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Du 1er au 30 septembre 2018 
Samedi 1er septembre 

 Culture. L’exposition consacrée aux œuvres de l’artiste Alben se poursuit jusqu’au 4 
novembre à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer. Depuis le 1er juillet, des milliers 
de visiteurs ont pu découvrir les créations de cet artiste autodidacte inspiré par les nouveaux 
réalistes. Alben réutilise des objets issus de la culture américaine, qu’il accumule et fige dans 
la résine. Le résultat, ludique et décalé, ne laisser personne indifférent. Alben : A river to 
cross, jusqu’au 30 septembre de 14h à 19h30 et du 1er octobre au 4 novembre de 14 heures 
à 18 heures, tous les jours sauf le mardi hors vacances scolaires. Tarif unique : 2 € (moins de 
16 ans : gratuit) 

 
Lundi 3 septembre 

 Travaux / parcs d’activités économiques. Dans le cadre de la construction d’une nouvelle 
enseigne commerciale dans le parc d’activités des Touzelleries à Saujon, la CARA engage la 
réalisation d’un giratoire pour le compte de ce commerce afin d’en permettre la desserte. 
Ces travaux devraient s’achever à la mi-octobre. À partir du 17 septembre, la CARA va 
assurer les travaux de finition (espaces verts et plantations, bordures…) de la zone d’activités 
économiques « La Vaillante » à Saint-Sulpice-de-Royan, transférée à l’intercommunalité.  

 

Mardi 4 septembre 

 Nautisme. Démarrage des activités nautiques scolaires financées par la CARA : plus de 2 300 
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. Au Cercle Nautique de Meschers, première séance pour les écoliers de 
Cozes Nazareth ; la base nautique de Saint-Georges-de-Didonne accueille la classe primaire 
de Saujon La Seudre  (Ouvert à la presse).  

 
Jeudi 6 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert du quatuor Danel, à 21 heures, en l’église Saint-Martin de l’Éguille-
sur-Seudre (Beethoven, Weinberg, Chostakovitch). Récital piano d’Anna Fedorova, à 21 
heures, en l’église Saint-Martin d’Arces-sur-Gironde (Beethoven, Chopin, Scriabine, 
Schumann).  

 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 

 Remontée de la Seudre. Tous les ans depuis 1996, la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique organise la Remontée de la Seudre avec le concours de nombreux bénévoles. 
Trois randonnées pédestre (12 km), cyclo (35 km) et équestre (22 km) sont proposées samedi 
8 septembre au départ d'Arvert, sur le port de la Grève à Duret, à partir de 14 heures. Les 
kayakistes ont rendez-vous samedi 8 septembre à partir de 11h30 sur la plage du Galon d'or, 
à Ronce-les-Bains, pour une randonnée de 11,6 km jusqu'au port de la Grève à Duret. 
Dimanche 9 septembre, place aux embarcations sans moteur de toutes tailles (kayaks, 
canoës, avirons, voiles légères, stand-up paddle, OFNIS...) pour la remontée de la Seudre, qui 
partira pour la première fois de l'embarcadère du port de Marennes La Cayenne. Le départ 
aura lieu à 15 heures et sera suivi à 16 heures par celui des voiles traditionnelles et des 
habitables. Inscription : 7 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Programme 
complet www.agglo-royan.fr. 

 Culture / patrimoine. Du samedi 8 au vendredi 14 septembre, 22 artistes plasticiens 
accueillis en résidence artistique créent une œuvre originale et éphémère sur le parcours 
des Sentiers des arts, qui investit cette année les anciennes gares de la Compagnie des 
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chemins de fer de la Seudre, ainsi que les rives de la Gironde. Le public pourra découvrir en 
direct le processus de création et échanger avec ces derniers dans les gares de La Tremblade, 
Arvert, Étaules, Chaillevette, Mornac-sur-Seudre, Saint-Sulpice-de-Royan, Saujon, Corme-
Écluse et Cozes. Cinq œuvres sont également exposées à Port-Maubert à Saint-Fort-sur-
Gironde, le pôle nature de Vitrezay à Saint-Sorlin-de-Conac et le parc Terres d’Oiseaux à 
Braud-et-Saint-Louis.  
 

Lundi 10 septembre 

 Séminaire de rentrée des élus.  Les conseillers communautaires sont conviés à une journée 
de rentrée au Club Med de la Palmyre. Après l’ouverture de la journée par le président Jean-
Pierre Tallieu, Bruno Ménez, consultant du cabinet Lestoux et associés, interviendra sur le 
thème « les quatre fonctions d’un centre-bourg, d’un centre-ville : habitat, commerce, 
services publics et identité ».  Caroline Mazel, de l’agence Médiarchi, expliquera aux élus 
comment « rendre un centre-bourg, un centre-ville attractif et vivant grâce à l’architecture et 
à l’urbanisme ». Ces exposés seront suivis d’une table ronde sur « l’attractivité des centres-
bourgs et des centres villes aujourd’hui et demain ». À 14h30, intervention d’Élie de 
Foucauld, directeur de l’office de tourisme communautaire : « L’OTC, un outil pour quel 
projet ? » Le président tiendra un point presse à 17h sur tous les dossiers de la rentrée. 

 
Mardi 11 septembre 

 Tourisme / activités de pleine nature. Construction de la route des Cardinaux, déclinaison 
locale de la route d’Artagnan, proposant un itinéraire de 4000 kilomètres de randonnée 
équestre à travers l’Europe : pose de la première balise à Port-Maubert (commune de Saint-
Fort-sur-Gironde), à 11 heures, en présence d’Alain Liberos, président fondateur de 
l’Association européenne route d’Artagnan, des élus et des techniciens de la CARA et de la 
Communauté de communes de Haute Saintonge. (Presse invitée) 

 Gestion des eaux de la Seudre.  Le Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre 
(SMASS) et le Syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 
17) organisent une réunion publique d’information, à 18h30, salle Carnot à Saujon (22 rue 
Carnot), pour présenter la démarche d’élaboration du projet de territoire Seudre. Celui-ci 
vise à construire, avec l’ensemble des acteurs du territoire du bassin, un programme 
d’actions permettant d’améliorer la gestion de l’eau, notamment en résorbant son déficit 
quantitatif. Le bassin versant de la Seudre présente, depuis les années 1980, un important 
déséquilibre quantitatif entre la ressource en eau disponible et l’ensemble des besoins des 
différents usagers. Contacts : Claire Blondel (SMASS) au 05 46 39 64 92 (pom@sageseudre.fr) 
ou Fabien Poussin (SYRES 17) au 05 46 97 55 13 (syres.charentemaritime@gmail.com). 

 
Jeudi 13 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, à 21 heures, en 
l’église Nouvelle de Saint-Palais-sur-Mer, sous la direction de Jeran-François Heisser, avec le 
récitant Didier Sandre et la soprano Béatrice Uria Monzon. Concert de l’ensemble 
Perspectives, à 21 heures, à l’abbaye de Sablonceaux.  

 
Vendredi 14 septembre 

 Culture / patrimoine. Inauguration de la sixième édition des « Sentiers des Arts », 
déambulation gratuite ouverte à tous, à 17h30 à la gare de Cozes, en présence des 22 
artistes. (Presse invitée). 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, 22 œuvres Land Art seront exposées dans neuf gares de l’ancienne 
Compagnie des chemins de fer de la Seudre et en pleine nature, au cœur des plus beaux 
paysages de l’estuaire de la Gironde, du 15 septembre au 4 novembre.  
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Dimanche 16 septembre 

 Culture / patrimoine. Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’artiste contemporain 
Alben réalisera une œuvre en public, à 15 heures et 17 heures à la Maison des Douanes de 
Saint-Palais-sur-Mer, 46, rue de l’Océan. Entrée libre et gratuite.  

 
Lundi 17 septembre 

 Assainissement. D’importants travaux d’assainissement vont débuter mi-septembre à 
L’Éguille pour renouveler 520 mètres de canalisations gravitaires dans la Grand rue, entre la 
mairie et le port, ainsi que 480 mètres de conduites de refoulement à partir du poste de 
relevage situé sur le port. Ce chantier, qui représente un investissement de 407 500 euros 
HT, doit durer quatre mois. Il sera suivi par un réaménagement ambitieux de cet axe principal 
mené par la commune. À Saint-Georges-de-Didonne, des travaux d’assainissement ont 
débuté rue du Docteur Maudet, en face du stade Colette Besson (renouvellement de 140 
mètres de conduites en fonte), et sur le boulevard de Lattre de Tassigny (328 mètres de 
réseau renouvelés ainsi que 45 branchements pour 298 700 euros HT), avant la réfection de 
ces deux voies, respectivement menée par la commune et le Conseil départemental. 

 
Mercredi 19 septembre 

 Gestion des ports. À l’Éguille, quatrième comité syndical du Syndicat mixte des ports de 
l’estuaire de la Seudre.  

 
Jeudi 20 septembre 

 Tourisme / activités de pleine nature. Les professionnels de l’hébergement touristique sont 
conviés à une réunion d’information sur la route des Cardinaux (proposant 80 kilomètres 
d’itinérance à cheval de Saint-Genis-de-Saintonge à Sablonceaux), à 17 heures au logis de 
Sorlut à Cozes. Il leur sera présenté à cette occasion les opportunités de développement liées 
au tourisme équestre, ainsi que la manière dont ils peuvent répondre aux critères d’accueil 
des cavaliers et de leurs chevaux (ressources alimentaires, paddock extérieur…), à l’heure où 
une plateforme de réservation en ligne d’accueil cavalier protée par la société Equimov est 
en train de voir le jour. Celle-ci permettra de répertorier et de qualifier les offres 
d’hébergement tout en assurant la promotion des différents itinéraires constituant la route 
européenne d’Artagnan. 

 Jeudis Musicaux. Concert de clôture de la saison musicale des Jeudis Musicaux, à 21 heures, 
en l’église Saint-Saturnin de Meschers-sur-Gironde : lauréat des Victoires de la musique 
classique 2018 dans la catégorie soliste, le violoncelliste Julien Laferrière interprètera des 
œuvres de Dvořák, Weber, Beethoven et Bruch, accompagné de Théo Fouchenneret au 
piano et de Florian Pujuila à la clarinette. Les œuvres jouées seront présentées par Frédéric 
Lodéon, habitué des Jeudis Musicaux bien connu des auditeurs de France Inter et France 
Musique.  

 
Vendredi 21 septembre 

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

 
Mardi 25 septembre 

 Transports. Réunion de lancement du schéma cyclable. L’objectif de ce schéma est de 
mettre en cohérence à l’échelle de la communauté d’agglomération, les différentes 
initiatives des collectivités et d’organiser la continuité d’itinéraires existants afin d’offrir aux 
usagers un réseau cyclable continu, homogène, sécurisé et équipé offrant une alternative 
aux modes de déplacement motorisés.  


