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Depuis le début du mandat, nous 
avons été à l’initiative de grands pro-
jets et de nombreux changements 

pour redynamiser Saintes.
Nous travaillons chaque jour pour proposer à 
tous les habitants une vision claire et cohérente 
du Saintes de demain. 
Celle d’une ville attractive, une ville qui attire 
des jeunes, des actifs, des retraités, des 
entrepreneurs  :
- une ville rayonnante, connue et reconnue pour 
sa qualité de vie ;
- une ville avec un niveau de services très 
développé pour sa taille (hôpital, écoles, 
formation, associations...) ;
- une ville qui a su valoriser et animer son 
patrimoine, à l’image de l’Abbaye, Saint-
Eutrope, des Arènes, de la Palu, avec cette 
caractéristique de « Patrimoine et Innovation » 
où le développement de l’économie touristique 
permet la création d’emplois ;
- une ville dont l’architecture et les aménagements 
urbains sont sans cesse rénovés pour que le 
centre-ville devienne un lieu incontournable de 
promenade et de consommation, tout en étant 
favorable à nos commerces de proximité ;
- une  ville  qui  tirera  tous  les  bénéfices  d’un 
repeuplement du centre-ville, notamment avec 
ce nouveau poumon urbain que sera le quartier 
rénové de Saint-Louis ;
- une ville pour demain, reliée à Bordeaux en 50 
minutes et tirant des bénéfices de sa coopération 
avec la métropole ;
-  une ville enfin, dont tous les Saintaises et les 
Saintais sont fiers !
Voilà pourquoi la signature du programme « Action 
Cœur de Ville », le 25 septembre, avec l’État et les 
partenaires  financiers  est  un  évènement majeur 
pour l’avenir de Saintes. 
Voilà pourquoi la signature d’un protocole de 
coopération, le 11 octobre, entre Saintes et 
la Métropole de Bordeaux est aussi un grand 
moment. 

En cette période où certains pensent déjà aux 
élections, notre capacité à réaliser concrètement 
nos projets, et ce, sans augmenter les impôts, 
contrarie nos opposants et tous les ambitieux 
qui se verraient bien à notre place. C’est ce qui 
explique leurs tentatives de déstabilisation par 
des polémiques inutiles et politiciennes. 
Et cela, car nous déroulons simplement le 
programme pour lequel les Saintais nous ont 
élus. Nous pouvons d’ailleurs être fiers de cocher 
toutes les cases de ce programme, tant en 
projets lancés, qu’en projets achevés. 
Le dernier en date concerne l’achèvement de 
la rénovation de l’avenue de Saintonge dans les 
délais prévus, avec les travaux de sécurisation du 
pont, décidés bien avant le terrible accident de 
Gênes…
Jusqu’au bout de notre mandat, nous 
continuerons à travailler sans relâche au service 
des Saintais. 
Vous découvrirez dans ce magazine un nouvel 
exemple de notre action : la création de la 
« Brigade Propreté » et la mise en place d’un 
numéro vert « Allo Propreté ». 
Comment, en effet, parler d’attractivité, de 
qualité de vie, d’embellissement, dans une 
ville qui ne serait pas propre ? Nous avons de 
fait rassemblé, réorganisé et renforcé tous les 
moyens humains et matériels dédiés à la propreté 
sous cette entité baptisée « Brigade propreté ». 
J’en profite pour saluer l’excellent travail réalisé 
par tous les agents de cette brigade au service 
de tous les Saintais. Un travail qui pourrait 
toutefois être allégé si chacun des usagers de 
l’espace public faisait preuve de sens civique au 
quotidien. 
C’est pourquoi la mise en place de la « Brigade 
propreté » est un acte fort en faveur de 
l’attractivité et du bien-vivre de tous les habitants. 

Continuons à vivre pleinement Saintes ! 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Saintes bouge... Encore et encore !

 SAINTES - Tél. 05 46 93 48 33

+ DE 1500 VOITURES D’OCCASION DISPONIBLES
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1-2-3-4 - WEEK-END DES SAINTAIS  
Les 8 et 9 septembre derniers, la Ville de Saintes invitait l’ensemble des habitants au traditionnel Week-End des Saintais. Accueil 
des Nouveaux Saintais, Village des Associations et Pique-Nique Sympatik ! ont rythmé ces 2 jours. Le samedi à 10 h en mairie, 
le Maire de Saintes et les membres du Conseil municipal ont accueilli les nouveaux habitants de la ville. Un moment convivial 
marquant à la fois le temps d’une première rencontre entre les élus de la ville et leurs nouveaux administrés, et aussi l’occasion 
de remettre aux nouveaux Saintais de la documentation et des informations sur leur nouveau lieu de résidence. Pendant tout 
le week-end, à l’Espace Mendès-France, la rentrée était aussi le moment idéal pour se lancer à la découverte d’une nouvelle 
activité. Pour ceux qui se sont déjà fait leur idée comme pour les indécis, le Village des Associations a permis durant 2 jours 
de rencontrer les bénévoles des associations saintaises et d’affiner leur choix en regardant les démonstrations proposées à la 
fois à l’intérieur et sur l’esplanade du site. Enfin, dimanche, le Pique-Nique Sympatik ! s’est déroulé au Jardin public de 10 h à 
18 h. Toute la journée, les Saintais (et les autres) étaient invités à un déjeuner sur l’herbe en famille et à profiter de nombreuses 
animations : manège fitness, balades à dos d’âne, petit spectacle de cirque, atelier drône, camion « Sciences tour », bubble-
foot… De 11h à 12h, les élus de la Ville ont servi l’apéritif au cours du traditionnel Apéro Citoyen.
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5-6-7 - FOLLES NUITS ANTIQUES 
Dans le cadre des 2 000 ans de l’Arc 
de Germanicus, la Ville de Saintes 
proposait, du 16 au 18 août, Place 
Bassompierre et au Jardin Public, 
3 soirées, folles et décalées, placées 
sous les auspices du dieu Bacchus et 
de ses fêtes antiques. Ces 3 jours qui 
ont réuni près de 5 000 personnes ont 
été rythmés par une programmation 
mêlant musique, danse, jeux antiques, 
théâtre burlesque et scénographie de 
feu.

8 - JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Riche d’un patrimoine deux fois 
millénaire, la ville de Saintes s’est 
inscrite cette année avec force dans 
son offre d’animations et de visites à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Un programme et des 
sites remarquables de la cité de Saintes 
étaient ouverts au plus grand nombre 
au cours des 4 jours de manifestations.

9 - COCONUT MUSIC FESTIVAL 
La 6e édition du Coconut Music Festival 
s’est déroulée du 6 au 9 septembre. 
Près de 4 000 personnes se sont 
rassemblées à l’Abbaye-aux-Dames 
pour profiter d’une programmation 
éclectique et croustillante.

5

7

8 9

6



 votre m
agazine • n° 39 - O

ctobre 2018

6

10 - FESTIVAL DE SAINTES 
Pendant 9 jours du 13 au 21 juillet, 
l’Abbaye-aux-Dames a accueilli 
30 concerts et plusieurs milliers 
de spectateurs pour un festival 
exceptionnel. La voix et le clavier 
étaient à l’honneur, ainsi que les jeunes 
musiciens avec notamment le Jeune 
Orchestre de l’Abbaye. Le Carrousel 
Musical, inauguré en avril, a fait le 
bonheur des petits et grands, tout 
comme l’opération « Ma place à 1 € » 
qui a séduit les jeunes de moins de 18 
ans. La 48e édition aura lieu du 12 au 
20 juillet 2019.

11 - LANCEMENT DU MEDIA 
CURIEUX ! 
Alain Rousset, Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine  et Jean-
Philippe Machon, Maire de Saintes, 
en partenariat avec les 4 centres de 
culture et de diffusion scientifiques : 
Cap Sciences, l’Espace Mendès-France, 
Lacq Odyssée et Récréasciences ont 
présenté officiellement le 7 septembre 
le lancement de la plateforme de 
marque « Curieux ! ». Celle-ci a pour 
vocation de développer l’esprit critique 
et la créativité face notamment aux 
fausses rumeurs très répandues via les 
nouvelles technologies.

12 - COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE SAINTES 
La Ville de Saintes commémore 
cette année le 74e anniversaire 
de sa Libération à l’issue de la 
Seconde Guerre Mondiale durant 
la période d’occupation allemande. 
Le 4 septembre, les autorités civiles, 
militaires et les associations d’anciens 
combattants, du Souvenir Français et la 
Croix Rouge ont invité les Saintais à les 
rejoindre pour célébrer ce moment fort 
de l’histoire de la vlle.

Retour en images
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13 - NATIONAL DE PÉTANQUE  
Le club saintais organisait le week-end 
des 18 et 19 août son 18e National de 
pétanque. Un grand succès d’affluence 
puisque ce sont plus d’un millier de 
boulistes qui se sont affrontés jusqu’à 
la victoire finale de l’équipe Paul Casile, 
Thomas Rabat, Stéphane Morisseau.

14 - VISITE EN RUSSIE  
Après la visite à Saintes en juillet 
dernier d’Olga Deeva, maire de la ville 
de Vladimir en Russie, Jean-Philippe 
Machon, accompagné de ses adjoints 
Céline Viollet, Liliane Arnaud et 
Gérard Desrente se sont rendus 
dans la cité russe afin de renforcer la 
coopération et d’initier des actions 
économiques, culturelles et sportives. 

15 - NOUVEAUX POLICIERS  
Le 6 septembre à l’Hôtel de Ville, 
Jean-Philippe Machon, Maire de 
Saintes et Marcel Ginoux, Adjoint au 
maire en charge de la sécurité ont 
accueilli les 14 nouveaux policiers 
qui viennent renforcer les effectifs de 
la Police Nationale sur le territoire 
saintais. Le commissariat de Saintes 
compte désormais un effectif de 86 
fonctionnaires.

16 - PORTES OUVERTES AU GOLF 
Les 15 et 16 septembre derniers, la 
Ville de Saintes et le Golf Louis-Rouyer-
Guillet invitaient le public au rendez-
vous traditionnel de rentrée du Golf 
de Saintes. Samedi était organisée une 
journée portes ouvertes visant à faire 
découvrir le Golf, son environnement, 
ses activités et son restaurant. Le 
lendemain, les pratiquants ont pu 
confronter leur technique à l’occasion 
du Trophée annuel de la Ville.

Retour en images
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Santé 

Le Groupe Korian s’installe 
à  Saintes

 Suite  à  l’autorisation  de  l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) de la Nou-
velle-Aquitaine,  la  clinique  de  soins 
de  suite  et  de  réadaptation  (SSR) 
Korian Mornay,  aujourd’hui  située  à 
Saint Pierre de L’Isle, annonce son dé-
ménagement, fin 2020, à Saintes, sur 
un terrain de 7 500 m2 situé rue de 
Chermignac, quartier «Sur Moreau».  
Une capacité de 60 lits
Le nouveau cadre saintais proposera 
un parcours de santé clinique, une 
prise en charge ambulatoire en hôpi-
tal de jour (avec spécialité gériatrique) 
ainsi qu’un pôle de consultations. Do-
tée d’une capacité de 60 lits et d’un 
plateau d’hospitalisation de jour de 
14 places, la clinique proposera aus-
si des parcours de soins modulaire et 
des ateliers de promotion de la santé, 
adaptés à l’âge, à la situation et à l’au-
tonomie du patient. « Notre établisse-
ment répond parfaitement à la filière 
de santé du territoire. En nous rap-
prochant de Saintes, nous montrons 
notre volonté de renforcer davantage 
les partenariats avec le réseau ville-hô-
pital en ouvrant la clinique à tous les 
acteurs de santé . Jusqu’au déména-
gement , Korian Mornay continuera à 
accueillir les patients dans ses locaux 

actuels à Saint-Pierre-de-l’Isle », in-
dique Laurent Duprat, directeur de la 
clinique SSR Korian Mornay.

Un projet créateur d’emplois
Les patients seront ainsi pris en charge 
par une équipe médicale et paramé-
dicale pluridisciplinaire renforcée par 
des compétences nouvelles parmi 
lesquelles des spécialistes ergothéra-
peute, psychologue, diététicienne et 
professeur d’activité physique adap-
tée. La future clinique, qui implique-
ra une équipe de 60 collaborateurs, 
permettra  par  ailleurs  la  création 
d’emplois sur le bassin saintais.   

Actualités

  La clinique Korian Mornay, spécialisée dans les soins de suite et de réa-
daptation polyvalents, va quitter Saint-Pierre-de-l’Isle à la fin de l’année 
2020 pour s’installer rue de Chermignac à Saintes.  

EN BREF

Réunions de quartiers 

 • Quartier  n°5 : Saint-Pierre/
Saint-Louis
Mardi 2 - 19h  Salle Saintonge N°5
Françoise Bleynie

• Quartier n°10 : La Récluse
Jeudi 4 - 18h Salle de la Récluse 
Dominique Arnaud

• Quartier  n°8  : La  Guyarde-
rie/Bellivet
Mardi 9 - 18h Salle le Pidou
Marcel Ginoux

• Quartier n°6 : La gare/Lormont
Jeudi 11 - 18h30  Salle G.-Philipe 
Frédéric Neveu

• Quartier  n°12    : Diconche/
Parc Atlantique/Saintes ouest
Mardi 16 - 18h Salle du Camélia
Gérard Desrente

• Quartier n°7 : Les Arènes/Re-
couvrance 
Jeudi 18 - 18h Salle le  Pidou
Liliane Arnaud

• Quartier n°3  :  La Grève
Mardi 6 - 18h Salle G.-Philipe 
Nelly Veillet

• Quartier  n°1  :  Saint-Vivien/
Préan/La Fenêtre
Jeudi 15 - 18h Salle le Pidou
Marie-Line Cheminade

• Quartier n°2 : Saint-Eutrope/
Les Ballandreaux 
Mardi 20 - 18h Salle du Camélia 
Jean-Pierre Roudier

• Quartier  n°11  :  Le  Maine/
Saint-Sorlin
Jeudi 22 - 18h Annexe Geof-
froy-Martel 
Annie Tendron

• Quartier n°4 : Boiffiers/Belle-
vue
Mardi 27- 18h Salle du Camélia
Bruno Drapron

• Quartier n°9 : Saint-Pallais 
Jeudi 29 - 18h  Hall Mendès-France
 Céline Viollet

 Infos : www.ville-saintes.fr

Le Groupe Korian

Korian gère le premier réseau euro-
péen de maisons de retraite médi-
calisées, de cliniques spécialisées, 
de résidences services, de soins et 
d’hospitalisation à domicile avec 
près  de  780  établissements.  Pré-
sent dans quatre pays (France, 
Allemagne, Belgique et Italie), le 
Groupe dispose d’une capacité 
d’accueil de plus de 76 000 lits et 
emploie près de 50 000 collabora-
teurs.
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Actualités

EN BREF

Le Centre Hospitalier de 
Saintonge salué par la 
presse nationale 

  Pour la 8e année consécutive, 
le magazine Le Point a  classé 
le  service  de  chirurgie  urolo-
gique  du  Centre  Hospitalier 
de  Saintonge  parmi  les  50 
meilleurs  hôpitaux  de  France 
pour la prise en charge de l’adé-
nome de la prostate (17e sur 298) 
et pour la prise en charge des 
calculs urinaires (29e sur 348). La 
maternité du Centre Hospitalier 
fait aussi son entrée dans le clas-
sement, en 79e position sur 451 
maternités publiques et privées 
pour les accouchements «nor-
maux».

Cette  année,  le  projet  Octobre 
rose est mené conjointement entre 
les centres hospitaliers de Saintes 
et  de  Saint-Jean-d’Angély.  Pour-
quoi ?
Fabrice Leburgue, directeur des 
centres hospitaliers de Saintes et de 
Saint-Jean-d’Angély : 
Le cancer n’a pas de frontière géo-
graphique et l’union fait la force… 
Les deux communautés hospitalières 
sont de plus en plus imbriquées via 
l’organisation des filières de soins et 
la coordination des parcours des pa-
tients. Si la prise en charge des can-
cers, en tant que telle, n’a pas lieu au 
centre hospitalier de Saint-Jean-d’An-
gély, ses professionnels sont pourtant 
mobilisés au quotidien, en amont 
ou en aval des prises en charge. La 
mise en commun des idées favorise 
les actions novatrices ; leur rayonne-
ment est plus large ; les messages 
de prévention sont plus forts et plus 
efficaces. Je souhaite favoriser ces 
moments communs de mobilisation 
qui ont aussi l’avantage de tisser des 
liens et de faire émerger un esprit de 
groupe.

Octobre rose

Le Centre Hospitalier de Saintonge
mobilisé

Ce “partenariat” sera donc recon-
duit ?
FL : Cela va sans dire… chaque an-
née, sous ma direction, et y compris 
pour d’autres thématiques de promo-
tion de la santé publique : lutte contre 
le tabagisme, lutte contre les AVC…

Quels  sont  vos  objectifs  à  l’occa-
sion de ce mois de sensibilisation ?
Thérèse Auguin, cadre de santé à 
Saintes et Pascale Schaller, cadre su-
périeure de santé à Saint-Jean-d’An-
gély :  
En tant que professionnelles de san-
té, nos objectifs sont évidemment de 
sensibiliser et de promouvoir auprès 
de la population l’intérêt d’un dia-
gnostic précoce grâce au dépistage. 
Il s’agit d’éviter autant que possible 
les retards de diagnostic et de faci-
liter la prise en charge des patientes. 
Ce mois de sensibilisation est aussi 
l’occasion pour nous d’informer le 
public sur notre filière de prise en 
charge des cancers et d’accompa-
gnement des parcours de soins.

Qui sont les professionnels partici-
pants, les partenaires et comment 
se sont-ils organisés pour préparer 
cet évènement ?
TA et PS : Notre groupe de travail 
est ouvert à tous les professionnels 
des centres hospitaliers de Saintes 
et Saint-Jean-d’Angély, quel que soit 
leur métier : agents des services hos-
pitaliers, aides-soignants, infirmiers, 
manipulateurs en électroradiologie, 
socio-esthéticienne, cadres de santé, 
médecins, étudiants de l’institut de 
formation en soins infirmiers, profes-
sionnelles de la cellule communication 
et professionnels retraités…Toutes ces 
personnes se sont regroupées autour 
de nos partenaires que sont les assu-
rances maladies (CPAM, MSA), des 
associations comme Lucide 17, des 
associations sportives telles que l’Avi-
ron Saintais, le comité départemental 
de canoë kayak 17 et le club de basket 
de Royan, les « Elles du Lac »  associa-
tion des dragons ladies de Bordeaux, 
« Etoil’clown » association de clowns 
hospitaliers, « Les motards solidaires », 
le Rotary club saintais et les municipali-
tés de Saintes et de Saint-Jean-d’Angé-
ly. La préparation de ces évènements 
s’organisent, depuis déjà plusieurs 
années, autour de réunions de travail 
mensuelles et d’une coordination de 
l’ensemble des acteurs pour une mise 
en œuvre chaque mois d’octobre.

 Programme complet et inscriptions
 sur www.ch-saintonge.fr 

  Parce qu’une 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et 
que, chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de 
vie, Octobre se teinte désormais de rose chaque année.
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Bâtiments scolaires

Des travaux nécessaires 
   Des travaux ont été réalisés durant l’été dans les différentes écoles de la 
ville, afin d’assurer aux élèves saintais une  rentrée scolaire dans  les meil-
leures conditions.

Les services techniques de la Ville 
ont œuvré cet été dans les écoles 
saintaises afin de ré-
aliser les  travaux  né-
cessaires  à  une  ren-
trée  scolaire  dans  les 
meilleures  conditions. 
« L’éducation est une 
compétence de la CDA 
mais l’entretien des bâ-
timents scolaires reste 
de la responsablitié de 
la Ville », précise Fran-
çoise Bleynie, Adjointe 
au maire en charge des bâtiments 
scolaires. Ce sont ainsi 400 000 € qui 
ont été investis dans  les 17 écoles 

de  Saintes,  cette  année. La nature 
des travaux porte sur des réparations, 

de  l’aménagement  de 
salles, un nouvel éclai-
rage  led  plus  écono-
mique  et  écologique, 
etc. « Grâce au retour 
à la semaine de quatre 
jours, nos services vont 
pouvoir poursuivre ces 
travaux les mercredis 
après-midi tout au long 
de l’année », ajoute 
Franck  Pollet,  coor-

donnateur des Services Techniques 
et  directeur  du  service  Bâtiments 
de la Ville de Saintes.

EN BREF

Le 23 août, Françoise Bleynie, adjointe au maire en charge des bâtiments scolaires et Franck Pollet, coordinateur des 
Services Techniques et directeur du service Bâtiments de la Ville de Saintes ont fait le point sur les travaux réalisés cet été.

Rêves & Gourmandises, le 
paradis du cupcake

 Depuis avril dernier, le salon de 
thé Rêves & Gourmandises a ou-
vert ses portes rue Berthonnière 
dans le centre-ville de Saintes. 
Amélie Chambrillon, la gérante, 
vous propose thé, café et autres 
boissons non alcoolisées mais 
surtout de venir découvrir ses 
cupcakes, à déguster sur la place 
ou à emporter. Vous pouvez aus-
si passer commande et même 
les faire personnaliser selon vos 
envies ou vos besoins (mariages, 
anniversaires, etc.) Des ateliers 
pour adultes et enfants sont aus-
si proposés pour apprendre à les 
cuisiner et les emporter chez soi.

Infos : Rêves et Gourmandises 
5, rue Berthonnière. Tél. 06 99 16 82 12 

www.facebook.com/RevesetGourmandises-
Saintes

Hausse des effectifs
à l’école Nicolas-Lemercier
L’école Nicolas-Lermercier, qui 
fut sinistrée en juin dernier suite 
aux fortes pluies qui s’étaient 
abattues sur la ville, a pu faire sa 
rentrée dans des locaux rénovés 
et accueillir les 205  écoliers ins-
crits cette année. Les effectifs en 
hausse qui permettent l’ouverture 
d’une classe supplémentaire de 
CE1-CE2.

La nature des 
travaux porte sur 
des réparations, 

de l’aménagement 
[...] un nouvel 

éclairage led plus 
économique et 

écologique 
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Pourquoi modifier des 
arrêts de bus ?

  Sur la suppression des arrêts 
Boule et Abattoirs : 
Ces  arrêts  étaient  très  peu 
fréquentés. Les utilisateurs de 
l’arrêt des Abattoirs, qui pose 
par ailleurs des problèmes 
d’accessibilité, peuvent ainsi 
se reporter sur l’arrêt Massiou. 
Les deux arrêts sont desservis 
par le transport à la demande. 
L’arrêt Abattoirs est également 
desservi par la ligne secondaire 
n°3. L’arrêt Massiou permet par 
ailleurs la desserte de la ludo-
thèque. 

Sur  la  suppression des arrêts 
G-Fort et D-Rochereau : 
Ils  sont situés à 2 min à pied 
des  arrêts  Pérat  et  Olympia. 
Leur utilité était donc contes-
table, d’autant que ces arrêts 
étaient d’un seul sens puisque 
situés en rue à sens unique. 

Sur  la  suppression des arrêts 
Pôle Emploi et Vacheron : 
Les personnes qui désirent se 
rendent à Pôle Emploi des-
cendent déjà pour la grande ma-
jorité à l’arrêt L’Enclouse, situé 
à 3 min de Pôle Emploi. Quant 
aux Vacherons, il n’est pas utilisé 
et n’est qu’une impasse permet-
tant au bus de faire demi-tour. 

Sur  la  suppression des arrêts 
Carrières,  Séminaires  et  Cité 
Saint-Georges : 
Des reports pour les lignes ré-
gulières sont possibles vers les 
arrêts P Loti, Richelieu ou Y Che-
valier et un transport à la de-
mande est mis en place sur ces 
arrêts.

Sur  la  suppression  des  ar-
rêts  Port  Larousselle  et  Bois 
d’Amour : 
Ces arrêts étaient peu utilisés. 
Un transport à la demande est 
mis en place sur ces arrêts. Les 
arrêts sont également desservis 
par ligne secondaire n°3.

Ce qui change...
Le transport à la demande Allo’Buss 
concerne désormais toutes les com-
munes. Il propose, selon la demande, 
selon le secteur géographique, des 
possibilités d’allers-retours vers Saintes. 
Il  suffit  de  réserver  24 h  à  l’avance 
pour  disposer  du  service  au 
0 800 17 10 17.
Par ailleurs, le transport des personnes 
à  mobilité  réduite  bénéficie  d’un 
élargissement horaire.
Les 3 lignes urbaines
Sur la ligne A : 
• La desserte géographique devient 
plus fine grâce à une  amplitude  ho-
raire  et  géographique  élargie  du 
Parc Les Coteaux (le service se pour-
suit jusqu’à 19 h 45 contre 18 h jusqu’à 
présent). 
• Les horaires deviennent plus lisibles 
avec un cadencement tous les quarts 
d’heure  contre  un  cadencement 
toutes les 20 minutes auparavant. 
• L’arrêt  cours Genet  est  créé  ainsi 
que les arrêts Hôtels et Olympia, ce 
qui permet de regrouper les anciens 
arrêts Denfert-Rochereau et G.-Fort, 
situés à 2 min à pied de l’arrêt Olympia. 
• L’arrêt  Pôle  Emploi est supprimé 
puisque les personnes se rendant à 
Pôle Emploi descendent déjà à l’arrêt 
l’Enclouse. 
Sur la ligne B :
• Le circuit de la ligne B est en partie 

Transport Buss

Modifications du réseau
  Le transport des scolaires vers les établissements de l’agglomération et 
le transport des habitants dont la compétence est à la Communauté d’Ag-
glomération sont gérés par  la  société Kéolis Saintes via  le  réseau Buss. 
Depuis le 1er octobre, celui-ci a fait l’objet de quelques ajustements. 

modifié sur la rive gauche pour em-
prunter une partie de l’ancien tracé de 
la ligne C. 
• Les modifications entrainent la sup-
pression  de  la  desserte  en  ligne 
régulière  des  arrêts  Carrières,  Sé-
minaire  et  Cité  Saint-Georges,  dé-
sormais desservis par le transport à 
la demande Allo Buss. 
Sur la ligne C :
• La ligne C devient traversante de 
la Charente, ce qui permet d’obtenir 
deux lignes qui desservent désor-
mais la gare SNCF contre une aupara-
vant et un centre-ville rive droite mieux 
irrigué grâce à la présence des 3 lignes 
urbaines.
• Les modifications permettent de des-
servir le quartier « rue du Lycée-Agri-
cole/Boule », non desservi jusqu’alors. 
• Une modification du cadencement 
sur la partie entre Malakoff – Récluse 
passant d’un cadencement toutes les 
20 min à un cadencement tous les 30 
min en heures pleines et toutes les 
heures en heures creuses. 
• Des modifications sur les arrêts avec 
la création  des  arrêts  Cimetière  et 
Santones,  le  repositionnement géo-
graphiques  de  l’arrêt  la  Guyarderie 
et la suppression des arrêts Port La-
rousselle,  Bois-d’Amour,  Abattoirs, 
Boule et Jardins-de-Saintes.

 Infos : www.buss-saintes.com
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Depuis 1956, l’Association France-Rus-
sie a su faire émerger les relations entre 
les peuples notamment grâce à des 
liens existant avec l’université de Lettres 
de Vladimir. Au mois  d’août  dernier, 
une  délégation  saintaise  composée 
de  Jean-Philippe  Machon,  Maire 
de  Saintes,  accompagné par  les  ad-
joints  Céline  Viollet,  Liliane  Arnaud 
et  Gérard  Desrente,  a 
fait  le  voyage  à  Vladi-
mir  afin  de  participer 
aux  célébrations  de  la 
Saint-Vladimir qui est la 
fête de  la  ville. A cette 
occasion, le Maire de 
Saintes a exprimé toute 
l’amitié qui unit les deux 
villes. « Nous venons de 
renouveler et confirmer 
le serment du jumelage entre Saintes 
et Vladimir, et tous les engagements 
exprimés dans la charte originelle, 
signée le 14 juillet 1988. Une histoire 
d’amitié entre la France et la Russie, 
entre Saintes et Vladimir. Notre jume-
lage tire sa force et sa solidité de son 

Echanges

Des liens forts entre  
Saintes et Vladimir

  Après  la  visite  à  Saintes  en  juillet dernier d’Olga Deeva, maire de  la 
ville de Vladimir en Russie,  Jean-Philippe Machon, accompagné de ses 
adjoints Céline Viollet, Liliane Arnaud et Gérard Desrente se sont rendus 
dans la cité russe afin de poursuivre et d’initier des actions d’échanges 
économiques, culturels et sportifs.

histoire déjà longue et de l’héritage 
de ses glorieux anciens, il est aussi 
quelque chose de vivant, d’actuel. La 
relation entre la Russie et la France a 
quelque chose d’unique. Elle procède 
de l’attirance et de la reconnaissance 
réciproque de deux peuples épris d’ab-
solu, de beauté et de vérité. (…) Bien 
qu’ayant des histoires différentes, je 

suis aussi frappé par le 
parallélisme que l’on 
peut toutefois établir 
entre nos cités : le 
lien entre patrimoine 
et innovation. Nous le 
percevons aujourd’hui. 
C’est une évidence », 
a indiqué le Maire de 
Saintes avant de rappe-
ler qu’il était « favorable 

à ce que (ce) jumelage évolue en une 
coopération internationale : écono-
mique, touristique, culturel, éduca-
tif, notamment par des échanges de 
savoir-faire et d’expériences.»

 Infos : www.ville-saintes.fr

 

  Le Stade Rochelais 
s’inspire des gladiateurs 
saintais 

 En collaboration avec la Ville 
de Saintes et la société de 
combats historiques ACTA, le 
Stade  Rochelais  a  choisi  les 
gladiateurs  pour  sa  nouvelle 
campagne de communication 
2018/2019. Une campagne très 
réussie réalisée par la société 
Symaps à travers laquelle les 
rugbymen rochelais s’affichent 
en gladiateurs, muscles saillants 
et regards déterminés. Une 
belle référence à ces sportifs 
de haut niveau de l’Antiquité 
et aux arènes de Saintes.

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

Actualités

Olga Veeva, maire de la Ville de Vladimir, aux côtés de Jean-Philippe Machon et ses adjoints Céline Viollet, Liliane Arnaud et 
Gérard Desrente

« Nous venons 
renouveler et 

confirmer le serment 
de jumelage entre 

Saintes et Vladimir »

©
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Partenariats

Saintes et Bordeaux renforcent leur collaboration
Une convention-cadre est signée entre  l’Université de Bordeaux-Montaigne et  la Ville de Saintes. Un partenariat 
supplémentaire venant renforcer les liens étroits déjà tissés entre les deux villes.

La Ville  de  Saintes,  engagée  dans 
la  mise  en  œuvre  de  grands  pro-
jets valorisant son histoire, son pa-
trimoine  et  ses  collections,  vient 
de  renforcer  la  colla-
boration  menée  déjà 
depuis  plusieurs  an-
nées  avec  l’université 
Bordeaux-Montaigne 
en signant une conven-
tion-cadre. Celle-ci per-
mettra à la Ville et à 
l’Université  de mener 
des projets qui contri-
bueront à une meil-
leure  connaissance  et  valorisation 
de  la  Ville. Cette convention vient 
renforcer  la  politique  de  partena-
riat déjà très active entre les deux 
villes. Rappelons que le Centre Hos-

pitalier  de  Saintonge  a  obtenu  de 
l’ARS  l’accord de  travailler avec  le 
CHU de Bordeaux, en plus de celui 
de Poitiers. Enfin les villes de Saintes 

et Bordeaux continuent 
d’œuvrer dans la même 
direction  afin  de  favo-
riser  le  transport  fer-
roviaire avec l’objectif 
de développer  les vo-
lets  économiques  et 
touristiques.La Région 
vient de voter un bud-
get pour l’étude du ren-
forcement et de la réno-

vation de la ligne SNCF entre Saintes 
et Bordeaux. Mettre  Saintes  à  50 
minutes de Bordeaux est un enjeu 
majeur pour l’avenir de la ville pour 
lequel se bat la municipalité.

Renseignements

Boutique Buss

M
G

. D
es
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n

En octobre,
LE RÉSEAU S ’ADAPTE

À VOS RYTHMES

Du lundi au samedi de 7h30 à 19h00

0 800 17 10 17

Plus de Proximité

Plus de Services

Plus de Bus

De plus le  11  octobre  dernier, a 
été signé entre le Maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon, et le Président 
de Bordeaux-Métropole, Alain Juppé,
un  protocole  de  coopération  dans 
les  domaines  touristique,  écono-
mique, culturel et du patrimoine.

Ainsi  les  quatre  piliers  du  rappro-
chement  avec  Bordeaux  (avec  les 
CHU  pour  la  santé,  avec  l’Univer-
sité Montaigne  pour  la  formation, 
avec la Région pour la ligne SNCF, 
avec  Bordeaux-Métropole  pour  le 
tourisme  et  la  culture)  seront  dé-
sormais en place pour le plus grand 
bénéfice du Saintes de demain. 

Mettre Saintes 
à 50 minutes de 
Bordeaux est un 

enjeu majeur pour 
l’avenir de la ville

Actualités
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Dossier

Propreté urbaine 
Une priorité pour tous ! 
La  propreté  et  le  soin  porté  au  cadre  de  vie  sont  des  enjeux majeurs  pour  le 
quotidien des Saintaises et des Saintais, mais aussi pour l’accueil des visiteurs. Nous 
souhaitons  toutes et  tous bénéficier d’une ville et d’espaces publics agréables, 
fleuris,  propres  et  entretenus.  La Ville  de  Saintes  s’engage dans  une politique 
de propreté urbaine avec la mise en place d’un ensemble d’actions spécifiques : 
nettoyage,  entretien,  surveillance,  création  d’une  brigade  propreté…  Mais  la 
propreté de notre cité passe également par les gestes de chacun.  

Allo Propreté : 

0 800 17 10 07
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Propreté urbaine 
Une priorité pour tous ! 

 Composé de 21 agents*, le service Pro-
preté travaille 365 jours par an. Il  as-
sure  l’entretien d’un espace public sur 
près  de  280  km  de  voi-
rie. Les agents sont divisés 
en équipes. Ils apportent 
une  présence  quotidienne 
dans  tous  les quartiers de 
la  ville.  Pour assurer leurs 
missions ils disposent d’un 
matériel  spécifique :  mi-
ni-bennes, outils à main, as-
pirateurs de voirie, chariots 
de propreté, souffleurs, 3 laveuses, 3 ba-
layeuses, 1 benne à ordure ménagère, 1 
camion oly benne (caissons + caisson as-
pire feuilles), 1 fourgon, 4 fourgonnettes, 
1 véhicule équipé d’une machine à effacer 
les tags, 1 véhicule équipé d’une centrale 

vapeur d’eau pour désherber. Pour retirer 
les mauvaises  herbes présentes sur la 
voirie, les agents utilisent des méthodes 

alternatives au  désher-
bage  chimique : binettes, 
débroussailleuses, balais 
de désherbage sur les ba-
layeuses, désherbage ther-
mique. Le  temps  consa-
cré  à  faire  disparaître 
les  traces  des  incivilités 
représente  malheureuse-
ment une part importante 

du  travail  quotidien  du  service. Après 
chaque manifestation sur le domaine pu-
blic (marchés, manifestations diverses, 
fêtes de quartiers, cérémonies et com-
mémorations…), ils sont aussi mobilisés 
pour rendre l’espace propre. 

Une Brigade propreté  
aux multiples missions 

21 
280

Chiffres clés
le nombre d’agents qui 
composent le service propreté*.

280 Km de voirie sont 
quotidiennement entretenues 
(balayage mécanique et 
nettoyage manuel des trottoirs).

270
le nombre de corbeilles de 
propreté installées en ville. Cela 
représente 60 tonnes/an de 
déchets

   Chaque jour, les agents du service de la propreté urbaine, réorganisée et repabti-
sée « Brigade propreté », procèdent au nettoyage et à l’entretien de l’ensemble du 
domaine public.

Les agents 
de la Ville nettoient 

derrière nous,
 ne salissons pas 

derrière eux ! 

Suppression des pesticides chimiques

    Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui 
interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation de pesticides chimiques par l’État, les 
collectivités territoriales et les établissements publics dans les jardins, les espaces 
végétalisés et infrastructures accessibles au public, les agents de la ville de Saintes 
sont formés aux nouvelles méthodes permettant d’entretenir la ville sans l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Cela passe aussi par la façon de repenser les espaces et 
la sélection des espèces à utiliser en ville. 

*Lors de son changement d’appellation en « Brigade propreté », le service a reçu le renfort de 6 agents 
dont 1 agent venant du service espaces verts. 
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Pourquoi  avoir  créé  une  brigade 
propreté ?
Nous avons souhaité créer une 
Brigade propreté pour renforcer les 
moyens dédiés à la propreté et pour 
que les agents qui sont au  service des 
Saintais soient bien identifiés avec des 
tenues vestimentaires bien visibles de 
tous.

Quel est son rôle ?
Ses actions sont multiples pour 
répondre aux attentes des administrés 

qui souhaitent une ville propre. 
C’est aussi un atout pour l’attrait 
touristique. Du ramassage de mégots 
à l’enlèvement des encombrants sur 
appels téléphoniques, c’est un travail 
très diversifié qui se renouvelle tous les 
jours.
Quelles sont les solutions pour faire 
face aux incivilités ?
Je fais un parallèle entre la conduite 
automobile et la propreté urbaine. Une 
première phase est l’apprentissage. 
Pour la propreté urbaine, l’éducation 
des enfants est primordiale sur le sujet, 
s’accompagnant de l’incitation au tri 
des ordures ménagères. Une phase 
d’actualisation des connaissances 
est aussi très importante. Il faut 
communiquer auprès des  citoyens 
du bien fondé à recycler les objets 
et à respecter les jours et heures de 

Dominique 
Arnaud 

Adjoint au maire.

collecte  des  déchets.  Enfin,    en  cas 
d’infraction, la verbalisation doit être 
appliquée pour les incivilités en tout 
genre, comme c’est le cas dans de 
nombreuses métropoles. Des actions 
de détections commencent à se 
mettre en place en ville pour identifier 
les auteurs qui seront verbalisés.

Quel est le coût du renfort « Brigade 
propreté » ?
Les Saintais doivent savoir que 
les incivilités coûtent cher et nous 
obligent à prendre des mesures 
en personnel et matériel pour les 
combattre. Le coût total s’élève à  
318 245 € auquel il faut retirer la somme 
de 110 000 € correspondant au prix de 
la balayeuse qui n’a pas été achetée 
cette année. 

Une brigade propreté spécialement dédiée       

poubelles et  les  incivilités en  tous 
genres. La  Ville  a  investi  dans 

des  machines  et  des 
laveuses  pour  les 
trottoirs,  le  service 
a  été  réorganisé 
et  renforcé,  et  un 
numéro  vert  «Allo 
Propreté»  a  été  mis 
en place. Il prendra en 
compte les appels pour 

les désordres sur le domaine public 

(encombrants, dépôts sauvages, 
tags, etc.).  

Trois véhicules équipés de groupe 
de lavage haute pression sillonnent 
donc désormais le centre-ville de 6 h 
à 14 h30. Les équipes effectuent ainsi 
toutes les opérations de propreté 
dans le centre-ville : ramassage de 
déchets présentés en dehors des 
heures de collecte et identification 
des contrevenants, désaffichage, 
lavages de souillures diverses ( fientes 
de pigeons, déjections canines… ), 
pulvér isat ion de destructeurs 
d’odeurs dans les endroits sensibles, 
interventions rapides pour chaussées 
glissantes (absorbants de voirie pour 
fuites de gasoil…) et accidents sur 
voirie.

Concernant le  numéro  vert  « Allo 
Propreté », deux agents sont 
chargés de répondre aux appels 
relatifs à la voirie, aux espaces verts, 
à l’éclairage public, aux feux de 
signalisation tricolore, aux bornes de 
voirie relevables, aux problèmes de 
propreté et de déchets, d’enlèvement 
de graffiti. L’objectif est d’agir avec 
une grande réactivité, c’est à dire 
d’intervenir rapidement dans les 
heures qui suivent l’appel. 

C’était une demande des Saintais. 
À l’occasion des réunions des comités 
de quartiers qui ont 
eu lieu au printemps 
dernier, l’idée est née 
de créer une Brigade 
propreté. Mise  en 
place dès cette année, 
cette  brigade  a  pour 
objectif  d’assurer 
une veille et de lutter 
contre  les  dépôts  sauvages  de 

  Une brigade propreté vient d’être créée à Saintes. Elle sillonne le centre-ville tous les jours.

Allo Propreté : 0 800 17 10 07

Les équipes 
effectuent toutes 
les opérations de 
propreté dans le 

centre-ville 
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Dépôts sauvages, le fléau des villes
  Les dépôts sauvages constituent 
un phénomène  récurrent dans de 
trop nombreux centres-villes.
Il arrive trop souvent que certains rive-
rains déposent leurs ordures ou sacs 
poubelles n’importe où en centre-
ville. Parfois même des déchets en-
combrants (matelas, mobiliers, élec-
troménagers…) sont abandonnés sur 
le domaine public !
Ces  dépôts  sauvages  posent  des 
problèmes de nuisances olfactives, 
de dangers sanitaires et des risques 
d’accident quand ils empiètent sur 
la voie publique. Malheureusement, 
on constate fréquemment qu’un seul 
sac d’ordures ou un encombrant dé-
posé sur l’espace public entraine un 
amoncèlement rapide d’autres sacs. 
Afin  de  lutter  contre  l’expansion  de 

ces dépôts d’ordures, la  Bridage 
propreté de  la Ville de Saintes  in-
tervient aussi rapidement que pos-
sible. La Ville combat aussi les dépôts 
sauvages en équipant certains lieux 
sensibles de caméras. Ce système de 

vidéoprotection, actuellement testé, 
vise à faire baisser le taux d’incivili-
té. À noter que les dépôts sauvages 
sans utilisation des bacs ou à côté des 
bacs sont passibles d’une amende. 

Chacun doit se responsabiliser

Travaux de tonte et de bricolage
Limitez les nuisances sonores en 
respectant les horaires en vigueur 
dès lors que ces travaux nécessitent 
l’utilisation de matériels bruyants. 

Désherbage et entretien des 
trottoirs
La Ville assure le nettoyage régulier 
des voies publiques. Chacun doit 
pour sa part procéder au désherba-
ge des pieds de leur immeuble et 
au nettoyage des trottoirs sur toute 
la largeur, le long de leur façade et 
en toute saison, que l’on soit pro-
priétaire ou locataire. 

Déjections canines
Ramassez les déjections de vos 
animaux en utilisant des sacs spéci-
fiques mis gratuitement à votre dis-
position grâce à des distributeurs 
automatiques dans différents lieux 
de la ville. À défaut, munissez-vous 
de votre propre sac pour ramasser 
les déjections de votre animal. À 
noter que les chiens circulant sur la 

voie publique (parcs, squares, jardins 
et espaces verts) doivent être tenus 
en laisse.

Poubelles de ville et mégots
Utilisez les poubelles de ville pour jeter 
mégots de cigarettes éteints, papiers 
et déchets divers. Ces gestes simples 
contribuent à la propreté de notre ville. 

Fientes d’oiseaux
Les pollutions générées par les fientes 
de pigeons et étourneaux augmentent 
dans certains endroits. La Ville pro-
cède aux nettoyages ponctuels mais 
demande aux habitants concernés de 
participer au nettoyage de leurs pas 
de portes. Des dispositifs sont mis en 
place afin d’effaroucher les oiseaux.

Affichage sauvage
L’affichage  sauvage  est  interdit  (Loi 
Barnier) sur des sites non autorisés 
(transformateurs, panneaux de signa-
lisation routière, équipements publics 
ou privés, arbres, abris-bus, éclairage 
public, conteneurs, etc.). 

  Garder une ville propre et entretenue implique une démarche volontariste conduisant chacun d’entre nous à 
agir de façon simple et efficace en participant à l’entretien de nos parcelles et des trottoirs de la ville. Malgré 
le travail des services municipaux qui s’emploient quotidiennement, les comportements inciviques altèrent très 
rapidement notre cadre de vie. Voici donc un rappel de quelques règles de vie en communauté à respecter.

Points d’apport volontaires (PAV)
Verre, papier, carton… Triez pour 
préserver notre environnement !
  Depuis  le  1er  juillet,  la  Commu-
nauté  d’Agglomération  (CDA) 
de  Saintes  a modifié  le  système 
de  collecte  du  verre,  du  papier 
et  des  emballages  carton.  Dé-
sormais  le  verre  et  le  papier  re-
cyclable  sont  collectés  en  points 
d’apport  volontaire  (PAV). Cette 
modification  s’accompagne  d’une 
nouvelle consigne de tri : les petits 
emballages en carton sont à jeter 
avec le papier. Pour vous aider à 
vous adapter à ces changements et 
à trouver facilement le point d’ap-
port le plus près de chez vous, re-
trouvez la cartographie recensant 
tous les PAV sur l’application City-
Saintes,  disponible  gratuitement 
sur GooglePlay et AppleStore. Et 
tous  les détails de votre collecte 
sur le site de la CDA. 

 Vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=Lg3VHoKv4q8
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Culture

Exposition

Patrick Vernon  
renaît de son art

« L’après-midi de ma vie », un titre qui 
sonne comme une ultime chance, 
une pesanteur que Patrick Vernon 
portera toute sa vie. Cette exposi-
tion, organisée par la Conservation 
des musées de Saintes, propose une 
trentaine d’œuvres mises à disposi-
tion par Claudia Peppel, légataire de 
ses oeuvres. Sensible à toute forme 
de choses, Patrick Vernon menait une 
existence passionnée et dans laquelle 
les conventions n’avaient pas de prise. 
« Dès qu’il avait l’impression de man-
quer sa vie, il changeait d’endroit ». 
Cette solitude et cette réduction per-
manente à l’essentiel le menèrent à 
alterner périodes d’isolement et sé-
jours en Europe. Ses tranches de vie à  
Londres et Berlin (1981), Paris (1983) 
puis Madrid (1990), l’inspireront dans 
sa façon de représenter et souligner, 
les figures, les couleurs, les formes. 
C’est cette vie, faite de contradictions 
permanentes, qu’il mettait régulière-
ment en images, avec une grâce sin-
gulière. 

Vernon sous un jour nouveau

Sur le papier, son travail oscille entre 
figuration abstraite et association 
figurative, entre le dessin et la pein-
ture. L’assemblage des figures parfois 
aquarellées, parfois travaillées au lavis 
ou à l’encre de chine ne sont pas sans 
rappeler l’univers intense de Joan 
Miró ou de Paul Klee. Cette exposition 
palpitante investit l’écrin artistique de 
l’Abbaye-aux-Dames (salle capitu-
laire) : un hommage rendu possible 
grâce aux investigations menées par 
la Ville de Saintes, la famille Vernon, 
Claudia Peppel, ainsi que les musées 
de Saintes. Vingt ans après sa mort, 
cette deuxième exposition ajoute une 
nouvelle portée à la cote du peintre 
saintais.

Infos : 
Conservation des musées de Saintes : 

05 46 98 23 90 
ou Abbaye aux Dames : 

05 46 97 48 48

   Reflet d’une vie précaire, jusqu’au format restrictif de ses œuvres, la pein-
ture de Patrick Vernon est pourtant une quête, un engagement courageux 
qu’il mènera toute sa vie. Du 13 octobre au 8 décembre, Saintes, sa ville 
natale, les musées municipaux et l’Abbaye-aux-Dames, la Cité musicale, lui 
consacrent une exposition.   

EN BREF

Une année à  
Mediolanum

  La célébration des 2 000 ans 
de l’Arc de Germanicus s’étale 
sur  deux  saisons  estivales. 
Saintes,  Ville  d’art  et  d’his-
toire,  propose  de  septembre 
2018  à  juin  2019,  aux  habi-
tants, usagers et visiteurs, de 
vivre  « Une année à Mediola-
num »  à  travers  des  exposi-
tions,  des  rencontres  et  des 
ateliers et des conférences. 

Renseignements, programme et 
réservations : Direction de la culture 

et du patrimoine Saintes Ville d’art et 
d’histoire Hostellerie - 11 rue Mauny, 
17100 Saintes ( accès par la place de 
l’Échevinage ). Tél : 05 46 92 06 27

Les 100 ans 
de la guerre 14/18

  La Grande Guerre commémo-
rée par toutes les générations.
Du 27 octobre au 4 novembre, 
l’espace  Mendès-France  re-
çoit une exposition consacrée 
aux 100 ans de  la Guerre 14-
18  : une initiative de Gérard 
Desrente, Adjoint au maire en 
charge notamment des Anciens 
combattants et de la Mémoire. 
Des collectionneurs, réunis 
par l’Union Fédérale Les An-
ciens combattants saintais et 
l’ONAC(1), ont activement parti-
cipé à l’enrichissement de cette 
exposition, tournée également 
vers les jeunes générations et le 
« Travail de mémoire ». Les en-
fants des écoles élémentaires de 
Saintes ont contribué à ce travail 
de commémoration à travers de 
nombreux dessins, réalisés sous 
la houlette de l’Association des 
Officiers de Réserve de Saintes. 
Plus de 4 000 objets fabriqués 
à  l’époque  par  les  Poilus  se-
ront visibles mais aussi des vé-
hicules comme d’authentiques 
taxis de la Marne. Rendez-vous 
sur www.ville-saintes.fr pour le 
programme des conférences. 
(1) Office nationale des anciens combat-
tants et victimes de guerre
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Le service des sports est composé 
de 20 agents, répartis en 3 pôles : un 
pôle administratif, un pôle en charge 
de l’ensemble des terrains extérieurs 
et un troisième dédié 
aux gymnases. Il orga-
nise aussi ou apporte 
son soutien aux grands 
rendez-vous sportifs 
de l’année : Rallye de 
Saintonge, National 
de pétanque, Tournoi 
des Arènes, Tournoi 
Mutualia, course Bor-
deaux-Saintes, duathlon, triathlon, 
la Fête du Sport, le Village des asso-
ciations… ainsi qu’à tous les cham-
pionnats de sports collectifs (foot-
ball, handball, rugby, volley, natation, 
athlétisme, BMX, etc.). Sébastien 
Collin, responsable du service, peut 

compter sur une équipe compétente 
et entièrement dévouée à sa mission : 
« L’ambiance entre nous est excel-
lente, nous nous entendons tous bien 

et cela se ressent dans 
notre travail au quoti-
dien.»
Au total, Saintes 
compte pas moins de 
7  gymnases  et  de  10 
terrains extérieurs ! Les 
équipes œuvrent sans 
relâche pendant toute 
l’année pour l’entretien, 

les réparations, le nettoyage, le ran-
gement… de l’ensemble des struc-
tures et équipements sportifs de la 
ville. Un travail colossal mais indis-
pensable pour que les clubs et asso-
ciations sportives saintaises puissent 
accueillir et exercer leurs activités 

dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité. Le service des sports 
apporte aussi un soutien administratif 
et financier aux clubs et associations. 
Il participe à développer également, 
et de plus en plus, le sport féminin et 
le handisport. « En complément du 
minibus que nous mettons à la dis-
position des associations, la Ville a 
récemment fait l’acquisition d’un se-
cond véhicule adapté aux personnes 
à mobilité réduite », souligne Sébas-
tien Collin.
Au final, la Ville peut compter sur un 
service des sports proche des clubs 
et associations, dynamique et effi-
cace. 

Infos sur www.ville-saintes.fr

  Le service des sports de la Ville de Saintes a pour vocation de proposer aux Saintaises et au Saintais une offre 
complète en matière sportive, de promouvoir les évènements sportifs de la ville, tout en rendant le sport accessible 
à toutes et tous.

Présentation

Une équipe au service du sport saintais 

Le service des sports de la Ville de Saintes

      Sport

Le service 
des sports organise 

aussi ou apporte son 
soutien aux grands 
rendez-vous sportifs 

de l’année.
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La  signature  de  cette  convention 
avec l’État et les partenaires finan-
ciers est un événement de grande 
importance pour l’avenir de notre 
cité.  Elle  va  permettre,  en  ef-
fet,  de  trouver  des  financements 
aux  projets  de  dynamisation  de 
la  ville.  Le  plan  « Ac-
tion  Cœur  de  Ville » 
répond  à  une  double 
ambition : améliorer 
les conditions de vie 
des habitants des villes 
moyennes et conforter 
leur rôle de moteur de 
développement du ter-
ritoire. Si un cœur de 
ville moyenne se porte bien, c’est 
l’ensemble du bassin de vie, y com-
pris dans sa composante rurale, qui 
en bénéficie. Élaboré en concertation 
avec l’association Villes de France, 
les élus locaux et les acteurs écono-
miques des territoires, le programme 
vise à faciliter et à soutenir le travail 
des collectivités locales, à inciter les 
acteurs du logement, du commerce 
et de l’urbanisme à réinvestir les 
centres-villes, à favoriser le maintien 
ou l’implantation d’activités en cœur 
de ville, afin d’améliorer les condi-
tions de vie dans les villes moyennes.
Depuis l’installation du 1er comité de 

projet, le 16 mai dernier, les services 
de la Ville de Saintes, de l’Agglomé-
ration, de l’État et les partenaires fi-
nanceurs ont travaillé à élaborer une 
convention cadre de partenariat qui 
vise à fédérer les compétences, les 
moyens humains et financiers et les 

visions pour le déve-
loppement et la revita-
lisation du centre-ville 
de Saintes dans les pro-
chaines années.
La signature de cette 
convention s’est tenue 
le 25 septembre der-
nier à l’Hôtel de Ville 
de Saintes, en présence 

de Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet de 
la Charente-Maritime et représen-
tant de l’Agence Nationale de l’Ha-
bitat, Jean-Philippe Machon, Maire 
de Saintes, Jean-Claude Classique, 
Président de la Communauté d’ag-
glomération de Saintes, Bruno Chaptal 
de Chanteloup, Directeur du déve-
loppement territorial de la Banque 
des Territoires (ex Caisse des Dépôts 
et Consignations), Philippe Dejean, 
Président du Comité Régional Ac-
tion Logement Groupe de Nouvelle 
Aquitaine et Pierre Landes, Directeur 
Opérationnel de l’établissement Pu-
blic Foncier de Nouvelle-Aquitaine.

 Saintes fait partie des 222 communes bénéficiaires du plan national 
« Action Cœur de Ville », lancé par l’État en fin d’année 2017.

EN BREF

Volkswagen s’installe à 
la Boisnarderie

  Le 31 août, Jean-Philippe Ma-
chon, Maire de Saintes, et Em-
manuel Auffret, co-gérant de la 
société IMAES et représentant 
de la concession Volkswagen, 
ont signé l’acte  de  vente  d’un 
terrain  à  La  Boisnarderie. La 
parcelle de 11 000 m2 permettra 
au concessionnaire saintais de 
déployer son activité plus large-
ment et d’accueillir les marques 
Skoda et SEAT dans son offre. 
Les travaux ont débuté depuis 
le 21 août et l’ouverture est 
programmé pour mai 2019. Cet 
agrandissement  favorisera  à 
terme  la  création  d’une  ving-
taine  d’emplois  supplémen-
taires sur le bassin saintais. 

La signature de la convention a eu lieu le 25 septembre à l’Hôtel de Ville

Réinvestir les 
centres-villes, 

favoriser le maintien 
ou l’implantation 

d’activités en cœur 
de ville

Action Cœur de Ville

Un enjeu majeur pour l’avenir 
de la ville 
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Emploi

La friche de l’ex-usine Saintronic réhabilitée 

Le projet d’installation d’enseignes 
commerciales  cours Paul Doumer, 
sur  le  site  en  friche de  l’ancienne 
usine  Saintronic,  a  été  validé  dé-
but septembre par la Commission 
départementale  d’aménagement 
commercial (CDAC). Le dossier sou-
tenu par la Ville de Saintes avec le 
soutien du Département et du Pays 
Saintonge Romane, prévoit l’implan-
tation de 
8 969 m2 de surfaces commerciales 
qui n’entreront pas en concurrence 
avec les commerces de centre- ville, 
et qui seront créatrices d’emplois.

Rappelons que l’ex-usine Saintro-
nic avait été fermée en 2016 avec la 
perte de plus de 200 emplois. « La 
priorité à court terme sur la ville 
reste l’emploi, et ce projet repré-
sente la création d’environ une cen-
taine d’emplois. Si nous avions eu 
un projet industriel, nous l’aurions 
soutenu en priorité, et nous aurions 
modifié le PLU, comme nous l’avons 
déjà fait pour les entreprises Amarine 
Couture ou Volkswagen. Par ailleurs, 
nous nous sommes entendus avec 
l’investisseur afin que les futurs en-
seignes de la zone ne viennent pas 

concurrencer le commerce de centre-
ville. Nous lui avons également de-
mandé de négocier avec l’entreprise 
Zolux qui jouxte le terrain de Saintro-
nic pour qu’elle puisse s’étendre sur  
3 ou 4 000 m2, permettant ainsi à une 
entreprise industrielle déjà installée 
de se développer. Nous avons sou-
tenu ce projet car nous considérons 
que nous ne pouvons pas attendre 
dix ans avec une friche industrielle 
qui au bout du compte va être à la 
charge de la collectivité. Il faut faire 
un projet rapidement qui soit créa-
teur d’emplois, même si bien-sûr la 
priorité reste l’Action Cœur de Ville 
et la dynamique commerciale de 
centre-ville », souligne Jean-Philippe 
Machon, le Maire de Saintes. Ce pro-
jet est entièrement privé et n’engage 
pas la collectivité.

 Une nouvelle zone commerciale non concurrente du centre-ville va voir le jour sur 8 969 m2 et devrait permettre 
la création de près d’une centaine d’emplois.

Economie

05 46 97 26 64 ®

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

BILAN
AUDITIF
GRATUIT

LA SOLUTION AUDITIVE 
se rapproche de vous et ouvre 

un 2e centre à Saintes

SAINTES 1        SAINTES 2 (nouveau)
31 boulevard Recouvrance    |    45 avenue Gambetta

NOUVEAU

Le site de l’ex-usine Saintronic est en friche depuis 2016

« Nous avons soutenu ce 
projet car nous considé-
rons que nous ne pouvons 
pas attendre dix ans avec 
une friche industrielle qui 
au bout du compte va être 
à la charge de la collecti-
vité. » 

Jean-Philippe Machon, 
Maire de Saintes 
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Emploi

La société AD3 s’implante à 
Saintes  

La société de services AD3, spécialisée 
dans l’entretien du linge personnel 
des résidents de maisons de retraite, 
maisons d’accueil médicalisées, 
foyers d’accueil spécialisés, crèches, 
a installé début juillet un nouveau 
site de production à Saintes au 9, 
rue de la Boisnarderie. «Nos équipes 
entretiennent le linge personnel des 
résidents des EHPAD et le linge de 
crèches de la région. AD3 prend en 

charge le linge de 2 EHPAD situés à 
Saintes», précise Catherine Lembert, 
responsable du site de Saintes. 
AD3 a débuté son activité avec un 
personnel composé de 4 lingères et 
1 chauffeur-livreur. D’ici deux ans, il 
est prévu de porter cet effectif à 10 
salariés. 

Infos : 04 78 35 31 70 et www.ad3.fr 

  La blanchisserie AD3,  leader de  l’entretien du  linge des maisons de  re-
traite, vient d’installer un nouveau site de production au 9, rue de la Bois-
narderie avec le soutien de la municipalité. 

Le site saintais de l’entreprise AD3 projette de porter son effectif à une dizaine de salariés d’ici deux ans.

EN BREF

Restaurant 
Mama Coco, cuisine 
africaine, rue du Pérat

  Dans le dernier numéro du 
magazine municipal (n°38), nous 
vous présentions le restaurant 
Mama Coco, installé 36 rue du 
Pérat, comme un établissement 
spécialisé dans la cuisine an-
tillaise. Il s’agit en réalité d’un 
restaurant proposant des plats 
typiquement africains (mafé, ba-
nanes plantain, poisson et poulet 
braisés, jus de gingembre et de 
bissap, etc.). Installé depuis le 
15 juin dernier, l’établissement 
propose aussi une boutique « 
exotique » de spécialités afri-
caines et antillaises, et organise 
régulièrement des concerts (pro-
chain rendez-vous le samedi 20 
octobre à partir de 20h avec de 
la musique afro-rock). 

Infos :  Mama Coco - 36 rue du Pérat 
17100 Saintes. Tél. 06 13 94 06 81

Offres tout compris

Essai Gratuit chez vous et sans engagement (2)

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

votre spécialiste
 depuis plus de 35 ans, 

sur SAINTES

Bilan Auditif Offert (1)

SAINTES  
4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75

PONS 
28 rue Pasteur-Pons - 05 46 74 61 47

ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03
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Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Nettoyage des falaises 
du Site Saint-Louis
  La ville de Saintes fait 

procéder au nettoyage et au 
débroussaillage des falaises 
enherbées et couvertes de 
végétation situées sur la falaise 
au niveau du Site Saint-Louis. 
Ces travaux sont réalisés par 
l’entreprise  Techni-Vert  17  de 
Bords, en 2 phases  : du 3 au 17 
septembre rue de la Cabaudière 
et du 17 septembre au 5 octobre 
rue Charles-Dangibeaud.

La Boisnarderie
  Création d’une voie de bouclage 

entre la rue des Capucins et la rue du 
4-septembre-1944. Prolongement 
de la voie mixte Piétons/Cycles. 
Démarrage le 8 octobre, durée 
5 semaines. Entreprise: Guintoli. 
Montant de l’opération totale : 
180 000 € TTC.

Fin des travaux de la 
rue du Lycée Agricole
  Les travaux engagés par la 

Ville en avril dernier dans les 
rues Lycée-Agricole et Georges-
Desclaude se sont achevés. 
Ces travaux se sont déroulés 
dans des conditions contraintes 
non prévisibles, notamment 
des périodes particulièrement 
pluvieuses en avril, mai et juin, 
un épisode caniculaire durant 
la deuxième quinzaine de juillet 
ainsi qu’une contrainte technique 
liée à la nécessité de modifier en 
cours de réalisation l’implantation 
des arrêts de bus avec une 
réadaptation de la chaussée. 
L’investissement et la réactivité 
des services et entreprises ont 
toutefois permis la réouverture de 
la circulation fin juillet. Néanmoins, 
les travaux ont été prolongés à 
début septembre afin d’en achever 
la réalisation complète : réalisation 
du dernier tronçon en enrobé côté 
rue Desclaude ; mise en place de 
la signalisation et des marquages 
au sol ; dernières finitions aux 
abords de chantier. La ville tient 
à remercier l’ensemble des 
Saintais de leur compréhension à 
l’égard de cette prolongation des 
travaux.

EN BREF

Programme de  revêtement de 
voiries dans les rues :
rue des Tanneries, rue Denfert 

Rochereau (Entre la rue Fréderic 
Mestreau et l’avenue Gambetta) et 
allée du Chèvreveuille : reprise du re-
vêtement de chaussée en Enrobés. 

Complexe Yvon Chevalier
- Réalisation sur le site d’Yvon 

Chevalier d’un local pour le club de 
Rugby et d’un terrain extérieur en en-
robé pour le club de basket-ball.

Programme de revêtement des 
trottoirs dans les rues :
- rue de la Marine, rue Laroche, 

cours Charles De Gaulle : reprise du 
revêtement des trottoirs en enrobés, 
bétons et mélange terre/pierre.
Travaux réalisés par la Scotpa. Coût 
total de l’opération : 300 000 €  (revê-
tements de chaussée et de trottoirs).
Durée des travaux : début octobre à 
mi novembre.

Rue Louis Sercan
Mise en place d’une nouvel-

le chaudière à la Bourse du travail. 
Bénéficiaires : Maison des syndicats 
et salle du conservatoire.

Voirie et trottoirs 
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Réouverture de 
l’avenue de Saintonge

  L’avenue de Saintonge a réouvert à la 
circulation le vendredi 28 septembre, 
après dix semaines de travaux. Les 
délais très serrés du chantier ont été 
tenus. « Nous avions un planning 
très serré à respecter. Il a fallu le 
concours de l’ensemble des services 
(Département, service de l’eau, de la 
Ville, les entreprises, etc.). C’est une 
belle réalisation », souligne  Jean-
Pierre Roudier, adjoint au maire en 
charge des Travaux. La voie a ainsi 
été  transformée  en  un  véritable 
boulevard  urbain  avec  une  zone 
30 et une piste cyclable. Les ponts 
ont aussi été consolidés. 

Infos : www.ville-saintes.fr
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Par David Charrier et Alain Paillou

à suivre...
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 Saintes est une ville dynamique et 
vivante. Elle séduit par son patrimoine, 
sa vie culturelle et associative, son 
dynamisme et son cadre de vie.

Pourquoi développer cette attracti-
vité ?

Cette  vitalité  est  le  fruit  de 
l’engagement  de  tous  les  acteurs 
Saintais  et  de  la  municipalité 
qui,  depuis  2014,  contribuent  au 
développement  de  notre  ville tout 
en conservant l’esprit, celui d’une 
ville de province où il fait bon vivre. 
Depuis le début de notre mandat, 
notre équipe municipale est à l’œuvre 
pour préserver cet héritage et en 
permettre  le  développement  dans 
un  environnement  en  constante 
évolution.
L’accueil des nouveaux (très nombreux) 
Saintais, la forte fréquentation du 
village des associations en sont le 
reflet.

Saintes est une ville en mouvement. 
Les nouvelles installations en centre-
ville sont un signal positif pour son 
attractivité commerciale.

Il faut rénover ou adapter les 
équipements aux besoins et aussi 
imaginer les équipements qui 
pourront accroître  le  rayonnement 
de Saintes. C’est tout le travail que 
nous menons avec nos partenaires. 
Ainsi, l’ouverture de l’avenue de 
Saintonge, depuis le 28 septembre, 
en respectant les délais impartis, 
après d’importants travaux, en est une 
preuve.

Renforcer  l’attractivité,  c’est 
aussi  saisir  les  opportunités qui se 
présentent. Ainsi, le 25 septembre 
dernier, la convention cadre du 
programme « Action Cœur de Ville » 
est signée, selon le fil conducteur 
« patrimoine et innovation ». Au-delà 
de l’investissement, l’attractivité de 

Saintes repose avant tout sur un cadre 
de vie agréable et sécurisé qui permet 
à chacun de grandir et de s’épanouir 
dans la ville car le meilleur vecteur 
d’attractivité, ce sont les Saintais eux-
mêmes et la fierté qu’ils peuvent avoir 
de leur ville.

Alors renforcer notre attractivité, c’est 
aussi mettre en place une organisation 
performante, c’est ce que nous faisons 
en repensant l’organisation de nos 
services municipaux pour l’optimiser.

Mais nous devons aller au-delà, et 
plus que le maintien, notre objectif 
doit  être  le  renforcement  de 
l’attractivité de notre territoire.
Notre  ville  est  au  cœur  de  la 
Nouvelle-Aquitaine  et  y  tient  une 
place centrale.
Vivons Saintes. 

Les élus de la Majorité

En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 
cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Tribunes libres

Saintes, active et attractive !

 Son projet rend-il le site accessible à 
tous les Saintais ? Non !
Hôtel de luxe, résidence pour per-
sonnes âgées aisées, parkings priva-
tifs... le Maire privatise une large partie 
du site qui se fermera aux Saintais.
A l’inverse, faisons de ce site un pôle 
majeur de valorisation du patrimoine, 
de rencontres et d’échanges entre les 
Saintais, les visiteurs et les richesses de 
Saintes.
 
Son projet est-il cohérent pour un dé-
veloppement rationnel du tourisme ? 
Non !
Ce projet décentre le musée au vallon 
des Arènes.
Plaçons le musée au site Saint-Louis 
pour l’ancrer au cœur du cheminement 
touristique.
 

Son projet favorise-t-il l’économie lo-
cale ? Non !
Un hôtel concurrencera ceux existant à 
Saintes et en Saintonge.
En-dehors d’un tourisme de luxe limité 
ou d’opérations immobilières spécula-
tives, le Maire n’explore aucun axe de 
véritable développement économique.
Portons d’autres ambitions : un pôle 
économique basé sur les atouts de la 
Saintonge, l’Artisanat d’Art, une pépi-
nière d’entreprises dans le domaine de 
l’énergie et des Nouvelles technologies.
 
Son projet préserve-t-il le patrimoine 
du site ? Non !
Le diagnostic archéologique de 2016 
confirme «la formidable réserve ar-
chéologique que constitue le site Saint-
Louis».
Les aménagements issus du programme 
du Maire empêcheront la mise en valeur 
de cet héritage.
 

Son projet obère l’avenir.
La commune a acheté le site Saint-
Louis, patrimoine des Saintais, pour ga-
rantir l’aménagement du site dans l’in-
térêt public. L’emprunt contracté sera 
remboursé en 2021.
Tout en maîtrisant les finances de notre 
Ville, il est possible d’engager un autre 
projet d’aménagement au bénéfice de 
tous, avec les habitants, des partenaires 
et un cahier des charges porteur d’une 
vision d’avenir pour les Saintais.
 
Saint-Louis,  patrimoine  bi-millénaire 
des  Saintais  est  un  atout  essentiel 
pour l’avenir : ne nous en laissons pas 
déposséder. Continuons notre mobi-
lisation. 
 

Les élus de l’Opposition

Saint-Louis : le projet du Maire contraire aux intérêts 
des Saintais
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PortraitPortrait

L’épaule large, la jambe solide et un 
sourire indéfectible, à le voir prendre 
la pose devant les arènes à Saintes, 
on n’a aucun mal à imaginer le rug-
byman qu’il était dans sa jeunesse. 
Un combattant, bon vivant, toujours 
prêt à relever les défis et à offrir aide 
et bonne humeur à qui besoin.

En revanche, comment imaginer 
que ce quinquagénaire à la carrure 
d’athlète souffre aujourd’hui d’une 
maladie dégénérative. De celles 
qui vous surprennent un matin et en 
quelques minutes changent votre 
vie. De ces tristesses qui terrassent 
la plupart, car la force intérieure est 
alors si difficile à  trouver. Mais Sté-
phane Pineau n’est pas de ceux-là. 
Ses médecins sont pourtant catégo-
riques : il ne devrait déjà plus être en 

capacité de marcher. Alors, dans l’at-
tente d’une greffe qui peut lui sau-
ver la vie, il a décidé de continuer. 
Continuer à parler, à rire, à exercer 
son métier de cadre bancaire, à pro-
fiter de chaque instant... Et à écrire. 
«Pour mes enfants d’abord. Mes 
deux fils Jules et Enzo, et pour mon 
épouse Carole, une femme extraor-
dinaire. Par l’écriture, je voulais lever 
le voile sur un parcours de vie peu 
ordinaire et laisser une empreinte. 
J’y ai trouvé la plénitude et une 
force insoupçonnée», confie-t-il.

Stéphane ressent le besoin de ra-
conter son histoire à ses enfants, et 
à travers elle, leur faire comprendre 
qu’il est apte à sortir vainqueur de 
ce combat pour la vie. Car Stéphane 
n’en est pas à la première épreuve. 

STÉPHANE PINEAU 
La force d’un gladiateur pour le combat d’une vie

 Stéphane Pineau entre dans l’arène et défit la maladie. Dans son 
premier livre « Toujours Debout ! », paru aux Éditions Saint-Martin, ce 
Rochefortais de naissance et Saintais pendant de longues années, dif-
fuse un optimisme et une force qui imposent le respect.

Il a perdu son père lorsqu’il avait 11 
ans, puis ses trois frères de manière 
tragique. Les années passent et les 
épreuves sont encore présentes, 
comme une malédiction. Stéphane 
fait face, toujours là. Sa volonté d’al-
ler de l’avant et son humour sont 
plus fortes que tout.

Alors après avoir couché sur le pa-
pier ce qu’il a sur le cœur et ces évè-
nements qui ont façonné l’homme 
qu’il est aujourd’hui, Stéphane suit 
les conseils de son épouse et trans-
met sa copie à quelques sociétés 
d’édition. 
Les Éditions Saint-Martin tombent 
immédiatement sous le charme et 
reconnaissent le talent de cet auteur 
inconnu. «Stéphane Pineau nous 
livre en toute simplicité un très beau 
témoignage sur notre force inté-
rieure. Il nous montre que rien n’est 
gravé dans le marbre et que la vo-
lonté permet d’avancer contre vents 
et marées : un véritable hymne à la 
vie qui vous transporte dans un par-
cours hors du commun ! ». 

Au fil des pages de ce premier  ro-
man et dans un style direct et sans 
artifices,  Stéphane  Pineau  nous 
transmet à la fois de l’émotion et 
aussi son humour, sa force, son 
courage et sa détermination. Merci 
Monsieur Pineau !  

Toujours Debout ! de Stéphane Pineau
Editions Saint-Martin 

L’Aventure Littéraire
Disponible en grandes surfaces 

et en librairies. Prix : 15 €. 
Egalement disponible sur Ebook : 9,99 €.

«Par l’écriture, je voulais 
lever le voile sur un 
parcours de vie peu 

ordinaire et laisser une 
empreinte. J’y ai trouvé 

la plénitude et une 
force insoupçonnée.»
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The launch of ‘Curieux!’ 
media
On  7  September  Saintes  Town 
Council and Nouvelle Aquitaine 
Regional Council in partnership with 
4  cultural  and  scientific  centres  - Cap 
Sciences, the Espace Mendès-France, 
Lacq Odyssée, and Récréasciences 
-  presented  the  official  launch  of  the 
‘Curieux !’ brand platform. This aims 
to develop an analytical mind and 
creativity, particularly in the face of 
false rumours spread through the new 
technologies.
Information at www.curieux.live

Dossier
Urban waste management: 
a priority for the town 
council
  The hygienic, aesthetic, and 

ecological requirements of public 
waste management are many. To meet 
these needs, Saintes Town Council is 
increasing its collection and cleaning 
operations as well as raising awareness 
and clamping down on offenders. It has 
created a special waste management 
brigade made up of council officers.

Culture
Exhibition: Patrick  
Vernon gets a new lease of 
life through his art
 With  a  reflection  of  a  precarious  life 

depicted in the restrictive format of 
his works, Patrick Vernon’s painting 
is, however, a quest, a courageous 
commitment that he will continue all his 
life. From 13 September to 8 December, 
Saintes, his home town, the town’s 
museums, and the Abbaye aux Dames 
Centre for Music are dedicating an 
exhibition to him.

12-15

Topical Topics
School buildings: essential 
work carried out
Repair and maintenance work was 
carried out during the summer in the 
town’s schools so as to make sure 
that Saintes’ pupils went back to 
school in the best possible conditions. 
This means that €400,000 has been 
invested  in  Saintes’  17  schools  this 
year. The work done included repairs, 
the  fitting-out  of  classrooms,  and  the 
installation of new more economic and 
environmentally-friendly LED lighting.

Saintes’ hospital 
commended by the national 
press
 For the 8th consecutive year Le Point 

magazine has listed the urology surgical 
ward at Saintes’ hospital as one of 
the 50 best hospitals in France for the 
treatment  of  prostate  adenoma  (17th 
out of 298) and for the treatment of 
bladder stones (29th out of 348). The 
hospital’s maternity unit is also listed in 
the  ranking,  being  placed  79th  out  of 
451 maternity units, both public and 
private, as regards ‘normal’ childbirths..

The Stade Rochelais rugby 
team inspired by Saintes’ 
gladiators
In collaboration with Saintes Town 
Council and the ACTA historical 
combat club, the Stade Rochelais 
chose gladiators for its new 2018/2019 
advertising campaign. A very successful 
campaign, created by Symaps, featured 
La Rochelle rugby players as gladiators, 
complete with bulging muscles and 
steely looks. A great reference to those 
high-level sportsmen from ancient 
Rome and the Saintes amphitheatre.

A Mediolanum year
  The celebration of the 2,000 years 

of the Arch of Germanicus is being 
spread out over two summer seasons. 
From September 2018 to June 2019 
the Saintes Ville d’Art et d’Histoire 
organisation is offering Saintes’ 
residents and visitors the opportunity to 
live ‘Une année à Mediolanum’ (A year 
in Mediolanum) through exhibitions, 
meetings, workshops, and talks.
Information, programme, and bookings: 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Saintes Ville d’Art et d’Histoire, 
Hostellerie, 11 rue Mauny,17100 Saintes 
(access by the Place de l’Échevinage ). 
Tel. 05 46 92 06 27

Economy
The rehabilitation of the old 
Saintronic factory industrial 
site
 The plan for the setting up of 

commercial businesses in the Cours Paul 
Doumer on the site  of the old Saintronic 
factory was given the go-ahead in early 
September. This ‘Les Arènes de Saintes’ 
project plans the setting up of 8,969 m² 
of commercial businesses which will not 
compete with city-centre traders, and 
which will create jobs.

Portrait
Stéphane Pineau: the fight 
of a life
 Stéphane Pineau, a banking executive, 
is  fighting  his  illness.  In  his  first  book, 
‘Toujours Debout’ (Still standing), 
published by Éditions Saint-Martin, 
Stéphane, who was born in Rochefort 
but whose heart is in Saintes, displays 
an optimism and strength in the face 
of life’s trials and challenges which 
commands respect..
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