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Adoucisseur · Eau de boisson
diagnostic · pose · location
entretien et dépannage toutes marques

Loïc Claverie
06 16 37 29 61
www.leauservices.fr 

L’adoucissemen e

 Charent-Maritim

du 1er au 3 mars 2019,
retrouvez-nous au

Salon de l’habitat
de Saintes

Offres applicables à toute commande réalisée sur 
le salon de l’habitat de Saintes, du 1er au 3 mars 2019
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rttteeeeee-50% 
sur la pose

Afin de protéger les emplois 
existants et en créer de nouveaux, 

les élus de la majorité et les équipes 
municipales s’investissent dans un combat 
de tous les instants. Depuis que vous 
m’avez élu maire, nous n’avons de cesse de 
développer un véritable réseau d’échanges 
avec les acteurs économiques locaux et de 
dialoguer directement avec les employeurs 
privés et publics de notre ville. 
Ce travail en faveur de l’économie saintaise 
produit des résultats réconfortants, à 
l’instar des 228 emplois liés au rebond 
d’activité du Technicentre SNCF. 
Oui, il y a eu des coups durs : le départ 
du siège régional du Crédit Agricole, la 
liquidation judiciaire de Saintronic, la 
restructuration du Technicentre SNCF… 
mais le nombre d’entreprises ayant recruté 
est en augmentation constante depuis 
2017. Entre mars 2017 et mars 2018, notre 
bassin d’emploi a même enregistré une 
hausse des recrutements de près de 16% ! 
Notre ville bouge. Depuis 5 ans, de 
nombreux projets économiques et 
commerciaux ont été menés à bien. Notre 
méthode est simple et pragmatique : nous 
sommes ouverts à tous ceux qui ont des 
idées, prennent des initiatives et n’ont 
pas peur du changement. Il faut croire 
fermement que toute situation peut se 
transformer en opportunité. Et pour 
que celle-ci se réalise, il faut de l’écoute, 
de l’analyse et beaucoup de réactivité 
pour agir. C’est grâce à cette approche 
que nous avons pu relocaliser Amarine 
Couture et sauver 50 emplois, trouver 
un emplacement pour Volkswagen et 
préserver 40 emplois, ou encore favoriser 
la reconversion du Technicentre dans de 
nouvelles activités porteuses aujourd’hui 
de 228 emplois. 

Écoute et réactivité : dès l’annonce en 2016 
par la SNCF de la suppression d’emplois 
sur le site de Saintes, j’avais apporté tout 
mon soutien aux cheminots. Aux mots ont 
tout de suite succédé des actes : je me 
suis mobilisé avec la Sous-préfecture et la 
Région pour créer un comité de suivi afin 
d’infléchir un dénouement qui semblait 
inéluctable. Grâce au dialogue constructif 
que nous avons animé pendant deux ans 
entre les différents partenaires, plus de 
200 cheminots sont employés en 2019 à 
Saintes et 100 CDI sont attendus grâce à 
SNCF Développement et son École des 
Nouvelles Compétences, qui vient de voir 
le jour au sein de la Cité Entrepreneuriale. 
À cela s’ajoute un projet qui nous est 
cher, porté par Jacky Émon, celui d’un 
« Ferrocampus », site de formation en 
technologie ferroviaire. 
Au total, depuis le début de notre 
mandat, c’est 550 emplois que nous avons 
activement préservés ou créés, auxquels 
auraient dû s’ajouter 70 emplois créés sur 
le site de Saintronic… si la CdA n’avait 
pas choisi d’en faire une friche plutôt que 
de soutenir un beau projet commercial 
qui ne pénalisait pas les commerces du 
centre-ville !
Nous avons la chance à Saintes d’avoir 
des associations de commerçants et des 
clubs d’entreprises particulièrement 
dynamiques. Nos PME performantes et 
discrètes sont l’espoir et la fierté de notre 
ville. Nous continuerons à les soutenir ! 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Défense de l’emploi : une priorité absolue

Édito
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1-2 - CENTRE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Charente-Maritime regroupant les centres de secours principaux de 
Rochefort, Saintes et Saint-Jean-d’Angély, organisait sa cérémonie des vœux, à Saintes, le 19 janvier, en présence des autorités 
municipales,  départementales, préfectorales et des personnels du Centre de Secours Principal. L’occasion pour le Colonel 
Leprince de présenter le bilan opérationnel de l’année écoulée et de remettre les galons de promotion et distinctions à une 
vingtaine de personnels.

1
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3 - ORCHESTRE D’HARMONIE 
CONCERT DU NOUVEL AN
Le concert du Nouvel An de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de Saintes 
(OHVS), s’est tenu le dimanche 20 
janvier à l’Espace Mendès-France. Ce 
concert, suivi par de très nombreux 
spectateurs, avait pour thème “les 
musiques des comédies musicales”.

4 - CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINTONGE
Le 25 janvier avait lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Centre 
Hospitalier de Saintonge, devant 
près d’une centaine d’invités. Fabrice 
Leburgue, Directeur de l’établissement, 
a fait le bilan de l’année écoulée, 
marquée notamment par  
une augmentation de 5% des séjours
et a présenté les projets 2019.

5 - CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
Le 12 janvier, le conservatoire municipal 
de musique et de danse invitait le 
public au Gallia-Théâtre pour un grand 
concert du Nouvel an avec le chœur 
d’enfants ICILABA, danse classique, 
orchestres...

Retour en images
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6 - PORTES OUVERTES IFSI 
Les instituts de formation du Centre Hospitalier de Saintonge (IFSI et IFAS) et l’antenne saintaise de l’Institut Régional du Travail 
Social (IRTS de Poitiers) ont ouvert leurs portes au public le samedi 19 janvier. Les équipes pédagogiques et administratives, les 
étudiants et élèves étaient mobilisés. Des stands d’information proposaient de découvrir les métiers et les formations du milieu 
sanitaire et social : infirmier, aide-soignant, éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social (ex-AMP), éducateur de jeunes 
enfants, assistant de service social, technicienne de l’intervention sociale et familiale, surveillant de nuit, maîtresse de maison, chef 
de service, assistant de soins en gérontologie.

7 - SAINT-LOUIS : RÉUNION PUBLIQUE 
Le 7 novembre 2018, le conseil municipal a officialisé une nouvelle étape du projet de réaménagement du site Saint-Louis. Afin de 
présenter officiellement à la population les détails du projet « Belle Vie d’Air », une réunion publique était organisée le 8 janvier au 
Hall Mendès-France. L’atelier de concertation pour les acteurs du patrimoine se tenait le 15 janvier ainsi que  celui pour les riverains 
à la salle Nivelles de la mairie. Un autre atelier s’est tenu avec les commerçants et acteurs économiques le mardi 22 janvier à la salle 
Saintonge n°5, rue Fernand-Chapsal. 

6
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8 - EXPOSITION “DÉJÀ VU, 
PASCALE REMITA” À BELLEVUE 
Les élèves de Terminale option “arts 
plastiques” du lycée Bellevue ont 
participé pour la deuxième année à 
un workshop (atelier collaboratif) avec, 
cette fois-ci, l’artiste Pascale Rémita les 
16, 17, 18 janvier. Une 1re rencontre a eu 
lieu en visio-conférence dans l’atelier de 
l’artiste en décembre. Un échange qui 
a porté sur le parcours professionnel et 
de formation de l’artiste ainsi que sur 
l’atelier de pratique artistique. À l’issue 
de ce travail, une exposition intitulée 
« Déjà vu, Pascale Rémita » a réuni 
des prêts et des œuvres de l’artiste 
appartenant à la collection du Fonds 
Régional d’Art Contemporain Poitou-
Charentes (FRAC). Cette exposition, 
dont le vernissage a eu lieu le 18 
janvier, s’est tenue jusqu’au 31 janvier 
dans la galerie de l’Atrium.

9 - 15E ÉDITION DU FESTIFOLK 
La 15e édition de Festifolk s’est déroulée 
à l’Espace Mendès-France les 26 et 
27 janvier. Un week-end entièrement 
consacré au folklore musical et dansant 
avec les groupes folkloriques Aunis & 
Saintonge, D’kochloeffel (Alsace) et Les 
Pastouriaux d’Rollat (Alllier). Les Petites 
Cagouilles, groupes de jeunes âgés de 
4 à 14 ans, se sont également produits 
en fin de journée.

10 - REPAS DES SÉNIORS 
Le samedi 2 février, tous les Saintais(es) 
de plus de 75 ans et leur conjoint(es) 
ont été conviés par la Municipalité 
à partager le Repas des Séniors au 
gymnase du Grand-Coudret. Plus 
de 600 personnes ont répondu à 
l’invitation. Ils ont été accueillis par 
les élus, le personnel de la Ville, et du 
Centre Communal d’Action Sociale 
et par les bénévoles des comités de 
quartiers pour un vin d’honneur, suivi 
d’un repas et d’un bal avec orchestre.

11 - VŒUX AU CENTRE SOCIAL 
BOIFFIERS-BELLEVUE 
Le jeudi 17 janvier avait lieu la 
cérémonie des vœux de l’association 
du Centre Social Boiffiers Bellevue. Les 
adhérents de l’association, les habitants, 
les partenaires (Ville, CDA, CAF, 
État, Département), les associations 
de Saintes avec lesquelles le Centre 
Social met en place des projets et les 
salariés se sont réunis à la Maison des 
Jeunes. Une soixantaine de personnes 
étaient présentes. Mme Audrey Poirier, 
Présidente de l’association, a présenté 
ses vœux au nom des membres de 
l’association. Les nouveaux salariés 
arrivés en 2018 et début 2019 ont 
également pu se présenter. La parole 
a ensuite été donnée à Mme Liliane 
Arnaud, Adjointe au maire de la Ville de 
Saintes, puis à M. Bruno Drapron, Vice-
président de la CdA de Saintes. Le pot 
de l’amitié est venu clôturer la soirée et 
a permis à chacun de pouvoir échanger.

8
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Le chèque énergie :  
comment ça marche ?

   Le chèque énergie est un dis-
positif d’aide au paiement des 
dépenses d’énergie (factures 
d’électricité, de gaz, fioul, eau, 
rénovation énergétique...). Il 
s’adresse aux ménages qui ont 
des revenus modestes. Ce dis-
positif remplace depuis le 1er 
janvier 2018 les tarifs sociaux de 
gaz (TPP) et d’électricité (TSS). La 
valeur du chèque varie de 48 € à 
277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence de votre foyer 
et de votre consommation. En 
partenariat avec EDF et ENGIE, 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Saintes pro-
pose une réunion d’information à 
destination des habitants et des 
professionnels vendredi 8 mars 
à 14 h, salle Saintonge n°5, rue 
Fernand-Chapsal. Entrée libre.

 Infos : 05 46 98 24 14

ERRATUM

   En page 8 du magazine munici-
pal n°42, dans l’article consacré à 
l’assainissement et aux importants 
travaux engagés pour améliorer le 
réseau, le logo Agur a 
été utilisé par erreur, 
à la place du logo de 
l’Agence de l’eau. 
D’autre part, dans ce 
même numéro, il a été indiqué par 
erreur que la fresque «Salvador 
Allende » installée devant le lycée 
Bellevue avait été inaugurée le 3 
décembre dernier. L’inauguration 
aura lieu en septembre 2019. La 
Rédaction présente ses excuses 
à ses lecteurs et aux différents in-
terlocuteurs concernés pour cet 
impair.

EN BREF

Conseil des Sages

Entretien et  
préservation de notre  
patrimoine végétal
   Le Conseil des Sages, créé en 1996 par arrêté municipal, est apolitique 

et joue un rôle consultatif. Il se réunit régulièrement pour échanger sur les 
divers travaux engagés.

Le Conseil des Sages reconnaît la va-
leur, à la fois sentimentale, patrimoniale 
et écologique de nos arbres du centre-
ville.
Il est conscient aussi que certains doivent 
être abattus en raison de 
leur dangerosité pour autrui, 
s’ils sont malades, trop âgés 
ou trop « envahissants ».
C’est pourquoi, afin d’assu-
rer la pérennité de ce pa-
trimoine végétal, il recom-
mande, à chaque fois que 
cela sera possible, d’évi-
ter  la « taille radicale » des 
arbres,  méthode traumati-
sante qui provoque à plus 
ou moins long terme, l’affaiblissement 
physiologique du sujet et son dépéris-
sement. Cette « pratique » a malheureu-
sement été employée dans un passé 
récent, pour les platanes du parking du 
«Bois-d’Amour» avec les conséquences 
qui s’en suivent inévitablement.

Il suggère, au contraire, la « taille douce » 
(remontées de couronnes et suppres-
sion des bois morts), avec un suivi phy-
tosanitaire rigoureux.
Pour cela, le Conseil des Sages recom-

mande donc de faire ap-
pel, de préférence, lors 
des entretiens annuels, 
à des entreprises spécia-
lisées  respectueuses de 
cette richesse végétale.

Ce souhait  devrait être 
réalisé prochainement 
lors de l’élagage des 
arbres de la place Saint-
Pierre, qui font actuelle-

ment l’objet d’une controverse en raison 
de leur trop grande envergure et qui 
devraient pouvoir bénéficier de « traite-
ment de faveur ».

Infos : ville-saintes.fr
Accueil / Agir & Entreprendre / 

Agir / Conseil des sages

Les arbres de la place Saint-Pierre seront prochainement élagués.

Actualités

Le Conseil des 
Sages suggère 

la « taille douce » 
avec un suivi 

phytosanitaire 
rigoureux.

Animation
LA BRADERIE D’HIVERDES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLEVENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MARSde 10 h à 19 h
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Réunions de quartiers

Mardi 5 mars. Quartier N° 5 
Salle Saintonge N°5. 
Rue Fernand-Chapsal. 19 h. 
Françoise Bleynie
Jeudi 7 mars. Quartier N° 10 
La Récluse, place de la Commune 
1871. 18 h. Dominique  Arnaud
Mardi 12 mars. Quartier N° 8
Le Pidou, 4 allée de la Guyarderie. 
18 h. Marcel Ginoux
Jeudi 14 mars. Quartier N° 6
Salle Gérard-Philipe, 
31 rue du Cormier. 18 h 30. 
Frédéric Neveu
Mardi 19 mars. Quartier N° 12 
Salle Camélia, 6 av. des Jasmins. 
18 h. Gérard Desrente 
Jeudi 21 mars. Quartier N° 7
Le Pidou, 4 allée de la Guyarderie. 
18 h. Liliane Arnaud 
Mardi 26 mars. Quartier N° 3
Salle Gérard-Philipe, 
31 rue du Cormier. 18 h. 
Nelly Veillet 
Jeudi 28 mars. Quartier N° 1
Le Pidou 4 allée de la Guyarderie. 
18 h. Dominique Deren 
Mardi 2 avril. Quartier N° 2
salle Camélia, 6 av. des Jasmins. 
18 h. Jean-Pierre Roudier 
Jeudi 4 avril. Quartier N° 11
Salle annexe Geoffroy-Martel. 18 h. 
Dominique  Arnaud
Mardi 9 avril. Quartier N° 4
salle Camélia, 6 av. des Jasmins. 
18 h. Jean-Pierre Roudier 
Mardi 23 avril. Quartier N° 9
Hall Mendès-France, Cours Charles-
de-Gaulle. 18 h. Céline Viollet. 

Le SMU change de rue !

Depuis mi-janvier, le Service Mo-
bilité Urbaine (SMU) de la Ville
a investi de nouveaux locaux, au 
cœur du centre piéton de Saintes. Il 
est désormais situé 2, place Saint-
Pierre. Les horaires d’ouverture au
public sont du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 
17 h 30. Accueil téléphonique au 
05  46  92  71  93. 

EN BREF
Communication

Un tout nouveau site internet 
pour la Ville de Saintes

 Booster la communication numérique pour atteindre tous les publics, tel est 
l’objectif que s’est fixé Céline Viollet, Adjointe au maire.

Ainsi, après le lancement en mai 2018 
de l’application pour smartphone ap-
pelée « CitySaintes », après la création 
du compte Instagram en août dernier 
et la mise en place d’une redynamisa-
tion de la page Facebook de la Ville,
Saintes se dote aujourd’hui d’une nou-
velle version de son site Internet.
Depuis le 16 janvier dernier, le site web 
de la ville a fait peau neuve. Sous la
direction de Suzy Belaud, le service 
communication a travaillé en collabora-
tion avec la société rochelaise Raccourci 
Agency, afin d’offrir aux internautes un 

site esthétique, intuitif et attrayant.
Pour ce faire, il s’organise autour de 5 
onglets : « Saintes et vous », « Mu-
nicipalité », « Découvrir et sortir », 
« Agir et entreprendre », et « infos 
pratiques ». Chaque onglet se décline
en plusieurs sous-dossiers détaillés afin 
d’apporter un maximum d’informations 
aux habitants et autres visiteurs. De 
nouveaux contenus ont également fait 
leur apparition tels que le « commerce » 
et les « grands projets ».

Infos : www.ville-saintes.fr

Pour rester connecté, un large choix de médias s’offre aux internautes de Saintes et d’ailleurs.  

Actualités

   La Ville de Saintes met à disposition 
de la population depuis le mois de 
décembre 2018, un Cahier de Do-
léances et de Propositions, qui per-
mettra de contribuer au Grand Dé-
bat National souhaité sur l’ensemble
des territoires par le Président de la 

République. Ce cahier est toujours 
disponible à l’accueil de la mairie, 
Square André-Maudet pour recueillir 
les doléances de chaque citoyen. À 
l’issue de la consultation des Fran-
çais, il sera transmis aux services 
de l’État. 

Cahier de doléances et de propositions !

CitySaintes

Surfez sur 

www.ville-saintes.fr

le nouveau site de la ville !

édiaJ’ Saintes
Je choisis mon 

Nombre d’abonnés Nombre de Likes
Déc. 2017 : 3 600 Déc. 2017 : 3 544
Déc. 2018 : 6 846 Déc. 2018 : 6 607

Nombre de téléchargements
au 15 janvier 2019 : 1 439
Apple: 470 / Androïd : 969 

Nombre de followers actuels : 832
Soit une moyenne de 200 nouveaux
followers par mois 

CITOYENNETÉ
GRAND DÉBATNATIONAL

RÉUNIONMERCREDI 6 MARS20 Hhall Mendès-France
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Concours

«Donne-nous de tes nouvelles !» : 
résultats le 30 mars
   La remise des prix du concours de nouvelles organisé par les médiathèques 

de Saintes, s’effectuera le samedi 30 mars à 16 h à la médiathèque Fran-
çois-Mitterrand. Après des lectures musicales de nouvelles des membres du 
jury, Gilles Marchand, parrain du concours lira la lauréate 2019.

Dans le cadre du cycle d’animations 
« Donne-nous de tes nouvelles ! », 
les médiathèques de Saintes orga-
nisaient un concours de nouvelles 
du 15 octobre 2018 au 15 janvier 
2019 sur le thème de « l’isolement ».
La participation à ce concours était 
gratuite et ouverte à toutes et tous 
à partir de 18 ans. Chaque partici-
pant a pu présenter un texte rédigé 
en langue française sans illustration 
ou signe distinctif. Pour établir son 
choix, le jury a pris en compte le 
respect du sujet et des règles de la 
forme littéraire de la nouvelle, une 
approche originale du sujet et de la 
construction du texte. Il a été aussi 
particulièrement vigilant sur la qualité 
de rédaction et le respect des règles 
de la langue française (syntaxe, ortho-
graphe, ponctuation…).

Le jury était constitué de :
• Gilles Marchand, parrain du 
concours, auteur de nombreuses 
nouvelles et de trois romans et édi-
teur chez Antidata.

• Fabien Maréchal, auteur de nou-
velles et journaliste pour la revue 
National Géographic,
• Emmanuelle Racine auteure de 
nouvelles et animatrice d’ateliers 
d’écriture
• Des bibliothécaires organisatrices 
du concours
Après une présélection, le jury déli-
bèrera fin février et les lauréats seront 
contactés par téléphone début mars 
2019. Tous les participants seront in-
formés par courriel des résultats dans 
le courant du mois de mars. Trois 
prix seront décernés sous forme de 
chèques-lire. 
La remise de prix s’effectuera 
le samedi 30 mars à 16 h à la 
médiathèque François-Mitterrand. 
Les auteurs sont conviés à assister 
à cette rencontre au cours de 
laquelle les trois lauréats seront 
honorés. Seuls les lauréats présents 
ou représentés lors de la remise de 
prix pourront obtenir leur prix. 

Infos : http://mediatheques.ville-saintes.fr 

  

Nouveau calendrier de 
collectes des déchets

   Le calendrier 2019 de collectes 
des déchets vient d’être envoyé 
à l’ensemble des habitants de 
Saintes. Une version numérique 
est également disponible sur le 
site www.agglo-saintes.fr 

 
 
Une aide pour  
acquérir un bien en 
centre-ville

   Dans le cadre de sa politique 
de l’habitat et du projet de re-
vitalisation des centres-bourgs/
centres-villes, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a mis 
en place depuis le 1er juillet 2018 
une aide pour les personnes sou-
haitant acquérir un bien dans les 
centres-bourgs/centres-villes. 
Dans l’objectif de valoriser les 
logements existants, la CdA de 
Saintes accorde une subvention 
de 4 000 € pour l’achat d’un 
bien constituant votre résidence 
principale dans un périmètre dé-
fini (Carte à demander à la CdA). 
Cette subvention est accordée 
pour tous les biens de plus de 15 
ans dont la valeur d’achat hors 
frais est inférieure à 200 000 €. 
Une prime complémentaire de 
2 000 € peut être accordée pour 
les biens vacants depuis plus de 
2 ans et cette prime est égale-
ment ouverte aux propriétaires 
souhaitant mettre en location un 
logement. 

Pour plus de renseignements : 
www.agglo-saintes.fr - rubrique 
l’agglo au quotidien / habitat / 
accéder à la propriété! 
Attention, les dossiers doivent 
être déposés au minimum 2 mois 
avant la date de signature de 
l’acte de vente.

EN BREF

Actualités
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Zéro pesticide

 Depuis le 1er janvier 2019, il 
est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker 
des pesticides chimiques* pour 
jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour ob-
jectif de vous protéger et de préser-
ver l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans 
la déchetterie la plus proche qui se 
chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, mol-
luscicide…

EN BREF

Site Saint-Louis

Présentation du projet aux 
Saintais
   Afin de présenter officiellement les détails du projet « Belle  Vie  d’Air  » 

porté par Linkcity, les élus ont invité les Saintais à une réunion publique de 
présentation le mardi 8 janvier à la salle de spectacle de l’Espace Men-
dès-France.

Le 7 novembre 2018, le conseil mu-
nicipal a officialisé une nouvelle étape 
du projet de réaménagement du site 
Saint-Louis en votant à la majorité 
l’adoption d’une délibération autori-
sant le Maire à signer le compromis 
de vente. Il porte sur la vente de 2,2 
hectares sur les 3,27 
ha du site global.
C’est l’opérateur privé 
Linkcity  qui a été rete-
nu à l’issue de la procé-
dure d’appel à projets, 
pour un achat du site 
d’un montant de 1,2 
millions d’euros.
Cette vente marque 
aujourd’hui l’aboutis-
sement d’une première phase d’un 
projet qui a fait l’objet d’une im-
portante réflexion et de beaucoup 
de dialogue sur trois mandats suc-
cessifs, depuis le départ de l’hôpi-
tal et la mise en friche du site en 
2007. 

Afin de présenter officiellement à 
la population les détails du projet 
« Belle Vie d’Air » porté par Linkcity 
et qui a finalement été choisi pour la 
réhabilitation d’une partie de ce 
site emblématique de la Ville, les 
élus  ont invité les Saintais à une réu-

nion publique de pré-
sentation le mardi 8 
janvier 2019 à la salle 
de spectacle de l’Es-
pace Mendès-France. 
À la suite de cette réu-
nion, trois ateliers de 
concertation portant 
sur l’aménagement 
des autres espaces du 
site ont été organisés, 
le 15 janvier à destina-

tion des acteurs du patrimoine puis 
des riverains du site et le 22 janvier à 
destination des acteurs économiques 
et des commerçants.

Infos : www.ville-saintes.fr

Près de 300 participants ont répondu présent à la réunion publique à l’Espace Mendès-France le 8 janvier dernier.

Cette vente 
marque aujourd’hui 

l’aboutissement 
d’une première 

phase d’un projet qui 
a fait l’objet d’une 

importante réflexion.

Actualités

mon balcon
sans pesticides

Rendez-vous
ATELIER POTAGEREN PERMACULTUREIntroduction et design de la permaculture

Samedi 9 mars / 50 € par participantCentre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricole de Saintes (CFPPA)
rue Georges-Desclaude / 8 h 30 - 12 h 30Rens. 06 71 79 99 45
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Technicentre SNCF 
Rebond d’activités et
nouveaux emplois
Le Technicentre SNCF de Saintes vient d’annoncer un rebond d’activités et la création 
de nouveaux emplois. La charge de travail se densifie pour plusieurs années. Grâce 
au travail de qualité mené par le Comité de suivi et au dialogue constructif qui s’est 
établi entre les participants, des activités nouvelles sont implantées et porteuses 
d’avenir. Au total ce sont 228 emplois de cheminots qui sont créés ou maintenus 
à la fois sur le site et à l’atelier de maintenance. À cela s’ajoute l’engagement de 
SNCF Développement via l’École des Nouvelles Compétences, d’accompagner sur 
trois ans la création de 100 emplois en CDI sur le bassin de Saintes.
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Chiffres clés

 Un technicentre désigne un ou plusieurs 
sites spécialisés dans la maintenance du 
matériel de la SNCF. Ils sont répartis sur 
l’ensemble du territoire français national 
comme le Technicentre Charentes-
Périgord et ses sites de Périgueux et de 
Saintes.
Au plus fort de son activité, le Technicentre 
de Saintes a employé 320 salariés. 
L’établissement assurait la maintenance 
et la rénovation du matériel remorqué : 
voitures pour le transport de personnes.
En raison d’une politique privilégiant le 
neuf plutôt que la rénovation d’un matériel 
âgé parfois de plus de 50 ans, la charge 
de travail a fortement diminué pour 
les équipes de maintenance, ce qui a 
entraîné des suppressions d’emplois à 
partir de 2016. Pour la ville de Saintes, 
l’annonce de la suppression de 135 
emplois signifiait alors près de 4 millions 
d’euros de masse salariale en moins ; 1,74 
million d’euros de sous-traitance en moins 
auprès des entreprises saintaises ; et 
300 000 euros de moins de taxes versées 
aux collectivités locales (Ville et CdA).
Face à ce constat, une forte mobilisation 
s’est développée. Le Maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon, fortement engagé 
dans la défense de l’emploi, a apporté 
son soutien aux cheminots dès novembre 
2016. Il a initié un Comité de suivi qu’il 
co-préside et anime avec Madame la 
Sous-préfète de Saintes et qui rassemble  

Technicentre SNCF, histoire et  
définition

différents élus, l’État, la Région, le 
Département, la CdA, la Ville, des 
représentants des partenaires sociaux, 
de la direction nationale et régionale 
de la SNCF, et de la direction de SNCF 
Développement. 

En décembre 2018, grâce à un dialogue 
constructif qui s’est établi entre les 
participants, le travail réalisé a abouti à 
un rebond dans l’activité, représentant 
plus de 200 emplois. En effet, ce 
sont 128 cheminots qui travailleront 
cette année sur le site de Saintes du 
Technicentre Charentes-Périgord. À 
cela, s’ajoute l’atelier de maintenance 
des TER Nouvelle-Aquitaine rattaché 
au Technicentre Nouvelle-Aquitaine, 
activité soutenue par la Région. Cet 
atelier est situé à côté du Technicentre 
et il emploie un peu moins de 100 
cheminots.
De plus, avec l’École des Nouvelles 
Compétences de Saintes fraîchement 
créée, SNCF Développement s’est 
engagée à accompagner 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 ferrocampus qui sera un lieu de 
formation en technologie ferroviaire 
lancé par la Région et déjà voté par le 
Conseil Régional. 

228 
100

Le nombre d’emplois de cheminots 
créés ou maintenus sur le site 
du Technicentre et à l’atelier de 
maintenance des TER.

Avec l’École des Nouvelles 
Compétences, SNCF Développement 
accompagne sur trois ans la création de 
100 emplois sur le bassin de Saintes.

1,5 Le montant du fonds de 
redynamisation lancé par SNCF 
Développement.

M€
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  L’année 2019 commence avec 
une bonne nouvelle sur le plan de 
l’emploi...
Oui et cela démontre que rien n’est 
jamais perdu. Ce qui est important c’est 
la capacité à rebondir, à se reconvertir 
dans de nouvelles activités porteuses 
d’emploi. Aujourd’hui le Technicentre 
de Saintes sort renforcé de cette crise 
grâce au développement d’activités 
porteuses d’avenir. Et avec bientôt un 
ferrocampus en prime !

Vous vous êtes engagé au-delà de 
vos responsabilités de maire. La 

défense de ce dossier vous tient 
particulièrement à cœur, pourquoi ?
Je n’oublie pas que mon grand-
père, mon père et mon oncle étaient 
des cheminots ! D’où ma sensibilité 
particulière à mettre tous les acteurs 
autour de la table et à trouver des 
solutions pour en sortir et sauver 
l’emploi à Saintes. C’est comme cela 
que je conçois mon rôle de Maire et 
que j’utilise mon expérience passée 
dans le domaine industriel.

Le comité de suivi semble avoir joué 
un rôle primordial dans le maintien 
des emplois ?
Le facteur clé de succès a été de créer 
ce comité de suivi dès novembre 
2016, à la première annonce de la 
SNCF. Cela a permis de mobiliser 
toutes les parties impliquées et de 
montrer notre détermination à ne pas 
accepter des suppressions d’emploi 
sans des compensations par la 

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

création d’activités nouvelles. Je n’ai 
pas été tendre avec la direction de 
la SNCF mais, au fur et à mesure des 
rencontres, celle-ci a joué le jeu et tenu 
ses engagements. Je les en remercie. 
Sans leur bonne volonté, ainsi que 
celle des partenaires sociaux, de la 
région, du département, rien n’aurait 
été possible.

Le Technicentre est-il sauvé ou doit-
on rester vigilant ?
On reste vigilant et nous continuons 
à nous réunir pour suivre de manière 
très  pragmatique,  les  pro je t s 
d’activités et l’emploi au Technicentre. 
J’avais rappelé au Président Pépy 
lors de l’annonce de son plan, que 
les promesses n’engagent que ceux 
qui y croyaient. Aujourd’hui nous 
croyons d’autant plus à l’avenir du 
Technicentre, que ces promesses 
se concrétisent. À bientôt pour 
l’inauguration du Ferrocampus. 

Nouvelles activités du Technicentre 
en développment depuis 2017 : 
- Gestion des Garnitures d’Ordre 
de Modification (GOM). Modifier 
ou améliorer un matériel roulant afin 
d’améliorer le confort ou la fiabilité. 
Préparation des kits et de l’ensemble 
des pièces. Livraison de ces pièces 
pour tous les centres de mainte-
nances de France. Gros projet en 
mars dans la région parisienne avec 
beaucoup de pièces à fournir pour 
relooker l’intérieur des rames pari-
siennes.
- Réalisation des kits de main-
tenance. Assemblage et livraison 
de l’ensemble des pièces pour les 
centres de maintenance. Cette activi-
té est en cours de développement et 
déjà pratiquée pour les premières Au-
tomotrices à Grande Capacité (AGC). 

- Pôle confection. Fabrication  d’une 
partie des pièces en interne. Cela 
permet de fabriquer à la demande et 
d’être très réactif. Fabrication égale-
ment des pièces cassées, principale-
ment en métal, et dans un deuxième 
temps en bois ou en plastique. La 
SNCF investit dans de nouvelles ma-
chines.
- Démantèlement. Démontage pour 
préparer le désamiantage réalisé par 
un prestataire qualifié. Une dizaine 
d’années en termes de charge de 
travail.
- Gestion des chevalets de levage. 
Saintes reprend la main sur la ges-
tion de ce parc afin d’assurer toute la 
partie réglementaire sur l’ensemble 
du territoire français. 
- Ingénierie sur des machines 3D. 
Prototypes et maitrise du process. 

De nouvelles activités porteuses d’avenir  

Atelier Supply Chain (logistique)

Atelier de fabrication de pièces 3D.

 Jusqu’à présent, le Technicentre réalisait majoritairement la maintenance 
des matériels roulants, comme les trains Corail. Cette activité s’est réduite 
jusqu’à s’arrêter fin 2018. Dans ce contexte, et selon les engagements 
pris par le Président Pépy, la SNCF a réinvesti dans d’autres activités. 
« Des activités qui étaient réalisées sur plusieurs sites industriels et que 
l’on concentre maintenant sur Saintes. Par ailleurs, l’activité d’entretien 
des TER dans laquelle la Région a investi, reste maintenue sur le site 
de Saintes. Cela concerne une centaine de personnes », précise Bruno 
Maggioli, le directeur du Technicentre.
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Un lien fort avec l’École  
des Nouvelles Compétences

   SNCF Développement a créé une 
École des Nouvelles Compétences. 
C’était un des engagements de la 
SNCF : créer une école orientée sur 
le numérique au sein des locaux de 
la cité entrepreneuriale. Rencontre 
avec Diane Le Bouvier, Directrice de 
l’ENC. 
« SNCF Développement, filiale SNCF 
de développement économique et 
de soutien à l’entrepreneuriat, a pour 
vocation d’accompagner la mutation 
des territoires et des compétences. 
Pour cela, SNCF Développement 
s’est engagée auprès du Techni-
centre industriel Charentes-Périgord 
(TICP) à travers notamment la créa-
tion de 100 emplois sur le territoire 
de Saintes et son agglomération.
Dans ce cadre, elle a construit, avec 
les acteurs du territoire, l’École des 
Nouvelles Compétences. Son im-
plantation au cœur de Saintes consti-
tue un signal fort au regard du rôle 
historique du TICP et  se caractérise, 
entre autres, par la diversité des pro-
fils d’apprenants qu’elle accueille : 
demandeurs d’emploi, salariés d’en-
treprises et cheminots. L’expérience 

montre combien ce modèle facilite le 
partage d’expériences et de compé-
tences.
L’École des Nouvelles Compétences 
de Saintes (ENC Saintes) et ses dif-
férents parcours de formation consti-
tuent une solution pour le maintien de 
l’employabilité des agents en recon-
version et en mobilité interne, mais 
aussi un moyen d’ouvrir de nouvelles 
perspectives hors du Groupe SNCF 
ou au sein d’autres environnements 
professionnels. Depuis l’ouverture 
de l’École en octobre 2018, sur 48 
personnes formées aux « fondamen-
taux numériques », 13 sont agents 
SNCF, dont 8 issus du TICP. Deux 
agents SNCF poursuivent leur recon-
version numérique en rejoignant dès 
janvier 2019 la formation « Référent 
numérique », récemment labellisée 
Grande École du Numérique. Avec 
l’ENC Saintes, le Groupe SNCF ( lire 
en page 20 ) matérialise son enga-
gement en faveur d’une mobilité 
professionnelle diversifiée et investit 
dans l’accompagnement de la trans-
formation numérique de ses métiers 
et de ses collaborateurs.»

L’École des Nouvelles Compétences a ouvert ses portes à la Cité entrepreneuriale en octobre 2018.

  Nous avons tous été choqués il 
y a un an par l’annonce brutale de 
188 suppressions d’emplois. Ce 
contexte a fragilisé le Technicentre. 
Aujourd’hui, on constate que des 
activités nouvelles se mettent en 
place. La logistique de pièces déta-
chées ne demande qu’à se dévelop-
per. Une cinquantaine de personnes 
y travaillent déjà. C’est une réussite 
et il y a un plan de charge de tra-
vail qui est croissant. La confection 
de pièces d’usinage est un métier 
qualifié qui répond à des marchés 
et à des demandes qui ne sont pas 
forcément de grande série mais qui 
sont nécessaires dans le cadre du 
process ferroviaire. Saintes à une 
grande qualification sur ces métiers. 
Ce plan de charge est aussi en nette 
croissance. On approche aujourd’hui 
les 120 emplois en dehors du TER. Le 
Conseil régional fait aussi entretenir 
à Saintes tout un volet de matériel 
nouveau construit par Alstom (Régio-
lis) et continue de donner un rôle très 
important au Technicentre de Saintes 
du point de vue de la maintenance 
régionale. Autre aspect : le ferrocam-
pus. Le Conseil régional a initié la dé-
marche. Le lycée Bernard-Palissy doit 
faire partie du pilotage. Le ferrocam-
pus régional Nouvelle Aquitaine sera 
un lieu de formation, de recherche 
et d’innovation dans le domaine des 
technologies ferroviaires. Il n’y a nulle 
part en France ce type d’établisse-
ment. Le chef de projet, recruté de-
puis le 2 janvier, va prendre contact 
avec les différents acteurs. On n’est 
plus dans l’intention mais dans une 
volonté de construire à moyen terme. 
La SNCF doit être un partenaire actif 
et revoir la vision industrielle qu’elle 
avait du site de Saintes. On ne va pas 
se satisfaire d’une centaine d’emplois 
industrielle sur le Technicentre. Il y a 
des potentialités bien au-delà. J’at-
tends de la SNCF qu’elle présente au 
prochain comité de suivi son plan in-
dustriel de reconquête du site. 

Jacky Émon
Conseiller régional 

en charge du ferroviaire

« La SNCF doit être un partenaire actif 
et revoir la vision industrielle qu’elle 
avait du site de Saintes ».

Témoignage 
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agents sur le digital et le numérique. 
Le développement du Technicentre 
de Saintes va aujourd’hui au-delà 
de nos espérances. Notre objectif 
est de continuer à développer nos 
activités et ainsi pouvoir embaucher 
suivant les marchés que l’on attire.  

« Le compte n’y est pas, mais il y a tou-
jours de l’activité sur le site ».
  La direction a opéré une restructu-

ration et mis en place de nouvelles 
activités qui sont en phase de dé-
ploiement. C’est donc difficile de ju-
ger maintenant sur la capacité réelle 
et sur le long terme. Nous avons été 
dans le flou pendant plusieurs mois 

jusqu’à novembre dernier. On nous a 
alors annoncé la création de postes 
qui n’étaient pas prévus : l’accom-
pagnement avec SNCF Développe-
ment et l’École des Nouvelles Com-
pétences devrait créer une centaine 
de postes, et l’activité de démantè-
lement devrait en créer une cinquan-
taine. On peut être satisfait mais il 
faut rester prudent et ne pas oublier 
que ce sont 80 emplois qui ont tout 
de même disparu et plusieurs di-
zaines de reconversions qui restent 
difficiles à vivre pour les collègues. 
Globalement il y a eu des efforts 
de fait. On a vu une direction locale 
trouver des moyens pour accompa-
gner au mieux les individus. Mais les 
nouveaux emplois ne compensent 
pas les suppressions. Le compte n’y 
est pas pour l’instant, mais ce qui est 
positif c’est qu’il y a toujours de l’acti-
vité sur le site.  

1/ Comité d’Hygiène et Sécurité et des Condi-
tions de Travail. 2/ Comité Social et Économique

Témoignages 

  Au début du projet, nous avions 
estimé un besoin d’environ 75 per-
sonnes sur le site industriel de 
Saintes. Nous sommes passés à 130 
personnes aujourd’hui. Les activités 
se concrétisent et se développent. 
On doit réinstaller tout le site. Nous 
devons faire face désormais à de 
gros enjeux, de grandes transforma-
tions et de lourds investissements 
qui représentent 3 M€ sur plusieurs 
années. Globalement c’est positif, 
par rapport à une activité qui allait 
s’arrêter. Une centaine de postes 
n’a pas pu être conservée. Nous 
sommes passés de 330 emplois à 
230. Il y a des personnes qui sont 
parties en retraite, pré-retraite, des 
créateurs d’entreprises, des muta-
tions, d’autres ont changé de mé-
tier. Tous ceux qui ont voulu quitter 
l’entreprise ont été accompagnés 
avec des formations. Un suivi long et 
minutieux a été mis en place, indivi-
duellement, avec l’aide de la Région. 
C’est aussi une grande difficulté pour 
les agents de faire le deuil de l’acti-
vité qu’ils ont exercée pour certains 
pendant de longues années. Nous 
les accompagnons, notamment avec 
l’École des Nouvelles Compétences 
qui ouvre un fort potentiel pour nos 

Romain Suire
Ex délégué du personnel 

et membre du CHSCT1 du 
Technicentre de Saintes. 

Actuellement membre CSE2 
Sud Rail

« Le développement du Techni-
centre de Saintes va au-delà de nos 
espérances ».

Bruno Maggioli
Directeur du Technicentre 

Industriel Charentes-Périgord

Dossier

E N S E M B L E  S C O L A I R E  J E A N N E  D ’ A R C  -  R E C O U V R A N C E

PORTES OUVERTES

Séries Générale et technologique - ST2S
Internat dès la 3e

Entrée en face de Hyper U - Allée de Recouvrance
Tél. 05 46 74 38 04

Samedi 
23 Mars 2019

9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 16 h 30

Lycée Pôle 3e, 2nd, 1re,Terminale

3, Esplanade du Capitole - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 93 02 57

9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 16 h 30

Samedi 
16 Mars 2019

École et Collège
Pôle 6e, 5e, 4e

à SAINTES
www.recouvrance.org

Bâtiments supprimés

Atelier peinture
Zone atelierZone usinageZone box soudure

Parking VL

Zone chaudronnerie
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Déclic 17, la photo en 
centre-ville
  Le magasin Déclic17 (ex- Images 

Photo) situé 59 cours National à 
Saintes a changé de propriétaire en 
mai dernier suite au départ à la ret-
raite de Jean-Philippe Allart. C’est 
désormais Nicolas Pardos qui a pris 
la gérance du magasin. Déclic17 
appartient à un groupement qui 
rassemble trois magasins à Saintes, 
La Rochelle et Oléron. « Cela fait 
quinze ans que j’habite Saintes, 
je crois beaucoup au potentiel 
de cette très belle ville et notam-
ment à son centre-ville », souligne 
le gérant. Déclic17 propose la ven-
te de matériel neuf et d’occasion, 
d’accessoires, le développement 
et l’agrandissement photos, ainsi 
que le développement de photos 
argentiques sur place. Le magasin 
est ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. 
Plus d’infos sur www.declic17.fr 

L’Antique Café,  
convivial et atypique
  Passionnés par la brocante 

et l’antiquité, Claire et Patrick 
Espinosa ont ouvert L’Antique 
Café au 18 quai de la République, 
le 11 juillet dernier. Un bar  « pas 
comme les autres » dans lequel 
vous pouvez acheter la table sur 
laquelle vous êtes venu boire un 
verre ! « Tout est à vendre sauf le 
bar », s’amuse Patrick Espinosa. 
« Nous sommes Saintais et aimons 
notre ville. Nous avions envie 
de développer une activité qui 
rassemble nos différentes passions. 
Nous nous sommes donc installés 
juste en bas de chez nous, face à la 
Charente et à l’Arc de Germanicus 
et avons lancé notre concept. » 
L’Antique Café est ouvert depuis 
un peu plus de six mois. Le public 
est déjà au rendez-vous de ce 
lieu convivial où l’on peut venir 
discuter, partager un verre et 
trouver du petit mobilier et des 
petits objets atypiques. Ouvert 
du mercredi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 et 19 h. Le 
mardi après-midi de 14 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 15 h à 19 h. 
Fermé le lundi et le mardi matin. 
Plus d’infos au 05 46 90 77 78 ou 
06 73 28 73 59 

NOUVEAUX COMMERCES
Formation

L’ENC obtient le label 
«Grande école du numérique» ! 

L’École des Nouvelles Compétences 
vient d’obtenir le label « Grande 
École du Numérique (GEN) ». « Une 
marque de confiance et de qualité 
pour notre école », se réjouit  Diane 
Le Bouvier, Directrice de l’école. 
Le label GEN fédère les formations 
aux métiers du numérique qui per-
mettent aux femmes, aux personnes 
peu ou pas qualifiées éloignées de 
l’emploi, aux habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, 
de compter parmi les talents du nu-
mérique de demain.
Dans une perspective de pérennisa-
tion des formations, les membres du 
réseau se voient attribuer : 
-  le label GEN pour une durée de 3 ans, 
-   le cas échéant, une subvention 
d’amorçage, 
-   l’accès, pour les apprenants, à 
l’aide subsidiaire du Centre National 
d’Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CNOUS).
La nouvelle formation « Référent 
numérique » a démarré le 21 janvier 

2019 au sein de l’ENC. Elle propose 
un parcours qui forme au métier de 
Référent numérique, véritable cou-
teau suisse pour les TPE et PME, 
pouvant exercer les métiers de 
Chargé de projet web et d’applica-
tion web, Chargé de communication 
web, Animateur de communauté, 
Consultant en digitalisation d’entre-
prise, Médiateur digital, Consultant 
junior en référencement, Technicien 
WordPress et CMS, Intégrateur 
web, Webmaster… Mais aussi de 
vous constituer un solide bagage di-
gital utile à tous les métiers de de-
main. 
« Notre programme, mêlant théorie 
et pratique avec une touche de dé-
brouillardise, vous permettra d’ap-
préhender toutes les facettes de l’em-
ployabilité : travail en binôme, mise en 
situation de transmission, évaluation 
par les pairs… Ce mode d’apprentis-
sage innovant et adapté aux besoins 
des entreprises a déjà fait preuve de 
son efficience », détaille la Directrice.

Infos : www.sncf-developpement.fr 

  Accessible à tous, l’École des Nouvelles Compétences (ENC) de Saintes 
vient d’obtenir le label « Grande école du numérique (GEN) » pour trois ans. 
Une réconnaissance et un gage de qualité.

Les 16 premiers apprenants de la formation Fondamentaux numériques ont achevé avec brio le parcours inaugural de 
l’Ecole des Nouvelles Compétences de Saintes.

Économie
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ATELIER VEG’EAT7 bis rue du Bois-d’Amourà SaintesAtelier de cuisine végétale bioet petits plats à emporterOuverture le 4 mars 2019



Culture

Festival Piano en Saintonge

Anne Queffélec, une conseillère 
artistique de premier plan

Comme elle le fait chaque année de-
puis 2006, Anne Queffélec a sélec-
tionné les jeunes virtuoses qui vont 
se produire à l’auditorium de l’Ab-
baye-aux-Dames les 22 et 23 mars. 
Elle nous les présente avec sa généro-
sité coutumière.
« David Salmon m’a été chaleureu-
sement recommandé par mes amies 
Anne-Lise Gastaldi et Claire Désert 
avec lesquelles il a étudié. Person-
nalité attachante, son grand amour 
pour Fauré, trop peu fréquenté des 
jeunes pianistes, montre sa sensibili-
té, sa profondeur, son engagement. 
Carlos Goikoetxea est un ancien 
condisciple au Mozarteum de mon 
fils Gaspard Dehaene qui m’en a par-
lé avec enthousiasme. Vif, intègre, il 
possède une remarquable ouverture 
d’esprit, passant du pianoforte aux 
études transcendantes de Liszt. J’ai 
e u  c o n n a i s s a n c e  d u  t a l e n t  d e 
Julie Alcaraz par le jury du concours 
international de Maisons Laffitte qui 

l’a primée en 2018. Passionnée de 
musique espagnole, son brio, sa pré-
sence, sa personnalité si vivante ont 
aussi frappé le public. Camille El Ba-
cha a hérité de son père une vaste 
culture musicale ; à 20 ans, il est déjà 
improvisateur hors pair et, événement 
rare à Piano en Saintonge, nous au-
rons la chance de découvrir son don 
de compositeur. J’ai eu la joie d’en-
tendre à plusieurs reprises en 
concert Marie-Ange Nguci et admi-
ré sa palette sonore, son intelligence 
des textes, sa virtuosité, sa vie ryth-
mique. Lors d’une masterclasse de 
musique de chambre de haut 
niveau à Lausanne, j’ai entendu 
Natasha Roque Alsina et pu saluer 
son aisance technique, sa souplesse, 
sa finesse, son imagination à travers 
des répertoires très différents et exi-
geants. »
Le bouillant public de Piano en Sain-
tonge aura-t-il le plaisir de croiser 
Anne Queffélec aux cocktails d’après-

  Derrière la très dévouée équipe de bénévoles du festival international 
Piano en Saintonge, se cache une musicienne aussi discrète que passionnée : 
Anne Queffélec. Une star du clavier de renommée internationale. Et une 
chance pour notre ville d’avoir une telle marraine pour un festival de piano 
de très haut niveau. 

Anne Queffélec, talentueuse, discrète et passionnée.

concert ? Pas sûr, dit-elle : « Les aléas 
des programmations de dernière 
minute m’interdisent de vous le pro-
mettre… Mais je tiens à redire mon 
admiration et ma reconnaissance à 
la formidable équipe du Festival, 
si dévouée, généreuse, à travers 
notre collaboration de bien des an-
nées maintenant ! »
Rappelons qu’au cours de sa car-
rière, entre autres distinctions, 
Anne Queffélec a remporté les 
concours internationaux de Munich 
et de Leeds, a été élue « Soliste 
instrumentale de l’année » aux Vic-
toires de la musique, est membre 
du jury du pretigieux concours 
Reine-Elisabeth et que son disque 
« Satie & compagnie » a été récom-
pensé par un Diapason d’Or. Avis à 
tous les mélomanes : le coffret « Anne 
Queffélec, the complete Erato recor-
dings » vient de sortir. Vingt et un CD 
de pur bonheur.

Infos : www.pianoensaintonge.fr
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ANIMATIONPRINTEMPS DES POÈTES« LA BEAUTÉ »DU 9 AU 16 MARSMédiathèques de Sainteset autres lieux participants.Programme sur place,sur www.ville-saintes.fr et sur l’application CitySaintes

FÊTE DE LA MUSIQUE

} La ville devient une grande scène 
musicale ouverte aux amateurs 
ainsi qu’aux professionnels.
Que vous soyez musicien, chanteur 
ou/et un groupe de musiciens 
chanteurs, la Ville vous offre une 
scène le vendredi 21 juin et 
samedi 22 juin, équipée en son, 
lumière et techniciens. 
Laissez vous tenter et venez jouer 
devant un public de plus en plus 
nombreux…. Une belle occasion 
de se faire connaitre.
Nom du groupe :
Téléphone :
Mail :
Style Musical :
Horaires souhaitées :
Inscription à envoyer avant le 15 mai à : 
Hôtel de Ville, Service Evénementiel, 
square André-Maudet, Saintes 

 Contact : e.bouchet@ville-saintes.fr 
06 33 14 65 46 
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Sport

Défi Raid Aventure

}  Le 22 décembre s’est déroulée 
la Course d’Orientation nocturne, 
organisée par l’association Défi 
Raid Aventure. Ce sont près de 
300 participants de tous âges et 
de tous niveaux sportifs qui ont 
déambulé dans les rues de la ville, 
sur les deux parcours de difficul-
tés différentes soigneusement 
préparés par l’organisation. 

Les lumières des lampes frontales 
des concurrents se sont parfaite-
ment mêlées aux décorations lu-
mineuses de la ville, attirant ainsi 
la curiosité des badauds et rive-
rains. Les sourires sur le visage 
des petits et des grands à l’arrivée 
en disaient long sur la réussite de 
l’évènement !

La remise des prix et la collation 
offerte par l’organisation sont ve-
nues clôturer cette belle soirée 
sportive et conviviale.

L’organisation remercie ses béné-
voles et la Ville de Saintes pour 
son soutien et félicite l’ensemble 
des participants.

Prochains rendez-vous le samedi 
6 juillet 2019 pour Le Raid mul-
tisports et samedi 21 décembre 
2019 pour la prochaine édition de 
la Course d’Orientation nocturne ! 

Pour plus de renseignements, 
retrouvez-nous sur la page Face-
book Défi Raid Aventure.   

EN BREF

Le club de Futsal de Saintes dont le 
nom est Medialanum Santonum 
Futsal a été créé en 2014 avec une 
vingtaine de licenciés, la première 
année. « Le but était de pouvoir jouer 
en championnat mais n’ayant pas de 
championnat départemental, nous 
avons intégré le niveau régional pen-
dant deux saisons avec des résultats 
mitigés mais avec une 
belle victoire pendant 
cette période contre 
Leroy Angoulême qui 
a atteint cette année-là 
les barrages pour jouer 
en ligue 2», d é t a i l l e 
Patrick Retail, le pré-
sident et fondateur du 
club.
Rappelons que le futsal est apparen-
té au football. Il se joue en salle et 
oppose deux équipes de 5 joueurs. 
Les contacts sont limités et les tacles 
sont interdits.
N’ayant pas de jeunes pour renouve-
ler l’effectif existant, le choix est alors 
fait d’évoluer au niveau départemen-

tal. Patrick Rétail, aidé du District, 
parvient à remonter un championnat 
départemental en septembre 2017 
avec 7 équipes. « Notre club a ter-
miné 1er ex-aequo la saison dernière 
avec une différence de -3 buts », in-
dique le président.
Cette saison Medialanum Santonum 
Futsal est actuellement en tête du 

championnat qui compte 
désormais 9 équipes. 
Le club compte plus 
de 50 licenciés avec 7 
dirigeants dont 2 di-
rigeantes. Nouveauté 
pour ce début de saison, 
la création d’une section 
jeunes avec presque 

une dizaine d’enfants ( entre 8 et 11 
ans ) qui s’entrainent le lundi à 18 h 
avec un éducateur. Le groupe séniors 
pour sa part est encadré par un coach 
avec deux créneaux par semaine ( lundi 
19 h  et vendredi 20 h ). Les matches de 
championnat se jouent en semaine le 
soir entre le lundi et vendredi. 

 Facebook : @msfutsal17100

} Actuellement en tête du championnat départemental, l’équipe de Saintes 
- Mediolanum Santonum Futsal - compte une cinquantaine de licenciés et 
une dizaine de dirigeants. Elle vient aussi de créer une section «jeunes» 
avec une dizaine d’enfants.

Futsal

Mediolanum Santonum Futsal : 
une équipe en plein essor !

En 2017, léquipe de Futsal de Saintes terminait 1re ex-aequo du championnat départemental.

Près de 300 personnes ont participé au Défi Raid 
Aventure.

Le club de Saintes 
a été créé en 2014. 
Aujourd’hui il est en 
tête du championnat 

départemental.

PerformanceCORALINE BERGERON,CHAMPIONNE DE FRANCELa joueuse saintaise de parabadminton 
vient d’être sacrée championne de 

France en simple dame, et a obtenu 
la 3e place en double mixte avec sa partenaire Méril Loquette. Bravo à toutes les deux !
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Avenue Kennedy et Avenue du 
Président Salvador-Allende (entre 
le chemin de Lucérat et l’avenue de 
Bellevue). Travaux prévus : mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement 
et renouvellement des réseaux d’eau 
potable. Circulation maintenue dans le 
sens d’entrée de ville. Circulation dé-
viée dans le sens sortie de ville : suiv-
re déviations. Accès aux propriétés et 
commerces maintenu. Intervenants : 
Dubreuilh SA, Michaud TP, REHA, 
AGUR. Maîtrise d’ouvrage : Ville de 
Saintes. Maîtrise d’œuvre : HECA. 
Coordonateur sécurité : VIGEIS. Coût 
de l’opération : 1 150  000 € HT. Partici-
pation de l’Agence de l’Eau Adour-Ga-
ronne estimé à hauteur de 60  % sur les 
travaux d’assainissement. De février à 
juillet 2019 (hors intempéries).

Poursuite des travaux de sectorisati-
on du réseau d’eau potable par pose 
de débitmètres. 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 Saland-
rerie/avenue Kennedy ; rue du Lycée 
Georges Desclaude. Durée : 2 à 3 se-
maines par site. 1er trimestre 2019.

Avenue des Jasmins. Objectifs :  
mise en accessibilité des abords avec 
création d’un stationnement PMR ; sé-
curisation des traversées piétonnes ; 
mise en valeur de l’espace public. 
Coût : 25 000 € TTC. Intervenants : 
Scotpa / Signaux Girod Ouest. Février 
2019. Accès piétons maintenus. Cir-
culation maintenue sous alternat.

Avenue Jean-Monnet - Poursuite du 
projet de sécurisation et de régula-
tion de la vitesse. Objectifs : rédui-
re la vitesse et les nuisances sonores 
liées au trafic sur l’avenue ; sécuriser 
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. Sécu-
rité  : 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 Réclu-
se. Phase expérimentale de février à 
juin 2019. Conception et réalisation 
définitive des aménagements : été 
2019 (sous réserve d’absence d’in-
terventions préalables sur les réseaux 
enterrés). Coût prévisionnel des amé-
nagements de sécurité : 50 000 TTC. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saintes. 
Conception-réalisation : Syndicat Dé-
partemental de la Voirie.

Chaque jour,
nous améliorons votre ville Bilan voiries  

et trottoirs en 2018

  • 930 mètres linéaires (ml) de ré-
fection complète et/ou création 
de rues : rue du Lycée-Agricole, 
rue des Capucins.
• 2 146 ml de réfection de trot-
toirs : 
-  rue du Plantis, place du Terroir, 
rue des Palisses, place des Tu-
lipes, cours C.-De-Gaulle, rue de 
la Marine, rue de Laroche, rue de 
Diconche, rue de la Combe-du-
Moulin.

• 543 ml de réfection de chaus-
sées en agglomération : rue des 
Tanneries, allée du Chèvrefeuille, 
rue Denfert-Rochereau (gare).

• 2 462 ml de réfection de chaus-
sées hors agglomération : chemin 
de la Conseille, rue du Champver-
dier, rue du Bois-des-Mouniers. 

• Surface de chaussées réhabili-
tées : 9 315 m2.

• Surface de trottoirs créés ou 
réhabilités : 9 235 m2. 

EN BREF

Travaux

Protection du captage d’eau 
potable de Lucérat

Régulation de vitesse/Sécurisation
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} Le 6 février dernier, le Conseil 
Municipal s’est réuni avec à son ordre 
du jour des décisions cruciales pour le 
devenir de notre Ville.
Dans l’organisation des collectivités 
territoriales, ici en l’occurrence la Ville,  
le Conseil Municipal est considéré 
comme le législatif, c’est-à-dire celui 
qui vote les décisions matérialisées 
par des délibérations, le Maire en 
étant l’exécutif. Il faut y voir là, le rôle 
essentiel de cette structure où, pour 
tout un chacun, il convient de bien 
peser, évaluer, anticiper, assumer le 
choix de son vote.
Cette précision prend toute sa valeur 
dans le vote du budget soumis 
à l’approbation des membres du 
Conseil Municipal. Sa construction, 
qui a nécessité une implication totale 
et constructive  des élus et des 
services, est le fruit de nombreuses 
négociations, d’arbitrages finaux 
en commission des finances et de 
réunions entre élus de la majorité, en 
amont de sa présentation. Nous avons 
décidé de respecter notre engagement 
de campagne électorale, à savoir ne 
pas augmenter les impôts supportés 
par les Saintais. Alors, oui, des décisions 
ont été difficiles à prendre d’autant 
plus que le seuil des investissements 
est maintenu, afin que chaque jour 
nous améliorions votre Ville, que 
les charges de fonctionnement 

restent maîtrisées, et que l’encours 
de la  dette continue à baisser. Ce 
budget est bien le reflet de notre 
engagement, il est avant tout un acte 
politique fort au service des Saintais.
La vente à la SEMIS d’un certain nombre 
de bâtiments à usage d’habitation, dont 
la Ville de Saintes est propriétaire,  a 
été actée en deuxième présentation 
lors de ce conseil. Cette décision 
répond à l’obligation faite par la loi à 
la SEMIS de renouveler son patrimoine 
et de contrecarrer les décisions fiscales 
imposées par la loi ELAN et la loi de 
Finances. Il y va là de la pérennité de 
la SEMIS. Son Conseil d’Administration, 
à l’unanimité, est à l’initiative de cette 
proposition, tout comme celle  des 
organismes en charge de l’habitat 
social. À ce titre, plusieurs collectivités 
départementales réfléchissent à 
solliciter la SEMIS pour appliquer 
cette procédure.
Le dossier « Appel à projet du site Saint-
Louis » continue son avancement. Afin de 
maintenir l’accessibilité du site, comme 
celui du parking du 11-novembre, 
la proposition d’un déclassement 
anticipé du domaine public a été 
soumise à l’approbation des élus.  Cette 
mesure permettra de maintenir le libre 
accès des Saintais aux 2 sites, et en 
particulier la possibilité de s’y garer 
lors des marchés hebdomadaires. Il y 
va de notre responsabilité de soutenir 

le commerce de proximité, les circuits 
courts, la vie des quartiers. Si le site 
Saint-Louis est, à ce jour, fermé en 
grande partie, c’est que sa sécurité 
n’est plus assurée, que des travaux de 
confortement des falaises sont engagés. 
Il sera remis à la disposition des Saintais 
avant l’été.
La ville de Saintes a été sélectionnée, 
parmi 222 villes, pour intégrer le 
programme « Action Cœur de Ville » 
porté par le Gouvernement. À ce titre, 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, et 
parce que nous considérons que la 
revitalisation du cœur de ville passe 
obligatoirement par une reconquête  de 
l’habitat inoccupé, et ce principalement 
au-dessus des commerces, la Ville 
a décidé d’ouvrir des crédits, 
d’attribuer des subventions pour 
accompagner les opérations de 
rénovation de l’habitat de centre-
ville et de soutenir financièrement 
la rénovation des façades. Le service 
Urbanisme est à votre disposition pour 
vous accompagner et être le facilitateur 
dans vos démarches.
Être tous les jours à votre écoute, à vos 
côtés, pour dynamiser cette ville pour 
laquelle nous nous sommes engagés, 
reste et restera jusqu’à la fin de notre 
mandat notre seul engagement. 

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

Des votes responsables pour le bien de notre ville

} L’opposition a voté contre le compro-
mis de vente du site Saint-Louis et a dé-
posé un recours gracieux en annulation 
de cette délibération auprès de M. le 
Maire pour de nombreuses raisons :
- information incomplète : les Conseil-
lers municipaux n’ont pas tous été des-
tinataires d’une information suffisante. 
L’opposition a obtenu de manière trop 
partielle, tardive et très incomplète des 
documents demandés plusieurs fois. En 
Conseil municipal, l’intégralité des an-
nexes du compromis de vente n’a pas 
été jointe ; la délibération indique que 
la Commission « Gérer » a été consultée 
alors qu’il s’agit de la Commission « Dy-
namiser » où siègent seulement la moi-
tié des Conseillers municipaux.
- impossibilité légale : la commune ne 
peut pas céder le domaine public qui 

n’a pas encore été déclassé vers le 
domaine privé de la Ville. Et le déclas-
sement de toutes les parcelles du Site 
Saint Louis n’est pas voté.
- contenu du programme non garanti : 
l’ensemble du programme de construc-
tion est susceptible « d’évolutions ». Le 
pavillon culturel est un « élément option-
nel ». Les vues d’architecte montrent un 
hôtel implanté à proximité de la falaise 
: or les fragilités de celle-ci et du sous-
sol sont avérées. L’hôtel prévu sur le 
belvédère sud est situé sur des îlots non 
constructibles. Sur des carrières même 
comblées du site, l’inconstructibilité se-
rait posée pour un établissement rece-
vant du public. L’hôtel annoncé verra-t-il 
le jour ?
- quel sera le coût réel pour les finances 
publiques ? Le prix de vente, très 

en-deça du prix d’acquisition de 2008, 
est aussi très faible par rapport au prix 
du m² pratiqué à Saintes, aux montants 
déjà investis ( fouilles, comblement des 
carrières, démolitions... ) et à ceux que 
la Ville va encore devoir investir sur le 
site ( fouilles complémentaires, sécurisa-
tion des falaises, ascenseur... ). Le bilan 
coût/avantage s’établit en très nette dé-
faveur de la Ville.
- les modalités de mise en valeur du pa-
trimoine archéologique et la prise en 
compte des enjeux environnementaux 
sont mal cernées. 
Aussi, nous demandons à M. le Maire 
de présenter la demande d’annulation 
de la délibération au Conseil municipal 
du mois de février 2019. 

Les élus de l’Opposition

L’opposition argumente contre la vente du site St-Louis
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Portrait

À 42 ans, des souvenirs d’enfance 
aux couleurs du carnaval, David Ba-
riteau en a encore plein la tête. Une 
forme de nostalgie aussi puisqu’à 
Saintes, son grand-père maternel, 
Jacques Creunier, faisait partie de 
l’équipe des fondateurs.
Une volonté et une passion intacte 
que Gilles Bariteau, son père, aura 
su lui transmettre. Rappelons qu’en 
2019, la nuit de la Saint-Sylvestre 
célèbrera ses 60 ans ! « J’ai gran-
di au milieu des préparatifs, dormi 
dans les sacs de confettis, et je me 
souviens parfaitement de la pre-
mière fois où j’ai aperçu un char 
: j’avais 3 ans ! Aujourd’hui, je vis 
presque avec l’envie de retourner 
40 ans en arrière. Les rapports entre 
les gens n’étaient pas les mêmes, 
Saintes vivait le soir, on se déguisait 
au carnaval, les anciens se retrou-
vaient au Point Central, les jeunes 
au Café de La Poste, il y avait encore 
de l’humanité dans les échanges. 
Aujourd’hui, la nouvelle génération 
est absorbée par les écrans. » 

David a rejoint le bureau de l’asso-
ciation carnavalesque en 2001 et 
avec lui une poignée de jeunes bé-
névoles qui ont su insuffler quelques 
nouveautés comme la corrida de la 
St-Sylvestre ( course à pied ) et la ve-
nue de groupes de musique français 
et étrangers. Malgré les années, rien 
ne se perd, les anciens ont toujours 
leur place quand il s’agit de trans-
mettre un savoir-faire. « Au-delà du 
bilan très positif de cette soirée pour 
les bars, restaurateurs et hôteliers,  
le carnaval c’est entretenir ce lien 
fort qui chaque année nous unit, 
petits et grands, plus jeunes et 
anciens. J’aime cette idée de réussir 
à tous nous rassembler. Trente mille 
personnes ça fait quand même une 
sacrée famille !  » 
Alors, rien d’étonnant à ce que tous 
les samedis, de mai à décembre, la 
bande de copains du bureau se re-
trouve pour boire un coup, manger 
ensemble, crayonner de nouvelles 
idées de chars pour l’édition à ve-
nir : la vie quoi ! « Les samedis sont 

DAVID BARITEAU  
Chroniqueur de l’esprit de la Saint Sylvestre 

 Soutenue par la municipalité, furtive, la nuit de la St Sylvestre à 
Saintes soulève toujours une grande émotion populaire, rassemble plus 
de 25 000 personnes dans les rues et participe au rayonnement et à l’at-
tractivité de la ville : des décors et un savoir-faire que David Bariteau et 
ses acolytes bénévoles travaillent au corps durant des mois. 

tous pris, carnavalier ça demande 
de l’envie, de l’investissement », 
réplique David. Un investissement 
que sa compagne Aurélie, secré-
taire de l’association, suit avec tout 
autant d’intérêt puisqu’elle aussi a 
grandi dans les coulisses du carna-
val de La Rochelle !
Menuisier durant 10 ans, David a 
rapidement trouvé son violon d’In-
gres au sein du comité. Grâce à son 
ancien métier, il fait les plans des 
personnages à l’échelle pour en-
suite les sculpter (ici le polystyrène 
arrive en bloc). Puis chacun y va de 
ses compétences. Tandis que cer-
tains s’attachent à la construction 
de l’ossature métallique, d’autres 
collent des kilomètres de papier, 
peignent ou encore habillent les su-
jets. Et puis pour David, la passion 
se charge du reste. « On essaie tou-
jours de faire vivre le carnaval à tra-
vers l’humour pour faire passer des 
messages en lien avec l’actualité. Le 
personnage du « canard déchaîné » 
symbolise la problématique de l’in-
formation à l’heure d’internet, des 
réseaux sociaux, etc. C’est notre fa-
çon de taquiner l’actualité. » 

J’ai grandi au milieu 
des préparatifs, 

dormi dans les sacs 
de confettis, et je me 
souviens parfaitement 
de la première fois où
 j’ai aperçu un char : 

j’avais 3 ans ! 
Du côté des chars, une fois la fête 
finie, chaque sujet est revendu ou 
loué pour renouveler le cheptel 
et continuer à faire vivre financiè-
rement la Nuit de la St-Sylvestre à 
Saintes, nonobstant le soutien de 
la Ville. Là encore, David tient les 
rennes du budget et ne lâche rien. 
Pour l’heure, il se consacre plei-
nement au développement de sa 
société : JC Location, spécialisée 
dans l’évènementiel, la location de 
mobilier, d’éclairage, de matériel de 
sonorisation, etc. Un hasard ? Pas 
vraiment !  

David Bariteau, président de l’association carnavalesque.
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Dossier
Technicentre SNCF: jobs are 
safeguarded
  Saintes’ Technicentre SNCF has 

announced that activity has picked up 
and that new jobs have been created. 
The monitoring committee’s high-
quality work and the constructive 
dialogue between the interested 
parties has led to new activities with 
future potential being set up. A total 
of 228 railway workers’ jobs have been 
created or maintained on the site and 
in the maintenance workshop. To that 
is added the commitment of SNCF 
Développement through the École des 
Nouvelles Compétences (new skills 
school) to support the creation of 100 
permanent jobs over 3 years in the 
Saintes region.

Economy
The ENC awarded 
the ‘Grande École du 
Numérique’ label
 Saintes’ École des Nouvelles 

Compétences (ENC – new skills 
school) has recently been awarded the 
‘Grande École du Numérique’ (GEN 
– digital technology school) label for 
three years. This is recognition of its 
work and a guarantee of quality.

Culture
Piano en Saintonge 
festival
 Anne Queffélec: a leading artistic 

advisor
Behind the Piano en Saintonge 
international festival’s very dedicated 
team of volunteers is a musician who is 
as discreet as she is passionate. Anne 
Queffélec is a star of the keyboard, 
and, as she has done every year since 
2006, she has selected the young 
virtuosos who will be performing in 
the Auditorium at the Abbaye aux 
Dames on 22 and 23 March.

Topical Topics
A brand new website for 
Saintes Town Council
  After the launch of its smartphone 

app in May 2018 and its Instagram 
account in August, Saintes Town 
Council, which already has a Facebook 
page, now has a new version of its 
website. www.ville-saintes.fr.

Concours de Nouvelles 
(short story competition) : 
results on 30 March
  The prize-giving ceremony for the 

short story competition organised 
by Saintes’ libraries will take place 
on Saturday 30 March at 4p.m. at 
the François-Mitterrand multimedia 
library. Gilles Marchand, the 
competition’s patron, will read the 
winning short story.

Census
  From 17 January to 23 February, six 

census officers employed by the town 
council are carrying out a census. 
They will be asking you to reply to 
the survey either online or on paper. 
These census officers each have an 
official card which must be shown to 
you. Information: www.ville-saintes.fr

The Saint-Louis site:  
presentation of the project 
to the people of Saintes
  In order to officially present the 

details of Linkcity’s proposed ‘Belle 
Vie d’Air’ project, town councillors 
and Linkcity invited Saintes’ residents 
to a public meeting on Tuesday 8 
January at the Espace Mendès-France. 
Following on from this meeting, three 
consultation workshops dealing with 
the development of the site’s other 
spaces were set up: 15 January for 
those involved with Saintes’ history 
and heritage, followed by a meeting 
for local residents, and 22 January for 
those with economic interests. The 
minutes of these meetings will be 
published in the next edition of this 
magazine.

8- 11 Sport

Mediolanum Santonum 
Futsal (5-a-side indoor 
football) : a fast-expanding 
team
  Saintes’ Mediolanum Santonum futsal 

team is currently at the top of the futsal 
departmental championship. It has 
about 50 members, and has recently 
created a youth section for children.

 

Défi Raid Aventure
  The orienteering race organised by the 

Défi Raid Aventure club took place on 
22 December. About 300 participants 
of all ages and all sporting levels walked 
around the streets of the town over two 
courses of different difficulty which had 
been carefully prepared by the club.

Portrait
David Bariteau: the man 
behind the spirit of New 
Year’s Eve
   New Year’s Eve in Saintes always 

arouses lots of excitement and 
enthusiasm on the part of the people 
of Saintes. This is due to the floats 
and other entertainment that David 
Bariteau and his fellow volunteer 
workers of the Comité de la Saint-
Sylvestre work on so 
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INVITATION offerte par la ville de Saintes
Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.

✂

www.salon-maison.fr
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MAISON
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Vendredi, Samedi et Dimanche 10h-19h / Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans
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