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L A  P H O T O  D U  T R I M E S T R E

L’agglo reconnue pour la qualité 
de sa restauration scolaire

Saintes a accueilli le 2 décembre dernier le Forum Régional “Bien Manger, Bien Bouger”  à l’abbaye-aux-dames. 
La communauté d’agglomération est labellisée au titre du “Programme National Nutrition Santé” depuis 2013

pour la qualité de sa restauration scolaire. L’évènement a ainsi permis des échanges d’expériences
entre toutes les collectivités labellisées en Poitou-Charentes.
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Préserver et dynamiser le fl euve 

Notre communauté d’agglomération 
s’inscrit désormais comme un acteur de 
poids dans la nouvelle région Aquitaine. 
Sur le plan touristique, c’est la vallée de 
la Charente qui constitue sa principale 
richesse. Le fleuve et ses multiples 
affluents totalisent plus de 200 km 
de cours d’eau jalonnés de ponts, de 
canaux, d’écluses, de zones humides 
et de paysages encore préservés. 
C’est le paradis des  promeneurs, des 
kayakistes, des pêcheurs, des amateurs 
de croisière fluviale et des amoureux de 
la nature.  Un trésor dont nous devons 
à la fois préserver les beautés naturelles, 

valoriser le patrimoine historique et 
développer l’animation. C’est dans 
le but de développer l’attractivité du 
fleuve que l’intercommunalité pilote 
un projet d’envergure : la réalisation 
d’une véloroute voie verte le long de ses 
rives, dans la continuité d’itinéraires 
européens, afin de faire la jonction entre 
Port d’Envaux et Cognac.
Dans un contexte de baisse des dotations 
de l’Etat, nous ne baissons pas les bras 
et les projets avancent. Parmi ceux qui 
sont devenus réalité : les écoles à l’heure 
du numérique. A Saintes, Saint-Sever 
de Saintonge et Préguillac, les tableaux 

noirs viennent de céder la place à des 
tableaux blancs tactiles et interactifs. 
D’autres projets ont été entrepris pour 
favoriser le développement économique 
notamment sur la ZAC Centre Atlantique 
dont l’extension est en cours de 
commercialisation, ou encore sur la 
zone de Fontcouverte pour permettre 
la croissance d’entreprises déjà 
implantées. 
L’emploi est notre priorité et nous nous 
attachons à créer les conditions favorisant 
l’implantation et le développement des 
entreprises sur notre territoire.  

JEAN-PHILIPPE MACHON

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES
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LE TOUR DES COMPÉTENCES

2016, année numérique

L’année 2016 sera numérique ou ne sera 
pas ! C’est en effet en janvier que l’entreprise 

Orange lance son plan de déploiement de 
la fibre optique sur les 19 communes de 
l’ex-Pays Santon. Saintes, Fontcouverte, 
Bussac-sur-Charente et Saint-Georges-

des-Coteaux seront les premières équipées 
d’ici la fin d’année avant que le réseau ne 
vienne irriguer ensuite les communes de 
la seconde couronne. C’est également en 

2016 que le conseil départemental met en 
œuvre son second schéma d’aménagement 

numérique de la Charente-Maritime. Ce vaste 
plan vise à couvrir les besoins qui ne seraient 

pas satisfaits pas les opérateurs privés. 
Pour y parvenir, les agglomérations ont été 

sollicitées et sont chargées de se prononcer 
sur un éventuel soutien financier à l’opération. 

La Communauté d’Agglomération de Saintes 
présentera le sujet au conseil communautaire 

au cours du premier semestre 2016.  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Périmètre de l’agglo : discussions en cours 

ÉDUCATION

9e Nuit de l’eau

ÉCONOMIE

INSERTION

A la recherche d’accueillants familiaux 

L’association départementale pour 
l’Education et l’Insertion recherche 

sur Saintes des accueillants familiaux. 
L’accueillant familial a pour mission de 
favoriser le bien-être, l’autonomie et 
l’intégration sociale de la personne adulte 
handicapée et de travailler en collaboration 
avec le service de Placement Familial. 
Ce service apporte en échange une aide 
technique dans les démarches d’agrément, un 
soutien au quotidien dans l’accompagnement 
des personnes handicapées grâce à des 
visites à domicile et une formation qui permet 
de se professionnaliser dans son activité. 
Les accueillants familiaux travaillent à leur 
domicile et bénéficient d’une rémunération 
à hauteur de 1337 € net/mois (dont 645 € en 
salaire).

Pour rejoindre le réseau d’accueillants 
familiaux, contactez Mme DESCHAMPS 
- Chef de service PFS – St-Georges-des-
Coteaux - 05-46-90-88-18. pfs@adei17.com 

La loi sur la nouvelle organisation  
 territoriale de la République (baptisée 

loi NOTRe) prévoit que les communautés 
de communes doivent constituer un 
bassin de vie d’au moins 15 000 habitants.
 
En Charente-Maritime, seule la 
Communauté de Gémozac est en dessous 
de ce seuil ce qui oblige à une redéfinition 
de son périmètre. Les propositions sont 
aujourd’hui examinées par le préfet 
avec les élus locaux dans le cadre d’une 
commission dédiée. Jean-Philippe 
Machon et le conseil communautaire 
plaident pour la création d’une 
agglomération rassemblant, en plus du 
territoire actuel, les Communautés de 
Gémozac et de Charente-Arnoult Cœur 
de Saintonge.
 
Avec 70 communes et 91 000 habitants 
représentant 14 % de la population 
départementale, cette grande inter-
communalité serait en effet de nature  
à peser dans la future grande région. 

La Fédération Française de Natation et l’Unicef 
France proposent la neuvième édition de la 

Nuit de l’Eau à Aquarelle le 12 mars prochain. 
De 18 h 30 à minuit, de nombreuses activités 

sont proposées au public parmi lesquelles des 
initiations au ballet aquatique, à la plongée 

ou au triathlon aquatique. Des rencontres de 
water-polo sont également organisées et les 

usagers auront la possibilité de passer leur 
brevet de natation. Une compétition de natation 
est enfin organisée le 13 décembre.  L’entrée au 
centre aquatique est gratuite de 18h30 à minuit 

le 12 mars mais les visiteurs peuvent faire un 
don au profit de l’UNICEF et de  

l’accès à l’eau potable des enfants défavorisés  
dans le monde.  

Plus d’infos : 05 46 92 35 05
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POLITIQUE DE LA VILLE

Un nouveau contrat de ville

Aquarelle change 
d’horaires

Le centre aquatique a proposé les 19 et 
20 décembre derniers un week-end de festivités 
pour célébrer Noël. Des structures gonfl ables, 
des waterball ou encore des parcours sur 
l’eau étaient proposés au public. Une manière 
conviviale de clore l’année 2015 et d’entamer 
la nouvelle avec des horaires modifi és. 
Les nouveaux horaires sont consultables sur 
www.agglo-saintes.fr. 

POLITIQUE DES DÉCHETS

Déchèteries : nouveaux horaires
à Corme-Royal, Burie et Chaniers  

Les horaires des déchèteries de Corme-Royal, Burie et Chaniers ont 
changé depuis le 1er janvier 2016. Les nouveaux horaires sont consultables sur 

www.agglo-saintes.fr. 

La politique de la ville est une politique publique nationale de solidarité qui 
vise à enrayer le décrochage des quartiers en difficultés et à promouvoir le 

développement local au profit des habitants. Elle est mise en œuvre au niveau local 
par l’État, les collectivités et les communautés, les bailleurs sociaux et différents 
opérateurs publics ou privés, pour s’adapter à la diversité des territoires. Les 
orientations de cette politique sont déclinées dans « le contrat de ville » dont la 
version 2015 – 2020 a été notamment signée en septembre dernier par Jean-
Philippe Machon et la préfète de Charente-Maritime. Suite à la nouvelle géographie 
des quartiers prioritaires définie par l’Etat, le quartier concerné sur l’agglomération 
est celui de Boiffiers-Bellevue. Le contrat s’appuie sur trois grands piliers : la 
cohésion sociale, l’emploi et le développement économique, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain. 

TOURISME

Déclarez en ligne
votre taxe de séjour

Sur www.agglo-saintes.fr, vous pouvez désormais 
déclarer et payer en ligne votre taxe de séjour.
Il suffi t de vous rendre dans la rubrique
« Services aux habitants / Paiements et démarches 
en ligne » et de cliquer sur le lien
« Déclarer ma taxe de séjour ».
Le site est également directement accessible sur 
https://agglosaintes.taxesejour.fr/. 
Pour toute question relative à cette démarche 
en ligne, contactez le service fi nances de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes
au 05 46 98 17 76.
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On trouve en vallée de Charente
une faune et une flore d’une grande diversité, 

à l’image de la Fritilaire Pintade,
 une espèce protégée.

INSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURISME
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EMPLOI
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TOURISME

La vallée de la Charente :
une richesse à exploiter
Trait d’union entre les terres et l’Océan Atlantique, la Charente serpente sur de nombreux territoires parmi les-
quels le bassin de vie de Saintes. Sa vallée est jalonnée de ponts, d’écluses de ports, de bourgs et de lieux encore 
préservés qui font le bonheur des promeneurs et des amoureux de la nature. Elle constitue à ce titre un formi-
dable levier d’attractivité touristique que l’agglomération souhaite mettre en valeur en travaillant sur un projet 
de véloroute voie verte inscrit à l’échelle des itinéraires européens.

Un écrin à préserver 

Fleuve emblématique du bassin 
aquitain dont le nom est à l’origine 

de deux appellations départementales, 
la Charente s’étend sur 370 km, depuis 
la source de Chéronnac en Haute 
Vienne jusqu’à son embouchure, entre 
Fouras et Port-des-Barques. Avec 
35 km de linéaire sur l’agglomération, 
elle marque de son 
empreinte notre territoire en 
traversant 12 communes :
Chérac, Montils, Dompierre-
sur-Charente, Saint-Sever-
de-Saintonge, Courcoury, 
Chaniers, Les Gonds, 
Saintes, Bussac-sur-Cha-
rente, Fontcouverte, Rouffi ac et Saint-
Vaize. Sa vallée est constituée d’une 
mosaïque de canaux, d’écluses, 
de zones humides et de paysages 
divers (voir encadré). Classée Natura 
2000*, elle rassemble 118 espèces 
d’intérêt européen, national, régional 

ou départemental dont certaines 
protégées à l’échelle mondiale. C’est 
le cas de l’orchidée des marais, du 
râle des genêts ou du vison d’Europe. 
De nombreux éléments de patrimoine 
bâti donnent aussi à cet écrin vert 
une identité si singulière. Vestiges 
gallo-romains, églises et chapelles, 

fontaines et lavoirs, 
acqueduc, moulins, mai-
sons de maître se révèlent 
ainsi au promeneur qui 
choisit d’emprunter les 
sentiers autour du fl euve. 
A proximité, il pourra 
aussi découvrir quelques 

trésors comme l’aqueduc qui 
prend sa source au Douhet, Saint-
Sauvant, petite cité de caractère, 
le Paléosite ou l’abbaye de Fontdouce. 

*Espaces naturels protégés au niveau européen. 

200 km de cours d’eau 
permanents   

Marqué par sa densité et sa diversité, 
le réseau hydrographique de l’agglomération 

représente plus de 200 km de cours d’eau. 
Autour de la Charente, de nombreuses 

rivières, canaux et ruisseaux façonnent 
la vallée de Saintes. Au sud-est de 

l’emblématique fl euve, le delta de la 
Seugne représente le principal cours d’eau 

de l’agglomération. Les 70 km de rivières 
et de canaux et 2 000 hectares de marais 

constituent un ensemble d’une grande 
richesse et d’une grande variété de milieux. 

A l’ouest, se trouve ensuite l’Arnoult dont 
la vallée se caractérise par le maraichage. 

Plus au nord, le Bourru, le Rochefollet, 
l’Escambouille et le Bramerit irriguent 

plusieurs communes comme Saint-Vaize, 
Ecoyeux, Chaniers ou Fontcouverte. A l’est 

enfi n, les bassins versants de l’Antenne et du 
Coran sont classés dans la première catégorie 
piscicole, ce qui signifi e que le peuplement est 

constitué de salmonidés. 

Si la gestion du fl euve Charente relève du 
Conseil Départemental, la communauté 

d’agglomération est également compétente 
depuis 2014 en matière de protection et 
de valorisation des milieux aquatiques. 

Elle intervenait déjà depuis 2006 sur les 
boisements et la ripisylve dans le cadre des 

chantiers de nettoyage du delta de la Seugne. 
Désormais, son action est plus large et vise 

un double objectif : favoriser la prévention 
des inondations de la Charente par une 

action sur ses affl uents et tenir compte des 
questions hydrauliques dans les politiques 

d’aménagement. 

AU CŒUR
DE L’ÉCRIN : 

UN LINÉAIRE 
BLEU 

DE 35 KM
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DÉVELOPPEMENT
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La vallée de la Charente constitue l’une 
des grandes richesses du territoire. 

Ce n’est donc pas un hasard si le schéma 
local de développement touristique prévoit 
de capitaliser sur cet atout unique. Dans ce 
document qui fi xe les grandes lignes de la 
stratégie touristique du territoire, le fl euve 
et son environnement jouent les premiers 
rôles. Le loisir fl uvial prend aujourd’hui dif-
férentes formes. On peut se promener sur 
la Charente grâce aux bateaux électriques, 
en empruntant la gabarre, le Bernard Pa-
lissy ou en louant une embarcation auprès 
de professionnels. Les affl uents, comme la 
Seugne par exemple, offrent aussi un ter-
rain de jeu aux kayakistes et aux pêcheurs. 
Les pontons et points d’ac-
croche permettent des haltes 
régulières depuis Dompierre-
sur-Charente, Chérac ou 
Rouffi ac jusqu’à Saint-Vaize.
Mais certaines carences li-
mitent encore le développement des activi-
tés autour du fl euve, comme par exemple le 
nombre insuffi sant de places de port et de 
pontons pour les touristes et les bateaux de 
location. C’est pourquoi, suite à un diagnos-
tic réalisé par la communauté d’agglomé-
ration, le ponton des Gonds a récemment 
été rénové. A Saintes, la municipalité  a 
récemment réaménagé la cale de Cour-
biac de manière à la rendre plus fonction-
nelle pour le club d’aviron, les pêcheurs, les 
touristes et les résidents du camping situé 
à proximité. La ville mène également une 

réfl exion sur le projet d’amarrage d’une 
péniche-restaurant place Bassompierre.  
Objectif là encore : dynamiser le fl euve et 
renforcer son rôle central dans l’attractivité 
du territoire. 
La mise en valeur de la vallée ne concerne 
pas toutefois le seul tourisme fl uvial. Pour 
les élus de l’agglomération et leurs parte-
naires, il s’agit aussi de développer des acti-
vités complémentaires comme la baignade 
et le canoë, de valoriser le patrimoine natu-
rel, historique et bâti et de créer du lien avec 
les autres leviers d’attractivité comme le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
ou le patrimoine roman et gallo romain. 
« Il faut positionner le fl euve comme le fi l 

rouge d’un volet de notre offre 
touristique pour proposer une 
manière séduisante et nouvelle de 
découvrir la vallée » explique Jean-
Claude Classique. On devine dans 
les propos du premier-vice-pré-

sident un dernier enjeu : celui de l’anima-
tion de la Charente et de ses berges.  Sur 
ce point, le travail se fera nécessairement 
avec  les communes, les associations et de 
nombreux acteurs du territoire. Des ani-
mations comme Charent’Ô Folies sont les 
premiers signes d’une volonté de « faire 
vivre » le fl euve. La reprise de la guinguette 
de Rouffi ac ou l’amélioration de la plage de 
Chaniers permettent aussi d’envisager la 
répartition de points d’animation sur l’en-
semble de la vallée.

Schéma, 
positionnement, 
image :  le tourisme fait 
peau neuve.

L’Offi ce de Tourisme a défi ni en 2013 son 
schéma local de développement touris-
tique, c’est-à-dire les grandes lignes de ce 
que doit être la politique du territoire dans 
ce domaine pour les années à venir. Le do-
cument conseillait notamment de confi er 
une étude de «stratégie de positionnement 
de Saintes et de la Saintonge» à une agence 
spécialiste du marketing. C’est désormais 
chose faite ! La démarche, effectuée entre 
2014 et 2015, a fait l’objet d’une restitution 
à une cinquantaine d’acteurs locaux du tou-
risme le 24 novembre dernier.

Elle permet de défi nir l’image que la capitale 
de Saintonge souhaite occuper dans l’esprit 
des visiteurs. Avec son label de ville d’art 
et d’histoire, une campagne préservée, la 
place importante de la musique dans la vie 
de la cité, le fl euve Charente, Saintes et son 
environnement doivent jouer la carte d’une 
destination intérieure, culturelle, préservée 
et de qualité. Un programme d’actions sur 
trois ans doit désormais être arrêté par les 
élus de l’agglomération.

LE FLEUVE, L’UN 
DES FILS ROUGE 

DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE

Une zone au fort
potentiel touristique  
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Autre projet d’envergure : la mise en 
place d’une véloroute voie verte le 

long de la Charente. Le développement 
du réseau de véloroutes et voies vertes 
s’appuie sur un schéma national. Il s’ins-
crit dans la continuité d’itinéraires euro-
péens et se décline au niveau 
régional. Pilotée par la com-
munauté d’agglomération, 
la création de ce circuit doit 
permettre de faire la jonc-
tion entre Port d’Envaux et 
Cognac.  En Charente comme 
sur le territoire de Rochefort et de la 
Communauté de Communes de Charente 
Arnoult ces liaisons existent déjà. Pour les 
élus de l’agglomération, il y a urgence à 
intervenir. Un groupe de travail spécifi que 
planche actuellement sur le sujet. Il a 
confi é au cabinet Erea le soin d’en défi -

nir le tracé d’ici février prochain. Objectif : 
proposer aux touristes à vélo de visiter 
notre territoire mais également à la popu-
lation de profi ter de cet itinéraire pendant 
les weeks-ends.

Dans un premier temps, 
le cabinet doit proposer 
deux itinéraires. Le premier 
« pare au plus pressé », 
s’appuie sur les chemins 
déjà existants mais sans 
tenir compte pleinement du 
potentiel touristique de la 

vallée. Provisoire et relativement facile 
à mettre en œuvre, il devrait voir le jour  
en 2017 permettant ainsi de faire le lien 
entre les véloroutes connexes. Le second 
est le tracé défi nitif. Il implique un travail 
sur le long terme pour intégrer toute les 
spécifi cités du site : environnementales, 
topographiques, les questions liées 
à la sécurité… Il devra ainsi éviter les 
intersections avec les routes à fort trafi c, 
passer d’une rive à l’autre en valorisant 
les atouts de chacune d’elle et desservir 
enfi n les pôles de vie et d’activité. Sur 
le tracé on retrouvera notamment les 
bacs de Chaniers et de Dompierre qui 
marqueront de leur singularité la voie 
verte. Le Conseil Départemental affi rme 
sa volonté d’être un partenaire central 
de l’agglomération sur ce projet puisqu’il 
défi nit en ce moment même son schéma 
des véloroutes voies vertes et ouvre des 
perspectives de fi nancement. 

Trois questions à
Jean-Claude Classique
Pourquoi un projet de véloroute voie verte 
le long de la Charente ?

Car découvrir les territoires à vélo d’une 
façon paisible et familiale est de plus en 
plus prisé des visiteurs. C’est une nouvelle 
forme de tourisme en plein essor. Regardez 
par exemple le succès de « La Loire à 
vélo » ! Une étude a récemment montré 
qu’un touriste à vélo dépense en moyenne 
70 euros par jour sur le circuit. C’est un 
axe de développement ! Faire une véloroute 
c’est ainsi obtenir un label national qui 
garantit la qualité de notre itinéraire. Nous 
rechercherons aussi à avoir le label « accueil 
vélo ». Grâce à lui le visiteur sait qu’il pourra 
ranger son vélo ou le réparer, qu’on lui 
proposera des haltes et des abris. Bref, il 
empruntera notre véloroute en confi ance. 

Qui est concerné ? Qui pourra les utiliser ? 

Les touristes bien sûr mais aussi la 
population locale. Au-delà du levier 
d’attractivité touristique que la véloroute 
peut représenter, c’est aussi un nouvel axe 
de déplacement pour les habitants. 

Pourquoi ne pas utiliser les chemins 
existants ? 

Le projet doit justement repérer les chemins 
qui existent déjà et leur domanialité. Nous 
allons essayer de les utiliser au maximum 
grâce à des conventions avec les communes 
ou les associations foncières. Mais nous 
devons aussi tenir compte des richesses 
incontournables du site, de ce qui peut 
séduire les visiteurs, ce qui fait notre force 
et notre singularité. Un tracé spécifi que est 
donc à défi nir. 

LA VÉLOROUTE 
SERVIRA AUTANT 
AUX TOURISTES 

QU’AUX HABITANTS

Véloroute voie verte :
un nouvel axe de déplacement 
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L’AGGLOMÉRATION
A DÉFENDU 

LE DOSSIER EN 
PRÉFECTURE

Le PLH en cours
de révision
Les élus et services de l’agglomération 
continuent de travailler sur la révision 
du Programme Local de l’Habitat. Elle 
sera fi nalisée dans le courant du premier 
semestre 2016. L’objectif est à la fois 
de répondre aux nouvelles obligations 
règlementaires et de réajuster les 
dispositifs existants (soutien aux primo-
accédants, à la production de logements 
locatifs…) au nouveau périmètre de 
l’agglomération.

Loi Pinel :
l’agglomération obtient une dérogation
Depuis le 27 octobre dernier, grâce à l’action de la communauté d’agglomération, les communes de Saintes,
Les Gonds et Fontcouverte sont désormais éligibles au dispositif de soutien à l’investissement locatif Pinel.
Une bonne nouvelle pour les bailleurs privés et le secteur du BTP. 

Classées en zone B2 du découpage Pinel 
(ex-Dufl ot), les communes de Saintes, 

Les Gonds et Fontcouverte étaient exclues 
du dispositif de soutien à l’investissement 
locatif. Comme le permet la loi,
« la communauté d’agglomération est allée 
défendre devant la préfecture le dossier de 
demande d’agrément dérogatoire au nom 
des trois communes. Nous espérions avoir 
ainsi plus de poids. Cela n’a pas été simple, 
mais nous avons fi nalement obtenu gain 
de cause », se félicite Philippe Delhoume, 
vice-président de la CDA en 
charge de l’habitat. La bonne 
nouvelle est tombée le 26 
octobre. Les trois communes 
sont donc depuis cette date 
éligibles au dispositif Pinel. 

SOUTENIR LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS ACCESSIBLES

L’enjeu est double : il s’agit non seulement 
d’inciter à la production de logements 
neufs, particulièrement ceux dont les 

loyers sont modérés, mais aussi de 
soutenir le secteur du bâtiment. C’est enfi n 
une opportunité pour les bailleurs privés 
d’investir dans la pierre.

Concrètement, « ce dispositif permet 
aux investisseurs privés qui mettront en 
location jusqu’à deux logements neufs 
ou rénovés de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôts pouvant atteindre jusqu’à 18 % 
du coût d’achat », explique Sarah Giraud, 
chargée de mission habitat à la CDA. 

« Cette réduction d’impôt 
est répartie sur la durée 
de conventionnement du 
logement, dans la limite d’un 
plafond de 5 500 € par m² de 
surface habitable, sans pouvoir 

dépasser 300 000 €. En contrepartie, les 
bailleurs fi xent un plafond de ressources 
à ne pas dépasser pour les locataires 
ainsi qu’un plafond de loyer maximum  - 
fi xé par la loi  - à appliquer au logement,
8,69 € /m² sur notre territoire ». Ils ont en 

outre l’obligation de louer pendant une 
période déterminée. 

A noter,  l’agrément accordé aux trois 
communes concerne les acquisitions 
réalisées entre le 27 octobre 2015 et le
31 décembre 2016. La balle est maintenant 
dans le camp des bailleurs privés.

Une réduction d’impôts contre des logements aux loyers accessibles : tel est le leïtmtotiv du dispositif Pinel
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50 000 € DÉDIÉS 
À L’ÉQUIPEMENT 
NUMÉRIQUE DES 

ÉCOLES

Les écoles à l’heure du numérique
Finis la craie salissante et les vieux tableaux noirs fi gés. Depuis novembre, les “TBI”, tableaux blancs interactifs, 
sont installés dans les écoles de l’agglomération. A la grande satisfaction des enseignants et des élèves.

Nos établissements scolaires au top 
de l’équipement numérique ! Dans 

cinq écoles de Saintes, les vieux tableaux 
noirs ont cédé la place à des tableaux 
blancs interactifs, dits « TBI », dernier 
cri. Onze classes de CM1-CM2* ont été 
équipées pendant les vacances de la 
Toussaint et deux autres classes des 
écoles de Saint-Sever de Saintonge et 
de Préguillac le sont depuis décembre. 
« C’est une volonté politique forte et 
partagée »,  se réjouit Eric Pannaud, 
vice-président de l’agglomération, en 
charge de l’éducation-
enfance-jeunesse. « Il y a 
cinq ans, onze communes 
de l’agglomération de 
moins de 1 000 habitants, 
avaient profi té d’un plan 
d’équipement numérique national. 85 % 
des investissements avaient alors été 
couverts par des subventions d’Etat. Face 
à la demande des enseignants saintais 
et pour être en phase avec les nouveaux 

usages pédagogiques numériques, les 
élus ont choisi d’accorder 50 000 € à ce 
plan d’investissement pour 2015. Les 
écoles du plateau de Saintes ont été 
équipées en priorité ».

ECRAN TACTILE 

Depuis leur installation, les TBI, qui 
investissent de plus en plus les salles 
de classe, mais aussi les salles de 
formation et de réunion, font le bonheur 
des enseignants et des écoliers saintais. 
Composés d’un écran blanc tactile 

central entouré de deux 
tableaux latéraux, ils sont 
reliés à un vidéoprojecteur 
et à un ordinateur. Le 
vidéoprojecteur se charge 
d’affi cher l’écran de 

l’ordinateur sur le tableau central. 
Tandis que ce dernier transmet à 
l’ordinateur les informations apportées 
par les utilisateurs via un stylet 
électronique ou par simple toucher du 

doigt, comme avec un smartphone ou 
une tablette. Quant aux deux tableaux 
latéraux, ils permettent d’apporter 
des annotations avec un simple feutre.
« Les ordinateurs ont été équipés de 
logiciels pédagogiques adaptés aux 
besoins des enseignants, en partenariat 
avec l’Inspectrice de l’Education 
Nationale, Sylvie Charpentier, et 
Soluris, le syndicat informatique de 
la Charente-Maritime », explique 
Didier Durand, responsable adjoint du 
service informatique de la communauté 
d’agglomération.  Le projet est également 
porté par l’Inspection Acédémique qui 
a proposé le matériel aux professeurs 
volontaires formés spécialement pour 
l’utiliser. 

RÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE

Ces TBI représentent une révolution 
pédagogique. Leur intérêt principal 
est de favoriser l’interactivité entre 
professeurs et élèves. Les enseignants 
peuvent y projeter toutes sortes de 
documents (textes, images, tableaux…) 
visibles par tous, sur lesquels les élèves 
peuvent interagir. Résultat : des cours 
plus ludiques et plus stimulants.
Pour Eric Pannaud, cet investissement 
est « une première pierre à l’édifi ce. 
Notre souhait est de pouvoir équiper d’ici 
à 2017, la totalité des classes de cycle 
3 des 51 écoles de l’agglomération, soit 
quelque 1 800 élèves »

* Les écoles élémentaires publiques Roger Perat, 
Jean Jaurés, Saint-Exupéry, Léo Lagrange et Jules 
Ferry de Saintes, ainsi que l’école Ronsard de 
Chaniers.

Les tableaux interactifs se commandent au doigt et à l’oeil 
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Une année pour préparer 
les changements
Redevance incitative, tournées de collecte, équipement des usagers… L’année 2016 sera marquée par une grande 
réflexion sur la collecte des déchets. Avant les changements prévus pour 2017. Revue de détail. 

Depuis la rentrée 2015, 3 000 foyers 
résidant sur 10 communes qui 

appartenaient à l’ancien Pays Buriaud se 
voient remettre un nouveau bac noir pour 
le ramassage de leurs ordures ménagères. 
La livraison de ces nouveaux équipements 
est la conséquence immédiate du choix 
pris, en septembre, par les élus de rester 
en régie pour la collecte des déchets sur 
l’ensemble de l’agglomération. En clair, 
ce sont les services communautaires qui 
assurent directement cette mission sur 
tout le territoire. Cette décision  marque 
la première étape d’un travail qui s’engage 
en 2016 : celui de repenser la politique 
des déchets et d’en revoir les 
modalités de fonctionnement 
et de financement. « Nous 
avons aujourd’hui une partie 
du territoire qui est soumise 
à la redevance incitative et 
l’autre pas. Nous devons 
donc réflechir à l’harmonisation de cette 
tarification » explique Bruno Drapron, le 
vice-président délégué aux déchets. 

La démarche implique de définir le 
système final qui sera retenu pour 
mesurer le volume de déchets jetés par 
chaque foyer. En zone urbaine et en secteur 
rural, une puce placée sous le conteneur 
permet aujourd’hui de le connaître. Dans 
les quartiers d’habitat collectif et dans 
l’hypercentre de Saintes sur la rive droite, 
des conteneurs enterrés ont été installés 
à cet effet. La rive gauche quant à elle en 
est encore dépossédée et reste pour le 
moment soumise à la redevance classique. 
« C’est notamment sur ce dernier secteur 
que nous devons déterminer ce que nous 
ferons. Poursuivons-nous l’installation de 
conteneurs enterrés ? Imaginons-nous 
un autre système ? Faisons-nous des 
conteneurs en libre accès ? Toutes les 
pistes sont sur la table » poursuit l’élu qui 
discute de tous ces sujets en commission 
environnement et qui doit également 

traiter de la question des dépôts sauvages 
d’ordures autour des conteneurs enterrés. 

FACTURE REVUE DÈS 2016

Parler de la redevance incitative, c’est 
aussi aborder la manière dont est calculée 
cette contribution au fonctionnement du 
service déchets. La redevance incitative 
comprend en effet une part fixe qui 
correspond à l’abonnement au service de 
collecte et une part variable qui dépend 
de la production d’ordures ménagères 
produites par foyer (ce qui est jeté dans le 
sac « noir »). Le montant de ces différentes 
parts et le nombre de levées incluses 

dans la part fixe pourraient 
ainsi être revues. Objectif : 
rendre encore plus incitative 
la tarification, en gardant 
toujours en tête l’objectif 
de diminuer la quantité 
de déchets produite sur 

l’agglomération. Dès 2016, la facture sera 
revue pour éviter à l’usager qui s’acquitte 
de la redevance incitative d’avancer les 
levées non effectuées. Désormais, la 

part variable ne sera payable uniquement 
qu’après les 18 levées dépassées. Un 
courrier d’information accompagnera 
d’ailleurs l’envoi de la première 
quittance en février pour expliquer cette 
amélioration. 

La redevance incitative produit déjà des 
effets. Les services de l’agglomération 
collectent aujourd’hui en moyenne 200 kg 
par habitant d’ordures ménagères contre 
230 en 2012. Les équipes ont également 
constaté que 91 % des particuliers soumis 
à la redevance incitative présentent 26 fois 
ou moins leur bac à la collecte sur une 
année, soit une  moyenne d’une fois tous 
les 15 jours. Ces deux chiffres conduisent 
aujourd’hui les élus à réfléchir à un 
possible ajustement de la fréquence des 
collectes pour 2017. « Ce sujet, comme 
les autres, sera abordé collectivement 
avec tous les délégués communautaires » 
conclut Bruno Drapron.

 « IL FAUT  
REPENSER LA 

POLITIQUE DES 
DÉCHETS » 

Comme dans les quartiers d’habitat collectif, les conteneurs enterrés et leurs usages sont sur la table des réflexions.
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PENSEZ 
À APPORTER 

VOTRE CV ! 

Forum de l’emploi 
et des jobs saisonniers
Le prochain Forum de l’Emploi et des jobs saisonniers organisé par la Mission Locale, Pôle Emploi, le Bureau 
Information Jeunesse et la Communauté d’Agglomération de Saintes aura lieu le 16 mars prochain à l’Espace 
Mendès France.   

1200 PERSONNES ATTENDUES 

Avis aux candidats !  400 à 500 postes 
sont à pourvoir le 16 mars prochain dans 
le cadre de la douzième édition du forum 
de l’emploi et des jobs 
saisonniers. Proposé chaque 
année par la Mission Locale 
de la Saintonge, le Bureau 
Information Jeunesse, Pôle 
Emploi et la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, 
ce rendez-vous économique 
met en relation sur un 
même lieu recruteurs et personnes à 
la recherche d’un emploi. Une trentaine 
d’entreprises seront présentes et un 
grand nombre de secteurs d’activités 
seront représentés : agriculture, 
animation socio-culturelle, hôtellerie, 
restauration, tourisme, intérim, sécurité, 
commerce, armée… 

L’année dernière, 1 200 postulants 
étaient venus à l’Espace Mendès France 
pour décrocher un précieux sésame 
vers l’emploi. Pour faire la différence, il 
est donc nécessaire de soigner son CV 

et de penser à en emporter plusieurs 
avec soi. Parmi les nombreux postes 
à pourvoir fi gurent par exemple des 

postes d’ouvrier polyvalent, 
d’animateur, de serveur, 
d’agent d’accueil touristique 
ou d’agent de sécurité ... 

« Je fais ce forum depuis 
qu’il existe » indique Pascal 
Gazeau, arboriculteur à 
la recherche cette année 

de 90 candidats pour l’éclairciçage et 
la récolte des pommes. « En général, 
30% des contacts réalisés au forum 
débouche ensuite sur un entretien 
professionnel et une embauche, ce qui 
est très satisfaisant ». Même constat 
chez Etienne Péré, directeur du centre de 
loisirs Le Pidou : « nous allons recruter 
une trentaine d’animateurs et nous 
savons qu’en participant à ce forum nous 
toucherons des étudiants à la recherche 
d’un emploi saisonnier. La mobilisation 
des jeunes autour de cet évènement est 
très forte. » 

DES EMPLOIS PÉRENNES

Le forum n’est pas dédié qu’aux jobs 
saisonniers. On peut aussi y trouver des 
emplois pérennes sous forme de CDD 
ou de CDI. « C’est pour cela que nous 
considérons qu’il s’agit d’un rendez-vous 
général dédié à l’emploi » indique Aurélie 
Perraud qui suit l’organisation du forum. 
Des missions de service civique y sont 
également proposées. Destinées aux 
16 - 25 ans, cet engagement volontaire 
permet de s’investir dans une association 
ou une institution pour y exercer une 
mission au service de l’intérêt général. 
Ce volontariat rémunéré est ouvert sans 
condition de diplôme et donne accès à 
une compétence ajoutée sur son CV.

DES POSSIBILITÉS À L’ÉTRANGER

Le Service Mobilité International de 
la Mission Locale sera également 
présent afi n d’informer et de proposer 
au public des opportunités pour partir 
vivre une expérience à l’étranger : 
offres d’emploi,  séjours linguistiques, 
stages en entreprise, au pair, volontariat 
international, chantiers internationaux …

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes est l’un des principaux partenaires 
de la manifestation. C’est l’occasion en 
effet de soutenir l’emploi sur le territoire 
et de faciliter l’accès des jeunes au 
monde professionnel notamment. Une 
grande partie de la communication 
autour de l’évènement a ainsi été pris en 
charge par l’intercommunalité.

Forum de l’Emploi et des Jobs 
Saisonniers : 

Mercredi 16 mars de 10h à 17h – 
Entrée libre et gratuite – Possibilité de 
restauration sur place « Food Truck ». 

 Infos : www.milo-saintonge.asso.fr 
05 46 97 49 50

On trouve sur le forum jobs saisonniers et emplois pérennes
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Chermignac
Le circuit des fermes : 
entre saveurs et découvertes
La mairie a aménagé en juin dernier un 

circuit qui relie les 9 exploitations agricoles 
de la commune. L’itinéraire, long de 18 km et 
praticable à pied et à vélo, a été baptisé « circuit 
des fermes ». « Avec une population qui change, 
une commune marquée par la diversité de ses 
hameaux et la présence forte de l’agriculture, 
nous avons pensé que ce projet pourrait être un 
trait d’union entre nos habitants et constituer 
une offre touristique complémentaire à ce qui 
existe sur Saintes » explique Chantal Ripoche,  
l’adjointe chargée du cadre de vie. La grande 
majorité des exploitants ont été séduits par l’idée 
et donnent aujourd’hui volontiers conseils et 
explications sur leurs activités aux promeneurs 
qui empruntent le circuit. 

Autre originalité du parcours : la création d’une 
allée des sens au niveau de la troisième ferme, 
destinée notamment aux plus jeunes. Ils doivent 
y deviner les noms des graines cultivées sur 
la commune, sentir des plantes aromatiques, 
découvrir les oiseaux qui se posent sur les 
nichoirs ou admirer des points de vue grâce à des 
cadres spécialement installés. «  Sur cette portion 
du trajet, nous avons travaillé avec l’association 
Planète Sciences. C’est aussi un moyen de faire 
vivre le sentier même l’hiver en proposant une 
activité pédagogique aux écoles par exemple » 
poursuit l’élue. Pour faire connaître son circuit, 
la commune a réalisé une vidéo consultable sur 
leur site web et sur Youtube. 

Réalisé par un jeune cinéaste saintais, le film va 
plus loin que la simple présentation du circuit. Il 
fait aussi témoigner les exploitants agricoles qui 
livrent avec pudeur et simplicité l’histoire de leur 
fermes et leurs perspectives d’avenir. 

Pour voir la vidéo,  
flashez ce QR  
code avec  
votre mobile : 
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La Jard 
Bientôt
un nouveau restaurant scolaire 

Saintes - Carrefour “des pompiers”:
Travaux en vue sur l’avenue 
de Saintonge

La commune de La Jard a lancé en 
septembre la construction de son futur 

offi ce destiné à la restauration scolaire. Situé 
à l’entrée de l’école élémentaire, le nouveau 
bâtiment permettra d’accueillir 55 élèves 
dans un espace de 130 m2.  La conception 
des locaux, la défi nition des plans, le dépôt 
du permis de construire et la direction des 
travaux sont assurées par les équipes de la 
communauté d’agglomération. « Le projet 

est nécessaire car l’ancien réfectoire n’est 
plus aux normes » explique M. Quéré, maire 
de la commune. « Ces locaux pourraient 
ainsi à terme être transformés en salle de 
classe si les effectifs de l’école le justifi ent ». 
A la Jard, la cuisine scolaire fonctionne dans 
le cadre d’un partenariat avec l’école de 
Préguillac qui livre les plats sur la commune.

Les travaux d’aménagement du carrefour 
des pompiers entre l’avenue de 

Tombouctou, le cours Georges Bouvard, 
l’avenue de Saintonge (RD 24) et la route 
du Rétaud ont démarré le 12 octobre et 
durent environ 8 mois. Ils doivent permettre 
de fl uidifi er la circulation et de renforcer la 
sécurité de tous les usagers de l’avenue. 
Le Conseil Départemental de Charente-
Maritime assure la maîtrise d’ouvrage 
de cette opération. Ces travaux font suite 

à l’accord trouvé entre l’équipe de Jean-
Philippe Machon, maire de Saintes et 
le Conseil Départemental de Charente-
Maritime en 2014. Leur montant s’élève à 
1 648 800 euros  fi nancés à 60 % par la Ville 
de Saintes et à 40 % par le département.

Le chantier entrainera des diffi cultés de 
circulation à l’entrée ouest de Saintes. Pour 
les limiter, il est découpé en plusieurs phases 
successives. La première a déjà permis 
la mise en service du premier giratoire. 

La seconde, en cours, oblige à la mise en 
impasse de la rue des Rochers au niveau 
de l’avenue de Tombouctou. Mais c’est au 
printemps que les plus grosses diffi cultés 
sont à prévoir avec la fermeture d’une partie 
de l’avenue de Saintonge. Si des déviations 
seront mis en place, un congestionnement 
de la circulation est probablement 
inévitable. Pour l’anticiper, rendez-vous sur
www.ville-saintes.fr à partir de la mi-mars 
pour consulter les itinéraires alternatifs. 
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Relais
assistants
maternels 
Un seRvice gRatuit et itinérant 
d’animation et d’information 
poUr les parents, les assistants 
maternels, les enfants et les 
gardes à domicile.

Pour tout renseignement
Y Ram Ouest :  
A.L Bouchet : 06 38 87 34 00  - al.bouchet@agglo-saintes.fr

Y Ram Est :
E. Labruyère : 06 38 91 99 66 - e.labruyere@agglo-saintes.fr


