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Édito

 L’esprit d’agglo - Automne 2019

UN TRAIT D’UNION ENTRE COMMUNES

Nous avons reçu cet été l’autorisation de réaliser 
les travaux pour le projet de mise en tourisme des 
aqueducs gallo-romains, classés en 2014 au titre 
des Monuments Historiques. C’est un chantier de 
longue date qui entre désormais dans sa phase 
opérationnelle. Lorsqu’en 2003 -grâce aux fouilles 
de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la 
Charente-Maritime- le parcours de l’aqueduc est 
révélé dans son intégralité, un travail collectif est 
engagé entre l’Agglomération, les communes, la 
Région, l’Etat et de nombreux acteurs du territoire. 

Il permet de définir un programme en plusieurs 
étapes. D’abord, protéger et faire reconnaître la 
valeur exceptionnelle de ces vestiges qui s’étalent 
sur 17 km entre Le Douhet et Saintes, en passant 
par Vénérand et Fontcouverte. Ensuite, réaliser 
un diagnostic pour chiffrer la réhabilitation en 
plusieurs points de l’aqueduc. Enfin, mettre en 
œuvre le programme de restauration et de mise en 
tourisme travaillé avec tous les partenaires. 

Quatorze mois de travaux seront nécessaires pour 
la mise en valeur de trois sites identifiés comme 
emblématiques : la source de Vénérand, qui 
verra notamment l’ouverture d’une maison des 
aqueducs, la Grand Font au Douhet et le vallon des 
Arcs dans le golf à Fontcouverte. 

A l’issue du chantier, des actions de médiation et 
d’animation permettront de faire découvrir les 
aqueducs aux habitants et aux visiteurs. Ce projet 
global viendra ainsi renforcer notre offre touristique, 
en faisant le lien avec les autres monuments gallo-
romains du territoire et en agissant comme un trait 
d’union entre les communes.

JEAN-CLAUDE  
CLASSIQUE
Président de  
la Communauté 
d’Agglomération  
de Saintes
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Premier plan
Nouveau siège de l’Agglo :  
un déménagement bénéfique  
au cœur de ville
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Merci ! 

Pour votre présence, votre participation et vos 
sourires lors des 8 soirées organisées dans le cadre 
de la deuxième édition des Echappées Rurales® ! 
Vous êtes 5 000 à avoir fait le déplacement pour 
découvrir nos communes et 80 artistes venant 
des quatre coins de la France. Alors merci… Et à 
l’année prochaine !

Panoramique
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GRAND ANGLE

Politique des déchets

Moderniser les déchèteries

Les déchèteries sont une vitrine 
de la politique des déchets de 
l’Agglomération. Nous devons 
aujourd’hui les adapter aux nou-

velles filières de tri et aux usages », 
explique Dominique Arnaud, vice-pré-
sident délégué à la politique des dé-
chets. D’autant que l’Agglomération a dû 
faire face à la fermeture de deux déchè-
teries récemment : aux Charriers, pour 
permettre l’implantation par la ville d’un 
bassin de rétention obligatoire dans le 
cadre du captage de Lucérat, et à Cher-
mignac avec la fermeture décidée par le 
syndicat mixte Cyclad. Un plan de mo-
dernisation est donc à l’étude. 

Dès l’hiver 2019, les sites existants 
seront améliorés grâce à des quais 
supplémentaires. La circulation sera 
également fluidifiée à l’intérieur des 
déchèteries de Saintes et un important 
travail de mise aux normes sera conduit 
sur l’ensemble des déchèteries. « Des 
discussions sont également en cours 
pour conventionner avec des territoires 
voisins afin de permettre aux habitants 
d’avoir accès à des déchèteries hors 
agglomération, mais plus proches de  

Aménagement du territoire

Contributions 
du Conseil de 
développement
Crée en 2018, le Conseil de 
développement a présenté 
ses premières réflexions aux 
élus de l’Agglomération l’été 
dernier. Les membres issus de 
la société civile ont fait part de 
leurs préconisations pour mieux 
associer les acteurs publics et 
privés à la mise en tourisme de 
la Flow Vélo® et ainsi contribuer 
au développement du territoire. 
Ils ont également formulé 17 
propositions pour accompagner 
les nouvelles pratiques de 
mobilité dans les secteurs ruraux 
de l’agglomération.

Pour consulter ces deux 
contributions, rendez-vous 
sur agglo-saintes.fr  
> Nous connaitre  
> Les Instances de 
Concertation

Les cinq déchèteries de l’agglomération ne sont plus adaptées 
à la fréquentation, à la diversité et à la quantité de déchets à 
traiter. Un plan de modernisation de l’ensemble des équipe-
ments est en préparation.

chez eux », ajoute Thomas Petit, direc-
teur de la régie des déchets.

NOUVELLES FILIERES
Dans les années à venir, l’objectif est 
d’agrandir ou de déménager les cinq dé-
chèteries pour les moderniser et mettre 
en place de nouvelles bennes de tri. 
« Faute de place, nous ne pouvons ac-
tuellement déployer les filières propo-
sées par le syndicat Cyclad qui traite et 
valorise nos déchets », précise Thomas 
Petit. Si la volonté est là, le travail sur 
l’organisation et la localisation future 
des équipements ne fait que commencer. 
« Nous avons décidé de prendre le dos-
sier à bras le corps mais de nombreux 
paramètres entrent en ligne de compte, 
notamment l’achat de terrain. Nous de-
vons aussi intégrer dans nos réflexions 
le développement des activités privées 
de récupération et de valorisation », in-
dique Dominique Arnaud.

LES DÉCHÈTERIES 
DOIVENT S’ADAPTER  
AU TRI ET AUX USAGES

Thomas Petit, directeur de la régie des déchets et Dominique Arnaud, vice-président

« 

En bref...
 Des permanences habitat 

Vous avez des projets de rénovation 
de l’habitat ? La Communauté 
d’Agglomération met à votre 
disposition des aides financières 
et un guichet unique pour vous 
informer dans vos démarches, 
tous les mardis à la Cité 
Entrepreneuriale. Prenez  
rendez-vous au 05 46 95 03 66. 

Vous pouvez également bénéficier 
de conseils en matière d’urbanisme 
et d’architecture avec la CAUE ou 
d’informations juridiques en lien 
avec le logement auprès de l’ADIL.

Consultez les plannings  
des permanences sur   
agglo-saintes.fr > Habitat
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Education-enfance-jeunesse Insertion

Mobilité 

Un accord 
pour maintenir 
des postes 
d'enseignants

Un chèque formation pour 
maîtriser le numérique

Une navette de livraison innovante

Lauréate de l’appel à projet "French 
Mobility" de l’Ademe, l’Agglomération 
lance avec la start up "City Progress" 
le début de son expérimentation d’une 
"solution alternative de logistique du 
dernier kilomètre". De novembre à jan-
vier, la start up déploiera à Saintes un 

moyen de transport de marchandises 
innovant et durable, composé d’un 
poids lourd non polluant associé à un 
petit véhicule électrique de livraison.

Le fonctionnement est simple et éco-
logique : le poids lourd, dans lequel est 
stockée la marchandise à livrer, sert 
de relais aux transporteurs routiers. 
Garé en périphérie de la ville, il dispose 
d’une petite navette qui achemine les 
produits à livrer en centre-ville. Cette 
solution vise à réduire la congestion 
urbaine, les émissions de gaz à effet 
de serre et le bruit en ville tout en li-
bérant du stationnement et de l’espace 
de circulation.

L’expérimentation est réalisée en 
partenariat avec les transporteurs et 
commerces du territoire. Un bureau 
d’étude est missionné afin de faire un 
état des lieux de la situation actuelle et 
d’évaluer l’efficacité de cette solution 
alternative.

La Communauté d’Agglomération 
et le syndicat informatique Soluris 
font partie des 48 territoires 
lauréats de l’appel à projet lancé 
par l’Etat en faveur de l’inclusion 
numérique. 

A partir de 2020, des "chèques 
culture numérique" seront diffu-
sés par des structures locales aux 
publics nécessitant un accompa-
gnement à l’utilisation des outils 
digitaux. La Communauté d’Agglomération a 

signé début juillet avec la Directrice 
Académique des Services de l’Edu-
cation Nationale une convention for-
malisant la restructuration du sché-
ma éducatif sur certains bassins du 
territoire. Depuis deux ans, élus et 
services travaillent pour anticiper la 
baisse de la démographie scolaire, en 
évitant chaque année des fermetures 
de classes subies et en préservant 
les moyens humains et financiers que 
l’Education Nationale consacre aux 
écoles. L’accord signé le 4 juillet per-
met ainsi de préserver les postes d’en-
seignants à l’Est du territoire grâce à 
la mise en place de regroupement pé-
dagogiques intercommunaux (RPI). Un 
poste d’enseignant est ainsi maintenu 
à Burie malgré la fragilité de l’école, 
tandis que le futur RPI Saint-Césaire/
Saint-Bris-des-Bois/Saint-Sauvant 
et La Chapelle-des-Pots bénéficie du 
maintien de 8 postes. La chose est 
identique à Chaniers où, dans l’attente 
de la création du RPI, les 12 postes 
sont conservés malgré la baisse des 
effectifs. 

La convention concerne également 
les communes de Pisany, Luchat et 
le Clisse qui partagent l’objectif de 
construction d’un RPI concentré, ce 
qui permet le maintien des 7 postes 
d’enseignants. Enfin à Saintes, sur 
le plateau, la fermeture de l’école 
Saint-Exupéry permet de renforcer la 
mixité dans les écoles de la ville et les 
structures pédagogiques pour faire 
face à la baisse démographique.

est injecté par l’Agglo dans ce 
dispositif dans le cadre du travail 
engagé pour l’accès aux droits.

3 000 €
Plus d’infos auprès de la 
direction des solidarités : 
p.jallu@agglo-saintes.fr
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GRAND ANGLE

Réorganisation des trésoreries : l'Agglo vigilante 

En bref...

 Rezo Pouce en service ! 

Le réseau d’autostop organisé 
"Rezo Pouce" est en service 
depuis septembre sur 13 
communes de l’agglomération.  
Ce dispositif gratuit vous permet 
de rallier de courtes distances 
sur le territoire, en toute 
sécurité et à des fréquences 
régulières ou ponctuelles, avec 
des covoitureurs différents,  
et le tout sans rendez-vous.

arrêts "Rezo Pouce" sont 
matérialisés sur l’agglo

Finances

Le ministère des finances a annoncé en 
juin une "transformation profonde" du 
réseau des trésoreries et centres d’im-
pôts. Cette refonte, qui doit se traduire 
par une nouvelle cartographie du réseau 
dans les départements, inquiète élus, 
usagers et organisations profession-
nelles. C’est la raison pour laquelle l’Ag-
glomération a demandé au directeur de 
la Direction Départemental des Finances 
Publiques (DDFIP) de venir présenter le 
15 juillet 2019 aux maires les modifica-
tions envisagées. 

Vous souhaitez devenir 
conducteur ou auto-stoppeur ? 
Retrouvez toutes  
les informations sur 
agglo-saintes.fr  
> Transports et mobilités

Développement durable

Dans le cadre de son programme 
d’actions "Territoire à Energie Posi-
tive", l’Agglomération lance en parte-
nariat avec Cyclad et Terdev, un défi 
pour les familles. Objectif : réduire 
sa consommation d’énergie et son 
volume de déchets par l’adoption 
d’éco-gestes. 

Les foyers volontaires, regroupés par 
équipe de 5 familles, disposent de 5 
mois pour faire le plus d’économies 
possibles. Chaque groupe désigne 
un capitaine, chargé d’enregistrer 

mensuellement les relevés d’énergie 
et de recenser les pesées. De dé-
cembre à avril 2020, les participants 
sont invités à prendre part à divers 
événements pour échanger astuces 
et conseils pratiques. Le défi se 
conclut par une remise de prix.

Pour participer au défi climat 
citoyen, rendez-vous sur agglo-
saintes.fr. Une réunion d’information 
sur le sujet est également prévu le  
12 novembre à 19h à la salle des 
fêtes de Les Gonds, rue du Stade.

5 MOIS POUR DIMINUER D’AU MOINS :

Défi climat : faites des économies !

Dans les éléments communiqués lors 
de cette rencontre, il est fait état du re-
groupement des sept services aux en-
treprises en deux services seulement : 
à la Rochelle et à Saintes. La capitale 
de la Saintonge garderait également les 
services de publicité foncière et béné-
ficierait de la création d’un service dé-
partemental de cadastre. En revanche, 
le service aux particuliers irait à Royan, 
même si une antenne d’accueil fiscal 
resterait à Saintes. Selon la DDFIP, le 
nombre d’emplois de l’administration 

fiscale passerait ainsi de 120 à 150 sur 
notre territoire. 
« Il était important qu’on dispose d’in-
formations avant l’été car des rumeurs 
courraient sur le sujet. L’agglomération 
a déjà beaucoup souffert et il n’est pas 
question que nos services fiscaux dispa-
raissent. Cette réunion a permis de ras-
surer un peu les esprits. Mais le travail 
se poursuit et nous restons mobilisés 
et vigilants. Nous attendons la fin de 
la concertation » précise Jean-Claude 
Classique.

Votre mission

8 % 10 %

80

vos consommations  
énergétiques

votre volume  
de déchets

Plus d’informations et inscriptions 
sur deficlimat@agglo-saintes.fr
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Education-enfance-jeunesse

Le foot scolaire élite maintenu à Saintes
Pour répondre à la problématique des terrains trop peu nombreux ou en mauvais état à Saintes, 
des communes de l’agglomération mettent leurs équipements à disposition du foot scolaire 
élite départemental.

Le collège René Caillé et le lycée 
Palissy proposent du "foot élite 
départemental". Ces formations 
de "sport étude" organisent 

chaque semaine des entrainements 
qui accueillent à Saintes une centaine 
d’élèves venus de tout le département. 
Mais depuis plusieurs années, elles ren-
contrent des difficultés, faisant planer le 
risque de leur transfert vers La Rochelle. 
Principale raison : le nombre insuffisant 
et l’état dégradé des terrains de foot à 
Saintes.  

DES ENTRAINEMENTS  
HORS SAINTES 
Depuis 2017, une partie des sections 
s’entraine à Saint-Georges-des-Coteaux 
et Chaniers. Or, la ville-centre engage 
cette année les premiers travaux de 
réfection de ses stades, ce qui oblige à 
redéployer d’autres entrainements sur 
l’agglomération. Saisi du sujet, la Com-
munauté d’Agglomération, a organisé 
une réunion le 16 mai dernier avec tous 
les acteurs du dossier : des représen-

tants des communes de la première cou-
ronne, du département, du district, du 
lycée, du collège et de la ville de Saintes. 
« Ces sections contribuent à l’attractivité 
de notre territoire. Il n’était donc pas du 
tout souhaitable qu’elles quittent notre 
agglomération » indique Jean-Claude 
Classique. 

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 
A l’issue de plusieurs discussions et 
échanges avec tous les partenaires, des 
solutions ont été trouvées pour les 100 
apprenants. Les communes de Cha-
niers, Saint-Georges-des-Coteaux et Les 
Gonds accueilleront des élèves. Les dé-
placements en car des lycéens sont pris 
en charge par la région Nouvelle Aqui-
taine, tandis que les collégiens conti-
nuent d’utiliser le minibus du district et 
de la ville. Les travaux de réfection des 
équipements saintais devraient durer 6 
à 9 mois. Ils concernent cette année les 
stades Léo Lagrange et l’annexe Yvon 
Chevalier.

élèves du département  
sont inscrits aux 
formations "foot élite 
départemental"

100
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PREMIER PLAN

Le conseil communautaire a validé le 
27 juin dernier l’avant-projet du futur 
siège de l’Agglomération. En 2021, plus 
de 100 salariés vont réinvestir l’un des 
anciens bâtiments du Crédit Agricole, 
situé boulevard Guillet Maillet à Saintes. 
Un déménagement qui participe tout 
autant à l’amélioration des services au 
public qu’à la redynamisation du cœur 
de ville.

Projection du futur siège après travaux.

Nouveau siège 
de l'Agglo :
un déménagement 
bénéfique au cœur de ville
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Au fil des ans, la loi a confié aux 
communautés de plus en plus 
de compétences, comme les 
zones d’activités, la promo-

tion du tourisme, la gestion des milieux 
aquatiques… A Saintes comme ailleurs, 
ces compétences supplémentaires se 
sont accompagnées d’un renforcement 
des équipes de l’Agglomération pour as-
surer le suivi des projets. 

UN DÉMÉNAGEMENT NÉCESSAIRE 
80 agents travaillent désormais au siège 
historique de l’Agglomération, situé ave-
nue de Tombouctou, dans des locaux qui 
étaient jusqu’à cette date utilisés par les 
pompes funèbres et la trésorerie. C’est 
peu dire donc que le bâtiment ne permet 
plus d’accueillir correctement les ser-
vices et le public ! 

Depuis deux ans, la Communauté d’Ag-
glomération cherche d’autres locaux 
pour y transférer ses services centraux. 
Après le départ du Crédit Agricole en 
2016, elle a ainsi étudié l’opportunité 
de s’installer dans l’un des anciens im-
meubles de la banque, situé à l’angle du 
boulevard Guillet Maillet et de la rue Eu-
gène Fromentin. 

Le bâtiment en forme de « J » présen-
tait en effet la surface nécessaire. Il a été 
préféré à d’autres pistes, comme le Ha-
ras National dont le coût d’acquisition et 
de travaux aurait été plus élevé. A l’issue 
de plusieurs discussions avec le Crédit 
Agricole, un accord a été trouvé pour que 
le bâtiment soit cédé à l’euro symbo-
lique. Le projet a été validé par le conseil 
communautaire en juillet 2017. 

UNE PRÉSENCE  
EN CŒUR DE VILLE 
Au-delà de la nécessité d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et de tra-
vail des agents, le déménagement de 
l’Agglomération dans le bâtiment J est 
aussi porteur de sens en raison de sa 
dimension emblématique pour la revita-
lisation du cœur de ville. « En réinves-
tissant ces locaux, nous redynamiserons 
cette partie du centre-ville. C’est un ar-
gument qui a compté et qui explique que 
ce choix ait été préféré par exemple à ce-
lui d’un déplacement en périphérie ou en 
zone d’activité » explique Jean-Claude 
Classique, président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. 

Les trois grandes actions de 
l’Agglomération inscrites au 
programme "Action Cœur de ville" 
sont déjà initiées ou abouties.

Communauté d’Agglomération de Saintes

Les actions de l’Agglo inscrites 
au programme cœur de ville

Focus sur...

01 02 03
L’OPAH*

> Lancée en 
2018 

LE NOUVEAU SIEGE 
DE L’AGGLOMERATION

> Procédures en cours. 
Réalisation en 2021

LE PÔLE 
INNOVATION 

> Ouvert en 
mars 2019

*Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
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Nous sommes aujourd’hui tellement à l’étroit dans nos locaux 
que nous avons été contraints d’installer un Algeco sur notre 
parking pour dégager des espaces de travail ! Nous avons étudié 
plusieurs pistes et recherché les locaux les mieux adaptés au 
regroupement et à l’évolution de nos services. Nous avons aussi 
comparé un projet de rénovation à celui d’une création avec 
achat de terrains. L’achat à l’euro symbolique et la rénovation de 
l’ex-bâtiment du Crédit Agricole s’est révélé être le choix le plus 
pertinent. Non seulement la surface correspond à nos besoins 
mais nous allons aussi remettre en valeur un site en plein 
centre-ville et faire revenir de l’activité sur la rive droite. 

Jean-Claude Classique, 
président de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes

«

«

Ce projet figure dans le programme "Ac-
tion Cœur de ville" que l’Agglomération a 
signé avec la ville, l’Etat et de nombreux 
partenaires en juillet 2018. Il complète 
utilement la Cité Entrepreneuriale qui 
regroupe les principaux partenaires de 
la création d’entreprises, parmi lesquels 
la Chambre d’Industrie et de Commerce, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
le service économie de la Communauté 
d’Agglomération et le Pôle Innovation 
inauguré en juin. Cette proximité favori-
sera le travail en commun. 

UNE MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE URBAIN 
Avec ce déménagement, l’Agglomération 
va par ailleurs mettre en valeur un site 
qui aurait pu devenir une friche à deux 
pas du centre-ville. Des travaux vont 
être réalisés pour adapter le bâtiment 
au fonctionnement des services commu-
nautaires, respecter les règles d’acces-
sibilité et améliorer ses performances 
énergétiques. Le programme de l’opé-
ration et son suivi sont assurés par la 
SEMDAS, un aménageur départemental 
qui accompagne régulièrement le sec-
teur public dans des opérations de tra-
vaux et de réhabilitation. Ce programme 
a été construit en lien avec les salariés 
de l’Agglomération, ce qui a permis de 
modifier le visage initial du projet. Ainsi 

Le mot de... Chiffres clés
Le futur siège de 
l’Agglomération c’est :

PREMIER PLAN

les superficies de départ ont été revues 
à la hausse pour à la fois profiter de tout 
l’espace et des potentialités offertes par 
le bâtiment et tenir compte de l’évolution 
future des effectifs. 

Le chantier est confié à des architectes 
100% locaux : le cabinet Gravière et 
Foulon situé à Saintes et celui de Ber-
thet-Roche aux Gonds. A terme, 2500 m2 
de bureaux, 1500 m2 de stockage et 90 
places de parkings seront disponibles 
pour accueillir visiteurs et agents. La 
consultation des entreprises vient de 

commencer. Les travaux seront lancés 
en 2020. L’installation des services est 
prévue pour le premier semestre 2021. 

L’opération globale est évaluée à 5,8 mil-
lions d’euros. C’est à peu près la même 
enveloppe que celle qui aurait été né-
cessaire pour réaliser une extension du 
siège actuel. Grâce aux recettes issues 
des subventions et de la vente possible 
du siège actuel, le reste à charge pour 
la Communauté d’Agglomération devrait 
être de 2,6 millions d’euros.

12  L’esprit d’agglo - Automne 2019
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Etude des plans d’aménagement par les architectes Philippe Seguin et Axelle Berthet-Roche, 
dans le bâtiment J.
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questions 3 à ...

Comment avez-vous  
travaillé avec les architectes  
sur ce projet ?
Nous avons tout d’abord défini 
un programme d’aménagement 
à partir des besoins recueillis 
auprès de l’ensemble des 
services. Nous avons eu plusieurs 
propositions d’architectes. C’est 
le projet du cabinet Gravière et 
Foulon, associé à la SARL Berthet 
Roche, qui a été retenu par les 
élus.

Quel sera le rôle du service 
travaux pendant le chantier ?
C’est l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage délégué, la SEMDAS, 
qui va conduire les travaux. 
Ce sont eux qui mèneront les 
réunions auxquelles nous 
assisterons avec les élus. Notre 
rôle consiste principalement à 
effectuer un suivi régulier du 
chantier.

Quelle a été la principale 
difficulté de ce projet ?
Celle de créer des espaces 
de bureaux adaptés dans un 
bâtiment dont le volume existant 
est en forme de J. 

Une autre difficulté vient du fait 
que le sous-sol servait de local 
technique pour alimenter en 
fluides et réseaux l’ensemble des 
bâtiments du Crédit Agricole sur 
le site. Nous allons donc devoir 
démanteler un certain nombre 
d’équipements.

Edwige Pauvert, 
adjointe au directeur 

du service travaux  
de l’Agglomération 

de Saintes

Un commerçant de la rive droite de Saintes, un agent de l’Ag-
glomération et un résident de la Cité Entrepreneuriale nous 
livrent leurs impressions sur le futur déménagement. 

Communauté d’Agglomération de Saintes

Eric Guevel

Linda Gelineau

Aline Merot

« Les salariés du Crédit Agricole avaient un 
pouvoir d’achat relativement élevé. Leur départ, 
ajouté aux nouvelles règles de stationnement et 
à la fermeture de commerces voisins, a fait bais-
ser de 30 à 40% notre chiffre d’affaires. L’arrivée 
des services de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes ne compensera pas cette perte 
de clientèle mais j’espère qu’elle va permettre 
d’inverser la tendance et de faire revenir du 
monde sur la rive de droite de Saintes. »

« Le déménagement du siège est selon moi po-
sitif. Nous commençons à être à l’étroit dans nos 
bâtiments actuels. A la Cité Entrepreneuriale, 
nous bénéficierons de locaux plus adaptés avec 
davantage d’espaces collaboratifs, ce qui devrait 
améliorer nos conditions de travail et faciliter 
les échanges entre les services de l’Agglomé-
ration. Les agents ont été associés au projet 
d’aménagement du nouveau siège par l’inter-
médiaire d’un questionnaire. Des représentants 
de chaque service ont également assisté à des 
réunions d’échanges et de présentation par les 
cabinets d’architectes. »

« La Cité Entrepreneuriale est un lieu d’effer-
vescence qui regroupe de nombreux acteurs du 
territoire. Le service économie de l’Aggloméra-
tion y est déjà installé, mais il me semble impor-
tant que l’ensemble des services les rejoignent 
également pour être au plus près des profes-
sionnels et partenaires locaux. Cette proximité 
est essentielle ! Par ailleurs, cette arrivée en-
gendrera certainement davantage de flux sur 
le site et donc de visibilité pour les structures 
domiciliées au 18 boulevard Guillet Maillet. »

Déménagement de l'Agglo : 
ils en parlent…

Gérant de la Maison de la presse Saliba 

Coordinatrice budgétaire et comptable à  
la Communauté d’Agglomération de Saintes

Co-gérante de l’espace cowork ETC à Saintes

librairiesaintes.com

cowork-etc.fr 
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PORTRAIT

Michelle Le Brozec
présidente de la Société 
d'archéologie et d'histoire  
de Charente-Maritime 



15

La passion de l'Histoire
La Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-
Maritime fête cette année ses 180 ans. Sa présidente, 
Michelle Le Brozec, nous parle de cette association qui 
veille depuis 1839 sur le patrimoine saintongeais.

Dans quel contexte la Société 
d’Archéologie et d’Histoire de 
Charente-Maritime a-t-elle 
été créée ?
La société s’est constituée pour sauver 
le patrimoine local et veiller à sa conser-
vation. A l’époque, l’amphithéâtre devait 
être restauré, le pont romain et l’arc de 
Germanicus devaient être détruits, la fa-
çade de l’Abbaye aux Dames était mena-
cée. Sa vocation était, et est toujours, de 
protéger les monuments et de les faire 
connaître.

Quelle a été l’activité  
de la société ces dernières 
années ?
A partir de 2003, nous nous sommes sur-
tout intéressés à l’aqueduc de Saintes en 
procédant à des recherches en archives 
et à des fouilles. Des érudits s’étaient 
déjà penchés sur ce monument mais on 
n’en connaissait pas le tracé complet. 

Qu’ont révélé ces fouilles ?
Elles nous ont permis de mettre à jour 
l’existence de deux aqueducs, alimentés 
par trois voire quatre sources, et de dé-
couvrir des aménagements hydrauliques 
qu’on ne soupçonnait pas. Aujourd’hui, 
les fouilles sont arrêtées car certains 
sites vont être restaurés, aménagés et 
mis en valeur par la Communauté d’Ag-
glomération, afin d’accueillir le public 
dans de bonnes conditions. Nous conti-
nuons à organiser des visites guidées 
pour les scolaires et le grand public.

Sur quoi porte votre action 
actuellement ?
Nous portons notre attention sur le "pe-
tit" patrimoine : fontaines, lavoirs, cal-

vaires, puits, croix, fours à chaux... Ces 
éléments qui font partie de notre quo-
tidien. Nous souhaitons compléter les 
inventaires déjà réalisés et déterminer 
s’il existe un besoin d’intervention pour 
les sauvegarder. Il est primordial de faire 
prendre conscience de notre patrimoine 
et de son importance.

Comment êtes-vous devenue 
présidente de l’association ?
J’ai vécu de nombreuses années en Bre-
tagne où je me suis passionnée pour 
l’histoire du pays de Lannion et de la 
Bretagne. Tant et si bien que j’ai été pen-
dant vingt ans présidente de l’Associa-
tion pour la recherche et la sauvegarde 
des sites archéologiques du Trégor. Pour 
moi, il est difficile d’avancer dans le fu-
tur sans regarder le passé... C’est tout 
naturellement que j’ai rejoint la Société 
d’Archéologie et d’Histoire de la Cha-
rente-Maritime lorsque je suis revenue 
m’installer ici en 2007. Je dis "revenue" 
car je suis née à Angoulême. 

Comment allez-vous 
célébrer les 180 ans  
de la Société ?
Le 12 octobre, Jean-Pierre Adam, spé-
cialiste de l’architecture romaine connu 
dans le monde entier, donnera une 
conférence sur "Pompéi ou Trimalcion 
et les plaisirs de Rome". Une exposi-
tion aura lieu du 2 au 21 novembre dans 
la salle des Jacobins sur l’histoire de 
la Société. On pourra y découvrir une 
quinzaine d’arcs créés par les tailleurs 
de pierre de l’association, en hommage 
aux 2000 ans de l’arc de Saintes. Le 23 
novembre, Louis Maurin, qui a été pré-
sident de la société, proposera une 
conférence sur l’histoire de Saintes à 
travers son musée.

19 janvier 1839 : 
création de la Société 
d’Archéologie et d’Histoire 
de la Charente-Maritime 
Particularité : première 
société archéologique à 
associer les termes  
"archéologie" et "histoire" 
dans son titre.

1976 : la Société est 
reconnue d’utilité 
publique. 

1978 : sous la présidence 
d’Alain Michaud, la 
Société publie la thèse 
de Louis Maurin "Saintes 
Antique" qui fait encore 
référence aujourd’hui

2010 : élection de 
Michelle Le Brozec 
comme présidente de 
l’association

20 septembre 2011 : 
classement de l’aqueduc 
comme Monument 
Historique 

2019 : environ 300 
membres sont adhérents 
à l’association

C’est la longueur totale 
de l’aqueduc de Saintes

17 km

Fiche d'identité 

Il est primordial 
de faire prendre 

conscience de notre 
patrimoine et de 
son importance

Communauté d’Agglomération de Saintes
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ZOOM

L’Agglomération apporte des aides financières aux entreprises 
agroalimentaires qui investissent pour se développer sur 
son territoire. Un soutien dont vient de bénéficier la société  
L’Angélys pour l’achat de nouveaux matériels. 

L'Angélys poursuit son 
développement avec le soutien 
de l'Agglo

L’Angélys n’en finit pas de séduire 
de nouveaux palais avec ses glaces 
et sorbets aux goûts authentiques. 
« Nous avons triplé notre chiffre 

d’affaires en trois ans et demi », rapporte 
Denis Lavaud, maître artisan glacier, fon-
dateur de l’entreprise. Vendus d’abord 
au moyen de chariots "à l’ancienne", ses 
produits sont aujourd’hui distribués dans 
les enseignes de la grande distribution 
partout en France. La société de 33 em-
ployés, installée sur la zone de la Sau-
zaie à Fontcouverte, est aujourd’hui la 
première productrice française de glaces 
artisanales. 

« Nous avons été précurseurs en faisant 
le choix d’utiliser des matières premières 
de qualité et des procédés de fabrication 
artisanaux », explique Denis Lavaud. 
Une formule qui séduit aujourd’hui des 
consommateurs de plus en plus nom-
breux à se tourner vers les produits na-
turels.

NOUVELLE CHAÎNE  
DE PRODUCTION
Pour répondre à la demande croissante, 
L’Angélys a investi cette année 720 000 
euros afin d‘accroitre sa capacité de 
production et proposer de nouveaux pro-
duits. « Nous avons augmenté notre puis-
sance électrique, aménagé une nouvelle 
ligne de pasteurisation nous permettant 
de passer de 600 à 1600 litres par heure 
et fait l’acquisition d’une machine pour 
faire des cônes », indique Denis Lavaud. 
De quoi permettre à l’entreprise de pas-
ser d’une production de 2,5 millions de 
litres par an à 4 millions. L’Aggloméra-
tion de Saintes a contribué à hauteur 
de 44 925 euros au financement de ces 
nouveaux équipements. Et Denis Lavaud 
n’a pas l’intention de s’arrêter là. « Nous 
réalisons actuellement un audit de la 
société à 360 degrés pour pouvoir écrire 
une stratégie à cinq ans », indique le 
maître artisan glacier. Il prévoit d’ouvrir 
des boutiques à Nantes, Bordeaux et La 
Rochelle avec le souhait d’offrir « une ex-
périence sensorielle inédite aux clients ». 
 « Chaque parfum sera décliné en plu-
sieurs versions », dévoile Denis Lavaud. 
En attendant, L’Angélys lance la produc-
tion de 660 000 bûches pour les fêtes de 
fin d‘année. Soit deux fois plus que l’an 
passé. 

Le ministre de  
la ville à Saintes 
Prolongement du programme  
"Action cœur de ville", l’opération 
de revitalisation du territoire a 
officiellement été signée par le 
ministre de la ville et du logement 
Julien Denormandie le 12 juillet 
dernier. 

Du côté des actions portées par 
la Communauté d’Agglomération, 
le projet prévoit la rénovation 
de logements en centre-ville, 
le développement du Pôle 
Innovation, le déménagement 
des services administratifs sur le 
site de la Cité Entrepreneuriale 
(voir rubrique"Premier plan") et 
la création d’un pôle d’échanges 
multimodal. 

A travers cette nouvelle 
convention, l’État s’engage à lever 
les freins qui pourraient empêcher 
ou retarder les projets, grâce à 
la mobilisation de ses services 
et ses opérateurs. « Un délégué 
du préfet est spécifiquement 
chargé d’animer le dispositif et 
de faire avancer les dossiers », 
indique Frédéric Laleu, directeur 
général des services de la 
Communauté d’Agglomération. 
A noter également que le préfet 
a désormais la possibilité de 
suspendre les autorisations 
d’extension de surfaces 
commerciales en périphérie 
des villes, afin de favoriser les 
implantations en centre-ville.

« NOUS AVONS TRIPLÉ NOTRE 
CHIFFRE D’AFFAIRES EN TROIS 
ANS ET DEMI »
Denis Lavaud, fondateur de L’Angélys

Denis Lavaud, fondateur de l’Angélys



La Communauté d’Agglomération de Saintes dispose 
de 4 multi-accueils, accessibles à toutes les familles 
qui résident sur son territoire : la micro-crèche de 
Dompierre-sur-Charente et les multi-accueils "1,2,3 
soleil", "A petit pas" et "La Passerelle" à Saintes. 

Les demandes d’inscription peuvent s’effectuer dès le 
2ème trimestre de grossesse, sur rendez-vous auprès des 
Relais Assistants Maternels (RAM) : 
> pointinfofamille@agglo-saintes.fr ou  
> au service Education-Enfance-Jeunesse  
à la Communauté d’Agglomération : 05 46 92 73 12. 
Il est nécessaire de se munir d’un justificatif de domicile 
et de son numéro d’allocataire. 

Pendant cette rencontre, les différents modes d’accueils 
(régulier et occasionnel) et les structures sont présentés 
aux parents afin d’apporter une réponse adaptée à leurs 

besoins et attentes. Des informations sont également 
données sur les tarifs horaires, calculés en fonction des 
revenus des familles et du nombre d’enfants à charge.

La demande d’inscription est ensuite étudiée lors d’une 
commission spécifique composées de 10 membres 
parmi lesquels des élus, des responsables de RAM 
et des parents. Les dossiers sont examinés en avril 
de manière anonyme, selon des critères d’attribution 
spécifique (date de dépôt du dossier, situation familiale 
et professionnelle) et en fonction des places disponibles.

Un courrier est alors adressé aux familles pour les tenir 
informés de la suite de leur dossier. 

A noter qu’il existe également d’autres formes d’accueil 
sur le territoire. 

Toutes les informations sur 
agglo-saintes.fr > espace familles
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POINT DE VUE

Parole d’habitant

Terra Aventura, c’est l’application de géocaching en 
Nouvelle-Aquitaine. Il existe trois parcours sur l’Ag-
glomération. Muni de votre smartphone, vous visitez 
une commune et devez résoudre les énigmes qui se 
présentent sur votre chemin. Marc, testeur du tri-
mestre, s’est lancé à la découverte de Saint-Sauvant.

IL a aimé 
« Le côté à la fois ludique et guidé de la visite. Quand on 
ne connait pas une commune, c’est un bon moyen pour la 
découvrir ! Pour les enfants, c’est bien aussi ! Ils attendent 
chaque énigme avec impatience et sont pressés de découvrir 
la cachette finale. D’ailleurs quand on la trouve, on sent que 
beaucoup de gens ont fait les parcours car ils laissent dans 
la boite finale des petits souvenirs. C’est sympa ».

IL a moins aimé 
« Au début l’appli est un peu dure à prendre en main. Et 
si vous n’avez pas répondu correctement à toutes les 
questions, impossible de connaître la cachette finale. C’est 
un peu frustrant ! ». 

Quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir une place en crèche ?

Éléments de réponse

pour vous!On a testé
Le parcours Terra Aventura 

Vous souhaitez devenir testeur  

Envoyez votre candidature sur  

onatestepourvous@agglo-saintes.fr 

Prochain test :  

Le dispositif d’auto-stop organisé Rezo Pouce

?
Infos :
terra-aventura.fr

Communauté d’Agglomération de Saintes
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EN RAFALE

Saint-Césaire

Une aide financière pour l'école  
maternelle

Depuis deux ans, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes tra-
vaille avec les maires sur l’éla-
boration d’une carte scolaire 

intercommunale. Objectif : éviter les 
fermetures de classes subies et antici-
per la baisse de la démographie scolaire, 
en pensant l’organisation des écoles non 
plus à l’échelle d’une seule commune 
mais à l’échelle de plusieurs bassins 
d’éducation. Pour y parvenir, elle négo-
cie avec l’Education Nationale qui, en 
échange du regroupement de certaines 
écoles, s’engage à maintenir le même 
nombre de postes d’enseignants sur 
les bassins, et ce malgré la diminution 
du nombre d’élèves. C’est le sens de la 
convention signée en juillet dernier (lire 
page 6). 

Déjà très impliquée dans l’éducation et 
l’enfance puisqu’elle finance notamment 
toutes les dépenses liées à l’acquisition 
du mobiliser scolaire et les frais de fonc-
tionnement liés au service des écoles 
(fournitures, transports, restauration, 
personnels…), l’Agglomération est allée 
plus loin en décembre 2018. Le conseil 
communautaire a voté à cette date la 
proposition d’allouer une somme de 4 
millions d’euros pour aider les com-
munes à réaliser des travaux de rénova-
tion de leurs écoles ou de construction 
d’un nouveau bâtiment. Ces finance-
ments sont versés aux communes qui 
s’inscrivent dans la carte scolaire inter-
communale. 

UN NOUVEAU RPI
L’école de Saint-Césaire est ainsi la pre-
mière à bénéficier de ce coup de pouce 
financier. Elle est destinée dès la rentrée 
2020 à accueillir les enfants de sa com-
mune mais aussi ceux de La Chapelle-
des-Pots, de Saint-Bris-des-Bois et de 
Saint-Sauvant, grâce à la création d’un 
nouveau regroupement Pédagogique In-
tercommunal*. Ce futur RPI sera doté de 
8 postes d’instituteurs, soit un nombre 
supérieur aux besoins liés aux effectifs 
mais rendu possible grâce à la collabo-
ration avec l’éducation nationale. 

Les futurs travaux d’extension et de rénovation de l’école communale sont réalisés pour 
répondre à la carte scolaire de l’est du territoire. Ils seront en partie financés par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes.
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La participation financière de l’Agglomé-
ration correspond à la moitié du solde 
restant à la charge de la commune. Ces 
travaux comprennent notamment l’iso-
lation des plafonds, le changement des 
menuiseries extérieures et la remise à 
neuf des blocs sanitaires. Une nouvelle 
classe maternelle sera également créée 
grâce au réaménagement de la classe 
primaire existante.

*Un regroupement pédagogique intercommunal consiste 
à associer plusieurs écoles à faibles effectifs afin de 
constituer une école sur plusieurs sites.



La Jard 

DISPARITION  
DE JACKY QUÉRÉ

Jacky Quéré est décédé à la 
suite d’une longue maladie le 
dimanche 14 juillet. Ses ob-
sèques ont eu lieu le 22 juillet 
à Saintes après une cérémonie 
à la salle polyvalente de Saint-
Georges-des-Coteaux. 

Agé de 63 ans, il était maire de 
La Jard depuis 2014. Il avait 
également occupé le mandat de 
délégué communautaire entre 
2014 et 2017. 

La Communauté d’Agglomé-
ration fait part de ses sincères 
condoléances à sa famille et à 
ses proches. 
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Chiffre clé
TABLEAUX BLANCS 
INTERACTIFS 
SUPPLÉMENTAIRES 
EN 2019

La Communauté d’Agglomération, en partenariat avec l’Inspection 
Académique, déploie depuis 2015 des Tableaux Blancs Interactifs 
(TBI) dans les écoles élémentaires du territoire. 508 558 euros sont 
consacrés sur cinq ans (2015-2020) à l’installation de ces outils 
numériques pédagogiques.

Agglomération

DROITS DE L’ENFANT 

A l’occasion du 30ème anniver-
saire de la convention interna-
tionale des droits de l’enfant, 
l’Unicef organise du 18 au 30 
novembre diverses animations 
à destination des élèves du 
territoire et du grand public. 
Au programme notamment : 
un rallye-patrimoine pour les 
écoles élémentaires de Saintes, 
une épreuve sportive pour les 
clubs locaux et la plantation 
d’un arbre sur l’esplanade de 
Bellevue. Fin novembre, vous 
pourrez découvrir deux ex-
positions au conservatoire de 
l’Abbaye aux Dames : des illus-
trations sur le thème des droits 
de l’enfant réalisées par des 
classes de l’agglo et des photo-
graphies sur "l’enfance dans les 
camps" prises par Cyril Bernon 
en Grèce. 

Plus d’infos au  
06 10 08 48 66

Saintes 

LES TERRAINS FAMILIAUX 
SÉCURISÉS ET RÉNOVÉS

La Communauté d’Aggloméra-
tion gérait déjà un terrain d’ac-
cueil des gens du voyage route 
de Chermignac. Depuis 2018, 
elle est aussi responsable de 
la gestion d’une aire de grands 
passages pour les missions es-
tivales rond-point de Diconche 
et de neuf terrains familiaux 
locatifs où les personnes sont 
locataires et sédentarisées à 
l’année. 

Les emplacements familiaux 
ont été remis en état et sécu-
risés cette année par la Com-
munauté d’Agglomération, avec 
l’aide des gens du voyage. Les 
locataires ont nettoyé les es-
paces jouxtant leurs terrains. 
En contrepartie, l’Aggloméra-
tion a réparé l’éclairage public, 
élagué les arbres et installé des 
dos d’âne pour sécuriser les 
abords.
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