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Depuis deux ans, notre économie locale 
accuse les coups : Crédit agricole, 
Saintronic, aujourd’hui Technicentre, 

SEMAAAS... Face au projet de restructuration du 
Technicentre, nous ne sommes pas restés les bras 
croisés.
Je comprends d’autant mieux la résistance des élus 
et des organisations syndicales que je suis fils et petit-
fils de cheminots. Je continuerai à mettre la pression 
sur la direction de la SNCF pour qu’elle tienne ses 
engagements.
Je m’y emploie au travers des comités de pilotage 
que nous tenons régulièrement avec l’Etat, la Région, 
le Département et la CDA, et en collaborant de façon 
permanente avec SNCF Développement, entité 
chargée de soutenir la création des 150 emplois 
promis. La prochaine étape critique est d’obtenir des 
engagements écrits de la SNCF à travers un protocole 
et une convention de mise en œuvre impliquant 
non seulement la SNCF mais aussi l’Etat. Pour cela, 
j’ai récemment rencontré le maire de Romilly qui 
a expérimenté ce processus avec succès dans sa 
commune durement touchée par les restructurations 
SNCF depuis trois ans. 
Le devenir du bâtiment Saintronic et son rachat 
au groupe GMD est aussi un sujet de vigilance 
particulière et nous travaillons de concert avec la CDA 
pour qu’un projet d’implantation soit d’entreprises 
productrices, soit de commerces, se mette en place 
dès 2018.
Quant au Crédit Agricole, depuis la signature du 
protocole il y a un an, nous attendons toujours la 
mobilisation des fonds pour soutenir la création 
d’emplois. A part la cession à la CDA d’un bâtiment 
pour relocaliser les agents administratifs, moyennant 
3 M€ de travaux à la charge de la CDA, les dirigeants 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, désormais 
loin de Saintes et confortablement installés dans 
leur somptueux siège de La Rochelle, n’ont pris 
aucune initiative permettant de compenser les 
emplois perdus à Saintes. J’ai récemment visité à 
Lyon le «Creativity and Learning Hub» de l’Ecole de 
Managment de Lyon qui a été financée à 50% par 
le Crédit Agricole. Pourquoi nos dirigeants locaux ne 

prennent-ils pas des initiatives similaires à Saintes 
pour compenser leur départ ? Je propose qu’un 
projet similaire soit installé à Saintes ou que soit créé 
un « Village de l’Innovation by CA ».
Malgré cette conjoncture hostile, nous essaierons 
en cette fin d’année d’avoir un peu le cœur à la 
fête. Nos amis canadiens francophones, qui sont à 
l’honneur à Saintes durant tout le mois de décembre 
à l’occasion de notre seconde édition des Noëls 
Blancs, vont nous y aider. Souvenons-nous que les 
Saintongeais furent 225 à émigrer en Nouvelle-
France entre 1644 et 1766 et qu’aujourd’hui, sans 
doute, la moitié de la population d’Acadie est de 
souche poitevine et saintongeaise. Il suffit d’écouter 
les Québécois pour percevoir dans leur parler plus 
d’une expression issue de notre patois ! Gageons 
que le Village de Noël et la patinoire, installés sur la 
place Bassompierre, résonneront des accents mêlés 
de deux contrées amies depuis près de quatre 
siècles. Nul doute qu’un public nombreux sera attiré 
par un programme d’animations riche et varié, et 
pourra à cette occasion en profiter pour faire ses 
achats dans nos séduisants commerces du centre-
ville.
L’autre grande fête qui se prépare est la Grande 
Parade de la Saint-Sylvestre. Les bénévoles du 
comité d’organisation ont comme chaque année 
œuvré sans relâche durant plusieurs mois pour 
confectionner, dans les ateliers de La Récluse, 
les chars qui défileront dans les rues. Pour la 58e 
édition, ce sont 14 chars qui se dévoileront au public. 
L’année dernière, plus de 20 000 personnes s’étaient 
mêlées à notre carnaval unique en France, dans une 
ambiance survoltée aux rythmes des bandas et 
des fanfares. J’espère que vous serez encore plus 
nombreux ce 31 décembre à suivre le défilé et la 
corrida pédestre qui le précède. L’équivalent de la 
population de Saintes dans la rue pour festoyer, cela 
fait chaud au cœur !
A tous, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Entre combat pour l’emploi et préparation 
des fêtes, les Saintais se rassemblent

VENTE DE JOUETS EN BOIS, POUPÉES,
PELUCHES, JEUX POUR ADULTES

2 place Bassompierre - 17100 Saintes - 05 46 96 37 98

Horaires :
du mardi au samedi

10h30 - 12h30 / 14h - 19h

- EN DÉCEMBRE - 

Ouverture 7/7j

Édito
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1 et 2 - CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE  
Les cérémonies commémoratives de l’Armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées à Saintes dès 9 h en la Cathédrale 
Saint-Pierre (Service religieux du Souvenir Français et de la Croix Rouge). A 10 h, square Foch, se sont réunis les Autorités 
civiles et militaires (en présence de M. le Maire, Madame le Sous-préfet et de Monsieur le Colonel Commandant l’E.E.T.A.A. 
et Commandant d’Armes), les Anciens Combattants (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre ; l’Union Fédérale des Anciens Combattants), les délégués d’associations saintaises et patriotiques, le Souvenir 
Français, la Croix Rouge et les enfants des écoles. Après les dépôts de gerbes, la Marseillaise a été chantée par les enfants 
des écoles Léo-Lagrange et Jean-Jaurès. A 11 h, le cortège s’est rendu au Monument du Souvenir Français au cimetière 
Saint-Vivien où un dépôt de gerbes a été effectué par la municipalité et la sous-préfecture. À partir de 12 h, une visite 
des établissements de retraite a été réalisée par les élus de la Ville et les anciens combattants : Les Petites Sœurs des 
Pauvres, EHPAD de Recouvrance, Foyer Soleil, EHPAD AQUITANIA rue de l’Alma, Les Jardins de Saintes, la Providence. La 
cérémonie s’est terminée vers 12 h 30 à la salle Nivelles autour d’un pot citoyen offert par la municipalité.

1
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3 - EXPOSITION DE L’UNICEF 
A l’occasion des 70 ans de l’UNICEF, 
une exposition était proposée le 20 
novembre de 14 h à 18 h à l’Espace 
Béatrix de l’Abbaye-aux-Dames. Celle-
ci retraçait les grandes dates de la vie 
de l’association depuis sa création et 
rappelait ses missions actuelles. Le 
vernissage s’est tenu le 18 novembre à 
17 h, suivi d’un concert proposé par les 
élèves du Conservatoire.

4 - CROSS DE SAINTES 
Le 72e cross de Saintes organisé par 
l’US Saintes Athlétisme s’est déroulé le 
dimanche 19 novembre au complexe 
Yvon-Chevalier. Au total, 12 courses 
étaient au programme de 11h30 à 16h, 
des catégories éveils à cadets, filles et 
garçons. Des lots et des récompenses 
ont été remis à l’issue de chaque 
course.

5 - ATELIERS GLADIATEURS 
En partenariat avec l’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge, des ateliers 
découverte ont été mis en place 
au cours du mois de novembre aux 
enfants de 6 à 10 ans à l’Amphithéâtre. 
Objectif : découvrir la vie des 
gladiateurs et leurs techniques de 
combat.
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6 / 7 / 8 - INAUGURATION DE L’ESPLANADE DU LYCEE BELLEVUE 
Le 7 novembre dernier ont été officiellement inaugurés l’esplanade, la façade et les accès du lycée Bellevue. Le président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, était présent aux côtés du Maire de Saintes, Jean-Philippe Machon, de la rectrice de 
l’Académie de Poitiers et chancelière des universités, Anne Bisagni-Faure, le conseiller régional Jacky Hémon, le proviseur du 
lycée Bellevue M. Stéphane Allioux, ainsi que de nombreuses personnalités locales et une partie des élèves du lycée. Tous ont 
salué la qualité du travail réalisé qui a véritablement transformé le visage du lycée et plus globalement cette entrée de ville. Un 
résultat à la hauteur des attentes de tous les partenaires et des efforts menés par la municipalité depuis 2014 pour faire aboutir 
ce projet dans les meilleures conditions. 

Retour en images
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9 - SENSIBILISATION AU CANCER 
DE LA PROSTATE 
Dans le cadre d’une journée de 
sensibilisation au cancer de la prostate, 
une structure gonflable géante a été 
installée le 10 novembre dans le hall du 
Centre Hospitalier de Saintonge. Une 
opération organisée par l’Association 
Nationale des malades du cancer de la 
prostate (L’ANAMACaP), en partenariat 
avec les associations Saintaises 
L’AMOUETTE et les Enchanteuses, ainsi 
que les urologues du Centre Hospitalier 
de Saintonge et de la clinique Pasteur 
de Royan. 

10 - ECOLE DE MANAGMENT 
A l’Ecole de Managment de Lyon, 
l’espace “Creativity and Learning 
Hub” a été financé à 50 % par le Crédit 
Agricole.

11 - SALON DU MARIAGE 
Le Salon du mariage et du pacs de 
Saintes s’est tenu les 21 et 22 octobre 
au Hall Mendès-France. Près de 40 
professionnels étaient présents pour 
accueillir les futurs mariés venus 
découvrir les nouvelles tendances 
et préparer leur cérémonie dans les 
meilleures conditions.

12  FINALE DE RUGBY 
Les finales inter-agricoles de la zone 
Nouvelle-Aquitaine se sont déroulées 
le 22 novembre dernier à Saintes, sur 
le complexe sportif Yvon-Chevalier. 
Près de 350 jeunes passionné(es) de 
rugby se sont retrouvés dans un esprit 
d’échange et de convivialité autour du 
sport.

13 - CONGRES DES MAIRES DE 
FRANCE 
L’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité 
(AMF) organisait son Congrès, du 21 au 
23 novembre, au Parc des expositions 
de Paris. Une centième édition sur 
le thème « Réussir la France avec ses 
communes », accueillant les plus hautes 
autorités de l’Etat. Une délégation 
saintaise composée d’élu(e)s  
de responsables de services et de 
techniciens était présente aux côtés 
du Maire de Saintes, Jean-Philippe 
Machon : Nelly Veillet, Céline Viollet, 
Mariette Héraut, Carine Bonnard, 
Christian Schmitt, Christian Berthelot, 
Frédéric Neveu, Jean-Pierre Roudier, 
Gérard Desrente, Marcel Ginoux, 
Dominique Arnaud et Christian 
Charrier. Parmi les temps forts, on 
retiendra la présence et le discours du 
Président de la République le jeudi 23 
novembre dans le grand auditorium.

12 13
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Actualités

EN BREF

Stationnement

Ce qui change au 1er janvier 
   A l’occasion du changement de réglementation, obligatoire partout en 

France à compter du 1er janvier 2018, un nouveau mode de stationnement va 
être mis en place à Saintes, favorisant la rotation des véhicules pour accéder 
au centre-ville marchand

A partir du 1er janvier 2018, la « dépé-
nalisation du stationnement » entrera 
en vigueur en France. Adoptés dans 
le cadre de la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAP-
TAM), deux amendements prévoient 
la décentralisation de l’amende en 
cas de non paiement d’un station-
nement payant, c’est-à-dire sa trans-
formation d’amende pénale (contra-
vention dont le montant est fixé à 
l’échelle nationale) en taxe dont le 
montant est décidé au niveau com-
munal. La responsabilité du station-
nement et des sanctions en la matière 
est donc intégralement transférée au 
maire. Lequel doit alors fixer le mon-
tant d’une redevance forfaitaire de 
stationnement, appelée « forfait de 
post-stationnement » (FPS), qui vient 
remplacer l’amende pour infraction 
au stationnement payant.

Nouveaux tarifs échelonnés
A Saintes, à compter du 1er janvier 
2018, les tarifs de stationnement s’éta-
bliront ainsi : du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les 30 pre-
mières minutes seront gratuites. 
Puis les tarifs payants s’échelonneront 
ainsi : 50 centimes entre 30 minutes et 
1 heure ; 1,50 € entre 1 heure et 1 h 30 ; 

2,50 € entre 1 h 30 et 2 heures. Passé 
cette durée, le montant du FPS sera 
appliqué, soit 30 €. Le samedi matin 
sera payant, avec une heure de sta-
tionnement gratuit. « Un automobi-
liste « verbalisé » pour non paiement 
se verra appliquer le FPS. Celui qui 
aura réglé un montant inférieur à son 
temps d’occupation se verra appli-
quer le FPS minoré du montant déjà 
réglé. Notre objectif est clairement 
de faciliter l’accès aux commerces 
de centre-ville en décourageant les 
voitures ventouses qui bloquent des 
places de stationnement  », précise 
Marcel Ginoux, adjoint au maire en 
charge du stationnement. Autre mo-
dification, les usagers devront entrer 
leur numéro d’immatriculation direc-
tement dans l’horodateur pour valider 
le paiement.

Ce nouveau mode de stationnement 
présente de nombreux avantages qui 
contribueront à la redynamisation du 
centre-ville. Saintes se distingue en 
effet par ses périodes journalières de 
stationnement gratuit et par des tarifs 
qui n’augmentent pas. Il renforce no-
tamment l’accessibilité par la rotation 
des véhicules, lutte contre les voitures 
« ventouses » et participe ainsi à l’at-
tractivité commerciale. 

Un nouveau mode de stationnement qui permettra de lutter contre les voitures ventouses

Saintes conserve ses 4 
fleurs

  Suite à  la visite, l’été dernier, 
du jury national fleurissement des 
villes de France le label 4 fleurs de 
la ville vient d’être reconduit. Coup 
de chapeau  aux équipes des es-
paces verts et des services tech-
niques et propreté de la ville qui 
nous ont permis de le conserver. 
C’est une belle récompense pour 
le travail effectué.  

Réveillons solidaires

 La Fondation de France lutte 
contre l’isolement et organise de-
puis plusieurs années « Les Réveil-
lons de la Solidarité ». Ces fêtes soli-
daires et participatives, coproduites 
par des associations de quartiers et 
des personnes seules elle-mêmes 
bénéficaires, permettent de parta-
ger un moment de convivialité lors 
des fêtes de fin d’année. En 2016, 
ce sont 125 « Réveillons de la solida-
rité » qui ont ainsi pu être organisés 
partout en France. Afin de soutenir 
et financer ces initiatives locales, la 
Fondation de France - qui ne reçoit 
aucune subvention et ne peut agir 
que grâce à la générosité de ses 
donateurs - lance une campagne 
de sensibilisation pour « Les Réveil-
lons de la Solidarité ».  

 Infos : 
www.fondationdefrance.org
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Depuis l’annonce faite par la SNCF 
de la disparition de 135 emplois che-
minots au Technicentre de Saintes, 
les élus saintais restent mobilisés aux 
côtés des cheminots pour que l’entre-
prise tienne ses engagements avec 
une réorientation des activités et le 
maintien de 250 emplois à Saintes.

Le Technicentre est présent sur deux 
sites : Saintes et Périgueux. Il compte 
un atelier de maintenance des TER 
et une activité industrielle, essentiel-
lement tournée vers la rénovation 
lourde des voitures Corail. Selon le 
PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, l’ac-
tivité de rénovation va diminuer de 50 
%, d’ici 2020. En cause : l’achat de ma-
tériel neuf qui rend obsolète l’usage 
des voitures corail. Face à cette baisse 
de charge, la direction de la SNCF a 
décidé de regrouper toute l’activité 
rénovation à Périgueux et de suppri-
mer 135 emplois cheminots à Saintes.

Face à la détermination des élus, des 
cheminots et des organisations syn-
dicales, le président de la SNCF s’est 
engagé à réorienter l’activité avec le 

Technicentre SNCF 

Les élus mobilisés 
aux côtés des cheminots

maintien de 100 emplois cheminots 
et à contribuer à la création de 150 
emplois privés. Une promesse sur-
veillée de près par les élus saintais 
qui collaborent en permanence avec 
SNCF Développement, structure dé-
diée à ces créations d’emplois. Le 15 
novembre dernier en préambule du 
conseil municipal, le Maire Jean-Phi-
lippe Machon, a décidé de donner 
la parole à L’étoile ferroviaire CGT de 
Saintes. « En tant que Saintais, mais 
aussi à titre plus personnel en tant que 
fils et petit-fils de cheminots, ce dos-
sier revêt une importance capitale. 
Nous devons tous rester mobilisés », a 
souligné Jean-Philippe Machon. 

Le Maire de Saintes a ensuite lancé un 
appel à participer au rassemblement 
qui s’est tenu le 9 décembre de 11h 
à 13h à Pons. « Des travaux urgents 
doivent être réalisés pour le renfor-
cement de la ligne Saintes/Bordeaux. 
Une conditition sine qua non pour 
mettre la ville à une heure de Bor-
deaux». 

Actualités

   Les élus restent mobilisés aux côtés des cheminots pour que la SNCF 
tienne ses engagements de maintenir à Saintes les 250 emplois (100 che-
minots et 150 privés) promis par son président M. Pépy.

EN BREF

Taille et abattage 

} Une campagne d’abattage et 
de taille des arbres a été lancée 
depuis le 10 novembre et se 
poursuit jusqu’au 12 décembre. 
Lieux et dates prévisionnelles : 
du 1er au 5 décembre (cours 
Charles-de-Gaulle), le 6 dé-
cembre (place Bassompierre), le 
7 décembre (Les Mouchets), le 
11 décembre (rue Port-La-Rous-
selle), le 12 décembre (avenue 
des Arènes - Passage Magistel).  
Ces travaux sont confiés à l’en-
treprise « LMG Elagage ». Ils sont 
réalisés par le CFPPA de Saintes, 
dans le cadre de la convention 
de partenariat relative à la réali-
sation de « chantiers-école ». La 
planification initiale est suscep-
tible d’être aménagée et adap-
tée au regard des conditions 
météorologiques. 

La foire mensuelle 
décalée au mardi 2/01 

} Le premier lundi de l’année 
2018 tombant le 1er janvier, la 
foire mensuelle de janvier 2018 
aura donc lieu le mardi 2 janvier. 
Le service « plaçage » de la Ville 
reste à la disposition des com-
merçants pour plus de rensei-
gnements. 

La SNCF s’est engagée à réorienter l’activité et à contribuer à maintenir les emplois.

Des tailles nécessaires à l’entretien du patrimoine 
paysager.

Notez-le !
MANÈGE POUR ENFANTS« Le Manège du Parc Saintais» vient d’être installé dans le Jardin public, du côté de l’Orangerie. Il est accessible pendant les horaires d’ouverture du parc.
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Santé

Une Unité Territoriale de Soins 
Palliatifs au Centre Hospitalier

Le Centre Hospitalier de Saintonge, 
hôpital de recours sur le territoire de 
santé Sud et Est de la Charente-Mari-
time, vient d’ouvrir une Unité Territo-
riale de Soins Palliatifs (UTSP). Celle-ci 
compte 12 lits et est la première du 
genre en Charente-Maritime. Placée 
sous la responsabilité du Docteur Vir-
ginie Verliac, cette Unité est installée 
dans des locaux entièrement rénovés 
et adaptés, au niveau 1 du centre hos-
pitalier.

L’UTSP est un lieu de soins et de 
vie pour les personnes malades et 
leurs proches. Structure spécia-
lisée en soins palliatifs, elle ac-
cueille de façon temporaire les pa-
tients atteints de maladie grave et 

évolutive dont l’état nécessite des 
soins continus, adaptés et person-
nalisés.

Toute personne domiciliée sur le 
secteur géographique de Sain-
tonge romane, des Vals de Sain-
tonge, de Haute Saintonge et du 
Pays royannais peut en bénéficier.

Les soins palliatifs visent à soulager 
les douleurs physiques ainsi que tous 
les autres symptômes, sources de 
souffrance ou d’inconfort en rapport 
avec une maladie grave et évolutive. 
Ils prennent en compte la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle 
de la personne malade et de son en-
tourage. 

Actualités

   Une Unité Territoriale de Soins Palliatifs (USTP) a ouvert le 15 novembre 
au Centre Hospitalier de Saintonge. Elle compte 12 lits dans des locaux ré-
novés et adaptés à son activité.

Vaccination contre la 
grippe saisonnière

  L’Assurance Maladie invite les 
personnes de 65 ans et plus ain-
si que les personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques 
à se faire vacciner sans attendre 
pour se protéger contre la grippe 
et ses complications. Récemment, 
135 423 Charentais-Maritimes ont 
reçu un courrier de la Caisse pri-
maire d’assurance maladie les 
invitant à se faire vacciner. Cette 
lettre est accompagnée d’un bon 
de prise en charge à 100% du 
vaccin et d’un document d’infor-
mation. A l’approche de l’hiver, 
la vaccination contre la grippe est 
le premier geste de protection à 
adopter vis-à-vis de soi-même et 
de ses proches. Le vaccin contre la 
grippe est bien toléré et il ne pré-
sente pas de risque pour la santé. 
La grippe est imprévisible ! Il n’est 
pas possible de prévoir ni la date 
de son arrivée ni son intensité. 
Alors, inutile d’attendre que l’hi-
ver arrive car il faut 15 jours pour 
que la protection vaccinale soit 
efficace. 

 Infos : www.ameli.fr

PRÉVENTION

Le Maire de Saintes, Jean-Philippe Machon et Aziz Bachour, Conseiller municipal chargé de la Santé ont visité l’unité à la 
veille de son ouverture aux patients. Ici entourés d’une partie de l’équipe.

02/12   Ouverture de la Patinoire (Place Bassompierre)
03/12   Concert OHVS Ste-Cécile (16 h - Espace Mendès-France)
06/12   Spectacle « L’Arbre de Noël d’Eva » (Médiat. Louis-Aragon)
15/12   Ouverture du Jardin de lumières (Jardin public)
27/12   Atelier gladiateurs pour enfants (15 h - Amphithéâtre)
31/12   Nuit de la Saint-Sylvestre (Centre-ville)AG
EN

DA
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Info
CRÉATION D’UN CARROUSEL MUSICAL

L’Abbaye aux Dames, la cité musicale lance 
une campagne de crowdfunding afin de 

soutenir une création unique : un carrousel 
musical. La somme de 20 000 € est nécessaire 

au financement. Chacun peut participer 
à partir de 10 €. Le projet est à découvrir jusqu’au 5 janvier sur 

www.commeon.com/projet/carrousel-musical
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Fil rouge

Saint Eutrope / Vallon des Arènes 

 Le projet de réhabiliation de 
l’Eglise Saint-Eutrope / Vallon des 
Arènes vient d’entrer dans sa phase 
préparatoire. Le premier comité de 
pilotage, composé de personnalités 
expertes, s’est réuni le 13 octobre 
dernier.
Le projet d’aménagement de 
l’Eglise Saint-Eutrope / Vallon des 
Arènes  vient de prendre une nouvelle 
dimension. Les diagnostics ont été 
lancés. En perspective, les travaux de 
restauration visant à la fois à consoli-
der et à restaurer les vestiges de l’Am-
phithéâtre, à améliorer leur accessibi-
lité et à sécuriser le site, sont à l’étude.  
Véritable levier pour le rayonne-

ment de la ville et pour son déve-
loppement économique, le pro-
jet s’étend à l’ensemble du site 
et réunit l’Amphithéâtre, Saint-
Eutrope et la Maison Louis-Audiat. 
Afin de parfaitement mener ce pro-
jet de valorisation, les meilleurs ex-
perts ont été choisis pour composer 
le comité de pilotage en charge du 
dossier. La Ville travaille notamment 
en relation avec l’Etat, la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles et ses 
services (le service régional d’archéo-
logie, les Monuments Historiques, 
les Bâtiments de France), la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
départemental, la CDA et l’Universi-

Un comité d’experts pour une première phase de diagnostics

té Bordeaux-Montaigne. Le comité 
de pilotage s’est réuni le 13 octobre 
dernier en présence du Directeur des 
Affaires Culturelles M. Littardi, des re-
présentants de chacune de ces institu-
tions, de l’archéologue Jean-Luc Piat, 
du spécialiste dans le domaine des 
amphithéâtres, M. Nadeau et de l’ar-
chitecte du patrimoine Elsa Ricaud. 

« Je suis enchantée et heureuse du 
travail déjà réalisé et de la volonté 
politique mise dans ce projet ». 
DRAC Occitanie chargée de 
mission Unesco, Mme Marie-Josée 
Carroy-Bourlet

« Le patrimoine saintais est une 
richesse pour la cité, source 
de développement culturel 
et touristique ». Fanny Hervé, 
conseillère municipale.

«Tout le service de la DRAC et 
le Ministère de la Culture vous 
soutient dans ce projet que je 
considère comme un projet de 
territoire, projet emblématique 
pour la Région et pour la DRAC».
Arnaud Littardi, Directeur régional 
des Affaires Culturelles DRAC ALPC. 

Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 13 octobre. 

Saint-Eutrope
Vallon des Arènes

ILS ONT DIT
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NOËLS BLANCS, 100% QUEBEC 
Le Canada à l’honneur ! 
Depuis le 2 décembre et jusqu’au 7 janvier, la ville a revêtu sa parure québécoise ! 
Après la Scandinavie l’année dernière, c’est en effet la province francophone du 
Canada qui fait escale à Saintes. Entre décor hivernal inspiré du Grand Nord, 
tempête de neige, sculpture sur glace, produits de bouche aux saveurs nord-
américaines et québécoises, patinoire, promenade en calèche et en traîneau, 
parade traditionnelle, animations et concert folk, art de vivre... La Ville vous 
invite à vivre un nouveau Noël insolite, celui de nos cousins Outre-Atlantique 
avec qui nous avons tant à partager...
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 L’année dernière, la Direction Animation 
et Développement de la Ville de Saintes, 
créait Les Noëls Blancs. Un programme 
d’animations novateur et ambitieux au-
tour des fêtes de Noëls et du réveillon 
du Nouvel an. Forts de leur succès, Les 
Noëls Blancs se poursuivent cette année 
et prennent une nouvelle dimension. 
« Nous avons su prendre en compte les 
différentes remarques relevées lors de 
l’édition 2016 pour que la version «100% 
Québec» réponde aux attentes des Sain-
tais et rassemble un public encore plus 

nombreux. Le choix du Québec a séduit 
tout le monde. Nous avons des liens 
forts et une histoire commune. Nous 
avions aussi très envie de transmettre 
toute cette chaleur et cette convivialité 
qui entourent les fêtes de Noël au Cana-
da », souligne Dominique Deren, conseil-
lère municipale en charge de la politique 
d’animation et de l’événementiel. Près 
de 30 000 personnes sont attendues aux 
Noëls Blancs 2017. Un rendez-vous de-
venu déjà incontournable au cœur de la 
région Nouvelle-Aquitaine. 

Un rendez-vous incontournable au 
cœur de la région

530

15

Chiffres clés
En m2 la surface de la 
patinoire installée place 
Bassompierre. L’espace glisse 
est deux fois plus grand que 
l’année dernière ! 

Le Village 100% québécois 
ouvrira au public le 15 
décembre, jusqu’au 31 
décembre. 

5€ Le tarif d’accès à la patinoire 
pour une heure. 

Le bar «igloo» est installé place Basompierre, au coeur du village québécois.
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Dossier
Programme des animations

Patinoire, village 100% québécois, jardin  
de lumières, animations, concerts, cavalcade...

vers 7 vitrines décorées et animées 
de leurs automates (secteur piéton, 
avenue Gambetta, place Saint-Pierre 
et Centre Cial Leclerc Les Côteaux), 
exposition sur l’histoire du Québec 
(salle des Jacobins du 21 au 31 dé-
cembre, en partenariat avec l’asso-
ciation France Québec de Brouage ), 
décorations, illuminations et musique 
de Noël.

 Contact et information : 
Direction Animation Développement 

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

Cette année, la patinoire double sa surface de glisse. (Photo Noël Blancs 2016)

La patinoire

 Véritable patinoire de glace de 530 m2 
ouverte à tous. Plusieurs animations et 
découverte des sports sur glace.
Programme sur place ou sur le site in-
ternet : www.evenements-saintes.com. 
Du 2 décembre au 7 janvier. De 10 h 
à 19 h du dimanche au jeudi, de 10 h 
à 20 h du vendredi au samedi. De 14 h 
à 19 h les 25 décembre et 1er janvier. 
Place Bassompierre. 
5€ pour 1 heure (tarif réduit 3,50 € 
sur présentation d’un billet de train 
du jour ou d’un ticket Fêtes Buss les 
samedis).

Le village de Noël québécois

• La Petite Cabane à Sucre de 
Québec : artisanat d’art et de 
bouche 100% Belle Province 
• Restaurant Chez Ma Blonde avec 
scène concert traditionnel et anima-
tions aux couleurs de la feuille d’érable. 
• L’association France Quebec de 
Brouage vend sa potion « Cari-
bou » et propose des animations. 
Du 15 au 31 décembre. De 11 h à 
20 h du lundi au jeudi, de 11 h à 21 h 
du vendredi au samedi, de 10 h à 19 h 
le dimanche, de 11h à 17h le 31 dé-
cembre, fermé le 25 décembre. 
Place Bassompierre. 

Le jardin de lumières

Bestiaire lumineux, élan, ours polaire, 
igloo, fontaine de lumière... 
Du 9 décembre au 7 janvier. De 9h à 
20h. Jardin public. 
Accès gratuit.

Les promenades en calèche 
ou en traîneau

Découverte de l’univers des Noëls 
Blancs à travers le Village québécois, 
les sapinières et le jardin de lumières. 
Du 9 au 30 décembre. 
Place Bassompierre. 

• Balades en calèche ( 2 € par per-
sonne et 5 € pour 4 personnes) :
Les 9 et 10 décembre de 16 h à 20 h 
15 décembre de 17 h à 21 h,
20 décembre de 15 h à 20 h
23 décembre de 14 h à 20 h.
Du 26  au 30 décembre de 16 h à 20 h
• Balades en traîneau du Père-Noël et 
ses lutins : 23 décembre de 14 h à 20 h. 
• Balades en traîneau du Père-Noël et 
ses lutins + balades à dos d’ânes (gra-
tuites), le 24 décembre de 16 h à 20 h. 

Le chalet du Père Noël

Du 16 au 24 décembre. De 14h à 19h. 
Place Bassompierre et centre-ville. 
Gratuit.

Egalement place Bassompierre

Espace détente trappeur, cabane La 
Trappe à Vision (projection de films 
humoristiques), bars La Marmotte 
Soyeuse et Le Galant Caribou, mises 
en scène sur le thème du Québec par 
les plasticiens Sabine Poitevin, Benoît 
Hapiot et le service Espaces Verts de 
la Ville de Saintes.

Egalement en centre-ville

Itinéraire Grand Nord québécois : 
découverte de la Belle Province à tra-

Facilités
d’accès

La SNCF et Buss Keolis sont des par-
tenaires majeurs des Noëls Blancs.
Des tarifs réduits patinoire (3,50 € au 
lieu de 5 €) seront proposés sur pré-
sentation d’un billet de train du jour 
ou d’un Ticket Fêtes Buss le samedi.
Des tickets BUSS journée à moitié 
prix seront proposés les samedis de 
décembre.  
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
www.buss-saintes.com
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Animation sculpture sur 
glace avec Cédric Hennion
• 10 décembre 
17 h et 20 h : Leclerc Les Coteaux.
• 17 et 22 décembre
17  h  30 : place Bassompierre

Soirée Afterwork
• 14 et 28 décembre
À partir de 20 h : place Bassompierre
Spectacle, Dj et tempêtes de neige 
surprises.
Organisées par Le Cercle des Restau-
rateurs Saintongeais.

Parade de Noël aux
lampions
• 16 décembre 
De 17 h à 19 h : Rdv place Saint-Pierre
Le public est invité à participer à cette 
parade menée par le Père Noël sur 
son traîneau et accompagnée d’un 
cortège de lutins (US Danse et Fitness, 
Cie Adrénaline), de mascottes et 
de la fanfare The Electric Christmas 
Band. Des lampions seront distri-
bués au départ de la parade place 
Saint-Pierre. Arrivée place Bassom-
pierre pour une grande guinche par-
ticipative sous une tempête de neige.

Déambulation chantée de 
Noël avec Vox Santona
• 17 décembre -15h : rues piétonnes.

Animation Leclerc
• 17 décembre - Centre Cial Leclerc 
Les Côteaux
Père Noël et vente de sucette à la tire 
par des artisans québécois (sucette 
de sirop d’érable chaud pris dans de 
la glace).

Soirée Saintes Shopping 

• 21 décembre
De 19 h à 23 h : place Bassompierre
Un afterwork convivial en compagnie 
d’un DJ. Un mojito et une entrée 
pour la patinoire seront offerts aux 
adhérents de l’association Saintes 
Shopping. 

Fête des lumières
• 30 décembre
17h30 - place Bassompierre
Temps festif avec scénographie de 
feu de la Cie Arche En Sel. Participez 
à la création d’un décor de feu pour 
annoncer l’année 2018. Tempête de 
neige surprise.

Soirée Afterwork
• 30 décembre 
19 h : place Bassompierre
Soirée jeu et tombola.
Organisée par l’association des com-
merçants UCCP

Grande Parade
de la St-Sylvestre
• 31 décembre
Organisée par l’Association Carnava-
lesque.

17 h 30 :
 Inauguration officielle en com-
pagnie de Fabienne Thibeault.

19 h : 
Concert de Geneviève Morissette 
après une introduction de Fabienne 
Thibeault.

• 15 décembre - Place Bassompierre
Fabienne Thibeault, la marraine 
officielle des Noëls Blancs vient le 
15 décembre pour l’ouverture du 
village québécois. Séance dédicaces 
(Espace Culturel Leclerc à 15h), chan-
sons, temps d’échange avec le pu-
blic, elle nous réserve bien du fun! 

Inauguration sous la neige du village québécois

  Grande soirée Téléthon
• 8 décembre 
Patinoire place Bassompierre
17 h 30 - 23 h 30 : Défis patinage. Cha-
cun peut chausser ses patins et ac-
compagner les associations sportives 
à se relayer pour 6 h de patinage non 
stop ! 6 h de décalage horaire entre la 
France et le Québec.
Soirée proposée en partenariat avec 
AFMTéléthon Charente-Maritime
Accès patinoire gratuit, possibilité de 
faire un don au profit de l’association.

Animation musicale par 
l’OHVS
• 9 décembre 
15 h, place du Présidial ; 16 h, rue 
Gambetta ; 17 h 30, Leclerc Abbaye.

• 17 décembre
À partir de 11 h, rue Gambetta et 
marché Saint-Pallais.

 L’organisation de ce rendez-vous 
majeur de la vie saintaise, nécessite 
la mobilisation de tous les acteurs : 
élus, associations, bénévoles, écoles, 
centres de loisirs, services municipaux, 
commerçants, partenaires privés, etc.  
Les Noëls Blancs à Saintes sont une in-

Organisation

Acteurs et partenaires 
mobilisés pour l’évènement 

vitation au voyage, une manifestation 
festive et ludique à destination de tous.  
C’est aussi un évènement favorisant 
la mise en réseau et le développe-
ment économique des forces vives 
du territoire. 
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Avis d’enquête publique

Captage d’eau de Lucérat
}  Il sera procédé du 4 décembre 2017 
au 5 janvier 2018 inclus à une enquête 
publique préalable à :
- la déclaration d’utilité publique 
concernant la confirmation des péri-
mètres de protection et des prescrip-
tions complémentaires sur les zones à 
protéger
- l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de 
la consommation humaine sur la com-
mune de Saintes, lieu-dit « Lucérat »
Des informations sur ce projet peuvent 
être obtenues auprès de la mairie de 
Saintes, porteur de projet. Les infor-
mations relatives à l’enquête et le dos-
sier d’enquête seront consultables sur 
le site Internet de la préfecture :
www.charente-maritime.gouv.fr 
rubrique « Publications/Consultations 
du public  ».
Pendant la durée de l’enquête, le dos-
sier sera déposé en mairie de Saintes 

où il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la 
mairie.

Dans ce lieu, les observations pour-
ront être consignées sur le registre 
ouvert à cet effet ou adressées par 
écrit en mairie de Saintes (Square An-
dré-Maudet, 17100 Saintes) à l’atten-
tion du commissaire enquêteur qui les 
annexera au registre d’enquête.
Un accès gratuit au dossier est prévu 
sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur 17000 La 
Rochelle, où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public. Les observations pour-
ront être adressées par messagerie à 
l’adresse suivante : 
pref-envir-pref17@charente-maritime.
gouv.fr

M. Christian Karpinski, retraité de la 

Marine Nationale, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra 
en personne à la disposition du pu-
blic, pour recevoir ses observations 
orales ou écrites, en mairie de Saintes, 
les :
• lundi 4 décembre 2017, de 9 h à 12 h
• mercredi 13 décembre 2017, de 14 h 
à 17 h 30
• jeudi 21 décembre 2017, 14 h à 
17 h 30
• vendredi 5 janvier 2018, de 14 h à 
17 h 30
A l’issue de la procédure, le Préfet 
statuera par arrêté sur la déclaration 
d’utilité publique, la demande d’au-
torisation d’utiliser l’eau en vue de sa 
consommation humaine.
Copie des rapports et conclusions du 
commissaire enquêteur sera tenue à 
la disposition du public à la préfecture 
de la Charente-Maritime (bureau des 
affaires environnementales), en sous 
préfecture de Saintes et en mairie de 
Saintes pendant un an et pourra être 
obtenue sur simple demande adres-
sée au préfêt. 



 votre m
agazine • n° 31 - D

écem
bre 2017

17

Travaux

L’EXPÉRIENCE 
NE S’IMPROVISE PAS

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

Saintes : 05 46 93 17 71

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

Ph
ot

o 
: I

st
oc

k

Saintes - Saintonge

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

Bilan 2017

Une année aboutie

Quels sont les grands travaux réali-
sés cette année ?
Le plus important d’entre eux est le 
giratoire Côte-de-Beauté. Les tra-
vaux de sécurité pour les piétons et 
les vélos ainsi que l’éclairage de ce 
secteur ont été réalisés avec un mois 
d’avance et le résultat semble don-
ner entière satisfaction aux utilisa-
teurs. Cette année, nous avons aussi 
terminé et inauguré l’aménagement 
du giratoire de la Charente-Maritime.

La réduction de l’éclairage public 
pour faire des économies compte 
aussi parmi les grands projets lan-
cés en 2017 ?
En effet, sa mise en place a eu lieu le 
14 août avec une extinction de 1 h à 
6 h dans toute la périphérie et dans 
nos quartiers et lotissements, hors 
centre-ville rive droite et rive gauche 
et entrées de ville. Ce projet a été 
très bien accueilli par les Saintais.   

A Saintes, de nombreuses rues 
nécessitent d’être rénovées... Les-
quelles l’ont été cette année ?
Nos efforts portent beaucoup sur la 
voirie. Une partie de la rue Marce-
lin-Berthelot et la totalité des trottoirs 

des deux côtés ont été refaites. Idem 
pour les trottoirs rue de Chermignac, 
rue de Rétaud, rue Jean-XXIII, rue 
Gandhi, rue du Vélodrome, rue des 
Jasmins (en régie municipale), et le 
lotissement de Diconche 1re phase (la 
2e phase aura lieu en 2018). Les ré-
fections de chaussées ont concerné 
aussi la rue traversière Saint-Vivien, 
les abords de la résidence Saint-
Pierre et le square André-Maudet.
Nous procédons aussi à la réfection 
simple de voirie (ville et secteur rural) 
afin de prolonger leur durée de vie.

Les travaux d’assainissement et 
d’eau potable sont indissociables 
des travaux de voirie...
Oui, cette année ils concernent les 
rues Eugène-Pelletan, Saint-Rémy, 
le cours Genet, la rue du Souvenir, 
la rue Benjamin-Delessert, la rue du 
Bois-Mounier et autour de la rési-
dence Saint-Pierre.

Quels sont les autres travaux que 
la Ville a réalisé ?
Des travaux d’aménagement (bar-
rières au rond-point du lycée Belle-
vue, mobilier urbain sur le parvis du 

}  A l’image du giratoire Côte-de-Beauté et de l’initiative concernant la ré-
duction de l’éclairage public, les grands projets ont été menés avec succès, 
tout en poursuivant les nombreux travaux d’amélioration de voirie.

Jean-Pierre Roudier, adjoint au maire chargé notamment des travaux de voirie.

lycée (tables, chaises, bancs), bancs 
supplémentaires à La Palu). Nous 
avons aussi continué notre pro-
gramme d’accessibilité aux arrêts de 
bus. Des bâtiments ont été rénovés, 
ainsi que des structures sportives (sol 
du Cosec des Boiffiers, cours de ten-
nis à Yvon-Chevalier). Nous menons 
aussi nos efforts dans les écoles et 
diverses réabilitations tels que les 
ravalements de transformateurs en 
partenariat avec le SAS et l’ERDF.
Quels sont les projets prévus en 
2018 ? 
Le gros chantier sera l’avenue de 
Saintonge avec à la fois la rénova-
tion de la voirie, la création d’une 
piste cyclable et le changement de 
l’éclairage. Un investissement, dont 
les objectifs sont à la fois écolo-
gique, économique et touristique. 
Nous refaisons aussi l’étanchéité du 
pont de Saintonge et du pont sur le 
canal. Et puis nous continuons notre 
politique de modernisation de nos 
6 000 points lumineux. Nous poursui-
vons la rénovation de l’éclairage pu-
blic place Bassompierre, notre pro-
gramme d’accessibilité des arrêts de 
bus et nos travaux d’amélioration de 
la voirie (notamment la rue du lycée 
agricole), de rénovation de bâtiments 
(Apmac, Mendès-France, Hôtel de 
Ville...), de la toiture de l’Echevinage, 
et allons commencer l’aménagement 
du site de la Palu. 
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Bernard-Palissy-III

Des croisières éco-responsables  

En novembre, la structure 100% alu-
minium du navire est entrée dans sa 
phase de retournement (construction 
de la superstructure). Cet éco-bateau 
se compose de moteurs électriques Le-
roy-Sommer alimentés par deux parcs 
de batteries et 15% d’apport solaire. 
« Il  engage la coopération de trois in-
tervenants majeurs dans le domaine 
de l’éco-construction : Alternatives 
Énergies pour la propulsion, le chan-

tier Delavergne pour la structure alumi-
nium et Ship Studio, architecte nantais 
spécialisé dans la construction navale, » 
souligne Pascal Duc, propriétaire et ca-
pitaine de la compagnie Palissy.
Le Bernard-Palissy-III sera donc perfor-
mant avec un appétit d’oiseau ! Il na-
viguera sans émettre de fumée : zéro 
émission de CO2  dans un silence ab-
solu et ce, pour le plus grand bonheur 
de ses passagers. 
La Région, l’Europe, le Département 
et l’Agglomération ont apporté leur 
soutien financier au projet dont le coût 
s’élève à 1,5 millions d’euros. La Ville 
participera à la mise en place d’une 
borne électrique à quai. A terme, le 
Bernard-Palissy-III permettra de propo-
ser des croisières plus en aval du fleuve 
Charente, jusqu’à Chaniers et Saint-Sa-
vinien en 2018, Cognac en 2019. Les 
formules « croisières apéro » pourront 
également être développées à bord en 
soirée. Livrée début mars, la nouvelle 
navette fluviale sera rapidement mise 
en service, le temps de faire ses der-
niers essais. 
Rens. Croisières Charentaises : 
05 46 96 17 17 / 06 48 17 17 17 
ou www.croisieres-palissy.fr  

 Retrouvez toute l’actualité sur Facebook 
Saintes Croisières fluviales Palissy

}  Sur le chantier Delavergne en Vendée, le nouveau bateau des Croisières 
Charentaises poursuit son assemblage. Rendez-vous au printemps pour dé-
couvrir ses performances électro-solaires. 

Le Bernard-Palissy-III est conçu avec une structure 100% aluminium.

NOUVEAUX COMMERCES !

Le Corner, fleuriste

} Installé à l’angle du n°8 de la 
rue Alsace-Lorraine, l’artisan 
fleuriste Florent Viot vient d’ou-
vrir son magasin. Ouvert du mar-
di au samedi de 10  h à 19  h 30 et 
le lundi de 15 h à 19 h 30. 

 Tél. 06 78 47 69 03
 lecorner.fleurs@gmail.com

 
 

Mam'Italy, épicerie fine

} Alexandra et Adelin Bernard 
ont ouvert leur magasin au 4 
de la rue Alsace-Lorraine. Le 
couple propose des spécialités 
italiennes, des produits locaux, 
des plats à emporter et des me-
nus. Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 19 h sans interruption. 

 Tél. 05 46 98 11 48
contact@mamitaly.fr

L'Opéra Bouffe, pizzas

} L’Opéra Bouffe a pris ses quar-
tiers place Saint-Pierre. Eric Lo-
rillon, le gérant et son pizzaïolo 
Julien Lamotte proposent un 
très large choix de pizzas à em-
porter, en deux tailles 29 et 40 
cm. Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h. 

 Tél. 05 40 00 02 22

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES
LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS

PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS
CARTERIE - BUREAUTIQUE

Pour commander vos fournitures de bureau : 
www.saliba.oscarnet.fr

Livraison gratuite aux professionnels
sur tout le département

Nouveau pour les particuliers
et les pros : 
Pour commander vos livres, découvrir nos 
événements et les conseils /coups de cœur de nos 
libraires, rendez vous sur : 

www.librairiesaintes.com
Un cadeau offert aux 100 premières commandes.
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Histoire

 Né le 15 mars 1878 à Saintes, dans 
l’immeuble qui accueille aujourd’hui 
l’hôtel des Latitudes, Robert Jac-
quinot de Besange était un prêtre jé-
suite, missionnaire en Chine et profes-
seur de sciences à l’Université Aurore 
de Shanghai. Il était non seulement 
un linguiste distingué, mais avait es-
sentiellement à cœur de secourir les 
nécessiteux. Arrivé à Shanghai en 
1914, il s’engagea dans 
les organisations d’aide 
aux réfugiés et c’est à 
ce titre qu’à l’automne 
1937 il prit l’initiative de 
créer une zone neutre 
dans un Shanghai atta-
qué par les Japonais. Il dit aux Japo-
nais qu’il allait s’occuper des réfugiés 
à sa façon et dit aux Chinois qu’il fe-
rait ce qu’il pourrait pour les aider. 
Il fit ainsi en sorte que les deux se 
mettent d’accord sur l’existence de 
cette zone. Entre le 9 novembre 1937 
et le 16 juin 1940, cette zone aura été 
le dernier espoir de centaines de mil-
liers de réfugiés de guerre. La zone 
Jacquinot a accueilli durant ses trois 
années d’existence entre 250 000 et 
360 000 réfugiés, dont de nombreux 

Hommage

Robert Jacquinot, protecteur des 
réfugiés de guerre
}  Injustement disparu de la mémoire collective, le Saintais Robert Jac-
quinot de Besange a notamment mis en place un modèle de zone de sécu-
rité démilitarisée qui a permis de sauver près de 500 000 Chinois durant 
la seconde guerre sino-japonaise. Les villes de Saintes et de Shanghaï se 
rapprochent et s’organisent pour lui rendre hommage  

Une délégation chinoise reçue à l’Hôtel de Ville a remis au Maire une médaille frappée à l’éffigie du Père Jacquinot.

enfants. Le modèle sera reproduit à 
Nankin, Wuhan, Canton, Hong Kong 
et bien d’autres villes chinoises. On 
estime ainsi à 500 000 le nombre de 
vies sauvées grâce à l’acharnement 
de ce Saintais dévoué.

Engagé dans le Corps des Volon-
taires en qualité de chapelain, il par-
ticipa également à de nombreuses 

opérations de sauve-
tage et de soutien aux 
victimes : en 1927, il 
sauva les 300 nonnes 
et orphelins du cou-
vent de Zhabei ; en 
1931, il aida la com-

mission du « National Flood Relief » 
en fournissant refuge et subsistance 
aux victimes des inondations du Yang 
Tsé. Il est le précurseur des « couloirs 
humanitaires » et à ce titre bénéficie 
d’une grande popularité en Chine eu 
égard au nombre de vies sauvées.

De Saintes à Shanghaï
Robert Jacquinot est décédé le 10 
septembre 1946, à 68 ans, à Ber-
lin. Afin de célébrer l’anniversaire 
de sa naissance et de rendre hom-

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
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mage à l’action de ce Saintais qui 
voua sa vie aux autres, une déléga-
tion chinoise, conduite par Monsieur 
Charles Lagrange et composée des 
responsables de l’Etat civil de la ville 
de Shanghaï et du directeur de la té-
lévision locale, a été récemment re-
çue en mairie par le Maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon et Marcel Gi-
noux, adjoint en charge de l’Etat civil. 
Lors de cette rencontre, une médaille 
frappée à l’effigie du Père Jacquinot 
a été offerte à M. le Maire. La délé-
gation chinoise a par ailleurs réalisé 
un reportage sur la ville de Saintes, 
et a reçu une copie de l’acte de nais-
sance du Père Jacquinot, extrait des 
archives de l’Etat civil. Une autorisa-
tion de poser, en 2018,  une plaque 
commémorative sur la façade de sa 
maison de naissance sera bientôt 
adressée aux propriétaires actuels du 
bâtiment. Une importante délégation 
chinoise ferait alors le déplacement 
sur Saintes ainsi que de nombreuses 
personnalités politiques françaises. 
Enfin, toujours en reconnaissance 
des actions menées par le Père Jac-
quinot, une plaque sera apposée et 
inaugurée sur les murs d’un temple à 
Shanghaï le 14 décembre prochain. 
De nombreux visiteurs chinois sont 
attendus à Saintes, curieux de décou-
vrir la ville de naissance de celui qui, 
en Chine, est considéré comme un 
héros. 

Précurseur des
« couloirs 

humanitaires »
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Parcours d’Education Artistique et Culturelle

Autour de la céramique... 

L’enjeu est que chaque élève ait eu 
accès à l’ensemble du champ culturel 
et artistique, en diversifiant les ap-
proches, rassemblées dans un docu-
ment qui permettra de compléter sa 
formation culturelle au fil de sa scola-
rité. Les musées de la Ville de Saintes 
participent pleinement 
à cette expérimenta-
tion en intégrant des 
projets menés dans 
des écoles de l’agglo-
mération : ateliers pra-
tiques, présentations 
d’œuvres hors-les-
murs ou encore pro-
duction audiovisuelle.
Dans le cadre de l’exposition tem-
poraire « Terre de Saintonge – 7500 
ans de céramique », les musées de 
Saintes proposent un Parcours d’Edu-
cation Artistique et Culturelle sur le 
thème de la céramique. Il a été conçu 
en lien avec l’Education Nationale.
Ce parcours est à destination des 
élèves des cycles 2 et 3 des écoles 
élémentaires. 
Il aura lieu au cours du dernier tri-
mestre de l’année et a pour objectifs 
de découvrir le musée et l’exposition 
temporaire, comprendre ce qu’est la 
céramique, pratiquer une activité ar-

tistique (fabrication d’une poterie) et 
provoquer la rencontre avec un arti-
san d’art.

Ouvert à l’ensemble des écoles du 
territoire de l’Agglomération sain-
taise, il a été conçu en trois étapes : 

formation des ensei-
gnants, visite de l’ex-
position avec un livret 
pédagogique adapté 
au niveau de l’élève et 
animation pratique uti-
lisant pour support la 
mallette pédagogique 
« céramologie » conçue 

par l’INRAP (Institut National de Re-
cherches Archéologiques Préven-
tives) et adaptable à chaque niveau 
scolaire. Cette mallette permet, à 
base de manipulations et d’outils nu-
mériques, de comprendre ce qu’est la 
céramique et la manière dont les ar-
chéologues l’étudient. Pour terminer, 
un atelier de pratique au musée est 
proposé avec l’intervention d’un po-
tier professionnel qui les aide à fabri-
quer leur propre objet en céramique, 
avec lequel ils repartent. Un média-
teur intervient durant tout l’accompa-
gnement.

}Depuis 2013, la Ville, en partenariat avec la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes, fait partie des territoires pilotes pour la mise en œuvre 
des Parcours d’Education Artistique et Culturelle, promus par les minis-
tères de l’Education Nationale et de la Culture. 

Culture

Voyage sonore en 3D

}  L’Abbaye aux Dames - Cité 
musicale propose dans son par-
cours de visite « Musicaventure » 
deux Voyages sonores 3D® : 
Le Voyage initiatique (un conte 
autobiographique de la mu-
sique), et Le Voyage héroïque 
(une quête sonore, dont les plus 
jeunes visiteurs sont les héros. 
Le Voyage sonore 3D® offre une 
expérience de visite immersive, 
révèle l’invisible et la puissance 
d’un lieu, le patrimoine devient 
le décor d’un récit qui mêle émo-
tions et connaissances.

 www.abbayeauxdames.org

EN BREF

Le maire Jean-Philippe Machon a expérimenté 
avec bonheur le «voyage sonore 3D» lors du Salon 
du Patrimoine culturel qui a eu lieu en novembre 
à Paris.

Ce parcours est
à destination

des élèves des
cycles 2 et 3 des

écoles élémentaires
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Sport

Sport Boules Saintes 

}  L’association Sport Boules 
Saintes (SBS), est spécialisée 
dans la pratique de la boule 
lyonnaise. Ce sport consiste à 
placer le maximum de boules le 
plus près possible d’une petite 
sphère de bois. A Saintes, fort de 
ses 37 licenciés, le club bientôt 
centenaire réunit des passionnés 
dans toutes les catégories de 
joueurs. Il est installé en face du 
Théâtre Geoffroy-Martel sur des 
terrains municipaux adaptés. En 
hiver (à partir du 18 novembre), 
la Ville de Saintes lui alloue 
un espace au Parc des exposi-
tions. « Après une saison 2016-
2017 très riche où les couleurs 
saintaises ont été représentées 
en compétitions régionnales, 
nous avons atteint une finale et 
deux demi-finales de Coupe de 
France avec 2 jeunes issus de 
l’école du SBS. Le club a aussi 
obtenu le titre convoité de cham-
pion départemental des clubs », 
se félicite Dominique Massias. 
Le président du club salue 
« une équipe dirigeante dyna-
mique et intergénérationnelle ».  
 
Le SBS est aussi partenaire de 
l’animation « Vendredi sans car-
table » avec les quartiers Belle-
vue et Les Boiffiers. Le but est de 
faire découvrir aux jeunes la pra-
tique de ce sport qui devrait être 
discipline olympique en 2024.  

www.sb-saintes.fr 
Entraînements les mardis et jeudis 

de 17 h à 19 h 30. 
Ecole de Boules les mercredis 

de 14 h à 16 h.

ZOOM SUR...

Après pas moins de 226 km de 
course, le Saintais Antoine Méchin 
conserve le sourire ! Il vient de termi-
ner la reine des épreuves de triathlon 
de la plus belle des ma-
nières. Sa performance 
est exceptionnelle. Elle 
a eu lieu les 14 et 15 oc-
tobre dernier à Hawaï. 
Pour sa première parti-
cipation à cet Ironman 
réputé dans le monde 
entier, il se classe 40e en 9h01min-
30sec., 4e des amateurs et sur-
tout devient champion du monde 
dans la catégorie des 25-29 ans ! 

Le triathlon est un sport complet et 
difficile, qui nécessite non seulement 
une longue préparation mais aussi 
un mental d’acier. Des qualités que 
cultive celui qui est aussi entraîneur 
diplômé d’Etat en triathlon et direc-
teur technique du club Saintes-Triath-
lon. Un boulimique de sport qui, 
avant de se tourner vers le triathlon, 
a expérimenté bien d’autres disci-
plines : le football à l’USCC Saintes, 
le tennis de table et le badminton, 
le tennis au TC Saintes, le rugby 
avec l’entente Saintes/St-Jean-d’An-
gély puis Saintes/Cognac, jusqu’à 
la course à pied qui le mènera au 
triathlon d’abord avec l’assocation 
Tri Staps 17 puis au Saintes-Triathlon. 
Bien sûr la place manquerait dans ces 
colonnes si nous voulions évoquer 
les très nombreuses performances 
sportives de ce natif de Saintes âgé 
de 27 ans qui a fait ses premières 
études au lycée Bernard-Palissy. Mais 
vous pouvez les retrouver sur son site 
internet   www.mech-training.com. 
Car le jeune sportif a aussi l’esprit 
d’entreprendre et la volonté de par-
tager ses connaissances et son expé-
rience. «Je souhaite transmettre mes 
valeurs sportives. Mon expérience me 
permet de m’adapter à tous les pro-
fils. J’ai débuté tardivement le triath-
lon, en commençant par une pratique 

purement loisir pour fi-
nalement arriver au haut 
niveau. J’ai réussi à at-
teindre les objectifs que 
je m’étais fixés. Passion-
né, motivé, et ambitieux 
sont les maîtres mots de 
ma méthode. S’entraîner 
est une chose, bien le 

faire en est une autre ! », souligne-t-il.
Une réception en son honneur aura 
lieu à la mairie de Saintes, le 22 dé-
cembre prochain.

} Le Saintais vient de réaliser un véritable exploi en devenant champion 
du monde de la catégorie des 25-29 ans lors des championnats du monde 
Ironman à Hawaï en octobre dernier. Retour sur une performance excep-
tionnelle qui fait la fierté de sa ville natale.

Rencontre

Antoine Méchin, champion du 
monde de triathlon !

Véritable passionné, Antoine Méchin est aussi entraîneur 
et directeur technique de Saintes Triathlon.

Le SBS a remporté le titre très convoité de cham-
pion départemental des clubs

« S’entraîner est 
une chose, bien 

le faire en est une 
autre !»
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EN BREF

Vie associative

Les Soroptimist, œuvrent pour la 
paix, pour les droits de l’homme et 
en particulier pour la promotion de 
la femme. En tant qu’ONG avec voix 
consultative à l’ONU, elles marquent 
les journées onusiennes. C’est ain-
si que dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’Environnement en juin 
dernier, le club de Saintes, présidé 
aujourd’hui par Bernadette Schmitt 
(maire de Saintes de 2001 à 2008), 
a eu l’idée d’offrir des bancs à la 
ville pour que les Saintais puissent 
profiter du superbe environnement 
en bordure de Charente. L’idée de 
départ d’acheter des bancs neufs a 
évolué vers une idée de récupération 
de vieux bancs. Au total 6 bancs, qui 
avaient été remisés au centre tech-
nique municipal en raison de leur état 
de dégradation avancé, ont été réha-
bilités avec des matériaux offerts par 
le club Soroptimist. « Il s’agissait de 
bancs de grande qualité qu’il était 
possible de rénover. Le club Sorop-
timist nous a proposés de nous faire 

ce cadeau que nous avons bien-sûr 
accepté », explique Jean-Pierre Rou-
dier, adjoint au maire en charge des 
travaux. «Ces bancs ont parfaitement 
trouvé leur place sur cette prome-
nade qui est un lieu de passage entre 
Saint-Eutrope et le centre-ville. Leur 
double assise permet en plus de 
profiter du patrimoine paysagé d’un 
côté et du patrimoine architectural de 
l’autre », relève Bernadette Schmitt, 
qui tient par ailleurs à saluer le for-
midable travail de rénovation réalisé 
par les services municipaux.
Parmi les autres actions menées 
par le club Soroptimist de Saintes 
en cette fin d’année, notons la pro-
jection/débat du film « Jusqu’à la 
garde », de Xavier Legrand, le 6 dé-
cembre à l’Atlantic Ciné ; et l’illumina-
tion « orange » de l’Arc de Germani-
cus du 25 novembre au 10 décembre, 
couleur symbolisant la sensibilisation 
nationale autour des violences faites 
aux femmes. 

}  Le club Soroptimist de Saintes a pris l’initiative de faire rénover six bancs 
publics. Lesquels viennent d’être installés quai de Verdun le long de la 
Charente.

Club Soroptimist

Six bancs offerts à la Ville 

L’installation a eu lieu en présence de Mmes B. Schmitt et M. Héraut, MM. J-P Roudier et C. Charrier et des agents de la 
Ville.

L’Oasis Fleurie réalise 
vos paquets cadeaux

}  L’association L’Oasis Fleurie, 
Maison d’Accueil et de soutien aux 
familles de personnes hospitali-
sées, est présente jusqu’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

Parrainage de proximité

}  Selon une enquête récente, 
seulement 6 % des Français 
connaissent le parrainage de 
proximité. L’association Parrai-
nage 17, soutenue par la Ville, 
reconnue d’intérêt général, ag-
gréée Jeunesse Education Po-
pulaire et Membre du réseau 
France Parrainages, œuvre afin 
de développer le parrainage de 
proximité d’enfants et de jeunes 
en Charente-Maritime. Fondée 
sur un engagement volontaire de 
chacun, Parrainage 17 favorise no-
tamment les liens sociaux et inter-
générationnels, l’épanouissement 
de l’enfant, permet aux parents 
d’avoir du temps pour soi, et pour 
certains, de sortir de l’isolement. 

 Infos : www.parrainage17.org

Les bénévoles de l’association L’Oasis Fleurie sont 
présents au Centre Leclerc jusqu’au 24 décembre.
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}  Lors des 12 réunions de quartiers qui 
se sont déroulées en octobre et no-
vembre, les projets actuels de la Munici-
palité ont été expliqués aux Saintais, leur 
permettant ainsi d’apporter leurs idées 
et de poser toutes les questions.
Ces échanges sont essentiels car ils per-
mettent de partager tous ensemble une 
même vision de ce qu’est l’intérêt géné-
ral pour lequel travaillent les élus.
Parmi les sujets évoqués et présentés à 
la fois par les directeurs des services et 
les élus, figurent le projet Saint Eutrope/
Vallon des arènes, le projet St-Louis avec 
l’ascenseur urbain, l’éradication des 
friches dont celle de la Trocante avec 
la création d’un centre de conservation 
et d’études archéologiques, le nouveau 
système de stationnement, les sens de 
circulation, les bornes de protection des 
rues piétonnes, la réfection des rues et 
des trottoirs, etc.
Chacun de ces projets s’inscrit dans l’ef-
fort inédit en faveur de l’attractivité de 
Saintes. 
Par exemple la nécessaire préservation 
et valorisation de notre patrimoine gal-
lo-romain et roman qui est primordiale 

pour l’avenir de notre ville. Même les 
élus de l’opposition, dans leurs propos 
du magazine mensuel d’octobre dernier 
reconnaissaient « l’obligation des élus 
de tout mettre en œuvre pour conserver 
notre patrimoine, le plus longtemps pos-
sible ».
Le choix judicieux fait par la Municipali-
té de s’entourer des conseils d’experts 
comme Christian Gensbeitel, prestigieux 
maître de conférences connu pour sa 
compétence en histoire de l’art médié-
val, a aussi été reconnu publiquement 
lors d’une réunion de quartier par un 
conseiller d’opposition. L’intérêt géné-
ral du projet Saint-Eutrope/Vallon des 
arènes rassemble donc tous les Saintais 
au-delà des étiquettes politiques. Il est 
regrettable que certains agissent sys-
tématiquement contre toute initiative, 
avant même que le projet soit formalisé, 
en se regroupant en association afin de 
se faire entendre dans la presse et sur les 
réseaux sociaux.
De même l’intérêt général est de pré-
server nos commerces et nos marchés 
en facilitant les accès et en créant du 
stationnement. C’est essentiel avenue 
Gambetta et c’est pour cela que nous 

avons mis en place le sens unique autour 
de l’ilot Olympia. Ce sens unique sert 
l’intérêt général car il sécurise les pas-
sages piétons en réduisant la vitesse et 
surtout il permet de créer 31 places de 
parking pour le marché Saint-Pallais et 
les commerces environnants. 
Las ! Avant même d’attendre la fin de la 
période d’expérimentation de 4 mois, 
l’intérêt particulier de 6 riverains s’est 
manifesté à travers la création d’une as-
sociation et la dénonciation de «l’enfer 
Rochereau» comme si tous les riverains 
de la rue étaient concernés.
D’autres exemples pourraient être ci-
tés. La confusion entre intérêt général 
et défense de l’intérêt particulier peut 
avoir pour conséquence de briser toute 
initiative d’évolution ou d’adaptation 
et conduire à la politique du statu quo. 
C’est comme cela qu’on fait mourir une 
ville.
Alors, faisons fi des intérêts particuliers, 
rassemblons nous, élus et habitants, et 
agissons pour l’intérêt général en soute-
nant les porteurs de projets et en faisant 
ainsi progresser notre belle ville. 

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

N’oublions jamais l’intérêt général

}  Les citoyens en général et les Saintais, 
en particulier, exigent de la confiance, 
dans les rapports avec les élus. L’Oppo-
sition les encourage dans cette transpa-
rence nécessaire.
 
Le 29/08/2017 la Chambre Ré-
gionale des Comptes a publié son 
rapport, sur l’analyse de la gestion 
de la ville, concernant les exercices 
2011 à 2015. Ses conclusions sont 
claires : la confiance n’exclut pas le 
contrôle et certaines pratiques doi-
vent cesser.
Ce rapport méritait à lui seul un 
conseil municipal dédié.
 
Sur le fond, il ressort de l’analyse des 
pratiques de l’équipe en place depuis 
2014 que les craintes et les questionne-
ments de l’Opposition étaient fondés.

 Outre, l’augmentation des dépenses 
à caractère général, ce rapport montre 
que l’équipe municipale actuelle a abî-
mé considérablement l’autofinance-
ment de notre ville, entamant à la fois 
les lignes budgétaires de fonctionne-
ment et d’investissement malgré les 
déclarations de M. le Maire visant une 
gestion parfaitement maîtrisée.
 
Mais surtout, la Chambre Régionale 
des Comptes a mis en exergue une 
gestion critiquable, tant en matière 
de gestion courante que de marchés  
publics.
 
La cour cite successivement : le marché 
du 4X4, la stratégie de communication, 
le système de mise en place de la vi-
déo surveillance, le gâchis opéré par 
l’abandon du rapprochement avec la 

CDA ou encore les publications muni-
cipales. En clair, une partie importante 
des interventions de l’opposition de-
puis presque 4 ans.                
 
Dès les premières alertes, l’opposition a 
jugé nécessaire une analyse de la CRC. 
Au vu de ses recommandations, nous 
attendons de la majorité municipale 
qu’elle modifie enfin ses pratiques .
 
NB : Rapport sur le site internet de la 
CRC 
 

Les élus de l’Opposition

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes  
bien embarrassant
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Par David Charrier et Alain Paillou
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps
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Portrait

Il est né dans la belle tradition de la 
filière céréalière, dans 
un paysage où le re-
membrement n’a pas 
encore gommé la to-
talité des haies et des 
arbres. Avec un père à 
la tête d’une exploita-
tion céréalière, ce n’est 
pas non plus un hasard si Constantin 
a grandi en développant une réelle 
sensibilité environnementale. Il se 

souvient encore de son tout premier 
stage d’observation 
en classe de 3e. « J’y 
ai découvert les spéci-
ficités du métier mais 
aussi les enjeux en sui-
vant le travail de l’ar-
chitecte et urbaniste 
rochelaise Sophie 

Blanchet : une vraie révélation ! » 
Rien d’étonnant donc à ce qu’il em-
braye sur des études à l’Agrocam-

CONSTANTIN GORIOUX    
Conducteur de projets à la Ville devenu jeune 
chef d’entreprise

 Aujourd’hui à la tête d’un bureau d’études paysager, Constantin 
Gorioux a notamment participé à l’aménagement de  l’Esplanade du 
lycée Bellevue. 

pus Ouest d’Angers pour se former 
au métier d’ingénieur paysagiste. 
Cinq ans durant lesquels il suit une 
formation pratique sur le terrain, 
de la relation plante/territoire à la 
conduite de projets en horticulture 
et paysage. 

Pendant ses années d’alternance, 
il rencontre Francois Lormeau, son 
tuteur, responsable du service es-
paces verts de la mairie de Saintes. 
Puis, l’élève devenu ingénieur met 
sa spécialité et ses compétences 
à la disposition de la ville dans le 
cadre d’un CDD… renouvelé. Ses 
missions l’immergent dans des 
opérations très diversifiées, de la 
végétalisation d’un petit jardin pu-
blic à la conception et rénovation 
de parcs. Il est rappelé pour une 
mission de taille : la transformation 
de l’ancienne friche industrielle La 
Charentaise, en nouvelle entrée 
pour le lycée Bellevue. En étroite 
collaboration avec Marie Delaunay 
en charge du Programme de Réno-
vation Urbaine, les différentes ins-
titutions, bureau d’études et entre-
prises partenaires, Constantin mène 
la conduite opérationnelle du chan-
tier. « J’ai ancré mes compétences 
sur les 6000 m2 du  site en adaptant 
les paysages au projet ; il s’agissait 
de faire vivre différemment ce lieu 
avec une présence végétale qui au-
jourd’hui fait oublier aux usagers sa 
fonction urbaine. » Cette dernière 
expérience a conforté Constantin 
dans ses objectifs professionnels. 
Dès octobre 2016, son bureau 
d’études, « Le Champ du Platane », 
intègre la couveuse d’entreprises de 
Charente-Maritime. Architecte pay-
sagiste ou paysagiste concepteur, 
deux termes pour un seul métier 
et une même personne : Constan-
tin Gorioux. Forcément à 27 ans 
passés, l’homme cultive encore de 
nombreux projets dont celui de va-
loriser les savoir-faire locaux et de 
rendre accessible à tous, la concep-
tion paysagère.  

Constantin Gorioux a mis sa spécialité et ses compétences au service de la Ville de Saintes.

Devenu ingénieur, 
il met ses 

compétences au
service de la ville.
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Dossier
Noëls Blancs (White Christ-
mases): Canada in pride of 
place!
  From 2 December to 8 January the 

town is taking on a Quebecois setting! 
After Scandinavia last year, it’s Canada 
that’s stopping off in Saintes. There is 
winter scenery inspired by the Far North, 
ice sculpture, food and drink with North 
American and Quebecois flavours, a 
skating rink, a sledge, a carriage ride, 
a traditional parade, various activities, 
and a folk concert. The town council 
is inviting you to experience a new 
and unusual Christmas, that of our 
transatlantic neighbours, with whom we 
have such a lot to share.

Economy
Bernard Palissy III : 
environmentally-friendly 
cruises
  The new Croisières Charentaises boat 

is being constructed at the Delavergne 
boatyard in the Vendée. You’ll be able to 
discover its solar-powered performance 
next spring.

Culture
An artistic and cultural 
education pathway on a 
ceramics theme
  Since 2013 the town council, in 

partnership with the Communauté 
d’Agglomération de Saintes, has 
been one of the pilot areas for the 
implementation of the Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PEAC – artistic and cultural pathway), 
promoted by the Ministry of Education 
and the Ministry of Culture.

Topical Topics
Technicentre SNCF :  
councillors are firmly behind 
the railway workers
  Saintes’ town councillors are 

standing firmly behind the railway 
workers in their efforts to ensure that 
SNCF respects its commitments and 
keeps jobs safe. 

The monthly fair put back 
to Tuesday 2 January
  As the first Monday of 2018 will be 

1 January, the monthly fair will take 
place on Tuesday 2 January 

A Palliative Care Unit at the 
hospital
  A Palliative Care Unit opened at 

Saintes Hospital on 16 November. 
It has 12 beds in a refurbished and 
specially-adapted building.

St-Eutrope / Vallon des Arènes 
  The Vallon des Arènes / Church of 

Saint Eutrope restoration project has 
just entered its preparatory phase. 
The first steering committee, made 
up of experts on the subject, met on 
13 October.

8 - 11 Sport
Antoine Méchin, triathlon 
world champion !
 The Saintes resident has just carried 

off a real exploit in becoming the 
triathlon world champion in the 25-29 
age range during the Ironman World 
Championships in Hawaii in October. 
This is an exceptional performance of 
which his home town is proud.

Clubs and  
societies
Public benches given 
to the town by the 
Soroptimist Club
 The Soroptimist Club has taken 

the initiative of renovating six public 
benches and giving them to the town. 
They have been placed on the Quai de 
Verdun and the Place Blair.

The Oasis Fleurie is gift-
wrapping your presents
 The Oasis Fleurie association provides 

short-stay accommodation and support 
for the families of people in hospital. 
Volunteers from the assocation are 
in the entrance hall of the Leclerc 
shopping centre in Les Côteaux until 24 
December to gift-wrap your presents 
for you.

Portrait
Constantin Gorioux
 The fertile soils around Surgères were 

his home area.
Today at the head of a landscaping 
consultancy, Constantin Gorioux 
contributed to the design and lay-out of 
the Lycée Bellevue’s esplanade.
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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
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Samedi 3 février 2018
Inscriptions du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018 

du lundi au vendredi au 05 46 92 00 17
12 h - Gymnase du Grand-Coudret - Saintes

 Organisé par le Centre COmmunal d’aCtiOn sOCiale de la ville de saintes

        

Gratuit


