Pays Royannais
Communiqués
◗◗ Doléances
Pour faire suite aux réunions
de quartiers, le Maire, Patrick
Marengo, met à la disposition
du public un Cahier permanent
de doléances et de propositions
à l’Hôtel de Ville, au Secrétariat
Générale, 80 avenue de Pontaillac
à Royan, de 8 h 45 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures, du lundi
au vendredi. Ce dispositif est complété par un formulaire accessible
depuis la Borne d’Informations
Municipales (borne tactile) située
devant la mairie et une adresse
électronique, doleancesetpropositions@mairie-royan.fr

◗◗ Réunion de quartier
Le maire de Royan, Patrick
Marengo, ira à la rencontre des
habitants des quartiers suivants :
Le Fief - Bernon / Pousseau - Chatelard, mercredi 24 avril, de 15 à
17 heures, École Jean Papeau,
25 rue des Pivoines, Royan.

◗◗ UNPI 17
Le prochain afterwork de
l’UNPI 17 Royan aura lieu le
25 avril, à 18 h 30 à l’Hôtel Cordouan, 6 allée des Rochers à
Royan. Thème : Loi de finances
pour 2019 - Transmission du patrimoine immobilier des particulier. Inscriptions : unpi17royan@
gmail.com ou 07 84 31 37 25.

◗◗ Salon de l'élégance
Samedi 27 et dimanche 28 avril,
Salon de l’élégance, de 10 à
20 heures au gymnase du Lycée
de l’Atlantique de Royan. Entrée :
4e. Défilé de créateurs, présence
de Miss France (dédicaces et photos).
Médis, “A la bonne
volaille” est bien ouvert
Dans notre précédente édition, une erreur regrettable
s'est glissée au sujet de l'enseigne “A la bonne Volaille”.
Nous indiquions que celui-ci
était fermé, comme la Coop.
Cependant, ce n'est pas tout
à fait exact. L'exploitante du
commerce présise qu'elle est
bien à la veille de quitter cette
activité et recherche un repreneur mais le magasin reste ouvert. Dont acte.
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Royan

Capricorne asiatique,
une lutte de longue haleine
La 2 e saison de prospection est actuellement menée par la société suisse Anolplophora. Neuf chiens
sont sur place avec comme mission de fouiller un maximum de jardins dans un rayon de 200 mètres.

À

l'occasion des vacances
de Pâques, les résidences
secondaires retrouvent
leurs occupants. Et si la brigade
cynophile suisse Anoplophora
est, elle aussi, de retour à Royan
pour traquer le capricorne asiatique à agrumes, c'est tout sauf
une coïncidence. “À cette période,
on a plus de chances de trouver les
propriétaires de maisons afin qu'ils
nous ouvrent leurs portes. L'objectif,
à terme, est de fouiller l'ensemble
des parcelles dans le périmètre de
200 mètres autour du foyer qui
avait été trouvé, l'an dernier”, précise, d'emblée, Thierry Aumonier,
chargé des luttes obligatoires au
sein de la Direction régionale de
l'agriculture et de la forêt (Draf ).
Une surveillance sur quatre ans
au minimum
Depuis lundi 15 avril, l'équipe
de Daniel Hagemeier est donc sur
place pour la 2e année consécutive.
Sa société est la seule en Europe à
être spécialisée dans la recherche
du Capricorne asiatique, qui
s'attaque aux arbres. Mais il s'agit
aussi de l'espèce la plus rare, dont
la présence n'a été officialisée que
dans deux endroits en Europe :
Royan, donc, et Milan. Un autre
Capricorne asiatique a été détecté
dans cinq foyers en France. “Nous
revenons d'ailleurs de Divonne et de
Gien pour les opérations de surveillance”, souligne Daniel Hagemeier.
Cette surveillance est un travail de
longue haleine. “Pour affirmer qu'il
n'y a plus de risque, il faut qu'il se

Les dégâts que peut occasionner la présence d'un Capricorne asiatique. © R.L.G.

La société suisse reviendra également cet été pour poursuivre les fouilles.

passe quatre ans sans que nous ne
trouvions rien.” A Royan, les opérations vont donc encore se dérouler
pendant au moins cette période, à
raison de deux fois par an.
Pendant quinze jours, ce sont
quatre personnes avec neuf chiens
qui sont chargées de scruter chaque
parcelle dans le périmètre concerné.
“Mais il n'y a que six chiens qui
travaillent, les trois autres, qui sont
jeunes, sont là pour apprendre.” La
bonne nouvelle, c'est que pour
l'instant “on n'a rien trouvé” mais
cette brigade cynophile s'applique
à “chercher les pontes d'œufs de l'année dernière. Notre avantage, c'est

Les commerçants royannais
veulent changer les dates des soldes
L’association Royan shopping souhaite modifier les dates des périodes de soldes. L'objectif ? Mieux
s’adapter à la saisonnalité de la ville.
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qu'il y a davantage d'odeurs qui se
dégagent, c'est donc plus simple. Leur
cycle de vie indique que les larves sortiront à l'été 2020. On doit les trouver avant”. Autre particularité : c'est
à Royan qu'est le plus petit foyer
d'Europe. Vingt trous d'émergence ont été identifiés alors qu'à
Divonne, pour l'autre Capricorne,
il y en a, par exemple, plus de
300. Car d'après le retour d'expérience de la société suisse (qui est
spécialisée depuis huit ans), il y a
désormais certaines connaissances
sur les habitudes de ce Capricorne
asiatique. “On sait, avec certitude,
que la présence du Capricorne à
Royan date de 2016 puisque le cycle

de reproduction est de deux ans. Une
femelle peut pondre jusqu'à trente
fois et les trous d'émergence sont à 20
centimètres les uns des autres. On sait
aussi que pour l'entrée dans le tronc,
c'est un demi-cercle mais pour la sortie, c'est un rond entier.”
Cependant, quand le trou est
visible, cela signifie “que le mal est
fait”, d'où la présence des chiens.
Un arbre attaqué, ce sont des
racines qui ne respirent plus, où
l'eau ne circule plus. Dans ce caslà, la seule solution est de déraciner
l'arbre malade. Ici à Royan, pour
le moment, la présence du Capricorne n'a été détectée que sur des
Erables. “Il y a aussi eu un doute sur
un rosier mais rien d'avéré officiellement”, conclut Thierry Aumonier. n
Ronan Le Goaster


Les soldes seront-elles bientôt organisées en plein été ?

L

es périodes de soldes vontelles bientôt changer en
centre-ville ? C'est en tout
cas le souhait récemment formulé
par l'association de commerçants
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Royan Shopping. “Nous souhaitons les modifier pour adapter au
mieux les dates des soldes à la fréquentation de nos commerces et
l’activité balnéaire de notre ville,

explique la présidente de l'association, Maryline Lafitte. Impactés
par l’e-commerce et un contexte
social tendu avec la crise des Gilets jaunes, les commerçants indépendants royannais s'appuient
notamment sur l'exemple d'autres
régions. C’est déjà le cas dans
d’autres régions qui ont pris soin de
réaliser ce changement (par exemple :
Alpes Maritimes et le Rhône Alpes”,
détaille la responsable.
Relancer l'attractivité
Parmi les dates retenues par les
bénévoles, “la période du 13 juillet au 13 août” leur semble le plus
appropriée. “Ce sont des moments
phare de l’année et également ceux
où le taux de fréquentation en
centre-ville est le plus important,
favorisant ainsi le dynamisme de
nos commerces.” Royan Shopping propose également la mise

en place d'une période de prix
réduits lors des vacances de Noël.
Un changement de date qui doit
relancer l'attractivité commerciale
de Royan “Notre association a pour
but de promouvoir et de servir au
mieux le centre-ville de Royan, grâce
à différentes actions. Il me semble
que l’adaptation des dates de soldes
à notre flux de clientèle, fait partie
intégrante de nos actions et de la
mise en valeur du centre-ville.”
Une démarche soutenue et
relayée auprès du ministère de
l'Économie par le député de
la cinquième circonscription
de Charente-Maritime, Didier
Quentin. “Qui ne tente rien n'a
rien. Il faut faire bouger les choses. Je
suis modérément optimiste sur la réponse. Nous devrions en recevoir une
d'ici deux mois”, annonce l'élu. n
E.L

