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Édito

Votre tranquillité au quotidien est au cœur des 
préoccupations de l’équipe municipale. Agir 
pour votre sécurité était un de mes engage-
ments de campagne et j’ai tenu parole : notre 
première mesure a été de doubler les effectifs 
de la police municipale, passée l’an dernier de 
six à douze agents assermentés (je salue au 
passage son nouveau chef, Bruno Ployart, ar-
rivé le 1er décembre). Cette mesure essentielle 
nous a notamment permis de mettre en place 
des patrouilles de nuit, indispensables en été. 
Une présence rassurante pour la population. 

Je m’étais également engagé à déployer un 
dispositif préventif de vidéoprotection afin 
de lutter contre les incivilités, en commen-
çant par équiper les lieux les plus sensibles. 
Fin 2015, quatre premières caméras ont été 
mises en fonction sur la place Bassompierre. 
Une trentaine au total devraient être installées 
progressivement pour surveiller les sites de 
l’hôtel de ville, de la gare, du théâtre Gallia, de 
l’Abbaye aux Dames, de l’Echevinage et de la 
sous-préfecture. Je précise tout de suite que 
l’objectif n’est pas de « fliquer » les Saintais 
24 h sur 24 : si les caméras filment en perma-
nence, les bandes ne peuvent légalement être 
visionnées qu’en cas de délit caractérisé.

En attendant, le service de police munici-
pale d’ores et déjà renforcé est à l’œuvre. à 
l’heure où la sécurité des écoles et des crèches 
est l’un des sujets d’inquiétude majeurs des 
Français, les Saintais peuvent constater que 
le renfort des policiers municipaux permet 
une surveillance accrue aux abords de ces 
établissements.

Notre territoire de Saintonge est traditionnelle-
ment paisible. C’est cette paix que nous 
devons à tout prix sauvegarder, et pas seule-
ment en renforçant la police municipale. Mois 
après mois, notre action vise à garantir le bien-
vivre durable dans chaque quartier, en y 
assurant la présence du service public, en y 
maintenant le rythme des rénovations de voi-
rie, de l’embellissement des rues et de 
l’entretien des espaces verts. Donner aux 
Saintais et aux visiteurs l’envie de se promener 
dans un espace public attractif et convivial est 
le plus sûr moyen de faire disparaître le senti-
ment d’insécurité.  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Promesses tenues pour la sécurité des Saintais
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Le programme d’animations de fin d’année conçu par la municipalité pour réchauffer le cœur de la ville et de ses habitants articulait Village de 
Noël, Carnaval d’hiver et Cavalcade de la Saint-Sylvestre. Chars, musique, course à pied, costumes et paillettes ont attiré plus de 20 000 visiteurs. 
Saintes est la seule ville de la région à fêter de manière si collective le passage à la nouvelle année. Ici le lâcher de lampions du 30 décembre.

Retour en images

Décembre en fête

les lampions illuminent le ciel

©
 C

hr
is

te
l G

ui
llo

te
au



 votre m
agazine • n°11 - Février 2016

5

Retour en images

Vu les mois derniers à Saintes… 
5  

4  

1  

6  

3  

2  

1   Cirque de Noël
Les 5 et 6 décembre, le Cirque de Noël 
scintillait de tous ses feux devant un public 
ébloui. (Ndlr : l’Association des CE Sainton-
geais est présidée par Juan Pesquera et non 
par Christian Berthelot comme indiqué par 
erreur dans notre N° de décembre). 

2  Concert de Noël par 
l’Orchestre Poitou-Charentes
Jeudi 17 décembre, l’orchestre Poitou-Cha-
rentes présentait son concert de Noël à 
l’Abbaye aux Dames, devant un public nom-
breux.

3   Décembre en fête
L’inauguration du Village de Noël et de ses 
illuminations place Bassompierre donnait le 
top départ des festivités de fin d’année.  

4    Les pompiers fêtent
la Sainte-Barbe
Le 17 décembre, les pompiers fêtaient 
leur sainte patronne. Les récipiendaires 
recevaient leurs médailles et galons en 
présence des élus et représentants de 
l’Etat, qui exprimaient à cette occasion leur 
reconnaissance aux soldats du feu. Ici, Marcel 
Ginoux, maire adjoint, lors de son discours.

5   Hand, Saintes a la « gagne » !
Samedi 12 décembre, Saintes rencontrait 
Stella Saint-Maur. Les Fox remportaient la 
victoire (30 à 24), marquant un 8e succès con-
sécutif, et confortant leur seconde place, à 
5 points de leur premier adversaire dans ce 
Championnat national. 

6   Citoyens d’honneurs
Lors du Conseil municipal du 17 novembre, 
M. le Maire remettait une distinction officielle 
à Madeleine Chapsal, Jean-Pierre Blanchard 
(médaille de Citoyen d’honneur), et Michel  
Lafarge (médaille de la Ville).
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Un nouveau
rond-point 
pour votre sécurité

Plan de Rénovation Urbaine Aménagement

 Le plan de rénovation urbaine ar-
rive à son terme. En une décennie, les 
quartiers de Bellevue, les Boiffiers, la 
Fenêtre et le Vallon, ont été repensés, 
redessinés, reconstruits, en concer-
tation avec leurs habitants, pour une 
meilleure qualité de vie et une intégra-
tion optimale dans la ville.

Initié sous la mandature de Bernadette 
Schmitt, poursuivi sous celle de Jean 
Rouger, et achevé sous celle 
de Jean-Philippe Machon, ce 
plan a été particulièrement 
bien réalisé, sans retard sur le 
programme, ni dépassement 
financier. Les entreprises par-
tenaires ont collaboré avec les 
régies de quartier et les mis-
sions locales pour embaucher 
des personnes en réinsertion, et certains 
emplois ont pu être pérennisés. La po-
pulation a été particulièrement impli-
quée, en véritable partie prenante du 
projet à tous ses stades. 

Ce programme achevé, le développe-
ment urbain va évidemment se pour-
suivre. L’accent sera mis en particulier 

 Un nouveau rond-point a été réalisé 
au croisement de la RN 141 et de la RD 
131 (carrefour entre la route Saintes/
Cognac et la route de la Chapelle-des-
Pots). Sur cet axe fréquenté, la circula-
tion est désormais plus fluide et plus 
sécurisée.
Le carrefour très accidentogène des 
RN 141 (Saintes/Cognac) et RD 131 (vers 
La Chapelle-des-Pots) a cédé avanta-
geusement la place à un giratoire en ser-
vice depuis fin janvier. Ce chantier a été 
entièrement géré et financé par l’Etat, 
en partenariat avec le Département 
de la Charente-Maritime dans le cadre 
d’une rénovation plus large. Un long 
travail de concertation entre les services 
de l’Etat, du Département et des élus 
locaux de Saintes et Chaniers, a été né-
cessaire pour affiner le positionnement 
géographique de ce nouvel aménage-
ment. Rendu à la circulation, ce nouveau 
giratoire sécurise une entrée de ville très 
fréquentée.
Dans le prolongement de ce chantier, 
l’aménagement du chemin de la Lisière 
permettrait de finaliser un accès direct à 
partir du nouveau giratoire vers Terrefort 
et ses alentours, ce qui constituerait 
un réel avantage pour ses nombreux 
résidents. Les communes de Saintes et 
de Chaniers, maîtres d’œuvre, devront 
s’entendre pour finaliser ce projet. 

    www.ville-saintes.fr

sur l’activité économique des Boiffiers, 
en développant notamment la petite 
zone commerciale déjà présente, ainsi 
que sur les structures éducatives et 
sportives. Par ailleurs, un programme 
immobilier est en cours dans la zone de 
Sur Moreau, avec des prix intéressants à 
l’attention des primo-accédants. 

Tout ceci contribuera à dynamiser le 
quartier et maintenir la population à 

Saintes. Pour saluer ce plan 
qui aura duré 10 ans (impac-
tant 3 800 habitants et se 
chiffrant à 90 millions d’eu-
ros), un grand évènement 
aura lieu le 18 juin (date qui 
sera confirmée ultérieure-
ment). La municipalité sou-
haite impliquer tous les ac-

teurs dans ce moment fort, les habitants, 
les centres sociaux, les associations, les 
partenaires institutionnels, les établis-
sements scolaires… et bien sûr les trois 
maires successifs qui ont porté le pro-
gramme, en dehors de tout clivage po-
litique.  

  www.ville-saintes.fr

Quatre quartiers rénovés pour tous
Par Férid-François Bannour

Un plan mené 
sur 10 ans  
en dehors  

de tout clivage 
politique

Par FFB

Devant le centre commercial, l’avenue de Bellevue a été requalifié
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 Internet, partout, tout le temps, pour 
tous : à Saintes c’est (bientôt) possible, 
tel est l’engagement de l’équipe muni-
cipale. 
Après une première phase*, 3 nouveaux 
points d’accès wifi seront équipés d’ici 
fin mars 2016 : la gare, l’Abbaye aux 
Dames et l’Amphithéâtre. Cette exten-
sion complémentaire passe par le ré-
seau « Le Phare » qui équipe progressi-
vement l’hexagone (plus de 320 spots 
dont La Tremblade, la Rochelle et bien-
tôt Saintes pour la Charente-Maritime). 
Ici, ou ailleurs, vous passez une 1re fois à 
proximité d’un site équipé « Le Phare », 
vous vous identifiez, et désormais vous 
êtes connecté au wifi partout où le ré-
seau « Le Phare » rayonne. Promu par 
Soluris, le syndicat informatique départe-
mental, les bornes sont installées par le 
service informatique de la Communauté 
d’Agglomération. Le déploiement doit 
se poursuivre, faisant de Saintes une vé-
ritable ville connectée, un atout pour son 
développement et une expérience haut 
de gamme pour les touristes.
*Déjà équipés : Mairie de Saintes, place 
Bassompierre/Office de tourisme, EHPAD 
Recouvrance (intérieur pour les visiteurs), 
Médiathèque François-Mitterrand, Espace 
Mendès-France. 

    www.ville-saintes.fr

Du wifi
dans la ville

Ville connectée Médiathèque

 Ce mois-ci, la médiathèque François 
Mitterrand se met à l’époque des 
années folles, à travers un cycle de 
conférences, expositions et spec-
tacles. Toutes ces manifestations se-
ront gratuites.

Les années 20, dites folles, ont été une 
décennie de bouleversements artistiques 
majeurs et de croissance économique 
sans précédent, brusquement conclue 
par le krach de 1929. Directement in-
fluencé par les Etats Unis, l’épicentre de 
ce bouillonnement culturel sera Paris et 
plus précisément les peintres et écrivains 
de Montparnasse, comme le saluera 
une lecture musicale le 6 février. Mais 
Saintes et la Saintonge ont également 
vécu cette époque avec euphorie, on le 
constatera avec un “Trésors en Chantier” 
du Fonds Ancien et Régional le 6 février, 
ainsi qu’une conférence le 5 mars et un 
parcours découverte le 9 mars, ces deux 
évènements étant présentés par l’Atelier 
du Patrimoine. 

Une exposition rassemblera plus d’une 
centaine de documents originaux, ainsi 
que des œuvres proposées par l’Ecole 
de Dessin. Le cinéma sera également à 
l’honneur en février, avec la projection 
à la Médiathèque des tout premiers 
dessins animés le 17 et des films d’ani-
mation le 27, et entre les deux, le 20 à 
l’Hostellerie St-Julien, un film restauré de 

13 février : concert
d’orchestres 
d’harmonie
Le premier évènement de l’année 
pour le Conservatoire de Saintes est 
organisé conjointement avec celui de 
Rochefort. Les deux établissements 
entretiennent des liens étroits depuis 
longtemps, comme en témoigne cette 
rencontre de leurs orchestres d’harmo-
nie. Ces formations rassemblent plus 
d’une centaine de musiciens, tant ama-
teurs qu’élèves confirmés des conser-
vatoires. Le répertoire est très varié, 
brassant les styles les plus divers pour 
s’adresser au plus large public. Ce 
concert aura lieu le 13 février à la salle 
du Val de la Jarretière, au Douhet.

Dans le tourbillon des années 20

1927 sur les revues musicales de cette 
année. Et bien sûr cet hommage aux an-
nées folles se conclura en musique, avec 
un cours de danse collectif le 12 mars. 
Horaires d’ouverture de la Médiathèque 
François Mitterrand : 
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 – 18 h 
Mercredi : 10 h – 18 h  
Samedi : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h 

EN bREF

Par FFB Par FFB
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Police municipale
plus de moyens comme promis

 Face au sentiment d’insécurité que rencontrent parfois les Saintais, la municipalité 
a décidé d’apporter plusieurs réponses concrètes. En moins de deux ans, au sein du 
Pôle Services à la population dirigé par Laure Réthoret, plusieurs actions ont déjà 
été menées  : doublement des effectifs de la police municipale, élargissement des 
horaires d’intervention avec des patrouilles jusqu’à 2 heures en été, installation des 
premières caméras de vidéo-protection, présence renforcée aux abords des écoles… 
D’autres pistes sont encore à l’étude comme la création d’une brigade équestre ou 
la décision de doter ou non les agents de pistolets ou de Taser (armes à impulsion 
électrique).

Par Armand Victoire

Dossier
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Avec l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale en mars 2014, les moyens 
consacrés à la sécurité ont été ren-
forcés. La police municipale est 
davantage présente sur le terrain, 
c’était une promesse de campagne. 
Entre septembre 2014 et mars 2015, 
six policiers municipaux 
ont été embauchés, por-
tant ce total à douze 
fonctionnaires. « Des 
moyens humains qui nous 
permettent d’avoir des 
patrouilles de nuit, se féli-
cite Marcel Ginoux, adjoint 
en charge de la sécurité. 
Auparavant, il n’y avait plus 
d’équipe après 17 h 30. Dorénavant, 
nos agents peuvent être présents de 
6 heures à 2 heures du matin, notam-
ment l’été. Nous avons même deux 
agents qui ont la qualification requise 
pour créer une brigade équestre si 
besoin. »

À ce personnel, il faut ajouter un 
garde champêtre et six agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP). 
« Pour ces derniers, leurs missions 
devraient évoluer, indique Bruno 

Ployart, le nouveau chef nommé le 
1er décembre dernier. Ils ne feront 
plus uniquement de la verbalisation 
mais aussi de la présence en sortie 
d’école. » Tranquillité publique, salu-
brité, police funéraire, occupation du 
domaine public, fourrière, ouverture 

et fermeture des débits de 
boisson, commodité des 
voies de passage ou en-
core gestion des animaux 
errants, voici quelques-
unes des nombreuses 
missions pour lesquelles 
vous pouvez solliciter 
cette police de proximité. 
« Mais nous ne travaillons 

pas seuls, précise Bruno Ployart. Une 
fois par mois, nous avons une réu-
nion avec nos collègues de la police 
nationale. »

Police municipale, 30, rue Gautier – 
Saintes. Horaires d’ouverture du 
bureau du lundi au vendredi de 
8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 
17 h 30. Tél. : 05 46 92 34 08. En de-
hors de ces horaires, les appels sont 
automatiquement basculés sur un té-
léphone d’astreinte. 

Mise en place 
 de brigades 

de nuit 
pour l’été

Des agents au service des habitants

6 agents supplémentaires 
mobilisés jour et nuit

Chiffres-clé

29 le nombre de caméras
utilisées à terme  
pour la vidéo-protection

12 le nombre de 
policiers municipaux 
assermentés

6
le nombre  
d’agents de surveillance 
de la voie publique 
(ASVP)
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 La municipalité avait inscrit parmi ses 
thèmes de campagne le renforcement 
de la sécurité des Saintais. Presque deux 
ans après votre arrivée, qu’en est-il ?
Effectivement, il s’agissait d’une des pri-
orités fixées par Jean-Philippe Machon et 
l’équipe. La sécurité est au cœur de nos 
préoccupations. Notre première mesure 
a été de doubler les effectifs de la police 
municipale. Nous sommes passés de six à 
douze agents. Mais il ne s’agissait pas de 
multiplier les effectifs uniquement pour 
faire du chiffre. Derrière, il y a un véritable 

service rendu avec la mise en place d’une 
brigade de nuit. Au total, avec cette police 
assermentée, les six agents de surveillance 
de la voie publique, la garde champêtre, 
le nouveau responsable, Bruno Ployart, et 
les agents administratifs, c’est une équipe 
de vingt personnes qui travaille pour les 
Saintais.
 Un système de vidéo protection est 

également en train d’être mis en place. 
Pourquoi et où ?
Là aussi, cela rentre dans notre volonté 
de renforcer la sécurité auprès des ha-
bitants. C’est un outil efficace pour son 
aspect préventif. Une première tranche a 
déjà permis de mettre en fonction quatre 
caméras fin 2015. En 2016, 29 caméras 
au total permettront d’avoir une vision 
d’ensemble. Des sites comme la place 
Bassompierre, l’hôtel de ville, la gare ou 

encore le Gallia seront équipés. Mais je 
rassure tout de suite les Saintais. Il n’y 
aura pas un agent 24h sur 24 derrière un 
écran. Les bandes sont enregistrées pour 
être visionnées en cas de délit.
 Suite aux tragiques événements de 

novembre dans la capitale, une réflexion 
est menée pour équiper la police munici-
pale d’armes létales ?
Actuellement, nos agents sont équi-
pés des bombes lacrymogènes et de 
bâtons de défense. Nous nous devons 
d’apporter une réponse dans un état qui 
est aujourd’hui exceptionnel. Des discus-
sions sont engagées mais le président de 
la République lui-même a annoncé qu’il al-
lait mettre à disposition des maires qui le 
souhaitent des armes qui seront prélevées 
sur les stocks de la police nationale. 

Nomination

Bruno Ployart, le nouveau chef de police

 Pour diriger la police municipale, la 
Ville a recruté depuis le 1er décembre 
dernier bruno Ployart. 
Bruno Ployart, 53 ans, succède à 
Patrick Velluet qui a dirigé ce service 
pendant 30 ans. 
Marié et père de deux enfants, il lui 
revient la tâche de diriger une équipe 
composée d’une vingtaine de per-
sonnes, suite au regroupement des 

C’est essentiellement en raison de sa 
grande expérience que Bruno Ployart 
a été recruté en tant que chef de la 
police municipale. Entre son précé-
dent poste et les missions qui l’at-
tendent à Saintes les similitudes sont 
grandes. « Je viens de Noisiel, dans le 
département de la Seine-et-Marne. J’y 
occupais la fonction de responsable 
de la police municipale avec 12 agents 
sous ma responsabilité (Ndlr : le même 
nombre qu’à Saintes) et des Agents 
de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP). Là-bas, nous avons mis en 
place, comme c’est actuellement le 
cas ici, des caméras de vidéo-protec-
tion, et armé les agents, une démarche 
qui est en cours de réflexion chez les 
élus », détaille Bruno Ployart.
Un domaine de la sécurité qu’il connaît 
donc particulièrement bien puisqu’il a 
commencé sa carrière au sein de la po-
lice municipale en 1989, pour y gravir 
tous les échelons. « J’aime être proche 
de la population, servir, secourir », 
déclare-t-il. Une caractéristique qui 
lui vient sans doute de son ancienne 
carrière de sapeur-pompier de Paris. 

services de la police municipale et de 
surveillance du domaine public et du 
plaçage.
« Je connais bien la région. Une partie 
de ma famille réside dans le départe-
ment, j’y venais donc déjà régulière-
ment, souligne cet homme à la carrure 
imposante. J’ai toujours souhaité finir 
ma carrière dans les environs. Il y a eu 
cette opportunité à Saintes, j’ai pos-
tulé et j’ai été choisi. »

Marcel Ginoux 
Adjoint à la mairie de Saintes,  

délégué à la sécurité

Bruno Ployart a pris la responsabilité du service de la police municipale depuis le 1er décembre 2015.

Dossier
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Nouvel équipement

29 caméras pour votre sécurité

 Depuis le 15 décembre dernier, 
les premières caméras de vidéo-
protection ont fait leur apparition à 
Saintes.

C’est au niveau de la place 
Bassompierre que ce nouvel 
équipement a d’abord été installé, 
avec quatre caméras et six à terme. 
Dans le même temps, des panneaux 
indiquant « ville placée 
sous vidéo-protection » 
ont été posit ionnés, 
conformément à la loi, aux 
entrées de la commune. 

« Il s’agit bien de vidéo-
protection et non pas 
de surveillance, précise 
d’emblée l’élu en charge de ce sujet 
sensible, Marcel Ginoux, adjoint 
délégué à la sécurité. Il n’est pas 
question d’espionner les Saintais. Je 
vous assure qu’il n’y a aucun agent 
installé 24 h sur 24 derrière un mur 
d’écrans et qui visionne en direct 
ce qui se passe. Les images sont 
simplement enregistrées pour servir 
en cas de délit dans le cadre d’une 
enquête. Bien sûr, pour quelques 
événements majeurs, comme le 
Carnaval de la Saint-Sylvestre par 

exemple, il peut en être autrement 
mais uniquement de manière 
temporaire. »

Après la réalisation d’un diagnostic 
de sécurité avec le commissariat 
de la police et des échanges avec 
la direction départementale de la 
sécurité publique, la préfecture, 
la sous-préfecture, différents lieux 

sensibles de la ville ont 
donc été sélectionnés pour 
être équipés. D’ici à la fin 
2016, 29 caméras devraient 
entrer en fonction. Plusieurs 
sites dont l’hôtel de ville, 
la gare ferroviaire, le 
théâtre Gallia, l’Abbaye aux 
Dames, la sous-préfecture 

ou encore l’Echevinage seront ainsi 
placés sous vidéo-protection.

« Bien évidemment, nous sommes 
conscients que cela ne règle pas 
l’ensemble des problèmes. Mais c’est 
un outil qui est à la fois dissuasif et qui 
peut surtout permettre dans certains 
cas de retrouver les auteurs d’un délit, 
ajoute Marcel Ginoux. Il y a parfois un 
sentiment d’insécurité, nous devons 
apporter des réponses aux Saintais. La 
vidéo en est une parmi d’autres. » 

 Depuis le mois de janvier, 
les six agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) 
de la ville de Saintes ont 
rangé leurs stylos. En effet, la 
municipalité a décidé de passer 
au PV numérique. Finies les 
contraventions glissées sous 
l’essuie-glace. Dorénavant, vous 
trouverez à la place un simple 
papillon, vous indiquant que 
vous avez été verbalisé. Vous 
recevrez ensuite directement 
par courrier à votre domicile, 
le motif de cette verbalisation 
et le montant de l’amende à 
régler.
L’application installée sur 
les smartphones des ASVP 
permet de saisir toutes les 
données utiles, télétransmises 
instantanément au Centre 
National de Traitement de 
Rennes. « C’est un gain de 
temps, ainsi qu’une économie 
de papier, commente Bruno 
Ployart, chef de la police 
munic ipale.  Plus besoin 
également de chercher à 
parlementer avec l’agent. Les 
contestations se font après la 
réception de l’amende. » 

29  
caméras 
d’ici fin 
2016

Passage aux 
PV numériques
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Le quartier « Arènes/Recouvrance » est à 
peu près délimité par la nationale 137 à 
l’ouest, le cours Leclerc au nord, le vallon 
des arènes à l’est, la rue de l’Echalas et le 
cours Bouvard au sud. Côté agréments, 
forcément appréciés : le site des arènes 
pour sa verdure et son calme, le bois de 
Recouvrance, le parc de l’EHPAD, des lo-
tissements de maisons indivi-
duelles, beaucoup d’espaces 
verts et des aires de jeux 
pour les jeunes… 

Le tout sans problème par-
ticulier de délinquance à si-
gnaler. Sans doute la forte 
mobilisation des habitants 
aux côtés de l’association 
« Recouvrance animations » y est-elle 
pour quelque chose, avec l’organisation 
chaque année d’une fête de quartier, 
d’une grande brocante (qui attire de 
nombreux Saintais), des déplacements 
sportifs avec les jeunes du quartier…

Côté « nuisances », les habitants ont eu 
l’occasion de s’exprimer lors du conseil 
de quartier du 9 novembre. Points 
soulevés le plus souvent : la vitesse 
excessive des véhicules sur différentes 
voies (Maison levée, cours Genêt, cours 
Bouvard, rue Camille-Desmoulin), l’état 
des chaussées parfois alarmant (boule-

vard de Recouvrance, chemin 
des Carrières de la Croix) 
et l’entretien (trop rare) des 
espaces verts (petit bois de 
Recouvrance).

« On a bien pris note du 
mauvais état de la voirie », 
dit Jean-Claude Landreau, 
adjoint au maire et président 

du quartier. « Sa rénovation est d’ailleurs 
l’une de nos priorités à partir de 2016. » 

Et de mettre en avant, à propos de la 
médiocre signalisation de l’Amphithéâtre 
également évoquée en comité, un « beau 
projet de mise en valeur du vallon des 
Arènes ». 

 La chronique de Charlie, pacha des 
gouttières, matou mateur impertinent 
et philosophe qui rôde de toit en toit 
à travers les quartiers de Saintes. Ron-
rons et coups de griffe !
Miââââoooogrrrrr… Y s’prennent pour 
Fangio ou quoi, sur le cours Genêt ? 
Pfffff !  Pas moyen de traverser sans 
risquer d’être aplati comme une peau 
de panthère… Bon, j’ai neuf vies, mais 
tout d’même ! Au moins, avenue des 
Arènes, y a pas de voitures… C’est bête 
qu’elle ne soit pas prolongée par un tun-
nel piéton qui passerait sous le cours 
Reverseaux : je pourrais ainsi rejoindre 
tranquillement les quais sur les talons 
des promeneurs… Il paraît qu’à la mairie, 
il y a un projet dans ce sens… 

J’aime bien me balader au vallon des 
arènes, on dirait la campagne à la ville ! 
Au cours de mes premières vies, je me 
souviens, du temps des messieurs en 
haut-de-forme, on donnait des opéras 
à l’amphithéâtre. Tenez, pour la repré-
sentation d’Aïda, le 10 juillet 1910, il y 
avait une scène, une tribune pour l’or-
chestre et des gradins en bois pour les 
spectateurs. Toute l’arène avait même 
été recouverte d’un plancher avec des 
milliers de chaises… J’vous jure que c’est 
vrai : je m’suis fait les griffes dessus ! 
Dommage qu’il n’y ait plus de spectacles 
aujourd’hui… Et l’accueil-boutique, vous 
le trouvez beau, vous ? J’sais pas, moi, 
ils auraient pu faire un truc genre forum, 
temple à colonnes ou villa gallo-romaine, 
que ça ait un peu de gueule, quoi !

Je suis de mauvaise humeur, aujourd’hui, 
miââââ… Je vois tout du mauvais côté 
et ma gamelle à moitié vide. Tiens, 
pour me changer les idées, je m’en vais 
à l’autre bout du quartier, dans le parc 
de l’EHPAD. Y a plein de gentilles ma-
mies qui me font des mamourrrrrr… 
Ronrrrronrrrr…

Par Charles Vincent

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
les arènes/Recouvrance

 Ce quartier résidentiel aéré, agrémenté d’espaces verts, abrite le monument le 
plus visité de Saintes (50 000 visiteurs par an) : l’amphithéâtre gallo-romain, au 
cœur du vallon des arènes.

Par Charles Vincent

Rénovation 
de la voirie 

à partir 
de 2016

Quartiers
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 Le premier giratoire du futur car-
refour des pompiers, situé entre 
l’avenue de Tombouctou et la route 
de Rétaud, est entré en service le 30 
novembre. Les travaux se poursui-
vent aujourd’hui avec la préparation 
de la troisième phase du projet qui 
verra à terme la réalisation d’un se-
cond rond-point sur l’avenue de 
Saintonge. Au printemps d’impor-
tantes difficultés seront à prévoir 
avec la fermeture de l’avenue de 
Saintonge, l’une des principales 
portes d’entrée de la ville. Si des 
itinéraires seront mis en place, un 
congestionnement de la circulation 
est probablement inévitable. Pour 
l’anticiper, rendez-vous sur www.
ville-saintes.fr pour consulter les iti-
néraires de déviation. 

  Les dates sont données à titre indicatif et 
sont susceptibles de modifications en fonction 
des conditions météo.

  Tous les travaux de voiries en cours sur  :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

PASSERELLE PIéToNNE

En ce début d’année 2016, plusieurs 
interventions sont prévues au niveau 
de la passerelle piétonne. La ville étu-
die le projet de carrefour au croisement 
du quai de la République et de la rue 
Saint-Pierre. Cette intervention sera 
programmée en même temps que la fin 
des travaux de la Passerelle. La circula-
tion devrait être ralentie et/ou déviée.

RUE MASSIoU

En 2016, la ville poursuit la mise en ac-
cessibilité de ses arrêts de bus. Après 
les 26 arrêts aménagés en 2015, 36 
points d’arrêt sont concernés cette 
année. Lors de ces interventions, la 
circulation peut être légèrement pertur-
bée et aller jusqu’à des ralentissements. 
Le projet s’étend jusqu’en 2018.

LyCéE bELLEVUE

Le nouveau parking du lycée Bellevue 
est accessible au public depuis mi- 
décembre et deux escaliers sont 
ouverts sur le quartier. Ce nouvel amé-
nagement permet plus de fluidité et 
un accès piéton plus simple et plus 
agréable pour les lycéens et les ha-
bitants du quartier Bellevue tout en 
améliorant l’aspect général de cette en-
trée de ville. 
Reste à paysager 
le site et à le doter 
d’équipements (garde-
corps, mobilier urbain, 
éclairage).

Le gros des travaux 
en 2016 

CARREFoUR DES PoMPIERS

SAINTES
2 rue Docteur
A. Trousseau
17100 Saintes
05 46 93 17 71
ORIAS 09 046 828
N° Hab 08 17 294

Penser à 
mes obsèques ?

C’est penser à  
mes proches  
tout simplement

www. p fpub li ques . f r

Saintes - Saintonge Service public oblige !
Une écoute, un soutien, un service

PRÉVOYANCE

OBSÈQUES
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Bientôt une cité
entrepreneuriale à Saintes

Un « projet de cité entrepreneuriale » 
pourrait voir le jour à Saintes sur le site 
du siège saintais du Crédit Agricole, 
situé boulevard Guillet-Maillet. L’ob-
jectif d’une telle structure vise à créer 
un lieu favorisant l’entreprenariat et 
stimulant l’innovation, regroupant des 
acteurs économiques locaux et natio-
naux et permettre l’installation de for-
mations supérieures en éco-
nomie et management. Une 
équipe dédiée présentera 
l’étude de ce projet au 1er 
semestre 2016, soutenu par 
la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Rochefort 
et Saintonge et associant 
les partenaires du tissu éco-
nomique local. Ce projet, aujourd’hui 
à l’état d’étude, entre dans le cadre du 
développement économique du terri-
toire de la CdA. Il vise à donner une se-
conde vie aux bâtiments situés derrière 
l’avenue Gambetta, lorsque le siège 
du Crédit Agricole aura déménagé à 
Lagord. Le Crédit Agricole pourrait 
en rester propriétaire et proposer des 
loyers abordables aux entreprises.

De sérieux atouts
Rappelons que la situation géogra-
phique de ce site a de sérieux atouts 
pour séduire. Situé au cœur de la ville, il 
dispose notamment d’un amphithéâtre 
équipé de 200 places, de salles de réu-

nion et d’équipements adaptés aux vi-
sioconférences, d’un complexe de res-
tauration (self et salles de réception), 
de 400 places de parking... L’ensemble 
du site dispose aussi d’une liaison fibre 
optique haut débit (FTTO) et d’un ré-
seau numérique interne. Ceci constitue 
un véritable « Pôle Service » au bénéfice 
des entreprises et de l’économie locale.

 Enfin, Saintes est située au 
cœur de la grande région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, à 1 heure de Bor-
deaux, La Rochelle, Niort, 
Angoulême et Poitiers, et à 
proximité de la gare SNCF 
avec la perspective de l’élec-

trification de la ligne Angoulême – 
Saintes. « Ce projet a le double objectif 
de favoriser la création d’emplois, par 
l’accueil d’entreprises dans un espace 
dédié de qualité, et de dynamiser l’éco-
nomie de la rive droite de Saintes », 
souligne Céline Viollet, adjointe au 
maire de Saintes et vice-présidente de 
la CdA, chargée des nouvelles techno-
logies et de la communication.
Au final, un projet fédérateur et géné-
rateur de création d’emplois, qui néces-
site une réflexion de 12 à 18 mois avant 
d’aboutir. 

 Suivez l’avancement du projet de cité entre-
preneuriale sur le Facebook de la ville et dans les 
prochains magazines.

Economie

Projet

 La Communauté d’Agglomération de Saintes, présidée par Jean-Philippe 
Machon, étudie la possibilité de mettre à l’étude le projet de création d’une 
cité entrepreneuriale à Saintes. 

un service commun 
pour soutenir 
l’économie locale

 La Direction de l‘Economie 
et du Commerce regroupe 
désormais le Service Econo-
mie de la CdA et le Service 
Commerce de la Ville de 
Saintes. 

« L’ensemble des interlocuteurs 
de l’économie est ainsi plus 
visible. Pour les services, c’est 
aussi une manière de favoriser 
les synergies de travail et 
gagner en efficacité », précise 
Franck Vorano, qui prend 
la direction de ce nouveau 
service.
La Direction de l‘Economie et 
du Commerce s’installe Cours 
National et accompagne les 
porteurs de projets dans la 
recherche d’immobilier ou 
de foncier ; fait le lien entre 
les acteurs institutionnels du 
monde économique (chambres 
consu la i res ,  co l lec t i v i té 
locales…) ; pilote des projets et 
des études relatifs à l’économie 
et au commerce ; assure un 
rôle d’animations de réseaux et 
promeut l’attractivité des 
commerces du centre-ville de 
Saintes.  

Le service économie est situé 20, cours 
National, au-dessus de la boutique Buss. 

 Contacts :
Franck Vorano : f.vorano@agglo-saintes.fr 
Sébastien Collin : s.collin@ville-saintes.fr

MUTUALISATIoN

Un projet 
fédérateur 

et générateur 
de création 
d’emplois

Par Sébastien Lahalle
Par SL

L’amphithéâtre fait partie des nombreux atouts du bâtiment
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TourismeTourisme

Renaissance de la Villa Musso

Un entrepreneur polonais, installé en 
France et à l’international, qui exerce 
notamment dans le cadre du condi-
tionnement du Cognac, cherchait 
une propriété dans la région. Il a eu 
connaissance de la Villa Musso et du 
potentiel du bâtiment. 

Compte tenu de l’état général du bâ-
timent classé et des contraintes inhé-
rentes, ainsi que des nouvelles normes 
d’accessibilité, le prix obtenu par la 
ville est satisfaisant. La municipalité 
a par ailleurs tenu à ce qu’une partie 
reste accessible aux Saintais, notam-
ment le fameux salon en boiseries 
dans lequel va s’implanter un restau-
rateur de l’ile de Ré en quête d’une 
étoile. L’établissement accueillera une 
table gastronomique ainsi qu’un bis-
trot haut de gamme. Le reste de la bâ-
tisse accueillera des appartements de 
luxe en location. 

La municipalité a insisté sur le délai 
de réalisation, afin que la friche dispa-
raisse rapidement au profit d’un éta-
blissement prestigieux qui va redonner 
toute sa valeur à la Villa Musso. 

 La gare de Saintes doit absolu-
ment évoluer pour devenir une 
véritable entrée de ville.
Les élus ont décidé de lancer une 
étude pour lui redonner la place 
qui est la sienne.
La gare de Saintes accueille en 
moyenne 1 300 voyageurs par jour 
et contrairement à d’autres, elle 
n’est pas située au centre de la 
commune. Priorité doit être don-
née à l’intermodalité, avec une 
redéfinition du cheminement pié-
tonnier, la liaison avec le service 
des bus, et une offre conséquente 
de stationnement.
L’idée est de replacer la gare dans 
la ville, lui redonner une perspec-
tive, lui faire gagner en visibilité.
Frédéric Neveu, maire adjoint et 
vice-président en charge des trans-
ports au sein de l’agglomération, 
président par ailleurs du comité 
de quartier de la gare, travaille sur 
ce projet avec les habitants et le 
conseil des Sages, pour que cette 
gare, dont la vocation aujourd’hui 
utilitaire, bénéficie d’une réelle va-
leur ajoutée qui redynamisera tout 
ce quartier de la rive droite. 

RIVE DRoITE

La gare
au cœur de la ville

Par Férid-François Bannour

 Bâtiment notable de la ville, la Villa Musso était inoccupée depuis le démé-
nagement de l’Office de Tourisme qu’elle abritait autrefois. En obtenant un 
accord de vente avec un entrepreneur polonais, la ville a assuré le renouveau 
de ce bâtiment remarquable.

Par FFB
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Cette course trouve ses origines 
avant-guerre, avec la construction 
du vélodrome en 1926. Afin de pro-
mouvoir à la fois le cyclisme et ce 
vélodrome, il a fallu organiser une 
manifestation pour mettre les deux 
en valeur. C’est ainsi que Bordeaux 
Saintes est né en 1933, avec évidem-
ment l’arrivée sur ledit vélodrome. 
Si elle a été interrompue pendant la 
guerre, la course a repris dès 1946. 
Figure emblématique du vélo sain-
tais, Marcel Bergereau a eu dans les 
années 70 l’idée de déplacer l’arrivée 
sur le Cours National, ce qui fut aus-
sitôt un succès. Cette belle arrivée 
constitue une animation très impor-
tante pour la ville, qui attire énormé-
ment de monde sur le Cours mais 
aussi tout au long du parcours. Cette 
affluence a d’ailleurs beaucoup im-
pressionné le président de la fédéra-
tion lors de sa venue. 
Afin de marquer son ancrage dans 
la nouvelle Région, la course partira 
cette année non plus de Montguyon 

mais de Braud St-Louis en Gironde, 
département dans lequel se déroule-
ront les quarante premiers kilomètres. 
La totalité des équipes est d’ores 
et déjà engagée, soit vingt-deux 
équipes de six, dont trois étrangères 
et trois professionnelles. 
Bordeaux Saintes, c’est aussi deux 
cent cinquante bénévoles sur le tra-
jet, trente-cinq motos et quatre mo-
tards de la Gendarmerie, pour assurer 
la sécurité de la course et sa cara-
vane. Le budget de l’évènement est 
de vingt-neuf mille euros, avec des 
financements tant institutionnels que 
privés.Beaucoup de vainqueurs du 
Bordeaux Saintes ont eu par la suite 
une grande carrière professionnelle. 
Citons notamment Raymond Pouli-
dor, André Darrigade, Marc Gomez, 
ou Jacques Bossis. Il faut savoir que 
cette course est la plus ancienne clas-
sique du Sud-Ouest, et est considé-
rée comme une référence. 

 www.ville-saintes.fr

Un duathlon
pour Pâques

 Saintes Triathlon organise le 28 
mars prochain son nouveau duathlon 
semi indoor. Il s’agit d’une épreuve 
combinant deux disciplines  : la 
course à pied et le vélo. 

Cinq catégories de participants peu-
vent concourir, à partir de l’âge de six 
ans, avec des épreuves adaptées à 
chacune. Le village du duathlon avec 
exposants, buvettes, médias, et autres 
sera situé dans le Hall Mendès-France, 
avec l’aire de transition. C’est de là que 
partira le parcours de course à pied, 
long de 2,5 km. Il longera la Charente 
par le sentier des Courlis, puis traver-
sera le jardin public, le square André 
Malraux et la Place Bassompierre avec 
passage sous l’Arc de Germanicus.  
Le circuit vélo de 5km empruntera le 
cours Charles de Gaulle, l’avenue de 
Saintonge, le cours Salvador Allende, 
et l’allée Castagnary. 

  Inscription en ligne :
http://saintestri.wix.com/duathlon-de-
saintes ou sur place le jour même

Sports

 La course cycliste bordeaux Saintes est un spectacle très apprécié de la po-
pulation tout en étant un évènement sportif de premier ordre, reconnu au 
niveau national. La soixante dix-huitième édition aura lieu cette année le 13 
mars.

Course cycliste bordeaux-Saintes

Notre grande classique 
Par Férid-François Bannour Par FFB
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Le festival Piano en Saintonge invite les écoliers

contact avec le très haut niveau 

 Les 4 et 5 mars, les invités du Fes-
tival Piano en Saintonge, six jeunes 
virtuoses lauréats de concours in-
ternationaux, vont interpréter Mo-
zart, brahms, Chopin, Schumann, 
Liszt… Ecoles primaires et élèves 
du conservatoire sont invités à ce 
festival de piano pas tout à fait 
comme les autres.

L’Auditorium de l’Abbaye aux Dames 
accueille depuis 2006 un festival de 
piano à la formule originale : deux 
soirées de concerts que se partagent 
six jeunes solistes auréolés de prix, 
venus des quatre coins du monde. En 
marge des récitals, comme chaque 
année, des classes primaires de la ville 
sont invitées en 2016 à rencontrer (et 
à écouter) l’un des artistes1 ; et deux 
ateliers pédagogiques sont offerts 
à une sélection d’élèves du conser-
vatoire.2 Pour organiser tout cela, la 
direction de Piano en Saintonge s’ap-
puie sur les infrastructures bien ro-
dées de l’Abbaye : « Une équipe de 
vrais pros, sympas et compétents, à 
tous les niveaux ! », dit spontanément 
Jean-Pierre Girard, président du festi-
val.
Cela fait un quart de siècle que dure 
cette aventure née à Château-Cou-

vert en 1991. Une pérennité incon-
cevable sans la joyeuse équipe des 
bénévoles de l’association, « qui ont 
plaisir à dorloter les jeunes musiciens 
comme une famille d’accueil. » Tous 
ceux qui ont fait leurs armes ici s’en 
souviendront toute leur vie. « Rare-
ment aussi bien qu’ici j’ai pu ressen-
tir à quel point le mot “fête” est au 
cœur du mot “festival” », témoigne 
Cédric Tiberghien qui a fait ses armes 
à Piano en Saintonge et se donne au-
jourd’hui dans les salles les plus pres-
tigieuses de la planète. 
Parmi tous ceux qui se sont fait un 
nom depuis leur passage à Saintes : 
Natacha Kudritskaya. Elle vient d’enre-
gistrer un album chez Deutsche Gram-
mophon. Une sacrée référence. 

(1) Jeudi 3 mars à 14 h (Auditorium).  
(2) Jeudi 3 mars à 18 h et dimanche 5 mars à 10 h 
(Abboutique).

  Tarif jeunes (-26 ans) et demandeurs 
d’emploi : 8 €. 
Réservation et billetterie : 
Abbaye aux Dames. 
Renseignements et programme : 
05 46 97 48 48 ou 
www.pianoensaintonge.fr

Le Printemps 
des poètes

 Le « Printemps des poètes » 
aura lieu cette année, à Saintes, 
du 12 au 19 mars1. Le thème de 
cette 18e édition - « Le Grand 
vingtième, cent ans de poé-
sie » - célèbre un siècle de 
poésie majeure pour la franco-
phonie. « Jamais sans doute, dit 
Karim Younès, directeur des mé-
diathèques municipales, un temps 
n’a produit autant d’œuvres consi-
dérables par leur portée et leur 
singularité : Claudel, Apollinaire, 
Supervielle, Cendrars, Saint John 
Perse, Éluard, Breton, Aragon, 
Michaux, Ponge, Prévert, Que-
neau, Tardieu, Senghor, Char, 
Guillevic, Césaire, Bonnefoy, Jac-
cottet, Reverdy, Desnos, Vian, 
Andrée Chedid… Et tant d’autres 
à la voix plus discrète mais au 
timbre rare. » Si l’événement est 
coordonné par les médiathèques 
municipales, sa programmation 
« tous publics » est le fruit de 
la participation de nombreux 
acteurs : artistes, particuliers, 
commerçants, écoles, structures 
socioculturelles… ; sans oublier 
tous les poètes ! Le programme 
(lectures musicales et théâtrales, 
expositions, concerts, ateliers…) 
est à découvrir sur le site www.
ville-saintes.fr  
(1) Attention : dates différentes de celles de 
l’affiche nationale officielle.

Par Charles Vincent Par CV
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Interclubs de Bridge, 
deuxième

Soixante ans de jumelage avec Nivelles, 
et vingt ans avec Cuevas, un double 
anniversaire qu’il convient de marquer 
dignement. En 2016, les édiles partici-
peront aux cérémonies du 14 juillet avec 
le maire de Saintes, et aux festivités as-
sociées.

Une exposition marquera les moments 
forts de l’histoire de ces deux jume-
lages, une conférence mettra en lumière 

la ville de Tombouctou, qui a fait le lien 
entre Saintes et Nivelles au tout début 
du jumelage. D’autres manifestations 
viendront s’associer à l’évènement. 

La journée du vendredi 15 marquera, 
après la réception officielle en mairie, 
la poursuite du travail amorcé entre le 
CCAS et les élus de Nivelles autour de 
la prise en charge de la vieillesse, avec 
notamment une comparaison des dis-

positifs. Une soirée de gala aura lieu le 
soir même au golf de Saintes.

Deux compétitions se dérouleront pour 
l’occasion : le traditionnel concours de 
pêche, qui aura lieu à Saintes cette an-
née, et un challenge de golf. Chacune 
de ces manifestations opposera les 
meilleurs de chaque ville, dans l’esprit 
de partage et fraternité qui est l’essence 
même du jumelage.   

Vie associative

 Après le jubilé des vingt ans avec Salisbury en 2015, Saintes va fêter cette année son jumelage le plus ancien, celui 
avec la ville belge de Nivelles, et par la même occasion celui avec l’espagnole de Cuevas Del Almenzora. Cette célébra-
tion sera associée à la Fête Nationale. 

Saintes Nivelles 60 ans de jumelage
Par Férid-François Bannour

 La neuvième édition aura lieu du 30 
janvier au 3 février. Elle s’ouvrira avec 
une série de concerts, (les Sales Majes-
tés, Opium du Peuple, Sidiwacho et les 
Saintais d’Hollow Child) et se poursuivra 
avec la projection au Gallia d’un film sur 
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une 
conférence populaire au Salisbury Pub 
et un spectacle « Un cœur en cavale et 
autres gourmandises ». 
Le festival s’achèvera mardi à la Maison 
de la Solidarité avec le spectacle « (Bien)
venus ». 

  www.direlemonde.org

Dire le Monde
Par FFB

Par FFB

Le défilé des Gilles est encore dans toutes les mémoires

 Non content d’assurer des formations 
aux débutants et d’organiser régulière-
ment des tournois pour les confirmés, 
le séculaire Bridge Club Saintais, fort 
de ses 160 adhérents, renouvelle sa 
compétition interclubs. 800 participants 
sont attendus les 19 et 20 mars 2016.

Quarante clubs vont s’affronter sur deux 
jours. Ces épreuves sont qualificatives 
pour les finales nationales. 

Cette manifestation occupe la tota-
lité de l’Espace Mendès France, avec 
l’accord du club de tennis de table et 
le soutien de la ville. Cet événement 
représente par ailleurs un fort apport 

touristique et commercial. L’année 
dernière, cent trente chambres d’hôtel 
avaient été réservées pour l’occasion. 

Ces interclubs constituent d’ores et déjà 
un évènement important de la vie cultu-
relle saintaise. 
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J’ai relevé dans l’édition SAINTES/
ROYAN/JONZAC du journal Sud-
Ouest du lundi 30 novembre 2015, 
dans la page « Saintes-Agglo » et 
dans l’article intitulé : L’Agglo planche 
sur une « cité entrepreneuriale » la 
déclaration suivante : « Je n’ai pas de 
temps à perdre en réunionite avec les 
élus ».
Ces faits sont complètement inexacts 
et je m’étonne de cette « citation » 
car je n’ai jamais été interviewé sur 
ce sujet et aucun journaliste n’était 
présent dans la salle.
Cette phrase totalement erronée et 
sortie de son contexte ne correspond 
pas du tout à ce que j’ai exprimé en 
réponse à une remarque faite par un 
élu de la CDA de Saintes.
En tant que Président de la CDA. de 
Saintes et en parfaite adéquation avec 
mes vice-présidents, nous faisons de 
l’attractivité économique et de l’emploi 
dans l’agglomération saintaise une 
priorité du mandat.
C’est dans ce cadre que j’ai présenté, 
le mercredi 25 novembre 2015, aux 
membres de la Commission Economie, 
un pré-projet que l’Agglomération 
souhaite mettre à l’étude.

Droit de réponse au journal «Sud-Ouest»
En effet, les commissions mises en 
place à la CDA ont pour but de 
dialoguer et d’échanger sur des 
sujets concrets avec les élus qui ont 
souhaité s’y associer, et d’aboutir à la 
solution étant la plus adaptée suite à 
concertation.
L’objectif de ce groupe de travail 
est donc de créer à Saintes un 
lieu favorisant l’entreprenariat, 
regroupant les moyens et les 
ressources permettant la création 
et le développement économique 
d’entreprises et stimulant l’innovation.
Autour de ce concept, le projet est de 
regrouper des acteurs économiques 
locaux et nationaux et également de 
permettre l’installation de formations  
supérieures en y associant le Crédit 
Agricole et la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Rochefort et 
Saintonge.
La première présentation faite le 25 
novembre a donc permis de poser les 
bases du débat pour la future équipe 
de travail et de proposer différentes 
opportunités qui, comme expliqué lors 
de la réunion, doivent être examinées 
et particulièrement la création d’un 
tiers-lieu.

Cette proposition a pour avantage 
de favoriser de nouveaux modes 
de travail tout en réduisant les 
déplacements « domicile-travail» en 
mettant à disposition des espaces de 
travail partagés et équipés de moyens 
techniques professionnels comme le 
très haut débit, la visioconférence ou 
des outils numériques.

Une équipe dédiée présentera ensuite 
l’étude de ce projet au 1er semestre 
2016.

Ce projet majeur sera bien entendu 
partagé avec l’ensemble des délégués 
communautaires avant sa mise en 
place, dans un souci de transparence 
et de concertation et ce avec le 
double objectif de favoriser la création 
d’emplois, par l’accueil d’entreprises 
dans un espace dédié de qualité, et de 
dynamiser l’économie de la rive droite 
de Saintes.

Jean-Philippe Machon et les élus de la 
majorité

Tribunes libres
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.

 « Tout groupe humain prend sa 
richesse dans la communication, l’en-
traide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun 
dans le respect des différences » - 
disait F. Dolto.
Vous avez pu le constater, le 
maire de Saintes, n’a retenu que 
la communication et condamne la 
solidarité et l’entraide par ses choix 
politiques et ses comportements.
Depuis 2 ans le budget communication 
a explosé, pour compenser une inaction 
et une totale absence de travail. Aucun 
des grands projets annoncés pendant 
la campagne ne verront le jour sous 

Les Saintais et la ville en souffrance
cette mandature et notre territoire va 
continuer de dépérir !
Les saintais les plus fragiles qui devraient 
constituer des priorités politiques 
sont totalement délaissés au profit 
d’animations coûteuses et éphémères. 
Pire encore les centres sociaux, dont 
les subventions ont été amputées, 
sont menacés et la Maison de Quartier 
de la Fenêtre va fermer et licencier 5 
personnes.  5 familles vont donc être 
frappées par le chômage, des habitants 
qui vont perdre un service de proximité 
précieux ! Les agents de la ville et de 
la CDA sont en souffrance, les cadres 

partent les uns après les autres, las de 
n’être ni respectés ni entendus.
Notre ville va perdre près de 300 
emplois dans les prochains mois 
(Crédit Agricole et Saintronic), la mairie 
et la CDA où sévit Monsieur Machon 
ne font strictement rien en matière 
de développement économique et 
commercial, il suffit de constater les 
magasins fermés et les vitrines désertes 
en centre-ville !

Pour nous contacter :
saintesopposition@gmail.com
Les élus de l’opposition.

Martine aSSELINE
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Sylvie BLANCHARD
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ChriStophe CHEVILLON
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Marie-Claire COUTARD
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www.le-recensement-et-moi.fr

8% de la population saintaise est concernée cette année. 
Les recenseurs assermentés se présenteront au domicile des per-
sonnes listées par l’INSEE. Ils sont tenus de présenter leur carte et 
ils sont identifiables sur : www.ville-saintes.fr et sur cette page. 
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Marcelle Soulivet 

Madame la Présidente

Marcelle n’est pas avare de souve-
nirs, même si la vie ne l’a pas épar-
gnée. Sa mère orpheline, sa belle-
famille qui tenait boucherie rue 
Alsace-Lorraine, la petite maison 
rue des Catives… Son embauche 
dans les années 50 au pressing de la 
rue du Bois d’Amour. Elle est alors 
la seule femme de sa rue (l’avenue 
des Immortelles) à travailler. Au 
bout de sept ans, elle perd son mari 
et est obligée de s’arrêter pour éle-
ver ses trois enfants, tout en en gar-
dant d’autres pour compléter sa pe-
tite pension de reversion. Plus tard, 
elle s’occupera de sa mère, puis de 
l’un de ses frères… Elle se rappelle 
la petite gare, face à l’école Jean-
Jaurès, et la voie ferrée qui emprun-
tait le milieu de la chaussée… « Si 
mes parents revenaient, ils ne re-
connaîtraient pas Bellevue ! »

C’est un personnage, Marcelle. 
Malgré ses 94 ans et son handicap 
consécutif à une mauvaise chute, 

 Elle vit dans un château, mais ce n’est pas Byzance. Toute sa vie d’avant, elle a eu Bellevue pour seul 
horizon. Elle se consacre aux autres, comme toujours. Les enfants de La Passerelle l’ont baptisée « la mamie 
de l’EHPAD1 ». Merci pour votre gentillesse, Madame la Présidente. Et rendez-vous au Repas des seniors2, 
le 6 février !

elle n’a pas les deux pieds dans le 
même sabot. Depuis qu’elle est en-
trée à l’EHPAD1 de Recouvrance, il y 
a quatre ans, elle est présidente du 
Conseil de vie sociale (CVS). Autre-
ment dit, elle fait remonter à qui de 
droit les doléances des 90 résidents 
de l’EHPAD. « On se réunit tous les 
trois mois avec du personnel de la 
mairie pour étudier les projets et les 
problèmes des uns et des autres… » 
Elle dirige notamment la commis-
sion menus, s’efforçant d’améliorer 
l’ordinaire. « J’ai par exemple ob-
tenu qu’il y ait du fromage le di-
manche, et que l’on utilise une râpe 
plus fine pour les carottes. Ce sont 
de petites choses, mais mises bout 
à bout… » Elle s’empresse d’ajou-
ter que si les repas sont perfec-
tibles, le personnel, lui, est irrépro-
chable ! Et de vanter la gentillesse 
de Christophe, l’animateur, et de M. 
Popieul, le directeur, qui l’appelle 
« Madame la Présidente ».

Mettant à profit sa formation pre-
mière, Marcelle fait en plus de la 
couture pour tous les résidents qui 
en ont besoin. « Je cousais aussi des 
poupées pour l’UNICEF, mais je ne 
peux plus car j’ai de l’arthrose aux 
doigts… » Pour entretenir ses neu-
rones, elle joue au Scrabble avec sa 
meilleure amie. « Comme moi, elle 
se prénomme Marcelle, nous avons 
quinze jours d’écart, nous étions 
ensemble à l’école élémentaire et 
aujourd’hui, nous habitons le même 
couloir ! » Et tous les vendredis, 
bras dessus, bras dessous, les deux 
Marcelle vont à la crèche municipale 
de la Passerelle pour jouer avec les 
enfants. 

(1) Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. (2) Le 6 février au gymnase 
du Grand Coudret, tous les saintais de plus de 75 
ans et leur conjoint (quel que soit leur âge) sont 
conviés par la mairie à un vin d’honneur suivi d’un 
repas avec bal et orchestre (inscription gratuite 
close le 15 janvier). En 2015, ils étaient près de 
500 à avoir répondu à l’invitation.

Par Charles Vincent

Portrait
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

Par David Charrier et Alain Paillou
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News

Local Police
 More resources as promised. Faced 

with the insecurity that Saintes re-
sidents sometimes encounter, the 
municipality has decided to provide 
more concrete responses. In the last 
two years several actions have already 
been taken by the “Pôle Services” led 
by Laure Réthoret. The doubling of 
the workforce of the municipal police, 
expanded hours of operation with 
patrols until 2 : 00 am in summer, ins-
tallation of the first video protection 
cameras, increased presence around 
schools… Other installations are still 
under consideration such as the crea-
tion of an equestrian brigade or the 
decision to arm or not arm agents 
with Taser guns (Conducted Energy 
Weapons).

Media library
 Internet access in the city, for eve-

ryone, everywhere, all the time in 
Saintes will soon be possible  : is the 
commitment of the municipal team.

 The urban renewal plan comes to an end. Within a decade, the Bellevue neigh-
borhoods, Boiffiers, La Fenetre and Vallon, have been re-thought, redesigned and 
rebuilt in consultation with their residents for a better quality of life and optimal 
integration into the city.

The whirlwind  
of the 1920’s
 This month, the François Mitterrand 

library presents the era of the Roaring 
Twenties, through a series of lectures, 
exhibitions and events and shows. 
Everything will be free.

a new roundabout 
for your safety
 A new roundabout has been 

constructed at the crossroads of 
the RN 141 and RD131 (crossroads 
between the road Saintes/Cognac 
and the road to Chapelle-des-Pots). 
Traffic will now be smoother and safer 
on this busy road.

4 neighborhoods renovated to you
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Community life

Sports PortraitCulture

Meouw !

Tourism

Villa Musso’s revival
 A notable building in the town, the 

Villa Musso has been unoccupied 
since the relocation of the Tourist 
Office that it once housed. By get-
ting a sales agreement with a Polish 
contractor, the City has ensured the 
revival of this remarkable building.

 Sixty years of twinning with Nivelles 
and twenty years with Cuevas, a 
double anniversary should be marked 

with dignity. In 2016, city officials 
will participate in the ceremonies of 
July 14th with the Mayor of Saintes, 
and associated festivities.Secondly 
the Interclub of Bridge are happy to 
provide training to beginners and to 
organize regular tournaments for ad-
vanced players. The Saintais Bridge 
Club, with its 160 members, renews 
its club competition. 800 participants 
are expected on 19th  and 20th of 
March 2016.

Our grand classique
 The Bordeaux to Saintes cycle race 

is a popular spectacle with our citi-
zens whilst also being a premier na-
tionally recognised sporting event. 
The seventy eighth edition will be 
held this year on March 13th.

Marcelle Soulivet
 Madam President may live in a 

castle, but it is not Byzantium. All 
her life she has had one horizon. As 
always she is dedicated to others, The 
children Passerelle have dubbed her 
“the grandmother of our retirement 
homes“. Thank you for your kindness, 
Madam President. See you at the se-
nior Meals day on February 6th !

Contact to a very high 
level
 On the 4th and 5th of March, the 

guests of the Piano Festival Sain-
tonge, six young virtuoso winners of 
international competitions will inter-
pret Mozart, Brahms, Chopin, Schu-
mann and Liszt… Primary schools and 
conservatory students are invited to a 
piano concert unlike any other.

 Chronicles of Charlie, Pasha of the 
gutters, this sassy cat and philoso-
pher prowling from rooftop to roof-
top through the neighborhoods of 
Saintes. Miââââoooogrrrrr... No way 
to cross the Cours Genet without 
being flattened like a panther skin… 
not without a broom anyway. Well, I 
have nine lives, but all the same ! At 
least Avenue des Arenes there are 
no cars… It’s stupid that it is not ex-
tended by a pedestrian tunnel that 
would pass under the Cours Rever-
seaux : I could then calmly reach the 
path on foot… It seems though, that 
at the town hall there is a project loo-
king at this… I like wandering in the 
valley of the arenas, it looks like the 
countryside, in the city ! In my first life, 
I remember the days of gentlemen in 
top Hats, operas were held at the am-
phitheatre. Here, for a performance 

of Aïda, July 10th, 1910, there was a 
stage, a platform for the orchestra 
and wooden bleachers for specta-
tors. The whole arena was even co-
vered with a floor with thousands of 
chairs… I swear it’s true : I left my claw 
marks under the chairs. Sadly, there 
are no longer any shows… and the 
reception shop pfff… do you find it 
beautiful? you know, I dunno, I think 
they could have done something like 
a forum, temple columns or a Gal-
lo-Roman villa, it has a such a small 
opening ! I’m in a bad mood today… 
miââââ.
I see all the bad side of things and 
my bowl is half empty. Well, to clear 
my head, I go to the other end of the 
district, in the nursing home park are 
so many nice people who make me 
purr… purr… purr…

Charles Vincent

Economy

Project to become an  
entreprenurial city
 Saintes Urban Community, chaired 

by Jean-Philippe Machon, is studying 
the possibility of a project to create 
a unique entrepreneurial status in 
Saintes.

Saintes Nivelles 60 years of twinning
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Samedi 13 février 2016
17h30 • Salle municipale «Le Val de la Jarretière» 

Le Douhet
RENSEIGNEMENTS : 05 46 92 88 79

Entrée
gratuite

sans
réservation

Concert d’orchestres
d’harmonie
Conservatoires municipaux de Saintes et Rochefort
Direction : Cyrille Gaultier
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