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édito

Nos actions se traduisent
en trois volets :
accompagner,
favoriser et préserver.

Quel bonheur de revoir le sourire des enfants dans les
écoles du territoire… Pour la première fois depuis deux ans,
ils ont pu effectuer une rentrée « normale », sans masque.
À l’occasion de cette rentrée scolaire, j’ai eu le plaisir de
goûter les excellents repas préparés par les équipes de
la restauration scolaire de l’Agglomération de Saintes.
Avec près de 90 % de produits locaux, notre restauration
scolaire est une véritable école du goût qui favorise les
producteurs locaux tout en garantissant des produits
frais et de qualité. L’Agglomération offre également aux
enfants des fournitures scolaires afin qu’ils commencent leur
rentrée dans les meilleures conditions.
Malheureusement, cette rentrée est aussi marquée par une
forte inflation et une crise massive de l’énergie. Face à cette
actualité, notre décision de lancer un Plan Climat Air Energie
pour notre territoire tient tout son sens.
Cet outil de planification nous permettra d’aborder l’ensemble
des problématiques relatives à l’air - l’énergie - le climat et de
renforcer nos engagements sur la transition écologique.
Depuis près de deux ans, nos actions se traduisent en trois
volets : accompagner, favoriser et préserver.
Accompagner : L’Agglomération de Saintes assiste les
habitants, les chefs d’entreprise et les communes dans leur
projet de réduction de consommation énergétique et de
production d’énergie renouvelable.

Favoriser : Le succès de la prime engagée pour l’achat d’un
vélo électrique montre les changements de comportements
sur notre territoire. Avec plus de 220 dossiers instruits depuis
un an et 340 000 € investis directement dans l’économie
locale, cette prime pour l’achat d’un vélo électrique dans un
magasin du territoire marque notre engagement pour, à la
fois favoriser les mobilités douces, et aussi accompagner les
entreprises du territoire qui innovent sur le sujet.
Préserver : Chef de file sur l’animation du site Natura 2000
de la Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran,
l’Agglomération de Saintes met en place, avec les autres
agglomérations concernées, de nombreuses actions pour
préserver le patrimoine naturel d’exception présent sur notre
territoire.
Nous restons plus que jamais à proximité des habitants et
porteurs de projet, en garantissant un service public de
qualité grâce à l’ensemble des agents engagés chaque jour
à vos côtés.

Bruno Drapron
Président de la Communauté
d’Agglomération de Saintes
Maire de Saintes

temps forts

Départ de la randonnée fluviale à Chaniers

2e édition

Escapade sur le fleuve Charente

Organisée par la Communauté d’Agglomération de Saintes, en partenariat
avec l’Office de Tourisme de Saintes et 8 communes de bord de Charente et
avec le soutien du département de la Charente-Maritime, l’Escapade sur le
fleuve Charente s’est déroulée le dimanche 25 septembre dernier.
Plus de 150 participants, petits et grands,
ont pu admirer la faune et la flore du territoire, tout au long de la Charente, en
vélo ou en paddle, canoë et kayak. Les
participants ont pu découvrir les attraits
touristiques du territoire : bacs à chaine
de Dompierre sur Charente et Chaniers,
aire de loisirs de Rouffiac, Pont de Beillant à St Sever de Saintonge, ponton de
pêche des Gonds, église de Courcoury
ou encore l’arc de Germanicus à Saintes,
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+ 150 participants
40 vélos
75 embarcations

sans oublier la piste cyclable de la Flow
Vélo ! Des stands de sensibilisation à
l’environnement et des points de restauration, avec des produits locaux étaient
répartis le long des parcours.
La convivialité, la bonne humeur et le
soleil étaient au rendez-vous afin de
permettre à tout le monde de passer
un bon moment. Plusieurs groupes de
musiques ont permis d’accompagner les
sportifs, toute la journée.

Parole d’élu

Alexandre Grenot
Vice-président en charge du tourisme
Quel bilan faites-vous de cette 2e
édition de l’Escapade sur le fleuve
Charente ?
Personnellement, je suis satisfait de
cette deuxième édition. L’ambiance
était très festive et très conviviale. Nous
n’avons vu que des sourires sur le visage
des participants. Nous avons remarqué de nombreuses personnes qui ne
se connaissaient pas, ont échangé leur
numéro de téléphone, afin de participer
ensemble à d’autres événements sportifs ou à la prochaine édition de l’Escapade sur le fleuve Charente. C’est l’objectif de cet événement : qu’il soit à la fois
sportif et convivial.
Dans quel cadre s’inscrit l’événement dans la stratégie touristique
de l’Agglomération de Saintes ?
C’est la stratégie de valorisation des activités de pleine nature et de slow tourisme, où nous avons deux axes forts :
la Charente et la Flow Vélo. L’objectif

est de faire connaître au maximum ces
deux vecteurs touristiques, afin que les
habitants et les touristes puissent euxmêmes les explorer et se les approprier.
La cohésion des communes rurales
avec la ville de Saintes passe par des
événements comme celui de l’Escapade
sur le fleuve Charente. L’Agglomération
de Saintes est fédératrice de cette ambiance que nous sommes en train de
créer.
Plus généralement, parlez-nous de
la saison touristique 2022.
La saison touristique 2022 est plutôt satisfaisante, malgré une période caniculaire et un pouvoir d’achat en baisse. Les
partenaires touristiques sont également
satisfaits. Au niveau de l’Office de Tourisme de Saintes, nous avons eu plus de
25 000 personnes, entre juillet et août.
La « vraie vie » reprend après deux années très compliquées.
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Traversée de la Charente par le bac de
Dompierre-sur-Charente, en vélo.

Arrivée à Saintes des randonnées fluviale et vélo

Merci aux bénévoles

Plus de 150 participants aux randonnées fluviales et vélo.

Des animations musicales le long du parcours

Inauguration fresque

École Roger Pérat, quartier prioritaire à Saintes
Une nouvelle fresque de street-art dans la cour de l’école maternelle Roger Pérat à Saintes.
En partenariat avec l’école maternelle
Roger Pérat à Saintes et le Centre
Social
Boiffiers-Bellevue,
la
Communauté d’Agglomération de Saintes
a lancé la création d’un graffiti en
réalité augmentée, « Graffi Screen ».
Après 6 mois de travail, de sensibilisation
des enfants et parents à l’art urbain et à
l’interculturalité, les élèves de l’école maternelle, les parents et les jeunes du quar-

tier Boiffiers-Bellevue ont co-réalisé cette
fresque dans la cour de l’école avec Bilel
Allem, artiste à l’identité libre et surréaliste, né quelque part entre le graffiti Hip
Hop et les mangas japonais, diplômé de
l’EMCA d’Angoulême. Ce dernier a conçu
une application, OLO, qui permet de voir
la fresque en réalité augmentée, disponible depuis le 28 septembre dernier sur
smartphone.

Rentrée scolaire 2022

Le 1er septembre dernier, près de 4320 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et primaires de
l’Agglomération de Saintes. Point sur la rentrée scolaire.

Une restauration scolaire de Des fournitures scolaires
qualité
gratuites
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4 000 repas sont distribués chaque jour
dans nos écoles. 89 % des produits
utilisés proviennent du territoire.
Les élus ont fait le choix de favoriser les
producteurs locaux pour développer une
alimentation saine, durable et de qualité.

4320 élèves
45 écoles
16 millions d’euros
de budget en 2022

Seule agglomération de Charente-Maritime à mettre en place ce dispositif, l’Agglomération de Saintes met à disposition un budget de 180 000 € pour l’achat
de fournitures scolaires afin que chaque
enfant commence l’année scolaire dans
les meilleures conditions.

Dispositif « savoir nager »

Pour lutter contre les noyades, l’Agglomération a augmenté les créneaux de
natation pour les enfants dans le cadre
du dispositif « Savoir nager ».
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vie quotidienne

Quartiers d’été

et colos apprenantes 2022 :
évasion, culture et sport
Initiés en 2020 à la suite des confinements, les dispositifs « colos apprenantes » et « quartiers d’été » ont été renouvelés par l’Agglomération de Saintes,
l’Etat et les centres sociaux.
Ces deux dispositifs permettent aux enfants du quartier prioritaire de la ville de
Saintes, Boiffiers-Bellevue de renforcer
leurs savoirs et compétences dans
un cadre ludique.

Ils ont accès à des activités de loisirs
autour de la culture, du sport et du
développement durable durant les vacances d’été. Au total, ce sont près de
80 jeunes qui ont pu participer aux
colos apprenantes l’été dernier.
À travers ces activités, l’Agglomération
poursuit sa mission d’animation auprès
des jeunes du quartier prioritaire de la
ville.

Festimômes
Réservation en ligne

de la cantine scolaire

Depuis le mois de septembre, les parents d’élèves de maternelle et primaire des 36 communes de l’Agglomération de Saintes doivent réserver
le repas du midi de leur enfant via internet.
L’objectif est de limiter le gaspillage alimentaire dans les écoles, tout
en garantissant au mieux la qualité des repas et en privilégiant les
maraîchers et producteurs du territoire.
Il est possible de réserver en une seule fois pour toute l’année ou de
choisir à la journée, à la semaine, au mois ou au trimestre.
Les réservations et annulations peuvent être effectuées jusqu’à huit
jours avant le début de la semaine concernée, soit jusqu’au dimanche
minuit. Par exemple : je souhaite réserver la semaine du 10 au 14 octobre, je peux donc réserver jusqu’au dimanche 2
octobre minuit, sur le site de l’agglomération.
Pour rappel, tous les plats sont élaborés à partir
de produits frais et de saison, cuisinés par les
agents de la collectivité.
+ d’infos au 05 46 93 41 50
ou flasher ce QR code

Ensemble, limitons le gaspillage alimentaire

Mercredi 6 juillet 2022, au Jardin
Public de Saintes, la Communauté
d’Agglomération organisait la fête
des activités périscolaires pour les
enfants du territoire.
28 animations étaient proposées :
tennis, rugby, danse, peinture, BMX,
ateliers manuels, maquillage sur le
visage, tir à l’arc…
Plus de 350 enfants ont participé
à cet après-midi détente et festif.
Rendez-vous l’année prochaine !

Panneaux photovoltaïques installés à Pessines

Plan Climat Air Energie

Axe majeur de la politique de l’agglomération, les élus se sont engagés pour la transition écologique à travers différentes actions.
La Communauté d’Agglomération de
Saintes s’est lancée dans l’élaboration
d’un Plan Climat Air Energie, un outil de
planification, qui permet d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur le territoire et de lutter
contre le changement climatique. Ce
plan d’actions a pour but de définir :
• Des objectifs stratégiques et opérationnels de l’agglomération en vue
d’atténuer le changement climatique,
de le combattre efficacement et de s’y
adapter ;
• Un programme d’actions à réaliser
afin d’améliorer l’efficacité énergétique,
d’augmenter la production d’énergie

renouvelable, de maîtriser la consommation d’énergie, d’améliorer la qualité
de l’air, de favoriser la biodiversité pour
adapter le territoire au changement
climatique, limiter les émissions de
gaz à effet de serre, ou bien encore
anticiper les impacts du changement climatique. Le Plan Climat Air
Energie s’inscrit dans la démarche de
sobriété énergétique actuelle.
Le Plan, adopté pour une durée de 6
ans, est élaboré à l’échelle de tout le territoire, afin d’avoir un réel impact. L’année 2022 est consacrée au diagnostic
(consommation énergétique, émissions
de gaz à effet de serre…).

Déchets de l’Agglo

Ensemble, appliquons
les bons gestes !

Collecte des déchets d’amiante dans les déchetteries,
les samedis 22 et 29 octobre 2022
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La Communauté d’Agglomération de
Saintes propose aux particuliers un service de collecte des déchets d’amiante
dans les 5 déchetteries du territoire.
Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez rendez-vous auprès de l’accueil de
l’agglomération. Il vous sera fourni gratuitement, un big bag de 1m3 par foyer
et un kit de protection (gants, masque,
combinaison, lunettes). Ensuite, il vous
suffira d’emballer les déchets amiantés et

Par la suite, les élus se positionneront
sur une stratégie et des objectifs
à court, moyen et long terme et le
programme d’actions sera construit
avec différents acteurs du territoire.
Le 14 septembre dernier, l’agglomération recevait Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et auteur du
6e rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat). Devant les maires de l’agglomération, il a présenté les conclusions du
GIEC et a montré que des solutions existaient pour réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et limiter les conséquences du changement climatique.

de vous rendre à la déchetterie le jour et
à l’heure mentionnés sur la convocation.
Inscriptions et rendez-vous
au 05 46 93 41 50.

N’oublions pas qu’il est interdit de
déposer ses déchets n’importe où ! Les
dépôts sauvages dans la nature ou près
des conteneurs sont strictement interdits
et passibles d’une verbalisation allant
jusqu’à 1500€. Les déchetteries de
l’agglomération sont à votre disposition :
À Saintes : Déchetterie Nord, rue de
Taillebourg
Déchetterie Ouest, 9 impasse du Champs
de Tir
À Corme-Royal : Rue du Fief du Moulin
À Chaniers : 69 Chemin des Prises
À Burie : 8 rue des Artisans, ZA du Parc

Permanences pour les particuliers
des finances publiques

Un agent des finances publiques vous accueille à la
mairie de Corme-Royal et à Burie. Ces accueils sont similaires à ceux rendus au guichet des centres des finances
publiques et permettent aux administrés de ne pas s’y
déplacer. www.impots.gouv.fr

Burie Tous les mercredis après-midi de
14h à 16h45, à l’espace France Services
4, place Hôtel des Postes.
Corme-Royal Tous les vendredis matin
à la mairie (sur rendez-vous).
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à vos côtés

Soutien

aux acteurs
économiques
Les élus de l’Agglomération continuent d’accompagner et d’aider les
entreprises du territoire.
Depuis deux ans, la Communauté d’Agglomération de Saintes travaillent à remettre au cœur de son action, sa première compétence : le développement
économique du territoire. Avec une
douzaine d’aides différentes, l’agglomération accompagne les acteurs économiques dans la création et le développement de leur activité. Elle propose un
appui technique, un accompagnement et
un suivi personnalisé afin de mettre en
œuvre les projets et faciliter l’intégration
économique sur le territoire.
En 2 ans c’est :
• + 730 000 € d’aides accordées aux entreprises du territoire
• 25 entreprises qui ont été accompagnées financièrement dans leur développement
• + 60 emplois créés
Après 2 ans de pandémie qui a fortement
affecté l’activité des entreprises, la création de dispositifs d’aides sur le territoire
est le témoin du soutien apporté par les
élus du territoire aux emplois locaux.
Vous souhaitez bénéficier des aides que l’agglomération propose ?

Chiffres clés

2020 - 1er semestre 2022

25 entreprises accompagnées financièrement dans leur développement
• 4 du secteur touristique : 24 907 €
• 13 du secteur de l’économie sociale et solidaire : 83 930 €
• 8 du secteur commerce/artisanat/industrie/service : 525 686 €
• Fonds mobilisés au titre des dispositifs exceptionnels COVID-19 : 103 432 €
• + 62 emplois créés
+ 730 0000 € d’aides accordées aux entreprises du territoire

Lancement de la première plateforme
de financement à abondement participatif
de la région Nouvelle-Aquitaine

La Communauté d’Agglomération
de Saintes œuvre pour soutenir la
création et le développement de
projets relevant de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) afin de contribuer à la
création d’activités d’intérêt général, mais
également au développement d’emplois
pérennes et non délocalisables sur notre
territoire. Cette année, elle lance la
1re plateforme de financement à
abondement participatif de la région
Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec
« j’adopte un projet » et avec l’appui du
Fonds de Soutien à l’Economie Coop
Atlantique.

Cette plateforme fonctionnera sur le
modèle « d’abondement participatif »,
c’est-à-dire que les dons des citoyens
sont additionnés à ceux de la
Communauté
d’Agglomération
de Saintes et Coop Atlantique qui
s’engagent aux côtés des projets !
Cinq structures et porteurs de projets
ESS ont été sélectionnés. Vous pouvez
les découvrir et les soutenir sur la plateforme de financement participatif local et
solidaire « J’adopte un projet ».
jadopteunprojet.com

Pour cette 1re édition, la Communauté
d’Agglomération de Saintes se fixe l’ambi-

tion de verser 2 000 € par projet. Au total
et selon le schéma indiqué, ce sont donc
30 000 € qui pourraient venir développer
les projets ESS sur notre territoire.

à vos côtés

Natura 2000

Moyenne vallée de
la Charente, Seugne et Coran
Fabrice Barusseau, vice-président
en charge de la transition écologique
La Communauté d’Agglomération de
Saintes a fait le choix de s’engager dans la
démarche Natura 2000 en reprenant en
2021 l’animation du site de la Moyenne
vallée de la Charente, Seugne et Coran.
Il s’agit d’un positionnement fort de
notre agglomération, aux côtés des

intercommunalités
associées
(la
Communauté d’agglomération Grand
Cognac et les Communautés de
Communes Cœur de Saintonge, de
Gémozac et de la Saintonge viticole, de
Haute Saintonge, Vals de Saintonge)
en faveur de la préservation de la
biodiversité et des milieux naturels, qui
font la richesse de notre territoire et

participent à son attractivité et à notre
qualité de vie.
L’animation de ce site Natura 2000
s’intègre aux dynamiques et projets du
territoire pour construire une gestion
respectueuse et durable de ces espaces,
en s’appuyant sur la concertation avec
l’ensemble des acteurs.

Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté d’agglomération de Saintes porte l’animation du site Natura 2000 de
la Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran. Elle assure la mise en place de la concertation entre les différentes collectivités concernées. Elle est chargée de la mise en oeuvre des actions pour la gestion et la préservation
de ce territoire au patrimoine naturel d’exception.

Qu’est-ce que Natura 2000 ?

miques et sociales. Les projets d’aménagements ou les activités humaines
ne sont pas exclus, sous réserve qu’ils
soient compatibles avec les objectifs de
conservation des sites Natura 2000.
Un Document d’Objectifs (DOCOB),
feuille de route pour le site Natura
2000, définit les objectifs à atteindre
et les actions à mettre en oeuvre.
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Réseau européen de sites naturels protégés, Natura 2000 vise à protéger
des milieux naturels et des espèces
rares, menacées et représentatives
de la biodiversité européenne. La
démarche Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et durable des espaces en tenant
compte des préoccupations écono-

Périmètre du site Natura 2000
« Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran »

La richesse de la biodiversité et des milieux naturels de cette vallée lui ont valu
sa reconnaissance et son inscription au
sein du réseau Natura 2000.
Avec ses 230 km de fleuve et rivières,
l’eau est un élément majeur de la
Moyenne vallée de la Charente. Le périmètre du site Natura 2000 s’inscrit
en quasi-totalité dans la plaine inondable du fleuve.
Les eaux lentes de la Charente, alimentées par les eaux courantes et limpides
de ses affluents, ont façonné un ensemble de milieux naturels rares et caractéristiques de ces plaines soumises
aux crues régulières : prairies humides,
roselières, forêts alluviales...
Une faune et une flore diversifiées,
pour partie rares et menacées à l’échelle
de l’Europe, trouvent ici des habitats
pour se développer. Loutre , vison d’Europe, martin-pêcheur, libellules, papillons ou encore la belle Rosalie des Alpes
peuplent ce vaste territoire.

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio)

Crédit photo Gilles Bailleux

Natura 2000, c’est :

Crédit photo Ellen Le Roy

• La possibilité de s’engager de manière
volontaire et contractuelle pour la préservation de la biodiversité grâce à
un ensemble d’outils dédiés : la charte
Natura 2000, le contrat Natura 2000
ou encore les Mesures agro-environnementales;
• Un dispositif d’appui et d’accompagnement des acteurs locaux pour
une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets
et activités du territoire;

• Une source de connaissances sur
l’écologie et la biodiversité locales ;
• Un territoire riche par sa biodiversité et ses écosystèmes, qui rendent de
considérables services à nos activités
humaines (épuration de l’eau, matières
premières…);
• Un réseau d’acteurs liés par des enjeux communs, qui dialoguent et coconstruisent la gestion du site;
• Un portage de la responsabilité de
conservation des milieux naturels et
de la biodiversité vis-à-vis de la France et
de l’Europe.

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)

Le territoire Natura 2000 :
7 000 hectares
2 départements :
Charente-Maritime et Charente
34 communes
6 intercommunalités
Institutions, collectivités, acteurs locaux, propriétaires privés, usagers… Nous sommes tous concernés par le site Natura 2000.
Chacun peut agir à son niveau.
Pour en savoir plus : www.agglo-saintes.fr
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L’Agglomération de Saintes
structure porteuse de
l’animation Natura 2000,
est entourée de 5 autres
intercommunalités
concernées par ce site, qui
s’impliquent dans l’animation :
• Vals de Saintonge
• Coeur de Saintonge
• Haute-Saintonge
• Gémozac et la Saintonge viticole
• Grand Cognac

L’animation et les actions portées dans le cadre du dispositif Natura 2000 sont financées en partie par l’Etat et l’Europe.
L’Agglomération de Saintes et les intercommunalités partenaires participent également au financement du dispositif sur ce territoire.

à la une de l’agglo

L’agglomération, engagée dans une politique de santé publique
Maison de santé à Burie

Un rôle support

pour l’Agglomération de Saintes
La Communauté d’Agglomération de Saintes s’engage aux côtés des acteurs de santé du territoire, dans une politique de prévention et de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. L’agglomération a un rôle
support en matière de santé au plus près des problématiques et des spécificités du territoire, pour accompagner
les partenaires locaux de santé.

Le Contrat Local de Santé

des moments d’échanges pour trouver des solutions
et améliorer les services de santé pour les habitants
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Pour répondre aux préoccupations des habitants concernant la santé, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS),
l’État, la Communauté d’Agglomération de Saintes, la Communauté de Communes Cœur de Saintonge, la Communauté de
Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 17, la MSA des Charentes, le Centre
Hospitalier de Saintonge, le Centre Hospitalier de Jonzac et l’Éducation Nationale ont signé, en janvier 2020, le Contrat Local de
Santé (CLS) Saintonge Romane.
Plusieurs objectifs ont été fixés dans le
CLS :
• Améliorer les parcours prévention
et soins des habitants
• Favoriser les échanges autour de
la santé entre partenaires, élus et habitants
• Permettre l’émergence et le soutien d’actions bénéfiques liées à la
santé.

Le CLS s’illustre autour de 4 axes prioritaires :
• Promouvoir la santé mentale et lutter contre la souffrance psychosociale
• Favoriser l’accès aux soins
• Favoriser l’accès à la prévention
• Améliorer la communication
Pour chaque thématique prioritaire, des
rencontres sont organisées avec les acteurs concernés, pour échanger sur les
besoins et proposer des actions adaptées.

Cente Hospitalier à Saintes

L’agglomération intervient, à travers le CLS, afin de favoriser l’accès à l’offre de soins psychiatriques, accompagner
les personnes en souffrance psychique, favoriser le développement des compétences psychosociales, prendre en
compte des formes spécifiques de souffrance telles que les addictions, le suicide, les violences intrafamiliales, le
harcèlement ou bien encore renforcer le soutien aux aidants et aux professionnels.
Certains habitants se retrouvent de manière récurrente dans une situation difficile pour eux-mêmes ou leurs proches.
L’instance de concertation du CLS permet à différents partenaires d’évoquer
ces situations et proposer des solutions
concrètes à ces personnes.
Durant l’année, plusieurs jours, semaines ou mois sont consacrés à la prévention nationale sur ce thème, comme :
• Les semaines d’information sur la
santé mentale (SISM) qui permettent
de sensibiliser le public aux questions
de santé mentale, d’informer sur les
différentes approches de la santé mentale, de rassembler par cet effort de
communication, acteurs et spectateurs
des manifestations, professionnels et
usagers de la santé mentale, d’aider au
développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé
mentale. La 33e édition est organisée
cette année du 10 octobre au 23 octobre 2022. Un ciné débat au Gallia

est proposé le 18 octobre 2022, avec
la projection du film documentaire «
Fréquence Julie ».
• La journée mondiale de prévention
du suicide qui a eu lieu le 10 septembre
dernier. À l’échelle mondiale, on estime
qu’un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative de suicide toutes
les 3 secondes, ce qui correspond à un
million de suicides chaque année.
Si vous êtes en détresse et/ou avez des
pensées suicidaires, si vous voulez aider
une personne en souffrance, appelez
gratuitement le 3114.
• Sensibilisation à l’addiction : Le Mois
sans tabac est organisé en novembre.
Sur le territoire de l’agglomération, des
lieux de consultation sont ouverts à
Tremplin 17, 11 rue des signaux à Saintes
et au Centre Hospitalier de Saintes.
+ d’infos sur tabac-info-service.fr

2e axe : favoriser l’accès aux soins
L’agglomération a pour objectifs de
favoriser l’accès aux médecins généralistes et autres professionnels de
santé, réduire la fréquentation des
urgences, coordonner et anticiper
les sorties d’hospitalisation, faciliter l’usage du numérique sur le territoire et développer des solutions
pour la mobilité.
Elle a contribué à la formation des
étudiants infirmiers, en accueillant 6
étudiants infirmiers en service saIRM

nitaire, qui sont intervenus dans le
quartier Boiffiers-Bellevue à Saintes.
En lien avec le Contrat de Ville, le réseau
de santé Boiffiers-Bellevue réunit différents professionnels pour mener des
actions de santé prioritaire. Le quartier
a travaillé autour de la prévention du
cancer du sein lors d’Octobre Rose : lancement de l’atelier tricot urbain et atelier de prévention en lien avec le Centre
Hospitalier à Saintes.

L’Agglomération s’engage également à favoriser l’accès aux professionnels de santé. Des actions de communication ont été mises en place pour
accélérer le recrutement de personnel
dans les métiers du handicap et de l’aide
à domicile à travers notamment des matinées d’informations, à Saint-Georgesdes-Coteaux et Gémozac
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1er axe : promouvoir la santé mentale
et lutter contre la souffrance psychosociale

à la une de l’agglo

3e axe : favoriser l’accès à la prévention
Pour cet axe, l’Agglomération a pour objectifs d’accompagner la mise en place
de programmes de sensibilisation à
la nutrition, de suivre les personnes
dans le vieillissement et la perte
d’autonomie, d’améliorer le cadre de
vie en agissant sur la santé environnementale, d’engager une réflexion
sur la santé au travail et la santé

sexuelle et de prendre en compte les
maladies chroniques et les cancers.
Parmi les différents sujets de prévention, l’agglomération a organisé des
temps de sensibilisation contre le
cancer du sein (atelier d’autopalpation) et a participé à la Marche Rose,
organisée par la régie de quartier Erequasol, le 1er octobre 2022, dans le quar-

tier Boiffiers-Bellevue à Saintes..
Dans le cadre d’Octobre Rose, le territoire accueille de nombreux événements associatifs qui permettent de
sensibiliser aux cancers du sein, mais
également de récolter des fonds
pour la recherche.
+ d’infos sur agglo-saintes.fr, rubrique
santé et social

Pour rappel, afin de prévenir le cancer du sein, il faut effectuer un contrôle :

• Dès 25 ans : Tous les ans, examen clinique de vos seins (observation et palpation) par un professionnel de santé.
• Entre 50 et 74 ans : Mammographie de dépistage tous les deux ans (gratuit) et un examen clinique tous les ans.
• Après 74 ans : Discutez-en avec votre médecin traitant.

Prévention contre le cancer de l’utérus :

• À partir de 11 ans : La vaccination au papillomavirus (fille et garçon)
• À partir de 25 ans : Frottis cervical
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D’autre part, l’agglomération met tout en
oeuvre pour améliorer la santé environnementale des habitants, comme par
exemple, la lutte contre la prolifération du moustique tigre, qui peut être
vecteur de virus. Pour s’en débarrasser,
une seule solution : supprimer les eaux
stagnantes où il pond ses œufs et prolifère...
L’agglomération agit aussi sur d’autres
thématiques :
• Sensibilisation concernant la santé
sexuelle à destination des jeunes
• Prévention auprès des séniors :
organisation du Forum séniors (ateliers
et conférences), visites de courtoisie et
d’échanges aux séniors isolés en partenariat avec l’association Rencontre et
Part’âge
• Lutte contre les perturbateurs
endocriniens au sein des crèches.
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Parole d’élue
Caroline Audouin,

conseillère communautaire
déléguée à la santé et l’accès aux soins
Quel est le rôle de l’Agglomération
de Saintes concernant la santé sur le
territoire ?

Cœur de Saintonge et Communauté de
communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole.

Depuis plusieurs années, l’Agence Régionale de Santé soutient les communes
et les intercommunalités qui souhaitent
s’engager sur les sujets de la santé.

C’est un territoire cohérent pour des
projets de santé notamment autour du
centre hospitalier situé à Saintes.

La Communauté d’Agglomération de
Saintes s’est engagée sur un premier
Contrat Local de Santé dès 2016.
Lorsque s’est posée la question du renouvellement de ce contrat, c’est tout
naturellement que les élus des communautés de communes voisines ont rejoint
notre démarche pour un nouveau CLS
qui a débuté en 2020.
Pourquoi est-ce important de travailler sur un CLS avec les autres intercommunalités et partenaires de
santé ?
Le Contrat Local de Santé est à
l’échelle de la Saintonge Romane :
Communauté
d’Agglomération
de
Saintes, Communauté de communes
Élèves infirmiers en action à l’Hôpital

Les élus et agents des 3 intercommunalités travaillent de concert sur ce sujet avec
les partenaires. C’est tous ensemble que
nous arriverons à trouver des solutions.
La santé est une priorité au quotidien pour la population, quels sont
les enjeux pour l’avenir ?
Le diagnostic préalable au Contrat Local
de Santé a mis en avant la nécessité de
réfléchir collectivement à l’accès aux
professionnels de santé sur le territoire, qui est une vraie difficulté pour les
habitants. Dans ce cadre, nous nous réunissons régulièrement, afin de mener des
stratégies de maillage territorial de professionnels de santé et permettre ainsi aux habitants d’accéder aux soins
dont ils ont besoin.

Avec les élus, nous avons souhaité mettre
en place un Conseil Local de Santé mentale pour permettre à l’ensemble des acteurs concernés de se retrouver autour
de cette thématique et de répondre aux
besoins des habitants.
En parallèle, nous menons des actions
d’information, de prévention et de dépistage à l’attention des habitants.

Vous êtes un professionnel de santé ?
Vous souhaitez participer aux
rencontres ? Contactez Cécile Groulade à
c.groulade@agglo-saintes.fr

sur le terrain

À la rencontre

des acteurs économiques

Visite de l’Abbaye de Fontdouce

Visite de l’entreprise Chasserieau

Les élus de l’Agglomération de Saintes se sont rendus à
l’Abbaye de Fontdouce située à Saint Bris des Bois. Fondée en 1111, l’Abbaye de Fontdouce comprend des jardins à la française et des bâtiments monastiques qui allient art roman et art gothique.

Visite de l’entreprise Chasserieau à Saint-Georges des Coteaux. Créée il y a 35 ans, l’entreprise fournit et pose des
systèmes frigorifiques industriels, des climatisations
et cuisines professionnelles.
Le frigoriste est au service des professionnels et des collectivités pour des projets en neuf ou en rénovation comme des
agrandissements et des remises aux normes.

Septembre 2022

Visite de Chalvignac
Mai 2022

Accueil du Groupe Chalvignac et des élus de l’Agglomération
de Saintes, Bruno Drapron, Eric Pannaud et Frédéric Rouan,
dans l’ancien site de Saintronic.

Juin 2022

Signature d’un livre blanc
pour le fleuve Charente
Mai 2022
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Le Groupe Chalvignac est fabricant à Saintes d’alambics,
cuves et bennes.

De gauche à droite : Eric Pannaud, Philippe Tizon : Président de Chalvignac, Alain Rousset : Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bruno
Drapron, Frédéric Rouan.

Le Département de la Charente-Maritime et ses partenaires
se sont engagés pour la valorisation du fleuve Charente.
L’objectif est de réaliser plus de connexions entre les différents usages du fleuve tels que la pêche, le nautisme, le tourisme et la biodiversité.
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portraits d’ici

Court métrage
Seul contre tous

avec Sébastien Cassen, réalisateur
En collaboration avec Sébastien Cassen, réalisateur saintais, le collège de Burie a réalisé un court métrage intitulé
« Seul contre tous » , sélectionné dans de nombreux festivals américains.

Présentez-vous.

Je m’appelle Sébastien Cassen, je suis réalisateur depuis 15 ans. Également, je fais
de la formation et de l’accompagnement,
du CP à l’enseignement supérieur, ainsi
qu’auprès des Restos du Coeur.

Pour ma part, je réalisais le montage par
rapport à ce qu’ils m’avaient raconté de
leur vision du film. Au départ, nous avions
envisagé de faire un film parlant, mais au
fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte qu’une version sans dialogue
paraissait plus forte à l’écran.

Comment a été construit le
projet avec le collège de Burie ? Dans quels festivals le court
Les élèves du collège de Burie, sur la base métrage a-t-il été sélectionné ?
du volontariat, ont dû travailler sur la thématique de la prévention. Ils avaient pour
objectif de produire un court métrage
pour le festival rochelais Festi’prev. Ce
projet s’est étalé sur 5 mois, incluant une
longue journée consacrée au tournage.
Les collégiens ont réalisé la rédaction du
script, l’acting, le travail derrière la caméra et la gestion des lumières. Sur le tournage, ils étaient rigoureux, notamment
lors des « silence, moteur, ça tourne »
et « action coupez ». Les élèves ont eu
envie de parler du harcèlement parce
que c’est quelque chose qu’ils voient au
quotidien ou qu’ils vivent.

En 2021, le court métrage a été sélectionné pour le festival « Festi’Prev » dont
les premiers objectifs sont de valoriser la
parole et les réalisations des jeunes, de
les éduquer aux médias et à la citoyenneté et de favoriser le vivre ensemble et
les compétences psychosociales. Ensuite,
j’ai tenté l’inscription pour le festival « The
More Than Decent Film Festival » en Caroline du Sud aux États-Unis où nous
avons été sélectionnés. Ce festival promeut le lien social et le vivre ensemble. 1
mois après, nous étions sélectionnés au
festival « The Human Rights » pour l’association Robert Kennedy à New York. Le

gagnant était sélectionné pour le célèbre
festival du film de « Tribeca », également à
New York. et nous avons fini dans les 15
premiers. Puis, il y a quelques semaines,
nous avons appris que le court métrage a
été sélectionné pour le festival « Student
World Impact Film Festival » dans le New
Jersey. Toutes ces sélections nous permettent d’avoir une belle visibilité à l’international et donc de promouvoir notre
territoire.
Les élèves ont été sûrs de ce qu’ils voulaient. Les plus timides se sont révélés. Ils
ont tenu le film comme de vrais réalisateurs.

Flasher le QR code
pour visionner le court
métrage

portraits d’ici

Gabriel
Laetitia et Jérémy sont les parents de deux enfants : Gabriel, 8 ans et Elise, 4 ans. Gabriel est atteint de Troubles du
Spectre de l’Autisme sévère, autrement dit TSA. Il se rend souvent au Centre Aquatique Aquarelle à Saintes.

Qu’est-ce que le trouble du
spectre de l’autisme sévère ?

Imaginez-vous manger à table, vous entendez avec la même intensité les personnes qui parlent autour de vous, la
chaise qui grince, les couverts qui s’entrechoquent, le ventilateur qui tourne, le
four qui est en marche… Vous ne pouvez pas diminuer le volume sonore de
tous ces éléments, et vous ajouter les
autres sens qui sont aussi sans filtres.
« C’est un combat de tous les jours.
Le but est d’apprendre à Gabriel à vivre
avec ses troubles envahissants qu’il aura
toute sa vie. Plus tôt il saura les gérer,
mieux il apprendra à vivre avec. »

Quelles sont les activités que
pratique Gabriel ?

Agglo de Saintes Le magazine - #9 -

18

La pratique du sport en général aide
Gabriel à faire abstraction de ses
troubles. En venant au Centre Aquatique
Aquarelle, cela permet à Gabriel notam-

ment de prendre une douche avec du
shampoing de lui-même. Pendant longtemps, du fait d’être hyper sensible,
Gabriel n’acceptait pas de mettre la tête
sous la douche car l’eau lui faisait mal.
Les premiers câlins de son initiative ont
eu lieu dans la piscine, le bassin ayant un
effet apaisant sur lui. Gabriel est tactilement hyper sensible, il évite de façon générale les contacts physiques.
Le fait d’avoir une petite sœur qui perturbe régulièrement ses jeux bien alignés est un joyeux exercice pour lui. Il la
laisse le bousculer dans ses habitudes.

Pourquoi souhaitez-vous
avoir recours à un chien
d’éveil ?

Gabriel ne se rend pas compte des dangers autour de lui : il aime courir, escalader et ne voit pas les voitures ou les
trottoirs.
Nous souhaitons donc avoir un chien
d’eveil pour la sécurité de Gabriel.

En venant au Centre Aquatique
Aquarelle, cela permet à Gabriel
notamment de prendre une douche
savonnée de lui-même.
Les premiers câlins de son initiative
ont eu lieu dans la piscine, le bassin
ayant un effet apaisant sur lui.

Le chien d’eveil ou d’assistance c’est
comme un chien d’aveugle. C’est un
chien qui est homologué et qui est éduqué par une association. Le chien apporte une présence affective et rassurante pour l’enfant.
Ce sont des chiens qui sont éduqués de
A à Z en fonction des besoins de chaque
famille. L’objectif est d’inclure le chien
dans notre vie de famille et de l’emmener partout où l’on va.
Avant d’accueillir un chien, il faut attendre entre 1 et 3 ans le temps de
l’éducation. Des chiens peuvent être
également éduqués pour détecter une
crise d’épilepsie, pour le diabète ou pour
une personne aveugle.
Les parents de Gabriel ont, malheureusement, eu une réponse négative de la
commission pour le Handi chien.
Toutefois, ils ne baissent pas les bras et
continuent leur démarche.
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trésors du territoire

SAINTES

LES GONDS

COLOMBIERS

Les Gonds
Située en 1re couronne au Sud de Saintes, la
commune des Gonds compte 1 850 habitants,
de nombreuses entreprises et associations. Elle
s’étend sur 13 km2, dont une grande surface de prairies, longeant les bras de la rivière Seugne et le fleuve
Charente.
Au bord du fleuve, le « Ponton de la Prée », permet
l’accostage des bateaux de plaisance. Plusieurs activités se mêlent autour de ce site naturel comme le
paddle, la pêche, la promenade, le canoë… L’espace
arboré qui agrémente les abords du ponton est traversé par la « Flow Vélo ». Un circuit « Terra Aventura »
des Gonds passe également par là. Un bon moyen
ludique de découvrir la faune et la flore de la
prairie classée « Natura 2000 ».

Colombiers

Nichée en bord de Seugne, Colombiers,
commune de 302 habitants, est située dans le
bassin Sud de l’Agglomération de Saintes, à une
douzaine de kilomètres de Saintes.
Ici, la quiétude règne. Son joli centre-bourg, où l’église
Saint-Maclou, édifiée au 12e siècle, et classée aux
monuments historiques, est bordé de cultures, de
nombreuses prairies et marais.
C’est en vous promenant dans ces marais, que
vous pourrez y découvrir de somptueux tableaux
de verdures traversés par la rivière et ses
nombreuses sources naturelles, qui donnent aux
lieux des couleurs majestueuses.
A pied, en vélo ou en canoë, venez découvrir
les trésors cachés de Colombiers qui vous
promettent de paisibles balades.

Des randonnées pédestres balisées peuvent aussi
agrémenter vos loisirs. De bons moments de détente
à passer en famille ou entre amis dans ce décor naturel et bucolique !

ENVIE D’AMÉLIORER
VOTRE LOGEMENT ?

UN NUMÉRO
UNIQUE

05 46 95 03 66
(Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

Conseils neutres et gratuits
avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

