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Le dossier de ce numéro est cher à mon 
cœur de Saintais… et de Maire qui n’a 

pas oublié son engagement de soutenir et 
d’accompagner les commerçants du centre-ville 
dans la promotion de leurs activités. 

Tout en veillant au juste équilibre entre zones 
périphériques, centres commerciaux et 
commerce de proximité, il est essentiel que 
Saintes conserve un centre-ville attractif qui 
rayonne au-delà de l’agglomération. Depuis 
2014, la Ville a multiplié les animations ainsi que 
les manifestations commerciales tout au long 
de l’année, créé un comité de pilotage avec 
les associations de commerçants, réalisé un 
diagnostic des besoins, repris en main la maîtrise 
des zones artisanales… Enfin, après avoir 
constaté que plusieurs locaux commerciaux 
affichaient tristement rideau fermé sur de 
longues périodes, la majorité municipale a 
voté la mise en place d’une taxe sur les friches 
commerciales afin d’inciter les propriétaires à 
proposer à nouveau leurs biens à la location avec 
des niveaux de loyer raisonnable. Toutes ces 
mesures sont destinées à revitaliser le centre-
ville, à le rendre plus attractif en développant et 
en pérennisant son activité. 

Plus généralement, pour être attractive notre 
ville doit également séduire notamment par le 
bon état de sa voirie. C’est ainsi que l’une de 
ses artères les plus fréquentées - le boulevard 
de Recouvrance  - fait l’objet, depuis la mi-
octobre, d’une réfection complète. Passées 
les nuisances occasionnées par les travaux, 
riverains et visiteurs ne pourront que s’en 
réjouir. Je ne doute pas que leur satisfaction 
sera à la hauteur de celle constatée depuis 
l’achèvement du rond-point des pompiers. Une 
vraie réussite, pour laquelle je remercie tous les 
acteurs concernés sans oublier le Département 
pour son soutien financier !

Autre source d’attractivité : le déploiement du 
très haut débit que l’opérateur Orange met 
en œuvre de 2016 à 2020. Cette nouvelle 
technologie va permettre aux habitants et 
aux entreprises de profiter d’un réseau de 
communications encore plus rapide, encore 
plus confortable.

Et puisqu’il est ici question de rayonnement, 
un dernier mot sur la « Véloroute Voie Verte » 
qui, en 2018, traversera le cœur de notre cité 
en empruntant les berges de la Charente. Ce 
sera là un nouvel itinéraire cyclable offert aux 
touristes et aux Saintais, pour une qualité de 
ville toujours plus attractive.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Agir pour une ville toujours plus attractive
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sans pesticide, sans ogm toute l’année en liberté 
dans de grandes prairies BIO.

Pour les FÊTES
COMMANDEZ
dès maintenant
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1. SALON DE L’HABITAT ET DU JARDIN
Du 23 au 25 septembre, le Parc des expositions de Saintes s’est entièrement transformé pour mettre à l’honneur l’habitat sous toutes 
ses formes : construction, menuiserie, isolation, décoration, etc. Cette année encore, le jardin a été mis en valeur avec notamment la 
participation du service Espaces verts de la Ville. Les visiteurs et les élus saintais ont pu apprécier les stands des 120 exposants présents et 
les différents aménagements proposés. 

1
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2 ET 3. OCTOBRE ROSE
Comme l’an passé, la Ville de Saintes 
s’est mise aux couleurs d’” Octobre Rose ”, 
initiative de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein. L’arc de Germanicus s’est 
éclairé de rose depuis le 30 septembre.  
Une manifestation sportive et une soirée 
cabaret ont également été programmées 
les 1er et 15 octobre. A noter, cette photo 
a été “likée” près de 400 fois sur la page 
Facebook de la Ville “ Saintes.fr ”.

 

4. CONFÉDÉRATION DES 
COMMERÇANTS DE FRANCE
La CDF a fêté ses 110 ans le 22 septembre 
dernier au siège de la MACIF à Paris. De 
nombreux intervenants se sont succédés 
à la tribune et autour des tables rondes, 
parmi lesquels le Maire de Saintes ainsi 
que l’ex-ministre Emmanuel Macron.

5 ET 6. JOURNÉES DU PATRIMOINE
Lors des Journées européennes du 
Patrimoine qui se sont déroulées les 16, 17  
et 18 septembre, le public a pu participer 
aux différentes visites guidées de l’Hôtel 
de Ville (photo 5) ou encore du Tribunal de 
Saintes (photo 6).
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7. SERVICE ESPACES VERTS
A l’occasion du Salon de l’habitat et 
du jardin de Saintes, les visiteurs ont 
notamment pu découvrir la création 
originale du service Espaces verts de la 
Ville. 

8. AFFLUENCE AU SALON DE 
L’HABITAT
Près de 6 000 personnes ont participé cette 
année au Salon de l’habitat et du jardin.

9. CROSS ARENA
Le 24 septembre dernier à l’Amphithéâtre 
avait lieu le Cross Arena. Une 
manifestation sportive atypique de deux 
heures, encadrée par des entraîneurs 
diplômés d’État, proposant à une centaine 
de participants d’essayer le “ bodybarre ” 
(cours collectif visant à renforcer et à 
sculpter l’ensemble du corps) et des 
parcours de “ crosstraining ” (entraînement 
physique regroupant des exercices dans 
différentes disciplines.)

10. GOLF : TROPHÉE DE LA VILLE
Un week-end entier dédié au golf avec la 
journée portes ouvertes du Golf Rouyer-
Guillet le samedi 10 septembre, suivie 
le lendemain du Trophée de la Ville de 
Saintes.
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11 ET 12. SALON TALENTS DE 
FEMMES
L’association Soroptimist organisait du 30 
septembre au 2 octobre au hall Mendès-
France la 4e édition du salon Talents de 
femmes.  Au programme : des femmes 
de talents tout au long des allées, des 
ateliers, expos-ventes et démonstrations.

13. SEMAINE BLEUE
Du 3 au 8 octobre, dans le cadre de la 
Semaine bleue, de nombreuses animations 
permettant de renforcer le lien entre les 
générations étaient organisées (atelier 
informatique, conférence-débat, bowling, 
projections de films, concerts...) comme ici 
à l’EHPAD Ma Maison.

14. FORUM « REUSSIS TA RENTREE »  
Les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, 
étaient invités à participer au forum 
Réussis ta rentrée le 6 octobre au hall 
Mendès-France. Cette initiative permet de 
les aider à trouver une place vacante en 
lycées, des formations, des stages ou de 
répondre à des offres d’emplois.

15. BOURSE DES 
COLLECTIONNEURS
La 32e bourse des collectionneurs de 
Saintes a attiré cette année encore de 
nombreux passionnés, amateurs ou 
spécialistes d’objets en tous genres. Plus 
d’une cinquantaine d’exposants étaient 
présents.

16. CHEMIN EN DUO
L’aventure unique et solidaire “Chemin en 
duo” organisée par l’association Valentin 
Haüy qui oeuvre pour l’autonomie des 
personnes déficientes visuelles, a pris fin à 
Saintes le 1er octobre dernier. Près de 120 
participants, voyants et non-voyants, ont 
marché ensemble pendant six jours depuis 
Poitiers. 
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Actualités

La loi impose la mise en place des 
repères de crues dans les secteurs 
exposés aux inondations pour maté-
rialiser et pérenniser l’information des 
niveaux atteints par les plus hautes 
eaux connues. Les repères de crues 
ont vocation, en entretenant une mé-
moire « matérielle » des crues histo-
riques, à sensibiliser la population au 
risque d’inondation et à faciliter la re-
présentation spatiale du phénomène.
A Saintes, les repères historiques 
existants ont été recensés (marques 
gravées et/ou plaques en fonte). 
Parmi eux, seuls quatre sont des re-
pères officiels (plaques en fonte place 
Saint-Sorlin, sous le pont de la voie 
ferrée de la route des Gonds, le pont 
de l’avenue de Saintonge, et le pont 
Palissy). De nouveaux repères vont 
être posés dans les sites particuliè-
rement exposés et bien visibles du 
grand public.
Ainsi, en partenariat avec l’EPTB 
Fleuve Charente, la Ville de Saintes va 
procéder à la pose de sept nouveaux 
repères de crues. Le choix du site 
d’implantation doit répondre à plu-
sieurs critères : fréquence et ampleur 
des inondations, fréquentation du 
site, visibilité (implantation prioritaire 
dans les espaces publics).

} Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), l’Institution Interdépartementale 
pour l’aménagement du fleuve Charente et ses affluents (EPTB Charente) et la Ville de Saintes ont signé une 
convention de partenariat pour l’établissement de repères de crues sur la commune de Saintes.

Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Pose de repères de crues

A Saintes, les sites équipés des nou-
veaux repères sont les suivants :
- Maison de la Pêche (69 quai des 
Roches) 
- Marché Saint-Pierre côté quai Ver-
dun (repère + panneau d’information 
prévu en novembre) 
- Musée d’archéologie (2 rue Gautier) 
- Epicerie solidaire (9 rue Eugène-Fro-
mentin)

- Trois sites concernent des postes 
transformateurs EDF : boulevard Guil-
let-Maillet / place Gustave-Fort ; rue 
René-Cassin / jardin public ; quai de 
l’Yser / square du 30e BCP.

Selon le site, le repère est position-
né entre 90 cm et 207 cm au-dessus 
du sol. Le modèle du repère de crue 
des plus hautes eaux connues est un 
disque de 15 cm de diamètre et de 3 
cm d’épaisseur constitué de pierre de 
lave émaillée, dont le poids est d’en-
viron 1,3 kg.  
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On sait ce qu’est une fin d’année à 
Saintes. Une Saint-Sylvestre sur son 
31 avec des chars, groupes, bandas et 
spectacles de rue : un grand carnaval 
avant l’heure. La ville doit tout cela 
à l’association Carnavalesque et à 
son président David Bariteau aidé 
d’une petite quinzaine de bénévoles. 
Un peu plus serait d’ailleurs idéal… 
C’est l’une des raisons qui motive le 
week-end portes ouvertes des 5 et 
6 novembre au local de La Récluse. 
Trouver quelques bras bénévoles et 
surtout gagner le nerf de la guerre : 
les subsides nécessaires à boucler 
le budget de la cavalcade 2016 et la 
fabrication de 5 des 14 chars du défilé, 

Une aide régionale 
pour le captage de 
Lucérat

 La commission permanente du 
Conseil Régional Nouvelle-Aqui-
taine a décidé d’accorder une 
aide de 16 900 € dans le cadre 
du programme Re-Sources « Ani-
mation et programme d’actions 
2016 du bassin d’alimentation de 
captage de Lucérat ». Ce montant 
se décompose d’une part en une 
subvention révisable de 5 500 € 
sur une dépense de 55 000 € HT 
pour l’animation 2016, et d’autre 
part en une subvention révisable 
de 11 400 € sur une dépense de 
114 000 € HT pour le programme 
d’actions 2016. Cette aide s’ap-
plique aux dépenses réalisées à 
partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 
31 décembre 2016.  

EN BREF

Les chars se dévoilent

Portes ouvertes, 5 et 6 novembre

5/11   Journée handisport (Hall Mendès-France)
5-6/11   Portes ouvertes Association carnavalesque (La Récluse)
11/11   Commémoration de l’Armistice 1918 (Square Foch)
12-13/11   21e Bourse d’échanges rétro (Hall Mendès-France)
13/11   71e cross de l’US Saintes Athlétisme (Yvon-Chevalier)
20/11   Concert Les Voies d’Eole (Chapelle de la Providence)
24/11   Business Game Compit (Hall Mendès-France)
26-27/11   Concours de tir en salle (Yvon-Chevalier)
2/12   Trophée des sports (Hall Mendès-France)

AG
EN

DA

avec cette année, en tête, une unité 
entièrement « made in Saintes » sur le 
thème du réchauffement climatique.

L’atelier de fabrication sera ouvert au 
public, invité à admirer les chars et 
à se restaurer sur place pendant les 
deux journées. Il pourra aussi profiter 
du bar très amicalement tenu par une 
délégation de Nivelles. Et il y a fort à 
parier que la bière y sera exclusivement 
belge ! Un coup de main fort 
sympathique de la ville jumelle. 

  Renseignement sur :
       « Nuit de la Saint Sylvestre à Saintes »

} L’association Carnavalesque ouvre ses portes au public les 5 et 6 novembre 
prochains au local de La Récluse. L’occasion de découvrir quelques-uns des chars 
qui défileront le soir du réveillon.

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

Elian Monteiro
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Actualités

Le Maire a remercié chaleureusement 
Claude Chiron pour les actions 
nombreuses et le travail important 
qu’elle a accompli depuis 2014. Jean-
Philippe Machon a salué sa fidélité, 
sa loyauté, son engagement constant 
de citoyenne au service des autres et 

son action comme élue de la Ville de 
Saintes.

A partir d’avril 2014, elle a initié 
et œuvré en vue de la conclusion 
du contrat local de santé qui vient 
seulement d’aboutir. C’est elle 
également qui a pris en charge la 
mise en place du Plan canicule, porté 
le projet « Octobre Rose », en faveur 
du dépistage du cancer du sein.

Comme élue et Saintaise, elle a ap-
porté son concours à de nombreuses 
associations : « Étoile-Clowns » pour 
les enfants à l’hôpital, « Autisme en 
Charente-Maritime » pour sa journée 
mondiale de l’autisme, « Bouger sur 
Ordonnance » pour la pratique du 
sport, « France Alzheimer », « La Ligue 
nationale contre le cancer », …

Par ailleurs, le Maire a remercié 
Isabelle Pichard-Chauché et Jérôme 
Baron, également démissionnaires du 
Conseil municipal pour leur travail au 
service des Saintais. Ils ont été rem-
placés par Josette Groleau et Serge 
Maupouet.  

Vie de la cité

Remerciements à Claude Chiron
}  Lors du Conseil municipal du 27 septembre, le Maire Jean-Philippe 
Machon a pris acte de la démission pour raisons personnelles de Madame 
Claude Chiron, élue en charge de la Santé,  et a souhaité la bienvenue à 
Monsieur Aziz Bachour.

21e bourse d’échanges 
rétro 

} Le Club Saintongeais de Véhi-
cules d’Epoque (CSVE) organise 
à l’espace Mendès-France les 12 
et 13 novembre la 21e bourse 
d’échanges rétro. L’occasion 
pour tous les passionnés de vé-
hicules anciens de se rencontrer 
pour échanger autour des autos, 
motos, pièces détachées et docu-
mentation. Ouvert à tous. Entrée 
gratuite. Buvette et restauration 
sur place. 

  Renseignements sur www.csve17.club, 
par mail csve17@gmail.com et auprès 
de François Grégoire au 06 80 12 35 77.

EN BREF

}   L’Etat lance une campagne de 
sensibilisation contre l’adoption 
d’animaux issus de pays affectés par 
la rage et rappelle les démarches 
à effectuer avant de voyager avec 
son animal. 
Alors que la France est indemne de 
rage, des cas sont régulièrement dé-
tectés chez des carnivores domes-
tiques importés de pays où sévit la 
maladie. La campagne « Gare à la 
rage », qui s’adresse aux détenteurs 
d’animaux de compagnie mais aus-
si à tous les voyageurs, rappelle les 
risques liés à cette maladie et que 

certaines démarches doivent être ef-
fectuées avant de partir à l’étranger.

Avant votre voyage :
- Respectez la réglementation : elle 
est là pour vous protéger et le pro-
téger,
- prenez contact avec votre vétéri-
naire 4 mois avant votre départ,
- votre animal doit être identifié, 

- n’oubliez pas son passeport :
les vaccins de votre animal doivent 
être à jour. Une prise de sang est né-
cessaire pour les pays à risque.

Pendant votre voyage :
- Ne touchez aucun animal errant,
- ne ramenez pas d’animal d’un pays 
à risque,`
- un animal ramené illégalement 
peut être infecté et vous contami-
ner,
- si vous vous faites mordre, griffer, 
lécher sur une plaie, contactez un 
médecin,
- à votre retour : présentez votre ani-
mal aux autorités de contrôle. 

 Infos : www.garealarage.fr    

Campagne de sensibilisation : gare à la rage

Claude Chiron
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2020 à chaque foyer saintais et aux en-
treprises d’être éligibles à la fibre op-
tique avec un débit internet très per-
formant pouvant aller de 100 Mbits/s 
à 1 Gigabit/s ! L’opérateur pourra 
ainsi répondre à tous les besoins de 
connexion et à des usages multiples 
tels que la télévision dite « haute dé-
finition ». En effet, la fibre optique est 
un réseau 100% indépendant du ré-
seau téléphonique, de l’ADSL et du 
câble. Elle est installée jusque dans 
votre logement. Vous profitez ainsi 
d’une connexion optimale, sans perte 
de qualité. Par exemple, lorsqu’un 
téléchargement prend 4 minutes avec 

Fibre optique très haut débit

Saintes à l’avant-garde !

l’ADSL, la durée n’est que de 8 
secondes avec la fibre !  

La Ville a validé l’implantation d’ar-
moires techniques sur la voie pu-
blique en rationnalisant les coûts et en 
utilisant les structures existantes. Une 
opération nécessitant quelques tra-
vaux, mais qui reste indispensable au 
déploiement de ce  nouveau réseau 
très haut débit piloté par la Commu-
nauté d’agglomération.

Afin d’être régulièrement informé de 
l’éligibilité de son domicile, chaque 
habitant et entreprise peut se rendre 
sur www.reseaux.orange.fr  

}  Dans le cadre de son plan de déploiement national du très haut 
débit, l’opérateur Orange place la Ville de Saintes à l’avant-garde de 
cette nouvelle technologie. Laquelle va permettre aux habitants et aux 
entreprises de profiter d’un réseau plus rapide et plus confortable.

Trophée des sports 
2016

} La soirée du trophée des 
sports organisée par la Ville 
de Saintes se tiendra le ven-
dredi 2 décembre au Hall Men-
dès-France. Cette manifestation 
récompense les sportifs et bé-
névoles les plus méritants de 
l’année. Tous les sports saintais 
sont représentés et différentes 
catégories sont mises à l’honneur, 
telles que « équipe », « espoir in-
dividuel », « dirigeant de club », 
« handisport », « rayonnement des 
couleurs saintaises », etc. 

Les gares comme  
espaces collaboratifs

}  L’appel à projets « Open 
gare » se poursuit jusqu’au 
30 novembre 2016. La SNCF 
ouvre dans 34 gares de la 
région Nouvelle-Aquitaine 
des espaces vacants au 
service de projets portés par 
des acteurs locaux. La gare 
de Saintes est concernée par 
cette initiative.
SNCF Gares & Connexions or-
ganise un appel à projets pour 
identifier, auprès des opéra-
teurs de tiers-lieux (espace de 
coworking, centre d’affaires, 
fablab, etc.), des propositions 
d’aménagements et d’anima-
tion des espaces vacants situés 
dans 34 gares de voyageurs 
de la région Nouvelle-Aqui-
taine. En Charente-Maritime, les 
gares de Saintes, Saint-Savinien, 
Saint-Jean-d’Angély et Rochefort 
sont concernées par le projet. 
Les projets sont à déposer 
jusqu’au 30 novembre 2016. 

 Infos et liste des gares concernées 
      sur : http://alpc.opengare.com  

EN BREF

} Précision à propos des écono-
mies d’énergie annoncées dans 
le numéro d’octobre : « La facture 
annuelle de l’éclairage public à 
Saintes s’élève à 410  000 €. Après 
avoir négocié des achats groupés 
avec le CCAS et la CdA, la facture 
a légèrement diminué. Pour pour-

suivre nos efforts vertueux, la Mu-
nicipalité étudie un programme de 
réduction partielle de l’éclairage 
public. C’est ce qui sera discuté 
lors des douze réunions de quar-
tiers qui se tiennent actuellement. 
Une décision sera prise en 2017 »  
indique Jean-Pierre Roudier. 

Vers une diminution du coût de l’éclairage public



Un centre-ville attractif !

Conserver un centre-ville attractif et qui rayonne même au-delà de l’agglomération, 
donner l’envie aux habitants et aux visiteurs de venir en centre-ville, ce sont 
clairement les objectifs dans lesquels s’est lancée la nouvelle équipe municipale 
dès son arrivée en 2014. Multiplication des manifestations tout au long de 
l’année, création d’un comité de pilotage avec les associations de commerçants, 
diagnostic des besoins, maîtrise des zones commerciales en périphérie ou encore 
mise en place d’une taxe sur les friches commerciales. Voilà autant de mesures 
qui doivent permettre de pérenniser et même de développer le commerce de 
proximité  dans le centre-ville de Saintes. Une politique volontariste sur tous les 
fronts et qui touchera aussi l’habitat, le stationnement, les sens de circulation et 
les aménagements urbains.

Par Armand Victoire

Dossier
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Une décision courageuse et presque 
unique. Les locaux commerciaux 
inoccupés depuis au moins deux ans 
se verront infliger d’une taxe dont le 
taux représentera 10% de la valeur lo-
cative cadastrale du bien, la première 
année. Des taux qui passeront à 15 et 
20% pour les deux années suivantes. 
Un prélèvement qui d’ailleurs prendra 
en compte les locaux qui ne sont pas 
occupés, indépen-
damment de la volon-
té du propriétaire ou 
suite à un contentieux 
ou à un redressement 
judiciaire. Une taxe 
qui verra le jour en 2017.
Loin de vouloir stigmatiser les pro-
priétaires de locaux commerciaux, 
l’idée est au contraire de les inciter à 
louer leurs biens. « Le problème est 
que certains propriétaires n’habitent 
pas Saintes, ils sont donc déconnec-
tés de la réalité entre leur désir et 
la réalité de ce qu’il est possible de 
payer comme loyer », commente Gé-
rard Desrente, Adjoint en charge de 
l’Économie.
Si contrairement à d’autres villes de 
même taille, le centre-ville de Saintes 
est relativement épargné, on y dé-
nombre néanmoins plusieurs locaux 
commerciaux au rideau fermé. Pour-
tant, de l’aveu même des commer-
çants, il y a de la demande. « Régu-
lièrement des personnes viennent me 
voir afin de prendre des renseigne-

ments sur tel ou tel emplacement, 
commente Gérard Marchais, com-
merçant et président de l’Union des 
commerçants du centre piétonnier   
(UCCP). Le problème, ce n’est pas la 
demande, c’est le prix des loyers. » 
Faible superficie des commerces (sou-
vent inférieure à 300 m2), difficulté à 
obtenir un prêt auprès des banques, 
prix élevé des loyers fixés par les pro-

priétaires, défaut de 
mise aux normes pour 
l’accessibilité aux han-
dicaps sont autant de 
problématiques aux-
quelles doivent faire 

face les futurs commerçants.
Loin de laisser cette situation perdu-
rer, l’équipe municipale a décidé de 
prendre ce dossier à bras le corps 
en prenant une mesure forte lors du 
conseil municipal du 27 septembre.
« L’idée est clairement séduisante. Elle 
est incitative. Certes, cette décision 
ne va pas tout révolutionner mais il y 
a une volonté évidente », commente 
pour sa part Claude Le Berre, pré-
sident de l’association de commer-
çants Saintes-Shopping.
« Depuis notre arrivée, nous sommes 
vigilants afin de trouver le bon équi-
libre entre les zones périphériques, 
avec les centres commerciaux, et le 
commerce de proximité de centre-
ville », ajoute Gérard Desrente. Pour 
preuve, l’ouverture régulière de com-
merces en centre-ville. 

Taxe sur les friches commerciales

Eradiquer les locaux vides
} En septembre dernier, la majorité municipale a voté la mise en place d’une 
taxe sur les friches commerciales. L’objectif affiché est de faciliter l’ouverture 
de commerces dans le centre-ville.

L’idée n’est pas de 
sanctionner mais de 

favoriser.

Chiffres-clé

800 
120 000 

160
le nombre de commerces de 
proximité uniquement situés 
dans le secteur piétonnier. Ils 
sont environ 500 en centre-ville.

commerces, d’une superficie de 
moins de 300 m2 sont recensés 
à Saintes.

Il s’agit du nombre d’habitants 
concerné par la zone de 
chalandise des commerces de 
Saintes.



Fédérer

Municipalité et commerçants, main dans la main
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} Quels moyens la Ville met-elle en 
œuvre  pour soutenir le dynamisme 
commercial du centre-ville de Saintes ?
Nous avons trois moyens pour lutter 
contre la désertification du centre 
ville. D’abord, depuis notre arrivée en 
2014, nous avons limité l’implantation 
de nouveaux commerces dans les 
zones périphériques et notamment 
stoppé tous les projets de galeries 
commerciales comme celui de la 
Guyarderie. Ce sont ces galeries 

commerciales en périphérie des villes 
qui sont le plus grave danger pour le 
commerce de proximité des centres-
villes. C’est vrai partout en France et à 
Saintes également !
Ensuite, nous avons mis en place des 
actions pour soutenir le commerce 
de proximité et ramener les clients 
potentiels dans le centre-ville. Nous 
avons pris des mesures fortes comme 
la gratuité du stationnement le samedi. 
Il y a aussi des actions directes comme 
le soutien aux animations commerciales 
toute l’année. Notre action concerne 
aussi la politique de l’habitat pour 
ramener les jeunes et les familles vers 
le centre-ville. 

Est-ce suffisant ?
Pas du tout : on a absolument besoin 
pour revitaliser le centre-ville d’outils 
spécifiques et efficaces.

Les coopératives de développement 
commercial qui s’inspirent du modèle 
canadien que j’ai eu l’occasion de voir 
dans les villes de Trois-Rivières et de 
Montréal, sont des nouvelles structures 
de facilitation originales. Ce sont des  
forces de proposition, de promotion et 
d’action entre les différents acteurs sur 
un territoire donné.
Nous sommes pilotes de cette 
démarche qui vise à associer tous les 
acteurs économiques du centre-ville. 
J’ai demandé à Liliane Arnaud de 
prendre en charge ce dossier. 
Ce n’est pas facile de faire travailler 
ensemble les commerçants, les artisans 
et les professions libérales. Nous 
sommes tout à fait conscients des défis 
qui sont devant nous et des belles 
soirées de dialogue et d’échanges qui 
s’annoncent ! Mais, qui ne tente rien 
n’a rien ! Innovons ! 
 

Dossier

Jean-Philippe 
Machon

 Maire

« Travailler pour Saintes et le bien 
des commerçants, tous les commer-
çants du centre-ville mais aussi des 
quartiers. Notre mission : que notre 
ville soit attractive. Pour cela, nous 
avons plusieurs leviers », indique Gé-
rard Desrente, Adjoint en charge de 
l’Économie.
Premier d’entre eux, les anima-
tions. 
Ainsi, depuis quelques années, elles 
se sont multipliées dans le centre-
ville. Rien que cet été, on en a dé-
nombré dix-huit et sur les deux côtés 
de la Charente. Il y a aussi des ma-
nifestations plus importantes comme 
celles de cet automne avec le Salon 
de l’habitat, la Semaine du Goût ou 
Talents de femmes. Et le marché de 
Noël, qui arrivera dès le début du 
mois de décembre réservera des sur-
prises. « Il faut créer l’événement afin 
que les Saintais mais aussi les gens 
du territoire et même de plus loin 
viennent ici », poursuit l’élu. « Nous 
mettons en place des animations, 

des concerts, la venue de vieilles 
voitures. Tout cela est essentiel », 
confirme Gérard Marchais, de l’Union 
des commerçants du centre piéton-
nier, qui rassemble une cinquantaine 
de commerçants. 

Deuxième levier, la communication. 
Avec un patrimoine aussi riche, la ca-
pitale de la Saintonge, qui condense 
plus de 2000 ans d’histoire, de l’am-
phithéâtre à aujourd’hui, a une carte 
à jouer. « A l’international bien sûr, 
indique Gérard Desrente, mais pas 
seulement, il y a notre proximité avec 
Bordeaux, Angoulême, Cognac. »

Troisième point, l’urbanisme. 
Réfections de trottoirs, propreté des 
rues, stationnement facilité avec la 
mise en place de plages de gratui-
té, transports en commun simplifiés 
et accessibles à tous, projet de res-
tauration des façades, sont autant de 
détails peut-être moins visibles mais 
qui ont leur importance.

Quatrième point, toujours « ras-
sembler ». 
C’est dans cet état d’esprit qu’un 
comité de pilotage pour la création 
d’une coopérative de commerce 
vient d’être mis en place. « Pour l’ins-
tant, c’est le début, Nous allons fixer 
un calendrier, rassembler tous les ac-
teurs afin de déterminer ensemble 
la meilleure politique », commente 
Liliane Arnaud, la conseillère munici-
pale en charge de ce dossier. « C’est 
une bonne idée. Je suis pour si tout 
le monde a droit à la même voix au 
chapitre. La présence des activités 
libérales est aussi un plus. Il est pos-
sible d’avoir d’un côté des associa-
tions de commerces de quartier, qui 
connaissent bien leur secteur, et de 
l’autre une structure qui rassemble 
tout le monde », se félicite Gérard 
Marchais. Un projet auquel abonde 
également Claude Le Berre, de l’as-
sociation Saintes Shopping : « L’idée 
est séduisante, nous en sommes au 
début mais tout peut aller vite ». Tou-
jours innover pour que Saintes garde 
un train d’avance. 

}  Afin de promouvoir les commerces de proximité,  la Ville en partenariat 
avec tous les acteurs concernés, multiplie les actions.



Elle n’aurait pour rien au monde choi-
si un autre lieu, même si l’on exagère 
sans doute légèrement… Hélène 
Maurer est la gérante du magasin Lé-
zard Créatif, situé dans le secteur pié-
tonnier, rue Alsace-Lorraine. Son ma-
gasin, spécialisé dans les arts créatifs 
comme le nom l’évoque aisément, 
a ouvert ses portes le 16 septembre 
dernier, après deux mois de travaux, 
sur une superficie de 160 m2. Elle a 
ainsi rejoint les 160 commerçants 
recensés dans le secteur piétonnier 
et les quelque 500 commerces qui 
ont fait le choix de s’établir dans le 
centre-ville.
« Bien évidemment, je me suis posé 
la question de mon emplacement, ici 
ou dans une zone commerciale. Mais 
j’ai trouvé une opportunité et être po-
sitionnée en centre-ville, c’est la ga-
rantie d’une certaine visibilité et d’un 
passage assuré. » Dans son établis-
sement, vous trouverez tout pour les 
beaux-arts mais également la possibi-
lité de suivre des ateliers, à l’attention 
des adultes et des bouts   de   chou 

grâce à un animateur professionnel, 
afin de confectionner tout ce que 
votre imagination vous permettra !

Une zone de chalandise de 
130 000 habitants

Et contrairement, à ce que certains 
dénoncent, s’établir dans le cœur 
historique de la ville de Saintes est 
souvent plus qu’un choix, c’est véri-
tablement une volonté, à l’image du 
magasin Moa. Un commerce qui a 
pour cible les femmes, dans l’habil-
lement ou l’accessoire. Dans cet éta-
blissement, c’est Laura et Jessica qui 
vous accueillent, avec le sourire bien-
veillant et le conseil en plus. « Cela fait 
moins d’un an que nous sommes en 
centre-ville. Auparavant, nous étions 
implantés en zone commerciale. Nos 
patrons, qui ont également un maga-
sin sur Royan, ont délibérément dé-
cidé de déménager pour venir ici car 
le potentiel commercial y est, indique 
Jessica. Il y a un contact plus direct 
avec le client, davantage convivial. »
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Hélène Maurer, gérante du magasin Lézard créatif, a rapidement fait le choix de s’installer dans le secteur piétonnier.

Laura et Jessica vous accueillent dans leur boutique Moa.

} Loin des idées reçues, le centre-ville attire toujours les commerçants. 
Pour preuve des ouvertures régulières y ont lieu.

Nouvelles implantations

Arts créatifs, bijouterie, prêt-à-porter et galerie d’art

Et parmi les dernières implantations, 
n’oublions pas Bijou Brigitte (ouvert 
en mai dernier) ou encore la galerie 
Instant Art, située rue Saint-Michel (cf 
article en rubrique Rencontre), il y a 
tout juste deux mois.

Cet attrait pour le centre-ville ne peut 
également être dissocié de l’image 
positive dont bénéficie la ville de ma-
nière plus large. « Saintes, en dehors 
d’être la deuxième ville la plus im-
portante démographiquement de 
Charente-Maritime, avec une zone 
de chalandise qui dépasse les 130000 
habitants, dispose d’un attrait touris-
tique indéniable, commente Gérard 
Desrente, Adjoint en charge de 
l’Économie. Une image sur laquelle 
nous travaillons aussi en parallèle afin 
d’attirer davantage de touristes, déjà 
présents, permettant ainsi à nos com-
merces d’avoir une carte à jouer. » ©
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Quartiers

On peut crier «halte à la pollution 
lumineuse !» et déclarer avec le 
Grenelle de l’Environnement que la 
lumière a des conséquences sur le 
sommeil des hommes et la repro-
duction des animaux... À Saintes, 
on avance le bon sens et une volon-
té d’adapter le service aux besoins. 
En clair, maintenir 
allumés les axes im-
portants (entrées 
de ville, artères, 
quais...) et réfléchir 
sur l’éclairage des 
lieux les moins actifs 
la nuit (zones rési-
dentielles), soit près de 90% du ter-
ritoire communal. Calcul fait, une fois 
que les techniciens auront séparé les 
réseaux, Saintes réaliserait une belle 
économie jusqu’à 100 000 euros par 
an. En terme de budget, ce n’est 
pas rien ! Les comités de quartiers 
sont consultés actuellement, l’idée 
semble plaire mais rien ne sera déci-
dé sans l’avis des habitants. 
Si certains avancent un sentiment 
d’insécurité qui peut être accru, il 
ne faut pas le croire ! Il y a loin de 
l’anxiété à la réalité. Les statistiques 
montrent que les malfrats ont besoin 

de lumière. Cambriolages et vols de 
voitures seraient en baisse dans les 
zones d’ombre. « À mes yeux, ça ne 
peut être que positif », estime cet ha-
bitant de l’extrême ouest de la com-
mune. « Est-ce vraiment utile de res-
ter allumé toute la nuit ? »

A titre d’exemple, citons les 8 com-
munes de l’île 
d’Oléron. Avoir pris 
cette décision de 
manière collégiale 
sur l’ensemble du 
territoire a beau-
coup aidé les élus 
qui constatent 60  % 

d’économies sur l’éclairage public et 
un ralentissement de la vitesse de cir-
culation. Et que dire des communes 
plus proches de Saintes, comme 
Chaniers, Fontcouverte ou Saint-
Georges-des-Côteaux qui réduisent 
leur temps d’éclairage public depuis 
déjà quelques temps. Des initiatives 
qui sont très bien perçues par la po-
pulation, il ne reste plus qu’à deman-
der son avis à l’allumeur de réver-
bères du Petit Prince... 

  Renseignements : www.ville-saintes.fr
       ou 05 46 92 34 45

} Le soir du 8 octobre, a permis aux Saintais de découvrir leur ville sous 
les étoiles comme plus de 600 autres communes en France. Le belvédère 
du site Saint-Louis a été un point de vue unique pour observer la ville 
autrement et prendre conscience de la pollution lumineuse.

A la lumière des réverbères
Eclairer la nuit... à quoi bon ?

Saintes pourrait 
réaliser une économie 

d’environ
100 000 € par an...

Réunions 
de quartiers

Suite du programme des 
réunions de quartiers.

} 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)

Elian Monteiro

EN BREF

Réunion de quartier de la Fenêtre, salle Le Pidou.
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Travaux

Boulevard de Recouvrance :
des travaux très attendus !

EN BREF

} L’une des artères de Saintes les 
plus fréquentées fait l’objet depuis 
la mi-octobre d’une réfection 
globale. Le point avec Jean-Pierre 
Roudier, 2e Adjoint chargé des 
travaux de voirie, de l’espace et 
éclairage public, des ressources 
humaines et des bâtiments 
communaux.  
- Qu’est-ce qui explique l’état très dé-
gradé de ce boulevard ?
- Jean-Pierre Roudier : « Il est emprun-
té chaque jour par dix mille véhicules 
en moyenne dont trois cents poids 
lourds ; en plus, iI pâtit d’une mauvaise 
conception originelle qui nous oblige 
à reprendre beaucoup de choses. Tout 
va être refait sur 40 cm d’épaisseur 
pour que ça tienne le plus longtemps 
possible ».

- Pourquoi avoir attendu si longtemps 
pour agir ?
- Je trouve au contraire que la nouvelle 
municipalité n’a pas tardé à prendre les 
choses en main. Nous avons d’abord 
travaillé avec le Syndicat de la voirie 
et enquêté auprès des riverains afin 
de prendre en compte leurs requêtes. 
Puis nous les avons invités, avec les 
commerçants et référents de quartiers, 
à une réunion d’information, le 26 sep-
tembre. Réunion qui s’est très bien dé-
roulée.
- Concrètement, sur quoi portent les 
travaux ?
- Pas de changement notable par rap-
port à ce qui a été annoncé dans le 
magazine de septembre. En résumé, 
on répare les défauts des réseaux en-
terrés ; on modifie, on remplace ou on 
renivelle certaines bordures de chaus-
sées ; on refait les trottoirs ; on met aux 
normes l’accessibilité des passages 
piétons et des arrêts de bus ; on amé-
liore la sécurité au croisement de la rue 
du Chanoine-Bardet… Et, surtout, on 
revoit toute la structure de la chaussée 
en la redimensionnant en fonction du 
trafic du boulevard. Je précise que, 
pendant les travaux, les commerces se-
ront toujours accessibles.

- Avez-vous d’autres chantiers immi-
nents à annoncer ?
- Oui, notamment l’aménagement pay-
sager du rond-point des pompiers, 
avant la fin de l’année ainsi que la ré-
fection a minima de la toiture de l’es-
pace Mendès-France dans l’attente 
d’un projet plus ambitieux. Le parking 
de la rue Cuvilliers devrait également 
être rénové avant les fêtes de Noël. 
J’ajoute que nous avons créé un ré-
fectoire avec sanitaires au centre tech-
nique municipal, que nous avons reta-
pé le pavage de la cour de la mairie et 
repeint la grille, ce qui n’avait pas été 
fait depuis trente ans… Ce n’était pas 
du luxe ! » 

Propos recueillis par Charles Vincent.

Rue après rue, la voirie 
saintaise s’améliore

} D’octobre 2016 à février 2017, 
le programme municipal de 
réfection de voirie concerne trois 
types de travaux :
• Renouvellement du revête-
ment de chaussée et reprise des 
défauts d’accessibilité. 
Voies concernées  : rues de 
Provence, du Maine, des Trois-
Princes, des Charriers, des Raban-
nières, chemin de la Salanderie, 
place des Quatre-Vents. La circu-
lation piétonne et l’accès des véhi-
cules des riverains sont maintenus, 
mais le stationnement est interdit.  
• Mise en accessibilité des arrêts 
de bus. 
Arrêts concernés : Malakoff, 
Jules-Dufaure, Agrippa-d’Aubi-
gné, Nivelles, Gare SNCF, ainsi 
que la ZAC et le boulevard de 
Recouvrance dans le cadre du 
chantier de réfection globale.
• Réseaux d’assainissement et 
d’eau potable. 
Voies concernées : rue Saint-Rémy, 
cours du Maréchal-Leclerc, rue 
Eugène-Pelletan, cours Genet. 

Carrefour St-Pierre et 
passerelle piétonne

}  La dernière phase du chantier a 
repris fin août, la réouverture du 
carrefour Saint-Pierre étant pré-
vue courant novembre. « Le chan-
tier se terminera en novembre 
pour deux raisons, explique 
Jean-Pierre Roudier. D’abord, 
il a fallu reprendre totalement 
l’acheminement du gaz dans le 
secteur ; ensuite, le matériau 
choisi pour le passage surélevé 
a nécessité un temps de séchage 
plus long. Cela dit, on en a pro-
fité pour aménager sous le quai 
de la République un espace vert 
avec des arbres, des tables et des 
fauteuils… Je crois que cela est 
apprécié des promeneurs  et des 
Saintais ! » 

Jean-Pierre Roudier



 votre m
agazine • n° 19 - N

ovem
bre 2016

18

Des centaines de joueurs vont s’af-
fronter durant toute une journée à 
travers un jeu vidéo. Mais attention, 
plus qu’un moment ludique, un Bu-
siness Game Compit est une véri-
table expérience, la seule véritable 
manière de gérer une entreprise plus 
vraie que nature.
C’est l’association HA 17, le club des 
acheteurs de Charente-Maritime, qui 
organise cet événement. « C’est une 
première et nous espérons attirer 
une centaine d’équipes, composées 
de trois personnes chacune, de toute 
la région voire de plus loin », com-
mente Jérôme Greff, le président de 
l’association.
Mais à quoi doivent s’attendre les 
participants, tous déjà insérés dans 
le monde professionnel ? « L’objectif 
est simple, il faut gérer au mieux une 
entreprise avec toutes les difficultés 

qui peuvent survenir à tout moment : 
un fournisseur qui vous lâche, une 
augmentation ou une chute du prix 
des matières pre-
mières, un souci sur 
votre chaîne de pro-
duction », explique 
Jérôme Greff. «  Mais 
attention dans le 
même temps à bien 
recruter votre personnel ou à vérifier 
la qualité de vos produits   ».
Vous l’aurez compris, un Business 
Game Compit permet aux salariés de 
comprendre et de tester les analyses, 
les stratégies, les leviers d’actions qui 
seront à leur disposition une fois sur le 
terrain, pour améliorer la compétitivité 
et maîtriser les risques dans divers do-
maines d’actions. « Certaines grandes 
écoles de commerces utilisent ce 
logiciel, fait remarquer le président de 
HA17. Cette fois, nous offrons la pos-

Economie

Business Game Compit

Diriger virtuellement une entreprise

Un concept utilisé 
par de grandes écoles 

de commerces

Armand Victoire

sibilité à ceux qui travaillent déjà d’ac-
quérir davantage de compétences. 
Un Business Game Compit avec des 
équipes de trois personnes. De quoi 

renforcer encore plus 
une cohésion au sein 
de leur entreprise 
après », précise Jé-
rôme Greff.
Une journée qui sera 

complétée par une conférence sur le 
thème « Innovation et performance, 
perspectives et enjeux pour demain », 
menée par le professeur Richard Calvi, 
avant la remise des Trophées aux dif-
férents vainqueurs. Seront décernés le 
trophée du meilleur score, celui de la 
meilleure gestion des risques et le prix 
de l’audace. A vous de jouer ! 

  Infos : Business Game Compit, 
 le 24 novembre à l’Espace Mendès-France, 
 Renseignements et inscription : 
 www.weezevent.com/compit

} Le 24 novembre à l’Espace Mendès-France, l’association HA 17 organise pour la première fois en France un 
Business Game Compit. Le but ? Gérer virtuellement une entreprise.



Abbaye aux Dames 
Dégustation-découverte 
à l’Abboutique

 Le 20 novembre à 11 heures, l’Ab-
boutique de l’Abbaye aux Dames 
organise une dégustation-décou-
verte. Venez rencontrer la célèbre 
violoniste Amandine Beyer et sa-
vourer un véritable moment de 
partage. En lien avec le concert du 
Jeune Orchestre de l’Abbaye qui 
se tiendra le lundi 21 novembre à 
20h30. Entrée libre. A noter que les 
dégustation-découverte de l’Ab-
baye ont lieu tous les mois. 

  Plus d’infos sur www.abbayeauxdames.org

Tourisme à vélo

Les bords de Charente  
en roue libre

C’est une voie pour tous, touristes à 
vélo ou Saintais dé sireux de flâner ou 
plus utilement de l’emprunter au quo-
tidien. C’est une voie qui se dessine. 
Elle recevra l’appellation Véloroute 
Voie Verte et s’inscrira dans la conti-
nuité des pistes régionales du genre. 
Roche fort et la Communauté de Com-
munes de Charente-Ar noult ont les 
leurs. Avec son agglomération au gui-
don du projet, Saintes aura la sienne, 
trait d’union entre Port 
d’Envaux et Cognac. 
Les élus ont confié au 
cabinet Erea-conseil la 
définition du tracé le 
plus pertinent et le mieux adapté aux 
objectifs : valoriser le potentiel touris-
tique de la vallée, attirer les visiteurs 
à vélo et offrir de nouveaux itinéraires 
aux habitants de la localité.

À titre provisoire, un premier tracé sui-
vra les cheminements exis tants. Il ver-
ra le jour dès 2017 et établira le lien 
entre les véloroutes connexes. Cela 
pour patienter, en attendant beau-
coup mieux. À savoir la deuxième 
étape qui, sur la base du tracé pro-
visoire l’améliorera pro gressivement 
en tracé définitif, depuis l’entrée dans 

} Encore quelques tours de roue et la Véloroute voie verte* passera par 
Saintes. Un nouvel itinéraire offert aux touristes et aux Saintais le long du 
fleuve

Saintes puis en longeant les quais. 
L’idée étant de penser glo balement 
cet aménagement avec un haut ni-
veau qualitatif, cohérent avec l’en-
semble de l’espace public.

Il intégrera les données environ-
nemen tales, topographiques, les 
questions de sécurité et les spécifici-
tés du pay sage urbain traversé : un 
regard sur le fleuve, ses ponts, son arc 

romain, la prairie de La 
Palu… 

Avec le pont de Sain-
tonge appelé à recevoir 

sa propre voie cyclable, l’iti néraire 
proposera une boucle dès la fin 2018. 
En plein coeur de ville, il roulera sur 
3,5 km, 9,5 km en traversée to tale de 
Saintes et 35 km sur le territoire de la 
CdA. Le Conseil Départemental sera 
le premier partenaire financier de 
cette réalisation. S’y joindront la CdA, 
l’État et la Région. 

* « Véloroute » désigne un tracé partagé. 
La « voie verte » est quant à elle totale-
ment déconnectée de la route, à l’écart 
du trafic automobile. 

Elian Monteiro

Un premier tracé
dès 2017

Tourisme
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Sports

Depuis 1945, on court le cross 
à Saintes. Autant dire un cross 
historique ! On le doit à l’énergie 
du club d’athlétisme de l’US Saintes 
qui, au gré des 70 saisons passées, 
a su garder la flamme (celle de 
l’olympisme, sans aucun doute) et 
chaque année recevoir quelque 
800 compétiteurs sur le site Yvon-
Chevalier.

Ils seront tout aussi nombreux pour 
cette 71e édition. Avec, comme 
toujours, une forte participation des 
jeunes sportifs (environ 550), « Car ça 
court beaucoup chez 
les tout-petits », se 
réjouit Alain Gouguet 
au sein du club, heureux 
d’organiser une telle 
compétition axée sur la 
jeunesse.

Des poussins aux cadets, les enfants 
courront donc de 1 300 à 3 300 mètres, 
filles et garçons selon les classes 
d’âge. Quant au peloton senior, il par-
tira pour 4 500 m chez les dames et 
8 800 m chez les hommes. Un peloton 
qui aura le temps de s’étirer et se dis-

perser dès les premières foulées sur la 
ligne droite des 110 premiers mètres 
du stade de rugby avant d’en dé-
coudre sur un circuit tracé autour des 
différents terrains du complexe. Ici on 
foulera tantôt l’herbe, tantôt la pierre 
concassée, sur un parcours sans réelle 
difficulté, ni dénivelé. Du plat, pour 
une compétition de début de saison 
qui appelle autant de jeunes débu-
tants que de coureurs confirmés pour 
une mise en jambes. « On est dans la 
transition entre la course sur piste de 
la belle saison et les parcours plus ac-

cidentés et plus boueux 
qui attendent les cou-
reurs de cross au cours 
de l’hiver », précise  
Alain Gouguet, rap-
pelant aussi quelques-
unes des qualités du 
sportif tout-terrain : il 

est endurant, il aime l’affrontement 
direct, il sait s’adapter au terrain et 
changer rapidement de rythme. Et s’il 
ne court pas pour gagner, il sait aus-
si se faire plaisir en participant à une 
compétition en pleine nature. 

Athlétisme

71e cross de l’US Saintes Athlétisme
Les enfants devant !

Cyclo-cross de La Palu

}  Course organisée par le Vélo 
Club Saintais le 11 novembre sur 
le site de La Palu.

  Renseignements : 05 46 74 54 38

Concours de tir en salle

} Organisé par les Archers Saintais 
les 26 et 27 novembre au stade 
Yvon-Chevalier.

  Renseignements : 
www.lesarcherssaintais.com

Elian Monteiro

} 800 coureurs venus de la région sont attendus le 13 novembre autour 
des terrains du complexe Yvon-Chevalier. Un parcours plutôt doux pour 
ouvrir la saison et permettra à plus de 500 jeunes d’exprimer leur foulée.

Une forte 
participation des 
jeunes sportifs

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 30/11/2016. 

EN BREF
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Culture

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Harmoniser la signalétique

Les dieux sont  
immortels.  
Récit d’une visite  
intemporelle... 

}   Il faudrait avoir un cœur de 
pierre pour rester de marbre 
devant ce jeu de construction 
herculéen.
Colossal sanctuaire devant 
lequel le simple mortel reste 
pétrifié comme une statue.
Sous la superbe charpente 
des abattoirs xixe ouverts aux 
quatre vents, les fragments 
d’architecture civile et funéraire 
sont assemblés avec majesté : 
hautes colonnades, frises 
doriques, chapiteaux corinthiens, 
entablements à motifs végétaux, 
têtes de taureaux, gorgones, 
boucliers, avec des inscriptions 
latines si bien conservées qu’on 
a l’impression qu’elles ont été 
gravées hier matin.
Ces pierres de taille deux fois 
millénaires ont été retrouvées 
par tonnes lors de fouilles au 
début des années 1800. Elles 
avaient servi de matériau de 
construction pour l’édification 
d’une puissante enceinte de 
remparts, à l’époque du Bas-
Empire (iiie et ive siècles), et les 
merveilles dont elles provenaient 
- temples, autels, mausolées, 
thermes et forum - sont perdues 
à tout jamais.
Au milieu de ce formidable jeu 
de construction, colossal puzzle 
de blocs épars jadis constitutifs 
d’architectures prodigieuses, 
on se sent tout petit, intimidé 
par tant de grandeur. Et l’on 
surprend les visiteurs à parler en 
chuchotant, comme s’ils avaient 
le sentiment, venu du fond 
des âges, de pénétrer dans un 
sanctuaire. A Saintes, les dieux 
sont immortels.  

Si initialement les itinéraires emprun-
tés par les pèlerins en route vers Com-
postelle étaient aussi nombreux que 
les pèlerins eux-mêmes : les chemins 
ont ensuite été répertoriés en quatre 
grandes voies qui convergeaient vers 
l’Espagne en partant de Paris, Le Puy-
en-Velay, Vézelay ou Arles. Ces quatre 
voies sont la voie de Tours, la voie lit-
torale, la voie Saintes-Royan et la voie 
Mauzé-Surgères-Saintes.

Dans le programme de valorisation 
des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, reconnu dès 2008 
« Grand itinéraire culturel européen », 
le Département souhaite compléter le 
balisage actuel (bornes en pierre) de 
ces chemins par des jalons en bois, 
des jalons horizontaux sous forme de 
clous au sol et des panneaux d’entrée 
de ville, dans les agglomérations qui 
ne disposent pas encore de signalisa-
tion directionnelle.

Actuellement, deux bornes en pierre 
se trouvent à l’entrée de Saintes après 
la station d’épuration RD 114 et à la 
sortie route des Gonds RD 128. Ces 
bornes sont en cours de restaura-
tion. Des clous en bronze, fixés au 
sol, à l’effigie du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour traverser Saintes 

et aller à la halte jacquaire de Saint-
Eutrope, pourraient être posés. 

La ville de Saintes est concernée par 
ce projet destiné à harmoniser la si-
gnalétique jacquaire sur l’ensemble 
du territoire de la voie de Tours. La 
fourniture serait assurée par le Dépar-
tement, l’emplacement et le pique-
tage seraient effectués en collabora-
tion avec les communes concernées 
qui se chargeraient de la pose et de 
l’entretien courant.
 

} Dans le cadre de l’aménagement et de la valorisation des Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, le balisage actuel des bornes en pierre de 
la voie de Tours pourrait être complété par des clous en bronze fixés au 
sol. 

La balisage actuel compte notamment deux bornes en pierre, à l’entrée de Saintes (après la station d’épuration RD 114 et 
à la sortie route des Gonds RD 128).

Le projet prévoit que des clous en bronze à l’effigie du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO soient fixés au sol.

La salle lapidaire du Musée archéologique

Charles Vincent
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Rallye photos

En quête du plus beau cliché
Armand Victoire

Vie associative

Appareil photo en main, carte 
numérique vidée, batterie chargée, 
chaussures de marche aux pieds, 
ce sont près d’une centaine de 
personnes qui se sont donné rendez-
vous rue Saint-Eutrope, au local de 
l’association Dateliers, ce matin de 
septembre, pour la 4e édition du 
Rallye photos.
Après « la différence », 
« le bruit » ou « le 
derrière », lors des trois 
précédentes éditions, 
le thème du concours 
retenu cette année 
était « le temps ». Pas facile, mais 
de quoi donner suffisamment de 
liberté pour que toute l’imagination 
des photographes amateurs puisse 
s’exprimer. « Le thème du temps s’est 
imposé le matin même du concours et 
de lui-même en regardant l’affiche de 
l’événement où l’on voit un sablier », 
s’amuse à dire Jorge Ruis Canete, le 
créateur de l’association.
Toute la journée, les compétiteurs ont 
donc arpenté les rues de Saintes à la 
recherche « du cliché » parfait. Parmi 

eux, Xavier, passionné de photos 
depuis son plus jeune âge. « J’ai 
commencé la photographie à l’âge de 
12 ans. Puis après une pause entre 20 
et 30 ans, je m’y suis remis », raconte-
t-il. Mais pour ce Rallye auquel il s’était 
préparé, Xavier n’a pas eu de chance. 
« Mon appareil est tombé en panne 

après une vingtaine de 
prises en noir et blanc. 
On verra si cela sera 
suffisant pour avoir fait 
la bonne photo ! » En 
fin de journée, le jury 
a rendu son verdict en 

récompensant six participants : trois 
adultes et trois jeunes. Avec plus 
d’une cinquantaine de membres, un 
chiffre qui augmente chaque année, 
l’association propose aussi à ses 
adhérents de se réunir régulièrement. 
« Nous organisons tous les mois une 
sortie ou un atelier, indique Sabine 
Poitevin, la secrétaire de Dateliers. De 
quoi se retrouver pour des moments 
de partage autour de notre passion 
commune. » 

  Renseignement, agendas des manifestations 

Les photographes 
amateurs ont arpenté 

les rues de Saintes 
toute la journée.

«Réussis ta rentrée» 
session n°2

}Session de rattrapage du fo-
rum “Réussis ta rentrée” le mardi 
13 décembre au hall Mendès-
France. Les jeunes de 16 à 25 
ans qui se sont retrouvés sans 
solution à la rentrée de septem-
bre peuvent espérer trouver des 
projets d’orientation et des of-
fres d’emplois. 

        Renseignements auprès de la 
        Mission locale au 05 46 97 49 50.

God save the screen !

} Saintes se met au diapason du ci-
néma britannique du 16 au 22 no-
vembre au Gallia Théâtre-Cinéma 
pour la 12e édition de « God save 
the screen » en partenariat avec les 
amitiés Saintes-Salisbury.

 Infos : www.galliasaintes.com

7e concours 
de la nouvelle

}Sur le thème «Un festin épicé», le 
Saint-Georges-Club organise son 
traditionnel concours de nouvelles. 
Les textes de 6  000 signes au plus, 
doivent être adressés avant le 
31 janvier 2017 à Concours de la 
nouvelle du Saint-Georges-Club, 
Relais du Bois-Saint-Georges, 
132, cours Genet, Le Pinier, 17100 
Saintes. 

      Infos : 05 46 93 04 31

EN BREF

} Une centaine de personnes ont participé au 4e Rallye photos organisé par 
l’association Dateliers. L’occasion de poser un regard sur la ville.

Northanger Abbey (L’abbaye de Northanger) film 
de Jon Jones en 2007, selon le livre éponyme de 
Jane Austen.
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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.

}  Destinées à choisir le candidat unique 
de la Droite et du Centre à l’élection 
présidentielle de 2017, la participation 
est ouverte à tous. Il suffit d’être inscrit 
sur la liste électorale au 31 décembre 
2015 (ou d’avoir 18 ans au moment 
de l’élection présidentielle), de verser 
2 € par tour de scrutin et de signer une 
“charte de l’alternance”.

Le jour de ce vote, votre engagement 
sera le suivant : “Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et du centre 
et je m’engage pour l’alternance 
afin de réussir le redressement 
de la France”. Compte tenu de la 
situation actuelle de notre pays, qui 

peut raisonnablement ne pas être 
d’accord et ne pas vouloir contribuer 
au redressement de la France ?
Vous trouverez toutes les informa-
tions sur le site internet des Primaires 
www.primaire2016.org. A Saintes, 
suivant le bureau de vote dans lequel 
vous êtes inscrit, vous voterez dans 
l’un des 4 bureaux de vote spéciale-
ment installés. Regardez votre carte 
d’électeur : si vous êtes inscrit dans 
les bureaux
1, 2, 3, 6 ou 15, vous voterez salle 
Saintonge n°5,
4, 5, 10, 14 ou 16, à la Maison des 
Associations,

7, 17, 18 ou 19, au centre de loisirs 
Le Pidou,
8, 9,11, 12 ou 13, à la salle Jean-
Philippe Rameau.

Attention, aucune procuration n’est 
possible, vous devrez vous déplacer 
en personne munie d’une pièce 
d’identité.

Une nouvelle majorité nationale vien-
dra appuyer nos projets de dévelop-
pement pour Saintes, l’alternance se 
prépare ici et maintenant !

Les élus de la majorité

Tribunes libres

Le 20 et le 27 novembre, participer aux Primaires 
de la Droite et du Centre, un acte citoyen !  

} La mairie délaisse ses quartiers. Elle 
dépèce la ville, la vend par morceaux : 
la villa Musso, la maison de quartier 
de La Fenêtre, l’école Pelletan ... et 
maintenant le site Saint-Louis, qui de-
vrait pourtant être, avec une volonté 
politique et l’appui des habitants, au 
cœur du souffle nouveau de notre cité !
On gère une ville pour ses habitants, 
et avec eux : c’est la qualité de vie qui 
les retient ou les attire. Mettre en ac-
tion des projets - profitables à tous et 
non seulement à quelques uns - ap-
porte de l’activité touristique, cultu-

relle et commerciale. Ainsi, le « musée 
Soulages » de Rodez (ville de 23 000 
habitants) attire touristes et chalands  : 
le chiffre d’affaires de son centre-ville 
a augmenté de 20%. Pourquoi ne 
pourrait-on penser à un projet dyna-
misant de ce genre, pour Saintes ?

Va-t-on attendre, sans rien dire, qu’il 
ne reste à Saintes que des friches in-
dustrielles et commerciales à taxer  ? 
Va-t-on attendre qu’il n’y ait plus 
de centre-ville actif  ? Il faudrait au 
contraire des mesures incitatives pour 

encourager l’installation de nouvelles 
activités et de nouveaux commerces 
dans le centre-ville.

Nous ne nous résignons pas ! Nous 
appelons les Saintais qui aiment leur 
ville à nous écrire, à la mairie, pour 
nous faire part de leurs réflexions et de 
leurs idées : rendre la ville dynamique 
et attractive est l’affaire de tous, nous 
y parviendrons d’autant mieux que 
nous y œuvrerons ensemble !

Les élus de l’opposition

Saintes dépérit ! Ensemble, œuvrons à la redynamiser

renault.fr

Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,9/6,1. Émissions CO2 min/max (g/km) : 100/136. 
Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

Renault SCENIC
Réinventons le quotidien

Nouveau

Un design à la modernité affichée.
Une modularité à toute épreuve.
Un concentré de technologies.
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RENAULT à SAINTES - 137 COURS PAUL DOUMER - 05 46 92 35 35 - groupe-michel.com
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Rencontre

18 juin 2016 : l’appel d’Yvan Rotrou 
à le rejoindre dans sa galerie, pour 
l’inauguration de l’après-Blanchard, 
n’est pas qu’un vain jeu de mot, car 
il a réellement donné dix-huit ans 
de sa vie à la patrie. Mais il n’est 
pas homme à s’étendre sur le pas-
sé, sauf pour en retenir l’essentiel : 
les rencontres humaines.
Issu d’une famille saintaise, il est 
d’abord formé à la danse – clas-
sique, moderne et jazz – avant de 
devenir, selon ses propres termes, 
un « autodidacte de la vie ». C’est 
à dire ouvert à toutes les expé-
riences, sans limite, sans tabou. Une 
longue parenthèse de bourlingue 
au combat, hors des frontières, va 
fortifier son appétit d’élévation, de 
partage et d’émotions artistiques. Il 
travaille ensuite un temps avec sa 
sœur dans l’événementiel, en Ven-
dée (Domaine de la Moinardière), 
avant de repenser à Saintes, la ville 
de ses racines. Coïncidence : « Je 
suis passé par hasard devant la vi-
trine de la galerie de Jean-Pierre 
Blanchard, où il y avait un écriteau 

“à louer“… ». Coup de foudre avec 
le barbu magnifique à gueule de 
Ferré. Envie de donner un nouveau 
souffle à Saintes. Et pourquoi pas 
un festival de l’art qui investirait les 
rues piétonnes ? Quelque chose 
de beau, de grand, d’ambitieux, 
qui émerveille et qui attire les 
amoureux. « Je rêve que la rue 
Saint-Michel devienne le Mont-
martre saintongeais ! ».
Quoi qu’il en soit, dans sa gale-
rie “I nstant Art “, il y a déjà du 
live-painting, de la danse, des 
ateliers d’écriture, des défilés de 
mode, des dîners-spectacles avec 
le restau d’à côté… Et les œuvres 
qui y sont exposées sont toutes 
choisies « au feeling, sous le coup 
d’une émotion ».
Impossible de citer tous les artistes 
« coups de cœur » d’Yvan. Parmi 
ceux qui sont à découvrir à partir du 
1er octobre, on a repéré : Siméon 
Guillaume et ses mosaïques de 
brisures de disques vinyles ; Davy 
Jourget et ses cyanotypes hypno-
tiques ; Jc K.LO et ses sculptures fi-

liformes à la Giacometi ; Christophe 
Martin et ses assemblages de mor-
ceaux d’art brut ; ou encore Karine 
Salmieri et ses femmes extraordi-
nairement généreuses…
Même s’il est volontiers attiré par 
les artistes qui dérangent, Yvan 
n’est pas du genre provocateur, plu-
tôt respectueux de toutes les sensi-
bilités. C’est pourquoi il réserve le 
sous-sol de sa galerie aux univers 
les plus extravagants, fantasques, 
borderline… Cet endroit insolite, 
c’est « l ’Antre », l’entre-parenthèses 
qui annonce une différence, une 
surprise, une étrangeté, voire une 
digression transgressive… Vous 
êtes prévenu. Quand on a poussé 
la porte d’Instant Art, que l’on a 
goûté les mots joliment crus d’Alice 
Mathenet (autre artiste exposée par 
Yvan), « le temps a la permission de 
s’alanguir un peu »…

  Galerie Instant Art
      25, rue Saint-Michel - 06 07 95 70 07

YVAN ROTROU, GALERISTE

Recruteur de talents singuliers
Charles Vincent

} Pour ce qui est de dénicher des peintres, des sculpteurs, des photographes ou des écrivains,  
   Yvan Rotrou ne dépose jamais les armes : son œil, son feeling et un cœur gros comme ça. 



 votre m
agazine • n° 19 - N

ovem
bre 2016

25

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 19
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 Saintes Town Council has a packed international programme in store for you 
to celebrate 14 July in fitting fashion. Processions, folk groups, concerts, dances, 

News

 Maintaining an attractive town cen-
tre which draws people in from be-
yond the town itself is the goal to 
which the new town council team 
has been working since its election in 
2014. There has been an increase in 
the number of events held throughout 
the year, the setting-up of a steering 
committee together with retail and 
business associations, the carrying-out 
of needs analysis, the control of out-
of-town retail areas, and the creation 
of a tax on vacant retail space. These 
are measures which should ensure 
the sustainability and even the devel-
opment of local shopping in Saintes’ 
town centre. A comprehensive and 
proactive policy..

An attractive city center
Report

Erection of flood level 
markers
 Within the framework of the Pro-

gramme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI – Flood pre-
vention action programme), the In-
stitution Interdépartementale pour 
l’aménagement du fleuve Charente 
et ses affluents (EPTB Charente – In-
terdepartmental institution for the 
planning of the river Charente and its 
tributaries) and Saintes Town Council 
have signed a partnership agreement 
for the erection of flood level markers 
within the Saintes local authority area.
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 Just another few turns of the wheel and the ‘Véloroute voie verte’ (greenway 
cycle route) will be passing through Saintes. A new route alongside the river for 
the people of Saintes and tourists alike...

Tourism
Freewheeling along the banks of the Charente 

1 conférence
Innovation et performance, 
perspectives et enjeux pour demain
Par le Professeur Richard Calvi

Nombre de places limité

 For the first time in France, the 
HA17 association is organising 
a COMPIT business game at the 
Espace Mendès-France on 24 
November. The aim? The virtual 
management of a business.

Economy
Compit business game 

« Rallye photos » 
photography 
competition : in search 
of the best shot

Community life

 About 100 people took part in the 
4th ‘Rallye Photos’ organised by the 
Dateliers camera club, giving them 
the opportunity to take a fresh look at 
the town.

Profile

 Yvan Rotrou is unflagging in his efforts to discover painters, sculptors, photogra-
phers, and writers.

Yvan Rotrou Gallery owner



LES CHARS SE DÉVOILENT !

PORTES OUVERTES
5 et 6 NOVEMBRE  9h-19h

Bâtiment de La Récluse • 58 rue Rabelais • Saintes 
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 REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK « NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE À SAINTES »
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