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Saintes Agglo

Rédaction et publicité. 67, cours 
National. 
Tél. 05 16 10 50 80 
E-mail : saintes@sudouest.fr 

Accueil. Du lundi au vendredi de 
8 h 45 à 12 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 
(17 h 45 le lundi). 

Abonnements. 05 57 29 09 33 
du lundi au vendredi de 8 heures 
à 18 heures. 
 E-mail : service.client@sudouest.fr.

« SUD OUEST »

AUJOURD’HUI 
Marché. Saint-Pallais et Bellevue 
de 8 heures à 13 heures. 
 
Accès au droit. Consultations gratui-
tes d’avocats de 15 heures à 17 heures 
à l’ordre des avocats, palais de justice. 
Sous conditions de ressources (avis de 
non-imposition). 
 
Formalités administratives. Per-
manence d’un nouveau service de 
9 heures à 12 heures, Maison de quar-
tier de Bellevue, rue des Câtives. 
Tél. 05 46 95 04 80. 
 
Maison de la Solidarité. Atelier 
informatique gratuit de 10 heures à 
12 heures et jeux de société à disposi-
tion, esplanade du 6e RI. 
05 46 74 56 98. 
 
Stammtisch. Converser en allemand 
de 19 heures à 20 h 30 à La Musar-
dière, 29 rue Alsace Lorraine. 
 
Saintes-Xanten. Cours d’allemand 
pour les débutants de 10 h 30 à 
12 heures, niveau 1 de 17 h 30 à 18 h 45 
et niveau 2 de 18 h 45 à 20 heures, 
salle Saintonge n° 3.  
Tél. 05 46 93 53 74. 
 
Gym Volontaire. Séance de gym-
nastique d’entretien de 18 h 30 à 
19 h 30, salle de La Récluse.  
Tél. 05 46 91 20 20. 
 
Unafam. Union Nationale de Fa-
milles et amis de personnes malades 
et/ou handicapés psychiques ne reçoit 
que sur rendez-vous au 
05 46 00 41 54.

AGENDA

THIBAULT SEURIN 
t.seurin@sudouest.fr 

L
’érosion inéluctable des effectifs 
d’écoliers pousse la CdA de Saintes 
à prendre les devants. Mardi soir, 

à Chaniers, elle a présenté une feuille de 
route aux élus. Objectif : restructurer 
son réseau d’écoles. Une mission con-
fiée au cabinet Éducation & Territoires, 
qui réalisera un état des lieux, avant de 
poser un diagnostic et d’entamer la 
phase de consultation. Un schéma de-
vrait voir le jour au début de l’été pour 
être effectif à la rentrée 2018. 

« Il ne s’agit pas de dire quelles éco-
les vont fermer, désamorce Serge 
Pouts-Lajus, qui mène la procédure 
pour le cabinet. Nous avons des 
exemples en France où des territoi-
res ont vu des établissements fermer, 
mais d’autres s’ouvrir. Il faudra avoir 
un diagnostic sévère mais juste, au 
plus près de la réalité. » 

La dernière rentrée avait posé la 
question du maintien de l’école Saint-
Exupéry, à Saintes, menacée par la 
baisse d’effectifs et sa proximité avec 
deux autres établissements, dans le 
quartier Boiffiers-Bellevue. « Ce n’est 
pas une problématique rurale, rap-
pelle Éric Pannaud, vice-président en 
charge de l’éducation à l’Agglo. Saintes 
n’est pas exempt de pertes d’élèves. 
Elle a conservé beaucoup d’écoles [17, 
NDLR] et devra aussi s’interroger ». 

Et l’élu de plaider pour cette dé-
marche collective. « Nous arrivons 
aux limites de ce qu’il est possible de 
faire : des regroupements pédagogi-
ques, classes multi-niveaux… Avoir 
une école avec trois classes n’est pas 
une bonne chose pour la qualité de 
l’enseignement et la vie de l’enfant. Il 
faut pouvoir conserver les ensei-
gnants, qui veulent travailler en 
équipe, pour bâtir un projet pédago-
gique. » Également pointée du doigt, 

la difficulté de développer des outils 
numériques sur des classes multi-ni-
veaux qui mélange différents cycles. 

Sur la réorganisation de la carte 
scolaire, le président de l’Agglomé-
ration, Jean-Claude Classique, est per-
suadé que les maires seront les plus 

difficiles à convaincre : « Il faut sortir 
de l’idée qu’un village meurt sans 
école. Nous devons réfléchir collec-
tivement car nous ne pouvons pas 
laisser le système se défaire. »

ÉCOLES Une réflexion d’ensemble est menée sur la réorganisation des écoles. 
Pour un schéma qui verra le jour à l’été et entrera en application dès la rentrée 2018

L’Agglomération 
veut revoir la carte scolaire

L’école Saint-Exupéry à Saintes, menacée par la baisse d’effectifs et sa proximité avec deux autres établissements. ARCHIVES T. S.

Serge Pouts-Lajus, du cabinet 
Éducation & Territoires. T. S.

Les maires des communes concer-
nées ont reçu un courrier de l’Acadé-
mie. Sur le territoire de la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes, 
neuf classes font l’objet d’une « si-
tuation critique », menacée par la 
baisse des effectifs. 

Le comité technique du 10 février 
prochain devra trancher. Il annon-
cera quelles classes feront l’objet 
d’une fermeture ou d’une fermeture 

conditionnelle. Dans ce deuxième 
cas, le maintien de la classe sera con-
ditionné au nombre d’élèves comp-
tabilisé à la rentrée 2017. 

En attendant, le site de l’Acadé-
mie a publié des « documents de 
transparence » sur son site Internet, 
faisant une projection des effectifs 
sur la rentrée prochaine. 

Aux accusations qui pourraient 
poindre, elle oppose les chiffres. 

Perte de 70 à 100 élèves 
« Tout le monde est concerné », 
annonce d’emblée Monique Les-
table, directrice du pôle éduca-
tion, enfance et jeunesse de la 
Communauté d’Agglomération. 
« Nous estimons avec les données 
démographiques que nous al-
lons perdre entre 70 et 100 élèves 
à la rentrée prochaine sur le terri-
toire de l’Agglomération. Une co-

horte de CM2 part au collège, 
sans que les effectifs de rentrée 
en maternelle puissent compen-
ser. » 

Trois classes avaient fermé 
lors de la rentrée 2016 : deux sur 
les écoles maternelles de Thé-
nac et Dompierre, une en élé-
mentaire à Saint-Georges-des-
Coteaux. 
T. S.

EFFECTIFS Certaines écoles sont en « situation critique » par manque d’élèves, 
en attendant la décision définitive du 10 février concernant de possibles fermetures à la rentrée prochaine

Neuf classes sont menacées

La mission du cabinet Éducation & 
Territoires portera une réflexion à 
grande échelle, en associant les 
communautés de communes de 
Saint-Porchaire et Gémozac. Après 
établissement d’un diagnostic, la 
consultation des parents, élus et 
enseignants sera menée au prin-
temps, lors de réunions publiques 
mais également en ligne sur le site 
Internet de l’Agglo. Elle posera la 
question de la réorganisation, et 
lancera l’idée de pôles éducatifs qui 
offrirait des services à plusieurs 
communes.

CONCERTATION

LE 
PIÉTON 
À entendu discuter deux personnes 
aux abords de l’arc de Germanicus, 
en bord de Charente. L’une d’elles 
évoquait les festivités qui 
célébreront le double millénaire du 
monument. Sauf que les historiens 
ne seraient pas tous d’accords 
quant à la date de construction de 
l’édifice, en l’an 18 ou 19. À cet âge 
fort honorable, on n’est plus à une 
bougie près !
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