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A Saintes comme ailleurs, nous 
sommes nombreux à quitter tous les 

jours notre maison, où il y a un ordinateur et 
un téléphone, pour aller rejoindre notre bu-
reau et nous installer devant un autre ordinateur 
et un autre téléphone…

Ne serait-il pas logique de limiter nos déplace-
ments puisque nous avons les mêmes outils au 
bureau et à la maison ? C’est ce que permettra 
la cité entrepreneuriale, dont je soutiens la 
création, avec, entre autres, ses outils de vi-
sioconférences connectés au reste du monde.

Les économies d’énergie – un sujet inépui-
sable, à l’inverse des ressources dont nous 
disposons – sont le thème du dossier de ce 
mois. Un thème que j’ai toujours mis au cœur 
de mon engagement et de mon action. A n’en 
pas douter, Saintes demain sera intelligente, 
communicante et écologique. Trois dimen-
sions qui imprègnent déjà tous les projets que 
nous mettons en œuvre, pour le développe-
ment de notre ville, notre « smart city » !

Ces projets d’avenir ne nous font pas oublier 
que l’attractivité de Saintes et sa qualité de 
vie reposent sur l’animation et la valorisation 
de son patrimoine.

Ainsi, cet été, vous êtes venus en foule assister 
au spectacle « Saint-Eutrope sous les étoiles » 
organisé avec talent par le service culturel de la 
Ville. La déambulation entre l’amphithéâtre et la 
basilique, sur les pas des « anges échassiers » 
de la Cie Remue-Ménage restera un grand 
moment de beauté et de poésie ! Notre patri-
moine admirable mérite ce genre de mise en 
lumière exceptionnelle. Il mérite aussi les mille 
soins que nous lui prodiguons afin qu’il conti-
nue à traverser les siècles, à l’instar du Musée 
archéologique aujourd’hui fermé pour travaux. 

Merci aux artistes, merci aux services munici-
paux, merci aux Saintais !

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Technologie et culture
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1. VERRE DE L’AMITIÉ
L’apéritif a été offert par la Municipalité 
et servi par les élus.

2. VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Des rencontres chaleureuses entre le maire 
et les responsables des différentes 
associations.

3. NOUVEAUX ARRIVANTS
Un petit-déjeuner d’accueil organisé 
avec les élus, en l’honneur des nouveaux 
arrivants dans le cadre du Village des 
associations.

4. ASSOCIATIONS SAINTAISES
À l’occasion du Week-end des Saintais, 
le Village des associations a réuni cette 
année encore plus de 150 structures 
associatives.

5. ANIMATIONS AU PIQUE-NIQUE
De nombreuses animations gratuites 
– comme le manège à vélo – étaient 
proposées dans le cadre du « Pique-nique 
sympatik » organisé au jardin public.

6. DÉMONSTRATIONS
Le Village des associations est aussi 
l’occasion d’essayer les différentes activités 
proposées. 

Week-end des Saintais
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7 ET 8. DÉJEUNER SUR L’HERBE
Les familles saintaises ont pu profiter 
du beau temps pour pique-niquer sur 
la pelouse du jardin public.

9. ÉCHANGE ET CONVIVIALITÉ
Les élus se sont mobilisés afin de servir 
le traditionnel apéritif marquant l’ouverture 
du « Pique-nique sympatik ».

10. AFFLUENCE AU HALL
MENDÈS-FRANCE
Cette année encore le public a répondu 
présent au rendez-vous des associations 
saintaises. Démonstrations, échanges et 
partage ont été au programme tout au long 
de la journée.

11. BALADES À PONEYS
Parmi les animations proposées 
le dimanche, les balades à dos de poneys 
ont connu un vif succès !

12. COURSES DE VOITURES
À PÉDALES
À l’heure où certains chassent des Poke-
mon, il est heureux que d’autres s’amusent 
encore au volant de voitures à pédales.
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Vu les mois
derniers
à Saintes… 

1 ET 2. PORTES OUVERTES
À LA CASERNE
A l’occasion de leur journée portes ouvertes 
samedi 3 septembre dernier, les pompiers 
de Saintes ont accueilli le public pour des 
démonstrations et des animations. Les plus 
jeunes ont même pu grimper au volant 
des camions rouges et essayer le casque 
de leurs héros !

3. DEVOIR DE MÉMOIRE
À l’occasion du 72e anniversaire de la 
Libération de Saintes, passage de relais 

avec la jeune génération de portes 
drapeaux : Arnaud Desrante (15 ans) pour 
les Anciens Combattants de Saintes, 
entouré de Jean-Pierre Parade (porte- 
drapeau depuis 23 ans pour l’ordre national 
du Mérite) et Philippe Blanchard (porte- 
drapeau depuis 33 ans pour la Fédération 
nationale des Combattants Républicains). 

4. LIBÉRATION DE SAINTES
La commémoration du 72e anniversaire 
de la Libération de Saintes s’est tenue 
le 4 septembre à 10 h 30 au Monument 
de la Libération, cours Paul-Doumer.

5 ET 6. SAINT-EUTROPE SOUS
LES ÉTOILES
Les animations féeriques de « Saint-Eutrope 
sous les étoiles » ont émerveillé le public 
et mis en valeur deux sites majeurs 
de la ville de Saintes : l’Amphitéâtre 
et l’église Saint-Eutrope. Fanny Hervé, 
adjointe au maire en charge de la Culture 
et Monsieur le maire de Saintes étaient 
présents pour donner le coup d’envoi 
de cette magnifique soirée.
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7. COMMEDIA DELL’ARTE
Soirée Commedia Dell’Arte à l’Amphi-
théâtre le 29 juillet dernier, avec « George 
Dandin » de Molière par la compagnie 
des Passeurs.

8. TRIATHLON JEAN-MOINS
Organisé par le club de triathlon de Saintes, 
le Trophée Jean-Moins s’est déroulé le 
dimanche 11 septembre au jardin public. 
Il a réuni plus de 70 participants, jeunes 
et moins jeunes pratiquant le triathlon 
en loisir ou en compétition.

9. CHALLENGE INTER-ENTREPRISES
Organisé par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Charente- 
Maritime, le 6e Challenge inter-entreprises a 
rassemblé, le 15 septembre place Bassom-
pierre, des entreprises publiques et privées, 
des collectivités et des associations. 
Au programme : sport et convivialité.

10. COCONUT FESTIVAL
Du 8 au 11 septembre, dans le formidable 
écrin de l’abbaye aux Dames, le festival 
Coconut organisé par l’association Coconut 

Music a programmé 15 groupes d’univers 
différents, devant un public conquis 
(1 400 personnes).

11. NATIONAL DE PÉTANQUE
La compétition a réuni plusieurs centaines 
de passionnés de pétanque les 20 et 
21 août dernier.

12. COURSE DE CAISSES À SAVON
Une deuxième édition réussie cet été 
dans les rues de Saintes, pour l’association 
Scène ouverte et ses spectaculaires courses 
de caisses à savon !

7

9

11 12

10

8



 vo
tre m

ag
azine • n° 18 - O

ctob
re 2016

8

Actualités

Une femme sur huit risque de déve-
lopper un cancer du sein. Chaque 
année, le dépistage précoce permet 
de sauver des milliers de vies. Cette 
année, l’Association « Le Cancer du 
Sein, Parlons-en ! » lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation, voulue 
plus dynamique et dédramatisante. 
Objectifs : convaincre les femmes du 
rôle primordial du dépistage précoce 
et faire progresser la recherche.

De grands événements ont marqué 
les différentes campagnes d’Octobre 
rose ces dernières années. Depuis 
2014, la Tour Eiffel s’illumine de rose 
pour lancer de manière forte et sym-
bolique la mobilisation.
De nombreuses collectivités locales 
telle que la Ville de Saintes sou-
tiennent l’association en menant des 
actions d’informations sur le cancer 
du sein et le dépistage, l’entraide par 
le dialogue, l’écoute et le partage des 
expériences. Ainsi, Saintes illuminera 
en rose l’Arc de Germanicus. D’autres 
actions sont aussi menées. C’est le cas 
de l’événement « S’portez-vous bien » 

} Ce mois-ci, et pour la 23e année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein « Octobre 
rose », organisée par l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! », vous propose de lutter contre la maladie en 
vous informant et en dialoguant. À Saintes, plusieurs actions sont mises en place…

Octobre rose

Tous mobilisés pour lutter
contre le cancer du sein

soutenu par la Ville avec le centre 
hospitalier de Saintonge. Il s’agit d’une 
randonnée pédestre de 6 et 12 km or-
ganisée avec le comité départemental 
de randonnée pédestre 17.
Le rendez-vous est donné à 12 h 30 
sur la place Bassompierre le samedi 
1er octobre.

  Les inscriptions sont obligatoires par mail :
octobrerose2016@ch-saintonge.fr

Par ailleurs, une soirée cabaret est 
également organisée le samedi 
15 octobre à l’auditorium de la salle 
Saintonge, par l’association saintaise 
Les Enchanteuses.

  Renseignements : 
contact@les-enchanteuses.fr et 
www.les-enchanteuses.fr 
informations : Lucide 17 
1 bd Vladimir – 17100 Saintes 
05 46 90 17 22

Grâce à ces manifestations locales, 
de plus en plus de femmes ont accès 
à l’information et accroissent leurs 
chances d’éviter ainsi les lourdes 
conséquences de la maladie. 

Notez-le !

SEMAINE DU GOÛTDu 10 au 16 octobre Le cercle des restaurateurs de Saintonge propose de nombreuses animations, 
dégustations, ateliers et concours.Infos : www.ville-saintes.fr
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Du 3 au 8 octobre aura lieu la Semaine 
Bleue en Saintonge Romane. Ce ren-
dez-vous national est l’occasion d’or-
ganiser des événements pour créer 
des liens entre générations. Partout 
en France, des manifestations locales 
illustrent le thème retenu cette an-
née « À tout âge : faire société ». En 
Charente-Maritime, les Centres Lo-
caux d’Information et de Coordination 
(CLIC) et le Conseil départemental 
prennent part à la Semaine Bleue 
en proposant plusieurs animations. 
Dates à retenir pour Saintes :

Lundi 3 octobre
> Atelier informatique, EHPAD Recou-
vrance, de 10 heures à 11 h 30. Gratuit. 
Sur réservation au 05 46 93 13 75.
> Cinéma Atlantic Ciné, L’étudiante et 
Monsieur Henri à 14 heures Tarif : 4 €.
> Thé dansant, EHPAD « Ma Maison », 
à 14 h 30. Gratuit. Sur réservation au 
05 46 74 16 30.

Une expertise 
des arbres de la ville

 Des campagnes d’expertises 
sont menées chaque année sur 
l’ensemble du patrimoine arboré 
de la ville de Saintes qui compte 
près de 10 000 arbres. Depuis le 
printemps dernier, des capteurs 
ont ainsi été installés sur une quin-
zaine d’arbres du cours National 
et de l’avenue Gambetta. Un dis-
positif de surveillance permettant 
de mesurer les mouvements des 
arbres face aux rafales de vent. 
L’analyse de ces enregistrements 
permet d’évaluer la qualité de 
l’ancrage et la résistance mé-
canique des arbres, et ainsi de 
mener une gestion optimale du 
patrimoine arboré.

EN BREF

Intergénération

Semaine Bleue
en Saintonge Romane

30/09 2/10   Salon Talents de Femmes (Hall Mendès-France)
1/10   Compétition nationale de BMX (Bowl)
3-4-7-8/10   Semaine Bleue en Saintonge Romane
06/10   Forum « Réussis ta rentrée » (Hall Mendès-France)
17/10   Journée mondiale du refus de la misère
5/11   Journée handisport (Hall Mendès-France)
5-6/11   Portes ouvertes Association carnavalesque (La Récluse)
12-13/11   Bourse d’échange rétro (Hall Mendès-France)
13/11   Cross national (Stade Yvon-Chevalier)

A
G

E
N

D
A

> Conférence sur le thème « Les gé-
nérations ont-elles quelque chose à 
se transmettre ? », Maison des associa-
tions, de 18 heures à 19 h 30. Gratuit. 
Sur réservation au 05 46 97 54 94.

Mardi 4 octobre
> Cinéma Gallia Théâtre cinéma, In-
dian Palace à 14 heures Tarif : 3 €.

Vendredi 7 octobre
> Bowling inter structures, EHPAD/
USLD Aquitania avec l’association Boif-
fiers/Bellevue, au bowling de Saintes à 
15 heures.

Samedi 8 octobre :
> Concert de l’orchestre d’harmonie de 
la ville, Salle du Camélia, à 15 heures. 
Gratuit. 

  Plus d’infos sur www.semaine-bleue.org

05 46 92 24 24
www.autosur-saintes.com

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

12, rue de la Fauvette

SAINTES
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Certaines situations personnelles né-
cessitent des conseils et de l’accom-
pagnement : prise en charge des frais 
de santé, renseignements liés à des 
indemnités journalières, situations 
complexes… Partant de ce constat et 
pour permettre une prise en charge 
attentionnée des assurés, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie reçoit 
désormais les assurés sur rendez-vous 
à Saintes.

La prise de rendez-vous s’effectue très 
simplement en appelant le 36 46 (Ser-
vice 0,06 €/min + prix appel) du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 ; ou en 
agence auprès d’un technicien conseil 
de l’Assurance Maladie. Durant le mois 
de juin 2016, 177 assurés ont été reçus 
sur rendez-vous à l’agence de Saintes.

Un espace libre-service, composé 
d’une borne multiservices et de deux 
accès Internet, est à la disposition des 
assurés, durant les horaires d’ouver-
ture (Du lundi au vendredi de 9 h à 

17 h – sans interruption). Cet espace 
permet d’effectuer les démarches les 
plus courantes. Durant le mois de juin 
2016, 3 877 assurés ont été reçus dans 
l’espace libre-service, à l’agence de 
Saintes.

Depuis son compte Ameli, l’assuré 
accède à des services pratiques tels 
que : la consultation de ses rembour-
sements, l’échange de mails avec la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(avec réponse sous 48 heures), le té-
léchargement d’attestations de droit 
ou d’indemnités journalières, etc. Les 
services du compte Ameli sont éga-
lement disponibles sur smartphone. 
L’application propose notamment un 
affichage optimisé de l’attestation 
de Tiers Payant intégral ACS (Aide 
au paiement d’une Complémentaire 
Santé). D’autres documents seront 
ainsi dématérialisés et digitalisés pour 
s’adapter aux usages actuels des smart-
phones plébiscitant les « e-billets », les 
« e-tickets », les « e-démarches ». 

Assurance Maladie

La CPAM reçoit les assurés
sur rendez-vous

Cette manifestation s’adresse exclu-
sivement aux jeunes de 16 à 25 ans, 
non scolarisés à la rentrée 2016-2017.

Tous les jeunes non affectés sur les 
places vacantes en lycées à la ren-
trée, les jeunes suivis par les Missions 
locales ou inscrits à Pôle emploi sont 
potentiellement concernés.

Ceux qui n’ont pas de projet précis 
pourront être reçus individuellement 
par des conseillers (CIO, Missions 
locales, Pôle emploi) pour les aider à 
s’orienter. Les partenaires qui partici-
peront à ces forums leur proposeront 
des solutions concrètes et rapides : 
places vacantes dans les lycées et 
centres de formation par apprentis-
sage, offres d’emploi (alternance, 
contrats aidés…), missions en service 
civique, etc.

À Saintes, le forum se déroulera le 
6 octobre de 14 heures à 17 heures 
au Hall Mendès-France. 

Forum

« Réussis 
ta rentrée ! »

} Les assurés sont désormais reçus sur rendez-vous à l’agence de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie située 4 rue René-Cassin à Saintes.
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Electricité	  

	  TECHNICOL	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAINTONGE	  

6	  Bis	  avenue	  JF	  Kennedy	  
17100	  Saintes	  
05	  46	  93	  60	  00	  

technicol-‐saintonge@orange.fr	  

Venez découvrir notre 

salle d’exposition 

La Ville de Saintes a entamé une pro-
cédure de reprise de concessions per-
pétuelles en état d’abandon situées 
dans le cimetière Saint-Pallais. La liste 
des concessions proposées est affi-
chée aux portes des deux cimetières 
(Saint-Pallais et Saint-Vivien) ainsi qu’à 
la mairie. 

La Banque alimentaire de Cha-
rente-Maritime rassemble 45 béné-
voles et 12 salariés. Elle distribue plus 
de 2 000 tonnes de produits alimen-
taires par an au profit de 12 000 béné-
ficiaires. Les collectes sont organisées 
dans les grandes surfaces du départe-
ment deux fois par an. La prochaine 
aura lieu cet automne. Retrouvez les 
points de collecte près de chez vous 
sur www.banquealimentaire.org. 

Communiqué

Reprise 
de concessions

Banque alimentaire

Collecte
cet automne

Dans le cadre de la Journée mon-
diale du refus de la misère qui a lieu 
le 17 octobre, la mobilisation porte 
cette année sur le thème de la culture 
au sens le plus large, avec le thème : 
« Cultivons nos liens, partageons nos 
cultures ».

La culture à travers l’art avec un grand 
« A », mais aussi l’expression par la pra-
tique artistique et l’identité culturelle 
de chacun. 

  Plus d’infos sur : 
www.refuserlamisere.org/france 

Solidarité

Journée mondiale du refus
de la misère

Des individus se faisant passer pour 
des agents des services des eaux se 
présentent au domicile 
d’habitants, souvent des 
personnes âgées, pour 
procéder au relevé des 
compteurs. Cette visite 
est suivie par celle de faux policiers en 
civil disant enquêter sur les faux agents 
du service des eaux. Ils profitent de l’ef-
fet de surprise pour tenter de dérober 
des biens.
Quelques rappels de précautions élé-
mentaires à suivre :

> les relevés ou interventions des ser-
vices des eaux sont généralement 
précédés d’un avis de passage ; les 
agents interviennent seuls.

> les agents des services des eaux 
ont des cartes professionnelles, qu’ils 
doivent présenter à votre demande. 
Ils sont habillés de tenues marquées 
au nom des compagnies des eaux (la 
Rése à Saintes). Les forces de l’ordre 

Conseils et prévention

Restez vigilant 
face aux faux démarcheurs

(police nationale ou gendarmerie na-
tionale) sont la plupart du temps en 

uniforme lors de leurs 
interventions auprès des 
habitants. Ils présentent 
systématiquement leur 
carte professionnelle tri-

colore avec photographie (format carte 
de crédit).

> lors de la visite à votre domicile, ne 
laissez pas les personnes seules sans 
surveillance, accompagnez les partout.

> en cas de doute sur l’identité des 
personnes se présentant au domicile, 
appelez le 17 pour demander conseil 
ou vérification, avant de les faire entrer. 

Plus généralement, ne gardez pas de 
fortes sommes d’argent à votre domi-
cile et placez vos objets de valeur dans 
une pièce où vous ne recevez pas les 
visiteurs. Ne recevez pas de démar-
cheurs si vous êtes seul(e). 

En cas de doute, 
appelez le 17



Économies d’énergie :
Saintes smart city1 !

Face à l’augmentation inéluctable du coût des énergies, à l’épuisement annoncé 
des ressources fossiles et fissiles, à l’urgence climatique et aux multiples impacts 
environnementaux, les collectivités territoriales ont un rôle d’exemplarité à jouer. 
Ce dossier, qui fait le point sur les actions entreprises par la ville de Saintes et 
donne les clés pour agir, chacun à son niveau, est également l’occasion de mettre 
en lumière les économies d’éclairage public prévues par la municipalité. Avec 
un zoom sur la rénovation des bâtiments communaux qui s’animent désormais 
au rythme des chaudières en réseau, des économiseurs d’eau et des éclairages 
« LED », isolés par des doubles-vitrages et de la laine soufflée. Et notez qu’au 
soir du 8 octobre, les seules lumières qui auront droit de cité seront la lune et les 
étoiles, car tous les Saintais vont fêter le Jour de la nuit !

Par Charles Vincent
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Tout un chacun peut produire des né-
gawatts en faisant preuve de sobriété 
et d’efficacité énergétiques. La so-
briété énergétique (ou 
tout simplement éco-
nomique) consiste à 
réduire ses besoins en 
énergie en modifiant ses habitudes. En 
limitant par exemple la température 
de son habitation à 19 °C. L’efficacité 
énergétique, elle, consiste à réduire 
la consommation d’énergie des équi-
pements sans que l’utilisateur ait à 
changer ses pratiques. Par exemple, 
en améliorant l’isolation thermique 
de sa maison.

Il est aujourd’hui communément ad-
mis qu’en hiver, la température idéale 
des pièces à vivre est de 19 °C. C’est 
bon pour la santé (l’air est moins sec) 
et pour la facture de chauffage (un 
degré en moins = 7 % d’économies). 
Pour les frileux, rien de tel qu’une pe-
tite laine ! À la maison, pour faire des 
économies d’énergie substantielles, 
les astuces sont légion : ne pas lais-
ser des appareils électroniques en 

veille, éteindre son ordinateur le soir, 
renoncer à la climatisation au profit 
des stores pare-soleil et de la ventila-

tion nocturne, préférer 
les appareils méca-
niques (un bon vieux 
presse-agrumes de 

grand-mère en verre est aussi effi-
cace que son bruyant homologue 
électrique), éteindre la lumière dans 
les pièces non occupées, cuisiner au 
four à l’aide d’un caisson isotherme, 
réduire progressivement la tempé-
rature de l’eau sous la douche et y 
passer moins de temps…
Les acteurs publics et, en premier 
lieu, les collectivités occupent une 
place centrale pour relever le défi 
de la transition énergétique et éco-
logique. Outre qu’elles doivent 
montrer l’exemple (elles sont notam-
ment responsables d’environ 10 % de 
la consommation d’énergie de leur 
territoire), elles sont aussi les mieux 
placées pour mobiliser les citoyens et 
favoriser les changements de compor-
tement. Ensemble, faisons de Saintes 
une smart city1 exemplaire ! 

Économies d’énergie

Ensemble, multiplions
les négawatts !

} Notion inventée par l’écologiste américain Amory B. Lovins, le « négawatt » 
est l’unité de mesure par excellence des économies d’énergie.

Un degré en moins 
= 7 % d’économies.

Chiffres-clé2

1,4 million d’euros de dépenses d’énergie, 
dont :

900 000 euros en électricité (dont la 
moitié pour l’éclairage public).

400 000 euros en gaz.

100 000 euros en eau.

1. L’expression « ville intelligente », traduction de l’anglais smart city, désigne une ville utilisant les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) pour « améliorer » la qualité des services 
urbains ou encore réduire ses coûts.

2. Lire explications page suivante.

Photo satellite 
de la pollution

lumineuse de Saintes 
et son agglomération. 

AV
EX



Budget

Importants travaux d’économies d’énergie

Outre les achats groupés (gaz + élec-
tricité), qui permettent de diminuer 
les coûts, les services techniques de 
la Ville ont réalisé ou programmé 
toute une série de travaux destinés à 
améliorer la performance énergétique 
des bâtiments communaux :

• Économiseurs d’eau dans les gym-
nases et les écoles : 30 % d’économie.

• Parc de chaudières économes avec 
gestion technique centralisée en ré-
seau : 25 % d’économie.

• Éclairage à technologie LED au 
gymnase du Grand-Coudret (avec 
gestion intelligente via un automate) 
et à la médiathèque : 40 % d’éco-
nomie.

• Isolation thermique des écoles (laine 
soufflée dans les combles, rempla-
cement des menuiseries, doubles 
vitrages…).

Afin de dresser un carnet de santé de 
l’ensemble du patrimoine bâtiment 
de la commune (265 bâtiments), le 
SDI (schéma directeur immobilier) 
de la Ville a été lancé en cette fin 
d’année 2016. Ce schéma constitue 
à la fois un diagnostic de l’état du 
patrimoine et un outil d’aide à la déci-
sion qui facilitera la vision prospective 
des opérations à entreprendre : ces-
sions et démolitions ou amélioration 
de l’habitat en adéquation avec les 

besoins. Dans ce dernier cas, les bâ-
timents concernés seront soumis à un 
audit énergétique poussé. 

  À noter que la Ville facilite l’obtention 
d’aides à l’amélioration de l’habitat 
des particuliers, notamment 
des personnes âgées. 
Le site internet de la mairie consacre 
une page importante à ce sujet : http://
www.ville-saintes.fr/mes-demarches-en-
ligne/autres-demarches-administratives/
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} Pourquoi les économies d’énergie 
sont-elles une priorité pour 
la municipalité ?
C’est LA priorité de toutes les collec-
tivités depuis la prise de conscience 
globale qui ne s’est réellement déclen-

chée que ces toutes dernières années. 
On ne peut plus consommer comme 
on l’a tous fait pendant des décennies 
avec insouciance. L’avenir du monde 
entier n’est pas le modèle qu’on nous a 
vendu depuis un demi-siècle. Le princi-
pal problème, ce sont nos habitudes de 
comportement, très difficiles à modi-
fier car ce changement touche à notre 
confort. La bonne nouvelle, c’est que 
cette prise de conscience écologique 
nous fait également faire des économies. 
En baissant d’un degré le chauffage d’un 
gymnase, sur cinq ans la réduction de 
coût est considérable ! Pour la municipa-
lité, la réalité est prosaïque : c’est parce 

qu’on ne veut pas augmenter les impôts 
des Saintais et que les budgets sont en 
baisse qu’il nous faut être imaginatifs 
pour réaliser des économies. Ne plus 
consommer de la même façon fait partie 
des nouveaux principes que nous de-
vons aujourd’hui tous adopter. Éteindre 
la lumière et l’ordinateur en quittant le 
bureau le soir ou en allant déjeuner doit 
devenir aussi instinctif que de couper le 
robinet chez soi quand on se brosse les 
dents.
On n’a plus le choix : ne consommer 
que ce dont on a besoin doit devenir le 
précepte n° 1. À Saintes comme partout 
ailleurs sur la planète. 

Céline Viollet
Maire-adjointe chargée 

de la communication 
de la ville intelligente

Dossier

} Le budget « énergie » est le 
deuxième de la commune 
(lire « chiffres-clé »). C’est dire 
l’importance des efforts à consentir 
afin de dégager des économies.

La technique du soufflage a été utilisée pour renforcer l’isolation des combles dans les écoles (photo d’illustration).



Ressources

Éclairage public et eau potable : la Ville maîtrise

Un programme d’extinction partielle 
de l’éclairage public est actuellement 
en cours de discussion. Technique-
ment, l’opération consiste à installer 
190 horloges de coupure sur l’en-
semble des réseaux d’éclairage public, 
ainsi que 200 horloges supplémen-
taires destinées à maintenir éclairés les 
axes principaux. Plusieurs scenarii sont 
à l’étude. Jean-Pierre Roudier, adjoint 
en charge notamment de l’éclairage 
public, interviendra pour présenter ce 
projet lors des réunions de quartiers 
(cf. page suivante). Les économies gé-
nérées par cette opération pourraient 
atteindre à terme plusieurs dizaines 
de milliers d’euros par an. 

Consciente de ses responsabilités en 
matière d’environnement et de santé 

Créé en 2009, le « Jour de la Nuit » est une opération 
nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et 
à la protection de la biodiversité nocturne (www.jour-
delanuit.fr). Une réédition salutaire quand on sait que 
la situation ne cesse de s’aggraver : depuis 2008, le 
nombre de points lumineux en France est passé de 8,7 
à 11 millions ! Il s’agit non seulement de protéger de très 
nombreuses espèces utiles (comme les chauves-souris) 
mais aussi notre santé : la nuit, la lumière inhibe notre 
production de mélatonine, l’hormone du sommeil.
La Ville de Saintes ayant souhaité participer à cette ma-
nifestation, une extinction symbolique de l’éclairage 
public aura bien lieu dans la nuit du 8 octobre. L’occa-
sion de redécouvrir les étoiles. 

Le Parc Centre Atlantique met en œuvre dans sa concep-
tion et son aménagement les principes de durabilité, 
notamment la réduction de l’éclairage public : extinction 
des feux de 22 h 30 à 6 heures, éclairage par LED, lumi-
naires à détection, maintien dans l’obscurité de certaines 
franges du parc afin de préserver la vie nocturne de la 
faune… Des choix qui vont permettre de diviser par 10 
la consommation électrique (éclairage public) du parc et 
ses émissions de gaz à effet de serre.
Quant aux entreprises qui s’installent sur la zone, elles 
sont soumises à des règles d’implantation du bâti qui 
font la part belle à deux sources d’énergie renouvelable : 
l’architecture bioclimatique et les panneaux photovol-
taïques. 

publique, la ville de Saintes a aussi en-
gagé une démarche de certification 
ISO14001 et ISO50001 sur les services 

publics d’eau potable et d’assainisse-
ment, avec l’aide de ses exploitants 
Agur et Véolia. Le périmètre certifié 
inclut l’usine de production d’eau 
potable, la station d’épuration, les 
réseaux de distribution, les réservoirs, 

les postes de relevage et l’ensemble 
des activités inhérentes aux services.

Le service assainissement est déjà 
certifié ISO 14001 et ISO 50001. Le 
service eau potable, déjà certifié 
ISO 14001, attend sa certification 
ISO 50001 novembre 2016. « Pa-
rallèlement à cette démarche de 
certification, précise l’adjoint au 
maire Frédéric Neveu, le remplace-
ment des membranes d’ultrafiltration 
sur l’usine d’eau potable de la ville 
de Saintes engendre des économies 
d’énergie. En effet, le mode de fil-
tration choisi par la Ville nécessite 
moins de recirculation d’eau, et ainsi 
moins de dépense énergétique. Les 
économies réalisées pourront être 
bientôt mesurées. » 
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} À Saintes, la maîtrise de l’éclairage public est une source importante d’économies d’énergie. Et la gestion de l’eau 
potable un enjeu majeur de santé publique. Deux ressources vitales à préserver.

Éteignons les lumières
et rallumons les étoiles !

Le Parc Centre Atlantique 
aussi montre l’exemple

Les économies d’énergie 
potentiellement générées 

par cette opération 
représenteraient 

la consommation annuelle 
d’électricité 

de 39 ménages.
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Quartiers

Née en février 2013, l’association 
Eréqua’sol (« Ensemble pour une Ré-
gie des Quartiers Solidaire ») prône 
« l’insertion par et pour l’activité éco-
nomique » dans les quartiers de La 
Fenêtre, des Boiffiers, de Bellevue, 
du Vallon et de Saint-Sorlin. Les per-
sonnes recrutées à la Régie pour un 
travail en insertion sont « opérateurs 
de quartiers polyvalents ». Leur tâche 
au quotidien (entretien 
d’espaces verts, désher-
bage de trottoirs, ménage 
dans les communs d’im-
meubles), se double d’une 
mission de recréation de 
lien social et de médiation : ils in-
terviennent auprès des riverains et 
des habitants des quartiers, prônant 
le respect de l’environnement et du 
cadre de vie.

Côté bilan, Eréqua’sol peut se targuer 
d’avoir fait travailler en juillet, 23 sala-
riés en insertion, ce qui correspond 
à 19,4 « équivalents temps plein de 
salariés permanents ». « Comme 90 % 
des salariés de l’Association habitent 
sur Boiffiers ou Bellevue, dit la direc-
trice Danièle Lot, notre action injecte 
du pouvoir d’achat sur ces quartiers 
et permet à des personnes sans em-
ploi stable depuis longtemps de se 
professionnaliser et de retrouver un 

rythme de travail suffisant pour inté-
resser un employeur. » L’association 
suit en effet ses salariés au quotidien 
afin de leur permettre de trouver plus 
vite un emploi stable, leur assurant : 
« développement et validation de 
compétences transférables, travail sur 
les postures et la sécurité au travail, 
travail sur le projet professionnel, im-
mersions en entreprises, mise en place 

de formations… » De plus, 
le cercle est socialement 
vertueux : « Nous créons 
en même temps du lien 
social, du contact quoti-
dien, une spirale positive 

pour sortir de l’engrenage négatif de 
l’inaction et de l’isolement… »
Parmi les projets d’Erequa’sol : la 
création d’une laverie-repasserie 
de proximité : « L’équipement sera 
double, dit Gérard Desrente, élu du 
quartier de Bellevue et administra-
teur d’Erequa’sol : sans doute une 
laverie dans le centre commercial de 
Bellevue et un atelier de repassage et 
de couture dans celui des Boiffiers. 
Ce nouveau service apporté aux ha-
bitants contribuera à la dynamique 
économique des deux centres com-
merciaux. » 

  Renseignements : www.agglo-saintes.fr 
ou 05 46 92 35 05

} Les 17 salariés en insertion d’Erequa’sol ne sont que de passage : 
l’association les accompagne vers un emploi stable. Une activité 
économique qui se double d’une mission de lien social.

Eréqua’sol
Pour des emplois stables

Parmi les projets d’Erequa’sol : la création d’une laverie-repasserie à Bellevue et un atelier de repassage aux Boiffiers. 

23 salariés en 
insertion pour 

le mois de juillet.

Réunions 
de quartiers

} Quartier La Recluse
Lundi 3 octobre 18 h 30 - 20 h
Salle de la Récluse (n° 10)

} Quartier Saint-Sorlin
Jeudi 6 octobre 18 h - 19 h 30
Annexe Geoffroy-Martel (n° 11)

} Quartier Saint-Pierre/
Saint-Louis
Lundi 10 octobre 19 h - 20 h 15
Salle Saintonge n° 5

} Quartier La Grève
Mardi 11 octobre 18 h 30 - 20 h
Salle Gérard-Philipe (n° 3)

} Quartier Diconche/
Parc Atlantique/ 
Saintes-Ouest
Lundi 24 octobre 18 h 30 - 20 h
Salle du Camélia (n° 12)

} Quartier La Gare/Lormont
Jeudi 27 octobre 18 h 30 - 20 h
Salle Lumière (n° 6)

} Quartier Saint-Eutrope/
Les Ballandreaux
Lundi 7 novembre 18 h 30 - 20 h 
Salle du Camélia (n° 2)

} Quartier Boiffiers/Bellevue
Lundi 14 novembre 18 h - 19 h 30
Salle du Camélia (n° 4)

} Quartier La Guyarderie/
Bellivet
Jeudi 17 novembre 18 h 30 - 20 h
Salle le Pidou (n° 8)

} Quartier Saint-Vivien/
La Fenêtre/Prean
Lundi 21 novembre 18 h 30 - 20 h
Salle le Pidou (n° 1)

} Quartier Saint-Pallais
Lundi 28 novembre 18 h 30 - 20 h
Hall Mendès France (n° 9)

} Quartier Les Arènes /
Recouvrance 
Mardi 29 novembre 18 h - 19 h 30
Salle Le Pidou (n° 7)

RENDEZ-VOUS

Charles Vincent
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Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

EN BREF

Pont de Lormont

Lancement des études 2016-2017 pour 
la réhabilitation du Pont de Lormont.

Quai de la République

Mise en place de la barrière de sécu-
rité (bois) et du sol sur le passage rive 
gauche (sous le quai de la République 
en bord de Charente, entre la passerelle 
et le pont Palissy).

Rue Daniel-Massiou

Mise en service de la vidéo surveillance 
sur le site du CTM (centre technique 
municipal). Gestion interne et lecture 

des bandes enregistrées par le service 
informatique.

Rue Georges-Clemencau

Nettoyage et travaux de peinture sur la 
grille de la cour d’honneur de la mairie 
(la dernière intervention date de plus 
de quinze ans). Fin de la réparation des 
pavés de cette même cour.

Projet rond-point 
« Saintronic/Végas »

Avancement du projet des travaux sur le 
futur rond-point « Saintronic/Végas » se 
poursuit en collaboration avec le conseil 
départemental 17 (travaux envisagés en 
mai 2017).

Entretien 
des chaussées

} Cet été, du 19 au 26 août, plu-
sieurs interventions ponctuelles 
ont été réalisées par les services 
municipaux afin d’entretenir les 
chaussées de la ville. Une dou-
zaine de rues ont été concernées 
sur l’ensemble de la commune.
Du 22 au 31 août le revêtement 
général des chaussées a égale-
ment été entretenu :
chemin de la Trapelle, chemin de 
la Prairie (côté Maine Saint-Sor-
lin), chemin du Pré des feuilles 
(en partie : Les Pins/Diconche), 
rue des Pinauds, rue et chemin 
des Terres de Beaulieu.

Boulevard 
de Recouvrance

}  Le début des travaux de ré-
fection complète du boulevard 
débutera la seconde quinzaine 
du mois d’octobre.

RENAULT à SAINTES - 137 COURS PAUL DOUMER - 05 46 92 35 35 - groupe-michel.com

REMPLACEMENT DE PARE-BRISEREMPLACEMENT DE PARE-BRISE
FRANCHISE OFFERTE*

Plus d’excuse pour
ne pas payer l’addition.

* O�re applicable du 15 juillet au 31 décembre 2016, réservée aux particuliers sur tous les véhicules RENAULT et DACIA (hors véhicules de * O�re applicable du 15 juillet au 31 décembre 2016, réservée aux particuliers sur tous les véhicules RENAULT et DACIA (hors véhicules de 
PTAC > à 3,5 t) dans le réseau Renault participant (liste disponible sur www.renault.fr). O�re valable pour le remplacement d’un pare-brise. PTAC > à 3,5 t) dans le réseau Renault participant (liste disponible sur www.renault.fr). O�re valable pour le remplacement d’un pare-brise. 
Montant du remboursement maximum de la franchise plafonné à 100 €.

ET LE RÉSEAU D’AGENTS PARTICIPANTS
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Ça fleure bon les premières vacances, 
comme sur des images de Doisneau, 
les années 50 et celles qui suivirent. 
Les nappes à carreaux, les chaises et 
le beau bar en formica annoncent la 
couleur : on va se trouver bien, là ! Car 
ça sent bon la soupe aussi. Soupes 
d’ici et soupes inspirées de voyages.

Julie Gardon a visité l’Asie et comme 
Yaën Sourd était maraîcher bio… 
« Nous avons mêlé nos passions et 
nos métiers » disent-ils. Au-delà de 
la vie qui les unit, ils étaient voués à 
se retrouver dans ce projet de bar à 
soupes joliment nommé « Aux congés 
payés », une enseigne qui donne un 
peu le ton.

Une clientèle locale 
séduite et fidélisée.

Ils ont créé et ouvert l’établissement 
au 22 rue de l’Arc de Triomphe en avril 
et depuis ont apporté leur note à ce 
secteur de la ville, séduit et fidélisé une 
clientèle locale, principalement des 
commerces et bureaux voisins. Mais le 
décor et l’intention ne sont rien sans 
le contenu des assiettes et l’excellence 
du goût. La soupe est au centre du 
repas. Tartes, tartines, salades leur 

font escorte. Ce jour-là d’août, reflet 
d’une carte renouvelée deux fois par 
semaine au gré du marché, c’était 
soupe patate douce, carottes, lait de 
coco ou soupe indienne aux épices. 
Tout en produits frais, bio ou de proxi-
mité. Quant au prix : comptez 12 euros 
en moyenne. 

  Infos : www.facebook.com/auxcongespayes

} Un bar à soupes a ouvert ses portes en avril dernier dans la rue de l’Arc 
de Triomphe. Son nom : « Aux congés payés ». Tout un programme…

Economie

Elian Monteiro

S’installer 
au Centre Atlantique

} 37 ha dédié au développement 
économique au Nord des Cô-
teaux entre les routes de Roche-
fort et St-Georges ! Depuis plus 
de 2 ans, le service Aménage-
ment de la CdA travaille au projet 
d’installer des activités de pro-
duction (70 % de l’espace dispo-
nible) et des commerces d’équi-
pement de la maison. N’ayant pas 
vocation à accueillir de petites 
surfaces mais de grandes en-
seignes (2 000 m² minimum pour 
les commerces et jusqu’à 3 ha 
en production), cette nouvelle 
zone sera complémentaire aux 
activités du centre-ville.
Sa commercialisation est en 
cours. Un comité spécifique a 
été créé par la communauté d’ag-
glomération pour examiner les 
dossiers d’implantation et veiller 
ainsi à la cohérence du projet et à 
la protection des commerces du 
centre-ville.

Business Game Compit

} Le jeudi 24 novembre prochain 
à la salle Mendès-France aura 
lieu le Business Game Compit. 
Il s’agit du seul business game 
européen d’entreprise visant à 
simuler les améliorations de com-
pétitivité, de création de valeur, 
le management des ressources 
externes et des risques. La com-
pétition propose trois trophées 
récompensant le meilleur score, 
la meilleure gestion des risques 
et le prix de l’audace. Une confé-
rence se tiendra également sur 
le thème « Innovation et perfor-
mance, perspectives et enjeux 
pour demain », par le professeur 
Richard Calvi.

  Renseignements et inscriptions : 
www.weezevent.com/compit 
ha17@rochefort.cci.fr 
05 45 32 63 39

NOUVEAU

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

Saintes - Saintonge

Service public oblige !

PRÉVOYANCE

OBSÈQUES

Une écoute, un soutien, un service www. p fpub li ques . f r

Nouveau

Par ici la bonne soupe !

Yaën Sourd et Julie Gardon,
les gérants du bar à soupes
« Aux congés payés ».



Sites et musées

Succès remarquable
des animations

Pour les musées et monuments fran-
çais, 2015 restera comme une année 
difficile. Même les poids lourds du 
secteur accusent une baisse de fré-
quentation : – 6,4 % au Louvre, – 10 % 
au Centre Pompidou, – 4 % au château 
de Versailles, – 7 % au Quai Branly… 
Notre ville en revanche 
a su tirer son épingle du 
jeu en proposant des 
animations de qualité 
pour attirer les visiteurs 
et soutenir l’activité commerciale et 
hôtelière du centre-ville. Le foison-
nement et la qualité des expositions 
temporaires et d’autres événements 
ont mis son patrimoine sous le feu des 
projecteurs. « La programmation que 
nous avons mise en place à partir de 
2007, confirme-t-on au service cultu-
rel de la mairie, nous a valu plusieurs 
milliers de visiteurs en plus par an. » 

À titre d’exemple, si l’amphithéâtre 
gallo-romain a attiré cet été un public 
relativement nombreux, c’est notam-
ment grâce à deux manifestations :
> Les Journées Nationales de l’Ar-
chéologie (week-end des 17, 18 et 

} En 2015-2016, les musées et monuments de Saintes ont proposé 
des animations de qualité qui ont attiré les visiteurs en masse.

19 juin) ont attiré aux arènes 2 803 
personnes. Au niveau national, l’évé-
nement « JNA » a rassemblé 142 000 
visiteurs répartis sur 497 communes 
engagées, soit une moyenne de 285 
visiteurs par commune. À Saintes, la 
fréquentation correspond à 10 fois la 

moyenne nationale.

> Les soirées Com-
media dell’arte (29 et 
30 juillet), avec la pièce 

Georges Dandin de Molière, par la Cie 
Les Passeurs. Bilan : 700 spectateurs 
sur les gradins.
Mention particulière pour le succès 
de l’animation « Les Gaulois d’Esse », 
les 18 et 19 juin (1 159 personnes), et 
surtout de « Saint-Eutrope sous les 
étoiles », le 12 août. Cette déambu-
lation entre l’amphithéâtre et Saint-
Eutrope (étape du Chemin de Com-
postelle classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco) a offert deux moments 
magiques : le lever de la lune au-des-
sus des arènes, puis le show féerique 
de la Cie Remue-Ménage sur le parvis 
de la basilique. Résultat : une affluence 
record de plus de 2 000 personnes. 
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La fête foraine 
s’installe à Saintes

 Du samedi 8 octobre au dimanche 
13 novembre, la fête foraine 
prend ses quartiers au Parc des 
Expositions de Saintes, pour le plus 
grand bonheur des petits mais aussi 
des grands. Au programme : ma-
nèges, auto scooter, train fantôme, 
palais des glaces, tire ficelle, loterie, 
chenille, pêche aux canards… Et 
bien sûr les incontournables crêpes 
et barbes à papa pour les plus 
gourmands !

  Entrée libre et gratuite. 
Manèges payants.

Charles Vincent

Tourisme

10 fois la moyenne 
nationale à Saintes !

« Saint-Eutrope sous les étoiles », 
une déambulation féerique 
par la Cie Remue-Ménage.
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Sports
À LA CARTE

L’Union Sportive Saintes Basket-Ball 
est l’un des plus anciens clubs saintais. 
« Créé en 1931 par des cheminots, 
nous avions fêté nos 80 ans d’existence 
en 2011. Nous avons donc 85 ans 
aujourd’hui ! », se félicite Christophe 
Blot, président du club depuis six ans.

Un club dynamique avec 205 membres 
et 14 équipes, toutes catégories 
confondues, installé au complexe 
sportif Yvon Chevalier. Un club qui 
malgré son faible budget, 59 000 eu-
ros dont 7 500 euros de subvention 
municipale, sait rebondir. D’ailleurs 
l’excellente saison de l’équipe pre-
mière en est l’exemple parfait.

En effet, avec 21 matchs remportés 
sur 22, c’est logiquement que l’US 
Saintes Basket-Ball retrouve, après 
sa descente en division inférieure la 
saison dernière, la pré-Nationale 3.

L’an dernier, le club a pu grâce à ses 
partenaires, embaucher son premier 
salarié, Sébastien Sobanski. « C’est 
un vrai plus dans notre organisation. 
Cela permet aussi pour les licenciés 
comme les parents d’avoir toujours un 
interlocuteur présent et disponible », 
commente Christophe Blot.

Et pour continuer à progresser, une 
section U20 (moins de 20 ans) vient 
d’être créée pour cette saison 2016-
2017. « L’objectif est que cette équipe 
serve de vivier à notre équipe pre-
mière car je pense que pour une ville 
de la taille de Saintes, nous avons la 
possibilité à terme de se hisser en Na-
tionale 3. »
Un beau challenge en perspective 
qui a de quoi satisfaire les plusieurs 
centaines de spectateurs présents à 
chaque rencontre au gymnase Yvon 
Chevalier. 

} L’équipe première de l’US Saintes Basket retrouve cette année 
la pré-Nationale 3, un an seulement après sa descente, avec la ferme 
intention d’y rester.

Basket

En route pour la pré-Nationale 3

Prescrimouv’ 
Saintes commune 
pilote

} Prescrimouv’ est un dispositif de 
prescription d’activité physique 
et sportive, porté par l’Agence 
Régionale de Santé, la Direc-
tion Régionale de la Jeunesse 
des Sports et la Région Nou-
velle-Aquitaine. Il est conduit si-
multanément sur 3 territoires : la 
région de Châteauneuf-sur-Cha-
rente, l’agglomération de Saintes 
et le Grand Poitiers. Le projet vise 
notamment à favoriser l’accès à 
la pratique régulière d’activités 
physiques à un public inactif, et 
à rassembler autour d’un projet 
de prévention de la santé des 
professionnels médicaux et pa-
ramédicaux et des professionnels 
de l’activité physique et sportive 
adaptée.

  Toutes les infos sur 
www.prescrimouv.fr

Journée handisport

} Le comité départemental han-
disport de Charente-Maritime 
organise la Journée départe-
mentale handisport à Saintes, 
salle Mendès-France, le samedi 
5 novembre. Au programme : 
échange, convivialité et démons-
trations sportives.

  Infos : http://cdhandisport17. 
over-blog.com/ 

Armand Victoire
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Culture

Musée archéologique

Importants travaux
à la salle lapidaire

Hell’Oween Festival 
les 28 et 29 octobre

} Le Hell’Oween Festival est un 
festival musical basé autour des 
musiques metal, se déroulant 
le week-end de la Toussaint 
au Théâtre Geoffroy Martel à 
Saintes à partir de 20 h. Il est 
avant tout une occasion de se 
retrouver autour d’une même 
passion : la musique. Le festi-
val propose chaque année de-
puis 2010 un panel de groupes 
éclectiques de manière à ce que 
tout le monde puisse y trouver 
son compte dans le registre du 
metal au sens large. Au pro-
gramme cette année : Regarde 
les hommes tomber, In other 
climes, Hürlement, Mithridatic 
et Artery (le vendredi) ; Phazm, 
Gorod, Arcania, Drakwald et 
Mobütu (le samedi).

  Plus d’information sur 
www.helloweenfestival.com

Les Balades 
de Saint-Jacques

} Les 8 et 9 octobre, la CdA en 
partenariat avec les villes de 
Saint-Jean d’Angély et Saintes, 
organisent la première édition 
des Balades de Saint-Jacques. Le 
temps d’un week-end, deux ran-
données permettent aux partici-
pants de découvrir le patrimoine 
et les lieux préservés du chemin 
de Saint-Jacques de Compos-
telle. Des visites, des animations, 
des intermèdes artistiques et des 
repas fermiers sont proposés 
pendant ces deux jours.

  Bulletin d’inscription et d’information 
sur www.agglo-saintes.fr

Après avoir identifié plusieurs « dé-
sordres » sur le bâtiment – d’anciens 
abattoirs du XIXe siècle – qui abrite 
la collection lapidaire du Musée ar-
chéologique, les services municipaux 
ont dû le fermer au public, le temps 
de mener à bien les travaux de ré-
novation. Voici une synthèse des 
conclusions du diagnostic :

> Déjointoiement des moellons 
(principalement sur les maçonneries 
intérieures en partie haute et derrière 
les collections), d’où un risque d’ins-
tabilité. Il faudra restaurer l’ensemble 
des joints à l’aide d’un mortier de 
chaux.
> Alvéolisation des pierres de tailles 
sur les parties extérieures, due à un 
défaut de conception et d’étanchéité, 
la façade sud étant la plus touchée. Il 
est indispensable de changer plusieurs 
moellons et de reprendre les appuis 
de baies.
> Mauvais état de la couverture avec 
infiltrations ayant endommagé les bois 
de charpente. La toiture nécessite un 
remaniement très important : élimina-
tion des mousses, pierres à changer 

et nombreux éléments de charpente 
à remplacer.
> Risque de rupture important au 
niveau des appuis de chevrons sur les 
pierres de rive en bordure de toiture. 
Tout l’équilibre est à reprendre avec de 
nouvelles potences de soutien.
> Concernant les collections elles-
mêmes, les scellements métalliques 
présentent un état de corrosion avan-
cé ayant fait éclater les pierres. Une 
grande partie d’entre eux devront 
tous être remplacés par des tiges inox 
chimiquement scellées.

Compte tenu de l’importance du 
chantier, la date de réouverture au 
public est, à ce jour, incertaine. « Après 
la venue du conservateur du C2RMF1 
en juillet, précise Isabelle Oberson, 
responsable du service culturel de la 
ville, nous attendons le compte-ren-
du de l’expertise du ministère de la 
Culture qui nous permettra d’envisa-
ger les suites à donner au traitement 
du bâtiment et des collections. » 

Charles Vincent

1. Centre de recherche et de restauration des 
musées de France.

} La salle lapidaire du Musée archéologique est actuellement fermée 
au public pour cause de travaux. Une rénovation indispensable pour 
une collection exceptionnelle et son superbe écrin. 
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Des cartophiles, bédéphiles, dis-
cophiles, philatélistes marcophiles, 
fabophiles, placomusophiles, icono-
mécanophiles, lécythiophiles, ludo-
philes, numismates et peut-être des 
nanomaniaques (allez donc savoir)… 
tous collectionneurs seront les 8 et 
9 octobre au Parc des expos avec 
cartes postales, BD, vinyls, timbres et 
marques des postes, plaque de muse-
let de champagne, appareils photos, 
flacons de parfum, jouets, pièces de 
monnaie – et nains de jardins, mais ce 
n’est pas certain !

50 exposants (certains fidèles depuis 
la première édition) sont accueillis par 
l’Amicale philatélique et cartophile 
saintaise dont le président Jean-Pierre 
Mauret (avec son épouse trésorière) 
peut s’enorgueillir de la 32e édition. 
Laquelle – conviviale à souhait, c’est 
une marque de fabrique – affiche 
complet sur les 200 mètres linéaires 
répartis du hall d’entrée à la salle de 
spectacle, avec un espace réservé 
aux échanges de capsules de cham-
pagne. Car M. Mauret, en philatéliste 

EN BREF

de longue date, ne manque de re-
marquer que, si le timbre est moins 
couru qu’autrefois, la capsule, elle, fait 
le bonheur des nouveaux collection-
neurs. « La placomusophilie est très en 
vogue depuis un moment et elle s’est 
structurée en clubs. La philatélie est 
retombée mais le philatéliste averti se 
dirige maintenant vers la marcophilie ». 
C’est le cas de Jean-Pierre Mauret qui 
s’intéresse aux cartes et aux marques 
postales d’avant le timbre. « La carto-
philie est très intéressante, remarque-
t-il, parce que la carte porte tout sur 
elle : l’image d’une époque, le timbre, 
la calligraphie, et la petite histoire par-
fois dans la grande. » Ce segment-là 
sera d’ailleurs majoritaire sur cette 32e 
bourse où sont attendus près de 1 500 
visiteurs, collectionneurs ou simples 
curieux. En cherchant bien, peut-être 
trouveront-ils un cassanuxphile ou un 
métoaérosagophile... 

  Bourse des collectionneurs 
samedi et dimanche, 9 h-18 h. 
Restauration sur place. Renseignements 
au 05 46 93 23 09 ou 06 61 95 49 19.

} Rendez-vous populaire et de spécialistes, la bourse des collectionneurs 
est une occasion offerte d’échanger, de trouver la pièce manquante ou de voir 
des collections et objets exceptionnels… Elle aura lieu les 8 et 9 octobre 
au hall Mendès-France.

Rendez-vous

32e bourse 
des collectionneurs de Saintes

Elian Monteiro

Une aventure unique 
entre voyants 
et non-voyants !

} Le lundi 26 septembre a mar-
qué le lancement de la deuxième 
édition de l’événement « Chemin 
en duo », organisé par l’associa-
tion Valentin Haüy avec le soutien 
de Malakoff Médéric. Par cette 
action, l’association souhaite no-
tamment promouvoir l’autono-
mie des personnes déficientes 
visuelles. Cet événement à la 
fois sportif et convivial consiste 
à réaliser une grande marche 
solidaire de 120 kilomètres sur 
le chemin de Compostelle, allant 
de Poitiers à Saintes, en passant 
par dix autres villes étapes. En 
tout, près de 120 participants, 
dont 20 accompagnateurs, sont 
réunis pour cette marche aty-
pique qui se déroule sur 6 jours. 
Saintes, ville d’arrivée, accueillera 
les participants le 1er octobre.

Association carnavalesque 
Portes ouvertes 
les 5 et 6 novembre 

} Dans le cadre de la 57e édi-
tion du traditionnel carnaval de 
Saintes, les bénévoles de l’as-
sociation carnavalesque de la 
Saint-Sylvestre dévoileront une 
partie de leurs réalisations à l’oc-
casion de leurs journées portes 
ouvertes qui auront lieu les 5 et 
6 novembre de 9 h à 19 h à la 
salle de la Récluse, 58 rue Rabe-
lais à Saintes.

Bourse aux oiseaux

}  La prochaine édition de la 
bourse aux oiseaux vivants or-
ganisée par le club ornitholo-
gique saintongeais aura lieu le 
dimanche 9 octobre au hall Men-
dès-France toute la journée.

Vie associative

Chaque année, la bourse des collectionneurs organisée au hall Mendès-France attire un public de passionnés. 

des collectionneurs de Saintes

Notez-le !
TEAM UNICEF WORLD RUNCourse caritative le 9 octobre 

10 km pour les enfants partout dans le monde.Inscrivez-vous sur :www.teamunicefworldrun.org
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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.

} Nous avons entendu sur les ondes 
nationales qu’à partir du 8 août 2016, 
les ressources renouvelables de la 
planète pour cette année ont été 
consommées. C’est le Jour du Dé-
passement. En 1970, ce jour était le 
23 décembre… nul besoin d’en écrire 
davantage sur la nécessité de mieux 
consommer et l’obligation de moins 
consommer !
En charge de la gestion de la Ville de 
Saintes pour vous, chaque jour notre 
préoccupation est de nous assurer 
que l’argent de la collectivité, de nos 

impôts, est utilement dépensé. C’est 
dans ce cadre que nous avons conduit 
le projet de maitrise de l’éclairage 
public. Le budget 2016 nous a permis 
de nous doter des moyens nécessaires. 
Nous pouvons désormais le mettre en 
œuvre parce que, plus qu’une source 
d’économies budgétaires (encore que 
cet aspect ne soit pas à négliger), 
c’est surtout le moyen de préserver 
notre planète et notre environnement 
immédiat.
La nuit, la lumière est une source de 
pollution. Elle affecte les humains aussi 

bien que la faune et la flore. Mais c’est 
la pollution la plus facile à limiter car il 
suffit de n’éclairer qu’au moment où le 
plus grand nombre en a besoin.
Après de nombreuses communes, 
villes et villages, c’est ce que nous 
nous proposons de faire à Saintes. 
C’est pour cela que les réunions de 
quartiers de cet automne seront en 
partie consacrées à ce sujet.
Venez découvrir notre projet !

Les élus de la majorité

Tribunes libres

La maitrise de nos consommations énergétiques, 
un enjeu durable !

} Fidèle à son habitude, notre maire et 
sa majorité sont aux abonnés absents. 
Aucune réunion depuis juin, pendant 
trois mois : un quart de l’année ! Au-
cune information sur la restructuration 
des écoles de la ville. Pas plus que sur 
le démantèlement programmé du site 
Saint-Louis, sans projet cohérent, ni 
innovant pour la vie de Saintes, malgré 
notre question posée le 15/12/2015 
au conseil municipal et restée, elle 
aussi, sans réponse à ce jour. Aucun 
soutien non plus pour le service public 
hospitalier, employeur majeur de notre 

cité, ni pour le maintien à domicile de 
nos anciens. Et le plan de circulation ? 
Toujours au point mort ! Silence assour-
dissant sur les relations ville-CdA, sur 
la mutualisation défunte et ses consé-
quences financières catastrophiques 
pour les Saintais. Tout se traite en 
secret dans le bureau du maire. Même 
les dates des conseils municipaux nous 
sont communiquées tardivement, 
quand elles ne sont pas changées à 
la dernière minute. Notre expression 
est limitée ici à 1 500 signes. Dans un 
prochain numéro, nous présenterons 

nos actions. Les élus d’opposition ré-
affirment leur disponibilité à travailler 
les dossiers, comme ils en ont pris 
l’engagement devant les électeurs. Ils 
sont plus que jamais unis et motivés 
pour défendre les intérêts des Saintais, 
car c’est bien beau de terminer les 
projets déjà engagés par les prédé-
cesseurs, mais c’est mieux d’avoir une 
vision d’avenir pour notre ville, nous 
l’attendons toujours…
 

Les élus de l’opposition

Maire aux abonnés absents !

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

   Essai personnalisé 
sans engagement

   Accessoires d’aide 
à la communication

    Protections auditives  
sur mesure
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TEST AUDITIF1OFFERT(1)

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES. STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 

CE QU’IL VOUS FAUT !

UNE REMISE DE 

200 €
*ESSAI1GRATUIT

SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

(2)+ +

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
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Rencontre

Le 17 août 2016 à 20 h 22, sur 
France 3, en direct des JO de Rio. 
Juste avant le départ du quart de 
finale, les commentateurs sont ly-
riques. « C’est le pilote le plus ra-
pide du monde sur la piste… C’est 
l’homme peut-être de ces jeux 
olympiques ! » Joris Daudet, comme 
d’autres « grands favoris » tricolores 
– Lacourt, Agnel, Monfils, Yohann 
Diniz, Pierre-Ambroise Bosse… – est 
promis à la médaille d’or, à grands 
renforts de cocoricos. N’a-t-il pas 
signé le meilleur temps des qualifi-
cations ?… Quelques secondes plus 
tard, c’est la chute, brutale. Un os du 
coude brisé. Un rêve qui s’envole.

Heureusement, la course manquée 
d’un jour n’efface pas un palmarès 
exceptionnel. La page Wikipédia qui 
lui est consacrée est éloquente. Ex-
traits : « Chez les juniors dans la caté-
gorie cruisers, il remporte deux titres 
de champion du monde de BMX 
en 2008 à Taiyuan en Chine et en 
2009 à Adélaïde en Australie… En 
2011, il devient le premier français 
à remporter le classement général 
de la Coupe du monde de BMX. Il 
est sélectionné pour représenter la 
France aux JO de 2012 (éliminé en 
demi-finale)… En 2016, il devient 
pour la deuxième fois champion du 
monde de BMX… Qualifié pour les 
J.O. de Rio, il remporte le tour chro-
nométré en qualifications… »

Wikipédia ne dit pas que c’est à 
Saintes que tout a commencé. Que 
c’est son père Ketty, ex-champion 
de France d’enduro 250, qui lui a 
inoculé le virus en l’emmenant faire 
du VTT sur la piste bicross du BMX-
Club. Ici, à l’école saintaise, sont 
ses racines, même s’il n’a pas tardé 

à évoluer sous d’autres cieux, no-
tamment à Saint-Jean-d’Angély, où 
Jean-Christophe Tricard (quadruple 
champion du monde de BMX) lui 
a enseigné le haut niveau, puis au 
Stade bordelais… Ses premiers tours 
de roues, Franck Busserolle, le pré-
sident du BMX Club Saintais, s’en 
souvient encore : « Tout petit, il avait 
déjà une aisance et une souplesse 
naturelles, il se tenait sur son vélo 
de façon innée… C’est rare ! Ce qui 
a déclenché sa passion, c’est qu’il 
s’est tout de suite entraîné avec 
les grands… Aujourd’hui, il a beau 
tutoyer les sommets, il est resté 
simple, très gentil… C’est une fierté 
pour nous ! »

Joris s’alignera-t-il aux Jeux de Tokyo 
en 2020 ? «  Il faudra qu’il reste le 
meilleur jusque-là, dit son père. 
Mais derrière, ça pousse, et il aura 
29 ans… » En attendant, il se donne 
à 100% dans le championnat très 
relevé des Etats-Unis, aux côtés des 
meilleurs pilotes du monde. On se 
plaît à penser que là-bas, à Irvine, en 
Californie, aux côtés de son épouse 
Teagan (également championne de 
BMX), il reste attaché à sa Saintonge 
natale. Là où il s’est forgé un ca-
ractère, sur les bancs de l’école de 
Bussac, du collège René Caillié, du 
lycée Palissy… Là où tous ceux qui 
l’ont mis en selle égrènent inlassa-
blement ses victoires. 

JORIS DAUDET

Racines de champion du monde
Charles Vincent

} Le multiple champion 
du monde de BMX est tombé 
aux J.O. de Rio. Il s’est relevé et 
continue de se donner à 100 %. Il 
vit en Californie mais ses racines 
sont à Saintes. Un sujet de fierté 
pour ceux qui l’ont élevé. 

Aujourd’hui, il a beau tutoyer les sommets,
il est resté simple, très gentil…
C’est une fierté pour nous !

D
R
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Par David Charrier et Alain Paillou

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

Episode 18
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Semaine Bleue 
en Saintonge 
(Blue Week in the 
Saintes region)
 The ‘Semaine Bleue en Saintonge 

Romane’ (Blue Week in the Saintes re-
gion) takes place from 3 to 8 October. 
During this national event, activities 
which aim to build links between gen-
erations are organised.

 Saintes Town Council has a packed international programme in store for you 
to celebrate 14 July in fitting fashion. Processions, folk groups, concerts, dances, 
musical fireworks... and lots of other surprises to discover on the day itself!

News

Let’s all take action against breast cancer!

 Faced with the inexorable increase 
in energy costs, with the predicted 
exhaustion of fossil fuels and the de-
pletion of fissile resources, and with 
global warming and its multiple en-
vironmental impacts, local authorities 
have got to set an example. This re-
port, which reviews the actions un-
dertaken by Saintes Town Council 
and provides ideas that everyone can 
make use of in their own way, is also 
the opportunity to highlight the mea-
sures that have been planned by the 
Town Council in order to reduce the 
cost of public lighting.

Saving energy: Saintes is setting a good example
Report

 This month, for the 23rd year running in France, the ‘Octobre Rose’ (Pink Oc-
tober) campaign against breast cancer, organised by the Le Cancer du Sein, Par-
lons-en ! (Let’s talk about breast cancer!) association, is aiming to fight the disease 
by providing information and promoting discussion about it. Several activities 
have been organised in Saintes.
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Portrait

Joris Daudet
A world champion’s roots

32nd Saintes 
Collectors Fair

 The multiple BMX world champion fell at the Rio Olympic Games, but he 
got up, and continued to give 100%. He lives in California, but his roots are in 
Saintes. A source of pride for his family and friends.

 During 2015-2016, Saintes’ museums and monuments have not escaped 
the nationwide decline in the number of tourists visiting them. This has been 
compensated for by the organisation of high-quality events which have attracted 
crowds of visitors.

 The Saintes Collectors Fair is 
popular with both the general public 
and specialists. It is an occasion where 
you can exchange objects, find the 
missing piece, or see some very 
special collections and items. It takes 
place on 8 and 9 October at the Hall 
Mendès-France.

 Something new! Last April a soup 
bar opened in the Rue de l’Arc de 
Triomphe. Its name is ‘Aux Congés 
Payés’ (At the Paid Holidays).

Economy
A soup bar 
in Saintes

Tourism
Visitor numbers at places of interest 
and museums

Community life




