
Après un an aux commandes, il est temps de faire un petit bilan sur 
la gestion municipale. Pour les hors d’œuvre: réduction de 20% du 
budget pour la vie associative, c’est un chiffre qui aura des consé-
quences inévitables sur l’animation des quartiers, mais pas seule-
ment, la culture ne sera pas en reste puisqu’elle en prendra un coup 
sur les Oreilles. Pour le plat de résistance; mise en place de la télésur-
veillance, des caméras en centre ville, l’ordre doit régner. La racaille 
locale sera prévenue, quant aux misérables clochards du balai. Cela 
se couplera avec le doublement des effectifs de la police municipale.  

Pour le dessert, un conseil municipal silencieux, une armée de 
muets qui lèvent la  main comme des sémaphores. Des élus 
qui ne connaissent rien de la valeur du tissu  associatif  et  de 
son indispensable utilité.  Bref,  une vacuité politique abyssale. 
 
Ce menu indigeste est le résultat de la mise en place d’une idéolo-
gie têtue et aveugle. Faire des économies sans but, sans ambition. 
Il faut gérer la ville comme une entreprise. On devine confusément 
un horizon, réduire les services municipaux à leur strict rôle réga-
lien. Une équation simpliste : 
moins de services , moins 
de charges pour la mairie, 
et in fine moins d’impôts. 
Une équation qui fera gagner 
gros à ceux qui n’utilisent pas 
ces services, les plus aisés, 

cet égoîsme décomplexé.

Ceci est le programme de 
Mantes la Ville dans les Yvelines (20 000 hab), la première mairie F.N. 
d’Ile de France. Étrangement, pour ceux qui n’auraient pas suivi, c’est 
la copie carbone des choix politiques de la Mairie de Saintes. Comme 
dirait le bon sens populaire :« Quand ça a le goût et l’odeur, c’est que 
ça en est ! ».

 
Mais, on ne peut pas jeter uniquement la pierre à l’équipe munici-
pale. Notre système électif actuel permet à tous d’abandonner son 

pouvoir politique tous les 5 ans entre les mains d’élus complètement in-
contrôlables. C’est le signe d’un profond déficit démocratique. Quant à 
leurs incompétences, c’est le lot de tous les nouveaux élus. La compé-
tence ne vient pas de l’élection, elle vient du travail sur les dossiers. 
Travail qu’il faut avoir le temps et l’envie de fournir. C’est bien là la fai-
blesse d’une oligarchie. Elle ne peut pas sincèrement, philosophique-
ment et physiquement porter les aspirations de la population, elle en est 
incapable, « Le peuple ne se représente pas ». Alors, elle fait avec ses 
intérêts propres, sa perception étroite de la société, celle qu’elle croit 
juste, à tort ou à raison. C’est de cette vision biaisée qu’émergeront les 
plus injustes décisions et les plus grandes déceptions.

« Il n’y a que  pour 
les imbéciles et 
les dictateurs que 
l’ordre est une fin 
en soi »

toutes sortes provoquent souvent une mauvaise combustion et la génération de taux 
de dioxines élevés
Les gaz à haute température du fourneau sont utilisés pour générer de la vapeur afin 
de produire de l’électricité ou distribuer de la chaleur.

Les rejets
30% de ce qui est brûlé se retrouvent sous forme de mâchefer riche en métaux lourds 
nocifs, comme le plomb ou le CADMIUM. Ces mâchefers servent parfois à la construc-
tion des routes  ou sont enterrés en centre d’enfouissement technique. Les cendres 
volantes représentent 3 à 5% du poids des déchets (elles sont chargées elles aussi 
en métaux lourds et dioxines). Elles passent par des filtres, subissent une solidifica-
tion par mélange avec du ciment et de l’eau avant leur mise en décharge. Enfin , une 
cheminée de 75 à 100m de haut évacue les fumées dans l’atmosphère. 

Les résidus soLides de L’incinération 
En ce qui concerne le site de Paillé, l’incinérateur doit être modifié pour parvenir à 
absorber  40 000 tonnes par an . C’est ce site qui brûlera les déchets du SMICTOM 
(syndicat intercommunal qui sévit sur la CDA  de Saintes). Après brûlage, sur 40 000 
tonnes incinérées, il en restera un tiers soit environ 14000 tonnes de résidus solides :

• 11 000 tonnes de mâchefer  dont 10 000 pour les remblais routiers.
• 1 500 tonnes de cendres très toxiques qui devront être enfouies dans une dé-

charge de catégorie 1.
• 1 500 tonnes de métaux récupérés après combustion.

un probLéme de santé pubLique
La formation de dioxines suite à l’incinération peut provoquer, dans l’environnement 
des UIOM, des cancers et des perturbations du système endocrinien. 
L’agriculteur de Paillé dont les bêtes se situaient dans le secteur immédiat de l’UIOM, 
a dû se séparer de son troupeau, le lait étant impropre à la consommation.
 
Lorient  communauté piLote.
En France l’agglomération de Lorient a fait le choix du zéro déchet et pas d’incinéra-
teur. Tout est recyclé. Résultat: économie d’argent !

http://www.lorient-agglo.fr/La-gestion-des-dechets.1160.0.html
http://www.lefigaro.fr/environnement/2009/09/18/01029-20090918ARTFIG00391-col-
lecte-des-dechets-le-grand-retour-du-cheval-.php
http://eausecourservicepublic17.over-blog.com
http://www.airpur.org/

Un bel enterrement!
De quoi parle-t-on ?

Depuis quelques années, des villes, dont Saintes, ont vu fleurir des containers en-
terrés au motif que les sacs et les bacs à roulettes traînent, débordent, sont inesthé-
tiques etc... Apport volontaire et tri sélectif pour une optimisation de la gestion des dé-
chets disent les élus! Un bac enterré c’est nettement plus beau, ça permet d’avoir de 
grandes capacités de stockage (5m3) - donc d’avoir des ramassages moins fréquents 
(et avec un seul agent au lieu de 3!) – d’être installé à proximité des habitations, etc. 
Sauf que: Le coût de l’installation d’un bac enterré et de son entretien, les odeurs 
dues au stockage long, la fermentation des déchets, les risques de pollution de l’eau, 
la présence de  rats, sans parler des bacs installés en zone inondable comme dans la 
rue du Jardin public, ont été oubliés dans le cahier des charges.
Mais surtout, à aucun moment, les citoyens n’ont été associés à une réflexion sur les 
déchets, sauf à avoir rencontré les ambassadeurs du tri pour ne pas se tromper de 
poubelle!. Et  d’enterrement, c’est celui de la démocratie : les édiles sont là pour nous 
dire ce qui nous convient ! Alors trions ! … et pas seulement nos déchets quotidiens!

A lire !
Démocratie. Histoire politique d’un mot
Aux États-Unis et en France  Auteur : Francis Dupuis-Déri
ISBN : 978-2-89596-090-4  Pages : 456
Parution en Europe: 14 mars 2013  Edition : Lux

Le mot « démocratie » est si populaire que toutes les forces politiques s’en 

réclament. Quelle surprise, alors, de constater que les « pères 
fondateurs » des « démocraties modernes » associaient cette 
idée au chaos, à la violence et à la  tyrannie des  pauvres ! Com-
ment expliquer un tel revirement de sens ? 
Deux siècles plus tard, alors que la planète entière semble pen-
ser que  « démocratie » (le pouvoir du peuple) est synonyme de 
« régime électoral » (la délégation du pouvoir à un petit groupe 
de gouvernants), toute expérience d’un véritable pouvoir popu-
laire (délibérations collectives sur les affaires communes) se 
heurte toujours au mépris des élites.

Francis Dupuis-Déri est professeur de science politique à 
l’Université du Québec à Montréal (uqàm).  

tir à vUe et crob’Art !

Qui sommes nous ?
Nous sommes un collectif rédactionnel issu de la liste aux élections 

municipales : « la démocratie même pas peur !».
Nous militons pour une démocratie réelle où chaque citoyen peut 

débattre et participer directement aux décisions qui concernent la vie 
de la ville de Saintes. Ce journal est aussi le vôtre, c’est un contre- 
pouvoir face aux dérives autoritaires et dogmatiques qui peuvent se 
produire.

lademocratie.memepaspeur@laposte.net
http://lademocratiememepaspeur.wordpress.com
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Le Maire fait son cinéma Doublement des effectifs de la police municipale (660 000 euros), installation de 18 caméras de surveillance dans la ville : coût non connu . Saintes serait -elle devenue Chicago sur Charente ? Avant d’engager de telles dépenses, la question aurait dû être posée aux habitants de la ville. Avez-vous l’impression de vivre en insécurité à Saintes

Social et solidarité : connais pas !
165 000 euros de moins en subventions pour les  associations  so-

ciales et solidaires. Rien que pour les  centres sociaux de Belle Rive, 

des Boiffiers et la maison de quartier de la Fenêtre :  50% de subven-

tions en moins ! Le travail que mènent les quelques 35 salariés de 

ces structures en matière de prévention, d’aide aux enfants, aux fa-

milles, d’éducation, d’animation dans leur quartier... sera à court 

terme anéanti . Entre les centres sociaux et les caméras de surveil-

lance , y a pas photo !

PLACE AUX 
CITOYENS n°1



Désintoxication du langage
Tri sélectif est un pléonasme, que serait un tri non sélectif ? trier, 

c’est selectionner ! Alors pourquoi faire du tri sélectif, c’est une for-
mule de communication pour vendre la nécessité de trier des dé-
chets.

PoUbelle lA vie : 
lA démocrAtie ici et AilleUrs.
S’il y a un sujet  dont tout le monde parle c’est bien celui-là : la gestion de nos pou-
belles et de nos déchets en général. L’accroissement de la quantité de déchets à gérer 
est symétrique de la croissance liée à notre société de consommation. Aborder ce 
sujet permet de comprendre beaucoup sur notre organisation collective...
Un changement, le paiement au nombre de levées, a suscité nombre de réactions 
dans la population saintaise. Parmi ceux qui pensent que la gestion des déchets re-
lève d’une mission de service public, certains s’interrogent : « est-ce que le paiement 
au poids correspond à la logique d’un service public ? ». Les choix sont faits par 
quelques élus qui ne peuvent anticiper toutes les conséquences  ou intégrer toutes les 
données pertinentes. Leurs choix peuvent être le reflet de leurs préférences person-
nelles ou bien correspondre plus à des intérêts particuliers plus qu’au bien commun.
Mais existe-t-il une bonne solution en soi ? La seule conclusion possible n’est-elle pas 
qu’une bonne solution est avant tout une solution acceptée par tous et que les moda-
lités pour construire ce choix sont déterminantes pour établir une légitimité partagée 
? C’est pourquoi aborder la gestion des déchets, c’est parler de démocratie dans ses 
composantes les plus essentielles .
La gestion des déchets dépasse la simple collecte. Il faut ensuite les stocker ou les 
valoriser (voir article sur la méthanisation). C’est à cette étape que l’on peut rencontrer 
les incinérateurs. Les déchets sont la contrepartie du développement de la consom-
mation et des marchandises. Ils sont souvent considérés comme une nuisance dont 
le traitement doit être soustrait aux regards. Certaines expériences permettent de 
transformer ce regard, et incidemment notre consommation. Devenus ressources, les 
déchets participent alors à créer du sens et du lien social. Une approche collective 
devient possible. On pourrait :

• utiliser le cheval dans certaines modalités de collecte. Saintes est doté d’un 
haras aux possibilités énormes.

• mettre en place le compostage collectif adossé à des jardins partagés de quar-
tier.

• généraliser les poulaillers partagés de quartier et transformer les déchets orga-
niques en oeufs frais.

Ainsi sortir la poubelle n’est pas toujours une corvée et l’on dispose d’outils pédago-
giques pour construire un vivre ensemble qui ne soit pas structuré uniquement par la 
marchandise. Les conseils de quartier pourraient être des lieux idéaux pour élaborer 
et gérer ce type de projet; cependant à Saintes ils ne semblent pas prévus pour cela...

Une Unité de méthAnisAtion à 
sAintes

  De quoi parle-t-on?
La méthanisation est un procédé qui permet de valoriser les déchets de l’agriculture et 
plus particulièrement ceux des élevages. Placées dans une cuve (le digesteur) les ma-
tières organiques subissent une dégradation complexe qui a pour résultat la produc-
tion d’un biogaz (mélange de méthane, de dioxyde de carbone et d’eau), de chaleur 
et, en fin de cursus, d’un fertilisant, le digestat. Le biogaz a deux utilisations possibles: 
alimenter une turbine pour produire de l’électricité ou être injecté dans le circuit de 
GDF après traitement. La chaleur produite peut être utilisée directement (chauffage 
collectif, serres...). Le fertilisant est réintroduit dans les terres agricoles.
Si la première unité de méthanisation a vu le jour en 1988 en France, il a fallu attendre 
les années 2010 et le Grenelle de l’environnement pour voir se concrétiser un plan de 
développement.  

Un projet à Saintes. 
C’est le lycée agricole Georges Desclaude qui élabore un projet: installer dans l’en-
ceinte de l’établissement une petite unité qui permettrait de traiter les effluents de 
l’élevage local et pourrait servir de modèle dans la formation générale des futurs agri-
culteurs. En 2010, l’Allemagne comptait déjà plus de 6000 de ces petites unités majo-
ritairement à la ferme.

  L’évolution du projet
On aurait pu en rester là... mais viennent se greffer sur cette ébauche, la coopéra-
tive agricole Charente Alliance, Fertigaz, Verdesis (filiale d’EDF)1. Le projet semble 
alors changer de taille. Il est surtout question d’optimisation et de rentabilité. Il fau-
dra nécessairement acheminer des apports extérieurs : déchets agricoles (élevages, 
cultures), déchets ménagers, mais pourquoi pas les boues des stations d’épuration ou 
les graisses des abattoirs? Dans ce domaine, tout est possible.

  Déplacement du projet
Lors du conseil municipal de décembre 2014, le Maire annonce le déplacement de 
l’usine sur la zone des Charriers (route de Bordeaux). Les riverains du lycée Des-
claude voyaient d’un mauvais œil1 l’augmentation du trafic dans leur quartier (mais 
l’arrivée de poids lourds sur le rond point de Diconche, déjà saturé, ne simplifiera pas 
le problème), la diffusion d’odeurs nauséabondes (mais il en sera de même pour Boif-
fiers-Bellevue, Paban Haut et Bas…), la probable pollution des sols.

Ce que nous ferions
Un tel projet n’est pas une affaire de riverains, d’élus. Toute la population est concer-
née. Ce projet s’inscrit dans une multitude de programmes: gestion et valorisation 
des déchets, transport et circulation, chauffage et développement agricole, production 
et distribution d’électricité, sécurité des installations... Nous mettrions en place une 
commission d’une vingtaine de personnes (ville ou CdA), tirées au sort. Elles auraient 
pour objectif d’instruire le dossier «méthaniseur», de rechercher tous les éléments 
techniques pour la compréhension du fonctionnement de la structure, de consulter des 
experts, d’aller voir des réalisations sur d’autres territoires. Au final, elles fourniraient 
un dossier sur lequel la population devrait se prononcer. Les décisions étant prises, la 
commission serait dissoute. Cela pourrait s’appeler : un acte démocratique.

Dernière minute
selon Sud Ouest, la mairie semble reconsidérer sa position : l’usine reviendra-t-elle à 
Desclaude ? Notre commission de citoyens aurait pris le temps d’étudier sérieusement 
le dossier avant de se lancer dans une communication hasardeuse.

1 Sud Ouest du 7/5/2014
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00873323/document
http://agriculture.gouv.fr/Volet-methanisation-Questions
Conférence de citoyens : http://sciencescitoyennes.org/

r.e.o.m. vs t.e.o.m
De quoi parle-t-on ?

Dans le cadre des activités d’enlèvement des déchets, les collectivités locales ont 
la possibilité de choisir entre trois modes de paiement. Le premier est basé sur le 
système de la Taxe (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, TEOM), le second 
sur celui de la redevance (Redevance d’Enlèvement d’Ordures ménagères, REOM), 
quant au troisième il consiste à intégrer le coût dans le budget général de la collectivi-
té. La TEOM est un impôt assis sur la valeur locative cadastrale. La redevance, elle, 
est basée sur le volume ou le poids des déchets produits.
Les deux formules peuvent disposer d’une part fixe, qui représente les charges 
constantes : entretien des camions, des bennes, carburant, salaires. Dans le cas de 
la redevance, il est possible de faire payer au poids des déchets ou au nombre des 
levées. A Saintes et dans la CDA, c’est la R.E.O.M., au nombre des levées, qui a été 
choisie. C’est d’ailleurs ce mode qui est privilégié lorsqu’il s’agit de choisir la rede-
vance. Mon professeur de chimie disait toujours : « 1 kilo de plume n’a-t-il pas le même 
poids qu’ 1 kilo de plomb ? Par contre ça ne prend pas le même volume ! ».

Incitons le portefeuille
Depuis les lois « Grenelle 1 et 2 » les deux dispositifs peuvent s’adjoindre une part dite 
« incitative » (RI/TI). Lorsqu’il s’agit d’inciter, il faut comprendre taper au portefeuille 
des usagers. Elle s’applique en vertu du principe non discuté du « pollueur payeur ». Il 
est intéressant de constater dans ce pays que, lorsqu’il s’agit d’inciter les gens à faire 

quelque chose, on tape directement au portefeuille. Les français souffrent-ils d’incivi-
lité monétarisable? Cela rendra-t-il les pauvres plus citoyens lorsqu’ils seront encore 
plus pauvres et les riches plus vertueux ? [Ndlr : C’est un autre débat.]

 REOM, tous inégaux face aux déchets
Le mode de financement du service d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas 
un débat anodin. Il pose la question: quel type de service public voulons nous? Com-
ment voulons nous qu’il soit rendu et financé? La REOM définit clairement ce service 
public comme un service individualisé. Comme diraient nos amis d’outre-Atlantique : 
« You pay what you get »,c’est une logique de prestations marchandes. Ainsi, une 
famille nombreuse payera proportionnellement plus (plus de déchets produits), et un 
célibataire payera logiquement moins.

TEOM, solidaires face aux déchets
Dans le cadre de la TEOM, c’est une toute autre logique qui demeure. C’est une lo-
gique de service public collectif financé par l’impôt, donc lié à un principe de justice et 
de solidarité. Ainsi, en forçant le trait , une famille modeste vivant dans un T3 paiera 
autant  qu’un riche célibataire. C’est le même principe qui s’applique pour l’école, les 
services de santé et l’ensemble des services administratifs de la République financés 
par l’impôt. Le débat sur le mode de financement des services publics est primordial 
car il dessine les contours de la société dans laquelle nous souhaitons vivre.

Démocratie quand tu nous tiens
Mais voilà, le débat n’a pas eu lieu, du moins pour les Saintais et les habitants de la 
CDA. Il n’était pas écrit non plus dans le programme des « Socialistes » saintais que 
les Services publics se privatiseraient. Alors que la majorité des collectivités utilise la 
T.E.O.M pour financer leur service d’enlèvement, la C.D.A a opté pour la R.E.O.M .
Pourquoi ? Est-ce parce qu’il est prévu de vendre le service clef en main au privé ou 
est-ce parce que c’est à la mode ? Dans un système politique démocratique ce débat 
serait apparu immanquablement sur la scène publique et les habitants auraient pu 
librement en discuter et choisir. Mais force est de constater que nous ne sommes pas 
en démocratie et que l’oligarchie locale n’est pas prête à lâcher le morceau.

http://www.senat.fr/rap/r13-323/r13-3231.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/2013012876_brochure.pdf
http://www.amorce.asso.fr
http://www.ademe.fr

les incinérAteUrs
De quoi parle-t-on ?

En faisant le choix de l’incinération, le plan départemental adopté en juin 2013 tourne 
le dos au Grenelle de l’environnement et aux solutions innovantes pour la valorisation 
des déchets. Pourtant une large majorité d’opinions défavorables au projet départe-
mental s’était exprimée dans le cadre de l’enquête publique, jugeant ce projet bâclé et 
l’incinération obsolète face à d’autres solutions.
Dans ce département deux Unités d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) sont 
prévues: Echillais près de Rochefort et Paillé près de St Jean d’Angely.
Ce plan est anti démocratique. Jamais la population n’a été tenue au courant des dan-
gers liés à cette technologie, jamais elle n’a eu à choisir entre d’autres solutions. Pire, 
le maire d’Echillais qui avait promis de mettre à plat le dossier incinérateur pendant la 
campagne électorale, a bien vite retourné sa veste “convaincu” par les arguments du 
groupe VINCI !
Déléguant le traitement, le transport, le stockage aux industriels déjà en place (Vinci, 
Véolia, Stiru), les élus des collectivités locales et départementales et ceux de la CDA 
de Saintes préparent la privatisation totale du ramassage et du traitement des déchets.

 

Un incinérateur de déchets?
Les déchets
Les déchets ménagers mélangés (c’est à dire non triés) sont collectés, compactés, 
déversés dans une gigantesque fosse suffisamment grande pour pouvoir alimenter 
l’incinérateur pendant plusieurs jours. 

La combustion
Les déchets sont déversés dans une trémie d’alimentation. Le four est alimenté en 
gaz pour obtenir une température de combustion d’environ 850 °C et d’empêcher 
la formation de gaz polluants. Malheureusement, des  dysfonctionnements de 2 3 4


