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L’entente Val de
Charentes-Océan est née !
Les Communautés d’Agglomération de Royan, Saintes,
Cognac et Angoulème ont signé le 5 juillet l’acte
de naissance officielle de l’Entente Val de Charentes-Océan.
Le document fixe un cadre pour des collaborations futures
entre les territoires dans les domaines du tourisme,
du développement économique ou de la formation.

EDITO
Le choix de la cohérence

JEAN-CLAUDE CLASSIQUE
Président de la Communauté
d’Agglomération de Saintes

Il est donc nécessaire que les implantations
concernent des lieux et des secteurs
d’activité précis, pour éviter un risque
maximal de friches. C’est aussi ce que nous
a confirmé un spécialiste du commerce que
nous avons consulté, en nous expliquant
que la production de mètres carrés
n’est plus le fait de commerçants mais
d’investisseurs alléchés par les excellentes
rentabilités de l’immobilier commercial.

Le 5 septembre dernier, la Commission
d’Aménagement et de Développement
Commercial a donné son accord à
la création d’un nouvel ensemble
commercial de près de 9000 m2 dans les
anciens locaux de Saintronic.
La Communauté d’Agglomération de
Saintes a voté contre ce projet de courtterme et menaçant pour le cœur de ville.
Après en avoir discuté de façon collective
avec les vice-présidents, nous avons
pris position de manière documentée,
réfléchie, argumentée. Nous avons
cherché à dépasser l’illusion de l’apparent
bénéfice immédiat du projet pour en
appréhender les risques sur le long-terme.

Sur des territoires de plus en plus
équipés, l’efficacité des mètres-carrés
supplémentaires
sur
les
évasions
commerciales devient très discutable,
sauf si les évolutions apportent une
puissance d’enseigne nouvelle. Le vrai
enjeu est aujourd’hui celui de l’évasion
vers le digital. Cet ensemble de 9000 m2

Nos études ont montré que l’offre
commerciale est supérieure à la demande.
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La Jard

Par facilité certains ont tenté de
décrédibiliser notre position en la plaçant
sur le terrain stérile d’une opposition avec
la ville de Saintes. J’ai en effet pu lire dans
la presse que « la ville avait gagné ». Pour
ma part, je ne sais pas si c’est le cas et,
à dire vrai, c’est un prisme de lecture qui
n’est pas le mien. Mais ce que je redoute,
c’est que le territoire ait à y perdre.
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n’y apporte aucune réponse, ce qui en
fait un projet conçu selon des principes
datés. Quant aux emplois annoncés,
ils sont en partie transférés ou partiels.
Pire, par les déséquilibres qu’il engendre,
le projet pourrait même en détruire à
terme sur le bassin saintais.
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LE TOUR DES COMPÉTENCES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Postuler au Conseil
de Développement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Déménagement de l'agglo : l'acte de vente est signé

L

e Conseil Communautaire a voté à l’été 2017 le transfert du siège de la Communauté
d’Agglomération de Saintes dans l’un des bâtiments de l’ancienne caisse régionale
du Crédit Agricole, au cœur de la rive droite de Saintes. Les locaux actuels étant devenus
trop petits, il devenait nécessaire de réfléchir à un emménagement sur un nouveau site.
Ce déménagement est porteur de sens en raison de sa dimension emblématique pour la
revitalisation du cœur de ville et de la rive droite.
L'acte de vente a été signé le 25 septembre. Le bâtiment est cédé à l'euro symbolique.
D’une surface de 4000 m², comprenant 2500 m² de bureaux, il offrira notamment
plus d’espaces communs avec un véritable accueil, également lieu d’exposition.
Des aménagements sont néanmoins nécessaires pour adapter les locaux. Les procédures
de consultation de l’architecte sont aujourd’hui en cours. Elles devraient permettre de lancer
les travaux en 2019 pour un emménagement fin 2020.

Installé depuis mars dernier,
le Conseil de Développement est composé
de 45 membres, répartis en trois collèges
distincts. Son rôle ? Réfléchir, se projeter sur
le moyen et long terme, repérer
les expériences, et construire des « points
de vue citoyens » sur des sujets déterminés,
en lien avec l’exécutif de l’agglomération,
pour enrichir les politiques publiques locales.
Le conseil planche actuellement
sur la mise en tourisme de la Flow Vélo®,
les énergies renouvelables ou les questions
de mobilité. La composition du conseil
de développement doit respecter des règles
liées à la diversité des parcours, aux classes
d’âges et à la parité. C’est pourquoi,
le conseil recherche actuellement
6 nouveaux membres, majoritairement
des femmes plutôt jeunes.

Vous avez moins de 44 ans et vous souhaitez
intégrer le conseil de développement ?
Postulez dès maintenant
sur www.agglo-saintes.fr,
rubrique « Nous connaitre »
> « Les instances de concertation »
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POLITIQUE DE LA VILLE

Le city-stade bientôt ouvert

U

n city-stade verra le jour d’ici fin octobre au cœur du quartier de Bellevue à Saintes.
Initié par la communauté d’agglomération, avec le soutien de l’Etat, du Centre
National pour le Développement du Sport, du Département de la Charente-Maritime, de
la Ville de Saintes et de la SEMIS, le projet est situé à proximité de la Maison de quartier.
Il a été pensé avec les habitants du quartier, à travers le conseil citoyen notamment.
Il va permettre la pratique de plusieurs disciplines sportives, parmi lesquelles le football,
le basket, le tennis, le hand, le rugby ou même le voketball… Si ce dernier sport vous est
encore inconnu, rendez-vous le 29 octobre après-midi, jour de l’inauguration, pour participer
aux séances de découverte de cette pratique qui se développe dans les city-stades.

MOBILITÉ / TRANSPORTS

L’agglo, lauréate de l’appel à projet " French Mobility "

ÉCONOMIE / EMPLOI

Mois de l'Économie
Sociale et Solidaire

L

'appel à projets « French Mobility-Territoires d’expérimentation de nouvelles
mobilités durables », lancé par l’ADEME, encourage la mise en œuvre par
les territoires de projets de mobilités quotidiennes, durables et innovants.
La communauté d’agglomération a été retenue en août dernier pour le projet
qu’elle soutient « Solution Alternative de Logistique du Dernier Kilomètre (SALDK) »,
en partenariat avec la société Central Design. Elle expérimentera pendant un an
l’utilisation d’un véhicule de distribution électrique intégrant toutes les fonctions de
manutention. Ce véhicule, remplissant à la fois les fonctions de stockage temporaire
et de transport, permettra de distribuer les marchandises dans un rayon de 500 m
tout en restant stationné en périphérie du centre-ville. Comme les trois autres
territoires lauréats, la communauté d'agglomération a été reçue au Ministère des
Transports pour présenter son projet (photo ci-dessus).

En novembre, la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire organise
la 11ème édition du Mois de l’ESS. Au cours
de cet événement, 180 manifestations dédiées
aux acteurs de l’ESS et du grand public sont
prévues dans la région. À Saintes,
le programme est marqué par la remise
du prix du premier appel à projet lancé par la
communauté d’agglomération. La projection du
film « Les Coriaces Sans Les Voraces » réalisé
par Claude Hirsch et l’organisation des « Défis
Jeunes » pour les étudiants de la région Nouvelle
Aquitaine ponctueront également la semaine.
Plus d’informations à venir sur www.lemois-ess.org

POLITIQUE DE LA VILLE

Accords-cadres :
plus de 20 personnes accompagnées
INSERTION / SOCIAL

Journée contre
le harcèlement scolaire

L

a Communauté d’Agglomération de Saintes a mis en place en juin 2017
un « accord-cadre » destiné à réserver certains travaux aux personnes qui effectuent
des chantiers d’insertion. Il s’agit, par exemple, de missions d’entretien des bâtiments,
des espaces verts, de la signalétique des sentiers de randonnées, de peinture, de remise
en état des locaux, de maçonnerie second œuvre ou encore de réparation de véhicules
légers. Depuis le début de l’accord cadre, huit marchés ont été signés et 5900 heures
d’insertion ont été effectuées. En un an, 24 habitants de Saintes, Chaniers et Saint-Georgesdes-Coteaux ont profité de ce parcours d’insertion et ont bénéficié d’un accompagnement
et de formations pendant la durée de leur contrat.

En partenariat avec l’Education Nationale
et le Tribunal d’Instance, la Communauté
d’Agglomération de Saintes organise une
journée contre le harcèlement scolaire le
mercredi 7 novembre au lycée Desclaudes
à Saintes. Une conférence intitulée « Face
au mur, des solutions – Bien-être et climat
scolaire » sera animée par le Dr. Catheline,
pédopsychiatre, Nicolas Septe, Procureur
de la République, Christelle Bellet,
Vice-Procureur et Mme Le Fevre,
juge pour enfants à 14h15 à l’auditorium.
Exposition, films de prévention, échanges
d’expériences, théâtre forum sont également
au programme de cet événement tout public.
Entrée libre et gratuite à partir de 13h30.
Plus d’infos au 06 78 26 61 81 ou le 05 46 98 23 42.
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EN COUVERTURE >
La Communauté d’Agglomération de Saintes renforce sa présence sur les salons et forums économie.
Objectif : attirer de nouveaux porteurs de projets et entreprises sur le territoire.
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Foncier, accompagnement, innovation :

les actions de l'agglo pour l'économie
« Favoriser l’accueil, la création et l’accompagnement des entreprises » est l’un des axes stratégiques
du projet de territoire 2017-2025. Pour tendre vers cet objectif, la Communauté d’Agglomération de Saintes agit
sur plusieurs fronts : l’acquisition de terrains, l’accompagnement des projets, l’offre immobilière innovante
et le soutien à l’Economie Sociale et Solidaire avec à la clef des créations d’emplois sur le territoire.

Une école numérique
à Saintes
Trois formations au numérique,
toutes certifiantes, sont proposées à
partir de ce mois d’octobre par SNCF
Développement (1) aux demandeurs
d’emplois, salariés et cheminots du
territoire. Elles sont dispensées dans
les anciens locaux du Crédit Agricole,
au sein de la Cité Entrepreneuriale.
Après un premier parcours intitulé
« Fondamentaux numériques »
(dont les inscriptions sont closes),
deux autres parcours seront ouverts
en janvier 2019 : « Référent digital »
sur 8 mois avec un mois de stage
en entreprise, et « Agilité et objets
connectés », d’une durée d’un mois.
Les apprenants (16 par session) sont
d’abord sélectionnés par le biais d’un
formulaire de candidature à remplir en
ligne puis sur entretien de motivation, et
après évaluation de leur niveau
de compétences numériques (2).
« Notre objectif est de préparer et
d’accompagner ces différents publics
à l’évolution des métiers. D’autres
formations seront montées par la suite
en fonction des besoins du territoire »,
précise Diane Le Bouvier, directrice de
l’Ecole des Nouvelles Compétences.
À noter également que le lycée Bernard
Palissy a refondu en septembre 2018
sa formation « BTS Négociation
et Relation Client » en y intégrant
le numérique, avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
(1) filiale de soutien au développement économique,
l’emploi et à l'entrepreneuriat de la SNCF

Une offre pour l’implantation
et le développement des entreprises
Pour accueillir de nouvelles entreprises et permettre à celles déjà présentes
sur le territoire de se développer, la communauté d’agglomération renforce
et adapte son offre de terrains et de locaux économiques.
UN SOUTIEN À L’INNOVATION

UNE POLITIQUE RÉFLÉCHIE ET VOLONTARISTE

« Favoriser l’innovation sur le territoire Pour favoriser l’installation d’activités
est l’un des axes de notre stratégie de productives sur le territoire, la comdéveloppement économique », explique munauté d’agglomération achète, aménage
Céline Viollet, vice-présidente déléguée et commercialise des terrains. « Nous avons
au
développement
économique fait le choix d’augmenter la disponibilité
de
l’agglomération.
Cette
priorité foncière et de valoriser le foncier
s’incarne dans le Pôle Innovation qui bâti, en particulier pour les activités
accueillera d’ici le début de l’année industrielles », explique Céline Viollet.
2019 ses premiers porteurs de projets. Le Parc Centre Atlantique, en partie
Destiné à créer un « écosystème » dédié au productif, en est l’illustration.
favorisant l’émergence et
« Nous donnons la priorité
aux entreprises exogènes et
le
développement
de
« L’AGGLO FAVORISE
aux entreprises endogènes
projets innovants, ce pari
L’INSTALLATION
en croissance, et tenons
audacieux proposera, au cœur
DES ENTREPRISES
compte du ratio entre
de la Cité entrepreneuriale,
SUR LE TERRITOIRE »
la superficie de terrain
un
véritable
parcours
demandée et le nombre
résidentiel et un suivi des
d’emplois
créés
pour
créateurs
d’entreprises.
Le Pôle comprendra à terme un incubateur, sélectionner les candidats à l’implantation
une pépinière, un centre d’affaires et et éviter par exemple d’énormes entrepôts
un Fablab pour concevoir, prototyper vides de salariés », précise Céline Viollet.
et réaliser des produits. Il est géré par L’entreprise Joly, la société Talbot mais
une association dont l’acte de naissance aussi les entreprises Chronopost (lire p .9)
a été officiellement signé en juin. et Soprema sont les premières à s’y installer.
Présidée
par
Franklin
Langdorf, 8 autres projets d'implantation sont à l'étude.
également PDG de Cefam-Atlas, elle Les travaux démarrent dans quelques
réunit élus et chefs d’entreprises autour jours. À Fontcouverte, la zone d’activités
d’un projet commun : celui de mobiliser de la Sauzaie a également été étendue sur
les forces locales pour faire venir des 4 hectares afin d’accueillir 10 à 12 entreprises
activités innovantes.
à vocation artisanale supplémentaires.
Au sud de Saintes, l’extension de la zone des
Charriers, à vocation industrielle, est quant
à elle en phase d’études.

(2) préinscriptions sur www.sncf-developpement.fr
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De nouveaux services et dispositifs
pour les entreprises
La communauté d’agglomération a mis en place de nouveaux dispositifs de soutien financier à la création,
aux investissements et aux recrutements pour faciliter et accompagner l’installation et le développement
des entreprises sur le territoire. Elle a également renforcé son service économie.

40 nouvelles places en
crèche pour les parents
salariés en 2020

Florian Garry et Stéphane Leroy rejoignent le service économie

Le service économie de la communauté
Elle peut aider les structures de soutien
d’agglomération est passé cette année
à l’innovation et à la modernisation des
de trois à cinq personnes. Florian Garry
commerces en centre-bourg et des quartiers
travaille sur les nouveaux projets et gère
politique de la ville.
les zones d’activités tandis que Stéphane
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
Leroy se consacre à la prospection, aux
UNE ÉCONOMIE ALTERNATIVE
implantations et à l’accompagnement des
entreprises productives et industrielles.
« Nous favorisons l’accueil des PME pour
En phase avec la volonté de la Région
développer l’emploi sur le territoire »,
« d’ancrer durablement les différentes formes
explique Céline Viollet,
d’Économie Sociale et
vice-présidente déléguée au
Solidaire sur le territoire
LES LAURÉATS DE
développement économique.
régional », la communauté
L'APPEL À PROJET
En parallèle, une quinzaine
d’agglomération a mis
SERONT CONNUS
de nouveaux dispositifs
en place un plan de
EN NOVEMBRE.
d’aides aux entreprises
soutien aux acteurs de
ont été mis en place. Ils
l'Économie Sociale et
s’inscrivent dans les champs d’actions
Solidaire (ESS). Objectif : apporter aide et
prioritaires définis par la région Nouvelleaccompagnement à ces initiatives créatrices
Aquitaine. Pour encourager l’économie
d’emplois et marquées par l’ancrage
circulaire, est notamment proposée
territorial, l’approche participative et
une « aide au recrutement dans le cadre
l’utilité sociale. Parmi les actions phares,
de la création de nouvelles activités de
un appel à projet a été lancé en juillet
collecte et de recyclage ». Pour la filière
dernier pour encourager le démarrage ou
agroalimentaire, l’agglomération a créé
le développement d’initiatives économiques
une aide à l’investissement pour la création
en lien avec l’ESS. Une enveloppe globale de
d’entreprises ou d’associations exerçant
30 000 euros est consacrée à cet appel
dans le domaine de la transformation ou
à projet. Les candidatures sont en cours
du stockage de produits agricoles et/ou
d’examen à la communauté d’agglomération.
alimentaires.
Les prix seront remis mi-novembre.
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Dans le courant du 1er trimestre
2020, une crèche inter-entreprises
permettra aux parents salariés de
faire garder leurs jeunes enfants.
Située près de l’hôpital, elle proposera
40 places pour l’accueil régulier,
occasionnel ou d’urgence des enfants.
Seule différence avec une crèche
classique : la participation financière
des entreprises et administrations
qui réservent un contingent de places
pour leur personnel. « Les employeurs
bénéficient d’aides et d’avantages
fiscaux pour le financement de ces
places », précise Nicolas Eriau,
responsable communication de l’UDAF*
qui construit et gèrera la structure.
25 places, au total, sont déjà
réservées par le centre hospitalier
et la Communauté d’Agglomération
de Saintes. « Nous espérons que ce
projet donnera des idées à d’autres
employeurs. Pour une entreprise,
proposer une place en crèche est
un atout non négligeable pour
attirer des candidats  », assure
Fabrice Barusseau, vice-président
délégué aux NTIC et à la
Petite Enfance de l’agglomération.
« La crèche inter-entreprises est
à la fois un nouveau service, qui
vient utilement compléter l’offre
déjà existante sur l’agglomération,
et un vecteur d’attractivité pour
notre territoire car elle apporte une
réponse aux personnes qui travaillent
avec des horaires contraints, leur
permettant de mieux concilier vie
privée et professionnelle » ajoute
Jean-Claude Classique.
* Union Départementale des Associations Familiales
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Ils ont choisi l’agglomération
de Saintes
En partie grâce à l’accompagnement et aux solutions proposées par la communauté d’agglomération,
des chefs d’entreprises ont fait le choix de s’installer ou de se développer sur le bassin saintais. Rencontre
avec trois d’entre eux.

Xavier
Augiron

Pascal Triolé
DIRECTEUR
INDUSTRIE
ET ACHAT DE
CHRONOPOST

GÉRANT DE LA
SOCIÉTÉ SARDAIN

« C’était
exactement ce
qu’il nous fallait »

« L’entreprise a fêté ses 50 ans cette
année. Je l’ai reprise avec ses 4 salariés en
novembre 2017. J’avais besoin d’un local
pour héberger l’activité. La communauté
d’agglomération m’a proposé d’entrer
dans l’hôtel d’entreprise. La cellule dispose
d’une partie stockage et d’une petite partie
bureau. C’était exactement ce qu’il nous
fallait. Mais surtout, nous sommes situés
dans une zone de chalandise intéressante,
nous sommes aussi proches de nos
fournisseurs et des accès routiers. Dans
deux ans, à la fin du bail, il me faudra trouver
un autre local. Bien évidemment, j’aimerais
rester sur place, sur le Parc Centre
Atlantique éventuellement. Je sais que
la communauté d’agglomération pourra
m’aider à trouver des locaux adaptés  ».
Contact Sardain Electricité : 05 46 90 20 41

« Les services
et les élus de
l’agglo ont été très
à l’écoute de nos
besoins . »
« Nous sommes actuellement implantés
sur la ZAC de La Bobinerie à SaintGeorges-des-Coteaux dans un bâtiment
d’un peu moins de 900 m2. Notre activité
de collecte et de livraison de colis étant en
plein développement, l’agglomération nous
a proposé de déménager sur le Parc Centre
Atlantique, sur un terrain de 17 000 m2
regroupant deux parcelles. Les services
et les élus de l’agglomération ont été très
l’écoute de nos besoins. Avec des accès
routiers et autoroutiers à proximité, le site
est idéalement situé. Le parc en lui-même
est aussi très qualitatif. C’est un plus.
Notre futur bâtiment, de 4000 m2, sera
très respectueux de l’environnement : led,
isolation aux derniers standards, ventilation
double-flux... Sa mise en exploitation est
prévue pour la fin du printemps 2019. Nous
prévoyons la création de 30 emplois sur
trois ans. Dans le cadre de ce projet, les
recrutements porteront essentiellement
sur l'encadrement et les postes de
chauffeurs-livreurs. »
Contact Chronopost : 09 69 39 13 91

Deux locaux disponibles à l’hôtel d’entreprises
Vous créez, ou avez créé depuis moins de deux ans, une entreprise artisanale ou de petite
production ? Vous cherchez un espace pour développer votre projet ou votre activité ?
Deux modules de 150 m2 sont à votre disposition au sein de l’hôtel d’entreprises situé sur
la zone des Coteaux. Vous pourrez y bénéficier d’un loyer attractif et progressif (525 € par
mois la première année, 600 € la seconde, 750 € la troisième et 825 € la quatrième et la
dernière année), à proximité immédiate des grands réseaux routiers.

Yannick
Sabelle
CO-DIRIGEANT
DE LA SOCIÉTÉ
HELISCOOP

« Nous avons
reçu le soutien
financier de
l’agglomération »
« Nous sommes une coopérative d’activités
et d’emploi.
Nous proposons une
alternative à l’entreprenariat « classique »
par la mutualisation et la gestion de
l'ensemble des charges administratives.
Les adhérents intègrent la coopérative
en tant qu’entrepreneurs salariés.
Ils prospectent et gèrent leurs activités
de façon indépendante. L’idée est
de les soulager de leurs obligations
administratives, sociales et comptables
pour qu’ils se consacrent à 100 % à leur
cœur de métier. Chaque mois, ils fixent
librement leur niveau de salaire en
fonction de leur activité. Ils bénéficient
d’un hébergement juridique partagé mais
aussi d’un accompagnement personnalisé
avec du conseil et des outils de gestion
communs. La structure, créée en 2017,
compte 13 coopérateurs sur Saintes et
autant sur Angoulême. La communauté
d’agglomération souhaitant développer
l’économie sociale et solidaire sur son
territoire, nous avons reçu un soutien
financier pour lancer notre activité. Cette
aide nous a notamment permis de proposer
des formations collectives et du coaching,
et de financer des outils collaboratifs de
fonctionnement ».
Contact Heliscoop : 05 46 74 70 66

Plus d’infos auprès de Stéphane Leroy au 07 86 07 62 14
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Restauration scolaire :
vers plus de circuits-courts
Labéllisée par le « Programme National Nutrition Santé », la communauté d’agglomération propose
une restauration de qualité et de proximité. Pour anticiper les futures obligations légales,
elle renforce aujourd’hui la part des produits issus des circuits-courts et de l’agriculture biologique.
proposent des plats élaborés avec une
majorité de produits frais, cuisinés
« comme à la maison ». Il n’y a pas
de produits surgelés. Par exemple,
les fruits et légumes de saison sont
lavés, épluchés, tranchés et taillés
en cuisine. Les lasagnes, la purée ou
encore la ratatouille sont réalisés sur
place. Le choix du poisson, servi une
fois par semaine, dépend quant à lui de
la pêche du jour : il arrive sur glace le
matin pour le déjeuner du midi. Pour
soutenir cette exigence de qualité et
les futurs objectifs de la loi, la grille
tarifaire de la restauration scolaire a
fait l’objet d’augmentations. L’essentiel
du coût du repas reste supporté par
la communauté d’agglomération qui
prend en charge 57 % à 89 % du prix
selon le quotient familial, et les tarifs
demeurent parmi les plus bas du
département.

Nadia et Valérie préparent le repas pour 160 enfants à l’école Jean Jaurès

C

ompétente en matière de restauration
scolaire, la communauté d’agglomération
de Saintes s’attache à mettre en
œuvre un service de qualité alliant
équilibre, diversité et proximité.
Elle fait notamment appel à une
diététicienne pour l’élaboration des
menus. « La recherche au quotidien
de la qualité s’appuie sur une
politique d’achat exigeante » précise
Carine Chevalier, responsable de la
restauration scolaire. La politique
de soutien aux circuits-courts et au
renforcement du bio s’accentue peu
à peu. Objectif : anticiper les futures
obligations de la loi.

« En 2022, les repas servis dans
les restaurants collectifs devront
comprendre 50  % de produits bio ou
locaux. La communauté d’agglomération
effectue d’ores-et-déjà un travail
10
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de prospection pour développer des
partenariats avec les producteurs. C’est
notamment le cas pour les fruits et
légumes et pour les produits laitiers »
précise Eric Pannaud, vice-président
délégué à l’éducation, l’enfance et la
jeunesse.

30 % DES PRODUITS PROVIENNENT
DES CIRCUITS-COURTS.
OBJECTIF : ATTEINDRE LES 40 %
D’ICI LA FIN D’ANNÉE 2019.
DES PLATS « COMME À LA MAISON »
La communauté d’agglomération a
également construit ses marchés
publics de façon à permettre aux
producteurs locaux d’y répondre.
Le pain, par exemple, est fourni
par 11 boulangeries de Saintonge.
Les équipes de la restauration scolaire

Non au gaspillage !
La communauté d’agglomération
s’inscrit dans le projet « 100 écoles
et collèges qui luttent contre le
gaspillage alimentaire » porté par
Cyclad. Objectif : sensibiliser le
personnel de la restauration et les
enfants par le biais de sessions
de formations sur la prévention
du gaspillage, et d’animations
nutritionnelles.
4 écoles participent à ce programme :
Ecurat, Saint-Georges-des-Coteaux,
Saint-Vaize et Saint-Césaire. En
parallèle, des ateliers anti-gaspi et
des pique-niques zéro-déchets sont
ponctuellement organisés auprès des
élèves de l’agglomération.
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Les Échappées vous ont séduit !
Cet été, vous êtes plus de 2500 personnes à avoir participé aux Échappées Rurales ! Entre animations insolites, ballet
d’eau, chansons, contes et déambulations, les spectacles de cette première édition vous ont séduit, vous ont fait rire,
vous ont étonné. Bref, ils ne vous ont pas laissé indifférent et vous avez été nombreux à répondre présents !
« Un bilan très positif ! », c’est ainsi que Pascal Gillard, vice-président de la communauté d’agglomération délégué au tourisme,
qualifie cette première édition. Les Échappées Rurales 2018, ce sont au total six communes étapes, dix compagnies d’artistes,
dix spectacles uniques, plus de 2500 spectateurs et de nombreux bénévoles. «  La volonté est de pérenniser l’évènement en
proposant toujours plus de spectacles originaux et différents » explique Jean-Claude Classique, président de l’agglomération.
« Et nous souhaitons également varier les lieux d’accueil ! » conclut Pascal Gillard. Rendez-vous est donné l’année prochaine !

Vous nous confiez votre échappée…
3 août ECOYEUX

10 août BURIE

24 août LA CLISSE

Charlotte et Cyril
Habitants de Chaniers
C’est la première soirée des Echappées
Rurales à laquelle on assiste. On vient
pour les spectacles mais aussi pour le
cadre. L’environnement est plaisant et le
patrimoine est bien mis en valeur avec les
lanternes, les lumières de l’église et les
fontaines d’eau colorée. C’est idéal pour
passer un bon moment !

Pascal
Habitant de Burie
J’ai eu connaissance de l’organisation
de cette soirée en allant à la mairie.
Je ne regrette pas d’être venu, je passe un
moment très agréable. J’ai pu profiter de
la restauration sur place avant d’assister
au premier spectacle. C’est bien organisé,
il y a pas mal de choix. La visite « histericohistorique » était plutôt sympathique, il y avait
beaucoup d’humour dans la réinterprétation
du patrimoine communal par le comédien.

Jacqueline et Guy
Habitants d’Asnières-la-Giraud
Mon mari et moi étions des habitués des
Nuits Romanes. On avait déjà vu l’Arche en Sel
à La Clisse à cette occasion. La compagnie a
renouvelé son spectacle, ça nous a beaucoup
plu. On a appris l’organisation de ces soirées
très tardivement. C’est dommage, nous
aurions aimé assister aux autres Échappées
Rurales… On aime ce type de manifestations,
on y participe souvent. Cette semaine, nous
avons aussi fait la randonnée Saintes-Pons
proposée pour les 20 ans des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle !

3 août ECOYEUX

24 août LA CLISSE

31 août PISANY

Brigitte
Habitante de Saintes
Je suis venue une première fois à Bussacsur-Charente, je n’ai pas vraiment
accroché avec les spectacles. Mais là, j’ai
adoré ! Ce mélange de cirque, de théâtre
d’humour et de spectacle de rue [proposé
par la Compagnie Les Zigomatics] a
beaucoup plu à mes petits-enfants. C’est
bien d’animer les petites communes.
Avec la disparition des Nuits Romanes,
il y avait un manque !
Revivez les Échappées Rurales 2018 en
vidéo et en photos sur www.agglo-saintes.fr

Alicia, Mathieu, Clea et Maëlle
Habitants de La Clisse
Nous sommes venus, à pied, en famille
pour permettre aux enfants de découvrir
différents spectacles et de rencontrer
les artistes et techniciens. On a eu un
accueil chaleureux dès notre arrivée.
L’environnement est sympa, c’est bien
sécurisé et organisé. Les chaises ont même
été prévues ! Nous ne pourrons pas assister
à la dernière soirée à Pisany mais nous
reviendrons avec plaisir l’année prochaine.

Jennifer
Habitante de Saintes
J’ai participé à trois soirées des
Echappées Rurales. Si je devais choisir
un mot pour qualifier ces événements,
ce serait « convivialité ». La diversité des
spectacles proposés est très appréciable,
tout comme la mise en valeur du
patrimoine. Ce soir, j’ai par exemple
découvert qu’il y a un château à Pisany !
D’AGGLOMÉRATION
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Des aides pour acheter et améliorer
votre logement
Pour faciliter l’accession à la propriété et l’amélioration des logements sur le territoire, la Communauté
d’Agglomération de Saintes a mis en place différentes aides. Tour d’horizon.

La communauté d’agglomération encourage votre installation en centre-ville/centre-bourg par des aides financières

V

ous envisagez d’acheter un logement
CONFORT ET ÉNERGIE
en centre-ville de Saintes ou dans l’un
des centres-bourgs de l’agglomération ?
Des aides sont également versées pour
Vous pouvez obtenir une aide de 4000 €,
les travaux d’amélioration de l’habitat.
à laquelle peut s’ajouter un financement
Dans le cadre de l’OPAH*, les propriétaires
complémentaire de 2000 € si le logement
occupants de logements anciens peuvent,
est inoccupé depuis plus de deux ans.
bénéficier, sous conditions de ressources,
de financements pour réaliser des
« Ce complément vaut pour les bailleurs
travaux d’accessibilité, de remise en état
qui souhaitent remettre leur bien sur
et de rénovation énergétique. Cela peut
le marché », précise Eva Tremblé,
représenter jusqu'à 80 % du montant des
directrice du service développement
travaux. Pour encourager davantage la
et aménagement durable du territoire.
rénovation énergétique, la Communauté
Pour être éligible au dispositif, le bien
d’Agglomération de Saintes a conclu
doit avoir plus de 15 ans et le montant
de l'acquisition doit
un partenariat avec
être inférieur ou égal
AMÉLIORATION DE L’HABITAT, l’Agence Régionale
à 200 000 €. L’acquéreur
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN pour les Travaux
s’engage par ailleurs
d'Économies
CENTRE-VILLE/CENTRE-BOURG :
à ne pas revendre
d'Énergie (ARTEE)
son bien avant 5 ans. L’AGGLO VOUS ACCOMPAGNE. et La Poste. Les
« Avec ces aides, nous
propriétaires
espérons lutter contre la désertification,
éligibles se voient proposer un audit
valoriser le patrimoine ancien et limiter
gratuit de leur logement et sont
la consommation de terres agricoles »,
accompagnés dans leurs démarches pour
la réalisation des travaux. « À travers les
explique Patrick Simon, vice-président
délégué à l’Habitat.
aides à la rénovation, nous contribuons à
relancer l’activité de la filière bâtiment sur
le territoire », souligne Patrick Simon.
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Un numéro unique
pour vos demandes
Vous souhaitez acheter en centreville ou en centre-bourg, rénover et/
ou améliorer votre habitat ?
Pour simplifier vos démarches,
la communauté d’agglomération
met en place un seul numéro pour
répondre à toutes vos demandes :
05 46 95 03 66. Vous pouvez obtenir des
renseignements sur les aides existantes
et être orienté vers les bonnes personnes
pour vous aider à concrétiser votre projet.
Des permanences physiques sont
également assurées les mardis
à
la
Cité
entrepreneuriale
(18
boulevard
Guillet
Maillet
à Saintes). Prenez rendez-vous
par téléphone ou par email sur
amelioration.habitat@agglo-saintes.fr

*l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat
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Buss : des changements sur le réseau
Buss a déployé son nouveau réseau le 1er octobre dernier. A budget constant, il a fait l’objet d’ajustements
destinés à renforcer la fréquentation. Objectif d’ici 5 ans : une hausse de 18 % de la fréquentation pour
atteindre 1,7 million de voyages en 2023.
il existe une alternative, soit au travers du
transport à la demande avec 7 allers et
retours possibles par jour et/ou des lignes
secondaires avec deux passages le matin
et trois le soir, soit grâce à la possibilité
de report sur d’autres arrêts à proximité »
conclut la directrice.

Ligne Bordeaux-Saintes :
la rénovation à l’étude

Le nouveau réseau s’adapte aux pratiques mesurées et aux pôles de vie.

L

e réseau « Buss » a connu un toilettage en
qui bénéficie désormais d’une amplitude
cette période de rentrée. Effectifs depuis le
horaire de desserte élargie avec des départs
1er octobre et la fin des travaux de l’avenue de
jusqu’à 19h45, permettant notamment
Saintonge, les changements sont le résultat
aux salariés qui travaillent sur place
de la nouvelle offre issue de la délégation
d’utiliser le bus. Autre changement :
de service public, adoptée à l’unanimité des
l’offre en centre-ville de part et d’autre de
élus en avril dernier, entre l’agglomération
la Charente est rééquilibrée, puisque la
et l’entreprise Keolis Saintes. « Il est normal
rive droite est désormais desservie par les
3 lignes urbaines au lieu de 2 auparavant.
qu’un réseau évolue car il doit tenir compte
des pratiques des usagers, des nouveaux
Sur la ligne A, les horaires deviennent plus
pôles de vie, de l’utilisation constatée
lisibles avec un cadencement tous les quarts
au cours de ces cinq dernière années »
d’heure contre un cadencement toutes les
20 minutes auparavant.
explique Frédéric Neveu,
Enfin, le transport à la
vice-président délégué à
L’UTILISATION DU RÉSEAU
la mobilité. « Nous voulons
demande est élargi à
A CONNU UNE HAUSSE
faire en sorte que de plus
l’ensemble des communes
DE PLUS DE 10%
en plus de personnes
alors qu’il ne concernait
ENTRE 2013 ET 2017
utilisent les transports en
jusqu’à présent que
commun. C’est pourquoi
32 d’entre elles.
nous avons fixé comme objectif contractuel
au délégataire une hausse de 18 % de la
« L’adaptation du réseau répond aux
fréquentation d’ici 2023, et cela à budget
nouveaux objectifs et aux pratiques
constant ».
mesurées » explique Pascale Nayrac,
directrice de Keolis Saintes. « Nous
connaissons la fréquentation de nos
LES LIGNES A ET C MODIFIÉES
lignes, ce qui explique que des arrêts
soient créés et d’autres supprimés. Sur
Cette ambition se traduit par une meilleure
plus de 80 arrêts existants, 9 ont fait l’objet
desserte de la gare, irriguée aujourd’hui par
d’une suppression et 5 arrêts ont été créés.
deux lignes contre une seule auparavant.
Pour la quasi-totalité de ces 9 arrêts,
C’est aussi le cas du Parc Les Côteaux

Une étude en vue de la rénovation
de la voie ferrée entre Saintes et
Bordeaux est en cours. D’un montant
de 2,7 millions d’euros, financés
par la Région Nouvelle Aquitaine
(1,2M €), l’Etat (1,2M €) et SNCF
Réseau (0,35M €), elle doit permettre
de déterminer la faisabilité d’une
régénération de la ligne en 2020.
L’annonce a été accueillie avec espoir
à la Communauté d’Agglomération
de Saintes qui se mobilise depuis
longtemps pour que cette voie,
si importante pour l’attractivité
du territoire, retrouve un état lui
permettant d’offrir une connexion à la
métropole en une heure.

« Il faut aujourd’hui 1h45 pour se
rendre à Bordeaux parce que le train
roule parfois à 40km/h en raison du
mauvais état des infrastructures.
C’est inadmissible, d’autant que nous
parlons d’une liaison structurante
pour l’ouest car il s’agit de la
ligne Nantes-Bordeaux. C’est aussi
pénalisant pour notre agglomération
car notre bassin d’emploi ne profite
pas de sa proximité avec la métropole »
déplore
Jean-Claude
Classique.
L’étude d’avant-projet constitue ainsi
un premier pas qui pourrait accélérer
la réalisation des travaux. « Nous
nous réjouissons que nos appels,
relayés par Jacky Emon, aient reçu
un écho favorable auprès de la région
qu’il faut également remercier pour
sa mobilisation » termine le président.
D’AGGLOMÉRATION
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DU CÔTÉ DES COMMUNES
Saint-Sauvant

La Grand’Ourse, un nouveau lieu
aux multiples facettes
Installée en plein de cœur de Saint-Sauvant, la Grand’Ourse a ouvert ses portes le 26 mai dernier.
Ce tiers-lieu accueille à la fois un espace de co-working et un bistrot-café-brocante.

Le tiers-lieu, ouvert depuis mai, propose plusieurs services aux habitants

B

ienvenue à la Grand’Ourse, un tiers-lieu (*)
PRODUITS LOCAUX
hybride et innovant pour travailler,
consommer et se cultiver autrement !
Au rez-de-chaussée, le bistrot-caféÀ l’initiative de ce nouvel espace, aménagé
brocante est destiné à donner sa vocation
dans l’ancien restaurant " La Mélangerie "
sociale et culturelle au lieu. Des concerts
à Saint-Sauvant : Anne-Claire et Blandine
de musiques actuelles y sont organisés.
Tissot-Rosset, et Chloé Le Drogoff. Elles
Du théâtre et des contes y sont également
poursuivent ensemble une aventure
programmés à raison d'un ou deux
débutée en 2013 avec leur bar associatif de
rendez-vous par mois. Côté cuisine, on se
musiques actuelles « l’Ogre Rouge », situé
régale de produits locaux.
à Vénérand. Leur idée
UNE SALLE DÉDIÉE AUX
avec la Grand’Ourse :
Autre originalité du
MUSIQUES ACTUELLES
proposer aux personnes
lieu : tous les objets et
travaillant de manière
le mobilier, chinés par
DEVRAIT VOIR LE JOUR.
isolée de mutualiser
Anne-Claire, sont à
matériel et compétences dans un espace
vendre. De quoi renouveler régulièrement
de coworking. Situé à l'étage du bâtiment, il
la décoration. « Nous ne faisons pas
comprend une salle de réunion modulable,
dépôt-vente mais je peux me déplacer
25 m2 d’open space, une imprimante et un
chez les gens pour leur acheter des objets
s'ils le souhaitent », explique Anne-Claire
scanner, ainsi qu'un ordinateur en libre
accès. On s'abonne et on vient ensuite à la
Tissot-Rosset.
carte en fonction de ses besoins. Un espace
« bien-être » a également été aménagé.
Le trio compte ouvrir à terme un second
espace entièrement dédié à la musique
dans une ancienne conserverie de
champignons de 400 m2, située à la

14
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sortie de Saint-Sauvant. Le projet prévoit
l'aménagement d'une salle de concert et
des studios de répétition.
Des artistes y seront accueillis en
résidence. On pourra aussi y suivre des
cours. « Nous sommes très attachées
au milieu rural et à ses habitants qui
méritent, tout autant que ceux des villes,
d'avoir accès à une offre culturelle de
qualité », insiste Anne-Claire.
Les trois fondatrices bénéficient du soutien
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du département de la Charente-Maritime
et de la Communauté d'Agglomération de
Saintes.
Plus d’infos sur www.lagrandourse.com
ou au 05 16 86 91 03

(*) espace de travail partagé et collaboratif
qui peut accueillir des services classiques et
hybrides tels que des salles de réunions, des
cafés, des épiceries, des ressourceries, des
espaces de méditation culturelle…

Corme-Royal

« Donnez-Prenez » à la Zone de Gratuité !
V

ous souhaitez vous séparer d’objets
en bon état dont vous ne vous servez
plus ? Vous êtes à la recherche d’affaires
de seconde main ? Venez faire un tour à
la Zone de Gratuité « Donnez-Prenez »
de Corme Royal, dans la salle polyvalente,
le samedi 1er décembre de 10h à 17h.
Au cours de cette journée, vous
serez invités à déposer ou à prendre
gratuitement des vêtements, jouets,
livres, petits meubles, bijoux ou autres
objets propres et réutilisables.

de grande envergure qui s’inscrit dans
le cadre du programme « Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » et qui fédère les
acteurs de la gestion des déchets et de
l’économie sociale et solidaire.
Retrouvez l’ensemble des informations
sur www.zonedegratuite.com ou au
05 46 07 16 66

Cette zone de gratuité proposée par le
syndicat mixte Cyclad et la mairie de
Corme-Royal, en partenariat avec les
associations locales et la Communauté
d’Agglomération de Saintes, a pour
objectif de promouvoir la réutilisation des
biens de consommation. C’est un projet

Courcoury

Commune étoilée
L

e 9 juin dernier et pour la deuxième fois
depuis 2013, Courcoury est labellisée
« Ville et village étoilée ». Cette distinction,
renouvelable tous les 4 ans est décernée
par l’Association nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement nocturne
(Anpgnen).
Elle
récompense
les
communes qui contribuent à supprimer
les nuisances lumineuses sur leur
territoire.

Des actions concrètes ont notamment été
menées en matière d’éclairage public.
« Courcoury a opté pour une solution moins
consommatrice d’énergie, ce qui permet
aujourd’hui de faire baisser d’environ
1400 euros notre facture énergétique »
souligne Kim Baron-Brumaud, seconde
adjointe. La commune se fixe pour objectif
l’alternance de l’éclairage des réverbères
d’ici 5 ans.

La commune est la seule de CharenteMaritime à avoir obtenu 4 étoiles au
palmarès des collectivités labellisées.
« Cette distinction est le fruit de
l’implication de l’équipe municipale en
faveur de la biodiversité et du respect
de l’environnement, du sommeil et de la
santé des habitants » commente le maire
Éric Bigot.

D’AGGLOMÉRATION
NUMÉRO 16 - OCTOBRE 2018

15

