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Mesdames, Messieurs,

Cela fait maintenant deux ans que nous travaillons avec les 
élus communautaires, les agents et les partenaires locaux 
pour préparer l’avenir de l’Agglomération de Saintes. 
Les différentes crises que nous avons traversées, la COVID, 
les inondations, la guerre en Europe, n’ont malheureusement 
pas épargné notre territoire. Malgré ce contexte, nous 
maintenons le cap que nous nous sommes fixé à travers 
différents objectifs :
• Faire de l’Agglomération de Saintes un territoire 
attractif et innovant,
• Faire de l’Agglomération de Saintes un territoire 
proche et solidaire de ses habitants,
• Faire de l’Agglomération de Saintes un territoire 
durable.
Ces objectifs ont été illustrés à travers le budget voté par 
les élus communautaires en mars dernier. Il s’appuie sur la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et l’investissement 
dans différents projets structurants, sans augmenter les 
impôts locaux. 
Aussi, en 2022, l’Agglomération de Saintes a décidé de mettre 
en place un fonds de concours aux communes afin de les 
soutenir dans leurs projets municipaux.
Nous souhaitons investir en priorité dans l’économie 
et notamment avec la réhabilitation et l’aménagement 
des zones d’activités économiques existantes pour 
permettre à nos entreprises de se développer et à 
d’autres de s’y installer.
Nos investissements cibleront des infrastructures qui 
manquent sur notre territoire. Une nouvelle déchetterie 
avec la création d’une ressourcerie, devenant un lieu de 

l’économie circulaire, de seconde main et du réemploi pour 
notre territoire en est un bon exemple.
Une nouvelle piscine destinée aux associations et aux 
scolaires, car la piscine Starzinsky située à Saintes est à bout 
de souffle. Nous nous devons d’apporter aux utilisateurs les 
meilleures conditions pour nager et faire rayonner nos clubs 
sportifs à travers un nouvel équipement pouvant accueillir 
des compétitions de haut niveau. 
L’écologie et le développement des cheminements doux 
sont aussi au cœur de nos préoccupations avec la mise 
en place d’un nouveau schéma directeur cyclable qui 
permettra aux habitants de se rendre au travail à vélo grâce à 
l’aménagement de nouvelles pistes cyclables domicile/travail.  
L’Agglomération de Saintes sera présente tout au long de l’été, 
aux côtés des enfants du territoire en leur proposant 
des séjours d’été avec des animations sportives et 
culturelles. 
Aussi, je vous invite à venir profiter des nombreux festivals 
organisés sur le territoire comme le Festival de musique 
à l’Abbaye aux Dames, Coconut ou bien encore le Festival 
des Cultures Urbaines. Enfin, le fleuve Charente sera de 
nouveau mis à l’honneur avec la reconduction de l’événement 
« Escapade sur le fleuve Charente ».

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs 
pour leur implication quotidienne au service des habitants du 
territoire. 
Vous pouvez compter sur notre volonté de travailler à vos 
côtés, habitants, bénévoles, porteurs de projets, et garantir 
un service public de qualité.
Vous souhaitant un très bel été à tous !

Bruno Drapron
Président de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes
Maire de Saintes

édito

‘‘ ‘‘Cet engagement collectif 
nous permet d’agir pour notre
Agglomération et rend notre 
territoire attractif, durable et
solidaire de ses habitants.
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Pour participer il suffit de remplir le dossier 
à télécharger sur www.agglo-saintes.fr. 
Les porteurs de projet ont jusqu’au 30 sep-
tembre 2022 pour déposer leur candida-
ture. 
Le gagnant bénéficiera d’une récom-
pense financière sous la forme d’une 
subvention octroyée dans le cadre 
du partenariat engagé avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur les aides écono-
miques.
Comme pour l’édition de 2021, le prix du 
« Coup de Cœur Citoyen » accordera 
une récompense supplémentaire au 

porteur de projet élu par les habitants, 
après un vote numérique. 
Pour rappel, les projets doivent être mis 
en œuvre sur le territoire de l’aggloméra-
tion de Saintes et s’inscrire dans l’un des 
champs d’intervention suivants : l’accès 
au logement, l’agriculture de proxi-
mité, la consommation responsable 
et solidaire ou les circuits courts, 
les déchets, la recyclerie, le réem-
ploi, la gestion ou la protection de 
l’environnement, les déplacements 
alternatifs ou doux, le tourisme so-
lidaire, les services aux entreprises, 
aux salariés ou à la personne. 

Depuis ces cinq dernières années, au 
total 21 associations ou entreprises 
ont été récompensées par cet appel 
à projets et plus de 50 emplois ont 
été créés par les entreprises récom-
pensées.
Le secteur de l’Economie Sociale et Soli-
daire est très important sur le territoire de 
l’Agglomération de Saintes, il représente 
21% de l’emploi salarié privé (contre 13 % 
pour la moyenne nationale).

+ d’infos sur agglo-saintes.fr > Economie 
Sociale et Solidaire

temps forts

Retour sur
les ateliers économiques

Lancement de l’appel à projets 
Economie Sociale et Solidaire 2022 

La nouvelle édition de l’appel à projets Économie Sociale et Solidaire est lancée  ! L’objectif est d’encourager la 
création et le développement d’initiatives économiques de proximité. Cette année, l’appel à projet ESS est aidé 
financièrement avec l’appui du fond de soutien de l’économie de la Coop Atlantique. 

Organisés en quatre ateliers (business, 
proximité, marque et infrastructures 
et mobilité), ces ateliers économiques 
émanent de la volonté commune des 
élus de l’agglomération et des clubs 
d’entreprises du territoire de créer des 
espaces de concertation et de travail. 
Chaperonnés chacun par des élus de 

l’exécutif et animés par des agents de la 
collectivité, ces ateliers ont pour objec-
tif d’entamer une réflexion collective 
sur des points clés du développe-
ment économique et la promotion 
et l’aménagement du territoire. 
Fractionnés en trois temps, ils doivent 
faire émerger un plan d’actions concret 

pour répondre aux besoins du monde 
économique du territoire. 
Ces actions serviront à structurer à la 
fois le travail de la future agence d’at-
tractivité du territoire, mais également 
alimenteront les mesures de soutien au 
développement économique de l’agglo-
mération. 

Le 6 avril 2022, la Communauté d’Agglomération de 
Saintes a organisé la première édition de ses ateliers 
économiques à l’Espace Mendès France à Saintes. 

La Communauté d’Agglomération de Saintes 
a lancé la première plateforme régionale de 
financement participatif  « J’adopte un Projet ».
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Préludes
Retour sur la 1ère édition des concerts
La Communauté d’Agglomération de Saintes, en partenariat avec l’association de l’Abbaye aux Dames et les 
communes de Bussac-sur-Charente, La Chapelle-des-Pots, Migron, Thénac, Préguillac, Varzay et Courcoury ont 
organisé, pour la première année, 7 soirées festives et gratuites, autour du répertoire de la musique classique. 

Les Préludes ont investi les vendredis, 
samedis et dimanches des 3 premiers 
week-ends de juin, lors d’une paren-
thèse d’enchantement, de partage et de 
convivialité.
Mettant en lumière le patrimoine re-
marquable du territoire, à travers des 

concerts proposés par de jeunes ar-
tistes talentueux européens, le festival 
a proposé une programmation musicale 
itinérante et a offert à de jeunes musi-
ciens professionnels l’opportunité de se 
produire dans notre région.

Cet événement s’intègre dans la poli-
tique de développement touristique et 
d’accès à la culture pour tous, sur le ter-
ritoire de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes. 
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vie quotidienne 

Un budget maîtrisé 
avec des investissements ambitieux

Le 5 avril dernier, les élus de la Communauté d’Agglomération de Saintes ont voté le budget de l’année 2022. Malgré 
un contexte économique compliqué suite aux différentes crises que nous traversons, l’objectif reste le même : in-
vestir pour concrétiser les différents projets planifiés (attractivité, solidarité, proximité, développement durable), 
tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Le budget total s’élève donc à 61 millions d’euros.

La répartition des dépenses et des recettes

Zoom sur l’investissement 

Fonctionnement 
44,7 millions d’euros

Investissement
16,3 millions d’euros

Une agglomération attractive 
et innovante 
• Dynamiser son attractivité 
économique
• Développer le tourisme 

 4.6 millions d’euros
Exemples d’actions :
• Subventions aux entreprises 
• Installations d’entreprises
• FlowVélo 
• Tourisme fluvial

> >

Une agglomération proche 
et solidaire de ses habitants 
• Éducation - Enfance - Jeunesse
• Politique de la ville
• Aménager, améliorer et préserver 
le patrimoine
• Equiper le territoire

Exemples d’actions :
• Réhabilitation d’un espace 
accueillant la Mission Locale
• Construction d’une nouvelle 
piscine

 4.4 millions d’euros> >

Une agglomération sensible 
aux enjeux de 
développement durable 
• Transition énergétique
• Transition écologique

Exemples d’actions :
• Installation de bornes rechar-
geables
• Installation de panneaux 
photovoltaïques
• Nouvelle déchetterie et res-
sourcerie

2,4 millions d’euros> >

(charges qui reviennent chaque année 
comme la rémunération du person-
nel, les fournitures et consommation 
courante, le paiement des intérêts des 
emprunts, les frais financiers...).

(opérations non répétitives qui mo-
difient le patrimoine de l’aggloméra-
tion : achats de matériels durables, 
constructions ou aménagements, 
travaux d’infrastructure, réparations 
d’infrastructures existantes…)
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Les séjours été  
Du 11 au 29 juillet 2022, l’Agglomération 
de Saintes vous propose les séjours été, 
pour les jeunes de 6 à 17 ans (à partir 
du CP). Les enfants sont accueillis sur une 
période de cinq jours, et hébergés en 
toile de tente. Pour chacun des séjours, 
un thème et un site d’accueil sont définis, 
et le nombre de places est limité. 
Plusieurs séjours sont proposés :
• Équitation, à La Clisse
• Sports nautiques, à Chaniers
• Aventure, à  Chaniers
• Plongée, à Cognac
• Médiéval, à Chaniers
• Création d’une ligne Street Wear,
à Chaniers
• Citoyenneté internationale et 
échange interculturel, à Montendre

Les inscriptions ont débuté le lundi 
13 juin et sont ouvertes jusqu’au 
mercredi précédent le début du séjour. 

Pour réserver, connectez-vous sur l’Es-
pace Familles et téléchargez les docu-
ments nécessaires à l’inscription.

Les animations vacances, 
Les animations vacances sont les rendez-
vous incontournables des jeunes de 6 
à 15 ans, qui souhaitent découvrir de 
nouvelles activités.
Plusieurs thèmes de stages sont 
proposés : 
Paddle itinérant, aviron, escrime, 
gymnastique, multibeach, théâtre, 
robotique, équitation, etc.
Les inscriptions ont débuté le lundi 
20 juin et sont ouvertes jusqu’au 
mercredi précédant le début du stage. 
Connectez-vous sur l’Espace Familles 
pour réserver l’animation souhaitée et 
téléchargez les documents nécessaires 
à l’inscription.

Pour tout renseignement : 
sejours@agglo-saintes.fr 
ou 05 46 98 24 65
+ d’infos : www.agglo-saintes.fr > Agglo 
au quotidien > Enfance et famille ou sur 
Espace Familles

Les animations 
et séjours d’été reviennent ! 

Le siège 
de l’Agglomération déménage

Les différents services administratifs 
se sont installés fin juin. Le public peut 
d’ores et déjà y être accueilli. 
En réinvestissant une friche au cœur du 
centre-ville, l’Agglomération de Saintes 
entend favoriser la redynamisation 
de la rive droite. Ce déménagement 
contribue également à l’amélioration 
de l’accueil du public et à la mise en ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.
Le bâtiment dispose d’une surface de 
4 000 m², comprenant 2 500 m² de bu-
reaux et 1 500 m² de locaux techniques.
Les travaux, commencés à l’été 2020, 
avaient pour objectifs :
• d’adapter le bâtiment au fonctionne-
ment des services communautaires,
• de garantir le respect des règles d’ac-
cessibilité,
• d’améliorer les performances éner-
gétiques
Le suivi du programme de l’opéra-
tion, construit en lien avec les agents 

de l’Agglomération, a été assuré par la 
SEMDAS. Le chantier a été confié à des 
architectes locaux : le cabinet Gravière 
et Foulon situé à Saintes et le cabinet 
Berthet-Roche installé aux Gonds. Plus 
de 65 % des entreprises retenues dans 
le cadre du marché public sont basées 
sur le territoire de la Charente-Maritime.
Le projet a reçu le soutien financier de 
l’Union Européenne, dans le cadre du 

Fonds Européen de Développement 
Régional, de l’Etat, de la Région Nou-
velle-Aquitaine et du Département de la 
Charente-Maritime.

Retrouvez tous vos services, éducation-en-
fance-jeunesse, déchets, habitat, urba-
nisme au 12, boulevard Guillet Maillet à 
Saintes. 
info@agglo-saintes.fr - 05 46 93 41 50

Le siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes, anciennement situé au 4, avenue de Tombouctou, a ré-
cemment déménagé au 12, boulevard Guillet-Maillet, à proximité de la Cité Entrepreneuriale, à Saintes. 
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Afin de contribuer au développement 
des modes de mobilité alternative à la 
voiture individuelle, l’agglo se charge : 
• d’organiser les services quotidiens 
de transport public urbain de per-
sonnes, comprenant les lignes régu-
lières, le transport rural (scolaire) et le 
transport à la demande. 
• de mettre en place des services de 
mobilité douce (vélo, piéton, covoitu-
rage…).
Les services quotidiens de transport sont 
délégués à l’entreprise Keolis, dans le 
cadre d’une concession de service public. 
Pour certaines lignes scolaires et les 
lignes interurbaines régionales, la Région 
Nouvelle-Aquitaine assure le service de 
transport. 
Le territoire est constitué de :
• 3 lignes urbaines desservant Saintes 
et Saint-Georges-des-Coteaux, du lundi 
au samedi.
- Ligne A : de la zone d’activités Parc des 
Coteaux à la Gare SNCF, en passant l’Hô-
pital et le Théâtre
- Ligne B : de la zone d’activités Parc des 
Coteaux au Lycée Palissy, en passant par 
l’Hôpital et le Théâtre
- Ligne C : de Brulerie à Récluse, en 
passant par le Théâtre et la Gare SNCF
• 20 lignes rurales desservant les diffé-
rentes communes de l’Agglomération de 
Saintes, matin et soir, à destination de 
Saintes, du lundi au vendredi, en période 
scolaire (et sur réservation durant les va-
cances scolaires).
• 1 navette gare, desservant les arrêts 
des lignes A, B et C.
• 10 lignes scolaires assurant la des-
serte des RPI (Regroupement Pédago-
gique Intercommunal)
• d’un service de transport à la 
demande « ALLO’BUSS », qui assure 
sur réservation le transport dans toutes 
les communes de l’Agglomération. 
Réservation sur www.buss-saintes.
com/pre-reservation-allobuss ou par 
téléphone au 0 800 17 10 17.
En 2021, 633 000 trajets ont été effec-
tués sur le réseau Buss et Allo Buss. 
Où est mon bus ? 
L’application gratuite Zenbus (ou le site 
web zenbus.net) vous permet de suivre 
en temps réel le trajet de votre bus. 
 

Achetez vos tickets de bus 
en quelques clics !
Avec l’application Ticket Modalis, dis-
ponible sur iPhone et Android, choisissez 
et payez en toute simplicité votre titre de 
transport. Vous pouvez aussi acheter vos 
tickets unités à bord du bus. 
Les abonnements sont disponibles à la 
vente sur la boutique en ligne 
www.buss-saintes.com/boutique-buss-
en-ligne ou à la boutique Buss 20, cours 
National à Saintes. Tous les abonnements 
sont proposés sur une carte à puce no-
minative et personnalisée. Elle doit être 
validée à chaque montée dans le bus et à 
chaque correspondance. L’accès au bus 
est gratuit pour les enfants de moins de 
5 ans accompagnés d’un adulte.
 
Un réseau accessible 
L’Agglomération de Saintes s’engage en 
faveur de l’accessibilité de son réseau 
afin que tout le monde puisse voyager se-
reinement à bord des bus. Pour que ces 
derniers soient accessibles aisément aux 
personnes à mobilité réduite, les quais 
des lignes A, B et C ont été aménagés 
pour être à la même hauteur que le plan-
cher du bus. En plus de l’affichage frontal, 
les bus disposent aussi d’un haut-parleur 
situé à l’extérieur, près de la porte avant, 
qui permet d’indiquer aux personnes en 
déficience visuelle le numéro du bus et sa 
destination.
A bord du bus, les emplacements PMR 
et personnes prioritaires (femmes en-
ceintes, personnes âgées…) sont réser-
vés, une annonce visuelle des prochains 

arrêts est doublée d’une annonce sonore 
dynamique, pour suivre la progression 
du véhicule en temps réel. 
Pour demander l’arrêt, un bouton est 
installé à l’emplacement réservé aux 
fauteuils roulants et signale au conduc-
teur que la palette devra être déployée à 
l’arrêt demandé.
 
On (co)voiture Simone ! 
L’Agglomération met en place deux sys-
tèmes de mise en relation du covoitu-
rage :
• CmaBulle, une solution pour partager
entre parents d’une même école, club
ou association, les trajets des enfants. 
+ d’infos sur www.cmabulle.fr
• Rezo Pouce : un système de covoitu-
rage solidaire, qui permet aux usagers de 
se déplacer, au quotidien, gratuitement 
sur des courtes distances. 80 arrêts iden-
tifiés sur 15 communes de l’Agglo.
Également, l’Agglomération dispose de 
7 aires de covoiturage mises en place 
par le Département de la Charente-Ma-
ritime :
• Corme-Royal – Les Ormeaux
• Chermignac – Les Tilleuls
• Thénac
• Saintes – Vâcherons
• Saintes – Brulerie
• Saintes – Charriers
• Chaniers

Informations et tarifs sur les trajets  : 
www.buss-saintes.com et sur
www.agglo-saintes.fr

L’Agglo facilite 
vos déplacements !

L’Agglomération s’engage au quotidien pour assurer la mobilité des habitants 
du territoire, en développant une offre alternative à la voiture individuelle. 
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Qu’est-ce que la SEMIS ? 
Créée en 1959 à l’initiative de la Ville de 
Saintes, la SEMIS « Société d’Economie 
Mixte Immobilière de la Saintonge » in-
tervient aujourd’hui sur l’ensemble du 
département de la Charente-Maritime 
afin de répondre aux besoins des collec-
tivités locales.
Ses domaines d’activités sont :
• La construction, l’acquisition et l’amé-
lioration de logements
• La location de logements convention-
nés et libres
• La réhabilitation lourde et thermique 
de logements
• Le développement économique
• L’aménagement (lotissement, ZAC)
• La vente de logements (individuels et 
collectifs) et de lots à bâtir
• Le syndic de copropriété
Bien que ses domaines de compétences 
soient multiples, le logement social 
reste la principale activité de la SEMIS.

Sur le territoire de l’Agglomération de 
Saintes, la SEMIS c’est 2 675 logements, 
majoritairement des T2 et T3. En plus de 
ces logements, son patrimoine est com-
posé de foyers pour personnes âgées, 
jeunes travailleurs, étudiants ou per-
sonnes en insertion. 
Bruno Drapron est élu Président Direc-
teur Général de la SEMIS depuis le 2 oc-
tobre 2020. Nathalie Castaing-Couraud 
assure la direction générale par déléga-
tion du Président. 

à vos côtés

L’Agglomération de Saintes encourage  
la construction de logements sociaux sur le territoire
Pour répondre à la demande de plus en plus croissante de logements sociaux sur son territoire, la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes travaille avec son partenaire la SEMIS pour répondre aux besoins des habitants.

‘‘ ‘‘

860 000 euros  
pour les logements 
du territoire

Pour soutenir la construction de loge-
ments sociaux, la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes a attribué à la 
SEMIS 860 000 euros de subvention, 
pour la réalisation de 86 logements sur 
le territoire. 
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à vos côtés

« Les logements sociaux sont réservés aux 
plus démunis »
C’est une idée reçue. En effet, 70 % de la 
population est éligible au logement 
social.  Par exemple, une personne vivant 

seule, en Charente-Maritime, qui perçoit 
1900€ net par mois (ou inférieur), hors 
prestations sociales, peut bénéficier d’un 
logement social. La SEMIS travaille aussi à 
la diversification de son offre en permet-

tant ainsi à l’accession à la propriété 
pour des familles qui n’auraient pu deve-
nir propriétaires d’un logement relevant 
du parc privé. 

Qu’est-ce qu’un 
logement social ? 
Un logement social est un logement lo-
catif abordable dont le loyer est adapté 
aux ressources des locataires. On re-
trouve 3 types de logements sociaux en 
France qui sont adaptés aux ressources 

et à la composition familiale des loca-
taires : 
• PLAI (Prêt locatif aidé d’intégra-
tion) pour les locataires en situation de 
grande précarité
• PLUS (Prêt locatif à usage social) 
qui correspondent aux locations HLM 
(habitation à loyer modéré)

• PLS (Prêt Locatif Social) pour les lo-
cataires qui ne peuvent pas prétendre 
aux autres logements, mais n’ont pas les 
revenus suffisants pour se loger chez un 
propriétaire privé.

logements à Saintes
18

logements à Chaniers

10

Les livraisons de logements sociaux 
dans l’agglomération en 2022

Compte tenu de la crise des matériaux qui engendre des retards dans la construc-
tion des bâtiments, des retards importants sont à déplorer dans la livraison de cer-
tains logements sociaux. Pour les trois prochaines années, 397 livraisons de 
logements sociaux ont été confirmées sur l’ensemble de l’agglomération 
dont 332 pour la ville de Saintes. Ce chiffre est amené à évoluer car de nom-
breux projets sont en cours de préparation.
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À vos côtés,
pour votre sécurité !

Pour une meilleure organisation au service de la sécurité du territoire : mise en place du contrat de sécurité intégrée. 

Proposé par l’État, le Contrat de 
Sécurité Intégrée (CSI) vise à mieux 
coordonner les moyens humains et 
matériels entre les services de l’État 
et les collectivités locales. 
Première collectivité de Charente-Mari-

time à signer ce contrat, l’Agglomération 
de Saintes renforce sa collaboration avec 
le Rectorat, la Préfecture, la Gendarme-
rie, la Police Nationale, les 36 communes 
de l’Agglomération pour garantir la tran-
quillité et la sécurité des citoyens. 

Cette collaboration se fonde sur 5 piliers : 
la sécurité intérieure, la prévention 
de la délinquance, la politique de la 
ville, l’éducation et les atteintes aux 
principes de la République.

Dans l’ordre, de gauche à droite : Myriam Akkari, Directrice départementale de la sécurité publique, 
Colonel Rémi De Gouvion Saint-Cyr, Commandant du Groupement de la gendarmerie de la Cha-
rente-Maritime, Nicolas Basselier, Préfet de la Charente Maritime, Bruno Drapron Maire de Saintes et 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, Benjamin Alla, Procureur de la République 
de Saintes, Stéphane Charpentier, Secrétaire général direction des services départementaux de l’Edu-
cation nationale de Charente-Maritime. 

Application Ma Sécurité 

En mars dernier, l’Etat a lancé une nouvelle application « Ma Sécurité », 
regroupant les services proposés de police nationale et de gendarmerie 
nationale. 

L’application, disponible sur toutes les 
plateformes de téléchargement, permet 
d’accompagner l’usager vers une solu-
tion adaptée à ses besoins. On peut 
ainsi retrouver :
• Les services de pré-plainte et de si-
gnalement 
• L’accès aux plateformes de dé-
marches administratives 
• L’ensemble des numéros d’urgence
• Les actualités et notifications lo-
cales de sécurité

• Un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec 
un gendarme ou un policier
• Des conseils de sécurité et de pré-
vention
• Une cartographie des points d’accueil, 
des commissariats et des brigades de 
gendarmerie à proximité
• La plateforme de signalement des 
points de deal.

Signature du contrat de sécurité intégrée 

‘‘ ‘‘
Garantir 
la tranquillité et la 
sécurité des citoyens

Plus d’infos :
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Votre été sur le territoire

Suite à l’engouement de la première édition 2021, la Communauté d’Agglomération de Saintes a souhaité renouve-
ler l’événement estival. Il s’inscrit dans la volonté de l’Agglomération de mettre en valeur les activités sportives et 
culturelles en pleine nature autour du fleuve. 

Cette année, l’Agglomération vous donne rendez-vous toute la journée du dimanche 17 juillet. Au programme, une randon-
née de 39 km à vélo et 17 km (ou 11 km) en bateau, tout au long de la Charente pour découvrir la faune et la flore du territoire.

à la une de l’agglo

L’Escapade 
sur le fleuve Charente revient cet été

La randonnée fluviale
À la journée – 17 km – En canoë biplace uniquement
Dompierre-sur-Charente > Chaniers > Saintes
• Deux départs prévus à 10h et 10h30

Sur l’après-midi – 11 km – En canoë, stand-up paddle, 
kayak, bateau non motorisé Chaniers > Saintes
• Départ prévu à partir de 13 h 30
L’arrivée à Saintes est prévue à partir de 16 h. 

Informations importantes
La randonnée est conseillée aux personnes de plus de 12 ans. 
Les participants attestent être aptes à la pratique d’activités 
physiques et sportives, savoir nager et acceptent de porter un 
gilet de flottabilité correctement attaché. L’escapade à la jour-
née est déconseillée aux débutants mais celle de l’après-midi ne 
présente pas de difficulté spécifique. Les participants doivent 
venir avec leurs embarcations et leur gilet de sauvetage.

La randonnée vélo
À la journée – 39 km – en vélo sur la Flow Vélo®
Dompierre-sur-Charente > Chaniers > Saintes
5 départs échelonnés de 9 h 30 à 12 h
L’arrivée à Saintes est prévue à partir de 16h40.

Informations importantes
La randonnée vélo est conseillée à partir de 10 ans, toute-
fois les enfants plus jeunes peuvent participer en tant que 
passagers transportés par un adulte.      
Les participants attestent être aptes à la pratique d’activi-
tés physiques et sportives et acceptent de porter un gilet 
jaune de sécurité et un casque. Les participants doivent 
venir avec leur vélo. Aucune location ne sera possible.
Il est important de noter qu’aucun service de transport 
n’est prévu pour revenir au point de départ. 
Pensez à prévoir de l’eau, des barres coupe-faim, un équi-
pement adapté, une pochette étanche pour vos clés de 
voiture, téléphone et porte-monnaie. 

Des animations toute la journée
Tout au long du parcours vous serez accompagné par de la musique et des animations : fanfares, jeu découverte, spec-
tacles et concerts. À 18 h 30, nous vous accueillerons, pour la soirée, place Bassompierre à Saintes, pour un pot de clôture 
en musique et remise des prix, et qui se finira par un concert à 20 h 30. 
Un service de restauration à midi est prévu à Chaniers. Le soir vous aurez la possibilité de vous restaurer à Saintes, à la Guin-
guette ou auprès du point de restauration géré par Scène Ouverte.

Programmation détaillée et informations importantes sur 
www.agglo-saintes.fr 

Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Pas d’inscription sur place. Pas de location possible

Réservation au préalable obligatoire sur saintes-tourisme.fr
+ d’infos : 05 46 74 23 82

Les petits +
Customisez et décorez votre bateau ou votre 
vélo ! Un prix du meilleur vélo et de la meilleure 
embarcation sera remis en fin de journée ! 
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À la découverte des trésors
de l’Agglo
L’Agglomération de Saintes a pour mission de protéger, mettre en valeur les milieux naturels, l’environnement 
et la biodiversité du territoire. Elle s’attache à développer un schéma intercommunal de randonnées en complément de la 
«Flow Vélo®». Ainsi, des sentiers de randonnées à pied, à vélo, à cheval et des itinéraires en canoë sont aménagés 
pour mettre en avant le patrimoine local et profiter des paysages au grand air, pour sportifs et novices.  

Une journée au fil de la Charente 
A pied, à vélo ou en bateau, on décon-
necte en se promenant le long du fleuve 
Charente… Au départ de Saintes, c’est 
parti pour 2h de balade à vélo, tout 
en douceur, sur la Flow Vélo®, un 
itinéraire bucolique entre bois d’eau, 
marais doux et prairies. Sur le chemin, 
découvrez le village authentique de Cha-
niers. Son port fluvial et son bac à chaîne 
permettent de traverser le fleuve pour 
rejoindre Courcoury.  
Vous pouvez également vous balader 
sur le fleuve et découvrir son histoire. 
Optez pour une activité nautique : ba-
teau électrique, Gabare, bateau élec-
tro-solaire, canoë-kayak, paddle… Les 
activités ne manquent pas ! 

Une journée à Saintes, 
2000 ans d’histoire 
Au fil des rues et des pierres blanches 
de la ville, vous voyagez entre les 
époques, deux millénaires défilent 
sous vos yeux. Tout d’abord, la Basi-
lique Saint-Eutrope, inscrite au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO, étonne 
par sa crypte, l’une des plus vastes d’Eu-
rope. Puis, à quelques pas, l’Amphithéâ-
tre gallo-romain impressionne par son 
envergure et son atmosphère chargée 

d’histoire. Autre symbole de l’histoire 
gallo-romaine : l’Arc de Germanicus, sur 
la rive droite de la Charente, est l’un des 
plus beaux vestiges de l’époque. Enfin, le 
centre historique, ses rues piétonnes, la 
cathédrale Saint-Pierre, le belvédère de 
Saint-Louis, l’Abbaye aux Dames, la cité 
musicale et les nombreux musées sain-
tais permettent de découvrir tous les se-
crets de la ville. 

Sentier d’interprétation, 
sur les pas de la Salamandre 
Circuit facile – 5 et 9 km – La Chapelle-des-
Pots – à pieds, à vélo ou à cheval 
Au départ du bourg de La Chapelle-des-
Pots, suivez la Salamandre pour une 
première boucle de 5  km, qui vous 
emmène au temps des lavandières, au 
lavoir de la commune, puis à l’ancienne 
gare et à La Turpaudière où vous pouvez 
apercevoir l’emplacement des anciennes 
traversées de chemin de fer de l’autorail. 
En continuant sur le sentier, vous pas-
sez devant l’ancien sanatorium public 
de la commune et de l’école des filles. 
A quelques pas, le four Varoqueaux, 
construit au début du 18e siècle servait 
pour le travail de la céramique et les po-
teries. La boucle se termine par la Cha-
pelle des Potiers et le cœur du bourg. 
De là, commence la boucle de 9 km, qui 

vous fait découvrir, entre bois et vignes, 
le Domaine de la Dixmerie, le Lavoir de 
chez Thoreau, le village des Guilloteaux 
et son four à chaux. 

Circuit des Vieilles Pierres, 
à Saint-Sauvant 
Assez difficile - 8 km 
Au départ de la Place Gilberte Bouquet, 
l’ancien Champ de Foire de la com-
mune, vous randonnez en bordure du 
ruisseau le Pidou jusqu’à la fontaine du 
Font Bigot, et traversez le Jardin d’Ins-
piration Médiévale. Sur le sentier, vous 
découvrez la rivière et la vallée du Coran, 
classée Natura 2000 et Espace Naturel 
Sensible. Entre fontaines, lavoirs, jardins, 
potagers, l’eau affleure partout au pied 
du village, classé « Villages de pierres 
et d’eau ». Vous apercevez également 
sur votre chemin, au cœur du bourg, la 
Tour Médiévale du XIVe siècle et l’église 
Saint-Sylvain du XIIe siècle.

Le territoire de l’Agglo compte :
• 3 sentiers de Grandes Randonnées 
« GR » dont le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle
• 30 randonnées
• 5 sentiers d’interprétation comme 
le Sentier du Coran
• des parcours « Terra Aventura » : 
une chasse aux trésors ludique via l’ap-
plication mobile Terra Aventura
Ces circuits sont accessibles à tous et 
existent sur plusieurs durées et dis-
tances possibles.
Chaque commune possède des tré-
sors, souvent méconnus : patrimoine 

gallo-romain, églises romanes, port flu-
vial, lavoirs, fontaines, bacs à chaine, châ-
teaux, cours d’eau, vignobles, vadrouiller 
sur ces itinéraires nous encourage à 
protéger ces richesses naturelles, histo-
riques et culturelles. Afin d’améliorer 
le cadre de vie des habitants et d’ac-
cueillir de nouveaux touristes, l’ag-
glomération continue son travail de 
développement des sentiers, tout 
en préservant et en respectant le 
milieu naturel environnant. 

+ d’infos sur www.agglo-saintes.fr > 
Développement durable 

Des idées de balades
La Communauté d’Agglomération de Saintes et l’Office de Tourisme travaillent 
conjointement pour proposer, entres autres, de nombreuses activités durant la 
saison estivale. 

Flashez le QR Code 
pour l’itinéraire complet

Flashez le QR Code 
pour l’itinéraire complet
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à la une de l’agglo

Des activités aquatiques 
pour tous

Centre Aquatique Aquarelle
Le Centre Aquatique Aquarelle ouvre 
son bassin extérieur durant toute la pé-
riode estivale. Bassin de natation ou 
de loisirs, toboggan, boule à vagues, 
espace bien être, Aquarelle vous offre 
une palette d’activités pour toute la fa-
mille ! L’espace bien-être du Centre 
Aquatique vous assure un moment de 
détente au sein du hammam, du sau-
na, du spa, du solarium et d’un jardin 
privatif. Venez également profiter des 
activités de la saison : stage de natation, 
aquagym, parcours aquatique, aquabike 
+ d’infos : Centre Aquatique Aquarelle 
accueil-aquarelle@agglo-saintes.fr
Allée de la Guyarderie 17100 Saintes
05 46 92 35 05

Piscine de Saint-Césaire
La piscine de Saint-Césaire ouvre ses 
portes de juin à septembre, tous les 
jours, de 14 h 30 à 19 h 30. 
Plusieurs activités vous sont proposées 
durant la saison estivale : des cours 
d’aquagym, des stages de natation et de 
perfectionnement pour les enfants.
Route de la Vallée 17770 Saint Césaire 

Retrouvez les horaires et les tarifs sur 
www.agglo-saintes.fr > Agglo au quoti-
dien > Piscines 

Idées de sorties, 
avantages et bons plans, profitez du Pass Découverte 2022

Faîtes le plein d’idées sorties 
Avec le Pass découverte 2022, les vi-
siteurs pourront explorer la vallée de 
Charente et ses nombreux atouts tou-
ristiques en allant à la rencontre des 
53 partenaires rassemblés au sein du 
Pass, avec plus de 68 offres culturelles 
et de loisirs privilégiées.

Plusieurs thématiques : 
à chacune son atmosphère 
Le Pass découverte s’articule autour de 
6 thématiques :
• Loisirs aquatiques et croisières fluviales 
• Activités de nature et de plein air 
• Savoir-faire du cognac 
• Abbaye et châteaux 
• Musées 
• Visites patrimoniales

Envie d’air ? Descendez le cours de la 
Charente à bord de La Gabare ou du 
Bernard Palissy III, randonnez avec un 
âne à vos côtés à Saint-Césaire, ou bien 
essayez-vous au paddle à Chaniers…

Envie d’évasion et de culture ? Re-
montez le temps lors d’une visite de 

l’Amphithéâtre gallo-romain à Saintes 
ou au Paléosite à Saint-Césaire, explorez 
l’Abbaye aux Dames, l’Abbaye de Font-
douce à Saint-Bris-des-Bois et les diffé-
rents musées de Saintes…

Envie d’art de vivre ? Plongez dans l’art 
de la distillation à l’écomusée du Cognac 
de Migron. 
Sortez votre Pass lors de chacune de 

vos activités sur le territoire de l’Agglo-
mération mais pas que : dès la 2e visite 
ou expérience, profitez de tarifs réduits 
ou de cadeaux !
Le guide est à retrouver auprès de tous 
les sites touristiques du territoire, des 
partenaires du Pass, à l’Office de Tou-
risme de Saintes et à l’accueil de la Com-
munauté d’Agglomération.

D’Angoulême à Saintes, en passant par Cognac, suivez le cours du fleuve Charente, offrez-vous les sites touris-
tiques à découvrir à prix réduit et bénéficiez d’offres privilégiées avec la nouvelle édition du Pass découverte An-
goulême-Cognac-Saintes.
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Le territoire en festivals 

Du 16 juillet au 23 juillet, le Festival de Saintes, organisé par l’associa-
tion de l’Abbaye aux Dames, la Cité Musicale fête ses 50 ans.
Pour ce cinquantième anniversaire, le 
Festival de Saintes, soutenu par la Com-
munauté d’Agglomération, retrouve 
l’effervescence qui présidait aux 
premières éditions en investissant plei-
nement la ville de Saintes. 
Au programme, les plus grands en-
sembles et artistes européens : ensemble 
Correspondances, la Tempête, Gli Inco-
gniti, Graindelavoix, les Surprises, l’Or-
chestre des Champs-Élysées, Ars Nova… 

(Re)découvrir les hauts lieux du patri-
moine saintais, entendre résonner la ca-
thédrale, l’église Saint-Vivien, l’Abbatiale 
de l’Abbaye, chanter à tue-tête dans les 
jardins de l’Abbaye, s’encanailler au Silo 
ou explorer les charmes des Haras Natio-
naux, telles sont les haltes proposées aux 
spectateurs. 

Informations, tarifs et réservations sur 
www.festivaldesaintes.org

Coconut Music Festival
Neuvième édition
Du 8 au 10 septembre prochain, I’Abbaye aux Dames devient un carrefour 
musical où se mêlent les nouveaux courants de la pop et des musiques ac-
tuelles, et où se croisent différents publics intergénérationnels.

Le festival Coconut Music se tiendra 
dans ce lieu patrimonial mêlant ar-
chitecture romane et classique. 
Offrant un nouveau visage au monu-
ment, de par un travail important de 
mise en lumière et de scénographie, le 
festival entend surprendre autant les 
yeux que les oreilles. 
Fidèle à son identité, qui a fait découvrir 
à de nombreux spectateurs Christine & 
The Queens, Angèle ou bien Yseult, le 
festival axe la programmation sur la sur-
prise et la découverte. Au programme : 

Hubert Lenoir, La Fève ou encore Cas-
sandra Jenkis. Le festival va également 
proposer des actions en journée et 
des excursions « hors de l’Abbaye », 
mettant en avant le territoire et le patri-
moine sous un œil nouveau : celui de la 
musique, de la fête et du partage. 
La Communauté d’Agglomération invite 
les habitants à participer à ce festival, qui 
n’a pas fini d’étonner.

Informations et réservations sur
www.coconutmusicfestival.org

50 ans du Festival de Saintes

Festival 
Transe 
Atlantique
Du 25 au 27 août aura lieu 
la 1ère édition du festival 
Transe Atlantique à Saintes. 
Une traversée musicale qui cé-
lèbre nos patrimoines culturels, 
historiques, culinaires et artis-
tiques pour partager et échan-
ger avec nos amis Québécois. 
Rendez-vous le dernier week-
end d’août au jardin de l’hostel-
lerie et sur le site Saint-Louis. 
Événement gratuit pour les 
moins de 14 ans accompagnés 
d’un adulte.
+ d’infos et réservations : 
transeatlantique.com

Nouveauté 2022
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sur le terrain

À la rencontre 
des acteurs économiques

Ma chambre d’enfant
Visite de Ma Chambre d’Enfant. Fondée en 2009, l’entre-
prise dessine et conçoit une gamme de mobilier bébé et de 
chambres d’enfants. Leurs collections sont fabriquées en 
Nouvelle-Aquitaine et comptent plus de 600 références de 
mobilier et de produits de décoration.

Scierie Bruneteau
Visite de la société familiale, la scierie Bruneteau est située 
à Bussac-sur-Charente. Créée en 1970, l’entreprise propose 
un large choix de bois de qualité pour tous types de tra-
vaux : douglas, épicéa et peuplier…

La station d’épuration de Saintes fait l’objet depuis 2017, de 
travaux de réhabilitation. Située au nord de Saintes, au lieu-
dit « Lormont », elle traite les eaux usées des communes de 
Saintes, Fontcouverte, une partie de celles de Saint-Georges-
des-Coteaux et de Chaniers. 
L’objectif de ces travaux est la reconstruction du poste de 
relevage et des prétraitements. L’opération s’inscrit dans 
une démarche globale d’amélioration du système d’assainis-
sement du territoire,  et à terme une réduction de la pression 
polluante d’origine domestique sur la Charente. 
+ d’infos : eau17.fr

Le 22 avril dernier, Bruno Drapron, accompagné de Gérard Per-
rin, maire de Burie ont inauguré la borne électrique E-nergyze 
à Burie. Conçue par l’entreprise SunXLium, startup accueillie au 
Pôle Innovation de Saintes, elle va permettre de recharger les 
véhicules électriques (voitures, vélos, trottinettes….). 
Co-financées par l’Agglomération de Saintes, ces bornes il-
lustrent la politique de diminution des émissions de CO² 
issues des véhicules. D’autres installations de ce type vont 
prochainement voir le jour dans d’autres communes de l’ag-
glomération. 

L’Agglomération de Saintes 
et la commune de Burie 
vous proposent de recharger 
votre véhicule électrique

Visite de la station 
d’épuration de Saintes

Atlas Lift
Visite de la société Atlas Lift à Saintes. Fondée en 1968, elle 
conçoit et fabrique des tables élévatrices, monte-charges 
et plateformes élévatrices. La société est implantée à 
Saintes, sur un site de 12 000 m² avec un effectif de 100 per-
sonnes. 

Ag
gl

o 
de

 S
ai

nt
es

 L
e 

m
ag

az
in

e 
- #

8 
- 1

6



portraits d’ici

Un élan de solidarité 
auprès des Ukrainiens
Depuis le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire afin d’envahir l’Ukraine. Cette offensive a dé-
clenché le déplacement de millions d’ukrainiens. Ainsi, par solidarité, le territoire de l’agglomération met en place 
des actions de soutien humanitaire à destination de la population ukrainienne restée sur place, mais également à 
destination des familles accueillies dans l’agglomération. 

Des associations, des bénévoles et le 
CCAS de Saintes se mobilisent depuis le 
début du conflit afin d’assurer l’organisa-
tion et la logistique de l’aide apportée. 
De nombreux dons ont été expédiés 
en Pologne, à la frontière de l’Ukraine, 
avec l’aide de la Protection Civile et ont 
été distribués à Saintes, au Hall Mendès 
France.  
Lors du conseil communautaire du 
5 avril 2022, les élus de l’agglomération, 
en soutien aux ukrainiens, ont décidé 
de verser une aide exceptionnelle de 
10 000 € au CCAS de Saintes. 
Comment se passe l’arrivée 
des ukrainiens 
sur le territoire de l’agglo-
mération de Saintes ?
L’association Tremplin 17 organise 
le logement des ukrainiens sur le 
territoire. Ces derniers sont arrivés en 
France et dans l’agglomération, soit via 
un cadre institutionnel, soit par leurs 
propres moyens. 
S’agissant du cadre institutionnel, le 

centre d’urgence s’occupe du premier 
accueil et apporte une solution de re-
logement. Tremplin 17 est missionné 
pour trouver un logement aux familles. 
Les offres de logements se font via une 
plateforme nationale prévue à cet effet, 
qui propose des logements autonomes 
ou chez l’habitant. Tremplin 17 vérifie si 
l’annonce du logement est conforme à la 
réalité et choisit la solution la plus adap-

tée pour la famille. Plusieurs points de 
vigilances sont pris en compte : la taille 
de la famille, la santé, la scolarisa-
tion des enfants, la durée de dispo-
nibilité et la gratuité du logement.
Ensuite, vient le travail de la mise en 
relation et la dimension d’accompagne-
ment, en lien avec les structures locales : 
mairies, CCAS, préfecture, etc. et le pro-
cessus d’ouverture de droits se met en 
place. 
Quand les ukrainiens arrivent par leurs 
propres moyens, par un réseau caritatif 
ou par de la famille, Tremplin 17 inter-
vient dans une phase de relogement, la 
cohabitation avec une famille sera seule-
ment temporaire. 

Chiffres clés 
Le 13 avril, il y avait une soixantaine de personnes accueillies sur 
le territoire de l’agglomération de Saintes. Concernant les familles d’ac-
cueil, plus de 800 demandes ont été recueillies sur le périmètre du dé-
partement.

Le 15 mai dernier, un match cari-
tatif entre le commissariat et les 
avocats a eu lieu afin de récolter 
des dons.
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portraits d’ici

L’association 
des Racines et des Pros

Frédéric Bouerie 
Président de l’association

Comment est né le projet 
« des Racines et des Pros » ?
L’association a été créée en décembre 
2021 afin de répondre à des problé-
matiques de responsabilité sociétale 
des entreprises. L’objectif est de pro-
poser une solution clé en main, à travers 
la plantation d’arbres sur des terrains de 
l’agglomération de Saintes, dans le but 
de créer des puits à carbone, qui ré-
duisent la quantité de CO2 dans l’at-
mosphère. L’idée étant d’implanter de 
nombreux végétaux adaptés au réchauf-
fement climatique et qui permettent de 
diminuer la dette carbone. 
Plusieurs enjeux existent : 
• Donner la possibilité aux entreprises 
de contribuer concrètement à l’effort 
climatique et s’impliquer dans l’action 
sociétale
• Former et apporter une expérience 
aux élèves de l’Agrocampus
• Communiquer sur le changement cli-
matique
• Aménager des lieux de promenade 
et de détente, créer un espace naturel 
source de biodiversité et de conser-
vation du patrimoine arboré. 

Comment cela fonctionne ?
Le but est d’amener le plus grand 
nombre d’acteurs, des chefs d’entre-
prises, des petites ou moyennes en-
treprises à contribuer à la plantation 
d’arbres, à réintroduire de la biodiver-
sité et à améliorer la qualité de l’air.
L’association s’occupe de tous les as-
pects logistiques et de la plantation des 
arbres. Elle effectue un suivi sur la quan-
tité de carbone que l’entreprise com-
pense. L’entreprise finance seulement la 
plantation des arbres. 
Le terrain prévu pour le projet se situe 
sur la commune de Saint-Georges-des-
Coteaux, au lieu-dit « le bois de la Pi-
nelle  ».  Cette parcelle pourrait être le 
premier pas d’un travail de partenariat 
entre les différents acteurs du territoire : 
entreprises, collectivités, associations, 
établissements d’enseignement agricole 
et citoyens.

À noter
A partir de septembre, un appel à 
volontaire des cotisations et des 
versements des entreprises.
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trésors du territoire

Burie
Au nord-est du territoire et à la frontière du département de la 
Charente, la commune de Burie est caractérisée en partie par 
un nombre important de fontaines, dont la fontaine de la fi-
délité, au cœur de la commune. 
Ce lavoir installé depuis le Moyen Âge et construit en pierre et 
bois, doit son nom à la légende d’un couple d’amoureux. La 
source du lavoir, aurait jailli à la mort de deux amants, Hugues 
le Valeureux, page d’un seigneur de Burie et Odette d’Ébéon. 
Hugues lui avait juré fidélité avant de partir à la première croi-
sade, où il fût déclaré mort. Odette se laissa alors dépérir, Hu-
gues bien vivant, revint au moment du dernier souffle de sa 
belle. Il se donna la mort à ses côtés, fidèle à son serment. Leur 
corps aurait disparu et la source jaillit. Ce lavoir fait aujourd’hui 
partie du circuit fléché des 13 fontaines, au départ de la 
Place de l’Hôtel de Ville de Burie. 

Chermignac La commune de Chermignac est située au sud-ouest de 
l’Agglomération, à 10 minutes de Saintes. Sur la route 
des églises romanes, Chermignac est pourvue de l’Eglise 
Saint-Quentin, transformée au fil des siècles (des XIIe, XIIIe, 
XVe et XVIe siècles). 
Isolée en limite du bourg, cette église propose un véritable 
éventail de style allant de l’art roman à la renaissance. 
Au nord de l’église est située la Croix Hosannière, érigée 
au Moyen-âge, un édifice funéraire similaire aux lanternes 
des morts. 
La commune s’étend sur 1  300 hectares, dont les trois 
quarts sont des terres rurales. Le travail des exploitants 
agricoles et viticoles façonne le paysage du quotidien. 
La commune propose un parcours de randonnées de 
18 km à faire à pied ou à vélo, qui permet de rejoindre 
les exploitations de la commune. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir le Logis des Forges, maison de maître da-
tant du XVIIIe – fin du XIXe siècle. 

SAINTES

CHERMIGNAC

BURIE
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