
AGENDA PRESSE 

 

Contact presse : Alexandre GARCIA, 05 46 22 19 74 / 06 17 94 09 48 / a.garcia@agglo-royan.fr 

 

 
 

 

Du lundi 4 au samedi 30 novembre 2019 
 

Lundi 4 novembre 

 Culture / Maison des Douanes. Avec plus de 32 000 visiteurs depuis son ouverture le 6 avril à 
la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer, l'exposition « Titouan Lamazou, œuvres 
vagabondes » qui devait s'achever le 3 novembre, sera prolongée jusqu'au dimanche 5 
janvier 2020. Cinquante ans du parcours vagabond de Titouan Lamazou, artiste engagé et 
navigateur de légende, y sont retracés à travers ses premiers carnets de dessins, ses portraits 
de femmes du monde ou ses témoignages en zones de conflit. 
Titouan Lamazou : Œuvres vagabondes : ouverture de 14 heures à 18 heures tous les jours 
sauf les mardis et jours fériés. Tarif unique : 2 € (moins de 16 ans : gratuit) Maison des 
Douanes : 46, rue de l’océan 17420 Saint-Palais-sur-Mer / Tél. : 05 46 39 64 95 

 
Mardi 5 novembre 

 Développement agricole. De 10 heures à midi, au marché de Royan, lancement d’un livre de 
36 recettes « terre & océan » réalisées par les chefs cuisiniers de l’association « Saveurs d’ici, 
cuisine de chefs » à base de produits locaux et prenant en compte la saisonnalité. Pour 
chaque mois sont proposés des entrées, plats et desserts, avec des suggestions d’accords 
mets-vins, fournis par les viticulteurs de l’association Terr’Océanes. 

 Transport / mobilité. Troisième comité de pilotage du schéma cyclable : présentation de la 
démarche participative de définition des besoins en équipements et services, présentation 
de la gouvernance envisagée, retour sur les projets en cours (appel à projet ADEME, 
programme LEADER, Alveole…), planning prévisionnel jusqu’à l’approbation du schéma 
cyclable attendue en janvier 2020. Les deux premiers comités de pilotage ont permis à la 
CARA de présenter la démarche, de restituer les conclusions issues du diagnostic des 
aménagements cyclables puis de valider le réseau cyclable intercommunal à réaliser.  

 Natura 2000. Deuxième comité de pilotage d'animation du site Natura 2000 Presqu'île 
d'Arvert : bilan des actions 2019, programme d’actions prévisionnel, présentation par le Parc 
naturel marin de l’analyse sur le risque pêche.  

 Emploi / jeunesse. La Mission locale Royan Atlantique organise une découverte des métiers 
de l’ostréiculture, avec visite d’une cabane à Étaules et mise en situation. Informations et 
inscriptions au 05 46 06 96 16 / emploi@ml-ara.fr 
 

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 

 Milieu maritime / 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 entraînement pratique le 7 
novembre sur la digue du Mus de Loup à La Tremblade à partir de 9 heures : ateliers sur la 
reconnaissance du littoral, la mise en place d’un chantier de dépollution, la délimitation des 
différentes zones, la collecte manuelle et mécanisée, la conception de barrages à façon, 
nettoyage d’enrochements, digues et quais.  

 
Jeudi 7 novembre 

 Natura 2000. Réunion organisée par le sous-préfet de Rochefort concernant le super cross de 
la Tremblade. 

 
 

mailto:emploi@ml-ara.fr


AGENDA PRESSE 

 

Contact presse : Alexandre GARCIA, 05 46 22 19 74 / 06 17 94 09 48 / a.garcia@agglo-royan.fr 

 

Mercredi 13 novembre 

 Politiques contractuelles / agriculture. Lancement de la concertation sur la politique agricole 
commune.  

 
Jeudi 14 novembre 

 Jeunesse / santé. Intervention d’une professionnelle, Françoise Pavageau, dans le cadre du 
« mois sans tabac », de 10 heures à midi à la Mission Locale Royan Atlantique, 69, rue Paul 
Doumer à Royan. 

 
Vendredi 15 novembre 

 Énergie. L’Espace Info énergie de la CARA participe aux « rencontres éco matériaux » sur les 
isolants biosourcés, à 14 heures, salle de la Citadelle au Château d’Oléron : conférences et 
échanges.  

 
Lundi 18 novembre 

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

 
Mardi 19 novembre 

 Natura 2000. Présentation de la charte Natura 2000 au conseil d'administration de 
l'association Les Randonneurs du pays royannais, à 20 heures à la Maison des associations de 
Royan. 

 
Jeudi 21 novembre 

 Mission locale. Atelier cuisine et pâtisserie : élaboration d’un menu et achat des aliments en 
fonction d’un budget ; réalisation d’u plat et d’un dessert avec Nawel Ouargli. Infos et 
inscriptions au 06 81 58 48 31. 
  

Lundi 25 novembre 

 Transports / mobilité. La CARA participe à deux animations pour la semaine de la mobilité 
organisée par le centre socioculturel de Royan, du lundi 25 au vendredi 29 novembre : 
information collective sur le réseau cyclable actuel (pistes, conseils et bonnes conduites), 
lundi 25 novembre à 10 heures ; découverte du réseau des bus de Royan et ses alentours 
(prix, horaires, arrêts, correspondances…), mardi 26 novembre à 15 heures, au 66 boulevard 
de la marne à Royan. Parmi les autres ateliers : apprendre à faire du vélo à l’âge adulte, 
conseils technique pour réparer son vélo, animation sur simulateur de deux-roues motorisés. 
Renseignements au 05 46 05 80 80.  

 Travaux / développement économique. Première réunion du groupe de travail chargé 
d'élaborer un programme pluriannuel de travaux de renouvellement dans les zones 
d'activités économiques. 

 
Mardi 26 novembre 

 Développement économique. Onzième édition de la Journée de l’entrepreneur, de 13 
heures à 18 heures, à la Salicorne de Saujon. Une quarantaine de partenaires seront présents 
à ce salon professionnel organisé par la CARA pour accompagner, financer, conseiller, 
soutenir les créateurs, les repreneurs ou cédants d’entreprise. Les entrepreneurs, chefs 
d'entreprise, et les porteurs de projets auront l’opportunité de rencontrer tous les acteurs 
clés pour le développement de leur activité dont les clubs et les réseaux d’entreprises.  
Parmi les nouveautés 2019 : le stand du service « développement économique » présentera 
les aides économiques de la CARA et le foncier d’entreprises disponibles sur le territoire. Le 
stand UP! Le Carré des Entrepreneurs® mettra en valeur, de son côté, le travail des projets 
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ayant intégré la première édition de l’incubateur d’entreprises, et celui des chefs 
d’entreprises du territoire ayant travaillé comme mentors auprès des incubés.  
Tout au long de l’après-midi, le public pourra retrouver ces exposants rassemblés sous cinq 
thèmes allant de la genèse et l’accompagnement du projet, au business model et 
financement, à l’économie sociale et solidaire et le financement solidaire, l’emploi / les 
ressources humaines / le régime social et les clubs et réseaux.  
En soirée, les porteurs de projets du territoire pourront se rencontrer à l’occasion des 
troisièmes « entrepreneuriale » : événement dédié aux entrepreneurs ayant bénéficié de 
l’appui de la Plateforme Entreprendre, ou suivis par elle. Ils pourront se connaître, échanger 
et faire la promotion de leur projet. (Sur inscription sur :  https://www.weezevent.com/les-
entrepreneuriales) 
 

 Jeudi 28 novembre 

 Développement économique. Dans le cadre de la onzième édition de la Journée de 
l'Entrepreneur, la Plateforme Entreprendre propose une table ronde, à 19 heures, au cinéma 
Le Lido de Royan, sur le thème : « L’innovation au service de l’aviation » avec les 
témoignages croisés de deux chefs d’entreprise évoquant leurs réussites, leurs doutes et 
leurs ambitions : la naissance de l’aviation électrique à Royan, par Didier Esteyne, fondateur 
et directeur technique de VoltAéro (Aérodrome de Royan-Médis) ; la création de matériaux 
composites au service de l’aéronautique et la naissance d’une solution de paramoteur 
électrique par Francis Deborde, gérant d’Aéro Composites Saintonge (Saint-Sulpice-de-
Royan), où les premières esquisses de Voltaéro ont vu le jour.  
Entrée libre. Inscription conseillée par téléphone (05 86 87 00 20)  ou sur internet : 
https://www.weezevent.com/table-ronde-innovation-et-aviation 

 Énergie. Conférence de l’Espace Info énergie de la CARA sur « l’isolation à 1€, arnaque ou 
bonne affaire ? », à 18h30 à la salle municipale d'Étaules. 

 Politiques contractuelles. Séminaire du réseau rural (acteurs régionaux en faveur du 
développement local) sur l’évaluation du programme européen LEADER.  

 
Vendredi 29 novembre 

 Accessibilité. À la faveur des travaux de voirie menés par la commune, mise en accessibilité 
des arrêts Valade à Semussac et Saint-Pierre à Royan.   

 
Samedi 30 novembre 

 Nautisme. Remise des trophées nautiques à 35 jeunes espoirs aux résultats très prometteurs 
ainsi qu’à des sportifs originaires du territoire qui se sont récemment distingués au plus haut 
niveau dans leur discipline (kayak, surf, sauvetage côtier, voile légère, char à voile), à 17 
heures, au foyer d’animation culturelle de La Tremblade, 13, avenue du Général de Gaulle. 
(Presse invitée) 

 
 

https://www.weezevent.com/les-entrepreneuriales
https://www.weezevent.com/les-entrepreneuriales
https://www.weezevent.com/table-ronde-innovation-et-aviation

