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La vie quotidienne, oubliée de la majorité 

 
 
La majorité confirme, par ses positionnements en de nombreux domaines, son manque d’intérêt 
pour l’essentiel des conditions de vie quotidienne des habitants. 
 
L’accès aux services sociaux n’est pas facilité. Comment une personne en difficulté s’oriente-
t-elle dans un système de solidarité fragmenté, où il faut aller d’un service à l’autre ? Ainsi, 
après la trêve hivernale, une mère et ses enfants sont en fin de droits et à la rue. Vers qui se 
tourne-t-elle ? Le CCAS, la halte de jour, la halte de nuit, un studio d’urgence, les associations 
caritatives ? Nous avions proposé un guichet unique pour accéder en une fois à toutes les 
ressources sociales disponibles, et une coordination de tous les services concernés, afin d’éviter 
des ruptures tragiques. 
 
Alors que le Président de la République affirme que des écoles ne fermeront plus sans l’accord 
du maire, Monsieur le Maire de Saintes se positionne-t-il contre la fermeture de Saint-Exupéry 
à la rentrée prochaine ? Ceci pour maintenir des écoles à taille humaine et des classes avec des 
effectifs raisonnables sur l’ensemble du plateau ? Nous n’en voyons pas d’indication. Si rien 
ne bouge, non seulement l’école Saint-Exupéry fermera, mais les effectifs de l’école Roger-
Pérat seront incertains, tandis que l’école Jean-Jaurès aura des classes chargées. 
 
Au lieu de mener une politique favorisant l’accès de tous à la culture, les membres de la majorité 
votent des hausses de tarifs (ainsi pour des visites du patrimoine par les scolaires). Certains 
d’entre eux trouvent que le conservatoire n’est pas assez cher pour des familles extérieures à la 
ville : veulent-ils prendre le risque d’empêcher ces familles qui participent pourtant 
financièrement à la vie de la structure de ne plus pouvoir continuer à le faire ? 
 
Alors que la question des transports impacte le quotidien de nos concitoyens, et que le secteur 
contribue économiquement à la vie de notre Ville, Monsieur le Maire n’a pas voulu de vote sur 
une motion proposée concernant l’étoile ferroviaire de Saintes. Cette motion aurait pu être 
discutée, amendée, mais non. La ligne Nantes-Bordeaux focalise l’attention de la majorité, mais 
pas les autres lignes et les usagers qui les fréquentent : raisonnement à courte vue qui ne voit 
pas que les lignes de train s’alimentent mutuellement. 
 
 
Les élus de l’Opposition 


