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Édito

On mesure souvent le dynamisme 
d’une ville au nombre de grues que 

l’on voit dépasser au-dessus des toitures. Nous 
devrions en voir beaucoup plus à Saintes dès 
2016 avec le démarrage d’importants projets 
d’aménagement, de rénovation ou de construc-
tion comme le site de l’ancien hôpital Saint-
Louis ou le Parc Atlantique.

La rénovation et l’animation de la ville figurent 
en effet parmi nos priorités. Ce magazine 
dresse un panorama exhaustif des travaux 
entrepris depuis notre élection. Tous ces tra-
vaux vont dans le même sens : embellir notre 
cadre de vie et mettre en valeur la ville. C’est 
ainsi que nous achevons cette année le Plan de 
Rénovation Urbaine consacré à différents quar-
tiers et commencé il y a plus de dix ans. Nous 
avons entrepris de redonner un visage accueil-
lant à nos entrées de ville, de construire une 
nouvelle entrée au lycée Bellevue, de remettre 
en état la voierie en réhabilitant nos rues les 
unes après les autres sur les recommandations 
des conseils de quartiers, de moderniser l’éclai-
rage public en réalisant des économies d’éner-
gie, de fluidifier la circulation automobile en 
réaménageant nos ronds-points, de consolider 
et rénover la passerelle…

Le grand chantier d’aménagement du double 
giratoire des pompiers qui démarre en  
septembre est un bel exemple préfigurant 
le visage du Saintes de demain. La gêne 
occasionnée par ces travaux durant les huit 
prochains mois ne doit pas nous faire oublier 
que l’enjeu est d’importance puisqu’il s’agit de 
mettre un terme aux embouteillages de l’ave-
nue de Saintonge.

Si notre ville vibre et frémit en cette rentrée 
2015, ce n’est pas seulement sous l’effet des 
engins de chantier, mais surtout grâce aux 
multiples animations qui la font bouger. La re-
mise du Trophée des sports aux champions et 
aux bénévoles ; le Village des associations qui 
rassemble plus de 185 structures de tous hori-
zons (un record) ; les Journées du patrimoine, 
dont le programme concocté par l’Atelier du 
patrimoine de Saintonge explore notre belle 
cité jusque dans ces jardins les plus intimes ; 
le festival Coconut music, qui va secouer la 
torpeur estivale avec ses artistes singuliers 
et attachants… Sans oublier le Pique-nique 
Sympatik qui, je l’espère, aura le même succès 
que l’an dernier, avec son cortège de moments 
festifs et conviviaux.

Saintes qui s’éveille et s’anime, Saintes qui 
bouge et se transforme, Saintes qui s’ouvre aux 
autres et qui coopère activement avec le dé-
partement et la région, Saintes qui crée et qui 
favorise l’innovation dans tous les domaines, 
voilà les actions qui permettent à notre ville 
de rayonner et de retrouver sa juste place de 
capitale de la Saintonge pour le grand bien de 
ses habitants et de ceux du territoire.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes 

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Les grands travaux et animations réveillent la ville
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Festival de Saintes 

Les fastes du mariage de Louis XIV !
Vu le mois dernier à Saintes… 

1    Guinguette provisoire 
La guinguette attendue par les Saintais a 
provisoirement pris place au jardin public, 
en partenariat avec la buvette « L’Orangerie » 
et le bar-restaurant « L’Epouvantail ». 

4    Délégation chinoise
En vue d’une coopération économique et 
touristique avec la Chine, Jean-Philippe 
Machon a reçu avec les représentants du 
Conseil départemental une délégation de 
dignitaires chinois, le 1er Juillet à la mairie.

6  5  

4  3  

2  1  

2    Un 14-juillet de feu !
C’est sous un soleil de plomb que se sont 
déroulées les festivités du 14 juillet : défilé, 
scène folklorique, pique-nique musical, feu 
d’artifice pyromélodique et bal populaire.

5    Parade de vieux gréements 
Rassemblée par le collectif « Patrimoine 
naviguant de Charente-Maritime », une 
flotille de misainiers traditionnels est 
venue s’amarrer le 6 juillet sous l’arc de 
Germanicus.

3  Rallye de Saintonge
Le 27e Rallye national de Saintonge, qui 
s’est déroulé du 17 au 19 juillet, a vu monter 
sur le podium du Parc des expositions Bruno 
Longépé, vainqueur sur Peugeot 207…

6   Arsène Lupin
Spectacle grandiose offert par les élèves du 
Conservatoire de musique et de danse au 
Grand-Coudret, les 26 et 27 juin : adaptation 
symphonique, chorégraphique et théâtrale 
du « mystère de l’aiguille creuse ».

Parce que Saintes a toujours été le lieu idéal pour faire des découvertes ou tenter des aventures, le Festival de l’Abbaye aux Dames a convoqué 
cette année, du 10 au 18 juillet, des compositeurs qui ne nous sont pas forcément familiers. Par exemple Borodine avec le clarinettiste  
Raphaël Sévère, Erik Satie et John Cage chez Alexeï Lubimov, Fux avec Vox Luminis, la merveilleuse Petite Messe de Rossini de l’ensemble Aedes,  
et pour finir les premiers Wagner et Strauss de Philippe Herreweghe. On a également entendu le premier concerto de Maude Gratton,  
les transcriptions du violon ou du luth de Jean Rondeau et de jeunes ensembles qui ont foulé pour la première fois le sol de l’abbaye : Cambini,  
Gli Angeli, La Main Harmonique, Faenza… Ce qui restera dans toutes les mémoires, ce fut la fabuleuse restitution musicale des fastes du mariage  
de Louis XIV par l’ensemble Correspondances sous la baguette de Sébastien Daucé.

Retour en images
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Trophées, Village et Pique-nique : 
le week-end des Saintais !

Entreprises : 
enquête de la CCI

Saintes pôle     
biologique

Événementiel Économie Santé

 Cet été, le retour des vacances 
sera marqué par un long week-end 
d’animations proposé aux Saintais. 
Du 4 au 6 septembre, sous le hall 
Mendès-France et au Jardin public, 
associations et familles seront à la 
fête !

En septembre 2014 avait eu lieu la pre-
mière édition officielle d’une rencontre 
non protocolaire entre les Saintais et 
la municipalité : le « Pique-nique Sym-
patik ». L’expérience est rééditée cette 
année en associant le pique-nique à 
deux temps forts de la rentrée au cours 
d’un même week-end : le Trophée des 
sports et le Village des associations. Le 
« week-end des Saintais » commencera 
vendredi à l’espace Mendès-France par 
la remise des trophées aux sportifs sain-
tais les plus méritants (lire page 16). Il 
se poursuivra au même endroit, tout le 
week-end, avec la tenue du Village des 
associations (lire page 18). Il s’achèvera 
dimanche par le Pique-nique Sympatik 
au jardin public. Petit aperçu de cette 
journée dominicale.

Après le discours du maire, à midi au 
kiosque à musique, un 
apéritif sera servi par 
les élus, et le jardin 
sera tout entier livré 
aux familles. Au menu, 
outre les paniers pi-
que-nique apportés 
par chacun, des animations en veux-tu 
en voilà (sous réserve de la programma-

 Fin 2014, la communauté d’agglo-
mération de Saintes a demandé à la 
CCI (chambre de commerce et d’indus-
trie) d’enquêter auprès des entreprises 
de production et de logistique afin de 
mieux connaître leurs besoins. Objectif : 
optimiser la stratégie de développe-
ment économique du territoire. Ensei-
gnements de l’étude : la majorité des 
entreprises manifestent un fort attache-
ment au territoire, sont plutôt favorables 
à une politique de réduction et de valo-
risation des déchets, ont des projets de 
développement (embauche, recherche 
de foncier, diversification/innovation…). 
À noter, parmi les doléances recueillies : 
le manque de foncier disponible, l’amé-
lioration des services d’accueil dans les 
zones d’activités (restauration, crèche, 
transports…) et le très haut débit à ins-
taller de façon prioritaire.   

         f.vorano@agglo-saintes.fr 

 Le laboratoire de biologie médicale 
multi-sites SELAS ISOLAB vient d’ouvrir 
une antenne avenue Jourdan (perma-
nence de soins centralisée) employant 
49 salariés. Avec le laboratoire Parc 
Atlantique de CERDIBIO-CHARENTES, 
implanté rue René Laennec, la ville 
de Saintes devient un important pôle 
d’analyses médicales. Les deux struc-
tures totalisent près de 70 salariés.   

         www.labo-isolab.fr 
         www.cerdibio.com

tion définitive) : charrettes et poneys du 
haras, atelier maquillage, jeux en bois, 
piste de roller hockey, magicien avec 

ballons, barbe-à-pa-
pa, gauffres et glaces 
à l’Orangerie, scène 
ouverte aux démons-
trations de danse et 
d’arts martiaux, jazz-

band Les Balladins, balançoires et ac-
crobranche…

« L’heure étant aux économies, dit Do-
minique Deren, conseillère municipale, 
nous avons consacré un budget plus 
modeste que l’an passé au pique-nique. 
Mais nous avons tenu à le rééditer car il 
est source d’amusement et de convivia-
lité pour les familles et les enfants. Et 
pour une fois, le service des Espaces 
verts donne aux Saintais la permission 
de piétiner la pelouse ! »  

 www. ville-saintes.fr

« Entretenir un état 
d’esprit convivial »

Le Pique-nique Sympatik du 6 septembre 2014

Un sujet tabou : le 
suicide des patrons

Prévention 

 Le 16 septembre aura lieu à 
Saintes un colloque sur la souf-
france des entrepreneurs, organisé 
par l’association APESA 17.

Selon l’étude de l’observatoire de santé 
Amarok, un chef d’entreprise se suicide-
rait tous les deux jours en France. Face 
à ce constat, Marc Binnié, greffier au 
Tribunal de commerce de Saintes, s’est 
rapproché de Jean-Luc Douillard, psy-
chologue clinicien à l’hôpital, pour créer 
en 2013 un dispositif inédit et unique 
en France : APESA (aide psychologique 
pour les entrepreneurs en souffrance 
psychologique aiguë). Un programme 
qui contribue au repérage des entrepre-
neurs en souffrance morale et leur pro-
pose un soutien psychologique gratuit. 
« Nous voyons toute la journée des pa-
trons de PME au bout du rouleau », té-
moigne Marc Binnié sur son blog. L’en-
jeu est de taille, puisque les 2,4 millions 
de PME françaises représentent 2 em-
plois sur 3 dans l’économie nationale. 
Le colloque du 16 septembre à l’Ab-
baye aux Dames, qui rassemble philo-
sophes, sociologues, psychologues, ju-
ristes…, met en lumière « l’inaudible et 
inavouable souffrance patronale », dans 
un milieu où l’échec est tabou et la so-
lidarité rare, comparant l’entrepreneur 
à « un sportif de haut niveau participant 
à un match sans fin ». Pierre Joxe sera 
l’invité d’honneur de ce colloque.   

          Blog Marc Binnié :  
myinfogreffe.fr/prevention-entrepreneurs/ 
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Des travaux structurants

Entrée de Bellevue et giratoire 
des pompiers : sécurité et fluidité

Une rentrée de travaux 
tous azimuts 

9

  Pour la municipalité, la préservation du cadre de vie est une priorité, au même titre 
que les grands projets structurants. C’est pourquoi des crédits sont alloués chaque 
année à l’entretien, la rénovation, la réhabilitation et l’embellissement des rues et 
des bâtiments publics. En 2015, certains dossiers ont été privilégiés : le giratoire des 
pompiers, l’entrée du lycée Bellevue, la sécurisation de la passerelle, l’éclairage des 
monuments emblématiques… Ce dossier vous propose un panorama non exhaustif 
des travaux en cours, programmés et en projet. Pour que la ville de Saintes soit 
chaque jour un peu plus belle. 

 Après démolition et désamiantage 
de la friche industrielle de l’ex- 
Charentaise, démarre cet été le 
chantier d’aménagement de l’entrée 
du lycée Bellevue. A commencer 
par le giratoire de l’avenue Allende, 
le parking et les quais de bus, 
opérationnels dès la rentrée. Dans un 
second temps, avant la fin de l’année, 
seront réalisés escalier, cheminements 
et aménagements paysagers. Outre 
l’amélioration de la 
sécurité des élèves, 
de la circulation et 
du stationnement 
aux abords, l’opé-
ration vise à embellir 
l’entrée de la ville 
et à désenclaver 
le quartier du vélodrome en créant 
une liaison piétonne entre le parking 
du lycée et celui du vélodrome. 
L’aménagement de l’entrée de 
Bellevue, à l’initiative de la nouvelle 
municipalité et en partenariat avec 
la région, clot le Plan de rénovation 
urbaine (PRU) commencé il y a une 
dizaine d’années.

En septembre démarrent les travaux 
de réalisation du giratoire des pom-
piers. Durant les huit mois que va 
durer le chantier seront mis en place 
des portions de circulation alternée et 

des rétrécissements de chaussée, afin 
de maintenir un trafic aussi fluide que 
possible. Rappelons que les travaux 
portent sur l’aménagement d’un 
double rond-point sur la zone où se 
croisent la D24 (avenue de Saintonge), 
le cours Georges-Bouvard, la rue des 
Rochers, l’avenue de Tombouctou et 
la D114 (route de Rétaud). Dans l’en-
veloppe négociée en partenariat avec 
le département figurent également 

des aménagements 
annexes : la transfor-
mation de l’avenue 
de Saintonge en 
boulevard urbain 
(entre le rond-point 
de l’allée Castagnary 
et la rue Marcelin-

Berthelot) et la réfection de la D131 
au niveau de la traversée du village 
des Tourneurs.

C’est le Conseil départemental qui, à 
la demande de la ville, assure la maî-
trise d’œuvre des travaux de voirie 
sur la « traverse » des Tourneurs, là 
où trottoirs et chaussée étaient forte-
ment dégradés : aménagement d’une 
zone 30 en plateau surélevé et étroi-
tisé, afin de sécuriser l’arrêt de bus et 
le carrefour, et création de trottoirs 
en entrée de village, à la place des 
accotements herbeux. 

800 000 €
C’est le budget d’investissement 

voirie engagé à ce jour par la Ville 
(y compris convention  

Département et hors PRU).

Chiffre-clé

« L’opération vise aussi 
à embellir l’entrée de la 
ville et à désenclaver le 
quartier du vélodrome »

Les sept tables  
de pique-nique  

installées par les ser-
vices techniques  
de la ville entre  
le jardin public  

et le canal ont été  
prises d’assaut  

dès le premier jour.

Après la démolition  
de « La Charentaise » ont débuté  
les travaux d’aménagement  
de la nouvelle entrée  
du Lycée Bellevue.

Dossier
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 De nombreux travaux méritent d’être 
entrepris à Saintes. Comment détermi-
nez-vous les priorités ?

«  Nos choix se sont d’abord portés sur 
ce que les Saintais attendaient depuis 
longtemps : la disparition de cet affreux 
bâtiment (l’ex-Charentaise) remplacé par 
le nouvel accès au lycée de Bellevue, et 
l’aménagement des deux ronds-points des 

pompiers qui vont sécuriser, fluidifier et 
améliorer cette entrée de ville. Plusieurs 
critères sont pris en compte pour nos 
choix : sécurité, embellissement, rénovation, 
attractivité, qualité de vie au quotidien, 
coût… Les priorités sont étudiées avec les 
services techniques et les élus. Tous les 
chantiers que nous avons entrepris sont 
fidèles à nos promesses de campagne et 
cohérents entre eux. »

 Et quelles seront vos futures priorités ?  

«  D’ici à 2018, nous envisageons de rénover 
le quai de la République, des rues et des 
trottoirs dans différents quartiers ainsi que 
des chemins en milieu rural ; de poursuivre 

les travaux liés à la convention signée avec 
le Département (avenue de Saintonge 
transformée en boulevard urbain) ; de 
sécuriser le carrefour de la Côte de Beauté, 
lieu accidentogène depuis des années… 
De gros chantiers nous attendent : l’acces-
sibilité de nos arrêts de bus (en partenariat 
avec la CdA), la sécurisation de nos entrées 
d’école, celle du carrefour des routes de 
Cognac et de la Chapelle-des-Pots, un 
endroit dangereux… 

J’ai vraiment envie que les Saintais soient 
comme moi fiers de leur ville et qu’ils 
éprouvent du plaisir à y vivre et à la faire 
visiter. 

Des travaux d’embellissement

Les monuments font peau neuve 

 Début juillet, l’Arc de Germanicus 
a fait l’objet d’un nécessaire « dé-
moussage » (par l’entreprise Les Com-
pagnons de Saint-Jacques, qualifiée 
« Monuments histo-
riques »). L’opération 
a consisté à enlever 
la petite végétation 
enracinée dans les 
maçonneries et à 
éliminer les lichens 
et les mousses par 
application d’un biocide adapté (agréé 
par le laboratoire de recherche des Mo-
numents historiques). Les parements en 
pierre de taille ont ensuite été brossés 

de mise à l’eau de Courbiac : élargis-
sement de 4m, approfondissement de 
1m20, mise en conformité des pentes 
et réalisation d’un emmarchement pour 
l’accès piéton. Avec des matériaux 
respectueux de l’environnement pour 
l’aménagement des abords : empierre-
ment dioritique, traverses bois sur l’aire 
de manœuvre et clôtures démontables. 
La cale est ainsi plus fonctionnelle et 
mieux adaptée à ses usagers. 

De la mi-septembre à la mi-novembre, 
la passerelle subira une série de tra-
vaux d’entretien et d’embellissement : 
consolidation de la structure, répa-
rations ponctuelles des bétons, rem-
placement des garde-corps, réfection 
du revêtement de sol, création d’un 
éclairage intégré à la lisse…

En vue de la réfection prochaine de la 
couverture de l’église Saint-Eutrope, 
une consultation d’entreprises est en 
cours. Les travaux seront réalisés en 
deux phases : d’abord l’absidiole et 
la première tranche du collatéral sud, 
ensuite la fin du collatéral sud et la sa-
cristie. Consultation également pour la 
rénovation de la façade du Présidial : 
réfection totale avec reprises sur les 
menuiseries et maçonneries. Estimation 
des travaux : 71 000 €ttc.

Cet automne sera menée une cam-
pagne d’élagage des arbres pour 
dégager la vue sur le vallon de l’am-
phithéâtre. 

et lavés à l’eau basse pression. Début 
septembre, une seconde application 
de biocide et un nouveau nettoyage à 
la brosse seront opérés, avant la mise 

en place d’un nouvel 
éclairage : quatre pro-
jecteurs « à découpe » 
(sans pollution lumi-
neuse ni éblouisse-
ment) autour de l’arc 
et deux dessous. C’est 
la première étape du 

projet d’illumination des quatre princi-
paux monuments de la ville.

Au début de l’été se sont achevés les 
travaux de réaménagement de la cale 

Des travaux d’entretien et de rénovation

Pour améliorer le quotidien 

 Après la réfection complète d’une 
salle à l’école Jules Ferry en avril, la 
saison estivale a vu se dérouler une 
série de travaux sur des batîments 
scolaires : huisseries, menuiseries et 
réfection complète de la toiture à 
l’école maternelle des Jacobins ; murs, 
plafond et électricité à l’école mater-
nelle Léo Lagrange ; couloir à l’école 
primaire Jean Jaurès…

Au gymnase de la 
route de Roche-
fort va être installé 
un nouveau sol 
technique pouvant 
accueillir l’ensemble 
des activités spor-
tives, y compris 
le roller. Travaux prévus pendant les 
vacances de la Toussaint.

A la cathédrale Saint-Pierre, afin 
d’éviter les chutes de personnes au 
niveau d’une marche qui occupe toute 
la largeur de la cathédrale, un signa-
lement a été posé avec renfort de 
l’éclairage. Les services de la ville ont 
également réalisé une rampe permet-
tant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à l’édifice.

Rue de Madère, afin d’améliorer à 
la fois le quotidien des riverains et 
les déplacements dans le secteur, 
la municipalité a réalisé un certain 
nombre de travaux : effacement des 
réseaux, mise en valeur de l’entrée de 
rue, traitement de la voie en « espace 
partagé » (piétons, cyclistes, automo-
bilistes), renforcement de l’éclairage 

public, gestion des 
eaux de pluie par 
infiltration, création 
d’un parking paysa-
gé de 25 places (sur 
le terrain vague en 
bordure de l’avenue 
de Saintonge).

La rue René Cassin a également fait 
l’objet d’une réfection de ses trottoirs, 
d’une amélioration de son éclairage 
public, et d’un embellissement au  
niveau de l’entrée du jardin public. 
Ainsi que le chemin du Moulin de 
Guerry (réfection rue et trottoir),  
terminé le 20 juillet.  

 www. ville-saintes.fr

« Au fil des saisons,  
la ville soigne ses rues,  

ses quartiers et son  
patrimoine bâti… »

Travaux de réfection (chaussée et trottoirs) sur le chemin du Moulin de Guerry. 

Le site Saint-Louis : 
bientôt un projet 

à présenter 
aux Saintais

 Au cœur du secteur sauve-
gardé de Saintes, le site de 
l’ancien hôpital Saint-Louis et 
ses bâtiments protégés (logis 
du gouverneur, chapelle, ma-
ternité) font depuis des an-
nées l’objet de projets plus ou 
moins réalisables. On a parlé 
d’un belvédère, d’un hôtel, 
d’un parc privé de logements 
locatifs… Toujours est-il que la 
nouvelle municipalité s’est sai-
sie du dossier, que les élus ont 
été invités à une visite du quar-
tier le 26 juin et qu’une équipe 
de projet a été constituée 
pour étudier toutes les pistes 
qui iraient dans le sens d’une 
« connexion ville haute - ville 
basse ». En attendant, l’Atelier 
du Patrimoine propose toute 
l’année aux Saintais de (re)dé-
couvrir ce site-phare au cours 
des toujours passionnants Jeu-
dis de Saint-Louis. A suivre…

Jean-Pierre Roudier
maire-adjoint en charge 

des travaux, des espaces et 
éclairage publics, de la voirie et 

des ressources humaines.

« Germanicus :  
un démoussage agréé 

par les Monuments 
historiques »

Démoussage, lavage et brossage dans les règles de l’art : Germanicus a fait peau neuve.

Dossier



 

Deux questions à  
deux référents

PHOTO

 L’amélioration de l’éclairage pu-
blic se poursuit avec le remplace-
ment progressif des vieilles lampes 
à carbure, source de pollution et de 
gaspillage de courant, par des am-
poules à LED économes en énergie. 
Une mission confiée au SDEER (syn-
dicat départemental d’électrification 
et d’équipement rural).

 Eclairage encore, une étude est 
en cours afin de réduire la consom-
mation électrique sur le parking du 
Grand Coudret. Si les abords de la 
salle resteront éclairés en perma-
nence, des coupures partielles sont 
envisagées là où le système le per-
mettra.

 Eclairage toujours, une réflexion a 
été engagée par la municipalité sur 
la mise en valeur de la place Bassom-
pierre et de ses abords ainsi que sur 
la nouvelle entrée du lycée Bellevue.

Signalisation au sol : rive droite 
et rive gauche à tour de rôle

 Le 24 mars dernier s’est tenue à la salle Camélia la réunion du quartier  
« Boiffiers - Bellevue », n°4 de notre série « 12 mois, 12 quartiers ». L’occasion pour 
les habitants d’exposer leurs observations et doléances.

Ils étaient 64 habitants du quartier à 
participer au comité qui s’est tenu le 24 
mars dernier. Après une présentation de 
l’association locale « Saintes Langue des 
Signes », la réunion a suivi son ordre du 
jour : explication du rôle des conseils de 
quartiers et exposé du bilan du travail 
effectué sur le quartier « Boiffiers-Belle-
vue ». Pascal Rolland, chargé de mission 
auprès du cabinet du maire, a rappelé 
que le service allait régulièrement sur le 
terrain pour recenser tous les points né-
cessitant une intervention des services 
municipaux. Aux problèmes énumérés 
par les référents lors de la visite du 16 
février, se sont ajoutés divers sujets de 
préoccupation soulevés par les habi-
tants. Extraits du compte-rendu :

Rue Salvador Allende  : un second 
coussin berlinois est demandé pour 
ralentir la vitesse des véhicules à l’ap-
proche du rond-point du lycée Bellevue.

Rue des Rabannières : pour les véhi-
cules venant de la rue des Captives, 
un panneau d’interdiction de tourner à 
gauche est réclamé.

Impasse des Rabannières  : un sta-
tionnement anarchique est déploré à 
proximité du café-restaurant.

Rue de la Résidence  : le mauvais 
état du bitume sur la chaussée et le 
parking rend l’accès difficile pour les 
poussettes.

Avenue des Jasmins  : les trottoirs 
sont également impraticables pour les 
poussettes et un poids lourd s’y gare 
régulièrement, détériorant le revête-
ment. 

Place des Quatre Vents  : un défaut 
d’éclairage est signalé.

Rue Pierre Yvette : un problème d’écou-
lement des eaux a été remarqué.  

Vue du quartier depuis la place Robert-Cupé

 A Saintes intra-muros, le marquage 
routier emprunte une cinquantaine 
de kilomètres. Confié à une entreprise 
spécialisée dans le cadre d’un marché 
public (la société Aximum depuis dix 
ans), il coûte près de 80 000 € par an.

En moyenne, la durée de vie d’un 
marquage de chaussée est de deux ans. 
A Saintes, la fréquence de son entretien 
en découle tout naturellement : une 
année la rive gauche (c’est elle en 
2015), une année la rive droite et ainsi 
de suite. Deux produits sont utilisés : 
un enduit à froid bi-composant à usage 
intense pour les bandes de stop et 
les passages piétons, et une simple 

peinture pour le linéaire central (moins 
sollicité car, en principe, on ne roule 
pas dessus). Ces dernières années, 
les opérations de marquage se sont 
multipliées dans les rues du centre-
ville, du fait de l’abandon progressif 
du stationnement unilatéral semi-
mensuel alterné. En effet, le choix 
du stationnement bilatéral fixe se 
généralise, avec une signalisation au sol 
spécifique : places de stationnements 
en quinconce et chicanes pour inciter 
à ralentir. Rue Taillasson Mazel, par 
exemple, où le marquage est en cours, 
des zones d’interdiction de stationner 
seront matérialisées par des bandes 
jaunes en pointillé. 

 Comment avez-vous vécu cette pre-
mière année des conseils de quartier ?

Joël : « Je n’en retiens que du positif. 
On y a fait du bon travail, dans un état 
d’esprit proche des gens. Toutes mes 
demandes et toutes celles que j’ai fait 
remonter ont reçu une réponse rapide. 
Et les ouvriers de la ville sont toujours 
intervenus en temps et en heure. »

Annie : « Je trouve que c’est une bonne 
chose, on se sent écouté. Pour une fois 
que l’on peut dialoguer avec les élus… 
On sent bien que la municipalité essaie 
de faire son possible pour nous satis-
faire, ça va dans le bon sens ! Toutefois, 
certains confondent les réunions avec 
un débat politique et ça me gêne… 
Mais pour cette première année, j’ai été 
très contente de pouvoir communiquer 
avec mes voisins. »

 Pensez-vous, ainsi que vous l’ont 
proposé les élus, que le rôle des 
conseils doive évoluer, au-delà des 
problèmes de trous dans la voirie, 
vers des actions d’animations, des 
rencontres inter-quartiers ?

Joël : « C’est une excellente ques-
tion. Lorsque je suis arrivé au comité, 
j’étais partisan d’une telle évolution. 
Aujourd’hui j’ai changé d’avis, je suis 
contre. A chacun son rôle. Pour les ani-
mations, il y a des clubs et des associa-
tions. Il ne faut surtout pas que les co-
mités sortent du cadre de leur mission, 
qui est bien comprise et acceptée par 
les habitants, sinon ceux-ci risquent de 
tout mélanger. »

Annie  : « Si cela pouvait amener les 
habitants à mieux se connaître, pour-
quoi pas ? Mais je reste sceptique car, 
moi qui suis née à Saintes, je peux vous 
dire que les Saintais sont un peu râleurs 
et crispés… Et il faudrait commencer 
par faire preuve de civisme : un simple 
bonjour, ça ne coûte rien ! Cela dit, ce 
serait bien que les conseils de quartiers 
continuent… » 

 www. ville-saintes.fr 
 Mail : p.rolland@ville-saintes.fr

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
Boiffiers - Bellevue Zoom sur  

l’éclairage public

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015

www.pfpubliques-saintes.fr
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Quartiers Travaux



Économie

La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Centre Atlantique, qui doit 
accueillir ses premières entreprises cou-
rant 2016, a été conçue à partir d’un 
cahier des charges qui fait la part belle 
au développement 
durable. Le pari étant 
de créer une « zone 
à énergie positive» ; 
autrement dit : qui 
produit plus d’élec-
tricité qu’elle n’en 
consomme.

L’étude de faisabilité et de programma-
tion présentée en avril par les services 
de la Communauté d’agglomération en 
prévoit les grands principes. Exemples : 
intégration paysagère de l’ensemble, 
implantation bioclimatique des bâti-
ments BBC (basse concommation), om-
brières photovoltaïques pour couvrir les 

parkings, toitures végétalisées, espaces 
verts avec gestion des eaux pluviales, 
éclairage public adapté aux nouvelles 
exigences de réduction des consomma-
tions et de la pollution lumineuse…

Les serv ices  aux 
usagers  obé i ront 
aux mêmes règles  
environnementales : 
mult imodalité des 
transports (liaison par 
bus avec le centre-ville 
et la gare), crèches, 

restaurant,  concierger ie inter- 
entreprises, point recyclage, salles de 
réunion mutualisées… Est également 
envisagée, outre un parc de vélos et de 
véhicules électriques, des bornes de re-
charge et un point d’auto-partage, une 
navette électrique qui fera le lien avec 
le centre-ville de Saintes.  

« Une zone 
d’activités qui produit 
plus d’énergie qu’elle 

n’en consomme »

Événementiel

Pleins feux sur Coconut !  
 Du 11 au 13 septembre, l’Abbaye 

aux Dames accueille la 9ème édition 
de Coconut Music Festival. Une pro-
grammation « coup de cœur », avec 
des artistes trop rares sur les scènes 
françaises. Attention, affiche !
Amadou & Mariam. Pop dansante aux 
mélodies hypnotiques venues du Mali, 
spirales de guitare et paroles profondé-
ment sociales et politiques.

Rone. Univers musical 
enchanté, électronique 
et épique de la nouvelle 
« french touch », où la 
douceur des mélodies 
peut chavirer à tout ins-
tant dans l’expression li-
bératoire des machines.

Melody’s Echo Cham-
ber. Entre pop sucrée 
et rock expérimental, morceaux chan-
tés tour à tour en anglais et en français, 
merveilles de beauté instantanée.

Barbarossa. Tubes pop aux mélodies 
suaves et entêtantes, dans la lignée des 
meilleures productions Soul et R’n’B 
entre James Blake et Janet Jackson.

Tahiti Boy & The Palmtree Family. 
Pop luxuriante aux envolées gracieuses, 
glissant sur les pentes vertigineuses tra-
cées par Arcade Fire et Radiohead.

Etienne Jaumet. Mix de pop, rock et 
free jazz qui joue avec le côté sauvage 
et impromptu des vieilles machines ana-
logiques, pour une transe technoïde.

Tirzah. R’n’B suave et mélodies accro-
cheuses, songwritting brillant et sen-

sible, parfaitement servi par les instru-
mentaux inspirés de Mica Levy.

Témé Tan. Ses racines et influences font 
de cette musique un mélange unique 
de styles sonnant à la fois soul, world et 
pop, gorgé de soleil.

Cristobal & The Seas. Influences rê-
veuses, exotiques et brésiliennes, navi-
guant entre Gilberto Gil, les Beach Boys 
et la pop sucrée de Fleetwood Mac.

Le Colisée. Belle pop 
entre David Byrne et 
Kate Bush, musique in-
time et pourtant toni-
truante, virtuose mais 
discrète, jamais dé-
monstrative, toujours 
sincère.

Waldo & Marsha. Dé-
licieuse pop-dance aux 

voix vocodées et aux mélodies psyché-
déliques, à faire valser les cœurs  en 
apesanteur sous les cocotiers.

Bajram Bili. Musique répétitive et hyp-
notique, entre electronica et techno, où 
arpegiatteurs et boîtes à rythmes par-
courent des paysages désertiques.

Bal Folk KV Express. Impro à la gui-
tare basse et à l’accordéon diatonique 
et répertoire éclectique : musiques du 
monde, jazz, pop, chanson française.

Cocokids Party. Soli infernaux, refrains 
à tue-tête, chorégraphies cosmiques, 
rythmiques groovy, comptines boostées 
en décibels… Rock’n’roll attitude ! 

        Réservations : www.coconutmusicfestival.org

« La douceur  
des mélodies peut  

chavirer à tout instant 
dans l’expression  

libératoire 
des machines »

CŒUR DE VILLE EN RYTHME

Parc Atlantique : un modèle  
de développement durable

La JCE de Saintes 
défend l’économie 
circulaire

 Si l’objectif principal du projet du Parc Atlantique est d’attirer à Saintes des en-
treprises de production et de services, c’est le développement durable qui a guidé 
la conception de cette zone modèle. 

Boisement

Haies, bocage,  
lisières

Bande boisée

Noue végétalisée

Bassin EP 
(zone humide)

Parvis

Servitude THT

Circulation douce 
(y compris chemin d’entretien)

Arbre d’alignement de haut jet

Arbre remarquable à préserver

Arbre remarquable isolé

L’étude de faisabilité  
et de programmation  
du Parc Atlantique  
fait la part belle  
au développement 
durable : boisement, 
circulation douce, toits 
végétalisés, etc.

 Le 25 juin à l’Espace Mendès-France, 
la Jeune chambre économique (JCE) 
de Saintes animait - en partenariat 
avec la Communauté d’aggloméra-
tion, les chambres consulaires, le club 
d’entreprises de la ZAC des Côteaux 
et différents acteurs du développe-
ment durable - un forum inter-entre-
prises sur le thème « économie circu-
laire et valorisation des déchets ».

L’économie circulaire est un nouveau 
modèle économique, inspiré du fonc-
tionnement des écosystèmes naturels, 
qui rompt avec le schéma traditionnel 
« extraire – produire – consommer – 
jeter » pour concevoir une société du-
rable dans laquelle un produit n’a pas 
vocation à devenir un déchet, mais à 
se transformer en matière première et 
revêtir une nouvelle utilité.

« Nous invitons les jeunes citoyens à 
venir nous rejoindre, dit Serge Kof-
fi, président de la JCE de Saintes, 
afin d’intégrer un puissant réseau 
mondial ». Lequel regroupe quelque 
200 000 membres (âgés de 18 à 40 
ans) de plus de 100 pays. Une des ac-
tions-phares de la jeune chambre sain-
taise est de promouvoir le « made in 
17 », c’est à dire la richesse industrielle 
et artisanale de Charente-Maritime. 

Conférence de sensibilisation et de lancement de l’action 
de la JCE sur l’économie circulaire, le 2 décembre 2014 à 
l’Abbaye aux Dames.

Musiques du monde à 
l’Abbaye aux Dames 

 Au Festival de Saintes, la mu-
sique classique est souvent en 
haut de l’affiche. Pourtant sa pro-
grammation de musiques « ac-
tuelles » propose quelques perles 
rares. Cet été, la scène de l’Ab-
baye aux Dames a notamment 
accueilli quatre soirées de jazz, 
avec le trio Gardenias, Note For-
get et Groove Catchers feat Ju-
lien Stella. A noter également le 
retour du Bal Trad avec le bouillon 
de culture proposé par le quartet 
Dour/Le Pottier : une invitation au 
voyage entre « violoneux » tradi-
tionnels (Bretagne, France, Suède) 
et Moyen-Orient, harmonies clas-
siques et riffs de rock. Quant à 
« L’art de la percussion persane », 
concert proposé par le Trio Chemi-
rani le 12 juillet, il a été retransmis en 
direct sur Culturebox, la plateforme nu-
mérique dédiée à la culture de France 
Télévisions (culturebox.fr). Il est depuis 
disponible en replay et ce pendant plu-
sieurs mois. « Une parfaite concision du 
langage, une vertigineuse circulation 
du dialogue, une variation infinie du 
toucher conjuguées avec une complici-
té hors du commun ».  

Trio Chemirani
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Coconut Music Festival 2014



Journées du Patrimoine

Cinquante occasions de sortie !

Le programme 2015 des Journées 
Européennes du patrimoine à Saintes 
met en lumière le précepte d’André 
Malraux : « L’avenir est un présent que 
nous offre le passé ». Sous la coordina-
tion de l’Atelier du patrimoine de Sain-
tonge, visites, balades, expositions, 
concerts, confé-
rences, rencontres 
inédites proposés 
par une vingtaine de 
partenaires vous in-
vitent à découvrir les 
divers quartiers de la 
ville, ses patrimoines 
variés, autant de différents visages 
dessinés au fil de l’histoire qui font de 
Saintes une Ville d’art et d’histoire.

Ce week-end de découvertes inédites 
commence vendredi 18 septembre par 
une conférence à 18h00 au Temple 
protestant : « L’architecture du XXIe 
siècle en France ». Ensuite, tout au long 
du samedi et du dimanche, la prome-
nade à travers Saintes vous emmènera 
de sites prestigieux en coins secrets. 
Entre autres : un puits de construction 
de l’aqueduc gallo-romain ; la renais-
sance du quartier du Vallon à imaginer 
sur carnet de croquis (« Sketchcrawl ») ; 

parcours initiatique à l’Hostellerie ; « Le 
Vert Gallia », visite commentée de la 
rénovation du théâtre ; expo d’œuvres 
contemporaines à la cathédrale ; ba-
lade « Un quartier XXIe siècle » ; un re-
fuge de pélerins de Saint-Jacques de 
Compostelle ; à bord de la gabare Ville 

de Saintes ; répétition 
publique de l’en-
semble vocal de l’Ab-
baye ; découverte de 
la source sanctuaire 
de la Grand Font au 
Douhet ; Foulées du 
Patrimoine au Haras ; 

entre chant lyrique et pique-nique au 
jardin de l’Hostellerie…

Et comme chaque année, tous les sites 
et monuments sont librement ouverts 
à la visite : Amphithéâtre, Musée ar-
chéologique, expo Jean Geoffroy, Mai-
son du Folklore, Abbaye aux Dames… 
Régalez-vous, tout est gratuit  ! 

Programme détaillé : 
  Atelier du patrimoine au 05 46 92 06 27  
 www.saintonge-patrimoine.com 

  Office de Tourisme au 05 46 74 23 82  
www.saintes-tourisme.fr

Trophée des Sports

Honneur aux sportifs  
et aux bénévoles !

  Le 4 septembre, en prélude au 
« week-end des Saintais » (lire p. 6),  
se déroulera la remise des Trophées 
des sports à l’Espace Mendès-France. 
Cet événement vise non seulement 
à récompenser les athlètes saintais 
les plus méritants mais également à 
mettre en lumière les bénévoles sans 
lesquels le tissu associatif saintais ne 
serait pas ce qu’il est : 84 associations 
sportives, environ 7600 licenciés et 
70 disciplines pratiquées ! Le Trophée 
des Sports est l’occasion unique de 
mettre à l’honneur des femmes et des 
hommes qui pratiquent une activité 
sportive ou participent à son dévelop-
pement et ainsi au rayonnement de la 
ville de Saintes.

Lors de cette soirée programmée la 

veille du Village des associations, un 
jury énonce les critères d’attribution 
pour chaque catégorie ; critères à par-
tir desquels les dirigeants des clubs 
désignent leurs lauréats. Le jury exa-
mine les propositions et distribue les 
trophées. Personne ne sera oublié : 
écoles de formation, bénévoles, di-
rigeants, clubs, entraîneurs, arbitres, 
scolaires, équipes, espoirs, handis-
port… « Cette année, précisent Bruno 
Drapron, adjoint aux sports et Nico-
las Gazeau, conseiller municipal aux 
sports, sera celle du sport féminin. 
Nous mettrons en avant les féminines 
qui représentent avec panache les 
couleurs de Saintes et, bien sûr, tous 
les champions de France saintais se-
ront récompensés. Vive le sport ! »  

 www. ville-saintes.fr

  Du 18 au 20 septembre, pour les Journées du Patrimoine, l’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge coordonne une cinquantaine de rendez-vous à 
travers les quartiers, à la découverte d’une ville au riche passé qui dessine 
son avenir.

Gallia :  
demandez le 
programme !

 Pour cette nouvelle saison du 
Gallia, Dominique Sarah et son 
équipe proposent un bout de 
chemin avec le jeune collectif 
OS’O qui bouscule avec ludisme 
les codes du théâtre ; avec des au-
teurs-metteurs en scène comme 
Jean-Michel Rabeux qui « ré-écrit 
joyeusement le célèbre conte de 
Perrault La Belle au bois dormant, 
afin de ne pas nous endormir tout 
à fait »; ou encore avec le facé-
tieux Fellag qui nous entraîne de 
l’autre côté de la Méditerranée 
avec Bled Runner ! Côté danse, 
Patrick Bonté interrogera l’artifice 
des « postures » ; Nathalie Per-
nette convoquera ses fantômes et 
Kader Attou explorera les routes 
de l’exil et de l’ailleurs. A noter 
également les têtes d’affiche Tho-
mas Fersen, Camélia Jordana, ré-
vélation TV de « La nouvelle star », 
et Jacques Audiard avec son film 
Dheepan, palme d’or à Cannes en 
2015.  

Champion d’Europe 
et du monde !

 
 Aux Jeux européens de Bakou 

(Azerbaïdjan), le natif de Saintes 
Joris Daudet vient de remporter 
la médaille d’or en BMX. Cet ha-
bitué des podiums avait déjà trois 
titres de champion du monde à 
son actif : chez les juniors en 2008 
à Taiyuan (Chine) et en 2009 à 
Adélaïde (Australie), puis en élite 
(+19 ans) en 2011 à Copenhague. 
A noter également plusieurs titres 
de champion de France dont ce-
lui de 2015, le 4 juillet dernier à 
Massy. 

Trois volleyeurs 
saintais au pôle France

 
 Cette saison, trois jeunes 

du Saintes Volley Ball vont se 
retrouver au Pôle France de 
Bordeaux. Maxime Négrier (16 
ans), Rémy Van Vlamertynghe 
(16 ans) et Julien Houdière (15 
ans) font maintenant partie des 
96 meilleurs volleyeurs français 
dans leur tranche d’âge. « Cela 
ne leur garantit pas forcément 
une carrière pro, dit Nicolas 
Gazeau, conseiller municipal aux 
sports, mais c’est l’autoroute 
vers le haut niveau ! ». Une graine 
de champion 100% saintaise qui 
illustre l’efficacité de la politique 
de formation du Saintes Volley 
Ball. 

« Visites, balades,  
expositions, concerts, 

conférences, découvertes 
et rencontres inédites » 

; Foulées du 
; 

entre chant lyrique et pique-nique au 

Et comme chaque année, tous les sites 
et monuments sont librement ouverts 

-
-

son du Folklore, Abbaye aux Dames… 

Présentation de la saison 2015-2016 :
Jeudi 10 septembre à 18h30

Ouverture des abonnements :
Samedi 12 septembre à partir de 14h

   www.galliasaintes.com

L'exellence De La Tradition

Couverture / Charpente / Zinguerie
Rénovation  /  Construction

Monuments Historiques / Contemporains / Modernes
•

Tuiles / Ardoises / Bardage / Métal / Isolation / Fenêtre de toit 
Evacuation EP / Technicité à joints debouts et à tasseaux

Tél. : 05 46 93 11 02 / toitsdesaintonge@live.fr
4 rue Saint Michel 17100 Saintes / www.couverture-charpente-saintes.fr

MURS D’ICI 
CONSTRUCTIONS / RÉNOVATIONS 

•

Maçonnerie / Couverture 
Ravalement de façade / Pierre de taille

Cloisons sèches / Carrelage  

06 66 09 41 39
17100 Saintes
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Le Village des associations

185 associations inscrites !
  Conscients de l’importance de dy-

namiser le secteur de l’emploi, nous 
allons permettre la création d’une dou-
zaine d’emplois dans les anciens bâti-
ments de Penn Plax situés sur la zone 
de Recouvrance.

En effet, Gérard Desrente, adjoint en 
charge de l’économie, a accompagné 
4 entreprises pour les aider à s’installer 
dans les locaux de Penn Plax afin de se 
développer.

Après un an de discussions et de négo-
ciations, des entreprises vont intégrer 
les locaux de cette ancienne « friche 
industrielle », permettant ainsi, grâce à 

  L’injustice qui caractérise le mode 
de gestion de notre majorité décom-
plexée frappe toujours plus fort. Nous 
allons illustrer notre propos avec l’ac-
tualité, la rentrée scolaire.

Alors que notre maire-président en 
vacances profite de sa retraite, les pa-
rents d’enfants scolarisés à Saintes ainsi 
que les maîtres d’écoles peinent pour 
fournir le matériel nécessaire à l’éduca-
tion de nos chères têtes blondes.

Nous dénonçons toutes ces suppres-
sions de moyens utiles pour préparer 
notre avenir :
- la dotation par élève baisse de 21,5%,
- le forfait par classe baisse de 46%,

Priorité à la création d’emplois

Trousses vides et tableau noir !

leur développement,  la création d’em-
plois nouveaux dans ces différents sec-
teurs. Trente emplois existants seront 
transférés sur le site début 2016.

Toujours fort de notre volonté de dé-
velopper l’emploi sur Saintes et notre 
territoire, nous souhaitons préciser que 
ceci n’est qu’un début. Une entreprise 
de contrôle technique de poids lourds 
va s’installer avant la fin de cette année 
sur la zone des Charriers.

De plus, Gérard Desrente est en train 
d’étudier, avec les services de la ville et 
de la CDA, une trentaine de dossiers 
pour implanter des entreprises sur le 

- les activités périscolaires : les dota-
tions bloquées par le maire. Les centres 
sociaux, Atelier du patrimoine par 
exemple doivent diminuer leurs activi-
tés périscolaires.
- Les augmentations de la participa-
tion financière des parents : du prix 
des goûters, des repas et de l’heure de 
garderie...

Ce budget est brutal, irréaliste car les 
élus de la majorité n’ont pas travail-
lé avec les écoles, illustration par le 
constat d’un CR de Conseil d’école 
(juin 2015) : « Soit une baisse de 25%, 
qui a été annoncée en mai, alors que 
nos commandes débutent en janvier. 
Il ne nous reste donc que 517€ pour 

futur Parc Atlantique et nous pouvons 
déjà annoncer qu’une société de dis-
tribution de pièces détachées automo-
biles s’y implantera  en 2016, créant 
ainsi une quinzaine d’emplois supplé-
mentaires.

Nous sommes conscients de l’impor-
tance de créer des emplois à Saintes et 
sur le territoire de la CDA et nous al-
lons continuer notre politique offensive 
pour la recherche d’investisseurs, pour 
vous, pour Saintes.

Les élus de la majorité.

l’achat du matériel pédagogique et des 
fournitures jusqu’en décembre »

Addition sévère pour les familles. Zéro 
pointé pour nos élus en charge de 
notre ville.

Ainsi, cette majorité municipale consi-
dère nos enfants et nos jeunes comme 
une charge financière et non comme 
une chance !

Les élus de l’opposition.

Tribunes libres

En 2015, le Village des associations 
fait partie du « week-end des Sain-
tais » qui commence la veille avec la 
soirée des Trophées des sports et qui 
s’achève avec le Pique-nique Sympa-
tik (lire page 6). Inauguration samedi 
matin avec l’accueil des nouveaux ha-
bitants autour d’un petit déjeuner. A 
11h30, visite des stands par les élus, 
suivie d’un apéritif. Petite nouveauté 
cette année au milieu des 161 stands : 
un pavillon dédié à la découverte des 
nouvelles associations.
185 associations se sont inscrites 
cette année à l’événement, 24 de plus 
qu’en 2014. S’il est impossible de les 
citer toutes ici, on peut évoquer la 
vingtaine d’installations en extérieur 
qui vont permettre de découvrir la ri-
chesse des activités associatives sain-
taises : quilles de 7, jeux d’échecs, 
practice de golf et ring de boxe gon-
flables, paniers de basket, ateliers 
tennis de table, parcours d’athlétisme, 
pas de tir à l’arc, mur d’escalade, zone 
carabine laser, table de tarot, roller 
hockey… L’Atelier du patrimoine de 
Saintonge proposera une visite histo-
rique du jardin public et le comité de 
la Saint-Sylvestre la construction d’un 
char en direct ! Quant au programme 
concocté pour la scène de l’espace 

Mendès-France, il ne sera pas en 
reste, avec 22 démonstrations parmi 
lesquelles : zumba, country, fitness, 
chant choral, gymnastique… Sans ou-
blier pléthore d’arts martiaux (dont le 
méconnu pencak-silat) et du spectacle 
de combat antique !
« Du Village des associations au Pi-
que-nique Sympatik, du Hall Mendès 
France au Jardin public, dit Domi-
nique Arnaud, maire-adjoint à l’évé-
nementiel, nous souhaitons que les 
Saintais puissent se promener d’un 
site à l’autre lors d’un agréable week-
end ensolleillé ! »   

 www. ville-saintes.fr

 Les 5 et 6 septembre à l’Espace Mendès-France, la participation sera ex-
ceptionnelle : sur les 560 associations que compte la ville, 185 se partage-
ront les stands et les démonstrations. Le week-end s’annonce animé ! 

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.

Le Village en 2014.

Démonstrations  
Sympatik !
 
 Lors du Pique-nique Sympatik, 

dimanche 6 septembre, plusieurs 
associations feront une démons-
tration au jardin public. De 14h 
à 14h30 : US dance fitness. De 
14h40 à 15h10 : Génération Jazz. 
De 16h15 à 16h45 : Mbondo 
maorgue (danse africaine). En 
outre, le Roller hockey club de 
Saintes mettra à disposition un 
terrain de jeu toute la journée, 
l’école esthétique privée de 
Saintes maquillera les enfants à 
partir de 15h, et six jeux en bois 
seront installés par une association 
de Fontcouverte. La compagnie 
« les Balladins » fera de la déam-
bulation dans le jardin (trio jazz 
claquette), la compagnie « Tor-
rent-Ciel » fera une chasse aux 
énigmes pour les enfants. Sans 
oublier les balades en calèche du 
haras. Ce programme est sous 
réserve de confirmation. 

Nouvelles des «MAM»
 
 Ouverture prochaine d’une troi-

sième maison d’assistantes ma-
ternelles (MAM) dans le quartier 
de La Fenêtre : « Au repaire des 
Touch’ à tout », 11 rue Georges 
Brassens.

 Julie 06 27 36 04 60

 Opération portes ouvertes le 19 
septembre à la MAM « Ô comme 
3 pommes », 14 rue Camille Corot.

 Djahida 06 62 08 90 95 

QUALITÉ DE VILLE
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Michel Lafarge, prince de l’ovalie 

Corps et âme au service de l’équipe

Bande dessinée

On croit rêver. En écoutant Michel 
Lafarge raconter ses années dans le 
rugby de haut niveau, on se prend à 
revivre, comme si c’était hier, les test-
matchs en direct d’Auckland ou de 
Johannesburg, au milieu de la nuit sur 
Antenne 2. C’était les glorieuses épo-
pées du « french flair », celles des Gal-
lion, Romeu, Fouroux, Rives « Casque 
d’Or » ; l’équipe de France mythique 
qui renversa les All Blacks à l’Eden 
park en 1979. Avec Roger Couderc au 
micro, qui rendait l’âme à chaque as-
saut des lignes de trois-quarts : « Allez 
les petits ! » A l’époque, Michel joue 
international demi de mêlée avec son 
frère Yves. Sélectionné pour une tour-
née en Nouvelle-Zélande, il se casse la 
clavicule. L’occasion de toute une vie 
ratée. Un crève-cœur.

Né à Paris, de souche auvergnate, Mi-
chel a la passion de l’ovalie chevillée 
au corps, héritée de son père Hugues 
qui joua à Aurillac puis au Stade Fran-
çais. Son frère et lui font leurs premiers 
plaquages à Corbeil-Essonne, avant 
d’être recrutés par l’AC Boulogne et 

 Ancien demi de mêlée international parvenu aux trois-quarts de sa vie, Michel rechigne à tourner la page 
de ses trente années passées à la tête du service des sports de Saintes. Mais le bon vivant reprend vite le 
dessus, surtout lorsque l’entretien a lieu à la Musardière… 

repérés par le SC Angoulême. Ni une 
ni deux, la famille rejoint la capitale 
charentaise pour y tenir un bar, place 
du Champ de Mars. Le SCA est en 
1ère division et les frères Lafarge en-
chaînent les bataillles de tranchées. En 
1971, ils prennent une valise contre le 
grand Béziers et ses douze internatio-
naux.  En 1976, ils rejoignent les rangs 
du RC Toulon, toujours suivis par leurs 
parents qui vont tenir le bar La Be-
sagne, à 15 m du stade Mayol. « Mes 
plus belles années », soupire Michel. 
Mais il faut bien penser à l’après-rug-
by. Alors qu’il évolue en équipe de 
France, il lorgne sur Saintes, « une pe-
tite ville accueillante qui me rappelait 
le Sud… ». En 1982, le président de 
l’US Saintes Rugby facilite son em-
bauche à la mairie. A l’époque, Michel 
Baron est maire et Serge Lacomare 
adjoint aux sports. A ses côtés, Michel 
participera à la création du service 
municipal des sports et à la transfor-
mation des locaux vacants de la ville 
en salles de boxe, de danse, de bil-
lard, de musculation… « Serge était 

à suivre...

Episode 5
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un visionnaire, qui a doté Saintes du 
Grand-Coudret et de toutes ses struc-
tures sportives. » Devenu responsable 
des sports, Michel va le rester plus de 
trente ans, côtoyant successivement 
quatre adjoints : Serge Lacomare, 
donc, et Frédéric Rateau, Joël Car-
din, Bruno Drapron. Aujourd’hui, sa 
tête est pleine de souvenirs : les belles 
années du hand, le regroupement de 
gymnastes lors du jumelage avec Vla-
dimir et, sans doute par-dessus tout, la 
participation de Saintes à Intervilles en 
2007. Chargé par Bernadette Schmitt 
de construire l’équipe, il va rameuter 
rugbymen, gymnastes, danseuses, les 
préparant au stade Yvon Chevalier 
comme une équipe de rugby… L’an-
née 2015 lui laisse un grand vide : dé-
part à la retraite et coup dur familial. 
Mais avec trois fils mordus de sport 
(Martin, Tom et Jules), que demander 
de plus à la vie ? Il caresse un temps 
l’idée de retrouvailles avec la rade de 
Toulon… Mais il aime tellement obser-
ver le cours de la Charente, depuis sa 
maison du quartier des Arcivaux. 
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Events
A weekend for the people of Saintes
This summer, to mark the end of the holidays, there will be a weekend of entertain-
ment for residents of the Saintes region.
From the 4th to the 6th of September, at the Mendes-France hall and in the public 
gardens, we are organising a fete for everyone to come along and enjoy.

Economy
Companies 
A survey by the Chamber of Com-
merce.  

Health
Saintes centre for organic develop-
ment.

Prevention
A taboo subject;   
Buisiness owner  
suicides 
On the 16th of September a confe-
rence will be held in Saintes, orga-
nised by the association APESA 17, 
to help support those local business 
owners and entrepreneurs who are 
struggling.

Districts

Series ‘12 months, 
12 districts’  
Boiffiers, Bellevue
On March the 24th a meeting was 
held at the Camelia room in Boiffiers, 
Bellevue, the fourth of our series. Lo-
cal people were able to present their 
views and concerns at this venue.

Road markings

Work will commence on 50 kilometres 
of road markings on both the left and 
right riverbanks of the city.

Economy
Park Atlantique;  
a sustainable  
development model.
The main objective of this project is 
to attract manufacturing and service 
companies to this development zone 
in Saintes.

Music festival

Spotlight on Coconut; a firm favourite
From September 11th to 13th the Abbaye aux Dames welcomes the 9th edition 
of the Cocounut music festival, featuring artists rarely seen on the French stage.  
Watch out for the billing.

Sports

On the 4th of September, ahead of the 
‘weekend Santais’ a presentation will 
take place to honour our athletes and 
volunteers in the Mendes-France hall.

Culture

Local heritage days;  
up to 50 outings!
From the 18th to the 20th of Sep-
tember, the Atelier du patrimoine de 
Saintonge is offering 50 various diffe-
rent outings throughout the district of 
Saintes.  This is a chance to discover 
a city with a rich past and an even bri-
ghter future.

Community life
Village associations 
event;  185 associations 
already signed up.
On the 5th and 6th of September at the 
Mendes-France hall, 185 of the 560 
associations that make up the city will 
be represented at numerous stands 
and presentations in what promises 
to be an action packed weekend.

Portrait

Michel Lafarge 
prince of the oval ball.
Body and soul for the team. 

Having reached three quarters of his 
life and a former international scrum 
half, Michel reluctantly turns the 
pages of the last 30 years as the head 
of sports services for Saintes. This 
bon vivant quickly overcome this es-
pecially as the interview takes place 
at the Musardiere.

Report

News

All around us,  
work is  
starting up! 
For the municipality, the preservation 
of our quality of life is a priority by way 
of major projects.  Each year funds are 
allocated for the maintenance, reno-
vation, restoration and enhancement 
of our streets and public buildings. 
In 2015, projects given the go-ahead 
include a new roundabout system by 
the fire station, a new entrance to the 
Bellevue college, the renovation of 
Palissy bridge and the lighting of our 
most important monuments. This is a 
non-exhaustive overview of work-in-
progress and planned work. Each day 
the city of Saintes becomes a little 
more beautiful.

Structural work
The Bellevue and fire station work will 
enhance safety and increase traffic 
flow.

Restoration work
The monuments around the city are 
getting a makeover.

Maintenance and  
renovation work
Improving day-to-day life.
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