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Édito

En cette veille de fêtes de 
Noël, il est bon de porter un 

regard positif, comme le font un grand 
nombre de Saintaises et de Saintais, 
sur les actions réalisées pour rendre la 

ville plus belle et plus attractive.
Réjouissons-nous qu’après plus de dix ans d’attente, 
la plus grande friche de centre-ville qu’est le site 
Saint-Louis, disparaisse enfin. Le conseil municipal du 
7 novembre dernier a, en effet, approuvé un projet 
d’urbanisation du site Saint-Louis présenté dans ce 
magazine et destiné à redynamiser le centre-ville. Ce 
projet faisait partie des engagements pour lesquels 
j’ai été élu maire par les Saintais. N’en déplaise à ses 
détracteurs, j’entends honorer mon engagement 
jusqu’au bout, tant la revitalisation de cette friche en 
plein cœur de la ville est attendue depuis longtemps par 
les habitants. Après une première phase d’études, de 
diagnostics et de fouilles archéologiques préventives, 
il y a eu l’étape longue de l’appel à projets qui s’est 
terminée par l’approbation du projet présenté par 
l’opérateur Linkcity.
Après une étape de concertation avec les riverains, les 
commerçants, et tous les acteurs qualifiés du quartier, 
nous entrerons dans la phase finale des fouilles 
archéologiques et des travaux de construction et 
d’aménagement. Réjouissons-nous donc que les deux 
tiers de l’espace total de ce site soient des espaces 
rendus au public incluant un large belvédère pour 
profiter à 360° de cette vue magnifique sur la ville et la 
vallée de la Charente.
Réjouissons-nous de voir revivre cette colline de centre-
ville grâce à un hôtel qui permettra d’accueillir plus 
de visiteurs, une résidence séniors de 90 logements, 
58 logements en accession à la propriété, une maison 
de santé, des commerces, un pavillon culturel, un 
restaurant auxquels s’ajouteront 75 logements sociaux, 
un ascenseur pour relier le bas et le haut de la ville 
et le réaménagement de la gare routière et du cours 
Reverseaux.
Autres raisons de se réjouir, la signature du programme 
« Action Cœur de Ville ». Initié par l’État, ce programme  
va permettre à la ville de bénéficier de financements 
pour des actions de revitalisation et de rénovation du 
centre-ville.
Réjouissons-nous également d’avoir signé une 
convention de coopération avec Bordeaux-Métropole 
qui, dans les domaines du tourisme, de l’économie, 
de la culture et du patrimoine, va permettre à Saintes 
de bénéficier de l’effet d’entraînement du formidable 
développement de la métropole de Bordeaux.

Réjouissons-nous aussi d’avoir su tisser des liens 
étroits de travail avec le Département de la Charente-
Maritime. Grâce à son soutien, il nous a permis de 
réaliser des projets majeurs d’infrastructures et de 
réhabilitation comme la passerelle, le rond-point de la 
Charente-Maritime (dit « des pompiers »), le rond-point 
de Saintronic ou tout récemment la transformation de 
l’Avenue de Saintonge en boulevard urbain.
Réjouissons-nous de l’éradication progressive de 
toutes les friches de la ville à commencer par celle 
de l’ex Charentaise transformée en esplanade pour 
l’entrée du lycée Bellevue et inaugurée avec le 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Réjouissons-nous d’avoir su revitaliser le centre 
commercial des Boiffiers et d’accompagner 
l’installation de médecins pour redonner vie au centre 
commercial du quartier Bellevue, où la Ville et la Semis 
ont soutenu la mise en place d’un City Stade pour les 
jeunes, inauguré récemment.
Réjouissons-nous d’avoir su accompagner et soutenir 
des entreprises et des porteurs de projets afin de 
contribuer activement au sauvetage de 50 emplois et 
à la création de 350 emplois nouveaux.
Réjouissons-nous enfin d’avoir su gérer la ville, dans 
une conjoncture financière difficile pour toutes les 
villes moyennes due à la baisse des dotations de l’État, 
en réalisant des projets d’amélioration de l’attractivité, 
de la qualité de vie, de la propreté et de la voirie sans 
augmenter les impôts des Saintais.
Sachons donc, en cette fin d’année, apprécier tous 
ensemble ce qui est réalisé, conformément à nos 
engagements, par des élus qui, tous les jours, avec 
l’aide des services, consacrent leur temps et leur 
énergie au service de notre belle vie.
Je vous invite à bien profiter de cette réjouissance que 
sont les Noëls Blancs qui, comme l’an passé, seront 
consacrés à l’art et l’artisanat canadiens dans l’espoir 
que ces Noëls Blancs 2018 rencontreront le même 
engouement populaire qu’en 2017.
J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous, 
Saintaises et Saintais, de très bonnes fêtes de Noël. Et 
avec un début d’année déjà riche en projets, j’adresse 
à tous mes meilleurs vœux de réussite et de santé.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Réjouissons-nous !

Ce magazine n’est pas distribué  
dans votre boîte aux lettres ?  
Signalez-le au 05 46 92 34 10 ou info@ville-saintes.fr

Des réactions, des suggestions ?  
Envoyez un courriel à info@ville-saintes.fr

Retrouvez votre magazine, sonore et visuel 
sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr  
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1-2-3 - CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À l’occasion du 100e anniversaire de la signature de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, la Ville de Saintes s’est associée 
aux associations saintaises d’anciens combattants, à la Croix Rouge et aux écoles et collèges de la Ville pour proposer, les samedi 
10 en la Cathédrale Saint-Pierre et dimanche 11 novembre (cours National, square Foch, collège René-Caillié, cimetière Saint-
Vivien, maisons de retraite) plusieurs temps forts de célébration et de commémoration. Pendant la journée du 11 novembre, une 
vente du bleuet de France a été réalisée par les enfants des écoles au profit des victimes de guerres. Au cours de cette journée, 
une minute de silence et de recueillement a également été observée dans tous les stades où avaient lieu des compétitions 
sportives.
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4-5-6-7-8 - CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
L’année 2018 marque le centenaire de la Première Guerre Mondiale. À cette occasion, une exposition était proposée du 
27 octobre au 4 novembre de 10 h à 18 h, à l’Espace Mendès-France, en collaboration avec l’Union Fédérale des Anciens 
Combattants Saintais. L’exposition présentait une trentaine d’objets sur les thématiques du soldat, d’armes, de maquettes, de 
dessins d’enfants, de taxis de la Marne, etc. Un film de 10 minutes a également été projeté et une conférence intitulée “Du bord 
de l’abîme à la victoire” s’est tenue le 31 octobre. 
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9 - SIGNATURE DU PROTOCOLE 
DE COOPÉRATION SAINTES-
BORDEAUX 2018-2020 
Jeudi 11 octobre, les deux villes de 
Bordeaux et de Saintes, représentées 
par leurs maires Alain Juppé et Jean-
Philippe Machon, ont renforcé leurs 
liens en signant une convention de 
coopération. Ce rapprochement 
touche les domaines de la santé, de 
la formation, de l’accessibilité et du 
tourisme.

10 - PORTES-OUVERTES DE 
L’ASSOCIATION CARNAVALESQUE 
Le 3 novembre, le public est 
venu découvrir les coulisses de la 
construction des chars de la cavalcade 
de Saintes, à l’occasion de la journée 
portes-ouvertes de l’association 
carnavalesque de la Saint-Sylvestre. 
Celle-ci s’est tenue au bâtiment de 
La Récluse. L’association recherche 
régulièrement des bénévoles pour 
réaliser les chars. N’hésitez pas à 
contacter le président David Bariteau 
au 05 46 93 15 27. 

11 - HELL’OWEEN FESTIVAL 
Les 26 et 27 octobre était organisée 
par l’association “La Horde Tri Nox 
Samoni”, la 9e édition du Hell’Oween 
Festival, au Théâtre Geoffroy-Martel. 
Au programme de ce rendez-vous de 
passionnés : dix groupes de musique 
métal qui ont enflammé la scène 
devant un public survolté. 

12 - SIMULATION INCENDIE  
Les 6, 13 et 20 novembre, le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS 17) a réalisé des 
exercices de simulation d’incendie 
au Centre Technique Municipal, afin 
d’informer et sensibiliser le public 
aux dangers du quotidien face aux 
incendies.

Retour en images
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13 - SENSIBILISATION AU CANCER 
DE LA PROSTATE 
Les urologues du Centre Hospitalier de 
Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély, 
de la clinique Pasteur, le laboratoire 
Janssen, l’association saintaise Les 
Enchanteuses, l’association des 
patients porteurs d’un cancer localisé 
de la prostate, avec le soutien de la 
Ville de Saintes et la participation des 
Drs Marouby, Emeriau et Bachour, ont 
organisé une journée de sensibilisation 
au cancer de la prostate, dans le 
cadre de « Movember » et de l’étape 
à Saintes du « Prostate Tour ». Cette 
journée de sensibilisation s’est 
déroulée le jeudi 8 novembre.

14 - INAUGURATION CITY STADE 
Le City Stade du quartier Bellevue, 
financé par la Ville de Saintes, la CDA, 
l’État et le Département pour un 
montant total de 66 000 € HT, a été 
inauguré le 29 octobre en présence 
du Maire de Saintes, de Madame la 
sous-préfète, de conseillers municipaux 
et d’élus de la CDA. À cette occasion, 
Gautier Fayolle, sept fois champion du 
monde de football freestyle, a réalisé 
une démonstration impressionnante de 
sa discipline.

15 - FÊTE DE LA SCIENCE 
L’édition 2018 de la Fête de la 
Science s’est déroulée du 6 au 27 
octobre, sur le thème des robots. 
Les médiathèques de Saintes ont 
largement participé en accueillant 
plusieurs ateliers et conférences.

16 - BOURSE D’ÉCHANGE DE 
VÉHICULES D’ÉPOQUE 
Les samedi 10 et dimanche 11 
novembre, au Parc des expositions 
du Hall Mendès-France, avait lieu la 
23e Bourse d’échange organisée par 
le Club saintongeais des véhicules 
d’époque. Environ 150 collectionneurs 
avaient donné rendez-vous au public, 
curieux ou passionné par l’univers de 
l’auto et de la moto ancienne.

Retour en images
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Actualités

  Amoureux des trésors de la terre, des grandes tablées familiales et tou-
jours flanqués de cette insatiable curiosité qui les conduit vers les meilleurs 
produits, André et Sarah Clouzot se lèvent chaque matin avec la même en-
vie : celle de partager leur panier de saison ! Entrons dans leur restaurant, la 
Table des Dix Vins…

À l’intérieur, l’essentiel y est : un décor 
épuré et confortable réchauffé par un 
bleu canard chaleureux. Tandis que 
certains découvrent le lieu, d’autres 
l’ont déjà adopté comme une cantine 
éthique, pour ses plats gourmands 
travaillés avec des produits enracinés 
au cœur de la saison, mais aussi pour 
ceux qui ont mis du cœur à l’ouvrage. 
André vous dira que « bien manger ne 
se limite pas à un aspect, une couleur, 
ce sont surtout des moments faits de 
rencontres, où l’on apprend toujours 
de l’autre. Sortir des sentiers battus, 
c’est une grande richesse et c’est sou-
vent là que se terrent les meilleures 
productions ». 

Biberonnés à l’authenticité
Pour comprendre cet enracinement 
dans les bonnes choses, il faut re-
monter le fil du temps. Le jeune An-
dré infuse toute son enfance dans les 
délicieuses odeurs de préparations 

maison. « Mes parents tenaient un 
bar-restaurant dans la campagne de 
Fontainebleau et ma grand-mère elle 
aussi, cuisinait admirablement bien. 
A l’époque, on cuisinait au saindoux, 
on avait des volailles dans son jar-
din, c’était fabuleux ! Telle une em-
preinte indélébile, la cuisine Lorraine 
réchauffe encore mes souvenirs d’en-
fant. » Quant à Sarah, elle passe son 
enfance à la campagne, en Charente, 
entourée de parents amoureux des 
plaisirs simples et sains, une vie à la 
ferme faite d’authenticité avec pour 
éducation culinaire le savoir-faire des 
anciens. Partager ce qui vient d’être 
cuisiné devient alors un plaisir, une 
passionnante nécessité, une de celles 
qui attirera André à ses côtés.   
À l’aube de ses 30 ans, André ouvre 
son premier établissement à Reims 
puis rebondit sur une autre affaire 
dans le pays de Gex, entre la Suisse et 
le Jura : une adresse simple, goûteuse 

Restaurant La Table des Dix Vins

Cultiver les rencontres :  
le fruit d’une passion

et joviale, flanquée de plats consis-
tants, pimentée par des expos et des 
concerts. Et puis, une occasion en 
entraînant une autre, il finit par s’im-
planter en Suisse pour travailler dans 
une société de services. Parti 3 mois, 
il ne rentrera en France que 17 ans 
plus tard ! Sarah le rejoint puis, d’un 
accord commun, ils décident de vivre 
d’autres aventures. 

À table !
Valises sous le bras, en 2016, André 
et Sarah font alors un tour de France : 
celui des bonnes tables et des bons 
flacons. Après avoir passé une an-
née à sillonner les routes de France 
à la recherche de trésors, comme ces 
produits du terroir ou ces jolis vins de 
vignerons indépendants qui méritent 
d’être goûtés, ils rentrent avec l’idée 
d’en faire quelque chose. C’est de là 
que naît la Table des Dix Vins. Passer 
la journée à découvrir le métier de sa-
franier par un frais matin d’automne 
dans l’arrière-pays charentais, cela fait 
partie des équations qui régalent les 
clients du restaurant. Et à voir le re-
gard ébloui de ces deux passionnés 
devant les champignons de la Fa-
brique de M.Renaud, les betteraves 
Crapaudines de Neuillac ou ces pe-
tites appellations en vin qui valent le 
détour, on se dit qu’ici la cuisine est 
une vraie ordonnance gourmande ! 

 La Table des Dix Vins  
10 Place Blair, 17100 Saintes 

Tél. 05 46 74 16 38

Pour André et Sarah Clouzot, le gérant de La Table des Dix Vins, la cuisine est un vrai mode de vie.

Votre spécialiste 
depuis plus de 35 ans

 sur SAINTES

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

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

PONS 
28 rue Pasteur - 05 46 74 61 47

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

NOTEZ-LE
LES COMMERÇANTS DES HALLES ET DE LA PLACEDU MARCHÉ SAINT-PIERRE vous accueilleront exceptionnellementles lundis matins des 24 et 31 décembre 2018.
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Actualités

EN BREF

Gestion des déchets

 La Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes (CDA) a publié dé-
but octobre son rapport annuel 
2017 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de 
gestion des déchets. Vous pouvez 
consulter ce document complet à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur 
le site www.agglo-saintes. 

Démarcharges frauduleux

 Des démarchages frauduleux 
auraient eu lieu ces dernières 
semaines sur Saintes. Des indi-
vidus se faisant passer pour des 
agents de la société d’énergie EN-
GIE auraient tenté de s’introduire 
au domicile des habitants. La so-
ciété ENGIE a confirmé ne pas 
effectuer ce type de démarche, 
sauf sur rendez-vous auprès de 
ses clients. Soyez vigilants. 

Prélèvement à la source 
pour les non-imposables

 Dès cette année, la déclaration 
d’impôts permet d’établir le taux 
du prélèvement à la source. Les 
contribuables, en particulier les 
non-imposables, qui n’ont pas 
déclaré leurs revenus 2017 se ver-
ront attribuer un taux par défaut 
(au lieu du taux de 0% qui devrait 
en réalité s’appliquer). Un prélè-
vement sur leurs revenus pourra, 
par conséquent, être effectué en 
début d’année 2019.  Il est donc 
indispensable qu’ils déposent 
dans les plus brefs délais, leur 
déclaration d’impôts. Il est rap-
pelé que les personnes âgées 
de plus de 18 ans, domiciliées en 
France, doivent, chaque année, 
souscrire une déclaration de re-
venus. Il est aussi précisé qu’en 
souscrivant une déclaration de 
revenus, les foyers et personnes 
non-imposables reçoivent un 
avis de non-imposition, indispen-
sable pour effectuer certaines 
démarches et obtenir le bénéfice 
d’avantages fiscaux ou sociaux.  

 Infos : www.impots.gouv.fr

Le Repas des seniors, organisé par la 
Ville et le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), est un moment fort 
de la vie saintaise. Chaque année, 
la Municipalité invite les Saintais 
et Saintaises âgés de plus de 75 
ans à un grand repas suivi d’un bal. 
L’événement a lieu au gymnase du 
Grand-Coudret. Les participants 
préalablement inscrits peuvent 

Rendez-vous

Le Repas des seniors,  
un moment de fête et de partage
  Le Repas des seniors réunit les Saintais et Saintaises âgés de plus de 

75 ans pour un grand moment de fête et de partage. Cette année, il a lieu 
le 2 février à partir de midi au gymnase du Grand-Coudret. 

Tous les ans, le premier samedi de février, le Repas des seniors réunit près de 600 personnes.

être accompagnés de leur conjoint. 
En 2019, le Repas des seniors aura 
lieu le samedi 2 février. Près de 600 
personnes sont attendues au Grand-
Coudret. Les inscriptions se font du 
11 décembre 2018 au 10 janvier 
2019 du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h en contactant le 
05 46 98 24 04. 

Infos : www.ville-saintes.fr

Participez à l’analyse des besoins sociaux
 Le Centre Communal d’Action So-

ciale réalise une analyse des besoins 
sociaux de Saintes. Il s’agit d’un dia-
gnostic effectué sur l’ensemble des 
données démographiques, sociales, 
économiques du territoire qui permettra 
de définir les orientations de la politique 
sociale de Saintes pour les années qui 
viennent. Les premiers résultats de cette 
analyse ont permis de déterminer 3 
thèmes qui vont faire l’objet d’une étude 
plus poussée pour laquelle les acteurs 
locaux et la population seront sollicités :
- Seniors : se préparer, accompagner, 
bien vieillir (réalisation d’une enquête 
auprès des plus de 55 ans)
- Les jeunes et la précarité : organisation 

de groupes de travail avec des jeunes et 
avec les acteurs locaux
- Zoom sur le quartier de La Fenêtre : 
réalisation d’une enquête auprès des 
habitants du quartier
Les habitants concernés recevront 
dans les semaines qui viennent une 
enquête à leur domicile. Ils pourront la 
retourner par courrier, la déposer dans 
les lieux indiqués ou répondre via un 
lien internet disponible sur le site www.
ville-saintes.fr
De la participation des habitants dépen-
dra la pertinence de cette étude et des 
actions qui seront mises en œuvre dans 
les années à venir. Devenez acteurs 
pour renforcer la solidarité à Saintes. 
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Environnement 

Un geste citoyen original : 
un cendrier de sondage au lycée

 Le 19 octobre dernier, Fançoise Bley-
nie, adjointe au Maire, tous les ac-
teurs du projet - élèves, responsables 
d’établissement du lycée Bellevue, 
représentés par le proviseur Stéphane 
Allioux, et la proviseure-adjointe, Gé-
raldine Guyot, le Comité d’Éducation 
à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
- ont procédé à la pose d’un cendrier 
au design innovant et moderne équi-
pé d’un système de ques-
tions décalées. «Forts du 
constat que beaucoup de 
jeunes personnes fument, et 
que notre action se limite à 
de la sensibilisation et de la 
prévention renouvelée, avec 
des résultats pas toujours 
probants, nous avons souhai-
té agir autrement. La Ville de 
Saintes a accepté de financer 
ce projet et les services techniques ont 
procédé à son installation», a souligné 
Françoise Bleynie.
En respect de la loi Evin, un espace 
« fumeurs» existe déjà au lycée, de-
vant l’entrée principale des élèves, 
en haut de l’esplanade. Cependant, 
malgré de nombreux efforts, des per-
sonnels notamment, le sol de cet es-

pace est jonché de mégots. Bien sou-
vent, les élèves jettent leurs mégots 
sur le sol. Malheureusement, et nous 
y sommes tous sensibles, un mégot 
de cigarette peut mettre jusqu’à 
quinze ans pour se bio-dégrader 
dans la nature. Ceci occasionne une 
pollution due au nombre faramineux 
de substances chimiques néfastes 
pour l’environnement qu’il libère du-

rant cette période, et une 
pollution visuelle non négli-
geable. En effet, depuis les 
travaux importants réalisés 
devant le lycée, cet espace 
très agréable est fréquenté 
par de nombreux prome-
neurs en plus des élèves.
«Nous avons déjà pu expé-
rimenter ce nouveau type 
de cendriers. Grâce à leur 

côté ludique et leur système de 
sondage, ils permettent de réduire 
considérablement le nombre de 
mégots jetés par terre un système 
de questions décalées. Le CESC 
s’engage à renouveler les questions 
régulièrement et à promouvoir cette 
action éco-citoyenne», a indiqué le 
proviseur.  

Actualités

  Un cendrier ludique et original a été installé devant le lycée Bellevue. Un 
projet visant à réduire le nombre de mégots qui jonchent le sol devant l’éta-
blissement scolaire.

Des questions décalées sont affichées sur le cendrier installé devant le lycée Bellevue.

EN BREF

Les missions  
de la Brigade Propreté 

  La Brigade Propreté a été 
créée pour retirer tous les dé-
pôts et encombrants sauvages 
qui se trouvent sur le domaine 
public. Cette brigade inter-
vient sur appel au numéro vert 
0  800  17   10   07, un agent a pour 
mission d’y répondre tous les 
jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Elle a également 
pour mission de retirer les en-
combrants en prenant préalable-
ment un rendez-vous. D’autres 
missions lui sont confiées comme 
le désherbage. Cette brigade est 
rattachée à la Direction du Cadre 
de Vie. Elle s’occupe également 
d’effectuer le nettoyage manuel 
et mécanique sur le domaine pu-
blic, le relevage des corbeilles 
de ville, le décapage des rues, 
le nettoyage des marchés etc. 
et bien d’autres missions en-
core. Toutes les demandes des 
citoyens relatives à l’insalubrité 
sur le domaine public arrivent à 
la Brigade Propreté pour inter-
vention ou bien pour program-
mation dans le cas où il s’agit de 
retrait d’encombrants. 

 Infos : 0 800 17 10 07
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Du 15 décembre au 6 janvier, Saintes ouvre son « village canadien ». Au 
programme : chansons et concerts folk, animations, tempête de neige, 
découverte des produits du Canada, soirée trappeur, etc. Par ailleurs, la 
Ville installe la patinoire, illumine le Jardin public, propose une course 
d’orientation nocturne de Noël, une course à pied ludique et festive, et 
les commerçants animent le centre-ville. Et bien-sûr, rendez-vous le soir du 
réveillon pour la traditionnelle Corrida et le défilé des chars de l’association 
Carnavalesque.

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Ville de Saintes vous 
propose un voyage chez nos 
cousins canadiens. Un village leur 
est spécialement dédié, installé 
du 15 décembre au 6 janvier sur la 
place Bassompierre. De 11 h jusqu’à 
19 h /20 h, des animations musicales, 
braseros, sucettes à la tire, tempête 
de neige et découverte des produits 
du Canada seront proposées 
(programme à l’entrée du site). Le 
restaurant-bar à chansons « Chez 
ma blonde » proposera des concerts 
folks ponctuels pendant les horaires 
d’ouverture. Venez retirer votre 
passeport canadien...
En soirée, une animation « lounge 
trappeur et set’s DJ » est organisée 
par l’association Saintes Shopping 
le mercredi 19 décembre de 19 h 
à 23 h à l’Igloo bar installé place 
Bassompierre. Et tous les jours du 8 
décembre au 6 janvier de 17 h à 22 h, 
« la place de lumières » illuminera de 
mille feux l’espace Bassompierre.
Animations et patinoire
La patinoire fait son retour 
également du 8 décembre au 6 
janvier. Venez patiner seul, en famille 
ou entre amis ! 
Horaires : week-end ( ouverture 
de 10  h à 21 h ), en semaine hors 
vacances scolaires ( ouverture de 
13 h à 20 h ), en semaine pendant 
les vacances scolaires ( ouverture 

de 10 h à 20 h ), et les 25 décembre 
et 1er janvier de 14 h à 20 h. Le prix 
est de 5 € avec location de patins 
inclus ( gants obligatoires ). Des 
démonstrations sur glace ( hockey, 
initiation au patinage artistique, 
curling ) devraient aussi être 
présentées ( programme sur le site ).
De nombreuses animations seront 
également proposées par les 
commerçants du centre-ville : la 
P’tite Place de Noël avec ses chalets, 
place de l’Échevinage. Le Père Noël 
déambulera dans les rues piétonnes 
et accueillera les enfants place du 
Présidial tous les matins ; grands 
jeux des commerçants ; ateliers 
créatifs ( payants ) pour les P’tits 
Lutins. Le 15 décembre après-midi : 
concert de Noël a capella avec Vox 
Santona , défilé des petits lutins avec 
l’US danse et fitness le 22 décembre 
après-midi  en centre-ville. 
Enfin, le « Fun Color Christmas » 
( course à pied ludique et festive 
déguisé en Père Noël ) prendra 
son départ le 16 décembre de 
l’Espace Mendès-France ( Payant 
et sur inscription, renseignements 
Dofun Events au 06 36 96 33 09 ). 
Et un « Défi raid aventure » ( course 
d’orientation nocturne de Noël 
à travers Saintes ) est organisé 
le 22 décembre (départ place de 
l’Échevinage, renseignements au 
06 13 20 00 43).

Corrida et Carnaval 
Le soir du réveillon du 31 dé-
cembre, le Carnaval s’élancera 
pour la première fois du cours 
Lemercier. Au total, 9 groupes, 15 
chars et 4 compagnies de spec-
tacles de rue animeront le centre-
ville, avec un pays invité d’honneur : 
l’Écosse. 
Nuit de la Saint-Sylvestre : départ 
de la Corrida à 19 h 45 (course à 
pied). Carnaval : 21h / minuit (dé-
part du défilé cours Lemercier).

 
En réponse aux concertations 
régulièrement engagées avec les 
commerçants du centre-ville, et 
en cohérence avec sa politique 
de dynamisation du Cœur de 
Ville, la Ville de Saintes a 
décidé d’instaurer une gratuité 
exceptionnelle du stationnement 
sur plusieurs périodes charnières 
de cette fin d’année. À l’occasion 
des fêtes de Noël, une période de 
gratuité totale est offerte par 
la Ville du lundi 17 au mardi 25 
décembre prochain. Le début 
d’année permettra également 
de bénéficier d’une entière 
gratuité du stationnement à 
l’occasion des soldes d’hiver, du 
mercredi 9 au samedi 12 janvier 
2019. Rens. : www.ville-saintes.fr 

Stationnement 
gratuit à Saintes
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Dossier

Site Saint-Louis 
Saintes relève le défi ! 
La municipalité a pris le dossier à bras le corps depuis 2014. Avec courage et 
ambition, elle s’engage et œuvre quotidiennement pour le développement 
de Saintes et pour le bien-être de ses habitants. Le projet du site Saint-Louis 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique : répondre aux attentes des Saintais 
en revitalisant le quartier par un projet innovant et attractif, en tenant compte 
des dimensions patrimoniales et environnementales. Il permettra au site Saint-
Louis de redevenir un grand lieu de Saintes, au cœur d’un axe central de 
développement du territoire.

  

©Linkcity : maître d’ouvrage - CBA et A40 : architectes & urbanistes - Espace Libre : paysagiste
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Site Saint-Louis 
Saintes relève le défi ! 

 Entre le Ier et le IIe  siècle, la Ville de 
Saintes  était la principale cité romaine 
de l’Aquitaine. Centrale, politique, 
administrative et religieuse, la cité se 
composait alors de nombreux édifices. 
Des aqueducs y étaient présents, et l’Arc 
de Germanicus était la porte d’entrée 
dans la ville. Lorsque les Romains 
arrivèrent sur le territoire, ils 
aménagèrent la ville dans 
une boucle de la Charente. 
Ils dûrent alors composer 
avec un plateau calcaire 
en surplomb. Ce balcon 
dominant d’une quinzaine 
de mètres sera un lieu 
stratégique d’observation 
et deviendra des siècles plus tard le site 
Saint-Louis.
C’est en 1687 lorsque Louis XIV accorde 
le droit d’installer l’hôpital général sur le 
belvédère que le site sera baptisé Saint-
Louis, en l’honneur de l’aïlleul du roi qui 
avait gagné la bataille de Taillebourg, très 
importante pour le territoire, en 1242.
La  vocat ion  hosp i ta l iè re  p lus 
contemporaine va y perdurer jusqu’en 
2005. Un projet de vente du site Saint-
Louis est alors proposé à la Ville par la 
Semis (Société d’Économie Mixte de 
la Saintonge), que finalise le maire de 
l’époque, Bernadette Schmitt, pour une 
somme de 5 ,1 M€. Un prêt est alors 
contracté dont les intérêts sont pris en 

Un site chargé d’histoire
charge par la Région Poitou-Charentes, 
la Ville de Saintes s’engageant en 
contrepartie à réaliser des logements 
sociaux. En 2007, l’hôpital de Saintes 
déménage sur le site actuel du boulevard 
Ambroise-Paré et devient le Centre 
Hospitalier de Saintonge.

En 2008, le successeur 
de Bernadette Schmitt, 
Jean Rouger, à l’origine 
du concours d’architecture 
proposé dans le cadre 
d’Europan, annonce un 
aménagement du site sur 
8 ans. Mais les travaux sont 
irréalisables car beaucoup 

trop coûteux (estimés à 20 M€).

En 2014, le nouveau maire Jean-Philippe 
Machon relance le projet. Des fouilles 
préventives et des études géotechniques 
sont réalisées.  En 2017, un appel à 
projet pour l’ensemble du site avec un 
cahier des charges précis est lancé. Le 
7 novembre 2018, le conseil municipal 
officialise une nouvelle étape du projet 
de réaménagement du site Saint-Louis 
en votant à la majorité l’adoption d’une 
délibération autorisant le maire à signer 
le compromis de vente. Il porte sur la 
vente de 2,2 ha sur les 3,27 ha du site 
global à l’opérateur Linkcity (groupe 
Bouygues Construction).

3 
2022

Chiffres et dates clés
Millions d’Euros, c’est le 
montant d’investissement total, 
avant l’aménagement du site 
par l’opérateur Linkcity.

La date de livraison du chantier 
sous réserve que le planning des 
travaux puisse être respecté.

2,2 
1,3 

Hectares. Le compromis de vente 
porte sur la vente de 2,2 ha sur les 
3,27 ha du site global.

Hectares au final seront 
construits contre 2,5 ha 
aujourd’hui

La Ville de Saintes 
était la principale 
cité romaine de 

l’Aquitaine

Les dernières fouilles préventives du site Saint-Louis datent du dernier trimestre 
2016, sous la direction des archéologues départementaux Bastien Gissinger et 
Karine Robin.
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Dossier

Que va devenir le site Saint-Louis ?
Il va renaître au travers d’un quartier de 
centre-ville, composé de logements 
résidentiels et locatifs, de logements 
sociaux, d’une résidence séniors, 
d’un hôtel, des divers commerces 
et services de proximité, ainsi que 
d’importants espaces urbains publics 
dont le belvédère.

À quelle échéance ?
Nous travaillons pour de premières 
livraisons en 2020, dont les logements 
sociaux. Puis les autres livraisons 
suivront jusqu’en 2022.

Quels bénéfices va en tirer la ville 
de Saintes et les Saintais ?
Tout d’abord, se débarrasser 
d’une friche urbaine en plein cœur 
de ville. Le premier enjeu est de 
faire renaitre  la vie sur ce lieu 
abandonné et en déshérence. Une 
vie plurielle par la variété de sa 
population, de ses activités et de 
ses visiteurs. Le deuxième enjeu est 
d’ordre économique : remettre du 
dynamisme dans le commerce de 
centre-ville par la venue de quelques 
centaines de nouveaux habitants et 
par la création d’une cinquantaine 
d’emploi. Enfin le troisième enjeu, 
et qui n’est pas des moindres : 
préserver la qualité patrimoniale 
de certains de ses bâtiments et 
aussi de son environnement.  Nous 
voulons que Saint-Louis devienne 
un lieu incontournable du parcours 
touristique qui conduit  des Arènes 
jusqu’à l’Abbaye-aux-Dames. Ce site 
est un belvédère remarquable, haut 

Christian Schmitt 
Conseiller municipal 

chargé du suivi du dossier

lieu historique de la cité, et nous 
œuvrons pour que les Saintais et les 
touristes puisent se le réapproprier. 

Q u e  r é p o n d e z - v o u s  a u x 
détracteurs qui s’opposent au 
projet  ?
Il est toujours possible de faire 
autrement que ce qui est proposé mais 
diriger et aller de l’avant c’est faire des 
choix. Des choix financiers par rapport 
à la gestion des impôts des saintais, 
des choix urbanistiques par rapport 
à la vitalité de notre centre-ville, des 
choix patrimoniaux par rapport à la 
richesse archéologique du site. Ces 
choix structurants nous les avons faits 
en référence aux souhaits exprimés 
par une majorité de Saintais lors du 
démarrage du projet après la vente 
du site par l’hôpital. Aujourd’hui nous 
allons de nouveau revenir vers les 
Saintais pour co-construire avec eux 
la conception et la réalisation des 
espaces publics. 

 C’est l’opérateur privé Linkcity 
(Groupe Bouygues Construction) qui 
a été retenu à l’issue de la procédure 
d’appel à projet, pour un achat du 
site d’un montant de 1,2 millions 
d’euros. Le prix réellement payé 
est toutefois beaucoup plus éle-
vé puisque l’opérateur prend à sa 
charge les travaux de désamiantage 
à hauteur de 650 000 euros. La dé-
molition de certains bâtiments extrê-
mement délabrés (maternité, bloque 
oncologie, chirurgie et soins intensifs 
de l’ancien hôpital) représentera un 
montant estimé à 1 million d’euros 
supplémentaires, soit un investisse-
ment total avant aménagement de 
près de 3 M€ pour l’opérateur.
De son côté, la Ville prend en charge 
le volet d’études et d’investigations 
archéologiques en collaboration avec 
les services de l’État. Cela représente 

Signature du compromis de vente :  
une étape décisive  

un investissement qui, dépendant du 
résultat des fouilles, pourraient être 
estimés à ce jour jusqu’à 2,5 M€. La 
collectivité pourra bénéficier en 
outre d’une rétrocession des voiries 
du site pour une surface d’1,3 ha, ce 
qui amènera l’espace public à une 
surface complète de 2 ha,  repré-
sentant les deux tiers du périmètre 
du site. 
Le projet détaillé sera présenté au pu-
blic le 8 janvier prochain. À la suite de 

cette réunion, des ateliers de concer-
tation porteront en priorité sur les 
aménagements de l’espace public : 
l’ancien hôpital, le belvédère, la place 
du 11-novembre ainsi que plusieurs 
espaces attenants Ces concertations  
se dérouleront sur inscription et en 
trois temps : le 15 janvier 2019 avec 
les acteurs du patrimoine puis avec 
les riverains, et le 22 janvier avec 
les commerçants et les acteurs éco-
nomiques. 

 Le compromis de vente des 2,2 
hectares du site est désormais 
signé. Une étape décisive dans 
l’avancée du projet.

Un ascenseur facilitera l’accès au site et reliera la ville basse et la ville haute.

©Linkcity : maître d’ouvrage - CBA et A40 : architectes & urbanistes - Espace Libre : paysagiste
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 Composante de 
l’hyper-centre, la 
réurbanisation du 
site de l’ancien 

hôpital Saint-Louis 
constitue une priorité 

dans la revitalisation et le 
développement de la ville.  

 
Pleinement rattaché au plan natio-
nal « Action Coeur de Ville » dont 
Saintes bénéficie désormais, le pro-
jet de réhabilitation et de réurbanisa-
tion du site Saint-Louis va contribuer à 
insuffler un nouvel élan à la ville dont 
la richesse du patrimoine historique, 
architectural et culturel est exception-
nelle. Tout en alliant patrimoine et 
innovation, les grands axes du pro-
jet touchent l’ensemble des secteurs 
qui participent au développement de 
l’attractivité et du rayonnement de 
Saintes : 

• L’habitat en centre-ville avec une 
nouvelle offre résidentielle pour ra-
mener des habitants en centre-ville. 

• Le développement économique et 
commercial (hôtellerie/restauration, 
commerces de proximité) ; 
• L’accessibilité, la mobilité, la 
connexion (ouverture du site sur 
chaque direction, ascenseur, position 
axiale dans le parcours touristique) ;  

• L’aménagement urbain; les équipe-
ments et les services publics (maison 
médicalisée, logement social, rési-
dence senior).
• La création d’environ 70 emplois 
grâce aux activités nouvelles dé-
ployées sur le site.

Un positionnement fort du projet Action Cœur de Ville
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Un restaurant gastronomique prendra place dans la chapelle.

Un choix en adéquation avec le projet municipal 

Jean-Philippe
Machon
Maire de Saintes

  «C e t t e  v e n t e 
marque aujourd’hui l’aboutissement 
d’une première phase d’un projet 
qui a fait l’objet d’une importante ré-
flexion sur trois mandats successifs, 
depuis le départ de l’hôpital et la mise 
en friche du site en 2007. Le choix de 
l’opérateur par la Ville s’est porté sur 
Linkcity car ce dernier permet de ré-
pondre au mieux aux 4 priorités ma-

jeures que l’équipe municipale sou-
haite donner à l’évolution du site : 
- Inscrire le site dans une vision 
globale du territoire au même 
titre que le projet Saint-Eutrope 
/Vallon des Arènes, par le renfor-
cement d’un axe de valorisation 
Est-Ouest sur le plan patrimo-
nial, commercial et touristique. 
- S’intégrer dans les ambitions 
de la ville traduites notam-
ment dans le plan Action Cœur 
de Ville, en favorisant la liai-
son ville basse /ville haute. 
- Préserver le potentiel paysager 
du belvédère, en valorisant large-

ment les espaces publics et  les 
espaces verts, ainsi que la quali-
té environnementale aujourd’hui 
garantie par le label Biodivercity. 
- Favoriser dans un même temps la 
mixité de fonctions et de publics 
sur le site, grâce à la présence 
conjointe de structures privées à 
vocation commerciale et touris-
tique, de mixité de logements et 
d’équipements publics, incluant 
des logements sociaux qui eux se-
ront construits par la SEMIS (Socié-
té d’Économie Mixte Immobilière 
de la Saintonge).»
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Culture

Création

KBW : rencontre d’arts...

C’est l’histoire d’artistes et de tech-
niciens qui rêvaient chacun de par-
tager leur art pour le sublimer. Le 
projet KBW est ainsi né, initié par un 
«développeur» qui a su réunir diffé-
rents artistes. 
Partir de la musique et de cette for-
mation mythique qu’est le quatuor à 
cordes, ne pouvait se faire sans Joseph 
Haydn, considéré encore de nos jours 
comme le «père du quatuor à cordes » 
tant il a contribué à l’émergence et à la 
consolidation de cette formation. De 
ce constat est née la volonté d’associer 
au quatuor « Les quintes », une création 
de Daniel Buren, qui a lui aussi révolu-
tionné son art grâce à l’expérimenta-
tion permanente dans son approche 
de l’abstraction et de ses composi-
tions in situ. Cette proposition, qui 
réunit deux artistes que tout semble 
opposer, permettra de faire découvrir 
la lecture moderne d’un plasticien sur 
l’œuvre d’un compositeur incarnant le 
classicisme viennois.
La deuxième pièce réunissant plas-
ticiens et musiciens est le 8e quatuor 
de Dmitri Chostakovich, compositeur 
majeur de quatuor à cordes du XXe 
siècle qui, à l’instar de Joseph Haydn, 
a fait de ce répertoire un des axes 
forts de son travail d’écriture en le po-

sitionnant au centre de son œuvre. Si 
tout semble, de prime abord, opposer 
Joseph Haydn et Daniel Buren, tout 
semble au contraire rapprocher Dmitri 
Chostakovitch de Jacek Wozniak dont 
le crayon permettra au public de com-
prendre l’oeuvre interprétée en dévoi-
lant le discours qui se cache derrière 
une des oeuvres les plus connues et les 
plus jouées du compositeur. Une créa-
tion mondiale de Jean-Pierre Raillat 
mise en lumière par Philippe Lacombe, 
fera le lien entre ces deux univers mu-
sicaux.
Ce projet est porté par différents 
acteurs saintais : le quatuor Kaden-
za dont l’association de soutien est 
domiciliée à Saintes ; Philippe Mon-
témont, concepteur et régisseur 
technique saintais; Le Gallia-théâtre 
et l’Abbaye aux Dames, la cité mu-
sicale. Les particuliers ou entreprises 
qui souhaitent soutenir la création de 
ce projet artistique local et innovant 
peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôts via le mécénat culturel, ce 
projet étant soutenu par la Fondation 
de France.

Renseignements et mécénat : 
Jean-Nicolas Richard 

au 06 89 09 33 98

  Associer le travail de deux plasticiens et d’un éclairagiste de renommée in-
ternationale à la prestation musicale d’un quatuor à cordes, en sublimant leur 
collaboration grâce à l’équilibre des arts et à la parfaite synchronisation entre 
le son et l’image, c’est le projet  KBW porté par différents acteurs saintais. 

EN BREF

Portraits «cuisinés» à la 
médiathèque F.-Mitterrand

  L’exposition «Portaits cuisinés» 
est le fruit d’un travail réalisé lors 
d’une résidence d’artistes qui s’est 
tenue du 24 au 28 septembre au ly-
cée Georges-Desclaude de Saintes. 
Avec leur professeure Renée Le-
rouge, 18 élèves de seconde ont 
participé à cette création aux cô-
tés de la plasticienne Enora Lalet 
et du photographe Matthias Lo-
thy. La particularité de la pratique 
artistique d’Enora Lalet se trouve 
dans le fait  que l’artiste utilise la 
nourriture comme matériau pre-
mier. Terreau d’interactions sociales 
permanentes, la question culinaire 
est inépuisable, elle puise dans 
notre imaginaire culturel construit 
et s’empare du corps dans une 
polysensorialité accrue.  « C’est le 
cœur de mon propos : j’aborde le 
métissage des genres, des cultures 
et des techniques en proposant 
des portraits cuisinés mais aussi 
des installations vivantes transdis-
ciplinaires, c’est-à-dire à mi-chemin 
entre  la parure, la gastronomie, la 
couture, le théâtre, la musique... Ces 
tableaux vivants oniriques font ap-
pel à tous les sens du spectateur, à 
sa propre mythologie personnelle», 
confie l’artiste. Au final, 8 photos 
sont présentées jusqu’au 12 janvier 
à la médiathèque. 

Info : www.enoralalet.com

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES
LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS

PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS
CARTERIE - BUREAUTIQUE

Livraison gratuite aux professionnels
sur tout le département

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

www.librairiesaintes.com

Pensez à vos cadeaux

de NOËL !

Dessin réalisé par Wozniak représentant la ville de Dresde après les bombardements.
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ZOOM SUR

La Ville de Saintes disposait jusque-là 
d’un mini-bus de 9 places mis gratui-
tement à la disposition des associa-
tions et clubs de sports saintais. Face 
à la demande croissante, le Service 
des sports a renouvelé l’opération en 
septembre dernier. « Nous avons fait 
l’acquisition d’un second mini-bus 
tout neuf, cette fois spécialement 
aménagé pour les personnes à mo-
bilité réduite. Ce véhicule compte 
6 places assises et est équipé d’un 
grand coffre arrière muni d’une 
rampe dépliable et d’ancrages spé-
ciaux au sol permettant de sécuriser 
les fauteuils roulants », précise Sébas-
tien Collin, le responsable du Service 
des sports.
Cette nouvelle aquisition répond à 
la volonté de la municipalité de sou-
tenir et développer le handisport à 
Saintes. 
Concernant le financement du vé-
hicule,  l’opération a été confiée à 
la société spécialisée Infocom qui, 
comme pour le premier mini-bus, 
s’est chargée de solliciter des en-
treprises privées susceptibles de 

devenir partenaires de l’opération 
en échange d’une visibilité publici-
taire sur le véhicule. L’aquisition est 
ainsi entièrement auto-financée et 
ne coûte donc pas un centime à la 
collectivité. La Municipalité tient 
à remercier très chaleureusement 
l’ensemble des entreprises parte-
naires. Sans elles, cette opération 
n’aurait pas pu voir le jour .
Les associations sportives sont priori-
taires pour la réservation du bus qui 
se fait en ligne sur le logiciel GMA 
dont elles disposent déjà. La mise à 
disposition du bus est gratuite, avec 
certains critères prioritaires  : per-
sonnes à mobilité réduite, transport 
des jeunes, distance, nombre de per-
sonnes, niveau de compétition. 

Infos : ville-saintes.fr

 Le Service des sports de la Ville de Saintes a fait l’acquisition d’un 2ème 
mini-bus, financé entièrement par des partenaires. Mis à disposition pour 
les clubs et associations sportives, ce nouveau véhicule de 6 places est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Une belle initiative pour le 
développement du sport handicap.

Mobilité

Un 2e mini-bus pour les clubs et les  
associations sportives saintaises

Les associations de sport saintaises bénéficient désormais d’un mini-bus de 6 places accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Coraline Bergeron  
médaille de bronze au Japon

  Un grand bravo à notre Saintaise 
Coraline Bergeron qui termine 
avec une magnifique médaille de 
bronze en double mixte, au tour-
noi international de parabadmin-
ton au Japon. 

Réception des hockeyeurs 
subaquatiques

  Deux hockeyeurs subaquatiques 
du club Hockey Sub Saintes Su-
baqua ont été reçus par Jean-Phi-
lippe Machon le 16 novembre 
dernier. Xavier Beaulieu, membre 
de l’équipe de France élite, 
vice-champion du monde 2018 et 
Maximilien Habesztrau, entraîneur 
des équipes de France féminines 
-19 ans et -23 ans, et de l’équipe 
de France masters féminine de-
puis plusieurs années. Il a permis 
à cette dernière de remporter le 
titre de championne du monde 
2018 en battant l’Australie.

Trophées des Sports

  La remise des Trophées des 
Sports de la Ville de Saintes aura 
lieu vendredi 7 décembre à partir 
de 18 h 30 à la salle de spectacle 
du Hall Mendès-France. À cette 
occasion, des récompenses seront 
remises aux associations sportives 
saintaises, dans différentes caté-
gories : jeunes de moins de 18 ans 
en individuel et en équipe, sportif 
de l’année, et une association sera 
mise à l’honneur. L’ensemble des 
associations sera ensuite convié à 
un cocktail convivial offert par la 
Municipalité. 

Travaux au skatepark

  La Ville de Saintes procède 
jusqu’à la fin de l’année à une 
consolidation des modules du 
skatepark afin de les rénover et 
renforcer la sécurité du site. Les 
plateformes en béton sont égale-
ment consolidées. L’utilisation du 
skatepark risque d’être perturbée 
pendant la durée des travaux. 

Sport

Liste des entreprises partenaires : Roulin 
Alexa, PFI, Richodeau, Jaud, ABC Expert 
Construction, Funethique, Carrosserie Jadeau, 
Fou Food, Le 29, Euro Emballages, La Graine 
d’Orge, Keep Cool, Carrelage Saintais, Espace 
Charpentier, Kineosport piscine, Antennes 17, 
Avon, boulangerie de l’Abbaye, Aquamara, IDE, 
L’Ovaline, Pizza Go, C. Guillon, BNM Saintes.
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Vie associative

Emploi

À vos côtés 
dans la recherche d’emploi  

Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage (SNC) est un acteur national ma-
jeur. L’association compte aujourd’hui 
près de 200 groupes régionaux, dont 
3 en Charente-Maritime : à Saintes, La 
Rochelle et Rochefort. SNC propose 
aux chercheurs d’emploi un accom-

pagnement gratuit par deux membres 
bénévoles de l’association aussi long-
temps que nécessaire. Elle s’adresse à 
toute personne en recherche d’emploi 
qui en fait la demande, quel que soit 
son âge, ses qualifications ou sa durée 
de chômage.
« La relation qui se crée entre chaque 
chercheur d’emploi et son binôme 
d’accompagnateurs a pour objectif 
de libérer la parole, d’offrir un soutien 
humain et de trouver des solutions 
concrètes vers une reprise d’activité  », 
souligne Danièle Ludwig, co-respon-
sable de la structure à Saintes.
Le groupe SNC de Saintes a été créé 
en août 2016. Il compte aujourd’hui 
8 membres bénévoles (4 retraités et 
4 actifs), dont les 2 co-animateurs. Il 

  L’association saintaise SNC vous accompagne dans votre recherche d’em-
ploi, quels que soient votre âge, vos qualifications ou la durée depuis la-
quelle vous êtes au chômage.

Une partie des bénévoles de l’association Solidarités 
Nouvelles face au Chômage (SNC) sur le stand du Village 
des associations.

 
Pour Noël,

laissez votre voiture au garage
et faites le plein de cadeaux

1 Pass à 3,00 € =
voyages illimités
pendant 3 jours

du samedi 22
au lundi 24 décembre.

Renseignements

Boutique Buss

M
G

. D
es

ig
n

Du lundi au samedi de 7h30 à 19h00

0 800 17 10 17

Pass 3 Jours

= 3 €
22/23/24
décembre

Pass 3 Jours

= 3 €
22/23/24
décembre

cherche à recruter de nouveaux bé-
névoles pour atteindre 12 personnes, 
afin de répondre aux nombreuses de-
mandes d’accompagnements. Depuis 
sa création, le groupe a accompagné 
50 chercheurs d’emplois, dont 28 ont 
retrouvé un travail.
Outre les accompagnements qui re-
présentent 80 % du temps des bé-
névoles, le groupe de Saintes a mis 
en place des ateliers pratiques et 
d’échanges d’expression visant à 
permettre la libération de la parole 
et les échanges entre chercheurs sur 
des thématiques aussi variées que 
la confiance en soi, la conduite d’un 
entretien de recrutement, la réalisa-
tion d’un CV, la rédaction d’une lettre 
de candidature, etc. Ces ateliers se 
tiennent environ tous les 15 jours sauf 
pendant les congés scolaires. 
Le groupe de Saintes organise des 
rencontres entre chercheurs et travaille 
en étroite collaboration avec Pôle Em-
ploi, ainsi qu’avec de nombreuses as-
sociations du département. 

Infos : https://snc.asso.fr/snc-saintes. 
Permanences et réunions à la Maison de la 

Solidarité de Saintes.
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Economie

Éclairage public 
  La Ville poursuit son programme 

de remplacement des sources à 
vapeur de mercure par des sour-
ces LED plus économiques. Les 
rues suivantes ont été équipées : 
quai des Roches (41 pièces – éco-
nomie d’énergie réalisée 1250 €/
an) ; rues Emile Zola, Gautier et 
Geoffroy Martell (42 pièces - éco-
nomie réalisée de 1500 € / an) ; 
sécurisation passage piéton CFA 
rue de l’Ormeau de pied. À ve-
nir avant la fin de l’année : rue 
Général Sarrail, rues Pasteur et  
Monlouis (26 sources pour 1100 € 
d’économie/an). Au programme 
début janvier : cours du Maréchal 
Leclerc (23  unités pour 4 000 € 
d’économie/an). 

La téléphonie fixe 
s’adapte
  Pour continuer à délivrer un ser-

vice fiable dans le temps pour la 
téléphonie fixe, Orange rempla-
ce progressivement la technolo-
gie RTC (Réseau Téléphonique 
Commuté). La technologie sur 
IP (Internet Protocole), devenue 
un standard de communication 
internationale, est déjà une réa-
lité pour près de 11 millions de 
clients Orange en France. À partir 
de 2023, elle remplacera prog-
ressivement l’ancienne techno-
logie RTC pour l’ensemble des 
clients du téléphone fixe. Les ha-
bitants de Saintes équipés d’une 
ligne fixe classique seront ainsi 
accompagnés vers des offres de 
téléphonie sur IP à tarif identi-
que. Pour cela, Orange mettra à 
leur disposition gratuitement un 
boîtier fixe et aucune souscrip-
tion à une offre internet ne sera 
nécessaire. Depuis le 15 novem-
bre 2018, les clients souhaitant 
l’ouverture d’une nouvelle ligne 
fixe, ou qui déménagent, peuvent 
souscrirent à une offre de derniè-
re génération via la technologie 
IP et peuvent bénéficier égale-
ment de nouveaux usages. 

EN BREF

Initiative

« Bouge ta Boite », l’entreprenariat 
au féminin présent à Saintes  

L’idée de « Bouge ta Boite » est née 
en 2016 dans l’esprit de Marie Eloy, 
fondatrice du réseau d’entraide 
« Femmes de Bretagne ». À force de 
rencontrer des entrepreneures en dif-
ficulté financière, il lui apparait qu’un 
grand nombre de diri-
geantes d’entreprises 
ne vivent pas de leur 
activité.  En parallèle, 
Marie constate que 
l’entraide fonctionne 
bien entre entrepre-
neures mais que le bu-
siness se révèle davantage difficile. Il 
faut trouver une solution !
« Bouge ta Boite » prend son en-
vol avec la rencontre de Géraldine 
Cloërec, ancienne présidente de la 
Jeune Chambre Économique de Bre-
tagne et à la tête de son entreprise 
spécialisée en achats responsables.
« Le principe est que les « Bou-
geuses » deviennent ambassadrices 
les unes des autres à l’extérieur du 
« Cercle ». En ouvrant un nouveau 
Cercle « Bouge ta Boite » dans leur 
ville, ou en étant élues par les autres 
Bougeuses, les Boosteuses révèlent 

le plein potentiel des Bougeuses et 
créent une dynamique vertueuse afin 
de développer ensemble leurs en-
treprises tout en ayant un impact sur 
leur environnement. Les Boosteuses 
sont formées par « Bouge ta Boite » 

à l’animation de leur 
Cercle. Dans un Cercle, 
il n’y a qu’un seul sec-
teur d’activité représen-
té par Bougeuse, donc 
aucune concurrence. 
Les Bougeuses se réu-
nissent tous les 15 jours, 

les vendredis, à midi»  », détaillent Ma-
rie-Christine Christophel, Boosteuse 
du Cercle, et Laurianne Le Paih, char-
gée de communication et marketing. 
Pour accélérer le potentiel de chaque 
entreprise, y compris de celles qui ne 
disposent pas de site web, « Bouge ta 
Boite » met à disposition de chaque 
Bougeuse une page web pro à conce-
voir à son image, en quelques clics.
L’adhésion s’élève à  490 € HT par an. 
Un retour sur investissement est réali-
sé en 3 à 4 mois en moyenne. 

Infos : www.bougetaboite.com

  «  Bouge ta Boite  » est un réseau d’entrepreneures visant à développer son 
potentiel, accroître son chiffre d’affaires et propulser son activité. L’antenne 
saintaise a été lancée en septembre avec le soutien de SNCF Développe-
ment, et le premier rassemblement s’est tenu le 16 octobre à la cité entre-
preneuriale. 

Les entrepreneures de « Bouge ta Boite»  au moment du lancement du groupe de Saintes.

Une dynamique 
vertueuse afin 
de développer 
ensemble leurs 

entreprises
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L’équipe voirie de la Ville renouvelle 
les vieux revêtements des trottoirs 
de cette rue par un béton bouchar-
dé et en profite pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). Toujours dans 
cette rue, le secteur de trottoir situé à 
droite de l’entrée de l’école primaire 
Jean Jaurès sera traité pendant les va-
cances de Noël (selon météo).

 
Le service mobilier urbain-signali-
sation, avec l’aide des services me-
nuiserie et peinture du CTM (cent-
re technique municipal), restaurent 
entièrement le city stade. Toutes les 
structures en bois de la main courante 
qui ceinture l’aire de jeux ainsi que les 
plateformes en bois sont remplacées.  

Les compteurs de sectorisation seront 
télégérés (assurer le suivi des don-
nées à distance). Grâce à l’installation 
de ces points de mesure sur les ca-
nalisations de gros diamètre et à des 
endroits stratégiques, l’exploitant 
AGUR et la Ville seront en mesure de 
détecter facilement et rapidement les 

fuites et de mieux connaitre le fonc-
tionnement du réseau. La pose de 8 
compteurs de sectorisation est pro-
grammée sur la ville. Les 3 compteurs 
suivants seront posés en décembre : 
avenue Kennedy face au chemin 
d’Artenac, rue Georges Desclaude et 
rue de Courbiac.

Travaux de sectorisation du réseau 
d’eau potable par pose de débit-
mètres : novembre/décembre (hors 
intempéries). Coût : 139 000 € HT. 
Entreprise : SADE. Lieux : route des 
Tourneurs, rue du Bois Taillis, ave-
nue Jules Dufaure, Pont Palissy (côté 
Gambetta), rue de la Boule, rue de 
l’Abattoir, carrefour rue de la Salan-
drerie, avenue Kennedy, rue du Lycée 
Georges-Desclaude. Durée : 2 à 3 se-
maines par site.

Finalisation des dernières rues du 
programme 2018 : rue des Tanneries, 
cours Charles-de-Gaulle, rue Laroche, 
rue de la Marine. Installation de bor-
nes de contrôle d’accès au secteur 
piéton : phase 1 d’octobre à décem-
bre comprenant l’installation des trois 
premières bornes en fonctionnement 
test (accès nord et sud à la rue Alsace-
Lorraine et accès rue Victor-Hugo).

Trottoirs rue des Giroflées 

City stade rue Alexandre Rullier   

Pose de compteurs d’eau potable

Réseau eau potable   

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Taille et abattage 
d’arbres 

  Pour des raisons sanitaires et sé-
curitaires suite à des expertises, la 
Ville de Saintes procède à une cam-
pagne de taille et d’abattage des 
arbres jusqu’à la fin de l’année 2018. 
En novembre au stade Léo Lagran-
ge (abattage de 3 arbres et taille de 
rejets de réaction sur 14 arbres), im-
passe de Recouvrance (abattage de 
3 cyprès proches d’un transforma-
teur électrique), à l’angle des rues 
du Pape Urbain II et du Chanoine 
Bardet (taille de mise au gabarit 
de passage de semi-remorques et 
abattage de 15 arbres spontanés 
penchant au-dessus d’habitations), 
cours Genêt (taille de mise au gaba-
rit routier, dégagement des éclaira-
ges et abattage de 3 arbres morts), 
bois de Recouvrance (abattage de 
2 arbres penchant côté habitations).
À partir du mois de décembre : 
passage entre les rue des Écureuils 
et des Bruyères (abattage de thu-
yas bloquant le passage au poste 
de refoulement d’assainissement), 
chemin de Magézy (abattage d’un 
frêne mort avec risques liés à des 
chutes de branches), avenue des 
Arènes–Passage Magistel (abatta-
ge d’1 érable et 2 frênes penchant 
côté habitations).
Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise Technivert 17, les servi-
ces de la Ville n’ayant pas la capa-
cité technique d’intervenir. 

Refoulement 
  Actuellement le temps de séjour 

des effluents entre le PR Hôpital et 
le point de refoulement est trop im-
portant (> 6 heures). Cela occasion-
ne des problèmes olfactifs au point 
de refoulement. En conséquence, 
la Ville a programmé des travaux 
semaine 47  afin de raccorder une 
partie du réseau d’eaux usées du 
chemin des Carrières de la Croix,  
dans le PR Hôpital. Cela permettra 
aux pompes de démarrer plus sou-
vent, et de limiter ainsi le temps de 
séjour des effluents dans la canali-
sation de refoulement et de rédui-
re ainsi la création de gaz. 

EN BREF

Travaux

Travaux en cours
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Rendez-vousRÉNOVATION DES VOIRIES Les enrobés des deux ronds-points 
de “Jardiland” et “McDonald’s”, ainsi 
que les bretelles adjacentes, ont été entièrement rénovés.Ce projet a été étudié et financé par le 

Département de Charente-Maritime.
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 À quelques jours des fêtes de fin 
d’année, Saintes s’est parée de ses 
plus beaux atours avec le lancement 
des illuminations de Noël et le 
lancement des Noëls Blancs.

Le mois de décembre est souvent le 
temps de la rétrospective sur les mois 
passés. À Saintes, l’activité municipale 
au service des Saintais s’est intensifiée 
pendant cette année 2018.

L’année 2019, malgré un contexte 
budgétaire contraint, s’annonce tout 
aussi dense en projets.

Les pages de votre magazine 
témoignent, à nouveau, de la vitalité 
de notre ville.

Aujourd’hui, nous voulons aller 
plus loin et renforcer encore plus 
l’attractivité de notre territoire.

Ce la  passe  no tamment  pa r 
l’investissement. Il faut rénover ou 
adapter les équipements aux besoins.

Sur le centre-ville, nous poursuivons 
notre action pour le dynamiser, 
rénover l’habitat et renforcer sa 
commercialité, c’est un élément 

important de l’attractivité d’une 
ville. A l’occasion de ces fêtes de fin 
d’année, nous vous invitons d’ailleurs 
à venir nombreux vous promener en 
centre-ville et magasiner dans toutes 
les boutiques. 

Mais le mois de décembre est aussi 
et surtout propice au partage, à la 
solidarité, aux réunions de famille.

Alors la majorité municipale souhaite 
que l’esprit de Noël puisse vous 
gagner et que chacune et chacun 
passe de très belles fêtes de fin 
d’année. 

 
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

Une ambition renforcée

 Toute une partie de la majorité ne 
peut plus soutenir son propre Maire 
lors du vote de dossiers majeurs. Sont 
en cause des décisions portées par 
le Maire, sa gouvernance, sa manière 
d’engager des dépenses.

Le Maire ne tient compte ni du mé-
contentement des citoyens ni des 
avertissements de sa majorité : pour 
se faire entendre son Adjoint aux Fi-
nances met dans la balance sa propre 
démission et l’affirme en Conseil mu-
nicipal.

Malgré l’argumentaire étayé de l’op-
position, les critiques de membres 
de la majorité, les mobilisations ci-
toyennes, la vente du site Saint-Louis 
est engagée par le Maire et la partie 
de sa majorité qui le soutient encore 
et ne voit pas :

- le mauvais bilan budgétaire, forte-
ment souligné aussi par l’Adjoint aux 
Finances,
- la précipitation et l’approximation 
dans la mise en œuvre de décisions. 
Le non respect de l’ordre logique des 
procédures conduit à des dépenses 
qui devraient être évitées (palmiers 
achetés pour l’avenue de Saintonge 
sans attendre la réponse de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France, 
barrières autour des jeux d’enfants 
installés sur le site de La Palu ...) et à 
des blocages de projets. L’opposition 
alerte sur nombre de dossiers mais le 
Maire ne veut pas entendre.
- les arbitrages confirmés en défaveur 
du social. Les associations qui aident 
les personnes en difficulté sont igno-
rées (associations de solidarité, d’in-
sertion …). Des sommes excessives 
sont dépensées dans l’événementiel 

et la communication, mais le Centre 
Communal d’Action Sociale ne reçoit 
pas des moyens nécessaires aux plus 
fragiles.
- les opérations immobilières qui se 
succèdent, conduisant au dépouille-
ment des Saintais de leur patrimoine. 
Ces ventes, souvent à un prix déri-
soire (Saint-Louis, villa Musso …), per-
mettent tout juste au Maire d’équili-
brer son budget.
Les Saintais paient l’addition.
L’opposition se réjouit de la mobilisa-
tion des habitants pour le site Saint-
Louis et est attentive à tout recours 
possible.
Conscients de la situation difficile de 
la Ville, les élus de l’opposition sou-
haitent néanmoins de bonnes fêtes 
de fin d’année à tous les Saintais.  

Les élus de l’Opposition

Sourd aux avertissements et aux mécontentements, le Maire s’isole
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MARJORIE RÉAUD   
«La Chocolat’hier » craquante ! 

 La passion de Marjorie Réaud mijote à feu doux depuis ses 7 ans. Une 
histoire dans laquelle l’odorat et une gourmandise bien affûtée lui ont 
permis d’avoir une approche très sensorielle du chocolat. À cheval sur 
l’excellence et la tradition française, ses créations chocolatées cultivent 
nos souvenirs d’enfant. 

L’histoire  pourrait se raconter 
comme l’une de ces célèbres 
fables. « Par l’odeur alléché… », car 
c’est ainsi qu’est née son irrésistible 
attirance pour les odeurs, à com-
mencer par celle du pain chaud. Il a 
suffit de vacances en Dordogne et 
d’un fournil ouvert au public pour 
que Marjorie retienne son souffle 
devant le façonnage et la levée 
de la pâte. Les années se suivent 
sans que ne se découse le fil de 
ses envies « plus tard je serai bou-
langère » avait-elle décrété. C’est 
donc avec une vraie détermination 
dans le chemin à parcourir que 
Marjorie enchaîne les formations 
qualifiantes. Formée sur les terres 
du pays basque, capitale historique 
du chocolat en France, elle s’exer-
ça d’abord à la pâtisserie avant de 
confirmer ce goût si prononcé pour 
le chocolat. A l’époque déjà, elle 
avait pris de l’avance en rédigeant 
un mémoire axé sur la création 
d’une chocolaterie à Saintes. L’op-
portunité de révéler au grand jour 
ses ambitions ! 

Sur le banc d’essai

Après un bol d’air de 3 ans en Lor-
raine dans une pâtisserie chocola-
terie, Marjorie se sent pousser des 
ailes jusqu’à faire une réaction aller-
gique à la hiérarchie ! De retour à 
Saintes et après plusieurs mois de 
formalités, Marjorie s’accomplit. 
« Épaulée par mon mari et mes pa-
rents, j’ouvre en 2010 mon premier 
laboratoire dans la véranda de ma 
grand-mère. L’air de rien, j’y ai créé 
des recettes délicieuses, tablettes, 
bonbons au chocolat, que je ven-
dais sur les marchés de Saintes ; 
une aventure humaine, aussi, qui 
m’a permis de faire de belles ren-
contres ». Nourrie par cette expé-
rience, elle ouvre sa boutique en 
2013 dans un lieu un peu excentré 
du centre-ville mais propice à l’ins-
tallation d’un laboratoire et d’une 
boutique. 

Chef chocolatière en accord 
avec ses principes
C’est un nom évocateur qu’elle a 
choisi car bien évidemment La Cho-
colat’hier évoque, sans équivoque, 
un réel parti pris pour une époque, 
une façon de faire mais aussi une 
manière de choisir et penser la ma-
tière. Si Marjorie a déjà été primée 
deux fois (Saveur d’Or 2014 pour sa 
Cagouille Saintongeaise, Fève d’Or 
2017 pour son chocolat le Finesse 
de Paris), c’est parce qu’elle mise 
sur des produits locaux et des mé-
thodes artisanales. Entrent dans 
la composition de ses spécialités 
gourmandes, du beurre AOP Poi-
tou-Charentes, de la fleur de sel de 
l’île de Ré, des colorants unique-
ment à base de poudre de fruits 
(framboise, germe d’orge, pâte de 
pistache…) ; et elle doit le goût ad-
dictif de son praliné croquant miel 
sésame, travaillé à l’ancienne, à 
quelques heures de recherche aus-
si. Si vous n’avez pas encore croqué 
l’un de ses Arc de Germanicus ou 
succombé au cœur croustillant et 
ganache caramel beurre salé de ses 
Cagouilles saintongeaises, faites 
l’expérience de toute urgence ! 
Fédérateur, le travail artisanal de 
Marjorie va bien au-delà du choco-
lat puisqu’elle a dernièrement solli-
cité le talent d’Alain Paillou, auteur 
de la BD Santonus, pour illustrer la 
boîte de ses chocolats Germanicus. 
Tout laisse à penser que ses 
chocolats pleins de personnalité et 
en tout point exceptionnels, vont 
atteindre des sommets. 

La Chocolat’hier. 
23 Avenue Jules Dufaure, 17100 Saintes. 

Tél. 05 46 95 65 86

Des chocolats en hommage à l’Arc de Germanicus. 
Copyright Rodolphe Robin

Portrait
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Dossier

The Saint-Louis site
Saintes is taking up the 
challenge!
  The town council has been tackling 

this issue since 2014. It is committed to 
working with courage and ambition on a 
daily basis for the development of Saintes 
and for the well-being of its residents. 
The Saint-Louis site project is an integral 
part of this process. The town council is 
meeting the expectations of the people 
of Saintes by revitalising the area with a 
rapidly achievable project which takes 
into account historic, ecological, and 
energy-related issues. All this will bring 
back to life the brownfield site that the 
Saint-Louis site has become and hence 
revive an important area of Saintes.

Culture
KBW: a meeting of arts
  Associating the work of two artists, 

an internationally-renowned lighting 
engineer, and the musical performance 
of a string quartet, together with 
the transmuting of this collaboration 
through the harmonisation of the arts 
and perfect synchronisation between 
sound and image - this is the KBW 
project, which involves several Saintes 
artists. People from Saintes (individuals 
or businesses) who want to support this 
innovative local artistic project can get 
tax relief through cultural sponsorship 
as this project is supported by the 
Fondation de France.
Information: Jean-Nicolas Richard 
06 89 09 33 98.

12-15Topical Topics
An original idea and a civic 
gesture
  A novel and fun ashtray has been 

set up at the Lycée Bellevue; a project 
which aims to reduce the number of 
cigarette ends which litter the ground 
in front of the school. Thanks to its fun 
aspect and a survey involving quirky 
questions it should greatly reduce the 
number of cigarette ends which are just 
thrown away and litter the area.

White Christmases / Corrida 
/ Carnival
Saintes is putting on its 
Christmas finery
 From 15 December to 6 January 

Saintes is hosting a Canadian village. 
The programme includes folk songs 
and concerts, a variety of activities, a 
snowstorm, Canadian products, and 
a trappers’ evening. What’s more, this 
year once again Saintes Town Council 
is erecting a skating rink, lighting up the 
Jardin Public, and organising a nocturnal 
Christmas orientation race and a festive 
fun run. Saintes’ shopkeepers and traders 
are livening up the town centre, and, of 
course, on New Year’s Eve there is the 
traditional Corrida and the procession of 
floats organised by the Carnavalesque 
association. On the evening of 31 
December the carnival will set off from 
the Cours Lemercier for the first time. A 
total of 9 groups, 15 floats, and 4 street 
entertainment groups will be livening 
up the town centre, with Scotland as 
the special guest of honour. New Year’s 
Eve: start of the Corrida at 7.45p.m. 
The Carnival will take place between 
9p.m. and midnight, with the procession 
starting from the Cours Lemercier.

Economy
Bouge ta Boîte :
female entrepreneurship
 Bouge ta Boîte’ is a national network 

of businesswomen which is aiming 
to develop its potential, increase its 
turnover, and promote its activity. 
The Saintes branch was launched 
in September 2018, and the first 
meeting was held on 16 October 
at Saintes’ business centre, the Cité 
Entrepreneuriale.
Information: www.bougetaboite.com.

Portrait
MARJORIE RÉAUD
‘La Chocolat’hier’ 
chocolicious!
 Marjorie Réaud’s passion has been 

slowly simmering for 7 years. A story 
in which her sense of smell and a 
finely honed love of sweet things have 
developed into a very sensory approach 
to chocolate. Her chocolate creations 
combine excellence and French 
tradition, and spark our childhood 
memories. If you have not yet tasted one 
of her Arc de Germanicus chocolates 
or fallen for the salted butter caramel 
ganache of her Saintonge cagouilles 
(snails) you should do so as soon as 
possible!

La Chocolat’hier. 
23 Avenue Jules Dufaure,17100 Saintes. 
Tel. 05 46 95 65 86.
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Samedi 2 février 2019
Inscriptions du 11 décembre 2018 au 10 janvier 2019 

du lundi au vendredi au 05 46 98 24 04
12 h - Gymnase du Grand-Coudret - Saintes
 Organisé par le Centre COmmunal d’aCtiOn sOCiale de la ville de saintes
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