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FERROVIAIRE : RESTER MOBILISÉ ! 

A l’heure où j’écris ces lignes, un vote de la loi 
d’Orientation des Mobilités est attendu pour juillet. 
Le texte aura des répercussions sur les transports 
du quotidien dans les territoires. A la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, nous restons 
préoccupés par la dégradation de notre étoile 
ferroviaire. Nous sommes situés à une centaine 
de kilomètres de la métropole régionale mais nous 
mettons plus d’1h40 pour nous y rendre en train ! 
Cette situation n’est pas acceptable. 

Face à ces difficultés, notre mobilisation doit être 
collective. La Région Nouvelle-Aquitaine a voté en 
avril un nouveau plan directeur du réseau ferroviaire, 
qui prévoit de porter son effort de financement de 
33 à 66,5 millions d’euros sur la période 2019-
2027. Elle a également alerté le gouvernement. Le 
Département et les parlementaires relaient aussi à 
Paris les inquiétudes locales. 

A notre niveau, notre mobilisation ne faiblit 
pas. Nous avons participé au premier comité 
de concertation du schéma directeur de la ligne 
Nantes-Bordeaux organisé à La Roche-sur-Yon 
en février dernier. A la suite de cette réunion, 
nous avons adressé, avec une dizaine d’autres 
intercommunalités traversées par la ligne, une 
contribution commune qui souligne la nécessité 
d’engager les travaux rapidement. Nous avons 
également envoyé avec les agglomérations de 
Royan, Cognac et Angoulême un courrier au 
président de région pour insister sur l’urgence à 
rénover les voies secondaires.

J’espère que tous ces efforts permettront d’aboutir 
prochainement à un engagement clair et financé 
de l’Etat et de SNCF Réseau en faveur de la 
régénération de la ligne Saintes-Bordeaux. C’est 
un enjeu primordial pour notre territoire. 

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

La Communauté d’Agglomération a fait venir début 
juin le Forum National d’Agorès, l’Association 
Nationale des Directeurs de la Restauration 
Collective. Pendant trois jours, 450 congressistes 
venus de toute la France et des Dom-Tom ont 
échangé sur l’actualité de la restauration et 
découvert le territoire. 700 nuits d’hôtels avaient 
été réservées pour l’occasion, participant ainsi au 
soutien de l’activité touristique locale.

Communauté d’Agglomération de Saintes

Panoramique
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GRAND ANGLE

TOURISMEMOBILIté

Piscines

Mobilité

Ferroviaire : une offre 
améliorée entre Saintes  
et Bordeaux 

Flow Vélo® : les 
premières haltes 
aménagées

Les piscines à l'heure d'été

L'auto-stop organisé  
se déploie sur l'agglo

Le projet de refonte de l’offre sur 
l’axe ferroviaire La Rochelle-
Saintes-Bordeaux a été présenté 
par Jacky Emon, conseiller régio-

nal délégué, en février aux élus locaux 
et en mai aux usagers. « 130 000 km de 
trains supplémentaires vont être ajou-
tés sur cette ligne dès 2020 » résume le 
conseiller régional. 

DES TRAINS MIEUX ADAPTÉS AUX 
USAGES 
Au départ, un constat simple: « l’offre 
était peu adaptée aux pratiques des 
voyageurs ». De nouveaux services se-
ront créés. Pour se rendre à la Rochelle, 
un train vers 11h15 et un autre vers 
19h30 au départ de Saintes devraient 
être mis en place. Dans l’autre sens, un 
trajet permettra de rejoindre Bordeaux 
au départ de Saintes à 10h23, « alors 
qu’avant il n’y avait pas de train pour la 
métropole entre 8h et 12h ». Les bourgs 
seront aussi mieux desservis grâce à des 

Aménagement du territoire

L’Agglo, lauréate 
de l’appel à projet 
vélo
La Communauté d’Agglomération 
a candidaté en décembre 2018 à 
l’appel à projet "Vélo et Territoire" 
lancé par l’Ademe* pour 
bénéficier d’un accompagnement 
dans la définition et la mise en 
œuvre de sa politique cyclable 
sur le territoire. Lauréate, elle va 
profiter d’une aide de 200 000e 

sur 3 ans afin de mettre en place 
son programme d’actions.  
A l’étude notamment : la 
réalisation d’un schéma directeur 
vélo, un service de location de 
vélos et le recrutement d’un 
chargé de mission. 
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie

Dès septembre, la Communauté d’Ag-
glomération déploiera sur 13 com-
munes du territoire le réseau d’au-
to-stop organisé "Rezo Pouce". Ce 
système de covoiturage permettra 
aux habitants de se déplacer sur des 
courtes distances, en toute sécurité et 
sans rendez-vous. 

Le fonctionnement est simple. Vous 
êtes auto-stoppeur ? Vous vous ren-
dez à un arrêt identifié "Rezo Pouce", 
vous indiquez votre commune de des-
tination et vous montez en voiture avec 
un automobiliste adhérant à ce réseau. 
Une application vous permet de vous 
signaler auprès du conducteur le plus 
proche de vous. Un service 100% gra-
tuit pour l’usager ! Vous êtes conduc-
teur ? Vous apposez le macaron fourni 
par  "Rezo Pouce" sur votre voiture et 
vous consultez sur l’application si des 

auto-stoppeurs se rendent au même 
endroit que vous. Dans les deux cas, il 
suffit de s’inscrire sur le site dédié ou 
dans les mairies participantes pour re-
cevoir son kit mobilité.

MOBILITE DOUCE ET SOLIDAIRE
En adhérant à cet auto-stop de proxi-
mité, la Communauté d’Agglomération 
entend proposer une offre complé-
mentaire aux services de transports 
publics déjà en place sur le territoire. 
Le dispositif existe déjà ailleurs et fait 
des émules. Il facilite la mobilité, pré-
serve l’environnement et permet de dé-
senclaver les zones rurales. En plus, il 
créé de la solidarité en diminuant "l’au-
tosolisme" au bénéfice du covoiturage.

Communauté d’Agglomération de Saintes

La saison estivale arrive et avec 
elle la possibilité de pratiquer de 
nombreuses activités à Aquarelle et 
à la piscine Saint-Césaire ! Aquabike, 
aquagym, parcours aquatique, stage 
d’apprentissage, boule à vague…Il 
y en a pour tous les goûts ! Profitez 
également de l’espace détente et de 
son spa, hammam et saunas.

Plus d’informations sur  
agglo-saintes.fr  
> L’agglo au quotidien 
> Piscines

Vous voulez en savoir plus sur  
ce dispositif ? Rendez-vous sur 
agglo-saintes.fr

Engagés en 2017, les travaux réalisés 
sur les chemins blancs de la Flow 
Vélo® arrivent à terme. Au total, 2,5 km 
de voies goudronnées ont été refaits 
et 15 km de chemins blancs ont été 
restaurés à Montils, Rouffiac, Saint-
Sever-de-Saintonge, Courcoury, Les 
Gonds et Saintes. L’aménagement 
et la sécurisation des quais de 
Charente à Saintes doivent encore 
être concrétisés. Le dossier est dans 
les mains de la ville : elle avait validé 
un projet de tracé en 2016 avec la 
Communauté d’Agglomération mais 
doit désormais contractualiser avec 
le Département pour permettre la 
réalisation des travaux envisagés il y a 
trois ans. 

CREATION DE HALTES CYCLISTES 
La Communauté d’Agglomération 
a également entrepris depuis le 
début d’année la création ou le 
réaménagement de haltes cyclistes 
sur le cheminement. D’ici à l’hiver 
2019, 12 haltes seront aménagées 
sur 7 communes de l’agglomération 
et proposeront divers services aux 
usagers du vélo. Elles vont de la simple 
aire de repos à la halte tout service, 
comprenant notamment des bornes de 
réparation et de recharges électriques, 
des consignes bagages et des abris 
sous préau. Ce travail, engagé par 
l’Agglo, est mené en partenariat avec 
les communes.

La région Nouvelle-Aquitaine souhaite améliorer le service 
proposé sur la ligne La Rochelle-Saintes-Bordeaux. Une re-
fonte de l’offre est prévue en 2020. Objectifs : optimiser les 
correspondances, renforcer la fréquence des trains et mieux 
articuler les TER et les Intercités. 

arrêts en plus sur les "omnibus " (à Ton-
nay-sur-Charente et Bords notamment). 

Certaines correspondances seront éga- 
lement améliorées. C’est le cas du 
Saintes-Bordeaux tôt le matin dont le 
départ sera avancé de quelques minutes 
pour permettre la correspondance avec 
Toulouse et Marseille. « Nous avons 
aussi profité de nos discussions avec 
la SNCF pour demander un train vers 
5h30 à destination d’Angoulême, avec 
correspondance TGV pour une arrivée 
à Paris à 8h30. Ce service répond à une 
forte préoccupation des acteurs écono-
miques qui n’avaient pas de solution de 
premier train de matinée pour aller à 
Paris. Saintes se place ainsi à 3 heures 
de Paris ». Pour faire le trajet inverse, le 
TGV Paris-Angoulême de 8h30 avec cor-
respondance à 10h30 et arrivée à Royan 
vers midi sera mis en service toute la 
semaine alors qu’il ne fonctionne que le 
week-end aujourd’hui. 

L’INFRASTRUCTURE CONTINUE 
D’INQUIÉTER
« Nous sommes parvenus à modifier 
l’offre malgré l’état de l’infrastructure » 
soupire Jacky Emon. Car si le service 
s’améliore, la voie continue elle de se 
dégrader, obligeant les trains à rouler 
parfois à 40 km/h. Les territoires main-
tiennent donc leur mobilisation. En mai, 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes a ainsi rédigé une contribution 
commune avec dix autres intercommu-
nalités pour demander la remise à ni-
veau des voies.

En avril dernier, le forum de 
la création et de la reprise 
d’entreprise initié par la 
Communauté d’Agglomération  
a mobilisé 160 visiteurs et  
38 partenaires. Des ateliers,  
du théâtre, des conférences et 
une table-ronde ont ponctué cette 
journée dédiée à la créativité. 

Revivez les temps forts de 
l’événement en découvrant la vidéo 
sur Youtube > CDA Saintes.

 160 créateurs  

 accueillis au forum 

En bref...Jacky Emon, conseiller régional délégué
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Tourisme

Vers un nouveau statut pour l'Office  
de tourisme

Bras armé de l’Agglomération 
et de sa politique touristique, 
l’Office de tourisme fonctionne 
actuellement sous statut asso-

ciatif. Le 1er octobre 2019, il deviendra un 
établissement public à caractère indus-
triel et commercial (EPIC), en conservant 
les mêmes missions de service public 
que celles assurées par l’association. 
« Beaucoup d’offices de tourisme en 
Nouvelle-Aquitaine s’orientent vers ce 
statut. C’est un moyen de renforcer le 
rôle de l’Agglomération dans la conduite 
de la politique touristique. La forme ju-
ridique d’EPIC garantit un pilotage ma-
joritaire aux élus. Mais c’est aussi celle 
qui fait le plus de place aux différents ac-
teurs socio-professionnels de terrain qui 

Des sacs prépayés pour la saison estivale

En bref...
 Animations  

 vacances 2019 

Tu as entre 6 et 15 ans et tu veux 
pratiquer de nouvelles activités 
culturelles ou sportives pendant 
l’été ? Les animations vacances 
sont faites pour toi ! Découvre 
dès maintenant le programme 
sur l’espace familles et inscris-toi 
à l’un des stages proposés par 
l’Agglo entre le 8 et le 26 juillet.

Attention, la réservation se fait 
jusqu’au mercredi soir précédant 
le début de la semaine concernée.

Communauté d’Agglomération de Saintes

Le 1er octobre prochain, l’Office de tourisme passera du statut associatif à celui d’établisse-
ment public à caractère industriel et commercial (EPIC). De quoi donner à l’Agglomération les 
moyens de renforcer sa politique touristique.

GRAND ANGLE

Politique des déchets

Depuis la mise en place de la redevance 
incitative, la Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes permet de retirer des 
sacs prépayés de 50 litres à l’Ecosite pour 
les usagers qui souhaitent présenter un 
surplus de déchets à côté de leur bac lors 
de la collecte. Ce dispositif s’élargit pen-
dant la période estivale : non seulement 
les sacs prépayés pourront être retirés 
dans toutes les mairies du territoire (à 
l’exception de Saintes où le retrait s’ef-

Plus d’informations sur  
agglo-saintes.fr  
> Espace familles  
ou au 05 46 92 34 07

Développement économique

Vous avez un projet dans le domaine 
de l’Economie Sociale et Solidaire ? 
Vous souhaitez le développer sur 
l’agglomération ? Participez au 
deuxième appel à projet ESS lancé 
par l’agglo, en partenariat avec la 
Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle Aqui-
taine ! Cette année, il est doté d’une 
enveloppe de 35 000€.

Pour candidater, consultez le règle-
ment en ligne sur agglo-saintes.fr. 
Téléchargez le dossier de candida-
ture ainsi que le plan de financement 
et retournez ces documents avant 

le 1er octobre 2019 par mail : b.nar-
joux@agglo-saintes.fr ou par cour-
rier adressé à la direction Economie 
de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes, 4 avenue de Tombouctou 
17100 Saintes.

Appel à projet ESS, acte 2 !

Pascal Gillard,  
vice-président délégué au tourisme 

« BEAUCOUP D’OFFICES  
DE TOURISME EN NOUVELLE 
AQUITAINE CHOISISSENT  
CE STATUT »

font le tourisme », explique Pascal Gil-
lard, vice-président délégué au tourisme 
et président de l’EPIC. « Pour développer 
le tourisme sur le territoire, l’Agglomé-
ration doit avoir l’ensemble des outils en 
main pour pouvoir structurer et organi-
ser l’offre », confirme Colette Moinet, di-
rectrice adjointe des services de la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes.

PROFESSIONALISATION 
Ce changement va également dans le 
sens de l’engagement pris par l’Ag-
glomération de « professionnaliser les 
moyens mobilisés pour conduire la poli-
tique touristique » et de « renforcer l’offre 
numérique », dans le cadre de l’appel à 
projets régional « Nouvelle organisation 
Touristique des Territoires » (NOTT). Le 

nouveau directeur de l’Office du tourisme 
prendra ses fonctions en août. Il sera 
aussi directeur du service Tourisme de 
la Communauté d’Agglomération de ma-
nière à faciliter les échanges entre ceux 
qui travaillent sur la stratégie et ceux qui 
la mettent en œuvre. Le budget de l’EPIC 
sera alimenté par le produit de la taxe de 
séjour, les recettes commerciales et la 
subvention de l’Agglomération .

fectue à l’Ecosite et à l’accueil de l’Agglo-
mération) sur présentation d’une facture 
des déchets ou indication du numéro de 
"compte usager" mais ils pourront égale-
ment être apportés en déchèterie. Ce dé-
pôt en déchèterie est possible du 15 juin 
et jusqu’au 15 septembre. Cette alterna-
tive permet de répondre aux difficultés 
rencontrées par certains habitants l’été 
qui ont besoin de vider plus régulière-
ment leurs poubelles. Aucun paiement 

n’est demandé au moment du retrait, les 
sacs étant facturés 1,85 € l’unité sur la 
prochaine facture de redevance. Atten-
tion, seuls les sacs prépayés de couleur 
bordeaux et portant le logo de la Commu-
nauté d’Agglomération sont acceptés en 
déchèterie. Tout autre apport d’ordures 
ménagères est systématiquement refusé.

Pour tout savoir, rendez-vous sur  
agglo-saintes.fr  
> Agglo au quotidien > Déchets

Infos et contact :  
06 70 33 51 91 

lauréats 
récompensés

distribués sous forme 
 de subventions

Edition

 2018
30 000 €

5

La collecte en PAV en quelques chiffres...
284 colonnes de Point 
d’Apports Volontaires 
installées depuis juin 2018

1 853 tonnes de verres ont été 
collectées entre juillet 2018 et 

mars 2019 contre 1752 tonnes 
entre juillet 2017 et mars 2018

1 222 tonnes de papier
et emballages cartons ont été 
collectées entre juillet 2018 et 

mars 2019 contre 1270 tonnes 
entre juillet 2017 et mars 2018

7723 tonnes d’ordures 
ménagères ont été collectées 
entre juillet 2018 et mars 2019 

contre 7880 tonnes entre 
juillet 2017 et mars 2018

 

Le bilan est plutôt positif pour la collecte du verre…mais des efforts restent à faire concernant celle des fibreux. 
Pour rappel, les emballages en papier carton se recyclent désormais avec le papier. Adoptez les bons gestes de tri !
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PREMIER PLAN

Pour la deuxième année consécutive, 
les communes rurales du territoire 
vont vivre au rythme de la danse, de la 
musique, du cirque, des spectacles et 
des arts de rue grâce aux Echappées 
Rurales® organisées par la Communau-
té d’Agglomération de Saintes. Les ven-
dredis, entre le 28 juin et le 30 août*, 
profitez de vos soirées d’été pour vous 
faire une échappée ! 

Quoi de mieux que des spectacles 
originaux et insolites dans les 
cœurs de bourg pour parta-
ger des moments d’échanges 

et mettre en valeur la ruralité de notre 
territoire ? » s’interrogeait Jean-Claude 
Classique dans son discours de clô-
ture des Echappées Rurales® en 2018. 
La première édition de cet évènement 
semble avoir donné raison au président 
de l’Agglomération, en attirant près de  
2 500 personnes dans six villages du 
territoire. Fort de ce succès, les équipes 
communautaires remettent cette année 
le couvert, avec un programme enrichi 
puisque ce sont 8 soirées qui seront pro-
posées. 

DEUX SOIRÉES SUPPLÉMENTAIRES 
En plus de miser sur la diversité et la 
qualité des spectacles, la Communau-
té d’Agglomération de Saintes a choisi 
cette année de proposer deux soirées 
supplémentaires. Elles seront donc 8 
communes à accueillir des compagnies : 
Corme-Royal, Fontcouverte, Chermi-
gnac, La Jard, Vénérand, Varzay, Mi-
gron et Dompierre-sur-Charente. Le 
choix des communes s’est effectué en 
veillant à une répartition équilibrée des 
spectacles sur le territoire. « A travers 
ces Echappées Rurales®, le souhait est 
notamment de créer du lien entre les 
communes bien évidemment mais éga-
lement entre les habitants, les touristes 
ou les simples curieux qui viennent dé-
couvrir nos spectacles. En proposant des 
soirées inédites et interactives tout en 

animant les communes rurales, on invite 
la population à découvrir ou redécouvrir 
le territoire. Une formidable occasion de 
se rendre compte de la richesse de notre 
patrimoine et de la diversité des sites 
remarquables sur l’agglomération ! » 
explique Pascal Gillard, vice-président 
de l’Agglomération délégué au tourisme. 

En limitant le nombre de villages chaque 
année, la Communauté d’Agglomération 
souhaite éviter le "saupoudrage" et mise 
sur des soirées plus qualitatives. Deux 
spectacles sont ainsi proposés chaque 
soir à partir de 20h30**. Ils sont acces-
sibles au plus grand nombre car ils sont 
totalement gratuits. Seule la restaura-
tion sur place reste à la charge du public. 

DE LA DANSE HIP HOP AU CIRQUE 
Le menu de l’édition 2019 est particu-
lièrement varié. Il commence le 28 juin 
à Corme-Royal par du jazz vocal améri-
cain. Puis tout au long de l’été, les dis-
ciplines artistiques et les troupes vont 
se succéder, au gré de l’itinérance du 
festival, entre cirque aérien, fanfares, 
musique classique loufoque, humour, 
art de rue, pyrotechnie, improvisation 
ou théâtre de rue. Parmi les nouveau-
tés, on note entre autres la présence de 
la Compagnie Pyramid, située à Roche-
fort, qui donnera une représentation de 
danse hip-hop ou de la troupe Elixir pour 
un spectacle sur mesure conçu spéciale-
ment pour le château de Vénérand. 
* À l’exception du 19 juillet et 16 août.
** 20h à Chermignac.

C'est l'été,
faites-vous une échappée ! 

Communauté d’Agglomération de Saintes

l’édition 2019

Focus sur...

8 16 81
soirées 

insolites sur 
8 communes 

rurales

spectacles 
originaux et 

variés

artistes  
sur scène

« 
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questions 3 à ...
Karen Belna et 
Fanny Lammin

Service tourisme
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THÉÂTRE  l  MUSIQUE  l  DÉCOUVERTE

ÉCHAPPÉES
LES

RuralesÉC

 28 JUIN 
Corme-Royal  

  Devant le chœur de l’église,  
rue du Grand Pré 

20h30 - Concert de jazz vocal 
Cie Trilili Ladies et Dandies
Oscillant entre un swing endiablé et des 
harmonies suaves, ce quintet composé 
de trois voix féminines, un pianiste et 
un contrebassiste, vous offre une pa-
renthèse musicale en plein cœur du jazz 
américain des années 30 à 60. 

  Place des Acacias

22h00 - Cirque aérien et musique 
 en live "Comme un vertige" 
Cie Avis de Tempête en 
 coréalisation avec l’O.A.R.A  

Sur une mystérieuse structure aérienne, 
une femme et trois hommes, circassiens 
et musiciens, unis par des liens frater-
nels, évoluent au gré de leurs humeurs. 
Confiance, entraide, jalousie, amour, 
conflit se mêlent dans un univers de poé-
sie, de peur, de lumière et de joie.

 5 JUILLET 
Fontcouverte  

  Parc "Le Vallon", route du Bourg

20h30 - Arts de rue et humour  
"1+1 = 3" - Cie Les frères Peuneu

Deux personnages débordés et débor-
dants présentent un spectacle à base de 

jonglerie, d’indiens pacifistes et de vélo 
acrobatique. Une touche de performance, 
une pointe de tendresse, quelques spa-
ghettis et surtout beaucoup de bêtises ! 

22h00 - Match d’improvisation 
musical "Combat de fanfares"  
Cies Le SNOB et Jazz Combo Box
Le "combat" oppose, à la manière d’un 
match de boxe, la fanfare Le Snob à la 
fanfare Jazz Combo Box. Soutenus et 
coachés par des comédiens, les deux 
groupes s’affrontent sur des thèmes in-
terposés, que vous écrivez et choisissez, 
sous la houlette d’un arbitre impartial.

 12 JUILLET 
Chermignac 

  Près du terrain de football, rue du 8 
mai

20h00 - Concert interactif de 
musique classique "Duo Berimba" 
Cie ToumBack
Sous les doigts envolés de la guitariste 
Béatrice Morisco, les sons chauds et 
envoûtants du marimba de Stéphane 
Grosjean, vous parcourez des ambiances 
ibériques et découvrez un répertoire 
cosmopolite. Devenez vous-même per-
cussionniste en herbe sous la direction 
de ces deux compères ! 

21h30 - Musique classique 
clownesque "The crazy Mozarts"  
Cie Mundo Costrini 

Composée d’un duo fantaisiste, bruyant, 
clownesque et musical, la Compa-
gnie "Mundo Costrini" vous propose un 
concerto loufoque et décalé. Une sym-
phonie de gags et de situations absurdes 
rythme ce spectacle à la fois généreux, 
interactif, cacophonique et drôle.

 26 JUILLET 
La Jard  

  Cour de maison, rue 
de l’Égaut (fléchée 
depuis le parking)

20h30 - Concert de 
jazz manouche  
"Gili Swing" -  
Cie Koxinel Prod
Avec ce quartet, deux 
mondes se rencontrent :  
le jazz manouche se mêle 
aux standards chantés 
du jazz américain issus 
des comédies musicales de Broadway. 
Un moment placé sous le signe du swing 
où vous retrouverez l’ambiance des gui-
tares au coin du feu ! 

22h00 - Théâtre de rue "Les murs 
ont la parole" - Cie Coyote Minute
Les murs du village se recouvrent 
d’ombre et de lumière, les silhouettes 
prennent vie et vous dévoilent de nom-
breux secrets et anecdotes. Suivez-les 
et plongez dans ces fables. Ce spectacle 
familial allie théâtre et jeux d’ombres de 
façon décalée et poétique.

 2 AOÛT 
Vénérand 

  Château de Vénérand, rue du Château

20h30 (1ère et 2ème partie) 
Spectacle d’arts forains et de feu 
"Les phénomènes de Vénérand"  
Cie Elixir 
Un guide enthousiaste vous dévoile les 
secrets du château de Vénérand, un lieu 
magique et méconnu. Arts de rue, jong-
lerie, pyrotechnie et acrobaties se mêlent 
au cours de cette soirée haute en cou-
leurs. 

 9 AOÛT 
Varzay 

  Derrière l’église, rue des Tilleuls

20h30 - Jonglerie de comptoir 
"Welcome" - Cie Tout par Terre 

Vivez la journée d’un barman revêche et 
de son unique client, confrontés à des 
situations improbables. La musique au 
rythme toujours plus rapide s’accorde 
au ballet des balais, à la danse des bou-
teilles, au staccato des balles et nous 
emmène de fascination en envoûtement 
vers une fin explosive. 

  Parc rue de l’Arnoult (derrière l’école)

22h00 - Concert de musiques  
du monde - Groupe DJAO  
Djao, c’est la rencontre de 7 musiciens 
venus d’univers différents. A travers 
la danse et les mélodies d’Afrique de 
l’Ouest, le groupe partage avec vous son 
enthousiasme et son énergie débor-
dante. Ses compositions originales et 
métissées vous embarquent en un clin 
d’œil ! 

 23 AOÛT 
Migron 

  Devant l’église, place des Capucins

20h30 - Théâtre déambulatoire 
"Visite histérico-hystérique" 
Cie Ça va sans dire 
Une visite sous la forme d’une confé-
rence décalée, qui vous fait sourire sans 
vous faire perdre de vue la réalité. La 
compagnie poitevine vous propose un 
peu d’histoire, un peu de folie, un peu de 
poésie pour vous faire découvrir le patri-
moine communal.

22h00 - Danse hip hop et contempo-
raine "Sous le poids des plumes"  
Cie Pyramid 
Les trois danseurs vous plongent dans 
un monde onirique, en vous proposant 
une succession de saynètes qui mêlent 
à la fois danse, jeu burlesque, théâtre 
corporel et manipulation d’objets. Un 
spectacle drôle, impertinent et poétique. 

 30 AOÛT 
Dompierre-sur-Charente  

  Camping municipal

20h30 - Improvisation musicale 
"Vous avez les moyens de nous 
faire chanter" - Collectif Les Paillettes 

Tout se crée dans l’instant, s’improvise 
en direct… Vous proposez des phrases, 
des mots, les comédiens et chanteurs 
répondent à vos défis avec le plus grand 
plaisir ! Vous êtes au cœur de ce cabaret 
d’improvisation théâtral et musical qui 
vous fera sourire, danser et chanter !

22h00 - Spectacle d’arts de rue et  
de feu "Astro Diva" - Cie Elixir 
Une parade de lumière et de feu vous 
est proposée autour de personnages 
extra-vagants. Suivez ces créatures ma-
giques dans une déambulation ponctuée 
de performances en mouvement et as-
sistez à un final explosif mêlant pyro-
technie et manipulation de feu.

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Spectacles tout public
• Entrée libre et gratuite
•  Possibilité de se restaurer  

sur place dès 19h
•  Avant-soirées proposées par  

les communes et descriptifs 
des spectacles à découvrir  
sur agglo-saintes.fr 

•  La CDA se réserve le droit d’annuler 
les soirées en cas de météo 
défavorable.

2e édition
®

Pourquoi organiser 2 spectacles 
en plus cette année ?
Karen : Pour une simple raison : 
le public est demandeur. L’édition 
2018 a remporté un franc succès ! 
Les habitants souhaitent profiter 
tout l’été de ces soirées et avoir 
un choix plus vaste de spectacles.

Fanny : Il y avait aussi une forte 
attente de la part des communes.  
La volonté était donc de répondre 
à leur demande et de permettre à 
tous les habitants d’assister aux 
Echappées Rurales®, quelle que 
soit leur position géographique 
sur le territoire.

Quelles sont les nouveautés ?
Fanny : Il y en a plusieurs ! 
On a par exemple prévu une 
"soirée famille" à Chermignac. 
La première partie commence 
plus tôt et s’adresse à un public 
plus jeune. Autre nouveauté : 
la valorisation du patrimoine 
privé. Une des soirées se passe 
au château de Vénérand, lieu 
habituellement fermé à la visite. 

Karen : Oui, et on implique plus 
les habitants cette année. Cela 
passe par le recrutement de 
figurants à Vénérand ou encore 
par la réalisation d’accessoires de 
spectacle par une association de 
Corme-Royal ! 

Un coup de cœur ?
Fanny : Le "Duo Berimba" ! Il y 
a une vraie volonté de partager 
leur passion de la musique avec 
le public !

Karen : Sans hésitation : "Elixir" ! 
Tout simplement pour les effets 
spéciaux, le côté très visuel et 
surtout très festif !

©
B

en
oi

t M
ar

tr
en

ch
ar

©
Er

ic
 H

oc
ha

rd

©
M

an
on

 V
al

en
tin

Une question ? 
Contactez Karen au  
06 71 31 94 53 



14 15 L’esprit d’agglo - Été 2019

PORTRAIT

Claire Liaud
Présidente du Tribunal de 
Grande Instance de Saintes

Claire Liaud
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Saintes et 
membre du Conseil Départemental de l’Accès au Droit, 
Claire Liaud œuvre depuis sa prise de poste en 2016 à 
développer les Point d’Accès au Droit. Celui de Saintes 
ouvrira en septembre 2019 dans le quartier de Bellevue.

Qu’est-ce qu’un Point  
d’Accès au Droit ?
C’est un lieu d’accueil, gratuit et ouvert 
à tous sans conditions de ressources. 
Il permet d’apporter un premier niveau 
d’information et d’orienter les personnes 
rencontrant des problèmes d’ordre juri-
dique ou administratif. Il propose, en un 
seul et même lieu, des permanences de 
différents professionnels. L’implantation 
se fait dans les quartiers identifiés au 
titre de la politique de la ville, là où la po-
pulation n’ose pas forcément se rendre 
dans un Palais de Justice pour y obtenir 
des renseignements. 

A Saintes, quels 
professionnels pourra-
t-on rencontrer lors des 
permanences ?
Des avocats, le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
pour l’aide aux victimes et de l’informa-
tion juridique, l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement, des no-
taires pour les questions de succession 
notamment, l’Association de médiation 
familiale, la Banque de France pour le 
surendettement, l’Union Départemen-
tale des Associations Familiales, le Dé-
fenseur des droits, un conciliateur de 
justice.

Cette liste peut-elle évoluer 
dans le temps ?
Oui. Tous les ans, nous ferons un point 
pour adapter le service aux besoins. 
Nous pouvons développer certaines per-
manences, en réduire ou en supprimer 
d’autres.

Pourquoi est-ce important de 
proposer un tel service ?
L’accès au droit, comme l’accès à l’édu-

cation et aux soins, est un droit fonda-
mental. Aujourd’hui, grâce à internet, 
on pourrait penser que les gens sont en 
mesure de trouver seuls les informa-
tions dont ils ont besoin. En réalité, il est 
extrêmement difficile de faire le tri. Rien 
ne remplace le contact physique et le 
conseil d’un professionnel pour garantir 
la qualité de l’information donnée.

Comment s’est passée la 
création de ce Point d’Accès 
au Droit ? 
Nous voulions créer un Point d’Accès au 
Droit depuis longtemps à Saintes mais 
nos discussions avec la ville n’ont pas 
abouti. Nous nous sommes alors tour-
nés vers l’Agglomération avec laquelle 
c’est allé relativement vite. Ce parte-
nariat est intéressant car il permet un 
rayonnement au-delà de la seule ville de 
Saintes. L’Agglomération met à dispo-
sition des locaux ainsi que l’agent d’ac-
cueil dont le rôle est important puisqu’il 
est chargé d’orienter les personnes vers 
les bons professionnels. Le Conseil Dé-
partemental de l’Accès au Droit pilote le 
dispositif et prend en charge le coût des 
prestations.

Existe-t-il d’autres Points 
d’Accès au Droit dans le 
ressort du Tribunal de 
Grande Instance de Saintes ?
Nous en avons créé trois : un à Royan 
qui a ouvert en mai 2017, un à Jonzac 
qui fonctionne depuis le 1er janvier 2018, 
et un à Saint-Jean-d’Angély depuis le 
1er septembre 2018. Saintes sera donc 
le quatrième à voir le jour dans le res-
sort du TGI de Saintes qui couvre environ 
les deux-tiers du territoire de la Cha-
rente-Maritime et représente 256 000 
habitants.

LE POINT D’ACCÈS  
AU DROIT

Date d’ouverture :
septembre 2019

Adresse : 
5 bis avenue de Bellevue 
à Saintes

Fonctionnement : 
permanences tournantes, 
plusieurs demi-journées 
par semaine.
Une dizaine de 
professionnels du droit 
Service gratuit, accessible 
à tous

C’est le ressort du Tribunal de 
Grande Instance de Saintes

256 000
habitants 

Fiche d'identité 

L’accès au droit, 
comme l’accès à 

l’éducation et aux 
soins, est un droit 

fondamental

Plus d’informations sur 
cdad-charente-
maritime@justice.fr

Communauté d’Agglomération de Saintes



Il faut d’abord savoir que le déploiement de la fibre 
s’effectue de deux façons distinctes sur notre territoire. 

LA ZONE AMII 
Les zones à population dense, dites "zones AMII (appels 
à manifestation d’intentions d’investissement)" sont 
réservées aux opérateurs privés, qui sont les seuls à 
intervenir. 

Sur notre territoire, la zone AMII concerne 19 
communes : celles de l’ex-Pays Santon. 

Le déploiement de la fibre, effectué par l’entreprise 
Orange, devrait s’achever fin 2020. 

Pour vous permettre de savoir où en est le déploiement 
dans votre commune, votre quartier et votre rue, Orange 
met à votre disposition une plateforme web : https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

LA ZONE COUVERTE PAR LE SDAN
Le SDAN, c’est le Schéma Département d’Aménagement 
Numérique. Les zones plus rurales sont en effet laissées 
aux politiques publiques d’aménagement numérique. 

Ici c’est donc le Département de la Charente Maritime 
qui assure la mise en place de la fibre optique. 17 
communes sont concernées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. Le déploiement devrait 
s’étendre jusqu’à 2022. 

Il est possible de suivre l’évolution du déploiement sur le 
site du Département : charentemaritimetreshautdebit.fr
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ZOOM POINT DE VUE

Les aides aux commerces de proximité font partie de la stra-
tégie de la Communauté d’Agglomération de Saintes pour  
(re)vitaliser les centres-bourgs et les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville. Exemple avec deux entreprises qui 
en ont bénéficié.

L'Agglo soutient le commerce  
de proximité

Parole d’habitant

Les commerces de proximité sont 
un facteur d’attractivité et de vi-
talité pour les communes et les 
quartiers défavorisés. Pour en-

courager leur maintien et leur dévelop-
pement, l’Agglomération de Saintes a 
mis en place deux dispositifs de soutien 
financier. Le "fonds d’aide à la moderni-
sation des commerces" finance les tra-
vaux d’amélioration et de modernisation 
engagés par ces commerces. Pour ses 
travaux d’économie d’énergie dans son 
salon de coiffure situé aux Gonds, Ca-
therine Alger s’est vu attribuer une enve-
loppe de 1447 euros. « Peut-être que je 
n’aurais pas tout fait si je ne n’avais pas 
eu cette aide, explique-t-elle. C’est aussi 
une forme de reconnaissance ».

REMISE EN ETAT DES LOCAUX
Le second dispositif est un "fonds d’aide 
au réinvestissement des friches com-
merciales", pour les travaux de remise 
en état d’anciens locaux commerciaux 
avant une installation. Stéphane Arnaud, 
boucher-charcutier à Burie, en a bénéfi-
cié dans le cadre du déménagement de 
son activité. Fin août, il investira une an-
cienne épicerie, située à une centaine de 

mètres de sa boucherie actuelle, afin de 
disposer d’un magasin plus grand, avec 
des espaces de production séparés. « Le 
fait de bénéficier de cette aide (10 595 eu-
ros) va nous permettre d’aménager plus 
rapidement nos locaux », explique-t-il.

Le sellier Antarès 
déménage aux 
Gonds
À l’étroit rue des Fougères, 
l’entreprise de fabrication de 
selles et casques d’équitation 
sur-mesure haut de gamme 
Antarès quitte, en fin d‘année, ses 
ateliers de Saintes pour investir 
l’ancien bâtiment de 4 000 m2 de 
l’enseigne Fly Atlas aux Gonds.  
De quoi envisager dans les 
meilleures conditions le 
développement de son activité.

Une nouvelle 
arrivante au  
Pôle Innovation !
Marie-Lou Ornstein, qui a intégré 
l’incubateur du Pôle Innovation en 
mai dernier, proposera un service 
de conciergerie aux entreprises 
à l’automne 2019. L’objectif ? 
« Permettre aux salariés de 
gagner du temps en leur offrant 
un large panel de services de 
la vie quotidienne comme par 
exemple la possibilité de faire 
leurs courses ou de s’occuper de 
leur linge, tout ça sur leur lieu 
de travail ». En intégrant le Pôle 
Innovation Marie-Lou bénéficie  
« d’un accompagnement  
sur-mesure et d’un carnet 
d’adresses étoffé ».

Situé à Saint-Bris-des-Bois, le parc aventure de 
Fontdouce propose de prendre de la hauteur grâce 
à ses 12 parcours accrobranches. Avec ses deux ty-
roliennes de 200 mètres notamment, il donne l’occa-
sion de survoler la vallée et de profiter d’un magni-
fique point de vue sur l’abbaye. Aurélie, testeuse du 
trimestre, nous en parle.

elle a aimé 
« Le très bon accueil ainsi que le professionnalisme des 
équipes d’animateurs ! Ils sont présents sur l’ensemble 
du site et à l’écoute des usagers. On se sent vraiment en 
sécurité. Par ailleurs, les parcours sont adaptés à tous 
les niveaux, la tyrolienne est sensationnelle et le site est 
toujours à l’ombre ! Un vrai plus lorsqu’il fait chaud ! »

elle a moins aimé 
« Sur un parcours, il n’est pas possible de doubler les gens 
car les mousquetons ne se décrochent pas. C’est un atout 
pour la sécurité de tous, mais lorsqu’il y a beaucoup de 
monde, l’attente peut être longue. De plus, le passage des 
mousquetons peut être compliqué pour les enfants ! »

Quand la fibre sera-t-elle déployée  
sur ma commune ? 

Éléments de réponse

pour vous!On a testé
Le parcours accrobranche  
de Fontdouce

Vous souhaitez devenir testeur  

Envoyez votre candidature sur  

onatestepourvous@agglo-saintes.fr 

Prochain test :  

Le parcours Terra Aventura à Saint-Sauvant

?
Infos :
parc-aventure-fontdouce.com

Communauté d’Agglomération de Saintes

Plus d’infos sur 
antares-sellier.com

« CETTE AIDE PERMET 
D’AMÉNAGER PLUS RAPIDEMENT 
NOS LOCAUX »

Catherine Alger, dans son salon de coiffure 
"Catherine coiffure"

Stéphane Arnaud, dans sa boucherie-charcuterie

PRIME A LA PROXIMITE
« Le rôle des pouvoirs publics est de 
"faire plus pour ceux qui ont moins". Et 
donc de soutenir financièrement l’activi-
té dans les secteurs moins prisés pour 
permettre aux habitants de disposer de 
commerces de proximité », indique Cé-
line Viollet, vice-présidente déléguée au 
développement économique. Un véri-
table coup de pouce aux professionnels 
qui jouent la carte des centres-bourgs et 
du service de proximité. « Il ne s’agit pas 
seulement d’un soutien financier. Nous 
accompagnons les commerçants dans 
leur projet », conclut Céline Viollet. 

Plus d’informations auprès  
du service économie
06 07 78 10 58

Plus d’infos
au 06 33 20 81 52 ou sur 
ornstein.marielou@hotmail.fr

4
porteurs de projet 
occupent désormais les 
locaux situés au cœur de 
la cité entrepreneuriale.
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EN RAFALE

Saintes

Vallée du Coran
Saint-Bris-des-Bois 

Saint-Césaire
Chaniers 

Dompierre-sur-Charente

LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DE LA 
MOBILITÉ INTERNATIONALE 
INAUGURÉE

Le 29 avril dernier, le Service 
Mobilité Internationale de la 
Mission Locale de la Saintonge, 
lancé depuis 20 ans, est devenu 
départemental. L’inauguration 
s’est déroulée en présence des 
élus du territoire, des parte-
naires locaux et de nombreux 
adolescents. 

Ce service, destiné aux jeunes 
du département de la Cha-
rente-Maritime, s’inscrit dans 
une démarche multiple : ac-
cueil, information et accompa-
gnement dans toutes les phases 
du projet de départ à l’étranger. 
Chaque année, 80 personnes 
tentent l’aventure internatio-
nale grâce à la Mission Locale !

CYCLOTOURISME :  
UNE HALTE GOURMANDE 
ET LUDIQUE

Le mardi 6 août, des centaines 
de cyclistes traverseront Saint-
Bris-des-Bois et Saint-Césaire 
au cours de la 81ème semaine 
fédérale internationale de cy-
clotourisme. 

Pour l’occasion, les deux com-
munes s’associent et décorent 
l’axe principal aux couleurs de 
l’événement. Un programme 
d’animations riche et ouvert à 
tous, comprenant un marché de 
producteurs locaux, une expo-
sition de voitures anciennes ou 
encore des jeux en bois géants, 
vous sera également proposé. 
Rendez-vous à l’Etang de la 
Brèche de 9h à 18h pour profiter 
de ces activités gratuites.

"EAU FIL DES BACS"  
FÊTE LE FLEUVE

Dompierre-sur-Charente et 
Chaniers fêtent conjointement 
la Charente le samedi 24 août. 

De 9h à 17h, vous pourrez no-
tamment vous initier au paddle 
et au canoë, participer à des 
ateliers de sensibilisation à 
l’environnement ou encore 
à des dictées. Un spectacle 
en déambulation ainsi qu’un 
concert de clôture à 17h30 avec 
le duo Soul Vibration vous se-
ront également proposés. Et 
ne manquez surtout pas l’ani-
mation phare de la journée : 
"la Rando des bacs" avec un 
départ de Chaniers sur le Pa-
lissy III et un retour de Dom-
pierre-sur-Charente à pied, en 
longeant le fleuve. Les anima-
tions sont gratuites à l’excep-
tion du Palissy III. 

Chiffre clé

HABITANTS SUR 
L’AGGLOMÉRATION

Le nombre d’habitants a augmenté sur le territoire. En effet, en 10 ans, 
2 600 personnes supplémentaires ont fait de l’une des communes de 
l’Agglomération leur lieu de résidence. 
Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

De nouvelles voies cyclables 
au programme

La vallée emblématique du Coran 
abrite un patrimoine naturel, his-
torique et culturel exceptionnel. 
Des trésors qu’il sera prochaine-

ment - et progressivement - possible de 
découvrir à vélo et à pied grâce à l’amé-
nagement de nouvelles voies "douces". 
« L’itinéraire complet partira de Dom-
pierre-sur-Charente, longera le fleuve 
jusqu’à Orlac puis empruntera la vallée 
du Coran sur le même principe et avec 
le même type d’aménagements que la 
Flow Vélo (*) », indique Jean-Marie Quil-
let, chargé de mission espaces naturels 
et itinéraires de randonnées de la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes. 

SEPT VILLAGES
Le parcours de 17 km sera ponctué de 
haltes de repos et de panneaux d’informa-
tions. Il passera par Dompierre-sur-Cha-
rente, Chaniers, Saint-Sauvant "village 
de pierres et d’eau", Saint-Césaire et 
le Paléosite, Saint-Bris-des-Bois avec 
l’abbaye de Fontdouce et l’étang de la 
Brèche, Villars-les-Bois, et enfin Burie, 
terre de pineau et de cognac. Le tronçon 
Burie - Saint-Bris des Bois sera réalisé 
fin 2019, celui entre Saint-Bris-des Bois 
et la Route Nationale 141 (route haute 
entre Saintes et Cognac) en 2020 et enfin 
celui entre la RN 141 et Dompierre, en 
2021. 

MAILLAGE RENFORCÉ
« Le vélo est l’avenir du tourisme ! », 
estime Stéphane Villain, vice-président 
du conseil départemental chargé du tou-
risme. Le Département de Charente-Ma-

ritime est déjà bien maillé par plusieurs 
véloroutes et voies vertes : la Vélodys-
sée, la Vélo Francette, la Canal des deux 
mers, la Scandibérique et la Flow Vélo®. 
« Désormais, nous nous attachons à dé-
velopper des boucles de raccordement 
aux grands itinéraires pour amener les 
cyclistes au plus près de notre riche pa-
trimoine », indique Stéphane Villain. 
(*) la véloroute "verte" s’étend sur 35 km sur 
l’agglomération.

La Vallée du Coran offre un terrain de balades exceptionnel. De nouvelles pistes cyclables 
touristiques, financées par la Communauté d’Agglomération de Saintes et le Département de 
Charente-Maritime, vont y être aménagées sur deux ans.

+ 4,5%

Stéphane Villain, vice-président du conseil 
départemental de Charente-Maritime

« LE VÉLO EST L’AVENIR  
   DU TOURISME ! »

Plus d’infos sur
milo-saintonge.asso.fr

Plus d’infos sur
saint-cesaire17.fr 
saintbrisdesbois.fr Plus d’infos sur

chaniers.fr 
dompierre-sur-charente.com
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