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L A  P H O T O  D U  T R I M E S T R E

Corme-royal

Inauguration 
de la micro-crèche 

La micro-crèche de Dompierre-sur-Charente  
a officiellement été inaugurée le 16 juin dernier.  

Preuve de l’utilité de l’équipement,  
plus de 12 familles bénéficient déjà  

de ce service pour l’accueil des 0-4 ans. 
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EN COUVERTURE
Les « Échappées Rurales »,  
les villages se mettent en scène !  

Document imprimé sur du papier certifié 100% PEFC 10-31-1371 issu de forêts gérées durablement, 
avec des encres végétales et dans le respect de l’écolabel Imprim’vert 

Rouffiac

La ruralité s’ouvre à votre curiosité ! JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes

La Communauté d’Agglomération 
lance cet été la première édition des 
« Échappées Rurales ». Originaux et 
insolites, les spectacles de cette nouvelle 
manifestation gratuite se dérouleront 
sur six communes rurales. Les années 
suivantes, ce sont d’autres communes 
qui accueilleront ces animations. 

Avec cette programmation décalée  
et participative, nous avons voulu à la 
fois proposer un premier rendez-vous 
de qualité et faire connaître les villages 
de notre territoire. C’est aussi une 
manière de mettre en valeur la ruralité 

de notre agglomération, de la faire vivre 
et de contribuer à son développement 
touristique. 

Beaucoup de nos habitants et de nos 
maires ont regretté la fin des Nuits 
Romanes en 2015 qui permettaient  
à des « petites » communes d’accueillir 
sur des sites patrimoniaux des 
spectacles de qualité. Avec « Les 
Échappées Rurales », nous essayons 
de reprendre le flambeau. C’est avec 
le même souci de qualité que nous 
avons concentré la programmation 
sur six communes cette année plutôt 

que d’opter pour un saupoudrage sur 
l’ensemble du territoire. 

En complément de cette première édition, 
je vous invite également à participer  
à « MusicaTransat » et aux randonnées  
de Saint-Jacques et des Journées du 
Patrimoine. Toutes ces manifestations 
vont dans le sens de notre rayonnement 
touristique, conformément à notre  
projet de territoire. 

Profitez de l’été pour ouvrir votre 
curiosité à la ruralité ! Bonnes 
vacances à toutes et à tous ! 
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Pass Découverte Saintes - Cognac

LE TOUR DES COMPÉTENCES
ÉCONOMIE

La Communauté 
d'Agglomération et 

la Ville de Saintes 
retenues au dispositif  

« Action cœur de ville »

Saintes fait partie des 222 villes françaises 
retenues pour intégrer le plan de revitalisation  

« Action Cœur de Ville ». Ce dispositif, mis en 
place par le gouvernement, vise notamment  

à favoriser le maintien ou l’implantation 
d’activités en cœur de villes, à développer 

l’accessibilité ainsi que la mobilité,  
et à restructurer l’offre de l’habitat afin 
d’améliorer les conditions de vie dans  

les villes moyennes. Au total, 5 milliards d’euros 
vont être débloqués par l’Etat sur cinq ans pour la  

redynamisation des centres-villes. 

Jean-Claude Classique, président de la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
Chantal Nadeau, vice-présidente du Grand Cognac ont signé le 15 juin la convention de 

partenariat entre les deux territoires pour l’édition 2018 du Pass Découverte. Concentré de 
bonnes adresses autour de Cognac, Jarnac et Saintes, il vous donne droit, pour une entrée,  
une nuitée, un embarquement ou un achat payé plein tarif chez l’un des 43 partenaires, 
à des avantages chez les autres partenaires. Le Pass est disponible dans les offices de 
tourisme, dans les établissements adhérant aux cercles hôteliers, et auprès des sites et 
professionnels figurant dans le fascicule « Pass Découverte ». 

ÉCONOMIE

Première rencontre « Esspresso » avec  
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

Le jeudi 26 avril, la Communauté d’Agglomération et la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine ont organisé une rencontre « Esspresso » 

avec une trentaine de participants issus de l’Économie Sociale et Solidaire ou désireux de 
collaborer avec des entreprises de l’ESS. À tour de rôle, chacun d’entre eux a pu rencontrer 
d’autres professionnels inscrits pour des « rendez-vous d’affaires » d’une vingtaine de 
minutes. Le but : se faire connaître, améliorer son réseau de partenaires, créer des activités 
ou développer ses projets. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du plan d’actions mené 
par la Communauté d'Agglomération en faveur du développement de l’ESS sur le territoire. 

Plus d’infos sur www.agglo-saintes.fr, rubrique « Les Projets », « Economie Sociale et Solidaire »

HABITAT

Ouverture de  
l'Espace Info Energie

La Communauté d’Agglomération et  
le Centre Régional des Energies Renouvelables 

(CRER) mettent en place des permanences 
gratuites pour vous informer et vous accompagner 

dans la réalisation des travaux énergétiques 
de votre domicile et dans la recherche des 

financements disponibles. Elles se déroulent dans 
les locaux de l’espace coworking CoWork ETC,  

18 boulevard Guillet Maillet à Saintes.  
Les prochaines ont lieu les 10, 17 et 24 juillet  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.  
Prise de rendez-vous obligatoire  

auprès du CRER au 05 49 08 24 24.

Retrouvez les dates des permanences  
sur www.agglo-saintes.fr, rubrique « Habitat »
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Deux nouveaux parcours « Terra Aventura »

A près Saintes en 2017, les communes 
de Saint-Sauvant et de Burie 

deviennent à leur tour des « Terra 
Aventura ». Grâce à cette application 
gratuite pour smartphone, partez  
à l’aventure et laissez-vous surprendre 
par des découvertes inattendues. 
Une fois l’application téléchargée,  
il vous suffit de choisir un parcours,  
de vous laisser guider et de résoudre  
des énigmes. Cette chasse aux trésors 
de quelques kilomètres vous fera 
découvrir le territoire, le patrimoine local 
et des anecdotes, tout en vous amusant 
en compagnie de petits personnages 
baptisés les Poï’z. 

HABITAT

Signature de la 
convention OPAH 
La Communauté d’Agglomération et ses 
partenaires acteurs de l’habitat sur le 
territoire, dont l’Agence Nationale de l’Habitat 
(AHAH), signent le 9 juillet la convention 
d’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans. 
L’objectif est d’accompagner financièrement 
les propriétaires occupants et propriétaires 
bailleurs dans leurs travaux de rénovation 
de logements anciens sur les thématiques 
de maintien à domicile, de lutte contre la 
précarité énergétique et contre l’habitat 
indigne. Cette opération sera complétée d’un 
volet renouvellement urbain sur 7 communes 
du territoire -Saintes, Chaniers, Burie, 
Saint-Sauvant, Saint-Bris-des-Bois, Ecoyeux, 
Chérac- avec des actions spécifiques de 
revitalisation du centre-ville et centre-bourg 
(rénovation de façade, création de logements 
locatifs à loyers maîtrisés, etc.). Ce dispositif 
est complémentaire à l’action menée par 
la Communauté d'Agglomération pour les 
accédants à la propriété dans l’habitat ancien.

Toute l’information sur www.agglo-saintes.fr, 
rubrique « habitat » 

ÉDUCATION  
ENFANCE - JEUNESSE

Ouverture  
d’un troisième RAM

POLITIQUE DE LA VILLE

Un festival 100% gratuit dans le quartier Bellevue   

La Compagnie Coyote Minute, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, 
a organisé 6 jours de festival dans le quartier Bellevue du 19 au 24 mai.  

Au programme de cet événement tout public, de nombreux concerts, des spectacles 
et des ateliers. 

Retrouvez les photos de l’événement sur coyoteminute.over-blog.com 

La Communauté d’Agglomération dispose 
actuellement de deux relais d’assistants 
maternels sur les partie Est et Ouest du 
territoire. À partir de septembre, elle couvrira 
également la partie Centre de l’agglomération. 
Ce nouveau RAM permettra d’augmenter les 
permanences en direction des familles et 
des professionnels et de proposer davantage 
d’ateliers éducatifs pour les 0-3 ans accueillis 
chez les professionnels.

Plus d’infos sur l’espace familles, 
accessible depuis www.agglo-saintes.fr
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Les « Échappées Rurales » vous proposent une programmation culturelle  
riche et diversifiée au cœur des communes de l’agglomération.

INSERTION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ÉDUCATION TOURISMEMOBILITÉ
TRANSPORTS
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Les « Échappées Rurales »,  
les villages se mettent en scène !  
Du 20 juillet au 31 août, chaque vendredi soir, des animations festives et insolites sont organisées par la 
Communauté d'Agglomération dans 6 villages du territoire. Match d’improvisation théâtrale, spectacle de feu 
ou d’images, théâtre, contes, chansons et moments de convivialité figurent notamment au programme de ces 
premières « Échappées Rurales ». Des randonnées et des visites originales complètent également ce temps fort 
de l’été pour vous faire passer deux mois sous le signe de la découverte et de l’éclectisme. 

« MusicaTransat », 
relaxation musicale  

en Saintonge 
Transposition des siestes sonores 

expérimentées en 2017 lors  
du Festival de Saintes par l’Abbaye  

aux Dames, « MusicaTransat » vous 
convie à une nouvelle expérience 
musicale immersive et relaxante.  

Imaginez-vous confortablement 
installé dans un transat au cœur d’un 

lieu remarquable de la Saintonge, 
un casque de très haute qualité 

acoustique sur les oreilles. Vous 
n’avez plus qu’à sélectionner  

l’un des concerts et à vous  
laisser aller à la rêverie. 

De juin à septembre  
(en dehors du Festival de Saintes),  

l’Office de Tourisme de Saintes  
et de la Saintonge, en partenariat avec 
l’Abbaye aux Dames, propose au total 
18 écoutes dans 9 lieux patrimoniaux 

et/ou insolites de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, de 
la Communauté de Communes 

de Charente-Arnoult Cœur de 
Saintonge et de la Communauté de 

Communes de Gémozac et de la 
Saintonge Viticole. Les œuvres seront 
accompagnées d’une information sur 

les conditions de leur création. Chaque 
écoute, programmée à 18h et 21h, 

s’achèvera par un moment convivial 
autour de produits locaux  

(Lire le détail page 9).

Des soirées décalées au 
cœur du patrimoine rural 
Cet été, tous les vendredis dans une commune différente de l’agglomération, 
profitez d’une soirée insolite et gratuite, placée sous le signe du théâtre,  
de la musique et de la découverte. 

« Nous voulions proposer des animations 
inédites et interactives, qui sortent de 
l’ordinaire », explique Pascal Gillard, 
vice-président délégué au tourisme  
à la Communauté d’Agglomération. 
« Après la fin des Nuits Romanes qui 
permettaient aux « petites » communes 
d’accueillir ponctuellement 
des spectacles, nous avons 
souhaité soumettre une 
alternative, conformément 
à notre projet de territoire ». 
Ces nouvelles « Échappées 
Rurales » animeront cette 
année les communes rurales 
du territoire du 20 juillet au 31 août. 
Les villages de Bussac-sur-Charente, 
Colombiers, Ecoyeux, Burie, La Clisse et 
Pisany seront tour à tour mis à l’honneur à 
travers une programmation de spectacles 
originaux et conviviaux proposés par des 
compagnies venues des quatre coins de 
France (Lire le détail page suivante). 

UNE RURALITÉ À DÉCOUVRIR 
ET VALORISER

« L’idée est d’attiser la curiosité et 
d’inciter les gens à découvrir les villages, 
en utilisant le patrimoine comme toile 

de fond des animations », explique 
Rosanna Pompa, chargée de mission 
politique touristique communautaire. 
Les « Échappées Rurales » sont autant 
d’occasions de découvrir les richesses 
souvent méconnues des communes 
rurales. « Si la ville de Saintes joue le rôle 

de locomotive culturelle, il 
existe aussi du patrimoine 
dans les villages. 
Avec cette première 
édition, mais aussi avec  
« MusicaTransat », nous 
apportons de l’animation 
touristique sur l’ensemble 

de l’agglomération. C’est aussi une 
manière de créer du lien entre les 
communes pour renforcer l’unité du 
territoire », poursuit Pascal Gillard.  
Et ce n’est qu’un début puisqu’il est prévu, 
sur trois saisons estivales, de mailler 
l’ensemble du territoire avec ce type 
d’animations. « L’idée est de proposer aux 
communes d’accueillir à tour de rôle un 
événement », souligne Karen Belna, agent 
du service animation touristique.

« C’EST AUSSI  
UNE MANIÈRE  

DE CRÉER DU LIEN 
ENTRE COMMUNES » 

HABITATDÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

 POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

TOURISME



NUMÉRO 15 - JUILLET 2018
8  D’AGGLOMÉRATION

20 juillet BUSSAC SUR CHARENTE

DÉCROCHE-MOI LA LUNE  
Compagnie Le Passage

Avec Décroche-moi la Lune, la compagnie 
charentaise Le Passage vous propose une  
représentation théâtrale à la fois poétique, 
musicale, décalée et pleine d'humour.

TERRE DES LUMIÈRES 
SON ET LUMIÈRE
Compagnie Soukha 

Venue de Salon-de-Provence, la compagnie 
Soukha vous invite à entrer dans  
La Terre des Lumières. Un show lumineux 
et musical mettant en scène des danseurs, 
jongleurs, acrobates et musiciens sur fond 
d’effets spéciaux et de lasers. 

27 juillet COLOMBIERS 

SERMENT DE VIGNE 
THÉÂTRE, CONTE ET CHANSONS
Compagnie Vent de Lune

Installé en Indre-et-Loire, Samuel Rouillé 
est un artiste complet. Avec sa compagnie 
Vent de Lune, il crée ses spectacles en 
intégralité : décors, costumes, histoires 
et chansons. Dans Serment de Vigne,  
il livre un spectacle interactif fait de 
conte, de théâtre et de chansons où la 
vie du vigneron se mélange, avec humour  
et poésie, aux quatre saisons de la vigne. 

Demandez le programme !

INSERTION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ÉDUCATION TOURISMEMOBILITÉ
TRANSPORTS

Les Échappées Rurales vous donnent rendez-vous chaque vendredi à partir de 19h30, du 20 juillet 
au 31 août (sauf le 17 août), pour deux spectacles gratuits et libres d’accès dans un village. Et en plus,  
vous pouvez manger sur place !  

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Compagnie Bao  

La compagnie montpelliéraine Bao vous 
attend pour un match d’improvisation 
théâtrale. Le principe : deux équipes de 
plusieurs comédiens se défient sur un 
ring sur des thèmes choisis par le public.  
Le tout rythmé par de la musique,  
dans une ambiance survitaminée.

03 août ÉCOYEUX

JONGLERIE ET DÉAMBULATION  
SUR ÉCHASSES
Compagnie Les Zigomatiks

Grandeur et poésie sont au programme 
des déambulations sur échasses  
proposées par la compagnie de jonglerie  
Les Zigomatiks, originaire de Poitiers, avec 
son spectacle Une Balle entre nous. 

SPECTACLE DE FONTAINE DANSANTE
EAU ET LUMIÈRE
Compagnie Le ballet des eaux 
accompagnée par le trio musical Swing d'O

Originaire de la Drôme, Le Ballet des Eaux 
est un spectacle nocturne enchanteur 
mêlant eau, son et lumière. Surprise et 
fascination sont au rendez-vous de ce 
show mettant en scène des fontaines et 
des jets d'eau dansants. 

10 août BURIE

VISITES 
 HISTERICO – HYSTÉRIQUES 
Compagnie Ça va sans dire 

Un peu d’histoire, un peu de folie, un peu 
de poésie… la compagnie poitevine Ça va 
sans dire a concocté une Visite  Historico 
Hystérique, décalée, drôle et cocasse, qui 
vous fera sourire sans perdre de vue la 
réalité.

TERRE DES LUMIÈRES 
SON ET LUMIÈRE
Compagnie Soukha 

Venue de Salon-de-Provence, la compagnie 
Soukha vous invite à entrer dans  
La Terre des Lumières. Un show lumineux 
et musical mettant en scène des danseurs, 
jongleurs, acrobates et musiciens sur fond 
d’effets spéciaux et de lasers. 

24 août LA CLISSE

LES ANGES ET LE RAMONEUR
BALLADE CONTÉE
Compagnie Le Passage 

La compagnie charentaise Le Passage 
vous invite avec ce spectacle à une ballade 
contée, mêlant petites scènes « intimistes » 
et promenade haut perchée. 

1

1

2

1

2

2

1

2
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AYAZIN
SPECTACLE DE FEU
Compagnie L’Arche en Sel  

La compagnie saintaise L’Arche en Sel 
explore des univers féeriques, en 
s’inspirant de légendes et mythologies. 
Avec son spectacle de feu Ayazin, ses sept 
artistes vous emmèneront dans un jardin 
sacré, avec en son centre un arbre qui ne 
ressemble à aucun arbre. Avec des fleurs 
aussi, qui ne ressemblent à aucune fleur. 

31 août PISANY

SLAM ET DES BALLES
JONGLE ET SLAM
Compagnie KL 

La compagnie Killing Léthargie, alias 
Pierre Riberoll, présente Slam et des 
balles, un one man show où un jongleur de 
mots et de balles vous transporte à travers 
les époques grâce à des textes drôles et 
engagés. Le spectacle rebondit, glisse et 
parfois dérape sur des thèmes universels... 
pour voir le monde d'un autre œil.

MATCH D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Compagnie Bao 

(Voir description en page précédente)

À ne pas manquer 
non plus !
En plus des Échappées Rurales, d’autres rendez-vous vous invitent  
au dépaysement et à la découverte des communes de l’agglomération. 

MusicaTransat 
4 communes de l’agglomération accueillent ces temps d’expérience musicale 
immersive et relaxante. Chaque soir, deux écoutes sont proposées : à 18h et 21h. 

· Le 25 juillet à Corme-Royal (parvis de l’Eglise)
· Le 22 août à Fontcouverte (Golf Louis Rouyer-Guillet)
·  Le 29 août au Douhet (Chevet de l’église)
· Le 5 septembre à Saint-Bris-des-Bois (Abbaye de Fontdouce)

TARIFS : 4 e pour les adultes et 2 e pour les enfants (jusqu’à 16 ans). 
Places limitées. 
Infos et réservations sur www.saintes-tourisme.fr et au 05 46 74 23 82 (Office de tourisme). 

Randos et trésors patrimoniaux
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES
À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du classement au Patrimoine mondial 
de l'Unesco des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes vous propose le 21 août une randonnée pédestre de 14 kms 
« naturopathe »  sur le tronçon allant du Douhet à et Saintes. En trois étapes, ponctuées 
d’un déjeuner à Fontcouverte, vous apprendrez à identifier et transformer des plantes 
pour se soigner. Arrivés à Saintes, vous visiterez l’église Saint-Eutrope, mise en 
lumière, avant d’assister au concert de piano du père Eric Blanchard. 

TARIFS : 5 e
Infos et réservations sur www.saintes-tourisme.fr et au 05 46 74 23 82 (Office de tourisme). 
RDV le 21 août à 8h à la salle des Fêtes du Douhet. 
Départ possible depuis Saintes en bus à 7h30 
(Renseignement à l’office de tourisme - RDV Parking Mendès France). 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Lors des Journées européennes du patrimoine, le 16 septembre, vous aurez le choix 
entre trois boucles pédestres mêlant histoire et culture : un itinéraire purement citadin 
de 4 kms à Saintes à la découverte des éléments du patrimoine gallo-romain, une 
boucle semi-rurale de 10 kms comprenant une animation « croquis paysagers » avec 
Alain Paillou et enfin une randonnée de 20 kms jusqu’à Fontcouverte sur les traces  
de l’ancien aqueduc gallo-romain. 

GRATUIT
Infos et réservations sur www.saintes-tourisme.fr et au 05 46 74 23 82 (Office de tourisme). 
Départ circuit 1 de 20 km à 9h. Départ circuit 2 de 10km à 13h30.
Départ circuit 3 de 4 km à 14h30.  

2

1

2



NUMÉRO 15 - JUILLET 2018
10  D’AGGLOMÉRATION

Des visites bénévoles pour les séniors 
La Communauté d’Agglomération et ses partenaires mettent en place des visites bénévoles auprès  
des personnes âgées du territoire. Objectif : permettre aux aînés de rompre avec l’isolement.

Une quinzaine de personnes s'est manifestée pour devenir bénévole et offrir du temps aux personnes âgées isolées.

La Communauté d’Agglomération 
poursuit ses actions pour lutter 

contre l’isolement des personnes âgées. 
« Nous avons déjà mis en place fin 2016 
un Contrat Local de Santé avec l’Agence 
Régionale de Santé et la Préfecture afin 
de promouvoir le bien vieillir et de repérer 
les personnes âgées vulnérables sur le 
territoire pour leur apporter un soutien » 
explique Christian Fougerat, 
vice-président délégué 
à l’action sociale et au 
contrat local de santé 
à la Communauté 
d’Agglomération. 

La Communauté d’Agglomération et 
de nombreux partenaires ont organisé 
un forum « Solidarité entre les âges : 
Donnons du sourire à nos aînés »  
en septembre 2017 pour sensibiliser 
les habitants à la problématique de  
l'isolement des personnes âgées. 

Grâce au partenariat avec l’Association 
Générations  Mouvement 17 -  les Aînés Ruraux, 
l’Association Coordination Santé Social 
de Haute Saintonge, AGRICA, ASEPT 
des Charentes, la Croix Rouge Française, 
Malakoff Médéric Agirc-Arrco, la MSA, 
le CCAS de Saintes, le CCAS de Thénac, 
SNCF service social, le SIPAR de Burie, 
la Communauté des Communes de 

Gémozac et de la Saintonge 
Viticole et la Caisse des 
Mutualité Sociale Agricole 
des Charentes, un service  
de visites bénévoles chez 
les personnes âgées 
isolées va voir le jour  

en septembre.

RENCONTRE ET PART’ÂGE

Nommé « Rencontre et Part’âge »,  
ce service met en relation des séniors  
qui vivent seuls et expriment un sentiment 
d’isolement, avec des bénévoles prêts 

LES VISITES  
VISENT À MAINTENIR 

LE LIEN SOCIAL  
AVEC LES SÉNIORS

à partager des moments de convivialité 
à domicile. Cela se traduit par exemple 
par une promenade, de la lecture,  
des sorties, des temps d’échanges autour 
d’un café ou encore le partage d’un repas.  
« Par le biais des visites, nous souhaitons 
permettre aux séniors de recréer du lien 
social et de renouer avec l’extérieur » 
précise Virginie Joussemet, directrice 
du service politique de la ville, insertion, 
santé à la Communauté d’Agglomération. 

Une quinzaine de personnes s'est 
déjà portée volontaire. Une formation 
de 3 jours avec un psychologue sera 
organisée, puis des sessions de régulation 
seront proposées tous les deux mois 
pour échanger sur les problématiques 
rencontrées, sur les solutions à apporter 
et sur la relation avec la personne visitée. 

Si vous souhaitez devenir bénévole ou 
bénéficier du service « Rencontre et 
Part’âge », contactez le CLIC Saintonge 
Romane au 05.46.97.54.93

  

INSERTION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ÉDUCATION TOURISMEMOBILITÉ
TRANSPORTS
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Verre et papier en « PAV » 
Depuis le 1er juillet, la collecte du verre et du papier s’effectue en points d’apport volontaire (PAV) sur l’ensemble 
du territoire, à l’exception de l’hypercentre de Saintes rive gauche. Votre magazine fait le point sur tout qu’il 
faut savoir sur la mise en œuvre de ces changements.  

POURQUOI PASSER À LA COLLECTE DU 
VERRE ET DU PAPIER EN PAV ? 
Le changement permet d’harmoniser les 
modes de collecte car le ramassage en 
PAV existe déjà sur certaines communes 
de l’agglomération et dans plusieurs 
quartiers de Saintes. En France, 84 % des 
territoires collectent le verre ou le papier en 
apport volontaire. Selon les chiffres d’Eco-
emballages, ce système offre les mêmes 
résultats en matière de tri et permet au 
verre récupéré d’être moins cassé et donc 
mieux recyclé. Il réduit enfin la pénibilité et 
le risque d’accidents pour les agents.  

QUI EST CONCERNÉ ? 
Tous les usagers - particuliers et 
professionnels - résidant sur la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, à l’exception des 
habitants de l’hypercentre rive gauche qui 
restent collectés en porte-à-porte puisqu’ils 
ne disposent pas de conteneurs enterrés. 

OÙ TROUVER LES COLONNES LES PLUS 
PROCHES DE CHEZ MOI ?
La Communauté d’Agglomération  
a déployé 120 colonnes d’apport 
volontaire, en plus des 90 déjà existantes. 
Pour vous permettre de les localiser, 
rendez-vous sur www.agglo-saintes.fr, 
rubrique “ L'agglo au quotidien ” › “Déchets ”› 
“ Points d'Apport Volontaire ”, ou à l’accueil 
de votre mairie et de la Communauté 

Les petits cartons  
à jeter avec le papier
La mise en place de la collecte du verre 
et du papier en PAV s’accompagne d’une 
nouvelle consigne de tri. Désormais les 
emballages en papier-carton (boîtes de 
céréales, suremballages de laitages, etc.) 
qui étaient à jeter dans le sac jaune sont à 
déposer en PAV avec le papier.

HABITATDÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

 POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

TOURISME

120 nouvelles colonnes d’apport volontaire sont déployées sur le territoire

d’Agglomération pour consulter la liste des 
emplacements.

COMMENT ONT ÉTÉ CHOISIS LES LIEUX 
D’IMPLANTATION DES COLONNES ?

Tous les lieux ont été travaillés avec les 
communes et validés par les maires. Des 
règles d’implantation ont été appliquées : 
assurer un maillage cohérent du territoire, 
positionner les équipements sur les parcours 
habituels, veiller à leur accessibilité, faciliter 
le stationnement à proximité, tenir compte 
des pratiques et des lieux d’usage des 
habitants… 

QUE FAIRE DE MES VIEUX BACS ?
Vous avez la possibilité de conserver vos 
bacs bleus et verts ou, si vous souhaitez 
vous en séparer, de les rapporter à l’Ecosite 
situé Impasse des perches à Saintes aux 
heures d’ouverture (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h) ou dans les 
déchetteries de Saintes Ouest, Saintes Nord 
et Chaniers (du lundi au samedi de 9h à 12h 
et 14h à 18h, Chaniers fermée le jeudi). 

COMMENT S’EFFECTUE LA COLLECTE 
DES PAV ? 
Elle est assurée par des camions 
spécialement équipés pour automatiser le 
ramassage. Elle ne s’effectue pas de façon 
régulière mais est déclenchée dès l’instant 
que le PAV est au trois quarts plein. 

NOUVEAU
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Géré par le Département puis la 
Région, le transport scolaire intègre 

à partir de la rentrée 2018/2019 le giron 
de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes. C’est elle qui gère désormais 
ces lignes sur son territoire. L’exploitation 
de ce nouveau service est assurée par 
Keolis Saintes, qui était déjà en charge 
de la gestion de l’offre de transport 
urbain « Buss » sur les 36 communes.  
Les transports qui sortent du territoire 
de l’agglomération continuent quant à 
eux d’être organisés par la région. Pour 
la majorité des élèves, cette évolution se 
traduira par une inscription à effectuer, 
non plus auprès du Réseau Interurbain 
Nouvelle-Aquitaine (ex-Les Mouettes), 
mais du réseau Buss (Lire encadré 
« Ce qu’il faut retenir »). Les élèves 
déjà utilisateurs du transport scolaire 
se sont vus remettre des dossiers pré-
remplis par leurs établissements. Pour 
les nouveaux inscrits, des formulaires 
vierges sont disponibles dans les mairies, 
à la boutique Buss (20, cours National à 
Saintes) et en téléchargement sur le site 
www.buss-saintes.com. 

NOUVELLES LIGNES

La prise en charge des scolaires par 
l’agglomération de Saintes s’inscrit dans 
une refonte globale de l’offre de transport 
public sur le territoire. Elle se traduira,  
à partir de septembre, par des adaptations 
d’horaires et de trajets sur les lignes 
de bus, par la mise en place de lignes 
secondaires, mais aussi par une évolution 
de l’offre du transport à la demande et 
des personnes à mobilité réduite. À noter 
que les lignes dites secondaires ont pour 
destination les établissements scolaires 
mais sont ouvertes à tous les usagers. 
Pendant les petites vacances (hors été), 
elles fonctionnent « à la demande »  

Ce qu’il faut retenir 
pour la rentrée 
2018/2019
• Votre enfant est collégien ou lycéen, 
domicilié dans une commune de 
l’Agglomération de Saintes et scolarisé à 
Saintes ou à Burie : son abonnement de 
transport scolaire sera désormais délivré 
par le réseau Buss. 

• Votre enfant est scolarisé dans une 
école appartenant à un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI) et 
est domicilié dans une commune de 
l’Agglomération ou à Thézac, Rétaud ou 
Berneuil : son abonnement de transport 
scolaire sera délivré par le réseau Buss.
• Votre enfant est domicilié dans une 
commune de l’agglomération de Saintes 
et est scolarisé dans les collèges 
de Saint-Hilaire-de-Villefranche et 
Pons : son abonnement de transport 
scolaire continue à être délivré par le 
Réseau Interurbain Nouvelle-Aquitaine  
(ex-Les Mouettes). 

L'Agglomération prend en charge 
l'éxécution du transport des scolaires
À partir de la rentrée 2018/2019, ce ne sera plus la Région mais la Communauté d’Agglomération de Saintes 
qui sera en charge du transport des scolaires sur le territoire. Cette évolution entraine quelques changements 
pour les jeunes scolarisés. Explications.

TÉLÉCHARGEZ  
LE DOSSIER D'INSCRIPTION  

SUR LE SITE « BUSS » 

INSERTION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ÉDUCATION TOURISMEMOBILITÉ
TRANSPORTS

68 €
Tarif de l’abonnement

collégien et lycéen
soit 8,5 % du coût réel du transport

800 € 
par an 

Coût moyen de transport  
d'un élève pour l'agglomération

42 €
Tarif de l’abonnement

primaire
soit 5 % du coût réel du transport

en réservant son trajet au 0 800 17 10 17 
(appel gratuit depuis une ligne fixe), au 
plus tard la veille de son déplacement, 
avant 16h. Seules les lignes vers les 
écoles appartenant à un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI) sont 
purement du transport scolaire. 

Kéolis Saintes sera en charge du transport des scolaires à la rentrée

Travaux Pont de Saintonge
Attention, en septembre, les travaux du 
Pont de Saintonge à Saintes vont fortement 
impacter le transport des collégiens et 
des lycéens, et auront peut-être des 
répercussions sur le transport des RPI.
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Situé au cœur de la Cité Entrepreneuriale, 
rive droite, le futur Pôle Innovation 

s’adressera aux porteurs de projet  
et aux entreprises innovantes. Il offrira 
quatre espaces aux jeunes créateurs : 
un incubateur pour tester et concrétiser 
les projets, une pépinière pour soutenir 
le démarrage des entreprises de moins 
de deux ans, un centre d’affaires pour 
accompagner les entreprises plus 
matures et un Fablab pour concevoir, 
prototyper et réaliser des produits. 

Dans cet écosystème 
destiné à favoriser 
l’émergence des projets, 
les locataires trouveront 
tout ce dont leur 
activité a besoin 
pour naître ou se développer ;  
que ce soient en terme de locaux 
(espaces mutualisés, salles de 
réunion et de coworking, équipements 
numériques…), de services d’aides au 
financement ou d’accompagnement par 
les partenaires économiques du territoire. 
Ce pôle a également pour ambition  
de réunir les entreprises locales autour des 
thématiques communes liées à l’innovation.

« UN PARI » 

« Nous impulsons et soutenons la 
création de ce Pôle Innovation parce 
que nous pensons qu’il  faut proposer 
un accompagnement sur mesure à celles 
et ceux qui veulent créer leur entreprise  
et mettre en place des activités innovantes » 
explique Jean-Claude Classique,  
le président de l’agglomération.  
« C’est un pari mais nous devons faire  
preuve d’initiative et d’audace dans le 
domaine du développement économique ».  

Le Pôle Innovation 
sera géré par une 
association de manière 
à  permettre aux 
entreprises du territoire 
de s’y investir. 

Une  quinzaine d’entre elles 
ont déjà donné leur accord pour 
participer au projet. La forme associative 
offre par ailleurs la souplesse et 
la réactivité nécessaire pour répondre 
efficacement aux demandes des entreprises. 
D’ici trois ans, le Pôle Innovation 
ambitionne de s’étendre sur une surface 
de 1600 m² en plein cœur de la ville. 
Il devrait ouvrir ses portes en 2019.

ESS : 
Faites connaître vos projets !
La Communauté d’Agglomération de 
Saintes lance en juillet un appel  
à projet « Economie Sociale et Solidaire ». 
Objectif : soutenir le démarrage et le 
développement d’initiatives économiques 
de proximité privilégiant l’utilité 
sociale et l’emploi ou ayant un impact 
environnemental. « Cet appel à projet 
s’inscrit dans le programme de soutien 
à l’ESS et à l’économie circulaire initié 
par la Communauté d'Agglomération 
en 2017 en partenariat avec  
la CRESS Nouvelle Aquitaine » précise  
Pierre-Henri Jallais, vice-président 
délégué à l’économie sociale et solidaire. 
Pour être retenu, le projet doit concerner 
l’un des champs d’intervention suivants : 
l’accès au logement, l’agriculture de 
proximité, la consommation responsable 
et solidaire, la gestion et la protection de 
l’environnement, les déchets, la recyclerie 
ou le réemploi, les transports alternatifs, 
le tourisme solidaire, le service aux 
entreprises et salariés ou à la personne. 
Une enveloppe globale de 30 000 euros 
est consacrée à cet appel à projet. 

Téléchargez le dossier de candidature 
sur le site www.agglo-saintes.fr, 
rubrique « L’Économie et L’Emploi »,  
« L’Économie Sociale et Solidaire »

Le Pôle Innovation prend forme 

1600M²  
SERONT DÉDIÉS AUX 

ACTIVITÉS INNOVANTES 

La Cité Entrepreneuriale accueillera dans quelques mois un Pôle Innovation dédié à l’accompagnement 
des entreprises innovantes. Objectif : créer un écosystème économique qui favorise l’émergence et le 
développement des projets. 

HABITATDÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

 POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

TOURISME

Véritable écosystème tourné vers les activités de demain, le Pôle Innovation accueille les porteurs de projet et les entreprises.
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Saintes/Thénac  
L’aérodrome, étape du Hop Tour

L’avenue de Saintonge est un axe de 
circulation très fréquenté avec 13 000 

véhicules/jour en été et 16 000 hors saison. 
Depuis la mi-juin, la circulation est alternée 
sur cette artère structurante de la ville en 
raison d’importants travaux menés par le 
Département de la Charente-Maritime. 
Nécessaire pour rénover les ponts, et voulu 
pour embellir l’avenue et la transformer 

Saintes 
L’avenue de Saintonge en travaux  
Le Département de Charente-Maritime et la Ville de Saintes ont lancé d’importants travaux sur l’avenue 
de Saintonge entre les giratoires Castagnary et De Gaulle. 

en voie adaptée aux différents modes de 
déplacement, le chantier se poursuivra 
jusqu’en octobre. 

À partir du 23 juillet et jusqu’au 28 septembre, 
la route sera totalement coupée à la 
circulation. Les foires mensuelles d’août et 
septembre sont maintenues mais déplacées 
sur l’avenue Gambetta. 

Dans le cadre de la promotion de l’aviation 
légère et des aéroclubs, la Fédération 

Française Aéronautique (FFA) planifie tous 
les deux ans un circuit aérien pour les jeunes 
pilotes, nommé Hop Tour. Organisé du 15 au 
29 juillet, ce circuit fera cette année étape à 
l’aérodrome de Saintes/Thénac. 45 pilotes 
âgés de 18 à 24 ans et leur encadrement 
seront accueillis par l’Aéroclub de Saintes 
avec le soutien de la BA 722 les 19, 20 et  
21 juillet.

Le vendredi 20 juillet, le public est invité à 
venir gratuitement à la rencontre des jeunes 
pilotes qui partageront leur passion et feront 
découvrir ce sport au plus grand nombre en 
leur donnant accès au poste de pilotage.  Des 
simulateurs de vols permettront aux visiteurs 
de s’initier au pilotage et de nombreuses 
animations seront proposées. 

Durant cette période, les automobilistes 
devront emprunter la rocade extérieure 
ou le pont Bernard Palissy. Les réseaux 
électrique, d’eau et téléphonique peuvent 
également subir des coupures ponctuelles 
au fil des interventions.

Les travaux prévoient l’aménagement d’un 
boulevard urbain avec la création d’une 
voie verte mixte piétons-cycles de trois 
mètres de large. La chaussée de l’avenue 
sera décalée, les abords du Hall Mendès-
France seront aménagés pour sécuriser les 
échanges entre les secteurs de la Palu, de la 
RD24 et du jardin public. Le chantier prévoit 
également un renforcement des ponts, entre 
l’ouvrage du canal de décharge et le giratoire 
Castagnary. Au total, le montant des travaux, 
cofinancés par le Département et la Ville, 
s’élève à 1 580 000 € HT. 

Au programme : des  réservations de vols 
découverte, une présentation statique 
d’avions anciens et de planeurs, une 
exposition de voitures anciennes ainsi que 
la présence du car podium de l’armée de 
l’Air. Restauration et dégustation  de produits 
régionaux sont également prévues. 

Plus d’informations sur  
www.ffa-aero.fr/fr/frm_TAJP_Presentation.awp  
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Chaniers

Un centre-bourg à redynamiser
La commune de Chaniers lance une étude de revitalisation de son bourg. Les habitants et les commerçants ont 
été consultés pour enrichir la réflexion.

« C’est parce que nous ne sommes 
ni commerçant ni aménageur, 

qu’il nous a semblé important d’avoir un 
regard extérieur sur ce programme à la 
fois commercial et touchant à l’habitat » : 
c’est par ces mots que le maire chagnolais,  
Eric Pannaud, décrit le projet de 
revitalisation du bourg porté par 
la commune, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération.  
Dans cette démarche, les élus municipaux 
sont accompagnés par Juliette Mattei, 
étudiante à l’école centrale de Nantes 
et stagiaire à la mairie de Chaniers. 
Sa mission : définir avec la commune 
avec le futur schéma de revitalisation  
du centre-bourg. 

À terme, l’objectif de l’étude est à la fois 
d’élaborer un programme qui permette 
de lutter contre la vacance commerciale 
et de rénover l’habitat. L’agglomération 

est ici partie prenante car elle mène 
de nombreuses actions de soutien à la 
remise sur le marché des logements 
situés dans les centres-bourgs. Le 
programme est également financé pour 
partie par la Région Nouvelle Aquitaine 
et le Département de Charente-Maritime. 

UN AMÉNAGEMENT GLOBAL 

Le secteur commerçant du centre-
bourg est à la croisée de deux routes 
perpendiculaires : la RD24 et la rue 
Aliénor d’Aquitaine, déjà pourvue 
de commerces. « Historiquement la 
rue Aliénor d’Aquitaine est la partie 
commerçante de Chaniers. Mais elle 
souffre d’une circulation difficile. 

L’ÉTUDE DE REVITALISATION 
DEVRAIT DURER SIX MOIS

Ici, il passe une moyenne de 6000 
véhicules par jour. L’idée est de repenser 
l’installation de ces magasins sur un 
espace plus sécurisé pour favoriser le 
développement commercial » explique 
Eric Pannaud. 

Par le passé, la traversée du bourg 
avait déjà fait l’objet d’une réflexion.  
Les élus sont désormais résolus à  
relancer un projet plus large. « Nous 
voulons reprendre la main sur 
l’aménagement et régler le sort des 
friches. La question de l’école fait 
également partie de nos réflexions, tout 
comme le bureau de Poste. Prenons  
le temps de définir une vision globale  
de nos ambitions » conclut Eric Pannaud. 

Les commerçants du centre-bourg sont associés au projet
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