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

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

Retrouvez votre magazine, sonore et visuel 
sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr  
 

 Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, 

l’éditorial et les tribunes libres sont suspendus 
jusqu’au renouvellement du Conseil municipal.
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Points fidélité
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du 1er au 31 Octobre

LA SUCCESSION,

C’EST L’ÉQUIPE.

Tout bon, tout Bio !
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Les conseils de quartiers 2019
En raison de la proximité des élections municipales 2020 et dans le cadre de cette réglementation, les réunions de 
quartiers sont suspendues. Néanmoins, vous pourrez prendre connaissance des informations de votre quartier sur 
le site Internet de la Ville : www.ville-saintes.fr
Le service « proximité et relations à la population » reste à votre disposition au 05 46 92 73 10 
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1-2-3-4 - WEEK-END DES SAINTAIS ET VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Les 7 et 8 septembre, le traditionnel week-end des Saintais a attiré, comme chaque année, bon nombre de familles. Le 
samedi  7, l’accueil des nouveaux Saintais a eu lieu vers 10 h en mairie. 
Durant ces deux jours, près de 200 associations, installées dans le hall Mendès-France, accueillaient les visiteurs pour faire 
découvrir leurs multiples activités. Puis le dimanche, à midi un apéritif était offert par la municipalité et servi par les élus, 
s’en est suivi un «Pique-nique Sympatik !» dans le jardin public où chacun pouvait déjeuner sur l’herbe. L’après-midi, des 
animations familiales et gratuites étaient proposées aux enfants. 

1 2

3 4
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5 - SALON HABITAT ET JARDIN 
La troisième édition du Salon 
habitat et jardin de Saintes s’est 
tenue du 20 au 22 septembre à 
l’Espace Mendès-France. Au total, 
130 exposants spécialistes de 
l’aménagement intérieur et extérieur, 
de la rénovation et de la construction 
étaient présents sur les 3 jours 
d’exposition. Cette année, le jardin 
était mis en valeur par la présence de 
paysagistes, pépiniéristes, créateurs 
de mobilier extérieur, pergolas et 
vérandas, constructeurs de piscines, 
abri de piscines et spas qui ont pu faire 
découvrir les dernières tendances.

6 - COCONUT MUSIC FESTIVAL 
Du 12 au 15 septembre, le Coconut 
Music Festival a repris ses quartiers 
à l’Abbaye-aux-Dames pour une 7e 

édition placée sous le signe du 
mélange des genres. Valeurs sûres 
et nouveautés ont conquis le public, 
avec des groupes comme Hamza, 13 
Block, Altin Gün ou encore Prince Waly 
et Rozi Plain. Près de 2000 entrées 
payantes ont été enregistrées 
vendredi et samedi.
Cette année, les festivaliers ont eu 
la bonne surprise d’une première 
innovante avec des vidéos
d’animation sur la montgolfière 
et un DJ dans la nacelle.

7 -  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE ET REMISE DU 
CHÈQUE DE 317 000 € DE LA 
FRANÇAISE DES JEUX  
La 76e édition des Journées 
européennes du patrimoine revêtait 
cette année une tournure particulière 
au sein de la capitale saintongeaise. 
Suite à sa sélection par la Mission 
Bern et le Ministère de la Culture 
parmi les 18 sites emblématiques 
patrimoniaux français mis en valeur 
par la Fondation du patrimoine, 
l’amphithéâtre gallo-romain de 
Saintes a été particulièrement mis à 
l’honneur. Le samedi 21 septembre 
notamment avec la remise officielle 
par la Française des Jeux du chèque 
de soutien et la signature de la 
convention de souscription avec 
la Fondation du patrimoine, visant 
tous deux à la restauration de ce site 
remarquable du territoire.

5 6
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8 - PORTES OUVERTES AU GOLF 
Le 14 septembre dernier, la Ville et le 
golf Louis-Rouyer-Guillet organisaient 
un rendez-vous de rentrée au golf de 
Saintes. Des animations gratuites ont 
rythmé la journée. À cette occasion, la 
Société d’archéologie et d’histoire de la 
Charente-Maritime proposait une visite 
de l’aqueduc romain dont une partie de 
la structure se situe sur le site du golf.

9 - INAUGURATION DU COMPLEXE 
SPORTIF JAMES-NOËL  
Le 30 août en fin d’après-midi, le 
complexe sportif James-Noël  
composé du stade René-Brandet et 
du Vélodrome de la Saintonge a été 
inauguré en présence de la famille, 
amis, sportifs, et élus qui ont rappelé 
l’engagement de celui qui fut médecin 
connu et reconnu et footballeur 
passionné au club de Saintes de 1972 
à 2012.

10 - COMMÉMORATION DU 
SOUVENIR DE LA LIBÉRATION DE 
SAINTES 
Le 4 septembre avait lieu le 75e 
anniversaire marquant la libération 
de Saintes à l’issue du conflit de la 
Seconde Guerre mondiale et de la 
période d’occupation allemande. 
Les autorités civiles, militaires et les 
associations d’anciens combattants 
étaient réunis avec les Saintais, square 
Foch puis cours Paul-Doumer au 
Monument de la Libération, pour 
célébrer ce moment fort de l’histoire 
de la ville.

11 - CHALLENGE INTER-
ENTREPRISES 
Le Comité départemental olympique 
et sportif de Charente-Maritime 
organisait le jeudi 12 septembre 
de 17h à 21h, en partenariat avec 
la Ville de Saintes, le 8e Challenge 
inter-entreprises. Une compétition 
conviviale en relais réservée aux 
salariés des entreprises, collectivités 
et associations, autour de plusieurs 
activités : kayak biplace, run and 
bike, course d’orientation, épreuves 
d’habileté (rameur et tir aux armes) et 
course à pied.
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12 - RÉUNION PUBLIQUE  
Le 28 août, salle Saintonge, la 
municipalité organisait une réunion 
publique concernant le projet 
stratégique de développement 
et de revitalisation de la ville. Le 
public présent a pu se renseigner 
et interroger les élus et les 
différents techniciens, à l’issue de la 
présentation.

13 - ANNIVERSAIRE DE L’APMAC 
L’APMAC Nouvelle-Aquitaine 
(association spécialisée dans la mise 
à disposition de matériel musical et 
scénique) qui fête cette année ses 
40 ans, conviait le public à une grande 
soirée festive et conviviale le vendredi 
30 août, dès 18h, avec notamment un 
grand bal populaire rue de l’abattoir.

14 - EXPOSITION  “L’AVENTURE DU 
RAIL À SAINTES” 
En résonnance avec l’exposition « Les 
chemins de fer en Charente-Maritime » 
des Archives Départementales de 
Charente-Maritime, l’association 
La Roue, qui valorise l’histoire et 
la mémoire cheminote, et Saintes 
Ville d’art et d’histoire proposent 
de découvrir ou redécouvrir les 
aventuriers du rail à Saintes dans 
toutes leurs dimensions, du 21 
septembre au 30 novembre, au Jardin 
de l’Hostellerie, salle de l’Étoile, place 
de l’Échevinage. Le vernissage a eu 
lieu le vendredi 20 septembre à 18h. 
Il était suivi du « Voyage au centre du 
chemin de fer », balade théâtralisée 
en petit train, par la compagnie des 
arts de rue Coyote Minute.

15 - INAUGURATION DE LA 
FRESQUE ALLENDE PRÈS DU 
LYCÉE BELLEVUE  
Le 11 septembre à 18h, le comité 
Amérique latine - Amitiés Franco 
Chiliennes, en présence de Mélissa 
Trouvé, conseillère municipale, de 
Jean-Pierre Roudier, premier adjoint, 
et de nombreuses personnalités, 
a inauguré la fresque restaurée 
rendant hommage au président chilien 
Salvador Allende, mort lors du coup 
d’état du 11 septembre 1973. Cette 
fresque avait été réalisée par les exilés 
chiliens en 1977 puis restaurée par 
l’artiste graffeur Thibault Lemaire en 
2018.

12

13

14 15
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Travaux

Les écoles sécurisées 
et modernes
  Pendant l’été les écoles saintaises ont bénéficié de travaux nécessaires 

à une rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les élèves et les 
équipes pédagogiques.

Afin d’assurer aux élèves des écoles 
saintaises les meilleures conditions 
matérielles pour la rentrée et tout au 
long de l’année scolaire, les services 
techniques de la Ville de Saintes 
effectuent chaque année des travaux 
permettant de garantir la sécurité 
et la modernisation des écoles de la 
ville. Rappelons que si l’éducation est 
une compétence de la CDA, l’entretien 
des bâtiments scolaires 
reste de la responsabilité 
de la Ville.
Les écoles maternelles et 
primaires ont ainsi vu une 
partie de leurs locaux et 
équipements rénovés. C’est le cas de 
l’école maternelle Émile-Combes, 
située rue du Général-Sarrail. «  De 
gros travaux ont été réalisés : le faux 
plafond du hall a été isolé, l’éclairage 
a été remplacé par des ampoules à 
led plus économiques et écologiques, 
la toiture a été refaite, un film anti-UV 
a été installé sur les baies vitrées, le sol 
de la salle de motricité a également 
été entièrement refait   », a détaillé 
Marie-Chrisitne Mannat, la directrice 
de l’école, à l’occasion d’un point 
presse de rentrée scolaire organisée 
le 3 septembre par la municipalité de 
Saintes. 

Ce rendez-vous a été l’occasion de faire 
le point sur les travaux d’entretien 
des bâtiments réalisés ainsi que sur 
les démarches menées en matière de 
modernisation des équipements 
et d’actions dans le cadre du 
label «  Ville amie des enfants  ». 
Autres travaux réalisés : deux classes 
réhabilitées et le changement 
des stores en prévision à l’école 

primaire Jean-Jaurès, 
la toiture refaite à l’école 
Paul-Bert, les deux 
chaudières et les portes 
de l’école Pasteur, le 
réseau d’évacuation des 

eaux revu et la refection de la toiture 
prévu pour l’été prochain à Roger-
Pérat «  L’enveloppe consacrée 
par la Ville aux travaux dans les 
écoles pendant l’été s’élève à 
125 000, dont 86 000 € réalisés 
en régie municipale. Au total, sur 
l’année 2019, le budget travaux 
consacré aux écoles s’élèvera à un 
montant compris entre 470 000 et 
500 000  €  », précise l’élue en charge 
des écoles.
Saintes compte 15 écoles publiques 
maternelles et primaires, et 2 écoles 
privées, pour 1 762 élèves.  

Actualités

  

Journée mondiale 
des soins palliatifs

 Dans le cadre de la Journée mon-
diale des soins palliatifs, l’équipe 
mobile de soins palliatifs du centre 
hospitalier de Saintonge avec le 
soutien de plusieurs partenaires, 
organise une conférence-débat le 
vendredi 18 octobre de 9 h à 17 h 
à l’Abbaye-aux-Dames. Le thème 
de la conférence sera « Temps et 
tant vécu en soins palliatifs, j’étais, 
je suis, je serais », avec les interven-
tions de Philippe Svandra, éthicien, 
Bernard de Maisonneuve, psycha-
nalyste, Frédérique Drillaud, anthro-
pologue et des professionnels des 
soins palliatifs. Entrée gratuite sur 
inscription. 

Infos : www.ch-saintonge.fr rubrique 
Actualités. Programme complet en ligne. Tél. 

05 46 95 15 39

Le service d’urologie mis 
à l’honneur
 Pour la 9e année consécutive, le 

classement annuel du magazine 
Le Point vient de placer le service 
de chirurgie urologique du Centre 
hospitalier de Saintonge parmi les 
50 meilleurs hôpitaux de France. 
Il se classe 13e sur 285 pour la 
prise en charge de l’adénome de la 
prostate, 38e sur 348 pour la prise 
en charge des calculs urinaires, et 
en 29e position pour la prise en 
charge chirurgicale du cancer de 
la prostate. 

EN BREF

ANIMATION
RETOUR SUR LA LUNEDU 5 AU 27 OCTOBRE 2019MÉDIATHÈQUES DE SAINTESExposition - Ateliers - Heure du conteConférences - Spectacle Projection de films et d’animationRenseignements : 05 46 98 25 39www.ville-saintes.fr

LES JARDINS
DE LOUISE

Résidence autonomie pour personnes âgées
Prestations proposées : 
• service des repas avec une cuisine faite sur place,
• entretien des appartements et travaux ménagers,
• blanchisserie,
• livraison des courses à domicile...

Planning d'animation varié (inclus dans le prix) : 
• atelier mémoire, jeux de société, atelier cuisine,
• atelier créatifs, art floral, 
• ateliers bien être (manucure), 
• art thérapie,  
• sorties extérieures, musique, gymnastique douce et tonique,
• marche accompagnée...

Les Jardins de Louise - contact.jardinsdelouise@philogeris.com - 12 rue Louise Michel - 16100 Chateaubernard - 05 45 32 77 00

73 appartements : studio, T1, T2, T3 
et d'espaces collectifs dans un environnement sécurisé.
Une équipe est présente 24h/24 au sein de la résidence
et chaque personne dispose d'un bip d'appel. 

A partir de 1 200 €/mois pour une personne
2 050 €/mois pour un couple

D’importants 
travaux ont été 

réalisés



Infos : www.axevert-france.fr 
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L’Orangerie vous  
accueille au Jardin public 

   L’Orangerie du Jardin public a 
rouvert ses portes le 3 août. Un 
snacking simple et rapide est pro-
posé par les nouveaux gérants 
Vincent et Nathalie Loizeau, déjà 
propriétaires du Burger Palace 
dans la rue piétonne. L’ouverture 
de ce lieu convivial et familial se 
poursuit tous les jours, de l’ouver-
ture du jardin public à la fermeture 
(9h-21h durant l’été) et pendant les 
manifestations et animations orga-
nisées au Jardin public. La ferme-
ture annuelle aura lieu en février.

Moustiques tigres  

   Le moustique tigre est une 
espèce invasive vecteur de nom-
breuses maladies. La surveillance 
de ce moustique est un véritable 
enjeu de santé publique. Adulte, 
il mesure environ  5 mm et est de 
couleur noire avec des anneaux 
blancs sur les pattes. Vous pen-
sez avoir observé un moustique 
tigre ? Signalez sa présence via 
le formulaire «Contact» sur le 
site www.eidatlantique.eu ou 
utilisez l’application «i Mous-
tique».

EN BREF

Actualités

Initiative

Une nouvelle association  
saintaise Axevert France 

Pouvez-vous nous présenter cette 
nouvelle association saintaise ?
Axevert France a été créée en juillet 
dernier par trois associés. Jérôme Fru-
chard, enseignant et dirigeant de l’école 
FSPACK, Philippe Gendron, président 
de la société Moebius Concept, et moi-
même, Nicolas Moufflet, président de 
la société Lyspackaging. Le but de l’as-
sociation, qui est indépendante, est 
de réunir tous les acteurs français qui 
luttent contre la pollution plastique  : 
les ONG et associations qui sont plu-
tôt des structures qui dénoncent, et 
les industriels qui proposent de vraies 
solutions alternatives.

Est-elle unique en France ?
Nous sommes le seul modèle en 
France qui réunit à la fois ceux qui 
dénoncent et ceux qui proposent des 
solutions concrètes. C’est pour cela 
que l’association a été créée, pour ai-
der les entreprises à trouver avec nous 
des partenaires, des fournisseurs, des 
solutions concrètes. On ne veut pas 
concurrencer d’autres pôles et d’autres 
associations mais plutôt les mettre en 
lumière, les inviter pour qu’ils nous pré-
sentent ce qu’ils font sur le terrain. Nous 

voulons montrer que des entreprises 
s’inscrivent dans une démarche assez 
vertueuse.
Pourquoi avoir choisi Saintes ?
D’abord parce que nous sommes Sain-
tais. Et puis l’idée est de créer et ancrer 
une thématique à Saintes, rassembler et 
faire venir des entreprises et des start-
up autour de cette thématique de la 
pollution plastique. Car que vous soyez 
un magasin de vêtement, une tonnellerie 
ou une banque, vous avez un problème 
de plastique, forcément. Tout le monde 
est concerné. Ce thème peut créer un 
lien et une identité pour notre ville qui 
se situe entre terre et océan. Nous avons 
aussi acté notre partenariat avec le Pôle 
innovation de Saintes. Nous sommes ins-
tallés dans la cité entrepreneuriale, bou-
levard Guillet-Maillet. Nous ne ferons 
pas d’autres évènements ailleurs qu’à 
Saintes. C’est une façon de dynamiser 
le territoire sur cette thématique.
Vous organisez aussi un concours en 
direction de la jeunesse.
Oui, nous organisons un grand 
concours, validé par l’Éducation 
Nationale, en direction les enfants, à 
travers toutes les écoles de Saintes et 
du territoire, de la maternel au CM2, et 
les centres d’accueil et de loisirs. Les 
enfants volontaires pourront participer 
tout au long de l’année. A partir des 
déchets plastiques, ils devront propo-
ser une œuvre artistique, un projet, 
etc. Les résultats seront présentés 
à l’occasion de la Semaine du déve-
loppement durable fin mai 2020, en 
partenariat avec Terdev, association de 
sensibilisation au développement du-
rable. Trois prix seront remis par caté-
gories : écoles primaires, écoles mater-
nelle, centres d’accueil et de loisirs.  

  Le 19 septembre dernier, l’association Axevert France organisait une 
conférence avec des spécialistes de l’écologie sur le thème : « Un monde 
sans plastique, acte 1 ». Environ 200 personnes étaient présentes à l’au-
ditorium de la cité entrepreneuriale, boulevard Guillet-Maillet à Saintes. 
Rencontre avec l’un des fondateurs de l’association : Nicolas Moufflet, 
président de l’entreprise saintaise Lyspackaging, spécialiste de la fabri-
cation d’emballages bio dégradables.

Nicolas Moufflet

31 boulevard Recouvrance

05 46 97 26 64 

45 avenue Gambetta

05 46 98 37 56 

Le 10 septembre 2019, nous avons participé à la 1ère

mission «Audition Solidaire» à La Rochelle.
Elle visait à proposer gratuitement à toute personne
malentendante démunie une consultation avec un

médecin ORL, un bilan auditif et si besoin
un appareillage.

En tant que spécialistes de l’audition, nous faisons
tout pour faciliter l’accès au confort auditif.

17100 SAINTES
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Urbanisme

Qu’est-ce qu’un site 
patrimonial remarquable ? 
   Saintes dispose d’un secteur sauvegardé depuis 1990. Il concerne 65 hec-

tares de la cité. Pour continuer à être opérant et efficace, il doit être adapté 
aux nouveaux modes de vie et enjeux urbains pour un centre-ville encore 
plus protégé, agréable à vivre et attractif.

Les sites patrimoniaux remarquables 
(SPR) sont nés de la loi du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine (loi 
LCap). Ce nouveau dispositif a pour 
objectif de protéger et mettre en va-
leur le patrimoine architectural, ur-
bain et paysager de nos territoires. Il 
se substitue aux anciens dispositifs de 
protection : les secteurs sauvegardés, 
les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZP-
PAUP).
 
Les objectifs de cette modification 
consistent à réviser le périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) et à le 
faire évoluer suivant des nouveaux 
critères et les nouvelles dispositions 
de la loi Cap. En effet, la question se 
pose de maintenir certains secteurs ru-
raux notamment dans le SPR alors que 
d’autres secteurs de la ville méritent 
d’être intégrés au périmètre du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV), afin de protéger de manière 
homogène des ensembles urbains an-
ciens remarquables. Le quartier Saint-
Eutrope situé aujourd’hui en ZPPAUP 
en est un exemple manifeste. « La pro-

cédure a été lancée en mai 2019. Les 
acteurs autour de ce projet sont mul-
tiples, afin d’avoir une réflexion trans-
versale. Les administrés sont égale-
ment associés à cette procédure au 
travers de réunions publiques et de 
visites urbaines », indique Romain 
Huriaud, directeur de l’aménagement, 
du foncier et de l’urbanisme à la Ville 
de Saintes.

La première réunion publique s’est 
tenue le 25 juin dernier. Trois visites 
urbaines et temps d’échanges ont 
été planifiés pour le second semestre 
2019 :
•  23 septembre : «Saint-Eutrope à la 
Ville, patrimoine, continuités» ;
•   21 octobre : Rive droite jusqu’à la 
gare, de la Ville antique à la ville du 
XIXe siècle» ;
•   4 novembre : « De Saint-Vivien à la 
ville, la question des espaces publics 
et de l’architecture ».

Inscriptions pour ces balades urbaines 
auprès du service Patrimoine de la 
Ville de Saintes au 05 46 92 06 27.

Infos : www.ville-saintes.fr

Actualités

L’un des objectifs est de réviser le périmètre du site patrimonial remarquable.

  

Interdiction 
de nourrir les pigeons

 La municipalité rappelle, qu’en 
raison notamment des risques 
en termes de sécurité publique 
(dégradation de bâtiments) et 
de santé publique générés par la 
présence de populations de pi-
geons, il est interdit de jeter des 
graines ou de déposer de la nou-
riture pour nourrir les animaux 
errants, sauvages ou redevenus 
tels.  

Infos : www.ville-saintes.fr

Connaissance du 
patrimoine architectural

 Dans le cadre de la modifica-
tion du site patrimonial remar-
quable, le bureau d’études est 
susceptible d’entrer à l’intérieur 
des immeubles dans l’objectif 
d’approfondir la connaissance du 
patrimoine architectural et de ré-
pertorier de les éléments histo-
riques susceptibles d’être conser-
vés.  Si vous êtes intéressés par 
cette démarche, merci de prendre 
contact auprès de la direction de 
l’aménagement, du foncier et de 
l’urbanisme par mail : urbanisme@
ville-saintes.fr 

Infos : www.ville-saintes.fr

EN BREF
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Fil rouge Saint-Louis

Des activités utiles occupent l’espace disponible

 Ainsi, le site accueille soit des ani-
mations occasionnelles, soit des 
usages récurrents. Le stationne-
ment les jours de marché permet 
de faciliter la vie du quartier et de 
valoriser l’espace disponible. Plus 
rarement, ce sont des parcours ou 
des animations spor-
tives qui investissent les 
espaces extérieurs de 
l’ancien hôpital : tel que 
le parcours Run-Color 
cette année.

P l u s  a t y p i q u e ,  s e 
tiennent régulièrement 
des sessions d’exer-
cices de forces de sé-
curité à l’intérieur des 
bâtiments de l’ancien hôpital. Assez 
régulièrement : les sapeurs-pompiers, 
la gendarmerie nationale, la police 
municipale ou plus rarement la po-
lice nationale, investissent les lieux 

pour des exercices pratiques ciblés 
correspondant à des scénarii d’in-
terventions pour lesquels ils doivent 
être prêts. Le site Saint-Louis est à la 
fois vaste et extrêmement varié, il est 
donc un lieu approprié pour des exer-
cices pédagogiques des services de 

secours et de sécurité.

À titre d’exemple, le 
groupement local des 
pompiers dispose d’une 
équipe spécialisée dite 
GRIMP (GRoupe d’Inter-
vention en Milieux Pé-
rilleux). Cette équipe a 
pour vocation le secours 
dans des lieux difficiles 
d’accès, impliquant no-

tamment l’escalade. Ces spécialistes 
entretiennent ainsi leurs maîtrise de 
ces gestes techniques particuliers à 
Saint-Louis. Notre propre force de po-
lice municipale y mène, elle aussi, ses 

Un important projet urbain doit faire renaître de site Saint-Louis. En atten-
dant qu’archéologie et chantiers de construction animent les lieux, quelques 
activités le font encore vivre.

exercices techniques. Ces derniers 
visent notamment la progression et 
la sécurisation à l’intérieur d’un bâti-
ment, ainsi que le maniement du ma-
tériel. Ces activités s’inscrivent dans 
volonté permanente d’entretenir la 
maîtrise technique des agents. 

L’ancien hôpital est également occa-
sionnellement mis à disposition des 
tournages pour la télévision ou le 
cinéma. Cet été s’est tenu un tour-
nage mené par des jeunes Niortais de 
l’équipe Studio N. Il s’agissait d’une 
partie du tournage de la saison 2 
d’une série intitulée «The E.N.D.» qui 
devrait être projetée en avant-pre-
mière au cinéma de Niort. En atten-
dant la saison 1  (qui ne met pas en 
scène l’ancien hôpital) sera rediffu-
sée à l’Atlantic Ciné à l’occasion 
des Rencontres de l’Image en no-
vembre.

Le site
 Saint-Louis est 

un lieu d’exercice 
pédagogiquement 

riche pour les 
services de secours 

et de sécurité.
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Saintes, ville sociale 
et solidaire  
Venir en aide aux plus fragiles, apporter des réponses adaptées à chaque situation 
difficile, être à l’écoute des problématiques et proposer des solutions... La Ville 
de Saintes soutient un grand nombre d’associations qui œuvrent en faveur des 
plus démunis et de tous ceux qui en ont besoin. À travers ce dossier, loin d’être 
exhaustif, nous avons voulu mettre en lumière quelques unes d’entre elles dont 
l’action s’opère dans divers domaines  : le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), la Mission locale, les centres sociaux Boiffiers-Bellevue et Belle Rive, les 
Restos du cœur ou encore la nouvelle Halte de jour et de nuit.
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Saintes, ville sociale 
et solidaire  

Chaque personne possède son propre 
chemin de vie. Ce dernier peut être difficile 
dans certaine situation et les personnes en 
difficulté doivent trouver une réponse, 
une aide, une assistance, un appui, grâce 
aux moyens mis en œuvre par la collec-
tivité ou par les associations présentes sur 
le territoire. 
Solidarité envers le public en situation 
de précarité, par un accompagnement 
d’accès aux droits favorisant les démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Solidarité envers les seniors autonomes, 
pour les accompagner à leur domicile et 
leur offrir les services et les activités qui leur 
permettront de profiter le plus longtemps 
possible d’une retraite en toute liberté. 
Solidarité avec les aînés dépendants et 
leurs familles, par une prise en charge dans 
des établissements adaptés, où la qualité 
de vie et le lien social garantis par des pro-
fessionnels attentifs restent le maître-mot. 
La précarité et l’isolement doivent être 
combattus, le lien social et le maintien 
de l’autonomie doivent être favorisés.  
A Saintes, de nombreuses associations 
œuvrent chaque jour en ce sens. Le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) orga-

Une solidarité active envers tous les 
publics qui en ont besoin 

nise l’aide sociale au profit des habitants, 
lutte contre l’exclusion, accompagne les 
personnes âgées, soutient les personnes 
souffrant de handicap.
Des associations d’aide à la réinsertion par 
le travail et des entreprises solidaires sont 
elles aussi à pied d’œuvre : la régie de 
quartier Éréquasol, Saint Fiacre, Épisol, Le 
Sas, Adef+, Solid’Auto ou encore la Semis.
Tout au long de l’année et à travers de très 
nombreuses activités et de projets, les as-
sociations de quartiers comme les centres 
sociaux Boiffiers-Bellevue et Belle Rive sont 
aux côtés des habitants.
Bien d’autres structures solidaires existent 
à Saintes : les Restos du cœur, le Secours 
catholique, le Secours populaire, la Mai-
son de la solidarité, Parainage17, Le Logis, 
L’Oasis fleurie, la Croix rouge ou encore le 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) Tremplin 17 qui proposent 
à tous les publics en difficulté, des espaces, 
des lieux, des outils leur permettant de re-
trouver sens et équilibre de vie dans une 
dynamique structurante, tant sur le plan 
psychologique, social, professionnel et de 
la santé.  

800   
11 000

Chiffres clés
Avec plus de 800 bénéficiaires, le Pôle 
Senior du CCAS s’est imposé depuis 
plusieurs années comme un acteur majeur 
de l’accompagnement des personnes 
âgées à Saintes et même au-delà. 
 

Le nombre de personnes en accueil de jour 
par an. 
 
 

650 Les Restos du cœur de Saintes accueillent 
environ 650 familles l’hiver et environ  
300 familles l’été. 

  Social et Solidarité sont intimement liés. C’est pourquoi la collectivité s’engage 
pour combattre toute forme d’exclusion et soutient bon nombre d’associations qui 
agissent sur notre commune, par le biais d’ateliers, de conférences, d’animations, etc. 
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Dossier

Le repas des séniors, chaque année en février.

Soutien, entraide, solidarité : 
l’honneur et la fierté des services municipaux

  Afin de lutter contre la précarité, 
l’isolement, l’exclusion ou le 
handicap, la Ville de Saintes soutient 
une cinquantaine d’associations 
qui se consacrent à l’action sociale, 
affichant ainsi sa solidarité envers les 
plus démunis et les plus âgés d’entre 
nous. C’est d’ailleurs le premier des 
devoirs de la municipalité de venir en 
aide aux Saintais qui en ont besoin, 
grâce, principalement, au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
dont les services proposent leurs 
bons offices pour le logement et 
l’aide alimentaire notamment. 
C’est dans cet esprit d’entraide qu’une 
nouvelle halte de jour et de nuit va 
être construite l’an prochain pour 
les plus démunis dans le quartier de 
la gare, sur un terrain appartenant à la 
commune. Elle sera équipée comme 
une véritable maison d’habitation : 
chambres, sanitaires, réfectoire, 
buanderie, espace détente, etc. 
Autre exemple de la contribution de 
la municipalité à l’effort de solidarité : 
le chantier d’insertion “Métiers 
dans la ville”. Un dispositif en 

partenariat avec Pôle Emploi, qui 
permet à des personnes sans activité 
de reprendre pied dans la vie sociale 
avec un vrai contrat de travail, au sein 
de l’équipe municipale d’entretien 
des espaces verts ou en se formant 
avec le CCAS et les associations aux 
métiers du “service à la personne”.

À Saintes, peut-être plus qu’ailleurs, 
l’accès à la culture est aussi affaire 
de solidarité. C’est en ce sens que 
le Conservatoire de musique et 
de danse est un service municipal 
ouvert à tous. Soucieuse de 
développer cet esprit d’ouverture, 
l’école n’a de cesse d’enrichir son 
enseignement par des actions de 
promotion toujours plus nombreuses 
à travers le territoire : concerts, 
spectacles, auditions… La Ville de 
Saintes a d’ailleurs été honorée de 
recevoir en 2019 une subvention 
exceptionnelle de la DRAC pour 
récompenser la qualité de la 
pédagogie et la modernité des 
approches artistiques délivrées au 
Conservatoire.

Et puisqu’ici, il est aussi question de 
solidarité avec les seniors, notre ville 
est fière de renouveler chaque année 
son soutien indéfectible à une vieille 
dame en pleine forme : la Société 
d’archéologie et d’histoire. Née en 
1839, elle a aujourd’hui 180 printemps 
! Nous lui rendons hommage dans 
ce numéro, ne serait-ce que pour le 
travail acharné que ses bénévoles 
mènent depuis quinze ans : la 
redécouverte et la sauvegarde de ce 
joyau unique en France qu’est notre 
aqueduc gallo-romain long de 17 
km…
Solidarité encore et toujours : en 
ces temps troublés où pompiers 
et forces de l’ordre sont de plus 
en plus fréquemment prises à 
partie par des voyous lors de 
leurs interventions, la Ville de 
Saintes met régulièrement à leur 
disposition ses espaces urbains 
en friche pour s’entraîner. C’est 
le cas de l’ancien hôpital, au cœur 
du site Saint-Louis qui retrouve ainsi 
utilité et activité avant sa prochaine 
réhabilitation complète.
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Les centres sociaux de Saintes 
Boiffiers-Bellevue et Belle-Rive 
 L’association Boiffiers-Bellevue existe depuis 1978. L’une de ses missions  : 

être attentive aux besoins et aux envies de tous les habitants. Aujourd’hui 
elle compte plus de 600 adhérents de Saintes et du territoire de la CDA, une 
trentaine de bénévoles actifs, 12 personnes dans le conseil d’administration, 
4 associations membres associées (Le Sas, Eréqua’sol régie de quartier, Le 
Logis et le centre social Belle Rive) et 27 salariés. 
Rencontre avec sa présidente Audrey Poirier et sa directrice Nelly Mathieu. 

Les Restos du cœur : un accueil inconditionnel 
 L’association d’entraide que tout 

le monde connaît bien est très 
active à Saintes. Elle propose une 
aide alimentaire aux personnes 
en difficulté mais pas seulement. 
«  Depuis quelques années, le centre 
de Saintes est ouvert toute l’année. 
Nous sommes fermés seulement une 
semaine au 15 août et une à deux 
semaines entre les campagnes d’été 
et d’hiver. Historiquement, les Restos 
n’ouvraient que l’hiver. Les ressources 
de la collecte d’été proviennent à 
80% de la campagne nationale de 
collecte que nous effectuons au mois 
de mars  », précise Michel Regneault, 

 « Notre association est répartie en 
4 secteurs : petite enfance, enfance, 
adulte et seniors, et touche ainsi 
tous les publics. Nous proposons 
de très nombreuses activités à 
nos adhérents mais aussi aux non-
adhérents, dans tous les domaines : 

président des Restos du cœur de 
Saintes. Pour cette campagne, les 
Restos de Saintes ont récolté 
cette année 17 tonnes de denrées 
alimentaires dont 3 tonnes pour les 
Restos bébés. Un record ! Le centre 
de Saintes s’est également lancé 
dans plusieurs démarches annexes 
d’aide à la personne : le soutien à 
la recherche d’emploi en partenariat 
avec tous les partenaires sociaux et les 
acteurs de l’emploi du territoire. «Nous 
proposons  des ateliers de conseils 
pour gérer son budget, d’initiation à 
l’informatique, des ateliers de langue 
française, de jeux de société, un espace 

garderie, lecture, spectacle, cuisine, 
mécanique, vacances, informatique, 
démarches administratives, jardins 
familiaux, etc. Notre volonté est que 
tous les habitants soient acteurs et 
qu’ils puissent proposer et construire 
des projets. Nous essayons de 
participer à tout ce qui existe déjà 
autour de nous et nous pouvons 
compter sur nos partenaires dont 
les deux principaux sont la Ville et 
la CDA. En ce qui concerne le futur 
déménagement d’une partie de nos 
activités sur le site de l’ancienne 
école Saint-Exupéry, c’est 
l’opportunité de se trouver à côté 
du conservatoire et de la Mission 
locale dans un cadre très agréable. 
Surtout, nous allons construire 
ce projet avec les habitants. Le 
déménagement devrait avoir 
lieu pour octobre prochain. On 
conserve le siège social, la Maison 
de quartier, la Maison des jeunes et 
ce sont toutes les activités adultes 
actuellement à l’espace Courbet 
qui se dérouleront désormais à 
Saint-Exupéry ». 

bibliothèque, un partenariat avec 
le Gallia, et une activité Vacances  », 
précise Alain Martinez, chargé de 
formation aux Restos du cœur. Le 
centre de Saintes, qui compte une 
équipe d’environ 80 bénévoles, va 
par ailleurs déménager. «  Notre 
local n’est pas adapté et pas assez 
grand. Nous allons emménager à 
l’Espace Courbet au plus tôt, nous 
espérons 2 ou 3 semaines avant 
notre campagne d’hiver qui va 
débuter le 25 novembre  », se félicite 
Michel Regneault.

 Centre de distribution :
17, avenue de Bellevue. Tél. 05 46 74 46 08 

 Mission locale 
   de Saintonge

  Avec plus de 4 500 personnes 
reçues chaque année sur l’ensemble 
des services, la Mission locale est un 
acteur de premier plan de l’insertion 
sociale et professionnelle.
Depuis 2010 elle couvre les territoires 
de la Saintonge Romane et des Vals 
de Saintonge, proposant deux sites 
principaux d’accueil l’un à Saintes 
l’autre à Saint Jean d’Angély. 
«  Présente dans le quartier 
Saint-Eutrope, elle déploie une 
offre de services multiples. Elle 
accompagne les jeunes entre 
16 et 25 ans sortis du système 
scolaire : Garantie Jeunes, JESSAI, 
Aide aux choix professionnels, Café 
des envies, ateliers palettes, atelier 
code de la route... L’association 
assure aussi quotidiennement des 
permanences sur Saintes (Maison 
des Jeunes Boiffiers/Bellevue – 
Maison de la Solidarité) ainsi que sur 
différentes communes de la CDA, 
de la CDC de Charente Arnoult, 
de la communauté de commune 
de Gémozac. Elle propose aussi 
plusieurs autres services tel que 
l’ERE (Espace Ressource Entreprises) 
et des permanences partenariales : 
Bureau Information Jeunesse, 
Maison Départementale de Mobilité 
Internationale, Groupement de 
Créateurs de la Saintonge Romane, 
Espace Régional d’orientation », 
détaille Aurélie Perraud, chargée de 
communication à la Mission locale. 

 Infos : 05 46 97 49 50
www.milo-saintonge.asso.fr

Audrey Poirier et Nelly Mathieu.
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Le CCAS, acteur de l’action social 
La Semaine Bleue

  Du 7 au 13 octobre se déroule 
La Semaine Bleue, semaine natio-
nale des retraités et personnes 
âgées. Ateliers découvertes, ran-
données, visites, cinéma et concert 
sont programmés.  

Infos : www.ville-saintes.fr

Le Repas des seniors

  Tous les ans en début d’an-
née, le Repas des seniors est 
organisé par la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Saintes et offert aux Saintais de 
plus de 75 ans et leur conjoint, 
quel que soit leur âge. Les élus 
et les bénévoles des comités 
de quartiers assurent le ser-
vice du repas au gymnase du 
Grand-Coudret. Durant le re-
pas, un spectacle est proposé 
ainsi qu’un bal avec orchestre. 
Les inscriptions se font de dé-
cembre à début janvier auprès 
du CCAS.  

Infos : www.ville-saintes.fr/
saintes-et-vous/seniors

 
S’investir 
dans une association

  Si vous souhaitez donner de 
votre temps aux autres, vous im-
pliquer dans le cadre d’une as-
sociation ou dans votre quartier, 
porter un projet ou vous ouvrir de 
nouveaux horizons, France Béné-
volat met en relation les asso-
ciations et les bénévoles.  

Infos : francebenevolat17s@gmail.com. 
Tél. 05 46 43 83 08

Complémentaire santé

  Le CCAS et la Ville de Saintes 
ont conclu un partenariat avec 
le groupe Mutualia afin de pro-
poser aux Saintais et à tous ceux 
qui travaillent à Saintes, une 
complémentaire santé à tarifs 
négociés. 

Permanence : Tous les vendredis,  
du 6 septembre 2019 au 26 juin 2020 

(excepté les jours fériés) de 9h à 17h. 
Tél. 05 46 90 07 07 

 

il développe différentes activités 
et missions directement orientées 
vers les populations concernées. Le 
public de la commune y est conseillé 
sur les droits sociaux, orienté vers les 
partenaires locaux ou directement 
pris en charge. Le CCAS se mobilise 
principalement dans la lutte contre 
l’exclusion et le soutien au logement. 
(Lire magazine municipal n°34). 

 CCAS - Square André Maudet B. P. 319
17107 Saintes. Tél.  05 46 92 34 11

EN BREF

  Le CCAS de Saintes est un service 
public local de solidarité et de 
proximité géré par la municipalité 
en direction des personnes âgées, 
des personnes handicapées et des 
personnes en difficultés. Il anime 
une action générale de prévention 
et de développement social sur 
le territoire communal, voire extra 
communal, en vertu d’autorisations 
de l’État et du Conseil départemental 
de Charente-Maritime. À ce titre, 

Chantiers « Métiers dans la Ville » 

 L’objectif de ce dispositif est de 
permettre à des femmes et des 
hommes sans emploi, d’horizons 
divers, de bénéficier d’un CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion) pour faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle. Il  s’agit  
d’un  contrat  unique  d’insertion  

qui  s’adresse  aux  personnes  en  
rupture d’activité et qui cherchent à 
consolider leur projet professionnel. 
Le chantier s’articule autour de 2 
axes : la création et l’entretien des 
espaces verts au sein de la Ville ; les 
métiers du service à la personne (les 
bénéficiaires de ce contrat sont en 
relation de tutorat avec des agents 
volontaires du CCAS). L’objectif 
prioritaire est de permettre à chacun, 
tuteur et personne accompagnée 
de transmettre son expérience 
professionnelle, de s’interroger sur son 
métier, la manière dont il le ressent et 
l’effectue et le sens qu’il a pour lui. Les 
autres métiers exercés à la mairie 
de Saintes peuvent également être 
sollicités en fonction des besoins 
et du projet professionnel de la 
personne accompagnée. 

créer ce nouvel espace de vie et de 
mise à l’abri pour les plus démunis. 
Le nouveau bâtiment réunira halte de 
jour et de nuit, sur un terrain appar-
tenant à la Ville et sera composé de 
deux bureaux, quinze chambres indi-
viduelles avec bloc sanitaire commun 
à deux chambres, un réfectoire, un 
espace détente, une buanderie, trois 
studios de stabilisation indépendants, 
un salle d’activités, etc. Le coût est 
estimé à 1,6 M€ et  la gestion sera 
confiée à l’association Tremplin 17. 
L’ouverture est prévue durant le pre-
mier trimestre 2021. 

  Une nouvelle halte combinée de 
jour et de nuit va être construite dans 
le quartier de la gare. Le projet, porté 
par la Semis, prévoit un centre d’hé-
bergement d’urgence et de stabili-
sation proposé sur un même site (rue 
Galliéni) et répond à une véritable 
préoccupation. En effet, actuellement 
l’accueil de jour est d’environ 11 000 
personnes par an et la halte de nuit 
n’est pas adaptée au personnes à mo-
bilité réduite et à l’accueil des familles. 
Les sanitaires sont insuffisants et il n’y 
a pas de chenil pour les animaux. Ainsi 
la municipalité, dans le cadre du plan 
Action Cœur de ville, a décidé de 

Nouvelles haltes de jour et de nuit
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Travaux

Campagne de  
revêtements gravillonnés 
}  Finalisation de la campagne de 
revêtements gravillonnés. Interven-
tion en reprises ponctuelles en zone 
rurale : chemin de la Montée, rue du 
Domaine de Terrefort, chemin de la 
Ransonnerie, rue Georges Desclaude, 
rue de Chermignac sur une portion et 
chemin de Gatefert. Intervention en 
reprises ponctuelles en zone urbaine : 
cours Paul Doumer, rue Gustave 
Courbet, rue Camille Corot, rue de la 
Palenne, rue S. de Bouard, rue de la 
Chênaie, rue des Ecureuils, allée des 
Charmilles, rue Eugène Pelletan sur 
une portion, rue de la Fenaison, rue 
des Moissons, rue des Vendanges, 
rue Général Sarrail sur une portione, 
rue Montlouis, rue J-I Guillotin, rue 
Voltaire. Intervention en reprise com-
plète de revêtement : rue des Me-
trelles, rue Lamothe sur une portion. 
Coût : 40 000 euros TTC. Intervenant : 
Syndicat Départemental de la Voirie. 
Période : de fin septembre à fin oc-
tobre. Circulations perturbées.

Bornes  
secteur piéton 
}  Poursuite de la dernière phase de 
déploiement. Période : septembre 
à novembre 2019. Derniers accès 
aménagés : rue de l’Abreuvoir, rue 
André-Lemoyne coté est, rue de la 
Poste et place du Théâtre.

Aménagement  
La Palu 
}  Démarrage de la première phase 
de travaux. Phase 1 d’octobre à 
décembre 2019 comprenant : les 
aménagements paysagers, l’aména-
gement 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’implanta-
tion d’équipements complémentaires 
liés à la flow vélo (fontaine à eau, ar-
ceaux vélos), l’installation d’équipe-
ments d’éclairage sur le parking an-
nexe au boulodrome. Phase 2 début 
2020 comprenant : l’aménagement 
de l’espace restauration et animation, 
le renouvellement avec modernisa-
tion de la signalétique avec renforce-
ment du volet pédagogique autour 
de la découverte et de la sensibilisa-
tion à l’environnement. 

EN BREF

Dernière phase de travaux prévue sur 
le chemin de Lucérat correspondant 
au prolongement du réseau d’eau 
pluvial créé sur l’avenue Kennedy – 
230 000 € HT – Période : septembre à 
novembre.

 
Poursuite des travaux de renouvel-
lement du réseau d’eau potable rue 
Hoche et rue Coumaillaud le 2 sep-
tembre pour une finalisation prévue 
mi-octobre. Rue Pallu--de-la-Barrière  
(Maitrise d’œuvre : Ville de Saintes – Di-
rection des Infrastructures. Entreprises : 
Michaud TP et Agur. Coordonnateur 
SPS : en cours de recrutement. Période 
reprogrammée de septembre à novem-
bre. Coût : 122 000 € HT). Rue barrée et 
stationnements interdits au droit des 
travaux ( Nota : travaux prévus par pha-
se pour limiter la gêne aux usagers ).

Rue Côte-de-Beauté. Travaux pré-
vus : création d’un espace dédié aux 
déplacements doux, renouvellement 
des plantations (Maitrise d’œuvre : Ville 
de Saintes – Direction des Infrastructu-
res. Entreprises : Techni-vert 17 – Scotpa 
– Eiffage réseaux – Gerland - Aximum, 
coordonnateur SPS : VIGEIS 17). Pério-
de : fin août à novembre (hors intempé-
ries). Coût d’opération : 180 000 € TTC. 
Travaux sous chaussée rétrécie.

Poursuite de la seconde phase tra-
vaux du programme de revêtement 
de voirie 2019 :

- Fin des travaux de réfection de la 
rue Lamothe : renouvellement du re-
vêtement de chaussée rue Lamothe 
et impasse Lamothe. Réalisation des 
revêtements de trottoirs rue Lamothe 
et rue Chantoiseau. Optimisation de 
l’écoulement des eaux de pluie, créa-
tion d’un cheminement piéton/PMR 
entre l’arrêt de bus de la récluse et la 
zone commerciale.  Fin prévue le 18 
octobre. Entreprise SCOTPA. Coût : 
115 000 € TTC.
- Fin des travaux de l’impasse Corbi-
neau: renouvellement du renouvel-
lement de chaussée et optimisation 
de l’écoulement des eaux de pluie. 
Fin prévue le 4 octobre. Entreprise 
SCOTPA. 20 000 € TTC.
-  Rue de la Grange : Réfection des trot-
toirs en enrobés, démarrage le 7 octob-
re, durée prévisionnelle 1 semaine. Ent-
reprise SCOTPA, coût :12 000 € TTC.
- Rue Camille Corot : réfection des 
trottoirs en enrobés, démarrage le 
21 octobre, durée prévisionnelle 2 
semaines. Entreprise SCOTPA. Coût 
40 000 € TTC
- Rue de l’Enclouse/passage de l’En-
clouse : réfection des trottoirs et réfe-
ction de la chaussée rue de l’Enclouse 
en partie haute. Démarrage le 28 
octobre , durée prévisionnelle 2 se-
maines. Entreprise SCOTPA. Coût : 
35 000 € TTC.

 
Cours Lemercier : réfections ponctu-
elles de chaussée. Réalisation sous 
alternat durant les vacances scolaires 
d’octobre. Entreprise SCOTPA – Coût 
prévisionnel : 35 000 € TTC.
 

Protection de captage de Lucérat

Réseau d’eau potable 

Voie mixte piéton/vélo 

Chaque jour, nous améliorons votre ville
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Économie

Commerce

Valoriser les marchés saintais 
et leurs commerçants

La Ville de Saintes propose aux ha-
bitants et aux visiteurs pas moins de 
6 marchés par semaine, permettant 
à chacun de profiter d’un accès à des 
commerces de proximité, des produits 
frais et de qualité, dans une atmos-
phère conviviale et au cœur de sites 
emblématiques du charme de la Ville.
Désireuse de valoriser ces lieux, des 
commerces et d’offrir à chacun la 
plus grande visibilité sur l’éventail de 
produits proposés tout au long de 
l’année, la Ville a développé un sup-
port présentant à tous l’ensemble de 
cette offre.
«C’est une première à Saintes, qui a 
pour objectif non seulement de valo-
riser les 6 marchés de Saintes, les pro-
fessionnels et leur savoir-faire, mais 
également de proposer à la clientèle 
des offres promotionnelles, grâce à 
ce petit sésame tout en couleurs, à 
détacher à l’intérieur du livret. Pour 
se le procurer il suffit de le demander 
à son commerçant », indique Bojan 
Cimbal, manager de centre-ville.

Le livret compte 32 pages au fil des-
quels sont présentés les commer-
çants des marchés saintais.  Près d’une 
cinquantaine d’entre eux témoignent 
ainsi de leur activité. Le petit recueil se 
veut également pratique avec une ré-
partition par secteur d’activité et le plan 
détaillé des marchés. 

Les marchés à Saintes :

- Le Marché Reverseaux : 
ouvert le mardi et le vendredi de 7 h à 
13 h, situé place du 11-Novembre - Cours 
Reverseaux. Marché de plein air.

- Le Marché Saint-Pierre : 
ouvert le mercredi et le samedi de 7 h à 
13 h, situé à la place Saint-Pierre. 
Marché couvert et de plein air.

- Le Marché Saint-Pallais : 
ouvert le jeudi et le dimanche de 7 h 
à 13 h, situé au carrefour de l’avenue 
Gambetta et l’avenue de la Marne. 
Marché de plein air.

- Le Marché Bellevue : 
ouvert le jeudi de 7 h à 13 h et situé 
place des Câtives, quartier Bellevue. 
Marché de plein air.

- La foire de Saintes a lieu sur les 
grandes avenues (Cours National, 
avenue Gambetta) et espace Men-
dès-France, chaque 1er lundi du mois.

Infos : www.ville-saintes.fr

  Initié tout récemment par le service commerce de la Ville, le livret des 
commerçants non sédentaires accompagné de sa carte de fidélité, ont été 
présentés fin août aux marchés de Saintes. 

Le livret a été présenté le 30 août sur le marché du cours 
Reverseaux.

  

Une nouvelle agence  
immobilière à Saintes

   Une agence du réseau Sté-
phane Plazza Immobilier vient 
d’ouvrir au n°1 cours Reverseau 
à Saintes. 

 
La clinique Korian prépare 
son déménagement

   Suite à l’autorisation de 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) de la Nouvelle-Aquitaine, 
la clinique Korian Mornay, spé-
cialisée dans les soins de suite 
et de réadaptation polyvalents, 
va quitter Saint-Pierre-de-l’Isle 
à la fin de l’année 2020 pour 
s’installer à Saintes, sur un terrain 
de 7 500 m2 situé rue de Cher-
mignac, quartier « Sur Moreau ». 
Le chantier de construction est 
en cours. 

EN BREF

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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Sport

Le 15 mai dernier, en fin d’après-midi, 
12 joueurs, un entraineur et un kiné 
de l’US Saintes Rugby ont quitté 
Saintes direction l’autre bout du 
continent, pour la ville de Oufa en 
Russie. Une petite «bourgade» d’un 
peu plus d’un million d’habitants, 
située à quelque 1 350 km à l’Est de 
Moscou. Objectif : participer à un 
tournoi international de Seven.
« Cette opportunité a permis de créer 
une section 7 qui se veut pérenne et 
ainsi ouvrir une nouvelle belle page 
au sein de l’US ! C’est un événement 
pour le club, et la somme de plusieurs 
énergies, collectivités, partenaires, 
amis du club qui a permis de finaliser 
ce projet  », indique Guillaume 
Bartholome, directeur sportif du club.
Car en effet, au-delà des excellents 
résultats ramenés du tournoi (Saintes 
se classe deuxième ! ), désormais, 
l’objectif est de pérenniser cette 
équipe, qu’elle devienne un véritable 
complément du XV à Saintes. «  À 
terme, on veut devenir compétitif 
dans le championnat de France de 
Seven. On veut y aller petit à petit, 
parce qu’on sait que ce sera plus dur 

pour nous que pour les autres équipes. 
Parce qu’on aura cette spécificité 
qu’on aura une équipe dépendante 
d’un seul club, alors que les autres 
équipes à sept regroupent plusieurs 
clubs. Donc pour le recrutement, c’est 
plus compliqué  », confie Guillaume 
Bartholome.
Côté résultats, l’US Saintes a battu 
Yoshkar-Ola (51-0), la République de 
Crimée (39-0), Kazakhstan 2 (52-0), 
Kazakhstan 1 (36-12), et Oufa (79-0). 
Elle s’est inclinée contre l’équipe 
professionnelle de Kazan 17-0.

Infos : www.ussaintes-rugby.com

 L’US Saintes Rugby a validé le projet de création d’une équipe de rugby 
à sept. Douze joueurs saintais sont ainsi allés représenter la France en juin 
dernier à l’occasion d’un tournoi à Oufa en Russie. Ils sont revenus du tour-
noi avec une superbe deuxième place.

Les joueurs de Saintes ont participé au tournoi russe et fait honneur à leurs couleurs. (©Saintes)

Rugby à 7

Les Saintais ont représenté la 
France en Russie 

  

La Santone judo

 Le club de judo de Saintes est 
l’une des plus anciennes asso-
ciations sportives de la ville. En 
2015 elle fêtait ses 50 ans sous sa 
forme actuelle. Il faudra attendre 
le 7 avril 1965 pour que soit inau-
guré le premier dojo à Saintes, rue 
Daniel-Massiou. En 1980 est créé 
l’omnisport Santone qui propose 
alors une activité de gymnastique 
et de culturisme. Aujourd’hui le 
club est toujours en parfaite santé. 
Il réunit plus d’une centaine de 
licenciés dans toutes les caté-
gories, en judo mais aussi en 
jujitsu (basé sur la défense) et en 
taïso (approche douce des arts 
martiaux, idéal pour la remise en 
forme ou l’entretien physique). 
Fort de ses professeurs qualifiés 
et de son président Stéphane San-
trisse, le club porte haut les valeurs 
de la discipline : l’amitié, le cou-
rage, la sincérité, l’honneur, la 
modestie, le respect, le contrôle 
de soi et la politesse. 

Infos : 
La Santone judo. 1 cours Genet 

salle Jean-Vedeau 17100 Saintes. 
Tél. 05 46 92 51 72 www.lasantonejudo.fr

 
Saintes subaqua

 Le Club Saintes Subaqua, af-
filiée à la Fédération Française 
d’Etudes et des Sports Sous Ma-
rins (FFESSM), propose à ses ad-
hérents plusieurs types d’activités 
subaquatiques réparties dans dif-
férentes sections : plongée adultes 
et enfants, apnée, hockey suba-
quatique, nage avec palmes. La 
plupart des activités des sections 
ont lieu à la piscine Louis-Star-
zinsky à Saintes.

Infos : subaqua.saintes@gmail.com  

ZOOM SUR...

L’équipe de Seven de Saintes avec la mascotte du tournoi 
d’Oufa (©Saintes)



Culture

Conservatoire

Rendre la musique et la danse accessibles à tous

Ouvert aux différentes esthétiques, à 
la curiosité, la création, l’approche cor-
porelle, la découverte et la diversité, 
labellisé par le Ministère de la Culture, 
le conservatoire agréé de musique 
et de danse de Saintes propose un 
cursus diplômant reconnu au niveau 
national. C’est aussi un lieu d’accueil 
des musiciens amateurs qui peuvent 
venir partager leur passion de la mu-
sique au sein des dif-
férents orchestres de 
l’établissement. 
Soucieux de rendre 
la musique et la 
danse accessibles au 
plus grand nombre, 
l’établissement dé-
veloppe de nom-
breuses actions 
sur le territoire et 
œuvre à l’épanouis-
sement de chacun, grâce à une ap-
proche moderne de l’enseignement 
artistique, qui met l’artiste amateur 
ou en devenir au centre du projet. Des 
concerts, des spectacles, des audi-
tions enrichissent les enseignements 
tout au long de l’année.
Le conservatoire compte 837 élèves 
(chiffres 2018/2019) répartis ain-
si : 345 élèves en musique, 119 en 
danse, 84 en éveil et 289 sur le dis-
positif Chant’école (hors élèves déjà 
inscrits au conservatoire). Les élèves 

habitent Saintes pour 63,6% d’entre 
eux, le territoire de la communau-
té d’agglomération pour 23,2% et 
hors agglomération pour 13,2%. Le 
volume d’horaire d’enseignement 
est de 363 heures hebdomadaires 
dispensées par 24 professeurs.
En ce qui concerne la fréquentation 
aux spectacles, pendant la saison 
2018-2019, 7 369 personnes ont as-

sisté aux 23 grands 
événements (hors 
auditions) du conser-
vatoire, soit 320 per-
sonnes en moyenne 
par spectacle, dont 
10 ont été donnés 
à guichet fermé. 
Autres chiffres : 503 
personnes ont assisté 
aux 4 concerts de la 
saison professionnelle 

et 1 045 enfants ont été sensibilisés, 
lors des actions scolaires organisées 
par l’établissement (hors portes ou-
vertes)
Le tarif médian annuel s’élève à 
208 € pour un Saintais ou habitant 
d’une commune conventionnée et 
à 430 € pour un extérieur. Les tarifs 
saintais et communes conventionnées 
bénéficient d’une tarification sociale, 
via la prise en compte du quotient 
familial. Le budget annuel 2018/2019 
du Conservatoire de la Ville de Saintes 

  Service municipal ouvert à tous, le conservatoire agréé de musique et de danse de Saintes propose un enseigne-
ment complet, riche, innovant et diversifié, accessible à partir de 4 ans.

 

Chaque année plus de 800 élèves fréquentent le conservatoire de musique et de danse de Saintes.

est de 1 000 754 €. 
À noter qu’en 2019 la DRAC a versé 
une subvention exceptionnelle à la 
Ville de Saintes pour  récompenser 
l’innovation pédagogique, la qua-
lité et la modernité des approches 
effectuées au conservatoire, ciblant 
particulièrement le dispositif 
« Chant’école » référencé par l’organi-
sation flamande pour la musique vo-
cale Koor&Stem dans son rapport « A 
voice for vocal training » comme étant 
l’un des plus exemplaires au niveau 
européen pour l’apprentissage du 
chant pour des enfants et le spec-
tacle bisannuel. Tous les deux ans 
le conservatoire propose un projet 
artistique complet, qui permet de 
réunir des artistes professionnels-en-
seignants du conservatoire et des 
artistes en herbe, leurs élèves. Pour 
cela, le conseil pédagogique fait ap-
pel à un compositeur, afin de propo-
ser un véritable spectacle réunissant 
musique, danse, chant, et selon les 
projets, théâtre, cirque, arts plas-
tiques ou arts visuels… avec plus de 
200 artistes sur scène. Cette année 
le thème du spectacle, véritable co-
médie musicale, présenté au Grand-
Coudret et dans l’amphithéâtre 
était « Les Portes du Temps  ». 

www.ville-saintes.fr 
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La Ville a été 
récompensée 

pour « l’innovation 
pédagogique, la qualité 

et la modernité des 
approches effectuées au 

conservatoire.»
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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

 Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, 

l’éditorial et les tribunes libres sont suspendus 
jusqu’au renouvellement du Conseil municipal.
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Portrait

THOMAS JOUBERT 

Compétiteur passionné  

  Du 22 au 27 août dernier, le Saintais Thomas Joubert, âgé de seule-
ment 21 ans, a remporté la médaille d’excellence aux mondiaux des 
Olympiades des métiers dans la catégorie « Réfrigération technique ». 
La compétition « Worldskills » se déroulait à Kazan en Russie.  

«  Mon métier est devenu une 
passion des les premières heures 
de cours lorsque j’étais étudiant 
apprenti en BTS fluides énergies 
domotique. Je ne sais pas trop 
comment l’expliquer. Tous les 
éléments de cette activité m’ont 
plu immédiatement  », confesse le 
jeune prodige.

C’est donc cette performance de 
vice-champion de France qui lui a 
ouvert cette année les portes de 
l’équipe nationale. «  Une immense 
fierté », pour le jeune homme, mais 
aussi la récompense d’un investis-
sement de chaque jour. « Avant les 
Mondiaux, je me suis imposé une 
préparation sérieuse, avec une hy-
giène de vie rigoureuse et un en-
traînement physique soutenu. J’ai 
même équipé mon garage pour 
mes entraînements pro ».

Fier de son parcours scolaire et 
d’apprentissage (Lycée des mé-
tiers du bâtiment de Sillac à An-
goulême, trois ans de bac pro puis 
un BTS en apprentissage avec les 
établissements Chasseriau), il est 
aussi très heureux d’avoir choisi de 
revenir travailler à Saint-Georges 
des Côteaux dans l’entreprise qui 
l’a formé. « J ’aime ma ville et je 
tiens à préciser que la réfrigération 
technique est un poste d’avenir 
avec du travail à la clé. Je remercie 
la maison Chasseriau qui m’a lais-
sé du temps pour préparer mes 
concours sans perte de salaire, et 
le lycée des bâtiments de Sillac 
où mes professeurs m’ont prêté 
du matériel pour m’entraîner. »  

Avant de briller aux Mondiaux en Russie, Thomas Joubert s’était qualifié aux sélections nationales à Caen en 2018

«Je me suis imposé 
une préparation 

sérieuse, avec une 
hygiène de vie 

rigoureuse et un 
entraînement physique 

soutenu.»

La vingtaine dépassée de seule-
ment quelques mois et déjà un 
palmarès incroyable pour Thomas 
Joubert ! Ce Saintais de cœur, 
employé dans l’entreprise Chas-
serieau de Saint-Georges-des-Co-
teaux, vient en effet de rempor-
ter la médaille d’excellence aux  
Worldskills, les mondiaux des 
Olympiades des métiers qui se dé-
roulaient à Kazan en Russie du 22 
au 27 août dernier. Il a terminé à 

la 6e place de la compétition mon-
diale sur 28 candidats ! L’année 
dernière, en mars 2018, déjà une 
médaille d’or cette fois aux Olym-
piades régionales des métiers à Bor-
deaux lui avait permis d’être quali-
fié pour les sélections nationales à 
Caen en novembre-décembre de 
la même année. Pas moins de 708 
candidats étaient alors réunis pour 
concourir au titre de meilleur appren-
ti de 57 métiers différents.
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Dossier

Saintes: a socially-concerned
and supportive town
  Saintes Town Council is concerned 

with helping the most fragile members 
of society, coming up with solutions that 
are specially adapted to each difficult 
situation, and being ready to listen 
to problems and suggest solutions. It 
therefore supports a large number of 
associations which work to help the 
most deprived of the town’s residents. 
Through the article in this magazine we 
wanted to highlight just some of these 
associations who work in different areas 
of activity. These include the Centre 
Communal et d’Action Social (CCAS - 
the council social services department), 
the Mission Locale (young people’s 
employment and social help centre), 
the Boiffiers-Bellevue social centre, the 
Restaurants du Cœur (a charity offering 
free food to the needy, whether through 
food banks or soup kitchens), and the 
Régie de Quartiers, which is closely 
involved in social and employment 
initiatives in officially-designated 
‘priority neighbourhoods’.

 

Topical Topics

Safe, secure, and modern 
schools
  During the summer holidays repair 

and maintenance work was carried out 
in Saintes’ schools to make sure that 
pupils and teachers can work in the 
best possible conditions throughout 
the school year. Every year Saintes 
Town Council’s technical services 
staff carry out this work to ensure the 
safety, security, and modernisation of 
the town’s schools.

The Orangerie welcomes 
you in the Jardin Public 
  The Orangerie in the Jardin Public 

reopened its doors on 3 August. 
Quick and simple snacks are offered 
by the new managers, Vincent and 
Nathalie Loizeau, who already own 
the Burger Palace in the Rue Alsace-
Lorraine. This friendly family venue 
is open every day during the park’s 
opening hours (9a.m. to 9p.m. in 
summer) and also when events are 
organised in the park. It will be closed 
in February each year. 

Saintes Hospital’s  
urological surgery unit 
honoured
  For the ninth consecutive year Le 

Point magazine’s annual ranking 
of French hospitals and their 
departments has placed Saintes 
Hospital’s urological surgery unit 
among the best 50 such units in 
France.

A ban on the feeding of 
pigeons
  A reminder from the town council 

that because of the risks that pigeons 
pose both in terms of public safety 
(damage to buildings) and public 
health, it is forbidden to scatter seeds 
to feed them or to put out food to 
feed stray or wild animals.

8- 11
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Business
Highlighting the 
importance of Saintes’ 
markets and their traders
 The street traders’ booklet and its 

loyalty card was recently launched by 
the town council’s business department, 
and were presented at Saintes’ markets 
in early September.

Sport
7-a-side rugby: a Saintes 
team represented France 
in Russia
 The US Saintes Rugby Club has 

certainly justified its creation of a 
7-a-side rugby team as in June twelve 
players from Saintes went to represent 
France at a tournament in Ufa in Russia. 
They returned from the tournament with 
a superb second place.

Culture
Making music and dance 
accessible to everybody
 Saintes’ state-accredited music and 

dance conservatoire is a council service 
that is open to everybody. It offers 
everyone from the age of 4 a complete, 
rich, innovative, and diverse range of 
courses.

Portrait
Thomas Joubert: a keen 
competitor
 Saintes resident Thomas Joubert, 

who is only 20 years old, has won the 
gold medal at the world’s top trade 
skills competition in the refrigeration 
category. The WorldSkills competition 
was held from 22 August to 27 August in 
Kazan in Russia.
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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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