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Édito

Malgré la baisse continue, depuis 
deux ans, des dotations de l’Etat, la 

Ville a réussi à améliorer sa situation financière 
et à sortir de la zone rouge qui était la sienne 
en 2014. Grâce à une gestion rigoureuse, elle a 
retrouvé aujourd’hui un niveau d’endettement 
acceptable. Je salue les efforts des agents de 
la Ville, dans tous les services, pour réduire les 
frais généraux. Je les encourage à continuer 
dans cette voie en 2016 : seule une maîtrise 
pérenne des dépenses donnera à la collectivité 
les moyens d’investir dans tous les secteurs : 
sécurité des citoyens, développement écono-
mique, attractivité de la cité…

La municipalité se bat sur tous les fronts afin 
de dégager des recettes pour permettre de 
compenser la baisse des dotations de l’Etat, 
qui s’élèvent à 2 millions d’euros sur trois ans, 
sans augmenter les impôts locaux. Outre le 
plan d’économie sur les charges de fonction-
nement et la stabilisation des subventions aux 
associations, nous travaillons activement au dé-
veloppement d’autres sources de financement, 
comme la cession de patrimoines fonciers 
communaux (Villa Musso, école Pelletan…) et 
la mobilisation pour solliciter toutes les subven-
tions possibles à tous les niveaux (Europe, État, 
Région, Département…).

En ces temps difficiles où la Ville de Saintes est 
obligée de hiérarchiser ses dépenses, le déve-
loppement économique fait, bien sûr, partie de 
ses priorités. Dans un contexte conjoncturel lo-
cal qui s’est aggravé, la réalisation de la ZAC 

Centre Atlantique apparaît plus que jamais 
comme importante pour l’avenir. Avec le dé-
part de la caisse régionale du Crédit Agri cole 
et la fermeture de Saintronic, notre ville est 
économiquement sinistrée. Il est donc crucial 
que l’aménagement des 50 hectares où s’im-
planteront de nouvelles entreprises aux portes 
de Saintes démarre au plus vite mi 2016.

Tout comme pour le développement écono-
mique, la Ville veille sur la qualité des services 
à la population. Ainsi, les travaux à l’EHPAD 
La Providence se sont achevés en janvier pour 
offrir aux personnes âgées dépendantes 27 
chambres supplémentaires dont 13 dédiées 
aux malades d’Alzheimer.

Ainsi que nous nous y étions engagés lors de 
notre campagne, l’équipe municipale a réussi, 
au prix d’un effort particulièrement difficile, à 
maîtriser les dépenses de fonctionnement sans 
remettre en cause les projets et sans alourdir 
la fiscalité des ménages. Aujourd’hui, nous 
devons poursuivre cet assainissement des fi-
nances de la Ville, pour le bien des Saintais. 
Poursuivre la chasse aux dépenses inutiles 
où qu’elles soient et réorganiser pour une 
meilleure efficacité, voilà l’objectif.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.  

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes

Assainir les finances pour aller de l’avant. 
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Le samedi 2 avril avait lieu la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Afin de montrer son soutien à cette cause, la Ville de Saintes a décidé 
d’éclairer l’arc de Germanicus en bleu, couleur de soutien initié par Autism Speaks, la plus grande organisation américaine dans le domaine scien-
tifique et de soutien à l’autisme. Les Saintais ont donc pu admirer l’arc éclairé de bleu, du vendredi 1er au dimanche 3 avril. En Charente-Maritime, 
4 000 familles sont touchées par ce handicap.

Retour en images

Autism Speaks

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
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Retour en images

Vu les mois derniers à Saintes… 

1  2  

1   Interclub de bridge 
Les 19 et 20 mars, 800 amateurs de bridge se 
sont retrouvés à Saintes le temps d’un week-
end pour s’affronter autour de leur passion 
commune pour les cartes rouges et noires.

2  Sport et Paix 
Mercredi 30 mars s’est tenue la journée 
Sport et Paix au lycée Bellevue, qui a réuni 
plus de 650 participants et 100 bénévoles, 
tous âgées de 16 à 20 ans. Organisée par 
la maison des lycéens, cette manifestation, 
rythmée par des ateliers sportifs, avait pour 
objectif de favoriser la cohésion entre tous 
les jeunes des quartiers Boiffiers et Bellevue.

3   Salon des saveurs 
Le Lions Club de Saintes a proposé les 12 
et 13 mars la première édition du Salon des 
saveurs à la salle Centrale. Le rendez-vous a 
réuni 300 personnes.

4    Réunions de quartiers 
En mars et en avril, les habitants ont pu faire 
part de leurs remarques et suggestions pour 
améliorer leur ville dans le cadre de la ses-
sion de printemps des réunions de quartiers.

5   Des étudiants Erasmus 
à Saintes 
Du 22 au 28 février, à l’initiative de l’associa-
tion saintaise « Arts en mouvement », la Ville 
de Saintes a accueilli 20 jeunes venus d’Es-
pagne, de Bulgarie et de Roumanie dans le 
cadre des échanges Erasmus.

6    La loco a sa plaque ! 
Afin de valoriser l’histoire cheminote de la 
ville, les services municipaux ont posé une 
nouvelle plaque devant la locomotive. Cette 
dernière, située rive droite, fêtait d’ailleurs 
ses 20 ans cette année

5  6  

4  3  



Travaux

À l’issue de 18 mois de travaux, l’EH-
PAD La Providence situé sur l’espla-
nade du Capitole, en plein cœur de 
Saintes, à proximité des 
commerces et du marché, 
bénéficie désormais de 
27 chambres supplémen-
taires, parmi lesquelles 
une chambre en accueil 
d’urgence, 13 chambres 
classiques et 13 autres en unité Alzhei-
mer. « Nous ne disposions pas d’unité 
adaptée pour l’accueil de personnes 

Fin des travaux à l’EHPAD La Providence 

06 58 53 80 79

www.fidelio-saintes.fr - fidelioseniors-saintes.fr

6 rue Eugène Pelletan - 17100 SAINTES

Nathalie LEDUC, votre conseillère depuis 30 ans
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LE CRÉDIT MUTUEL 
FAIT VIBRER SON 
TERRITOIRE. ET ÇA, 
ÇA CHANGE TOUT !

CFCMO - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 
Crédit photo : Thinkstock. 2015

âgées atteintes d’une pathologie de 
type Alzheimer. Notre objectif est de 
répondre au nombre croissant de de-

mandes d’accompagne-
ment pour ces personnes, 
leur offrir un espace  
sécurisé, de plain-pied 
avec le jardin était notre 
priorité», confie la direc-
trice Florence Deborde. 

Un nouvel espace a donc entièrement 
été créé avec kinésithérapie, espace 
Snoezelen (stimulation multi senso-

Offre d’amarrage en bords de Charente
LA PÉNICHE RESTAURANTarrivera à quaile lundi 23 mai  entre 20 h et 21 h(Passage de l’écluse de Saint-Savinien  vers 19 heures.)

27 nouvelles 
chambres  

pour nos aînés

rielle contrôlée), relaxation, salle d’ac-
tivités, salons, salle à manger et jardin 
aménagé (fontaine, volière). 

L’EHPAD La Providence, géré par l’asso-
ciation à but non-lucratif La Providence 
de Saintes, compte aujourd’hui 73 lits et 
emploie 50 salariés. 

  Contact :
EHPAD La Providence 
1, esplanade du Capitole 17100 Saintes. 
Tél. 05 46 90 38 00

Les travaux ont permis l’ouverture de 27 chambres supplémentaires

Par Sébastien Lahalle
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Actualités

 Les travaux engagés à l’EHPAD La Providence de Saintes sont achevés depuis janvier dernier. Désormais l’établissement 
d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes compte 27 chambres supplémentaires dont 13 consacrées aux rési-
dents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.



Carrefour des pompiers Fête mondiale du jeu

 À l’occasion de la Fête mondiale du 
jeu, la ludothèque intercommunale or-
ganise deux journées les 25 et 28 mai, 
et une soirée le 27 mai, entièrement 
dédiées au jeu. Pour cette 9e édition, 
le thème retenu est « Jeux Artist’ – 
Le jeu n’est pas que société ». L’idée 
des organisatrices est de faire vivre le 
jeu sous toutes ses formes : jeux de 
société, jeux de rôles, jeux en bois, 
théâtre, danse, DJ, jeux vidéos, etc. 
Des initiations/découvertes ouvertes à 
tous, pour tout public et entièrement 
gratuites. En collaboration avec diffé-
rents partenaires. 

Programme :
Mercredi 25 mai 
Animation de 14 heures à 18 heures 
(parking de la ludothèque). 
Vendredi 27 mai  
- Accueil spécial « Fête du jeu »  
le matin pour les 0-3 ans. 
- Nocturne de 20 heures à minuit 
pour les + de 10 ans et adultes.  
Places limitées et inscriptions  
à la ludothèque. Fermeture des  
inscriptions le samedi 21 mai. 
Samedi 28/05 
Animation de 14 eures à 18 heures 
(parking de la ludothèque). 

  Adresse :  
Ludothèque, 2, passage Massiou,  
17100 Saintes.

Fermeture 
de l’avenue  
de Saintonge

La ludothèque met 
le jeu à l’honneur

Inscriptions 
scolaires 2016-2017

 Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2016-2017 sont à effectuer 
du 13 avril au 10 juin prochains. 
Elles concernent les familles dont 
l’enfant entre à l’école, nouvelle-
ment arrivées ou ayant déména-
gé. Pour ces inscriptions, pensez-à 
vous munir des documents néces-
saires (livret de famille, carnet de 
santé…). Les inscriptions pour les 
écoles de Saintes se font auprès 
de la CDA au 4, avenue de Tom-
bouctou, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30.

  Infos : 05 46 92 34 07 
www.agglo-saintes.fr

Coupe départementale 
d’escalade

 Le club saintais Cracq Jeunes 
Escalade organisait le 13 mars 
dernier au gymnase Agrippa-
d’Aubigné, la 4e étape de la 
Coupe Charente-Maritime. Cette 
compétition réunit les grimpeurs 
et grimpeuses de tous les clubs 
du département, âgés de 7 à 12 
ans. Près d’une centaine d’enfants 
étaient présents entourés d’une 
quarantaine de bénévoles. Rappe-
lons que le Cracq Jeunes Escalade 
compte 245 adhérents, ce qui en 
fait le 1er club d’escalade du dé-
partement et le 3e de la région. 

  Infos : www.cracq.org

19e journée des Sciences

 Du 10 au 15 mai prochains, au 
Hall Mendès-France de Saintes, 
se déroulera la 19e Journée des 
Sciences, organisée par l’associa-
tion Planète Sciences Atlantique 
avec le soutien de nombreux par-
tenaires dont la Ville de Saintes. 
Cette nouvelle édition a choisi 
pour thème : « Le climat change… 
et nous aussi ! ». Au programme : 
planétarium, cafés-débats, ateliers 
scientifiques, spectacles, exposi-
tions… L’entrée est gratuite et les 
activités payantes. 

  Renseignements : 05 46 93 15 44
 atlantique@planete-sciences.org

En brEF

 Du 9 mai au 15 juin, l’avenue de 
Saintonge sera fermée jusqu’au giratoire 
de Voiville pour permettre la finalisation 
du chantier relatif à l’aménagement du 
carrefour des pompiers. 

Dans le même temps, le cours Georges-
Bouvard est mis en alternat et la rue de 
l’Echalas est en impasse côté giratoire. 
Inutile donc de dire que la circulation 
sera particulièrement difficile dans le 
secteur et qu’il est conseillé aux auto-
mobilistes d’emprunter les itinéraires 
de déviation ou de choisir des parcours 
alternatifs. 

Initialement prévue sur huit semaines, 
la fermeture de l’une des principales ar-
tères entrant dans la ville, ne s’étalera 
finalement que sur cinq. Les équipes du 
Conseil départemental et les services 
municipaux ont en effet réussi à optimi-
ser les travaux pour limiter au maximum 
la période de gêne.

Les détails de l’intervention ainsi que 
les dernières phases du chantier seront 
présentés lors de la réunion publique 
« Travaux 2016 » du mercredi 27 avril. 

Plus d’infos sur www.ville-saintes.fr.

  Les dates sont données à titre indicatif 
et sont susceptibles de modifications  
en fonction des conditions météo.
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Budget 2016 : la Ville
maintient le cap

Dans un contexte difficile marqué par la baisse des dotations de l’État, la Ville 
est parvenue à se désendetter en 2015 à hauteur d’un million d’euros grâce à 
une gestion rigoureuse. En 2016, cette politique volontariste se poursuivra par 
un plan de maîtrise des dépenses. Objectif : dégager des marges de manœuvre 
supplémentaires pour donner à la Ville les moyens d’investir plus largement. 
Parallèlement, la municipalité tient son engagement de ne pas augmenter les 
impôts et explore toutes les pistes pour assainir durablement les comptes de la 
Ville. 

Par Sébastien Lahalle

Présentation du budget aux habitants le 24 mars dernier

Dossier
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 La situation financière de la Ville est 
marquée par une stagnation des re-
cettes de fonctionnement alors que, 
mécaniquement, les dépenses ont 
tendance à progresser. Une évolu-
tion qu’il a été nécessaire d’infléchir 
dès 2015, en maîtrisant les 
charges de personnel et en 
réduisant les frais généraux 
de la Ville et les subven-
tions. Ainsi l’épargne brute, 
c’est-à-dire la différence 
entre les recettes et les dé-
penses de fonctionnement, 
a augmenté en 2015 pour revenir 
à un niveau correct de 4,2 millions 
d’euros. Rappelons qu’en 2014, le 
taux d’épargne brute approchait de 
la zone d’alerte. Il convient donc de 
saluer les efforts des agents de la 
Ville, dans tous les secteurs d’acti-
vité.

Après un très fort niveau d’inves-
tissement en raison du Programme 
de Rénovation Urbaine, il a fallu 
dès 2015 ramener le rythme des 

dépenses d’équipement à des 
montants acceptables (environ 6,6 
millions d’euros).

En effet, malgré la forte hausse des 
impôts locaux en 2009 et 2010 dé-

cidée par la précédente 
municipalité, le niveau d’in-
vestissement a engendré 
une augmentation de la 
dette jusqu’en 2014. Avec 
l’emprunt pour l’acquisi-
tion du site Saint-Louis, elle 
s’élevait alors à près de 35 

millions d’euros, ce qui représentait 
une somme d’environ 1 300 € par 
Saintais. L’impact pour la Ville est 
double : d’une part il est nécessaire 
de rembourser chaque année l’an-
nuité du capital de la dette, ce qui 
affecte la capacité d’investir ; d’autre 
part il faut tenir compte des intérêts 
qui, eux, pénalisent le budget de 
fonctionnement. La maîtrise des dé-
penses d’investissement en 2015 a 
permis de désendetter la commune 
d’un million d’euros. 

Ralentir le 
rythme des 
dépenses 

d’équipement

Budget

Les efforts payent…

Chiffres-clé

31,8 millions d’euros 
de dépenses 
de fonctionnement

6,6 millions d’euros 
de dépenses 
d’équipements

1 million d’euros 
de désendettement 
en 2015

 L’entrée 
 du lycée Bellevue

Une diminution du montant de la dette

 2008 2011 2014 2015 2016
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Situation financière

L’Etat, acteur naturel du budget local

 La Ville soutient 85 asso-
ciations saintaises pour un 
montant global de 2 472 500 €.

Le soutien  
aux associations

O
ù 

va
 v
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re
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rg
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 La Ville de Saintes est affectée, 
comme toutes les autres collectivi-
tés, par la baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités locales qui 
sont ponctionnées au global de 11 
milliards d’euros. Pour Saintes, le 
cumul de baisse des dotations de 
l’État s’élève à 1,44 millions en 2016. 
Il sera de plus de 2 millions d’euros 
en 2017.

Face à cette baisse drastique, 
compte tenu de l’évolution naturelle 
des dépenses et malgré la réduction 
de la dette, la situation financière de 

la Ville nécessite des ajustements 
conséquents sous peine de se dé-
grader rapidement. Sans mesures, 
dès 2017, la Ville ne parviendrait plus 
à assurer une des conditions règle-
mentaires de l’équilibre budgétaire 
(la couverture, par des ressources 
propres, de l’annuité du capital de la 
dette). 

On peut assimiler cette situation à 
un foyer qui ne serait plus en mesure 
de rembourser ses emprunts, donc à 
du surendettement. 

«  Toutes les pistes doivent être explo-
rées afin d’assainir les comptes de la 
Ville. »

 Comment la Ville est parvenue à se dé-
sendetter à hauteur d’1 million d’euros 
en 2015 ?

C’est la maîtrise des dépenses d’investis-
sement – décidée dès 2014 – qui a permis 
de désendetter la commune. Le fort niveau 
d’investissement avait en effet engendré 

une augmentation de la dette jusqu’en 
2014. L’encours de dettes cumulé s’élevait 
alors à près de 35 millions d’euros. Ce qui 
représentait une somme d’environ 1 300 € 
par Saintais. Globalement, nous pouvons 
dire que cette baisse considérable est le 
résultat d’une gestion maîtrisée.

 Justement, un plan de maîtrise des 
dépenses a été adopté afin de faire les 
économies nécessaires. Quels sont les 
objectifs de ce plan ?

Nous devons poursuivre les efforts. 
L’application de ce plan de maîtrise finan-
cière vise à permettre de conserver des 
marges de manœuvre avec une évolution 
prévisionnelle acceptable de l’épargne 
brute. Cette gestion rigoureuse et néces-

saire a pour objectif de donner à la Ville les 
moyens d’investir de nouveau plus large-
ment.

 Parmi les autres pistes visant à faire 
des économies, il y a la cession d’une 
partie du patrimoine telles que la Villa 
Musso et l’école Eugène Pelletan…

Outre la recette de la vente de ces bâti-
ments, ces cessions vont générer des 
économies de fonctionnement. En effet, 
le coût cumulé en termes d’assurances, 
d’électricité, d’entretien, de mainte-
nance, est loin d’être négligeable. Toutes 
les pistes doivent être explorées afin 
d’assainir durablement les comptes de la 
Ville. 

Frédéric Neveu
Adjoint au mairie,  

délégué aux finances

La Ville, pour ne pas mettre en péril l’équilibre budgétaire, se retrouve 
contrainte d’engager des mesures volontaristes afin de préserver son 
épargne brute.

Pour 100 EuroS 
DéPEnSéS

Dossier

74%
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26%
sont dédiés aux 
investissements
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Baisse des dépenses

Un plan d’économies mis en place

S’agissant des recettes, les leviers 
sont minces sauf à augmenter les 
taux de fiscalité. Mais le maire Jean-
Philippe Machon et son équipe 
respectent l’engagement pris du-
rant la campagne électorale : 
aucune augmentation des impôts 
locaux. Par conséquent, il est né-
cessaire d’engager une baisse des 
dépenses de fonctionnement, dans 
tous les domaines.

Un plan d’économies a été mis en 
place avec des objectifs chiffrés : 
– réduction des charges de person-
nel de 2,5 % entre 2015 et 2018 
– baisse graduelle des charges à ca-

ractère général de 10 % à l’horizon 
2018 –  stabilisation des enveloppes 
de subventions aux associations

La Ville se mobilise par ailleurs afin 
d’optimiser les sources de finan-
cements extérieurs, de la part de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région, du 
Département, de l’Agence de l’Eau, 

Quelles dépenses en 2016 ?

La ville se mobilise afin 
d’optimiser les sources  

de financement extérieures

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

 Impôts  2014 2015 2016

 La Ville lance un plan de maîtrise des dépenses. 

Dépenses de fonctionnement

21%
Entretien voirie,
espaces verts 7%

Interventions 
sociales,

santé19%
Culture

3%
Evénementiel,
communication

5%
Autres

15%
Administration

et services
à la population 9%

Sport, jeunesse,
enseignement

7%
Sécurité,

salubrité publique

3%
Etat civil,
cimetières

11%
Moyens

techniques

Dépenses d’investissement : 6,5 M €

18%
Espace public

12%
Foncier

19%
Matériels

21%
Bâtiment

7%
Voirie 6%

Autres7%
Ouvrages 

d’art

10%
Accessibilité

Dépenses d’équipements : 1,3 M €

244 900€
Bâtiments
généraux

302 200€
Bâtiments
culturels

365 000€
Edifices

protégés

108 180€
Bâtiments

sportifs

305 000€
Bâtiments
scolaires

de l’Ademe, etc. À cet effet, la dé-
cision a été prise de mobiliser un 
agent sur cette recherche de sub-
ventionnement. 

Par ailleurs, la démarche engagée 
de cession du patrimoine (Villa Mus-
so, école Eugène-Pelletan, etc.) sera 
poursuivie. Outre la recette de ces-
sion, cela permet de générer des 
économies de fonctionnement : as-
surances, électricité, maintenance, 
etc. 

Enfin, la sélection des projets d’in-
vestissement se fera en fonction des 
obligations réglementaires (mise en 
accessibilité des bâtiments et des 
arrêts de bus pour les personnes à 
mobilité réduite, travaux urgents 
sur les édifices protégés, investisse-
ments de voirie, etc.) et des priorités 
du programme pour développer l’at-
tractivité de la Ville et poursuivre son 
embellissement. 



Le quartier « Diconche/Parc Atlan-
tique/Saintes-Ouest » présente un 
contour chaotique à peu près délimité 
par la N137 à l’est, les Gillardeaux et 
la ZAC des Charriers au sud, les Gau-
thiers, les Tourneurs et les Montgou-
gnons à l’ouest, le cours Leclerc et la 
ZAC du Parc Atlantique au nord. Très 
étendu, il est essentiellement cou-
vert de terres cultivées et de petits 
bois. Ses 927 habitants se divisent en 
deux contingents : les « urbains », qui 
vivent côté ville, vers Diconche, au 
nord-ouest de l’autoroute, et les « rur-
bains », qui peuplent une vingtaine de 
localités péri-urbaines côté campagne 
(liste ci-après).

La campagne à la ville, cela a ses avan-
tages. Le quartier compte quelques 
belles exploitations agricoles, comme 
celle du Fagnard qui s’est associée 
avec d’autres producteurs pour créer 
« La Ferme Santone », un magasin col-
lectif de produits de saison, très ap-

précié pour son état d’esprit « circuits 
courts ». Autre spécificité : le secteur 
est animé par le centre commercial 
des Côteaux (avec son multiplexe At-
lantic Ciné), les zones artisanales des 
Charriers et de l’Ormeau-de-Pied, et 
surtout le complexe Saintes Vegas, 
une institution dont les discothèques 
(électro, groove-ragga, disco, afro-an-
tillais, rétro…) attirent beaucoup de 
monde, notamment les jeunes. 

« Mes concitoyens ont parfois l’im-
pression d’être un peu délaissés par 
les services de voirie », dit Gérard 
Desrentes, maire-adjoint référent qui 
habite le quartier. « C’est trompeur 
car l’habitat du secteur est très dis-
persé. Regardez ce que nous avons 
tout récemment fait aux Tourneurs : 
la traversée du village a été entière-
ment rénovée. Et pourtant c’est une 
voie départementale, un dossier pas 
facile à gérer… ». Et d’assurer qu’il 
n’oublie pas tout ce qu’il reste à faire : 

les chemins vicinaux à améliorer, les 
ralentisseurs à multiplier, ou encore un 
cheminement piéton sécurisé à créer 
en bordure de Charente (lotissement 
des Pins)… Gérard Desrentes rappelle 
d’ailleurs que le secteur est appelé à 
se développer dans le sillage de l’ex-
tension de la ZAC Centre Atlantique ; 
laquelle ambitionne de dynamiser le 
tissu économique de la ville en attirant 
des entreprises de production et de 
services… 

Liste des villages, hameaux et lieu-dits habités du 
quartier n°12 (par odre alphabétique) :

Brandet, Diconche, La Grande Charbonnière, 
La Motte-à-l’œuf, Le Grand Gatérat, Le Grand 
Chadignac, Le Petit Chadignac, Les Benoits, Les 
Gautiers, Les Gillardeaux, Les Grands, Les Maisons 
Neuves des Montgougnons, Les Monroux, Les 
Mouchets, Les Pinauds, Les Pins, Les Tourneurs, 
Maisons Neuves Vacherons, Paban, Puits-Neuf, 
Touvent…

Et pardon pour les localités que nous aurions ou-
bliées !

Série « 12 mois, 12 quartiers » :    
Diconche/Parc Atlantique/Saintes-Ouest

 C’est le quartier le plus vaste et le plus rural de Saintes, où la banlieue devient peu à peu campagne. Là vivent ces Saintais 
que l’on appelle les « rurbains », entre fermes, hameaux et lieux-dits… A deux pas du Vegas !

Par Charles Vincent

Quartiers
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Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

route de rétaud

Jusqu’au 4 juin, la Ville renforce le 
réseau d’eau potable. La route des 
Moulins est barrée, la route de Rétaud 
et la route de la halte des Gauthiers 
sont rétrécies et en alternat par feux. 
Coût de l’opération : 406 000 €.

Place bassompierre

Poursuite des travaux permettant 
de développer l’offre d’amarrage en 
centre-ville. Le cheminement piéton 
peut être modifié jusqu’à l’arrivée de la 
péniche prévue le 23 mai.

Passerelle et marché St-Pierre

Fermeture de la passerelle, du 9 mai 
au 10 juin et circulation perturbée sur 
le quai de la République. La Ville a 
coordonné la reprise des travaux de ré-
habilitation de la passerelle et la fin du 
chantier d’emmarchement du carrefour 
Saint-Pierre afin de limiter les gênes aux 
usagers. Coût du projet : 475 000 €. Un 
petit train sera mis en place les mercre-
dis et samedis afin de faciliter l’accès 
d’une berge à l’autre.

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

FLEuVE

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

 La péniche-restaurant « L’autre 
Sens » ouvrira fin juin. En atten-
dant, les services de la Ville pré-
parent son arrivée.
Ce sera l’une des nouveautés de 
l’été 2016, une péniche-restau-
rant amarrée quai Bassompierre. 
De quoi assurer une animation 
supplémentaire à la ville. « Nous 
avons affiché notre volonté de  
développer la rive droite de la  
Charente », commente Nelly 
Veillet, adjointe à la municipali-
té en charge du commerce de 
centre-ville. 
Mais pour accueillir cette péniche 
Freycinet de 38 mètres de long et 
d’une capacité de 120 couverts 
la Ville s’était engagée à financer 
les aménagements (1/3 subven-
tionné par le Département, 1/3 
par la Région normalement). En 
début d’année ont débuté les 
travaux d’alimentation. En mars, 
deux pieux de 17 mètres de long, 
devant permettre d’amarrer la 
péniche ont été plantés dans la 
Charente. « Pour finir, deux pas-
serelles d’accès seront installées 
à l’arrivée de la péniche début 
juin », indiquent les services tech-
niques de la Ville. Ouverture 
programmée pour la Fête de la 
musique. 

La péniche bientôt 
à quai
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Parc Atlantique, « nous construisons
une zone dédiée aux entreprises »

Située dans le prolongement de 
l’actuelle zone d’activité du Parc les 
Côteaux, la Zone d’aménagement 
concertée (ZAC) Centre Atlantique 
doit permettre à l’agglomération de 
Saintes de répondre aux futurs défis 
économiques qui l’atten-
dent. « La précédente ma-
jorité avait trop tardé sur 
ce dossier » explique Gé-
rard Desrentes, 12e adjoint 
à la Ville, notamment en 
charge de l’économie, de l’emploi et 
des entreprises et conseiller commu-
nautaire. « À notre arrivée, la com-
munauté d’agglomération de Saintes 
était en véritable déshérence écono-
mique avec aucun foncier de dispo-
nible, ni politique pour accueillir les 
entreprises, ni anticipation. » Avec le 
début des travaux de viabilisation, qui 
doivent être effectués en deux phases, 
l’agglomération saintaise disposera 
ainsi de plus de 50 hectares pour des 
dizaines d’entreprises.

Si une partie de cette nouvelle zone 
sera bientôt disponible, à partir de 
l’automne, quels types de sociétés y 

sont attendues ? Le plan élaboré de-
puis avril 2014 et soutenu par Jean-
Philippe Machon prévoit que 70 % 
d’entreprises productives s’installent 
sur cette extension et 30 % de com-
merciales. « Le schéma de développe-

ment économique ainsi qu’une 
étude sur nos besoins nous ont 
aidés à déterminer les secteurs 
à exploiter, explique le service 
économique de la ville. Il est 
essentiel de préserver l’activité 

des commerces de détail du centre-
ville. » Pour le reste, activités com-
merciales, artisanat et secteurs mixtes 
seront recherchés, avec des parcelles 
pouvant faire 1 000 m2. Le cabinet 
de prospection Geolink a, dès lors, 
été choisi pour l’aspect marketing et 
promotionnel de la Zac Centre Atlan-
tique. Mais d’ores et déjà, plus d’une 
trentaine de contacts a été recensée. 
« Des entreprises locales, mais pas 
seulement. Cela démontre une véri-
table attente des professionnels. L’ob-
jectif est bien évidemment de créer 
des emplois et pour cela d’attirer des 
entreprises nouvelles. » 

Economie

Zone d’aménagement concertée

 Entérinés en 2014, les premiers coups de pelles de la Zac Centre Atlantique 
vont être donnés avec, à terme, l’implantation de plusieurs entreprises sur 
plus de 50 hectares.

Le portage salarial 
dans le bâtiment

 bTP Services Plus permet 
d’avoir une activité profes-
sionnelle autonome avec le 
statut de salarié. 
Vous êtes un professionnel 
qualifié du bâtiment, un ancien 
artisan ou un ouvrier du BTP en 
recherche d’emploi, le portage 
salarial peut être une solution. 
En 2004, Jean-François Aubert 
crée son entreprise à Paris, 
avant de délocaliser son siège 
social à Saintes. « Nous offrons 
à la fois la souplesse d’un in-
dépendant, sans avoir à créer 
sa société, avec le statut de 
salarié. En contrepartie, nous 
prélevons un pourcentage, au 
maximum 13 %, du chiffre d’af-
faires. »  

Clap de fin 
pour Saintronic

 Elle a été pendant de nom-
breuses années l’un des fleu-
rons de l’industrie saintaise. Le 
coup de grâce lui a été porté 
quand Alcatel, le principal cli-
ent, a retiré ses commandes 
au printemps 2015. « Il est 
clair que la décision d’Alcatel 
a condamné cette entreprise », 
regrette Gérard Desrentes, ad-
joint en charge de l’économie. 
Le site de Saintes avait été créé 
en 1971. Dans les années 80, 
plus de 700 personnes y travail-
laient. 

70 % 
d’entreprises 
productives

EMPLoi

Le schéma de développement économique a permis de connaître les besoins

Par Armand Victoire
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Les deux 
maires 

étrangers 
seront reçus

TourismeTourisme

Le jumelage en point d’orgue

La Ville de Saintes va fêter cette 
année le 60e anniversaire de son ju-
melage avec Nivelles en Belgique, le 
plus ancien, et la 20e bougie de son 
partenariat avec la ville de Cuevas en 
Espagne. « Nous voulions souligner 
ces deux événements avec l’embellis-
sement de deux ronds-points. Au total, 
nous sommes jumelés avec 
six villes à travers le monde, 
cinq en Europe et une en 
Afrique. Un anniversaire, 
c’est un moment d’échange, 
de convivialité, qui sou-
ligne notre ouverture sur le 
monde, commente Françoise 
Bleynie, adjointe à la Ville en charge 
des jumelages. D’ailleurs, ces relations 
d’amitiés sont essentielles lorsque sur-
viennent des épreuves douloureuses 
comme malheureusement celles que 
traverse en ce moment la Belgique 
avec les attentats. »

Pour valoriser ces événements, en plus 
des festivités prévues cet été, il a donc 
été décidé d’agrémenter à partir du 
mois de mai deux ronds-points. « Le 
but est que les Saintais puissent aussi 
visualiser concrètement ces échanges. 

 En 2016, la ville de Saintes va célébrer deux anniversaires avec les jumelages de 
Nivelles en Belgique et Cuevas del Almanzora en Espagne.

Du 13 au 17 juillet, nous recevrons les 
maires de ces deux villes avec comme 
point d’orgue les festivités du 14 
juillet », poursuit l’élue.

C’est au service Espaces Verts qu’a 
été confiée la tâche de ces embellis-
sements. Son responsable planche 

depuis la fin de l’année sur 
l’élaboration de ce projet en 
respectant les spécificités de 
ces deux villes.

Ainsi, le rond-point Brigade 
Rac accueillera la Belgique 
avec une réplique parfaite 

de la statue de Jean de Nivelles, 
avec également des fleurs de couleur 
rouge, or et noire à la base ou encore 
les sceptres de la ville belge. Le rond-
point Bernard-Palissy sera quant à lui 
orienté plus au sud, vers la ville de 
Cuevas en Espagne. « Là, nous ferons 
davantage référence aux paysages 
avec un olivier, des plantes grasses ou 
encore des lauriers roses », commente 
le chef des Espaces Verts. Et les deux 
sites seront accompagnés de pan-
neaux explicatifs, rappelant l’origine 
de ces jumelages. 

Le giratoire sera bientôt habillé aux couleurs du jumelage

Par Armand Victoire
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Un événement convivial et gratuit, en-
tièrement réservé aux femmes et aux 
jeunes filles, avec l’objectif de faire dé-
couvrir la pratique du golf et son envi-
ronnement. Voici résumée l’opération 
« Elles swinguent » organisée par le 
Golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet 
en partenariat avec la Ligue de golf du 
Poitou-Charentes. Chaque licenciée 
du club est par ailleurs invitée à ve-
nir accompagnée d’une ou 
plusieurs amies pour cette 
initiation. 

Les enseignants et golfeuses 
du club accueilleront donc 
les participantes dès 10 h pour une ini-
tiation au putting et la découverte du 
parcours en voiturette. Midi marquera 
la pause déjeuner (possibilité de dé-
jeuner au restaurant du golf ou d’ap-
porter son pique-nique). À 14 h, une 
initiation au practice et compétition 
sur 2 trous sera proposée avec les pro-
fesseurs Nicolas et Olivier. La journée 
se clôturera vers 16 h autour du verre 
de l’amitié.

  à l’accueil du Golf :
Golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet 
43, route du golf – 17100 Fontcouverte 
Tél : 05 46 74 27 61 
golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr 
Inscription obligatoire avant le 25 mai  
à 12 heures. 

Sports

 Le samedi 28 mai prochain, le Golf de Saintes Louis-rouyer-Guillet renou-
velle, pour la troisième année, l’opération « Elles swinguent ». En partena-
riat avec la Ligue de golf du Poitou-Charentes, les femmes et jeunes filles 
sont accueillies gratuitement pour une journée « découverte » placée sous le 
signe de l’initiation et de la convivialité. 

La fête du handball 
au stade 
Yvon-Chevalier 

 Dans le cadre de la 35e Jour-
née Régionale des Jeunes or-
ganisée par l’US Saintes Hand-
ball sous l’égide de la Ligue et 
du Comité départemental de 
handball, près de 1 400 jeunes 
(clubs, écoles, UNSS) vont se 
retrouver au stade Yvon-Che-
valier de Saintes les 4 et 5 mai 
prochains pour un tournoi de 
handball sur herbe.  

Le Penchak Silat,  
un art martial  
explosif ! 

 L’Association Sportive pour 
les Pratiques Individuelles de 
Combat (ASPIC) propose une 
approche récréative du Pen-
chak Silat. Elle propose aussi 
d’autres disciplines : l’Urban 
Work Fitness, le Kalis llustrisi-
mo et le Penchak Silat comme 
technique de Self Défense. 
Créée en 2014, l’association 
compte déjà cent cinquante li-
cenciés, dont une trentaine de 
femmes et une section ados (à 
partir de 10 ans).

  www.penchak-aspic.fr

Triathlon de Saintes : 
relevez le défi !

Les 21 et 22 mai, environ 800 
athlètes vont se réunir place 
Bassompierre à l’occasion de 
la 29e édition du Triathlon de 
Saintes. Au programme, le 
samedi : triathlon enfants et 
contre la montre par équipe. 
Le dimanche : triathlon S - XS - 
M. À noter que le dimanche est 
aussi ouvert aux associations et 
aux entreprises avec le « Tri-
Relais Entreprises ».

  www.saintestriathlon.fr

À LA CArTE

Golf

« Elles swinguent »,  
les femmes à l’honneur

Un événement 
réservé  

aux femmes !

Par Sébastien Lahalle
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 Pour la première fois, la chorale de 
l’école élémentaire Paul-bert donne 
son unique concert annuel, le 20 
mai, à la cathédrale Saint-Pierre.

De l’aveu même de Christine Bertiaux, 
enseignante auprès des élèves de CE1 
et CE2 de l’école primaire Paul-Bert, 
et chef de chœur, la centaine d’éco-
liers qu’elle dirige n’attend que ça : le 
fameux concert. Il aura lieu cette année 
le 20 mai. Une représenta-
tion toute particulière cette 
année puisque pour la pre-
mière fois, elle se déroulera à 
la cathédrale Saint-Pierre.

De quoi à la fois enthou-
siasmer les jeunes chan-
teurs mais aussi les impres-
sionner. « Depuis que je 
dirige cet ensemble, j’accompagnais 
les enfants au piano et nous nous pro-
duisions à la salle Saintonge. Cette 
année, un parent d’élève, M. Burgelin, 
par ailleurs organiste, a proposé ses 
services », raconte l’enseignante. « J’ai 
donc naturellement cherché un lieu 
pour nous accueillir et quoi de mieux 
qu’une église avec un orgue ! Le père 
Cassegrain, qui y officiait, a gentiment 
accepté de nous accueillir. »

Ainsi depuis le début de l’année, tous 
les élèves de l’école participent au 
cours de chant que propose cet éta-
blissement depuis de nombreuses an-
nées. Répartis en plusieurs groupes, 
notamment en fonction de leurs âges, 
les écoliers se prêtent volontiers à cet 
exercice. « Bien sûr, il y a des diffé-
rences de niveaux, ceux qui chantent 
faux, ceux qui parlent. Mais tout le 

monde participe à ce projet 
annuel », se félicite Christine 
Bertiaux.

Au programme, quelques 
morceaux de gospel évi-
demment, même s’il n’a 
pas toujours été aisé pour 
les enfants de se familiariser 
avec la langue anglaise. De 

« Armstrong » de Nougaro, à « Les 
Acadiens » de Michel Fugain, en pas-
sant par « La Mère Michèle » ou « Tic 
Tac Blues », une vingtaine de chansons 
au total sera proposée. Des chants, 
entrecoupés de pièces d’orgue bien 
sûr.

   Concert de la chorale de l’école Paul-Bert, 
vendredi 20 mai , 18 heures,  
à la cathédrale Saint-Pierre.  
Tarif : participation libre.

Un mois dédié  
à l’architecture 

 La manifestation régionale « Le 
Mois de l’Architecture » dont le 
thème choisi cette année était 
« Dans la tête des architectes », 
s’est tenue pendant tout le mois 
d’avril à Saintes. Au total, plus 
d’une dizaine de manifestations 
(conférences, visites, cafés-débats, 
rencontres…) a été élaborée par 
l’Atelier du patrimoine de Sain-
tonge en collaboration avec la 
Ville, avec le double objectif de 
revivre notre histoire et valoriser 
notre patrimoine.  

Les Nuits Zébrées pour 
la première fois  
à Saintes !

 En collaboration avec l’Abbaye-
aux-Dames et Coconut Music, l’émis 
sion-concert « Les Nuits Zébrées » 
de Radio Nova pose ses valises, mi-
cros, animateurs, groupes et DJ le 
vendredi 27 mai en direct depuis 
l’Abbaye-aux-Dames. Le principe : 
de la musique vivante avec des lives  
éclectiques et électriques et des DJ.  
Le tout retransmis en direct sur le 
95.2 FM et dans toute la France ! 

   Vendredi 27 mai à 19 heures,
à l’Abbaye-aux-Dames. 
Gratuit.  
Concert uniquement sur invitations. 
Plus d’infos sur 
www.lesnuitszebrees.com

Concert

La chorale Paul-Bert 
à la cathédrale Saint-Pierre

Le Mois de l’Architecture a été lancé le 6 avril dernier 
avec une conférence sur le thème : « Du bâtisseur 
du Moyen Âge à l’architecte d’aujourd’hui, histoire 
d’un métier ».

Par Armand Victoire
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Vie associative

Petite cousine de la grande alose, 
l’alose feinte que le pêcheur des bords 
de Charente nommera plus volontiers 
« gatte », remonte le fleuve depuis les 
franges maritimes où elle vit, poussée 
par son instinct de reproduction. De 
mi-avril à mi-juin, elle migre ainsi de 
l’océan vers l’eau douce pour frayer et 
déposer ses œufs.

Lorsque viennent les forts coefficients 
de marée, la « gatte » arrive elle aussi 
en plus grand nombre, les hautes eaux 
lui permettant notamment de fran-
chir l’obstacle du barrage de 
Saint-Savinien. Ce sera le cas 
les 7 et 8 mai. Ce week-end-
là, le coefficient dépassera les 
100 et l’alose devrait passer 
en masse sous les quais de 
Saintes. Raison pour laquelle 
la Fédération de pêche de 
Charente-Maritime organise en ce sa-
medi (et le lendemain à Taillebourg), 
le désormais traditionnel rendez-
vous qui prend place sur le calendrier 
comme une véritable fête populaire 
de la pêche de loisir. Dans la lumière 
des berges et avec l’arc de Germani-
cus pour décor, le public sera accueilli 
de 10 h à 17 h. 

Patrick Hervé, de la Fédération, sera 
parmi les guides de pêche présents 
tandis que sont associés à cette ma-
nifestation La Gaule Charentaise et les 
Pêcheurs Saintongeais appelés à re-
prendre le flambeau de la gestion de 
l’événement en 2017. « Nous utilisons 
ce poisson comme support de promo-
tion de la pêche-amusement et de la 

pêche raisonnée » explique le guide.
L’hameçon dont sont équipées les 
lignes (mises à disposition par la Fédé-
ration comme l’ensemble du matériel 
nécessaire), n’étant pas armé d’un ar-
dillon, il sera plus aisé de décrocher 
chaque prise et de la rendre au cours 
du fleuve. Sachant que près de 200 
pêcheurs sont attendus pour sortir de 
l’eau quelque 100 aloses... mieux vaut 
pratiquer le no-kill ! Pour ce coup-là, 
aucun permis ne sera requis, seule-
ment un droit de pêche (offert) limité 
à la journée.

  Pour en savoir plus, contacter Patrick Hervé 
au 05 46 98 98 79.

 La ville de Saintes est heureuse d’accueillir la fédération de pêche de 
Charente-Maritime pour la journée de l’alose.

Vacances et familles, 
bien plus 
qu’un séjour

 Offrir de vraies vacances à ceux 
qui n’en ont pas les moyens, c’est 
la vocation de Vacances et Fa-
milles 17. « Mais pas seulement », 
ajoute François Faye, précisant 
les valeurs d’éducation populaire 
de l’association nationale et de 
ses relais locaux. « Les vacances 
sont un outil d’autonomie et d’in-
sertion. Nous accompagnons les 
familles avant, pendant et après 
le séjour ». Cela passe par une 
visite à l’Office du Tourisme de 
La Rochelle en juin, des ateliers 
“cuisine” ou “budget”.  

  Contact : 
f.faye@vacancesfamilles.org  
au 05 46 74 38 50

L’histoire  
des origines, l’origine 
de l’Histoire

Le Cercle généalogique de 
Saintonge organise les jour-
nées de la généalogie au hall 
Mendès-France les 21 et 22 mai 
prochains. 35 participants ont 
répondu à l’invitation. Ils vien-
dront de diverses régions où 
d’autres cercles généalogiques 
sont très actifs  et contribueront 
à l’animation de ce week-end 
aux côtés des Archives Dé-
partementales, du Service 
Historique de la Défense de 
Rochefort et de la Société d’Ar-
chéologie de Saintes. Plusieurs 
conférences sont proposées et 
une exposition de la collection 
de cartes postales “Saintes, il y 
a 100 ans” sera présentée. Des 
généalogistes locaux présente-
ront leurs études sur un nom de 
famille ainsi que des collections 
d’objets. 

  Entrée et parking gratuits. 
Contact : cgsaintonge17@sfr.fr et 
www.cgsaintonge.fr

©
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En brEFOn attend la “gatte”…
Journée de l’alose les 7 et 8 mai

Par Elian Monteiro

Pêche 
ludique 
et no-kill

Fondé en 1969, le Caméra-photo-club 
compte 80 adhérents, toujours actifs 
dans la réalisation de reportages vi-
déo ou photo, l’aide à la réalisation, 
la formation, le conseil aux débutants. 
« Nous sommes les témoins de ce qui 
se passe à Saintes » rappelle le pré-

sident Jean-Claude Pricart. La preuve 
par l’image, des crues de La Cha-
rente jusqu’à l’arrivée prochaine de 
la péniche restaurant. Le CPC, un lieu 
d’échange à retrouver sur camerapho-
tosaintes.over-blog.com.

Caméra-photo-club : témoigner, échanger
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En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 

cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

+

+

TEST AUDITIF1OFFERT(1)

ESSAI1GRATUIT
SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 
CE QU’IL VOUS FAUT !

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

UNE REMISE DE 

200 €
*

(2)    Essai personnalisé 
sans engagement

���Accessoires�d’aide 
à la communication
    Protections auditives  
sur mesure

2 ADRESSES 

À VOTRE SERVICE :

SAINTES
4 rue Pierre et Marie Curie

05 46 95 20 20

60 Cours National

05 46 74 68 75
www.solusons.fr

*200€ de remise sur l’achat d’une solution en stéréo d’un montant minimum de 2500€,
100€ de remise pour un équipement en mono d’un montant minimum de 1250€, remise non cumulable avec d’autres o�res ou partenariat santé ou O�re Oditio. O�re valable jusqu’au 30/06/2016. 

 Dans le domaine du développe-
ment économique, il nous faut être 
audacieux et ambitieux, et nous faire 
aider par l’Etat, la Région et le Dépar-
tement.

C’est en ce sens que la phase opéra-
tionnelle du projet de parc Centre-At-
lantique a été lancée en 2015 avec la 
commercialisation des terrains qui va 
débuter en 2016. Les 37 hectares dé-
diés aux entreprises de production fa-
voriseront l’implantation d’entreprises 
sur un espace situé entre les routes 
de Royan et de Rochefort, renforçant 
ainsi l’attractivité du bassin d’emploi. 
Ils permettront de répondre aux de-
mandes des investisseurs désireux de 
s’installer sur cette zone jugée particu-
lièrement attractive. 

Saintes doit renforcer son attractivité qui est une 
garantie d’avenir pour nos emplois et nos enfants.

 Monsieur Machon répète à l’envie 
qu’il gère Saintes en bon père de fa-
mille. Soit. C’est le moindre que l’on 
puisse attendre d’un maire ! Mais un 
rond point par ci, des candélabres par 
là , c’est un peu court. Ce que l’on at-
tend c’est une politique globale, co-
hérente, volontariste , tournée vers 
l’avenir. Quelle politique novatrice 
vis-à-vis des personnes âgées pour 
qui connait le prix mensuel d’une 
maison de retraite ? Quelle attention 
aux femmes seules, tout particulière-
ment les jeunes mères célibataires ? 
Quelle politique pour la jeunesse qui 
ne donne pas envie à nos enfants de 
quitter Saintes et ne plus y revenir ? 
Quid du développement durable, 
source de bien vivre, d’emplois et de 
retombées économiques, de santé 
publique ? RIEN
Ces deux ans de mandat traduisent une 
énorme tromperie. Celle d’un Jean-
Philippe Machon qui, du fait de sa si-
tuation professionnelle, allait arriver à 
Saintes avec son carnet d’adresses et 

En bon père de famille ?

Soutenir le développement écono-
mique et la création d’emplois, c’est 
imaginer des solutions nouvelles pour 
faciliter l’installation des créateurs et 
des porteurs de projet. Nous réflé-
chissons donc à l’opportunité d’une 
cité entrepreneuriale dont la vocation 
sera d’accueillir sur un même lieu tous 
les acteurs de la vie économique qui 
contribuent au développement de 
start-up et qui soutiennent les entre-
preneurs. Ainsi nous favoriserons la 
mise en place d’activités innovantes 
incluant des formations supérieures.

Soutenir le développement écono-
mique, c’est aussi mettre à la disposi-
tion des entreprises les technologies 
de demain. C’est pour cela que nous 
avons par exemple accueilli en 2015 

la première édition du Forum du Nu-
mérique destiné à faciliter la mise en 
relation des entreprises avec les opé-
rateurs du haut débit.

Audace et ambition : voilà ce qui doit 
également animer notre politique tou-
ristique. Avec son label de ville d’art et 
d’histoire, son patrimoine néolithique, 
gallo-romain et roman, le fleuve Cha-
rente, et la douceur de son cadre de 
vie, Saintes a de nombreux atouts 
à faire valoir. Notre ville doit devenir 
l’étape touristique incontournable 
pour tous ceux qui vont ou reviennent 
du Bordelais.

Les élus de la majorité.

faire venir des entreprises. En réalité, il 
n’y a ni entreprises ni projets, encore 
moins d’idées. Tout au plus une ges-
tion à la petite semaine.

Nous avons besoin d’une vraie poli-
tique pensée, organisée, coordonnée 
et fraternelle qui donne à tous l’envie 
de s’impliquer pour notre ville . Tout le 
contraire de ce que nous vivons.

Ayez de l’ambition et de l’imagination 
pour notre ville, monsieur Machon ou 
partez.

N’hésitez pas , écrivez nous :  
saintesopposition@gmail.com

Les élus de l’opposition.
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Jean Hailly

Jeannot, le centenaire

À 100 ans, celui que tout le monde 
appelle Jeannot, a bien la mémoire 
qui flanche un peu, mais ses plus 
beaux souvenirs sont intacts. Sa 
naissance, d’abord, le 12 avril 1916, 
à Déville-lès-Rouen, d’Alphonse 
et de Sarah. Pendant la seconde 
guerre mondiale, il est fait prison-
nier, envoyé à Andernach. Sa famille 
d’accueil le traite comme un fils : 
« Ils m’emmenaient visiter leur ré-
gion, alors qu’ils n’en avaient pas 
le droit… » Il est bientôt libéré car 
il est soutien de famille, mais il gar-
dera le contact avec ses « Allemands 
d’adoption ». En 1944, il épouse 
Henriette, alors qu’il est magasinier 
aux ateliers SNCF de Saintes. Tous 
deux habitent un petit appartement 
à la pension protestante Magistel, 
vers Saint-Eutrope. Ils auront quatre 
enfants : Danielle, Jean-Pierre, 
Martine et Jacques. Vers 1953, la 
famille emménage à deux pas des 
Arènes, dans une maison « Castor » 
construite avec l’aide d’amis1. Dans 
ce quartier calme et fleuri, les voisins 
sont tous des amis. « Mes voisins ? 
Impeccables ! », lance-t-il dans un 
éclat de rire. 

Jeannot cesse de travailler en jan-
vier 1972. Quarante-quatre ans de 
retraite, ça fait rêver… Quand on 
lui demande le secret de sa bonne 
santé et de sa longévité, il n’hésite 
pas : « Tous les jours du vin et je 
digère bien ! », avant d’enchaîner : 
« User de tout, n’abuser de rien ! » 
Le sport, aussi, on s’en doutait. De 
l’athlétisme dans ses jeunes années 
– « 400, 800 et 1 500 mètres » – et du 
vélo, toute sa vie. Du cyclo-tourisme 
sur l’île d’Oléron avec son gendre 
Alain, puis le Tourmalet, le Mont 
Ventoux… 

Le centenaire a une autre recette : 
la musique. « J’ai appris le violon. 
J’avais une cousine qui jouait du 
piano et on faisait des duos… » Il 
chante également depuis toujours, 
notamment au sein de la chorale 

 Le secret de la longévité du cheminot, c’est d’abord sa bonne humeur légendaire. Et puis le sport, le théâtre, 
le chant et le bon vin. Sa devise : « User de tout, n’abuser de rien », sauf de l’amitié. Bon anniversaire, Jean !

des cheminots. Un couple de voi-
sins, Paulette et Jean, révèle un 
autre talent : le théâtre. L’un de ses 
grands succès restera le clochard 
du sketche « La propreté » créé par 
Raymond Souplex et Jeanne Sourza. 
« Avec un de ses copains, confirme 
sa fille Martine, il allait faire le clown 
au Noël des enfants. » Aujourd’hui, 
Jean récite encore Le Cid ou Cy-
rano par tirades entières : « A moi, 
comte, deux mots !… Aux âmes 
bien nées… », etc., etc. Il ne se 
contente pas de déclamer des vers, 
il en écrit ! Comme ce poème sur la 
plus belle chose qui soit : « A trop 
parler d’amour, On peut être lassé, 
Permettez qu’en ce jour, Je vous 
parle d’amitié »…

Trois mots suffisent à Monique 
Gravat, ex-présidente du Club des 
cheminots retraités de Saintes, pour 
résumer Jean Hailly : « Un homme 
bien ».

(1) Les Castors sont un mouvement d’auto-
construction coopérative né après la guerre en 
France. Les « Castors Saintais » fonctionnaient 
comme une entreprise d’entraide, chaque 
membre consacrant de son temps libre à la réali-
sation de l’ensemble.

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

 Within a difficult context marked 
by a reduction in state funding, the 
town council has succeeded in re-
ducing its debt by 1 million euros in 
2015, thanks to careful management. 
This proactive policy will continue 
in 2016 with an expenditure control 
plan. The aim of this is to free up ex-
tra room for manoeuvre so as to give 
the town council the ability to invest 
more widely.
At the same time, the town council 
is keeping to its commitment of not 
increasing taxes and of exploring 
all avenues in order to stabilise the 
council’s accounts on a long-term 
basis.

19th science Day
 The 19th Science Day will take 

place from 10 to 15 May at Saintes 
Hall Mendès-France. This event is or-
ganised by Planète Sciences Atlan-
tique with the support of numerous 
partners, including Saintes Town 
Council.

 Work being carried out at Saintes’ La Providence residential care home for the 
dependent elderly (EHPAD) was finished in January. The home now has 27 extra 
bedrooms, of which 13 are allocated to residents suffering from Alzheimer’s or 
similar diseases.

Closure of the Avenue 
de Saintonge.
 The Avenue de Saintonge will be 

closed between the Carrefour des 
Pompiers and the Voiville rounda-
bout from 9 May to 15 June. This 
is to enable the the completion of 
work connected to the construction 
of the new layout of the Carrefour 
des Pompiers.

Completion of work at La Providence residential 
care home

The town council is staying on course
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Community life

Sports

Portrait

Culture

Tourism
Twinning highlights

 In 2016 Saintes Town Council is 
going to celebrate the anniversaries 
of its twinnings with Nivelles in 
Belgium and Cuevas in Spain.

‘They are swinging’. 
Ladies first

 On Saturday 28 May, for the third 
year, Saintes’ Louis Rouyer-Guillet 
Golf Club is organising the ‘Elles 
swinguent’ (They are swinging) 
day. In partnership with the Poitou-
Charentes Golf League, women 
and girls can take part, free of 
charge, in a friendly, introductory 
Discovery Day.

Jean Hailly

 The secret of the railway worker’s 
long life is first of all his legend-
ary good humour - and then sport, 
theatre, singing, and good wine. 

 For the first time, the choir of 
the Paul Bert primary school will 
be giving its annual concert on 20 
May in Saint Peter’s Cathedral.

Economy
Parc Atlantique, 
- dedicated to business
 Following the confirmation of its 

designation in 2014, work is going to 
begin on the ZAC Centre Atlantique 
business park.Several businesses will 
eventually be set up in an area of 
over 50 hectares.

Waiting for shad
 The shad has come back! On 

Saintes’ quaysides, anglers, both be-
ginners and the more experienced, 
are invited by the Fédération de 
Pêche anglers’ association to give it 
a fitting welcome... with rod and line.

His motto is ‘Make use of every-
thing, use nothing to excess’, ex-
cept friendship. Happy birthday, 
Jean!

At 100 years old, the memory of 
Jeannot, as everybody calls him, is 
failing a bit, but his dearest mem-
ories are as clear as ever. He was 
born to to Alphonse and Sarah on 
12 April 1916 in Déville-lès-Rouen.

He married Henriette in 1944 when 
he was a storeman at the railway 
workshops in Saintes. They had 4 
children : Danielle, Jean-Pierre, 
Martine, and Jacques.

Monique Gravat, the former presi-
dent of the Saintes retired railway 
workers club, only needs three 
words to sum up Jean Hailly: ‘a 
good man’.

The Paul-Bert Choir 
in Saint Peter’s 
Cathedral

The barge will soon be 
at the quayside
 The ‘L’Autre Sens’ barge-restaurant 

will be opening in late June.In the 
meantime, various council depart-
ments are getting the site ready for 
its arrival.
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43 route du golf - 17100 Fontcouverte

Elles swinguent !
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Journée découverte
pour les femmes 
avec la ligue 
Poitou-Charentes !

Initiation
gratuite

Samedi 28 mai 2016
Golf Louis-Rouyer-Guillet - 10h
Inscription jusqu’au 25 mai à midi 

au 05 46 74 27 61
golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr

SwingDame16.indd   2 07/04/16   16:32


