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À Saintes, protéger les emplois 
et en créer de nouveaux est 

notre combat de chaque instant. Je m’y 
étais engagé devant vous et je tiens 
mes engagements. 

Comme nous le savons tous, l’industrie, 
le commerce, le tourisme et les services 
(juridique, médical...) sont les moteurs 
de la vitalité économique de Saintes. 
Pour vous, les équipes municipales se 
mobilisent en permanence avec tous 
les acteurs économiques de la ville. 

Certes nous avons connu des coups 
durs. Pourtant, depuis cinq ans de 
nombreux projets ont été menés à 
bien, la ville bouge et renoue avec la 
vitalité économique. Nous tenons nos 
engagements car nous sommes ouverts 
à tous ceux qui ont des idées, prennent 
des initiatives et n’ont pas peur du 
changement. Grâce à cette politique de 
soutien à l’économie locale, nous avons 
contribué à sauvegarder ou à créer plus 
de 600 emplois.

À Saintes, en 2017-2018, le nombre 
des entreprises ayant recruté est en 
augmentation. Entre mars 2017 et 
février 2018, notre bassin d’emploi a 
connu une hausse des recrutements de 
près de 16%, principalement dans le 
secteur des services. Cette hausse s’est 
poursuivie à hauteur de 5,8 % entre 
juin 2018 et mars 2019. 

Il faut poursuivre le combat pour 
l’emploi. 

La réussite de la Cité entrepreneuriale 
que nous avons intitiée ou de la « friche 
Penn Plax » (40 emplois) nous commande 
de revitaliser les friches de Saintronic et 
de Gémo, ainsi que de créer du foncier 
disponible à un coût compétitif pour les 
entreprises, par exemple sur la zone de 
Beaulieu.

De son côté, le tourisme est à mes yeux 
un secteur-clé pour le développement 
futur de Saintes et nous avons des 
atouts. Située sur un axe unique, à 
deux pas d’une façade atlantique 
qui attire chaque année des millions 
de visiteurs, notre ville possède un 
formidable potentiel insuffisamment 
exploité. Nous travaillons activement 
avec la Chine pour lancer d’ambitieux 
et prometteurs circuits de découverte 
qui associeraient Bordeaux, Cognac 
et son vignoble et le patrimoine 
historique de Saintes. 

Soyez assurés que les acteurs 
économiques locaux, institutionnels 
ou associatifs, les chambres 
consulaires, les clubs d’entreprises, 
mes collaborateurs et moi-même 
nous rencontrons régulièrement et 
travaillons en bonne intelligence pour 
vous. Nous travaillons à des projets 
de formation pour tous, comme 
l’école du numérique récemment 
créée à la Cité entrepreneuriale, car 
le manque de personnel qualifié est la 
principale difficulté que rencontrent 
les entreprises et artisans saintais et 
qui freine leur développement. Nous 
déployons, par ailleurs, un partenariat 
étroit avec « Pro Saintes Expansion » 
qui regroupe une soixantaine de chefs 
d’entreprises de tous les horizons.

Le combat pour l’emploi ne cesse jamais 
et je le mène à coups d’engagements 
tenus. 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

L’emploi à Saintes : engagements tenus ! 

Édito
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1-2-3 - LES JOURNÉES GALLO-ROMAINES 
Temps fort des animations de l’été, les Journées gallo-romaines se sont 
déroulées pendant trois jours du 19 au 21 juillet. Inscrites dans le cadre de 
l’anniversaire marquant les 2 000 ans de l’Arc de Germanicus, elles ont eu lieu sur 
la place Bassompierre, en centre-ville et à l’Amphithéâtre. Des animations étaient 
organisées autour de la gladiature : des courses de chars, un camp de légion, un 
village d’artisans antiques, des ateliers “ découverte ”, des jeux, une taverne romaine, 
des spectacles de théâtre de rue et des parades. Le 1er Salon de la BD antique et 
ses conférences a lui aussi attiré un public nombreux, ainsi que le cinésite projeté à 
l’Amphithéâtre. Enfin, le bal festif de clôture s’est tenu le dimanche au pied de l’Arc. 

Retour en images
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4 - UN NOUVEAU COMMISSAIRE 
DE POLICE À SAINTES 
Bienvenue à Madame Violette 
Wetterwald, nouveau Commissaire 
de police de Saintes qui a pris ses 
fonctions le 4 juillet dernier.

5 - FESTIVAL DE MUSIQUE DE 
SAINTES 
La 48e édition du Festival de musique 
de Saintes proposait cette année 30 
concerts au fil des 9 jours que durait 
l’évènement, du 12 au 20 juillet. Ce 
fut un formidable succès. Dans l’écrin 
de l’Abbaye-aux-Dames, concerts 
et conférence ont ravi le public. La 
soirée d’ouverture fut quant à elle 
exceptionnelle avec un concert où 
Hervé Niquet (notre photo) dirigea à 
360°, avec le public au centre !

6 - VISITE DU MINISTRE 
JULIEN DENORMANDIE 
À l’occasion de la signature du 
projet stratégique d’Opération de 
Revitalisation du Territoire, dans le 
cadre de la convention Action Cœur 
de Ville, la Ville de Saintes  a reçu, le 
vendredi 12 juillet, la visite de Julien 
Denormandie, Ministre de la Ville et 
du Logement. Un soutien de grande 
importance au projet de réhabilitation 
de l’habitat et de dynamisation de 
Saintes.

7 - RENCONTRE DES COMMERÇANTS 
AU CENTRE COMMERCIAL DES 
BOIFFIERS 
Dans le cadre du travail de 
revitalisation du commerce de 
proximité mené conjointement avec 
les commerçants dans le quartier 
des Boiffiers, la Ville a procédé au 
changement de tout l’éclairage public 
du centre commercial, qui n’avait pas 
été rénové depuis sa construction dans 
les années 1980.
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8 - 9 -  FÊTE DU 14 JUILLET  
Les cérémonies de la Fête Nationale 
se sont déroulées square Foch et cours 
National en présence des autorités 
civiles et militaires, des sapeurs-
pompiers, des groupes folkloriques 
et d’un public nombreux, avant de 
se terminer par le discours de Jean-
Philippe Machon, maire de Saintes, 
et du partage du pot citoyen sur la 
place Bassompierre. Les maires des 
villes jumelles de Xanten et Salisbury 
ont accompagné le maire de Saintes 
durant toutes les festivités.

10 - SPECTACLE PYROMÉLODIQUE
Le thème cette année du feu d’artifice 
pyromélodique du 14 Juillet était les 
musiques de péplum. Un spectacle 
exceptionnel réalisé par des artificiers 
hors pairs devant un public médusé. 
Après le feu d’artifice, l’orchestre Gil 
Saint-Laurent a ouvert le grand bal 
populaire sur la place Bassompierre.

11- CINÉMA EN PLEIN AIR  
Deux projections cinématographiques 
en plein air ont été organisées dans les 
jardins de la médiathèque François-
Mitterrand les 10 et 11 juillet. Des 
soirées cinéma, gratuites et ouvertes 
à tous, qui étaient proposées par 
l’Espace Numérique et Audiovisuel de 
la Médiathèque François-Mitterrand et 
le Gallia Théâtre Cinéma. 
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12 - MUTUALIA PARTENAIRE DE LA 
VILLE 
Le Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS) et la Ville de Saintes 
ont souhaité mettre en place un 
partenariat, qui a pour objectif de faire 
bénéficier les habitants de Saintes 
ou les personnes venant travailler à 
Saintes d’une offre de complémentaire 
santé (Mutualia), composée de 
plusieurs niveaux de garanties, à des 
tarifs privilégiés et cela pour tous les 
habitants de la commune.

13 - STÈLE MARCUS CAELIUS 
Dans le cadre du jumelage entre 
les villes de Saintes et de Xanten 
(Allemagne), une stèle a été inaugurée 
à la mémoire de Marcus Caelius, 
centurion de la 18e légion Augusta, 
décédé en l’an 9 après J.-C. dans la 
bataille de Teutobourg. L’original de ce 
cénotaphe est exposé au Rheinischen 
Landesmuseum de Bonn. Cette stèle 
avait été offerte par la ville de Xanten à 
la ville de Saintes en 2003.

14 - GALA DU CONSERVATOIRE  
“ LES PORTES DU TEMPS ”  
Le conservatoire municipal de musique 
et de danse a mis en scène cette 
année une comédie musicale adaptée 
de la bande dessinée « Les Portes du 
Temps », les 28 et 29 juin derniers.

15 - OMELETTE GÉANTE 
Le 6 juillet, le Cercle des Restaurateurs 
de Saintonge proposait au public la 
dégustation d’omelettes réalisées sur 
place au marché Saint-Pierre. Bravo au 
Cercle des Restaurateurs pour cette 
sympathique initiative.

16 - AVENUE PAUL-JOSSE
Une partie de l’avenue de Saintonge 
porte désormais le nom de Paul-Josse, 
qui fut maire de Saintes de 1971 à 
1977. L’inauguration a eu lieu le 5 
juillet dernier en présence notamment 
de ses deux fils et de Adeline Bard, 
sous-préfète de Saintes, du député 
Jean-Philippe Ardouin, du sénateur 
Daniel Laurent, de Dominique 
Bussereau, président du Conseil 
départemental et de Jean-Philippe 
Machon, maire de Saintes.
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Animations

Week-end des Saintais et 
Village des associations
  Le grand rendez-vous festif de la rentrée à Saintes va cette année en-

core rassembler de nombreuses familles saintaises les 7 et 8 septembre pro-
chains au jardin public pour le « Pique-nique Sympatik ! », et près de 200 
associations au Hall Mendès-France.  La cérémonie d’accueil des nouveaux 
Saintais aura lieu à la mairie.

Depuis 2014, chaque premier week-
end de septembre, la Ville invite 
l’ensemble des habitants au « Week-
end des Saintais ». Un temps fort de 
la cité participant pleinement à la 
notion de « vivre ensemble ». 

Le week-end est rythmé par 
plusieurs rendez-vous. Le 
samedi matin est consacré 
à l’accueil des nouveaux 
Saintais par le maire, Jean- 
Philippe Machon, à l’Hôtel 
de Ville. Puis le dimanche 
les habitants sont invités 
au jardin public vers midi 
pour partager le «pot 
citoyen» . Ce sont les élus qui se 
chargent de faire le service lors de cet 
apéritif qui se veut chaleureux et qui 
ouvre le « Pique-nique sympatik ! ».   
Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
venir avec un pique-nique et déjeu-
ner sur l’herbe.

Tout l’après-midi de nombreuses ani-
mations sont prévues à destination 
des petits et des plus grands : jeux 
de piste, spectacles et contines, ma-
nège à vélo, jeux divers pour enfants, 
maquillage, karts à pédales, balades 
en calèches et à poneys, etc. Toutes 

les animations sont gra-
tuites.

Enfin, durant tout le 
week-end le Village 
des associations se 
tiendra au Hall Men-
dès-France. Sport, 
culture, loisirs, solidari-
té… Près de 200 asso-

ciations sont réunies pour accueillir 
le public et présenter leurs activités. 
Des initiations, démonstrations et des 
temps d’échange sont au programme 
de cette rencontre de rentrée essen-
tielle pour toutes les associations sain-
taises. 

Infos : www.ville-saintes.fr

Actualités

Chaque année à la rentrée, les familles saintaises sont invitées à partager le verre de l’amitié, servi par les élus.

 

L’APMAC  
fête ses 40 ans !

 Depuis sa création en 1979, l’AP-
MAC (Association de Prêt de Ma-
tériel d’Animations Culturelles) 
accompagne ses adhérents tout 
au long de leurs évolutions. Elle 
couvre tous les champs de la tech-
nique du spectacle : location de 
matériel, conseil à la maîtrise d’ou-
vrage, formation, direction tech-
nique et ingénierie, etc. Désormais , 
« APMAC Nouvelle-Aquitaine », 
elle est la première plateforme 
professionnelle française d’ac-
compagnement technique à ré-
unir autant de services. Récem-
ment, l’association a également 
ouvert un centre de formation 
dédié aux techniques du spec-
tacle, le deuxième existant en 
Nouvelle-Aquitaine. Le 30 août 
prochain, à l’occasion de l’anni-
versaire de ses 40 ans, l’APMAC 
organise une soirée ouverte à 
tous, en présence de ses princi-
paux partenaires institutionnels 
(Ville de Saintes, Département 
de Charente-Maritime et Région 
Nouvelle-aquitaine) dans une am-
biance festive et conviviale. L’oc-
casion aussi de lancer le début 
des travaux de réhabilitation de 
la grande halle des abattoirs. 
La Ville investit 328 K€ dans la 
rénovation des bâtiments pour 
soutenir l’APMAC. Rendez-vous 
dès 18h. Entrée gratuite sur réser-
vation auprès de l’APMAC sur :
www.apmac.asso.fr 

Un film documentaire 
pour tous sur un héros 
saintais 

   En hommage au Père Robert 
Jacquinot de Besange, héros 
saintais de la seconde guerre 
sino-japonaise, un film-documen-
taire vient d’être produit par 
le réalisateur Sébastien Cassen 
avec le soutien de la Ville de 
Saintes. Intitulé «Le Samaritain 
de Shanghaï», ce film émouvant 
sera projeté le 27 septembre au 
Gallia. 

EN BREF

Tous ceux qui le 
souhaitent peuvent 
venir avec un pique-
nique et déjeuner 

sur l’herbe.
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Un nouvel IRM au 
Centre Hospitalier de 
Saintonge

  Le Centre Hospitalier de Sain-
tonge vient d’obtenir l’autori-
sation d’installer un appareil 
d’imagerie par résonance ma-
gnétique, IRM 3 Tesla. Son ins-
tallation est envisagée pour la fin 
du 1er trimestre 2020. « Cette 
installation vient compléter utile-
ment le plateau technique d’ima-
gerie médicale de l’établissement 
de recours saintais et permet un 
rééquilibrage très attendu entre 
le Nord et le Sud du départe-
ment pour l’accès de la popula-
tion à une imagerie performante 
et indispensable à la démarche 
diagnostique », souligne Fabrice 
Leburgue, directeur du CH de 
Saintonge. Cette future implan-
tation présente de multiples in-
térêts :  la réduction des délais 
d’attente, la fluidification des 
parcours de soins, l’amélioration 
du service rendu, la libération de 
créneaux d’examens en semaine, 
et des gains d’efficience avec une 
meilleure organisation en amont. 
Un délai d’environ 6 mois est à 
prévoir pour la réalisation des tra-
vaux d’aménagement et d’instal-
lation de la nouvelle machine. Ces 
travaux devraient débuter dans 
le courant du second semestre 
2019. L’acquisition de l’équipe-
ment et son installation sont envi-
sagées pour la fin du 1er trimestre 
2020. Le coût global estimatif de 
l’opération est d’environ 2 M€. 
C’est une avancée majeure défen-
due par le Conseil de surveillance 
de l’hôpital présidé par le maire, 
Jean-Philippe Machon. 

La guinguette au jardin 
public tout l’été 

   La guinguette installée au jar-
din public vous accueille les di-
manches 4, 11, 18 et 25 août 
après-midi,  pour des moments 
de rafraîchissement musical. 

Infos : www.ville-saintes.fr

EN BREF

Actualités

Action Cœur de Ville

Base familiale  
et écologique de la Palu

Les études environnementales, paysa-
gères et architecturales menées depuis 
maintenant plus d’un an sont désor-
mais terminées. En parallèle, le projet a 
été peaufiné et sera exclusivement sur 
terre, autour des activités principales 
de détente, de contemplation et de 
découverte de la nature, d’activités 
ludiques de plein air, de restauration 
et d’animation douce.

Elles ont aussi permis de réaliser un 
travail d’harmonisation et d’intégra-
tion paysagère et architecturale de 
l’ensemble des équipements traduit à 
travers des dossiers d’autorisation d’ur-
banisme élaborés en étroite collabora-
tion avec l’Architecte des Bâtiments de 
France et l’Inspectrice des sites classés.

Enfin, sur le volet environnemental tra-
vaillé en lien constant avec les services 
de la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement) et de la DDTM (Direc-
tions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), ces 
études renforcent les mesures de pro-
tection de l’environnement aussi bien 
en phase conception qu’en phase de ré-
alisation et gestion ultérieure.

Attractivité du cœur de ville
Ce temps d’études a également permis 

de valoriser les atouts du projet en fa-
veur de l’attractivité du cœur de ville, 
atouts reconnus par les acteurs du terri-
toire qui ont retenu ce projet dans les 
actions du plan Action Cœur de Ville. 
Il renforce aussi le lien du projet avec 
l’itinéraire flow vélo : le site a été ciblé 
comme une halte secondaire sur l’iti-
néraire de la véloroute nationale.

En ce qui concerne le calendrier des  
réalisations, la première phase de 
travaux devrait débuter cou-
rant septembre 2019 comprenant :
- les aménagements paysagers
-  l’aménagement des espaces de  

pique-nique et de contemplation
- la finalisation de l’aire de jeux
-  l’aménagement d’un terrain multisports
-  l’implantation de modules de sport 

plein air
-  l’implantation d’équipements complé-

mentaires liés à la flow vélo (fontaine à 
eau, arceaux vélos)

-  l’installation d’équipements d’éclairage 
sur le parking annexe au boulodrome.

La seconde phase de travaux est pré-
vue début 2020. Elle comprendra :
-  l’installation de l’espace restauration et 

animation douce (guinguette)
-  le remplacement et la modernisation 

de la signalétique du site intégrant une 
nouvelle signalétique pédagogique.

} Le projet de base familiale et écologique sur une parcelle de 5 ha du site 
de la Palu se précise. La première phase de travaux est prévue à la rentrée.

Des activités de détente, de contemplation et de découverte de la nature.
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Au service de l’emploi 
Dans un contexte économique national et régional encore fragile, le bassin 
d’emploi de Saintes résiste bien malgré les coups durs qui ont frappé la ville. Le 
nombre des entreprises saintaises ayant recruté depuis 2017 est en augmention. 
Et les voyants sont au vert concernant le potentiel de recrutement dans tous les 
secteurs d’activité : service, industrie et tourisme. 

Jean-Philippe Machon, maire de Saintes, Céline Viollet, adjointe au maire et 
vice-présidente de la CDA déléguée au développement économique, Hervé 
Fauchet, président de la CCI Saintes-Rochefort, chez CEFAM ATLAS le 30 
janvier 2017, à l’occasion de la visite de Christophe Sirugue, alors secrétaire 
d’État en charge de l’industrie. Ils ont été reçu par M. Langdorf, PDG de 
CEFAM-ATLAS. L’entreprise reste l’un des employeurs le plus important de 
Saintes et de ses environs.
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Au service de l’emploi 

Avec 95 600 habitants, le bassin de Saintes 
est le 18e de la région par sa population. La 
densité est de 83 habitants au km2, légè-
rement supérieure à la moyene régionale 
de 70 habitants au km2. Le bassin d’em-
ploi compte 80 communes et 42 800 actifs. 
La moyenne des revenus nets des foyers 
s’élève à 21 800 euros€. Sur le bassin de 
Saintes, le volume d’actifs est en hausse 
de 2,5 %. Conformément à la tendance ré-
gionale, il progresse nettement chez les se-
niors (+38,9%).

Les secteurs des services (+ 0,5 %), du 
commerce (+ 1,1 %) et de la construction 
(+ 2,3 %) sont créateurs d’emplois. Entre 
avril 2016 et mai 2017, le nombre de DPAE 
(Déclaration Préalable A l’Embauche) sur le 
bassin a progressé de + 2,6 %. Au total, on 
comptabilise 18 135 salariés, répartis dans 
les secteurs des services (10 007), du com-
merce (4 335), de la construction (2 010) et 
de l’industrie (1 783). Le secteur « santé hu-
maine et action sociale » représente plus 
d’un emploi sur cinq ( 20,8 % ) et le « trans-
port/entreposage » est surreprésenté par 
rapport à la région avec 20,2 % de l’emploi 
salarié des services, contre 13,8 % en Nou-
velle-Aquitaine. L’économie est donc es-
sentiellement tertiaire et à dominante pré-

Les recrutements en hausse 

sentielle. Les dix premières entreprises en 
nombre de salariés concernent les secteurs 
du commerce et des services.

En mars 2019, le taux de chômage de la 
zone d’emploi atteint 9 %, un taux supé-
rieur à celui de la région et de la France mé-
tropolitaine, mais qui diminue de 0,5 point 
sur un an. Le nombre de demandeurs d’em-
ploi sur le bassin de Saintes/St-Jean-d’An-
gély s’élève à 7 414 personnes, répartis en 
3 146 hommes et 4 268 femmes. Paradoxe : 
alors que le taux de chômage atteint en-
core 9%, les entreprises et les artisans 
qui recrutent ont des difficultés à trou-
ver des candidats pour pourvoir à leurs 
emplois !  

Nous sommes à un tournant. Les recru-
tements, entre juin 2018 et mars 2019, 
s’élèvent à 65 759 emplois, intérim in-
clus, soit + 5,8% en un an. Hors intérim, 
ce sont 24 939 personnes qui ont été re-
crutées ( +5,5%) dans cette même période, 
principalement dans les secteurs des ser-
vices ( 16 898 ), de l’agriculture (3 736 ), 
du commerce (2 481 ), de la construction 
(1 233) et de l’industrie (591) . 

16 517  
65 759

Chiffres clés*
Le nombre de salariés (industrie, 
construction, commerce, 
services) sur le bassin d’emploi 
de Saintes, fin 2018. 

Recrutements sur le bassin du 
Pôle emploi de Saintes entre 
juin 2018 à mars 2019, soit 
+5,8% sur un an. 

9% 
Le taux de chômage sur la 
zone d’emploi Saintes/St Jean 
d’Angély au premier trimestre 
2019. Soit -0,5% sur un an. Il 
atteignait 11% en 2015. 

 À Saintes, le secteur du tertiaire reste majoritaire et est créateur d’emplois. Les 
recrutements ont augmenté de +5,8% en un an. Près de 50% des entreprises ont 
recruté depuis le 1er janvier 2017.

*Sources : Chiffres 2017-2018-2019 Pôle emploi Nouvelle-
Aquitaine
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  Quels sont les potentiels de 
développement de Saintes ?
Aujourd’hui nous avons des potentiels 
de développement très importants 
dans le tourisme et aussi dans 
la distribution, le transport et la 
logistique, compte-tenu notamment 
de la position privilégiée et 
géographique de Saintes, située à une 
heure des grandes agglomérations. 
Dans le cadre de la gestion du dernier 
kilomètre (livraison à domicile du 
client), Saintes est stratégiquement 
très bien placée. Et nous avons aussi 
désormais la capacité à accueillir des 
start-up avec la cité entrepreneuriale.

Quels sont les projets en cours ?
La zone Parc Atlantique représente à 
elle seule 20 ha ! Il y a aussi un potentiel 
important sur la zone des Charriers. 
Plusieurs entreprises pourraient être 
accueillies, notamment des entreprises 
de service, elles aussi créatrices 
d’emplois et d’activités, à condition 

bien sûr que le prix au m2 soit attractif.  
Par ailleurs, nous menons des projets 
visant à désenclaver et en même temps 
supprimer les friches industrielles, 
comme ce que nous avons réalisé sur le 
site où était installée l’entreprise Penn 
Plax. 

Quelles sont les autres pistes pour 
créer de l’emploi ?

À Saintes, nous avons une économie 
de niche dans le haut de gamme, 
avec plusieurs très belles moyennes 
entreprises dont notamment Amarine 
Couture et Antarès. Nous avons aidé 
Amarine Couture à se relocaliser 
dans les anciens établissements 
Berteau à La Bauche route de Cognac, 
en supprimant partiellement une 
friche industrielle. Nous aidons les 
entreprises existantes à se développer 
avec le soutien du fonds SNCF 
Développement ( 1,5 M€  ). Avec des 
locaux plus vastes, je pense à Zolux 
par exemple, ces entreprises vont elles 
aussi créer de l’emploi.

Dans quel état d’esprit doit être 
Saintes pour gagner la bataille de 
l’emploi ?
Un état d’esprit positif est primordial. 
Par exemple, le club Pro Saintes 

Expansion regroupe une soixantaine 
de chefs d’entreprises d’horizon divers 
et variés. Il faut travailler en partenariat 
étroit avec eux. Il faut cultiver notre 
état d’esprit offensif. Que les décideurs 
soient en harmonie avec les acteurs sur 
le terrain.

Le tourisme est aussi une force pour 
l’emploi...
Nous travaillons sur le triptyque 
gagnant : tourisme, commerce, 
industrie. Le tourisme est un volet 
déterminant pour l’économie du 
territoire. Nous travaillons à la 
conception de circuits qui associeraient 
Bordeaux, Cognac avec son vignoble 
et le patrimoine architectural et 
monumental de Saintes. C’est pourquoi 
nous développons avec plusieurs 
projets cette dorsale patrimoniale, 
véritable parcours touristique qui va 
de l’Abbaye au Vallon des Arènes. 
Pour développer un vrai tourisme, il 
faut construire une offre touristique 
attractive et spécifique et se doter 
de capacités d’accueil, notamment 
hôtelière, pour répondre aux besoins 
des visiteurs. C’est ce que nous faisons 
notamment à travers l’action de 
revitalisation du cœur de ville. 

Une politique de soutien à l’emploi 

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

 Depuis 2014, plus de 600 emplois ont été créés ou sauvegardés, ou sont en cours de création, grâce aux projets 
initiés et/ou soutenus par la municipalité. 

 KORIAN 60  CERP 30
 AMARINE COUTURE 48  LIDL   20 
 LE BATIA 15  EASY RIDER PARK 16
 VOLKSWAGEN 15  AD3 10 
 CENTRE VÉGAS (4 enseignes) 30  KFC 25 
 VÉDIAUD 15  MA CHAMBRE D’ENFANT.COM 18 
 FONDS DÉVELOPPEMENT SNCF 100  TECHNICENTRE 200 
 ÉVÊCHÉ (services administratifs) 15
 TOTAL (avril 2014 à juin 2019) :  617

 Entreprises   Nombre d’emplois créés,
      maintenus ou en cours de création

 Entreprises   Nombre d’emplois créés,
      maintenus ou en cours de création
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Emplois municipaux

  La Ville de Saintes compte en-
viron 130 métiers répartis au sein 
des services municipaux. Des 
jardiniers, animateurs, agents de 
propreté urbaine, auxiliaires de 
puériculture, agents de la police 
municipale, etc. Elle est l’un des 
plus gros employeurs de la ville. 
À l’occasion de ses recrutements, 
la Ville de Saintes apporte un soin 
particulier aux personnes en dif-
ficulté  : travailleurs handicapés, 
jeunes, candidats sans qualifica-
tion.  

 
Les entreprises  
qui emploient le plus

  En nombre de salariés, les dix 
principaux établissements du 
bassin d’emploi de Saintes sont : 
TFN Propreté Sud Ouest ( 413 ), 
Adecco France ( 260 ), SAS Sa-
dis Centre Leclerc (258), Renaud 
Pons ( 226 ), SARL LLRH Temporis 
( 222 ), Hyper U Saintes ( 167 ), 
MUT NAT Territoriale ( 167 ), Coop 
Atlantique ( (environ 700 et près 
de 3 800 collaborateurs sur tout 
le territoire ), SAS SAM Centre 
Leclerc ( 137 ), Orange SA ( 129 ).   

Nouveau magasin Lidl

  Lidl, nouveau magasin éco-res-
ponsable de 900 m2 a ouvert ses 
portes le 15 mai dernier. Cette 
implantation route de Cognac a 
été facilitée par la Ville et a permis 
la création de 20 emplois supplé-
mentaires.  
 
Insertion par l’activité 
économique

  La lutte contre la précarité passe 
nécessairement par l’insertion pro-
fessionnelle. La municipalité sou-
tient activement les acteurs de ce 
secteur, comme la Mission Locale 
qui va être relocalisée aux Boiffiers 
dans les bâtiments de l’ancienne 
école Saint-Exupéry.  

EN BREFAction Cœur de Ville 
Des projets forts et structurants

  Saintes fait partie des 222 communes 
bénéficiaires du plan national « Action 
Cœur de Ville », lancé par l’État en fin 
d’année 2017. Le 25 septembre 2018, 
la Ville, la CDA, l’État et les partenaires 
financeurs ont signé la convention Ac-
tion Cœur de Ville qui vise à fédérer 
les compétences, les moyens humains 
et financiers pour le développement 
et la revitalisation du centre-ville de 
Saintes dans les prochaines années.
Depuis, les partenaires ont élaboré un 
diagnostic partagé de la situation, pré-
senter les orientations stratégiques, 
les secteurs d’interventions et le pro-
gramme d’actions pluriannuel, qui per-
mettent de passer en phase de déploie-
ment et de valider l’homologation en 
« Opération de Revitalisation du Terri-
toire » (ORT).
La signature de l’avenant Action Cœur 
de Ville et l’homologation en ORT a 
eu lieu le vendredi 12 juillet à Saintes 
en présence de Julien Denormandie, 
Ministre chargé de la Ville et du Loge-
ment, Jean-Philippe Machon, maire de 
Saintes, Fabrice Rigoulet-Roze, préfet 
de la Charente-Maritime et représentant 
de l’Agence Nationale de l’Habitat, Ade-
line Bard, sous-préfète de Saintes, Jean-
Claude Classique, président de la Com-
munauté d’agglomération de Saintes, 
Bruno Chaptal de Chanteloup, directeur 
territorial Charente/Charente-Maritime 
Banque des Territoires, Philippe Dejean, 
président du Comité Régional Action 
Logement Groupe Nouvelle-Aquitaine, 
et Sylvain Brillet, Directeur général de 
l’Établissement Public Foncier de Nou-
velle-Aquitaine.
« C’est un honneur et un grand plaisir 
de vous accueillir, M. le Ministre, dans 
cette magnifique ville de Saintes pour 

la signature de ce projet stratégique de 
développement et de revitalisation de la 
ville et de son territoire (…). Nous avons 
signé il y a un an avec M. le Préfet et 
le président de l’agglomération le pro-
gramme Action Cœur de Ville pour le-
quel vous nous avez sélectionné et nous 
vous en remercions. Aujourd’hui dans 
le prolongement de l’Action Cœur de 
Ville, nous validons le projet stratégique 
en l’homologant en Opération de Revi-
talisation du Territoire (ORT) qui confère 
des pouvoirs plus importants, no-
tamment en matière de préemption et 
d’engagements financiers, pour ré-
aliser des actions de développement 
et de rénovation (…) Je tiens à vous 
remercier et à vous féliciter pour la mise 
en place de tels programmes à desti-
nation des villes moyennes. Vous êtes 
ici dans une ville très représentative 
de ces villes moyennes disposant d’un 
patrimoine historique extraordinaire 
mais complètement surdimensionné 
par rapport aux moyens actuels dont 
dispose la ville pour l’entretenir, la va-
loriser et rénover le centre-ville. L’aide 
de l’État et des partenaires financiers 
associés dans ce programme est donc 
tout à fait essentielle pour mener des 
actions de développement et de ré-
novation. (…) Je formule le vœu que 
tous les services de l’État puissent être 
associés à cette démarche afin de nous 
aider et faciliter les procédures pour 
mener ces actions », a déclaré le maire 
de Saintes dans son discours, avant de 
passer la parole à Pierre Descamps, di-
recteur général adjoint des Services de 
la Ville de Saintes et responsable de 
la mise en place du projet stratégique 
Cœur de Ville. 

Le ministre de la Ville et du logement, Julien Denormandie, aux côtés du maire de Saintes, le 12 juillet à Saintes pour 
signer l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), prolongement de l’Action Coeur de Ville.
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Mieux connaître les missions du Pôle Emploi  
de Saintes

   Rencontre avec l’équipe de direction 
de Pôle Emploi de Saintes.  

Pôle emploi est le service public de 
l’emploi en France. Quel est son rôle ?
D’une part, indemniser les demandeurs 
d’emploi et les accompagner vers le re-
tour à l’emploi. D’autre part, conseiller 
les entreprises dans leurs recrutements. 
Il joue aussi un rôle moteur dans l’orien-
tation et la formation des demandeurs 
d’emploi en proposant des services 
d’orientation, avec des prestations 
adaptées aux profils et aux besoins 
de formation de tous les publics. Nos 
prestations sont personnalisées : 

accompagnement personnalisé au pro-
jet professionnel, à la recherche d’em-
ploi, à la création entreprise.

Comment travaillez-vous avec les en-
treprises du territoire ?
Pôle emploi Saintes dispose de 5 
conseillers « relation entreprises » spé-
cialisés dans l’accompagnement des 
employeurs, experts du marché du 
travail. Grâce à leur espace dédié sur 
pole-emploi.fr, les employeurs peuvent 
gérer directement leurs besoins de re-
crutement : déposer leurs offres, pré-
senter leur activité et contacter les de-
mandeurs d’emploi répondant aux pro-

fils qu’ils recherchent (accessible aussi 
sur smartphone). En complément, Pôle 
emploi propose des services d’accom-
pagnement sur mesure et d’appui aux 
employeurs ayant des difficultés à recru-
ter ou à définir leurs besoins. Nous anti-
cipons les besoins du marché du travail. 
Sur l’ensemble de notre territoire, les 
conseillers de Pôle emploi prospectent 
les entreprises afin d’identifier des op-
portunités pour les demandeurs d’em-
ploi qu’ils accompagnent. 

Un certain nombre d’acteurs du 
monde du travail sont aussi vos par-
tenaires…
L’objectif est de fédérer largement l’éco-
système de l’emploi. Nous mettons nos 
expertises au service de l’ensemble des 
acteurs de l’emploi du territoire, de fa-
çon complémentaire et transparente. Au 
cœur de l’écosystème, Pôle emploi tra-
vaille avec ses partenaires pour déployer 
des solutions adaptées aux besoins de 
chaque territoire. État, collectivités lo-
cales, tissu associatif, services sociaux, 
entreprises... nous contribuons à fédérer 
autour d’un même mot d’ordre : faciliter 
le retour à l’emploi. 

 Infos Service Entreprises : Tél. 05 46 92 36 48
entreprise.pch0069@pole-emploi.net

Pôle emploi

Un rôle d’accueil, d’information et d’orientation
   Les Missions locales ont été créées 

en 1982 pour permettre aux jeunes 
de 16 à 25 ans d’être aidés par des 
professionnels dans leur recherche de 
solutions d’emploi ou de formation, 
mais aussi d’être accompagnés dans 
leur vie quotidienne (logement, san-
té, volontariat, permis de conduite, 
etc.). La Mission Locale de la Sain-
tonge accueille, écoute, informe 
et conseille ces jeunes dans leurs 
démarches. Elle rayonne sur les ter-
ritoires de l’agglomération de Saintes 
et des Vals de Saintonge. Les équipes 
de conseillers assurent quotidienne-
ment des permanences sur ces ter-
ritoires ruraux au plus près du lieu 

d’habitation : Burie, Saint-Porchaire, 
Pisany, Gémozac, Colombiers, Aulnay, 
St-Hilaire-de-Villefranche, Loulay, Ton-
nay-Boutonne, Matha. Les différents 
services :
-  L’Espace Ressources entreprise
-  Le Service Départemental de Mobili-

té Internationale
-  Le Groupement de Créateurs de la 

Saintonge Romane
- Le Bureau Information Jeunesse
-   L’Espace Régional d’Orientation 

(E.R.O.).
Bientôt, la Mission Locale ira s’installer 
dans des nouveaux locaux derrière le 
centre commerical des Boiffiers. 

Infos : www.milo-saintonge.asso.fr

Mission locale de la Saintonge
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Les forces économiques locales
   Les entités et entreprises du territoire 

constituent des forces économiques 
locales qui générent de l’emploi. L’ag-
glomération de Saintes héberge notam-
ment : 
-  La base aérienne 722, qui accueille 

plus de 230 per-
sonnels civils et 
militaires et 350 
élèves du centre 
de formation de 
l’armée de l’air.

-  Le Centre Hos-
pitalier de Saintonge fait vivre plus de 
2 000 salariés et compte près de 24 000 
hospitalisations complètes chaque an-
née.

-  Le Technicentre SNCF de Saintes em-
ploie désormais 228 personnes et 
l’Ecole des Nouvelles Compétences. 

-  La Coop Atlantique, plus gros em-
ployeur privé de l’ex-région Poi-
tou-Charentes, qui regroupe sur le 
bassin d’emploi de Saintes près de 
700 salariés dans les divers métiers du 
groupe (activités du siège, entrepôts 
logistiques, hypermarché, cafétéria, 
traiteur...). 

La filière « transport et logistique » locale 
a un fort potentiel. Elle est actuellement  
représentée par différentes entreprises 
dont : les transports TAM TAM, la socié-
té Saintonge Coursier, le groupe Trans-
post Océan, l’entreprise Taxis Coursier 

Saint-Georgais.
La filière industrielle re-
groupe, quant à elle, plu-
sieurs PME dynamiques :
-  Cefam-Atlas (fabrication 

de plateformes éléva-
trices)

-  Perdrijat production (travaux d’usinage 
de précision de pièces et sous-en-
sembles mécaniques et composites 
pour l’aéronautique)

-  EAS Productions (fabrication de bobi-
nage électronique)

-  Samelec (étude, réalisation et mainte-
nance en automatisme électrique et 
câblage d’armoires)

-  Berflex (fabrication de pièces et acces-
soires hydrauliques)

-  Ar Techman (automatisation et robo-
tique)

-  Amas (mécanique industrielle et de 
précision)

- Cipli (tôlerie industrielle)
-  Pateau Métallerie (serrurerie-métalle-

rie)
-  Société Ouvrière de Montage (mainte-

nance industrielle et opérations d’en-
tretien dans les silos)

-  Tonnellerie Baron (fabrication de ton-
nellerie)

-  L’Angélys (fabrication de glaces)
-  Ma Chambre d’enfant (mobilier pour 

enfants).
Les entreprises Zolux et Antarès sont 
aussi de grandes entreprises exporta-
trices. 
Enfin, la filière viticole comprend 250 
exploitations regroupant 4 400 hectares 
de vignobles de cognac sur le territoire. 
Celles-ci alimentent plusieurs entre-
prises de distillerie ou d’embouteillage 
comme la Maison Merlet, Tercinier et 
Tessandier. La filière agro-alimentaire 
locale, qui est elle aussi importante, 
s’en trouve confortée. Sans oublier 
la maison Grosperrin, éleveur-né-
gociant de cognac localisée à Saintes. 

La filière locale 
« transport et logistique » 

a un fort potentiel.

Territoire
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Centre Hospitalier de Saintonge - 2 154 emplois

Le CHS couvre une grande moitié Sud et Est du département.

ce projet et la création de l’agence 
de Saintes, l‘implantation du groupe 
CERP Bretagne Atlantique s’affirme 
ainsi dans la zone de chalandise 
couvrant les trois départements de 
la Charente-Maritime, le Nord de la 
Gironde et une partie de la Charente. 
La superficie de l’agence de Saintes 
est de 2 500 m2, nous multiplions 
ainsi par trois nos capacités actuelles. 
Par ailleurs, nous ouvrons sur cette 
même zone, à côté de l’agence de 
répartition, une agence de notre filiale 
Madouest proposant du matériel 
médical de maintien à domicile 
dédié aux pharmaciens d’officines. 
Jusqu’à présent les clients étaient 
livrés de Niort. Depuis juin 2019 c’est 
depuis Saintes. Nous avons choisi 
la ville de Saintes pour trois raisons 
principales : le développement actuel 
de notre part de marché, l’objectif 
de se recentrer sur notre zone de 
chalandise et des facilités d’accès, et 

l’ouverture de notre filiale Madouest 
à côté de l’agence qui nous permet 
d’apporter une offre intéressante 
avec une agence de proximité 
qui couvre un large périmètre. La 
trentaine d’emplois qui se trouve 
actuellement sur le site de St Jean 
d’Angély a donc été transférée sur 
Saintes. Nous avons par ailleurs un 
potentiel de recrutement en lien 
avec nos projets de développement. 
À ce propos, l’une de nos spécificités 
est que nos agences ne sont pas 
automatisées et de ce fait nous 
avons une capacité à l’emploi plus 
importante. Cela ne veut pas dire 
que l’on manque d’innovation mais 
au contraire, comme de nombreuses 
grandes entreprises ces dernières 
années, nous avons préféré le 
développement de la préparation à 
reconnaissance vocale plutôt que le 
tout-automatisé. 

Thierry Bresson
Directeur Général du directoire 

du groupe CERP Bretagne 
Atlantique

 « À Saintes, nous multiplions 
par trois nos capacités »
  L’ouverture de notre nouvelle 

agence a eu lieu début juin, 
zone des Charriers au lieu-dit 
Les Perches à Saintes. Nous 
déplaçons ainsi notre agence 
historique basée à Saint-Jean 
d’Angély afin de la moderniser 
et d’en faire une agence 
correspondant aux besoins de 
nos clients et de nos sociétaires 
pour les années à venir. À travers 

Entreprises à l’honneur et témoignages de chefs d’entreprises

  Hôpital de recours du département 
avec celui de La Rochelle, le CHS a rem-
placé l’ancien hôpital Saint-Louis, dé-
saffecté en 2007, et est au centre d’une 
cité hospitalière regroupant huit pôles 
techniques et médico-techniques, 
deux hôpitaux de jour, une unité de 
psychiatrie adulte et de psychiatrie 
infanto-juvénile, deux instituts de for-
mation et une maison d’accueil pour 
les familles des personnes hospitali-
sées. Le CHS a pour mission de propo-
ser une large gamme de soins à un bas-
sin de population couvrant une grande 
moitié Sud et Est du département, de-
puis Saint-Jean-d’Angély et Jonzac, en 
passant par Royan et Pons. Le Centre 
Hospitalier de Saintonge propose des 
services d’urgence 24 h / 24 et 7 j / 7, de 
cardiologie (Unité de soins intensifs de 
cardiologie), chirurgie digestive, chirur-
gie plastique réparatrice et maxillo-fa-
ciale, oncologie, urologie, neurologie, 
psychiatrie et hépato-gastro-entérolo-
gie. Il compte 869 lits et emploie 2 154 
personnes réparties à travers 110 mé-
tiers différents. 



 votre m
agazine • n° 48- Juillet-A

o
ût 2019

17

Amarine Couture - 48 emplois

  Spécialiste de la réalisation d’équi-
pements et de process industriels 
complets depuis sa création en 1981, 
Ar Techman a développé des solu-
tions de manutention automatisée 
adaptées aux différents secteurs 
industriels. « Nos équipes d’ingé-
nieurs et techniciens expérimentés 
nous permettent d’être force de pro-
position et de répondre à l’ensemble 
des demandes de nos futurs clients, 
tout en respectant notre politique de 
suivi : installation, réparation, mainte-
nance  », indique son dirigeant.

  Fondée en 2005, Amarine Couture 
travaille pour les maisons de couture 
les plus prestigieuses. Spécialisée 
dans le mariage, elle intervient aussi 
dans le prêt-à-porter féminin haut de 
gamme : blousons,  jupes courtes et 
longues, jupes-culottes, robes courtes 
et longues, chemises, vestes, tee-
shirts, blazers, blouses, tuniques... 
L’entreprise saintaise fait valoir 
un savoir-faire très recherché, voire 
convoité. Capable de travailler les ma-
tières les plus nobles tels que le cuir 
et la soie mais aussi la laine, les cou-

Depuis 2016, Ar Techman affiche une 
nouvelle dynamique. La société s’est 
dotée d’un outil de production mo-
derne et performant d’une surface 
agrandie de 1 700 m2, portant la 
surface totale de ses installations à 
3000 m2.
Ar Techman qui appartient au Groupe 
HYD&AU est à la pointe de la tech-
nologie et bénéficie d’une notoriété 
ancrée aussi bien sur le plan national 
qu’européen. Elle emploie actuel-
lement 24 personnes et réalise un 
chiffre d’affaire d’environ 3,5 M €. 

turières qui s’affairent chaque jour ont 
véritablement de l’or dans les mains. 
L’entreprise aurait aujourd’hui be-
soin d’ateliers plus vastes. Son PDG, 
Pierre Nogalès, cherche à recruter 
une dizaine de personnes supplé-
mentaires. Une main-d’œuvre diffi-
cile à trouver car il n’existe pas de 
formations diplômantes adaptées 
à ce style de fabrication. Le chef 
d’entreprise propose donc aux 
personnes intéressées de faire des 
essais directement dans les ateliers 
de fabrication. 

La surface totale des ateliers s’étend désormais sur 3 000 m2.

L’entreprise spécialisée dans le haut de gamme souhaite embaucher une dizaine de personnes supplémentaires. 

Ar Techman - 24 emplois

   Créée en 2010, Ma Chambre d’En-
fant est une entreprise innovante en 
pleine croissance qui propose du mobi-
lier bébé et de la chambre d’enfant fa-
briqués en France et plus précisément 
produits dans ses usines partenaires 
du Poitou-Charentes, assurant qualité, 
style et valeurs. Ma Chambre d’Enfant 
est devenu en quelques années le 
premier site de vente sur Internet 
de mobilier écologique pour bébé et 
enfant de fabrication française. Tous 
les produits proposés par l’entreprise 
s’inscrivent dans une démarche envi-
ronnementale : bois issus de forêts gé-
rées, utilisation de peinture sans COV, 
bois massif. Ma Chambre d’Enfant est 
aussi présente en Europe, grâce aux 
différents sites du groupe : Mobikids.
es pour l’Espagne et Mon Petit Kinder 
Zimmer.de pour l’Allemagne. 

Ma Chambre d’Enfant   
18 emplois

«La situation à mi-chemin 
entre Poitiers et Bordeaux est 
un atout pour l’entreprise.» 
 Le fait de transférer les stocks de 

notre entreprise sur le site de Penn 
Plax à Saintes nous a permis de créer 
1 emploi à plein temps en CDI pour 
la gestion logistique et deux emplois 
de e-marketing en CDI. Nous avons 
choisi Saintes car le bâtiment “Penn 
Plax” proposé par la Ville de Saintes 
répond à nos attentes : une surface 
suffisante, la possibilité de palettiser 
l’ensemble, un quai de chargement 
et déchargement.  L’accès rapide 
à l’autoroute et la situation à mi-
chemin entre Poitiers et Bordeaux 
sont également des atouts pour 
l’entreprise, comme la présence de 
transporteurs nationaux sur Saintes. 
En mai 2020, à la fin des travaux, 
bureaux, entrepôt et stockage ainsi 
qu’un nouveau show room seront 
regroupés sur le site de Saintes. 

Franck Artu et 
Frédéric Harel
Co-associés de Ma Chambre 

d’Enfant
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  L’entreprise saintaise installée dans la 
zone des Charriers emploie une cin-
quantaine de personnes et travaille 
pour l’aéronautique, le ferroviaire et 
le nucléaire. Son activité principale 
est l’usinage de précision et la mé-
cano-soudure, par exemple pour des 
structures de sièges. Elle réalise aussi 
des plateaux-repas en composite.
La société créée en 1973 (5 M€ CA 
2014) a été rachetée en 2008 par 
Jean-Michel Ramirez. Elle fait partie 
de JVgroup qui vient d’investir 2 M€ 
sur le site saintais afin de réorganiser 
l’entreprise, spécialiser les ateliers, 
recruter 9 personnes et assurer des 
formations. L’entreprise est impliquée 
dans le plan régional « Usine du Fu-
tur » et s’est vue attribuer une aide de 
253 000 € de la part de la Région. JV-
group, basé à Artigues (Gironde), dé-
tient plusieurs sociétés de mécanique 
spécialisée travaillant pour l’aéronau-
tique, le spatial et la défense : MPRD, 
Atelier Serres, Electro Chrome et Air 
Industrie. 

Perdrijat Production  
50 emplois

Cefam-Atlas - 100 emplois

 Cefam-Atlas (Compagnie Euro-
péenne de Fabrication d’Appareils 
de Manutention), a été créée en 
1968. Elle est installée à Saintes dans 
la zone d’activités de l’Ormeau-de-
Pied, sur un site couvert de 12 000 

m² intégrant le siège social et l’usine. 
Spécialisée dans l’élaboration de 
tables et plates-formes élévatrices 
pour les industriels, dans des sec-
teurs aussi divers que la chimie, le 
bois, l’armement, l’automobile, le 
ferroviaire, l’informatique, la parfu-
merie, les services, la métallurgie, etc. 
l’entreprise réalise chaque année un 
chiffre d’affaire d’environ 10 M€ dont 
10 % à l’export. Cefam-Atlas est au-
jourd’hui le premier constructeur 
français dans son domaine. Ses prin-
cipaux clients sont la SNCF, la RATP, 
Michelin, L’Oréal, Airbus, Lafarge et 
Sanofi.
Dotée d’équipements de production 
performants tels que des machines et 
centres d’usinage à commande nu-
mérique, elle emploie une centaine 
de personnes, ce qui en fait l’un des 
premiers employeurs industriels du 
territoire. Son PDG, Franklin Lang-
dorf, est aussi président du club de 
handball saintais. 

Cefam-Atlas est aujourd’hui le premier constructeur 
français dans son domaine.

Antarès - 90 emplois

L’entreprise saintaise exporte 75% de sa production.

  Antarès ne fabrique que du sur-me-
sure et du très haut de gamme. Diri-
gée par Xavier Lenrouilly, l’entreprise 
a été créée en 2000. Chaque pièce 
réalisée est unique, faite à la main par 
25 compagnons. Une qualité qui as-
sure à la sellerie une renomée mon-
diale.  L’entreprise exporte 75% de sa 
production, essentiellement vers les 
Etats-Unis, mais aussi vers le Canada, 
la Suisse, le Benelux et le Royaume-
Uni. « Habités par le sens de la com-
pétition, le souci de la performance, 

la recherche de l’excellence , nous 
avons associé notre recherche à celle 
de professionnels reconnus de la san-
té équine et bénéficié tout au long 
de notre progression, de l’aide et 
des avis de cavaliers internationaux, 
dont deux champions du monde et 
cavaliers olympiques, dans toutes les 
disciplines des deux côtés de l’Atlan-
tique », souligne Xavier Lenroully. Au-
jourd’hui, la société emploie 90 per-
sonnes et réalise un chiffre d’affaires 
de plus de 11 M€. 

Cyril 
Debeaulieu 

Gérant d’Easy Rider Park

« Nous sommes régulièrement 
en phase de recrutement.»
  Nous nous sommes implantés le 

27 septembre 2017 au 5, impasse 
de Recouvrance et avons créé 16 
emplois à ce jour. Nous avons choisi 
la ville de Saintes parce qu’elle est 
stratégiquement très bien placée 
au cœur du département, et qu’elle 
est bien desservie par l’autoroute. 
Et puis notre activité répondait à 
un manque d’offre de loisirs dans 
le domaine du parc multi-activités 
sur la ville. L’implantation a été 
plutôt facile et depuis l’ouverture 
tout se passe bien. Seul bémol: 
nos difficultés à recruter. Il est 
aujourd’hui de plus en plus 
difficile de trouver du personnel. 
Pourtant nous proposons des CDI. 
Nous sommes donc régulièrement 
en phase de recrutement. 
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Créer les opportunités

La municipalité continue le combat de l’emploi ! 

C’est ce qui se passe pour trois dos-
siers difficiles qui aujourd’hui sont 
sources de nouveaux développe-
ments pour la ville.
Le départ du siège de la Caisse régio-
nale du Crédit Agricole a été un épi-
sode douloureux avec le transfert de 
270 emplois. Aujourd’hui grâce à la 
signature d’une convention de re-
dynamisation économique du bassin 
de Saintes entre le Crédit Agricole, 
la Ville et la CDA motivant le Crédit 
Agricole à mobiliser un fonds de dé-
veloppement régional de dynamisa-
tion à hauteur de 5 M€, le concept 
de cité entrepreneuriale proposé 
par la municipalité de Saintes, a pu 

voir le jour et accueillir un pôle in-
novation avec des start-up et une 
école du numérique.
La restructuration du technicentre 
SNCF en difficulté à cause de la baisse 
de l’activité maintenance des trains 
Corail, a permis de repositionner le 
centre sur de nouvelles activités por-
teuses de croissance et créatrices 
d’emplois, permettant de maintenir 
228 emplois sur le site incluant la 
maintenance des TER.
La charge de travail se densifie pour 
plusieurs années. À cela s’ajoute l’en-
gagement de SNCF Développement 
via l’école des nouvelles compé-
tences et un fonds de 1,5 M€ d’ac-

compagner sur trois ans la création 
de 100 emplois en CDI sur le bassin 
de Saintes.
Saintronic a cessé son activité en 2016 
lorsque Alcatel a décidé de diviser ses 
commandes par 10 provoquant ainsi 
la perte de 178 emplois. Ce site qui, 
sans un recours de la CDA, pourrait 
être aujourd’hui occupé par des en-
seignes non concurrentes des com-
merces de centre-ville et avoir créé 
ainsi 100 emplois, reste en friche. Mais 
l’espoir est bien là. Des investisseurs 
s’intéressent au site et tout est mis 
en œuvre pour qu’une opportunité, 
si possible d’activité industrielle, 
puisse redonner vie au site.

  En matière d’emploi, il n’y a pas de fatalité. Il faut dans les situations difficiles, savoir rebondir et restructurer pour 
transformer les menaces en opportunités.

« Le développement de l’emploi 
passe par le développement éco-
nomique. »
  En termes d’emploi sur la cir-

conscription que couvre la CCI de 
Rochefort et Saintonge, une grande 
tendance se dégage : il y a actuel-
lement un décalage entre les offres 
d’emplois et la réponse à ces offres. 
Une inadéquation que l’on ressent 
au niveau des entreprises, confirmée 
par une réunion qui s’est tenue au 
printemps avec la délégation écono-
mique du Sénat. Actuellement il y a 

en effet des propositions d‘emplois, 
différentes selon les secteurs, qui ne 
trouvent pas de main d’œuvre. Ce 
phénomène avait déjà été ressenti 
mais aujourd’hui cela devient systé-
matique. C’est très difficile de trouver 
les causes et d’apporter des solutions 
à cette problématique. 
D’autre part, un second paradoxe 
est observé : souvent les CDD sont 
mieux perçus que les CDI ! Les gens 
cherchent désormais plus de sou-
plesse dans leur travail. C’est une vé-
ritable tendance.
Sur le bassin d’emplois de Saintes, la 
difficulté majeure reste le déficit fon-
cier dédié à l’accueil des entreprises 
de production. C’est une probléma-
tique saintaise. Il faut optimiser l’es-

pace, mieux structurer et spécialiser 
les zones d’activité pour attirer ces 
entreprises.
La CCI espère qu’un certain nombre 
de dispositifs comme Action Cœur 
de Ville auront un impact sur l’em-
ploi, avec les travaux à venir, les amé-
nagements d’immeubles, la recons-
truction de quartiers, etc. Saintes a 
longtemps été épargné par la crise 
de centre-ville, elle a résisté mais 
elle commence à être touchée. Avec 
Action Cœur de Ville, des solutions 
peuvent être trouvées. Nous tra-
vaillons beaucoup avec les services 
de la mairie et de la CDA pour déve-
lopper l’économie, et donc, l’emploi 
à Saintes et ses alentours. 

Hervé Fauchet 
Président de la CCI de Rochefort et Saintonge

La Cité entrepreneuriale, boulevard Guillet-Maillet.
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Contacts

Associations, clubs et collectivités œuvrent pour l’emploi

  L’Adie est une association reconnue 
d’utilité publique qui aide des per-
sonnes éloignées du marché du travail 
et du système bancaire à créer leur 
entreprise et ainsi leur propre emploi 
grâce au microcrédit. 

 Infos : 18 Boulevard Guillet Maillet, 
17100 Saintes.  Tél. 09 69 32 81 10

  Pro Saintes Expansion est un club 
territorial généraliste qui rassemble 
des entreprises de tous les secteurs 
d’activités sur le territoire saintais. Il 
compte 65 membres pour un total de 
750 salariés. Le Club PSE est égale-
ment membre du l’Interclubs Saintais 
qui rassemble 7 clubs d’entreprises et 
groupements professionnels. 

 Contact : Club PSE, Antenne Saintes CCIRS, 
18 Bd Guillet Maillet - 17100 Saintes

Président  : Henry Brémond  - 06 11 69 41 47   

  Association des commerçants du 
centre-ville de Saintes. 

 Infos : Facebook et mail 
saintesshopping17@gmail.com

 Association de commerçants du 
Parc d’Activités des Coteaux.   

 Contact : Parc Saintes Océan 
1 rue du champ de tir - 17100 Saintes. 

Tél. 05 46 74 01 46

  Association professionnelle et ami-
cale constituant le premier réseau 
d’entrepreneurs et d’experts de la 
fonction commerciale. DCF - Com-
plexe Vegas Saintes
Route de Royan 17100 Saintes. 

  http://saintes.reseau-dcf.fr

 Le Cercle des Restaurateurs de Sain-
tonge a pour objet de se réunir entre 
restaurateurs saintais et d’échanger.

 Infos : Présidente : 
Anne Chatel 

saintesrestaurateurs@gmail.com

 Président : Frédéric Saint-Pol
Co-présidente : Charlotte Tarry .  

 Infos : Tél. 05 46 97 48 39
saintpol@abbayeauxdames.org

Cercle des Restaurateurs
de Saintonge

Cercle des hôteliers 
de Saintes et Saintonge

Adie

CCI

Pro Saintes Expansion

 Créé en 1938, le CJD apporte aux 
entrepreneurs des réponses et pro-
positions concrètes pour relancer 
l’emploi et pérenniser les entreprises.

  saintes@cjd.net 

Dirigeants commerciaux 
de France 

Dossier

PSO

Saintes City Shop 

Centre des Jeunes Dirigeants

  Notre société de services AD3 a 
décidé d’installer son nouveau site 
de production dans la ville de Saintes 
au 9, rue de la Boisnarderie dans la 
zone industrielle en direction de l’Ile 
d’Oléron. Nos équipes entretiennent 
le linge personnel des résidents des 
EHPAD et le linge de crèches de la 
région. D’ailleurs, AD3 prend en 
charge le linge de 2 EHPAD situées à 
Saintes. AD3 a débuté son activité sur 

place avec 4 lingères et 1 chauffeur-
livreur. Dans la mesure du possible, 
AD3 privilégie le recrutement de 
personnes localement implantées. 
D’ici 2 ans, il est prévu de porter cet 
effectif à 10 salariés. 

  Info : Si vous souhaitez postuler, 
vous pouvez transmettre votre candidature à 

Catherine Lembert à l’adresse suivante : 
ad3.recrutcl@yahoo.fr

Catherine 
Lembert

Responsable du site de Saintes 
de la Société AD3

 « Il est prévu de porter notre 
effectif à 10 salariés d’ici à deux 
ans.»

  La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Rochefort et Saintonge 
participe au développement des 
entreprises et à l’implantation des 
créateurs sur sa circonscription.Elle 
apporte un appui technique par le 
conseil, l’accompagnement personnalisé 
et les opérations collectives. 

 Infos : www.rochefort.cci.fr

Service commerce de 
la Ville de Saintes

  Composé de 6 personnes, ce service 
créé pour gérer l’activité économique 
de la ville en favorisant un lieu 
privilégié avec les commerçants et 
les artisans du centre-ville. Il a pour 
objectif d’accompagner les acteurs 
économiques et faciliter l’installation 
de nouveaux commerces. 

 Infos : www.ville-saintes.fr

CDA
   Service Économie et Tourisme de 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes. 

 Infos : Cité entrepreneuriale 
18 Bd Guillet-Maillet - 17100 Saintes

www.agglo-saintes.fr

  Le Cap emploi en Charente-Ma-
ritime est porté par l’Association 
Prométhée 17, membre du réseau 
national Cheops. Une équipe pluridis-
ciplinaire de 18 personnes réparties 
sur l’ensemble du département. 

 Infos : 18 bd Guillet-Maillet, 
17100 Saintes.  Tél. 05 46 90 69 30

Cap Emploi 17
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Évènement

Coconut Music Festival

Les amateurs de musique éclectique, 
en quête de nouveautés, ne seront 
pas déçus avec cette nouvelle édition 
du Coconut Music Festival qui se 
déroule à l’Abbaye-
aux-Dames du 12 au 
15 septembre.
Les organisateurs ont 
mijoté une program-
mation composée 
d’artistes comme les 
rappeurs Hamza, 13 
Block, Prince Waly, les inclassables « 
Salut c’est cool», la musique orientale 
et métissée d’Altin Gün,  le pop/folk 
de Rozi Plain, ou encore le collectif 
jazz Kokoroko, etc. Les artistes Andy 
4000, Lafawndah, Nyoko Bokbae, 
Quinze Quinze, viennent compléter la 
liste pour deux soirées de pur bonheur 
et de découverte.
Comme chaque année, la scène rai-
sonnera dans le formidable écrin de 
l’Abbaye-aux-Dames. « Entre la dou-
ceur des soirées de septembre, l’em-
placement pittoresque et la produc-
tion parfaite, ce festival sait comment 
créer une ambiance on ne peut plus 
attrayante ! », soulignent les organisa-

teurs, membres de l’association sain-
taise Coconut Music.
Comme beaucoup d’autres, le fes-
tival est soutenu par la Ville de 

Saintes qui a doublé la 
subvention allouée au 
Coconut Music Festival, 
afin d’accompagner dans 
les meilleures conditions 
le développement de ce 
rendez-vous de qualité, 
unique en son genre.

Programme des soirées : 
Vendredi 13/09 : 
13 Block / Hamza / Prince Waly / Andy 
4000 / Lafawndah / Nyoko Bokbae / 
Ario Parks ;
After (with NTS Radio) : Teki Latex / 
Crystallmess / Culture Jah Tovo. 
Samedi 14/09 : 
Salut c’est cool / Altin Gün / Kokoroko 
Quinze Quinze / Rozi Plain / MM Nina /
David Numwami / Discolowcost;
After : Ehua / Sarah Farina / Clara !

Tarifs : 24 €/soirée ou 38 € les deux 
jours.

Infos : www.coconutmusicfestival.org

  Du 12 au 15 septembre, le Coconut Music Festival reprend ses quartiers 
comme chaque année à l’Abbaye-aux-Dames. Mélange des genres, valeurs 
sûres et nouveautés composent la programmation de cette 7e édition, avec des 
groupes comme Hamza, 13 Block, Altin Gün ou encore Prince Waly et Rozi Plain.

Chaque année le Coconut Music Festival célèbre la fin de l’été en musique, au cœur de l’Abbaye-aux-Dames.

  

Exposition Gustave 
Courbet

   La Ville de Saintes et l’Institut 
Gustave Courbet s’associent cette 
année pour fêter le bicentenaire de 
la naissance du peintre mondiale-
ment connu, et ayant séjourné et 
travaillé en Saintonge. Le musée de 
l’Échevinage de Saintes présente 
de nombreuses œuvres du maître 
jusqu’au 31 octobre dans une expo-
sition exceptionnelle. 

Infos : www.ville-saintes.fr

Le cloître de la cathédrale  
Saint-Pierre ouvert

   Fermé au public depuis 2012, le 
cloître de la cathédrale Saint-Pierre 
est de nouveau accessible au pu-
blic, gratuitement. Ouverture tous 
les jours de 8 h 30 à 19 . 

EN BREF

Une programmation 
éclectique pour 
deux soirées de 

pur bonheur et de 
découverte.

PFP SAINTES SAINTONGE
7 RUE DR ARMAND TROUSSEAU - 17100 SAINTES (PROCHE HÔPITAL)

TÉL. 05 46 93 17 71
 Numéro d’habilitation : 08-17-294 / ORIAS : 090 468 28

LE SERVICE FUNERAIRE 
EN TOUTE CONFIANCE

POMPES FUNÈBRES
PUBLIQUES

Saintes - Saintonge

www.pfpubliques.fr

DÉLÉGATAIRE DU 
CREMATORIUM

PRÉVOYANCE
FUNÉRAIRE

ORGANISER 
DES OBSÈQUES

ASSISTANCE 
DÉCÈS 24/7
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Quels sont les 
travaux majeurs 
d’aménagement 
que la Ville mène ?
La Ville réalise tous les aménagements 
en lien avec les grands chantiers qui 
ont été réalisés tels que le giratoire 
de la Charente-Maritime, le parvis du 
lycée Bellevue, la passerelle, le rond-
point de la Côte de Beauté… Ces 
aménagements sont essentiels afin 
d’améliorer la fluidité, la sécurité et 
l’esthétique des entrées de ville.  

Beaucoup de réalisations sont plus 
discrètes mais indispensables…

En effet, les exemples sont nombreux. 
Les travaux autour des quartiers Saint-
Pierre et Bassompierre. La mise en 
place des duc-d’Albe et pontons 
qui a permis un amarrage adapté 
lors de l’installation de la péniche-
restaurant et le maintien du Palissy 
III. L’augmentation de la puissance 
électrique pour faciliter la tenue des 
diverses manifestations sur les quais 
et autour de la place. Le pavage sur 
les quais a entièrement été refait et 
la largeur d’accès a été doublée. La 

réfection des rues Gautier, Charles de 
Gaulle et René Cassin. L’installation 
de 7 tables de pique-nique le long 
du canal. De nombreux kilomètres de 
voiries et de trottoirs ont été réalisés sur 
l’ensemble de la commune, y compris 
dans les quartiers périphériques et 
les lieux-dits. Les arrêts de bus aussi 
dont plus de 80% sont aujourd’hui 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Et de nombreuses autres 
réalisations que les gens ne voient pas 

forcément :  le carrelage et la main-
courante pour l’accès au marché Saint-
Pierre, l’escalier du passage Magistel, 
le pavage des rues du centre-ville, 
la rénovation des transformateurs 
EDF dans les quartiers avec l’aide de 
l’association Le Sas et Enedis, etc.

« Dès cet automne, 
un nouveau 

cheminement mixte sera 
réalisé près 

du rond-point de 
la Côte de Beauté 

et de la route 
de Saint-Georges-

des-Côteaux. »

Un effort important a aussi été 
consenti pour les places de parking.
Un certain nombre de places de 
parking a été créé. Le parking du  
8 Mai 1945 a été le premier concerné 
avec un traçage qui a permis 35 
places supplémentaires gratuites. Les 
parkings dans les quartiers ont connu 
une rénovation place des Quatre-
Vents, place de l’Aubarrée, quartier 
de Bellevue et rue de Madère avec 
22 places nouvelles. Cela permet 
d’assurer la sécurité, la propreté et 
de rendre service aux Saintais et à 
l’ensemble des usagers.

Des diagnostics sont souvent 
réalisés. De quoi s’agit-il ?
Nous effectuons tous les diagnostics 
nécessaires avant le lancement 
des travaux. Pour la passerelle, par 
exemple, ils ont permis de confirmer 
l’urgence de la situation en matière 
de sécurité. Certains se souviennent 
encore de la période où lors de grosses 
manifestations, l’accès était limité… 
Ils ont aussi été très précieux pour les 
travaux sur le pont de Saintonge et sur 
celui du canal de décharge.  

Quelles mesures respectueuses de 
l’environnement avez-vous prises ?
La protection de l’environnement est 
une priorité. Nous avons notamment 
engagé un important travail sur les 
réseaux d’eau afin de réaliser une 
mise en séparatif permettant au 
pluvial de retourner dans le fleuve et 
aux eaux usées d’être retraitées. Cette 
séparation, pourtant de bon sens et 
très importante pour l’environnement, 
avance progressivement. Nous avons 
aussi implanté des compteurs de 
sectorisation sur l’ensemble du  
territoire communal. Ces débitmètres
permettent d’identifier les fuites sur de 
petits secteurs. Enfin, nous réalisons 
une économie de 100 000 € par an 
en ce qui concerne l’éclairage public 
grâce à des utilisations optimisées et 
des moyens d’éclairage adaptés. 

Travaux

«Notre rôle est de transformer notre ville pour la 
rendre plus attractive, dans le respect budgétaire.»

Le giratoire de la Charente-Maritime.

  Rencontre avec Jean-Pierre Roudier, adjoint au maire en charge notamment de la voirie, des travaux, de l’éclairage 
et de l’entretien du domaine public.
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La réalisation de pistes cyclables se 
poursuit, elle aussi ?
La liaison entre le rond-point Castagnary 
et le giratoire de la Charente-Maritime 
est prévue pour fin 2019, début 2020. 
Un travail avec les lycées Desclaude 
et Chadignac va être mené avec le 
concours du Département en vue d’un 
aménagement piéton/vélo sécurisé. 
Enfin, dès cet automne, un nouveau 
cheminement mixte sera réalisé près du 
rond-point de la Côte de Beauté et de 
la route de St-Georges-des-Coteaux.

Quels sont les autres travaux à venir, 
à court terme ?
Ils concernent notamment la rénovation 
du pont de Lormont. 
Une convention avec 
la SNCF devrait être 
signée pour mettre 
en place un calendrier 
de travaux avant la fin 
de l’année 2019. En 
2020, la dernière phase 
d’aménagement de 
l’avenue de Saintonge 
portant sur la voirie 
et les réseaux va être effectuée. Les 
économies sur l’éclairage publique 
vont se poursuivre. Toujours dans le 
second semestre 2019, nous allons 
engager la réfection de la voirie sur 
la partie ancienne du cimetière Saint-
Vivien, poursuivre les rénovations de 
rues et trottoirs et mettre en place 

Travaux

du mobilier urbain supplémentaire en 
ville. 

Quel est votre rôle en tant qu’élu ?
Notre rôle est d’embellir et 
transformer notre ville pour le bien-
être des habitants et pour la rendre 
plus attractive tout en respectant notre 
enveloppe budgétaire. Cela passe 
par un investissement personnel très 
important, et par un travail collectif 
avec d’autres élus et surtout en étroite 
collaboration avec les services, le tout 
dans un esprit constructif. Je suis 
également très attaché à mes autres 
délégations, notamment celles liées 
aux ressources humaines. Notre rôle 
est aussi d’informer les gens en amont. 

J’ai tenu des réunions 
publiques avant 
chaque grand chantier 
et chaque élu intervient 
dans les réunions de 
quartiers. Nous devons 
nous souvenir en 
permanence ce pour 
quoi nous avons été 
élus. Et travailler dans 

le respect de nos engagements de 
ne pas augmenter les impôts, de 
se séparer des bâtiments coûteux 
devenus inutiles, et d’aller chercher 
des financements extérieurs auprès 
de partenaires tout en diminuant 
fortement la dette initiale.

À titre personnel, quel est le dos-
sier dont vous êtes le plus fier ?
Je suis particulièrement fier d’être 
membre du comité de pilotage du 
projet Saint-Eutrope/Vallon des 
Arènes. Le comité est composé 
de personnes très compétentes, 
engagées et volontaires. Pour un 
Saintais « pur jus » comme moi, 
voir l’Amphithéâtre se dégrader 

est insupportable. Travailler à sa 
rénovation et le voir revivre sera 
une fierté. Tout comme participer 
à la mise en place du futur projet 
Saint-Eutrope. Je suis aussi très 
fier bien-sûr de l’avancée du projet 
d’aménagement du site Saint-Louis, 
de l’aménagement du giratoire de 
Charente-Maritime, de la rénovation 
du boulevard de Recouvrance, du 
rond-point de la Côte de Beauté, 
sans doute le plus important en 
matière de mise en sécurité. Et bien 
sûr la joie de voir les élèves occuper le 
magnifique parvis du lycée Bellevue, 
devenu un site très agréable. 

« Nous devons nous 
souvenir  

en permanence  
ce pour quoi  

nous avons été élus. »

« Pour un Saintais «pur 
jus» comme moi, voir se 
dégrader l’Amphithéâtre 

est insupportable et 
le voir revivre sera une 

fierté. »

Les tables de pique-nique très appréciées des usagers. 

PAPETERIE MOBILIER

HIGH TECHCARTOUCHES

ZAC DES COTEAUX - 13 rue de Bellegarde
17100 SAINTES - 05 46 93 48 60
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Sport

Rencontre avec Philippe Collonge, 
directeur du Golf de Saintes Louis- 
Rouyer-Guillet.

Le Golf compte combien d’abonnés ? 
Il compte actuellement 350 abonnés, 
un chiffre en constante augmentation.

Au delà des abonnés, quelle est la 
fréquentation annuelle ?
Ce sont chaque année environ  3 500 
« green fee » que l’on recense au Golf 
de Saintes (droit de jeu permettant de 
jouer une fois sur le parcours, contrai-
rement à l’abonnement).

Combien de compétitions sont 
organisées à Saintes ? 
Par l’intermédiaire de notre associa-
tion « Golf de Saintonge », nous or-
ganisons une compétition toutes les 
semaines durant l’année.

Quel est le niveau des compétiteurs ? 
Tous les niveaux sont représentés : 
loisirs, départemental, régional et 
national. Nous organisons aussi de 

nombreuses journées de promotion 
du golf, comme la journée « Elles 
swinguent ! » dédiée aux golfeuses, 
chaque année au mois de juin.

Il est question d’un projet de rénova-
tion. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Des travaux vont être réalisés pour 
la saison 2019-2020 par la Ville. Des 
travaux ont déjà été effectués au 
printemps :  des chemins en calcaire 
ont été transformés et un escalier a 
être créé, une nouvelle machine pour 
tondre les roughs a aussi été livrée. 
Enfin, des études sont engagées pour 
la réalisation en novembre 2019 de 
la rénovation du bar-restaurant et de 
la terrasse. De même, il est prévu à 
l’étage de disposer d’une salle mo-
dulable qui pourra se transformer soit 
en salle de réunion, soit en salle de 
restaurant. Suivant le budget restant, 
un rafraîchissement des locaux de 
l’accueil et de l’association sera envi-
sagé.

Infos : www.golf-saintes.fr

} Pleinement lié au patrimoine de la ville, installé près des vestiges de 
l’aqueduc gallo-romain, le Golf Louis Rouyer-Guillet a été créé en 1953. Son 
parcours de 18 trous sur 40 hectares de nature au cœur de la Saintonge, 
allie la technique au plaisir de jouer et permet aux golfeurs d’affronter une 
variété de difficultés sur le parcours.

Chaque année ce sont plus de 3 500 pratiquant.e.s qui fréquentent le Golf de Saintes. 

Zoom sur...

Le Golf de Saintes  
Louis-Rouyer-Guillet 

Le collège René-Caillié 
champion de France UNSS 
d’athlétisme

  Les sections sportives scolaires 
du collège René-Caillié ont réalisé 
d’excellents résultats cette année. 
La section athlétisme s’est particu-
lièrement distinguée en UNSS en 
remportant le titre de championne 
de France en équipe mixte, ca-
tégorie excellence, à Poitiers du 
19 au 21 juin dernier. L’équipe 
saintaise composée de Maïmouna 
Diop, Orlane Billat, Adèle Michely, 
Elisa Frango, Thomas Birbach et 
Milan Briot a terminé devant Paris 
et La Réunion. L’équipe a même 
battu le record de France lors du 
dernier relai 4 x 60 m en 28 min 21 
sec. ! À noter également la belle 5e 
place de l’équipe de football fémi-
nin, au championnat de France à 
Reims du 21 au 24 mai.  

Un nouveau directeur 
sportif pour l’UCI  

  L’équipe de cyclisme féminin 
UCI Charente-Maritime Women 
Cycling, basée à Saintes, a un nou-
veau directeur sportif depuis le 
mois de juin. Il s’agit de Gaël Le 
Bellec, ancien membre du Comité 
de Bretagne où il était déjà en 
charge des féminines.

Le stade de Bellevue  
portera le nom de  
James-Noël

  Lors du dernier conseil munici-
pal, les élus de la Ville de Saintes 
ont voté la dénomination du stade 
de Bellevue. Celui-ci portera dé-
sormais le nom de James-Noël 
en hommage à l’ancien médecin, 
décédé en 2016, qui fut long-
temps joueur de l’Entente Sportive 
Saintes Football et qui marqua, par 
sa gentillesse et son implication, 
l’ensemble du tissu associatif et 
sportif local.

EN BREF
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} Oui nous tenons nos engagements, y 
compris en ce qui concerne la défense et 
la création d’emplois !
Quoi que nous réalisions, l’opposition 
se cantonne à critiquer et le plus 
souvent sur la forme, car elle ne propose 
malheureusement rien sur le fond. À 
l’approche des élections, ces critiques 
dérivent de plus en plus et ce sont 
des contre-vérités qui sont désormais 
régulièrement assénées pour créer le 
doute dans l’esprit de la population, ou 
pour discréditer l’image du maire et de 
l’équipe municipale.
Concernant le club hippique, c’est 
précisément pour assurer la continuité 
des activités du club, surtout au service 
de la jeunesse, et pour améliorer la qualité 
des prestations offertes que ne pouvait 
plus assurer le gérant actuel à cause 
de problèmes financiers, que la Ville a 
recherché des professionnels expérimentés 
pour assurer la gestion du club. Ainsi 
l’activité hippique peut être pérénisée.
Pour le haras, c’est l’État qui a pris la 
décision de vendre. Donc, le produit de 

la vente revient à l’État et en aucun cas 
ne vient équilibrer le budget de la Ville. 
Par contre on peut se réjouir que la Ville 
ait trouvé un acquéreur saintais qui vienne 
implanter son entreprise, créer des 
emplois et que ce très beau site revive 
sans coût pour la collectivité.
Il n’y a aucune dépense somptuaire pour 
rendre compte aux contribuables des 
actions réalisées et en cours. C’est le 
devoir des élus de rendre compte aux 
habitants et cela se fait (comme dans 
les mandatures précédentes) à travers 
le magazine municipal. Donc pas de quoi 
s’offusquer, sauf pour créer une polémique 
politicienne, sur la publication d’un 
supplément faisant état des réalisations et 
des projets.
L’équipe municipale n’a aucune leçon à 
recevoir dans le domaine social où des 
actions majeures ont été engagées comme 
le soutien financier au Centre Communal 
d’Action Sociale incluant une maison de 
la solidarité, le projet de nouvelle halte 
de jour et de nuit pour les plus démunis, 
la signature d’une convention avec 

Mutualia pour que tous les habitants et 
travailleurs saintais puissent disposer 
d’une complémentaire santé, le repas des 
séniors, pour mettre nos ainés à l’honneur, 
le projet de relocalisation et d’amélioration 
de l’accueil de la Mission Locale, du centre 
social Boiffiers-Bellevue et des Restos du 
Cœur.
Pour ce qui est du respect, un comité 
a été créé pour mettre à l’honneur des 
Saintais méritants. Paul Josse dont une 
avenue porte désormais le nom et James 
Noël dont le stade vélodrome va porter 
le nom ont été honorés. D’autres suivront, 
suivant les propositions de ce comité issu 
du Conseil municipal.
Jusqu’au bout du mandat, nous 
continuerons d’agir conformément à nos 
engagements pour construire  la ville 
de demain. N’en déplaise à l’opposition, 
que ce soit dans les finances, l’urbanisme, 
le cadre de vie, les animations, l’économie 
et le commerce, l’emploi, la culture, le 
patrimoine, le sport, les résultats sont là... 
sans augmentation d’impôts ! 

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 ACTES PLUTÔT QUE DES DISCOURS

} La vente du Centre équestre montre à 
nouveau une manière de faire irrespec-
tueuse des acteurs locaux et du monde 
associatif. Un outil de travail, au service du 
public et de la jeunesse, est cassé bruta-
lement. Entre l’annonce du rejet du rachat 
du Centre par le Club hippique et la fin de 
sa convention d’occupation au 23 juillet, 
un délai trop court lui est laissé. Mis de-
hors alors que la vente du foncier n’est pas 
actée (la délibération sera présentée au 
Conseil municipal de septembre), le Club 
doit céder dans l’urgence biens et che-
vaux. La filière équestre saintaise s’éteint : 
disparition du Haras (le Maire en a facilité la 
cession) puis vente du Centre équestre. Au 
mépris des associations et des Citoyens, 
et à cause de ses choix périlleux, le Maire 
continue de dilapider le patrimoine saintais 
pour équilibrer son budget. Cette politique 
est irresponsable !
 Autre actualité de la gestion calamiteuse 
des finances de la Ville : le document de 

52 pages, glorifiant le bilan de la majorité 
municipale, distribué dans les boîtes aux 
lettres. Chacun est interloqué par le coût 
démesuré de ce «supplément» au maga-
zine municipal. Cette dépense somptuaire 
faite au détriment d’actions utiles pour la 
Ville, se fait juste avant le délai légal ré-
gissant les dépenses de campagne élec-
torale. Nous dénonçons les multiples dé-
rives budgétaires de la communication du 
Maire, mais cela continue !
Ce document confirme la portion congrue 
du social et l’absence de l’écologie, deux 
volets essentiels de la gestion de la Ville, 
au cœur des besoins des habitants pour le 
présent et l’avenir.
La majorité y occulte :
- les coups portés au social par ses choix 
(liquidation de la Maison de Quartier de 
La Fenêtre, baisse des dotations au Centre 
Communal d’Action Sociale...),
- les excès de dépenses dans l’événemen-
tiel, les retissages successifs des «bande-

lettes» sous l’Arc de Germanicus…
- le renoncement à la base nautique à La 
Palu : raison est ainsi donnée aux oppo-
sants au projet sur son impact écologique 
et sanitaire.
La majorité escamote qu’avec la vente – 
en fait un bradage – du site Saint-Louis, la 
Ville paye toujours de lourdes charges (em-
prunt d’achat encore à rembourser, fouilles 
archéologiques, confortement des fa-
laises…) ; et ce qui rapportera (vente d’ap-
partements, de fonds de commerces...) 
bénéficiera à des groupes privés.
Entre les reculs imposés, les revers consta-
tés, les projets annoncés et non aboutis, 
les coups portés au social, l’augmentation 
des tarifs municipaux, le bradage du pa-
trimoine, l’insuffisante défense du Techni-
centre et de l’Hôpital public, les conditions 
de travail dégradées des agents, dans quel 
état la Ville sort-elle de cette mandature ? 
 
             Les élus de l’opposition

À VOUS DE JUGER !

} « Le respect » est la première règle d’une 
bonne conduite. Les agents de notre ville 
ont droit au respect. Il engendrera un tra-
vail serein et efficient, bénéfique pour les 
SAINTAIS.
 

« LE RESPECT »
La vraie dignité, c’est d’aimer et de respec-
ter ses semblables.  
Michel BARON, maire de Saintes durant un 
quart de siècle et Philippe MARCHAND, 
avocat, ancien ministre de l’Intérieur, et 
défenseur acharné de l’hôpital public de 

notre territoire ont fait œuvre utile. Par res-
pect, il serait juste d’honorer leur mémoire.
Bel été. 

Avec vous.
Caroline AUDOUIN, Marie-Line CHEMINADE, 
Philippe CREACHCADEC, Bruno DRAPRON, 

Annie TENDRON.
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MONIQUE PATARIN 
Artiste dans l’âme et travailleuse infatigable

  Monique Patarin est une figure 
emblématique des marchés de 
Saintes. Depuis son plus jeune 
âge avec son père poissonnier, 
puis pendant près de quarante 
ans à la tête de ses propres 
poissonneries, elle a travaillé 
sans relâche et a toujours fait 
l’unanimité auprès de ceux qui 
ont croisé sa route. Insaisissable, 
celle qui devrait aujourd’hui 
profiter d’une paisible retraite 
bien méritée, ne parvient pas 
à soigner son hyperactivité et 
participe à de nouveaux projets, 
toujours sur la scène qu’elle af-
fectionne le plus : les places de 
marchés ! Rencontre avec une 
travailleuse infatigable au verbe 
haut et à l’âme d’artiste.  
Saintaise de souche, Monique 
Patarin accompagnait déjà son 
père au travail alors qu’elle avait 
à peine 5 ans. Poissonnier rue 
Blanlœil à Saintes, M. Patarin ven-
dait sur les bords de La Charente 
les poissons ramenés de la criée 
de La Rochelle.

Après des études au lycée 
Jeanne d’Arc, Monique Patarin 
rencontre son futur mari, un 
poissonnier bigouden. Elle quitte 
alors sa Saintonge natale pour 
Saint-Brieuc. « J’ai découvert la 
Bretagne et, contrairement aux 
idées reçues, j’ai été formida-
b l e m e n t  b i e n 
accueillie. C’est 
devenu une ré-
gion que j’aime 
énormément » , 
confie Monique 
Patarin. Ensemble, 
ils tiennent alors 
pendant douze ans une importante 
poissonnerie. Jusqu’à la retraite 
de France Patarin, la maman de 
Monique. Le couple décide alors 
de revenir à Saintes et reprend la 
poissonnerie familiale. « Ma mère 
était une femme extraordinaire 
avec qui j’avais une relation très 
fusionnelle. Elle me disait toujours 
que je lui ressemblais. Elle était 
très courageuse, avait beaucoup 
de goût et un côté artistique dont 

Chez Monique Patarin, «l’art de ralentir» prend tout son sens...

Je ne peux pas me 
passer des gens. 

j’ai dû hériter. » Une supposition 
confirmée lorsque l’on découvre 
l’intimité de Monique. L’intérieur 
de sa jolie maison revendique un 
style « brocante » chaleureux et 
intemporel. Son incroyable jardin 
fleuri et verdoyant en plein cœur 
de Saintes, compte parmi ses 
autres passions, après bien sûr le 
travail et la lecture.  

Une belle et surprenante his-
toire d’amitié
En 1985, le couple Le Brenn/
Patarin se sépare. Mais il nait 
alors de cette rupture une belle 
et surprenante histoire d’amitié 
qui perdure encore aujourd’hui.  
« Nous avons continué à travailler 
ensemble jusqu’à notre retraite en 
2015. Et même si nous avons cha-
cun refait notre vie, nous sommes 
restés officiellement mariés ! », 
s’amuse Monique, qui ne regrette 
rien, sauf de ne pas avoir pris le 
temps de faire des enfants.

A 68 ans aujourd’hui, et malgré 
quelques ennuis de santé qu’elle 
a surmontés ces dernières années, 
elle reste fidèle à ses valeurs : le 
travail, l’honnêteté et les relations 

humaines. « Je ne 
peux pas me passer 
des gens. Avec mon 
nouveau compagnon 
qui  es t  boulanger 
p l a c e  B l a i r  e t  à 
Bellevue, je suis de 
retour sur les marchés 
de Saintes. Je retrouve 

mes clients dont certains me 
demandent encore des astuces 
et des recettes pour le poisson 
! Cela me plait et me fait sourire. 
Mais l’important est de participer 
à faire vivre nos centres-villes et 
à permettre à chacun de lutter 
contre l’isolement. Nous avons 
tous besoin des uns et des autres 
pour avancer et vivre en harmonie. 
Seul, on ne peut rien faire. »

  

Portrait
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News
An important weekend for the 
people of Saintes
  As in previous years, on 7 and 

8 September many families will 
get together in the Jardin Public 
for the festive “Pique-nique Sym-
patik!” and go to the Hall Men-
dès-France to find out what the 
town’s 200 associations have to 
offer. 

A new MRI machine at the Hos-
pital of Saintes
  The Hospital of Saintes has just 

been authorised to install a new 
magnetic resonance imaging ma-
chine - a 3 Tesla MRI. It is sche-
duled to be installed at the end of 
March 2020. 

A family recreational area in La 
Palu
  The ecological family recrea-

tional area project for La Palu is 
progressing. For over a year, en-
vironmental, landscaping and 
architectural studies have been 
ongoing. The preliminary studies 
should be completed over the 
summer. Therefore, work could 
start sometime in September. 
The first stage involves landsca-
ping the site, installing picnic and 
contemplation areas and finali-
sing the playground area, etc.

 

8- 9
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Works
Abbey bell-tower bays to be 
closed
 Work is to be carried out to 

prevent pigeons entering the 
bell-tower and to improve the 
sealing of the vault that supports 
the bell-tower of the former ab-
bey church that is classified as a 
Historic Monument. Most of the 
parts concerned by the works 
date from the 12th century. All 
the bays are to be closed using 
copper frames with diamond 
mesh.

Sport
Spotlighting Saintes Golf 
Course
 An integral part of the town’s he-

ritage, located near the remains 
of the Gallo-Roman aqueduct, 
every year the Louis Rouyer-Guil-
let municipal golf course welco-
mes over 3,500 participants and 
boasts 350 members.

Portrait
Monique Patarin
 This well-known fishmonger 

and emblematic figure of Saintes’ 
market has an unfailing reputa-
tion…

21
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ENGLISH 
VERSION M O N t H L y  C I t y  M a G a z I N E

A documentary film on Father 
Jacquinot
  Father Robert Jacquinot de 

Besange was born in Saintes 
and as a tribute to this hero of
the second Sino-Japanese war, a 
documentary film has just been 
produced by film director Sébas-
tien Cassen, sponsored by the 
Town of Saintes. This moving film 
called “The Samaritan of Shan-
ghai” will be screened on 27 Sep-
tember at the Gallia-Cinema.

Dossier
Good job prospects in Saintes
 Although the economic context 

is still fragile nationally and re-
gionally, the employment pool in 
Saintes has withstood the town’s 
various setbacks - the departure 
of the Crédit Agricole, the closure 
of the town’s flagship industry 
Saintronic and the SNCF Techni-
cal Centre. Since 2017, the num-
ber of companies recruiting staff 
in Saintes has increased. And 
there is great recruitment poten-
tial in all sectors of activity - ser-
vices, industry and tourism.

Culture
Coconut Music Festival
 From 12 to 15 September, the 

Coconut Music Festival will be 
held at the Abbaye aux Dames, as 
in previous years. For this seventh 
edition, the programme includes 
a mixture of genres, some safe 
bets and some newcomers, with 
groups like Hamza, 13 Block, Altin 
Gün, Prince Waly and Rozi Plain.

24
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U n e  h i s t o i r e  i n t i m e
Exposition

      Musée de l’Echevinage             Saintes
18 mai - 31 octobre 2019
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