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Du 1er au 30 novembre 2018 
 
Mardi 6 novembre 

 Gestion des eaux de la Seudre. Dans le cadre du projet de territoire Seudre, organisation 
d’un atelier consultatif, de 13h30 à 17h30 à la Salicorne de Saujon. L’objectif est d’élaborer 
collectivement un avis sur les enjeux liés à l’eau en mettant en avant les points d’accords et 
de désaccords. Le groupe sera composé d’une trentaine de personnes qui n’ont pas 
l’occasion de s’exprimer dans les instances officielles (commission locale de l’eau ou comité 
de pilotage). La matière issue de cet atelier servira d’appui aux membres du comité de 
pilotage du projet. Renseignements : Claire Blondel (Sage Seudre) : c.blondel@agglo-royan.fr 
/ 05 46 39 64 92. (Ouvert à la presse) 

 Emploi / jeunesse. Information collective sur le dispositif « JUMP » à 10h30 dans les locaux 
de la Mission Locale, 69 rue Paul Doumer à Royan : trois mois pour trouver sa voie et cibler 
ses objectifs.  
 

Mercredi 7 novembre 

 Transports. En commission transports : bilan de la rentrée scolaire ; fonctionnement du 
réseau « cara’bus » ; Syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine : structuration du 
syndicat et premières actions ; schéma cyclable : diagnostic et présentation d’une première 
version de réseau intercommunal et appel à manifestation national ;  bilan du précédent 
agenda d’accessibilité programmée et prolongation du plan d’action ; gare intermodale de 
Saujon : fin des études d’avant-projet, périmètre, calendrier, plan de financement ; étude de 
circulation sur la Presqu’île d’Arvert et étude de faisabilité pour la création d’un barreau 
cyclable le long de la route de la Bouverie : diagnostic et pistes d’actions. 
 

Jeudi 8 novembre 

 Comité du massif de la Coubre. Créé en 2016 par l’Office national des forêts et la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, le comité du massif de la Coubre est une 
instance informelle d’échanges et de communication entre tous les acteurs du massif. Une 
trentaine d’élus, représentants de l’État, des collectivités locales, de l’ONF, du SDIS, d’usagers 
de la forêt et d’associations environnementales sont régulièrement invités à y participer. Au 
cours de cette quatrième réunion seront notamment évoqués l’état des coupes et travaux 
réalisés et prévus sur la forêt ; l’utilisation de la technologie LIDAR pour la révision du plan de 
gestion et les orientations pour le tourisme sur la CARA.  

Lundi 12 novembre 

 Plan plage territorial. En comité de pilotage, présentation dynamique des résultats de 
l’étude de mobilité sur les flux de circulation dans la presqu’île d’Arvert.  

Mardi 13 novembre 

 Urbanisme / patrimoine. Amandine Decarli, architecte des bâtiments de France, adjointe au 
chef de l’unité départementale de l'architecture et du patrimoine, tiendra une permanence 
au siège de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 107, avenue de Rochefort à 
Royan, de 9 heures à 13 heures, sur rendez-vous au 05 46 39 64 30 / ads@agglo-royan.fr. 
Cette permanence est proposée aux particuliers, aux élus et aux techniciens de communes, 
pour leur fournir un avis gratuit sur leurs projets de construction ou d’aménagement 
(insertion du projet dans le site, recommandations sur les matériaux et les techniques 
utilisées…). Les agents du service urbanisme de la CARA seront également présents pour 
répondre à toute question sur les règles d’urbanisme applicables dans chaque commune.  
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 Emploi/jeunesse. Atelier « trouves ton taf » les mardi 13 et 27 novembre de 10 heures à 
midi, dans les locaux de la Mission Locale, 69, rue Paul Doumer à Royan : présentation des 
offres d'emplois de la semaine et aide sur les dossiers administratifs. 

Vendredi 16 novembre 

 Énergie. Atelier sur l’humidité et la qualité de l’air organisé par l’Espace Info Énergie au CCAS 
de Saujon, 1, route du Chay, à 14 heures.  

Lundi 19 novembre 

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

Mardi 20 novembre 

 Aménagement du territoire. Les maires et élus de la commission SCoT se prononcent sur le 
document d’orientations et d’objectifs (DOO), qui sera soumis en février au conseil 
communautaire. Le DOO traduit la mise en œuvre concrète du projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD, projet politique de la CARA). Il détermine les orientations 
générales de l'organisation de l'espace, définit les grands équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, et établit les conditions 
d'un développement urbain maîtrisé. 

 Jeunesse. Information collective sur la santé et appui aux démarches sur le compte Ameli, de 
10 heures à midi dans les locaux de la Mission Locale, 69, rue Paul Doumer à Royan.  

Mercredi 21 novembre 

 Eau potable. En commission territoriale du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime, 
présentation de la programmation de travaux pour l’eau potable en 2019.  

Jeudi 22 novembre 

 Gestion des ports. Un an après sa création, Jean-Pierre Tallieu, président du Syndicat mixte 
des ports de la Seudre, dressera pour la presse un bilan sur l’organisation (gouvernance, 
exploitation, représentation des usagers) et les premières décisions prises, à 14 heures, au 
siège du Syndicat, à l’ancienne gare de La Tremblade.  

Vendredi 23 novembre 

 Emploi / jeunesse. Atelier « orientation et formation », de 9h30 à midi dans les locaux de la 
Mission Locale, 69, rue Paul Doumer à Royan : exploration des métiers et renseignements sur 
les formations.  

Samedi 24 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, au Relais de 
la Côte-de-Beauté à Saint-Georges-de-Didonne.  (Presse invitée) 

Lundi 26 novembre 

 Développement économique.  Soirée événementielle pour le lancement de la dixième 
édition de la Journée de l’Entrepreneur, à 18 heures à la Maison des Douanes, 46, rue de 
l’océan à Saint-Palais-sur-Mer : présentation du programme de la manifestation qui aura lieu 
du 27 et le 29 novembre et de l’identité de la marque associée à la Maison des Entreprises 
(Presse invitée). 

 
Mardi 27 novembre 

 Développement économique. Dixième édition de la Journée de l’entrepreneur, de 13 heures 
à 18 heures à la Salicorne de Saujon (entrée gratuite). Cette manifestation donne 
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l’opportunité aux porteurs de projet de rencontrer, dans un lieu unique, tous les partenaires 
de l’entreprise et de l’emploi. Tout au long de l'après-midi, cinq espaces thématiques 
réunissant 35 exposants sont dédiés au parcours de l’entrepreneur, du montage de projet à 
sa concrétisation. De 14 heures à 15h30, une table ronde est organisée avec des chefs 
d'entreprise sur le thème : « entrepreneurs, tous super-héros ? ». Ceux-ci évoqueront 
l’intérêt, les objectifs et les clés d’un accompagnement réussi. En soirée, les porteurs de 
projets pourront rencontrer des entrepreneurs du territoire à l’occasion des 
Entrepreneuriales. Programme complet sur www.agglo-royan.fr 

 
Mercredi 28 novembre 

 Natura 2000. Découverte du site naturel du «  Galon d’Or » et du réseau Natura 2000 de la 
presqu’île d’Arvert : observation des oiseaux migrateurs et de la flore littorale, avec mise à 
disposition de longues-vues et de jumelles. Sortie gratuite de 10 heures à 12 heures, co-
animée par l’association Natvert. En cas d’intempéries, report au 30 novembre de 14 heures 
à 16 heures.  Rendez-vous à 9h50 sur le parking de la plage du Galon d’Or (Ronce-les-bains). 
Places limitées, réservation vivement conseillée auprès de Leïla Renon, animatrice Natura 
2000 au 05 46 22 19 38 ou 06 83 76 70 47 ou l.renon@agglo-royan.fr 

 Développement économique. Dans le cadre de la dixième édition de la Journée de 
l’Entrepreneur, une conférence d’Olivier Razemon sur le devenir des centres villes est 
organisée à la salle Jean Gabin, 112 rue Gambetta à Royan. Olivier Razemon est l’auteur du 
livre Comment la France a tué ses villes paru en 2016 aux éditions Rue de l’échiquier. Cet 
ouvrage analyse la crise urbaine qui ronge les préfectures et sous-préfectures, dont les 
boutiques abandonnées ne constituent que le symptôme le plus flagrant d’un phénomène 
plus large. (Entrée gratuite) 

Jeudi 29 novembre 

 Développement économique. Dans le cadre de la Journée de l’entrepreneur, un jeu de 
simulation numérique et participatif sur le pilotage d'entreprise est proposé, de 14 heures à 
17 h30, au centre culturel Marne Yeuse à Royan.  

 Développement économique. Créé à l’occasion de la dixième édition de la Journée de 
l’Entrepreneur, le spectacle L’épopée dont vous êtes l’entrepreneur sera présenté par la 
compagnie Coyote Minute en partenariat avec CREA, jeudi 29 novembre à 20h30, dans la 
salle bleue du Relais de la Côte-de-Beauté à Saint-Georges-de-Didonne. Ce spectacle 
interactif entraîne le public dans la saga drôle, poétique et décalée d’un héros des temps 
modernes : le créateur d’entreprise. Réservation obligatoire à la billetterie du CREA au 05 46 
06 87 98. 

 Petite enfance. Le service des relais APE organise une conférence « des peurs pour grandir » 
présentée par Anne Bacus, docteur en psychologie et psychothérapeute, à 20h30 à la Maison 
des associations de Royan, salle Sarah Bernhardt. Comment aider l’enfant et faire la part des 
vrais dangers et des dangers imaginaires ? Comment le mettre en garde sur la réalité du 
monde sans pour autant l’effrayer ? Quelles sont les peurs normales et celles dont nous 
alerter ?   

 Emploi/ jeunesse. Découverte des métiers du bâtiment au lycée de l'Atlantique avec 
démonstrations d'étudiants et stagiaires sur trois pôles : organisation et réalisation du gros 
œuvre / maçonnerie / coffreur, bancheur ; charpente / zinguerie / couverture ; 
aménagement et finitions (carrelage, peinture, électricité…) Plus d'infos et inscriptions 
auprès de la Mission Locale au 05 46 06 96 16.  

 
Vendredi 30 novembre 

 Développement agricole. Visite de cuisines pour les producteurs locaux organisée à 14h30 
au lycée Cordouan de Royan. 
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