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n Inauguration des rues, fin du chantier !
n Pierre Loti à l'affiche

n Le jardin du pigeonnier bientôt aménagé
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Photo de couverture : 
la rue de la République fait peau neuve

inauguration
© Service communication

Chers habitantes et habitants de la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron,

2023 s’annonce encore avec des crises nouvelles 
qui s’additionnent depuis 2019, le coût des carburants, les manifestations 
des gilets jaunes, la Covid 19, les confinements et restrictions, les crises 
financières, l’inflation, le manque de fournitures et de matières premières, 
les changements de comportements face aux conditions de vie et de travail 
avec en nouveauté des restrictions d'électricité et d'eau. 
2023 est surtout la confirmation de la culture de l’anxiété et les manifestations 
populaires face à une réforme attendue montrent un véritable mal-être de 
chacun sur ses conditions de vie et les rapports au travail qui normalement 
devraient permettre de vivre mieux. 
2023 sur la commune est une année que nous souhaitons plus 
calme, rassurante, apaisante, cohérente avec cet art de vivre que l’île d’Oléron 
nous offre : douceur, nature, calme et tranquillité. 
La municipalité répond d’une part, aux exigences de la bonne administration 
de la commune par l’ensemble des services et d’autre part, aux respects des 
équilibres budgétaires des projets que nous portons et des imprévus que 
nous subissons. 
En 2023, grâce à une bonne anticipation, j’ai souhaité avec la majorité 
municipale, poursuivre l’effort d’investissement et de travaux conséquents 
sur les espaces publics et voiries. Ainsi, le centre-ville de La Cotinière est 
en cours de réfection complète (pluvial, assainissement, eau potable, 
accès piétons, stationnements, espaces verts, parking du marché, office de 
tourisme, accès aux commerces et reprises routières). 
Le centre-ville de Saint-Pierre verra la livraison des rues rénovées Clotaire 
Perdriaud, Etchebarne, de la République et de La Pépinière. 
Nous allons inscrire au budget, un programme voirie en reprise de routes 
défectueuses et de tronçons complets en plusieurs endroits, notamment la 
rue Gustave Bausmayer, La Thibaudière, l’Emeurière, La Grossetière et La 
Natonnière. 
Nous avons conscience du mauvais état de nos routes, certaines sont 
en attente de travaux depuis plusieurs décennies. Ne pouvant les refaire 
toutes en même temps, même si nos résultats affichent une bonne gestion, 
ces dépenses restent très coûteuses (1 million d’euros du km en reprise 
complète).
Certains s’impatientent mais beaucoup apprécient la richesse des 
infrastructures et des services de la commune mis à disposition de toutes et 
de tous.
Je remercie chacun d’entre vous pour sa compréhension des mesures que 
nous mettons en place, des précautions prises sur les usages et habitudes, 
face aux restrictions de consommation électrique et bientôt de l’eau. 
Toute la commune de Saint-Pierre d’Oléron traverse ces différentes crises 
avec réussite grâce à l’équipe municipale, heureuse de servir ses habitants, 
ses acteurs économiques et associatifs pour aspirer à un horizon heureux et 
dégagé (sans éoliennes). 
En souhaitant que 2023, soit enfin une bonne année !

Christophe Sueur, 
maire, 
conseiller départemental.
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Une circulation 
plus sécurisée !

  Maire, préfet, présidente du département et président de la CdC s'engagent pour l'amélioration de notre territoire Rue de la République - bordure  trottroir abaissée

Après plus d'un an de travaux, les rues de la République, Etchebarne 
et Clotaire Perdriaud, sont ouvertes à la circulation depuis le mois de 
décembre. Leurs aménagements apportent plus de sécurité à l'en-
semble des usagers. Aujourd'hui, chacun peut apprécier les nouveaux 
espaces qui lui sont réservés.

4/5

l L’inauguration, marque la fin 
des travaux ! 
Dans le cadre de l’ORT, en jargon ad-
ministratif comprenez : opération de 
revitalisation du territoire, monsieur le 
maire a reçu les représentants des ad-
ministrations, le 1er mars. Monsieur le 
préfet (Etat), Nicolas Basselier, madame 
la présidente du conseil départemen-
tal, Sylvie Marcilly et le président de la 
communauté de communes d’Oléron, 
Michel Parent étaient invités à signer la 
convention ORT inscrite au programme 
Petites Villes de Demain, levier de sub-
ventions de futurs projets. 
Cette même journée était consacrée à 
l’inauguration des travaux des rues Per-
driaud, Etchebarne et République. Lors 
de laquelle, monsieur le maire n’était 
pas sans rappeler l’importance de l’in-
vestissement en zone rurale, apportant 
ainsi une amélioration de la qualité de 

vie aux usagers. Les riverains ont été re-
merciés pour leur patience et les entre-
prises intervenues pour leur réactivité 
sur ce chantier qui a permis de respecter 
l’échéance fixée. 
Si tous les intervenants et financeurs 
s’étaient déplacés répondant à l’invita-
tion, les habitants qui avaient été égale-
ment conviés ce jour-là, se disaient satis-
faits du résultat et soulagés par la fin des 
travaux engagés pour certains depuis 
deux ans. En effet, ils avaient commencé 
par le remplacement des réseaux d'assai-
nissement et d'eau potable (Eau 17) pour 
un montant de plus d'un million d'euros.  
Un projet de 1 122 207€, à la charge de 
la commune, subventionné en partie 
par la communauté de communes de 
l’île d’Oléron pour 49 800€ et par l’État 
(DETR) pour 150 000€, FCTVA 259 416€, 
soit un coût total de 1 581 424€.

 Carrefour de la Médaille militaire avant

 Carrefour après

 rue C.Perdriaud avant

 rue C.Perdriaud après rue Etchebarne pendant
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l Les travaux et aménagements 
continuent
Les bandes de circulation dites douces 
ou encore chaucidoux ont été tracées 
sur une portion de la rue Etchebarne, un 
partage de la voie qui donne priorité aux 
cyclistes. Soyez attentifs !

l Les services reviennent en mairie
Retrouvez tous les services de la mairie 
place Gambetta ! Réquisitionnée provi-
soirement pour héberger les services de 
la ville pendant la durée de la rénova-
tion, la salle polyvalente Patrick Moquay 
retrouvera son affectation initiale dès le 
mois de juin. 

l Ecole de musique, coup de neuf !
La restauration des salles de cours à 
l’étage, réalisée par le personnel du ser-
vice bâtiment de la ville, est achevée. Les 
agents poursuivront sur la partie du rez-
de-chaussée en fin d'année.

l Salle de Rulong, mise aux normes
Mise aux normes du réseau électrique, 
nouveaux aménagements et isolation 
sont à venir dans les salles de Rulong. 
Une pièce pour les archives sera réalisée.

La Voie des Rêves !
Elle trône sur la place de la Médaille 
militaire, récemment aménagée à 
l’entrée de Saint-Pierre d’Oléron.
Installée depuis janvier avec la com-
plicité de Benjamin Casimir - Le Fer-
ronnier, au Château d’Oléron et l’aide 
d’un agent de la ville, cette sculpture 
a été réalisée par l'artiste piCrate, 
peintre sculpteur, plasticien habitant 
sur la commune.

La sculpture
Perchée sur une vague de deux 
mètres de haut, cette sirène majes-
tueuse tient dans sa main un oiseau 
prêt à s’envoler. Elle nous montre ain-
si la direction du parc de Bonnemie. 
Elle fait référence à la mer, aux marins 
et par extension aux voyages (Pierre 
Loti). La vague elle, rappelle l’océan, 
sa forme se rapporte aux peintures 
antiques des bateaux crétois. Selon 
l’interprétation de chacun, elle peut 
également évoquer un croissant de 
lune (étoiles, navigation...).
L’oiseau blanc, croisement incertain 
d’une colombe et d’une mouette est 
symbole de paix, d’espoir et de liber-
té. 
Cette sculpture est composée d’acier, 
enduit de ciment fibré. Elle est recou-
verte de différents pigments ce qui lui 
donne son aspect métallique. 
L’artiste piCrate n’est pas dans le 
figuratif absolu mais plutôt dans le 
conceptuel, son style est brut mais 
authentique.

Pourquoi montrer l’art 
dans la rue ? 
Cela permet de toucher des per-
sonnes qui n’entreraient pas dans un 
musée ou dans une galerie d’art. L’ar-
tiste s’approprie l’espace urbain pour 
interroger, soutenir, inviter à l’imagi-
nation et à la rêverie... 

  

l Village de La Biroire
Pendant près de trois semaines, les 
équipes de l'entreprise Eurovia ont tra-
vaillé sur la création d'un pluvial afin de 
protéger le village des zones inondées.

l Une partie de la ville revégétalisée ! 
En tout, 47 arbres d’ombrage, savon-
niers, chênes rouges, frênes à petites 
fleurs et féviers d’Amérique ont été mis 
en place dans les rues Etchebarne et 
République par l’entreprise, IDverde de 
La Rochelle, retenue pour ce marché. 
Après l’apport d’engrais, une protection 
guide racine a été posée au moment 
des plantations des arbres – évitant 
ainsi au système racinaire de s’étaler et 
permettant de pousser seulement en 
profondeur. Des sujets qui atteignent 
déjà plus de cinq mètres !
Trois palmiers devant le cinéma Eldora-
do et autres végétaux viennent étoffer 
les parterres des rues. 
De nouveaux candélabres à led ont été 
mis en place sur les rues Etchebarne, 
Perdriaud et République. Un éclairage 
un peu moins puissant mais surtout 
moins énergivore. 
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Travaux séquencés 
à La Cotinière 

Reprise totale des réseaux Façade du deuxième bassin

Comme prévu, les travaux d'aménagement des abords du port de 
La Cotinière ont débuté à l’automne 2022. Ils se déroulent suivant 
le calendrier fixé, séquencés en deux phases. Aucun retard n'est à 
déplorer, les espaces requalifiés, tels que les voiries, les trottoirs, des 
îlots de verdures se dessinent peu à peu.

Élaboré en concertation avec les com-
merçants et les riverains, pour limiter 
au maximum d’impacter l’activité et 
préserver la saison estivale, le chantier 
s'attaque dans un premier temps et 
jusqu’à la fin avril sur la portion com-
prise entre la rue du marché et la rue 
du Colombier. Fin octobre les opéra-
tions étaient concentrées sur la reprise 
totale des réseaux ; visuellement très 
impressionnante, une tranchée de 
près de trois mètres de profondeur a 
permis la pose conjointe de l’assainis-
sement, de l’adduction d’eau potable 
et du pluvial (gravitaire et refoule-
ment). Cette section de voirie sera 

entièrement terminée, réseaux, voirie, 
mobilier urbain, à la fin du printemps.
Le maire Christophe Sueur précise : ces 
travaux d’embellissement et d’amélio-
ration du village et du port sont le fruit 
d’une réflexion globale de réaména-
gement en continuité des travaux du 
département. Ils étaient nécessaires 
compte tenu des réseaux vétustes, 
défectueux et dépassés qui causaient, 
chaque année, des inondations de la 
rue du port. A cela s’ajoute une pollu-
tion environnementale du fait de bran-
chements sauvages en sous-sol.
Afin de garantir le succès de ce projet 
et l’adhésion de tous les usagers quoti-

diens, une permanence d’information 
a été tenue par les élus, en amont des 
travaux. Il ajoute : dans une démarche 
d’accompagnement, des rendez-vous 
individuels avec les commerçants oc-
cupant le domaine public ont été réa-
lisés. Ce chantier d’ampleur va donner 
un nouveau souffle au centre de La 
Cotinière et à terme, ce sont tous les 
usagers : visiteurs, commerçants, habi-
tants qui en bénéficieront. 

Le budget global du projet s’élève à 
4 040 000€. La commune prend en 
charge la création du réseau pluvial et 
l’aménagement de voirie à hauteur de 
3 268 000€ ; EAU 17 finance la réno-
vation des réseaux de collecte d’eaux 
usées et d’adduction d’eau potable 
pour 772 000€.

L’accès aux commerces et au marché 
est maintenu durant toute la durée du 
chantier. Les travaux s'arrêteront lors 
de la période estivale et reprendront 
en septembre, cette fois-ci sur la sec-
tion de la rue du marché jusqu’au croi-
sement de la rue des Grands Huniers 
et concerneront également la réfec-
tion de la place du marché et plus au 
Sud, le parking du Cap Nord-Colom-
bier).



Le projet de skatepark prend forme avec 
la validation du design après différents 
échanges avec les futurs utilisateurs. Un 
ouvrage confié depuis 2022 aux socié-
tés Hall 04 et Territoire Skatepark, pour 
la conception et la réalisation. 
Selon les conclusions de l’étude de sols 
en cours, l'opération commencera au 
printemps comptant sur un climat plus 
favorable aux travaux de terrassement 
et de mise en œuvre des bétons. 
La conception des abords du skatepark, 
notamment du parvis d’accueil et de  son 
intégration paysagère, est à l’ouvrage 
avec le concours de la communauté 
de communes de l’Ile d’Oléron via la 
mission paysage. 
Véritable espace public, intégrateur des 
différentes dimensions sportives, archi-

tecturales urbaines et paysagères aux 
multiples usages intergénérationnels 
(non seulement les pratiquants, specta-
teurs mais aussi les accompagnateurs), 
le projet de skatepark est soutenu par 
différents financeurs dont : 
- l’État à hauteur de 75 000€ au titre 
de la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR, préfecture de Cha-
rente-Maritime), 
- l’Agence nationale du sport à hauteur 
de 50 000€ au titre de l’enveloppe des 
équipements sportifs structurants de 
niveau local (préfecture de Nouvelle 
Aquitaine, déléguée territoriale de 
l’ANS), 
- le département de Charente-Maritime 
à hauteur de 20 000€ au titre de l’aide 
aux équipements sportifs
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Le skatepark se dessine

- la communauté de communes de l’île 
d’Oléron à hauteur de 30 000€ au titre 
du fonds de concours Oléron 2035.
L'auto-financement de la commune est 
de 245 000€ TTC.
La ville de Saint-Pierre d’Oléron fait le 
choix d'un équipement contemporain, 
complet et polyvalent, incluant un bowl 
(reproduction de piscine à fond rond, 
rappel historique des piscines califor-
niennes) et une aire de street (micro-
architecture urbaine) précise le concep-
teur Jean-Baptiste Picot, fondateur et 
gérant de Hall 04 Skateparks. Le projet 
prend place au sein du complexe sportif 
de l’Oumière, il s’étend sur une surface 
de 1 200 m2 le long de l'avenue Jean 
Soulat.
L’ouvrage propose une diversité et une 
richesse de supports techniques adap-
tés pour tous les niveaux de pratique, du 
débutant à l’expert, de la pratique libre 
aux séances encadrées, il est ouvert 
aux skateboards, rollers, trottinettes et 
BMX.
Quant au maire, il ajoute : ce projet 
accompagné d’un traitement paysager 
qualitatif, accueillera tous les publics, 
spectateurs inclus. Il intégrera aussi 
un programme de plantation d’arbres, 
d’arbustes, de zones de détente enher-
bées, d'assises et un parking 2 roues.

Photo : le soir après l'école, les enfants du quar-
tier occupent l'espace du parvis du marché de 
Saint-Pierre. Skateurs et cyclistes s'y retrouvent.

Les jeunes skateurs s’entraînent en utilisant le mobilier urbain tel que le parvis du marché de Saint-Pierre 
ou alors, ils doivent se rendre sur d’autres communes en attendant cette infrastructure qu'ils espèrent 
depuis longtemps. La municipalité a pris en considération leurs besoins avec ce projet de skatepark. 
Les travaux commencent sur le site du complexe sportif de l’Oumière.

Perspective technique, insertion paysagère prochainement 
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Le contrat 
d'engagement 

républicain 
Le contrat d’engagement républicain 
(CER), entré en vigueur depuis janvier 
2022, est un document par lequel les 
associations s’engagent à respecter 
les principes de la République (loi 
n°2021-1109 du 24 août 2021).
Toute association ou fondation qui 
sollicite l’octroi d’une subvention, au 
sens défini par la loi, auprès d’une 
autorité administrative ou d’un orga-
nisme chargé de la gestion d’un ser-
vice public industriel et commercial, 
doit s’engager à trois titres.
L’engagement Républicain est obli-
gatoire pour l’association qui : sol-
licite une subvention, demande un 
agrément d’État ou la reconnaissance 
d’utilité publique ou souhaite accueil-
lir un volontaire en service civique.
Il doit être signé par le représentant 
légal de l'association
Quels sont les engagements ?
- Le respect des lois de la République,
- la liberté de conscience,
- la liberté des membres de l’associa-
tion,
- l'égalité et la non-discrimination,
- la fraternité et la prévention de la 
violence,
- le respect de la dignité de la per-
sonne humaine,
- le respect des symboles de la Répu-
blique.
Modalités simples, accessibles sur le 
site du gouvernement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000044806609

Patrick Gazeu, 
maire-adjoint aux sports

Inscriptions 
dans les écoles 

Les inscriptions scolaires (année 
2023/2024) dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires sont ou-
vertes depuis le mois de janvier. L'ins-
cription est obligatoire pour les enfants 
nés en 2020. Elle concerne les nou-
veaux élèves Saint-Pierrais. En cas de 
changement d'école sur la commune, 
il est impératif de le préciser auprès du 
service scolaire de votre mairie. 
Les inscriptions sont possibles pour les 
enfants nés au cours du 1er semestre 
2021 (janvier à juin).
Quelles sont les pièces à fournir ? 
Le livret de famille et la carte d'identité 
du/des responsables légaux, une copie 
du jugement de séparation ou de di-
vorce pour les parents séparés ou divor-
cés (ou une attestation signée des deux 
parents en cas d’absence de jugement 
disponible en mairie).
Le carnet de santé avec vaccinations 
à jour et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 
En cas d'hébergement, fournir une 
attestation de l'hébergeant avec pièce 
d'identité et un justificatif de domicile. 
Un certificat de radiation de l'ancienne 
école en cas de changement de com-
mune ou d’école. 
Service scolaire ouvert le matin ou sur 
rendez-vous 05 46 36 32 86
mail: enfance@saintpierreoleron.com 

Inscriptions scolaires, 
c’est dès 

maintenant!

Passeport, carte d'identité,
une ligne directe pour les rendez-vous

Afin de désencombrer le standard de l’accueil principal, un numéro est dédié à 
la prise d’un rendez-vous uniquement pour vos cartes d’identité et passeports : 
05 46 47 30 44, le matin de 9h à 12h, du lundi au vendredi.

Vous êtes nouvellement arrivés à 
Saint-Pierre-d’Oléron alors faites-vous 
connaître à l’accueil de la mairie ou par 
mail : accueil@saintpierreoleron.com 
avec vos nom ; prénom ; adresse ainsi 
que la date à laquelle vous êtes arrivés 
sur la commune.
Vous serez, ensuite, conviés à la céré-
monie des nouveaux arrivants qui se 
déroulera courant septembre 2023.

Nouveaux arrivants, 
faites-vous 
connaître ! 



Les raisons de cette prise de position
Lors de sa séance du 8 février 2022, l’as-
semblée du conseil municipal a décidé, 
à l’unanimité, de rejeter le projet de 
création du parc éolien en mer au large 
d’Oléron. Considérant que ce projet 
industriel, de taille XXL, vient dénaturer 
l’île d’Oléron et son environnement ma-
rin de proximité, déstructurer son éco-
nomie locale tournée vers la pêche et le 
tourisme, remettre en cause le caractère 
insulaire de l’île d’Oléron au patrimoine 
remarquable et aussi l’horizon, l’espace 
naturel et la mer.

La décision de l’État 
Compte tenu des enjeux et de l’ampleur 
de ce parc éolien en mer et de son exten-
sion, la CNDP (la commission nationale 
du débat public) a décidé d’un débat 
public pour ce projet. 
A l’issue du débat, l'État a confirmé sa 
volonté de création de ce projet hors 
norme. Par décision du 27 juillet 2022, 
publiée au journal officiel du 29 juillet 
2022, le gouvernement a précisé le péri-
mètre d’emplacement des futurs parcs 
éoliens ainsi que leur puissance sans 
étude préalable, notamment d’étude 
d’incidence. 

Projet éolien en mer d'Oléron, 
recours auprès du Conseil d'État
Dans le cas du dossier relatif à la création de deux parcs éoliens en 
mer au large de l’île d’Oléron, monsieur le maire informe le conseil 
municipal de l’évolution sensible du dossier concernant sa décision 
d’ester auprès du Conseil d’Etat pour excès de pouvoir de l’État.

CARTE 
des zones retenues 
pour la procédure 
de mise en 
concurrence et 
la poursuite des 
études techniques 
et 
environnementales

Dans ce contexte, la commune de Saint-
Pierre d’Oléron a adressé en septembre 
2022, un recours gracieux contre cette 
décision à madame la ministre Agnès 
Pannier-Runacher, recours rejeté de ma-
nière implicite au 14 novembre dernier. 

La décision du maire
Considérant la volonté de l’État de pour-
suivre, contre vents et marées, ce projet 
industriel XXL, il a été nécessaire d’enga-
ger au nom de la défense des intérêts de 
la commune un recours pour excès de 
pouvoir auprès du Conseil d’État, réputé 
compétent dans le domaine de l’éolien 
en mer. Cette volonté politique ici parta-
gée avec l’ensemble du conseil municipal 
s’entend dans la continuité de rejet du 
projet, affirmé dès l’origine, et ce, aussi 
en lien avec le recours déposé par l’asso-
ciation Nature Environnement 17. 
A l’issue d’une consultation conduite par 
le directeur général de la mairie, c’est 
maître De La Burgade qui a été retenu. 
Il est aussi le défenseur de l’association 
Nature Environnement 17 ; cet avocat 
présente par ailleurs une expérience si-
gnificative dans l’éolien en mer. 
Le pourvoi auprès du Conseil d’État a été 
déposé le jeudi 12 janvier 2023. 

Espérer une mobilisation, 
un soutien au recours
En complément du recours de la com-
mune de Saint-Pierre d’Oléron, il pourrait 
être légitime que d’autres communes, 
tant de l’île d’Oléron que de l’île de Ré ou 
encore du continent, restent solidaires de 
la démarche engagée par la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron, à l’exemple de la 
motion de février 2022 qui avait été adop-
tée par plus de 24 collectivités. Sur le plan 
juridique, la commune restera chef de file 
auprès du Conseil d’État en lien avec la 
démarche de recours gracieux engagé en 
septembre dernier. Considérant la volonté 
affichée lors des votes de motion contre 
le projet,  les collectivités potentiellement 
impactées par ce projet industriel ont été 
informées par courrier. A ce jour, ce sont 
12 collectivités qui ont été approchées, 
communautés de communes de l’île de 
Ré et Oléron, communes de Saint-Clé-
ment des Baleines, Rivedoux, Matha et 
d’Oléron. Ces collectivités qui pourraient 
présenter un intérêt à agir pourront si 
elles l’estiment nécessaire s’associer au 
pourvoi de la commune. 
Sur le plan juridique, il s’agirait pour les 
parties concernées de déposer auprès du 
Conseil d’État un soutien sous la forme 
d’un mémoire en intervention distincte, 
démarche qui est souple sur le plan du ca-
lendrier - la démarche peut être engagée 
pendant toute la durée de la procédure et 
dès lors que le Conseil d’État n’a pas émis 
de décision. 

Parc naturel marin de l'estuaire 
de la Gironde et de la mer des Pertuis 

Les Sables d'Olonne

Fontenay-
le-Comte

Niort

La Rochelle

Oléron Rochefort

Saintes

Gironde

Saint-Jean 
d'Angély

Charente-Maritime
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Charente
Le collectif NEMO en appelle 
à la Commission Européenne 
afin qu'elle rappelle à la France 
ses obligations de respecter les 
principes de préservation des 
secteurs Natura 2000, ce qui est 
déjà précisé par la Cour de Justice  
de l'Union Européenne. 

20 40source : publication au 
Journal Officiel 
du 29-07-2022



Un circuit 
du patrimoine 

disponible à l’office 
de tourisme !

Une réflexion a été menée avec l'office 
de tourisme, Gérard Chagneau et la 
municipalité afin de mettre à jour le 
dépliant qui propose une promenade 
découverte du patrimoine de notre 
commune et son histoire.
Un circuit d’interprétation du patri-
moine, matérialisé sur un plan permet 
à travers une balade dans le cœur du 
centre-bourg, au départ de l'office de 
tourisme, de découvrir le quartier histo-
rique, son architecture et son histoire et 
de pousser plus loin jusqu’au château de 
Bonnemie.
Du Moyen Âge à la guerre de Religion 
et de l'histoire du port de La Cotinière 
du XIXe siècle à nos jours, ce document 
donne quelques informations pour com-
prendre l'évolution du territoire.
Disponible à l’office de tourisme ce 
dépliant gratuit permettra à chacun et - 
notamment aux habitants - de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire et les attraits 
touristiques de leur commune ! Consul-
table sur le site internet de l’office de 
tourisme, dans la rubrique brochure.
www.ile-oleron-marennes.com
photo cour de la maison des Aïeules
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Ce label réunit autour de l’office de 
tourisme Marennes Oléron un réseau 
de 59 prestataires de toutes les filières 
touristiques. Parmi eux, plusieurs éta-
blissements de Saint-Pierre d’Oléron : 
Le site ostréicole et naturel de Fort-
Royer, le musée de l'Île d’Oléron, la mé-
diathèque Ernest et Louis Lessieux, le 
centre équestre Le Paddock, Vélo17 Loi-
sirs pour les activités culturelles et spor-
tives. Mais également le restaurant Les 
Alizés et les hébergeurs de La Martière, 
Les Jardins d’Oléron et Aqua 3 Masses.
Leur engagement à travers ce label : 
assurer aux familles un accueil person-
nalisé et s’adapter à leurs besoins et 
attentes en constante évolution.
Et les habitants ne sont pas en reste car 
Famille Plus, c’est aussi un guide édité 
chaque année qui comprend un pro-
gramme d’animations diffusé à chaque 
période de vacances scolaires d’été, 

de printemps et de la Toussaint. Qu’il 
s’agisse de découvertes ludiques ou 
gastronomiques, des richesses locales, 
de moments de détente, de divertis-
sements, de sensations ou encore de 
sensibilisation à l’environnement, notre 
territoire et ses prestataires labellisés 
offrent des expériences riches pour 
tous les goûts et pour tous les âges.
Alors, parents ou grands-parents de 
jeunes enfants et d’adolescents, pour 
faire le plein d’idées de sorties et d’ac-
tivités, pensez aux brochures Famille 
Plus disponibles dans vos offices de 
tourisme et sur le site www.ile-oleron-
marennes.com !

Lionel Pacaud, 
directeur de l'office de tourisme 

de Marennes-Oléron
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Le label Famille Plus, 
c’est reparti pour 3 ans !
La destination Île d’Oléron-Marennes vient d’obtenir le feu vert 
pour reconduire le label national Famille Plus durant trois années 
supplémentaires. Après six ans d’engagement dans cette démarche 
qualité, Marennes Oléron réaffirme son positionnement 
de destination famille d’excellence. 
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Élodie Choley, jeune naturopathe-irido-
logue* diplômée, s'est récemment ins-
tallée à Saint-Pierre dans un espace de 
bien-être et d’écoute au décor zen.
Passionnée par la biologie humaine, 
elle prône la vie naturelle, mêlant 
bonne santé, en totale osmose avec ses 
convictions et son savoir-faire.
A l’heure du stress, de la pollution et 
d’un mode de vie accéléré, Elodie pren-
dra le soin d’établir un bilan de vitalité 
dès le premier rendez-vous. Un pro-
gramme personnalisé (nutrition, phyto-
thérapie…) sera réalisé afin d’établir au 
mieux les besoins de chacun.
Un naturopathe est un praticien des 
médecines douces, en aucun cas un 
docteur.

Ce professionnel est avant tout un thé-
rapeute dans l’accompagnement d’un 
changement de vie, habitudes liées à 
la gestion d’une période difficile, à l’ali-
mentation et à la remise en forme.
Il accompagne également dans le bien- 
être des traitements lourds que le corps 
subit lors d’une grave maladie et per-
met aux personnes souffrantes de réta-
blir une vitalité et un bien être corporel.
Élodie réalise aussi des massages cali-
forniens aux huiles végétales bio, des 
drainages lymphatiques.
Contact : Elodie Choley - 9 rue de la 
Bouline  - Saint-Pierre / 06 87 71 28 85
Email : choley.elodie@gmail.com
* (étude de l'iris pour déterminer l'état de santé 
d'une personne)

Une naturopathe s’installe 
près de chez vous !

Bilan 2022 
satisfaisant 

pour le port mais...
Les prévisionnels des ventes 2022 sont 
globalement atteints avec un tonnage 
de 3449 tonnes de produits de la mer 
commercialisés, pour un chiffre d’af-
faires de 24,3 millions d’euros (- 3% 
par rapport à 2021). Le prix moyen 
a augmenté de 7%, pour atteindre 
7,05€/kg toutes espèces confondues. 

Le contexte n’était pas facile pour la 
filière en général : 
- une baisse du quota de soles de - 
37%, combinée avec la mise en place 
d’arrêts temporaires allant jusqu’à 3 
mois pour de nombreux navires, des 
pannes mécaniques sur la flotte de 
pêche plus nombreuses et des répa-
rations plus longues que les années 
précédentes (approvisionnement sur 
les pièces, délais de commandes al-
longés), 
- une tension forte sur le gasoil dès 
mars lors de la bascule dans la nou-
velle halle à marée.
L’atterrissage est moins douloureux 
que prévu : le prix moyen en augmen-
tation de 7% a atténué les effets de 
crises conjoncturelles, et le gain de 
productivité apporté par les nouveaux 
équipements ont permis une optimi-
sation des ventes. Selon les usagers 
et acheteurs, une amélioration de la 
qualité est au rendez-vous (froid posi-
tif entre 0 et 2 °C), et les transporteurs 
spécialisés dans la ramasse des pro-
duits de la mer optimisent les temps 
de chargements.
Les coûts de fonctionnement des nou-
veaux équipements et l’évolution de 
la flottille doivent appeler en 2023 à 
la plus grande vigilance : être au ren-
dez-vous sur la qualité de services et 
l’optimisation des fluides par une mo-
bilisation des agents de tous les ins-
tants. Un millésime correct mais aux 
fragrances moyennes.

Bien dans sa tête, bien dans son corps

Découvrir ses propres ressources, 
s’épanouir et améliorer sa qualité de 
vie au quotidien, c'est ce que Natha-
lie Luzeaux propose lors de séances 
de sophrologie et de neurofeedback. 
Au premier rendez-vous, elle recueille 
les informations et écoute les attentes 
pour ensuite adapter et personnaliser 
les séances aux besoins de chacun.
l La sophrologie permet la conscience 
de ses ressentis en se reconnectant à 
son corps et ainsi acquérir une meil-
leure connaissance de soi pour affron-
ter les défis du quotidien avec sérénité. 
En séance individuelle ou collective, 
ou en extérieur lors de sophro-marche 
nordique. La programmation neuro-lin-
guistique,  va aider à développer notre 
capacité à ajuster notre mode de com-
munication suivant certaines situations. 

l Entraînement cérébral ou neuro-
feedback. Notre cerveau est notre chef 
d’orchestre, on ne fait pas toujours le 
lien entre nos dysfonctionnements et le 
cerveau. Le neurofeedback dynamique 
apporte à notre cerveau les moyens de 
s’autoréguler et de se réorganiser afin 
d’accéder au meilleur de son potentiel. 
Cette méthode est naturelle, sans 
effort, non invasive, assistée par un 
ordinateur, c’est un moment de détente. 
Les améliorations constatées sont très 
diverses, avec un impact particulier 
sur la qualité de vie en général, 
sommeil, douleur, digestion, capacité 
de concentration et d’attention, gestion 
du stress, hypersensibilité, émotivité, 
Burn-out, dépression, lâcher-prise. 
Nathalie Luzeaux - Rue Dubois Aubry 
06 10 35 62 16. www.soneuro.fr 

Nathalie Luzeaux, sophrologue

Elodie Choley, naturopathe
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Envie de vous détendre 
et de lâcher prise ?

S’il existe de nombreux moyens pour 
lâcher prise et se reconnecter à soi-
même, la relaxation aquatique est une 
expérience à tenter. Cécile d’O vous ac-
compagne dans la découverte de cette 
pratique. Elle dispense des séances de 
relaxation en piscine, à domicile, dans les 
structures professionnelles sur Oléron 
ou dans l’océan aux vertus bénéfiques 
pour la santé. Elle met à disposition les 
moyens et le matériel nécessaires (com-
binaison, flotteurs, pince-nez).
Immergé en toute légèreté, elle guide 
avec méthode votre corps à la surface 
de l’eau et par ses déplacements et ses 
ondulations, le massage s’opère. L’ef-
fet d’apesanteur combiné à la fluidité 
apporte détente et offre une relaxation 
profonde et méditative. Il permet ainsi 
de calmer les émotions, de libérer les 
blocages, d’extérioriser des tensions phy-
siques et psychologiques – connues ou 
insoupçonnées - et d’acquérir une sou-
plesse physique.
Cette pratique s’adresse à tous. Les 
bienfaits se font ressentir à plusieurs 
niveaux ! Recommandé aux enfants hy-
peractifs et aux femmes enceintes, il est 
également indiqué pour les personnes 
souffrant de stress, de nervosité, d’anxié-
té, de dépression, de trouble du sommeil 
ou encore en vue d’une préparation à 
une épreuve sportive... les résultats sont 
étonnants.
Cette pratique s’est inscrite de façon évi-
dente dans mon parcours professionnel 
de psychologue clinicienne et de relaxo-
logue et dans une démarche plus globale 
du bien-être et du soin apporté à la per-
sonne précise-telle.
       Cécile d’O au 06 87 13 99 34

Au sein de son école, Matthieu Dan-
ton  pratique le coaching océanique, 
des initiations et perfectionnements au 
surf (en longboard ou shortboard) et au 
stand up paddle avec découverte des 
spots de l’Ile d’Oléron. 
Toute l’année, il développe ses activités 
auprès d’un public mixte. Fort de son 
expérience en préparation mentale et 
physique du surf, il propose également, 
pour les adultes particulièrement, des 
temps de remise en forme telles la mus-
culation douce et tonique dans l’océan 
aux vertus bénéfiques pour la santé ou 
encore des randonnées océaniques. 
Mais c’est auprès des femmes qu’il 
pose sa marque de fabrique en créant 
les Wahinés Oléron Surf School. Il s’agit 
d’un regroupement régulier, cent pour 
cent féminin, des surfeuses débutantes 
ou confirmées - qui viennent s’entraîner 
à raison d’une session en semaine et 
le week-end. En cette saison hivernale, 

elles se montrent vraiment très enga-
gées, se mettent à l’eau à tout temps. 
Comme pour toutes les activités qu’il 
dispense, le matériel (planche, combi-
naison, cagoule, gants et chaussons) 
est fourni. Soucieux de proposer un coa-
ching de qualité, il fixe des points de ren-
dez-vous adaptés selon les conditions de 
surf, de météo et l'état physique de cha-
cune des Wahinés. La séance commence 
toujours par un échauffement, assorti 
de techniques de yoga et d’assouplis-
sements, une préparation essentielle à 
la pratique du surf. L’ambiance chaleu-
reuse du groupe, les performances du 
matériel, la pédagogie et la surveillance 
de Matthieu sont autant d’éléments 
pour ces surfeuses qui se mettent à l’eau 
en toute sécurité et peuvent progresser 
en toute confiance.

Contact 06 88 48 28 53 – page face-
book : les bonnes stand up paddle

Il encourage le surf 
au féminin !
Enfant du pays, Matthieu Danton a grandi dans un petit village 
de la Grand’Côte, bercé par le clapotis des vagues. Dès son enfance, 
il s’essaie aux joies du surf et autres sports nautiques. Moniteur 
diplômé d’État de surf et de stand up paddle depuis quelques années, 
Matthieu propose une nouvelle approche d’encadrement.



Le foot en marchant, 
une pratique 
pour tous !

L’équipe de France de foot en mar-
chant, était présente un week-end 
de janvier sur le complexe sportif de 
l’Oumière, commune labellisée #Ter-
reDeJeux2024 ! 
Parmi les joueurs, on comptait des 
Charentais-Maritime, dont deux Olé-
ronais. Ils ont apprécié la qualité des 
équipements et du terrain de foot-
ball.

Qu’est-ce que le foot en marchant ? 
Appelé aussi Walking Foot, (un sport  
né en Angleterre) c’est une version 
lente du football avec des règles amé-
nagées permettant une pratique loi-
sir totalement sécurisée, accessible 
à toutes et tous, hommes, femmes,  
intergénérationnelle (pour les plus de 
50 ans notamment).
A l’occasion de ce stage de cohé-
sion et d'entraînement, un temps 
était consacré à l’initiation pour 
faire découvrir cette discipline aux 
volontaires et aux curieux. Pari gagné 
puisque près de trente participants se 
sont joints aux membres de l’équipe 
de France pour des matchs amicaux 
malgré le froid glacial ce matin-là ! 
Cette pratique du foot en marchant 
s’inscrit dans la démarche du Sport-
Santé : un des piliers de la charte 
#TerreDeJeux2024 ! Souhaitons le 
meilleur à l’équipe de France de foot 
en marchant en route pour la pro-
chaine coupe de monde fin août à 
Derby en Angleterre !

Cet événement est à l’initiative d’Olé-
ron Football Club, et doit sa réussite 
grâce à l’aide de son sélectionneur 
Florent Theron et le soutien de Joël 
Gaudin, membre de la commission 
technique de football de Charente-
Maritime et de tous les acteurs qui se 
sont mobilisés ce jour-là.
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Le Pédal Club Oléronais accueillait en 
octobre dernier, sur le site du com-
plexe de l’Oumière, une course de 
BMX. 
Des clubs de toute la région Nouvelle 
Aquitaine - soit quelques 300 pilotes 
- étaient venus décrocher le Trophée 
d’automne BMX. Trente cinq béné-
voles étaient mobilisés pour que cette 
rencontre puisse avoir lieu et se dérou-
ler dans de bonnes conditions. 

Les pilotes ont fièrement représenté 
les couleurs du club. 
Pour certains il s’agissait de leur pre-
mière course. Filles et garçons se sont 
mesurés sur le parcours et si certains 
sont arrivés en quart de finale, d'autres 
en demie, deux se placent en finale ! 
Notons les résultats honorables du 
jeune Antonin qui termine 1er dans la 
catégorie 7 ans et moins et de Louane, 
en cadette, termine 5e en finale.

Une épreuve BMX

  © Sabrina Poitevin et Oléron Photo Club

Prochain
rendez-vous sportif 

Une randonnée 
pour les gourmands !

Amis vététistes, réservez votre mati-
née du dimanche 26 mars 
pour la randonnée du Fort-Boyard. 
Organisée par le Pédal Club Oléronais, 
cette course dominicale est l’occasion 
de prendre l’air en forêt domaniale 
des Saumonards, avec, au choix deux 
circuits VTT et un parcours ouvert aux 
randonneurs pédestres. 
Les départs seront échelonnés, de 
8h30 jusqu’à 9h30, sur la place du 
marché à Boyardville. 
Contact 06 80 36 36 88 
Pcoleron17@gmail.com

Elle revient enfin 
après deux ans de 
mise en veille, la ran-
donnée gourmande 
est programmée 
dimanche 11 juin. Le 
lieu exact du départ 
(Saint-Pierre) sera 
précisé. Tout au long 

du parcours, les randonneurs pourront 
déguster des produits locaux servis par 
les bénévoles de l'office municipal des 
sports, organisateurs de l'événement. 
Les inscriptions devront être bouclées 
avant le 2 juin. Bulletin en ligne sur le 
site de la ville et disponible à l'office de 
tourisme de Saint-Pierre d'Oléron. 
Renseignements 06 82 24 48 93
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Premier défi sportif de ce type en 
France, le Raid Oléron Aventure a vu le 
jour en 1992 sur l’île d’Oléron. François 
Ferreira, sportif engagé, un peu 
kamikaze, s’inscrit avec une équipe de 
sportifs aguerris, sur le Raid Gauloise 
qui se déroulait au Costa Rica et durait 
8 jours. Il y prend goût mais doit trouver 
les finances pour l’inscription l’année 
suivante. Alors, l’équipe participe à 
l’émission Fort-Boyard et remporte 
la victoire. Grâce aux gains, elle peut 
poursuive son aventure, part en 
Nouvelle-Calédonie et cumule les défis 
pendant quelques années. 
Fruit d’une collaboration, avec 
l’aide de Gérard Fusil, un proche du 
charismatique Thierry Sabine, François 
décide d’organiser un raid de 3 jours 
et 2 nuits sur Oléron et au-delà de 
ses côtes. Un entraînement pour des 
sportifs de haut niveau, un concept 
jusque-là inédit. On voulait que ça 
reste très local et pour le 1er raid, les 
équipes embarquaient dans des lasses 
ostréicoles - assez lourdes, un vrai 
folklore ! précise-t-il. 
On se souvient des traversées en canoë 
vers Brouage, des courses d’orientation 
dans les marais de la Tour de Broue, sous 
le regard des vaches interloquées, de 
l’ambiance des bivouacs et des départs 
difficiles les lendemains ! Pendant 11 
ans, François Ferreira entouré d’une 
équipe de bénévoles fera découvrir 
Oléron et ses alentours.

Raid Oléron, on se souvient !

Fin d’une aventure, nouveau départ
En 2006, sur les traces de François, 
Jean-Yves, Fred, Philippe, Jean-Claude 
et Jean-Marc… raideurs confirmés 
et adeptes du Raid Oléron Aventure 
reprennent le flambeau. Ils mettent 
leur expérience à profit, quelques raids 
à leur actif, des Pyrénées aux Alpes, de 
la Gascogne jusqu’au Maroc, avec un 
détour par la Corse, leur permettent 
de proposer leur nouvelle version. Un 
peu plus facile, de deux jours et une 
nuit, elle s'ouvre à un public plus large 
mais sportif, et compte aussi plus de 
femmes. Si les équipes viennent de 
toute la France, beaucoup arrivent 
des départements limitrophes pour le 
week-end, en famille. L’épreuve reste 
corsée et endurante, la totalité de 
l’épreuve se fait en orientation - grâce 
à la participation du club CO de Ronce-
Les-Bains - avec une partie de la nuit 
en forêt à chercher les balises. Pour les 
plus compétiteurs qui voulaient rester 
dans le classement, il fallait toutes 
les pointer, peu importe le temps, 
un vrai défi ! Grâce à la volonté et la 
détermination d’une équipe engagée, 
l'aventure a duré plus de 20 ans mais 
l’heure est venue de passer la main.

Aujourd'hui, un raid ludique familial !
Toujours dans la course, sa formule 
diffère. L'équipe passe le relais à Virginie, 
Stéphanie, Laurent et Thomas,  nouveaux 
organisateurs de cette version 2023.

La notoriété sportive du Raid Oléron Aventure n'est plus à démontrer !  Lancé dans les années 90, 
il doit son histoire à quelques Oléronais sportifs qui ont affronté de grands raids, d'une semaine 
voire plus, tels que le Raid Gauloise, le Corsica, le Salomon... bien au-delà de l'hexagone.

À la portée de tous les sportifs même si 
sa version est courte, cette épreuve fait 
appel à l’esprit d’équipe, aux valeurs du 
sport. 
Le départ du prochain raid Oléron sera 
donné le samedi 23 septembre. Les 
concurrents partiront de La Cotinière, 
au pied de la criée. La nouvelle équipe 
propose une formule un peu différente : 
les sportifs traverseront l'île d’Est 
en Ouest, en course à pied, carte 
IGN en main, évolueront en VTT et 
embarqueront dans les canoës. 
Plusieurs formules sont proposées, un 
parcours de 5 heures, un de 3 heures, 
par équipe de 3, avec canoë, course 
d’orientation et épreuve VTT et une 
formule ludique famille. 

OléronRaid
Aventure 

Contact : raidoleron@gmail.com
Tél. : 06 45 68 18 23 / 06 84 84 82 40

Inscriptions en ligne www.klikego.com

Départ du port de La Cotinière 

2 parcours 3h et 5h 

          par équipe de 3 

 parcours famille 

Samedi 23 septembre 2023
Samedi 23 septembre 2023

Conception - Réalisation : service com
m

unication - M
airie de Saint-Pierre d’Oléron DP

    1992, au large du Château d'Oléron    Épreuve canoë, chenal de La Nouette



Quand les enfants 
se mobilisent pour les aînés
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Une carte, un mot doux signé par les enfants que les anciens ont découvert lors de l'ouverture des colis de Noël

Les élus et le service CCAS ne se sont 
pas trompés dans leur choix, puisque 
cent cinquante spectateurs ont parti-
cipé à cette représentation, conforta-
blement installés, salle Pierre Bergé à 
l’Eldorado en décembre dernier. 
En ouverture, monsieur le maire re-
cevait le public et lors de sa prise de 
parole, il précisait sa satisfaction de 
proposer ce type d’animation pour la 
première fois. 
Puis, les élèves de l’école Jeanne d’Arc, 

accompagnés de leurs professeurs, ont 
fait leur entrée, fiers d'offrir des cartes 
de Noël confectionnées par leurs soins 
qui, ensuite ont été déposées dans 
les colis offerts aux personnes âgées. 
Ils ont été remerciés pour ce geste de 
bienveillance et de générosité.
Cet après-midi s’est clôturé par un 
goûter offert par la municipalité où 
chacun a pu se retrouver pour parta-
ger et échanger.

A la veille des fêtes de fin d’année, nos aînés ont profité 
d’un spectacle cabaret haut en couleurs. Inhabituel, en raison 
de l'indisponibilité de la salle polyvalente, il fallait trouver 
un divertissement. 

Des ateliers thématiques animés par 
des professionnels, en partenariat 
avec une association santé éduca-
tion et prévention, sont proposés 
sur la commune et se déroulent en 
mairie de Saint-Pierre d’Oléron. Des 
exercices ludiques et conviviaux pour 
stimuler, améliorer votre mémoire et 
votre concentration, par groupes de 
travail ce qui permet de se retrou-
ver, d’échanger et d'aborder les dif-
férentes stratégies de mémorisation 
ciblées surtout sur des situations de 
la vie quotidienne.
Ce cycle de onze séances de 2h30 est 
pris en charge par le CCAS, gratuit 
pour les participants. 

Calendrier prévisionnel 
les ateliers pour 2023 

26 avril : tests MOCA
  3 mai : qu’est-ce que le PEPS Eurêka
10 mai : stratégies de mémorisation 
17 mai : attention et mémoire de travail 
24 mai : mémoire visio-spatiale, at-
tention, mémoire associative
31 mai : mémoire topographique 
  7 juin : mémoire des noms propres 
14 juin : mémoire des mots courants
21 juin : mémoire des chiffres et lo-
gique numérique 
5 juillet : mémoire de ce qui est vu, 
lu, entendu
12 juillet : mémoire prospective
Bilan, le point sur les bienfaits des 
ateliers à long terme (date précisée 
ultérieurement).
Animé par Audrey Pasquier, les ate-
liers se déroulent de 9h30 à 12h, 

salle Gambetta à Saint-Pierre 
d’Oléron. 
Sur inscription avant le 27 

mars par groupe de 15 personnes 
maximum.

Stimuler sa mémoire, 
des ateliers ludiques !

Coupon réponse
Je souhaite participer aux ateliers mémoire PEPS Eurêka 

qui se dérouleront du 26 avril au 12 juillet 2023 
Salle Gambetta à Saint-Pierre d’Oléron

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………….

à remettre ou à envoyer au CCAS 
Mairie – 1 place Gambetta - 17310 Saint-Pierre d’Oléron 

Renseignements 05 46 47 31 12
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Retour sur image ! En septembre 1982, 
à l’expiration de leur bail pour l’exploita-
tion d’un cinéma dans la salle communale 
de l’Eldorado, Marcelle et André Tufféry 
ne sollicitent pas son renouvellement et 
conservent seulement le Familia, leur 
petite salle de la rue Louis Barthou (an-
cienne chapelle et aujourd’hui brocante). 
Un groupe de cinéphiles propose alors à la 
municipalité de poursuivre l'exploitation 
du cinéma dans le cadre du LOCAL*, une 
association créée à cette fin. La reprise 
sera effective dès la fin de l'année et, le 
31 décembre 1982, la première séance 
est dédiée à un monument du cinéma, 
Ben Hur ! Au départ, Isabelle Thomas est 
aux manettes, et Philippe est intégré dans 
l’équipe de bénévoles. Salarié à mi-temps 
en 1984, il précise : je n’étais pas du tout 

Caroline prend le relais !
Caroline Joyeux a grandi au rythme de 
ses vacances sur Oléron. Elle connaît 
bien le territoire insulaire et pour cause, 
elle a déjà plusieurs saisons estivales à 
son actif au sein de l'équipe de Eldora-
do. En 1988, elle décroche son CAP de 
projectionniste aux côtés de Bernard 
Veteau. Cinémas et maisons des jeunes 
jalonnent son parcours. Coordinatrice 
culturelle puis exploitante de salle, 
elle a forgé son expérience sur la Côte 
d'Azur avec la mise en place et la pro-
grammation d'un circuit de cinéma iti-
nérant. Elle a aussi été assistante de di-
rection dans un multiplex. Elle souhaite 
garder l'esprit général de la structure.

Les bâtiments sont alors confiés à la com-
munauté de communes qui assure le rem-
boursement des emprunts.
Avec les autres salariés (aujourd’hui 4 
toute l’année et 5 l’été) et avec l’aide dé-
vouée d'une trentaine de bénévoles du 
LOCAL, sans qui le cinéma ne fonction-
nerait pas de la même manière, Philippe 
Chagneau, a piloté la gestion associative 
du cinéma qui, durant ces 40 années a dû 
voir passer quelque 2 millions de specta-
teurs, avec près de 100 000 par an (avant 
le Covid) et beaucoup moins ces dernières 
années. Philippe s’est aussi largement 
investi dans la promotion du cinéma au 
niveau régional assurant ainsi la défense 
d’un cinéma indépendant de qualité au-
près des divers partenaires. 
Des rencontres avec les réalisateurs, des 
festivals, des cycles jeunes publics, des 
expositions... sont régulièrement organi-
sés à l’Eldorado, et, depuis plus de 20 ans, 
le cinéma l’Estran, à Marennes, fait l’objet 
d’une gestion commune. Au 1er janvier, 
Philippe a laissé la place à Caroline, mais 
il reste un cinéphile passionné, et vous le 
croiserez encore souvent à l’Eldorado.

formé au métier de projectionniste, j’étais 
juste cinéphile. Au départ, nous program-
mions trois séances par semaine. Puis pro-
gressivement, nous avons ouvert tous les 
jours. 
Au début, la structure reçoit une aide 
municipale mais rapidement, elle fonc-
tionne de façon autonome et obtient le 
label Art et Essais. On se souvient de l’im-
mense hall, autrefois dancing ; une seule 
et unique salle accueillait le public. Sans 
chauffage, les jours les plus froids, Philippe 
distribuait des couvertures ! nous rappelle 
une spectatrice.
En 1986, une première rénovation de 
cette salle est accompagnée par l’amé-
nagement d’une deuxième dans le grand 
hall. À partir de 2010, ces deux salles sont 
à nouveau rénovées et une nouvelle, la 

salle Pierre Bergé, 
vient s’ajouter à la 
structure appor-
tant une réelle 
plus-value. 

L'histoire commence avec un groupe de cinéphiles gravitant autour 
du journal Oléron Hebdo. Philippe Chagneau n’avait que 24 ans 
lorsqu’il décide de participer au sauvetage du cinéma Eldorado, suite 
à l'annonce de sa fermeture. Quarante ans après, les clés du cinéma 
ont été confiées à Caroline Joyeux, en ce début d'année. 

Toute une carrière 
derrière les projos  !

 Caroline Joyeux, la nouvelle directrice © Odile Motelet  Le hall de l'Eldorado, jusque dans les années 80 -  Philippe Chagneau © Odile Motelet

*Lien Oleronais pour 
la Culture, l’Animation 
et les Loisirs, associa-

tion loi 1901 fondée 
en avril 1982

Photo : la grande 
salle d'Eldorado, 

avant 1985 
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   Xavier Gallais, comédien
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Loti 2023 vous donnera envie, soit de 
le relire, soit d’aller écouter des confé-
rences, des concerts ou voir des pièces 
de théâtre. Soyez curieux et donnez-
vous la peine de découvrir cet homme 
à la fois discret et exubérant qui aimait 
notre île d'Oléron, l’île de ses ancêtres 
où il a décidé de reposer pour l’éter-
nité. 
Fêtons le centenaire de la mort de 
Pierre Loti (1850-1923) jusqu'en dé-
cembre.
 
l AU MUSÉE
15 mars de 14h à 16h30 (départ du 
musée à 14h) pratique artistique iti-
nérante. En partenariat avec le musée 
participez à un atelier. Les participants 
sont invités à déambuler dans Saint-
Pierre sur les traces de Loti. En compa-
gnie de Sophie Petitpré, artiste, et de 
deux médiatrices, observez et dessinez 
le patrimoine qui vous entoure. Retour 
par la médiathèque pour découvrir 
l’exposition Carnet de voyage en place 
jusqu'au 29 mars. Gratuit, pour adultes 
et enfants dès 9 ans. Places limitées, 
réservation obligatoire au 05 46 75 05 
16
Jusqu'au 10 décembre 2023, visitez 
l'exposition temporaire : Pierre Loti, 
l'enfant de l'île. Terre d’origine et lieu 
d’inspiration le célèbre écrivain voya-
geur était profondément attaché à l’île 
d’Oléron.

Loti 2023, nous y sommes ! Ce projet culturel donne à chacun le choix 
de (re)découvrir les multiples facettes de cet homme qui a beau-
coup animé la vie culturelle de la fin du XIXe et le début du XXe siècle. 
Marin, écrivain, photographe, reporter, grand voyageur, ses multiples 
facettes et ses écrits seront présentés au travers d’expositions et 
d’affichage dans les rues de Saint-Pierre jusqu'en été. 

Le Fantôme 
d’Aziyadé

Xavier Gallais revisite les célèbres 
romans orientalistes de Pierre Loti 
dans cette adaptation mise en scène 
avec Florient Azoulay. Au sein d’un 
dispositif sonore et musical, l’acteur 
nous entraîne dans le labyrinthe 
d’une ville où il recherche en vain 
une femme jadis adorée. 
Alors jeune officier de marine affec-
té à Stamboul, Pierre Loti vit avec 
Aziyadé une passion amoureuse. Dix 
ans plus tard, l’homme revient, il re-
trouve des lumières, des odeurs, des 
atmosphères, mais cherche la trace 
de son amour passé dans des rues 
qu’il ne reconnaît plus.
Dans ce seul-en-scène, Florient 
Azoulay et Xavier Gallais orchestrent 
voix et musique sur une création ori-
ginale du compositeur Olivier Inno-
centi. Cette expérience artistique 
innovante offre une traversée dans 
le temps.
La pièce sera suivie d’un échange 
animé par le journaliste Alexandre 
Fillon, entre le comédien Xavier Gal-
lais et Alain Quella-Villéger, spécia-
liste de Pierre Loti. 
Vendredi 14 avril - 20h30 - Eldorado 
Salle Pierre Bergé. 17€ / 14€ / 10€
Service culturel 05 46 36 32 77

Pierre Loti à l'affiche 

l A LA MÉDIATHÈQUE
Une exposition : Istanbul, Dans les pas 
de Loti - 31 mars au 13 mai.
L’écrivain, photographe et journaliste Sait 
Taskiran est l’auteur de plusieurs recueils 
de nouvelles et d’articles sociologiques 
autour des villes et du voyage. Cette fois-
ci, il a choisi la photographie pour faire un 
portrait contemporain d’Istanbul, parcou-
rant la ville mystique dans les pas de Loti. 
Visible dans le hall du cinéma 2e quinzaine 
de juin et 2e quinzaine de novembre.
Une rencontre avec Nedim Gürsel 
1er avril à 17h. L’écrivain turc nous entraî-
nera dans son pays et en Iran, sur les 
traces de Pierre Loti lors de ses voyages 
en Orient. S’en suivra un échange autour 
de son dernier livre Voyage en Iran. En 
attendant l’Imam caché.
Une exposition : Loti sous toutes ses fa-
cettes - A partir de mai, en façade
Loti aimait par-dessus tout se déguiser, 
se grimer, se travestir pour entrer dans la 
peau de nouveaux personnages. 
La municipalité propose au public de 
découvrir Loti sous toutes ses facettes : 
portraits officiels, photos d’enfant, cli-
chés déguisés... Des images, parfois sur-
prenantes !
Une exposition : le Maroc de Pierre Loti 
du 22 mai au 28 juin
En 1889, Loti participe à une mission di-
plomatique du gouvernement français en 
direction du sultan du Maroc. Fasciné par 
ce pays, Loti se dédouane de la mission 

et écrit un roman, hommage respectueux 
à une culture d’islam tolérante et culti-
vée. En partenariat avec la médiathèque 
départementale.

l DANS LA VILLE 
A travers un accrochage dans la rue pié-
tonne, dès le mois d'avril, découvrez les 
titres de ses écrits, les illustrations et les 
photographies originales...

 Le hall de l'Eldorado, jusque dans les années 80 -  Philippe Chagneau © Odile Motelet



Champions 
Vendredi 28 avril - 20h30 

Eldorado salle Pierre Bergé
Cette année, le festival Tangoléron 
a eu la bonne idée d’organiser un 
championnat de tango libre où des 
artistes de grande renommée (selon 
eux !) et d’horizons divers (douteux 
pour certains !) vont se donner ren-
dez-vous, lors d’une compétition 
acharnée, durant laquelle le public 
choisira celui ou celle qui sera cham-
pion de tango argentin de l’année.
De par la diversité des origines des 
participants et leurs performances, 
ce championnat promet d’être 
rempli de rebondissements et de 
surprises ! La finale sera certaine-
ment très controversée... mais il est 
certain que le public trouvera, avec 
l’aide d’un présentateur plutôt spé-
cial, son favori 2023 !
L’humour associé aux prestations de 
haut vol des danseurs de tango pro-
fessionnels Géraldine Giudicelli, Ju-
lio Luque, Sandra Messina, Ricardo 
Calvo et Sebastian Rossi assurent un 
spectacle audacieux et surprenant à 
ne pas manquer.
En partenariat avec l’association 
Dans’Oléron dans le cadre du festi-
val Tangoléron.
Festival du 28 avril au 1er mai 
spectacle, stages de tango, milon-
gas, démonstrations et anima-
tions... Programme complet sur  
www.tangoleron.fr
Réservation service culturel :
05 46 36 32 77
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Service culturel 05 46 36 32 77

Titus : 
les dangers 
de la lecture

Vendredi 5 mai - 19h médiathèque
Enfin une conférence qui a le courage 
de dénoncer les innombrables méfaits 
de la lecture ! Dès le plus jeune âge 
on assène à nos pauvres chérubins la 
dogmatique : c’est important de lire ! 
On nous fait miroiter la lecture comme 
le sésame qui nous ouvrira les portes 
d’une vie meilleure.
La réalité ne s’avérerait-elle pas beau-
coup plus sournoise ? 
Cette image enchanteresse ne dissimu-
lerait-elle pas de sombres dangers ?
Face au puissant lobby de la lecture, il 
est temps de faire entendre une voix 
dissonante qui ose faire la démonstra-
tion de sa dimension nocive et haute-
ment subversive et d’alerter la popula-
tion, il est urgent de rompre l’omerta 
sur les terribles méfaits de la lecture.

Sous forme d’une conférence décalée, 
ce spectacle présente les dangers de la 
lecture pour laisser deviner ses vertus. 
Il porte un regard singulier et désacrali-
sé sur la lecture, tout en questionnant, 
l’air de rien, notre relation à cette pra-
tique. 

Sur réservation 05 46 85 76 55 
A partir de 12 ans. Spectacle gratuit 
Soutenu par le département de la Cha-
rente-Maritime. 
Atelier de pratique avec les élèves du 
collège du Pertuis d'Antioche, dans 
l'après-midi.

Molto Assaï
Samedi 6 mai - 20h30 

Eldorado salle Pierre Bergé
Le Lions Club de l’Île d’Oléron et le 
service culturel de la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron accueillent 
l’orchestre symphonique bordelais 
Molto Assaï pour une soirée de 
concert caritatif.
Les 50 musiciens amateurs pas-
sionnés partagent le bonheur 
de créer et d’offrir au public une 
musique vivante, éclectique, issue 
du répertoire classique et contem-
porain, avec notamment, lors de 
cette soirée exceptionnelle, de 
grandes pièces symphoniques de 
Smetana, Tchaïkovsky, Mahler et 
le magnifique Concerto pour trom-
pette d’Alexander Arountunian, 
avec Pierre Désolé, soliste de l’Or-
chestre National Bordeaux-Aqui-
taine, en compagnie des musiciens 
de Molto Assaï dirigés par leur 
chef  Jonathan Raspiengeas. 
Un programme original s’adres-
sant à toutes et tous.

La totalité des fonds récoltés à l’is-
sue du concert sera affectée à une 
action spécifique du Lions Club de 
l’île d’Oléron, soit pour une aide 
à des familles oléronaises en dif-
ficulté, soit pour un accompagne-
ment bénéfique à notre territoire 
insulaire.
Tarif : unique 20€ gratuit - de 11 
ans Réservation : 07 86 30 59 56
lionsoleron@sfr.fr
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Concert de clôture 
du Festival 

comme l'aimait 
Marcel Proust

Vendredi 19 mai - 20h30 
Eldorado salle Pierre Bergé

Le Festival Musiques au Pays de Pierre 
Loti propose à cette occasion le concert 
retrouvé de Proust, grand admirateur 
de l’auteur éponyme enterré sur la 
commune de Saint-Pierre d’Oléron. 
Le 1er juillet 1907, Marcel Proust invi-
tait ses amis à un concert privé au Ritz, 
à Paris. Les spectateurs privilégiés ont 
pu y entendre des œuvres de Wagner, 
Chopin, Fauré, Schumann, Couperin 
ou encore de Reynaldo Hahn. C’est ce 
concert que vous pourrez découvrir 
et qui sera cette fois, ouvert à tous les 
publics.
Deux grands solistes internationaux, le 
violoniste Théotime Langlois de Swarte 
et le pianiste Tanguy de Williencourt 
seront accompagnés d'un récitant sur-
prise. Ce dernier ponctuera le concert 
en déclamant les pages de Loti que 
Proust aimait réciter de mémoire. Le 
baryton Victor Sicard, nouveau direc-
teur artistique du festival, se joindra à 
eux pour y chanter quelques mélodies 
françaises et notamment quelques-
unes du compagnon de Marcel Proust, 
Reynaldo Hahn.
Réservation dans tous les offices de 
tourisme du pays Marennes - Oléron.
Le festival se tiendra du 13 au 20 mai 
2023  sur tout le territoire Marennes-
Oléron. Programme complet sur  
www.festival-mppl.com

Panique Olympique est un pari fou, celui 
de réunir danseurs et non danseurs de 
tout âge, à investir l'espace public : aven-
ture chorégraphique collective, avec en 
ligne de mire les Jeux Olympiques de 
2024. Cette performance invite tous ceux 
qui ont envie de vivre un moment de par-
tage, festif et rassembleur à devenir dan-
seur olympique !
Quand le sport et la culture s'emmêlent !  
Plus de 2000 danseurs ont déjà été mis 
en mouvement dans différentes villes 
de Nouvelle Aquitaine. C’est au tour de 
Saint-Pierre d’Oléron de s’élancer. 
Une centaine de participants sont appe-
lés à se réunir pour une danse joyeuse 
et généreuse. Dans un espace emblé-
matique, danseurs professionnels de la 
compagnie et danseurs amateurs pré-
senteront au public une composition 
artistique, véritable déferlante décalée. 

  Osez nous rejoindre !  
Pour participer pas besoin d'être dan-
seur étoile mais votre présence aux ré-
pétitions est nécessaire !
Le projet est ouvert à toutes et à tous, 
de 18 à 99 ans, aucune expérience de 
la scène n’est requise, seule condition : 
s’engager sur tous les rendez-vous :
l répétitions - salle Patrick Moquay 
Bonnemie
- vendredi 12 mai de 18h30 à 21h30
- samedi 13 mai de  9h à 12h
l générale - place Gambetta
- samedi 13 mai après-midi (horaires à 
définir)
l Panique Olympique - place Gambetta
- samedi 13 mai à 18h 

Gratuit - Infos & inscriptions : service 
culturel : 05 46 36 32 77
marie.ferrari@saintpierreoleron.com

                A vos marques ! Prêts, partez !

Des élèves de l'école primaire Jean Jaurès et du collège du Pertuis d'Antioche (labellisés 
Génération 2024), participeront au projet sous forme d'ateliers d'éducation artistique 
et culturelle animés par la compagnie Volubilis. Ce projet est soutenu par la DRAC et 
le conseil départemental au titre du CTEAC et la Délégation Académique à l'Action 

Culturelle - Pédagogique - Académie de Poitiers. 

Osez Panique Olympique, 
dancing géant collectif
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JapanIØ, revient ! Après le succès de la 
première édition, l’association Magne-
zium, avec le soutien de la municipa-
lité et de son service culturel, propose 
une nouvelle édition encore plus riche 
et surprenante avec des spectacles de 
rue, des surprises autour de Loti et ses 
dessins, du jeux vidéo… 
Encore vivant aujourd’hui aurait-il aimé 
les mangas ? A vous de voir !
Réservez votre week-end du 27 et 28 
mai pour fêter le Japon sur Oléron. 
Retrouver toute l’actualité, program-
mation, exposants, animations, invi-
tés et concert sur le site internet  
www.japanio.fr, sur les réseaux sociaux 
de l’événement ou en vous inscrivant à 
la newsletter. Vous voulez vivre le festi-
val autrement ? 
Devenez bénévole en vous inscrivant 
sur le formulaire en ligne directement 
sur le site web. 

Week-end festival 
pour JapanIØ 

Quelle programma-
tion pour le cinéma ?

l Rendez-vous incontournable dans 
le calendrier cinématographique fran-
çais, du 19 au 21 mars la place de ciné 
est à 5€.

l Dans le cadre du 6e festival Regard 
sur le cinéma d’Amérique Latine orga-
nisé par l'Estran à Marennes du 18 au 
25 mars, une programmation hors les 
murs, propose des projections et dé-
bats à L’Eldorado avec trois films à l'af-
fiche : mardi 21 mars à 18h30 Los reyes 
del mundo en présence de C. Lépine,  
mercredi 22 mars à 20h30 Tinnitus en 
présence de G. Graziosi et C. Ruelle et 
Chilli 1976 programmation à partir du 
22 mars (sous réserve).

l Jeudi 4 mai : ciné concert (film à dé-
terminer) avec le duo Nyckels ! 
Laurent Vercambre et Jean Dar-
bois.

L'album Nycklels ! contient un 
répertoire éclectique autour 
du nyckelharpa, cet instru-
ment suédois qui recèle tant 

de possibilités inexplorées ! 
De Bach à Satie, de l’Irlande aux 

Carpates via les Appalaches, de 
Schubert à Ricet Barrier, en ajou-

tant nos propres compositions, nous 
voyageons dans les sonorités et les 
couleurs, avec un point commun, le 
Nyckelharpa et ses cordes (si) sympa-
thiques.

l La mer est à l'honneur du 11 au 14 
mai. Expo et soirée cinéma sont pré- 
vues le samedi 13 mai.

Samedi 27 mai 
Inauguration  du festival 
11h30 - place Gambetta

Concert avec le pianiste Eric Artz 
19h30 - église de Saint-Pierre 

(Tarifs  à définir)
Animation toute la journée, 

exposants, invités, jeux, défilé cosplay 
parvis de la place Gambetta  

Dimanche 28 mai
18h ciné-concert de Rinch 

programmé au cinéma Eldorado.
Un scénariste, un dessinateur et 
un musicien, ont créé ensemble 

un spectacle basé sur une  histoire 
musicale illustrée par des planches 

de dessin manga.  

Climax, une épopée burlesque 
de la Cie Zygomatic

Vendredi 17 mars - 20h30 
Eldorado salle Pierre Bergé
Les artistes mettent leurs talents au 
service de problématiques très actuelles   
: dérèglement climatique, épuisement 
des ressources, disparition de la 
biodiversité. Résultat : un état 
du monde qui chatouille les 
limites de notre civilisation 
et nous entraîne au 
sommet des diagrammes. 
Interprété avec un humour 
scientifiquement absurde, 
le spectacle aborde les sujets 
brûlants en défiant les lois 

de la gravité. Dérèglements scéniques, 
chorégraphies du second degré, 
acrobaties et chansons, le rire est utilisé 
comme une arme de réflexion massive.
Poussant un peu plus loin son exploration 

du spectacle multiforme, les 
comédiens chanteurs, 

musiciens, danseurs et mimes 
nous embarquent dans un 
road movie férocement 
drôle, fertile et libérateur.
Tarif B : 17€ / 14€ / 10€. 
Séance scolaire à 14h30 et 

rencontre avec les comédiens
Réservation 05 46 36 32 77
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 Un nouveau jeu ! 
Happy city Âge : à partir de 10 ans. De 2 
à 5 joueurs. Auteur : Airu & Toshiki Sato 
Illustrateur : Makoto Takami
Un jeu où les joueurs sont amenés à 
construire la ville qui génère le plus 
de bonheur. Il faut donc chercher les 
bonnes tactiques pour gérer ses reve-
nus, faire venir des habitants et les 
rendre heureux. Créez un petit paradis 
plus attirant que les villes adverses !
Jeu au joli design, accessible, straté-
gique et offrant un plaisir immédiat !

 Une BD Western   
Hoka Hey ! Le coup de coeur de Lau-
rence ! Une BD Western initiatique qui 
permet d’aborder des thèmes tels que 
les origines, la culture, les traditions, le 
racisme ou notre rapport à la nature. 
C’est la quête identitaire d’un Amérin-
dien déraciné, emmenée par des per-
sonnages hauts en couleur auxquels 
le lecteur s’attache très vite.  Un très 
beau road-trip émaillé d’affrontements 
furieux et de confidences poignantes au 
coin du feu,
Graphiquement, l’album est très beau, 
nourri de paysages naturels superbes 
(inspirés du Dakota et du Wyoming) et 
peuplé de personnages aux traits réa-
listes.Et si vous ne connaissez pas la col-
lection du Label 619, ce titre est un bon 
moyen de la découvrir ! 
Dès 1850, les jeunes amérindiens 
étaient internés de force dans des pen-
sionnats catholiques pour les assimi-
ler à la nation américaine. En 1900, la 
population des natifs en Amérique du 
Nord avait diminué de 93%. La plupart 
étaient morts de nouvelles maladies 
importées par les colons, d’extermina-

Les coups de coeur 
de la médiathèque 

tions subventionnées par l’état, et lors 
des déportations. Georges est un jeune 
Lakota élevé par le pasteur qui admi-
nistre sa réserve. Acculturé, le jeune 
garçon oublie peu à peu ses racines et 
rêve d’un futur inspiré du modèle amé-
ricain, en pleine expansion. Il va croiser 
la route de Little Knife, amérindien froid 
et violent à la recherche du meurtrier 
de sa mère...

 Un manga Isabella Bird  
Estelle partage son coup de cœur man-
ga, sur le thème de l’amour, mais pas 
n’importe quel amour... L’amour de la 
découverte, l’amour du voyage avec Isa-
bella Bird l’une des plus grandes explo-
ratrices du XIXe siècle. Elle a sillonné la 
Chine, la Corée, le Japon, l’Inde, le Colo-
rado, le Canada, les États-Unis et bien 
d’autres pays pour soigner, à l’origine, 
sa maladie.
Nous retrouvons donc Isabella Bird par-
tant à la découverte d’un Japon alors 
encore très fermé aux étrangers, sous 
un format manga par les éditions Ki-
oon. Les traits sont très soignés et cela 
reste une œuvre abordable par un large 
public : les plus jeunes auront le plaisir 
de lire une bonne aventure saupoudrée 
d’humour et de situations amusantes, 
les adultes iront à la découverte de 
l’Histoire du Japon, de sa culture d’avant 
son entrée dans la modernité à travers 
un récit de voyage bien documenté et 
illustré. 

 Avant que le monde ne se ferme  
Coup de cœur de Maïder pour ce roman  
de Alain Mascaro 
L’histoire est celle d’Anton, jeune dres-
seur de chevaux qui va être pris par la 
tornade de la deuxième guerre mon-
diale et par le génocide du peuple tzi-
gane . Un roman tout en contraste qui 
nous plonge dans l’obscurité la plus ter-
rifiante, mais la lumière parvient tou-
jours à s’infiltrer grâce à des rencontres 
solaires essentielles.

 La Chance de ma vie   
Plus qu'un témoignage, c'est un livre 
de développement personnel. On se 
sent un peu illégitime avec nos pro-
blèmes quand on lit le récit de vie de 
Théo Curin, lui le petit garçon qui suçait 
trop son pouce et qui du haut de ses 6 
ans, est devenu une grande personne 
du jour au lendemain suite à l'amputa-
tion de ses 4 membres. C'est le récit du 
refus d'abdiquer, 
entouré par de 
l'amour, de la 
bienveil lance, 
il prouve que 
tout est possible 
et que tous les 
rêves sont ac-
cessibles. 
On lui souhaite 
d'être cham-
pion olympique 
en 2024 !

L'équipe de la médiathèque a choisi de nous faire partager ses coups 
de coeur. Anne-Sophie, Laurence, Maïder et Estelle nous invitent 
à découvrir des jeux, des lectures, des mangas ou encore bandes 
dessinées... et nous donnent envie de prendre le temps 
de lire, de jouer et d'échanger.
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La mer en héritage
Ce roman est le dernier opus de la tri-
logie sorti en décembre 2022.

Vingt ans se sont écoulés dans la ca-
bane de la jolie Lili à Fort-Royer. Le 
constat est amer. Son entreprise os-
tréicole a résisté aux tempêtes de la 
vie, mais sa tribu s’est disloquée : Na-
thanaël, Évaëlle et Maël sont partis.
Femme de coquilles, si seule…
Nathanaël n’a jamais accepté la déci-
sion de justice qui a confié la petite 
fille qu’il croyait sienne à sa famille de 
sang. Il a sombré dans l’alcool avant 
d’embarquer sur un hauturier. La mer 
pour oublier… Évaëlle a grandi et, 
prisonnière d’une camisole chimique 
tissée par son séduisant promis, pilier 
fortuné d’une secte mystérieuse, elle 
s’éloigne peu à peu du monde… 
Le lecteur retrouve avec bonheur et 
nostalgie les personnages qui ont 
prêté vie à cette saga familiale. Avec 
cette sensibilité à fleur de peau qui 
la caractérise, Évelyne Néron Morgat 
nous régale d’une narration à nulle 
autre pareille.

Native d’Oléron, petite-fille d’ostréi-
culteur puis de pêcheur et femme de 
marin, Evelyne Néron Morgat aime 
partager des traditions maritimes...
Elle a consacré ces dernières années 
à la reconstruction et à l’animation du 
petit village ostréicole de Fort-Royer, 
un domaine ancestral, pour lui redon-
ner un peu l’âme qu’il avait autrefois. 
Adjointe en charge de l’environne-
ment, du patrimoine, des espaces na-
turels et des marais sur la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron, elle œuvre pour 
la protection et la valorisation de l' île.

C’est en participant à un atelier d’écri-
ture après une longue hospitalisation que 
l’auteur, Thierry Lamarque a eu l’idée de 
cette nouvelle. Né en 1964 à Nicole, un 
petit village du Lot-et-Ga-
ronne, il vit à Saint-Pierre 
d'Oléron. Il exerce en tant 
qu’instituteur avant de 
devenir directeur d’école 
d’abord dans ce départe-
ment, puis en Charente-
Maritime.
En août 1976, la France 
subit un été caniculaire. Un 
petit village du Sud-Ouest 
vit au ralenti, accablé par 
la chaleur. C’est alors que 
son épicier est assassiné. 

Un ouvrage sur le  chantier 
du port en images
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Qui est l'auteur du crime ? Quel est son 
mobile ? L’auteur vous dévoilera les rela-
tions entre les habitants du village, leurs 
travers, afin de mieux apprendre à les 

connaître, les comprendre, 
et collecter ainsi des indices 
qui vous conduiront vers 
l’élucidation de ce mystère.
Thierry puise son inspira-
tion dans l’Aquitaine rurale 
et ses habitants, qu’il a vus 
évoluer sous ses yeux d’en-
fant, d’abord, puis avec son 
regard d’instituteur. Toute-
fois, les événements et les 
personnages qui prennent 
place dans le récit sont to-
talement fictifs. 

Une nouvelle d'un auteur Oléronais

Son statut de photographe 
lui a valu le privilège de 
pouvoir pénétrer dans le 
chantier du port de La Co-
tinière et de suivre toute 
son évolution. Didier Ray-
naud a passé beaucoup 
de temps sur le terrain et 
auprès des équipes des 
différentes entreprises. Il 
a capturé des images que personne n’a 
vu ou peut-être de loin ! Ce travail colla-
boratif avec Pierre Durand De Gevigney 
par ses anecdotes et récits historiques, 
mémorise l’agrandissement du port, de 
la nouvelle criée à son troisième bassin. 
Partie intégrante du patrimoine de notre 
commune, cet ouvrage servira de témoin 
auprès des futures générations. 
En vente nulle part, vous pouvez néan-
moins le consulter à la médiathèque de 
Saint-Pierre, déposé par l'auteur.
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Le désherbage se fait par les équipes 
municipales de manière mécanique. 
Des graminées ont été semées par le 
service qualité et environnement. Pe-
tit à petit nos allées vont verdir pour 
recouvrir totalement le minéral. C’est 
magnifique et beaucoup plus apai-
sant. Prairie fleurie, arbres, arbustes 
ou belles de bitume, ni laides, ni mau-
vaises, nous allons les laisser s’expri-
mer pour le plus grand bonheur de 
la biodiversité. Des espaces enherbés 
et une végétation spontanée sont le 
signe d’une gestion responsable et 
engagée pour préserver la santé des 
agents, des familles et des visiteurs de 
ce lieu de mémoire.  Alors acceptons 
ci-et-là une audacieuse dorée, un peu 
plus loin une colonie de discrètes aux 

Un atlas des arbres 
sur la commune 

Il y a mille et une raisons de planter un 
arbre… 
Depuis deux ans, grâce à l’opération Un 
écolier, un arbre, nous plantons autant 
de sujets qu’il y a de nouvelles inscrip-
tions dans nos écoles. 25 arbres ont été 
plantés après la rentrée 2021 et 45 le 
seront pour celle de 2022, et d’autres 
embelliront encore notre belle com-
mune dans les années à venir. 
Très prochainement, tous vont être 
identifiés par une petite plaque avec un 
QR code associé à leur nom afin d’en 
apprendre davantage sur l’espèce, son 
histoire ou encore ses utilisations.
L’arbre, c’est le temps rendu visible a 
écrit Paul Valéry, mais pas seulement. 
Du plus majestueux au plus modeste, 
ils sont précieux car essentiels à notre 
bien être pour ne pas dire simplement à 
notre vie. Écrins de biodiversité, sources 
de fraîcheur, de beauté et d’émerveille-
ment, ils sont à la fois thermorégula-
teurs, purificateurs d’air, initiateurs de 
rêves et de magie, symboles de sérénité 
et de sagesse… 
Tous racontent leurs histoires, leurs lé-
gendes et ils étaient si importants pour 
nos ancêtres, y compris dans un passé 
pourtant pas si lointain…
Laissons-nous séduire par la noblesse 
de leur ramage ou le tapage audacieux 
des couleurs et du parfum envoûtant de 
leurs milliers de fleurs.
Notre projet est de planter à chaque 
fois que cela sera possible parce qu’en 
somme, c’est notre devoir ! 
Cet atlas permettra de mettre en va-
leur ces compagnons silencieux mais ô 
combien indispensables, pour changer 
notre regard sur ces êtres vivants qui 
nous donnent sans compter et ont tant 
à nous apprendre !

Une nouvelle parure 
pour le cimetière

corolles violettes ou encore quelques 
folles aux feuilles d’argent et gardons à 
l’esprit que redonner sa place au végé-
tal, c’est embellir notre cimetière. 
Une plate-forme de tri a été mise en 
place à l’entrée afin de récupérer des 
bacs, des éléments en plastique, céra-
mique ou verre et emballages divers… 
Les plantes fanées ne sont pas mortes 
pour autant ! Elles pourront être dépo-
sées dans un espace dédié et seront 
replantées ultérieurement dans les 
massifs du cimetière.
Donner une seconde chance aux végé-
taux défleuris du cimetière, est aussi 
une façon de ne pas gaspiller !
Désormais, un composteur permet de 
recycler les végétaux morts et de récu-
pérer la terre. 

Notre cimetière est désormais entretenu sans pesticides, 
désherbants ou autres produits phytosanitaires. Nous allons planter, 
fleurir et laisser un peu la nature reprendre ses droits.

Matinée citoyenne
 Un jardin pour nos défunts 

Les bonnes volontés seront accompagnées par nos 
services pour désherber les allées 

de notre cimetière 
lundi 15 mai prochain de 9h00 à 12h30.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière
Renseignements auprès du service cimetière : 

05 46 85 92 47 
Site de la ville www.saintpierreoleron.com
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Entre risque de propagation des incen-
dies en période estivale et proliféra-
tion des espèces envahissantes ou des 
gibiers nuisibles, il est de notre devoir 
d’en demander le nettoyage. C’est une 
obligation légale. Le Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) nous oblige 
à faire respecter sa réglementation. Il en 
va de la sécurité de tous ! 

La gestion des friches est assurée par 
la police municipale et, bien souvent, 
la tâche n’est pas simple. De nombreux 
propriétaires se retrouvent embarrassés 
avec des parcelles héritées, de quelques 
mètres de large sur plusieurs centaines 
de mètres de long, parfois impossibles 
à localiser précisément et sans valeur. 
Certains ne savent même pas qu’ils en 
sont propriétaires ! Indivisions, mésen-
tentes, mise à jour du cadastre retardée 
de plusieurs années, propriétaires injoi-
gnables… ce parcours du combattant est 
le quotidien de notre équipe de la police 
municipale. Consciente de toutes ces 
difficultés, elle cherche, quand c’est pos-
sible, des solutions durables d’entretien 
en concertation avec les propriétaires 
qui répondent à leurs courriers, souvent 
désemparés et parfois très loin d’Oléron. 
Ce travail laborieux, de longue haleine, 

qui s’effectue au cas par cas, est à saluer, 
car la sécurité de tous est la principale 
préoccupation de cette équipe dévouée 
et à l’écoute.
Cette mission est d’une importance ca-
pitale aux abords des habitations et des 
zones à camper. Refuser de défricher 
ou de débroussailler revient à mettre 
en danger les riverains. Il ne s’agit pas 
de couper les arbres, bien sûr il faut les 
protéger, mais de détruire les ronciers, 
plantes herbacées, arbustes, buissons, 
broussailles, d’élaguer les branches 
basses sans oublier d’éliminer les végé-
taux ainsi coupés (déchetterie…). Une 
bande de 50 mètres doit être entre-
tenue autour des espaces habités. Et 
comme si cela n’était pas suffisamment 
compliqué, le débroussaillage est à évi-
ter entre le 15 mars et le 15 juillet en 
raison de la période de nidification des 
oiseaux.
Loin d’être gagnée, car c’est un éternel 
recommencement, la bataille avance et 
les résultats sont visibles un peu par-
tout. Ensemble, protégeons notre île ! 
Plus qu’une obligation légale, nettoyage, 
entretien, défrichage et débroussaillage 
sont un engagement citoyen, qui ne 
peut être porté par notre seule collec-
tivité !

Friches et broussailles, 
ça pique !
Sur notre commune, de nombreux terrains sont enfrichés, 
embroussaillés ou en mauvais état d’entretien, 
ce qui présente des risques et dangers pour la population.

24/25

en
vi

ro
n

n
em

en
t

       La gestion des friches est une mission assurée par le service de la police municipale



Idéalement situé au cœur de notre pe-
tite cité, à la porte de la maison de re-
traite et à proximité des écoles, près de 
la rue Bonifaud, cet écrin va créer du lien 
entre les habitants et du lien intergéné-
rationnel.
Le temps d’une promenade, le bâtiment 
ancestral vous racontera d’abord ses his-
toires d’antan. Puis, vos cinq sens seront 
interpellés à la découverte d’une flore 
capricieuse et volubile. 
Une explosion de 
couleurs et de sen-
teurs à explorer sans 
modération ! Voici le 
programme !
Cône d’écoute, éo-
lyres, table tactile, 
cubes rigolos dédiés 
aux insectes ou aux 
oiseaux, bornes de 
découverte…. Chè-
vrefeuilles, jasmins, eucalyptus, immor-
telles, sauges et autres verveines dévoi-
leront leurs atours sans pudeur ! Un 
petit chardonneret invitera d’ailleurs à la 
découverte des végétaux. Observer les 
plantes et les parures des fleurs, écouter 
le chant des arbres et de leurs cortèges 
d’animaux, toucher feuilles et écorces, 
sentir les demoiselles exubérantes et 
audacieuses, plantées fièrement sur le 
serpent des senteurs pour amorcer un 
incroyable voyage, s’ébahir de ces végé-
taux nourriciers parfois méconnus mais 
toujours étonnants…

Un parcours sensoriel pour les grands 
et les petits au fil des saisons et au bon 
vouloir de cette flore malicieuse…
Mais le jardin du pigeonnier sera égale-
ment un espace attractif dédié aussi à la 
culture. Et pourquoi pas ?  
Un jardin de contes et de légendes, habi-
té le temps d’une soirée par un marion-
nettiste, un magicien, un musicien en 
herbe ou une jolie voix…
Un jardin transformé en atelier de fabri-

cation de cosmé-
tiques naturels ou 
de teintures…
Un jardin pour ap-
prendre à jardiner, 
échanger graines, 
plants, conseils et 
bonnes pratiques…
Un jardin partagé 
par les anciens et les 

plus jeunes.
Un jardin animé où il fait bon s’asseoir, 
se détendre, se reposer, lire et s’émer-
veiller.
Le pigeonnier, un lieu de vie, de partage 
et d’échange autour d’un jardin.
Tous au pigeonnier ! Pour une escale de 
fraîcheur au jardin des senteurs, pour 
une promenade en famille avec des acti-
vités de découverte dédiées aux enfants, 
pour une soirée musicale ou littéraire 
entre amis autour d’un conteur ou d’un 
musicien… Il ne restera qu’aux Saint-
Pierrais de s’approprier ce petit écrin 
très Nature pour le faire vivre !

Sensibiliser 
dès le plus jeune âge

Protège MON littoral, est un concours 
de dessin dédié aux enfants de la com-
mune. 
Amoureux d’Oléron, nous sommes tous 
très fiers de notre île et nous partageons 
également l’envie de la protéger. Le lit-
toral est un espace d’une beauté remar-
quable mais aussi d’une grande fragilité. 
Sa protection reste un enjeu majeur. 
Malgré les mobiliers en place et la com-
munication réalisée, les dégradations 
sont importantes et les incivilités trop 
fréquentes. 
Depuis deux ans, nous sollicitons les 
enfants de nos écoles dans le cadre d’un 
concours de dessin nommé Protège MA 
dune ou Protège MON littoral. 
Nous souhaitons renouveler l’opéra-
tion cette année. Le thème Protège 
MON littoral peut permettre d’aborder 
différents sujets (déchets et laisse de 
mer, protection dunaire mais aussi de 
la faune et de la flore des estrans ou du 
littoral, bonnes pratiques de la pêche à 
pied…).
Comme lors des précédentes éditions, 
20 dessins seront sélectionnés et les 
artistes recevront un prix.
En format A4 paysage ou portrait, les 
œuvres sont à déposer à l’accueil de la 
mairie avant le 01 mai 2023. Elles seront 
plastifiées puis apposées sur du mobilier 
existant aux entrées des plages de notre 
commune, pour renforcer la sensibilisa-
tion et faire des jeunes à travers leurs 
dessins, des porte-paroles engagés dans 
la protection de leur littoral.
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Depuis deux ans, des indiscrétions de sorcière ont dévoilé les secrets 
les plus intimes de plantes merveilleuses. Toutes ces Belles Végétales 
seront à retrouver bientôt dans le jardin des senteurs autour 
du pigeonnier de Saint-Pierre d’Oléron.

Jardin du pigeonnier 
bientôt un espace ludique



Catherine Wahl a reçu la médaille de la 
ville de la part de monsieur le maire, lors 
du conseil municipal en janvier dernier, 
un symbole de reconnaissance. 
Un engagement qu'il faut saluer car 
Catherine compte 40 ans de bénévolat 

en tant qu'animatrice de l'asso-
ciation Sport et Nature Gymas-
tique. Et ce n'est pas terminé, 
souligne-t-elle. Elle anime tou-
jours ses cours de gym, de façon 
dynamique et avec le sourire, au-
près d'un public plutôt féminin. 
D'ailleurs, quelques unes étaient 
venues la soutenir ce jour-là. 
Largement applaudie par le pu-
blic et les membres du conseil 
municipal pour son engagement 
et sa contribution au dynamisme 
de la commune.

Récompensée 
pour son engagement

Chaîne de solidarité
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Au nom de l'association 
Les Grands Coutâs, 

Jean-Robert Soulet, son 
président remet 

un chèque à Franck 
Méteau, représentant 
de la caisse de secours 

aux familles 
des péris en mer.

Les prochains rendez-vous !

lundi 24 avril 

Particuliers : 4€ le mètre linéaire
professionnels : 6€

06 82 24 48 93 - mail : oms8@wanadoo.fr
bulletin téléchargeable sur le site de la ville

www.saintpierreoleron.com -  disponible en mairie, à l’office de tourisme
et au complexe sportif de l’Oumière

Dimanche 23 avril 2023

La Cotinière
parking nouvelle criée

Organisée par l’Office Municipal des Sports de Saint-Pierre d’Oléron avec le soutien de la municipalité. Réalisation service communication - DP 

Brocante 
Vide-grenier

restauration 
et buvette 
sur place

Le président de l’amicale des Grands 
Coutâs a remis un chèque de 1200 
€ à l’association des Péris en Mer, 
sous la présidence de Franck Mé-
teau. 
Cette association œuvre en faveur 
des familles de marins touchées par 
le drame tant redouté par les pro-
fessionnels de la mer.
Ainsi, nous pouvons retirer une cer-
taine fierté en devenant, par ce don, 
un maillon de cette chaîne de soli-
darité nous confie le président des 
Grands Coutâs, Jean-Robert Soulet.
Cette petite réception a eu lieu 
vendredi 24 février à 18h00 dans la 
salle de réunion de la nouvelle criée 
du port de la Cotinière. 

Dispositif 
Ma commune - Ma santé 

La mutuelle santé à tarifs négociés 
est un dispositif soutenu par la 

municipalité, il est ouvert à toute 
personne résidant ou travaillant sur 

la commune de Saint-Pierre. 

Permanences - les mercredis : 
15 mars, 5 et 12 avril , 3 - 10 et 31 

mai 7 juin, 28 août de 13h30 à 17h. 
Sur rendez-vous uniquement 

au 05 53 90 64 68

Les baladins 
d'Antioche

présentent 
une pièce de théâtre de Jean Barbier 

Ma femme est sortie !

Samedi 1er avril - Eldorado
à 21 heures

Entrée 7€ sans réservation
(et le jeudi 13 avril à l'Estran 

à Marennes)
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éLes échos du conseil

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les mardis 14 mars et 4 avril à 19 heures
salle Gambetta, en mairie (accès par le patio) 

Le vote des délibérations et les PV du conseil (après validation) sont affichés en mairie et disponibles 
sur le site internet de la ville www.saintpierreoleron.com

 Séance du 13 décembre 

Petites villes de demain 
Opération de revitalisation 
du territoire
Ces outils sont calibrés de manière à 
favoriser et inciter à réinvestir et à re-
conquérir les centres-bourgs, dans une 
stratégie nationale de lutte contre l’éta-
lement urbain. 
Elle repose sur 6 axes structurants pour 
lesquels sera engagé un programme 
d’actions :
habitat, activités économiques, espace 
public et patrimoine, mobilité, équime-
ments et services et transition écolo-
gique. 
Il s'agit de mettre en œuvre un projet 
global de territoire destiné à adapter et 
moderniser le parc de logements et de 
locaux commerciaux et artisanaux ainsi 
que le tissu urbain pour améliorer leur 
attractivité, lutter contre la vacance des 
logements et des locaux d’activité ainsi 
que contre l’habitat indigne, réhabiliter 
l’immobilier, valoriser le patrimoine bâti 
et les friches urbaines, dans une pers-
pective de mixité sociale, d’innovation 
et de développement durable.

Taxe d'habitation sur les logements 
vacants
Monsieur le maire expose à l’assem-
blée délibérante que les dispositions de 
l’article 1407 bis du code général des 
impôts permettent au conseil municipal 
de Saint-Pierre d’Oléron d’assujettir les 
logements vacants à la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et autres 
locaux meublés non affectés à l’habita-
tion principale sous certaines conditions.
 La taxe d’habitation due au titre des 
logements vacants est établie au nom 
du propriétaire, de l’usufruitier, du pre-
neur à bail à construction ou à réhabi-
litation ou de l’emphytéote qui dispose 

du local depuis le début de la période de 
vacance. 
Les logements vacants, c’est-à-dire libres 
de toute occupation pendant plus de 
deux années consécutives. Un logement 
occupé moins de 90 jours consécutifs ou 
90 jours consécutifs au cours de chacune 
des deux années de référence est consi-
déré comme vacant. En revanche, un 
logement occupé plus de 90 jours consé-
cutifs au cours d’une des deux années 
de référence n’est pas considéré comme 
vacant. La vacance ne doit pas être invo-
lontaire, c’est-à-dire imputable à une 
cause étrangère à la volonté du bailleur. 
La preuve de l’occupation peut être ap-
portée par tous moyens, notamment la 

déclaration de revenus fonciers des pro-
duits de la location, la production des 
quittances d’eau, d’électricité, de télé-
phone... La base d’imposition de la taxe 
d’habitation sur les logements vacants 
est la même que celle retenue pour la 
taxe d’habitation sur laquelle aucune 
réduction n’est appliquée (abattement, 
dégrèvement, exonération ou plafon-
nement en fonction du revenu). Le taux 
appliqué sur cette base est le taux de 
taxe d’habitation voté par la commune 
de Saint-Pierre d’Oléron. En cas d’impo-
sition erronée liée à l’appréciation de la 

vacance, les dégrèvements en résultant 
sont à la charge de la collectivité béné-
ficiaire et non pas à la charge de l’Etat.

 Séance du 31 janvier 2023  

Subvention commune / CCAS
Monsieur le maire rappelle que tous les 
ans, le budget général de la commune 
abonde le budget du CCAS (budget au-
tonome). Afin de permettre au CCAS de 
continuer à fonctionner dans l’attente du 
vote du budget primitif 2023, monsieur 
le maire propose d’attribuer une avance 
de 45 000 € sur la subvention annuelle 
versée au CCAS.

Subvention pour le groupe scolaire 
Pierre Loti
Monsieur le maire informe l’assemblée 
d’une demande de subvention excep-
tionnelle du groupe scolaire Pierre Loti 
pour permettre aux classes de CM1 et 
CM2 de poursuivre le travail engagé 
dans le dispositif Aire Marine Educative 
(AME). Cette demande représente le 
reste à charge de l’opération, à savoir 
200 € par classe. Monsieur le maire pro-
pose à l’assemblée d’accorder une sub-
vention de 200 € par classe soit 600 €.

Servitude réseau pluvial La Biroire
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal de la nécessité de constituer 
une servitude de passage de réseaux et 
véhicules pour la création et l’entretien 
d’un réseau d’eaux pluviales à La Biroire, 
depuis le secteur des Monpas vers la rue 
Jean Raoulx. 
Ce réseau d’eau pluviale est d’impor-
tance pour le secteur de La Grenouillère 
et de La Biroire. La Commune ne bénéfi-
ciant pas d’accès, il a donc été convenu 
avec les propriétaires d’établir une telle 
servitude de passage et de visite pour 
l’entretien du réseau.



Coupure de l’électricité ou de la raison ? 2023 et la culture 
anxiogène.
2018 : mouvement des gilets jaunes. 2019 : réforme des 
retraites (acte 1). 2020 : Covid. 2021 : Covid + crise éco-
nomique. 2022 : Covid + crise économique + guerre en 
Ukraine + inflation + crise des matières premières. 2022 : 
Covid + crise économique + inflation + crise des matières 
premières + sobriété énergétique. 2023 : réforme des re-
traites (acte 2). 
Du jamais vu ! On ne peut que saluer la résistance des 
Français électrisés par cet enchaînement de crises en cou-
rant continu et qui semble s’inscrire dans une certaine 
perpétuité, comme un fil conducteur.
A grand renfort de moyens énergiques, réunions, commu-
nications, applications mobiles, la dernière en date tombe 
comme un éclair en fin d’année 2022, cadeau de Noël et 
en prévision des étrennes : la sobriété énergétique et les 
restrictions électriques.
Comme si les Français, ces veaux infantiles, avaient atten-
du les conseils gouvernementaux pour faire attention à 
leur porte-monnaie ! Ils ne sont pas déphasés non plus !
Mais il fallait faire avaler cette crise au mieux pour étouf-
fer un sujet incompréhensible : comment un pays comme 
la France, exportateur d’électricité tant sa production était 
excédentaire, en est-il arrivé à priver temporairement ses 
citoyens de cette énergie vitale ? Eh bien, en rajoutant à 
l’anxiété lancinante entretenue par les chocs successifs de 
ces cinq dernières années. Et, de surcroît, en induisant un 
sentiment de culpabilité chez les consommateurs, déjà 
sous tension, pour en supporter le coût. Mais, gare au 
court-circuit à force !
Car le courant ne passe plus : l’État, générateur d’anxiété, 
a perdu sa crédibilité. Les tentatives d’éclaircissement n’y 
suffisent pas. Deux heures de coupure sont annoncées 
comme potentielles, avec la sollicitation des maires pour 
prendre des mesures de courant alternatif, clignotantes 
sans doute ? Décidément, l’État n’ampère pas une ! Mais 
d’accord : les salles municipales seront donc réquisition-
nées pour accueillir les sans courant. Les crèches et les 
écoles pour accueillir les enfants. Mais avec quelle éner-
gie ? Il faudra alors ressortir les lampes à pétrole, les bou-
gies, les lampes frontales… Une aberration sur l’Île Lumi-
neuse.
Comment fait-on lorsque EDF réalise des travaux sur le 
réseau durant une demi-journée ?
Comment a-t-on fait lors des tempêtes de 1999 et 2010 ?
On s’en est pourtant sortis !
Dans cette ambiance électrique, l’Abbé Pierre nous porte 
un éclairage optimiste : Un sourire coûte moins cher que 
l’électricité mais donne autant de lumière.

Christophe Sueur, maire
Patrick Gazeu maire adjoint

Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre 
et Oléron

Je me souviens de mes quinze ans sur cette île ou je 
suis née, une île pleine de lumière et de vie.
Le dimanche, les jeunes se retrouvaient dans des en-
droits nommés discothèques, tenues par des privés 
qui ouvraient leurs portes aux ados les dimanches 
après-midi. Endroits sans alcool avec beaucoup de 
musique. Les ados, du nord au sud, qu’ils soient sco-
larisés sur le continent ou dans les collèges de l’île se 
retrouvaient dans ces endroits qui leur étaient réser-
vés. On se connaissait tous et de l’automne à la fin de 
l’année scolaire, on se voyait le dimanche. 
Bien sûr, le week-end, nous faisions aussi du sport, du 
vélo, on se retrouvait aussi sur nos plages, dans nos 
forêts enchantées à la cita pour le grand 8... nos ter-
rains de jeux préférés surtout pendant les vacances... 

Aujourd’hui, nos ados locaux et touristes peuvent tou-
jours profiter de cette riche nature, source évidente de 
bonheur, et du sport trés fédérateur.
Aujourd’hui, nous avons aussi de sympas skateparks 
où les jeunes se retrouvent, où les parents accom-
pagnent parfois les plus petits. Ces endroits sont les 
refuges actuels de nos ados en toutes saisons.  Lors du 
forum du tourisme 2022, l’accent a été mis sur l’accueil 
des adolescents. 
Que souhaitons nous leur proposer ?
Des lieux conviviaux....
Quand il pleut, où s’abritent-ils ? Les parents se 
mettent où en attendant les plus jeunes ? Nous sa-
vons tous que ce besoin de se retrouver est ances-
tral, joyeux, humain... Qu’attendons-nous pour leur 
construire quelques abris pas trop loin des rampes de 
skate où ils pourraient se réfugier par mauvais temps ?  
Et pourquoi pas quelques food trucks en après-midi ? 
Les parents qui attendent seraient eux aussi abrités et 
les journées bien plus agréables...
Procurer de la convivialité en gardant l’esprit ouvert ? 
C’est largement à notre portée. 
Alors, en conseil municipal, quand je pose la question 
d’une création d’un abri ou préau même sommaire 
dans le skatepark bientôt construit à Saint Pierre, on  
me répond technique alors que je parlais humain...
Et la maman d’ado que je suis peut bien vous confir-
mer que l’essentiel est de savoir où ils sont !

Christine Maillet
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État CiviL 

Rassemblement 
Saint-Pierre d’Oléron

Liste Rassemblement Saint Pierre d’Oléron
Malgré nos voeux d’apaisement pour 2023, il semble-
rait que nos dirigeants et le contexte économique en 
aient décidé autrement !
Ainsi nous assistons à des scènes ubuesques au sein 
de nos institutions, à des scènes tragiques dans la rue, 
avec bien peu d’espoir d’entrevoir une éclaircie à court 
terme.
Aujourd’hui, la réforme des retraites monopolise les 
esprits, les rancœurs, les rancunes, les conflits et déra-
pages ; réforme certes injuste et brutale pour la ma-
jorité des Français, réforme incomprise et par ailleurs 
incompréhensible – je vous mets au défit de m’en ex-
pliquer les tours, détours et contours ! - réforme contre 
laquelle nos députés du Rassemblement National n’ont 
de cesse de lutter depuis des semaines, encore au mo-
ment où j’écris ces lignes par le dépôt d’une nouvelle 
motion de censure, afin que chaque parlementaire 
puisse dire oui ou non clairement à cette réforme.
Malgré tout, bien au-delà du chaos crée par l’agitation 
sur les bancs de l’assemblée nationale, au-delà des syn-
dicats, des manifestants appelés à bloquer le pays, j’ai 
le sentiment profond qu’on nous prend vraiment pour 
des imbéciles, il va falloir ouvrir les yeux et réagir ! 
Le débat sur la réforme des retraites ? C’est l’arbre 
qui cache la forêt, tant que les médias, tant que les 
Français sont focalisés sur leurs annuités et calculs de 
taux, ils ne s’occupent plus du réel drame qui atteint 
des classes entières de la population française, les 
pauvres s’appauvrissent, la classe moyenne se paupé-
rise, nos artisans, commerçants, nos TPE, PME ferment 
boutique, licencient, n’en peuvent plus, sont à bout : 
hausse des coûts de l’énergie, gaz, électricité, gasoil 
(pour rappel notre programme exigeait une baisse de 
la TVA à 5,5 % sur les produits énergétiques), inflation 
galopante, baisse du pouvoir d’achat (que Marine Le 
Pen a été la première à dénoncer dès 2021), les Fran-
çais ne peuvent plus ni se déplacer, ni travailler, ni se 
nourrir ! N’est-ce pas là le thème si bien masqué par le 
débat sur la réforme des retraites ? 
C’est pour faire entendre ces voix, qui sont les Nôtres, 
que j’ai tenu à être présente à la manifestation du 31 
janvier aux côtés de nos boulangers, artisans, commer-
çants oléronais, car aujourd’hui il existe un contexte 
hautement inflammable, et dont on essaie de nous 
cacher les braises, à nous de réagir avant l’explosion.

Séverine Werbrouck conseillère régionale 
conseillère municipale

Jérôme Guillemet, conseiller municipal

NAISSANCES
Novembre 2022 
Kalliopé Juteau 
Décembre Lou Dupré 
Lucile Gayrin 
Pio Reinier
Janvier 2023 
Ilio Didier Normandin  

MARIAGES 
Décembre 2022  
Jennifer Bosser et Gwnaël Sachot
Février
Julie Meunier et Emmanuel Joussemet

DÉCÈS 
Novembre 2022 
Mme Pellegrino épouse Tibéri 75 ans
Evelyne Baud épouse Durocher 71 ans
Maria Marcelli épouse Trusseau 91 ans
André Cauchy 80 ans - Richarde Morlock Vve Poinot 80 ans

Décembre
Daniel Tessier 75 ans - Néri François 88 ans - Valentin 
Bertrand 26 ans - Ginette Desmoulin Vve Leroux - 94 ans  
René Clément 82 ans - Catherine Vaché 73 ans - Charles 
Le Griguer 92 ans - Christine Poirier épouse Bonnet 56 
ans Françis Perrineau 93 ans - Jean-Claude Tourtois 80 
ans Jean-Claude Ferraz 73 ans - Paul Wauthier 74 ans   
Renée Besson épouse Dubois 83 ans - Guy Trusseau 93 ans

Janvier 2023 
Jeannine Cousin Vve Burkard 100 ans - Christianne Schae-
fer Vve Météreau 92 ans - José Da Silva Alves 71 ans  
Henriette Coindet Vve Raoulx 100 ans - Rémy Dumet 69 ans 
Pierre Bénéfice 89 ans - Flavien Pinot 40 ans - Jean-Pierre 
Pivert 83 ans - José Denys 75 ans - Michel Barbreau 92 ans 
Jean Raoulx 88 ans - Armel Le Blevec 93 ans.

Février
Gilberte Delouteau 97 ans - Pierre Dalichampt 87 ans   
Maria Magnanon 98 ans - Patrick Baboeuf 65 ans 
Serge Rousseau 74 ans - Suzanne Vior Vve Mauger 97 ans 
Néré Calviac 90 ans - André Papineau 89 ans - Sabine Tou-
neur 55 ans - Suzanne Fonitcheff épouse Discontigny 87 
ans - Hélène Guérit (Labbé) 91 ans.



SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CMPE 05 46 08 28 93 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 05 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
MÉDECIN VASCULAIRE- ANGIOLOGUE 05 32 50 06 30 
PODOLOGUES 05 46 76 68 29 / 05 46 47 78 22/06 85 33 46 15
RADIOLOGIE 05 86 87 01 10
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 196

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 36 31
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 05 46 47 65 00
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

Vie Pratique 

Scolaire/enfance 05 46 36 32 86
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

SerVicES mUniCipAUx 
Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Communication 05 46 76 11 60
Culture 05 46 36 32 77
Complexe sportif 05 46 47 27 66

Elections 05 46 47 28 24 
Golf La Perrotine 05 46 47 11 59
Médiathèque 05 46 85 76 55
Prévention sécurité  05 46 47 78 35
Police municipale 05 46 75 79 97
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RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64
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 76 64 31

Vie SOCiaLe
ADCR SERVICES 05 46 75 45 94
ALCOOLIQUES ANONYMES 06 81 19 76 07
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 40 67z/MDPH 0 800 152 215 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 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 
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 76 70 88
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17






