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Du mercredi 1er juin au jeudi 30 juin 2022 
 
 
 
En juin. 

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine du développement durable, le 
mercredi 1er juin : cyclo rando commentée sur les Espaces Naturels Sensibles à Meschers, le 
jeudi 02 juin : conférence sur l'Energie Solaire à Saujon et le mardi 07 juin : conférence sur les 
matériaux biosourcés au siège de la CARA à Royan.  
Programme complet sur www.agglo-royan.fr/agenda#sdd 

 Sécurité des zones de baignade. La surveillance des plages commence dès le 18 juin sur 11 
plages de Royan Atlantique. L’ensemble des 22 postes sera ouvert à partir du 2 juillet. 
 

Surveillance des zones de baignade de 11h à 19h - Saison 2022 

Commune Poste de secours -                                                    Période 

La Tremblade 
Ronce-les-Bains  

La Pointe Espagnole 02/07 - 28/08 

La Bouverie 18/06 - 28/08 

La Coubre 02/07 - 28/08 

Les Mathes 
La Palmyre 

Le Clapet 18/06 - 28/08 

Les Pins de Cordouan 18/06 - 28/08 

St-Palais-sur-Mer 

Les Combots 02/07 - 28/08 

Grande-Côte 18/06 - 28/08 

Centre 18/06 - 28/08 

Vaux-sur-Mer Nauzan 18/06 - 28/08 

Royan 

Pontaillac 18/06 - 28/08 

Le Pigeonnier 02/07 - 28/08 

Le Chay 18/06 - 28/08 

Foncillon 02/07 - 28/08 

La grande conche - Mirado 18/06 - 28/08 

La grande Conche - Lido 02/07 - 28/08 

St-Georges-de-Didonne 

Vallières 02/07 - 28/08 

Trier 02/07 - 28/08 

Central 18/06 - 28/08 

Les Oliviers 02/07 - 28/08 

Meschers-sur-Gironde 

Suzac 02/07 - 28/08 

Les Vergnes 02/07 - 28/08 

Les Nonnes 18/06 - 28/08 
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Jeudi 2 juin. 

 Culture. Concert d'ouverture des 34e Jeudis Musicaux à 21h au temple de La Tremblade. La 
saison musicale des Jeudis Musicaux se déroule du jeudi 2 juin au jeudi 15 septembre 2022. 
Plus de 120 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. 
L'ensemble de la programmation des Jeudis Musicaux est disponible à l'adresse suivante : 
www.agglo-royan.fr/agenda#jeudis 

 Jeunesse / Mission Locale. Un programme spécial est proposé dans le cadre des 40 ans des 
Missions Locales. Les élus et les partenaires seront en immersion au cœur du quotidien de 
cette structure d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers l’autonomie par le biais du 
permis de conduire (voiture, scooter), du logement, de la santé et bien entendu de la 
formation et l’emploi. Accueil à partir de 9H30 pour un ptit’déj, suivi d’entretien avec des 
conseillers-ères et des jeunes bénéficiaires. À 14H30, Jef Vlérick (frère de Patrick Dewaere) 
natif de Royan proposera à la CARA une lecture des prémices d’un spectacle en compagnie 
de jeunes issus de la Mission Locale avant le démarrage de l’Assemblée Générale. Ce projet 
basé sur des témoignages de conseillers-ères et de jeunes fera l’objet d’un deuxième temps à 
l’automne. A cette occasion, cette mise en scène sera complétée par d’autres illustrations 
qui mettront à l’honneur toutes les forces vives et ressources des jeunes de notre territoire 
(vidéo, musique, stand’up…). Le rapport d’activités 2021 est consultable depuis le site 
internet : www.ml-pays-royannais.com, rubrique téléchargement. 

 
Vendredi 3 juin.  

 Office de tourisme communautaire. Code de marque. Réunion de travail / Atelier "le 
tourisme de demain". 

 
Samedi 4 juin. 

 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. En point d’orgue : Le village du développement 
durable aura lieu, de 10h à 18h, place Kérimel de Kerveno. Il sera notamment proposé la 
fabrication d’hôtel à insectes, la fabrication d’un nichoir à mésanges ou encore le tissage 
d’une éponge tawas-hi zéro-déchet. 
Ateliers : 
10h30 • 12h00 : fabrication d’un lombricomposteur 
10h30 • 12h00 : les bricoleurs du repair’s café 
14h00 • 17h30 : fabrication de ses produits ménagers  
14h00 • 17h30 : couture zéro-déchet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agglo-royan.fr/agenda#jeudis
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Dimanche 5 juin. 

 Economie / agriculture. Journée portes ouvertes des producteurs vignerons locaux : Chais 
d’ici. Évènement co-organisé par la CARA et six domaines viticoles qui ouvrent leurs portes 
aux visiteurs :  

o Domaine de la Chauvilliere - Sablonceaux 
o Vignoble Biteau - Sablonceaux 
o Domaine Poncereau de haut - Epargnes 
o Domaine des Princes – Mortagne-sur-gironde 
o Domaine côtes de l'Estuaire - Epargnes 
o Domaine et distillerie Brillouet – Saint-Romain-de-Benet 

Ce sera l’occasion de venir à la rencontre des viticulteurs du territoire, en partageant un 
moment festif et convivial autour des diverses animations proposées par les domaines 
(Visites guidées, repas, concerts, dégustation, promenades). 

 

 Activités de pleine nature. Fête du vélo. Départs de Saint-Palais-sur-Mer à partir de 9h30. 
Etape du matin (timing calé sur les premiers départs). Départ du parking de la Grande côte en 

direction de la Palmyre en empruntant la piste cyclable de La Vélodyssée. Pause pique-nique à 
l’issue de l’étape du matin ou déjeuner au restaurant Le Q salé. 

Etape de l’après midi (timing calé sur les premiers départs). Retour en selle pour l’étape de 
l’après-midi direction Mornac-sur-Seudre, pour un retour en suivant la piste de la Vélodyssée par 
le front de mer de Royan puis de Saint-Palais-sur-Mer. 

Pot de clôture de l’évènement à 16h30 avec la remise des « trophées souvenir ». 
 
Mardi 7 juin. 

 Economie / agriculture. Projection du film « la révolution des cantines » et débat à partir de 
20h30 dans le cadre de « Ciné blabla » au Relais côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne. 

 
Jeudi 9 juin. 

 Sécurité des zones de baignade. Présentation du dispositif de sécurité des plages aux 
partenaires de la CARA. En application du décret 2022-105 entré en vigueur au 1er mars 
2022, la signalétique appliquée aux zones de baignades de la CARA évolue. Ce dispositif sera 
détaillé aux acteurs du territoire qui œuvrent directement ou indirectement sur notre 
littoral. 

 
Samedi 11 juin. 

 Mobilité. La CARA organise « mobilités en fête » sur le parvis de pôle intermodal de Saujon 
(gare de Saujon) de 13h30 à 17h. Découvrez comment changer vos habitudes de 
déplacement tout en visitant le nouveau pôle d’échange multimodal de Saujon. Spectacle de 
rue, exposition de voitures anciennes, présentation de l’offre CARABUS et découverte 
gratuite de la ligne 7 (au départ de la gare), circuits vélo pour les enfants et balades à vélo au 
départ de la gare, et des surprises… 
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Mardi 14 juin. 

 Développement économique. À 9h30 se déroulera les partenariales (Salle des fêtes de 
Mornac-sur-Seudre). Rencontre organisée par la Plateforme Entreprendre. Les entrepreneurs 
du territoire sont invités à un moment d’échange et de partage sur leurs expériences. 

 

 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, le mardi 14 juin 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 de l’école royannaise jean 
Papeau 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 
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. 

 
Lundi 20 juin. 

 Agriculture. Inauguration de l’espace test agricole de la CARA à 17h – Le Chay. L’espace test 
agricole est un dispositif pour tester sa production maraîchère grandeur nature pendant 1 à 
3 ans. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) accompagne le 
développement de l’offre en maraîchage biologique en réponse à la demande des acheteurs 
de la restauration et des consommateurs. Pour faciliter l’installation de nouveaux maraîchers 
bio, la CARA déploie un espace test agricole et en a confié la gestion à la Coopérative 
d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) Champs du Partage.  
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Vendredi 24 juin. 

 Natura 2000. Nuit de la Chauve-souris. Présentation des chauves-souris observables dans le 
site Natura 2000 « marais et falaises des coteaux de Gironde » suivie d'une balade-
observation à l'aide de détecteur ultrason pour écouter les cris des chauves-souris partant en 

chasse. Rdv à 20h30. 5 Moulin de la Feuillarde, 17 150 Saint-Georges-des-Agoûts. 
Inscription au 06 83 76 70 47. 

 
Samedi 25 juin. 

 Transport / Mobilité. Inauguration officielle du pôle d’échange intermodal de Saujon (gare 
de Saujon). Débuté en mars 2021, ce nouvel équipement facilitera l’accès des usagers à 
l’ensemble des moyens de transport. Il modernise l’une des principales entrées de la ville et 
organise l’accès aux différentes mobilités en un seul lieu. 
Un projet multi-partenarial : L’aménagement de la gare intermodale de Saujon représente un 
investissement de 1 834 664 euros HT, comprenant les acquisitions foncières, les études et 
les travaux. Ce projet est financé à hauteur de 366 933 € (soit 20%) par la CARA, maître 
d’ouvrage au titre de sa compétence transport. Il bénéficie du soutien financier du fonds 
européen de développement régional (FEDER, 1 417 731 €) après l’instruction du dossier par 
les services de la Région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Charente-Maritime (50 
000 euros). Dans la même opération, la rue Clémenceau et la rue Yves du Manoir ont été 
requalifiées par la ville de Saujon pour un montant de 533 529 euros HT financés par l’État, le 
département de la Charente-Maritime et la commune. 

 
Lundi 27 juin. 

 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. 

 
Mercredi 29 juin. 

 Office de tourisme communautaire. Comité de direction de l’OTC Royan Atlantique. 
 


