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ÉDIT ION DU
25 JANVIER 2021

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

Suivez toute  
l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.fr

Et aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

ABONNEZ-VOUS 

À NOTRE NEWSLETTER

P 

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 gratuite

Ouverture du lundi au  
vendredi 9h-12h /  

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

oint de cérémonies des vœux des Maires et du 
Président de la Communauté de Communes 
cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela 

ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton 
de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles 
et du président de la CdC, avec une seule ques-
tion : quels sont les principaux enjeux et projets  
à court et moyen termes de votre commune/de 
l’intercommunalité ? 
Tous nous ont accordé de longs et passionnants 

entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en 
lisant ce dossier, des pages 20 à 30.
Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez 
aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île 
de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).
Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique 
photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, 
Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.
Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à 
vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre 
Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.fr
Vous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir 
même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr
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île de ré
transactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
www.agencedufier.fr

Toute l’équipe de l’Agence du Fier  

vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !



@
 M

at
hi

eu
 L

at
ou

r

@
 M

at
hi

eu
 L

at
ou

r

Un crabe marbré et sa mueLe petit crabe porcelaine se confond avec le 
dessous des rochers
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Crabe de roche protégeant ses oeufs noirs
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Un crabe vert en mode défense
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Le crabe en forme de poire est presque invisible grâce aux algues poussant sur son dos
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Accouplement de crabes verts

Les Crabes
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E

Les grandes marées représentent un 
évènement unique pour tous les 
amateurs de pêche à pied. Et de 

tous les animaux de l’estran rocheux, 
les plus emblématiques sont sûrement 
les crabes ; l’île de Ré compte au moins 
une trentaine d’espèces. Mais la plu-
part vivent beaucoup plus au large 
et sont donc très peu accessibles. En 
revanche, une balade à marée basse 
sera l’occasion de découvrir de nom-
breuses espèces fascinantes. 
Avant toute chose, il faut savoir que les 
crabes sont des crustacés pourvus d’un 
squelette externe articulé (exosque-
lette), dont la carapace qui recouvre 
la tête et le thorax (céphalothorax), 
dotés de dix pattes (décapode) dont 
les deux plus grosses sont les célèbres 

pinces. Elles ont pour principales fonc-
tions, capture et déchiquetage de la 
nourriture et la défense contre les pré-
dateurs. C’est le cas du goéland qui 
enlève le crabe dans les airs, le lâche 
sur un rocher pour casser sa carapace 
et ensuite le déguste. Pour éviter d’en 
venir aux pinces, les crabes préfèrent 
fuir sous un rocher, une algue ou bien 
s’enterrer dans le sable.
Leur alimentation omnivore se com-
pose d’algues, de vers marins, de 
petits poissons, de crevettes et de 
charognes. 
Contrairement à la plupart des autres 
crustacés, les crabes peuvent survivre 
à l’air libre en stockant une petite 
quantité d’eau dans leurs branchies. 
Et comme beaucoup d’arthropodes, 

ils sont obligés de muer. Car le crabe 
grandit mais son exosquelette non 
et au bout d’un certain temps, il se 
retrouve trop à l’étroit dans sa propre 
carapace. Ainsi, il mue et son corps 
devient entièrement mou (y compris 
les pinces). A ce moment-là, le crabe 
est très vulnérable et doit se cacher en 
attendant que sa nouvelle enveloppe 
durcisse.
Pour la reproduction, les mâles 
cherchent des femelles qui vont muer 
car la mue seule permet l’accouple-
ment qui n’est pas possible quand la 
carapace de la femelle est dure. Les 
œufs (oranges pour beaucoup d’es-
pèces) sont gardés par la femelle dans 
la poche ventrale jusqu’à l’éclosion.
Parmi les nombreuses espèces pré- 

sentes sur l’estran, vous rencontre-
rez surement le Crabe vert, le Crabe 
marbré ou encore le Crabe de roche. 
Peut-être verrez-vous le Crabe porce-
laine ou le Crabe en forme de poire ? 
Rappelons que si vous soulevez des 
pierres, remettez-les impérativement 
en place telles que vous les avez trou-
vées, ne retournez jamais les pierres 
sinon vous tuerez les espèces vivant 
dessous et dessus. Et pour éviter 
d’être pincé, attrapez les crabes sur 
les côtés.   

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com

P H O T O S  À  L A  H U N E
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N A T U R E
E V È N E M E N T

Jean-Roch Meslin et Grégory 
Ziebacz, correspondants du 
réseau national d’échouages de 

l’île de Ré (membres de Ré Nature 
Environnement), présents sur place, 
ont prévenu l’observatoire Pelagis 
et les pompiers. Ainsi, les pompiers 
de La Rochelle, des Portes et d’Ars, 

mais aussi le maire des Portes, Alain 
Pochon, et la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges ont pu en sauver 
29, néanmoins trois d’entre eux 
sont morts. 
« Ce phénomène d’échouages 
massifs est assez rare, seuls des 
individus ou quelques individus se 

retrouvent parfois piégés par les 
marées. Les causes sont mysté-
rieuses, un autre cas en Bretagne 
de 150 dauphins communs échoués 
a été observé avec 100 animaux 
sauvés », nous ont expliqué les 
deux spécialistes des mammifères 
marins*.

D e s  m o y e n s 
humains et tech-
niques importants 
ont été mis en place 
pour sauver rapide-
ment ces animaux 
très fragiles hors de 
l’eau.
Vendredi 8 janvier 
en milieu de jour-
née, deux nouveaux 
sauvetages ont pu 
être réalisés.
Un bébé phoque 
gris amaigri, récu-
péré au Lizay (Les 
Portes-en-Ré) par 
Grégory Ziebacz et 
Jean-Roch Meslin 
e t  un  nouveau 
d a u p h i n  c o m -
mun échoué sur la 
réserve Naturelle de 
Lilleau des Niges, 
ont été secourus 
par les gardes de 

la réserve Naturelle et les pompiers 
d’Ars, et de Saint-Martin avec les 
référents animaliers des pompiers 
de Saintes et Royan.
Le bébé phoque très amaigri a 
été transféré à Pelagis (Systèmes 
d’Observation pour la Conservation 
des Mammifères et Oiseaux Marins 
(UMS 3462), à La Rochelle), tandis 
que le dauphin a été mis dans un 
bateau et relâché au large.
« Pour les phoques, ces échouages 
sont courants en hiver, pour le dau-
phin c’est certainement un individu 
du groupe de mercredi 6 janvier 
égaré », ont précisé Jean-Roch 
Meslin et Grégory Ziebacz à Ré à 
la Hune.  

  Nathalie Vauchez

Un bébé phoque et de nombreux dauphins sauvés 
au Nord de l’île
Mercredi 6 janvier 2021, 60 dauphins communs sont rentrés dans le Fier d’Ars en direction de la réserve 
Naturelle. Un bateau de pêche de plaisance a informé Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz de leur 
présence. Présents encore à marée descendante, 32 animaux se sont échoués vivants

RAPPEL 
Vous découvrez sur la plage  
un mammifère marin,  
qu’il soit vivant ou mort  
(même décomposé) ?
Appelez l’Observatoire 
PELAGIS au 05 46 44 99 10 
(7 jours/7)
https://observatoire-pelagis.
cnrs.fr (onglet « vos observa-
tions/échouages »
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L’un des 32 dauphins qui se sont échoués vivants

 Le jeune phoque gris plage du Lizay aux Portes

Le dauphin a été porté dans un bateau et relâché au large 

Une partie du groupe de dauphins communs sortant du chenal des Villages au niveau d’Ars

L’un des 3 dauphins échoués qui n’ont pu être sauvés
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L’avenir est aux énergies vertes, à 
la protection des espaces natu-
rels et des terres agricoles, au 

développement des locomotions 
douces, à un tourisme durable, à 
des territoires ruraux égaux villes en 
matière de services et d’accès à inter-
net… Enfin du moins sur le papier. 
En pratique, faire converger les dif-
férents intérêts, concilier l’écono-
mique et le juridique avec les réalités 
quotidiennes des habitants à diffé-
rents niveaux n’est pas si facile. Pour 
tenter d’avoir une approche globale 
et maîtriser son développement à 
l’échelle du département, le conseil 
de la Charente-Maritime a voulu l’an 
dernier s’équiper d’un schéma du 
développement durable, qui permet-
trait d’encadrer dans la mesure de 
ses compétences techniques, admi-
nistratives et législatives, un certain 
nombre de projets liées au dévelop-
pement durable. 
Le Département a planché dessus 
durant un an et demi, période durant 
laquelle il a notamment consulté les 
13 communautés de communes  et 
d’agglomération de la Charente-
Maritime pour connaître leurs pro-
jets et leurs attentes. Le schéma est 
devenu concret fin 2020, présenté et 
adopté par les conseillers départe-
mentaux lors de leur session d’hiver.  
Ce plan découpé en 6 grandes thé-
matiques sera mis en place à partir 
de juin 2021, et valable durant dix 
ans. Le détail des actions sera affiné 
au fil du premier semestre 2021. 

S’occuper de la ruralité
La protection des paysages, de 
la biodiversité et des ressources 
comme l’eau est le premier objectif 
du schéma. Il s’agit surtout de pour-
suivre les politiques en cours, comme 
la préservation des espaces naturels 
sensibles. Les Plans d’action et de 
protection des digues (PAPI) sont 

intégrés au schéma, car il faudra pen-
ser au-delà de leur mise en œuvre. 
« Dans trente ans, il faudra refaire les 
digues. Selon la montée des eaux, il 
faudra penser autrement la gestion 
du littoral : repenser l’architecture 
des bâtiments, voire reculer dans 
les terres. Il faut essayer d’anticiper 
cela », explique le vice-président du 
Département Lionel Quillet, qui a 
présenté le projet. 
Le monde rural occupe une bonne 
place dans le schéma. Il y est ques-
tion d’accompagner « la transition 
agricole » en conciliant « enjeux 
économiques et environnemen-
taux » ; de préserver les paysages ; 
de désenclaver les territoires isolés en 
leur apportant services et infrastruc-
tures adéquates à leur développe-
ment. « C’est dans les zones rurales 
que nous comptons mettre le plus 
d’efforts financiers pour les habi-
tants puissent se dire un jour qu’il 
est aussi agréable de vivre sur la 

côte qu’à la campagne car il y a des 
services, une mobilité, une solution 
énergétique et un accès à internet 
similaires », explique Lionel Quillet. 
L’élu constate que « cette période 
de Covid-19 a engendré une très 
forte demande d’installation dans le 
département.  Mais il n’est pas utile 
que tout le monde aille sur le litto-
ral. La côte a aussi ses défauts, alors 
qu’il y a des coins extraordinaires en 
Charente-Maritime ». Le développe-
ment d’un tourisme durable, encadré 
par ce schéma, pourrait également 
contribuer au développement des 
territoires ruraux.

Répondre  
aux enjeux climatiques

Pour répondre aux objectifs natio-
naux de baisser la température 
de notre atmosphère de 1,5°, la 
Charente-Maritime a inscrit plusieurs 
objectifs à son schéma : accompa-
gner la transition énergétique, que 
ce soit du côté des transports décar-
bonnés ou des énergies renouve-
lables. Le Département ambitionne 
de devenir « exemplaire » en matière 
de mix énergétique. Pour autant, il 
souhaite que ce développement ne 
se fasse pas de manière anarchique 
au gré de décisions privées et hyper 
locales. Elle tente déjà depuis deux 
ans d’encadrer les projets éoliens à 
l’aide de son Observatoire de l’éo-
lien et ne compte pas s’arrêter là 
(lire encadré).  « Avec ce schéma, 
on voudrait être là pour rééquilibrer 
le territoire, et faire en sorte que les 
opérateurs ne se ruent pas toujours 
sur les mêmes zones », affirme Lionel 
Quillet. 

Le Département prévoit d’accompa-
gner financièrement les projets des 
communes qui rentreraient dans le 
cadre du schéma.   

  Anne-Lise Durif

La Charente-Maritime se dote d’un schéma de 
développement durable

P O L I T I Q U E  -  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Après un an et demi d’études et de diagnostic, le Département 17 vient d’adopter son schéma du 
développement durable, au cours de la session d’hiver de l’assemblée qui s’est tenue du 14 au 18 
décembre 2020
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Les énergies renouvelables ont été intégrées au schéma de développement durable. 
Objectif : éviter une implantation anarchique de projets privés, en particulier en éolien

Eolien : la  
Charente-Maritime « sature »

Lionel Quillet est inquiet : « Il ne 
se passe pas une semaine sans 
qu’il ne se présente un nouveau 
projet ». Mis en place par le 
Département en 2018 et présidé 
par Lionel Quillet, l’Observatoire 
de l’éolien a fait le compte : 101 
éoliennes sont aujourd’hui en 
fonctionnement, 91 nouvelles 
installations de mâts ont été 
validées par la préfecture, dont 
15 en Aunis et dans l’agglomé-
ration de La Rochelle ; 95 sont 
toujours en cours d’instruction 
par la préfecture. L’Observatoire 
a également connaissance de 
171 « intentions de projets » 
dont 57 situés dans le nord de 
la Charente-Maritime. « Sans 
besoin de permis de construire, 
les projets se multiplient partout. 
On arrive à saturation. Il finit 
par y avoir un rejet total des 
éoliennes des populations. Le 
problème, c’est qu’à force, c’est 
tout le développement durable 
qui est remis en cause. Dès qu’on 
va vouloir venir avec des projets 
de mix-énergétiques comme le 
solaire ou la méthanisation, ça 
va être une levée de boucliers », 
se désespère Lionel Quillet. La 
Charente-Maritime doit en effet 
faire sa part dans l’objectif de 
32% d’énergies renouvelables au 
niveau national à l’horizon 2030.

En plus d’une multiplication 
anarchique, un élément nouveau 
préoccupe l’édile : « Les éoliennes 
sont de plus en plus grandes, 
aujourd’hui on a des projets avec 
des mâts de 200 m de haut !  
Le problème, c’est que la loi 
concernant le périmètre de leur 
implantation n’a pas changé,  
on est toujours à minimum 600 m  
des maisons. Et c’est toujours la 
ruralité qui prend. » A ce jour, 
quatre requêtes ont été déposées 
auprès de la cour administrative 
d’appel de Bordeaux.  
Ils concernent des parcs de  
8 éoliennes à Forges, 8 à Bernay-
Saint-Martin, Breuil-la-Réorte et 
Puyrolland, 8 à Romazières et 
Saleignes, et 9 aux Eduts.

Les PAPI, on en est où ?

A l’occasion de la présentation du schéma, Lionel Quillet a fait le point sur 
l’avancée des PAPI : « On en est à 65% de réalisations, pour un budget de 
300 millions d’euros, de 2010 à 2030. On est toujours uniquement sur de la 
remise en état de l’existant : refaire des digues, des enrochements, etc. sur 
250 km de nos 463 km de côte, îles comprises. Il y a des disparités selon les 
bassins de vie. Les PAPI « littoraux », lancés les plus tôt entre 2011 et 2012, 
sont bien avancés, voire quasi terminés : Oléron, La Rochelle, la baie d’Yves, 
Chatelaillon. D’autres sont toujours en cours ». Sur l’île de Ré, 57% des 
travaux sont réalisés. La protection de la Fosse de Loix à La Couarde et de 
Montamer à Sainte-Marie va se poursuivre en 2021 et 2022. Des études vont 
être lancées en 2021 pour la protection du Fiers d’Ars. 

« Maintenant, c’est au tour des PAPI dit fluviaux, qui concernent l’estuaire 
de la Gironde et de la Seudre, qui ont démarrés plus tard car les accords de 
l’Etat n’ont été donné qu’en 2018, 2019 ». Le Département est toujours en 
attente de la participation financière de la Région sur les avenants aux chan-
tiers de La Rochelle, de l’estuaire de la Charente et du nord Aunis, ainsi que 
sur les PAPI fluviaux.  « Sans la Région, certaines collectivités pourraient ne 
pas lancer leur projet car le financement serait trop lourd », s’inquiète Lionel 
Quillet. Il espère une prise de conscience de la Région sur les risques encou-
rus par les habitants des bords l’estuaire de la Gironde, « très exposés ». 



CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION 

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime
  Instagram : ma_charente_maritime

INTERNET   
actualités et informations mises  
à jour quotidiennement sur le site  
charente-maritime.fr

TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore dirigeant 
de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre 
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails 
sur charente-maritime.fr). 

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation  
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire  
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr

Vous répondez à ces critères ? 

* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 

2021

DEPT17_AP_248-5x376mm SO ENTREPRISE.S49.indd   1 27/11/2020   11:38
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En octobre dernier, le Département 
votait un grand plan santé en vue 
de pallier le manque de méde-

cins sur le territoire (1). Il est entré 
en vigueur le 1er janvier 2021. La 
vice-présidente en charge du dossier, 
Corinne Imbert, le présentait alors 
comme un dispositif complémen-
taire aux premières aides mises en 
place dix ans plus tôt pour inciter les 
jeunes médecins à venir s’installer en 
Charente-Maritime. Le Département 
avait mis les moyens. Une bourse de 
trois ans pour les étudiants de troi-
sième cycle, allant de 9000 à 19000 € 
par an. Condition sine qua non pour 
les carabins : s’installer au moins 
cinq ans dans une zone en tension 
de Charente-Maritime, une fois leur 
diplôme en poche. Par ailleurs, le 
Département épaulait déjà les col-
lectivités dans le rachat de cabinets 
médicaux, pour permettre de s’ins-
taller à des jeunes ne souhaitant pas 
acheter les murs. 

Onze installations en dix ans

Au bout de dix ans de cette expé-
rience, le bilan est mitigé. Depuis la 
mise en place de la bourse, dix-huit 
conventions ont été signées. Deux 
étudiants finissent leurs études et 
comptent pour l’instant honorer 
leurs promesses de s’installer dans 
une zone en tension, c’est-à-dire soit 
dans l’Est du département, dans le 

triangle Saint-Savinien/Aulnay/Matha ; 
soit dans le Sud-Est, entre Pons et 
Montguyon. Onze se sont installés, 
majoritairement dans le Sud-Est. Mais 
près d’un tiers d’entre eux se sont 
rétractés et ont remboursé la bourse. 
Ils ont préféré s’installer ailleurs. Deux 
d’entre eux se sont quand même ins-
tallés en Charente-Maritime, mais 
dans des zones considérées comme 
non tendues. Les deux bassins de vie 
en tension souffriraient d’un manque 
d’attractivité par rapport à la côte, 

mais pas seulement. « Souvent, on 
nous oppose une difficulté à trou-
ver un travail pour le conjoint, qui 
a généralement fait des études 
supérieures et cherche un poste de 
cadre », explique Corinne Imbert. 
Son nouveau plan de santé prévoit 
un volet « accompagnement dans la 
recherche de travail du conjoint ». 
L’élue espère pouvoir compter sur 
« une personne ressource, dédiée », 
à Pôle emploi, pour aider dans les 
démarches. Pour continuer à attirer 

les jeunes, le nouveau plan de santé 
prévoit également une aide sur les six 
mois de stage de fin de cursus, et de 
l’étendre s’ils s’engagent à rester six 
mois de plus, avec notamment une 
prime de déplacement et une aide 
au logement. Le Département mise 
également sur le développement 
des Maisons de Santé, très plébisci-
tées par les jeunes, que la présence 
d’autres praticiens rassurent.

Fort heureusement, la Charente-
Maritime reste attractive pour les 
actifs, y compris les médecins. Mais 
les nouveaux venus ne suffisent pas à 
combler le manque. Entre les départs 
et les installations, le département 
a perdu trente-deux généralistes 
en dix ans. Le Département a donc 
renforcé son dispositif avec une aide 
aux jeunes déjà diplômés souhaitant 
s’installer : une aide financière, com-
plémentaires aux aides de l’Etat et de 
l’assurance maladie, de 10 000€ à 
30 000€ selon la zone, en contrepar-
tie d’une installation durant au moins 
cinq à six ans. Les premiers effets de 
cette mesure commencent déjà à se 
faire sentir. Trois jeunes médecins 
vont s’installer prochainement sur le 
secteur de Royan.   

   Anne-Lise Durif

(1)  A lire sur notre site internet :  
www.realahune.fr/lutter-contre-la-
desertification-medicale-en-charente-
maritime/

Déserts médicaux : où en est-on ?
S A N T É

Depuis dix ans, le Département s’efforce de pallier le manque de médecins sur le territoire. Alors 
qu’il vient à peine de lancer son grand plan santé, le premier dispositif d’aides aux internes mis en 
place à partir de 2011 commence juste à montrer ses effets
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Respectivement conseillères départementales des cantons de Matha et de Pons, 
Corinne Imbert et Marie-Christine Bureau sont en première ligne pour constater les 

effets de la désertification médicale : « La cartographie des zones en tension sera 
révisée tous les ans, car cela peut bouger très vite. Une majorité des médecins du 

département ont plus de 60 ans »

Le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine signé
Fabienne Buccio, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, ont signé le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, jeudi 7 janvier 2021

A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E  E T  L O C A L E

Ceci en présence des têtes 
de réseaux régionales par-
tenaires, représentant les 

différents maillons de la chaîne ali-
mentaire - producteurs, transforma-
teurs et distributeurs, à l’Hôtel de 

Région à Bordeaux.
Ce Pacte fait suite à la feuille de 
route « Agriculture, Alimentation et 

Territoires, pour une 
alimentation durable 
et locale en Nouvelle-
Aquitaine » signée par 
l’État, le Conseil régio-
nal et les représentants 
des acteurs des filières 
alimentaires du terri-
toire en juin 2019. Il 
s’agit ici d’un engage-
ment renouvelé et ren-
forcé et par ce Pacte, 
les signataires sou-
haitent investir l’acte 
II de la feuille de route. 
Ils s’engagent ainsi 
sur un enjeu central 
du quotidien, axe 
majeur de l’écono-
mie régionale, pour 

une alimentation durable et locale, 
également saine et équitable en 
Nouvelle-Aquitaine, s’appuyant 
sur : des produits qui garantissent 
une rémunération au juste prix des 
producteurs dans un souci de répar-
tition équitable de la valeur sur toute 
la chaîne alimentaire ;  des produits 
locaux et des produits de qualité, 
accessibles à tous et notamment dans 
les cantines scolaires ; des modes de 
production et de distribution plus 
sobres, plus respectueux de l’environ-
nement et de la santé ; des acteurs 
engagés et solidaires.

Cette nouvelle feuille de route, rédi-
gée courant 2021, précisera le plan 
d’actions sur 2021-2025, à travers 
les cinq domaines d’actions straté-
giques, ainsi que la gouvernance 
associée à son suivi et son pilotage.  

  CPUn Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, pour une alimentation durable et locale 
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Le premier ministre Jean Castex 
présentait, le 3 septembre der-
nier, le plan « France Relance », 

une feuille de route pour la re- 

fondation économique, sociale et 
écologique du pays. Au niveau des 
collectivités locales, ce plan de relance 
se décline en différents accords et 
contrats visant des opérations qui 
seront engagées en 2021 et 2022. 
L’accord départemental de relance 
de la Charente-Maritime détermine 
les modalités de financement par 
l’Etat de projets sous maîtrise d’ou-
vrage du Département. « Le plan de 
relance se situe dans un cadre com-
pliqué, avec un niveau d’articulation 
complexe, puisque nous en sommes 
à la fin des CPER (Contrats de plan 
Etat / Région) », commente l’an-
cien ministre Dominique Bussereau, 
président du département de la 
Charente-Maritime et de l’ADF. « J’ai 
demandé au premier ministre que les 
départements puissent signer ce plan 
de relance avec le gouvernement. 
Nous souhaitons pouvoir en être des 
acteurs à part entière et attendons 
avec impatience le projet de loi 3 
ou 4D*, en espérant qu’il soit lar-
gement décentralisateur et le plus 
ambitieux possible ». « Malgré les 
mesures déjà prises, il faudra aller 
plus loin en 2021, notamment au vue 
des dépenses pour le RSA (Revenu 
de solidarité active) qui continuent 
de s’aggraver, en partie à cause de 
la crise actuelle », ajoute-t-il. 

Préparer l’avenir ...

Le premier ministre rappelle qu’il est  
venu ce samedi à La Rochelle « dans 
un contexte pesant, même si cette 
crise épargne la Charente-Maritime ». 

« Il y a une lassitude des 
Français, parfois une 
désespérance mais ces 
circonstances éprou-
vantes ne doivent pas 
nous empêcher de tra-
vailler ensemble et de 
préparer l’avenir car nous 
sortirons de cette crise, 
et nous nous devons d’en 
sortir collectivement ren-
forcés », assure-t-il. Jean 
Castex souligne par ail-
leurs l’engagement des 
départements dans la 
lutte contre cette crise 
aux côtés du gouverne-
ment. « Crise qui pro-
voque de graves dégâts 
économiques et sociaux, 
se traduisant par exemple 
par l’accroissement du 
nombre de bénéficiaires 
du RSA ». Revenant au 

sujet « France relance », le premier 
ministre rappelle que pas moins de 
100 milliards vont être engagés, 
financés par l’Europe à hauteur de 
40%, « ce qui est considérable ». 
« Afin de donner un maximum d’im-
pact à ce plan, il faut le mettre en 
œuvre de manière territoriale en 
y associant toutes les collectivités. 
C’est un gage d’efficacité et d’unité, 
au moment où nous traversons l’une 
des pires crises de l’histoire », ana-
lyse Jean Castex. 

… en agissant  
dès aujourd’hui

Le plan « France relance » pour-
suit trois principaux objectifs : la 
transition écologique et la pré-
servation de la biodiversité, la 

compétitivité et la cohésion des 
territoires. Concrètement au niveau 
local, le plan de relance va se tra-
duire, dans un premier temps, par 
la rénovation énergétique de quatre 
collèges (Burie, Saintes, Marennes, 
La Tremblade) ainsi que la créa-
tion d’une passerelle sur le Pont 
de l’île de Ré dédiée aux transports 
en commun. Lors de cette journée 
rochelaise, le premier ministre s’est 
d’ailleurs rendu sur le site du Pont 
de l’Île de Ré, pour une présenta-
tion du projet de contournement 
qui permettra aux navettes de cir-
culer en réduisant les temps de par-
cours (lire notre encadré). Il est aussi 
prévu d’améliorer le cadre de vie des 
aînés avec la rénovation de trois 
EHPAD (Matha, Aigrefeuille d’Aunis, 
Montlieu-le-Garde). L’ensemble de 
ces projets bénéficieront des crédits 
du plan France Relance. « Il nous faut 
aller vite car c’est dès aujourd’hui 
que ce plan de relance doit faire 
effet », soulève Jean Castex. Ce 
dernier conclut son discours en 
saluant chaleureusement Dominique 
Bussereau pour sa carrière et ses qua-
lités humaines : « Je sais que nous 
vivons un moment important pour 
Dominique, car il a décidé de pas-
ser la main dans quelques mois. Je 
salue son parcours exemplaire tant 
au niveau local que national. C’est 
donc avec une certaine émotion que 
je signe ces contrats avec un homme 
de cœur, un élu de conviction, un 
serviteur de la République et un ami 
ancien, fidèle et exigeant ».   

  Aurélie Cornec

(Lire aussi page 8)

* Projet de loi « 4D » : décentralisation, 
différenciation, déconcentration et 
décomplexification.

Castex à La Rochelle : « Sortir de la crise 
collectivement renforcés »

R E L A N C E  É C O N O M I Q U E

Samedi 12 décembre, Jean Castex s’est rendu à La Rochelle afin de signer avec Dominique Bussereau 
l’accord de méthode avec l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’accord de relance avec 
le département de la Charente-Maritime. Déclinaison du plan « France Relance » au niveau local, cet 
accord vise notamment à favoriser la transition écologique et la compétitivité du territoire

Le premier ministre Jean Castex à la Maison de la Charente-Maritime le 12 décembre, accompagné 
de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
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« France relance »  
en Charente-Maritime
L’accord de méthode entre l’Etat 
et l’Assemblée des départements 
de France porte sur trois sujets 
majeurs : la relance, les évolutions 
institutionnelles et les questions 
financières. L’accord départe-
mental de relance avec le conseil 
départemental de la Charente-
Maritime constitue quant à lui 
le premier accord de relance 
signé au niveau national avec un 
conseil départemental et a comme 
première vocation d’illustrer de 
manière concrète la territorialisa-
tion du plan de relance souhaité 
par l’État. Ce plan d’envergure 
représente, pour la Charente-
Maritime : 
-  3,61 millions d’euros pour la 

transition écologique et la pré-
servation de la biodiversité,

-  2,83 millions pour la com-
pétitivité (ports et stratégie 
maritime, développement du 
tourisme durable et rénovation 
du patrimoine, valorisation des 
producteurs locaux),

-  jusqu’à 10 millions pour la cohé-
sion des territoires (amélioration 
de la résilience sanitaire, renfor-
cement des mobilités douces et 
des infrastructures de transport, 
inclusion numérique).
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En effet, comme le relate Aurélie 
Cornec (lire p.7), samedi 12 
décembre, Jean Castex s’est 

rendu à La Rochelle afin de signer 
avec Dominique Bussereau l’accord 
de méthode avec l’Assemblée des 
départements de France (ADF) et l’ac-
cord de relance avec le Département 
de la Charente-Maritime. Déclinaison 
du plan « France Relance » au niveau 
local, cet accord vise notamment à 
favoriser la transition écologique et 
la compétitivité du territoire.
Le Premier ministre, accompagné de 
la ministre de la Cohésion des terri-
toires et des Relations avec les collec-
tivités territoriales, s’est rendu dans 
un premier temps sur le site du Pont 
de l’Île de Ré, pour une présentation 
du projet de contournement qui per-
mettra aux navettes de circuler en 
toute sécurité en direction du Pont. 
Ce projet bénéficiera des crédits du 
plan France Relance.

Création  
d’une passerelle sur le Pont

Le projet prévoit la création d’une 
passerelle réservée aux transports col-
lectifs, d’une longueur de 52 mètres 
à sens unique, depuis le parking du 
Belvédère en direction de la file de 
bus dédiée à la gare de péage. Cet 
ouvrage permettra de fluidifier la 
circulation des cars, bus et navettes, 
de faciliter leur accès au péage et de 
diminuer leur temps de trajet de 5 
minutes sur le temps actuel, voire 

davantage en saison estivale.
Dans le cadre de la déclinaison du 
plan « France relance » en Charente-
Maritime, le Département va être 
également soutenu financièrement 
par l’Etat pour l’acquisition d’une 
navette électrique pour le réseau 
RespiRé, l’installation de panneaux à 
messages variables et l’amélioration 
de la signalisation des arrêts.
Lionel Quillet a ainsi commenté la 
visite de Jean Castex : « Cette arri-
vée a été soudaine, il s’agissait de 
marquer le coup d’envoi des plans 
de relance économique des terri-
toires faisant partie du Plan gouver-
nemental. Tous les Départements 
de France ont préparé des dossiers, 

sur lesquels l’Etat va apporter du 
financement, lequel aura un effet 
de levier. Pour le Département de la 
Charente-Maritime, nous avons réac-
tualisé des dossiers en cours, nous 
sommes le premier Département 
(avec la Gironde...) à être prêts. Aussi, 
du fait des bonnes relations entre 
Dominique Bussereau, président du 
Département et de l’ADF (Association 
des Départements de France) et Jean 
Castex, premier ministre mais aussi 
ancien élu de Conseil départemen-
tal, ce dernier a choisi la Charente-
Maritime pour venir signer ce Plan 
de relance.
Le Premier Ministre a demandé des 
actes concrets, entre l’aéroport et 
la Maison de Charente-Maritime, 
j’ai proposé, dans le cadre du Projet 
Mobilité que nous portons, la création 
d’une passerelle entre le Belvédère 
et le Péage du Pont, qui évite ainsi 
de passer par la rocade. Le Premier 
Ministre a pu monter dans la navette 
RespiRé, financée par l’écotaxe. Nous 
avons été accueillis à Rivedoux-Plage 
par le Maire, Patrice Raffarin.
Le Premier Ministre a validé cette idée 
de passerelle et le projet Mobilité 
dans son ensemble, il a été assez 
rassurant. C’est quelqu’un de très 
agréable, il a d’abord été un élu 
de terrain, il sait quelles sont nos 
problématiques ».
De fait, Lionel Quillet a pu bien 
échanger avec Jean Castex, tout 
comme Gisèle Vergnon, également 
Conseillère départementale de l’île 

de Ré et Patrice Raffarin, Maire de 
Rivedoux, lors de l’arrivée du Premier 
Ministre sur l’île de Ré. 
A l’approche des élections départe-
mentales, repoussées au mieux en 
juin 2021 (au lieu de mars), cette 
visite était plutôt intéressante aux 
plans politique et de la communica-
tion, tant pour Dominique Bussereau, 
qui vit ses derniers mois à la tête 
d’un Département qu’il a fortement 
dynamisé et qu’il aura durablement 
marqué de son empreinte, que pour 
Lionel Quillet, qui en vise, s’il est 
réélu conseiller départemental, la 
présidence.   

  Nathalie Vauchez

Entouré de Benoît Biteau, 
Eurodéputé, de Katia Bourdin, 
Consei l lère régionale en 

Nouvelle-Aquitaine et de Stéphane 
Trifiletti, Délégué à l’éducation à 
l’Environnement de la Région, ainsi 
que de quelques membres de son 
équipe, tous écologistes évidem-
ment, Nicolas Thierry a retrouvé 
plusieurs médias à La Flotte, sur la 
promenade du bord de mer devant la 
plage de la Clavette, lieu symbolique 
de l’afflux des algues vertes, idéal 
pour illustrer le lien Terre-Mer qu’il 
souhaite porter pour notre grande 
Région qui est aussi « la deuxième 
façade littorale de France ». 
En un échange continu les élus ont 

rebondi de constats en propositions 
pour répondre aux enjeux de notre 
temps.

Valoriser les activités de terroir

Pour sa visite insulaire, Nicolas Thierry 
a choisi des entreprises illustrant l’éco-
nomie d’un territoire qu’il définit 
comme « très vulnérable » face aux 
changements climatiques et à l’impact 
produit par des pratiques agricoles 
intensives, prenant pour l’exemple l’af-
flux régulier de ces fameuses algues 
vertes, aujourd’hui présentes sur 
tout le littoral atlantique après avoir 
principalement concerné les côtes 

bretonnes.  Des pollutions terrestres 
venant jusqu’à la mer fragiliser les 
entreprises aux « pratiques artisanales 
ancrées dans les territoires ».
Joignant le propos à la pratique, l’élu 
écologiste et son entourage quitte-
ront la plage de la Clavette pour 
rejoindre le lieu de production de 
l’ostréiculteur Le Corre aujourd’hui 
labellisé agriculteur écologique puis 
l’emblématique Coopérative des 
Sauniers d’Ars.

Changer de modèle

« On ne peut plus adhérer aujourd’hui 
au discours opposant économie et 

écologie », expose Nicolas Thierry.  
« La mer est considérée comme un 
stock de ressources », continue l’élu 
précisant aussitôt « on reproduit en 
mer ce que l’on fait sur terre ». Il faut 
« respecter l’écosystème marin dont 
la préservation a été négligée. » Entre 
pollutions terrestres et exploitation 
marine, le lien entre préservation éco-
nomique et environnement est très 
fort pour des « activités identitaires 
menacées par la mondialisation ». 
Pour les élus, le changement de 
modèle est inévitable. Il faut en finir 
avec une notion qui a la vie dure : 
« On a cru en un modèle de croissance 

Jean Castex à La Rochelle et sur l’île de Ré : une 
visite porteuse de sens politique ?

Elections Régionales : les Verts passent le pont de Ré

P L A N S  D E  R E L A N C E  É C O N O M I Q U E  D E S  T E R R I T O I R E S

E N T R E  T E R R E  E T  M E R

Lors du Conseil communautaire du 15 décembre, le président de la CdC Lionel Quillet est revenu 
quelques instants sur la visite du Premier Ministre, Jean Castex, sur l’île de Ré et La Rochelle

Des élus Verts sur Ré la blanche par une matinée d’hiver bien grise… Facile jeux de mots pour voir la 
vie en couleurs. Nicolas Thierry, tête de liste des écologistes aux élections régionales, est venu à la 
rencontre de notre territoire le 6 janvier. Une visite qui l’a mené de La Flotte à Ars

Le Premier Ministre au pied du Pont  
de l’île de Ré, en pleine discussion avec 

le président du Département  
et son 1er VP, également président de la 

CdC de l’île de Ré

“Jean Castex a d’abord été un élu de  
terrain, il sait quelles sont nos 

problématiques”, dixit Lionel Quillet
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(Lire la suite page 9)
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infinie dans un monde fini », poursuit 
Stéphane Trifiletti. « Une promesse de 
plein emploi jamais atteinte » qui a 
conduit à la destruction des équilibres 
naturels mais aussi et justement, à 
celle des emplois. 
Intégrer le lien Terre-Mer, c’est 
« raisonner au niveau global, lutter 
contre le réchauffement climatique 
et trouver des solutions pour une 
économie résiliente ».

Une écologie économique

Pour Katia Bourdin, préparer un 
programme « pose la question de 
l’argent public ». « Doit-on continuer 
à financer une agriculture perturba-
trice ? », enchaîne l’élue régionale et 
« comment aider les valeurs locales 
et leurs acteurs ? ».
« Les politiques publiques actuelles 
sont sur des logiques curatives », 
renchérit Benoît Biteau. « Il faut 
maintenant redéployer les enve-
loppes existantes sur des solutions 
d’anticipation et de prévention ». 
Soit accompagner les indispensables 
mutations.

Un mandat de transformation

Des actions concrètes doivent au- 
jourd’hui répondre à une urgence car 
pour Nicolas Thierry, « cette décennie 
est la dernière fenêtre pour trouver 
des solutions ». 
Pour les élus Verts, elles passent par 
le « développement massif de l’agroé-
cologie », l’agriculture et les activités 
primaires étant des enjeux très forts 
pour une région riche de nombreux 
savoir-faire.
Mais le message à destination des 
acteurs économiques est clair : non à 
l’écologie punitive, oui au soutien et 
à l’accompagnement. « Il faut tendre 

la main aux agriculteurs » explique 
Benoît Biteau, « être dans une logique 
de réponses crédibles »,  « et ne 
jamais faire d’amalgame entre les 
différents acteurs et leurs pratiques » 
intervient l’ostréiculteur rétais Jean-
François Beynaud.
Pour réussir cette transformation, les 
Verts entendent appuyer sur plusieurs 
leviers : le redéploiement de l’argent 
public, la commande publique (privi-
légier l’agriculture bio et locale dans 
les cantines scolaires par exemple), 
mais aussi faire jouer les fonds assu-
rantiels et garantir un accompagne-
ment scientifique. En filigrane se 
dessine un autre enjeu, « une dimen-

sion de justice sociale », passant par 
une meilleure rémunération des agri-
culteurs ainsi doublement motivés 
pour s’engager dans les mutations. 
Soit quitter un cercle vicieux pour un 
autre, vertueux et porteur de réussites 
nouvelles et locales.
« L’objectif c’est la pleine santé », 
affirme Stéphane Trifiletti. La pleine 
santé de l’environnement et de l’éco-
nomie, donc de l’homme. 

Tendre vers le 100% local

« Les ambitions peuvent être éle-
vées », affirme Benoît Biteau. Elles 
seront aussi portées au niveau euro-
péen. « Parvenir à 25%-30% d’agri-
culture biologique en 2030 et tendre 
vers le 100% local à l’horizon 2100 », 
en passant par une « sortie totale des 

pesticides en 2030 » pour 
Nicolas Thierry.
Dans cet objectif,  la 
Nouvelle Aquitaine est en 
charge d’une forte respon-
sabilité car « 1ère région agri-
cole d’Europe ». « Réussir 
en Nouvelle-Aquitaine, c’est 
montrer que l’on peut réus-
sir partout ailleurs », insiste 
Nicolas Thierry. 
En Charente-Maritime, 
des difficultés existent, 
expliquent les élus, pointant 
le fait que les ressources 
agricoles partent massive-
ment à l’exportation depuis 
le port de La Rochelle, ne 
laissant à la population 
locale qu’un infime pour-

centage. « Il faut retrouver une forme 
de souveraineté alimentaire » reven-
dique Nicolas Thierry.

Conversations  
avec les acteurs rétais

A la plage de la Clavette, l’ostréicul-
teur et élu du Bois-Plage Jean-François 
Beynaud est venu à la rencontre des 
élus Verts. « Sur l’Île de Ré, on est 
plutôt confiants », explique-t-il, 
regrettant toutefois que « les acteurs 
économiques locaux ne soient pas 
suffisamment pris en compte ». « Ils 
demandent écoute et considération » 
ajoute-t-il. « Ecouter l’expertise locale 

est fondamentale », lui répond Katia 
Bourdin. Chez la famille Le Corre, 
Nicolas Thierry écoutera attentive-
ment la présentation des modes de 
production avant de déguster avec 
plaisir une assiette d’huîtres accom-
pagnée d’un verre de vin blanc évi-
demment local.
Direction Ars où les élus sont conviés 
à une visite de la Coopérative des 
Sauniers. Ils y découvrent le travail du 
sel et les caractéristiques des marais 
salants expliquées par Loïc Abisset, 
plaidant pour le développement des 
sauniers. « Les marais fonctionnels 
ont un vrai rôle dans le retarde-
ment des inondations », explique le 
Président de la Coopérative mais aussi 
pour la biodiversité : « Le paysage 
de marais salants n’est pas naturel 
mais la biodiversité s’y est instal-
lée », précise-t-il. Côté économique, 

Loïc Abisset évoque la concurrence 
forte existant entre le sel artisanal 
à la production minoritaire, face au 
sel industriel porté par les lobbies. 
Le chiffre d’affaires du sel artisanal 
dépassant celui de l’industriel, le 
risque de rachat d’entreprises locales 
est réel. 
Côté associatif, si Nicolas Thierry 
n’eut finalement pas l’opportu-
nité d’échanger avec Ré Nature 
Environnement, il put néanmoins le 
faire avec le Vice-Président de l’as-
sociation MAT-Ré Michel Lardeux. 
Celui-ci, bien que plus silencieux qu’à 
l’ordinaire car « venu essentiellement 
pour écouter », ne manqua pas l’oc-
casion d’exposer les inquiétudes por-
tées par plusieurs associations sur le 
développement annoncé du Grand 
Port Maritime de La Rochelle.

Sur un plan général, les élus Verts 
considèrent aujourd’hui avec atten-
tion la prise de conscience citoyenne 
qui a fortement progressé ces der-
nières années. « Les populations 
sont en avance et la majorité des 
hommes politiques très en retard », 
constatent-ils. 

Un décalage qui s’est déjà exprimé 
récemment lors des élections 
municipales de certaines villes. Et 
s’exprimera peut-être encore plus 
massivement lors des prochaines 
échéances électorales.   

  Pauline Leriche Rouard

Jean-François Beynaud, Benoît Biteau et Nicolas Thierry échangent sur les spécificités rétaises
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Il faut réconcilier  
le vivant et les hommes

- NICOLAS THIERRY -

Qui est Nicolas Thierry ?

Marié, deux enfants et habitant 
de Créon, petite commune de 
Gironde, Nicolas Thierry est 
un écologiste de longue date, 
adhérent des Verts depuis 2006. 
Aujourd’hui Vice-Président de 
la Région Nouvelle Aquitaine en 
charge de l’environnement et de 
la biodiversité, il portera la candi-
dature écologiste aux Régionales 
pour la seconde fois. 

Nicolas Thierry portera les convictions 
écologistes aux élections régionales
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BOUTIQUE SUR LE PORT : 05 46 09 56 89 
20 QUAI DE SÉNAC - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

DÉGUSTATION « LES COPAINS BÂBORDS » : 
05 46 01 35 51 - 4 ROUTE DU PRAUD 
17630 LA FLOTTE EN RÉ 

ÉTABLISSEMENT & BUREAU : 05 46 09 90 87 
3 ROUTE DU PRAUD - 17630 LA FLOTTE EN RÉ

 CONTACT@FAMILLELECORRE.COM 
@ WWW.FAMILLELECORRE.COM

Un poste de négociateur foncier 
est créé, du fait du nombre de 
logements que la CdC ambi-

tionne de voir construire sur ce man-
dat (300 logements), qui nécessitent 
à chaque fois de négocier avec des 
propriétaires privés pour acquérir 
leurs terrains. Il y a parfois 30 ou 40 
parcelles différentes, donc autant 
de propriétaires à convaincre, pour 
réaliser une opération.
La mise à jour des statuts a été 
effectuée, la Convention territoriale 
globale (CTG) se substituant au PEL 
(Plan éducatif local) et la CdC envi-
sageant très fortement la prise de 
compétence Adolescence à compter 
du 1er janvier 2022.

Le pacte de gouvernance  
en question

Le débat sur le pacte de gouvernance, 
« obligation fixée par la Loi, sur 
laquelle nous allons bien au-delà », 

a précisé le Président, a été l’occasion 
pour Patrick Salez, délégué minori-
taire de La Flotte, de faire part de 
sa déception sur une avancée trop 
lente à ses yeux du processus, et sur 
une prise de décision émanant du 
Bureau de la CdC pour être ensuite 
mise en délibération dans les conseils 
municipaux, alors que les communes 
auraient pu être au préalable sol-
licitées pour enrichir la décision. 
Lionel Quillet s’est dit « perplexe » 
sur l’état d’esprit de l’élu flottais, 
alors que depuis octobre 2020 le 
président a fait le tour des conseils 
municipaux, tout comme Patrick 
Rayton, 1er vice-président, suivi de 
Jean-Paul Héraudeau, délégué à la 
gestion des déchets. Il est prévu que 
Gisèle Vergnon fasse de même pour 
présenter la stratégie et le fonction-
nement de Destination île de Ré, puis 
Lina Besnier sur la Mobilité. « Nous 
avons accentué la gouvernance et je 

ne pense pas que nous ayons pris 
du retard, mais je comprends votre 
impatience, vous pouvez me faire 
des propositions » a conclu Lionel 
Quillet.

Jean-Paul Héraudeau est intervenu : 
« J’ai été délégué communautaire 
sous plusieurs présidences, celles 
de Paul Neveur, Jean Le Mao, Léon 
Gendre, puis Lionel Quillet, j’ai du 
tempérament et je n’aurais jamais 
accepté qu’il n’y ait pas de débat. 
Je trouve ensuite que vous êtes mal 
placé, alors que nous avons vécu six 
ans d’un mandat infernal à La Flotte, 
sans aucune participation démocra-
tique. », ce à quoi Patrick Salez a 
répondu qu’il était simple conseil-
ler municipal à La Flotte. Le Conseil 
communautaire a adopté à sa majo-
rité l’élaboration de ce pacte de 
gouvernance, devant être voté d’ici 
à la fin du premier semestre 2021, 
deux délégués se sont abstenus, 

Didier Guyon (élu minoritaire de 
Sainte-Marie) et Patrick Salez. 

Un Conseil Communautaire dense, avec un débat nourri
C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D U  1 5  D É C E M B R E  2 0 2 0

Après avoir commenté la visite de Jean Castex en Charente-Maritime le 12 décembre, qui s’est rendu 
sur le site du pont de l’île de Ré et à Rivedoux, avant de rejoindre la Maison du Département (lire pages 
7 & 8), Lionel Quillet a abordé un ordre du jour dense

Un groupe d’opposition

Les élus ont voté le 15 décembre 
le règlement intérieur du conseil 
de la CdC, dans lequel l’article 32 
prévoit qu’un espace est réservé à 
l’expression des élus ayant déclaré 
ne pas appartenir à la majorité 
communautaire (par exemple 1/20 
du magazine de la CdC). Didier 
Guyon a interrogé le président 
pour savoir si cela valait pour les 
oppositions individuelles ou s’il 
fallait constituer un groupe d’op-
position. Lionel Quillet a précisé 
qu’il fallait un groupe, Patrice 
Raffarin estimant lui qu’une 
seule personne suffisait. « S’il y a 
une opposition, qu’elle se fasse 
connaître ! » a lancé le président. 
Avait-il une idée derrière la tête ?

A peine dix jours après, Patrice 
Raffarin, Maire de Rivedoux-
Plage, Didier Guyon, conseiller 
de Sainte-Marie et Patrick Salez, 
conseiller de La Flotte, ont ainsi 
constitué un groupe d’opposition. 
Cela leur permettra d’accroître 
leur visibilité.

Mais est-ce vraiment opportun 
politiquement, notamment pour le 
Maire de Rivedoux, dont la légiti-
mité est largement acquise ? Pas 
sûr qu’au plan politique cela soit 
gagnant. Quid de ses deux adjoints, 
également délégués communau-
taires, et qui à ce jour ne font pas 
partie de ce groupe ? Et comment 
garantir la pérennité d’une telle 
alliance ? L’avenir le dira.

Quoi qu’il en soit, l’expression 
d’idées et de propositions alterna-
tives est très utile pour un débat 
démocratique, qu’elle soit indivi-
duelle ou collective, issue d’un élu 
de la majorité ou de l’opposition.
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Le Président et les 8 Vice-présidents de la CdC sont entrés de plain-pied dans ce nouveau mandat, depuis le 9 juillet 2020

(Lire la suite page 11)
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AquaRé :  
fin des travaux mi-mars  
et réouverture le 1er mai

Concernant AquaRé, Patrick Rayton 
a expliqué que le délégataire Vert 
Marine a été indemnisé à hauteur 
de 258 794 € pour sa perte d’exploi-
tation, liée à la fermeture, jusqu’au 
28 février 2021. Les travaux se pour-
suivant au-delà, une réouverture du 
centre aquatique étant prévue au plus 
tard pour le 15 mai 2021, il conve-
nait de signer un avenant de 64 598 € 
pour couvrir les 2,5 mois supplémen-
taires. L’une des raisons de ce retard, 
au-delà de l’installation d’un nouveau 
toboggan ludique, est la remise entiè-
rement à neuf de l’infrastructure et de 
nouveaux soucis lors de la mise en eau 
des premiers bassins. Toutes les étan-
chéités des bassins ont été refaites et il 
espère que l’objectif du 15 mars pour 
la fin des travaux sera tenu.

Gérard Juin a expliqué en quoi il était 
intéressant de candidater pour la 
labellisation « Terre de jeux 2024 » et 
de mettre en place des moyens pour 
permettre de coordonner les actions 
sur chaque commune. L’objectif est 
de faire savoir que l’île de Ré est une 
terre de sport et d’y créer des anima-
tions sportives.

Le local du multi-accueil Les Corallines 
à Saint-Clément des Baleines, autre-
fois logement du directeur de 
l’école, va pouvoir être affecté à 
un logement, la CdC organisera ses 
actions jeune parentalité ailleurs sur 
le territoire.

Le financement du PAPI 2 
bouclé, sans la Région  

pour le moment

Le financement du PAPI 2 est bouclé, 
avec le budget agréé par l’Etat et bien 
que le Région NA n’ait pas encore 
défini sa participation (qui était de 
20 % sur le PAPI 1, mais devrait dimi-
nuer sur le PAPI 2), un avenant pourra 
être fait quand le montant régional 
sera connu. La Région débat sur 
l’opportunité d’un repli stratégique 
et recherche des fonds européens. 
Quoi qu’il en soit, la taxe GEMAPI 
sera indispensable en 2021 (elle avait 
été instaurée en 2019, mais n’avait 
pas été utile en 2020), il s’agit d’un 
impôt dédié exclusivement à la pro-
tection des côtes. « S’il n’y a pas de 
contentieux, la protection du Fier 
d’Ars pourrait être terminée en fin 
de mandat, la protection de l’île à 
Xynthia + 20 étant assurée en 2030. 
Il faudra ensuite réfléchir à des solu-
tions architecturales résilientes » a 
expliqué Lionel Quillet.

« Ne serait-il pas prudent d’at-
tendre la décision de la Région ? » 
a interrogé Didier Guyon, ce à quoi 
le président lui a répondu que pour 
présenter un projet au CMI (Comité 
mixte inondation), il fallait amener 
un projet financier totalement bou-
clé, raison pour laquelle la CdC et le 
Département ont décidé de prendre 
le relais de la Région, en plus de leur 
participation de 20 % chacune.

Une redevance légèrement 
augmentée pour les gros 

producteurs
La composition du Comité Consultatif 
Citoyen a été complétée avec deux 
autres associations, la LPO et Dunes 
Attitudes, qui rejoignent ainsi les 
onze associations déjà sélection-
nées, et Terres de Liens rejoindra le 
collège associatif. S’en est suivi un 
débat sur les élus qui se sont présen-
tés comme citoyens pour participer 
au CCC. L’appel à candidatures pour 
le collège citoyens a été entièrement 
ouvert, pour cette première année, la 
CdC réfléchira à quelques critères et 
pense que « certains ne devraient pas 
se représenter », en toute conscience.

La révision pour 2021 des tarifs 
des dépôts des professionnels en 

déchetteries et la redevance spé-
ciale ont donné lieu à débat. Jean-
Paul Héraudeau a expliqué que la 
commission proposait d’augmenter 
un peu cette dernière (qui passe de 
320€ à 330€), qui s’applique aux 
gros producteurs (à partir de 360 
litres), en partant sur une moyenne 
calculée sur 2017/2018/2019, l’an-
née 2020 n’étant pas significative. 
Cette augmentation permet de se 
rapprocher du juste prix et d’équi-
librer le budget, mais aussi de ne 
pas faire payer par le contribuable 
une partie du coût généré par 230 
professionnels, ce qui est injuste. 
Patrice Raffarin et Didier Guyon ont 
voté contre, estimant que les restau-
rateurs manquent de visibilité.   

  Nathalie Vauchez

Rézo Pouce

L’île de Ré adhère au « Rézo 
Pouce », premier réseau d’au-
to-stop organise de proximité de 
France, sur proposition de Lina 
Besnier, VP déléguée à la mobilité.

Celui-ci permet de répondre aux 
besoins de mobilité des personnes 
en organisant et sécurisant la 
pratique de l’auto-stop en zone 
rurale ou périurbaine pour de 
courtes distances.

Il s’agit d’un service gratuit pour 
les utilisateurs, il suffit pour 
les conducteurs comme pour 
les passagers de s’inscrire via 
l’application mobile dédiée ou en 
Mairie. Une fois leur inscription 
validée, les inscrits reçoivent un 
kit incluant un macaron à déposer 
sur le pare-brise pour identifier 
les conducteurs et une pancarte 
permettant d’indiquer la desti-
nation.

Les auto-stoppeurs se rendent à 
un arrêt identifié, les conducteurs 
passant devant un arrêt peuvent 
s’arrêter en toute sécurité pour 
les prendre en charge.

Rézo Pouce île de Ré devrait être 
opérationnel au printemps 2021.

Le RLPI
Patrick Rayton a expliqué en quoi consiste un Règlement Local de Publicité 
Intercommunal, les différents dispositifs réglementés par le RLPI, comment 
se déroule la procédure d’élaboration, ainsi que les modalités de collabora-
tion entres les dix communes et la CdC.
Le Conseil CdC a lancé, le 15 décembre, son élaboration qui se déroulera 
entre 2022 et 2024 (3 ans), avec une conférence intercommunale des Maires, 
un Comité de pilotage et un Comité technique, en plus du Conseil CdC et 
des conseils municipaux.
Un tel règlement permet d’adapter la réglementation nationale concernant 
la publicité extérieure à un contexte local, afin de renforcer la protection du 
cadre de vie, du patrimoine et des paysages, tout en permettant la visibilité 
des activités économiques.
Comme le PLUi (Urbanisme), il est composé d’un rapport de présentation, 
d’un règlement écrit, d’un zonage et d’annexes. Les enseignes sur façades, 
scellées au sol, la publicité, y compris sur mobilier urbain sont ainsi régle-
mentés.La taxe Gemapi, dédiée exclusivement à la protection des côtes, sera indispensable en 2021, 

pour compléter les financements de l’Etat, du Département et de la CdC de l’île de Ré.
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Réceptionnées par le Groupe 
Hospitalier Littoral Atlantique 
le mercredi 6 janvier, les doses 

de vaccins qui arrivent depuis régu-
lièrement, ont été distribuées dans 
les établissements du Groupe, mais 
aussi aux cliniques et structures pri-
vées du nord du département.
Depuis le 11 janvier, elles sont éga-
lement livrées dans les centres de 
vaccination.

A l’hôpital de Saint-Martin

Sur l’Île de Ré, la vaccination dans 
les EHPAD rétais, de leurs résidents 
et personnels soignants a été fina-
lement simultanée à l’ouverture du 
centre rétais (et martinais) à desti-
nation dans un premier temps des 
personnes de plus de 75 ans hors 
EHPAD ou présentant des maladies 
induisant une forte comorbidité. A 
l’EHPAD, elle s’est déroulée les 18 et 
19 janvier.

Les structures de Sainte-Marie 
et Ars sont prêtes

A l’heure où s’écrivent ces lignes, les 
deux structures privées du sud (La 
Tonnelle) et du nord (Korian) de l’île 
mettent la main aux derniers pré-
paratifs, pour une vaccination qui 
interviendra plutôt sur la fin janvier 
avec le vaccin Pfizer dont la conser-
vation indispensable à -80° suppose 
une organisation sans faille et de ne 
pas perdre de temps entre la livraison 

dans les officines, l’arrivée dans les 
établissements et la vaccination 
effective.
« Le vaccin arrive en multidoses », 
explique le Docteur Dehen de l’EHPAD 
Korian à Ars. Charge au personnel 
soignant de préparer les doses et de 
vacciner les résidents dans le respect 
consciencieux d’un protocole strict. 
Inutile de dire que toutes les équipes 
sont mobilisées.

A l’origine, il n’était pas acquis 
que l’Ile de Ré serait dotée 
d’un Centre de vaccination. 

Mais pour des raisons évidentes 
d’accessibilité, notamment des per-
sonnes les plus âgées, sa création 
était une solution de bon sens. 
La concertation des Maires et de la 
CdC avec les pouvoirs publics d’Etat 
ont pesé sur la décision. Saint-Martin 
est apparu comme la commune la 
plus adéquate et l’antenne d’urgence 
estivale de l’hôpital a été privilé-
giée, ne serait-ce que pour main-
tenir le centre de dépistage situé 
extra-muros.

« Nous avons fait  
vite et bien »

Par ces quelques mots, Lionel Quillet 
traduit la mobilisation générale 
conduite sur le territoire ces derniers 
jours. Saluant l’implication du Maire 
de Saint-Martin et par-delà tous les 

maires de l’île mais également des 
personnels soignants, médecins et 
infirmières, respectivement quinze 
et une dizaine ayant déjà répondu 
présents, le Président de la CdC pré-
cise : « Le potentiel sanitaire, médical 
et logistique est là. L’Ile de Ré est 
en capacité de faire face à l’enga-
gement et au respect du calendrier 
gouvernemental ». Soit la vaccina-
tion d’ici la fin février des publics 
prioritaires dont les personnes âgées 
de plus de 75 ans hors EHPAD et 
celles présentant des pathologies à 
forte comorbidité. 
Prenant brièvement la parole, Patrice 
Déchelette a tenu à remercier sa 
Directrice Générale des Services 
Pascale Schwartz pour « son effica-
cité dans la mise en place de l’orga-
nisation ».
La Communauté de Communes a 
financé les matériels médical et infor-
matique nécessaires au bon dérou-
lement des procédures.

Déjà 600 rendez-vous 
programmés

2 806 Rétais sont concernées par 
cette première étape de campagne 
vaccinale. Au soir du vendredi 15 jan-
vier, six cent rendez-vous avaient déjà 
été pris et le standard a dû être fermé. 
« Inutile de continuer à prendre 
des rendez-vous pour les décaler 
ensuite », souligne Lionel Quillet, 
avant d’ajouter immédiatement  
« nous devons faire avec l’arrivée des 
doses ».  A ce titre, le Président de la 
CdC est en attente d’une confirma-
tion pour la fin de la semaine.
La réouverture du standard était 
prévue pour le mercredi 20 janvier. 
Les rendez-vous peuvent également 
être pris en ligne sur la plate-forme 
Doctolib, une alternative préférable 
car évitant la saturation d’un stan-
dard très sollicité. 

Vers un rythme de 500 
vaccinations par semaine

En cette première semaine, 150 per-
sonnes seront vaccinées, puis 240 la 
semaine suivante, avant une accélé-
ration du rythme à 500. « Si les doses 
sont là », martèle Lionel Quillet, très 
soucieux de clarté. Il précise avoir 
demandé la réception de « 500 doses 
par semaine ». « C’est ce que j’at-
tends de l’ARS », souligne-t-il. Une 
confirmation est attendue pour la fin 
de semaine, auquel cas le standard 
restera bien sûr ouvert. Car sur l’Ile 
de Ré comme ailleurs, les pouvoirs 
publics dépendent de l’arrivée du 
vaccin.
A noter, et c’est important, que dès le 
premier rendez-vous, est programmé 
le second, en vue d’administrer la 
dose complémentaire dans un délai 
de 28 jours.

Toutes les communes sollicitées
Si la CdC et Saint-Martin ont géré l’or-
ganisation et la logistique du Centre 

de vaccination, les maires des autres 
communes ont été sollicités sur deux 
points : le soutien sur le secrétariat 
afin de recenser dans chaque com-
mune les demandes éventuelles de 
transport de personnes isolées, et la 
gestion du personnel soignant pou-
vant venir en renfort selon le rythme 
des vaccinations ou éventuellement 
des vaccinations à domicile si le 
besoin se faisait sentir. 
La réactivité est une signature rétaise 
déjà vécue par les insulaires lors de la 
tempête Xynthia. 
En ordre de marche, l’Ile de Ré est 
prête pour garantir à sa population 
une vaccination dans des conditions 
optimales et dans le respect du 
calendrier. 
La seconde étape de vaccination 
devrait ainsi concerner les personnes 
âgées de 60 à 74 ans dès le début du 
mois de mars.   

  Pauline Leriche Rouard

Vaccination dans les EHPAD rétais, c’est parti !

Centre de vaccination : l’Ile de Ré opérationnelle

S A N T É
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Si les premières vaccinations ont commencé sur le continent depuis le 7 janvier, elles prennent leur 
envol sur l’Île de Ré en cette seconde quinzaine de janvier

Mardi 18 janvier, 11h30. Le Président de la CdC Lionel Quillet et le Maire de Saint-Martin Patrice 
Déchelette ont donné rendez-vous aux médias à l’hôpital de Saint-Martin où a été installé le Centre 
de Vaccination ouvert depuis le matin même
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Le Centre hospitalier d’urgence ouvert chaque été est aujourd’hui le Centre de 
Vaccination rétais

Modus Operandi
Rendez-vous : ils sont à prendre  
sur www.doctolib.fr ou au  
05 46 09 38 96 du lundi au  
vendredi de 9h à 12h et de 14h  
à 17h (16h le vendredi).
Stationnement : il est interdit  
dans l’enceinte de l’hôpital.  
Le public dispose d’emplacements 
réservés place de la République.  
En revanche, les accompagnants  
de personnes à mobilité réduite  
peuvent utiliser le « dépose minute ».
Impératif : être muni de sa carte 
vitale et d’une pièce d’identité.
Vaccination : la consultation  
médicale préalable et la procédure  
de consentement ont lieu sur place.
Après avoir été vacciné,  
chaque personne reste 15 minutes  
en observation.

(Lire la suite page 13)
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En début de séance, le Conseil 
municipal a délibéré favorable-
ment sur la modification des 

statuts communautaires, suite au 
souhait de la prise de compétence 
Adolescence de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré. Jusqu’ici la 
CdC se limitait à organiser quelques 
activités tels les séjours Adolescents 
et à soutenir les structures d’accueil 
des adolescents, dans le cadre du PEL 
(Plan éducatif local). Celui-ci a été 
remplacé en décembre 2019 par la 
CTG (Convention territoriale globale) 
en partenariat avec la CAF, le Conseil 
communautaire ayant approuvé de 
nouveaux axes de travail. Par ailleurs, 
Ré Espace Jeunes (La Flotte) a émis 
le souhait de confier la gestion de 
l’animation jeunesse à la CdC et le 
Maire du Bois-Plage, gestionnaire de 
« Ré Bois Jeunesse » a donné un avis 
favorable à l’évolution de ce service 
à l’échelle intercommunale.

L’élargissement de la compétence 
fera l’objet d’un point lors du pro-
chain conseil communautaire et elle 
devra au préalable faire l’objet d’un 
travail approfondi pour construire 
un projet éducatif « animation jeu-
nesse » partagé (la prise de compé-
tence pourrait être effective au 1er 
janvier 2022 – NDLR). 

Pour soutenir les restaurateurs de la 
commune fermés depuis le décret 
du 29 octobre 2020, Mr Vallegeas 
a proposé au CM d’exonérer de 
la taxe d’occupation du domaine 
public les cinq restaurateurs de la 
commune habituellement ouverts à 
cette période.

900 places gratuites  
à Sainte-Marie

Les tarifs de stationnement ont été 
révisés, pour la période du 15 juin au 
15 septembre 2021 de 8h à 14h (gra-
tuits après 14h), des abonnements 
sont possibles. 

Un débat a suivi, Didier Guyon 
proposant au nom du « groupe 
Autrement » (le groupe minoritaire) 
de mettre le parking minipark (en face 
de la salle des Paradis) en zone bleue 
à titre expérimental, afin de le remplir 
davantage et de rendre plus acces-
sible le stationnement du marché. 
Mme Vergnon a expliqué pourquoi 
cela ne lui paraissait pas opportun.  
« La Commune a décidé il y a quatre 
ans d’installer des horodateurs, afin 
d’obtenir une rotation des véhicules. 
Une zone bleue nécessite une vigi-
lance de la part de la police muni-
cipale, qui doit verbaliser, pour être 
efficace, elle engendre des frais fixes. 
D’autres communes de l’île de Ré qui 
ont expérimenté les zones bleues 
reviennent au payant. De plus les 
tarifs sont très raisonnables, jamais 
il n’y a eu de réclamations quant 
aux tarifs, et il y a déjà beaucoup de 
places gratuites sur la commune (900 
sur les 1500 sont gratuites). » 

Enfin, Mme le Maire s’est étonnée 
de cet « amendement » alors qu’un 
des membres d’« Autrement » (Marie-
France Casala Bonté) a participé à la 
Commission qui a approuvé à l’una-
nimité le principe du stationnement 
payant. « Vous êtes un groupe ou 
vous ne l’êtes pas ? », a-t-elle inter-
rogé. Ce à quoi les différents élus 
minoritaires ont rétorqué qu’ils 

avaient une logique et qu’ils en 
avaient débattu entre eux, après que 
la Commission ait eu lieu. Et que la 
proposition d’une expérimentation 
pour un parking n’était pas antino-
mique avec le vote des tarifs de sta-
tionnement des autres parkings. 

Sans surprise, l’ensemble des tarifs 
proposés par la municipalité a été 
approuvé à la majorité. Parmi le 
groupe minoritaire : Didier Guyon 
a voté contre, Jean-Yves Breilloux 
et Sandrine Philipponneau se sont 
abstenus, et Marie-France Casala-
Bonté et François Léonard ont voté 
pour. Proposé au préalable au vote, 
l’amendement proposé par le groupe 
Autrement n’avait recueilli que ses 
cinq voix.

Coupe du Monde de Rugby  
et PanneauPocket

Parmi les informations diverses, 
Gisèle Vergnon a informé le conseil 
municipal de la nouvelle venue, le 
14 janvier 2021, d’une délégation 
de la Fédération Française de Rugby. 
La CdC de l’île de Ré porte la can-
didature île de Ré-La Rochelle pour 
l’accueil d’une équipe dans le cadre 
de la Coupe du Monde de Rugby 

2023, Atalante-Relais Thalasso étant 
à l’origine de cette candidature et 
l’hébergeur, tandis que le complexe 
sportif de St Martin, ainsi que le Stade 
Rochelais sont des équipements très 
appréciés. L’avantage est celui de la 
durée, puisque l’équipe arriverait fin 
août 2023 et resterait jusqu’à la fin 
du tournoi, début novembre 2023.

Isabelle Ronté, 1ère Adjointe, a pré-
senté l’application PanneauPocket 
qui relaie les infos des communes 
adhérentes (2500 ont déjà adhéré). 
Téléchargeable gratuitement, elle 
donne les alertes météos et autres, 
mais aussi les informations associa-
tives et municipales, en envoyant des 
notifications. Cédric Valadon est à 
l’origine de cette proposition. Gisèle 
Vergnon a aussi expliqué que depuis 
18 mois la Préfecture ne voulait plus 
de banderoles aux entrées des vil-
lages, et que ce support réactif était 
un bon moyen de substitution.    

  Nathalie Vauchez

Un gros travail préparatoire
A Saint-Martin, Ars ou Sainte-Marie, 
voilà déjà longtemps que les per-
sonnels travaillent à la préparation 
de cette campagne, notamment en 
raison de la nécessité absolue du 
consentement. « Au début, cela m’a 
fait un peu peur », reconnaît Laëticia 
Biard. Son maître mot, l’organisa-
tion.  La Directrice de la Résidence 
des Tonnelles à Sainte-Marie dispose 
d’un tableau sur lequel elle référence 
tout et qu’elle met à jour « au fil 
de l’eau ». « Nous devons être très 
rigoureux dans le suivi des consen-
tements », explique-t-elle « car nous 
avons une dead-line pour fournir à 
nos officines un point sur le nombre 
de doses dont nous aurons besoin ». 

Etape cruciale, le consentement
« Il y a beaucoup d’échanges », pour-
suit de son côté le Docteur Dehene à 
Ars. « Ça se passe bien, nous avons 
un bon taux vaccinal », poursuit la 
professionnelle de santé. A Ars, où 
la situation est un peu particulière 

en raison des cas récents de COVID, 
les personnes touchées ne seront pas 
vaccinées avant un délai de trois mois, 
selon les consignes sanitaires. Mais 
heureusement, les asymptomatiques 
étaient nombreux. 
A Sainte-Marie, Laëticia Biard est très 
vigilante sur la préparation adminis-
trative et veille à ce que tous les dos-
siers soient « bien ficelés ». Là aussi, 
malgré les lourdeurs administratives, 
tout se passe bien.
Rappelons que chaque résidant doit 
bénéficier d’une consultation pré-vac-
cinale avec son médecin traitant, en 
vue d’une autorisation écrite. Selon 
sa capacité ou pas de se positionner, 
le consentement est établi directe-
ment avec lui ou avec le recours de la 
personne de confiance (si elle existe), 
d’un membre de la famille ou éven-
tuellement d’un tuteur légal. Mais 
dans tous les cas, considérant qu’il 
s’agit d’un « acte sur personne », le 
consentement direct reste le véritable 
objectif.
Attendue avec impatience, la vacci-
nation concerne aussi les personnels 

soignants. Ce qui n’empêche pas les 
mesures de sécurité d’être déjà la 
règle. A Sainte-Marie, Laëticia Biard 
nous précise : « tout le personnel est 
testé toutes les semaines depuis un 
mois ainsi que les intervenants exté-
rieurs ». « Et tout le monde joue le 
jeu » se réjouit-elle. Bien sûr, il faudra 
ensuite recommencer avec l’adminis-
tration des secondes doses. Mais les 
établissements sont prêts.

Pour tous, résidants, familles et per-
sonnels, la campagne de vaccination 
arrive comme une lumière au bout 
d’un long tunnel. « Espérons que ce 
soit la dernière ligne droite », conclut 
Laëticia Biard.
« Il faut qu’on en sorte, de la situation 
sanitaire et du marasme économique », 
renchérit à Ars, le Docteur Dehene.    

  Pauline Leriche Rouard

Parking payant versus zone bleue au centre des discussions
C O N S E I L  M U N I C I P A L  S A I N T E - M A R I E  D E  R É  D U  1 4  J A N V I E R  2 0 2 1

Un amendement proposé par le groupe minoritaire « Autrement » a suscité l’incompréhension de la 
part de Gisèle Vergnon, qui l’a ainsi questionné : « Vous êtes un groupe ou pas ? »
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Derrière le calme apparent, une intense préparation dans les EHPAD

Dates des prochains conseils  
municipaux : mardi 23 février,  
jeudis 25 mars, 29 avril et 27 mai,  
à 19h30, salle des Paradis. 

Vous souhaitez 

un avis de valeur ?

 06 89 17 72 49
 chrystelle.longeville@iadfrance.fr

Chrystelle LongeviLLe
Expert de l’île de Ré depuis plus de 15 années

Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

EIRL  Agent commercial indépendant de la SAS I@D France -  Immatriculé au RSAC de La Rochelle  sous le numéro 794 915 256
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La municipalité avance au pas de charge, les dossiers évoluent vite d’un Conseil à l’autre. Jean-Paul 
Héraudeau aimerait toutefois passer à une phase de plus grande anticipation, après avoir eu à gérer dans 
l’urgence ses huit premiers mois de mandat et avoir remis à plat plusieurs volets de la gestion municipale 

Site Web  
et salle des fêtes

En matière de communication, le site 
Internet a été jugé « vétuste et esthé-
tiquement à revoir, ce qui explique la 
faiblesse de sa fréquentation » par 
la commission d’Armelle Lacombe, 
au sein de laquelle Véronique Bichon 
pilote le nouveau projet. Après rédac-
tion en septembre 2020 d’un cahier 
des charges et rencontre avec l’actuel 
prestataire Diagraphe, une consulta-
tion a été lancée pour gérer le déve-
loppement et le fonctionnement d’un 
nouveau site, trois agences ont été 
présélectionnées, avant que le choix 
ne se porte sur Médiapilote.
Joël Menanteau a proposé une modi-
fication du règlement intérieur du 
marché médiéval, les commerçants 
non sédentaires alimentaires étant les 
seuls à pouvoir s’installer sur le carré 
médiéval, les non alimentaires devant 
occuper le square du 11 Novembre, 
sauf si de la place reste disponible au 
cœur du marché.
Côté budget, le Maire a proposé la 
clôture du budget annexe écotaxe, 
qui était justifié uniquement par 
l’existence de l’écogarde de La Flotte. 
Celui-ci a rejoint les écogardes de la 
direction Environnement de la CdC.
Une réflexion est en cours pour faire 
de la salle des fêtes une salle multi-
fonctions et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, pouvant accueillir 
projections de cinéma, conseil muni-
cipal, conférences, mariages, etc. « Il 
faudra lui trouver un nom » a suggéré 
le Maire.

Deux prêts, pour 2,5 M€

Trois banques ont répondu à la sol-
licitation de la commune pour deux 
prêts, l’un d’1,5 M€ (la Maison et les 
locaux Neveur à La Croix Michaud 
ont été acquis pour 1,4 M€), l’autre  
d’1 M€ pour l’acquisition de l’ancien 
garage Chauffour (une négociation 
est en cours, autour de 900 K€). Très 

compétitive pour le marché des col-
lectivités, avec un taux de 0,70 %, la 
Banque Postale a été retenue.

L’Etat favorable au projet 
« école de voile »

Concernant le projet de valorisation 
de l’école de voile de La Flotte, sur le 
site de la maison Aymé, il s’élèvera 
à 500 K€, pour lequel le Fonds de 
concours sportif de la CdC (30 %) et 
le Département seront sollicités. Le 
projet doit encore être validé car le 
site Aymé est devenu propriété de 
l’Etat après avoir été classé en zone 
noire suite à Xynthia. Le Secrétaire 
général de la Préfecture et le Directeur 
de la DDTM y sont très favorables, 
un rendez-vous début janvier a per-
mis de faire avancer le dossier. L’idée 
est aussi de récupérer les bureaux du 
CNPA, de les rénover et de les affec-
ter à la Banque Alimentaire et autres 
actions sociales. 

La Croix Michaud  
repensée et réhabilitée*

« Le village de La Croix Michaud a 
besoin d’un nouveau dynamisme et 
d’une réhabilitation, nous allons nous 
faire assister par un Architecte urba-
niste pour la faire évoluer, après 30 
ans d’existence elle n’est plus adap-
tée » a martelé le Maire, précisant 
que « si les extensions de ZA sont 
très difficiles, la Flotte a la capacité 
de rebondir plus que les autres com-
munes. L’acquisition du site Neveur 
va permettre de compléter l’offre du 
pôle médical et paramédical par 6 à 
8 cabinets avec des coûts de loca-
tion très bas, le transfert des ateliers 
municipaux sur le Clos Bel Air per-
mettra d’aménager des locaux pour 
des artisans, enfin l’acquisition du 
hangar de la CUMA, le déplacement 
des WC publics et sans doute à terme 
celui du CPI (pompiers) permettront 
de compléter l’offre commerciale ».

Opposition ? 
Non !  

Expression 
démocratique...
Le Maire a donné 
la parole à Patrick 
Salez, élu de la 
minorité, sur la 
c r éa t i on  d ’un 
groupe d’opposi-
tion au sein de la 
CdC** : « Il s’agit 
d’un groupe d’ex-
pression démocra-
tique et non pas 
d’opposition, un 
groupe d’expres-
sions plurielles, 
afin de débattre 
plus au conseil de 

la CdC » a précisé en substance l’in-
téressé. Reprenant la parole, Jean-
Paul Héraudeau a tenu à réagir à 
ce qu’il avait lu à ce sujet dans les 
médias : « Dans toutes les collec-
tivités le travail et le débat se font 
en commissions, c’est vrai à la CdC 
comme dans les conseils municipaux 
ou même au Conseil Européen que 
vous connaissez bien. Il aurait fallu 
donner quelques exemples concrets. 
Car on ne peut pas dire que jusqu’aux 
dernières élections le Conseil muni-
cipal de La Flotte ait été un modèle 
d’expression démocratique. Je vous 
ai plus donné la parole en 5 conseils 
que je ne l’ai eue en 6 ans de man-
dat. Alors la morale sur la démocratie, 
cela me titille. Si je ne suis pas d’ac-
cord avec le Président de la CdC je lui 
dis, je reste solidaire du territoire et 
respectueux de la démocratie. A La 
Flotte le débat est aussi largement 
ouvert, mais ne vous cachez pas der-
rière la démocratie, vous souhaitez 
avec les deux autres élus de votre 
groupe vous servir de cette tribune 
que vous offre la constitution d’un 
groupe, peut-être en vue des élec-
tions départementales ».
Autre sujet de désaccord du Maire et 
de son ancien rival lors des élections 
municipales, la convention signée 
avec La Verdinière qui effectue des 
travaux d’élagage, débroussaillage 
et autre entretien des espaces verts 
de La Flotte. Elle a été renouvelée à 
l’identique, mais Patrick Salez aurait 
souhaité que soient définies plus 
précisément les heures affectées à 
chaque mission. Jean-Paul Héraudeau 
estime de son côté qu’il est impos-
sible et inutile de préciser à l’avance, 
mais qu’il continue ce qui fonctionne.

Anticiper  
plutôt que de gérer l’urgence

L’occasion pour le Maire de préciser : 
« Je n’ai pas eu la maîtrise sur cer-
taines dépenses ni certaines réalisa-
tions en 2020, l’exercice 2021 sera le 

premier au terme duquel nous pour-
rons ressentir plus les choses. En 2019 
l’excédent financier était de 1,3 M€, 
il sera de 850 K€ en 2020 et inférieur 
à 400 K€ en 2021. Je ne connaîtrai 
la vraie nature du budget de fonc-
tionnement qu’après avoir vécu une 
année complète. Pour le moment, on 
corrige ce que l’on peut, on répond à 
l’urgence, j’aimerais passer dans une 
phase d’anticipation des problèmes. »
Concernant l’ancien garage Chauffour, 
le Maire a répondu à l’interrogation de 
Patrick Salez sur le prix d’acquisition, 
en ces termes : « Le Conseil municipal 
est maître de son budget, on votera 
au prix que l’on trouvera normal. La 
famille avait un acquéreur à 950 K€, 
la Commune a préempté. L’estimation 
des Domaines à 580 K€ est très basse, 
nous serons autour de 900 K€, on 
n’est pas là pour spolier les gens, mais 
pour garantir la défense de l’intérêt 
général. On n’ira pas plus loin que ce 
montant, qui représente 810 € le m2 
et reste honnête et juste ».

Le logement d’urgence,  
pour une commune solidaire

Enfin, avant de clore la séance, le Maire 
a tenu à informer le Conseil munici-
pal : « J’ai rencontré quatre SDF, l’être 
humain est au cœur de mes préoccu-
pations, je voulais comprendre com-
ment chacun peut se retrouver dans 
une telle situation. Nous devons pré-
voir des logements d’urgence, pour 
les femmes battues, les personnes en 
difficulté, etc. Nous avons récupéré 
une chambre d’un T4 dans l’immeuble 
du Couvent, je suis aussi en train de 
négocier avec les propriétaires d’un 
chai de 208 m2 à La Flotte, qui est en 
zone submersible et ZPPAUP, près du 
parking Biret, nous pourrions y amé-
nager quelques logements d’urgence 
à l’étage (le RDC est condamné), par 
exemple trois ou quatre chambres avec 
douches, espace cuisine et WC. Nous 
allons dépasser les 700 K€ de recettes 
en taxe additionnelle cette année 2020, 
les sujets du vivre ensemble et de l’ur-
banisme doivent nous préoccuper. »

Enfin, le Maire a rappelé qu’il était 
toujours ouvert à toutes propositions, 
à toutes discussions, dans tous les 
domaines, « s’il n’y a pas de malhon-
nêteté intellectuelle, si c’est pour des 
réalisations intéressantes, et non pas 
des manipulations. Nous devons tra-
vailler ensemble, avec nos différences, 
être une commune solidaire. »   

  Nathalie Vauchez

*Lire aussi nos articles en pages 24-25  
et en page 35 de cette édition de Ré à la 
Hune N° 216
**Lire page 10 de cette édition

La Flotte avance, dans la concertation et le dialogue
C O N S E I L S  M U N I C I P A U X  D E  L A  F L O T T E  D E S  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0  E T  7  J A N V I E R  2 0 2 1

Le pôle médical et paramédical de La Croix Michaud sera renforcé par 6 à 8 cabinets loués à des prix très bas
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Dernier conseil de l’année pour la nouvelle équipe municipale. Un ordre du jour plus léger qu’à l’habitude 
est venu clore une année tourmentée. Y était inscrite notamment, l’impulsion participative qui souffle 
sur Le Bois-Plage et l’Ile de Ré

Les affaires courantes
Deux conventions ont été établies pour 
mise en conformité réglementaire. La 
première concerne la mise à disposi-
tion gracieuse d’un local communal 
à l’attention de l’Amicale bouliste, la 
seconde le Ré Tennis Club, non renou-
velée depuis 2009. Discutée et validée 
par les deux parties, elle pérennise une 
collaboration de longue date sur une 
durée de trois ans renouvelables. Étant 
d’intérêt collectif, l’association n’aura 
rien à débourser pour les équipements 
communaux occupés. 
A noter également, le vote des tarifs 
communaux d’occupation du domaine 
public. Vus en commissions, ils ne 
bougeront pas ou peu. Pour Jean-
Pierre Gaillard, « il aurait peut-être été 
prudent d’attendre les mois de mars/
avril pour les droits liés aux terrasses, 
forains et manèges ». « On ne peut 
pas naviguer complètement à vue », 
répond Gérard Juin. « On a montré 
aux commerçants qu’on était capables 
de s’adapter, on le fera encore en 
fonction de l’évolution du contexte ».

Un nouveau Comité  
consultatif communal

« Chose promise chose due » annonce 
Gérard Juin. Alors c’est aujourd’hui 
le « plan de circulation et aménage-
ment urbain » qui fait l’objet d’un 
Comité consultatif dont l’élu rap-
pelle les règles de base. Sa durée ne 

peut excéder le mandat en cours et 
il est doté d’un Président, membre 
du Conseil Municipal désigné par 
le Maire. Les citoyens sélectionnés 
peuvent tenir des réunions accessibles 
à tous les Conseillers municipaux mais 
pas à l’ensemble de la population. 
Constitué lors du Conseil municipal 
du 19 septembre dernier, le nouveau 
comité a reçu plus de 25 candidatures 
parmi lesquelles Gérard Juin a dû choi-
sir pour constituer une liste soumise 
au vote et acceptée à l’unanimité (voir 
encadré). 
Réunissant des habitants des différents 
quartiers de la commune (Morinand, 
Rouland et Centre-bourg), le comité 
s’intéressera à la « globalité du plan 
de circulation sur l’ensemble de la 
commune », et « se mettra très vite 
en route » promet Gérard Juin. 

Des élus pour le Comité 
Consultatif Citoyen

Démocratie participative quand tu 
nous tiens… Il s’agit maintenant de 
choisir les élus qui participeront aux 
différents ateliers du Comité consul-
tatif Citoyen initié par la CdC. « Un ou 
deux élus sont possibles », explique 
Gérard Juin « et nous avons choisi de 
proposer systématiquement deux élus 
par atelier, un de la majorité et un de 
la minorité », poursuit l’élu ajoutant 
aussitôt : « cela risque d’être un peu 
prenant mais peut-être terriblement 
intéressant » (voir encadré).

Arrêté du Maire
Il concerne le transfert possible de cer-
tains pouvoirs de police spéciaux à la 
Communauté de Communes relatifs à 
l’assainissement, les déchets, la voirie 
et l’habitat. « Cela a créé tout de suite 
débat explique Gérard Juin et la qua-
si-totalité des communes ont refusé ». 
Il en sera de même pour Le Bois-Plage, 
« pour garder la maîtrise de la gestion 
de la commune », conclut M. Le Maire.

Préemption envisagée  
sur le centre-bourg

« Toutes les communes sauf Le Bois 
et Loix » ont institué la préemption, 
introduit Gérard Juin, expliquant sa 
volonté « de maintenir les commerces 
et activités en centre-bourg, une zone 
vitale pour Le Bois-Plage ». Mais avant 
d’en arriver là, il faut en passer par une 
étude préalable pour « déterminer un 
périmètre ». A cette fin, une rencontre 
a été organisée avec la CCI. 

Logements
Un dossier sur lequel Gérard Juin se 
montre très déterminé : « But du jeu : 
avoir des logements en 2026 », affirme 
l’élu. Aussi les premiers projets ont-
ils bien avancé, « très vite, le travail 
sera lancé sur l’OAP La Poizière », 
explique le maire. Il s’agit de « travail-
ler ensemble, avec la CdC, sur les OAP 
possibles et les courriers de contact 
aux propriétaires sont en cours », 
même s’il ne s’agit pas « d’aller contre 
les personnes mais de les faire adhé-
rer ». « L’OAP La Poizière peut être 
travaillée sur deux tranches », conclut 
l’édile.
Depuis sa prise de fonction retardée, 
Gérard Juin met petit à petit en place 
le programme sur lequel il a été élu. 
La nouvelle équipe municipale du 
Bois-Plage est désormais en ordre de 
marche.  

  Pauline Leriche Rouard

Sauf imprévus, le chantier de l’avenue Charles de Gaulle sera achevé comme prévu à 
l’orée du printemps.
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Le Bois-Plage : un conseil municipal sous le signe du 
participatif

P O L I T I Q U E

Comité consultatif  
« plan de circulation  
et aménagement urbain »
Président : Kévin Vautey -  
Adjoint au Maire en charge de  
l’environnement, du Patrimoine et 
de l’Aménagement du territoire.
-  Claude Astié (ancien élu, adjoint 

à la Voirie)
-  Michèle Boisliveau (ancienne élu 

Commerces et Marché)
-  Patrice Divet ( ingénieur voirie & 

bâtiment)
-  Gérard Dupeux (ancien élu 

Patrimoine et Vie locale)
-  Georges Guillet (ancien élu)
-  Isabelle Laruste ( architecture et 

urbanisme)
-  François Rassat (ancien adjoint à 

la Voirie)
-  Odile Rojare (Présidente de 

l’ADRMG – Association des 
Riverains de la Raise Maritaise et 
des Gollandières)

Les élus du Bois-Plage  
pour le Comité Consultatif 
Citoyen
-  Patrimoine (architecture,  

environnement etc.) : Catherine 
Béguin et Claudie Buat

-  Economie (commerce, artisanat, 
tourisme etc.) : Sandrine Perchais 
et Jean-Pierre Gaillard

-  Social (enfance, vieillesse,  
logements etc.) : Amandine 
Bouhier et Karine Dupeux

-  Aménagement du Territoire, 
Transition énergétique, Littoral et 
Bâtiments : Jean-François Beynaud 
et Jean-Pierre Gaillard

-  Mobilité : Aude Roi et Hervé 
Dupeux

-  Déchets : Catherine Béguin et 
François Morin
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Le 22 décembre dernier, la statue de la Vierge située à l’entrée du village de La Flotte a repris sa place 
comme un vrai repère qu’elle constitue depuis des années pour la commune et ses habitants

Depuis 2016, au sein des équipes techniques de la commune de La Flotte, dans l’atelier mis à sa 
disposition à Bel Air, ce Compagnon du Devoir très qualifié façonne en pierre, selon les attentes ou 
les besoins, tous les éléments architecturaux ou décoratifs nécessaires à l’embellissement de la 
commune de La Flotte

La statue de la Vierge : un beau cadeau de noël pour 
les Flottais

François Cochart, tailleur de pierre 

P A T R I M O I N E

P O R T R A I T

Accidentée et brisée en mai 

Le dimanche 17 mai vers 22h30, un 
véhicule percutait de plein fouet la 
statue de la Vierge. Celle-ci gisait à 
terre en plusieurs morceaux. Dès le 
lundi matin les services de la muni-
cipalité s’affairaient pour enlever les 
débris de la statue. Le maire Léon 
Gendre, assurant qu’elle serait res-
taurée très rapidement par François 
Cochart, tailleur de pierre des ser-
vices communaux. Il s’est avéré fina-
lement que l’état très endommagé 
de la statue ne permettrait pas de la 
remettre en place en l’état, il a donc 
fallu se résigner à la reconstruire. 
Jean-Paul Héraudeau, le nouvel édile 
de La Flotte, a donc demandé au 
sculpteur boitais Jean-Marie Meslin 
de collaborer avec François Cochart, 
pour un travail à quatre mains afin 
de lui redonner vie.

Le travail  
de deux artisans locaux  

pour la ressusciter 

Dans un premier temps, François 
Cochart s’est attelé à reconstituer la 
vierge accidentée à l’identique afin 
qu’elle serve de modèle fidèle à celle 
qui allait être reconstruite. La déci-
sion a été prise d’édifier la nouvelle 
en pierre, un matériau plus noble que 
le ciment initial, afin d’apporter une 
touche de douceur dans les formes 
comme le drapé du voile, le visage ou 
encore les mains. Pendant deux mois 
et demi, Jean-Marie Meslin a recréé la 
statue à partir d’un bloc de calcaire 
provenant de la carrière de Thénac 
et le tailleur de pierre des équipes 
techniques de la commune a, quant 
à lui, réalisé le socle. Tous deux ont 
œuvré à sa résurrection. 

Pour la petite histoire

Cette statue occupe une place impor-
tante dans le cœur des Flottais. Il 
s’avère qu’au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale, une famille qui avait 
la foi, l’avait achetée et installée dans 
son jardin pour remercier du retour 
sain et sauf d’un père et de son fils. 
Ensuite, ces paroissiens en ont fait don 
à la mairie qui l’a positionnée rue de 
Sainte-Marie pour la déménager en 
1983 et l’installer définitivement à 
l’endroit actuel. D’où l’inscription sur 
la pierre « Vœux de guerre ».
Depuis le 22 décembre elle a donc 
retrouvé sa place, trônant au carre-
four du Mail de Philippsburg et de 
l’Avenue du 8 mai 1945. Croyants ou 
athées, Flottais ou visiteurs pourront 
désormais l’admirer à nouveau…  

  Florence Sabourin

Dès l’âge de seize ans - il en 
aura cinquante-trois en mai - 
il a choisi d’exercer ce métier 

de tailleur de pierre. « J’ai fait une 
partie de ma formation auprès des 
Compagnons du Devoir et pendant 

ces six années j’ai pu voyager à tra-
vers toute la France pour apprendre 
différentes techniques ». Également 
diplômé de l’école Felletin (école 
nationale des métiers du bâtiment), 
il s’est installé à La Rochelle depuis 

vingt-deux ans. Après avoir travaillé 
dans l’entreprise d’Edouard Parilusyan 
à La Couarde comme ouvrier tail-
leur de pierre pendant treize ans, 
il a eu la chance, à la fermeture de 
son employeur en 2016, d’intégrer 
les équipes communales de la Flotte 
comme spécialiste des édifices en 
pierre et de la maçonnerie tradition-
nelle comme les enduits. 
Ce village est le seul sur l’île à 
pouvoir s’enorgueillir d’avoir à sa 
disposition un tel talent. Sous la 
direction de David Aubin, Directeur 
des services techniques de la ville, 
François Cochart a dernièrement 
mis son savoir-faire à restaurer les 
deux Calvaires situés l’un devant le 
cimetière à l’entrée nord de La Flotte 
et l’autre à la sortie sud vers la rue 
menant à la Plage de l’Arnérault. 
Il a également réalisé le magnifique 
mur en moellons près de la base nau-
tique et s’affaire au niveau du cime-
tière où il restaure de nombreuses 
pierres tombales, réalise l’habillage 
des ossuaires et  a conçu le socle de 
la sculpture l’Héliciel située en front 
de mer devant l’aire de jeux… Il est 
à l’origine des deux piliers en pierres 
à l’entrée du Clos Bel Air… 
« J’ai été amené au cours de mon 
parcours professionnel à travailler 
sur des monuments historiques et 
un éventail assez large de matériaux 
anciens et donc de pouvoir faire 
bénéficier aujourd’hui de toute mon 

expérience dans les travaux que l’on 
me demande. Je suis libre dans mes 
créations ». 
Il est  assisté au quotidien par Fabrice 
qui est curieux de ce métier et espère 
lui transmettre son savoir pour qu’il 
décide de se former dans cette spé-
cialisation. « C’est un métier qui 
demande du temps pour acquérir le 
geste. Mais partir de quelque chose 
de brut puis voir le résultat est une 
telle satisfaction ! »  

  Florence Sabourin

Après 220 jours d’absence, la nouvelle  
statue de la Vierge a repris sa place, à l’entrée 

de La Flotte côté mail de Philippsburg

Jean-Marie Meslin (Artiste), Jean-Paul Héraudeau (Maire), David Aubin (Directeur des 
services techniques) et François Cochart (Tailleur de pierre) posent devant la Vierge, 

tout juste réinstallée

Le Calvaire situé à proximité du cimetière a 
été entièrement restauré en fin d’été 2020
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Messages sur Facebook, pétition en cours… La grogne monte à Saint-Martin. En cause, la disparition 
annoncée de la maison de la presse

Les lumières de Noël sont à peine 
éteintes et le port désert. Mais 
ce n’est pas le couvre-feu, quasi 

d’usage à cette période de l’année, 
qui perturbe les Martinais de l’in-
tra-muros : depuis le 1er janvier, la 
Maison de la Presse et librairie Grand 
Largue, sise en bas de la rue de Sully 
depuis 1964, est fermée pour travaux. 
Rien d’inquiétant là-dedans. Oui mais 
voilà, sa réouverture annoncée vers 
la mi-février verra la disparition de la 
Presse. Et là rien ne va plus.

Adieu journaux et lien social
Eté comme hiver, elle est le pré-
texte à une sortie. Au même titre 
que la boulangerie et sa baguette. 
On vient y chercher le journal, son 
magazine préféré ou des mots croi-
sés. La Maison de la Presse est l’un 
de ces commerces de proximité 
irremplaçable, un espace commun 
où l’on se croise entre habitants et 
où en quelques mots échangés, on 
vit le quotidien tranquille de la vie de 
village. Elle est aussi librairie ? Tant 
mieux. Romans et magazines, beaux 
livres et quotidiens témoignent du 
même besoin de communication, 
d’expression écrite et de liberté.

Mais de là à sacrifier l’une pour l’autre, 
il y a un pas que certains se refusent à 
franchir. Incompréhension, frustration 
et colère résonnent dans les témoi-
gnages recueillis de Martinais déso-
rientés dont certains l’assurent, ils ne 
franchiront plus les portes du 4 rue 
de Sully. En bref, après avoir soutenu 
l’installation des nouveaux proprié-
taires il y a deux ans, ils se sentent 
trahis, soupçonnant aujourd’hui que 
la presse n’ait jamais fait partie du 
projet d’origine. 

Créer un nouveau lieu de vie
C’est ainsi que Guillaume Laville 
présente la transformation annon-
cée. « Des travaux étaient prévus 
depuis l’acquisition, de mise aux 
normes notamment », explique le 
gérant de la librairie Grand Largue. 
Et priorité à la librairie, « un déve-
loppement toujours souhaité » pré-
cise-t-il. Guillaume Laville réalise ce 
qu’il voulait « un lieu d’échange et 
de partage ». La librairie sera ainsi 
réaménagée, prévoyant un espace 
dédié aux enfants et des conditions 
plus conviviales pour les rencontres 
avec les auteurs : « Et pourquoi pas 

des séances de lecture, des ateliers 
livre ou des séances de jeux », pour-
suit-il, évoquant quelques-unes de ses 
idées et précisant que « beaucoup de 
choses seront en accès libre ».  
Mais alors la presse ? « Son arrêt 
est un choix » énonce clairement 
Guillaume Laville, tout en affirmant 
vouloir conserver une sélection de 
titres. En lieu et place des piles de 
magazines est prévu un salon de thé. 
« Une annexe », explique le gérant, 
servie par son épouse, titulaire d’un 
CAP de pâtissière. Une vraie mutation 
« avec la volonté d’animer la période 
hivernale » dans un lieu ouvert à 
l’année.

Un nouveau refuge  
pour la presse ?

Le bruit courait et il nous le confirme. 
M. Capaldi, gérant du Café du Centre, 
tabac, Française des Jeux mais aussi 
bar et restaurant, pourrait renouer 
avec ses anciennes amours. Car n’ou-
blions pas qu’il était le précédent pro-
priétaire de la susnommée maison de 
la presse. 
« J’ai toujours aimé la presse et 
les livres » avoue-t-il. Alors oui, il 
a posé sa candidature à Presstalys. 
Une démarche appuyée par le Maire 
Patrice Déchelette qui a envoyé une 
lettre de soutien à la société de mes-
sagerie de presse. Le dossier doit pas-
ser en commission début février. Une 
réponse positive sera une bonne nou-
velle pour le village et ses habitants.
Mais il faudra patienter le temps 
de quelques travaux. Le « papier » 
sera installé dans le prolongement 
du bureau de tabac et séparé du 
reste de la salle. Dans la foulée, M. 
Capaldi veut rajeunir le bar et restau-
rer la terrasse, un projet global qu’il 
avait déjà en tête, nous explique-t-il. 
Précisons que depuis le 6 janvier, Le 
Café du Centre distribue le quotidien 
Sud-Ouest. 
Côté presse, les titres sont fournis 
par Presstalys en fonction de la sur-
face disponible et elle sera forcément 

moindre que celle de la rue de Sully. 
« Mais si un titre n’est pas présent 
et que des lecteurs le réclament, sa 
demande est possible », nous précise 
Antonio Capaldi.
Quelle morale tirer de cette histoire ? 
Une librairie optimisée est certes une 
bonne chose. Mais le salon de thé 
ne passe pas auprès de nombreux 
Martinais, souhaitant ardemment 
retrouver la presse dans un Café 
du Centre pour le coup réinventé.  
Derrière cette disparition program-
mée de la presse dans un établisse-
ment qui était, il faut bien le dire, 
une institution du village, se dessine 
un mécontentement plus général, lié 
à l’appauvrissement de commerces 
nécessaires à la vie permanente. 
« Bientôt, il n’y aura plus que des 
‘fringues’ et des boutiques pour tou-
ristes » entend-on ici et là de la part 
d’habitants soucieux de vivre au quo-
tidien dans Saint-Martin intra-muros, 
sans être contraints de rejoindre la 
zone commerciale.  

  Pauline Leriche Rouard

« J’ai été mis  
devant le fait accompli » 
Patrice Déchelette
Interrogé sur le sujet, le Maire 
de Saint-Martin ne mâche pas ses 
mots, d’autant qu’il avait rencon-
tré le gérant de la librairie Grand 
Largue à propos de travaux 
d’huisseries et de fenêtres. « Il ne 
m’a informé de rien », s’insurge 
l’élu, « sinon, nous aurions dis-
cuté pour trouver des solutions. 
Imaginons qu’un hypermarché 
décide d’ouvrir un rayon presse. 
Comme tout le monde va y faire 
ses courses, cela impacterait les 
maisons de presse des autres 
communes.  
On ne peut pas fonctionner 
comme ça dans un village »,  
poursuit Patrice Déchelette, 
confirmant son soutien écrit  
à la requête de M. Capaldi et 
espérant en son issue positive.

Des travaux d’envergure vont refaçonner la librairie Grand Largue.
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Saint-Martin : mobilisation générale autour de la 
Maison de la Presse

C O M M E R C E  D E  P R O X I M I T É
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(Lire la suite page 19)

Heureux membres de foyers 
aimants, nombre d’animaux 
dits « de compagnie » sont 

aussi, hélas, les victimes innocentes 
de comportements humains peu 
recommandables voire honteux. 
Abandons, maltraitances, derrière la 
carte postale rétaise, tout existe. Y 
compris le pire. 
Pour les nourrir, les soigner et les pro-
téger, des associations se mobilisent 

sans relâche, œuvrant autant pour 
la collectivité que pour les animaux. 

De plus en plus d’abandons
D’un bout à l’autre du territoire, le 
constat est identique et soulève l’in-
dignation des responsables d’asso-
ciations. « Les gens se débarrassent 
de leur chat, ils connaissent les cam-
pements » constate Marie Gignoux 
de La Côte aux Chats à Sainte-Marie. 
« Ils pourraient au moins appeler. 
Les chats, on n’en a rien à faire », 
s’exclame-t-elle. 
A La Flotte, Danielle Le Floch (Les 
Chats de La Flotte) constate amère-
ment que lors du décès d’une per-
sonne âgée ayant par exemple un 
chien et un chat, la famille prendra 
le soin d’amener le chien à l’APAR 
pour mettre tout simplement le chat 
dehors. « Un chien ça se voit plus 
et puis ils pensent que le chat va 
se débrouiller, mais c’est faux ! », 
explique-t-elle.  « Un chat qui a vécu 
dix ans sur un canapé ne sait plus 
se nourrir ni se défendre ». Alors 
nombreux sont ceux, 
parfois âgés, qui se 
font écraser ou meurent 
de faim. Une situation 
inacceptable pour les 
associations. 
A Saint-Martin, Michèle 
Rotbarti s’évertue à 
retrouver les proprié-
taires. « Si un chat est 
tatoué ou pucé, on 
parvient à des résul-
tats », nous dit-elle,  
« mais sinon, aban-
donné ou perdu, 
il devient un chat 
errant ». Avec tous les 
problèmes que cela 
entraîne. Car nombre 
de ces animaux, mâles 
ou femelles, ne sont pas 

stérilisés. « On retrouve un peu plus 
tard des portées de chatons qu’il faut 
attraper et faire stériliser. Ça ne s’ar-
rête jamais », insiste Michèle Rotbarti, 
dénonçant « une irresponsabilité 
insupportable et dramatique ».

Le problème des campings
Attention, il ne s’agit pas de les 
montrer du doigt. Mais force est de 
constater que de nombreux animaux 
y sont abandonnés chaque année par 
des vacanciers peu scrupuleux, voyant 
là l’occasion « d’oublier » un animal 
devenu encombrant. Ou encore, des 
chats déjà errants viennent y quêter 
nourriture et compagnie. Bref, c’est 
compliqué. 
Dans certains campings, des points 
de nourrissage sont installés avec l’ac-
cord des propriétaires. C’est le cas au 
camping municipal de Saint-Martin 
ou encore à La Flotte, où Mme Le 
Floch a été contactée par une proprié-
taire de camping.  Ensemble, elles ont 
trouvé des solutions et fait stériliser 
les animaux. 
Sur d’autres sites en revanche, la 
situation est bien moins reluisante : 
« certains propriétaires ne veulent 
pas que l’on vienne dans leurs cam-
pings et n’hésitent pas à empoison-
ner les animaux », s’insurge Danielle 
Le Floch. « Or non seulement c’est 
inacceptable mais ça ne règle pas le 
problème car d’autres chats seront 
abandonnés etc. », répète-t-elle. 
Mme Le Floch doit faire face à de plus 
en plus de frais vétérinaires. « Jusqu’à 
présent je n’avais pas fait les cam-
pings », précise-t-elle. Alors bien sûr, 
considérant le taux de prolifération 
des félins, il y a un vrai problème.

Que se passe-t-il  
au nord de l’île ?

Si les associations du Sud sont glo-
balement soutenues par leurs com-
munes, le Nord fait jusqu’à présent 

figure de mauvais élève. 
Aux Portes, Brigitte Devron et son 
association disposent d’une subven-
tion, de points de nourrissage et son 
travail est bien accepté. En revanche, 
ça se gâte du côté de Saint-Clément, 
Ars et Loix, où n’existe aucune struc-
ture. « Il y beaucoup à dire », explique 
Mme Devron qui se sent très seule. 
Elle nourrit des chats à Saint-Clément 
« à titre personnel ». A noter qu’elle a 
souvent essuyé insultes voire menaces 
dans un climat délétère. Au nord, des 
chats disparaissent mystérieusement 
et Mme Devron dénonce l’attitude 
des gens vis-à-vis des chats « qu’il est 
normal de blesser ou tuer ».
Sur ce vaste territoire, la proliféra-
tion des animaux errants empire. Y 
compris dans les campings, faisant 
écho aux propos de Mme Le Floch. 
Et même si un travail collectif de 
l’ensemble des associations rétaises 
se met en place, il reste qu’elles ne 
peuvent pas tout faire à elles seules. 

Maltraitances et lâcheté
Les histoires évoquées par Mme 
Devron, trouvent un triste écho à 
l’APAR, où Natacha Cantat ne mâche 
pas ses mots. Il faut dire que depuis 
1988 (année de création de l’asso-
ciation), elle et le Président Michel 
Bariou en ont vu. « J’ai commencé 
avec trois cages sur un terrain privé 
pour accueillir les animaux trouvés », 
raconte Natacha. Aujourd’hui « 30 
chiens et 110 chats » sont à demeure 
et plus de 500 animaux passent 
chaque année par l’APAR.
Et si l’abandon est massivement au 
menu, les mauvais traitements aussi. 
Que dire de ce chien qui a vécu un an 
dans le noir d’une cave ou de celui 
abandonné sur place après une jour-
née de chasse car trop vieux, il n’avait 
pas été « efficace », ou encore de ce 
chat, mis à tourner dans la machine à 

Protection animale sur l’Île de Ré : une évolution 
indispensable

S O C I É T É

De l’amour à l’indifférence, de l’irresponsabilité jusqu’à la cruauté gratuite, que dire de la condition 
animale sur l’Île de Ré ?
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Fracassés par la vie, certains chiens ont trouvé en Natacha Cantat le seul humain rassurant

Dans la chatterie de l’APAR, les félins restent ce qu’ils sont, des animaux sociaux aimant le foyer

Ca bouge du côté  
des pouvoirs publics
En décembre dernier, le Ministre de 
l’Agriculture a présenté les grandes 
lignes d’un plan visant à lutter contre 
les abandons d’animaux de com-
pagnie (100 000 chaque année en 
France, essentiellement chiens et 
chats).
« 750 000 chiens et chats sont 
officiellement vendus ou adoptés 
chaque année en France et l’on 
assiste malheureusement souvent 
à ce que l’on appelle des adoptions 
ou achats impulsifs », a expliqué 
Julien Denormandie dans les médias, 
ajoutant « qu’un animal n’est ni un 
produit consommable ni un jouet ».
La volonté gouvernementale devrait 
se traduire par différentes mesures 
dont « un certificat de sensibilisation 
obligatoire pour tout adoptant ou 
acheteur » et un meilleur encadre-
ment des ventes d’animaux sur les 
plateformes type Leboncoin entre 
autres.
Un projet de loi déposé par des 
députés très investis et auquel ont 
participé les grandes associations 
de protection animale, doit être 
examiné prochainement. Il reprendra 
également la question des animaux 
sauvages dans les cirques et delphi-
nariums et s’intéressera aux équidés. 
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laver pour distraire les enfants ? Sans 
oublier les boulettes empoisonnées, 
ou encore les pièges à mâchoire, 
pourtant interdits par la loi.
Natacha dénonce avec force l’animal 
objet, évoquant l’après Noël et les 
vacances (fortes périodes d’aban-
don), avec quelques (lamentables) 
anecdotes comme ce chat que l’on 
vient « changer car sa couleur ne 
plaît pas » ou encore « la demande 
de location d’un chien ou d’un chat 
pour les vacances ». On croit rêver…
Alors oui Natacha est devenue 
méfiante et se montre très vigilante 
lors des adoptions. Et si l’APAR est 
la fourrière officielle de l’Ile de Ré, 
elle refuse de « laisser mourir les ani-
maux ». Ici pas d’euthanasie. Ils sont 
identifiés et stérilisés quand néces-
saire mais aussi soignés, et aimés, 
le plus sûr moyen de les réconcilier 
avec l’homme. Même si certains « ne 
peuvent plus avoir de relations nor-
males, souligne Natacha, « en raison 
des traumatismes qu’ils ont subis ». 
Alors ils vivent ici, dans le respect de 
ce qu’ils sont devenus. Dans le vaste 
jardin de 6 000m², certains chiens 
vivent en semi-liberté, pour d’autres 
c’est impossible car ils peuvent être 
agressifs. La peur leur colle à la peau, 
même celle de leurs congénères. 
Quant à la chatterie, elle est deve-
nue le seul foyer de nombreux félins.

Ce que demandent  
les associations

Si de nombreuses communes sou-
tiennent, y compris financièrement, 
les associations d’ailleurs reconnais-
santes, reste qu’une situation très 
inégale sur le territoire soulève de 
vraies questions. 
Souvent en manque de bénévoles, 
la protection animale associative 
rétaise fait ce qu’elle peut. Mais com-
ment endiguer seules le phénomène 
de prolifération, issu d’un héritage 
touristique ou de l’inconscience de 
propriétaires persuadés « qu’il est 
bon pour une chatte de faire des 
petits » ? « C’est absurde. Tout ce 
qu’il en résulte, ce sont des chattes 
épuisées par des portées conti-
nues, des chatons malheureux et 
malades, quand ils ne finissent pas 
noyés dans une baignoire ou encore 
déposés dans un carton près d’une 
poubelle », s’insurge Natacha Cantat 
et avec elles toutes les responsables 
d’associations. 
Des animaux errants qui sont parfois 
nourris par des particuliers attentifs 
« dont on ne peut exiger qu’ils assu-
ment les stérilisations » précise Mme 
Le Floch. 
Les associations plaident donc pour 
une plus grande prise de conscience 
du problème des chats errants et 
d’une politique de stérilisation. Les 
mesures légales récentes et à venir 
devraient répondre à certains sujets 
(voir encadrés). Encore faudrait-t-il 

contrôler et donner, à tout le moins 
« une information sur les obliga-
tions légales à destination des tou-
ristes dans les campings », suggère 
Mme Le Floch, et ce « dès le pont » 
ajoute-t-elle, argumentant, comme 
ses partenaires, pour une démarche 
plus fédératrice.
Justement, à qui va la compétence en 
la matière ? A chaque commune. Qui 
ont pour la plupart une convention 
avec l’APAR au titre de la fourrière. 
Reste la gestion des chats errants et 
leur stérilisation, surtout au Nord 
comme nous l’avons vu. Là encore, 
des solutions existent puisque les 
grandes associations de protection 
animale françaises fournissent pas 
exemple des bons de vaccination 
à présenter en règlement des frais 
vétérinaires.  Charge aux communes 
de faire preuve de bonne volonté et 
d’en faire la demande. 
Enfin rappelons à toute fin utile que 
la gestion des animaux errants relève 
de la responsabilité légale des Maires.
Il resterait beaucoup à écrire. Encore 
un article engagé. Et assumé. Sur 
l’île de Ré, la question des animaux 
errants (surtout des chats) est une 
conséquence (une mais pas toutes) 
de l’attractivité touristique. Un phé-
nomène qui nécessite l’attention des 
pouvoirs publics et ne se règlera pas 
par l’assassinat. 
Reste à saluer l’implication inlassable, 
la bienveillance, l’esprit collaboratif 
et les valeurs humaines que portent 
les associations existantes sur le terri-
toire, qu’il faut surtout ne pas hésiter 
à contacter en cas de besoin et à aider 
aussi bien sûr, subventions et dons 
étant leurs seules ressources.
La condition animale dans son 
ensemble est l’un des enjeux socié-
taux de notre époque. Rappelons 
que depuis 2015, l’animal bénéfi-
cie du statut « d’être vivant doué 
de sensibilité », au Code Civil. Une 
reconnaissance majeure qui prend 
peu à peu place, sous la pression des 
associations mais aussi de citoyens de 
plus en plus nombreux. Il faut dire 
que sans tomber dans des discours 
extrêmes, certains comportements 
questionnent, par-delà la condition 

animale elle-même. 

Car finalement, quel type de relation 
sociale peut avoir un individu qui 
élève son chien à coup de poings ? 
Laissons à chacun le soin de la 
réflexion.   

  Pauline Leriche Rouard
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L’affectueux Gary fait partie de ces (trop nombreux) animaux ayant subi des sévices

Dans les campings, où les abandons sont nombreux, la vigilance et la responsabilisation des vacanciers est nécessaire

Chat non identifié =  
750 € d’amende
Le décret a été publié le 18 
décembre dernier. Il y est stipulé 
que tout propriétaire d’un chat non 
identifié par tatouage ou puce élec-
tronique s’expose à une amende de 
750 €. Auparavant, cette obligation 
ne valait que pour l’achat ou le don 
de chats âgés de plus de 7 mois. 
Les chances de retrouver un animal 
pucé ou tatoué sont de 80%. Mais 
alors que 90% des chiens sont 
identifiés, ce pourcentage baisse 
de moitié pour les chats. Une 
négligence que le législateur espère 
ainsi corriger.

Non au chat bashing !
Tout récemment, un article paru 
dans un grand quotidien a fait bondir 
les amis des chats, dont la Présidente 
de l’association L’Île aux Chats à 
Saint-Martin. Le chat y est présenté 
comme un prédateur implacable, 
véritable serial killer en matière de 
souris, mulots, arrivant en seconde 
position derrière la chasse concer-
nant les oiseaux de jardins. Un dis-
cours qui scandalise Michel Rotbarti, 
rappelant que si les chats errants 
se comptent aujourd’hui en millions 
sur l’hexagone, la faute en est aux 
abandons d’animaux non stérilisés. 
Sachant qu’un couple de chats peut 
enfanter jusqu’à 20 000 rejetons 
en trois ans, il n’y a plus qu’à faire 
le calcul. D’où l’importance d’une 
stérilisation obligatoire qui devrait 
apparaître dans le projet de loi cité 
plus haut. 

Une aide bienvenue
La jeune association Ré Ensemble 
Autrement a choisi de s’intéresser 
à ce dossier sensible. Au téléphone, 
sa Présidente Marie-Hélène Scotto, 
citée par les responsables d’asso-
ciations animales, nous explique 
vouloir aider. A cet effet, l’associa-
tion à vocation fédératrice travaille 
aujourd’hui à l’élaboration d’un 
diagnostic établi sur l’ensemble du 
territoire concernant les animaux 
errants. “Celui-ci pourrait ensuite 
être présenté aux élus”, précise-
t-elle.
Par ailleurs, un collectif de juristes 
spécialisées en droit des animaux 
s’est manifesté pour venir en sou-
tien au travail des associations. Une 
prise de contact liée à la reconver-
sion dans ce domaine d’un membre 
d’une association animale rétaise. 
Une initiative à laquelle nous ne 
manquerons pas de nous intéresser.
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L’habitat, une priorité aux Portes-en-Ré 
Encore en phase de découverte de sa toute nouvelle fonction, Alain Pochon mène de front plusieurs 
projets structurants pour lesquels il a su fédérer son équipe. Le point sur les enjeux majeurs de la 
commune du bout de l’île pour l’année à venir

Mon équipe et moi-même 
sommes entièrement au 
service des administrés 

qui nous ont fait confiance. Il s’agit 

maintenant de démarrer sans tar-
der les chantiers que tous attendent 
et de remettre l’humain au centre 
de nos préocupations », résume 

A la in  Pochon. 
«  U rban i sme , 
écla irage,  voi-
rie, signalisation, 
problème de pro-
preté et de ramas-
sage des ordures, 
pistes cyclables, 
logements pour 
accession à la 
p r o p r i é t é  o u 
pour saisonniers, 
les dossiers sont 
nombreux et com-
plexes », énumère 
l’édile. 

Dès 2021, deux 
grands dossiers 

vont se concrétiser, à commencer 
par la réhabilitation de la salle 
des Marais de la Prée. « C’est un 
dossier prioritaire dans le sens où 

nous avons aujourd’hui une salle 
des fêtes qui ne fonctionne pas, 
car elle n’est pas adaptée », com-
mente Alain Pochon. La réfection de 
ce bâtiment représente un montant 
d’environ 670 000 euros. La problé-
matique des logements constitue 
une autre priorité : « Nous espé-
rons mettre en place notre projet de 
logements en primo-accession dès 
cette année afin de le finaliser d’ici 
la fin 2022. L’habitat est une prio-
rité pour la commune des Portes, 
notamment pour loger les jeunes 
travailleurs », assure le maire. La 
construction des logements sociaux 
Allée des Peupliers, près du cime-
tière est hélas suspendue. Le chan-
tier a en effet été mis à l’arrêt suite 
à la découverte d’un mur vieux de  
2 000 ans, sur le site.

La construction des logements sociaux aux Portes est suspendue suite à la découverte d’un mur  
vieux de 2 000 ans, sur le site
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(Lire la suite page 21)

POINT DE CÉRÉMONIES DES VŒUX DES MAIRES ET DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CETTE ANNÉE, CRISE SANITAIRE OBLIGE. QU’À 
CELA NE TIENNE. L’ÉQUIPE DE RÉ À LA HUNE A PRIS SON BÂTON DE PÈLERIN POUR ALLER À LA RENCONTRE DES ÉDILES ET DU PRÉSIDENT DE LA CDC, 
AVEC UNE SEULE QUESTION : QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX ET PROJETS À COURT ET MOYEN TERMES DE VOTRE COMMUNE/DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ ? TOUS NOUS ONT ACCORDÉ DE LONGS ET PASSIONNANTS ENTRETIENS. L’ÎLE DE RÉ CONTINUE D’ALLER DE L’AVANT...  VOUS 
SAUREZ (PRESQUE !) TOUT EN LISANT CE DOSSIER, DES PAGES 20 À 30.

Saint-Clément-des-Baleines : cap sur la mobilité
L’année 2021 sera marquée par l’amélioration des transports publics à Saint-Clément-des-Baleines, comme 
nous l’explique Lina Besnier, Maire de la commune et Vice-présidente de la CdC en charge de la mobilité

Je tiens tout d’abord à remer-
cier tout l’équipe municipale, 
qui s’est investie dès le 8 mars 

et qui a su prendre immédiatement 
les choses en main, notamment en 
termes de sécurité sanitaire des 
Villageois », résume Lina Besnier 
pour conclure cette année 2020 si 
particulière. En termes de projets à 
court terme, outre des travaux de 
voirie et d’aménagement qui repré-
sentent un budget important pour la 
commune, il sera question de mobi-
lité dans le Nord de l’île. L’arrivée 
d’une nouvelle navette électrique 
pourrait s’avérer bien utile pour les 
habitants de Saint-Clément mais 
aussi pour les Portingalais et les 
Casserons. « La mobilité est un enjeu 
majeur pour Saint-Clément mais 
aussi pour les communes voisines. 
Cette navette pourrait être à dispo-
sition des trois villages du Nord et 
permettre de développer le transport 
à la demande », commente l’édile. 
« La commune souhaitait sortir les 
bus du centre village et a sollicité le 
Département afin d’utiliser le pôle 
d’échange comme arrêt principal 
et l’utilisation d’une navette élec-
trique pour desservir le village et le 
site du Phare des Baleines. Le tracé 
routier de la navette est actuellement 
à l’étude, ainsi que des poches de 

stationnement automobile », pré-
cise Lina Besnier. À l’initiative de la 
commune, le projet sera porté et 
financé par le Département. L’élue 
souhaite par ailleurs augmenter 
le nombre d’arrêts afin de mieux 
desservir le périmètre du village et 
mieux répondre aux besoins des 
administrés. 

Un parking bientôt payant
De nombreux projets sont égale-
ment d’actualité pour cette nouvelle 
année, notamment autour du Phare 
des Baleines comme la réfection de 
la fontaine de la rue du Phare et de 
celle du site en lui-même. Quant aux 
grands travaux du site, ils se termi-
neront d’ici l’automne prochain avec 
la mise en place d’un bel éclairage 
et la plantation d’arbres. « La com-
mune de Saint-Clément va signer une 
convention avec le Département afin 
de financer les coûts de fonctionne-
ment du Phare. Le parking va d’ail-
leurs devenir payant, mais à un faible 
tarif, à partir de l’été 2021 », com-
mente Lina Besnier. « J’espère par 
ailleurs, à l’horizon 2022, que la mai-
rie se positionnera pour reprendre la 
gestion du Phare qui, je le rappelle, 
fait partie de Saint-Clément... », 
poursuit-elle.

Le retour espéré de la Java
Concernant les animations pour 
cette année 2021, la municipalité 
projette d’organiser des marchés 
consacrés aux circuits courts, mais 
beaucoup d’incertitudes demeurent. 
« Nous espérons que le Covid nous 
laissera un peu tranquille... Nous 
souhaitons pouvoir continuer à 
organiser et même développer les 

marchés d’été et optimiser l’utilisa-
tion de la salle du Godinand pour 
des manifestations culturelles et 
sportives. Nous espérons surtout 
pouvoir accueillir à nouveau la Java 
des Baleines sur le terrain du Moulin 
Rouge, nous attendons l’accord de la 
Préfecture », conclut Lina Besnier.   

  Aurélie Cornec

« Je remercie l’équipe municipale pour son engagement auprès des Villageois  
et pour le travail effectué dès le début de notre mandature », Lina Besnier, Maire de 

Saint-Clément-des-Baleines
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Des services municipaux  
réorganisés

La réorganisation des services muni-
cipaux sera également poursuivie 
cette année. « Dès mon arrivée, j’ai 
souhaité rencontrer le personnel 
municipal, ce qui m’a permis de 
mettre en place une organisation 
plus performante, prise en charge 
par un conseiller. Les services tech-
niques ont maintenant une feuille 
de route hebdomadaire et nous 
avons investi dans de nouveaux 
outils », commente le Maire. Une 
équipe municipale qui sera très sol-
licitée cette année avec la gestion 
de différents projets : l’installation 
de nouveaux jeux au Gros Jonc d’ici 
le printemps prochain, l’aména-
gement du deuxième parking des 
Châtaigniers avec pelouse et sépa-
rateur, la construction d’un préau 
de stockage pour les services tech-
niques ou encore le déménagement 
de l’office de tourisme au centre du 
village et l’extension de la ligne des 
bus jusqu’à la Patache. 

Une communication soutenue
La mairie prévoit également la 

construction d’un bâtiment dédié 
aux ateliers municipaux à la Pointe 
à Chabot ainsi que la couverture de 
deux tennis à la Filatte. Ces deux 
projets sont actuellement en cours 
d’études. La mairie des Portes sou-
haite développer la communication 
auprès des ses administrés, avec la 
mise en ligne d’un nouveau site inter-
net et la création d’un nouveau logo, 
plus représentatif de la commune, 
d’ici la fin du premier trimestre 2021. 
« C’est important de moderniser le 
site et de le faire vivre. Cependant, 
nous avons une population âgée aux 
Portes qui n’a pas forcément accès à 
internet, et c’est à la mairie d’aller 
vers elle. Une newsletter en version 
papier sera donc distribuée dans les 
boîtes aux lettres et disponible chez 
les commerçants pour que tous les 
habitants puissent être informés 
de l’actualité de leur commune », 
conclut Alain Pochon. 

Une feuille de route à respecter

Une feuille de route élaborée avec 
l’ensemble des élus recense les chan-
tiers prioritaires pour la totalité du 
mandat. Ce plan stratégique prévoit 

notamment le lancement du 
dossier au sujet des mouil-
lages, le suivi de l’installa-
tion de la fibre et de la 5G, 
l’amélioration de l’espace 
paysager à l’entrée du village 
ou encore l’aménagement 
d’un lieu dédié aux seniors 
et la réalisation de parking 
à vélos. La mise en place 
de conteneurs enterrés à la 
Patache, place de la Françoise 
et au parking de l’Anse du 
Fourneau est actuellement 
à l’étude. Enfin, un dossier 
pour la valorisation et l’amé-
nagement de la Chapelle de la 
Redoute ainsi que de ses exté-
rieurs a été déposé auprès du 
Département.   

  Aurélie Cornec

Un premier bilan
Lors d’un point presse en décembre 
dernier, Alain Pochon a dressé un premier 
bilan de sa mandature.  
« J’ai fait un certain nombre de découvertes 
depuis que je suis arrivé, notamment sur le 
rôle de maire que je ne connais pas encore 
dans sa globalité. Je suis en phase de décou-
vertes sur certains sujets », confiait-il. 
L’édile a cependant pleinement conscience 
de la tâche qui l’attend. « Le travail à mener 
est important ! Avec l’ensemble du conseil 
municipal, nous avons établi une feuille de 
route chiffrée et comportant trente points 
prioritaires. Cette feuille de route va nous 
amener sur la totalité de la mandature car 
je tiens à ce que l’ensemble de nos projets 
soient finalisés d’ici là ». 
Pour y arriver, la cohésion de son équipe 
semble essentielle. « L’équipe municipale, 
bien qu’orpheline de ses deux têtes de 
liste, est fédérée autour de nos projets. 
Nous avons ensemble un débat constructif 
qui nous permet d’avancer », assure l’édile. 
Ce dernier promet donc d’avancer rapi-
dement sur un certain nombre de dossiers 
et en rendra compte d’ici début mars, lors 
d’une prochaine rencontre avec la presse.

  AC

Retrouvez l’intégralité  
de cette feuille de route  
sur le site internet  
www.lesportesenre.fr  
et sur la page Facebook  
@Mairie des portes en ré 

La Couarde : porter le renouveau économique
A La Couarde, Patrick Rayton conjugue aux présent enjeux et projets, intimement mêlés pour construire 
l’avenir. Balayage horizontal des (nombreux) dossiers qui font le quotidien de M. le Maire

Pour commencer, Patrick Rayton 
salue deux choses : la belle 
énergie des jeunes élus de son 

équipe d’une part et le « vrai travail 
de solidarité réalisé avec les soi-
gnants ». 

Les premiers se sont lancés avec 
enthousiasme dans la préparation 
de Noël, enrichi cette année de nou-
velles animations, telles ces balades 
à poney très appréciées ou les illu-
minations améliorées. « Ils ont envie 
de faire des choses » explique Patrick 
Rayton, « mais ils sont parfois stop-
pés par les contraintes ». « C’est 
compliqué », ajoute-t-il, « il ne faut 
pas éteindre les énergies tout en 
respectant les règles ». 

Sur les seconds, l’élu évoque le dyna-
misme du secteur santé couardais. 
« On a travaillé ensemble comme 
jamais », se réjouit-il, mentionnant 
notamment un groupe WhatsApp 
créé entre lui, adjoints et soignants. 
Mais revenons à la feuille de route, 
très économique.

Une bonne nouvelle  
pour le Café des Mouettes

La place de l’Eglise avait perdu un 
peu de son âme. Mais c’est fait, 
le Café des Mouettes rouvrira ses 
portes dès le printemps, du moins 
son rez-de-chaussée dont les travaux 
de démolition ont débuté. 
Patrick Rayton ne cache pas sa 

satisfaction de voir aboutir ce dos-
sier porté à bout de bras pendant de 
longs mois, d’autant qu’il connaît les 
repreneurs. « C’est un projet familial 
et à deux têtes », explique-t-il, « un 
investisseur, industriel à La Rochelle, 
et un couple pour l’opérationnel, 
auparavant propriétaires de deux 
restaurants à Nantes ». Bonus, le 
tabac, les Douanes ayant donné leur 
accord. Il ouvrira en mai, en même 
temps que bar et restaurant. Pour 
l’étage où sont prévus des chambres 
de charme, il faudra attendre le 
début de la saison 2022. « C’est un 
beau projet » affirme le Maire, et les 
repreneurs, très attachés au village, 
ont trouvé une motivation supplé-
mentaire dans le fait de « donner 
un coup de pouce à La Couarde ».
Du côté de l’ancienne Maison de 
la Presse, le Maire est plus réservé. 
« Cela semble en stand-by car les 
travaux n’ont pas repris », se soucie 
l’élu, affirmant sa « volonté d’une 
nouvelle vie économique pour la 
commune ».

Encourager  
la dynamique commerciale

La 1ère Adjointe Béatrice Turbé et le 
Conseiller délégué Jean-Yves Dutertre 
ont été chargés de « mettre en place 
une vraie relation avec tous les 
acteurs économiques », à dévelop-
per bien sûr en fonction du contexte. 
Proximité et dialogue qui se nourri-
ront sûrement du diagnostic engagé 
en collaboration avec la Chambre de 
Commerce sur le commerce couar-
dais. Stoppé par la crise sanitaire, 

celui-ci a repris et quelques entre-
tiens ont déjà été menés. Décalée 
mais pas annulée, l’enquête auprès 
des consommateurs se déploiera sur 
les quatre saisons à venir, du prin-
temps à l’hiver prochain.
La Municipalité a également répondu 
à « la très forte demande des com-
merçants du Marché du Mail d’une 
ouverture plus large ». Une envie 
impulsée bien sûr par la clientèle, et 
renforcée par un mois de décembre 
qui a « très bien marché ». « Il y avait 
plus de monde que d’habitude », 
précise Patrick Rayton, « des rési-
dents secondaires ayant privilégié La 
Couarde aux stations de ski ».
Le Marché du Mail vivra désormais 
selon trois rythmes : six jours par 
semaine en avant-saison pendant 
les congés scolaires et quatre jours 
hors vacances. Et toujours 7j/7 en 
haute saison.
En revanche, le marché du centre 
village reste, lui, ouvert en janvier 
alors que les deux étaient habituel-
lement calés sur les mêmes périodes. 
Il semble que les clients soient très 
satisfaits de ces nouvelles amplitudes 
horaires. Patrick Rayton n’oublie 
pas pour autant les commerçants 
en boutique et tient à leur rendre 
hommage : « Ils participent à l’effort 
collectif », insiste-t-il.

Camping, investir oui mais…
La situation du camping municipal 
est « très compliquée ». Fortement 
impacté par la crise sanitaire, il 

Avec la réouverture du Café des Mouettes et la végétalisation annoncées,  
la place de l’Eglise va revivre
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a besoin de se réinventer et des 
investissements sont à faire pour le 
doter de trois ou quatre héberge-
ments « plus modernes », comme 
l’exprime Patrick Rayton. D’autant 
que sa surface sera réduite avec le 
projet de logements du Petit Noue. 
« Mais il faut  faire à hauteur de nos 
moyens », précise-t-il. Des investis-
sements qui s’annoncent « lourds 
pour le faire monter en gamme, à 
hauteur de 200 000 € pour l’accueil 
par exemple », poursuit le Maire 
également face à une autre problé-
matique. Le propriétaire du site est 
l’ONF et le bail arrive à échéance fin 
2025. « J’ai rendez-vous le 21 janvier 
avec eux pour voir la possibilité d’un 
prolongement du bail par anticipa-
tion », poursuit l’élu en « manque 
de lisibilité », et rappelant que l’ONF 
met désormais systématiquement 
les acteurs en concurrence lors des 
renouvellements de baux.

Qu’en est-il du Goisil ?
Autre report de ce côté-là. En octobre 
dernier, Patrick Rayon a reçu un mail 
du Département « pour retarder les 
travaux prévus ». Il a donc demandé 
une solution alternative, restée dans 
un premier temps sans réponse. De 
son côté, l’association AMIGO avait 
reçu promesse d’une solution des 
mêmes services. Moralité, celle-ci 

devrait arriver. Mais le risque vient 
des délais. En effet, en préalable, 
des analyses bactériologiques sont 
obligatoires, nécessitant d’informer 
les ostréiculteurs. Sans oublier qu’il 
faut enlever les bateaux. Bref, Patrick 
Rayton a exigé une réponse ferme 
pour la 3ème semaine de janvier. « Il 
s’agit de voir aussi les conditions 
financières » conclut-il, « vu que les 
travaux ne seront pas réalisés par 
le Département et que l’enveloppe 
financière est déterminée à hauteur 
de 37 000 € ».

La Maline, c’est pour bientôt !
Malgré les retards liés à la crise sani-
taire, « ça avance bien » se réjouit 
Patrick Rayton. La livraison de fin de 
travaux sera effective en octobre pro-
chain pour une ouverture au public 
en janvier 2022. « Le bâtiment plaît 
ou pas et il est critiqué je le sais », 
reconnaît le Maire, « mais à l’inté-
rieur, il témoigne d’une réalisation 
technique impressionnante » pour-
suit-il, content de cette réouverture 
prochaine qui contribuera à dynami-
ser la vie couardaise.

La Couarde au quotidien
Projets en cours ou à venir, ils 
expriment la diversité de la vie 
d’une commune. Incontournable, 

la voirie. Finalisation annoncée de 
la zone artisanale pour juin, soit la 
reprise des réseaux d’assainissement 
et d’alimentation d’eau avec Eau17 
pour un total de 800 000 €, finan-
cés par la commune sans emprunt 
(dont 250 000 € assumés par Eau 
17). Les années 2021-2022 verront 
les travaux de la dernière partie de 
la rue Joachim et de l’avenue d’An-
tioche, période incluant le travail 
avec le bureau d’études, la reprise 
des réseaux d’assainissement et plu-
vial par Eau17 et la concertation avec 
riverains et acteurs économiques, 
tout cela menant à des travaux fin 
2022. 
Du côté associatif, le réaménage-
ment du Club-House du Tennis est 
lancé. Après étude de faisabilité, 
l’architecte a « rendu sa copie et 
proposé trois scénarios, présentés 
au Conseil Municipal ». Au final, le 
cahier des charges a été établi autour 
d’un mix entre les différentes pro-
positions. Les travaux pourront-ils 
débuter dès l’après-saison 2021 ? 
A confirmer.
L’agrandissement du cimetière 
retient également l’attention du 
Maire. Une étude en vue du respect 
des règles (distance avec maisons 
voisines, géologie etc..) est indispen-
sable, mais il faut aussi « résoudre les 
problèmes d’accessibilité » explique 
Patrick Rayton, conscient que le sol 

en gravier est difficile pour les per-
sonnes âgées. Aussi envisage-t-il un 
aménagement spécifique pour les 
voies principales. La réalisation de 
l’ensemble est à prévoir pour 2022.
On pourrait ainsi passer des heures 
à évoquer dans les détails tous les 
projets communaux. Citons encore 
les logements du Petit Noue dont 
une parcelle de 300 m² est à acqué-
rir par la CdC. Un programme d’une 
vingtaine de logements est annoncé 
dont la réalisation a été demandée 
pour 2023. Parlons aussi des ani-
mations de l’été à venir - « Nous 
préparons la mise en place d’un pro-
gramme raisonnable et nous nous 
adapterons au contexte », précise 
l’édile, ou encore de la végétalisa-
tion de la place de l’Eglise - « Pas 
d’arbre à hautes tiges possibles » 
détaille Patrick Rayton « en raison 
de la présence en sous-sol de tous 
les réseaux ». Le choix est donc allé 
à des arbustes, en concertation 
avec les riverains et l’Association de 
Protection des Sites de La Couarde.
Un mot de conclusion M. le Maire ? 
« Garder l’espérance dans l’homme, 
garder la santé et rester solidaires et 
unis autour de valeurs essentielles 
du quotidien, solidarité, respect… ». 
Message transmis.   

  Pauline Leriche Rouard

St-Martin : tenir la feuille de route mais aussi s’adapter 
Dans son bureau inondé de soleil, Patrice Déchelette débute la nouvelle année dans un esprit positif 
teinté de prudence. Conversation libre sur le programme de l’année 2021 et au-delà

Environ 430 000 €. C’est la somme 
qu’aura coûté l’année Covid à la 
commune de Saint-Martin. Entre 

loyers communaux et terrasses non 
facturées, sans oublier les équipe-
ments sanitaires. Soit un peu plus du 
budget consacré à l’achat du terrain 
du futur Centre de Secours. 
Ce n’est pas rien et Patrice Déchelette 
reconnaît que de fait, certains projets 
ont été différés. Mais d’autres sont 
lancés et l’équipe municipale prépare 
la saison à venir.

Le patrimoine,  
toujours important

Saint-Martin, commune au riche 
patrimoine, a toujours sur le sujet 
un ouvrage à mener. L’année 2021 
verra la réfection de La Poudrière, 
classée Monument Historique mais 
aussi lieu de vie loué par la commune. 
« Un dossier abouti », explique Patrice 
Déchelette, avec un budget d’envi-
ron 300 000 € sur lequel la commune 
bénéficiera d’une subvention. Si cer-
tains travaux ont été déjà menés par 
la commune (toilettes accessibles 
aux personnes handicapées), il s’agit 
désormais de réhabiliter notamment 
toiture et charpente. Toujours fier de 
sa régie, Patrice Déchelette précise 
que la porte du bâtiment a égale-
ment été refaite « à l’identique par 
le menuisier ». Les travaux débuteront 
en septembre prochain.

Autre élément majeur du patri-
moine, les fortifications Vauban bien 
sûr, pour lesquelles la commune a 
demandé un diagnostic sanitaire glo-
bal à Philippe Villeneuve. « Cela nous 
permettra de travailler plus régulière-
ment et de faire un programme d’en-
tretien » explique Patrice Déchelette. 
L’architecte en chef des monuments 
historiques rendra son verdict dans 
quelques mois.

Voirie, le chantier continue
Cela fait maintenant plusieurs années 
que chaque hiver, la commune pour-
suit ses travaux sur les rues de la 
commune. Un vaste chantier mené 
au fur et à mesure, qui suit son cours 
cette année avec les rue et impasse 
des Gabarets, qui n’avaient pas été 
revues depuis la fin des années 70. « Il 
y avait encore des tuyaux de plomb 
pour la distribution de l’eau », précise 
M. le Maire. Des travaux ont égale-
ment débuté du côté des rues Carnot 
et Aristide Briand, relatifs aux réseaux 
et au pluvial.
Dans les années à venir, le programme 
continuera son déploiement avec 
pour exemple le Cours Déchezeaux.

Sécurisé, le Bastion
Certes, ce n’est pas un projet. Mais 
un sujet qui revient de manière lanci-
nante chaque été, au gré d’accidents 

dramatiques. La sécurité du périmètre 
du Bastion a été reprise avec notam-
ment l’installation d’un compteur 
électrique permettant la mise en 
place de deux projecteurs à LED sur 
le côté terre. Côté mer, des poteaux 
de bois ont été installés afin de faire 
barrage aux éventuelles initiatives de 
saut… dans le vide. Ajoutons-y tou-
jours plus de panneaux informant des 
dangers du site.

Patrice Déchelette l’assure, le maxi-
mum a été fait et si d’autres acci-
dents devaient survenir « on ne 
saurait plus faire ».

L’essentiel, s’adapter
Alors que la situation sanitaire reste 
incertaine, l’équipe municipale pré-
pare néanmoins l’avenir immédiat. 

Dans le périmètre du Bastion, les panneaux d’alerte ont été renforcés par des 
projecteurs et obstacles de bois décourageant les envies de cross
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Le Bois-Plage : en mode projets depuis septembre 
Pour Gérard Juin, l’année 2020 aura été très particulière. Conversation à bâtons rompus sur la santé, 
la mission d’élu et bien sûr Le Bois-Plage, autour d’un programme que M. le Maire entend honorer

Si comme les autres maires de 
l’île, Gérard Juin a dû attendre 
la fin du confinement pour 

prendre officiellement ses fonctions, 
la transition a pour lui été moins 
fluide. « C’est toujours compliqué 
pour les agents municipaux lors-
qu’une équipe change » explique-t-il.
Ajoutons à cela une direction géné-
rale des services vacante, une crise 
sanitaire à gérer et une saison à 
préserver. « On a su s’adapter, on a 
tenu le cap », souligne le Maire avec 
un sourire, ajoutant aussitôt « il y a 
eu un temps d’adaptation mais pas 
de temps mort et pas de déstabilisa-
tion pour les agents qui ont donné 
à 100% », se réjouit l’élu. « Il fallait 
que « la saison se passe ». 
Situation sanitaire gérée au mar-
ché dans un esprit pédagogique et 
ambiance préservée avec le retour 
des manèges ont donné le ton. 
Premier objectif atteint et bilan de 
saison positif. L’équipe s’est mise 
en route, renforcée par l’arrivée 
d’un nouveau Directeur Général des 
Services. « Depuis septembre, nous 
sommes en mode projets », affirme 
Gérard Juin.

Une vision  
temporelle et globale

Alors, parlons projets. Et pour cela, 
Gérard Juin s’empare d’une feuille 
grand format sur laquelle figure un 
grand tableau. Une sorte de To Do List 
des choses à accomplir vite, un peu 
moins vite et sur un plus long terme, 
courant de 2021 à 2026. Aujourd’hui, 
demain et après-demain « dans un 
souci de stabilité économique et en 
laissant une part à l’urgence et à l’in-
certitude », précise le Maire. Alors 
bien sûr, il ne s’agit pas ici de détailler 
les postes un par un. Mais au fil de 
la discussion se dessine le fil rouge : 
préserver et gérer sainement mais 
aussi enrichir et valoriser un village 
à fort potentiel.

Logement et… logement

« Si on n’arrive pas à loger les per-
sonnes qui veulent vivre à l’Ile de Ré, 
on n’aura pas réussi », énonce Gérard 
Juin. Une réflexion territoriale qui 
passe bien sûr par Le Bois-Plage et sa 
population, une conviction forte qui 
mobilise toute l’attention de l’élu et 
s’intègre dans une stratégie globale 
« à tiroirs » comme il l’exprime. En 
ligne de mire quatre projets différents 
à l’horizon 2026. 
A très court terme, ce seront quelques 
logements éparpillés sur des ter-
rains communaux. Puis celui de La 
Poizière pour lequel les consultations 
ont déjà commencé. Un temps très 
important pour Gérard Juin qui a 
fait de la démarche consultative l’un 
des traits de personnalité de son 
mandat. « Mais je suis aussi dans un 
souci d’utilité publique » ajoute-t-il. 
Il lui faut donc trouver l’équilibre. 
« Je comprends que cela ne soit 
pas simple et j’ai confiance en mon 
équipe » ajoute-t-il. Souhaitant pré-
venir plutôt que guérir, le projet de 
La Poizière n’empêche pas l’élu de 
regarder ailleurs, puisqu’il existe des 
OAP sur la commune. 
« Je crois au locatif », précise Gérard 
Juin, « il permet d’assurer une rotation 
des logements ». Si le plus lointain 
des projets s’intéressera néanmoins 
à l’accession à la propriété, ce sera 
avec la maîtrise du foncier de la com-
mune. Et Gérard Juin le reconnaît, au 
contraire d’autres villages de l’île, Le 
Bois bénéficie encore d’un potentiel 
constructible. Il y a une demande et 
un dynamisme immobilier certain.

Maintenir et enrichir  
la vie à l’année

Cette vie à l’année chère au cœur du 
Maire doit aussi s’épanouir au sein 
d’un village riche de ses commerçants 
et d’une vitalité passant par des ani-
mations répondant à tous les besoins, 
de 7 à 77 ans et plus. Un état d’esprit 

initié avec les fêtes de Noël par des 
animations conçues pour plusieurs 
tranches d’âge. Gérard Juin souhaite 
créer, avec la population permanente 
et estivale, de vrais rendez-vous. 
La vie quotidienne, c’est aussi la 
bibliothèque qui va être retravaillée 
et mise au goût du jour en prenant en 
compte le public des 50 ans et plus, 
par le secteur de l’enfance, que l’élu 
entend continuer à améliorer « pour 
que ce soit plus sympa » et il espère 
d’ailleurs « pouvoir commencer dès 
cet été », et aussi et bien sûr par les 
commerçants que l’élu soutient réso-
lument, maillons très essentiels du 
bien-vivre au village. Aussi a-t-il lancé 
l’étude sur les possibilités de préemp-
tion des commerces en centre-bourg. 
« Il s’agit de voir comment éviter 
qu’en cas de vente d’un commerce, 
il ne se transforme en habitation ». 

Le Bois-Plage, c’est aussi son école 
de musique. « Nous avons des 
obligations à cet égard », affirme 
Gérard Juin, évoquant la mutation 
plus que probable de ce lieu emblé-
matique dans le cadre des projets 

intercommunaux liés à la compétence 
adolescence. « Le bâtiment restera de 
toute façon », précise Gérard Juin, 
qui réfléchit déjà à une reconversion 
« toujours en lien avec le son ».

Santé et sécurité

Pour Gérard Juin, la santé n’est pas 
seulement une affaire de contexte 
même si le sujet parle bien sûr au 
médecin qu’il est. Le Maire du Bois-
Plage est ainsi particulièrement 
convaincu de la pertinence du déve-
loppement d’un Pôle de Santé boitais, 
un projet qui se précise au fil de son 
écriture en cours et passe bien sûr 
par « la consultation du personnel 
soignant ». « Ce pôle santé existait 
déjà plus ou moins mais il s’agit de 
le revitaliser et je pense que c’est 
le moment de le faire. Alors c’est 
parti ! » ajoute Gérard Juin.

Autre chapitre celui de la sécurité 
du village, marché, sanitaire, sécu-
rité des personnes et des biens, sans 

« L’année 2020 a été très frustrante 
et nous espérons comme tout le 
monde un retour à la vie normale », 
explique Patrice Déchelette. « Nous 
travaillons donc comme si de rien 
n’était en vue de l’été », continue-t-il, 
évoquant la programmation de Jazz 
en Ré ou encore l’opéra de la place 
de la République, grand rendez-vous 
du festival Musique en Ré. « Mais 
nous ferons bien sûr en fonction 
des contraintes sanitaires » précise 
l’élu très conscient de la nécessité de 
« s’adapter en permanence et d’avan-
cer pas à pas ».

De forts enjeux à venir
Si 2021 ne sera pas une année de 
grands travaux sur Saint-Martin, des 

projets majeurs suivent leur cours. 
L’acquisition effective du terrain dédié 
marque le coup d’envoi du Centre 
de Secours, infrastructure très impor-
tante pour Saint-Martin et pour le 
territoire, que Patrice Déchelette 
« espère pouvoir inaugurer en 2023 ». 
Autre enjeu, le logement avec un 
programme annoncé sur le terrain 
de l’ancienne gendarmerie. « Il appar-
tient déjà à Habitat 17, ce qui sim-
plifie les choses », explique Patrice 
Déchelette précisant qu’une réunion 
avec le bailleur social est à venir, 
celui-prévoyant la réalisation d’une 
trentaine de logements. « Il faut 
plus de studios et de deux pièces car 
nous avons aussi des célibataires et 
des personnes seules » affirme M. 
le Maire qui avait déjà fait état de 

ce besoin lors de la réalisation des 
logements de l’avenue des Corsaires, 
dotés de petites surfaces, alors que la 
règle d’usage des logements à loyers 
maîtrisés donne priorité aux apparte-
ments familiaux. Si Patrice Déchelette 
ne peut évidemment donner aucune 
date, il espère néanmoins « pouvoir 
couper le cordon avant la fin de (son) 
mandat ».
Déploiement du programme de voirie 
et entretien continueront à rythmer la 
vie de Saint-Martin. Au chapitre pers-
pectives, Patrice Déchelette évoque 
une réflexion sur la Salle des Colonnes 
et tout le haut de l’ancien hôpital. 
Car si la première a été entièrement 
restaurée, les deux étages méritent 
un traitement analogue et un ave-
nir réinventé. L’élu n’a pas non plus 

abandonné son désir de revoir un 
kiosque à musique sur la Place de la 
République. Des projets qui atten-
dront bien sûr un contexte plus 
serein.
En attendant, Patrice Déchelette 
souhaite voir revenir la musique et 
le théâtre. Après un Noël plutôt réussi 
avec son marché éparpillé dans les 
rues du village et une ambiance musi-
cale, le maire de Saint-Martin formule 
un vœu : « Il faut se souhaiter une 
année “déCovidée” afin de reprendre 
une vie normale, autant pour l’écono-
mie que pour les relations humaines, 
et espérer que d’un mal sortira un 
bien » conclut-il. Nous l’espérons tous 
avec lui.   

  Pauline Leriche Rouard

Si ses plages sont un atout majeur, elles ne sont pas le seul. Sur bien des points,  
Le Bois-Plage est l’une des communes les plus attractives de l’île
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oublier les risques de submersion et 
celui du feu. Sur ce dernier point, 
Gérard Juin confirme le recrutement 
en cours d’un garde-champêtre. Une 
démarche que le Maire veut à la fois 
« pédagogique, de conseil et de rap-
pel clair des consignes » auprès des 
populations, permanentes ou non.  Il 
souhaite également travailler sur une 
vidéo surveillance « plus efficace, sans 

être intrusive ». En bref, il a demandé 
à ses adjoints et conseillers dédiés de 
regarder « la sécurité globale ».
Évoquons pour conclure le déve-
loppement durable. L’éducation à 
l’environnement et la création d’une 
vigne pédagogique à destination 
des enfants (les Douanes ont donné 
leur accord), la prise en compte des 
énergies renouvelables dans tous les 

nouveaux travaux ou encore le sujet 
de la salle polyvalente, objet d’un 
projet de réhabilitation compliqué, 
prévu mais suspendu car « les études 
doivent être revues et complétées ». 
« Il faut considérer l’ensemble et l’iso-
lation », explique Gérard Juin, citant 
le côté énergivore des grandes baies 
vitrées seulement protégées par des 
rideaux.

Laissons au Maire du Bois-Plage, regar-
dant vers l’avenir mais très ancré dans 
le présent, le mot de la fin : « Mettons 
tout en œuvre pour rester en bonne 
santé ensemble, garder le sourire et 
maintenons la solidarité ». Une soli-
darité et ses vertus qui étaient déjà 
l’introduction de notre entretien.  

  Pauline Leriche Rouard

La Flotte réfléchit global et agit local
C’est dans une mairie repensée et rénovée pour une plus grande fonctionnalité que le Maire de La 
Flotte, Jean-Paul Héraudeau, nous reçoit. Il n’a pas attendu de prendre possession de son bureau, en 
ce mois de janvier 2021, pour démarrer au taquet sa mandature, avec des projets à la pelle, comme en 
attestent des conseils municipaux toujours très chargés

D’ailleurs, il n’occupe pas l’an-
cien bureau de Léon Gendre, 
investi par la DGS, Florence 

Petit. Faut-il accorder de l’importance 
au symbolique ? Certainement, en 
politique. Car le style du nouveau 
Maire, son approche des sujets et son 
mode de gouvernance changent du 
tout au tout.

Une maison  
des assistantes maternelles,  

une maison des aînés
Premier sur la liste des projets de la 
commune que nous cite le Maire, la 
création d’une Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM). « Trois d’entre 
elles se sont regroupées dans une 
association, nous souhaitons mettre à 
leur disposition un local, pour qu’elles 
puissent organiser des activités com-
munes. Nous devons répondre à la 
demande des jeunes familles, avec 
des enfants en bas âge. Le jardin 
d’enfant sera supprimé à la prochaine 
rentrée scolaire 2021/2022, du fait du 
lancement par l’Etat d’une nouvelle 
politique éducative, dans le cadre 
de sa lutte contre le communauta-
risme, qui prévoit la remise en place 
des TPS (Très petite section) pour les 
enfants de 2 à 3 ans, dans toutes les 
écoles. Dès lors, le Jardin d’éveil ne se 
justifie plus. Nous allons en profiter 
pour dynamiser le centre de loisirs Les 

Petits Mômes, repenser un peu son 
organisation, d’autant que le direc-
teur adjoint va partir ».
« A l’autre bout de la chaîne, nous 
aimerions créer une Maison des 
Aînés, soit rapidement, soit dans trois 
ans, selon la décision que prendra 
Arnaud Cante quant à une éventuelle 
ouverture de parapharmacie au rez-
de-chaussée de l’immeuble entière-
ment rénové, dans l’ancien Couvent 
des Sœurs de la Sagesse. L’idée est 
que le Club Amitié et Loisirs puisse 
y organiser des activités de toutes 
sortes pour nos seniors, tout comme 
la municipalité qui les épaulera et 
leur proposera des activités dédiées : 
cours d’informatique, ateliers de cui-
sine, etc. »
« L’idée est ainsi de créer un équi-
libre entre les familles avec de jeunes 
enfants, les aînés, que chaque tranche 
d’âge trouve des activités à faire à La 
Flotte ».

Piétonisation et plan de 
circulation/stationnement

« La piétonisation du Port consti-
tue un autre sujet. Durant la sai-
son 2020, nous avons dû piétoniser 
(10h à minuit) par obligation, pour 
permettre l’extension des terrasses 
des professionnels dans le cadre de 
la crise sanitaire. Le port a été très 

animé, résidents comme touristes 
ont beaucoup apprécié de pouvoir 
s’approprier le port. Nous allons cette 
année rentrer dans une phase beau-
coup plus pertinente, nous allons 
circonscrire et sécuriser la zone pié-
tonne par des barrières auto- rétrac-
tables télécommandées, afin d’éviter 
de la manutention et d’optimiser le 
personnel et les moyens de la police 
municipale, qui a d’autres métiers à 
exercer. Nous serons prêts pour l’été, 
voire pour les ponts du mois de mai, 
nous ferons des expérimentations dès 
que nous serons prêts.
Nous devons aussi réfléchir aux plans 
de circulation et de stationnement, 
la police municipale et les commis-
sions concernées y travaillent, nous 
devons harmoniser l’ensemble, tout 
comme nous souhaitons renouveler 
le mobilier urbain. Nous proposerons 
des animations sur le port un jour 
sur deux, nous voulons monter en 
qualité ».
Autre sujet abordé lors de sa cam-
pagne électorale, le Maire aimerait 
mettre en place des Comités de quar-
tiers, qui seraient des interlocuteurs 
pour la municipalité, afin de fluidifier 
les échanges, optimiser le fonctionne-
ment de la Commune, via des expéri-
mentations selon les besoins. « Nous 
échangeons avec d’autres communes 
de Charente-Maritime qui ont déjà 
des comités de quartiers, comme par 
exemple Châtelaillon-Plage ».

Trois pôles renforcés  
au Village de La Croix Michaud

Le Maire et ses Adjoints ont une ambi-
tion forte pour Le Village de La Croix 
Michaud, notamment en renforçant 
son attractivité. « Notre Commune 
est sans doute celle qui a le plus de 
potentialité dans sa ZA, hors Saint-
Martin, je souhaite consolider trois 
pôles. L’un médical, et c’est notam-
ment l’objectif de l’acquisition de la 
Maison et des locaux Neveur, dont 
la Commune est désormais proprié-
taire depuis le 29 décembre 2020. 
Nous avons fait le point sur toutes 
les professions médicales sur l’île de 
Ré, l’offre médicale n’est pas suffi-
sante, il manque des spécialistes en 
gynécologie, dermatologie, peut-être 

bientôt en ophtalmologie (le Dr 
Douedari approche de la retraite). 
Grâce à cette maîtrise foncière, nous 
pourrons proposer des loyers à prix 
très réduits, et créer d’ici à 2022 six à 
huit cabinets, en donnant la priorité 
à des installations permanentes, pou-
vant être complétées par une ou deux 
vacations, dans certaines spécialités.
Le second pôle est commercial : 
Nous récupérons la CUMA, l’atelier 
de menuiserie de la commune et le 
local WC, dans lesquels de nouveaux 
locaux commerciaux seront créés. 
Idem, si le CPI (centre de première 
intervention des pompiers, NDLR) 
venait à disparaître, nous créerions 
à la place des locaux commerciaux.
Le troisième pôle concerne l’emplace-
ment actuel des ateliers municipaux, 
que nous souhaitons déplacer au Clos 
Bel Air, dans un nouveau bâtiment. 
A leur place, nous voulons créer plu-
sieurs grands bâtiments permettant 
l’installation d’artisans, nous avons 
beaucoup de demandes. »
Un nouveau plan de circulation a 
été mis en place depuis le mois de 
décembre 2020, à titre expérimen-
tal, visant à sécuriser et optimiser la 
fréquentation de La Croix-Michaud.

L’environnement  
au centre des préoccupations

Autre engagement de campagne, le 
projet environnemental sur le site de 
6 hectares de l’ancienne « Fosse à 
Chevalier », que la Commune est en 
train d’acquérir pour 10 000 € auprès 
du liquidateur judiciaire, est en cours 
de réflexion : « La station d’épuration 
rejette 650 000 m3 d’eau douce à la 
mer, ce qui constitue une hérésie en 
matière d’équilibre du milieu marin. 
A côté des 12 à 15 000 m3 que nous 
utilisons en irrigation sur La Flotte, le 
projet de desservir la zone agricole 
de Sainte-Marie avec 40 à 50 000 m3 
d’eaux avance. Pour tout le reste (soit 
pas loin de 600 000 m3, NDLR) nous 
envisageons de créer un bassin d’eau 
douce sur le site Chevalier, pour cela 
il faut mettre autour de la table tous 
les partenaires : associations envi-
ronnementales (Ré Nat, LPO), CdC, 
Conseil départemental, Région, Etat, 

(Lire la suite page 25)

Les ateliers municipaux, situés à l’une des entrées du village de La Croix-Michaud, 
seront déplacés au Clos Bel Air et laisseront place dans quelque temps à des ateliers 

d’artisans, la demande étant forte
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Ars-en-Ré : pérenniser la vie du village et sa qualité
La Maire d’Ars-en-Ré, Danièle Pétiniaud-Gros, présente aux lecteurs de Ré à la Hune les principaux 
enjeux et projets de ce « plus beau village de France ». Ils sont fort nombreux, illustrant le dynamisme 
de la Commune

Les travaux de la nouvelle cale de 
carénage, au fond du bassin à 
flot, devraient démarrer rapide-

ment. Celle-ci permettra de répondre 
aux critères environnementaux et 
devrait être livrée avant l’été 2021. 
Elle comportera cinq emplacements 
de carénage, dont deux réservés à 
la commune et trois aux entreprises 
Blondeau (2) et Fish and Ship (1).
La porte du Port de la Criée sera chan-
gée avant l’automne, les douches de 
la capitainerie du port de La Prée vont 
être remplacées.
Le Conseil municipal a voté un bud-
get conséquent (près d’1 M€) pour la 
rénovation totale de l’école de voile, 
qui devrait bénéficier du Fonds de 
Concours sportif de la CdC de l’île 
de Ré (30 % de l’investissement), 
ainsi que, la municipalité l’espère, 
d’une subvention de 25 % au titre 

de la DTER (dotation d’équipement 
des territoires ruraux). « Ces travaux 
permettront de remettre aux normes 
la base nautique en mauvais état, de 
la rendre plus accueillante, de créer 
un logement à l’étage pour le chef 
de base, etc. Le projet suivant, qui 
nécessitera un budget complémen-
taire, consistera à restaurer et embel-
lir les alentours de l’école de voile, 
dont l’environnement est dégradé. 
L’objectif est de développer l’appren-
tissage de la voile sur une saison 
allongée, de Pâques à la Toussaint, 
pour les enfants, mais aussi pour 
des groupes de jeunes et d’adultes, 
pour qui nous créerons des possibi-
lités d’accueil dans la commune », 
explique Madame le Maire.
« Le dévasage du Port de la Criée 

agence d’eau du Bassin, ainsi que 
des experts tels des hydrologues. Ce 
projet a plusieurs avantages : l’eau 
douce, ressource rare, ne serait pas 
rejetée à la mer, nous aurions une 
réserve d’eau importante en cas 
d’incendie dans un massif forestier 
inscrit en zone de risque feu ; Ce 
point d’eau contribuerait à mainte-
nir la biodiversité, à l’heure où des 
centaines d’espèces disparaissent ; 
Nous pourrions créer un système avec 
surverse, afin de recharger la nappe 
phréatique, via un circuit à étudier 
avec des hydrologues. »
Dans le cadre d’un autre projet envi-
ronnemental, la Commune est en 
train d’écrire à tous les propriétaires 
(des centaines) de parcelles dans la 
forêt, entre La Flotte et Rivedoux, 
classée en espaces naturels, afin de 
les sensibiliser au risque feu, et de 
leur rappeler leur obligation, dans le 
cadre du PLUi, à nettoyer et débrous-
sailler leur propriété, leur responsa-
bilité étant engagée. « Je suis très 
inquiet de l’état de ce massif au 
boisement anarchique, j’ai alerté le 
SDIS qui partage mes craintes. Si les 
propriétaires ne peuvent pas faire cet 
entretien, nous les incitons à vendre 
leurs parcelles au Département, qui 
a obligation de les acquérir (ils sont 
situés en zones de préemption) et les 
services sont à leur disposition. Mon 
objectif à terme est d’avoir une belle 
forêt domaniale, et d’y prévoir cer-
taines activités, comme par exemple 
un circuit de découverte de la bio-
diversité, avec des observatoires. »
Côté bâtiments communaux, si la 
réhabilitation interne de la Mairie 
a déjà bien avancé, le CAUE est 
missionné pour travailler sur un 
avant-projet concernant l’ensemble 
des espaces hors administratif : 
police municipale, bibliothèque, 
salles de réunion, salle des fêtes, 
avec, en priorité, la volonté du Maire 

de transformer la salle des fêtes en 
salle multifonction, qui accueillerait 
aussi régulièrement des séances de 
cinéma.
L’ancien garage Chauffour, en cours 
de négociation d’acquisition par la 
Commune, sera détruit avant l’été. 
L’espace ouvert pourrait servir dans 
un premier temps de stationnement, 
des racks à vélos seraient installés, 
avant dans un second temps de le 
reverdir, dans le cadre de la volonté 
de désartificialisation des sols. Un 
bâtiment y serait construit, pour 
accueillir la bibliothèque qui pour-
rait devenir médiathèque.

Un tourisme hors saison  
privilégié, en misant sur le 

patrimoine et l’environnement

Côté patrimoine, « La Flotte a 
d’énormes atouts et nous faisons 
partie des deux premières com-
munes à rentrer dans le dispositif 
de signalétique mis en place par la 
CdC dans le cadre du « Pays Art et 
Histoire ». Nous sommes accompa-
gnés par l’Historien Jacques Boucard, 
nous prévoyons la mise en place 
d’une vingtaine de plaques, sur 
tables et sur murs. Nous souhaitons 
axer notre stratégie touristique sur 
le hors saison, en menant une poli-
tique patrimoniale/architecturale et 
environnementale forte. »

Le logement désormais axé  
sur les besoins  

urgents et saisonniers

En matière de logement - La Flotte 
est de loin la commune la mieux 
dotée en logements sociaux et 
communaux - l’objectif de cette 
nouvelle municipalité est de pou-
voir répondre aux demandes d’ur-
gence et saisonnières. « Au Couvent, 

nous avons prévu en plus des 4  
logements communaux, un stu-
dio pouvant répondre à un besoin 
urgent. La dernière tranche de La 
Maladrerie comporte 5 logements 
en accession à la propriété et 6 
logements locatifs. Nous sommes 
par ailleurs en train d’acquérir un 
vieux chai en secteur submersible, 
qui pourra accueillir des studios à 
l’étage. Nous allons aussi procéder 
progressivement à la rénovation du 
parc des logements communaux ».

Et encore plein d’autres projets
Parmi les nombreux projets, le réamé-
nagement du cours Chauffour, dans 
la continuité du cours Félix Faure 
(deux voies séparées) et la matéria-
lisation, puis la sécurisation, d’une 
piste cyclable sont en cours de discus-
sion, pour une éventuelle réalisation 
en 2022.

Côté Maladrerie, un parking ver-
doyant pourrait être créé à la place 
du petit bois situé à l’entrée le long 
de la rue de la Pierrailleuse. Un parc 
et un terrain de jeux pourraient être 
créés de l’autre côté, sur un vaste 
terrain situé entre les maisons de la 
Maladrerie 2 et l’unique maison pri-
vée située le long de la piste cyclable : 
les familles sont en forte demande 
d’un tel aménagement, pour les 
petits et plus grands enfants. Il est 
vrai que La Maladrerie constitue 
désormais un pôle de vie important 
de la Commune. Un tel aménagement 
permettrait aussi à tous les enfants 
des quartiers situés de l’autre côté de 
la RD de se retrouver. 
La Flotte déborde de projets, que le 
Maire, les Adjoints et les Conseillers 
municipaux mènent tambour battant.  

  Nathalie Vauchez

La Commune a pour projet, en discussion, de réaménager le cours Chauffour, dans la 
continuité du cours Félix Faure (deux voies séparées), et de matérialiser puis sécuriser 

une piste cyclable, dans la continuité de celle arrivant au rond point du cimetière
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Le marché se tient place de l’Église en hiver, dans et autour de la halle, de Pâques à septembre
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devrait avoir lieu à l’automne, 
après l’enquête publique, la DDTM 
(Direction départementale des terri-
toires de la mer) ayant donné son feu 
vert début novembre 2020 au lance-
ment de celle-ci qui a eu lieu en Mairie 
entre le 1er et le 25 janvier 2021. Par 
ailleurs, la CdC nous a promis de pro-
céder au dragage du chenal en mai 
2021, la Préfecture ayant donné son 
autorisation ».
« Au niveau du marché, il y a un petit 
changement le samedi matin en hiver, 
sur la place de l’église, nous avons 
changé le règlement et avons un projet 
de signalétique. Concernant la rénova-
tion de la halle du marché, ouverte de 
Pâques à septembre, nous espérons 
qu’elle sera effective pour 2022. »

Une communication  
renouvelée et dynamisée

La nouvelle équipe municipale d’Ars-
en-Ré a fait de la volonté de commu-
niquer, mieux et davantage, l’un des 
axes de son programme : Le premier 
nouveau Bulletin Municipal d’Ars, 
sorti en décembre 2020, et qui devrait 
être trimestriel, ainsi que les Brèves 
mensuelles du B.M. en sont une pre-
mière illustration.  
« Nous avons besoin de communi-
quer davantage que deux fois par 
an, ce qui est le rythme de parution 
du Tambour d’Ars qui a été créé il y 
a 45 ans, avec 6 numéros par an à 
l’époque. Cette union atypique entre 
la revue de l’Association d’Informa-
tion Arsaise, et le bulletin municipal 
hébergé dans celle-ci, ne nous laissait 
pas assez de place et de fréquence 
pour notre communication. Nous 
allons aussi développer notre Site, ces 
supports doivent être l’émanation de 
tout le monde ».
Ars-en-Ré dispose d’un important 
patrimoine, un parcours historique 
a été proposé par la CdC, avec des 
textes écrits par l’AIA, une signalé-
tique patrimoniale créée dans le cadre 
du Pays Art & Histoire et validée par 
l’Architecte des Bâtiments de France 

sera mise en place au printemps. Elle 
retracera un parcours dans le village, 
spécifique à chacune des dix com-
munes, et mettra en exergue des 
monuments, bâtiments et maisons 
remarquables, avec des QR Codes. Ars-
en-Ré est précurseur, avec La Flotte.

Le logement, cœur du maintien 
de la vie du village

Du fait du prix du foncier, la mairie 
recherche des bâtiments pour créer 
de nouveaux logements : « C’est le 
cœur du maintien de la vie à l’année 
dans notre village. Nous allons réno-
ver un petit logement venelle de la 
Quichenotte. Le leg en 1966 de la 
maison Poisot à la Commune va nous 
permettre de créer quatre logements 
communaux, un au rez-de-chaussée 
avec un local vélo, un au 1er étage et 
deux chambres avec salles de bain, 
WC et coin cuisine au 2ème étage. 
Ces chambres seront louées selon la 
demande, elles pourront servir d’hé-
bergement d’urgence ».
Un boulodrome va être créé place 
Carnot, très rapidement et avant 
l’été, non loin de la Mairie. « Le 

temps administratif est très long, et 
bien différent de celui de la décision, 
d’autant plus quand on sollicite des 
subventions » tient à préciser Danièle 
Pétiniaud-Gros.
Ainsi, la réhabilitation d’un local de 
stockage situé place Carnot, acquis 
en début du mandat précédent, en 
2014-2015, va être menée en 2021 
ou 2022 (selon le temps de réponse 
à la demande de subvention) pour 
en faire un lieu d’accueil et d’héber-
gement d’urgence, dans le cadre du 
Plan de Prévention des Risques. Des 
toilettes, douches, WC, un coin cuisine 
et une mezzanine avec couchage sont 
prévus. Les plans de rénovation
Une étude est en cours pour envisager 
soit des logements au-dessus de la 
salle du Havre, l’idée étant de créer 
des cellules d’habitation pour rece-
voir des groupes de saisonniers ou 
de jeunes, soit une Maison partagée, 
soit quelques logements d’urgence. 
Ce magnifique bâtiment, avec une très 
haute hauteur de plafond, comporte 
deux étages. Les gendarmes en renfort 
estival y sont logés.

Une optimisation  
de la circulation  

dans la ZA et sur le Port
Côté voirie, des travaux de reprise des 
VRD (réseaux d’eau usée) de la zone 
artisanale jusqu’au Port vont bientôt 
commencer, des canalisations très 
abimées passent sous des parcelles 
privées. Par ailleurs, une étude sur le 
plan de circulation au sein de la ZA 
est en cours, visant à optimiser les 
flux entre vie professionnelle, habi-
tations permanentes, et traversées de 
cyclistes en haute saison. Les élus vont 
rencontrer les Chefs d’Entreprises, les 
habitants, pour mettre en place un 
sens de circulation. Ils souhaitent aussi 
réfléchir à une éventuelle piétonisa-
tion du Port à certaines heures
« En matière de protection des côtes, 
nous serons très attentifs aux conclu-
sions de l’étude menée par la CdC sur 
la propriété des ouvrages de côtes : 
il s’agit d’anticiper, en sachant à qui 

appartient quoi. Nous porterons aussi 
une attention forte à la qualité envi-
ronnementale des zones protégées.
Réfléchir au stationnement et à sa 
signalétique, maintenir la qualité de 
notre village classé et faisant partie 
des plus beaux Villages de France doit 
être l’affaire de tous. »

Deux OAP à mûrir  
dans le cadre du PLUi

« Notre feuille de route est de péren-
niser la vie du village. D’ici un à deux 
ans, nous aurons mûri l’opération 
d’aménagement programmée (OAP) 
dans le quartier de Grignon, prévue 
dans le PLUi de l’île de Ré : nous envi-
sageons d’y prévoir des logements en 
accession à la propriété et des loge-
ments locatifs. Une autre OAP est ins-
crite à La Boire, nous y avons prévu 
une réserve foncière pour environ 9 
logements, le projet doit aussi mûrir.
La caserne des pompiers, située dans 
la ZA juste avant le port, sera trans-
férée dans une caserne neuve et 
moderne, en face du supermarché U 
Express : les travaux vont démarrer, 
le Département/SDIS est en recherche 
d’un architecte. Aussi, pour l’instant 
les voiries qui permettront l’accès à la 
nouvelle caserne ne sont pas refaites. 
Nous sommes en négociation avec 
le Département pour récupérer l’em-
placement de l’actuelle caserne, situé 
en zone inondable. La voirie entre U 
Express et La Grange va être amélio-
rée, pour fluidifier la circulation. A 
la plage de la Grange, de nouvelles 
échelles seront installées avant l’été.
Nous réfléchissons aussi avec l’AEMA 
(Association des étangs et marais du 
Fier d’Ars) au rôle des marais en cas de 
catastrophe naturelle, il faut avoir un 
schéma cohérent des prises d’eau et 
des chenaux, là aussi la CdC fait l’in-
ventaire des propriétaires des marais 
du territoire », conclue la Maire.
Qui a dit qu’il ne se passait pas grand-
chose dans le Nord de l’île de Ré ?  

  Nathalie Vauchez

Ars-en-Ré dispose d’un important 
patrimoine, dont fait partie son église
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A Rivedoux-Plage, les projets foisonnent
La configuration de la commune située à l’entrée de l’île de Ré a été profondément modifiée ces quinze 
dernières années et l’on pourrait penser que l’essentiel a déjà été fait. C’est sans compter sur le 
Maire, Patrice Raffarin, épaulé par son nouveau Conseil municipal, qui foisonne d’idées et de projets 
d’aménagements et de vie

Après avoir été second Adjoint 
au Maire en 2001, puis premier 
Adjoint en 2003, Patrice Raffarin 

est devenu Maire en 2004, en cours de 
mandat, puis réélu en 2008, 2014, 2020. 
Autant dire qu’il a eu le temps d’affiner 
sa réflexion politique sur le village et sur 
les actions qui en découlent.

La circulation et la vie  
permanente, deux axes forts

« Deux idées fortes nous guident : les 
problèmes de circulation constituent un 
sujet important de réflexion, ainsi que 
le renforcement de la vie permanente. 
Nous constatons une très grande sta-
bilité de notre population, composée 

de 2350 habitants, le flux migratoire 
continue de compenser les décès, ce 
qui aboutit à un solde très très légère-
ment positif. Aujourd’hui, nous sommes 
le seul village à avoir toujours plus de 
résidents permanents que de résidents 
secondaires*, mais cette petite avance a 
tendance à s’effriter. Nous privilégions la 
vie à l’année », explique le Maire.
Concernant la circulation, la Commune 
travaille sur deux axes forts. La 
« Séquence 6 » du plan de restructu-
ration de Rivedoux-Plage concerne en 
principe l’axe routier allant des Viviers 
au niveau du Fort de La Prée à La Flotte. 
Sauf que Jean-Paul Héraudeau, Maire de 
la commune voisine, souhaiterait que 
cette séquence aille jusqu’au camping 

des Peupliers et l’Abbaye des Châteliers. 
« Nous avons bien avancé, explique 
Patrice Raffarin, nous attendons main-
tenant l’esquisse départementale pour 
l’année 2021, le Département nous a 
bien écoutés au stade du diagnostic, et 
a pris en compte les problématiques de 
Rivedoux et de La Flotte. Il nous faut 
couper ce côté rectiligne, en rétrécissant 
la chaussée, aménageant le carrefour 
avec l’avenue de la Grande Vallée, le 
programme de travaux est très consé-
quent, puisqu’il intègre les bas-côtés, 
l’aménagement d’une piste cyclable, 
un chemin piétonnier, la chaussée, et la 
sécurisation de cette route. Les travaux 
devraient démarrer à l’automne 2022 
et se dérouler sur toute l’année 2023 ».

Le second axe de circulation concerne 
la voie en site propre le long de l’iti-
néraire sud. Ce projet est mené par La 
Département dans le cadre de « Cap 
Mobilité ». « Je travaille toujours avec 
les services du Département sur ce pro-
jet. Les échéances évoquées ne pourront 
être respectées, il y a des contraintes 
apportées par les Services de l’Etat, qui 
n’a toujours pas donné son autorisation. 
Les années 2021-2022 seront encore 
une période d’études et verront j’espère 
l’aboutissement du projet, qui ne devrait 
pas être réalisé avant 2026... »
Bien sûr, la Commune travaille sur la 
voierie communale, avec un très gros 
programme concernant le sens de 

(Lire la suite page 27)
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circulation, ainsi que les travaux de réfec-
tion des sous-sols et de surface, quali-
tatifs. Elle privilégie les aménagements 
favorisant la mobilité douce, autrement 
dit les piétons et cyclistes, ainsi que les 
personnes à mobilité réduite.

Le quartier du Château, 
 un projet d’aménagement global
L’aménagement du quartier du Château 
participe pleinement à l’objectif de 
consolidation de la vie permanente. Le 
programme de 35 ou 36 logements à 
loyers modérés, piloté par la CdC, ainsi 
que celui, porté par la Commune, de dix 
terrains viabilisés proposés à la vente à 
un tarif raisonnable, apporteront une 
bouffée d’oxygène à la commune qui ne 
dispose que de très peu de logements 
sociaux (11 aux Breuils, 4 à Fontaine) 
et de foncier. Pourquoi avoir choisi la 
vente de terrains viabilisés, plutôt que 
de passer par un programme d’acces-
sion à la propriété de type Prim’Access 
comme le font les communes voisines de 
La Flotte et Sainte-Marie ? « Le Quartier 
du Château constitue un aménagement 
global, avec l’aire naturelle des Tamaris, 
le complexe sportif, les logements loca-
tifs et les ventes de terrains. Le portage 
foncier de cette opération est assuré 
par l’EPF (Etablissement Public Foncier) 
Nouvelle-Aquitaine. Pour qu’il l’accepte, 
nous avons dû présenter une étude de 
faisabilité économique, réalisée par le 
cabinet Sylvain Grisot. Il nous fallait 
atteindre un point d’équilibre financier 
du projet. Pour cela nous avons gardé 
dix parcelles que nous proposons aux 
candidats intéressés à un prix au m2 
de 700 €, ou plus précisément 725 € 
viabilisation comprise. Bien entendu les 
Domaines ont validé et nous ont même 
conforté dans cette très belle opération 
à un prix extrêmement raisonnable (le 
prix tourne plutôt autour de 1500 € 
habituellement). Mon 1er Adjoint Marc 
Chaigne a créé une Commission regrou-
pant des élus et la Notaire de Rivedoux. 
Il a écrit fin 2020 aux 57 personnes 
ayant initialement fait une demande, 
en leur précisant le prix ainsi que les 
contraintes : droit de préférence à la 
commune pendant 20 ans, possibilité 
de revendre en cas d’accident de la 
vie, mais à un prix limité correspon-
dant au coût global (achat du terrain, 
prix de construction de la maison, frais 
réels annexes, augmentés de l’indice 
de construction). 29 d’entre elles ont 
confirmé le maintien de leur candida-
ture. La Commission, à laquelle je ne 
participe volontairement pas à ce stade, 
va établir les critères de sélection et nous 
proposer les dix personnes retenues. »
La Mairie a lancé en ce mois de janvier 
2021 la consultation des entreprises 
pour tous les travaux de VRD du quartier 
du Château, qu’elle espère voir débuter 
avant l’été 2021, pour une finalisation 
à l’automne 2021. Concernant les loge-
ments locatifs, la Commune assure les 
VRD pus rétrocédera les terrains à la 
CdC, qui pilote tous les projets de loge-
ments locatifs à partir du seuil des 20 
logements. Le Maire espère la livraison 
des logements sociaux pour 2023.

Bientôt, une ferme « active »  
au Défend ?

En matière de protection des côtes, si 
l’essentiel a été fait dans le cadre du 
PAPI 1 piloté par le Département, les 

travaux de la Corniche font encore 
l’objet d’études, afin de choisir l’une 
des options possibles. Par ailleurs, en 
2021 toutes les prises recensées seront 
équipées d’un clapet, évitant ainsi les 
entrées d’eau intempestives comme lors 
de Xynthia.
Autre gros chantier, la gestion hydrau-
lique du site du Défend (Rivedoux) et 
des Grands Prés (Sainte-Marie) : « Le 
Directeur des Services Techniques de la 
CdC s’est bien approprié le dossier, il 
s’agit d’un très gros travail à mener avec 
l’EPF NA et le Conservatoire du Littoral, 
pour avoir la maîtrise foncière de tous 
les terrains du Défend, qui font l’objet 
de la même DUP (Déclaration d’Utilité 
Publique) en cours. Il faudra ensuite 
imaginer un aménagement ambitieux, 
Phytolab a fait un travail extraordinaire. 

Il faudra éviter la pénétration automo-
bile et éloigner le plus possible le par-
king du trait de côte. Le site fera l’objet 
d’un Plan de gestion environnementale, 
afin de favoriser la biodiversité des 
espèces. Je rêverais de la création d’une 
ferme active, avec une salle de travail et 
pourquoi pas un bureau pour un éco-
garde, gérée par un agriculteur ou viti-
culteur de proximité, qui y élèverait des 
moutons et accueillerait les enfants pour 
une approche pédagogique », explique 
Patrice Raffarin.

Deux projets refusés par l’Etat, 
qui font l’objet d’un recours

En matière économique, le Maire 
regrette amèrement que « l’Etat ne nous 
ai pas suivis pour l’extension de la zone 
artisanale, et la CdC lui a emboîté le 
pas, il s’agissait de mutualiser de façon 
raisonnable les espaces. Si l’Etat avait 
donné une raison objective, j’aurais pu 
comprendre, mais il s’est basé sur des 
critères erronés ».
Aussi la Commune a-t-elle attaqué 
auprès du Tribunal Administratif deux 
points du PLUi de l’île de Ré : le refus 
d’extension de sa ZA, ainsi que le rejet 
du projet de logement aux Bragauds. 
« Nous aurions pu attaquer l’intégralité 
du PLUi sur sa forme, nous avons refusé 
de le faire** car nous sommes d’accord 
sur 95% de ce PLUi, nous contestons 
ces deux dossiers, nous avons fait un 
seul recours avec deux volets. Nous 
avons très peu de possibilités de faire 
du logement social à Rivedoux, nous en 
avons 4 + 11 auxquels s’ajouteront les 
36 logements du quartier du Château. 
Aux Bragauds, nous étions sur un projet 
de logements sociaux ».
Autre projet économique porté par Laure 
Trichard accompagnée de quelques 

autres élus très efficaces, la création 
courant 2021 d’une plateforme numé-
rique ou « village numérique », portée 
financièrement par la Commune, qui 
permettra aux artisans et commerçants 
de la Commune de promouvoir leurs 
activités. On a vu l’utilité de telles plate-
formes lors des confinements sanitaires.
Le Maire est particulièrement attaché 
à ses jardins familiaux : après ceux de 
la rue de la Poterre, créés il y a trois 
ans et qui créent une vraie dynamique 
sociale, avec une mutualisation du 
matériel et des savoir-faire et une réelle 
mixité sociale, il prévoit la création de 
15 à 20 nouvelles parcelles rue de la 
Lorieuse. « Mon idée est de créer plu-
sieurs autres jardins familiaux, au plus 
près des demandeurs, afin d’éviter qu’ils 
prennent leur voiture ».

La « cour de Colette »  
et « l’école dehors »

Au niveau des écoles de Rivedoux, un 
très gros projet porté par Julie Foulquier 
concerne le réaménagement total des 
quatre cours de récréation, qui doivent 
devenir des lieux éducatifs à part entière. 
« La grande cour est essentiellement 
utilisée par les joueurs de foot, au détri-
ment des autres enfants, qui doivent 
pouvoir disposer d’espaces ouverts. 
Nous avons déjà un jardin pédagogique, 
avec composteur, poules, cochons-
dindes et hérissons, dont s’occupe 
amoureusement Colette Piveteau et nos 
services techniques : ce jardin connaît 
un succès fou auprès de tous les enfants 
et de leurs parents. Il y a aujourd’hui la 
grande cour pour tous, la petite cour 
maternelle, le petit patio et « la cour 
de Colette » accessible à tous. Nous 
travaillons avec tous les enseignants, 
l’APE, le Conseil d’Ecole, l’Inspectrice 
de l’Education Nationale, la Conseillère 
pédagogique et les élus sur notre pro-
jet d’« école dehors », s’enthousiasme 
Patrice Raffarin. Nous commencerons en 
2021 par le réaménagement d’une ou de 
deux cours, le reste sera fait en 2022. »
L’éclairage public de la commune va 
également être entièrement repensé. 
Philippe Tréhello, nouvel élu, a sélec-
tionné une Ecole d’Ingénieurs de Poitiers 
pour l’accompagner dans cette étude. 
« On se doit d’être exemplaire sur le 
nouveau quartier du Château, qui ser-
vira de modèle pour l’ensemble de la 
commune », estime le Maire.

Des projets anciens  
qui vont voir le jour

Autre projet qui lui ne date pas d’hier, 
l’aménagement du Port communal, qui 
avance. « L’Etat a demandé beaucoup 

d’études, que nous finançons sur le bud-
get annexe du port, ce qui nous oblige 
à les étaler dans le temps. Le projet de 
réaménagement permettra d’accueillir 
45 bateaux, contre 7 aujourd’hui, tout 
en restant dans sa délimitation actuelle, 
entre la jetée et la cale ostréicole. On 
arrive au bout des études, le projet pas-
sera en Commission des Sites en 2022. »
La rénovation de la Redoute : « Un joli 
projet que je porte depuis des années, 
désormais mené par Isabelle Ferré, délé-
gué à la culture et au patrimoine, qui 
a pris contact avec une Architecte des 
Monuments historiques, avec laquelle 
nous allons passer une mission de dia-
gnostic complet de La Redoute, afin de 
fixer des axes prioritaires. Les animations 
découleront de ce programme de tra-
vaux, pour lequel nous allons budgétiser 
50 à 100 K€ chaque année. Nous espé-
rons bénéficier de deux subventions de 
la DRAC, ainsi que du Plan Patrimoine 
lancé par le Département, La Redoute 
est un monument ni inscrit, ni classé. 
Les premiers travaux débuteront cette 
année. »

Des petites opérations,  
créant du lien social

Parmi les « petites opérations » qui 
tiennent particulièrement à cœur du 
Maire, celle intitulée « Des arbres pour 
la naissance », lancée en 2020, et qui 
consiste à planter toutes sortes de 
fruitiers. « Nous avons eu onze nais-
sances en 2020, nous avons planté 
onze pommiers, pruniers, pêchers sur 
différents sites de la commune, qui ne 
sont pas nominatifs, et nous en gardons 
quelques-uns en réserve dans le cas où 
certains dépériraient. Nous ferons cela 
chaque année, les arbres sont déjà en 
nourricière à La Serre des Ouches. Cela 
permet de revégétaliser la commune et 
de proposer des fruits, en cueillette libre, 
pour les habitants des quartiers concer-
nés. Nous allons aussi planter à Rivedoux 
des massifs légumiers dans des carrés en 
bois, et nous avons avec les écogardes 
de l’île de Ré un projet de développe-
ment d’une mare pédagogique, rue des 
Bragauds. »
Gros ou petits, structurants ou du quoti-
dien, tous les projets ont leur importance 
à Rivedoux, commune dans laquelle 
la crise sanitaire a resserré les liens 
sociaux : « Nous sommes omniprésents 
dans le domaine de la vie sociale, nous 
nous sommes tellement rencontrés, 
tous, durant cette crise sanitaire, que 
nous avons appris à nous connaître », 
conclue le très prolixe Maire.  

  Nathalie Vauchez

*La Maire de Sainte-Marie nous a précisé que le 
nombre de résidents permanents dépasse encore 
d’une personne le nombre de résidents secondaires.
** La CdC considère que la commune a sollicité 
l’annulation totale du PLUi, car celle-ci sollicite « A titre 
subsidiaire, d’annuler la délibération du 17 décembre 
2019. ». Autrement dit celle portant approbation du PLUi.

Le Maire a annoncé ouvrir la salle 
du bar de la salle des fêtes, pendant 
la pause déjeuner de midi, pour 
accueillir au chaud et dans de bonnes 
conditions les ouvriers, salariés, 
employés qui ont leur pique-nique et 
qui sont contraints de manger dehors 
ou dans leur véhicule. Toutes ces per-
sonnes auront ainsi également accès 
aux sanitaires. Pour pouvoir profiter 
de ces services, il suffit de téléphoner 
au 05 46 09 39 39
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Le projet de réaménagement du port de Rivedoux permettra d’accueillir 45 bateaux, 
contre 7 aujourd’hui



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

E N J E U X  &  P R O J E T S

2828 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  |  N °  2 1 6

A Loix, on cultive l’esprit de village

De nombreux projets structurants à Sainte-Marie de Ré

Loix est la seule commune qui voit sa population continuer de croître. Le Maire, Lionel Quillet, axe 
sa politique, déjà bien aboutie, sur le logement, le lien social, la mobilité douce et la préservation 
environnementale

Les projets structurants lancés par la Maire Gisèle Vergnon, et ses Adjoints, depuis plusieurs années, vont 
enfin voir le jour sous ce troisième mandat. Entre l’idée d’origine et la réalisation d’un projet, le temps est 
très long, les contraintes administratives, mais aussi souvent spécifiques à l’île de Ré, étant considérables

La commune dispose actuellement 
de quarante logements. Elle lance 
cette année sa maison partagée 

qui proposera neuf logements, avec 
des parties communes. Elle a aussi 
pour projet un petit ensemble de dix 
logements rue des Pêcheurs, au nord 

de Loix, avant le village artisanal, en 
location ou en accession sociale à 
la propriété, cela n’est pas encore 
arrêté.
« Notre objectif est d’atteindre 
quatre-vingts logements sur ce man-
dat, si les droits de mutation nous 

permettent de réinvestir dans l’ac-
quisition de foncier, à titre communal 
ou via des partenariats. », explique 
Lionel Quillet.

Second axe fort de Loix, « garder le 
lien, l’esprit de village. Loix est un 
village à part, le moins construit 
de l’île de Ré, avec une ambiance 
unique entre les Loidais, perma-
nents et secondaires. Nous travaillons 
beaucoup avec les associations pour 
entretenir cet esprit, Loix propose 
des activités spécifiques, partagées, 
la nouvelle équipe de jeunes élus est 
investie avec des idées et nous avons 
une nouvelle population qui arrive. »

Enfin, la municipalité travaille sur le 
projet d’une commune sans voiture 
en haute saison ou sur une saison 
élargie, entièrement piétonnière et 
cyclable en centre-bourg. « Nous 
réfléchissons au problème de sta-
tionnement et préparons un plan 
pour septembre 2021. A Loix, on y 
va exprés, ce n’est pas une commune 
que l’on traverse. »

La Mairie chouchoute ses commerçants, 

tous les systèmes de loyers ont été 
revus, ils sont dégressifs de - 20 %  
s’ils sont ouverts à l’année (mis à 
part les 5 semaines de congés), et 
les Loidais jouent à fond le jeu des 
achats dans les commerces de proxi-
mité. Avec 37 acteurs professionnels 
ouverts même en hiver, le village 
artisanal de Loix est un modèle de 
développement et de dynamisme, 
particulièrement attractif et sans 
logement...

Côté école, Loix est la seule commune 
à avoir enregistré une ouverture de 
classe à la rentrée 2020/2021 et à 
ainsi s’agrandir, des travaux ont été 
faits et seront poursuivis.

En matière environnementale, le 
Maire se dit « très vigilant sur les 87 %  
du territoire non construit et la pro-
tection à la mer, en lien avec la CdC. »

Petit par sa taille, Loix a su créer une 
ambiance unique, qui allie savam-
ment proximité, attractivité et dyna-
misme.  

  Nathalie Vauchez

Nous avons toujours pour 
volonté de fond le maintien 
d’une population permanente 

plus élevée, le développement de 
logements et de la vie économique ».

 Plusieurs projets de 
logement, dont celui phare 

du Fougerou

« Notre projet phare de logements 
va débuter en avril 2021, avec qua-
rante-huit maisons en accession 
sociale à la propriété et six logements 
sociaux locatifs, pour une livraison 
de quinze premiers logements en 
accession et des six logements loca-
tifs au printemps 2022. Il y a une 
vraie demande, de la part de certains 
foyers qui sont juste au-dessus des 
seuils de revenus pour prétendre à 
un logement social, mais qui n’ont 
pas les moyens d’acquérir aux prix du 
marché foncier et immobilier. Cette 
accession sociale à la propriété est 
très encadrée, dans le cadre d’un 
bail social et solidaire, qui impose 
aux gens de rester propriétaires 
pendant au moins vingt ans (il est 
possible de rajouter cinq ou dix ans) 
et s’ils revendent la maison revient 
dans le pot de l’accession sociale. 
C’est la Compagnie du Logement 
qui sélectionne les candidats, je ne 
m’immisce pas dans ce processus », 
explique Madame le Maire.

La Commune a aussi acquis une belle 
maison place Eudes d’Aquitaine (la 
place de l’église), dans laquelle elle 
a sollicité l’installation au rez-de-
chaussée d’un commerce-restau-
rant-traiteur-bar-épicerie (ce sera 
Mme Chauvet, gérante de « Mangez-
Moi » au Bois-Plage) afin de recréer 
une dynamique de vie sur ce quartier, 
comme autrefois. A l’étage seront 
créés deux logements sociaux com-
munaux. Les travaux vont démarrer 
au printemps 2021 pour une livraison 
en début d’année 2022. Ils s’élèveront 
à 250 K€, dont 80 K€ pris en charge 
par l’Etat, la Région et le Département 
et 150 K€ au titre de la DTER (dotation 
territoriale de l’Etat pour la ruralité).
Par ailleurs, à côté des douze maisons 
Habitat 17 du Verger (près de l’école) 
construites en 2012, cinq maisons 
vont être construites à partir de 2021, 
qui seront finalisées courant 2022.

Une restauration pluriannuelle 
de l’église

La première phase des travaux de 
réfection de l’église, qui concerne 
son clocher, devrait démarrer fin 2021 
mais cela dépend du diagnostic des 
sols et des fouilles de la DRAC : « On 
ne sait pas ce qu’ils vont trouver, 
précise Gisèle Vergnon, le clocher 
est classé XIVe siècle, nous faisons 

appel à un Architecte du 
patrimoine. Nous enchaî-
nerons ensuite suivant des 
phases pluriannuelles sur 
les quatre façades. Pour 
le clocher nous atten-
dons une subvention de 
40 % de la DRAC et nous 
avons fait une demande 
au Département dans 
le cadre de son Plan 
Patrimoine 2020-2026. 
Les vitraux sont aussi à 
restaurer, chaque partie 
sera déconnectée du pro-
jet global, et nous devrons 
faire appel à la générosité 
des habitants. »

La Place d’Antioche 
fortement dynamisée

Côté vie économique, les 
travaux de la halle cou-
verte du marché située 
place d’Antioche s’achèveront fin mai/
début juin 2021. La salle des fêtes qui 
ne répondait plus aux normes de sécu-
rité avait été fermée en 2010, une salle 
provisoire avait été reconstruite, en 
gardant le squelette du bâtiment. Un 
bistrot sera attenant au marché, il sera 
ouvert dès le petit-déjeuner, à l’année 
et pourra ouvrir indépendamment du 

marché (c’est Sébastien Trichet des Q 
Salés au Bois-Plage qui gérera le bis-
trot), tout comme la boucherie, qui 
sera accessible depuis le marché, mais 
aussi de façon indépendante. Le mar-
ché comportera sept bancs.
Toujours place d’Antioche, un pro-
jet privé, mené par un très jeune 
Maritais, permettra d’aménager 
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La mobilité douce est privilégiée à Loix

L’église témoigne de la longue histoire du village

(Lire la suite page 29)
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CdC de l’île de Ré : un fort interventionnisme public, 
au service des Rétais
Au début de son 3ème mandat en tant que Président de la Communauté de Communes, Lionel Quillet 
passe en revue les enjeux et principaux projets de l’intercommunalité pour les six années à venir

La nouvelle assemblée délibérante 
et les commissions ont dû se 
mettre en place, avec la nouvelle 

majorité et cinq nouveaux Maires 
(Les Portes, Saint-Clément, Ars, Le 
Bois, La Flotte), dans une période 
difficile du fait de la crise sanitaire. 
Une nouvelle gouvernance, qui se 
veut partagée, se met en place et le 
Président entend moderniser l’insti-
tution intercommunale.

Livraison d’AquaRé en mai 
2021 et de La Maline fin 2021

Le second enjeu concerne la réha-
bilitation complète du centre aqua-
tique AquaRé - à l’identique mais avec 
quelques améliorations (matériaux, 
éclairage, etc.) et un nouveau tobog-
gan plus ludique - , qui devrait ouvrir 
au plus tard pour le 1er mai 2021, 
dont la DSP (délégation de service 
public) sera remise en jeu dans dix-
huit mois, mi 2022 donc.
La réhabilitation et l’extension de La 
Maline devraient être terminées fin 
2021, « le nouveau bâtiment est déjà 
très satisfaisant et la salle de spec-
tacles va être extraordinaire », dixit 
Lionel Quillet ; deux autres enjeux 
forts concernent la nouvelle pro-
grammation culturelle, ainsi que la 
gestion de l’équipement, interrompue 
depuis trois ans et qui a changé de 
mode, puisqu’elle se fait désormais en 
régie directe, et non plus sous forme 
associative.

Parmi les nouveaux projets, le 
Président souhaite focaliser notre 
attention sur trois sujets forts : le 
logement, la protection des côtes et 
la mobilité.

Objectif : 1300 logements 
sociaux communaux et 

intercommunaux en 2025
En matière de logements, entre 2008 
et 2020, plusieurs gros programmes 
sociaux ont abouti au Bois-Plage, à 
Saint-Martin de Ré et à La Flotte (où 
la commune a saucissonné le projet 
en faisant des tranches de moins de 
vingt logements afin de rester sous 
compétence communale). Tous loge-
ments sociaux confondus, l’île dispose 
de près de mille habitations et espère 
faire aboutir trois-cents logements de 
plus sur ce mandat, pour atteindre 
les mille trois-cents. De nouvelles 
constructions « fléchées » ; quartier 
du Château à Rivedoux, Fougerou à 
Sainte-Marie, Poisière au Bois-Plage, 
Mésanges à Sainte-Marie, et enfin 
à la place de l’ancienne gendar-
merie de Saint-Martin au début de 
l’avenue de la Plage. « A Ars, cela 
va se décider, le projet sera situé au 
Grignon, tandis qu’à Saint-Clément 
il s’agit des Ouches. Avec six projets 
pour lesquels il nous faut procéder 
aux acquisitions foncières (via l’EPF), 
nous avons créé un poste de négocia-
teur foncier », précise Lionel Quillet. 
Voilà pour la location, sachant que 

des programmes d’accession à la pro-
priété ne sont pas exclus, qui peuvent 
permettre d’équilibrer des dossiers.

Le financement du PAPI 2  
est bouclé

Beaucoup a été fait en ce qui concerne 
la protection des côtes, dans le cadre 
des travaux d’urgence au lendemain 
de Xynthia, puis du PAPI 1 (Plan d’ac-
tions de prévention des inondations). 
Grâce au PAPI 2 La protection de La 

Couarde sera livrée à la fin du second 
semestre 2021 et les points de ferme-
ture de Loix et de La Couarde à la mi 
2021. Le très important projet de pro-
tection du Fier d’Ars et des communes 
concernées sera mis en place à partir 
de 2024, son financement est bouclé. 
A Sainte-Marie les travaux d’enroche-
ment de Montamer s’étaleront sur 
cinq mois à l’automne 2021. Sous 
ce mandat, ce seront encore 3 M€  
par an qui seront financés par la CdC, 

quatre nouveaux commerces, en face 
du marché, ainsi que des logements 
à l’étage. La Commune lui cède le 
garage de La Poste, il en reconstruira 
un. Le dépôt du permis début 2021 
permet d’envisager les travaux à la 
fin de 2021.

Protection des côtes,  
station d’épuration  
et centre de secours

En matière de protection des côtes, 
les travaux d’enrochement de la 
digue Montamer sont programmés 
pour septembre/octobre 2021 et 
dureront six mois, pour un budget 
total d’1,7 M€, pris en charge par 
l’Etat (40 %), la Région (20%), le 
Département (20%) et la CdC (20 %) 
dans le cadre du PAPI (Plan d’action 
de prévention des inondations). 
Les travaux de la station d’épu-
ration débuteront au printemps 
2021, en maîtrise d’œuvre Eau 17, 
avec une importante subvention du 
Département, de 500 K€, pour un 
montant total du chantier de 2 M€.
La reconstruction du centre de secours 
des pompiers, provisoirement dépla-
cés dans un hangar agricole depuis 
deux mois, devrait démarrer fin jan-
vier/début février 2021 pour s’achever 

en septembre 2022. Le montant de  
réalisation de la nouvelle caserne, qui 
sera moderne et bien plus fonction-
nelle, sera entièrement pris en charge 
par le Département, la commune 
finançant seulement 100 K€.

Le bassin d’irrigation  
prévu pour 2022-2023

Autre sujet évoqué depuis longtemps, 
validé sur le principe fin 2019 par les 
élus des deux communes concernées 
(Sainte-Marie et La Flotte), et dans 
son schéma par les agriculteurs dont 
la coopérative Uniré, le projet de bas-
sin d’irrigation de 45 hectares, situé 
derrière la caserne, avance. Il sera ali-
menté depuis le bassin de lagunage 
de la station d’épuration de La Flotte, 
via des canalisations qui suivront le 
cheminement de la piste cyclable qui 
longe la route du Paradis, pour arriver 
sur la zone agricole. Le positionne-
ment des 41 bornes d’irrigation a été 
vu avec les agriculteurs. 
Le budget total de 600 K€ sera 
financé à hauteur de 10 % par le 
Département, par Uniré, et par une 
participation de la CdC, puisque 
Sainte-Marie profite de la réfection 
programmée de la piste cyclable, pour 

faire réaliser de façon concomitante 
l’enfouissement des réseaux. Une 
rencontre était prévue le 21 janvier 
avec les services de l’Etat (DREAL, 
DDTM), afin de respecter une nou-
velle directive européenne imposant 
la qualité eau A pour le maraîchage. 
Suivie d’une commission munici-
pale en vue de présenter le 28 jan-
vier le projet aux professionnels en 
même temps que celui des hangars 
agricoles. En effet, la Commune a 
acheté les terrains sur lesquels seront 
construits des hangars mutualisés, 
qui seront à charge des agriculteurs, 
voire d’Uniré. « On espère qu’en 
2022-2023 les agriculteurs pourront 
intégrer les hangars et pratiquer un 
maraîchage bio irrigué », estime 
Gisèle Vergnon. 

Cap sur la zone artisanale  
fin 2023

Le projet de nouvelle zone artisanale, 
intégré dans le PLUi, situé devant les 
futurs bâtiments agricoles, et mené 
par la CdC (qui a la compétence éco-
nomique depuis la TPU... mais gère 
là sa première ZA - NDLR), pourrait 
aboutir à une ouverture fin 2023. 
« Nous avons quarante demandes, 

exclusivement artisanales. La 
Commune et la CdC vont se rappro-
cher des propriétaires dans le cadre 
d’une DUP (Déclaration d’utilité 
publique) » explique la Maire.
A côté de ces projets structurants, 
Sainte-Marie continue de mener 
des actions tout aussi importantes 
pour le quotidien des habitants : 
création d’un terrain de basket au 
city stade, rénovation extérieure des 
écoles, animations organisées par la 
Médiathèque avec notamment des 
résidences d’artistes, expositions à 
l’ancienne école de La Noue, projet 
de rencontres d’artistes avec bourses 
attribuées à ceux-ci, sur le thème du 
réchauffement climatique et de ses 
conséquences sur les hommes et les 
animaux – le jeune artiste maritais 
Gautier Sauvage (Ateliers Dazelle) 
devrait réaliser une peinture murale 
sur l’une des façades de l’Ancre 
Maritaise...
Les idées ne manquent pas et, au 
côté de Gisèle Vergnon, les Adjoints 
et Conseillers municipaux sont très 
investis et fourmillent de nouvelles 
idées à développer.  

  Nathalie Vauchez
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Le budget d’investissement de la CdC sur l’ensemble de ce mandat témoigne  
d’un fort interventionnisme public, avec 6 M€ par an

(Lire la suite page 30)
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en complément des financements 
de l’Etat, du Département, et de la 
Région, ce dernier se réduisant.
Dans le cadre du CTMA 2 (Contrat ter-
ritorial des milieux aquatiques), tous 
les travaux de gestion de l’hydrau-
lique des marais seront programmés.

Cap Mobilité :  
un enjeu fort pour l’île

Le projet Cap Mobilité est mené avec 
le Département. La passerelle du 
Belvédère est lancée, avec une aide 
financière de l’Etat dans le cadre du 
Plan de Relance (lire page 8) : les bus 
venant du Belvédère n’auront plus à 
traverser la rocade, ce qui fera gagner 
10 à 15 mn au plus fort des embou-
teillages. Ce projet se chiffre à 1,5 
M€.
Une réunion s’est tenue avec l’Etat, 
le Département et la Mairie de 
Rivedoux-Plage pour la voie sud de 
Rivedoux, et un travail technique est 
en cours pour prévoir la troisième voie 
du Pont (qui sera réservée aux bus, 
véhicules de secours, transferts du 
pénitencier, etc.).
La Mobilité relève désormais prin-
cipalement de la compétence de la 
Région, à quelques exceptions dépar-
tementales près comme les navettes 
de villages, qui vont être entièrement 
revues et tracées différemment pour 
être opérationnelles en mai/juin 2021. 
La CdC de l’île de Ré souhaite aussi 
participer au Rézo Pouce, qui sera 
décliné sur l’île de Ré pour les courts 
trajets. Exit les pistes cyclables, on 
les appelle désormais les pistes de 
mobilité ! Le budget de ce mandat 
qui sera consacré à leur réfection 
s’élèvera à 2 M€, comprenant aussi 
les gros aménagements à repenser 
autour de La Couarde. De nouveaux 
aménagements de piste cyclable sont 
aussi prévus aux Portes-en-Ré.

Un internat d’excellence  
et un projet Adolescence

Autre enjeu important pour l’île de Ré, 
la construction par le Département 
d’un internat au collège des Salières, 
dont le concept a été travaillé conjoin-
tement par le Département et la CdC. 
Les travaux débuteront au courant 
de l’été 2021, l’internat sera livré en 
juin 2022. L’Académie a manifesté son 
vrai engouement pour ce projet d’in-
ternat d’excellence, pluridisciplinaire, 
ouvert sur les sports, avec la création 
d’une salle de sports de sable, sur les 
arts et notamment la musique, et sur 
l’international.
Ce projet est lié à celui de l’adoles-
cence, pour laquelle la CdC vient de 
délibérer en faveur de la prise de 
compétence, à partir du 1er janvier 
2022, très certainement. Ce volon-
tarisme manifesté par les élus se tra-
duira notamment par un engagement 
financier conséquent. La mobilité des 
adolescents, qu’il faudra pouvoir 
emmener sur les différentes maisons 
des jeunes (La Flotte, Le Bois et un 
troisième site à définir sur le nord de 
l’île), constituera un gros volet lié à 
cette compétence.

Un nouveau marché 
pour la gestion 

des déchets et un 
nouveau centre de 

transfert

Côté gest ion des 
déchets, de gros enjeux 
attendent les élus avec 
la reconstruction du 
centre de transfert (il 
avait brûlé), le dépla-
cement de la déchet-
terie des Gâchettes, et 
un important finance-
ment à prévoir autour 
de l’optimisation du 
fonctionnement et de 
la gestion des déchets. 
Un nouveau Marché 
sera lancé en 2022, 
la CdC va sélection-
ner une assistance de 
maîtrise d’ouvrage qui 
l’accompagnera pour 
élaborer le très com-
plexe cahier des charges. 
La collecte des biodé-
chets constitue éga-
lement un enjeu de taille. Ce sont  
7 M€ qui seront affectés à la gestion 
des déchets avant la fin du mandat.

Optimiser le portefeuille 
immobilier de la CdC

Tous les projets d’équipement & bâti-
ments des communes constituent un 
autre volet de taille, à commencer 
par le bâtiment du quai de La Criée 
à Ars, pour lequel les travaux vont 
enfin pouvoir démarrer. Il pourrait 
héberger outre un pôle santé, un pôle 
culture et un mix d’offres commer-
ciales. L’Ecole de Musique du Bois-
Plage, à l’étroit dans son actuel et 
vétuste immeuble, deviendra Ecole 
de Musique et des Arts et devrait être 
hébergée sur le terrain, propriété de 
la CdC, à l’entrée sud du Bois-Plage, 
après les bâtiments de la cave coopé-
rative Uniré. Un programmiste va être 
recruté pour réfléchir au projet, qui 
sera ensuite validé par les élus. Sur 
ce même site du Bois-Plage, seront 
regroupés la Direction des affaires 
sociales et culturelles (DASC) de la 
CdC, qui assure tous les services à 
la population. En revendant les bâti-
ments actuellement occupés, comme 
par exemple celui de l’ancien loge-
ment du Trésorier principal de l’île 
de Ré, situé place de la République 
à Saint-Martin, la CdC va récupérer 
de la trésorerie qui pourra participer 
au financement du futur bâtiment 
envisagé au Bois-Plage, plus économe 
en énergie. Celui-ci pourrait aussi 
accueillir des associations comme 
Ré-Clé-Ré, actuellement hébergée 
rue de la Blanche, au Bois-Plage, là 
où était situé l’ancien siège de la 
Communauté de Communes, avant 
2008.

ZA de Sainte-Marie  
et Assises agricoles

En matière de développement éco-
nomique, la CdC va gérer la réalisa-
tion de la nouvelle zone artisanale de 

Sainte-Marie. Ce sera la première ZA 
qu’elle aura à piloter depuis le vote de 
la TPU (Taxe professionnelle unique) 
et la prise de compétence écono-
mique au 1er janvier 2009. Le projet 
d’extension de la ZA de Rivedoux a 
été, de son côté, retoqué par les ser-
vices de l’Etat.
L’environnement et l’agriculture 
constituent les fondements de la 
politique intercommunale, les Assises 
agricoles qui devaient se tenir à 
l’automne 2020 ont été reportées 
au printemps 2021 (fin mars). Leur 
objectif est de redéfinir les attribu-
tions foncières des activités primaires 
sur l’île de Ré, à l’image de la Carte 
CIGALE déjà élaborée pour les terres 
agricoles (vignerons, maraîchers, 
pomme de terre, etc.) et les espaces 
naturels de biodiversité. Il s’agira de 
la compléter par une carte CIGALE 
des marais du Nord de l’île intégrant 
les professions de sauniers, ostréi-
culteurs, aquaculteurs, etc. Le pré-
sident Quillet souhaite renforcer la 
maîtrise foncière, via la préemption, 
avec des enjeux redéfinis. Le Schéma 
de développement durable sera éga-
lement élaboré en 2021, avec l’aide 
du Comité Consultatif Citoyen, dont 
la composition a été arrêtée mais avec 
un calendrier des ateliers reporté du 
fait de la crise sanitaire.

Le suivi social via la CTG 
signée avec la CAF

En matière sociale, le nouvelle 
Convention Territoriale Globale signée 
avec la CAF (nous y reviendrons dans 
un prochain Ré à la Hune) en 2020, 
encadre le suivi des actions autour 
notamment de la petite enfance, des 
crèches et plus largement des actions 
sociales.

Peu de territoires ont un PLUi, 
il sera révisé en 2021-2022

Pour coordonner l’ensemble de ces 
enjeux et actions, le PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) a été 

voté en décembre 2019. « Il y a peu 
de territoires ayant élaboré un PLUi, 
nous avons réussi et même s’il fait 
l’objet de recours, c’est un grand 
pas. Nous devons dans un premier 
temps le modifier, pour y apporter 
des corrections. Puis nous nous lan-
cerons dans un processus de révi-
sion de ce PLUi à partir de septembre 
2021 et sur 2022, afin d’y intégrer, 
entre autres, de nouveaux enjeux en 
matière de résilience architecturale. 
A partir de 2030, toute l’île de Ré 
sera en niveau de défense Xynthia 
+ 20 cm, ce sera un très bon niveau 
de défense dans l’immédiat, mais il 
faudra réfléchir à une architecture 
adaptée aux risques de réchauffe-
ment climatique et de submersion à 
plus long terme, tout en conservant 
la qualité patrimoniale et l’esthétisme 
de l’actuelle architecture rétaise. 
L’enjeu fort pour 2030 est celui d’une 
île permanente avec une population 
de 20 000 habitants, ce qui n’est pas 
gagné. Réfléchir à la protection des 
côtes à 100 ans ou à un certain repli 
stratégique fera partie de l’enjeu pour 
les générations à venir. », martèle le 
Président de l’intercommunalité.

Un fort interventionnisme 
public, 6 M€ d’investissements 

par an
Le budget d’investissement de la 
CdC sur l’ensemble de ce mandat 
témoigne d’un niveau élevé d’inter-
vention, avec des dépenses annuelles 
d’investissements de 6 M€ chaque 
année. Soit sensiblement la même 
moyenne annuelle que sur les deux 
mandats 2008-2020, durant lesquels 
80 M€ ont été investis, soit une 
moyenne annuelle comprise entre 6 
et 7 M€....
Les 28 élus, délégués communau-
taires, et les 105 collaborateurs de la 
CdC ont du pain sur la planche, pour 
relever l’ensemble de ces enjeux et 
réaliser tous les projets envisagés.  

  Nathalie Vauchez

Les Assises agricoles ont été reportées au printemps 2021, il s’agira d’établir une carte Cigale des 
marais du nord, à l’image de la carte Cigale des terres agricoles et environnementales
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Élèves et professeurs apprécient, 
après le casse-tête des rectifi-
cations de positions par visio 

conférence, de pouvoir à nouveau 
jouer ensemble, car la musique est 
avant tout un partage et travailler 
ensemble est enrichissant comme 
le souligne Lydie Beun, responsable 
pédagogique, professeur de forma-
tion musicale et professeur de violon 
et alto. L’école dispense donc à nou-
veau des cours du lundi au samedi 
au Bois-Plage et dans ses antennes 
d’Ars et de La Flotte. Elle envisage de 
continuer ses interventions en milieu 
scolaire, cette année celles-ci auront 
lieu dans les écoles primaires de La 
Flotte et de Sainte-Marie.

Le parcours musical
Treize professeurs proposent des cours 
de flûte, clarinette, saxo, trompette, 
trombone et tuba, harmonica, violon, 
alto, violoncelle, piano, toutes sortes 
de guitares et cuivres jazz. Certains 
enfants savent avant même de s’ins-
crire à l’école de quel instrument ils 
veulent jouer, mais ce n’est pas le 
cas de tous. D’autres, attirés par la 
musique, recherchent encore quel sera 
leur meilleur moyen d’expression, celui 
avec lequel ils se sentiront le plus à 
l’aise. Accueillis en éveil musical dès 
5 ans, les enfants pourront profiter, 
à partir 6 ans, du « parcours instru-
mental » qui leur permet, une année 
durant, de découvrir et de tester tous 
les instruments pour lesquels l’école 
propose un enseignement. 

La guitare, puis le piano, bénéficient 
actuellement de la faveur des élèves. 
Les goûts évoluent : il y a dix ans 
c’était l’inverse. Il est vrai que la 
guitare présente l’avantage d’être 
facilement transportable.
Le rébarbatif apprentissage du 
solfège a été complètement modi-
fié et le solfège en lui-même n’est 
plus qu’une partie de la formation 
musicale qui s’apprend, autant que 
possible, avec l’aide d’un instrument.  
Cet enseignement plus ludique évite 
que la partie technique ne rebute 
les enfants et les fasse échouer 
dans leur désir de jouer d’un instru-
ment. Cinq années obligatoires sont 
nécessaires avant d’espérer entrer au 
Conservatoire de La Rochelle.

Les bienfaits de la musique

La musique est une discipline faite 
d’effort et de travail, mais qui 
apporte aussi du plaisir, celui délicat 
de l’écoute, chaleureux du partage 
avec d’autres musiciens. La pratique 
de la musique enseigne également 
aux enfants le respect, l’autonomie 
et la concentration. L’effort est dosé 
en fonction de l’âge ; les apprentis 
débutants doivent s’entraîner régu-
lièrement à la maison, mais pas for-
cément longtemps. Plus le niveau 
de connaissances et de difficultés 
s’accroît, plus il faut pratiquer.
La dynamique d’ouverture dans 
laquelle l’école s’inscrit depuis 
des années fait qu’elle poursuivra 
le travail réalisé à ce jour avec la 

Philharmonie de l’île de Ré. Certains 
élèves de l’école, dont le niveau est 
suffisant, ont intégré les rangs de 
cet orchestre avec lequel un pro-
jet annuel commun a été élaboré. 
L’école essaie d’ailleurs de dévelop-
per d’autres projets avec des asso-
ciations, comme elle l’a fait avec 
Anne-Laure Nivet de Contempo Ré 
Danse. Ces projets sont malheureu-
sement freinés par la crise sanitaire 
et l’incertitude qu’elle génère. Mais 
cela n’est que partie remise.
Chaque année, en septembre, 
l’école organise une semaine Portes 
Ouvertes au cours de laquelle vous 
pourrez visiter les lieux, découvrir les 
instruments et rencontrer l’équipe 
pédagogique qui répondra à vos 
interrogations et vous conseillera 
au mieux.   

  Catherine Bréjat

*Alors que le confinement dès 18h a été 
généralisé, Lydie Beun nous précise que l’école 
de musique reste ouverte mais ferme à 18h. 
Des professeurs ont déplacé leurs cours ou 
lorsque cela n’est pas possible, les feront en 
visio, mais la majorité des cours se font en 
présentiel.  

La crise sanitaire n’aura pas raison du plaisir que 
procure la musique !

E C O L E  D E  M U S I Q U E  D E  L ’ Î L E  D E  R É

Après bien des incertitudes, l’École de Musique de l’île de Ré a repris ses cours en présentiel et une 
activité quasi totale*, sans aucune visibilité, cependant, pour les projets qui parsèment habituellement 
son année scolaire

École de musique  
de l’île de Ré
9, rue des Pierrettes
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 01 14 89
www.ecoledemusiquede-
liledere.opentalent.fr
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Les élèves de l’Ecole de musique de l’île de Ré interprétant un morceau sous la direction 
de Lydie Beun au Bois-Plage

Depuis de nom-
breuses années 
l’équipe de la 

Maison du Fier et de 
la Réserve Naturelle 
de Lilleau des Niges 
souhaitait solliciter les 
habitants de l’île pour 
constituer un groupe 
de bénévoles actifs. 
L’anniversaire des 
40 ans de la Réserve 
Naturelle en 2020 
s’imposait comme 
une année idéale ! 
Voilà maintenant un 
an qu’un groupe local 
de bénévoles contribue 
aux actions de la LPO 

sur l’île de Ré.
Les activités proposées sont riches et 
variées et un petit groupe actif s’est 
constitué au fil du temps. Même si les 
activités naturalistes (prospections, 
comptages) sont souvent celles qui 
ont attiré les futurs bénévoles, ce sont 
des chantiers nature, des actions de 
sensibilisations des visiteurs ainsi que 
du bricolage qui ont réunis ces Rétais 
passionnés de nature et souhaitant 
s’impliquer aux côtés de la LPO.
En 2021, même si les activités à desti-
nation du grand public sont toujours 
limitées en raison des contraintes 
sanitaires, certaines ont pu avoir lieu 
en petit groupes. Ainsi, un chantier 
nature pour réhabiliter des îlots de 
nidification dans la réserve naturelle 

a été organisé début janvier (photo 
jointe). Le programme prévisionnel 
est varié (sortie natures, chantier, sen-
sibilisation, inventaires, etc.), reste à 
espérer qu’il sera possible de réaliser 
ces actions…  

  Amandine Delory

Etre bénévole pour la LPO sur l’île de Ré :  
un engagement en faveur de la biodiversité rétaise

B I O D I V E R S I T É
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Deux bénévoles pendant le chantier nature début janvier. 
Les travaux pour refaçonner des îlots de nidification 
permettront aux avocettes et à d’autres espèces de 

s’installer au printemps prochain dans la Réserve Naturelle

En raison des contraintes sanitaires,  
la réunion publique bénévolat de 
2021 prévue en janvier a été re- 
poussée. Les personnes intéressées 
par nos actions peuvent contacter  
la LPO à l’adresse suivante : 
lpo.iledere@lpo.fr  
ou au 05 46 29 50 74. 
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Un bilan positif  
malgré la crise sanitaire

En dehors de l’annulation des stages de 
Pâques qui a d’abord inquiété l’équipe 
d’Ophidie Circus et engendré un 
manque à gagner de 18 000 €, l’année 
2020 s’est bien passée, avec l’arrivée 
de nouveaux animateurs, issus d’écoles 
d’arts du cirque. Les stages d’été et de 
La Toussaint se sont bien déroulés, soit 
11 semaines au total sur l’année 2020.
Les deux chapiteaux ont bien fonc-
tionné, séparément avec deux ou trois 
groupes, en initiation et en perfec-
tionnement. La pédagogie a évolué 
et les résultats ont satisfait toutes les 
familles malgré les conditions difficiles 
d’accueil du public : au lieu des longs 
spectacles de fin de stage, ce sont cette 
année quatre démonstrations de 30 à 
40 minutes qui ont eu lieu le vendredi 
en fin de matinée et en fin d’après-midi. 
Les investissements ont concerné 
quelques doublements d’agrès (corde 
espagnole, tissu et trapèze), la trans-
formation d’une caravane en toilettes 
sèches et la mise en place de stands 
dédiés à l’hygiène pour respecter le 
protocole sanitaire (partenariat avec 
Ré-Clean). 
Le bilan financier global, malgré cette 
année 2020 si particulière, est bénéfi-
ciaire. Les choix prudents d’investisse-
ments face aux bonnes recettes, ont 
permis d’une part d’augmenter un peu 
le taux horaire des animateurs pour la 
Toussaint, tout en gardant la trésorerie 
pour assurer les frais de fonctionne-
ment en hiver.
Restée implantée cette année sur le 
Clos Bel-Air de La Flotte, jusqu’au 10 
janvier 2021, avant de démonter les cha-
piteaux, Ophidie souhaite rencontrer 
prochainement le Maire ou un élu afin 
d’échanger sur les possibilités et d’affi-
ner également la vision de son implanta-
tion sur le Clos Bel Air, avec notamment 
le terrassement, le raccordement aux 
réseaux et l’installation d’un portail.

Vers un positionnement renforcé 
d’école de cirque

En novembre (18ème anniversaire d’Ophi-
die) et décembre, la présidente Corinne 
Keller et la directrice artistique Marie 
Journel ont réalisé un travail de fond 
pour préparer l’avenir. Il leur est apparu 
évident que l’association, pour s’affir-
mer comme compagnie professionnelle 
de cirque, devait renouer avec la créa-
tion artistique. 
Les investissements et coûts de fonction-
nement sont lourds, chaque année.De 
plus, en 2021, la mise en règle technique 
va engendrer quelques investissements 
de matériel, pour un budget estimé à 
environ 33 000 € (dont le remplacement 
d’un chapiteau). La création artistique a 
aussi un coût. L’avenir d’Ophidie Circus 
est directement lié à son succès mais 
aussi à sa reconnaissance par les col-
lectivités territoriales qu’elle sollicite 
cette année pour la première fois, en 

dix-huit ans d’existence, dont quatorze 
sur l’île de Ré.
Aussi, au terme d’une rencontre en 
novembre avec la directrice et la média-
trice culturelles de la CdC, Annabelle 
Bariteau et Ophélie Malais, Ophidie 
sollicite la CdC à hauteur de 16 000 €  
en investissement et 4 000 € en créa-
tion artistique et le Département 
Charente-Maritime pour 13 000 € en 
investissement. Ophidie Circus a aussi 
pu constater que l’aspect saisonnier de 
ses stages est gênant pour être consi-
dérée comme école à l’année. 
Elle a ainsi sollicité toutes les communes 
rétaises pour une demande de créneaux 
horaires en salle pour proposer des 
cours à l’année. A ce jour, Saint-Clément 
Les Baleines, Loix, La Couarde et Ars ont 
répondu favorablement. 
Ophidie souhaite faire des sondages 
auprès des écoles primaires et du col-
lège pour évaluer la quantité et l’origine 
géographique des 4-17 ans intéressés et 
à quel prix, pour réfléchir sur les com-
munes les plus pertinentes, où proposer 
les cours à partir de septembre 2021.

Les projets 2021  
et à moyen terme

Les « cabarets cirque » ayant bien eu 
lieu sous le chapiteau de la Java des 
Baleines pendant l’été 2020, il sera 
question de les renouveler. La création 
« Made in île de Ré » qu’Ophidie envi-
sage de finaliser en juin 2021, serait 
aussi une nouvelle proposition artistique 
à vendre aussi bien à La Java que sur 
les communes rétaises ou autres, ainsi 
qu’en autoproduction sous le chapiteau 
d’Ophidie à La Flotte en Ré. Le format de 
cette création est de 30 à 45 minutes, 
plutôt en forme spectacle de rue, plutôt 
humoristique.
Ophidie souhaite pérenniser ses stages 
de cirque au Clos Bel Air, dès les 
vacances de Pâques, puis de l’été et de 
la Toussaint, mais aussi proposer des 
cours à l’année en salle. L’idée est d’or-
ganiser hors vacances scolaires, à partir 
de la mi-septembre 2021 jusqu’à mi-juin 
2022, entre deux et six cours d’environ 
1h15 chacun, par semaine : deux les 
mercredis après-midi, deux les samedis 
matin et deux les samedis après-midi. 
Ils pourraient avoir lieu dans la nouvelle 
salle de La Flotte, en plus de deux salles 
à choisir au nord de l’île de Ré (Ars et La 

Couarde ?). Un animateur serait dédié 
à ces cours. Pour cela, deux points sont 
déterminants : la finalisation de la V.A.E. 
de Marie La Bohème et les demandes 
d’agréments Education Nationale et 
Jeunesse et Education Populaire. 
Car enfin, Ophidie aimerait bénéficier 
de financements communaux, en pro-
posant à nouveau des stages en Centre 
de Loisirs et/ou sous forme de projets 
pédagogiques dans les écoles, comme 
elle l’a déjà fait au début de son implan-
tation sur l’île de Ré…
Quant à la reprise d’une « annexe des 
stages Ophidie » à la Java des baleines 
lors des prochaines vacances scolaires, 
la question sera étudiée en fonction des 
autorisations accordées à Saint-Clément, 
des conditions sanitaires et de l’équipe 
d’animateurs d’Ophidie en 2021.

Création artistique  
« Made in île de Ré »

Ophidie Circus souhaite renouer avec la 
création de spectacles et proposer au 
moins une création artistique par an, 
pour revenir à son rôle fondamental de 
Compagnie professionnelle de cirque et 
des arts de la rue. 
Cette création constituerait un spectacle 
circassien « made in île de Ré », produit 
sous son chapiteau en juin, afin d’être 
joué, en salle ou en extérieur, dès le mois 
de juillet dans différentes communes du 
territoire rétais et au-delà. 
« Le but ultime reste la démonstration 
que les arts du cirque sont une disci-
pline rigoureuse, exigeante et merveil-
leuse où se mêlent théâtre, musique et 
esthétisme onirique et humour. Dans 
un environnement préservé et des lieux 
patrimoniaux d’exception comme nous 
en avons tant dans notre région, une 
création circassienne sublime les pay-
sages, fait rêver et amène le public à 
une qualité de spectacle à la hauteur 
des destinations île de Ré et Charente-
Maritime. Un spectacle de cirque où 
se mêlent acrobaties, contorsions, arts 
du feu, voltiges aériennes, montre et 
valorise nos disciplines, nos savoir-faire 
et nos talents multiples et variés. Une 
formule plus légère et humoristique 
est aussi envisagée. Nous sommes 
sur un projet de plusieurs années… » 
expliquent en chœur Corinne et Marie.
Ophidie Circus a aussi pensé à un 
« cabaret cirque » joué à quatre ou cinq 

artistes acrobates, contorsionnistes, 
équilibristes et trapézistes. A minima 
une telle création amènerait Ophidie à 
investir environ 10 000 €. L’aide à la créa-
tion que propose la CdC de l’île de Ré 
ainsi que l’aide à la diffusion du Conseil 
départemental sont donc espérées !

Un bureau renouvelé à 
l’identique

Corinne Keller, garde le poste de prési-
dente ; Sigrid Gloanec, reste au poste 
de trésorière, détentrice des licences de 
spectacles ; Mélanie Vaillant, garde le 
poste de secrétaire ; Virginie Garandel 
entrée au sein du bureau au poste de 
trésorière adjointe l’an dernier, y reste. 
Marie Journel y est en tant que Directrice 
artistique et pédagogique d’Ophidie.
Isabelle Calvet, Denise Derome, Brice 
Goldsmith, et Emmanuel Journel 
restent dans le Conseil d’Administra-
tion, rejoints par Nicolas Benezech et 
Guymette Gloanec.   

  Nathalie Vauchez

Ophidie Circus : des idées plein la tête
E C O L E  D E  C I R Q U E

Lors de son AG qui s’est tenue le 17 janvier dernier, l’association Ophidie Circus a dressé un bilan positif 
de l’année écoulée et annoncé qu’elle entendait monter en puissance, tant pour son activité école que 
pour la création artistique

Parmi les autres projets portés par 
Ophidie Circus, susceptibles de modi-
fier son image sur la commune de La 
Flotte, si une rencontre de vétérans 
de rugby sur l’île de Ré envisagée le 
week-end de la Pentecôte 2021, avec 
escale et repas chez Ophidie Circus, 
sur le Clos Bel Air avec invitation du 
club de rugby ASR île de Ré (voisin 
d’Ophidie au Clos Bel Air) est peu 
probable, faute de vétérans sur l’île, 
Ophidie n’abandonne pas l’idée d’une 
rencontre autour d’un apéritif. 
Elle aimerait aussi proposer une 
grande fresque de graff ’ pour embellir 
l’entrée du Clos, en demandant à 
la commune de poser de grands 
panneaux de bois sur le Skate Park et 
inviter des graffeurs. Les enfants des 
écoles pourraient aussi participer. 

Déjà évoqué par le passé, le projet 
sur le site de la Grainetière à La 
Flotte est revenu sur la table pour 
2021/2022. Ce site, propriété de la 
Mairie de Reims depuis le leg de la 
famille Taittinger, est actuellement 
et depuis de nombreuses années, 
une colonie de vacances sur un lieu 
exceptionnel. Ophidie est entré en 
contact avec Jean-Yves, le directeur 
qui a fait savoir les difficultés finan-
cières du lieu, face au désintérêt des 
familles rémoises pour les colonies de 
vacances. 
Ophidie aimerait faire une proposi-
tion Cirque/Environnement/Classe 
de mer pour leur venir en aide et 
peut-être imaginer une implantation 
ponctuelle de l’un de ses chapiteaux 
sur le site... 

www.ophidie.com

©
 A

rc
hi

ve
s 

N
at

ha
lie

 V
au

ch
ez

Une partie de l’équipe très dynamique du Bureau et du CA d’Ophidie Circus
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La raison reprenant le dessus, 
elle fait Sciences économiques à 
Poitiers et dans la foulée un DEA 

de géographie à Nantes. Sa passion 
altruiste la pousse à vouloir trans-
mettre et elle se verrait bien profes-
seur enseignant l’une de ces matières 
qu’elle aime. Cependant pour finan-
cer ses études, elle avait trouvé un 
emploi de surveillante dans un lycée. 
La vision de l’Éducation nationale, 
dont elle découvre dans ce poste 
les aspects un peu étriqués, ne cor-
respond pas au côté flamboyant de 
sa personnalité et la fait renoncer à 
son projet d’enseigner. Elle tentera 
le Capes et l’Agrégation, mais sans 
conviction, ce qui ne pardonne pas.

Le monde passionnant  
du spectacle

Corinne aime la musique, elle aime 
sortir ; pleine d’énergie, elle aime la 
vie tout simplement. Son tempéra-
ment va la pousser à faire des sai-
sons dans des bars où l’on joue de 
la musique, à faire connaissance avec 
les musiciens et à intégrer progres-
sivement ce milieu artistique qui la 
passionne. Elle termine ses études en 
1995 et envoie bon nombre de CV, 
mais ne trouve aucun travail en rela-
tion avec les études qu’elle a menées. 
Elle enchaîne alors, au gré de ses 
sympathies, une série de contrats 
dictés par les saisons et travaillera 
avec l’association culturelle Porte-
Voix dont elle est la présidente et à 
La Rochelle au Jam’Pub avec Alain 
Trouillon Faret.

Il était presque prévisible qu’elle 
finisse par rencontrer, dans les 
milieux branchés qu’elle fréquente, 
Jean-Louis Foulquier qui la fera 
entrer aux Francofolies en 1998. 
Aux « Francos », Corinne travaille 
au côté de Danièle Molko, cofon-
datrice du festival dont elle assure 
la direction de la communication et 
sponsor. Danièle regarde avec une 
certaine circonspection cette jeune 
femme haute en couleurs qui, sous la 
houlette de Foulquier, va commencer 
à s’intéresser à la culture. Corinne, 
dite « Coco », est encore un peu brut 
de décoffrage, mais les valeurs qui 
l’animent aujourd’hui sont déjà là. Et 
puis, elle suit plutôt bien les dossiers 
de Danièle Molko qui recherche les 
partenariats privés et institutionnels. 
Danièle Molko apprécie. 1998, c’est 
aussi l’année où les Francofolies 
rendront hommage à l’abolition de 
l’esclavage en célébrant le 150e anni-
versaire avec notamment la partici-
pation de Johnny Clegg. Un grand 
moment pour Coco.

Elle a trouvé un mode de vie qui lui 
convient, le travail est assez dur, 
mais lui laisse la liberté de choisir. 
Musicienne elle-même, elle n’en 
apprécie que plus le milieu dans 
lequel elle évolue. En 2007, elle 
s’accorde une grande parenthèse et 
part en tant que coéquipière de Jean-
Pierre Després sur le Notre-Dame des 
Flots pour une croisière de marins qui 
la mène en Guyane et Martinique. 
Une navigation pleine d’humilité qui 
ramène à l’essentiel et lui plaît.

La découverte 
des arts  

du cirque

En 2009, Corinne 
fait une chute de 
moto, se frac-
ture l’épaule et 
reste handica-
pée pendant des 
semaines. L’espoir 
d’être recrutée par 
La Sirène sur le 
point d’ouvrir ses 
portes s’envole. 
C’est une période 
d i f f i c i l e  que 
Corinne traverse 
grâce à Marie la 
Bohême, direc-
trice d’Ophidie 
Circus, qui la récu-
père pour qu’elle 
s’occupe de l’ad-
ministration de 
l’association qui 
chapeaute son 
école de cirque. 
Corinne découvre 

le remarquable travail que cette der-
nière effectue auprès des enfants leur 
faisant découvrir des activités à la fois 
sportives et artistiques qui renforcent 
leur confiance en eux et véhiculent 
des valeurs essentielles comme le res-
pect, la solidarité, la rigueur et le sens 
du travail. Corinne Keller est toujours 
aujourd’hui, présidente de l’associa-
tion Ophidis Circus (lire page 32).

Sa fibre féministe va s’exprimer à 
travers la manifestation « Couleurs 
Femmes » organisée en 2009 par 
l’association Porte-Voix à la salle des 
fêtes de La Pallice. Les femmes pro-
fitent de l’expo pour montrer leurs 
talents et la musique n’étant jamais 
loin lorsque Coco organise un évé-
nement, deux prestations musicales 
complètent la journée. Quatre ans 

durant la manifestation sera fidèle 
au rendez-vous avec le public. 

L’Avant-Scène,  
un lieu selon son cœur

Recrutée à l’Avant-Scène, restaurant 
près de La Coursive et répondant à ses 
besoins, Coco apprécie le contact avec 
une clientèle sensibilisée à la culture. 
Son bagage et l’intérêt qu’elle porte 
au spectacle en font une interlocutrice 
privilégiée pour la clientèle du lieu. 
Quatre ans plus tard, en 2014, l’as-
socié de Bertrand Foubert, gérant de 
l’Avant-Scène, ayant quitté l’affaire, 
elle reprend le flambeau, encouragée 
par Jacky Marchand. Ouvert de sep-
tembre à juillet, selon le rythme de la 
saison culturelle, le restaurant lui laisse 
suffisamment de temps pour avoir des 
loisirs. Les clients dînent à l’anglaise, 
reviennent éventuellement prendre un 
pot après le spectacle, mais à minuit 
la brasserie ferme. Le lieu souffre du 
coronavirus comme toute la profession 
et n’a réouvert que le 1er septembre 
après cinq mois et demi de fermeture, 
avant de refermer pour plusieurs mois 
dès la fin octobre. 

Un coup très dur pour cette petite 
affaire où le Festival International du 
film, qu’elle a raté, représente 20% du 
chiffre d’affaires ! Coco qui s’est par-
ticulièrement investie dans la gestion 
remercie le ciel d’avoir des propriétaires 
conciliants d’autant que le restaurant 
a dû réduire le nombre de places de 
70 à 55 pour respecter la législation. 
Néanmoins, lors de la 1ère réouverture, 
elle a vu revenir ses anciens clients et 
croit fermement en l’avenir. Il faudra 
du temps au restaurant pour retrouver 
sa trésorerie, mais la vie continue et 
elle rencontre chaque jour des gens 
qui la font rêver. Et il n’y a aucune 
raison pour que cela cesse !   

 Catherine Bréjat

Corinne Keller : de solides valeurs
P O R T R A I T

Pur produit rétais, Corinne Keller a cependant toujours su faire le pont entre l’île de Ré et le continent. 
Après une scolarité réussie elle est admise à Sciences Po Bordeaux. Submergée par son empathie pour le 
mouvement étudiant de 1986, elle plante son année. En effet, scandalisée par le projet de sélection des 
étudiants à l’entrée à l’université et touchée par la mort de Malik Oussekine, elle monte à Paris militer 
contre la future loi. Elle avait 17 ans et le cœur à gauche, faut-il le préciser ?
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Corinne Keller devant l’Avant-Scène à nouveau fermée dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

La Rochelle :  
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :  
05 46 51 11 98
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Son expérience de Chef d’Entre-
prise, d’acteur engagé pour la 
protection de l’Environnement, 

et son image d’homme de dialogue 
avec les partenaires sociaux dans le 
Groupe qu’il dirigeait ont fait qu’au 
1er janvier 2018 Dominique Chevillon 
a été bien élu, par les collèges. « J’ai 
engagé cette présidence en faisant 
mieux connaissance avec le Président 
du Conseil Régional, Alain Rousset. Le 
CESER fait partie de l’Institution Région, 
il a pour mission d’apporter son exper-
tise, réfléchir et rendre des avis sur les 
décisions du Conseil Régional, avant 
qu’elles ne soient votées. Il est composé 
de quatre collèges, de représentants de 
la société socio-professionnelle et on a 
la chance en Nouvelle-Aquitaine d’avoir 
un Président du Conseil Régional qui 
aime collaborer avec le CESER, qui l’in-
tègre beaucoup dans sa réflexion. Nos 
arguments sont repris dans 35 à 40 %  
des cas, nous apportons la vue de 
socio-professionnels sur des sujets que 
nous connaissons bien, nous n’avons 
aucun intérêt électif. », explique le 
Président sortant.

Quels sont les sujets du CESER ?

A côté des avis classiques qu’il rend, le 
Conseil économique, social et environ-
nemental régional est sollicité ponctuel-
lement par des saisines du Président du 
Conseil Régional, comme par exemple 
sur le thème du télétravail en Nouvelle-
Aquitaine. « Nous attirons l’attention 
du Conseil Régional sur les intérêts mais 
aussi les limites du télétravail ». « Autre 
sujet confié au CESER, plus Aquitain, les 
influences de la métropolisation en NA, 
avec une seule grande ville, l’Agglomé-
ration bordelaise, comment la métro-
pole fait-elle ruisseler ses ressources 

sur tous les territoires de NA ».
« Nous avons, par ailleurs, deux 
sujets, pour lesquels nous avons 
été saisis par le Préfet de Région 
et le Président Alain Rousset. 
Celui de l’économie de la mer et 
de ses perspectives : aquaculture, 
éolien off-shore, recherche phar-
maceutique à partir du vivant, 
algologie... Et celui des évolutions 
nécessaires des agricultures en NA 
à l’heure des transitions (clima-
tique, écologique, énergétique, 
sociale...), sujets sur lesquels nous 
rendrons nos rapports en 2021. 
Nous nous sommes également 
autosaisis d’un sujet fort, celui 
des « droits culturels et pratiques 
en amateur : exigence éthique 
et ambition démocratique », sur 
lequel nous avons présenté notre 
rapport devant la Commission 
« Culture » du Conseil Régional 
le 26 juin 2020 ».
« Il existe une grande créativité et 

diversité, mais aussi un certain désen-
gagement du bénévolat, alors que les 
pratiques culturelles tissent des liens 
sociaux essentiels. Nous proposons une 
véritable ambition culturelle régionale 
au service d’un projet « Néo Societas », 
complétant l’ambition « Néo Terra ». Il 
faut permettre à tout habitant de NA 
d’exprimer son identité culturelle, de 
participer à la création et à l’animation 
culturelle de son territoire, mais aussi 
favoriser l’émergence d’initiatives col-
lectives pour favoriser la diversité des 
créations... »

Le Covid, révélateur  
des vulnérabilités  

de notre système de santé

« Dans l’actualité, nous avons accom-
pagné la Région dans les mesures 
d’urgence face au Covid, pour le 
financement des Entreprises petites 
et moyennes et des associations, nous 
avons participé à l’élaboration du bud-
get d’urgence et au plan de relance 
arrêté au niveau régional, alors qu’on 
ne connaît toujours pas le plan national, 
on se pose beaucoup de questions sur 
sa sortie. Nous avons publié deux rap-
ports. L’un dans lequel nous nous inter-
rogeons sur le « Ségur de la Santé » 
et attendons une réforme structurelle 
de fond du système de santé. Nous 
attirons l’attention sur le fait que le 
Covid a été un révélateur de la vulnéra-
bilité extrêmement forte du système de 
Santé en France, et notamment dans les 
hôpitaux où depuis quinze ans les res-
sources en soignants et aides-soignants 
ont diminué de façon constante. On a 
pu absorber la charge liée au Covid en 
suspendant nombre d’autres activités, 
avec une mortalité associée accentuée 

du fait de la non intervention sur des 
affections existantes. Autre souci, on 
a découvert que les molécules néces-
saires à la fabrication de médicaments 
courants n’étaient plus fabriquées en 
France, avec des ruptures d’approvi-
sionnement. Cela a entraîné la volonté 
et quelques premières matérialisations 
d’une réorientation de la fabrication de 
médicaments en France/en Europe. » 

« La mise en œuvre  
de la politique de Santé Publique 

doit être territoriale »
L’autre rapport, « Covid-19 en Nouvelle-
Aquitaine :  L’urgence de transformer 
demain » liste l’ensemble des vulnéra-
bilités sur six dimensions, et contient 
quelques préconisations. La crise sani-
taire a été un vrai révélateur des vul-
nérabilités en poussant les systèmes à 
fond. C’est un rapport qui va faire date. 
Il existe un processus démocratique à 
repenser avec une concentration des 
pouvoirs et des décisions, une organi-
sation verticale, au plus haut sommet 
de l’Etat, qui déresponsabilise com-
plètement les citoyens et ne travaille 
pas avec les col-
lectivités territo-
riales, y compris 
pour la mise en 
œuvre opération-
nelle. Or ce sont 
les Communes, 
les CdA/CdC, les 
Départements et 
les Régions qui 
possèdent la logis-
tique, la légitimité 
de mise en œuvre 
d’une politique de 
soins et de santé, 
décidée en haut 
lieu. On ne peut 
s’affranchir d’une 
mise en œuvre par 
les collectivités. On l’a vu avec la distri-
bution des masques, les tests de dépis-
tage, et aujourd’hui avec la vaccination.
Le CESER l’a dit plusieurs fois, si la 
Santé publique est bien un domaine 
régalien de l’Etat, sa mise en œuvre 
ne peut être que territoriale, parce que 
l’Etat a une incapacité pathologique en 
la matière ».
Dominique Chevillon est intarissable 
et passionné. 

Pourquoi alors raccrocher  
les crampons ?

« Il y a deux raisons à l’origine de ma 
décision. D’une part la présidence du 
CESER impose, par essence, une neu-
tralité dans l’expression et la prise de 
parole, je souffre de ne pouvoir expri-
mer mes convictions, sur des sujets 
essentiels à l’évolution de la société. 
Je vais ainsi retrouver ma liberté, per-
due pendant trois ans. D’autre part, 

voilà dix ans que je suis au CESER et à 
67 ans je préfère laisser la place à des 
énergies nouvelles. Je crois que je serai 
remplacé par une femme. Deux femmes 
très intéressantes et de grandes expé-
riences et compétences, d’environ 45 
ans, sont candidates à ma succession. 
Cela a été une expérience extraordi-
naire pour découvrir la diversité de 
notre société à travers ses compé-
tences, activités, métiers, techniques, 
c’est l’un des seuls lieux en France qui 
reflète aussi bien la réalité de notre 
société. »

Et maintenant ?

« Je vais rester simple membre du 
CESER encore quelques mois pour 
accompagner la transition. Et je vais 
consacrer mon énergie à la défense de 
la Nature via les associations auxquelles 
je participe**. Je resterai aussi actif au 
travers d’un ou deux projets, dont l’un 
national, l’autre pour une Entreprise qui 
souhaite que je l’accompagne. »

L’île de Ré aura ainsi la chance de conti-
nuer de bénéficier des compétences 

et des connaissances d’un homme 
très investi et passionné, toujours à 
l’écoute de son environnement naturel 
et humain.   

  Nathalie Vauchez

*Dominique Chevillon a été élu le 1er janvier 
2018, Président du CESER NA, institution 
résultant de la fusion des CESER Poitou-
Charentes, Limousin et Aquitaine
**Il est, entre autres, président de Ré 
Nature Environnement, de l’Adépir (écluses 
à poissons), vice-Président de la LPO et de 
Nature Environnement 17

CESER : Dominique Chevillon raccroche les crampons
C O N S E I L  É C O N O M I Q U E ,  S O C I A L  E T  E N V I R O N N E M E N T A L  R É G I O N A L 

Après dix ans de responsabilités au CESER, dont cinq ans de vice-présidence et trois ans de présidence du 
CESER Nouvelle-Aquitaine*, le Rétais Dominique Chevillon a fait le choix de ne pas se représenter lors 
des élections prévues le 3 février 2021

Le CESER en chiffres
- Budget de 3 M€

- 26 salariés
-  180 conseillers, issus des 12 

départements de NA
- Dont 46 % de femmes
- Répartis dans 4 collèges
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Dominique Chevillon et Alain Rousset, lors 
de la pleinière du CESER le 15 décembre 

2020, au cours de laquelle le budget de la 
Région a été voté à l’unanimité

 Président sortant du CESER, Dominique Chevillon aura plus de 
temps pour s’adonner à l’une de ses activités favorites, la pêche à 

pied dans les écluses.... quoique d’autres missions l’attendent aussi !

L E S  G E N S  D ’ I C I

34
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Ainsi l ’anc ienne AACCM 
(Association des artisans 
et commerces de La Croix 

Michaud), devenue La Croix Michaud 
Commerces et Artisanats, a-t-elle été 
relancée par une réunion qui s’est 
déroulée en juin 2020, avec une tren-
taine de professionnels, en la présence 
du Maire et de son Adjoint délégué 
à l’économie, Joël Ménanteau. Ce 

fut l’occasion pour les professionnels 
d’échanger avec les élus sur le fonc-
tionnement de la zone, ses forces et ses 
faiblesses, et d’exposer leurs attentes.
En juillet dernier, un Bureau, com-
posé de Yves Monnée (président), 
Jean-Roch Lebossé et Patrick Sebban 
(vice-présidents), Laurence Cottereau 
(trésorière) et Cécile D’humière (secré-
taire), s’est constitué.

Un village aux trois pôles
L’association et les élus se rejoignent 
pleinement sur leur volonté de valo-
riser l’image et de renforcer l’attrac-
tivité de La Croix Michaud, qui a des 
atouts importants, avec trois pôles : 
commercial, artisanal et médical-pa-
ramédical. Ils souhaitent travailler 
ensemble sur les projets et réflé-
chissent de concert sur une priorisa-
tion des travaux d’aménagement à 
planifier.
Première illustration concrète de 
cette collaboration, le nouveau plan 
de circulation mis en place dès la 
mi-décembre, pour accéder et sor-
tir du village de La Croix Michaud. 
L’instauration d’un sens unique de cir-
culation sur les voies d’accès depuis La 

Flotte et de sortie vers La Flotte a pour 
objectifs la sécurisation de celle-ci, 
la matérialisation de cheminements 
cycliste et piétonnier (la place ren-
due disponible par les voies uniques 
le permettra), et ainsi une meilleure 
perméabilité entre La Croix Michaud 
et le centre bourg de La Flotte.
L’ensemble du stationnement doit 
aussi être mis à plat au cours du 
premier semestre 2021, l’association 
suggérant des stationnements lon-
gitudinaux sur certaines parties. Elle 
souhaite aussi dissuader les voitures 
ventouses, par un contrôle régulier 
et l’application de la réglementation. 
L’association souhaiterait qu’un par-
king soit organisé pour les salariés des 
professionnels, derrière les ateliers 

municipaux.
Le règlement des lotissements serait 
aussi à revoir sur plusieurs points, les 
habitations ayant par ailleurs fleuri 
dans une zone censée être à l’origine 
exclusivement professionnelle.
La mise en propreté de La Croix 
Michaud est aussi une demande 
forte de l’association, le réseau 
pluvial a été nettoyé à la suite de 
sa demande. L’éclairage public doit 
aussi être optimisé.

« Ne pas hypothéquer l’avenir 
de la Croix Michaud »

Si les projets en sont au stade de 
la réflexion, Jean-Roch Lebossé 
insiste sur la nécessité d’avoir une 
vue d’ensemble et de faire un travail 
commun, afin de ne pas - par des 
actions qui seraient insuffisamment 
réfléchies - hypothéquer l’avenir de 
la zone.
Yves Monnée évoque la signalé-
tique, la réglementation de la zone 
que l’association voudrait voir 
installer devant les commerces, 
l’amélioration visuelle de l’entrée 
sur La Croix Michaud via la route 

départementale, les deux murets 
devant être embellis. Une végétalisa-
tion de points clés de la zone serait 
aussi la bienvenue.
« Nous avons plein d’idées pour créer 
plus de liens et de synergies entre le 
centre bourg et La Croix Michaud. Un 
architecte urbaniste, mandaté par la 
municipalité, réfléchit sur les amé-
nagements afin d’optimiser la zone, 
nous en avons fait un tour complet 
avec David Aubin, le Directeur des 
Services Techniques de la Commune. 
Pour attirer des adhérents, nous 
devons d’abord réfléchir pour leur pro-
poser des idées et projets d’aménage-
ments, nous ne serons pas comme l’a 
fait l’AACCM, dans le passé, sur une 
association proposant des animations. 
Nous devons monter en qualité des 
projets pour les trois ou quatre années 
à venir. Nous aimerions que chaque 
année désormais, au sein du budget 
municipal, une ligne budgétaire soit 
prévue pour La Croix Michaud, pour sa 
remise à niveau. Le « Village » (de La 

Croix Michaud - NDLR) n’était pas un 
sujet d’attention du précédent Maire, 
contrairement à Jean-Paul Héraudeau 
qui a une belle ambition pour ce site*. 
Nous aimerions qu’il soit considéré 
comme un village en soit ».
L’association s’est dotée d’un nouveau 
logo, réalisé par Patrick Sebban, et 
un site Internet est en cours de réa-
lisation, sur lequel Yves Monnée et 
Jean-Roch Lebossé aimeraient que les 
professionnels de La Croix Michaud 
soient tour à tour valorisés.
Voilà un bel exemple de concertation 
entre une municipalité et une associa-
tion de professionnels.   

  Nathalie Vauchez

*La Croix-Michaud fait l’objet d’actions 
fortes de la nouvelle municipalité : lire à 
cet égard sur www.realahune.fr et dans 
cette édition nos articles sur les conseils 
municipaux et dans notre dossier Enjeux et 
projets des communes, l’article consacré à 
La Flotte

La Croix Michaud : l’association réfléchit à l’avenir 
du site, en concertation avec la Mairie

E C O N O M I E

Dès son installation, le Maire de La Flotte, Jean-Paul Héraudeau, a souhaité avoir un interlocuteur, 
représentant les plus de cinquante professionnels, pour confronter ses idées et réfléchir en commun à 
l’avenir de La Croix Michaud*
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La Croix Michaud, l’une des deux plus grandes zones artisanales et commerciales de 
l’île de Ré, doit réfléchir à son avenir

L’acquisition de la CUMA par la Commune, le déplacement des WC publiques,  
et à terme le très probable transfert du CPI (Pompiers) permettront d’aménager de 

nouveaux locaux commerciaux, aux côtés de Bricoloisirs en plein travaux actuellement

Un nouveau logo et bientôt un Site 
Internet pour l’Association

Le nouveau sens de circulation, mis en place à titre expérimental, à La Croix Michaud, 
mi décembre 2020 



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr36 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  |  N °  2 1 6

É C O  À  L A  H U N E

C O M M E R C E  D E  P R O X I M I T É

Confetti Pâtisserie…  
de Paris à l’île de Ré

Quand vous poussez la porte de 
l’Ilot Doré vous êtes saisi par une 
délicieuse odeur de gâteaux qui 
cuisent dans le four… Chacun de 
nous a en mémoire sa « madeleine 
de Proust », Alice Le Baron est là 
pour satisfaire toutes les envies, à la 
carte ou sur commande. Originaire 
de l’île de Ré, elle a fait son appren-
tissage à l’hôtel restaurant le 
Richelieu à La Flotte. Puis dans une 
institution parisienne, chez Gérard 
Mulot tout en obtenant son bac 
pro de la renommée Ecole Ferrandi. 
Elle ouvrira également sa propre 
enseigne Confetti Pâtisserie. 
Quant à son compagnon, il a mené 
une carrière de cuisiniste pour 
des marques de cuisine haut de 
gamme comme Leicht, Snaidero, 
Poggenpohl… tout en diversifiant 
son savoir-faire dans la décoration 
et l’aménagement d’intérieur. Après 
dix années à Paris, ils ont souhaité 
revenir sur la terre natale d’Alice 
pour associer leurs métiers respec-
tifs, leurs expertises et proposer 
une offre innovante : le goût et 
l’esthétique. 

Sur 80 m², en plein cœur de 
Rivedoux, le showroom met en 
scène un espace d’architecture 
entièrement dédié à la cuisine, pièce 
à vivre par excellence. Jérôme sera 
à votre écoute afin de vous conseil-
ler et vous guider dans la réalisa-
tion d’une étude personnalisée de 
votre cuisine, fonctionnelle, made 

in Italie, dans des matériaux qua-
litatifs, complétée par une offre 
d’électroménager (Smeg, Novy, 
Gaggenau…). 
Au sein de cet espace convivial 
et lumineux, Alice a installé son 
labo, totalement ouvert dans une 
cuisine d’exposition 100% opé-
rationnelle. Les clients peuvent 

ainsi la voir mixer, pétrir et appré-
cier ses gestes précis, nécessaires 
à la réalisation de ses pâtisseries 
artisanales. Mais originales aussi, 
à base de bons et beaux pro-
duits : Pavlova aux fruits, tartes, 
Framboisier, Charlotte poire cara-
mel… il y a juste à faire son choix ! 
La carte complète est en ligne sur 
www.confetti-patisserie.com.  
Toutes les commandes sont à passer 
48h à l’avance. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer. 
Ilot Doré est un retour aux maga-
sins locaux, de proximité où écoute, 
confiance et service dans le respect 
de la clientèle sont les principales 
motivations du couple.   

  Florence Sabourin

Ilot Doré : nouveau concept en duo autour de la cuisine
Pâtissière depuis quatorze ans, Alice Le Baron a investi l’ancienne épicerie CODEC appartenant à 
ses grands-parents, située au centre de Rivedoux. Avec son compagnon Jérôme Cariati, ils proposent 
un concept inédit  : mixer une cuisine-labo et un showroom élégant de cuisines contemporaines en 
partenariat avec la marque italienne Armony

Chez Ilot Doré, retrouvez Alice Le Baron cheffe pâtissière et Jérôme Cariati, 
l’interlocuteur privilégié pour votre projet de future cuisine
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Ilot Doré - 4 rue du Comte  
d’Hastrel - Rivedoux -  
05 46 66 96 92 - www.ilotdore.fr

Chez Ilot Doré, Alice Le Baron - 
Confetti Pâtisserie - 06 31 97 74 06 
www.confetti-patisserie.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h

Commerçants depuis trente-
six ans, c’est la passion des 
livres et de la papeterie qui 

les a conduits en 2005, avec leur 
fils Ronan, à reprendre cette affaire, 

située en première 
ligne sur le Port de 
la Flotte. Auparavant 
ils respiraient plutôt 
l’air de la montagne 
dans le Jura à la 
direction d’un tabac 
presse loto. 

Ce commerce situé 
en tête de la rue prin-
cipale proposait, en 
complément de la 
vente de journaux et 
de magazines, une 
offre complète de 
produits culturels, 
librairie, papeterie, 
ainsi que carterie, 
jouets, souvenirs et 
petit bazar de plage. 
Cette enseigne faisait 
partie intégrante de 
la vie locale et nom-

breux sont déjà ceux à avoir témoigné 
à Dominique et Christian leur regret 
de l’annonce de cette fermeture. 

Pour le couple, ce mot fin est 

synonyme de repos bien mérité. « Je 
vais enfin pouvoir prendre le temps 
de vivre et de ne rien faire, aller à la 
plage rejoindre mes amies sans avoir 
besoin de regarder ma montre car je 
n’avais qu’une heure de pause… » 
nous explique Dominique. Quant à 
Christian : aller à la pêche à pied, 
faire du vélo, voir plus souvent et 
s’occuper davantage de ses petits 
enfants seront ses priorités… Tombés 
amoureux de La Flotte, ils s’installe-
ront pourtant dans une jolie maison 
à Saint-Martin. Ce n’est pas pour 
autant que vous ne les croiserez plus 
dans les rues de La Flotte ! 

Au cours de ces seize années d’ac-
tivité, il y a un épisode qui les aura 
fortement marqués c’est la tem-
pête Xynthia en février 2010. La 
vague qui avait submergé le Port 
avait détruit à 100% leur magasin. 
Ils ont alors bénéficié d’une belle 
solidarité et réelle bienveillance de 
la part de la commune et des com-
merçants autour d’eux qui leur ont 
permis de reprendre du service au 
bout d’un mois de travaux. « Cela 

restera un moment fort de notre 
vie. Pour nous, les meilleures saisons 
sont hors saison. Nous retrouvons la 
tranquillité et nos clients habitués. 
Nous avons constaté ces dernières 
années une dégradation des rela-
tions avec la clientèle de passage. 
Les mois que nous traversons avec 
cette crise sanitaire les rendent pour 
certains agressifs. Cela devient diffi-
cilement supportable. Nous aimons 
notre métier et malgré des journées 
intenses et une présence en continu, 
7 jours sur 7 pendant certains mois, à 
servir, renseigner, conseiller… jamais 
nous n’avons regretté ces choix. Il 
est maintenant l’heure pour nous 
de savourer le temps libre que nous 
allons avoir ! ».

Qui leur succédera ? La suite s’écrira 
bientôt après quelques travaux de 
transformation et d’embellissement, 
place à une épicerie fine avec plats à 
emporter du type snacking. A suivre 
très vite dans nos colonnes.   

  Florence Sabourin

Clap de fin pour la Presse du Port à La Flotte
C O M M E R C E  D E  P R O X I M I T É

Dominique et Christian Balanche, couple de gérants du commerce la Presse du Port, cesseront leur 
activité à la fin du mois de janvier pour couler des jours heureux en retraite
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La Famille Balanche en plein déménagement avant de refermer 
la page de la Presse du Port à la fin du mois de janvier 
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Peinture, sculpture, photo-
graphie, installation, vidéo, 
céramique, grands, petits 

ou moyens formats… environ 40 
artistes de tous horizons, sélection-
nés pour la qualité, la diversité et 
l’originalité de leur travail, seront 
exposés du 7 au 16 juin 2021 dans 
des sites historiques des îles de Ré 
et Oléron : à Saint-Martin-de-Ré : 
à la salle des colonnes de l’ancien 
hôpital Saint Honoré et au musée 
Ernest Cognacq et ses jardins ; A 
Saint-Clément des Baleines : dans 
les jardins du Phare des Baleines ; A 
La Citadelle de Château d’Oléron : 
dans la salle de l’Arsenal et le bas-
tion de la Brèche.

Le thème retenu par les 
organisateurs est : « TERRE ! » 

Terre ! Un point à l’horizon, île, 
continent ou planète ; une promesse 

d’aventure, d’explorations artistiques 
Terre ! Matière et couleur origi-
nelle de l’art ; un geste artistique à 
l’échelle de la main ou du paysage 
Terre ! Un monde à construire ; 
une invitation à voir loin, à désirer 

l’inconnu… 
Chacun est libre de mettre le cap 
sur, tourner autour de, fouiller la, 
aller aux quatre coins de, avoir les 
pieds sur, ou remuer ciel et… après 
une 9ème édition « très covidienne » 

centrée sur le TROU, aucune limite 
créative ne sera tolérée pour cette 
édition anniversaire qui se veut 
joyeuse et festive.   

  CP

Le 10ème Festival d’arts actuels Ré Oléron se prépare
Les artistes souhaitant participer à cette nouvelle édition sont invités à candidater dès maintenant et 
jusqu’au 15 février 2021 auprès de l’association M’L’ART organisatrice de l’événement
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Les dates à retenir 
Candidatures : du 15 décembre 
2020 au 15 février 2021 (date 
limite d’envoi des candidatures) 
Le Festival : du 7 au 16 juin 2021 
Le dossier de candidature (et la 
fiche de présentation de l’artiste) 
est disponible sur le site : 
www.festivalartsactuels.com 
la page FaceBook  
www.facebook.com/ 
festivaldartsactuelsreoleron 
le compte Instagram  
www.instagram.com/ 
festivalartsactuels/ 
Contact pour les artistes :  
festivalartsactuels@gmail.com
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La 8ème édition du Concours Photo de La Couarde se prépare d’ores et déjà

L A  C O U A R D E 

L’année passée, le calendrier 
habituel du Concours Photo 
de La Couarde sur Mer a été 

perturbé par la crise sanitaire. Cela 
a amené les organisateurs à être 
plus inventifs et à proposer des 
nouveautés pour cette 8ème édition 
du Concours Photo.
Ainsi, le thème de cette 8ème édition 
sera défini avec vous, Couardais, 
Rétais et passionnés de photo !

Pour y contribuer, c’est très 
simple : vous avez jusqu’au 21 
février 2021 pour faire votre 
proposition en laissant libre cours 
à votre créativité. Proposez un sujet 
clair en quelques mots concis puis 
si vous le souhaitez, détaillez votre 
propos en une phrase plus explicite.
- du 1er au 31 mars 2021 : vous 
pourrez voter pour l’un des 8 
thèmes retenus par les membres 

du jury du concours photo.
- en mai 2021, le thème final vous 
sera dévoilé et la 8ème édition du 
concours sera lancée !
A vos idées, à vos appareils photos 
et vive votre créativité !   

  CP

Concours Photo :  
A vous de proposer le thème !

Site pour participer au concours :  
www.festivalphotos-iledere.fr/
propositions-de-themes/

CHANTIER - PEINTURE - FAÇADE - DECORATION
ÉTAT D’ESPRIT
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 LA COUARDE-SUR-MER
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

www.etats-desprit.fr

INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

DELTA THETA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

BLANCHISSERIE / PRESSING
SAPOLINE blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLOTTE EN RÉ
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

Mes services Mes artisans
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Grandissant, il aime aller y jouer, 
surveiller le chargement et le 
déchargement des bateaux et 

se frotter aux étrangers s’activant sur 
les quais. Il apprend même quelques 
rudiments d’anglais et de norvégien 
pour se faire comprendre des capi-
taines étrangers qui hantent encore 
les lieux en cette seconde moitié du 
XIXe siècle. Signe prémonitoire ?

Émile Arthur fréquente l’école com-
munale de Saint-Martin. Éveillé, c’est 
un bon élève, il a de l’ambition et 
obtient une bourse pour continuer 
ses études au lycée de La Rochelle. 
Il y est remarqué pour son intelli-
gence et son ardeur au travail. Ses 
matières de prédilection : sciences 
naturelles, histoire, géographie et 
mathématiques donnent un aperçu 
de ses centres d’intérêt futurs. 
Ses études secondaires terminées, 
Émile Arthur envisage d’intégrer 
l’École Polytechnique à Paris. Il en 
a les capacités, mais 
un stupide accident 
va en décider autre-
ment : un coup de 
pied de cheval lui brise 
une jambe. La sécurité 
sociale n’existant pas 
à l’époque, les éco-
nomies rassemblées 
par ses parents pour 
financer ses études 
sont englouties par 
les frais médicaux.

Émile Arthur n’est pas 
homme à s’apitoyer sur son sort. Il 
passe le concours de la Banque de 
France en 1873 et se trouve affecté 
à Reims. Le poste et la tranquille vie 
de province lui laissent le temps de 
s’adonner à la lecture et il dévore 
les ouvrages concernant l’Amé-
rique du Sud. L’ouverture de nou-
veaux marchés, l’expansion possible 
pour les exportations françaises, la 
découverte de produits à impor-
ter l’intéressent principalement. Il 

recherchera toujours l’intérêt éco-
nomique dans ses missions. 

L’appel de l’aventure

Cinq ans après son installation à 
Reims, Émile Arthur épouse Blanche 
Douté, dont il aura un fils. Il n’hési-
tera pas à les laisser derrière lui lors 
de son départ pour le Mexique, le 
Venezuela et la Colombie en octobre 
1879. Objectif : une enquête sur la 
situation économique de ces pays. 
En fait, il étouffe dans l’agence de 
la très respectable Banque de France, 
à tel point qu’il finance lui-même 
son voyage. Un an plus tard, il en 
ramène une savante étude sur les 
possibilités d’exploitation que ces 
pays offrent à la France, qu’il com-
munique aux Sociétés de Géographie 
de Paris et de Rochefort, se faisant 
ainsi remarquer par les deux entités. 
Ayant démissionné de la Banque de 
France, et comme il faut bien vivre, 
Émile Arthur se reconvertit dans 
le négoce du champagne. Mais le 
goût de l’aventure est le plus fort et 
il reprend la route, direction l’Équa-
teur, en février 1881, bien que son 
fils vienne de décéder et que son 
épouse soit à nouveau enceinte !

À la recherche des restes  
de la mission Crevaux

Thouar revient en France en avril 
1882. Ce deuxième voyage marque 
la fin de sa vie de petit bourgeois 
provincial pour laisser place à celle 
plus excitante d’explorateur. Cinq 
mois plus tard, il est mandaté par 
la Société de Géographie de Paris 
afin de recueillir des données scien-
tifiques concernant certaines régions 
d’Amérique du Sud. Alors qu’il est 
à Santiago du Chili, le gouverne-
ment français lui confie la charge 
de rechercher les restes de la mission 
Crevaux et des éventuels survivants.

Jules Nicolas Crevaux, médecin et 
explorateur, est devenu grâce aux 
résultats de ses expéditions en 
Amazonie, un héros national. Partie 
pour s’intéresser, à la demande du 
gouvernement bolivien, à la navi-
gabilité du fleuve Pilcomayo, dont 
on espérait qu’il pourrait relier la 
Bolivie à l’Atlantique, l’expédition 
de Crevaux a été massacrée par 
les Indiens tobas. La notoriété de 
Crevaux fait que ce drame mobilise 

les différentes chancelleries. Thouar 
est finalement mandaté pour récu-
pérer chez les Indiens deux éventuels 
survivants de ce terrible massacre 
et en déterminer les causes exactes.

Accompagné d’un péon, Émile 
Arthur traverse les Andes dans des 
conditions hivernales extrêmes. 
Quittant La Paz le 3 juin, il atteint, le 
25 du même mois, Tarija où un corps 
expéditionnaire de 200 hommes 
tarde à le rejoindre. Il séjourne un 
mois à Caïza, ville voisine et base 
des opérations. Il y prépare son expé-
dition s’informant de tout : nature 
des régions à traverser, mentalités 
des différentes tribus indiennes 
présentes dans le Gran Chaco* boli-
vien… tout en enquêtant sur les 
conditions de la tragédie de Crevaux 
et récupérant divers objets et docu-
ments s’y référant. Ayant acquis 
l’assurance que personne n’avait 
survécu au massacre, Émile Arthur 
effectuera la mission 
géographique que 
Crevaux n’a pu mener 
à bien. Il se met en 
marche en direction 
d’Asuncion, capitale 
du Paraguay, suivant 
le cours du Pilcomayo 
afin de rassembler 
une documentation 
scientifique sur cette 
région totalement 
inconnue. 

L’exploration sera 
dangereuse et épuisante. Le jour 
les Tobas rôdent autour de la troupe 
qui progresse difficilement dans 
des bourbiers. La nuit les jaguars 
attaquent les montures. La chaleur 
est écrasante et « les moustiques 
attaquent par milliards »(1). L’eau 
potable manque ainsi que les vivres. 
La situation désespérée engendre des 
mutineries. Le 12 novembre, Thouar 
finit par arriver à Asuncion, où il est 
reçu par le général Caballero, pré-
sident de la République ; quelques 
jours plus tard ses hommes défilent 
en ville et sont acclamés.

Quel bilan peut-on tirer des 
expéditions de Thouars ?

Thouar n’a pu ramener les deux 
hommes ayant échappé au massacre 
car ils sont décédés ultérieurement 
à la suite de mauvais traitements 
subis de la part des Indiens. Le seul 
reproche que l’on puisse lui faire et 
qui n’est pas anodin est d’avoir indi-
qué à tort que « le Pilcomayo était 
navigable sur toute sa longueur du 
Paraguay à la Bolivie sur des bateaux 
à faible tirant d’eau »(1). Or, dans les 
années 1880, cette information était 
vitale pour la Bolivie qui avait besoin 
d’un débouché vers la mer pour ses 
exportations. Le problème de l’amé-
nagement de voies commerciales 
dans la région du Gran Chaco était 
d’importance pour les trois états 

riverains du Pilcomayo qui feront 
appel à trois reprises à Émile-Arthur 
entre 1885 et 1887. De plus, la mise 
en navigation du Pilcomayo aurait 
permis l’exploitation de nombreuses 
mines de métaux précieux ou rares : 
or, argent, mercure…

La dernière expédition de 1887 
marque la fin des grandes explora-
tions boliviennes. Thouar repartira 
pour quelques courts voyages, mais 
il va désormais se consacrer à la 
rédaction de ses récits de voyages et 
prononcera de multiples conférences 
dans toute la France. Le 26 avril 
1898, il se marie pour la deuxième 
fois. Les problèmes d’argent sont 
une constante dans son existence, 
d’autant qu’il n’a jamais accepté 
d’être rémunéré pour ses explo-
rations et après un succès mitigé 
dans les affaires, il se convertit au 
journalisme en 1903 et s’installe au 
Venezuela .

Émile Arthur Thouar reste un per-
sonnage énigmatique dont on ne 
connaît même pas la date de décès. 
Différents éléments donnent à penser 
que celui-ci est intervenu entre 1915 
et 1921, en Amérique du Sud. En 
tant qu’explorateur du Gran Chaco, 
si la recherche des restes de la mis-
sion Crevaux lui apporte la célébrité, 
sa première expédition est un demi-
échec et la tentative d’ouvrir une 
route entre Sucre et Puerto-Pacheco 
est un échec complet. L’homme est 
intelligent, courageux, déterminé, 
mais son bagage scientifique est 
léger et probablement pas à la hau-
teur de ses ambitions. En revanche, 
ses écrits constituent aujourd’hui 
encore une source de documenta-
tion très riche sur la Bolivie à la fin 
du XIXe siècle.   

  Catherine Bréjat

*Le Gran Chaco : l’une des principales régions 
géographiques d’Amérique du Sud, située 
dans le Cône Sud, elle s’étend en partie sur 
les territoires de l’Argentine, de la Bolivie, du 
Brésil et du Paraguay.

Un Rétais dans la jungle bolivienne
A V E N T U R E

Né à Saint-Martin de Ré, en 1853, d’un père sellier-bourrelier et d’une mère vendéenne, Émile Arthur 
Thouar a été élevé dans le quartier du port

Arthur Émile Thouar en tenue 
d’explorateur

Assassinat de Jules Nicolas Crevaux par les Indiens tobas 
le 26 avril 1882

Indiens tobas devant leur habitat
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Ils avaient posé leurs valises et 
étaient partis se promener sur le 
port de Saint-Martin. Le soleil se 

couchait au loin reflétant ses cou-
leurs rougeâtres dans les flots, où 
les bateaux de pêches s’étaient posés 
tranquillement. Dans les rues pavées, 
on entendait leurs pas alertes. Leur 
langage si différent du cru résonnait 
dans les ruelles étroites. 
Fatigués par le voyage, ils ont dû se 
réfugier dans leur chambre d’hôtel 
pour fermer les yeux et retrouver 
dans leurs rêves leur île natale et 
leurs familles.
Le lendemain matin ils ont descendu 
la rue de Sully, tous ensemble pour 
aller prendre un café sur le port. Et 
là... Ils n’en revenaient pas. « - Mais 
où est-elle passée ? - Ce n’est pas 
possible, elle n’est plus là ! - Ce n’est 
pas ça qu’ils appellent les marées ? 
- la mer a disparu ». 
Et ces jeunes hommes de 20 à 30 ans, 
marchaient le long des bites d’amar-
rages, surpris, ébahis de ne plus voir 
l’océan. Au lieu des flots rougeoyants 
de la veille, il n’y avait que de la vase 

où quelques bateaux étaient posés. Ils 
n’avaient jamais rien vu de tels. Alors 
d’un pas décidé, sous l’œil surpris et 
curieux de quelques passants qui par-
taient travailler, oubliant leurs cafés, 
ils sont allés chercher l’objet perdu !
La plupart de ces hommes ont 
épousé des autochtones, et si je vous 
raconte aujourd’hui, cette histoire, 
c’est en leur 
honneur. Ils 
étaient 20, 
ils ne sont 
plus, mais 
loin de leur 
île, sur une 
autre île, ils 
ont trouvé 
le travail et 
l’amour.
C’est avec 
un sourire, le 
cœur battant 
de tendresse 
que je me 

remémore ce récit de mon géniteur, 
éducateur, premier homme de ma 
vie. Je le revois, racontant avec son 
accent charmeur, ses gestes à la 
Pagnol, son regard pétillant. 
Et oui... Vingt corses devenus rétais, 
avec un océan qui s’en va et qui 
revient.   

  Nicole Renaudin

Mais où est-elle passée ?
Ils étaient une vingtaine de jeunes gens qui débarquaient en cette année 1948 sur l’ile de Ré, une 
vingtaine de Corses
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La rue principale de Saint-Martin

Le port de Saint-Martin
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Le patrimoine constitue, en effet, 
un élément transversal de déve-
loppement du territoire et par-

ticipe de l’image de l’île de Ré. Pour 
mener à bien ses missions, le terri-
toire s’est doté d’outils de média-
tions divers et qualitatifs : édition 
d’ouvrages, plaquettes, expositions, 
visites, conférences… 
Afin de compléter cette offre, la 
Communauté de communes sou-
haite à présent accompagner les 
communes dans la mise en place 
d’une signalétique d’interprétation 

du patrimoine. 
La Flotte et Ars-
en-Ré sont les 
deux communes 
les plus engagées, 
à ce stade, dans 
cette démarche.

Des parcours 
de valorisation 

historique

L’objectif de cette 
signalétique est 
de pouvoir offrir 
à tous, popu-
lation locale et 
touristes, des 
informations in 
situ sur les élé-
ments remar-
q u a b l e s  d u 
patrimoine rétais. 
Ce projet sera 
également l’occa-

sion d’accompagner les communes 
du territoire dans la mise en œuvre 
de leur parcours de valorisation his-
torique et de proposer une identité 
visuelle unique et respectueuse de 
son environnement paysager. 
Cette charte graphique permettra au 
public de se repérer plus facilement 
et de s’approprier ce nouvel outil de 
communication. 
Les panneaux de signalétique seront 
réalisés en lave émaillée pour per-
mettre une plus longue durée de vie 
ainsi qu’une résistance accrue aux 

agressions extérieures et un entre-
tien facile. Le mobilier sera réalisé en 
acier thermolaqué, résistant notam-
ment aux intempéries et offrant la 
possibilité d’un choix de teinte. Les 
contenus seront réalisés en étroit 
partenariat avec les communes qui 
souhaitent bénéficier de panneaux 
de signalétique. 
La Communauté de communes dis-
pose en effet des éléments néces-
saires puisqu’elle assure depuis 
2013, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, une mission 
de mise à jour de l’Inventaire du 
patrimoine. 
La livraison des panneaux aux com-
munes sera accompagnée d’un 
guide de bon usage pour la pose 
et l’utilisation de cette signalétique 
afin que soient pris en compte : les 
contraintes urbanistiques liées aux 
mesures de protection des paysages 
et du patrimoine ; l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite ; le 
vandalisme.

Un projet sur deux ans

Le projet de mise en œuvre de cette 
signalétique patrimoniale d’inter-
prétation est prévu sur deux exer-
cices budgétaires. Pour les années 
2020 - 2021, une somme globale de  
220 000 € HT a été inscrite au 
budget d’investissement de la 
Communauté de communes pour : 
la création de l’identité graphique 

de la signalétique, la création d’un 
mobilier type, la réalisation des pre-
miers panneaux. 
L’installation sur site reste à la 
charge des communes. Le marché de 
prestation a été attribué à la Société 
Empreinte Signalétique basée à côté 
de Toulouse. 
La première inauguration est pro-
grammée pour le printemps 2021, 
une seconde est envisagée à l’au-
tomne 2021.

Une charte et un mobilier 
spécifiques

Inspirée de la charte des Villes et 
Pays d’Art & Histoire, le design sera 
très visuel, sur un fond beige pour 
s’intégrer parfaitement aux sites 
patrimoniaux de l’île de Ré, avec une 
déclinaison de quatre codes couleurs 
selon la thématique : patrimoine reli-
gieux, militaire, civil, maritime.
Les plaques informatives seront soit 
fixées au mur, soit positionnées sur 
pupitre, les lectures de paysage, de 
plus grande taille, seront sur pupitre.
Cette gamme épurée et aérienne 
assurera une signalétique discrète 
mais efficace en milieux classés et/
ou sensibles. Elle a été développée 
conformément à la charte Tourisme 
& Handicap, pour une parfaite 
accessibilité.  

  Nathalie Vauchez

Source : Note service Patrimoine de la CdC.

Un projet de signalétique d’interprétation du patrimoine
L’île de Ré a été labellisée Pays d’art et d’histoire par le Ministère de la Culture en 2012, faisant de ce 
territoire la seule île de métropole labellisée dans son ensemble. Gestionnaire de ce label, la CdC mène 
une politique active de valorisation de son patrimoine dans toutes ses composantes

Un premier aperçu des plaques informatives :  
épurées sur fond beige, elles s’intégreront parfaitement 

aux sites patrimoniaux de l’île de Ré
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SALON

 EN LIGNE 

Salon du

recrutement

saisonnier

 2021 

Du 8 au 27 févrierEntreprises Candidats

Inscrivez-vous dès
aujourd’hui et jusqu’au

29 janvier 2021 pour créer 

votre stand en ligne.

Dès le 8 février, animez

votre stand, rencontrez des 
candidats et organisez des 
entretiens.

À partir du 8 février,
inscrivez-vous pour rencontrer 

virtuellement des entreprises 

qui recrutent sur l’île de Ré ! 
La plateforme en ligne vous 

permettra d’échanger et de 
passer des entretiens.

Parcourez les différents stands 
du salon, accessibles 24/24h

et découvrez de nombreuses 

opportunités dans différents secteurs 
(hôtellerie, restauration, tourisme…)

Chercheurs d’emploi,
saisonniers, étudiants...

1

2

Rendez-vous sur :  Du 8 au 27 février

https://salonenligne.pole-emploi.fr

Comment s’inscrire ?

Par téléphone au 05.46.67.80.00

ou par mail via 
entreprise.pch0077@pole-emploi.net

Retrouvez sur le site internet

GH�OD�&G&�OHV�À�FKHV “modalités 
d’inscription” et “Recueil de vos 
besoins en recrutement à retourner 

par mail à Pôle Emploi.

www.cdciledere.frPlus d’infos sur

1

2

Postulez sur les offres
qui vous intéressent.

Choisissez un créneau 

d’entretien pour les 
candidatures acceptées 

(téléphonique ou visio).
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