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Du lundi 2 au mardi 31 mars 2020 
 
Mardi 3 mars 

 Emploi / jeunesse. La Mission locale Royan Atlantique organise un atelier « booste ta 
candidature », un coup de pouce pour faire ou refaire son CV et se préparer aux entretiens 
de recrutement, de 14 heures à 17 heures, et vendredi 6 mars de 9h30 à 12h30.  

 
Mercredi 4 mars 

 Énergie. Réunion avec des représentant de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et du 
groupe Action logement sur le projet de création d’une plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique. Celle-ci proposera un accompagnement personnalisé gratuit aux 
ménages sans condition de ressources, pour les propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs et locataires. Ce nouveau service public vise cinq enjeux : rénovation de l’habitat, 
lutter contre la précarité énergétique, lutter contre l’insalubrité, adaptation du logement au 
handicap et fédérer le tissu professionnel local autour de la rénovation de l’habitat. 

 
Samedi 7 mars 

 Emploi. Dix-neuvième 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.  
 

Mardi 10 mars 

 Natura 2000. Réunion en sous-préfecture sur l’avenir du Supercross de La Tremblade.  
 
Mercredi 11 mars 

 Gestion des eaux pluviales. Lancement d’une étude de préfiguration de la prise de 
compétence gestion des eaux pluviales urbaines et d’un schéma directeur intercommunal 
des eaux pluviales. L’étude de préfiguration doit permettre d’apporter aux élus une aide à la 
décision quant à cette nouvelle compétence (niveau de service, délimitation des contours 
géographiques et techniques de la compétence, scénario de mise en oeuvre, etc.) ; le schéma 
directeur intercommunal des eaux pluviales fournira un zonage des eaux pluviales, et un 
programme d’études et de travaux pour pallier aux problèmes rencontrés ou anticiper les 
dysfonctionnements à venir. La commission d’appel d’offres réunie le 16 Janvier 2020 a 
décidé d’attribuer le marché au groupement conjoint Sepia Conseils (mandataire solidaire) - 
SAS Eau Méga -SARL Paillat Conti et Bory - Profils IDE.  

 
Jeudi 12 mars 

 Mobilité / grands projets. Réception de l’étude d’opportunité économique sur le projet de 
navette fluviale entre Royan et Bordeaux. Cette étude viendra abonder les études déjà 
menées sur le projet pour définir la zone de chalandise du projet (profil usagers, aire 
d’attractivité, état de la concurrence…), la consistance du futur service et les modalités 
d’exploitation, le type de matériel à mettre en œuvre. Renseignements : Jean-Marc Audouin, 
jm.audouin@agglo-royan.fr 
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 Plan plage territorial. Gaël Perrochon, chargé de mission pour le plan plage territorial, 
intervient auprès des élèves de l’école de Saint-Georges-de-Didonne sur le projet de création 
d’une aire marine éducative, sur une initiative lancée par le Parc naturel marin et 
accompagnée par le Parc de l’Estuaire.  

 
Vendredi 13 mars 

 Conseil communautaire. À 15 heures, au siège de la CARA. Suivi d’un point presse vers 17 
heures avec le président Jean-Pierre Tallieu. Le nouvel exécutif de la CARA sera installé le 16 
avril.  
 

Samedi 14 mars 

 Nautisme. Une journée portes ouvertes est organisée au lycée Cordouan, de 9 heures à 12 
heures, pour les élèves intéressés par la section sportive voile. Le collège Émile Zola de Royan 
présentera à son tour la section sportive voile, le 7 avril de 18h30 à 20 heures.  

 
Mercredi 18 mars 

 Natura 2000. À l’occasion de la journée internationale des forêts, une série d’animations 
ludiques et gratuites sont organisées pour les enfants de 6 à 10 ans, salle Barbareu, 46 rue du 
Cailleau à Saint-Augustin, pour découvrir les principaux rôles de la forêt, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17 heures. Animations en accès libre, avec des gardes forestier de l'Office 
National des Forêts et des agents de la CARA, en charge notamment de l'animation des zones 
Natura 2000. Contact et informations pratiques auprès de Leïla Renon, animatrice Natura 
2000 au 06 83 86 70 47. www.journee-internationale-des-forets.fr 

 
Jeudi 19 mars 

 Jeunesse. En mission de service civique à la Mission locale Royan Atlantique, Tiffany organise 
un atelier sur la création de soins de bien-être, de 14 heures à 17 heures. Informations et 
inscriptions au 05 46 06 96 16. 

 
Vendredi 20 mars 

 Gestion des déchets. Les agents du pôle écologie urbaine de la CARA, regroupant les services 
gestion des déchets et gestion des déchèteries, emménagent dans de nouveaux locaux, rue 
des Cormorans (anciens locaux du SDIS).  
 

Mardi 24 mars 

 Développement économique. Le service Plateforme Entreprendre organise le deuxième 
après-midi des financeurs, de 14 heures à 17h30, au siège de la CARA, 107, avenue de 
Rochefort à Royan. Une vingtaine d'organismes viendront présenter leurs dispositifs aux 
porteurs de projet d’entreprise : subventions, prêts d'honneur, financement participatif, 
prise de participation au capital, garanties et prêts bancaires, mécénat… Événement gratuit. 
Inscription sur le site : www.weezevent.com. Renseignements au 05 86 87 00 20 
plateforme-entreprendre.com 

 
Vendredi 27 mars 

 Mission locale. En partenariat avec l’association Impact AI, la Mission locale Royan 
Atlantique organise une conférence sur l’intelligence artificielle et l’impact sur la santé et le 
bien-être, au Centre socio-culturel de Royan de 14 heures à 16 heures. 

 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 

 Énergie. L’Espace Info énergie de la CARA participe au salon de l’habitat, organisé au 
gymnase du lycée de l’Atlantique à Royan. Dimanche, à 15h30, conférence sur les dispositifs 
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de subventions. Renseignements auprès de Valentine Bizet au 05 46 22 19 36 / v.bizet@aggl-
royan.fr 
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