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Du lundi 6 au jeudi 30 novembre 2017 
 
Dimanche 5 novembre 

• Culture / patrimoine. Achèvement de la cinquième édition des Sentiers des Arts, exposition de 19 
œuvres Land Art dans les ports ou en pleine nature, au cœur des plus beaux paysages des estuaires de 
la Seudre et de la Gironde. Du 16 septembre au 5 novembre, plus de 15 000 personnes ont parcouru 
cet itinéraire artistique à Mornac-sur-Seudre, l’Éguille, Chaillevette, Port Maubert ou Vitrezay, à la 
faveur du partenariat renouvelé entre la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, la 
Communauté de communes (CdC) de Haute-Saintonge et la CdC de l’Estuaire. 

• Maison des Douanes. Clôture de l’exposition consacrée aux œuvres de Jephan de Villiers, sculpteur de 
renommée internationale, à la maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer. Depuis le 1er juillet, près 
de 10 000 visiteurs ont pu découvrir ses milliers de figures composées de bois, d’écorce, de plumes et 
de terre, petit peuple d’une civilisation lointaine interrogeant notre rapport à la nature.  

 
Lundi 6 novembre 

• Grands projets. Démarrage des travaux pour la construction d’une nouvelle gendarmerie à La 
Tremblade, comprenant 29 logements, un bâtiment administratif et des locaux techniques. 
 

Mercredi 8 novembre 
• Natura 2000. À 15 heures, à la salle associative de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet (2, rue des Vallons), 

signature des premières fiches actions de la Charte Natura 2000 par François Delaunay, maire de la 
commune, et Jean-Pierre Tallieu, président de la CARA. Le réseau Natura 2000 regroupe en France un 
ensemble de 1758 sites constitués d’habitats ou d’espèces animales et végétales à protéger. Depuis 
mars 2015, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) est chargée d’animer le site 
n°36 des « marais et falaises des coteaux de Gironde », qui abrite un patrimoine naturel remarquable 
sur 12 600 hectares et 21 communes du littoral. La charte Natura 2000 est l’un des deux dispositifs 
proposés aux propriétaires de parcelles incluses dans un site Natura 2000 pour favoriser le maintien 
de la diversité biologique (habitats naturels et espèces), tout en prenant en compte les exigences 
économiques, sociales ou culturelles. La charte contient des engagements de gestion courante et 
durable des espaces ou des activités. Accessible à tous, l’adhésion à cette charte ne donne pas lieu à 
rémunération mais ouvre droit à des exonérations de taxes foncières. Renseignements 
complémentaires sur www.agglo-royan.fr/natura2000. 

 
Vendredi 10 novembre 

• Énergie. Résultats de l’audit énergétique sur les locaux du siège de la CARA.  
 
Mardi 14 novembre 

• Gestion des espaces naturels sensibles. Comité de massif de la Coubre avec l’Office national des 
forêts. Devant la multiplicité des acteurs et des usagers du massif, l'ONF et la CARA ont mis en place 
depuis 2016 cette instance informelle d'échanges et de communication.  

 
Jeudi 16 novembre 

• 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 (orientations générales de l'organisation de 
l'espace), élus et techniciens de la CARA participent à une réunion de travail sur le thème de l’habitat 
qualitatif : formes urbaines et densités. 

• Logement. À l’initiative du Centre communal d’action sociale de Saujon, réunion d'information à 
destination des bailleurs et propriétaires privés à 18h30, salle Carnot, à Saujon, sur les dispositifs 
permettant de sécuriser la relation locative. La mandat de gestion ou la sous-location à un tiers social 
peuvent faciliter le logement de ménages pouvant présenter des difficultés et inciter les bailleurs à 
mettre en location leur logement, y compris à des ménages pouvant présenter des difficultés. 

 

http://www.agglo-royan.fr/natura2000
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Vendredi 17 novembre 
• Conseil communautaire. À 14h30, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 13h45 avec le 

président Jean-Pierre Tallieu. 
 
Mardi 21 novembre 

• Emploi / jeunesse. Découverte des métiers du sanitaire et social, jusqu’au 24 novembre, à la Mission 
locale, 69 rue Paul Doumer à Royan : exposition, visites d’entreprises, rencontre avec des organismes 
de formation, information sur la validation des acquis de l’expérience. Inscriptions à la Mission Locale 
au 05 46 06 96 16. contact@ml-ara.fr 

Mercredi 22 novembre 
• Gestion intégrée des zones côtières. Sur la grande plage de Saint-Georges-de-Didonne, opération de 

suivi du trait de côte à partir des laisses de mer avec des écoliers de la commune, dans le cadre d’un 
programme pédagogique sur la protection de l’environnement littoral en partenariat avec le Parc de 
l’Estuaire.  

 
Jeudi 23 novembre 

• Gestion des déchets. Inspection des déchèteries de Royan et Saint-Sulpice-de-Royan, installations 
classées, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal).  

• Natura 2000. Bilan des actions menées pendant les trois années d’animation du site Natura 2000 n°36 
« marais et falaises des coteaux de Gironde » et « estuaire de la Gironde, marais de la rive Nord ».  

 
Vendredi 24 novembre 

• Aménagement du territoire. Dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), présentation aux délégués communautaires du projet de territoire avant son adoption en 
conseil communautaire le 19 décembre. 
 

Samedi 25 novembre 
• Nautisme. Remise des trophées nautiques à une vingtaine de jeunes sportifs originaires du territoire 

qui se sont récemment distingués dans leur discipline, à 17h30 heures, salle de l’Atelier, 11-13 rue 
Georges Claude à Vaux-sur-Mer, en présence d’une centaine de jeunes sportifs.  (Presse invitée) 

 
Mardi 28 novembre 

• Développement économique. Neuvième édition de la Journée de l’entrepreneur, de 13 heures à 18 
heures à la Salicorne de Saujon (entrée gratuite). Organisée par le service développement économique 
de la CARA, cette manifestation donne l’opportunité aux porteurs de projet de rencontrer, dans un 
lieu unique, tous les partenaires de l’entreprise et de l’emploi. Organismes et services publics, 
chambres consulaires, banques, ordre des avocats… Tout au long de l'après-midi, quatre espaces 
thématiques réunissant 35 exposants sont ainsi dédiés au parcours de l’entrepreneur, du montage de 
projet à la concrétisation. De 14h30 à 16 heures, une table ronde est organisée avec trois chefs 
d'entreprise sur "la fidélisation : comment doper son chiffre d'affaire?". Programme complet sur 
www.agglo-royan.fr 

• Climat /  énergie. À 18 heures, au siège de la CARA, événement de lancement du Défi familles à 
énergie positive, concours d’économies d’énergie incitant les participants à réduire leur 
consommation d'énergie d'au moins 8% sur la période de chauffage, par des gestes simples : 
présentation des familles participantes et des capitaines de chaque équipe, remise d’un pack énergie 
(minuteur et sablier de douche, ampoules LED, prise coupe-veille de télévision, programmateur 
mécanique, coupe-charge de téléphone portable) et cocktail. (Presse invitée) 

• Jeunesse. La Mission locale Royan Atlantique organise une visite du refuge de la SPA à Royan, pour 
promouvoir le bénévolat auprès des jeunes. L’après-midi sera animée par deux volontaires en service 
civique. 

http://www.agglo-royan.fr/

