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Le nouveau recensement effectué 
jusqu’au 24 février montre - et c’est 

réconfortant - que la population de Saintes 
est restée stable entre 1962 et 2014, autour  
de 26 000 habitants. 

Forts de cette stabilité, les élus avec les 
services municipaux sont mobilisés pour 
accroître l’attractivité de notre ville afin que la 
courbe démographique amorce, d’ici à 2020, 
une croissance. 

Nous devons plus que jamais travailler 
solidairement pour le développement de 
l’activité, pour la création d’emplois et 
renforcer la spirale positive enclenchée dans 
la première moitié de notre mandat.

Non seulement nous avons réussi à juguler 
- et même à réduire - l’endettement légué 
par nos prédécesseurs, mais encore nous 
sommes parvenus à investir pour développer 
l’attractivité de notre ville et y attirer des 
emplois. Mieux : ces deux objectifs ont été 
atteints sans augmentation de taxes pour 
les familles saintaises et les entreprises, 
conformément à nos engagements.

Aujourd’hui, on constate une reprise de la 
fréquentation touristique – grâce notamment 
à la politique municipale d’embellissement 
et d’animation – ainsi que des installations 
d’entreprises actées ou à venir : Ma Chambre 
d’Enfant, la péniche-restaurant le Batiâ, la 
Drac, le Cerp, le groupe Korian, l’évêché, le 
Rider Park... Cela représente 240 emplois 
créés à Saintes depuis le début de notre 
mandat.

En 2018, la municipalité se bat pour 
l’emploi
C’est parce que la partie économique est un 
challenge permanent que nous redoublons 
d’énergie pour que cette spirale positive 
continue de tourner dans le bon sens pour 
défendre l’emploi. Le bras de fer qui se 
joue en ce moment avec le Crédit Agricole 
pour qu’il tienne ses engagements afin 

de développer la cité entrepreneuriale et 
d’implanter un « Village de l’Innovation by 
CA » est crucial. La collaboration avec la SNCF 
est tout aussi importante pour compenser 
les emplois perdus au technicentre, grâce 
au développement de nouvelles activités, 
et pour les investissements dans l’étoile 
ferroviaire, avec la ligne TGV Angoulême-
Saintes-Royan et surtout la ligne TER rapide 
de Saintes à Bordeaux en 50 minutes.

Obtenir gain de cause dans ces dossiers 
sera une nouvelle victoire pour l’emploi, tout 
comme le sera l’installation d’entreprises 
dans le bâtiment de l’ex-Saintronic.

Le dynamisme de Saintes au cœur de 
nos préoccupations
La dynamique est également positive 
pour le commerce de centre-ville, dont la 
préservation et le développement sont 
nos priorités. Pour cela nous rénovons et 
nous embellissons le centre-ville, nous 
augmentons les flux vers les commerces 
et favorisons les accès et le stationnement, 
notamment avec d’importantes périodes 
de gratuité, spécificité saintaise. Nous 
soutenons les associations dans l’animation 
des rues commerçantes, et nous avons mis 
en place la Direction de l’Animation et du 
Développement qui va se doter, début 2018, 
d’un manager de centre-ville. 
Je suis convaincu qu’en 2018, le programme 
des fêtes romaines, 2000 ans de l’Arc de 
Germanicus, attirera beaucoup de monde 
à Saintes au bénéfice des commerçants, 
hôteliers, restaurateurs et pour la plus grande 
joie de tous les habitants de Saintes et du 
territoire saintongeais.

En ce début d’année, je vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente année 2018.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Attractivité et romanité : spirale positive pour 2018

Édito

2



Sommaire

3

 votre m
agazine •  n°32 

Sports 25
• L’ Equipe cycliste féminine  
   saintaise au plus haut niveau

• Palet Team Saintongeais

Pratique 26
Nouveau format pour vos  
rendez-vous événementiels

Tribunes libres 27

Bande dessinée 28-29

Portrait 30
Sabrina Glénaud

English version 31

Meilleurs vœux 2018 4 > 7

Retour en images 8 > 12

Actualités 13 > 15
• Recensement, un geste civique
• Très haut débit pour tous fin 2022
• Saintes conserve sa quatrième fleur
• Hôtel Brémond d’Ars
• Changement de Fréquences TNT
• Fermeture des passages à niveau

Dossier 16 > 21
Rétrospective 2017 :
• Les Noëls Blancs
• Saintes et Shanghaï rendent 
  Hommage au Père Jacquinot
• Le théâtre à l’honneur
• Festival de Saintes
• Saintes et Bordeaux se rapprochent
• MyFairJob
• Anciens combattants

• Un camp de basket made in USA
• Nuit de l’Impact
• Un Saintais champion du monde 
   de triathlon
• Saint-Louis s’élance
• Saint-Eutrope/Vallon des Arènes
• Giratoires de la Charente- 
   Maritime et Côte-de-Beauté
• Centre Hospitalier de Saintonge :
   une référence sur le département
• Fin du Programme de Rénovation 
   Urbain

Economie 22
• Ma Chambre d’Enfant s’installe 
• Remise des diplômes du CFA 
 
Vie associative 23
UNICEF : sensibiliser aux droits de 
l’enfant

Quartiers 24
Comptes-rendus des réunions des 
Comités de quartiers

Garanti sans glyphosate !

4, rue du Champ de Tir - ZAC Parc Atlantique - 17100 SAINTES - 05 46 98 72 06
www.labiocoopdupayssanton.fr  - Email : labiocoopdupayssanton@orange.fr

Page 15
Sauvegarde de
l’Hôtel Brémont d’Ars

Pages 16-21
Dossier

Rétrospective 2017

Page 22
Ma Chambre d’Enfant.com
s’installe à Saintes

Page 30
Portrait
Sabrina Glénaud 



UN NOUVEAU SOUFFLE 
Cette année 2017 en France aura été 
particulièrement riche en évènements 
de tous ordres à commencer par l’élec-
tion d’un nouveau Président de la Répu-
blique et d’un nouveau Parlement.
Ce grand chambardement politique se 
traduit par un changement de dialec-
tique au sommet de l’Etat et si vous me 
le permettez, je voudrais reprendre une 
des formules du Président de la Répu-
blique quand il affirme : « Je dis ce que 
je fais et je fais ce que je dis avec déter-
mination ».
Cette formule donne tout son sens à l’ac-
tion municipale que nous menons ici à 
Saintes. Nous accomplissons notre man-
dat  au service des Saintais conformé-
ment au programme pour lequel nous 
avons été élus. Une à une, les actions 
proposées dans notre programme sont 
mises en œuvre en toute transparence 
vis-à-vis des habitants et vis-à-vis  de nos 
grands partenaires institutionnels : l’Etat, 
la Région, le Département et la Commu-
nauté d’Agglomération.
Après 3 ans et demi où de nombreux 
projets de transformation ont été soit 
réalisés, soit lancés, la ville bouge, l’am-
biance change, la ville devient plus at-
tractive et la belle endormie commence 
à sortir de sa léthargie.
Malgré toutes ces difficultés qui sont des 
défis lourds à porter pour les élus que 
nous sommes, le dynamisme  retrouvé 
de notre belle ville et sa capacité à re-
bondir concrétisent notre ambition et 
encouragent nos actions pour « donner 
un nouveau souffle à Saintes ».

J’en profite donc pour remercier les Sain-
tais tout d’abord, ceux qui ont des idées 
et qui prennent des initiatives sans avoir 
peur du changement car ce sont eux qui 
sont les garants de l’avenir.
Je remercie aussi tous nos partenaires 
institutionnels et privés qui nous aident 
à financer et à réaliser nos projets. Et en-
fin, je remercie les élus et tous les agents 
des services de la Ville pour leur engage-
ment et leur contribution au service de 
nos citoyens.

2017 : UNE ANNÉE TRÈS RICHE
EN RÉALISATIONS ET
LANCEMENT DE PROJETS 
Nous poursuivons notre politique d’em-
bellissement et d’animation de la ville 
pour la rendre plus attractive.
• Nous continuons d’améliorer notre 
cadre de vie grâce à la rénovation de nos 
rues et nos trottoirs, ainsi que par l’entre-
tien de nos espaces verts pour lesquels 
nous avons obtenu la plus haute distinc-
tion de 4 fleurs du Label des Villes Fleu-
ries et nous ne sommes que 249 villes en 
France à l’avoir obtenu en 2017, dont 16 
en région Nouvelle-Aquitaine et 3 seule-
ment dont Saintes en Charente-Maritime !
Le principal chantier aura été celui du gi-
ratoire « Côte de Beauté », avec des tra-
vaux de sécurité pour les piétons et les 
vélos. L’aménagement du giratoire de 
la Charente-Maritime a également été 
terminé et  été inauguré le 21 juillet en 
présence de M. Dominique Bussereau, 
Président du Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime. 
Des rues et trottoirs ont été rénovés 

comme rue Marcelin-Berthelot, rue de 
Chermignac, rue de Rétaud, rue Jean-
XXIII, rue Gandhi, rue du Vélodrome, 
rue des Jasmins ou le lotissement de Di-
conche.
Des travaux d’aménagement ont été ré-
alisés au rond-point du lycée Bellevue et 
l’esplanade du lycée a été inaugurée en 
présence du Président de Région, Alain 
Rousset.
• Continuité également en ce qui 
concerne le programme d’accessibilité 
sur les arrêts de bus et des travaux d’as-
sainissement et d’eau potable, comme 
rue Eugène-Pelletan, rue Saint-Rémy, 
cours Genet, rue du Souvenir, rue Ben-
jamin-Delessert, rue du Bois-Mounier, et 
autour de la résidence St-Pierre.
• Nous travaillons également sur les éco-
nomies d’énergie avec la réduction de 
l’éclairage public dans toute la périphé-
rie et dans nos quartiers et lotissements, 
hors centre et entrées de ville. 

2017 fut aussi une année très riche en 
animations.
La liste serait trop longue de citer toutes 
les animations de 2017 mais ce sont 38 
évènements d’animation culturelle et 
sportive qui ont eu lieu en 2017 soit un 
peu plus de 3 évènements par mois dont 
les plus marquants ont été le repas des 
Séniors avec un nombre record de partici-
pants, le Festival de l’Abbaye avec là aus-
si une affluence record, les Noëls Blancs 
dont le succès a été grandissant malgré 
les intempéries, le gala de boxe qui a ré-
uni 1500 personnes, le départ de la 31e 
édition du Tour Poitou-Charentes ou en-
core la Fête du Rugby qui a rassemblé 
plus de 200 jeunes de moins de 14 ans.
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nade et au bas de la ville, par un ascen-
seur. Je souhaite surtout que ce nouveau 
quartier marque la nouvelle étape de la 
vie bimillénaire de Saintes.

LA VISION À LONG TERME 
ET LA STRATÉGIE 
Vous l’aurez compris, notre stratégie est 
d’agir sur tous les leviers d’attractivité de 
la ville, pour y attirer de nouveaux habi-
tants, de nombreux visiteurs et des nou-
velles entreprises.
Pour cela nous avons 2 atouts :
1/ Notre localisation au centre du dépar-
tement et au cœur de la Saintonge, pays 
du Cognac. 
Pour profiter pleinement de cet avan-
tage, l’accessibilité est un facteur stra-
tégique pour l’avenir de la ville et c’est 
pour cela que nous défendons l’étoile 
ferroviaire et la liaison SNCF en moins 
d’une heure de Bordeaux.
2/ Notre patrimoine qui est un atout for-
midable à condition de savoir le valoriser 
afin que les retombées économiques et 
touristiques profitent à tous les habitants.
C’est la raison pour laquelle, à l’image 
de ce qui s’est fait sous la mandature de 
Michel Baron à l’Abbaye-aux-Dames et 
qui aujourd’hui se révèle un indéniable 
succès, créateur de richesse, de rayon-
nement et d’emplois pour la ville, nous 
lançons le projet de restauration et de 
valorisation sur  Saint-Eutrope et le Val-
lon des Arènes.
Il me semble que l’enjeu associé à ce 
projet n’a pas été perçu à sa juste im-
portance. Car il s’agit d’un projet global, 
multidimensionnel, à la fois archéolo-
gique, culturel, environnemental, péda-
gogique, touristique et d’aménagement 
urbain.
Il est aussi identitaire en donnant à 
Saintes cette signature gallo-romaine 

Et il faut le rappeler encore : l’action de 
la Ville dans le domaine de l’Evénemen-
tiel n’est ni superflue ni accessoire. C’est 
une action importante et essentielle :
- Pour les Saintais d’abord, qui doivent 
trouver  dans leur ville les lieux et les 
moyens de se détendre, de s’amuser et 
de se cultiver,
- Pour Saintes ensuite, qui doit conforter 
son rayonnement et son attractivité afin 
de développer le tourisme et l’écono-
mie.
En décidant d’investir de l’argent public 
dans une programmation événemen-
tielle de qualité, nous avons  pour ob-
jectif de créer de l’activité et de l’emploi 
grâce aux retombées économiques dans 
les commerces, les hôtels, les restaurants 
et les services.
Fidèles à nos engagements, nous conti-
nuons notre politique d’élimination des 
friches.
Après l’ex-charentaise à Bellevue, c’est 
la friche Penn Plax qui a disparu avec 
l’installation d’entreprises dont une 
start-up, machambredenfant.com, et un 
Rider-Park. Une quarantaine d’emplois 
créés et la disparition d’une friche indus-
trielle.
Le développement de l’activité et la 
création d’emplois sont notre préoccu-
pation et notre priorité de tous les jours. 
On décompte 240 emplois nouveaux 
crées depuis notre élection grâce à nos 
initiatives et à notre politique de soutien 
à des projets de développement écono-
miques et commerciaux et à l’implanta-
tion de nouvelles entreprises à Saintes 
(machambredenfant.com, le groupe 
Korian, la CERP, …).
En 2017 nous avons mené des études 
de circulation et lancé quelques expé-
rimentations dans le but de faciliter le 

stationnement et améliorer l’accessibili-
té pour les commerçants. La vitalité du 
commerce de centre-ville est une de nos 
priorités.
Le Centre Hospitalier de Saintonge pour-
suit sa stratégie de développement et 
d’élévation du plateau technique avec 
le recrutement de nouveaux médecins. 
Le CHS est créateur d’emplois. Men-
tionnons qu’une unité de soins palliatifs  
unique dans le département a été ou-
verte à Saintes en 2017.
Enfin, il faut mentionner qu’en 2017 
nous avons fortement progressé sur trois 
projets emblématiques :
• Les études pour créer sur l’espace de 
La Palu une base de loisirs familiale et 
écologique 
• Le projet de restauration de Saint-
Eutrope et de valorisation du Vallon des 
Arènes pour lequel des études ont été 
lancées suite à un premier comité de pi-
lotage réunissant le Directeur Régional 
des Affaires Culturelles avec ses princi-
paux responsables, les représentants du 
pôle archéologique de l’Université de 
Bordeaux, les élus de la Région, du Dé-
partement, de la CDA.
• Le projet Site Saint-Louis qui a beau-
coup progressé avec l’appel à projet (3 
aménageurs sélectionnés), et la structu-
ration des projets associés pour l’ascen-
seur, les logements sociaux avec la SE-
MIS et les aménagements urbains. 
Le nouveau site Saint-Louis compren-
dra notamment une large esplanade 
publique donnant sur la ville, des loge-
ments accessibles à tous et des loge-
ments résidentiels, un hôtel et un pôle 
d’aide à la personne. Il sera un nouvel 
espace de vie et de rencontres dans un 
secteur redevenu le cœur battant de 
Saintes. Ce site sera relié d’un côté au 
Vallon des Arènes par une large prome-
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avancer les grands projets structurants et 
stratégiques pour l’avenir de la ville. »
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Compte-tenu de notre engagement 
de ne pas augmenter les tranches des 
taxes locales afin de ne pas aggraver 
davantage l’écart de fiscalité avec les 
communes environnantes, engagement 
tenu et qui le sera encore en 2018, nous 
avons entrepris à la fois une politique de 
cession d’immeubles appartenant  à la 
Ville et non nécessaires à son fonction-
nement, et une politique de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et d’adap-
tation du niveau d’investissement.
En 2018, grâce à une bonne gestion, nous 
serons capables d’investir 1M€ de plus 
qu’en 2017 avec un total de 8M€ d’inves-
tissements.
En 2018 seront poursuivies les actions vi-
sant à maintenir la propreté et la sécurité 
dans la ville. Seront également mainte-
nus les moyens dédiés à l’amélioration 
du cadre de vie que ce soit l’embellisse-
ment, le fleurissement, le stationnement, 
la circulation, la rénovation de l’habitat 
en centre-ville et la lutte contre l’habitat 
indigne, la rénovation des rues et des 
trottoirs dans les quartiers ainsi que la 
rénovation de l’éclairage public.
Par ailleurs la Ville, en collaboration avec 
la Région et la CDA, se positionne en fa-
cilitateur voire en partenaire ou en acteur 
direct de par sa compétence générale si 
nécessaire pour le développement éco-

nomique. La Ville poursuivra ses initia-
tives :
- pour trouver des entreprises afin d’oc-
cuper les friches industrielles (comme 
Saintronic). 
- pour adapter le PLU afin de créer du 
foncier pour les entreprises sur la zone 
de Beaulieu, Terrefort et j’invite la CDA, 
avec la Ville à acheter du foncier pour dé-
velopper très vite cette zone qui rééqui-
librera les pôles économiques de la ville, 
- pour trouver et mettre en place des 
projets alternatifs (cité entrepreneu-
riale), SNCF Développement avec pro-
jet formation et économie circulaire. Le 
projet d’économie circulaire vise à créer 
une filière démantèlement (des trains et 
autres) et une filière de bio-plasturgie.
- pour maintenir l’ouverture du site inter-
net, en lien avec l’entreprise Myfairjob, 
en direction des recruteurs et des de-
mandeurs d’emplois,
- pour soutenir l’emploi dans la construc-
tion et dans le commerce par la re-
cherche d’investisseurs. 
- pour valoriser les PME/TPE per-
formantes de notre territoire (avec 
l’exemple de AR TECHMAN qui fabrique 
des robots)
Des initiatives seront prises pour colla-
borer avec Bordeaux et attirer à Saintes 
des formations supérieures tout en pour-
suivant le soutien au CFA et aux grands 
lycées existants.
De plus en 2018, en collaboration avec 
l’Education Nationale et la CDA, le tra-
vail d’optimisation des bâtiments sco-
laires, rendu nécessaire par l’évolution 
des effectifs, sera poursuivi pour accom-
pagner le chantier de la CDA sur la carte 
scolaire.
Enfin, nous continuerons en 2018 à faire 
avancer les grands projets structurants et 
stratégiques pour l’avenir de la ville.

qui, associée à d’autres sites saintais 
comme les thermes romains, du terri-
toire comme l’aqueduc ou les arènes 
de Thénac, du département avec le site 
du Fâ et de la région, doit permettre de 
faire à la fois à moyen terme de Saintes 
un véritable archéopôle de toute la côte 
ouest de la France pendant de Lyon-
Nîmes-Arles sur la partie est du pays.
Une ville très attractive par son urba-
nisme rénové, par son archéopôle gal-
lo-romain en réseau avec d’autres villes 
françaises et européennes, par ses com-
merces de centre-ville dynamiques et 
préservés, par un cadre de vie embelli et 
exceptionnel, par une richesse culturelle 
unique due à ses associations, par  des 
retombées économiques et touristiques 
créatrices d’emplois notamment grâce à 
des développements entre patrimoine 
et technologies innovantes qui nous dif-
férencie des autres.
J’ajouterai la vision d’une ville ouverte, 
collaborant étroitement, de par sa proxi-
mité, avec la métropole de Bordeaux, 
reconnue et rayonnante au cœur du dé-
partement et au sein de la région Nou-
velle-Aquitaine, une véritable capitale de 
la Saintonge bénéfique pour son territoire 
et les communes alentour, telle qu’elle 
était et telle qu’elle aurait dû le rester.
Le sens de nos actions est fondé sur cette 
vision partagée de l’avenir de notre cité. 

LES PERSPECTIVES 2018/2019
« Gouverner, c’est prévoir » : nous pour-
suivrons notre politique de maîtrise 
de nos dépenses, comme nous nous 
sommes engagés à le faire lors de notre 
campagne électorale et depuis le début 
de notre mandat.
Les orientations budgétaires et les priori-
tés 2018 sont  cohérentes avec la vision 
que je viens de développer et les engage-
ments pour lesquels nous avons été élus. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET 2018 

Réalisations et perspectives - Meilleurs vœux 2018
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LES GRANDS PROJETS
• En premier lieu les études d’exten-
sion du secteur sauvegardé que 
nous avons décidé mardi dernier. 
C’est un projet structurant et créa-
teur de valeur pour l’avenir, parfaite-
ment cohérent avec notre position-
nement.
• L’aménagement de la prairie de la 
Palu en 2018 doit rendre  ce poumon 
vert  et bleu, formidable espace de 
liberté, de découverte et de loisirs 
aux familles saintaises. Ce projet se 
résume là encore à mettre en valeur 
nos atouts environnementaux et à en 
faire bénéficier le plus grand nombre. 
Il sera accompagné par une rénova-
tion complète de l’avenue de Sain-
tonge pour faire de cette route un 
véritable boulevard urbain, projet qui 
sera également réalisé avec l’aide du 
Département.
• Le projet Saint-Eutrope Vallon des 
Arènes progresse dans sa structure et 
dans les moyens investis conformément 
aux décisions prises par le comité de pi-
lotage suite aux études en cours.
• Le site de l’ancienne Trocante, actuel-
lement en friche, accueillera un dépôt 
archéologique  mutualisé entre la Ville 
et l’Etat, permettant la conservation et 
l’étude des fouilles archéologiques. Ce 
projet qui entre dans la phase de mise en 
œuvre doit également inclure un centre 
de formation pour restaurer les vestiges.
• Le projet du Site Saint-Louis pour lequel 
le choix d’un aménageur doit être fait au 
1er trimestre 2018 et qui va entrer dans la 
phase de construction, notamment pour 
l’ascenseur, dans la seconde partie de 
l’année. 
• La création d’un quartier résidentiel « 
Sur Moreau » nous permettra de créer 
et d’offrir un nouvel habitat pour que 
viennent à Saintes de nouveaux habi-
tants, en particulier des familles. Ce pro-
jet participe lui aussi à accroitre l’attrac-
tivité de notre ville, ainsi d’ailleurs que la 
création de logements et la réhabilitation 
de la Villa Musso qui vient d’être vendue.
• En 2018, il faut résolument engager 
la rénovation du centre-ville. C’est un 
moyen supplémentaire de développer 
l’attractivité de la ville, de soutenir son 
activité économique et le commerce 
de proximité et donc, de créer de la ri-
chesse. Ce projet sera accompagné par 
la mise en place avec les commerçants 
de coopératives de développement 
économique, projet innovant inspiré des 
sociétés de développement commer-
cial du Québec, et qui associe tous les 

acteurs du centre-ville. L’Olympia sera 
acheté par l’EPF (Etablissement Public 
Foncier) pour le compte de la ville afin 
de développer un projet pour installer 
une maison médicale et aménager des 
appartements.
Un manager de centre-ville sera mis en 
place pour assurer et mettre en place les 
différentes actions de revitalisation du 
centre-ville dans tous les domaines.
• Les fêtes romaines organisées pour fê-
ter les 2000 ans de l’Arc de Germanicus 
seront au cœur du programme d’anima-
tion de la ville en 2018 avec un 14 juillet 
et un 31 décembre exceptionnels.
• D’autres projets seront étudiés avec 
le Département et la CDA notamment 
la Vélo Voie Verte et la requalification 
des berges de la Charente du quai des 
Roches au quai de l’Yser ainsi que le dé-
veloppement d’une gare multimodale à 
Saintes.
• Grâce aux efforts des personnels mu-
nicipaux dont je veux saluer ici le travail 
et l’implication, la propreté et l’embellis-
sement de la ville ont encore progressé. 
Il nous reste évidemment le point noir 
des dépôts sauvages d’ordures ména-
gères en centre-ville. C’est un sujet que 
nous devons résoudre avec la Commu-
nauté d’Agglomération, en charge de 
cette compétence. Le système actuel 
en centre-ville est trop contraignant et 
génère de ce fait trop de comporte-
ments inciviques. Les efforts de la Ville 
pour verbaliser les citoyens indélicats 
n’y changent rien. Il faut donc être prag-
matique et faire évoluer un système qui, 
à l’évidence, n’est pas le bon. Ce qui 
oblige probablement à revoir l’applica-
tion de la redevance incitative pour le 
centre-ville.

CONSTRUIRE UNE NOU-
VELLE AGGLOMÉRATION
En conclusion, je ne peux m’empê-
cher de reprendre un sujet de mon 
discours de l’an passé, sujet sur lequel 
aucun progrès n’a été réalisé en 2017.
La place de Saintes, et donc son 
avenir, dans la grande région Nou-
velle Aquitaine, est plus que jamais 
posée. Dans la plus grande région 
française, à une heure de la métro-
pole bordelaise et au cœur de la 
Charente-Maritime, l’agglomération 
de Saintes doit résoudre au plus vite 
ses problèmes structurels hérités du 
passé et renforcer son attractivité 
qui est une garantie d’avenir pour 
nos emplois et nos enfants. 
Des défis importants sont à relever. 
Il est urgent, sous peine de blocages 
et d’immobilisme, que les contours 

du territoire de la CDA soient définitive-
ment fixés, que la fusion avec le Pays voit 
le jour, que les problèmes d’écarts de fis-
calité et de charges de centralité soient 
résolus afin que la ville-centre puisse 
jouer pleinement son rôle de moteur du 
développement, que des outils comme 
le SCOT ou les PLU soient des aides et 
non des contraintes. Je reste plus que 
jamais convaincu de la nécessité pour 
Saintes et pour son agglomération de 
ne pas s’isoler et de chercher dans son 
voisinage proche, les moyens d’un dé-
veloppement commun et harmonieux. 
Ce n’est pas en supprimant le Pays de 
Saintonge Romane qu’on progressera 
dans ce sens.

CONCLUSION
Avec vous tous et grâce à vos initia-
tives et vos actions, je souhaite que 
nous poursuivions en 2018 nos projets 
communs. Dans cette nouvelle grande 
région, dans un cadre financier particu-
lièrement contraint pour les collectivités, 
nous écrirons ensemble les prochaines 
pages de l’histoire de Saintes. Pour 
cela mobilisons notre détermination et 
nos énergies et dépassons les clivages 
pour agir dans le respect, le dialogue et 
l’écoute afin que notre vision de l’avenir 
de Saintes puisse se matérialiser. Attrac-
tivité, développement, humanité, justice 
en sont les piliers.
Pour terminer, j’aimerais enfin vous 
adresser tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de succès dans vos projets 
personnels et professionnels.
Très bonne année à tous et bonne an-
née à notre très belle ville de Saintes. 

Jean-Philippe Machon

« Les fêtes romaines organisées 
pour fêter les 2000 ans de l’Arc 
de Germanicus. »

Réalisations et perspectives - Meilleurs vœux 2018
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1/2/3 - INAUGURATION DES NOELS BLANCS 
Le vendredi 15 décembre à partir de 17 h 30, le Maire de Saintes Jean-Philippe Machon a donné le coup d’envoi officiel 
des Noëls Blancs sur la place Bassompierre (2). Une inauguration aux couleurs du Canada et de la province francophone du 
Québec, en présence de Fabienne Thibeault, marraine officielle de l’évènement en présence du député canadien Michel 
Picard. L’occasion aussi pour le village québécois d’ouvrir ses portes. La patinoire était en accès gratuit de 17 h à 20 h. A partir 
de 19 h, la jeune chanteuse Geneviève Morissette (3) a donné un concert énergique devant un public conquis. Les festivités se 
sont poursuivies pendant tout le mois de décembre, avec la patinoire, les promenades en calèche et en traîneau, le chalet du 
Père Noël, les sculptures sur glace de Cédric Hennion, les déambulations chantées de Noël avec Vox Santona, les animations 
musicales par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, les parades aux lampions (1), la Fête des lumières, les soirées 
afterwork,  les illuminations au jardin public (jardin des lumières), jusqu’à la traditionnelle Grande Parade du 31 décembre.

4 - LA PATINOIRE DE SAINTES
Pas de Noël sans glisse ! La Ville de Saintes a mis en place cette année une patinoire de plus de 500 m2 pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands : patins à glace, luge, initiation au hockey... La patinoire était ouverte au public jusqu’au 7 janvier.

Retour en images
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5/6/7/8/9 - LES NOËLS BLANCS 
La parade de Noël aux lampions, menée 
par la fanfare The Electric Christmas Band 
(1), a séduit un public nombreux (5). Le 
jardin public s’est transformé en jardin de 
lumières et a accueilli un bestiaire, une 
fontaine et un igloo lumineux. La place 
Bassompierre s’est transformée en village 
dépaysant proposant des produits d’art et 
de bouche 100% québécois. Le restaurant  
Chez ma Blonde a permis aux visiteurs 
de goûter aux spécialités du Québec, 
dans une ambiance festive aux couleurs 
traditionnelles.

5 6

7 8
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10 - SPECTACLE DE CIRQUE 
Les 2 et 3 décembre à l’Espace 
Mendès-France, l’association des CE 
Saintongeais (Comités d’Entreprises 
Saintongeais) organisait comme 
chaque année un grand spectacle de 
cirque. Les familles ont pu profiter 
du prestigieux spectacle “Euphorie” 
à travers 6 séances le samedi et le 
dimanche. 

11 - CONCERT DE NOËL 
Le Conservatoire municipal de 
musique et de danse de la ville de 
Saintes s’est associé à l’Abbaye aux 
Dames, la cité musicale pour fêter 
Noël en famille. Une journée entière 
sur le thème de Noël avec ateliers et 
concerts gratuits était proposée le 16 
décembre. Trois jours auparavant, les 
classes de clarinette, hautbois et flûte 
traversière se produisaient avec le 
choeur ICILABA.
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12 - RASSEMBLEMENT  
Le 14 décembre, les membres du Barreau ainsi que les élus saintais et du 
territoire se sont rassemblés pour sensibiliser la population au risque de 
fermeture du tribunal de Saintes au profit de celui de La Rochelle dans le cadre de 
la prochaine carte judiciaire. 

13 - MÉDAILLES DE LA VILLE
Mercredi 10 janvier, les médailles du travail ont été remises aux agents de la Ville par 
le M. le Maire de Saintes. Sept d’entre eux ont reçu une médaille d’argent (vingt ans 
de service) : Ammar Berdai, Francis Bert, Éric Gendron, Céline Marmet, Alda Peralta, 
Nathalie Saverys et Marc Villalon. Huit ont reçu une médaille vermeil (trente ans) : 
Stéphane Chaillou, Françoise Dubant, Martine Dubois, Jean-François Kot, Patricia 
Renaud, Bruno Rousseau, Thérèse Villard et Dominique Nicolas. Six agents ont reçu la 
médaille d’or (trente-cinq ans de carrière) :  Xavier Cotinat, Hocine Dahes, Antonio De 
Dios Miguel, Patricia Douzenel, Patricia Grosjean et Marielle Mimaud.

14 - DÉPARTS EN RETRAITE
Ce même jour, 17 agents ayant pris leur retraite ont également été mis à l’honneur 
par l’équipe municipale. Il s’agit de : Bernard Barraud, Jean-Claude Chuat, Jeannine 
Cousin, Chantal Bordeille, Gil Colin, Corinne Nicolet, Daniel Renaud, Dominique Ri-
vière, Philippe Suire, Jean François Tessier, Pascal Le Bourdonnec, Catherine Kitous 
Goncalves, Raymonde Langlois, Mary Claude Bories, Brigitte Favreau, Hélène Villaume, 
Danièle Morellet.
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15 / 15 / 16 / 17 / 18 /20 - DES COUREURS ET DES CHARS
Le départ du cortège de la Grande parade carnavalesque a été donné vers 21 h 30 en haut du cours National, pour gagner un 
peu avant minuit, le bout de l’avenue Gambetta dans un final en apothéose. Au total, ce sont quatorze chars et une douzaine 
d’orchestres de rue et autres bandas qui ont défilé devant une foule très nombreuse venue s’émerveiller et fêter ensemble le 
passage à la nouvelle année. Quelques heures avant le défilé, la participation à la Corrida de la Saint-Sylvestre était ouverte à 
tous. Les coureurs déguisés se sont élancés dès 18 h 45, devant le Palais de Justice. Léo Starck, 20 ans, du club Saintes-Triathlon 
a remporté la course. La Pontoise Valérie Lerat est première féminine. Au final, une 58e édition pleinement réussie grâce à la 
mobilisation des Saintais, de l’ensemble des organisateurs et les nombreux bénévoles (mairie, sous-préfecture, police nationale, 
force Sentinelle, sapeurs-pompiers, police municipale, association carnavalesque…).

15 16
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Très haut débit pour 
tous fin 2022

   La session d’automne du Conseil 
départemental s’est tenue du 23 
au 27 octobre dernier à la Maison 
de la Charente-Maritime de La 
Rochelle sous la présidence de 
Dominique Bussereau. Le Conseil 
départemental a notamment ap-
prouvé les termes de Contrat de 
délégation de service public rela-
tive à la conception, à l’établisse-
ment et à l’exploitation d’un réseau 
de communications électroniques 
à très haut débit sur le territoire de 
la Charente-Maritime, ainsi que le 
choix d’Orange comme titulaire 
de la convention. Cette solution 
permet à la fois d’accélerer le dé-
ploiement de la fibre optique sur 
le territoire départemental et de 
diminuer les charges financières 
des collectivités locales. L’objectif 
est de raccorder avant la fin de 
2022 tous les logements et tous 
les locaux à usage professionnel 
du département. Le total des in-
vestissements s’élève à 326,6 M€, 
financé par Orange à hauteur de 
281 M€ et 45,6 M€ répartis entre 
l’Union Européenne, l’Etat, la Ré-
gion et le Département. 

EN BREF

Recensement

Un geste civique, utile à tous 
   Du 18 janvier au 24 février, le recensement se déroule à Saintes. Un agent 

recenseur recruté par la Ville se présentera chez vous muni de sa carte offi-
cielle.

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dé-
pendent également le 
nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermina-
tion du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une 
crèche, installer un com-
merce, construire des 
logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’ap-
puyant sur la connaissance fine de 
la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de trans-
port, conditions de logement…).

Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur 
public.

En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe. 

Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remet-

tra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants 
pour vous faire recen-
ser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre par 
internet, l’agent recen-
seur vous remettra les 
questionnaires papier à 
remplir qu’il viendra en-
suite récupérer à un mo-

ment convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre sous 
quelques jours. Les six agents recen-
seurs 2018 sont : Martine Asseline, 
Florian Bernard, Sylvie Blanchard, 
Christophe Chevillon, Isabelle Ger-
vier et Patrick Vigent.

Infos : www.ville-saintes.fr  
www.le-recensement-et-moi.fr 

Six agents recenseurs se présenteront à votre domicile. Ils seront munis d’une carte officielle.

BRUNET
DROUILLAC
L’offre multitechnique de proximité

ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban

17100 Saintes

✆ 05 46 93 07 52
 05 46 92 22 65

Le recencement 
détermine la 
population 

officielle de chaque 
commune.

Actualités
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Actualités

Distinction

Saintes conserve sa 4e fleur 
   La Ville de Saintes conserve cette année et pour trois ans sa 4e Fleur, la plus 

haute distinction du label national Ville et Villages Fleuris. 

Seules 249 villes en France détiennent 
les quatre Fleurs du label national Ville 
et Villages Fleuris, 16 en Nouvelle-Aqui-
taine et 3 en Charente-Maritime. Saintes 
en fait partie et vient juste de conserver 
cette distinction. 
Tous les trois ans, un jury national vi-
site la ville et rend ses conclusions qui 
déterminent si elle mérite ou non cette 
haute distinction nationale. En août der-
nier, quatre membres du jury ont ainsi 
inspecté les espaces verts, arbustes 
et autre plantations fleuries. D’autres 
critères tels que l’environnement, les 
moyens humains, la faune sauvage et le 
type de projets, font également partie 
de la grille de notation.

Au cours de sa visite, la responsable du 
jury, Anne Jolac, était très enthousiaste 
quant au travail réalisé par les services 
municipaux, soulignant l’aspect « très 
minérale » de la ville, « un ensemble 
doux, naturel et harmonieux ». Le maire 
de Saintes, Jean-Philippe Machon, très 
impliqué dans le projet aux cotés de 
ses adjoints Gérard Desrente et Mar-
cel Ginoux et de Laurent Couturon, 
responsable du fleurissement depuis 
1999, s’est réjouit de cette distinction, 
précisant que la Ville allait se porter 
candidate pour accueillir les assises na-
tionales des Villes et villages fleuris en 
2021. 

Un jury composé de quatre membres dont la responsable Anne Jolas était présents en août dernier à Saintes.

« C’est une reconnaissance 
pour tous les Saintais »

« Je suis très satisfait de la conservation 
de cette 4e Fleur, à titre personnel mais 
surtout parce qu’elle récompense le 
travail que réalisent les agents de la 
collectivité. C’est une reconnaissance 
pour l’ensemble de la population 
saintaise. Car le Label Ville et Villages 
Fleuris réunit un ensemble de critères 
liés au fleurissement mais aussi à la 
propreté urbaine et à l’environnement 
dans son ensemble. Concernant mon 
domaine, le fleurissement, je fais 
très attention à travailler plusieurs 
variétés. Je sélectionne aussi des 
plantes peu consommatrices en eau 
et des plantes mellifères produisant 
de bonnes quantités de nectar et 
des pollens de bonne qualité. Les 
choix de couleurs sont aussi très 
importants. Nous allons par exemple 
privilégier des couleurs douces et 
dites « d’accompagnement » si nous 
sommes proches d’un bâtiment 
majestueux et au contraire plus vives 
pour égayer des endroits sombres. 
Cette année, nous avons aussi travaillé 
sur les Noëls Blancs, notamment sur 
le décor des chalets et sur les sapins. 
Nous avons apporté notre savoir-faire 
à l’aménagement du giratoire de la 
Charente-Maritime. Enfin, concernant 
les projets 2018, nous préparons 
l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc 
de Germanicus, nous poursuivons 
les aménagements du giratoire 
de Tombouctou et de l’avenue de 
Saintonge où des palmiers vont être 
plantés.» 

Quels critères ?
   Le label Villes et Villages Fleuris 

récompense les actions coordonnées 
par les collectivités locales pour 
aménager un environnement 
favorable à la qualité de vie des 
habitants et à l’accueil des touristes. 
Le label garantit la qualité de la 
démarche et valorise les communes 
qui l’obtiennent. Son attribution 
s’effectue sur la base d’une série de 
critères définis par le CNVVF (Conseil 
national des Villes et Villages Fleuris) :
- La motivation pour l’obtention du 
label.
- Les actions d’animation et de 
promotion de cette démarche auprès 

de la population, des touristes et des 
acteurs pouvant être concernés.
- La démarche globale de valorisation 
communale par le végétal et de 
fleurissement.
- La présentation du patrimoine 
végétal et du fleurissement
- Les modes de gestion mis en place 
pour entretenir ce patrimoine en 
respectant les ressources naturelles et 
la biodiversité
- Les actions complémentaires mises 
en oeuvre pour favoriser la qualité 
des espaces publics (mobilier, voirie, 
façades, enseignes, propreté...)
- La cohérence des aménagements 
paysagers et de leur gestion selon les 
différents lieux de la commune. 

Témoignage

   Laurent 
Couturon
Responsable 
du fleurissement 
et des décors 
évènementiels 
de la Ville de 
Saintes
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Nombreux sont ceux qui ont remar-
qué les échafaudages érigés sur les 
façades du bâtiment principal, posi-
tionné à l’angle des rues Martineau 
et des Jacobins. Abandonnée depuis 
des décennies, l’ancienne résidence 
du marquis Josias de Brémond d’Ars 
a souffert de dégradations causées 
par les pigeons et les squatteurs. 
Fin 2014, cet hôtel est racheté par la 
Compagnie Immobilière de Restaura-
tion, la CIR, groupe spécialisé dans la 
réhabilitation d’immeubles anciens en 
Secteur sauvegardé et donc éligibles 
à la loi Malraux. En tout ce sont 4 
corps de bâtiments couvrant 1200 m2 
de surfaces habitables qui vont être 
réhabilités et valorisés. L’opération 
qui s’échelonnera jusqu’au premier 
trimestre 2019 est menée en accord 
avec la Municipalité, l’Architecte des 
Bâtiments de France et l’architecte 
de l’agence bordelaise Brochet-Rose.

Au cœur de la réhabilitation 
Les façades (menuiseries comprises) et 
les toitures sont inscrites depuis 1967 

Patrimoine 

Une action de sauvegarde pour 
l’Hôtel de Brémond d’Ars 

à l’Inventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques. Les différentes 
étapes de construction s’étalent entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle. En novembre 
dernier, des essais de couleurs d’en-
duits ont été faits dans la cour inté-
rieure. Les familiers du bâtiment le 
connaissent avec des moellons appa-
rents et des joints au ciment : c’était 
le résultat d’une rénovation anté-
rieure, qui sacrifiait à la mode de son 
époque.  Dans la rénovation en cours, 
les moellons seront partiellement re-
couverts d’enduit à la chaux pour pro-
téger la pierre ; les volets pleins seront 
uniformisés sur l’ensemble des bâti-
ments ; les couvertures en ardoise sur-
montées de lucarnes, les fenêtres et 
carreaux d’origine seront restaurés à 
l’identique. Une qualité architecturale 
qui passe également par la conserva-
tion des principaux volumes existants 
et par des solutions techniques ga-
rantissant la conservation des décors 
intérieurs (boiseries, cheminées, mou-
lures, etc.). 

Actualités

   Immeuble emblématique positionné dans un quartier historique du 
centre-ville, l’Hôtel de Brémond d’Ars fait, depuis la fin 2017, l’objet 
d’un chantier remarquable.  

EN BREF

Changement de 
fréquences de la TNT 

} Le 23 janvier 2018, l’ensemble 
des communes du département 
était concerné par une modifi-
cation de fréquences de la TNT. 
Les personnes qui reçoivent 
la télévision par l’antenne « ra-
teau » ont donc, lors de cette 
journée, dû procéder à une re-
cherche des chaînes pour conti-
nuer à recevoir l’intégralité des 
programmes.

 Infos : www.recevoirlatnt.fr ou au 
0970 818 818 (appel non surtaxé)

Fermetures des 
passages à niveau 

} Dans le cadre des travaux de 
modernisation de la voie ferrée 
entre Saintes et Royan, SNCF 
Réseau a programmé des ferme-
tures temporaires de passages 
à niveau situés sur l’ensemble 
du tracé, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Des 
déviations routières sont mises 
en place. 

 
 Infos : www.sncf-reseau.fr

Six corps de bâtiments couvrant 3000 m2 de surfaces habitables qui vont être réhabilités et valorisés.
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Dossier

RÉTROSPECTIVE 2017 
Saintes rayonne !  
La Ville évolue et se métamorphose. L’année 2017 aura été marquée par de 
nombreuses transformations dans tous les domaines. Les grands rendez-vous 
festifs (animations estivales) et culturels (Festival de musique, Folles Nuits à 
l’Amphi), les travaux d’embellissement, les projets de revitalisation du centre-ville, 
de sauvegarde et de mise en majesté du patrimoine (Saint-Louis, Saint-Eutrope/
Vallon des Arènes), le développement économique, le rayonnement de la ville 
au-delà de la région, les résultats exceptionnels des sportifs saintais dans de 
nombreuses disciplines... sont autant de réussites qui reflêtent l’action municipale 
engagée au service de tous les Saintais.
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  Du 1er avril au 1er juillet, les médiathèques 
municipales en partenariat avec le Gallia 
Théâtre organisaient l’opération «Théâ-
trez-vous !». Une quizaine de spectacles, 
ateliers, contes, fantaisies étaient propo-
sés à un public qui répondi nombreux à cet 
événement mettant en valeur le 6e art. 

Culture 

Le théâtre à l’honneur

Festival de 
Saintes
 Enorme succès cette année pour le Fes-

tival de Saintes, dans le magnifique cadre 
de l’Abbaye-aux-Dames, lieu dédié à la 
musique et soutenu par des personnali-
tés prestigieuses et un public fidèle. Au 
travers des  concerts, il était possible de 
découvrir, de ré-entendre et d’apprécier 
un vaste panel du répertoire musical al-
lant du XVe siècle à nos jours dans un 
cadre idyllique, familial et chaleureux. 
Trois concerts ont témoigné du niveau 
atteint par cette manifestation créée en 
1972 : un magnifique concert de musique 
de chambre par de jeunes et talentueux 
solistes français, un concert particuliè-
rement réussi du Jeune Orchestre de 
l’Abbaye dirigé par William Christie et 
un concert final passionnant de Philippe 
Herreweghe et Dietrich Henschel, avec 
l’orchestre de Hugo Wolf. 

LES NOËLS BLANCS 100% QUEBEC

Du 2 décembre au 7 janvier, Saintes a revêtu sa parure québécoise ! Après la Scandinavie l’année dernière, la pro-
vince francophone du Canada a fait escale dans notre ville. Une édition réussie pour tous les visiteurs qui ont pu 
voyager dans un décor hivernal inspiré du Grand Nord, entre tempête de neige, patinoire, sculptures sur glace, 
promenades en traîneau... Et profiter de produits de bouche aux saveurs nord-américaines et québécoises.

SAINTES ET SHANGHAÏ RENDENT HOMMAGE AU PÈRE JACQUINOT

L’anniversaire de la naissance du prêtre Robert Jacquinot a été célébré cette année. Les deux villes de Saintes et 
Shanghaï ont rendu hommage à l’action de ce Saintais qui voua sa vie aux autres et mit notamment en place un 
modèle de zone de sécurité permettant de sauver près de 500 000 Chinois durant la seconde guerre sino-japo-
naise. Une délégation chinoise composée des responsables de l’Etat civil de la ville de Shanghaï a été reçue en 
mairie cet automne par M. le Maire, Jean-Philippe Machon et Marcel Ginoux, adjoint en charge de l’Etat civil.

La Parade de Noël
a attiré petits et grands
dans le centre-ville 
pour débuter cette 
période de festivités 
dans le cadre des Noëls 
Blancs.
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Dossier

  Les villes de Saintes et Bordeaux 
ont renforcé cette année leurs liens 
de proximité et ont travaillé en-
semble pour l’avenir. Les maires 
des deux villes se sont rencontrés 
à plusieurs reprises, comme le 16 
mai dernier à l’Hôtel de Ville de Bor-
deaux en présence d’élus et de tech-
niciens en vue d’élaborer un accord 
de coopération. 

Economie

Saintes et  
Bordeaux se 
rapprochent

  En mars, la Ville a ouvert un portail en-
tièrement dédié à l’emploi sur son site 
internet, en complément des autres ac-
tions menées par la Ville et par les ac-
teurs institutionnels et associatifs dédiés 
à l’emploi. « My Fair Job » est en effet 
une plate-forme innovante visant à favo-
riser l’emploi local et la mise en relation 
directe. Trois mois après son lancement, 
près de 20 000 candidatures étaient déjà 
envoyées avec près de 300 CV créés ! En 
juin, la plate-forme a atteint la seconde 
étape : la création d’une partie spéci-
fique entièrement dédiée aux recruteurs 
du territoire. 

La Ville aide à la recherche d’emplois 
et au recrutement

Devoir de mémoire 

Anciens  
combattants
   L’Union Fédérale des Anciens Com-

battants a célébré cette année son 
centième anniversaire. L’union locale 
saintaise créée en 1929 compte 400 
membres dont de nombreux portes 
drapeaux et des jeunes assurant la 
relève. Avec les autres associations 
d’anciens combattants (voir photo) 
elles répondent présentes à toutes 
les célébrations patriotiques de 
Saintes et des environs. 
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  Le mois de juillet aura été marqué 
par la mise en place d’un camp de 
basket ouvert aux jeunes de 8 à 18 
ans. Organisé par l’US Saintes 
Basket-ball en partenariat avec la Ville 
et la société américaine SSD, ce ren-
dez-vous proposait une immersion 
dans la culture sportive US. Encadrés 
par un staff composé de grands noms 
du basket américain, dont la star De-
rek Durham qui a ses attaches fami-
liales à Saintes, les jeunes basketteurs 
saintais se souviendront longtemps 
de cet évènement exceptionnel. 

Nuit de l’impact
  La Nuit de l’Impact se déroule 

chaque année depuis trois ans au 
mois de mai à Saintes. Ce ren-
dez-vous organisé au gymnase du 
Grand-Coudret par le Team Double 
Impact Saintais, est devenu un évène-
ment national majeur des disciplines 
boxe pieds/poings, kick boxing et full 
contact. Il réunit un public d’environ 
1500 personnes.

Sports

Un camp de 
basket made 
in USA

   Cette année, c’est un Saintais, 
Antoine Méchin, qui a remporté 
l’épreuve de l’Ironman catégorie 25-
29 ans. Il a terminé le parcours en un 
tout petit peu plus de 9 heures : une 
performance qui lui a offert le titre 
de champion du monde amateur. 
Quelques jours après son exploit, le 
triathlète a retrouvé ses coéquipiers 
saintais. Il a été accueilli chaleureuse-

Un Saintais champion du 
monde de triathlon

ment et avec fierté par les membres 
de son club Saintes Triathlon. Antoine 
Méchin a prouvé qu’en s’entraînant à 
Saintes, un sportif est capable d’at-
teindre un niveau mondial. Prochains 
objectifs majeurs : le championnat du 
monde half-Ironman en septembre 
2018 en Afrique du Sud et la remise en 
jeu de son titre mondial à Hawaï, le 13 
octobre. 
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Dossier

   Inscrit dans le programme global 
de rénovation du centre-ville, le pro-
jet de requalification du site Saint-
Louis a véritablement pris son envol 
cette année. Présentant un double 
enjeu, pour les habitants et pour le 
tourisme, il devient le point de liaison 
entre la ville basse et la ville haute. 
Les travaux qui vont être engagés 
viseront à introduire une diversité 
d’usages : logements, artisanat, ser-
vices, commerces, etc. La construc-
tion d’un ascenceur reliant le site au 
centre-ville s’inscrit pleinement dans 
ce projet. 

Patrimoine

Saint-Louis s’élance

   La fin d’année 2017 aura été marquée par le lancement d’études du grand pro-
jet Saint-Eutrope/Vallon des Arènes. Le premier comité de pilotage, composé de 
personnalités expertes, s’est réuni le 13 octobre. Les diagnostics ont été lancés. En 
perspective, les travaux de restauration visant à la fois à consolider et à restaurer 
les vestiges de l’Amphithéâtre, à améliorer leur accessibilité et à sécuriser le site, 
sont à l’étude. Véritable levier pour le rayonnement de la ville et pour son déve-
loppement économique, le projet s’étend à l’ensemble du site et réunit l’Amphi-
théâtre, Saint-Eutrope et la Maison Louis-Audiat.

Saint-Eutrope/Vallon des Arènes

Travaux

Giratoires de  
la Charente-
Maritime et 
Côte-de-Beauté
   Le rond-point dit «des pompiers» a 

officiellement été inauguré et baptisé 
«Giratoire de la Charente-Maritime» 
au mois de juillet en présence du 
Maire de Saintes, Jean-Philippe Ma-
chon, et du président du conseil dé-
partemental, Dominique Bussereau. 
Par ailleurs, les travaux de sécurisa-
tion et d’aménagement du rond-point 
Côté de Beauté (dit de Saintronic) ont 
été terminés fin juillet, avec plus d’un 
mois d’avance sur le calendrier prévi-
sionnel initial.
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   Etablissement de santé majeur sur 
un territoire de plus de 300 000 habi-
tants, le Centre Hospitalier de Sain-
tonge propose une offre de soins 
complète dans la plupart des spécia-
lités médicales, chirurgicales et obs-
tétricales. Appelé à se développer 
encore et à accueillir de nouvelles 
spécialités médicales, il s’est doté 
cette année d’une Unité territoriale 
de soins palliatifs, et a augmenté la 
capacité d’accueil de son Unité de 
soins intensifs neuro-vasculaires. A 
l’étude également le projet d’une 
IRM aditionnelle et d’un robot en uro-
logie. Un nouveau projet médical est 
également en cours, portant sur la 
psychiatrie de l’adulte tourné vers le 
développement d’alternatives à l’hos-
pitalisation et l’extrahospitalier. 

Santé

Centre Hospitalier de Saintonge : 
une référence sur le département

  Le mois de juin aura été marqué par 
la grande fête célébrant la fin du Pro-
gramme de Rénovation Urbaine. Ini-
tié depuis 2008, ce grand chantier de 
rénovation des quartiers aura permi 
sd’améliorer le cadre de vie des ha-
bitants des quartiers du Vallon, Belle-
Rive, La fenêtre et Bellevue/Boiffiers. 
Le 24 juin, habitants, élus, associations, 
partenaires... Tous ont participé aux 
animations festives et conviviales or-
chestrées par la Cie Coyote Minute. 

Quartiers

Fin du Programme de Rénovation Urbaine
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Economie

Entreprise

Ma Chambre d’Enfant.com 
s’installe à Saintes  

La société Ma Chambre d’Enfant.
com vient de transférer l’ensemble de 
ses stocks et son activité logistique à 
Saintes, sur les 2 000 m2 de l’ancienne 
unité Penn Plax.

Depuis sa création en 2010, le succès 
de la société Ma Chambre d’Enfant ne 
s’est jamais démenti. La croissance est 
au rendez-vous chaque année et au-
jourd’hui les locaux de Port-d’Envaux 
et de Tonnay-Charente ne suffisent 
plus. Ma Chambre d’Enfant vend des 

meubles écologiques ( plus de 800 
références ) de fabrication française 
issus de ses usines partenaires de la 
région. Les services commerciaux et 
web marketing assurent la vente du 
mobilier en France et partout dans 
le monde. Ma Chambre d’Enfant, qui 
réalise un chiffre d’affaire de 3,8 M€, 
prévoit de nouvelles embauches dans 
l’année et la construction de nou-
veaux locaux en 2019 pour sa partie 
bureaux.  

}  L’entreprise Ma Chambre d’Enfant vient s’installer à Saintes, sur l’ancien 
site de Penn Plax. 

Les 2 000 m2 du site Penn Plax accueillent désormais Ma Chambre d’Enfant.

EN BREF

Remise de diplômes 
du CFA Commerce de 
Saintes

} Le Centre de formation des 
apprentis (CFA) commerce 
de Saintes réunissait le 30 no-
vembre dernier les jeunes tout 
juste diplômés. Une cérémonie 
solennelle et festive était orga-
nisée à l’Atlantic Ciné. Cette an-
née encore, la réussite était au 
rendez-vous puisque 88,62 % 
des apprentis ont obtenus leur 
diplôme. 296 des 334 appren-
tis présentés ont en effet réussi 
leur examen. Le CFA commerce 
de Saintes forme près de 600 
apprentis, du CAP au Bac +3, 
dans cinq filières : pharmacie, 
fleuristerie, immobilier, com-
merce/services et gestion. A no-
ter, le taux d’insertion : 79 % des 
diplômés de 2016 poursuivaient 
leurs études ( 31 % ) ou étaient 
en activité ( 48 % ), un an après 
l’obtention de leur diplôme.

 Infos : 
www.cfa-commerce.com

Une MAISON BIEN ISOLÉE 
est une MAISON SAINE. 

30% des pertes de chaleur se font par la toiture
L’isolation crée un rempart intérieur-extérieur qui protège votre habitation des 

déperditions de chaleur en hiver et préserve la fraicheur en été.

Zone d’Activité La Sauzaie
17100 FONTCOUVERTE

05 46 91 76 71

ISOLATION
DES COMBLES À 

0€*
DEVIS GRATUIT

La remise des diplômes s’est déroulée le 30 
novembre à l’Atlantic Ciné de Saintes.
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EN BREF

Vie associative

Sensibiliser la population aux diffi-
cultés que rencontrent les enfants à 
travers le monde est l’objectif de l’an-
tenne saintaise de l’UNICEF. Celle-ci 
dépend du comité de Charente-Ma-
ritime et a été relancée l’année der-
nière grâce à une poignée de béné-
voles. « Nous organisons différentes 
manifestations afin de récolter des 
fonds pour l’UNICEF. Nous sollicitons 
notamment les jeunes des collèges 
et des lycées. Nous sommes aussi à 
la recherche de chorales et de clubs 
sportifs qui pourraient mettre en 
place des manifestations au profit de 
l’association », explique Denis Barbou 
des Places, membre de l’antenne 
saintaise de l’UNICEF.  
Dans ce cadre, avec le soutien de la 
Ville de Saintes « Ville amie des en-
fants » et du Conservatoire munici-
pal, une exposition s’est tenue à l’Ab-
baye-aux-Dames du 18 novembre au 
13 décembre. Celle-ci présentait la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant, son histoire et la situation 
actuelle des enfants dans le monde 
et en France. Les enfants des écoles 
ont réalisé des dessins et des bande-
roles. A l’occasion du vernissage, les 
élèves du club théâtre du Lycée Belle-

vue ont interpellé les participants de 
façon très originale sur les difficultés 
rencontrées par les enfants défavori-
sés.
L’exposition était également consa-
crée aux 70 ans de l’UNICEF que 
l’antenne saintaise n’avait pas eu 
l’occasion de présenter l’année der-
nière, date officielle de l’anniversaire. 
A l’issue du vernissage, les élèves du 
Conservatoire de Musique ont offert 
un concert dans l’Abbatiale. L’action 
s’est poursuivie avec Marie-Béatrice 
Petitgas le 23 novembre à l’école 
de Courcoury. Les élèves de CM1 et 
CM2 se sont exprimés sur les dispari-
tés dans le monde et en France. Elle 
s’est achevée le 13 décembre avec la 
projection du film « Les Pépites », au 
cinéma Le Gallia.
Prochain rendez-vous pour l’UNICEF : 
La Nuit de l’Eau, samedi 17 mars 2018 
avec les clubs de natation saintais.  

Infos :
UNICEF Antenne de Saintes

Denis Barbou des Places
06 10 08 48 66 - dambdp@orange.fr

Marie-Béatrice Petitgas
06 26 82 00 05

mb.petitgas@gmail.com 

} L’antenne saintaise de l’UNICEF mène des actions de sensibilisation aux 
droits de l’enfant avec le soutien de Saintes «Ville amie des enfants» et du 
conservatoire municipal.

UNICEF

Sensibiliser aux droits de l’enfant 

L’exposition s’est tenue à l’Abbaye-aux-Dames du 18 novembre au 13 décembre.

Un défi sportif et spirituel

}  Après un mois et 1 000 km à 
pied depuis Nivelles, ville jumelle 
de Saintes, le marcheur belge 
Jacques Luyckx a été accueilli à 
l’Hôtel de Ville par Françoise Bley-
nie, adjointe au maire chargée des 
jumelages et des bâtimens sco-
laires, Dominique Deren, conseil-
lère municipale. Parti de son do-
micile (Thorembais-Saint-Trond) 
le 1er septembre dernier, Jacques 
Luyckx a rallié seul le mythique 
Camino-Francès en Espagne. Au 
total, 69 étapes passionnantes, 
longues de 2 400 km, sur la Via 
Gallia Belgica jusqu’à Saint-Quen-
tin puis sur la Voie de Tours depuis 
Paris jusqu’aux Pyrénées. Un péle-
rinage comme un défi personnel, 
autant sportif que religieux. 

L’EXPÉRIENCE 
NE S’IMPROVISE PAS

L A  P R É V O YA N C E  
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code de la Mutualité - SIREN 339 198 939 - Attention, certains choix de capital obsèques sont susceptibles de ne pas couvrir les frais d’obsèques. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous  
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Les élues Françoise Bleynie et Dominique Deren ont 
accueilli Jacques Luyckx le 3 octobre dernier.
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Comités de quartiers

Comptes-rendus des réunions 

Circulation et stationnement
Mariette Héraut, directrice des in-
frastructures, a expliqué avec clarté et 
précision, les 3 changements majeurs 
pour le quotidien de tous les Saintais : 
• la réforme du stationnement des 
véhicules en centre-ville ;
• les nouveaux sens de circulation en 
cœur de ville ;
• l’implantation de bornes de 
contrôle d’accès du secteur piéton.

Vallon des Arènes
Isabelle Oberson, directrice des 
Affaires Culturelles et du Patrimoine, 
et Fanny Hervé, conseillère muni-
cipale, sont intervenues pour deux 
dossiers majeurs pour la Ville :
• le Centre de Conservation et 
d’études Archéologiques ;
• le projet du Vallon des arènes.

Site Saint-Louis
Christian Schmitt, conseiller muni-
cipal, en charge du dossier du Site 
St-Louis, a pu ensuite donner des 
informations sur l’avancée de cet im-
portant dossier, et en particulier la 
mise en place d’un ascenseur urbain 
pour relier la « ville basse » à la « ville 
haute ».

Friche Olympia
L’ancien cinéma Olympia, au bout de 
l’avenue Gambetta, est également 
une friche que le Maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon souhaitait 
voir disparaître. Présent à la plupart 
des réunions de quartiers, il a ain-
si eu l’occasion de préciser que des 
négociations pour l’acquisition de ce 
bâtiment, par l’EPF – Établissement  
Public Foncier – étaient en bonne 
voie. Il pourrait être restauré avec en 
rez-de-chaussée la venue d’un cabi-
net médical et para-médical, et des 
logements en étages. Plus de préci-
sions seront données sur ce dossier 
aux prochaines réunions de quartier 
du printemps 2018.  

} Du 2 octobre au 21 novembre, douze réunions de quartiers se sont tenues dans les différentes salles de la 
ville, réunissant à chaque fois entre 60 et 120 personnes venues prendre connaissance des nombreuses informa-
tions annoncées dans l’ordre du jour, identique pour chaque quartier.

Quartiers

Pour terminer ces douze rencontres 
avec les habitants et les référents 
présents, Pascal Rolland, directeur 
du Service Proximité et Relations 
avec la Population, et en charge 
des Conseils de quartiers, a présen-
té pour chaque quartier les photos 
qui avaient été prises dans les diffé-
rentes rues de la ville, en compagnie 
des référents de quartiers, aux mois 
de mai et juin derniers. 

Chaque réunion a pu se terminer 
ensuite par un débat avec la 
population, où chacun a pu s’exprimer 
sur des sujets divers de quartiers, qui 
seront traités dans les prochaines 
semaines.

Les services de la Mairie de Saintes, 
en charge des différents dossiers évo-
qués, ainsi que les élus ayant suivi ces 
projets dont ils avaient la délégation, 
sont intervenus à chacune de ces ren-
contres, qui pour certaines ont duré 
environ 3 heures. 
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Sport

Palet Team Saintongeais

}  Convivialité ! Le leitmotiv des 
joueurs du Palet Team Sainton-
geais se résume en un mot. Mais 
attention, n’allez pas croire que 
les adhérents de cette association 
créée en 2013 ne savent pas jouer 
à ce sport « national » vendéen. 
Parmi la cinquantaine d’adhérents 
que compte le club, un noyau dur 
de compétiteurs dans l’âme va 
régulièrement affronter et même 
battre les Vendéens sur leurs 
terres, et participe à la coupe de 
France tous les deux ans. « Nous 
organisons aussi 3 concours an-
nuels dont un caritatif et 4 tournois 
en extérieur », précise le président 
du club, Cyril Chanseaud. Le club 
accueille tous les profils de joueurs 
à partir de 16 ans à La Boisnarde-
rie le jeudi à partir de 19 h.  

 Infos : www.paletteam-17 
et  Tél. 06 70 18 18 10

ZOOM SUR...

Créée par le Comité départemental 
en 2013, l’équipe de cyclisme féminin 
DN17 est désormais sous couvert de 
l’association Equipe Cycliste Fémi-
nine Saintaise. Le groupe de jeunes 
filles conserve les mêmes objectifs 
sportifs avec la Coupe de France en 
ligne de mire. Une compétition natio-
nale majeure qui sera retransmise à la 
télévision cette année ! « Nous fonc-
tionnons sur des cycles de trois ans. 
Depuis la création de l’équipe, nous 
avons enchaîné les bons résultats : 7e 
sur 11 équipes la première année, 2e 
sur 17 équipes l’année suivante, puis 
nous avons remporté la Coupe de 
France en 2016, parmi 16 équipes en 
lice », détaille Jean-Christophe Bar-
botin, fondateur du club avec Gérard 
Damiens et manager sportif.

Qui dit nouveau cycle, dit nouvelle 
équipe. Les championnes de la sai-
son précédentes passant toutes pro-
fessionnelles, l’année sportive dé-
bute donc dès janvier 2018 avec des 
jeunes cyclistes du département de 

Charente-Maritime, de la région Nou-
velle-Aquitaine et le renfort de deux 
« pointures » : Pauline Allin, membre 
de l’équipe de France sur route, et 
Veronika Kormos, championne de 
Hongrie. 

« La DN 17 est, depuis sa création, 
un véritable vivier de futures cham-
pionnes qui évolueront en UCI. Spor-
tivement, nous ne pouvons qu’être 
satisfaits du travail réalisé. Mainte-
nant, la structure doit maintenant se  
professionnaliser », témoigne Bruno 
Drapron, adjoint au Maire de Saintes, 
en charge des sports. Un avis que 
partage Jean-Christophe Barbotin : 
« Nous avons besoin de partenaires 
privés. Compte-tenu de nos résultats 
et de la portée médiatique de notre 
sport, nous avons beaucoup à appor-
ter à nos partenaires ». 

Infos : www.dn17-team.com 
et facebook.com/DN17NA/ 

} Depuis sa création en 2013, la DN17 enchaîne les résultats au plus haut 
niveau national. Cette année, désormais rattachée à l’Equipe Cycliste 
Féminine Saintaise, elle démarre un nouveau cycle avec ambition.

Cyclisme

L’équipe cycliste féminine  
saintaise au plus haut niveau

L’effectif 2017 de la DN17.

Horaires du lundi au samedi
de 7h à 21h

le dimanche dès 9h

3 avenue Gambetta
17100 SAINTES

05 46 90 54 55

* Le retrait des colis « du lundi au samedi »
aucun retrait de colis ne sera traité le dimanche

RELAIS COLIS*



ACHAT VENTE 
MATÉRIELS D’OCCASION

GAMES, INFORMATIQUE, TÉLÉPHONIE, BIJOU, OR... 

15 rue Alsace Lorraine
17100 SAINTES
05 46 98 78 37

Estimation en ligne
avec prise de RDV

Besoin d’argent pour une 
courte durée ?
Vous vendez, vous avez du Cash et 
28 jours pour racheter votre objet

nous vous offrons

10 % 
de remise

Pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2018

sur présentation 
de cet article 
jusqu’au 15 février 2018

  L’agenda des rendez-vous associa-
tifs, culturels et sportifs à Saintes est 
désormais inclus à votre magazine mu-
nicipal. Encarté en pages centrales, il 
est détachable et vous pouvez le plier 
en trois pour obtenir un livret pratique 
et peu encombrant. Par ailleurs, il pro-
pose une présentation détaillée des 

Agenda 

Nouveau format pour vos  
rendez-vous événementiels 

évènements désormais sur les deux 
mois à venir. Enfin, il vous donne les 
informations pratiques sur les perma-
nences des adjoints de la Ville, les ré-
férents des conseils de quartiers et les 
permanences des conseillers départe-
mentaux. 

Pratique

MODE D’EMPLOI

Détacher les quatre 
pages centrales.

Plier une première fois.

▲

▲

Plier une seconde fois.▲

Pour paraître dans 
votre agenda mensuel

   Votre agenda nouvelle formule 
s’étend sur deux mois. Pensez à 
communiquer vos informations 
bien en amont. 

Par exemple pour une parution en 
février, vos dates de manifestations 
doivent nous parvenir avant le 10 
janvier dernier délai. 

Le formulaire d’inscription est en 
ligne. Vous pouvez y accéder en 
suivant ci-dessous. 

 www.ville-saintes.fr/vie-associative/
paraitre-dans-l-agenda-mensuel 

3 Plier une toute dernière 
fois...

pour obtenir un agenda
de poche ! ▲

▲
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} Notre détermination : tenir nos 
engagements
Il est une réaction bien française, qui 
consiste à mettre souvent l’accent sur 
ce qui va moins bien, et à « oublier » 
en revanche ce qui va mieux.

Les Saintais ne font pas exception à 
la règle, même si une grande majorité 
d’entre eux reconnaissent volontiers 
aujourd’hui une nette amélioration de 
leur cadre de vie, grâce aux actions 
de la Municipalité depuis trois ans et 
demi.

La facilité serait de ne proposer aucun 
changement, mais ce n’est pas pour 
cela que les Saintais nous ont élus. 
Nous avons été élus pour « donner 
un nouveau souffle à Saintes » et 
nous déroulons notre programme 
conformément à nos engagements.

Des projets pour l’attractivité qui 
irriguent toute la vie saintaise
Nul doute que le projet « Saint-
Eutrope / Vallon des Arènes » dans 
sa dimension globale pour faire de 
Saintes l’archéopole de la côte ouest 
de la France, est porteur d’avenir. C’est 

un projet visionnaire et ambitieux, 
créateur de richesses économiques 
et d’emplois, incluant la réhabilitation 
de l’église Saint-Eutrope et de sa 
crypte, la restauration des vestiges de 
l’amphithéâtre, la construction d’un 
grand musée archéologique avec un 
centre de formation et de recherche, 
l’aménagement paysager du vallon 
et les aménagements urbains 
nécessaires à l’accueil des visiteurs, 
les chantiers vivants, des activités 
pédagogiques... 

Sur le plan touristique, le nouveau 
parcours reliant l’Abbaye-aux-Dames, 
à la cathédrale Saint-Pierre, puis au 
Site Saint-Louis (via un ascenseur), 
pour rejoindre Saint-Eutrope et des 
Arènes rénovées, sera un véritable 
levier pour le rayonnement de la 
Ville.

Sur le plan économique et social, c’est 
une lutte permanente qui est menée 
pour maintenir et créer des emplois 
sur notre territoire, que ce soit en 
négociant avec la SNCF sur le devenir 
du Technicentre, ou avec le ministère 
de la Justice pour le maintien du 
tribunal de grande instance à Saintes.

Sur le plan du cadre de vie, 
l’amélioration de la voirie et des 
trottoirs va se poursuivre, dans 
l’ensemble des quartiers. 
En projet pour 2018 : l’avenue de 
Saintonge, avec la création d’une 
piste cyclable et le changement 
de l’éclairage ; la modernisation 
des points lumineux ; l’accessibilité 
des arrêts de bus ; la rénovation 
de nombreux bâtiments publics ; 
l’aménagement du site de La Palu ; et 
bien d’autres !
Sans oublier les propositions 
pour des changements de sens 
de circulation et des places de 
stationnement supplémentaires, 
ainsi que le renouvellement du parc 
d’horodateurs, et l’agrandissement et 
sécurisation du secteur piéton, le tout 
pour favoriser le développement des 
commerces de centre-ville.
Cette nouvelle année s’annonce 
d’ores et déjà bien riche en projets 
mis en œuvre par l’équipe municipale, 
qui vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2018. 

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

Soyons Force de propositions et de projets

} Les élus de l’opposition, comme beau-
coup de Saintais, ont fort à faire face à 
la politique de restriction des moyens 
et services de la municipalité. Un accès 
restreint aux informations complique 
notre action.

Un exemple : la situation des écoles qui 
vont subir une « restructuration ». Une 
question de l’opposition au Conseil 
municipal du 15 novembre dernier a 
débouché sur un « Je ne peux rien vous 
dire » du Maire. Une certitude : les si-
gnaux visibles sont au rouge ! La res-
tructuration amènera inéluctablement 
des fermetures de classes et peut-être 
d’écoles en 2018, compte tenu de la 
baisse démographique régulière de la 
population de notre ville, conséquence 
du manque d’attractivité économique 
actuel, et de l’ouverture annoncée des 
classes dédoublées en zones prioritaires 

notamment à La Rochelle. Cette évolu-
tion correspondra dans les faits à une 
massification de l’accueil des élèves sur 
certains sites.

Pourtant l’école de la République 
laïque, publique et obligatoire, est le 
lieu où se construisent les savoirs de nos 
enfants, les citoyens de demain. C’est 
le lieu où l’on apprend aussi la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité qui constituent 
le fondement de notre pays.
 
Le constat du manque de réponses de 
la majorité s’applique à d’autres situa-
tions : depuis notre élection, comme 
c’était prévu dans notre projet, nous de-
mandons régulièrement à l’équipe de 
la majorité municipale, de réaliser une 
Analyse des Besoins Sociaux, pour ré-
pondre aux urgences criantes toujours 
en attente à ce jour. Contrairement à 

tous les engagements pris, cela n’a 
toujours pas été fait, mais nous persé-
vérons.
 
L’opposition agit pour construire un 
meilleur avenir pour toutes les Saintaises 
et tous les Saintais à qui nous adressons 
nos meilleurs vœux pour 2018.  

Les élus de l’Opposition

L’opposition mobilisée pour vous, en 2017 et en 2018



Par David Charrier et Alain Paillou
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à suivre...
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Portrait

Vues par 18 millions de personnes ! 
C’est bien le chiffre atteint sur les 
réseaux sociaux par la fromage-
rie « Tout un fromage » installée au 
71 cours Genet à Saintes. « Je n’ai 
pas réalisé ce qu’il se passait ! En 
août dernier, j’ai simplement pu-
blié la vidéo d’une pièce montée 
de fromages. Elle a été vue plus de 
4 300 000 fois en quelques jours et 
nous avons obtenu 35 000 commen-
taires ! J’ai reçu des messages des 
4 coins de France et d’Europe pour 

savoir si je pouvais livrer mes com-
positions. La pure folie !», confie 
Sabrina Glénaud.  Aujourd’hui la 
vidéo, ainsi que les nouvelles com-
positions mises en ligne, continuent 
d’être relayées. « Nous avons même 
récemment reçu des messages de-
puis New-York ! ».

Une passion dévorante
Cette reconnaissance est une fier-
té pour Sabrina.  La jeune femme a 

SABRINA GLÉNAUD    
Tout un fromage ! 

 La fromagerie saintaise «Tout un fromage», ouverte depuis 2012, 
n’est pas tout à fait une fromagerie comme les autres... A sa tête, la 
truculente Sabrina Glénaud qui a su méler sa gourmandise à son âme 
d’artiste. Résultat : ses pièces montées de fromages, uniques en leur 
genre, sont désormais connues dans le monde entier !

décidé de créer son commerce en 
2012, avec presque rien sauf une 
passion dévorante pour le terroir, 
une grande créativité et un sacré 
talent. « J’ai toujours été attirée 
par le monde de la ferme, par les 
brebis, les chèvres et les vaches en 
particulier. Il y a quelques années, 
mon ex mari a perdu son entreprise. 
Il m’a poussé et encouragé à ouvrir 
ma fromagerie pour enfin réaliser 
mon rêve », confie Sabrina.

Plus de 150 références
Avec son fils Manu, ils proposent 
plus de 150 références de fromages 
et un service adapté à chaque client 
avec l’esprit convivial et la gouaille 
qui caractérisent la jeune chef d’en-
treprise.  

Ses plateaux de fromages sont tous 
originaux et invitent au voyage 
selon les évènements qui vous 
poussent à vouloir les déguster : 
plateaux « apéritif », « repas » ou « fin 
de repas », avec ou sans charcuterie. 
Ses fromages viennent de toute la 
France, directement commandés 
aux producteurs ou à leurs fournis-
seurs, et de quelques pays d’Eu-
rope. Environ 150 variétés sont à la 
carte du magasin. 

Un choix non exhaustif puisque la 
France compte pas moins de 900 
variétés ! Vraiment de quoi en faire 
tout un fromage...  

Sabrina Glénaud, une fromagère à l’âme d’artiste...

« J’ai toujours 
été attirée par 
le monde de la 
ferme, par les 

brebis, les chèvres 
et les vaches en 

particulier.»
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Economy
Business
Ma Chambre d’Enfant (My 
child’s bedroom) is coming 
to Saintes
  Ma Chambre d’Enfant is leaving its 

premises in Port d’Envaux to set up 
business on the old Penn Plax site in 
Saintes. 

CFA de Saintes graduation 
ceremony
  On 30 November Saintes’ Centre 

de Formation des Apprentis (CFA 
– apprentice training centre) held a 
graduation ceremony at the Atlantic 
Ciné for its newly-qualified young 
people. This was yet again a successful 
year as 88.62% of the apprentices 
obtained a qualification. 296 out of 334 
apprentices passed their exams.

Neighbourhoods
Neighbourhood 
committees – minutes of 
the meetings
  12 neighbourhood committee 

meetings were held in various council 
venues from 2 October to 21 November. 
Between 60 and 120 people came to 
each meeting to get information about 
the many subjects on the agenda.

 

Topical Topics
Census
A civic gesture which is of 
use to everybody
  The census is taking place in Saintes 

from 18 January to 24 February. A 
council-appointed census officer, who 
has an official card, will be calling at 
homes.

Heritage
Action to safeguard the 
Hôtel de Brémond d’Ars
  The Hôtel de Brémond d’Ars is a 

historically-important building that 
stands in the town centre’s historic 
area, and since late 2017 it has been 
the subject of major renovation work. 

Dossier
LOOKING BACK ON 2017 

Saintes is excelling itself!
  The town is developing and changing. 

2017 was marked by numerous 
changes in all fields of activity - great 
events, with, for example, the summer 
activities, the music festival, and the 
Folles Nuits à l’Amphi (Crazy Nights 
at the Amphitheatre)), improvements 
to the appearance of the town, and 
projects concerning town centre 
revitalisation and the safeguarding and 
enhancement of the town’s heritage 
(Saint Louis, Saint Eutrope / Vallon des 
Arènes), economic development, and 
the town’s increasing influence outside 
its area, as well as the outstanding 
performance of Saintes’ sportsmen 
and women in numerous sporting 
disciplines. These successes are the 
result of committed action on the part 
of the town council in the service of all 
the people of Saintes.

13- 15

16 - 21

Sport
Cycling
Saintes’ women’s cycling 
team at the highest level
 Since its founding in 2013, the DN17 

team has had success after success 
at the highest national level. It has 
now joined with the Équipe Cycliste 
Féminine Saintaise (Saintes women’s 
cycling team), and has lots of ambitions 
for the future.

Clubs and societies
UNICEF: raising awareness 
about children’s rights
 The Saintes branch of UNICEF is 

taking action to raise awareness of 
children’s rights. It is being supported 
in this by Saintes, which is a member of 
the worldwide UNESCO Child-Friendly 
Cities and Communities programme, 
and the council conservatoire.

A sporting and spiritual 
challenge
 After one month and 1,000 kilometres 

on foot from Nivelles, the Belgian 
walker, Jacques Luyckx, was welcomed 
to the town hall by town councillors 
Françoise Bleynie and Dominique 
Deren, as well as by Nicolas Boisselier, 
the council’s director of associative and 
cultural life. A pilgrimage as a personal 
challenge, which was just as much 
sporting as religious.

Portrait
Sabrina Glénaud : a cheese 
seller with an artist’s soul
 The Saintes cheese shop, Tout Un 

Fromage, opened in 2012, but is not 
quite like other cheese shops. It is run 
by the lively Sabrina Glénaud, who has 
succeeded in combining her love of 
food and her artist’s soul. The result of 
this is that her unique cheese pièces 
montées (cheese wheel celebration 
cakes) are now well-known worldwide !
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Chaque jour,
pour vous, pour Saintes

Jean-Philippe Machon
et le Conseil Municipal
vous souhaitent une très
bonne année 2018
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