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Pour la première fois, Saintes fêtera Noël 
à l’heure scandinave. Nous vous avons 

concocté un programme audacieux, plein de 
surprises : des décors de Noël inspirés du Grand 
Nord, des étals de produits de bouche aux 
saveurs nordiques, des animations qui célèbrent 
l’art de vivre scandinave. Place Bassompierre, les 
familles vont particulièrement apprécier, au 
milieu des sapinières installées pour l’occasion, 
le village lapon, son bar-igloo « nordik lounge » 
et son marché des Saveurs et de Nöel. Je tiens 
par-dessus tout à saluer une grande première : 
l’aménagement d’une grande patinoire de glace, 
équipement ludique intergénérationnel qui va 
régaler petits et grands. Un grand merci aux 
commerçants et aux associations qui se 
mobilisent aux côtés de la Ville pour multiplier 
les animations à travers les rues : jazz band, 
fanfares, manèges, chorales, marchés nocturnes, 
vitrines décorées, jeux-concours, menus déclinés 
sur le thème scandinave dans les restaurants 
partenaires… Sans oublier la Grande Parade de 
la Saint-Sylvestre qui attirera, à n’en pas douter, 
comme à l’accoutumée, des dizaines de milliers 
de spectateurs.  

Au-delà de cette fin d’année plus festive que 
jamais, notre ville accentue son rayonnement, avec 
par exemple, l’innovation touristico-artistique 
« Musicaventure » à l’Abbaye-aux-Dames. Loin 
de s’endormir sur ses lauriers et ses vieilles 
pierres, la Cité musicale s’ouvre aux nouvelles 
technologies, proposant à ses visiteurs des 
casques audio restituant un voyage sonore en 
3D. J’ai personnellement testé le dispositif : il 
faut l’entendre pour le croire !

L’année 2017 va bientôt s’ouvrir, porteuse 
d’espoirs économiques pour notre ville. J’en 
veux pour preuve la fin prochaine des travaux 
d’aménagement du parc Centre-Atlantique et 
le début de l’implantation d’entreprises sur ce 
site voué à un bel avenir. Quant à l’installation 
de la Chambre de commerce et d’industrie dans 
les locaux de l’ancien siège du Crédit Agricole, 
boulevard Guillet-Maillet, c’est pour moi tout un 
symbole : celui de la concrétisation de la Cité 
entrepreneuriale qui, ainsi que je l’avais promis, 
réunira bientôt sur un lien unique les différents 
acteurs économiques au cœur de notre belle cité.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Saintes lance les « Noëls Blancs ».
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1.60 ANS DE JUMELAGE AVEC 
NIVELLES
La cathédrale de Nivelles était illuminée 
aux couleurs de la France pour accueillir 
le Maire et les élus de Saintes. Les édiles 
saintais en ont profité pour raviver les liens 
entre les deux communes et partager leurs 
bonnes pratiques.

2. JOURNÉE HANDISPORT
Le Comité Départemental Handisport 
de la Charente-Maritime organisait, avec 
le soutien de l’association Handisport 
Saintes et de la Ville de Saintes, une 
Journée Découverte Handisport le samedi 
5 novembre, à l’espace Mendès-France 
de 10 h à 18 h. Les visiteurs ont pu essayer 
l’escrime, l’escalade, le tir à l’arc, le tir 
sportif, la sarbacane, le basket fauteuil, etc.

3.CONGRÈS DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES
Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes, 
a participé au congrès des EPL à Marseille 
sur le thème de la dynamisation de  
l’économie locale et des centre-villes,  
jeudi 13 octobre. L’occasion d’en 
apprendre plus sur les actions qui 
réussissent ailleurs.

4. ACCESSIBILITÉ DES BUS
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès 
des personnes à mobilité réduite aux 
transports urbains, un test des nouveaux 
équipements a été réalisé le 11 octobre en 
présence des associations de personnes 
en situation de handicap.

1
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5. CAMPAGNE DE PREVENTION 
DES AVC
Du 14 au 30 octobre dernier, un « Tour 
de la région en tricyles et vélos» a été 
mis en place pour porter des messages 
de prévention et de lutte contre les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 
Saintes, partenaire de cette initiative, était 
ville-étape le mercredi 26 octobre à 10 h 
à l’Hôtel de Ville, square André-Maudet. 
Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes, 
a salué à cette occasion Philippe Meynard, 
ambassadeur de cette campagne.

6. ARMISTICE 1918
La cérémonie commémorative de 
l’Armistice du 11 novembre s’est tenue 
square Foch en présence du Maire 
de Saintes et des représentants des 
associations d’anciens combattants et de 
leurs porte-drapeaux.

7. BOURSE D’ÉCHANGE RÉTRO
Les collectionneurs et passionnés de 
véhicules anciens se sont donnés rendez-
vous à l’espace Mendès-France les 12 
et 13 novembre, à l’invitation du Club 
Saintongeais de Véhicules d’Époque 
(CSVE).

8. PORTES OUVERTES  DE 
L’ASSOCIATION CARNAVALESQUE 
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Samedi 5 et dimanche 6 novembre de 
9 h à 19 h, les bénévoles de l’association 
carnavalesque de la Saint-Sylvestre ont 
ouvert les portes de leur atelier de la 
Récluse, rue Rabelais. Le public présent a 
pu découvrir en avant-première les chars 
qui défileront le soir du 31 décembre.

9. CROSS US SAINTES ATHLÉTISME
Près de 800 coureurs venus de toute la 
région ont participé au 71e cross organisé 
par l’US Saintes Athlétisme, dimanche 
13 novembre. Toutes les catégories 
étaient représentées et plusieurs parcours 
disponibles au complexe Yvon-Chevalier.
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Actualités

Ecole Louis-Pasteur
Des artistes en herbe...

 Les élèves de la classe de CE1 
de l’école élémentaire Louis-Pas-
teur ont participé à un projet pé-
dagogique avec l’artiste Benoit 
Hapiot. Ensemble, ils ont réalisé 
une fresque sur l’un des murs de 
la cour.

« Cette création artistique a dé-
buté l’année dernière avec les 
élèves de la classe de CP, au-
jourd’hui en CE1. Nous avons 
voulu redonner de la lumière et 
des couleurs à cette partie de la 
cour qui était un peu triste. Les 
enfants ont ainsi créé un petit 
potager et peint cette magni-
fique fresque éclatante et très 
colorée », précise Fabienne Bos-
sé, la directrice de l’école.

Le 15 novembre dernier, à l’ini-
tiative des Délégués Départe-
mentaux de l’Education Natio-
nale (DDEN), la fresque a été 
inaugurée en présence des en-
fants, de l’équipe pédagogique 
de l’école, de Sylvie Charpentier 
(inspectrice de l’Education Na-
tionale)  et des DDEN : Gene-
viève Aubert, Annie Baracand, 
Henri Gaucher, le président Joël 
Bellamy et Guy Salot, délégué 
depuis vingt ans et ancien élève 
de l’école. A cette occasion, 
Françoise Bleynie, Adjointe au 
maire de Saintes chargée notam-
ment des bâtiments scolaires, a 
remis des livres aux enfants pour 
les féliciter de leur participation 
et de leur sens artistique. 

EN BREF

} Il y a parfois des histoires d’amour 
qui s’entrecroisent. C’est le cas 
de celles de Nivelles et Saintes, et 
aussi de Jacques et Josette Hoet-
Gireaudot, mariés depuis 1975.
Saintes est jumelée avec six villes : 
Nivelles en Belgique, Tombouctou 
au Mali, Vladimir en Russie, Salisbury 
en Grande-Bretagne, 
Cuevas en Espagne et 
Xanten en Allemagne. 
Derrière ces partena-
riats, il y a plus qu’une 
signature entre élus, une plaque inau-
gurée qui sert de souvenir ou des 
voyages organisés… Des liens se 
créent, des relations, des échanges, 
des amitiés aussi, et parfois, une véri-
table histoire d’amour naît.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
de nombreux Nivellois et Nivelloises 
vont trouver refuge à Saintes. En 
souvenir de cette solidarité, les deux 
villes décident de se jumeler en 1956. 
Âgée aujourd’hui de 68 ans, Josette 
Gireaudot se souvient d’une ren-

Histoire de vie

Un amour de jumelage

contre en 1974 qui va bouleverser sa 
vie. « Cette année-là, une délégation 
de jeunes Nivellois faisait un voyage 
à Saintes. À l’époque, on m’a deman-
dé de donner un coup de main pour 
l’accueil. C’est là que j’ai rencontré 
Jacques. » Un an plus tard, le 19 juillet 
1975, la Saintaise Josette Gireaudot 

et le Nivellois Jacques 
Hoet se mariaient à 
l’Abbaye-aux-Dames. 
« J’ai suivi mon époux 
en Belgique et retrou-
vé un emploi dans 

une école maternelle. Jacques, fonc-
tionnaire auprès de la municipalité, 
est devenu sapeur-pompier profes-
sionnel », raconte celle qui a, depuis, 
adopté l’accent belge. De leur union 
va naître Dimitri en 1976. Mais Josette 
n’a jamais oublié sa ville d’origine. 
« Depuis notre mariage, tous les ans, 
nous passons plusieurs semaines l’été 
à Saintes, où j’ai encore mes frères 
et sœurs. » Plus qu’un jumelage, une 
véritable histoire d’amour. 

Armand Victoire

Une histoire d’amour
depuis 41 ans.

 votre m
agazine • n° 20 - D

écem
bre 2016

 Le Centre Communal d’Action So-
ciale de la Ville de Saintes lance les 
inscriptions pour le prochain Repas 
des Seniors qui aura lieu le 4 février 
2017. Tous les Saintais(es) de plus 
de 75 ans et leur conjoint(e) (quel 
que soit son âge) sont invités à un 
vin d’honneur suivi d’un repas et bal 

avec orchestre. Les élus ainsi que 
des bénévoles des comités de quar-
tiers seront présents pour assurer le 
service du repas en cette journée de 
festivités.  

 Inscription gratuite et obligatoire, 
avant le 13 janvier au 05 46 92 00 17.

Inscriptions au Repas des Seniors
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En Nouvelle-Aquitaine, deux per-
sonnes par heure sont touchées par un 
accident vasculaire cérébral ! Troisième 
cause de mortalité, première cause de 
handicap acquis chez l’adulte, l’AVC 
peut être combattu plus efficacement 
avec une meilleure information au pu-
blic. L’Agence régionale de santé de 
Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires 
sillonnent les routes de la région pour 
informer sur la reconnaissance des 
symptômes et la prévention.

Cette nouvelle édition de la campagne 
«AVC, Agissez !» a été déployée sur 
l’ensemble de la région grâce à un 
« Tour de région à tricycle » organisé 
par Philippe Meynard, ambassadeur 
de la campagne de prévention des 

Adoptons les  
comportements qui 
sauvent

 Les sapeurs-pompiers, la Croix-
Rouge et la Protection civile ont 
organisé le 12 novembre dernier 
des milliers de sessions de proxi-
mité, gratuites et ouvertes à tous, 
visant à initier le public aux gestes 
qui sauvent. Que faire face à un 
arrêt cardiaque ? Comment aider 
quelqu’un qui saigne abondam-
ment ? En mai dernier, le Gouver-
nement a attribué le label Grande 
Cause Nationale au collectif de ces 
associations réunies sous l’intitulé 
«Adoptons les comportements qui 
sauvent». L’objectif est que chacun 
s’approprie les comportements 
préventifs. Aujourd’hui, seulement 
un tiers des Français est formé à 
ces gestes.   

 www.comportementsquisauvent.fr

Prévention des  
intoxications au  
monoxyde de carbone

 Chaque année en France, 
5 000 personnes sont victimes 
d’intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) et 90 en décèdent. 
Le monoxyde de carbone est un 
gaz toxique, incolore, inodore 
et non-irritant. Le ministère de 
la Santé réalise une campagne 
de prévention nationale sur ces 
intoxications, relayée par la Ville. 
En cas d’intoxication aiguë, la 
prise en charge doit être rapide 
et justifie une hospitalisation 
spécialisée. En cas de soupçon 
d’intoxication, il est recommandé 
d’aérer et d’évacuer les locaux, 
d’arrêter si possible les appareils 
à combustion et d’appeler les 
secours en composant le 15, le 
18 ou le 112. 

EN BREF

Santé

Prévention des AVC

1 et 2/12   Table ronde « No Limit » (Abbaye-aux-Dames)
2/12   Trophée des sports (Hall Mendès-France)
2 et 3/12   Téléthon 2016
3/12   Noël solidaire du CCAS, spectacle de cirque (Parc des expos)
3-10-17-28/12   Opération Musicaventure dans les rues de Saintes (lire p.15)
10/12 -02/01   Patinoire de glace (Place Bassompierre)
10 au 31/12   Village de Noël (Place Bassompierre)
31/12   57e Nuit de la Saint-Sylvestre.AG

EN
DA

AVC (ancien maire de Barsac (33) et 
conseiller régional, victime d’un AVC 
en 2014.)
De Pau à Bordeaux, une boucle de 
plus de 1 000 km a permis de relier 
les plus importantes villes de la région 
et de diffuser au plus près du terrain 
les messages de prévention des AVC. 
Saintes, partenaire de cette initiative, 
était ville-étape le mercredi 26 octobre 
à 10 h à la Mairie, square André-
Maudet. Trois comportements simples 
permettent de réduire considérablement 
le risque de faire un AVC : pratiquer une 
activité physique régulière, adopter une 
alimentation équilibrée et peu salée et 
arrêter de fumer. 

 Infos : www.av-lo.com.

} La lutte contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constitue une prio-
rité de l’agence régionale de santé (ARS). Du 14 au 30 octobre dernier, un 
« Tour de la région en tricyles et vélos» a été mis en place pour porter des 
messages de prévention.

Notez-le !
L’ARC DE GERMANICUSSE PARE D’ORANGEdu 25 novembre au 5 décembreà l’occasion de la journéeinternationale pour l’éliminationde la violence à l’égarddes femmes.



Préparez-vous
à faire la fête !
La Ville de Saintes a préparé un programme audacieux et plein de 
surprises pour cette fin d’année. Entre décors de Noël inspirés du 
Grand Nord, produits de bouche et saveurs nordiques, une vraie 
patinoire de glace, des animations et des spectacles de rue, la Ville 
nous invite à faire la fête dans l’esprit des provinces du nord de l’Eu-
rope du 10 décembre au 2 janvier... A consommer sans modération !

Par Sébastien Lahalle

Dossier
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Cette année, les fêtes de fin d’an-
née s’étendent sur trois semaines 
à Saintes. Un grand projet intitulé 
« Les Noëls Blancs », mené avec la 
participation de tous les acteurs de 
la ville : municipalité, associations et 
commerçants. Les pays scandinaves 
( Danemark, Norvège et Suède ) ont 
été choisis comme fil conducteur d’un 
programme de festivités 
exceptionnel.

Place Bassompierre, 
entre les sapinières ins-
tallées pour l’occasion, 
un village lapon et son bar/igloo 
« Nördik lounge » seront ouverts au 
public. Un marché de Noël aux cou-
leurs norvégiennes va être installé. 
Surtout, la ville de Saintes accueille 
pour la première fois un équipement 
ludique intergénérationnel de grande 
dimension : une vraie patinoire de 
glace ! Elle ouvre ses portes du 10 dé-
cembre au 2 janvier. Le public va pou-
voir s’adonner aux joies de la glisse en 
journée et en soirée ( tarif 5 € incluant 
la location des patins, les gants sont 
obligatoires ) et profiter des anima-
tions musicales, des démonstrations 
et initiations de hockey sur glace ou 
encore de patinage artistique.

Le village de Noël, quant à lui, sera 
ouvert du 10 au 31 décembre. Entre 
artisanat d’art et produits de bouche, 
il y en aura pour tous les goûts ! Au 
milieu des sapins, le chalet du Père 
Noël accueillera petits et grands pen-
dant les week-ends. Les enfants pour-
ront y déposer leur lettre avec leur 
liste de cadeaux, et le rencontrer aussi 

au hasard des rues du 
centre-ville.

Enfin, au pied de l’Arc 
de Germanicus, le vil-
lage lapon et son 

bar/igloo proposera en lien avec 
les associations et les commer-
çants, un espace détente et 
dégustations dans un 
décor tout hivernal. Là en-
core, des animations se-
ront au rendez-vous : 
temps musicaux, 
spectacles, taille de 
glace, etc. 

Noëls Blancs

Saintes aux couleurs scandinaves
} Cette année, la Scandinavie reprend les rênes du traîneau à Saintes du 
10 décembre au 2 janvier. L’occasion de se retrouver en famille ou entre 
amis en contemplant la cité santone sublimée par les illuminations et un 
programme riche, animé et chaleureux.

Quand ?

À retenir

Où ?

Grande 
Parade

Patinoire
de glace

Festivités du 10 décembre au 
2 janvier. 

Centre-ville, quartiers, places 
Saint-Pierre et Bassompierre.

Vendredi 30 décembre à 
partir de 15 h 30 et samedi 31 
décembre.

Ouverte du 10 décembre au 2 
janvier. Tarif : 5 €. 

Destination :
Scandinavie !
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Dossier

Partenaires associatifs et économiques

Des animations au cœur de la ville

En plus de la programmation muni-
cipale déjà exceptionnelle, associa-
tions et commerçants saintais contri-
buent à faire des rues de la ville un 
petit coin de Scandinavie. Spectacles 
de rue, manèges, chorales, marchés 
nocturnes pour les derniers cadeaux, 
sont ainsi proposés dans le cœur de 
la ville. Les vitrines seront décorées, 
des jeux concours organisés, les me-
nus déclinés sur le même thème dans 
les restaurants… Sans oublier les dé-

corations de Noël mises en place par 
la Ville, l’ouverture d’une ambassade 
de Tiglingsland, les nombreux spec-
tacles de rue sur le thème de Noël 
et des jouets, la parade festive de la 
Sainte-Lucie et un carnaval d’hiver 
tout en lumière pour clôturer ces fes-
tivités nordiques. Un thème est aussi 
proposé au public pour la parade : 
les créatures de l’hiver et en particu-
lier les lutins. 

} Comment est né le projet de «Noëls 
Blancs» ?

La période des fêtes de fin d’année 
reste un moment important pour tous. 
Et en pensant à Noël, les premières 
images qui viennent à l’esprit sont 
la neige, la glace, la magie, la féé-
rie... Nous avons voulu renouer avec 

cette cohérence et initier un nouveau 
concept fédérateur portant l’ambition 
que l’on vienne de loin pour participer 
à la fête de Noël à Saintes.

Quels acteurs se sont mobilisés pour 
mener à bien cet évènement audacieux 
et plein de surprises ?

Tous les acteurs de la vie saintaise se 
sont mobilisés derrière ce projet. Les 
élus, les agents des différents ser-
vices municipaux, les commerçants 
de proximité et de périphérie, les as-
sociations… Les acteurs institutionnels 
aussi, tels que le centre hospitalier, les 
banques ou encore la SNCF. Tout le 
monde a été unanime, volontaire et a 
œuvré dans le même sens.

Dominique 
Deren

Conseillère municipale déléguée 
à l’événementiel

Ce concept thématique sera-t- i l 
renouvelé les années suivantes ?

Bien sûr, c’est notre volonté. Les Noëls 
Blancs sont appelés à devenir un ren-
dez-vous incontournable et attendu. 
Nous poursuivrons tous ensemble 
les efforts pour que cet évènement 
monte en puissance en termes de fré-
quentation et de notoriété, d’année 
en année.  Nous avons d’ailleurs déjà 
des idées pour les prochaines édi-
tions ! Car il serait dommage que le 
voyage de Noël à Saintes s’arrête à la 
Scandinavie. Pourquoi ne pas partir 
vers d’autres horizons ? La Russie ou 
le Canada seraient aussi de très belles 
destinations… 

} Pour mener à bien ce projet de festivités, la Ville s’est entourée de 
nombreux partenaires associatifs et d’acteurs économiques locaux.

Victor Crespi 
Chargé de production 
et d’administration 
Ass. Coconut Music

« Nous apportons 
notre savoir-faire musical 

pour soutenir la Ville dans ce type 
d’initiative. Cet évènement original 
pour fêter Noël avec les Saintais 
nous a séduit immédiatement. Ainsi, 
nous organisons une soirée musicale 
vendredi 23 décembre au bar igloo 
de la place Bassompierre  de la fin 
d’après-midi jusqu’en début de 
soirée. Nos partenaires et adhérents 
et les Saintais pourront déguster  
cocktails et amuse-bouches en 
écoutant des morceaux inspirés de la 
Scandinavie, grâce à plusieurs DJ  ».  

Claude
Le Berre
Président de Saintes 

Shopping
«L’associat ion de 

commerçants Saintes-Shopping 
est ravie de sa participation et de la 
mise en place de la grande patinoire 
de glace. Jeudi 15 décembre, dans 
le « nördik lounge » (bar igloo), nous 
inviterons nos clients à venir boire un 
verre en musique et faire du patin à 
glace en nocturne. Le concours au-
tour de nos vitrines décorées sur le 
thème de la Scandinavie fera gagner 
cadeaux pour les enfants et entrées 
gratuites à la patinoire. Aux côtés de 
la Municipalité, nous voulons que 
Saintes soit le plus festif possible et 
renforce ainsi son attractivité. »

TÉMOIGNAGES



Programmation

Les temps forts

Les 10, 11, 17, 18 et 24 décembre
Noël en musique et jouets dans la 
rue. 10 décembre : Cie progéni-
ture, « les Tiglings »
Étrange peuple du Nord, les Tiglings 
vous invitent à découvrir de manière 
joyeuse leur pays du Grand Nord, sa 
culture, ses traditions, sa musique… 
Le tout dans une langue pleine de 
sonorités joyeuses : le tiglings ! A dé-
couvrir dans les rues de Saintes et sur 
la place Bassompierre !

Le 11 décembre
Fête de la Sainte Lucie
Des ateliers d’arts plastiques « créa-
tion de lanternes », contes et maquil-
lage sont proposés aux plus jeunes, 
de 14h à 17h, salle des jacobins, 
place de l’échevinage avec les plas-
ticiens des Noëls Blancs.

Dès 17h, vous êtes invités à participer 
à la parade de la Sainte Lucie (départ 
place de l’échevinage) pour rejoindre 
le spectacle de feu « beltaine » de la 
Cie l’Arche en Sel à l’Abbaye-aux-
Dames vers 19h.

A l’issue de ce moment féérique l’Ab-
baye-aux-Dames vous propose un 
temps convivial  vin chaud/chocolat 
chaud et visite nocturne à la bougie 
(payant – sur place)

Le 17 décembre 
M. Culbuto, Cie Dynamogène
« Les jouets dans la rue » de M. 
Culbuto investiront la ville. Un jouet 
intemporel, 320 kg de poésie brute, 
qui viendra à la rencontre des petits 
et des grands. Rues de Saintes et 
place Bassompierre.

Le 18 décembre
Cie Les Enjoliveurs, « Le Jazz Band 
de M. Noël »
C’est sous la direction de son chef 
d’orchestre M. Noël, que les sapins 
musicaux croiseront le public au son 
d’un répertoire très joyeux. Un jazz 
band qui swingue entre les branches ! 
Rues de Saintes et place Bassom-
pierre. 

Le 24 décembre
Cie Jacqueline Cambouis «  la Fan-
fare Givrée », Cie Jonglargone  
« Les Androlux »
« La Fanfare Givrée » échauffée par 
l’air de fête qui plane dans la ville, 
enivrée par l’odeur des sapins et du 
pain d’épice, déambule dans les rues 
illuminées. 
« Les Androlux », « Les jouets dans la 
rue » : quatre gigantesques jouets ro-
bots viennent découvrir la Terre et ses 
habitants.
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Le vendredi 30 décembre
Le Carnaval des Lumières
Les Saintais sont invités à déambu-
ler, costumés (Dress Code Blanc) 
et bougie à la main, pendant les 
parades festives, accompagnés de 
fanfares et bandas. Deux départs si-
multanés sont organisés (16 h Square 
Pierre-Machon et 15 h 30  Rond-point 
Banque de France). Les cortèges se 
donnent rendez-vous place Bassom-
pierre pour participer à la grande 
scénographie des lumières visant à 
dessiner un gigantesque « Bonne An-
née » scandinave. La soirée se termi-
nera par un défilé de mode sur glace 
ainsi qu’une soirée nocturne festive 
« tempête de neige ».

Le samedi 31 décembre

La Grande Parade des Noëls Blancs
La Corrida pédestre, comme chaque 
année, débute dès 20 h15 du pont 
Palissy pour environ 6 km de course 
à pied en ville (2 boucles). Inscription 
par courrier : jusqu’au 28 décembre 
2016 ou sur place à partir de 18h45,  
Parvis du Palais de justice.
Tél. : 05 46 93 17 96 (après 20h)

La 57e Nuit de la Saint-Sylvestre : 
Pour cette édition 2016, l’association 
carnavalesque de la Saint-Sylvestre 
vous offre la magie d’un cortège 
d’une trentaine de chars somptueux 
ainsi qu’un défilé de bandas et fan-
fares de très haute qualité. C’est en-
core, cette année, la promesse de 
moments festifs et inoubliables qui 
clôtureront les Noëls Blancs en Scan-
dinavie, vous donnant rendez-vous 
pour une nouvelle destination pour 
2017. 

}  La Sainte-Lucie marque, avec 
l’Avent, le début de la saison de 
Noël en Scandinavie.  Les enfants 
et leurs parents sont invités à 
rejoindre la parade de lumières 
organisée dimanche 11 décembre 
à 17 h, place de l’Eche-
vinage. Couleur ves-
timentaire suggérée : 
le blanc évidemment ! 
Les petits lutins de 
l’association US Danse 
et Fitness viendront 
partager une chorégraphie de Noël 
avec le public. La procession sera 
accompagnée par les « femmes 
de lumière » de l’association « Just 

being you » et les créatures de la 
Cie l’Arche en Sel, sorties de la fo-
rêt à la nuit tombée pour envahir la 
ville.
La parade sera clôturée par un 

spectacle de feu 
« Beltaine » par la 
Cie Arche en Sel 
à l’Abbaye-aux-
Dames. Le public 
sera ensuite invité 
à participer à une 

visite nocturne de l’abbaye à la 
bougie. En amont de ce projet, des 
ateliers d’arts plastiques seront ou-
verts aux jeunes sur le thème de la 
lumière et des lanternes.

Une visite nocturne
de l’abbaye
à la bougie.
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Renseignements

Boutique Buss

1 ticket = 
voyages illimités, 
toute la journée, 
sur tout le réseau 
En vente à bord des bus

}  En ville et sur la glace
Animations associatives 
et happenings 
La Fanfare Ad Libitum, l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de Saintes, les 
Ateliers Saintais de Musiques Actuelles 
proposeront des moments musicaux 
sur le thème de Noël en déambulation 
et en fixe sur la place Bassompierre et 
dans les rues de Saintes.  

}  Place Saint-Pierre 
et place Bassompierre
Place Saint-Pierre
Du 17 au 23 décembre, le Secours 
Catholique tiendra un stand de bou-
gies de Noël et de dégustation de 
saveurs nordiques. Le 21 décembre, 
une crèche vivante sera animée par 
l’association Saintes-Shopping.

Place Bassompierre 
Patinoire et village lapon
Les samedis après-midi sur la pati-
noire, l’association Promouvoir met 
en place des animations musicales 
sur glace (DJ, quizz…) avec à la clé de 
nombreux lots à gagner. Les 18 et 23 
décembre à la nuit tombée, le sculp-
teur sur glace Cédric Hennion laissera 
parler son talent et son imagination 
au village lapon. Les mercredis 14, 21 
et 28 décembre, des ateliers décou-
verte et démonstrations de hockey 
sur glace sont proposés par les «Glou-
tons» du Cognac Hockey Glace.
Les samedis et dimanches, du 10 au 
24 décembre, le Père Noël accueille-
ra petits et grands. Le 30 décembre, 
l’association « Just Being You » pro-
posera un défilé de mode sur glace au 
village lapon (robes confectionnées à 
partir de matériaux de recyclage). 
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Cette année, c’est sur la glace que petits et grands 
patineurs pourront s’exercer.
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Travaux

Plan de circulation à l’occasion 
des fêtes

EN BREF

Assainissement et eau 
potable

} Rue St-Rémy : Renforcement 
et déplacement d’une conduite 
d’eau potable.  Mise en séparatif du 
réseau d’assainissement
Phase 1 : De fin septembre à fin 
octobre (eau potable) 
Phase 2  : Janvier/février 2017 
(assainissement)
Coût : 240 000 € TTC

} Cours du Maréchal-Leclerc : 
Renouvellement du réseau d’eaux 
usées. De mi-octobre à mi-décem-
bre
Coût : 204 000 € TTC

}Rue Eugène-Pelletan (moitié Est 
à partir de la rue Sainte-Claire)  : 
Renouvellement du réseau d’eaux 
usées. De novembre 2016 à février 
2017.
Coût : 190 000 € TTC

} Cours Genet : 
Dévoiement d’un réseau d’as-
sainissement avec mise en séparatif.
De mars à mai 2017
Coût : 246 000 € TTC 

Bulletin_municipal_Stes-2016-Insertion_vectorisée-V2.indd   1 29/04/2016   15:46:06

} Dans le cadre des festivités du 30 et du 31 décembre, un plan de circula-
tion est mis en place. Voici les principales informations* à prendre en consi-
dération si vous devez circuler ou stationner dans le centre-ville pendant 
cette période :

 Carnaval du 30 décembre  
Fermeture à la circulation du cours 
National de 15 h 30 à 17 h. Pré-bar-
rage entre le rond-point de la Banque 
de France et du bas du cours Na-
tional. Barrage fixe de « Maisons du 
Monde » jusqu’au Gallia afin de per-
mettre aux participants du Carnaval 
de se regrouper en toute sécurité sur 
le square Foch et de prendre le départ 
du cortège. Le cortège carnavalesque 
se retrouvera sur le cours National, 
pont Palissy pour se rendre place 
Bassompierre : circulation perturbée, 
gestion par la police municipale. En 
fonction du nombre de participants, 
la rue Bassompierre est susceptible 
d’être fermée à la circulation. 

L’avenue Gambetta pourrait être fer-
mée à la circulation pour une éven-
tuelle déambulation. 

  Cavalcade du 31 décembre  
- Le cours Reverseaux sera interdit à 
la circulation et au stationnement de 
15h à 22h (sauf bus).
- Le cours National et l’avenue Gam-
betta seront interdits à la circulation 
et au stationnement de 18h à 23h30.
- Le stationnement « petit parking » 
du 11-novembre sera réservé aux or-
ganisateurs.
- Possibilités de stationnement : 
    Rive gauche : grand parking du 
11-novembre, site  Saint-Louis et 
place Emile-Combes.
  Rive droite : esplanade Men-
dès-France, cours Général-de-Gaulle, 
parking de l’Abbaye-aux-Dames.

 * Informations susceptibles de 
modifications en fonction d’éventuelles 
consignes de sécurité supplémentaires.  

A noter qu’une déambulation musicale perturbera la circulation vendredi 30 
décembre de 16h à 18h. Elle partira du square Pierre-Machon pour se rendre aux 
pieds de l’arc de Germanicus via l’avenue Gambetta.



 votre m
agazine • n° 20 - D

écem
bre 2016

14

Le 3 octobre dernier, à Niort, Terry 
Landrier a été sacrée meilleure ap-
prentie de la région Nouvelle-Aqui-
taine, catégorie pâ-
tisserie. Un concours 
prestigieux, rattaché 
à celui de Meilleur 
Ouvrier de France. 
Ce titre, elle l’a obte-
nu après une journée d’endurance qui 
a duré sept heures, face à trois autres 
candidats et à travers cinq compo-
sitions. « Ce fut très éprouvant. La 
concentration doit être à son maxi-
mum. Je suis très fière de ce titre, sur-
tout que je n’ai reçu la confirmation 
de ma candidature qu’une semaine 
avant les épreuves », confie la jeune 
fille de 17 ans, qui a découvert ce mé-
tier lors d’un stage en classe de 4e.

Quelques mois après l’obtention  
de son CAP de pâtisserie à Jonzac, 
Terry décide de se lancer dans 

cette compétition. Un périple dans 
lequel elle est suivie de près par son 
formateur, Victor Boulestier, patron 

de la boulangerie « La 
Flûte Enchantée »,  
avenue Gambetta. 
Je profite de son 
expérience puisqu’il a 
lui-même été meilleur 

apprenti du Poitou-Charentes en 2010, 
et s’est classé 4e au niveau national », 
poursuit celle qui a intégré le CFA 
de Saint-Benoît depuis la rentrée, en 
formation de CAP chocolatier.

Prochaine étape ? Le concours natio-
nal bien sûr, qui doit se dérouler en 
mars ou avril 2017. « Le niveau sera 
beaucoup plus relevé. Il va falloir beau-
coup travailler mais j’ai encore un peu 
de temps pour bien me préparer », 
conclut Terry, confiante en sa bonne 
étoile.  

Economie

Concours d’excellence

Terry Landrier,  
pâtissière d’exception

Prochaine étape :
le concours national

Armand Victoire

} Apprentie au sein de la boulangerie-pâtisserie La Flûte Enchantée à 
Saintes, Terry Landrier est devenue la meilleure apprentie, catégorie pâtis-
serie, de Nouvelle-Aquitaine.

EN BREF

La Marine nationale 
recrute

} Chaque année, la Marine na-
tionale propose 3 500 emplois 
dans de nombreux domaines 
de compétences : scientifique, 
technique, opérationnel, admi-
nistratif, restauration, santé, etc. 
De la 3e à Bac +5 et plus, de 16 à 
29 ans, vous pouvez rejoindre les 
équipages de la Marine. Chaque 
recrue reçoit une formation ini-
tiale puis continue, met  ses 
connaissances en pratique, ac-
quiert une première expérience 
professionnelle valorisante, et 
peut encadrer du personnel et 
accéder à des niveaux de res-
ponsabilités supérieures. 

 Pour prendre rendez-vous et trouver 
le bureau de recrutement (CIRFA) le plus 
proche de chez vous : www.etremarin.fr

20e semaine européenne 
pour l’emploi des
personnes handicapées

}  Cette année marque la 20e 
édition de la Semaine euro-
péenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées. Objectifs 
de l’évènement créé en 1997 
par l’ADAPT (Association pour 
l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes handica-
pées) : mettre en relation de-
mandeurs d’emploi en situation 
de handicap et recruteurs d’une 
part, sensibiliser le grand public 
pour faire évoluer les menta-
lités et casser les préjugés sur 
les handicaps ! Du 14 au 20 no-
vembre, conférences et tables 
rondes ont eu lieu, principale-
ment à Paris. 

 Retrouvez toutes les infos et les 
contacts dans votre région sur 
www.semaine-emploi-handicap.com 



Musicaventure

Laissez-vous inviter au voyage

Espace spirituel autrefois, l’Abbaye-
aux-Dames est aujourd’hui un haut 
lieu du patrimoine touristique sain-
tais où s’harmonisent rayonnements 
culturel, musical et économique. L’ou-
verture de Musicaventure en juin 2016  
a donné une nouvelle vie à l’abbaye 
bénédictine, passée au fil des siècles 
de prison à caserne, d’église rendue 
au culte à espace festivalier, centre 
culturel et aujourd’hui 
cité musicale.
Le dispositif propose 
à la fois un voyage 
spatial et musical *. 
L’Abbaye-aux-Dames offre son décor 
dont le visiteur peut décrypter l’his-
toire et l’architecture, tout en recevant 
dans son casque un environnement 
sonore et musical des plus high-tech. 
On parle d’environnement 3D avec 
cette très agréable et magique sen-
sation que le son gravite autour de 
soi. « Du cinéma pour les oreilles ! », 
prévient-on à Musicaventure : il faut 
le croire, et aller le voir et l’entendre !

Pour y encourager le public, et comme 
ce fut le cas cet été en certains points 
de la côte charentaise-maritime, des 
opérations de « street-marketing » 

sont mises en œuvre au mois de dé-
cembre, à Saintes même auprès d’un 
public familial local. Dans la rue et sur 
des lieux à fréquentation bien ciblés 
(office de tourisme, proximité des 
grands magasins, etc.), le public pour-
ra goûter un peu de Musicaventure : 
un casque offert à l’écoute avec un 
échantillon du parcours de l’Abbaye-
aux-Dames assorti d’une présentation 

du projet et l’offre d’une 
entrée gratuite pour une 
entrée achetée à leur 
prochaine visite. Ca-
deau de Noël en prime  : 
les samedis 3, 10 et 17 

décembre, et mercredi 28 décembre, 
une prestation sera assurée par les 
équipes de l’Abbaye et des élèves de 
BTS Tourisme du Lycée Bellevue.

 Plus d’infos sur www.abbayeauxdames.org

* 2 voyages de 12 étapes sont proposés : 
au choix l’ « Initiatique » ou l’ « Héroïque », 
ainsi que des concerts spatialisés : retrans-
missions de concerts enregistrés durant 
le Festival de Saintes (symphonie n°6 La 
Pastorale de Beethoven, Le Cain maudit 
ou la mort d’Abel de Onslow, etc.)

Elian Monteiro

Du cinéma
pour les oreilles

Tourisme

} Durant quatre jours en décembre, l’Abbaye-aux-Dames offre à vos 
oreilles un peu de son aventure musicale et sonore. Pour y goûter dans la 
rue, avant d’aller écouter et voir sur place.

Saintes, destination 
familles.  
La presse va en parler !

 C’est le département préfé-
ré des Français en 2015 pour 
leur destination touristique ! 
Charente-Maritime Tourisme a 
souhaité valoriser cela auprès 
de la presse familiale. Avec une 
halte à Saintes.
Durant deux jours, les  8 et 9 oc-
tobre derniers, les journalistes 
de La Parisienne, Marianne, Ma-
rie-Claire enfants, Récré Panam/Ré-
cré Azur ont découvert, guidés par 
Frédérique Herbec (Office de tou-
risme) et Aurélie Ussel, responsable 
de l’amphithéâtre gallo-romain, 
les richesses culturelles de Saintes 
et les activités qu’elles offrent aux 
6-12 ans.

Julie de Los Rios a prévu 4 pages 
dans La Parisienne de novembre. 
Sa intes  y  f igure en  bonne 
place car, dit-elle, « C’est une vraie 
découverte. J’en retiens une au-
thentique douceur de vivre que j’ai 
appréciée sur le marché St-Pierre et 
à la table du Batiâ, la péniche res-
taurant ». Remarquables également 
aux yeux de la journaliste, « l’am-
phithéâtre romain, très impression-
nant et Musicaventure qui offre 
un moment envoûtant dans cette 
Abbaye-aux-Dames qui  plaira aux 
enfants. »

Benoît Musereau (Marie-Claire En-
fants) a aussi « flashé » sur l’abbaye 
et « cette visite innovante. Une fa-
çon séduisante de découvrir un site 
pour les enfants et leurs parents. » 
Quant à Amandine Buisson (Récré 
Panam/Azur), elle fut très sensible 
« aux bords de Charente, à  l’am-
biance calme et zen qui se dégage 
de cette ville où les gens sont sym-
pas. Typiquement, la bonne desti-
nation pour les familles ».
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Sport

Si la vitalité d’une ville se mesure 
au dynamisme de ses associations, 
Saintes a de quoi avoir le sourire. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes pour 
le sport : 11 000 pratiquants, plus de 
7 500 licenciés (dont 4 000 jeunes), 
83 associations, pour 60 sports prati-
qués !

Une bonne raison pour l’équipe mu-
nicipale de donner au Trophée des 
sports une nouvelle dynamique. « On 
met en lumière, par habitude, par ré-
flexe, le monde culturel. Cependant 
le monde sportif a toute sa place à 
Saintes, commente Bruno Drapron, 
Adjoint en charge de la jeunesse et 
des affaires sportives. Le sport parti-
cipe du rayonnement 
de la ville. Avec ses 
bénévoles, ses prati-
quants, il crée de la co-
hésion sociale, du lien 
et favorise la santé.» . 
Pour que les sportifs 
soient particulièrement mis à l’hon-
neur, une soirée spéciale leur est donc 
dédiée.

Habituellement, le  Trophée des 
sports  était remis à l’occasion de la 
journée des associations au mois de 
septembre. « Cette fois, une soirée 
en présence d’une quinzaine d’élus, 

spécialement dédiée aux sportifs, 
marque l’importance qu’ils repré-
sentent pour la Ville », précise Ni-
colas Gazeau, conseiller municipal 
en charge du sport. Ce décalage de 
quelques mois permet aussi pour les 
votants de prendre en considération 
les derniers résultats obtenus durant 
l’été. En effet, originalité de ces prix, 
c’est le monde sportif lui-même qui 
choisit ses champions. Tous les clubs 
envoient à l’organisation pour chaque 
catégorie, un ou plusieurs noms .

Lors de cette soirée, une quarantaine 
de trophées seront remis : meilleure 
équipe masculine et féminine, meil-
leur(e) athlète individuel(le), prix du 

bénévole, de l’enca-
drant, meilleure mani-
festation sportive ou 
encore prix de l’arbitre. 
L’idée n’est pas seule-
ment de récompenser 
la performance mais 

aussi tout le travail accompli . 

Une soirée que la municipalité a vou-
lu cette année plus dynamique, plus 
conviviale et moins solennelle. Finie 
la tribune, place à plus de spontanéi-
té ! Une rétrospective de l’année sera 
projetée et l’événement sera filmé en 
direct, visible sur un écran géant.  

Trophée des sports

Le monde sportif à l’honneur Saintes triathlon 
champion de France 
D2 en duathlon !

} Trente ans d’attente pour que 
Saintes Triathlon remporte son 
premier grand titre. C’est mainte-
nant chose faite. Les masculins ont 
assuré le dimanche 11 septembre 
à Evreux. Bravo aux athlètes et au 
club saintais pour cette formidable 
prestation.

  Infos : www.saintestriathlon.fr

Pascal Pereira-Leal 
intègre l’US Saintes  
tennis de table

}  Ce n’est pas tous les jours 
qu’une association sportive re-
crute un champion olympique. 
C’est le cas de l’US Saintes ten-
nis de table, qui compte désor-
mais dans ses rangs Pascal Pe-
reira-Leal.
Depuis septembre, le pongiste 
saujonais s’entraîne à Saintes. 
Âgé de 32 ans, il a remporté une 
médaille de bronze lors des Jeux 
Paralympiques d’été de Londres 
en 2012. Avant d’être sacré 
champion du monde à Pékin en 
septembre 2014. « Auparavant, 
mon fils était inscrit à Niort. Mais 
le trajet plus les entraînements, 
cela devenait fatiguant, explique 
sa mère. Ici, à Saintes, il a trouvé 
toute une équipe et un coach, 
Sébastien, particulièrement com-
pétent. »
Après des JO de Rio décevants 
et une élimination lors des quarts 
de finale, Pascal Pereira-Leal vise 
à nouveau le top. « Cet échec a 
été difficile à encaisser, concède 
sa mère. Et puis il y a l’âge, les 
jeunes qui montent. Mais Pascal a 
envie de continuer. » Une arrivée 
en tous cas très enrichissante pour 
les licenciés saintais qui profitent 
désormais de son expérience du 
très haut niveau.

Armand Victoire

Armand Victoire

} Depuis 2014, tous les acteurs de l’univers sportif saintais sont mis à 
l’honneur à l’occasion du Trophée des sports. Une cérémonie qui va ré-
compenser le 2 décembre prochain au Hall Mendès-France, les athlètes, 
entraîneurs et bénévoles.

40 récompenses 
remises le 2 

décembre à l’Espace 
Mendès-France

EN BREF

Le « Trophée des sports » édition 2015
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Culture

« Saintes No Limit »

Pour tout savoir sur Mediolanum

«Saintes No Limit» 
programme :

}  Jeudi 1er décembre :
9 h  : Accueil des participants, 
présentation des enjeux du PCR, 
introduction sur la ville antique. 
Avec J.-P. Baigl, B. Maratier et G. 
Landreau. 

11 h  : Les origines de la ville. 
Avec G. Landreau, J.-P. Baigl, A. 
Camus, V. Mathé, J.-S. Torchut et V. 
Geneviève.

14 h  : L’urbanisme.
Avec J.-P. Baigl, G. Lavoix, J.-S.Tor-
chut, Z. Lecat, L. Grimbert, J.-P. Ni-
bodeau, J. Boudeau. 

17 h : Le fleuve Charente et les 
relations avec le littoral. 
Avec C. Mougne, J.-P. Baigl, G. La-
voix, B. Farago-Sczekeres, J.-B. Sin-
quin, B. Ephrem, O. Dayrens et J. 
Letuppe.

19 h  : Inauguration de la table 
ronde.

}  Vendredi 2 décembre :
9 h  : L’exploitation des 
ressources. 
Avec J. Gaillard, G. Tendron, T. Grégor, 
D. Guitton, B. Véquaud, A. Baudry, I. 
Bertrand, L. Simon et E. Caillaud.

14 h 30  : A la périphérie de la 
ville. Avec A. Delauney. 

15 h  : Conclusions. 
Avec J.-P. Baigl . 

Guide culturel Le projet était colossal ! Son objec-
tif : mieux connaître la genèse de la 
ville antique, son évolution durant 
les siècles qui ont suivi sa fondation, 
et enfin sa transformation à la char-
nière du Moyen Âge. La table ronde 
qui se tiendra les 1er et 2 décembre 
à l’Abbaye-aux-Dames 
réunira les chercheurs 
impliqués dans le pro-
gramme et sera ouverte 
au public (sur réserva-
tion).

Cet événement a pour 
ambition d’offrir aux 
chercheurs et au grand public un ac-
cès aux données scientifiques les plus 
récentes sur Saintes antique, de per-
mettre la discussion entre profanes 
et spécialistes et d’ouvrir le débat sur 
les suites à donner en matière de re-
cherche archéologique à Saintes. Il re-
pose sur l’étude de données inédites 

provenant des fouilles archéologiques 
réalisées ces trente dernières années. 

Enfin, il réunit des scientifiques aux 
domaines de recherches pointus per-
mettant ainsi un travail collectif et am-
bitieux. Le Programme Collectif de 
Recherche est dirigé par l’archéologue 

Jean-Philippe Baigl, In-
génieur de Recherches 
à l’INRAP. Il est sou-
mis à l’autorisation et 
au contrôle du Service 
Régional de l’Archéo-
logie (ministère de la 
Culture). Jean-Philippe 

Baigl est épaulé pour la coordination  
par Bertrand Maratier, conservateur 
des musées de la Ville de Saintes, et 
Muriel Perrin, directrice de l’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge.

  Inscription payante. Ouvert à tous (10 € 
pour les 2 jours) sur réservation 

      au 05 46 98 23 90.
 

} Au terme de trois années d’étude, une trentaine de chercheurs associés 
au Programme Collectif de Recherche « Saintes No Limit » présentent les 
résultats de leurs travaux à la communauté scientifique et au public, les 1er 
et 2 décembre à l’Abbaye-aux-Dames.  

Permettre la 
discussion entre 

profanes et 
spécialistes

Mediolanum, aquarelle réalisée par Jean-Claude Golvin.

}  La nouvelle édition du Guide 
culturel « La culture et vous ! » est 
parue en novembre. Nouveautés 
dans ce numéro : les associations 
«  coup de cœur  », les moments 
phares de la programmation de 
l’année, et un plan de la ville en 4e 
de couverture.
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APMAC

Précieux partenaire,  
de la coulisse à la scène

Elian Monteiro

Vie associative

Il n’y a pas que le matériel qui compte 
dans le spectacle vivant ! Depuis sa 
création, l’Association pour le Prêt de 
Matériel d’Animation Culturelle (AP-
MAC) a largement 
débordé cette seule 
mission. Dans ses 
dépôts, les collecti-
vités et associations 
adhérentes trouve-
ront toujours « tout 
ce qui transformera une salle polyva-
lente en vraie salle de spectacle » ré-
sume Vincent Robert. Mais ce n’est là 

que le socle matériel sur lequel le di-
recteur de l’APMAC peut installer di-
vers métiers : accompagnement tech-
nique, aide à la réalisation de projets, 

formations, conseil 
en maîtrise d’ou-
vrage, information 
aux élus. S’y ajoute 
l’inventaire des lieux 
scéniques, où l’AP-
MAC est pionnière 

avec l’identification à ce jour de 585 
salles dont la fiche technique est mise 
en ligne, ce qui fait d’elle un référent 
dans d’autres régions.  
Sa singularité réside dans la multi-
plicité de ses champs d’action. Sa 
dernière prestation : de nouvelles 
formations aux techniques du spec-
tacle (sono, éclairages, machineries, 
maîtrise des outils numériques) des-
tinées aux intermittents comme aux 
agents territoriaux ou bénévoles. 
Reconnue nationalement Vincent Ro-
bert voit même pour l’APMAC dans la 
Nouvelle-Aquitaine « des enjeux im-
portants d’extension sur de nouveaux 
territoires. »
Depuis 2000, sa progression a été 
constante. En quelques chiffres cela 
donne : 10 personnes en CDI, 600 
adhérents, 4 000 heures de presta-
tions facturées... Et pour Saintes, un 
précieux partenaire gracieusement 
hébergé par la Ville. 

 www.apmac.asso.fr.

De nouvelles formations 
aux techniques du 

spectacle

Téléthon 2016

}Les 2 et 3 décembre prochains 
aura lieu le Téléthon 2016, or-
ganisé par l’AFM-Téléthon, as-
sociation de parents et de ma-
lades qui mène un combat sans 
relâche contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement 
invalidantes. Pour soutenir, s’in-
former et faire un don :
      Rendez-vous sur www.afm-telethon.fr.

Noël solidaire  
et circassien du CCAS

} Le spectacle fait aussi partie 
de la fête et tout le monde y 
a droit. Le Noël solidaire du 
CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) permet chaque an-
née à des personnes à faibles 
ressources de prendre place 
gratuitement parmi le public 
d’un spectacle vivant. 

Samedi 3 décembre à 21 h, parc 
des expos, l’Impérial Show pré-
sentera des numéros de cirque 
et des artistes sélectionnés dans 
les plus grands festivals. 1 200 
des 2 500 places du chapiteau 
sont réservées, grâce au parte-
nariat entre le CCAS et l’asso-
ciation des comités d’entreprises 
saintongeais, à des familles sain-
taises. Leur demande pour en 
bénéficier se fait à la Maison de 
la Solidarité.

Un service de navettes gratuites 
sera aussi proposé par les chauf-
feurs bénévoles de l’association 
du réseau Buss. 

EN BREF

} Née en 1979 pour aider à la mise à disposition de matériel aux associa-
tions, l’APMAC intervient aujourd’hui à tous les niveaux du spectacle, de 
l’accompagnement de projet à la formation et rayonne dans toute la région 
Nouvelle-Aquitaine.

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 31/12/2016. 
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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.

}  Cette année 2016 s’achève sous les 
meilleurs auspices. L’accueil des Saintais 
à l’Hôtel de Ville a été réorganisé pour 
vous accueillir dans de meilleures 
conditions. Nous répondrons encore 
mieux à vos attentes d’un service 
municipal de qualité. Par ailleurs, 
nous poursuivons notre programme 
d’amélioration de nos rues et routes 
avec des interventions plus ou moins 
importantes comme la passerelle, le 
boulevard de Recouvrance, le rond-point 
des pompiers ou la réfection des rues et 
des trottoirs un peu partout dans tous 
les quartiers.

En cette fin d’année, les élus de la 
majorité travaillent à la préparation 

du budget 2017 dans le respect de 
nos engagements, au premier rang 
desquels on trouve évidemment 
l’engagement de ne pas accroître 
la pression fiscale. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans les 
prochaines semaines.

Enfin, et c’est peut-être le plus 
important pour donner le nouveau 
souffle que vous désirez tant à notre 
ville, les grands dossiers comme la 
requalification du Site Saint-Louis, 
la dynamisation du centre-ville ou 
l’élimination des friches avancent pour 
redonner à Saintes l’attractivité et le 
dynamisme qu’elle n’aurait jamais dû 
perdre.

En attendant, les festivités du mois 
de décembre vont s’ouvrir très 
bientôt avec un beau programme 
de concerts, d’animations et de 
spectacles et, grande nouveauté place 
Bassompierre, une patinoire de glace 
qui enchantera tous les amateurs de 
glisse. Petits et grands, en famille ou 
entre amis, nous vous convions à venir  
nombreux !

Les élus de la majorité

Tribunes libres

Saintes, une ville qui bouge !  

}   Nous sommes dans une période 
où les feuilles tombent, le temps est 
maussade, et dans les réunions de 
quartier, la morosité est de mise.

Là où justement les projets en cours 
et les futurs projets devraient être 
partagés, commentés et amendés 
avec les Saintais – rien !!! vous dites 
rien ? Non pas rien ! Une petite lu-
mière pointe, isolée : les économies 
d’énergie... pour l’éclairage public.  
Insuffisant pour battre en brèche la 
morosité ambiante. Celle-ci repose 
sur le constat des conséquences né-
fastes pour la ville et ses habitants des 
décisions d’une majorité municipale 
qui manque, justement, d’énergie.

Mutualisation , Démutualisation , Re-
mutualisation , ce n’est à ni rien com-
prendre , sauf que tout ceci n’est pas 
gratuit . 

Les coupes budgétaires, la diminu-
tion de l’action sociale et du soutien 
au monde associatif, la vente à la dé-
coupe de bâtiments emblématiques 
de notre cité ne peuvent plus être 
masqués.

Peut-être qu’au printemps, lors de 
prochains comités de quartier,  alors 
que les feuilles repoussent et que les 
jours rallongent, des projets germe-
ront ?

La volonté politique se cultive jour 
après jour, en commun, afin que de 
véritables ambitions pour la ville 
soient construites, pour le bien de 
tous. C’est cela notre engagement.

Les élus de l’opposition

Une majorité municipale en panne de propositions
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Rencontre

Pour cette lycéenne issue d’une fa-
mille de musiciens et scolarisée en 
classe de première économique et 
sociale au lycée Bernard-Palissy, le 
chant a toujours été une évidence. 
« Mon père représente la troisième 
génération de professeur de mu-
sique. J’ai débuté vers l’âge de 
8 ans et c’est lui qui me coache » 
confie la jeune fille.
Avant sa sélection pour la troisième 
saison de The Voice Kids, Juliette 
avait déjà fait des apparitions dans 
l’École des Stars (D8), le Grand 
Show des enfants (TF1), ou l’École 
des fans nouvel le générat ion 
(Gulli). C’est d’ailleurs la seconde 
fois qu’elle postulait au casting de-
vant le jury, composé cette année 
de Jenifer, Matt Pokora et Patrick 
Fiori. « La première fois, je suis ve-
nue « en touriste ». Je n’étais pas 
prête. Puis j’ai davantage travaillé 
pour être sélectionnée. »
Résultat, après l’envoi d’une vidéo 
et un casting sur Paris où elle a in-
terprété trois chansons – une en 

français, une en anglais et une de 
son choix – la production a retenu 
sa candidature. Le 17 septembre, 
lors du quatrième 
épisode des audi-
tions à l’aveugle, le 
public découvrait 
tout le talent de Ju-
liette, avec Comme 
toi, de Jean-Jacques 
Goldman.
Une prestation remarquée qui a 
permis à la Saintaise d’être quali-
fiée. « Ce fut une joie. La satisfaction 
d’être récompensée de son travail. » 
Une nouvelle manière d’être vue au 
sein de son lycée aussi. « Au départ, 
j’étais un peu gênée devant mes 
camarades, il y avait des regards. 
Au final, les gens m’ont félicitée, ce 
n’est que du positif », raconte-t-elle.
Son passage au sein de The Voice 
Kids sera néanmoins de courte 
durée : la semaine suivante, pour 
l’épreuve des battles, Juliette n’a 
pas réussi à se démarquer d’Agathe 
et Noémie, sur une composition de 

Véronique Sanson, Chanson sur ma 
drôle de vie. « Il y a bien évidem-
ment eu de la déception, quelques 
regrets. Ce n’est pas tant de gagner 

mais c’est surtout de 
quitter ses amis. On 
s’attache vite, comme 
dans une troupe. » 
Peu de larmes au fi-
nal. D’ailleurs, Juliette 
avoue ne pas vouloir 

faire carrière dans la musique. « Je 
voudrais devenir psychologue pour 
enfants, affirme-t-elle. Cependant, 
le chant reste une passion. »
Une passion très active puisqu’elle 
fait partie d’une compagnie à Pons, 
présente sur scène avec le Kid’s TV 
Tour et dirigée par Mickaël Merle 
(son papa) offrant une succession 
de tableaux qui revisite les stan-
dards des années soixante à nos 
jours.  

 Retrouvez les dates des concerts de Kid’s 
TV Tour sur Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/KTVTofficiel/  

JULIETTE MERLE-LEROY

Une Saintaise dans The Voice Kids
Armand Victoire

} Âgée de seulement 16 ans, Juliette Merle-Leroy a dignement représenté Saintes lors de l’émission de 
télé-crochet musical The Voice Kids, sur TF1. Éliminée le 24 septembre lors de l’épreuve des « battles », 
le chant reste néanmoins sa passion.

« Je voudrais devenir 
psychologue 

pour enfants. »
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Recueillis par Elian Monteiro

Interview

Quels sont les leviers d’action de 
l’APESA ?
Avec Jean-Luc Douillard, psychologue 
spécialiste de la prévention du suicide, 
très connu à Saintes, nous avons créé 
l’APESA pour que l’on  s’intéresse  aux 
difficultés des entrepreneurs autant 
qu’à leurs entreprises. Une procédure 
peut contribuer à régler des difficultés 
juridiques mais rarement les difficultés 
plus personnelles. Or, lorsqu’un chef 
d’entreprise va mieux, son entreprise 
va mieux et naturellement ses salariés. 
APESA forme les praticiens du droit et 
du chiffre à devenir des sentinelles ca-
pables de déclencher une alerte per-
mettant l’intervention en urgence avec 
l’accord de la personne en souffrance, 
de psychologues spécialisés dans la 
prise en charge du risque suicidaire. 
Celle-ci s’effectue d’abord au télé-
phone par une organisation nantaise, 
Ressources  Mutuelles Assistance, puis 
en proximité par des psychologues 
du réseau APESA France. Le dispositif 

APESA a été adopté par 11 tribunaux 
de commerce, nous serons 15 avant la 
fin de l’année et 30 autres ont mani-
festé leur intérêt. APESA est soutenue 
par diverses organisations profession-
nelles et de santé… La fragilité fé-
dère, ce qui est bien naturel car c’est 
elle qui doit être protégée.

Avez-vous d’autres missions de for-
mation ?
Membre de la commission formation 
du conseil national des greffiers, j’ai 
contribué à élaborer une formation 
pour les collaborateurs des greffes in-
titulée « L’humain au cœur de la situa-
tion de crise ». C’est, je crois, la pre-
mière fois qu’une profession juridique 
se soucie de proposer une telle for-
mation à la fois théorique et pratique. 
J’assure également quelques heures 
de cours à l’université de La Rochelle.

Vous venez de recevoir le prix du 
fonds de dotation DELSOL Avocats. 
Apporte-t-il une reconnaissance à 
votre métier ?
Le prix a été reçu par APESA France. 
Il récompense des actions qui se 
démarquent par leur caractère 
altruiste, l’approche entrepreneuriale 
de leur développement et leur force 
de conviction en faveur du respect 
de la dignité des personnes. C’est la 
première fois que l’action d’APESA 
France est distinguée. Le fait que 
ce prix soit remis par un cabinet 
d’avocats - des juristes - permettra 
de rendre un peu plus naturel le souci 
de l’état psychologique du justiciable, 
du client, dans diverses pratiques 
professionnelles, juge, avocat, 
mandataire, expert-comptable, 
greffier… Souffrir n’est plus tabou, 
c’est une réalité, c’est tout. 

Marc Binnié, greffier

Le prix de l’humain
} Greffier associé au tribunal de commerce depuis 1994, Saintais d’adoption « conquis par les charmes de la ville »,  
Marc Binnié a suivi des études littéraires avant de choisir le droit. A la croisée du judiciaire et de l’économique, inter-
venant à chaque moment important de la vie des entreprises, il est aux avant-postes de la souffrance des entrepre-
neurs en difficulté. Raison pour laquelle il s’est engagé dans la création d’Aide Psychologique aux Entrepreneurs en 
Souffrance Aiguë, initiative soutenue par la Ville de Saintes. APESA France vient à ce titre de recevoir le prix Delsol 
Avocats.

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

Marc Binnié et Jean-Luc Douillard
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News

 Saintes Town Council has 
come up with an imaginative 

programme with lots of surprises 
for Christmas and the New Year. 
With Christmas scenes inspired 
by the far north of Europe and 
the Arctic, Nordic food, drink, and 
flavours, ice skating with a real 
ice rink, a traditional party, street 
activities and performances, and 
the way of life of the countries of 
northern Europe, the town council 
is inviting us to party from 10 
December to 2 January. 

Report

A love of twinning
 Sometimes there are love stories 

that intertwine with each other. This 
is the case of the twinning between 
Nivelles and Saintes, but it is also 
that of Jacques and Josette Hoet-
Gireaudot, who have been married 
since 1975.

Economy
Terry Landrier,
an outstanding pastry cook
 Terry Landrier is an apprentice at 

Saintes’ ‘La Flûte Enchantée’ (The 
Magic Flute) bakery, and has become 
the Nouvelle Aquitaine region’s best 
apprentice in the patisserie category.

 Getting to know everything about 
Mediolanum
At the end of 3 years of study, from 
2014 to 2016, about 20 researchers 
associated with the ‘Saintes No Limit’ 
Collaborative Research Project will be 
presenting the results of their work 
to the scientific community and the 
general public on 1 and 2 December 
at the Abbaye-aux-Dames.

Culture
“ Saintes No Limit ”

Musicaventure
an invitation to a journey 

Tourism

  For 4 days in December the Abbaye 
aux Dames is offering your ears a bit 
of its music and sound adventure, 
so you’ll be able to sample it in the 
street before going to the abbey 
itself to listen and look around.

Get ready to party !

Rencontre
Juliette Merle-Leroy. 
A teenager in «the Voice-kids»

 At only 16 years old, Juliette Merle-
Leroy did Saintes proud during her 
appearance on the TV programme, 
‘The Voice - Kids’, which is broadcast 
on TF1. She was eliminated on 
24 September, but singing remains 
her passion. 

Community life
APMAC : a valued partner 
from backstage to stage
 APMAC was founded in 1979 to 

help in the provision of materials for 
clubs, societies, and associations. 
Today it plays a part at every level 
of performance production, from 
project support to training, and as 
a result Saintes is making itself felt 
throughout the Nouvelle Aquitaine 
region.
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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



       
      

 

Corrida pédestre

Carnaval des lumières

Vendredi 30 et samedi 31 décembre 2016

Contact : evenementiel@ville-saintes.fr / 05 46 98 24 54
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