la biodiversité, 
maîtriser l'urbanisation, assurer la 
représentation de tous les résidents 
au sein des quartiers, résoudre les 

problèmes de baignade et 
d'assainissement, faire évo-
luer le tourisme vers une 
offre de qualité étalée sur 
l'année plutôt que concen-
trée sur deux mois et satis-
faire aux besoins urgents 
des habitants en matière 
de santé et de services. Pour 
réaliser cela, son équipe est 
composée d'hommes et 
de femmes de « sensibilité 
complémentaire », issues 
de plusieurs associations 
à « l'éthique solide », aux 
« multiples compétences » 
et « motivée par la seule 
défense des intérêts des 
saint palaisiens ».  

  Emmanuelle Molina

Guy Demont s'invite dans la campagne
Guy Demont, 73 ans, marié, trois enfants et cinq petits-enfants, se présente en tête de liste de « Saint-Palais 
pour Tous ».

Contact : www.stpptous.fr
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Guy Demont.
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Assez bien, mais peut mieux 
faire, efforts à poursuivre ». 
C’est l’annotation qui pour-

rait figurer sur le bulletin scolaire 
de la Communauté de Communes 
de Marennes (CdC) sur la mise 
en œuvre de son « Plan d’action 
2017-2020 pour un développement 
durable du territoire », issu de son 
Agenda 21 lancé en 2015. 

Cette déclinaison locale de ce plan 
à visée écologique faisait elle-même 
suite à la DDmarche® (2013-2015) 
engagée par la collectivité, avec 
comme souhait d’aller encore plus 
loin dans ses actions « durables », en 
impliquant tous les acteurs locaux. 

Son élaboration avait été conduite 
en 2016 sur un mode participatif, 
avec un séminaire d’élus, un forum 
citoyen, la formation de l’ensemble 
des agents, et un ensemble d’ate-
liers avec les citoyens, qui a permis 
d’élaborer ce plan d’action, adopté 
par les élus en janvier 2017.  

Le 22 janvier sonnait ainsi l’heure du 
bilan. Par souci de transparence et 
d’équité, la CdC de Marennes avait 
confié l’analyse de la situation au 
Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) Marennes-
Oléron et convié les habitants à 
venir assister au compte-rendu et 
en débattre.

Des bons  
et des mauvais points

Comme dans tout bilan, la mise en 
œuvre de ce plan d’action 2017-2020 
présente des bons et des mauvais 
points. Commençons par les bons : la 
mise en place de la redevance incita-
tive a permis de faire baisser l’afflux 
de déchets de 34% depuis son lan-
cement. Des bons points également 
sur toutes les initiatives engagées 
pour la préservation et la valorisa-
tion du marais de Brouage. Les com-
munes ont également bien joué le jeu 
concernant le développement des 

pratiques éco-responsables, comme 
la mise en place des jardins partagés 
ou la culture d’espaces verts « zéro 
phyto ». « Concernant l’efficacité 
énergétique des bâtiments, c’est en 
cours. Les communes l’ont toutes 
prise en compte, les diagnostics 
ont été faits », estime Jean-Baptiste 
Bonnin, l’expert environnement du 
CPIE, « en revanche sur l’extinction 
de l’éclairage public aux heures tar-
dives de la nuit, certaines communes 
ont été très actives, d’autres ont 
décidé d’attendre une évolution de 
la législation ».

Au tour des mauvais points : « La 
mobilisation des agents était bien 
partie mais s’est amenuisée avec 
le temps », constate Jean-Baptiste 
Bonnin, qui souligne l’absence d’ac-
tions spécifiques sur des choses du 
quotidien comme la réduction de 
l’usage du papier et son recyclage 
au sein de la collectivité. Quid des 
véhicules électriques qui devaient 
être achetés pour les agents ? « En 
fait, ce sont deux véhicules essence 
qui ont été rachetés par la CdC 
pour des raisons budgétaires », 
pointe le représentant du CPIE. Il 
ne constate pas non plus de vrais 
changements sur les objectifs liés 
au tourisme durable, « mais on 
peut penser qu’avec le projet de 
parc naturel, cela devrait évoluer 
en ce sens ». 

Parmi les points à améliorer, Jean-
Baptiste Bonnin suggère notamment 
d’étendre les capacités de récupé-
ration de la déchèterie du Bournet 
à Saint-Just Luzac. La communi-
cation auprès des citoyens sur les 
dispositifs existants est également 
« de qualité mais insuffisante». Il 
encourage la collectivité à solliciter 
davantage les associations locales 
qui peuvent être de vrais auxiliaires 
auprès du public.  

  Anne-Lise Durif 

Agenda 21 : encore des efforts à faire
Le CPIE de Marennes-Oléron a rendu son bilan sur la mise en œuvre du plan d’action pour le développement 
durable de la Communauté de Communes de Marennes. Un résultat mi-figue mi-raisin.
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Selon le CPIE, toutes les actions engagées autour du marais de Brouage  
vont dans le bon sens, de la création du Parlement de Brouage  

à la constitution de l’association foncière pastorale.

Près de soixante cinq millions de 
Français sont équipés de mobile, 
soit 99% de la population. 

Un chiffre astronomique. Or, les 
champs électromagnétiques pro-
duits par les téléphones portables 
sont classés par le Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer 
dans la catégorie des cancérogènes 
possibles pour l’homme. De quoi 
inquiéter… 

La soirée d’information publique 
organisée par la municipalité de 
Dolus le 31 janvier, à laquelle les 
opérateurs de téléphonie mobile, 
l’Agence Régionale de Santé et le 
CRIIREM (Centre de Recherche et 
d'Information Indépendant sur les 
Rayonnements Électro Magnétiques 
non ionisants) ont été conviés, 
a attiré une cinquantaine de 
personnes. 

Mais l’absence remarquée des repré-
sentants de ces instances et celle, 
« inconcevable » selon Grégory 
Gendre, maire de Dolus, des 

opérateurs n’a pas permis d’appor-
ter les réponses attendues.

Pourtant les questions ont fusé : 
sur la portée des antennes (46 sur 
Oléron), sur la raison pour laquelle 
peu d’études ont été réalisées ou 
sont du moins difficiles d’accès 
pour le grand public, sur l’impact 
du wifi présent dans nos foyers, 

sur les compteurs Linky, ou encore 
les impacts pelliculaires et neurolo-
giques de la 4G. 

Quelques éléments de réponses ont 
été apportés par des citoyens aver-
tis : un informaticien, un médecin 
généraliste et une femme électro-
sensible. Des discussions qui ont en 
tout cas permis de dresser une liste 

de recommandations : éteindre sa 
box quand elle est inutilisée, mettre 
son téléphone en mode avion 
quand on se déplace, ne pas placer 
son téléphone dans ses poches ou 
encore restreindre voire se passer de 
l’utilisation d’oreillettes Bluetooth.  

  Stéphanie Gollard

Les 3, 4 et 5 G ont-elles des conséquences néfastes 
pour la santé ?
Les champs électromagnétiques produits par les mobiles sont pointés du doigt comme cancérogènes possibles. 
À l’heure de l’arrivée de la 5G, une réunion d’information s’est tenue à Dolus pour faire le point sur la question.

C H A M P S  É L E C T R O M A G N É T I Q U E S
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Des personnes inquiètent pour leur santé.
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Initialement, l’association créée en 
2010 avait pour objectif de pro-
mouvoir les musiques actuelles sur 

l'agglomération royannaise. Ainsi, 
pendant trois ans, elle a organisé un 
tremplin jeunes talents. Un festival 
est né, le Rocket M Fest, qui a atteint 
son apogée en 2015 avec une soirée 
rock rassemblant plus de huit cents 
spectateurs à Médis. Depuis, Tous 
Au Jus s'est tournée vers les musi-
ciens amateurs et a repris le concept 
de la Zicos Party à l'association sain-
taise Méli-Mélo, en créant Les Zicos 
Days, qui se sont déroulés du 31 
janvier au 8 février dernier, soutenus 
par les communes de Vaux sur Mer 
et de Saint-Palais sur Mer. Les deux 
communes voisines, très liées et très 
actives sur le plan des animations, 
ont soutenu ce festival afin d'orga-
niser une semaine de concerts et 
autres manifestations en lien avec 
la musique... en pleine saison hiver-
nale. Avec un point fort, la gratuité 
quasi-complète des animations. 

Des idées et des projets
 Lors des Zycos Days, les spectateurs 
ont ainsi eu le privilège d’assister à 
un concert de sortie de résidence 

pour Radio Kaizman, brass band de 
la région lyonnaise, avec en première 
partie un groupe de rap royannais, 
Le Bunker, à des concerts d'amateurs 
(avec des groupes comme Ace of 
Spades, Let's Rock Fan'tage, The 
Royal Xperience, Take Off, Debbie 
68 et Yo) à la Binouz'rit de Vaux et au 
Dransard de Saint-Palais, un concert 
rock pour enfants de Captain 
Parade, une soirée cinéma, des ate-
liers jeunes musiciens, une soirée 
Nayor's Talents (avec des prestations 
de jeunes talents comme Louisa, 
Akapulco, Donovan et 2C1B) et la 

Zicos Party en clôture des Zicos Days. 
Six groupes constitués par tirage au 
sort ont répété ensemble durant 
trois mois pour offrir un set de vingt 
minutes sur un thème défini pour 
chacun. Déguisements, amusements 
et convivialité étaient toujours au 
rendez-vous.

Après les Zicos Days, place au Zicos 
Bar Tour qui aura lieu en mai. Ce 
« barathon » où les spectateurs 
se déplacent de bar en bar pour 
découvrir les concerts proposés est 
toujours très suivi. Ensuite, en fin 
d'année, ce sera la Jam Session en 

collaboration, cette fois-ci, avec le 
Garage, célèbre enseigne royan-
naise bien connue des noctambules. 
L'association Tous Au Jus relève donc 
les défis d'organiser des concerts 
hors période estivale, d'animer les 
communes et de réunir les musi-
ciens amateurs. Défis relevés haut 
la main !  

  Emmanuelle Molina

En décembre dernier, France 
Télévisions se penchait sur l’uni-
vers musical du chanteur JOAO, 

mettant en avant sa passion pour 
le surf et l’eau, remuant les réseaux 
sociaux. Inspiré par les îles du lointain 
où il a passé son enfance, l’artiste 
dont nous avions dressé le portrait 
en 2018 (lire RMØ n°27) cumule déjà 
près de cinq ans de scène sur Oléron. 
Et c’est cette période de grand saut 
vers la musique live, son choix de vie, 
qu’il a choisi de figer tel un instan-
tané, en sélectionnant six morceaux 
qui ont marqué ses débuts. Ce mini-
album intitulé The Beginning of the 
end est un voyage, reliant ainsi ses 
premiers pas de musicien à ceux qui 
l’ont mené en juillet 2019 au stu-
dio 180 parisien, où il a l’audace 
d’enregistrer sur bande et sans clic. 
Musicalement, la transposition des 
morceaux de JOAO en studio donne 
de nouvelles teintes à ses textes et ses 
mélodies, promettant un retour sur 
scène encore plus épanoui. « Jouer 
en groupe me donne plus de poids 
pour la scène, me permet de rajouter 
plus d’ambiances, plus de contrastes, 
toujours en gardant la même inten-
tion et la même émotion que lorsque 
je joue seul », confirme celui qui a 
apprécié de s’affranchir des solos 
guitare-voix.

L’imposition d’un style
Basse, batterie, guitare, piano, l’ins-
trumentation reste tamisée, accom-
pagnant des ballades interprétées 
en anglais et illustrant « des sujets 
sensibles, qui me touchent », com-
mente le chanteur. A l’image de la 
vie insulaire, l’artiste a créé son uni-
vers, une enclave musicale. D’une 
introspection mystérieuse à son 
regard sur des sujets contemporains, 

de l’amour à sa passion pour 
l’eau, des migrants à l’envi-
ronnement, JOAO fait filer 
avec la même intensité tous 
les thèmes, ce qui lui a valu 
de capter rapidement son 
public. Et dans The Beginning 
of the end, quelques tonali-
tés électroniques discrètes et 
rondes se mêlent à l’acous-
tique, effets d’onde d’une 
musique « océanique ». Ainsi 
le studio a-t-il permis à JOAO 
d’imposer définitivement son 
style : un timbre pluriel, une 
voix qui interpelle, puis une 
atmosphère musicale iné-
dite, aquatique et naturelle. 
Ses envolées vocales posées pour 
la première fois sur bande, le jeune 
chanteur s’est senti inspiré par cet 
aboutissement, comme une nou-
velle légitimité. Il a depuis écrit et 
composé l’équivalent de trois autres 
albums, et aspire à multiplier les ses-
sions d’enregistrement et les scènes 
: « J’ai mûri sur scène, j’aime jouer 
en live, en prise directe avec les 
autres. Je me nourris de ce partage, 
auprès du monde et dans des lieux 
où la musique peut transmettre un 
message… ». Jeudi 20 février, dans 
le cadre des Show Quai’s de la salle 
rochelaise de La Sirène, dédiés aux 

valeurs montantes de la Pop Rock 
locale, JOAO s’y produira accom-
pagné de Richard Bertin à la bat-
terie et de Jean-Charles Patrier à la 
basse. The Beginning of the end, 
littéralement traduit « Le début de la 
fin », semble plutôt signer la fin des 
débuts, et lui promettre une longue 
vie musicale.  

  Elise Battut  

JOAO, premier album et premières révélations
Grâce à la sortie de son premier opus en octobre, le jeune chanteur insulaire étend sa musique, face aux 
médias et au public.

S O R T I E  A L B U M
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Album disponible sur : 
joao-music.com 
Facebook : Joao

En puriste du son, JOAO a choisi 
d’enregistrer à l’ancienne, renforçant 

l’authenticité de ses pistes. 

The Beginning of the end, instantané des 
premiers morceaux de JOAO en version studio .

Contact : www.tousaujus.fr 
et Facebook : Tous au jus.
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Radio Kaizman était en résidence artistique à Vaux-sur-Mer. 
Captain Parade a lancé le Pogo des Marmots  

dans une ambiance survoltée.

Après les Zicos Days, vive le Zicos Bar Tour...
L'association Tous Au Jus organise des manifestations musicales amateurs en Pays Royannais hors saison. 
Après les Zicos Days, le Zycos Bar Tour et la Jam Session arrivent.

C R É A T I O N  D ’ É V È N E M E N T
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Dans la région où elle demeure 
depuis une vingtaine d’an-
nées, c’est la première fois 

que Isabel Faustino propose au 
public l’accès à son travail photo-
graphique. Une approche impliquée, 
un ressenti profond, un regard 
unique. Celui que porte la designer 
sur l’univers ostréicole. « Le travail 
des ostréiculteurs me touche parti-
culièrement. Il fait écho à ma propre 
ruralité », confie la créatrice qui a 
passé son enfance en pleine cam-
pagne portugaise.

Du standard au design
C’est pourtant en France, à Paris 
dans la seconde partie des années 
80, que va se dessiner son parcours 
professionnel.  Alors que la toute 
jeune fille est standardiste chez 
Swarovski, ses dessins sont remar-
qués par le directeur. Ils lui valent 
de changer de poste : elle dessinera 
des motifs pour la célèbre maison 
de bijoux. Au bout de quatre ans, 
elle se fait débaucher par une petite 
structure de création design. Là, elle 
fabrique des présentoirs, des objets, 
des brochures, etc. « J’ai retenu de 
ces années parisiennes que finale-
ment, ce qui m’intéresse, ce sont 
les matières. J’ai donc décidé de m’y 

intéresser au travers de la spécificité 
des cultures ».

En remontant la Gironde
A la fin des années 90, Isabel ressent 
l’appel du large. Elle atterrit plus 
bas que le pays Bordelais, au bord 
du Pays Basque. Puis, elle com-
mence à remonter tranquillement 
vers le nord. Elle découvre l’univers 
ostréicole, et une étonnante lumi-
nosité. C’est pour elle une grande 
émotion. « Ça a été la découverte 
d’une lumière très particulière, le 
long de la Gironde », confie la jeune 
femme dont l’œil est depuis très 
longtemps celui du photographe. 
Une fois atteint le bassin d’Oléron, 
Isabel sait : elle est arrivée. Pour elle, 
c’est ici.

Un 1er contact déclencheur
Nous sommes en 1999. À peine 
installée, Isabel Faustino travaille 
avec la ville du Château d’Oléron. 
Un projet d’équipements urbains, 
dans le cadre de la valorisation de 
la ville, du château et des rem-
parts, à travers une signalétique 
encore visible de nos jours. Porte-
informations historiques, reproduc-
tions de plans de masses gravés au 
laser, ou encore pieux d’ardoises ou 

autres bornes 
directionnelles, 
sans oublier une 
s igna lé t ique 
des cabanes de 
créateurs, sur 
le port. « Cette 
a v e n t u r e  a 
été le premier 
contact avec les 
ostréiculteurs, 
et ça a été 
déclencheur. »

Maille 
Darling

Depuis,  ins-
tallée à ifLAB, 
cabane s i se 
tout au bout du 
port ostréicole de La Cayenne, juste 
avant l’embouchure de la Seudre, 
elle a créé Maille Darling, entre-
prise artisanale où elle travaille le 
polypropylène. Une collection de 
contenants & packaging pour les 
sociétés qui ont des besoins spé-
cifiques. Depuis quelques temps, 
Maille Darling s’adresse égale-
ment aux particuliers, à travers 
une production de sacs, cabas & 
corbeilles. « J’aime le polypropy-
lène. J’ai même fait une collection 

de bijoux dans cette matière. C’est 
un plastique alimentaire inodore, 
recyclable, et non toxique ».  

  Sylvie-Carole Sauvion

« Oystory », expo d'Isabel Faustino, designer rurale
Jusqu’au 22 février sur le Port Ostréicole de La Cayenne, à Marennes, se tient une expo photo à forte teneur 
en iode : « Oystory » ou un attachement particulier à la ruralité ostréicole. Rencontre avec la créatrice.

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E
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Expo photo OYSTORY :
Du lundi au samedi, 11h/18h,  
jusqu’au 22 février / Entrée libre 
IfLAB, Port Ostréicole La Cayenne, 
17320 Marennes 
https://www.mailledarling.com/

Arrivée sur Bourcefranc-le-Chapus en août 1999,  
Isabel migre sur le port ostréicole La Cayenne.

SARL Centre funéraire Horseau
Presqu’île d’Arvert
Tél. : 05 46 36 34 75
www.centre-funeraire-horseau.fr
www.centrefuneraire-arvert.fr
centrefunerairehorseau@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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En avril 2018, le directeur de théâtre, 
metteur en scène et comédien Gérald 
Chatelain, ouvrait, à Bourcefranc-le-

Chapus, La Voilerie e nave va. Après y 
avoir accueilli des expositions, organisé 
des concerts et diverses rencontres artis-
tiques, le comédien y présentera, du 21 
février au 1er mars, une pièce de théâtre 
particulièrement prisée. Love Letters, his-
toire d’une relation épistolaire entre deux 
personnes qui se sont connus enfants, et 
qui vont s’écrire toute leur vie durant.

RMØ à La Hune : Pourquoi ce 
choix, Love Letters ?
Gérald Chatelain : Tout est dans l’inter-
prétation et les mots… Ce qui m’intéresse 
aussi bien en littérature qu’en théâtre ou 
en cinéma, c’est l’humain, c’est la vie. 
Et comment peut-on à la fois raconter 
des choses qui peuvent être complexes, 
mais de manière simple  ? Cette histoire 
raconte une relation entre un garçon et 
une fille qui ont 8 ans quand ils se voient 
la première fois, et qui se sont écrit toute 
leur vie. A l’intérieur de ça, c’est la vie de 
chacun, avec ses embûches multiples, ses 
rendez-vous manqués, ses frustrations, 
ses enthousiasmes. Et puis, de temps en 
temps, ils ont des moments de rencontre, 
où ils se voient de visu... C’est une histoire 
singulière. Et c’est aussi comme une his-
toire d’amour contrariée.

C’est compliqué d’interpréter 
une pièce en forme de lettres ?
La première difficulté c’est que l’his-
toire prend la vie entière. Quand ils 

commencent, ils sont enfants… On ne 
me voit pas en culottes courtes avec 
un ballon rouge. Donc, on est dans 
quelque chose qui est de l’ordre de la 
poésie, du fait que le théâtre n’est pas 
là pour reproduire la totale réalité, mais 
pour la transcender. Ce qui est beau 
c’est, sans changer de costume et sans 
accessoire, de donner à entendre cette 
vie entière. C’est un texte qui est trou-
blant pour ça. Et puis, ce qui est intéres-
sant aussi dans ce texte, c’est qu’il est 
contraignant. Tu ne peux pas inventer 
la lune avec ça. D’emblée, ce sont deux 
personnages qui ne se voient pas. Donc 
tu ne peux pas faire autrement, c’est 
écrit comme ça. Après, tout est dans 
la musique des mots, et la musique de 
l‘interprétation. Parce que c’est comme 
une partition musicale. Comme il n’y 
a pas d’artifice, on est obligé, sur une 
intonation, sur une rupture, sur une 
intention, sur une dramatisation, sur 
une forme d’esprit ou d’humour, de 
chercher la petite voix différente.

Peut-on dire que c’est une 
sorte de lecture ?

Le texte repose sur des lettres qu’ils 
se sont envoyés. Donc on ne peut pas 
appeler ça une lecture, parce que le 
texte lui-même est un texte drama-
tique, mais à partir de lettres, à partir 
de mots échangés. Donc on ne fait pas 
que lire. Il faut l’incarner. C’est comme 
quand on écoute une dramatique à la 
radio, on est pris, ou on n’est pas pris. 

Et c’est vraiment 
l’interprétation et 
le texte qui font la 
différence. Ce qui 
m’intéresse, là, 
c’est partir d’une 
histoire simple, 
qui devient uni-
verselle. Ça dit 
quelque chose, 
quelle que soit 
la culture du 
monde. Parce que 
ça nous ramène à 
nous, c'est-à-dire 
qu’est-ce qu’on 
fait de notre vie, 
qu’est-ce qu’on a 
fait de notre vie ? 
Après quoi on a 
couru, et à côté de 
quoi on est passé 
sans s’en rendre 
compte, ou trop 
tard ? Parce que 
le parcours de 
ces deux person-
nages, c’est ça : 
ils s’aperçoivent 
trop tard de la nécessité 
d’être ensemble.  

  Sylvie-Carole 
Sauvion

Love Letters : 21, 22, 28, 29 février à 20h30  
et 23 février et 1er mars à 16h. La Voilerie, 20 bis 
avenue du général de Gaulle 17560 Bourcefranc 
le Chapus. Tarif : 9€ // Réservation indispensable : 
gjc.chatelain@orange.fr // 06 80 33 65 07
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Love Letters, succès théâtral en création
Jouée de façon récurrente à travers le monde, y compris en France par des interprètes de renom (Anouk 
Aimée, Mylène Demongeot, Pierre Arditi, Jean Piat, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle…), la pièce de A.R 
Gurney sera créée à La Voilerie fin février pour quelques dates, avant de partir en tournée.

L A  V O I L E R I E  –  B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S 

La famille Mercier emménage 
dans un immeuble où vivent des 
habitants particuliers. Certains 

sont parfois même un brin envahis-
sants. Excentricités, quiproquos, et 
sympathiques manigances sont au 
menu de cette pièce qui met joyeu-
sement en exergue la richesse des 
différences.

« Mon modèle, 
c’est Jacqueline Maillan »

Passionnée de théâtre depuis son 
plus jeune âge, Chantal Savineau 
a joué 15 ans avec Les Baladins 
d’Antioche avant de monter sa com-
pagnie. Nourrie au théâtre de bou-
levard, elle a pour modèles des gens 
comme jacqueline Maillan, Jean 
Le Poulain, Robert Lamoureux ou 
encore Monique Tarbès, qu’elle a eu 
le bonheur de rencontrer, puisque la 
comédienne vit sur Oléron.

Un appel aux jeunes
Faire vivre une compagnie de théâtre 
amateur est un peu un exploit. 

« Nous sommes souvent obligés 
d’adapter les textes car nous man-
quons de jeunes, confie Chantal.  

Ils sont dans la vie active et c’est 
difficile pour eux de dégager du 
temps. » Serait-ce un appel aux 
candidats ? Malgré ces difficultés, 
l’essentiel est préservé, chaque 
membre de la troupe s’investissant 
à fond. Et le résultat est là, puisque 
cela fait dix ans que le public est 
joyeusement au rendez-vous.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Bienvenue dans l’immeuble
Salle de L’Arsenal,  
Le Château d’Oléron : 
- Samedi 22 Février 20h30  
- Dimanche 23 Février 15h
Salle de l’estran, Marennes : 
- Vendredi 13 mars 20h30
Contact & réservations :  
05 46 75 21 40 //  06 89 71 74 98

De l’humour toujours, avec La Cie de Théâtre  
Les Châtelains 
Avec ce nouveau spectacle, « Bienvenue dans l’immeuble », la compagnie amateur est repartie pour un tour 
de bonne humeur. La comédie d'Yvon Taburet, présente une galerie de personnages atypiques et un chapelet 
de situations cocasses.

T H É Â T R E
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En 2017, la comédienne Monique Tarbes , à gauche sur la photo, est venue rencontrer 
la Compagnie des Châtelains. Ici, avec Chantal Savineau, à droite sur la photo.



A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 9  F É V R I E R  2 0 2 0  |  N °  4 5 37

L E S  E S S E N T I E L L E S  A U T O  M O T O  V É LO

Spécialiste du vélo  
à assistance électrique 

Cyclo-Jet est spécialisé dans le vélo 
de ville à assistance électrique avec 
des marques telles que Vélo de 
Ville, Arcade, Gitane, Peugeot ou 
Van Dijck. 

Avec Vélo de Ville, vous pourrez 
personnaliser votre vélo. La forme 
du cadre, la taille, la couleur, les 
accessoires ou même le moteur 
et la batterie, vous pouvez tout 
modifier. Envie d’un vélo Français, 
nous ne pouvons que vous conseil-
ler le dernier né de chez Gitane, le 
E-City STePS 2020. Avec un moteur 
Shimano, une batterie semi-inté-
grée Shimano de 418 Wh, des freins 

à disques hydrau-
liques et le dernier 
des moyeux intégré 
Shimano, le Nexus 5 
spécial VAE, le vélo 
affiche une autono-
mie allant jusqu’à 150 
kilomètres. 

Un atelier de 
réparations 

Vous trouverez aussi 
un atelier de répara-
tions toutes marques 
sans rendez-vous. 
Cyclo-Jet propose 
aussi à la location tous 
types de vélos et pour 
tous les âges.

Une envie d’aventure ? Choisissez 
une des quatre balades en Gyropode 
que nous vous proposons. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute question ou rensei-
gnement !  

Cyclo-jet Royan, vos spécialistes au quotidien
Depuis le printemps 2018, Cyclo-Jet s’est installé a Royan. Que ce soit pour louer, acheter ou réparer un vélo 
ou un vélo à assistance électrique, une équipe de spécialistes vous accueille au quotidien.

Cyclo-jet Royan 
20 boulevard de Latrre de Tassigny 
17200 Royan - 05 46 23 39 92 
contact@cyclo-jet.fr 
www.cyclo-jet.fr

LE SPÉCIALISTE 
DU VÉLO À 

ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE !

pour tout achat-5%
d’un vélo à assistance électrique

Gitane E-City STePS 2020
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Achat - Vente

Dépôt - Vente

Point carte grise

Service
contrôle technique

Life

Achat / Vente  Véhicules toutes marques
Nettoyage véhicules

Achat / Vente  Véhicules toutes marques
Nettoyage véhicules

autoprestige17@hotmail.comautoprestige17@hotmail.com

achat/vente véhicules toutes marques 
- Nettoyage de véhicules -

ROYAN
17 bis rue Louis Lépine 17200 Royan

06 26 85 50 25

Retrouvez-nous sur

 

LIFE CARS

LIFE CARS, achat, revente, dépôt- 
vente et multiservices pour véhicules

Basé à Royan, Life Cars propose 
l’achat et la revente de véhi-
cules d'occasion, un service de 

dépôt-vente, mais aussi des multi-
services tels le nettoyage de vos 
véhicules, un point carte grise ou 
encore la réparation des jantes.

Vous souhaitez vendre votre véhicule 
sans vous en occuper ? Life Cars pro-
pose une prestation de dépôt vente : 
l’entreprise fait toutes les démarches 
(photo, mise en annonce, réception 
des appels et prise de rendez-vous 
pour les visites) pour vendre votre 
véhicule si vous ne souhaitez pas qu'il 
soit repris mais que vous ne souhai-
tez pas non plus vous en occuper.

Life cars s’en occupe avec son 
dépôt-vente de deux façons :

- soit vous laissez votre véhicule sur 
parc,

- soit vous le gardez si vous n'avez 
pas d'autres solutions.

Life Cars peut proposer une garan-
tie grâce à son partenaire ASA au 
moment de la vente. Toutes les 
démarches sont gratuites, la com-
mission n’intervient qu’une fois 
votre véhicule vendu, une souplesse 
donc pour vous.

Par ailleurs, étant agréé auprès de la 
préfecture Life Cars peut faire toutes 
les démarches pour effectuer vos 
cartes grises pour 30 € TTC.

Besoin de nettoyer votre véhi-
cule ? Life cars le fait à des tarifs 
attractifs adaptés à votre véhicule. 
N'hésitez pas à consulter ses tarifs.

Vente de véhicules neufs jusqu’à 
30% moins chers que chez le 
concessionnaire avec garantie 
constructeur incluse et livraison 
sous maximum 1 mois.  

N'hésitez pas à les contacter  
pour plus d'informations :   
17 bis rue Louis Lépine, zones 2 
17200 Royan
06 26 85 50 25
autoprestige17@hotmail.com

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

-10€
sur remise de ce coupon

PRENDRE RDV AU 05 46 05 15 48 
OU SUR AUTOVISION.FR

autovision
ZA Les Justices
rue Olga Bancic
17600 Le Gua

05 46 05 15 48

AUTOVISION SAS CT OMÉGA,  
Le Gua a enfin son contrôle technique !

Fini les kilomètres et les délais 
d’attente vous pouvez mainte-
nant prendre rendez-vous dans 

votre centre de contrôle technique 
proche de chez vous : Kevin Laude 
est heureux de vous accueillir dans 
son centre de contrôle technique 
Autovision.

Il est à votre disposition pour effec-
tuer les visites techniques régle-
mentaires, contrôles techniques 
volontaires, visites complémentaires 

et contre-visites de vos véhicules 
particuliers ou professionnels. II se 
fera un plaisir de vous renseigner sur 
les normes de sécurité à connaître et 
la sécurité routière. À très vite dans 
votre centre de contrôle !

Kevin vous accueille du lundi au ven-
dredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 
à 18h00, et pour prolonger les fêtes 
de fin d’année, il vous offre 10 e 
de réduction sur présentation 
du journal RMØ  

SAS CT OMEGA
Contrôle technique Autovision 
Zone d'activité les Justices 
17600 Le Gua - 05 46 05 15 48
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Bastien Guérin a repris le maga-
sin en 2005 et travaille avec une 
équipe complète, composée de 

deux mécaniciens, un accessoiriste, 
un magasinier, deux vendeurs, ainsi 
qu’une personne à l’administratif 
et lui-même, bien sûr. Tous des 
motards passionnés !

Atlantique Moto Royan commer-
cialise des motos Honda neuves de 
toutes tailles, depuis le scooter ou la 
moto 125 à la grosse cylindrée, telle 
la Honda 1800. Le magasin vend 
des motos d’occasion de toutes 
marques, et assure aussi une pres-
tation de dépôt-vente. 

Vous trouverez aussi sur place un 
Atelier de réparation moto ainsi 
qu’un service location.

Côté accessoires, une large palette 
de produits est proposée en maga-
sin, pour le motard (Touring, Racing 
et Off Road) : casques, blousons, 
sportswear, chaussures... tout 
comme pour la moto qui peut 
être équipée depuis la bagagerie 
jusqu’au high tech, en passant par 
les pièces détachées, outillages, 
etc.

Vous êtes un motard débutant ? 
Bastien et son équipe vous accom-
pagnent, vous conseillent, s’oc-

cupent de tout, 
depuis la recom-
m a n d a t i o n 
d’une moto-
école au choix 
d‘une assurance 
adaptée, sans 
oublier le finan-
cement. Ils vous 
habillent des 
pieds à la tête, 
vous prodiguent 
de nombreux 
e t  préc ieux 

conseils et... vous communiquent 
leur passion.

Sécurité routière 
Atlantique Moto Royan participe à 
des opérations de sécurité routière 
en Charente-Maritime et organise 
désormais des sorties motos sur 
chemins et routes agrémentées 
de visites de sites, pour joindre la 
découverte au fun !

Suivez les actualités du magasin 
via Facebook : Atlantique Moto 
Royan, alimenté de vidéos et infos 
pratiques !  

Atlantique Moto Royan : la passion,  
le professionnalisme et le sourire en plus !
Depuis 30 ans, Atlantique Moto Royan est le concessionnaire exclusif Honda sur l’ensemble du pays royannais 
et du pays Marennes-Oléron, ses clients viennent aussi de Saintes ou encore de Rochefort.

Tél. : 05 46 05 33 25  
hondaroyan@hotmail.fr  

ATLANTIQUE MOTO  
ZAC RTE DE SAINTES 44 RUE LAVOISIER  
17200 ROYAN  

Horaires d'ouverture : du mardi  
au vendredi : 9h-12h / 14h-19h.  
Le samedi : 9h-12h / 14h-18h.
Tél. : 05 46 05 33 25
www.hondamoto-royan.com



Peinture & Décoration
Ravalement
Revêtement de sol
Parquet
Moquette
Plafond tendu
Papier peint
Béton ciré
Résines
Voilage
Tissus d’ameublement…

2 murs de couleurs à votre disposition

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H/19H

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

…UN EXEMPLE DE NOS RÉALISATIONS : LE RAVALEMENT DE FACADE


