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V
otre magazine d’informations communales 
évolue pour être en accord avec la démarche 
écoresponsable souhaitée par l’équipe municipale. 
Son format, plus petit et plus moderne, limite l’usage 

du papier. Nous avons également fait un effort particulier sur 
le grammage du papier et l’usage des encres.
Dans le même temps, la commission «information – 
communication» a travaillé sur une refonte globale du 
site internet. L’objectif est notamment de s’adapter aux 
nouveaux usages d’internet et de permettre la lisibilité du 
site sur les nouveaux supports tels que les smartphones et 
tablettes. Vous y trouverez également de nouveaux services 
permettant d’être au plus proche de vous. Je vous invite dès 
à présent à le découvrir sur : 
www.vaux-sur-mer.fr

Les vacances approchent à grands pas et, cette année encore, 
les équipes ont préparé un programme d’animations varié 
qui réjouira du plus petit au plus grand. Le rapprochement 
avec Saint-Palais-sur-Mer permet de mieux coordonner et 
de mutualiser les manifestations qui vous sont proposées. 
La qualité est au rendez-vous et vous êtes toujours plus 
nombreux à assister aux multiples festivités ce qui implique 
des mesures de sécurité. 
La sécurité est un sujet de préoccupation nationale sur 
lequel je dois porter une attention particulière. En lien avec 
la Préfecture, les services de secours et de sécurité, nous 
allons reprendre et améliorer les dispositions entreprises l’an 
passé. Ces mesures, cependant, ne sauraient prendre toute 
leur valeur qu’avec la vigilance de tous. 

Pour le plus grand bien-être des Vauxois et vacanciers, 
depuis quelques années maintenant, notre commune 
détient le label «Démarche Qualité Eaux de Baignade» 
avec le classement «Excellent». Ce label, peu médiatisé, 
est cependant le plus exigeant au niveau des analyses 
bactériologiques avec une gestion continue et est garant 
d’une réelle volonté communale d’amélioration de la qualité 
des eaux et de notre environnement.

Il est un autre sujet que je souhaite aborder avec vous : il 
s’agit du respect de notre cadre de vie. Nous sommes fiers 
de la qualité de notre ville et nous souhaitons la préserver. 
Or, pour que cette qualité perdure, je vous demanderai d’être 
particulièrement attentifs aux règles du bien-vivre ensemble. 
Je porte votre attention notamment sur les nuisances 
sonores, les dépôts sauvages de déchets, les déjections 
canines et la propreté des voies publiques. Avec l’arrivée des 
estivants, il est nécessaire aujourd’hui que tous, habitants de 
Vaux-sur-Mer, veillons au respect de ces règles civiques et 
je vous en remercie.

Je vous souhaite à tous un bel été.
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Danièle CARRÈRE
Maire de Vaux-sur-Mer
Vice-Présidente CARA

éditorial

Madame le Maire reçoit sans rendez-vous 
deux lundis par mois de 10h à 12h.
Un adjoint reçoit sans rendez-vous tous les 
vendredis de 10h à 12h.



Retour 
EN IMAGES

1

2

4

Printemps des poètes

Claudio Cacaù Quartet

Chasse aux oeufs

Images in Vaux

Comité de jumelage

Fête de la Nature
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Semaine du 13 au 17 mars. Zélie et les histoires. 
Exposition, spectacles, braderie et rallye poétique 
ont rythmé la semaine consacrée à la poésie sur le 
thème : «Afrique(s)».

07/04/2017. Dans le cadre du festival «Jazz in 
Vaux». Pour la clôture de cette quinzième édition, la 
salle Équinoxe s’est teintée des couleurs du Brésil.

16/04/2017. Jurassic Pâques. Les enfants ont pu 
partir à la chasse aux œufs de dinosaures dans le 
Parc de l’Hôtel de Ville sous l’oeil malicieux d’un 
tyrannosaure et de son dresseur.

29/04/2017. 1er prix du concours photos : Hugo 
Journel. Dans le cadre du concours visuel, la Mairie 
a reçu plus de 120 photographies et 17 peintres 
amateurs ont concourru.

20/05/2017. 25 ans de jumelage. La ville a reçu les 
catalans d’Anglès pour fêter les 25 ans de jumelage. 
À cette occasion, l’artiste JBen a réalisé une oeuvre 
éphémère plage de Nauzan.

03/06/2017. Spectacle de fauconnerie. Le Parc de 
la Mairie accueille depuis six ans les familles avec 
au programme : spectacle, jeux en bois et jeux 
gonflables, manège et troc de plantes.
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LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

APPROBATION D’UN AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE 
D’ACCÈS À LA FUTURE DÉCHETTERIE
Le Conseil Municipal du 16 mai 2017 a adopté le projet de 
convention relative aux travaux d’aménagement de l’accès à la 
future déchetterie.
Une nouvelle voie sera créée sous forme d’une cinquième branche depuis le 
rond-point de Beaulieu qui permettra de désservir la déchetterie.
La ville assurera l’entretien de tous les aménagements réalisés et cette 
nouvelle branche sera classée dans le domaine communal.

FRELONS ASIATIQUES
Les nids de frelons asiatiques sont fréquents en 
cette saison. Leur destruction permet de vous 
protéger de leurs piqûres. La Mairie participe 
financièrement pour leur éradication.

Le Conseil Municipal renouvelle son aide pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques à hauteur 
de 50 €. Pour bénéficier de cette aide, vous devez 
signaler le nid auprès de la Mairie et un agent municipal 
viendra constater sur place. Ensuite, vous pourrez faire 
intervenir un professionnel agréé de votre choix. Après 
acquittement de la facture, vous pourrez recevoir cette 
aide de 50 €. Les chenilles processionnaires sont, 
elles, du ressort de la Communauté d’Agglomération.

UN NOM AU GROUPE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a validé la proposition 
de la commission Citoyenneté quant à la 
dénomination du groupe scolaire.

«Groupe Scolaire Sartiaux-Garnier», tel sera le nom 
donné aux deux écoles de Vaux-sur-Mer. Pour rappel, 
Madame Renée Sartiaux avait donné à la commune 
un terrain pour la construction d’une école. Une plaque 
va être apposée sur la façade, ainsi que l’inscription 
de la devise de la République Française : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ».
L’inauguration officielle aura lieu à la rentrée de 
septembre avec les équipes enseignantes, les parents 
d’élèves et les élus.

©Département06

Une cinquième branche va être créée.

Plus d’infos sur www.vaux-sur-mer.fr Plus d’infos sur www.vaux-sur-mer.fr

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Le P.L.U est un document d’urbanisme réglementaire qui, à l’échelle de la commune, traduit un projet 
global d’aménagement et d’urbanisme et fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation 
du sol. La Municipalité réalise la révision du Plan Local d’Urbanisme qui déterminera les objectifs 
d’urbanisation de la ville pour les prochaines années. Ateliers participatifs, réunions publiques de 
présentation et expositions seront organisés dans ce cadre. La ville est accompagnée par un bureau 
d’étude afin de mener cette révision. 

Plus d’infos sur www.vaux-sur-mer.fr
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LES DIPLÔMÉS VAUXOIS MIS À L’HONNEUR
Depuis maintenant trois ans, la Municipalité convie les jeunes 
bacheliers pour les féliciter de l’obtention de leur diplôme. 
Cette réception est aussi l’occasion de les accueillir en tant que 
citoyen de notre République.

Ce vendredi 7 juillet à 18h30, Madame le Maire et le Conseil Municipal 
recevront les jeunes Vauxois qui viennent d’obtenir leur baccalauréat. 
Ce sera l’occasion de les féliciter de leur parcours scolaire qui s’achève 
avec l’entrée pour certains dans les universités. C’est aussi un moment 
important pour ces jeunes gens car il marque leur entrée dans leur vie 
de citoyen de la République. La Municipalité leur remettra à chacun un 
bon d’achat de 40 euros qu’ils pourront utiliser dans les commerces de 
la ville. 

DES BACS PARTAGÉS AU CORMIER-BATTIÈRES
Le collectif «Les Incroyables Comestibles» et la ville ont mis en 
place des bacs partagés afin que les habitants du quartier puissent 
profiter de fruits et légumes qu’ils cultivent.

Les bacs à légumes partagés séduisent de plus en plus de communes. 
Au total, 400 se sont déjà laissées tenter par l’aventure. C’est aussi le cas 
de Vaux-sur-Mer. 
Quatre bacs de dimensions différentes ont été installés dans le quartier 
Cormier-Battières. Chacun peut y semer plantes et légumes et tout le 
monde peut venir s’y servir. 
Le principe de ces bacs vient d’Outre-Manche et vise à se réapproprier 
l’espace public et à développer des moments de convivialité. Ces bacs 
partagés favorisent le lien social entre les habitants qui échangent conseils, 
rires et bonne humeur tout en jardinant.

LES NOUVEAUX FLEURISSEMENTS
La Municipalité poursuit la mise en valeur des espaces publics 
dans le cadre du label «Villes et villages fleuris» en implantant des 
nouveaux massifs de vivaces sur l’Avenue Pasteur.

Patrick Sénéchal, responsable des Espaces Verts, nous explique le choix 
des plantes :
«Dans le cadre de la politique de fleurissement de la ville, nous privilégions 
des massifs composés de plantes vivaces adaptées à notre climat. Elles 
demandent ainsi moins d’entretien et d’arrosage. Les nouveaux massifs 
prennent leur essor dans le temps et atteignent leur maturité au bout de 
deux à trois ans. Le rond-point de la Source en est la parfaite illustration. 
Nous vous conseillons d’ailleurs de favoriser ce type de plantes pour vos 
jardins».

Madame le Maire félicite les bacheliers de 2016.

 Les plantations ont débuté le 29 mai.

Les bacs accueillent déjà pieds de tomates et salades.



EN BREF...

Des fouilles archéologiques à 
l’église

Avant les travaux de rénovation de 
l’Église Saint-Étienne, un diagnostic 
archéologique a été mené sur le site. 
Des tombes ont été découvertes 
ainsi que des vestiges de la Seconde 
Guerre Mondiale. Les travaux de 
rénovation commenceront au 
second semestre 2017 et s’étaleront 
sur plusieurs années. 

Roland-Garros à Vaux-sur-Mer

La Municipalité, en lien avec le 
Tennis Club Vauxois, s’est dotée 
d’un nouveau terrain en terre battue. 
Une chance pour l’ensemble des 
licenciés qui auront l’avantage de 
pouvoir pratiquer leur sport sur des 
surfaces différentes.
Pour tous renseignements :
Tennis Club Vauxois
05.46.38.53.84
tennis-vauxois@sfr.fr

7 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 13

LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

Un nouveau préau et 
l’agrandissement d’une salle 
de classe sont en cours de 

réalisation. Ces aménagements seront 
livrés pour la rentrée de septembre.

Un nouveau préau pour l’école 
maternelle
Les élèves de maternelle n’avaient 
pour l’instant pas de préau, ce qui les 
empêchait de profiter des récréations 
lors des journées pluvieuses. Ce sera 
possible dès le mois de septembre 
avec la réalisation d’un abri. Celui-ci a 

été dessiné par un architecte afin de 
se fondre parfaitement au bâtiment 
déjà existant. Ce nouveau préau d’une 
surface de 76 m² permettra d’accueillir
les élèves lors des récréations.

Une nouvelle salle de classe
Le groupe scolaire a, depuis plusieurs 
années, des effectifs stables voire 
en hausse. Il était donc nécessaire 
de construire une salle de classe 
plus grande permettant de répondre 
notamment à cette hausse d’effectifs. 
La Municipalité a donc décidé 
d’entreprendre l’agrandissement d’une 
salle de classe qui permettra aux 
élèves de profiter d’un environnement 
plus spacieux où plusieurs activités 
pourront se faire dans le même temps. 
Cet agrandissement, demandé par 
l’équipe enseignante, a été entrepris 
ce printemps pour une livraison en 
septembre. 

AMÉNAGEMENT DU GROUPE 
SCOLAIRE

L’école maternelle 
connaît d’importantes 

transformations afin de 
permettre un meilleur accueil 

pour les élèves. 

Une nouvelle salle municipale en cœur de ville
La Municipalité réhabilite une maison dans le centre-ville. Cette maison 
deviendra prochainement un fonds de commerce qui fera l’objet d’une 
location. Cette nouvelle offre commerciale permettra de dynamiser le 
cœur de ville et la place du marché. 

Le court Christophe Lelan

Le futur préau en construction.
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Des appareils de fitness feront leur apparition dans 
le Parc des Sports. Travail des abdominaux, des 
lombaires et autres sera désormais possible, tout cela 

sous le soleil Vauxois.

Le sport, «c’est mieux quand c’est convivial»
Pratiquer une activité sportive entre amis ou en famille, c’est 
le meilleur moyen de vous réconcilier avec le sport. Pour 
favoriser l’activité sportive sur la commune, la Municipalité a 
donc décidé d’installer des appareils de fitness, accessibles 
à tous sur l’espace public. Ces agrès sont conçus pour 
accueillir également les personnes à mobilité réduite.

Une multitude d’exercices
Les agrès sont à la fois ergonomiques et ludiques. Grâce 
aux vingt-trois exercices possibles, ils permettent de faire 
travailler les principaux groupes musculaires tels que les 
abdominaux, les lombaires, le haut du corps, les épaules,... 
En plus du travail musculaire, ces appareils participent au 
renforcement cardio-vasculaire.

Embellir le Parc des Sports
L’installation de ces appareils répond à une volonté de la 
Municipalité d’aménager le Parc des Sports pour en faire un 
lieu majeur de la vie sportive vauxoise. Ainsi, une table de 
ping-pong extérieure et une balançoire pour les enfants ont 
été installées.

NOUVEAUTÉS AU PARC DES SPORTS 

De nouveaux agrès de fitness seront 
installés, début juillet, au Parc des Sports qui 
s’ouvre à de nouvelles pratiques sportives et 

ludiques.

 Plus d’infos sur les aménagements en cours :
www.vaux-sur-mer.fr/travaux-en-cours

  Les agrès vous permettront de réaliser de nombreux exercices musculaires.
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LES NOUVEAUX COMMERCES

Vous souhaitez vous installer, contactez :
Laura KRUEGER
Mairie de Vaux-sur-Mer
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 23 53 00 / mairie@vaux-atlantique.com

Horaires d’ouverture du marché :
-  En juin et septembre : les mardis, jeudis et 
samedis le matin,
- En juillet et août : tous les jours le matin.

h

1. UNIVERS
Magasin de décoration : mobilier 

palette, décoration-design.
Julien LEFÈVRE

16, rue Georges Claude
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 06.15.85.24.16
univers.dec@gmail.com

2. LA ROTISSERIE DE SOPHIE
Poulets fermiers, plats à emporter et 

épicerie de produits locaux.
16, boulevard de la Côte de Beauté

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 06.64.85.76.16

facebook.com/larotisseriedesophie

3.TEAM EXIT
Évadez-vous en résolvant toutes les 
énigmes réparties dans les salles.

Karolina RAMCILOVIC
16, rue René Réaumur

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 07.69.50.79.44

www.teamexit.fr

4. GALERIE ART 52
Atelier et Showroom peinture.

Francis GUILLEMEONT
16, rue René Réaumur
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 06.07.37.94.41
www.art52.fr

5. MARCHÉ ALIMENTAIRE
Fromager, charcutier - traiteur, 
boulangerie - patisserie, etc...

Place François Courtot
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.23.53.00
facebook.com/Marché-De-Vaux-Sur-Mer

6. MARCHÉ NOCTURNE
Marché en bord de mer les lundis soir, 

Promenade de Nauzan.
Rens : Mairie de Vaux-sur-Mer

1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.23.53.00

  Exercice de sauvetage.
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ÉCHOS DE L’AGGLO(CARA   

En partenariat avec le SDIS 17 (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), la sécurité des zones de 
baignade de 7 communes du littoral est garantie 

par plus de 140 professionnels, répartis sur 23 postes de 
secours.

Les moyens mis en œuvre
Chaque année, la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique consacre un million et demi d’euros pour la 
sécurité des plages. Les nageurs sauveteurs sont formés 

au secourisme et aux interventions en milieu aquatique et 
suivent un entraînement spécifique. Pour les accompagner 
dans leurs interventions, ils disposent de moyens techniques 
et matériels leur permettant des interventions rapides sur les 
sites. Les plages sont surveillées tous les jours de 11 heures 
à 19 heures du 17 juin au 03 septembre.

Des drapeaux pour vous informer
La plage de Nauzan est la seule plage de la ville surveillée. 
Le poste de secours est situé sur la Promenade de Nauzan 
et est équipé d’un mât. Chaque jour, les nageurs sauveteurs 
hissent un drapeau de couleur qui permet à tous d’identifier 
les hypothétiques dangers.
Petit rappel des codes couleurs :
Vert : baignade surveillée et absence de danger particulier,
Jaune : baignade dangereuse mais surveillée,
Rouge : interdiction de se baigner,
Violet : interdiction de se baigner, risque de pollution.

LES SAUVETEURS AU CŒUR DE VOTRE ÉTÉ

La Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique assure la surveillance des plages 

du territoire. Cette mission est essentielle 
pour la sécurité des baigneurs.

Sur la plage…
Mettez chapeau, tee-shirt, crème solaire aux 
bébés et enfants avant et après le bain.
Évitez les expositions prolongées au soleil et 
hydratez-vous régulièrement. Pensez à vous protéger 
du soleil.
Vérifiez que la baignade est autorisée (zone 
surveillée, couleur du drapeau, etc.).

Pendant la baignade…
Ne vous éloignez pas trop du bord.
Ne surestimez pas votre condition physique.
Équipez vos enfants de brassards adaptés à leur 
taille, à leur poids et à leur âge. 
Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la 
zone est surveillée.

CONSEILS PRATIQUES

Plus d’informations sur :
https://www.agglo-royan.fr/zones-de-baignade

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
107, Avenue de Rochefort
17200 ROYAN
Tél. 05.46.22.19.20

  Exercice de sauvetage. ©Crédit Photo : A-R Photographe
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©Jacques TALLINEAU - tempête promenade de Nauzan
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LE PLAN COMMUNAL DE  SAUVEGARDE
Un outil d’aide à la décision pour la protection des 

populations

Le Plan Communal de Sauvegarde est un véritable outil 
de gestion de crise à l’échelle communale. Il définit QUI 

fait QUOI, QUAND et COMMENT en cas de crise.

Tempête, feu de forêt, accident technologique, submersion marine, 
pollution… la gestion d’une situation de crise, quelle que soit son origine, 
exige une anticipation et une coordination dépassant le fonctionnement 
habituel des services communaux. 

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a institué 
l’obligation pour certaines communes de posséder un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Il s’agit d’un véritable outil d’aide à la décision du Maire 
pour faire face à la crise. 

En cas de situation urgente, la réponse locale apportée exige une 
mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination 
efficace sous une direction unique. 

Dans la continuité de ses actions en faveur de la prévention et de la 
protection de la population, la commune de Vaux-sur-Mer travaille depuis 
plusieurs mois sur l’élaboration du PCS. Cela a permis de faire :
 Un diagnostic des risques et des enjeux,
 Un inventaire des moyens humains et matériels mobilisables,
 Une organisation de gestion de crise, ainsi que les modalités d’armement 
du dispositif.

LE DICRIM : LES BONS GESTES
Vous avez pu, courant 2016, prendre connaissance du Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) avec 
le détail de l’information préventive à la population. Chaque 
habitant est acteur de sa propre sécurité et doit pouvoir adopter 
le bon comportement en cas de survenance d’un phénomène. 
Ce fascicule distribué en juin 2016, 
présente les risques potentiels sur 
la commune, les mesures prises de 
prévention et de protection ainsi que les 
consignes à suivre lors d’un événement. 
Ce fascicule est disponible en mairie et 
en téléchargement sur le site de la ville.
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Lors du conseil municipal du 16 mai 2017, la Municipalité a approuvé le 
Plan Communal de Sauvegarde. Le PCS organise, sous l’autorité du Maire, 
la mobilisation de tous les moyens disponibles sur la commune pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population, 
notamment des personnes les plus fragiles.

MÉMOIRE DU RISQUE

La tempête Martin (déc. 1999) 

Des vents de près de 194km/h 
sont répertoriés à Royan. Le trafic 
ferroviaire est totalement interrompu 
et le réseau routier est coupé. 
95 % de la population est privée 
d’électricité. À Vaux-sur-Mer, dans 
le parc de la Mairie, de nombreux 
arbres se sont effondrés.

La tempête Xynthia (fév. 2010) 
Les dégâts ont concerné certains 
carrelets et des maisons du front de 
mer qui ont perdu quelques tuiles. 
Sur la zone côtière, le restaurant «La 
Maison Blanche» a en revanche été 
victime de la montée des eaux ou 
plus exactement de leur retrait. La 
façade a été fortement fissurée.

La tempête Leiv (fév. 2017) 

À Vaux-sur-Mer, il y a eu de 
nombreuses coupures d’électricité, 
des câbles électriques renversés, 
quelques arbres sont tombés et les 
bâtiments communaux ont subi de 
légers dommages. Une cellule de 
crise s’est réunie le samedi matin et 
a répondu aux nombreux appels des 
Vauxois.

À quels risques majeurs la commune de Vaux-sur-Mer est-elle soumise ?

Selon le Dossier Départemental sur les risques majeurs de la Charente-Maritime, la 
commune de Vaux-sur-Mer est exposée aux risques suivants :

Risques naturels majeurs :
r Tempêtes
d Submersion et érosion marine
v Mouvements de terrain (retrait gonflement des argiles)
k Séismes
u Feu de forêt

Risques industriels majeurs :
w Transport de matières dangereuses
 Pollution marine

À ces risques, il est nécessaire d’en ajouter d’autres comme le risque nucléaire, la 
ville étant situé à 80km de la centrale nucléaire de Blaye, le risque attentat et les 
risques sanitaires (canicule, grand froid).

MOYENS D’ALERTE À LA POPULATION
Afin que toute la population soit informée en temps réel des attitudes à 
avoir et les consignes de sécurité à respecter, tous les moyens techniques 
à disposition seront utilisés : panneaux et bornes interactifs, site internet, 
réseaux sociaux.
En outre, Il est recommandé d’écouter les messages diffusés par 
les radios locales (France Bleue 103.6 MHz en FM), les annonces en 
provenance du véhicule municipal doté d’un haut-parleur et tous les 
messages diffusés par les intervenants en porte à porte.

Assemblée pleinière (P.C.S)
Poste de Commandement Communal (exercice)
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La première phase consiste à l’analyse du danger 
par la cellule de crise communale. Le Directeur des 
Opérations de Secours (DOS), en général le Maire ou 

en cas d’absence l’adjoint d’astreinte, avec le concours du 1er 
adjoint qui devient le responsable des actions communales 
(RAC) et des autres adjoints, détermine s’il est nécessaire 
de mettre en place le Poste de Commandement Communal 
(PCC).

Dans la deuxième phase, le PCC est convoqué et sont 
mises en place les cellules nécessaires :
Cellule Secrétariat : chargée du secrétariat de crise, 
gère la main courante, le standard et l’accueil, traite les 
messages entrants et sortants du PCC.
Cellule Communication : assure la communication du 
PCC et le lien avec les médias (communiqués de presse), 
rédige les messages à la population (sous supervision du 
Maire).
Cellule Sécurité : chargée d’évaluer la situation sur le 
terrain et de surveiller son évolution, elle assure la liaison avec 
les services de secours sur le terrain, définit les périmètres 
de sécurité, alerte la population et organise l’évacuation et la 
protection contre le vandalisme.
Cellule Population : soutient et accompagne les 
populations durant la crise et aide les sinistrés dans leurs 
démarches administratives.

Et si la situation le nécessite :
Cellule Logistique / ravitaillement : achemine et 
mobilise le matériel communal, réalise des actions de mises 
en sécurité (coupures des fluides…), mobilise le matériel 
privé, aide à la préparation des centres d’accueil, remet en 
état la voirie, les réseaux, achemine les commandes vers les 
centres d’accueil.

Cellule Hébergement : ouvre et prépare les centres 
d’accueil et de regroupement pour les personnes sinistrées 
et accueille les personnes relogées.

Le PCC et le DOS se chargent de prévenir les « acteurs 
extérieurs » avec lesquels ils vont rester en étroite 
collaboration (Préfecture, SDIS…).

Les cellules étant préparées à intervenir en fonction du 
risque présent, optimiseront leurs actions.

Une fois le danger terminé ou le risque disparu, la cellule 
Population du PCS restera disponible auprès des habitants 
pour apporter conseil, réconfort et appui administratif si 
nécessaire.

RECENSER LES PERSONNES VULNÉRABLES
Pour signaler une personne fragile, vulnérable ou isolée, 
il suffit de contacter votre Mairie. Le Centre Communal 
d’Action Social tient un registre permettant une veille sociale 
auprès des personnes recensées en cas d’évènement 
majeur ou déclenchement du plan canicule. L’inscription 
se fait par la personne elle-même ou un proche, par email, 
courrier, ou téléphone.

RECENSER LES PERSONNES RESSOURCES
L’activation du PCS en cas de crise ne peut être complète 
sans la participation de Vauxois dans le cadre d’une aide 
volontaire. En effet, chacun par ses compétences, ou du 
matériel, peut apporter son aide en cas d’évènements. 
Tous les Vauxois intéressés pour apporter leur concours 
en cas de crise majeure sont invités à se faire connaître 
auprès de l’accueil de la mairie et à remplir le questionnaire 
disponible à cet effet (tél : 05.46.23.53.00).

Poste de Commandement Communal (exercice)
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VIE DES SERVICES

La mairie passe au web 2.0
La Municipalité a engagé une refonte complète de son site 
internet. Ce choix a été fait afin de vous apporter de meilleurs 
services et une plus forte interactivité.

Un site internet « responsive »
Le nouveau site est dit « responsive » ce qui lui permet d’être 
lu sur tous les nouveaux supports technologiques c’est-à-
dire smartphones et tablettes. Ainsi, vous pourrez, partout, 
consulter les informations importantes de la ville.

Intégration des normes d’accessibilité
Le site est en effet construit selon les dernières normes 
d’accessibilité. La navigation est facilitée et vous retrouverez 
votre menu de navigation présent sur toutes les pages que 
vous consulterez.

Nouveaux services intégrés
Pour mieux interagir avec vous et répondre au mieux à vos 
attentes, de nouveaux services ont été apportés tels que les 
demandes en ligne ou les questions à vos élus.

Simplifier la navigation
Deux barres de navigation intuitives sont mises à votre 
disposition. Une barre traditionnelle où vous retrouverez les 
informations sur votre mairie et ses services. Une autre barre 
est, quant à elle, destinée à la navigation par «profil» : jeune, 
nouveau résident, parent, sénior, touriste. Cette navigation 
vous permet de trouver vos informations essentielles 
personnalisées.

Restez informés
Une lettre d’information vous sera également proposée 
régulièrement dans laquelle vous pourrez vous prendre 
connaissance de toutes les actualités majeures vauxoises. 
Pour vous y inscrire, il suffit de renseigner votre adresse mail. 
Cette lettre vous sera envoyée par courriel. Vous pourrez 
vous en désinscrire à tout moment.

Un magazine «écoresponsable»...
Votre bulletin municipal s’engage dans une politique de 
développement durable. La taille et le grammage papier  
diminués permettent d’utiliser moins de matières premières. 
Cette diminution, bonne pour la planète, l’est également 
pour le budget communal.

... Et interactif
La nouvelle formule du bulletin en format web vous permet 
de consulter les informations directement sur internet via 
des liens. Ces liens vous informeront plus amplement sur les 
sujets traités. Consultez votre bulletin à l’adresse suivante : 
www.vaux-sur-mer.fr/publications.

Connectez-vous sur www.vaux-sur-mer.fr

DES NOUVEAUX OUTILS DE 
COMMUNICATION

Votre site internet et votre bulletin communal 
d’informations évoluent pour une meilleure 

interaction et de meilleurs services.

©freepik.com Le nouveau site internet sera accessible sur smartphone et tablettes.   
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EN BREF...

Le port du casque vélo est 
obligatoire

Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque est devenu obligatoire pour 
les enfants de moins de douze ans. 
Les effets protecteurs du casque 
sont reconnus. Selon la Sécurité 
routière, il diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70%, 
celui de blessure mineure de 31% et 
celui de blessure au visage de 28%. 
Alors quand je fais du vélo, je 
porte un casque !

Chiens errants, ne prenez pas de 
risques

Si vous apercevez un chien errant 
sur le domaine public, nous vous 
conseillons de le signaler à la Police 
Municipale qui fera le nécessaire. 
En effet, la Ville dispose d’une 
convention avec la Société «Cat and 
Dog» qui capture les animaux errants 
sur le territoire communal.
De plus, un chien errant peut être 
effrayé et potentiellement dangereux, 
ne prenez pas le risque d’être mordu.

©freepik.com

Les 27 élèves de CP et 31 enfants 
de CE1 du groupe scolaire 
«Sartiaux-Garnier» ont passé leur 

permis piéton qui les sensibilisent aux 
dangers et aux bons gestes à adopter 
lorsque l’on circule sur la voie publique.

Un permis en trois étapes
Le permis piéton se décompose en 
trois étapes. Une première phase, 
théorique, aborde le vocabulaire associé 
aux piétons, la signalétique routière 
et les règles élémentaires de sécurité 
lorsque l’on se déplace à pied sur la 
voie publique. Lhiam a ainsi retenu «les 
panneaux stop et sens interdit et quand 
une voiture arrive, on attend qu’elle 
soit complétement passée». Clara et 
Adèle ont noté que l’«on n’a pas le droit 
de courir sur la route et les passages 
piétons».

La deuxième étape se déroule 
sous forme d’un questionnaire en 
images de lieux qu’ils fréquentent 
quotidiennement. Il a pour objectif de 
faire identifier aux enfants les bons et 
les mauvais comportements. Les élèves 
ont activement participé aux ateliers 
proposés.
Enfin, une sortie est organisée pour 
rejoindre la plage de Nauzan depuis le 
groupe scolaire où les enfants mettent 
en pratique les bons comportements 
piétonniers.
Le 29 mai, les élus du secteur jeunesse 
et Madame le Maire ont remis aux 
élèves le fameux «permis piéton» et les 
ont félicités de leur engagement.

Les enfants sensibles à la propreté 
urbaine
«La plage n’est pas propre, j’ai trouvé un 
gobelet en plastique et une semelle de 
chaussure. Les gens ne respectent pas 
les règles et viennent avec leurs chiens 
sur la plage. Les chiens pourraient nous 
mordre ou voler notre goûter. En plus, 
ils font caca dans le sable» dit d’entrée 
Clara. Les policiers ont donc profité de 
ces remarques pour rappeler les règles 
élémentaires de propreté urbaine. 

LES ÉLÈVES ONT PASSÉ 
LEUR PERMIS PIÉTON

La Police Municipale a mené 
une action de prévention 

auprès des élèves sur 
les bons comportements 

piétonniers à adopter. 

De nouveaux équipements pour la Police Municipale
La Municipalité a mis à disposition des policiers municipaux de nouveaux 
équipements (pistolets et munitions) leur permettant d’assurer au mieux 
la sécurité. 

27 élèves de CP et 31 de CE1 ont participé à la sortie.

Le nouveau site internet sera accessible sur smartphone et tablettes.   
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VIE DES SERVICES

Crèche
La crèche est ouverte tout l’été du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30.

Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement se situe à côté du 
Parc des Sports et du Parc de l’Hôtel de Ville. Il dispose 
d’une piscine réservée uniquement aux enfants du centre. 
Chaque semaine, le programme d’activités se décline sur un 
thème différent : carnaval, Afrique, spectacle, etc...

Au programme :
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Spectacle de Guignol : cet été, Guignol et Gnafron se 
déplacent au Centre de Loisirs pour le plus grand plaisir des 
enfants.
Promenade en petit train : les enfants pourront découvrir 
le littoral Royannais et Vauxois à bord du petit train de l’ouest.
Carnaval : des activités autour du carnaval (fabrication 
de costumes, danses,...) vont être proposées aux enfants 
par les animateurs avec un grand défilé pour clôturer cette 
programmation.

Pour les 6 à 13 ans
Stage de Mountainboard : le mountainboard ou planche 
tout terrain est un engin hybride, mélange de snowboard, 
de planche à roulettes et de VTT ou de BMX. Le Centre de 
Loisirs propose aux enfants de s’initier à sa pratique.
Remontée de la Seudre en kayak : les enfants pourront 
découvrir le marais de la Seudre et son patrimoine naturel, 
maritime et ostréicole en kayak. 
Initiation surf : la plage de la Grande Côte va accueillir 
les apprentis surfeurs accompagnés d’un animateur 
professionnel agréé pour la pratique du surf.
Accrobranches : le Centre de Loisirs prend de la hauteur 
et les enfants iront d’arbre en arbre avec à la clef une 
gigantesque tyrolienne.
Initiation char à voile : sur la plage de Saint-Georges-de-
Didonne, les enfants vont pouvoir s’exercer à la conduite de 
chars à voile, et notamment à l’orientation de la voile par 
rapport au vent.

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes se mobilise pour proposer différentes 
activités aux adolescents. Plusieurs grandes sorties sont 
actuellement en cours de programmation... D’autres 
activités pourront être organisées suivant les demandes des 
adolescents.

Retrouvez l’ensemble des activités programmées sur :
www.vaux-sur-mer.fr

SECTEURS JEUNESSE

La crèche, l’Accueil de Loisirs (A.L.S.H) et 
l’Espace Jeunes se mobilisent cet été pour 

accueillir vos enfants autour de programmes 
d’activités adaptés.

Les enfants profitent de la piscine réservée à l’Accueil de Loisirs       
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Catherine RIBEYROL et Véronique MAOUCHE vous présentent chaque trimestre leurs 
coups de coeur disponibles dès à présent à la bibliothèque municipale.

Horaires d’ouverture :
-  Le mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00,
- Le jeudi, de 15h00 à 18h00,
- Le samedi, de 10h00 à 12h00.
La bibliothèque est fermée le lundi.

hPour tout contact : 
Bibliothèque Municipale
Rue des 14 et 15 avril 1945
17640 VAUX-SUR-MER
www.vaux-sur-mer.fr/mesloisirs/bibliothèque
biblio.vaux@orange.fr

PROCHAINES ANIMATIONS

Mardi 11 juillet à 10h00
Bibliothèque municipale - gratuit
Rencontre avec l’auteur Royannais 
Jean-Claude Chatelier. 

Mardi 18 juillet à 10h00
Bibliothèque municipale - gratuit
Lecture d’un conte et atelier 
marionnette. 

Jeudi 20 juillet à 10h30
Parc de la Mairie - gratuit
Bibliothèque «hors les murs» avec 
initiation à la magie et manipulation 
de marionnettes. 

Vendredi 21 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale - gratuit
Histoire contée «La grenouille à 
grande bouche».
Enfants de 1 à 4 ans. 

Mardi 25 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale - gratuit
«Contes d’hier et d’aujourd’hui pour 
petits et grands». 

Jeudi 27 juillet à 10h30
Parc de la Mairie - gratuit
Chasse aux trésors avec des jeux 
littéraires et autres énigmes avec 
Mélanie Chambrin.
Enfants de 7 à 12 ans.

Vendredi 28 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale - gratuit
Histoire contée «Roulé le loup»
Enfants de 1 à 4 ans.

Un paquebot dans les arbres, Valentine GOBY
Résumé : les années 30 qui ont suivi la deuxième guerre 
mondiale n’ont pas été glorieuses pour tout le monde. 
C’est cette tranche de vie d’une famille de la fin des années 
1950 que l’auteure décrit. Une histoire pleine d’amour et 
de colére aussi, basée sur des faits réels.
Notre avis : un roman magnifique à la fois tendre, dur et 
poétique qui confirme le talent et la beauté de l’écriture de 
l’auteure.

Pax et le petit soldat, Sara PENNYPACKER
Résumé : Peter et Pax sont unis par un lien unique 
depuis que le garçon a sauvé et recueilli le renardeau 
chez lui. La guerre va pourtant les séparer. Avec une 
détermination et une énergie incroyable, Peter va tout 
faire pour retrouver Pax.
Notre avis : Très belle histoire d’un récit initiatique 
bouleversant sur une amitié hors du commun et des 
personnages vibrant d’espoir. Le texte est d’ailleurs 
sublimé par les magnifiques illustrations de Jon Klassen. 
Pour les enfants à partir de 11-12 ans.

No home, Yaa GYASI
Résumé : Deux soeurs à la destinée bouleversante au 
XVIIIème siècle au moment de la traite des esclaves. Efia et 
Esi naissent dans deux villages rivaux du Ghana. Naviguant 
brillament entre Afrique et Amérique, Yaa GYASI décrit le 
destin d’une famille brisée par la cruauté des hommes.
Notre avis : on aime cette saga qui raconte le déracinement 
et ses blessures, la dignité et la rage de vivre. Une écriture 
addictive, un voyage dans le temps.

Les coups de des bibliothécaires

NOUVEAUTÉ
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CADRE DE VIE

Le compost est un fertilisant à base de déchets d’origine 
organique. Une fois décomposée par des micro-
organismes (bactéries, champignons,...), mélangée et 

mise en tas, cette matière organique produit un engrais de 
qualité totalement naturel qui nourrit vos plantes, les rend 
plus saines et plus résistantes aux maladies. C’est l’engrais 
le plus équilibré : plus vous compostez d’éléments différents 
plus votre compost sera complet. 

Où faire son compost ?
Un bon emplacement pour un tas de compost est à l’ombre 
car une situation trop chaude le dessèche. Pensez à l’arroser 
s’il est trop sec et à le couvrir pour éviter le lessivage. Comme 
composteur, vous pouvez utiliser les silos du commerce ou 
le construire vous-même avec des planches de bois ou du 
grillage. Prenez garde à bien laisser le fond de votre bac à 
compost en contact avec le sol.

Quelles matières composter ?
Pour un compost 100% naturel, utilisez les déchets verts de 
la maison et du jardin : épluchures, coquilles d’oeufs, marc 
de café, tontes de gazon, feuilles et essuie-tout.
Pour une meilleure qualité de compost, utilisez des matières 
variées et broyées, sèches et humides. 

FAVORISER LE COMPOSTAGE
c’est diminuer votre production de déchets

Le compostage a deux avantages : il permet 
de réduire votre production de déchets et 

d’apporter à vos plantations les substances 
organiques nécessaires sans produits 

chimiques.

La Commission «Développement Durable» étudie 
actuellement la possiblité de proposer aux Vauxois 
des composteurs.
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PROPRETÉ URBAINE

Les déjections canines
En premier lieu de ces dégradations, les déjections canines 
sont devenues un fléau pour le 
parc de l’Hôtel de Ville. Nous vous 
rappelons que les déjections 
canines sont autorisées dans les 
seuls caniveaux à l’exception des 
parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors 
des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 
les voies et espaces verts publics, les trottoirs, les espaces 
des jeux pour enfants et ce, par mesure d’hygiène. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe 
(35 euros). 
La Police Municipale mènera des opérations dans le 
Parc afin de faire respecter la législation.

Abandon de déchets sur la voie publique
Jeter ou abandonner vos déchets sur la voie publique en 
dehors des heures de ramassage des ordures fait l’objet 
d’une amende pénale. Si vous déposez, abandonnez, jetez 
ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en 
dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une 
amende forfaitaire de 68 euros redevable dans les 45 jours 
suivant le constat d’infraction.

Propreté des plages
Vous devez utiliser les poubelles publiques situées aux 
abords des plages. Nous vous rappelons également de 

ne pas enterrer vos mégots 
de cigarettes dans le sable. La 
CARA met à votre disposition 
des cendriers de plage que vous 
trouverez à l’Office de Tourisme 
ou à la Mairie. Nous rappelons 

également que les animaux sont interdits sur les plages 
toute l’année.

IL EST TEMPS D’AGIR
Notre ville est une référence sur le territoire 

pour la qualité de son cadre de vie et ses 
espaces publics. Pourtant, la Municipalité a 
constaté de très fortes dégradations de ces 

espaces.

LA PROPRETÉ DE LA VILLE 
EST L’AFFAIRE DE TOUS

Les eaux de baignade certifiées «excellentes»
La ville de Vaux-sur-Mer a reçu la mention «excellente» 
pour la troisième année consécutive dans le cadre du 
label «Démarche Qualité des eaux de Baignade». Celui-
ci récompense les efforts fournis par la Municipalité pour 
l’entretien des plages d’où la nécessité de les conserver 
propres. Ce label est décerné par le Ministère de 
l’Environnement suivant une directive européenne. 
Plus d’infos sur : http://baignades.sante.gouv.fr/baignades
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À VOS AGENDAS

Mercredi 21 juin à 19h00
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Fête de la Musique : SLS Percussions, 
danse hip-hop et concert de chanson 
française avec le groupe «Les Mots de 
20» avec punch offert par la Maison 
Blanche.

Groupe de chanson française originaire 
de Saintes, «Les Mots de 20» jouent 
avec les mots offrant ainsi des textes 
poétiques. Sur des airs de guitare, 
accordéon, percussions et basse, les 
quatre musiciens nous emmènent dans 
un univers surprenant.

Vendredi 23 juin à 18h30
Salle Equinoxe -  GRATUIT
Conférence.
«Le parc de Vaux-sur-Mer, son histoire, 
ses saisons» par Francis Collin, suivie de 
la remise des prix du concours Flori’vaux 
des jardins et balcons fleuris.

Dimanche 9 juillet à 21h00
Devant la mairie - GRATUIT
Concert de musique classique 
avec le quatuor à cordes Wassily. 

Le Quatuor Wassily est composé de 
jeunes musiciens de grands talents aux 
violons, alto et violoncelle. Ils explorent 
avec bonheur un répertoire étendu et 
participent à de nombreux concerts en 
France.

Mardi 11 juillet à 22h30
Parc de la mairie - GRATUIT
Cinéma de plein-air : «Adopte un veuf».
Comédie française de François 
Desagnat avec André Dussolier. 

Hubert Jacquin est veuf depuis peu 
et passe son temps à déprimer dans 
son immense appartement. Un jour, 
débarque Manuela. La jeune femme 
pleine de fantaisie décide de s’installer 
chez Hubert dont la vie va alors être 
complètement chamboulée.

Jeudi 13 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert de pop-rock avec Chris2bar.

Samedi 15 juillet à 20h00
Parc des sports - 12 km de Vaux 

Le parcours de 12 km alterne entre 
bitume, allées et parties en herbe. La 
course est intégrée au Challenge du 
Pays Royannais. 9 € en pré-inscriptions 
(à la mairie ou sur internet) / 10 € sur 
place. 

Mardi 18 juillet à 20h00
Parc de la mairie - GRATUIT
21h : concert du groupe «The 
Movietones» (musiques de films folk-
rock) et 22h30 : Cinéma de plein-air 
«Retour chez ma mère».
Avec exposition de vieilles voitures et 
restauration sur place.

Une soirée exceptionnelle mêlant 
musique, cinéma et vieilles voitures. 
Pour profiter au maximum de la soirée, 
une restauration/buvette est proposée 
sur place dès 19h00.

Mercredi 19 juillet
GRATUIT
Journée de classiques en partenariat 
avec l’Académie Musicale de Royan.

A 11h00, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer : concert de l’ensemble 
à vents.
A 17h30, face à la Mairie de Vaux-sur-
Mer : concert de l’ensemble à cordes.
A 18h30, à l’église Saint-Etienne : 
concert des professeurs (guitares).
A 21h00, au théâtre de verdure du 
Parc de la Mairie : concert du soliste 
Samuel Strouk et les 60 musiciens de 
l’Académie Musicale de Royan.
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Jeudi 20 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert de Balbazar dans le cadre 
des «Révélations Musicales en Pays 
Royannais».

Équipés de leur machine à voyager dans 
le temps, les frères bazar bidouillent du 
tango dub au rap musette, du reggae à 
la valse électronique.

Lundi 24 juillet à 21h30
Parc de la mairie - GRATUIT
Un violon sur la Ville.

Récital de piano de François-René 
Duchâble accompagné du comédien 
Alain Charré - En collaboration avec le 
Violon sur le Sable.

Mardi 25 juillet à 22h30
Parc de la mairie - GRATUIT
Cinéma de plein-air : «Chocolat».
Biopic français de Roschdy Zem avec 
Omar Sy. 

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à 
la gloire, l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la 
scène française.

Mercredi 26 juillet à 22h30
Parc des Sports - GRATUIT
Retraite aux flambeaux et spectacle 
d’art du feu de la compagnie Elixir.

Une déambulation dans le parc de la 
mairie, à la tombée de la nuit, sous la 
lumière des lampions. Les spectateurs 
découvriront, à la croisée des chemins, 
de drôles de créatures conçues par la 
Compagnie Elixir. Comédiens, musiciens, 
danseurs, plasticiens, performers de 
tous poils fusionnent en un patchwork 
sucré pour des créations protéiformes. 
A l’issue de cette déambulation, un 
final mêlant art du feu, danse et petite 
pyrotechnie attendra les spectateurs 
dans le théâtre de verdure.

Jeudi 27 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert de Léonie (surf pop française) 
dans le cadre des «Révélations 
Musicales en Pays Royannais».

Avec plus de 200 concerts à son 
actif dans toute la France et l’Europe, 
le trio a été inspiré par cette vie sur 
la route. Chacun de leurs titres est 
imprégné d’un endroit, d’un moment 
de vie en communion, comme un 
polaroid musical que le groupe a réussi 
à immortaliser. Léonie poursuit son 
chemin avec cette énergie galvanisante 
en apportant encore plus de profondeur, 
plus de nuances à leur palette musicale 
et plus de plaisir aux spectateurs.

Samedi 29 juillet & dimanche 30 juillet
Parc des sports - Inscription : 6 €
Basket-ball and Sun.

Le BB&S revient pour une nouvelle 
édition riche en confrontations 3x3 et 
en dunks. Nouveauté cette année : la 
journée du dimanche est consacrée aux 
jeunes. (samedi de 9h00 à 20h00 et 
dimanche de 9h00 à 17h00).
Renseignements : 06.34.13.26.08

©Tony Voisin

À SAINT-PALAIS-SUR-MER

Les 9, 10 et 11 juillet
Festival des jeux

Lundi 17 juillet  
Ouverture de Saint-Palais Parade, 
grande déambulation de Maeva 
Carter DJ résident sur Fun Radio.

Jeudi 20 juillet 
Soirée de clôture, concert pop-rock, 
pyrotechnie et embrasement de la 
conche à Saint-Palais-sur-Mer.

Les 24, 25, 26 et 27 juillet
Place du Concié, cabaret par la 
Compagnie Elixir.

Le 30 juillet & 1er août
Festiv’off : soirée «Révélations 
Musicales» et soirée «Brésil».

Du 13 au 19 août
Festival Crescendo et son off.

Du 21 au 24 août
Sable en fête.

Infos : www.saint-palais-sur-mer.com
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À VOS AGENDAS

FESTI’VAUX© et FESTIV’OFF

Dimanche 30 juillet à 21h00
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer - GRATUIT
Trio acoustik (concert de covers pop-folk) + soirée Révélations Musicales avec 
Léon Newars (combo musical alliant une section rythmique percutante, l’épicé des 
cuivres et la volupté des chœurs).

Lundi 31 juillet à 21h00
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer - GRATUIT
Hey Brother + Los Cariocas d’Aquitanos (Big Band bossa nova) .

Mardi 1er août à 21h00
Parc de la Mairie - Vaux-sur-mer - GRATUIT
Soirée reggae/ragga avec BIGA*RANX + R.I.C.
MC aux influences multiples, Biga*Ranx débute dans le milieu reggae dès l’âge 
de 13 ans. Très vite, il acquiert une notoriété internationale. Sa voix, son groove 
et la persévérance de ce jeune prodige impressionnent et font de Biga*Ranx un 
chanteur majeur de la scène reggae actuelle !

Mercredi 2 août à 21h00
Parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer - GRATUIT
Soirée chanson française avec ARCADIAN + LOUYENA
Après s’être fait connaître par le biais de reprises sur les réseaux sociaux, le 
groupe Arcadian participe en 2016 à l’émission «The Voice» où il se hisse jusqu’en 
demi-finale. Propulsés sous les feux de la rampe, enchaînant passages télés et 
radios, les trois amis présenteront leur premier album sorti en avril dernier. 

Jeudi 3 août à 21h00
Parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer - GRATUIT
Soirée brésilienne avec FLAVIA COELHO + RODA DE SAMBA ZABUMBA
Flavia Coehlo débarque en France en 2006 : c’est le début d’un joyeux feu 
d’artifice ! Chant sensuel et flow énergique se baladent au rythme des influences 
brésiliennes et afro-latines mêlant joyeusement samba, baile funk, reggae, afrobeat, 
boléro, hip-hop, et forró... 120 concerts plus tard, la presse est unanime ; Flavia 
Coelho a définitivement charmé les français. Un feu d’artifice on vous disait.

Dimanche 6 août à 22h30
Plage de Nauzan - GRATUIT
Feu d’artifice

Mardi 8 août à 22h00
Parc de la mairie - GRATUIT
Cinéma de plein-air : «L’âge de glace 5, 
les lois de l’Univers»

Film d’animation de Mike Thurmeier 
avec les voix de Gérard Lanvin, Elie 
Semoun et Vincent Cassel.
L’éternelle quête de Scrat pour 
attraper son insaisissable gland 
le catapulte dans l’espace, où il 
déclenche accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui vont 
transformer et menacer le monde de 
l’Âge de Glace. 

Mardi 8 et mercredi 9 août à 19h00
Parc des sports
Kermesse Champêtre de l’association 
Vaux Perspectives : repas et soirée 
dansante. Réservation : 06.14.60.70.78

©Dimitri BARRET©Anthony ROSIER
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Jeudi 10 août
Parc de la Mairie à 11h
Promenade de Nauzan à 18h
GRATUIT.
Conte musical jeune public du pays 
magique «Le voleur de doudous».
Une conteuse, un musicien, un 
accordéon et un ukulélé : les enfants 
sont prêts à suivre une histoire interactive 
déjantée, une vraie enquête policière au 
pays magique !

Jeudi 10 août à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert de reggae avec «Da Wyd». 

Vendredi 11 août à 20h30
Salle Equinoxe & parc de la Mairie
GRATUIT
La fête des étoiles.

Une soirée «la tête dans les 
étoiles» : présentation des appareils 
d’observations, séance de stellarium, 
séance d’observation en extérieur, 
contes et spectacles musicaux. 
En partenariat avec le club d’astronomie 
de Royan «Les Céphéides».

Mardi 15 août à 22h00
Parc de la mairie - GRATUIT
Ciné-concert : «La Tortue rouge» + 
«Children in Paradise» en partenariat 
avec le festival de rock progressif 
«Crescendo».
À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, «La Tortue 
rouge» raconte les grandes étapes de 
la vie d’un être humain.
Le groupe «Children in Paradise» 
improvisera dans un univers de 
rock progressif, de musique celtique 
traditionnelle, de jazz et de world music.

Jeudi 17 août à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert d’Arokana (chanson française 
humoristique) dans le cadre des 
«Révélations Musicales en Pays 
Royannais».

Entre comédie acoustique et chanson 
humoristique, Arokana débarque pour 
réveiller vos zygomatiques. Mêlant 
énergie déjantée et humour décalé avec 
un son dynamique, entraînant, parfois 
profond, dans la grande lignée de la 
chanson qui fait rire et réfléchir… Mais 
aussi bouger !

Mardi 22 août à 22h00
Parc de la mairie  - GRATUIT
Cinéma de plein air «Belle et Sébastien, 
l’aventure continue»
Film d’aventures français de Christian 
Duguay avec Félix Bossuet et Tchéky 
Karyo, d’après l’œuvre de Cécile Aubry.

Jeudi 24 août à 21h30
Promenade de Nauzan - GRATUIT
Concert de musiques latines du groupe 
« Latin Spirit »

Composé des meilleurs musiciens de la 
scène Bordelaise, Latin Spirit prolonge 
l’esprit des grandes formations afro-
cubaines et propose un répertoire 
fusionnant les rythmes latins endiablés 
et la richesse des harmonies Jazz.

©SHOOT THE LAND

ET AUSSI : 
Tous les lundis, du 3 juillet au 28 août, de 19h00 à 00h00, 
Promenade de Nauzan : marchés nocturnes.
Tous les jeudis, du 6 juillet au 24 août, à 10h00, Parc de 
la Mairie : bibliothèque «hors les murs».
Toutes les semaines en juillet et août, galerie Saint-
Etienne et Temple : expositions de peintures.
Les nombreux événements associatifs. Toute la 
programmation sur www.vaux-sur-mer.fr/agenda
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

VOIRIE COMMUNALE

De nombreux Vauxoises et Vauxois se sont exprimés sur notre site internet vaux-sur-mer-autrement.info
Nous avons retenu quelques témoignages sur les interrogations qui pèsent sur la circulation routière dans notre commune.

En voici quelques extraits : 

Quartier Chauchamp-Vessac - Carrefour Bd Charles de Gaulle et rue de la Roche 
« À qui profite le sens unique partiel rue de la roche et sa future fermeture au croisement avec le boulevard Général De Gaulle ?

Jamais vu de problèmes depuis 2001. Inutiles détours du parking rue des 14 et 15 
avril 1945 au chemin du petit Vessac (dessert la Poste et la Bibliothèque) ».

Lors d’une réunion publique en avril 2017 salle Equinoxe, les plans d’un futur 
aménagement avec giratoire et nouvelle voie de circulation ont été présentés.
Or, ces travaux ne commenceront pas avant 2018, pourquoi donc bloquer pendant un 
mois la rue de la Roche puisque qu’il n’existe pas encore de voie de contournement ? 
De plus, le remplacement des feux représente un coût financier important 
sans avoir de réel projet de développement sur les Rentes. 

Quartier La Roche - Croisement  Chemin des Mattes de Millard et la Route 
de la Roche
«Les véhicules malgré la limitation de vitesse arrivent à vive allure depuis la route de 
Boissirand… Il n’y a aucune visibilité…. Le Maire doit donc veiller à rendre praticables et 
sûrs les différents aménagements routiers et s’assurer notamment de la bonne visibilité et 
autres problèmes rendant la circulation dangereuse… »

Aussi, nous avons préconisé auprès de Madame le Maire, le retrait des ouvrages 
gênant la visibilité (photo ci-contre) afin de supprimer la dangerosité de 
l’intersection.

LA ROCHE : Jacki GÉNÉRAUD

VESSAC-CHAUCHAMP : Françoise GUIBERT

VAL LUMIÈRE : Stéphanie CHAMBELLAND-GODIÉ

CENTRE-VILLE : Stéphane DEVOUGE

CORMIER-GROSSE PIERRE : Christian BÉGOT

NAUZAN : Jean-Michel GRASSET

HAUTES-FOLIES : Akli YALA

TOURTERELLES - PONTAILLAC : Michel GUGLIERI

HÔPITAL - CÔTE DE BEAUTÉ : Véronique PUGENS

DOMAINES DES FÉES : Marie-Annick CRESPIN

LA FALAISE : Lydie CARPENTIER
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SERVICES PUBLICS

HÔTEL DE VILLE
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.23.53.00 
mairie@vaux-atlantique.com 

www.vaux-sur-mer.fr 

BIBLIOTHEQUE 
4, rue des 14 et 15 avril 1945 

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 05.46.38.11.24
biblio.vaux@orange.fr 

ÉCOLE MATERNELLE
32, rue de la Clairière
Tél. 05.46.38.23.53

em-vaux-s-mer@ac-poitiers.fr 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
30, rue de la Clairière
Tél. 05.46.38.52.16

e-vaux-sur-mer@ac-poitiers.fr 
  
CRÈCHE MUNICIPALE « PETIT À PETIT... »

1, rue Aigue Marine
Tél. 05.46.23.17.44 
crechevaux@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Avenue du Parc des Sports

Tél. 05.46.38.31.57 / 06.63.35.99.98
alshvauxsurmer@gmail.com 

ESPACE JEUNES
Avenue du Parc des Sports

Tél. 06.68.98.53.68 ou 09.65.21.79.95
jeunesse@vaux-atlantique.com

POLICE MUNICIPALE
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 06.62.27.23.96

COMMISSARIAT DE POLICE
13, rue du Château d’Eau

17200 ROYAN 
Tél. 05.46.39.40.10

DÉCHETTERIE 
9, rue d’Arsonval – 17200 ROYAN

Du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 
et de 14h00 à 17h45

SERVICE GESTION DES DÉCHETS DE 
L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE.

Tél. 05.46.39.64.64
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00
service-dechets@agglo-royan.fr

AUTRES SERVICES

LA POSTE
33, rue de Verdun – Tél. 36 31

SNCF
Tél. 0 892 35 35 35

CARA BUS
Tél. 0 810 810 977

MARCHÉ 
Place François Courtot

D’octobre à mars : mardi et samedi le matin
Avril à juin et septembre : mardi, jeudi 

et samedi le matin
En juillet et août : tous les jours, le matin

OFFICE DE TOURISME
53, rue de Verdun

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 05.46.38.79.05

SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN  
20, avenue de Saint Sordelin Plage

17640 VAUX-SUR-MER 
Tél. 05.46.39.52.52 

Urgences jour et nuit : 05.46.39.52.18 
SAMU 15 ou 112

ALLO GARDE (à partir de 20h et WE) 
1, rue Paul Métadier – 17200 ROYAN  

Tél. 05.46.02.14.30    

DENTISTE

STEULLET EMMANUELLE ET 
STEULLET GUILLAUME 

20, rue de Verdun
Tél. 05.46.05.17.10

INFIRMIÈRES

TOURNIER SYLVIE ET MANENC KARINE
68, avenue de Nauzan Plage

Tél. 05.46.39.11.26

PETITGIRARD MARIE-FRANCE
15, allée des Fauvettes
Tel. 06.73.18.18.86

GIRAUDEAU PERLINE ET LUCIE FRIC
Maison Médicale – 29, avenue Malakoff 

Tél. 05.46.38.44.66

CONSTANTIN PATRICIA ET 
BIET-MAGNON COLETTE

Cabinet Médical
114, avenue Frédéric Garnier

Tél. 05.46.76.21.30 / 06.63.86.53.98 / 
06.64.27.73.84 

KINÉSITHÉRAPEUTES

LOEZ JEAN-MARC 
Maison Médicale

29, avenue Malakoff
Tél. 05.46.38.44.66

MASSONAUD PIERRE
10, rue Aigue-Marine
Tél. 05.46.38.11.39
pimass@wanadoo.fr 

GIRALDE JULIE
82, avenue de Nauzan
Tél. 06.09.72.89.67

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

MEIGNEIN MICHEL ET 
NOUGUES JEAN-PIERRE 

Maison Médicale –  29, avenue Malakoff
Tél. 05.46.38.44.66

LOPEZ VALÉRIE ET 
PRINCELLE JEAN-FRANÇOIS

Cabinet Médical
114, avenue Frédéric Garnier

Tél. 09.65.18.24.25

PHARMACIE

AGNÈS GHESTEM
11, avenue Malakoff
Tél. 05.46.39.16.14 

NUMÉROS UTILES

Votre mairie est ouverte :
du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h15



GUIDE DISPONIBLE CHEZ VOS COMMERÇANTS, OFFICE DE TOURISME & MAIRIE


