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C
et été encore, nous pouvons nous réjouir de la 
très bonne fréquentation du public lors de nos 
nombreuses manifestations, et nous avons eu le 
plaisir d’accueillir plus de 30000 personnes rien 

que pour Festi’Vaux et le feu d’artifice.

Septembre annonce la rentrée, les enfants de l’École 
Maternelle vont pouvoir profiter d’un nouveau préau, de 
même que l’extension de la classe de Grande Section 
permettra à nos petits écoliers d’apprendre dans de 
meilleures conditions.
Le groupe scolaire construit en 2003 retrouvera enfin son 
nom «d’origine» : Sartiaux-Garnier et affichera sur sa façade 
la belle devise de notre République.

Suite aux décisions ministérielles, les rythmes scolaires vont 
être revus, les difficultés à trouver des intervenants, qualifiés, 
disponibles et motivés nous contraignent à arrêter la mise 
en place du Temps d’Activité Périscolaire. La décision a 
été prise, par le Conseil d’École extraordinaire du mois de 
juin, de conserver la semaine de 4 jours et demi pour cette 
année 2017/2018. Nous ne manquerons pas de faire le 
bilan du fonctionnement global de l’école en concertation 
avec les parents et les équipes enseignantes.

Nous poursuivons l’amélioration des différents espaces 
culturels et sportifs de la commune. Pour certains, construits 
depuis déjà de nombreuses années, il était nécessaire de 
les mettre aux nouvelles normes et d’améliorer l’accueil de 
leurs usagers. C’est le cas de la salle omnisports, dont les 
travaux de rénovation sont déjà en cours et s’achèveront au 
printemps, ainsi que la salle de l’Atelier qui verra le début de 
sa transformation à l’automne 2018. Nous avons également 
souhaité rénover et augmenter la capacité d’accueil de 
notre bibliothèque qui depuis quelques mois maintenant 
voit sa fréquentation croître, surtout celle du jeune public, 

nous allons donc procéder à des travaux de rénovation de 
l’étage ainsi qu’à la refonte de l’espace «accueil» du rez-de-
chaussée.
Nous savons que tous ces travaux engendreront quelques 
désagréments aux utilisateurs de ces lieux et nous 
comptons sur la compréhension de Tous, cependant toutes 
ces améliorations nous semblent nécessaires pour le 
développement de notre commune car elles accompagnent 
son dynamisme démographique, culturel et économique.

Vaux-sur-Mer est bien plus qu’une station balnéaire et peut 
s’enorgueillir d’offrir une vie à l’année avec ses commerces et 
ses résidents, l’objectif de la Municipalité est d’accompagner 
et valoriser tous les acteurs de notre territoire, et c’est donc 
toujours avec plaisir que nous accueillons régulièrement de 
nouveaux commerces.
Notre municipalité a entrepris la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dont vous retrouverez les principales 
informations en dossier spécial de ce numéro. Cette 
démarche très importante pour le développement futur de 
notre commune se déroulera sur plusieurs années et dès 
maintenant nous associons à ce travail, les différents acteurs 
de la ville (agents économiques, administrés, associations 
etc...).

En vous souhaitant de profiter encore des belles journées 
ensoleillées de fin d’été et d’automne je vous souhaite une 
bonne rentrée à Tous.
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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.
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29/07/2017. Vols captifs en montgolfières. 
L’assocation le «Rêve d’Icare» et la Mairie de Vaux-
sur-Mer ont proposé des baptêmes en montgolfière 
dans le parc de la mairie.

15/07/2017. Course pédestre intégrée au Challenge 
du Pays Royannais. 260 coureurs ont participé à la 
23ème édition.

20/07/2017. Parc des Sports. Akli Yala, conseiller 
municipal délégué en charge des associations 
sportives et le Conseil Municipal ont inauguré les 
nouveaux agrès installés au Parc des Sports.

19/07/2017. L’Académie Musicale. Une journée 
consacrée à la Musique Classique en collaboration 
avec l’Académie Musicale de Royan qui accueille des 
musiciens de toute la France.

1, 2 et 3/08/2017. Soirée de clôture. La quinzième 
édition de Festi’Vaux a connu un franc succès avec 
près de 21000 spectateurs accueillis sur les 3 jours.

06/08/2017. Plage de Nauzan. Chaque année, la 
plage de Nauzan s’embrase de mille couleurs pour 
le traditionnel feu d’artifice de l’été. Près de 8000 
personnes ont apprécié le feu assis sur la plage.

3 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 14

©Tony Voisin©JP Bouty



3

n° 14 | Vaux-sur-Mer Magazine | 4 

5

©Anthony Rosier

6

©Shoot tne land



5 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 14

LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

UN TOURNOI DE TENNIS POUR LES JEUNES

Le tournoi, organisé par l’association du Tennis Club Vauxois, s’est 
déroulé du 11 au 22 juillet 2017.

Le tournoi a accueilli 272 participants âgés de 12 à 18 ans, dont 18 
tournées extérieures avec des joueurs de la Martinique et de Dubaï.
300 matchs se sont disputés et les courts de Beach tennis ont connu un 
franc succès.

LE TOURNOI OPEN DU 14 AU 26 AOUT 2017
150 joueurs se sont engagés dont beaucoup de vacanciers et fidèles 
participants qui reviennent tous les ans.

LE TOURNOI OPEN « DE LA DERNIERE CHANCE » 
DU 11 AU 23 SEPTEMBRE 2017
Ce tournoi clôturera la saison d’été avant d’entamer une nouvelle saison 
sportive avec la reprise de l’école de tennis et les compétitions organisées 
entre les clubs voisins afin que les jeunes du club participent à un maximum 
de compétitions.

LE BASKET BALL AND SUN PRISÉ 
PAR LES JEUNES

Pour sa neuvième année d’existence, 
l’association Basket Ball and Sun qui 
organise le tournoi du même nom a dédié 
une journée aux enfants et adolescents. 
Succès garanti sur les parquets.

Avec le succès acquis lors des dernières éditions, l’association a souhaité promouvoir le basket ball auprès du jeune 
public. Pour cela, dès 2016, l’idée avait été émise de proposer une journée spéciale jeunes comprenant toutes les 
catégories d’âge.

Les enfants  et  adolescents ont répondu présents avec 31 équipes constituées et environ 110 participants. Parmi 
eux, on peut souligner la présence de jeunes sportifs venant du CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportives) de Poitiers mais aussi de tout le département.
 
Près de deux cents spectateurs ont assisté aux finales du tournoi à 17 heures. Les parents et grands-parents ont été 
enchantés à la fois de l’organisation et du cadre proposé par la ville.

L’an prochain sonnera la dixième édition de ce tournoi, soutenu par la ville, qui proposera, nous n’en doutons pas, son lot de 
nouveautés.

©Tony Voisin
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VAUX-SUR-MER S’ENGAGE CONTRE LE CANCER DU 
SEIN
Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des vies. 
La ville communique autour de cette opération.

Pendant tout le mois d’octobre, la ville de Vaux-sur-Mer s’associe à 
l’opération Octobre Rose. L’Hôtel de Ville sera illuminé en rose et l’eau 
de la fontaine de la place du Marché sera également teintée de la 
couleur de cette opération.
Pour rappel, l’association «le cancer du sein, parlons-en !» mène depuis 
24 années cette opération de communication afin de sensibiliser les 
femmes au risque du cancer du sein et à la nécessité de le dépister tôt. 
Nous vous conseillons donc de vous faire dépister régulièrement.

LA MUNICIPALITÉ ACCUEILLE LES NOUVEAUX 
RÉSIDENTS

Afin de favoriser la proximité et les échanges, les élus du Conseil 
Municipal rencontrent les nouveaux résidents Vauxois le samedi 
16 septembre à partir de 9 heures 30.

Une ambiance conviviale autour d’un petit déjeuner, présentation des 
projets de la Municipalité et visite des services de la Mairie seront au 
programme de cette rencontre entre les élus et les nouveaux résidents.  
Cette cérémonie d’accueil est importante pour faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants et leur permettre de mieux connaître les rouages de la 
vie municipale.
Si vous êtes nouvel arrivant en 2017, n’hésitez pas à vous faire connaître 
à l’adresse : communication@vaux-atlantique.com

LA VILLE SOLIDAIRE DES CATALANS
Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont souhaité 
apporter leur soutien et leur solidarité aux catalans d’Ánglès, ville 
jumelée avec Vaux-sur-Mer suite à l’attentat survenu le 17 août 
dernier à Barcelone. Les drapeaux ont été mis en berne et un mot 
a été adressé à Madame le Maire d’Anglès à cette occasion.

«Je suis de tout cœur avec vous ! Mes pensées vont à toutes ces 
malheureuses victimes et à leurs familles. La commune de Vaux-sur-Mer 
et moi-même nous associons à la tristesse de toute la Catalogne. Il faut 
s’unir pour lutter tous ensemble contre la barbarie et le terrorisme.»
Astrid Desset, Maire d’Ánglès, a remercié la commune et les Vauxois pour 
leurs nombreux témoignages d’amitié et de solidarité.

L’hôtel de ville se pare de rose pour cette opération.

 Rassemblement pour les 25 ans du jumelage.

Madame le Maire présente les atouts de la ville.

©JBen
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  L’équipe de prévention accompagne les adultes atteints de diabète.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE EN 
CENTRE-VILLE
La municipalité avait acquis lors de la précédente mandature une 
propriété en centre-ville dans l’optique d’accroître l’attractivité et le 
dynamisme de celui-ci en permettant l’installation d’une nouvelle 
activité commerciale. 
Après un contact avec la C.C.I de Royan, celle-ci nous a mis 
en contact avec un couple de restaurateurs qui recherchait une 
nouvelle implantation à proximité de Royan. Le Conseil Municipal 
a ensuite donné son aval pour la location de ce nouveau bâtiment 
communal à ce couple restaurateur Franco-Irlandais qui optera 

pour des menus «semi-gastronomiques». Les travaux sont aujourd’hui en cours et ils ont reçu l’avis favorable de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Cette nouvelle offre de restauration sur la commune a reçu un excellent 
accueil de la part des autres professionnels car il permettra un élargissement de la clientèle. Le restaurant aura une 
capacité de 45 couverts en intérieur et 30 couverts en terrasse. Son ouverture est prévue pour la fin de l’année 
et il sera dénommé « Le Cottage » qui, pour la petite histoire, était également le nom de l’ancienne habitation. À 
découvrir prochainement !

CORMIER-BATTIÈRES
La commercialisation de la deuxième tranche est à 
présent bien avancée. La quasi totalité des terrains a 
été vendue. Les premiers occupants devraient arriver 
début septembre. Les permis de construire de 22 
logements aidés locatifs et 15 maisons évolutives 
dites «volumes capables» du «quartier éco+» sont 
actuellement en cours d’instruction. Pour la tranche 
suivante, les négociations sont en cours pour les 
acquisitions foncières par l’aménageur.

UN NOUVEL ESPACE URBAIN
Un nouveau programme d’urbanisation va naître 
très prochainement en cœur de ville.
Avec le soutien de la mairie, un aménageur et 
un bailleur social vont réaliser prochainement 52 
logements aidés locatifs, 6 logements en accession 
aidés et 30 terrains à bâtir. Les futurs logements aidés 
locatifs seront en petites maisons en R+1 et vont 
permettre d’offrir aux familles de meilleures conditions 
de logement sur la commune. Les travaux de voirie 
commenceront courant septembre.

Réflexion autour de la salle de l’Atelier
La municipalité réfléchit actuellement au devenir de la salle de l’Atelier. En effet, le bâtiment souffre des 
affres du temps et il est temps de penser à son avenir. Avec l’aide d’un architecte, une réflexion est en 
cours avec les différents usagers sur les aménagements possibles à réaliser afin de la moderniser. Cette 
période de réflexion sera menée au cours des deux prochains trimestres et nous vous informerons au 
printemps des décisions qui seront prises.
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Par décision du 11 mai 2017, reçue le 1er juin, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) a prononcé une certification 
de niveau B (le A étant le meilleur et le E le moins bon) 

avec une seule recommandation d’amélioration portant sur 
la gestion «dossier patient». 

Une démarche entreprise il y a 13 ans
Il s’agit à ce jour du meilleur résultat obtenu par l’établissement 
depuis son entrée dans la démarche en 2004 (depuis 
1999, et tous les 4 ans, les établissements publics et privés 
sont soumis à une obligation de certification par l’HAS). 
L’établissement affiche ainsi une nette progression par 
rapport à la dernière itération, qui plus est en considération 
du niveau d’exigence accrue de l’HAS pour la certification 
V2014.

Poursuivre les efforts consentis
Ce résultat est d’une part la reconnaissance de l’engagement 
de tous les professionnels au quotidien pour toujours plus 
de qualité et de sécurité, mais aussi un encouragement à 
poursuivre dans la voie empruntée. Il est aussi, par sa diffusion 
publique, une valorisation des qualités professionnelles et 
des organisations de notre établissement qui obtient ainsi 
le meilleur classement des Centres Hospitaliers du Territoire 
de Santé et un des meilleurs résultats sur l’ensemble du 
département. 

LA SANTÉ PAR LA PRÉVENTION : L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Vous êtes atteints de diabète, ce programme vous 
concerne, vous et vos proches.

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier de Royan 
déploie, après agrément par l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle Aquitaine et sur la base des recommandations de 
la Haute Autorité de Santé, un programme d’éducation 
thérapeutique pour les patients adultes diabétiques.

L’objectif de ce programme est de favoriser l’autonomie des 
patients dans la gestion de leur diabète. Il vise à aider les 
patients et leur famille à comprendre leur maladie et leur 
traitement. Pour ce faire, plusieurs ateliers thématiques, soit 
en individuel ou en groupe, sont proposés (compréhension 
de la maladie, alimentation, activité physique…) par une 
équipe à votre écoute et en collaboration avec l’Association 
Française des Diabétiques.
Au cours de ces six années, les retours positifs de la part 
des patients et des médecins généralistes, ainsi que les 
résultats encourageants sur la santé des bénéficiaires ont 
incité le coordonnateur et l’équipe d’éducation thérapeutique 
à poursuivre le programme. 

Pour tout renseignement et prise de contact : 
05.46.39.66.11 (Mme Chantal MASSON - infirmière 

d’éducation-coordonnateur du programme)

LE CENTRE HOSPITALIER VOUS INFORME
Le Centre hospitalier a reçu la Haute 

Autorité de Santé et propose des actions 
de prévention en direction des adultes 

diabétiques.

Plus d’infos sur la certification :
www.has-sante.fr
http://www.scopesante.fr

  L’équipe de prévention accompagne les adultes atteints de diabète.
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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

ET TOUJOURS ...
Horaires d’ouverture du marché :
-  En septembre : les mardis, jeudis et samedis le 
matin,
- D’octobre à mai : les mardis et samedis le matin.

h

1. GIOVANNI RIBOLI
Vente de spa, jacuzzi, sauna, hammam

2, rue Paul-Emile Victor
17640 Vaux-sur-Mer
Tél. 05.46.38.02.52

www.gr-spa.com 
facebook.com/spas.giovanni.riboli

2. CIMM IMMOBILIER
Agence immobilière

16, Boulevard de la Côte de Beauté
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 06.48.10.15.47
vauxsurmer@cimm-immobilier.fr

  3. RECHANGE AUTO-SERVICE
Pièces détachées pour automobiles

79, rue de la Roche
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.47.01.20
www.rechange-auto-service-17.com

4.LE PUB HOUSE
Bar

19, rue Paul-Émile Victor
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 07.68.33.64.01
lepubhouse17@gmail.com 
facebook.com/lepubhouse

5. CR SPORT
Salle de sport et de remise en forme

14, rue Auguste Rateau
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.47.51.55
crsport@laposte.net 

www.crsport.fr 
facebook.com/crsport17 

6. EUR-AUTO
Changement d’enseigne :

pièces et accessoires pour automobiles
5, rue Paul-Emile Victor
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.05.09.22
eurautovaux@gmail.com

vaux-sur-mer.centreautomatic.com

Le littoral avec la plage de Nauzan en premier plan.
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Adopté en 2007, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est actuellement en cours de révision. Ce 
document veille à assurer un développement 

raisonné et durable du territoire. Il a pour objet de préparer 
l’avenir face aux nouveaux défis et mutations que va connaître 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

Les grands objectifs du SCoT

Des enjeux de demain

La révision du SCoT a pour objet de faire un état des lieux 
actuel de l’aménagement global du territoire afin d’anticiper 
les principaux enjeux pour l’avenir du territoire.
Le principal défi est l’augmentation de la démographie 
qui s’accélère au cours de ces dernières années. Les études 
prévoient une population de près de 100 000 habitants en 
2040 (en 2013, la Communauté d’Agglomération Royan 
comptait 81000 habitants). Pour accueillir ces nouveaux 
résidents, le territoire va devoir se doter de nouvelles 
infrastructures et développer ses capacités de 
transport.
Les autres défis concernent l’intégration du territoire au sein 
du complexe régional et le rapprochement avec les autres 
grandes métropoles de la Nouvelle Aquitaine.

Pour en savoir plus, une exposition est actuellement en 
cours à l’accueil de la CARA jusqu’en janvier, n’hésitez pas 
à aller la visiter.
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ÉCHOS DE L’AGGLO(CARA   

LE SCOT, UN OUTIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le Shéma de Cohérence Territoriale de 

la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique régit les règles de développement 

au sein du territoire.

Plus d’informations sur :
https://www.agglo-royan.fr/scot

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

Le littoral avec la plage de Nauzan en premier plan. ©Crédit Photo : Denis Bibbal, Artgrafik

LES PARTICIPANTS :
Élus,
Habitants,
Conseil de développement (CODEV),
Techniciens de la CARA,
Les territoires voisins,
Les services de l’État.
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©Denis Bibbal, Artgrafik, vue de Pontaillac
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme vise à préparer le futur de 

notre ville. 

La municipalité a engagé au deuxième trimestre de cette 
année la révision de son Plan Local d’Urbanisme afin 

d’être en conformité avec les nouvelles règles régissant 
l’urbanisme. Cette révision permet d’engager la ville vers 

le futur et d’anticiper les mutations démographiques, 
économiques et environnementales de notre territoire. 

Il concerne des domaines tels que le logement, les 
déplacements, l’environnement, la démographie, le 

tourisme et bien d’autres encore...

Qu’est-ce que le PLU ? 
Le PLU est le document d’urbanisme le plus important pour une commune 
car il organise son développement en fixant des règles d’aménagement 
applicables sur tout ou partie du territoire en tenant compte des exigences 
environnementales actuelles. Il est l’expression d’un projet politique 
d’organisation et de développement durable de notre territoire. Il indique 
quels secteurs sont constructibles, sous quelles conditions, quelles sont les 
zones naturelles, etc. C’est un document juridique qui s’impose à tous, 
particuliers, professionnels et administrations. Il sert de référence obligatoire 
à l’instruction des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation des sols 
tels que les permis de construire, déclarations de travaux, ...

Pourquoi réviser le PLU ? 
Le PLU actuel date de septembre 2008 et doit être mis en conformité 
avec les évolutions législatives. Les objectifs de la révision du PLU sont 
nombreux : 
aboutir à un document présentant une sécurité juridique maximum ;
intégrer les nouvelles dispositions règlementaires (lois ENE dites 
Grenelle 1 et 2, ALUR, Loi littoral,…) ; 
être compatible avec les documents supra-communaux par exemmple 
le SCoT (voir page précédente) ; 
revoir des dispositions règlementaires qui ne sont plus d’actualité et qui 
deviennent contraignantes ; 
accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune tout 
en préservant la qualité environnementale.

Un encadrement professionnel :
La mairie de Vaux-sur-Mer bénéficie de l’assistance technique du 
bureau d’études URBANOVA accompagné par trois sociétés pour 
l’environnement, le juridique et le paysage.
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Les travaux de révision du PLU sont lancés. Quatre phases ont été 
identifiées. Cinq réunions ont déjà été menées dont une avec les 
acteurs économiques locaux, un atelier participatif avec des habitants 
et une réunion technique avec les services de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. L’objectif est l’approbation par le 
Conseil Municipal avant fin 2019.

LE CALENDRIER DE LA RÉVISION

Phase 1 : diagnostic, analyse et mise 
en évidence des enjeux du territoire
Au programme : dynamiques du territoire, 
auto-évaluation «notre commune 
aujourd’hui» et présentation du diagnostic 
communal.

Phase 2 : réalisation du PADD 
Au programme : les enjeux pour notre 
commune de demain, écriture du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et présentation publique 
de celui-ci.

Phase 3 : traduction règlementaire du
projet d’aménagement
Au programme : travail sur le zonage 
et le règlement, étude de scénarii pour 
d’éventuelles zones d’extension et validation 
du règlement.

Phase 4 : élaboration définitive 
du dossier de PLU jusqu’à son 
approbation
Au programme : analyse des avis recueillis 
et préparation pour l’approbation par le 
Conseil Municipal.

 Une réflexion globale sur l’urbanisation

Suite aux différentes études menées sur le territoire et notamment par la 
CARA dans le cadre du SCoT, il apparaît nécessaire de modifier la conception 
de l’urbanisme telle que nous la connaissons.

Les nouvelles préconisations sont tout d’abord d’étudier précisemment les 
potentiels urbanisables. Pour faire face à l’augmentation de la démographie, 
il va être nécessaire de densifier l’habitat en application de la Loi ALUR et 
de favoriser la mixité sociale avec une complémentarité entre terrains à bâtir, 
terrains pour primo-accédants et logements aidés locatifs tout en conservant 
le bien-vivre caractéristique de notre cité balnéaire.

La gestion des hébergements touristiques sera également prévue dans cette 
révision pour tout ce qui a trait au tourisme.

Enfin, le nouveau PLU va permettre de poursuivre le développement 
économique de la ville en facilitant l’implantation d’activités économiques.

Pour l’instant, la démarche n’en est qu’à ses débuts et il est encore trop tôt 
pour définir les règles de constructibilité à la parcelle.

La préservation de l’environnement sera au coeur du projet.

Le futur PLU facilitera le développement économique.

©Crédit Photo : Denis Bibbal, Artgrafik
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L’environnement au cœur du projet
Le territoire de la commune de Vaux-sur-Mer étant directement concerné par la zone Natura 2000 «Estuaire de la Gironde» au 
titre de la directive «Habitats», mais aussi en tant que commune littorale, la révision du Plan Local d’Urbanisme est directement 
soumise à évaluation environnementale.

La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en amont 
possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux et 
de vérifier que les orientations envisagées dans le PLU ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de l’évaluation environnementale 
sont ainsi de :
 Vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux a bien été pris en compte lors de l’étude du PLU,
 Analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des objectifs et orientations d’aménagement et de 
développement sur toutes les composantes de l’environnement,
 Permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les objectifs environnementaux,
 Dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement.

L’évaluation environnementale se fait en continu pendant la démarche de révision du PLU et nourrit la conception même du 
document d’urbanisme. Elle constitue un réel outil d’aide à la décision, qui accompagne la collectivité dans ses choix tout 
au long de l’élaboration son document d’urbanisme. Ainsi, elle ne vient pas remettre en question le projet mais propose au 
contraire des outils pour l’améliorer. Amorcée dès le début, elle garantit ainsi l’optimisation dans la conception du projet et la 
consolidation du dossier.

Une démarche itérative :
L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, qui doit permettre au maître d’ouvrage d’analyser au fur 
et à mesure les effets sur l’environnement de son projet et de prévenir ses conséquences dommageables sur l’environnement, 
dès l’amont, par des choix adaptés et intégrés pendant la construction du projet.

La préservation de l’environnement sera au coeur du projet.
©Crédit Photo : Denis Bibbal, Artgrafik



15 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 14

VIE DES SERVICES

Gaspard a 10 ans. Comme tous les 
enfants de son âge, il souhaite s’amuser 
avec ses copains, faire des jeux, des 
sorties. Cependant, son handicap ne lui 
permettait de profiter pleinement des 
activités proposées aux enfants de son 
âge. 

C’est aujourd’hui chose faite au Centre 
de Loisirs de Vaux-sur-Mer. Toute 
l’équipe encadrante, les enfants, les 
parents et les accompagnateurs se sont 
mobilisés pour accueillir Gaspard dans 
les meilleures conditions. 

Depuis un an, il fréquente le Centre 
de Loisirs et participe aux jeux et aux 

sorties les mercredis après-midi et deux 
fois par semaine lors des vacances. Ses 
parents ont constaté de nets progrès 
dans ses postures et sa communication 
avec les autres enfants. À présent, 
Gaspard fête ses anniversaires avec ses 
camarades du Centre de Loisirs.

Gaspard est désormais très demandeur 
et impatient de retrouver ses copains et 
toute l’équipe pédagogique. Ses amis 
le lui rendent bien en adaptant leurs 
jeux et leurs activités afin qu’il puisse 
pleinement en profiter. 

Un bel exemple de solidarité à suivre.

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT

Le centre de Loisirs accueille 
Gaspard qui souffre de 

handicap. Depuis un an, 
Gaspard s’épanouit dans ce 

nouvel environnement.

Gaspard et ses copains au Zoo de la Palmyre en juin dernier.       

EN BREF...

L’école prête pour une nouvelle 
rentrée

Du nouveau cette année à l’école 
avec l’agrandissement d’une salle 
de classe dans l’école maternelle 
et l’aménagement d’un préau 
comme indiqué dans le bulletin de 
juin. Le nom du groupe scolaire a 
été également apposé et il faudra 
désormais appelé les écoles : 
«Groupe Scolaire Sartiaux-Garnier».

Une année de transition

Avec la fin annoncée par le 
gouvernement des nouveaux 
rythmes scolaires qui avaient instauré 
le temps d’activité périscolaire, 
un conseil d’école extraordinaire 
réunissant équipes enseignantes et 
réprésentants des parents d’élèves a 
décidé, en juin dernier, de conserver 
la semaine à 4 jours et demi. Ce 
rythme permet aux enfants de 
faciliter les différents apprentissages 
dispensés. 
La municipalité, consciente des 
désagréments pour les parents, a mis 
en place une garderie dès 16 heures 
et un bilan de cette année sera fait en 
mai/juin 2018.

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

Directrice : Chantal VOZEL
4 avenue Parc des Sports

17640 Vaux sur mer
Tél : 06.63.35.99.98 / 

05.46.38.31.57
alshvauxsurmer@gmail.com

©Crédit Photo : Emmanuelle LAGUIBAUT
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UN SUPER ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES !

«C’est le meilleur été depuis l’ouverture de l’Espace 
Jeunes, en 2012 !». C’est en ces termes que le directeur 
de la structure, Emmanuel TALLINEAU, qualifie les 
deux mois d’été pendant lesquels les adolescents de 
Vaux-sur-Mer et d’ailleurs ont profité du lieu et des 
nombreuses activités mises en place.

Du début à la fin des vacances d’été, l’Espace Jeunes a 
affiché complet, que les animations proposées soient des 
sorties (Accrobranche, Laser Lander, cinéma...), des activités 
sur place (jeux sportifs, bulles géantes, pâtisserie...) ou 
encore des soirées (pique-nique « auberge espagnole », film 
et débat,...).

Une passerelle a même été organisée au mois de juillet avec le Centre de Loisirs. Ainsi, l’un des animateurs du groupe des 
grands est venu à plusieurs reprises assurer l’encadrement, accompagné par les plus âgés des enfants du Centre de Loisirs. 
Cela a aussi permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’Espace Jeunes et ce sont donc jusqu’à 24 adolescents qui ont pu 
profiter de la structure en même temps (au lieu de 12 lorsqu’il n’y a qu’un animateur).
Dernier fait marquant, l’accueil le matin de 10h00 à 12h00 a lui aussi particulièrement bien fonctionné. « Adolescence et 
vacances d’été » ne riment généralement pas avec « lever de bonne heure » et pourtant, il n’était pas rare de les voir un peu 
avant 10h00, patienter devant les portes et attendre qu’Emmanuel leur ouvre. A plusieurs reprises, ils ont été jusqu’à 8 à 
profiter de ces horaires matinaux.

UN NOUVEAU TAPIS D’ÉVEIL

Les liens entre les associations vauxoises et 
les différents services se renforcent d’année en 
année.

L’association «Aiguilles et créations» a offert à la crèche 
municipale et à la bibliothèque un tapis d’éveil pour les 
plus petits. Ce tapis entre dans des projets destinés aux 
jeunes enfants, notamment avec la crèche municipale et 
le RAPE (Relais Accueil Petite Enfance), en proposant 
dès l’année prochaine, des séances de contes et 
comptines.
La Municipalité remercie vivement l’association car un 
tel tapis coûte très cher dans le commerce. D’autres 
projets sont en cours avec l’association qui oeuvre avec 
dynamisme pour l’équipement de notre commune au 
travers de ses créations.
À ce titre, vous pouvez faire don à l’association de vos 
chutes de tissus, de laines ou tout autres matières textiles 
qui seront utilisées pour la confection d’objets. 
Pour contacter l’association : 
www.vaux-sur-mer.fr/associationsUn tapis d’éveil coloré et fleuri.
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VIE DES SERVICES

Un nécessaire travail de la mémoire
«J’allais de la maison au chais et je me demandais : 
qu’est-ce que je vais chercher ?». C’est par ces mots que 
Maryse a exprimé ses troubles de mémoire. Alors, quand la 
Municipalité a proposé aux habitants un atelier dont l’objectif 
est de stimuler la mémoire, elle n’a pas hésité un instant.
Tous les quinze jours d’octobre à juin, une vingtaine de 
personnes se réunissent à la Mairie pour participer à l’atelier 
mémoire. Tout cela dans la bonne humeur. Comme le dit 
Georges : «on s’amuse tout en travaillant». Une ambiance 
studieuse, des devoirs à faire à la maison permettent à tous 
de faire travailler quotidiennement leur mémoire.

Des exercices indispensables
Nicole BACH, animatrice, propose des exercices et des 
méthodes pour faire travailler la mémoire. Parmi ces recettes 
pour mieux se remémorer, on y retrouve les associations 
d’idées, le tri et l’organisation, etc...
Pour mener ce travail, différents exercices sont proposés tels 
que des jeux d’observation, de concentration, des poésies 
sont également apprises. Ces exercices portent toujours sur 
un thème d’actualité.

Pour Maryse, «les exercices pratiques se font sentir au 
quotidien et permettent de faciliter la vie de tous les jours». 
Ils permettent aux participants de se rassurer sur leurs 
facultés cognitives.

Un groupe solidaire
Tous les participants témoignent de la bonne humeur et de 
l’excellente ambiance qui règne lors des ateliers. L’animatrice 
facilite la parole et la participation de tous les acteurs ce 
qui favorise le relationnel et l’entraide. Comme le souligne 
Maryse : « l’atelier, c’est presque une famille, on s’inquiète 
des uns des autres, on prend des nouvelles de chacun et 
on se voit à l’extérieur pour prendre un café ». Lors des 
exercices, l’entraide est flagrante, et des petits groupes de 
travail se font sous le regard bienveillant de l’animatrice.

L’ATELIER MÉMOIRE :
ENTRE STIMULATION ET 

CONVIVIALITÉ

L’atelier mémoire reprend début octobre. Les 
participants l’attendent avec impatience.

Nouvelle saison pour l’atelier mémoire

Vous souhaitez participer aux ateliers mémoire 
organisés par la Mairie, vous pouvez vous inscrire 
dès à présent à l’accueil de la Mairie ou auprès de 
Nicole BACH. 
La cotisation annuelle est de 30 €.

Les ateliers ont lieu tous les 15 jours et réouvrent 
à partir du mardi 3 octobre à 14 heures à la Mairie.

Renseignements : 
05.46.23.53.00 ou ccasas@vaux-atlantique.com

Chaque fin d’année, les participants partagent un temps convivial.   
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Catherine RIBEYROL et Véronique MAOUCHE vous conseillent ces trois romans à 
découvrir 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

Mercredi 13 septembre à 15h30
Bibliothèque municipale - gratuit
Atelier rentrée des classes : 
fabrication de pots à crayons avec 
l’artiste peintre Liliane CARTEREAU. 

Mercredi 13 décembre à 14h00
Salle Équinoxe - gratuit
Contes et atelier de Noël. 

De la bombe, Clarisse GOROKHOFF
Résumé : Sur les routes brûlantes qui longent la mer Égée, Ophélie 
se laisse emporter par les caprices d’un hasard burlesque. Elle a 
encore bien des rencontres à faire, des pièges à déjouer et des 
doutes à éclaircir.
Notre avis : Un roman culotté, une écriture rythmée, élégante, 
charnelle parfois.

Petits secrets, grands mensonges, Liane MORIARTY
Résumé : Pirrivree, petite station balnéaire tranquille d’Australie 
où rien ne semble pouvoir altérer sa douceur de vivre. 
Malheureusement, un drame va s’y dérouler.
Notre avis : Un roman très original où l’intrigue et l’histoire 
captivent le lecteur.

Les amies de papier, le cadeau de mes 11 ans
Résumé : Pour son anniversaire en ce début d’été, Mei, 11 ans, 
se voit offrir un banal papier à lettres. Le même papier à lettres 
que reçoit de son côté Charlotte pour sa fête, 11 ans elle aussi. 
Ce point commun provoque la rencontre des deux jeunes filles.
Notre avis : Une belle relation épistolaire à l’heure du portable 
et des réseaux sociaux qui réhabilite une pratique ancestrale : 
l’écriture.

Travaux de rénovation
La bibliothèque municipale va connaître à partir du mois d’octobre des travaux de rénovation. Ainsi, l’ensemble du bâtiment va 
être réaménagé avec la création d’espaces dédiés, de nouveaux linéaires vont être installés ainsi qu’une nouvelle signalétique. 
Cette rénovation a pour objectif de rendre la bibliothèque plus fonctionnelle et confortable pour le plaisir des lecteurs.
Le temps de cette rénovation, la bibliothèque sera transférée temporairement à la galerie Saint-Étienne, située à côté de 
l’Office de Tourisme. Les jours et horaires d’ouverture resteront inchangés le temps des travaux. Vous serez informés sur notre 
site web de la date précise du déménagement.

Les coups de des bibliothécaires

La bibliothèque «hors les murs» a été 
très appréciée tant par les vacanciers 
que les familles vauxoises. L’idée de 
proposer des lectures et des livres 
à consulter grâce au biblioporteur a 
permis d’élargir le public habituel de 
la bibliothèque.
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CADRE DE VIE

Les cigarettes contiennent plus de 165 produits 
chimiques : le benzopyrène (un cancérigène chimique 
très puissant), l’arsenic (poison mortel), l’acétone, le 

plomb, les formaldéhydes, le toluène et le cadmium.

Ces composants sont un problème pour les faunes marines, 
terrestres et aériennes qui peuvent ingérer ce cocktail 
toxique le confondant avec de la nourriture. Les détritus 
de cigarettes engendrent également des conséquences 
environnementales plus insidieuses en s’enracinant dans les 
sols et en libérant petit à petit leur poison.

Des conséquences économiques
Les coûts sont souvent associés à de la main d’oeuvre 
humaine. Les services municipaux font une veille permanente 
dans la ville et sur le littoral sachant que les cribleuses ne 
permettent pas l’élimination de ces déchets. Garder notre 
ville propre a donc un coût conséquent pour la collectivité. 

D’où proviennent les mégots ?
L’immense majorité des mégots de cigarettes retrouvés sur 
les plages (95%) sont issus des eaux pluviales. Lorsque 
vous jetez vos mégots dans les caniveaux ou sur les trottoirs, 
ils sont entraînés dans les égouts pour être rejetés en mer.
Il est donc nécessaire pour votre santé et pour l’environnement 
de jeter vos mégots dans les poubelles après vous être 
assuré qu’ils sont bien éteints et froids.

LES MÉGOTS DE 
CIGARETTES : UN FLÉAU POUR 

NOTRE ENVIRONNEMENT

Chaque année, des milliers de mégots sont 
ramassés par les services municipaux. Les 

repercussions environnementales et économiques 
sont conséquentes.

L’ensemble de la Municipalité, élus et agents, 
souhaitent une bonne retraite à Patrick Sénéchal, 
directeur du Service Espaces Verts. Son travail 
et son engagement ont permis à la ville d’obtenir 
deux fleurs dans le cadre du label «Villes et 
villages fleuris». Il a également oeuvré à la mise 
en place de la gestion raisonnée de l’arrosage et 
aux campagnes de plantations des arbres dans 
le parc suite aux tempêtes.
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Au programme :
 Exposition « Rénovation Energétique » de l’EIE 
du 3 octobre au 27 octobre au niveau de l’accueil de la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

 Réunions publiques d’information à 18h30 en 
partenariat avec des professionnels de la Fédération 
Française du bâtiment.
• Lundi 9 octobre 2017 : La Tremblade (Salle du conseil, 
30 Rue de la Seudre)
• Jeudi 12 octobre 2017 : Saujon (Salle Richelieu, Place 
Richelieu)
• Mardi 17 octobre 2017 : Cozes (Salle du conseil, 2 route 
de Saintes)
• Jeudi 19 octobre 2017 : Royan (Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique, 107 avenue de 
Rochefort)
Elles présenteront l’Espace Info Energie, les travaux de 
rénovation énergétique, les subventions. Elles seront 
également l’occasion de poser vos questions à des 
professionnels du bâtiment qui vous présenteront des 
équipements/matériaux.

 Visite de l’usine de fabrication de menuiseries PRINCE, 
le vendredi 13 octobre 2017
Venez visiter l’usine PRINCE, fabricant de fenêtres et portes 
en PVC entièrement recyclable, et poser vos questions aux 
experts présents sur le vitrage et le PVC. Ils vous renseigneront 
sur les différentes caractéristiques des fenêtres (thermique, 
mécanique, étanchéité à l’air, apports solaires) et les points 
de vigilance à avoir lors de la pose de menuiseries.
Sur inscription au 05.46.22.19.36, sessions de 15h à 18h 
toutes les demi-heures.

 Atelier « Achat-rénovation énergétique, les différents 
travaux et points importants de vigilance », à la maison des 
associations le mercredi 18 octobre 2017 à 15h30.
Animé par la conseillère de l’Espace Info Energie, cet atelier 
se déroulera autour d’une maquette pédagogique au travers 
d’ateliers ludiques permettant de découvrir simplement les 
différentes techniques de rénovation énergétique et les 
performances à atteindre. Ventilation, isolation des combles 
et/ou des murs extérieurs, choix des matériaux, niveau de 
performance…venez poser toutes vos questions.
Atelier gratuit ouvert à tous, sur inscription au 05.46.22.19.36

 La visite d’un chantier de rénovation énergétique est 
susceptible d’être organisée pendant cette période. Pour en 
savoir plus, vous pouvez suivre le programme sur le site 
internet : www.eie-na.org

Manifestations gratuites. Pensez à vous inscrire !

L’ESPACE INFO-ENERGIE VOUS INFORME

L’Espace Info Energie de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique organise des 
réunions publique et ateliers dans le cadre de la 
quinzaine de la rénovation énergétique du 7 au 22 
octobre 2017.

Espace Info énergie :
107, avenue de Rochefort à Royan.
Conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie.
Contact : Valentine Bizet, 05 46 22 19 36, v.bizet@agglo-royan.f
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À VOS AGENDAS

JAZZ IN VAUX : 16ème ÉDITION
Vendredi 20 octobre à 21h - MICHEL BONNET QUARTET : « TWO-B-FOUR »

Dans les années 70, les deux « B » (George Barnes à la guitare et Ruby Braff au cornet-
trompette) s’associaient pour former un quartet qui fit sensation. Quarante ans plus tard, 
le Michel Bonnet Quartet rend hommage à cette musique virtuose, toute en élégance, 
en précision et en raffinement des arrangements. Two-B-Four propose une discussion 
en contrepoint entre le cornet de Michel Bonnet, grand spécialiste de la sourdine wawa, 
et la guitare de Gilles Réa sur les mélodies issues des comédies musicales américaines. 
(Michel Bonnet : trompette - Gilles Réa : guitare - Enzo Mucci : guitare - Patricia 
Lebeugle : contrebasse)

Vendredi 17 novembre à 21h - LEW TABACKIN TRIO

Lew Tabackin fait partie de ces musiciens exceptionnels à voir en concert ! Un jeu d’une 
force et d’une densité que l’on entend rarement, de longs solos au saxophone ténor 
pleins d’énergie et des improvisations à la flûte, sans oublier des postures physiques 
changeantes au fil des morceaux. Avec un sens du swing sans concession, Lew 
Tabackin se nourrit de la tradition du jazz, recherchant toujours des sidemen solides. 
(Lew Tabackin : saxophone ténor et flûte - Mourad Benhammou : batterie - Raphael 
Dever : contrebasse)

Vendredi 8 décembre à 21h - ÉRIC LUTER QUINTET « ZE FRENCH PROJECT »

Eric Luter, trompettiste au jeu sobre et élégant mais aussi chanteur plein de swing 
et de feeling, présente «Ze French Project» autour de paroles françaises sur les 
standards du jazz. Une soirée idéale pour ceux qui ne possèdent pas parfaitement 
la langue de Shakespeare. 
(Eric Luter : trompette, chant - Cyril Guyot : saxophone, chant - Olivier Lancelot : 
piano - Jean-Pierre Rebillard : contrebasse - Stéphane Nossereau : batterie, chant)

CONCERTS SALLE EQUINOXE - 18 € LA PLACE 
Réservations le vendredi 6 octobre 2017 à 17h00, salle Équinoxe

Puis en mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES SIX CONCERTS DE JAZZ IN VAUX 2017-2018 SUR : WWW.VAUX-SUR-MER.FR 
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Vendredi 15 septembre à 18h30
Conférence «Voyage de la Belle 
Epoque aux années 60 entre Saint-
Palais-sur-Mer et Saint-Georges de 
Didonne, en passant par Royan et Vaux-
sur-Mer », par François Richet.
Salle Équinoxe - Gratuit

Du lundi 11 au samedi 23 septembre
Exposition «Chefs-d’œuvre de la 
sculpture romane en Poitou-Charentes».

Cette exposition propose d’évoquer, à 
travers une sélection de photographies, 
les chefs-d’œuvre de la sculpture 
romane conservés dans les églises du 
Poitou historique.
Du lundi au vendredi, de 09h 
à 12h30 et de 14h à 18h 
et  le samedi, de 09h à 12h30  
Galerie Saint-Étienne - Gratuit

Dimanche 24 septembre à 9h30
Poker : tournoi des vendanges
Récompenses et lots sur le thème des 
vendanges / restauration et buvette sur 
place. 
Renseignements : 06.64.35.01.61 et 
06.22.58.19.06
Ouvert à tous - Salle Nauzan et Salle 
Gilet - Gratuit

Samedi 30 septembre  
Fêtes Romanes à 11h : spectacle 
déambulatoire «La Véridique légende de 
Merlin» par la compagnie «Graines de 
Saltimbanques». Du marché à l’église 

Fêtes Romanes, de 15h à 18h : 
visite de l’église et goûter conté autour 
du personnage du Roi Arthur, suivi de 
«la Parlerie de Ruzante qui s’en revient 
de guerre» par la compagnie Graine 
de Saltimbanques. Renseignements : 
06.89.68.58.08 / 06.56.82.46.74  
Église Saint-Étienne - Gratuit
 
Dimanche 1er octobre 
Fêtes Romanes : Banquet médiéval 
avec animations (danses et sketches)
Renseignements : 06.89.68.58.08 / 
06.56.82.46.74 - Salle de l’Atelier

Les 4, 5 et 6 octobre, de 14h à 18h
Braderie de livres à 1 €
Hall de l’hôpital Royan-Vaux
Renseignements : 06.17.52.92.64 

Samedi 7 octobre à 20h30
Théâtre «T’en as parlé à ton père ?!»
Comédie de Fanny Biet et Fred Hebbada

Luna, jeune et brillante étudiante, décide 
de prendre en main son destin et 
annonce ainsi à ses parents sa décision 
de changement de vie, lors d’un dîner 
familial. 
Salle de l’Atelier - Gratuit

Samedi 7 octobre
Concours de pétanque en doublette 
F3 - Engagement 12 € par équipe / 
Gains frais de participation + 200 € 
Renseignements Amicale Bouliste : 
06.04.00.11.72 - Boulodrome

Vendredi 13 octobre à 18h30
Conférence « La place des plantes 
dans la vie des Marocains » par F. Collin

Alimentaires ou toxiques, médicinales ou 
magiques, parasites ou envahissantes, 
aromatiques ou ornementales, les 
plantes occupent encore aujourd’hui 
une place privilégiée dans la vie des 
Marocains. Une autre manière de 
découvrir ce pays !
Salle Équinoxe - Gratuit

Dimanche 15 octobre à 09h30
Marche Rose organisée par le 
Ladies’ Circle 80 - Renseignements : 
06.60.19.69.16 - Tarif 10 €
Départ Marché de Vaux-sur-Mer

Jeudi 19 octobre à 12h
Repas et thé dansant avec l’orchestre 
Kazino. Repas à 12h : 28€ (adhérent), 
32€ (non adhérent) - Thé dansant 
à 15h: 11€ (adhérent), 13€ (non 
adhérent), pâtisserie et boisson incluses
Renseignements : 05.16.35.51.79 - 
Salle de l’Atelier

Vendredi 20 octobre à 21h
Jazz in Vaux : Michel Bonnet 
Quartet : «Two-B-four» - voir page 21 
Salle Équinoxe - 18 € la place
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À VOS AGENDAS

Dimanche 22 octobre à 12h30 
Choucroute, déjeuner dansant 
Prix : 30 € (adhérents) ou 35 € (non-
adhérents)
Réservations : FNACA:  05.46.38.29.58
Salle de l’Atelier

Dimanche 5 novembre à 12h 
Repas dansant de Vaux Perspectives
Réservations : 06.29.73.66.10
Salle de l’Atelier

Vendredi 10 novembre à 18h30
Ciné-conférence : «La Patagonie : 
une famille au bout du monde»

Un film-documentaire sur la vie à Isla 
Navarino (Patagonie chilienne), une 
aventure humaine, familiale et sportive. 
Gilles et Cécile Neau-Toulon, avec leurs 
enfants, nous emmènent en Patagonie, 
proche du détroit de Magellan et de ses 
mythiques glaciers. A Isla Navarino, ultime 
ile chilienne habitée avant le Cap Horn, 
militaires, civils et derniers descendants 
de l’ethnie yaghan cohabitent. La pêche 
à l’araignée de mer est la principale 
économie. Lors d’un trek avec toiles 
de tentes sur l’ile, la famille Neau essuie 
une tempête de neige qui montre les 
caprices météorologiques aux portes 
de l’Antarctique. Sur la rive argentine 
du canal Beagle, avec les membres 
de la fondation Kau Yak qui accueillent 
des adolescents handicapés, les Neau 
abordent une partie inconnue de la 
mythique Ushuaia.
Salle Équinoxe - Gratuit

Samedi 11 novembre à 09h30
Cérémonie du 11 novembre 
Rendez-vous place François Courtot, 
départ du défilé en direction du 
Monument aux Morts

Samedi 11 novembre
Concours de pétanque en doublette 
F3 - Engagement 12 € par équipe / 
Gains frais de participation + 150 € 
Renseignements Amicale Bouliste : 
06.04.00.11.72 - Boulodrome

Samedi 11 novembre à 16h00
Théâtre jeune public : «Noémie et le 
mystère de la chrysalide»
Une intrigue écologique à voir d’urgence 
pour sauver la planète.

La classe verte se termine et il est temps 
de rentrer. Mais Noémie s’attarde, et, 
d’un coup de poudre à rikiki, se retrouve 
plongée dans le microcosme, aussi 
petite qu’une fourmi. Saperlipopette ! 
Dans ce monde de fleurs géantes, elle 
va devoir aider la communauté des 
insectes de la prairie à lutter contre la 
pollution. Marcel la coccinelle, Mireille 
l’abeille ou encore Circée l’araignée vont 
l’aider dans sa tâche et lui apprendre, 
chacun à sa manière, à s’éveiller au 
mystère de la chrysalide.
Salle de l’Atelier - Gratuit

Dimanche 12 novembre à 13h
Grand loto de Vaux Perspective et 
du Lions Club 
Renseignements : 06.14.60.70.78
Salle de l’Atelier

Jeudi 16 novembre à 14h30
Thé dansant avec l’orchestre Toto 
Musette - 11€ (adhérent), 13€ (non 
adhérent), pâtisserie et boisson incluses
Renseignements : 05.16.35.51.79
Salle de l’Atelier

Vendredi 17 novembre à 21h00
Jazz in Vaux : Lew Tabackin trio - voir 
page 21. 
Salle Équinoxe - 18 € la place

Samedi 18 novembre à 20h30
Concert rock organisé par l’Espace 
Jeunes 
Renseignements : 06.68.98.53.68
Salle de l’Atelier - Gratuit

Samedi 25 novembre
Concours de pétanque en doublette 
F3 - Engagement 12 € par équipe / 
Gains frais de participation + 150 € 
Renseignements Amicale Bouliste : 
06.04.00.11.72 - Boulodrome 

Dimanche 3 décembre à 09h 
Poker : tournoi du Téléthon 
Inscription : 10 € (5 € reversés au 
Téléthon et 5 € pour les lots)
Récompenses et lots divers / 
restauration et buvette sur place
Renseignements : 06.64.35.01.61 
Ouvert à tous - Salle Nauzan

Mercredi 6 décembre à 15h30 
Don du sang 
Renseignements : 05.46.06.67.07 
Salle Équinoxe

Vendredi 8, Samedi 16 décembre à 



Vendredi 8 décembre à 21h
Jazz in Vaux : Éric Luter Quintet « Ze 
French Project » - voir page 21. 
Salle Équinoxe - 18 € la place

Début décembre
Téléthon : Concours de pétanque, 
tournoi de poker, théâtre, spectacles, 
loto, randonnée pédestre... les 
animations du Téléthon à Vaux-sur-Mer 
sont nombreuses.

Jeudi 14 décembre à 12h
Repas de Noël et thé dansant avec 
l’orchestre Stéphanie Moreaux
Repas à partir de 12h00 - Thé dansant 
à 15h00 
Renseignements : 05.16.35.51.79
Salle de l’Atelier 

Samedi 16 décembre
Concours de pétanque en 
doublette F3 - Engagement 12 € 
par équipe / Lot à tous les participants 
Renseignements Amicale Bouliste : 
06.04.00.11.72 - Boulodrome 

Samedi 16 décembre à 17h30
Noël en bord de mer
A 17h30 : rendez-vous place François 
Courtot pour le départ de la parade 
de Noël. Déambulez dans les rues de 
Vaux-sur-Mer en accompagnant le char 
du Père Noël et les 60 danseurs et 
danseuses de la Swinging Compagnie.
A 18h00 : Conte pyromusical dans le 
théâtre de verdure du parc de la mairie. 
A la tombée de la nuit, laissez-vous 
conter Noël aux sons et lumières d’un 
spectacle pyromusical. 

À SAINT-PALAIS-SUR-MER

Samedi 23 et dimanche 24 
septembre à 10h00 : « Vintage ouest 
riderz festival » - rassemblement motos 
Infos : vintagewestriderz.com

Mardi 3 octobre à 9h30
Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Médiathèque – Gratuit
Réservations : 05.46.23.96.70

Mercredi 18 octobre à 19h
« Mercredi du centre culturel » - Audition 
d’élèves - Auditorium

Samedi 21 et dimanche 22, de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Master classe théâtre : ouvert à tous
Salle des fêtes - Tarif : 20 € 
Inscription : 05.46.23.56.85

Samedi 21 octobre à 20h30 
Théâtre « Jeu de massacre » d’après Le 
Misanthrope de Molière
Salle des fêtes - Tarif 10 € (billetterie sur 
place à partir de 20h)

Mardi 24 octobre, de 14h30 à 
19h : Rallye des sorcières. Jeu de piste
3,50 € par enfant. Pas de réservation 
nécessaire. Salle des fêtes

Samedi 28 octobre à 20h30 
Théâtre « De la terre aux étoiles » par la 
compagnie Pégase.  
Salle des fêtes. Tarif 10 € (billetterie sur 
place à partir de 20h).

Mardi 31 octobre
Heure du conte spécial Halloween
Gratuit - Réservation : 05.46.23.96.70 

Mercredi 1er novembre
Rallye des sorcières. Jeu de piste
3,50 € par enfant. Pas de réservation 
nécessaire. Salle des fêtes

Du 3 au 29 novembre 
Exposition de photographies (portraits) 
par Jean-Pierre Van Den Eine
Hall du centre culturel - Gratuit

Samedi 4 novembre à 20h30
Théâtre « Venise sous la neige » par la 
compagnie Océan. 
Salle des fêtes. Tarif 10 € (billetterie sur 
place à partir de 20h).

Mardi 7 novembre à 9h30 
Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Médiathèque - Gratuit 
Réservation : 05.46.23.96.70

Mardi 7 novembre à 15h30 
L’art de lire : Discussion autour d’un thé, 
d’une question d’actualité et d’un livre. 
Médiathèque – Gratuit
Réservation : 05.46.23.96.70

Mercredi 8 novembre à 15h45
Choco contes
Médiathèque – Gratuit 
Réservation : 05.46.23.96.70

Samedi 18 novembre à 20h30 
Théâtre «De comédies en comédies» 
par l’école de théâtre Scenocean17
Renseignements : 06.99.40.46.81

Du 20 au 30 novembre
Sculpture sur sable et land art
Place de l’Océan 

Mercredi 29 novembre à 19h
« Mercredi du centre culturel » : audition 
d’élèves - Auditorium

Du 1er au 30 décembre 
Sculpture sur sable et land art
Place de l’Océan

Samedi 16 décembre
Noël en bord de mer : marché de Noël , 
parade des jouets, photos, musique
Place de l’Océan.
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Quartier de la Roche

1. Rue des primevères : une signalisation non respectée
Le panneau actuel est inefficace et doit–être remplacé ; soit par le panneau 30 normalisé plus grand, ou 
par un affichage lumineux avertisseur afin de dissuader les conduites excessives.
2. Croisement Chemin des Mattes de Millard et Route de la Roche

Par courrier, nous avons préconisé auprès de Madame le Maire, le retrait des ouvrages gênant la visibilité (photo magazine 
précédent). Malgré l’engagement de sa responsabilité et la dangerosité de l’intersection, notre courrier est resté sans réponse.
3. Le ralentisseur rue de la Roche ne semble pas être aux normes et provoque des dommages aux véhicules notamment 
pour les attelages et véhicules longs. Ce sujet est à traiter rapidement. 

ENVIRONNEMENT : Des espaces naturels à préserver : chemin des battières

       Ce qu’il ne faut pas laisser faire   Ce qu’il faut faire
                                                             Renaturation :  

Restaurer le « bon » état
écologique et paysager
de sites que l’on estime
dégradés par les
activités humaines.
(Département Charente-
Maritime)

RENTRÉE SCOLAIRE : Organisation du temps scolaire
Si une demi-journée supplémentaire d’enseignement en matinée censée profiter aux apprentissages a été retenue par la 
municipalité, cette dernière va à l’encontre du sondage effectué auprès des familles.
Conséquence : du repos en moins pour les jeunes enfants qui en ont besoin, problèmes d’organisation pour les parents en 
activité, surcoût budgétaire des familles pour des garderies.

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

! LES POINTS NOIRS DE NOTRE COMMUNE www.vaux-sur-mer-autrement.info
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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 FRIC LUCIE
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
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SALLE EQUINOXE - 21H - VAUX-SUR-MER
Place : 18 € - Réservations en mairie à partir du lundi 09 octobre - 05.46.23.53.00 - www.vaux-sur-mer.fr
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