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L’année 2021 que nous avons vécue a été inédite… À
l’heure où je vous écris, les indicateurs sanitaires se dégradent, les enfants comme les adultes sont touchés par
une cinquième vague. Malgré cette pandémie, un élan de
solidarité est né à travers les entreprises, les associations, mais aussi entre voisins ou entre collègues.
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En 2021, notre vigilance s’est portée sur la santé de nos
entreprises et le maintien des emplois locaux, en mettant
en place des mesures concrètes pour les accompagner.
Un fonds d’attractivité a été créé pour redynamiser le territoire, prise en charge des dépenses fixes, exonération
de taxe ou encore création de bons d’achat destinés aux
habitants, pour dépenser dans les commerces locaux.
La pandémie n’a pas été en 2021, notre seule "tempête".
Le 8 février, une crue historique de la Charente nous a
frappés. Huit communes de notre agglomération ont été
touchées. Une véritable chaîne de solidarité s’est mise en
place, entre les communes, les élus, les habitants et les
agents.
Nous avons réussi à traverser ces épreuves, ensemble.
Malgré tous ces événements, nous avons travaillé sur de
nombreux projets structurants : la première rentrée scolaire du Campus Connecté, le lancement du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal pour disposer d’une vision
globale, solidaire et équitable de l’aménagement du territoire ou bien encore la mise en place de conseillers numériques accompagnant les habitants dans la prise en main
des outils numériques.

Grand Angle
Campus Connecté
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Ainsi, je souhaite continuer à être optimiste pour cette
nouvelle année. J’espère que nous pourrons à nouveau
prochainement nous réunir et profiter de cette chance de
vivre dans notre agglomération.
Chères habitantes, chers habitants, je vous souhaite à
toutes et à tous une année 2022 remplie de moments de
joie, de convivialité et de partage, en famille et entre amis !

DOSSIER

Le traitement de vos déchets
dans l’agglomération
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Panoramique

Combattre les
perturbateurs
endocriniens
dans les crèches

La Communauté d’Agglomération de Saintes a répondu à l’appel à
candidature de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine visant à réduire les maladies chroniques chez les jeunes enfants en limitant la présence des perturbateurs endocriniens dans les crèches.
Le dispositif Safe-li est mis en place au sein de la crèche pilote "1,2,3
soleil" depuis octobre 2020. La Communauté d’Agglomération de
Saintes devient le référent départemental Safe-li et va transmettre
son expérience vécue aux autres structures de petite enfance souhaitant s’engager dans cette démarche.
L’Agglomération a réalisé un investissement de 30 000 euros pour
mobiliser ses équipes dans la mise en place du dispositif.
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5 ÉTAPES CLÉS
• Sensibiliser
• Auditer
• Fédérer
• Essayer
• Lier

6 DOMAINES D’ACTIONS
• Moins de détergents
• Soigner la qualité de l’air
• Nettoyer sans polluer
• Faire le tri
• Mieux dans son assiette
• Jouer autrement

53 %
d’affichage
en moins

20

36 %

références
de produits
d’entretien
en moins

d’articles de
loisirs créatifs
ont été éliminés
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GRAND ANGLE
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Les conseillers numériques

Le bilan de
ces premiers
mois

questions
à ...

Quel est votre rôle en tant que
conseillers numériques ?

Jim Joblet,
conseiller numérique

Notre rôle en tant que conseillers
numériques est d’accompagner les
personnes dans l’usage des outils
numériques, les aider à comprendre
et utiliser ces outils, que ce soit sur
un ordinateur ou sur un téléphone
portable.
Quelle est l’approche à adopter
face aux personnes en difficulté
numérique ?
L’apprentissage du numérique se
fait en fonction du profil de chaque
personne, nous nous adaptons à leur
demande. Notre objectif est d’être
à leur écoute, de les guider dans
l’apprentissage et de leur donner
toutes les astuces pour
se perfectionner.

Stéphanie Dalbin,
conseillère numérique

Quel est votre retour d’expérience
après un mois passé sur le
territoire ?
Notre mission a commencé début
octobre, nous constatons qu’il y a un
réel besoin de la part des habitants
dans l’apprentissage du numérique.
Les demandes sont diverses et
variées et certaines communes ont
une affluence importante. Au total,
sur un mois, j’ai (Jim) réalisé 70
rendez-vous sous forme d’atelier
individuel ou collectif.

Pour prendre RDV, vous pouvez contacter directement
les conseillers numériques par téléphone :
Secteur 1 : Stéphanie Dalbin 06 37 13 17 21
Secteur 2 : Jim Joblet 06 37 13 16 73
Vous voulez connaître votre secteur ou obtenir
plus d’infos sur le dispositif, rendez-vous sur
agglo-saintes.fr > Solidarités

La moyenne d’âge des
demandeurs est de plus
de 60 ans.
Chaque secteur a son profil
de demandeurs :
Sur le secteur 1 (Corme-Royal,
Pisany, Luchat, La Clisse,
Pessines, Varzay, Chermignac,
Ecurat, Saint-Georges-desCoteaux, Thénac, Préguillac,
Les Gonds, Courcoury, La Jard,
Colombiers, Montils, Rouffiac,
Saint-Sever-de-Saintonge),
ce sont des personnes qui
maîtrisent l’outil informatique
mais qui veulent se
perfectionner, ou qui utilisent
les séances pour entretenir du
lien social.
Alors que dans le secteur 2
(Saint-Vaize, Bussacsur-Charente, Le Douhet,
Fontcouverte, Vénérand,
Ecoyeux, La Chapelle-desPots, Chaniers, Saint-Césaire,
Saint-Sauvant, Dompierresur-Charente, Chérac, SaintBris-des-Bois, Villars-lesBois, Burie, Migron, Le Seure),
les demandeurs ont un profil
davantage varié. Certains sont
expérimentés, d’aucuns sont
totalement novices.
3 types de demandes ont été
recensées :
L
 a gestion des emails
(envoyer, recevoir, classer)
L
 a gestion des dossiers
(photos, documents)
L
 es démarches
administratives
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Campus Connecté

À la rencontre des étudiants du Campus Connecté
En septembre dernier, 10 étudiants ont pu faire leur rentrée sur le Campus
Connecté, situé au sein de la Cité Entrepreneuriale.
tidien par Julien, le coordinateur-tuteur.
Au-delà d’assurer le bon fonctionnement
du Campus et de planifier les ateliers collectifs et visites d’entreprises, il chaperonne et aide les étudiants dans leur
organisation. Il permet aux étudiants de
développer leur réseau et d’obtenir des
conseils dans la recherche de stages
(CV, lettre de motivation…). Il est toujours à l’écoute. Les trois étudiants s’accordent à dire qu’ils apprécient considérablement cet accompagnement.

P

armi eux, trois étudiants partagent leur expérience au sein de
la structure, financée en partie
par la Communauté d’Agglomération de Saintes :
Sanja, 27 ans est étudiante en Master 2 Education et Formation, Pratique
et Ingénierie de formation spécialisée
dans l’ingénierie de la e-formation, pratique des outils numériques. Après avoir
suivi une formation avec le CNED, elle a
décidé d’intégrer le Campus afin de bénéficier du suivi qu’offre la structure, et
de profiter de la méthodologie organisationnelle qui lui permet de ne pas se
décourager pour étudier.
Lila, 18 ans est en première année de
licence Langues Etrangères Appliquées
(LEA), rattachée à l’université de Strasbourg. Pour elle, l’année au Campus
est une transition. Ne sachant pas où
s’orienter après le baccalauréat, cela lui

permet de rester dans la région pour le
moment.
Christian, 58 ans, en pré-retraite, est
étudiant en reprise d’études, en Psychologie du Travail, rattaché au Conservatoire National des Arts et Métiers de
Nouvelle-Aquitaine. La localisation à
Saintes et la flexibilité des horaires l’ont
poussé à s’inscrire au Campus. Cela lui
permet de concilier ses études et son activité de bénévole au sein d’une association saintaise. Comme tous les étudiants
du Campus, il peut venir étudier quand il
le souhaite en fonction de ses obligations
professionnelles et privées. Pour Christian, l’expérience au sein du Campus est
enrichissante, principalement grâce au
côté pluridisciplinaire et à la diversité
générationnelle.

L’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN
DU CAMPUS

De manière générale, le Campus permet aux étudiants de faire une transition
entre le circuit scolaire et le monde du
travail. Ils peuvent venir travailler entre
8h30 et 17h30, avec une obligation de
présence de 12h par semaine et bénéficient d’ateliers, notamment avec l’association Amitiés Saintes-Salisbury qui
assurent les cours d’Anglais. Ils participent à l’entretien du jardin de la Cité
en collaboration avec Cyclad et à l’Hackathon, organisé par le Pôle Innovation.
Ils sont engagés, responsabilisés et impliqués sur le Campus. Leur présence à
la Cité Entrepreneuriale leur permet de
profiter d’un contact privilégié avec les
entreprises de la Cité, pour par exemple,
pouvoir effectuer des stages ou s’insérer
sur le marché de l’emploi.

En bref...
Portes Ouvertes
Le Campus Connecté vous
accueillera :
le mercredi 2 mars 2022
de 08h30 à 17h30
et samedi 5 mars 2022
de 08h30 à 12h30.
18 boulevard Guillet-Maillet,
Cité Entrepreneuriale à Saintes.

Les étudiants sont accompagnés au quo-

Communauté d’Agglomération de Saintes
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DOSSIER
Calendrier collecte

Un nouveau calendrier de collecte
des déchets à votre disposition

Le nouveau calendrier de collecte de votre
commune vous a été distribué dernièrement. Vous pourrez y retrouver les jours
de collecte des différents déchets, ainsi
que les consignes de tri à appliquer.
Le calendrier de chaque commune est
également disponible en format numérique sur le site internet de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
Vous êtes un nouvel habitant de la CDA de
Saintes ou vous allez déménager hors de
la CDA ?
Vous pouvez ouvrir ou clôturer votre
compte "ordures ménagères" via les for-
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mulaires à remplir sur le site web de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
Les déchetteries dans l’Agglomération
Au sein de l’agglomération de Saintes,
5 déchetteries sont disponibles :
 échetterie Nord,
D
Rue Taillebourg à Saintes
 échetterie Ouest,
D
9 Impasse du Champ de Tir à Saintes
Déchetterie de Chaniers,
69 chemin des prises
Déchetterie de Corme-Royal
Rue du Fief du Moulin

Déchetterie de Burie
8 rue des artisans, ZA du Parc
Pour tout renseignement
complémentaire
05 46 98 07 19
info@agglo-saintes.fr
Télécharger votre calendrier
au format numérique : rubrique
L’Agglo au quotidien >
Calendrier de collecte 2022

Politique des déchets

Tarifs 2022 :
le choix de l'équité
REDEVANCE 2022
Cette année, les élus ont décidé de
rendre les tarifs plus équitables, selon
la typologie des foyers et de récompenser les efforts de tri.
 aisse significative de la redevance
B
pour les foyers d’une seule personne
(35 % des ménages de l’Agglomération)
 aisse des levées : afin de favoriser
B
les bons gestes de tri, l’agglomération
met en place une réduction du forfait
des levées des ordures ménagères.
Les foyers au-dessous de 12 levées par
an seront récompensés par une stabilité de leurs tarifs.
Ces choix politiques s’inscrivent dans
des perspectives de hausse des coûts
à l’échelle nationale.
Deux raisons expliquent cette augmentation : la hausse régulière imposée par l’Etat de la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes qui passe de
16 € la tonne en 2018 à 65 € la tonne
en 2025 (soit une hausse de 400 %)
et des coûts de traitement de plus en
plus élevés car l’Etat réduit les capacités des centres d’enfouissement.
Face à ces augmentations, la Communauté d’Agglomération de Saintes est
contrainte de faire évoluer le montant
de la redevance. Le geste de tri et de
réduction de sa production de déchets
est plus que jamais nécessaire pour
freiner cette inflation des coûts et maîtriser votre facture.

LE TRI DES DECHETS
Actuellement, nous retrouvons dans
une poubelle 40 % d’éléments qui ne
devraient pas s’y trouver comme le plastique d’emballages, les déchets alimentaires, les cartons, papier et métaux…
Tous ces éléments pourraient être valorisés grâce à des filières efficaces plutôt
qu’enfouis dans le sol avec les ordures
ménagères.

Sur notre territoire, tous les emballages
sont recyclables dans les bacs et sacs
jaunes ou en point d’apport pour les
cartons papier. Pour les restes alimentaires, pensez au compostage dans votre
jardin. Et lors de vos achats quotidiens,
privilégiez les produits qui se recyclent
ou sans emballage.

QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
Les poubelles noires et le tout-venant
de déchetterie sont transportés par camion en Gironde pour y être enfouis. Le
verre est recyclé à Cognac, le papier est
valorisé en Vendée et les gravats sont
réutilisés dans les carrières de Saint
Porchaire.
Les déchets collectés dans les sacs et
les bacs jaunes sont regroupés au centre
de transfert de Chermignac avant d’être
transportés jusqu’au centre de tri de La
Rochelle.

Focus sur
5 raisons de bien
trier ses déchets
1. Préserver les ressources
Trier ses déchets contribue à
la transformation de produits
en matières premières et
cela permet d’économiser les
ressources naturelles.
2. Limiter la hausse des coûts
Le recyclage permet
d’économiser sur le traitement
de vos poubelles et de diminuer
le volume de vos déchets. Cela
permet de faire jusqu’à 50 %
d’économie.
3. Economiser l’énergie
La fabrication de nouveaux
produits à partir de matières
premières recyclées est source
d’économie d’énergie. Par
exemple, refondre des canettes
d’aluminium c’est économiser
95 % de l’énergie utilisée pour
l’extraction de ce métal.
4. Diminuer la mise en décharge

Que finance la
redevance sur les
déchets ?
La collecte des ordures
ménagères et des emballages
en porte-à-porte.
Le ramassage en points
d’apport volontaire
Le fonctionnement des
déchetteries
La cotisation que
l’agglomération verse à
Cyclad pour le traitement
de ses déchets
Les dépenses liées au
fonctionnement courant
du service : fournitures,
équipements, essence…

5. Participer à l’économie locale

L’application qui
vous facilitera
le tri au quotidien
Pour en savoir plus
sur les consignes
de tri, CITEO a
mis en place une
application qui vous
précise où votre
emballage doit être
trié ou jeté. Elle
vous aide à faire
les bons gestes
de tri grâce à de
nombreux conseils.

Communauté d’Agglomération de Saintes
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DOSSIER
l'amiante

Collecte d'amiante et de polystyrène
Depuis fin octobre,
deux collectes d’amiante
se sont tenues au sein de
l’Agglomération.

L

a Communauté d’Agglomération
de Saintes a fait le choix de collecter l’amiante, l’objectif : faciliter
l’évacuation de ce déchet dangereux et répondre aux enjeux environnementaux.
Une collecte du polystyrène est également proposée aux particuliers car le
territoire saintais a la chance de disposer d’une filière locale de massification
(Coop Ecoval) qui rend possible son recyclage.

UNE COLLECTE À QUEL COÛT ?
Le coût de la collecte d’amiante est
pris en charge par l’agglomération :
2000 € TTC par demi-journée de collecte. Le coût du transport et du traitement est compris dans la contribution
versée à Cyclad.

OÙ VONT CES DÉCHETS ?
L’amiante est enfoui dans un centre
agréé.
Le polystyrène est expédié par l’agglomération sur le site de Coop Ecoval, filiale de Coop Atlantique aux Grandes
Bauches à Saintes où il est reconditionné.
Le polystyrène est expédié vers une
usine de recyclage qui transforme les
pains de polystyrène en granulés utilisables par l’industrie plasturgique.

PROCHAINES COLLECTES
DURANT LE 1ER SEMESTRE 2022
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS
À PRÉSENT AU 05 46 98 07 19
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Le bilan de la collecte d’amiante

22

19

36

dépôts à la
déchetterie
Ouest à Saintes

dépôts à la
déchetterie
à Chaniers

dépôts à la
déchetterie
Nord à Saintes

TRAVAUX

Les travaux de la déchetterie Nord
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers, de faciliter le
déchargement et donc de fluidifier le trafic sur le site, l’Agglomération de
Saintes s’est engagée sur de nouveaux aménagements à la déchetterie Nord
située rue de Taillebourg à Saintes.
LA DÉCHETTERIE FAIT PEAU
NEUVE
Les travaux concerneront l’aménagement du sud de la parcelle afin d’y installer un nouveau quai de 4 bennes qui
sera destiné aux déchets verts.
Le quai existant pourra ainsi recevoir
toutes les autres bennes dont celles des
gravats qui sont actuellement au sol.
Le coût total des travaux est de
360 000 € TTC.
Des entreprises locales interviennent
sur ce chantier :
DEKRA : Mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé et
contrôle technique
SCOTPA : VRD (terrassement, enrobés), eau potable (réseau) et séparateur d’hydrocarbures
 iffage Energie : Électricité et éclaiE
rage de voirie
Tardy : Clôtures

AGEC : fourniture et pose du quai modulaire et mise en place des protections antichute
Les travaux de voirie et réseaux commenceront entre janvier et février 2022.
La pose du nouveau quai modulaire est
prévue pour le mois de mars 2022.
Pendant ces travaux, la déchetterie restera ouverte aux horaires habituels.

POUR RAPPEL, VOICI LES DÉCHETS ACCEPTÉS À LA DÉCHETTERIE NORD

En quelques
chiffres
100 000
passages
chaque année

4 000

tonnes
de déchets réceptionnés
en une année
Végétaux : 1 227 tonnes
Tout-venant : 1158 tonnes
Gravats : 938 tonnes
Bois : 353 tonnes
Cartons : 150 tonnes
MOBILIER

Communauté d’Agglomération de Saintes
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ZOOM

4e édition de l'Appel à projet
Économie Sociale et Solidaire
Depuis plus de 3 ans, la Communauté d’Agglomération de Saintes est engagée auprès des acteurs
locaux de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

S

ouhaitant encourager la création
et le développement d’initiatives économiques de proximité
s’inscrivant dans une démarche
d’Economie Sociale et Solidaire, la Communauté d’Agglomération a lancé l’appel
à projet annuel, en collaboration avec la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS).
Depuis 2 ans, ce sont plusieurs acteurs
de l’ESS qui ont bénéficié du coup de
pouce financier de l’agglomération de
Saintes pour démarrer et développer
leurs activités dans le champ de l’ESS.
Les projets doivent être mis en œuvre sur
le territoire saintais et s’inscrire dans
l’un des champs d’intervention suivants :
l’accès au logement, l’agriculture de
proximité, la consommation responsable
et solidaire ou les circuits-courts, les déchets, la recyclerie, le réemploi, la gestion ou la protection de l’environnement
(éco-construction, éco-matériaux, énergies renouvelables), les déplacements
alternatifs ou doux, le tourisme solidaire,
les services aux entreprises, aux salariés
ou à la personne.
Les projets éligibles sont l’émergence de
nouvelles structures, de nouveaux projets portés par des structures existantes
et l’essaimage vers le territoire d’une activité ou d’un projet.

Pour l’appel à projet 2021, 7 candidatures
ont été déposées. En novembre dernier,
le jury a choisi ses quatre lauréats qui
vont pouvoir bénéficier d’une aide :
L
 ’association Arts’Terre à Villars-lesBois qui souhaite mettre en avant l’agriculture de proximité et lutter contre le
gaspillage alimentaire en passant par
la récupération et la valorisation des
fruits perdus. Elle a reçu le "Prix du
circuit-court anti gaspillage".
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Appel à Projet ESS 2020

 ’association Echo Mer à la Rochelle
L
collecte et recycle des bouchons de
liège en partenariat avec des structures d’insertion locales et voudrait se
développer sur le territoire saintais.
Elle a reçu le "Prix de l’initiative de
recyclage".
 e projet St Fiacre qui souhaite acL
cueillir des porteurs de projets orientés vers l’économie circulaire et mettre
à disposition des espaces de travail et
une vitrine commerciale. Il a reçu le
"Prix de la dynamique économie circulaire".
 a Régie de Quartier EREQUASOL qui
L
projette d’ouvrir une recyclerie textile
et d’organiser des ateliers au quartier
Boiffiers-Bellevue. Elle a reçu le "Prix
du réemploi solidaire".

17

porteurs de projets,
associations
et entreprises
récompensés

Près de

50

emplois
déjà créés.
emplois
créés

96 000 ₤
d’aides accordées

Un mot des 4 lauréats
Association Echo-Mer
"Prix de l’initiative de
recyclage"

L’association fête ses 20 ans
cette année et travaille sur la
revalorisation des matières,
la pédagogie à l’environnement et l’économie circulaire.
Depuis 2012, nous récoltons
les bouchons de liège auprès
des particuliers, des restaurateurs et des collectivités,
ensuite nous les broyons,
notamment pour en faire de
l’isolant pour les maisons et
également des coussins et des
poufs d’extérieur.
Depuis le début de l’année
2021, c’est 5 tonnes de bouchons collectées par les bénévoles.
Présent sur le littoral Charente-Maritime, notre volonté
est de développer la collecte
sur Saintes et son agglomération afin d’effectuer une
belle action sur le territoire
pour notre environnement.
Nous avons besoin de l’appui
de la collectivité pour nous
faire connaître et également
pour financer la mise en place
d’un réseau de bénévoles afin
de collecter les bouchons de
liège.

Régie de quartier
ERE’QUASOL
"Prix du réemploi
solidaire"

La Bretelle est une boutique
de textile de seconde main
qui va drainer toutes les personnes qui sont intéressées
par les achats de vêtements
à la boutique. Mais avant cela,
il va y avoir une opération de
tri réalisée par nos salariés
en insertion. L’idée est d’aller chercher les vêtements au
cœur des entreprises grâce à
des box dans les structures
qui souhaitent devenir partenaires.
Au sein de la boutique, il va y
avoir un espace de rencontres
et d’échanges où les clients
pourront rencontrer des personnes dans le cadre d’ateliers sur l’estime de soi ou le
développement durable. Un
espace de lien social qui permet de sensibiliser l’ensemble
de la population sur ce que
peut devenir le tissu.
À partir de janvier 2022, il y
a une interdiction complète
de détruire les vêtements invendus donc on espère devenir partenaires avec les boutiques et de créer un mécénat
de compétence. En 2019, plus
de 200 tonnes de tissus ont
été jetées dans les différentes
déchetteries de la CDA. L’idée
est que cela participe au commerce local, à l’emploi et à ce
que tout le monde puisse en
bénéficier.

Projet Saint-Fiacre
"Prix de la dynamique
économie circulaire"

Association Arts-terre
"Prix du circuit-court
antigaspillage"

L’association est présente depuis plus de 20 ans sur le territoire de Saintes. Notre objectif
est de créer de l’emploi et de
l’emploi d’insertion avec différentes activités dont le maraîchage, l’entretien d’espaces
verts, la viticulture et depuis 6
ans un garage solidaire. Aujourd’hui, notre nouveau projet
favorise l’installation de nouveaux créateurs d’entreprise
à pouvoir expérimenter leur
modèle économique au sein
d’Ateliers partagés où ils vont
pouvoir créer, débuter et développer leur activité.

« Quoi de mieux que de ramasser ses pommes, faire son
jus et ramener les bouteilles
chez soi. »

Les créateurs d’entreprises
pourront s’installer, bénéficier
d’un espace administratif et
d’un espace de commercialisation de leur production. Ce
projet devrait créer à terme
une dizaine d’emplois sur
Saintes.

Organiser son chantier pour
faire son jus de pomme n’est
pas évident puisqu’il faut être
équipé.
Le soutien de la Communauté
d’Agglomération de Saintes va
permettre d’acheter du matériel pour broyer, presser
les pommes, pasteuriser et
mettre en bouteille le jus de
fruit.
Notre projet concerne les habitants du territoire et favorise
l’autosuffisance alimentaire.
Que le territoire s’empare
de ce projet est une bonne
chose pour tous les habitants
puisque c’est un encouragement à planter des fruitiers et
à les valoriser.
La volonté est de consommer des produits de qualité
et du fait maison. C’est une
manière de transmettre des
savoir-faire culturels et paysans.

Communauté d’Agglomération de Saintes

13

PREMIER PLAN

Une nouvelle dynamique
au coeur du quartier
Boiffiers-Bellevue

La Communauté d’Agglomération de Saintes lutte pour
garantir à tous les habitants de Boiffiers Bellevue une
égalité réelle d’accès au droit, à l’éducation, à la culture,
aux services et aux équipements publics. L’Agglomération
agit quotidiennement pour lutter contre les fractures
économiques, sociales et territoriales.
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La médiation sociale au quartier
Boiffiers-Bellevue de Saintes
Sébastien est médiateur social au quartier prioritaire Boiffiers Bellevue.
La médiation c’est faire le relais entre les
habitants et les institutions. Cela permet
également en étant présent de pouvoir
répondre à certaines interrogations des
habitants, certaines craintes, les orienter
vers le bon organisme et le bon service.
Tout cela pour pouvoir améliorer leur
qualité de vie.
La médiation sociale comprend plusieurs
domaines, Sébastien participe à la vie de
quartier et à la participation citoyenne.
Il contribue à la cohésion sociale, la tranquilité publique et aux animations dans
le quartier.
De par sa présence active de proximité,
Sébastien va à la rencontre des habitants
afin d’échanger avec eux sur ce qu’ils
souhaitent mettre en place dans leur
quartier.
Le tissage d’un réseau avec des partenaires du quartier permet également de
réussir à construire des projets en mettant en relation les bons interlocuteurs
sur le territoire.

Sébastien met en place, également, une
veille sociale et technique. Il fait un point
sur le quartier afin d’améliorer les conditions de vie du quartier : remplacement
de matériel, achat de mobilier…
En juin dernier, la visite du quartier avec
les élus, techniciens, agents et partenaires a permis de déterminer les points
positifs et les axes de progrès afin de
construire un plan d’amélioration du
quartier.
A Boiffiers-Bellevue, d’autres personnes
interviennent au quotidien, notamment
dans le cadre de la gestion des conflits
de voisinage, mais également au Point
d’Accès au Droit.

Focus sur...
L’Agglomération de Saintes, la Ville de Saintes, KEOLIS
et la SEMIS se sont associés pour fonder l’association
"MEDIATIONS" qui permettra d’assurer le besoin
d’accompagnement de proximité dans la prévention et la
gestion des conflits.

L'action de cette association sera :
Assurer une
présence sécurisante
sur les espaces
publics y compris en
horaires décalés

Initier des
actions de
médiation
scolaire

Assurer une
coordination
efficace entre
les différents
acteurs

Communauté d’Agglomération de Saintes
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PREMIER PLAN
Un Point d'Accès au Droit
à votre disposition

L'année 2021
en chiffres
Au cours de l’année, malgré
les évènements liés au
COVID, l’ensemble des
permanences a été assuré,
soit reporté, soit assuré par
téléphone.

1344
personnes ont contacté

le Point d’Accès au Droit

427
personnes ont consulté
gratuitement un
intervenant
Le Point d’Accès au Droit a été inauguré le 14 décembre dernier à sa nouvelle
adresse. C’est un lieu d’accueil gratuit et
ouvert à tous qui permet de donner une
information de proximité sur les droits
et devoirs des personnes ayant des problèmes juridiques ou administratifs.
Des permanences sont organisées par
différents professionnels, chargés d’apporter des réponses personnalisées,
accessibles et concrètes au public. Il accueille les associations spécialisées, des
professionnels du droit, une médiatrice
d’accès au droit et aux services du centre
social, d’un référent du Programme de

De nouveaux
jeux pour
les enfants à
Saint-Exupéry
16
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Réussite Éducative et d’une médiatrice
du Conseil Citoyen.
La création de cet espace fait partie des
différentes compétences de l’agglomération qui agit dans le domaine de la
prévention de la délinquance à travers le
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance), de
l’accès au droit dans le cadre de la CTG
(Convention Territoriale Globale) et dans
le domaine de la politique de la ville.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
l’accueil au 05 46 73 41 18
6 Avenue de Bellevue,
17100 Saintes

81%
des usagers contactent

le Point d’Accès au Droit
par téléphone
Le droit de la famille et
le droit du patrimoine
représentent une majorité
de problématiques.

?

Au sein du quartier Boiffiers-Bellevue se
trouve l’ancienne Ecole Saint-Exupéry.
L’objectif est d’animer cet espace et de
le rendre attractif.
En novembre dernier, une nouvelle aire
de jeux a été construite avec toboggan,
passerelle et panneaux ludiques.

De belles actions portées dans
le quartier politique de la ville
En 2021, dans le cadre de l’appel à projet, le budget consacré était de 20 000 €.
Focus sur les actions mises en place.

FAIS PAS GENRE !

SUR (LA) PLACE OU À EMPORTER

C’est un projet porté par l’Association
Kurioz qui met en œuvre des activités ludiques et participatives adressées à deux
classes de l’école Roger Pérat et à trois
classes de l’école Jean Jaurès pour un
total de 120 élèves sensibilisés.

C’est une action portée par Coyote Minute qui crée une programmation culturelle professionnelle diversifiée, ouverte et accessible à tous, invente des
temps de rencontres et d’échanges, imagine de nouveaux temps conviviaux, mais
également redonne au quartier toute sa
place dans la ville. Cela permet de donner à chacun la possibilité de découvrir
différentes activités, de s’y essayer et
d’installer une dynamique culturelle pérenne sur le quartier.

Cette action permet de faire vivre le dialogue sur les questions de lutte contre
les discriminations et d’égalité de genre
et proposer aux élèves une réflexion sur
les discriminations pour remettre en
cause les stéréotypes véhiculés par notre
société.

L’association a mis en place un temps de
rencontres festif et culturel en décembre
dernier.

LES CITÉS DÉBROUILLARDES
LA SCIENCE EN BAS DE
CHEZ TOI À SAINTES
L’association les Petits Débrouillards
propose des animations de "mini-stages
scientifiques" gratuits dans les lieux publics dans le quartier Bellevue et dans le
quartier Boiffiers.
Ces animations favorisent les activités
de loisirs et de médiation, au plus près
des publics, proposent des actions pédagogiques d’éveil à l’esprit critique et à
la citoyenneté, et également renforcent
le lien social et le vivre ensemble, développent l’ouverture du monde, la découverte de nouveaux sujets et l’échange
d’idées.

Communauté d’Agglomération de Saintes
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EN RAFALE

Les élus à la rencontre
des acteurs économiques
SOIRÉE INTERCLUBS AU GALLIA

LE VERGER DES 4V

L’Interclubs Pro saintais est l’interface entre les Institutions, la
Collectivité et les Entreprises du Territoire.
En novembre dernier a eu lieu la soirée interclubs au Gallia
Théâtre en présence du Quator Annesci. Leur concept "Musique et Management" apporte une vision d’un management
original et constructif grâce à une portée artistique, pédagogique et humaine.

Les Vergers des 4 V (Vergers et Vignes de la Vieille Verrerie)
est une entreprise familiale, située entre Saintes et Saint Jean
d’Angély, à Le Douhet, productrice de pommes, viticultrice et
céréalière.
Une histoire de famille ! En effet, la saga familiale a débuté en
1986 avec Jean-Claude, le père. Dorénavant, Laurent, le fils,
s’occupe de la fabrication, Sabrina, la fille, partage les tâches
administratives et comptables avec Françoise, sa belle-sœur.
Bruno, le mari de Sabrina, se charge du conditionnement et de
la commercialisation des pommes et enfin Dorian, le petit-fils,
spécialisé dans le domaine viticole.
L’entreprise est labellisée Vergers écoresponsables et est engagée dans la production de fruits de qualité et respectueuse
de l’environnement et de la biodiversité. Elle est présente sur le
marché français et international. La société propose également
en vente directe 12 variétés de pommes, des produits régionaux,
jus et gelée de pommes, kiwis, poires, miel, vins, sel de l’Île de
Ré, chocolats, œufs fermiers et légumes de saison…
Achetez vos fruits et légumes à côté de chez vous, c’est simplement du bonheur dans l’assiette, avec des produits à moindre
coût !

Le saviez-vous ?
La pomme est bénéfique pour la santé car elle apporte de
faibles calories, elle est riche en fibres et en antioxydants
et permet de diminuer le cholestérol.
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MONTILS

SAINTES

80

participants
à l’ESSpresso

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS DE MONTILS

SÉMINAIRE ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

La ZA de Montils est actuellement occupée par
trois entreprises d’activité artisanale notamment un électricien et un maçon.

Cette année la Communauté d’Agglomération
de Saintes a organisé un séminaire Economie
Sociale et Solidaire au cœur du territoire saintais. Cet événement s’inscrit dans la continuité
de la volonté de la CDA de faire la promotion de
l’ESS. Il était co-organisé avec le CRESS Nouvelle Aquitaine qui a rappelé le vivier exceptionnel d’acteurs de l’économie sociale et solidaire
que compte notre territoire.

Afin de répondre à la demande des entrepreneurs locaux, les élus communautaires ont
décidé d’agrandir cette zone de 2,8 hectares à
compter de 2022. Aussi, cet agrandissement va
permettre d’améliorer les conditions d’installation des entreprises qui font face à une augmentation d’activité et d’accueillir de nouveaux
artisans.
Les entreprises déjà présentes sur la zone
d’activités de Montils :
SARL Vivien DUPUY
EURL Gilles AUGUSTIN
SA SOUFFLET ATLANTIQUE

L’EMPLOI DANS L’AGGLO EN 2021
En 2021, le nombre de demandeurs
d’emploi était de 4 942 sur le territoire de
la CDA. Soit une baisse 6,2 % sur un an.
La zone d’emploi de Saintes a un taux de
chômage de 7,9 %.
Le Top 3 des métiers les plus
recherchés par les demandeurs
d’emploi :
Assistance auprès d’enfants
Service domestique
Secrétariat

Les principaux freins
des demandeurs d’emploi
Exclusion numérique : 14,4 %
Etat de santé : 6,3 %
Moyens de transport : 6,5 %
En 2021, 4179 offres d’emploi
déposées. Les principaux
secteurs d’activités sont :
Agriculture : 252
Industrie : 179
Construction : 139

La Communauté d’Agglomération
de Saintes comprend 14 928
salariés :
Industrie : 1 226
Construction : 1 510
Commerce : 3 680
Service : 8 512
Voir les offres d’emploi de
l’agglomération : Rubrique
L’économie et l’emploi > Emploi

Source Pôle Emploi - 2021
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Les trésors

de Saintonge

Le Douhet
Saint-Georgesdes-Coteaux
Saintes

Saint-Georgesdes-Coteaux
Situé à 7 km de Saintes, le centre-bourg de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux s’est constitué autour de l’église romane datant du XIIe siècle.
Son clocher de style gothique ainsi que le portail
occidental datant du XVe siècle donnent à l’église un
aspect composite.
Les visiteurs pourront déambuler dans une commune agréable, animée par des commerces de
proximité et des marchés de producteurs locaux.

Le Douhet
Commune rurale avec près de 700 habitants, Le Douhet dispose d’un aqueduc qui alimentait autrefois les
thermes de la Ville de Saintes. Classé monument historique depuis 1840, ce patrimoine est en cours de
rénovation par l’agglomération de Saintes.
Au cœur de Le Douhet, vous trouverez l’église
Saint-Martial avec son édifice à nef unique du XIIe
siècle. Situé à proximité, le Château du Douhet est
inscrit monument historique depuis 1969. Son parc
est traversé par l’aqueduc gallo-romain souterrain et
alimente les jardins avec miroirs d’eau.

