30 mai

5 juin

ÉNERGIE

ATELIER COMPOSTAGE - PORTES OUVERTES STATION D’ÉPURATION - BALADE URBAINE - CINÉ-BLABLA
VISITE DU MARAIS DE POUSSEAU - ATELIER RÉNOVATION - EXPOSITION - CONFÉRENCE GESTICULÉE

Mardi 30 mai de 10h30 à 12h – marché de Breuillet
Jeudi 1er juin de 10h30 à 12h- marché de Saint-Palais-sur-Mer

Vendredi 2 juin à 18h30
Atelier Énergie : Comment bien rénover ma maison

Près de 18% des déchets de votre poubelle sont compostables et donc valorisables.
Venez vous laisser guider pour apprendre à fabriquer votre composteur et découvrir
l’art du compostage pour réutiliser vos déchets de cuisine, de maison et de jardin.
Présence dès 9h. Inscription pour l’atelier fabrication avant le 24 mai au 05 46 22 19 37
ou s.auriac@agglo-royan.fr

Animé par la conseillère de l’Espace Info Énergie, cet atelier se déroulera autour d’une
maquette pédagogique et au travers d’ateliers ludiques permettant de découvrir
simplement les différentes techniques de rénovation énergétique et les performances
à atteindre.
Ventilation, isolation des combles, isolation des murs extérieurs, choix des matériaux,
niveau de performance, … venez poser toutes vos questions !
Centre socio-culturel Marne l’Yeuse - 66 boulevard de la Marne à Royan

Mardi 30 mai de 14h à 17h
Portes ouvertes à la station d’épuration
de Saint-Georges-de-Didonne

Samedi 3 juin de 10h30 à 12h30
Imaginons ensemble les futurs centres-bourgs !

à la découverte du compost

Venez découvrir le fonctionnement de l’assainissement sur la CARA via une exposition
et une visite guidée de la station d’épuration de Saint-Georges-de-Didonne.
Avenue du 107e Régiment d’Infanterie à Saint-Georges-de-Didonne

Mercredi 31 mai de 14h30 à 16h
Requalification d’un centre-bourg :
l’exemple de Saint-Augustin

Visite commentée des nouveaux aménagements du centre-bourg de Saint-Augustin.
Rendez-vous devant la mairie de Saint-Augustin, 1 rue de la Cure.
Merci de vous inscrire pour faciliter l’accueil et l’organisation au : 05 46 22 19 76 ou
s.carolus@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 84 ou m.michaud@agglo-royan.fr

Jeudi 1er juin à 20h31
Ciné blabla – « Qu’est-ce qu’on attend ? »

Film documentaire de Marie-Monique Robin, avec l’intervention de Denys Piningre,
cinéaste-documentariste.
Ungersheim, ville d’Alsace de 2 200 habitants, s’est lancée dans une démarche de
transition en décidant de réduire son empreinte écologique. La municipalité a lancé
un programme de démocratie participative, baptisé « 21 actions pour le XXIe siècle »,
qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les
transports, le travail, l’argent, l’habitat et l’école.
Tarif unique : 3€ . Cinéma Le Relais - CRÉA à St-Georges-de-Didonne.

Vendredi 2 juin de 14h à 16h
Découverte d’un patrimoine riche aux portes de Royan :
le marais de Pousseau

Promenade guidée au sein du marais de Pousseau pour comprendre les enjeux de ce
marais péri-urbain et sa grande richesse naturelle. Rendez-vous route de Pousseau,
au niveau de l’aire naturelle de camping.
Prévoir chaussures de randonnée ou baskets. Sur inscription au 05 46 22 19 38 ou
s.dobigny@agglo-royan.fr

Face au déclin des centres-bourgs dans les petites communes, les élus de la CARA
souhaitent dans le projet de territoire pour 2040 intervenir sur la qualité de vie des
habitants, en revalorisant notamment les centres-bourgs en termes d’habitats, de
services et d’activités économiques.
Leur reconquête nécessite de concevoir un projet politique reposant sur une action
volontariste mais aussi mobilisant différents acteurs publics et privés.
À travers une balade dans le centre de Cozes, venez partager avec nous votre regard
sur les centres-bourgs de demain. Comment les imaginez-vous ? Quelles seront vos
attentes en matière de commerces, de services et d’habitat ?
Rendez-vous place de l’église à Cozes. Merci de vous inscrire pour faciliter l’accueil et
l’organisation au : 05 46 22 19 76 ou s.carolus@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 84 ou
m.michaud@agglo-royan.fr

Dimanche 4 juin à 09h
Fête du vélo

De Saint-Romain-de-Benet à L’Éguille-sur-Seudre, en passant par Saujon et
Sablonceaux, participez à une balade en vélo pour découvrir les paysages de la
Seudre douce, proposée en deux étapes de 25km et ponctuée d’arrêts dégustation.
Accueil et inscription sur le parking de la Distillerie Brillouet à Saint-Romain-de-Benet

Du 22 mai au 2 juin :
Exposition sur l’énergie dans le bâtiment
et les travaux de rénovation énergétique

Venez découvrir, au Centre socio-culturel de Royan, à travers l’exposition de
l’Espace Info Énergie, les différentes techniques d’isolation, les principes de confort
thermique et de conception bioclimatique, l’étiquette énergie des appareils ainsi que
des informations sur l’éclairage.
Pour plus de conseils : 05 46 22 19 36 ou v.bizet@agglo-royan.fr
Centre socio-culturel Marne l’Yeuse - 66 boulevard de la Marne à Royan

MAIS AUSSI… En prélude
Mardi 23 mai
Le mensonge des trois petits cochons

Cette conférence gesticulée raconte une version moderne du conte des
3 Petits Cochons, en redonnant ses lettres de noblesse à la construction paille et
bois. Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et
clowneries, ce spectacle propose de faire le point sur l’habitat écologique et l’urgence
d’agir pour changer notre société.

Création : Laurent Pinaud. CARA 2017.

Rendez-vous à 18h30 pour le vernissage de l’exposition « L’énergie dans le bâtiment
et les travaux de rénovation énergétique », suivi à 19h par la conférence gesticulée.
Centre socio-culturel Marne l’Yeuse - 66 boulevard de la Marne à Royan
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