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Alors qu’à Saintes le 14 juillet s’est dérou-
lé dans la joie et l’insouciance, Nice a été 

victime d’un monstrueux attentat… La ville de 
Saintes a exprimé son soutien aux familles et 
proches des victimes. Toute l’équipe municipale 
se joint à moi pour leur présenter nos condo-
léances et leur exprimer notre compassion.

Le terrorisme peut frapper n’importe où et à tout 
moment. C’est pour cela que nous exerçons une 
vigilance particulière et que les effectifs de sécurité 
sont renforcés pour tous les événements qui ont 
lieu dans notre ville. Restons déterminés et unis 
pour défendre nos valeurs républicaines.

Rendons précisément hommage à la belle unité 
des Saintais venus en nombre assister au défilé 
du 14 juillet. Tout au long du cours National, la 
foule était aussi impressionnante que les cor-
tèges qui se sont succédés après une Marseillaise 
moins guerrière que de coutume, entonnée par 
une émouvante voix féminine. Je tiens à féliciter 
chaleureusement les institutions et les associations 
qui ont permis à ce défilé de revêtir des couleurs 
aussi joyeuses que variées. Je pense en particulier 
aux sapeurs-pompiers du CSP de Saintes, à la dé-
légation de Nivelles, l’une de nos villes jumelles, à 
la Croix Rouge, au Bordeaux Pipe band et à tous 
les groupes folkloriques, sans oublier la rutilante 
cohorte de voitures de collection et de véhicules 
militaires d’époque… Un grand merci à tous !

Cette semaine du 14-juillet fut riche : le festival 
de l’Abbaye aux Dames dont la programmation 
2016 fut plébiscitée et récompensée par une salle 
comble tous les soirs et aussi les festivités liées aux 
jumelages où, pour la première fois, nous avons 
reçu à Saintes les maires de nos 4 villes jumelles 
Nivelles, Salisbury, Xanten et Cuevas. Ils sont re-
partis enchantés et seront les fervents promoteurs 
de notre ville à l’étranger. Août a été animé entre 
autres pour la 2e édition de Charent’O Folies 
autour du fleuve et pour la première fois pour 
une déambulation originale dans les arènes et 
autour de Saint-Eutrope pour la fête du chemin 
de Compostelle.

La rentrée démarre sur les chapeaux de roues, 
avec notamment, en ce mois de septembre, le 
traditionnel Week-end des Saintais dans le Hall 
Mendès-France et au jardin public, le festival 
Coconut à l’Abbaye aux Dames, le Salon de 
l’habitat et du jardin au Parc des expositions, les 
Journées Européennes du Patrimoine, le salon 
Talents de femmes… 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes
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1. CITOYENS D’HONNEUR
Dans le cadre des festivités du 14 Juillet et afin de célébrer 
ses 60 ans de jumelage avec Nivelles (Belgique) et ses 20 ans 
de jumelage avec Cuevas del Almanzora (Espagne), 
Saintes a accueilli les représentants des villes de Nivelles, 
Cuevas, Xanten (Allemagne) et Salisbury (Angleterre). 
À cette occasion, Jean-Philippe Machon a remis la médaille 
du citoyen d’honneur à Antonio Fernandez Liria (maire 
de Cuevas del Almanzora) et Pierre Huart (maire de Nivelles).

2. ANCIENS COMBATTANTS
Honneur aux Anciens Combattants lors du défilé du 14 Juillet, 
en présence de Madame le sous-préfet, Catherine Walterski.

3. POINTS SELFIE
La ville de Saintes est la première en France à avoir installé 
un réseau de 11 « points selfie » autour de son patrimoine.

4. CLIC-CLAC !
Selfie avec Jean-Philippe Machon et les maires de Xanten 
et Salisbury, ainsi que Mark Torke, l’inventeur du concept 
des points selfie.

5. DÉFILÉ DE POMPIERS
Défilé des pompiers de Saintes avec la participation 
de leurs homologues de Nivelles.
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Les Festivités du 14 Juillet
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6. VÉHICULES MILITAIRES
Parade de véhicules militaires par le Memory 
Atlantic Group qui s’était installé sur le site 
Saint-Louis les 13 et 14 juillet.

7. DANSES FOLKLORIQUES
Des danses folkloriques ont été réalisées par 
les groupes : Aunis Saintonge, Lou Ceu de Pau, 
Les amis du vieux Poitou, Lous Réoles, 
L’églantino do limouzi, Denat Bak, Lous danseus 
de Jean do Bouex, Lous Lanusquets de Begaar 
et Le Bordeaux Pipe Band.

8. DISCOURS OFFICIELS
Discours du maire de Saintes sur la place 
Bassompierre.

9. POT CITOYEN
Le « pot citoyen » offert par la Municipalité.

10. FEU PYROMÉLODIQUE
Le feu pyromélodique a été présenté 
en plusieurs tableaux parfaitement orchestrés 
sur le thème « Liberté, Égalité, Fraternité ».

11. WATER JUMP !
Impressionnante session de water jump 
par l’association Les Saintaitiseurs !

12. BAL POPULAIRE
Le traditionnel bal populaire sur la place 
Bassompierre, avec l’orchestre 
Gil Saint-Laurent.
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13. GALA DE DANSE
Technique et application au Gala de danse de Saintes. 
Les classes de danse, de chant lyrique et l’ensemble 
de musique ancienne du Conservatoire municipal 
de musique et de danse proposaient cette année 
un opéra-ballet intitulé « Les arts florissants ».

14. P. HERREWEGHE CITOYEN D’HONNEUR
Le chef d’orchestre Philippe Herreweghe a été fait 
citoyen d’honneur de la ville de Saintes le 12 juillet 
par Jean-Philippe Machon.

15. JEUDIS DE SAINT-LOUIS
Pendant tout l’été, les Jeudis de Saint-Louis organisés 
par la Ville en partenariat avec City Jazzy et l’Atelier du 
patrimoine de Saintonge, ont animé le jardin public.

16. RALLYE DE SAINTONGE
Le 28e Rallye de Saintonge, comptant pour la Coupe 
de France des rallyes, s’est déroulé les 22 et 23 juillet. 
Il a été remporté par Bruno Longépé et Ronan 
Choucroun (Peugeot 208).

17. CYCLISME FÉMININ
La 17e édition du Tour de Charente-Maritime féminin 
était organisée les 30 et 31 juillet.
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18. DEVOIR DE MÉMOIRE
En juin, la ville de Saintes a inauguré l’Ossuaire des « Morts pour 
la France » au cimetière Saint-Pallais.

19. CHARENT’Ô FOLIES
Le fleuve à l’honneur avec les animations de Charent’Ô Folies !

20. ANIMATIONS GRATUITES TOUT L’ÉTÉ
Ouvertes tous les jours au jardin public et entièrement gratuites, 
les animations proposées par la Municipalité dans le cadre 
du Jardin des loisirs ont connu un grand succès cet été.

21. FESTIVAL DE SAINTES
La 45e édition du Festival de Saintes à l’Abbaye aux Dames 
a connu une forte affluence pendant les 9 jours de concerts.

22. COUPE DU CLAS
Un grand bravo à l’équipe COS/Ville/CdA qui remporte la 68e Coupe 
du CLAS (Comité Local d’Action Sociale), par 2 buts à 1 contre 
le DTC/SNCF le 9 juin dernier.

23. DÉFI RAID AVENTURE
Le raid multisports Défi Raid Aventure s’est déroulé le 9 juillet 
avec l’objectif de faire découvrir Saintes à travers 9 épreuves 
sportives.
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Payez par mobile,
Stationnez plus faci le  !

Un service mis en place par la ville de Saintes.

INTERNET OU SMARTPHONE

TÉLÉPHONE (appel local)

paybyphone.fr

01 74 18 18 18

Comme chaque année à la rentrée, 
la Ville de Saintes et les associations 
invitent le public le temps d’un week-
end, à l’espace Mendès-France. Sport, 
culture, loisirs, solidarité… L’occasion 
de découvrir sur un même lieu près 
de 200 associations saintaises réunies 
autour de stands d’information. Au fil 
de cette journée, des démonstrations, 
initiations et ateliers seront proposées 
au public. Près de 3 000 visiteurs sont 
attendus pour venir découvrir, se do-
cumenter et échanger avec les respon-
sables associatifs. Le « village » ouvrira 
ses portes samedi et dimanche. Le 
dimanche, les visiteurs sont également 
invités à participer au « Pique-nique 
sympatik » organisé par la Municipa-
lité qui invite chacun à apporter son 
pique-nique et à venir partager un 
moment convivial et les animations 
proposées au jardin public, après le 
traditionnel apéritif servi par les élus. 

PROGRAMME
Samedi 3 septembre
Scène salle de spectacle
11 h > Cercle de Danse Harmonique
11 h 30 > Sambo
12 h > Yoseikan
12 h 30 > Chor’Hom

} Ce grand rassemblement des associations saintaises a lieu cette année 
les 3 et 4 septembre à l’espace Mendès-France.

Actualités

Associations

Nouvelle édition
du « Week-end des Saintais »

Sébastien Lahalle

À Saintes, il sera désormais possible 
de payer sa place de stationnement 
directement avec votre smartphone 
ou par Internet. À partir de ce mois-
ci, la Ville de Saintes met en place un 
service de stationnement plus facile.

PayByPhone, déjà utilisé dans plus 
de 140 villes en France, est dispo-
nible pour tous les usagers visiteurs ou 
abonnés, sans vous déplacer à l’horo-
dateur, et sans ticket papier. L’agent de 
contrôle est équipé d’un appareil pour 
vérifier votre ticket dématérialisé grâce 
à votre plaque d’immatriculation. Vous 
pourrez prolonger ou stopper votre 
stationnement à distance et ne payer 
que le temps réel. Ce système rend 
le paiement du stationnement plus 
simple. Vous n’avez plus besoin de 
monnaie, ni de ticket papier. Concrè-
tement, vous vous connectez grâce à 
votre smartphone, votre téléphone ou 
par internet. Vous choisissez votre tarif 
(code à 5 chiffres inscrit sur l’horoda-
teur), une durée de stationnement puis 
vous confirmez. Une carte bancaire et 
une immatriculation suffisent la pre-
mière fois. Par ailleurs, votre compte 
PayByPhone est utilisable dans toutes 
les villes équipées !

  Infos : www.paybyphone.fr 
et au 01 74 18 18 18 
www.ville-saintes.fr

Dimanche 4 septembre, au jardin public de Saintes, apportez votre pique-nique et partagez un moment convivial.

Stationnement

Payez
avec votre
smartphone !

13 h > Aïkido Santone
13 h 30 > APF
14 h > Country
14 h 30 > Le monde des Arts martiaux
15 h > Santone Taekwendo
15 h 30 > Aïkido Club de Saintes
16 h > Atelier Chorégraphique
de Saintes
16 h 30 > ASPIC
17 h > US Danse et Fitness
17 h 30 > Le Pas Sage

Dimanche 4 septembre
Scène salle de spectacle
10 h 30 > Croix Rouge
11 h > Mbondo Maorgue
11 h 30 > All Dances
13 h > Club d’aviron
13 h 30 > GRDT (Taichi chuan)
14 h > Karaté Club 
14 h 30 > Groupe folklorique
de Saintonge
15 h > Judo Santone
15 h 30 > Judo Jiu Jitsu Saintais
16 h > US Gymnastique
16 h 30 > Académie spectacle Antique
17 h > Arts en mouvement

À noter également que durant les deux 
jours, diverses animations seront proposées 
par les associations, sur les stands et en ex-
térieur : tennis, quilles, golf, basket, aviron, 
escrime, échecs, tennis de table, etc.
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9Le salon Talents de Femmes a pour 
but de présenter une palette des ta-
lents professionnels et créatifs exercés 
par des femmes et d’encourager leur 
émancipation économique. Il propose 
également de définir le rôle qu’occupe 
l’univers féminin dans les entreprises 
présentes dans notre région mais aussi 
dans les régions limitrophes. Il est aussi 
l’occasion d’attirer un public de jeunes 
femmes qui pourront échanger avec 
celles qui sont déjà en activité dans le 
milieu professionnel et qui pourront 
bénéficier des conseils de leurs aînées, 
créant ainsi un lien transgénérationnel.
Au total 115 créatrices seront pré-
sentes venant de toute la région mais 
aussi de Paris, de Midi-Pyrénées, des 
Pays de Loire et de Bretagne. Un large 
éventail de métiers d’art et d’artisanat 
est représenté : brodeuse, créatrice de 
bijoux, céramiste, artiste-peintre, mo-
saïste, styliste, chapelière, tapissière, 
métiers de bouche, etc.

Des ateliers de démonstrations seront 
proposés durant toute la durée du 
salon, permettant aux exposantes de 
montrer leur savoir-faire au public. Des 
activités sont aussi prévues pour les 
enfants, ainsi qu’un défilé de costumes 

EETAA 722, 
remise des prix

 Les meilleurs élèves techniciens 
de l’Ecole d’enseignement tech-
nique de l’Armée de l’air EETAA 
722, commandée par le colonel 
Hervé Lardy, ont été récompensés 
le 21 juillet lors d’une cérémonie 
de remise des prix aux Arènes de 
Saintes présidée par le général de 
corps aérien Claude Tafani. Cette 
année 100 % des candidats ont 
été admis au bac  dont 77,5 % 
avec mention.

Décès de Jean Hailly

 En mai dernier, le magazine 
municipal de Saintes avait le 
plaisir de publier le portrait d’un 
centenaire qui respirait la joie de 
vivre en son quartier fleuri, à deux 
pas des Arènes. Le 15 juin, dans 
Sud-Ouest, nous apprenions la 
triste nouvelle : « Ses enfants, pe-
tits-enfants, arrière-petits-enfants, 
parents ont la profonde tristesse 
de vous faire part du décès de 
M. Jean Hailly, survenu le 11 juin 
2016, à l’âge de 100 ans. » Nous 
conserverons le souvenir d’un 
homme à l’œil éternellement sou-
riant, qui semblait n’avoir rete-
nu que les bonnes choses de sa 
longue vie.

EN BREF

Sébastien Lahalle

Salon

Talents féminins
à l’honneur

de carnaval par l’association Féeries 
Vénitiennes 17.
Près de 2 000 personnes sont atten-
dues à l’occasion du salon. Grâce aux 
fonds récoltés (droit d’entrée, salon 
de thé ouvert toute la durée du salon) 
le club offre des bourses à des jeunes 
filles et des jeunes femmes afin de les 
maintenir dans un cursus scolaire ou 
leur permettre de poursuivre l’avenir 
professionnel de leur choix. 

  Infos : http://saintes.soroptimist.fr

} Organisé depuis 2013 par le Club Soroptimist de Saintes avec le sou-
tien de plusieurs partenaires dont la Ville de Saintes, le Salon Talents de 
Femmes se déroule du 30 septembre au 2 octobre et réunit cette année 
120 créatrices de toute la région.

L’année dernière, le salon avait accueilli près de 2 000 personnes.

3-4/09   Week-end des Saintais (Hall Mendès-France)
9-11/09   Coconut Music Festival (Abbaye aux Dames)
17-18/09   Journées Européennes du Patrimoine
19/09   Rentrée au Conservatoire de musique et de danse
21/09   Journée Alzheimer (Hall de l’hôpital) 
23-25/09   Salon de l’habitat et du jardin (Hall Mendès-France)
30/09 02/10   Salon Talents de Femmes (Hall Mendès-France)A

G
E

N
D

A

HORAIRES
Vendredi 30/9 de 14 h à 19 h
Samedi 1/10 de 10 h à 20 h
Dimanche 2/10 de 10 h à 18 h 30
Tarifs : 3 €, gratuit – de 16 ans.
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Actualités

Cette année encore, près de 6 000 
personnes sont attendues au Salon de 
l’habitat et du jardin de Saintes, pour 
découvrir tout l’univers de la maison et 
des aménagements extérieurs.

Accueillis par 120 exposants, princi-
palement saintais, les visiteurs décou-
vriront le Parc des Expositions entiè-
rement réaménagé pour l’occasion.

Dans le grand hall, l’habitat sera 
mis à l’honneur sous toutes ses 
formes : construction, menuiserie, 
cuisine, électricité, isolation, toiture, 

eau, décoration, etc. Des créations 
d’aménagements intérieurs de 
maisons seront proposées par les 
Meubles Gallay de Saintes et Alea 
Déco du Gua. L’extérieur, entièrement 
dédié à l’univers du jardin, sera quant 
à lui une véritable invitation à la 
promenade et à la découverte.
Le public pourra notamment apprécier 
la création de Laurent Couturon du 
service Espaces verts de la Ville qui al-
lie cette année l’eau, le feu et la terre. 

Autres créations : les aménagements 
paysagés des Pépinières de Corme-
Royal, les ateliers des paysagistes 
membres de l’Union départementale 
des paysagistes de Charente-Maritime 
ou encore le stand des Pépinières 
de Dompierre-sur-Charente sur le 
thème des « plantes comestibles et 
qui soignent ».
Et cette année pour la première fois, 
des modèles de maisons en bois se-
ront présentés par l’entreprise Géné-
ration bois 17.

À noter par ailleurs la présence 
d’élèves issus de l’ensemble des CFA 
bâtiment, commerce et agricole de 
la ville de Saintes. Ils présenteront 
au public des démonstrations sous la 
forme d’ateliers de pose de carrelage, 
de taille de fleurs, etc. Les élèves de 
BTS du lycée Bellevue se chargeront 
quant à eux de l’accueil des visiteurs 
et de la gestion d’un questionnaire de 
satisfaction. 

L’univers du jardin 
mis à l’honneur

} Le Salon de l’habitat et du jardin de Saintes se tiendra cette année les 23, 24 et 25 septembre au Hall Mendès-
France. Près de 6 000 personnes sont attendues à ce grand rendez-vous auquel participent 120 professionnels 
venus de Saintes, de Charente-Maritime et des départements voisins.

Rendez-vous

Salon de l’habitat et du jardin

Chaque année, le public peut découvrir les créations du service Espaces verts de la Ville.

Sébastien Lahalle

INFOS PRATIQUES
Du 23 au 25 septembre.
10 h – 19 h le vendredi 
et le samedi
9 h – 19 h le dimanche
Tarifs : 3 €, gratuit – de 18 ans.

Notez-le !

COMMÉMORATION DU 72e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE SAINTESDimanche 4 septembre 2016 à 10 h 30Monument de la Libération, cours Paul-Doumer
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En 1994, l’association France Alzhei-
mer et maladies apparentées sou-
cieuse de toujours mieux sensibiliser 
le grand public sur la pathologie Al-
zheimer, initiait en France la Journée 
mondiale de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer. Plus de vingt ans après, 
l’association et ses milliers de béné-
voles seront une nouvelle fois mobi-
lisés le mercredi 21 septembre 2016. 
Cette année, un éclairage particulier 
sera apporté sur les difficultés des 
aidants familiaux qui en plus de l’ac-
compagnement au quotidien de leur 
proche malade cumulent vie profes-
sionnelle et vie personnelle.

À cette occasion, plusieurs événe-
ments seront organisés dans le dé-
partement par France Alzheimer 
Charente-Maritime qui réunit 42 bé-
névoles et 315 adhérents.

À Saintes, dans le hall d’accueil du 
Centre hospitalier de Saintonge (de 
10 h à 17 h 30), les bénévoles de l’an-
tenne de Saintes recevront le public 
pour toute information et mise à dis-

Par délibération du conseil municipal 
en date du 27 juin 2014, la commune 
de Saintes a prescrit la première ré-
vision allégée de son Plan Local 
d’Urbanisme, document approuvé le 
20 décembre 2013 qui réglemente 
les autorisations de construction et 
d’occupation du sol.
Sans modifier les grandes orienta-
tions du projet de Ville et l’esprit dans 
lequel a été élaboré le PLU, l’objec-
tif de la procédure est d’opérer une 
modification ponctuelle du plan de 
zonage pour permettre la requali-
fication de la friche économique du 
secteur de Beaulieu, d’une superficie 

Journée Alzheimer

Tous mobilisés
le 21 septembre !

Urbanisme : avis aux Saintais

Pascal Geantet 
distingué par 
le ministère du Travail

 L’artisan boucher-charcutier 
Pascal Geantet, gérant de la 
Boucherie des Arènes dans le 
quartier Saint-Eutrope, a formé 
pas moins d’une vingtaine d’ap-
prentis en trente ans de carrière. 
Le 21 juin dernier, il a été sacré 
lauréat 2016 du Prix du maître 
d’apprentissage, par le ministère 
du Travail.

Billet « Tertio » !

 À Saintes, profitez de trois vi-
sites incontournables pour seu-
lement 14 €* ! En effet, jusqu’au 
16 septembre, découvrez l’Ab-
baye aux Dames avec le parcours 
Musicaventure ; suivez la visite 
audio-guidée de l’Amphithéâ-
tre gallo-romain ; et offrez-vous 
une balade fluviale en gabare, 
le tout avec un seul et même 
billet et à moindre coût. Billet 
en vente à l’Office de tourisme 
(Place Bassompierre), à l’Abbaye 
aux Dames et à l’Amphitéâtre 
(Rue Lacurie).

* 14 € par adulte au lieu de 20 €

EN BREF

position de documentation. Et afin 
de soutenir ses actions, France Al-
zheimer Charente Maritime propose 
un concert le 21 septembre à 20 h 30 
au Temple, cours Reverseaux, avec la 
« Choralacoustic ». (Entrée gratuite, 
libre participation). 

  Infos : France Alzheimer 17 
www.francealzheimer-charentemaritime.org 
Tel. 05 46 92 25 18

de 2,8 ha, située route de Cognac, en 
modifiant le zonage « A » (prévu pour 
l’activité agricole) vers un zonage 
« UX » (prévu pour accueillir de l’acti-
vité artisanale et commerciale).

Une réunion publique a eu lieu sur ce 
sujet le 13 juin 2016 et une enquête 
publique se tiendra dès l’automne, 
au cours de laquelle vous aurez la 
possibilité de vous exprimer. Un re-
gistre sera mis à disposition en mairie 
et sur le site internet de la Ville (www.
ville-saintes.fr) pour consigner les ob-
servations des Saintais en attendant 
l’arrêt du projet. 



Dossier
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Une ville
accessible à tous !

Il faut l’avouer, en termes d’accessibilité aux handicaps, les choses avaient 
globalement évolué lentement en France depuis la première loi votée en 1975. 
Cependant, depuis plusieurs années, la Municipalité a lancé une politique 
volontariste qui vise à ce que « l’accessibilité » ne soit pas seulement un mot. 
Suite à l’élaboration et la validation par la préfecture en 2015 d’un agenda 
ambitieux, la Ville s’est engagée à consacrer une enveloppe de 3,6 millions 
d’euros sur neuf ans. De quoi respecter la loi et aller au-delà.

Par Armand Victoire



Avec la validation obtenue en sep-
tembre 2015 par la préfecture de la 
Charente-Maritime de son agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap), 
la ville de Saintes s’est 
engagée dans un pro-
gramme de neuf ans. 
Celui-ci vise à mettre 
en conformité l’en-
semble de son parc 
immobilier. Des tra-
vaux qui concernent les 297 bâtiments 
municipaux accueillant du public. « À 
l’arrivée de la nouvelle équipe munici-
pale en avril 2014, nous avons lancé un 
vaste travail d’analyse. Si des choses 
avaient déjà été réalisées, par exemple 
pour la mairie, il restait encore beau-
coup à faire pour respecter la loi », 
indique Annie Tendron, adjointe au 
maire en charge de l’accessibilité. Les 
députés avaient voté une loi en 2005 
qui fixait initialement au 1er mars 2015 
la date limite pour une accessibilité 
de l’ensemble de ses établissements 
qui reçoivent du public. Manque de 
temps, manque d’argent, manque 
de volonté ou d’anticipation, le dos-
sier avait pris du retard. Ainsi, l’État 
a dû se résoudre à accorder un délai 

supplémentaire. « Au total, l’enve-
loppe de la Ville pour cette mise aux 
normes s’élève à 3,6 millions d’euros, 
précise l’élue. Une somme consé-

quente qui nécessite 
du temps. C’est pour-
quoi des chantiers sont 
programmés jusqu’en 
2024. Un agenda qui 
a aussi été réalisé en 
en concertation avec 

les associations, notamment avec les 
associations ou la commission inter-
communale. »

Dans un premier temps, pour 2016 
et 2017, les écoles de la ville seront 
particulièrement ciblées. Il y en a 17 
au total. Il y aura ensuite le théâtre 
et le cimetière en 2018, la Maison 
du folklore ou encore le camping en 
2020, l’Abbaye aux Dames pour 2021 
et l’auberge de jeunesse en 2024. 
Des chantiers plus ou moins lourds 
selon les bâtiments. « Un calendrier 
que nous sommes tenus de respecter. 
Sinon, des sanctions et des amendes 
peuvent nous être infligées », précise 
Annie Tendron. Preuve que le sujet est 
une véritable priorité. 

Bâtiments municipaux

Rendre la vie plus facile

} Avec 297 bâtiments municipaux recensés sur l’ensemble de la ville, la tâche 
peut se révéler immense. Depuis 2015, la Municipalité a adopté un calendrier 
qui doit permettre l’achèvement des travaux pour 2024.

La ville de Saintes 
s’est engagée sur 

un vaste programme 
de neuf ans
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Chiffres-clé

297
Le nombre des bâtiments municipaux 
qui accueillent du public et qui doivent 
respecter la loi sur l’accessibilité.

151
Le nombre d’arrêts de bus, dont 
131 prioritaires, qui vont être mis 
aux normes en 4 ans.

2024
L’année à laquelle tous les travaux 
seront achevés, avec un calendrier 
à respecter annuellement.

3,6 M€ La somme totale consacrée à la mise 
aux normes.
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Transports

Se déplacer en toute facilité

Rendre les établissements accessibles 
au public, c’est bien mais pas suffi-
sant. C’est pour cette raison que la 
loi a également inclus les transports 
publics. À Saintes, le réseau Buss c’est 
3 lignes, 151 arrêts et 24 bus. « Il y 
avait un gros retard. Dès le milieu de 
l’année 2015, nous avons commencé 
les travaux sur les quais, qui doivent 
notamment avoir une hauteur précise 
pour la rampe dépliable des bus, per-
mettant la montée et la descente d’un 
voyageur en fauteuil roulant. Un amé-
nagement des quais qui concerne 
aussi un affichage adapté.

Notre programme prendra fin en 2018, 
pour un coût total de 400 000 euros », 
détaille Frédéric Neveu, adjoint au 
maire et vice-président de la CdA, 
en charge notamment des transports. 
« La loi parle seulement des arrêts 
prioritaires, par exemple ceux qui 
sont situés à proximité de Pôle em-

ploi, de la Caf ou qui desservent une 
zone fortement peuplée. Il y en a 131 
de répertoriés à Saintes. Mais est-ce 
suffisant ? C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de les rendre tous 
accessibles. Le programme triennal 
des arrêts prioritaires pendra fin en 
2018 et nous irons au-delà avec les 
vingt derniers en 2019. »

Un programme qui va 
au-delà des exigences 

de la loi
Idem, pour les voies de chemine-
ment à proximité des arrêts de bus 
qui seront aménagées, alors que la 
loi ne l’impose pas. Même chose 
pour le nombre de bus. « Il n’y a au-
cune obligation, c’est un paradoxe. 
Nous avons donc décidé de rempla-
cer un bus par an, avec une rampe 
dépliable. 80 % de nos véhicules en 
seront équipés à terme », précise 
Frédéric Neveu. Les chauffeurs de 
bus ont également reçu une forma-
tion adaptée pour tous les types de 
handicaps (moteur, sensoriel – auditif 
et visuel –, mental, psychique, cognitif 
et polyhandicap). 
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} La question de l’accessibilité 
dépasse la simple question 
des handicaps ?
Annie Tendron : Bien sûr. Déjà, lorsqu’on 
parle de handicap, on pense trop sou-
vent et seulement au handicap moteur. 
Il y a aussi le visuel, l’auditif ou encore le 
psychique. Mais nous devons même aller 
plus loin. L’accessibilité cela concerne tout 
le monde à différents stades de sa vie. La 
population vit plus longtemps. Il y a aussi 
les situations de handicaps temporaires, 
en cas d’accident ou encore la question 
de la mobilité au sens plus large pour les 
parents qui ont des enfants en bas âge et 
en poussette.

} La Ville a décidé d’aller plus loin 
que la loi dans certains domaines. 
Pourquoi ?
Frédéric Neveu : Parce que c’est tout 
simplement notre devoir en qualité 
d’élus. Concernant les transports, la loi 
est assez paradoxale. Elle parle d’obli-
gation pour les arrêts de bus prioritaires 
uniquement. Et les autres ? Et cela sans 
aborder la question des abords à proxi-
mité, des voies de cheminement. Idem 
pour les bus. Nous avons donc décidé 
d’aménager tous les quais de la ville, il y 
en a 151 ; d’équiper 80 % de nos trans-
ports collectifs avec une rampe dépliable, 
soit 19 bus sur 24.

Frédéric 
Neveu
Adjoint au maire 
en charge 
des transports.

Annie 
Tendron
Adjointe au maire 
en charge 
de l’accessibilité.

Dossier

} À Saintes, le réseau Buss avec 
ses trois lignes, permet de se rendre 
n’importe où dans la ville. 151 arrêts 
seront rendus accessibles d’ici 2016. 
Une politique municipale qui va 
au-delà des exigences de l’État.

L’accessibilité : un sujet prioritaire pour la Ville.
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Voirie, emploi, services…

L’accessibilité dans tous les domaines

 vo
tre m

ag
azine • n° 17 - Sep

tem
b

re 2016

15

Avec une ville qui s’étend sur plus de 
45 km2, le travail de la Municipalité est 
plus global. « C’est difficile de vous 
donner un chiffre précis, concède 
Annie Tendron, adjointe en charge 
de l’accessibilité. Par exemple, de-
puis notre arrivée, sur l’ensemble du 
budget consacré tous les ans à la voi-
rie, une partie concerne bien sûr les 
handicaps ». Il en va ainsi de l’amé-
nagement des trottoirs, des passages 
piétons avec des bandes rugueuses 
ou encore des toilettes publiques. 
Pour les feux tricolores, des boîtiers 
sonores qui s’actionnent avec un bip 
remis sur demande, ont été installés. 
Autre exemple : le stationnement 
réservé. « La loi impose que pour 50 

places de stationnements, payantes 
ou gratuites, il doit y avoir une place 
de parking pour handicapé. Elle est 
toujours gratuite pour ceux qui dis-
posent du macaron. À Saintes, il y 
en avait 183 en 2014. En 2015 nous 
en comptabilisions 260 ! Un nombre 
supérieur à l’obligation légale », se 
félicite Annie Tendron.
Récemment, la Ville a également fait 
l’acquisition d’une plate-forme élec-
trique, qui peut être transportée dans 
un simple véhicule utilitaire, pour l’ac-
cès aux fauteuils roulants à certains 
lieux particuliers comme par exemple 
la scène de l’espace Mendès-France.
Autre sujet de satisfaction : l’emploi. 
À la Ville, le nombre de travailleurs 

handicapés s’élève à près de 7 %. Un 
chiffre supérieur au seuil de 6 % fixé 
par le législateur.
À noter également que le magazine 
municipal est disponible en version 
sonore, grâce au travail de l’associa-
tion Les Donneurs de Voix. 

} Si la loi concerne essentiellement les établissements qui accueillent du public et les transports, le travail
sur l’accessibilité concerne aussi l’accès à la ville dans sa globalité.
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Quartiers

Avec les départs des anciens proprié-
taires, une page se tourne pour la 
boulangerie installée dans le centre 
commercial des Boiffiers. Mais que 
les amateurs de pain, de 
viennoiseries ou autres pâ-
tisseries se rassurent, les 
nouveaux occupants sont 
eux aussi des boulangers. 
En effet, ce sont Gaël Mercier et son 
épouse Peggy qui ont repris l’éta-
blissement depuis le 14 juillet der-
nier. « Nous avons déjà un magasin 
sur la commune de Pisany et depuis 
quelque temps nous cherchions à 
ouvrir une deuxième boulangerie sur 
Saintes pour répondre à la demande 
de nos clients saintais, explique Peg-
gy. Nous ne voulions pas de concur-
rence directe avec des confrères. Nous 
sommes donc arrivés ici. »

Vous pouvez désormais retrouver à 
Saintes tout ce qui fait déjà la répu-
tation de la boulangerie de Pisany. 
« Nous vendons bien sûr notre fameux 

pain d’épices que nous 
envoyons même par colis 
parfois ! Également plus de 
vingt-cinq variétés de pains 
différents, et jusqu’à qua-

rante en été, ainsi que nos classiques 
en pâtisserie comme le choco-cro ou 
encore notre tarte au citron merin-
guée », confie la boulangère.

Actuellement, les produits en vente 
proviennent de Pisany, mais à terme, 
un deuxième fournil devrait ouvrir aux 
Boiffiers. « D’ailleurs, nous cherchons 
activement à recruter une vendeuse 
ainsi qu’un boulanger », confirme la 
patronne. L’appel est lancé. 

Armand Victoire

} Depuis le 14 juillet, la boulangerie du centre commercial des Boiffiers a 
changé de propriétaires. C’est désormais le couple Gaël et Peggy Mercier 
qui gère l’établissement.

Les Boiffiers Nouveaux 
boulangers et création d’emplois

Gaël et Peggy Mercier, désormais installés aux Boiffiers, vont recruter un boulanger et une serveuse.

Plus de 
25 variétés 
de pains 

Bien vivre
ensemble
Pour le bien-être de chacun, le respect 
du voisinage et de l’environnement, 
voici quelques rappels citoyens du 
« bien vivre ensemble dans la cité »…

Ne brûlez pas
vos déchets verts !
Brûler ses déchets verts est non seule-
ment interdit en ville mais il peut être 
source de nombreux désagréments 
pour le voisinage. Le brûlage à l’air 
libre des déchets ménagers et assi-
milés, des déchets issus des activités 
artisanales, industrielles ou commer-
ciales est interdit. Le brûlage du bois 
provenant des débroussaillages, tailles 
de haies ou d’arbres est également 
interdit. La valorisation des déchets 
végétaux par compostage individuel 
ou en déchetterie est donc la solution 
à privilégier.

Limitation de la vitesse
en ville
Respecter les limitations de vitesse 
en ville, c’est assurer sa sécurité et 
celle des autres. C’est aussi réduire les 
nuisances sonores. Saintes développe 
la démarche de ville apaisée où vélos, 
piétons et voitures peuvent circuler 
en toute sécurité. Les zones 30 et les 
zones 20, dites « de rencontre », sont 
signalées. L’entrée dans ces zones 
est signalée par un marquage 30 au 
sol ainsi que par un revêtement spé-
cifique visant à attirer l’attention des 
automobilistes.

  Infos : www.ville-saintes.fr 
et numéro vert 0800 17 00 07 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

RECOUVRANCE

Carrefour Saint-Pierre/passerelle

Travaux prévus : détournement d’un 
tronçon du réseau enterré de gaz ; 
modernisation de l’éclairage public ; 
réalisation du revêtement final de la pas-
serelle ; intégration de mobilier urbain. 
Délai prévisionnel (hors intempéries) : du 
29/08 au 4/11. L’accès piéton aux com-
merces sera maintenu. Sur les 2 mois et 
demi de travaux, la circulation sur les 
quais pourra être maintenue sous chaus-
sée rétrécie ou alternat durant un mois 
et devra être fermée durant 1 mois et 
demi (hors jour de foire) durant lequel 
une déviation sera mise en place. La 
passerelle sera maintenue ouverte sauf 
le jour de mise en œuvre des enrobés.

Mise en accessibilité
des arrêts de bus

Arrêts prévus : « Conseil général », 
« Paul Doumer », « Malakoff », « Jules 
Dufaure ». Les travaux n’occasionneront 
pas de gênes à la circulation.

 Revêtements de voirie

Trottoirs prévus en septembre : rue 
Sarrail (de la petite rue René-Caillé 
au cours Lemercier) et rue Renaud-
Rousseau. 

Travaux d’eau et d’assainissement 

Des travaux sont prévus : rue Saint-
Rémy ;  rue Pel letan entre la rue 
Saint-Claire et l’avenue Gambetta ; 
cours Genêt entre le Relais du Bois 
Saint-Georges et le giratoire du bou-
levard de Recouvrance ; cours du 
Maréchal-Leclerc entre le giratoire de la 
route de Rochefort et la rue Jean XXIII. 
Démarrage prévisionnel : mi-septembre 
pour une durée cumulée prévisionnelle 
de 6 à 7 mois.

Giratoire des pompiers

Les travaux du giratoire des pompiers de 
l’avenue de Saintonge sont désormais 
terminés. Ils se sont achevés en avance 
par rapport au calendrier prévisionnel. 
Le projet a été marqué par sa qualité, 
sa rapidité d’exécution et la gêne mi-
nimisée. Le résultat final constaté est 
très positif depuis sa mise en service 
(absence d’embouteillage aux heures de 
pointe et fluidité de circulation).
À noter que l’aménagement paysager 
de l’intérieur du rond-point sera réalisé 
avant la fin de l’année.

Réfection complète 
du boulevard

} Suite aux études menées cette 
année et des retours des riverains 
et commerçants du boulevard de 
Recouvrance, des travaux sont 
envisagés à partir de mi-octobre 
pour une durée de dix semaines.

Les travaux concerneront le dé-
tournement et l’approfondisse-
ment du réseau enterré de fibre 
optique situé sous la chaussée ; la 
réparation des défauts ponctuels 
constatés sur les réseaux enterrés 
gravitaires (eaux usées et eaux 
pluviales) ; la modification des 
bordures de chaussée au niveau 
de certaines courbes ; le rem-
placement avec renivellement 
des bordures de chaussée sur la 
partie haute du boulevard. Une 
mise aux normes d’accessibilité 
des traversées piétonnes est par 
ailleurs prévue avec création d’un 
passage piéton à l’entrée du bou-
levard en provenance du cours 
du Maréchal-Leclerc. Autre mise 
aux normes d’accessibilité, celle 
des arrêts de bus du boulevard. 
Enfin, les travaux concerneront 
également la réfection des revê-
tements de trottoirs, le renforce-
ment de la sécurité du carrefour 
entre le boulevard et la rue du 
Chanoine-Bardet, et la réfection 
structurelle de la chaussée pour 
la redimensionner au trafic du 
boulevard.
Durée prévue : 10 semaines. La 
circulation sera maintenue par al-
ternat pendant la majeure partie 
des travaux.
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Accueillir des entreprises en quête 
de terrains ou de bâtiments suppose 
de savoir où les héberger. Or Saintes 
n’avait rien ou presque à proposer. De-
puis 2014, c’est une priorité de recen-
ser les locaux à l’aban-
don sur le territoire.

Des parcelles ont donc 
été repérées et des en-
treprises se sont instal-
lées. La Ville s’est à sa 
manière imposée comme un « accé-
lérateur de développement écono-
mique » ainsi que le fait remarquer 
Gérard Desrente, adjoint délégué aux 
entreprises et à l’économie en concer-
tation avec la CdA.

Si les entreprises peuvent compter 
sur les 50 ha du Parc Atlantique, elles 
peuvent aussi miser sur l’accompa-
gnement de la commune. Ce fut le 
cas avec les 3 000 m2 à l’abandon de 
Penn Plax. Ses murs sont désormais 
habités par 5 entreprises, essentielle-
ment de service. Rue Allende, la friche 
de La Charentaise a été abattue pour 

laisser place nette à l’entrée du lycée 
Bellevue. Sur le site de la coopérative 
agricole Charente Alliance, la Fédé-
ration de pêche et une entreprise ont 
pu s’implanter. Un projet est en cours 

sur l’ancienne Trocante. 
Les établissements Ber-
teau (anciens produc-
teurs d’œufs) ont déjà 
accueilli Amarine Cou-
ture (production textile 
de luxe) et proposent 

encore de beaux espaces à aménager.

Tous les regards sont également tour-
nés vers les bâtiments que le Crédit 
agricole laissera vacants. Au cœur de 
la ville, ils offrent des espaces pour 
accueillir, entre autres, une cité en-
trepreneuriale. Également disponible 
en octobre : les murs de Saintronic, 
dédiés au secteur industriel et de pro-
duction.

Dotée d’espaces fonciers, Saintes peut 
aussi faire valoir son carrefour ferro-
viaire et autoroutier pour attirer des 
activités et dynamiser son territoire. 

} Pour faire face au désert foncier, la Ville recense les friches industrielles, 
les réserve et trouve de nouveaux acquéreurs.

Economie

Entreprises

À la conquête 
des friches industrielles

Elian Monteiro

Interclubs : 
Un poids économique, 
une voix à entendre

} Les chefs d’entreprises, com-
merçants, hôteliers du territoire 
saintais ont beau avoir des activi-
tés très différentes, ils rencontrent 
tous des problématiques com-
munes. Ne se connaissant pas ou 
peu, ils ont instauré les interclubs 
pour se rencontrer et échanger.

Ce sera le cas lors du prochain 
tour de table le 17 octobre. Il réu-
nira au cours de la soirée les sept 
clubs de Saintes : Pays Santon 
Entreprises (PSE) qui regroupe 
quelque 50 sociétés du territoire, 
les Dirigeants Commerciaux de 
France, le Centre des Jeunes Di-
rigeants, Saintes Shopping, Parc 
Saintes-Océan où est associée 
une quarantaine des commer-
çants des zones d’activités et en-
fin Le club des Hôteliers Restau-
rateurs de Saintes et Saintonge.

Chacun organise ses propres ré-
unions en interne. Chaque pré-
sident peut aussi rencontrer ceux 
de clubs amis et tous sont par-
fois individuellement consultés 
par la CdA et/ou la Ville comme 
ce fut le cas sur le sujet de la 
cité entrepreneuriale. Il est plus 
rare que les adhérents aient tous 
l’occasion de se parler. Ce sera 
l’objet de cette soirée, comme 
le souligne Jean-Marc Bonnet, 
président de PSE : « Nos adhé-
rents ne se connaissent pas, donc 
chaque club va présenter ses acti-
vités. L’idée est aussi, pour nous, 
de pouvoir prendre des positions 
communes sur certains sujets ».

Un accélérateur 
de développement 

économique

INITIATIVE

Un projet de réhabilitation est 
en cours sur le site ou se trouve 

l’ancien magasin La Trocante.

friches industrielles

Notez-le !
BUSINESS GAME COMPITJeudi 24 novembre salle Mendès-FranceBattle professionnelle 1 compétiton / 3 trophées 1 conférenceRenseignements et inscriptions :

www.weezevent.com/compit



Le 13 juillet dernier, Jean-Philippe Ma-
chon, accompagné de Thomas Görtz 
– maire de Xanten (Allemagne) – et de 
Mark Torke (inventeur du concept des 
points selfie), a inauguré les 11 points 
selfie installés à Saintes sur le modèle 
de la ville de Xanten avec laquelle 
Saintes est jumelée depuis treize ans. 
Deux des 11 points ont été offerts par 
la ville de Xanten.

Le réseau est réparti ainsi : Arênes 
de Saintes ; parvis de l’église Saint-
Eutrope ; place de l’Echevinage ; rue 
Alsace Lorraine ; portail de la Cathé-
drale Saint-Pierre ; Arc de Germanicus ; 
jardin public ; Abbaye aux Dames ; 

} Saintes est la première ville en France à installer un réseau de point selfie au-
tour de son patrimoine.

prairie de la Palu ; esplanade Bellevue ; 
point itinérant sur la Gabarre.

Les points selfie ont été installés à 
des points stratégiques, sur des lieux 
de passage, pour leur assu-
rer une bonne visibilité afin 
de susciter l’envie de diffuser 
des photos sur les réseaux 
sociaux. Outre la publication 
sur la page personnelle de 
l’usager, la géolocalisation entraîne 
automatiquement la publication sur 
la page principale Selfie-Points (page 
internationale partagée par l’ensemble 
des villes équipées de points selfie). 
Ainsi, chaque « photographe » devient 
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Devenez 
ambassadeur 
de votre ville

Saintes, 1re ville en France 
à être équipée de points selfie

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

REMPLACEMENT DE PARE-BRISEREMPLACEMENT DE PARE-BRISE
FRANCHISE OFFERTE*

Plus d’excuse pour
ne pas payer l’addition.

* O�re applicable du 15 juillet au 31 décembre 2016, réservée aux particuliers sur tous les véhicules RENAULT et DACIA (hors véhicules de * O�re applicable du 15 juillet au 31 décembre 2016, réservée aux particuliers sur tous les véhicules RENAULT et DACIA (hors véhicules de 
PTAC > à 3,5 t) dans le réseau Renault participant (liste disponible sur www.renault.fr). O�re valable pour le remplacement d’un pare-brise. PTAC > à 3,5 t) dans le réseau Renault participant (liste disponible sur www.renault.fr). O�re valable pour le remplacement d’un pare-brise. 
Montant du remboursement maximum de la franchise plafonné à 100 €.

ET LE RÉSEAU D’AGENTS PARTICIPANTS

le temps d’un selfie, « ambassadeur » 
de sa ville.
La ville de Saintes, dans le cadre de sa 
coopération internationale envisage 
de développer les liens entre les ha-
bitants des différentes villes jumelées. 
Les points selfie constituent un remar-
quable outil de communication entre 
ces derniers. En effet, il sera désormais 
possible d’avoir, à distance, de nom-
breuses photos récentes et d’effectuer 
via internet une visite « virtuelle » de 
Saintes pouvant susciter l’envie d’y 
passer quelques jours. Un travail est 
entamé avec les villes de Salisbury 

et Nivelles afin de les inci-
ter également à installer des 
points et développer notre 
réseau. Des évènements 
pourront être organisés entre 
citoyens des villes jumelles 

autour de la photographie par le biais 
d’un concours du selfie le plus original 
ou d’expositions online. 

  Infos : pour être référencé et populariser 
votre ville : #selfiesaintes
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Sports
À LA CARTE

Cinq fois par semaine, la piste du BMX 
Club Saintais, située rue de Chermi-
gnac, résonne du bruit des roues de 
vélos qui cherchent à aller le plus vite 
possible. D’une longueur de près de 
400 mètres, avec ses cinq virages et 
ses nombreuses bosses, c’est d’ici 
que sortent nos champions saintais 
de BMX.

Créé en 1986, le club a aujourd’hui une 
solide réputation. Et un joli palmarès : 
Anne Rougié, double championne de 
France élite dames, trois fois cham-
pionne de France et vice-championne 
du monde à 10 ans ; Cécile Lazarotto, 
championne d’Europe en 2000 ; Ma-
thieu Daunas, vice-champion du monde 
en 1999 ou encore le multiple cham-
pion du monde Joris Daudet, présent 
aux JO de Rio au Brésil cet été et qui a 
débuté le cyclisme à Saintes dès 4 ans.
Cette année les quelques 80 pilotes 
qui participent à des compétitions ont 

fièrement représenté le club. « À partir 
de la rentrée de septembre, nous au-
rons huit coureurs au niveau national. 
Et lors de la dernière saison, deux 
ont été qualifiés pour le champion-
nat d’Europe à Vérone en Italie, avec 
une 8e place pour Clément Mittard », 
se félicite Valérie Geneau, actuelle 
vice-présidente du club, après cinq 
ans de présidence.

Pour entraîner ces champions, comme 
les futurs, ils peuvent compter sur 
Vincent Ritter, titulaire du brevet 
d’État, ainsi que sur Franck et Emerick, 
diplômés de la fédération. « C’est un 
sport très exigeant, qui demande une 
très bonne qualité physique. Il faut 
de l’explosivité car les courses sont 
très rapides et durent moins d’une 
minute, et il faut aussi être capable de 
parcourir des centaines de kilomètres 
à l’entraînement », précise Valérie 
Geneau. 

} Avec 130 pilotes, dont 8 au niveau national, deux internationaux et un 
champion du monde (Joris Daudet) qui a fait ses débuts au club, le BMX 
Club Saintais joue la gagne !

BMX Club Saintais

Graines de champions !

En septembre, le club de Saintes comptera 8 coureurs au niveau national.

Triathlon : 4e Trophée 
Jean Moins

} Chaque année depuis quatre 
ans, l’association Saintes triathlon 
organise le Trophée Jean Moins, 
avec le soutien de nombreux par-
tenaires dont la Ville de Saintes. 
Un événement visant à la dé-
couverte de la discipline, acces-
sible à toutes et tous. Pour cette 
nouvelle édition qui se tiendra 
le dimanche 11 septembre au 
jardin public à partir de 13 h 30 
(retrait des dossards à partir de 
midi), les circuits restent inchan-
gés par rapport à l’édition 2015. 
Plusieurs courses sont proposées 
pour toutes les catégories d’âge, 
à partir de 6 ans.

  Contact : saintestri17@gmail.com

Union Saintaise de 
Patinage à Roulettes

} L’Union Saintaise de Patinage 
à Roulettes (USPR) propose du 
patinage artistique, de la randon-
née roller, du roller ainsi qu’une 
équipe de roller hockey. Le club 
peut compter sur une dizaine 
d’entraîneurs pour une pratique 
accessible dès 5 ans en loisir ou 
en compétition.

  Contact : usprsaintes@gmail.com

Golf : Coupe du 
département à Saintes

}  Le 17 septembre prochain, 
le Golf de Saintes accueillera 
la Coupe du département. Le 
parcours du Golf Louis-Rouyer-
Guillet a en effet été choisi par 
le Comité départemental de golf 
de la Charente-Maritime pour 
recevoir cette compétition. La-
quelle est ouverte à tout joueur 
licencié 2016 de la FFGolf et 
titulaire du certificat médical de 
non-contre-indication à la pra-
tique du golf en compétition. 
Inscriptions au club de Saintes 
au plus tard le 13/09 à 18 h. Tarifs 
(8 € adulte / 3 € enfant).

  Contact : golf-louis-rouyer-guillet@
ville-saintes.fr

Armand Victoire



Culture

Rentrée du Conservatoire

Danse et musique pour tous
Journées 
du Patrimoine

} La 33e édition des Journées eu-
ropéennes du Patrimoine, placée 
sous le thème « Patrimoine et ci-
toyenneté », se déroulera à Saintes 
les 16, 17 et 18 septembre 2016. 
Pendant ces trois jours, sur les pas 
de Victor Hugo qui écrivait que 
la beauté d’un édifice historique 
appartient « à tout le monde, à 
vous, à moi, à nous tous », Saintes 
ouvre grand les portes de ses mo-
numents : église Saint-Eutrope, 
temple protestant, amphithéâtre 
gallo-romain, Musée archéolo-

gique, Musée de l’Echevinage, 
Musée Dupuy-Mestreau, fontaines 
de Vénérand… À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, il est égale-
ment prévu une visite guidée de 
l’hôtel de ville, siège de la citoyen-
neté saintaise, la découverte des 
ateliers du haras national, l’accès 
libre à l’Abbaye aux Dames, un 
impromptu lyrique dans le jardin de 
l’Hostellerie… Sans oublier les lieux 
où s’exerce quotidiennement la 
citoyenneté : les écoles (dont celle 
de l’Armée de l’air, sur la base de 
Paban) et le palais de Justice (sous 
réserve).

  Concocté par l’Atelier du patrimoine 
de Saintonge, le programme détaillé 
de ces visites est à découvrir sur 
www.ville-saintes.fr, à l’accueil 
de la mairie et au Conservatoire.

Le Conservatoire crée aussi des parte-
nariats forts avec l’Abbaye aux Dames, 
la Médiathèque, les musées, le Gallia 
théâtre, le festival Coconut Music et 
le Conservatoire de Rochefort. « Nos 
cours de musique, précise le directeur 
Jean-Nicolas Richard, ne s’adressent 
pas qu’aux enfants. Les adultes y ont 
aussi leur place, tout comme les mu-
siciens amateurs de tout niveau qui 
peuvent venir partager leur passion 
au sein des différents orchestres de 
l’établissement (harmonie, cordes ou 
symphonique). »

Parmi les dispositifs du Conserva-
toire : Chant’Ecole (classes de CP et 
de CM2 des écoles Léo Lagrange 
et Jean Jaurès), Récré (formation 
musicale par l’orchestre ou le chœur 
en début de premier cycle), Violons 
dansants (le mouvement comme outil 
d’apprentissage du violon et de l’alto) 
et ICILABA (chœur ouvert aux enfants 
sans obligation de suivre les cours de 
formation musicale). Le spectacle du 
Conservatoire, quant à lui, réunit tous 
les deux ans compositeurs, danseurs, 
chœurs et orchestre de professeurs 
et d’élèves et, selon les projets, chant 

lyrique, théâtre, et peut-être du cirque 
en 2017…
Nouveauté de la rentrée 2016, le cursus 
danse a été allégé. La formation musi-
cale, elle, s’enrichit d’un « hors-cursus » 
qui permet d’apprendre un instrument 
sans être obligé de suivre les cours de 
solfège.

À noter par ailleurs qu’un travail de re-
fonte de la tarification est actuellement 
en cours visant à faciliter l’accès pour 
tous. « Ce travail sur la refonte des ta-
rifs est déjà engagé avec une finalité 
de proposition d’une nouvelle grille 
tarifaire pour la rentrée scolaire 2017-
2018. Notre volonté est d’offrir une 
meilleure lisibilité et de répondre à dif-
férents objectifs : simplification, ajuste-
ment au regard des pratiques tarifaires 
environnantes, redéfinition des zones 
tarifaires et des tranches de coefficient 
familial », indique Marie-Line Chemi-
nade, adjointe au maire, déléguée à la 
Culture et à la vie associative. 

  Infos et tarifs : 14, place de l’Abbaye 
à Saintes. Tél. 05 46 92 88 79. 
www.ville-saintes.fr 
ou 05 46 92 35 05

 vo
tre m

ag
azine • n° 17 - Sep

tem
b

re 2016

21

Charles Vincent

RENDEZ-VOUS

} L’action culturelle du « Conservatoire à rayonnement communal » (CRC) de la 
ville de Saintes est multiple : rencontres entre les élèves et des artistes en ré-
sidence, concerts de professeurs, master-class, pratiques collectives, auditions 
d’élèves « portées ouvertes » projets pluridisciplinaires… 
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Pour cette nouvelle édition, l’associa-
tion Coconut Music propose une pro-
grammation innovante et variée. Des 
artistes à découvrir ou à redécouvrir, 
tels que : A-Wa, Petite Noir, Prince 
Rama, Chris Cohen, Dungen, Law-
rence Arabia, Ropoporose, The Busy 
Twist, Nidia Minaj, Pikelet, Gâtechien, 
Cockpit, Radiator, Domenique Du-
mont, O ou encore Discolowcost.

Rappelons que depuis près de dix ans, 
l’association Coconut Music œuvre à 
ouvrir l’esprit de ses spectateurs, à 
faire parvenir des sons neufs à leurs 
oreilles. En ancrant chaque année un 
festival populaire au cœur de la ville de 
Saintes, l’association souhaite pour-
suivre le travail accompli et donner de 
l’envergure à son projet.

Les années précédentes, Christine 
and the Queens, Brigitte Fontaine, 
François & the Atlas Mountains ou 

EN BREF

encore Moodoïd, avaient donné au 
festival son grain de folie. C’est là tout 
le sel de l’association, faire découvrir 
avant les autres les artistes qui feront 
l’actualité de demain.

Le Coconut Music Festival c’est aussi 
des animations gratuites et pour tous 
les âges. Ainsi, la Cocokids Party aura 
lieu le samedi après-midi sur le thème 
de la jungle. Une boum pour faire 
danser petits et grands est organisée 
à partir de 14 h dans la cour de l’Ab-
baye. Des contes seront aussi propo-
sés, et des jeux en bois mis à disposi-
tion. Enfin, dimanche à 15 h, toujours 
dans la cour de l’Abbaye, Dour/Le 
Pottier Quartet se produira, mêlant les 
sonorités des violons traditionnels aux 
musiques du Moyen-Orient, aux har-
monies classiques et aux riffs rock. 

  Toutes les infos, tarifs et réservations sur 
www.coconutmusicfestival.org

} Du 8 au 11 septembre aura lieu le Coconut Music Festival dans le formidable 
écrin de l’Abbaye aux Dames.

Coconut Music Festival

Du son neuf à nos oreilles !
Sébastien Lahalle

La Rochelle 
toit partagé

} L’association à but non lucra-
tif « La Rochelle toit partagé » 
propose de rapprocher jeunes 
et seniors sous un même toit, à 
La Rochelle et plus globalement 
dans tout le département de 
Charente-Maritime. Cette initia-
tive s’inscrit dans une démarche 
de partage afin d’assurer un 
logement contre une présence 
rassurante et régulière pour 
l’accueillant. Le senior met une 
chambre à disposition du jeune 
pour un coût modéré en échange 
d’une présence rassurante et dy-
namisante au quotidien et de 
menus services ponctuels (par-
tage du repas du soir, balades, 
jardinage et commissions).

  Infos : www.larochellepartage.com 

Vie associative

05 46 92 24 24
www.autosur-saintes.com

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

12, rue de la Fauvette

SAINTES

PUB

Un festival populaire au cœur de la ville.
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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.

}  En ces périodes tourmentées et 
sombres que la France, l’Europe et le 
Monde vivent, l’heure est au rassem-
blement.
La violence aveugle doit nous ouvrir les 
yeux en tant que citoyens, et la classe 
politique que nous représentons se 
doit d’être responsable et unie.
En fin d’année 2015, tous les Saintais 
et les habitants de la communauté 
d’agglomération de Saintes se sont 
retrouvés autour du Carnaval, preuve 
que nous ne cédons et ne céderons 
pas à la peur, tout comme l’ensemble 
de nos compatriotes.

Il en va de même pour les Jeudis de 
Saint-Louis lors desquels vous êtes, 
chaque représentation, plus nom-
breuses et nombreux à vous rassem-
bler autour de ce symbole de liberté 
qu’est la musique.
Cette année, encore plus que les pré-
cédentes, le week-end des Saintais 
prend tout son sens tant au travers 
du grand nombre des associations, 
qu’elles soient sportives ou culturelles, 
que lors du « pique-nique sympatik » 
moment de convivialité et d’échanges 
que nous savons fédérateur.
Ensemble, ne faisons pas l’erreur ma-

jeure du rejet de l’autre, de la stigma-
tisation, retrouvons-nous lors d’évé-
nements unificateurs, quel que soient 
notre âge, notre religion ou nos « ori-
gines ».
Comme l’a dit Martin Luther King lors 
de son discours du prix Nobel de la 
paix à Oslo en 1964 : « Civilisation 
et violence sont des valeurs antithé-
tiques », ne cédons donc pas face à la 
barbarie, portons haut nos valeurs de 
Liberté, Égalité, Fraternité !
Les élus de la majorité.

Les élus de la majorité

Tribunes libres

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, 
nous pouvons faire beaucoup » (Helen Keller)

} Après un été reposant ou festif, c’est 
la rentrée pour de nombreux Saintais. 
Mais pas pour tous ! L’emploi reste une 
préoccupation pour nombre d’entre 
eux…
Pour beaucoup de salariés du Crédit 
Agricole, de Saintronic, de Penn Plax, 
les solutions de remplacement sont 
encore très largement insuffisantes. 
Déplacer des emplois existants ne 
remplace pas les emplois perdus !
Nous nous interrogeons sur ce qui 
est fait par notre Municipalité pour 
conserver les emplois qui existent sur 
Saintes : le Haras, les commerces du 
centre-ville, les entreprises qui, malgré 

leur progression ne trouvent pas de 
place, sur la ville, comme Antares.
Nous nous interrogeons sur ce qui est 
fait pour faciliter le développement 
de la culture (l’abbaye, le Gallia c’est 
bien, mais Saintes peut faire mieux) et 
la mise en valeur des nombreux atouts 
de notre ville chargée d’Art, d’Histoire 
et de créativité.
Nous nous interrogeons sur ce qui 
est fait pour faciliter la venue de nou-
velles entreprises, l’émergence de 
nouvelles initiatives… Les dossiers de 
développement de l’économie sociale 
et solidaire ne sont apparemment plus 
à l’ordre du jour. Le développement 

économique lié à la préservation de 
notre environnement dont nous ne 
pouvons pas nous passer, serait pour-
tant, lui aussi, bénéfique pour tous.
Notre maire a promis de « Construire 
une Saintonge florissante, solidaire 
et ancrée dans la modernité » ; nous 
aussi nous l’appelons de nos vœux, 
mais cela ne suffit pas. Il faut aussi agir 
pour encourager et soutenir l’existant 
et aussi l’émergence de toutes les ini-
tiatives qui ne conduisent pas Saintes 
vers la sortie de son développement 
économique, historique et citoyen. 
 
Les élus de l’opposition

Pour les Saintais, est-ce la rentrée ou la sortie ?

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
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Rencontre

Âgé de 64 ans, le général de brigade 
aérienne (2s), Hervé Vourc’h, n’ima-
ginait pas une carrière si longue et 
aussi prestigieuse au sein de l’armée 
de l’air française. « Je ne savais pas 
trop vers quoi m’orienter après le 
collège, se souvient le général. Un 
copain d’école est passé à la maison 
et a déposé une plaquette de l’école 
de Saintes. Je l’ai feuilletée et j’ai 
décidé de l’intégrer. »

Rappelons que si les origines de 
l’établissement remontent à 1932 
à Rochefort, c’est dès 1949, date 
de sa réouverture après la tragique 
parenthèse de la Seconde Guerre 
mondiale, que l’École d’enseigne-
ment technique de l’Armée de l’air 
s’implante sur la base aérienne 722 
de Saintes. Depuis, près de 45 000 
élèves en sont sortis après deux ans 
d’études avec le niveau bac.

L’ancien « arpète », c’est ainsi que 
sont appelés les élèves de l’École 
d’enseignement technique de l’Ar-
mée de l’air, se retrouve alors sco-
larisé à Saintes pendant deux ans, 
de septembre 1968 à juillet 1970. 
« Je garde un excellent souvenir de 
cette époque, avec des professeurs 
exceptionnels et de vraies amitiés. 
Mais pour être honnête, je ne pen-
sais pas rester longtemps au sein de 
l’armée. De quoi obtenir une forma-
tion, d’honorer mon contrat de cinq 
ans et ensuite de retourner dans la 
vie civile », confie-t-il.

Le sort et l’envie en ont décidé 
autrement puisque Hervé Vourc’h 
va effectuer quarante et un ans au 
sein de l’armée ! Spécialisé dans le 
contrôle aérien, il sera promu géné-
ral en 2006, avant de partir en re-

traite en 2009. Enfin, pas vraiment… 
En raison de ses compétences parti-
culières, Hervé Vourc’h effectue des 
missions temporaires pour l’armée 
et va devenir dans le même temps 
président de l’Association des An-
ciens Apprentis de l’Armée de l’Air 
(AETA). Cette association, créée en 
1966, a pour objectifs l’entretien 
des liens de camaraderie, le déve-
loppement de l’esprit de solidarité 
entre les anciens élèves, le soutien 
aux élèves.

Autant d’années de présence dans 
l’armée ont créé autant d’anec-
dotes qu’aime se souvenir le gé-
néral Vourc’h. Et s’il ne devait n’en 
raconter qu’une seule, ce serait celle 
liée au tournage du film Le jour le 

plus long en 1961. La distribution 
était extraordinaire avec des acteurs 
comme Henri Fonda, John Wayne, 
Robert Mitchum ou encore Bourvil. 
Les réalisateurs américains s’étaient 
mis en quête d’un lieu de tournage. 
Pour les plages, leur choix s‘est porté 
sur l’île de Ré. « Et pour trouver des 
figurants, ils se sont tournés vers 
l’école de Saintes. Quoi de mieux 
que des élèves militaires pour jouer 
le rôle de soldats ? se souvient le 
général Vourc’h. Mais le directeur 
de l’école a dit : c’est tout le monde 
ou personne ! Résultat, pendant 
une semaine, 1 000 arpètes ont joué 
les acteurs. Et en remerciement, la 
production a même offert à l’école 
une salle de cinéma, qui sert encore 
aujourd’hui. » 

HERVÉ VOURC’H

Les arpètes indissociables de Saintes
Armand Victoire

} Depuis 2009, Hervé Vourc’h 
est le président de l’Association 
des Anciens Apprentis de 
l’Armée de l’Air. Lui-même ancien 
élève de l’école de Saintes, 
il revient sur ses débuts dans 
l’armée…

Après 7 ans de présidence, le général 
Hervé Vourc’h devrait quitter la tête 
de l’AETA d’ici quelques mois.
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Par David Charrier et Alain Paillou

à suivre...
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Episode 17



M O N T H L Y  C I T Y  M A G A Z I N E

ENGLISH 
VERSION

 vo
tre m

ag
azine • n° 17 - Sep

tem
b

er 2016

26

Women’s talents 
take pride of place 
 The Salon Talents de Femmes 

(Women’s Talents Fair) has been 
organised since 2013 by the Saintes 
Soroptomist Club. This year it takes 
place between 30 September and 
2 October, bringing together 120 
female creative talents from all over 
the region.

Salon de l’Habitat 
et du Jardin (Home and 
Garden Fair)

 Saintes’ Salon de l’Habitat et du 
Jardin takes place this year on 23, 24, 
and 25 September at the Parc des 
Expositions.

News

‘Week-end des Saintais’

 It has to be admitted that when it 
comes to accessibility for the disabled, 
things have generally been slow to 
change in France since the first law 
was passed in 1975. However, several 
years ago, Saintes Town Council 
initiated a proactive policy which aims 
to make ‘accessibility’ more than just a 
word. Following the development and 
prefectoral approval of an ambitious 
accessibility programme in 2015, 
the Town Council has undertaken to 
allocate it a budget of €3.6 million 
over a period of 9 years – thereby 
not only respecting the law, but even 
going beyond its requirements.

A town that’s accessible for everybody!
Report
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 This major gathering of Saintes’ clubs, societies, and associations is taking place 
this year on 3 and 4 September at the Espace Mendès-France.
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 Hervé Vourc’h has been the chairman 
of the Air Force Technical Training 
School’s former students association 
since 2009. As a former student 
himself of the Saintes training school, 
he looks back on the beginning of his 
career in the air force.

 The Coconut Music Festival will be 
taking place from 8 to 11 September 
in the fantastic setting of the Abbaye 
aux Dames.

 In order to deal with the shortage 
of property development sites, the 
Town Council is drawing up a list of 
Saintes’ brownfield sites and finding 
new purchasers for them.

 Texte à venir

Economy
Dealing with 
brownfield sites

Meeting
Hervé Vourc’h, air 
commodore

Community life
Coconut Music 
Festival 

Saintes :
05 46 93 17 71

Marbrerie guillorit
à Saint-savinien :
05 46 93 17 71

* Offre soumise à conditions. Proposition valable 
uniquement pour les contrats SYMPHONIE de MUTAC 
pour toute souscription entre le 1er au 30 septembre 2016. 
L’économie correspond à une remise exceptionnelle de 
200 € pour tout devis dont le montant de prestations est 
supérieur à 3 000 € (hors frais de tiers). Attention, certains 
choix de capital obsèques sont susceptibles de ne pas 
couvrir les frais d’obsèques.

ÇA, C’EST FAIT !
Prévoyance obsèques

ÇA, C’ESTÇA, C’EST

Y penser, c’est penser  
à vos proches

Saintes - Saintonge
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Saintes-Saintonge : N°ORIAS 090 468 28 - Hab. Préf. 08-17-294  
Saint-Savinien : N°ORIAS 090 468 28 - Hab. Préf. 14-17-246

200 € de remise sur  
les contrats de Prévoyance  
Obsèques

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
En septembre :  

200 € offerts*
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ILLAGE DES ASSOCIATIONS 

le week  end 
des Saintais

Dimanche 4 septembre
PIQUE-NIQUE SYMPATIK !

JARDIN PUBLIC
12h : APÉRITIF OFFERT

RENSEIGNEMENTS : MAISON DES ASSOCIATIONS - SAINTES - 05 46 96 30 30

Les 3 et 4 septembre
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

HALL MENDÈS-FRANCE
10h - 18h

DÉJEUNEZ
SUR 

L’HERBE
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