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PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

92 avenue de Bel Air
17310 Saint-Pierre d’Oléron

trait.ile@orange.fr

Termites, Capricornes, Vrillettes
Fourmis, Blattes, Cafards

Guêpes, Frelons, 
Frelons asiatiques  (Abeilles)

Souris, Rats

05 46 76 98 39 
07 89 66 69 95

MARTINE 

ESTHÉTIQUE
SOINS DE BEAUTÉ
Méthode Gatineau

17 place Camille Mémain
(place de la lanterne)

Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 46 30

Plus de 30 ans d’expérience à votre service...

89, av. de Bel-Air.  RD 734

ST-PIERRE D’OLERON

Tél. 05 46 47 18 12
Fax. 05 46 75 03 82

rodriguezr@wanadoo.fr

www.agence-rodriguez.com

LOCATIONS VACANCES
Transactions immobilières
Locations à l’année

Brice TEILLAC 
Agent général d’assurances

n Assurances auto, habitation, santé...
n Services financiers n Assurances emprunteurs.
n Assurances des professionnels et des entreprises.

N° ORIAS : 13001652

13 avenue du Général Leclerc - 17310 St-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 05 00 

www.allianz.fr/teillac - brice.teillac@allianz.fr

Tél. 05 46 75 52 52
80 avenue de Bel  Air

17310 ST PIERRE D’OLERON

L’ANNIVERSAIRE
DU PRINTEMPS

Tondeuse thermique tractée
Carter acier, coupe de 46cm
Réglage hauteur de coupe 3 manettes, 5 positions
Grandes roues, sac mixte 60 Litres

Révélez votre jardin !
259E

Entreprise générale
de peinture du bâtiment
et tous travaux de rénovation

Conseil en rénovation et décoration de votre maison

decorsmaisons@wanadoo.fr

9 route des Mirouelles - Saint Pierre d’Oléron - 05 46 47 52 30

Donnez un coup de jeune à votre maison !
PROMOTIONS DE PRINTEMPS

Isolez votre maison
par l’extérieur

NETTOYANT RAPIDE
Élimine salissures et traces  

pour toitures, murs, terrasses... ANTI-MOUSSES
Élimine mousses, lichens, algues  
pour toitures, murs, terrasses...

PEINTURES FAÇADE
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Les services municipaux
Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Camping 05 46 74 10 53
Communication 05 46 36 32 86
Complexe sportif 05 46 47 27 66
Office municipal des sports
   
Culture 05 46 36 32 77
Elections 05 46 47 77 09
Golf La Perrotine 05 46 47 11 59
Médiathèque 05 46 85 76 55
Police municipale 05 46 47 79 47
Scolaire/enfance 05 46 75 79 97
Social/CCAS 05 46 47 31 12
Technique 05 46 47 28 33
Urbanisme 05 46 47 77 08
Vie quotidienne  05 46 47 30 77
Port de La Cotinière
Développement 05 46 76 42 53
Halle à marée 05 46 76 42 42
Tri sélectif (en Cdc) 05 46 47 64 98
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Si vous ne recevez pas le bulletin 
dans votre boîte à lettres, 

faites-le savoir au 05 46 36 32 86
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www.saintpierreoleron.com
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Lanterne : juin 2017
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La commune de Saint-Pierre bénéficie de l’attraction d’un 
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Les demandes de logements sont importantes et les offres 
abordables, réduites.
Attentive aux difficultés des jeunes ménages souhaitant résider sur la commune 
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préoccupations.
Le lotissement Les Muscaris, rue fief Norteau, avec ses maisons en location- 
vente, offre la possibilité à des jeunes ménages d’accéder à la propriété à un prix 
raisonnable sur le centre de la commune.
La  construction du  nouveau quartier  de La Minoterie, au cœur de ville, à proximité 
de tous les services, va  permettre de réhabiliter tout un secteur de Saint-Pierre qui 
en avait bien besoin.
La démarche du réseau Monalisa de lutte contre l’exclusion compte déjà une 
douzaine de personnes visitées et autant de «bénévoles visiteurs». Les premiers 
retours sont très positifs  et apportent des moments de bonheur à tous.
Le commencement de bien vivre, c’est de bien écouter.
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Les chantiers en cours 
sur la commune

am
én

ag
em

en
ts

Ce premier trimestre sera marqué par la mise en route d’un projet d’ampleur qui changera la 
configuration de la ville ; les travaux de réaménagement de la place Gambetta ne vont pas tarder !
Dans un même temps, des équipements sécuritaires vont être mis en place. 
Les travaux se poursuivent également dans les villages.

Rue Benjamin Delessert, première esquisse

n Bourg de Saint-Pierre 
Dans le cadre du schéma directeur des 
eaux pluviales, l’étude prévoit dans 
un premier temps une amélioration 
concernant la rue Onésime Patoizeau 
et la rue des Marais. Ce réseau 
vieillissant chemine actuellement 
par un écoulement privé et sous 
dimensionné. Coût de l’opération : 
250 000e pour la commune. 

n Loi accessibilité AD’AP
Elle concerne les établissements 
recevant du public et les oblige à une 
mise aux normes. Les portes de la salle 
Patrick Moquay et de la médiathèque 
seront donc remplacées.
Travaux effectués par l’entreprise 
Blanchard pour 47 000e à la charge de 
la commune.

n Premiers aménagements 
sécuritaires 
Les plateaux ralentisseurs seront mis 
en place sur la route des Châteliers à 
l’entrée de La Cotinière, avant le carre-
four de La Fauche Prère route touris-
tique, dans les villages de Saint-Séverin 

rue de La Balise, à La Fromagerie de 
part et d’autres du village, au Marais 
Camus, à l’entrée du village de La Vali-
nière, rue Gustave Bausmayer, après La 
Laudière.
Coût d’un plateau ralentisseur 8000e 

TTC.

n Les premiers radars 
vont être installés
Pourquoi des radars pédagogiques ? 
Un équipement nécessaire dans des 
zones à risques, soit près des écoles, 
dans les villages soit en agglomération. 
Plus préventif que répressif, ce radar 
informe le conducteur de sa vitesse. Si 
elle est excessive, il doit l’inciter à lever 
le pied ! Ceux qui seront implantés 
sur la commune enregistreront la 
vitesse des usagers et, par la suite, 
des statistiques sur les habitudes des 
automobilistes pourront être étudiées. 
Une fois les analyses effectuées, des 
mesures pourront être prises en 
fonction de ces résultats. 
8 radars pédagogiques seront fixés 
sur la commune, en agglomération : 
sur la départementale, à l’entrée et 

à la sortie de La Dresserie et à Saint-
Gilles, avenue Jean Soulat, en amont 
du complexe sportif, aux abords des 
villages, à l’Echardière et dans le village 
d’Arceau. Montant d’un radar 2000e.

n L’aménagement de la place 
Gambetta se dessine
Les travaux d’aménagement de la place 
Gambetta nécessitent l’obtention 
d’un permis d’aménager conditionné 
par plusieurs avis des services 
administratifs de l’État, parmi lesquels 
l’avis de la direction régionale des 
affaires culturelles, de la DRAC, qui 
impose des fouilles archéologiques 
avant les travaux. Pour la place 
Gambetta, ces fouilles auront lieu à 
partir du 13 mars pour une durée de 
10 jours environ. Elles se situeront sur 
la partie nord du projet. Ce diagnostic 
consiste à ouvrir, à l’aide d’une pelle 
mécanique, des tranchées pour des 
sondages régulièrement répartis sur 
l’emprise du projet.
Un archéologue vérifie la présence 
ou non de vestiges. Le but est de 
caractériser la nature de l’occupation, 
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La Menounière, travaux 

d’aménagement en cours

Deux sirènes 
sur Saint-Pierre

Dans le cadre du plan communal 
de sauvegarde, conformément à la 
législation, la commune de Saint-
Pierre d’Oléron est dotée de deux 
sirènes d’alerte (une sur la toiture du 
complexe sportif et la seconde sur la 
toiture de la mairie).
Comme vous avez pu le constater 
depuis quelques mois, ce dispositif 
doit subir un test mensuel obligatoire 
chaque premier mercredi à midi (1 
cycle de 5 sonneries).

Rappel en cas d’alerte réelle : début 
d’alerte : 3 cycles de 5 sonneries
Fin d’alerte : 1 cycle de 5 sonneries
Suivant le type de dangers, les 
consignes en cas d’alerte réelle seront 
données par appel téléphonique au 
domicile des personnes inscrites sur 
l’annuaire France Télécom. Si vous 
souhaitez en plus être prévenus sur 
votre téléphone portable, il vous 
suffit de remplir une fiche de contact 
auprès de la police municipale (le 
matin uniquement) ou bien de la 
télécharger sur le site internet et de 
la déposer à l’accueil de la mairie. 
Information  05 46 47 79 47

son étendue, son état de conservation 
et la date.
Les travaux de la rue Benjamin Delessert 
débuteront le 3 avril. Cette première 
phase du chantier d’aménagement 
de la place Gambetta est prévu pour 
une durée de 12 semaines. Pendant 
ces travaux la circulation autour de la 
place sera perturbée, des panneaux 
d’information indiquant les déviations 
seront mis en place dans le bourg au fur 
et à mesure de l’avancée du chantier.
Conscients de la gêne occasionnée, nous 
comptons sur votre compréhension.
En page de gauche, photo en haut à gauche : 
l’esquisse représente une vue du futur aména-
gement rue B. Delessert. 
On distingue les voies de circulation à double 
sens dont la voie permettant l’accès à la place 
Gambetta.

n Route des Chateliers
Des poteaux en bois ont été implantés, 
face au centre de tri, afin de sécuriser 
cet espace. Ces travaux ont été 
effectués par le service voirie de la ville 
pour un montant de 1000e. (photos ci 
contre).

n Avenue des Pins 
Les travaux consistent à l’enfouisse-
ment des réseaux (électriques et télé 
communication). Il y aura donc une 
réfection de la voirie avec un prolon-
gement du cheminement cyclable sur 
l’avenue des Pins. Un double avantage 
puisqu’ils contribuent à une meilleure 
sécurité, les lignes n’étant plus sou-
mises aux aléas de la météo et à un as-
pect plus esthétique avec la disparition 
des fils et des poteaux. Montant des 
travaux : 250 000e TTC.

n Aire de loisirs de La Menounière 
Cet espace sera prochainement 
aménagé dans le but de le rendre plus 
attractif et plus convivial. Des tables 
de pique-nique ont été installées, des 
parkings à vélo et une vingtaine de 
places de stationnement réalisés. 
Des WC automatiques, accessibles à 
tous ont été mis en place. 
Coût (TTC) pour la commune : 79 200e 
Conseil départemental : 6 665e 
Communauté de communes : 21 465e 
Coût total de 107 330e.
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Accueil des nouveaux arrivants
Devant son pupitre, Christophe Sueur 
était entouré des élus de son équipe 
et de l’opposition, des représentants 
des services de la commune et des 
associations invitées à présenter leurs 
activités aux nouveaux arrivants qui, 
cette année, étaient au nombre d’une 
centaine.

Il est de coutume de dresser un bilan 
de l’année précédente mais il est 
aussi de bon augure de dévoiler les 
prochaines grandes lignes de l’année 
à venir. 

On notera le projet de la place 
Gambetta dont la première séquence 
des travaux débutera rue Benjamin 
Delessert, des travaux de voirie rue 
des Pins à La Cotinière, le pluvial 
rue des Garnaudières et bien sûr, le 
3e bassin du port. Sans oublier les 
travaux de voirie liés à la sécurité des 
usagers de la route. 

On compte 450 nouveaux inscrits 
sur les listes électorales mais à la 
veille de l’élection présidentielle, la 
mobilisation est toujours plus forte, 
ce qui me paraît normal, constatait 
monsieur le maire. 

Nouveaux arrivants 
et cérémonie des voeux
Organisés par le service fêtes et cérémonies de la commune, 
les deux temps forts qui marquent la nouvelle année 
sont la soirée d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune 
et la cérémonie des voeux adressés au personnel communal. 

Médaillés du travail et départs à la retraite : de gauche à droite, J-Y Valembois, DGS, P. Gourdin, C. 

Péponnet, G. Mémain, C. Sueur, maire, S. Davy, F. Enaud-Parenteau et J. Poussard.
Soirée des nouveaux arrivants, prise de 

renseignements auprès des représentants 

des associations 

Mission locale 
Marennes Oléron

accueillir, écouter, orienter, 
accompagner

La mission locale est une association 
au service des 16-25 ans sortis de 
l’école, avec ou sans diplôme. 
Toute l’année, des professionnels 
écoutent et accompagnent les jeunes 
dans leurs démarches d’orientation, 
de formation, d’emploi, en assurant 
un suivi personnalisé et individualisé. 
Les conseillers répondent aux besoins 
ponctuels en matière de transport, 
santé, logement, ressources… 
La mission locale c’est :
une équipe de 24 professionnels, un 
accueil de proximité sur 11 sites, un 
espace multimédia avec accès gratuit 
à internet, des ateliers permanents 
sur inscription, un dispositif 
d’accompagnement collectif la 
garantie jeunes.

Des conseillers accueillent le public 
tous les jours à Rochefort mais re-
coivent également à Marennes et 
Saint-Pierre d’Oléron.

Pour obtenir un rendez-vous, contac-
tez le standard à Rochefort au
05 46 99 06 00

Découvrez tous les services 
et l’actualité : 
www.mamissionlocale.com 

Vœux du maire au personnel 
municipal 
Traditionnellement, lors de la 
cérémonie des vœux au personnel,  
le maire établit un bilan et expose 
les perspectives de l’année en cours. 
Il remercie les équipes, aussi bien 
du personnel administratif que 
technique, portuaire ou encore 
scolaire… 
Lors de cette soirée animée par Bilout 
de ses sketchs pleins d’humour, 
le nouveau directeur général des 
services de la commune s’est présenté 
à l’assemblée, premier contact devant  
les employés venus en nombre. 
Hommage était rendu à ceux qui ont 
la chance de partir à la retraite. 
Cette année, ce sont quatre salariés de 
la collectivité qui ont fait valoir leurs 
droits à la retraite : Philippe Chovaux 
(directeur des services techniques), 
Soizic Davy, secrétaire au service 
technique, Fabienne Enaud-Parenteau 
au portage des repas auprès des 
personnes âgées et Joëlle Poussard, 
employée à l’école Jean Jaurès de La 
Cotinière. 
Les employés, médaillés du travail ou 
partant à la retraite, ont posé à côté 
du maire et du DGS. 



Un nouveau directeur 
à la tête des services de la commune

l Parlez-nous de votre parcours 
professionnel 
Jusqu’à 40 ans, j’ai travaillé dans le 
secteur privé. J’ai débuté mon activité 
professionnelle dans le domaine du 
tourisme et des loisirs. Tout d’abord 
à l’Océarium du Croisic, puis dans 
une SEM (société d’économie mixte 
- château-musée) à Auvers sur Oise 
et ensuite à Nantes, au Comité 
Départemental du Tourisme. Il y a 8 ans, 
j’ai anticipé l’évolution du tourisme, ce 
qui m’a décidé à rentrer dans la fonction 
publique. Comme je le dis souvent, je 
suis un jeune fonctionnaire. J’ai débuté 
ma carrière il y a 4 ans, après avoir 
réussi l’examen professionnel d’attaché 
territorial. J’ai pris mon 1er poste en 
2012 en tant que DGS à Saint-Berthevin 
(53), puis en 2014 à La Turballe (44). 
Ces deux communes ont enrichi mes 
compétences avec un plus pour La 
Turballe : le littoral et le tourisme.

l Quelles sont pour vous 
les principales missions d’un DGS ?
Il est essentiel de créer du lien entre 
monsieur le maire, l’équipe municipale et 
les services. Le DGS est le chef d’orchestre 
entre les élus et l’administration. Il se 
doit de coordonner et d’organiser les 
différents services pour mener à bien les 

projets municipaux, assurer les séances 
et le suivi des conseils municipaux et 
du bureau municipal. Il doit également 
sécuriser les décisions politiques. C’est 
aussi le manager de l’équipe de direction 
et des agents qui lui sont rattachés.

Cette position entre les élus et le 
personnel communal, est-ce difficile ?
Non, la difficulté est de les faire 
converger vers un même fil conducteur, 
de mettre en mouvement la collectivité. 
Je souhaite  mettre en place une 
organisation métiers. Je souhaite que 
les agents aient de la mobilité dans la 
mesure du possible et des compétences. 
Il faut créer un état d’esprit, une 
émulsion, un réveil des envies !

l Pourquoi Oléron ?
En venant à Saint-Pierre d’Oléron, j’ai 
saisi une réelle opportunité d’évolution. 
Ce nouveau poste est plus conséquent 
en terme de responsabilités et donne 
un nouveau sens à ma carrière dans 
une logique de progression. C’est 
l’action - réaction qui m’intéresse et 
que j’affectionne ! De plus, je tiens à 
préciser que je partage ce projet avec 
mon épouse.

Homme de management et de projets, 

De gauche à droite, Nicolas Dubois, directeur du port, Jean-Yves 

Valembois, DGS, le maire, Christophe Sueur et Evelyne Ouvrard 

aux ressources humaines

Jean-Yves Valembois, 48 ans, vient d’être nommé directeur général des services de la ville de Saint-Pierre 
d’Oléron pour succéder à Gérard Bielka qui a fait valoir ses droits à la retraite. Jean-Yves Valembois est 
un homme de terrain, il promet d’être à l’écoute et d’apporter les améliorations nécessaires au bon 
fonctionnement des services de la ville et à son évolution. L’équipe du journal l’a rencontré.
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Départ du DGS, Gérard Bielka

Jean-Yves Valembois se déclare ravi de 
conduire, aux côtés de Christophe Sueur, 
Maire et de son équipe municipale, la 
destinée de la commune de Saint-pierre 
d’Oléron.

Monsieur Valembois arrive à point 
nommé pour accompagner, entre 
autres, deux projets importants tels 
que la restructuration et modernisation 
du port de La Cotinière ainsi que 
l’aménagement de la place Gambetta. 

    

Départ 
du directeur

Gérard Bielka, lors d’une cérémonie 
en décembre dernier, saluait le 
personnel communal et les élus 
des deux derniers mandats pour les 
remercier de cette collaboration et 
leur adresser ses remerciements 
avant son départ. Il a souligné, 
non sans jeux de mots et notes 
d’humour, ses quatre dernières 
années à soutenir les projets de la 
collectivité aux côtés des deux maires 
précédents. Et de rajouter, pour moi, 
le changement, c’est maintenant !
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C’est à l’âge de 11 ans qu’il embarque 
pour aider son père. L’apprentissage à 
cette époque se fait par transmission 
entre générations. Il apprendra très vite 
la navigation à voile et, à l’âge de 14 ans, 
se verra confier les commandes d’un 
bateau.
Albert Moreau mime encore le geste 
du jeté du filet bleu, teinté au sulfate 
de fer, pour le rendre moins visible par 
la sardine. Quand on l’interroge sur 
les détails de cette pêche, il explique 
la fabrication de l’appât à base d’œufs 
de morue et de farine d’arachide. Il 
ramenait dans ses filets la petite sans sel 
qui était ensuite vendue par les femmes 
qui parcouraient les villages avec leurs 
charrettes à bras.
C’était la grande époque de la pêche à la 
sardine qui a alimenté pendant près de 
40 ans l’usine à conserve construite sur 
le port de La Cotinière.
En 1948, Albert Moreau fait construire 
son propre bateau, le Rigoletto, et 
pratique, comme bon nombre de marins 
de son époque, la pêche côtière à la 
journée. L’équipement du bateau est 
rudimentaire, un compas, puis plus tard 
un sondeur, et bien après, la radio pour 
se parler entre marins ou avec sa famille. 

C’est aussi le temps où il faut être le 
premier sur le lieu de pêche et s’assurer 
la meilleure place à la criée en fin de 
journée.
La retraite n’arrêtera pas définitivement 
sa vocation de marin et sa passion pour 
la mer puisqu’il ira à la pêche au bar 
de ligne, principale activité pendant les 
trente années suivantes.
Monsieur Moreau garde ce regard 
aguerri quand il vous regarde ; celui qui 
sait repérer à vue les coins de pêche 
entre tel et tel point de côte ou prédire 
le temps qu’il fera.
A l’évocation de ses souvenirs, Albert 
Moreau, penseur, nous confie avec 
humilité qu’est-ce que j’aurais pu faire 
d’autre ?

Albert Moreau, 
le Cotinard centenaire
Le 9 janvier dernier, c’est à la maison de retraite de Grand-village 
que Sylvie Frougier, adjointe aux affaires sociales et Corinne Panès 
responsable du CCAS sont venues saluer les 100 printemps d’Albert 
Moreau, ancien marin pêcheur de La Cotinière. Entouré de ses deux 
filles, monsieur Moreau évoque ses souvenirs et ses débuts de marin. 

ripaille et 
retrouvailles !

Avec ses tables nappées de rouge 
et crème, la salle du Château 
de Bonnemie avait des airs de 
fête le jeudi 1er décembre 2016 à 
l’occasion du traditionnel repas 
des aînés offert par la municipalité 
aux séniors âgés de 75 ans et plus. 
Ajoutez 220 personnes et une 
animatrice pleine d’entrain… un 
bon cocktail pour une journée très 
conviviale qui a été appréciée de 
tous.
Repas très chaleureux, temps 
de pause pour se rencontrer, 
échanger et partager un moment 
festif. Cette année a aussi été 
l’occasion de faire un petit clin d’œil 
rempli d’émotion aux deux doyens 
présents : Suzanne Moreau, 94 ans 
et Gilbert Tyssier, 93 ans. C’est sous 
les applaudissements que le maire 
leur a remis une composition 
fleurie et des chocolats pour l’une, 
une bouteille de champagne et des 
chocolats pour l’autre.

Les aînés de 80 ans et plus qui ne 
s’étaient pas inscrits au repas se 
sont vu remettre par les élus ainsi 
que par les membres du centre 
communal d’action sociale, un 
colis gourmand à leur domicile.
Rendez-vous est donné le 7 
décembre 2017.

Visite à Albert Moreau 

pour son centième anniversaire
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Depuis 2013, les demandes de logements 
sociaux ont augmenté de 40 % avec 68% 
de demandeurs oléronais. La plupart des 
demandes (74%) concerne des ménages 
à revenus inférieurs de 60 % du plafond 
PLUS (prêt locatif à usage social), donc 
éligibles à du logement très social (prêt 
locatif aidé d’intégration, PLAI).
En constante augmentation depuis 
2010, la programmation de logements 
sociaux a enregistré un pic en 2011 avec 
notamment 66 logements construits 
sur la commune de Saint-Georges 
d’Oléron. Sur la période 2011/2016, 210 
logements ont été agréés (35 logements 
par an alors que le PLH n’en prévoyait 
que 28). 
Le parc locatif social oléronais représente 
aujourd’hui plus de 5% des résidences 
principales (571 logements). Toutefois, 
la répartition fait apparaître un réel 
déséquilibre, notamment sur le pôle 
urbain de Saint-Pierre d’Oléron qui a pris 
du retard en grande partie à cause de 
programmes non aboutis (ancien stade 
vélodrome, place Gambetta, projet la 
limonaderie). 
75 logements étaient prévus dans le PLH 
2011/2016 et seuls 8 ont été construits 
(à La Brimaudière et à Maisonneuve), 5 

sont en cours de construction (domaine 
d’Arceau en centre-ville) et 20 sont 
programmés à l’ancienne Minoterie.
En 2016, on a enregistré 390 demandes 
de logements sociaux sur l’île, seules 
94 attributions ont été faites ; sur la 
commune de Saint-Pierre, seuls  30 
logements ont été proposés pour 109 
demandes.
Ainsi, le projet de La Minoterie arrive 
dans un contexte très attendu ; il sera 
piloté par Habitat 17 sur un terrain à 
l’angle de la rue Franck Massé et l’avenue 
Jean Soulat, cédé gratuitement par la 
commune.
Cette réalisation s’est avérée complexe 
dès le début. Après un diagnostic 
du bâtiment existant, la décision de 
destruction a été prise. Il fallait donc 
reloger les huit locataires de l’immeuble 
avant le début des travaux.
Un nouveau quartier de 20 
logements (10 T2 : logements 
avec une chambre et 10 T3 
équipés de deux chambres) 
sera donc construit sur la 
parcelle communale et l’espace 
vert jouxtant l’immeuble de 
l’ancienne minoterie. 
Alors que la commune ne 

Un nouveau quartier 
à La Minoterie

possède que 14 T2 sur 164 logements 
locatifs sociaux, ce nouveau parc de 
logements de type T2 apportera une 
bouffée d’oxygène notable à l’offre 
communale dans la mesure où on note 
une surreprésentation des foyers de une 
ou deux personnes (50% de personnes 
seules).
Le quartier se rapprochera de la 
typologie de l’habitat oléronais - en rez-
de-chaussée avec un étage - distribué 
par l’intermédiaire de ruelles, les 
logements à l’étage seront desservis par 
des escaliers.
Les travaux de destruction de l’ancien 
immeuble devraient commencer 
avant la fin du premier semestre 2017.
(statistiques extraites du portrait du 
secteur de l’habitat de la CCIO).

Depuis 1990, la situation du logement locatif social était 
devenue de plus en plus préoccupante sur Oléron. 
Une partie des résidents commençait à chercher un logement 
sur le continent. La communauté de communes de l’île 
d’Oléron, au travers du Programme Local de l’Habitat (PLH), 
a décidé d’imposer un objectif de logement locatif social par 
rapport aux résidences principales de 8%.
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Information et défense 
des consommateurs salariés

L’association INDECOSA CGT 17 agit 
pour la défense des consommateurs 
dans différents domaines (assurances, 
banques, contrats de service, télépho-
nie, eau, énergie, surendettement…). 
Permanences sur rendez-vous, un mar-
di sur deux. Tél. 05 79 86 01 50. 
Le Château, en mairie, de 10h à 12h. 
Prendre rendez-vous au 09 79  51 88 50
A Marennes, maison des initiatives et 
des services - rue Dubois Meynardie
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Du côté de l’hôpital
les consultations externes
Depuis quelques années, l’offre des services de l’hôpital de Saint-Pierre 
se diversifie en proposant des consultations externes dispensées par 
des médecins spécialisés sur le site. Une fréquentation en hausse de la 
part des Oléronais montre un réel besoin.

Organisé par le CCAS, 

le transport des personnes 

âgées vers la vile

Maison médicale de garde, les patients

n’y accèdent qu’après appel du 15

Un service 
à la personne 

Vous êtes une personne âgée, seule, 
et/ou isolée et demeurez dans un des 
villages de la commune de Saint-Pierre 
d’Oléron ? Pour vous faciliter l’accès aux 
services situés au cœur de la ville (les 
commerces, la poste, les pharmacies, 
les administrations etc…) des tournées 
sont organisées en véhicule de service, 
pour vous récupérer à votre domicile, 
vous déposer auprès des lieux 
demandés puis vous ramener.
Ces déplacements sont organisés les 
lundi, mercredi et vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h30.
Une participation symbolique d’un 
euro ainsi qu’une utilisation régulière 
de ce service sont demandées. Si vous 
êtes intéressés, pour vous inscrire, 
il vous suffit de contacter le service 
CCAS, ouvert du lundi au vendredi au  
05 46 47 31 12

Ces dernières années, sur le site de 
l’hôpital local, des consultations externes 
ont été mises en place, apportant ainsi 
aux insulaires un service médical non 
négligeable. Les spécialistes consultent 
sur prescription médicale et sur rendez-
vous notamment :
- orthopédie (trois fois par mois) par les 
docteurs : Trizna, Andrault et Remy,
- pneumologie (une fois par mois) avec le 
docteur Tamboura,
- gynécologie obstétrique (tous les 
lundis) avec le docteur Verjut,

En dehors des horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux, lorsqu’il est 
nécessaire de consulter pour une 
urgence, inutile d’appeler l’hôpital, 
faites directement le 15. 
Un médecin du centre vous conseille et 
vous oriente vers la maison médicale 
de garde, si besoin, vers une structure 
de soins adaptés (hôpital, clinique, 
selon votre état) ou encore organise 
votre prise en charge globale par le 
SAMU dans le cas d’une hospitalisation 
immédiate. 

- urologie (une fois par mois) avec les 
docteurs Leremboure (centre hospitalier 
de La Rochelle) et Chabbi (centre 
hospitalier de Rochefort),
- oto-rhino-laryngologie ORL avec le 
docteur Fabry, (tous les lundis, les 
semaines impaires).
Ces consultations se font uniquement 
sur rendez-vous au 05 46 47 00 98 
(vous pouvez laisser un message sur le 
répondeur) ou via le service, par mail : 
secmed@hopitaloleron.net. 
L’accès se fait par la rue Pierre Loti.

En aucun cas, le rendez-vous ne se fera 
en direct. 
Les horaires et jours d’ouverture : 
en semaine, la maison médicale est 
ouverte de 21h à 24h, le samedi de 16h 
à 22h et le dimanche et jours fériés de 
10h à 13h et de 16h30 à 21h. 
Un médecin, accompagné d’une 
infirmière, assure les consultations. 
Cette maison est située dans l’enceinte 
de l’hôpital, dans la maison Phare, rue 
Cariñena. 

La maison médicale de garde, comment ça marche ?



Des maisons 
d’accueil 

pour les familles 
d’hospitalisés

Rester auprès d’un proche hospitalisé, 
parent ou enfant, est souvent le 
souhait des personnes de l’entourage 
immédiat. La présence rassurante de 
la famille contribue au mieux-être 
des malades, leur apporte réconfort 
et permet une évolution de leur état 
physique et moral. Les établissements 
hospitaliers ne peuvent pas 
toujours mettre à disposition un lit 
d’accompagnement. 
La solution se trouve dans les maisons 
d’accueil. Moins chères qu’un hôtel, 
elles donnent la possibilité aux 
familles et proches de disposer d’un 
hébergement à proximité de l’hôpital, 
parfois même dans l’enceinte de 
l’établissement. 
Dans la plupart des cas, le 
fonctionnement reste le même pour 
ces maisons d’accueil. Les familles 
disposent d’une cuisine afin de  
préparer leurs repas pris dans une 
salle commune ou dans un studio 
selon leur type d’hébergement. Les 
tarifs varient suivant les ressources ou 
le nombre de nuits (tarifs dégressifs). 
Elles sont ouvertes tous les jours. Pour 
réserver une chambre, il est conseillé 
d’anticiper par téléphone.

Quatre ont été répertoriées dans 
notre secteur : 
Saintes : l’Oasis fleuri 05 46 74 24 71
La Rochelle : 05 16 49 49 09 
www.ch-larochelle.fr
Poitiers : 05 49 44 45 00 
Bordeaux : La Pelouse 05 56 93 17 33

Ensemble et solidaires
pour garder la forme !
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Toutes les animations réalisées, 
sorties, voyages, randonnées, ateliers 
de mémoire, ont été présentées. Le 
planning de cette année montre la 
volonté d’animer et de stimuler ce 
public de retraités, toujours intéressé 
par de nouvelles propositions.
Cette année, le club met en place 
un atelier de prévention Bien vieillir 
sur le thème de la nutrition et de la 
mémoire par l’ASEPT (l’Association de 
Santé d’Education et de Prévention 
sur les Territoires) en lien avec le CLIC 
Oléron (Centre Local d’Information et 
de Coordination). Florence Dormieu, 
responsable du CLIC, fut invitée 
à présenter la structure et devait 
rappeler son rôle de coordinatrice et 
d’aide aux personnes âgées et à leur 
famille.  
Le maire, Christophe Sueur, a souligné 
la participation de la collectivité pour 
les travaux d’accessibilité effectués 
dans la salle de La Seigneurie et 
l’apport de nouveau mobilier. Il a 
également exprimé sa reconnaissance 
à la présidente et à son bureau pour 
ses actions menées. 
Dominique Rabelle, conseillère 
départementale, tenait également à 
féliciter le club, un lien important pour 
bien vieillir ensemble.
Sylvie Frougier, maire adjointe au 
social, a rappelé la mise en place 

du réseau de bénévoles Monalisa, 
les conditions de la mutuelle Ma 
commune / Ma santé, le transport des 
personnes âgées à mobilité réduite…
Madame Chemin rappelle qu’une de 
ses  adhérentes fêtera ses 100 ans 
cette année. 
Le club, adhérent à la fédération 
UNRPA, est rebaptisé Ensemble et 
solidaires. 
Quelles sont les activités quotidiennes 
du club ?
La semaine commence par la remise 
en forme le lundi matin au club, gym 
équilibre le jeudi matin au complexe 
sportif et randonnée le vendredi après 
midi.
Deux voyages sont programmés cette 
année : la Crète en juin et Morzine en 
septembre
La cotisation annuelle de 17e donne 
la possibilité de participer à toutes les 
animations et ateliers proposés. Le 
club fera une trêve au mois d’août.
L’équipe des 10 membres du bureau 
est reconduite dans sa totalité. Les 
adhérents sont accueillis tous les 
mardis et jeudis après-midi, dans la 
salle de La Seigneurie (rue du Temple), 
pour échanger, partager un moment 
autour d’un jeu de société ou tout 
simplement rompre la solitude. 
Contact - la présidente : 
06 64 25 36 38 / 05 46 75 98 25

Janine Chemin présidait l’assemblée générale du club de 3e âge en 
février dernier, entourée d’élus et des membres de son bureau. Les 
193 adhérents du club prouvent la nécessité de cette structure qui est 
là pour rompre la solitude et aide à conserver un dynamisme de vie.
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Lotissement Les Muscaris
encore des lots disponibles
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Selon l’organisation mondiale de la santé 
: La santé est un état de complet bien être 
physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de mala-
die ou d’infirmité.
Si la grande majorité des élèves de col-
lège se perçoit en bonne santé et ressent 
sa vie comme étant positive, on relève 
toutefois que 4 élèves sur 10 déclarent 
des plaintes somatiques et/ou psycholo-
giques récurrentes.
L’adolescence est une période de tran-
sition de l’enfance à l’âge adulte, carac-
térisée par des transformations phy-
siologiques, psychologiques et sociales 
susceptibles d’impacter la santé des indi-
vidus.
Pour aborder ces thèmes avec les col-
légiens et leur entourage, la CPAM, en 
collaboration avec les services départe-
mentaux de l’Education Nationale, les 
communes de Saint Pierre d’Oléron, du 
Château d’Oléron et de Marennes, les 
Cdc d’Oléron et de Marennes organise, le 
mardi 11 avril :
- un forum santé jeunes destiné aux 
élèves des classes de 6e des collèges de 
Saint-Pierre et du Château ;
- une conférence, à 18h30, à la Citadelle 
du Château, animée par Corine Rondel, 
cadre de santé de la Coordination nord 
Charente-Maritime « Prévention suicide 
et promotion de la santé mentale », sur le 
thème de « L’estime de soi, pour bien se 
construire ». Cet évènement est gratuit
Collège du Pertuis : 05 46 47 06 11

Forums santé 
jeunes 

à destination 
des collégiens 

et du grand public

Entièrement confié à la société Maisons 
Prim’Access, ce projet va bientôt voir le 
jour puisque les permis de construire 
sont en cours d’instruction. 
Des lots sont encore disponibles.
Afin de présenter plus précisément 
les détails de chaque habitation, les 
techniciens de la société viendront 
rencontrer les futurs acquéreurs ayant 
déjà déposé leur candidature ou toute 
personne intéressée par ce type d’achat. 
Les rendez-vous se tiendront le jeudi 27 
et vendredi 28 avril toute la journée et le 
samedi 29 avril au matin (lieu à préciser).
Le projet de location accession se déroule 
en plusieurs étapes:
- l’étude et le plan : échange avec une 
conseillère pour formaliser la typologie 
de votre future maison en tenant compte 
de vos envies et de votre budget,
- la réservation : vos plans de maison 
validés, le contrat est co-signé,

- la construction : finalisation des choix 
techniques avec le conducteur de travaux 
et démarrage de la construction,
- la location : le contrat de location est 
signé devant notaire pour un ou deux ans. 
Vous versez votre première redevance le 
jour de l’entrée dans la maison,
- l’achat : à l’échéance de votre location, 
vous pouvez lever l’option et devenir 
propriétaire. Votre conseillère vous 
accompagne dans les démarches 
notariales et bancaires.
On compte de nombreux avantages à la 
location-accession, notamment : la TVA 
réduite pour la construction, l’absence 
de taxe foncière pendant 15 ans, un 
logement respectueux des normes 
accessibilité et conforme à la RT 2012, 
une maison personnalisée, une garantie 
dommage ouvrage et décennale, une 
garantie rachat et un relogement.
Informations au 02 51 45 04 51

Par sa volonté de favoriser l’installation de jeunes ménages, la 
municipalité a lancé, il y a quelques mois, le programme Prim Access 
(Lanterne n°137), une formule d’accession progressive à la propriété.

nombre de personnes 
dans le foyer

revenu fiscal 
de référence (N-2)

approximation 
net mensuel maximum

1 23 792e 2 200e

2 31 727e 2 930e

3 36 699e 3 390e

4 40 666e 3 760e

5 et plus 44 621e 4 120e

Plafond des ressources des ménages :

Prochainement, le lotissement Les Muscaris 

verra le jour, une dizaine de familles y seront logées



reconnaissance 
du réseau Monalisa !
La commune de Saint-Pierre d’Oléron s’est engagée en signant 
la charte Monalisa et a obtenu la reconnaissance.
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Ticket ciné !
Les locataires des logements à 
loyers modérés (SEMIS, Habitat 17, 
OPHLM…) peuvent bénéficier de tarifs 
préférentiels grâce à la participation 
du CCAS qui a souhaité développer un 
partenariat avec le cinéma Eldorado. 
Renseignement : 
service vie quotidienne
 05 46 47 30 77

Mise à jour 
des commerces 

Dans sa démarche de redynamisa-
tion des centres-bourgs, la commu-
nauté de communes est compétente 
pour aider au développement éco-
nomique. Pour favoriser une meil-
leure lecture des commerces exis-
tants sur la commune, en 2015 des 
panneaux d’information, situés dans 
4 points de la ville et 3 sur La Coti-
nière, avaient déjà été installés. 
Ils doivent être remis à jour régulière-
ment pour une réimpression prévue 
avant l’été. Mission confiée à chaque 
commune désormais chargée de col-
lecter ces nouvelles données. 

Les commerçants s’installant à l’an-
née ou tout changement de proprié-
taire sont invités à se faire connaître 
auprès de Florence Bariteau, du ser-
vice vie quotidienne au 05 46 47 30 77

Signer la charte et obtenir le label per-
mettent de faciliter les partenariats, 
d’améliorer l’action et de mener à bien des 
projets dans un cadre déontologique com-
mun. Tout ceci dans le cadre du réseau de 
bénévoles très actif, dans la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées.
Cette charte Monalisa met en avant les 
valeurs qui sont respect, différence, al-
truisme et la recherche de l’intérêt général.
Les finalités : c’est la mobilisation ci-
toyenne, déployer le bénévolat, échanger 
de bonnes pratiques pour assurer une 
meilleure cohésion territoriale. 

La commune de Saint-Pierre lance un nou-
vel appel à bénévoles, le service vie quo-
tidienne est très régulièrement sollicité 
par les familles, entourage… afin que des 
bénévoles viennent visiter leurs parents 
âgés qui ont besoin de garder un lien avec 
l’extérieur. L’isolement accélère la perte 
d’autonomie chez les plus âgés. Chaque 
citoyen est créateur de lien social dans sa 
proximité. 1,5 million de personnes de plus 
de 75 ans vivent dans une solitude qu’elles 
n’ont pas choisie. 
Information sur la charte Monalisa : 
www.monalisa-asso.fr

La communauté de communes de 
l’île d’Oléron s’est engagée dans le 
programme territoire à énergie positive 
par une série d’actions en faveur des 
économies d’énergie et des énergies 
renouvelables. Ceci afin de préserver 
notre cadre de vie et pour que nous 
respections l’environnement de notre île. 
Grâce à son engagement, la CdC a bénéficié 
gratuitement d’un stock d’ampoules 
LED, économes en énergie, par le 
fournisseur d’énergie EDF. Ces ampoules 
vous sont ainsi offertes (sous conditions  
de ressources) afin de remplacer vos 

Pour rejoindre le réseau de bénévoles contactez
le service vie quotidienne - Florence Bariteau 05 46 47 30 77

remise des ampoules LED 

ampoules à incandescence ou celles à 
basse consommation, permettant ainsi 
une économie d’électricité.
Une fois que vos nouvelles ampoules 
seront installées, vous pouvez recycler 
les anciennes à basse consommation en 
les apportant dans les grandes surfaces 
ou les déchetteries de l’île d’Oléron. Les 
ampoules à incandescence peuvent être 
jetées aux ordures ménagères. 
Contactez le service TEPOS de la 
communauté de communes si vous 
désirez de plus amples informations sur 
ce programme : 05 46 47 24 68
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Le tadorne de Belon ?

herbiers de zostères. Mais les marais, qui 
regorgent de petits invertébrés, sont égale-
ment un lieu d’alimentation fréquent pour le 
tadorne et surtout pour ses poussins.

l Des crèches de poussins 
Lorsque les petits tadornes naissent, ils 
ne tardent pas à quitter le nid. Ils sont 
vite regroupés dans de véritables crèches 
sous la surveillance de quelques adultes 
dévoués (parents des poussins ou non).
Vers le début de l’été, lorsque ces crèches 
peuvent rassembler plusieurs dizaines de 
poussins, la plupart des adultes effectue 
une petite migration vers la mer de Wadden 
(entre les Pays-Bas et le Danemark) pour 
renouveler totalement leur plumage avant 
de se disperser sur le littoral pour hiverner. 

l Le saviez-vous ? 
Le tadorne de Belon doit son nom à 
un grand naturaliste français du XVIe 
siècle: Pierre Belon. Autodidacte, il a 
entre autres écrit différents traités de 
zoologie très détaillés. En revanche, 
l’huître de Belon (variété d’huître plate) 
tient son nom du fleuve du Finistère à 
l’embouchure duquel elle est cultivée.

l Où peut-on le voir sur Marennes-
Oléron ?
Partout ou presque ! Avec son plumage 
blanc, roux et vert ainsi que son bec rouge 
éclatant et son envergure d’environ 110 cm, 
le tadorne est facile à observer toute l’année 
dans nos marais. Il s’y trouve souvent pour 
nicher au calme, dans des infractuosités, 
fréquemment des anciens terriers de lapin 
dans lesquels la femelle organise un nid 
sommaire. 
Très territorial, le tadorne se défend 
farouchement contre les intrus et revient 
généralement au même endroit tous les ans.

l Un grand prédateur… de petits 
gastéropodes 
Pour se nourrir, le tadorne n’hésite pas à 
parcourir quotidiennement de grandes dis-
tances entre son lieu de nidification ou de 
repos et les vasières du bassin. C’est là qu’il 
va récolter des petits invertébrés en fouillant 
la vase : il peut la faucher, la racler ou la pié-
tiner pour trouver les mets de son choix. 
Sur Marennes-Oléron, il s’agit principale-
ment de l’hydrobie (Peringia ulvae), un gas-
téropode minuscule (il mesure moins de 5 
mm) qui pullule sur les vasières et dans les 

Le tadorne de Belon (Tadorna tadorna, Linnaeus, 1758) n’est ni véritablement 
un canard, ni une oie, mais plutôt quelque part entre les deux. Des canards 
il emprunte la forme, la voix, alors que de l’oie il a pris une meilleure égalité 
dans le couple (ressemblance des sexes et partage des soins à la couvée). Son 
plumage bigarré en fait l’un des oiseaux les plus remarqués de nos rivages. 
On le rencontre du pourtour méditerranéen aux côtes scandinaves
et jusqu’aux steppes d’Asie mineure.
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Source : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron. www.iodde.org 
Fiche du tadorne de Belon sur Oiseaux.net (description, chant) : http://www.oiseaux.net/oiseaux/tadorne.

Protéger 
les populations 

réunion publique
pour le PPrN

Dans le cadre de la révision du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
de l’île d’Oléron, les services de l’Etat 
prévoient une réunion publique le jeudi 
9 mars à 18h30 au cinéma Eldorado. 
Elle sera présidée par Eric Jalon, préfet 
de la Charente-Maritime, en présence 
d’un représentant des services de la 
direction départementale du territoire 
et de la mer DDTM et de monsieur le 
maire, Christophe Sueur.
Il sera porté à la connaissance de la 
population : le travail sur les enjeux, 
les cartes réglementaires et les grands 
principes du règlement du PPRN. Il est 
question de protéger les populations 
en cas de submersion marine en tenant 
compte de la montée des eaux. Les 
cartes Xynthia + 20 cm (dans 20 ans) et 
Xynthia + 60 cm (dans 100 ans) avaient 
été présentées l’année dernière, (voir 
Lanterne n° 136). Dernière étape du 
plan, les documents synthétisés des 
cartes comportant les risques seront 
présentés par monsieur le préfet, cette 
nouvelle réglementation imposera des 
contraintes aux habitations et terrains 
situés dans les zones concernées. 
Les élus de la commune ont échangé, 
négocié et proposé des solutions auprès 
des services de l’Etat pour défendre des 
zones qui, pour l’heure, sont devenues 
inconstructibles. 

photo David Baird

photo Lamiot



Après avoir été entièrement ré agencé, 
le magasin de produits bio vient d’être 
repris par Gabriel Beillard. On y trou-
vera les produits alimentaires simi-
laires à ceux précédemment présentés 
mais aussi une gamme plus étendue de 
graines, légumineuses, de farines, de 
sucres, vendus en vrac. Exigeant sur la 
qualité, la priorité est mise sur les pro-
duits frais, fruits et légumes, avec une 
préférence pour les achats locaux, et 
plus largement dans le département 
ou la région. L’enseigne fonctionne en 

Ils maintiennent l’activité 
économique de la ville...
En centre ville ou en périphérie de Saint-Pierre, les commerces et services 
présents sur notre commune sont un indicateur du dynamisme qui y règne ! 
Nous sommes allés à la rencontre des nouveaux venus.
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groupement coopératif de commer-
çants bio indépendants et la mutuali-
sation des achats permet de connaître 
les éleveurs, les producteurs, de suivre 
la traçabilité et l’origine des matières 
premières. Le cosmétique, les produits 
d’hygiène et d’entretien auront aussi 
leur place. Lors de l’ouverture, le maga-
sin fêtera ses 25 ans, l’occasion de pro-
poser des offres promotionnelles.
Ouverture du lundi au samedi 9h à 
12h30 et de 14h à 19h et en journée 
continue l’été. Tél : 05 46 85 43 30
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Une nouvelle 
orthophoniste

Stéphanie Bouvart s’installe et vient ren-
forcer le réseau des 5 orthophonistes olé-
ronaises libérales. Diplômée de la Faculté 
de Médecine de Lyon, elle aura le plaisir 
de vous accueillir dans son cabinet, route 
départementale, au 37 avenue de Bel Air. 
L’orthophoniste peut intervenir à tous 
les âges de la vie, auprès du nourrisson 
jusqu’à la personne vieillissante dans un 
but de prévention et de réadaptation. 
Citons quelques pathologies relevant 
de ce champ de compétences : troubles 
de l’oralité, de la déglutition, dysphasie, 
dysgraphie, Alzheimer, Parkinson, apha-
sie suite à un AVC, etc. Dans chacun des 
cas, plus l’intervention est précoce, plus 
elle est efficace. Dans les pathologies 
dégénératives et neuro-dégénératives, 
l’orthophonie vise à maintenir les fonc-
tions de communication verbale ou non 
verbale. Mais au-delà de la technique, 
nous explique-t-elle, c’est la relation qui 
s’établit avec le patient, c’est l’alliance 
thérapeutique qui fera de la prise en 
soins une réussite. 
Sur rendez-vous au 07 68 70 79 07

Des successeurs 
pour la maison 

Boudon
Carole Bourgain et Gaëtan Martineau 
reprennent la pâtisserie, boulangerie, 
chocolaterie de renommée locale, bien 
connue pour ses délicieux gâteaux. 
Gaëtan a effectué son apprentissage 
depuis l’âge de 16 ans dans le métier de 
pâtissier confiseur, aux côtés de René 
Boudon. Carole s’est familiarisée avec 
tous les produits que propose la mai-
son, encadrée par Maryse Boudon qui 
a pris le temps de la former. Rue pié-
tonne, ouvert tous les jours, du lundi au 
dimanche matin. Tél : 05 46 75 71 35
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Fabrice et Fabien se sont associés pour 
reprendre l’entreprise informatique dans 
laquelle tous deux ont travaillé pendant 
de nombreuses années. De par leur for-
mation et forts de leur expérience, les 
deux techniciens mettent à profit leurs 
compétences pour dépanner, réparer 
ou encore vendre du matériel informa-
tique. Ils se sont spécialisés dans la répa-
ration d’ordinateurs, d’imprimantes, de 
tablettes et d’écrans. Ils proposent des 
ordinateurs de bureau sur mesure, adap-
tés à l’utilisation de chacun, tant pour 
les professionnels que les particuliers. Ils 

vendent également des consommables 
pour PC (cables, cartouches d’encre…) et 
des accessoires Apple (périphériques). 
Dernièrement, ils se sont attachés à 
développer la mise en sécurité des don-
nées informatiques liée à l’attaque des 
virus, une demande récurrente. Ils se 
démarquent de la grande distribution en 
étant réactifs pour leurs interventions 
sur site et à domicile et assurent un ser-
vice de proximité, un vrai SAV. 
93, avenue de Bel Air (route départe-
mentale), ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 18h30. Tél : 05 46 75 13 22

Une nouvelle équipe chez Biomonde

SIS, un changement, deux propriétaires

Fabrice et Fabien vous 

accueillent chez SIS informatique
étalage de produits frais à Biomonde

Stéphanie Bouvart



Castel change de direction
Nicolas Coute a été recruté pour le poste de directeur de l’association 
Castel et a pris ses fonctions en janvier. Il succède à Martine Bégué 
qui, pendant ces 12 dernières années, dirigeait la structure. Un départ 
qu’elle a consciencieusement préparé depuis un an pour passer le 
relais dans de bonnes conditions. Nous avons rencontré monsieur 
Coute, jeune cadre dynamique âgé de 35 ans dont le parcours 
professionnel est quelque peu atypique !
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l Parlez-nous de votre expérience 
professionnelle ? 
J’ai occupé plusieurs postes, notamment 
sur les ondes de France Inter au journal 
des sports, puis Radio France, RMC et 
même sur TV5 Monde. Ensuite, j’ai été 
recruté chez Orange pour mettre en 
place une politique afin de développer 
une dynamique de partenariat avec 
les pays d’Afrique, le Moyen Orient et 
l’Europe… Cette expérience m’a valu 
d’être engagé auprès de la FIFA en tant 
que consultant. J’ai eu la chance, à 
travers tous ces postes, de voyager de 
par le monde et de découvrir des milieux 
différents. 
l Pourquoi avoir choisi Oléron ? 
Pour deux raisons, d’abord je suis 
originaire du bordelais, près de Saint-
Emilion, ce rapprochement était une 
opportunité. Cette association de taille 
humaine m’a paru intéressante avec 
ses 25 salariés. Castel compte plus de 
1000 adhérents et je vais m’attacher à 
proposer une mutualisation des moyens. 
La diminution des dotations de l’Etat 
impacte directement notre subvention. 
J’espère apporter de nouvelles solutions 
au fonctionnement de la structure. Nous 
devons bien sûr maintenir cette mission 
de service public qui nous est confiée 
pour le secteur enfance/jeunesse et 

mettre en place le projet éducatif. 
Concernant la culture et les loisirs, 
j’envisage de proposer de nouvelles 
actions.
l Avez-vous restructuré l’équipe ?
Après avoir rencontré tous les salariés, 
j’ai pris conscience qu’il y avait un réel 
besoin de resserrer les liens et de recréer 
un véritable esprit d’équipe. Nous 
allons mettre à profit les différentes 
compétences de chacun et les faire 
évoluer en y apportant de nouvelles 
technologies.

Souhaitons à monsieur Coute une 
longue carrière à Castel.
La passation de pouvoir s’effectue en 
étroite relation avec les membres du 
conseil d’administration et le président 
de Castel, Jean-Pierre Buteux. 
Martine Bégué souligne le travail 
important des bénévoles qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement structurel 
par leur présence dans les différentes 
commissions. Sans eux, Castel ne 
pourrait exister. Nous faisons appel 
aux bonnes volontés qui seraient 
intéressées pour s’investir, soit au conseil 
d’administration, soit dans les différents 
groupes de travail, secteurs culturel, 
sportif ou jeunesse, nous précise-t-elle.

Les animateurs de l’espace ado Le Gre-
nier de l’association Castel, Tatiana et 
Léonard, vous accueillent et viennent 
vous chercher au collège tous les jours 
à 15h20 et 16h20. 
Le Grenier est également ouvert les 
mercredis et pendants les vacances 
scolaires avec au programme :
- un vendredi sur deux, des veillées 
à thèmes (spectacles, sports, jeux de 
piste, lasergame …),
- différentes opérations d’autofinan-
cement (paquets cadeaux, vente de 
crêpes, lavage de voiture, marché de 
Noël …),
- des chantiers jeunes, en Europe (Bel-
gique, Val d’Aoste…) pour s’ouvrir aux 
autres, rencontrer et partager des mo-
ments intenses,
- du fun, avec nos sorties : Futuroscope 
(photo en haut), Waterjump, karting, 
matchs de Foot et de Rugby …
N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

Journée portes 
ouvertes à Castel

Mercredi 26 avril, l’association Castel 
en profite pour montrer toutes ses 
activités. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir tous les aspects de 
l’association, rencontrer chaque 
intervenant et membre du bureau de 
l’association et la direction.

CASTEL - MAISON DE L’ENFANCE
rue Mendès France - Tél. 05 46 36 09 03

Martine Bégué et Nicolas Coute

travaillent encore en binôme à la direction de Castel

Le coin des ados

16/17
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Le Sloop baliseur Clapotis

lors d’une sortie à la Flotte en Ré

L’exposition AMER, manifestation 
saisonnière d’art contemporain sur des 
sites naturels, s’est déroulée durant 
l’été 2016 sur le territoire insulaire et 
Maurice Chauveaux a exposé trois de 
ses créations dans le parc de Bonnemie. 
Une installation appelée à rester en 
place puisque la municipalité a décidé 
d’acheter les œuvres de l’artiste. 
Maurice Chauveaux est un artiste aux 
multiples facettes. Très jeune, il travaille 
le plâtre, le staff et autres matières au 
sein de l’entreprise familiale. Originaire 
de Pont-à-Mousson (54 en Moselle), 
il s’engage dans le compagnonnage 
et acquiert ainsi savoirs et nouvelles 
techniques. En 1985, il devient peintre 
et sculpteur. Au fil des rencontres, des 
commandes lui sont adressées pour 
réaliser des œuvres exposées dans des 
lieux publics, des musées, des écoles 
ou encore pour de grands hôtels. On 
les trouve notamment en Lorraine et 
dans les Vosges, mais également hors 
frontière. 
Si l’industrie l’inspire largement, il 
ne s’arrête pas précisément sur une 
matière et s’attaque aussi bien à la 
pierre, au bois, au métal, bronze… 
Amoureux d’Oléron, il s’y est installé 
définitivement et, lors de ses balades 
le long du littoral oléronais, il ramasse 
des os de seiche qu’il sculpte au ciseau 
à bois. 
Dans le parc autour du Château de 
Bonnemie, les arbres exposés ont 
été récupérés avant d’être jetés à la 
benne, les sculptures ont été réalisées 
à la tronçonneuse sur le site du centre 
technique communal avec l’aide 
précieuse des agents municipaux. 
Son atelier se visite à La Gaconnière, 5 
impasse du Pré.  

Qu’à cela ne tienne, après bien des 
recherches nos limiers les ont retrouvées. 
Heureusement, si la mémoire des 
plus anciens défaille, une dizaine de 
nouveaux adhérents est venue rajeunir 
l’équipage dont six jeunes dames, et 
oui, qui n’ont pas attendu pour se saisir 
des outils et autres pinceaux pour 
participer au carénage durant lequel 
furent réalisés d’importants travaux sur 
la quille et l’appareil à gouverner.
Fort de ce nouvel équipage, trente 
adhérents ont participé aux diverses 
sorties représentant quelque 124 
journées de navigation.
De La Cotinière à Royan jusqu’à Pauillac 
sur la Gironde, de Boyardville à Ars 
en Ré, de La Tremblade à Mornac ou 
encore à Charron, à Marennes, au 
Château d’Oléron, à La Flotte ou Saint-
Denis, partout le Sloop Baliseur Clapotis 
est attendu, accueilli avec enthousiasme 
par les organisateurs et le public. Et son 
élégance désormais coutumière en fait 
l’étendard nautique de la ville de Saint-
Pierre et de l’île d’Oléron.
2017 : après un bon carénage, Clapotis 
sera attendu le week-end de l’Ascension 
pour participer à la semaine du Golfe 
du Morbihan où il fera une fois encore 

le bonheur des paparazzis… De plus, 
comme chaque année, nos associations 
partenaires nous préparent une saison 
pleine de rassemblements.
Après la grande déception de n’avoir 
pu renouveler le très beau spectacle 
Voiles sous les étoiles pour cause de 
plainte par la ligue de la protection des 
oiseaux (LPO) l’an passé, nous avons 
été sollicités par nos amis de vieux 
gréements de Charente-Maritime et des 
Landes afin d’organiser l’accueil de leurs 
bateaux à Boyardville, fin août, pour le 
temps d’une escale dans le cadre d’un 
périple entre Fouras, Saint-Martin de 
Ré et Saint-Denis. Ce sera l’occasion de 
les remercier de leur accueil toujours si 
chaleureux. Et ne nous inquiétons pas, 
les mâts de ces navires, largement plus 
anciens que l’âge moyen des adhérents 
de la LPO, n’effraieront pas les divers 
laridés et autres limicoles. Oui mesdames 
et messieurs les ornithologues, il est 
possible d’apprécier à la fois les oiseaux 
et la navigation.
Alors qu’on se le dise et rendez-vous 
pour le dernier week-end d’août !

Les membres de l’association 
Sloop Baliseur Le Clapotis

Clapotis porte haut 
les couleurs de Saint-Pierre
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L’année 2016 commençait mal, en cause la dispersion du matériel pour 
hivernage de Saint-Georges à Crazanne, trois voiles manquaient à l’appel lors 
du réarmement et ce malgré un pointage rigoureux. Elles squattaient chez 
un des équipiers dont la mémoire avait des trous d’air… On est bien ici,
près de la cheminée (même éteinte) disaient-elles ; pendant 15 ans ils nous 
ont fait nous congeler sous un toit plus qu’aéré et plein d’araignées !…

Des sculptures 
poussent 

dans le parc



Prêts pour le départ... beau temps, 

belle neige, conditions idéales

Les élèves visitent la ville, accompagnés 

du maire adjoint M. Vancampen
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Ce séjour, financé en grande partie 
par les parents, bénéficie de plusieurs 
aides. La commune de Saint-Pierre 
participe pour 108 euros par enfant et 
les associations caritatives viennent en 
soutien également. Ainsi, l’association 
Oleron d’Abord a fait don de 600 
euros. Les fonds de cette association 
proviennent des manifestations 
auxquelles l’association participe 
activement tels que les marchés de 
Noël, les brocantes ou lors des soirées 
dansantes qu’elle organise. 
C’est notre rôle d’aider 
les écoles, parfois des 
particuliers peuvent aussi 
faire appel à notre soutien, 
explique madame Viot, la 
présidente.
Le Lions club Oléron, 
représenté par messieurs 
Rebondin, Desormeau et 
Ehrmann, a également 
contribué à la remise d’un 
chèque de 500 euros. Cette 
aide est possible grâce aux 
bénéfices dégagés lors des 
lotos ou autres animations. 

Le rôle du club est notamment de 
soutenir des projets d’aide vers les 
publics en difficulté. L’été prochain, six 
enfants de la commune bénéficieront 
d’un séjour totalement pris en charge. 
Ils partiront en vacances à Cussac, dans 
le Limousin, pour 15 jours de nature et 
découverte. 
L’association des parents d’élèves, La 
Salicorne, par la vente des gâteaux 
du vendredi soir et le CCAS apportent 
également leur contribution.  

Apprendre à vivre ensemble 
découvrir d’autres horizons
Les grands de l’école Pierre Loti, c’est-à-dire les élèves des classes de 
CM1 et CM2, sont allés à Peyragudes près de Luchon, petite station 
des Pyrénées pour un séjour pédagogique en février dernier. 
Durant cette semaine de ski, ils étaient quelque 40 enfants à prendre 
le départ pour se retrouver à vivre ensemble au quotidien, partager 
des moments de sport et de découverte du milieu montagnard. 

Sensibiliser 
dès le plus jeune âge 

Les enfants des écoles primaires ont été 
conviés par la CdC Oléron à se déplacer 
dans la ville lors d’une sortie ayant pour 
thème chasse au trésor de l’accessibi-
lité dans le but de sensibiliser les plus 
jeunes aux difficultés rencontrés par les 
personnes à mobilité réduite. 
Il s’agissait de favoriser la prise de 
conscience auprès des nouvelles géné-
rations pour susciter une nouvelle vision 
du handicap et de participer au change-
ment de regard que la société porte sur 
le handicap. 
Les élèves ont donc observé et noté les 
aménagements existants et ceux restant 
à effectuer pour améliorer les déplace-
ments, le centre bourg de Saint-Pierre 
et de La Cotinière étaient concernés. Ils 
étaient encadrés par leur professeur et 
l’adjoint à l’urbanisme de la ville. 

La cantine 
s’agrandit

L’achat par l’association Normand 
d’Authon du garage jouxtant l’école 
Jeanne d’Arc va permettre l’agrandis-
sement de la cantine. La surface d’ac-
cueil sera doublée et permettra aux 
150 enfants demi-pensionnaires de 
déjeuner en toute sécurité, dans d’ex-
cellentes conditions. A partir du CP, les 
élèves mangeront dans un self-service 
et ceux des maternelles seront servis 
à table. Les travaux débuteront le 1er 

février, tout sera fonctionnel pour la 
prochaine rentrée.

Claire Henry, la directrice
18/19
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Il y a cent ans... La Guerre 

- Ça a été si dur que ça, le temps des 
gelées ?
- Houla ! Affreux ! Il en est mort des 
quantités ! Celui qui se laissait prendre 
par la gelée, qui bougeait pas, deux jours 
après il était mort ! C’est incroyable ! 
- Qu’est-ce qu’il fallait faire pour résister ?
- Il fallait marcher continuellement ! Il 
fallait travailler, il fallait bouger ! Que la 
circulation du sang se fasse ! Mais celui 
qui restait à pas bouger, le lendemain, il 
était mort ! 
- Si on était épuisé, si on avait sommeil, Il 
fallait marcher quand même ?
- Ah ben, marche ou crève, c’était notre 
refrain, ça ! Marche ou crève ! L’un ou 
l’autre !
(Témoignage de Jean Auroy -classe 1914-
de Saint-Priest-la-Prugne)

L’hiver a toujours été, depuis le début 
de la guerre, une saison difficile pour 
les soldats, même si la neige et le froid 
induisaient souvent un ralentissement 
des combats. Mais le troisième hiver de 
guerre est resté dans toutes les mémoires 
comme particulièrement rude, aggravant 
les maux des deux hivers précédents.
- Oh ! Effroyable ! Le thermomètre est 

descendu à -28° ! C’était vers Vieux-
Rouen-sur-Bresle, Aumale, Blangy…dans 
ces secteurs. C’était en arrière du front 
de la Somme. On entendait le canon la 
nuit, mais on n’était pas engagé ! On était 
simplement en instruction…
- Et là, vous avez beaucoup souffert du 
froid ?
- Oh ! Affreux ! Y a eu beaucoup de… Pas 
de maladies : des pieds, des oreilles gelés.
(Témoignage de René Villemagne, classe 
1915)

Une fois ces deux mois redoutables 
passés, les combats, nettement apaisés 
par les rigueurs du climat qui touchaient 
les deux camps ennemis, allaient 
reprendre avec une illusion de victoire du 
côté franco-anglais : en mars, la reprise 
du terrain cédé par le repli stratégique de 
l’armée allemande sur la ligne Hindenburg 
solidement fortifiée pendant ces années 
d’occupation, et en avril-mai une victoire 
prévue, annoncée dans l’Etat-Major, qui 
allait tourner à la défaite : l’offensive 
Nivelle au Chemin des Dames…

Témoignages tirés de l’ouvrage de Lucien 
Barou « Mémoires de la Grande Guerre »

Les mois de janvier et février 1917 ont été marqués par un froid intense. 
Les ravitaillements de pain et de vin gelés, le sol et les rebords des tran-
chées gelés en profondeur, les membres gelés, parfois l’amputation for-
cée d’un pied, ou des deux, des soldats morts de froid et d’épuisement…

h
is

to
ir

e

Un blessé arrive au poste de secours, il est pris en 

charge par une infirmière de la Croix Rouge

Séjour 
à Spangenberg

Fin 2014, les maires de Saint-Pierre 
d’Oléron, Spangenberg (Allemagne) 
et Cariñena (Espagne) avaient décidé 
d’organiser, à tour de rôle, une ren-
contre des villes jumelées.
Christophe Sueur avait pris l’engage-
ment d’organiser la première. Celle-ci 
s’est déroulée, avec succès, le week-
end du 18 et 19 juin 2016.
Cette année, c’est Spangenberg qui 
accueillera la délégation oléronaise les 
4 et 5 juin. Un festival de musiques et 
chants, en l’honneur de Martin Luther, 
est prévu.
Le départ de Saint-Pierre se fera dans 
la nuit du jeudi 1er juin et le retour est 
prévu dans la nuit du lundi 5 au 6 juin, 
en bus grand confort.
Verdun étant sur la route, il est prévu 
d’y faire une halte avec la visite du fort 
du Douaumont, vestige de la guerre 
14/18. La journée se terminera avec 
la visite de la confiserie des dragées 
de Verdun. Première nuit à Verdun, en 
hôtel et repas au restaurant. Le samedi 
3 juin, le bus reprendra la route vers 
le nord, en direction de Spangenberg 
par la vallée de la Moselle, célèbre en 
Allemagne pour ses vins. Halte à Bad 
Durkheim pour découvrir le plus grand 
tonneau de vin du monde. Un temps 
libre sera accordé pour découvrir la 
ville. L’arrivée à Spangenberg se fera 
dans l’après-midi. Les visiteurs reste-
ront deux jours à Spangenberg.

Le coût du voyage et de l’hébergement 
est de 275€ (sur une base chambre 
double). Il sera de 500€ pour 2 per-
sonnes inscrites ensemble.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Castel 05 46 36 09 03
Date limite des inscriptions : le 27 mars.

Les disparus sur la commune en 1917
Louis Augustin Blanchard 36 ans / Julien Caillot 21 ans / Louis Chemin36 ans / 
Maurice Despaty 19 ans / Antonin Gorchon 33 ans / Fernand Gorchon 27 ans / 
Moïse Gorchon 21 ans / Armand Lagrange 30 ans / Maurice Martin 39 ans / Armand 
Massé 37 ans / Albert Mémain 25 ans / Eugène Moizant 22 ans / Marcel Nadeau 
33 ans / Armand Nadreau 26 ans / René Nadreau 29 ans / Edmond Raffault 27 ans 
/ Germain Renaud 36 ans / Emmanuel Rousseau 44 ans / Constant Verre 21 ans.
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restructuration du port 
et nouvelle halle à marée à l’horizon 2021

Le projet date de quelques années,
pouvez-vous nous rappeler la genèse ?
Christophe Sueur : depuis les années 90, 
sous l’impulsion des usagers du port, la 
commune a travaillé sur une redéfinition, 
un réaménagement du port.
En 2000, une étude socio-économique 
confortait la municipalité à développer le 
port et ne privilégiait que la filière pêche. 
D’autres études jusqu’en 2013 ont permis 
d’établir l’hypothèse de restructuration 
sur la criée actuelle, à la place d’autres 
structures portuaires (coopérative…) 
pour finalement optimiser la restructura-
tion telle que prévue à ce jour. D’autres 
études sur l’avenir de la flotte cotinarde, 
sur les aspects coûts, financement ont été 
nécessaires pour emporter l’adhésion de 
tous dans ce projet, notamment celle du 
conseil municipal aux côtés des colistiers 

marins pêcheurs, mais aussi l’unanimité 
des conseillers départementaux du nord 
au sud, d’ouest en est du département de 
La Charente Maritime.

Pourquoi moderniser ce port ?
C.S : depuis 15 ans, les activités de pêche 
à La Cotinière n’ont cessé de progresser 
nécessitant une adaptation des infras-
tructures. Pour répondre à ces nouveaux 
besoins (5 500 tonnes) et permettre au 
port de pêche de poursuivre son déve-
loppement, le conseil départemental, en 
étroite relation avec la commune, a mené 
un vaste projet d’extension et de moder-
nisation.

Un port moderne pour le territoire 
est-il nécessaire ?
C.S : bien évidemment, maintenir les 

activités portuaires  
pêche est un enjeu 
majeur pour l’équilibre 
économique de ce ter-
ritoire. Le port est un 
facteur d’attractivité 
majeur du territoire. Le 
port de La Cotinière est 
le premier port de la 

Suite à la signature, au mois de novembre 2016, de la convention de partenariat entre le conseil départe-
mental de la Charente-Maritime et le partenaire Vinci, le projet d’extension du port est pleinement lancé.
C’est l’occasion de faire un point avec monsieur le Maire sur cette restructuration majeure pour l’économie 
du port, de la commune et de l’île d’Oléron.

Région Nouvelle Aquitaine, près de 800 
personnes en vivent directement, sans 
compter les emplois indirects (tourisme, 
restauration, service tertiaire). C’est l’as-
surance pour les générations nouvelles 
de continuer le métier et maintenir une 
activité artisanale de la pêche de qualité.

Quels sont les apports et atouts
de ce port en eau profonde ?
C.S : l’accessibilité est un enjeu majeur pour 
une pêche moderne, il était indispensable 
de permettre à tous les navires et la SNSM 
de pouvoir y accéder en toute sécurité, il y 
a trop de contraintes des créneaux d’accès 
au port en terme de sécurité et de valorisa-
tion de leurs produits de la mer.  Le débar-
quement sera optimisé ainsi que le station-
nement. La côte -2,5 m des cartes marines 
est un bon compromis entre notre flottille 
et le montant des travaux.

La criée actuelle ne suffisait-elle pas ?
C.S : les hypothèses de capacité dans 
les années 70 étaient fixées pour 2 000 
T, aujourd’hui la flottille débarque 5 500 
T en moyenne par an, l’ergonomie est 
compliquée, les cadences de vente limi-
tées malgré le très bon travail des agents 
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Vue d’ensemble du projet

Pour les batiments : bardage bois 
et végétaux type dunaire

Vue de l’espace criée, zone de débarquement et promenade
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Le journal 
de monsieur Paul

Sitôt le repas terminé, c’est 
comme chaque jour, la course vers 
le baquet pour laver assiettes et 
gamelles avant que l’eau ne soit 
trop sale. Chacun s’en fut au 
dehors, prendre un peu l’air et 
écouter tous les potins ou bobards 
en circulation. Un sergent di-
sait : l’un m’a parié cent francs 
que nous serions tous libérés 
jeudi ou vendredi. J’ai entendu 
dire, précisait un autre, qu’un 
bateau venait d’entrer au port 
pour nous emmener à La Rochelle, 
enfin les mieux informés assu-
raient que le Major devait reve-
nir au camp, dans l’après-midi. 
C’est balancés entre ces espoirs 
et ces craintes que nos travail-
leurs se remirent à l’ouvrage pour 
continuer la confection de pan-
neaux camoufleurs. Entre temps, 
l’interprète vint demander s’il y 
avait des malades, un médecin mi-
litaire venait en effet d’arriver 
pour passer la visite. *Quelques 
camarades se firent inscrire avec 
l’espoir que, peut-être, le cas 
qu’ils avaient à présenter pour-
rait plaider en leur faveur. Mais 
s’ils furent bien accueillis, ils 
n’obtinrent aucun avantage, le 
médecin s’étant contenté de leur 
dire qu’il ne leur était demandé 
aucun travail et qu’ils ne pou-
vaient être mieux placés, pour se 
reposer. Le coup était manqué ! 
La journée s’avançait et il y 
avait encore huit panneaux à mon-
ter, tout à coup, un camarade 
entre en coup de vent et s’écrie 
« ça y est, les gars, le major 
vient d’arriver ». Nous discu-
tions, entre nous, tout en tra-
vaillant aux panneaux, sur les 
conséquences que pourrait avoir 
cette deuxième visite des hautes 
autorités, quand un ordre impé-
ratif nous rassembla, au dehors.

portuaires. Il faut répondre au mieux aux 
contraintes sanitaires, à la marche en 
avant des produits et il faut moderniser.
Le directeur du port, Nicolas Dubois, 
aime citer cette phrase du financier 
américain Warren Buffett : Si jamais 
vous vous retrouvez dans un bateau qui 
coule, l’énergie pour changer de bateau 
est plus productive que l’énergie pour 
colmater les trous.
Le virage va être pris et l’aventure de la 
pêche à La Cotinière se poursuivre.

Le port de pêche et la nouvelle criée 
ont-ils une vocation simple ?
C.S : la dimension organisation des débar-
quements, des ventes est l’enjeu majeur 
pour répondre aux besoins des pêcheurs et 
aux besoins des acheteurs, poissonniers, 
mareyeurs. Le port est une véritable place 
de marché. Mais ce projet structure un 
autre volet tout autant important pour la 
commune, ses habitants et commerçants : 
la dimension touristique. Cet aspect a été 
pris en compte selon notre demande ini-
tiale, le tourisme découverte sera forte-
ment présent ainsi que les accès sécurisés 
pour les visiteurs ; tous pourront découvrir 
la filière mer de l’hameçon à l’assiette : 
débarquement, stockage des produits de 
la mer, vente, filière expédition, condition-
nement des poissons. Une forte approche 
paysagère et environnementale est don-
née aussi à ce projet fonctionnel pour la 
filière.

Comment s’articule sur ce projet
la relation entre la commune conces-
sionnaire et le département concédant ?
C.S : en terme maritime, on dit que les 
navires naviguent de conserve ou de 
concert, c’est-à-dire que nous suivons 
ensemble la même route, le même 
objectif. Le département affiche un fort 
message de confiance en soutenant 
ce projet de 60 millions d’euros et les 
équipes du département imposent des 
critères de qualité et de performance 

au partenaire privé Vinci. Un syndicat 
mixte département / commune viendra 
sceller cette cohésion de projet majeur 
et confiance des partenaires pour le 
port. Les usagers s’emploieront à déve-
lopper et à conforter la 6e place fran-
çaise du port.

Quand débuteront les travaux ?
C.S : après la phase réglementaire com-
plexe et prise avec grand soin par les 
acteurs de ce projet et après l’enquête 
publique, il est prévu un début d’ins-
tallation de chantier fin 2018 pour une 
livraison finale programmée début 
2021. Lors de ces travaux, l’activité 
pêche est maintenue dans les locaux 
actuels, et c’est toute une économie 
nouvelle qui va se mettre en place 
avec les entreprises et compagnons qui 
auront à construire un port paré pour 
l’avenir.

Insertion paysagère : vue depuis la plage de Matha
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  Mercredi 29 mars à 20h30  
Soirée concert + film :
autour de Django Reinhardt
l Premiere partie : Swing do
Swing d’O, formation jazz manouche 
originaire de charente maritime distille 
son swing énergique et chaleureux 
depuis plus de 12 ans. Karim Duménil, 
Laurent Lesur et Mathias Guerry forme 
un trio guitares et violon au répertoire 
jazz empreint de la musique de Django 
Reinhardt et Stéphane Grapelli. Des 
impros, des compos, le tout savamment 
cuisiné dans la tradition du “tout à 
cordes” par un trio gourmand d’amitié.

l Suivi du film Django (avant première), 
de Etienne Comar.
En 1943 pendant l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable 
guitare héros, est au sommet de son 
art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris 
aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. Lorsque la 
propagande allemande veut l’envoyer à 
Berlin pour une série de concerts, il sent 
le danger et décide de s’évader en Suisse 
aidé par une de ses admiratrices, Louise 
de Klerk...
En liaison avec Cine Passion17

  Vendredi 14 avril à 20h30  
Rencontre avec le réalisateur : 
Emmanuel Courcol
Pour son film Cessez le feu
1923, Georges, héros de 14 fuyant son 
passé, mène depuis quatre ans une 
vie nomade et aventureuse en Afrique 
lorsqu’il décide de rentrer en France. 
Il y retrouve sa mère et son frère 
Marcel, invalide de guerre muré dans le 
silence. Peinant à retrouver une place 
dans cet après-guerre où la vie a continué 
sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, 
professeur de langue des signes avec qui 
il noue une relation tourmentée...
En liaison avec Clap Poitou Charentes

  Dimanche 7 mai à 20h30  
Soirée concert + film + rencontre : 
avec Jean Odoutan autour du film 
Pim Pim Che
Chimène, ravissante petite créature a 
tout pour retourner la tête à plus d’un. 
Son surnom, Pim-Pim Tché, «ma sale 
garce», lui sied à merveille. Virtuose de 
l’arnaque sentimentale, à 17 ans, ayant 
re-re-repiqué sa classe de 5e, elle a son 
bonheur en ligne de mire : passer coûte 
que coûte en classe de 4e pour bénéficier 
de la bourse scolaire. Mais avant d’en 
arriver à ce paradis, il lui faut jongler 
avec des jobs nullement reluisants pour 
assurer ses petits-déjeuners, dépanner 
ses parents abonnés à la dèche, ruser 
avec son prof de maths qui est au passage 
son tonton paternel.
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Des rencontres à l’Eldorado...
L’Eldorado propose une programmation cinématographique riche et variée, mais également, tout 
au long de l’année, des rencontres et concerts... voici les prochains rendez-vous à ne pas manquer.

 Mardi 25 avril à 19h00 
La fille de neige
en direct de l’Opéra Bastille
De  Nikolaï Rimski-Korsakov
Particulièrement attaché à cet 
opéra, qu’il considérait lui-même 
être une oeuvre de maturité, Rimski-
Korsakov écrivait, plus de 10 ans 
après sa création : Quiconque n’aime 
pas Snegourotchka, ne comprend 
rien à ma musique ni à ma personne. 
Chef d’oeuvre de la littérature 

populaire slave, La Fille de neige porte 
sur le plateau un imaginaire féerique 
nourri des rigueurs du climat. C’est 
Aida Garifullina qui prête sa voix à 
Snegourotchka.
Chef d’orchestre : Mikhail Tatarnikov, 
metteur en scène Dmitri Tcherniakov. 
Tarifs 17€ - 13€ -10€

Retransmission



Les rencontres sont animées par l’équipe 
du Café littéraire-UTL, en présence de la 
librairie des Pertuis. Ces échanges sont 
ouverts à tous et gratuits.

l Marcus Malte - mercredi 5 avril à 18h
Lauréat du Prix Fémina 2016
Auteur de nombreux romans et recueils 
de nouvelles. Récompensé par une 
dizaine de prix littéraires.

Des ateliers
à ne pas manquer

Connaissez-vous la calligraphie et 
l’origami ? Sûrement en avez-vous 
entendu parler, mais vous êtes-vous 
déjà essayés à ces disciplines de l’art 
du pliage ou l’art de bien former ses 
caractères manuscrits ?

C’est l’occasion de tenter l’expérience 
à la médiathèque où Yumi, calligraphe 
japonaise, (diplômée d’enseignement 
de la Japan Calligraphy Education Foun-
dation) dispensera des ateliers le lundi 
24 avril :
l atelier calligraphie de 10h30 à 12h, li-
mité à 6/8 personnes de plus de 10 ans.
l atelier origami de 14h30 à 15h30, 
limité à 15 personnes à partir de 7 ans.
Sur réservation uniquement
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Des auteurs d’exception
à la médiathèque
La médiathèque Ernest et louis Lessieux, en partenariat avec le festival 
Cita’Livres et l’équipe d’animation du Café littéraire de l’UTL, vous 
propose de rencontrer trois auteurs d’exception les 5, 6 et 7 avril 
prochains.

Les brèves de la médiathèque
Soirée dictée : version 2017 !
L’association Dites-le avec des mots vous 
donne rendez-vous vendredi 17 mars à 
18h pour une soirée dictée géante. Une 
maîtresse un peu loufoque, burlesque 
et pleine de surprises animera la soi-
rée. Venez tester votre niveau en ortho-
graphe tout en humour avec l’associa-
tion Artborescence de Cathy Lejeune. 
Pensez à vous munir de papiers et de 
stylos.
Public adulte, places limitées, sur réser-
vation et gratuit. 

Quand l’Histoire se mêle aux contes
La médiathèque s’associe avec le musée 
de l’île d’Oléron pour une visite lectures
le jeudi 27 avril à 15h au musée.
Partez à la rencontre des trésors de l’île 

l Lionel Duroy - jeudi 6 avril à 18h
Prix Renaudot des lycéens 2012
Journaliste et écrivain
Prix Joseph Kessel 2013
l Pierre Assouline - vendredi 7 avril à 19h
Juré de l’académie Goncourt depuis 2012
Journaliste, chroniqueur de radio, 
romancier et biographe, prix des maisons 
de la presse 2005, prix de la langue 
française 2007.

Retrouvez toute la programmation du festival Cita’livres sur le site www.citalivres.com

d’Oléron en famille : une visite du
musée partagée de lectures pour les 
enfants de 5 à 10 ans. Places limitées, 
sur réservation et gratuit. 05 46 75 05 16

Label Famille Plus
La médiathèque récompensée pour son 
engagement auprès des familles et des 
jeunes publics se voit attribuer le label 
Famille Plus. Ce label national certifie 
la qualité d’accueil des familles par le 
biais d’animations, d’activités adaptées 
par tranche d’âge et/ou à partager en 
famille.

L’année dernière la dictée était donnée

par Bilout et avait rassemblé plus de 80 élèves

Hearthstone est un jeu de cartes en 
ligne très simple et extrêmement di-
vertissant se déroulant dans un uni-
vers médiéval-fantastique qui allie 
stratégie et réflexion.
La médiathèque organise des ren-
contres Hearthstone pour débutants 
ou confirmés tous les premiers jeu-
dis du mois de 15h30 à 18h00. Notez 
bien le prochain rendez-vous jeudi 6 
avril à 15h30.
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Arts de la piste, concerts et 
humour sont au programme
Joe PiLgriM et ASSAD - concert
Vendredi 10 mars - 20h30 
Château de Bonnemie
L’association +2son propose une soirée 
en concert partagé. Joe Pilgrim and the 
Ligerians imaginent un reggae intense et 
chaleureux, le néo-roots, inspirés par les 
racines jamaïcaines. Décliné en live, la 
puissance de cette voix envoûte le public 
dans une ambiance quasi mystique.
Assad propose du hip-hop acoustique 
un tantinet nonchalant mais sincère, 
nouveau condensé de musique aux 
instrumentations diverses (piano, 
contrebasse, beatbox, cuivres).
8€ pré-ventes et réduits et 14€ sur place
Billetterie : O. de tourisme de St-Pierre  
et Marennes, Caves d’Oléron à Dolus, 
Digitick, France billet, Ticketnet

réSô - Art de la piste 
Vendredi 24 mars - 20h30
eldorado salle Pierre Bergé
Travailler autour du numérique tout en 
laissant l’humain au centre de la création, 
c’est en partant de cela qu’est né le projet 
RéSô. Les artistes utilisent la technique 
des hommes en noir. Ils permettront 
aux décors de se mouvoir, aux objets de 
défier les lois de la gravité et de renforcer 
l’imaginaire. Tous ces éléments, réels 
et virtuels, seront amenés à dialoguer, 
se confondre, s’entrechoquer jusqu’à 
bouleverser les sens du spectateur.
spectacle tout public - tarifs 14€/10€/8€

Les ChiChe Capon - humour
Samedi 6 mai - 20h30
eldorado salle Pierre Bergé
Les Chiche Capon sont fous, de cette 
folie communicative qui emporte les 
spectateurs avec elle. Clowns sous acide, 
burlesques et déjantés, ils dédient leur 
spectacle à la musique : c’est le LA 432. 
Partant du principe que L’Echo du Big 
Bang est un LA 432, fréquence qui sert 
de base d’accord à tous les musiciens, on 
peut donc dire que l’univers s’est formé 
en musique. Alors défile une panoplie de 
personnages : le Nord-américain toujours 
à la conquête de ses terres, l’hindou 
surexploitant sa fibre sentimentale, le 
slammeur adepte de pataphysique,… 
Dans un big bang théâtral sans pareil, 
ils ont la crétinerie flamboyante, 
contagieuse et totalement assumée.
Tarifs 20€/15€/10€

Connaissance
du monde

l Vendredi 10 mars - La route 66 de 
Chicago à Los Angeles, de Marc Poirel
l Vendredi 31 mars - Japon l’empire 

des sens, de Maximilien Dauber
Projections à 15h à l’Eldorado 
suivies d’une rencontre avec le 

réalisateur - Tarifs 8,5€/6,50€/4€
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Carnaval 2017
avec les chimères 

place à l’imaginaire

Placé sous le thème des Chimères, le 
carnaval 2017 se déroulera le samedi 
25 mars. 
Les créatures dites chimériques 
combinent les attributs de plusieurs 
animaux. Ce nom est issu de la 
mythologie grecque, où une Chimère 
possédait les attributs d’un lion, d’une 
chèvre et d’un serpent. Imaginons ce 
que cela donnerait en Oléron : un corps 
de héron, avec une tête de sanglier et 
des pattes de ragondin ! 
Le rendez-vous pour tous les 
participants est donné à 14h à l’école 
Pierre Loti. Une déambulation à travers 
les rues de Saint-Pierre d’Oléron sera 
rythmée par la batucada Samba IØ. 
Vous pourrez également danser au 
rythme de l’atelier de percussions de 
Castel, animé par Christophe Peraud. 
Au retour de cette déambulation 
endiablée, le bonhomme carnaval 
sera brûlé dans la cour de l’école et un 
goûter sera offert à tous. 
Avec la participation du club de la 
Seigneurie et du club de Capoeira. 
Attention, en cas de mauvais temps, le 
carnaval sera reporté au samedi 1er avril.

La municipalité et l’association l’Art 
dans tous ses états proposent, pour 
petits et grands, des ateliers de 
créations de chars et de déguisements 
le mercredi et le samedi après-midi, à 
l’école Pierre Loti, avec la plasticienne 
Véronique Juranville alias Lolita. Des 
places sont encore disponibles ! Pour 
les ateliers de Lolita : 06 70 34 26 32

24/25

Les Chiche Capon

Spectacle Résô

Infos et réservations des spectacles : 
Service culturel (hall de l’Eldorado) 

05 46 36 32 77



La magie du tango argentin
La 9e édition du festival Tangoléron se déroulera du 27 avril au 1er mai 
avec des maestros de renommée mondiale. Concert, spectacle 
et orchestre de très grande qualité s’enchaîneront durant ces 5 jours.

Musiques au pays
de Pierre Loti

fait son festival
Pour la 13e édition du 20 au 27 mai, le festival 
Musiques au Pays de Pierre Loti participera 
aux commémorations du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale. Il rendra 
hommage à Pierre Loti et à de nombreux 
artistes mobilisés et envoyés au front. La 
trame de la programmation sera constituée 
de chefs d’œuvres d’artistes confrontés 
à des situations extrêmes de guerre ou 
d’enfermement. Ils ont souvent transcendé 
leur art pour surmonter les épreuves.

l Samedi 20 mai, 11h (à confirmer)
Ouverture du festival : concert 
public gratuit place Gambetta, par 
la Philharmonique oléronaise et 
déambulation dans la rue piétonne, 
aubade devant la boutique de Poésie.

l Mercredi 24 mai 
Conférence d’Alain Quella-Villéger :
Loti et la Grande Guerre

l Samedi 27 mai
11h Maison des Aïeules (repli au Temple 
en cas d’intempéries), récital de piano 
organisé avec le soutien du Service 
culturel de l’Ambassade de Turquie. 
Mozart, Chopin, Adnan Saygun, Dubosq, 
Ravel, Basol.

15h visite-guidée de Saint-Pierre Dans 
les pas de Pierre Loti. Rdv devant l’Office 
du tourisme. Libre participation.

20h30 Eldorado - Concert de clôture
Concert symphonique, Dubois, Ravel, 
Gerswhin. Orchestre Poitou-Charentes, 
direction : Julien Masmondet et piano : 
François Dumont

Programme complet des 
manifestations sur Rochefort, 

Marennes et oléron :
www.festival-mppl.com

Billetterie : office de tourisme
de Saint-Pierre d’oléron - 05 46 85 65 23

Cours 
de Tango

Le Festival TangOléron est organisé 
par l’association Dans’oléron.

Vous pouvez suivre des cours le 
mardi et le jeudi de 19h30 à 21h, 

20 rue de Rulong à St Pierre
informations au 06 37 31 41 76

ou 06 30 71 02 57

  Jeudi 27 avril à 21h00  
Milonga, bal Tango argentin
La Bigaille - Marennes 
Gratuit pour tous avec DJ Philippe

  Vendredi 28 avril à 20h30  
Concert, danses et chants
Eldorado - St-Pierre d’Oléron
Tango madame :
Le tango, danse populaire est l’expres-
sion esthétique de la marginalité et 
l’expression culturelle de l’immigration 
des faubourgs de Montevideo et de 
Buenos Aires. C’est aussi une passion 
dévorante. Jose Luis Betancor et Guy 
Marrec, de l’orchestre Tango madame, 
ont décidé de nous transmettre ce vo-
luptueux virus et de le jouer, danser et 
chanter avec quelques grands standards 
et compositions originales.
Réservation : service culturel 
05 46 36 32 77 - Tarifs 14€ / 10€ / 8€ 
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  Samedi 29 avril  
Stages - Port de La Cotinière
Avec deux couples de danseurs profes-
sionnels de renommée mondiale : Gise-
la Passi et Rodrigo Rufino et Christine 
Lambert et Antonio Llamas.
Niveaux intermédiaire et avancé. Tarifs 
1 cours : 20€, 2 cours : 36€ / 3  cours : 
50€ / 4 cours : 60€ / 5 et 6 cours : 70€

Milonga avec orchestre et Dj
Salle des fêtes - Dolus 21h00 
Démonstrations des Maestros Gisela 
Passi/Rodrigo Rufino et Christine Lam-
bert/ Antonio Llamas
Tarifs : 15€ / Stagiaire 8€
Buvette et pâtisseries

  Dimanche 30 avril à 21h00  
Milonga avec Dj
Salle de l’ancienne criée - La Cotinière
Buvette et petite restauration

  Lundi 1 mai à 14h30  
Milonga de despedida
Salle du Cap Nord - La Cotinière
Buvette et pâtisseries

Inscriptions* : Dans’Oléron 9 chemin de 
la Miette - La Cotinière

17310 Saint-Pierre d’Oléron 
06 37 31 41 76 / 06 30 71 02 57

tangoleron@orange.fr
www.tangoleron.fr

*Inscription dès réception du règlement 
en fonction des places disponibles
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  APnée  
Le club Subaqua d’Oléron et le centre 
Helio Marin s’associent pour initier un 
petit groupe d’enfants handicapés à 
l’apnée en piscine. Durant ces séances, 
différents ateliers de pratique de l’ap-
née vont être expérimentés, dans un 
bassin dédié au centre Helio Marin. Un 
exemple est l’utilisation d’un système 
de corde auquel l’apnéiste se tient et 
se tracte à la force des bras pour navi-
guer d’un côté à l’autre du bassin. Des 
jeux ludiques sont également proposés 
avec pour but d’aller chercher des ob-
jets colorés au fond de la piscine.
Selon l’autonomie possible, qui sera 
évaluée avec le cadre handi plongée 
EH1 présent, les enfants en situation 
de handicap pourront évoluer sous 
l’eau en toute sécurité. Des beaux mo-
ments de partage en perspective, une 
belle aventure pour tous !

  JUDo  
La saison 2016/2017 du judo club s’an-
nonce bien, avec une bonne participation 
de nos jeunes Judokas aux animations, 
tournois et stages. Voici quelques résultats 
du premier trimestre, bien fourni en po-
diums. Après leurs victoires au grand prix 
de Saint Nazaire en janvier, Elisa Sueur et 

Sarah Jahaoui deviennent Championnes 
de Ligue Poitou Charente et se qualifient 
pour les demi-finales du Championnat de 
France cadettes, dernière étape, avant 
d’accéder au plus haut niveau et essayer 
de décrocher un titre national.
Tous les groupes sont représentés sur les 
manifestations départementales et régio-
nales, récoltant de nombreux podiums.
Les deux jeunes arbitres, Alexandre Simon 
et Adrien Ricou, terminent 1er et 2nd de la 
coupe départementale. Chez les adultes, 
deux nouvelles ceintures noires pour Em-
manuel Bernard et Virgile Charie.
Rejoignez le club : le mardi et jeudi soir,  
pour le Taiso (féminines adultes, décon-
traction et convivialité sont de rigueur). 
Le jeudi de 18h30 à 19h30, judo pour les 
filles. Pour tous : le mardi et le vendredi 
judo et Jujitsu le lundi et le mercredi. Judo 
enfant le mercredi. Contact 05 46 76 69 31

  gyMnAStiQUe  
Des barres asymétriques à la poutre 
pour les filles, ou du cheval d’arçon 
aux anneaux pour les garçons, il y a de 
quoi virevolter et se renforcer ! Et grâce 
aux entraînements de Sylvain Bloux, 
l’entraîneur professionnel du club, il y a 
de la graine de champions sur Oléron ! 
Marie de Lacour Sussac et Ilona Abit 
ont obtenu le titre de Championnes 

départementales le 4 décembre, tandis 
qu’Emilie Amadieu obtenait la médaille 
de bronze.  Nos garçons ont fièrement 
représenté le club fin janvier, en termi-
nant sur les deux premières marches du 
podium au concours par équipe.
Le club propose une section Babygym, 
le samedi matin pour les enfants dès 2 
ans et demi. Accompagnés d’Alexandra 
Bonnefoy (animatrice Activités Gym-
niques de la Petite Enfance FFGym), les 
bambins évoluent sur différents ateliers 
de motricité. Cette discipline contribue 
à l’épanouissement de l’enfant en favo-
risant ses habilités motrices naturelles. 
Le club détient depuis 2010 le Label 
Petite enfance, gage de qualité. Les ins-
criptions sont possibles toute l’année. 
06 66 63 98 15 et gymoleron@gmail.fr

  tenniS  
Le club de tennis la Raquette Cayenne 
organise deux tournois de tennis :
l du 9 au 18 juin, 1 tournoi ouvert aux 
joueuses et joueurs de niveau non 
classés jusqu’à 15/1,
l du 16 au 29 juillet un 1er tournoi 
ouvert aux 12-18 ans (finale le 26 
juillet) et un 2nd tournoi ouvert aux 
joueuses et joueurs de tout niveau (du 
19 juillet au 29 juillet). Infos au 05 46 
36 84 47 ou 06 64 34 62 54

Des nouvelles de nos clubs sportifs...
La commune de Saint-Pierre d’Oléron a la particularité d’avoir un riche tissu associatif, notamment au 
niveau des clubs sportifs. Très actifs, dynamiques et pleins de projets ils nous donnent de leurs nouvelles !
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Le clin d’œil de Charles

Atmosphère et environnement toxiques

Dans un monde où la pollution est de plus en plus envahissante, 
les restrictions deviennent nécessaires, mais elles ne contribuent 
d’aucune façon au devenir des plus vulnérables. Etre en bonne santé, c’est 
déjà se donner les moyens de se restreindre. Se déplacer avec un véhicule récent vous 
préserve d’éventuelles pénalités. Par contre, se rendre à son travail dans une voiture 
vieillissante vous oblige en cas de contrôle à rebrousser chemin. Une fois de plus, faut-il 
que, dans toutes ces grandes métropoles, des gens courageux soient la cible pour aller 
travailler. Je pense à tous ceux qui sans emploi vivent grace à un marché parallèle qui 
leur procure tous les avantages financiers espérés. La voie pour eux est libre, ils peuvent 
se déplacer dans des voitures de luxe et sniffer la ligne blanche qui, pour nous, n’est 
pas la bonne conduite. Tout nous oppose, mais rien n’est imposé pour eux puisqu’ils 
polluent dans la clandestinité.
Voilà ce que je voulais vous faire partager, cette façon d’officialiser une décision qui, en 
préservant la couche d’ozone, accentue nos états d’âme sans renforcer le coeur de la 
planète.

Don du sang...
Les collectes de sang ont lieu à la salle Pa-
trick Moquay du Château de Bonnemie 
de 15h30 à 19h30.
Notez dans vos agendas les prochains 
rendez-vous : 10 mai, 10 juillet et 21 août.
Vous souhaitez être bénévole auprès de 
l’association ? Aucune compétence n’est 
requise, il suffit d’avoir envie de donner 
un peu de soi et de son temps : 
marieclaude.sellier@club-internet.fr

Une nouvelle exposition temporaire est 
proposée au musée de l’île d’Oléron : 
Oléron-Continent les liaisons maritimes 
du Moyen-Âge à nos jours.
Par sa nature, sa situation géographique, 
l’île d’Oléron a vécu durant des siècles 
dans un relatif isolement. Pourtant, 
dès le Moyen-Âge, les habitants ont 
développé, grâce à la richesse de leur 
production, un commerce actif avec le 
continent... La construction d’ouvrages 
fixes à Ors et Le Chapus en 1937 conduit 
à la mise en service de péniches puis 
de bacs après la seconde guerre mon-
diale, facilitant ainsi les liaisons. Puis la 
période de prospérité des années 50 et 
l’afflux de touristes amènent le Conseil 
Général à décider la construction d’un 
pont...
De mars à juin le musée est ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarifs : 4,50 € réduit : 3,00 €

Marché professionnel 
de la brocante

Exposition au musée

l Une bourse aux plantes le dimanche 
30 avril de 10h à 17h à la salle du châ-
teau de Bonnemie. Ouverte à tous
l Une soirée débat samedi 18 mars au 
cinéma Eldorado à 20h avec la projec-
tion du film qu’est-ce qu’on attend de 
Marie-Monique Robin où la réalisatrice 
pose sa caméra dans une commune 
d’Alsace ; l’équipe municipale s’engage 

Le Gedar vous propose deux rendez-vous !
pour la transition énergétique, pour une 
agriculture produisant des aliments de 
qualité et sensibilise également la popu-
lation aux questions économiques, so-
ciales et philosophiques d’aujourd’hui.
Après le film une discussion sera ouverte 
: Qu’en est-il à Oléron ?
Cette soirée s’inscrit dans le cadre des 
journées agricoles organisées par la CdC.

l L’office municipal des sports ouvre la 
saison des vide-greniers avec le  vide-
greniers de l’oms. Dimanche 9 avril, 
sur l’extension du parking du SuperU. 
Tarifs : 3,5€ pour les particuliers et 5,5€ 
pour les professionnels. Information 
et inscription : 06 08 37 45 03

L’association Qu’est to qui s’passe à Oléron 
vous attend sur l’extension du parking 
du Super U et vous propose son marché 
professionnel de la brocante tous les 
vendredis, sans interruption, du 7 avril au 
22 septembre.
A ces dates s’ajoutent la brocante vide-
grenier de la fête des mères dimanche 
28 mai et la brocante vide-grenier de la 
rentrée dimanche 27 août. 06 84 21 01 55

Soirée Fluo
L’association des parents d’élèves 
de l’école Jeanne d’Arc organise 
une Soirée Fluo, samedi 25 mars 
au château de Bonnemie dès 20h. 
26€/pers comprennant le repas 
confectionné par la couscousserie 
de Domino, l’apéritif et l’animation 
musicale avce Dj. Soirée réservée 
aux plus de 18 ans. Réservation 
avant le 20 mars au 06 65 64 37 41

Marche gourmande
L’office municipal des sports organise 
sa marche gourmande samedi 10 juin, 
en semi nocturne, au départ de Saint-
Pierre à partir de 17h30. Information 
et inscription au 06 08 37 45 03

Charles Leboeuf

Vide-greniers
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EXPreSSiON des GrouPes PoLiTiQues 

Liste du groupe Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron
Trois ans déjà nous séparent de l’élection municipale de 2014. A mi-mandat, un premier bilan peut être fait. Nous 
nous félicitons que, dans certains domaines, la nouvelle équipe municipale ait mis ses pas dans les-nôtres. Ainsi, en 
matière de handicap, la facilité des déplacements dans le centre-ville de Saint-Pierre s’est trouvée améliorée par la 
mise en œuvre du plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), adopté par la municipalité précédente 
en 2013. La réalisation des travaux inscrits au budget en décembre 2013 a fait de Saint-Pierre d’Oléron la commune 
la plus avancée de l’île d’Oléron sur ce dossier. De même, le programme d’économies d’énergie dans les bâtiments 
et les équipements municipaux, initié et entamé sous le mandat précédent, est progressivement mis en place. La 
gestion directe par la commune de l’approvisionnement de la cantine municipale, en privilégiant les circuits courts, 
est également maintenue. Nous en sommes heureux pour la santé des enfants et le dynamisme des producteurs 
locaux, ainsi encouragés.
Toutes ces opérations contribuent à améliorer la qualité de vie. A court et long terme, cette politique que nous avions 
mise en place contribue au lien social et à une saine gestion, dans une période de restriction budgétaire pour les 
collectivités. De ce point de vue, nous restons vigilants quant au budget municipal. Certains projets de la municipalité 
nous paraissent hasardeux. Le contexte impose la prudence. Le temps n’est pas aux dépenses somptuaires ni aux 
grands projets d’investissement (2,4 millions d’euros de travaux prévus pour l’aménagement de la place Gambetta). 
Pour notre part, nous donnerions la préférence aux actions de proximité, qui répondent aux préoccupations au 
quotidien des administrés, notamment par le soutien aux associations. 
Enfin, nous regrettons le manque de démocratie de l’équipe municipale. Depuis trois ans, les réunions de commissions 
brillent par leur rareté ; de fait, les décisions se prennent ailleurs, probablement dans le bureau du maire. Et rien 
ne filtre du bureau municipal, alors que sous le mandat précédent nous diffusions les relevés de décisions, ce qui 
permettait à tous les conseillers municipaux, opposition comprise, d’être informés de l’avancement des dossiers et 
des dates importantes (réunions, assemblées générales, inaugurations…).
Des échéances électorales importantes se présentent devant nous. Dans le respect de la diversité des opinions, nous 
appelons chacun à y prendre une part active. La démocratie est un bien précieux qu’il nous appartient de faire vivre.

Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron -  ensemble-oleron.org                                                                               
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Séance du 
13 décembre 2016

n transfert des 
lotissements artisanaux

Dans le cadre du transfert de 
compétences imposé par la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de 
la République), la communauté de 
communes a fait une demande afin 
de reprendre les voiries et espaces 
communs des lotissements artisanaux 
communaux L’Oumière et Le Perrotin. 
Les lots non vendus au 31/12/2016 du 
lotissement Le Perrotin seront cédés à 
titre gratuit à la CdC, le résultat attendu 
par la commune sur cette opération 
de lotissement sera acté par la CLECT 
et versé par le biais de la dotation de 
compensation en 2017. Proposition 
acceptée à l’unanimité.

n Vente de La Minoterie à Habitat 17
Monsieur le maire fait part du projet de 
cession à Habitat 17 de deux parcelles 
situées autour du bâtiment à étage de 
la Minoterie (après démolition), afin 
d’y réaliser une vingtaine de logements 
à loyer modéré. La cession se fera à 
l’euro symbolique au profit d’Habitat 
17. Proposition acceptée à l’unanimité.

n Les tarifs 2017 
Pour les structures portuaires, golf 
(RAGO), commune, camping ont été 
votés à l’unanimité.

Les charges locatives des box du marché 
couvert restent inchangées.
Cette proposition a été votée à la 
majorité, par 20 voix pour et 6 voix contre 

Prochains conseils municipaux : mardi 7 mars et mardi 16 mai
En mairie, salle Gambetta (accès par le patio), séances publiques

Compte-rendu des délibérations affiché en mairie et disponible sur le site internet de la ville
www.saintpierreoleron.com

(Catherine Causse, Jean-Yves Da Silva, 
Dominique Massé, Joseph Sachot, Marie-
Claude Sellier-Marlin et Patrick Moquay).

Séance du 24 janvier 2017

n Subvention Castel 
Il est proposé de voter la subvention 
attribuée à l’association Castel, 
nécessaire à l’activité de la structure. 
La commune verse une subvention à 
l’association Castel pour l’intervention 
d’animateurs sur les temps périscolaires 
des écoles de Saint-Pierre d’Oléron 
(cantine, activités culturelles et sportives 
proposées par la commune, garderie du 
soir après l’école). Le coût du temps de 
garderie du soir, jusqu’alors pris en charge 
financièrement par la communauté de 
communes sera désormais financé par la 
commune. Le montant de la subvention 
sera revu en septembre, ainsi que les 
missions attribuées à Castel à partir de la 
rentrée 2017/2018.
Le montant de la subvention versée 
à Castel est de 174 144 euros (contre 
135 682 en 2016). Le conseil municipal, 
accepte à l’unanimité.

n Principe de bail emphytéotique 
administratif lotissement artisanal
La commune projette de mettre à la 
disposition de l’association communale 
de chasse, dans le cadre d’un bail 
emphytéotique, le terrain d’assiette 
cadastré AE n°329, afin d’y construire un 
local de chasse. Il est prévu de donner à 
bail un terrain d’une superficie d’environ 
690 m² de propriété communale pour la 
construction, par l’association de chasse, 
d’un local de chasse pour une durée de 30 
ans à compter de la signature du contrat. 
La redevance est d’un euro symbolique.
A la cessation du bail, les constructions 
édifiées reviennent au bailleur sans que 
le locataire puisse prétendre à aucune 
indemnité d’aucune sorte. 
Proposition acceptée à l’unanimité.

n Bilan foncier 2016 
Ventes de terrains non bâtis :
- La Laudière : 36 400€
- 2 terrains lotissement artisanal Le 
Perrotin 53 595€ et de 111 150€
Acquisitions de terrain non bâti :
- Moulin du cimetière pour 280 000€

n Avance subvention CCAS
L’avance de subvention nécessaire à 
l’activité du centre communal d’action 
sociale (CCAS) de 20 000€ a été votée. 
Le CCAS subit un manque de trésorerie 
de 15 000€ de titres en attente de 
paiement du trésor public. Le conseil 
municipal, accepte à l’unanimité.

L’élection présidentielle arrive à 
grands pas, n’oubliez pas d’aller 
voter le 23 avril pour le 1er tour et 
le 7 mai pour le second tour.
Tous les électeurs de la commune 
recevront, début avril, leur nou-
velle carte électorale. Avec la créa-
tion d’un 6e bureau de vote, votre 
lieu de vote est succeptible d’avoir 
changé ; regardez à l’intérieur 
de votre carte électorale pour 
connaître celui-ci.
Si vous n’avez pas reçu votre carte 
électorale au 18 avril vous pouvez 
contacter le service élection au 05 
46 47 77 09.
Attention, dans tous les cas, une 
pièce d’identité est indispensable 
pour effectuer votre devoir de ci-
toyen.
Pour voter par procuration, vous 
avez jusqu’au 22 avril pour vous 
rendre à la gendarmerie de Saint-
Pierre.

Si vous souhaitez tenir une perma-
nence (3h) lors de l’élection faites-
vous connaître auprès du service 
élection au 05 46 47 77 09.

élection



SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CAMPE 05 46 76 44 08 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 46 47 11 07 / 05 46 75 61 93
HOPITAUX - SAINT-PIERRE 05 46 76 31 00
ROCHEFORT 05 46 88 50 50 / SAINTES 05 46 95 15 15
LA ROCHELLE 05 46 45 50 50
INFIRMIERS 05 46 47 14 49 / 05 46 75 24 04 /
05 46 47 74 61 / 05 46 36 24 22
LABORATOIRE D’ANALYSES MéDICALES 05 46 47 06 43
MéDECINS - 05 46 47 19 40 / 05 46 47 14 27 / 05 46 47 08 
80 / 05 46 47 00 28 / 05 46 47 25 25 / 05 46 47 48 06 
05 46 47 17 45
PODOLOGUES 05 46 47 09 88 / 05 46 75 17 47
RADIOLOGIE 05 46 75 30 12
SAMU le 15 / SeCUrité PoMPierS 18

SécuRiTé
CROIX ROUGE FRANÇAISE  06 27 09 69 52
GENDARMERIE 05 46 47 06 97
MéTéO 0 892 680 217
PROTECTION CIVILE SECOURISME 05 46 47 41 69
SNSM CROSS éTEL 02 97 55 35 35

ViE PRaTiQue
CENTRE DES IMPÔTS 05 46 85 19 11
COMMUNAUTé DE COMMUNES 05 46 47 24 68
DISTRIBUTION DU COURRIER 05 46 85 75 06
EDF 09 69 32 15 15/FRANCE TELECOM 05 46 82 42 00
LA POSTE 05 46 75 52 75
MAISON DE LA FORMATION ET DES SERVICES D’OLéRON 
05 46 75 50 14 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 05 46 85 65 23
PRéFECTURE 05 46 27 43 00
RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64

vie pratique 
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SNCF INFO 08 92 35 35 35
SéCURITé SOCIALE ROCHEFORT  05 46 84 39 00
SOUS PRéFECTURE 05 46 87 08 08
TAXIS 06 72 61 48 15/06 85 80 24 28/05 46 47 06 59
05 46 75 15 81
TRéSOR PUBLIC 05 46 47 11 05

aNiMaux
ANIMAUX MARINS 06 67 69 74 43
CENTRE ANTI POISON 05 78 87 10 40
CHENIL 06 07 45 44 77 
OISEAUX BLESSéS 05 46 75 37 54
VéTERINAIRES 05 46 47 00 24/05 46 76 64 31

Vie SOCiaLe
ADCR SERVICES 05 46 75 45 94
ALCOOLIQUES ANONYMES 05 46 47 50 77
ATELEC 05 46 75 14 41
PÔLE EMPLOI 39 49
CCAS 05 46 47 31 12
CENTRE MéDICO SOCIAL 05 46 47 00 68
CIAS 05 46 75 14 54
CLIC MAISON PHARE 05 46 47 33 27/MDPH 0 800 152 215 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 07 86 62 09 09/06 74 46 80 05
COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIèRE 05 46 47 27 66
CO VOITURAGE IO 07 81 14 34 06
CRÊCHE L’ÎLE AUX MÔMES 05 46 76 65 43 
DéFENSEUR DES DROITS 06 21 13 46 74
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 05 46 47 49 40
MAISON DE L’ENFANCE CASTEL 05 46 36 09 03
MAISON DE PIERRE 05 46 36 47 31
MéDIATHèQUE ERNEST & LOUIS LESSIEUX 05 46 85 76 55
MéDIATION FAMILIALE 05 46 06 44 57
OCEAN MAISON DE LA SOLIDARITé 05 46 75 14 93
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 05 46 75 17 95
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17

NaiSSaNCeS
JAnVier : Cassandre Gaillard
féVrier : Louise Delanoue

DéCèS
noVeMBre : Véronique Vacher, 53 ans / Marie-Josèphe Griffon 
Epse Jaulin, 63 ans
DéCeMBre : Nicole Filtrès Epse Leymarie, 83 ans / Jean-
Claude Louvet , 77 ans / Ginette Bahoffe Vve Blain, 94 ans / 
Jacqueline Bréard Vve Beche, 79 ans / Johny Lemouël, 67 ans / 
Arlette Compère Vve Chollet, 87 ans / Freddy Anjard, 78 ans / 
Théophile Salch, 90 ans / Marceline Grange Vve Delouteau, 92 
ans / Christophe Chauvet, 46 ans / Jean Dumont, 84 ans
JAnVier : Germaine Schoonbaert Vve Jonnart, 85 ans / Guy 

Etat civiL 
Phelippeau, 69 ans / Gisèle Leroy, 94 ans / Simonne Lefranc Vve 
Boutin, 90 ans / Anni Horbach Vve Donneux, 78 ans / Pierre 
Broquet, 68 ans / Madeleine Gautret Epse Grand, 90 ans / 
Renée Poitou Vve Robert, 96 ans / Gérard Rivasseau, 60 ans /
Jacques Tesseidre, 73 ans / Eliane Maujean Vve Lefebvre, 64 ans
féVrier : Raymond Puffet, 83 ans / Marcel Guérit, 84 ans / 
Claude Mahéraux, 79 ans / Ana Rita Da Silva Vve Dos Santos, 93 
ans / Francis Cocuaud , 78 ans / Robert Ferron, 90 ans.





Hier et demain...

Le cadeau de Noël offert aux enfants des écoles

 La Note magique à l’Eldorado

Chorale du collègue du Pertuis d’Antioche115 choristes accompagnés de musiciens sous la direction du professeur de musique 

Compagnie Les mains goch’ 
déambulation sur le marché de Noël - 2016

Ecrivains voyageurs, lectures musicale accueillies 

à la médiathèque en février dernier

Morceau de Lune de la Cie Aléa Citta un spectacle scolaire à la médiathèque en janvier dernier 

Chorale 
des collégiens 

Deux dates à retenir pour venir voir 
et écouter ces jeunes chanteurs, 
choristes, solistes ou duo, 
accompagnés d’un orchestre. 
Samedi 13 mai à 20h30 et dimanche 
14 mai à 16h30. 
Le thème : des chansons d’amour !
Un répertoire : U2, Bob Marley, Tryo, 
Les Turtles, Duffy, Stromae, Véronique 
Sanson, Bruno Mars, Roger Glover...
Billetterie en vente à la loge du collège 
(début mai) au prix de 4€.


