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Du lundi 1er au mardi 30 avril 2019 
 

Lundi 1er avril 

 Transports. Réunion à la CARA sur l’avenir de la ligne SNCF Angoulême-Saintes-Royan 
organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 
Mardi 2 avril 

 Gestion des ports. Conseil syndical du Syndicat mixte portuaire Royan / Bonne-Anse. 
 
Vendredi 5 avril 

 Culture / Maison des Douanes. Vernissage de l’exposition « Titouan Lamazou, œuvres 
vagabondes », à 18 heures, à la Maison des Douanes, 46, rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-
Mer, précédée à 16h30 d’une rencontre de l’artiste proposée à la presse. Du 6 avril au 3 
novembre, la Maison des Douanes accueille les œuvres de Titouan Lamazou, artiste engagé 
et navigateur de légende. L’exposition évoque cinquante ans d'un parcours riche et varié, à 
travers ses premiers carnets de dessins, ses portraits extraits de l’œuvre Femmes du Monde, 
ses témoignages d’artiste engagé en zones de conflit, depuis la République démocratique du 
Congo jusqu’à ses travaux récents auprès des populations réfugiées du Sahara. Elle s’achève 
par une sélection de créations réalisées aux Îles Marquises en 2017  et 2018, pour sa 
dernière exposition, Le bateau-atelier de Titouan Lamazou, au musée du quai Branly – 
Jacques Chirac. Ces œuvres vagabondes ont été présentées de loin en loin notamment au 
musée des Arts décoratifs du Louvre (1998), à la Fondation Cartier (2000), au musée de 
l’Homme (2007) …, et ont fait l’objet de nombreuses publications aux éditions Gallimard 
depuis plus de vingt ans. 

 
Samedi 6 avril 

 Emploi / jeunesse. Dix-huitième édition du forum de l'emploi saisonnier, au Relais de la Côte 
de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne, de 14 heures à 18 heures (entrée libre). Organisée 
par le Pôle Emploi, la Mission Locale et la Maison départementale de l’emploi saisonnier 
(MDES), cette manifestation permet aux jeunes et moins jeunes de rencontrer directement 
les entreprises qui recrutent du personnel saisonnier. Une soixantaine d'entreprises y sont 
attendues cette année avec près de 700 postes à pourvoir dans l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture, les services, la fonction publique ou le commerce.  

 Culture / Maison des Douanes. Séance de dédicace, à la Maison des Douanes, avec l’artiste 
Titouan Lamazou, à partir de 15 heures, au 46, rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer.  

 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.   

 
 
Lundi 8 avril 

 Assainissement. à 11 heures, au siège de la CARA (107, avenue de Rochefort à Royan), 
signature du nouveau contrat de délégation du service public d’assainissement collectif de la 
CARA, pour une durée de neuf ans, à compter du 23 avril 2019, en présence notamment de 
Jean-Pierre Tallieu, président de la CARA, de Jean-Marc Bouffard, vice-président en charge de 
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l’assainissement, et de Louis-Roch Burgard, président directeur général de la Compagnie des 
Eaux de Royan.  (Presse invitée) 

 Gestion de l’eau potable. Réunion de la commission territoriale du pays royannais présidée 
par Francis Herbert : bilan des travaux en cours, présentation des travaux 2019, 
programmation des travaux 2020, présentation du programme « construction de stockages, 
équipements et raccordements de forages », plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux 
sur l’entité hydraulique de Royan, projet de réforme des statuts et de la gouvernance du 
Syndicat des eaux de Charente-Maritime, nouvelle identité du Syndicat des eaux.  

 Transports / accessibilité. Poursuite ou achèvement des travaux de mise en accessibilité des 
arrêts de bus sur le territoire de la CARA, à Royan (arrête « Cimetière » boulevard 
Clémenceau), Saint-Georges-de-Didonne (arrêt « Plume »), Étaules (arrêt « Église » refait 
dans le cadre de l’aménagement de la traversée du bourg),  Arvert (arrêt « Cabouci » rue de 
Cabouci), et Corme-Écluse (arrêt « Nauzelet », à la faveur d’un aménagement de sécurité 
réalisé par le Département). 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 9 avril 

 Assainissement. En commission assainissement, point sur le choix de la société Compagnie 
des Eaux de Royan comme délégataire du service public d'assainissement collectif de la 
CARA, pour une durée de neuf ans, à compter du 23 avril 2019. 

 
Jeudi 11 avril 

 Développement ostréicole / gestion des ports. À 16 heures, présentation du Syndicat mixte 
des ports de l’estuaire de la Seudre au salon de la conchyliculture de La Tremblade.  

 
Vendredi 12 avril 

 Conseil communautaire, à 14h30, précédé d’un point presse avec le président Jean-Pierre 
Tallieu, à 14 heures. 

 
Dimanche 14 avril 

 Sécurité des zones de baignade. Démarrage de la formation des 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 140 
candidats en deux sessions, du 14 au 19 avril et du 21 au 26 avril. (Ouvert à la presse)  

 
Mardi 16 avril 

 Énergie. Après la présentation en mars des principaux éléments issus du diagnostic 
territorial, un débat est organisé avec les élus intercommunaux sur le projet politique de 
stratégie énergétique locale.  

 Logement. Devenir propriétaire : par où commencer ? L’Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
organisent une réunion gratuite d’information et d’échanges sur l’accession à la propriété, le 
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16 avril à 18 heures à la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan. D’une durée de 1h30 
environ, cette réunion ouverte à tous a pour objectif de permettre aux futurs accédants à la 
propriété de réaliser leur projet en toute sécurité : précautions à prendre, financements, 
compromis, construction, assurances… Renseignements et inscription auprès de l’ADIL au 05 
46 34 41 36 ou par mail à contact@adil17.org. L’ADIL tient deux permanences par mois à la 
CARA, le premier et le troisième mardi de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 16h30. 
Uniquement sur rendez-vous, à prendre directement à l’ADIL. 

 
Vendredi 19 avril 

 Développement économique. Les acteurs en charge du développement et de l’attractivité de 
la CARA et les responsables de l’Office de tourisme communautaire organisent une soirée 
pour les résidents secondaires ayant une activité professionnelle hors du territoire, à 18 
heures, dans la salle panoramique du Relais Côte de Beauté, 136, boulevard de la Côté de 
Beauté à Saint-Georges-de-Didonne (Ouvert à la presse). Ce moment convivial suivi d’un 
cocktail dînatoire a pour ambition de tisser des liens avec les chefs d’entreprise, cadres 
supérieurs et dirigeants de Bordeaux, Angoulême, Poitiers ou Paris en leur présentant 
l’intérêt de s’installer sur le territoire pour y poursuivre ou développer leur activité 
professionnelle. Trois chefs d’entreprises en lien avec le service Plateforme Entreprendre et 
ayant franchi le pas feront partager leur expérience : Pierre-Yves Hascoet (de l’ingénierie 
qualité chez Porsche à la reprise d'une entreprise d'usinage industriel à Sablonceaux) ; Alain 
Rossard (de la construction en bâtiment à La Rochelle à la création d’une brasserie à Arvert) 
et Hervé Montron (responsable grands comptes dans une agence de publicité de premier 
plan en région parisienne au lancement d'un cabinet de recrutement local). Cette première 
soirée sera suivie de deux autres dans l’année pour relayer les activités de nos entreprises à 
l’extérieur du territoire, et créer, à terme, un réseau local d’ambassadeurs susceptibles de 
renforcer l’attractivité économique et culturelle du pays royannais. Renseignements : 
Sébastien Lamy, responsable du service Plateforme Entreprendre : s.lamy@agglo-royan.fr / 
06 33 59 42 96. 

 Gestion des ports / tourisme. Essai d’accessibilité d’un navire de croisière fluviale dans le 
port de Royan. Arrivée du Cyrano de Bergerac de la société Croisieurope à 16h00 au quai des 
sabliers. Sous réserve des conditions météo et de l’état de la mer (Houle et vent).  

 
Samedi 20 avril 

 Emploi / jeunesse. Deuxième forum de l’emploi saisonnier destiné aux étudiants, à 14 
heures, sur la place Charles de Gaulle à Royan.  

 
Lundi 22 avril 

 Plan plage territorial. Ouverture 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 ? Candidatures à envoyer du 22 
avril au 3 mai. 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. 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 
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Vendredi 26 avril 

 Nautisme. Lancement du nouveau projet Nautisme Royan Atlantique, à 18 heures, dans la 
salle panoramique du Relais de la Côte de Beauté, 136, boulevard de la Côte de Beauté à 
Saint-Georges-de-Didonne, en présence des maires de la CARA, des représentants des 33 
structures organisatrices d’activités nautiques sur le territoire et des enseignants des 
sections sportives de voile (Presse invitée). La CARA a lancé en 2018 une mission chargée 
d’établir un diagnostic du projet nautique communautaire et des prestataires d’activités 
nautiques, pour avoir une vision globale du fonctionnement du nautisme à l’échelle du 
territoire, à la fois en termes d’organisation et de gouvernance, d’adéquation entre l’offre et 
la demande et plus largement de fonctionnement des différents prestataires. Cette mission 
devait également fournir des préconisations pour optimiser et adapter le « nouveau projet 
nautisme Royan Atlantique » au regard des défis à relever. Le nouveau projet Nautisme 
Royan Atlantique prévoit ainsi une organisation et une gouvernance dédiée, pour 
rassembler tous les acteurs dans la définition d’une vision commune et la mise en œuvre 
d’un projet nautique de territoire. Ce projet définit quatre dispositifs communautaires de 
soutien à la pratique et aux prestataires pour augmenter l’impact du nautisme pour le 
territoire : 
- Mise en tourisme du nautisme et développement du loisir 
- Nautisme éducatif et culture maritime 
- Pratiques sportives des jeunes 
- Appels à projets  
Le nouveau projet nautique prévoit enfin d’accompagner les prestataires dans leur 
fonctionnement, leur développement et leur promotion par un appui financier et la mise en 
place d’outils opérationnels proposés par la CARA. 
Contact : Service nautisme de la CARA, 05 46 22 19 19,  nautisme@agglo-royan.fr  

Lundi 29 avril 

 Culture. Présentation à la presse du programme et des temps forts de la trente-et-unième 
édition des Jeudis musicaux, à 11 heures, à l’hôtel Miramar, 173 avenue de Pontaillac à 
Royan. Du 6 juin au 19 septembre 2019, 33 concerts seront organisés dans les églises et 
certains temples de chaque commune de l'Agglomération Royan Atlantique au fil d’une 
programmation réunissant plus d’une centaine jeunes talents et musiciens de renommée 
internationale. 

 
Mardi 30 avril 

 Prévention. Assemblée plénière du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance : bilan et analyse de la délinquance sur les territoires de police et de 
gendarmerie de l’agglomération Royan Atlantique en 2018 ; choix et validation d’actions 
pour 2019.   
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