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Chères Vauxoises, chers Vauxois,
Après bien des années d’attente je suis au regret de 
vous annoncer l’abandon du projet de déchetterie 
sur notre commune. Le dossier était très avancé 
au niveau de la CARA, compétente dans la gestion 
des déchets, ainsi qu’au département, responsable 
des infrastructures routières. 
Malheureusement la Préfecture représentant l’État 
ne considère pas cette réalisation conforme à la 
réglementation en vigueur. Vous trouverez dans 
ce magazine le déroulé de ce projet et croyez bien 
que cette décision nous contrarie au plus haut 
point. Nous ne désespérons pas de trouver une 
solution à ce manque de déchetteries sur notre 
territoire et ferons ce qui est en notre pouvoir pour 
y remédier.
Vous allez bientôt découvrir dans notre commune 
six panneaux au design artistique, réalisés par 
une artiste et un artisan vauxois. Installés dans 
des lieux stratégiques de notre jolie ville, ils 
dispenseront des informations sur les différents 
centres d’intérêt et signaleront le cheminement 
du marché jusqu’à la page de Nauzan tout en 
valorisant nos liaisons douces.
De nombreux travaux ont été entrepris ces derniers 
mois afin de vous offrir un réseau routier et des 
équipements de qualité. Après la rénovation de la 
bibliothèque et de la salle Omnisports, les travaux 
de la salle de l’Atelier commenceront à l’automne 
et devraient se terminer en septembre 2019.
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué la toiture 
provisoire de l’église installée pour permettre 

la première tranche de travaux. Nous vous 
présenterons ce projet plus en détails dans le 
magazine de septembre. 
Les interventions sur la voirie se poursuivent tout 
au long de l’année et améliorent considérablement 
votre confort. La première tranche des travaux 
engagés boulevard du Général de Gaulle 
permettent une reprise du réseau d’eau potable et 
se poursuivront avec une réfection de la chaussée 
et la création d’un nouveau giratoire. 
Régulièrement, nous attirons votre attention 
sur le «  bien vivre ensemble  » et le respect de 
l’environnement. Notre commune voit sa population 
quadrupler chaque été et il est de notre devoir à 
tous de respecter certaines règles essentielles de 
civisme afin de passer une agréable saison. 
Je vous invite enfin à profiter des nombreux 
événements proposés par nos associations et 
notre service animation : manifestations pour tous, 
pour tous les goûts avec pour seul souci la qualité, 
la diversité et la gratuité.   
Je vous souhaite de passer un excellent été à 
Vaux-sur-Mer.

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.

http://www.facebook.com/vauxsurmer
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Retour en images

Épisodes neigeux :
28/02/2018 et 19/03/2018 : Deux journées de neige 
cet hiver, fait assez rare pour être souligné. La ville de 
Vaux-sur-Mer a été recouverte d’un épais manteau 
blanc.

Printemps des Poètes 
14/03/2018 : Durant cette semaine dédiée à la poésie, 
les enfants et adultes ont assisté à la représentation 
du spectacle « Fleur de Géant » de la compagnie 
« Coyote Minute » alliant théâtre, marionnettes et 
théâtre d’ombres.

Jazz in Vaux
06/04/2018 : « Soul Jazz Colors » a clôturé de la plus 
belle manière l’édition 2017-2018 de Jazz in Vaux. 

Œufs de Pâques 
01/04/2018 : La chasse aux œufs de Pâques s’est 
déroulée sur le thème des poissons d’avril. Plus 
de 250 enfants ont participé à cette édition et 
ont terminé leur parcours par une séance de surf 
mécanique.
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Images in Vaux - Thème «Le bleu»
05/05/2018 : Sous un soleil printanier, 19 peintres se 
sont installés dans la ville pour le concours peinture 
« Images in Vaux » remporté par Annick Vallenet. Les 
photographes ont également participé en nombre 
avec plus de 120 photos reçues. Le premier prix a 
été attribué à Dominique Retailleau de Saujon avec 
son œuvre « Fenêtre bleue ». 

Stage de sauvetage
Du 08/04/2018 au 20/04/2018 : Durant les deux 
semaines de vacances de Pâques, 130 maîtres 
nageurs-sauveteurs étaient en stage pour préparer la 
surveillance des zones de baignade de l’été.

Parcours du cœur 
12/05/2018 : Sous un temps pluvieux et en attendant 
une accalmie, les gestes de premiers secours ont été 
enseignés à l’abri, dans la salle omnisports.
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LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

INSTALLATION DE COMPTEURS LINKY
La société Enedis installera de nouveaux 
compteurs électriques dans 35 millions de 
foyers d’ici 2021. Nous vous présentons 
les caractéristiques de ce produit et 
les coordonnées pour vos éventuelles 
interrogations, la Municipalité de Vaux-sur-
Mer n’intervenant pas dans ces démarches.
LE COMPTEUR NOUVELLE GÉNÉRATION :
Le compteur d’électricité Linky est un compteur 
communicant installé par le distributeur Enedis. 
Ce compteur est notamment capable de 
transmettre à distance les informations relatives 
à votre consommation d’électricité et d’éviter ainsi 
l’intervention d’un technicien à votre domicile.
POURQUOI INSTALLER UN NOUVEAU COMPTEUR D’ÉLECTRICITÉ ?
Il s’agit d’une directive européenne qui vise à 
remplacer l’ensemble des compteurs électriques 
par des compteurs communicants. L’objectif est 
de moderniser le réseau d’électricité et s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation. Leur 
installation, confiée au distributeur Enedis, a 
débuté en 2015. 
COMMENT FONCTIONNE LE COMPTEUR LINKY :
• Le compteur enregistre votre consommation 

d’électricité.
• Les informations sont transmises directement 

au distributeur Enedis.
• Votre fournisseur reçoit ensuite votre relevé de 

consommation, vous facture sur la base de ce 
relevé et non sur une estimation.

LE COMPTEUR COMMUNICANT LINKY EST-IL DANGEREUX POUR 
LA SANTÉ ?
Le distributeur Enedis, en charge du déploiement 
du compteur Linky, indique sur son site internet 
que  : «  Le compteur Linky est un équipement 
électrique basse puissance, comparable aux 
compteurs électroniques dont vous êtes déjà 
équipés. Il respecte les très restrictives normes 
sanitaires européennes et françaises, il ne présente 
aucune menace pour la santé. »
CE QUI CHANGE POUR VOTRE CONTRAT D’ÉLECTRICITÉ :
Fini les estimations : vous êtes facturés sur la base 
de votre relevé mensuel de consommation.
Un accompagnement encore plus précis et 
personnalisé est proposé pour comprendre votre 
consommation et faire des économies d’énergie.
Vos relevés de consommation sont automatisés  : 
vous n’avez plus besoin d’attendre le technicien 
Enedis pour relever votre compteur.
Pour tout renseignement :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/
compteur/compteur-linky.html 
09.69.32.15.15 (prix d’un appel local)  

UNE BOMBE 
DÉCOUVERTE À 
VAUX-SUR-MER
U n e  b o m b e 
américaine d’une 
tonne datant  de 
la seconde guerre 
mondiale a été découverte le vendredi 13 
avril en début d’après-midi dans la zone du 
Cormier à Vaux-sur-Mer. 
Une équipe de démineurs de La Rochelle s’est 
rendue sur les lieux. Le Plan Communal de 
Sauvegarde a été déclenché et une cellule de 
crise s’est tenue à la mairie : périmètre de sécurité 
de 250 mètres, évacuation des habitants et 
intervention des démineurs. Une opération qui 
s’est déroulée sans encombre et aura duré moins 
de 2h00.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ
La devise de notre 
République a été 
gravée en avril sur le 
fronton de la Mairie. 
Héritage du siècle des 
Lumières, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » 
est évoquée pour la première fois lors de la 
Révolution française. Souvent remise en cause, 
elle finit par s’imposer le 27 février 1848. Elle 
est inscrite dans la constitution de 1958 et fait 
aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
Cette devise avait été ajoutée l’an passé sur la 
façade du groupe scolaire. Depuis avril, elle figure 
également à l’entrée de la mairie.  

L’obus a été découvert dans 
la zone du Cormier, lors de 

travaux de construction.
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LES JEUNES DIPLÔMÉS RÉCOMPENSÉS 
Depuis quatre ans, la Municipalité de Vaux-
sur-Mer félicite les jeunes bacheliers pour 
l’obtention de leur diplôme. 
Une réception est organisée à la Mairie pour 
honorer les jeunes et les récompenser de leur 
travail fourni durant cette année. Le jeudi 12 
juillet à 18h30, Madame le Maire et les élus du 
Conseil Municipal recevront les étudiants pour 
une cérémonie officielle. Ils se verront offrir un bon 
d’achat de 40 euros à dépenser dans certaines 
enseignes commerciales de la commune. 

UN VOYAGE EN TERRE CATALANE
Une délégation de Vauxois s’est rendue en 
Catalogne fin mai pour fêter les 25 ans du 
jumelage avec la ville d’Anglès.
Un quart de siècle d’amitié, ça se fête ! Les Catalans 
d’Anglès avaient été accueillis l’an passé à Vaux-
sur-Mer pour honorer ces 25 années d’amitié. Fin 
mai, ce sont les Vauxois qui se sont déplacés en 
Espagne pour marquer cet anniversaire. 
La délégation française d’une trentaine de 
personnes a été accueillie avec enthousiasme 
le vendredi 25 mai. Dès le lendemain, les visites 
du monastère «  Sant Pere de Casserres  » et du 
musée sur «  le monde magique du train  » ont 
été proposées. Les traditionnels cadeaux ont 
été choisis de part et d’autre dans un souci de 
protection de l’environnement et d’embellissement 
des villes. Les Vauxois ont offert des nichoirs, 
des fascicules sur les oiseaux et des jumelles 
d’observation. En retour, les Catalans leur ont 
remis des compositions fleuries qui seront 
prochainement plantées dans notre commune.
En clôture du week-end, les invités ont assisté à 
un spectacle de danses traditionnelles catalanes 
et de chansons. Tous ont hâte de se retrouver à 
nouveau pour partager des moments amicaux. 

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR ALLER AU 
MARCHÉ
En juillet et en août, le marché du centre 
bourg se tient quotidiennement. L’occasion 
de sortir de chez soi, de flâner, de faire des 
emplettes et de belles rencontres.
Espace de convivialité, 
le marché est aussi 
un lieu d’échanges 
et de rencontres qui 
participe à l’animation 
de notre commune et 
au développement d’une 
activité commerciale de 
proximité. 
Les produits locaux sont 
à l’honneur  : pineau, 
cognac, vin de pays 
charentais, fromages, 
fruits et légumes, poissons, 
viandes, crustacés, miel, 
pain... Vous y trouverez également différentes 
saveurs du monde avec des pâtisseries orientales 
et des produits asiatiques. 
L’été, des produits non-alimentaires sont 
présentés tels que du prêt à porter, des bijoux, 
parfums, accessoires de beauté… Une trentaine 
de commerçants vous accueillent dans la bonne 
humeur, vous trouverez forcément votre bonheur.
En juin et septembre  : le mardi, jeudi et samedi, de 
08h00 à 12h30
En juillet et août : Tous les jours de 7h30 à 13h00

VOUS AVEZ 
OBTENU VOTRE 
BACCALAURÉAT 
CETTE ANNÉE ? 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 
05.46.23.53.00

L’an passé, 14 bacheliers ont assisté à la 
cérémonie en leur honneur, en présence de Ma-
dame le Maire et de Lydie Carpentier, adjointe à 

la communication.

Astrid Desset, Maire d’Anglès, 
lors de la remise des cadeaux.
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LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

DE NOUVELLES ENSEIGNES 
De nombreuses créations 
d’activités et d’emplois ont 
vu le jour depuis le début de 
l’année. 
Certains commerces se sont 
également agrandis ou ont 
déménagé. 
Pour favoriser l’implantation 
d e  n o u v e a u x  a c t e u r s 
économiques, la Municipalité 
de Vaux-sur-Mer est à votre 
écoute : 
Stéphane Drouillard 
05.46.23.56.97
secretariat@vaux-atlantique.com

TURPIN CRÉATION 
(EXTENSION DU BÂTIMENT)
Vente et installation de 
cuisines et salles de bains
12 rue Paul Emile Victor 
Tél. : 05.46.38.02.82 
turpin-creation@orange.fr 
www.cuisines-turpin-creation.fr 

ARTGRAFIK 
(DÉMÉNAGEMENT ET 
AGRANDISSEMENT D’ACTIVITÉ)
10, rue Paul-Émile Victor 
Tél. : 05.46.02.64.09
www.artgrafik.fr

Dans ses locaux, Artgrafik accueille : 

SIMETRIC
Architecture d’intérieur
10, rue Paul-Émile Victor
Tél. : 05.46.08.35.48
www.simetric.fr 

architecture d'intérieur

E-MEDIA 
TECHNOLOGY
Bureau d’étude et 
de développement 
informatique
Tél. : 05.46.23.13.71
www.e-media-technology.fr

FORGERIT LUTHERIE
Fabrication artisanale 
de guitares (électriques, 
basses...), réparation et 
personnalisation de tous 
types d’instruments à cordes, 
accessoires, amplis.
12 rue Georges Claude
Tél. : 06.89.96.85.94
forgeritlutherie@gmail.com 
www.forgeritluthier.com 

REVU ET CORRIGÉ
Tapissier – décorateur 
(confection sur mesure, réfection 
sièges, vente de tissus et tringles, 
mobilier vintage)
16 rue René de Réaumur
06.07.41.72.04
revuetcorrige17@gmail.com 

PANO SIGN’SERVICE
Publicité Adhésive - Enseigne 
- Décoration Vitrine - 
Marquage Véhicule
16B rue Georges Claude
Tél. : 05.46.76.82.09
contact@pano-royan.fr 
www.pano-royan.fr

RAR ÉTANCHÉITÉ
(DÉMÉNAGEMENT)
Etanchéité
8 rue Georges Claude
Tél. : 05.17.82.47.59
rar17@raretancheite.fr 

LE BEL’M
(CHANGEMENT DE 
PROPRIÉTAIRE : ANGÉLICA ET 
STÉPHANE CUNY)
Hôtel et restaurant
141 Boulevard de la Côte de Beauté
Tél. : 05.46.39.01.52
www.le-belm.com  

LA LOGE D’ALEXA
Conciergerie et intendance 
de résidences secondaires
Tél. : 06.18.01.44.86
lalogedalexa@gmail.com
www.conciergerieroyan.fr  *
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ÉCHOS DE L’AGGLO(CARA   

CORDOUAN CHALLENGE
Cette nouvelle manifestation réunit les 
pratiquants d’un sport nautique (kayak, 
pirogue, kite surf, stand-up paddle) pour un 
défi, autour d’un site et monument unique : 
le phare de Cordouan.
Le départ aura 
lieu plage de 
Foncillon et 
l’arrivée plage 
de la Grande 
conche à 
Royan. En 
marge de la 
c o m p é t i t i o n 
réservée aux 
p r a t i q u a n t s 
confirmés, des 
a n i m a t i o n s , 
d e s 
découver tes 
de sports 
n a u t i q u e s 
s e r o n t 
p r o p o s é e s 
gratuitement 
pour toute la 
famille.

AU PROGRAMME : SAMEDI 30 JUIN
• PLAGE DE FONCILLON
• 14h00 : Départ kayaks et pirogues de la plage 

de Foncillon
• PLAGE DE LA GRANDE CONCHE
• 14h – 18h : Village Cordouan

• Animations gratuites
• Animation musicale Groov Services
• Démonstrations Kitesurf – Cerfs-volants 
• Sauvetage côtier

• 16h – 17h30 : Arrivée des challengers en kayak, 
pirogue et stand-up paddle

• 16h – 18h : Initiations Stand-up paddle, kayak et 
catamaran (inscriptions sur places)

• 18h : Remise des prix et pot de clôture 
Renseignements : www.nautisme-royan-atlantique.fr
Tél. 05.46.22.19.20 

EXPOSITION 
ALBEN À LA 
MAISON DES 
DOUANES
Du 7 avril au 
4 novembre, 
la Maison 
des Douanes 
accueille les 
œuvres d’Alben, artiste de renommée 
internationale installé au Verdon. De La 
Victoire de Samothrace à Goldorak, ses 
créations revisitent l’histoire de l’art en 
détournant des milliers de références et 
objets du quotidien. 
Artiste autodidacte, Alben occupe une ancienne 
usine reconvertie en atelier géant sur le port du 
Verdon. C’est là qu’il stocke des milliers de figurines, 
de jouets, de disques et d’objets chinés depuis 
trente ans dans les vide-greniers, en France et au 
fil de ses voyages à l’étranger.  Dans ses caddies 
remplis de Barbies et de pistolets en plastique, il 
puise la matière première de ses sculptures  : des 
objets souvent issus de la culture américaine qu’il 
accumule et fige dans la résine. 
La forme s’inspire autant d’œuvres classiques 
comme la Victoire de Samothrace ou David de 
Michel-Ange que des cultures religieuses et 
populaires, de Jésus Christ à Mao Tsé-Toung en 
passant par Star Wars, Carambar ou Chupa Chups. 
Dans ses tableaux, on retrouve cette même logique 
d'assemblage presque compulsif. Personnages 
célèbres, logos publicitaires, peintures iconiques, 
voitures anciennes...se mêlent dans une habile 
composition. 

EXPOSITION « A RIVER TO CROSS »
DU 7 AVRIL AU 4 NOVEMBRE À LA MAISON DES 
DOUANES, 46 RUE DE L’OCÉAN À SAINT-PALAIS-
SUR-MER
Ouverture jusqu’au 30 septembre de 14h à 
19h30 et du 1er octobre au 4 novembre de 
14h à 18h. Fermeture le mardi hors vacances 
scolaires.
Tarif unique : 2 euros (gratuit pour les moins 
de seize ans). Accès libre au jardin et au 
belvédère. 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organise tout au long de l’année des 
événements qui contribuent au rayonnement intercommunal. Plein phare sur deux d’entre 
eux :
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TRAVAUX

LA BIBLIOTHÈQUE
Le jeudi 19 avril a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque municipale restaurée. Les lecteurs 
de tous âges bénéficient à présent d’un lieu culturel plus lumineux, mieux équipé dans un 
espace repensé.
Entretien avec Marie-Annick Crespin, élue déléguée aux 
affaires culturelles et à la bibliothèque.
Vaux-sur-Mer Magazine : Madame Crespin, 
pourquoi une telle rénovation ?
Marie-Annick Crespin  : Cette rénovation, un 
des projets majeurs de notre mandat, contribue à 
dynamiser notre centre bourg. Une bibliothèque 
est une infrastructure culturelle majeure pour une 
commune, il était donc primordial de tout mettre 
en œuvre pour favoriser sa fréquentation et 
offrir des prestations de qualité. Vous savez tous 
combien notre Municipalité est attachée au bien-
être de ses habitants et nous sommes ravis d’avoir 
mené à bien ce projet.

Vaux-sur-Mer Magazine : Quels ont été les 
travaux entrepris ?
Marie-Annick Crespin  : Les travaux se sont 
déroulés de novembre 2017 à mars 2018. L’espace 
a été totalement réaménagé pour offrir plus de 
luminosité, plus de convivialité et une meilleure 
accessibilité, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite. La rénovation de l’étage offre 
deux salles supplémentaires. Nous avons eu le 

souci de créer une ambiance chaleureuse et feutrée 
pour l’espace adultes et plus dynamique avec 
des couleurs vives pour les enfants. Nous avons 
également profité de ces travaux pour diversifier le 
fonds documentaire mis à disposition des abonnés 
afin de toucher les publics les plus variés.

Vaux-sur-Mer Magazine : Comment avez-vous 
conçu ce projet ?
Marie-Annick Crespin  : La bibliothèque se doit 
aujourd’hui d’être un espace convivial,  lieu de 
rencontre entre les générations, ouvert à tous. 
Nous avons donc réfléchi à ce projet avec Véronique 
Maouche, actuelle bibliothécaire, et fait appel 
à des usagers de la bibliothèque pour répondre 
au mieux à leurs attentes.  Je souhaite remercier 
Madame le Maire, les élus qui m’ont soutenue dans 
ce projet et l’ensemble des agents concernés pour 
leur investissement et leurs conseils avisés.  
Ce projet a nécessité un investissement de la 
commune d’un montant de 111 000 € et a été 
réalisé avec le concours du Conseil Départemental 
de Charente-Maritime que je remercie pour sa 
subvention de 22 392 €.

PAROLES D’USAGERS :
« La bibliothèque est devenue un lieu 

accueillant où l’on a envie de se poser pour lire 
tranquillement. »

Sandra Nebra

« Super belle et bien, j’aime m’asseoir sur les 
poufs pour lire un livre.»

Maelly – 7 ans

« La bibliothèque est chouette maintenant. 
Plus accueillante, plus moderne et ça attire la 

jeunesse. »
Monsieur S.

Marie-Annick Crespin, Marie-Pierre 
Quentin, Danièle Carrère et Christian 

Bégot lors de l’inauguration. 

Marie-Annick Crespin, aux côtés de la 
bibliothécaire, Véronique Maouche.
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TRAVAUX

LA SALLE OMNISPORTS FAIT PEAU NEUVE
Douze mois de travaux ont été nécessaires pour rénover la salle omnisports. Les travaux 
entrepris ont apporté une indispensable cure de jouvence afin de la rendre plus accueillante 
et accessible à tous. 

UN PROJET IMPORTANT :
Annoncée lors de la campagne électorale de 
l’équipe municipale, la salle omnisports a été 
rénovée pour une mise en conformité et pour offrir 
plus de confort aux nombreux usagers. Cette 
salle est régulièrement utilisée par une dizaine 
d’associations, le Centre de Loisirs et l’Espace 
Jeunes. Depuis fin avril, tous bénéficient d’une 
enceinte fraichement rénovée.  

LA NATURE DES TRAVAUX :
Les objectifs des travaux ont été multiples :
• Mise en conformité d’accessibilité pour les 

Personnes à Mobilité Réduite du hall d’accueil, de 
l’entrée à la salle, des sanitaires et des vestiaires.

• Création d’un hall d’accueil lumineux offrant une 
vision d’ensemble sur la salle de sports.

• Réaménagement et extension des vestiaires pour 
plus de confort.

• Création de deux vestiaires pour les arbitres, 
nécessaires pour l’organisation de compétitions.

• Aménagement de nouveaux sanitaires.
• Réfection de l’accès à la salle de musculation 

située à l’étage.
• Embellissement de la salle de musculation : 

réfection de la peinture, achat de luminaires et 
installation d’une VMC.

• Amélioration de la sécurité des locaux avec 
la mise en place d’une alarme et de nouveaux 
badges.

Ces travaux ont également permis de moderniser 
l’esthétique de la façade et d’identifier plus 
clairement l’entrée extérieure du gymnase avec un 
accès central et un large auvent de protection en 
façade. 
Pour clôturer cette rénovation, la réfection du 
parking est en cours et sera terminée fin juin. 

COÛT DES TRAVAUX :
Le montant total de l’opération s’élève à 450 000 € 
TTC. La commune a pu compter sur le soutien du 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
avec une subvention de 88  620 € et de l’État 
par le biais de la DETR (Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux) avec une subvention de 
72 330 €. 
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
a prévu d’attribuer 60 268,50 €  pour ce projet. 



12 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 17

DOSSIER ÉTÉ

LES PLAGES 
Avec ses quatre plages, le littoral de Vaux-sur-Mer offre une diversité de sites pour profiter 
de la baignade et du soleil. Lieu de plaisir et de détente, la plage reste un espace naturel 
fragile et parfois dangereux.

SÉCURITÉ DES PLAGES :
Le paysage Vauxois est marqué par l’alternance de 
baies, appelées « conches » : Saint Sordelin, Gilet, 
Conseil et Nauzan. Seule la plage de Nauzan est 
surveillée et dispose d’équipements (club de plage, 
restauration, douches).
La surveillance est assurée par des maîtres-nageurs 
sauveteurs de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique, en partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 
La plage est surveillée tous les jours de l’été, de 
11h à 19h. En dehors de ces horaires et sur les 
autres plages de la commune, la baignade se fait 
sous votre responsabilité.

LES DRAPEAUX :
• Le drapeau vert signifie « baignade surveillée et 

absence de danger particulier ». 
• Le drapeau jaune orangé signifie «  baignade 

dangereuse mais surveillée ». 
• Le drapeau rouge vif signifie « interdiction de se 

baigner ». 

LES BONS RÉFLEXES :
• En cas de problème, dirigez-vous vers le poste 

de secours ou composez le 18. 
• Si un enfant est égaré, rassurez-le et emmenez-

le au poste de secours. Donnez à vos enfants des 
points de repère 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 attentif à vos enfants, même si 
la zone est surveillée.

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE :
La Ville de Vaux-sur-Mer apporte un soin particulier 
à la qualité de ses eaux de baignade. La commune 
bénéficie pour la septième année de la certification 
du système de gestion des eaux de baignade. 
Depuis 2013, la mention «  Qualité des Eaux de 
Baignade Excellente» est attribuée à notre ville. 
Ce label, décerné par le Ministère de la Santé, 
permet grâce à des prélèvements réguliers et 
rapprochés de connaître la qualité de l’eau et 
éventuellement de détecter toute anomalie. Ces 
prélèvements sont assurés par la Compagnie des 
Eaux de Royan. Une fois les résultats connus, ils 
sont ensuite validés par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) qui donne ses recommandations en 
cas d’anomalie.

Les élus Vauxois et Saint-Palai-
siens sont fiers de la qualité des 

eaux de baignade à Nauzan.



n° 17 | Vaux-sur-Mer Magazine | 13

DOSSIER ÉTÉ

VIVRE ENSEMBLE
En été, la population de la Vaux-sur-Mer est multipliée par quatre pour atteindre 16 000 
personnes. Pour vivre en parfaite harmonie et respecter notre environnement, nous pouvons 
tous apporter notre contribution par le biais de gestes simples. 

LIMITONS LE BRUIT :
Les nuisances sonores provoquent de réelles 
gênes dans notre vie quotidienne. Les bruits 
professionnels, les travaux de bricolage et de 
jardinage des particuliers sont régis par arrêté 
municipal. Vous trouverez ce document en mairie 
et sur le site internet : www.vaux-sur-mer.fr 
Pour rappel, la diffusion sonore excessive par tout 
appareil émetteur et l’utilisation de pétards et 
pièces d’artifices sont interdites.

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT :
80% des déchets présents sur les plages 
proviennent de la terre. Pour éviter que la plage 
ressemble à une poubelle, ne jetez pas vos déchets 
dans la rue, dans les bouches d’égouts ou dans la 
nature. La propreté des voies publiques et espaces 
verts doit être au cœur de nos actes quotidiens. 
Utilisez les corbeilles à votre disposition.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des 
dépôts sauvages dans les espaces publics.

TRIONS NOS DÉCHETS :
Le tri sélectif facilite le recyclage et permet de 
réduire le tonnage des déchets. Cette compétence 
relève de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique. 
Pour connaître le calendrier de collectes, les lieux 
d’implantation des colonnes à verre et la liste 

des professionnels pouvant vous débarrasser 
des encombrants, le service déchets de la CARA 
vous renseigne au 05.46.39.64.64 ou par courriel : 
service-dechets@agglo-royan.fr

NOS AMIS LES ANIMAUX
Nous vous rappelons également que les chiens 
doivent être tenus en laisse sur le territoire de 
la commune. Les propriétaires sont tenus de 
ramasser les déjections de leurs animaux.
L’accès des chiens aux plages est strictement 
interdit du 1er avril au 30 septembre.

UN RÉSEAU CYCLABLE DÉVELOPPÉ ET 
SÉCURISÉ
La Municipalité de Vaux-sur-Mer aménage 
durablement son territoire pour permettre aux 
deux roues de se déplacer en toute sécurité. Plus 
de 10 kilomètres de pistes cyclables partagées 
quadrillent la commune. Pour davantage de 
confort, des parkings vélos sont implantés en 
plusieurs points pour faciliter le stationnement.

La gestion des déchets est une 
compétence de la CARA.

Sur les espaces partagés, 
les cyclistes doivent laisser la 

priorité aux piétons. 
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DES FESTIVITÉS POUR TOUS !
Comme chaque été, la Municipalité et les associations Vauxoises vous ont concocté un 
programme d’animations dense et éclectique  : du sport, des loisirs, de la musique, du 
cinéma, des arts de la rue… 

DES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES :
• Tous les lundis soirs en 

juillet et août, de 19h00 
à 00h00, promenade 
de Nauzan  : Marché 
nocturne 

• Les mardis soir, à 
22h00 ou 22h30, parc 
de la mairie  : Cinéma 
de plein air

• Les jeudis matin, à 10h30, dans le parc de la 
mairie : Bibliothèque hors les murs

• Les jeudis soir, à 21h30, promenade de Nauzan : 
Concert de musique

• Du 11 juin au 16 septembre, à la galerie 
Saint-Etienne et au Temple  : Expositions 
hebdomadaires de peinture 

DES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS :
Les associations de la 
commune se mobilisent 
pour proposer des 
animations de qualité 
pour tous.Tour d’horizon :
• VIDE-GRENIER :
• Samedi 7 juillet au 

parc des sports : Vide 
grenier organisé par 
Vaux Perspectives

• EVÉNEMENTS SPORTIFS :
• Samedi 30 juin à 14h30, au boulodrome  : 

Concours de pétanque organisé par l’Amicale 
Bouliste Vauxoise 

• Mardi 17 et mardi 31 juillet, samedi 4 et mardi 21 
août : Tournois de beach volley

• Samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet, de 
09h00 à 20h00, parc des Sports  : Basket-
Ball and Sun - Tournoi 3x3 de basket-ball - 
dixième édition

• Tous les mercredis de juillet et août à 20h, salle 
omnisports de Saint-Palais-sur-Mer  : Tournois 
de tennis de table organisés par le Club de 
Tennis de Table Vaux-Saint Palais

FOIRE ET KERMESSE :
• Samedi 21 et dimanche 22 juillet, parc des sports 

(samedi de 10h00 à 22h00 et dimanche de 
10h00 à 18h00) : Foire aux vins et aux saveurs 
organisée par le Comité de Jumelage

• Mardi 24 et mercredi 25 juillet, de 21h00 à 
00h00, parc des sports : Kermesse Champêtre 
organisée par Vaux Perspectives

EXPOSITIONS :
• Du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet, au 

Temple  : Exposition/vente de peintures de 
l’association CVSL

• Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet, de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, au Temple  : 
Exposition-vente de l’association Aiguilles et 
Créations

• Du lundi 16 au dimanche 22 juillet, au Temple  : 
Exposition-vente de peintures de Nil Perujo, 
artiste catalan, avec le comité de Jumelage 
Vaux-Anglès.

DES SEMAINES À THÈME :
Dans la continuité du rapprochement culturel 
entrepris avec la ville de Saint-Palais-sur-Mer 
depuis trois ans, la programmation de nos deux 
communes est harmonisée avec l’organisation des 
« Grands événements Vaux-Saint Palais » :
• Du 15 au 18 juillet : Saint-Palais-Parade
• Du 24 au 27 juillet : Festival arts de la piste et 

de la rue
• Du 30 juillet au 2 août : Famille en fête
• Du 5 au 9 août : Festi’vaux / Festiv’off
• Du 18 au 21 août : Festival Crescendo
• 22 et 23 août : Plein feux sur les plages

Toutes les dates de l’été sont à retrouver 
dans différents supports :
• Le guide des animations publié par la 

Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique

• Le guide des Grands événements Vaux-Saint 
Palais

• L’agenda du site internet de la commune  :  
www.vaux-sur-mer.fr 
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Jeudi 14 juin à 21h00, au Temple

Jeudis Musicaux de la CARA
Duo flûte et harpe : Philippe 
Bernold et Emmanuel Ceysson 
Nommé à l’âge de 23 ans Première Flûte 
solo de l’Orchestre de l’Opéra National 
de Lyon, Philippe Bernold démarre 
une carrière de soliste en compagnie 
des artistes et des orchestres les 
plus réputés. Depuis 2005, Emmanuel 
Ceysson parcourt la scène musicale 
internationale, il devient le premier 
harpiste à obtenir trois consécrations 
internationales majeures et a même été 
nommé dans la catégorie “Révélation 
Soliste Instrumental” aux Victoires de la 
Musique Classique en 2010.

Jeudi 21 juin à 19h30, promenade de 
Nauzan à Vaux-sur-Mer 

Fête de la Musique
Gratuit
Au programme : SLS Percussions / 
punch offert par la Maison Blanche 
/ concert de chanson française du 
groupe Stabar 
Formé depuis 2011, ce groupe Nantais 
continue de sillonner les routes de 
France et de l’Europe avec toujours 
plus d’énergie et d’envie de partager 
sa musique. Le groupe se singularise 
en proposant une alchimie de mots 
mélangés aux influences soul, reggae, 
jazz et latine. 

Du 27 juin au 23 septembre, au vieux 
clocher de St-Palais-sur-Mer

Expositions d’Art Contemporain 
« Le vieux clocher s’affiche »
De 10h30 à 12h et 16h à 19h, ouvert 
tous les jours sauf le mardi. Entrée 
1 €.

Jeudi 28 juin à 19h00, salle Equinoxe

« La maison du vieux Léon », 
conte musical interprété par le 
chœur enfants du conservatoire 
de Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit

Mardi 10 juillet à 22h30, théâtre de 
verdure du parc de la mairie

Cinéma de plein air : projection 
du film « Radin »
Gratuit
R e n d e z - v o u s 
incontournable de 
la programmation 
culturelle de Vaux-
sur-Mer, les cinq 
séances de cinéma de 
plein air permettent 
de profiter de films 
tout public, sur écran 
géant, dans le cadre 
privilégié du parc de la mairie.

Jeudi 12 juillet, à 21h30, promenade 
de Nauzan

Concert de Full Buckets dans le 
cadre des Jeudis de Nauzan 
Les FullBuckets c’est un groupe Pop/
Rock/Funk de la région Royannaise et 
Saintaise. Une promenade vitaminée, 
pleine de groove, entre compositions et 
reprises.

Vendredi 13 juillet à 20h00, parc des 
sports

Course pédestre des 12 
kilomètres de Vaux
12 km totalement sécurisés pour 
découvrir la ville de Vaux-sur-Mer 
et son parc de 12 hectares. Buvette, 
restauration, douches et sanitaires 
sur place. Musique avec la fanfare 
« Poussez pas Mémé ». 
Inscriptions : à l’accueil de la mairie, 
sur place le jour de la course ou en 
ligne : 12kmdevaux.ikinoa.com   

Du 15 au 18 juillet 

Saint Palais Parade « Le Cube » : 
une expérience dans l’air du 
temps
Un événement Vaux/Saint-Palais-
sur-Mer labellisé « Sites en scène »
4 jours de spectacles gratuits  : 
musique, arts de la rue, déambulation 
surdimensionnée, son, lumière, vidéo, 
projections sur écrans géants.
Détail de la programmation sur radio-
saint-palais.fr

Dimanche 15 juillet, de 18h00 à 
00h00, parc de la mairie

Soirée d’ouverture du festival 
« Saint Palais Parade »
Festival labellisé « Site en Scène » 
par le Conseil Départemental, 
la soirée d’ouverture de cette 
manifestation se déroulera dans 
notre commune. Un événement 
à partager en famille autour d’un 
bon repas avec de nombreuses 
activités.
Au programme  : Jeux géants en bois, 
jeux de société, concert de la fanfare 
du Balkanic Orkestar, cinéma de plein 
air avec la projection du film «  Hôtel 
Transylvanie  », buvette et restauration 
sur place

Mercredi 18 juillet à 11h00, 17h30, 
18h30 et 21h00

Journée de classiques 
Gratuit
En partenariat avec l’Académie Musicale 
de Royan, quatre concerts de classique 
se joueront dans la ville. A 21h00, dans 
le théâtre de verdure du parc de la 
mairie, assistez au grand final avec le 
concert de l’ensemble symphonique des 
60 musiciens de l’Académie Musicale 
et le soliste Pierre Fouchenneret 
(violoniste). Dès ses 12 ans il obtient 
le premier prix de violon au CNR de 
Nice, à 16 le premier prix de violon et 
de musique de chambre au CNSM de 
Paris; et il sera lauréat Natixis et du 
Grand Prix du Concours International 
de musique de chambre de Bordeaux. 
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Jeudi 19 juillet, à 21h30, promenade 
de Nauzan

Concert reggae : tournée des 
plages du Reggae Sun Ska avec 
le groupe Ryon 
Gratuit
Auréolé d’une flatteuse seconde place 
aux victoires du reggae 2017 dans la 
catégorie «  Révélation de l’Année  », le 
groupe reprend la route des concerts 
pour faire vivre son nouvel album 
«Zéphyr» sorti le 16 mars 2018.

Dimanche 22 juillet à 21h30, parc de 
la mairie

Un violon sur la ville « Invitation 
au voyage » avec le guitariste 
Thibault Cauvin
Gratuit
Thibault Cauvin parcourt le monde 
depuis des années avec sa guitare, 
au travers d’une tournée sans fin qui 
compte aujourd’hui plus de 1 000 
concerts dans 120 pays. Il nous convie 
à un voyage entre souvenirs et songes. 
Chaque œuvre de cette soirée est 
inspirée d’une ville, d’un pays, d’une 
culture. 

Du 24 au 27 juillet 

Festival des Arts de la rue et de 
la piste
Un événement Vaux/Saint-Palais-sur-
Mer : spectacles burlesques, spectacles 
de magie, retraite au flambeau, jonglerie 
enflammée. 
Détail de la programmation sur 
radio-saint-palais.fr

Mercredi 25 juillet, à 22h00, parc des 
sports et parc de la mairie

Retraite aux flambeaux et 
spectacle d’art du feu
Gratuit
Traversez le 
parc de la mairie 
sous la lumière 
des lampions et 
terminez cette 
soirée par le 
spectacle de 
feu «  Lughna  », 
spectacle visuel 
rythmé où le public se laisse envoûter, 
par un enchaînement de danses de feu 
et de pyrotechnie.

Jeudi 26 juillet, à 21h30, promenade 
de Nauzan

Concert de Simawé (chanson – 
folk – reggae)
Dans le cadre des Révélations Musicales 
en Pays Royannais 
Gratuit
La musique de Simawé se teinte de 
belles couleurs folk, les mélodies se 
font aériennes pour vous ouvrir grand 
les champs de la perception. Musique 
viscérale empruntant autant au blues 
qu’au hiphop pour s’enrichir de sonorités 
différentes.

Du 30 juillet au 2 août

Famille en Fête 
Un événement Vaux/Saint-Palais-
sur-Mer : musique et spectacles 
jeune public. 

Mercredi 1er août

Journée multisports, esplanade 
du Concié. 
Détail de la programmation sur 
radio-saint-palais.fr

Mardi 31 juillet à 22h30, théâtre de 
verdure du parc de la mairie

Cinéma de plein air : 
projection du film 
d’animation « Les 
Schtroumpfs et le 
village perdu »
Gratuit

Mercredi 1er août

Spectacles de la Compagnie 
Rouge Rouge
• A 11h00, place du marché  : Concert 

«  Rouge Rouge Jam Band  ». Bœuf 
musical dans une ambiance festive.

• Entre 14h00 et 16h00, plage et 
promenade de Nauzan  : Parade 
artistique.

• A 18h00, plage et promenade 
de Nauzan  : Spectacle de clown 
« L’engagement » 

• A 21h00, théâtre de verdure du parc 
de la mairie  : Spectacle jeune public 
« Le Nautibus »

Un monstre aperçu au large ferait 
sombrer les navires les uns après les 
autres… Nos trois héros partent à la 
chasse de ce mystère qui hante les 

océans. Un spectacle humoristique, 
tout public, inspiré par la commedia 
dell’arte, aux ambiances rock & folk 
pleines de groove, mariant concert et 
théâtre de rue.

Jeudi 2 août à 21h30, promenade de 
Nauzan

Concert de Pas Vu Pas 
Pris (chanson française 
« accordéonisée »)
Dans le cadre des Révélations 
Musicales en Pays Royannais 
Pas Vu Pas Pris bouscule, actualise 
et dérange les idées reçues sur la 
boîte à frissons! La gouaille d’Yvette 
est une invitation à la découverte et 
redécouverte de la chanson française. 

FESTIV’OFF

Depuis 2016, la ville de Saint-
Palais-sur-Mer ouvre le bal de 
Festi’vaux avec « Festiv’off» : 
deux soirées de concerts dans 
deux lieux emblématiques de la 
commune : la place de l’Océan 
face à la plage du Bureau et la 
place du Commerce.

Dimanche 5 août, de 21h00 à 23h30, 
place de l’Océan à Saint-Palais-sur-
Mer

Take off (rock)
Jeune groupe du Pays Royannais 
formé en 2018, les locaux de Take Off 
ouvriront cette édition de Festiv’off 
avec leur musique rock. Ça va bouger ! 
Djazia Satour (musiques du 
monde)
Son travail de composition puise à ses 
multiples influences qu’elle tient de la 
pop, de la musique noire et des rythmes 
traditionnels maghrébins qu’elle se 
réapproprie pour y ajouter une touche 
dont elle seule a le secret.

Lundi 6 août, de 21h00 à 23h30, place 
de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer

Antsa (musique malgache) + 
première partie
Antsa regroupe des artistes, auteurs 
et compositeurs, individualités fortes 
habitant tous la Grande île, pour une 
rencontre au sommet de la musique 
malgache.
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FESTI’VAUX

Événement phare de la commune, 
Festi’vaux rayonne au-delà des 
limites de notre département. 
L’an passé, plus de 21 000 
spectateurs se sont réunis 
dans le parc de la mairie. En 
2018, le festival fête ses 16 
ans : 16 années de découvertes 
artistiques, de rencontres et 
d’engagement pour un accès à la 
culture pour tous. 
De 18h00 à 00h00, parc de la 
mairie
Restauration et buvette sur place
Concerts gratuits de 21h00 à 
00h00

Mardi 7 août, parc de la mairie

Vanupié (reggae/soul) 
Vanupié présentera son nouvel album 
sorti en avril. Depuis 2004, sa voix 
suave, accompagnée d’un reggae 
épicé savoureusement entremêlé de 
soulmusic, parvient à faire ralentir le 
rythme du métro parisien. 
Groundation (reggae)
Considéré comme le meilleur groupe de 
la scène reggae actuelle, les virtuoses 
californiens reviennent sur scène cet 
été avec une tournée en Europe. Ancré 
dans la culture reggae jamaïcaine, 
Groundation y intègre avec subtilité 
les harmonies, les rythmiques et les 
éléments d’improvisation propres au 
Jazz, apportant un souffle nouveau aux 
deux styles. 

Mercredi 8 août, parc de la mairie

Bon Air (pop folk)
La volonté d’offrir du vrai, de 
l’authentique, la simplicité de deux voix 
en écho. Les influences sont tirées par 
les classiques des années 60 et 70. Les 
guitares sont spacieuses, les basses 
rondes et les chœurs lumineux, tout en 
ayant une section rythmique puissante 
et riche.
Amandine Bourgeois (chanson 
française/rock)
Amandine Bourgeois, chanteuse à 
la voix pleine de soul, remporte «  La 
Nouvelle Star  » en 2008. Elle n’a pas 
chômé depuis  : trois albums studios, 
une participation à l’Eurovision, une 

collaboration sur le conte musical pour 
enfants «  Georgia  » et des mois de 
tournée. Amandine revient sur scène 
pour faire jaillir son énergie contagieuse 
et dévoiler son côté rock.  

Jeudi 9 août, parc de la mairie

Les Voizins Team (jazz manouche 
/ flamenco)
Originaires de Charente-Maritime, 
«  les Voizins  » mélangent les styles  : 
jazz manouche, flamenco, chanson 
française… Les textes sont tour à 
tour satiriques ou mélancoliques, mais 
toujours entraînants. 
Sergent Garcia (musiques 
latines)
Impossible d’échapper à la tournée des 
20 ans de carrière de Sergent Garcia. 
L’infatigable globe-trotter, créateur de 
la «  salsamuffin  » et passionné depuis 
toujours par les cultures latines et les 
sonorités caribéennes, est toujours mû 
par l’énergie rock de ses débuts.

Dimanche 12 août à 20h30, parc de 
la mairie

La Fête des étoiles 
Gratuit
Présentation des appareils 
d’observations, séance de stellarium, 
observation du ciel
En partenariat avec le club d’astronomie 
« Les Céphéides ». 

Mardi 14 août à 22h00, théâtre de 
verdure du parc de la mairie

Cinéma de plein air : ciné-concert 
en partenariat 
avec le festival 
Crescendo 
Projection du 
film «  Le peuple 
migrateur  » avec 
le concert live du 
groupe «  Tryo  » 
(rock progressif 
du Chili) 

Jeudi 16 août à 21h30, promenade de 
Nauzan

Concert de « Rumble 2 jungle » 
(soul-rock-blues) - dans le cadre 
des Révélations Musicales en 
Pays Royannais
Gratuit
Rumble 2 jungle poursuit sa route à 
travers ses impulsions animales faites 
de soul, de rock et de blues : ça gronde, 
ça swingue et ça chante !

Du 18 au 21 août Esplanade du Concié 
à Saint-Palais-sur-Mer 

Festival Crescendo : 20e édition
12 concerts de rock progressif gratuits.  
Détail de la programmation sur 
www.festival-crescendo.com

Mardi 21 août à 22h00, théâtre de 
verdure du parc de la mairie

Cinéma de plein air : 
projection du film 
d’animation « Tous en 
scène »  
Gratuit

Mercredi 22 août à 22h30, plage de 
Nauzan

Feu d’artifice
Gratuit

Jeudi 23 août à 21h30, promenade de 
Nauzan

Concert de WhO is WhO (pop/
folk)
Gratuit
Duo original des sœurs jumelles qui 
prouvent sur scène leurs différences 
complémentaires au travers de 
compositions marquées par de la 
musique folk/pop.

Jeudi 23 août à 22h30, plage du 
Bureau à Saint-Palais-sur-Mer

Feu d’artifice
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CLÔTURER LA FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ
Les projets de fin d’année ne manquent pas 
à l’école maternelle. Le programme du mois 
de juin réserve de beaux moments pour les 
élèves et leurs parents.
Comme les années précédentes, les classes de 
l’école maternelle ont répondu favorablement 
à l’invitation de Valérie Menneret, conseillère 
pédagogique EPS de la circonscription de Royan, 
pour participer à « Danse sur le sable » le jeudi 7 
juin à 20h00. 
Les classes de petite et moyenne section ont 
également participé à la Fête de la Nature le 
samedi 9 juin dans le parc de la mairie. Les 
enfants ont confectionné des bouteilles décorées 
dans le cadre du «  défi bouteilles  » initié par la 
Municipalité et Sabrina Lacoste Masson, conseillère 
pédagogique en art. 
Enfin, la fin de l’année scolaire sera marquée par le 
traditionnel spectacle de chants et danses, dans 
la cour de l’école, le vendredi 29 juin à 16h00. Ce 
sera le dernier spectacle en tant que directrice 
de Madame Lajugie qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.

LES CHORISTES EN SCÈNE
Tous les enfants de l’école élémentaire 
chanteront en chœur dans le théâtre de 
verdure pour un projet de fin d’année. Une 
belle initiative. 
L’idée est née de la volonté de réaliser un projet 
commun à toutes les classes de l’école élémentaire. 
Quoi de mieux que la musique pour unir les 
enfants  ? Ainsi, après plusieurs répétitions avec 
Joe Benoteau et Philippe Faup Pelot, les élèves se 
retrouveront sur scène, le vendredi 15 juin à 18h00 
dans le théâtre de verdure du parc de la mairie, 
pour chanter ensemble.

UNE RENCONTRE AVEC LA 
DIÉTÉTICIENNE 
Les délégués de classes ont interviewé le 
chef du restaurant scolaire, Brice Montaubin, 
ainsi que Sandra Geay, diététicienne. 
Durant cette entrevue, les enfants ont posé de 
nombreuses questions aux deux professionnels 
de la restauration et ont participé à l’élaboration 
d’un menu équilibré à partir de photos d’aliments.  
Extraits :

« Quel est le rôle d’une diététicienne ? 
Cela consiste à réaliser des repas, menus avec des 
aliments de tous les groupes d’aliments. »

« Combien de fois rencontrez- vous Brice ?
Lors de la « commission menus », deux fois par an. 
Nous échangeons ensuite par message car Brice 
m’envoie les menus élaborés et j’y apporte mes 
corrections. »

« Comment faites-vous des menus équilibrés 
aimés par tous les enfants ?
Ce n’est pas évident car il est impossible de faire 
plaisir à tous. On essaie de changer les routines 
alimentaires de la maison aussi. »

« Où sont achetés les aliments ?
Avec la CARA, nous avons créé un groupement 
d’achats pour travailler le plus possible avec les 
producteurs locaux. »

« Y a-t-il du bio ? 
Oui, une fois par semaine. »

« Les plats sont- ils cuisinés sur place ou 
arrivent-ils tout faits ?
Ils sont cuisinés sur place. »

« Pourrions-nous avoir des plats que nous 
adorons plus souvent et moins de plats en sauce, 
de choux de Bruxelles pour éviter le gaspillage ?
Vous n’aimez pas tout mais préparer seulement 
ce que vous aimez, ne permettrait pas d’avoir 
des menus équilibrés. Il faut aussi découvrir de 
nouveaux goûts et on apprend petit à petit à aimer 
ces nouvelles saveurs. »

Les classes de maternelle participent chaque an-
née à « Danse sur le sable » comme ici en 2015.

Les élèves lors des répétitions 
pour le spectacle du 15 juin.

L’échange a été instructif entre les délégués, la 
diététicienne et le chef du restaurant scolaire.
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CORDOUAN NOUS VOILÀ !
Les jeunes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-
sur-Mer ont eu la chance de participer à une 
sortie au phare de Cordouan.
Organisée conjointement par les Espaces Jeunes 
de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer, une virée 
au phare de Cordouan a été proposée aux jeunes 
des deux villes le samedi 19 mai.
Onze adolescents se sont inscrits rapidement, 
témoignant de leur intérêt pour ce type 
d’animation. Partis du port de Royan à 11h00, le 
groupe de jeunes, accompagné par Céline Jabiol, 
animatrice à Saint-Palais-sur-Mer et Emmanuel 
Tallineau, directeur de l’Espace Jeunes, a eu le 
plaisir de déjeuner au soleil, sur le banc de sable 
au pied du phare. 
Ils ont ensuite découvert l’architecture et le 
panorama du haut de ce majestueux édifice. Tous 
ont été conquis par les lieux et fiers d’avoir gravis 
les 301 marches qui mènent au sommet.

APPRENDRE LA SÉCURITÉ EN 
S’AMUSANT
Pendant les vacances de Pâques, dans le 
cadre d’une semaine axée sur la prévention, 
la sécurité et les dangers de la vie 
quotidienne, le Centre de Loisirs a mené 
plusieurs actions auprès d’enfants de 3 à 
13 ans.
Différents ateliers ont été mis en place afin d’initier 
les enfants à la sécurité routière. Des petits 
«  crash-tests  » ont été proposés pour mettre en 
évidence l’importance d ‘être bien attaché dans un 
siège auto. Les jeunes cascadeurs ont tous obtenu 
leur diplôme de « super héros de la ceinture ». Ils 
ont également participé à un circuit vélo installé 
dans la salle omnisports. Les réflexes de sécurité 
ont ainsi été appliqués et les enfants sont repartis 

avec un nouveau 
diplôme, celui du 
cycliste «  super 
prudent ». 
Toutes ces notions 
ont été mises en 
pratique lors de 
sorties. Encadrés 
par les animateurs 
et la Police 
Municipale, les 
enfants se sont 
montrés courageux 
et exemplaires sur 
les pistes cyclables 
du Verdon. Sous un 

soleil estival, les jeunes Vauxois ont pique-niqué 
sur la plage en veillant à ne laisser aucun déchet 
après leur départ. Chacun a bien mérité son 
attestation de bonne conduite.
Une journée était également dédiée à la propreté 
de notre ville avec le nettoyage des plages. 
Aidée par les Services Techniques, la «  brigade 
du nettoyage  » s’est employée à retirer tous 
les déchets nocifs pour la nature. Plusieurs sacs 
poubelles ont ainsi été remplis de cartouches de 
chasse, de cintres, de débris de voiture, cotons 
tiges, sacs plastiques ou autres bouteilles en verre.  
D’autres actions ponctuelles seront menées cet 
été avec les mêmes partenaires afin de ne pas 
oublier toutes les règles de sécurité et les bons 
réflexes pour la nature.

PAROLES DE JEUNES :
« C’était trop chouette, ça valait le coup de 
venir ! »
« Ceux qui ne sont pas venus vont être super 
jaloux ! » 

Armés de sacs poubelles, les enfants du Centre de 
Loisirs ont participé au nettoyage de la plage.

Photo souvenir devant le phare de Cordouan.
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UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS…
Sorties pleine nature, sport, activités 
culturelles et manuelles, stages, activités 
aquatiques… durant l’été, de grandes 
aventures attendent les enfants !
L’objectif du Centre de Loisirs pour ces vacances 
d’été  : éveiller la curiosité des plus jeunes, leur 
permettre de se détendre et de s’épanouir et 
favoriser le « bien vivre ensemble » lors d’activités 
de groupe. 
La directrice Chantal Vozel et l’équipe d’animateurs 
diplômés et qualifiés ont concocté un riche 
programme d’activités pour les enfants de 3 à 13 
ans.  

Le Centre de Loisirs de Vaux-sur-Mer bénéficie 
également d’une piscine dans laquelle les 
enfants prennent plaisir à jouer et à se rafraichir 
quotidiennement. 

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions pour les vacances d’été sont 
obligatoires. 
Ouverture en juillet et août, du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 19h00
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
4 avenue Parc des Sports
17640 Vaux-sur-Mer
Directrice : Chantal Vozel
Tél : 06.63.35.99.98 / 05.46.38.31.57
Courriel : alshvauxsurmer@gmail.com

… ET À L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes accueille toute l’année 
les adolescents, de 13 à 18 ans, pour les 
accompagner dans leur vie quotidienne  : 
loisirs, vacances, projets personnels et 
collectifs… Des activités diverses sont 
proposées et un programme spécial est 
défini durant les vacances scolaires. Cet 
été, les jeunes auront un vaste choix pour 
passer des vacances agréables dans une 
ambiance conviviale : 
• Des sorties à l’accrobranche, au laser game, au 

cinéma et à la plage seront proposées.
• Le parc de la mairie sera également mis à 

l’honneur avec notamment l’organisation 
régulière de grands jeux et de jeux sportifs.

• Des temps plus calmes seront également 
possibles avec des tournois de ping-pong, de 
baby-foot et des jeux en intérieur.

• Des excursions seront prévues.
• Des soirées auront lieu avec entre autres, dîner 

«  Auberge Espagnole  », une virée à Festi’vaux, 
soirée « film et débat », etc…

• Enfin, des rencontres avec les autres Espaces 
Jeunes du Pays Royannais seront organisées, à 
Vaux-sur-Mer ou dans d’autres communes. 

Le programme complet, les renseignements et les 
inscriptions se font auprès d’Emmanuel Tallineau à 
l’Espace Jeunes :
Avenue du Parc des Sports
17640 Vaux-sur-Mer
Tél : 06.68.98.53.68
Mail : jeunesse@vaux-atlantique.com 
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
jeudi soir  : 20h00 – 22h30 (sous réserve de 
modifications)

Les après-midis à la piscine du Centre de Loisirs sont toujours un plaisir pour les enfants.
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UNE CÉRÉMONIE EN COMMUN
La cérémonie commémorative de l’appel du 
Général de Gaulle sera mutualisée avec cinq 
autres communes du Pays Royannais. 
Les villes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-
Mer ont débuté l’an passé un rapprochement 
pour regrouper les cérémonies d’hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Algérie, des 
combats du Maroc et de la Tunisie des 19 mars 
et 5 décembre. Une autre étape a été franchie 
cette année avec la mutualisation de la cérémonie 
d’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 entre 
Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-Georges-de-Didonne, 
Médis, Saint-Palais-sur-Mer et Saint-Sulpice de 
Royan. 
43 cérémonies sont organisées chaque année 
par nos six communes, de la commémoration du 
8 mai 1945 à celle de l’Armistice du 11 novembre 
1918. Très âgés, les anciens combattants ont du 
mal à suivre le rythme. La moyenne d’âge de nos 
porte-drapeaux dépasse les 80 ans. En regroupant 

la cérémonie du 18 juin, les anciens combattants 
seront ainsi ménagés. Ces rendez-vous du souvenir 
seront moins nombreux et désormais organisés par 
alternance, d’une année sur l’autre.
La trentaine d’associations patriotiques de 
notre territoire a accepté cette démarche. Les 
cérémonies seront certes moins nombreuses, mais 
auront plus d’éclat et de visibilité afin de faire 
perdurer le devoir de mémoire. 
Cérémonie d’appel du Général de Gaulle
Lundi 18 juin à 11h00
Aérodrome de Royan-Médis

APPEL À BÉNÉVOLES : CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE
Le 11 novembre 2018 sera commémoré le 
centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Afin d’étoffer le programme 
des célébrations de cet événement, la 
Municipalité lance un appel aux Vauxois.
A l’occasion du centenaire de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale, la commune de 
Vaux-sur-Mer souhaite rendre hommage aux 

combattants morts pour la 
France. Un programme est 
en cours de création avec 
notamment une exposition 
et une cérémonie. 
La Municipalité est à la 
recherche de photos, lettres ou objets de cette 
époque tragique. Si vous êtes détenteurs de ce 
type de documents, merci de bien vouloir contacter 
le service communication et animation : 
com@vaux-atlantique.com / 05.46.23.53.00

PLAN CANICULE : TOUS VIGILANTS !
Le Plan canicule est activé du 1er juin au 31 
août. Les personnes âgées de plus de 60 ans 
ou les personnes en situation de handicap, 
se sentant isolées et fragiles, peuvent se 
faire connaître auprès de la mairie.
Dans le cadre du Plan national canicule, la ville 
de Vaux-sur-Mer met en œuvre un dispositif 
de prévention en recueillant l’identité et les 
coordonnées des personnes âgées et handicapées 
qui en font la demande afin de favoriser 
l’intervention des services sociaux et sanitaires 
en cas d’épisode caniculaire. L’efficacité du plan 
canicule repose en grande partie sur l’existence 
d’un réseau local de solidarité. Parents, amis, 
voisins mais également services de soins et d’aide 
à domicile sont déjà très actifs. Restons vigilants. 
Renseignements  : Centre Communal d’Action Sociale  : 
05.46.23.52.09 - ccasag@vaux-atlantique.com 
Retrouvez également sur www.vaux-sur-mer.fr les 
bons gestes pour vous permettre de mieux faire face 
à ces températures élevées et éviter tout risque de 
déshydratation.
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Véronique Maouche vous conseille ces deux livres à découvrir à la bibliothèque municipale.

« UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS », DE WILFRIED N’SONDÉ 
Il s’appelle Nsaku Ne Vunda, il est né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo. Orphelin 
élevé dans le respect des ancêtres et des traditions, le voici au tout début du XVIIe 
siècle chargé par le roi des Bakongos de devenir son ambassadeur auprès du pape. En 
faisant ses adieux à son Kongo natal, le jeune prêtre ignore que le long voyage censé le 
mener à Rome va passer par le Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête 
à embarquer est chargé d’esclaves...
Mon avis : Ce roman d’aventures et récit de formation plonge ce personnage méconnu 
de l’Histoire, véritable Candide africain armé d’une inépuisable compassion, dans une 
série de péripéties qui vont mettre à mal sa foi en Dieu et en l’homme. Tout d’ardeur 
poétique et de sincérité généreuse, Wilfried N’Sondé signe un ébouriffant plaidoyer 
pour la tolérance qui exalte les nécessaires vertus de l’égalité, de la fraternité et de 
l’espérance. 

BANDE DESSINÉE « L’HERMIONE », DE JEAN-YVES DELITTE
En 1778, dans l’arsenal de Rochefort la frégate l’Hermione est mise en chantier. Pendant 
près d’un an, charpentiers, perceurs, calfats, forgerons et bagnards se relaient pour 
construire ce navire de près de 45 mètres. En 1779, Gilbert Motier, marquis de La 
Fayette, décide d’embarquer sur l’Hermione pour combattre aux côtés des insurgés 
dans le conflit qui oppose l’Angleterre et ses treize colonies en Amérique du Nord…
Mon avis : À l’occasion de la nouvelle traversée de l’Atlantique par l’Hermione prévue en 
juillet 2015, Jean-Yves Delitte ressort cet album de référence dans une nouvelle édition 
grand format. Bénéficiant d’une nouvelle couverture et de nombreux bonus incluant le 
plan du navire, cet ouvrage permet d’admirer dans les moindres détails ce splendide 
gréement, fleuron du patrimoine naval français.

MAGAZINES JEUNESSE :
Découvrez également deux magazines jeunesse en consultation : 
• Wapiti (pour les 7-12 ans)  : tous les mois, des dossiers et des reportages 
passionnants sur les sciences, la nature et les enjeux de la planète.
• Toboggan (pour les 6-9 ans) : éveille à tous les sujets et forme les futurs citoyens 
bien dans leur vie (quiz, enquêtes interactives, grande et petite actu)

Les coups de de la bibliothécaire

Durant l’été, plusieurs animations sont proposées à la bibliothèque : 

Mercredi 20 juin à 15h30 :  

Découverte des instruments du monde et lecture musicale

Jeudi 28 juin à 17h00 : 

Rencontre avec l’auteure Marlène Manuel originaire de l’île de 
Noirmoutier

Du 28 juin au 31 août : 

Exposition « les écrivains et la mer » 

Du 11 au 22 juillet :

Semaine « Partir en livre » avec des ateliers origami, tapis de 
lecture pour les plus jeunes, sieste musicale, jeux de piste et 
balade contée

Tous les jeudis de l’été, du 12 juillet au 23 août à 10h30 :

Bibliothèque «  hors les murs  » dans le parc de la mairie  : 
lectures et contes, théâtre japonais…

Jeudis 9, 16 et 23 août à 14h30 :

Jeux d’écriture ludiques et créatifs sur inscription (tout public)
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LE PHARE DE CORDOUAN, CAP SUR L’UNESCO
Une candidature a été lancée en 2015 pour classer le phare de Cordouan au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Depuis cette date, plusieurs étapes ont été franchies et le phare 
entre dans une nouvelle phase de sa candidature.

UN MONUMENT UNIQUE
Prouesse architecturale réalisée en 
pleine mer, le phare de Cordouan 
est le plus ancien phare de France 
encore en activité. Guidant les 
marins à l’embouchure de 
l’estuaire depuis plus de 400 
ans, il est classé monument 
historique depuis 1862. Il 
est l’unique phare en mer 
au monde habité à l’année 
par des gardiens et ouvert 
à la visite.

Quelques chiffres :
• 1er allumage : 1 611 
• Hauteur : 67,50 mètres 
• Nombre de marches : 301 
• Portée lumineuse  : 19,5 milles 

nautiques, soit près de 36 km 
• Puissance de l’ampoule : 250 watts  
• Automatisé depuis 2006 
• Habité 365 jours par an par des gardiens 
• 22 000 visiteurs par an 

LES ÉTAPES NÉCESSAIRES AU 
CLASSEMENT :
Le niveau national :
Une première analyse est réalisée en France 
par le Comité National des Biens Français pour 
le Patrimoine Mondial (CNBFPM). Trois grandes 
étapes d’élaboration d’une candidature sont 
nécessaires : 
• La démonstration de la Valeur Universelle 

Exceptionnelle du Bien et l’analyse comparative 
démontrant en quoi la proposition d’inscription 
enrichirait la liste du Patrimoine Mondial.  Cette 
étape a été validée par un avis positif en janvier 
2017.

• La proposition de délimitation du Bien et de sa 
zone tampon. Cette étape a été validée le 10 
avril 2018. 

• Le plan de gestion  : cette troisième partie du 
dossier devrait faire l’objet d’une présentation en 
octobre ou novembre prochain.

Le niveau international :
Lorsque le dossier reçoit un avis positif 

pour chacune des étapes précitées, 
il est prêt à être déposé par l’Etat 

Français auprès des instances 
de l’UNESCO. La France 

n’étant plus autorisée à 
déposer qu’un seul dossier 
par an, c’est in fine le 
Président de la République 
qui choisit le dossier 
présenté pour instruction. 
Une fois le dossier déposé 
à l’UNESCO par la France, 

l’instruction dure en 
moyenne 18 mois puis le 

dossier est mis à l’ordre du 
jour d’un Comité du Patrimoine 

Mondial (se réunit une fois par 
an, en juillet) qui décide d’inscrire 

ou non le Bien sur la liste.

UNE MOBILISATION IMPORTANTE
Pour convaincre 
de l’intérêt de 
son inscription 
au Patrimoine 
Mondial, le phare 
de Cordouan doit 
fédérer autour 
de lui tout un 
réseau citoyen et 
territorial. Ainsi 
une grande journée 
de rassemblement 
est organisée au 
phare le dimanche 
17 juin 2018. Un 
jeu concours a été 
mis en place en mai 
pour faire gagner 
250 places et 
offrir l’opportunité 
de faire découvrir 
ce monument au 
grand public. 
Pour plus d’informations :
www.phare-de-cordouan.fr

PATRIMOINE
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LA DÉCHETTERIE NE VERRA PAS LE JOUR
Souhait de la Municipalité, attente des Vauxois, le projet de déchetterie était bien engagé 
mais ne verra finalement pas le jour. Les élus, qui ont porté ce projet à bras le corps, sont 
profondément déçus face à cette décision.
Pour la gestion de leurs déchets, les habitants 
de Vaux-sur-Mer se rendent en majorité à la 
déchetterie de Royan et pour certains à celle de 
Chaillevette. Les résidents de Saint-Palais-sur-Mer 
et Saint-Sulpice de Royan en font de même, le 
constat est simple : les déchetteries sont souvent 
saturées et les temps d’attente très longs. 
Face à ce constat, la Municipalité et les maires 
des communes voisines avaient formulé le souhait 
d’implanter une déchetterie sur la commune 
de Vaux-sur-Mer. Les étapes administratives 
incontournables et les délais parfois longs et 
incompressibles ont étalé ce projet sur plusieurs 
années.  

CHRONOLOGIE :
 O 2009  : Premiers échanges avec la CARA pour 

l'implantation d'une déchetterie à Vaux-sur-
Mer.

 O 2011  : La CARA sollicite les services du 
Département (Direction des Infrastructures).

 O Janvier 2012 : Courrier du Président du Conseil 
Général au Président de la CARA précisant 
que la Direction des Infrastructures donne un 
avis favorable au projet sous réserve qu'il soit 
desservi par une voie de désenclavement en 
créant une cinquième branche au rond-point 
de « Bel Air », entre les routes départementales 
n°25 et n°140.

 O Janvier 2012  : Délibération au Conseil 
Municipal de Vaux-sur-Mer dans le but de 
modifier le PLU pour l’inscription de nouveaux 
emplacements réservés.

 O Mai 2013  : Acquisition par la CARA de la 
parcelle cadastrée A n°1727 d'une surface 
de 9214 m² pour la construction de la future 
déchetterie. 

 O Décembre 2014  : Acquisition par la CARA 
d'autres parcelles cadastrées au lieu-dit «  Bel 
Air ».

 O 2015  : L'avant-projet sommaire est terminé, 
l'avant-projet définitif est lancé.

 O Mai 2016 : Entrevue entre la CARA, Madame le 
Maire, les services de la Préfecture et Madame 
Selles, Sous-Préfète de Rochefort. Madame 
Selles n'émet pas d’opposition au projet car 
elle considère cet équipement intercommunal 
de première nécessité. Elle précise cependant 
le besoin de réaliser une étude d’impact 
environnemental.

 O Mai 2016  : Délibération au Conseil Municipal 
de Vaux-sur-Mer pour valider le projet 
d’aménagement de l'accès à la nouvelle 
déchetterie.

 O 8 février 2018  : Courrier du Sous-Préfet de 
Rochefort, Monsieur Jean-Paul Normand, au 
Président de la CARA. Le Sous-Préfet stipule 
son refus d'implantation de la déchetterie au 
lieu-dit «  Bel Air  ». «  L'implantation d'un tel 
équipement à cet endroit apparaît contraire 
aux dispositions de la loi littoral et exposerait 
la CARA à un risque juridique certain en cas 
de recours contentieux. Il conviendrait de 
rechercher un autre emplacement en continuité 
de l'agglomération, par exemple, au sein d'une 
zone d'activités. »

 O 23 février 2018  : Le Président de la CARA 
informe la Municipalité de Vaux-sur-Mer du 
refus du Sous-Préfet de Rochefort d'implanter 
une déchetterie au lieu-dit « Bel Air ».

Les élus de la Municipalité ne baissent pas les 
bras et vont engager de nouvelles discussions 
avec la CARA afin de trouver une solution pour 
l'implantation nécessaire d'une déchetterie de 
proximité sur notre territoire. 

Malgré l’investissement des élus locaux, le projet de déchetterie est annulé.
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CADRE DE VIE

DES PARCELLES DISPONIBLES
La Municipalité, très attachée à 
l’environnement naturel, propose la location 
de parcelles pour cultiver vos fleurs, fruits 
et légumes. Certaines parcelles sont à 
nouveau disponibles. 
Neuf parcelles ont déjà été attribuées en 2016. 
La ville de Vaux-sur-Mer a décidé de développer 
ce projet en proposant 6 nouvelles parcelles, 
disponibles au bout du chemin de la Source. 
Si vous souhaitez bénéficier d’une de ces parcelles, 
vous pouvez vous manifester en contactant 
la mairie au 05.46.23.53.00. Aucune condition 
d’âges ou de revenus n’est exigée, les parcelles 
seront attribuées à des Vauxois ne disposant pas 
de jardin potager et s’engageant à respecter le 
règlement intérieur. Le coût de la location est fixé 
à 21 centimes d’euro par mètre carré à l’année.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
La Municipalité vous rappelle que l’entretien 
des trottoirs vous incombe et qu’il participe 
à l’embellissement et à la sécurité dans 
notre ville.
Un arrêté régissant 
l’entretien des trottoirs 
et la taille des haies en 
bordure de voie publique 
a été publié l’an passé. Il 
a pour objet de maintenir 
la commune dans un état 
constant d’hygiène et 
de propreté. Nous vous 
rappelons qu’en toutes 
saisons, les propriétaires, 
syndics de propriété ou 
locataires sont tenus de 
balayer les fleurs, feuilles, 
fruits… tombés sur les 
trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau en 
veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux 
pluviales.
Le désherbage mais aussi le démoussage doivent 
être réalisés par tous moyens à l’exception 
de l’usage de produits phytosanitaires et 
phytopharmaceutiques, strictement interdits 
ainsi que les produits non homologués tels que le 
vinaigre, le sel. 

DES COMPOSTEURS POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT
La Municipalité encourage toutes les actions 
en faveur du développement durable et 
incite les habitants à s’engager dans cette 
voie. Pour vous accompagner, la ville de 
Vaux-sur-Mer vous offre votre composteur.
Madame le Maire et la Commission Développement 
Durable ont fait le choix de permettre aux Vauxois 
ayant leur résidence principale à Vaux-sur-Mer de 
mettre un composteur à leur domicile. En 2017, 150 
composteurs ont été distribués. Cette action est 
renouvelée cette année.
Pour bénéficier de ce composteur, rien de plus 
simple* :
• Présentez-vous à l’accueil de la Mairie avec un 

justificatif de domicile (factures, quittances de 
loyers, …).

• Les agents en charge de l’accueil vous 
feront signer une charte dans laquelle vous 

vous engagez à utiliser votre composteur 
conformément aux indications préconisées et à 
l’utiliser à votre domicile.

• Suite à votre signature, l’agent de l’accueil vous 
remettra un bon de retrait pour un composteur à 
aller chercher dans un magasin de la ville.

* Composteur offert dans la limite des stocks 
disponibles

De nouvelles parcelles pour 
les jardins familiaux sont 

mises en location.
Pour le bien de tous, il est 

demandé aux Vauxois d’en-
tretenir les trottoirs devant 

chez eux.

Pour obtenir un composteur, 
réalisez les démarches à 

l’accueil de la Mairie.
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

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

www.vaux-sur-mer-autrement.info
RETROSPECTIVE 
Depuis 2013, notre groupe municipal mène des actions fidèles à notre engagement au service des Vauxoises et des Vauxois afin de 
répondre à vos préoccupations.  
Notre site internet : https://vaux-sur-mer-autrement.info met ainsi à votre disposition un véritable dialogue selon les différentes 
rubriques : « Vie communale », « Urbanisme », « Circulation et sécurité routière », « Info Conseils », « Environnement et 
Biodiversité », « CARA et Région Nouvelle-Aquitaine », « A votre écoute »  avec une large place aux acteurs de la commune, 
notamment les associations. 
ENVIRONNEMENT 
Soucieux de la protection de notre environnement, nous sommes opposés au projet de construction aux abords des conches, 
particulièrement dans le site boisé de la Conche de Nauzan et nous avons proposé la valorisation de l’espace naturel remarquable du 
Bois de Millard au nord de la rocade RD 25 : cet aménagement est un atout majeur de la richesse de la biodiversité de notre 
commune  à intégrer dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en lien avec le refuge LPO Camping parc de la 
Roche, inauguré récemment. 

PLU - DEPLACEMENT URBAIN   
Nous ne percevons pas de la part de la majorité municipale la volonté d’étudier un plan de circulation globale pourtant fléché lors de sa 
campagne électorale. Nous avons proposé des mesures concrètes par courrier. Ce dernier est resté sans réponse : https://vaux-sur-
mer-autrement.info/pdu-plan-de-deplacements-urbains/ 
SECURITE 
Un autre thème de campagne de la majorité préconisait la surveillance par « Voisins vigilants ». Pourtant, cette disposition a été 
rappelée à Madame le Maire qui en a refusé le concept au motif qu’elle considère ce concept comme« milices ». Ce que nous 
regrettons. 

	 
VACANCES D’ETE : C’est donc à l’approche des vacances, que nous vous souhaitons un agréable séjour et vous 
recommandons d’être vigilants face à d’éventuels cambriolages qui pourraient être pratiqués durant les horaires de 
plages.		

 

http://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

DENTISTES

Steullet Emmanuelle et 
Steullet Guillaume 
20, rue de Verdun

Tél. 05.46.05.17.10

Favre Éric
25, avenue Saint Sordelin Plage

Tél. 05.46.05.32.65

Du Verdier Dorian
25, avenue Saint Sordelin Plage

Tél. 05.46.05.76.58

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, Fric Lucie, 
Ceci Stéphanie

Maison Médicale – 29, avenue Malakoff 
Tél. 05.46.38.44.66 / 06.37.19.10.31

Constantin Patricia et 
Gadolet Delphine

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 
Turlac Gabriel

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




