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L’équ ipe munic ipa le  œuvre 
inlassablement à mes côtés pour le 

bien public. Illustration dans ce numéro qui 
met particulièrement en avant l’action sociale 
de la Ville de Saintes. Une priorité pour elle 
qui s’est investie d’un rôle de coordination et 
d’accompagnement afin de luter contre 
l’isolement et la précarité des plus défavorisés.

On oublie sans doute trop souvent que le 
CCAS, comme son nom l’indique (Centre 
Communal d’Action Sociale), est un service 
municipal. Ses agents ont vocation à soutenir 
les associations, fournir une aide d’urgence, 
participer à la réinsertion professionnelle, 
aider les personnes en difficulté à faire valoir 
leurs droits, ou encore épauler les travailleurs 
sociaux dans le montage de dossiers de 
demande d’aide pour les familles en situation 
précaire.

Les services sociaux de la Ville de Saintes 
agissent également en faveur des personnes 
âgées, afin de favoriser leur autonomie et 
en même temps rompre leur isolement. 
Régulièrement sont organisés des temps forts 
pour renforcer le lien social avec les personnes 
âgées : le Repas des Seniors en début 
d’année, un repas champêtre en septembre, 
des ateliers ludiques et pratiques tout au long 
de l’année. La municipalité met également 
des locaux à disposition des « clubs d’aînés » 
joliment dénommés Soleil et Saint-Louis. 

Enfin, Saintes est une des rares villes qui 
propose des services de soutien personnalisé 
à domicile, notamment pour les personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer.

Le Département et la Caisse d’Allocation 
Familiale sont nos principaux partenaires 
pour financer notre politique sociale dans 
laquelle la Ville a investi 2,2 M€ en 2017 ce 
qui représente 7 % du budget total.

Deux beaux projets sociaux sont actuellement 
en gestation : 
-  le projet de construction d’une nouvelle 
halte de jour et de nuit, mené avec le 
Département et Tremplin 17, afin d’améliorer 
l’accueil des plus défavorisés ;
-  le projet de City Stade mené avec la CDA 
pour les jeunes du quartier Boiffiers-Bellevue 
dans le cadre de la politique de la Ville.

Les deux projets viendront marquer la 
politique sociale déjà très active que nous 
menons et qui, avec l’aide des centres sociaux 
et des associations que nous soutenons, 
permet de positionner Saintes au top de la 
qualité pour son offre sociale.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Pour les plus défavorisés et les personnes âgées : 
une priorité d’action chaque jour mise en œuvre
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1 - PARC ENVIRONNEMENTAL ET FAMILIAL DE LA PALU  
Le Maire de Saintes, Jean-Philippe Machon et Mariette Héraut, directrice des infrastructures à la Ville, ont convié la presse 
locale le jeudi 8 février dernier à la visite de présentation du futur site de détente et de loisirs familial qui sera installé à la Palu 
dès la prochaine saison estivale. “Les actions menées par la Ville avec la participation active de tous les acteurs du territoire 
(Ndlr. LPO, Nature Environnement 17, Les Pêcheurs Saintongeais, La Fédération Départementale de pêche, la Safer, la CDA, 
le Département, l’Etat), vont permettre de mieux accueillir les familles et les enfants afin qu’ils se sentent bien, en sécurité, 
et au contact d’une nature préservée”, a indiqué le Maire de Saintes. “La Palu doit devenir une base de loisirs familiale et 
environnementale. Il s’agit de lier les aménagements proposés à la question environnementale. Pour cela, nous favorisons des 
activités douces de plein air pour reconnecter le citadin avec l’environnement et lui faire connaître les richesses faunistique et 
floristiques importantes qui s’y trouvent”, a confirmé Mariette Héraut. Dès cet été, les premiers aménagements du site à la fois 
légers et réversibles seront disponibles : des jeux pour les enfants, des espaces de restauration et de pique-nique, un ponton 
avec une cale de mise à l’eau, des pédalos et des stand up paddle en location et en pratique libre, des visites guidées du chenal 
en kayak. Le projet a été adopté lors du dernier conseil municipal, le 13 février dernier.
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2 - SALON DU DISQUE 
Affluence exceptionnelle pour le Salon 
du disque, organisé par l’association 
Disques concert record music, qui s’est 
tenu le 18 février de 9 à 18 heures, au 
Hall Mendès-France. Ce rendez-vous 
des collectionneurs et des passionnés 
a également accueilli trois groupes de 
musiciens : Duck Butter (rock), Därk Vipers 
(métal) et Stonewitch (heavy métal).

3 - CONSEIL MUNICIPAL 
Erol Ural, commerçant de 42 ans, 
remplace désormais Jean-Claude 
Landreau, démissionnaire, au 
Conseil municipal de Saintes. Le 
13 février dernier, le maire Jean-
Philippe Machon a rendu hommage 
à Jean-Claude Landreau pour “son 
travail exceptionnel et ses qualités 
relationnelles”.

4 - VŒUX CENTRE HOSPITALIER 
La cérémonie des vœux du Centre 
Hospitalier de Saintonge s’est déroulée 
le jeudi 25 janvier en présence 
notamment du directeur des CH de 
Saintonge et St-Jean-d’Angély, Fabrice 
Leburgue ; du Maire de Saintes et 
Président du Conseil de surveillance, 
Jean-Philippe Machon ; du Conseiller 
municipal Aziz Bachour et du Docteur 
Bienvenu, Présidente de la CME du CH 
de Saintonge. 

5 - LE BUSTE DU LAPIDAIRE 
DÉMÉNAGE
Le 23 février dernier, le Maire de 
Saintes s’est rendu au musée lapidaire 
pour suivre le demenagement du buste 
de près de 500 kg, taillé dans la pierre, 
vers le site de la Trocante. 
(Lire en page 16). 

6 - SOLIDARITÉ AU NÉPAL  
Mission accomplie pour l’association 
saintaise de danse hip-hop « Allfit », 
créée par David et Benjamin Defoy 
en 2014. En partenariat avec la Ville 
de Saintes, ville amie des enfants, 
cette association s’est rendue au 
Népal cette année afin de partager sa 
passion mais aussi de venir en aide à 
des écoles pour la plupart détruites 
lors du tremblement de terre en 
2015. « Au-delà des merveilleuses 
rencontres avec la population locale, 
nous avons pu apporter 1 400 € de 
dotations qui serviront à la réparation 
de certains locaux mais aussi à la mise 
en place d’un cours de hip-hop avec 
un professeur local, tous les samedis 
pendant un an », a détaillé David Defoy.
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Actualités

   À Saintes, le  Conseil  des Sages  alliant connaissances, expériences, réflexions et propositions est très écouté 
du Maire et des élus.

Le Conseil des Sages s’est donné pour 
mission de travailler sur des sujets qu’il 
étudie et pour lesquels il donne des 
avis. Il se penche sur certains dossiers 
qui lui sont confiés par la Municipali-
té. Il se saisit de différents problèmes 
qui intéressent la vie des Saintais, et 
transmet les résultats de ses études 
aux services concernés, par l’inter-
médiaire de son élu référent. Les 
activités du Conseil des Sages sont 
liées principalement 
à quatre groupes de 
travail, et il est amené 
à conduire des opé-
rations particulières, 
comme par exemple 
travailler avec des 
élus sur le site Saint-
Louis, sur la sauve-
garde du patrimoine, ou bien encore 
sur la Charte de la vie associative.

Parmi ses dossiers, le groupe Environ-
nement en suit un qui lui tient particu-
lièrement à cœur. Il s’agit des bateaux 
ventouses qui demeurent amarrés à 
longueur d’années, et qui occupent 
des emplacements qui devraient être 
réservés aux bateaux de passage, 
pour des touristes voulant accoster. 

En particulier ceux qui se trouvent 
au Port La-Rousselle, là où la Ville a 
aménagé le bord du fleuve et mis en 
place des pontons. Comble de désin-
volture, les jolis ducs-d’Albe en bois 
sont recouverts d’horribles gaines en 
plastiques, emboîtées pour faire face 
à la  montée des eaux. 

Toujours au bord du fleuve, la com-
mission est allée réveiller les fan-
tômes du passé. Un temps que les 

moins de cinquante 
ans ne peuvent pas 
connaître... Il s’agit 
des anciens Bains 
Cassin. Pendant des 
décennies, jusqu’à 
la fin des année 50, 
des centaines, voire 

des milliers de Saintais, des familles 
entières y ont trouvé détente, diver-
tissements, et sont venus apprendre 
à nager. Situé dans une courbe de la 
Charente, le site est tombé dans l’ou-
bli, la nature a repris ses droit.

Ce lieu de mémoire, encore chargé 
de souvenirs pour beaucoup d’entre 
nous, mériterait d’être, non pas remis 
en état, mais nettoyé, défriché. Ces 

Le Conseil des sages se réunit et se saisit de différents problèmes qui intéressent la vie des Saintais.

Le Conseil des Sages
se penche sur certains
dossiers confiés par

la Municipalité.

vestiges seraient à nouveau rendus 
visibles, accessibles pour les Saintais,  
en particulier ceux qui pourraient le 
découvrir en empruntant le sentier de 
Germanicus.
L’ancien silo agricole, route de Lor-
mont, a aussi attiré l’attention du 
Groupe Urbanisme du Conseil des 
Sages. En effet, au cours d’une de 
ses sorties, il a découvert un bâti-
ment imposant, relativement en bon 
état, au centre d’une véritable friche 
industrielle. Facilement accessible, 
apparemment très fréquentée vue 
le nombre de tags, on a reconnu la 
dangerosité du site, compte-tenu de 
la facilité d’accès à ses terrasses supé-
rieures, sans protection. Des courriers 
ont aussitôt été adressés à la coopé-
rative propriétaire, ainsi qu’au Maire 
de Saintes pour signaler cet état de 
fait. Et quelle ne fut pas la surprise 
des membres du Conseil, en décou-
vrant cet été dans un magazine local, 
qu’une Coopérative Culturelle allait 
redonner vie à ce silo  ! Qui a dit que 
les coïncidences n’existaient pas  ? 
À suivre....

Infos : www.ville-saintes.fr  

Conseil des Sages

Force de propositions 
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EN BREF

Trophées de l’Artisanat 

 La 15e édition du concours des 
Trophées de l’Artisanat est lan-
cée ! Pour participer, les artisans 
doivent être parrainés par l’un 
des conseillers économiques 
de la Chambre des Métiers. 
Contactez le 05 46 50 00 07 avec 
les coordonnées du ou des can-
didats proposés. Réglement et 
dossier de candidature téléchar-
geables sur www.trophee-arti-
sanat.cma17.fr. Date de dépôt 
des dossiers : vendredi 6 avril 
2018. 

 Infos : 
j.gadreau@cm-larochelle.fr

EFS Nouvelle-Aquitaine 

 L’Etablissement Nouvelle-Aqui-
taine est né le 1er janvier 2018 
dans le cadre d’une démarche 
de regroupement territorial. Il 
contribue fortement à l’auto-
suffisance nationale en produits 
sanguins avec ses 15 laisons du 
don et ses 3 546 collectes mo-
biles réalisées en partenariat 
avec près de 200 associations 
pour le don de sang bénévole. 

 Infos : www.efs.sante.fr

Route de Saintes à Oléron
17600 Corme Royal
05 46 92 32 32

www.pepinieresdecormeroyal.fr

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

La vente directe et les
conseils d’un producteur

Depuis 1990, la ville fait partie du ré-
seau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire et vient d’être classée 
« commune touris-
tique » par le pré-
fet au regard de 
différents critères 
sélectifs et exi-
geants. Lesquels 
concernent la di-
versité des modes 
d’hébergements, la 
qualité de l’animation, les facilités de 
transports et d’accès, un Office de 
Tourisme classé en catégorie II ain-
si que la qualité environnementale. 
Autant de facteurs d’attractivité for-
tement incitatifs pour conquérir de 

Tourisme

Saintes classée commune  
touristique
  Saintes vient d’être classée « commune touristique » par le Préfet, pour 

une durée de cinq ans. Une dénomination qui vient récompenser la poli-
tique touristique menée par la Ville.

nouvelles clientèles. Deux niveaux de 
classement sont prévus pour les com-
munes qui s’investissent dans le dé-

veloppement d’une 
politique touristique 
sur leur territoire. 
Saintes appartient 
au premier niveau 
qui recense chaque 
année un peu plus 
d’un millier de villes 
en France. Cette lisi-

bilité accrue est un gage de qualité 
offert aux touristes. L’an passé, l’Of-
fice de Tourisme de Saintes a reçu 
plus de 90 000 visiteurs et réception-
né 10 000 personnes grâce au tou-
risme de groupes. 

L’an passé, 
l’Office de Tourisme 
a reçu plus de 90 000 

visiteurs.
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Culture 

Le carrousel Bazilik bientôt 
inauguré à l’Abbaye-aux-Dames

Le parcours musical 3D Musicaven-
ture lancé en 2016 par l’Abbaye aux 
dames, cité musicale, s’enrichit d’un 
carrousel musical. Il porte le nom de 
« Bazilik », en référence au dragon du 
bestiaire roman à tête 
de coq et queue de 
serpent. Vingt-quatre 
instruments numé-
riques, totalement iné-
dits, seront mis à dispo-
sition des visiteurs. Une 
souscription en ligne avait été lan-
cée afin de financer une partie de ce 
nouveau projet. L’Abbaye aux Dames, 
cité musicale, s’était en effet tournée 
vers le crowfunding (NDLR : finance-
ment participatif) pour l’achat des 
instruments numériques qui seront 
installés dans le Bazilik. Chaque poste 
instrumental coûte 1 520 euros. Grâce 
aux 76 mécènes à avoir rejoint l’aven-
ture de ce carrousel musical, 11 ins-

truments numériques ont ainsi pu être 
financé. « Toute l’équipe de l’Abbaye 
aux Dames, cité musicale, remercie 
les donateurs pour cette campagne 
de financement participatif. C’est une 

grande première pour 
un projet totalement in-
novant », souligne Odile 
Pradem-Faure, direc-
trice générale de l’Ab-
baye aux Dames, cité 
musicale. Le projet glo-

bal bénéficie aussi de financements 
publics et privés tels que  la fondation 
d’entreprise Martell.
La phase de construction du Carrousel 
Musical a donc commencé dans les 
ateliers spécialisés, à Nantes. Le 
« Bazilik » arrivera en Saintonge pro-
chainement pour être monté sous sa 
coque de miroirs. L’inauguration est 
prévue le 14 avril. Réservez dès à 
présent cette date ! 

Actualités

 Dans le cadre de Musicaventure lancé en 2016 par l’Abbaye aux Dames, 
cité musicale et soutenu par la Ville et l’Europe, un carrousel musical va 
être prochainement installé.  

« C’est une grande 
première pour un 
projet totalement 

innovant.»

Les arpètes à l’honneur

 Les élèves techniciens de l’Ar-
mée de l’Air, traditionnellement 
surnommés arpètes, de l’EETAA 
de Saintes ( Ecole d’Enseignement 
Technique de l’Armée de l’Air ) ont 
été mis à l’honneur récemment 
dans la revue nationale « Air Ac-
tualités », le magazine de l’Armée 
de l’Air. Un dossier complet leur 
est consacré à travers le cursus de 
deux ans que ces jeunes aviateurs 
suivent à Saintes.  

 Infos : 
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr

Enquête de l’INSEE

 L’Institut national de la statistique 
et des études économiques ( In-
see ), en partenariat avec l’Obser-
vatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (Ondrp) 
réalise jusqu’au 30 avril, une en-
quête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité. A Saintes, quelques 
ménages seront sollicités. Un en-
quêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant.  

EN BREF

Bulletin_municipal_Stes-2016-Insertion_vectorisée-V2.indd   1 29/04/2016   15:46:06

Le carrousel devrait être installé dans la cour de l’Abbaye aux Dames, cité musicale.
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Economie

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

Magasin Lidl

La CDA défavorable  
à son déménagement  

Le 6 février dernier, la Commission dé-
partementale d’aménagement com-
mercial (CDAC) a voté contre l’implan-
tation de Lidl sur la route de Cognac. 
Actuellement installée avenue de Ni-
velles, l’enseigne alimentaire souhaite 
en effet s’agrandir avec la construc-
tion d’un bâtiment de 1 274 m². La 
Ville, le Pays de Saintonge romane et 
la Direction Interdépartementale des 
Routes Atlantique (DIRA) sont favo-
rables au projet. En revanche la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes 
(CDA), a émis un avis défavorable. 
Une position que regrette le Maire 

de Saintes, Jean-Philippe Machon : 
« Nous avons travaillé plus de six mois 
sur ce projet. Il est créateur d’une di-
zaine d’emplois, élimine une friche à 
l’entrée de ville et dynamise la zone 
de Terrefort qui accueille déjà l’entre-
prise Amarine Couture et bientôt le 
Centre de conservation d’études ar-
chéologiques sur le site de l’ancienne 
Trocante. C’est une mauvaise décision 
qui pénalise Saintes et les communes 
à l’est de Saintes ». Le magasin Lidl a 
encore la possibilité de saisir la com-
mission nationale ou de revoir son 
projet.

  Malgré la validation de la Direction Interdépartementale des Routes 
Atlantique (DIRA), le magasin Lidl de l’avenue de Nivelles qui souhaite 
s’installer dans la zone de Beaulieu, route de Cognac, doit faire face à 
une opposition des élus communautaires à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC).

EN BREF

Trois restaurants  
saintais distingués ...

 Le guide Michelin vient de 
décerner le « Bib gourmand » à 
trois restaurants saintais. Le Re-
lais du Bois-Saint-Georges, Les 
Saveurs de l’Abbaye et La Caille-
botte ont ainsi été récompensés 
parmi 105 nouveaux établis-
sements répartis dans toute la 
France. Cette distinction récom-
pense les restaurants proposant 
un menu entrée/plat/dessert de 
qualité pour un prix ne dépas-
sant pas 32 € en province et 37 € 
à Paris. 

 Relais du Bois Saint-Georges  
(132, cours Genet) ; 

Les Saveurs de l’Abbaye (1, place 
Saint-Pallais) ;  

La Caillebotte (10, place Blair).

 
Janick Martin, nouveau 
président du tribunal de 
commerce

 Depuis le 1er janvier, Janick 
Martin est le nouveau Président 
du tribunal de commerce de 
Saintes. Il succède à Roland 
Tevels qui avait lui-même suc-
cédé à Gérard Saliba en juillet 
2012. 

 2, impasse des Cordeliers.  
Tél. 05 46 93 01 02 

www.greffe-tc-saintes.fr
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Dossier

Action sociale 
Une priorité pour la Ville 

Le CCAS (Centre Communal d’Action sociale) met en œuvre les orientations de 
politique sociale définies par la Ville de Saintes. A ce titre, il s’efforce de mener 
des actions adaptées afin de lutter contre la précarité et l’isolement. Il propose 
également une offre complète et cohérente de services en direction des séniors 
en vue de favoriser le lien social et le maintien de leur autonomie.  
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Action sociale 
Une priorité pour la Ville 

L’une des missions du CCAS est de favo-
riser l’accès aux droits. D’abord en direc-
tion des personnes en situation de préca-
rité. La domiciliation offre par exemple 
une adresse postale à ceux qui n’ont pas 
de domicile. C’est une condition indispen-
sable pour bénéficier des droits sociaux. 
Des agents du CCAS ont aussi vocation à 
accompagner les personnes au RSA ou en 
situation sociale difficile pour faire valoir 
leurs droits. 
Le CCAS gère par ailleurs la commission 
permanente qui apporte une aide sociale 
d’urgence. Les dossiers sont montés avec 
des travailleurs sociaux. Tout les Saintais 
peuvent y prétendre dès lors que les cri-
tères sociaux sont identifiés.
La Ville s’est dotée d’une Maison de la 
Solidarité, ce qui esst rare dans les villes 
moyennes, et le CCAS participe à son fonc-
tionnement ce qui permet d’informer toute 

L’accès au droit pour tous

personne, en situation de précarité, qui a 
besoin de renseignements. Objectifs : ren-
seigner, orienter, accompagner et assurer 
des prestations adaptées afin de lutter 
contre la précarité et l’isolement. La Ville 
assure aussi un rôle d’animation auprès de 
l’ensemble des acteurs sociaux, en particu-
lier associatifs de la collectivité.
Le CCAS soutient ainsi des associations, 
par le biais de subventions. C’est le cas de 
la Maison des consom’acteurs (épicerie 
solidaire),  de Tremplin 17 (action d’héber-
gement et d’accompagnement des per-
sonnes sans domicile fixe), et d’Ensemble 
pour une Maison Solidaire (cafésol). Il s’in-
vestit aussi dans d’autres actions tels que 
les Noëls Solidaires et l’Accompagnement 
social des gens du voyage. 
Le chantier d’insertion est une spécificité 
de la ville de Saintes. Sous l’appellation 
« Métiers dans la ville », il a vocation à ac-
compagner des personnes éloignées de 
l’emploi pour leur permettre de définir un 
projet professionnel tout en leur donnant 
un cadre salarié. Il regroupe deux secteurs 
d’activité : les espaces verts (embellisse-
ment, décorations de Noël...), et l’aide à la 
personne. Laquelle, via un tutorat profes-
sionnel, accompagne les personnes dans 
la découverte de ces métiers extrêmement 
porteurs. 

1,7 M€ 
90

Chiffres clés
La subvention municipale 
annuelle votée en faveur du 
CCAS. Elle correspond à plus 
de 80% du budget consacré à 
l’action sociale.

L’EPHAD Recouvrance compte 
90 lits dont 24 sur le Cantou 
accueillant les personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

102 000
Le service d’aide à domicile 
a effectué 102 000 heures 
d’intervention en 2017, en 
moyenne chez 480 bénéficiaires.

  Les missions du CCAS sont nombreuses. Pour l’action sociale, il favorise l’accès au 
droit, apporte une aide d’urgence, soutient les associations et participe à l’insertion 
professionnelle.

Découvrez l’ensemble des actions du CCAS de Saintes sur 
www.ville-saintes.fr/action-sociale
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Quelle est la politique sociale de la 
Ville de Saintes ?
Elle est marquée par le principe de 
solidarité et la volonté que chacun 
soit acteur. 
Solidarité avec le public en situation 
de précarité, tout en lui proposant 
d’être acteur dans l’accès à ses 
droits et à l’insertion sociale et 
professionnelle.
Solidarité avec nos aînés en 
leur proposant des prestations 

permettant de rester à leur domicile 
et maintenir le lien social.

Le CCAS n’intervient pas seul dans 
ce domaine …
B i e n  s û r  q u e  n o n .  S a i n t e s 
bénéficie d’un formidable réseau 
d’associations qui interviennent au 
quotidien auprès des publics les plus 
fragiles. La Ville de Saintes entend 
les soutenir dans leurs actions, 
même dans un contexte budgétaire 
contraint.

Le CCAS n’est pas non plus le seul 
acteur institutionnel dans le secteur 
social. Il travaille étroitement avec 
le Conseil Départemental, la DDCS, 
l’ARS, la CAF … pour permettre aux 
saintais d’avoir accès à l’ensemble de 
leurs droits.

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

Président du CCAS

Quelles sont les projets sociaux 
portés par la Ville de Saintes ?
Au-delà des services de prestations 
proposés aux séniors, je souhaite 
que le CCAS développe ses actions 
d’information et d’animation auprès 
des personnes âgées. Je constate 
chaque année le plaisir de nos aînés 
à se retrouver lors du repas des 
séniors. Il faut leur permettre, tout 
au long de l’année, d’être partie 
prenante de la vie de leur Ville.
Je suis également très attentif au 
projet de nouveaux locaux pour 
la Halte nuit / accueil de jour 
pour les personnes sans domicile. 
L’enjeu est de proposer à ce public 
des conditions d’hébergement 
décentes tout en permettant une 
cohabitation sereine avec l’ensemble 
des habitants. C’est un projet social 
emblématique pour la Ville ! 

Dossier

  La Ville œuvre afin de lutter 
contre l’isolement et favoriser l’au-
tonomie des personnes âgées.
Les actions mises en place par la Ville 
de Saintes visent à renforcer le lien 
social, combattre l’isolement et fa-
voriser l’autonomie des personnes 
âgées. Symbole de cet engagement 
prioritaire : le Repas des seniors qui 
a lieu chaque début d’année. Autre 
temps fort : le repas champêtre 
annuel au mois de septembre à 
l’EHPAD Recouvrance. Les résidents 
accueillent leur famille pour une jour-
née conviviale. D’autre part, plusieurs 
ateliers ludiques et pratiques sont 
proposés dans les différents établis-
sements. Lesquels s’associent aussi à 
la Semaine bleue, manifestation na-
tionale dédiée aux personnes âgées. 

Par ailleurs, mis en place depuis la ca-
nicule de 2003, un accompagnement 
des personnes fragiles est organisé 
depuis une liste fournie par les fa-
milles ou les personnes elles-mêmes. 
En cas d’événements climatiques 
(fortes chaleurs ou grand froid), ces 
personnes sont contactées et, si 
besoin, visitées à leur domicile. Au 
moindre doute, un agent se déplace. 
Hors contexte climatique, le CCAS 
s’est associée avec la Communauté 

Favoriser l’autonomie des seniors 

d’Agglomération et des associations 
afin de monter un projet de visites 
régulières en direction des per-
sonnes isolées socialement.

Le CCAS soutient aussi deux clubs 
d’aînés : le Club soleil et le Club St-
Louis, en leur fournissant des locaux 
et du soutien logistique. 

Le Repas des seniors a lieu tous les ans en début d’année.
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Des services complets 
Un accompagnement personnalisé

  Afin de favoriser le maintien à do-
micile, la Ville met en place de nom-
breux services afin de répondre aux 
différents besoins tout au long du 
parcours de vie de la personne âgée. 
Ces services sont personnalisés et 
harmonisés dans le but d’obtenir un 
lien entre les professionnels interve-
nants et obtenir ainsi une cohérence 
dans la prise en charge.
Le CCAS peut intervenir pour 
quelques heures de ménages, pour 
le portage de repas régulier ou ponc-
tuel (avec le Centre Hospitalier de 
Saintonge, gage de qualité en termes 
de traçabilité et d’équilibre alimen-
taire), pour l’accompagnement aux 
courses, mais aussi pour des presta-
tions plus techniques telles que l’aide 
à la toilette, l’aide au lever, etc. Le 
service d’aide à domicile du CCAS 
de Saintes fait partie de 9 structures 
du département (sur la quarantaine 
recensée) qui ont signé un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec le Conseil Départemental. Cette 
contractualisation vient reconnaître 
les efforts continus du service sur la 
qualité de la prise en charge de 
la personne. Des efforts qui se tra-
duisent notamment par la démarche 
de certification entamée par le service 
en 2018. 
Une équipe d’aide soignants et d’in-
firmiers sont appelés à intervenir 
lorsque des problèmes de santé né-
cessitent une prise en charge. Cela 
permet d’éviter une hospitalisation ou 
offre la possibilité de rentrer plus vite 
chez soi tout en assurant des soins de 
qualité.

Spécificité à Saintes, le CCAS est or-
ganisé en SPASAD (Services polyva-
lents d’aide et de soins à domicile). 
Ce dispositif permet aux profession-
nels de santé d’intervenir en même 
temps, d’échanger et d’identifier ainsi 
à plusieurs certaines problématiques 
complexes. 
L’Accueil de jour est aussi un ser-
vice majeur proposé par la Ville de 
Saintes. Les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou appa-
rentées souhaitent souvent rester à 
domicile. Et il devient alors très diffi-
cile pour les aidants de faire face au 
quotidien. Du lundi au vendredi, la 
structure ouvre ainsi ses portes, 
dans un cadre familial, au malade. 
Lequel est pris en charge par une 
équipe de professionnels qui lui pro-
posent un certain nombre d’activités 
en petits groupes. Une solution moins 
stressante qu’une structure médicali-
sée, au bénéfice avéré permettant de 
prolonger ses capacités, et assurant à 
l’aidant des moments indispensables 
de repos. Pour l’aidant, l’Accueil de 
jour est aussi un lieu de soutien et 
d’échange avec les professionnels. 
Depuis cette année, il est ouvert 
cinq jours par semaine et parvient 
à répondre à toutes les demandes.
Enfin, des solutions existent pour les 
personnes autonomes mais ne sou-
haitant pas rester isolées. La Rési-
dence Autonomie Soleil (située der-
rière Intermarché Bellevue) propose 
38 logements individuels en zone 
pavillonnaire avec services collectifs 
(restauration, animations, soins, gar-
diennage ...), moyennant des loyers 
d’environ 500 € / mois.  

Le portage de repas compte parmi les services proposés par le CCAS.

Andrée Callewaert, 78 ans

Bénéficiaire des services
à domicile du CCAS.
 « C’est un service vraiment de 

qualité. » 
J’ai fait appel au service à domicile 
du CCAS fin 2016, début 2017, 
suite à une opération du genou. 
Pour l‘instant, je bénéficie d’un ser-
vice pour seize heures par mois : 
des courses deux fois deux heures 
par mois, une aide pour la toilette 
deux fois par semaine, et l’entretien 
de la maison le mardi après-midi. 
Cela me rend bien service. Les per-
sonnels sont très aimables. Ils me 
préparent aussi mes repas pour la 
semaine. Pour les courses, ils me 
conseillent même un peu sur ce 
que je peux manger car je suis un 
peu gourmande. Ils sortent aussi 
mes poubelles, préparent mon lit 
médicalisé. Tout est très bien, c’est 
un service vraiment de qualité. En 
cas de canicule ou de grand froid, 
ils nous contactent aussi pour savoir 
si tout va bien. Et si on a besoin de 
quelque chose, ils nous envoient 
quelqu’un.  

Mauricette Vaché, 96 ans

Résidente à l’EHPAD 
de Recouvrance.
 « Un personnel toujours aux 

petits soins. »
Je suis entrée à l’EHPAD de Re-
couvrance le 20 juillet 2015. Etant 
Saintaise, j’ai choisi cet établisse-
ment qui est très abordable finan-
cièrement. Avant d’être retraitée, 
j’étais secrétaire. Aujourd’hui je 
m’ennuie un peu du fait que je 
suis malvoyante mais j’écoute la 
musique à la radio, je regarde prin-
cipalement les documentaires à la 
télévision. La lecture me manque 
mais c’est aussi très agréable de ne 
rien faire et de se reposer. Le per-
sonnel est très aimable et toujours 
aux petits soins : ils ont toujours 
un petit mot gentil. J’aime aussi 
échanger avec les autres résidents 
et participer autant que je peux 
aux animations. Je me présente 
d’ailleurs au prochain Conseil de 
la vie sociale. 

TÉMOIGNAGES
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Dossier

L’atelier du bien-être
Adopter la méthode Laurand

60 Cours Reverseaux - 17100 SAINTES
05 46 96 74 67

Depuis 30 ans, la méthode Laurand a prouvé son efficacité dans le traitement 
du surpoids. Sans substitut de repas, de complément alimentaire ou de 
produit allégé, la méthode est claire : manger pour mincir

• UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ pour une vraie prise en charge 
de votre surpoids

• UN RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE progressif et encadré

• DES SOINS CORPORELS AMINCISSANTS pour affiner la silhouette

• DE VRAIS RÉSULTATS
• UN SUIVI À VIE

OFFERT AU 1er RENDEZ-VOUS 
entretien bilan + Analyse corporelle

     L’EHPAD (Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) de Recouvrance a 
ouvert ses portes en 2011. Avec une 
capacité de 90 lits, dont 24 réservées 
à des personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou maladies ap-
parentées, il propose une solution 
d’hébergement pour les personnes 
âgées ne souhaitant ou ne pouvant 
plus rester à leur domicile, et permet 
un accompagnement médico-social 
personnalisé dans le respect de leur 
intimité. A ce titre, les résidents sont 
invités à reconstituer un espace in-
time dans leur propre chambre avec 
leurs meubles et objets familiers.

Outre une équipe médico-sociale 
chargée de répondre aux besoins 
de soins des résidents, l’EHPAD de 
Recouvrance comprend également 
une équipe hôtelière et une équipe 
d’animation qui proposent des 
temps collectifs et conviviaux et 
contribuent ainsi au maintien du lien 
social des résidents. 

L’EHPAD 
de Recouvrance 

  Comment fonctionne le CCAS ?
Concernant nos activités de maintien 
à domicile et nos établissements d’ac-
cueil, les structures sont financées par 
les utilisateurs mais aussi par le Dépar-
tement et l’ARS (Agence Régionale 
de Santé). Ce sont des budgets auto-
nomes. Concernant l’aide sociale et 
son développement, notre action est 
financée à hauteur de 80% par une 
subvention de la Ville de Saintes d’un 
montant de 1,7 M€.

Parmi les nombreux services propo-
sés, qu’est ce que l’«aide légale» ?
C’est une compétence municipale qui 
contribue à accompagner gratuitement 
les personnes âgées dans leur besoin 
d’information, par exemple sur les dis-
positifs de maintien d’aide à domicile 
(APA).  L’agent dont c’est la mission va 
informer la personne et préparer les 
dossiers de demandes d’aides transmis 
aux services départementaux.

Les différentes prestations sont-elles 
ouvertes à tout le monde ?
Nous proposons des services en di-
rection d’un public fragile, mais pas 
uniquement. L’accès au droit est ouvert 
à tous les Saintais. Il y a un réel inves-
tissement de la Ville sur ces questions. 
Quant aux prestations proposées au-
près des séniors, une offre complète 
existe et permet de créer du lien entre 
les différentes structures. Nous avons 
conscience qu’une personne peut être 
amenée à avoir besoin de services 
différents tout au long de son parcours 
de vie. Le fait de pouvoir faire travailler 
les professionnels ensemble est un vrai 
plus, en terme de connaissance de la 
situation et d’accompagnement dans 
son évolution. 

80% de notre activité « aide à domi-
cile » concerne les personnes bénéfi-
ciant d’un plan d’aide financé par le 
Conseil Départemental. Toutefois, nous 
intervenons aussi auprès de personnes 
qui souhaitent un soutien dans les actes 
courants de la vie quotidienne. Nos 
tarifs sont similaires à ceux que l’on 
retrouve dans le privé ou le milieu asso-
ciatif et nos bénéficiaires  peuvent pré-
tendre à un crédit d’impôt de 50 %.  

Xavier Jouzel
Directeur du CCAS de Saintes

    DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• Domiciliation 
• Accompagnement social
• Aides facultatives
• Chantier d’insertion
• Soutien aux associations

 Contact : 05 46 98 24 10

SENIORS
• Animation/lien social (repas 
des Seniors, prévention risques 
climatiques, ateliers thématiques...)
• Information/Accompagnement 
aides légales
• Service d’aide et       
accompagnement à domicile
• Portage de repas à domicile

• Service de soins infirmiers à domicile
• Accueil de jour Alzheimer
• Résidence autonomie Soleil
• EHPAD de Recouvrance 

 Contact : 05 46 92 00 17

Les activités du CCAS en résumé
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Vie associative

Le 24 janvier dernier, le maire de 
Saintes, Jean-Philippe Machon ac-
compagné de Françoise Bleynie, 
adjointe chargée de l’enfance, Ma-
rie-Line Cheminade, adjointe char-
gée de la culture et Marcel Ginoux, 
adjoint chargé de l’Etat-Civil, ont ac-
cueilli à l’Hôtel de ville, quatre jeunes 
actuellement en service civique inter-
national : Lucie, Abas, Paul et Isabelle. 
A leurs côtés : les représentants de 
la Mission locale de Saintonge dont 
Christian Fougerat, maire de Burie 
et président délégué, la directrice 
de l’Abbaye aux Dames, et les repré-
sentants de l’association Le Logis. 
« Nous nous réjouissons du travail 
réalisé avec la Mission locale », a sou-
ligné Françoise Bleynie. Le directeur 
a pour sa part annoncé la réalisation 
prochaine d’une Maison de l’Europe, 
qui fera de la Mission locale le point 
d’information incontournable pour la 
mobilité des jeunes. Un programme 
porté par France Volontaires et le ré-
seau national des Missions locales.Un 
projet que soutiennent le Maire et les 
élus saintais.

Mission locale

Une Maison départementale de 
l’Europe à Saintes
 Saintes, Ville amie des enfants, va bientôt accueillir une Maison départe-

mentale de l’Europe. Celle-ci fera de la Mission locale le point d’informa-
tion incontournable pour la mobilité des jeunes.

Les jeunes ont été accueillis à l’Hôtel de Ville pour y présenter leur travaux et leur projet.

Les différents intervenants ont ensuite 
rappelé l’importance du service ci-
vique international : « C’est un accom-
pagnement avant et après leur projet 
pour que le voyage de ces jeunes leur 
serve réellement à quelque chose et 
leur amène de l’expérience. C’est une 
opportunité dans leur parcours afin 
qu’ils puissent ensemble contruire le 
monde de demain », a indiqué Fran-
çoise Bleynie.

Depuis 2016, plusieurs jeunes du 
département sont ainsi envoyés à 
l’étranger. Parmi les 21 de la dernière 
promotion, un quart des effectifs est 
Saintais ! Une véritable reconnais-
sance du savoir-faire local. 

Les quatre jeunes invités ont ensuite 
montré leurs travaux et leurs voyages 
aux personnes présentes. Au total, 
deux Français vont partir au Togo et 
au Pérou pour quatre mois et trois 
étrangers venus du Niger, du Pérou 
et du Togo sont accueillis à Saintes.

 
Association des  
Donneurs de voix

 Créée en 1972 à l’initiative des 
Lions clubs, l’association des 
donneurs de voix a pour vocation 
de faire enregistrer des livres et 
revues et de les prêter gracieuse-
ment aux personnes empêchées 
de lire du fait d’un handicap mé-
dicalement attesté.  

 Infos : 
www.bslarochelle.fr ou www.advbs.fr. 

Tél. 05 46 34 78 46

EN BREF

Ceci n’est pas une œuvre ?

ECOLOSON
Exposition d’Art Contemporain

en collaboration avec l’artiste Fabrice Giraud
du 3 au 7 avril 2018

9 h - 18 h / Entrée libre
Salle de l’Etoile à Saintes
Renseignements lpa Chadignac 05 46 74 32 77
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Musée archéologique

Un chantier exceptionnel pour préserver le patrimoine 

Suite à une analyse et des rapports 
d’experts, il se trouve que la 
collection lapidaire antique et le 
bâtiment qui les accueille sont en 
péril. Le musée est interdit au public 
depuis 2016. Afin de préserver ce 
patrimoine exceptionnel, la Ville a 
mis en œuvre un vaste chantier mené 
par les services techniques de la Ville 
du 29 janvier au 11 février puis du 12 
février au 30 avril 2018 par l’entreprise 
BOVIS Finearts, spécialisée dans les 
manutentions délicates d’œuvres 
d’art, d’équipements industriels et 
autres objets inestimables. Le tout 
supervisé par Anthony Quatreveau, 
restaurateur de sculptures. « L’ancien 
abattoir du 19e siècle qui abrite 
la collection lapidaire du musée 
depuis 1931 montre des signes de 
fragilité qui nécessitent la dépose et 
le transfert de la totalité des blocs 
antiques, en accord avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles », 
confirme Isabelle Oberson, directrice 
des Affaires Culturelles à la Ville de 
Saintes.

Ce chantier, l’un des plus importants 
de ce type menés jusqu’à ce jour 
en France, permettra de réaliser en 
parallèle un chantier scientifique des 
collections, préalable indispensable 
à toute nouvelle valorisation 
muséale.
Au total 667 blocs de pierre sont 
transférés sur le site de l’ancienne 
Trocante qui va devenir un Centre 
de conservation et d’études 
archéologiques (CCE). Afin de 

 Les travaux de dépose de la collection lapidaire du Musée archéologique situé esplanade 
André-Malraux ont débuté le 29 janvier. Les blocs de pierre vont être transférés vers l’ancienne 
Trocante, avenue Jourdan.

garantir un stockage de qualité, les 
locaux de l’ancienne Trocante ont 
fait l’objet de travaux préalables. 
Deux bâtiments du site sécurisés 
accueilleront ainsi la collection de 
blocs architecturaux. 
Depuis le 8 février, la Ville propose 
aux Saintais, très attachés à leurs 
musées et à leur patrimoine, de 
participer à des visites d’explication 
qui se tiennent deux jeudis par mois 
à 15 h 30.

Culture

Ancien abattoir du XIXe siècle, le Musée lapidaire abrite la collection actuelle depuis les années 1930. 
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Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Arrêts de bus

  Programme pluriannuel de mise 
en accessibilité des arrêts de bus. 
Arrêt sur ligne C prévu : Jardins 
de Saintes. Travaux prévus sur 
trottoirs ou sur places de station-
nement n’occasionnant pas de 
fermeture de la circulation. 

Réseau d’eau 

  Trois compteurs de sectorisation
sur le réseau d’eau potable (amé-
lioration de la recherche de fuite) 
ont été installés en janvier et fév-
rier, au giratoire de la Charente-
Maritime, à l’Espace Mendès-
France / avenue de Saintonge, 
et sur le cours des Apôtres-de-la-
Liberté. Les coupures d’eau n’ont 
pas impacté les usagers et la circu-
lation n’a pas été perturbée. Une 
seconde campagne de travaux 
sera réalisée courant 2018. 

Viabilité hivernale 

  Une séance de travail a été organ-
isée en décembre dernier entre la 
Ville de Saintes et Vinci autoroute 
en vue du renouvellement de la 
convention “viabilité hivernale”, 
pour le déneigement des grands 
axes du centre-ville. 

EN BREF

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR UN BILAN AUDITIF GRATUIT 05 46 97 26 64 

NOS SOLUTIONS AUDITIVES
vous rapprochent

de ceux qui vous aiment 

Alexia, 
audioprothésiste

®

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

Saintes - www.lasol.fr
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Phase 2 de la réfection des trottoirs 
en enrobés et mélange terre-pierre, 
durée 1 mois / démarrage mi-mars. 
60 000 € TTC. Intervenant : SCOTPA  
(accès riverains maintenu).

Réalisation du corps de chaussée 
reliant par le nouveau lotissement 
l’Allée Pastourelle avec réalisation 
d’un revêtement provisoire le temps 
des travaux du lotissement, réalisa-
tion entre mi-février et début mars. 
Intervenant : SCOTPA / 5 000 € TTC, 
accès riverains maintenu.

Projet de création d’une voie de 
bouclage entre la rue des Capucins 
et la rue du 4-Septembre dans le 
cadre de la vente des terrains de la 
Boisnarderie. Réalisation des travaux 
préalables de pluvial, de mi-mars à 
début avril. 15 000 € TTC. Michaud TP. 
Accès riverains maintenus.

Pavage des cheminements calcaires 
en bord des quais Bassompierre de 
début mars à début avril. Intervenant 
SCOTPA.

Impasse de la Combe 

Rue des Capucins 

Quais Bassompierre 

Lotissement de Diconche  
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Sport

Dans le jargon, on les appelle les 
« traceurs ». Lucas Chauveau fait par-
tie de la génération Yamakasi, ceux 
qui sont nés après le film en 2001. 
Le parkour met en scène de jeunes 
athlètes qui excellent dans l’art du 
déplacement urbain. A Saintes, Lu-
cas pratique cette discipline sportive 
depuis l’âge de 8 ans et il n’en a que 
19 ! Alors forcément, il en a fait un job 
à temps plein en créant en 2012, avec 
une poignée de passionnés, Saintes 
Parkour. « L’asso est hébergée par le 
centre social Belle-Rive qui nous ac-
compagne dans notre projet. Notre 
ambition, c’est d’étendre la pratique 
du parkour à travers les cours et les 
rencontres dans d’autres villes. Le 
parkour c’est une part de physique 
et une part de technique ; entre les 
deux il y a le risque de chuter, de se 

faire mal comme dans tout sport. Il 
faut avancer mais pas n’importe com-
ment : en apprenant à connaître les 
limites de son corps et en sachant 
parfois renoncer au saut. » Le samedi 
et le dimanche, ils sont une vingtaine 
à suivre les entraînements de Lucas 
dans les différents spots de la ville. 
Murs, corniches, rampes d’escalier, 
trottoirs, tout est prétexte à écrire 
une nouvelle chorégraphie architec-
turale. Et après le parkour ? Lucas 
Chauveau vient d’être embauché au 
Puy-du-Fou comme cascadeur pour 
le spectacle de « Les Vikings » ! Une 
très belle consécration pour lui qui 
prouve combien cette discipline est 
bien plus que de simples sauts dans 
la rue. 

   Il franchit chaque obstacle, court et escalade avec une facilité 
déconcertante. Pourtant Lucas Chauveau s’adonne à un entraînement 
physique quotidien. Allons faire un saut à l’association Saintes Parkour ! 

Saintes parkour

L’épanouissement  
comme ADN de la discipline... 

Le parkour : un sport complet qui nécessite notamment des qualités de souplesse et d’endurance.

US Danse et Fitness

  Accessible à tous, l’association 
US Danse et Fitness transmet de-
puis 27 ans un bel esprit fédéra-
teur : « Faire du sport c’est bien, 
trouver une famille sportive c’est 
mieux ». Enseignante en danse, 
Véronique Torchut a repris la 
structure en 1990. Elle compte 
aujourd’hui, parmi les 300 adhé-
rents, plusieurs de ses premières 
élèves en danse. « Je suis très fière 
de cette transmission ; cela signi-
fie que l’association n’a pas perdu 
de son dynamisme. » Ici, on fait du 
modern’jazz, de la danse de so-
ciété et du fitness avec Véronique, 
du hip hop Ladies avec Amandine 
et un travail musculaire complet 
avec Delphine. C’est sans oublier 
les cours de Pilates et bientôt de 
yoga. « Ensemble nous veillons à 
actualiser les pratiques pour pro-
poser des cours toniques, effi-
caces et chorégraphiés, » souligne 
Fanny Guibert, présidente de l’as-
sociation. 

 US Danse et Fitness,  
20 bis cours Genet 

salle Pasteur - 17100 Saintes  
Tél. 05 46 91 14 92 / 06 88 28 53 81

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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 Des innovations pour redynamiser 
le centre-ville.
Un des combats prioritaires de l’équipe 
municipale est de soutenir et dévelop-
per le commerce en centre-ville. Pour 
dynamiser ce secteur, les projets et 
expérimentations ne manquent pas : 
modifier le sens de circulation des vé-
hicules au cœur de la ville pour faciliter 
le stationnement, mettre en place des 
plages de gratuité le samedi après-mi-
di et tous les jours de la semaine, 
rendre les artères commerçantes plus 
attractives par des animations et des 
embellissements.

La majorité déterminée à soutenir 
l’emploi
Notre action pour le commerce s’ins-
crit dans l’ambition du mandat de 
développer l’emploi local. C’est pour 

cette raison que les dossiers du Crédit 
Agricole, du Technicentre de la SNCF, 
du Centre Hospitalier, du Tribunal de 
Grande Instance ou de l’entreprise 
Saintronic, déterminants pour l’emploi 
de la ville, sont suivis avec une atten-
tion toute particulière. C’est pour cette 
raison aussi que des pistes innovantes 
sont soutenues, comme la plateforme 
MyFairJob, la Cité Entrepreneuriale, 
les Assises du Commerce, les Coopéra-
tives de développement économique 
ou encore le Projet « cœur de ville ». 
C’est pour cette raison qu’un manager 
de centre-ville a été mis en place en 
partage avec la ville de Cognac.

C’est pour cette raison, enfin, que vos 
élus se battent pour aider les entre-
prises dynamiques en soutenant leurs 
projets d’agrandissement permettant 

de maintenir ou de créer des emplois 
à Saintes. Après Amarine Couture, 
c’est le magasin Lidl de l’avenue de 
Nivelles qui souhaite ainsi rejoindre la 
zone de Beaulieu, route de Cognac. 
Il doit cependant faire face à une op-
position des élus communautaires à la 
Commission Départementale d’Amé-
nagement Commercial (CDAC), mal-
gré une validation de la Direction Inter-
départementale des Routes Atlantique 
(DIRA), pour rester à Saintes et s’agran-
dir. Comprenne qui pourra dans ce 
manque de soutien de la CDA !
Les Saintais peuvent compter sur notre 
détermination à soutenir ces entre-
prises et leurs emplois sur notre ter-
ritoire, à les accompagner, et à favoriser 
tous les recours possibles pour ne pas 
les laisser partir vers d’autres cités. 

 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

Commerce et emploi : une stratégie globale efficace

 Le Maire de Saintes est responsable 
de la Sécurité, de la Salubrité et de la 
Tranquillité publiques. Nous déplorons 
l’impact de nombre de ses décisions, 
prises bien souvent sans concertation.
Le centre-ville est un véritable caphar-
naüm. Avec le nouveau sens de circu-
lation, les modifications de stationne-
ment, les conducteurs tournent en rond, 
autour de la mairie ou de l’Olympia ; 
certains finissent par repartir du cœur 
de ville sans s’y être arrêtés, sans y avoir 
fait d’achat. Le trafic s’accroît devant 
des écoles : augmentation du bruit, des 
gaz d’échappement, des risques pour 
les enfants et les adultes.
Le vice-président en charge des déchets 
siégeant à la communauté d’Agglomé-
ration de Saintes est un proche adjoint 

de notre maire : or, la salubrité de notre 
ville est mise à mal par les nouvelles 
modalités de collecte des ordures mé-
nagères. Les ramassages sont de moins 
en moins nombreux : comment stocker 
les ordures dans les logements exigus 
ou sans jardin ? A-t-on tenu compte des 
nuisibles, des pathologies que ces stoc-
kages plus longs et importants vont fa-
voriser ? De l’augmentation de la vitesse 
de putréfaction en été ? Après celle des 
végétaux, les collectes du verre et du 
papier devant les domiciles vont être ar-
rêtées en juillet prochain. Les habitudes 
de tri qui ont été difficiles à acquérir, 
résisteront-elles à ces restrictions ? Tout 
ceci n’est-il pas contraire à l’objectif de 
rendre notre ville attractive ? Si M. le 
Maire s’inscrivait dans un véritable pro-

cessus de travail avec la CdA, des solu-
tions plus pérennes ne pourraient-elles 
être trouvées ?
Les projets d’animations estivales 
doivent être porteurs de liens sociaux 
et d’activités pour la ville, facteurs de 
développement culturel, respectueux 
du patrimoine et de la dimension écolo-
gique. Les projets du maire de gradins 
pour des spectacles dans les Arènes ou 
de base nautique sur la Palu vont être 
coûteux, induire des nuisances nou-
velles pour les riverains et peuvent nuire 
au patrimoine et à l’environnement. Si 
nous étions aux commandes, chaque 
projet serait discuté en amont avec les 
habitants. Une vraie concertation aurait 
lieu. 

 Les élus de l’Opposition

Sécurité, Salubrité et Tranquillité publiques :  
des reculs pour les Saintais.
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“La Réponse au Bris de Glace”

Réparation

Remplacement

Pare-brise

Marquage antivol

Glace latérale

Lunette arrière

Optique de phare

0 800 400 200

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

AGRÉÉ
ASSURANCES



Al
ain

 P
ail

lo
u 

/ D
av

id
 C

ha
rri

er
 / 

M
ys

tè
re

s e
t b

ul
le

s d
e 

co
m

’©

Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Par David Charrier et Alain Paillou
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Portrait

Il doit son enthousiasmante péda-
gogie à un parcours qu’il s’est forgé 
seul, guidé par l’envie et la ténaci-
té. Breton d’origine, le jeune Pascal 
a grandi les pieds dans l’eau près 
de Paimpol. C’est grâce à de pré-
cieuses économies et à une famille 
soutenant son goût précoce pour 
l’instrument à vent qu’il a pu ac-
quérir ses premières flûtes. Évidem-
ment, il est autodidacte et il se voit 
artiste. Évidement dès l’âge de 14 
ans, il enchaîne les formations avec 
l’efficacité studieuse d’un passionné 
pour qui l’inné et l’acquis forment 
un bagage étonnant. Il entreprend 
donc des études instrumentales à 
l’École de musique de St-Brieuc, 
au conservatoire de Strasbourg, au 
Conservatoire de Metz et passe par 

l’École Normale d’Instituteur pour 
devenir, un temps seulement, insti-
tuteur. La musique lui manque alors 
il démissionne de l’Éducation Natio-
nale pour enseigner la flûte à Brest. 
Et puis à 24 ans, il passe un concours 
pour intégrer le Conservatoire mu-
nicipal de Saintes. Au conservatoire 
de Saintes, c’est la générosité de 
transmettre qui caractérise Pascal 
Le Bourdonnec : un enseignant tour-
né en permanence vers la réflexion 
pédagogique pour s’adapter conti-
nuellement à l’individualité de cha-
cun. « Concilier le programme et 
l’épanouissement de chaque élève 
c’est ce qui fait la richesse de mon 
métier. Quand on réussit à placer le 
curseur au bon niveau, l’élève pro-
fite d’une pédagogie positive sans 

PASCAL LE BOURDONNEC  
Flûtiste au long cours 

 Après 35 ans d’enseignement au conservatoire de Saintes et une car-
rière d’artiste flûtiste bien remplie, Pascal Le Bourdonnec réunit les in-
grédients nécessaires à la réalisation d’une autre vie : le tour du monde 
en voilier. Mais ne vous y trompez pas, sa passion musicale le suivra à 
chaque escale !  

jamais faire flirter avec l’échec. » A 
34 ans, Pascal devient professeur 
agrégé ; il cultive les stages, les tour-
nées et les rencontres avec ceux qui 
ont façonné sa vision de l’individua-
lité dans la collectivité musicale. Il 
suivra les master classes de Marcel 
Moÿse en Suisse mais aussi ceux 
de James Galway, Roger Bourdin et 
Ida Ribera, tous musiciens influents 
pour de nombreuses générations. 

Poussé par d’autres vents

Pour s’extraire de la famille des 
instruments à vent, il prend aussi 
régulièrement un peu d’air ailleurs. 
C’est sous l’eau que l’instructeur en 
apnée et pêche sous-marine passe 
le reste de son temps ! Son niveau 
de plongée lui aura valu d’ensei-
gner en France, en Corse, aux Dom-
Tom, et de passer sur le plateau télé 
de Michel Drucker ! « Quand on est 
immergé dans la musique, le plaisir 
est tel que quand tout s’arrête un 
jour de novembre 2017, autour d’un 
concert d’adieu, il faut s’attaquer à 
quelque chose d’encore plus grand. 
J’ai donc entrepris de me convertir 
à une autre musique, un autre pu-
blic, avec la musique de rue. » A 60 
ans passés, Pascal vend sa maison 
et se lance dans un tour du monde 
en catamaran. Accompagné de son 
amie, il aspire à un autre bonheur, 
celui de vendre sa musique aux pas-
sants pour s’acheter quelques lé-
gumes dans un port ou un marché, 
situé entre la côte Atlantique et les 
îles de l’Océanie.  

Un enseignant tourné 
en permanence 
vers la réflexion 
pédagogique 
pour s’adapter 

continuellement à 
l’individualité de 

chacun.
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Dossier
Social services: a priority for 
the town council
  Represented by the Maison de la 

Solidarité, which brings together 
the services of the CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale – local 
social services department) and certain 
other associations, social service 
provision is a priority for Saintes Town 
Council. The Maison de la Solidarié’s 
aims are to inform, to advise and direct, 
to accompany, and to provide suitable 
services to help in the fight against 
social and economic precarity and 
isolation. The town council also has a 
leading role in working with the whole 
body of social actors, particularly those 
associated with the community.

Clubs and 
societies
A new departmental 
Maison de l’Europe in Saintes
  Saintes, which is part of the UNICEF 

network of ‘child-friendly cities and 
communities’, will soon be welcoming 
a departmental Maison de l’Europe. 
This will make the Mission Locale youth 
information centre a focal point for any 
information on youth mobility.

Topical Topics
Conseil des Sages (Council 
of the Wise): the strength of 
discussion and ideas
  Saintes’ Conseil des Sages brings 

together knowledge, experience, 
ideas, and suggestions. Its purpose 
is to examine certain subjects and 
issues on which the town council 
would like its opinion. It takes up the 
various issues in which the people of 
Saintes are interested, and, through 
its referring town councillor, passes 
on the results of its discussions to the 
the council departments concerned.

The Bazilik roundabout 
soon to be inaugurated at 
the Abbaye aux Dames
  A musical roundabout is soon 

going to be constructed as part of 
the Musicaventure programme, 
which was launched in 2016 by 
the ‘Abbaye aux Dames, cité 
musicale’ (Abbaye aux Dames, 
centre for music). It will complement 
the existing ‘3D Musicaventure’ 
musical circuit, and is to be called 
‘Bazilik’ (basilisk) – a reference to 
the Roman bestiary’s dragon with a 
cock’s head and a serpent’s tail. 24 
hitherto unseen digital instruments 
will be provided for visitors. The 
inauguration is planned for 14 April 
2018.

6-9 10-14 Culture
Archaeological museum: 
an exceptionally important 
operation to protect and 
safeguard Saintes’ heritage
 The removal of the archaeology 

museum’s collection of Roman 
monumental carvings at the Esplanade 
André-Malraux began on 29 January. 
The blocks of stone are being transferred 
to the former Trocante in the Avenue 
Jourdan. The people of Saintes are 
very attached to their museums and to 
their history and heritage, and so since 
8 February the town council has been 
offering them explanatory visits, which 
are taking place on two Thursdays a 
month at 3.30p.m.

Sport
US Danse et Fitness  : 
accessible to everybody !
 For 27 years US Danse et Fitness has 

had a great spirit of inclusivity, according 
to which ‘Doing sport is good; finding 
a sports family is better’. Here, there’s 
modern jazz, ballroom dancing, and 
keep fit with Véronique, ladies hip-
hop with Amandine, and a complete 
muscular workout with Delphine. There 
are also Pilates classes, and soon there 
will be yoga too.
US Danse et Fitness - 20 bis Cours 
Genet - 17100 Saintes.
Tel. 05 46 91 14 92 / 06 88 28 53 81.

Portrait
Pascal Le Bourdonnec: an 
ocean-going flautist
 After 35 years of teaching at the 

Saintes conservatoire and enjoying a 
very full career as a flautist, Pascal Le 
Bourdonnec is putting together all the 
necessary ingredients for the making of 
a new life: sailing round the world on a 
boat. But make no mistake, his passion 
for music will be following him at every 
port of call!
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