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Édito

En signant une convention avec 
l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine, Saintes s’est engagée en 2005 pour la 
rénovation de ses quartiers (Les Boiffiers, La 
Fenêtre, le Vallon et Bellevue). Une formidable 
opportunité pour notre ville mais aussi une 
énorme responsabilité que nous avons su 
assumer et mener à son terme.

Aujourd’hui, grâce à la mobilisation et à l’im-
plication de tous, ce programme de rénovation 
urbaine (PRU) est un succès. Un chantier colos-
sal que nous avons choisi de mettre en lumière 
dans ce numéro, à travers un dossier complet 
détaillant toutes les étapes de cette transfor-
mation de nos quartiers.

Au total, 265 logements ont été reconstruits 
et plus de 1300 ont été réhabilités et/ou ré-
sidentialisés. Les espaces extérieurs ont été 
aménagés afin de les rendre plus agréables 
et harmonieux. Toutes les voiries ont été 
repensées. Les trottoirs ont été élargis et réa-
ménagés afin de donner la priorité aux piétons 
et faciliter la circulation des personnes à mobili-
té réduite. Enfin, les travaux ont aussi porté sur 
la réfection de la majeure partie des réseaux : 
eau potable, assainissement, électricité, télé-
phonie, gaz, eau pluviale… 

Avec bonheur, les objectifs que nous nous 

étions fixés sont désormais atteints : l’amélio-
ration des logements et du cadre de vie des 
habitants, l’intégration des quartiers dans la 
ville avec l’ambition de réduire les disparités 
socio-économiques, et une attractivité touris-
tique et économique renforcée.

La réalisation de ce vaste programme de réno-
vation urbaine n’aurait jamais été possible sans 
une mobilisation « humaine ». Au nom de toute 
mon équipe, je tiens à remercier l’ensemble 
des services municipaux, les partenaires impli-
qués, les habitants, les élus et les entreprises. 
Une mention toute spéciale aussi à Bernadette 
Schmitt qui a été à l’initiative de ce magnifique 
projet voilà plus de dix ans, ainsi qu’à mon pré-
décesseur Jean Rouger dont les équipes se 
sont aussi pleinement investies. 

Ensemble, nous pouvons être fiers aujourd’hui 
d’offrir aux Saintais - ainsi qu’à nos hôtes - des 
quartiers métamorphosés, embellis et plus 
agréables à vivre.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes

Réconcilier l’urbain et l’humain 
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Près de 1 500 personnes ont répondu présent au Gymnase du Grand-Coudret le 16 avril dernier, pour fêter les 70 ans du Boxing Club Saintais. À 
l’affiche notamment : Youssouf Doumbia (à gauche) contre Jonathan Bertonnier. À noter également la présence de la star guadeloupéenne Jean-
Marc Mormeck, quadruple champion du monde WBA et WBC chez les lourds légers au milieu des années 2000.

Retour en images

Boxe

70 ans du Boxing Club Saintais
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Vu les mois derniers à Saintes… 

4

2  

1   Madame le sous-préfet
Mme Catherine Walterski vient d’être nom-
mée sous-préfet de Saintes, par décret en 
date du 6 avril 2016. Elle succède à Michelle 
Cazanove, partie à la retraite fin mars.

2  Voltige à l’EETAA
Les pilotes de l’équipe de France de voltige 
aérienne se sont entraînés à l’Ecole d’Ensei-
gnement Technique de l’Armée de l’Air de 
Saintes du 18 au 22 avril.

3   Cérémonie du 8 mai
Les élus et tous les officiels se sont réunis 
place Bassompierre pour célébrer la victoire 
du 8 mai 1945.

4    1re Fêlée saintaise
La 1re édition de cette course semée d’obs-
tacles a été une belle réussite le 10 avril 
dernier, avec près de 500 participants. Orga-
nisée par l’association Les bagouz’à Manon 
en faveur des enfants malades.

5   Antiquités et belle brocante
Le Salon Antiquités et belle brocante organi-
sé par le Rotary Club de Saintes a tenu toutes 
ses promesses les 23 et 24 avril au Hall Men-
dès-France.

6    Concours hippique national
Le Club hippique de Saintes a accueilli près 
de 400 cavaliers durant tout le week-end du 
1er mai.

5  6  
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Événement

Les Arpètes fêtent leur 50e anniversaire

Près de  
2 000 

personnes 
attendues  
le 4 juin !

L’AETA fête ses 50 ans cette année.

Armand Victoire

En avril 1949, l’École d’enseignement 
technique de l’armée de l’Air s’im-
plante sur la base aérienne 722 de 
Saintes. Puis, en février 1966, c’est 
au tour de l’association des anciens 
élèves de l’école d’enseignement 
technique de l’armée de l’Air 
(AETA) de voir le jour. L’éta-
blissement militaire a formé 
depuis sa création environ 
45 000 élèves, appelés « les 
arpètes », et s’est féminisé 
à partir de 1999. Garçons 
et filles – chaque promotion 
compte 200 élèves – y suivent 
une formation ouverte sur concours à 
partir de la classe de seconde. À l’is-
sue de leurs deux années de scolarité, 
ils seront majoritairement orientés 
vers l’école de formation des sous-of-
ficiers de l’armée de l’Air de Rochefort 
pour suivre une formation technique. 
« Il s’agit de la plus importante as-
sociation du ministère de la Défense 
avec 4 500 membres, répartis en 46 
sections à travers toute la France et 
l’outre-mer, souligne Daniel Rouvreau, 
en charge de la commission événe-
mentiel. Il était important de célébrer 
cette date symbolique des 50 ans en 

2016 pour se retrouver. Nos dernières 
festivités de ce type à Saintes remon-
tent à 2006, pour le 40e anniversaire. » 

Environ un an de travail aura été né-
cessaire à Daniel Rouvreau et à son 

équipe d’une dizaine de 
membres pour préparer ce 
50e anniversaire.

Ainsi, le 4 juin près de 2 000 
personnes sont attendues 
sur la base aérienne 722. 
Au programme, réservé aux 
membres de l’association, 

une cérémonie religieuse et militaire, 
une mise à l’honneur d’anciens élèves 
ainsi que des expositions, des anima-
tions avec des activités aéronautiques 
et des visites des installations. Pour 
clôturer cette journée, une soirée de 
gala aura lieu avec 1 300 personnes à 
l’espace Mendès-France. « Ce 4 juin 
sera l’occasion pour bon nombre d’an-
ciens élèves, ainsi que leur famille, de 
retrouver leurs camarades. Ces deux 
ans passés ensemble créent un lien 
particulier et indéfectible avec l’école 
mais aussi avec la ville de Saintes et 
ses environs, où beaucoup ont trouvé 

Les cars Isilines  
à Saintes

 La compagnie de cars Isilines 
propose un arrêt à Saintes à 
compter du 1er juin, gare rou-
tière sur le cours Reverseaux. 
La ville devient ainsi une étape 
de la ligne Paris-Bayonne via 
Orléans, Tours et Bordeaux. Un 
aller-retour quotidien est pro-
posé à des tarifs avantageux. À 
11 h 45 en direction de Paris, et 
à 14 h 15 pour Bayonne.

La guinguette  
s’installe pour l’été

En juillet et en août, la Ville et 
« L’Orangerie » vous invitent à 
danser et à vivre l’été en mu-
sique ! Le vendredi de 19 h à 
23 h, le samedi de 16 h à 21 h 
et le dimanche de 16 h à 18 h. 

  Retrouvez tout le programme sur 
www.ville-saintes.fr  
La guinguette du jardin public :  
rue René-Cassin à Saintes  
(face à « L’Orangerie »). 

En BrEf

une épouse et y vivent leur retraite », 
conclut Daniel Rouvreau.

L’AETA, dont la principale raison 
d’être est l’entraide et la solidarité, 
mène une action sociale permanente 
envers ses adhérents et les élèves en 
formation à l’école en attribuant al-
locations, prêts et dons. Elle apporte 
également son soutien dans le cadre 
de la reconversion et du reclassement 
professionnel, ainsi qu’une aide sur le 
plan juridique. 
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 L’association des anciens élèves de l’école d’enseignement technique de l’armée 
de l’Air, créée en 1966, célèbre son cinquantenaire.



Agenda

Fête de la musique

Rendez-vous 
aux jardins

Devenez accueillant 
familial, un métier 
solidaire

 Le Département recherche des 
accueillants familiaux pour per-
sonnes âgées ou adultes handica-
pés. Aucun diplôme n’est exigé.

  Infos : www.charente-maritime.fr,
par téléphone : 05 46 31 73 36 ou 05 
46 31 72 32 ou demandez un dossier par 
courrier à : 
M. le Président du Département 
de la Charente-Maritime 
Direction de l’Autonomie 
Service accueil familial 
Service ESMS85 
Boulevard de la République – CS 60003 
17076 La Rochelle Cedex 9

Concert inter-lycées

 Une soirée « concerts » est orga-
nisée le samedi 28 mai à partir de 
19h30 et jusqu’à minuit, à l’Espace 
Mendès-France de Saintes. Cette 
manifestation est initiée et organi-
sée par les associations lycéennes 
de 10 établissements d’Aunis et 
Saintonge dont Saintes, Jonzac, 
Pons, Royan, Surgères et Saint-
Jean-d’Angély. Comme chaque 
année, de jeunes musiciens d’uni-
vers artistiques différents se pro-
duiront toute la soirée. 

  Ouvert à tous. Gratuit. 
Buvette et restauration sur place.

En BrEf

 Cette année encore, la qualité et la 
variété du programme de la Fête de 
la Musique à Saintes seront au rendez-
vous le 21 juin. Musique classique à 
l’Eglise Saint-Pallais et à l’Abbaye-aux-
Dames, rock sur la Place Bassompierre 
et dans plusieurs bars, batucada et 
Orchestre d’Harmonie avenue Gam-
betta, ou encore bal folk, danse jazz 
ou africaine… Il y en aura pour tous 
les goûts !

 www.ville-saintes.fr

 Initiée par le ministère de la Culture 
et de la Communication, la manifes-
tation annuelle « Rendez-vous aux 
jardins » permet de visiter les parcs, 
squares de ville, vergers et autres jar-
dins remarquables, publics ou privés. 
Cette année, la manifestation a lieu les 
3, 4 et 5 juin et a pour thème : « Les 
couleurs du jardin ».

  Infos sur www.culturecommunication.gouv.fr 

8e Journées de 
la Fondation pour  
la Recherche Médicale

 Depuis près de 70 ans, la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM) est 
engagée dans tous les territoires de la 
recherche médicale : cancers, maladie 
d’Alzheimer, de Parkinson, maladies 
cardiovasculaires, maladies infec-
tieuses… Elle concourt au dévelop-
pement d’une recherche médicale de 
pointe au service de la santé de tous. 
Totalement indépendante, elle agit 
grâce à la générosité des donateurs. 
Elle est reconnue d’utilité publique. 
Elle finance chaque année plus de 750 
recherches innovantes et organise de-
puis huit ans des Journées de sensibi-
lisation, d’information et d’appel aux 
dons. La 8e édition de ces Journées a 
lieu du 30 mai au 5 juin sur tout le ter-
ritoire national. 

  Infos : www.frm.org

Le guide de l’été Saintes-
Cognac est prêt !

 Depuis 2012, la Ville de Saintes et la 
Ville de Cognac publient ensemble un 
guide de l’été. Composé d’une partie 
« Immanquables », d’un agenda et tra-
duit en anglais, « Bougez tout l’été » 
est un outil indispensable à la saison 
estivale. 

Marché africain

 Dans le cadre du Festival Africain
(24 au 26 juin) et de la Semaine inter-
nationale d’échange Erasmus (20 au 
27 juin), un marché africain est orga-
nisé le 25 juin de 9 h à 20 h et le 26 juin 
de 8 h à 14 h, place Malraux à Saintes.

  Renseignements : 07 60 79 87 31
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Le nouveau visage 
de Saintes

Le Programme de rénovation Urbaine (PrU) de la Ville de Saintes sera presque 
achevé fin 2016 – début 2017. Engagés il y a dix ans – la convention a été signée 
le 16 juillet 2007 – ces travaux de grande envergure ont concerné les quartiers 
du Vallon, de La Fenêtre, de Bellevue et des Boiffiers. Un programme de démo-
lition, de reconstruction et de réhabilitation d’un montant global de 94 millions 
d’euros TTC financés par la Ville, l’Etat – l’ANRU, la SEMIS, l’OPH de la Ville de 
Saintes, la région, le Département, la CdA/CdC, l’Europe, la Caisse des dépôts 
et consignations, le 1 % logement. Au final, une mobilisation de tous les acteurs 
de la Ville, des habitants, des élus et des entreprises pour offrir aux Saintais des 
quartiers métamorphosés, aux normes et plus agréables à vivre.

Par Sébastien Lahalle

Le quartier de La Fenêtre

Dossier
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 Le Programme de Rénovation Ur-
baine de la ville de Saintes a été lancé 
avec pour ambition de réintégrer les 
quartiers du Vallon, de La Fenêtre, de 
Bellevue et des Boiffiers (construits 
dans les années 1960/1970) dans la 
ville. Le PRU aura duré plus de dix 
ans. Les premières études remontent 
à 2004-2005 et la première conven-
tion entre les différents acteurs* a 
été signée en 2007. En 2011, un ave-
nant de celle-ci a été validé afin de 
modifier le projet. Le premier projet 
prévoyait en effet de démolir inté-
gralement les bâtiments implantés 
autour de la Place de Coquèche aux 
Boiffiers. L’intervention sera plus ho-
mogène, le quartier sera conservé et 
ouvert sur le reste de la ville.

Les travaux ont aussi porté sur la 
réfection de la majeure partie des 
réseaux. Au Vallon, un bassin de ré-
tention d’eaux pluviales a même 
été créé sous la Coulée Verte. Les 
bâtiments ont été réhabilités pour 
augmenter leurs performances éner-
gétiques. Des balcons ont été créés 
ou agrandis favorisant le confort et le 
bien-être. Les accès aux immeubles 
et aux caves ont été sécurisés, cer-
tains immeubles ont été équipés 
d’ascenseurs.

À l’extérieur, toutes les voiries ont 
été repensées. Les trottoirs ont été 
élargis et réaménagés afin de donner 

la priorité aux piétons et faciliter la 
circulation des personnes à mobilité 
réduite. Aux Boiffiers et à La Fenêtre, 
des aires de jeux et espaces multi-
sports ont été implantés.

Le PRU a aussi su adapter les loge-
ments afin de mieux répondre à la 
demande actuelle. C’est le cas aux 
Boiffiers où près de 150 logements 
de tailles T4 et T5 datant des années 
1970 ont été transformés en 165 lo-
gements majoritairement T2 et T3 
davantage en adéquation avec le 
marché.

Pendant toute la durée des travaux, 
un accompagnement a été assuré par 
les services de la Ville, les bailleurs et 
les associations auprès des habitants. 
Le bailleur a notamment accompa-
gné les relogements en recrutant des 
conseillères en économie sociale et 
familiale. Des actions visant le recueil 
de mémoire des quartiers ont aussi 
été initiées avec les centres sociaux. 
Des évènements culturels marquant 
les grandes étapes du PRU ont été 
organisés. Au final, le PRU a rempli 
ses objectifs en offrant un nouveau 
visage à Saintes et en rendant ses 
quartiers plus attractifs. En assurant 
aussi une meilleure qualité de vie et 
en favorisant la mixité sociale. 
*Ville, Etat (Agence de Rénovation Urbaine et Préfec-
ture), Région – Europe, Département, CdA, Caisse des 
Dépôts, SEMIS (et l’ex. Office HLM), foncière Logement 
(aujourd’hui retirée).

Genèse du programme

De 2005 à aujourd’hui...

Chiffres-clé
362 logements 

démolis

265 logements 
reconstruits

+ de 1 300 logements 
réhabilités et/ou 
résidentialisés

94 millions d’euros : 
le coût global TTC

10,6 millions d’euros : 
la participation  
de la Ville de Saintes

 Le quartier 
	 des	Boiffiers
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En détails

Les travaux réalisés

  Les Boiffiers 
Rénovation et résidentialisation de 
554 logements autour de la place 
de Coquèche. Démolition de 150 
logements. Construction de 30 lo-
gements en accession dont 21 en 
accession sociale. Réaménagement 
de l’ensemble des espaces publics.

  Bellevue
Réaménagement de l’entrée du 
Lycée Bellevue avenue Allende : 
acquisition, désamiantage, démoli-
tion du bâtiment « La Charentaise ». 
Aménagement d’un parking (47 
places) avec une dépose-minute, 

d’une nouvelle entrée pour le lycée, 
d’une desserte de bus, sécurisation 
des accès, accessibilité vers le vélo-
drome, aménagement des espaces 
(parvis, terrasses, éclairages…), ac-
cès personnes à mobilité réduite 
par l’ancienne entrée réadaptée. 
Résidentialisation et réhabilitation 
de 604 logements. Aménagement 
des espaces publics devant le centre 
commercial et mises en place des 
conteneurs enterrés.

  Le Vallon
Construction de 22 logements 
sociaux à basse consommation 
d’énergie et 8 logements modulaires 

Bernadette Schmitt, 
maire de Saintes  
de 2001 à 2008.
« Fière et heureuse 
d’avoir été au départ de 
cette grande aventure. »

 Tout a commencé le mercredi 19 mai 2004 
lorsque je me suis rendue à la préfecture de 
région avec l’ensemble des maires des au-
tres villes de Poitou-Charentes à l’invitation 
du directeur de l’ANRU. C’était un vaste 
projet, lancé par Jean-Louis Borloo, pour 
requalifier les grands quartiers de ville et 
en faire des lieux où les habitants seraient 
fiers de vivre. J’ai tout de suite adhéré à 
cette ambition et nous nous sommes bat-
tus, avec l’aide de toute la classe politique 
pour que Saintes soit éligible et fasse par-
tie des villes retenues. Nos efforts et notre 
persévérance ont été couronnés de succès 
puisqu’en définitive c’est l’ensemble de 
tous les quartiers de Saintes qui a béné-
ficié de ce grand programme. C’était une 
chance et une opportunité inouïe car la ville 
seule n’aurait jamais eu les moyens finan-
ciers de lancer une telle opération.

Douze ans après je suis à la fois fière et 
heureuse d’avoir été au départ de cette 
grande aventure. Heureuse également de 
voir que les municipalités qui m’ont suc-
cédé ont poursuivi le travail dans le même 
esprit et que l’opération s’achève avec la 
transformation en profondeur et en qualité 
de ces lieux de vie. 

jean Rouger, 
maire de Saintes 
de 2008 à 2014.
« Un travail d’équipe. »

 Bernadette Schmitt a eu le courage de 
prendre de très fortes décisions au cours 
de son mandat. Le Programme de Rénova-
tion Urbaine en fait partie. Et j’ai été très 
heureux d’hériter de ce projet, de m’y 
associer, de le mener de front avec mes col-
laborateurs et de le faire évoluer aussi pour 
qu’il devienne un projet d’intégration dans 
la ville. Le tout en respectant l’enveloppe 
budgétaire initiale. Cela a été un travail 
d’équipe, commun entre tous les parte-
naires parmi lesquels les services de la Ville, 
les bailleurs sociaux dont la Semis, l’Etat 
avec l’ANRU ainsi que les habitants, la Mis-
sion locale et les différentes associations. 

Ce magnifique programme de rénovation 
arrive aujourd’hui à son terme et le résultat 
est très positif, même si il reste encore des 
choses à faire. Je pense notamment à Bel-
levue qui demeure un quartier encore un 
peu isolé. Mais ce qui a été fait doit être 
salué. Les quartiers sont désormais mieux 
intégrés, contemporains et plus agréables 
à vivre. Saintes et son bassin de vie méri-
tent cette transformation. La rénovation 
urbaine doit se poursuivre dans la con-
struction de l’agglomération centrale de la 
Saintonge. 

jean-Philippe Machon, 
maire de Saintes.
« Une très belle initia-
tive dont Saintes  
a su profiter. »

 Le projet PRU a véritablement transfor-
mé les quartiers de la ville. On le constate 
aujourd’hui. Il arrive à son terme et on 
s’aperçoit combien ces derniers ont été 
métamorphosés. Les Boiffiers, La Fenêtre, 
Bellevue et Le Vallon sont devenus de très 
beaux quartiers. Ces transformations sont 
bénéfiques pour tout le monde : les habi-
tants mais aussi la ville dans son ensemble. 
Bien sûr le PRU a coûté très cher et reste 
difficile à supporter financièrement pour 
une commune comme Saintes, qui subit 
par ailleurs une baisse drastique des dota-
tions de l’Etat. En arrivant en fin de PRU, 
l’équipe municipale actuelle a dû pour-
suivre les travaux et les finaliser. 

Nous avons su mener ce magnifique projet 
à son terme. Nous l’avons fait avec enthou-
siasme car c’est une très belle initiative. Et 
même si cela pèse lourd aujourd’hui sur 
les finances de la ville, c’est un effort qui 
aura des conséquences très positives pour 
Saintes à moyen/long terme, sur sa quali-
té de vie et son développement. Reste 
maintenant à engager la rénovation du 
centre-ville… 

bois. Relocalisation du Centre social 
du Vallon (association Bellerive) à la 
Ferme du Cormier. Relocalisation 
des jardins familiaux du Vallon à la 
Grelauderie. Démolition de 80 loge-
ments. Aménagement des espaces 
publics.

  La Fenêtre 
Démolition de 132 logements dont 
La Tour Massiou. Construction de 35 
logements sociaux. Réhabilitation et 
résidentialisation de 166 logements.  
Aménagement des espaces publics. 
Certains logements sociaux ont aussi 
été reconstruits dans des communes 
proches de Saintes.

Dossier
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Les Boiffiers : 
avant, pendant  

et après travaux

Financement du PRU : 94 M€ TTC

 Le quartier avant lancement du PRU

  Pendant les travaux
de réaménagement de l’espace 
public

 Le projet achevé

Afin de remercier la population pour 
son engagement, la Ville de Saintes 
compte célébrer la fin du PRU à 
l’occasion d’une grande fête popu-
laire. L’évènement aura lieu au cours 
du premier semestre 2017. La date 
n’est pas encore arrêtée car l’équipe 
municipale travaille actuellement au 
programme de ces festivités et à la 
mise en place de ce grand rendez-
vous. 

Par ailleurs, un ouvrage est actuel-
lement en cours de réalisation, 
mené par l’association L’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge. Il sera 
présenté en même temps que sera 
célébrée la grande fête marquant la 
fin du PRU.

Dans le cadre de son PRU, la Ville de 
Saintes a élaboré une Charte Locale 
d’Insertion permettant de dynami-
ser les parcours d’accompagnement 
vers l’emploi des habitants des quar-
tiers en démarche d’insertion. Cette 
charte stipule par le biais d’une 
clause sociale dans les marchés, 
que les entreprises doivent propo-
ser au moins 5 % de leurs heures de 
main-d’œuvre en heures d’insertion. 
L’opération a été pilotée par la Mis-
sion Locale de la Saintonge. 

Les objectifs ont été largement at-
teints avec plus de 75 000 heures 
réalisées, soit 9 emplois temps 
plein par mois pendant près de cinq 
ans, occupés par les habitants des 
quartiers PRU à 94 %. Des emplois 
pérennes à la sortie du dispositif 
dans 62 % des cas.

Un ouvrage et une grande fête 
pour célébrer la fin du PRU

L’emploi favorisé dans
les quartiers

49,5M€
Semis

1,6M€
Caisse des  

dépôts 
+ prêt 

+ autres

19,4M€
ANRU (Etat)

5,5M€
Région

1,8M€
CdA

1,1M€
Département

1,7M€
Europe

13,4M€
Ville de Saintes

 Le quartier du Vallon



« La vigilance des élus, déclare Fran-
çoise Bleynie, maire-adjointe en 
charge des bâtiments scolaires, se 
porte bien sûr en priorité sur la sécuri-
sation des portails d’entrée. Mais nous 
sommes également particulièrement 
attentifs aux conditions de travail et au 
bien-être des élèves comme de tous 
les personnels. » 

Entre autres exemples, les 
services de la Ville ont ré-
cemment entrepris de sé-
curiser le terrain de sport à 
disposition des élèves de 
l’école primaire Jules-Ferry 
(et ouvert à tous les jeunes), de réno-
ver plusieurs cuisines (Jules-Ferry, Le 
Cormier, Paul-Bert, Roger-Pérat…), 
de refaire la salle d’accueil périsco-

laire de l’école primaire Nicolas-Le-
mercier, et de doter Léo-Lagrange de 
stores pare-soleil. Sans oublier que, 
tous les jours de l’année, les équipes 
municipales sont sur le pont pour les 
urgences (pannes de chauffage, che-
nilles processionnaires…) comme 
pour les indispensables petits travaux 

d’entretien. 

Pour les 17 écoles mater-
nelles et primaires de la 
ville, tout ceci représente 
un budget d’investissement 
de 305 000 euros en 2016. 
Saintes n’a jamais autant 

mérité son label de « Ville amie des 
enfants » délivré par l’Unicef (depuis 
2003).

Bâtiments scolaires 
Sécurité, propreté et économies d’énergie

 Cette année, double opération « sécurité renforcée » et « sanitaires modèles » 
dans les établissements scolaires de Saintes.

Saintes  
“Ville amie  

des 
enfants”

Par Charles Vincent

Les personnels municipaux sont chaque jour sur le pont pour l’entretien et les réparations dans les bâtiments scolaires.

Travaux

Bulletin_municipal_Stes-2016-Insertion_vectorisée-V2.indd   1 29/04/2016   15:46:06
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Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

Le rond-point des pompiers

Cet aménagement, qui arrive à son 
terme, en est aux phases 5 et 6, ce qui 
se traduit par la fermeture de l’avenue 
de Saintonge (du 9 mai au 15 juin). Les 
itinéraires de déviation mis en place 
peuvent être consultés sur le site de la 
ville. Après cette étape, si tout se passe 
comme prévu, il ne restera plus qu’une 
dernière couche d’enrobé à poser et 
l’aménagement paysager à réaliser.

Le rond-point de Végas

Une étude est en cours, en partenariat 
avec le Département, pour la création 
d’un rond-point au niveau du Végas 
et de la ZA de l’Ormeau-de-Pied. 
Objectif : réduire les risques d’acci-
dents pour les usagers (automobilistes, 
cyclistes et piétons). Calendrier prévi-
sionnel : finalisation des études en 2016 
et début des travaux envisagé en mai 
2017.

Passerelle et carrefour St-Pierre

Interdite aux piétons jusqu’à la mi-juin 
(les travaux de réhabilitation ont duré 
plus longtemps que prévu vu l’état dé-
gradé de l’ouvrage), la passerelle en est 
à la seconde étape de sa rénovation : 

changement des garde-corps, installa-
tion de l’éclairage et mise en place de 
l’emmarchement.

Le ponton d’amarrage

Les deux premières phases des tra-
vaux d’aménagement pour l’accueil 
d’une péniche-restaurant en bord de 
Charente sont terminées : choix du 
meilleur emplacement, protection des 
vestiges archéologiques, pose des 
pieux d’amarrage et des pontons d’em-
barquement et de débarquement avec 
accessibilité pour les personnes handi-
capées… Les passerelles seront mises 
en place à l’arrivée de la péniche (pro-
bablement début juin).

Accessibilité arrêts de bus

Commencés en 2015, les travaux d’ac-
cessibilité des transports publics de 
l’agglomération de Saintes se poursui-
vront jusqu’en 2018. Au total, 66 arrêts 
de bus vont être rendus accessibles aux 
personnes handicapées. Les services de 
la Ville et de la CdA sont très investis 
dans cette opération assez lourde (bud-
get : 1 500 000 €).

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

RéUNION PUBLIqUE

 Une présentation publique s’est 
tenue le 27 avril dernier au Hall 
Mendès-france à l’initiative de la 
Municipalité et du Département, 
sur le thème des « Travaux 2016 » 
et notament ceux de l’avenue de 
Saintonge et l’aménagement du 
« carrefour des pompiers ». 
Les principaux objectifs ont été 
rappelés : amélioration de la lisi-
bilité, priorité aux cheminements 
doux (piétons et vélos), amélio-
ration de la sécurité des usagers 
et fluidité du trafic, réduction de 
la vitesse sans allonger les temps 
de parcours. Les plans de situa-
tion ont été communiqués, ainsi 
que le montant de l’opération. Le-
quel s’élève à 1 833 000 € avec 
une participation de la Ville de 
Saintes à hauteur de 60 %, soit 
1 100 000 €. Concernant le plan-
ning des travaux, les dernières 
phases sont engagées, avec no-
tamment une fermeture totale de 
l’avenue de Saintonge depuis le 
9 mai pour 5 semaines (lire détails 
ci-contre), et une fin de réalisation 
prévue à l’automne 2016. 

L’avenue de Saintonge 
rouverte au 15 juin

06 58 53 80 79

Soyez curieux !
Informez-vous !

Consultez nos annonces sur

www.fidelio-saintes.fr - fidelioseniors-saintes.fr

6 rue Eugène Pelletan - 17100 SAINTES

Entretien 
personnalisé
Conseils
Accompagnements

Nathalie LEDUC, 
votre conseillère depuis 30 ans

R
C

45
30

48
51

4
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Une économie fragilisée

Pour la deuxième année consécutive, 
le nombre de créations d’entreprises 
sur le territoire de Saintes, dont a en 
charge la CCI – une zone géogra-
phique plus étendue que 
la seule communauté d’ag-
glomération – est en baisse 
en 2015. « Entre 2014 et 
2015, nous constatons une 
chute de - 9,7 % pour les 
créations de sociétés. Soit 
205 enregistrements contre 
227 en 2014, alors que l’an 
dernier déjà, nous étions en recul, fait 
remarquer Marie-Laure Artaud de la 
CCI Rochefort et Saintonge ». 

Le nombre de radiations a aussi for-
tement augmenté, passant de 166 à 
208, soit + 25,3 %. Pour la première 
fois, le solde (différence entre les créa-
tions et les radiations d’entreprises) se 
révèle négatif. « Mais il faut faire atten-
tion. Radiation ne veut pas dire forcé-
ment cessation d’activité pour raisons 
économiques. Il y a aussi des patrons 
qui partent en retraite ou des démé-
nagements », souligne M.-L. Artaud. 
Autre constat, ces nouvelles entités 
sont surtout « sans aucun employé 
avec juste le dirigeant. »

« Il faut être clair, la situation écono-
mique n’est pas bonne. Elle est loin 
d’être satisfaisante, commente Gérard 
Desrente, adjoint en charge de l’éco-

nomie. Cependant, concer-
nant les commerces du 
centre-ville, nous sommes 
dans la moyenne avec en-
viron 10 % de pas-de-porte 
qui cherchent un repreneur. 
Nous avons des services 
mais ce qui nous manque ce 
sont des entreprises de pro-

duction, d’où notre volonté d’étendre 
la Zac Centre Atlantique. »

Autre ombre au tableau, les chiffres 
enregistrés par Pôle emploi, sur un pé-
rimètre élargi qui comprend Saintes et 
Saint-Jean-d’Angély, sont supérieurs 
à la moyenne nationale avec un taux 
de chômage de 11,2 % en catégorie A 
(aucun travail dans le mois considéré). 
« Notre rôle est justement de soutenir 
toutes les initiatives qui vont vers plus 
d’emploi », précise l’élu. 

Economie

Entreprises

 L’antenne saintaise de la CCI Rochefort-Saintes a dévoilé son rapport d’acti-
vité pour l’année 2015. Le constat est amer avec moins d’entreprises créées.

Déploiement des 
compteurs Linky

 L’installation 
des nouveaux 
c o m p t e u r s 
E R D F,  n o m -
més « Linky », 
s e r a  e f f e c -
tive à Saintes 
entre janvier et 
décembre 2020. 
Le déploiement 
a déjà com-
mencé  dans 

certaines communes du dépar-
tement. Sur le plan national, 
ce sont 36 millions de comp-
teurs dits « communicants » 
qui seront déployés sur six ans. 
C’est-à-dire qu’ils permettent 
notamment de télérelever la 
consommation d’électricité 
et de réaliser des opérations 
de gestion à distance, ce que 
ne permettent pas les actuels 
compteurs électroniques ou 
électromécaniques. 

  Plus d’infos sur
 www.erdf.fr/linky-bientot-chez-vous 

La Marine nationale 
recrute

 Le Bureau Marine du Centre 
d’Information et de Recrute-
ment des forces Armées de 
La Rochelle informe que la 
Marine nationale est un secteur 
d’activité où les perspectives 
d’embauche sont réelles. En 
2016, elle propose à environ  
3 500 jeunes âgés de 16 à 
29 ans, diplômés ou non, un 
emploi afin de garantir sa capa-
cité opérationnelle. Les postes 
à pourvoir concernent de nom-
breux domaines d’activité : 
mécanique, électrotechnique, 
électrique, maintenance, aéro-
nautique, protection-défense, 
sécurité, administration, restau-
ration, etc. 

Plus d’infos sur www.etremarin.fr

Soutenir toutes 
les initiatives 

tournées  
vers l’emploi

En BrEf

La CCI constate une baisse de 9,7 % de créations d’entreprises entre 2014 et 2015.

Armand Victoire
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Une 
immersion 

dans  
le passé

TourismeTourisme

Aventure musicale…

Du cinéma pour les oreilles ! Voilà ce 
que propose le site de l’Abbaye aux 
Dames à partir du 19 juin, avec l’inau-
guration d’un nouveau parcours de 
visites baptisé Musicaventure. Grâce 
à une technologie de pointe, un son 
3D unique en France, les visiteurs, 
touristes mais aussi Saintais, sont in-
vités à découvrir ou redé-
couvrir ce site religieux de 
presque 1 000 ans avec des 
oreilles bioniques du XXIe 
siècle. Un investissement de 
deux millions d’euros sur 4 
ans est prévu afin que la cité 
musicale puisse passer d’une 
fréquentation annuelle de 10 000 à 
70 000 entrées. Dès cet été, les deux 
premiers modules, sur les cinq pro-
grammés jusqu’en 2019, seront dispo-
nibles à l’écoute.

Le premier module propose à la fois 
un « Voyage Initiatique et Héroïque ». 
Equipé d’un casque sur les oreilles, le 
visiteur, à travers treize stations bali-
sées, pourra remonter le temps, entre 
chants et silences, dans l’une des plus 
importantes abbayes de femmes. Il 
croisera quelques grandes personna-

 À partir du 19 juin, venez découvrir l’Abbaye aux Dames et son histoire excep-
tionnelle à travers un parcours musical jalonné de stations sonores high-tech.

lités qui ont marqué ce lieu comme 
le roi d’Angleterre Richard Cœur de 
Lion, le Dieu Pan, le fantôme de l’ab-
baye ou encore des abbesses… Des 
personnages mais aussi des époques 
avec une immersion au milieu des 
troubadours du Moyen Âge ou au 
plein cœur des bombardements de la 

Seconde Guerre mondiale.

Place ensuite au module « la 
Nef Spatialisée » pour la re-
transmission d’un concert 
enregistré en son binaural 
dans l’abbatiale lors du Fes-
tival de Saintes de 2015. 

Une innovation qui permet d’écouter 
la symphonie n°6 dite Pastorale de 
Beethoven, Caïn maudit ou la mort 
d’Abel de Onslow, d’un point de vue 
sonore inédit et unique depuis la place 
du chef d’orchestre. Jusqu’en 2019 
seront ensuite à découvrir les modules 
« Les Cabinets de Musique », « Les Ex-
térieurs » et « La Musicothèque ». 

  Infos : Abbaye-aux-Dames
11, place de l’Abbaye - 17100 Saintes. 
Tél. : 05 46 97 48 48. 
www.abbayesauxdames.org

Le nouveau parcours baptisé “Musicaventure” utilise un son 3D unique en France.

Armand Victoire

 Chose promise, chose due ! 
Comme annoncé il y a quelques 
mois, l’accès au réseau Wifi gratuit 
à Saintes – c’est-à-dire la possi-
bilité de se connecter à Internet 
avec son smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur sans avoir à uti-
liser le réseau de votre opérateur 
que ce soit en 3G ou en 4G – ne 
cesse de se démocratiser et de se 
généraliser.

Ainsi, depuis le mois de juin, trois 
nouveaux lieux sont désormais 
connectés : la gare, et des sites 
très fréquentés par les touristes 
comme l’Abbaye-aux-Dames et 
l’Amphithéâtre. Après l’espace  
Mendès-France, l’Ehpad Recou-
vrance et le Skate Parc, qui 
proposaient ce service depuis sep-
tembre 2015, ou encore la place 
Bassompierre et plusieurs salles 
municipales équipées depuis plus 
longtemps encore, la toile numé-
rique continue de s’étendre sur la 
ville.

Et pour rejoindre le web, rien 
de plus simple ! Il suffit de se 
connecter au réseau intitulé « hdv-
saintes ». Le service informatique 
de la ville réfléchit d’ailleurs déjà 
à équiper d’autres sites dans les 
mois à venir. Et il faut le redire, ce 
service est entièrement gratuit ! 

Saintes, une ville 
connectée !

wI-FI
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40 ans, ça se fête !

 L’USCC Gymnastique pas-
sera le cap quadragénaire le 
9 juillet à 20 h 30 à l’occasion 
d’un gala animé par la Section 
Gym des Pompiers de Paris, 
par le club et clubs amis de la 
région. L’USCC Gymnastique 
est née en 1976 par la volonté 
de F. Robin au CES d’Aubigné 
avec des cours filles (GAF) et 
garçons (GAM). En 1988, le 
club intégrait les Boiffiers où 
les gymnastes sont désor-
mais entraînés par Mélanie 
Meillouin..  

Du swing et du blues 
sur le green…

 Samedi 18 juin, la voix Rock 
et R&B de Lily Moe jouera pour 
la 11e édition l’accord parfait 
entre le festival Cognac Blues 
Passion et le Golf Louis-Rouyer-
Guillet. Depuis 2006, golf et 
blues s’associent pour le plus 
grand bonheur des mordus de 
golf et passionnés de blues. 
Dîner sur réservation et concert 
gratuit suivis, dimanche, de la 
partie sportive : une compéti-
tion couronnée par le Trophée 
Cognac Blues Passion.

  Renseignements et inscriptions 
au 05 46 74 27 61.

À LA CArtE

Si son succès et sa renommée natio-
nale ne se démentent pas, c’est que 
les clubs participants au Tournoi des 
Arènes savent qu’ils trouveront à 
Saintes un esprit unique. On le doit 
à sa formule de championnat disputé 
sur deux demi-journées avec un bonus 
offensif aux équipes totalisant trois es-
sais, signifiant que la victoire s’acquiert 
autour d’un ballon vivant et du plaisir 
de jouer. Une bonne recette qui attire 
au stade Yvon-Chevalier 14 équipes 
venues de toute la France, de Biarritz à 
Beauvais. Chacune déplace un groupe 
de 25 joueurs, soit 350 sportifs aux-
quels s’ajoutent l’encadrement et le 
public qui vient lui aussi en masse, as-
suré de voir du très beau rugby, animé 
par de la graine de grands joueurs. Ce 
que confirme Guillaume Bartholome, 
responsable du secteur formation 
au sein de l’US Saintes.  « On est sur 
du très haut niveau de jeunes ». Et le 
passionné sait de quoi il parle, en sa 

qualité d’entraîneur des moins de 14 
ans du club local, une quarantaine de 
joueurs qui évolue en Challenge Fédé-
ral Niveau A !

Au sein de son club, Saintes porte l’ef-
fort sur l’école de rugby et sur la for-
mation. Les jeunes et leur épanouis-
sement par le rugby sont la priorité. 
S’ils s’en vont plus tard étudier dans 
d’autres villes et jouer ailleurs, dans 
les plus grands clubs, on garde ici à 
l’esprit ce vrai choix de politique spor-
tive : « On espère toujours un retour, 
mais nous formons avant tout le joueur 
pour lui, pas pour le club » confirme 
Guillaume Bartholome dont « les p’tits 
gars » ont terminé 2e du tournoi 2015 
devant Compiègne. 

  Début de la compétition samedi à 14 h 30 
jusqu’à 19 h, puis grand repas au stade.  
Suite et fin du tournoi dimanche de 10 h  
à 12 h (restauration sur place).

Sports

 Moment fort de la vie rugbystique saintaise, le Tournoi des Arènes réunit 
chaque année le haut niveau national des moins de 14 ans. La 3e édition se 
déroule les 11 et 12 juin à Yvon-Chevalier.

Rugby

Champions les jeunes !
Par Elian Monteiro

L’élite nationale des moins de 14 ans sera à Saintes les 11 et 12 juin.

SAINTES
2 rue Docteur
A. Trousseau
17100 Saintes
05 46 93 17 71
ORIAS 09 046 828
N° Hab 08 17 294

Penser à 
mes obsèques ?

C’est penser à  
mes proches  
tout simplement

Saintes - Saintonge

Service public oblige !

PRÉVOYANCE

OBSÈQUES

Une écoute, un soutien, un service www. p fpub li ques . f r
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 La 7e édition des Journées 
nationales de l’Archéologie (JnA), 
pilotée par l’Inrap1 sous l’égide 
du ministère de la Culture et de la 
Communication, se déroulera du 
vendredi 17 au dimanche 19 juin 
2016. Attention : grosse program-
mation à Saintes !

• Jardin Martineau : vendredi à 19 h 30. 
Inauguration des JNA. Moment convi-
vial proposé par la Ville en présence des 
partenaires de la manifestation et des 
intervenants.

• Musée archéologique : en visite libre 
vendredi et samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h et dimanche de 14 h 
à 18 h.

• Amphithéâtre gallo-romain : – En vi-
site libre vendredi, samedi et dimanche 
de 10 h à 20 h. – « Nos ancêtres les 
Gaulois », samedi et dimanche de 10 h 
à 20 h : animations et reconstitutions his-
toriques proposées par la Conservation 
des musées de la ville de Saintes et la 
troupe Les Gaulois d’Esse.

• Salle des Jacobins : vendredi à partir 
de 14 h. Rencontres autour de la ville ro-
maine, proposées par l’Atelier du Patri-
moine de Saintonge et l’Inrap1. Après le 
succès de son aquarelle sur le visage de 
Saintes en l’an 100, Jean-Claude Golvin 
dévoilera sa nouvelle évocation de Me-
diolanum au Ve siècle.

• Golf Rouyer-Guillet à Fontcouverte : 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h. Découverte d’un puits de construc-
tion et d’une galerie de l’aqueduc de 
Saintes, proposée par la SAHCM2.

• Maison Le Calme –Vallon des arènes : 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Découverte de la poterie gallo-
romaine, proposée par la SAHCM2 et le 
potier Jean-Pierre Toublanc.

• Place Bassompierre : – Samedi et di-
manche de 10 h à 17 h 30 : rencontre 
avec les archéologues. – Samedi et di-
manche à 15 h 30 et 16 h 30, payant 
(4 €) : balade commentée en gabare 
et découverte d’un chantier de fouille 
subaquatique, proposées par Éveha et 
l’Office du tourisme de Saintes. 

(1) Institut national de recherches archéologiques préventives.  
(2) Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime

   Réservation et billetterie 
 à l’Office du tourisme (05 46 74 23 82). 
Programme détaillé et renseignements 
– avant les Journées de l’Archéologie :  
05 46 98 23 90 
– pendant les Journées de l’Archéologie :  
05 46 97 73 85 ou 05 46 74 20 97 
– ou dans la version numérique du guide 
culturel de la ville sur www.ville-saintes.fr

Portes ouvertes  
au Conservatoire 

 Les 14 et 15 juin, le conservatoire 
municipal de musique et de danse 
invite les habitants à découvrir ses 
différentes pratiques artistiques et à 
rencontrer les professeurs. C’est le 
concert Chant’école (Jean-Jaurès et 
Léo-Lagrange) qui ouvrira le bal, sui-
vi, dans les locaux du conservatoire 
et dans la cour de l’Abbaye, par 
d’autres réjouissances (prestations 
d’élèves, ateliers de découverte, 
goûter offert par l’Association des 
parents d’élèves, jeu de pistes, 
bons d’achat à gagner). Mercredi à 
20 h 30, le « concert des lauréats » 
rassemblera à l’auditorium de l’Ab-
baye les élèves ayant obtenu une 
distinction au cours de l’année (re-
mise des prix du Lion’s Club).  

  Programme détaillé de ces deux journées 
sur www.ville-saintes.fr.
À noter : les inscriptions 2016/2017 
commenceront le 15 juin à 14 h.  
Dossiers disponibles sur  
www.ville-saintes.fr ou à retirer  
au secrétariat du conservatoire.

Journées de l’Archéologie

Libre et gratuit pour tous
Par Charles Vincent

Les chœurs réunis

 Pas moins de six chœurs 
vont être réunis en la Cathé-
drale Saint-Pierre, dans le 
cadre de la Fête de la Musique 
le 21 juin à partir de 19 h. Le 
Grand Choeur de l’Abbaye aux 
Dames, le Chant’en Chor, Vox 
Santona, De Vive Voix, Les Voix 
Romanes et l’EVAD se produi-
ront sous la direction de Xavier 
Cotinat accompagné de Cédric 
Burgelin au piano. 

  Entrée libre et gratuite.
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Vie associative

La vie saintaise est riche de 500 asso-
ciations. Qu’elles puissent se réunir en 
un même lieu et partager un temps 
d’échange entre elles et avec le pu-
blic est le vœu que concrétise chaque 
année la Ville. La 14e édition devrait 
encore une fois réunir près de 200 
clubs et sociétés. Chacun sur son stand 
formant une partie de ce « Village » 
qu’abritera l’espace Mendès-France.

Après les Trophées des Sports du 
vendredi soir, les portes du Village ou-
vriront samedi et dimanche aux 3 000 
visiteurs attendus. Car c’est bien de 
cela qu’il s’agit : rendre leurs activités 
visibles auprès des familles et du sec-
teur éducatif.

 Les 3 et 4 septembre, les associations formeront leur village. La Ville les 
invite à se joindre à cette fête qui leur offrira une belle vitrine de rentrée.

Le plaisir de lire 
et d’écouter 
des histoires… 

 L’association « Lire et Faire 
Lire » renouvelle l’opération 
« Lecture non-stop au jardin 
public » le dimanche 12 juin 
de 14 h à 18 h à Saintes. Cette 
opération s’adresse à tous les 
enfants et aux familles qui fré-
quentent ce lieu. Elle permet 
la rencontre, autour d’un livre, 
pour le plaisir de lire et d’écou-
ter des histoires.  

  Infos : 05 46 74 24 25 
et www.lireetfairelire.org

Agility : concours 
d’obéissance 
les 11 et 12 juin

 Le Concours d’obéissance 
du Club Canin Education-Agi-
lity-Saintais aura lieu les 11 et 
12 juin prochains sur le terrain 
de football de la Boisnarderie 
à Saintes, en parallèle du Chal-
lenge du Berger français. 

  Inscriptions au 06 81 58 99 15 
(jusqu’au 4 juin). 
Chaque concurrent recevra une 
récompense.  
Restauration sur place.

En BrEfRendez-vous incontournable
« week-end des Saintais »

Par Elian Monteiro

Du 1er au 30 juin 
Renault rachète vos pneus ! 

2 pneus
30 €*

4 pneus
70 €*

et  -20% sur vos nouveaux pneus !

DANS LES RENAULT MINUTE DU GROUPE MICHEL ET LE RÉSEAU D’AGENTS PARTICIPANTS
Saintes - Royan - Saint Jean d’Angely

* O�re valable du  1er au 30 juin, réservée au particuliers pour l’achat de 2 ou 4 pneus Michelin ou Dunlop toutes dimensions, voir conditions en concessions.

RENAULT à SAINTES - 137 COURS PAUL DOUMER - 05 46 92 35 35 - groupe-michel.com

Au gré de la déambulation, on décou-
vrira le paysage saintais très varié, de 
la culture aux sports, des loisirs à la 
solidarité. Sur scène, les clubs locaux 
assureront le spectacle : aïkido, danse, 
gymnastique, musique, etc.

Pour la Municipalité, cette grande réu-
nion de la ruche associative marquera 
cette année une étape : le moment 
choisi pour présenter la nouvelle 
Charte, telle que revisitée et validée 
par l’équipe municipale en termes de 
prêt de salle, d’engagements mutuels, 
d’aides logistiques ou matérielles. 
Tout cela mérite paraphe et c’est à la 
signature de la Charte que les élus in-
viteront les responsables associatifs.

L’autre temps fort de ce « Week-end 
des Saintais », sera le pique-nique au 
jardin public. Amenez votre panier, 
la Ville offre l’apéritif pour ce pique-
nique « Sympatik » !

Pour s’y préparer, les associations 
sont invitées à la réunion d’informa-
tion qui aura lieu le 22 juin de 18 h 30 
à 19 h 30 à l’espace Mendès-France. 
Chacune recevra son dossier de parti-
cipation, l’emplacement de son stand 
et s’il y a lieu, son horaire de passage 
dans le programme des animations.  
À partir de 19 h 30, la Municipalité 
appelle l’ensemble des associations 
saintaises à venir prendre connais-
sance du contenu de la nouvelle 
charte associative. 
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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.

 La fin du Projet de Rénovation Ur-
baine (PRU), après quasiment 10 
années de travaux, est le meilleur 
exemple de ce que la politique se doit 
de garantir aux administrés.

Initié par l’équipe de Madame Sch-
mitt, suivi par l’équipe de Monsieur 
Rouger et finalisé par l’équipe de 
Monsieur Machon, ce dossier majeur 
pour la réhabilitation des quartiers du 
Vallon, de la Fenêtre, de Bellevue et 
des Boiffiers, et plus largement pour 
l’équilibre urbanistique de la ville de 
Saintes, est la preuve que le travail col-
laboratif, quelle que soit l’étiquette ou 
la couleur politique, permet de trans-
former une ville.

Nous, élus de la majorité, sommes 
convaincus que seules la transparence 
et la concertation sur les dossiers nous 

 Le 3 juillet 2015, monsieur Machon 
a affirmé, devant tous les élus de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saintes, devant le public et la presse, 
qui en a fait un écho médiatique, qu’il 
n’avait rien à cacher concernant les 

Diviser n’est pas régner !

Le budget du Cabinet du Maire : rien à cacher ?

permettront d’avancer. Et c’est dans 
ce sens que chaque jour nous œu-
vrons pour vous, pour le bien de notre 
ville de Saintes.

C’est également pour ces raisons que 
les élus de l’opposition travaillent ou 
ont travaillé avec nous sur des dossiers 
tels que l’armement de la Police Muni-
cipale, la Halte de jour et la Halte de 
nuit, les centres sociaux et la maison 
de quartier, l’économie circulaire, le 
haras…

Nous en sommes persuadés, les idées 
viennent de chacun et de tous, et c’est 
également pour cela, pour vous don-
ner la parole et trouver les meilleures 
solutions, que nous échangeons ré-
gulièrement sur les problématiques 
de vos quartiers lors des comités de 
quartiers.

Ensemble nous travaillons pour 
Saintes, pour améliorer votre quoti-
dien et pour que notre ville et notre 
territoire trouvent la place qu’ils mé-
ritent dans notre nouvelle grande ré-
gion.

Les élus de la majorité.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

   Essai personnalisé 
sans engagement

   Accessoires d’aide 
à la communication

    Protections auditives  
sur mesure
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TEST AUDITIF1OFFERT(1)

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES. STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 

CE QU’IL VOUS FAUT !

UNE REMISE DE 

200 €
*ESSAI1GRATUIT

SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

(2)+ +

2 ADRESSES À VOTRE SERVICE :

SAINTES
4 rue Pierre et Marie Curie

05 46 95 20 20

60 Cours National

05 46 74 68 75

www.solusons.fr

dépenses et recettes de son Cabinet 
de mairie de Saintes. Dès lors, de-
puis plus de 10 mois, les Saintaises 
et les Saintais attendent de Monsieur 
Machon qu’il soit cohérent dans ses 
actes et donc qu’il permette enfin aux 

élus de l’opposition de consulter les 
comptes de fonctionnement de son 
Cabinet. Restant vigilants et à l’écoute 
de notre territoire.

Les élus de l’opposition.
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Virginie Mezou et Mélanie Beauchaud

La fine fleur de l’excellence saintaise

Dans les années quatre-vingt dix, 
alors qu’elle est lycéenne, Virginie se 
fait un peu d’argent de poche avec 
un job d’été chez un fleuriste de la 
région parisienne. Après ses études, 
elle deviendra gendarme, mais la 
chimie des parfums et des cou-
leurs a déjà fait son œuvre : elle ne 
va résister que cinq ans au pouvoir 
d’attraction des plantes. À partir de 
2004, elle est embauchée tour à tour 
par trois magasins où elle apprend le 
métier : Le Jardin des Fleurs, Fleurs 
de Champagne et Monte Carlo 
Fleurs. En 2014, elle conquiert son 
indépendance en devenant auto-
entrepreneur et déploie désormais 
son étal de fleurs sur les marchés 
saintais : Saint-Pierre, Reverseaux et 
Saint-Pallais. « Je propose les mêmes 
services qu’une boutique, précise-
t-elle, livraisons et carte de fidélité 
incluses. » Elle a même un compte 
Facebook pro, « Maeva Fleurs », en 
attendant son site Internet…

Mélanie, elle, tient sans doute de 
son père ouvrier horticole la petite 
graine qui a poussé dans son cœur. 
Dès l’âge de 16 ans, elle choisit une 
formation par alternance, entre la 
boutique Rapid’ Flore où elle tra-
vaille, avenue Gambetta, et la filière 
fleuristerie du CFA Commerce de 

 L’une a troqué son bâton de gendarme contre un étal de bouquets sur le marché, l’autre a quitté la ruche du 
CfA Commerce pour conquérir le bouquet de Miss france. Deux chemins pour une même passion à Saintes, 
cité fleurie par excellence.

Saintes1. Comme l’enseigne franchi-
sée Rapid’ Flore organise le concours 
« Bouquet Miss France 2016 », Mé-
lanie y participe avec ses consœurs 
d’une cinquantaine de magasins. 
Et c’est elle qui conquiert le cœur 
du jury avec son bouquet, celui de 
la « Miss » au prénom de fleur (Iris 
Mittenaere), composé de germinis 
fushia, d’orchidées phalaenopsis et 
de roses Cupcake. Pour être tout à 
fait juste, il convient de préciser que, 

sur les 66 bouquets en lice, les cinq 
présélectionnés comptaient quatre 
créations de la boutique Rapid’ 
Flore de Saintes ! Ce qui fait dire 
aux patrons du magasin, Jean-Mi-
chel et Florence Lamy : « Les quatre 
premiers bouquets, ce sont nos 
quatre filles ! » Mais le règlement du 
concours n’imposant qu’une finaliste 
par magasin, seule Mélanie a été 
retenue… On retiendra que cette 
consécration récompense aussi un 
travail d’équipe.

De son apprentissage au CFA, 
Mélanie retient une forma-
tion très complète : art floral, 
dessin, botanique, mais aussi comp-
tabilité-gestion, anglais, vente… 
« En botanique, je ramais… » confie-
t-elle avec humour. Précision de 
Cyrille Blattes, directeur du CFA de 
Saintes : « notre école de fleuriste-
rie est l’une des trois meilleures en 
France, avec Paris et Nice. » 

(1) Centre de formation par apprentissage aux 
métiers	du	commerce,	de	l’art	floral,	de	la	phar-
macie, de l’immobilier et de la gestion,
ZI de l’Ormeau de Pied - 05 46 97 28 70,
www.cfa-commerce.com)

Par Charles Vincent

Virginie Mezou

Toute l’équipe de Rapid’ Flore à Saintes aux côtés de Iris Mittenaere, Miss France 2016. (Mélanie Beauchaud est la 
seconde à droite).
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Par David Charrier et Alain Paillou
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News

 Saintes Town Council’s Urban 
Renovation Programme comes to 
an end this year. It began in 2005, 
and large-scale construction projects 
have concerned Le Vallon, La Fenê-
tre,	 Bellevue,	 and	 Les	 Boiffiers.	 A	
programme of demolition, recon-
struction, and rehabilitation costing 
a total of € 94 million has been fund-
ed by the Town Council, the State, 
SEMIS social housing, the Region, 
the Department, and the District 
Council. In the end, all the town’s ac-
tors, residents, councillors, and busi-
nesses have been mobilised to give 
Saintes’ inhabitants neighbourhoods 
which have been transformed, which 
conform to standards, and which are 
pleasanter to live in. 

“Fête de la Musique”
 This year again the programme of 

Saintes’ Fête de la Musique com-
bines quality and variety. Classical 
music at St Pallais’ Church and at the 
Abbaye aux Dames, rock music on 
the Place Bassompierre and in sev-
eral bars, batucada (Brazilian percus-
sion) and the Orchestre d’Harmonie 
in the Avenue Gambetta, a folk 
dance, jazz and African dancing… 
There’ll be something for all tastes!

 The Air Force Technical Training School’s former students association was 
founded in 1966, and so is celebrating its 50th anniversary.

Inter-high school 
concert
 An evening of pop/rock concerts 

put on by the region’s high school 
students is taking place on Saturday 
28 May from 7.30 p.m. to midnight 
at the Espace Mendès-France in 
Saintes. Everyone is welcome. Ad-
mission free.

Les Arpètes are celebrating their 50th anniversary

End of the Urban Renovation Programme
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Community lifeTourism
A musical adventure 
at the Abbaye-aux-
Dames

 From 19 June, come and 
discover the Abbaye-aux-Dames 
and its remarkable history through 
a musical visit that is interspersed 
with high-tech sound stations.

Economy
An economy that is 
still fragile

 The Rochefort-Saintes Chamber 
of Commerce and Industry’s Saintes 
branch has published its 2015 annual 
report. It makes unpleasant reading 
as fewer businesses were created in 
2015.

Sports
Rugby: young champions !

 The Tournoi des Arènes (Amphi-
theatre Tournament) is one of the 
highlights of the Saintes rugby 
year. Every year it brings together 
the best under-14 players at a na-
tional level. This third tournament 
takes place on 11 and 12 June at 
the Yvon Chevalier stadium.

“Village des Associations”
 Saintes’ clubs, societies, and asso-

ciations will be meeting up in their 
‘village’ on 3 and 4 September. The 
town council is inviting as many as 
possible of them to get together at 
this great showcase event. The asso-
ciations taking part in the Village are 
invited to an information meeting on 
22 June from 6.30 p.m. to 7.30 p.m. 
at the Espace Mendès-France.

Portrait
Virginie Mezou and 
Mélanie Beauchaud

 One of them swapped her gen-
darme’s truncheon for bouquets of 
flowers	on	a	market	stall,	the	other	

left the CFA Commerce apprentice 
training centre to create the bou-
quet which was presented to Miss 
France. Two different pathways for 
a same passion in Saintes, a town 
in beautiful bloom.

Construction work
Schools: security, 
cleanliness, and 
saving energy
 This year a dual operation is 

focusing on providing increased 
security and high-quality toilet and 
washing facilities in Saintes’ schools. 
For the town’s 17 nursery and 
primary schools all this represents 
an investment budget of € 305,000 
in 2016. Saintes has never deserved 
its ‘Ville Amie des Enfants’ (Child-
Friendly Town) label so much.

Culture
“Journées de 
l’Archéologie”

 The 7th Journées Nationales de 
l’Archéologie (National Archaeology 
Days), organised by Inrap under the 
aegis of the Ministry of Culture and 
Communication, will take place from 
Friday 17 June to Sunday 19 June. 
Everyone is welcome. Free of charge.

 votre m
agazine •  n°15 - June 2016

23



www.festivaldesaintes.org

05 46 97 48 48
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