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Le territoire saintais est fort de la pré-
sence de grandes entreprises telles 

que Coop Atlantique, Cefam-Atlas, Perdrijat, 
les deux centres E.-Leclerc, sans oublier le 
Centre hospitalier dont le pôle formation 
offre des débouchés sur 109 métiers. Par sa 
localisation, la ville de Saintes est un carrefour 
routier et ferroviaire. Elle a donc vocation à 
devenir aussi un carrefour économique. La 
Municipalité met tout en œuvre pour y parve-
nir. A commencer par la création de la Cité 
entrepreneuriale en octobre 2016 sur le site 
de l’ancien siège régional du Crédit Agricole, 
boulevard Guillet-Maillet. Elle accueille déjà 
dans ses murs plusieurs acteurs économiques 
locaux et non des moindres : la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Cap Emploi 17 ou 
encore l’Association pour le Droit à l’Initiative 
économique.

C’est d’ailleurs à la Cité entrepreneuriale que 
s’est tenue la première édition des Assises du 
commerce qui a réuni, le 20 mars dernier, l’en-
semble des acteurs économiques du centre-
ville. L’occasion de présenter cette idée forte 
de « Coopérative de Développement Eco-
nomique » que porte la Confédération des 
commerçants de France. Un projet pour le-
quel Saintes sera ville pilote et qui est destiné 
à rassembler autour d’un objectif commun un 
grand nombre de commerces et de services 
à la population. L’innovation est le moyen le 
plus sûr de revitaliser notre centre-ville.

Notre ville ne manque ni d’idées ni d’entre-
preneurs dynamiques qui innovent. Je cite-
rais en exemple une jeune start-up qui a le 
vent en poupe : Lyspackaging. Installée au 
cœur du Parc Atlantique, à l’Hôtel d’entre-
prises, elle conçoit et fabrique de A à Z du 
flaconnage 100% végétal, biodégradable et 
compostable. Son produit phare, la bouteille 
« Veganbottle », est réalisée à partir de canne 
à sucre et enrichie de déchets valorisés tels 
que coquilles d’huîtres, noyaux d’olives, bou-
chons de liège, marc de café ou pépins de 
raisins… Je suis fier de pouvoir affirmer que 
l’emballage du futur sera sûrement saintais !

Autre innovation municipale : le lancement, 
le 15 mars dernier, de la plateforme My Fair 
Job sur le site internet de la Ville. Un portail 
qui favorise l’emploi de proximité, sur lequel 
les Saintais peuvent déposer en ligne leur CV 
et être mis en relation avec les employeurs 
intéressés. Près de six mille entreprises y sont 
déjà référencées. 

Economie et tourisme étant étroitement liés, 
une initiative de la Région est également à 
souligner. Elle projette de créer à Saintes un 
parcours de « géocaching », sorte de chasse 
au trésor pour découvrir de manière ludique 
les pépites de notre patrimoine à l’aide d’un 
GPS. Une nouvelle offre de tourisme ne peut 
que créer des retombées économiques lo-
cales, et j’en suis heureux. Saintes se doit 
d’associer patrimoine avec innovation et nu-
mérique.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Saintes vitrine de l’innovation économique  



3

Édito Sommaire
 votre m

agazine •  n° 25 - M
ai 2017

Page 8
L’eau de Saintes 
moins chère 
qu’ailleurs

Pages 10 > 14
Dossier 
Economie :
Saintes attractive

 

Page 16
Une Saintaise met sa 
créativité au service des 
commerçants

Page 22
Rencontre
Loris Gagnan

Vie associative 20
• Une seconde maison pour les   
  familles
• Une aide au logement pour les
   jeunes

Tribunes libres 21

Rencontre 22
Loris Gagnan   
Champion de France sur 200 m

English version 23

Retour en images 4 > 5

Actualités 6 > 9
• Un lien fort depuis 40 ans
• Formalités administratives
• Une signalétique harmonisée
• L’eau saintaise moins chère 
   qu’ailleurs
• Fil rouge, Saint-Louis s’élance

Dossier 10 > 14
Economie  Saintes attractive

Travaux 15
• Chaque jour, nous améliorons 
votre ville
• Travaux de l’église Saint-Eutrope

Économie 16
• Une Saintaise met sa créativité 
   au service des commerçants

Tourisme 17
• Chasse aux trésors 
   nouvelle génération !
• Bientôt le Palissy-III

Culture 18
• Lecture non stop au jardin public
• Exposition 7 500 ans de céramique

Sport 19
• Quand les golfeuses investissent le 
green...



 votre m
agazine • n° 25 - M

ai 2017

4

Retour en images

1. BMX
Dimanche 23 avril, le BMX Club Saintais accueillait la 3e manche du challenge régional. De nombreux bénévoles ont œuvré en amont et le 
jour de la compétition afin d’accueillir dans les meilleures conditions les pilotes et le public. Les compétiteurs - jeunes ou confirmés - ont pu 
se livrer à 100%, assurant les performances et le spectacle.

1
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2. UNE DÉLÉGATION CHINOISE EN 
VISITE À SAINTES
A l’initiative de Charente-Maritime 
Tourisme et d’Horizon Chine, le Maire 
Jean-Philippe Machon a reçu une 
délégation de 10 représentants d’agences 
de voyage chinois pour une réception, 
après qu’ils aient visité notre belle ville. A 
cette occasion, le Maire a particulièrement 
insisté sur la qualité et la capacité d’accueil 
des hôtels et restaurants de Saintes. 

3. CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
Du 28 au 30 avril dernier, le club hippique 
de Saintes organisait son traditionnel 
concours national. Un rendez-vous 
incontournable qui a réuni pas moins de 
500 cavaliers et près de 2 000 visiteurs.

4. SALON ANTIQUITÉS ET BELLE 
BROCANTE
Pour sa 2e édition, le Salon Antiquités et 
Belle brocante a connu un grand succès. 
Organisé par le Rotary Club de Saintes 
avec le soutien de la Ville, au profit des 
œuvres et du centenaire de la fondation 
Rotary, le salon a réuni une soixantaine 
d’exposants et près de 2 000 visiteurs.

5. OPEN DE FRANCE SUR 
ROULETTES
Organisé par l’Union Saintaise de 
Patinage à Roulettes, du 21 au 23 avril 
au gymnase du Grand-Coudret, le 1er 
Open de France sur roulettes a réuni les 
meilleurs patineurs de l’hexagone en 
danse solo et couple.

6. LA GOLFEUSE CÉLINE HERBIN 
REÇUE EN MAIRIE
La golfeuse saintaise, notamment 
vainqueur du Lacoste Ladies Open de 
France en 2015, a été reçue en mairie le 
4 mai dernier à l’occasion d’une réception 
donnée en son honneur, en présence du 
Maire de Saintes Jean-Philippe Machon 
et Nicolas Gazeau conseiller municipal 
délégué au sport.

2 3
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Actualités

Inscriptions scolaires

    Les inscriptions scolaires sont 
ouvertes depuis le 3 avril et 
jusqu’au 9 juin. Pour les écoles 
de Saintes, les familles doivent 
contacter la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes, 4, ave-
nue de Tombouctou du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Pour les autres 
écoles, contactez la mairie de 
votre lieu de résidence. Ces ins-
criptions concernent les familles 
dont l’enfant entre à l’école, nou-
vellement arrivées ou ayant dé-
ménagé. Vous devez vous munir 
du livret de famille, du carnet de 
santé, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, d’un certifi-
cat de radiation de l’école précé-
dente, de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile et scolaire, de 
l’attestation CAF ou MSA et de 
la copie du jugement en cas de 
séparation. 

  Infos www.agglo-saintes.fr

Formalités  
administratives

 Depuis le mois de mars dernier, 
les cartes nationales d’identité 
(CNI) ne sont plus délivrées dans 
toutes les mairies. En effet, les 
demandes doivent désormais être 
déposées dans celles déjà équi-
pées pour les passeports biomé-
triques. En Charente-Maritime, 
actuellement seules 27 communes 
peuvent donc délivrer les CNI. 
Saintes en fait partie. L’objectif 
premier de cette nouvelle mesure 
est de lutter contre les fraudes.

  Infos : www.ville-saintes.fr

EN BREF

Collège Agrippa-d’Aubigné

Un lien fort depuis 40 ans
   Le collège Agrippa d’Aubigné célèbre cette année les 40 ans d’apparie-

ment avec le Gymnasium Grootmoor de Hambourg en Allemagne.

Une aventure 
scolaire, linguistique, 

culturelle et 
humaine.

Les deux établissements scolaires en-
tretiennent des liens privilégiés initiés 
dès 1976 par le professeur d’allemand 
M. Bréjoux. Un appariement qui a pu 
au fil des années également associer 
les autres collèges de la ville, ainsi que 
de façon régulière le lycée Bellevue. 
« Ce lien fort a été porté 
par les professeurs de 
nos deux pays et les fa-
milles, avec l’aide finan-
cière du Conseil dépar-
temental et de l’OFAJ/
DFJW (organisme Fran-
co Allemand pour la 
Jeunesse) », précise Phi-
lippe Gueniot, le proviseur du collège 
Agrippa-d’Aubigné.
Afin de célébrer cet anniversaire, une 
représentation théâtrale sur le thème 
de la paix, réunissant sur la même 
scène des collégiens et lycéens sain-
tais et allemands, s’est déroulée en 
octobre dernier au Gallia. Comme 
chaque année, des séjours linguis-
tiques au collège-lycée Grootmoor de 
Hambourg sont organisés. Une ving-
taine de collégiens saintais part deux 
semaines en avril, logée dans les fa-

milles des correspondants. Les élèves 
allemands sont quant à eux accueillis 
au mois d’octobre.
Rappelons que le collège Agrip-
pa-d’Aubigné se caractérise par une 
forte appétence pour la langue alle-
mande et la culture germanique. « La 

langue de Goethe y 
était, jusqu’à l’an der-
nier, étudiée par 24 % 
des élèves (soit à peu 
près 180 sur 770), au 
regard des moyennes 
habituelles de 14 % aux 
niveaux national et ré-
gional. La relève est as-

surée puisque sur 171 élèves actuel-
lement en classe de 6e, 44 (soit plus 
du quart) ont choisi de débuter l’ap-
prentissage de l’allemand à la rentrée 
prochaine en classe de 5e », précise le 
proviseur.
Au total ce sont près de 2 000 élèves 
qui ont eu la chance de bénéficier 
de cette possibilité de suivre cette 
magnifique aventure scolaire, linguis-
tique, culturelle et humaine.  

Chaque année en avril, une vingtaine de collégiens saintais partent en séjour en Allemagne avant de recevoir au mois 
d’octobre leurs homologues du lycée Grootmoor de Hambourg.

Notez-le !
ATELIER « ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ »

RÉUNION GRATUITE D’INFORMATION
MERCREDI 17 MAI de 18 h à 19 h 30A L’UDAF : 18 rue des Œillets à SaintesINFOS : 05 46 34 41 36
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Journée de  
sensibilisation  
au lycée

  Dans le cadre d’une journée de 
sensibilisation au travail en hauteur 
organisée le 11 mai prochain par 
le lycée professionnel horticole 
du Petit-Chadignac, les services 
techniques de la Ville ont été solli-
cités pour mettre à disposition des 
moyens humains et matériels afin 
d’exécuter des démonstrations 
au cours de la journée. « Nous 
entretenons depuis longtemps un 
partenariat étroit et une collabo-
ration active avec l’ensemble des 
établissements d’enseignement 
et de formation du territoire dont 
le lycée du Petit-Chadignac. Pour 
cette journée de sensibilisation du 
11 mai, la Ville va donc mobiliser 
2 agents du service Espaces Verts 
formés et habilités aux travaux en 
hauteur, ainsi qu’un camion-na-
celle », souligne Jean-Pierre Rou-
dier, adjoint au maire chargé no-
tamment des travaux.

  Infos : lycée  horticole
Le Petit-Chadignac 

05 46 74 34 37

EN BREF

Mercredi 5 avril, deux jalons horizon-
taux sous forme de clous en bronze 
ont été scellés à l’entrée de l’église 
Saint-Eutrope. Avec ceux déjà installés 

Chemin de St-Jacques-de-Compostelle

Une signalétique harmonisée

rue des Jacobins et rue Alsace-Lor-
raine, ils sont les premiers d’une série 
de 66 clous marquant le Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle à tra-
vers la ville. « Ce balisage symbolise 
notre volonté de préserver les sites de 
la ville. On se doit de valoriser l’église 
Saint-Eutrope et lui redonner sa place, 
dans le cadre d’un projet global Saint-
Eutrope / Les Arènes », a précisé Fan-
ny Hervé, conseillère municipale, pré-
sente aux côtés du Maire de Saintes 
à l’occasion de cette inauguration de-
vant l’église Saint-Eutrope. Jean-Phi-
lippe Machon a rappelé à cette occa-
sion la volonté de la Ville de « revoir 
l’ensemble du balisage de la cité dans 
les deux ans à venir. » 

 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

La vente directe et les
conseils d’un producteur

   Deux clous en bronze ont été scellés le 5 avril dernier devant l’église Saint-
Eutrope. Ils marquent le renouvellement et l’harmonisation du balisage spé-
cifique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Deux jalons horizontaux sous forme de clous en bronze ont été posés par les services techniques de la Ville, en présence 
de Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes, et de Fanny Hervé, conseillère municipale. 
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Consommation

L’eau saintaise moins chère 
qu’ailleurs...

Fête de l’alose

   Organisée cette année par 
l’Association des Pêcheurs Sain-
tongeais (AAPPMA), la Journée 
de l’alose se déroulera le samedi 
13 mai sur les quais de Saintes de 
9 h à 17 h. Pêcheurs ou non-pê-
cheurs, chacun pourra s’essayer 
à la pêche de l’alose. Le ma-
tériel sera prêté gratuitement. 
Des bénévoles seront présents 
pour guider les plus novices. 
« Cette pêche ne demande pas 
une haute technicité. Il suffit de 
lancer en travers du cours d’eau 
et de ramener son leurre pour 
intercepter le poisson sur son 
trajet migratoire. Le combat est 
amusant et le poisson est remis à 
l’eau après sa capture », explique 
Jacques Fouchier, membre de 
l’association. 

 Renseignements : 
www.peche17.org

Les conseils de quartiers 
reportés en septembre

   En raison de la période électo-
rale avec la Présidentielle le 23 
avril et 7 mai, suivie des Légis-
latives les 11 et 18 juin, les pro-
chains Conseils de quartiers sont 
reportés et se dérouleront au 
mois de septembre. 

Election  
présidentielle

  Résultats de l’élection 
présidentielle à Saintes (2e tour) :
Inscrits :  18 859
Votants :  13 581 (72,01 %)
Blancs :    1 223  (6,48 %)
Exprimés :  11 820  (62,68 %)
E. Macron :    8 777  (74,26 %)
M. Le Pen :    3 043  (25,74 %) 

EN BREF

Les consommateurs sont de plus en 
plus nombreux à se détourner de 
l’eau en bouteille. Le Centre d’infor-
mation sur l’eau a fait un travail de re-
censement, national puis par grandes 
régions, sur la satisfaction des usagers 
des services d’eau avec trois constats : 
la satisfaction envers les services 
des eaux est très forte, le degré de 
confiance dans la qualité de l’eau est 
fort, et la consommation de l’eau du 
robinet comme eau de boisson pour 
la famille augmente. Des différences 
existent selon les régions : les habi-

tants du Nord-Est sont 66 % à boire 
tous les jours de l’eau du robinet. 
Dans le Nord-Ouest, ils sont 55 %. Et 
dans le Sud-Ouest, ils plébiscitent à 
87 % l’eau du robinet.

A Saintes, même si le prix de l’eau 
subit une légère augmentation cette 
année, il reste le moins cher du dépar-
tement, à hauteur de 1,058 € le mètre 
cube d’eau décarbonatée et 0,995 € 
pour l’eau non décarbonatée.

Actualités

14/05   Finale de la Coupe 17 d’escalade (Gymnase A.-d’Aubigné)
15 au 24/05   Exposition Ecole de dessin (Salle Centrale)
20/05   Journée de la petite enfance (Hall Mendès-France)
20/05   Gala de boxe la Nuit de l’Impact (Gymnase du Gd-Coudret)
28/05 au 4/06   Semaine du développement durable (Place Bassompierre)
03/06   Opération «Elles swinguent» (Golf Louis-Rouyer-Guillet)AG
EN

DA

Le prix de l’eau à Saintes est le moins élevé du département.

   Les Français préfèrent l’eau du robinet. Dans le Sud-Ouest, ils sont même 
87 % à la préférer à l’eau en bouteille ! Une satisfaction d’autant plus forte 
à Saintes que le prix de l’eau est le moins cher du département.

Notez-le !

VOTE PAR PROCURATION Les élections législativesauront lieu les 11 et 18 juin.Si vous êtes concernés par le votepar procuration, rendez-voussur le site www.ville-saintes.fr 

©
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Fil rouge

Saint-Louis s’élance
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“La Réponse au Bris de Glace”

Réparation

Remplacement

Pare-brise

Marquage antivol

Glace latérale

Lunette arrière

Optique de phare

0 800 400 200

Z.I. Les Charriers - 2 avenue de Gémozac - 17100 SAINTES
05 46 93 13 49 

AGRÉÉ
ASSURANCES

L’objectif des archéologues a été de 
chercher de manière représentative 
la stratigraphie du site. Pour cela, une 
équipe de 7 personnes a travaillé pen-
dant près d’un mois. « Nous sondons 
le sol, parfois jusqu’à 6 mètres de 
profondeur. Pour cela, nous sommes 
équipés de pelles mécaniques de 
30 tonnes. Avec de tels engins, nos 
conducteurs - rompus à l’exercice – 
sont pourtant capables de n’enlever 
qu’un demi centimètre de terre si 
besoin ! Nous utilisons aussi des ou-
tils plus classiques : des pelles, des 
pioches, des rasettes, des truelles, 
des balais et bien-sûr nos propres 

mains. Nous étudions les niveaux ar-
chéologiques couche après couche 
avec beaucoup de précaution. D’au-
tant que le site St-Louis a cette par-
ticularité d’être au cœur de la ville et 
donc traversé par des réseaux d’eau, 
de téléphone, d’électricité. Une fois 
le « millefeuille » démêlé, nous ef-
fectuons des relevés qui permettent 
d’appréhender l’évolution du site 
à travers les siècles depuis ses ori-
gines », détaille Bastien Gissinger.

Cette phase d’archéologie préven-
tive qui s’applique à « détruire scien-
tifiquement » est donc aujourd’hui 
terminée. Le rapport de diagnostic a 
été transmis à la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles). De 
ses conclusions dépendra désormais 
la décision d’engager ou non des 
fouilles, et si oui à quels endroits.

 La phase de diagnostic archéolo-
gique vient de se terminer. En atten-
dant l’analyse du compte-rendu et 
des conclusions qui sera prépondé-
rante pour l’avenir du site Saint-Louis, 
retour sur ces trois semaines de tra-
vaux menées par le service archéo-
logique du Département de la Cha-
rente-Maritime. « Nous avons exploré 
plusieurs centaines de m2 de terrain 
à une dizaine d’endroits différents 
afin d’apporter des réponses à ces 
questions : y a-t-il des vestiges ? De 
quand datent-ils ? Quelles sont leurs 
origines  ? », explique l’archéologue 
Bastien Gissinger.

Diagnostic archéologique, quelle méthode ?

©
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Dossier

Economie 
Saintes attractive
Dans un contexte difficile, Saintes se bat pour défendre l’attractivité 
économique de son territoire et la préservation de ses emplois. A l’écoute 
des commerçants, en soutien aux entreprises, elle multiplie les initiatives 
de promotion économique, telles que la plate-forme de recherche d’emploi 
MyFairJob lancée cette année sur son site internet, les Assises du commerce 
initiées en mars dernier ou encore la Cité entrepreneuriale, véritable pôle 
d’accueil pour les acteurs de l’économie locale, les créateurs et porteurs de 
projets.  

L’entreprise Cefam-Atlas, spécialisée dans la conception et la fabrication de tables élévatrices 
depuis près de 50 ans, est l’un des premiers employeurs industriels de Saintes avec 90 salariés.
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368
3 367

-12,3

Chiffres clés
Le nombre d’entreprises à 
Saintes en 2016 (commerce, 
industrie et services).

Le nombre de créations 
d’entreprises à Saintes en 2016. 
Soit + 89 par rapport à 2015.

%. Le nombre de procédures 
collectives (liquidation, 
sauvegarde, redressement) a 
baissé de 12,3 % en 2016 par 
rapport à 2015 sur le territoire 
de la CCI Rochefort/Saintes.

  Saintes est une ville fortement attrac-
tive de 26 000 habitants. Ses traditions, 
sa douceur de vivre, sa situation géo-
graphique à 1 heure des quatre grandes 
villes que sont Bordeaux, La Rochelle, 
Angoulême et Poitiers participent à l’at-
tractivité économique de son territoire. 
Sur le plan départemental, la cité est au 
cœur d’une agglomération positionnée 
comme le deuxième pôle commercial 
de Charente-Maritime. Elle est aussi 
la deuxième ville du département en 
nombre d’habitants.

Son tissu économique se compose de 
3 348 établissements inscrits au registre 
du commerce et des sociétés, qui em-
ploient 10 331 salariés*. La grande ma-
jorité de ses entreprises compte moins 
de 10 salariés (93,4%). Ses services 
et les commerces de son centre-ville 
jouent un rôle essentiel. Ils sont un lieu 
d’échanges et donnent l’élan nécessaire 
à la vie économique locale. En péri-
phérie, avec les nouvelles habitudes de 
consommation, les zones commerciales 
connaissent un fort développement.

En ce qui concerne l’emploi, malgré 
un contexte difficile avec le départ du 
siège régional du Crédit Agricole, les 

suppressions de postes au Technicentre 
SNCF et la fermeture de Saintronic, 
Saintes peut encore compter sur ses 
grandes entreprises et ses établisse-
ments publics. Citons notamment le 
siège de Coop Atlantique, les 2 centres 
E.Leclerc, Perdrijat, Zolux, Renault Ba-
gonneau, Cefam-Atlas, et bien sûr le 
Centre hospitalier de Saintonge (Lire 
page 14). 

*(Source : Bilan d’activité CCI Rochefort et 
  Saintonge – mars 2016).

Attractive à plus d’un titre

La rue Victor-Hugo

MyFairJob
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} Comment la Ville agit-elle pour 
soutenir l’économie, dont la 
compétence revient pourtant à la 
Communauté d’Agglomération ?

Nous travaillons en partenariat. La Ville 
ne fait rien seule. Mes rencontres régu-
lières avec les chefs d’entreprises du 
territoire me permettent de prendre 
connaissance de leurs besoins et de 
leurs difficultés. Mon rôle est de por-
ter leur voix auprès des instances 
décisionnaires. Auprès de la Région 
notamment qui vient d’adopter le 
nouveau Schéma Régional de Déve-
loppement Economique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII) fixant 
les orientations en matière de dévelop-
pement économique pour les 10 ans à 

venir. Différentes pistes de recherches 
de filières sont actuellement explo-
rées (mécanique ferroviaire, recyclage, 
judiciaire...). Nous favorisons aussi le 
parcours résidentiel du porteur de pro-
jet. Dans ce sens, la Cité entrepreneu-
riale a vocation à devenir une véritable 
pépinière et à proposer l’ensemble du 
dispositif d’accompagnement ante et 
post création. 

Sur quels projets se porte actuelle-
ment l’action de la Ville ?

Nous avons beaucoup œuvré et travail-
lons encore sur une problématique de 
développement que rencontraient les 
chefs d’entreprises. Le plan local d’ur-
banisme a été modifié afin de libérer 
des terrains à l’Est (zone de Beaulieu) et 
à l’Ouest avec le Parc Centre Atlantique 
porté par la Communauté d’Agglomé-
ration. D’autre part, les commerces de 
proximité ne sont pas en reste. Notre 
action se porte aussi sur la revitalisation 
du centre-ville. Cela passe  par l’habitat  
mais aussi le stationnement, les sens de 

Jean-Philippe 
Machon

 
Maire de Saintes

circulation, l’aménagement des quais 
ou encore l’embellissement du pont. 

Justement la ville va être commune 
« pilote » dans la mise en place d’une 
coopérative de développement éco-
nomique. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Les coopératives de développement 
économique (CDE) sont les versions 
françaises des Sociétés de Développe-
ment Commercial (SDC) nées au Ca-
nada dans les années 80. Elles visent 
à revitaliser les centres villes, en asso-
ciant autour d’un projet économique 
commun des acteurs multiples tant 
publics que privés. C’est une force de 
promotion et d’action pour le dévelop-
pement commercial de la ville. Chaque 
partenaire participe à des levées de 
fonds qui profiteront à l’usager. Cette 
CDE devrait être mise en place avant la 
fin de l’année.

}  Depuis le 15 mars dernier, la 
Ville propose via son site internet 
un portail de l’emploi en partena-
riat avec MyFairJob. Cette plate-
forme créée en 2010 à Bordeaux 
et déjà adoptée par plusieurs 
grandes villes en France, facilite 
la mise en relation entre deman-
deurs d’emploi et entreprises. Un 
outil qui s’inscrit pleinement dans 
la volonté de la Ville de se battre 
pour l’emploi. MyFairJob mise ex-
clusivement sur des candidatures 
spontanées par compétences. Elle 
permet à toute personne à la re-
cherche d’un emploi, d’un stage 
ou d’une formation d’envoyer son 
CV directement aux entreprises. 
Sur le portail saintais, près de 
6 000 entreprises tous secteurs 
confondus y sont déjà référen-
cées.
http://emploi.ville-saintes.fr

MyFairJob

Un portail favorisant l’emploi de proximité

Le Maire Jean-Philippe Machon lors de la présentation du portail MyFairJob 
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TECHNICOL SAINTONGE

6 bis avenue JF Kennedy - 17100 Saintes - 05 46 93 60 00 - technicol-saintonge@orange.fr

PORTES OUVERTES 2017
Destockage salle d’exposition

Mardi 9 Mai au Vendredi 12 Mai 2017
de 8h à 19h

Maintenance
Plomberie
Chauffage
Sanitaire
Isolation

Electricité

Assises du commerce

La Ville 
soutient les 
initiatives

}  La Cité entrepreneuriale est née 
en octobre 2016 sur le site de l’an-
cien siège régional du Crédit Agri-
cole, boulevard Guillet-Maillet. Elle 
accueille aujourd’hui une partie des 
acteurs économiques locaux, dont 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie ou encore Cap Emploi 17 

et l’Association pour le Droit à l’Ini-
tiative Economique (ADIE). Le site 
s’étend sur environ 5 000 m2, équipé 
de bureaux reliés à la fibre optique, 
d’une grande salle de réunion, d’un 
amphithéâtre et d’un stationnement 
facilité.

Trois questions à Hervé Fauchet

}  La Ville de Saintes a initié la pre mière 
édition des Assises du Com merce le 
20 mars dernier à la Cité entrepreneu-
riale. L’objectif était de rassem bler 
l’ensemble des commerçants de 
proximité afin d’échanger sur le dé-
veloppement du commerce à Saintes. 
Un groupe de travail a été constitué 
réunissant l’Union des commerçants 
du Centre piétonnier, Saintes Shop-
ping, le Cercle des hôteliers et res-
taurateurs, Pays Santon entreprises, 
l’Office de tourisme, la Chambre de 
Com merce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, et le 
service économie de la Commu nauté 
d’agglomération de Saintes
Francis Palombi, président de la 
Confédération des commerçants de 
France (CCF), a présenté le concept 
de la coopérative de développement 
économique. Débats et groupes de 
travail ont été animés par David Les-
toux, auteur de Revitaliser son cœur 
de ville, l’adapter au commerce de 
demain. Des idées en sont ressorties : 
ouverture des commerces entre midi 
et deux, nocturnes, développement 
de la communication extérieure, créa-
tion d’une marque identitaire, anima-
tion des vitrines, amélioration de la 
signalétique… Autant de pistes inno-
vantes pour revitaliser le centre-ville. 

} Quels sont les
atouts économiques 
de Saintes ?

La ville a beaucoup 
d’atouts du fait de sa 
position centrale dans 
le département et 

de ses infrastructures. Saintes a tou-
jours été un carrefour du commerce. 
C’est ce qui fait sa force mais c’est 
aussi quelque part sa faiblesse. Les 
implantations commerciales se fai-
sant naturellement, les nécessités de 
développer d’autres secteurs tels que 
l’entreprise de production ont été ou-
bliées. Je pense qu’il faut aujourd’hui 
travailler autrement. Mais les atouts 
naturels de Saintes sont là, restent 
d’actualité et agiront pour l’avenir.
Quelle place occupe la ville 
à l’échelle de la région ?
Notre proximité avec Bordeaux est 
une force, encore plus à l’échelle 
de la nouvelle région avec qui nous 
sommes en train de passer des ac-
cords. Nous comptons être une inter-
face entre le pouvoir régional et la vie 

économique de notre territoire. Il est 
très important que tous les acteurs de 
l’économie saintaise puissent se pen-
cher ensemble sur l’accueil du chef 
d’entreprise. Nous avons de nouvelles 
demandes. Pour y répondre nous de-
vons être unis car les autres villes ont 
aussi des atouts. Il faut savoir fédérer 
et utiliser nos qualités.

Quel est aujourd’hui votre axe 
de travail prioritaire ?

Nous travaillons en priorité sur la poli-
tique de centre-ville. Nous avons des 
propositions à faire aux commerçants, 
en lien notamment avec la Cité en-
trepreneuriale. La création de cette 
« pénétrante » à partir de l’avenue 
Gambetta qui reliera la Cité au reste 
de la ville aura des répercussions sur 
les commerces. C’est une chance pour 
Saintes d’avoir cet espace en plein 
centre-ville. Par ailleurs, la CCIRS vient 
de passer un accord pour la création 
d’une école de managers sur le dé-
partement et dont la première session 
aura lieu à Saintes, justement dans les 
locaux de la Cité entrepreneuriale. 

Hervé Fauchet,
président de la CCI
Rochefort Saintonge

La Cité entrepreneuriale
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plus de 101 millions d’euros, ils re-
présentent un pouvoir d’achat dé-
versé sur le territoire d’environ 80 
millions d’euros», précise Fabrice 
Lebur gue, directeur du CH de Sain-
tonge. «Les enjeux d’attractivité de 
la ville et les enjeux d’attractivité de 
l’hôpital sont étroitement liés. Pour 
nourrir son projet, le Centre hospi-
talier de Saintonge a besoin de dy-
namiser son recrutement médical. Le 
projet d’établisse ment, notamment 
via le dévelop pement d’activités de 
pointe et de recours, est et sera at-
tractif pour des professionnels de 
haut niveau de qualification. Saintes 
doit savoir mettre en avant tous ses 
nom breux autres atouts pour séduire 
ces professionnels recherchés », sou-
ligne le directeur.  

}  Le Centre hospitalier de Saintonge 
offre à la fois des spécialités médi cales 
et chirurgicales de proximité et de 
recours, c’est-à-dire non dis ponibles 
dans les autres établisse ments de san-
té du territoire. Cette spécificité fait de 
lui un hôpital attractif. L’offre de soins 
à tous les âges de la vie est indiscuta-
blement un facteur d’attractivité pour 
les familles. L’hôpital est également 
un lieu de débouchés pour des car-
rières diverses. Rappelons que l’hô-
pital de Saintes réunit pas moins de 
109 métiers ! Enfin, au travers de son 
pôle formation (l’Institut de formation 
en soins in firmiers (IFSI) et l’Institut de 
formation des aides soignants (IFAS)), 
il est aussi un moteur en matière d’ins-
tallation et de stabi lisation de jeunes 
sur le territoire. Car les hospitaliers 
sont aussi des consommateurs. « A 
Saintes, avec une masse salariale de 

Centre hospitalier de Saintonge 

Un acteur économique majeur de la ville

Le centre hospitalier 
en chiffres

 2 166  agents travaillent au 
  Centre Hospitalier

 109  métiers différents

 1 214  agents habitent   
  Saintes ou son   
  agglomération 

 165  millions d’euros 
  de budget

 195 élèves à l’Institut de 
  formation en soins 
  infirmiers (IFSI)

 54  élèves à l’Institut 
  de formation des   
                     aides-soignants 
  (IFAS)

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. 
Offre disponible dans les caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information Telecom, 
SAS au capital de 175 715 euros - 421713892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02.  
CFCMO - RCS La Roche/Yon B 307 049 015. Crédit photo : Les Gaulois, CM. 2017.

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ 
DANS VOTRE MOBILE, 
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE 
DANS VOTRE BANQUE.

   UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
   ÇA CHANGE TOUT.
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Phase 1 de la campagne 2017 de réfection des revêtements de trottoirs. Rues : 
de Rétaud, Jean-XXIII, Gandhi, du Vélodrome, square André-Maudet, de L’Evê-
ché. Période : fin avril à juin. 
Intervenant : SCOTPA.

Travaux d’assainissement et d’eau potable. Tronçon entre la rue de la Cô-
te-de-Beauté et le boulevard Recouvrance. Dévoiement du réseau d’assainisse-
ment. Date : de mai à juillet 2017. Coût : 240 000 € TTC. Circulation maintenue 
sur chaussée rétrécie.

Travaux d’assainissement et d’eau potable. Renforcement et déplacement 
d’une conduite d’eau potable. Mise en séparatif du réseau d’assainissement. 
Fin de la seconde phase (Rappel : phase 1 de fin septembre à fin octobre 2016 
(eau potable). Phase 2 de mi-mars à début mai 2017 (assainissement). Coût : 
240 000 € TTC. Travaux en rue barrée sauf accès riverains avec stationnement 
réglementé.

Travaux de voirie

Cours Genet

Rue Saint-Rémy

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

EN BREF

Travaux de l’église 
Saint-Eutrope

}  Dans le cadre des travaux ré-
alisés à l’église Saint-Eutrope 
(3 lots), la Commission Perma-
nente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine réunie le 13 
mars dernier, a décidé d’accor-
der une aide de 24 884 euros à 
la Ville de Saintes pour le projet 
de restauration de l’église. 

Ravalement de transformateurs d’électricité

}  Dans le cadre du programme de ravalement des transformateurs d’élec-
tricité, en partenariat avec SAS et ENEDIS, trois transformateurs ont été réa-
lisés en 2016 : place de Coquèche aux Boiffiers, rue des Aubépines et place 
du 19-Mars-1962. Celui de la rue Thiers vient d’être réalisé et le transforma-
teur place Blair est programmé pour une réalisation avant cet été 

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

+

+

TEST AUDITIF1OFFERT(1)

ESSAI1GRATUIT
SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 
CE QU’IL VOUS FAUT !

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

UNE REMISE DE 

200 €
*

(2)

   Essai personnalisé 
sans engagement

���Accessoires�d’aide 
à la communication
    Protections auditives  
sur mesure

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

*200€ de remise sur l’achat d’une solution en stéréo d’un montant minimum de 2500€,
100€ de remise pour un équipement en mono d’un montant minimum de 1250€, remise non cumulable avec d’autres o�res ou partenariat santé ou O�re Oditio. O�re valable jusqu’au 31/05/2017. 
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Economie

Initiative

Une Saintaise met sa créativité 
au service des commerçants

Un père et un grand-père papetiers, 
une créativité débordante et une fu-
rieuse envie de voler de ses propres 
ailes… Il n’en fallait pas plus à Sabine 
Poitevin pour se lancer dans l’aven-
ture de la création d’entreprise. Cette 
Saintaise de 37 ans a décidé de créer 
Chalandize Déco et de proposer ses 
services d’étalagiste aux commer-
çants du centre-ville de Saintes. « Le 
métier d’étalagiste, scénographe ou 

metteur en scène de vitrines est un 
très vieux métier. Aujourd’hui, il n’y en 
a presque plus car les franchises ont 
leur propre identité nationale repro-
duite à l’identique dans tous leurs ma-
gasins. Mais il y a une forte demande 
auprès des indépendants. Ils ont be-
soin de mettre en valeur leur vitrine et 
de se démarquer», souligne Sabine. 

Animatrice de métier, diplômée d’un 
DUT Carrières sociales, la jeune femme 
a d’abord été assistante d’éducation 
pendant six ans au lycée Bellevue. Elle 
est notamment à l’initiative du Festival 
inter-lycées (Fil), né à Saintes. Mais en 
véritable touche-à-tout, elle est sur-
tout douée d’une créativité artistique 
remarquable. Elle travaille le papier 
sous toutes ses formes. Elle soude. 
Elle découpe. Elle rabote.
De nombreux commerçants saintais 
lui ont déjà fait confiance. Sabine 
Poitevin a notamment participé acti-
vement aux Noëls Blancs pendant les 
fêtes de Noël. Et ses talents attirent 
désormais au-delà des frontières de la 
ville puisqu’une grande boulangerie 
parisienne l’a déjà sollicitée ! 

 Plus d’infos : www.chalandize-deco.fr 
06 83 18 92 60 / contact@chalandize-deco.fr

Trophées  
de l’Artisanat 2017

}  La 14e édition du concours des 
« Trophées de l’Artisanat : une en-
treprise, un territoire » est lancée ! 
En y associant à nouveau pleine-
ment les territoires, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat pour-
suit sa volonté de faire découvrir 
et de valoriser les entreprises ar-
tisanales de notre département. 
Pour participer au concours, les 
artisans doivent être parrainés 
par les conseillers de la CMA 
17, du Crédit Agricole, des terri-
toires (Communes, Communau-
tés d’Agglomérations, Commu-
nautés de Communes) ou par les 
organisations et syndicats profes-
sionnels.
Les candidats peuvent concou-
rir dans l’une des catégories sui-
vantes :
- Trophée de la création ou 
   reprise d’entreprise
- Trophée de l’innovation
- Trophée en ressources humaines
- Trophée de la stratégie 
  commerciale
- Trophée de l’excellence des 
  savoir-faire
La soirée de remise des prix aura 
lieu le mardi 20 juin.  

  Plus d’informations sur le concours :
05 46 50 00 07 ou 06 47 89 53 44

et sur www.trophee-artisanat.cma17.fr

EN BREF

}  Créée en mai 2016, l’entreprise Chalandize Déco propose aux commer-
çants un service de décoration de leur vitrine. Sa fondatrice Sabine Poitevin 
remet ainsi le métier d’étalagiste au goût du jour et égaye par sa créativité. 

Sabine Poitevin, gérante de Chalandize Déco
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Un parcours
est prévu à Saintes...

Tourisme

EN BREF

 Cette année la Région Nouvelle-Aqui-
taine proposera 220 parcours sur son 
territoire dont 35 en Charentes. Les 
projets sont portés par les agences 
de développement touristiques et les 
Offices de Tourisme. Un parcours est 
prévu à Saintes…

Initialement dévelop-
pé par le Limousin, 
le géocaching « Terra 
aventura » est un outil 
de développement 
et de valorisation touristique des ter-
ritoires. Il rencontre un réel succès 
notamment auprès d’une clientèle 
familiale. A titre d’exemple, sur la sai-
son 2016, « Terra aventura » a réuni 
120 000 joueurs. 30 % d’entre eux dé-
clarent passer une nuit hors de leur 
résidence principale. 72 % d’entre 
eux sont des familles.

Le jeu vise à permettre de développer 
une nouvelle offre de tourisme valo-
risant les « pépites patrimoniales », 
créer des retombées économiques 

locales, générer de l’itinérance sur 
les territoires partenaires, proposer 
une activité touristique gratuite, inno-
vante, de proximité, ouverte à tous. 

L’Office de tourisme en relation avec 
l’Atelier du Patrimoine de Saintonge 

propose dès cet été  
un parcours sur la ville 
de Saintes, moteur du 
tourisme local. Le fi-
nancement  est d’en-
viron 1 800 euros par 

parcours et sera assuré par l’Office de 
Tourisme la première année.

L’ouverture officielle de ce parcours 
aura lieu le 10 juin. 

En 2018 et 2019 de nouveaux parcours 
seront créés à l’échelle du Pays. 

 Pour plus d’information 
et télécharger l’application de jeu 

www.terra-aventura.fr

}  Le géocaching est une chasse aux trésors nouvelle génération proposant 
la découverte ludique du patrimoine, de la nature, de contes et de légendes 
à l’aide d’une application sur smartphone utilisant la géolocalisation.

Innovation :
Bientôt le Palissy III

} Figure emblématique du tou-
risme saintongeais, le bateau 
Bernard-Palissy propose d’avril 
à octobre, de nombreuses croi-
sières commentées en français 
et en anglais, pour découvrir le 
fleuve Charente, son environ-
nement naturel préservé et ses 
châteaux. Un florilège de for-
mules est proposé : croisières 
avec déjeuner, croisières prome-
nade, mini-croisières, croisières 
à thèmes, croisières nocturnes, 
privatisation du bateau. Des 
croisières variées qui s’adressent 
au plus grand nombre. Plus de 
10  000 personnes fréquentent 
le bateau chaque année pour 
des promenades dans un rayon 
de 30 km environ autour de 
Saintes. A noter qu’à compter 
de février 2018, le Bernard-Pa-
lissy, troisième du nom, va faire 
son entrée sur le fleuve ! Un 
bateau électro-solaire, équipé 
de panneaux solaires et de bat-
teries électriques, ne rejetant 
aucune émission de CO2. Une 
innovation technologique au 
service du développement tou-
ristique ! 

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

 ou www.croisieres-palissy.fr

Géocaching

Chasse  aux trésors  
nouvelle génération !

Notez-le !

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTES EST DÉSORMAIS DOMICILIÉ AU 2 PLACE SAINT-PIERRE 17100 SAINTES
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Culture

Lire et faire lire

Lecture non stop au jardin  
public

EN BREF

Exposition 
7 500 ans de céramique

}  L’emploi de la terre cuite sur le 
territoire de la Saintonge com-
mence dès l’époque néolithique, 
il y a 7 500 ans. A l’occasion d’une 
grande exposition du 20 mai 
2017 au 20 mai 2018, le musée 
de l’Echevinage relate l’histoire 
de la céramique et délivre les 
secrets de fabrication de la po-
terie saintongeaise. Un parcours 
exceptionnel qui se poursuit 
au musée archéologique et au 
musée Dupuy-Mestreau. L’inau-
guration de cette exposition, 
organisée par le Conservatoire 
des musées, aura lieu le same-
di 20 mai à 19 h 30, au Jardin de 
l’Hostellerie. Ce même jour, dans 
le cadre de la Nuit européenne 
des musées, ces derniers seront 
ouverts exceptionnellement de 
19 h 30 à 23 h.

 Infos : www.ville-saintes.fr

Promouvoir la lecture auprès des 
jeunes. L’initiative est noble et 
importante tant nos enfants sont 
de plus en plus nombreux à se 
désintéresser de cette activité 
pourtant primordiale à leur 
développement intellectuel et 
culturel.

Proposée par l’association Lire et 
Faire Lire, soutenue par l’Education 
nationale et une centaine d’écrivains, 
l’opération «Lecture non stop 
au jardin public» est menée par 
l’antenne saintaise de l’association. 
Animés d’une grande discrétion 
et dévoués à la promotion de la 
lecture, les bénévoles proposeront 
ainsi le dimanche 18 juin prochain 
de 14 h à 18 h un après-midi placé 

sous le signe du plaisir de lire. « Nos 
bénévoles lecteurs et lectrices se 
mobilisent pendant toute la journée 
pour lire des histoires aux enfants 
âgés de 1 à 10 ans. Notre partenaire 
l’Office de Tourisme de Saintes et de 
la Saintonge offrira aussi un tour de 
gabare gratuit à 14 h. Des lectures 
seront aussi proposées pendant 
cette promenade », indique Jeanine 
Maidon, membre de l’association Lire 
et Faire Lire.

 

  Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme dès le 10 juin 

au 05 46 74 23 82 

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

} L’association saintaise Lire et Faire lire a décidé de reconduire cette an-
née l’après-midi «Lecture non-stop au jardin public». A destination des 
enfants et des familles, cette manifestation aura lieu le dimanche 18 juin 
de 14 h à 18 h.

Un après-midi placé sous le signe du plaisir des mots et de la lecture.
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
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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

Ph
ot

o 
: I

st
oc

k

Saintes - Saintonge

PFP_PrevoyanceObseque_CampagneGenerique_40x60cm_15653.indd   2 09/05/2016   16:45

©
Fo

to
lia



 votre m
agazine • n° 25 - M

ai 2017

19

Sport

Triathlon de Saintes

}  La 30e édition du triathlon de 
Saintes se tiendra les 20 et 21 
mai. Au programme du samedi : 
triathlon enfants à 14 h 30, contre 
la montre par équipe (800 m - 
22 km - 5 km) à 17 h 30. Le di-
manche: triathlon S (800 m - 22 
km - 5 km) à 10 h, triathlon XS 
(400 m - 10 km - 2,5 km) à 13 h, 
triathlon M (1 500 m - 45 km - 10 
km) à 15 h 30.

Infos www.saintestriathlon.fr

Un  minibus pour les 
associations sportives

}  Le service des sports de la Ville 
de Saintes a réceptionné en dé-
but d’année un minibus 9 places 
qui est mis à disposition des asso-
ciations sportives gratuitement.

« Ce minibus est fourni par la so-
ciété Infocom France en échange 
d’une exploitation publicitaire 
des différentes faces du véhi-
cule », souligne Fabrice Théve-
net, responsable du service des 
Sports. Les associations souhai-
tant réserver le minibus doivent 
remplir un formulaire en ligne 
spécifique sur le site internet de la 
Ville, au moins un mois à l’avance 
afin de bénéficier des critères de 
priorité (fréquence, nombre de 
personnes, âge, associations). 
Une fois la réservation confirmée, 
au plus tard deux semaines avant 
la mise à disposition du véhicule, 
l’association doit se procurer au-
près du service des Sports un 
exemplaire vierge du contrat de 
prêt du minibus. Après l’avoir 
rempli, elle doit le retourner au 
service en y joignant une photo-
copie du permis de conduire du 
ou des conducteurs désignés, 
ainsi qu’un chèque de caution de 
150 euros.

Infos : sport@ville-saintes.fr 
     05 46 92 34 04

EN BREF

La possibilité
d’inviter une

ou plusieurs amies

Organisée par le Golf de Saintes Louis-
Rouyer-Guillet en partenariat avec 
la ligue de golf Poitou-Charentes, la 
journée d’initiation au 
golf « Elles swinguent » 
est entièrement réser-
vée à la gente fémi-
nine. « Cet évènement 
gratuit et convivial, 
réservé aux femmes 
et aux jeunes filles, 
a pour objectif de faire découvrir la 
pratique du golf et de son environne-
ment. Les participantes seront accom-
pagnées de deux enseignants et de 
golfeuses du club de Saintes. Chaque 
licenciée a la possibilité d’inviter une 
ou plusieurs amies », précise Christine 
Petetin, responsable au club. 
Chaque année depuis quatre ans, 

cette opération connaît un grand 
succès. Preuve que ce sport, souvent 
victime d’une image élitiste et mascu-

line, est bien accessible 
à tous.

Au programme de cette 
journée découverte, la 
mise en place de quatre 
ateliers ludiques : prac-
tice, pitchinggreen, put-

ting-green et la visite du parcours en 
voiturette. Pour le déjeuner, les parti-
cipantes auront la possibilité de profi-
ter du restaurant du golf ou d’appor-
ter un pique-nique.

Inscriptions à l’accueil du golf.
Infos sur www.golf-saintes.fr

Tél. 05 46 74 27 61

} L’opération «Elles swinguent» est reconduite pour la quatrième an-
née consécutive. Le samedi 3 juin, le Golf de Saintes accueillera les 
femmes et les jeunes filles pour une journée d’initiation gratuite. 

Elles swinguent

Quand les golfeuses  
investissent le green...

Une journée découverte du golf entièrement dédiée aux femmes.
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EN BREF

Une aide au logement 
pour les jeunes

}La Rochelle toit Partagé est une 
association à but non lucratif qui 
promeut la cohabitation intergé-
nérationnelle de jeunes au domi-
cile d’hébergeurs solidaires sur la 
Charente-Maritime, dans une dé-
marche de partage. L’hébergeur 
solidaire met une chambre à dis-
position du jeune pour un coût 
modéré en échange de temps de 
convivialité ponctuels (partage 
du repas du soir, balades). Toute 
personne à partir de 30 ans peut 
intégrer l’association comme hé-
bergeur. Il n’y a aucun frais de 
dossier depuis cette année et la 
cotisation annuelle passe à 50 
euros. « Si vous disposez d’une 
chambre libre chez vous, c’est 
l’occasion d’aider un(e) jeune à 
se loger et en échange de rece-
voir un complément de revenu », 
indique Léo Lamotte, l’un des 
membres de l’association.

 Infos : www.larochellepartage.fr

Solidarité en faveur  
d’un centre de jeunes 
filles

}La Ville de Saintes participe 
activement à différentes actions 
de solidarité internationale. 
L’une des dernières opérations 
menées est une aide à hau-
teur de 8 756 euros au profit de 
l’ONG Cavoequiva pour l’ap-
port d’eau potable et assainis-
sement  (cuisine et sanitaires) 
dans un centre de transit pour 
jeunes filles de 5 à 15 ans en 
Côte d’Ivoire. « Nous apportons 
notre soutien en faveur de ce 
type de programmes solidaires, 
comme d’autres organismes et 
collectivités peuvent le faire », 
souligne Françoise Bleynie, ad-
jointe au maire, responsable de 
la coopération internationale. 

Vie associative

Depuis son ouverture en janvier 
2004, la maison d’accueil « L’Oasis 
fleurie » a accueilli 2 330 personnes 
pour 7 140 nuitées. « Notre activité 
progresse régulièrement grâce à la 
présence fidèle de 
ces 25 bénévoles qui 
assurent l’accueil et 
l’écoute des familles 
ainsi que l’entretien 
de leur « seconde 
maison » », précise Mi-
chelle Jardel, la prési-
dente de l’association. L’Oasis Fleu-
rie est une maison d’accueil pour les 
familles de personnes hospitalisées. 
Elle fonctionne grâce à des aides et 
subventions accordées par un large 
réseau de partenaires, institutionnels 
et financiers, dont la Ville de Saintes.
L’hébergement des familles n’est pas 

soumis à condition de ressources, 
seul un justificatif de l’établissement 
de soins peut être exigé. Au cours 
de l’année 2016, 232 personnes ont 
été accueillies, représentant 892 

nuitées (contre 755 
en 2015), soit 137 nui-
tées de plus. « L’Oasis 
Fleurie a été construite 
afin que les résidents 
se sentent « comme à 
la maison » et dégagés 
des contraintes maté-
rielles liées à leur hé-

bergement. Ils sont accueillis par du 
personnel bénévole soucieux de leur 
apporter réconfort et écoute », pré-
cise Michelle Jardel.

 Infos : L’Oasis Fleurie 
       8 rue du Dc-Laënnec. Tél. 05 46 74 24 71

}  L’Oasis Fleurie, maison d’accueil pour les familles d’hospitalisés, située 
rue du Dc-Laënnec à Saintes, a été créée en 2004. Son personnel bénévole 
œuvre afin que les résidents se sentent « comme à la maison ».

Au cours de
l’année 2016,

232 personnes ont 
été accueillies

L’Oasis Fleurie

Une seconde maison  
pour les familles

L’Oasis Fleurie libère les résidents des contraintes matérielles liées à leur hébergement.
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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.

Tribunes libres

Des forces et des atouts à mettre en valeur

}  Au Conseil municipal du 12 avril, M. 
le Maire a proposé l’attribution des 
subventions conformément au budget 
primitif 2017. L’opposition s’est déso-
lidarisée d’un budget en baisse pour 
les associations qui sont le poumon de 
notre territoire. Le secteur associatif y 
est actif depuis plus d’un siècle, avec 
l’histoire cheminote. De nombreux bé-
névoles s’impliquent au quotidien, pour 
animer la cité, former nos jeunes, rap-
procher les générations. Or, que ce soit 
en matière sportive, culturelle et surtout 
sociale, les coupes sont dramatiques !

Cependant des dépenses grimpent : 
communication, surveillance à objec-
tif répressif, transfert de travaux des 
agents municipaux vers des entreprises 
extérieures. M. le Maire dit être enga-
gé à ne pas augmenter les impôts, mais 
relève les tarifs de l’eau, des services à 
la population, de la culture. Cette poli-
tique de droite dure fait des choix pé-
nalisant les plus modestes. L’opposition 
saintaise dénonce ces méthodes.
 
La Communauté d’Agglomération de 
Saintes voulait des taux dérogatoires 

pour l’encadrement des jeunes sur les 
temps d’activités péri-éducatives (14 
enfants de maternelle par adulte au lieu 
de 10). Les élus de l’opposition saintaise 
ont refusé de voter pour l’application de 
tels taux, contrairement aux élus de la 
majorité saintaise qui veulent faire des 
économies sur le dos de notre jeunesse.
 
Les Saintais peuvent compter sur l’op-
position saintaise, pour défendre leurs 
intérêts, sans cesse attaqués ! 

Les élus de l’Opposition

Les mauvaises coupes de la droite 

Complémentaire santé & prévoyance, pour les particuliers, professionnels et entreprises

Une mutuelle pour tous
Des garanties adaptées à chacun
Des renforts en optique et en dentaire
Prise en charge des médecines douces*

* Voir conditions en agence

Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265 - Photos : DR
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} Notre ville a des atouts que nous 
nous employons à soutenir et à 
valoriser. Malgré la crise qui a fait 
sentir ses effets, malgré les décisions 
du Crédit Agricole et du Technicentre 
SNCF, vos élus se sont battus 
chaque fois que c’était nécessaire 
pour défendre notre ville, ses emplois 
et son attractivité. 

Le commerce en général, les com-
merces de centre-ville en particulier, 
sont le moteur du dynamisme et de 
l’attractivité de Saintes depuis deux 
mille ans. Malgré la conjoncture, nous 
nous engageons pour maintenir cette 
activité et ces emplois. C’est le sens 
de notre action pour la revitalisation 

du centre-ville et du partenariat avec 
la CDA ou les commerçants pour le 
projet de cité entrepreneuriale, le 
plan d’aménagement et de dévelop-
pement commercial ou les Assises du 
Commerce.

Nous investissons également dans 
une animation événementielle de 
qualité  pour que viennent à Saintes 
des visiteurs qui consommeront dans 
nos commerces, nos restaurants et 
nos hôtels. La valorisation de notre 
patrimoine exceptionnel doit aussi 
nous permettre de renforcer l’attrait 
touristique de notre belle ville tout 
comme les travaux de rénovation de 
nos rues et de nos routes.

Vous l’avez compris, sur tous les 
sujets, pour chacune des actions 
entreprises, ce qui nous préoccupe 
chaque jour, c’est la transformation et 
le développement de Saintes.

Les élus de la Majorité
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Rencontre

Loris Gagnan a commencé l’ath-
létisme à l’âge de 7 ans. « Il a tout 
de suite été très rapide », dit son 
entraîneur à l’US Saintes Stéphane 
Gouguet. « Aujourd’hui, à 18 ans, 
son rapport poids-puissance est 
idéal ». Ses gènes d’athlète com-
plet, Loris les doit à ses parents : 
Estelle la yoguiste et Christophe le 
boxeur, que l’on voit régulièrement 
s’aligner au départ de courses d’en-
durance, comme le semi-marathon 
de Taillebourg, le trail de la Côte 
Sauvage, la Course des Crêtes à 
Espelette ou encore la Sarabande 
des Filles de La Rochelle. Mais sans 
un travail assidu, les qualités innées 
ne mènent pas loin. L’entraînement, 
pour notre pistard, c’est une heure 
et demie d’efforts le soir après le ly-
cée, quatre jours par semaine : mus-
culation le lundi et techniques de 
course les mardi, jeudi et vendredi.

Après son titre de champion de 
France 2017 en salle, Loris a été 
sélectionné en équipe de France 
mais n’a pu disputer le match inter-
national des -20 ans à Halle (Alle-
magne) à cause d’une élongation 
aux ischio-jambiers. Son objectif 
est maintenant de confirmer sur le 
stade dès cet été aux champion-
nats de France à Dreux. En cas de 
succès, il pourra rêver d’Europe, 
en progressant pour atteindre les 
minima junior internationaux fixés 
à 20”90. Son entraîneur lui prédit 
un bel avenir sur 110 m haies, mais 
Loris s’en tient pour l’instant au 
sprint. D’ailleurs, s’il admire Pascal 
Martinot-Lagarde, son idole est le 
sud-africain Wayde Van Niekerk, 
médaillé d’or aux J.O. de Rio en 
2016 et premier athlète de l’his-
toire à être descendu à la fois sous 
les 10 secondes au 100 m (9 s 98), 
sous les 20 secondes au 200 m (19 s 

94) et sous les 44 secondes au 400 
m (43 s 48) ! 

Actuellement, Loris est en terminale 
ES au lycée Palissy. Il vise une fac 
d’économie, mais il lui faut d’abord 
passer son bac. C’est primordial, 
les études, même pour un sportif : 
« Pas de bons athlètes sans réussite 
scolaire, résume Stéphane Gou-
guet. Si la tête est bonne, le reste 
suit. Mais une carrière d’athlétisme, 
c’est dix ans… » Loris acquiesce en 
silence aux propos de son coach, 
mais sûr qu’il ne pense qu’à ses fu-
turs podiums. Pour l’heure, il s’en va 
répéter ses « gammes » sur le stade 
Yvon-Chevalier : talons fesses, mon-
tées de genoux, foulées bondis-
santes… Et quand le pur-sang sain-
tais entame un sprint, sa fluidité est 
telle qu’il semble voler sur la piste.  

LORIS GAGNAN  

Saintais et champion de France
Charles Vincent

 Quand on porte un nom prédestiné, on assume : le 12 février dernier, à Nantes, Loris Gagnan a été sacré 
champion de France junior sur 200 m en salle. Reste maintenant à suivre la foulée de son idole, Wayde Van 
Niekerk. 
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Portrait
Loris Gagnan
Saintais and French 
champion!
 His surname, Gagnan, literally means 

“winner” and was indeed a good sign. 
On February 12th in Nantes, Loris won 
the junior indoor 200-meter crown. 
For the future, he only has to follow 
the footsteps of his idol Wayde Van 
Niekerk…
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Feature
Saintes, an attractive city
  In a challenging environment, 

Saintes fights for maintaining its 
economical attractiveness and 
preserving its jobs. Thanks to its 
historical heritage, its city-center 
parks and gardens, its shops and 
companies, Saintes is and remains 
a human size city, very attractive in 
many ways…

10 - 14

Culture
Non-stop reading at the 
public garden
  “Lire et Faire lire”, a local 

association, will renew the « Nonstop 
Reading event at the public garden ». 
Organized for children and families, 
the event will take place on Sunday 
June 18th from 2pm to 6pm.

News
Collège Agrippa-d’Aubigné 
/ Hamburg Gymnasium 
Grootmoor : a 40th school-
exchange anniversary
  The Collège Agrippa d’Aubigné will 

celebrate this year the 40th school 
exchange anniversary with Gymnasium 
Grootmoor, Hamburg, Germany. Both 
schools are closely linked by regular 
language trips.

St. James’s Way
Towards an harmonized 
signpost
  On April 5th, two bronze nails have 

been sealed in front of the St-Eutrope 
Church. They represent the new and 
standardized symbol of the Way of St 
James’ marking and signposting.

6  -  7
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Sport
“Elles Swinguent”
 “Elles Swinguent”, a special golf 

event dedicated to women will take 
place on Saturday June 3rd at the 
Louis Rouyer-Guillet golf in Saintes. 
Initiation courses, demonstrations 
and lots of fun! For more details : 
+ 33 5 46 74 27 61

Saintes Triathlon
 The 30th triathlon of Saintes, open 

to children and adults, will occur on 
May 20 and 21th. For more details, 
program and subscriptions : 
www.saintestriathlon.fr

Tourism
Soon to come : The Palissy III
  The Bernard-Palissy boat, third 

of its name, will make its first 
appearance next fall. Emblematic 
figure of the city, it will be operating 
from April to October.
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43 route du Golf - 17100 FONTCOUVERTE

Samedi 3 juin 2017
Golf Louis-Rouyer-Guillet

Inscription jusqu’au 31 mai à midi au 05 46 74 27 61
golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr

Elles swinguent 
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Journée découverte
du golf
pour les femmes 
en Nouvelle-Aquitaine


