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Du mardi 1er au jeudi 31 octobre 2019 
 

Mardi 1er octobre 

 Aménagement du territoire. Réunion d’information des délégués communautaires sur le l 
soumis au vote des élus en conseil communautaire le 11 octobre.  

 Politiques contractuelles. Examen en opportunité des projets soumis au comité de 
programmation LEADER (liaison entre action de développement de l’économie rurale) : 
création d'une rame restaurant faisant référence au lustre du mythique train « Orient 
Express » par l’association Trains & Traction ; création de services et équipements vélo 
innovants sur le territoire de la CARA ; réactualisation du musée de Royan dans une 
démarche de modernisation complète du parcours permanent et renouvellement total de 
l'espace dévolu aux expositions ; valorisation de l'auberge-musée du caviar et de l'esturgeon 
(Association Patrimoine Saint-Seurin-d'Uzet). LEADER est un programme européen qui vise à 
soutenir des projets pilotes en zone rurale, financé par le fonds européen agricole et de 
développement de l’espace rural (FEADER). 

 Gestion des ports. Le Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre organise des 
commissions portuaires consultatives, le 1er octobre à Arvert, le 2 octobre à Étaules, le 3 
octobre à La Tremblade, le 7 octobre à Marennes, le 8 octobre à Chaillevette, le 9 octobre à 
Mornac-sur-Seudre et le 10 octobre à l’Éguille-sur-Seudre.  

 
Jeudi 3 octobre 

 Jeunesse. La Mission Locale Royan Atlantique organise avec les services jeunesse et sports 
une journée sur les discriminations au lycée de l’Atlantique : de 10 heures à midi, La 
compagnie Trimaran, mise en scène et débat sur les discriminations, le racisme, 
l'antisémitisme… De 14 heures à 16 heures, intervention du réalisateur Michel Royer, 
coauteur d'un documentaire sur l'homosexualité dans le foot, animation et débat sur 
l’homophobie.  
 

Vendredi 4 octobre 

 Espaces naturels sensibles. À la Maison des initiatives et des services à Marennes, ateliers 
d’échanges sur le devenir des sartrières de la Seudre, organisés dans le cadre du programme 
Redemarais (projet lancé en juillet 2017 visant la reconquête et le développement des marais 
de la Seudre, de Brouage et de l’île d’Oléron). Originellement aménagées en claires pour les 
besoins de l’ostréiculture, les sartrières sont des espaces submersibles situés en bordure de 
l’estuaire de la Seudre qui ont permis le développement d’une biodiversité remarquable et 
jouent un rôle majeur dans la gestion de l’eau. Actuellement, l’abandon quasi généralisé des 
claires de sartrières, faute d’utilisation professionnelle, s’accompagne d’un retour progressif 
de ces milieux particuliers vers d’autres structures de marais, de prés salés ou de vasières. 
Trois ateliers, réunissant élus et techniciens de la CARA, de Marennes, de Rochefort Océan et 
de l’Ile d’Oléron, sont consacrés au partage des enjeux (4 octobre), à des visites de sartrières 
(5 octobre de 14 heures à 17h30 à Arvert) et au devenir des sartrières (21 novembre).  
Mission Redemarais : 05 79 86 01 67.  

 
Samedi 5 octobre 

 Culture / patrimoine. Quand de jeunes danseurs professionnels rencontrent l’art in situ…  À 
l’occasion de la septième édition des Sentiers des Arts, la CARA a invité les étudiants de la 
première promotion du centre de formation professionnelle en danse Artcad17 ouvert en 
septembre 2019 à Royan à présenter des chorégraphies originales autour des œuvres 
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exposées dans le parc de Vaux-sur-Mer et dans celui de la Métairie à Royan. Quatre rendez-
vous chorégraphiques, mêlant danse et arts plastiques, sont proposés au public samedi 5 
octobre à 14 heures au parc de Vaux-sur-Mer et à 17 heures au parc de la Métairie, et 
dimanche 6 octobre à 14 heures au parc de la Métairie et à 17 heures au parc de Vaux-sur-
Mer.   

 
Mardi 8 septembre 

 Emploi / jeunesse.  Atelier trouve ton taf, à la Mission locale Royan Atlantique, de 10 heures 
à midi, organisé les mardis 8 et 22 octobre : présentation des offres d'emploi et aide aux 
démarches administratives. Le 8 octobre, la société O2 participera à l’atelier pour présenter 
ses métiers et mener des entretiens avec les jeunes. 

 
Mercredi 9 octobre 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. À Vitrezay, réunion des 
représentants de la CARA et des communautés de communes de Haute-Saintonge, de 
l’Estuaire et du Blayais sur la gouvernance de la digue de premier rang qui va de Mortagne-
sur-Gironde à Blaye.  

 
Jeudi 10 octobre 

 Assainissement. En commission assainissement, programmation de travaux pour 2020. 
 
Vendredi 11 octobre 

 Conseil communautaire, à 9 heures, délocalisé à la salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer, 
31, rue du Logis vert, suivi d’un point presse avec le président Jean-Pierre Tallieu. 

 Grands projets. Réception des offres des quatre candidats admis à concourir pour la maîtrise 
d’œuvre du futur siège de la CARA et de la Maison des entreprises, rue de l’Électricité à 
Royan.  Après deux commission techniques, le jury de concours se réunira le 22 novembre.  

 Assainissement. Lancement d’une étude de faisabilité pour l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur les bâtiments des stations d’épuration de la CARA.  

 Jeunesse. Erasmusday, à 15h30 à la Mission locale Royan Atlantique : témoignages de jeunes 
partis à l’étranger, informations sur le dispositif Erasmus, Kahoot (plateforme 
d’apprentissage ludique), exposition photos et goûter. 

 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 

 Énergie. L’Espace Info Énergie de la CARA sera présent au salon habitat et environnement, 
organisé de 10 heures à 18h30 au gymnase du lycée Atlantique, rue de Montréal à Royan. 
L’occasion de venir découvrir les tendances du moment, trouver des idées et bénéficier des 
conseils des professionnels du secteur et de l’Espace Info Énergie, service public de conseil 
en efficacité énergétique. 

 
Lundi 14 octobre 

 Natura 2000. À la mairie de La Tremblade, réunion avec des représentants de la CARA, de la 
direction départementale des territoires et de la mer et de la gendarmerie sur l’organisation 
du Supercross et son incidence sur les espèces protégées.  

 Transports. Dépôt du permis d’aménager, de construire et de démolir pour la création d’une 
gare intermodale à Saujon.  

 Jeunesse. Deuxième édition de l’action « Jump » : quatre mois d’activités pour permettre aux 
jeunes de trouver leur voix et cibler leurs objectifs. Au quotidien, les jeunes participant à 
l’opération alternent activités physiques, ateliers culturels et ateliers professionnels. Tenus 
de sport offerte ainsi qu’une allocation de 150 euros (sous conditions).  
Contact : 06 44 24 68 97.  
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Mardi 15 octobre 

 Politiques contractuelles. Réunion du comité de pilotage du contrat de ruralité : définition 
de la maquette financière et choix des projets de territoire financés, partagés entre l'État et 
les collectivités de Royan, Rochefort, Marennes et de l’île d’Oléron.  

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, des stands exposition 
sont installés dans les grandes surfaces, pour permettre au public de poser directement des 
questions sur l’énergie dans l’habitat (isolation, travaux, subventions, équipements) : la 
conseillère de l’Espace Info Énergie sera présente mardi 15 octobre de 15 heures à 19 heures 
dans le hall du centre Leclerc de Royan, et le vendredi 18 octobre de 15 heures à 19 heures 
dans celui de l’Intermarché de Vaux-sur-Mer, dans la zone Val Lumière.  

 
Mercredi 16 octobre 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte portuaire Royan / Bonne-Anse : 
validation de conventions sur la redevance spéciale déchets et la prestation dragage avec le 
Conseil départemental ; plan de financement incluant des fonds européens pour la 
modernisation des pontons de pêche…  

 
Jeudi 17 octobre 

 Politiques contractuelles. À Lagord, réunion du comité régional de suivi des programmes 
européens 2014-2020 : état d’avancement des programmes européens dont bénéficie la 
région Nouvelle-Aquitaine : examen et approbation des propositions de modification des 
programmes. L’après-midi : conférence des partenaires sur l’élaboration des programmes 
européens 2021-2027 : éléments de diagnostic et identification des premiers enjeux pour le 
futur programme FEDER-FSE.   

 Natura 2000. Présentation du dispositif Natura 2000 aux adhérents de l’association Natvert.  
 
Lundi 21 octobre 

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, conférence sur les 
subventions pour les travaux de rénovation énergétique proposée aux particuliers ainsi 
qu’aux professionnels de l’immobilier ou du bâtiment, à 18h30 à la salle polyvalente du 
collège Henri Dunant, avenue de l’Espérance à Royan.  

 
Mercredi 23 octobre 

 Assainissement. Visite de la station d’épuration de Saint-Georges-de-Didonne, en présence 
des représentants de l’entreprise Presto et de la ville de Saint-Georges-de-Didonne. 

 Fonds européen / affaires maritimes. À Mornac-sur-Seudre, comité de programmation du 
FEAMP, fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.  

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, un atelier sur l’éclairage 
aura lieu à 18h30 dans la salle polyvalente du collège Henri Dunant, avenue de l’Espérance à 
Royan. Halogène éco, fluocompacte, LED ? Culots, puissance, intensité, couleur ? Cet atelier 
permet de tout savoir pour faire un choix éclairé. Gratuit sur inscription au 05 46 22 19 36.  

 
Vendredi 25 octobre 

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, une animation est 
organisée dans le magasin M. Bricolage de Royan, 4, rue Jean Delay. L’Espaces Info Énergie 
de Royan y tiendra un stand éphémère s’appuyant sur des dispositifs ludiques et didactiques 
afin de promouvoir la rénovation énergétique. 

 
Mercredi 30 octobre 

 Énergie. La quinzaine de la rénovation énergétique se termine par une conférence gesticulée 
« la rénovation des trois petits cochons » de la compagnie Les Frères Lepropre, qui aura lieu 
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à 19 heures dans la salle Jean Gabin, 112, rue Gambetta à Royan. Les trois petits cochons 
vont devoir se lancer dans la rénovation énergétique de leur maison, mais le Loup Merlin 
reste dans les parages. 

 

À noter en novembre 

 
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 

 Prévention des risques. À la suite du naufrage du Grande America, organisation avec la 
direction départementale des territoires et de la mer d’un exercice POLMAR (grande 
pollution maritime), sur un site pilote de la CARA à Ronce-les-Bains. Préparation avec les 
acteurs locaux en salle le 6 novembre, puis exercice en mer le 7 novembre.   


