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Du 1er au 30 avril 2018 
 
Mercredi 4 avril 

 Tourisme. Comité de direction de l’Office de tourisme communautaire : vote du budget primitif 2018, 
présentation du rapport d’activité concernant l’année 2017, clôture du budget 2017 – budget annexe 
du Parc de l’Estuaire.  

 Développement agricole. Animations scolaires sur les richesses agricoles et aquacoles du territoire de 
la CARA à l’école de Saint-Georges-de-Didonne ; le 24 avril, animation sur l’origine des aliments à 
l’école de Vaux-sur-Mer.  

 
Vendredi 6 avril 

 Culture / patrimoine. Vernissage de l’exposition « Alben, a river to cross », à 18 heures, à la Maison 
des Douanes, 46, rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer (presse invitée). À 17h30 heures, rencontre 
organisée pour la presse avec l’artiste Alben, dont les œuvres seront exposées du 7 avril au 4 
novembre à la Maison des Douanes. Artiste autodidacte installé au Verdon, Alben a travaillé jusqu’en 
2008 dans l'industrie aéronautique, où il fabriquait des pièces pour Airbus, la fusée Ariane et les 
satellites. Il applique aujourd'hui dans ses sculptures les enseignements tirés de son ancien métier, 
pour créer de surprenantes inclusions, exposées depuis quinze ans dans des galeries et des foires d’art 
contemporain en France et à l’étranger. Inspiré par les nouveaux réalistes et plus particulièrement 
Arman et César, Alben réutilise des objets issus de la culture américaine, qu’il accumule et fige dans la 
résine. Dans ses tableaux, on retrouve cette même logique d'assemblage presque compulsif, mêlant 
personnages célèbres, logos publicitaires, peintures iconiques ou voitures anciennes... Le résultat, 
ludique et décalé, ne laisser personne indifférent. 
 

 Transports. Mise en service de la ligne semi-estivale 31 du réseau de transports urbains « cara’bus », 
entre la gare de Royan et l’office de tourisme de La Palmyre (commune des Mathes) : quatre aller-
retours par jour jusqu’au 7 juillet, en correspondance avec le bac du Verdon et les principaux trains 
arrivant à la gare de Royan. En fonctionnement estival, du 8 juillet au 31 août, la ligne 31 comptera 
environ quatorze allers-retours par jour.   
 

Samedi 7 avril 

 Culture / patrimoine. À Saint-Palais-sur-Mer, ouverture au public de la Maison des Douanes et de son 
jardin de 4 200 m

2
, jusqu’au 4 novembre. Cet ancien bureau des douanes a été transformé par la CARA 

en lieu culturel dédié aux expositions et au patrimoine. Il accueille des visiteurs dans ses salles et 
galerie dédiées aux expositions, aux créations artistiques et à la médiation culturelle. Un nouvel 
espace de type boutique / librairie propose de prolonger la visite des expositions par la possibilité de 
découvrir un ensemble de produits dérivés relatifs au site, de catalogues ou d’œuvres concernant 
l’artiste exposé mais également des ouvrages (adultes et jeunesse) orientés notamment vers le thème 
du patrimoine maritime et côtier. Afin de maintenir un tarif privilégiant l’accessibilité au plus grand 
nombre, l’entrée à la Maison des Douanes est gratuite pour les enfants et les jeunes de moins de 16 
ans, pour les élèves des établissements secondaires, ainsi que pour tous les enseignants et 
accompagnateurs de scolaires.   
 Maison des Douanes, 46, rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Ouverture jusqu’au 30 septembre 

de 14 heures à 19h30 et du 1
er

 octobre au 4 novembre de 14 heures à 18 heures. Fermeture le 
mardi hors vacances scolaires. Tarif unique : 2 euros (gratuit pour les moins de seize ans). Accès 
libre au jardin et au belvédère.  

 
Dimanche 8 avril 

 Sécurité des zones de baignade. Démarrage de la formation des nageurs-sauveteurs saisonniers qui 
assureront cet été la surveillance des zones de baignade dans les 23 postes de secours implantés entre 
La Tremblade et Meschers-sur-Gironde : entraînement et sélection de 123 candidats en deux sessions, 
du dimanche 8 au vendredi 20 avril. (Ouvert à la presse)  
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Lundi 9 avril 

 Aménagement du territoire. Dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT), 
les habitants de l’agglomération sont invités à une réunion publique, à 19 heures, à la maison des 
associations de Royan (salle Sarah Bernhardt), 61 bis rue Paul Doumer, pour donner à nouveau leur 
avis et à échanger sur le contenu et les objectifs du projet de territoire. Débattu le 29 janvier par les 
élus communautaires, ce document de programmation fixe les grandes orientations des politiques 
publiques pour les vingt prochaines années. Le Scot définit précisément les objectifs à atteindre dans 
les domaines des politiques publiques ainsi que les moyens d’actions à mobiliser pour y répondre. 
Cette démarche se mène avec les habitants, les associations et les partenaires économiques et 
institutionnels de la CARA, associés à la réflexion pendant l’élaboration du projet de territoire. Des 
réunions publiques ainsi qu’une exposition au siège de la Cara, mais aussi itinérante, sont notamment 
proposées aux habitants afin de partager le projet. Quatre réunions publiques se tiendront en avril 
selon le calendrier suivant : lundi 9 avril à 19 heures à Royan,  à la maison des associations (salle Sarah 
Bernhardt), 61 bis rue Paul Doumer ; jeudi 12 avril à 19 heures à Saujon, à la Salicorne, route de 
l'Ilatte ; lundi 16 avril à 19 heures à La Tremblade, au foyer d'animation culturelle, 13, avenue du 
Général de Gaulle ; jeudi 19 avril à 19 heures à Cozes,  au Logis de Sorlut, route de Saujon. 
Renseignements au 05 46 22 19 20. 

 Travaux. En partenariat avec la mairie de Royan, travaux d’aménagement de l’espace compris entre la 
gare intermodale Royan Atlantique et le nouveau cinéma multiplexe, afin de faciliter l’insertion du 
nouvel équipement dans son environnement et sécuriser les flux piétons avant son ouverture prévue 
le 25 avril. 

 
Mercredi 11 avril 

 Mission locale. Journée de sensibilisation au baby-sitting organisée par la Mission locale Royan 
Atlantique en partenariat avec le Relais accueil petite enfance de la CARA, de 9h30 à 17 heures, au 69,  

 Jeudi 12 et vendredi 13 avril. Atelier « booste ta candidature » organisée par la Mission locale Royan 
Atlantique : CV, simulation d'entretien et diffusion d'offres d'emploi, au 69 rue Paul Doumer à Royan.  

Lundi 16 avril 

 Assainissement. Démarrage des travaux d’assainissement à Corme-Écluse : création d’un réseau de 
collecte et d’une unité de traitement des eaux usées. Les travaux concerneront dans un premier 
temps le centre bourg, où 50 branchements, 1 980 mètres linéaires de réseaux, deux postes de 
refoulement et une station de traitement seront réalisés. Dans un second temps, certaines rues 
adjacentes seront elles aussi concernées, soit 109 branchements et 2 970 mètres linéaires de réseaux 
d’assainissement collectif pour la rue des Rentes, et les routes de Semussac et de Meursac. Deux 
postes de refoulement supplémentaires viendront achever l’ensemble des installations qui mèneront 
ainsi toutes les eaux usées collectées jusqu’à la station de traitement. Celle-ci sera implantée à l’ouest 
du bourg, dans une zone isolée, sans pour autant négliger son intégration paysagère grâce à un 
aménagement adapté à son environnement immédiat. D’une capacité de 700 équivalents habitants 
(EH) avec une possibilité d’extension à 950 EH, il s’agira d’une filière de type filtres plantés de roseaux. 
Le coût de cette opération est estimé pour les deux phases à 2 035 090 € HT, sous maîtrise d’œuvre de 
BRG Ingénierie. Après une durée totale de deux ans environ, les travaux permettront aux habitants 
concernés de bénéficier du réseau collectif d’assainissement qui devrait être mis en service fin 2019.  

 
Mardi 17 avril 

 Plan plage territorial. Jusqu’au 18 avril, sur la côte sauvage à La Tremblade, opération de suivi du trait 
de côte par des relevés GPS pour cartographier et mesurer l’évolution du littoral.   Renseignements 
auprès de Gaël Perrochon, chargé de mission plan plage territorial au 06 48 94 78 89 (Ouvert à la 
presse) 

 
Jeudi 19 avril 

 Emploi / jeunesse. Permanence de la Chambre des métiers et de l'artisanat, à 14 heures, à la Mission 
locale Royan Atlantique : information collective sur l'apprentissage et entretiens individuels, au 69 rue 
Paul Doumer à Royan.  
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Samedi 21 avril 

 Emploi / jeunesse. Forum de l'emploi saisonnier à l'attention des étudiants sur La Place Charles de 
Gaulle à Royan. 

Mardi 24 avril 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre. 
 
Mercredi 25 avril 

 Enfance / jeunesse. Les enfants du Relais accueil petite enfance du secteur ouest se rendent à la 
Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer pour y découvrir l’exposition « Alben, a River to cross ». 

 Gestion de l’eau. Comité de pilotage sur l’élaboration du plan de gestion du marais de Moquesouris à 
Barzan.  

 
Jeudi 26 avril. 

 Natura 2000. Présentation et approbation du document d’objectif (plan de gestion) élaboré par 
l’Office national des forêts pour les sites Natura 2000 de la « Presqu’île d’Arvert » et « Bonne Anse, 
marais de Bréjat et de Saint-Augustin », dont l’animation devrait être prochainement confiée à la 
CARA.  

 
Vendredi 27 avril 

 Conseil communautaire. À 9h30, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 9 heures avec le 
président Jean-Pierre Tallieu. 

 Développement agricole / éducation. Dans le cadre des visites de fermes pédagogiques dont le 
transport est financé par la CARA, 27 élèves en grande section de l’école Saujon-Gambetta se rendent 
à la ferme Maubay, à Arvert, pour une découverte des poules, des vaches et des céréales, de 9h30 à 
15 heures. Le lundi 30 avril, 23 enfants en petite section de l’école maternelle Marne-L’Yeuse de 
Royan se rendent à la ferme Maubay, de 9h30 à 13h30. (Ouvert à la presse)   
 
 
 


