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Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre 2022 
En septembre 

 Déchets. Tous les services proposés par la CARA en matière de déchets sont désormais réunis 
et consultables dans l’application Montri, destinée aux collectivités exerçant la compétence 
de prévention et de gestion des déchets. Avec ce nouvel outil web et mobile, les usagers 
pourront retrouver sur une carte tous les points d’apport volontaire pour faciliter le tri des 
déchets ne bénéficiant pas d’une collecte en porte-à-porte. L’application permet également 
d’informer les usagers sur les jours et heures d’ouverture des déchèteries. Afin d’améliorer la 
performance du tri sur le territoire, il est désormais possible de scanner le code-barres d’un 
emballage ou d’utiliser le moteur de recherche pour trouver rapidement la bonne consigne 
de tri. Les habitants sont également sensibilisés à la consommation responsable et au zéro 
déchet par la mise en ligne de guides de l’Ademe et sont tenus informés de l’actualité et des 
événements sur la thématique environnementale et gestion des déchets. Montri est une 
application gratuite à télécharger son téléphone portable, en indiquant le code postal de son 
lieu d’habitation.  

 Culture / patrimoine. Exposition « Corto Maltese, Escale atlantique » à la Maison des 
Douanes, 46, rue de l'Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Né en 1967 du talent graphique d'Hugo 
Pratt, Corto Maltese demeure un mythe dans l'univers de la bande dessinée. Face à l’océan, 
avec le phare de Cordouan en ligne de mire, la Maison des Douanes rend hommage à ce 
héros et à son créateur. Jusqu’au 30 septembre : de 14 heures à 19h30 du 1er octobre au 6 
novembre de 14 heures à 18 heures. Tous les jours sauf le mardi hors vacances scolaires. 
Tarif unique : 2 € (moins de 16 ans : gratuit) Nouveauté : visite commentée tous les derniers 
dimanches du mois à 14 heures (gratuit).  

 Grands projets. Reprise des travaux d’extension de la capitainerie au port de La Tremblade 
(livraison mars 2023) ; aménagement d’une cale de mise à l’eau (livraison en novembre).  

 Schéma cyclable. Création d’une piste cyclable à Breuillet, reliant le parc de la salle 
multiculturelle au secteur de la Simandière (tronçon 337). Poursuite des travaux 
d’aménagement d’une piste cyclable entre Saint-Sulpice-de-Royan et Royan : après la mise 
en service au printemps d’une voie verte intercommunale de 2 km (tronçon 36) entre Saint-
Sulpice-de-Royan et Royan, démarrage des travaux sur l’avenue de Rochefort à Royan.  
 

Du 31 août au 4 septembre. 

 Nautisme. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique et ses partenaires, le 
département de la Charente-Maritime, la ville de Royan, le Syndicat mixte portuaire estuaire 
Royan Océan La Palmyre et les Régates de Royan, vont accueillir la deuxième escale de la 53e 
édition de la Solitaire du Figaro 2022, du 31 août au 4 septembre. Pépinière des plus grands 
noms, elle oppose chaque année les futurs talents de la course au large sur l’un des formats 
les plus engagés de la discipline. Chaque édition réserve son lot de surprises, de découvertes 
et de suspens, ce qui devrait à nouveau être le cas cette année avec un parcours 
particulièrement complexe et long, de plus de 1 980 milles. Éprouvante physiquement, 
exigeante techniquement, seule course au temps du circuit, c’est l’une des épreuves les plus 
difficiles à gagner sportivement. Ses valeurs d’engagement et de combativité sont partagées 
par ses marins mais aussi par l’ensemble des équipes et des partenaires qui font de La 
Solitaire du Figaro une grande course à la voile. 
 Le village grand public ouvrira ses portes sur l’esplanade Kérimel, au port de Royan, du 

mercredi 31 août au dimanche 4 septembre, de 10 heures à 19 heures, et de 9 heures à 
18 heures le dimanche. Son inauguration aura lieu mercredi à 11h30. De nombreuses 
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animations gratuites y seront organisées tout au long des cinq jours (temps forts de la 
course, sports, culture, environnement, milieu maritime, musique...), certaines 
nécessitant une inscription sur place. 
Programme : www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/SF_programme.pdf 
Plan du village : www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/SF_plan_village.pdf 

 Une conférence : « Comment décarboner l’énergie à bord des navires et à quai » aura 
lieu jeudi 2 septembre, de 9h45 à 12h30, salle Jean Gabin, 112, rue Gambetta à Royan. 
Conférence sous forme de deux tables rondes visant à faire un état des lieux des 
pratiques actuelles et des perspectives d’évolution autour des questions énergétiques à 
quai et en mer, pour réduire la dépense énergétique et se tourner vers des sources 
d’énergie bas carbone. Les tables rondes seront précédées d'une intervention de 
Michel Desjoyeaux (spécialiste de la course au large avec trois victoires sur la Solitaire 
du Figaro et auteur d'un doublé sur le Vendée Globe en 2001 puis 2009). Entrée gratuite. 
Réservation auprès de Marine Fouin (CARA)  au 07 72 50 29 46 / m.fouin@agglo-royan.fr 
/ www.agglo-royan.fr/-/conference 

 L'arrivée des bateaux à Royan est prévue le jeudi 1er septembre (des informations plus 
précises seront disponibles à J-2). Après quelques jours de repos, les 34 skippers 
reprendront la mer le dimanche 4 septembre à midi, pour le départ de la dernière étape 
et une double traversée du golfe de Gascogne, avant de rejoindre Saint-Nazaire pour 
l’arrivée de cette édition 2022. 

 Le parcours : https://lasolitaire.com/the_race/course 
 Pour suivre l'actualité de l'escale de Royan sur Facebook 

www.facebook.com/events/783852209410183 

Jeudi 1er septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de Thibaut Garcia (guitare) et Philippe Jaroussky (contre-ténor) à 
20 heures, en l’église nouvelle de Saint-Palais-sur-Mer (Poulenc, Rossini, Mozart…)  

 
Vendredi 2 septembre 

 Tourisme. Commission sur « Les rendez-vous des loisirs », salle Equinoxe à Vaux-sur-Mer. 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre. 

 Culture. Ateliers créatifs, visites théâtralisées, spectacle : un week-end d’animations est 
organisé samedi 3 et dimanche 4 septembre à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-
Mer, autour de l’exposition « Corto Maltese, Escale atlantique ». La compagnie théâtrale La 
vie est ailleurs dirigée par Camille Geoffroy y présentera une création originale, Corto entre 
fable et dessin : deux acteurs incarnent sur scène le dessinateur Hugo Pratt, ses influences, 
son trait, son idéal d’épure… ainsi que le personnage complexe et emblématique de Corto 
Maltese revenu de ses aventures. Les représentations auront lieu dans le jardin de la Maison 
des Douanes, samedi 3 septembre à 15h30 et 19 heures et dimanche 4 septembre à 16 
heures. Entrée libre. Durée : 50 minutes.  Programme sur  
www.agglo-www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/expo_corto_WEanimation.pdf 

 
Lundi 5 septembre 

 Zones d’activité économique. Reprise des travaux pour la réhabilitation de la rue Arago (ZAE 
des Portes de l’Estuaire) à Saint-Georges-de-Didonne, du 5 septembre au 7 octobre.   

 
Mercredi 7 septembre.  

 Habitat / logement. À 11 heures, au siège de la CARA en salle Gironde, signature de la 
convention du programme d'intérêt général CARA Rénov’, en présence du préfet Nicolas 
Basselier, du président de la CARA Vincent Barraud, de la vice-présidente déléguée à 
l’urbanisme Graziella Bordage, de Sébastien Thonnard (directeur régional Nouvelle-Aquitaine 

http://www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/SF_programme.pdf
http://www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/SF_plan_village.pdf
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http://www.agglo-www.agglo-royan.fr/documents/10452/101943/expo_corto_WEanimation.pdf
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Action Logement Services), de Sonia Hurcet (déléguée générale adjointe de la Fondation 
Abbé Pierre) et de Roland Chauveau (président de PROCIVIS Poitou-Charentes) et des élus 
Déjà présent sur l’amélioration énergétique des logements, la CARA intègre à son dispositif 
Cara Renov’ l’accompagnement et l’aménagement des logements précaires. 
 

Jeudi 8 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de l’ensemble Obsidienne (lecture artistique du répertoire 
médiéval) à 20 heures, à l’abbaye de Sablonceaux ; récital piano de Jean-Philippe Collard, à 
20 heures, en l’église d’Arces-sur-Gironde (Chopin, Fauté, Granados). 

 
Samedi 10 septembre. 

 Culture / patrimoine. Inauguration de la dixième édition des « Sentiers des Arts », 
déambulation gratuite ouverte à tous, à 17 heures, à l’école maternelle de Médis, avenue du 
4e Zouave, en présence de Vincent Barraud, président de la CARA, de Claude Belot, président 
de la communauté de communes de la Haute-Saintonge et de Lydia Heraud, présidente de la 
communauté de communes de l'Estuaire et d’une vingtaine d’artistes. (Presse invitée). À la 
faveur du partenariat renouvelé entre la CARA et les CdC de Haute-Saintonge et de l’Estuaire, 
16 œuvres d’artistes renommés, spécialistes des arts urbains, investissent les murs de la ville 
de Médis et des villages de Saint-Androny, Saint-Ciers-sur-Gironde, Val de Livenne et 
Étauliers, les espaces naturels de Vitrezay, Échappées Nature (Pôle Nature) à Saint-Sorlin-de-
Conac et Port Maubert à Saint-Fort-sur-Gironde. Des animations sont prévues lors d’un 
week-end d’ouverture les 10 et 11 septembre à Médis, au cours duquel chacun pourra 
rencontrer les artistes en plein travail de création. Programme sur www.agglo-royan.fr 

 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre. 

 Activités de pleine nature. Tous les ans depuis 1996, la CARA organise la Remontée de la 
Seudre avec le concours de nombreux bénévoles. À pied, en vélo, en kayak ou en bateau, 
plus de 2000 personnes participent tous les ans à cet événement phare de la fin de saison. 
Cette année, la Remontée de la Seudre aura lieu samedi 10 et dimanche 11 septembre, en 
associant deux jours d'activités sportives en pleine nature aux dégustations de produits 
régionaux dans une ambiance festive. L'inscription aux randonnées est obligatoire et pourra 
se faire jusqu'au mercredi 7 septembre sur le site de l'Office de tourisme communautaire 
www.royanatlantique.fr/rs, ou dans les 17 bureaux d'information touristique du territoire. 
Tarif : 7 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.  
 Samedi 10 septembre, les randonneurs cyclistes et pédestres ont rendez-vous à Saujon 

pour des boucles respectives de 36 km et 11 km, au cœur de paysages variés. 
Les kayakistes partiront dans l’après-midi du port de L’Éguille-sur-Seudre, passeront par 
le chenal de Dercie en direction de Saujon (8 km), où tous les randonneurs pourront 
profiter d'un marché et repas fermier organisé de 10h à 19h. 

 Dimanche 11 septembre, place aux embarcations sans moteur de toutes tailles (kayaks, 
canoës, pirogues, voiles légères, stand-up paddle, OFNIS...) pour la traditionnelle 
randonnée nautique, un périple de 15 kilomètres qui partira de l'embarcadère de La 
Cayenne, à Marennes. Le départ aura lieu à partir de 15h30 et se terminera à 17h15 par 
celui des voiliers traditionnels et habitables. Un marché de produits régionaux se tiendra 
sur le port de L’Éguille-sur-Seudre où l'arrivée des embarcations est prévue à partir de 17 
heures avant le traditionnel repas du port animé par "Groov Services".  Programme 
complet sur www.royanatlantique.fr/2020/06/15/remontee-de-seudre/, 
https://www.agglo-royan.fr/agenda#rs et sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/remonteedelaseudre/ 
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https://www.facebook.com/remonteedelaseudre/
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Lundi 12 septembre. 

 Séminaire de rentrée des élus de la CARA. Les conseillers communautaires sont conviés à 
une journée de rentrée au Club Med de la Palmyre. Après l’ouverture de la journée par le 
président Vincent Barraud, Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental de Charente-
Maritime interviendra pour présenter le contrat de proximité 2022-2026. L’après-midi sera 
consacrée au contrat local de santé en présence de Nicolas Basselier, préfet de la Charente-
Maritime, de Laurent Flament, directeur de la délégation départementale ARS, et de 
Dominique Dépinoy, président du cabinet Acsantis.  Le président tiendra un point presse à 
16h30 sur tous les dossiers de la rentrée. Merci de confirmer votre présence au 06 17 94 09 
48 pour pouvoir entrer au Club Med.  
 

Jeudi 15 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de clôture des jeudis Musicaux, avec Hugues Borsarello (violon) et 
Franck Braley (piano), à 20 heures, en l’église Saint-Etienne de Mortagne-sur-Gironde (Fauré, 
Saint-Saëns, Ravel, Debussy…) Presse invitée, contacter Julie Courcier au 06 04 59 07 77. 

 
Mercredi 21 septembre 

 Transports / mobilité. Une journée d’animations sur les mobilités est organisée par le service 
transports de la CARA et son partenaire Cara’bus, de 14 heures à 17h30, sur l’esplanade du 
Relais de la Côte de Beauté, 136 boulevard de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-
Didonne, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre. 
Objectif : inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de déplacements plus 
durables. Au programme : des Stands vélos CaraVel en collaboration avec l’association Vélos 
Pays Royannais et Cara’Bus, une sensibilisation et initiation à la trottinette électrique et un 
parcours de sensibilisation à la pratique du vélo. Une balade à vélo est organisée de 16h30 à 
17h30 pour découvrir les itinéraires cyclables et voie tranquille dans Saint-Georges-de-
Didonne, encadrée par l’association Vélo Pays Royannais. Enfin, de 18 heures à 20 heures, 
des tables rondes sur la mobilité sont proposées pour échanger sur l’usage des modes 
alternatifs de déplacement à la voiture individuelle au Relais de la Côte de Beauté. 
Programme complet sur www.agglo-royan.fr 
 

Vendredi 23 septembre. 

 Conseil communautaire. À 9h30, à la salle des fêtes de Saint-Romain-de-Benet. Suivi d’un 
point presse avec le président Vincent Barraud sur les sujets d’actualité communautaire. 

 
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 

 Développement économique / croissance bleue. La CARA sera présente ur le stand de la 
Région Nouvelle-Aquitaine au Grand Pavois de La Rochelle. La mission « croissance bleue », 
pilotée par la CARA, en partenariat avec l’agglomération de Rochefort et les communautés 
de communes de Marennes et d’Oléron, présentera ses actions et les réflexions en cours 
autour des filières maritimes et littorales lors de ce salon nautique international. Il s’agit pour 
la CARA et ses partenaires d’identifier les sources de développement des activités durables 
autour de la pêche, de l’aquaculture, du nautisme ou encore des infrastructures portuaires. 
Les quatre partenaires exposeront les avancées de leurs actions, notamment en matière 
d’économie circulaire et de consommation locale des produits de la mer. 

 
Jeudi 29 septembre 

 Tourisme. Comité de direction de l’Office de tourisme communautaire. 


