
Numéro

1
MARS 2015M a g a z i n e  M e n s u e l  M u n i c i p a l

 

Dossier 8 >  11

La Charentaise
va enfin disparaître

Actualités         6 

Un budget 2015 
de transition pour 
préparer l’avenir 

Marion Monnier
Talent confirmé

Portrait       18 

©
 J.

B.
Fo

rg
it/

Vi
lle

 d
e 

Sa
in

te
s

nouveau  :mensuel



Chères Saintaises, 
chers Saintais,

Bienvenue au nouveau magazine 
mensuel de votre ville !

    Il a été construit selon le format et avec le contenu que vous 
avez suggérés lors de l’enquête que nous avons menée pour 
connaître vos besoins. Vous avez souhaité un nouveau format, plus 
clair, plus facile à lire, avec de nouvelles rubriques : vous trouverez 
satisfaction avec notre « portrait » du mois qui présentera une 
personnalité saintaise à découvrir ou à redécouvrir ; vous aurez 
plaisir également à suivre les épisodes de notre bande dessinée 
« les portes du temps » qui vous fera voyager à travers les époques 
phares de notre cité.
Vous avez aussi souhaité beaucoup d’informations factuelles sur 
les événements et les réalisations dans notre ville ; besoin d’autant 
plus compréhensible qu’il est difficile de trouver ce contenu clair 
et informatif dans l’unique organe de presse locale qui, pour des 
raisons mercantiles, recherche surtout le sensationnalisme et les 
polémiques avant l’information pratique des Saintais. 
Pour ce premier numéro, nous vous détaillons le budget 2015 
dont je vous ai présenté le 6 février dernier, lors d’une réunion 
publique exceptionnelle, les grands axes. Toujours dans ce souci de 
proximité avec vous et de transparence sur nos choix de gestion, 
vous retrouverez dans le dossier l’ensemble des explications sur ce 
budget de transition, axé sur la gestion des dépenses afin d’éviter la 
hausse des impôts. Cet engagement, pour lequel vous m’avez élu, 
sera tenu malgré la baisse importante des fonds donnés par l’Etat 
et malgré le niveau élevé de la dette laissée par nos prédécesseurs. 
Il sera tenu aussi grâce à l’effort consenti par les associations 
saintaises qui ont su répondre à notre demande de baisse de 10% 
de leurs subventions par rapport à 2014.
C’est d’ailleurs ce même effort qui est demandé aux centres 
sociaux au sujet desquels une fausse polémique s’est développée 
à l’approche des élections départementales : notre priorité est de 
préserver le service à la population, tout en réduisant les coûts 
de fonctionnement notamment en questionnant la nécessité de 
conserver plusieurs postes de direction.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire semblant de gérer et de 
reporter sur les années futures les efforts : nous aurons le courage 
et la volonté de moderniser notre collectivité tout en respectant 
nos engagements et la qualité de notre service public.
Soyons positifs ! Nous avons été élus pour redynamiser la Ville 
et son territoire. C’est ce que nous ferons en  préparant l’avenir 
et en dégageant par cette meilleure gestion des capacités 
d’investissement dans le but de mener à bien des projets 
structurants comme le rond-point des pompiers avec l’aide du 
Département, la construction pour la rentrée 2015 d’une nouvelle 
entrée du Lycée Bellevue avec l’aide de la Région, le lancement 
de la rénovation du site Saint-Louis ou la valorisation du Vallon des 
Arènes.
Soyez assurés que toute l’équipe municipale, majorité et opposition, 
se mobilise pour travailler sur ces sujets aux services des Saintais.
Enfin, je vous rappelle que les élections départementales ont lieu 
les 22 et 29 mars prochains dans vos bureaux de vote habituels. Il 
est essentiel que chacun d’entre nous fasse l’effort de voter, à la fois 
pour le bon fonctionnement  de notre vie démocratique mais aussi 
pour le bon fonctionnement de nos institutions : le Département 
est un partenaire majeur pour la Ville de Saintes et nous aurons 
besoin de son aide pour réaliser nos grands projets structurants. 
C’est pour cela que nous devons tous nous sentir concernés par 
cette élection.

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes 

Président de la Communauté 
d’agglomération de Saintes

Ce magazine n’est pas distribué dans votre boîte aux lettres ?  
Signalez-le au 05 46 92 34 10 ou info@ville-saintes.fr

Des réactions, des suggestions ? Envoyez un courriel  
à info@ville-saintes.fr

Retrouvez votre magazine format visuel sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr  
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Dimanche 11 janvier, rassemblement citoyen

Nous sommes Charlie
Saintes a participé à l’élan national de solidarité après les terribles évènements qui ont endeuillé le journal Charlie Hebdo, la police et la communauté 
juive. Dès le 7 janvier, des rassemblements spontanés ont été organisés dans le centre-ville. Le dimanche suivant, 3 000 personnes se retrouvaient Place 
Bassompierre pour défendre, entre autres, leur attachement à la liberté d’expression. Elus, présidents d’association, autorités de l’Etat, représentants 
consulaires, journalistes et citoyens ont ensuite défilé silencieusement jusqu’au Square Foch.    
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Vus ces derniers mois à Saintes…
1        Décembre en fête

Du 13 au 31 décembre, le centre-ville s’est 
animé au rythme de « Décembre en fête ». 
Cette année,  la manifestation a été organisée 
à la fois sur la Place Bassompierre et sur le 
Square Foch. De nouvelles animations, parmi 
lesquelles un manège « pousse-pousse » ou un 
trampoline sont venues enrichir le programme 
des festivités.  

1  

4  

5  

2  

6  

3  

3   Les rendez-vous de la santé

Jeudi 11 décembre 2014, un public 
nombreux a assisté aux rendez-vous de la 
santé, organisés par le Centre Communal 
d’Action Sociale et Réunica, pour s’informer 
sur la prévention de la santé du coeur (photo 
d’archive).  

4   Les Chars de la St-Sylvestre

Nouveau succès pour la 55e nuit de la Saint-
Sylvestre et ses chars applaudis par la foule.

5    Le budget présenté aux 
habitants

La Ville a présenté les grands axes du 
budget 2015 à la population lors d’une 
réunion publique organisée le 6 février à 
l’Abbaye-aux-Dames. L’occasion pour les 
élus d’expliquer leurs choix dans un contexte 
financier difficile marqué notamment par 
une baisse historique des dotations de l’Etat 
aux collectivités locales (lire aussi p. 8 à 11). 
  
6    Repas des Séniors

Le repas des séniors fait à nouveau 
partie du calendrier local conformément 
aux engagements pris par les élus. 550 
personnes ont participé à ce repas dansant 
organisé au Grand-Coudret le 7 février 
dernier. Mme Alphonsine Boisseau, 94 ans, 
et M. Yvon Servol , 97 ans, ont été mis à 
l’honneur par la municipalité. 
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Un accord en six mois
A l’abandon depuis presque 15 ans, le 
terrain du Cours des Apôtres de la Liber-
té - baptisé « La Charentaise » du nom 
du dernier commerce qui l’occupait - va 
enfin disparaître pour permettre d’amé-
liorer l’accès au lycée Bellevue.  Alors 
que les négociations avec Esso, pro-
priétaire du site, étaient au point mort 
depuis dix ans, un accord a été trouvé 
en six mois pour démolir l’ancien com-
merce et dépolluer le lieu. 
Signé le 4 décembre 2014, l’acte de 
vente officialise l’acquisition par la ville 
des 6 149 m2 de terrain pour un mon-
tant de 50 000 €. En contrepartie de 
cet achat, l’entreprise s’est engagée à 
prendre en charge le surcoût des opé-
rations de désamiantage dans le cadre 
d’une indemnité transactionnelle de 
205 000 €.  Quelques jours après la si-
gnature, le maire Jean-Philippe Machon 
lançait les travaux de destruction en 
donnant symboliquement les premiers 
coups de pelle sur le petit entrepôt situé 
à l’arrière du bâtiment. 

Travaux

La Charentaise va enfin disparaître

Un nouvel accès pour le lycée 
le lycée Bellevue
Dans quelques mois, l’ancienne friche 
industrielle ne sera donc plus qu’un 
souvenir et aura laissé place à un nou-
vel accès pour le lycée Bellevue. L’éta-
blissement rassemble aujourd’hui 900 
élèves et 120 professionnels. Pour y 
accéder, élèves, professeurs et parents 
empruntent actuellement le chemin des 
Côtières.  Cet accès pose problème car 
son dimensionnement n’est pas adap-
té aux flux importants de véhicules et 
reste trop exigu pour les cars scolaires. 
Conséquence : la sécurité des élèves 
n’est pas totalement assurée et des ra-
lentissements se forment aux heures de 
pointe. 
Un nouvel accès est donc indispensable. 
Il était inscrit dans le cadre du Pro-
gramme de Rénovation Urbaine de la 
Ville. Les travaux seront financés par la 
Région Poitou-Charentes à hauteur de 
497 000 € HT. «  L’objectif reste de trans-
former l’endroit pour créer un nouvel 
accès à la rentrée de septembre 2015 » 
rappelle Jean-Philippe Machon. Le pro-
jet prévoit également l’aménagement 
d’un parc de stationnement public, d’un 
escalier et d’une rampe vers le lycée. Le 
chantier sera enfin l’occasion de requali-
fier l’avenue Salvador-Allende. 

  Dans le cadre du 25e anniversaire du 
jumelage entre Saintes et Salisbury, de 
nombreuses festivités sont organisées 
jusqu’en décembre. 

Du mercredi 15 au samedi 25 avril :  
Exposition retraçant les 25 ans du  
jumelage entre Saintes et Salisbu-
ry. Salle des Jacobins 14h30 à 18h. 

Du jeudi 16 au dimanche 19 avril :  
Accueil des maires de Salisbury et de 
Xanten. Animation en ville le 18 avril.
Samedi 13 juin :  
Street party en soirée. Jardin public ou 
salle Centrale (si mauvais temps).  
Du mardi 9 au samedi 20 juin :  
Liaison à vélo entre Saintes et Salisbury 
par 12 à 16 cyclistes (Rayon de Sain-
tonge).  
Vendredi 31 juillet :   
Concert des organistes de Saintes, 
Salisbury et Xanten.   
Cathédrale Saint-Pierre à 20h30.
 
Jeudi 15 octobre :  
Goûter l’art ou l’art du goûter.  
Rendez-vous à 15h devant le Palais de 
justice.  
Du mardi 3 au samedi 28 novembre :  
Exposition autour de l’œuvre de  
Quentin Blake.  
Médiathèque François-Mitterrand.
Mercredi 25 novembre :  
Concert de musique anglaise des 
élèves du Conservatoire.  
Conservatoire à 18h30
Mercredi 9 décembre :  
Journée anglaise. Centre de Loisirs  
Le Pidou, de 12h à 19h.
La Ville remercie tous les partenaires et orga-
nisateurs de ces animations. 

 
                                 

         www.ville-saintes.fr / A la une

Jumelage

Saintes et Salisbury
fêtent leurs noces  
d’argent
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  Jean-Philippe Machon a donné en décembre le coup d’envoi des travaux de démoli-
tion de « La Charentaise ». D’ici 10 mois l’ancienne friche industrielle aura laissé  place à 
un nouvel accès pour le lycée Bellevue.  

Le premier coup de pelle a été donné
par le Maire en décembre
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  Plusieurs écoles ont fait l’objet de 
travaux d’isolation. Un dispositif légis-
latif a permis à la Ville d’être subven-
tionnée à 100%. 

 

La Ville a profité en décembre du 
dispositif d’aide à l’efficacité éner-
gétique dans les bâtiments publics 
pour engager sans aucun frais l’iso-
lation des combles de plusieurs 
écoles. Ce dispositif prévoit en effet 
un subventionnement à 100% des 
travaux. Ils doivent avoir un objec-
tif d’amélioration énergétique.  Aux 
vacances de février, une entreprise 
locale a procédé à la projection  de 
laine de verre à souffler dans les 
écoles  élémentaires : Paul-Bert 
Nicolas-Lemercier, Louis-Pasteur, 
Léo-Lagrange et Jean-Jaurès et à 
l’école maternelle Saint-Eutrope. 
Montant total des travaux : 75 000€. 

En bref

Ecoles :  
des travaux  
subventionnés 
à 100 %

Deux maisons 
d’assistantes 
maternelles en 
projet pour 2015  Orange déploie à partir de 2016 un 

réseau de fibres optiques pour les parti-
culiers.  

En inaugurant un nouveau nœud de 
raccordement optique (NRO) à Pré-
guillac, l’entreprise Orange a présenté 
le 22 janvier dernier son plan de dé-
ploiement de la fibre optique jusqu’au 
logement (FTTH/Fibre To The Home) 
dans la Communauté d’agglomération 
de Saintes afin d’offrir aux habitants 
un réseau Très Haut Débit internet. Les 
premiers quartiers de Saintes ainsi que 
les communes de Bussac sur Charente 
et Fontcouverte pourront s’abonner dès 
septembre 2016.  Les études de faisabi-
lité et d’ingénierie ont démarré au cours 
du dernier trimestre 2014.  
Cette annonce a été saluée par 
Jean-Philippe Machon qui a souligné 
que « le bien-être des habitants de la 
ville et de la Communauté d’agglomé-
ration de Saintes et la compétitivité des 
entreprises dépendent entièrement de 
notre capacité d’agir dès aujourd’hui 
dans ce domaine, pour offrir demain un 
accès facilité à tous, aux nouvelles tech-
nologies, et donc au très haut débit et 
aux nouveaux usages qu’il va permettre 
de développer. »

Internet très haut débit

Saintes à la fibre 
optique en 2016
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La ville de Saintes accompagne les 
associations « Les Petites Lu’Cioles » 
et « Ô comme trois pommes »,  qui 
ont chacune pour projet d’ouvrir 
une Maison d’Assistantes Mater-
nelles sur la commune. Le terme 
désigne une structure associative 
qui accueille les enfants encadrés 
par des professionnelles de la petite 
enfance. Les locaux pour permettre 
l’exercice de cette activité ont déjà 
été trouvés par les initiateurs du pro-
jet : la première structure sera située 
11, rue Saint-Maur et la seconde 
14, rue Camille-Coraud. L’ouver-
ture de ces espaces dédiés aux en-
fants pourrait avoir lieu au cours du 
troisième ou quatrième trimestre. 
Votre magazine reviendra au prin-
temps plus en détail sur le sujet  
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  Le budget 2015 a été voté le 13 février dernier. Dans un contexte difficile marqué par la baisse 
sans précédent des dotations de l’Etat et un endettement élevé de la Ville, les marges de manœuvre 
financières de la commune sont étroites. 2015 est, à ce titre, une année de transition qui oblige la 
ville -désireuse de ne pas augmenter les impôts- et tous les partenaires associatifs qu’elle soutient 
à des efforts de gestion. En dépit de cette situation, les élus souhaitent maintenir l’attractivité de la 
ville par des investissements ciblés.  

Un budget 2015 
de transition 
pour préparer l’avenir  

Dossier
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Le contexte

Une baisse historique   
des dotations de l’Etat et une dette élevée

8,8 millions d’euros de 
dépenses d’investissement

29,8 millions d’euros de 
dépenses fonctionnement

35,5 millions d’euros de niveau 
d’endettement constant

9
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- 2 millions d’euros sur 3 ans

Le gouvernement a annoncé l’an passé 
une réduction de 11 milliards d’euros 
des dotations versées aux collectivités 
locales. Cette baisse sans précédent 
de l’aide aux communes, aux inter-
communalités, aux départements et 
aux régions s’échelonnera sur trois 
ans dès 2015. Elle intervient après une 
première coupe de 1,5 milliard déjà 
opérée en 2014. Cette année la Ville 
perd donc 675 000 euros de recettes 
sur l’ensemble des dotations de l’Etat. 

Deux millions d’euros  
en moins sur 3 ans
D’ici à 2017, cette baisse cumulée 
sera de 2 millions d’euros.  « Si on 
devait compenser cette perte par 
une augmentation de la fiscalité, elle 
correspondrait à 18% de hausse des 
impôts ! Ce n’est ni supportable, ni 
même envisagé puisque nous avons 
pris l’engagement de ne pas toucher 
aux impôts » explique Jean-Philippe 
Machon.  A ce premier élément de 
contexte national, s’ajoute un héritage  

plus local cette fois : l’endettement de 
la Ville est élevé en raison notamment 
des investissements consentis pour le 
Programme de Rénovation Urbaine 
mais surtout du crédit octroyé pour 
le projet Saint-Louis. Il a augmenté 
de 5,6 millions d’euros entre 2011 et 
2014.

Fragilité financière
Sur ce point la situation est très déli-
cate comme l’explique Frédéric Ne-
veu, adjoint aux finances. «  La fragilité 
financière oblige à modifier le rythme 
des investissements et à réduire les dé-
penses de fonctionnement dès main-
tenant. Si nous n’agissons pas vite, 
nous ne pourrions plus rembourser 
notre dette dès 2016 ». Pour confir-
mer ses propos, l’élu s’appuie entre 
autres sur les conclusions de l’audit 
financier commandé au printemps 
dernier. Le cabinet chargé de l’analyse 
des comptes avait lui aussi relevé que 
la situation financière de la Ville était 
critique.
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* hors recettes exceptionnelles
2008 2011 2014* BP 2015

30,5 30,9
35,5 35,5+5,6 M€

Présentation des axes
budgétaire à la population
le vendredi 6 février.

Evolution du niveau 
de la dette de Saintes 

entre 2008 et 2015  
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Un niveau d’endettement contenu en 2015

Evolution des dotations 
de l’Etat versées à la 

commune de Saintes entre 
2014 et 2017 

Chiffres-clés 2015
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  A Saintes, le choix a été fait de cher-
cher des économies de gestion et de 
fonctionnement. C’est l’un des objectifs 
de la mutualisation des services entre la 
Ville et la communauté d’agglomération. 
 
Un budget stabilisé
Mutualiser, c’est organiser une nou-
velle administration. C’est améliorer 
la cohérence des services entre eux 
et maîtriser les dépenses en évitant 
les doublons. Avec la baisse des dota-
tions de l’Etat, il faut en effet chercher 
à « faire mieux avec moins ». Dans 
ce contexte élus et agents doivent 
nécessairement s’interroger sur le 

fonctionnement d’un service lors d’un 
départ en retraite par exemple avant 
d’en demander le remplacement à 
l’identique. Le budget de fonctionne-
ment de la Ville reste ainsi quasiment 
le même entre 2014 et 2015, pas-
sant de 29,6 à 29,8 millions d’euros.  
52% de ces dépenses sont liées au 
personnel et 22% aux charges à ca-
ractère général (énergie, eau, main-
tenance…). Les élus se sont appuyés 
sur les services pour trouver les gi-
sements de réduction les plus per-
tinents. « En utilisant mieux les équi-
pements, en gérant autrement les 
énergies, en veillant à l’affectation de 
nos moyens, on peut rationaliser la dé-

pense. Notre priorité aujourd’hui est 
de bien gérer le budget municipal » 
poursuit Frédéric Neveu. Dans chaque 
service, les charges à caractère gé-
néral ont ainsi diminué de 5 à 10 %.  
 
Un travail commun
sur la gestion
La Ville demande que cette réflexion 
soit collective et partagée. Les 
associations sont donc également 
invitées à optimiser leur organisation 
et leur fonctionnement pour dénicher 
d’éventuelles économies de gestion. 
C’est pourquoi les subventions qui leur 
sont attribuées ont été revues. Ici rien 
de vraiment exceptionnel car la majorité 
des communes en France, quelle que 
soit leur couleur politique, demandent 
le même effort à leurs partenaires 
associatifs. Jean-Philippe Machon a 
notamment rencontré les représentants 
des centres sociaux pour voir comment 
ils pouvaient repenser leur façon de 
travailler sans toucher à la qualité du 
service prosé à la population. Pour 
autant, la Ville continue de soutenir 
fortement les acteurs locaux.  

Le fonctionnement 

Une réflexion collective  
sur la gestion et le fonctionnement 

Le budget 2015 

 Quelles ont été vos marges de manœuvre 
pour l’élaboration du budget 2015 ?
Entre la baisse des dotations de l’Etat, un 
endettement particulièrement élevé en hé-
ritage et une fiscalité qui atteint un niveau 
maximal, elles étaient particulièrement 
serrées ! Notre priorité aujourd’hui est de 
remettre à flot les finances de la Ville et 
de bien gérer le budget communal. Nous 
n’avons plus le choix : il faut « redresser la 

barre »  pour le bien de la ville et des habi-
tants. Nous avons donc cherché à maîtriser 
nos dépenses de fonctionnement en 2015 
et nous demandons à nos partenaires as-
sociatifs d’effectuer, quand ils le peuvent, 
la même démarche. Il ne s’agit pas de faire 
des coupes sombres mais de regarder au 
plus près si des économies de gestion sont 
possibles. Tout en procédant à des choix 
éclairés et forts sur les investissements. 

 Pourquoi l’endettement de la ville est-il 
si élevé?
Le Programme de Rénovation Urbaine 
mais surtout l’acquisition du site Saint-Louis 
ont été financés grâce au recours à l’em-
prunt. Ils ont creusé la dette de la ville et 

diminué notre épargne nette qui, si nous 
ne faisons rien, sera négative prochaine-
ment. On ne peut donc pas maintenir l’in-
vestissement au même niveau sans risquer 
d’augmenter l’endettement et de mettre la 
ville dans une situation critique. 

 Doit-on s’attendre à une période de 
«vaches maigres» donc ?
2015 est une année de transition. Ce qui 
est sûr c’est qu’il  faudra continuer à maî-
triser les dépenses les prochaines années 
mais nous espérons que les investisse-
ments ciblés permettront de générer des 
ressources supplémentaires pour la ville en 
attirant de la population, des touristes et 
des entreprises. 

Frédéric Neveu
f.neveu@ ville-saintes.fr 
@ Frederic_Neveu

Adjoint au maire 
délégué aux finances

nterview

Dossier
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  Les investissements effectués en 2015 
sont ciblés. Objectif : renforcer l’attrac-
tivité et l’embellissement de la ville.  

Renforcer l’attractivité
Les dépenses d’équipement de la com-
mune, si elle veut maîtriser sa dette, se 
limitent à 8,8 millions d’euros en 2015. 
La moitié de cette enveloppe est uti-
lisée pour finaliser le Programme de 
Rénovation Urbaine. On y trouve no-
tamment l’aménagement d’un nouvel 
accès pour le lycée Bellevue, en lieu et 
place de l’ancienne friche industrielle 
« La Charentaise » (lire p.6). Le reste 
est consacré à des travaux visant à ren-
forcer l’embellissement, l’attractivité et 
le rayonnement de la ville.  Il s’agit de 
mettre en œuvre les investissements 
qui vont permettre de développer 
l’économie du tourisme, d’attirer de 
nouveaux habitants et des entreprises. 
Un « plan lumière » destiné à valoriser 
par l’éclairage la ville et son patrimoine 
sera lancé en 2015. Un budget de 
680 000 euros est également consacré 
à la réflexion sur l’aménagement des 
bords de Charente (300 000 euros), la 
rénovation du pont Palissy (200 000 eu-
ros), la création d’une cale à Courbiac 
(130 000 euros) et la manière de « faire 
vivre » le fleuve par des activités et des 
animations (50 000 euros). La Ville sou-
haite également valoriser les actions 
qui renforcent et amplifient l’image de 
« cité musicale » de Saintes. Elle sou-

tient à ce titre l’Abbaye aux Dames et 
engage en 2015 une étude sur la réfec-
tion de l’esplanade du monument. 

 
Rénover les équipements
et la voirie
Les autres dépenses d’investissement 
concernent la mise en place de la vi-
déoprotection, conformément aux 
engagements pris pendant la cam-
pagne, et la rénovation de la voirie, des 
équipements et des espaces publics. 
1,2 million d’euros est alloué aux dé-
penses sur les bâtiments municipaux et 
840 000 euros à la voirie. Sont concer-
nés par cette dernière enveloppe le 
giratoire des Pompiers, les trottoirs de 
l’avenue Kennedy et de la Résidence 
Saint-Pierre, des travaux d’enrobés 
chemin du Moulin de Guerry, rue Re-
né-Cassin, rue de Madère, place du 8 
-mai-1945, rue Daniel-Massiou, rue des 
Cyclamens, l’aménagement de l’im-
passe de la Combe et la mise en place 
de panneaux de signalisation. Enfin la 
Ville procèdera en 2015 à la création 
d’un parking rue de Madère, à la mise 
en place de bornes d’entrée dans les 
secteurs piétons et à des travaux sur le 
réseau pluvial. 

Les investissements 

Des investissements ciblés  
 

Pas de hausse  
d’impôts en 
2015
 
Face au contexte difficile, de nom-
breuses collectivités sont contraintes 
aujourd’hui d’augmenter les impôts. 
Ce n’est pas le cas à Saintes dont 
« la fiscalité a été portée à son ni-
veau maximum acceptable » selon 
Frédéric Neveu. Lors de la réunion 
publique de présentation des axes 
du budget le 6 février, Jean-Philippe 
Machon a ainsi clairement annoncé 
« que les taux d’impôts n’augmente-
raient pas en 2015 », conformément 
à ses engagements.  
Cependant, le gouvernement a fait 
évoluer l’assiette de l’impôt en 2015 
(c’est-à-dire la part sur laquelle il 
porte) ce qui mécaniquement en-
trainera une hausse de la facture du 
contribuable. Mais elle n’est en rien 
liée à l’augmentation des taux com-
munaux.  

Taxe d’habitation
 2014  16,02 % 
 2015  16,02 %

Foncier bâti
 2014  36,78% 
 2015  36,78%

Foncier non bâti
 2014  47,69% 
 2015  47,69%
  

Retrouvez le maire et les 
élus sur Twitter :
@JP_Machon
@brunoDRAPRON
@Frederic_Neveu
@viollet_celine
@MelissaTrouve
@CarolineAUDOUI1
@ClaireChatelais



 

Située au cœur du principal quartier 
concerné par la rénovation urbaine, la 
galerie commerciale des Boiffiers bé-
néficie de la proximité d’une grande 
surface alimentaire et de la présence 
de services à la population, notamment 
celle de la crèche collective et familiale. 
Malgré cette situation avantageuse, le 
site souffre encore de son aspect vieil-
lissant et d’une image négative liée à 
la fermeture de trois magasins au cours 
des dernières années. 
Lors de sa campagne, Jean-Philippe 
Machon s’était engagé à redynamiser 
les centres commerciaux de proximité, 
comme celui des Boiffiers qui était à 
l’abandon. A l’été 2014, les nouveaux 
élus, Nelly Veillet en tête, engagent un 
programme de réhabilitation des locaux 

vacants et prennent contact avec des re-
preneurs potentiels. 
Les efforts engagés par la Ville et tous 
les acteurs du dossier ont aujourd’hui 
permis le retour d’une boulangerie dans 
la galerie et l’installation le 12 janvier 
dernier d’un commerce de restauration 
rapide. La démarche se poursuit en 2015  
avec des travaux de voirie et un chantier 
d’orientation des façades commerciales 
sur l’extérieur.  Il s’agit là de remédier 
aux faiblesses de la galerie, de l’ouvrir 
sur son environnement, notamment vers 
l’Intermarché, et d’améliorer la visibilité 
des boutiques qui y sont implantées. 
Enfin, un travail est également en cours 
pour l’occupation du troisième local.  

      Contact : b.roudier@ville-saintes.fr

 Voici les dates des conseils de quartier 
programmés en mars et avril 2015 
  
La Récluse :  
Lundi 9 mars à 18h  
La Récluse, Place de la Commune  
(Secteur 10)
Saint-Pallais : 
Mercredi 11 mars à 18h  
Salle Geoffroy-Martel, rue Geoffroy- 
Martel (Secteur 9)
La gare - Lormont :  
Vendredi 13 mars à 18h – Salle Louis- 
Lumière, Maison des Associations,  
31 rue du Cormier (Secteur 6)
Saint-Vivien, Préan, La Fenêtre : 
Lundi 16 mars à 18h – Centre de loisirs  
Le Pidou, Allée de la Guyarderie  
(Secteur 1)
La Guyarderie - Bellivet :  
Mardi 17 mars à 18h  – Centre de loisirs   
Le Pidou, Allée de la Guyarderie  
(Secteur 8)
Diconche - Parc Atlantique - Saintes 
Ouest :  
Mercredi 18 mars à 18h - Salle du  
Camélia, Avenue des Jasmins  
(Secteur 12)
Boiffiers-Bellevue :  
Mardi 24 mars à 18h – Salle du Camélia, 
Avenue des Jasmins (Secteur 4)
Les Arènes - Recouvrance : 
Mercredi 25 mars à 18h  – Salle Magistel,  
44 rue Saint-Eutrope (Secteur 7)
Saint-Pierre - Saint-Louis :  
Lundi 30 mars à 18h – Salle Saintonge,  
Rue Fernand-Chapsal (Secteur 5)
Saint-Eutrope, Les Ballandreaux :   
Mardi 31 mars à 18h – Salle du Camélia, 
Avenue des Jasmins (Secteur 2)
La Grève :  
Mercredi 1er avril à 18h – Salle  
Gérard-Philipe, Maison des Associations,  
31 rue du Cormier (Secteur 3)
Le Maine - Saint-Sorlin :  
Vendredi 3 avril à 18h – Salle du CE 
d’EDF, Saint-Sorlin (Secteur 11) 
 

 Contact : p.rolland@ville-saintes.fr

Prochains conseils  
de quartiers

LES BOIFFIERS

Deux nouveaux commerces pour la galerie 
commerciale des Boiffiers 
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Une boulangerie a rouvert en décembre dans la galerie
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 Consolider et maintenir la place du commerce de proximité dans les quartiers est 
l’un des objectifs  de la mairie de Saintes. C’est pourquoi la Ville a acheté et rénové les 
locaux vacants du centre commercial des Boiffiers, permettant ainsi à deux commerces 
de s’y installer. 
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Quartiers



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Camping municipal.

La Ville a réalisé une piscine de 5X12m 
au camping, en remplacement de 
l’ancienne piscine hors sol, vétuste 
et située sur la partie inondable 
du site. Le nouvel équipement est 
désormais positionné en face de 
l’accueil pour faciliter la surveillance 
de la baignade. Une enveloppe de 
50 000 € a été consacrée aux travaux.   

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Château d’eau de Bellevue

Le château d’eau « de Bellevue » se 
dégrade depuis quelques années.  
Les services techniques de la Ville 
ont rapidement posé des barrières 
avant de rechercher, en lien avec 
les assurances correspondantes, 
l’origine des dégradations. Une 
entreprise est intervenue fin janvier 
pour sécuriser le site et consolider 
les parties fragiles du château d’eau. 
 

Travaux d’eaux et assainissement

Plusieurs interventions ont eu lieu entre 
octobre et janvier sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement de la ville. 
Ont été concernées par les travaux les 
rues du Moulin de Péraud, Sébastien 
de Bouard, des Rabannières, des 
Cyclamens, du Chêne vert ainsi que 
le chemin des Cotières, la route de 
Royan au niveau du Montgougnons, 
l’impasse de la Maladrerie, le giratoire 
des Pompiers et le Quai Palissy.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rond-point des pompiers

Les travaux de réalisation de deux 
giratoires à l’intersection de l’avenue de 
Saintonge, du Cours Georges-Bouvard 
et de la rue des Rochers (au niveau de la 
caserne des pompiers) commenceront 
en septembre prochain à l’initiative 
de la Ville et du Conseil Général de 
la Charente-Maritime. Une réunion 
publique a été organisée à ce sujet le 
12 mars dernier. La Ville procède de son 
côté à la préparation du chantier par 
l’abattage le 16 mars des arbres situés à 
l’emplacement des futurs giratoires. 

Eté 2015

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville !

www.ville-saintes.fr/travaux-voirie

Infos et suivis des travaux  
sur le site internet de votre ville

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 101 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rond-point de la locomotive

La locomotive située au rond-point rive 
droite sera repeinte en avril. La couleur, 
choisie en accord avec les équipes de 
la SNCF, doit permettre de rénover le 
monument symbole du passé cheminot 
de la ville. La mise en valeur de la 
locomotive sera également renforcée 
par un éclairage au sol indirect placé 
sous la structure.  

Avril 2015

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Pont Palissy

Les travaux  sur le Pont Palissy s’achè-
veront au printemps avec la pose de 
la seconde couche de peinture sur les 
rambardes. L’embellissement avait com-
mencé à l’été 2014 par le nettoyage des 
quais et s’était ensuite poursuivi avant 
Noël avec l’installation de 12 candéla-
bres de chaque côté de la voie, la mise 
en place de massifs fleuris, la pose de la 
première couche de peinture et un nou-
veau feu tricolore.

Avril 2015
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Une grande photo d’une jeune femme 
terminant son swing : voilà ce qui s’af-
fiche quand on arrive sur la page d’ac-
cueil du nouveau site web du golf de 
Saintes. Mis en ligne en janvier dernier, 
l’outil a été complètement refondu pour  
mieux répondre aux demandes des in-
ternautes. Développé en responsive 
design*, il est désormais adapté aux 
usages mobiles et permet de consulter 
le parcours de 18 trous, de réserver son 
départ ou de s’informer sur les tarifs 

directement depuis son smartphone et 
sa tablette. « Le précédent site avait 10 
ans : il était passé à côté des dernières 
évolutions numériques et était devenu 
obsolète » explique ainsi Bruno Drapron, 
l’adjoint délégué aux sports.  
La navigation sur le site a également été 
complètement repensée : tous les me-
nus sont accessibles depuis la page d’ac-
cueil et six rubriques sont mises en avant 
grâce à l’utilisation de pictogrammes et 
de photos. « Lorsqu’un utilisateur se 

rend sur notre site, il doit pouvoir trou-
ver très rapidement les réponses aux 
premières questions qu’il se pose : à 
quoi ressemble le parcours ? Quels sont 
les tarifs ? Quand puis-je jouer ? » pour-
suit Bruno Drapron. Une grande place 
est désormais accordée aux visuels et à 
l’image pour évoquer immédiatement 
l’univers du golf et son environnement. 
Objectif : séduire les internautes et ren-
forcer l’attractivité d’un club qui compte 
aujourd’hui 300 adhérents. Une vidéo, 
accessible dès la page d’accueil, permet 
enfin de raconter l’histoire du golf de 
Saintes - le plus ancien de la région - et 
de souligner les richesses de Saintes et 
de la Saintonge.  

  www.golf-saintes.fr

Golf

Le nouveau site web du golf de Saintes

Handball
 
 L’équipe de handball de Saintes a fait tom-

ber le leader Vernon en championnat le 14 
février dernier au Grand-Coudret sur le score 
de 19 à 14. La soirée mémorable a notam-
ment permis à Valentin Rocher de vivre les 20 
premières minutes du match sans encaisser le 
moindre but. La victoire a été saluée comme 
il se doit par tous les spectateurs.

Golf
 
 L’équipe Seniors de Saintes a participé au 

championnat de France seniors du 17 au 21 
septembre 2014 organisé sur le parcours du 
golf de la Valdaine. Après avoir consécuti-
vement battu Royan et Chantilly, Loïc Ber-
thet, Jean-Louis Lestynek, Pascal Gonbert, 
Jean-Pierre Durand, Paul Walsh, Dominique 
Pecourt et Jean Pierre Churlaud se sont fi-
nalement inclinés en finale face à la Baule. 
Ils deviennent toutefois l’équipe vice-cham-
pionne de France de Première Division Na-
tionale. 

TOUT LE SPORT EN BREF !

Flashez ce code  
à l’aide de votre 
mobile pour accéder 
au site
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* Faculté d’un site web à s’adapter au terminal de 
lecture.

 Le golf de Saintes s’est doté d’un nouveau site internet pour mieux répondre aux 
attentes de ses adhérents. 
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Exposition
Jean Geoffroy une œuvre de généreuse 
humanité

Un regard humble sur l’enfance
Peintre officiel pour le Ministère de l’Ins-
truction publique, illustrateur de livres 
et de manuels scolaires, Jean Geoffroy, 
dit « Géo » est l’artiste qui a probable-
ment su le mieux décrire l’école de Jules 
Ferry. Connu pour ses scènes à l’école 
ou ses portraits, il se montre aussi un té-
moin précieux, dans la veine naturaliste, 
des conditions de vie parfois difficiles 
des enfants sous la IIIe République. Né 
en 1853 à Marennes, l’artiste se situe en 
marge de la révolution impressionniste 
et des grands courants visionnaires de 
la fin du XIXe siècle et porte un regard 
humble et tendre sur l’enfant du peuple, 
le « mioche ». 
Son œuvre est à la fois un témoignage 
de la condition enfantine, une manière 
réaliste de parler des duretés de la Belle 
Epoque et une œuvre emprunte d’émo-
tion.

Un hommage à un peintre    
engagé
Les musées de Saintes possèdent dans 
leurs collections des œuvres de Geof-
froy, comme un certain nombre d’autres 
musées de Charente-Maritime, l’artiste 
étant originaire de ce département. 
Certaines de ces œuvres avaient d’ail-
leurs été prêtées en 1995 aux organisa-
teurs d’une exposition itinérante amé-
ricaine traitant de la peinture de genre 
entre 1850 et 1900. Toutefois aucune 
exposition monographique ne lui a été 
consacrée. Ainsi, du 16 mai au 31 oc-
tobre 2015, le musée de l’Echevinage 
accueillera plus de cent vingt œuvres si-
gnées Geoffroy : peintures, documents 
graphiques, livres illustrés, correspon-
dance… provenant des collections de 
nombreux musées français, tels que le 
Musée du Petit Palais ou le Musée de 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Pa-
ris, et de collectionneurs privés.  

  www.ville-saintes.fr

La traditionnelle Coconut Party orga-
nisée par l’association du même nom 
aura lieu le 25 avril prochain à 20h30 
au théâtre Geoffroy Martel à Saintes. 
Le groupe « Fool’s Gold » est la tête 
d’affiche de la soirée. Ce groupe ca-
lifornien de pop indépendante, for-
tement inspiré par les sonorités afri-
caines sera précédé d’une première 
partie réunissant deux formations 
originales. 250 à 300 personnes sont 
attendues lors de cet évènement.   
Coconut Party :

• Tarifs en prévente :  
10 euros (tarif plein) et 7 euros (tarif 
réduit réservé aux adhérents, aux 
moins de 26 ans et aux demandeurs 
d’emploi).  
• Tarifs sur place :  
13 euros pour tous. 

 www.coconutmusic.org

Mois de l’ architecture

L’Atelier du Patrimoine de Saintonge 
vous invite à célébrer les « mille et une 
couleurs de l’architecture » du 1er au 30 
avril. 

Comme chaque année, la Ville de 
Saintes et l’Atelier du Patrimoine 
participent activement au Mois de 
l’Architecture et du Cadre de Vie en 
Poitou-Charentes. Thème retenu en 
2015 : « les mille et une couleurs de 
l’architecture ». Conférences, expo-
sitions, visites, animations insolites, 
stages d’initiation, séances de ciné-
ma sont au programme durant tout le 
mois d’avril.

 www.ville-saintes.fr  / A la une

Festival

Coconut Party
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Sources : 
· Maryse Aleksandrowski, Alain Mathieu,  Dominique Lobstein – Henry Jules Jean Geoffroy, dit Géo 
– 1853-1924 – éditions Librairie des Musées – 2012
· Stéphane Guégan – art. In Le Monde.fr du 16 décembre 2012

 Le musée de l’Echevinage accueille du 16 mai au 31 octobre une exposition dédiée à 
Jean Geoffroy. Plus de 120 œuvres signées de celui qui naquit à Marennes en 1853 et 
fut considéré par ses contemporains comme le peintre de l’enfance seront présentées 
au public.

 votre m
agazine • n°1 - M

ars 2015

15

Culture



Scènes lycéennes 
Lycée Bernard-Palissy : les élèves ont du cœur !

«Faire briller les yeux  
des enfants» 
Magie, danse, théâtre, acrobaties, mu-
sique… La soirée organisée par les ly-
céens de Bernard-Palissy et des étu-
diants du lycée de l’image et du son 
d’Angoulême promet d’être placée 
sous le signe de la diversité des disci-
plines artistiques. Mais elle sera aus-
si marquée au coin de la générosité 
puisqu’elle doit permettre de recueillir 
des dons pour l’association Etoil’Clown.  

Basée à Chaniers, l’association inter-
vient dans  les 5 services pédiatriques 
des hopitaux de Rochefort, La Rochelle, 
Saintes, Niort et Angoulême. Chaque 
semaine deux clowns apportent ainsi 
gratuitement joie, détente, émotions 
et surprises aux enfants hospitalisés. 
Le défi avoué des nez rouges : faire 
briller les yeux des jeunes patients !  
 

Mobilisation grandissante
Sensible à cette démarche, une classe 
du lycée Palissy a décidé de se mobiliser 
pour aider l’association à trouver 
des financements. Elle a rapidement 
été rejointe par d’autres élèves pour 
former au total  une équipe de 200 
personnes chargée de mettre sur 
pied une grande soirée de spectacles. 
Baptisée « Scènes lycéennes », elle se 
déroule le 19 mars prochain au Végas 
de Saintes.  Le prix d’entrée est fixé 
à 5 euros. Les billets peuvent être 
achetés dès maintenant auprès du 
lycée Palissy et à l’office de Tourisme 
de Saintes (Place Bassompierre). De 
nombreux partenaires se sont associés 
à la démarche par un soutien matériel 
et humain : la Ville de Saintes, le Rotary-
club, le conservatoire municipal de 
musique et de danse, l’école de coiffure 
et d’esthétique, le Végas et Benoît 
Hapiot, artiste peintre et animateur 
d’ateliers autour des décors.  

Le club de bridge de Saintes compte 
160 adhérents. Il propose des cours 
et des leçons qui s’étalent sur une 
année et propose régulièrement des 
tournois les lundi, mardi et jeudi.  Pour 
la première fois, le club organise avec le 
soutien actif de la Ville le championnat 
annuel du Comité Régional. Sur deux 
jours, près de 800 compétiteurs des 40 
clubs des 4 départements, repartis dans 
les quatre divisions nationales, vont 
s’affronter dans les salles du Hall Mendès 
France, les 21 et 22 mars prochains. 
Ce championnat sera qualificatif pour 
les finales nationales qui auront lieu 
avant l’été. Enfin, les 8, 9 et 10 août 
prochains, le club propose le 16e festival 
de Saintes à l’Abbaye aux Dames qui 
permet aux joueurs locaux et régionaux 
de se confronter aux meilleurs Français. 
L’évènement est ponctué d’animations, 
de dégustations et de visites.
Pour toute info sur le club et son activi-
té : 06 63 13 52 62 

 bridgeclubsaintais@orange.fr 

Bridge
Championnat 
annuel du Comité 
Régional de bridge Près de 200 lycéens de l’établissement proposent une soirée le 19 mars prochain au 

profit de l’association Etoil’ Clown qui intervient auprès des enfants hospitalisés.

 Près de 800 joueurs sont attendus à 
Saintes les 21 et 22 mars prochains
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Vie associative



  En tant qu’adjointe déléguée aux affaires 
sociales et à la solidarité, je souhaite 
revenir sur le sujet des 2 centres sociaux, 
Boiffiers-Bellevue et Belle Rive ainsi que 
sur la Maison de quartier de La Fenêtre. 
Un travail énorme est accompli au niveau 
de ces organismes et l’accompagnement 
est au cœur des actions de ces centres. 
C’est pourquoi j’ai souhaité, avec le 
soutien des élus de la majorité de la ville 
et de la CDA,  que les services reçus par 
les Saintais et les habitants de la CDA 
de Saintes à travers les centres sociaux 
et maison de quartier, restent au même 
niveau de qualité.
Jean-Philippe Machon, Maire de la Ville 
et Président de la CDA de Saintes s’est 
engagé à le faire et le fera.
D’ailleurs, lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires de la CDA de Saintes le 19 
février, les axes de ce budget, concernant 
le social, proposent de donner les mêmes 
sommes que l’année précédente pour 
ce qui concerne les projets des centres 
sociaux.

Ces projets ont trait à :
• La petite enfance       • L’enfance
• Les jeunes                   • Les adultes
• La prévention              • La famille
• Le développement          • L’environnement
   social

 Ecartés de tous vrais débats par le 
maire et sa majorité silencieuse et obéis-
sante, mis systématiquement devant le 
fait accompli, nous continuerons de dé-
fendre l’intérêt de tous les Saintais, avec 
conviction et détermination. 

Derrière une convivialité de façade, 
cette majorité mène une politique 
autoritaire, brutale et destructrice. 
Autoritaire par ses choix décidés à huis 
clos et imposés sans débats ;
Brutale par l’ampleur des réductions de 
subventions (- 50%) qui frappent le tissu 
associatif ;
Destructrice par la liquidation des 
emplois des centres sociaux, de la non-

Car il faut bien le comprendre, la ville 
de Saintes subventionne les structures 
de fonctionnement tandis que la CDA 
de Saintes subventionne les projets des 
centres sociaux.
Ceci est d’ailleurs illustré dans le 
graphe ci-après qui indique le niveau de 
financement des différents intervenants 
concernant les frais de fonctionnement.
A l’heure où l’Etat diminue ses 
subventions, les Français et plus 
particulièrement les Saintais se rendent 
compte de la nécessité des efforts à 

défense du maintien du Crédit Agricole, 
avec leurs inéluctables conséquences 
sociales, économiques et fiscales.
Voilà le résultat d’une année d’inaction, 
2014, et du budget de rigueur 2015, 
que le FMI ne désavouerait pas !
Les discours séduisants sont démentis 
par les actes !
Peut-on se satisfaire d’une politique 
municipale qui se résumerait à 
l’obligatoire entretien des espaces 
publics (propreté) ?

Quelle possibilité d’action pour les 
comités de quartiers, « fleurons » de 
la démocratie participative du maire, 
dépourvus de tout budget ? Comment 

fournir pour baisser les dépenses.

C’est avec ce même état d’esprit que 
lors des différents entretiens et plus 
particulièrement lors de la réunion du 
4 février où nous avons rencontré les 
directeurs et présidents des centres 
sociaux, que Monsieur Machon et moi-
même avons fait part de notre volonté 
de repenser globalement les structures  
de gestion et notamment questionné la 
nécessité de conserver plusieurs postes 
de direction.
Cette réflexion n’est d’ailleurs en rien 
imputable à une politique de droite, 
comme il a pu l’être dit, mais bien une 
question de bon sens que l’équipe 
précédente s’était posée de la même 
manière, sans toutefois avoir le courage 
de la mener à terme.
Forts de ce constat et en accord avec les 
acteurs présents, nous avons décidé de 
créer un Groupe de Travail Local (GTL) 
dans lequel la Ville, la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Conseil général et les 
directeurs et présidents des centres 
sociaux seront amenés à échanger.
Notre liste a été élue et plébiscitée pour 
gérer de manière responsable. Le service 
aux Saintais sera de qualité, les dépenses 
de fonctionnement seront maîtrisées et 
cela sans avoir recours à la hausse des 
impôts.
Claude Chiron 
Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales 
et à la solidarité

ces comités pourraient-ils reprendre 
l’action nationalement reconnue des 
centres sociaux menacés de disparition.
Les professionnels et bénévoles 
impliqués de longue date, par leur 
connaissance du terrain et leur 
savoir-faire assurent le lien social et 
intergénérationnel indispensable à la 
cohésion humaine.
Ils participent efficacement au maintien 
de la sécurité chère à tous par leurs 
actions de prévention et d’animation.
Nous restons mobilisés pour vous servir.

Liste Saintes Passionnément 

Répartition des financeurs 
pour les frais de fonctionnement
Part des financeurs pour les frais de fonction-
nement en 2013 sur les trois structures

Etat 
CAF/CNAF

Conseil Général  
Ville

La Fenêtre Belle-Rive Boiffiers-Bellevue

Autres 
Autofinancement
et familles
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Tribunes libres



La défense du «fait maison»
Installé derrière ses fourneaux, Marion 
Monnier parle de sa cuisine comme on 
évoque la grande musique. Avec pas-
sion, enthousiasme et précision. Celui 
qui a ouvert en 2007 son restaurant 
Place Blair sous le nom de « la Table 
de Marion » a été l’un des premiers 

chefs de Charente-Maritime à décro-
cher il y a 5 ans le titre de « maître res-
taurateur » délivré par l’Etat. Cette re-
connaissance du professionnalisme de 
l’équipe et d’une cuisine faite maison 
à base de produits bruts a été confir-
mée en janvier dernier.  « Je travaille 
en majorité avec des producteurs lo-
caux : j’achète les escargots à Poitiers, 

mes pigeons viennent de Niort, le 
bœuf de Charente et Charente-Ma-
ritime et le poisson de la Rochelle, 
Royan, ou La Cotinière. La grande ma-
jorité de ma cuisine trouve sa source 
dans un rayon de 250 km » explique le 
chef.  Le même jour, Marion Monnier 
apprenait que son étoile Michelin était 
renouvelée. Doublement satisfait, l’ar-
tisan précise toutefois qu’il ne court 
pas après les titres même s’ils « font 
plaisir car ils distinguent la qualité et la 
régularité de notre travail ». 

«Faire voyager les gens»
Son leitmotiv ? « Faire voyager les 
gens à table ! ». A côté d’un menu 
« classique », il propose ainsi une for-
mule « dégustation » dans laquelle le 
client ne choisit pas ses plats mais s’en 
remet complètement au chef pour 
découvrir ce qui lui sera servi à table. 
Parmi les surprises proposées, Marion 
Monnier aime travailler sur un dessert 
constitué d’un gnocchi de pommes de 
terre, d’un velouté de chocolat blanc 
et de mandarine et d’un sorbet au 
cassis. Cette cuisine fraiche, vivante et 
dotée d’une vraie personnalité séduit 
autant les locaux que des voyageurs 
chinois, japonais ou russes qui, munis 
de leur guide Michelin, font désormais  
halte à Saintes. Car la fameuse étoile 
est un accélérateur de notoriété et de 
fréquentation. Pourtant, le chef l’as-
sure, il reste l’un des restaurants étoi-
lés les moins chers de France. « Vous 
savez, je viens d’un milieu modeste. Je 
ne m’imaginais pas ouvrir un restau-
rant dans lequel mes parents ne pour-
raient pas venir manger ! » . 

 La Table de Marion 
10, place Blair à Saintes 
05 46 74 16 38

latabledemarion.wix.com

PHOTO

Marion Monnier de «La Table de Marion»  
 
Talent confirmé
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 Depuis 2007 et l’ouverture de son restaurant, le chef saintais étoilé Marion Monnier mise sur les produits locaux et une cuisine 
créative pour surprendre et satisfaire les papilles de sa clientèle. En janvier ce normand d’origine a appris le renouvellement de 
son étoile Michelin et la confirmation de son titre de « maître restaurateur » délivré par l’Etat. 

Portrait
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David Charrier
Né à Saintes en 
1976, David Charrier 
obtient un BAC «L», 
effectue une année 
préparatoire à l’Aca-
démie Charpentier, 

et postule au concours de l’ENSAD 
Paris (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs) dont il sort diplômé en 
2001. Il enseigne ensuite quatre ans 
à l’Académie Charpentier en dessin 
analytique et préparation aux grandes 
écoles d’Art. Il se consacre parallèle-
ment à l’animation, au graphisme, au 
story-board, à l’illustration, à la BD tra-
ditionnelle et institutionnelle, à la pub 
pour de grandes agences parisiennes, 
à l’illustration scientifique et archéolo-
gique en France et à l’étranger.  

Les «Portes du Temps» ou l’histoire de Saintes

    Alain Paillou
Né à Saintes en 
1958, Alain Paillou 
dès le plus jeune 
âge raconte des his-
toires en dessin par 
la BD ou par l’illus-

tration. Diplômé de l’école supérieure 
des Arts Appliqués Duperré, il débute 
comme maquettiste de presse au jour-
nal «La vie du rail» puis devient illus-
trateur indépendant pour des maisons 
d’éditions comme Hatier, Larousse ou 
Nathan. Il sera pendant 20 ans desi-
gner graphique conjuguant aussi bien 
le dessin de presse que des exposi-
tions de pastels en France et au Qué-
bec. En 2002 il sort un premier album 
de BD en tant que dessinateur (et édi-
teur !). Il intervient comme enseignant 
sur le métier d’auteur de BD, en mi-
lieu scolaire et en milieu carcéral (en 
France et en Guyane). 

Ronin Igwal Gaëlle Romain

Une série de 46 planches
Les portes du temps est une série 
illustrée de 46 planches. Chacune 
d’elles sera publiée dans votre ma-
gazine pour constituer au fil des 
mois une bande dessinée com-
plète retraçant l’histoire de Saintes. 
L’intégralité de l’œuvre sera ain-
si disponible en novembre 2017. 
Comme les héros de la fiction, vous 
voyagerez à travers ce récit dans 
les grandes périodes de la ville, 
depuis l’ère gallo-romaine jusqu’à 
la période contemporaine, pour en 
découvrir le foisonnant passé et les 
richesses monumentales.

«Mystères et bulles de com’» est une structure 
de communication par la BD, représentée 
par les auteurs saintais Alain Paillou et David 
Charrier, dont les services s’adressent aussi 
bien aux organismes publiques que privés.

 
 www.mysteresetbullesdecom.com

 Dès le prochain numéro, cette page de votre magazine sera consacrée à une bande-dessinée baptisée « Les Portes du 
Temps ». Dans ce récit de science-fiction, vous suivrez les pérégrinations de deux jeunes Saintais, archéologues en herbe, à 
travers plusieurs périodes de l’histoire de notre ville. Avant la parution des premières planches, votre magazine vous présente 
les auteurs de cette BD.
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Bande dessinée



Exposition : Jean Geoffroy
Une œuvre de généreuse humanité 

 Avec le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay

du 16 mai au 31 octobre 2015
musée de l’Echevinage - 29, rue Alsace Lorraine


