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Du jeudi 1er au vendredi 30 juin 2017 
 
Jeudi 1er juin 

• Jeudis Musicaux. Concert d'ouverture à 21 heures, en l’église Nouvelle de Saint-Palais-sur-
Mer : François Salque et Vincent Peirani jouent en duo violoncelle – accordéon des œuvres 
classiques, jazz et créations (Peirani, Grappelli, Piazzolla, Parisien, Schumann, Schubert). 
Entrée : 14 euros, gratuit pour les moins de seize ans.  

 
Dimanche 4 juin 

• Fête du vélo. À l'occasion de la fête nationale du vélo, la CARA organise une randonnée de 
50 kilomètres entre Saint-Romain-de-Benet, Saujon, l'Eguille-sur-Seudre et Sablonceaux. Ce 
parcours accessible à tous est découpé en deux étapes de 25 km, avec un apéritif ïodé à la 
pointe de L'Eguille au milieu des bassins ostréicoles suivi d'un pique-nique tiré du sac sur le 
port. Le départ aura lieu à Saint-Romain-de-Benet sur le parking de la distillerie Brillouet, 
entre 9h30 et 10 heures. Le retour aura lieu l'après-midi par Saujon et Sablonceaux. 
Programme complet sur www.agglo-royan.fr 

• Chais d’ici. Le service développement agricole de la CARA organise une journée portes 
ouvertes dans une dizaine d'exploitations viticoles du territoire. Baptisée « Chais d'ici », cette 
opération permet de partir à la rencontre des professionnels de la vigne, de découvrir les 
métiers et les savoir-faire locaux et de déguster les produits, le tout dans un moment 
convivial. Plusieurs animations ludiques, musicales et culturelles sont également proposées 
sur les domaines, à Arvert (Domaine des Claires), Breuillet (Domaine le Coulongeais), Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet et Mortagne-sur-Gironde (Domaine Imbert, Domaine des Princes, 
Domaine le Champ des Vignes), Sablonceaux (Domaine de la Chauvillière) et Saint-Romain-
de-Benet (distillerie Brillouet). Programme complet sur www.agglo-royan.fr 

 
Mardi 6 juin 

• Développement économique. Première réunion des partenaires de la Plateforme 
Entreprendre, nouveau service intégré et multi-partenarial d’appui et d’accompagnement 
des entrepreneurs du territoire.  

 
Mercredi 7 juin 

• Plan climat énergie territorial. Présentation du bilan des émissions de gaz à effet de serre de 
la CARA. Basé sur des données chiffrées, ce bilan permet de repérer les postes les plus 
susceptibles d'affecter le climat. La loi Grenelle II impose que ce bilan soit obligatoire pour 
les communautés d'agglomération de plus de 50 000 habitants.  

Jeudi 8 juin 
• Jeudis Musicaux. Concert à 21 heures en l’église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-de-Royan : le 

quatuor Voce (Sarah Dayan & Cécile Roubin, violons ; Guillaume Becker, alto ; Lydia Shelley, 
violoncelle) interprète des œuvres de Schulhoff, Bartók et Janáček. À 21 heures, en l’église 
Saint-Martin d’Arces-sur-Gironde : concert d’Élodie Soulard, Vassilena Serafimova et 
Amanda Favier. Ce trio accordéon - marimba – violon interprètera des œuvres de Vivaldi, De 
Falla, Piazzolla, Chostakovitch, De Sarasate, Rachmaninov et Bartók. Entrée : 14 euros, gratuit 
pour les moins de seize ans.  
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Vendredi 9 juin 
• Grands projets. À 11 heures, visite organisée pour la presse de la Maison des Douanes, 46, 

rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer (17), ancien bureau de douaniers transformé en lieu 
culturel dédié aux arts et au patrimoine. Après quinze mois de travaux, la Maison des 
Douanes et son jardin de 4200 m2 s’ouvriront au public le 1er juillet 2017, offrant aux 
habitants de l’agglomération et aux touristes un lieu de promenade et de découverte unique 
sur le littoral. Le sculpteur Jephan de Villiers (http://jephan-de-villiers.com)  sera le premier 
artiste exposé cet été dans ce bâtiment historique, construit au cœur d’un site majestueux à 
l’embouchure du plus vaste estuaire d’Europe.  Visite en présence du président de la CARA, 
Jean-Pierre Tallieu, de l’architecte du projet Rémi Desalbres (agence Arc&Sites) et des 
historiens Jacques Peret et Stéphane Magrenon. 

 
Lundi 12 juin 

• Grands projets. Commission d’appel d’offres pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à La Tremblade ; début des travaux prévu en septembre pour la construction de 
29 logements, d’un bâtiment administratif et de locaux techniques.  

 
Mardi 13 juin 

• Grands projets. À 16 heures, inauguration de la Maison des Douanes, 46, rue de l’Océan à 
Saint-Palais-sur-Mer. (Presse invitée)  

• Gemapi. Une soixantaine de représentants de l’état, de la Région, du Département, des 
communes et des syndicats mixtes du territoire sont invités à la réunion de lancement de la 
nouvelle compétence sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(Gemapi), qui sera exercée par la CARA à partir du 1er janvier 2018.  

 
Mercredi 16 juin 

• Gestion de l’eau. Commission territoriale du pays royannais pour l'Eau potable (organisée 
par le Syndicat des eaux de Charente-Maritime à la CARA). 

 
Jeudi 15 juin 

• Jeudis Musicaux. Récital de violon, à 21 heures en l’église Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer, de 
Tedi Papavrami (Bach, Paganini). À 21 heures, en l’église Saint-Pierre de Barzan, concert du 
quatuor Yendo (Antonio Garcia Jorge, saxophone soprano ; Jonathan Radford, saxophone 
alto ; Antonin Pommel, saxophone ténor ; Martin Trillaud, saxophone baryton) qui interprète 
des œuvres de Rameau, Lago, Ravel et Chostakovitch. Entrée : 14 euros, gratuit pour les 
moins de seize ans.  

 
Samedi 17 juin 

• Énergie / climat. Au Futuroscope de Poitiers, événement de clôture et remise des prix du 
concours « Familles à énergie positive ». Sur le territoire de la CARA, vingt-trois familles ont 
participé depuis le 1er décembre 2016 à ce concours d’économies d’énergie. Pendant les cinq 
mois de la saison de chauffage, ils ont fait le pari de réduire d’au moins 8% leur 
consommation d’électricité, de fioul, de gaz ou d’eau par rapport à l’hiver précédent, en 
modifiant quelques habitudes quotidiennes et sans perdre en confort. 

 
Jeudi 22 juin 

• Jeudis Musicaux. Récital de piano de Philippe Cassard, à 21 heures à l’église Notre-Dame 
d’Étaules (Mendelssohn - Brahms – Debussy). À 21 heures, à l’église Saint-Pierre de Brie-
sous-Mortagne, concert de l’ensemble Il festino (Dagmar Saskova, soprano ; Ronald Martin 
Alonso, viole de gambe ; Manuel De Grange, luth & direction) : L’Europe galante - Aria, 
Canciones & Songs du 17e  siècle. Entrée : 14 euros, gratuit pour les moins de seize ans.  

http://jephan-de-villiers.com/
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Lundi 26 juin 
• Gestion des eaux de la Seudre. Ouverture de l’enquête publique sur le projet d’élaboration 

du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Seudre, pour une durée de 
trente-trois jours, jusqu’au 28 juillet.  

 
Mardi 27 juin 

• Transports / grands projets. En commission d’appel d’offres, choix du maître d’œuvre pour 
la réalisation de la gare intermodale de Saujon.  

 
Jeudi 29 juin 

• Développement économique. Comment financer son projet d’entreprise ? Qui solliciter ? 
Dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets, la Plateforme Entreprendre organise le 
premier après-midi des financeurs, jeudi 29 juin de 14 heures à 18 heures, au siège de la 
CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan. Les personnes intéressées par la création, la 
reprise ou le développement d’une entreprise pourront y rencontrer tous les acteurs du 
financement (organismes bancaires, réseaux financeurs, business angels, financement 
solidaire et participatif, partenaires institutionnels…) et profiter d’un temps d’échanges et de 
rencontres individuelles. Inscriptions sur www.agglo-royan.fr/entreprendre (Actualités). 
Renseignements au 05 46 39 64 42 ou plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr 

• Jeudis Musicaux. Du professeur à l’élève, à 21 heures, en l’église Saint-Pierre de 
Chaillevette : Raphaël Pidoux, Roland Pidoux, Iris Guémy, Hanna Salzenstein, violoncelles 
Gabriel Pidoux, hautbois interprèteront des œuvres de Bach, Reicha, Bréval, Corrette et 
Tortelier. À 21 heures, en l’église Saint-Symphorien de Grézac, concert du Trio Karénine 
(Paloma Kouider, piano ; Fanny Robilliard, violon ; Louis Rodde, violoncelle) qui interprètera 
des œuvres de Barber, Bernstein, Fauré et Ravel). Entrée : 14 euros, gratuit pour les moins de 
seize ans.  

 
Vendredi 30 juin 

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

• Assainissement. Comité de pilotage sur la révision du schéma directeur d’assainissement des 
eaux usées (SDAEU). La réutilisation des eaux traitées par les stations d’épuration en 
irrigation agricole y sera abordée ainsi que les orientations et plan d'actions du scénario à 
retenir pour le SDAEU. 
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