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Le bien-être de tous les Saintais est le 
moteur de mon engagement, et no-

tamment la préservation de leur cadre de vie. 
Depuis trois ans, les équipes municipales 
poursuivent sans relâche la rénovation de la 
voirie et l’embellissement de l’habitat, quar-
tier par quartier. La liste est longue des boule-
vards, avenues, rues, cours, quais et places 
qui ont été rénovés depuis trois ans : Madère, 
Cassin, Cyclamens, 8-mai-45, Bassompierre, 
Daniel-Massiou, Yser, Recouvrance, des Char-
riers, Haute-Grève, chemin des Moulins-de-
Guerry, du Maine, de la Salanderie, de Pro-
vence, de la Poste, Hector-Berlioz, des 
Rabannières, place des 4-Vents, rue Sarrail, 
impasse Champlain, des Tourneurs… Des tra-
vaux nécessaires, qui ont également concerné 
le pont Palissy, l’accès du lycée Bellevue, la 
passerelle piétonne, l’arc de Germanicus, le 
carrefour des Pompiers (et autres ronds-
points), le réseau d’arrêts de bus progressive-
ment mis en accessibilité… Et j’en oublie cer-
tainement.

En 2017, la transformation de notre ville conti-
nue d’aller bon train. La campagne annuelle 
de réfection de trottoirs est sur les rails : elle 
commence par le square André-Maudet, la 
résidence Saint-Pierre, les rues Jean-XXIII, 
Gandhi, de Rétaud et du Vélodrome. Des tra-
vaux d’assainissement et d’eau potable sont 
en cours rue Saint-Rémy et rue Eugène-Pelle-
tan, et bientôt avenue Kennedy. 

Plusieurs projets sont en phase de démar-
rage comme la sécurisation de l’espace pu-
blic sous le pont Aristide-Briand (éclairage 
automatique, nouveau mobilier de ferme-
ture…). 

Nous allons par ailleurs nous concerter avec 
les riverains du marché Saint-Pallais, via les 
comités de quartiers et les commerçants du 
marché, pour l’utilisation de l’espace sous ce 
pont et organiser le stationnement des com-
merçants et des usagers du marché sur les 
deux espaces disponibles, tout en permet-
tant la création d’un terrain de pétanque. 

Enfin, va être programmée la première ac-
tion concrète de l’opération « Saint-Louis 
s’élance » : le désamiantage préalable à la 
démolition de la morgue de l’ancien hôpital.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Rue après rue, Saintes se transforme  
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1. COURSE BORDEAUX-SAINTES
Dimanche 12 mars s’est déroulée la 79e édition de la course cycliste Bordeaux-Saintes organisée par le BSCO (Bordeaux Saintes 
Cycliste Organisations). Au total 126 coureurs ont pris le départ depuis la commune de Saint-Savin (33) pour un parcours de 167 
km. A l’arrivée, c’est Zydrunas Savickas (Bourg En Bresse Ain Cyclisme) qui l’emporte avec un temps de 3 h 57 min et 4 sec. Le 
Lituanien réalise une moyenne de 42,41 km/h sur l’ensemble de la course. Au moment de la remise du trophée, le Maire de Saintes 
a salué cette remarquable performance. Un public nombreux a pu assister à l’arrivée spectaculaire sur le Cours National où les 
meilleurs coureurs ont sprinté à près de 70 km/h ! Rendez-vous l’année prochaine pour les 80 ans !

1
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2.LES ASSISES DU COMMERCE
Le 20 mars dernier à la Cité 
entrepreneuriale, la Ville organisait les 
1res Assises du commerce de centre-
ville. Une édition réussie qui a réuni une 
quarantaine de professionnels, acteurs 
économiques majeurs de l’économie 
locale, en présence du Maire Jean-
Philippe Machon.

3. DICTÉE DU ROTARY
La dictée du Rotary s’est tenue cette 
année à Saintes dans les locaux de 
l’Institut de Formation en Soins infirmiers. 
Une centaine de personnes de tous âges 
a participé à cette initiative nationale 
visant à lutter contre l’illettrisme.

4. FORUM DE L’EMPLOI
Le Hall Mendès-France a accueilli plus 
d’un millier de personnes le mercredi 
15 mars de 10 h à 17 h, à l’occasion 
du forum de l’emploi. Un rendez-vous 
organisé par Pôle Emploi de Saintes, la 
Mission locale et le Bureau information 
jeunesse. Une quarantaine d’entreprises 
était présente pour environ 400 postes 
à pourvoir. A noter le stand MyFairJob, 
nouvelle plateforme numérique pour 
l’emploi offerte par la Ville aux Saintais 
pour créer leur CV par compétences et 
envoyer leurs candidatures spontanées 
aux entreprises de leur choix 
(www.emploi.ville-saintes.fr).

5. LE PÈRE CENT
Déguisés et postés aux endroits 
stratégiques de la ville, les lycéens de 
Saintes ont offert des friandises aux 
passants et automobilistes. 

6. PRINTEMPS DES POÈTES
La 19e édition du Printemps des poètes, 
du 11 au 18 mars, a rappelé combien la 
poésie africaine est d’une grande richesse 
et injustement méconnue. 

7. DES LIENS SE CRÉENT
Marc Binnié et Jean-Luc Douillard, 
fondateurs de l’APESA (Aide 
Psychologique aux Entrepreneurs en 
Souffrance Aiguë), aux côtés de Paul 
Nayoutine Président de la province Nord 
de Nouvelle Calédonie. 

2 3
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Actualités

Réceptions des 
étudiants étrangers

   Trois groupes d’étudiants étran-
gers ont été reçus la semaine du 
13 mars par la Ville de Saintes. 
Jeudi matin, dans le cadre des 
échanges avec le lycée Bellevue, 
5 étudiants anglais ont rencontré 
leurs homologues de la section 
BTS Tourisme. Le même jour après 
midi, dans le cadre du Comité 
de jumelage, ce sont 5 étudiants 
russes de l’Université de Vladimir 
qui ont été reçus à l’Hôtel de Ville 
en présence du Maire de Saintes. 
Enfin, 26 élèves espagnols -  de 
Terrassa au nord de Barcelone 
et accompagnés de leurs pro-
fesseurs - ont été accueillis dans 
le cadre des échanges mis en 
place depuis quinze ans avec le 
lycée Bellevue. Ces différentes 
réceptions s’inscrivent dans la vo-
lonté de la Municipalité de faire 
rayonner notre ville à l’internatio-
nal. « Nous sommes toujours très 
heureux d’accueillir des étudiants 
étrangers. Nous partageons avec 
eux un moment de convivialité 
et leur offrons à cette occasion 
quelques cadeaux de bienvenue. 
Ils deviennent aussi des jeunes 
ambassadeurs de notre ville dans 
leur pays », souligne Françoise 
Bleynie, Adjointe au Maire en 
charge notamment du jumelage 
et de l’éducation. 

L’ADMR  déménage

    Depuis le 1er mars, l’association 
d’aide à domicile de Saintes et 
Gémozac située aux Boiffiers, a 
changé d’adresse. Elle se trouve 
désormais 14 quai de la Répu-
blique, au niveau de l’Arc de Ger-
manicus. 

 Infos : 05 46 74 47 04 et www.admr.org

EN BREF

EHPAD

La Providence s’agrandit

08-09/04   24e Bourse aux vélos (hall Mendès-France)
16/04   Course cycliste La Rochelle/Saintes (Arrivée Hyper U vers 16 h 30)
19/04   Visite insolite du Gallia-Théâtre à 14 h 30 et 16 h
21-23/04   Open de France sur roulettes (gymnase du Gd-Coudret)
22-23/04   Salon antiquités et belle brocante (hall Mendès-France)
20/05   Gala de boxe la Nuit de l’Impact (gymnase du Gd-Coudret)AG
EN

DA

Julien Simon

« Nous avons la 
volonté de faire vivre 
ce lieu de manière 

participative et 
humaine »

Ouvert depuis 1992, La Providence 
tente de répondre aux demandes 
d’accueil de plus en plus nombreuses. 
La structure compte aujourd’hui 73 
places, toutes pourvues. Un projet 
d’agrandissement a été lancé en 2008. 
Mais secteur sauvegardé oblige, les 
fouilles diagnostiques 
et archéologiques au-
ront pris du temps. Le 
nouveau bâtiment est 
opérationnel depuis 
2016. L’inauguration 
officielle a eu lieu le 12 
janvier dernier en pré-
sence notamment du Maire de Saintes 
accompagné de nombreux élus et de 
la directrice Florence Deborde. Au 
total, 14 chambres ont été créées et 
9 autres ont été réhabilitées. Une uni-
té adaptée dans l’accompagnement 
de la maladie d’Alzheimer a aussi vu 

le jour ainsi qu’un Pôle d’Activités 
de Soins Adaptés (PASA). Enfin, un 
espace Snoezelen (stimulation multi 
sensorielle) est en cours d’aménage-
ment.

Cette nouvelle Résidence du Jardin 
Bas a été conçue en grande partie en 

collaboration avec les 
résidents et les familles. 
Tous ont donné leur 
avis pour le choix des 
couleurs des sols, des 
murs, des portes, dans 
la dénomination des 
couloirs… Les résidents 

ont été plus particulièrement sollici-
tés pour élire leur nouveau modèle 
de chambre. « Nous avons la volonté 
de faire vivre ce lieu de manière par-
ticipative et humaine », souligne Flo-
rence Deborde. 

 Les nouveaux locaux de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) La Providence ont été inaugurés le 12 janvier 
dernier. 
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Santé :  
un accompagnement 
adapté

 « Prescrimouv’ » est un dispo-
sitif de prescription d’activité 
physique et sportive, porté par 
l’Agence Régionale de Santé et 
la Direction Régionale de la Jeu-
nesse des Sports et de la Cohé-
sion Sociale, et la Région Nou-
velle Aquitaine. L’agglomération 
de Saintes fait partie des terri-
toires où ce dispositif est mis en 
place. Aujourd’hui, 18 personnes 
du bassin saintais et atteintes de 
maladies chroniques (diabètes, 
insuffisance respiratoire, obé-
sité...) bénéficient de l’accom-
pagnement d’un enseignant en 
activités physiques adaptées et 
parviennent progressivement à 
un mieux-être. N’hésitez pas à 
en parler à votre médecin et/ou à 
contacter Virginie Lissajoux, coor-
dinatrice du projet. 

 Tél. 07 71 64 86 34
      www.prescrimouv.fr

EN BREF

Partager, échanger, s’informer sont 
aujourd’hui les clefs pour garantir aux 
visiteurs un accueil de qualité. C’est 
pourquoi l’Office de Tourisme pro-
pose un cycle de rencontres gratuit et 
ouvert à tous : « Les rendez-vous Esprit 
Pro ». Chaque fin de mois, de janvier à 
mai, puis à l’automne, les profession-
nels du tourisme se réunissent autour 
d’un sujet qui les concerne ou pour 
découvrir l’actualité d’un site. A l’issue 
de chaque rendez-vous, un déjeuner 
est proposé en option pour partager 
un moment convivial.
Les prochains rendez-vous auront lieu :
Mardi 25 avril « Mieux connaître et ac-
cueillir les clientèles anglo-saxonnes ». 
Présentation de la web conférence 
réalisée par la MONA (Mission des Of-
fices de Tourisme de Nouvelle Aqui-
taine) et échanges autour d’un guide 
des mots clefs et bons usages.
Lieu  : hôtel Les Acacias à Corme-
Royal. Rendez-vous à 10 h. Pour tous. 
Gratuit.
Déjeuner possible aux Acacias  : 
15,40 € 

Rendez-vous Esprit-Pro

Rencontre d’information et 
d’échanges

Mardi 30 mai « L’actualité de l’Ab-
baye aux Dames ». L’Abbaye propose 
de découvrir le parcours « Musicaven-
ture » et présente en avant-première la 
programmation du Festival 2017.
Lieu  : Abbaye-aux-Dames à Saintes. 
Rendez-vous à 10 h. Pour tous. Gra-
tuit. Déjeuner possible au restaurant 
Les Saveurs de l’Abbaye : 18 €
Mardi 24 octobre « Accueil des cy-
clotouristes, Véloroute et labellisa-
tion  : comment s’y préparer ? »
Conférence et échanges animés par 
Charente-Maritime Tourisme et Krystel 
Sauvion, référente à l’Office de Tou-
risme de Saintes et de la Saintonge.
Lieu : Château de Panloy à Port d’En-
vaux. Rendez-vous à 10 h. Pour tous. 
Gratuit. Déjeuner possible « plateau 
repas » au Château de Panloy : 14,50  €

Mardi 31 octobre « Accueil du public 
en situation de handicap et labellisa-
tion ». Conférence et échanges animés 
par Emmanuel Beck de Charente-Ma-
ritime Tourisme et Frédérique Herbec, 
référente à l’Office de Tourisme de 
Saintes et de la Saintonge.
Lieu  : hôtel Souvenirs de Familles 
à Saintes. Rendez-vous à 10 h. Pour 
tous. Gratuit.
Déjeuner possible à Souvenirs de Fa-
milles : 20 €
Jeudi 30 novembre « Client roi ou 
consom’acteur… comment adapter 
son accueil ? » 
Conférence et échanges animés par 
Stéphane Maitrehut, responsable de 
l’agence « Ventalia ».
Lieu : communiqué ultérieurement. 

 Infos : Office de Tourisme. 
Tél : 05 46 74 23 82

secretariat@saintes-tourisme.fr

Actualités

Route de Saintes à Oléron
17600 Corme Royal

05 46 92 32 32
www.pepinieresdecormeroyal.fr

Ouvert du lundi au samedi - 9h/12h-14h/18h
Fermé les jours fériés

   Chaque fin de mois hors saison, l’Office de Tourisme de Saintes et de la 
Saintonge invite les acteurs du tourisme de Saintonge à une matinée d’infor-
mation et d’échange sur un sujet de l’actualité touristique.

Notez-le !
VOTE PAR PROCURATIONL’élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les élections 

législatives auront lieu 11 et 18 juin. 
Si vous êtes concernés par le vote par procuration, rendez-vous sur le site www.ouijevote.fr
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Bande dessinée

Les «Portes du Temps» s’ouvrent 
à Saintes...

Bourse aux vélos

La 24e édition de la Bourse aux 
vélos organisée par le Rayon 
de Saintonge se tiendra les sa-
medi 8 avril de 9 h à 19 h 30 et 
dimanche 9 avril de 10 h à 19 h, 
à l’Espace Mendès-France. 
L’occasion pour tous de vendre 
ou acheter un vélo qu’il soit de 
route, VTT, vélo d’enfant. Dépôt 
des vélos le vendredi de 16 h à 
20 h, le samedi de 9 h à 19 h 30 
et le dimanche de 10 h à 12 h. 
Entrée libre. 

 Renseignements : 
Rayon de Saintonge 

au 06 85 92 47 42

Sécurisation des 
écoles

Dans le cadre de la sécurisation 
des écoles préconisée par le 
gouvernement (interphones, vi-
siophones, clôtures, etc.), la Ville 
de Saintes a déposé les dossiers 
de demandes de subventions 
pour l’ensemble des 17 écoles 
primaires et maternelles de la 
ville. Le taux de subvention de 
l’Etat peut aller jusqu’à 50 % du 
montant de ces travaux de sécu-
risation. 

EN BREF

   Vous les avez suivis chaque mois 
dans votre bulletin municipal... 
jusqu’au numéro 20. Vous allez enfin 
pouvoir connaître la fin de l’histoire ! 
En effet, dès le 5 avril, les auteurs Da-
vid Charrier et Alain Paillou lèvent le 
voile sur l’épopée de Gaëlle et Ro-
main, à l’occasion d’une dédicace 
salle des Jacobins, place de l’Eche-

vinage à 17h. Un rendez-vous à ne 
pas manquer  ! La bande dessinée 
complète sera alors officiellement en 
vente dans les meilleures librairies et 
les lieux publics de la ville au prix de 
10 €. Une édition portée par la Ville 
de Saintes et co-éditée par les édi-
tions Le Troisième Homme. 

 www.mysteresetbullesdecom.com

Actualités

LTH éditions - 10 d

Juin 2015, l’apparition de mystérieux flashes 
lumineux près des sites antiques de Saintes  

attise la curiosité de Gaëlle et Romain.  
Croisant la route de l’énigmatique Ronin,  

celui-ci les entraîne dans sa quête à travers  
le passé de la ville, leur faisant franchir  

Les Portes du Temps...

Le Troisième Homme  
éditions

Fête de la musique : les candidatures sont ouvertes

  Si vous souhaitez organiser un 
concert ou participer à la Fête de la 
Musique le mercredi 21 juin 2017, 
vous pouvez remplir le bulletin 
d’information disponible sur le site 
internet de la ville. Vous devez le 
retourner avant le 10 avril afin de 
pouvoir figurer sur l’agenda Le Mois 
à Saintes de juin. 

 Renseignements et inscriptions  : Service Evénementiel de la Ville de Saintes 
Hôtel de Ville Square - André-Maudet - 17100 Saintes
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Fil rouge

Saint-Louis s’élance

 Dans le cadre 
de la démolition 
de la morgue, 

une procédure de désamiantage 
a dû être lancée. L’entreprise SAS 
Désamiantage Dépollution, en 
charge des travaux, assure le retrait 
de 400 m2 de peinture et enduit à 
l’aide d’une grenailleuse ainsi que 
des joints de châssis de 42 fenêtres 
en bois. Les travaux de désamiantage 
sont prévus pour une durée 
d’environ 4 semaines. Il s’agit d’un 
processus très spécifique nécessitant 

des équipements de protection 
individuels adaptés (masques, 
gants, chaussures, combinaisons, 
etc.). Un protocole détaillé doit être 
respecté point par point (isolation 
du chantier, renouvellement de l’air 
avec matériel spécifique, nettoyage 
soigné de toutes les surfaces, etc.). 
De ce fait, le chantier est interdit 
au public. Le désamiantage sera 
suivi de la démolition physique 
par « grignotage » du bâtiment. La 
démolition complète sera achevée 
courant avril.

Le désamiantage
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Dossier

Budget 2017 :
une gestion maîtrisée

Par Sébastien Lahalle

La Ville poursuit une gestion rigoureuse du budget. Toujours 
fortement affaiblie par la baisse des dotations d’Etat, elle parvient 
malgré tout à réduire les dépenses et à considérablement augmenter 
l’investissement. Le tout en respectant la promesse faite aux Saintais 
par la Municipalité de ne pas augmenter les impôts. 
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28,7
7,2

+2,4

Chiffres clés
Millions d’Euros : 
dépenses de fonctionnement

Millions d’Euros :   
dépenses d’investissement

Millions d’Euros : 
de dépenses d’investissement 
en plus par rapport à 2016.

  Dans un contexte budgétaire contraint, 
la Ville de Saintes est parvenue à mener 
à son terme des réalisations marquantes. 
Citons l’entrée du lycée de Bellevue, la 
passerelle Saint-Pierre, le 
rond-point des pompiers, 
le boulevard de Recou-
vrance, la mise en accessi-
bilité des arrêts de bus, la 
finalisation du Programme 
de Rénovation Urbaine 
(PRU). Saintes développe aussi son at-
tractivité avec dans le domaine écono-
mique et commercial avec des initiatives 
comme le Business Game Compit, l’ar-
rivée de la fibre optique, la cité entre-
preneuriale, les Assises du commerce… 

Concernant les animations, l’année 
2016 n’est pas en reste et le succès a 
été au rendez-vous des grands évène-
ments tels que le Festival de Saintes, la 

course cycliste Bordeaux/
Saintes, Charent’Ô Folies, 
Musicaventure, le Salon 
de l’habitat et du jardin, le 
Coconut Festival, et la pre-
mière édition des Noëls 
Blancs pour les fêtes de 

fin d’année. Autant d’initiatives visant 
un double objectif de dynamiser la ville 
et le commerce par la venue d’un public 
nombreux. 

Un contexte budgétaire contraint

« Dynamiser à la fois
la ville et le 
commerce »

Le rond-point des pompiers

Nouveau visage pour le lycée Bellevue !
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} Qu’a permis la renégociation des 
emprunts ?

La renégociation des emprunts a per-
mis de réaliser une économie globale 
d’environ 300 000 euros. Rappelons 
par ailleurs que la Ville n’a contracté 
aucun emprunt dit « toxique », très 
dangereux pour les collectivités.  

Quelles sont les grandes lignes des 
actions entreprises ?
Nous allons continuer à bien maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement 
afin d’avoir un niveau d’épargne brute 

suffisant. C’est lui qui permet notam-
ment de rembourser et d’avoir une ca-
pacité d’emprunt. Car les recettes de 
fonctionnement restent toujours très 
limitées en raison de la baisse considé-
rable des dotations de l’Etat.

La Ville entre-t-elle dans une nouvelle 
phase d’investissements ?

Le PRU (Programme de Rénovation 
Urbaine) étant terminé, nous pou-
vons en effet entrer dans une nouvelle 
phase, principalement dédiée au site 
Saint-Louis. Il faut aussi poursuivre nos 
efforts afin d’améliorer encore nos in-
frastructures. Beaucoup de choses ont 
été faites et l’on va poursuivre cette 
politique. 

Quelle part est dédiée à la Culture, 
aux Sports et aux associations ?

Nous maintenons aussi notre action en 

Jean-Claude 
Landreau

Adjoint au maire, 
délégué aux finances auprès 

de Frédéric Neveu

faveur de la Culture et du Sport. Par 
exemple 18% des dépenses de fonc-
tionnement sont alloués à la Culture 
et le budget du Sport est en augmen-
tation pour cette année qui sera mar-
quée par des événements sportifs im-
portants. Concernant les associations, 
la Ville continue de soutenir son tissu 
associatif qui est très dense à Saintes. 

Le désendettement est-il toujours 
d’actualité ? 

Nous avons connu un fort désendette-
ment sur les deux années précédentes. 
De l’ordre de 2,3 millions d’euros. En 
2017, compte tenu d’une reprise des 
investissements, l’endettement aug-
mente mais représente toujours une 
baisse de 700 000 euros sur les trois 
exercices 2015-2016-2017.  

Fonctionnement 28,7 M€

 Services généraux
 Communication
 Moyens techniques
 Evénementiel
 Culture
 Sport-Jeunesse

 Interventions sociales-Santé
 Sécurité-Salubrité publique
 Aménagement- 
    Environnement
 Autres

20%

7%

7% 7% 18%

3%

12%

21%

15%12%

10%

6%

3%
20%

 Autres recettes
 Fiscalité directe
 Autres recettes fiscales
 Attribution de compensation

 FPIC
 Tarification
 Dotation de l’Etat

 Site Saint-Louis
 Bâtiments
 Espaces publics
 Acquisitions foncières

 Voirie
 Accessibilité
 Autres

Structure par nature des recettes réelles de 
fonctionnement (CA prévisionnel 2016)

Investissement : 7,2 M€

10%

1%

18%
4%

59%
4%

4%

3%

23%13%
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Les dépenses de fonctionnement se 
répartissent principalement dans les 
services généraux (20 %) et l’amé-
nagement/environnement (20 %), la 
Culture (18 %), les moyens techniques 
(12 %), les interventions sociales et 
la santé (7 %), le sport et la jeunesse 
(7 %), la sécurité et la salubrité pu-
blique (7 %), l’évènementiel (3 %) et la 
communication (3 %).

Côté recettes de fonctionnement, la 
fiscalité directe représente 59 %, les 
dotations d’Etat 18 %, les autres re-
cettes fiscales (10 %), l’attribution de 
compensation (4 %), la tarification (4 %), 
les autres recettes (4 %) et le FPIC - 
Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Com-
munales  (1 %).  

}  Côté chiffres, rappelons dans un 
premier temps la baisse des dotations 
de l’Etat depuis 2014. Pour Saintes, 
cette perte de recettes entre 2014 
et 2017 représente 1,785 millions 
d’euros. C’est l’équivalent de 5,3 % 
des recettes réelles de fonctionne-
ment (2013) ou encore de 37 % de 
l’épargne brute (2013).

Malgré cela, l’endettement baisse 
et atteint  27, 7 millions d’euros pour 
l’année 2016. Le taux des impôts ne 
subit aucune augmentation cette an-
née encore, restant stable à 16,02 % 
pour la taxe d’habitation, 36,78 % 
pour la taxe sur le foncier bâti et 
47,69 % pour le foncier non-bâti. 

Au total, les dépenses de fonction-
nement représentent 28,7 millions 
d’euros, en baisse par rapport à 2016, 
et 7,2 millions d’euros en investisse-
ment, en hausse de 2,4 millions d’eu-
ros par rapport à l’année écoulée. Les 
dépenses d’investissement se répar-
tissent principalement dans le projet 
du site Saint-Louis (23 %), l’entretien 
des bâtiments (21 %), l’aménagement 
de l’espace public (15 %), les acquisi-
tions foncières (12 %), la voirie (10 %) 
et l’accessibilité (6 %).

Fonctionnement et investissement 

Un taux d’imposition stable

Aucune augmentation 
d’impôts

Baisse des dotations d’Etat

Dépenses de fonctionnement 
en baisse

Dépenses d’investissement 
en hausse

Repères

La sécurité Le Programme de Rénovation Urbaine

Ressources humaines : une gestion au plus près des besoins
}  La Ville de Saintes poursuit une 
gestion affinée de ses ressources hu-
maines au plus près des besoins, no-
tamment par la maîtrise des heures 
supplémentaires, le maintien du 
nombre d’apprentis et l’augmenta-
tion du nombre de contrats aidés.  
Le budget total consacré aux res-
sources humaines s’élève cette an-
née à 16 millions d’euros. Dans un 
contexte qui reste difficile, la Ville 
conserve une ligne de conduite 
responsable. Le recrutement et les 
heures supplémentaires doivent ainsi 
être maîtrisés de manière à respecter 
une gestion raisonnable et ration-
nelle. 

Le nombre d’apprentis (7 depuis la 
rentrée de septembre 2016) et les 
13 emplois d’avenir (8 postes pour-
vus et 5 en cours de renouvellement) 
sont maintenus afin de conserver la 
vocation éducative et le rôle social 
de la collectivité. S’ajoute également 
à ce nombre la création de 6 postes 
supplémentaires en Emplois d’Avenir 
suite au Conseil Municipal du 17 fé-
vrier 2017. L’emploi saisonnier, équi-
valent à 25 mois d’intervention sur la 
période estivale, permettra égale-
ment de répondre aux besoins. Ainsi, 
la Ville de Saintes parvient à assurer 
une gestion fine et responsable per-
mettant de garantir un service public 
de qualité. 
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Economie

} Pays Santon Entreprise (PSE) vient de fêter ses 25 ans. Pour l’occasion, ce 
club qui compte 65 membres et rassemble des entreprises de tous secteurs 
d’activités a organisé une soirée le 16 mars dernier au Hall Mendès-France. 

Initiative

Le club Pays Santon Entreprise 
prépare l’avenir

La fin du triporteur

} Vingt-deux mois et plus de 
19  000 km après ses premiers 
coups de pédales, Antoine 
Paye a cessé son activité de 
coursier de quartiers le 18 mars 
dernier. Vous ne verrez donc 
plus son triporteur dans les rues 
de Saintes. Très apprécié des 
habitants et des commerçants 
et soutenu par la Ville, Antoine 
Paye part pour d’autres 
aventures « plus reposantes pour 
[ses] jambes ».  

Sébastien Lahalle

EN BREF

Le club Pays Santon Entreprises, pré-
sidé par Jean-Marc Bonnet, compte 
65 adhérents pour un total de 750 sa-
lariés. Il rassemble tous les secteurs 
d’activités : la production, les ser-
vices, le commerce et les professions 
libérales. Il est membre de l’Inter-
clubs Saintais qui rassemble 7 clubs 
d’entreprises et groupements pro-
fessionnels. Chaque mois, les chefs 
d’entreprises se retrouvent autour 
d’intervenants pour des échanges 
d’expérience ou des visites d’entre-
prises. Depuis deux ans, une section 

« Jeunes Pousses », composée de 
jeunes dirigeants, a même été créée.

A l’occasion des 25 ans du club, 
une soirée a été organisée au Hall 
Mendès-France de Saintes. Un film 
anniversaire a été diffusé suivi d’une 
conférence sur le thème de l’impact 
du digital menée par Guillaume Anto-
nietti, président de l’institut d’étude 
Côté Clients, et Georges Duarte, di-
recteur général de l’agence UX InSi-
Tu. 

  Infos www.clubpse.fr

L’EXPÉRIENCE 
NE S’IMPROVISE PAS

L A  P R É V O YA N C E  
O B S È Q U E S
N O T R E  M É T I E R  D E P U I S  
P L U S  D E  3 0  A N S

Saintes : 05 46 93 17 71

Les garanties Symphonie et Adagio font l’objet de contrats collectifs souscrits par Les Pompes Funèbres Publiques auprès de MUTAC : 
4 rue du Professeur Forgue - CS 40972 - 34078 Montpellier cedex 03 - Tél : 04 67 06 09 09 - Fax : 04 67 92 12 92 - Mail : contact@mutac.com - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
code de la Mutualité - SIREN 339 198 939 - Attention, certains choix de capital obsèques sont susceptibles de ne pas couvrir les frais d’obsèques. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous  
guider dans votre choix - Pompes Funèbres Publiques SAINTES - SAINTONGE : N°ORIAS 090 468 28 - SEML PFIS au capital de 516 400 euros Siège Social : 2 rue du Docteur Armand Trousseau -  
17100 Saintes - Siret 495 268 583 00012 - Hab. Préf. 08 17 294 - www.pfpubliques-saintes.fr/prevoyance-funeraire.php
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De nouveaux locaux pour l’Adie

} A l’occasion de l’assemblée régionale de l’Association pour le droit à l‘initiative 
économique (Adie), l’antenne locale de Saintes a inauguré ses nouveaux locaux 
au sein de la Cité entrepreneuriale. L’Adie soutient notamment les porteurs de 
projets exclus des prêts bancaires classiques par un accompagnement complet, 
de l’étude de faisabilité jusqu’à la création et le suivi, selon les besoins une fois 
l’entreprise lancée. 

Une section «Jeunes Pousses» composée de jeunes dirigeants existe au sein du club PSE. (Photo d’illustration)
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Innovation

Lyspackaging emballe  
les entreprises

Karen Delarge

Commercialiser son produit dans une 
bouteille végétale totalement biodé-
gradable et compostable : une alter-
native possible grâce à la « Veganbott-
le®». « Mieux encore, nous sommes 
capables de fabriquer 
ces bouteilles inté-
grant des coproduits 
ou déchets valorisés 
(coquilles d’huîtres, 
pépins de raisins, 
épluchures de fruits) : 
un rêve de producteur 
devenu réalité ! », complète Nicolas 
Moufflet, président de Lyspackaging. 
Bureau d’études spécialisé dans la 
recherche et le développement d’em-
ballages (bouteilles, flacons, pots), 
Lyspackaging fabrique dans son usine 

tous types de flaconnages pour le sec-
teur de l’alimentaire, des spiritueux, 
des cosmétiques. Non toxiques pour 
l’environnement et sans pétrole, ces 
conditionnements intelligents accé-

lèrent le dynamisme 
des ventes. 
Accompagnée par 
l’Agence Régionale de 
l’Innovation, la start-
up saintaise, installée 
à l’Hôtel d’entreprise, 
est la seule au monde 

à proposer ces emballages du futur, 
du design à l’intégration de copro-
duits. 

 Rens. Lyspackaging : 
09 52 92 95 68 

ou www.lyspackaging.com et veganbottle.com

Une start-up saintaise, 
la seule au monde 

à proposer ces 
emballages du futur

L’Armée de l’Air  
recrute de jeunes 
cadres 

}  L’Armée de l’Air cherche de 
jeunes cadres de moins de 30 ans 
(diplômés Bac+3, Bac+5), avec 
ou sans expérience profession-
nelle, pour occuper des fonctions 
d’officier sous contrat (OSC). Les 
postes disponibles sont mis à jour 
régulièrement sur leur site inter-
net. Les emplois concernent les 
bases aériennes, en état-major 
ou en unité détachée, dans divers 
domaines (informatique, protec-
tion-défense, sécurité incendie, 
transit aérien, infrastructure...). 
Les contrats de 3 ans renouve-
lables (précédés d’un contrat de 
18 mois couvrant la formation) 
offrent des possibilités d’évolu-
tion.

  www.air-touteunearmee.fr.

EN BREF

}  Avec une capacité de production de plusieurs millions de bouteilles par an, 
l’entreprise saintaise Lyspackaging fabrique des bouteilles et flacons totale-
ment biodégradables et compostables, standards ou sur mesure.
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Travaux d’assainissement et d’eau 
potable. Renforcement et déplace-
ment d’une conduite d’eau potable. 
Mise en séparatif du réseau d’assai-
nissement. Date : phase 2 mi-mars 
à début mai 2017 (assainissement). 
Coût : 240 000 TTC. Travaux en rue 
barrée sauf accès riverains avec sta-
tionnement réglementé

Rue Eugène-Pelletan

Travaux d’assainissement et d’eau 
potable. (Moitié Est à partir de la 
rue Ste-Claire) : travaux de renouvel-
lement du réseau d’assainissement 
(remplacement du réseau vétuste en 
amiante-ciment). Date : de fin janvier 
à mi-avril 2017. Coût : 190 000 € TTC. 
Parking gratuit de la rue des Curés 
indisponible pendant toute la durée 
des travaux. 

Études terrain en vue des travaux de 
mise en séparatif du réseau d’eaux 
usées et de renouvellement du ré-
seau d’eau potable prévus en 2017 
et 2018. Etudes de terrain prévues en 
avril. Accès riverains maintenu. Pas de 
contraintes sur la circulation.

Travaux de voirie

Démarrage des premières rues de 
la campagne 2017 de réfection des 
revêtements de trottoirs. Coût entre 
10  000 et 60  000 € TTC. Tranche 1 : 
rue Jean-XXIII, Square André-Mau-
det, rue de Rétaud, Résidence St-
Pierre, rue Gandhi, rue du Vélodrome. 
Date : 1re tranche 2017 d’avril à juillet. 
Intervenants : SCOTPA

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

EN BREF

Travaux de  
réhabilitation

}  Un projet de réhabilitation 
du Pont de Lormont est en 
cours. Il concerne la création 
d’une passerelle piéton/vélo. 
Des diagnostics de reprise des 
désordres de la chaussée rue 
de Lormont : études de terrain 
avec levés topographiques, 
sondages géotechniques, dia-
gnostic structurel de l’ouvrage 
ont lieu en avril et mai 2017. Le 
coût de cette phase d’études  
est de 30 000 TTC. La circula-
tion sera  temporairement per-
turbée durant cette période.

Autre projet de réhabilitation 
et aussi de sécurisation de l’es-
pace public : sous le pont Aris-
tide-Briand, entre l’avenue de 
la Marne et la voie ferrée SNCF. 
Il s’agit de la mise en place 
d’un éclairage automatique, 
du renouvellement et de la 
modernisation du mobilier de 
fermeture aux véhicules, de la 
pose de mobiliers de propreté. 
Une concertation avec les com-
merçants du marché est prévue 
pour une utilisation en parking 
seulement les jours de marché 
dans le but de libérer aux usa-
gers davantage de places sur 
le parking accessible depuis la 
rue Saint-Pallais, ainsi qu’une 
concertation avec les riverains 
via les comités de quartier pour 
l’utilisation en terrain de pé-
tanque. Date : mars-avril 2017. 
Coût : 5 000 TTC.

Rue Saint-Rémy Avenue Kennedy

Accessibilité des arrêts de bus

}  Arrêts prévus en avril : « Gare SNCF » (fin des travaux amorcés en mars), 
« Parc Atlantique » (Est), « Carrières ». Travaux prévus sur trottoirs ou sur 
places de stationnement n’occasionnant pas de fermeture de la circulation.
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Tourisme

EN BREF

 En 1998, la France s’est dotée d’un 
Schéma national des véloroutes et 
voies vertes. Pour autant ces grands 
itinéraires ne sont pas tous réalisés 
et opérationnels.  A Saintes, de nou-
velles voies vont s’ouvrir, permettant 
ainsi la liaison avec d’autres axes cy-
clables. Le circuit de la future Vélo-
route V92 prévoit la réalisation d’un 
réseau en continu à travers trois dé-
partements. Il partira d’Excideuil en 
Dordogne, longera la Vallée de la 
Charente en passant par Saintes puis 
terminera sa course sur l’île d’Aix en 
Charente-Maritime.

La véloroute à Saintes, en raccourci 
Trois partenaires sont engagés dans le 
pilotage du projet : le Département, 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes et la Ville de Saintes. Dès juin 
2017, les petites routes de campagne 
de l’agglomération et les voies déjà 
existantes seront sécurisées. A terme 
d’autres portions de pistes seront 

créées via l’acquisition de nouvelles 
parcelles, permettant ainsi la jonction 
entre Port-d’Envaux et Cognac via 
Saintes. Elles permettront également 
aux habitants d’éviter les intersec-
tions dangereuses en passant d’une 
rive à l’autre via les bacs de Chaniers 
et Dompierre-sur-Charente. Sur le 
tracé encore, une boucle desservira 
la liaison entre le pont Palissy et le 
pont de l’Avenue de Saintonge. Place 
Blair, un aménagement en encorbel-
lement au-dessus de la cale de mise à 
l’eau et la transformation de l’escalier 
en rampe douce, seront livrés pour la 
saison 2018. Le quai des Roches fera 
ensuite l’objet d’une requalification 
pour évoluer en entrée de ville qua-
litative avec des voies vertes. Enfin, 
le quai de la République bénéficiera 
d’une réfection permettant de ré-
pondre aux différents usages. Coût 
global du projet : 4 millions d’euros. 

}  Aménager, développer et renforcer l’attractivité du territoire grâce aux 
liaisons douces : une ambition forte à Saintes, véhiculée par le projet « Vé-
loroute Voie verte » qui, d’ici 2019, reliera plus de 250 km d’itinéraires 
cyclables.    

Se la couler douce 
à bord du Palissy II

} Près de 25 ans après sa pre-
mière apparition sur la Charente, 
le bateau des Croisières Cha-
rentaises partage aujourd’hui 
sa route avec plus de 13  000 
passagers par an. Pour Pascal 
Duc, propriétaire et capitaine 
de la vedette fluviale, «  chaque 
saison est une nouvelle occasion 
de faire découvrir le fleuve : ses 
méandres, ses berges occupées 
par une faune et une flore préser-
vées, ses ouvrages d’art et toute 
la richesse paysagère des pla-
teaux du Limousin.  » Au départ 
de Saintes, d’avril à novembre 
(selon le temps), il propose 
plusieurs formules : croisière 
découverte, croisière détente, 
ou croisière d’après-midi. «  Les 
Nocturnes sont aussi l’occasion 
de percevoir le fleuve et ses am-
biances, sous un autre angle, les 
soirs d’été ». Privatisables en sai-
son, le pont solarium et le salon 
du Palissy  II apporteront ce pe-
tit supplément de magie à vos 
évènements (particuliers, entre-
prises) ! A quai ou en naviga-
tion, comptez de 200 € à 3 000 € 
pour 1 h à 6 h de prestations à la 
carte. 

 Rens. Croisières Charentaises : 
05 46 96 17 17 / 06 48 17 17 17

 ou www.croisieres-palissy.fr

Véloroute Voie Verte

Saintes entre en connexion  
avec le réseau national

Karen  Delarge

Schéma de principe de l’aménagement de la place Blair. (Projet source CdA)
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Culture

Sur les planches

Opération «Théâtrez-vous !  »
Charles Vincent

EN BREF

Mois de l’architecture 
Exposer, révéler et 
débattre

}  A partir du 1er avril, le Mois 
de l’architecture et du cadre de 
vie est organisé dans plusieurs 
grandes villes du département.  
A Saintes, le thème retenu est 
« l’Architecture et le pouvoir ». 
Exposer, révéler, débattre du 
cadre de vie qui nous est laissé, 
comme de l’avenir de nos terri-
toires urbains et ruraux consti-
tue aujourd’hui un enjeu central 
pour tous. Conférences, visites, 
enquêtes, débats, parcours, ate-
liers pédagogiques... Autant de 
rendez-vous organisés à l’occa-
sion de ce mois printanier visant 
à permettre de mieux connaître, 
de comprendre, d’échanger et 
de partager une perspective 
commune : celle de nous doter 
d’un espace de vie de qualité et 
respectueux de notre avenir. 
A Saintes, le Mois de l’architec-
ture est organisé par l’Atelier 
du Patrimoine de Saintonge. 
Des conférences se tiendront à 
l’Hostellerie, salle de l’étoile, les 
3, 10 et 24 avril à 18 h 30 (Tarifs : 
4 € adhérent / 7 € non adhérent / 
gratuit jusqu’à 18 ans et deman-
deur d’emploi). Un café-débat 
sur le thème « Mettre en scène 
la ville » se déroulera le 8 avril 
à 10 h à la Musardière au 29 rue 
Alsace-Lorraine (Gratuit + café 
offert). Des visites sont aussi 
programmées les 12 et 26 avril 
à 15 h. Enfin, des parcours, ate-
liers pédagogiques, enquêtes 
et lectures sont organisés les 16, 
19, 20, 23 et 27 avril. Retrouvez 
le programme complet sur www.
saintonge-patrimoine.com 

 Infos : Atelier du Patrimoine de Saintonge
Tél. 05 46 92 06 27

   

Du 1er avril au 1er juillet, une quinzaine 
de spectacles, ateliers, contes, 
fantaisies, etc. sont proposés au 
public avec l’évènement « Théâtrez-
vous ! », afin de faire découvrir, lire, 
entendre, voir et jouer des textes 
adaptés ou écrits spécifiquement 
pour le théâtre.

Le 1er avril un atelier d’initiation au 
théâtre No, (salle des Jacobins, de 
10 h à 12 h) sera suivi à 16h de « Maï », 
un spectacle de danses ancestrales 
Nô et Kyogen,  par le théâtre de 
l’Eventail d’Orléans.
La médiathèque François-Mitterrand 
accueillera « Love Letters » (Théâtre 
en Chantier) le 8 avril à 10 h 30 ;  
« Forfanteries » (Théâtre en Chantier) 
le 15 avril à 15 h 30 ; l’exposition « Le 
théâtre » du 2 au 28 mai ; et l’écoute 
« Paysages nomades » (Glob Théâtre) 
du 6 au 10 juin. 

Le 19 avril : visite insolite du Gallia 
Théâtre, à découvrir en famille 
pendant les vacances de Pâques, 
avec deux séances à 14 h 30 et 16 h 
(sur réservation).

La salle des Jacobins donne rendez-
vous au public pour un dialogue 
à deux voix « Mon vieux Vilbure, 
l’atelier Braque » le 4 mai à 20 h 30 ; 
l’adaptation « Les Géants de la 
Montagne » le 6 mai à 16 h ; « Parlez-
moi d’amour » le 13 mai à 16 h et 
20 h 30 et un atelier de pratique 
théâtrale (Impromptu 17).

Le 13 mai également, la salle des 
Camélias sera prête à 15 h pour le 
spectacle de Laure Michaud « Contes 
de la louche d’argent » (à partir de 6 
ans). 

Le 23 juin, le jardin Martineau (ou 
salle des Jacobins si intempéries) 
sera le théâtre de joutes théâtrales 
scolaires dès 20 h.

Enfin, le théâtre Geoffroy-Martel 
proposera les spectacles «  Il était 
6 fois !  », le 30 juin à 20 h 30 et 
« Parfum d’Italie avec Carlo 
Goldoni  » le 1er juillet également à 
20 h 30 (Impromptu 17). 

 Renseignements : 05 46 93 25 39 
www.mediatheque.ville-saintes.fr

} Cette saison, les médiathèques lèvent le rideau sur le 6e art, en parte-
nariat avec le Gallia théâtre, les troupes amateurs et professionnelles du 
territoire et les écoles saintaises.  
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Paysages nomades du 6 au 10 juin

Notez-le !
RENCONTRES THÉÂTRE AMATEURLes 14, 15 et 16 avrilorganisées par l’associationMartel en Scène10 spectacles - Abbaye-aux-Dames, Théâtre G.-Martel, MédiathèqueTarif : 5€ le spectacle3€ le spectacle sup., 3€ tarif réduit.
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Sport

La Nuit de l’Impact

}  Le samedi 20 mai à 18 h  au 
gymnase du Grand Coudret aura 
lieu la troisième édition de La 
Nuit de l’impact organisée par 
le Team Double Impact Saintais. 
Un gala de boxe pieds/poings, 
kick boxing et K1 Rules, parrainé 
par le champion du Glory World 
Series, Cédric Doumbé. A no-
ter également la présence de la 
multiple championne du monde, 
d’Europe et de France, Anissa 
Meksen. 

Renseignement au 06 26 72 18 33

Patinage artistique

}  Le 1er Open de France sur rou-
lettes, danse solo et couple, se 
tiendra du 21 au 23 avril au gym-
nase du Grand Coudret. Orga-
nisée par l’Union Saintaise de 
Patinage à roulettes, qui propose 
la pratique dès 5 ans en loisir ou 
en compétition du patinage artis-
tique, du roller et du hockey-rol-
ler, cet évènement est ouvert gra-
tuitement au public. Un service 
de restauration est organisé sur 
place. 

Renseignements :  
www.uspr.jimdo.com

14e course cycliste La 
Rochelle-Saintes

}  Organisée par le Vélo Club 
Saintais et le VCCO La Rochelle, 
la 14e course cycliste La Rochelle-
Saintes aura lieu le dimanche 16 
avril prochain. Le départ sera lan-
cé à 13 h 50 depuis le parking Hy-
per U Beaulieu La Rochelle, pour 
une arrivée prévue vers 16 h 30 sur 
le parking d’Hyper U Saintes. Au 
total 120 km de course en ligne, 
ouverte aux 2e et 3e catégorie, 
juniors et PC Open. 

Renseignements : 05 46 34 64 98

EN BREF

Une immersion dans 
la culture sportive 
d’Outre-Atlantique

Le camp d’été de l’US Saintes Basket-
ball, en juillet, proposera à des jeunes 
de 8 à 18 ans de développer leurs 
compétences en compagnie d’un coa-
ching « made in USA ». En effet, le staff 
sera composé notamment de l’ancien 
joueur professionnel Derek Durham et 
de son équipe, ainsi que l’entraîneur 
de l’équipe première 
Sébastien Sobanski.
Ce camp sera ouvert 
non seulement aux 
jeunes de la Nou-
velle-Aquitaine, mais 
pourra également rece-
voir des joueurs d’autres 
régions françaises en fonction des 
disponibilités. Deux sessions d’une 
semaine (du dimanche au samedi) 
seront proposées aux basketteurs en 
herbe. « Ces jeunes ne s’immergeront 
pas seulement dans la culture sportive 
outre-Atlantique. Ils pourront égale-
ment améliorer leurs capacités linguis-
tiques grâce à des cours d’anglais, 

dont la mise en pratique sera réalisée 
entièrement en version originale sur 
les terrains », précise Christophe Blot, 
le président de l‘US Saintes Basketball.
Ils auront également la possibilité de 
s’initier aux sports typiquement améri-
cains tels que le baseball et le football 
américain. Sans oublier l’aspect culi-

naire avec des menus 
adaptés par l’entreprise 
Toquenelle, partenaire 
du club.
Afin d’obtenir les sou-
tiens nécessaires pour 
faire bénéficier de ce 
stage à un maximum 

d’enfants charentais-maritimes, le pré-
sident de l’USSBB a rencontré les élus 
de la Ville et du Département.
L’occasion pour ces jeunes de basculer 
le temps d’un été de l’autre côté de 
l’Atlantique et de vivre, à deux pas de 
chez eux, le rêve américain. 

} En juillet prochain, l’US Saintes Basketball organise un camp de bas-
ket ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans, en partenariat avec la société 
américaine SSD présidée par l’ancien joueur pro Derek Durham.

Basket

Un camp d’été  
version américaine

Sébastien Lahalle

L’ancien joueur pro Derek Durham sera présent à Saintes.
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EN BREF

Inscription au Village 
des Associations

} L’inscription au Village des 
Associations est ouverte jusqu’au 
12 mai. Une fiche dédiée est à re-
tirer à la Maison des Associations 
ou à remplir sur le site de la Ville 
(rubrique Vie Associative). Ce 
grand rendez-vous a pour objec-
tif de valoriser, de faire connaître 
les associations saintaises et 
de leur permettre d’assurer la 
promotion de leurs activités le 
temps d’un weekend. Le Village 
des Associations se déroulera les 
2 et 3 septembre. L’objectif de 
la collectivité est de faire gran-
dir cette manifestation afin d’ac-
cueillir de plus en plus d’associa-
tions du pays saintais et de créer 
autour de ce rassemblement un 
espace de rencontre et de convi-
vialité. Il semble d’ailleurs que ce 
souhait réitéré à chaque édition 
trouve un écho favorable puisque 
ce sont, en moyenne, 3 000 per-
sonnes qui se rendent au Hall 
Mendès-France.

 Renseignements :
Maison des Associations  

Tél. 05 46 96 30 30 www.ville-saintes.fr

Vacances & Familles

} L’association Vacances & 
Familles est agréée par le mi-
nistère du tourisme et reconnue 
d’intérêt général. Elle œuvre 
afin de permettre aux familles 
défavorisées ou fragilisées de 
partir en vacances. Son origina-
lité est d’accueillir et d’accom-
pagner les familles dans une 
démarche participative, pen-
dant et après leur séjour. Elle 
regroupe 9 associations régio-
nales et 20 antennes départe-
mentales. En 2015, elle a permis 
à 1 035 familles de partir en va-
cances. Saintes accueille l’an-
tenne de Charente-Maritime au 
33 rue Denfert Rochereau.

 Tél. 05 46 74 38 50
 antenne17@vacancesetfamilles.org  

Vie associative

Lancé pour la première fois l’année 
dernière, le Salon Antiquités et Belle 
Brocante aura lieu cette année les sa-
medi 22 et dimanche 23 avril. « Une 
soixantaine d’exposants du grand 
ouest est attendue. Ce 
sont tous de grands  
professionnels, géné-
ralistes ou spécialistes, 
dont le sérieux est re-
connu. Nous les avons 
choisis pour cela afin de donner à ce 
salon la qualité qu’il mérite. Les visi-
teurs pourront ainsi découvrir une 
grande diversité de meubles, objets 
d’art décoratif, art de la table, mobi-
lier, collections, tapis, bijoux, etc. », 
précise Louis-Charles Doche de La-
quintane, membre du Rotary Club 
de Saintes, organisateur de la mani-
festation.

Ce salon, ouvert à tous, et qui fait 
donc la part belle à l’authenticité, 
est soutenu par de nombreux parte-
naires dont la Ville de Saintes. Il est 
organisé au profit de la Fondation du 

Rotary et des actions 
humanitaires soute-
nues par le club.
L’entrée est fixée à 3 
euros par adulte va-
lable tout le week-end 

et gratuite pour les moins de 18 ans. 
Un service de restauration et buvette 
est proposé sur place.

  Infos et réservation : 
06 66 60 35 52 / 06 75 79 96 92

louis.de.laquintane@gmail.com r.org

}  La deuxième édition du Salon Antiquités et Belle Brocante, organisée par 
le Rotary club de Saintes, se tiendra les 22 et 23 avril prochain au Parc des 
Expositions de 10 h à 19 h.

La part belle 
à l’authenticité

Rendez-vous

Antiquités et belle brocante
Sébastien Lahalle

Près de 2 000 visiteurs sont attendus cette année.
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} Vous le savez, nous avons fait du 
soutien à l’emploi, l’une des priorités 
de notre mandat. Après la réaction 
vigoureuse du Maire à l’annonce 
de la suppression de 30 emplois au 
Technicentre SNCF et les garanties 
obtenues pour assurer la pérennité 
du site ferroviaire saintais, de ses 
emplois et de l’activité qu’il génère, 
nous prenons une nouvelle initiative.

La Ville de Saintes offre aux Saintais 
le bénéfice de MyFairJob, plate-
forme numérique ouverte depuis 
le site internet de la Ville. Fondé 
sur le principe de la candidature 

spontanée, il s’agit de mettre en 
relation demandeurs d’emploi et 
entreprises. Grâce à ce nouvel outil 
innovant, vous pourrez créer votre 
CV par compétences et l’envoyez aux 
entreprises locales de votre choix. 
Ainsi, les Saintais pourront ils trouver 
plus facilement un emploi dans notre 
bassin de vie et à ne pas devoir 
s’expatrier pour construire une vie 
professionnelle.

Lors du récent Forum pour l’emploi, 
près d’une quarantaine de CV avait été 
créée. Dès la première semaine, on 
dénombre pas moins de 141 inscrits 

et presque 100 CV créés. Bien mieux, 
78 candidatures ont été envoyées 
vers plus de 7 400 entreprises de 
proximité. Ces bons chiffres sont la 
preuve d’un véritable besoin !

La bataille de l’emploi se gagne sur 
tous les fronts et tous les jours !

Les élus de la majorité

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.

Tribunes libres

L’emploi est un combat de tous les instants

}  Les Saintais, usagers d’institutions ou 
de services municipaux, remarquent 
une baisse de la qualité des prestations, 
malgré les efforts des personnels. Les 
choix budgétaires de la majorité muni-
cipale ( manque d’investissements, de 
crédits de fonctionnement suffisants ), 
ont des conséquences concrètes. Après 
plusieurs exercices de gestion de la 
droite saintaise nous arrivons, en 2017, 
à un moment où cette situation est de 
plus en plus visible.

Nombre de Saintais rencontrent des 
difficultés et auraient besoin d’être 

aidés. La municipalité diminue les sub-
ventions du CCAS, des associations 
depuis plusieurs années. L’analyse des 
besoins sociaux, n’a pas été actualisée 
depuis 2005, ce qui empêche la ville et 
le CCAS de bien cerner les besoins et 
les priorités.

Des choix budgétaires contestables 
viennent détourner de l’essentiel les 
investissements à opérer : la vidéosur-
veillance, l’armement des policiers mu-
nicipaux, la manie des sondages. Les 
Saintais se rappellent encore l’épisode 
du 4x4, un avant goût révélateur de 

choix dispendieux. 

Tous ces choix orientent notre ville sur 
de mauvaises voies. Alors que l’argent 
des Saintais est trop souvent dépensé 
de manière incertaine, que fait concrè-
tement la majorité pour les jeunes, pour 
les personnes âgées, pour la culture, 
pour le monde associatif, pour le déve-
loppement durable ?

D’autres choix sont nécessaires pour 
répondre aux véritables besoins des 
Saintais.

Les élus de l’opposition

Définir les vraies priorités, faire des choix pertinents : 
un acte politique

05 46 97 26 64 

Lucie, assistante 
est à votre écoute

pour tout renseignement
saintes@lasol.fr  - www.lasol.fr

Alexia, audioprothésiste
vous accueille 

du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h

®

C E L L E  Q U I  N O U S  R A P P R O C H E

31 boulevard Recouvrance Saintes
DE VOTRE 
MICRO-PROTHÈSE 

AUDITIVE

  

GRATUIT
ESSAI
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Rencontre

Tennis, foot, golf… adolescente, 
Céline en a tapé des balles ! Et 
puis, forcément, à vivre aux côtés 
d’un passionné, elle a fini par suivre 
les traces de son père qui participait 
activement à l’animation de l’école 
de golf de Saintes. Avec pour toile 
de fond l’activité golfique, Céline se 
forme en biochimie dans une sec-
tion aménagée pour les sportifs de 
haut niveau. Elle complète son cur-
sus en Pennsylvanie puis obtient un 
master en marketing à HEC Paris. 
«  Mes études ont été un excellent 
support pour appréhender la com-
plexité du golf. C’est un sport qui 
demande discipline, sens de l’orga-
nisation et une importante capacité 
d’analyse en compétition,  » com-
plète-t-elle. 

Ce n’est qu’en 2010 qu’elle com-
mence à taquiner les pros sur le 
green. Et forcément, deux cents 

golfeuses qui jouent leur saison 
sur une épreuve, ça a de quoi vous 
mettre un peu la pression ! Après 
trois échecs, la jeune Saintaise ren-
contre sans le savoir une pointure 
dans le cercle très fermé des entraî-
neurs : Vincente Ballesteros, le frère 
du grand Severiano, l’un des meil-
leurs golfeurs de la planète dans 
les années 80. C’est une complicité 
bien particulière qui unit désormais 
Céline et son coach. Et si vous l’en-
tendez parler espagnol à sa balle, 
c’est parce qu’elle vit là-bas depuis 
12 ans ! 

Avec pour unique exigence «  le 
travail  », l’homme a révolutionné le 
swing et la vision du jeu de sa pro-
tégée. A 32 ans, la joueuse se sent 
plus en confiance ; elle se qualifie 
enfin sur le circuit européen. En 
2015, elle entre dans le contingent 
des cinq meilleures golfeuses fran-

çaises en remportant la 25e édition 
du Lacoste Ladies Open de France. 
Celle que rien ne prédestinait à une 
telle carrière se qualifie donc pour 
les plus grands tournois internatio-
naux. Depuis cette victoire, Céline 
garde le rythme des compétitions 
en doublant circuit européen et sé-
rie de tournois américains organi-
sée par la LPGA (Ladies Profession-
nal  Golf Association). Elle profite 
de ses chassés croisés autour de la 
planète et est devenue une adepte 
du « housing » (logement chez l’ha-
bitant), économies obligent. Même 
si elle s’estime chanceuse, c’est 
tout sauf un hasard. En progres-
sion constante, 30e joueuse euro-
péenne, Céline marche à l’objec-
tif. Le prochain ? Figurer parmi les 
meilleures mondiales.  

CÉLINE HERBIN   

Enfant de la balle
Charles Vincent

 Vainqueur du Lacoste Ladies Open de France en 2015, la Saintaise s’est montrée très à l’aise sur les qua-
torze tournois du circuit américain en 2016 (LPGA). Elle reviendra bientôt à Saintes pour partager son expé-
rience sur le Golf Louis-Rouyer-Guillet.
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Meeting
Celine Herbin, the golfer,
is returning to Saintes
 As the winner of the Lacoste Ladies 

Open de France golf tournament in 
2015, the French golfer proved to 
be very much at ease during the 14 
tournaments of the LPGA American Tour 
in 2016. She will soon be coming back 
to Saintes to share her experience with 
the Golf Louis-Rouyer-Guillet golf club.
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Tourism
Greenway cycle route
  Planning, developing, and boosting 

the attractiveness of the Saintes area 
through soft modes of transport is 
one of Saintes’ key objectives. A good 
example of this is the Greenway Cycle 
Route, which by 2019 will link up over 
250 km of cycleable routes.

Aboard the Palissy II
  Almost 25 years after it first 

appeared on the Charente, the 
Croisières Charentaises boat today 
shares its river trips with over 13,000 
passengers a year. The boat trips 
operate from Saintes from April to 
November, and several different trip 
options are available.
Information:  Croisières Charentaises
05 46 96 17 17 / 06 48 17 17 17 

17Dossier
The 2017 budget  : careful 
management
  Saintes town council is pursuing a 

tight budget management policy. It 
is still suffering from a reduction in 
the amount of central government 
funding, but in spite of this it is 
managing to reduce its expenditure, 
and has considerably increased 
investment. All this is being done 
while honouring the town council’s 
promise to the people of Saintes not 
to increase local taxes. A real tour de 
force.

10 - 13

Culture
Architecture Month
  From 1 April, the Mois d’Archi-

tecture is being organised in 
several towns in Charente-Maritime, 
including Saintes, where this year’s 
theme is ‘Architecture and Power’.

17

Actuality
 Information and discussion 
meetings
  Sharing, discussing, and finding 

out information are today essential in 
ensuring that visitors receive a high-
quality welcome. This is why the Tourist 
Office is organising a series of meetings 
which are free of charge and open to 
everybody - ‘Les Rendez-Vous Esprit 
Pro’ (Professional approach meetings). 
At the end of every month from January 
to May, and then again in autumn, 
tourism professionals will be getting 
together to discuss a subject that 
concerns them or to find out the latest 
information about a particular site. After 
each meeting there will be the option of 
staying on for lunch.
Information: Tourist Office. 
Tel.: 05 46 74 23 82 
secretariat@saintes-tourisme.fr

Second-hand bike sale
  The 24th Bourse aux Vélos, organised 

by the Rayon de Saintonge cycling club, 
will take place on Saturday 8 April from 
9a.m. to 7.30p.m. and Sunday 9 April 
from 10a.m. to 7p.m at the Espace 
Mendès France. It’s the opportunity for 
everybody to buy or sell a bike, whether 
it be a road bike, a mountain bike, or 
a child’s bike. Come along and have a 
browse around.

7  -  8

Associative life
Antiques and Quality 
second-hand fair
 The second Salon Antiquités et Belle 

Brocante, organised by the Saintes 
Rotary Club, will be held on 22 and 
23 April at the Parc des Expositions 
from 10a.m. to 7p.m.Applications are 
opened up to D-day. The dictation will 
last half an hour.

20

22

Sport
An American-style summer 
camp
 In July the USS Saintes Basketball 

club will be organising a basketball 
camp for young people aged 
between 8 and 18. Their partner is 
the American company, SSD, which 
is headed by the former professional 
player, Derek Durham.
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David Charrier et Alain Paillou, auteurs
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En vente dès aujourd’hui !
dans les librairies et lieux publics de la ville

Renseignements : 05 46 98 24 84


