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Du jeudi 1er au samedi 31 mars 2018 
 
Mercredi 1

er
 mars 

 Développement agricole. La Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris accueille depuis le 20 février et 
jusqu’au 14 mars l’exposition de photographies « Saveurs locales, portraits de producteurs de Royan 
Atlantique » réalisées par le portraitiste Thibault Stipal dans une douzaine d’exploitations agricoles de 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA). En parallèle à cette exposition et pendant 
le salon international de l’agriculture, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine propose une boutique 
éphémère des produits du terroir Royan Atlantique, avec une sélection des meilleures spécialités 
locales : sel de Mornac-sur-Seudre, pineau, cognac, vins de pays charentais, charcuteries et plats 
cuisinés fermiers… 

 
Vendredi 2 mars 

 Nautisme. Reprise des entraînements de la section sportive voile du lycée Cordouan (12 élèves), à 14 
heures aux Régates de Royan. Le 6 mars, ce sont une vingtaine d’élèves de la sixième à la troisième du 
collège Zola qui reprennent à leur tour l’entraînement en voile sur les sites de Royan et Saint-Georges-
de-Didonne. Ces deux sections voile ont été créées en 2014, à la faveur d’un partenariat entre le 
rectorat de Poitiers, les établissements scolaires, les clubs sportifs locaux et la CARA. Elles s’adressent 
à tous les élèves qui pratiquent la voile en club et souhaitent compléter leur pratique sportive au 
collège ou au lycée, afin d'améliorer leurs performances en voile tout en poursuivant une scolarité 
normale. À cet objectif sportif s’ajoute un objectif éducatif : former un pratiquant capable de 
s'impliquer dans les rôles d'aide et d'encadrement (arbitre ou moniteur).  

 
Lundi 5 mars 

 Énergie. Présentation par le  Centre régional des énergies renouvelables d’une étude sur le potentiel 
photovoltaïque des tribunes de l’hippodrome Royan Atlantique. 

 Transports / accessibilité. Poursuite des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus sur le 
territoire de la CARA : à Saint-Palais-sur-Mer, rue Marcel Vallet (arrêt de bus le plus fréquenté de la 
commune) et aux Mathes, avec l’aménagement de neuf arrêts route de la Fouasse, desservant les 
campings. Depuis 2014, 204 arrêts de bus du réseau principal et 46 arrêts du réseau secondaire 
(ramassage scolaire) ont été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, soit 250 arrêts sur 
les 684 que compte l’ensemble du réseau. Une centaine de nouveaux abris voyageurs ont également 
été posés dans les communes de l’agglomération. Cet important programme d’équipement et de mise 
en accessibilité dispose d’une enveloppe budgétaire de 5,3 millions d’euros, contribuant à faire de la 
CARA une collectivité exemplaire en matière d’accessibilité aux transports en commun.    

 
Mardi 6 mars 

 Développement agricole. Animations scolaires sur l’alimentation (découverte des quatre saveurs, 
origine des aliments, équilibre alimentaire et familles d’aliments) dans les écoles de Saujon le 6 mars, 
Saint-Palais-sur-Mer les 12 et 19 mars, Meschers-sur-Gironde les 15 et 16 mars,  Semussac le 22 mars, 
Médis le 16 mars et Royan Louis Bouchet le 29 mars.  

 
Mercredi 7 mars 

 Énergie. Permanence délocalisée de l’Espace Info Énergie de la CARA à la Communauté de communes 
de Marennes sur rendez-vous, de 14h30 à 17 heures, ainsi que le mercredi 21 mars, de 14h30 à 17 
heures. 

 
Jeudi 8 mars 

 Politiques contractuelles. Comité de programmation du fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP) à Saint-Froult : élus et représentants des filières professionnelles sélectionnent les 
projets éligibles au FEAMP, pour laquelle la France dispose d'une enveloppe de 588 millions d’euros 
pour la période 2014-2020. 
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Samedi 10 et dimanche 11 mars 

 Énergie. L’Espace Info énergie de la CARA accueille le public sur son stand au salon de l’habitat et du 
jardin de Royan, de 10 heures à 19 heures au Palais des congrès de Royan. Entrée 3€, gratuit pour les 
enfants. L’EIE sera également présent les 24 et 25 mars au salon de l’habitat et du jardin de La 
Tremblade, au foyer Culturel, 13 avenue du Général de Gaulle, de 10 heures à 18h30.  

 
Lundi 12 mars 

 Prévention / sécurité. Assemblée plénière du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CISPD), en présence du sous-préfet de Rochefort Jean-Paul Normand, du procureur de 
la République Nicolas Septe et des représentants des forces de police et de gendarmerie. À l’ordre du 
jour : bilan et analyse de la délinquance pour l’année 2017 sur les secteurs de gendarmerie et de 
police du territoire de la CARA ; bilan de l’étude réalisée par l’association Tremplin 17 relative à 
l’intervention sociale dans les gendarmeries et commissariat du territoire de la CARA ; présentation du 
projet d’action « Lutte contre le vol de vélos via le système Bicycode » ; bilan des actions financées par 
le Fonds Interministériel de prévention de la délinquance en 2017 ; présentation, échange et 
validation d’actions pouvant être financées dans le cadre du CISPD pour l’année 2018. Point presse à 
l’issue de la réunion à 11h30, salle Jean Riondet.  

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

 
Mardi 13 mars 

 Gestion de l’eau. En commission territoriale du pays royannais, présentation du schéma directeur eau 
potable de la CARA, de l’étude de la valorisation du forage de Médis, restitution du diagnostic du 
château d’eau de Belmont, bilan des travaux 2017 et en cours, présentation de la programmation de 
travaux 2018.  

 
Mercredi 14 mars 

 Jeunesse. Café linguistique organisé par la Mission locale Royan Atlantique au Coffee Shop de Royan, 5 
boulevard Aristide Briand, de 17h45 à 19 heures : pour pratiquer l'anglais, l'espagnol ou le français 
dans une ambiance conviviale autour d'un café. 

 
Mardi 20 mars 

 Logement. « Devenir propriétaire, les bonnes questions à se poser » : l’Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organisent 
une réunion d’information et d’échange sur l’accession à la propriété, à 18 heures au siège de la CARA, 
107, avenue de Rochefort à Royan. Les conseillers juristes donnent les clés pour réussir son projet : 
précautions à prendre, financements, garanties, frais annexes, compromis, construction etc… 
Renseignements et réservation à l’ADIL au 05 46 34 41 36. 

 Jeunesse. Dans le cadre de la semaine nationale des missions locales, visite du Fab Lab de La Rochelle 
(espace de fabrication collaboratif) organisée par la Mission locale de l’Agglomération Royan 
Atlantique ; le 22 mars à 9h30, information collective sur les contrats saisonniers avec la Maison 
Départementale de l'emploi saisonnier ; le 22 mars à 14h30, ciné débat : visionnage du film Les 
métiers de demain et échange avec des chefs d’entreprise.  

 Politiques contractuelles. à Rochefort, deuxième réunion du comité de pilotage du contrat régional 
rassemblant le Pays Marennes Oléron et les Communautés d'Agglomération Rochefort Océan et 
Royan Atlantique.  

 
Jeudi 22 mars 

 Aménagement et gestion des eaux de la Seudre. Seizième commission locale de l’eau (CLE) du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Seudre (SAGE) Seudre : validation de l’état des 
lieux du projet de territoire Seudre ; présentation de la méthodologie pour le diagnostic du projet de 
territoire Seudre ; avis de la CLE sur le PLU de Le Chay. Renseignements auprès de Jean-Philippe 
DAVID, directeur du Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre au 05 46 22 19 73.  
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Samedi 24 mars 

 Assainissement. Portes ouvertes à la station d’épuration Les Mathes-La Palmyre. Pour son dixième 
anniversaire et à la faveur des cinquante ans de notre intercommunalité, la station d’épuration des 
Mathes-La Palmyre ouvre ses portes au public, le samedi 24 mars de 14h30 à 18 heures, dans la foulée 
de la journée mondiale de l’eau du 22 mars. Les agents du service assainissement de la CARA y 
accueilleront les visiteurs à qui sera retracée l’histoire de cette unité de traitement, quasi unique en 
France du fait de son fonctionnement estival, de son intégration paysagère et de ses performances. Le 
public pourra découvrir à cette occasion les spécificités d’un assainissement exemplaire, développé 
depuis cinquante au service des habitants et de la clientèle touristique dans le but de protéger 
l’environnement et les milieux aquatiques. Station d’épuration des Mathes-La Palmyre, 8 allée du 
Carré d’as (à côté de l’hippodrome) 17570 Les Mathes. 

 Jeunesse. Festi’Dating organisé par le Centre départemental information jeunesse et la Mission locale 
Royan Atlantique au Garage, 149 avenue de Pontaillac à Royan, de 18 heures à 20 heures : moment de 
rencontre entre bénévoles et organisateurs de festivals, suivie d’un concert avec des lycéens et 
étudiants. 

 
Lundi 26 mars 

 Nautisme.  Reprise des activités nautiques scolaires financées par la CARA : plus de 2300 élèves 
scolarisés du CE2 au CM2 dans 34 écoles du territoire vont bénéficier jusqu’en juin d’une formation à 
la voile, au surf et au kayak, dispensée dans l’un des dix centres nautiques de l’agglomération. À partir 
de 9h30, aux régates de Royan, séance de voile pour 35 élèves en CM1 de l’école Sainte-Marie de 
Royan ;  le 27 mars, le club Saint Georges Voiles accueille 27 CM1 de l’école de Saujon la Seudre pour 
une initiation à la voile. (Ouvert à la presse).  

 
Mercredi 28 mars 

 Emploi / jeunesse. Dix-septième édition du Forum de l'emploi saisonnier, organisé par le Pôle Emploi, 
la Mission Locale Royan Atlantique et la Maison départementale de l’emploi saisonnier (MDES) au 
Palais des congrès de Royan, de 13 heures à 18 heures (entrée libre). Cette manifestation permet aux 
jeunes et moins jeunes de rencontrer directement les entreprises qui recrutent du personnel 
saisonnier. Une soixantaine d'entreprises y sont attendues avec près de 700 postes à pourvoir dans 
l’hôtellerie-restauration, l’agriculture, les services (plages, travail intérimaire, surveillance..), la 
fonction publique ou encore le commerce avec la moyenne et grande distribution.  

 


