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Du mardi 2 au mercredi 31 mai 2017 
 
Mardi 2 mai 

• Transports / jeunesse. Sensibilisation des élèves de CM2 à l’utilisation du bus : la Fée 
« cara’bus » se rend à l’école de Saint-Augustin pour leur apprendre comment se repérer sur 
la carte du réseau de bus et prendre une correspondance, les bons gestes à adopter… Le 
passage en 6ème est un événement important pour les élèves des classes de CM2 car ils vont 
apprendre à être plus autonomes. Beaucoup d’entre eux prendront le bus pour aller au 
collège, parfois pour la première fois. Cette initiation permet de les familiariser au réseau et 
d’atténuer d’éventuelles inquiétudes face à l’inconnu. Du 2 mai au 15 juin, la Fée « cara’bus » 
animera des ateliers dans 21 classes du territoire  (Ouvert à la presse). Renseignements 
auprès de Bélinda Cunat au 05 46 97 52 37 / belinda.cunat@transdev.com / @carabusroyan 

 
Mercredi 3 mai 

• Gestion des eaux de la Seudre. Lancement  du projet de territoire de la Seudre, à 14h30 au 
siège de la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan. Le bassin versant de la Seudre présente 
depuis les années 1980 un grave déséquilibre entre la ressource en eau disponible et 
l’ensemble des besoins des différents usagers. Les prélèvements dans le milieu (irrigation : 
80%) doivent désormais s’adapter à des volumes prélevables. Dans ce contexte, le Syndicat 
des retenues de substitution de Charente-Maritime (Syres 17) et le Syndicat mixte 
d’accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) s’engagent dans l’élaboration du projet de 
territoire Seudre, document stratégique qui conditionne les financements publics par 
l’Agence de l’eau des projets de stockage de l’eau. La création de retenues de substitution 
fait partie des solutions proposées pour atteindre les volumes prélevables d’ici 2021, mais ne 
doit pas être le seul levier mobilisé. Contact : Jean-Philippe DAVID, 06 24 96 64 72. 
www.sageseudre.fr/smass 

• Énergie. L’Espace Info Énergie de la CARA aide les campings et les hôtels du territoire à 
réduire leurs consommations d’eau et d’énergie par des actions simples qui n’enlèvent rien 
au confort des clients. Réunion au Royan, 10 rue des Bleuets, qui fait partie des 110 campings 
et 54 hôtels du territoire auxquels la CARA propose un accompagnement gratuit  pour la 
mise en place d’une gestion environnementale de leurs équipements. Renseignements 
auprès de Valentine Bizet au 05 46 22 19 36. 

 
Vendredi 5 mai 

• Assainissement. Réunion du comité de pilotage sur la révision du schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées : examen des premières propositions d’orientation du 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées. La lutte contre les eaux parasites, la 
construction de nouveaux ouvrages, la réhabilitation et l’extension de réseaux sont 
programmés à moyen et long termes dans le schéma directeur d’assainissement, document 
planifiant les actions à mener d’ici 2030, en tenant compte des projections démographiques 
et du développement de l’urbanisation. 

 
Mardi 9 mai 

• Prévention des inondations. Au palais des congrès de Rochefort et à l’initiative de la 
préfecture, réunion en assemblée plénière de tous les acteurs concernés par la stratégie 
locale de gestion des risques inondation du territoire : périmètre, délais, objectifs et 
organisation des travaux à mener pour aboutir à la définition des programmes d’actions.  

• Développement agricole. Dans le cadre des visites de fermes pédagogiques dont le transport 
est financé par la CARA, les élèves de l’école Jean-Papeau à Royan se rendent à la ferme 
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Maubay à Arvert. Onze autres visites de ferme sont organisées au mois de mai pour les 
écoliers du territoire selon le calendrier suivant :  

 
 
Vendredi 12 mai 

• Emploi / jeunesse. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, le Bureau Information jeunesse 
organise un atelier 1.2.3 Cook, pour apprendre à parler en anglais tout en cuisinant en 
partenariat avec Happy Muffins, de 13h30 à 15h30, au 69, rue Paul Doumer à Royan.  
 

Lundi 15 mai 
• Transports. Mise en service du parking « courte durée » de la gare intermodale Royan 

Atlantique. À compter de cette date, le stationnement sur le parking de la gare intermodale 
Royan Atlantique est gratuit durant la première heure de présence et soumis à une 
redevance au-delà (de 50 centimes par tranche de quinze minutes supplémentaires à 16 
euros pour un ticket perdu). Ce principe de fonctionnement doit permettre aux usagers 
ponctuels du site de stationner gratuitement à proximité de la gare pour la dépose et la 
reprise des voyageurs,  le retrait de billets de train, l’accès aux commerces, à la boutique 
« cara’bus »  ou aux guichets d’information de la gare. Cette offre de stationnement de 
courte durée est complétée par une zone bleue de douze emplacements, située devant les 
commerces de la place de la gare et une aire de stationnement « longue durée » aménagée 
sur la tâche verte où le stationnement est gratuit.  

 
Mardi 16 mai 

• Culture. Présentation à la presse du programme et des temps forts de la vingt-neuvième 
édition des Jeudis musicaux, à 11 heures, à la Jabotière, 4, esplanade de Pontaillac à Royan. 
Du 1er juin au 21 septembre 2017, 34 concerts seront organisés dans les églises de chaque 
commune de l'Agglomération Royan Atlantique au fil des 20 dates d’une programmation 
réunissant 103 jeunes talents et musiciens de renommée internationale. 

Mercredi 17 mai 
• Bâtiment / énergie. Réunion de présentation du projet de chaufferie au bois pour le 

chauffage d’un ehpad et de la future gendarmerie de La Tremblade avec des représentants 
de la mairie de La Tremblade,  du Centre régional des énergies renouvelables, de la 
gendarmerie nationale et de l’ehpad.  
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Jeudi 18 mai 
• Europe / développement agricole et rural. En comité de programmation LEADER, examen de 

la dizaine de dossiers présentés pour l’obtention de fonds européens en faveur du 
développement de l’économie productive locale, agricole et non agricole.  

 
Vendredi 19 mai 

• Aménagement du territoire. Dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale 
et de l’élaboration de son document d’orientation et d’objectifs, qui détermine les 
orientations générales de l'organisation de l'espace, élus et techniciens de la CARA 
participent à une quatrième réunion de travail sur la mobilité et le développement 
économique, après l’armature urbaine et naturelle, la gestion économe des espaces en 
matière d’habitat, les déplacements et le désenclavement. 

• Fête de la nature. À l’occasion de la Fête de la nature, la CARA et une quinzaine de 
partenaires organisent deux journées d'animations sur la nature et la découverte des marais 
estuariens, vendredi 19 et samedi 20 mai à Meschers-sur-Gironde, sur le site du Grand 
marais, impasse des Carrelets. La journée du vendredi 19 mai sera consacrée à la découverte 
des "super pouvoirs de la nature"  pour 300 élèves des écoles de Meschers, Saint-Georges-
de-Didonne, Royan, Arces-sur-Gironde,  Médis, Mortagne et des écoles de Haute-Saintonge. 
Une dizaine d'animations gratuites sont proposées au public le samedi 20 mai, de 10 heures 
à 18 heures sur le site du Grand marais de Meschers, avec un forum de l’environnement, un 
marché de producteurs, des expositions et ateliers de découverte de la nature. Trois sorties 
sont organisées, avec une marche de 10 km de la forêt de Suzac au marais de Meschers, une 
promenade à la découverte des vasières et des poissons de l’estran, et une visite guidée du 
Grand marais suivie d'une démonstration de chien de troupeau. Programme complet sur 
www.agglo-royanf.fr 

 
Lundi 22 mai 

• Développement durable / énergie. Du 22 mai au 2 juin, exposition sur « l’énergie dans le 
bâtiment et les travaux de rénovation énergétique » organisée par l’Espace Info Énergie de la 
CARA au centre socio-culturel de Royan, 66 boulevard de la Marne : informations sur les 
différentes techniques d’isolation, les principes de confort thermique et de conception 
bioclimatique, l’étiquette énergie des appareils ainsi que l’éclairage. Pour plus de conseils : 
05 46 22 19 36 ou v.bizet@agglo-royan.fr 

 
Mardi 23 mai 

• Activités de pleine nature. Inauguration des chemins de randonnées pédestre, cycliste et 
équestre de la forêt de la Coubre, à 15h30, au parking du camping de Bonne Anse (Les 
Mathes-La Plamyre) : depuis 2013, 108 kilomètres d’itinéraires de randonnées ont été 
aménagés par la CARA dans le massif de la Coubre, en partenariat avec l’Office National des 
Forêts. (Presse invitée) 

• Développement durable / énergie. « Le mensonge des trois petits cochons » : à 18h30 au 
centre socio-culturel de Royan, 66 boulevard de la Marne, conférence gesticulée sur le 
thème de l’énergie. 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, à travers une version moderne du conte des trois petits 
cochons.  

Mercredi 24 mai 
• Gens du voyage. À la communauté d’agglomération de Rochefort, réunion organisée par la 

sous-préfecture sur la révision du schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens 
du voyage 2017-2020.   

http://www.agglo-royanf.fr/
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Jeudi 25 mai 
• Nautisme. Initiations, baptêmes, découvertes : le jeudi 25 mai, de Fouras à Meschers-sur-

Gironde, une douzaine de structures nautiques ouvrent leurs portes pour faire découvrir 
gratuitement au public de nombreuses activités à pratiquer sur l’eau, dans l’eau ou au bord 
de l’eau : catamaran, canoë-kayak, dériveur habitable, marche aquatique, Optimist, planche 
à voile, ski nautique, stand up paddle, surf, voilier et wakeboard. Avec le soutien des 
Communautés d’Agglomération Royan Atlantique et Rochefort Océan, les structures 
nautiques proposent à cette occasion de nombreuses animations pour faire découvrir les 
loisirs nautiques dans leur diversité, tester un support et partager une passion avec ceux qui 
la vivent chaque jour. Programme complet sur www.agglo-royan.fr et www.agglo-
rochefortocean.fr 

 
Lundi 29 mai 

• Conseil communautaire, à 14h30, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 13h45 
avec le président Jean-Pierre Tallieu. 

 
Mardi 30 mai 

• Développement durable / déchets. La Communauté d'Agglomération Royan Atlantique 
participe à la semaine européenne du développement durable, qui aura lieu du 30 mai au 5 
juin 2017. À cette occasion, une dizaine d'initiatives sont proposées au public dans plusieurs 
communes de la CARA pour promouvoir le développement durable et faciliter les différentes 
formes de mobilisation concrètes, individuelles et collectives. Le 30 mai, de 10h30 à midi, 
atelier sur la découverte du compost sur le marché de Breuillet. Près de 18% des déchets de 
nos poubelles sont compostables et donc valorisables. L’atelier propose au public 
d’apprendre à fabriquer un composteur et de découvrir les techniques du compostage pour 
réutiliser les déchets de cuisine, de maison et de jardin. Inscription pour l’atelier fabrication 
avant le 24 mai au 05 46 22 19 37 ou s.auriac@agglo-royan.fr.  

• Développement durable / assainissement. Dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable, la station d’épuration de Saint-Georges-de-Didonne ouvre ses 
portes au public pour découvrir le fonctionnement de l’assainissement sur la CARA. De 14 
heures à 17 heures, avenue du 107e Régiment d’infanterie à Saint-Georges-de-Didonne.  

Mercredi 31 mai 
• Développement durable / urbanisme. Dans le cadre de la semaine européenne du 

développement durable, une visite commentée des nouveaux aménagements du centre-
bourg de Saint-Augustin est organisée de 14h30 à 16 heures sur le thème de la 
requalification urbaine. Rendez-vous devant la mairie de Saint-Augustin, 1, rue de la Cure. 
Inscription au 05 46 22 19 76 ou s.carolus@agglo-royan.fr. 

• Emploi / jeunesse. Au Bureau Information Jeunesse, séance d’information collective sur les 
dispositifs de départ à l’étranger pour les jeunes et les aides aux vacances. Le dispositif Sac 
Ados,  soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, permet aux jeunes entre 16 et 25 ans 
d'avoir un soutien (de 130 à 250 euros) pour un premier départ en vacances en toute 
autonomie, en France ou à l’étranger.  
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