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Dimanche 3 juin 

 Fête du vélo. À l'occasion de la fête nationale du vélo, la Communauté d'Agglomération 
Royan Atlantique organise une randonnée de 45 kilomètres en deux étapes, entre Ronce-les-
Bains, La Tremblade, les Mathes et La Palmyre. Pour cette sixième édition, les cyclistes 
pourront découvrir un parcours inédit, grâce aux travaux d'aménagement réalisés en début 
d'année par le Conseil départemental et la CARA : la création d'une nouvelle piste cyclable de 
2 kilomètres sur le Chemin de Royan, chaînon manquant ayant permis d'ouvrir un axe 
cyclable de 15 kilomètres entre Ronce-les-Bains et La Palmyre. Il est désormais possible de 
faire le tour de la forêt de la Coubre en pédalant, sur un itinéraire constitué à 80% de pistes 
cyclables, loin des voitures. Programme complet sur www.agglo-royan.fr 

 
Lundi 4 juin 

 Développement durable. La Communauté d'Agglomération Royan Atlantique participe à la 
semaine européenne du développement durable, manifestation annuelle d'ampleur 
européenne destinée à faciliter les différentes formes de mobilisation concrètes, 
individuelles et collectives. Conférence sur « le photovoltaïque en résidence individuelle », à 
18 heures, salle Jean Gabin, 112, rue Gambetta à Royan. Le Centre Régional des énergies 
renouvelables (CRER), en collaboration avec l’Espace Info Énergie de la CARA, présentent les 
technologies existantes, les démarches administratives et les points de vigilance pour les 
projets d’installations photovoltaïques sur des habitations.  

 

Mardi 5 juin 

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, conférence sur « les laisses de mer et les plages : des milieux vivants », organisée à 
18h30 dans la salle panoramique du Relais de la Côte de Beauté, 136, boulevard de la Côte 
de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne. Ces milieux vivants apportent le gîte et le couvert à 
de nombreuses espèces du bord de mer, ce qui explique pourquoi la préservation de la laisse 
de mer relève de l’intérêt général. Conférence animée par l’association Rivages de France, 
avec le partage d’expérience de la ville de Saint-Georges-de-Didonne. Durée : 1h30 – verre 
de l’amitié offert.  

Mercredi 6 juin 

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, balade « à la découverte de la pointe de Suzac et du réseau Natura 2000 » à Saint-
Georges-de-Didonne. Cette sortie sera l’occasion d’observer la richesse écologique de la 
Pointe de Suzac et de découvrir sur le terrain les actions mises en place dans le cadre des 
premiers contrats Natura 2000 signés en 2017, ayant pour objectif la préservation des zones 
d’intérêts écologiques. Rendez-vous à 10 heures au parking du pôle nature du parc de 
l’Estuaire. Inscriptions au 05 46 22 19 38 – l.renon@agglo-royan.fr. Durée : 1h. 

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine du développement durable, les 33 
maires du territoire sont conviés à une visite de l'entreprise Surfilm de Médis : fabricant 
d’emballages recyclables et réutilisables employant une centaine de personnes, Surfilm est 
engagée dans le développement durable grâce à une attention particulière portée sur 
l’économie circulaire. (Ouvert à la presse) 
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Jeudi 7 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert d'ouverture à 21 heures, en l’église Notre-Dame-des-Anges de 
Pontaillac à Royan : la violoncelliste Camille Thomas sera accompagnée de l’ensemble 

Appassionato dirigé par Mathieu Herzog, membre fondateur du Quatuor Ébène pour 
interpréter des œuvres de Debussy, Dvorak, Schumann et Offenbach. Ce concert sera 

exceptionnellement retransmis en direct sur Radio Classique. Entrée : 14 euros, gratuit pour 
les moins de seize ans.  

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine du développement durable, 
conférence gesticulée « Ali Baba et les 40 pollueurs » organisée à 19 heures, salle Jean Gabin 
(112, rue Gambetta à Royan). Cette conférence permet au public d’échanger sur le 
changement climatique, aux récits de vie d’évoquer notre dépendance à l’énergie, au trésor 
d’Ali Baba de financer les énergies renouvelables. À moins que cela ne soit l’inverse ! La 
compagnie des Frères Lepropre imagine cette évolution comme leur conférence 
participative, positive, environnementaliste, souriante...  à tendance agaçante et un brin 
optimiste. Durée : 1h30. À partir de 12 ans. 

 Parc naturel régional. Visite des marais de la Gironde avec les différents partenaires associés 
dans un projet de création de Parc naturel marin. 

 
Vendredi 8 juin 

 Conseil communautaire, à 14h30, délocalisé à la salle des fêtes d’Arvert, rue des Tilleuls. 
Précédé d’un point presse à 14 heures avec le président Jean-Pierre Tallieu. 
 

Samedi 9 juin 

 Développement durable. Un village du développement durable se tiendra de 10 heures à 18 
heures sur la place Charles-de-Gaulle de Royan, avec des stands sur les déchets, l’énergie 
dans l’habitat, l’environnement littoral, les espaces naturels, le vélo... Les plus jeunes 
pourront jouer à Fred et Jamy depuis le camion Science Tour « C’est pas sorcier » en réalisant 
des expériences et défis scientifiques autour des énergies renouvelables, de l’effet de serre 
et de l’impact du changement climatique sur les océans. Des ateliers ludiques et 
pédagogiques sont également proposés toute la journée : atelier de lutte contre le vol de 
vélo avec marquage de vélos bicycode offert, atelier de réparation et contrôle technique de 
vélo, jeu de l’oie géant sur le développement durable. À 11 heures et 16h30, construction 
d’hôtels à insectes et de nichoirs. À 14 heures et 17 heures, atelier « humidité, ventilation et 
qualité de l’air intérieur ». À 15 heures, fabrication de composteurs. Avec la participation de 
la ville de Royan, du comité vélo 17, des Petits débrouillards et de « cara’bus ». 

 
Jeudi 14 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert à 21 heures en l’église de Vaux-sur-Mer : Philippe Bernold (flûte) et 
Emmanuel Ceysson (harpe) interprètent Chopin, Fauré, Saint-Saëns et Bizet. À 21 heures, en 
l’église Notre-Dame de l’Assomption de Boutenac-Touvent, David Petrlik donne un récital de 
violon (Telemann, Paganini, Boulez, Bartok, Bach).  

 
Mardi 18 juin 

 Gestion des déchets. Remplacement des deux colonnes de collecte des ordures ménagères 
installées pour les professionnels sur le quai l’Herminier du port de Royan. Démarrage de la 
deuxième tranche d’installation de colonnes enterrées pour les professionnels à Talmont-
sur-Gironde, Saint-Palais-sur-Mer, Mornac-sur-Seudre, Chaillevette, Royan et Saint-Augustin.  

 Énergie / grands projets. Démarrage du chantier d’installation d’une chaufferie bois pour le 
nouveau casernement de gendarmerie et un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes à La Tremblade. 
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Mercredi 19 juin 

 Logement. Bilan de la convention entre l’Agence départementale d’information sur le 
logement (ADIL) et la CARA 2017 et projet de convention 2018 ; prévention des expulsions : 
des instances locales à la charte départementale.  

Jeudi 20 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert à 21 heures en l’église Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde : 
le quatuor Modigliani interprète Chostakovitch, Rachmaninoff, Kreisler et Brahms. À 21 
heures, en l’église Saint-Vincent d’Épargnes, l’Ensemble Obsidienne propose des chansons à 
danser du Moyen-Âge, de Guillaume de Machaut au manuscrit de Bayeux.    

 
Jeudi 28 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert à 21 heures en l’église Saint-Pierre-Ès-Liens de Médis : le quatuor 
de guitares Éclisses interprète Albeniz, Piazzolla, Assad, Fauré…  À 21 heures,  en l’église 
Saint-Pierre de Barzan, Alexandre Kantorow donne un récital de piano (Brahms, Chopin, 
Beethoven, Saint-Saëns, Horowitz). 

 
Vendredi 29 juin 

 Conseil communautaire, à 14h30, délocalisé à la salle des fêtes de l’Éguille, route de Saujon. 
Précédé d’un point presse à 14 heures avec le président Jean-Pierre Tallieu. 

 
Samedi 30 juin 

 Nautisme / Cordouan Challenge. En partenariat avec les structures nautiques du territoire, la 
CARA organise un nouvel évènement nautique, le Cordouan Challenge, une compétition 
nautique en kayak, pirogue et stand-up paddle qui aura lieu à Royan. Pour cette première 
édition, le challenge réunit des pratiquants sportifs licenciés (surf, kayak..) autour d’un même 
défi, d’un site et d’un monument unique : le phare de Cordouan. Le  départ des kayaks et 
pirogues est prévu à 14 heures plage de Foncillon avec une arrivée plage de la Grande 
Conche. Les paddles seront directement emmenés sur le banc de sable de Cordouan et 
effectueront un parcours du phare jusqu’à Royan, où les arrivées sont prévues entre 16 et 17 
heures, plage de la grande Conche. Un village Cordouan sera organisé sur le lieu d’arrivée 
avec de nombreuses animations à la clé. Initiations de stand-up paddle, kayak et catamaran 
(inscriptions sur place), démonstrations de kitesurf, sauvetage côtier, exposition sur le Phare 
de Cordouan, animations gratuites pour tous les goûts. Renseignements auprès de Marie 
Mouton, animatrice au service nautisme de la CARA au 06 74 55 19 34. 

 


