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Du samedi 1er au samedi 29 février 2020 
 

Lundi 3 février 

 Gestion des déchets. Le service gestion des déchets intervient dans les écoles de huit 
communes du territoire pour expliquer les consignes de tri à plus de 300 élèves. Ces 
interventions auront lieu les 3 et 10 février à l’école des Mathes, le 4 février à l’école La 
Seudre de Saujon, le 6 février à l’école Lucien Robin de Saint-Palais-sur-Mer, le 13 février à 
l’école d’Arvert, le 12 mars à l’école la Clairière de Royan, le 19 mars à l’école de Saint-
Georges-de-Didonne, le 30 mars à l’école Sartiaux-Garnier de Vaux-sur-Mer et le 14 mai à 
l’école d’Épargnes.  

 
Mercredi 5 février 

 Assainissement. Présentation des résultats des premières campagnes de mesure dans le 
cadre des études de diagnostic des réseaux d’assainissement de Cozes et de Mortagne-sur-
Gironde (bureau d’études NCA). 

 
Jeudi 6 février 

 Énergie. Chaque hiver, l’Espace Info Énergie de la CARA organise des balades 
thermographiques gratuites pour sensibiliser les habitants 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 
apportés sur l'isolation et son financement. Ces balades se poursuivent jusqu’au 26 février 
2020, à 18h30, dans quatre communes: 
- Saint-Palais-sur-Mer, jeudi 6 février, à la mairie, 1 avenue de Courlay 
- Royan, jeudi 13 février, à l'annexe du service culture & patrimoine, 1 rue du Printemps 
- Saint-Georges-de-Didonne, jeudi 20 février, à la mairie, 1 avenue des Tilleuls 
- Marennes-Hiers-Brouage, mercredi 26 février, à la salle des associations, 1, place de 
Verdun. 
Pour participer, les personnes intéressées doivent s'inscrire en appelant la conseillère de 
l'Espace Info Énergie, Valentine Bizet, au 05 46 22 19 36 / v.bizet@agglo-royan.fr. 

 
Vendredi 7 février 

 Mobilité / schéma cyclable. Les réponses des habitants et les résultats de l'enquête sur les 
villes cyclables lancée en octobre par la Fédération françaises des usagers de la bicyclette 
sont dévoilés lors d'une journée FUB à Bordeaux. De nombreux habitants de la CARA ont 
répondu à cette enquête, ce qui permet à quatre communes du territoire d'apparaître dans 
ce baromètre des villes cyclables. Une cartographie des points noirs et tronçons à réaliser 
selon les répondants a été créée et est visible ici :https://carto.parlons-velo.fr/ 

 
Mardi 11 février 

 Gestion des ports. Comité syndical du syndicat mixte portuaire Royan / Bonne–Anse : vote 
du budget primitif.  

 Développement économique. Réunion du service Plateforme Entreprendre avec le service 
performance industrielle de la région Nouvelle-Aquitaine.  
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Mercredi 12 février 

 Prévention des inondations. Dans le cadre du lancement de Seudre Alabri (action du 
programme d’actions et de prévention des inondations – PAPI – de la Seudre), le syndicat 
mixte du bassin de la Seudre (SMBS), avec le soutien de la commune de L'Éguille-sur-Seudre, 
organise une réunion publique d'information pour présenter la démarche aux habitants 
concernés et répondre à l'ensemble de leurs questions. Seudre Alabri est un programme de 
diagnostics de vulnérabilité des habitations face au risque inondation. Il s'adresse aux 
personnes dont le logement est situé en zone inondable de l'estuaire de la Seudre, et dans la 
zone de protections individuelles prévues par le PAPI de la Seudre. Le territoire a été 
découpé en quatre secteurs géographiques différents pour échelonner la mise en œuvre de 
cette opération dans le temps. Cette première phase concerne les communes de 
Chaillevette, Breuillet, L’Éguille-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre et Saint-Sulpice-de-Royan. La 
réunion publique se déroulera à 18h30 dans la salle des fêtes, 4 route de Saujon à L’Éguille-
sur-Seudre. Par ailleurs, une réunion publique destinée uniquement aux habitants de 
Mornac-sur-Seudre, pour des raisons de capacité de salles, se tiendra mardi 11 février à 19 
heures, salles du port, rue des Basses Amarres à Mornac-sur-Seudre.  
Contact presse: Morgan Boyer, chargé de mission : 05 46 39 64 93 –alabri@sageseudre.fr 

 
Vendredi 14 février 

 Mission locale. Atelier « beauty home » pour apprendre à faire des soins maisons et adaptés 
aux différents types de peaux, de 14 heures à 17 heures dans les locaux de la Mission Locale, 
69, rue Paul Doumer à Royan.  

Samedi 15 février 

 Nautisme. Le président de la Fédération française de voile, Nicolas Hénard, vient à la 
rencontre des dirigeant.e.s,  technicien.ne.s  et licencié.e.s  de  Nouvelle-Aquitaine  pour 
présenter le projet fédéral 2020-2024 et échanger avec les personnes présentes, à partir de 
10 heures au siège de la CARA, 107 avenue de Rochefort à Royan. Cette présentation sera 
suivie de l'assemblée générale de la Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine, qui permettra de faire 
le bilan de l'année 2019 et d'annoncer les projets de 2020. (Ouvert à la presse, présentation 
du projet fédéral de 10h30 à midi).  

 
Lundi 17 février 

 Mobilité. En commission transports, présentation du schéma cyclable, point sur 
l’avancement des travaux à la gare intermodale de Saujon, projets d’animation vélo pour 
2020, présentation de la nouvelle délégation de service public transports, lancement du 
concours pour la création d’un dépôt de bus, présentation de la nouvelle charte graphique 
mobilité.  

 Mission locale. Dans le cadre du contrat local école-entreprise (CLEE), la Mission locale 
Royan Atlantique organisé à 10 heures une visite du centre Leclerc de Royan avec des 
professeurs des collèges et lycées de l'agglomération. Toujours dans le cadre du CLEE, une 
visite des plateaux techniques du Lycée de l'Atlantique est organisée pour les professeurs le 
lendemain, mardi 18 février de 14 heures à 16 heures.  

 
Mercredi 19 février 

 Natura 2000. À l’invitation de l’Office national des forêts, la chargée de mission Natura 2000 
de la CARA participe à la première séance de travail du groupe de réflexion consultatif pour 
la définition des actions environnementales qui figureront dans le prochain aménagement de 
la forêt domaniale de la Coubre. Seront en particulier évoquées la définition d’une trame de 
vieux bois et la gestion des zones à fort intérêt écologique.  
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Jeudi 20 février 

 Politiques contractuelles. Sur l’île d’Oléron, comité de sélection du groupe d’action locale 
pêche aquaculture (Galpa), chargé d’examiner les projets susceptibles de bénéficier du fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).  

 
Vendredi 21 février 

 Conseil communautaire. À 9h30, au siège de la CARA. Suivi d’un point presse vers 11h30 
avec le président Jean-Pierre Tallieu. 

 
Lundi 24 février 

 Mobilité / grands projets. Comité de pilotage sur le projet de navette fluviale reliant 
Bordeaux et Royan par la Gironde, avec des représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, 
de la ville de Bordeaux et de la Caisse des dépôts et consignations.  

 
Mardi 25 février 

 Assainissement. À Saint-Sulpice-de-Royan (salle municipale des 2 puits) bilan agronomique 
2019 des épandages agricoles de boues de stations d’épuration.  

 Mission locale. Zoom sur les métiers de la restauration de 9 heures à 16 heures : visite d'un 
espace multi-restauration au sein de camping et mise en situation. 

 
Mercredi 26 février 

 Petite enfance. Réunion « l’enfant au fil des saisons » à la Salicorne de Saujon, où les quatre 
relais accueil petite enfance de la CARA invitent les 280 assistantes maternelles agréées ainsi 
que les professionnels des 11 établissements d’accueil du jeune enfant (crèches) et des 9 
accueils collectifs de mineurs « maternels » (centres de loisirs)  à une réunion festive avec les 
enfants sur le thème du « festival de la gourmandise ».  

 
Jeudi 27 février 

 Grands projets. Réunion de lancement du projet de construction du futur siège de la CARA, 
rue de l’électricité à Royan, en présence des équipes d’architectes.  

 Mission locale. Soirée de prévention « disco jeunes » organisée à 20h30 au centre 
socioculturel de Royan pour faire prendre conscience aux jeunes que la fête peut aussi se 
faire sans alcool.  

 
Vendredi 28 février 

 Assainissement. Visite de la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer avec les membres de 
l’association NatVert, à 14 heures. (Visite ouverte à la presse) 


