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Du lundi 2 mai au mardi 31 mai 2022 
 
En mai 

 Tourisme. Lancement des visites guidées et commentées des « passeurs d'histoires » par 
l’Office de tourisme communautaire « Royan Atlantique », de mai à septembre. Le pays 
royannais regorge de trésors architecturaux contrastés, visibles dans les stations balnéaires 
historiques ou plus discrets dans les petits villages de la destination. Habitants comme 
visiteurs sont invités à partir à la découverte de ce patrimoine singulier lors des neuf visites 
animées par une équipe de « passeurs d’histoires », composée de deux guides 
conférencières et de six conseillers en séjour. Passionnés et attachés au territoire, ils ont à 
cœur de dévoiler leurs coins secrets et anecdotes. Informations : royanatlantique.fr 
Réservation des visites : vente dans les bureaux d'information touristique et en ligne 
(royanatlantique.fr) 

 Schéma cyclable. Fin des travaux de la première tranche de 2 km de la voie verte 
intercommunale (tronçon 36) entre Saint-Sulpice-de-Royan et Royan. Projet de mise à niveau 
de la Vélodyssée avec le département à Saint-Palais-sur-Mer (tronçons 6,7,8,9 et 98). Projet 
de voie verte entre Étaules et Les Mathes (tronçon 83-85) sur 2,8 km. 

 Accessibilité. Poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus à Saint-Sulpice-de-Royan 
(arrêt Champagnole), Barzan (arrêt Anglade) et Grézac (arrêt Brunets) et Cozes (arrêt 
Maréchaux). 

 
Lundi 2 mai. 

 Culture. Présentation à la presse du programme de la trente-quatrième édition des Jeudis 
Musicaux, à 11 heures, au siège de la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan, en présence 
de Vincent Barraud, président de la CARA, d’Éliane Ciraud-Lanoue, vice-présidente déléguée 
à la culture et de Yann Le Calvé, directeur artistique. La prochaine saison musicale des Jeudis 
Musicaux aura lieu du jeudi 2 juin au jeudi 15 septembre 2022. Plus de 200 jeunes talents et 
musiciens de renommée internationale sont attendus au fil des concerts de musique 
classique et de jazz donnés tout au long de l'été, dans chacune des 33 communes de 
l'agglomération. Avec deux rendez-vous par semaine en moyenne pendant quatre mois, les 
Jeudis Musicaux permettent de faire découvrir et de mettre en valeur le patrimoine local, 
magnifié par plusieurs grands noms de la musique classique et du jazz.  

  Transports / jeunesse. À 14 heures, sensibilisation des élèves de CM2 de l’école de Cozes à 
l’utilisation du bus. Jusqu’au 13 juin, un intervenant du réseau « Cara’bus » se rend dans les 
écoles de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique pour apprendre aux élèves de 
CM2 comment prendre le bus, se repérer sur le plan du réseau, utiliser une correspondance, 
adopter les bons gestes… le tout dans la bonne humeur. Le passage en sixième est un 
événement important pour les élèves car ils vont apprendre à être plus autonomes. Pour 
aller au collège, beaucoup d’entre eux prendront le bus, certains pour la première fois. Les 
mises en situation proposées en classe permettent de dissiper les éventuelles peurs. 
Jusqu'au 13 juin, le réseau « Cara’bus » animera ces ateliers dans 29 écoles primaires du 
territoire auprès de 900 élèves. Contact : Brigitte Staehle-Blanchard, 05 46 97 52 
17. (Ouvert à la presse) 

 Développement économique. Dans le cadre du programme de renouvellement des zones 
d’activités économiques de la CARA, réhabilitation d'une première tranche de la zone 
d’activités économiques les Portes de l’estuaire, à Saint-Georges-de-Didonne : travaux du 2 
mai au 10 juin, réalisés en rue barrée sauf aux riverains. L’opération consiste à renouveler la 
voirie et les réseaux de la rue François Arago située au sein de ZAE. Il s’agit d’une première 
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tranche qui doit se poursuivre avec la réhabilitation de la rue Lavoisier, laquelle nécessite des 
travaux préalables de réseaux (assainissement, effacement des réseaux aériens, etc.). 

 

Mardi 3 mai 

 Gestion des eaux pluviales urbaines. Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence 
GEPU, un zonage pluvial doit être réalisé puis, après enquête publique, annexé aux plans 
locaux d’urbanisme des communes. La CARA organise avec le cabinet Sepia conseils des 
ateliers pour présenter aux élus et techniciens en charge de l’urbanisme, de la voirie et des 
espaces verts les orientations et règles de zonage. Des exemples réussis (alternatives au 
« tout tuyau »), des outils techniques et la mise en application sur un cas concret seront 
proposés au cours d’un dernier atelier organisé mardi 3 mai, de 9 heures à midi à la Salicorne 
de Saujon, pour les professionnels (techniciens du Département, architectes, artisans, 
professionnels de la construction et de l’aménagement).  Cette réunion ouverte à la presse 
sera suivie d’un point presse à midi sur la mise en œuvre de la compétence GEPU, en 
présence de Jacques Lys, vice-président délégué au cycle de l’eau.  

 Développement agricole, ruralité. Dans le cadre des visites de fermes pédagogiques dont le 
transport est financé par la CARA, les élèves de l’école de Médis se rendent Aux Jardins 
d’Arelys, à Saujon. Jusqu’au 31 mai, huit classes de Médis, Royan (La Clairière, Jean Papeau), 
Semussac, L’Éguille-sur-Seudre, Breuillet et Étaules vont également découvrir la ferme 
Maubay à Arvert, l’huître pédagogique et les marais salants à Mornac-sur-Seudre. (Ouvert à 
la presse sur simple demande : renseignements auprès de Vanille Ligner, animatrice 
territoriale au service développement agricole, ostréicole et ruralité : 06 69 24 02 64.) 

 Espaces naturels sensibles / Natura 2000. Réunion du groupe de travail de l’Office national 
des forêts pour le projet « cœur de Coubre, une forêt dunaire pour tous ». 
 

Jeudi 5 mai 

 Gestion des eaux de la Seudre. Groupe de travail et de concertation sur la gestion de l’eau 
dans le marais de Saint-Augustin, organisé par le syndicat mixte du bassin de la Seudre. 
 

Jeudi 12 mai 

 Énergie / climat. À 18 heures, au siège de la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan : 
présentation en réunion publique du futur programme d’actions prévues dans le plan climat 
air énergie territorial (PCAET), qui sera arrêté en conseil communautaire le 27 juin avant le 
lancement d’une enquête publique.  

 
Mardi 24 mai 

 Nautisme. La presse est invitée à participer, sur l’eau et au bord de l’eau, à deux séances 
d’activités nautiques, qui auront lieu simultanément, à partir de 13h45, aux Régates de 
Royan, en présence de Marie Bascle, vice-présidente de la CARA en charge du schéma de 
développement nautique territorial. Une classe de CM1/CM2 de l’école royannaise de 
l’Yeuse bénéficiera d’une initiation à l’Optimist, tandis que les élèves de la section sportive 
du collège Émile Zola poursuivront leur entraînement à la voile dans le cadre scolaire. 
De l’initiation à la compétition sportive, la CARA permet ainsi à plus de 2 200 jeunes des 
écoles élémentaires du territoire de pratiquer chaque année des sports nautiques. Depuis le 
lancement du programme de voile scolaire en 1996, tous les élèves scolarisés du CE2 au CM2 
dans 34 écoles du territoire reçoivent jusqu’en juin un enseignement dans le cadre de l'EPS 
au surf, au kayak et à la voile, dispensé dans l’un des dix centres nautiques de 
l’agglomération. Après l’apprentissage de la natation, ce programme d’activités nautiques 
leur permet de se familiariser avec le milieu marin. À la faveur de ce partenariat entre 
l’Éducation nationale, les clubs sportifs locaux et la CARA, cet enseignement au grand air se 
poursuit dans le secondaire, où deux sections sportives voile proposent aux jeunes marins de 
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renforcer leur pratique dans le cadre scolaire au collège Zola et au lycée Cordouan. Tout au 
long de l’année, 230 jeunes s’entraînent enfin dans les sept associations sportives fédérales 
du territoire (Cercle nautique de Meschers, Saint Georges Voiles, Régates de Royan, Centre 
nautique de La Tremblade, Surf Club Royan Atlantique, Association Sauvetage et secourisme 
Royan Atlantique et Canoë-Kayak Saujon). Une cinquantaine d’entre eux portent déjà haut 
les couleurs du territoire dans les compétitions nationales et internationales. À l’instar des 
grands champions formés ou issus du territoire, la plupart ont découvert le nautisme à 
l’école ou chaque enfant se voit proposer sur trois années un vrai parcours d'apprentissage 
de 24 séances de deux heures d'activités nautiques. Tous les ans, l’intercommunalité 
consacre pour cela 366 000 euros aux activités nautiques scolaires et 180 000 euros au 
développement sportif des clubs, à la promotion du nautisme de haut niveau, à 
l’organisation et au soutien d’événements nautiques ou encore à la formation des jeunes 
moniteurs. Inscrites dans le schéma nautique territorial 2021-2023, toutes ces actions 
poursuivent un même objectif : faire du nautisme un atout pour le territoire, aussi bien par 
les résultats de haut niveau que par le développement des activités de loisirs tout au long de 
l’année, et ainsi valoriser les sites par le soutien à la pratique et aux prestataires. 
Pour des questions d'organisation sur l'eau, merci de bien vouloir nous confirmer votre 
présence sur un bateau.  
 

Mercredi 25 mai 

 Tourisme. Comité directeur de l’office de tourisme communautaire.  
 

Samedi 28 mai 

 Développement durable. La Communauté d'Agglomération Royan Atlantique participe à la 
semaine européenne du développement durable, manifestation annuelle d'ampleur 
européenne destinée à faciliter les différentes formes de mobilisation concrètes, 
individuelles et collectives. À cette occasion, plusieurs animations gratuites sont organisées 
par la CARA et une quinzaine de partenaires, du samedi 28 mai au samedi 11 juin : spectacle, 
conférences thématiques, ateliers, exposition, découverte de la biodiversité et village du 
développement durable.  La soirée d'ouverture aura lieu samedi 28 mai à 20h30, dans la salle 
Georges Brassens à Saint-Sulpice-de-Royan, où sera présenté Le mensonge des trois petits 
cochons, une conférence gesticulée sur l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer 
notre société. Temps fort de la semaine, un village du développement durable accueillera le 
public samedi 4 juin, de 10 heures à 18 heures, sur l'esplanade Kerimel de Kerveno à Royan : 
jeu de l'oie géant, des clowns fans de vélo rigolos, ateliers « faire soi-même » pour valoriser 
les déchets (tissage d’une éponge tawashi zéro déchet), stand sur l’assainissement, les 
déchets, les espèces naturelles, fabrication d’un hôtel à insectes et de nichoirs à mésanges, 
présence des bricoleurs du Repair' Café pour donner une seconde vie à nos objets… 
Programme complet sur www.agglo-royan.fr. 

 

Lundi 30 mai 

 Conseil communautaire. À 14h30, au siège de la CARA. Suivi d’un point presse avec le 
président Vincent Barraud sur les sujets d’actualité communautaire. 
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