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DE L’AUDACE !
Nous avons fait du développement économique et
de l’emploi l’une des priorités de notre projet de
territoire adopté fin 2017.
En initiant la création du Pôle Innovation, en
sacralisant un budget dédié à son financement,
en associant les entrepreneurs locaux à ce
projet collectif, nous donnons corps à cette
ambition. Nous voulons créer un lieu qui favorise
le lancement d’activités nouvelles. Un lieu où
celles et ceux qui se lancent dans l’aventure
entrepreneuriale trouveront l’accompagnement
et les ressources dont ils ont besoin. Un lieu
enfin où acteurs publics et partenaires privés
travaillent main dans la main autour d’un cap
commun et partagé.

Grand Angle

10

Le Pôle Innovation est un défi. Mais nous
pensons qu’il faut faire preuve d’audace pour
soutenir le développement économique de notre
agglomération.
Notre politique en faveur du développement
passe aussi par nos investissements fonciers. En
libérant des surfaces disponibles, nous proposons
des terrains pour favoriser l’implantation des
entreprises, particulièrement celles œuvrant
dans le secteur productif qui sont les plus
pourvoyeuses d’emplois. Elle se traduit également
par les aides que nous versons aux acteurs
économiques locaux, grâce à notre convention
avec la Nouvelle-Aquitaine. Elle s’exprime enfin
dans d’autres champs, tels que le tourisme ou le
soutien à l’Economie Sociale et Solidaire.
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Panoramique

En mode
spéléo !

En partenariat avec l’Education Nationale et la Fédération Française de Spéléologie, l’agglo propose des ateliers de découverte
du monde souterrain à 4 classes de CM1-CM2 des écoles de Vénérand, Chermignac, Corme-Royal et Jean Jaurès à Saintes.
C’est la première fois en France qu’un projet d’une telle ampleur, structuré autour de l’étude du milieu, est mené auprès
d’élèves de primaire !
Ici, les enfants de l’école Jean Jaurès découvrent la grotte de
Saint Léger avec Dominique Dorez de la Fédération Française
de Spéléologie.
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GRAND ANGLE
Education-enfance-jeunesse

Aménagement du territoire

Des séjours pour tous
les goûts
Pour la 7ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération de Saintes organise cet été 7 séjours à destination des
enfants et des adolescents. Ces derniers se dérouleront du 8
au 26 juillet.

149
enfants ont participé
aux séjours été en 2018

T

ous les ans, la Communauté
d’Agglomération de Saintes organise avec les partenaires locaux
des séjours été à destination des
6-15 ans. Objectif : leur permettre de découvrir de nouvelles activités sportives
ou culturelles. « Il n’y a pas de séjours
clés en main, nous définissons une thématique et articulons autour de celle-ci
un véritable projet pédagogique avec les
acteurs du territoire » précise Alexandre
Giraud, coordinateur enfance-jeunesse à
l’Agglomération.
En 2019, la CDA de Saintes propose 7 séjours, répartis sur 3 semaines, du 8 au 26
juillet 2019. Au programme notamment,
de l’équitation à La Clisse, des activités
nautiques à Saujon dont du water game
et du téléski, et un séjour à Saint-Sauvant avec des animations de pleine nature comprenant du canoë et du char à
voile. Pendant les activités, les jeunes
sont « encadrés par les animateurs di-
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Rejoignez
le conseil de
développement !
Vous souhaitez vous impliquer
dans la vie locale en
accompagnant les élus dans
les grands enjeux qui se posent
au territoire ? Devenez bénévole
du conseil de développement
en candidatant sur
agglo-saintes.fr
> Nous connaitre
> Les instances de concertation.
Le conseil recrute 5 femmes
et 2 hommes. Pas besoin d’être
expert ! Il suffit d’apporter son
expérience et ses idées aux
débats.
Pour alimenter le travail des
membres autour de la question
de "la relation rural-urbain", un
questionnaire a été mis en ligne
par la Coordination Régionale des
Conseils de Développement.
Retrouvez les résultats sur
agglo-saintes.fr

plômés qui travaillent toute l’année auprès des enfants dans les différents accueils périscolaires et centres de loisirs
de la Communauté d’Agglomération »
informe Eric Pannaud, vice-président
délégué à l’éducation-enfance-jeunesse.

INSCRIPTION SUR
L’ESPACE FAMILLES

L’inscription aux séjours se fait uniquement en ligne, à partir de votre compte
personnel sur l’espace familles. Attention, la fiche sanitaire et la fiche de renseignements dûment complétées ainsi
que l’attestation d’assurance doivent
être envoyées au service éducation-enfance-jeunesse au moment de la réservation. Le lancement des inscriptions est
prévu pour début juin.
Le programme des séjours sera
prochainement communiqué sur
agglo-saintes.fr > Espace Familles

En bref...

ions
Ouverture des inscript
scolaires 2019-2020

Les inscriptions sont à effectuer
jusqu’au 31 mai 2019. Téléchargez
le dossier et la fiche sanitaire sur
agglo-saintes.fr
> Espace familles
et déposez-les complétés, avec les
autres documents demandés, à la
Communauté d’Agglomération pour
les écoles de Saintes ou à la mairie
de votre lieu de résidence pour les
autres écoles.

Education-enfance-jeunesse

Le jeu à l'honneur
les 22 et 25 mai !
Envie de passer un moment convivial
entre amis ou en famille ? Participez
à la fête mondiale du jeu programmée
par la ludothèque intercommunale les
mercredis 22 et samedi 25 mai de 14h
à 18h ! Chaque année, cet événement
permet à tous les publics de découvrir
de nouvelles activités ludiques et de se
rencontrer autour des valeurs du jeu.

PARFUM DE NOSTALGIE

La thématique retenue pour cette 12ème
édition est : "Souviens-toi". Un parfum
de nostalgie plane ainsi sur ces deux
journées gratuites animées par des
circuits géants de billes, des jeux de
récréation (yo-yo, tac-tac, marelle,
scoubidous…), des courses en sac, des
ballons sauteurs, des grands jeux en
bois et de nombreuses surprises. Le
samedi, mettez-vous dans la peau d’un
enquêteur et partez à la recherche
d’indices, en participant aux escape
games proposés.

Habitat

L'agglo à vos côtés !

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

La Communauté d’Agglomération, en
partenariat avec l’ANAH et le CRER,
vous accompagne dans vos travaux
d’amélioration de l’habitat. Un guichet
unique a été créé en septembre 2018
à la cité entrepreneuriale de Saintes
pour vous informer et vous orienter
dans vos démarches. A ce jour, environ
280 personnes ont pris contact avec un
conseiller pour leur projet de travaux.
Vous souhaitez vous aussi profiter
d’un accompagnement ?
Prenez rdv au 05 46 95 03 66.

Aménagement du territoire

102 arrêts de bus déjà accessibles

Le programme complet
à découvrir sur
agglo-saintes.fr

La Communauté d’Agglomération et la
ville de Saintes réalisent des travaux
de mise en accessibilité et de sécurisation des arrêts de bus. Financé à parts
égales, pour un montant global de 1,5
millions d’euros, le chantier porte sur
plusieurs opérations : une remise à
niveau des trottoirs, un prolongement
des quais et la réalisation de bandes
rugueuses.
Ces travaux d’aménagement s’inscrivent dans le cadre d’un programme
global voté en 2015, en concertation
avec les représentants des usagers.
A ce jour, 102 points d’arrêt ont été
réaménagés et 29 autres devraient
l’être d’ici à fin 2020. Les perturbations

pour les usagers sont limitées puisque
les arrêts sont seulement décalés de
quelques mètres pendant les 15 jours
d’intervention.

L’INFO POUR TOUS

L’accent est également mis sur l’accès à l’information du réseau urbain. L’amélioration de la lisibilité
des guides horaires, la mise en place
d’une signalétique permettant d’identifier les arrêts rendus accessibles aux
voyageurs en situation de handicap ou
la formation du personnel pour une
meilleure prise en compte des différents handicaps sont quelques-unes
des actions déjà entreprises par Keolis
pour atteindre cet objectif.

Communauté d’Agglomération de Saintes

07

GRAND ANGLE
Tourisme

L'agglo, étape de la semaine fédérale du cyclotourisme
Du 4 au 11 août, la Charente et la Charente-Maritime sont les terres d’accueil
de la 81ème semaine fédérale internationale du cyclotourisme.
Toute la semaine, à partir du village implanté à Cognac- point de départ de tous
les circuits- des centaines de cyclotouristes vont sillonner le territoire. Au programme : des parcours sur route ou en
VTT, des circuits cyclo-découvertes, des
randonnées pédestres, des visites et des
excursions pour apprécier les richesses
culturelles, naturelles et gastronomiques des deux départements

UNE MOBILISATION COLLECTIVE

Le samedi, le circuit "Des gabares à
l’Hermione : la route des tonneaux et
des canons" permettra aux participants
de longer le fleuve de la Charente et de
découvrir Saintes, première étape du
tracé. L’occasion pour les amoureux du
patrimoine de faire une halte à l’amphithéâtre, l’arc de Germanicus ou encore
à la cathédrale Saint-Pierre, avant de
prendre la direction de Rochefort.

Un tel événement requiert une organisation importante à
laquelle vous pouvez participer. Encadrement des animations, aide au fonctionnement du village fédéral, gestion
du pôle restauration… Trouvez la mission qui vous correspond et inscrivez-vous en tant que bénévole ! Vous préférez
accueillir et héberger des cyclotouristes ? C’est possible !
Toutes les informations sur
cognacsf2019.com

En bref...

Transport

Vos titres de
transport en ligne !
Vous disposez d’une carte personnelle et nominative Buss et souhaitez la recharger en quelques clics et
en toute sécurité ? Avec le soutien financier de l’Union Européenne et de
la Région Nouvelle-Aquitaine, Keolis
Saintes vous simplifie la vie et vous
propose désormais une boutique en
ligne.
Rendez-vous sur buss-saintes.com
> Titres de transport
Plusieurs rechargements sont proposés : le carnet 10 voyages, les
abonnements mensuels et annuels
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"Liberty’Buss" et "J’Buss" ainsi que
les abonnements mensuels, trimestriels et annuels "Infini’Buss". Une
fois l’achat effectué, vos titres de
transport sont immédiatement utilisables dans les bus, dans la limite de
leurs dates de validité.
Attention, pour accéder à ce service,
vous devez renseigner votre numéro
de dossier. Si vous ne le connaissez
pas, vous pouvez le demander en
ligne sur le même site ou par mail :
buss-saintes@keolis.com.

Succès pour le forum
de l’emploi
Rendez-vous devenu
incontournable sur le territoire,
soutenu par la Communauté
d’Agglomération de Saintes, le
forum de l’emploi s’est déroulé le
20 mars dernier au Hall Mendès
France à Saintes. 37 entreprises,
issues de secteurs d’activités
variés, étaient présentes pour
rencontrer et recruter les
demandeurs d’emploi.

740

visiteurs ont participé
à cette nouvelle édition

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

Tourisme

Première édition de "Fleuve en fête"
Au mois de mai, les agglomérations de Saintes, de Grand Angoulême, de Grand Cognac et de
Rochefort Océan s’unissent pour vous proposer quatre week-ends de découvertes et d’animations autour du fleuve Charente. La première édition de "Fleuve en fête" s’arrête le 18 et 19 mai
à Saintes.

D

epuis Angoulême jusqu’à Rochefort, en passant par Cognac
et Saintes, la Charente offre un
écrin de choix pour pratiquer
toutes sortes d’activités nautiques ou
simplement se détendre à l’ombre des
arbres. Pour vous en convaincre, venez
profiter des animations de loisirs, sportives et culturelles, organisées sur et autour du fleuve, durant les quatre weekends de mai.

« Cet évènement constitue la première
réalisation concrète, autour du fleuve,
de l’entente inter-agglomérations "Val
de Charentes-Océan" signée avec le
Grand Angoulême, le Grand Cognac et
Royan Atlantique. Il renforce notre dynamique commune déjà engagée pour

la création d’une destination "Vallée de
la Charente"», explique Pascal Gillard,
vice-président délégué au tourisme.
Même s’il est à noter que l’agglomération de Royan ne participe pas à ce premier évènement, n’étant pas traversée
par la Charente.

« Le même principe d’organisation sera
déclinée sur chacun des territoires,
avec des animations spécifiques créées
en lien avec les partenaires locaux »,
indique Pascal Gillard, vice-président
délégué au tourisme de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Au programme : des initiations, des spectacles,
des expositions et conférences, des ateliers, des balades, des visites guidées. Le
dimanche sera davantage dédié à l’itinérance sur le fleuve et ses abords.

PREMIERE REALISATION
COMMUNE

« L’objectif est de donner de la visibilité au fleuve, renforcer son attractivité
et favoriser sa réappropriation par les
habitants », souligne Rosanna Pompa,
chargée de mission développement touristique à la CDA de Saintes. Le premier
rendez-vous est fixé à Angoulême les 4
et 5 mai, suivront Jarnac les 11 et 12 mai,
Saintes les 18 et 19, et Tonnay-Charente
les 25 et 26 mai.

« CET ÉVÈNEMENT RENFORCE
NOTRE DYNAMIQUE COMMUNE »
Pascal Gillard,
vice-président délégué au tourisme

Communauté d’Agglomération de Saintes
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PREMIER PLAN

Le Pôle
Innovation :

un tremplin pour
les jeunes entreprises

Le Pôle Innovation a ouvert ses portes
en mars dernier. Ce nouvel espace économique, situé au cœur de la rive droite
à Saintes et initié par la Communauté d’Agglomération, doit permettre de
soutenir la création d’activités et le développement de jeunes entreprises. Il
est géré par une association qui réunit
acteurs publics et partenaires privés.
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I

ls sont 7 à avoir signé l’acte de naissance de ce nouvel écosystème dédié
aux activités innovantes. Autour de
la Communauté d’Agglomération de
Saintes, qui subventionne le Pôle à hauteur de 250 000e, se trouvent la ville de
Saintes, Cefam Atlas, Océalia, Leclerc, le
Crédit Agricole et SNCF Développement.
« Nous voulions une structure souple qui
permette de réunir à la fois les collectivités territoriales et les entreprises autour
d’une ambition commune : celle de créer
un lieu dans lequel les jeunes entrepreneurs pourront trouver les moyens de
lancer et développer leurs activités » explique Jean-Claude Classique, président
de l’agglomération.

souligne l’industriel. Selon Pierre Taillandier, PDG du Leclerc des Coteaux, il
existe un besoin car il y a « des trentenaires prêts, après une expérience ailleurs, à revenir à Saintes pour créer leur
entreprise ».

UN PARI SUR L’AVENIR

« Le Pôle Innovation est un pari sur l’avenir. Nous n’avons pas le même pouvoir
d’attraction que Bordeaux ou La Rochelle
bien sûr, mais nous voulons faire converger les forces en faveur de l’économie et
de l’emploi. C’est pourquoi nous travaillons avec des entrepreneurs locaux »
poursuit Jean-Claude Classique.

L’incubateur s’adresse à celles et ceux
qui ont besoin de tester une idée et de la
concrétiser : ils y trouveront une offre de
service incluant un diagnostic du projet,
une étude de positionnement et de coût,
du coaching, de l’aide au montage des
dossiers de financement, de la mise en
réseau et un accompagnement à la levée
de fonds.

L’association chargée de la gestion du
Pôle est présidée par Franklin Langdorf,
actuel PDG de Cefam-Atlas. « Nous apportons nos idées, nos compétences et
nos réseaux, chacun dans son milieu»

L’accompagnement sera plus opérationnel en pépinière en proposant la définition de tableaux de bords, des aides sur
les choix stratégiques et l’établissement
d’un business modèle.
>>

UNE OFFRE MULTIPLE
Aujourd’hui, le Pôle Innovation accueille
ses premiers occupants (lire page 13).
Le nouvel espace, qui a vu le jour dans
l’un des bâtiments de l’ancienne Caisse
Régionale du Crédit Agricole, proposera à terme 1800 m2, structurés autour
d’un incubateur, d’une pépinière d’entreprises, d’un centre d’affaires et d’un
FabLab.

Focus sur...
Le Pôle Innovation

1800 m2

250 000 €

7

dédiés à terme
aux activités
innovantes

injectés par
l’agglomération
en 2019

membres
fondateurs

Communauté d’Agglomération de Saintes
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>> Le centre d’affaires se tourne vers les
entreprises plus matures qui ont encore
besoin de consolider leurs activités
avant de s’implanter. Quant au Fablab,
il offre un lieu dédié à la conception,
au prototypage et à la réalisation des
produits

EMULATION COLLECTIVE

Le lieu se veut aussi un ensemble
cohérent dans lequel les activités auront
des liens entre elles.
Véritable écosystème, le pôle mutualise
les moyens et les espaces de travail : fablab, salles de réunion, photocopieurs,
sont accessibles à tous les jeunes entrepreneurs. Des dispositifs de soutien sont
aussi proposés, comme des aides au financement, des bourses ou des prêts
participatifs.
« Nous avons défini l’armature principale de notre offre de service » explique
Céline Brendel, la directrice du Pôle
Innovation recrutée en mars dernier.
« Nous devons encore la préciser pour
que l’accompagnement proposé dans ce
lieu soit le plus sur-mesure possible ».
Un partenariat a déjà été signée avec le
cluster "Agri Sud Ouest Innovation" qui
accompagne les mutations technologiques du secteur agricole.

Une partie du bureau Pôle Innovation

UN PÔLE DANS LA CITÉ

Autre atout du Pôle Innovation :
son implantation au cœur de la
Cité Entrepreneuriale. Le lieu est
particulièrement adapté car il réunit
tous les partenaires de la création
d’entreprises. Le service économie de
la Communauté d’Agglomération y a en
effet ses bureaux. Non loin se trouve la
"Place des Entrepreneurs", qui réunit les
services de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Saintonge et de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
D’autres partenaires ont également
posé leurs valises à la Cité : la région
Nouvelle-Aquitaine, l’ADIE1, Initiative
Charente Maritime ou Cap Emploi par
exemple.

Le mot de...

La Cité Entrepreneuriale c’est aussi
le lieu de résidence de l’Ecole des
Nouvelles Compétences, labelisée il y a
peu "Grande Ecole du Numérique". Elle
vise à favoriser l’inclusion numérique et
à faciliter les mobilités professionnelles
par la formation au digital. 48 personnes
ont ainsi suivi le cycle dédié aux
"fondamentaux du numérique".
Un espace réception est enfin disponible
sur place, avec une zone restauration, un
auditorium, un hall de réception et des
salles de réunions modulables.
1

ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Quatre espaces en un

Franklin Langdorf,
président du
Pôle Innovation

Pôle Innovation est une pierre
« Lecomplémentaire
à l’édifice destiné à

développer l’emploi sur le territoire. Il
s’inscrit dans une dynamique. Nous pourrons
considérer que c’est une réussite si à l’horizon
de 4 ou 5 ans, chaque projet a réussi à créer 3
ou 4 emplois. Je vais apporter mon expérience,
mon réseau et mon regard pour y parvenir.
L’accompagnement dont vont bénéficier les
porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs
va leur ouvrir des portes, leur apporter une
caution. Cela doit les aider à réussir.

«

12

L’esprit d’agglo - Printemps 2019

UN INCUBATEUR

UNE PÉPINIÈRE

Pour tester
et concrétiser
l’idée
d’entreprendre

Pour soutenir
les entreprises
qui démarrent

Cibles :
les porteurs
de projet

460 M2

Cibles :
les entreprises
de moins de
deux ans

460 M2

UN CENTRE
D’AFFAIRES

UN FABLAB

Pour
accompagner les
entreprises dans
la croissance de
leurs activités

Pour
la conception,
le prototypage
et la réalisation
des produits

Cibles :
les entreprises
de 2 à 5 ans

Cibles :
toutes les
entreprises

370 M²

340 M²

Ils y sont déjà !
Trois entrepreneurs sont déjà en cours d’installation
dans le Pôle Innovation. Nous les avons rencontrés.

Céline Brendel,
directrice du
Pôle Innovation

I

ls souhaitaient intégrer le Pôle Innovation avant même son ouverture
et attendaient depuis quelques semaines l’ouverture du site pour y poser leurs valises ! "Ils", ce sont les trois
premiers projets qui ont trouvé boulevard
Guillet Maillet le lieu idéal pour lancer ou
confirmer leur activité.

Quelles sont vos missions ?

Thierry THOMAS
,
gérant de Kalla
fut

IVIER,
Christophe BELL
t
oje
pr
de
ur
porte

Il y a tout d’abord Christophe qui travaille
sur un projet d’immersion virtuelle à
360°pour les coureurs sur tapis de salle.
Installé dans l’incubateur, il voit son installation comme « une opportunité de
bénéficier de compétences et de développer son réseau ».

Fort d’une longue expérience dans l’industrie du forage pétrolier, Stéphane
vise quant à lui l’incubateur. Il a en effet
mis au point « un système de supervision à distance des missions d’inspection, grâce à une transmission des données par tablette. L’industrie du forage
pétrolier fonctionne avec des normes et
certifications qui coûtent cher. Mais elles
sont indispensables pour être un acteur
reconnu ». Le développement de son activité nécessite un niveau d’investissement « qui lui sera plus atteignable en
rejoignant le Pôle Innovation »

"BOUILLON DE BUSINESS"
L’autre occupant de l’incubateur, c’est
Thierry. Menuisier de profession, il développe un système innovant pour les chais
de vieillissement de Cognac « qui permet
d’extraire un fût défaillant dans une ligne
de stockage, sans avoir à vider tous les
autres tonneaux ». Avec ce dispositif qui
repose sur la mise en tension de vérins
installés devant et derrière les fûts, il espère « optimiser le stockage » des professionnels. Pour lui, le Pôle Innovation
est un « bouillon de business » car il y a
« tout sur place ».

3

questions
à ...

Mon rôle est de mettre sur pied le
pôle et de le développer. Je suis
chargée de détecter des projets
innovants, d’accompagner les
porteurs de projet, les startups,
et de promouvoir le pôle dans
la région. Pour cela je vais aller
à la rencontre des entreprises
et des partenaires potentiels,
organiser des manifestations,
aider les structures naissantes
à trouver des compétences, des
partenaires et des fonds.
Quels sont les défis à relever ?
Que le pôle devienne un réel
écosystème de l’innovation sur
le territoire. Que dans un an, il
soit reconnu comme un acteur
incontournable dans ce domaine
et que la créativité soit présente
sur le territoire.
Quelles sont vos compétences ?
J’ai travaillé 15 ans à Espace
Gestion à Saintes. Je suis
en mesure d’accompagner
l’entrepreneur, de l’émergence
de son idée à la concrétisation du
projet. Mon expérience m’a appris
à être à l’écoute des personnes
que j’ai en face de moi, à les
coacher pour faire grandir leur
projet mais aussi à les soutenir
en cas de difficulté.

CONTACT

CZYK,
Stéphane NIEM
a
rti
ne
d’I
nt
ide
prés

Pôle Innovation
18 boulevard Guillet Maillet
17100 Saintes
07 68 17 77 50
pole.innovation.saintes@gmail.com
Pôle Innovation de Saintes
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PORTRAIT

Antoine Méchin
champion du monde Ironman
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L'homme de fer
En 2017, le triathlète saintais Antoine Méchin devenait
champion du monde Ironman, catégorie amateur 2529 ans. Désormais passé professionnel, il poursuit une
carrière sportive qui lui semblait promise dès le plus
jeune âge.

Comment en êtes-vous
arrivé à participer à des
compétitions Ironman ?
J’ai toujours eu besoin de faire du sport
pour me dépenser. C’était un moyen de
canaliser mon énergie. J’ai commencé
par le foot à l’âge de 6 ans, puis j’ai fait
du tennis et du rugby. J’ai testé le triathlon pour la première fois au début de
mes études à la faculté de sport. Tout est
parti d’un défi que nous nous sommes
lancés avec un copain de fac de participer à une épreuve de triathlon dans
l’année. Nous avons fait avec les moyens
du bord. Le vélo, je l’ai emprunté à mon
grand-père… L’épreuve a été très difficile
au niveau musculaire mais le fait de varier les activités m’a énormément plus.
A la rentrée 2011, j’ai pris une licence au
club de triathlon de Saintes et depuis je
m’épanouis dans ce sport. D’abord sur
des distances courtes et maintenant sur
des distances longues voire un peu extrêmes.

Comment vous
entraînez-vous ?
Mon temps d’entraînement tourne
entre 22 et 30 heures par semaine en
moyenne. J’ai un coach en natation et en
vélo, mais je m’entraîne tout seul pour la
course à pied qui est mon point fort. J’ai
le soutien de l’agglo qui me met à disposition la Piscine Starzinsky le matin en
semaine. Je nage aussi à Aquarelle.
Niveau diététique, je fais surtout attention les semaines avant les courses pour
être à mon poids de forme. On peut très
vite payer une erreur si on ne s’alimente
pas correctement. J’ai appris à savoir
comment réagit mon corps lors d’un effort physique de longue durée.

Quelles sont les autres
difficultés sur des épreuves
aussi longues qu’un
Ironman ?
Ce que j’appréhende le plus c’est le début car la natation reste mon point faible.
Mentalement ce n’est pas facile car je
pars toujours avec un petit retard. Quand
je sors de l’eau, je sais que je ne peux que
rattraper mais que ça va me demander
un engagement physique très important
tout au long de la course ! Là où il faut
être très fort, c’est dans la tête. Les premiers kilomètres du marathon sont très
difficiles… Mais après ça va légèrement
mieux. Finalement, ce ne sont pas les
compétitions qui posent le plus de difficultés, c’est la préparation. Le triathlon
est extrêmement prenant. La plupart
des triathlètes s’entraînent plusieurs
heures par jour sous n’importe quelles
conditions météorologiques. Pour vous
donner une idée, depuis 5 mois je n’ai eu
que 6 jours sans sport.

Trouvez-vous néanmoins
du temps pour faire autre
chose ?
Je travaille avec des personnes âgées
sur l’île d’Oléron une demi-journée par
semaine. Je leur fais faire des activités
physiques adaptées. J’ai aussi développé ma société de coaching en triathlon,
duathlon et course à pied. J’accompagne
actuellement une 20aine d’athlètes à distance à qui je propose des programmes
d’entrainement personnalisés. Je m’occupe aussi de ma communication et
des partenariats, ça fait parti du job de
triathlète !

Le triathlon, un
sport mais surtout
un mode de vie

Dates clés
1989 : Naissance à Saintes
2008-2011 : Licence Sciences
et Techniques des Activités
Physiques et Sportives
2010 : Premier triathlon
2012-2014 : Chargé de
développement, encadrement
de stage, formateur au sein
de la Ligue Poitou-Charentes
de Triathlon
2017 : Champion du monde
amateur catégorie 25-29 ans
en 9h01 à Hawaï
2018 :
- Elu sportif de l’année
en Charente-Maritime par
les internautes du journal
Sud Ouest
- Vice-champion du monde
amateur catégorie
25-29 ans "70.3" (soit la
moitié du format Ironman)
en Afrique du Sud
- Vainqueur du Frenchman
(Ironman Hourtin) en 8h24
2019 : Vainqueur du "70.3"
(half-Ironman) du Sultanat
d’Oman en 3h56, passage
sous statut professionnel.
Plus d’informations sur
antoine-mechin.com

226 km
C’est la distance totale d’un
triathlon Ironman : 3,8 km de
natation, 180,2 km de cyclisme
et 42,195 km de course à pied.
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Des aides mobilisables
pour les entreprises
La Communauté d’Agglomération a organisé le 5 février dernier une réunion pour présenter les dispositifs d’accompagnement aux entreprises sur le territoire, en présence de Bernard
Uthurry, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

I

ls étaient près de 150 acteurs économiques à avoir fait le déplacement
dans la Cité Entrepreneuriale le 5 février pour connaître les dispositifs régionaux d’accompagnement des entreprises. Le SRDEII(1), schéma adopté par
la Nouvelle Aquitaine en 2017, dessine en
effet la stratégie de la Région en matière
de développement économique. Il prévoit
de nombreuses modalités de soutien et
de financement des entreprises.
Soucieuse de l’expliquer au monde économique local, la Communauté d’Agglomération avait donc pris l’initiative
d’inviter à Saintes Bernard Uthurry,
vice-président de la Nouvelle Aquitaine.
Une initiative d’autant plus utile que l’Agglo peut elle-même désormais financer
le développement de certaines activités,
en complément des dispositifs régionaux.

ECONOMIE TERRITORIALE,
INNOVATION ET ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le dispositif d’aides aux entreprises de
la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans la stratégie économique et
d’aménagement territorial de l’agglomération de Saintes. Les subventions
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Transition
énergétique :
4 entreprises
candidates
L’agglo, en partenariat avec
la Chambre de Commerce
et d’Industries et le Pôle
éco-industrie, accompagne
depuis février le Centre
Hospitalier de Saintonge,
Cefam-Atlas, l’Angelys, et
Kiabi dans la maitrise de leurs
consommations énergétiques.
Cela passe notamment par
la réalisation d’un diagnostic,
la mise en œuvre d’un plan
d’actions et la formation en
interne d’un référent énergie.
Vous êtes intéressé par
cette démarche ? Candidatez
auprès de Stéphane Leroy
au 07 86 07 62 14.

versées aux entreprises s’articulent
autour de 5 axes prioritaires : l’accompagnement des transitions écologiques,
énergétiques et de mobilité, l’appui aux
filières agroalimentaires et touristiques,
le développement des territoires par l’innovation, la consolidation de l’économie
territoriale et le soutien à l’Economie Sociale et Solidaire.
Une enveloppe de 500 000e est fléchée
chaque année par l’agglomération pour
accompagner des entreprises dans leurs
projets de développement via le versement d’aides directes. Depuis l’adoption
de ce nouveau règlement, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de subventions : l’imprimerie Actiade pour son
activité autour du recyclage du papier,
le Pôle Innovation à la Cité Entrepreneuriale mais aussi des commerces situés
en zone rurale.
Pour toute question sur les aides
aux entreprises, rendez-vous sur :
agglo-saintes.fr
ou au service économie, Cité
Entrepreneuriale,
18 bd Guillet Maillet à Saintes.
Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation
(1)

Rendez-vous
de l’ADIE

Vous souhaitez devenir entrepreneur ?
L’ADIE organise une "semaine contre
le gâchis des talents" du
3 au 7 juin 2019. Au programme :
plus de 60 manifestations en
Nouvelle-Aquitaine, des Facebook
live et des webconférences pour
faciliter la création d’entreprises.
Trouvez un événement près
de chez vous sur adie.org

POINT DE VUE

Parole d’habitant
Quelle offre de bus est disponible sur l'agglo ?

Éléments de réponse
Pas d’inquiétude, il existe forcément une offre de
transport sur votre commune ! "Buss" propose plusieurs
options.
3 lignes régulières urbaines
Elles sont en service du lundi au samedi, de 7h à 19h30
et desservent plus de 100 arrêts à Saintes et SaintGeorges-des-Coteaux. La ligne A est cadencée toutes
les 15 minutes. Les lignes B et C le sont toutes les 30
minutes aux heures de pointe.
20 lignes régulières secondaires
sur les autres communes
Ces lignes sont ouvertes à tous ! Elles circulent sur
l’agglomération du lundi au vendredi sur les horaires
scolaires. Ce service est aussi proposé pendant les
vacances scolaires, sur réservation à effectuer au plus
tard la veille du trajet au 0 800 17 10 17.
2 navettes
La "navette gare" relie la gare de Saintes aux arrêts
des lignes régulières A, B et C du lundi au vendredi. La
nouvelle "navette Coteaux" vous conduit quant à elle au

On a testé

pour vous

!

plus près de votre destination dans la zone des Côteaux
du lundi au samedi.
Le transport à la demande Allo’Buss
A Saintes et sur sa première couronne (Thénac,
Chermignac, Les Gonds, Fontcouverte, Bussac sur
Charente, Chaniers, Pessines, Ecurat, Saint Georgesdes-Coteaux), le service Allo’Buss vous propose 7
allers-retours par jour. Vous êtes pris en charge à l’arrêt
de votre choix et déposé à l’un des 2 arrêts destinations
à Saintes. Sur les autres communes, vous être pris en
charge à votre domicile et déposés à un arrêt à Saintes
ou à Burie deux jours par semaine dont le samedi.
Ce service est disponible sur réservation au 0 800 17 10 17,
au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h (le
samedi pour le lundi).
Les lignes interurbaines "Région Nouvelle Aquitaine"
Certaines communes sont desservies par ces lignes.
Pour en savoir plus, contactez le 0 800 73 01 46.
Pour consulter les horaires, les tarifs et les
arrêts desservis de l’ensemble de ces transports,
rendez-vous sur buss-saintes.com

L'espace bien-être du
centre aquatique Aquarelle

Un hamman, un spa, deux saunas… Aquarelle met à
disposition de ses usagers un espace dédié au bienêtre ! Harmonie, habitante de Saintes, s’y est relaxée
pour la première fois pendant une heure.

elle a aimé

« Le spa et ses jets massants... Un vrai moment de
relaxation ! Le côté hyper lumineux, aéré de l’endroit, avec
la vue sur la terrasse est aussi très agréable. On profite
des espaces verts tout en étant en intérieur. Enfin, le petit
plus selon moi, c’est la clarté des indications. Il y a un sens
de circulation et des panneaux dans chaque espace pour
expliquer les bienfaits sur le corps des équipements du
centre aquatique. »

elle a moins aimé
« Le jacuzzi est trop petit... Et pour profiter davantage,
j’aurais bien aimé une musique d’ambiance, des jeux de
lumières ou encore des huiles essentielles. »

?

venir testeur
Vous souhaitez de
idature sur
Envoyez votre cand
gglo-saintes.fr
@a
us
vo
ur
po
onateste
Prochain test :
e de Fontdouce
branche de l’Abbay
le parcours accro

Infos :
abbayeauxdames.org
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EN RAFALE

Fontcouverte

Enfants : vers un usage
raisonné des écrans
Une démarche de prévention à l’exposition aux écrans chez les enfants est menée à Fontcouverte dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS). Pendant plusieurs années, les enseignants,
les personnels périscolaires, les élèves de l’école élémentaire et les parents de la commune
vont être sensibilisés à l’usage raisonné et conscient des outils numériques.

L

es outils numériques représentent un formidable potentiel
de développement de la personne.
Mais ils peuvent aussi exposer les
enfants à des risques s’ils ne sont pas
convenablement utilisés. D’où l’importance d’informer, dès le plus jeune âge,
sur un usage adapté des écrans. C’est
l’objectif de l’action conduite par la Communauté d’Agglomération de Saintes en
partenariat avec l’Éducation Nationale,
l’association Tremplin 17 (pôle addictologie) et la commune de Fontcouverte.
Ce projet pédagogique, intitulé "La place
et les usages des écrans dans la vie de
l’enfant", a pour objet de favoriser les
rencontres entre tous les acteurs de la
communauté éducative (enseignants,
animateurs, parents, élus). Il passe aussi par une sensibilisation des parents,
et un travail en classe adapté à chaque
tranche d’âge. « Chacun pourra découvrir des clés de compréhension et choisir
des réponses adaptées quant à sa propre
utilisation des écrans », estime Francis
Grellier, maire-adjoint de Fontcouverte
en charge des affaires scolaires.

CULTURE DU NUMÉRIQUE

« L’idée est de construire, sur plusieurs
années, une culture du numérique en
fonction des âges et des usages », poursuit Olivier Roussel, conseiller pédagogique de la circonscription de l’Éducation nationale de Saintes. « Ce projet
concerne tous les enfants de l’école, du
CP au CM2 », précise Virginie Joussemet,
directrice des solidarités à l’Aggloméra-
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tion de Saintes. Durant ces 5 années de
scolarité, les élèves se familiariseront
progressivement aux usages des outils
numériques. L’enjeu principal consiste
à développer chez l’enfant sa capacité
à réfléchir sur sa propre relation aux
écrans et à exercer son esprit critique
sur les informations reçues.
L’Université de Bordeaux, qui travaille
sur l’exposition aux écrans, accompagnera la démarche pour l’évaluation des
actions.

« TOUS LES MÊMES CLEFS
DE COMPRÉHENSION VIS-À-VIS
DE L’UTILISATION DES ÉCRANS »
Francis Grellier, maire-adjoint de
Fontcouverte chargé des affaires scolaires

Saintes

Saint Vaize

Chaniers

EXPOSITION SUR
GUSTAVE COURBET

LA SALLE DES FÊTES
REMISE À NEUF

SALLE COMBLE POUR LE
"JEU DES 1000 EUROS"

La Ville de Saintes et l’Institut
Courbet d’Ornans célèbrent le
bicentenaire de la naissance
de Gustave Courbet. Peintre et
chef de file du courant réaliste,
cet artiste séjourna en 1862
près de Saintes, au château
de Rochemont, où il peignit
notamment les paysages des
bords de la Charente, des nus
et des natures mortes

La salle des fêtes de SaintVaize a fait l’objet de travaux
supervisés par la Communauté d’Agglomération. La cuisine
existante a notamment été réhabilitée et les locaux ont été
mis aux normes d’accessibilité.
Une extension de 60m² et un
auvent de 22m² ont également
été construits dans la continuité de la salle existante. Le coût
des travaux, réalisés d’avril
2018 à janvier 2019, s’élève à
235 000 € TTC.

Le célèbre jeu radiophonique
de France Inter a fait escale à
Chaniers pour deux enregistrements en mars dernier. Animé
par Nicolas Stoufflet, « le jeu
des 1000 euros » se décline autour de questions de culture générale, toutes envoyées par des
auditeurs. L’objectif : atteindre
la dernière question permettant de gagner le super banco
de 1000 euros.

Public averti ou simple curieux,
vous aurez l’opportunité de découvrir, du 18 mai au 31 octobre
au musée de l’Echevinage, une
exposition inédite sur sa vie et
sur son séjour saintongeais,
au travers d’une vingtaine
d’œuvres rassemblées pour la
première fois
Plus d’infos sur
ville-saintes.fr

8

Le samedi 2 mars, cette salle
a été inaugurée en présence
de Michel Roux, maire de la
commune, Fabrice Barusseau,
conseiller départemental ainsi
que les élus et les habitants du
territoire.

Chiffre clé

CLASSES
DE L’AGGLO
MONTENT
SUR SCÈNE

Deux binômes ont tenté leurs
chances devant une salle des
fêtes comble. Un moment festif et une belle occasion pour la
commune de se faire connaitre
sur les ondes nationales.
Retrouvez les podcasts sur
franceinter.fr
rubrique "Emissions"

Les écoles de Colombiers, Pisany, Saint-Exupéry et Léo Lagrange à Saintes,
Chaniers Ronsard et Chérac ont présenté le spectacle "Danse au théâtre"
au Gallia à Saintes début avril. Mené en partenariat avec l’Education
Nationale, l’agglo et la Ville, ce projet a permis de mettre en valeur les
créations artistiques des élèves et de leurs enseignants.
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