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Jean-Philippe Machon a visité chaque stand du Village des associations, Samedi 6 septembre. 

Chères Saintaises, chers Saintais,

Chaque fois que je vous
croise, lors du 14 juillet, lors
du pique-nique sympatik,

des journées du patrimoine, du
trophée des sports, celui du golf, au
Village des associations, sur les
marchés ou tout simplement dans la
rue, vous  êtes nombreux à me faire
part de votre satisfaction de voir la
ville plus propre et qui s’éveille à
nouveau. Et ce n’est que le début !
En centre-ville et surtout quartier
par quartier, grâce aux référents de
quar t iers , nous ag issons pour
embellir notre environnement :
routes refaites, trottoirs nettoyés
régulièrement, poubelles sauvages
ramassées dans la journée, maison
fermée sans propriétaire dont nous
retrouvons finalement les traces,
véhicules mal stationnés, etc. Ces
améliorations sont aussi le résultat
d’une collaboration efficace avec les
144 référents de quartiers que vous
connaissez pour certains, ou que
vous découvrirez pour d’autres dans
les pages du dossier de votre maga-
zine municipal. Chacun œuvre pour
améliorer son espace de vie. Il y a de

petites et de grandes actions, des
dossiers traités, et des dossiers en
cours. 
Par ailleurs, je suis également parti-
culièrement satisfait de la résolution
du dossier de l’ex-Charentaise, cette
« friche » à l’entrée de la ville qui
pourrait demain, être l’entrée du
lycée Bellevue. J’y vois plusieurs
avantages : un embellissement de la
ville, une entrée sécurisée du lycée
avec des arrêts minutes pour éviter
aux lycéens de descendre des véhi-
cules à peine arrêtés au rond-point
dit « de la cagouille ». Ce lieu,
d’ailleurs, porte bien son nom, on
entre en ville de ce côté, le matin, au
rythme d’une cagouille. Nous en
reparlerons ensemble notamment
v ia  les  consei l s  de quar t iers .
Car c’est là une force de notre
engagement : permettre à chacun de
participer à l’amélioration de sa rue,
de son quartier.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Président de la Communauté 
d’agglomération de Saintes
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Un embellissement et une rénovation réussis pour la rue de la Poste, la rue Victor-Hugo
et le quai de la République.  

actualités

La rue avant les travaux La rue rénovée et animée pendant la fête de la musique 

Avant les travaux d’aménagement En cours d’aménagement avec la pose des pavés de calcaire jusque sur
le quai de la République

Les travaux pour réaliser le plateau surélevé ont été effectués la nuit pour ne pas gêner la circulation.

Finalisation des travaux rue Victor-Hugo 
et quai de la République  

Après une première phase de diagnostic archéologique réa-
lisé en février par l’Inrap*, la modernisation des réseaux
gaz par GDF, le renouvellement des réseaux d’assainisse-

ment, d’eau pluviale et d’eau potable par l’entreprise Dubreuih et
l’enfouissement des câbles aériens de l’éclairage, les travaux de
voirie avaient pu commencer en mai. Ils ont été interrompus avant
la saison estivale pour ne pas gêner les commerçants.
Intervention nocturne
Mi-septembre, La SCOTPA a entrepris la dernière phase des

travaux. L’entreprise charentaise a procédé à la reprise de la chaus-
sée pour poser les derniers pavés du bas de la rue Victor-Hugo et
du quai de la République. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, le quai
de la République a vu apparaitre un plateau surélevé permettant
ainsi de sécuriser et de ralentir le flux de la circulation.

Rappel du coût global des travaux : 590 000 € TTC 
(Réseaux : 270 000€ TTC, voirie : 320 000€ TTC)
* Inrap : Institut national de recherches archéologiques préventives

Rue Victor-Hugo

Rue de la Poste

Quai de la République
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Deux nouveaux commerces
aux Boiffiers

Réhabilitation des allées
du Jardin public

Enquête publique : Plan de
prévention contre le bruit

Les plus petits sautent à pieds joints dans les flaques des al-
lées du jardin public tandis que les plus grands peinent à les
éviter. Pour empêcher la création de nouvelles flaques d’eau
la Ville a fait appel à la SCOPTA qui procèdera à l’assainis-
sement et à la réhabilitation de ces allées courant novembre.

En application à la directive européenne relative à l’évaluation de
la gestion du bruit dans l’environnement, la Ville se trouve dans
l’obligation d’établir un plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement
(PPBE) pour les infrastructures routières
communales.
Les Saintais sont invités à consulter le
PPBE et à faire part de leurs remarques
jusqu’au vendredi 5 décembre sur le site
internet de la ville : bit.ly/PPBESaintes

Un des locaux avant la réhabilitation...
L’entreprise SCOTPA en plein travail d’assainissement des allées 
du jardin public.

... et le même local en cours de réhabilitation

Les services municipaux de peinture, électricité, plomberie et maçonne-
rie ont redonné une nouvelle jeunesse aux lieux.

Un pont bientôt repeint 
et fleuri

Après le nettoyage du pont Palissy au début de l’été, l’embel-
lissement continue et le pont Palissy va être repeint.
En attendant que le pont soit définitivement repeint, 58 jardi-
nières ont été installées à la Toussaint face à la Charente, gar-
nies de chrysanthèmes en boules et en cascades de couleurs
rouges, jaunes et blanches, elles viendront fleurir le pont.
Cet hiver, pas de grisaille non plus, les plantes vivaces et les
graminées offriront volupté et couleurs aux usagers.

Le 17 septembre 2013, la Ville avait acquis trois locaux à l’aban-
don au centre commercial des Boiffiers. Aujourd’hui et après
deux mois de travaux de réhabilitation par les services munici-
paux, la Ville s’apprête à accueillir de nouveaux commerces de
proximité, une boulangerie et un point de restauration rapide. 
Coût global des travaux : 19 000 € TTC
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tempsforts

Un pique-nique 
bien sympatik !
Les Saintais se sont rendus
nombreux au jardin public 
Dimanche 7 septembre, 
pour déjeuner sur l’herbe, 
en toute convivialité, 
sous un soleil complice et 
en musique avec Manu Lanvin
et Copy-Cat.

Coconut music
Le Coconut music Festival s’est déroulé à
l’Abbaye-aux-Dames, haut lieu de la mu-
sique à Saintes, les 26, 27 et 28 septembre.
Le public nombreux a pu savourer, entre
autres, les performances de Frànçois and
the Atlas Mountain et de Christine and the
queens.  

Le Village des
associations
Un public curieux  
et intéressé s’est donné 
rendez-vous au 
traditionnel village 
des associations 
les samedi 6 et dimanche 7 
septembre.

Commémoration
des 70 ans  
de la libération
de Saintes
Jeudi 4 septembre, 
Saintes a fêté sa libération.
Cette journée de souvenir 
a rassemblé les associations
des anciens combattants, et
permis de dévoiler une plaque
en hommage aux démineurs
sur le pont Palissy. 

Le salon de l’Habitat
Fenêtre sur la créativité des services des es-
paces verts et offre variée sur tout ce qui
concerne l’habitat, le salon de l’habitat, qui
se déroulait du 26 au 28 septembre au hall
Mendès-France, a une nouvelle fois rempli
son objectif auprès du public.
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«L’idée de la mise en place des conseils de quartiers
est venue durant la campagne électorale et suite aux
nombreuses rencontres avec les Saintais.

Nous avons constaté, avec Jean-Philippe MACHON,
que dans chacun des quartiers, les Saintais se plai-
gnaient d’un manque d’écoute et de réactivité de la
part des élus.

En conséquence, et afin de satisfaire aux attentes de
la population, dès notre arrivée à la Mairie, nous avons
créé et mis en place cet outil de politique participative
et de proximité.

Les conseils de quartiers rentrent totalement dans
cette démarche en répondant à vos demandes mais
surtout en permettant une réflexion d’ensemble sur
notre belle ville de Saintes.

L’ensemble des élus de notre équipe, ainsi que Pascal
Rolland, collaborateur de cabinet en charge des
conseils de quartiers, assisté de Marie Guellerin et de
deux chargés de mission : Marc Tranchet, pour la rive
droite et Didier Gallas, pour la rive gauche, et moi-
même à travers ma délégation d’adjoint en charge de
l’écoute et de la proximité, avons pour volonté d’amé-
liorer votre quotidien et de partager avec vous cette
vision actuelle et future de notre ville.

Je vous invite à retrouver dans les pages suivantes, la
composition de vos conseils de quartiers , ainsi que le
témoignage de vos référents».

Jean-Pierre ROUDIER
Adjoint au maire

Les conseils de quartiers :
«chose promise, chose faite»



Prochaine réunion : Lundi 17 novembre / 18h30 / Le Pidou - 1, allée de la Guyarderie

Prochaine réunion : Jeudi 13 novembre / 18h30 / Salle Magistel - 44, rue Saint-Eutrope

Prochaine réunion : Mercredi 26 novembre / 18h30 / Salle G.-Philipe - Maison des Associations - 31, rue du Cormier

De gauche à droite : Marcel Mounier,  Laurent Pachot,  Michèle Martin, Catherine
Appel, Mireille Leget, Richard Braconneau, Marie-Hélène Marchand, Marie-Line
Cheminade,  adjointe au maire, Henri Louis Moritz, Bernard Abrioux.      
Philippe Delacroix (absent sur la photo).

De gauche à droite :
Daniel Renaud, Bernard
Roegis, François Daunas, Jean
Pierre Roudier, adjoint au
maire, David Augereau,
Danielle Labbé, Jean-Michel
Damiani, Bernard Frenaud,
Pierre Borde
Marie-Pierre Riolon et
André Rouzo (absents sur la
photo).

CONSEIL DE QUARTIER 1
SAINT-VIVIEN - SECTEUR DE PRÉAN - LA FENÊTRE

CONSEIL DE QUARTIER 2 
SAINT-EUTROPE - LES BALLANDREAUX

CONSEIL DE QUARTIER 3 / LA GRÈVE

De gauche à droite : Chantal Goube-Montoisy, Isabelle Zamy, Annie Delai-Mettas,
Christian Vallée, Jean Pierre Boutet-Petit, Marielle Jaulin, Cyril Poinsot, Nelly Veillet,
adjointe au maire,  Jacques Moreau, Luce Raugel, Jean-Noël Garcia.
François Beijard (absent sur la photo).
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>> Pour faire face aux travaux du plan de Ré-
novation Urbaine, la maison de quartier de La
Fenêtre a été déplacée en 2010 Rue de la
Boule. Cela devait être provisoire. Depuis, elle
s’y trouve toujours !
Le conseil de quartier a été saisi du problème.
Sa présidente, Mme Marie-Line Cheminade,
Adjointe au Maire, est alors intervenue. En
2015, une étude sera engagée sur la réserve
foncière actuelle qui pourrait permettre un re-
tour de cette maison de quartier, si le budget
le permet.

Témoignages
« Je me suis renseignée dans le quartier de St -
Vivien. Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler
de certains problèmes …… J’attends notre pro-
chaine réunion avec impatience. »
Michèle MARTIN – Référente Titulaire

>> Un référent nous signale des problèmes de
stationnement Rue des Bruyères, qui remon-
tent à plusieurs mois de façon récurrente.
Après déplacement et photo du problème, le
conseil de quartier et son président, l’Adjoint
au Maire, Mr Jean Pierre Roudier, ont demandé
à la police municipale d’intervenir à l’amiable.
Une solution équitable va pouvoir ainsi être
trouvée très rapidement.

Témoignages
« Je me suis présenté au comité de quartier pour
être au service des habitants, pour pouvoir donner
suite à leurs attentes aussi bien dans le cadre de
vie que des manifestations. Je suis depuis 40 ans au
service du public à la ville de Saintes. Je suis déçu
ainsi que de nombreux habitants du quartier des
Ballandreaux par l’entretien des espaces verts et du
rond-point du Terrier des mouches. J’espère que
grâce au comité de quartier, cela va s’arranger. »
Daniel RENAUD – Référent Titulaire

>> Plusieurs terrains sont à l’abandon, derrière 
« La Trocante », ce qui inquiète les plus proches
voisins : risques d’incendie, présence de ser-
pents, etc… Le collectif des habitants concer-
nés a alors saisi le conseil de quartier. Ainsi,
après visite et constat sur place, et concerta-
tion avec Mme Nelly Veillet, Adjointe au Maire
et présidente du conseil de ce quartier, un
courrier destiné aux propriétaires de ces ter-
rains va permettre l’application de l’arrêté mu-
nicipal imposant un entretien de ces friches.

Témoignages
«  Ce qui a motivé ma demande (d’être référente)
est le fait d’être le relai entre nous, habitants de
Saintes, et la Municipalité, car ce n’est pas évident
de toujours aller se plaindre à titre personnel à la
Mairie. Et puis cela permet de donner de bonnes
images de nos quartiers. Cela permet aussi de
nouer un relationnel très enrichissant. » 
Isabelle ZAMY – Référente Titulaire



Prochaine réunion : Jeudi 20 novembre / 18h30 / Maison de quartier - 2, rue des Câtives

Prochaine réunion : Mardi 25 novembre / 19h / Salle Saintonge - rue Fernand-Chapsal

Prochaine réunion : Vendredi 31 octobre / 19h / Salle L.-Lumière - Maison des Associations - 31, rue du Cormier

De gauche à droite : Annie Bernede, Pascal Garraud, Joël Jean, Joël Marmande,
Claude Chauvin, Michèle Notari, Bruno Drapron, adjoint au maire, Bernard
Cormereaud, Céline Huot , Michèle Tripoteau, Thierry Garnier.
Barbara Dancoisne (absente sur la photo).

De gauche à droite :
Françoise Bleynie, adjointe au
maire, Marie-Laure Baudry,
Christophe Cougnaud, Marie-
Eve Le Cras, Robert Souris,
Mary-Pierre Robin, Monique
Potel.
José Savariego, Didier Delage,
Sylvie Barre,  Annie Libaud 
(absents sur la photo).

CONSEIL DE QUARTIER 4 / BOIFFIERS-BELLEVUE

CONSEIL DE QUARTIER 5 / SAINT-PIERRE - SAINT-LOUIS

CONSEIL DE QUARTIER 6 /LA GARE - LORMONT

De gauche à droite : Danièle Cherbonnier, Jean Pierre Magnanon, William Tardy,
Daniel Guée, Roland Morissonneau, Brigitte Hetelchem, Marc Chupeau, Frédéric
Neveu, adjoint au maire, Jean-Pierre Mauret, Louisa Belkheir, Guy Poitou.
Bertrand Jacaud (absent sur la photo).
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>> Les antennes situées au sommet du châ-
teau d’eau des Boiffiers causent à plusieurs voi-
sins des interférences et des nuisances
sonores. Mr Bruno Drapron, Adjoint au Maire
et président du conseil de ce quartier, est saisi
du problème. Une visite sur place des services
municipaux permet alors de déterminer quel
est l’opérateur à l’origine de ces désagré-
ments, lequel est invité à remédier au plus vite
à ces dysfonctionnements.

Témoignages
«  Suite à mon élection en tant que référent Sup-
pléant de quartier, mon souhait était de pouvoir
communiquer les problèmes autant que les sugges-
tions, et d’avoir un interlocuteur direct, ce qui n’était
pas le cas auparavant. A ce jour, tous les problèmes
que j’ai soumis ont été réglés en majeure partie et
dans un délai rapide. Je comprends que tout ne peut
pas se faire en trois mois. J’en suis conscient. »
Pascal GARRAUD – Référent Suppléant

>> Des référents du quartier ont signalé un
problème de vitesse des véhicules sur le sec-
teur de Lormont Bas, et de voirie mal entre-
tenue. De plus une boîte à lettres de La Poste
qui s’y trouvait a été enlevée. M Marc Tranchet,
chargé de mission, s’est rapidement rendu sur
place avec les référents, pour faire un rapport
de la situation aux conseils de quartier. Mr Fré-
déric Neveu, Adjoint  au Maire, et président du
conseil de ce quartier, est en charge du dossier
en collaboration avec ses collègues adjoints.
De prochaines visites de terrain fin octobre et
début Novembre, sont déjà programmées.

Témoignages
« Globalement, je n’ai pas encore eu beaucoup l’oc-
casion de me rendre utile. Néanmoins, l’existence des
conseils de quartier commence à être connue. Il en
ressort un bon ressenti de son fonctionnement. J’es-
père qu’à court terme, les habitants du quartier vont
se manifester sur les sujets collectifs du quartier. »
Jean Pierre MAURET – Référent Suppléant

>> Mme Françoise Bleynie, Adjointe au Maire et
présidente du conseil de ce quartier, a été aler-
tée par les référents du quartier au sujet de l’hô-
tel de Brémond d’Ars, Rue des Jacobins, qui est
inoccupé. Les nuisances sont diverses : insalu-
brité, végétation dense, bâtiments en mauvais
état… La mandataire judiciaire a été saisie pour
prendre des mesures conservatoires afin de
maintenir en état ce patrimoine, et entretenir
les parcelles.
Témoignages
«  Les comités de quartier peuvent devenir des outils
intéressants de démocratie participative. Pour cela
ils devront dépasser les soucis de gestion quoti-
dienne de l’espace public. Lieux d’échanges, de dé-
bats, ils peuvent plancher sur des projets ou des
idées. Deux sujets reviennent dans les conversations
avec les voisins : le déplacement du Marché St-Louis,
à Reverseaux, et la collecte des déchets dans nos
rues étroites de l’hyper centre. Quel avenir pour les
conteneurs enterrés ? [...]»
Sylvie BARRE – Référente Suppléante  



Prochaine réunion : Jeudi 27 novembre / 18h30 / Salle Magistel - 44, rue Saint-Eutrope

Prochaine réunion : Mardi 18 novembre / 18h30 / Le Pidou - 1, allée de la Guyarderie

Prochaine réunion : Jeudi 6 novembre / 19h / Salle Geoffroy-Martel - rue Geoffroy-Martel

De gauche à droite : Véronique Cambon, Francis Cardinale, Antoine Claeyssens,
Claude Chiron, adjointe au maire, Jeannie Bertry, Catherine Dhenne, Philippe
Deldicque, Jean-Michel Bataillon, Francine Girard, Gérard Gilliard, Guy Sallot,
Gabriel Bourasseau.

De gauche à droite : Jacqueline Thelu , Richard Toubhans, Bertrand Nazareth,  Anne
Sophie Rigaudeau, Bernard Seguin, Marcel Ginoux,  adjoint au maire, Jacky Durand,
Jean Louis Dassonville, Jean-Pierre Gaillard, Carole Leroux,  Anne-Marie Auger.

De gauche à droite : Clément Janot, Serge Dubin, Brigitte Arnaud, Michel Collinet,
Céline Viollet, adjointe au maire, Alexandre Beauvais, Nicolas Company,  Wolfgang
Autexier, Eric Mermoud, Valérie D’Aubigné, Karine Gay, Denis Elian.

CONSEIL DE QUARTIER 7 / LES ARÈNES - RECOUVRANCE

CONSEIL DE QUARTIER 8 / LA GUYARDERIE - BELLIVET

CONSEIL DE QUARTIER 9 / SAINT-PALLAIS
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>> Sur saisie d’un référent de quartier, le
conseil de quartier a été informé de la néces-
sité d’intervenir sur des espaces verts où l’on
constate des fossés non entretenus, des arbres
morts, du mobilier urbain dégradé, etc… En
collaboration étroite avec la GUP (Gestion Ur-
baine de Proximité), le conseil de ce  quartier
et sa présidente, l’Adjointe au Maire Mme
Claude Chiron, ont demandé aux services d’in-
tervenir pour faire le nécessaire rapidement.

Témoignages
« Etant membre du Conseil des Sages depuis sa créa-
tion, par le Conseil Municipal le 09/12/96, et le seul
dans le quartier Les Arênes – Recouvrance , il m’a
semblé cohérent de poursuivre mon action de « ci-
toyen » de cette façon. Pour l’instant, cela démarre
alors il faut attendre d’avoir un peu de recul pour ap-
précier…  »
Guy SALLOT – Référent Suppléant

>> Une référente de ce quartier a indiqué la
présence permanente d’animaux sur les ter-
rains de sport, avec les conséquences qu’on
imagine. Des canipoches vont être mises en
place. De même l’accès de ces installations par
des scooters malgré l’interdiction d’y circuler,
a été signalé. Sur demande de Mr Marcel Gi-
noux, président du conseil de ce quartier et
Adjoint au Maire, la police municipale a pro-
grammé des rondes régulières. 
Témoignages
« Les conseils de quartier permettent à davantage de
citoyens de s’associer aux réflexions concernant la ville
de saintes. Il m’a paru intéressant que les habitants
des quartiers, donc des gens qui sont au plus près du
terrain, puissent faire remonter des demandes d’amé-
lioration de leur lieu de vie. Ces demandes concrètes
devront apporter des réponses concrètes. Le fonction-
nement déterminé pour le quartier n°8 me parait sa-
tisfaisant ;  A l’usage, peut être que la périodicité des
réunions pourrait être augmentée. »
Jean Louis DASSONVILLE – Référent Titulaire

>> Les référents du quartier ont signalé plu-
sieurs endroits où il y avait des dépôts sau-
vages d’ordures ménagères, d’encombrants, et
autres détritus. C’est le cas par exemple place
de la Prison, où certains usagers n’utilisent pas
les conteneurs enterrés. Le conseil de quartier
et sa présidente Mme Céline Viollet, Adjointe
au Maire, ont fait intervenir la CDA rapide-
ment pour un nettoyage du site.  

Témoignages
« Ce qui a motivé ma candidature comme référent
de quartier, c’est qu’aujourd’hui je suis commerçante
Avenue Gambetta (deux boutiques) et je passe donc
une grande partie de mon temps dans ce quartier. Je
suis amenée à rencontrer de nombreuses personnes
qui parlent aussi de tous les petits problèmes qu’ils
peuvent rencontrer à Saintes. »
Valérie D’AUBIGNÉ – Référente Suppléante



Prochaine réunion : Lundi 24 novembre / 18h30 / La Récluse - Place de la Commune 1871

Prochaine réunion : Mercredi 19 novembre / 18h30 / La Récluse - Place de la Commune 1871

Prochaine réunion :
Mercredi 12 novembre / 18h30 / Salle du Camélia - avenue des Jasmins

De gauche à droite :Maurice
Chil, Joël Bonneau, Réjane
Garnier, Annie Tendron,
adjointe au maire, Francine
Quaireau, Anne-Mar ie
Audoin, Marie-Thérèse
Chergui , Didier Michault.
Jean-Claude Jacquel (absent
sur la photo).

CONSEIL DE QUARTIER 10 / LA RÉCLUSE

CONSEIL DE QUARTIER 11 / LE MAINE - SAINT-SORLIN

CONSEIL DE QUARTIER 12 
DICONCHE - PARCATLANTIQUE - SAINTES OUEST

De gauche à droite : Christophe Bertandeau, Guy Cartier, Bernard Gorrin,
Dominique Arnaud, adjoint au maire, Jacques Briteau, Marie-Agnès Audebeau,
Gérard Parvery, Claudine Tuau, Roland Bouquet, Roland Botton.
Véronique Chevriaux Derniaux et Daniel Delmas (absents sur la photo)

De gauche à droite :Anne Arnaud Roussel, Mireille Clémenceau, Cécile Byrotheau,
Catherine Perissat, Simon Boizau, Gérard Desrente,  adjoint au maire, Linette Pierre,
Charlyse Mehaut, Roland Chollet,  Jeannine Wojtowicz, Blandine Pawlick.
Gilles Natier (absents sur la photo).
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>> Le conseil de quartier a été avisé de pro-
blèmes divers sur le quartier de La Récluse,
comme par exemple au Lotissement de Rome-
fort (parcelles à nettoyer), Allée du Petit Parc
(entretien à réaliser), ou Les Métrelles (circu-
lation, sécurité, …). Des visites sur place ont
été effectuées sous l’autorité de Mr Domi-
nique Arnaud, Adjoint au Maire et président du
conseil de quartier. Les services municipaux
compétents ont été saisis pour interventions. 

Témoignages
« Je suis globalement satisfait des conseils de quartier.
Les choses se sont nettement améliorées, depuis la
mise en place de ce service, en particulier sur le lotis-
sement de Terrefort. Il en est de même de la propreté
des voieries dans mon quartier.»
Gérard PARVERY – Référent Suppléant

>> Deux rues sensibles en termes de station-
nement et circulation ont été relevées par les
référents du quartier : La Rue de l’Epineuil et la
Rue du Pigeonnier. Des premières actions ont
été réalisées (entretien de la haie des bas-côtés,
rencontre sur place avec les habitants, RV en
Mairie avec l’adjoint). Des décisions, en accord
avec Mme Annie Tendron, Adjointe au Maire et
présidente du conseil de ce quartier, ont été
prises pour matérialiser ou créer des places de
stationnement prochainement, et réguler la vi-
tesse des véhicules.

Témoignages
«  J’ai toujours pensé que l’ensemble de la Mairie, quelle
que soit la ville concernée, ne pouvait tout voir, ni tout
résoudre ; cependant il y a des aménagements peu cou-
teux qui pourraient être réalisés ; c’est pour cette raison
que j’ai postulé pour être le relai entre mon quartier et
la Municipalité. Il y a dans la portion du quartier de St
Sorlin dont je m’occupe, des choses à faire …… »
Anne Marie AUDOIN – Référente Titulaire  

>> Depuis de nombreux mois, les voiries du
secteur des Mouchets et des Tourneurs sont en
mauvais état. S’agissant d’une route départe-
mentale, la Mairie ne pouvait prendre l’initiative
d’agir seule, et la situation perdurait. Une réfé-
rente du quartier a permis de ressortir ce dos-
sier, et un contact a été pris avec le Conseil
Général, sous l’autorité de Mr Gérard Des-
rente, Adjoint au Maire et président du conseil
de ce quartier. La réfection de la RD a alors fait
l’objet d’un avant-projet. Les travaux sont d’ores
et déjà programmés pour l’été prochain.  

Témoignages
« Le quartier des Pinauds est un ancien village auquel
nous pourrions redonner un peu d’âme et de vie, mais
dans un premier temps, c’est le problème de circulation
qui semble préoccuper... La couverture internet semble
faible dans le quartier Je vous ferai part ultérieurement
d’éventuelles autres constations. »
Catherine PERISSAT – Référente Titulaire



12

Trophée des Sports
Vendredi 5 septembre

Cet événement d'envergure est l'oc-
casion de mettre en lumière et en
honneur les sportifs saintais qui se

sont distingués dans l'année par leurs résul-
tats mais également les bénévoles des clubs
qui contribuent, souvent en arrière plan, à
leur réussite. C'est avec cette volonté que
le 5 septembre dernier, un jury composé de
Serge Lacomare, Frédéric Rateau et Joël
Cardin, entre autres,  a récompensé les lau-
réats selon 3 catégories : 
• Performances sportives individuelles
• Performances sportives collectives 
• Bénévoles.
Ce Trophée des Sports permet de promou-
voir le sport saintais et de mettre à l'hon-
neur des femmes et des hommes qui
pratiquent ou participent au développement
de leur activité sportive et au rayonnement
de la Ville. A Saintes, ce sont 84 associa-
tions sportives, 70 sports pratiqués, qui re-

présentent environ 7.600 licenciés. Ce vi-
vier de femmes et d'hommes exceptionnels
anime au quotidien la vie saintaise et c'est
dans cet esprit de mise en lumière de ces
acteurs que le Trophée des Sports a été re-
pensé.
L’organisation d’une telle soirée a permis
de valoriser la philosophie du sport que la
Ville développe, ainsi que l'esprit d'équipe,
l'enrichissement, l'ouverture, l'engagement
ou encore les bienfaits de l'activité phy-
sique pour nos concitoyens. L'équipe mu-
nicipale a souhaité également prendre en
compte le sport au féminin ainsi que l'han-
disport.
Cette remise des distinctions s'est clôturée
dans une ambiance conviviale par un
cocktail dînatoire suivi d'une animation
musicale avec la chanteuse Maxence,
offerts par la Municipalité.

L’association du Club
Hippique de Saintes :

L’association du Club Hippique de Saintes
dispose de deux sites pour faire découvrir
l’équitation aux plus petits comme aux plus
grands.
Depuis mars 2013, les enfants à partir 4 ans
peuvent découvrir l’équitation sur le site du
Haras National de Saintes tout au long de
l’année avec un manège permettant de prati-
quer à l’abri des intempéries.
Les créneaux horaires d’ouverture vont du
mardi au samedi.
Les jeunes cavaliers en herbe se verront pro-
poser des activités au sein du Haras pour di-
verses occasions (Noël, Pâques, etc….).
Le site historique de l’association qui se situe
à Chantemerle sur la commune de Chaniers
propose des activités d’enseignements pour
les niveaux supérieurs  à 5 minutes du centre
ville de Saintes.
L’enseignement classique est pratiqué avec
des activités diverses pour les différents pu-
blics, « l’essentiel étant de se faire plaisir »
.La structure dispose de deux carrières et
d’un manège 40x20.
Le club pratique pas moins de quatre disci-
plines du niveau découverte au niveau
international dont le concours complet
d’équitation,  le saut d’obstacle, le dressage,
le hunter.
Les propriétaires de chevaux peuvent égale-
ment mettre en pension leurs équidés avec un
suivi pour chaque cheval adapté.
Le nombre d’adhérents avoisine les 400  sur
les deux sites de l’association avec 5 ensei-
gnantes diplômées d’état.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le centre équestre avec les coordon-
nées suivantes :
Site du Haras National : 07.81.48.14.74
Site de Chantemerle 
44 Chemin des Brandes 
17610 Chaniers: 05 46 91 12 80
Courriel :
centreequestredesaintes@laposte.net
Site internet :
http://clubhippiquedesaintes.jimdo.com/

La 4e édition du Challenge Interentre-
prises de Saintes s'est déroulée le jeudi 18
septembre. Ce challenge permet aux en-
treprises locales de se rencontrer lors d'un
moment convivial qui se clôture, après 2
heures d'efforts, autour d'un apéritif dîna-
toire afin de célébrer la remise des prix.
Cet événement a rencontré une importante
affluence avec la participation de 55
équipes (soit 220 personnes). Ainsi, avec
la participation des spectacteurs, ce sont
plus de 300 personnes qui se sont réunies

place Bassompierre pour ce moment spor-
tif et convivial. La Ville de Saintes a pu
compter sur la présence de deux équipes
d'agents municipaux qui ont portées haut
ses couleurs. 
Les équipes composées de quatre concur-
rents se sont affrontées dans diverses
épreuves telles que le kayak, la course
d'orientation ou encore le run and bike
pour se terminer dans une course à pied
en équipe avec tous les participants.

Challenge Inter-entreprises de Saintes 
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Il arrive parfois que des personnes pensent avoir trouvé une
salamandre au fond de leur jardin.
En fait, il s'agit très souvent d'un autre amphibien, de la famille
des urodèles, le triton marbré (triturus marmoratus), qui est de
couleur vert clair, marbré de noir, avec une raie orange au milieu
du dos. On ne devrait pas le confondre avec la Salamandre. 

La salamandre a le corps trapu, ter-
miné par une queue cylindrique. Elle
peut atteindre 20 à 28 cm, selon ses

répartitions géographiques. La coloration
noire et luisante de la peau du dos, ornée de
bandes et de taches jaune clair,  permet de
la reconnaître au premier coup d'œil.
Durant les périodes pluvieuses, elle vaga-
bonde au bord des chemins, dans l'obscurité
des vallons et des taillis, de préférence dans
les milieux boisés.
Les accouplements ont lieu durant la belle
saison, et la pariade se déroule dans très peu
d'eau, ou à terre, la femelle étant portée par
le mâle ; la gestation dure environ huit mois.
Au tout début du printemps ce sont surtout
les femelles que l'on peu observer la nuit sur
les routes au milieu des bois. Elles cherchent
des points d'eau pour mettre bas quelques
dizaines de larves de 25 à 35 mm de long,
pourvues de branchies plumeuses et de leurs
quatre pattes. Les adultes nagent très mal et
peuvent se noyer, aussi  la femelle  n'im-
merge que son cloaque pour les déposer. 
Si il lui arrive de pondre des œufs, ils se fen-
dent immédiatement, l'éclosion est immé-
diate. On dit que l'espèce est ovovivipare.
Cet urodèle sort rarement le jour et unique-
ment après les pluies d'orage ou pendant les
journées humides d'automne ; Elle re-
cherche les anfractuosités humides, les
souches pourries et moussues, les creux des
arbres morts. Ce sont aux alentours de son
refuge qu'elle trouve sa nourriture, petits
insectes, mollusques, vers, crustacés
terrestres.

La salamandre se déplace avec lenteur, se
laisse capturer sans réagir. Cependant, dès
qu'elle est tourmentée, elle sécrète par ses
glandes cutanées,  un liquide d'aspect cré-
meux. Ce venin possède des propriétés très
toxiques, dont le goût amer décourage bon
nombre de prédateurs ; ne pouvant être ino-
culé, ce venin est inoffensif pour l'homme,
mais il est fortement conseillé de se laver les
mains après une manipulation.
C'est la sécrétion de ces glandes cutanées
qui lui avait fait attribuer par les anciens le
pouvoir de survivre au milieu des
flammes....et même de les éteindre! 
En fait, exposée au feu, elle se couvre aus-
sitôt de mucus, et meurt comme n'importe
quel animal.

Une mauvaise réputation
Depuis l'antiquité, abhorrée, elle passait
pour commettre les pires méfaits. A Rome,
la peine de mort était appliquée à celui qui
tentait de faire manger de la salamandre. On
la disait capable de faire périr des peuples
en empoisonnant les plantes comestibles et
l'eau des puits était inconsommable après
son passage ; marcher pieds nus sur une sa-
lamandre entraînait la perte des cheveux et
de la barbe.
Au Moyen-Age, on la vendait pour la jeter
dans les flammes afin d'éteindre les incen-
dies.
A la Renaissance, elle servit d'emblème à
François 1er ;
On la rencontre, selon les espèces, en Eu-
rope, sauf dans les îles britaniques, en
Afrique du nord et en Asie mineure.
Bien qu'elle soit protégée par la législation,
de nombreuses menaces pèsent sur cette
espèce, en particulier la disparition des
bois, des haies, et surtout des mares et des
petits fossés.

Serge Seguin
Nature Environnement 17 -Tel 05 46 95 27 02.

Permanences à la Maison des associations
le Mercredi de 10h à 12h
*(Salamandra terrestris)

Salamandre* tachetée
entre mythes & réalités

Jeudi 11 décembre 2014
13h45 •  Salle de spectacle
Espace Pierre-Mendès-France

Entrée libre et gratuite 
www.ville-saintes.fr

Pour en savoir plus sur la prévention
des pathologies cardiaques

Inscrivez-vous au
05 46 92 00 17

cadre devie
Conseils municipaux
• Vendredi 21 novembre à 18h
• Vendredi 19 décembre à 18h
Les lundis de l’international
Le Service de Mobilité International orga-
nise une information collective pour avoir
toutes les bonnes informations sur l’em-
ploi, les stages, le volontariat et les séjours
linguistiques à l’étranger.
Lundi 17 novembre à 14h
Bureau Information Jeunesse - 15, rue
Saint-Eutrope.
Inscription au 05 46 97 49 50
Trouver sa voie !
Avec la Région Poitou-Charentes, la Mis-
sion Locale de Saintonge en partenariat
avec Pôle Emploi Saintes organise une
après-midi d’information sur les métiers
différents et méconnus qui recrutent .
Mardi 18 novembre de 14h à 16h30
Bureau Information Jeunesse - 15, rue
Saint-Eutrope.
Inscription au 05 46 97 49 50

Le musée archéologique ferme 
pour travaux
Afin de permettre la réfection du sol en
béton ciré du musée archéologique, celui-
ci sera fermé au public du 10 au 22 novem-
bre.

agenda

à savoir

Vous avez plus de 55 ans ?

Venez
aux Rendez-vous 
trimestriels de la Santé

Conférences organisées 
par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de la ville de Saintes 
en partenariat avec Réunica 

(groupe de protection sociale)
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Un nouveau souffle pour Saintes

Saintes passionnément

Sur le sujet complexe de « La Cha-
rentaise » que nous avons pris en
main dès notre arrivée à la mairie,

un accord a été trouvé avec les repré-
sentants de la société immobilière
CBRE et la direction des affaires immo-
bilières d'Esso S.A.F.

Ce dossier, qui a trainé en longueur
faute de dialogue et qui a gâché la vue
des Saintais durant de trop longues

années, est en passe d’être résolu et ce
avant la fin de cette année 2014. La
signature de l’accord avec  Esso est
prévue pour le 4 décembre prochain et
le premier coup de pelle pour le
12 décembre.
Cette acquisition aura le double
avantage, comme promis lors de notre
campagne, de supprimer un des
bâtiments qui défigure l’entrée de la
ville et se révèle potentiellement
dangereux, eu égard à sa proximité avec
un établissement scolaire et également
de permettre d’aménager l’accès au
lycée Bellevue, ce que mérite ce fleuron
de notre éducation, très peu mis en
avant ces derniers temps, alors même
que le lycée offre désormais des classes
de préparation à Sciences Po.

Cet embellissement, que nous étudie-
rons en concertation avec le Conseil
régional, le Conseil général, le lycée et
la Ville permettra d’une part de mettre
en valeur l’entrée du lycée mais
également de sécuriser son accès. 

Notre équipe travaille chaque jour à
rendre Saintes plus belle et plus attrac-
tive pour que chacun puisse en profiter.
Mise en place de conseils de quartier,
renforcement des effectifs de la police
municipale, nettoyage de la ville, éradi-
cation des friches, nous tenons les
engagements pris durant la campagne
municipale ! 

L’équipe «Un nouveau souffle pour Saintes»

Si après sept mois de prise de fonction,
l'action de la majorité municipale
apparaît floue (absence de cap), et

surtout très ralentie en raison de l'absence
durable du maire, toutefois, certaines
mesures présupposent une politique
clairement antisociale que Saintes n'a
jamais connu auparavant. Ainsi, le projet
destiné aux gens du voyage a été suspendu,
ce qui a fait perdre à la ville la subvention
de l'Etat et interrompu un processus indis-
pensable d'intégration et de stabilisation de
ce public. La commission permettant le
versement des aides du CCAS à certaines
familles en difficulté a été mise en place

avec deux mois de retard, les conventions
de partenariat avec des associations à
vocation sociale dont le rôle est majeur sur
la ville sont suspendues et mettent lesdites
structures en danger...
Gérer c'est prévoir, dit l'adage, or les
premières mesures sont symboliques. Un
pique-nique « sympathik » pour un coût
de 19 000 euros, l'embauche de trois
personnes pour le cabinet politique, un
record pour combler les absences du
maire, deux personnes « remerciées » au
service communication sans raison.
L'augmentation du nombre d'adjoints au-
rait dû se traduire par une présence accrue

sur le terrain auprès de vous or il n'en n'est
rien, chaises vides dans les conseils
d'école, dans les AG associatives !
Quant aux conseils de quartiers mis en
place à grand renfort de communication,
ils dorment tranquillement !
...Alors qu’il y a de très nombreux projets
à réaliser dans les domaines sportifs,
culturel, économique, social.
Nous restons vigilants et sommes à votre
écoute. Nous pouvons vous recevoir les
vendredis de 15h à 16h30 à la Mairie
(prendre contact avec le secrétariat des
élus).

L'opposition « Saintes passionnément »

Une opposition efficace et constructive

« La Charentaise », bientôt une friche de moins !

L’équipe « un Nouveau souffle pour Saintes », et tout particulièrement, Jean-Philippe
MACHON, Maire de Saintes et LilianeARNAUD, élue en charge du dossier, ont réussi à
renouer la discussion avec Esso pour l’acquisition du bâtiment.






