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J’adresse à toutes les Saintaises 
et Saintais, à leurs familles, 

ainsi qu’à tous les habitants du 
territoire qui nous sont proches, mes 
meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2019, de santé et de réussite 
dans leurs projets.
Puisqu’il est de tradition de formuler 
des vœux en début d’année, en voici 
deux qui me tiennent particulièrement 
à cœur :
Je souhaite que 2019 soit une année 
d’apaisement pour tous et que la 
sérénité s’installe durablement dans 
le climat social. 
L’arrêt des violences, le respect de 
la démocratie et de nos institutions 
sont indispensables au bien-être et au 
développement de chacun. 
Oui, chacun peut émettre des 
revendications auprès de nos 
gouvernants, mais dans le but 
d’obtenir plus d’écoute, moins de 
souffrance et plus de reconnaissance 
de nos particularismes locaux. 
Les manifestations des uns ne doivent 
pas se transformer en souffrance pour 
les autres à l’image des commerçants, 
restaurateurs et hôteliers de notre 
ville qui ont vu fondre leurs chiffres 
d’affaires ces derniers mois et qui, 
pour certains, sont au bord de la 
cessation d’activité. De même, la 
dégradation du mobilier urbain, 
comme les horodateurs, coûte à la 
collectivité et vient pénaliser encore 
un peu plus le contribuable.
Je souhaite aussi que 2019 soit une 
année où chacun, et en particulier 
chaque élu, fasse passer l’intérêt 
général au-dessus de tout. Servir 
l’intérêt général est en effet la plus 
noble des missions. 

J’ai la chance d’avoir avec moi un 
groupe d’élus fidèles qui, à mes 
côtés, travaillent et se dévouent 
au service de notre belle ville pour 
réaliser les actions sur lesquelles 
nous nous sommes engagés. Je les 
remercie chaleureusement pour le 
travail accompli dont vous trouverez 
par ailleurs une rétrospective dans ce 
magazine.
Je n’oublie pas ceux qui, pour de 
basses raisons politiciennes ou à 
cause de leurs egos et ambitions 
personnelles démesurés, sont 
impatients d’entrer avec plus d’un 
an d’avance dans la campagne des 
municipales. Déjà dans la critique 
systématique d’actions - qu’ils ont 
pourtant approuvées dans notre 
programme -, ou bien faute d’être en 
capacité de faire des propositions, 
ils tombent dans la caricature et la 
critique personnelle. Leur objectif est 
clair : ralentir et dégrader nos actions 
et notre crédibilité. Certains auront 
compris que les récentes démissions 
d’adjoints font aussi partie de ce 
processus de déstabilisation.
Avec ma fidèle équipe d’élus, et avec 
le soutien indispensable de tous 
nos services, je maintiendrai le cap 
en 2019 et jusqu’à la fin de notre 
mandat. Je poursuivrai la réalisation 
du programme pour lequel nous 
avons été élus. Un programme qui a 
pour objectif de dynamiser cette ville 
que nous aimons, en la rendant plus 
attractive pour le plus grand bien 
des Saintais et ce sans augmenter les 
impôts !
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Mes vœux pour 2019 : L’intérêt général avant tout.

Édito
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1/2/3/4/5/6/7 - NOËLS BLANCS, CORRIDA ET CARNAVAL 
Pour leur 3e édition, les Noëls Blancs ont repris leur place à Saintes depuis le 8 décembre avec le Canada en pays invité 
d’honneur.  En ouverture des festivités le vendredi 7 décembre, le maire de Saintes Jean-Philippe Machon a lancé officiellement 
les illuminations des rues de la ville. À cette occasion, il a présenté l’ensemble des animations mises en place durant les fêtes, en 
association étroite avec les commerçants du centre-ville, sur la place Bassompierre, la place de l’Échevinage et celle du Présidial. 
Sur cette même place, le 8 décembre, tous les enfants saintais étaient par ailleurs conviés pour une rencontre magique avec le 
Père Noël. Et bien sûr, pas de Noël sans glisse ! Après le grand succès rencontré l’année dernière, la Ville a de nouveau installé 
une patinoire de plus de 500 m2 pour le plus grand bonheur des petits et des grands : patins à glace, luge, initiation au hockey... 
À noter que la patinoire est restée ouverte au public jusqu’au 7 janvier. Et toujours dans le cadre des festivités de fin d’année, 
le soir du réveillon du 31 décembre, le carnaval s’est élancé pour la première fois depuis le cours Lemercier. Au total, 9 groupes 
et 4 compagnies de spectacles de rue ont animé le centre-ville, avec un pays invité d’honneur : l’Écosse. Les groupes de Nice, 
Albi, Nantes, Bordeaux, Cholet, La Rochelle, Rouillé (86), Courcoury et Nieul-lès-Saintes ont participé au défilé. Quatorze chars 
composaient le cortège, dont les 5 chars de l’Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre. Quelques heures auparavant, les 
plus “courageux” s’étaient élancés pour la traditionnelle “corrida” (course à pied) dans les rues de la ville.

Retour en images
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8 - RESTAURATION DE LA FRESQUE 
DU QUARTIER BELLEVUE 
La restauration de la fresque “Salvatore 
Allende” installée devant le lycée 
Bellevue a été menée par l’artiste 
saintais Thibault Lemaire. L’inauguration 
s’est déroulée le 3 décembre avec les 
représentants de l’association Comité 
Amérique Latine Saintes, à l’origine de 
la fresque et de sa restauration, et en 
présence de Françoise Bleynie, Adjointe 
au maire de Saintes. 

9 - EXPOSITION PORTRAITS 
CUISINÉS 
Le projet artistique et culturel “Portraits 
cuisinés“ qui a vu le jour au sein 
du lycée Georges-Desclaude en 
concertation avec l’artiste Enora Lalet 
(plasticienne culinaire), le photographe 
Matthias Lothy, la professeure 
d’Éducation socioculturelle Renée 
Lerouge, le service restauration du 
lycée et les jeunes lycéens, autour de 
la question du matériau alimentaire 
était à découvrir jusqu’au 12 janvier à la 
Médiathèque de Saintes.

10 - SALON DU LIVRE DES DROITS 
DE L’HOMME 
La 17e édition du Salon du livre des 
droits de l’homme et de la solidarité 
s’est tenue à l’Abbaye-aux-Dames 
du 26 novembre au 2 décembre. 
Entièrement gratuit et ouvert à tous, 
l’événement, organisé par la Fédération 
des associations Culture, Loisirs et 
Solidarité ( La Facels ) avec de nombreux 
soutiens dont la Ville de Saintes, mettait 
à l’honneur cette année le thème : 
« Dessins et droits de l’homme ». Le 
dessinateur Alexis Ferrier en était le 
président d’honneur. De nombreuses 
conférences et ateliers étaient organisés 
sur ce thème. L’inauguration officielle 
a eu lieu le vendredi 30 novembre à 
18 h 30 à l’Auditorium.

8
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11 - TROPHÉES DU SPORT 
Les jeunes sportifs Saintais ont été tout 
particulièrement mis à l’honneur cette 
année à l’occasion des Trophées du 
Sport. L’événement s’est déroulé le 
7 décembre dernier au Hall Mendès-
France devant plus de 400 personnes. 
Une centaine de lauréats issus de 
82 clubs sportifs de la ville ont été 
récompensés pour leurs performances 
sportives et leur état d’esprit (lire p.23).

12 - CONCERT DE NOËL 
Le Conservatoire municipal de musique 
et de danse de la Ville de Saintes s’est 
associé à l’Abbaye aux Dames, la cité 
musicale pour fêter Noël en famille. 
Une journée entière sur le thème de 
Noël, avec ateliers et concerts gratuits, 
était proposée le 16 décembre. 
Trois jours auparavant, les classes de 
clarinette, hautbois et flûte traversière 
se produisaient avec le choeur ICILABA.

13 - DON D’UNE ŒUVRE DE MAÎTRE 
AU MUSÉE DE L’ÉCHEVINAGE 
Une œuvre peinte par Louis 
Berthommé Saint-André, offerte par 
ses propriétaires saintais Catherine et 
François Deslangle, vient de rejoindre 
le musée de l’Échevinage. Elle a été 
accueillie par Séverine Bompays, 
Directrice du pôle beaux-arts des 
musées de Saintes et par Françoise 
Bleynie, Adjointe au maire. La Ville 
de Saintes est heureuse d’accueillir ce 
tableau dans les collections municipales 
et remercie chaleureusement les 
donateurs.

14 - SPECTACLE DE CIRQUE 
Comme chaque année depuis 41 ans, 
un grand spectacle de cirque était 
organisé à Saintes par l’Association des 
Comités d’Entreprises Saintongeais 
(ACES). Six représentations se sont 
tenues sous chapiteau à l’Espace 
Mendès France le samedi 1er et 
dimanche 2 décembre. Le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
offrait une séance de spectacle le 
samedi à 20h30, dans le cadre de son 
opération Noël Solidaire. 

1312
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Assainissement

D’importants travaux engagés 
pour améliorer le réseau
   La Ville de Saintes engage d’importants travaux afin d’améliorer et de sécu-

riser les services d’eau et d’assainissement des Saintais. Les premières opéra-
tions auront lieu le 4 février 2019 sur l’avenue Kennedy et les rues adjacentes.

D’importants travaux d’assainisse-
ment vont débuter à partir du 4 fé-
vrier 2019 sur l’avenue Kennedy et 
ses alentours (chemin des Roberts, 
rue des Œillets, rue de la Résidence). 
Ils devraient durer jusqu’à la fin de 
l’été. Pour la circulation, le sens en-
trant sera maintenu et un plan de dé-
viation sera établi. Une seconde phase 
interviendra à partir de septembre/
octobre 2019 localisée chemin de Lu-
cérat et quai des Roches.
Les travaux sont colossaux et se-
ront de natures diverses. Les ca-
nalisations de transport et de dis-
tribution d’eau potable vont être 
renouvelées pour un montant de 
325 000 € HT. La séparation des 
eaux usées et des eaux pluviales 
(aujourd’hui collectées par une seule 
canalisation) se traduisent par la réali-
sation d’une canalisation de collecte 

des eaux usées distincte pour un 
montant de 450 000 € HT et la réalisa-
tion d’une canalisation de collecte 
des eaux pluviales distincte à hau-
teur de 212 000 € HT. Ces travaux sont 
en partie subventionnés par l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne. « L’ensemble 
de ces travaux est nécessaire afin d’as-
surer aux habitants une distribution 
d’eau potable et de collecte des 
eaux usées de qualité. Ce sont des 
travaux de grande ampleur dont 
le montant dépasse le million d’eu-
ros TTC et qui ont été décidés dans 
une volonté d’amélioration de la col-
lecte des eaux usées, de protection 
du captage d’eau de Lucérat et de la 
Charente », souligne Jean-Pierre Rou-
dier, adjoint en charge des travaux de 
voirie. En effet, aujourd’hui, faute de 
séparation entre les eaux usées et les 
eaux de pluie, les eaux sales se  dé-

Des travaux nécessaires ont été engagés afin d’améliorer le réseau d’assainissement, la protection du captage d’eau de 
Lucérat et la Charente.

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

versent dans la Charente en cas de 
forte pluie, ce qui présente un impact 
environnemental certain. Des travaux 
de renforcement et de sécurisation 
devraient aussi être réalisés cou-
rant 2019/2020 sur la station d’épu-
ration de Lormont, aujourd’hui 
vétuste, à hauteur d’un million d’eu-
ros. D’autres travaux - à hauteur de 12 
millions d’euros - sont à prévoir dans 
les futures années pour la réhabilita-
tion de la station d’épuration.
À partir de janvier 2019, et afin de fi-
nancer une partie du coût que repré-
sente cette opération d’envergure, 
des frais d’assainissement seront 
comptabilisés sur chaque facture 
d’eau. Ils s’élèveront à 12 € par an et 
par foyer, soit 6 € par facture semes-
trielle. « Nous avons voulu que le coût 
pour les Saintais soit minime par rap-
port à l’enjeu majeur que représentent 
pour chacun de nous l’eau et l’assai-
nissement. Même avec la création 
de cette part fixe «assainissement », 
Saintes reste beaucoup moins chère 
que de nombreuses autres villes de 
même taille », explique Frédéric 
Neveu, adjoint au maire en charge de 
l’eau et de l’assainissement.

Infos : ville-saintes.fr
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Circulation

Bornes du secteur piéton
   À l’issue d’un travail de concerta-

tion mené pendant plus d’un an avec 
l’ensemble des usagers du secteur 
piéton et en lien avec les acteurs ex-
térieurs concernés, la Ville de Saintes 
a initié une phase test des bornes du 
secteur piéton. La mise en service et 
la seconde phase d’installation sont 
fixées au début de la saison estivale 
2019 et la dernière phase d’installa-
tion à l’issue de cette même saison. 
Bon nombre de questions nous sont 
parvenues auxquelles il est néces-
saire d’apporter des réponses. 

Comment se fait l’accès au secteur 
piéton pendant la phase test ?
Accès temporaire via bouton livrai-
son (Point de vigilance : nécessité 
d’avancer le véhicule jusqu’au totem 
de contrôle pour que le véhicule soit 
détecté)
Nota : même si le système de contrôle 
d’accès n’est pas encore mis en ser-
vice, l’accès reste réservé aux seuls 
véhicules autorisés (secours, services, 
riverains, commerçants, livreurs, entre-
prises munies d’un arrêté municipal…)
La sortie est automatique par détec-
tion du véhicule près de la borne.
Le passage dans les deux sens est 
guidé par le feu placé sur le totem : 
je passe seulement  au feu clignotant. 

A quoi sert cette phase test  ?
D’une part, elle sert à vérifier et 
mettre en place l’ensemble des dis-
positifs de sécurité et d’urgence
D’autre part, elle sert à faire les es-
sais de paramétrage des contrôles 
d’accès et du système de gestion 
centralisée, à réaliser les formations 
des services gestionnaires sur le nou-
veau logiciel, à communiquer auprès 
du public sur le nouveau fonctionne-
ment et à paramétrer, mettre à dispo-
sition et mettre en service l’ensemble 
des moyens d’accès.

Quels seront les moyens d’accès 
généraux ?
· Pour les secours et services : il 
s’agira d’un badge d’accès permanent

· Pour les riverains et commerçants : 
il s’agira d’une carte d’accès avec 
prise d’un ticket horodaté 30 minutes 
avec un accès bloqué en saison du 15 
juin au 15 septembre aux horaires des 
repas 12 h-15 h et 19 h-23 h (sauf rési-
dents avec garage et résidents PMR)
· Pour les livreurs : bouton livraison 
actif de 3 h à 11 h avec prise d’un 
ticket horodaté 30 minutes (en de-
hors, utilisation des aires de livraisons 
périphériques qui seront renforcées 
et mises en accessibilité)
·  Pour les entreprises/artisans/dé-
ménageurs : code valable sur la du-
rée de l’arrêté municipal

Quand , où et comment on pourra 
les récupérer ?
La mise à disposition se fera dans le 
courant du second trimestre 2019. En 
amont, un guide pratique sera réalisé 
et communiqué pour en préciser les 
détails.
 
Quand seront équipés les autres 
accès ?
5 nouveaux accès seront équipés au 
printemps 2019. Les 4 derniers accès 
seront équipés à l’automne 2019

Actualités

Pourquoi ce phasage dans le dé-
ploiement ?
Cela permet de :
- maintenir en permanence des accès 
au secteur piéton
- éviter des travaux en période esti-
vale
- faciliter l’accompagnement au chan-
gement auprès des usagers et des 
services qui en auront l’exploitation 
et la gestion
- bénéficier tout au long de la phase 
de déploiement des retours utilisa-
teurs
 
Qu’est-ce qu’il se passe en cas de 
blocage ou panne ?
S’il n’y a pas d’urgence, signalez-le 
auprès de la mairie et passez par un 
autre accès
Par ailleurs un numéro d’urgence est 
affiché sur le totem rattaché aux as-
treintes de la ville afin d’être en me-
sure d’intervenir 24 h sur 24 h et 7 j / 7 
(à noter que l’ensemble des services 
de secours sont équipés de moyens 
d’accès d’urgence).  

  Infos : www.syndicapicole17.com
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Centre Communal d’Action Sociale

Une enquête pour définir  
les besoins sociaux 

Les premiers résultats de cette ana-
lyse mettent en lumière le fait que la 
population de Saintes est nettement 
plus âgée que la moyenne nationale : 
en 2015, 35,9% de la population sain-
taise avait plus de 60 ans alors que la 
moyenne nationale était de 24,8%. Pas 
vraiment une surprise dans un dépar-
tement lui-même caractérisé par un 
vieillissement de sa population (33,1% 
de plus de 60 ans), mais il convient 
de préparer au mieux notre cité à un 
phénomène qui va en s’accélérant. 
Connaître nos points forts et nos 
points faibles, identifier les attentes 
actuelles et à venir, tels sont les enjeux 
de l’enquête que vous trouverez jointe 
à ce numéro et intitulée :
« Seniors : se préparer, 
accompagner, bien vieillir »

Les habitants de 55 ans et plus sont 
invités à la compléter, à la retourner 
par courrier, à la déposer dans les lieux  
indiqués  sur la dernière page de l’en-
quête jointe à ce magazine, ou à ré-
pondre via un lien internet disponible 
sur le site de la Ville www.ville-saintes.fr 
avant le 15 février 2019
Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter le 05 46 98 24 04
De la participation des habitants dé-
pendra la pertinence de cette étude 
et des actions qui seront mises en 
œuvre dans les années à venir. Deve-
nez acteurs pour faire de Saintes une 
ville plus solidaire ! 

Pour répondre 
au questionnaire en ligne :

https://caddep.limequery.com/592771?lang=fr  

   Comme indiqué dans notre précédent numéro, le Centre Communal 
d’Action Sociale réalise une analyse des besoins sociaux. Il s’agit d’un dia-
gnostic réalisé sur l’ensemble des données démographiques, sociales, éco-
nomiques de son territoire qui permettra de définir les orientations de la 
politique sociale de Saintes pour les années qui viennent.

  

Rendez-vous : 
le repas des Seniors

  Venez participer au repas 
dansant des seniors, offert par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale, le samedi 2 février 2019 
à 12 h au gymnase du Grand-
Coudret à Saintes.

Un château d’eau 
à Madagascar

   L’ Association Solidarité - École 
d’ingénieurs CESI, avec la partici-
pation de la Ville de Saintes, s’est 
engagée dans un projet humani-
taire de construction d’un château 
d’eau à Madagascar au profit des 
enfants de l’école de Besely. La 
Ville de Saintes a contribué finan-
cièrement à hauteur de 5 000 € 
pour l’eau potable de ce beau 
projet solidaire. 

Des layettes pour les  
Restos Bébés du Coeur

   Les participants aux Ateliers 
Tricot’Thé de la médiathèque 
Louis-Aragon ont remis, aux Restos 
Bébés du Cœur, le vendredi 30 no-
vembre dernier, les layettes qu’ils 
ont fabriquées depuis le mois de 
septembre. Ces vêtements seront 
ensuite redistribués aux familles 
bénéficiaires. Par cette action, la 
médiathèque s’affirme ainsi en 
tant que lieu de vie, générateur de 
lien social, ouvert à tous et ancré 
sur son territoire. 

EN BREF

En 2015, 35,9% de la population saintaise avait plus de 60 ans.
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Fabriquez un piège à 
frelons asiatiques

   

ASTUCE

Frelon asiatique

Bientôt la chasse aux fondatrices
   À Saintes comme ailleurs, le frelon asiatique sévit dans les ruches avec 

des conséquences désastreuses sur les populations d’abeilles. Apiculteurs et 
Syndicat Apicole départemental partagent leurs recommandations.

Entret ien avec Louis -Renard, 
président de l’Abeille Saintongeaise, 
association membre du Syndicat 
Apicole Départemental et Jean-Michel 
Nouraud, apiculteur à Saintes. 

Quelles sont les
meilleures périodes
pour les piéger?
« Les femelles fondatrices du frelon 
asiatique ne vivent qu’une année. Il 
y a deux moments clé 
pour les piéger : du 15 
octobre au 30 novembre, 
période à laquelle reines 
et ouvrières sont encore 
en activité et cherchent du 
sucre pour passer l’hiver ; 
et du 15 mars au 31 mai, 
au sortir de l’hibernation 
(en fonction des aléas climatiques). Dès 
les premières douceurs printanières, 
10% des reines, soit 200 à 300 
fondatrices, les reines fondatrices vont 
chercher à fonder une nouvelle colonie. 
Une seule reine peut ensuite pondre 
jusqu’à 8 000 œufs durant l’été ! »  

Quels appâts sont attractifs ? 
« Piéger seul dans son coin ne suffit pas, 
il faut mobiliser tout le voisinage dès 
qu’un nid est  découvert. Redoutables, 
les frelons asiatiques sont capables 
de décimer une ruche en 15 jours. 
Ils accélèrent donc la disparition 
progressive de nos ruchers. Les boules, 
pièges à guêpes, fonctionnent très 
bien. Les pièges cloches sont les plus 

efficaces. On les trouve à 
partir de 7,95€ l’unité dans 
les magasins de bricolage 
et sur le site «Mon 
droguiste» avec des tarifs 
dégressifs en fonction de 
la quantité. Idéalement 
les pièges doivent être au 
soleil le matin et à l’ombre 

l’après-midi. On y place de la bière, 
du vin blanc (répulsif pour les abeilles) 
et du sirop. Des milliers de frelons ont 
ainsi été piégés. La lutte collective 
améliore ce résultat.» 

Infos : www.syndicapicole17.com

Une seule reine 
peut pondre 

jusqu’à 8 000 œufs 
durant l’été ! 

Actualités

Frelon 
asiatique

Abeille Guêpe

Frelon 
européen

Les frelons asiatiques peuvent décimer une ruche en 15 jours. Idéalement, les pièges doivent être au soleil le matin et à 
l’ombre l’après-midi. 

 Coupez une
bouteille en
plastique aux 2/3

• Retournez la
partie supérieure
et l’insérer dans
la partie inférieure.

• Utilisez un appât sélectif et 
versez-le dans la bouteille par le 
haut (le but est de cibler les frelons 
asiatiques et non les abeilles) :
 - 1/4 de volume de sirop
 - 1/2 volume de bière brune
 - 1/4 de volume de vin blanc   
   (celui-ci repousse les abeilles)
Rechargez le piège en appât tous 
les 15 jours
• Placez un (ou plusieurs pièges) 
selon la taille de votre jardin
• Placez-le en hauteur (dans un arbre)
en dehors des endroits assidûment 
fréquentés : terrasses, entrée de 
la maison, terrain de jeux des 
enfants...
• Lorsque le piège est saturé, 
débar r as sez-vous  en  avec 
précaution : placez-le dans une 
bassine, remplissez-le d’eau pour 
noyer les frelons, attendez 24 
heures et jetez-le à la poubelle. 
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RÉTROSPECTIVE 2018 
Saintes plus belle  
et attractive !  
Retour sur une année 2018 riche en projets au cours de laquelle la Ville a su 
poursuivre sa transformation. Plus belle et encore plus attractive, grâce à la 
coopération et au dynamisme de l’ensemble des acteurs du territoire, de 
nombreuses actions innovantes ont été initiées. Dans tous les domaines - 
économique, social, sportif et culturel - les initiatives sont remarquables, mises 
au service des Saintais et en direction de tous ceux qui sont amenés à fréquenter 
notre ville. Une année riche en projets forts et ambitieux. 

RÉTROSPECTIVE

2 0 1 8
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RÉTROSPECTIVE 2018 
Saintes plus belle  
et attractive !  

RÉTROSPECTIVE
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Tourisme

Le Palissy III, innovant et exemplaire

  L’inauguration du bateau Bernard-Palissy III s’est déroulée le 14 avril. Le bateau de 
croisière électro-solaire, amarré sur les quais de Saintes et en service depuis le 1er avril, 
est unique en Europe. L’armateur et capitaine Pascal Duc est à la tête de ce navire qui 
vient de recevoir la Palme du Tourisme Durable dans la catégorie «Transport» parmi 
106 candidats. Ce prix récompense les initiatives à la fois innovantes, exemplaires et 
duplicables en matière de tourisme durable. 

Le maire de Saintes à l’occasion de l’inauguration du Palissy-III

Technicentre SNCF

Rebond d’activités et création d’emplois
  Le maire de Saintes, Jean-Philippe 

Machon, fortement engagé dans la dé-
fense de l’emploi, s’est félicité de l’an-
nonce du rebond d’activité du Techni-
centre et de la création de nouveaux 
emplois. Très investi sur ce dossier dès no-
vembre 2016 lors de la première annonce 
de suppressions de postes par la SNCF, il 
est également à l’initiative de la création 
du comité de suivi qu’il coanime avec Ma-
dame la Sous-Préfète de Saintes et qui est 
composé de différents élus, État, Région, 
CDA, Ville, des représentants des parte-
naires sociaux, de la direction régionale de 
la SNCF, et de la direction de SNCF Déve-
loppement. Grâce à un dialogue construc-
tif qui s’est établi entre les participants, le 
travail réalisé aboutit aujourd’hui à un re-
bond dans l’activité, représentant plus de 
200 emplois.
Au total, ce sont ainsi 128 cheminots qui tra-
vailleront cette année sur le site de Saintes 
du Technicentre Charente Périgord. À cela, 
s’ajoute l’atelier de maintenance des TER 
Nouvelle-Aquitaine rattaché au Techni-
centre Nouvelle-Aquitaine. Cet atelier est 
situé à côté du Technicentre et il emploie 
un peu moins de 100 cheminots.
Des activités nouvellement implantées 
sont porteuses d’avenir : 
- L’activité « Supply Chain » : approvision-
nement de pièces, gestion et distribution 

d’ensemble de pièces et composants 
- L’activité de confection et de fabrication 
de pièces métalliques et plastiques qui re-
présente un recentrage prometteur 
- L’activité de démantèlement de voitures 
ferroviaires
Enfin, un partenariat fort a été créé avec 
l’Ecole des Nouvelles Compétences 
(ENC), ouverte en octobre 2018 à Saintes 
et initiée par SNCF Développement. 
Unique en son genre, l’ENC propose des 
formations à destination des demandeurs 
d’emploi, salariés d’entreprises locales et 
agents SNCF. Elle vient de recevoir le label 
Grande École du Numérique (GEN) pour 
sa formation « Référent numérique ». 
D’une durée de 8 mois, cette formation 
permet d’acquérir des compétences très 
recherchées : production de sites web, 
médiation numérique, community mana-
gement, excellence collective, gestion de 
projet en mode agile… Avec l’ENC, SNCF 
Développement s’est engagée à accom-
pagner sur trois ans la création de 100 
emplois en CDI sur le bassin de Saintes 
grâce notamment au lancement d’un 
fonds de redynamisation de 1,5 M€. À cela 
s’ajoute le projet de création d’un ferro-
campus qui sera un lieu de formation en 
technologie ferroviaire lancé par la Région 
et déjà voté par le Conseil Régional. 
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  Une convention de coopération 
a été signée entre Saintes et Bor-
deaux-Métropole. Celle-ci va per-
mettre à Saintes de bénéficier de 
l’effet d’entraînement du formi-
dable développement de la mé-
tropole de Bordeaux dans les do-
maines du tourisme, de l’économie, 
de l’enseignement, de la culture et 
du patrimoine. Des liens étroits de 
travail avec le Département de la 
Charente-Maritime ont également 
été renforcés cette année. Lesquels 
ont déjà permis de réaliser des pro-
jets majeurs d’infrastructures et de 
réhabilitation comme la passerelle, 
le rond-point de la Charente-Mari-
time (dit « des pompiers »), le rond-
point de Saintronic ou encore la 
transformation de l’avenue de Sain-
tonge en boulevard urbain.

Coopération

Le Département, Saintes et  
Bordeaux dans la même direction

Embellissement

Saintes conserve  
sa 4e fleur
  La Ville de Saintes a conservé cette 

année et pour trois ans sa 4e Fleur, 
la plus haute distinction du label 
national Ville et Villages Fleuris. 
Seules 257 villes en France sur 
4930 labellisées détiennent les 
quatre Fleurs. Une distinction qui 
récompense le formidable travail 
réalisé par les services municipaux 
en charge du fleurissement. 

Sport

Nuit de l’impact
  Pour sa 4e édition, le samedi 9 

juin au gymnase du Grand-Coudret, 
la Nuit de l’Impact a tenu toutes 
ses promesses. Environ 1 500 
spectateurs ont assisté aux 14 
combats professionnels et amateurs 
répartis en trois types d’assauts : le 
kick boxing (boxe piedspoings), le 
K1 et le full-contact (deux autres 
formes de kick boxing, avec des 
coups supplémentaires autorisés).  

Jeunesse

City stade

  La création du City stade du quartier 
Bellevue, cette année, accompagnée 
par la Ville, la Semis, la CDA et 
le Département, est une étape 
supplémentaire dans la revitalisation 
du quartier. L’inauguration, le 29 
octobre, aura été marquée par la 
présence de Gautier Fayolle, sept 
fois champion du monde de football 
freestyle. 

  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 La signature de cette 
convention a eu lieu le 25 septembre 
dernier avec l’État et les partenaires 
financiers. Cet événement de grande 
importance pour l’avenir de Saintes 
va permettre de trouver des finance-
ments aux projets de dynamisation 
de la ville. Le plan « Action Coeur de 
Ville » répond à une double ambi-
tion : améliorer les conditions de vie 
des habitants des villes moyennes et 

conforter leur rôle de moteur de dé-
veloppement du territoire. Élaboré en 
concertation avec l’association Villes 
de France, les élus locaux et les ac-
teurs économiques des territoires, le 
programme vise à faciliter et à soute-
nir le travail des collectivités locales, 
à inciter les acteurs du logement, du 
commerce et de l’urbanisme à réin-
vestir les centres-villes, à favoriser le 
maintien ou l’implantation d’activi-
tés en cœur de ville, afin d’améliorer 
les conditions de vie dans les villes 
moyennes.

Economie

Programme Action Coeur de Ville

RÉ
TR

OSPECTIVE

2 0 1 8
Alain Juppé, maire de Bordeaux et Jean-Philippe Machon, 
maire de Saintes.

L’inauguration en présence du maire de Saintes et d’Ade-
line Bard, sous-préfète de Saintes.
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   La 80e édition de la course cycliste 
Bordeaux-Saintes s’est déroulée 
le dimanche 11 mars. Le départ a 
été donné de Saint-Savin (Gironde) 
pour une arrivée cours National 
après avoir parcouru 140,5 km en 
ligne et 5 tours de circuit de 6,4 
km à Saintes, soit une distance to-
tale de 172,5 kilomètres. Pour célé-
brer ce 80e anniversaire, de grands 
noms du cyclisme ayant gagné la 

Sport

Des grands noms du  
cyclisme pour la course  
Bordeaux-Saintes

course par le passé étaient présents 
à Saintes : Raymond Poulidor, Chris-
tophe Agnolutto, Pierre Bazzo, Marc 
Gomez, Jacques Bossis et Gérard 
Simonnot. 13 équipes disputaient 
cette première manche de la Coupe 
de France DN1. Jimmy Raibaud, du 
CR4C de Roanne et ancien Cham-
pion de France amateurs en 2012 
à Saint-Amand-les-Eaux, l’a finale-
ment emporté au sprint.

Solidarité

Repas  
des seniors
   Le premier samedi de février, tous 

les Saintais(es) de plus de 75 ans et 
leur conjoint(es) ont été invités par 
la Municipalité avec le traditionnel 
Repas des Seniors au gymnase du 
Grand-Coudret. Ils ont été accueillis 
par les élus, une partie du person-
nel de la Ville, du Centre Communal 
d’Action Sociale et les bénévoles 
des comités de quartiers pour un vin 
d’honneur suivi d’un repas et d’un 
bal avec orchestre. Plus de 600 per-
sonnes étaient présentes pour ce 
rendez-vous placé sous le signe du 
partage et de la bonne humeur. 

Sport

Patinage  
à roulettes
   Du 23 au 25 février, Saintes a ac-

cueilli le premier Open de danse de 
patinage à roulettes de la saison. 
La compétition était organisée par 
l’Union Saintaise de Patinage à Rou-
lettes (USPR) et s’est déroulée au 
gymnase du Grand-Coudret. Plus de 
200 patineurs se sont retrouvés pour 
un spectacle à couper le souffle ! 

 En juin dernier, le maire de Saintes 
Jean-Philippe Machon, accompa-
gné de ses adjoints Nelly Veillet et 
Gérard Desrente, se sont rendus en 
Chine. Avec le Président du Conseil 
départemental, Dominique Busse-
reau, du Vice-président du Dépar-
tement et Président de Charentes 
tourisme Stéphane Villain, et de la 
Vice-présidente du Département et 
Présidente de l’association Horizon 
International Sylvie Marcilly, ils ont 
participé au Salon du tourisme de 
Dalian, une ville moderne située 
à l’extrême sud de la province de 
Liaoning. Ce voyage fut aussi l’oc-
casion pour le maire de Saintes de 

Coopération

La Chine, un partenaire solide

se rendre à Shanghai afin de rendre 
hommage au héros saintais, le père 
Jacquinot de Besange. 

RÉTROSPECTIVE
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Le maire de Saintes s’est rendu en Chine.

Les coureurs effectuent 5 tours de circuit dans le centre-ville de Saintes avant l’arrivée cours National.

Chaque année plus de 600 convives se réunissent au gym-
nase du Grand-Coudret.
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 Les 8 et 9 septembre derniers, la 
Ville invitait l’ensemble des habitants 
au traditionnel « Week-end des Sain-
tais ». Accueil des Nouveaux Sain-
tais, Village des Associations et « Pi-
que-Nique Sympatik ! » ont rythmé 
ces 2 jours. Le samedi, le maire de 
Saintes et les membres du conseil 
municipal ont accueilli les nouveaux 
habitants. 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. Durant ces 2 jours, le public a 
rencontré les bénévoles des associa-
tions saintaises et chacun a pu affiner 
le choix d’une activité en regardant les 
démonstrations proposées. Dimanche, 
le « Pique-Nique Sympatik ! » s’est dé-

Festivités

Un week-end entier en faveur des Saintais

  Après plus de dix ans d’attente, 
la plus grande friche de centre-ville 
qu’est le site Saint-Louis, va enfin dis-
paraître. Le conseil municipal du 7 no-
vembre dernier a, en effet, approuvé 
un projet d’urbanisation du site des-
tiné à redynamiser le centre-ville. La 
revitalisation de cette friche en plein 
coeur de la ville est attendue depuis 
longtemps par les habitants. Après 
une première phase d’études, de dia-
gnostics et de fouilles archéologiques 
préventives, l’étape longue de l’appel 
à projets s’est terminée par l’approba-
tion du projet présenté par l’opérateur 
Linkcity.
Une étape de concertation avec les 
riverains, les commerçants, et tous 
les acteurs qualifiés du quartier est 
prévue en début d’année 2019. Une 
phase finale des fouilles archéolo-
giques et des travaux de construction 
et d’aménagement sera ensuite lan-
cée. Les deux tiers de l’espace total 
de ce site seront ainsi rendus au pu-

Patrimoine

Urbanisation du site Saint-Louis

blic, incluant un large belvédère pour 
profiter à 360° de la vue magnifique 
sur la ville et la vallée de la Charente. 
Un hôtel 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 pavil-
lon 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.

©Linkcity : maître d’ouvrage - CBA et A40 : architectes & urbanistes - Espace Libre : paysagiste

Dossier

RÉTROSPECTIVE
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roulé au jardin public de 10 h à 18 h. 
Le public était invité à un déjeuner 
sur l’herbe en famille et à profiter de 

nombreuses animations. De 11 h à 
12 h, les élus ont servi l’apéritif pour le 
traditionnel « Apéro citoyen ».

RÉ
TR

OSPECTIVE
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Le traditionnel  «Apéro citoyen» servi par les élus.
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   Ouvert depuis le 7 avril, le carrousel 
Bazilik est une véritable invitation 
à la production musicale et permet 
de sensibiliser le grand public à la 
création. Il entre dans le cadre du 
projet Musicaventure, expérience 
sensorielle et connectée, lancée en 
2016. Installé sur le parvis de l’Abbaye-
aux-Dames, l’édifice culmine à plus 

de 10 mètres de haut et affiche un 
diamètre de 11 mètres. À l’intérieur, 
on trouve 12 instruments sculptés 
en rotin qui évoquent une harpe, un 
clavier ou encore un accordéon. Ces 
instruments se fondent dans le corps 
en bambou du Bazilik, bête inspirée 
de l’imaginaire médiéval. 

Innovation et patrimoine

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

RÉ
TR

OSPECTIVE
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  Les instituts de formation du 
Centre Hospitalier de Saintonge 
disposent depuis cette année d’une 
salle de simulation en santé avec un 
mannequin interactif. Le laboratoire 
de simulation est composé d’une 
chambre de patient, d’une salle 
de soins et d’un espace sanitaire. 
Chaque zone est modulable au 
regard des objectifs visés dans la 
séance d’apprentissage. On compte 

également un poste de pilotage et 
une salle destinée au débriefing. 
Le simulateur est un mannequin 
grandeur nature moyenne-fidélité 
avec une interface informatique. 
Il reproduit de nombreux signes 
cliniques et paramètres vitaux. Il 
existe une communication avec le 
mannequin par l’intermédiaire du 
formateur, ce qui fait qu’il s’exprime 
comme un vrai patient. 

Santé

Une innovation pour  
les étudiants infirmiers  
et les élèves aides-soignants

 Françoise Mesnard, Jean-Philippe Machon, Fabrice Leburgue et le dr Palomino, à l’occasion de l’inauguration.

Patrimoine

Sauvegarde de  
l’Hôtel Brémont 
d’Ars
  Immeuble emblématique positionné 

dans un quartier historique du centre-ville, 
l’Hôtel Brémond d’Ars fait, depuis la fin 
2017, l’objet d’un chantier remarquable. 
Six corps de bâtiments couvrant 3000 m2 
de surfaces habitables sont réhabilités 
et valorisés. L’opération qui s’échelonne 
jusqu’au premier trimestre 2019 est me-
née en accord avec l’Architecte des Bâti-
ments de France, Mme Amandine Decar-
li, et sous la conduite de Pierre-Edouard 
Brochet, architecte de l’agence bordelaise 
Brochet Rose Architecture. 

Culture

Festival à 
Saintes
  Le Festival Piano en Saintonge a connu 

une nouvelle et très belle édition 2018 ! 
Les 16 et 17 mars, l’auditorium de l’Ab-
baye-aux-Dames était au maximum de 
ses capacités devant un public formi-
dable, prouvant une fois encore une 
remarquable qualité d’écoute et un bel 
enthousiasme. Un immense bravo aux 
6 jeunes pianistes sélectionnés par la 
conseillère artistique du festival Anne 
Queffélec : Clément Lefebvre, Maxence 
Pilchen, Balazs Demeny, Tanguy de Wil-
liencourt, Hélène Fouquart et Alexandre 
Lory. 
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   Le Musée folklorique de Saintes 
a été inauguré le 15 mai dernier en 
présence du maire Jean-Philippe 
Machon. Cette inauguration, organi-
sée par le groupe folklorique Aunis 
et Saintonge, a réuni un public nom-
breux. Le musée, ouvert en 1976 et 

qui retrace la vie quotidienne de 1850 
à 1930, avait dû fermer ses portes 
quelques années plus tard. Il est au-
jourd’hui de nouveau ouvert au pu-
blic, square Pierre-Machon, les mardis 
de 14 h à 18 h ( 3 € ) et sur réservation 
pour les groupes ( 2 € ). 

Patrimoine

Réouverture du Musée folklorique

  Du 26 au 29 juillet, Saintes a célé-
bré l’anniversaire des 2 000 ans de 
l’Arc de Germanicus en organisant 
les Fêtes Romaines. Parmi les nom-
breuses animations préparées par 

la Ville : la création d’un “ Vortex X ”. 
Structure exceptionnelle réalisée en 
matières recyclées, le Vortex  X sym-
bolise le tracé antique de la Via Agrip-
pa ainsi que l’ouverture des portes du 

temps. Autres moments forts des cé-
lébrations : l’ouverture de la taverne 
romaine sur la place Bassompierre 
qui proposait au public des plats ré-
alisés à partir de recettes antiques, 
l’entrée dans la ville des Légions VI et 
VIII accompagnant l’édile Caïus Rufus 
Julius, la mise en feux des brasiers 
de Vulcain par la compagnie L’Arche 
en sel. Enfin, le village antique, tou-
jours place Bassompierre, réunissait 
de nombreux stands permettant de 
découvrir  les activités  de l’époque 
( tissu,  maquillage, céramique, bi-
joux, etc. ). Bien d’autres animations 
(spectacles, théâtre de rue, déambu-
lations) ont rythmé ces quatre jours 
de festivités. Une application 3D pour 
smartphone a même été élaborée 
permettant de visualiser Mediolanum 
à 360°. Au final, patrimoine et inno-
vation se sont mêlés afin de célébrer 
l’ouverture des festivités marquant 
l’anniversaire de l’arc antique. 

Festivités

L’Arc de Germanicus fête ses 2000 ans

Nouvelles technologies

CitySaintes
  Depuis le 15 mai dernier, l’applica-

tion CitySaintes, téléchargeable sur 
tous les téléphones mobiles permet 
d’accéder à l’ensemble des services, 
commerces, animations et actualités 
du territoire saintais. Commerces, 
musées, restaurants, stationnement, 
bonnes adresses, agenda, services 
publics… De manière ludique et 
facile, l’application CitySaintes per-
met à tous d’accéder à l’ensemble 
des informations utiles au quotidien. 
La Ville propose également depuis 
août 2018 son propre compte Ins-
tagram et reste actif au quotidien sur 
Facebook, qui compte aujourd’hui 
presque 7000 abonnés. 

RÉ
TR
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Le musée propose une grande collection d’objets d’époque.

www.ville-saintes.fr
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   La propreté et le soin porté au cadre 
de vie sont des enjeux majeurs pour 
le quotidien des Saintais, mais aussi 
pour l’accueil des visiteurs. Cette 
année, la Brigade Propreté «Allo 
propreté» a été créée à la demande 
des Saintais pour retirer tous les 
dépôts et encombrants sauvages qui 
se trouvent sur le domaine public. 
Cette brigade intervient 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 encombrants en 
prenant préalablement un rendez-
vous. D’autres missions lui sont 
confiées comme le désherbage, le 
nettoyage manuel et mécanique sur 
le domaine public, le relevage des 
corbeilles de ville, le décapage des 
rues, le nettoyage des marchés, etc. 

Environnement

Une brigade au service de la 
propreté urbaine

RÉ
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Jumelage

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 cet été dans la 
cité russe afin de poursuivre et d’initier 
des actions d’échanges économiques, 
culturels et sportifs. À cette occasion, 
le maire de Saintes a renouvelé le 
serment de jumelage signé le 14 juillet 
1988 et discuté de sujets d’échanges 
potentiels, notamment dans les 
domaines culturels et économiques. 

Economie

Réhabilitation 
de la friche de 
l’ex-usine 
Saintronic

  Le projet d’installation d’enseignes 
commerciales cours Paul-Doumer, sur 
le site en friche de l’ancienne usine 
Saintronic, a été validé début sep-
tembre par la Commission Départe-
mentale d’Aménagement Commer-
cial (CDAC). Le dossier soutenu par 
la Ville de Saintes avec le soutien du 
Département et du Pays Saintonge 
Romane, prévoit l’implantation de 
8969 m2 de surfaces commerciales 
qui n’entreront pas en concurrence 
avec les commerces de centre-ville, 
et qui seront créatrices d’emplois. 
La Communauté d’Agglomération de 
Saintes a fait un recours contre ce pro-
jet en Commission Nationale préférant 
laisser une friche en entrée de ville et 
privant ainsi la Ville et le territoire de 
la création de plus de 70 emplois. La 
CDA n’a fait aucune proposition al-
ternative, ce qui pénalise la Ville alors 
que cette même CDA va implanter une 
grande surface de bricolage sur la zone 
de Saint-Georges-des-Côteaux.  

www.ville-saintes.fr

Saintes.fr
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Dossier

Formation 

Une école du 
numérique
   Soutenue par la Ville de Saintes, la 

Communauté d’Agglomération et le 
Département, SNCF Développement 
a créé en 2018 une École des nou-
velles compétences tournée vers le 
numérique. Elle est installée à la cité 
entrepreneuriale et permet un ac-
compagnement dans la mutation des 
compétences associée à la transfor-
mation numérique des entreprises.

Action Cœur de Ville

Des bornes 
amovibles  
installées
   Pendant plus d’un an, un travail de 

concertation a été mené avec l’en-
semble des usagers et des acteurs 
concernés du secteur piéton, afin de 
mettre en place des bornes amovibles 
en centre-ville. Celles-ci visent à amélio-
rer le cadre de vie tout en maintenant 
et en sécurisant les accès pour les rive-
rains et les usagers professionnels. Une 
phase de test est actuellement mise en 
place (lire en page 9 de ce numéro). 

Fiscalité  

Respect des 
engagements
   En 2018 et malgré un contexte 

financier très contraint, les taux des 
taxes locales de la Ville de Saintes 
sont restés stables. Cet engagement 
de ne pas augmenter les impôts des 
Saintais durant tout le mandat avait 
été pris par le maire de Saintes lors 
de l’élection municipale de 2014. 

   Le 6 septembre dernier 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 venant renforcer les effectifs de la Police Nationale 
sur le territoire saintais. Le commissariat de Saintes compte désormais un 
effectif de 86 fonctionnaires 

Sécurité

14 nouveaux fonctionnaires de 
police au commissariat

   Cette année, le service Travaux 
de la Ville de Saintes a mené de très 
nombreuses opérations de rénova-
tion des rues et des trottoirs. Citons 
notamment les rues du Lycée-Agri-
cole et Georges-Desclaude, entre 
le cimetière Saint-Vivien et le boule-
vard Vladimir. Un chantier de grande 
ampleur comprenant la réfection de 

la chaussée et des trottoirs ; la créa-
tion d’un cheminement aux normes 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) ; 
la création d’une voie mixte piétons/
cycles ; la mise en place d’une Zone 
30 ; la matérialisation du stationne-
ment ; l’intégration du mobilier ur-
bain ; et la modernisation de l’éclai-
rage public. 

  Comme l’Hôtel Brémond d’Ars, la 
Villa Musso sur le cours National fait 
actuellement l’objet d’une vaste opé-
ration de rénovation. La demeure de 
caractère datant du milieu du XIXe 

siècle est constituée de quatre ni-
veaux pour une surface totale d’envi-
ron 765 m2 entouré d’un jardin d’en-
viron 1 400 m². Propriété de la Ville 

de Saintes depuis 1986 et en vente 
depuis 2011, elle a trouvé acquéreur 
cette année par la société Urban Pre-
mium, spécialisée dans la réhabilita-
tion d’immobilier en cœur de ville. 
De nombreuses entreprises locales 
de tous corps de métiers sont à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois afin de 
redonner vie à cette belle demeure.

Voirie

Les rues et les trottoirs rénovés

Réhabilitation

Rénovation de la villa Musso

Réfection de voirie dans la rue du Lycée-Agricole.

RÉ
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En 2018
Trottoirs créés 
ou réhabilités : 

8 135 m²
Chaussées 

réhabilitées :  
9 315 m²
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   Les travaux de dépose de la 
collection lapidaire du Musée 
archéologique, situé esplanade 
André-Malraux, ont été réalisés début 
janvier 2018. Les blocs de pierre ont 
été transférés vers l’ancienne Trocante, 
avenue Jourdan. Suite à une analyse 
et des rapports d’experts, il est apparu 
que la collection lapidaire antique et 
le bâtiment qui les accueille étaient 
en péril. Le musée était interdit au 
public depuis 2016. Afin de préserver 
ce patrimoine exceptionnel, la Ville a 
mis en oeuvre un vaste chantier mené 
par les services techniques de la Ville 
du 29 janvier au 11 février puis du 12 
février au 30 avril 2018 par l’entreprise 
BOVIS Finearts, spécialisée dans les 
manutentions délicates d’oeuvres 
d’art, d’équipements industriels et 
autres objets inestimables. Le tout 

supervisé par Anthony Quatreveau, 
restaurateur de sculptures. Au total 
667 blocs de pierre ont été transférés 

sur le site de l’ancienne Trocante qui va 
devenir un Centre de conservation et 
d’études archéologiques (CCE). 

Musée archéologique

Un chantier exceptionnel  
pour préserver les collections

RÉTROSPECTIVE

2 0 1 8

  L’avenue de Saintonge est très fré-
quentée, en moyenne 13 000 véhicules 
l’empruntent chaque jour. D’importants 
travaux ont été menés du 25 juin au 
28 septembre. Lesquels ont permis de 
consolider les ponts, embellir l’avenue 
et la transformer en une véritable voie 
urbaine adaptée aux différents modes 
de déplacement. Le montant total des 
réalisations cofinancés par le Départe-
ment, maître d’œuvre, et la Ville s’élève 
a 1,58 millions d’euros. Le montant des 
interventions sur les ouvrages d’art a été 
pris en charge en totalité par le Dépar-
tement de la Charente-Maritime. Les 
services de l’eau de la Ville de Saintes 
et Agur ont également réalisé un travail 
colossal en amont pour permettre d’as-
surer la continuité de ce service public.

Embellissement

L’avenue de Saintonge est désormais  
un boulevard urbain

Le déménagement des collections du musée a eu lieu en début d’année.



Travaux de sectorisation du réseau 
d’eau potable pour réduire les fuites 
d’eau :
- Coût : 139 000 € HT
- Entreprise : SADE
- Lieux : route des Tourneurs ; rue du 
Bois-Taillis ; avenue Jules-Dufaure ; 
pont Palissy (côté Gambetta) ; rue de 
la Boule ; rue de l’Abattoir ; carrefour 
rue de la Salandrerie / avenue Kenne-
dy ; rue du Lycée Georges-Desclaude.
- Durée : 2 à 3 semaines par site
- Période : 1er trimestre 2019

 Finalisation des dernières rues du 
programme de voiries et trottoirs 
2018 : rue Laroche et rue de la Marine.

Avenue Jean-Monnet - Projet de sé-
curisation et de régulation de la vites-
se :
- Objectifs : réduire la vitesse sur 
l’avenue ; réduire les nuisances sono-
res liées au trafic ; sécuriser davanta-

ge les traverses piétonnes aux abords 
de la Salle de la Récluse ; améliorer la 
lisibilité des règles de priorité sur le 
carrefour avec la rue Rabelais

- Aménagements de sécurité pré-
vus : mise en place d’une écluse sur 
chacune des descentes ; modifica-
tions des règles de priorité en faveur 
d’une régulation des vitesses et d’une 
sécurisation des traversées piétonnes 
aux abords de la Salle de la Récluse

- Calendrier : installation des amé-
nagements expérimentaux : janvier 
2019 (sous réserve conditions météo-
rologiques favorables)

- Phase expérimentale : février à juin 
2019

- Conception et réalisation défini-
tive des aménagements : été 2019 
(sous réserve d’absence d’interven-
tions préalables sur les réseaux enter-
rés)

- Coût prévisionnel des aménage-
ments de sécurité : 50 000 € TTC

- Intervenants : maîtrise d’ouvrage : 
Ville de Saintes ; conception-réalisa-
tion : Syndicat Départemental de la 
Voirie.

Réseau d’eau potable

Travaux de voiries  

Sécurisation et régulation 
de la vitesse

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Information urbanisme

  Depuis le 1er janvier 2019  vous 
pouvez déposer votre dossier d’ur-
banisme en ligne via le guichet 
numérique accessible au lien sui-
vant :  http://ca-saintes.geosphere.
fr/guichet-unique.  Cette procédure 
concerne les permis de construire, 
déclarations préalable, certificats 
d’urbanisme, permis d’aménager, 
déclarations d’intention d’aliéner. 

Attention exceptions : 
Le CODE DES RELATIONS ENTRE 
LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION 
(CRPA) donne la liste des exceptions 
(L.112-10 du CRPA et décret n° 
2016-1491 du 4-11-16).
- Autorisation de construire, modi-
fier ou aménager un établissement 
recevant du public (accessibilité 
et sécurité incendie) Code de la 
construction et de l’habitation.
- Dossier spécifique permettant de 
vérifier la conformité des établisse-
ments recevant du public aux règles 
d’accessibilité et de sécurité contre 
l’incendie et la panique 
- Autorisation de dérogation aux 
règles d’accessibilité des établisse-
ments recevant du public 
- Demande de dérogation aux règles 
d’accessibilité applicables aux bâti-
ments d’habitation collectifs lors-
qu’ils font l’objet de travaux et aux 
bâtiments existants où sont créés 
des logements par changement de 
destination.
- Demande d’approbation d’un 
agenda d’accessibilité programmée 
couplée à une demande d’autorisa-
tion de construire, modifier ou amé-
nager un établissement recevant du 
public Code de la construction et de 
l’habitation 
- Autorisation de travaux sur un im-
meuble de grande hauteur (accessi-
bilité et sécurité) . 

 Pour tous problèmes 
de connexion 

merci de contacter la CDA 
de Saintes 

au 05 46 93 41 50

EN BREF

Travaux

D
 24

 Rue des
Amazones

 Ruedes Ecuyers

 Rue desCavaliers romains

 Rue de la déesseMinerve

   All   du   Petit   Bois

Bruants

All  des  Loriots

  All        des        Mésanges              Palombes

All des

All des

D 6

R. du Clos
Melet

G.

Vallon        des       Arènes 

  Espace
 Mendès-France
Parc des Expos

R. de la
Marine

 Imp. du
Bastion

R. 
Ma

rtin
ea

u

R. de l’Evêché

Mon
con

sei
l

Ru
e

Ponceau
R. du

R de Champagne

Sq. A.
Sidelio

Rue

   Blanlœil

Allée  d e

 M
agézy

Ru
e 

  R
en

é  
 C

as
sin

du Musée

des Bateaux
R.R. 

de
s P

lâtr
ier

s
R. 

du
 Co

mm
un

al

Ven.
Pl.
St-Pallais

Place     
Bassompierre

ImpasseDesmortiers

Passage
Gambetta

Passage
Jourdan

Avenue

Avenue

Jules    D
ufaure      

   Avenue     J
ules     

Dufaure

         Jourdan                            AvenueSq. Pierre Machon

Cit
é  

  M
ari

e-L
ou

ise

Marie-Louise
Impasse

Rue              Desmortiers

Rue      
d u  

   
   

M
ain

e        
   

   
   

  
  R

ue
   

   
   

de   
    

  l’
Ep

ine
uil

   
   

   
   

   
Ru

e 
   

   
de

   
   

 l’
Ep

in
eu

il

Place Roger
Guintard

Rue   du  Clos  d

e  Flandr e

Rue     de      
la 

    
Ro

ue

Im
p.

 d
e 

la 
Ro

ue

Ru
e 

du
 C

lo
s F

leu
ri

 R
ue

   
   

de
        la

   
dé

es
se

  
   

   
Ep

on
a

Passage de
l’Anc. Caserne

Rue de l’Abbaye

Ve
ne

lle
du

 C
rép

us
cu

le

Esplanade
du 6e R.I.Pl. G. Martel

Ru
e 

Hi
pp

ol
yt

e 
 P

ra 
d elles

R.
 d

 . 
  P

ré
s

Ru
e 

     Jean      Poilane

 Rue

   Raymond     Tillaud

Rue
 Jacques

Br
el

Rue de la Fenêtre

Ru
e  

Lé
o 

Fe
rréRue

des Ba r g u en
as

   

Allée  des  Barguenas       Rue  de  la  Seigneurie

Ru
e  

Ja
cq

ue
s  

Pic
ho

n
Ru

e  
Je

an
  d

e  
la 

 Va
llé

e
Ru

e  P
ier

re
  d

e  
M

ag
és

in

Rue

BosquetsR.des

Rue     du   
  M oulin      de     Paban

Al
lé

e 
   

de
   

  l
a 

   
 P

in
èd

e

 Ch
em

in du D omaine de Mont louis

Imp. Genêt

Chem. d’Arte
nac

Rue
lle de la Glac

ièr
e

Rue du Dom
aine d e  Terrefort

   Chemin                      du                      Fief                      Saint-Martin

Chemin                  de                  la                  Ransonnerie

Ru
e 

   
   

   
   

   
du

   
   

   
   

   
   S

ou
ve

nir

Rue               de                l’Abattoir                              Rue               de               l’Abattoir

Site
St-Louis

PESSINES

RÉ
TA

UD
COZE

S

RIO
UX

CH
ERM

IG
N

AC

CHANIERS
DOMPIERRE-s/Chte

G
ÉM

O
ZA

C
TH

ÉN
A

C

LA CHAPELLE DES POTS

SAIN
T-SAVIN

IEN

TAILLEBO
URG

BUSSAC, ST-VAIZE

PORT

D’ENVAUX

ÉCURAT

LE
 D

O
UHET

 

VÉ
NÉR

AND

VARZAY

 ÎLE D’OLÉRON
MARENNES

N 150
ROYAN

LES GONDS

COURCOURY, ST-SEVER

PRÉGUILLAC, 

LA JARD, COLOM
BIERS

  D 137
 PONS
BORDEAUX

35
SORTIE

Port L
aro

uss
elle

Ha
lte

 flu
via

le

22

 votre m
agazine • n° 38 - Septem

bre 2018



 votre m
agazine • n°42 - Janvier 2019 

23

Sport

Le golf de Saintes  
poursuit son  
développement

}  Cette année de nombreuses 
améliorations ont été apportées 
sur le golf  : réaménagement du 
bassin de rétention d’eau, amélio-
ration des chemins, révision de la 
signalétique sur le parcours, achat 
d’une tondeuse à green.  En 2019, 
la volonté d’investissement sur le 
golf de Saintes Louis-Rouyer-Guil-
let va se poursuivre. 
Pour  reconduire votre abonne-
ment, vous pouvez  vous présenter 
à l’accueil du golf  depuis le 2 jan-
vier 2019. Pour les personnes qui 
souhaitent régler par prélèvement 
bancaire, elles peuvent dès à pré-
sent prendre leur abonnement.  

 Infos : retrouverez l’ensemble des offres 
et des tarifs à l’accueil 

ou sur le site internet 
www.golf-saintes.fr

EN BREF

Devant un public venu nombreux, 
les jeunes sportifs saintais ayant par-
ticulièrement marqué l’année 2018 
par leur parcours et/ou leurs perfor-
mances ont été récompensés par la 
Ville de Saintes à l’occasion des Tro-
phées du Sport.
La cérémonie s’est déroulée au Hall 
Mendès-France animée bénévole-
ment par Alain Lagarde et en pré-
sence du Maire, de nombreux élus et 
des associations sportives saintaises. 
Première lauréate de la soirée et 
marraine de l’événement, la cham-
pionne de boxe Delphine Guénon 
( Team Double Impact ). La boxeuse a 
en effet réalisé des performances re-
marquables cette année : championne 
de France, sélectionnée en équipe de 
France et vice-championne d’Europe 
WAKO !
Les autres jeunes sportifs récompen-
sés sont : Bryan Duc (Les Archers Sain-
tais - sport adapté), Norah Vigouroux, 
Emma Lialy et Laowen Piaugeard 
(Natation-Cercle des Nageurs Sain-

tais), Léo Cuervo et Mathis Bergamo 
Rousseau (AS Golf de Saintonge), 
Alice Jacquet et Laurine Claessen (Es-
calade-Cracq Jeunes), Juliette Cos-
son (Tennis Club de Saintes), Emma 
Couvret et Andreas Tessier (Saintes 
Triathlon), Lucie Gobin (Patinage sur 
roulettes - USPR), Camille Apparail-
ly (US Saintes Athlétisme/AS17), Eva 
Barraud (Vélo Club Saintais), Apolline 
Charlot et Manon Beesière (Cercle 
d’Escrime Saintais), Tom Stepanoff 
(Société Saintaise de Tir).
Plusieurs clubs ont aussi été remar-
qués pour leurs performances spor-
tives. C’est le cas du CNS, de l’ES 
Foot, du Rugby à XV, de l’UNSS Fut-
sal, de l’US Saintes Athlétisme, de 
Saintes Volley-Ball, de Beach volley, 
de l’US Handball, de l’US Basket-ball.
Enfin, l’association sportive All Fit 
(danse urbaine), a été mise à l’hon-
neur, comme association de l’année, 
pour son développement et son im-
plication dans des projets humani-
taires. 

} Les Trophées du Sport de la Ville de Saintes ont été remis aux jeunes 
sportifs saintais de l’année. Plus de 400 personnes sont venues assister à 
l’événement le vendredi 7 décembre dernier au Hall Mendès-France. Au 
total une centaine de lauréats représentant 82 clubs sportifs de la ville ont 
été mis à l’honneur.

Trophées du Sport

Une 5e édition sous le signe de 
la jeunesse et de la peformance

Delphine Guénon (Team Double Impact) a remporté le trophée de «Sportive de l’année» remis par le Maire.
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Par David Charrier et Alain Paillou
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} Depuis le 17 novembre, date de 
lancement du mouvement des Gilets 
jaunes, l’équipe municipale a reçu, à 
plusieurs reprises, notamment les 29 
novembre, 12  et 21 décembre 2018, 
des représentants des Gilets jaunes.
Chaque délégation a bénéficié 
de notre écoute attentive et 
permanente en prenant bonne note 
des revendications.
Nous avons aussi attiré leur attention 
sur les difficultés que rencontrent 
les commerçants de centre-ville, 
les commerçants non sédentaires 
ainsi que les commerçants de 
périphérie, dues à une baisse brutale 
de fréquentation car la municipalité 
saintaise a le devoir d’écouter 
l’ensemble des Saintaises et des 
Saintais.
A la demande que les Gilets jaunes 
ont formulée de mise à disposition 
d’un local, la Ville a autorisé la tenue 
d’une réunion dans la salle de la 
Récluse.
Suite à la venue d’une cinquantaine 
de personnes lors du dernier conseil 
municipal du 11 décembre où un 

temps de parole a été accordé aux 
Gilets jaunes pour exprimer leurs 
revendications, une délégation 
a été reçue dès le lendemain, 12 
décembre. Lors de ce rendez-vous, 
une proposition de mise à disposition 
d’une salle, avec parking, pour une 
période allant du 14 décembre au 6 
janvier inclus, leur a été faite.

Cette mise à disposition de salle était 
conditionnelle :
- à la souscription par les Gilets 
jaunes d’une assurance responsabilité 
civile, comme c’est le cas pour toute 
association, à titre individuel ou par le 
biais d’une association, dont les élus 
ont encouragé la création, comme 
dans d’autres villes,
-  à ce que l’accès au parking du site 
Saint-Louis qui avait été envahi, soit 
rendu possible pour la bonne tenue 
du marché Cours Reverseaux,
- à l’évacuation du site Saint-Louis
- et au respect de la démocratie 
mise en avant par les Gilets jaunes, 
vecteur de respect pour tous, 
comme pour les biens matériels.

Nous avons souhaité ainsi, par ce 
geste d’apaisement, non seulement 
répondre à la demande des Gilets 
jaunes, mais également faciliter le 
dégagement des entrées de ville 
et la libre circulation pour que les 
commerçants de centre-ville, devant 
leur détresse alarmante, puissent 
exercer leurs activités normalement. 
Et aussi, afin que tous les Saintais 
et les autres visiteurs puissent 
accéder facilement dans notre belle 
ville en cette période de Noël, 
particulièrement propice aux achats 
et à la fréquentation des animations.
Dans ce contexte, nous avons 
répondu au mieux et autant que 
possible aux demandes des Gilets 
jaunes mais pas à n’importe quel prix.
Nous regrettons toutefois que certains 
membres de l’opposition au sein du 
conseil municipal et opposants au 
projet du site Saint-Louis essaient 
d’instrumentaliser les Gilets jaunes. 
La municipalité saintaise a fait 
preuve d’une attention humaniste 
au mouvement des Gilets jaunes. 

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

Ville / Gilets Jaunes : une attention humaniste

} Pour cette nouvelle année 2019, les 
élus de l’opposition souhaitent à tous 
une municipalité avec un fonctionne-
ment profondément revu !

Nos vœux pour la commune :
- la fin de la gabegie ! Un Maire qui 
assume ses dépenses, les présente 
clairement en Conseil municipal et ar-
gumente sans biais pour justifier les 
modifications qu’il propose ou réalise.

- un Maire exemplaire ! Pour l’aider 
en cela, il suffirait que sa majorité, en 
constante réduction, ne le laisse plus 
aussi librement dilapider le patrimoine 
des Saintais et l’argent public, qu’elle 

cesse de cautionner tous ses actes, ses 
dépenses, ou des manquements à ses 
engagements électoraux.

- un Maire qui collabore avec les élus 
du territoire : municipaux, communau-
taires, départementaux, régionaux, les 
associations et autres collectifs acteurs 
du territoire.

En 2019, l’Intérêt général et l’action 
pour tous les citoyens, sans distinction, 
doivent être la boussole de tous les élus 
municipaux.

Il faut également que chacun retrouve 
confiance dans sa capacité à contribuer 
à plus de justice sociale.

Nous, nous connaissons et nous asso-
cions aux actions, aux mobilisations et 
à l’engagement de chacun des habi-
tants de notre ville en 2018. Nous vous 
en remercions, car les résultats en sont 
déjà tangibles. Continuons sur ce cap 
de la mobilisation citoyenne dans l’Inté-
rêt général, pour une belle année 2019 
pour tous.  

Les élus de l’Opposition

Bonne année 2019 !
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Quand rompre avec la consommation 
de masse s’impose, cela donne un 
concept et une boutique qui se vit 
comme une maison d’hôte, avec des 
histoires d’Hommes. Dans l’ancienne 
bâtisse du XVIIe que Christophe 
et Christelle ont réhabilité puis 
investi, partie pour habitation, partie 
pour boutique - chambres d’hôtes, 
une atmosphère pleine d’esprit 
imprègne chaque centimètre carré. 
Ici, le luxe ce n’est pas le clinquant 
ni le précieux, ce sont plutôt de 
nouveaux codes qui s’apparentent 
fortement aux valeurs anciennes 
telles que : la lenteur, la réflexion, des 
procédés de fabrication artisanaux, 
des pièces uniques, et le beau bien 
sûr. « On est tous obligés de meubler 
nos maisons, nos appartements, nos 
bureaux, mais avec quelques pièces 
bien choisies, on peut enrichir 
humainement cet environnement ! 

Le tempo vertueux de notre concept 
store c’est de prendre le temps de 
trouver des pièces recyclables, des 
hommes pour renouer avec des 
particularismes locaux, de revaloriser 
une population, un artisanat, des 
techniques traditionnelles comme 
avec la marque de draps « Mille et 
Claire » qui a relancé les métiers 
à tisser à Manipur ».  « Donner du 
sens à nos achats, n’est-ce pas là 
le vrai luxe, » évoquent Christelle 
et Christophe. Chacun de leur 
côté, puis ensemble, le couple a 
compris qu’il fallait ralentir le rythme 
pour transformer des essais de 
qualité et élever cette démarche 
de consommation à mi-chemin 
entre l’artisanat et l’artistique : une 
approche pour se reconnecter aux 
autres, à une quête responsable, 
pour mieux vivre ensemble en toute 
conscience.

CHRISTELLE ET CHRISTOPHE ROSSIGNOL    
Donner du sens à notre quotidien

 Avant d’être les auteurs remarqués de Paus’Ethique Home,  lieu tour-
né vers une autre façon de penser ses achats, Christelle et Christophe 
Rossignol ont vécu bien des aventures : de celles qui les ont amenés à 
réfléchir sur la manière dont ils pourraient fuir le gaspillage ambiant. 

Bercés par des valeurs simples, 
fondamentales
Un peu comme une obsolescence 
programmée, le chemin de Christelle 
l’amène à se recentrer sur l’essentiel. 
Elle se souvient d’une enfance 
heureuse, de parents qui, malgré 
de modestes moyens et l’attente, 
se réjouissaient toujours de pouvoir 
accéder à une belle pièce. Originaire 
de Pornic, elle se tournera vite vers 
la capitale pour accéder à ses rêves. 
D’abord fleuriste puis diplômée en 
Histoire de l’art et d’architecture 
intérieure, spécialisée en psychologie 
de l’environnement, Christelle termine 
ses études par la rédaction d’un 
mémoire sur l’architecture hospitalière. 
Elle se spécialise ensuite dans 
l’amélioration du confort et du bien-
être au travail à travers l’aménagement 
de bureaux et la prescription de 
mobilier. C’est sur un chantier dans une 
entreprise de métallerie parisienne que 
son destin croise celui de Christophe, 
alors conducteur de travaux. Depuis 
que son père avait construit la maison 
familiale, Christophe avait toujours 
gardé cette fascination pour la 
mécanique des chantiers ! À défaut 
de ne pas aimer l’école, il avait vite eu 
l’ambition d’un rouleau compresseur 
et défiait tous les corps de métier. A 
Tahiti, la menuiserie, sa passion pour le 
bois et les perles noires pour lesquelles 
il plongeait, le retiendront 15 ans. Un 
choc thermique plus tard et de retour 
dans la capitale, il se spécialise dans la 
construction de Data center (immeuble 
tertiaire) en tant que maître d’œuvre. 
Le surcoût des grands chantiers publics 
et leur naufrage lui font faire machine 
arrière. Pour Christophe, le nœud 
du problème c’est le gaspillage, un 
gaspillage qui l’amène à réfléchir 
sur l’équilibre entre l’Homme et son 
environnement. Le temps se ralentit, la 
famille se questionne, s’agrandit aussi. 
Christelle en profite  pour se former à 
la pédagogie Montessori, l’une des 
raisons qui leur fera choisir Saintes 
comme nouveau départ. Qui veut, est 
donc chaleureusement invité à prendre 
le temps de flâner dans le concept 
store, ou à séjourner chez Paus’Ethique 
Home, un lieu au design séduisant et 
aux valeurs éco-responsables.  

Christelle et Christophe Rossignol, gérants de Paus’Ethique Home, 1 route de Marennes à Saintes.
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A LOOK BACK ON 2018
A more beautiful and 
attractive Saintes !
 2018 saw a wealth of projects 

through which the town successfully 
managed to continue its transforma-
tion. It is more beautiful and yet more 
attractive, and thanks to the cooper-
ation and dynamism of all the town’s 
actors a large number of innovative 
policies have been launched. In all 
fields – economic, social, sporting, 
and cultural – there are some out-
standing initiatives, which are aimed 
at improving life in Saintes, both for 
its residents and for all those who 
regularly visit our town. 2018 was a 
year that was rich in strong and am-
bitious projects.

12-21Topical Topics
Water and sewage : 
important work planned to 
improve the network
  Saintes Town Council will soon 

be carrying out large-scale work 
to improve the town’s water and 
sewage services. Work will start 
on 4 February 2019 on the Avenue 
Kennedy and adjoining streets.

Baby clothes for the Restos 
Bébés du Cœur charity
  On 30 November the knitters of 

the Ateliers Tricot’Thé at the Louis 
Aragon library gave the baby clothes 
that they had been making since 
September to Restos Bébés du Cœur 
to be distributed to needy families. 
Through this action the library has 
confirmed its place as a lively local 
centre which is open to everybody 
and committed to the community.

Asian hornet : it will soon 
be time to catch the hornet 
queens
  In Saintes as elsewhere Asian 

hornets invade bee hives with 
disastrous consequences for the bee 
population. Plastic wasp trap balls 
work very well, and can be found 
for as little as €7.95 on the ‘Mon 
Droguiste’ website. Ideally the traps 
must be in the sun in the morning and 
in the shade in the afternoon. Into 
these traps can be put beer, wine (a 
bee repellent), syrup, or honey..

8-11 Public works 22

Bollards in the pedestrian 
area
 After a consultation process that lasted 

over a year and which involved all those 
who use the pedestrian area as well as 
outside organisations, Saintes Town 
Council started work in late September 
on the first phase of the installation of 
removable bollards for a test period. 
These bollards will operate from early 
summer 2019, when the second phase 
will be carried out. The final installation 
phase will take place in late summer.

Sport
The fifth Trophées 
du Sport: youth and 
performance
  Saintes Town Council’s Trophées du 

Sport have been presented to Saintes’ 
young sportspeople of the year. Over 
400 people attended the event on 
Friday 7 December at the Hall Mendès-
France. About 100 prizewinners, who 
represented 82 of the town’s sports 
clubs, were honoured.

 
Portrait
Christelle and Christophe 
Rossignol
Giving meaning to our 
everyday lives
 Christelle and Christophe Rossignol 

are the owners of ‘Paus’Ethique 
Home’, a guest house on the Route de 
Marennes in Saintes and a place which 
focuses on a different way of living and 
consuming. The many adventures that 
they had before moving to Saintes.
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Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes,

le Conseil Municipal
vous souhaitent 

une bonne et heureuse année
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