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Du lundi 2 au lundi 30 septembre 2019 
 

 
Mercredi 4 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 par le président Jean-Pierre Tallieu, 
Élie de Foucauld, directeur de l’Office de tourisme communautaire, interviendra sur le 
schéma de développement de l’économie touristique du pays royannais (SDET) : « quel 
projet, quels objectifs, quelles actions ? » Un point sera ensuite fait sur la gestion des eaux 
pluviales urbaines : un casse-tête technico-juridique ». L’après-midi sera consacré à un débat 
sur : « comment la santé peut (dé)faire le territoire ? » animé par Maxime Goudezeune, 
conseiller santé et ruralité à l’Assemblée des communautés de France, Floriane Boulay, 
consultante secteur public local, et Stéphanie Bigo, directrice d’études au Compas. Le 
président tiendra un point presse à 16h30 sur tous les dossiers de la rentrée. Merci de 
confirmer votre présence au 06 17 94 09 48 pour pouvoir entrer au Club Med.  

 
Jeudi 5 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de Biréli Lagrène (légende vivante et acteur majeur du jazz actuel)  
et ses invités, à 21 heures en l’église nouvelle de Saint-Palais-sur-Mer (œuvres de Lagrène, 
Reinhardt, Grappelli, Strouk) ; concert de la mezzo-soprano Amaya Dominguez accompagnée 
de Laure Colladant au piano-forte, à 21 heures, à l’abbaye de Sablonceaux.  

 
Vendredi 6 septembre 

 Tourisme. Conférence de presse « Destination Royan Atlantique : un terrain de jeu unique 
pour les sportifs ! », à 14h30 au restaurant La jabotière, plage de Pontaillac à Royan, en 
présence de Jean-Pierre TALLIEU, président de la CARA et de l’Office de tourisme 
communautaire Destination Royan Atlantique, d’Élie De Foucauld, directeur de l’OTC, et des 
organisateurs des événements sportifs triathlong de la Côte de Beauté, coupe de France de 
Bodyboard, championnat de France de sauvetage côtier, week-end de la glisse, championnat 
de France d’Ultimate, Swim & Run.  

 
Mardi 10 septembre 

 Mission locale. Atelier « trouve ton taf » mardi 10 septembre de 10 heures à 12 heures à la 
Mission locale, 69, rue Paul Doumer à Royan : présentation des offres d’emploi de la 
semaine, aides aux démarches administratives (logement, emploi, budget…). Le 12 
septembre de 14h30 à 16h30, rencontre avec des organismes d’accueil pour les personnes 
intéressées par le service civique ; information collective sur le parrainage lundi 23 
septembre à 14 heures.  

 
Jeudi 12 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert des InAttendus, à 21 heures, en l’église Notre-Dame de Corme-
Écluse (Vincent Lhermet, accordéon, Marianne Muller, basse de viole); Récital piano de Jean-
Frédéric Neuburger à 21 heures en l’église Saint-Séverin (Saint-Seurin) de Chenac-Saint-
Seurin-d’Uzet. 

 
Lundi 16 septembre 

 Conseil communautaire, à 14h30, précédé d’un point presse avec le président Jean-Pierre 
Tallieu, à 14 heures. 
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Mercredi 18 septembre 

 Culture / patrimoine. Inauguration de la septième édition des « Sentiers des Arts », 
déambulation gratuite ouverte à tous, à 11 heures, dans le parc de Vaux-sur-Mer (entrée 
côté mairie), en présence de Jean-Pierre Tallieu, président de la CARA, de Claude Belot, 
président de la Communauté de communes de Haute-Saintonge, de Philippe Plisson, 
président de la CdC de l’Estuaire et d’une vingtaine d’artistes. (Presse invitée). À la faveur du 
partenariat renouvelé entre la CARA et les CdC de Haute-Saintonge et de l’Estuaire, 18 
œuvres originales, monumentales et éphémères seront exposées dans le parc de Vaux-sur-
Mer, dans le parc de la Métairie à Royan et en pleine nature, au cœur des plus beaux 
paysages de l’estuaire de la Gironde, du 21 septembre au 3 novembre.  

 
Jeudi 19 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de clôture des Jeudis Musicaux avec l’ensemble vocale britannique 
Voces 8, à 21 heures, en l’église Saint-Étienne d’Arvert. Le groupe interprétera des œuvres 
de Mendelssohn, Rachmaninov, Byrd, Simon et Garfunkel… 

 
Vendredi 20 septembre 

 Sécurité / grands projets. Inauguration de la nouvelle gendarmerie de la presqu’île d’Arvert, 
à 15 heures, rue de la Bergerie à La Tremblade, en présence de Fabrice Rigoulet-Roze, préfet 
de la Charente-Maritime, de Dominique Bussereau, président du Département, de Jean-
Pierre-Tallieu, président de la CARA, du général de corps d’armée Jean-Pierre Michel, 
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, de Laurence Osta-Amigo, 
maire de La Tremblade. Un cocktail sera servi à l’issue de la cérémonie. (Presse invitée) 

 
Lundi 23 septembre 

 Transports / accessibilité. À la faveur des travaux réalisés par la ville de Royan sur le 
boulevard Clémenceau, mise en accessibilité de l’arrêt Saint-Pierre et création d’un abribus.  

 
Samedi 28 septembre 

 Culture / Maison des Douanes. À la faveur de l’exposition « Titouan Lamazou, oeuvres 
vagabondes », présentée depuis le 6 avril à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer, 
le public pourra rencontrer Titouan Lamazou à l’occasion d’une séance de dédicace samedi 
28 septembre à partir de 15 heures et dimanche 29 septembre à partir de 14 heures à la 
Maison des Douanes, 46, rue de L’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. 


