BULLETIN D’ADHÉSION
Cotisation annuelle 10€
Nouvelle adhésion (année…..….)
ou
[ Renouvellement adhésion (année………)
(Cochez la case)
T
a
Nom p: ……………………………………………………………
Prénom
e :………………………………………………………..
1/ Adresse
résidence à Royan ou St-Georges-dez
Didonne : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………
u
CodenPostal:…………..........................................
Ville :e…………………………………………………………….
Tél Fixe : …………………………………………………..……
Mobile
c :………………..……………………………………..…
2/ Adresse
résidence Principale : ………………….
i
……………………………………………………………………….
t
CodeaPostal : ………………………………………………...
Ville :………….……………………………………..…………..
t
Tél. Fixe
i : ………………………………………………..………
Mobile…………………………………………………….………
o
Mail :n……………………………………..@…………………….

A propos de l’Association
L’Association adresse à ses adhérents, 2 fois par an, la
Lettre des Amis du Parc : il s’agit d’une publication qui
permet à nos adhérents d’être informés de la vie de
leur quartier, des travaux d’amélioration du cadre de
vie, des projets à venir.
A noter dans vos agendas
Assemblée Générale de l’Association
8 août 2018 à 15 Heures
(Accueil à partir de 14H30)
- Salle Bleue 136 Bd de la Côte de Beauté
Saint-Georges-de-Didonne

Une Association de Quartier
qui communique avec ses adhérents
Vous résidez en permanence ou pendant vos
congés dans le quartier du Parc à Royan ou
Saint-Georges-de-Didonne ?
La vie et le devenir de cet environnement

Joindre
p un chéque de 10€ à l’ordre des
« Amis
r du Parc » à déposer ou envoyer au :
91 avenue des Semis
i
17200
Royan
(près du Petit Marché)
s
e
En retour vous recevrez votre carte de l’année en
coursdqui vous donne accès aux tarifs préférentiels
chez anos (vos) partenaires ainsi que votre « mot
de passe
n » pour vous connecter à notre site si vous
possédez
une adresse mail.
s
l
e
d
o
c
u

Daniel Bomtemps
Président

familier vous intéressent et vous souhaitez
donner votre avis, être entendus, ou tout
simplement en discuter avec d’autres habitants
du quartier ?
Tarifs préférentiels réservés à nos adhérents sur

Retrouver plus d’informations régulièrement
à jour sur le site de l’association
www.amisduparcroyansaintgeorgesdedidonne.fr

Les Amis du Parc de Royan et de
Saint-Georges-de-Didonne
91, Avenue des Semis
17200 Royan

Nous écrire par email
lesamisduparc17@orange.fr

présentation de la carte 2017 :
-

Planet Exotica Royan

-

Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Rejoignez l’Association
Nne

Objectifs de l’Association
L’Association des Amis du Parc de Royan et de SaintGeorges-de-Didonne a été créée en 1985 par des
résidents de ce quartier, des deux côtés du Riveau
qui sépare nos communes. Ses fondateurs ont
souhaité préserver ce cadre de vie, fait de villas
entourées de grands arbres (pins, chênes verts
rouvres, et autres essences typiques), traversé
d'avenues paisibles.
La vie de notre quartier tourne autour de lieux de
rencontre comme La Poste et Mairie annexes,
l’église Notre Dame de l’Assomption, le Jardin du
Parc, les tennis de l'Orangerie, le « Petit Marché ».
Quant à la promenade du bord de mer, le boulevard
ne fait que changer de nom à la traversée du Riveau.
Notre Association s’efforce également de maintenir
un climat d’ouverture et d’amitié entre les résidents.
Forts de près de 400 familles, les Amis du Parc
tiennent leur Assemblée Générale annuelle
alternativement à Royan et Saint-Georges-deDidonne.
Le sérieux en est garanti par de fréquents contacts
avec les autorités, Conseil Départemental, Mairies et
Communauté d’Agglomération (CARA).
Nos deux maires et leurs équipes, la CARA, y sont
présents; le président du Conseil Départemental
l'honore de sa visite. Tout membre peut, bien sûr, y
exprimer son opinion ou ses désiderata.
L’Association a obtenu de la Préfecture de la
Charente-Maritime en date du 26 juin 2014,
l’agrément au titre des Associations locales
d’usagers.
Cette mesure nous ouvre la possibilité d’être
consulté pour l’élaboration de schéma de cohérence
territoriale, des schémas de secteurs et des plans
locaux d’urbanisme.

Quelques-unes de nos principales actions et priorités
Urbanisme, marché du Parc, voirie, environnement, sécurité,
qualité des eaux de baignade…
 Après 15 années de volontarisme et de persévérance
l’Association a obtenu la rénovation de la promenade de la Grande
Conche.
 Voirie : enfouissement des réseaux d’eau, téléphone et
d’électricité avant toutes rénovations des chaussées, réfection des
trottoirs en enrobé rouge.
 Matérialisation de places de parking pour handicapés,
installation de douches près de la plage, de bancs, de poubelles…
 Marché du Parc : le rendre plus convivial et plus chaleureux afin
de dynamiser le quartier, le rendre vivant et attractif avec des
services et des activités pour tous les types de population, faire de
celui-ci un véritable lieu de vie social : échanges entre générations,
lieu de rencontres, de détente, de partage et d’animation en
partenariat avec l’Association des commerçants et la ville de Royan.
Priorité à l’installation de nouveaux commerçants, projet de
rénovation du marché réalisé par l’Association des commerçants et
notre Association (transmis à la Mairie) à consulter sur notre site
internet, effacement des trottoirs, installation de containers
enterrés, 4 panneaux signalant le Marché.
 Environnement : conserver des maisons au milieu des arbres,
favoriser le remplacement des arbres trop vieux, privilégier les
essences qui font le charme du Parc.
Abattage des arbres : suite à notre demande du 5 janvier 2017,
Monsieur le Député-Maire de Royan a demandé aux services
concernés de veiller à ce que les arrêtés d’autorisation, donnés
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et du service
municipal des espaces verts soient, à chaque fois, affichés, bien en
vue, au droit des propriétés concernées.
RIVEAU : Veiller au bon entretien des berges. Des études
techniques sont prévues afin d’effectuer un curage et un
confortement des berges.
 Sécurité : mise en place des Voisins Vigilants en relation avec la
Mairie de Royan.
Nous avons milité contre :
- le projet du terminal méthanier et l’installation d’éoliennes au
Verdon.
- l’allongement de la cale du bac et contre le projet d’extraction de
granulats dans l’estuaire de la Gironde. Nous nous sommes investis
pour la création du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde
et de la Mer des Pertuis.
An im a t i o n s d u q u a r t ie r d u P a r c
 Partenariat avec les commerçants du petit marché afin de
redynamiser celui-ci.
 Animations ludiques autours du marché (repas, musiques…).
 Jardin du Parc : Théâtre de Verdure

- Dans le cadre d’un Violon sur la Ville l’Association a demandé
et obtenu l’organisation d’un concert qui se déroule en juillet.

Les Amis du Parc de Royan et de
Saint-Georges-de-Didonne
91 avenue des Semis,
17200 Royan

