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Chers Saint-Palaisiens,
Chères Saint-Palaisiennes,

Nous sortons d’une saison estivale 
difficile à bien des égards, avec en 
fil rouge les effets du Covid-19 : 
mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, lancement tardif de 
l’activité touristique, annulation 
de nombreuses manifestations, 
mesures sanitaires contraignantes, tapage nocturne… mais 
aussi des interdictions de baignade encore trop fréquentes.

Malgré une mobilisation de tous les instants, ces situations 
ont pu entacher l’image de la commune, le tout accentué 
par l’essor des réseaux sociaux et des nouvelles technologies 
qui attisent les tensions, ainsi que certains médias nationaux.

Car il y a des sujets bien plus impactants. Les inondations 
survenues le 13 août ont causé de nombreux dégâts et 
entraîné une demande de classement en catastrophe 
naturelle pour plus de 200 habitations. Certains de 
nos voisins et administrés y ont beaucoup perdu.

Bien plus grave donc qu’un drapeau rouge (dû aux 
précipitions exceptionnelles, 80 mm en 27 mn, avec  
Saint-Palais-sur-Mer comme épicentre) et l’inconscience de 
ceux qui ont initié un mouvement contestataire incitant la 
population à se baigner malgré les consignes des sauveteurs.

Mais après l’orage vient le beau temps. La fin de saison 
nous a apporté son lot de satisfactions : la poursuite de l’été 
indien, le passage exceptionnel du Tour de France dans  
nos rues, le tournoi international féminin de tennis Open 17, 
la reprise de la vie associative et de la saison culturelle ainsi 
qu’une rentrée des classes qui s’est déroulée sans encombre.

Je remercie l’ensemble des acteurs qui ont permis de 
passer un été somme toute agréable : services municipaux, 
bénévoles, sauveteurs en mer, sapeurs-pompiers, policiers 
municipaux et nationaux, touristes et commerçants.

Je vous souhaite donc un retour à un quotidien plus 
apaisé, dans ce cadre de vie privilégié que nous avons 
la chance de partager tout au long de l’année.

Bonne rentrée et bonne lecture !

Très sincèrement,
Votre Maire

Claude BAUDIN
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FRISSONS À VAUX 
ET SAINT-PALAIS-
SUR-MER
DU 15 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
Parcours hanté, contes, grands jeux familiaux 
en plein air, murder party, cinéma, courses 
d’obstacles… Tout un programme d’animations 
pour frissonner de peur et de plaisir !
Plus d’infos pages 26 et 27.
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DU 1ER JUILLET  
AU 28 AOÛT

Chill Party
Les Chill Party ont rythmé 
les mercredis soir de 
l’été à la Grande Côte. 
Détente en musique, 
transat, coucher de soleil 
vue sur mer… What else ?
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17 JUIN AU 20 JUILLET

Expositions au  
Vieux Clocher

Ambiance bord de mer avec 
les artistes Safia BOLLINI 

et Marik KORUS.

DU 3 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE

Exposition « ÇA FAIT TILT »
De jour comme de nuit, les œuvres 
géantes du parcours artistique ont 
constitué l’attraction de l’été et fait 

le bonheur des photographes.
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29 AOÛT

Foire aux puces
Organisées par le comité de jumelage,  
la foire aux puces et la foire aux vins et  
à la gastronomie ont attiré de nombreux 
visiteurs dans le respect des règles sanitaires.
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DU 13 JUILLET  
AU 24 AOÛT

Marché du terroir
Bien que le marché « Art et 
artisanat » ait été annulé suite 
au Covid-19, le marché du terroir 
a pu se tenir les lundis dans le 
respect des règles sanitaires, 
rassemblant une sélection 
d’une douzaine de producteurs 
charentais sur la place de l’Océan.

DU 14 JUILLET 
AU 25 AOÛT

Marché 
nocturne de la 

Grande Côte
Le plaisir de flâner 
chaque mardi sur 

ce marché nocturne 
rassemblant une 

trentaine de 
commerçants 

éclectiques.

DU 22 JUILLET 
AU 17 SEPTEMBRE

Expositions au 
Vieux Clocher
L’art abstrait mis 
à l’honneur par 
Alexandre BERIDZE  
et Ghislaine PARROU.

DU 20 AU 22 AOÛT

Festival  
Ciné Concié
3 soirs, 3 ambiances 
pour ce festival 
proposant concerts 
et drive-in sur 
l’esplanade du Concié.
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5 SEPTEMBRE

Journée de  
la vie associative
30 associations présentes lors 
de ce premier temps fort de la 
vie associative saint-palaisienne 
au lac du parc Raymond Vignes. 

ÉTÉ 2020

Le blockhaus à 
l’entrée de la plage 
de la Grande Côte, 
support d’une œuvre 
de « street art ».

8 SEPTEMBRE

PASSAGE DU  
TOUR DE FRANCE
La plus grande course 
cycliste au monde dans les 
rues de Saint-Palais-sur-Mer ! 
Une journée que l’on 
n’est pas près d'oublier.

DU 6 AU 13 SEPTEMBRE

OPEN 17 à Saint-Palais-sur-Mer
Le 1er tournoi international féminin 

professionnel organisé en Charente-
Maritime a été la grande réussite de cette 
fin de saison. Un magnifique événement !
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CENTRE DE LOISIRS

Protocole sanitaire et bonne humeur
En juillet et août, 93 enfants âgés de 3 à 13 ans ont rejoint le centre de loisirs.

U n été un peu particulier pour tous, 
avec une équipe masquée, des groupes 
d’enfants imposés, des locaux et du 

matériel désinfectés régulièrement… Mais 
malgré un protocole sanitaire lourd, l’équipe 
a su proposer aux enfants de merveilleux 
moments d’amusement et de bonne humeur.

Cette année, des nuits sous tente, jeux d’eau, 
stages de tir à l’arc, de djembé et d’équitation 
ont complété un planning d’activités riches et 
variées, ponctué de deux superbes journées 
de course numérique et de biathlon.
L’équipe espère vous retrouver nombreux et en pleine 
forme dès les prochaines vacances de la Toussaint.

Notre danse de l’été  
pour bien commencer la journée.

Nuitée loup-garou.

Bonne rentrée les enfants !
Le 1er septembre, l'école 
élémentaire Lucien ROBIN 
a accueilli 224 élèves 
pour cette nouvelle 
année scolaire.

Les 69 enfants de  
maternelle ont été  
répartis dans les classes  
de Mme BÊTIZEAU,  
Mme DUVERT et 
Mme HÉRARD.

En élémentaire, 155 élèves 
ont rejoint M. COULAIS, 
Mme GUÉRIN DUJACQUES, 
M. PINTO et M. MARIE 
(nouveaux enseignants), 
M. LABETOUILLE, 
Mme PARROU et M. WILLIOT.

  Les enfants de l’école 
apprécient déjà la cuisine  
de leur nouveau chef 
de cuisine, Guillaume 
GOMEZ, qui apporte de la 
nouveauté et un brin de 
folie dans les assiettes pour 
leur plus grand plaisir.

  Nous souhaitons une  
très bonne retraite à  
Annie PILLORGER  
qui a travaillé 23 ans 
auprès des enfants  
au restaurant scolaire. 
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TRAVAUX

Votre cadre de vie 

s'embellit
Présentation des principaux travaux réalisés sur la commune.

Rue du Colonel Cornubert 
(pour partie)
Réfection des trottoirs en béton désactivé.

Rue du Logis
Création d’un parking public d’une dizaine de places.

Murs anti-bruit RD25/avenue de Verdun
Réalisés et fi nancés par le Département, 6 mois de travaux 

(de février à juillet 2020) ont été nécessaires à l’installation 
des 250 mètres linéaires de protection phonique.

Les travaux d'engazonnement seront réalisés au mois d'octobre.

615m2

de surface totale 
d'écrans acoustiques.

En chiffre...
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Journée citoyenne au cimetière 
de Courlay
La journée citoyenne a pour but 
de mobiliser, dans un même élan, 
l’ensemble des habitants autour de 
projets pour améliorer notre cadre 
de vie. Elle se veut un moment 
privilégié de rencontre et de 
partage de savoir-faire dans 
une ambiance conviviale.

Pourquoi cette journée ?
Afin de poursuivre la démarche 
engagée ces dernières années 
vers le "zéro phyto", 
la municipalité souhaite 
organiser une journée 

citoyenne et lance un appel aux 
bonnes volontés pour l’aider dans 
le désherbage manuel du cimetière 
et son réaménagement en cours.

Quand ?
La 1re journée citoyenne aura lieu 
vendredi 23 octobre 2020 
de 10h à 12h, juste avant 
la Toussaint.

Comment participer ?
Il vous suffit de vous rendre à 
l’entrée du cimetière le jour J, 
avec vos gants.

APPEL À BÉNÉVOLES

L a ville de Saint-Palais-sur-Mer reconduit l’opération « Trait-Bleu » pilotée par la 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) TEO. Celle-ci met en œuvre des 
actions opérationnelles et projets de diminution de l’impact de la pollution 

plastique sur les littoraux. Son action phare consiste en la mise en place de « bacs 
à marée » pour la saison hivernale. Le promeneur peut ainsi contribuer à la préser-
vation de l’environnement en y déposant les déchets polluants.
Les 4 bacs situés plages du Platin et de la Grande Côte ont de nouveau généré une 
forte mobilisation citoyenne puisque la collecte, eff ectuée d’octobre 2019 à juin 
2020, a permis de récolter 2 785 kg, soit plus de deux tonnes de déchets !

Plus globalement, sur l’es-
tuaire, les 17 bacs installés 
ont récolté 8  250  kg de 
déchets polluants.
Sachant qu’un bac contient 
environ 2  000  déchets, 
on estime qu’il y a eu 
2  000  gestes écorespon-
sables eff ectués par bac !
Fort du succès rencontré, la 
municipalité installe à partir 
du 1er octobre 2 nouveaux 
bacs plage du Bureau et 
1 plage du Platin. Ce qui 
portera à 7  le nombre de 
bacs sur la commune.

Le bac à marée, une action 
éco-citoyenne reconduite

ENVIRONNEMENT

2 785
C’est le poids en kg des 

déchets récoltés par 
les bacs à marée sur la 

commune d’octobre 
2019 à juin 2020

Le chiffre...

T.É.O TAHO’E 
ÉCO-ORGANISATION
06 17 70 54 39
teo.larochelle@gmail.com
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L’épisode pluviométrique d’intensité exceptionnelle (80 mm en 
27 minutes) qui s’est abattu sur notre commune le 13 août 2020, 
cumulé aux précipitations tombées dans les jours précédents ou 
suivants, a mis en exergue l’extrême vulnérabilité de la conche du 
Bureau et de la plage de Nauzan au regard des conditions climatiques.

Agir contre

l’extrême 
vulnérabilité 
de nos plages

Des plages 
extrêmement 
vulnérables
Parce qu’il existe trois exutoires 
qui déversent les eaux pluviales 
dans la conche du Bureau, le les-
sivage des sols peut entraîner 
une dégradation de la qualité des 
eaux de baignade. De même pour 
Nauzan où le canal de Bernezac, 
qui perçoit les eaux de ruisselle-
ment, se déverse sur le côté Ouest 
de la conche.
Le 13 août 2020, outre ce phéno-
mène de lessivage des sols, cer-
tains postes de refoulement de la 
commune (postes qui envoient les 
eaux usées vers la station d’épura-
tion) ont saturé. De ce fait les 
eaux usées se sont mélangées aux 
eaux pluviales. Ainsi, les déborde-
ments des postes de La Palud et 
de l’avenue des Peupliers ont eu 
pour consé-

quence de déverser des eaux usées 
respectivement dans le lac et dans 
le canal de Bernezac. Comme tout 
fi nit à la mer, nous avons dû inter-
dire la plage du Bureau à la bai-
gnade pendant 11  jours durant la 
période du 12 au 23 août 2020.

Des origines 
plurifactorielles pour 
expliquer la dégradation 
de la qualité des eaux 
de baignade
Si les conséquences de fortes 
précipitations sont un indéniable 
facteur aggravant pour la dégrada-
tion de la qualité des eaux de bai-
gnade, elles n’en constituent pas 
pour autant la cause unique. Par 
exemple, au cours de la saison, de 
mauvaises analyses ont été consta-
tées le 11 août, soit avant les épi-
sodes pluvieux. D’autres raisons 
peuvent intervenir  : des défauts 

de conformité relatifs aux bran-
chements des maisons ou un 
état dégradé de certaines 
portions du réseau, des pol-
lutions d’origine humaine 
ou animale (n’en déplaise 
à certains esprits chagrins, 
les déjections canines 
peuvent jouer un rôle, d’au-

tant plus lorsque l’on constate 
le nombre de personnes ne res-

pectant pas l’arrêté interdisant les 
chiens sur la plage du 1er avril au 
30  septembre) ou d’éventuelles 
défaillances de la station d’épura-
tion si elles venaient à survenir.

La nécessité 
d’un plan d’action
La fermeture à répétition de la 
plage du Bureau est intolérable. 
Cette situation, bien qu’aggravée 
cette année par des conditions 
exceptionnelles, ne peut se répé-
ter. Elle exige de notre part des 
actions devant être classées haute-
ment prioritaires, une implication 
sans faille et une volonté forte, 
notamment en direction des plus 
hautes instances de la CARA. En 
effet, elle dispose de la compé-
tence assainissement et eaux plu-
viales (pour cette dernière depuis 
le 1er janvier 2020).
Pour la conche du Bureau, notre 
plan d’action prévoit :
• Étude de la modification 

des exutoires pluviaux de la 
conche du Bureau avec l’allon-
gement de l’exutoire pluvial (côté 
Ouest) au-delà de l’ancien port 
et la dérivation du pluvial (côté 
Est et centre de la plage) si cela 
est possible.

•  Traquer les anomalies du réseau 
pluvial : chercher les endroits où 
les eaux usées sont envoyées dans 
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les réseaux d’eaux pluviales. Des 
contrôles de conformité sont 
menés depuis septembre 2020 et 
nous disposerons d’ici quelques 
semaines de la cartographie de 
notre réseau pluvial. Celle-ci nous 
permettra d’identifi er plus facile-
ment les points d’amélioration.

•  Faire que le lac ne soit pas un 
facteur aggravant de la dégra-
dation de la qualité des eaux 
de baignade en y installant une 
pelle pour maîtriser le débit vers 
l’exutoire. Prévoir aussi le curage 
du lac pour renforcer son rôle de 
fi ltration naturelle.

•  Réparer la canalisation d’eaux 
pluviales avenue des Mouillè-
res qui contribue, en cas de forts 
abats d’eau, au débordement du 
poste de La Palud et à l’envoi 
d’eau contaminée dans le lac puis 
dans la conche du Bureau.

•  Faire respecter l’interdiction 
de présence des chiens sur 
la plage.

Pour la conche de Nauzan, notre 
plan d’action a pour objectif que 
le canal de Bernezac ne soit pas 

un facteur aggravant de la dégra-
dation de la qualité des eaux de 
baignade.
•  En maîtrisant le débit du canal 

vers la conche par l’installation 
d’une pelle à la sortie du canal 
pour réguler le débit vers l’exu-
toire si besoin.

•  En facilitant l’écoulement du 
canal de Bernezac par le net-
toyage des berges, le faucardage 
du canal (enlèvement des algues 
et autres herbes dans l’eau), le 
curage du canal de Bernezac et 
le nettoyage de l’exutoire.

•  En effectuant des contrôles 
de conformité pour les mai-
sons longeant le canal afi n de 
vérifi er si des eaux usées ne sont 
pas évacuées dans celui-ci.

Au-delà de ces éléments, nous 
devons inciter la CER (Compagnie 
des eaux de Royan) à tout mettre 
en œuvre pour éviter les déborde-
ments des postes de refoulement 
en cas de forts abats d’eau. De plus, 
nous devons, dans tout projet d’ur-
banisme, limiter l’artifi cialisation 
des sols de manière à diminuer la 

quantité d’eau qui circule dans les 
pluviaux lors des précipitations.
Nous sommes et serons dans l’ac-
tion chaque jour sur cette question.

Stéphane Magrenon,
conseiller délégué à la qualité 
des eaux de baignade.

80 mm
de précipitations tombées 

en 27 minutes

Le chiffre...
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L’atelier mémoire cherche 
son animateur
L’atelier mémoire proposé 
par le CCAS est un lieu de 
rencontre pour le maintien, 
l’entraînement progressif 
et plaisant de la mémoire.

Les séances d’1h30 ont lieu 
le lundi après-midi et les 
participants sont répartis 
en deux groupes.

Après avoir animé bénévolement 
cet atelier pendant plusieurs 
années, Michel LANGLOIS 
arrête aujourd’hui de s’occuper 
des participants mais continue 
toutefois à préparer les exercices 
qui sont proposés aux séances. 
Nous le remercions vivement 
pour sa présence et son action.

Nous recherchons désormais 
une personne pour poursuivre 
l’animation de cette activité. 
Pour plus de renseignements, 
merci de contacter le 
C.C.A.S. au 05 46 23 56 53
ou ccas@stpalaissurmer.fr

Joyeux 
anniversaire
à nos 
3 centenaires
Renée MICHAUD, Pierrette GENTY et 
Andrée LEJEUNE ont fêté leur 100e anniversaire 
cette année, entourées de leur famille, de leurs 
amis ainsi que de Monsieur le Maire, Claude BAUDIN, 
et Christine DEFAUT, conseillère déléguée aux 
aff aires sociales. Trois centenaires la même année, 
bravo mesdames et encore bon anniversaire !

Renée MICHAUD 
entourée de l’équipe 

de la résidence du Lac, 
le 9 juillet

Andrée LEJEUNE a souffl é ses bougies 
à la résidence du Lac, le 6 août

Pierrette GENTY a fêté son anniversaire 
chez elle avec sa famille, le 9 juillet
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Une nouvelle organisation 
pour nos quartiers

2

1
3

4

5
6

Légende

1
LA GRANDE CÔTE, 
LE CONCIÉ, 
MAINE GAUDIN

2
LE PLATIN,
PUYRAVEAU

3
CENTRE-VILLE, 
PARC DE LOISIRS, 
LA PALUD

4
BERNEZAC, 
NAUZAN

5
COURLAY, 
LE FOURCHAUD, 
LE PIN

6
BEAULIEU, 
LE GOIS, 
MAINE BERTRAND

La municipalité, dans une volonté de concertation et afi n de maintenir un lien étroit 
entre la population et les élus, a organisé la commune en diff érents quartiers.

Depuis la rentrée, elle compte six quartiers, contre sept précédemment, et verra 
son fonctionnement optimisé pour plus d’effi  cacité et de proximité. Les délégués 

de quartier seront au cœur de cette nouvelle organisation. Présentation.
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Le delegue de quartier : 
APPEL À CANDIDATURES !

Pour chaque quartier, deux délégués bénévoles  
servent de relais entre la population et la collectivité.  
Leur désignation court sur la mandature 2020-2026.

Sa mission :
•  Organiser et animer les réunions
•  Rencontrer et écouter les habitants du quartier
•  Collecter les informations et proposer  

des projets d’amélioration pour le cadre de vie
•  Accueillir les nouveaux arrivants,  

développer la solidarité et la convivialité
•  Participer aux réunions organisées par la municipalité
•  Encourager la participation des habitants  

pour leur permettre d'être acteur de leur quartier

« Simplification, efficacité  
et s’appuyer davantage  
sur les délégués »
Pour simplifier et optimiser l’organisation des quartiers tout en palliant 
certains dysfonctionnements, des nouveautés ont été apportées :
•  Redécoupage de 7 à 6 quartiers,
•  Accroissement du rôle des délégués de quartier,
•  Implication de l’élu contact,
•  Réécriture de la charte des comités de quartier avec la participation 

des membres de la commission sécurité et vie des quartiers,
•  Réorganisation des réunions (détail ci-dessous).

ORGANISATION DES RÉUNIONS
Comité de quartier :
•  Un comité de quartier unique par an et par 

quartier, piloté par les délégués de quartier.
•  Un comité de quartier extraordinaire selon l’actualité  

(ex : information sur la requalification d’une rue avant sa mise en œuvre).

Des réunions spécifiques organisées entre la 
municipalité et les représentants des quartiers :
•  Une réunion de préparation du comité de quartier et une 

réunion de débriefing répondant concrètement à chaque sujet.
•  Une réunion plénière avec l’ensemble des délégués et 

élus contact : évolution du concept, retours d’expériences 
et thème spécifique dédié à un sujet d’actualité présenté 
par un expert (ex : visite station d’épuration).

•  Une réunion plénière extraordinaire avec l’ensemble des 
délégués et élus contact selon l’actualité (ex : présentation 
d’un futur projet innovant impactant la ville de Saint-Palais-sur-Mer).

COMITÉS DE QUARTIER
Les comités de quartier, organisés 
par les délégués, permettent aux 
habitants d’échanger et de formuler des 
propositions d’amélioration concernant 
l’intérêt général. Ces avis sont ensuite 
étudiés par la municipalité et peuvent 
être suivis de prises de décision. Les 
comités peuvent aussi être consultés 
sur des projets en cours d’étude afin d’y 
apporter un point de vue complémentaire.
Les comptes-rendus des réunions sont 
à retrouver sur www.stpalaissurmer.fr

COMMENT DEVENIR 
DÉLÉGUÉ DE QUARTIER ?
Chaque délégué de quartier doit  
remplir certaines conditions :  
habiter principalement dans  
le quartier, ne pas être salarié  
de la ville ni conseiller municipal.
Les candidatures doivent être 
remises à Monsieur le Maire qui 
nommera les délégués retenus.

L’ÉLU CONTACT
Pour chaque quartier, un conseiller 
municipal est désigné « élu contact ». 
Nommé par le maire, il est un facilitateur, 
une courroie de transmission,  
entre les Saint-Palaisiens, les délégués  
et la mairie. Il est informé sur  
les projets de la municipalité pour  
donner une bonne information  
et répondre aux interrogations.

Élus contacts
1   David MESCHIN 

d.meschin@stpalaissurmer.fr
2   Pierre BERNARDEAU 

p.bernardeau@stpalaissurmer.fr
3   Lucile NADAUD 

l.nadaud@stpalaissurmer.fr
4   Isabelle LEPARMENTIER  

i.leparmentier@stpalaissurmer.fr
5   Fabienne RASSON 

f.rasson@stpalaissurmer.fr
6   Maïté FLAUSSE  

m.flausse@stpalaissurmer.fr
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Bernard BONNEAU,
délégué de quartier sortant (Bernezac-Nauzan)

Monsieur Bonneau, combien 
de temps avez-vous été 
délégué de quartier ?
Cela fait 12 ans, soit 
deux mandatures.

Quelles ont été vos 
principales satisfactions 
dans cette fonction ?
Le contact humain avec  
les résidents permanents  
et les habitants des résidences 
secondaires. L’écoute de  
ces personnes m’a permis  
de découvrir le quartier 
à travers les divers 
désagréments quotidiens.  
Par contre il est important  
de trier les remarques,  
car certaines sortent  
de la charte des quartiers  
et n’entrent pas toujours  
dans le rôle d’un délégué  
de quartier. J’ai également 
apprécié les échanges  
avec les élus, les services 
techniques et l’administration.

Que pourrait apporter 
la mairie pour rendre 
encore plus performante 
la relation ville-quartier ?
Un soutien sans faille 
des délégués de quartier 
qui, ne l’oublions pas, 
sont des bénévoles.
Une sensibilisation de 
l’administration municipale 
sur le rôle du délégué.
Une participation aux 
études afin que les délégués 
apportent leur contribution 
et puissent retransmettre 
les informations aux 
habitants concernés.

Que diriez-vous pour 
encourager ceux qui 
hésitent à se présenter 
comme délégué ?
Si vous aimez le contact 
humain et analyser les 
différents problèmes 
soulevés par les habitants, 
vous pouvez vous présenter ! 
Par contre il ne faut pas 
utiliser ce mandat à des fins 
personnelles ou électorales.

TÉMOIGNAGE

Daniel 
DERRIEN,
adjoint à la 
sécurité et 
à la vie des 
quartiers

Vous êtes nouvellement 
maire adjoint chargé 
de la vie des quartiers, 
quelles ont été vos 
premières actions ?
J’ai rencontré des anciens 
délégués de quartier,  
des Saint-Palaisiens,  
des responsables de 
services en mairie et  
des conseillers municipaux 
en place. J’ai écouté et  
je me suis nourri de leurs 
expériences. J’ai également 
composé un groupe de 
travail dédié. À travers  
ces entretiens individuels 
ou en groupes de travail  
et en concertation  
avec Monsieur le Maire,  
j’ai cherché à dresser un 
état des lieux, recherchant 
les dysfonctionnements et 
les axes d’amélioration.

Qu’attendez-vous 
de cette nouvelle 
organisation ?
Simplicité, efficacité et 
faire évoluer le concept 
en gommant quelques 
dysfonctionnements : 
trop de réunions et trop 
de lenteurs. J’entends 
également renforcer 
le rôle de l’élu contact 
qui a été désigné par 
Monsieur le Maire pour 
chaque quartier ainsi 
que celui des délégués 
de quartier, essentiels 
dans ce dispositif.

RENCONTRE AVEC…

Les réunions ont lieu à 18h dans la salle Vasco de Gama 
(maison des associations, rue des Écoles).

20 août 
2   Le Platin - Puyraveau 

(réalisée)
15 octobre 
5   Courlay - Le Fourchaud - Le Pin

16 octobre 
1   La Grande Côte -  

Le Concié - Maine Gaudin

21 octobre 
3   Centre-ville - Parc de loisirs -  

La Palud
28 octobre 
4   Bernezac - Nauzan

4 novembre 
6   Beaulieu - Le Gois - 

Maine Bertrand

Prochains comités de quartier
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Regards patrimoniaux 
sur nos quartiers

1  GRANDE CÔTE ET CONCIÉ : 
AU CŒUR DE LA GRANDE HISTOIRE

a  Les vestiges du mur 
de l’Atlantique

Au second semestre 1943, les allemands 
se lancent dans la construction du mur 

de l’Atlantique à Saint-Palais-sur-Mer. Trois 
batteries fortifi ées y seront construites : 

sur la plage de la Grande Côte, au 
promontoire et au Puits de l’Auture.

b  Trotsky : un visiteur de marque
Poursuivi par les hommes de Staline, Trotsky trouve refuge à Saint-Palais-

sur-Mer dans la villa Les Embruns de juillet à octobre 1933. Dominant le Puits 
de l’Auture, cette villa sera détruite par les bombardements en avril 1945.

3  CENTRE-VILLE : 
DE LA TERRE VERS LA MER

k  L’ancien port de Saint-Palais-sur-Mer
Au XVIIe siècle, le port de Saint-Palais-sur-Mer abritait des 

navires capables de traverser l’Atlantique. Probablement 
situé à l’endroit de l’actuel parking du Rhâ, ce port générait 

toute une activité maritime. Néanmoins, l’avancée des 
sables en provenance du Platin contribua à ensabler 
le port et à le faire disparaître à la fi n du XVIIIe siècle.

l  La redoute de la conche du Bureau
Au XVIIIe siècle, la conche était protégée par 

une redoute dont les traces sont encore visibles 
devant l’actuel Bureau des Douanes.

m  La création 
du lac
En 1987, 

Saint-Palais-sur-Mer, 
par l’aménagement 

d’une zone 
marécageuse, s’enrichit 

d’un lac comprenant 
une zone de pêche, 
une base nautique 

et un minigolf.

Regards patrimoniaux 

2  LE PLATIN : TERRE DE PIERRES
h  Des pierres de légendes

Tout d’abord, la légende du Pont du Diable dans laquelle 
un infortuné pêcheur aurait fait, par un jour de tempête, 

allégeance avec le diable pour se sauver. Ce dernier 
fi t apparaître un pont de pierre. Le pêcheur put alors 

regagner la terre ferme. Puis la légende de la Roche au 
Moine où un homme épris de solitude serait resté en 

contemplation durant des années voire des siècles.

i  Des pierres pour bâtir Cordouan
Des pierres de Saint-Palais-sur-Mer ont été utilisées 

pour la construction du phare de Cordouan. 
Des fronts de tailles sont encore visibles aux Pierrières.

j  Des pierres et un architecte
Originaire d’Indre-et-Loire, Edouard d’Espélosin employa 

ses talents d’architecte à Saint-Palais-sur-Mer. Dans 
un style architectural régionaliste caractéristique, 
on lui attibue une liste non exhaustive de 27 villas. 

Il occupa la villa Remember et fi t de son annexe 
Merigotte son atelier (sis corniche des Pierrières).
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par Stéphane Magrenon, 
conseiller délégué au patrimoine
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4  BERNEZAC : TERRE DE FEMMES

5  COURLAY : 
AU CŒUR DU 
PROTESTANTISME
c  Le temple 

de Courlay
Édifi é en 1752, il fut reconstruit 
en 1825 puis remanié en 1866 
où l’on aménagea la 
nouvelle façade.

6  MAINE BERTRAND : 
ENTRE ARTS ET LETTRES

f  Eugène Pelletan : 
un homme de lettres

Il naquit le 29 octobre 1813 dans la maison 
Tondut dit encore « La Baraque ». La maison 

n’existe plus de nos jours. Elle se situait 
au Clos-Joli. D’aspiration républicaine, 

il lutta farouchement contre Louis-
Napoléon Bonaparte et soutint la création 

de la IIIe République. Parmi ses œuvres, 
notons « Royan, naissance d’une ville » et 

« Jarousseau, le pasteur du désert ».

g  Félix Fénéon : un homme de l’art
Né à Turin le 29 juin 1861, Félix Fénéon fut journaliste puis devint 

un célèbre critique et collectionneur d’art. Il contribua par ses 
écrits et ses critiques ou son métier de galeriste au lancement 

de nombreux peintres tels que Seurat, Bonnard et Matisse. 
Il achète, au Maine Bertrand, la villa UBU en octobre 1936.

n  Emma Ferrand : 
une pionnière de 
notre histoire balnéaire.
Dans les années 1820, Emma Ferrand, 
d’origine bordelaise, débarque à Royan et 
découvre la Côte de Beauté.En 1832, elle 
fait construire avec son amie Chabouillé de 
Saint-Phal, sur les hauteurs de Bernezac, le 
premier chalet de l’histoire saint-palaisienne. 
Elles furent des adeptes de la baignade 
sur la plage de Nauzan qui fut surnommée 
« la conche des deux amies ». Elles reposent 
au vieux cimetière de Saint-Palais-sur-Mer.

o  Danielle Darrieux : 
une actrice en vilégiature.
Son attachement à Saint-Palais est profond 
puisqu’étant jeune elle y venait en vacances : sa 
mère possédait la villa « Horizon Chimérique » 
(rue de la Concorde). Elle décida d’acquérir, 
en 1937, la villa « Rol-Mic », dominant la 
conche de Nauzan, qu’elle rebaptisa « Honey 
Moon ». En en faisant un lieu de villégiature, 
ce fut pour Danielle Darrieux, l’occasion de 
retrouver des amis du monde du cinéma 
autour de fêtes estivales mémorables et 
de se détendre sur la plage de Nauzan.
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d  Le presbytère de Saint-Palais
À compter de 1868, la résidence du 
pasteur est transférée à Saint-Palais et la 
construction du presbytère s’achève en 1870.

e  Le cimetière de Courlay
Dans sa partie basse, le cimetière possède 
un carré protestant dont les tombes les plus 
anciennes identifi ables datent de 1858.

Sources : L’Echo de Saint-Palais n° 12 (1987). / Histoire de Saint-Palais-sur-Mer, Jean Nappée (1998). / Histoire de Saint-Palais-sur-Mer, 
naissance et essor d’une station balnéaire 1826-1939, Stéphane Magrenon (2013). / Histoire de Saint-Palais-sur-Mer, dans la tourmente 1939-
1945, Stéphane Magrenon (2019). / Entretiens avec G. et M-C Bertineau et J. Peret / Refl ets juin 2009, mars 2011. / Courrier de Pierre Videau, 
26 septembre 2013 / Les secrets des cimetières protestants, carnets du patrimoine de Saint-Palais-sur-Mer, Syndicat d’Initiative.
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Principales décisions
du conseil municipal

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
Vente immeuble  
La Poste au 5 rue de l’Océan
Décision :
•  de constater la désaffectation de l’immeuble 

cadastré section AC n° 336,
•  de déclasser l’immeuble et de l’intégrer  

au domaine privé communal,
•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout 

document se rapportant à cette opération,
•  d’accepter la cession de l’immeuble sis 5 rue  

de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer (17420),  
au profit de la SCI foncier et mineraux 17,  
dont le siège est à Thénac (17460),  
lieudit « Le Fief de la Clochetterie »,  
au prix de 877 000 € aux conditions suspensives 
décrites dans la proposition d’achat,

•  de dire que la réalisation par acte authentique pourra 
avoir lieu au profit de l’acquéreur ou de toute autre 
personne physique ou morale qu’il se réserve de 
désigner mais qu’il sera dans ce cas personnellement 
obligé, avec la personne désignée, au paiement du 
prix et à l’exécution de toutes les conditions de la 
vente, à la condition que cette substitution n’entraîne 
pas l’application des dispositions des articles 
L.311-1 et suivants du code de la consommation,

•  d’autoriser Monsieur le Maire, ou toute personne qui 
s’y substituerait, à signer l’acte à intervenir, ainsi que 
tous autres documents afférant à la présente vente,

•  de dire que l’avant-contrat et l’acte de vente seront 
établis par Maître Hélène Queguiner, notaire  
à La Rochelle, avec le concours de Maître Hugues  
Le Brettevillois, notaire à Royan.

Compte de gestion 2019
• Le conseil municipal déclare que le compte  

de gestion de la ville dressé pour l’exercice 2019 
par le trésorier principal, visé et certifié  
conforme par l’ordonnateur, n’appelle  
ni observation, ni réserve de sa part.

Compte administratif 2019
• Décision de donner acte au maire de la présentation 

faite du compte administratif 2019 de la ville,  
lequel peut se résumer ainsi :

Chemin du Temple  / construction de 
logements locatifs sociaux / acquisition 
et vente parcelles
Décision :
•  d’autoriser la vente de la parcelle cadastrée section 

AP n° 251 d’une contenance de 44 m², sise lieu-dit 
« Courlay » à Saint-Palais-sur-Mer (17420), à la 
société GpM Immobilier, au prix de 1 540 €,

•  d’autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée 
section AP n° 104 d’une contenance de 250 m²,  
sise lieu-dit « Courlay » à Saint-Palais-sur-Mer 
(17420), à la société GpM Immobilier  
au prix de 41 000 €.

Fonctionnement

Total des mandats (dépenses) 6 951 643,79 €

Total des titres (recettes) 8 633 009,73 €

Excédent 1 681 365,94 €

Investissement

Total des mandats (dépenses) 4 514 507,01 €

Total des titres (recettes) 6 095 247,70 €

Excédent 1 580 740,69 €

Décision modificative n° 1
Décision d’adopter la décision modificative n° 1 du 
budget principal équilibré à hauteur de 2 545 407,15 €.

Conservatoire de musique et de danse  / 
exonération de droits
Décision d’accorder la gratuité de l’enseignement 
du troisième trimestre 2020 aux élèves du 
conservatoire de musique et de danse.
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Dénomination et numérotation de voie
Décision :
•  de nommer la voie interne privée desservant le 

lotissement situé rue des Jacinthes : « impasse des 
Agapanthes »,

•  de numéroter cette impasse du n° 2 au n° 8.

Fourrière animale et recueil des 
animaux en divagation  / convention
Décision :
•  d’approuver la convention de partenariat entre la 

commune et l’association « Les amis des bêtes » 
pour la fourrière animale,

•  d’attribuer une subvention de 1 000 €  
à cette association.

Abattement sur les droits de terrasse 
et du marché
Décision :
•  d’accorder un abattement de 25 % sur l’ensemble 

des droits de terrasse pour l’année 2020,
•  d’accorder un abattement de 50 % sur le montant  

de l’abonnement hors saison du marché extérieur 
pour l’année 2020.

Commission communale des impôts 
directs  / désignation des membres
Décision de proposer une liste de 16 noms 
de titulaires et une liste de 16 noms de 
suppléants pour représenter la commune à la 
commission communale des impôts directs.

Commission locale de site  
patrimonial remarquable  /  
désignation des représentants
Décide de désigner les représentants suivants 
pour siéger à ladite commission :

Titulaires Suppléants

Maire : Claude BAUDIN 

Guy DEMONT Catherine CODRIDEX

Jean-Louis GARNIER Gérard LAVIGNE

Isabelle LEPARMENTIER Lucile NADAUD

Stéphane MAGRENON Christine DEFAUT

Sandrine PROUST Christine FRESSONNET

Retrouvez l’intégralité  
des comptes-rendus  
sur le site de la ville  

www.stpalaissurmer.fr
Ma ville › Vie municipale › 

Conseils municipaux
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spécial
D SSIER

Le Tour de France 
à toute vitesse !

La plus prestigieuse des courses cyclistes au monde a traversé notre 
commune mardi 8 septembre en présence de nombreux spectateurs 
et bénévoles conquis. Un spectacle que l’on n’est pas près d’oublier.
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De la Grande Côte à Nauzan
La 10e étape du Tour, 100  % Cha-
rente-Maritime, reliait l’ile d’Oléron à 
l’ile de Ré en passant notamment par 
le pays royannais.
Les coureurs de la Grande Boucle 
ont traversé Saint-Palais-sur-Mer de 
part en part, arrivant en provenance 
de La Palmyre puis en passant par 
l’avenue de la Grande Côte, l’avenue 
de la République et l’avenue de Pon-
taillac. Les nombreux téléspectateurs 
(3 milliards dans le monde en moyenne, 
dans 190 pays  !) ont pu observer de 
splendides vues aériennes, avec une 
attention particulière pour nos carre-
lets, plages et forêt.

Corentin,
12 ans

« J’ai beaucoup aimé le 
passage de la Caravane. 
Ils lançaient des 
petits objets et c’était 
bien d’essayer de les 
attraper. C’était une 
bonne animation en 
attendant les vélos ! »

Simon,
bénévole, 35 ans

« L’organisation 
comme l’ambiance 
étaient top ! Bénévole 
au croisement du 
magnifi que phare de 
Terre Nègre, j’étais aux 
premières loges pour 
profi ter du passage 
des coureurs de la 
Grande Boucle. Même 
si je n’ai pas eu le 
fameux bob Cochonou, 
ce fut une super 
expérience, merci ! »

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

120 bénévoles signaleurs !
Afi n de répondre aux 
exigences des organisateurs 
et des forces de l’ordre 
en matière de sécurité, 
un appel à bénévoles avait 
été lancé sur les réseaux 
sociaux par la municipalité 
et relayé dans les médias.

120 personnes ont répondu 
présent pour devenir le temps 
d’une journée « signaleur », 

dont le rôle consiste à assurer 
la sécurité sur le parcours aux 
côtés des forces de l’ordre et 
garantir ainsi qu’il n’y ait pas 
d’intrusion. Vêtus de leurs 
tee-shirts, sacs et chasubles aux 
couleurs du Tour et de la ville, 
et briefés par le commandant 
de la police nationale dès 
9h, ils ont pu participer à 
l’organisation de cette belle 
journée festive et sportive.

Le public au rendez-vous
Alors qu’il se déroule habituellement 
au cœur de l’été, le Tour passait excep-
tionnellement cette année début sep-
tembre, période a priori moins propice 
à la venue des spectateurs au bord de 
la route. Mais à Saint-Palais-sur-Mer, 
comme sur l’ensemble de l’étape, le 
public, masqué, était au rendez-vous.
Présents dès le début de la matinée, les 
spectateurs étaient nombreux sous le 
soleil pour encourager les coureurs à 
leur passage mais aussi pour découvrir 
les chars – et les cadeaux – de la tant 
attendue caravane publicitaire.
Les allées décorées aux couleurs du 
Tour et de l’Echappée Maritime, nom 
de l’étape attribué par le département 
de la Charente-Maritime, il n’y avait 
plus qu’à attendre le balai des voitures 
officielles, motos et hélicoptères qui 
accompagnent le peloton.
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8 H
Les élus municipaux, sous la 
houlette de Jeanne FETTU et 
Daniel DERRIEN, sont prêts 
à accueillir les bénévoles.

9 H
Les bénévoles écoutent 
le briefing de la journée 
avant leur déploiement 
sur chaque poste.

14 H 30
Le peloton et le Maillot jaune du Slovène 
Primoz Roglic arrivent en centre-ville... … mais sont aussitôt passés.

12 H 50
La Caravane du Tour est 
enfin dans les rues de la ville !

12 H
Ambiance musicale 
en centre-ville.

8 H 30
Distribution des dotations 
par les services de la ville.

Retour en images
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Des animations 
vues du ciel

L’artiste de beach art J.ben, 
en collaboration avec la ville, a 

réalisé sur la plage de la Grande 
Côte une fresque en hommage 

à Raymond Poulidor, ancien 
coureur et « chouchou » 

du Tour de France, décédé 
l’année dernière.

Les résidents de l’EPHAD 
Résidence du lac / Orpéa 

fêtent le tour. Ils ont 
réalisé une fresque 

jardinière créée avec des 
maillots emblématiques 

et des plantes.

Les banderoles étaient installées quelques jours 
avant par les équipes de la ville et des bénévoles.

14 H 40
Le balai des motos et voitures 
de course se termine.

16 H 30
La fête est fi nie. 
Les services de 
la ville sont à 
l’œuvre pour 
ranger barrières 
et signalétiques.

23Octobre-Novembre-Décembre 2020 – stpalaissurmer.fr

Dossier spécial            Le Tour de France 



7 PAGES DE 
PROGRAMMATION À 

SAINT-PALAIS-SUR-MER.
stpalaissurmer.fr/

agenda/

LES DATES DES 
ANIMATIONS PHARES

 À VAUX-SUR-MER. 
05 46 23 53 00 

vaux-sur-mer.fr

Programmation de   la salle Michel Legrand

Spectacle 
« Faut s’tenir » 

Spectacle 
VENDREDI 6 NOVEMBRE

 20h30

Par la compagnie 
« La d’âme de compagnie »

Duo théâtral avec Chloé Martin, 
comédienne, et Klovis, musicien.
Réservation au bureau 
d’information touristique : 
05 46 08 17 55
Tarif 18 € / – 18 ans : 10 € /
-12 ans : 5 €.

SYNOPSIS
Faut s'tenir à table, faut s'tenir 
à carreaux, faut s'tenir sur ses 
gardes, faut s'tenir au courant, 
faut s'tenir à être soi-même... 
Chloé Martin, conteuse d'histoires 
personnelles et d’indicibles, 
retrace un parcours de vie.

Toujours avec une écriture pleine 
d’humour et de justesse, elle partage 
cette fois la scène avec Klovis, 
musicien (beatbox, chant, loop) qui 
crée en direct l’univers sonore de 
la pièce. Ensemble ils emmènent 
le public dans des histoires où 
s’incarnent diff érents personnages 
inspirés du réel et questionnent la 
capacité à dire lorsque nous sommes 
victime, coupable ou témoin.

« Elle mange rien… 
Le problème c’est 

qu’elle donne le mauvais 
exemple à son frère ! »

Théâtre / Humour
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Programmation de   la salle Michel Legrand
Musique

VENDREDI 9 OCTOBRE
 20 h 30

Ouverture de la 
saison culturelle 
2020-2021
Concert « De Mozart 
à Broadway »
3 époques, 3 styles 
musicaux, 3 artistes.
Chanteuse lyrique Diana Higbee, 
flute traversière Maryse Cottin 
et piano Anne-Lise Saint-
Amans, avec la participation 
des chœurs du conservatoire.
Réservation au bureau 
d’information touristique : 
05 46 08 21 00
Tarif 10 € / 5 € moins de 12 ans

Ciné-concerts
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

« Barbara »,  
film et concert

 19 h : projection du film 
BARBARA (durée 1 h 37)

 21 h 30 : concert du groupe 
Lilie Printemps. Reprise de 
chansons de BARBARA (durée 1 h)
lilieprintemps.com
Tarif 15 €

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
 16 h : ciné-concert

« La Croisière  
du Navigator »,  
film de Buster Keaton
Projection du film le plus délirant 
de Buster Keaton, à travers un 
ciné-concert original et interactif ! 
Musique créée et jouée en direct 
par Laurent Pontoizeau avec de 
nombreux instruments : piano, 
ukulélé, flûtes, percussions… 
et quelques surprises…

Un des classiques de  
la comédie burlesque.

Durée : 60 min

Tarif 7,50 € / 6 € tarif réduit / 
4,50 € moins de 14 ans

Saison opéra au cinéma
La salle de cinéma-spectacles Michel Legrand  

accueille également deux soirées thématiques ciné-opéras.

JEUDI 15 OCTOBRE

MANON
 20 h

Opéra-comique en 5 actes 
de Jules Massenet.

Projection de la 
captation réalisée le 

10 septembre 2020 à 
l'Opéra Bastille à Paris.

Tarif 18 € /  
12 € moins de 16 ans

JEUDI 3 DÉCEMBRE

TOSCA
 20 h

Opéra en 3 actes de Puccini.

Projection de la captation 
réalisée le 24 novembre 2020 

à la Scala de Milan.

Tarif 18 € /  
12 € moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation de votre cinéma sur www.cineode.fr / 05 46 05 75 83
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DU 15 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE

 De 17 h à 23 h

L’hôtel de la peur 2 : 
Zombie attack
Une horde de zombies envahit l'hôtel 
Primavera. Une brigade spéciale 
est sur place et a besoin de votre 
aide pour visiter les chambres de ce 
lieu abandonné. Il faudra être armé 
de courage et d'une lampe torche 
pour déambuler dans ce parcours 
scénique mêlant vidéo-projections 
et eff ets spéciaux spectaculaires !
Une attraction éphémère 
proposée par Secret Studio.

Tarif 12 €.
Renseignements : 
07 82 12 52 89
Réservation : 
www.billetweb.fr/hotel

MERCREDI 21 OCTOBRE
 Lancement du jeu de 14 h 30 à 

17 h – fi n du jeu à 18 h 30.

Le sentier des 
contrebandiers maudits
Seuls votre courage et votre 
perspicacité vous permettront 
de délivrer les esprits qui hantent 
le sentier des douaniers.

Grand jeu familial interactif avec 
énigmes à résoudre et indices 
à découvrir dans les scénettes 
interprétées par la compagnie 
Coyote Minute dans un parcours 
scénographié en bord de mer. 
Un lot off ert aux familles déguisées 
et/ou avec des masques décorés..

  Départ de l’ancienne Poste 
rue de l’Océan. 

Gratuit
Renseignements au 06 78 30 73 65

DU 21 AU 27 OCTOBRE

Les Contes 
de l'effroyable Clocher
Osez franchir les portes de 
l'eff royable clocher et frissonnez 
en découvrant les incroyables 
contes et histoires de sorciers, 
sorcières, ogres et géants !

•  Séances tous publics 
 14 h 30 et 16 h. 

Un conte diff érent chaque jour.
•  Mercredi 27 : « Contes et 

histoires qui font peur ». 
 Séances à 20 h et 21 h 30 réservées 

aux ados et adultes.

 Vieux clocher, rue de l’Eglise.
Tarif 3 € par personne. À partir 
de 4 ans. Pas de réservation.
Renseignements au 
06 78 30 73 65 / Facebook 
compagnie Coyote Minute

VENDREDI 23 ET 
SAMEDI 24 OCTOBRE

 À partir de 20 h au parc 
Raymond Vignes.

Zombie Challenge : 
la course des frissons
Une course palpitante où le but 
n'est pas de réaliser le meilleur 
temps mais de survivre à des 
dizaines de zombies cachés autour 
du lac. Une aventure unique sur 
plus de 3 kilomètres accompagnée 
d’eff ets spéciaux ! Un événement 
proposé par Secret Studio.

À partir de 12 €.
Renseignements : 
07 82 12 52 89
Réservation : 
www.billetweb.fr/zombie

DIMANCHE 25 OCTOBRE
 De 14 h à 18 h

Almalloween
Chasse aux monstres, parcours 
à réaliser en famille dans les 
rues de Saint-Palais-sur-Mer. 
Organisé par l’association ALMA, 
participation libre au profi t de 
la protection des animaux.

  Départ place du Commerce. 
Renseignements : 
alma.bureau@yahoo.fr

JEUDI 29 OCTOBRE
 21 h 30

Frissons au cinéma
Projection du fi lm d’épouvante 
Antebellum. Interdit aux moins de 12 ans.

  Cinéma Michel Legrand.
Tarif préférentiel pour les 
spectateurs déguisés et/ou 
avec des masques décorés..

DU 15 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

LES PROGRAMMATIONS CI-DESSOUS SERONT SOUMISES AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LEUR 
PRODUCTION. LES JAUGES SPECTATEURS POURRONT ÊTRE LIMITÉES. NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE SITE DE 

LA VILLE WWW.STPALAISSURMER.FR QUELQUES JOURS AVANT LA MANIFESTATION POUR VOUS ORGANISER AU MIEUX.

Frissons à Saint-Palais-sur-Mer
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DU 19 AU 31 OCTOBRE

Frissons à Vaux-sur-Mer
DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 30 OCTOBRE

  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Du lundi au vendredi

Exposition  
« Même pas peur » 
de Loïc Méhée
Une exposition à destination 
des enfants pour frémir 
d'angoisse... et de rigolade !

Présentation des travaux de Loïc 
Méhée, illustrateur jeunesse, avec 
des originaux, des formats géants, 
des croquis... et des loups partout ! 
Une approche amusante pour 
faire de la peur son meilleur allié.

  Galerie Saint-Etienne
Entrée gratuite

MERCREDI 28 OCTOBRE
 15 h

Halloween :  
parcours de la terreur
(pour les enfants de 6 à 10 ans)

  Parc de la mairie
Gratuit

SAMEDI 31 OCTOBRE
 10 h 30

"Bibliothèque 
hors les Murs"
Contes pour frissonner avec 
des histoires d'Halloween

  Salle Equinoxe
Gratuit
Renseignements : 05 46 38 11 24 /  
biblio.vaux@orange.fr

Vaux-sur-Mer 

Octobre
VENDREDI 2 OCTOBRE

 De 16 h à 18 h 30

43e rallye  
« Dunes et Marais »
Présentation des véhicules et des 
équipages. Rallye dans le pays 
royannais les samedi 5 et dimanche 6.

 Place du Commerce
Gratuit
Programme sur  
www.dunesetmarais.com

MARDI 6 OCTOBRE
 9 h 30 et 10 h 30

Les bébés lecteurs
Confortablement installés, les tout-
petits découvrent le plaisir d’écouter 
des histoires. De 3 mois à 3 ans.

 Médiathèque du centre culturel
Gratuit
Réservation au 05 46 23 96 70

 15 h 30

L’art de lire
Une discussion autour d’un thé,  
d’une question d'actualité et d’un livre. 

 Hall du centre culturel
Gratuit
Réservation au 05 46 23 96 70 

MERCREDI 
7 OCTOBRE

 16 h

L’heure du conte 
« Sacrées sorcières ! »
Contes pour les enfants  
dès 4 ans, suivi d’un goûter.

 Hall du centre culturel
Gratuit
Réservation au 05 46 23 96 70

VENDREDI 9 OCTOBRE
 20 h 30

Concert d’ouverture 
de la saison culturelle 
2020-2021. De Mozart 
à Broadway
3 époques, 3 styles musicaux, 3 artistes. 
Chanteuse lyrique Diana Higbee,  
flûte traversière Maryse Cottin  
et piano Anne-Lise Saint-Amans,  
avec la participation des 
chœurs du conservatoire.

 Salle Michel Legrand
Tarif : 10 € / 5 € moins de 12 ans
Réservation au bureau 
d’information touristique : 
05 46 08 17 55.  
Plus d’infos page 24
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SAMEDI 10 OCTOBRE
 11 h

Inauguration Refuges 
Ligue de protection 
des oiseaux (LPO)
Dans le cadre de la Fête de la nature. 
Suivi de la remise des prix du concours 
photo « la nature insolite ».

 Parc Raymond Vignes

MERCREDI 14 OCTOBRE
 18 h

Mercredi du centre 
culturel : rencontre 
avec Claire Gratias
Auteure de romans et albums 
pour la jeunesse. 

 Auditorium du centre culturel
Entrée libre
Plus d’infos page 30

JEUDI 15 OCTOBRE

Saison opéra au cinéma
 20 h

« Manon »
Opéra-comique en 5 actes de 
Jules Massenet. Projection de la 
captation réalisée le 10 septembre 
2020 à l’Opéra Bastille à Paris.

 Salle Michel Legrand
Tarif 18 € / 12 € moins de 16 ans

VENDREDI 23 OCTOBRE
 10 h

Journée citoyenne 
au cimetière
Les bénévoles sont invités à 
nettoyer et embellir les allées du 
cimetière communal de Courlay 
aux côtés des agents des services 
techniques. Venir avec ses gants.
Plus d’infos page 9

Novembre
MARDI 3 NOVEMBRE

 9 h 30 et 10 h 30

Les bébés lecteurs
Confortablement installés, les tout-
petits découvrent le plaisir d’écouter 
des histoires. De 3 mois à 3 ans.  
Médiathèque du centre culturel.
Gratuit
Sur inscription au 05 46 23 96 70

 15 h 30

L’art de lire
Une discussion autour d’un thé, d’une 
question d'actualité et d’un livre.

  Hall du centre culturel
Gratuit
Renseignements et réservation 
au 05 46 23 96 70

MERCREDI 4 NOVEMBRE
 16 h

L’heure du conte 
« Contes revisités »
Contes pour les enfants dès 4 ans, suivi 
d’un goûter. Hall du centre culturel.

Gratuit
Réservation au 05 46 23 96 70

JEUDI 8 OCTOBRE
 14 h 30

Atelier d’écriture 
adultes avec 
Véronique Moulanier

  Bibliothèque
Gratuit
Places limitées
Réservations 05 46 38 11 24 / 
biblio.vaux@orange.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE
 De 10 h à 18 h,

Puces de Couturières et 
des loisirs créatifs

  Salle Equinoxe
Entrée gratuite
Restauration rapide sur place
Renseignements : 
05 46 38 83 70 / 
aiguillesetcreations@gmail.com

VENDREDI 16 OCTOBRE
 18 h 30

Conférence dessinée 
avec l’illustrateur 
Loïc Méhée

  Salle Equinoxe
Gratuit

SAMEDI 17 OCTOBRE
 20 h 30

Théâtre 
« Notre maman »
de Jean-Claude Grumberg, par la 
compagnie « Saujon Comédia »

  Salle Equinoxe
Gratuit
réservations obligatoires : 
vauxsurmer.festik.net

Vaux-sur-Mer
OCTOBRE
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MERCREDI 11 NOVEMBRE
 11 h

Cérémonie de l’armistice 
de la guerre 1914-1918

  Monument aux morts de Courlay

MERCREDI 18 NOVEMBRE
 18 h

Mercredi du centre culturel
Audition des élèves du 
conservatoire de musique.

  Auditorium du centre culturel
Gratuit

MERCREDI 25 NOVEMBRE
 20 h

Gala de danse 
des élèves du 
conservatoire Boris Vian

  Salle des fêtes
Entrée libre

DU 2 NOVEMBRE 
AU 30 NOVEMBRE

Exposition du 
Groupe photo du 
Pays Royannais
Thème : « Lignes et courbes »

  Galerie Saint-Etienne
Entrée gratuite

DU 7 NOVEMBRE 
AU 17 DÉCEMBRE

Exposition 
"Mes droits d'enfants"

  Bibliothèque

Gratuit
Renseignements : 05 46 38 11 24 / 
biblio.vaux@orange.fr

VENDREDI 13 NOVEMBRE
 18 h 30

  Salle Equinoxe

Conférence 
« La grande odyssée : 
histoire des expéditions 
polaires françaises »
par Georges Gadioux
Gratuit

SAMEDI 21 NOVEMBRE
 16 h

Théâtre jeune public 
« Les malheurs 
de Sophie »
par la « compagnie Rêvolante »

  Salle Equinoxe
Gratuit
Réservations obligatoires : 
vauxsurmer.festik.net

VENDREDI 27 NOVEMBRE
 21 h

Jazz in Vaux : Philippe 
Milanta et Fabien Ruiz
Chef d’orchestre, pianiste, 
compositeur et arrangeur, 
Philippe Milanta a su trouver un 
style inventif mêlant sa culture 
jazz à celles d’autres musiques. 
En seconde partie de soirée, Fabien 
Ruiz rejoindra Philippe Milanta 
sur scène pour un spectacle 
entremêlant rythmes du jazz 
et claquettes. Claquettiste de 
renommée internationale, Fabien 
Ruiz est le chorégraphe du fi lm 
aux 5 Oscars « The Artist ». 

  Salle Equinoxe
Entrée 18 €
Réservations obligatoires 
sur : vauxsurmer.festik.net 
ou à l’accueil de la mairie

Vaux-sur-Mer NOVEMBRE

 20 h 30

Spectacle « Faut 
s’tenir » par la 
compagnie « La d’âme 
de compagnie »
Duo théâtral avec Chloé Martin, 
comédienne, et Klovis, musicien.

  Salle Michel Legrand
Entrée : 18 € / – 18 ans : 10 €
Plus d’infos page 24

VENDREDI 6 NOVEMBRE
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Décembre
MARDI 1ER DÉCEMBRE

 9 h 30 et 10 h 30

Les bébés lecteurs
Confortablement installés, les tout-
petits découvrent le plaisir d’écouter 
des histoires. De 3 mois à 3 ans.

  Médiathèque du centre culturel
Gratuit
Sur inscription au 05 46 23 96 70

 15 h 30

L’art de lire
Une discussion autour d’un thé, d’une 
question d'actualité et d’un livre.

  Hall du centre culturel
Gratuit
Renseignements et réservation 
au 05 46 23 96 70

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
 16 h

L’heure du conte 
« Histoires de Noël »
Contes pour les enfants  
dès 4 ans, suivi d’un goûter.

  Hall du centre culturel
Gratuit
Réservation au 05 46 23 96 70

JEUDI 3 DÉCEMBRE

Saison opéra au cinéma
 20 h

« Tosca »
Opéra en 3 actes de Puccini, 
projection de la captation réalisé le 
24 novembre 2020 à la Scala de Milan.

  Salle Michel Legrand
Tarif 18 € / 12 € moins de 16 ans

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE

Téléthon
Animations proposées par 
le syndicat d’initiative.

  Centre-ville et salle des fêtes
Renseignements au 09 52 38 30 17

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 11 h

Cérémonie d’hommage 
aux morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie

  Monument aux morts de Courlay

DU 5 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER

Noël en bord de mer
Les chalets gourmands
Les commerçants de la ville proposent 
une pause gourmande et conviviale. 
Ambiance de Noël garantie.

  Place de l’Océan
Détail de la programmation 
sur www.stpalaissurmer.fr

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Trail sable et forêt – 
Patrick Fougère
Départs à 9 h 30 (21 km) et 10 h 
(14,5 km) du parc Raymond Vignes.
Renseignements au 06 77 35 40 79 
Réservation obligatoire :  
www.acsaintpalaissurmer.com 
Inscriptions limitées

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
 18 h

Mercredi du centre 
culturel « spécial Noël »

  Auditorium du centre culturel
Gratuit

 20 h 30

Veillée de Noël
Répertoire interprété 
par les chœurs du 
conservatoire de 
musique de Saint-
Palais-sur-Mer et le jeune 
orchestre Royan 
Atlantique, sous la 
direction d’Emmanuelle 
Piaud et Yann Le Calvé.

  Église de Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit
Renseignements au 05 46 23 49 26

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Ciné-concert
19 h : projection du film BARBARA
21 h 30 : concert du groupe Lilie 
Printemps. Reprise de chansons 
de BARBARA (durée 1 h).

  Salle Michel Legrand
Tarif 15 €

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

Ciné-concert
 16 h

« La Croisière du Navigator », 
film de Buster Keaton
Plus d'infos page 25. 

  Salle Michel Legrand
Tarif 7,50 € / 6 € tarif réduit / 
4,50 € (- 14 ans)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 de 9 h à 12 h 30

Téléthon
Tombola, vente de gâteaux, 
de crêpes, de vin chaud, 
chocolat chaud, cartes…

  Place du Marché

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 à 14 h

Téléthon
Randonnée pédestre organisée 
par le Lions Club Royan Côte 
Atlantique et encadrée par 
les randonneurs du Pays 
Royannais. Boucle de 8 km.
Rendez-vous à 13 h 30 à la salle 
Equinoxe, parking de la mairie.
Départ à 14 h.

Tarif 5 € (gratuit 
pour les enfants).
Inscriptions et 
renseignements : 
06 01 80 99 80 /  
annie.lepinoux@live.fr

Vaux-sur-Mer  
DÉCEMBRE
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Quichotte,
de Salman RUSHDIEmédiathèque

cœur
Le coup

dede la 

Il s'appelle Ismail Smile, Il est 
représentant en médicaments et 
amoureux fou de sa dulcinée, une 
starlette de la télé-réalité. Dans sa 
Chevrolet, il traverse l’Amérique 
de part en part et parle avec le 
fi ls qu'il n'a jamais eu, installé 
sur le siège passager sous la 
forme d'un hologramme. Mais 
ce n'est pas tout : on croise dans 
Quichotte un clone d'Elon Musk 
qui prétend « sauver une grande 
partie de l'espèce humaine en 
la transportant sur une Terre 
parallèle » et toute une galerie 
de personnages hauts en couleur, 
comme autant de parodies des 
grandes fi gures de notre temps.

« J'ai repris Don Quichotte
parce que j'avais envie d'écrire 
un grand roman picaresque sur 
l'Amérique d'aujourd'hui, et parce 
que ce roman génial est une 
critique en règle de la culture 
de son époque, qui ne jurait que 

par les chevaliers en armure qui 
allaient sauver des demoiselles 
sans défense et que Cervantès 
jugeait débile. Aujourd'hui, où 
verrait-il le danger culturel ? 
Certainement dans cette sous-
culture, à base de talk-shows, 
de réseaux sociaux, de débats 
sommaires et de tribunaux 
d'opinion. C'est ma cible. »

Salman Rushdie
Avec Quichotte, réécriture 
contemporaine du Don Quichotte 
de Cervantès, l’auteur réveille 
avec talent le chef-d’œuvre de la 
littérature espagnole. Un roman 
intelligent et drolatique qui 
donne à lire notre époque tout 
en la dépoussiérant férocement.

Quichotte, 
Salman Rushdie, 
Actes Sud, 2020

MERCREDI 14 OCTOBRE
18h

  Auditorium du centre culturel
Entrée libre

Claire Gratias est née en 1964 et vit à 
Saintes. Professeure de français pendant 
une quinzaine d'années, elle a choisi de 
se consacrer entièrement à l'écriture et 
à l'animation d'ateliers d'écriture.
Depuis 2004, elle a publié plus d’une tren-
taine d’ouvrages destinés aux enfants et 
aux adolescents. Maîtrisant à la perfection 
l’art du polar et de la littérature fantas-
tique, elle écrit des textes qui tiennent en 
haleine ses lecteurs, tout en les invitant à 
réfl échir sur nos choix de société actuels 

et à venir. Ce qui la passionne avant tout, 
c’est l’être humain : observer et écouter 
l’autre, apprendre à le connaître, avec ses 
envies, ses rêves, ses peurs, ses secrets et 
ses contradictions.
Très attachée à la notion de transmis-
sion, elle anime également des ateliers 
d’écriture et participe régulièrement à 
des rencontres avec les jeunes.
L’un de ses derniers romans L’Été où j’ai 
vu le tueur, publié au Rouergue en 2019, 
a reçu de nombreuses récompenses  : 
prix Talents Cultura 2019, prix des jeunes 
lecteurs du festival «  Bloody Fleury 
2020 », prix Littéral’Ouest 2020 catégo-
rie 4e/3e et prix Livres sur Seine – Ville de 
Neuilly 2020.

Centre culturel Boris Vian
28 avenue de Verdun
17420 Saint-Palais-sur-Mer
centreculturel.stpalaissurmer.fr
Conservatoire : 05 46 23 49 26
conservatoire@stpalaissurmer.fr
Médiathèque : 05 46 23 96 70
mediatheque@stpalaissurmer.fr

MERCREDI DU CENTRE CULTUREL

Rencontre avec Claire Gratias, 
auteure de romans et albums pour la jeunesse
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CES PAGES SONT ÉCRITES PAR LES ASSOCIATIONS ELLES-MÊMES

Société nautique saint-palaisienne

Samedi 22 et dimanche 23 août, la foire aux 
vins et à la gastronomie s'est déroulée à l'en-
trée du parc Raymond Vignes, dans un cadre 
agréable et ensoleillé. Une cinquantaine d'ex-
posants (vins, cognac, champagne, produits 
régionaux…) ont animé cette journée en pré-
sence d’un public au rendez-vous.
Le samedi suivant a eu lieu la foire aux puces. 
Les bénévoles de l'association du comité de 
jumelage se sont donné rendez-vous dès 
5 h 30 pour orienter les nombreux exposants 
vers leurs emplacements.
Les mesures étaient garanties pour permettre 
aux visiteurs de déambuler en toute sécurité.
La traditionnelle fête des lanternes (fête de la 
Saint-Martin) devrait avoir lieu mi-novembre 
sur la promenade de Steißlingen : chants et 
déambulation des enfants du club junior avec 
les lanternes qu’ils ont fabriquées.

La voile saint-palaisienne, malgré 
les temps difficiles que nous tra-
versons, a de nouveau amené une 
belle activité nautique cet été sur la 
plage du Bureau, au travers de son 
association, la société nautique de 
Saint-Palais (SNSP).
Forte d'environ 25 membres pour 
une douzaine de bateaux ainsi 
que quelques planches à voile et 
paddles, l’association a proposé 
un spectacle journalier que les 

vacanciers de tous âges allon-
gés sur la plage se plaisent  
à admirer.
Côté animation, la SNSP a 
engagé 4  bateaux lors de 
la régate historique des 
6  Heures de Royan, qui 
s'est tenue le 16 août. Elle a 
décroché les deux premières 
places, comme en 2019, 
devant près de 30  concur-
rents venus de Saint-

Georges-de-Didonne et 
de Royan. Bravo à nos 
marins saint-palaisiens !
L'association a tenu 

son assemblée générale annuelle 
le 15 août, au parc à bateaux sur la 
plage du Bureau, avec plus de 80 % 
de ses adhérents présents.
La SNSP, dans une volonté de faire 
connaître encore davantage les 
activités nautiques au plus grand 
nombre, devrait proposer en 2021, 
si les conditions sanitaires le per-
mettent, des initiations ou bap-
têmes en catamaran ou dériveur 
ainsi que d'autres activités enca-

drées (paddle ou planche à voile). 
Ne manquez pas le rendez-vous.
Pour obtenir des renseignements 
sur le parc à bateaux de la plage 
du Bureau, dont la SNSP a doré-
navant la gestion intégrale, ou sim-
plement poser des questions sur 
la pratique des sports nautiques 
à Saint-Palais-sur-Mer, contac-
tez-nous au 06  81  46  50  81  ou  
SNSP17420@gmail.com.
Bon vent à toutes et tous !

Le jumelage
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Vélo club saint-palaisien
Le club a respecté les recom-
mandations relatives à la Covid-
19  pendant le confinement en 
suspendant les sorties hebdo-
madaires et en supprimant de 
nombreuses sorties program-
mées (semaine en Espagne, tour 
de l’estuaire…).

De nombreux touristes ont 
cependant rejoint le club pendant 
la période estivale. Des sorties 
ont été organisées pour un grand 
nombre de participants (jusqu’à 
60 cyclotouristes) enchantés des 
parcours proposés.
Le club a répondu présent à 

la demande de la municipalité 
de Saint-Palais-sur-Mer pour la 
sécurisation de la traversée de 
la commune lors du Tour de 
France le 8  septembre. Nous 
nous concentrons maintenant 
sur l’organisation d’événements 
pour le Téléthon.

Sortie à Port 
des Barques, 

le 4 juillet 2020

Photo club 
Côte de 
Beauté
Les membres du photo club 
exposeront à la salle des fêtes 
du 17  au 24  octobre sur le 
thème : le bleu.
100  photos pour le plaisir 
des yeux…

Contact : 
06 80 46 11 72

Contact : 
06 80 92 53 02
06 85 67 39 90

Octobre-Novembre-Décembre 2020 – stpalaissurmer.fr

Les associations            l'actu

33



Plus de cinquante associations  
à retrouver dans l’annuaire  
2020-2021 disponible en mairie 
et sur  www.stpalaissurmer.fr 

Ecole de théâtre et ateliers 
d'écriture. Groupes d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes.

Contact : 06 99 40 46 81
lauraguet17@gmail.com

Site : scenocean17.com
Blog : scenocean17.over-blog.com
Facebook et Instagram : scenocean17

Scenocean17

des associations

SAINT-PALAIS-SUR-MER
www.stpalaissurmer.fr

 an-
 nuaire

2020/2021
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Téléthon du 1er au 6 décembre : ventes 
d’huîtres, art’expo, cabaret et dîner de gala 
(en fonction des contraintes sanitaires).
Village de Noël du 19 au 26 décembre 
(chalets, village miniature, animations…).

Contact : 09 52 38 30 17

Syndicat 
d’initiative

Nous rappelons que les besoins en sang 
sont importants en cette fin d’année.
Prochaines collectes
Mardi 27 octobre de 15h à 19h à 

Saint-Palais-sur-Mer, salle des fêtes.
Mercredi 2 décembre de 15h à 19h 

à Vaux-sur-Mer, salle Equinoxe.
Contact : 06 06 48 42 01

Don du sang

•  Lundi : gymnastique d’entretien  
(9h à 10h et 19h30 à 20h30)

•  Mardi : yoga (19h45 à 21h)
•  Mercredi : yoga (19h30 à 20h45)
•  Jeudi : zumba (19h à 19h30)
•  Jeudi : fitness (19h30 à 20h30)
•  Vendredi : gymnastique d’entretien  

(8h45 à 9h45)
Le 1er cours d’essai est gratuit.

Contact : 06 82 18 76 67 
oceansportdanse@gmail.com

Océan Sport Danse

Mardi : 14h à 18h
Jeudi : 20h à 23h
Maison des associations (salle Magellan)

Contact : 06 42 78 92 02 
  stptarot@gmail.com

Saint-Palais 
Tarot
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Tous mobilisés contre le cancer du sein



État civil

Hugo HALLER,  
le 14 juin
Suzanne LAMARSAUDE,  
le 26 août
Milo DUSSARDIER PEROT,  
le 29 août

Karine MARÉCHAL et Paul SERGENT,  
le 25 juillet

Annalara DE PEDRO  
et Christophe CENCIARELLI,  
le 12 septembre

Michel COUTABLE,  
le 3 juin
Ginette PRADINES née ESPOSITO,  
le 5 juin
Paulette BOURDIER,  
le 15 juin
Huguette AVRIL née THIMONIER,  
le 20 juin
Christiane RIDEAU  
née TISSANDIER,  
le 26 juillet
Jean GUIGNANDON,  
le 3 août
Jean AUFAURE,  
le 4 août
Claude BELLET,  
le 13 août
Louis CARRÉ,  
le 22 août
Jacqueline MOREAU née FRANC,  
le 1er septembre

Résidence du lac
Renée BOURGEOIS  
née KASPRITZKA,  
le 21 juillet 

DU 3 JUIN 
AU 12 SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

L’ÉTÉ DE TOUS  
LES DANGERS
Une fois de plus notre municipalité a été confrontée à de multiples per-
turbations parmi lesquelles on peut citer : la COVID-19, les incivilités, les 
orages, la fermeture de la plage du Bureau et toutes leurs conséquences.

Mais au-delà de ces épisodes marquants, que retiendra-t-on ?

Tout d’abord une image dégradée de notre belle station estivale. Il suffit 
pour s’en convaincre de traverser la municipalité et le constat triste 
est amer.

•  Les trottoirs, le lac, n’ont jamais été autant délaissés et dégradés dus 
à un manque d’entretien.

•  L’avenue de la Grande Côte est restée dans l’obscurité toute la saison 
et va le rester jusqu’à la fin des travaux, sauf à installer un éclairage 
provisoire correct.

•  L’épisode de l’inondation du SPOT marque une fois de plus une insuf-
fisance de la prise en compte des éléments naturels dans les projets 
de construction. Espérons que des mesures seront prises pour ne plus 
être confrontés à de tels événements dans le futur… Les assurances 
seront moins à même de couvrir des sinistres à répétition…

•  L’incivilité nocturne à laquelle s’est attaquée sans grande efficacité 
l’équipe en place a occasionné les mécontentements des touristes, des 
commerçants et des occupants du centre-ville. Le reportage télévisé 
de TF1 confirme le laxisme des autorités et les débordements.

•  La pollution des eaux de baignade est devenue récurrente plage du 
Bureau ! Nous avons pourtant le label « Démarche qualité des eaux 
de baignade ».

•  Conséquences : fermeture 12 jours consécutifs de la plage et colère 
des touristes présents. Bref ! La goutte d’eau qui fait déborder lac et 
Océan. Il faut mettre TOUTES les compétences autour de la table 
pour régler ce problème qui n’a que trop duré.

Tout cela est synonyme d’un manque de préparation et d’anticipation 
de la municipalité face à tous ces incidents qui ont gravement entachés 
l’image de Saint-Palais-sur-Mer.

Ce ne sont ni les nichoirs à oiseaux et les ruches, ni le zéro phyto, ni le 
parcours « Art et lumières » qui feront « TILTER » les touristes pour 
revenir l’an prochain et passer leurs vacances chez nous.

Nous attendons des actions rapides et efficaces, et non la mise en œuvre 
de mesurettes superflues et accessoires !

L’équipe de Saint Palais pour Tous
Site : www.stpptous.fr
Mail : stpptous@gmail.com
Facebook : Saint–Palais Pour Tous

Expression libre             tribune politique
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MAIRIE
   1 avenue de Courlay
 05 46 23 56 56

 mairie@stpalaissurmer.fr
www.stpalaissurmer.fr
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30
Le service urbanisme est ouvert les après-midi
des lundis, mardis, jeudis et vendredis.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
   1 avenue de la République
 05 46 23 22 58

www.royanatlantique.fr
 saintpalais@royanatlantique.fr

CENTRE CULTUREL BORIS VIAN
www.centreculturel.stpalaissurmer.fr

•  MÉDIATHÈQUE
 05 46 23 96 70

 mediatheque@stpalaissurmer.fr
Lundi de 14h30 à 19h
Mardi de 14h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Vendredi de 14h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h

•  CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET DE DANSE
   28 avenue de Verdun
 05 46 23 49 26 – 06 19 78 60 87

 conservatoire@stpalaissurmer.fr

SALLE MICHEL LEGRAND
Cinéma/spectacles

   Espace Le Spot, 13 rue du Logis Vert
 05 46 05 75 83

Programme : stpalaissurmer.fr

CENTRE NAUTIQUE 
ÉCOLE DE VOILE ET DE CHAR À VOILE

   70 avenue de Pontaillac
 05 46 23 28 10

 centrenautiquenauzan@stpalaissurmer.fr

LA POSTE
   11 rue du Logis Vert
 36 31

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 (levée du courrier à 15h15)
les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30 (levée du courrier à 15h15)

•  RELAIS POSTE COMMERÇANTS : BAR-TABAC « LE RACER »
   41 rue des Hortensias.
 05 46 23 73 18

SNCF
 0 892 35 35 35

CARABUS
 0 810 810 977

DÉCHETTERIES
9h à 11h45 et 14h à 17h45

   9 rue Arsonval – 17200 Royan (ouvert du lundi au samedi)
   Route de Brèze – 17890 Chaillevette
(fermé le mardi et le dimanche)

SERVICE GESTION DES DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

 05 46 39 64 64
 service-dechets@agglo-royan.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

MARCHÉ
   Place du Marché

•  MARCHÉ COUVERT Tous les jours de l’année, de 8h à 13h30
•  MARCHÉ EXTÉRIEUR
Du 1er janvier aux vacances de Pâques : les mardis et jeudis
Pendant les vacances de Pâques : tous les jours, sauf le mercredi
Après les vacances de Pâques jusqu'à mi-juin : les 
mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
Du 15 juin au 30 septembre : tous les jours
Du 1er octobre à mi-novembre : les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches
De mi-novembre au 31 décembre : les mardis et jeudis

Structures municipales Autres services

Lancement du paiement de proximité
TRÉSORERIES

Lancement du paiement de proximité
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat 
avec le réseau des buralistes afi n de proposer une off re de paiement 
de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures 
de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

Les buralistes partenaires affi  cheront ce logo. Vous pourrez y eff ectuer 
vos paiements en espèces, jusqu’à 300 € et par carte bancaire.

À Saint-Palais-sur-Mer, deux buralistes sont partenaires :
• Le Café Racer, 41 rue des Hortensias
• Le Campanella, 13 avenue de la République
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RETROUVEZ LA 
PROGRAMMATION SUR 

WWW.CONSERVATOIRE.STPALAISSURMER.FR
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