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Aujourd’hui, enfin, les portes des cinémas, des théâtres, des musées, des bars et des restaurants 
rouvrent. 

Lors d’une récente réunion du groupe d’habitants Belle Rive est de sortie, une tête passe dans 
l’embrasure de la porte pour annoncer joyeusement qu’une pièce de théâtre annulée deux 
fois suite aux confinements est reprogrammée. Devons-nous être superstitieux : croiser les 
doigts, toucher du bois, accrocher des gousses d’ail partout...? Cette pièce, présentée par le 
Gallia Théâtre, « La très bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils 
de pute que la Terre ait porté »  nous avait fortement interpellé par son thème. 

En soi est-ce bien grave d’avoir été privé de cette sortie théâtrale ? Nous avions besoin de 
cette représentation parce que nous avions besoin de discuter de l’histoire qu’elle retrace, 
de ce passé qui engendre un futur par les questions qu’il pose : pourquoi de tels actes ont 
engendré une telle solution, est-ce que cette solution est toujours d’actualité et pourquoi ? 

Pourquoi ? C’est la question qui revient souvent quand on pose le regard sur une œuvre d’art. Pourquoi 
l’artiste s’est-il exprimé ainsi et que veut-il nous communiquer ? Nous sommes restés dans le silence 
durant des mois sans réponse à glaner. Un silence qui nous enlève une part d’humanité. Ce sont les 
objets qui ne parlent pas. Nous, nous avons ce pouvoir : communiquer entre nous. 

Les tentatives de concerts, sur le net, vues dans notre salon, les partages de liens de vidéos, 
les échanges sur Discord ou Facebook sont-ils suffisants à nourrir intellectuellement, 
culturellement, artistiquement ? La culture est-elle suffisante en 2D, sur un écran d’ordinateur, 
dans sa cuisine, sa chambre ou sur un balcon ? La culture a tenté de survivre à coup de minimum 
pour ne pas devenir invisible, pour ne pas mourir asphyxiée.

La culture, nous la voulons en volume ! Tourner autour d’une sculpture, voir virevolter des 
danseurs sur une scène, regarder l’autre amateur d’art dans les yeux et lui dire “je pense 
que...” et écouter sa réponse “je ne suis pas du même avis parce que...” Même un film posé 
sur une toile dans une salle de cinéma n’est pas qu’une largeur et une longueur, il a la profondeur 
d’une salle obscure où s’expriment les spectateurs, que ce soit par un silence attentif, une 
explosion de joie ou de tristesse, le craquement d’un pop-corn sous la dent.

Nous avons le droit de rire, pleurer, ressentir, ensemble, au même moment au même endroit. 
Cela porte un nom : partager. Exister c’est partager. C’est interagir avec l’environnement, avec 
les autres. Ne ratons pas cette occasion de nous retrouver dans les fauteuils d’une salle de 
spectacle ou à la terrasse d’un bar, nous avons appris durant plus d’un an que ce droit peut 
nous être retiré trop rapidement !

Martine Jousselin, membre du groupe Communication
Marché paysan
Le samedi 5 juin 2021, il y a eu de bons 
produits à manger et à boire (une trentaine 
de producteurs et artisans locaux). Il y a 
eu des animations pour les familles (coin 
petite enfance, mini-ferme, jeux). Il y a eu 
de la musique avec Tiero & Co (auteur 
compositeur de chanson française), une 
tombola (panier garni à gagner) et une 
soupe offerte par l’association à 19h00 ! 
Environ 500 personnes sont venues.
Ça a démarré à 16h00, ça s’est terminé à 
20h00 (pour respecter le couvre-feu).
Il y a eu du monde et c’était bien !« Ça fait du bien ce retour 

à la vie sociale et réelle »

Contactez-nous au 05 46 92 93 12
Association Belle Rive 
3 rue du Cormier  17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr / 
http://assobellerive.centres-sociaux.fr
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Bientôt l’été et les vacances ? Qu’est-ce qui se passe à Belle Rive ?

Belle Rive est de sortie
Parce que ce n’est pas toujours facile de sortir seul(e) et de surmonter certains a priori, 
parce que l’envie est forte de découvrir patrimoine, manifestations artistiques, musées, 
nature... le groupe projet Belle Rive est de sortie existe depuis deux ans.

La prochaine escapade se prépare pour une journée dans le Marais poitevin, mercredi 
30 juin : balade en barque, pique-nique, visite du parc Les oiseaux du Marais poitevin.

Pour octobre, l’idée d’une journée à Bordeaux pour une visite du musée d’art 
contemporain et de Darwin Eco-Système (Tiers-lieux durables) se dessine...

Celles et ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus !

Animations et séjours de cet été
En ce moment les animations de cet été se préparent avec les enfants, les jeunes et les familles. Au programme : animations sur les 
quartiers, sorties petite enfance, enfance, jeunesse, familles.

Mini-camp enfance et séjours jeunesse sont déjà fixés :

• Séjour jeunesse à Saint-Jean-de-Luz du 12 au 16 juillet. Objectifs : vivre collectivement un premier départ, découverte de la 
culture locale et de la pratique de la vaisselle.

• Séjour jeunesse à Biarritz du 19 au 24 juillet en partenariat avec le centre social Maria Pia de Biarritz. Les thèmes de ce séjour : 
chantier autour de la préservation de l’environnement et découverte de la culture basque.

• Séjour du 19 au 24 juillet avec quatorze jeunes du Pays buriaud à Aydat (Auvergne). Au programme : accrobranche, visite de la 
Maison du fromage, luge d’été, randonnées, vaisselle, visite de Clermont-Ferrand...

• Mini-camp enfance à Saint-Savinien du 27 au 30 juillet. Des rencontres avec les familles sont prévues  pour l’organisation : vie 
collective, piscine, balades, jeux, soirée chamallows grillés, vaisselle, soirée entre parents enfants... 

Séjour familles

Convaincu du bienfait des vacances, Belle Rive accompagne, soutient et facilite, en 
partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, le projet de départ 
en vacances des familles et adultes. Certaines familles qui ont découvert les vacances 
pour la première fois grâce à Belle Rive en sont devenues adeptes et témoignent 
avec d’autres de l’intérêt de se projeter.  

Alors, on part en vacances ? Evasion, détente, oubli du quotidien, dégustation de 
glaces, visites de châteaux, de musées, baignades, jeux dans des parcs d’attraction, 
rencontre de nouvelles personnes : promesse de plaisirs partagés et perspective 
d’une rentrée à Paisée...

Pour en savoir plus, contactez-nous au 05 46 92 93 12



Séjour familles au Puy du Fou

Depuis 2017, des familles se projettent pour partir ensemble au Puy du Fou. Organisation 
par le groupe, actions d’autofinancement, recherche sur les périodes historiques 
abordées pendant les spectacles et réflexions autour de la transmission de cette 
expérience. 

Suite à l’impossibilité de dormir dans des hôtels du Puy du Fou en 2019, le groupe 
décide de reporter le départ en 2020. Mais le Covid passe par là, le départ est encore 
reporté.

Cette fois-ci, c’est bon ! Vingt-trois personnes partent au Puy du Fou du 8 au 11 juillet. 
Et cette fois-ci pas de vaisselle au programme.
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Jeunesse
Action d’autofinancement des Belleriviens globetrotteurs en chantier 
interculturel

Pour financer son séjour à Biarritz, le 
groupe propose un service de nettoyage 
pour tous types de véhicules avec plusieurs 
prestations : lavage extérieur et/ou 
nettoyage intérieur. 

Le prix varie en fonction de l’ampleur de 
la tâche.

Pour agrémenter l’attente, les globetrotteurs 
offrent gâteaux et boissons à déguster 
confortablement installé dans un transat. 

Rendez-vous samedi 26 juin de 11h à 18h.  Sur inscription au 05 46 92 93 12.

Jeux vidéo

Un groupe d’une trentaine de jeunes se 
réunit depuis septembre 2020 pour 
échanger autour de sa passion pour les 
jeux vidéo.

Avec les animateurs de Big Up (tiers-lieux 
à Saint-Sauvant), ils ont démonté, remonté, 
assemblé et construit une borne arcade. 
L’appareil est désormais installé dans les 
locaux de Belle Rive.

Avant sa mise en service, les jeunes 
réfléchissent à la manière dont il devra 
être utilisé et afficheront ses règles de 
fonctionnement.

Bravo !
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Tous concernés par l’environnement ?

Des nouvelles d’un projet de jeunes du Pays buriaud
Depuis octobre 2020, une douzaine de jeunes se réunit et élabore un plan d’actions 
pour préserver l’environnement.

Le groupe consacre plusieurs séances à la fabrication de cadres d’hôtels à insectes. 
Un mercredi, il part à Saint-Césaire rechercher des éléments naturels pour les remplir. 

Les jeunes sont accueillis par Evelyne Chenereau, élue de Saint-Césaire. Elle les guide 
sur les chemins de sa commune et leur offre un goûter. Pendant cette excursion, 
dans une ambiance joyeuse, les jeunes ont aussi ramassé de nombreux déchets. 
L’objectif de leur journée atteint, ils se quittent après avoir fixé la date d’une prochaine 
rencontre.

Visite des jardins de la Grelauderie avec les écoles maternelle et primaire 
Léo Lagrange
Huit classes avec leurs enseignants sont venues en huit demi-journées dans les jardins 
de la Grelauderie et ont participé à des ateliers : les animaux de la mare, les petites 
bêtes des jardins, les semis, la découverte des plantes aromatiques. 

Les groupes ont été accompagnés par des salariés et des bénévoles de Belle Rive.

Végétalisons ensemble nos espaces de vie !

En partenariat avec la Ville de Saintes via la convention Permis de végétaliser, plusieurs 
espaces potagers sont aménagés en lien avec Belle Rive :

• Autour de Belle Rive, mise à disposition de bacs, de plants par la ville. Merci aux 
services techniques pour l’installation. Qui s’en occupe ? Des jeunes de Belle 
Rive déjà investis dans un projet de préservation de l’environnement, qui ont 
semé et désormais arrosent et entretiennent les plantations. Un planning a été 
mis en place pour assurer cet entretien tout l’été.

• Le jardin des moniales de l’Abbaye aux Dames et en partenariat avec celle-ci a 
été remis en culture. Comment ça se passe et à quoi ça sert ? Accompagnés par 
Belle Rive, des habitants du quartier s’approprient le site et jardinent collectivement. 
Création de liens entre les gens, échanges, participation à l’embellissement du 
quartier, partage de bon temps en plein air, en espérant ramasser quelques 
légumes et plantes aromatiques d’ici quelques semaines.

https://www.ville-saintes.fr/municipalite/projets-municipaux/ville-durable/permis-de-vegetaliser/



Cet été du 9 juillet au 6 août, neuf rencontres de lectures à 
haute voix dans des lieux insolites sont annoncées. 

Un accueil chaleureux et confortable pour écouter avec plaisir, 
des lectures proposées par des passionnés, des instants 
partagés, un pot de convivialité pour agrémenter la discussion.

Des histoires qui font rire ou qui font peur, des poésies pour imaginer, rêver et réveiller 
nos sens, voyager, sortir, s’évader, apprendre...
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A l’initiative de Sophia* et Ixone, Docs en Rive, la Mission Locale et le Logis ont proposé 
une journée ciné-débat le jeudi 10 juin à Belle Rive. 

Au programme, projection du film documentaire Female Pleasure de Barbara Miller 
et débat sur la question «Et si l’on (se) parlait du plaisir féminin ? »
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582968&cfilm=265947.html?jwsource=cl

Les deux séances de vingt personnes (situation sanitaire oblige) se sont terminées 
autour du traditionnel pot de convivialité. 

Nous, Ixone et Sophia, volontaires européennes à la maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 
nous considérons comme féministes. Ce documentaire nous a extrêmement attirées par 
le sujet malheureusement trop souvent tabou : le plaisir féminin. Il parle de la revendication 

des droits des femmes en général et il montre 
le rôle dominant de la religion et du système 
patriarcal partout dans le monde.

Nous avons été touchées par les retours 
et submergées par la force des expressions 
qui ont jailli du débat : «bouleversant», 
«j’ai une immense colère», «effrayant», 
«le monde est fou», «la connaissance 
intime de son propre corps» 

* Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sophia à Belle Rive du 7 au 17 juin.

Lectures nature en Pays buriaud

Docs en Rive s’associe

Un p la idoyer  p our  le  dro i t  à 
l’autodétermination et une sexualité 
épanouie pour les femmes
Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le 
droit à disposer de son propre corps. Brisons 
le silence, soyons invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure !
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Belle Rive à la fête de l’Abbaye aux Dames

Les visites « renversantes » de la 
Fête de l’Abbaye du 12 juin 2021 
menées par trois adhérentes de Belle 
Rive : Maïté, Marithé et Alexandra (qui 
a écrit le texte suivant)
Ce n’est pas la première fois que nos 
visites « renversantes » surprennent.
Quelques habitants, à l’initiative de ce 
projet festif et décalé, se régalent à l’idée 
de bousculer les repères d’un public 
curieux et amusé.
Dès le portail de l’Abbatiale un voyage 
pour le moins surprenant commence.
Après la déambulation, notre public a 
joué le jeu jusqu’au bout et nous a relaté 
en quelques mots ses impressions.

Les voici :

C’était impressionnant, j’avais l’impression de marcher dans le vide. Gaël

C’est magique, on rentre dans une autre dimension, on découvre et vit de nouvelles sensations. On se 
laisse aller. Un jeune anonyme

C’était super, j’avais des frissons. Bravo. Anonyme

Belle promenade. Merci. Très étonnée. Belle initiative. Christine

Un principe intéressant qui nous donne un point de vue différent sur le lieu visité. Merci. Anonyme

Visite renversante, c’est bien le mot : comme un vertige ! Super. Geneviève

J’ai trouvé ça trop bien. On avait l’impression de tomber dans le vide. C’était trop drôle. J’ai adoré. Cléa

J’ai adoré faire ça. A certains moments j’avais l’impression de tomber. C’est une expérience incroyable 
que je recommande. Anonyme

Petite balade surprise, très agréable et qui montre un tout nouveau point de vue de l’église. Je la préfère 
renversée ! J’ai découvert des détails que je n’avais pas pris le temps d’observer. Très beau projet. Ça 
donne le vertige ! Alexandra

Vertigineux. On a adoré! Un grand merci pour cette visite pas comme les autres. Sarah

Action d’autofinancement par les jeunes du Pays buriaud 
Une quinzaine de jeunes et quelques parents se sont mobilisés toute la journée 
pendant la fête de d’Abbaye. Le matin, les jeunes, chez eux en famille, ont confectionné 
des gâteaux. Le groupe s’est retrouvé en début d’après-midi pour préparer cent-
quatre-vingt sandwiches. 
Environ cent-quarante sandwiches et quasiment autant de crêpes et de parts de 
gâteaux ont été vendus le soir entre 19h00 et 21h00 sur le site de l’Abbaye aux Dames, 
avant le concert. 
Bilan de la journée : des jeunes et des parents très contents et environ 400 euros de 
bénéfice pour leur séjour à Aydat (Auvergne)
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Renouvellement du projet social : les 18 et 25 juin, bénévoles élus et salariés, 
soit 28 personnes, élaborent le nouveau projet social : réaffirmer nos valeurs et nos 
convictions, réfléchir sur le sens de ce projet, définir ses priorités pour les quatre 
années à venir. 
Lien vers nos convictions : https://assobellerive.centres-sociaux.fr/nos-convictions/

et
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’occasion de notre 
Assemblée Générale le mercredi 28 juillet à 18h00, 

dans la salle de l’Auditorium à l’Abbaye aux Dames.

Vie de l’association 

Association Belle Rive
05 46 92 93 12/cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien 
depuis 2017 avec Belle Rive ? 

Les 550 signataires de la pétition et les élus locaux 
impliqués ne comprennent pas l’intention de la CDA, de 
la CAF et du Département de confier désormais la mission 
d’animation de la vie sociale à un collectif d’habitants 
à partir de 2022. 

Le 25 mai, les habitants et les élus locaux se sont 
rencontrés pour partager leur incompréhension, leur 
questionnement et affirmer leur désir commun de trouver 
des solutions appropriées. Ils ont mandaté trois habitants 

et trois élus locaux pour envisager la suite avec les partenaires.

Va-t-on parvenir à une solution satisfaisante pour tous les protagonistes ?  

A ce jour nous n’avons pas de réponse à cette question mais nous sommes convaincus 
que la démarche participative, qui est au cœur du projet de Belle Rive, peut être 
porteuse de solutions. 

Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. 

Pour faire la lumière sur cette situation, nous allons faire un numéro Info Rive Dossier 
à la rentrée autour de la question : pouvoir d’agir des citoyens et démocratie locale.

A très bientôt. 

Repas entre jardiniers de la Grelauderie : 
le 7 juillet, repas partagé et le 3 août, 
soirée moules/frites.

Des rencontres des groupes Entraide 
numérique, Conserves des quatre saisons 
en balade, Belle Rive est de sortie,  Voyage 
des saveurs, des sorties petite enfance...

Ça vous intéresse ? Contactez-nous !

Mais encore... 

Très utile dans les jardins, 
mais c’est quoi cette bêbête ?

Une erreur s’est malencontreusement glissée 
dans un des textes de cette lettre. Laquelle ? 
Réponse dans le prochain Info Rive Actu.
Rappel : pour les vaisselles, le groupe Défi 
Eco3 propose des produits naturels. 

Les habitants du Pays buriaud continuent de se mobiliser 
pour que se prolonge la mission d’animation de la vie sociale


