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Édito

 Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Aussi, conformément à l’esprit de la loi électorale, 

j’ai fait le choix de suspendre l’éditorial
jusqu’au renouvellement du Conseil municipal.

Le Maire de Saintes2
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POINTS FIDELITÉ

DOUBLÉS

jusqu’au 24/12

CALENDRIER de
L’AVENT GÉANT

1 GAGNANT
par JOUR

Le 24 DÉCEMBRE
tirage FINAL 

1 PANIER FESTIF
A GAGNER
d’une valeur de 
100€

www.biocoopdupayssanton.fr - Ouvert du Lundi au Samedi : 9h30 à 19h 
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1 - ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT

Saintes Ville Amie des Enfants et l’UNICEF ont célébré le 30e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
adoptée le 20 novembre 1989. Plusieurs animations étaient programmées au cours du mois de novembre, au Conservatoire 
(exposition de dessins d’écoliers et de photos du grand reporter Cyrille Bernon), salle Saintonge (jeux et animations), au Palais de 
Justice et à l’Hôtel de Ville (Rallye «patrimoine et droits des enfants»). Le vendredi 22 novembre en fin de matinée « l’arbre des 
Droits de l’Enfant» a été planté sur l’esplanade du lycée Bellevue, en présence de plusieurs élus.

1
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2 - RÉSEAU SNCF 
Réunion à la mairie avec le Directeur régional du réseau de la SNCF et Jacky Emon, Conseiller régional en présence de Xavier 
Jouzel, Directeur général des services de la Ville de Saintes, pour échanger sur les investissements 2020-2023, pour rénover les 
lignes Saintes-Bordeaux et Saintes-Angoulême et mettre Saintes à 3 h de Paris à partir du 15 décembre 2019.

3 - CAMÉRA PHOTO CLUB DE SAINTONGE (CPC) 
Cette année, le CPC de Saintonge fête son cinquantenaire et organisait à cette occasion deux événements majeurs durant 
l’automne. La soirée du 4 octobre, salle Saintonge, consacrée à une présentation historique de l’association depuis sa création 
jusqu’à aujourd’hui. Un second événement du 19 au 24 novembre, salle Centrale : «  Les rencontres de l’image » qui a réuni sept 
associations et collectifs saintais.

4 - HELL’OWEEN FESTIVAL 
La 10e édition du Hell’Oween festival avait lieu au Théâtre Geoffroy-Martel pendant trois jours, du 31 octobre au 2 novembre. 
Les fans de musique métal, et hardcore étaient “aux anges” avec des groupes comme Sublime Cadaveric Decomposition, Moon 
Reich, Burning From Inside ou encore Evil Invaders et le groupe polonais Hate. 

5 - COMMÉMORATION DU 11-NOVEMBRE 
La cérémonie de l’Armistice du 11-Novembre 1918 a rassemblé les autorités civiles et militaires, les anciens combattants et 
diverses autres associations, les Saintais et les enfants des écoles. Le cortège s’est réuni place Pierre-Sémard pour un dépôt 
de gerbe, puis s’est déplacé cours National, square Foch, cimetière Saint-Vivien, et à l’Hôtel de Ville pour le pot offert par la 
municipalité.

6 - RÉCEPTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
Réception traditionnelle des anciens combattants à la mairie, suite à la cérémonie du 11-Novembre mettant à l’honneur deux 
médaillés : M. Jacques Marchand, Croix du combattant et Roland Tournon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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7 - CONGRÈS DES MAIRES 
Participation des élus au congrès des 
maires qui s’est déroulé en présence 
du Président de la République, 
Emmanuel Macron et du Président de 
l’association des Maires de France, 
François Baroin.

8 - CONCERT DE L’OASIS FLEURIE 
Les bénévoles de la Maison d’accueil 
pour les familles d’hospitalisés de 
Saintes “L’Oasis Fleurie”, organisaient 
un concert le dimanche 17 novembre 
en l’église de Chaniers. Les chorales 
Chor’Hom, Grain de Phonie et 
Mondo’Mélodies ont interprété un 
répertoire varié de chants en français 
et musique d’ailleurs. 

9 - NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL 
CLIENTS À LA POSTE
PL’inauguration du nouvel espace 
d’accueil clients à la plate-forme 
Services Courrier Colis située rue des 
Capucins à Saintes, s’est déroulée 
le 27 novembre dernier en présence 
notamment de Céline Viollet, 
adjointe au maire de Saintes et vice-
présidente de la CDA, Marcel Ginoux 
présent au titre de la Commission 
départementale de présence postale 
(CDPPT) de la Charente-Maritime, 
Michel Doublet, vice-président 
au Conseil départemental de la 
Charente-Maritime, et les différents 
représentants de La Poste. 

10 - NUIT DU CENTRE-VILLE ET DES 
COMMERCES 
Participation des élus au Ministère 
de la Cohésion Sociale à la nuit du 
centre-ville et des commerces le 18 
novembre.
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11 - POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DE LA CRÈCHE INTER-ENTREPRISES  
La pose de la première pierre de 
la crèche inter-entreprises a eu lieu 
le 25 novembre. La Ville de Saintes 
s’est engagée aux côtés du Centre 
Hospitalier de Saintonge, de la 
Communauté d’Agglomération, 
et de l’Union Départementale des 
Associations Familiales de Charente-
Maritime pour la création de cette 
crèche, qui verra le jour début 2020. 
Située près de l’hôpital, à l’angle du 
boulevard Ambroise Paré et de la rue 
d’Alma, cette structure proposera 
40 places : 20 places réservées au 
personnel de l’hôpital, 10 places 
réparties entre la SEMIS, la Ville et la 
CDA, 10 autres pour le personnel des 
entreprises situées à proximité.

12 - SPIRIT MOTOR CLUB 
Une nouvelle association a vu le jour à 
Saintes. Il s’agit du Spirit Motor Club 
réunissant des passionnés de voitures 
et motos de collections. L’inauguration 
officielle de leurs locaux situés au 47, 
boulevard Guillet-Maillet s’est tenue 
en octobre dernier. Bienvenue à cette 
nouvelle association.

13 - LIVRE BLANC DE L’ÉCONOMIE 
Le 5 novembre à la Cité 
entrepreneuriale, la Chambre 
de commerce et d’industrie et la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
ont rendu public le “livre blanc de 
l’économie” intitulé : Écoutez-nous, 
100 propositions pour développer 
l’économie locale. 

14 - BOURSE D’ÉCHANGES RÉTRO 
La 24e Bourse d’échanges rétro 
organisée par le Club saintongeais de 
véhicules d’époque était organisée 
les 9 et 10 novembre au Hall Mendès-
France. Un public de passionnés 
n’a pas manqué l’occasion de venir 
découvrir les voitures anciennes, 
motos, vélos, mobylettes et un grand 
nombre de pièces détachées très utiles 
et recherchées. 

11 12
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Festivités

L’association carnavalesque 
fête ses soixante ans

Les bénévoles de l’association carnavalesque de la Saint-Sylvestre œuvrent 
durant plusieurs mois, afin d’offrir au public un incroyable et merveilleux 
défilé de chars le soir du 31 décembre dans les rues de la ville. Et cela depuis 
soixante ans cette année !

La Nuit de la Saint-Sylvestre à Saintes 
ne pourrait exister sans le défilé de 
chars qui a lieu chaque année depuis 
soixante ans. Un carnaval unique en 
son genre et réputé dans la France en-
tière. Des chars invités viennent d’ail-
leurs de loin pour participer : Nice, 
Chollet, Albi, Rouillé… Idem pour les 
groupes musicaux dont deux sont ori-
ginaires de Nivelles en 
Belgique et d’Ukraine. 
Les chars saintais sont 
quant à eux imaginés 
et réalisés pendant 
près de huit mois en 
amont, de mai à dé-
cembre, par les béné-
voles de l’association 
carnavalesque.
À la tête de l’association depuis 
2001, David Bariteau. Il est aussi 
le petit fils de Jacques Creunier, 
l’un des fondateurs en 1959 avec 
Edouard Loubès et André Brizard.
Chaque année, grâce à l’assiduité des 
bénévoles, ce rendez-vous attire 
plus de 20 000 personnes dans les 
rues de Saintes !
La corrida dès 20h
Pour cette 60e édition, les défilés de 
chars et les groupes musicaux s’élan-

ceront à 21 heures du cours Lemercier 
et paraderont jusqu’à environ minuit. 
Le départ de la corrida pédestre se 
fera quant à lui vers 20h, depuis le 
pont Palissy. Une course à pied d’en-
viron 6 kilomètres dans le centre-
ville de Saintes dont le but reste 
festif et où le déguisement est de 
mise... L’arrivée est prévue place du

Palais de justice. À noter 
que cette course est ou-
verte à tous à partir de 
16 ans. Les inscriptions
sont possibles sur place 
à partir de 17h45, de-
vant le Palais de justice.

Au total, ce sont donc 7 
groupes musicaux et 13 
chars qui défileront dans 

une ambiance hautement festive ! Le 
char de l’association Carnavalesque 
portera l’intitulé « chapeau l’ar-
tiste », en hommage au président 
d’honneur André Brizard qui n’a 
manqué aucune édition de La Nuit 
de la Saint-Sylvestre depuis 59 ans, 
aux artistes et aussi à tous les bé-
névoles qui œuvrent sans relâche 
chaque année afin d’offrir au public 
cette soirée magique et gratuite.

Infos : 05 46 93 17 96

Actualités

Conseils de quartiers

En raison de la proximité des 
élections municipales 2020 et 
dans le cadre de cette réglemen-
tation, les réunions de quartiers 
sont suspendues. Néanmoins, 
vous pouvez prendre connais-
sance 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 0800 170 007.

La Médiathèque 
François-Mitterrand 
fragilisée

  Suite à la tempête Amélie et aux 
pluies abondantes qui se sont abat-
tues début novembre, une instabi-
lité avait été constatée au niveau 
de la charpente de la Médiathèque 
François-Mitterrand. Afin de ga-
rantir la sécurité des usagers et 
du personnel, le bâtiment a été 
fermé au public pendant une di-
zaine de jours. Les collections du 
fonds ancien ont été déplacées 
salle de l’Étoile afin d’être mises 
en sécurité. Dans le même souci de 
principe de précaution, la salle de 
l’Étoile attenante a été fermée au 
public et l’exposition « L’aventure 
du rail à Saintes » qu’elle accueillait 
a été suspendue. Après un diagnos-
tic complet de la situation et une 
mobilisation de tous les acteurs 
concernés, la Médiathèque a pu 
rouvrir ses portes au public dès le 
15 novembre. Malheureusement, 
les fortes pluies n’ont pas cessé 
et le toit a fini par céder dans la 
nuit du 27 au 28 novembre. Aucun 
dégât n’a été à déplorer puisque la 
procédure de sauvegarde du fonds 
ancien avait été mise en œuvre. 
Le passage de l’expert est à nou-
veau attendu, les aides urgentes 
sont mobilisées et un toit parapluie 
devrait être rapidement posé. Ain-
si, jusqu’au contrôle de sécurité, 
l’accès de la médiathèque reste 
interdit.s 

EN BREF

Les chars de la Saint-Sylvestre sont réalisés par les bénévoles pendant plusieurs mois dans les locaux de La Récluse.

Chaque année,
grâce aux 

bénévoles, le défilé 
attire plus de 20 000 
personnes dans les 

rues de Saintes !
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Nouvelle société de  
coopération immobilière 
Terres Océan

Le premier conseil de surveil-
lance de la nouvelle société de 
coopération Immobilière Terres 
Océan s’est tenu le 7 novembre
dernier. Cette société de coordina-
tion entre l’Office Public HLM de 
La Rochelle, Rochefort Habitat 
Océan, l’OPH de l’Angoumois 
et la Semis (Societe d’Économie 
Mixte de Saintonge) est au service
des collectivités en Charente et 
Charente-Maritime pour le déve-
loppement et la gestion du loge-
ment social. Avec près de 20 000
logements, elle devrait permettre 
de répondre aux enjeux présents 
et futurs en matière de logement 
social.

L’émission de  
Stéphane Plaza à 
Saintes

La prochaine saison de l’émission 
« Mieux chez soi », diffusée sur M6, 
se déplacera en Charente-Maritime 
et notamment à Saintes. Une oc-
casion à saisir si vous avez besoin 
d’aide pour un projet de rénova-
tion ! 

Inscrivez vous sur : 
www.castingmieuxchezsoi.m6.fr

EN BREF

Actualités

Eau et assainissement

Transfert de compétences  

AGUR pour toute questions liées à 
l’eau potable :  prix, qualité, fuite,
facture…
Contact : 128, avenue Gambetta -
17100 Saintes. Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h. Tél. 05 46 94 34 66 (prix d’un
appel local) -www.agur.fr

VEOLIA EAU pour toutes ques-
tions liées à l’assainissement col-
lectif et au pluvial :  contrôle de
conformité, raccordement au tout à 
l’égout, débordements d’eaux sales, 
d’eau claires en cas de fortes pluies, 
odeurs inhabituelles…
Contact : 6, rue Palissy - 17100
Saintes. Du lundi au vendredi de 9 h à 
13 h et de 8 h à 18 h sur rendez-vous. 
Tél. 05 61 80 09 02 (prix d’un appel
local)- www.veoliaeau.fr

SYNDICAT DES EAUX DE LA CHA-
RENTE-MARITIME / EAU17 - Pour 
toutes questions liées à l’assainis-
sement non collectif  : fosse sep-

tique, assainissement individuel, 
contrôle de conformité …
Contact : 131, cours Genet - BP.
50517 17119 Saintes Cedex. 
Tél. 05 46 92 39 87
 www.syndicat-des-eaux-17.fr : Rubrique 
« assainissement individuel »
saintonge@sde17.fr
Pour toutes autres questions : Eau
potable / Assainissement eaux usées 
/ Collectif / Non collectif / Fosse sep-
tique : SYNDICAT DES EAUX DE LA 
CHARENTE-MARITIME / EAU17 
Contact : 131, cours Genet - BP. 
50517 - 17119 Saintes Cedex. 
Tél. 05 46 92 39 87
Pluvial/Assainissement pluvial : 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION DE SAINTES : avenue Tom-
bouctou - CS 90316 17 108 Saintes 
Cedex France. Tél. 05 46 93 41 50
EN CAS D’URGENCE
AGUR : 05 46 94 34 66
VEOLIA EAU : 05 61 80 09 02

}  À compter du 1er janvier 2020, plusieurs de vos interlocuteurs habituels
changent en matière d’eau et d’assainissement.

Transport

Nouvelles dessertes ferroviaires  

Sur l’axe Angoulême - Saintes – 
Royan pour assurer une meilleure 
connexion avec les TGV :
• Saintes-Angoulême : nouvelle circu-
lation mise en place du lundi au ven-
dredi, en connexion avec le 1er TGV
au départ d’Angoulême vers Paris :
départ de Saintes 5h11 – arrivée à
Angoulême 6h14 en correspondance

avec un TGV direct départ 6h22 – arri-
vée à Paris 8h08.
• Royan-Angoulême : création du lun-
di au jeudi, en plus des vendredis,
samedis, dimanches d’une circulation
Angoulême 10 h 36 – Royan 12 h13 en
connexion avec un TGV en provenance 
de Paris (départ vers 8h30 de Paris) et
un Ouigo de Massy/Tourcoing.
Sur l’axe Bordeaux – La Rochelle, 
l’offre est renforcée avec + 9% de 
trains créés, et les horaires sont 
améliorés pour une meilleure articu-
lation avec les Intercités. Les liaisons
Bordeaux – La Rochelle sont augmen-
tées de 12 à 15 circulations par jour en 
semaine. 

}  De nouveaux horaires seront effectifs à partir du 15 décembre 2019 sur
les lignes de l’étoile ferroviaires de Saintes. Les voici dans le détail.

Votre spécialiste 
depuis plus de 35 ans

 sur SAINTES

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

SAINTES  
4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75
PONS 
28 rue Pasteur - 05 46 74 61 47
ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03
ROYAN
3 rue Claude Bernard - 05 46 75 11 92
5-7 Cours de L’Europe - 05 46 05 03 59

INFORMATIONDON DE LAINE POUR L’ATELIERTRICOT’THÉUn appel au don de laine est lancé
pour soutenir le projet et les bénévoles
dans leurs travaux de layettes offertesaux Restos Bébés du CœurRenseignements 05 56 74 34 90Médiathèque Louis-Aragon
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Conseil des Sages

À propos de La Palu 
 Le Conseil des Sages de Saintes, apolitique, est régulièrement sollicité à 

titre consultatif pour donner son avis sur les grands projets de la cité.

En préambule, il est bon de rappeler 
que les Sages se sont déjà exprimés à 
ce sujet : pour eux, la « guinguette », 
dans son positionnement actuel au jar-
din public leur semblait correspondre 
aux souhaits des Saintais. Mais s’agis-
sant d’un nouveau projet plus ambi-
tieux incluant d’autres activités de 
loisirs, et considérant les nombreuses 
incertitudes et les propos contradic-
toires entendus ou lus au sujet des 
futurs aménagements à La Palu, les 
Sages ont voulu se rendre compte par 
eux-mêmes, en se rendant sur place 
en compagnie du chargé de mission 
de la mairie responsable du dossier, 
de la réalité des mesures envisagées.
Ils ont pu constater d’abord que 
l’emprise des futurs équipements 
ne concerne que la partie haute 
de la lagune, celle 
jouxtant les parkings 
EDF et les terrains de 
boule. Elle est située
sur l’ancienne décharge 
et en dehors de la zone 
dite « Natura 2000 »,
qui elle, bénéficie de 
mesures spéciales de 
protection.
La future construction prévue à cet 
endroit dénommée « pôle de restau-
ration et d’animation » (Guinguette), 
sera de faible hauteur et intégrée au 
réseau de verdure existant. De nou-
veaux arbres doivent être plantés 
pour masquer en partie le bâti-
ment et faire de l’ombre pour les 
pique-niques.

La présence de barbecues à disposi-
tion présente un risque de nuisances 
et de concurrence éventuelle avec 
l’espace de restauration. Cet aména-
gement n’apparaît pas nécessaire aux 
Sages.
L’ensemble des équipements (les jeux 
pour enfants, le mini terrain de foot, 
les tables et les bancs de pique-nique) 
seront facilement accessibles pour 
les familles, à pied ou en voiture, les 
parkings étant déjà existants et situés 
à proximité immédiate du jardin pu-
blic et du centre-ville. Les Sages sont 
conscients, toutefois, que l’attrait sus-
cité par ces nouveaux aménagements 
de loisirs construits en limite de l’es-
pace naturel protégé va entraîner, aux 
beaux jours notamment, un afflux de 
population susceptible de perturber 

cette zone de quiétude 
et provoquer quelques 
« incivilités » ou conflits 
d’usage. C’est pourquoi 
ils estiment que le co-
rollaire indispensable à 
ces futures installations 
passe par un renfor-
cement des mesures 
de surveillance et de 
contrôle de ce secteur 

: des fonctionnaires assermentés de-
vront être spécialement affectés à 
cette tâche et un règlement intérieur 
de « bonne conduite » devra être affi-
ché partout sur le site.

En conclusion, et au-delà de toute 
« polémique politicienne », les Sages 
considèrent qu’il y a un aspect « po-

Actualités

Les Sages considèrent qu’il y a un aspect « positif » à l’occupation des lieux. 

Élections municipales

Les prochaines élections munici-
pales auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars 2020. Il n’est plus besoin 
de s’inscrire avant le 31 décembre 
pour figurer sur les listes électo-
rales. Les citoyens ont jusqu’au 
sixième vendredi précédant le scru-
tin pour effectuer une demande 
d’inscription en mairie, soit le 7 
février 2020. Il existe tout de même 
une exception pour certaines caté-
gories de personnes, qui peuvent 
s’inscrire jusqu’au dixième jour 
précédant le scrutin, ce qui nous 
ramène au 5 mars 2020. Il s’agit 
notamment des agents mutés ou 
admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite après la clôture des délais 
d’inscription, ainsi que les membres 
de leur famille.

Info : www.ville-saintes.fr

Repas des Seniors

  Cette année le Repas des Seniors 
aura lieu le 1er février 2020. Tous les 
ans ce grand moment de convivia-
lité organisé par la Ville et le CCAS 
de Saintes est offert aux Saintais 
de plus de 75 ans et leur conjoint 
(quel que soit leur âge). Durant le 
repas, un spectacle est proposé 
ainsi qu’un bal avec orchestre. Les 
inscriptions ont lieu du lundi 9 dé-
cembre au vendredi 3 janvier au 
05 46 98 24 04 (du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h).

Infos : www.ville-saintes.fr

EN BREF

sitif » à l’occupation de ces lieux :
c’est leur « sécurisation ». Pour eux,
le fait « d’occuper le terrain » par des 
activités familiales et sportives contri-
buera à éloigner les « fréquentations 
douteuses » qui ont pris possession 
de cet espace depuis trop longtemps. 

Ainsi, le sentiment d’insécurité qui y 
règne aujourd’hui pour quiconque 
souhaite s’y promener tranquillement 
tendra à disparaître progressivement. 
De plus, le lien intergénérationnel qui 
existe actuellement au jardin public 
entre les danseurs de la guinguette, 
les enfants et leurs parents ne sera 
pas rompu. Il se perpétuera tout natu-
rellement, tout à côté, dans un magni-
fique cadre de verdure avec des vues 
splendides sur le centre-ville.

Un règlement de 
«bonne conduite» 
devra être affiché 
partout sur le site.
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Fil rouge Saint-Louis

Des enjeux multi-thématiques 

 Dans le cadre du plan Action Cœur 
de Ville, une étude sur la « Grande 
Dorsale Patrimoniale » a été menée.
Il s’agit d’un parcours jalonné par 
sept sites emblématiques : l’Ab-
baye-aux-Dames, l’Arc de Germa-
nicus, la Cathédrale Saint-Pierre, 
le site Saint-Louis, la 
Basilique Saint-Eutrope, 
ainsi que le Vallon de 
Arènes et l’Amphithéâ-
tre. Cette étude visait 
à envisager les possi-
bilités de valorisations 
culturelles et touris-
tiques de ce parcours. 
Elle a fait l’objet d’une 
présentation publique 
le 28 août dernier.
Tel un jeu de poupées 
russes, il convenait d’approfondir 
cette approche générale par un 
plan directeur plus détaillé, opéra-
tionnel et localisé portant sur les 

sites prioritaires. Ainsi, il a été lan-
cé en juillet 2019 un plan directeur 
portant sur l’ensemble Saint-Louis, 
Saint-Eutrope et Vallon des Arènes.

Les projets envisagés sur cette aire 
de réflexion constituent un ensemble 

complexe appelé à s’in-
tégrer à la grande dor-
sale, à la fois sur le plan 
urbain, patrimonial, 
culturel, social, touris-
tique et économique. 
Cet ensemble doit par-
ticiper à la redynamisa-
tion de la cité à travers 
le plan Action Cœur de 
Ville  : les enjeux sont 
ainsi multi-thématiques. 
La mission du plan di-
recteur vise à articuler 

l’ensemble de chacun des projets au 
regard de ces problématiques.

À un échelon localisé, le site Saint-

Le site Saint-Louis est stratégique à l’égard de plusieurs enjeux. Il doit parti-
ciper à la redynamisation de la cité à travers le plan Action Cœur de Ville.

Louis est stratégique à l’égard de 
plusieurs enjeux. En effet, à travers 
le projet Saint-Louis, la collectivi-
té souhaite faire naitre un quartier 
pivot au sein de la dorsale : véri-
table lien entre la ville basse et la 
ville haute, le site est aussi un bel-
védère donnant à voir la ville an-
cienne et le paysage lointain. La Ville
entend renouveler l’offre immobilière 
en centre-ville, notamment l’offre de 
logement, ainsi que l’offre touristique.

Par ailleurs, ce projet reste en ré-
sonnance étroite avec le travail ef-
fectué sur le Secteur Patrimonial 
Remarquable, la démarche patri-
moniale et touristique sur Saint-
Eutrope et le Vallon des Arènes, 
ou encore l’action économique en 
cœur de ville.

Un ensemble 
complexe appelé 
à s’intégrer à la 

grande dorsale, à 
la fois sur le plan 

urbain, patrimonial, 
culturel, social, 
touristique et 
économique.
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Noëls blancs : la Russie 
s’invite à Saintes 

Cette année, les Noëls blancs à Saintes seront aux couleurs de la Russie ! Patinoire, 
village et restaurant russes, animations, concerts, village de 15 chalets russes... 
jusqu’à La Cavalcade quelques heures avant le passage à la nouvelle année. Tout 
a été mis en œuvre par les services municipaux et les nombreux bénévoles des 
associations pour que, dès le 11 décembre, vous passiez des fêtes agréables, 
conviviales et inattendues.
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Noëls blancs : la Russie 
s’invite à Saintes 

Les férus de glisse, les curieux, les plus 
doués et les moins expérimentés... Tous 
seront comblés cette année encore avec 
la présence de la patinoire installée sur 
l’esplanade André-Malraux à compter 
du mercredi 11 décembre. Les horaires 
d’ouverture sont de 16 h à 20 h pendant 
la semaine hors vacances scolaires, de 
10 h à 20 h pendant la semaine des va-
cances scolaires (du 23/12 au 5/01) et de 
10 h à 21 h les samedis et dimanches.

La patinoire très attendue du public

Deux animations seront également propo-
sées. Des soirées DJ sur glace les 20 et 
21 décembre de 21 h à 23  h. Sur le thème
« Soirée inversée », venez déguisé en Père 
Noël (Mesdames) et en Mère Noël (Mes-
sieurs)   et patinez gratuitement !
Autre animation, le 22 décembre de 11 h 
à 17 h, des patineurs en costumes du XIXe

siècle seront présents sur la glace. 
Info : 5€ par personne

incluant la location des patins

3 300    
26

Chiffres clés
La distance en kilomètres et à vol 
d’oiseau, qui sépare Saintes de la 
capitale russe, Moscou. 

Les Noëls Blancs durent cette 
année 26 jours, du 11 décembre 
2019 au 5 janvier 2020.  

 60 L’association carnavalesque de la 
Saint-Sylvestre fête cette année 
ses 60 ans.

 Cette année encore la patinoire est installée sur l’esplanade André-Malraux, du 11 
décembre au 5 janvier, elle accueille tous les publics et aussi deux animations de DJ sur 
glace et de patinage costumé.
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Le Village russe composé de 
quinze chalets et ses commerçants 
en provenance de Moscou et sa 
région, vous ouvrent ses portes à 
partir du 18 décembre. Rebaptisée 

« Malen’kiykrasnyykvadrat », com-
prenez « La petite place rouge », la 
place Bassompierre accueille un flo-
rilège d’animations 100 % russe. Les 
horaires d’ouverture et de ferme-
ture du village sont du dimanche au 
vendredi de 12 h à 20 h et le samedi 
de 10 h 3 0 à 20 h. 
Pour les enfants, la Mascotte Tche-
burashka (mascotte issue de l’uni-
vers enfantin russe), sera présente 

du 18 au 25 décembre de 15 h 30 à 
16 h 30, et le samedi 21 décembre de 
11 h à 11 h 30 sur le marché St-Pierre, 
ainsi que des musiciens russes. 
Une fanfare ukrainienne et belge 
jouera aussi dans les rues de la ville 
le 30 décembre à partir de 17h.
Enfin, découvrez l’univers d’un Noël 
russe   traditionnel, à partir du 26 
décembre avec le spectacle de Ded 
Moroz et Snegourochka. 

Découvertes gustatives au restaurant russe

La ville de Vladimir mise à l’honneur
  La ville de Saintes et celle de 

Vladimir située à l’ouest de la Russie, 
à environ 180 km de Moscou, sont 
jumelées depuis 1988. À l’occasion des 
Noëls blancs, le Comité de jumelage 
Saintes-Vladimir organise à la salle 
centrale une exposition de photos, de 
peintures et de pastels sur le thème de 
la Russie, et d’autres photos du Grand 

Prix d’auteur de Poitou-Charentes. Les 
enfants pourront aussi assister à une 
projection de dessins animés russes, 
toujours à la salle centrale.

Dates et horaires : samedi 21 et 28 
décembre à 16h.
Inauguration de l’exposition : 
le vendredi 20 décembre à 18h30.

Dossier

 Le restaurant russe «Russkaya reka» 
(« Fleuve russe ») ouvre ses portes 
pendant toute la durée des Noëls blancs, 
du 18 décembre jusqu’au 5 janvier. Au 
menu, des spécialités russes pour des 
saveurs venues du grand froid... du 
dimanche au vendredi de 12h à 21h (fin 
de service), le samedi de 12h à 22h (fin 
de service). Un service au bar est aussi 
disponible tous les jours de 11h à 22h. 
Le Russkaya reka propose aussi plusieurs 
animations. Des animations musicales du 
dimanche au vendredi de 12h15 à 12h45, 
de14h à 14h30, de 17h à 17h30, de 19h 
à 19h30 et de 20h30 à la fermeture 
(le dimanche de 21h à la fermeture). 
Des animations découverte « La vie 
en Russie », animée par La Maison de 
Russie les vendredis 27 décembre et 3 
janvier, de 15h30 à 16h30. Des chants 
traditionnels russes seront interprêtés 
par la Chorale Drushba le samedi 4 
janvier à 19h. Enfin, une rencontre entre 
les chants russes, ukrainiens et le jazz 
aura lieu au détour d’un concert avec le 
groupe Slav’N Jazz, le samedi 4 janvier 
à 20h15.

Un marché de Noël revisité 
en « petite place rouge »

Spécialités russes, les Pelmeni sont des ravioles contenant du bœuf, de l’agneau ou du porc selon la région.
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PLACE BASSOMPIERRE :
- ANIMATION DED MOROZ
(le Grand père Gel) et la fée des
neiges Snegourochka.
Spectacle participatif pour en-
fants (décoration du sapin de 3
m.). Au pied de l’Arc de Germani-
cus. Du 26 décembre au 5 janvier.
15h30 à 16h30 et 18h30 à 19h.
- LE PETIT TRAIN AVEC
DED MOROZ
Départ du petit train depuis la
place Bassompierre et de l’anima-
tion sur le marché Saint-Pierre.
Samedi 28 décembre.
De 11h à 11h30.
- LE NOËL RUSSE
Chorale Drushba. Chants tradi-
tionnels russes devant l’Arc de
Germanicus.
Samedi 4 janvier. 18h.
- BALADES EN CALÈCHE
Au départ de la place Bassom-
pierre (billetterie).

Concours de vitrines :  
les commerçants mobilisés
 Les commerçants du centre-

ville de Saintes sont les maillons 
essentiels au bon déroulement des 
Noëls blancs. Ils participent aussi à 
la fête et proposent de nombreuses 
animations. Un concours de vitrines 
leur  est spécialement dédié depuis 
le 25 novembre dernier. À chacun 
d’entre eux de proposer la plus 
belle vitrine. Un sticker spécifique 
à l’opération est affiché sur les 
vitrines des commerçants afin de 
s’identifier en tant que partenaire 
de l’animation Noëls blancs. Le jury 
est composé de clients, des urnes 
sont mises à disposition à différents 
endroits de la ville, rives droite et 
gauche. Le dépouillement a lieu le 
11 décembre et la date limite des 

Du 13 au 15 décembre de 16h à 
20h  les 20 au 21 décembre de 16h 
à 20h le 31 décembre de 16h à 19h.
- BALADES EN TROÏKA
Au départ de la place Bassom-
pierre (billetterie).
Mercredi 18 décembre de 16 h à
20 h ; du 22 au 24 décembre de
16 h à 20 h ; du 26 au 30 décembre
de 16 h à 20 h ; du 2 au 5 janvier
2020 de 15 h à 19 h.

PLACE DU PRÉSIDIAL :
- Inauguration. Départ de la place
Bassompierre avec le petit train le
13 décembre à 18 h.

- Marché de Noël
Du 11 au 31 décembre. Mercredis,
samedis et dimanches sauf le 25
décembre. De 14h à 20h.
- Le Chalet du Père Noël
Du 11 au 22 décembre (Mercredis,
samedis et dimanches), et les 23 et
24 (lundi et mardi). De 14 h à 20 h.

- Le Petit Train de Noël
Du 11 au 31 décembre.
Mercredis et samedis, de 10 h à 12 h,
de 14 h à 19 h (sauf le 25 décembre).
Dimanches, de 14 h à 19 h.

STATIONNEMENT GRATUIT
EN CENTRE-VILLE
Tous les après-midis 
du 11 au 31 décembre 2019.

votes est fixée au 10 décembre en 
soirée. Le titre vainqueur de la plus 
belle vitrine sera annoncé par le 
maire de Saintes,  le 13 décembre 
à l’occasion de l’inauguration du 
Village de Noël, place du Présidial. 
Des lots seront attribués aux dix 
plus belles vitrines. 
Par ailleurs, chaque    commerçant 
dispose de « passeports » qu’il 
pourra distribuer à ses clients (1 
achat = 1 tampon, au bout de 6 
tampons = 1 entrée offerte pour 
la patinoire). Le détenteur du 
passeport récupèrera directement 
son entrée à la patinoire.

Infos : 
www.ville-saintes.fr

Une Fun ColorChristmas
au jardin public !

Une course à pied ludique et 
festive se déroulera à travers un 
parcours à obstacles et en tenue 
de Père Noël ! 
Le dimanche 15 décembre 
à partir de midi
 (ouverture du stand, remise des 
dossards et de la tenue de Père 
Noël). 
13h30 : échauffement avec les 
coachs. 
14h : départ de la cour. 15h30 : 
bal de Noël. 
17h : fin de la Fun ColorChristmas.

Les places de Saintes 
sont à la fête !

La place Bassompierre (rebaptisée «Petite place rouge») et la place du 
Présidial (rebaptisée «Place Vladimir ») accueillent un très grand nombre 
d’animations.

PETITE PLACE ROUGE
AVEC QUINZE CHALETS DE 

SPÉCIALITÉS RUSSES !



 votre m
agazine • n° 52 - Juillet-A

o
ût 2019

16

Dossier

Spectacle, animation et concerts

SPECTACLE DE NOËL : 
LE NOËL ENCHANTÉ DU YÉTOU
« Suite à une erreur de courrier, Tom et Axel se rendent 
de toute urgence chez le Père Noël. Aidé par le lutin 
Cyprien, les deux garçons parcourent les montagnes 
enneigées et arrivent devant l’atelier du Père Noël. 
Mais une maladresse va provoquer la disparition de 
tous les cadeaux...».
Un conte interactif dans lequel l’animateur et les en-
fants du public seront les acteurs d’une incroyable 
aventure pleine de surprises et de rebondissements.
Mercredi 18 décembre - Médiathèque Louis-Aragon
À 14h30 et 16h - Gratuit. Durée : 1h. 
Sur réservation au 05 46 74 34 90.

HEURE DU CONTE DE NOËL
Les enfants de 3 à 6 ans pourront découvrir et parta-
ger avec leurs parents des contes adaptés à leur âge. 
La lecture devient un moment de plaisir, de détente 
et d’émerveillement mutuel.
Mercredi 11 décembre - Médiathèque Louis-Aragon
À 10h30 - Gratuit. Durée 30 min. 
Renseignements au 05 46 98 23 84

CONCERTS DE NOËL 
14 DÉCEMBRE
Avec l’Orchestre d’harmonie junior, l’ensemble 
de clarinettes, l’ensemble de saxophones et 
les classes d’éveil musical CP.
Samedi 14 décembre
Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames - 17 h
Gratuit sans réservation.

18 DÉCEMBRE
Avec l’ensemble à cordes junior, les ensembles 
de guitare, l’ensemble de flûtes traversières 
et le chœur Icilaba. 
Mercredi 18 décembre 
Salle de spectacle Mendès-France - 18 h
Gratuit sans réservation, selon les places disponibles. 
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Vie associative

Belle Rive est un lieu où l’on apprend 
à s’écouter, à se connaître, à imaginer 
et construire ensemble des projets. 
On y devient acteur de sa propre vie : 
agir pour ne pas subir. Les projets des 
habitants se construisent à partir de 
leurs envies et de leurs rêves, grâce à 
la mise en commun et la valorisation 
des savoirs, savoir-faire, 
savoir être de chacun. 
Plus de trente-cinq pro-
jets et actions collec-
tives s’y développent 
avec 550 adhérents, 
150 bénévoles, une 
équipe de 14 salariés 
et un réseau de 80 par-
tenaires (institutions, 
associations...).
Quelques exemples parmi d’autres : 
animer un rucher pédagogique en 
réponse à une préoccupation envi-
ronnementale ; faire venir la cam-
pagne à la ville par l’organisation 
d’un marché paysan ; fabriquer 
collectivement des conserves pour 
faire le lien entre alimentation, 
économie et santé ; s’autoriser et 
préparer des vacances en famille ; 
s’entraider pour faciliter l’accès au 
numérique ; partager des moments 

entre parents et petits ; susciter des 
échanges autour de projections dé-
bats, etc. 
Changer notre regard sur 
«  le social  »
Belle Rive est un creuset où s’inventent 
collectivement des réponses à toutes 

sortes de questions 
de la vie quotidienne : 
consommation, éduca-
tion, rôle des parents, 
logement, ressources 
économiques, exclusion 
numérique, alimenta-
tion, santé, accès à la 
culture, environnement, 
solidarité…
« Les éléments de ré-
ponses que nous met-

tons progressivement en place sont 
des expérimentations à une échelle 
modeste destinées à faire progresser 
localement notre modèle de société », 
indique Michel Lombardi, le pré-
sident de l’association. 

Infos : Association Belle Rive Centre Social - 
3, rue du Cormier  17100 Saintes. 

Tél. : 05 46 92 93 12  
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

}Sur la rive droite de Saintes, l’association d’habitants Belle Rive, est ou-
verte à toutes et à tous, petits et grands, femmes, hommes et enfants, de
tous horizons.

La sixième édition cette année du marché paysan avait lieu en juin. Un projet construit avec les habitants et des producteurs 
locaux.

Belle Rive

Microcosme de notre société  

Les Amis de  
l’association Familia 
Bandistica de Neira

   Une nouvelle fois, la Banda 
du Lycée de Neira, à Caldas en 
Colombie s’est qualifiée pour le 
concours national des bandas 
de Paipa, le plus prestigieux du 
pays. Et une nouvelle fois les 
jeunes se sont illustrés de façon 
exceptionnelle lors de cette 
rencontre qui réunissait 1 500 
musiciens colombiens.  « Nous 
avons obtenu quatre prix : Meilleur 
groupe par le vote du public, 
Meilleure prestation à chaque 
présentation (4), Meilleur groupe 
de percussionnistes, Médaille 
d’or pour le résultat global et la 
note de 9/10. C’est le résultat 
d’un travail binational. Par le
parrainage et l’accueil de jeunes 
étudiants en France, c’est plus de 
200 jeunes bénéficiaires, et c’est 
cela le plus important», a indiqué 
Holver Mauricio Cardona, directeur 
du programme musical du lycée 
de Neira. L’association Familia 
Bandistica de Neira a pour objet 
l’aide aux enfants musiciens de la 
banda del instituto Neira, de faible 
ressources. Grâce à l’implication de 
l’association chagnolaise Les Amis 
de l’association Familia Bandistica 
de Neira, elle entretient des liens 
forts avec la Ville de Saintes et le 
conservatoire municipal. 

EN BREF

Plus de trente-cinq 
projets et actions 

collectives s’y 
développent avec 

550 adhérents
et 150 bénévoles.



Hommage

Annie Tendron, une femme d’engagements et 
de dévouement

Annie Tendron est décé-
dée le mercredi 13 no-
vembre. À 69 ans, handi-
capée depuis 1990 suite 
à une hernie discale et 
une sciatique paralysante, 
elle se déplaçait unique-
ment en fauteuil roulant 
et aurait chuter à son do-
micile où elle vivait seule. 
Jean-Philippe Machon, 
maire de Saintes, a infor-
mé l’ensemble du conseil 
municipal de la triste nou-
velle : « C’est empreint 
d’une profonde tristesse 
que je vous informe du 
décès d’Annie Tendron 
survenu dans la nuit du 
12 au 13 novembre à son 
domicile. Les causes de 
son décès sont, selon les 
premières constatations 
de son médecin traitant, 
apparemment acciden-
telles. Nous présentons 
toutes nos condoléances 
à sa fille et rendons un 
hommage particulier à 
Annie Tendron qui s’est 
dévouée toute sa vie au 
service des autres et no-
tamment à l’Association 
des Paralysés de France 
dans laquelle elle était par-
ticulièrement investie. »
Annie Tendron était arrivée à Saintes 
en 1992. Longtemps engagée po-
litiquement, elle a notamment été 
conseillère municipale aux côtés de 
Bernadette Schmitt puis quelques 
années plus tard adjointe chargée de 
la Mobilité auprès du maire actuel de 
Saintes. En 2018, elle avait démission-
né de son poste d’adjointe et restait 
conseillère municipale. 

Son dévouement était unanimement 
apprécié. L’élue saintaise était notam-
ment engagée auprès d’APF France 
handicap depuis 1998. À travers un 
communiqué, l’association a tenu a 
rendre un dernier hommage à l’une de 
ses ferventes militantes : « Annie Ten-
dron, personnalité emblématique de 
notre association nous a quittés mardi 
dernier. Nous perdons une amie, une 
sœur, une militante fervente et enga-
gée à nos côtés de longue date. Cette 

  Nous avons appris le décès d’Annie Tendron le mercredi 14 novembre dernier. La conseillère municipale de la Ville 
de Saintes était unanimement appréciée notamment pour son engagement et son dévouement.

disparition survenue 
brutalement nous laisse 
dans un grand désarroi. 
Difficile pour nous tous, 
acteurs bénévoles, sala-
riés, amis d’APF France 
handicap de penser 
que nous ne croiserons 
plus Annie au détour 
d’une réunion, d’une 
mobilisation ou mani-
festation pour défendre 
les droits et faire évo-
luer les conditions de 
vie des personnes en 
situation de handicap. 
Que ce soit à Saintes 
où elle a commencé 
son engagement à nos 
côtés en 1998 pour 
améliorer l’accessibi-
lité, ou à La Rochelle 
et sur l’ensemble du 
département où elle 
était présente au sein 
de la MDPH, de collec-
tifs inter-associatifs et 
dans différents conseils 
d’administration, An-
nie ne ménageait ni 
son temps, ni ses ef-
forts pour porter haut 
et fort un message 
d’inclusion pour les 

personnes en situation 
de handicap. Son dynamisme, sa té-
nacité, son franc-parler et son amitié 
vont nous manquer. Toutes nos pen-
sées se tournent vers sa famille et ses 
proches.»
Une cérémonie religieuse a été cé-
lébrée en sa mémoire le jeudi 21 
novembre à 15h en l’Abbaye-aux-
Dames. À sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos plus sincères 
condoléances.
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Sport

C’est à l’âge de 5 ans que Grégory Pou-
vreault commence le vélo. Il veut faire 
comme ses parents, cyclistes de haut 
niveau, et surtout comme son grand-
père, véritable champion en contre la 
montre. « J’ai tout de suite été passion-
né et eu le goût de la compétition. À 
Saintes, nous avons la chance d’avoir 
une piste où l‘on peut s’entraîner et
des routes sympas et techniques du 
côté d’Écurat, Port-d’Envaux, Fontcou-
verte ou La Chapelle des pots », confie 
le jeune sportif.  
Il court pour le plaisir mais très vite, 
compétiteur dans l’âme, commence 
à se distinguer aux yeux des ob-
servateurs avertis. Licencié au Vélo
Club Saintais, il enchaîne les résultats 
jusqu’à son entrée au Centre Régio-
nal d’Entraînement et de Formation 
(CREF) des Pays de la Loire à La Roche-
sur-Yon. Grégory aime l’effort, le 
foncier que représente la route, mais 
en compétition il préfère la piste.
« Cela dure plus longtemps. Il y a plus 
d’épreuves donc plus de chances de 
ramener une récompense. Et puis l’am-
biance est très sympa », souligne-t-il. 
« En termes de qualités physiques, 
il faut avoir une bonne base d’endu-
rance, mais aussi de la tactique et du 

mental. Être performant dans ce que 
l’on appelle « la giclette », c’est-à-dire 
des efforts intenses sur une durée plus 
courte », détaille Grégory..
Même si ce n‘est pas toujours facile, 
adolescent et loin de sa ville, de gérer 
en même temps les études et le sport 
de haut niveau, le jeune Saintais ne se 
lasse pas. Toujours passionné, il vise 
encore plus haut. Il est récompensé 
de ses efforts cet été en poursuite 
individuelle, tempo-race et amé-
ricaine où il obtient trois titres de 
vice-champion de France. « Il m’a sans
doute manqué un peu d’expérience, 
de gestion de l’effort et de tactique de 
course pour terminer en tête », analyse 
Grégory. Il a aussi obtenu cette année 
une victoire et une troisième place 
au classement général du Trophée 
Madiot, compétition où les meilleurs 
nationaux s’affrontent dans un mi-
ni-championnat.
Avec de tels résultats, les instances 
nationales gardent bien sûr un œil 
très attentif sur notre jeune prodige 
saintais. Lui va poursuivre les efforts 
avec l’ambition d’atteindre les Cham-
pionnats de France, d’Europe ou du 
Monde et pourquoi pas de rejoindre 
rapidement l’équipe de France.

} A 16 ans, le Saintais Grégory Pouvreault est triple vice-champion de
France de cyclisme sur piste ! Surdoué, travailleur et passionné, il ne compte
pas s’arrêter là et entend bien devenir l’un des tous meilleurs mondiaux.

Le Saintais Grégory Pouvreault, une âme de vainqueur.

Portrait

Grégory Pouvreault, coureur 
cycliste passionné et ambitieux  

Les Trophées du sport

  La 6e édition des Trophées du 
sport s’est déroulée le 6 décembre 
au Hall Mendès-France. Comme
chaque année, devant plusieurs 
centaines de personnes, la Ville 
a récompensé les sportifs et les 
clubs saintais qui se sont illustrés 
durant l’année.
On se souvient l’année dernière, 
à l’occasion de la 5e édition des 
Trophées du sport, des honneurs 
accordés à juste titre à la boxeuse 
saintaise Delphine Guénon qui 
s’était particulièrement illustrée 
cette année là avec son club Team 
Double Impact. Cette année, c’est 
Gérard le Flohic qui a été élu spor-
tif de l’année. À 65 ans ce licencié 
du club d’aviron saintais a battu 
le record du monde d’ergomètre 
indoor en 24 h avec 257,231 km 
parcourus.

D’autres jeunes sportifs ont aussi 
été mis à l’honneur tant Saintes 
compte de talents. «Les Trophées 
du sport, initiés par la Ville de 
Saintes, récompense les jeunes 
sportifs saintais pour leurs perfor-
mances, leur investissement au 
cours de la saison sportive écou-
lée», précise Sébastien Collin, res-
ponsable du service des sports à 
la Ville.

Parmi les sportifs mis à l’honneur 
citons Alice Jacquet (Cracq Jeunes 
Escalade), Tom Stepanoff (Société 
Saintaise de Tir), Léo Cuervo (golf), 
Salomé Lacouture (badmington), 
Gwendoline Lana (Club canin), Jaz-
zy Hardy, Tom Richard, Célia Léger, 
Milly Martin, Lucson Dos Santos, 
Nolan Brière, Gabriel Montou, 
Léo Delhomme, Elina Desport-Du-
hard et Norah Vigouroux (CNS), 
Cheyenne Gamblin , Erwan Le-
pape, Noah Burton, Andréa Loth 
(Double Impact), Thomas Delbos 
(Planeur de Saintonge), et d’autres 
sportifs et bénévoles des clubs de 
triathlon, de sambo défense, de 
volley, de tir, de boules, de pati-
nage sur roulettes, d’athlétisme, 
de handball et cyclisme.   

ZOOM SUR...
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La Palu :  
poursuite de  
la 1e phase de travaux
}  Aménagement d’une base familiale
et écologique sur le site de la Palu.
Poursuite de la première phase de
travaux. Phase 1 d’octobre à décembre 
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 
complémentaires liés à la flow vélo 
(fontaine à eau, arceaux vélos), 
l’installation d’équipements d’éclairage 
sur le parking annexe au boulodrome.
Phase 2 début 2020 comprenant : 
l’aménagement de l’espace restauration 
et animation, le renouvellement avec 
modernisation de la signalétique et 
renforcement du volet pédagogique 
autour de la découverte et de la 
sensibilisation à l’environnement. 
Assistance à maîtrise d’ouvrage : 
BIOTOPE (volet environnement), 
TEREO (volet environnement spécifique 
aux risques pollutions), Mme CAYATTE 
(volet gestion paysagère). Maîtrise 
d’œuvre : Bertrand MASSE (paysagiste) 
– Véronique PARENT (Architecte et
scénographe). Coordonnateur sécurité
et protection de la Santé : DEKRA.
Entreprises intervenants en phase 1 :
PROLUDIC, IDVERDE, SDEER via son
entreprise mandataire.
Les précautions prises en compte :
« Nous avons amorcé des études de 
sol dès le début du projet en 2017. 
Le travail s’est poursuivi en 2018 afin 
de gérer le risque de pollution et 
d’adapter le projet en fonction de 
ces caractéristiques. Les enjeux et 
précautions ont ainsi été pris en compte 
à la naissance du projet et ce sont bien 
eux qui ont guidé les prescriptions sur 
les activités, sur les volets conception et 
réalisation, jusqu’à la phase de gestion. 
Un bureau spécialisé a aussi été sollicité 
pour accompagner la Ville et prendre 
toutes les précautions nécessaires. 
Des mesures concrètes ont alors été 
identifiées tels que les recommandations 
de ne pas planter d’arbres fruitiers, et 
d’utiliser un vide-sanitaire équipé d’une 
ventilation sur l’espace restauration. Les 
choses ont été faites dans l’ordre et de 
manière rigoureuse », indique Thomas 
Cousté, responsable de la direction des 
infrastructures à la Ville de Saintes. 

EN BREF

Travaux

Programme pluriannuel de mise en 
accessibilité des arrêts de bus (pilotage 
CDA). Arrêt mis en accessibilité 
Lycée Bellevue (ligne A). Travaux 
prévus sur trottoirs ou sur places de 
stationnement n’occasionnant pas de 
fermeture de la circulation.

Impasse Saint-Louis. Finalisation de la mise 
en séparatif du réseau unitaire avec retrait 
d’un déversoir d’orage et renouvellement 
du réseau d’eau potable. Maîtrise 
d’œuvre : Ville de Saintes - Direction des 
infrastructures. Entreprises : MICHAUD TP 
et AGUR. Période reprogrammée de fin 
novembre à décembre. Coût : 35 000 € 
HT. Travaux en rue barrée.

Requalification de l’accès et du parking 
avec amélioration de la gestion des eaux 
de pluie. Maitrise d’œuvre : Ville de Saintes 
– Direction des Infrastructures. Entreprise :
SCOTPA. Période : de mi-novembre à
décembre. Coût : 70 000 € TTC.

Finalisation de la campagne d’aménage-
ments de sécurité et de régulation des 
vitesses sur les rues identifiées comme les 
plus sensibles à l’issue de l’analyse des 
comptages de vitesses menés cette année. 
Rappel des aménagements prévus : chemin 
de la Prairie (entre l’avenue de Saintonge et 
le chemin du Champboudeau), aménage-
ment de deux ralentisseurs trapézoïdaux. 
Rue du Cormier : mise en  Zone 30 avec 
deux coussins berlinois au droit des deux 
passages piétons de desserte des bati-
ments publics sensibles (Collège, école 
Maternelle et Maison de quartier). Rue Arc 
de Triomphe : installation de deux coussins 
berlinois. Rue du Pigeonnier (sécurisation 
de l’accès à l’école Léo Lagrange) : mise en 
Zone 30 de la rue avec aménagement de 
ralentisseurs trapézoïdaux. Cours Genet : 
renforcement de la signalisation routière 
avec installation d’un radar pédagogique. 
Rue Emile Zola : réalisation de comptages 
routiers avec étude d’aménagements de 
sécurité pour intégration à la prochaine 
campagne d’intervention. Coût : 35 000 € 
TTC. Intervenants : SCOTPA / SDEER. 
Période : novembre-décembre. Circula-
tions perturbées.

Accessibilité des arrêts de bus Sécurité et régulation des vitesses 

Réseau d’eau potable 

Golf Rouyer-Guillet  

Révision du Règlement Local de Publicité
}  Par délibération n°2018-95 en date du 27 juin 2018, le Conseil Municipal de Saintes
a prescrit la révision du Règlement Local de Publicité. L’objectif est de mettre en cohé-
rence le territoire avec la règlementation existante en matière de publicité extérieure
afin d’améliorer l’image du territoire et la qualité de certains paysages. Un diagnos-
tic des publicités, enseignes, pré-enseignes présentes localement a été réalisé. Une
phase de concertation a été organisée du 9 octobre au 11 novembre 2019 avec la
tenue d’une réunion publique et d’ateliers de concertations. Le projet de Règlement
Local de Publicité sera proposé par délibération du Conseil Municipal le 11 décembre
2019 puis transmis en cas de validation aux Personnes Publiques Associées pour avis
conformément aux dispositions du code de l’environnement. Une enquête publique
sera organisée au second trimestre 2020 afin de permettre aux administrés, commer-
çants, professionnels de l’affichage de faire part de leurs remarques sur le projet de
Règlement Local de Publicité.
Vous pouvez contacter la Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme
pour tout complément d’information au 05 46 92 71 92

Chaque jour, nous améliorons votre ville
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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

} Nos opposants doivent être tombés dans
une profonde déprime pour s’adonner à
des pratiques aussi peu respectueuses des
citoyens, des agents de la Ville et de la
démocratie.
En cette période pré-électorale, ils ne
connaissent aucune limite pour flinguer le
maire et le discréditer ainsi que son équipe. 
L’incapacité à faire des propositions de
projets et les réalisations significatives
de l’équipe municipale, poussent nos
opposants à se cantonner aux attaques
personnelles. Leur seul objectif est de
décrédibiliser, de discréditer, de salir
jusqu’à l’honnêteté de ceux qui travaillent
chaque jour pour la collectivité et les
Saintais.
Les fausses rumeurs sont savamment
distillées à travers la ville : non, le béton
n’est pas retenu pour restaurer les arènes et 
construire les assises végétalisées ; non, la
vente du haras n’a pas servi à renflouer les
finances de la Ville car c’est l’État qui était

propriétaire ; oui, l’Action Cœur de Ville 
concerne bien l’habitat, les commerces et 
les aménagements des rues piétonnes ; 
non, nous ne coupons pas les arbres place 
Saint-Pierre, mais les arbres ont besoin de 
taille pour les maintenir en bonne santé ; 
oui, le palmier fait partie de l’histoire de la 
Saintonge. 
De grâce que nos opposants arrêtent 
d’insulter les techniciens de la voirie du 
Département  en voulant faire croire que 
l’avenue de Saintonge n’a pas été rénovée 
en conformité pour le passage des 
pompiers ; ou encore d’insulter les agents 
de l’État qui, suite aux nombreuses études 
réalisées, ont donné toutes les autorisations 
pour construire la base de loisirs de la Palu 
ou bien encore d’insulter les agents de 
la Ville en donnant à penser que tous les 
services sont désorganisés alors que les 
résultats produits sont remarquables. Stop 
aux mensonges en faisant croire que c’est le 
tribunal administratif qui arbitre les affaires 

de la Ville ou que les finances de Saintes 
vont mal alors que la dette diminue !
Stop aux caricatures méchantes : non, 
le maire ne travaille pas seul mais avec 
une majorité soudée qu’il réunit tous les 
mercredis ; oui, ceux qui ont récemment 
quitté leurs fonctions (sans pour autant 
démissionner), l’ont fait pour des raisons 
politiques d’ambition personnelle ; oui, 
nous n’avons eu que trois démissions 
de conseillers dont deux pour raisons de 
santé et une pour raison professionnelle ; 
et non, ce n’est pas à cause des élus que 
certains responsables des services quittent 
la collectivité mais pour évoluer dans leur 
carrière. 
D’aucuns s’appliquent à donner une image 
très négative de notre équipe municipale. 
Ces irresponsables portent préjudice à notre 
communauté. Ils dévalorisent la Ville et le 
territoire. Nous les invitons à changer de 
comportement et à retrouver un peu dignité 
pour le bien-être et la sérénité de tous.  

Les élus de la Majorité

RUMEURS, CARICATURES, MENSONGES, INSULTES : 
L’OPPOSITION DÉPASSE LES BORNES !

} Que sont devenus les entreprises et
les employeurs historiques de la Ville ?
Le Crédit Agricole, Saintronic ont fermé, le 
Technicentre agonise, l’Hôpital ne va pas 
bien, les marchés Reverseaux et Saint-Pal-
lais se réduisent à peau de chagrin.
Et les biens fonciers, les patrimoines re-
marquables ? Ils sont vendus à bas prix
pour boucler les budgets (villa Musso, site 
Saint-Louis). L’ancien hôpital a été vendu 
moins de 60€ du m² construit. La liste n’est 
sans doute pas close puisque le Maire as-
sume de telles cessions du patrimoine. De 
son côté, le centre-ville attend toujours 
une rénovation indispensable et il reçoit 
simplement des bornes et des parcmètres.
Les fermetures d’écoles, ce n’est pas 
fini. Pelletan a été reconvertie en ap-
partements. Saint-Exupéry en «locaux 
multi-fonctions» pour plusieurs acteurs. 
Quelles que soient les dénégations de 
Monsieur le Maire en Conseil municipal, 
la fermeture d’autres écoles est bien une 
perspective évoquée récemment par un 

membre de son équipe.
Quel traitement pour les forces vives de 
notre ville ? Des agents de la Ville, épui-
sés et découragés, vont proposer leurs 
expériences et leurs compétences ailleurs. 
Les associations réduisent leurs actions, 
faute de financement. Et la présentation 
du Livre blanc réalisé par les entrepreneurs 
Saintais, confirme tout ce qui n’a pas été 
fait sous ce mandat. L’offre ferroviaire a été 
négligée, le rayonnement régional et na-
tional oublié, le développement et la coor-
dination des initiatives inexistant, il n’y a eu 
aucun projet économique d’envergure...
Qu’en est-il du patrimoine artistique 
et lapidaire de Saintes ? Certaines des
pierres remarquables que possède notre 
ville (divinités celtiques, sculptures ro-
maines...) ne sont même plus visibles 
place Bassompierre. Des chercheurs fran-
çais et européens auraient dû pouvoir les 
étudier sur le site de la «Trocante», qui 
devait être réhabilité pour cela. Mais ce 
projet semble au point mort et plus per-

sonne n’entend parler du musée lapidaire 
sur Saintes. Par contre le développement 
du site de Saint-Césaire semble fortement 
lancé : notre patrimoine lapidaire finira-t-il 
par y partir ?
Et les autres fonds patrimoniaux de 
Saintes ? Des musées et le fonds ancien, 
peu ouverts voire fermés, restent ainsi 
loin des regards. Pour quelles raisons ? À 
quand des réouvertures ?
 En Conseil Municipal sur toutes ces ques-
tions nous obtenons des réponses la-
cunaires, imprécises ou relevant même de 
la langue de bois. Et les précédents sont 
inquiétants.
Pendant ce temps, la majorité municipale 
se délite. Les Conseils municipaux révèlent 
la succession des démissions au sein de 
la majorité. Le Maire s’isole. Au vu de la 
dégradation des possibilités financières, le 
futur budget risque de lui laisser peu de 
marges. La communication ne fait plus illu-
sion : la réalité finit par s’imposer. 

Les élus de l’Opposition

OÙ SONT PASSÉES LES RICHESSES DE SAINTES ? EN 6 ANS, QUEL GÂCHIS !

} Une affaire de santé publique.
Au vu des risques sanitaires sur le site de
La Palu, qui nous ont été démontrés par
les études scientifiques, non présentées,
hélas, en Conseil municipal, le maire doit
prendre ses responsabilités, arrêter

ARRÊTONS L’ENTÊTEMENT !

instamment ces travaux en infraction 
avec le code de l’environnement pour le 
bien de tous les Saintais et de tous les 
amoureux de la nature.
Avec vous. 

Caroline AUDOUIN, Marie-Line CHEMINADE, 
Philippe CREACHCADEC, Bruno DRAPRON, 

Annie TENDRON.
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Portrait

THIERRY DUSSEAU 

Un laboratoire de prothésistes dentaires à la 
pointe de la technologie

 Thierry Dusseau a créé son laboratoire de prothésistes dentaires voilà 
trente ans rue des Gerbiers à Saintes. Depuis, avec sa femme Valérie 
et plus récemment avec leur fils Julien, ils ne cessent de développer 
l’entreprise familiale. Aujourd’hui devenu une véritable référence dans 
le métier, le laboratoire Dusseau qui emploie 14 personnes est l’un des 
plus importants du département. 

thésiste dentaire. Suite à un IUT en 
génie mécanique et productique, 
j’ai poursuivi mes études à Metz en 
prothèse dentaire. Puis j’ai obtenu 
mon Brevet Technique des Métiers 
Supérieur (BTMS) avec la mention 
« très bien ». J’ai ensuite intégré 
l’entreprise familiale », confie le 
jeune homme.
Aujourd’hui l’entreprise poursuit 
son développement. Le numé-
rique occupe une place majeure 
mais l’équipe composée de pro-
fessionnels qualifiés réalise encore 
certaines pièces à la main. « Nous 
sommes pleinement compétents 
dans le numérique qui évolue tout 
le temps. Mais nous restons dans 
un univers où nous réalisons des 
taches très variées, des prépara-
tions, des collages, différentes pro-
thèses fixes ( couronnes, bridges ) 
ou mobiles ( appareil ), des sou-
dures laser, toujours avec des es-
thétiques personnalisées. Nous tra-
vaillons de nombreux matériaux, la 
céramique, la cire, les composites, 
le métal, la résine, le plâtre. C’est 
un métier-passion où l’on n’a pas 
le temps de s’ennuyer ! », conclut
Valérie Raine. 

Julien Dusseau, Valérie Raine et Thierry Dusseau, à la tête de l’entreprise familiale devenue une véritable référence sur le département. 

Le Laboratoire Dusseau est une 
entreprise familiale saintaise qui 
fabrique des prothèses dentaires
pour les chirurgiens dentistes. À 
l’origine de sa création : Thierry 
Dusseau. « En janvier 1989, j’ai ra-
cheté le laboratoire de prothèses 
dentaires dans lequel je travail-
lais. C’était un tout petit labora-
toire installé cours Reverseaux et 
qui employait trois personnes. En 
avril 1993, on a construit et intégré 
des locaux plus grands, ceux que 
nous occupons actuellement rue 
des Gerbiers. Puis dans les années 
2000, ma femme Valérie Raine m’a 
rejoint à la tête de l’entreprise et 
nous sommes passés au numé-
rique », explique Thierry Dusseau.

Matériaux innovants
Le Laboratoire Dusseau a été l’un 
des premiers à croire au numé-
rique et aux nouveaux matériaux. 
« Il y a une quinzaine d’années, 
nous avons engagé une impor-
tante transformation digitale. Nous 

nous sommes formés et avons fait 
le choix de matériaux innovants 
tels la zircone (un matériau dur, 
équivalent au métal, de la couleur 
de la dent et biocompatible avec la 
gencive), la céramique et le com-
posite. Avec la zircone et le fort 
développement de l’implantolo-
gie, la profession a connu une véri-
table révolution que nous avons su 
anticiper ! », souligne Thierry Dus-
seau. Depuis, l’entreprise ne cesse 
de se développer. Elle emploie 14 
salariés et recrute actuellement 
2 personnes supplémentaires :
un(e) prothésiste adjoint(e) et mé-
tallurgie, et un(e) designer en nu-
mérique et machine-outil. 

Pour accompagner ce dévelop-
pement, l’entreprise a dû investir 
dans des machines de pointe, tels 
que des scanners, des imprimantes 
3D et des usineuses numériques. 
C’est ensuite que Julien, leur fils, 
les a rejoint en 2016. « Après mon 
Bac, je voulais déjà devenir pro-
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Clubs and 
societies
Association Belle Rive: a 
microcosm of our society

On Saintes’ right bank the Belle Rive 
residents’ association is a reflection 
of human diversity as it is open to 
everybody - women, men, and children 
from all social backgrounds.

Sport
Grégory Pouvreault, triple 
vice-champion of France in 
track cycling
 Saintes’ Grégory Pouvreault, who is 

16 years old, is the triple vice-champion 
of France in track cycling – and he’s not 
thinking about stopping now that he’s 
doing so well. He returned to Saintes 
with three silver medals around his neck.

The Trophées du Sport 
(sports trophies)
 The 6th Trophées du Sport will be 

taking place in December in the Hall 
Mendès-France. As every year this will 
be attended by several hundred people, 
in front of whom Saintes town council 
will be handing out awards to the 
Saintes sportspeople and sports clubs 
which have distinguished themselves 
during the past year.

Portrait
Laboratoire Dusseau

Thierry Dusseau founded the 
Laboratoire Dusseau dental laboratory 
in Saintes in 1989. He has always used 
the most advanced technology, and he 
and his wife and son employ 14 people.
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Cœur de Ville plan (heart of the town 
action plan). The projects being 
considered make up a complex whole 
which calls for the site to fit in with 
the main policies concerning Saintes’ 
town planning, history and heritage, 
culture, social issues, tourism, and 
economy..

Repas des Séniors 01/02/2020
(Senior citizens’ meal)
  Every year in the New Year the 

Repas des Séniors, which is organised 
by Saintes town council and its 
social services department, is put on 
for those residents of Saintes who 
are over 75 years old. Spouses, of 
whatever age, can go too. A show is 
put on during the meal, and the event 
also features dancing to an orchestra. 
For further information consult www.
ville-saintes.fr.

Dossier
White Christmases: Russia 
is invited to Saintes 
  This year’s Noëls Blancs (White 

Christmases) will feature Russia! A 
skating rink, a Russian village, and a 
range of activities will all be organised 
to make Christmas and the New Year 
wonderful, with a hint of far-off places. 
All this will be ready from 11 December. 
The skating rink will be in Saintes yet 
again this year from 11 December to 5 
January in the Place Malraux. It’s there 
for everybody to enjoy, with events 
including 2 discos on ice and a fancy-
dress skating session.

The complete programme can be found 
on www.ville-saintes.fr.

Topical Topics
The Saintes carnival 
association is celebrating 
its 60th anniversary.
  The volunteers of the Saint-Sylvestre 

carnival association work for several 
months in order organise a procession 
of magical and marvellous floats for 
everybody to enjoy on New Year’s 
Eve – and they have been doing all 
this for 60 years!.

Reopening of the François 
Mitterrand multimedia 
library
  Structural stability problems were 

noticed in the François Mitterand 
multimedia library following the 
extremely heavy rain that fell during 
Storm Amélie. In order to ensure the 
safety of library users and staff alike 
the building was closed to the public 
for about 10 days. After a complete 
structural survey of the situation and 
the joint efforts of all those involved, 
the library was able to reopen its 
doors to the public on 15 November. 

Neighbourhood councils
  Neighbourhood council meetings 

have been suspended because of the 
proximity of the 2020 town council 
elections. Nevertheless, you will be 
able to keep up with any information 
concerning your own particular area 
on the Saintes town council website: 
www.ville-saintes.fr.
The council’s Proximité et Relations 
à la Population (local community) 
department is still there to help and 
inform you on 05 46 92 73 10.

The Saint Louis site: 
multi-issue features
  The Saint Louis site is of strategic 

importance for a number of reasons 
as it has its part to play in the town’s 
reinvigoration through the Action 
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