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Édito

Après presque 2 années de crise sanitaire, la vie reprend 
progressivement son cours. Cette reprise, c’est un défi 
et nous sommes à vos côtés pour l’accompagner pleine-
ment. 

L’objectif: faire vivre notre territoire. Première étape: cet 
été que nous avons voulu rythmé d’animations. Célébra-
tions et festivités du 14 juillet, sites en scène de 2 jours 
à l’amphithéâtre, Descente de la Charente, marchés ani-
més, visites guidées du patrimoine... Bilan : la saison tou-
ristique a été plutôt favorable pour notre territoire alors 
que nos professionnels du tourisme ont subi plusieurs 
mois très difficiles. Autre action forte : 7 500 bons d’achats 
de 20 euros ont été proposés à nos habitants pour soute-
nir nos restaurateurs, nos commerçants de proximité et 
nos bars. Au-delà de ces actions de relance, nous menons 
un travail de fond sur le volet économique. Premiers fruits 
de ce volontarisme : la friche Saintronic va accueillir pro-
chainement le Groupe Chalvignac et l’agrandissement de 
l’entreprise Zolux. De bonnes nouvelles pour l’emploi sur 
notre territoire!

Être à vos côtés pour cette reprise, c’est aussi préparer 
la rentrée de 4 400 élèves au sein des 43 écoles de notre 
agglomération, l’amélioration continue de la qualité et de 
l’équilibre des menus de cantine, les nouveautés sur le 
portail famille, le plan numérique, les coordinateurs édu-
cation/enfance famille... Autre rentrée attendue : celle du 
Campus connecté. Onze étudiants ont ainsi commencé 
leur année au sein de la cité entrepreneuriale, à Saintes, 
avec le soutien d’un tuteur de l’Agglomération.

Autre volet sur lequel l’Agglomération de Saintes s’en-
gage: des conseillers numériques sont présents pour vous 
dans vos communes pour vos démarches numériques.

Le monde d’après COVID, c’est à nous de le construire. 
Nous le voulons solidaire, dynamique… et proche de vous. 
Cette rentrée en est un premier pas, aidez-nous à imagi-
ner les suivants ! 

bruno  
drapRon
Président de  
la Communauté 
d’Agglomération  
de Saintes
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Défendre les projets  
du territoire saintais

Panoramique

Le vendredi 17 septembre, le Président de l’Agglomération 
Bruno Drapron a reçu la visite ministérielle de Roselyne 
Bachelot, la ministre de la Culture et de Jean-Michel Blan-
quer, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. L’occasion de défendre les projets du territoire 
saintais notamment l’avenir de l’amphithéâtre gallo-romain, 
de l’Abbaye aux Dames et du conservatoire de musique et de 
danse. 
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Défendre les projets  
du territoire saintais

Communauté d’Agglomération de Saintes
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GRAND ANGLE

Numérique

Plus d’informations  
sur les inscriptions : 
agglo-saintes.fr  
> Rubrique Solidarités

La rentrée au Campus Connecté
La Communauté d’Agglomération de Saintes a souhaité amplifier ses actions en faveur 
de l’accès à l’enseignement supérieur en accueillant notamment sur son territoire un 
Campus Connecté. Son inauguration s’est faite le 1er octobre dernier. 

Pour sa première rentrée, le Cam-
pus a accueilli ses 11 premiers 
étudiants début septembre. Cette 
première promotion 2021 est 

composée de profils d’étudiants différents 
qui vont de 18 à plus de 40 ans. Plusieurs 
cursus sont représentés : Histoire, Géo-
graphie, Langues Étrangères Appliquées, 
Psychologie, Santé Publique, Enseigne-
ment, Droit, Informatique et Sociologie.  
9 étudiants viennent de l’Agglomération 
de Saintes et 2 des territoires voisins.

Le Campus Connecté dispose d’un es-
pace en open space avec bureau indi-
viduel, d’une salle de travail collectif 
et d’une salle de réunion modulable et 
connectée. 

Julien Van Simaeys,  
coordinateur-tuteur du 

Campus Connecté

questions 3 à ...

Comment s’est passée cette 
première rentrée du Campus 
Connecté et quelles ont été  
les premières impressions  
des étudiants ?
11 étudiants ont franchi les portes 
du Campus Connecté en ce début 
septembre et d’autres étudiants 
arriveront en octobre. Des entretiens 
individuels ont été mis en place 
pour assurer un suivi et une 
organisation méthodologique. Des 
ateliers collectifs ont eu lieu avec les 
partenaires comme avec l’atelier du 
Pôle Innovation, le FabLab. 

Les bureaux du Campus Connecté 
sont vraiment appréciés par les 
étudiants. Pour les salariés en 
reprise d’études, la structure 
représente un entre-deux et permet 
d’avoir un minimum d’organisation.

Quel est le rôle du  
tuteur-coordinateur ?
Il joue un rôle fondamental dans le 
cursus universitaire des étudiants.  
Il coordonne le Campus et en 
assure le bon fonctionnement. Il est 
également là pour accompagner 
et aider les étudiants dans leur 
organisation. Un suivi personnalisé 
est organisé pour les néo-bacheliers 

afin de construire un cadre de travail 
efficace, en toute autonomie. 

Le coordinateur assure aussi la 
mise en place d’ateliers collectifs 
(anglais, connaissance locale du 
monde socio-économique…), les 
visites d’entreprises et les mises 
en situation qui peuvent donner des 
pistes aux étudiants sur la suite de 
leurs études.

Les inscriptions au Campus 
Connecté sont-elles encore 
ouvertes ? 
Il est toujours temps de s’inscrire 
au Campus, les inscriptions se font 
tout au long de l’année. Elles sont 
gratuites dès lors que l’étudiant est 
inscrit dans une université. Dans 
le cadre du partenariat avec La 
Rochelle Université, les étudiants 
peuvent également bénéficier des 
services universitaires : bibliothèque, 
salle de sport… Les déplacements 
sont pris en charge par le Campus.
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Numérique

Immersion au cœur du Pôle Innovation

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE 
SERVICES ET D’OUTILS
L’équipe du Pôle Innovation assure un 
accompagnement personnalisé, régu-
lier et sur mesure auprès de startups à 
travers des conseils et un suivi adapté à 
chaque activité. Le Pôle met en relation 
les startups avec l’écosystème local.

Le Pôle Innovation réunit des espaces et 
outils de travail partagés pour répondre 
aux besoins des porteurs de projets et 
startups : un incubateur de projets, un 
accélérateur de startups, un Fablab, une 
salle de réunion, un espace de détente et 
de restauration.

Le Pôle Innovation est implanté au cœur de la cité entrepreneuriale de Saintes. L’équipe du 
Pôle Innovation vous accueille dans un environnement professionnel, évolutif et adapté à vos 
besoins. L’objectif est de favoriser l’émergence et le développement de projets innovants sur le 
territoire mais aussi de développer l’emploi.

Des animations collectives sont pro-
grammées chaque mois et ouvertes à 
tous : temps d’échange, ateliers de for-
mation, matinées thématiques, confé-
rences.

Le Pôle Innovation soutient le lancement 
et le développement des activités. Il ac-
compagne notamment les startups dans 
leurs recherches de financement, l’aide 
à la levée de fonds et à la recherche de 
partenaires.

dédiés  
aux activités 
innovantes1 600 m2 

Des espaces 
de travail 
collaboratif

Plusieurs espaces de travail sont 
proposés selon les besoins :

   L’incubateur : une idée à 
développer, un projet innovant 
à concrétiser, vous pouvez vous 
faire accompagner pendant 
12 mois de la structuration du 
projet jusqu’à son lancement.

   La pépinière : aide et 
héberge les jeunes startups 
de moins de 2 ans d’activité 
en les accompagnant dans 
l’accélération de leur activité 
pendant 3 ans à travers un 
parcours personnalisé 

   Le centre d’affaires aide les 
entreprises entre deux et 
cinq ans d’existence en leur 
proposant un espace de travail 
"open space", de 370m², dans 
un environnement professionnel 
et dynamique. 

  Le Fablab permet à chacun de 
concevoir, prototyper et réaliser 
ses produits. Autrement 
appelé "Le Kube", c’est un 
lieu collaboratif, d’échanges, 
de partage de connaissances 
et de savoir-faire. Il offre une 
surface de 200m² équipée de 
machines performantes haute 
technologie.
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GRAND ANGLE

L’office de tourisme accueille 
chaque année 90 000 visiteurs. Il a 
pour mission l’accompagnement 
des prestataires touristiques 

grâce à l’animation d’un réseau de plus 
de 200 partenaires, des ateliers de pro-
fessionnalisation, qualification et labelli-
sation. Il participe également aux projets 
de développement touristique sur le ter-
ritoire de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes avec les partenariats ins-
titutionnels tels que Charentes Tourisme 
et le Comité Régional du Tourisme.

UN BILAN TOURISTIQUE POSITIF
Suite à la fin de la saison touristique, 
l’Office de Tourisme dresse son bilan. 

A l’accueil de l’Office de Tourisme, en 
juillet et août, le nombre de visiteurs a 
augmenté de 21% par rapport à 2020, 
soit 27 919 visiteurs. 90% de la clientèle 
française était présente sur le territoire 

TOURISME

de l’Agglomération de Saintes et 10% 
de la clientèle étrangère. Une clientèle 
venue principalement de Nouvelle-Aqui-
taine, dont 33% résidents des Charentes 
et 19% de Bretagne. 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette 
augmentation de la fréquentation touris-
tique notamment :

  Une météo mitigée favorable à l’attrac-
tivité de notre territoire

  Une offre d’activités plus importante

DE MULTIPLES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
Pour augmenter l’attractivité du terri-
toire, l’Office de Tourisme propose plu-
sieurs activités en complémentarité 
avec les offres des partenaires. 

Notamment, des balades sur la Cha-
rente grâce à une réplique d’une gabare 

traditionnelle à fond plat du 19e siècle qui 
emmène les visiteurs pour une agréable 
promenade commentée sur la Charente. 

L’Office propose aussi des balades sur le 
Bernard Palissy III, un bateau-mouche 
électro-solaire unique en Europe. Il per-
met de préserver les berges, les milieux 
naturels, la faune et la flore. On profite 
d’un panorama qui réunit rives, châteaux 
et villages.

Des e-boats, bateaux électriques, sont 
accessibles en location permettant de 
découvrir le fleuve sans bruit et en toute 
liberté.

Alexandre Grenot, Vice-Président en 
charge du tourisme précise que « Grâce 
au travail collectif, le bilan de la saison 
est positif, et ce malgré la crise sani-
taire. Nous travaillons d’ores et déjà sur 
la saison 2022. »

Bilan touristique
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Interview

Camping Belle-Rivière à Chaniers
Jean-Christophe Doreau, 
Responsable

Restauratrice, Co-Présidente  
de Saintes Shopping
Séverine Tremblay 

UNE DOUBLE ACTIVITÉ INSOLITE  
ET GOURMANDE
Situé au bord de la Charente, sur le passage de la 
flow vélo, dans un cadre idéal, le camping Belle-Ri-
vière propose à ses visiteurs de profiter d’une at-
mosphère détendue et conviviale. 

Des passionnés de vélo et des randonneurs 
viennent y séjourner plusieurs jours. Le camping 
propose des hébergements insolites tels que des 
cabanes dans les arbres, une roulotte, des chalets 
sur pilotis, un carrelet ou encore un Coco Sweet. 
Des emplacements pour camping-car et toiles de 
tente étoffent cette offre. 

Sa seconde activité est "la guinguette de Chaniers". 
Située en bord de Charente, la douceur de vivre est 
au rendez-vous. Elle propose à la fois des grands 
classiques de la brasserie française, mais égale-
ment, des spécialités charentaises. 

UNE SAISON ESTIVALE RÉUSSIE  
MALGRÉ LA COVID ET LES INONDATIONS 
En février dernier, le Camping Belle-Rivière a été 
fortement impacté par les inondations qui ont dé-
truit une grande partie des installations. En trois 
mois et demi, tout a été reconstruit avant le début 
de la saison estivale. 

Le bilan de la saison touristique 2021 est globale-
ment satisfaisant. 

Grâce à un référencement sur les sites touristiques 
étrangers, il a su attirer une clientèle belge, hollan-
daise, allemande et anglaise. La flow vélo a égale-
ment eu un impact très positif sur son activité. 

UNE RESTAURATRICE IMPLANTÉE  
AU CŒUR DE SAINTES
Restauratrice depuis 5 ans à Saintes, Séverine 
Tremblay est installée dans le centre-ville et sur 
les halles du marché Saint-Pierre le mercredi et 
samedi avec son restaurant "le bistrot des Halles". 
Elle est également, co-Présidente de l’association 
Saintes Shopping depuis 2020. 

UN BILAN POSITIF DE LA SAISON
Pour le mois de juillet, le bilan est excellent pour 
son activité et une très bonne fréquentation globa-
lement du centre-ville pour l’ensemble des com-
merçants. 

Elle remarque une baisse au mois d’août, due à 
l’instauration du Pass Sanitaire, qui a freiné la fré-
quentation des lieux concernés. 

Les touristes venus de l’étranger sont arrivés en 
nombre et notamment des Hollandais. Encore en 
septembre, une fréquentation importante de tou-
ristes suisses et belges.
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PREMIER PLAN

La Communauté d’agglomération de Saintes accompagne 
quotidiennement les enfants et leurs familles tout au long de leur 
parcours, de la crèche à l’école élémentaire. L’agglomération 
propose, entre autres, une offre éducative de qualité, diverse et 
variée, innovante et ambitieuse, afin de placer l’intérêt de l’enfant, 
de ses apprentissages et de son bien-être au cœur des actions. Un 
travail conjoint avec l’Education nationale est mené sur la création 
d’une carte scolaire pour maintenir cette qualité éducative. 
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DES EFFECTIFS EN BAISSE : 
ANTICIPER PLUTÔT QUE SUBIR

Au cours des cinq dernières années, les 
effectifs scolaires sur le territoire sont 
passés de 4 900 à 4 400 élèves, soit 100 
élèves en moins par an. Cette situation 
est constatée au niveau national comme 
au niveau départemental : à l’échelle de 
la Charente-Maritime, cela représente 
1 000 élèves en moins que l’année pré-
cédente. Au niveau national, ce sont  
200 000 élèves de moins entre 2016 et 
2020. Le phénomène s’explique par une 
baisse considérable du nombre des nais-
sances et donc du nombre d’enfants en 
âge d’entrer à l’école. Afin d’éviter de 
subir des fermetures de classe et un dé-
séquilibre de l’offre scolaire, les élus de 
l’Agglomération de Saintes et l’Education 
nationale ont décidé de mener un travail 
conjoint sur la création d’une carte sco-
laire permettant de garantir une offre de 
qualité, avec en moyenne 23 élèves par 
classe.

Ainsi, une nouvelle répartition des écoles 
s’organise sur le territoire :

  Sur le bassin Est, un nouveau Re-
groupement Pédagogique Intercom-
munal (RPI) a été mis en place entre 
Saint-Césaire et la Chapelle des Pots 
qui concerne les enfants des com-
munes de Saint Bris-des-Bois et de 
Saint-Sauvant. Le projet d’une nouvelle 
école sur la commune de Chaniers et 
la création d’un RPI entre Chérac et 
Louzac Saint-André est en réflexion.

  Sur le bassin Ouest, le Regroupement 
Pédagogique Intercommunale Luchat / 
La Clisse / Pisany est en travail avec 
la construction d’une école sur la com-
mune de Pisany. 

  Sur la ville de Saintes, la fermeture du 
groupe scolaire Saint-Exupéry a conso-
lidé les deux autres groupes scolaires 
que sont Jean Jaurès et Roger Pérat.

Communauté d’Agglomération de Saintes

L’écoute des enfants  
en situation de handicap

Focus sur...

Les enfants en situation de handicap bénéficient d’activités et de 
loisirs éducatifs. Pour les accueillir dans les meilleures conditions, les 
Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH) ont pour 
mission d’adapter les modalités d’accueil pendant la pause méridienne 
et les temps périscolaires.

Dans les écoles de l’agglomération, différents lieux d’inclusion, en lien 
avec l’Education nationale et la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, sont implantés :

3 Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) :
• École élémentaire publique Roger Perat à Saintes

• École élémentaire publique Léo Lagrange à Saintes

• École élémentaire publique Jean Jaurès à Saintes

1 Unité d'Enseignement  
Maternelle Autisme  
à l’école Emile Combes  
à Saintes qui peut accueillir  
jusqu’à 7 enfants.

>> 
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>> 

Le portail numérique dédié à toutes les 
familles permet de gérer notamment les 
inscriptions des enfants à l’école, de ré-
server les activités pendant les vacances 
scolaires et de régler les factures de la 
restauration scolaire. 

Afin de poursuivre sur une logique de 
développement durable, l’Agglomération 
met en consultation sur l’Espace Fa-
mille, les menus de la restauration sco-
laire. Publiés mensuellement, ils sont 
disponibles sur la rubrique "Menus de la 
restauration".

UNE ALIMENTATION ISSUE DES 
CIRCUITS COURTS

L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire 
est essentielle pour sa croissance, son 
développement psychomoteur et ses 
capacités d’apprentissage. Elle doit être 
équilibrée, variée et répartie au cours de 
la journée. 

La diététicienne de l’Agglomération, qui 
élabore les menus, y veille quotidienne-
ment, tout en respectant les règles de 
l’équilibre alimentaire pour les enfants. 
Tous les plats sont élaborés à partir de 
produits frais et de saison, cuisinés 
"comme à la maison" par les agents de 
collectivité. Plus de 40% des produits 
proviennent des circuits courts, bios et/
ou labellisés. 

"Objectif 2022 : atteindre 50%".

Portail famille : une application 
numérique pour tous

Plus d’informations : 
agglo-saintes.fr  
> espace famille
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Au sein des écoles, un plan ambitieux de 
déploiement de Tableaux Blancs Interac-
tifs (TBI) et de valises mobiles a été éten-
du. Sur cinq ans, c’est un investissement 
de plus de 800 000 € porté par la CDA :  
120 TBI et 37 valises mobiles ont été mis 
à disposition des enfants et des équipes 
pédagogiques.

Un plan numérique ambitieux  
dans les établissements scolaires

Tous les accueils sont également équi-
pés en tablettes pour procéder au poin-
tage des activités périscolaires de ma-
nière plus rapide et plus fiable.

L’éducation et les conditions d’épa-
nouissement des enfants sont une prio-
rité pour les élus de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes. L’Agglomé-
ration agit quotidiennement pour offrir 
aux enfants, un service de qualité pour 
favoriser leur épanouissement et leur 
bien-être. Cela contribue à former des 
citoyens responsables et autonomes, et 
promeut l’égalité des chances en amé-
liorant l’accès aux pratiques éducatives.
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La Communauté d’Agglomération orga-
nise les activités scolaires, périscolaires 
et extrascolaires pour les 46 écoles et 
11 centres de loisirs. A travers un Projet 
Educatif de Territoire, les élus ont émis 
le souhait de placer l’intérêt des enfants, 
leur rythme de vie, l’organisation de 
leurs journées, leurs apprentissages et 
leur bien-être au cœur de la démarche.

Les différents projets pédagogiques et 
d’animations sont en complémentarité, 
cohérence et continuité avec les projets 
des écoles. Les enfants peuvent choisir 
librement les activités auxquelles ils 
souhaitent participer, accompagnés par 
un animateur. De la même manière, les 
centres de loisirs accueillent les enfants 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires en proposant des activités va-
riées et de qualité.

coordinateurs éducation / 
enfance / famille viennent 
en appui aux équipes de 
terrain. Ils sont à l’écoute 
des équipes pédagogiques 
pour l’organisation 
d’activités sur chaque site.

Une offre éducative diverse et variée

Proximité  
et réactivité

Plus d’informations : 
agglo-saintes.fr  
> animations vacances

enfants ont fait 
leur rentrée en 
septembre 2021

animateurs 
assurent 
les accueils 
périscolaires  
et la méridienne

Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM)

4 427

5 119

71
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L’AGGLOMÉRATION GÈRE  
LA COMPÉTENCE ÉDUCATION, 
ENFANCE, JEUNESSE SUR  
LE TERRITOIRE, QUEL EST  
SON RÔLE AU QUOTIDIEN ?
La Communauté d’Agglomération de 
Saintes emploie et rémunère les person-
nels techniques des écoles, des centres 
de loisirs, de la restauration, des accueils 
périscolaire : Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles, agents d’entre-
tien, animateurs… Elle finance égale-
ment les interventions en temps péris-
colaire, certaines en temps scolaire, et 
l’organisation des services des écoles 
(fourniture pédagogique, transport pen-
dant le temps scolaire, classes décou-
vertes…) Au titre de la restauration, elle 
élabore les menus des cantines et tra-
vaille avec les producteurs locaux. Elle 
conduit le Projet Educatif de Territoire et 
organise avec les Maires l’affectation des 
enfants scolarisés. 

1er Vice-Président  
en charge de l'éducation

QUELS SONT LES PROJETS 
ÉDUCATIFS SOUTENUS  
PAR L’AGGLOMÉRATION ?
En 2020, le montant global de l’investis-
sement est de 234 584 €. 

  L’Agglomération accompagne les pro-
jets des écoles et a financé jusqu’à  
70 000 € les ateliers thématiques pé-
riscolaires permettant aux enfants de 
découvrir des activités sportives et 
culturelles avec des intervenants spé-
cialisés. 

  Chant’Ecole est un projet en collabo-
ration avec le conservatoire de la ville 
de Saintes et l’Education nationale. 
Il est proposé au sein des écoles Léo 
Lagrange et Jean Jaurès, où est déve-
loppée sur le temps scolaire une for-
mation d’éducation musicale complète.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE 
TRAVAILLER SUR UNE CARTE 
SCOLAIRE ALORS QUE CHAQUE 
ANNÉE MOINS D’ÉLÈVES 
FRANCHISSENT LES PORTES  
DES ÉCOLES ?
La chute démographique constante 
n’est pas liée au territoire saintais mais 
au territoire national. Cette chute mène 
vers une inquiétude sur la fermeture des 
classes par l’Éducation nationale.

Pour participer à la réussite des enfants, 
nous contractualisons avec l’Etat sur 
l’accueil des enfants, notamment, grâce 
au regroupement d’écoles avec 20 à  
24 enfants par classe. Cet effectif a été 
calculé par rapport au nombre d’enfants 
à accueillir 10 à 15 ans afin d’assurer 
une certaine pérennité de la situation. En 
fonction de ce contrat, l’Etat met à dispo-
sition du personnel. Cela assure une cer-
taine visibilité pour l’équipe pédagogique 
et pour les familles. 

Interview  
Eric Pannaud
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ZOOM

La Communauté d’Agglomération de Saintes a recruté deux conseillers numériques 
afin d’accompagner les habitants dans l’utilisation des outils numériques. Leurs mis-
sions ont débuté depuis le 11 octobre dernier sur les 35 communes du territoire.

SECTEUR 1 SECTEUR 2

Des conseillers numériques  
à votre disposition sur le territoire

 CORME-ROYAL  LA CLISSE 

 LUCHAT 

 PISANY  VARZAY 

 PESSINES 

 CHERMIGNAC 

 THENAC 

 PREGUILLAC 

 LES GONDS 

 SAINTES 

 SAINT-GEORGES 
 DES-COTEAUX 

 ECURAT 

 BUSSAC-SUR  
 CHARENTE 

 SAINT-VAIZE 
 LE DOUHET 

 ECOYEUX 

 VENERAND 

 FONTCOUVERTE 

 CHANIERS 

 LA CHAPELLE 
 DES-POTS  SAINT-CÉSAIRE 

 SAINT-BRIS-DES-BOIS 

 VILLARS-LES-BOIS 

 MIGRON 

 LE SEURE 

 BURIE 

 SAINT-SAUVANT 

 CHERAC 

 DOMPIERRE 
 SUR-CHARENTE 

 ROUFFIAC 

 MONTILS 

 COLOMBIERS 

 LA JARD 

 SAINT-SEVER 
 DE-SAINTONGE 

 COURCOURY 

Stéphanie DALBIN
06 37 13 17 21

Jim JOBLET
06 37 13 16 73



QUELLES SONT LES MISSIONS 
D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE ?

Le conseiller numérique a pour mission 
d’accompagner les habitants du terri-
toire dans leur appropriation des usages 
numériques quotidiens. 

Il s’agit d’aider les habitants qui le sou-
haitent à la prise en main d’un équipe-
ment informatique (ordinateur, smart-
phone, tablette, …) et à la navigation 
internet. Aussi, le conseiller numérique 
pourra apporter son aide sur la gestion 
des courriels, l’utilisation d’applications 
utiles sur smartphone, faire connaître 
l’environnement et le vocabulaire numé-
rique et apprendre les bases du traite-
ment de texte. 

Le conseiller doit également veiller à 
favoriser un usage citoyen et critique 
du numérique (vérification des sources 
d’information, protection des données 
personnelles, maîtrise des réseaux so-
ciaux).

COMMENT BÉNÉFICIER 
GRATUITEMENT DE LEURS 
SERVICES ?

Le conseiller numérique organise et 
anime des ateliers individuels ou col-
lectifs sur rendez-vous. Depuis le 11 
octobre, des permanences seront pro-
posées sur rendez-vous. L’usager pour-
ra se rendre dans la permanence de 
sa commune ou toutes autres perma-
nences de son choix en fonction de ses 
disponibilités.

VOUS HABITEZ À SAINTES ET 
SOUHAITEZ DISPOSER DE CE 
SERVICE ?

Il existe à Saintes plusieurs Points d’ac-
cès numérique, des espaces d’appren-
tissage, d’accompagnement et de libre 
accès aux outils numériques, mis en 
place en collaboration avec le Départe-
ment de la Charente-Maritime : 

 Les centres sociaux 

 Le CCAS 

  La MSA, avec le dispositif  
"atout compétences"

  Le Collectif "Ensemble maison 
solidaire"

  Le Conseil Départemental via  
la délégation territoriale.

  Mission locale

51 POINTS D’ACCÈS  
NUMÉRIQUE
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L’illectronisme,  
c’est quoi ? 
Aujourd’hui, de plus en plus 
de démarches administratives 
se font en ligne, mais pourtant 
selon l’INSEE :

17% de la population 
n’a pas accès à internet 
ou ne sait pas utiliser les 
outils numériques. Cet 
illettrisme numérique est 
appelé "illectronisme". 

38% c’est le 
nombre des usagers 
qui n’ont pas de 
compétence numérique 
dans le domaine de la 
recherche d’information, 
la communication et 
l’utilisation de logiciels. 

2% ne savent pas 
utiliser un ordinateur. 



ZA PARC ATLANTIQUE

Le Président de l’Agglomération 
Bruno Drapron, les Vice-Prési-
dents Eric Pannaud et Frédéric 
Rouan ont rencontré les diri-
geants d’entreprises du Parc 
Atlantique et les porteurs de 
projet souhaitant s’y implanter. 

saintesFontcouverte

INAUGURATION MAGASIN 
ÉCOLE HÉLI-SHOP

La coopérative d’entreprises 
Heliscoop a inauguré son maga-
sin école Héli-Shop, place Bas-
sompierre à Saintes. Heliscoop 
est une Coopérative d’Activité 
et d’Emploi qui propose à des 
chefs d’entreprises ou des por-
teurs de projets des Charentes, 
d’entreprendre autrement. 

VISITE SICAAP

Société d’Intérêt Collectif Agri-
cole d’Approvisionnement, 
spécialiste de la production 
de graines, de semences, à 
Fontcouverte.

Saint-Georges-des-coteaux

INAUGURATION JOLY 

18 juin 2021 : Visite et inau-
guration de l’entreprise Joly 
Messagerie, spécialiste dans 
la messagerie (course express, 
livraison de l’enveloppe à la pa-
lette ou autres transports), suite 
à son implantation dans la Zone 
d’Activités Centre Atlantique.

Plus d’infos sur  
heliscoop.com

Plus d’infos sur 
votrepartenairelogistique.com
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Les élus à la rencontre des acteurs 
économiques de l'agglo

EN RAFALE

Chiffre clé

bons

offerts aux habitants d’une valeur 
de 20 e pour consommer dans les 
commerces de proximité.5 559
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les trésors de saintonge

BUSSAC-SUR-CHARENTE

CORME-ROYAL
A l’ouest de l’Agglomération, Corme-Royal 
compte près de 1900 habitants. La façade de 
l’église actuelle, caractéristique de la Saintonge 
romane, mérite le détour. Son clocher gothique, 
surplombant la façade, commencé à la fin du 
XVe siècle, reste inachevé avant d’être couvert 
d’une toiture d’ardoise au XVIIe siècle. Le visiteur 
pourra découvrir un village animé avec des 
commerçants de proximité. 

Saintes

Bussac-sur-
Charente

Corme-Royal
Saintes

Située sur la rive droite de la Charente, à 6 km de Saintes, 
Bussac-sur-Charente dispose d’un puits à deux étages 
dans le jardin du presbytère, trésor particulièrement rare :  
actuellement en rénovation par les équipes du chantier 
d’insertion SAS, spécialisées dans la rénovation du patrimoine. 
Il vient embellir le bourg ancien dont la qualité architecturale 
est remarquable. 




