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Depuis le début de mon mandat, la 
préservation du cadre de vie est l’une de 

mes priorités. Rue après rue, comme je m’y étais 
engagé, les services municipaux ont entrepris de 
rénover les chaussées,  les t rot toir s,  les 
monuments, l’éclairage public, le mobilier 
urbain… Nous consacrons pour le service 
propreté urbaine un budget annuel de plus de 
un million d’euros. Quartier après quartier, la 
voirie est remise en état, embellie, et Saintes 
devient plus agréable à vivre.

Mais la rénovation des rues n’aurait aucun sens 
si elle ne s’accompagnait pas d’un entretien au 
quotidien. C’est pourquoi, nous avons à relever 
un autre défi : celui de la propreté. Une vingtaine 
d’agents communaux (hors désherbage) font un 
excellent travail chaque jour pour nettoyer les 
rues, les trottoirs, effacer les tags, détruire les 
herbes folles et nettoyer les dépôts sauvages de 
déchets. De plus, le Conseil municipal a adopté 
une amende s’élevant à 150 euros pour tout 
dépôt sauvage de déchets. Mais si la sanction est 
nécessaire, elle n’est pas suffisante pour résoudre 
le problème des déchets sur la ville de Saintes.

Le principe de la redevance incitative mise en 
place par la Communauté d’Agglomération 
est une bonne idée, mais son application avec 
l’obligation d’utiliser un badge pour chaque 
ouverture des conteneurs enterrés est un échec. 
Une application graduelle aurait sans doute 
permis d’éviter le rejet du badge. Le constat 
est qu’aujourd’hui nos conteneurs enterrés sont 
quotidiennement devenus des lieux de dépôts 
sauvages d’ordures ménagères et autres déchets, 
ce qui envenime les manquements des collectes 
de déchets observés lors des derniers mois dans 
notre commune, notamment dans la rue Burgaud-
Desmarets.

A Périgueux, Albi ou Royan le système 
des conteneurs enterrés fonctionne sans 
inconvénient majeur. Mais dans ces villes, 
l’ouverture des conteneurs est libre et 
suffisamment grande pour accepter des sacs de 
50 ou 80 litres (au lieu de 30 litres à Saintes).

Un groupe de travail municipal a été créé afin 
de faire des propositions à la Communauté 
d’Agglomération, dont c’est la compétence, pour 
trouver des solutions spécifiques à la commune 
de Saintes. Tous les Saintais, avec leurs élus, sont 
dans l’attente d’une solution par la Communauté 
d’Agglomération pour répondre aux problèmes 
liés aux conteneurs enterrés. C’est seulement 
lorsque cette solution sera mise en place qu’il 
pourra être envisagé d’implanter des conteneurs 
enterrés sur la rive gauche de Saintes.
Ce défi de propreté de l’espace public, la mairie 
ne peut le relever seule. Tous les habitants 
doivent participer à l’effort de propreté en 
faisant preuve de civisme et de savoir-vivre. Il est 
intolérable que l’ensemble des Saintais aient à 
supporter l’incivisme de quelques-uns : ceux qui 
déposent leurs sacs poubelles n’importe où, ou 
ne respectent pas les horaires de ramassage, 
ceux qui jettent papiers, mégots et chewing-
gums à même le sol, ceux qui laissent leurs 
chiens faire leurs besoins au milieu du trottoir 
sans les ramasser... L’expression “ chacun doit 
balayer devant sa porte ” est à prendre ici – sans 
jeu de mots – au sens propre.

Participer à l’effort collectif de propreté de notre 
belle ville est un devoir pour chacun d’entre 
nous, habitants et élus des collectivités.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

L'atelier de Gepetto
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Édito

La Municipalité œuvre pour la propreté de la ville.
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1- SALON DE L’HABITAT

L’édition 2017 du Salon de l’habitat et du jardin s’est tenue du 22 au 24 septembre au Parc des Expositions - Espace 
Mendès-France. Au total, 130 exposants se sont réunis pour cette 25e édition. L’ensemble des métiers de la construction, de 
la rénovation, de la décoration mais aussi de l’aménagement intérieur et extérieur était représenté. Les meilleurs spécialistes 
de la région ont ainsi pu être mis en contact avec les habitants en quête d’idées et de conseils dont ils ont besoin pour 
leur projet. Les visiteurs ont répondu présents à ce grand rendez-vous, les organisateurs ont constaté une hausse de la 
fréquentation par rapport à l’édition précédente. Plus de 8 000 visiteurs ont fréquenté le salon sur les trois jours d’exposition 
dont l’organisation a été confiée pour la première fois par la Ville à la société LÉO.

1
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2 - VALLON DES ARÈNES 
Le 13 octobre s’est tenue à Saintes 
la 1re réunion du comité de pilotage 
concernant le Vallon des Arènes et son 
grand projet de valorisation. Aux côtés de 
Jean-Philippe Machon étaient présents : le 
directeur régional des affaires culturelles 
(DRAC), Arnaud Littardi ; le Conseil 
départemental représenté par Alexandre 
Grenot ; le Président de la CDA, Jean-
Claude Classique ; l’agence Sunmetron 
qui regroupe plusieurs Architectes du 
patrimoine, l’archéologue Jean-Luc  Piat, 
représentant l’opérateur archéologique 
Eveha. 

3 - MATHELUDIQUE 
A l’occasion de la Fête de la science, la 
Ville organisait du 3 au 21 octobre de 
nombreuses animations, conférences, 
ateliers pratiques, expositions et 
concours dans différents lieux de la ville 
(Médiathèques et Hostellerie).

4 - OCTOBRE ROSE 
Baptisée “Octobre rose”, la campagne 
de sensibilisation dans la lutte contre 
le cancer du sein est soutenue chaque 
année par la Ville. Plusieurs manifestations 
(stands d’information, parcours sportifs, 
conférence...), ont été organisées. L’Arc 
de Germanicus a été éclairé en rose 
pendant plusieurs jours. 

5 - PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS 
Le 17 octobre à la Cité entrepreneuriale, 
la Ville de Saintes, à l’initiative du 
conseiller François Ehlinger, a invité 
les enseignants-chercheurs Marion 
Albouy-Llaty et Antoine Dupuis pour une 
journée d’échanges et une conférence 
publique sur le thème des perturbateurs 
endocriniens. 

6 - MY FAIR JOB 
Le Maire de Saintes et son équipe 
ont invité les entreprises saintaises 
le 5 octobre dernier en mairie pour 
une présentation de la plateforme 
de recrutement “Saintes Emploi”. En 
partenariat avec MyFairJob, ce portail 
numérique disponible sur le site de la 
Ville compte déjà plus de 600 candidats 
en recherche d’opportunités. 

7 - SALON TALENTS DE FEMMES 
La 5e édition du Salon Talents de femmes 
s’est déroulée du 29 septembre  
au 1er octobre à l’Espace Mendès-France. 
L’occasion de mettre en valeur les talents 
et la création au féminin.

2
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Actualités

Réception du 
Maire de Xanten

  Le maire de Xanten, Thomas 
Görtz, a été reçu en mairie le 2 oc-
tobre dernier à l’occasion d’une ré-
ception officielle donnée en l’hon-
neur de l’amitié et des échanges 
qui unissent les deux villes.  

Bourse des 
collectionneurs

 La 33e édition de la Bourse des 
collectionneurs s’est tenue au Hall 
Mendès-France les 7 et 8 octobre. 
Plus d’une quarantaine d’exposants 
étaient présents pour accueillir le 
public venu nombreux.  

Brocante au Parc 
des Expositions

 

   Cette année encore, la brocante 
du Parc des Expositions a connu un 
grand succès. L’affluence et le beau 
temps étaient au rendez-vous.  

CLIC-CLAC

Travaux

Nouveaux sens de circulation  
à l’essai en centre-ville
   Durant quatre mois à compter de début novembre, de nouveaux sens de 

circulation sont mis à l’essai. Cela concerne la portion de la rue Gautier entre 
la Petite-Rue-Pont-Amillon et l’avenue Gambetta, la rue Pont-Amillon, la rue 
Arc-de-Triomphe, l’îlot autour de l’Olympia et l’îlot Saint-Pierre.

Des modification aux sens actuels de 
circulation sont proposés avec l’objec-
tif de faciliter les accès au centre-ville 
et au stationnement afin de créer des 
flux favorables au développement de 
l’activité commerciale du centre-ville.

Portion de la rue Gautier, 
entre l’avenue Gambetta et 
la Petite-Rue-Pont-Amillon.
Le changement de sens va faciliter 
l’entrée en ville et l’accès aux parkings 
pour les automobiles en provenance 
de Chaniers, de la rocade et de l’ave-
nue de Saintonge. Ainsi les com-
merces alentours bénéficieront d’un 
flux entrant renforcé.

Rue Pont-Amillon 
Changement de sens vers la sortie 
de ville, le sens actuel entraînant des 
problèmes de sécurité aux abords de 
l’école Saint-Pallais. A la demande 
des riverains, la Petite-Rue-Pont-Amil-
lon reste à double sens.

Îlot de l’Olympia
Les quatre tronçons de rue autour de 
l’îlot de l’Olympia entre l’avenue Aris-
tide-Briand, l’avenue Gambetta et la 
rue Denfert-Rochereau seront mises à 
sens unique avec un sens de rotation 
à l’inverse des aiguilles d’une montre 
autour de l’îlot. Ceci permettra de 
créer entre 25 et 30 places de parking 
en épi. Ces places bénéficieront aux 
clients des commerces environnants 
et du marché Saint-Pallais.

Îlot Saint-Pierre 
Afin de faciliter l’accès aux différents 
parkings, la rue Saint-Pierre est mise 
en sens unique après la rue Cuvilliers. 
Le sens de rotation autour de l’îlot 
sous-préfecture-mairie se fera désor-
mais à l’inverse des aiguilles d’une 
montre. 

 www.ville-saintes.fr

La circulation en centre-ville pourrait gagner en fluidité.
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Mené conjointement par la Ville de 
Saintes, l’accueil périscolaire de la 
CDA et l’Éducation Nationale, le pro-
jet initié à l’école Nicolas-Lemercier 
visait la sensibilisation des usagers 
aux abords des écoles. « Nous avons 
travaillé avec les enfants sur les dépla-
cements autour de l’école et jusqu’au 
futur collège Agrippa-d’Aubigné. Au 
regard des risques encourus par les 
enfants tout au long du parcours, 
à pied ou en vélo, ils ont souhaité 
représenter des silhouettes à taille 
réelle pour sensibiliser les automobi-

Ecoles 

Les enfants mobilisés 
pour la sécurité

listes et éveiller leur vigilance. Sachant 
que l’école est située à proximité d’un 
rond-point et d’une fin d’avenue avec 
un grand passage », explique Mo-
nique Lestable, directrice Éducation 
Enfance et Jeunesse à la CDA de 
Saintes. « La sécurité est l’affaire de 
tous, enfants et adultes, encore plus 
aux abords des écoles et encore plus 
pour Saintes labellisée Ville amie des 
enfants », souligne Françoise Bleynie, 
adjointe au maire en charge des bâti-
ments scolaires. 

Actualités

   Les élèves de l’école Nicolas-Lemercier ont mené un projet visant à 
renforcer la sécurité aux abords de leur école. Saintes, «Ville amie des 
enfants», a soutenu cette initiative.

EN BREF

Travaux de toiture au 
musée de l’Echevinage 

} La Ville de Saintes a enga-
gé des travaux de refection 
des couvertures du musée de 
l’Échevinage. Ces travaux ont 
démarré début octobre pour 
une durée de sept mois. Pen-
dant toute la période du chan-
tier, la circulation des piétons 
et des véhicules est maintenue 
dans les rues adjacentes. Le 
musée reste ouvert au public. 
La Ville prie les usagers de bien 
vouloir l’excuser par avance des 
nuisances occasionnées lors de 
ces interventions nécessaires à 
l’entretien des bâtiments. 

Finances publiques

} Depuis le 2 octobre, un nou-
veau service d’accueil person-
nalisé sur rendez-vous est mis 
en place dans les centres des 
finances publiques du départe-
ment. Il permet d’élargir l’offre 
de services en évitant aux usa-
gers de se déplacer inutilement 
et, si cela s’avère nécessaire, en 
leur assurant d’être reçus par 
un agent sans file d’attente, à 
l’heure choisie. Pour bénéficier 
de cette réception personna-
lisée, les usagers particuliers 
ou professionnels doivent se 
rendre sur le site. 

                   www.impots.gouv.fr 

Des silhouettes à taille réelle ont été réalisées par les élèves et installées aux abords de l’école Nicolas-Lemercier.

Notez-le !
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE  L’Orchestre d’Harmonie  de  la  Ville  de  

Saintes (OHVS)  propose  un  concert pour  
célébrer  la  Sainte  Cécile.Les orchestres de  Saintes  et  Arcachon  

seront  réunis  avec  plus de  90  musiciens !Dimanche 3 décembre à 16 h à l’Espace Mendès-France.
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Urgences ostéopathiques

Le bon réflexe !

Parce qu’une douleur en phase aigüe 
est une urgence ou tout simplement 
parce que votre emploi du temps 
ne vous permet pas de consulter 
en semaine, Isabelle 
Andreazza, ostéo-
pathe depuis dix ans à 
Saintes, a créé un nou-
veau service : les ur-
gences ostéopathiques 
«week-end et jours 
fériés». Enseignante à 
l’Institut d’ostéopathie 
de Bordeaux, cette 
ostéopathe en activité est partie du 
constat qu’il existait une carence de 
soins dans les crises aigües. Grâce à 
un regroupement de cinq praticiens 
diplômés, son cabinet propose une 
prise en charge des patients en se-
maine, du lundi au samedi, mais aus-

si le week-end et les jours fériés, de 
9 h à 18 h, sans interruption : un ser-
vice unique en Charente-Maritime. 
Concrètement, comment cela fonc-

tionne ? Les week-end 
et les jours fériés, un ap-
pel le matin vous garan-
tit un rendez-vous dans 
la journée ! Vous avez 
tous les signes carac-
téristiques d’un lumba-
go, vous venez de vous 
blesser à l’entraînement 
ou vous souhaitez tout 

simplement consulter le dimanche ? 
Le service d’urgences ostéopathiques 
est joignable depuis le 1er juillet. 

 Services d’urgences osthéopathiques :
06 87 85 62 91

Actualités

   Un service d’urgences ostéopathiques « week-end et jours fériés », vient d’être 
créé cours Paul-Doumer à Saintes. Une première en Charente-Maritime !

Terre de
Saintonge
7 500 ans de céramique

Exposition
20 mai 2017  - 20 mai 2018

Musée de l’Echevinage
29 ter, rue Alsace-Lorraine - Saintes 

  Tél. 05 46 93 52 39

Les écoliers sensibles à 
l’environnement

  Les enfants de l’école Marie-Eus-
telle des classes de maternelle 
au CM2 ont participé le 22 sep-
tembre dernier à un grand net-
toyage de l’espace public. Pen-
dant toute la matinée, ils ont 
ramassé les divers déchets aban-
donnés au Jardin public et autour 
de l’Abbaye-aux-Dames. Au total 
une centaine de kilos de déchets 
a été ramassée par les élèves ! 
Cette initiative citoyenne a été 
organisée en partenariat avec le 
magasin Leclerc. Elle vise à sen-
sibiliser les enfants à l’environ-
nement et au tri sélectif. L’école 
Marie-Eustelle possède le label 
« éco-école », attribué aux éta-
blissements intégrant le dévelop-
pement durable dans leur projet 
pédagogique. 

EN BREF

A l’initiative du projet : Isabelle Andreazza, ostéopathe depuis dix ans à Saintes.

2 au 25/11   Exposition Musiques du Brésil (Médiathèque)
16/11   Rencontre dédicaces avec Milena Agus (Médiathèque)
16/11   «Le Néolithique à travers la céramique» (Échevinage)
18/11   Spectacle «Jeu de massacre» (Salle de l’Etoile)
18/11 au 1er/12   Exposition 70 ans de l’UNICEF (Conservatoire municipal)
22 au 28/11   God Save the Screen ! (Gallia-Théâtre Cinéma)AG
EN

DA

Du lundi au samedi, 
le week-end et jours 
fériés, de 9 h à 18 h : 
un service unique en 
Charente-Maritime 

Info
JOURNÉE DE SENSIBILISATIONAU CANCER DE LA PROSTATE  a eu lieu le 10 novembredans le hall du Centre Hospitalier  puis à l’Abbaye-aux-Dames (Conférence, exposition photos)Infos : 05 56 65 13 25
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Fil rouge

Aménagement d’un ascenseur et d’une passerelle 
piétonne

Dans la perspective de l’aména-
gement du Site Saint-Louis, la Ville 
de Saintes souhaite améliorer la 
liaison piétonne entre ce quartier 
situé sur la partie haute de la ville, 
et son cœur de ville marchand situé 
dans le centre piéton en contrebas. 
La construction d’un ascenseur à 
utilisation gratuite, accompagné 
d’une passerelle piétonne est ainsi 
la solution retenue en matière 
d’accessibilité pour permettre un 
parcours urbain fluide et évident. Le 
renforcement de ce parcours piéton 
par cet aménagement permettra 
aussi d’offrir une continuité dans 
le parcours touristique pédestre 
allant de l’Abbaye-aux-Dames 
jusqu’à Saint-Eutrope et d’accroître 
l’attractivité commerciale du centre-
ville en facilitant la circulation 
des futurs Saintais, habitants du 
plateau.

L’infrastructure sera située en 
bordure de la falaise, dans un fond 
de parcelle propriété communale, et 

sera accompagnée d’une passerelle 
piétonne adossée à cette partie 
haute. Les accès à l’ascenseur se 
feront par la rue Dangibeaud pour la 
partie basse et par le futur belvédère 
pour la partie haute.

La date prévisionnelle de commen-
cement des études a été fixée à 
janvier 2018 pour une réalisation qui 
pourrait être effective en 2019, selon 
les différentes contraintes techniques 
qu’implique ce projet. 

 

 

  La Ville étudie la possibilité de construire un ascenseur extérieur dédié à la desserte du quartier Saint-Louis. Cet 
équipement urbain gratuit permettrait notamment de réaliser une liaison efficace du Site Saint-Louis vers le cœur 
de ville marchand, et d’améliorer le parcours piéton entre les sites touristiques majeurs de l’Abbaye-aux-Dames 
jusqu’à Saint-Eutrope-Vallon des Arènes.
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Dossier

PROPRETÉ EN VILLE 
Tous concernés ! 
La propreté de la ville est l’affaire de tous. Les collectes des ordures ménagères 
relèvent de la compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes, mais 
chaque usager, particulier et professionnel, doit faire preuve de civisme et ne pas 
déposer ses déchets n’importe où. A Saintes, la Ville envisage d’harmoniser le 
ramassage et de créer une brigade pleinement dédiée au nettoyage, capable de 
relever les incivilités. Pour que nos rues, nos places, nos espaces verts restent 
propres, chacun doit se responsabiliser.  
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PROPRETÉ EN VILLE 
Tous concernés ! 

 À Saintes, il existe quatre types de col-
lecte différents : le premier concerne 
le centre-ville rive gauche collecté en 
porte-à-porte en contenants libres ; 
le second le centre-ville rive droite et 
4 quartiers d’habitat collectif avec 46 
points d’apport volontaire enterrés ; le 
troisième concerne le secteur résidentiel 
urbain avec une collecte conteneurisée ; 
et le quatrième concerne le secteur ré-
sidentiel rural en porte-à-porte avec des 

bacs roulants, suivant des fréquences 
de ramassage qui diffèrent. L’objectif 
est donc de simplifier la collecte en ne 
conservant que 2 systèmes : une collecte 
incitative en points d’apport volontaire 
pour le centre-ville et en porte-à-porte 
harmonisé pour le résidentiel urbain et le 
résidentiel rural. La grille de facturation 
devra s’ajuster en conséquence, en adé-
quation avec le service proposé. 

Saintes, un besoin d’uniformiser le 
ramassage et la redevance

4
2018

Repères
Le système de collecte doit 
être harmonisé à Saintes. Il 
compte actuellement 4 types 
de ramassage différents. 

À compter du 1er janvier 2018, 
toutes les communes de la 
CDA appliqueront la redevance 
incitative.

2 t Le service de proximité a 
collecté 2 tonnes de dépôts 
sauvages sur la ville en 2016.

Les dépôts sauvages sont un fléau pour la ville
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Existe-t-il un manque de civisme à 
Saintes ?

Comme beaucoup de villes aujourd’hui, 
nous sommes malheureusement 
confrontés régulièrement à des 
incivilités en terme de propreté urbaine. 
C’est d’autant plus regrettable qu’il ne 
manque pas grand chose pour que le 
quotidien de chacun soit amélioré.  

Le système de collecte des déchets 
est également pointé du doigt... 
Pourquoi ?

La configuration de la ville conditionne 
une collecte des déchets très 

hétérogène. Il y a actuellement 4 
modes de collecte sur la ville de Saintes 
et des collectes spécifiques pour les 
usagers professionnels ! Nous devons 
absolument harmoniser l’ensemble de 
ce système.    

Quelles solutions sont envisagées ?

L’idée serait de s’orienter vers la coha-
bitation de 2 modes de collecte : en 
points d’apport volontaire au centre-
ville avec une utilisation à redéfinir dans 
une optimisation du tri et le respect de 
la propreté urbaine, et une collecte en 
porte à porte en bacs roulants pour 
les secteurs restants. Mais avant tout, 
il faut résoudre le problème des dé-
pôts sauvages autour des conteneurs 
enterrés de la rive droite et envisager 
un système spécifique pour le centre-
ville avec probablement une remise en 
cause des badges pour l’ouverture des 
containers.

Dominique 
Arnaud

Adjoint au maire et vice-président 
en charge des déchets pour la 

Communauté d’Agglomération 
de Saintes.

Est-ce que cela aura une incidence 
sur la grille de facturation ?

De fait, elle doit être revue. Par souci 
d’équité la grille de facturation doit te-
nir compte d’un ajustement au service 
proposé en favorisant l’administré res-
ponsable obéissant aux consignes de 
tri.

Sous quelle échéance ces modifica-
tions doivent avoir lieu ?

Ces adaptations sont fondamentales 
pour l’amélioration de la propreté ur-
baine. Elles s’inscrivent de plus dans 
une démarche globale initiée par la 
CDA, visant à diminuer le tonnage des 
ordures ménagères résiduelles dans 
un souci de respect de l’environne-
ment. Cette incitation au tri est bé-
néfique et contribue à faire baisser le 
volume d’ordures ménagères produit 
par habitant.  

}  Le service de collecte des déchets 
de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes procède au ramassage 
des ordures ménagères de tous les 
habitants du territoire. Il s’agit d’un 
service public qui relève de la collec-
tivité mais la propreté est aussi une 
question de civisme. Elle relève du 
comportement de chacun. Papiers 
d’emballage, mégôts, chewing-
gum, déjections canines... La liste est 
longue des manquements aux règles 
du savoir vivre ensemble. Pourtant, 
faire preuve de civisme permet 
d’améliorer la vie de tous. Malgré le 
ramassage, les agents municipaux 
doivent régulièrement intervenir, ce 
qui représente un coût supplémen-
taire pour la ville, afin de débarras-
ser les sacs d’ordures abandonnés et 
nettoyer les divers déchets.

Civisme

Respect de soi, 
des autres et de 
la ville

Gestes citoyens
Le bon sens c’est aussi de faciliter 
le travail des employés des services 
de collectes : sortir ses poubelles la 
veille après 19 h ou encore laisser 
un accès facilité pour le passage des 
camions bennes. La ville étant divi-
sée en plusieurs secteurs et les jours 
de ramassage n’étant pas les mêmes 
pour tous, le site internet de la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes 
offre la possibilité de télécharger un 
calendrier de collecte des déchets 
ménagers.

Métiers de l’ombre
Les agents chargés de la propreté 
sont indispensables à la ville. Sur le 
terrain 7j/7, les agents chargés de 
l’entretien de la voirie font un travail 
remarquable. Leur tâche est souvent 
ingrate et pourtant essentielle. Pour 
s’en convaincre, il suffit d’observer 
les derniers chiffres : le tonnage de 
dépôts collectés sur la ville a atteint 
2 tonnes en 2016. 
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}  CENTRE-VILLE   RIVE  GAUCHE
La collecte est effectuée en  porte-
à-porte en contenants libres (pas de 
bacs roulants).
- ordures ménagères résiduelles 
(OMR) : 3 fois par semaine (mardi ma-
tin, jeudi matin, samedi soir).
- emballages ménagers recyclables 
(EMR) : 1 fois par semaine (mercredi 
matin).
- verre : 1 fois toutes les 4 semaines 
(mercredi matin).
- papier : 1 fois toutes les 4 semaines 
(mercredi matin). Commerçants uni-
quement :
- Cartons : 2 fois par semaine (mercre-
di et vendredi matin).

 
CENTRE-VILLE RIVE DROITE ET 
QUARTIERS D’HABITAT COLLECTIF 
La collecte est effectuée sur les points 
d’apport volontaire enterrés (PAE) :
- OMR : 1 à 2 fois par semaine selon 
remplissage.
- EMR : 1 à 2 fois par semaine selon 
remplissage.
- verre : 1 fois par semaine selon rem-
plissage.
- papier : 1 fois par semaine selon 
remplissage.
Professionnels :
- cartons avenue Gambetta : 1 fois par 
semaine (vendredi matin).
- collecte en bacs roulants au cas par cas.

RÉSIDENTIEL   URBAIN
La collecte est effectuée en porte-à-
porte en bacs roulants : 
- OMR : 1 fois par semaine (jeudi ou 
vendredi matin selon secteur). 
- EMR : 1 fois par semaine (mercredi 
matin). 
- verre : 1 fois toutes les 8 semaines 
(lundi ou mercredi matin selon sec-
teur). 
- papier : 1 fois toutes les 8 semaines 
(lundi ou mercredi matin selon sec-
teur). 
- biodéchets (pour les usagers ayant 
souscrit au service payant bac mar-
ron) : 1 fois par semaine (lundi matin).

RÉSIDENTIEL   RURAL  
La collecte est effectuée en porte-à-
porte en bacs roulants : 
-  OMR :  1 fois par semaine (mardi, 
jeudi ou vendredi matin selon secteur). 
- EMR : 1 fois toutes les 2 semaines 
(lundi ou jeudi matin selon secteur). 
- verre : 1 fois toutes les 8 semaines 
(lundi ou mercredi matin selon secteur). 
- papier : 1 fois toutes les 8 semaines 
(lundi ou mercredi matin selon secteur).

GROS PRODUCTEURS 
HORS CENTRE-VILLE
La collecte est effectuée en porte-à-
porte en bacs roulants : 
- équipement et collectes supplémen-
taires en fonction de l’activité. 
- OMR : 2 fois par semaine, 
- papier et/ou verre : 1 fois toutes les 2   
  ou 4 semaines, 
- cartons : 1 fois par semaine, 
- biodéchets  : 1 fois par semaine.

Pratique

La collecte, mode d’emploi

MANIFESTATIONS
Les déchets des manifestations (ville, 
associations,  etc.)  bénéficient de  la 
mise  à  disposition  de  bacs.  Le  tarif 
dépend du volume de bacs.

DÉCHÈTERIES
Déchèterie nord :
rue de Taillebourg, 17100 Saintes 
Déchèterie ouest : 
ZA des Coteaux, 17100 Saintes.
Les déchèteries nord et ouest sont ré-
servées aux particuliers.
Ecosite :
Impasse des Perches, ZI des Charriers, 
17100 Saintes (pour les particuliers et 
les professionnels). 

POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
URBAIN ET LE SECTEUR
RÉSIDENTIEL RURAL :
À compter du 1er janvier 2018, 
la collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte s’effectuera 
toutes les 2 semaines. 
À compter du 1er juillet 2018,
la collecte du verre et des papiers 
recyclables s’effectuera en points 
d’apport volontaire.
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Quartiers

Comités de quartiers

Les Saintais très impliqués

 Avec plus d’une centaine de 
personnes présentes à chaque 
réunion, les premiers rendez-vous ont 
démontré tout l’intérêt porté par les 
Saintais à leurs comités de quartiers. 

Différents thèmes y ont été abordés :  

- Réforme du stationnement des 
véhicules en centre-ville : à compter 
du 1er janvier 2018, la loi MAPTAM 
oblige les communes à changer leurs 
horodateurs. Un nouveau système 
sera mis en place, visant à faciliter 
la rotation des véhicules. L’amende 
pénale forfaitaire de 17 € pour défaut 
de paiement du stationnement 
disparaîtra au profit d’une redevance 
post-stationnement d’occupation du 
domaine public. Les usagers devront 
rentrer leur numéro de plaque 
d’immatriculation dans l’horodateur 
pour s’acquitter d’une somme 
identique à celle d’aujourd’hui pour 
les 2 premières heures (avec une 
première demi-heure gratuite durant 
la semaine et une heure gratuite le 
samedi matin), mais plus chère au-
delà de 2 heures ( 30 € ) pour favoriser 
la rotation.

- Implantation de bornes de contrôle 
d’accès du secteur piéton, en 2018  : 

11 bornes seront installées aux 
entrées et sorties des rues piétonnes, 
afin de rendre ce périmètre aux 
piétons et surtout de conforter la 
sécurité en y limitant l’accès aux seuls 
véhicules autorisés (commerçants, 
résidents, livreurs, etc.). L’enjeu est 
de moderniser le fonctionnement de 
l’hyper-centre et de contribuer ainsi à 
l’attractivité du centre-ville.

- Tests de nouveaux sens de circulation 
sur 3 secteurs urbains : le quartier St-
Pierre (sens unique autour de la mairie 
pour un meilleur accès aux places 
de stationnement et une meilleure 
fluidité du trafic les jours de marché), 
le quartier St-Palais (rue Gautier 
désormais « entrante » vers la ville, 
et modifications de sens nécessaires 
pour quelques rues alentours [Lire en 
page 6 de ce numéro]), et le quartier 
Gambetta, (sens unique autour de 
« l’îlot Olympia » et création d’une 
trentaine de places de stationnement 
supplémentaires, très appréciées les 
jours de marché).

D’autres sujets ont aussi été abordés :
- Le projet du Vallon des Arènes, dans 
le cadre d’une revalorisation globale 
du patrimoine architectural.

   Les premières réunions des comités de quartiers se sont tenues au mois 
d’octobre. Saint-Pierre/Saint-Louis, Saint-Vivien/La Fenêtre/Préan, La Ré-
cluse, Diconche/Parc Atlantique/Saintes Ouest étaient concernés.

Prochaines réunions

  Quartier La Guyarderie/Bel-
livet (n°8). Mardi 7 novembre : 
18 h 30. Salle Le Pidou. Adjoint pré-
sident de quartier : Marcel Ginoux.
 Quartier    Saint-Eutrope/Les 

Ballandreaux (n°2). Jeudi 9 no-
vembre : 18 h 30. Salle du Camé-
lia. Adjoint président de quartier : 
Jean-Pierre Roudier.
 Quartier  Les   Arènes/Recou-

vrance (n°7). Lundi 13 novembre : 
18 h 30. Salle Le Pidou. Adjoint 
président de quartier : Jean-
Claude Landreau.
 Quartier La Grève (n°3). Jeudi 

16 novembre : 18 h 30. Salle Gé-
rard-Philipe. Adjointe présidente 
de quartier : Nelly Veillet.
 Quartier Saint-Sorlin (n°11). 

Mardi 21 novembre : 18 h 30. An-
nexe Geoffroy-Martel. Adjointe 
présidente de quartier : Annie 
Tendron.

NOTEZ-LE !

Les Saintais attentifs aux informations relatives à la vie de leurs quartiers.

- L’avancement du dossier du site St-
Louis, avec la future mise en place 
d’un ascenseur, pour relier l’actuelle 
« ville basse » à la « ville haute ».

- Le devenir de l’ex-Trocante, 
bâtiments de l’avenue Jourdan à 
l’état de friches, destinés à accueillir 
prochainement les collections 
archéologiques de la ville,

- Le projet de réhabilitation de 
l’ex-Olympia, pour transformer ce 
bâtiment en un centre médical et 
paramédical au rez-de-chaussée, et 
des appartements résidentiels dans 
les étages. 

Ces réunions ont aussi été l’occasion 
d’évoquer les futures interventions 
des services municipaux sur un certain 
nombre de secteurs, et de permettre 
aux habitants d’obtenir des réponses 
sur les sujets concernant leur propre 
quartier.  

 Retrouvez les coordonnées 
des référents de quartiers sur  

www.ville-saintes.fr
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Travaux de voiries : suite aux travaux 
de réseaux réalisés de mi-septembre 
à fin octobre (80 000 € TTC de travaux 
d’assainissement, 8 000 € TTC de 
travaux sur le réseau pluvial), réfection 
des trottoirs en béton désactivé avec 
mise en accessibilité PMR des tra-
versées piétonnes. Réfection des sta-
tionnements en enrobés noirs. Coût : 
40 000 € TTC. Circulation perturbée. 
Stationnement interdit. Intervenant : 
SCOTPA.

Travaux de voiries : 
- Phase 1 (de mi-novembre à mi-dé-
cembre 2017) : première tranche de 
réfection de trottoirs et d’espaces 
verts. Coût : 50 000 € TTC.

- Phase 2 (1 à 2 mois courant 2018) : 
fin de la réfection de trottoirs et 
d’espaces verts. Mise en zone 30. Mo-
dernisation des sources d’éclairage 
public (LED). Coût : 170 000 € TTC.

Circulation perturbée. Stationnement 
interdit au droit des travaux. Inter-
venants : Scotpa / Aximum / Eiffage 
Énergie / Service Régie Espace Vert.

Programme pluriannuel de mise en 
accessibilité des arrêts de bus : 
- Arrêts sur ligne C prévus en novem-
bre : Yvon-Chevalier / Institution 
Notre-Dame / MSA / Ctre commercial.
- Organisation : travaux prévus sur 
trottoirs ou sur places de stationne-
ment n’occasionnant pas de fermetu-
re de la circulation.

- Rue du Souvenir (entre l’avenue 
Jourdan et la rue Hoche) / Rue Ben-
jamin-Delessert / Rue du-Bois-des-
Mouniers.
- Planning : mi-novembre à début 
décembre : rue du Souvenir et rue 
Benjamin-Delessert. Décembre et 
janvier 2018 : rue du Bois-des-Mou-
niers. Rues barrées avec déviation. 
Coût : 205 000 € HT. Intervenants : 
Dubreuilh / Agur.

Travaux réalisés pendant les vacances 
scolaires de cet été : réfection de la 
salle de motricité (180 m²) à l’école 
maternelle Roger-Pérat : sol, éclaira-
ge, faux plafond, isolation, peinture. 
Coût : 40 000 €.

   Lotissement de Diconche

Travaux eau potable

Ecole Roger-Pérat

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Résidence St-Pierre

L’EXPÉRIENCE 
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Accessibilité au stade 
Yvon-Chevalier

  Aménagement des vestiaires 
sanitaire du gymnase ; aména-
gement des vestiaires sanitaires 
du tennis : réfection des abords 
et des enrobés ; création d’accès 
pour tous au club de tennis ; ré-
fection des cheminements du 
parking ; aménagement des ac-
cès au stade ; aménagement 
des sanitaires des tribunes et 
vestiaires. Entreprises : Scotpa, 
Dupré, Technicol Saintonge, as-
sociation Le SAS et compléments 
d’accessoires, signalétique… en 
régie par les services techniques 
de la Ville. Maîtrise d’œuvre : ser-
vice bâtiments de la Ville. Coût 
des travaux : 80 000 €. 

Gymnase des Boiffiers

  Les travaux consistent au rem-
placement du sol sportif de la 
salle de sports Steve-Jannière à 
Saintes. La surface de la salle est 
d’environ 840 m2  soit 21 x 40 m. 
Entreprise : Guinot SAS (79). Maî-
trise d’œuvre : service bâtiments 
de la Ville. Coût des travaux : 
86 000 €. 

EN BREF

Accessibilité arrêts de bus
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Économie

Restaurant La Terrasse

Une histoire bien ficelée !  

Dans la famille Darthenay, on a tou-
jours aimé s’attabler, partager les 
produits d’un garde-manger de 
connaisseurs. Originaire de Norman-
die, Romain apprend très jeune à 
respecter le dur labeur des produc-
teurs. Dès le lycée hôtelier, il aime 
retrouver l’influence des 
produits rustiques et 
nobles dans l’assiette. À 
enchaîner les petits éta-
blissements mais aussi 
les prestigieuses tables 
cannoises, il prend goût 
à la métamorphose des 
plats : « Rien n’empêche 
un zeste de créativité 
sur une joue de bœuf 
confite au vin rouge ! » 
Refusant la facilité en cuisine, il tra-
vaille ces petites merveilles dénichées 
sur le marché et en circuits courts.

Au détour d’une saison, il rencontre 
Morgane Dabos, sa moitié de cœur, 
puis sa partenaire dans leur première 
aventure professionnelle. Après 

s’être penchée sur les techniques de 
commercialisation, la jeune femme 
s’éloigne des études, préférant la pra-
tique à la théorie. Dans le restaurant 
de sa tante à Toulouse, elle se laisse 
griser par les coups d’envoi en salle 
et se prend au jeu du service avec 

brio. Un jour de 2014, La 
Terrasse, anciennement 
Le Rive Gauche, est créé. 
Ils s’accordent pour tout 
quitter et poussent en-
semble la porte de leur 
premier restaurant. La 
chance s’en mêlant, ils 
voient Bruno Laroche dé-
barquer et leur proposer 
ses 30 ans d’expérience 
en cuisine. En accord avec 

ses principes, l’équipe se passionne 
pour les plats façon grand-mère, la 
préservation des goûts et les vins qui 
font voyager nos papilles.  

 Restaurant La Terrasse : 
13 quai de la République, 17100 Saintes. 

Tél. 05 46 98 22 31

}  Morgane et Romain incarnent la nouvelle génération de restaurateurs. 
Non sans une certaine nostalgie culinaire, ils revisitent les recettes de nos 
aïeuls dans leur restaurant situé quai de la République.

Romain Darthenay et Morgane Dabos, gérants du restaurant La Terrasse depuis trois ans.

EN BREF

Un magasin de jouets 
en bois à Saintes

} Le clin d’oeil au papa de 
Pinocchio n’aura échappé à 
personne ! L’Atelier de Gepet-
to, qui a ouvert ses portes en 
septembre dernier, propose ex-
clusivement des jouets en bois.  
Poupées, puzzles, jeux d’éveil, 
décoration pour chambre d’en-
fant, porteurs, jeux de dames ou 
d’échecs, accessoires divers.... 
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! 

       Infos : 2 place Bassompierre à 
Saintes. Tél. 05 46 96 37 98. www.face-

book.com/gepetto17saintes/

La Marine recrute

} Vous êtes âgés entre 16 et 29 
ans, que vous soyez diplômés ou 
non, la Marine Nationale propose 
3 500 postes à pourvoir dans 
de nombreux domaines : mé-
canique, électronique, électro-
technique, télécommunications, 
sécurité, protection, restauration, 
administration, etc. Pour plus 
de renseignements, contactez 
le bureau Marine du CIRF à La 
Rochelle.  

   Infos : 27, quai de Marans
 17000 La Rochelle. Tél. 05 46 28 23 28. 

www.etremarin.fr 

« Rien n’empêche 
un zeste de 

créativité sur une 
joue de bœuf 
confite au vin 

rouge ! » Maintenance	  -‐	  Dépannage	  
Plomberie	  	  

Chauffage	  -‐	  Isolation	  	  

Electricité	  

	  TECHNICOL	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAINTONGE	  

6	  Bis	  avenue	  JF	  Kennedy	  
17100	  Saintes	  
05	  46	  93	  60	  00	  

technicol-‐saintonge@orange.fr	  

Venez découvrir notre 

salle d’exposition 
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Embellir ma ville

EN BREF

La Ville souhaite sécuriser et faciliter 
les déplacements des piétons pour 
qu’ils gagnent en confort et en sécu-
rité. Une volonté politique qui passe 
par la limitation
des véhicules transi-
tant par le cœur de 
ville. Or, aujourd’hui, 
en l’absence de 
contrôles physiques, 
la réglementation de 
cet espace piéton 
n’est pas respectée 
puisque bon nombre 
d’automobilistes em-
pruntent la rue Al-
sace-Lorraine en bra-
vant les panneaux de 
signalisation. Pour aller vers de nou-
veaux usages, les entrées et sorties de 
ce secteur sauvegardé seront concrè-
tement délimitées par l’implantation 
de onze bornes de contrôle d’accès. 
Le périmètre s’étendra du cours Na-
tional à la place St-Pierre et des quais 
au contrebas du site Saint-Louis, pé-
rimètre élargi avec l’intégration de 
nouvelles rues.

Une boîte à livres près 
de l’Arc de Germanicus

} Sur le principe du livre « pèle-
rin» favorisant l’accès à la lecture
pour tous, et s’inspirant de sa 
ville jumelle Nivelles, la Ville de 
Saintes a installé cet été une 
boîte à livres dans le Jardin 
public. Chaque lecteur peut y 
déposer un livre qu’il a aimé et 
qu’il souhaite partager et en 
emprunter un autre. Les ser-
vices techniques municipaux de 
la Ville de Saintes ont réalisé un 
support d’accueil de ces livres 
rappelant l’Arc de Germanicus. 
Un clin d’œil à l’anniversaire des 
2 000 ans de ce monument em-
blématique que les Saintais fê-
teront en 2018 et 2019. 

Centre-ville

Des bornes pour faciliter  
et sécuriser l’espace piéton
}  L’espace piéton en centre-ville se modernise. Dès le premier semestre 
2018, l’installation de bornes de contrôle d’accès viendra sécuriser ce sec-
teur et le rendre plus attractif. 

Onze bornes de contrôle d’accès vont être installées en 
centre-ville. 

Ce qui va être amélioré  
L’accès sera libre pour les ayants 
droits (résidents, commerçants, res-
taurateurs, etc.) avec un dispositif 
de contrôle. Auparavant le station-
nement leur était interdit. Seul l’ar-
rêt était autorisé et limité au temps 
de chargement et déchargement. 
Demain, il s’agira d’un temps de pré-
sence de 30 minutes maximum au-
torisé et contrôlé par l’émission d’un 
ticket horodaté, à destination des 
livraisons et des ayants droits. Ainsi, 
l’abaissement de la borne, sur la base 
de la reconnaissance de l’usager, sera 
conditionné par la prise de ce ticket. 
Les plages de livraison seront ainsi 
fixées sur la plage horaire de 6 h à 11 h 
du matin.
Enfin, du 15 juin au 15 septembre, sur 
les deux horaires de repas (midi et 
soir), le secteur piéton sera totalement 
fermé aux véhicules, hors résidents 
(avec garage) et services secours. « Il 
s’agit aujourd’hui d’orientations de 

fonctionnement qui ont 
été soumises aux rive-
rains, commerçants, res-
taurateurs et hôteliers 
pendant une période 
de concertation qui a 
débuté dès le printemps 
dernier sous forme de 
réunions de travail, en 
amont des tables rondes 
de cet automne. C’est à 
la suite de cette période 
de concertation que le 
fonctionnement définitif 

sera peaufiné et rédigé sous la forme 
d’un nouveau règlement du secteur 
piéton », précise Marcel Ginoux, ad-
joint au maire en charge de la sécuri-
té, qui tient par ailleurs à saluer le re-
marquable travail mené  sur ce projet 
par les différents services techniques 
de la Ville, associés aux services de 
police et du commerce.  

Retrouver
le plaisir
de bien
entendre

POINTS FORTS
• Proximité
• Qualité
• Expérience
• Fiabilité

Offres personnalisées

Essai Gratuit et sans engagement (2)

Remise de 200 e*

Bilan Auditif Offert (1)

SoluSons est implanté
à Saintes 

depuis plus de 35 ans, 
dans le centre-ville

Deux autres centres
 à St-Jean-d'Angély et à Pons SoluSons

Bien Entendre, Mieux Vivre.

HORAIRES : du lundi au vendredi - 9h-12h / 14h-18h - Sur rendez-vous

SAINTES  
4 rue Pierre et Marie Curie
Tél. 05 46 95 20 20
60 Cours National 
Tél. 05 46 74 68 75

PONS 
Tél. 05 46 74 61 47
ST-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 32 03 03

(1)
 A 

bu
t n

on
 m

éd
ica

l - 
(2)

 So
us

 pr
es

cri
pti

on
 m

éd
ica

le 
 - 

*2
00
€

 de
 re

mi
se

 su
r l’

ac
ha

t d
’un

e s
olu

tio
n e

n s
tér

éo
 d’

un
 m

on
tan

t m
ini

mu
m 

de
 25

00
€, 

10
0€

 de
 re

mi
se

 po
ur 

un
 éq

uip
em

en
t e

n m
on

o d
’un

 m
on

tan
t m

ini
mu

m 
de

 12
50

€, 
rem

ise
 no

n c
um

ula
ble

 av
ec

 d’
au

tre
s o

ffre
s o

u p
art

en
ari

at 
sa

nté
 ou

 Of
fre

 Od
itio

. O
ffre

 va
lab

le 
jus

qu
’au

 31
/09

/20
17

.

Du  15  juin  au  
15 septembre, sur 

les deux horaires de 
repas (midi et soir), 

le secteur piéton sera 
totalement fermé 

aux véhicules.

La boîte à livres permet à chacun de déposer un 
livre et d’en emprunter un nouveau, librement.
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Conservatoire municipal

Générateur d’émotions 
partagées...

Jean-Nicolas Richard a pris la direction 
du Conservatoire de musique et de 
danse en 2009. L’établissement réunit 
28 agents dont 24 professeurs, tous 
employés municipaux et artistes en 
activité. « Pour transmettre l’art de la 
scène à nos élèves, 
nous devons nous 
aussi avoir une vie 
et une empreinte 
artistique, » souligne 
celui qui s’épanouit 
depuis 13 ans avec 
le quatuor à cordes 
Kadenza, l’une des 
formations les plus 
exigeantes de la 
musique classique. 
Centre majeur d’expression artistique 
à Saintes, le Conservatoire accueille  
780 élèves en 2017. Avec 351 heures 
hebdomadaires de cours par an 
(musique, chant, danse classique 
et jazz), répartis sur différents 
sites, sa mission première reste 
l’enseignement : « Un enseignement 
de qualité, reconnu, qui s’appuie sur 
la notion de plaisir (éveil musical dès 

4 ans) grâce à une modernisation 
des approches, des contenus, et 
une ouverture importante sur les 
différents répertoires.» 
« Chaque élève doit avoir une 
e x p é r i e n c e  s c é n i q u e  p o u r 

progresser ». La saison 
des élèves comprend 
une vingtaine de 
r e p r é s e n t a t i o n s 
publiques sur le 
territoire, déployée 
avec les partenaires. 
L’an passé, plus 6 900 
spec tateurs y ont 
assisté.

Enfin, le Conservatoire accueille ou 
accompagne les musiciens amateurs 
dans leurs projets. La Ville consacre 
un budget de plus de un million 
d’euros  par an à l’établissement et 
propose une tarification basée sur 
le niveau de ressources pour que la 
Culture reste accessible à tous. 

 Conservatoire de musique et de danse :  
Abbaye-aux-Dames - 11 place de l’Abbaye, 

17104 Saintes. 05 46 97 48 48

} Immergé au cœur de l’Abbaye-aux-Dames, le Conservatoire de Saintes pour-
suit avec un élan intact son rôle éducatif et culturel.

Culture

Centre majeur 
d’expression artistique, 

le Conservatoire 
accueille 780 élèves 

en 2017

God Save the screen
}  La 13e édition de « God Save 
the Screen », la semaine du Film 
Britannique,  se tiendra du 22 au 
28 novembre, au Gallia, et pro-
posera des films pour tous pu-
blics, en avant-première ou plus 
anciens. Pour que les festivaliers 
se restaurent sur place, le food-
truck de «Mr T’s Friterie» sera 
présent les 24 et 25 novembre. 
Le Gallia sera décoré pendant 
toute la semaine aux couleurs 
de l’Union Jack et la Ville prê-
tera l’une des superbes cabines 
téléphoniques rouges réalisées 
par les services techniques mu-
nicipaux. Le comité de jume-
lage Amitiés Saintes-Salisbury 
participera aussi aux animations 
en organisant une « Tea-Party » 
et une « Chocolate tombola » 
dans le hall du Gallia les 25 et 26 
novembre après-midi, pour ré-
colter des fonds. En effet, cette 
année encore, il va offrir à 900 
collégiens et lycéens saintais des 
entrées pour le film « Confident 
royal » en VO sous-titrée, lors de 
4 séances, grâce à l’aide de fi-
dèles entreprises saintongeaises, 
présentes dans le programme et 
aux activités qu’il organise tout 
au long de l’année. En plus des 
scolaires, le Gallia réalise plus de 
3 000 entrées lors du festival. 

 Infos sur www.galliasaintes.com 
et saintessalisbury@gmail.com

EN BREF
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Sport

Ironman d’Hawaï 
Antoine Méchin 
champion du monde 

Pour sa 1re participation à 
l’Ironman d’Hawaï qui s’est 
déroulé les 14 et 15 octobre 
derniers, le triathlète saintais 
Antoine Méchin, se classe 40e 
du général en 9 h 01 min 30 sec, 
4e des amateurs et devient 
champion du monde des 25-
29 ans ! La course comptait une 
centaine de triathlètes français 
parmi les 2 400 participants 
cette année.
Rappelons qu’Antoine Méchin 
avait obtenu sa qualification à 
ce rendez-vous sportif majeur en  
en terminant 8e du classement 
général et 2e des amateurs lors 
de la course Ironman de Nice le 
23 juillet dernier.

Egalement entraîneur depuis 
plusieurs années, Antoine Mé-
chin est aussi le directeur tech-
nique du club de triathlon de 
Saintes. 

PERFORMANCE !

Passionné, rassembleur et hyperactif, 
Robert Grand est rapidemment deve-
nu un personnage incontournable du 
sport saintais. Son arrivée à Saintes 
remonte à février 1972. Il est d’abord 
footballeur, puis s’essaye au tennis. A 
30 ans, il rejoint le bureau du club et 
en devient le vice-président pendant 
plusieurs années. Il est notamment 
chargé du partenariat. Ses qualités et 
compétences sont vite reconnues, ap-
préciées et il devient pendant quatre 
ans le vice-président de l’Office mu-
nicipal des sports. Dans le même 
temps, il continue à aider plusieurs 
associations sportives, de manière 
ponctuelle et en toute amitié.

Il devient ensuite président du Boxing 
Club Saintais. Fonction qu’il occu-
pera pendant 8 ans. Infatigable, il 
rejoint aussi la Ligue de boxe Limou-
sin Poitou-Charentes 
pendant 4 ans, où il 
occupe le poste de 
Président, puis de-
vient président de 
la Commission des 
conflits et membre de 
la Commission des fi-
nances de la Fédération Française de 
Boxe pendant 1 an. 

Robert Grand se rapproche ensuite de 
l’US Saintes Rugby. Il en devient le se-
crétaire général puis le vice-président 
chargé du partenariat avec d’autres 
personnes à ses côtés. Aujourd’hui il 
reste membre de la Commission des 
finances du club. Il tient d’ailleurs à 
remercier la Ville et en particulier 
Bruno Drapron et Nicolas Gazeau 
pour tout ce qu’ils font pour le club 
de rugby et pour l’ensemble des as-

sociations saintaises. Ainsi que la 
Semis (Société d’Economie Mixte en 
Charente-Maritime) pour son soutien 
au tournoi des Arènes et dans les ac-
tions du club envers les jeunes.

A titre socio-professionnel, Robert 
Grand a aussi un parcours riche et va-
rié. Il a été pendant 12 ans juge aux 
Prudhommes, 25 ans élu et réélu à la 
Chambre d’Agriculture dont 18 ans 
secrétaire adjoint représentant les sa-
lariés. Il a été pendant 6 ans membre 
de la Chambre régionale d’Agricultu-
re et pendant 27 ans délégué syndical 
à la MSA. Il a aussi occupé plusieurs 
mandats syndicaux nationaux.

De nombreuses dis-
tinctions sont venues 
saluer régulièrement 
ce parcours énergique 
et atypique : médailles 
de bronze, d’argent 
puis d’or de la «Jeu-
nesse et sports», mé-

daille de bronze de la FFB, Cheva-
lier du Mérite agricole puis Officier 
du Mérite agricole, Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite et à ce titre 
membre de l’association des compa-
gnons de l’Ordre national du Mérite.

Aujourd’hui, Robert Grand continue 
de porter haut les valeurs qu’il dé-
fend depuis toujours : «L’humanisme, 
le respect de l’autre, la liberté pour 
chacun notamment de pensée, la to-
lérance, le droit à la différence et le 
vivre ensemble». 

} Personnage emblématique dans 
l’univers du sport saintais, Robert 
Grand poursuit son parcours en dé-
fendant ses valeurs de respect et 
d’humanité. 

Robert Grand est investi depuis plus de quarante ans 
dans le sport saintais.

Antoine Méchin devient champion du monde de 
triathlon dans la catégorie des 25-29 ans.

De nombreuses 
distinctions sont 

venues saluer son 
parcours

Rencontre...

Robert Grand, 
une institution 
du sport saintais
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Vie associative

Depuis 2014, la politique munici-
pale en faveur de la coopération 
internationale et notamment des 
villes jumelles a connu une nouvelle 
impulsion. Les liens ont été recréés 
avec certains des partenaires et de 
nombreux axes de développement 
dans les domaines touristiques, éco-
nomiques, culturels et sociaux sont 
en cours de consolidation. 
Parmi les nombreux projets portés 
par la Ville, l’anniversaire des 25 ans 
du jumelage entre Saintes et Salisbu-
ry, en 2015, puis en 2016, les 60 ans 
du jumelage avec Nivelles et les 20 
ans avec Cuevas del Almanzora ont 
été célébrés. A cette occasion, les 
maires de Cuevas, Nivelles, Salisbury 
et Xanten ont été accueillis à Saintes. 
L’installation des points selfies sur le 
modèle de la ville de Xanten entre 
aussi dans le cadre de ces échanges 
coopératifs. Enfin, la Ville a accueilli 
diverses délégations de pays comme 
la Chine, l’Australie, la Russie, l’An-
gleterre, l’Espagne, etc. 
Car les échanges internationaux ne 
se limitent pas aux échanges avec 
les villes jumelles. De nombreux éta-

blissements scolaires entretiennent 
des projets européens (les lycées 
Bellevue, Desclaude, Palissy, et les 
collèges). Les pompiers ont aussi des 
échanges réguliers avec leurs homo-
logues de Nivelles. C’est le cas égale-
ment de certaines associations, grâce 
au travail des comités de jumelages 
(pêcheurs, golfeurs, photographes, 
cyclistes, clubs sportifs…).
En outre, certaines structures ont 
développé un axe international fort, 
c’est le cas notamment de l’Abbaye 
aux Dames – Cité musicale avec le 
projet «Erasmus +» dont la Ville est 
partenaire, tout comme avec la Mis-
sion Locale qui a organisé le départ 
de volontaires internationaux aux 
Philippines, à Madagascar, au Maroc, 
au Sénégal, en Équateur, au Togo et 
au Congo. 
Enfin, dans le cadre de la loi Ou-
din-Santini, la Ville finance des pro-
jets d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement à l’étranger. Au to-
tal entre 2014 et 2016 l’apport de 
Saintes pour ces projets humanitaires 
s’élève à 36 195 €. 

}  Saintes mène de nombreuses actions de coopération internationale dans 
les domaines touristiques, économiques, culturels et sociaux.

Coopération

Les actions menées par la Ville à 
l’international  

Noëls Blancs,  
les associations  
sollicitées

}  La Ville de Saintes organise la 
2e édition des «Noëls Blancs» et 
propose l’installation d’une pati-
noire de 500 m2 sur la place Bas-
sompierre du 2 décembre au 8 
janvier. Elle souhaite inviter les 
associations à participer à la ges-
tion et à l’accueil du public sur cet 
équipement. Celles volontaires 
pourraient profiter de l’évènement 
pour communiquer sur leurs activi-
tés et bénéficier d’accès gratuits à 
la patinoire pour leurs adhérents. 
Pour tous renseignements ou pour 
postuler, vous pouvez contacter la 
Direction Animation et Dévelop-
pement. 

 Infos : www.evenements-saintes.com
 Tél . 05 46 98 24 54

L’Oasis Fleurie œuvre 
sans relâche

}  La Maison d’Accueil L’Oasis 
Fleurie poursuit depuis sa créa-
tion en 2004 sa mission d’accueil 
et de soutien aux familles de per-
sonnes hospitalisées. Au total ce 
sont 25 bénévoles qui œuvrent 
sans relâche pour faire vivre cette 
association de service qui met à la 
disposition des familles plusieurs 
logements confortables à des ta-
rifs très abordables (20 € par nuité 
pour 1 personne, 24 € pour 2 et 
28 € pour 3). Afin de faire face à 
ses dépenses de fonctionnement 
et d’entretien, L’Oasis Fleurie 
organise régulièrement des ma-
nifestations ouvertes au public. 
Ainsi, un après-midi « chorales »  
se tiendra en l’église de Chaniers 
le 12 novembre à 15 h 30, avec 
Chant’Enchor, Amicalement Vox 
et Choraapiq. La participation est 
libre. L’association sera aussi pré-
sente du 18 novembre au 24 dé-
cembre à l’entrée du centre com-
mercial Leclerc, zone des Côteaux, 
pour vous proposer la réalisation 
de paquets cadeaux. 

  Infos : www.oasisfleurie.fr
Tél . 05 46 74 24 71
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Depuis le lundi 3 octobre, et jusqu’au 
21 novembre inclus, les Saintais ont 
de nouveau l’occasion d’assister 
à leurs très attendues réunions 
de quartiers. Ces dernières, pour 
mémoire, n’avaient pu se tenir au 
printemps dernier, pour cause de 
périodes électorales, qui mobilisaient 
l’ensemble des adjoints, ainsi que 
les salles municipales. Peu étonnant 
de constater en conséquence une 
présence nombreuse d’environ 100 
personnes à chaque réunion dans 
tous les quartiers, pour une « nouvelle 
formule » se voulant plus attractive 
que les précédentes rencontres. En 
effet, nombre d’entre vous s’étaient 
prononcé pour des échanges plus 
riches, où les « nids de poules » et autres 

« crottes de chiens » ne constitueraient 
plus l’essentiel des débats. C’est 
pourquoi nous avons décidé que 
cette tribune était l’occasion idéale 
de faire connaître en avant-première 
aux habitants les grands projets 
pour leur ville, et pouvoir ainsi les 
faire participer aux décisions finales, 
sur des sujets aussi variés que le 
stationnement, les déplacements en 
rues piétonnes ou les nouveaux sens 
de circulation. Ces sujets qui sont 
discutés collégialement entre élus de 
la Majorité lors d’une réunion chaque 
mercredi soir, concernent TOUS les 
habitants, quel que soit leur quartier ! 
 
Mais ces réunions dans les quartiers 
sont aussi l’occasion de donner des 

informations et des précisions sur les 
projets déjà engagés, comme le Vallon 
des arènes, ou le site St-Louis, ainsi 
que le devenir de certaines « friches » 
urbaines, comme l’ « ex-Trocante » 
avenue Jourdan, ou l’ancien cinéma 
Olympia avenue Gambetta. Bien 
entendu, comme c’est la tradition, 
nous n’oublions pas d’évoquer avec 
vous les spécificités de votre quartier. 
Vos référents ont pu faire remonter 
les attentes les plus récurrentes 
qui avaient été exprimées, et des 
réponses vous sont apportées sur ces 
différents points, avec à l’esprit notre 
préoccupation constante : améliorer 
votre cadre de vie.

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

Saintes : un partage de décisions avec ses habitants

Le schéma directeur d’une ville 
sert à planifier, coordonner, antici-
per les interactions entre les diffé-
rents grands projets, pour plusieurs 
années. Des erreurs, omissions, 
retards, manquements consta-
tés depuis des mois sont-ils liés à 
l’absence d’une réflexion globale et 
prospective de ce genre, ou le pro-
blème de gouvernance est-il plus 
profond ? 
Les constats de ces manquements 
sont nombreux :
- quelles sont les causes de la non-
présentation au dernier Conseil mu-
nicipal des recommandations de la 

Chambre régionale des comptes ?
- M. le Maire prend quasi-seul (sa 
majorité lui accorde systématique-
ment un chèque en blanc) des dé-
cisions qui devraient faire l’objet de 
débats. Les Saintais payent la note : 
des dépenses inconsidérées grèvent 
tout le volet social, l’aide aux asso-
ciations, les aménagements de sites, 
l’avenir des écoles, la remise en état 
de la voirie.
- fermetures d’écoles : les choix 
abrupts et précipités qui se dessi-
nent font passer la logique comp-
table avant les conditions d’appren-
tissage des élèves, faute lourde !

- aménagement du Vallon des Arènes 
et du site Saint-Louis : le Maire et son 
équipe ne répondent pas aux inquié-
tudes de la population ni de l’opposi-
tion.
- gare multimodale : M. le Maire s’est-il 
rapproché de la CDA pour vérifier que 
son projet de construction sur une par-
celle proche de la gare n’en bloque pas 
le développement ?
Etre informés très partiellement et a 
posteriori n’est acceptable ni pour 
l’opposition, ni pour les Saintais !

Les élus de l’Opposition

Vers quoi la Majorité entraîne-t-elle la Ville ?

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
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Portrait

A 7 ans, il s’inventait déjà plein de 
combines pour s’offrir son péché 
mignon : de la glace. De ses débuts, 
il a gardé en mémoire ce poste de 
conducteur de ligne chez Candia à 
Val-Argenteuil et son premier loge-
ment (une cave) qui contrastait avec 
le faste des Champs-Élysées. S’en-
suivirent neuf années formatrices 
dans le centre de recherche Nestlé 
puis Serge Zagori, président des 
glaciers d’Ile-de-France, le débau-
cha pour développer une unité de 
production chez Picard. A 33 ans, il 

concrétise, non sans mal, son rêve 
de gosse : devenir entrepreneur. 
Appartenant à ces obstinés qui ne 
lâchent rien, dès 1997 il pousse la 
porte des hypermarchés. L’ascen-
sion de L’Angélys commence alors. 

Dans les 1 400 m2 d’atelier de fabri-
cation, Denis Lavaud met le nez à 
chaque étape de la production, de 
l’infusion de la vanille à la cuisson du 
foie gras car oui, L’Angélys a eu l’au-
dace de sortir une crème glacée au 
foie gras poêlé ! Toujours en quête 

DENIS LAVAUD   

Givré et généreux !

 La grande famille de L’Angélys c’est plus d’1 million de litres de glace 
par an et à 54 ans passés, Denis Lavaud turbine encore. L’Angélys ou 
l’histoire d’une glace devenue notre madeleine de Proust !  

de parfums qui ont bercé son en-
fance, le bonhomme est un acharné 
du goût, du vrai. Et pour retrouver 
la subtilité aromatique du caramel à 
la fleur de sel, il n’hésite pas à faire 
venir du beurre de baratte de Pam-
plie, en Deux-Sèvres, et à sortir les 
chaudrons. « J’aime les histoires, la 
dégustation, un peu comme quand 
j’étais enfant : la glace c’est ma pe-
tite évasion ! Aujourd’hui mon plai-
sir passe aussi par celui des autres ! » 
Enraciné à son territoire, l’artisan 
chérit les produits achetés en cir-
cuit court avec 78% de matières 
premières en provenance de Nou-
velle-Aquitaine.    

«  Zéro concession  » reste le mot-clef 
en production. Sorbets et crèmes 
glacés y sont élaborés dans les 
règles de l’art : sans conservateur, 
sans colorant, sans arôme et sans 
huile de palme. Plébiscitée par les 
plus grands chefs, L’Angélys dé-
chaîne les passions en cuisine. Et 
même si son chiffre d’affaires s’en-
vole, en bon patron, Denis Lavaud 
veille toujours au bien-être de ses 
31 salariés. « Nous sommes une fa-
mille, mes meilleurs prescripteurs ce 
sont eux. » Aujourd’hui il se réjouit 
d’avoir transmis cette éducation 
du goût à ses filles, Angélique et 
Sarah, elles aussi convaincues que 
l’exigence des produits et le res-
pect des hommes contribuent à la 
réussite de toute chose. Lancer une 
gamme bio, inventer le food-truck 
glacier ou revendiquer une recette 
un peu fêlée, Denis Lavaud l’avoue, 
son carburant reste la gourmandise 
et l’envie de la partager.  

Infos : L’Angélys : zone artisanale 
La Sauzaie, 8 route des Arènes, 17100 

Fontcouverte. Tél. 05 46 74 88 00

Denis Lavaud, fondateur des glaces L’Angélys.
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Economy
La Terrasse Restaurant, a 
success story!
  Morgane and Romain are a new 

generation of restaurant owners. With 
a touch of food nostalgia, they have 
reinvented the recipes of the past in 
their restaurant Quai de la République.

A wooden toy shop in Saintes
  Geppetto’s workshop, named 

after Pinocchio’s famous dad, sells 
exclusively wooden toys. It has also set 
up workshops to discover the pleasure 
of playing, wood working and making 
your own toys in a fun and educational 
way. More information at: 
atelierdegeppetto.blogspot.fr

« Embellir ma ville »
A book-exchange box next 
to the Arch of Germanicus
  In order to promote reading for all, 

Saintes has decided to build a book 
exchange box in the public garden. 
Each reader is free to drop a book he 
or she likes and wants to share, and 
to borrow another one. The box has 
been designed and built as a symbol 
reminding the Arch of Germanicus, 
emblematic monument of our city that 
will celebrate its 2000-year anniversary 
in 2018 and 2019.

Culture
Saintes city harmony 
orchestra (OHVS) 
performing on Sainte 
Cécile’s day.
  Their last performance at the Camelia 

was on October 7th during the Blue 
Week Event, dedicated to elderly 
people. The OHVS will be back on 
Sunday 3rd of December to celebrate 
Sainte Cécile. Joined by Arcachon’s 
harmony orchestra, 90 musicians will 
perform on stage ! Espace Mendès-
France, 4 pm, free entrance for all.

Local news
Roadworks. 
New direction in 
the city-center
  The City is studying the possibility 

to modify the one-way street rue 
Gautier, rue Pont-Amillon, îlot de 
l’Olympia and îlot Saint-Pierre.

Schools
  Children committed to make their 

school safer. The pupils of Nicolas 
Lemercier school have carried out 
a project aiming at increasing the 
security of their school’s surroundings. 
This initiative was supported by 
Saintes « Ville amie des enfants »

Osteopathic emergencies
  The right thing to do ! The new 

osteopathic emergency department, 
cours Paul Doumer,  will open on 
weekends and bank holidays. This is 
a first in Charente-Maritime.

General theme 

All committed for a clean 
city !
  We are all responsible for the 

cleanliness of our city. While Saintes  
« Communauté d’Agglomération » is 
responsible for garbage collection, 
each individual and each company 
shall demonstrate good citizenship 
and properly separate their wastes. 
Saintes City intends to harmonize the 
collection process and implement an 
incentive annual fee for all. The creation 
of a specific city-employee team, fully 
dedicated to cleaning and trained to 
report lack of civic behaviours, is under 
consideration. Our objective: clean 
streets, squares and green areas at all 
times. Everyone is responsible.

6 - 8 International 
cooperation
The city international 
cooperation projects
 Since 2014, Saintes has given a new 

impulse to its international cooperation 
policy, especially with its twin-cities. 
The city is willing to re-establish new 
bonds with their foreign partners and 
to strengthen development areas in 
economic, social, touristic and cultural 
fields. 

L’Oasis Fleurie, fully 
committed
 Since its creation in 2004, la 

Maison D’Accueil L’Oasis Fleurie has 
consistently carried out its mission 
to welcome and support the families 
of hospitalized people. A total of 25 
volunteers are fully committed to 
support this local association providing 
comfortable accommodation at 
affordable prices  20 € per night for one 
person, 24 € for 2 and 28 € for 3.

Portrait
Denis Lavaud,  
innovative and generous !
 L’Angélys: it’s over 1 million litres of 

ice cream produced every year. At 54, 
Denis Lavaud is still actively running 
its successful family business, making 
delicious and traditional ice creams that 
have become our Proust’s madeleine. 
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du 2 Décembre au 8 Janvier 

Tél. : 05 46 92 34 72        

Gants obligatoires

Patinoire

de Glace 
5€

Véritable

Calèche et Traineau

Du 15 au 31 décembre

 Chalet du Père Noël

Cabane à chansons

Corrida Pédestre

le 30 décembreFête des Lumières

 le 31 décembre

www.evenements-saintes.com
Tél. : 05 46 92 34 72        

Place BassompierrePlace Bassompierre

invite


