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Édito

A l’époque où Mediolanum Santo-
num, notre cité gallo-romaine, était à 

son apogée, le poète latin Juvénal écrivait ces 
mots devenus célèbres : « Un esprit sain dans 
un corps sain » (mens sana in corpore sano). 
Une formule reprise fréquemment aujourd’hui 
pour encourager tout un chacun à cultiver aussi 
bien le mental que le physique, à se montrer 
autant assidu dans les études ou au travail que 
dans la pratique d’un sport.

Seuls les esprits chagrins chercheront en vain 
à opposer culture et sport. Nous avons la 
chance d’avoir des Saintais passionnés par ces 
deux activités. Je pense en particulier à mon 
ami Héric Mesnage, grand joueur de tennis et 
mélomane averti, trésorier de l’association de  
l’Abbaye aux Dames.

A Saintes, la culture et le sport n’ont jamais 
fait aussi bon ménage qu’aujourd’hui, l’une et 
l’autre suscitant un engouement comparable. 
Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le 
site internet de la mairie, qui recense près de 
85 associations culturelles et une centaine d’as-
sociations liées au sport. Un bel équilibre que 
l’équipe municipale s’emploie coûte que coûte 
à préserver ou, mieux, à renforcer.

Le Trophée des sports, que nous avons recréé 
en 2014, s’est déroulé le mois dernier en pré-
sence d’un nombreux public. Cet événement 
vise non seulement à récompenser les ath-
lètes saintais les plus méritants mais égale-
ment à mettre en lumière les bénévoles sans 
lesquels le sport saintais ne serait pas ce qu’il 

est : 70 disciplines pratiquées et près de 7600 
licenciés ! Cette grande fête illustre avec éclat 
la capacité des bénévoles, des habitants et des 
élus à se rassembler pour mettre à l’honneur 
tous ceux qui participent au développement 
et au rayonnement de la ville de Saintes. Dans 
le même esprit « rayonnant », j’ai également 
à cœur d’harmoniser les couleurs de tous les 
clubs saintais, dans le sillage du volley-ball, de 
l’aviron et du vélo qui arborent désormais le 
même bleu fédérateur.

Grâce au Trophée des sports et au Festival 
lyrique – deux événements dont j’ai eu l’hon-
neur et le plaisir d’accompagner la naissance 
– le sport et la culture saintais bénéficient d’un 
nouvel élan commun. Si l’un est source de co-
hésion et d’intégration sociale, l’autre conduit 
à l’acceptation des différences et à l’ouverture 
sur le monde. Les deux renforcent notre apti-
tude à vivre ensemble et à œuvrer pour le bien 
commun.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes,  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes 

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Culture et sport, combinaison gagnante pour Saintes
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Week-end des saintais 

Le Pique-nique sympatik
Afin de commencer le mois de septembre sur une note conviviale, la ville de Saintes a organisé le dimanche 6 septembre, la seconde édition du Pique-
nique Sympatik. Intégré au programme du Week-end des Saintais cet événement, ouvert à tous, est l’occasion de partager un moment en famille ou 
entre amis. Comme l’année dernière, le rendez-vous a été donné pour midi dans le cadre champêtre du jardin public. L’apéritif, précédé du discours de 
M. le maire, a été offert par la Ville de Saintes. Chacun a pu déjeuner en toute tranquillité et profiter de nombreuses animations pour petits et grands. 
A proximité du village des associations, les participants ont pu assister à des démonstrations musicales et dansées. Certains se sont ainsi dirigés vers le 
village des associations au Hall Mendès-France tout proche.

Retour en images
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Vu les mois dernier à Saintes… 
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1   2    Le Week-end des Saintais
Les 5 et 6 septembre, le Village des associations a connu une édition exceptionnelle avec plus 
de 186 associations présentes et près de 5 000 visiteurs. Le samedi matin, les nouveaux arrivants 
étaient accueillis personnellement par l’équipe municipale.

3   Saintes à l’heure lyrique
Placé sous la direction artistique de Jérôme 
Deschamps, le 1er festival lyrique de Saintes a 
réuni les chanteurs de l’Opéra Comique dans 
les jardins de l’Hostellerie.

4    Charent’Ô Folies
La première édition de Charent’Ô Folies 
s’est tenue à Saintes les 8 et 9 août derniers. 
Malgré la pluie qui a perturbé le programme 
du samedi, le public est venu nombreux 
assister à ces deux jours de festivités gratuites 
et savoureuses autour de la Charente.

5    Les Jeudis de Saint-Louis
Durant cinq soirs d’été, le site Saint-Louis 
a vibré aux rythmes des « Jeudis de Saint-
Louis ». Pour chaque date, ce sont entre 500 
et 800 spectateurs qui ont profité de la vue 
imprenable sur les toits de Saintes autour 
d’un pique-nique en musique.

6    Jardin des loisirs
Du 4 juillet au 1er août, le jardin public a 
accueilli de nombreuses familles autour 
d’activités gratuites organisées par la Ville. 
Des associations ont également proposé des 
initiations ayant fait le bonheur des petits et 
grands.



23e édition pour le Salon de l’habitat et du jardin

Saintes se mobilise contre le cancer du sein

Événement 

Santé 

 Du 25 au 27 septembre, plus de 
5 000 personnes se sont déplacées 
pour la 23e édition du Salon de l’habi-
tat et du jardin, organisé par la ville 
de Saintes. Un événement marqué 
par la tenue dans le même temps de 
l’élection de Miss Charente-Maritime.

Comme de coutume les Saintongeais, 
mais pas uniquement, sont venus en 
nombre pour rencontrer les profession-
nels de la maison et de l’aménagement 

extérieur lors de la 23e 
édition du Salon de 
l’habitat et du jardin, 
le dernier week-end de septembre. Un 
événement, organisé par la municipa-
lité, dans le hall principal de l’espace 
Mendès-France, et qui se classe deu-
xième événement majeur du genre 
dans le département. Pendant trois 
jours, 5 000 visiteurs ont pu rencontrer 
une centaine d’exposants sur plus de 
3500 m2.

De la construction à la rénovation, de 
l’aménagement intérieur et extérieur, 
de la véranda au revêtement des sols, 
de la tuyauterie au chauffage, en pas-
sant par l’électricité ou la menuiserie, les 
futurs ou actuels propriétaires ont été 
ravis de rencontrer  des professionnels 
avisés à même de répondre à leurs exi-
gences. Parmi les incontournables, il y 
avait bien évidemment l’espace dédié à 
la réalisation d’une construction par les 
agents des services de la ville. Cette an-
née, ces derniers avaient choisi de réa-
liser une pergola. Autre événement ma-
jeur coutumier, la présence le dimanche 
matin du chroniqueur de France Bleu 
La Rochelle, Patrick Blanchet. L’incol-

lable expert du jardi-
nage a une nouvelle 
fois répondu à toutes 
les questions et inter-
rogations des jardi-
niers amateurs. A no-
ter cette année, deux 
nouveautés, appré-
ciées des visiteurs. Si 

de nombreux ateliers sont régulière-
ment organisés pendant ces trois jours, 
la ville, en partenariat avec le CFA, avait 
convié des étudiants pour délivrer tous 
leurs secrets. Mais le moment fort de 
ce dernier week-end de septembre fut 
bien évidemment la tenue le samedi 
après-midi de l’élection de Miss Cha-
rente-Maritime. Un rendez-vous qui n’a 
pas manqué de charme.  

 La commune s’asso-
cie à la CPAM1 dans le 

cadre de l’opération Oc-
tobre Rose, mois de mobilisation na-
tionale contre le cancer du sein.
En France, le cancer du sein est le pre-
mier cancer en nombre de cas et la pre-
mière cause de décès chez les femmes. 
Une femme sur huit sera concernée. 
Pourtant, détecté à un stade précoce, 
la maladie peut être guérie dans plus de 
90 % des cas. L’occasion pour Henriette 

Nouzille, responsable du pôle préven-
tion de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Charente-Maritime, de rap-
peler que le dépistage reste une arme 
efficace contre la maladie. Cependant, 
une femme sur deux ne se fait toujours 
pas dépister ou pas régulièrement. Face 
à ce constat, la CPAM 17 organise le 
2 octobre une journée de sensibilisation 
à laquelle s’associe la Ville de Saintes. « 
C’est la première fois que nous organi-
sons cet évènement à Saintes et nous 
sommes très heureux du partenariat mis 

en place avec la ville. Nous espérons ren-
contrer un maximum de femmes auprès 
desquelles associations et profession-
nels de santé délivreront le message ». 
Henriette Nouzille en est certaine, 
l’information et la prévention  peuvent 
contribuer à faire régresser la maladie. 
1. Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Le 2 octobre à partir de 11 h,  
Abbaye aux Dames, Salle Marguerite. 

  Contact Henriette Nouzille, 
CPAM, 05 46 51 67 50

Pendant trois jours, 
5 000 visiteurs ont pu 

rencontrer une centaine 
d’exposants sur plus 

de 3 500 m2.

Comme en 2014, les visiteurs sont venus nombreux
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La 2e phase des travaux a débuté fin août
Lycée Bellevue 

 Après les travaux en partie basse 
réalisés pendant l’été pour impacter 
au minimum la circulation, la fin des 
travaux est prévue pour la fin no-
vembre, si la météo est clémente.

Situé en parallèle de l’ave-
nue Salvador Allende, l’ex 
Charentaise réhabilitée va 
devenir la nouvelle entrée 
du lycée de Bellevue. Le 
point sur les travaux avec 
Jean-Pierre Roudier, adjoint au maire 
chargé des travaux, et Benoit Darney, 
directeur des services techniques de 
la ville. « Notre priorité était la partie 
basse avec la création du rond-point, 

du couloir de bus et des arrêts durant 
les vacances scolaires afin d’impacter au 
minimum la circulation. La suite, c’est 
la réalisation du parking puis le travail 
sur le talus afin de permettre l’accès 

au lycée. Si la météo est 
clémente, nous devrions 
être dans les temps. Sur la 
même période, il y aura la 
mise en place du chemi-
nement piéton qui reliera 
le parking du bas à celui 

du stade vélodrome. La livraison de l’es-
calier est espérée pour les vacances de 
la Toussaint et la fin des travaux pour fin 
novembre.   
        www.ville-saintes.fr 

La fin des travaux 
est prévue  

fin novembre.

En bref

16-25 ans, session  
de rattrapage 

Le mardi 15 septembre, la Mission Locale 
de la Saintonge organisait le forum « Réus-
sis ta rentrée ». Cette manifestation était 
consacrée aux 16 - 25 ans, sans projet à la 
rentrée. « Nous faisons des propositions 
concrètes : places vacantes dans les éta-
blissements scolaires et corps d’armée avec 
contrats d’engagement à la clé, contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation, 
offres de formation, contrats ou missions 
de service civique » explique Laure Morin 
responsable de l’espace entreprises de la 
Mission Locale de Saintes. 

 Mission Locale de Saintonge,  
15 rue Saint-Eutrope, 05 46 97 49 50.

La tournée du Département 
fait étape à Saintes 

Le 5 octobre, le camion « Bienvenue chez 
vous » du Département fait à étape à 
Saintes, place Bassompierre, de 9 h à 16 h 
30. Il propose gratuitement informations, 
quiz, animations et jeu-concours pour ten-
ter de gagner une visite de l’Hermione.

  www.charente-maritime.fr

Garde d’enfants, du nouveau 

La Communauté d’agglomération de 
Saintes met en place des Relais d’assistants 
familiaux (RAM) pour tout savoir sur la garde 
d’enfants de 0 à 3 ans : listes, disponibilités, 
informations, conseils, échanges. A Saintes, 
3 permanences sont accessibles gratuite-
ment en fonction du lieu d’habitation : rive 
gauche (RAM OUEST) le Pidou, les mardi 
et jeudi après-midi et école St-Exupéry, le 
mercredi après-midi ; rive droite (RAM EST) 
Centre social Belle-Rive, les lundi et vendre-
di après-midi.

 Contacts : RAM OUEST, Anne-Laure 
Bouchet  au 06 38 87 34 00  / RAM EST, 
Emmanuelle Labruyère au 06 38 91 99 66

 www.agglo-saintes.fr

Vue des travaux l’été dernier
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Le sport à Saintes,  
une dynamique gagnante 

  Méfiez-vous des apparences. Elles sont parfois trompeuses. Sous ses airs de ville 
tranquille, Saintes déborde d’énergie ! Une vitalité mise notamment au service du 
sport avec de nombreuses infrastructures, 80 clubs associatifs pour presqu’autant 
de disciplines proposées, des manifestations et des grand rendez-vous… Les perfor-
mances individuelles et collectives de haut niveau en découlent, mais le sport loisir 
et familial est lui aussi soutenu et développé sur l’ensemble du bassin de vie saintais 
grâce à une mobilisation collective de tous les acteurs. L’occasion pour cette rentrée 
de rappeler combien le sport compte à Saintes…

Triathlon 2015

Dossier
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Saintes, ville sportive

Un soutien précieux  
pour les clubs

9 Volley, football, rugby, handball, 
tennis, basket, triathlon, BMX, 
athlétisme, tir à l’arc, aviron, arts 
martiaux… Au total, Saintes compte 
près de 80 associations sportives pour 
plus d’une soixantaine de disciplines ! 
Plutôt pas mal pour une ville de 
26 000 habitants « intra-muros » et 
80 000 habitants avec 
les communes alentours 
participants au bassin 
de vie !

Le premier atout de 
Saintes est sa situation 
géographique, au cœur 
du département. Les 
principaux comités départementaux 
y ont d’ailleurs installé leur siège 
social, faisant de la ville un haut 
lieu de rendez-vous et de prises de 
décisions.

Saintes est aussi une ville formatrice 
permettant aux clubs d’en être 
les premiers acteurs. Ils forment 
et emploient des éducateurs 
qualifiés BE (brevet d’état) et/ou 
BF (brevet fédéral). La ville est un 
véritable soutient pour ces clubs. 

Le service de la vie associative aide 
les associations à se fédérer. Dès 
septembre, ce service va d’ailleurs 
muter en « Pôle d’Accompagnement 
de la Vie Associative (PAVA) ». L’Etat 
l’ayant désigné comme service pilote 
pour accueillir les associations et 
leur apporter un soutien en termes 

de conseils, d’aides 
juridiques, comptables, 
administratives, etc. Le 
sport scolaire occupe 
aussi une place majeure, 
avec les journées UNSS 
très souvent organisées 
à Saintes le mercredi, et 

des rassemblements départementaux 
réguliers pendant l’année.

Gérer, dynamiser et soutenir restent 
donc les leitmotivs de la ville. Un 
travail mené aux côté des acteurs 
du sport saintais en les soutenant 
via des aides directes (subventions), 
et indirectes (mise à disposition 
de locaux et de personnel). Et 
en accompagnant l’organisation 
d’évènements sportifs. 

Chiffres-clé

Gérer, dynamiser 
et soutenir restent 
donc les leitmotivs 

de la ville

L’école de rugby  
au stade  

Yvon Chevalier.

80 associations  
sportives

35 infrastructures  
sportives

66 disciplines  
proposées

7 600
licenciés  
toutes disciplines 
confondues
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Christian Bourgne,  
Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) 
de Charente-Maritime, a été 12 ans 

président du Comité Départemental  
de Rugby de Charente-Maritime,  

et 15 ans directeur de l’UNSS 
départementale. Une passion  

et des valeurs qui l’ont naturellement 
conduit au CDOS. Membre depuis  
dix-huit ans, il en est le président  

depuis huit ans.

 Quelles sont les motivations qui vous 
ont conduit à une telle implication ?

Mon parcours m’a naturellement amené 
à des responsabilités dans le monde du 
sport, jusqu’au Comité Olympique. Je m’y 
investis depuis près de vingt ans. Je suis 
passionné et j’aime cet engagement, cette 
convivialité dans le monde associatif pour 
lequel il faut se battre en permanence.

 Les bénévoles sont pour vous le mail-
lon essentiel…

Tout à fait. Avec le Comité des Médaillés, 
nous avons d’ailleurs créé il y a quatre ans 
le Trophée des bénévoles qui a lieu en fin 
d’année. Cette manifestation récompense 
les bénévoles de l’ombre, trop souvent 
oubliés, les chevilles ouvrières des clubs. 
Ces anonymes incontournables. Ceux qui 
lavent les maillots, conduisent les minibus, 
préparent les terrains, etc. Il faut leur ren-
dre hommage. 

 Quel regard portez-vous sur le dyna-
misme de la vie sportive saintaise ?

Je note une évolution très visible de la dy-
namique sportive à Saintes ces dernières 
années. D’abord par les infrastructures 
qui se sont multipliées et améliorées. En-
suite par l’engagement mené en faveur 
d’un équilibre entre le monde scolaire et 
l’ouverture vers les clubs. C’est notam-
ment vrai pour l’athlétisme, le tennis, le 
volley-ball. Le rugby aussi, avec le lycée 
Georges-Desclaude qui fait aujourd’hui 
partie des 30 structures de niveau nation-
al. Notons aussi l’ouverture dès la rentrée 
d’une nouvelle section sportive au collège 
Edgar-Quinet. Un lien fort a aussi été mis 
en place entre le sport et le monde de 
l’entreprise. Le Challenge Inter-Entrepris-
es (lire par ailleurs. Ndlr) qui rassemble 
plus de 200 personnes chaque année à 
Saintes en est le meilleur exemple.  

Le sport à Saintes

Performances et sport loisir 
 Si les disciplines phares sont connues 

à Saintes car plus médiatisées, tels 
que le handball, le rugby, le football, 
le cyclisme, l’athlétisme, le volley… 
Il serait bien réducteur de ne retenir 
que celles-ci, tant l’ensemble des disci-
plines pratiquées dans le bassin de vie 
saintais affiche une santé de fer !

En effet, si Saintes compte plus de 7 600 
licenciés toutes disciplines confondues, 
on recense au total plus de 11 000  
pratiquants. L’énorme succès du run-
ning, de la randonnée, de la gymnas-
tique ou encore de la pétanque en 
sont de bons exemples. Le lancement 
en 2013 des « Vendredis Sports en Fa-
mille » a d’ailleurs rapidement connu 
un franc succès. Une manifestation 
conviviale et familiale reconduite tous 
les ans aux beaux jours. L’accueil des 
personnes en situation de handicap est 
aussi une priorité pour la ville. Les clubs 
ont su adapter leurs structures afin de 
faciliter l’accès au sport. Une Journée 
handisport est d’ailleurs organisée 
chaque année.

Etre capable à la fois de développer le 
sport pour tous, de soutenir le sport loi-
sirs, d’accompagner les clubs et asso-

D’ailleurs, le public ne s’y trompe pas 
et répond présent lors des grandes 
manifestations organisées chaque 
année. Citons notamment la course 
cycliste Bordeaux/Saintes, le Triathlon 
de la Saintonge Romane, le Rallye 
de Saintonge, le Concours hippique 
national, les tournois nationaux de 
football et de rugby, le BMX, le Cross 
national, le Gala de Boxe, le National 
de Pétanque… 

ciations et de voir naître de véritables 
compétiteurs au plus haut niveau tels 
que le champion du monde Joris Dau-
det (BMX), le champion de France 
Vincent Faucheux (aviron), le jeune Flo-
rian Delecroix élu cette année meilleur 
joueur du championnat du monde de 
handball, ou encore Julien Houdière 
et Théo Ancel, 3e au championnat de 
France de beach-volley… prouvent 
combien Saintes est en droit de reven-
diquer son rang de ville sportive.

Christian Bourgne 
Président du Comité 

Départemental Olympique  
et Sportif (CDOS)  

de Charente-Maritime

©
 C
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Match de hand au Grand Coudret, saison 2014-2015

Dossier
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Services et infrastructures

Mobilisation au quotidien 

 Le personnel municipal est indis-
pensable pour faire vivre le tissu 
associatif sportif. Au quotidien, une 
cinquantaine de personnes œuvre 
afin que chacun puisse pratiquer son 
sport dans les meilleures conditions 
(piscine, service des sports et golf 
confondus).

Et le terrain de jeu est vaste ! 
Le complexe du Grand Coudret 
(salle omnisports de 1 800 places), 
l’Espace Mendès France 
(3 terrains + 1 terrain de 
pétanque), le Complexe 
Yvon-Cheval ier (stade 
honneur, piste, tribune 
1 252 places, zones de 
lancés, 3 terrains, 2 terrains 
de rugby, tribune 383 places, 6 courts 
de tennis), le Complexe de Bellevue 
(stade Vélodrome, stade, 2 terrains, 
1 piste cycliste), le terrain de football 
Léo Lagrange, l’Ensemble de la 
Boisnarderie, 5 gymnases omnisports 
(COSEC Yvon Chevalier, COSES 
des Boiffiers, Agrippa d’Aubigné, 
Route de Rochefort, Jean-Jaurès), 

15 salles spécialisées, 1 piste de bi-
cross, 2 skate parcs, 2 boulodromes, 
10 terrains de proximité, 1 parcours 
détente, des aires de jeux tracées 
dans les écoles, 1 golf 18 trous, 1 
centre équestre, 10 clubs house 
(handball, football, rugby, tir à l’arc, 
volley-ball, basket-ball, tennis, golf, 
équitation, badmington). 

Sans oublier la Maison départe-
mentale des sports Colette-Besson1 

venue compléter ces 
infrastructures en 2008. 
Elle est le siège du Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS 17), des 
comités départementaux 
de dix disciplines sportives, 

du bureau du district de football et de 
l’Association Profession Sport et Loisir 
(APSL 17). Au total, ce sont quelque 
50 000 licenciés sportifs - environ un 
tiers des effectifs départementaux - 
qui sont représentés.  

1.  Maison Départementale des Sports  
« Colette BESSON » 
13 cours Paul Doumer - 17100 SAINTES -05 46 97 26 93

Les sportifs  
saintais  

à l’honneur

 Le Trophée des Sports s’est 
tenu le 4 septembre dernier au 
Hall Mendès-France à Saintes. 
Objectif de cette soirée réunis-
sant plus de 350 personnes : 
promouvoir le sport saintais en 
mettant à l’honneur les femmes 
et les hommes qui pratiquent 
ou participent au développe-
ment de leur activité sportive et 
au rayonnement de la ville.
À travers différentes catégories, 
une centaine de sportifs ont été 
récompensés pour leurs perfor-
mances ou leur implication.
Les lauréats ont reçu leur  
trophée en présence du Maire, 
de nombreux élus et acteurs de 
la vie associative dont Philippe 
Collonge et Marc Cuervo du 
Services des sports.
La soirée s’est poursuivie avec un 
temps d’échange et de convivia-
lité autour d’un cocktail dinatoire 
offert par la collectivité.

Le terrain 
de jeu 

est vaste

Le golf municipal  
Louis Rouyer Guillet



 

Prochains conseils  
de quartiers

 Le 8 juin dernier, 82 personnes étaient présentes salle Saintonge pour le troi-
sième conseil de quartier Saint-Pierre - Saint-Louis qui s’est achevé sur une note 
positive.

« Même si il y a quelques incivilités, 
je suis fier d’habiter à Saintes et je 
m’y sens bien » conclura cet habitant. 
Comme quoi tout n’est pas si noir 
même si comme partout, des pro-
blèmes il y en a. Principalement d’in-
civilité dans ce secteur de la ville. Des 
problèmes qui pourraient être évités si 
chacun y mettait un peu du sien.

Ce que rappela Françoise Bleynie, 
adjointe au maire en charge de ce 
secteur, en ouverture 
de la réunion. « Je 
vous demande sim-
plement de respecter 
les heures et jours de 
dépôt des ordures 
ménagères ». Petite 
piqûre de rappel 
importante puisque 
22 dépôts d’ordures sauvages ont été 
verbalisés depuis le précédent conseil 
qui s’était tenu en mars.

Françoise Bleynie qui conclut sur ce 
dossier en précisant que les contrôles 
de dépôts d’ordures sauvages seront 
accentués. À la plus grande satisfaction 
des habitants qui aimeraient voir leur 
ville un peu mieux considérée. Autre 
sujet abordé avec l’annonce du début 

des travaux de consolidation de la 
passerelle qui relie le quai de la répu-
blique à la place Bassompierre. Travaux 
qui débuteront courant septembre. 
Autre point : la vitesse en centre-ville 
pour certains habitants de ce sec-
teur. Problème qui sera étudié par 
les élus quand viendra la discussion 
d’un nouveau plan de circulation. Un 
autre qui verra peut-être le jour c’est 
le rond-point souhaité par d’autres 

habitants du quartier 
Saint-Pierre Saint-
Louis au niveau de 
l’intersection du quai 
des Roches menant 
vers le lycée Palissy. 
Affaire à suivre...

On aura aussi parlé 
circulat ion quand 

d’autres se seront étonnés de voir de 
plus en plus de véhicules empruntant la 
rue Alsace-Lorraine pourtant piétonne 
et s’interrogeant, du coup, sur le rôle 
actif de la police municipale. Avant que 
la séance ne soit levée à 20 h.  

Le quartier Saint-Pierre Saint-Louis démarre la 
prochaine session des comités de quartier du 21 
septembre à début novembre. Toutes les dates, 
lieux et horaires sur ville-saintes.fr

Voici les dates des conseils de quartiers 
programmés en septembre, octobre et 
novembre 2015 (dates susceptibles de 
modifications)
 
Saint-Pierre / Saint-Louis :
Lundi 21 septembre à 19h.
Salle Saintonge N°5 - (Secteur 5) 

Bellevue / Boiffiers :
Lundi 5 octobre à 18h30.
Salle du Camélia - (Secteur 4)

Saintes ouest / Diconche / Parc  
Atlantique : 
Mardi 6 octobre à 19h00. 
Salle du Camélia - (Secteur 12)

La Récluse :
Vendredi 9 octobre à 19h00.
Salle de la Récluse - (Secteur 10)

La Guyarderie / Bellivet :  
Mardi 13 octobre à 18h30.
Centre de loisirs Le Pidou - (Secteur 8)

Saint-Pallais :
Mercredi 14 octobre à 19h00.
Annexe salle Geoffroy-Martel - (Secteur 9)

Saint-Vivien / Préan / La Fenêtre :
Vendredi 16 octobre à 18h30.
Centre de loisirs Le Pidou – (Secteur 1)

Saint-Eutrope / Les Ballandreaux :
Mardi 20 octobre à 18h30.
Salle du Camélia - (Secteur 2)

La Gare / Lormont :  
Vendredi 30 octobre à 19h.
Salle Louis-Lumière – Maison des associa-
tions - (Secteur 6)

Saint-Sorlin :
Lundi 2 novembre à 18h30.
Annexe salle Geoffroy-Martel - (Secteur 11)

La Grève : 
Mercredi 4 novembre à 18h30.
Salle la Récluse - (Secteur 3)

Les Arènes / Recouvrance : 
Lundi 9 novembre à 18h30.
Centre de loisirs Le Pidou - (Secteur 7)

        p.rolland@ville-saintes.fr 
www.ville-saintes.fr 

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
Saint-Pierre - Saint-Louis

« Je vous demande 
simplement de respecter 

les heures et jours  
de dépôt des ordures  

ménagères »
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 Les travaux d’aménagement des 
giratoires de l’avenue de Saintonge, 
devant le centre de secours, dé-
butent la première quinzaine d’oc-
tobre. Piloté par le département et 
cofinancé par la ville, le projet doit 
permettre d’embellir l’entrée ouest 
de la ville, de fluidifier la circulation 
sur un axe routier aujourd’hui sou-
mis à de nombreux ralentissements 
et de renforcer la sécurité de tous 
les usagers de l’avenue. Il s’achè-
vera à l’été 2016. D’ici là, des diffi-
cultés de circulation sont à prévoir. 
Pour les limiter, le chantier est dé-
coupé en plusieurs phases succes-
sives. La première entraine la mise 
en place d’une circulation alternée 
sur l’avenue de Tombouctou et la 
mise en déviation de la route de 
Rétaud (dont l’accès est fermé dans 
le sens Saintes Rétaud) par la rue de 
Voiville. Chaque mois, votre journal 
fera le point sur l’avancement des 
travaux et leurs conséquences.

  Retrouvez les détails du chantier,  
les différentes phases de travaux et  
les modifications de circulation sur :
www.ville-saintes.fr, rubrique « A la une »

  Tous les travaux de voiries en cours sur  :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rue de Madère

Après plusieurs mois de travaux, la rue 
de Madère arbore un nouveau visage. 
Aménagée de manière évolutive, la rue 
devient un espace partagé avec un sta-
tionnement paysager intégré.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Centre de secours
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rue Tombouctou

Accessibilité des arrêts de bus
Septembre a vu débuter la mise aux 
normes des arrêts du réseau Buss de la 
ville. Ceux du centre de secours et de la 
rue Tombouctou sont les premiers de la 
liste à connaître ce changement.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Passerelle piétonne

Coup de jeune pour la passerelle pié-
tonne ! Fermée de mi-septembre à 
fin-novembre, cette dernière va se voir 
habillée d’un nouveau revêtement, de 
nouveaux garde-corps ainsi que d’un 
éclairage plus moderne.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Place Bassompierre

Etude d’amarrage d’une péniche 
En octobre une équipe d’environ 4 ar-
chéologues réalisera un diagnostic ar-
chéologique subaquatique pour l’étude 
d’amarrage d’une péniche. Les spécia-
listes travailleront du 19 au 30 octobre  
sur un bateau semi-rigide et dispose-
ront d’un algéco, près de l’office de 
tourisme.1 2 3 4 5

6 7 8 9 10Rue de Massiou

Le 26 octobre débutera une opération 
de réhabilitation de trottoirs et de mise 
en accessibilité des arrêts de bus entre 
le passage Massiou et la rue de l’abat-
toir. Du 26 octobre au 6 novembre, la 
circulation sera alternée la journée. 

Le carrefour  
« des pompiers » : 
Les travaux sont lancés ! 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 101 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 10
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Vue du projet
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Économie

deur d’emploi ou encore étudiant, 
cet événement peut vous intéresser 
mais surtout vous permettre de lever 
toutes vos appréhensions.

Crainte de se perdre dans la pape-
rasse administrative, difficulté à 
choisir votre statut, incertitude sur la 
solidité de votre projet financier, ce 
forum permettra sans aucun doute 
de répondre à vos nombreuses inter-
rogations. 

30 partenaires se-
ront disponibles sur 
place et répartis par 
pôles thématiques : 
préparer et tester 
son projet, financer 
son projet, connaître la règlementa-
tion, héberger son entreprise et re-
prendre une entreprise.

Inutile de s’étendre dessus mais tout 
le monde sait que la situation éco-
nomique est actuellement difficile. 
Créer sa propre activité peut donc 
être une solution. Avant 2008, on 
recensait environ 250 créations d’en-
treprises par an sur le territoire de la 
CdA de . « Depuis 2009, ce chiffre a 
bondi à 450, en y ajoutant le statut 

d’auto-entrepreneur, dévoile le char-
gé de mission économie de la CdA. 
Avec un taux de survie de 50 % sur 
cinq ans. »

« Si quelques nouvelles entreprises 
embauchent de suite plusieurs sa-
lariés, il s’agit souvent de créer son 
propre emploi, poursuit le chargé 
de mission économie. Tout le monde 
est concerné, jeune actif ou non, 
hommes et femmes. »

Deux secteurs sont 
pa r t i cu l i è rement 
intéressements ac-
tuellement à déve-
lopper : les services 
à la personne et le 

commerce. Deux conférences seront 
également organisées durant cette 
journée : sur le crowdfunding (finan-
cement participatif) et sur le webmar-
keting.

        Forum de la création d’entreprise,  
jeudi 1er octobre de 9h à 17h à l’espace Mendès 
France à Saintes. Entrée libre et gratuite.  
05 46 92 73 16
*La CCI de Rochefort et Saintonge, la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat, Espace gestion, La Mission Locale de 
Saintonge, l’ADIE, Pôle Emploi

Osez créer votre entreprise

 Jeudi 1er octobre, l’espace Men-
dès France organise le forum de 
la création d’entreprise. Conseils, 
astuces, bons plans, conférences 
vous saurez tout pour vous lancer.

La communauté d’agglomération 
de Saintes (CdA) et ses partenaires* 
organisent le 1er octobre à l’espace 
Mendès France un forum de la créa-
tion d’entreprise. Salarié, deman-

450 créations par an  
depuis 2009

©
 Fotolia

Antares, le choix du haut de gamme
La sellerie de luxe saintongeaise s’exporte dans le 
monde.

Créée en 2000, la société Antares propose des selles sur 
mesure (de 3 500 à 5 500 euros). Qui aurait pu deviner 
ce succès et imaginer que des selles fabriquées à Saintes 
se retrouveraient aussi bien en Charente-Maritime, qu’à 
New-York, Berlin ou l’Australie ? Sans nul doute, le co-
gérant de l’entreprise lui-même, Xavier Lenrouilly. « On a 
débuté sur un coin de table, se remémore-t-il. Pourquoi 
Saintes ? J’habitais là et la société d’économie mixte nous 
a trouvé un local. »

Aujourd’hui, Antarès c’est 60 emplois à Saintes, 3 500 
selles vendues par an pour un chiffre d’affaires de 12 mil-
lions d’euros. « Et notre croissance continue », se félicite 
Xavier Lenrouilly.

 www.antares-sellier.com

Chaque année, Antares vend  
3500 selles à travers le monde.
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Tourisme

En voiture...

 Tous les après-midis, et jusqu’à la 
fin du mois d’octobre, partez pour 
une balade d’une heure à travers 
Saintes en petit train.

Petite devinette du mois. Quel est 
le véhicule qui peut vous permettre 
de contempler rapidement une ville, 
tout en vous proposant l’essentiel pa-
trimonial et qui soit à la fois pratique 
pour les personnes qui ne peuvent pas 
trop marcher ? Un indice. Il peut em-
barquer 54 passagers assis. Un train ? 
Non, le petit train de Saintes bien sûr !

Grâce à lui, finies les longues marches 
interminables, la carte tournée dans 
tous les sens pour trouver son chemin 
dans une main et le guide dans l’autre 
pour ne rien rater des explications 
historiques. Depuis la fin du mois 
de juillet et jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, tous les après-midis, vous 
avez la possibilité de partir en balade 
à travers Saintes grâce à ce nouveau 
moyen de locomotion.

En partenariat avec l’office de tou-
risme un parcours, commenté en 
français et en anglais sur le patrimoine 
de Saintes, est proposé. « Nous par-
tons de l’office de tourisme, place 
Bassompierre. Ensuite, direction 
l’abbaye aux Dames, le centre-ville ou 
encore l’amphithéâtre gallo-romain, 
détaille Laurent Texier, le propriétaire 
de ce bolide qui peut réaliser des 
pointes de 20 à 25 km/h. La particula-
rité est que nous proposons un billet à 
la journée avec trois arrêts. Il est donc 
possible de descendre et de remonter 
ensuite dans le petit train. »  

Tarifs : 6 euros par adulte,  4 euros par enfant de 
4 à 11 ans.

        Informations, réservations auprès  
de l’office de tourisme, au 05 46 74 23 82 ou sur 
www.saintes-tourisme.fr

BIENVENUE À BORD !

Le long de la Charente 

 Jusqu’à la fin du mois, montez à 
bord du Bernard Palissy II et lais-
sez-vous conter la Charente.
Les bateaux mouches ne naviguent 
pas uniquement sur la Seine ! Sur 
la Charente, entre Chaniers et Port 
d’Envaux, le navire Bernard Palissy 
II, en hommage à cet artiste établi 
à Saintes pendant la Renaissance, 
propose d’avril à octobre une ba-
lade poétique de 56 km.
La Charente n’est pas seulement un 
fleuve. Pendant des millénaires elle 
fut la source de vie pour les popu-
lations qui vivaient à proximité, sur 
381 km, dont 93 dans le départe-
ment. 
Le capitaine Pascal Duc, propose un 
parcours de quelques heures, avec 
plusieurs escales et même la possi-
bilité de déjeuner. Comme 13 000 
passagers par an, profitez d’une 
balade d’une durée de 2 h 30 à 8 
heures. « Nous dévoilons l’histoire 
de Saintes, des châteaux qui s’y sont 
construits, des animaux et végétaux 
qui vivent ici », s’enthousiasme Pas-
cal Duc. Un parcours qu’il est préfé-
rable de réserver.   

        Infos parcours, tarifs, escales, horaires et 
réservations sur www.croisieres-palissy.fr

A la journée ou seulement pour quelques 
heures, le Bernard Palissy II peut embarquer 
plus de cent passagers.

© Office de tourisme de Saintes

©
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Challenge inter-entreprises

Partage et convivialité 

  La quatrième édition du Challenge 
Inter-Entreprises, organisée par le 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) de Charente-Mari-
time, s’est déroulée à Saintes le jeu-
di 17 septembre.
Cette manifestation rassemble en-
viron 200 sportifs d’entreprises du 
territoire saintais autour de cinq 
épreuves : canoë-kayak, run and 
bike, course d’orientation, épreuves 
d’adresse et course à pied en équipe. 
Réunissant des entreprises publiques 
ou privées, des collectivités ou des 
associations, le Challenge Inter-Entre-
prises est l’occasion de vivre un mo-
ment de sport, de convivialité et de 
partage entre collègues et amis. 

Chaque équipe se compose de 
4 concurrents. Les épreuves se font 
par 2, avec une dernière épreuve 
de course à pied où l’ensemble des 

concurrents se trouve réuni. Les 
équipes peuvent être féminines, 
masculines ou mixtes. La convivialité 
étant de rigueur, excentricité et hu-
mour sont les bienvenus. Déguisées 
ou non, toutes les formules sont per-
mises… 

« Le Challenge Inter-Entreprises a 
lieu avec le soutien de la collectivité 
de Saintes. C’est un vœu commun de 
développer cette activité qui nous 
a permis aussi de fédérer des disci-
plines qui étaient peut-être un peu 
moins connues. Nous bénéficions 
de structures adaptées et d’un en-
vironnement vraiment très agréable 
qui permet de réunir énormément 
de monde. C’est une grosse ma-
chine à mettre en place mais je pense 
que le jeu en vaut la chandelle ! Les 
gens sont heureux, se rencontrent 
et échangent », confie Christian 
Bourgne, président du CDOS.  

Candidature  
aux JO 2024 
une opportunité  
à saisir 

 L’Association des Maires de 
France (AMF) - qui représente 
34 486 maires et 1 481 présidents 
d’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommu-
nale) - soutient la candidature 
de la France aux JO de 2024. 
Les villes du département, telle 
que Saintes, ont en effet les 
atouts pour apporter un soutien 
logistique à l’organisation de ce 
rendez-vous sportif exceptionnel 
porteur de valeurs universelles de 
paix, de générosité et d’amitiés 
entre les peuples.

Rappelons que le budget des JO 
de Paris - ville porteuse du pro-
jet - se monterait à plus de 6 mil-
liards d’euros, dont 3,2 milliards 
pour le comité d’organisation. La 
décision d’une candidature a été 
officialisée le 23 juin dernier. Le 
Comité International Olympique 
(CIO) départagera les candidats 
en 2017 à Lima (Pérou).

Une formidable opportunité pour 
l’ensemble du territoire d’en-
courager la pratique du sport, 
développer l’accessibilité aux 
personnes en situation de han-
dicap, construire des logements, 
accélérer les transports, doper le 
tourisme, etc. 

L'exellence De La Tradition

Couverture / Charpente / Zinguerie
Rénovation  /  Construction

Monuments Historiques / Contemporains / Modernes
•

Tuiles / Ardoises / Bardage / Métal / Isolation / Fenêtre de toit 
Evacuation EP / Technicité à joints debouts et à tasseaux

Tél. : 05 46 93 11 02 / toitsdesaintonge@live.fr
4 rue Saint Michel 17100 Saintes / www.couverture-charpente-saintes.fr
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Spectacle

La rentrée du Gallia :  
immanquable !

La saison du Gallia démarre en mu-
sique avec, le 14 octobre, la révé-
lation TV de Nouvelle Star Camélia 
Jordana ; une manière de prolonger 
les douceurs de l’été sur des rythmes 
pop et jazzy. Le 5 novembre, le Jeune 
Orchestre de l’Ab-
baye et son chef 
Hervé Niquet in-
terprètent Mozart 
et deux de ses 
contemporains, Fer-
dinand Hérold et François-Joseph 
Gossec. Le 12, en co-accueil avec 
Coconut Music, le premier Instant 
Coco met en scène le jeune pianiste 
Bachar Mar-Khalifé venu présenter 
son nouvel album, « Ya Balad » : un 
savoureux métissage de pop, de jazz 
et d’électro sous influences orien-
tales. Le 17, place au théâtre avec la 
pièce « Histoire de l’Imposture » du 
chorégraphe belge Patrick-Bonté ; 
un spectacle baroque, sensible, d’une 
énergie fulgurante. Le 30, musique 
de chambre : Bruch, Chostakovitch, 
Mendelssohn…, par le quatuor Talich 
auréolé de nombreux prix interna-

tionaux et le quatuor Kadenza avec, 
au violoncelle, Jean-Nicolas Richard, 
le directeur du conservatoire de 
Saintes. Le 2 décembre, l’humoriste 
algérien Fellag nous revient avec son 
dernier spectacle, Bled Runner ; seul 

en scène, il raconte 
avec humour les rap-
ports qui unissent 
et divisent les deux 
mondes de part et 
d’autre de la Médi-

terranée. Le 8, le jeune collectif OS’O 
(primé en juin 2015 au Festival Impa-
tience) revisite le roman l’Assommoir 
de Zola avec une version explosive 
et « réjouissante ». Enfin, le 18 dé-
cembre, le Gallia propose le cirque 
chorégraphié de la Cie l’Eolienne 
Marie-Louise : une balade à travers 
l’histoire de la peinture et les univers 
de Bosch, Hopper, Magritte, Miro…, 
où se mêlent danse, image et poésie. 
Une vraie fête de fin d’année !  

Renseignements et réservations : 
  Gallia Théâtre au 05 46 92 10 20  
www.galliasaintes.com

 Zoom sur la programmation du Gallia Théâtre de septembre à décembre, 
tout en beauté, rire, poésie… Musique, théâtre, danse, cirque : du spectacle 
plus vivant que jamais.

Expo Geoffroy :  
un joli succès

 Du 16 mai 2015, jour de l’ou-
verture de l’exposition Geoffroy, 
au 31 juillet, le musée de l’Eche-
vinage a enregistré 2 891 entrées 
payantes. C’est plus qu’en 2014 
à la même période (2751), alors 
même que l’accès au musée était 
gratuit. « Notre catalogue, se ré-
jouit Isabelle Oberson, ainsi que 
l’ouvrage biographique précé-
demment écrit par MM. Lobstein 
et Mathieu, se vendent comme 
des petits pains… Et la boutique 
est dévalisée ! » Forte de son suc-
cès auprès des Saintais, l’expo-
sition va connaître une seconde 
vie au musée départemental An-
ne-de-Beaujeu à Moulins (Allier). 
Son commissaire restera Domi-
nique Lobstein, associée à la 
conservatrice par interim du mu-
sée moulinois, Maud Leyoudec. 
Une grande partie des œuvres 
de Geoffroy vont donc déména-
ger le 28 novembre 2015, dont le 
tableau « Le compliment un jour 
de fête à l’école ». Le catalogue 
« made in Saintes » de l’expo fera 
également partie du voyage : le 
musée Anne-de-Beaujeu en a fait 
réimprimer 300 exemplaires pour 
le proposer à ses propres visi-
teurs.  

Expo Geoffroy, musée de l’Echevinage 
jusqu’au 31 octobre 2015.

L’Assomoir de Zola 
version explosive  

et rejouissante

©
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La Maison des Associations

Au service des Saintais

Interface entre les associations et les 
élus, mais aussi premier lien entre les 
associations et le public, la MDA est 
un service municipal dépendant de la 
Direction de la Vie Associative, Spor-
tive et Citoyenne. Elle offre un double 
soutien technique et logistique. 

Chargée d’accueillir gratuitement les 
associations et porteurs de projets as-
sociatifs, la structure informe, conseille 
et accompagne. Documentation, 
veille, aide à la communication et 
gestion des demandes administratives 
sont autant de services proposés et 
appréciés.

La MDA c’est aussi la gestion et la 
mise à disposition de 18 salles, 22 
espaces sportifs et autres lieux publics 
qui accueillent chaque année plus de 
60 manifestations 

En 2010, l’ampleur de la vie associa-
tive saintaise a amené la collectivité 
à mettre en place une charte de la 
vie associative. Contrat signé entre la 
MDA et les associations, cette charte 
régit les obligations de chacun et dé-
finit les valeurs auxquelles municipalité 
et associations sont attachées.

Vous l’aurez compris, la Ville de Saintes, 
par la volonté de ses élus, souhaite 
renforcer les actions qui contribueront 
au développement du tissu associa-
tif, image forte d’une ville dynamique. 
Les associations, rappelons-le repré-
sentent également un lien important 
entre les habitants. Rapprochement 
entre les familles, sentiment d’apparte-
nance et d’utilité, nombre de retraités 
par exemple retrouvent le bien-être en 
s’engageant dans le bénévolat.   

  Maison des associations 
31 Rue du Cormier - 17100 Saintes  
05 46 96 30 30

 www.ville-saintes.fr

 Fondée en 1995, la Maison des Associations (MDA) de Saintes est le parte-
naire privilégié du monde associatif saintais, qui compte à ce jour plus de 480 
associations. Qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs ou à caractère 
social, chacune d’elle bénéficie d’un service d’accueil et d’accompagnement 
complet ainsi que de la mise à disposition des infrastructures de la ville. 

Elle en a rêvé…  
Disney l’a fait !

 Véronique Torchut se produit à 
Disneyland Paris avec 53 danseurs 
de l’US Danse & Fitness de Saintes.

Ils étaient 1 290 postulants pour 
seulement une poignée d’élus. La 
Compagnie saintaise US Danse & 
Fitness a été retenue pour participer 
cet été aux spectacles présentés par le 
célèbre parc d’attractions.

Seule troupe française à avoir été sé-
lectionnée, ce fut une véritable recon-
naissance une fois la surprise passée : 
« Quand j’ai reçu la nouvelle en mars 
dernier, cela me paraissait tellement 
extraordinaire, que je les ai tout de 
suite appelés pour les entendre me 
confirmer leur choix ».

Vingt minutes de spectacle, onze 
chorégraphies inspirées de Ghosts 
en costume d’époque sur des danses 
modernes, organisateurs et public 
ont été conquis par l’originalité de la 
représentation.

Pour Véronique et ses danseurs ce 
fut une expérience inoubliable ! « Je 
remercie infiniment le bureau de 
l’association de m’accorder une telle 
confiance. Ils m’ont toujours suivie dans 
les projets, même les plus fous, que je 
propose au sein de l’association. Je leur 
en suis vraiment reconnaissante ». 

  Contact : Danse & Fitness 05 46 91 14 92
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 Rétablissons quelques vérités :

Nous aurions réduit les subventions aux 
associations de 50% ! En réalité la baisse 
a été de 10% en moyenne pour tenir 
compte de la diminution des dotations 
de l’Etat ! 

Nous aurions fermé certains centres so-
ciaux (lesquels ?) et « liquidé » des em-
plois dans les autres. Or pas un poste 
supprimé depuis Mars 2015 ! 

Nous n’aurions pas défendu le maintien 
du Crédit Agricole à Saintes : cette déci-
sion a été prise par la municipalité socia-
liste précédente !

Nous nous désintéresserions totalement 
de l’étoile ferroviaire saintaise. C’est ou-

Quand la démagogie se veut donneuse de leçons

blier que l’adjoint au Maire, Frédéric 
Neveu, se mobilise depuis des années 
sur ce sujet et propose des solutions 
concrètes !  

Nous serions responsables des baisses 
des aides pour la rentrée scolaire ! Rap-
pelons que la dotation par élève est in-
changée à 51 € (minimum fixé par l’Etat : 
33 €) et qu’une hausse de 1% seulement 
a été appliquée sur le périscolaire. Pour 
la garderie, les parents payent désor-
mais en fonction du temps passé par 
leur enfant, ce qui est plus juste, et pour 
le goûter, il en coutera 25 centimes aux 
familles : un budget « brutal » pour l’op-
position !   

Nourrir les divisions est une façon de 
faire de la politique dont les Français en 
général et les Saintais en particulier sont 
plus que lassés, voire excédés. Nous 
préférons dire la vérité aux Saintais, et 
ne pas leur faire croire qu’ils vivent dans 
un monde formidable, facile et toujours 
moins cher, et où aucun effort n’est né-
cessaire. 

Nous sommes sûrs qu’ils comprennent 
mieux ce langage.

Les élus de la majorité.    

  A Saintes, on connaît la musique mais 
la majorité municipale excelle surtout 
dans les  « accords » … entre amis !

Accords entre la majorité de la ville et 
celle de la CdA : économies sur le dos 
de nos enfants !
Absence de travail et mépris de nos 
élus départementaux auxquels le maire 
n’a encore présenté aucun projet ! 
Non-collaboration avec l’équipe régio-
nale : une illustration, l’aire de station-
nement des bus du lycée Bellevue n’est 
pas livrée pour la rentrée car le maire 
a donné des consignes non conformes 

Pour qui sonne le «la» ?
qui ont engendré un retard préjudi-
ciable ... à nos adolescents notamment 
en termes de sécurité.

Mais alors, que font-ils là, les élus de la 
majorité ?

Tout d’abord, ils sont absents pour les 
Saintais, et ne travaillent pas forcément 
dans l’intérêt général.  En effet, cet 
été Saintes a connu la grande brade-
rie. Non pas la sympathique manifes-
tation organisée par les commerçants, 
mais la grande braderie des biens pu-
blics organisée par Mr le Maire et ses 
proches...

La ville de Saintes est en récession éco-
nomique, perte d’emploi, pas de nou-
velles entreprises malgré les escapades 
à pied en Chine et ailleurs, la ville de 
Saintes se meurt un peu plus chaque 
jour.
Ce n’est pas l’achat puis la vente du 
4x4 qui va améliorer la situation, points 
de suspension...
Bref, à qui profite le mandat de la ma-
jorité droitière profite ? Sûrement pas 
aux Saintais !

Les élus de l’opposition.

Tribunes libres
En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 

cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.
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La tribu Riolon 

Feu d’artifice en famille

Le 14 juillet 2015, le ciel nocturne 
de Saintes s’est embrasé, illuminant 
en cadence la cathédrale Saint-
Pierre, l’Arc de Germanicus, les 
berges de la Charente… Après 
un récit en voix off par l’Atelier du 
patrimoine, huit tableaux pyrotech-
niques ont fait revivre Mediolanum 
Santonum, la cité gallo-romaine, au 
fil du fleuve. Un son et lumière de 
22 minutes dont les orchestrations 
symphoniques (avec la BO du film 
Gladiator) ont transporté l’imagina-
tion de 15 000 spectateurs.

Ce feu d’artifice était l’œuvre d’une 
famille saintaise, les Riolon, artifi-
ciers de père en fils et de mère en 
filles : Patrick, Marie-Pierre et leur 
aînée Emilie (tous trois certifiés 
C4-T2 niveau 2), Julie et Mélanie 
(niveau 1) et Pierre, le cadet, qui 
attend ses 18 ans pour avoir enfin 
le droit « d’allumer le feu ». Pour 

 « Stand-by, trois, deux, un, top ! » Au commandement de Patrick se succèdent bouquets de pivoines, 
cascades, soleils et voies lactées constellées de comètes et de supernovas. Chez les Riolon, on est tous 
artificiers… et artificières !

l’heure, il fait ses armes dans l’in-
tendance, la manutention et le 
ramassage des déchets, trois tâches 
ingrates qui forment pourtant l’es-
sentiel du travail d’artificier.

Sous la bannière d’APS Evéne-
ments, distributeur de la marque 
Pyragric, la famille Riolon conçoit 
ses spectacles de A à Z : mise en 
scène de couleurs et de rythmes, 
création de paysages de feu, sé-
quençage et synchronisation des 
musiques… Un art saisonnier qui se 
pratique de Pâques à mi-septembre 
au gré d’événements divers : 14 
juillet, frairies villageoises, fêtes 
médiévales, meetings de mont-
golfières… Pour joindre les deux 
bouts, Patrick est régisseur général 
de l’association Pleins Feux (Rouil-
lac), Julie est pompier-secouriste 
en hélico et Mélanie diplômée en 
bâtiment ; tandis qu’Emilie prépare 

un master Etudes culturelles et que 
Pierre vise une prépa à Sciences-Po.

« Notre principal souci, dit Emilie, 
au-delà de la réussite du spectacle, 
c’est le respect du périmètre de 
sécurité par le public. » Ce terrain 
délimité par des barrières où nos 
artificiers installent, au moins une 
demi-journée avant le feu, leurs 
batteries de missiles pacifiques, ils 
ne le quittent pas des yeux car il 
peut être traversé par des gamins 
insouciants ou par des animaux, ce 
qui oblige à tout recontrôler. Sur 
la prairie de la Palu, le 14 juillet, il 
y avait du lourd à surveiller : 8 hec-
tares, 309 kilos de matière active, 
3864 projectiles de tous calibres, 
console digitale de tir, gros matériel 
de son… Chez les Riolon, pas de 
place pour les amateurs.  

Portrait
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Episode 6
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Tous les épisodes précédents sur  
www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps
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The 23rd Housing Fair 
and garden event
From September 25th to the 27th, 
more than 5000 people are expected 
to attend the 23rd edition of hou-
sing and Garden Show, organized by 
the city of Saintes. An event marked 
by the holding at the same time of 
the Miss Charente-Maritime beauty 
contest.

Saintes mobilizes 
against for the  
Prevention of breast 
cancer
The town is partnering with  
CPAM for Operation Pink 
October, a month long na-
tional mobilization against breast 
cancer.

Bellevue Colledge
The second phase of the work began in late August
Work started on the lower sections during the summer so as to minimise impact 
on traffic, providing the weather holds completion is scheduled for late November.

Report

News

Saintes, a  
sporting city
Beware of appearances. They can 
be deceiving. We may have the air 
of a quiet town but Saintes is full of 
energy! This is especially true when 
it comes to sport with many facilities 
available with 80 associative clubs co-
vering a wide range of sports, mee-
tings and large events. We cater for 
the high performing individuals and 
teams right through to the family. All 
this is made possible because of the 
dedication of the people running the 
various clubs throughout the Saintais 
region.
80 sporting associations, 7600 partici-
pants, 35 sports facilities covering 66 
disciplines
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Districts

Series ‘12 months, 
12 districts’  
Saint Peter - St. Louis
On June 8, 82 people attended the 
third council the at Saintonge room 
in Saint Peter - St. Louis, the meeting 
ended on a positive note.

Tourism

By Train
Every afternoon and until the end of 
October you can take a one hour ride 
through Saintes on board our mini 
train.

Community life

La Maison des  
Associations serving 
the people of Saintes
Founded in 1995, the Maison des 
Associations (MDA) of Saintes is the 
preferred partner of Saintais associa-
tions, which currently has over 480 
associations. Sports, cultural, recrea-
tional or social, each of which has a 
reception service and complete sup-
port and the provision of infrastruc-
ture of the city.

Sports

Inter company 
challenge!
The fourth running of the inter com-
pany challenge organized by the De-
partmental Olympic and Sports Com-
mittee (CDOS) of Charente-Maritime 
will be on Thursday, September 17th.

Portrait

The Riolon clan Family 
Fireworks
«Stand-by, three, two, one, Go!» On 
the command of Patrick successive 
cascades of peonies, waterfalls, sun-
bursts and milky ways studded with 
comets and supernovas. At Riolon, 
we are all pyrotecnics mad!

Culture

The new season  
for the Gallia Theatre!
New programme for the Gallia 
Theatre: from September to De-
cember, with beauty, laughter, poe-
try, Music, theater, dance and a circus 
show it promises to be more specta-
cular than ever.

Construction
Fire Station crossroads: 
works are launched!
The development work of the Ave-
nue de Saintonge, just before the fire 
station, starts the first half of Octo-
ber. The first phase entails the esta-
blishment of an alternating traffic on 
the avenue of Timbuktu and setting 
a deviation road from Rétaud (access 
to which is closed in the direction 
Saintes - Rétaud) via Voiville street. 
Each month we will update you on 
the progress and any ensuing pro-
blems.

Passerelle Footbridge
New facelift for the footbridge! 
Closed from mid-September to late 
November, on completion it will spor-
ting  a new coat, new railings and  
more modern lighting.

Economy
Want to start your own 
business!
Thursday, October 1st the space 
Mendes France is organizing the en-
trepreneurship forum. Tips, tricks, 
tips, lectures that will give you every-
thing yo need to get you started.
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