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Du vendredi 1er au jeudi 28 février 2019 
 

Lundi 4 février 

 Transports / accessibilité. Achèvement des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus 
sur le territoire de la CARA, à Étaules (au niveau de la mairie), Breuillet (centre-ville) et Saint-
Augustin (mairie). Coût unitaire moyen de chaque arrêt : 10 590 €HT, financés par la CARA 
(83%) et chaque commune concernée (17%). Depuis 2013, 226 arrêts de bus du réseau 
principal et 49 arrêts du réseau secondaire (ramassage scolaire) ont été rendus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, soit 275 arrêts sur les 684 que compte l’ensemble du 
réseau. Le schéma directeur d’accessibilité 2019-2014 prévoit la mise en accessibilité de 138 
nouveaux arrêts du réseau principal et 51 du réseau secondaire, soit 32 arrêts à aménager en 
moyenne par an pendant six ans. Depuis 2014, 101 nouveaux abris voyageurs ont également 
été posés dans les communes de l’agglomération sur les 220 à équiper. 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.    

 
Mercredi 6 février 

 Plan plage territorial. Ouverture au public d’un concours d’artistes amateurs sur le thème 
« ma plage en 2040 ». Plage urbaine ou une plage naturelle, comment imaginez-vous la plage 
de demain  en termes d’aménagement, d’écologie ou de loisirs ? Cette action de prospective 
permet de partager les « visions futuristes » des concitoyens et de les intégrer dans les 
réflexions stratégiques et politiques d’aménagement du territoire. Les dix œuvres lauréates 
seront présentées le 8 juin au village du développement durable de la CARA, puis elles seront 
exposées dans le hall du siège de la CARA, du 8 juillet au 30 août avec dix autres œuvres 
sélectionnées. Deux catégories seront représentées : adulte (plus de 14 ans) et junior (moins 
de 14 ans). Pour chaque catégorie, cinq œuvres seront sélectionnées et récompensées au 
regard de la qualité artistique. De nombreux lots seront attribués. Renseignement et 
inscription sur www.agglo-royan.fr et auprès de Gaël Perrochon, chargé de mission pour le 
plan plage territorial au 05 46 22 19 72 / 06 48 94 78 89 / g.perrochon@agglo-royan.fr 

 Petite enfance. Le service des relais accueil petite enfance de la CARA invite tous les enfants 
du territoire gardés par des assistantes maternelles à trois séances de cinéma, le 6 février, le 
27 février et le 6 mars, au Relais de Saint-Georges-de-Didonne et au Lido de Royan pour la 
projection de courts-métrages.  

 
Jeudi 7 février  

 Gestion des ports. Conférence de presse sur l’arrivée de bateaux de croisières dans le port 
de Royan, organisée par le Syndicat mixte portuaire Royan / Bonne-Anse, en présence de 
Patrick Marengo, maire de Royan et président du syndicat mixte, Jean-Pierre Tallieu, 
président de la CARA et Dominique Bussereau, président du Département. À 16h30, salle de 
la criée, quai des Sabliers à Royan.  

 Tourisme. Comité directeur de l’Office de tourisme communautaire.  

 Énergie. Chaque hiver, l’Espace Info Énergie de la CARA organise des balades 
thermographiques gratuites pour sensibiliser les administrés aux déperditions d’énergie et 
promouvoir les travaux de rénovation énergétique performants. La thermographie de façade 
est un outil pédagogique efficace qui permet de visualiser les déperditions de chaleur des 
logements (infiltrations d’air, infiltrations d’eau, ponts thermiques etc) et ainsi comprendre 
les enjeux de la rénovation énergétique. Après l'analyse des images, des conseils sont 
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apportés sur l'isolation et son financement. Ces balades auront lieu à 18h30 dans les 
communes suivantes : Royan, jeudi 7 février, RDV groupe scolaire Jean Papeau ; Médis, 
mardi 12 février, RDV mairie ; Les Mathes, jeudi 21 février, RDV mairie ; Nieulle-sur-Seudre, 
jeudi 28 février, RDV salle des fêtes. Renseignements auprès de Valentine Bizet, conseillère 
énergie, au 05 46 22 19 36, infoenergie@agglo-royan.fr. Espaces Info Energie Nouvelle 
Aquitaine : www.eie-alpc.org 
 

Samedi 9 février 

 Natura 2000. Sortie découverte « Natura 2000 et les oiseaux de l’estuaire », de 10 heures à 
midi, dans la baie du Chant-Dorat à Barzan Plage. Gratuit, sans réservation, rendez-vous à la 
salle municipale Henri Cobre, annexe au restaurant « Le Balcon de l’estuaire », 2, rue de la 
Plage à Barzan. Organisée par la CARA dans le cadre des animations prévues pour la Journée 
mondiale des zones humides, cette sortie permettra d’observer à la longue-vue les oiseaux 
hivernants des zones humides de l’estuaire de la Gironde, lequel fait partie du réseau 
européen d’espaces naturels remarquables Natura 2000. Renseignements auprès de Léïla 
Renon, chargée de mission Natura 2000, au 05 46 22 19 38 / 06 83 76 70 47, l.renon@agglo-
royan.fr. Programme complet sur www.biosphere-environnement.com 
 

Lundi 11 février 

 Conseil communautaire supplémentaire, de 14 à 15 heures.  

 Prévention de la délinquance.  Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD) organise deux journées d’information sur les violences intrafamiliales et 
notamment conjugales, pour les élus et le personnel des communes (secrétaires de mairie, 
policiers municipaux…), lundi 11 et mardi 12 février, au siège de la CARA, salle Gironde.  La 
dernière assemblée plénière du CISPD, le 12 mars 2018, a acté le recrutement par 
l’association Tremplin 17 d’un intervenant social en commissariat et gendarmerie. Celui-ci a 
pour mission d’assurer notamment la prise en charge des personnes victimes de violences 
intrafamiliales, parallèlement au travail des forces de l’ordre. Organisées en partenariat avec 
Tremplin 17, ces deux journées d’information ont pour objectif de donner aux élus et au 
personnel municipal des outils face à cette problématique complexe : décrypter les premiers 
signes de violence, définir la violence (économique, verbale, physique, psychologique, 
sexuelle, ...) Comment en parler ? Vers qui orienter les victimes ? Renseignements : Frédéric 
Khadaoui, adjoint au directeur du pôle politique de la ville, 06 29 58 58 91.  

 Environnement terrestre est maritime. Comité de gestion pour l’immersion de récifs 
artificiels au large de la côte nord-ouest de l’île d’Oléron : suivi scientifique, après 
l’immersion, le 3 octobre 2018, des récifs artificiels. Le projet Récif 17 auquel la CARA a 
contribué financièrement a pour objectif de reproduire des habitats favorables à la faune 
locale. Il est porté par le Comité départemental de pêches maritimes et des élevages marins 
avec le soutien du Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole (CREAA).   

 
Mercredi 13 février 

 Mission locale. La Mission locale organise un concours « Les jeunes ont du talent », en 
proposant aux personnes âgées de 11 à 25 ans résidant sur le territoire de venir présenter 
leur talent devant un jury. Artistique, musical, sportif, humoristique… Tous les types de 
talents sont acceptés. Cinq auditions publiques sont organisées pour sélectionner les 
candidats qui s’affronteront lors d’une finale à Royan. Elles auront lieu le mercredi, de 14 
heures à 17 heures le 13 février à Royan (Escale Jeunes), le 27 février à Arvert (salle des 
fêtes) ; le 6 mars à Saujon, le 27 mars à Cozes (Logis de Sorlut) et le 3 avril à Royan. Un lot 
d’une valeur de 350 euros sera remis au vainqueur. Inscription sur le site www.ml-pays-
royannais.com. Renseignements au 05 46 06 60 70 ou par courriel 
lesjeunesontdutalent17@gmail.com 
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