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Tout au long de l’année 2016, les Saintais 
ont pu constater que l’action municipale 

se poursuivait sans relâche. Deux aménagements 
étaient particulièrement attendus, l’un par les 
automobilistes, l’autre par les piétons. Je veux 
parler d’une part du rond-point des pompiers, 
dont l’achèvement en juin a mis un terme aux 
embouteillages quotidiens sur l’avenue de 
Saintonge ; d’autre part de la passerelle piétonne, 
que nous avons embellie, sécurisée et rendue plus 
accessible pour le plus grand plaisir des 
promeneurs et des visiteurs. Autre grande réussite 
à l’actif des services techniques municipaux, la 
rénovation du boulevard de Recouvrance a été 
menée à bien sans entraver l’accès aux commerces. 
Je félicite toutes les équipes pour leur engagement 
sur le terrain et leur efficacité.

Sur le plan événementiel, en 2016, nombre de 
manifestations pilotées par la Ville ont rencontré 
un franc succès auprès du public, à commen-
cer par une création du service culturel, «Saint-
Eutrope sous les étoiles», qui a connu une af-
fluence record de plus de deux mille personnes. 
La seconde édition du festival Charent’Ô Folies 
- nouveauté 2015 - a également attiré de nom-
breuses familles le long des berges de la Cha-
rente. Le dossier de ce magazine est consacré 
à toutes les animations - parmi lesquelles les 
Jeudis de Saint-louis, Coconut Music, le Festi-
val de Saintes ou encore la course cycliste Bor-
deaux-Saintes - qui contribuent chaque année à 
renforcer le lien social, l’animation et le rayonne-
ment de notre belle cité. 

Nous poursuivrons en 2017 notre politique 
d’animation de la Ville car produire des événe-
ments peut être considéré comme un véritable 
investissement pour attirer du public à Saintes 
et faire grossir les flux nécessaires pour dyna-
miser l’activité des commerces, des hôtels, des 
services et ainsi créer des emplois.

Il est aussi essentiel de favoriser le dévelop-
pement des nouvelles technologies à Saintes, 
devenue par exemple en 2016 la seconde ville 
du département (après La Rochelle) à propo-
ser aux automobilistes de payer leur stationne-
ment avec leur smartphone (application Pay by 
phone). Il est  toujours possible de le faire avec 
de la monnaie sonnante et trébuchante ! J’évo-
quais également le mois dernier l’immersion 
sonore en 3D qui accompagne désormais les 
visiteurs de l’Abbaye aux Dames sur le parcours 
Musicaventure. Deux exemples qui préfigurent 
l’arrivée dans nos murs en 2017 d’un autre équi-
pement très attendu : la fibre optique.

Comme vous le savez, les réseaux intelligents 
d’énergie et de communications haut débit sont 
au cœur de mes projets pour Saintes. Dès 2017, 
ils auront commencé à faciliter le quotidien des 
habitants et des entreprises. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à 
tous, Saintaises et Saintais, mais aussi à tous 
ceux qui habitent notre territoire de Saintonge, 
de passer d’excellentes fêtes de Noël et une 
bonne année 2017. 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Une année riche en réalisations et en animations.
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1.LE VILLAGE SCANDINAVE ET FÉERIE DE NOËL 
La Scandinavie s’est installée à Saintes depuis le 10 décembre et jusqu’au 2 janvier dans le cadre des « Noëls Blancs » initiés par 
la Municipalité. Pour l’occasion, les services de la Ville ont transformé la Place Bassompierre en un décor enneigé et féérique. Une 
ambassade baptisée « Tiglïngs land » et une forêt de sapins ont été installées au pied de l’Arc de Germanicus, des sculptures sur 
glace ont été réalisées par l’artiste savinois Cédric Hennion, un marché des saveurs de l’hiver et de l’artisanat a été organisé, une 
véritable patinoire accueille le public jusqu’au 2 janvier… Côté animations, un programme complet et varié a été concocté tout au 
long de ces trois semaines de plaisir et de bonne humeur (Parade de Sainte Lucie, fête de la lumière à l’Abbaye-aux-Dames par la 
compagnie L’Arche en sel, déambulations de Monsieur Culbuto, maison du Père Noël, soirées « Nordik » dans l’igloo bar, etc.)  .

1
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2. LA PATINOIRE
Elle aura été le point de rencontre 
incontournable des animations saintaises 
de ces fêtes de Noël. La patinoire (en 
véritable glace !)  vous propose encore 
jusqu’au 2 janvier de profiter du plaisir 
de la glisse pour petits et grands.

3. BUSINESS GAME COMPIT
Cinq trophées ont été remis aux 
gagnants du Business Game Compit, 
organisé par l’association HA 17, le 24 
novembre dernier à l’Espace Pierre-
Mendès-France, en présence de Jean-
Philippe Machon.

4. TOUTES LES MUSIQUES AU 
CŒUR DE LA VILLE
Les festivités de ce Noël 2016 auront 
aussi été musicales : DJ, quizz musical, 
fanfares dans les rues de la ville, 
concerts de musiques actuelles et de 
la Sainte Cécile... Assis ou dans la rue, 
à pied ou sur des patins, les festivités 
saintaises auront été chantantes et 
dansantes. 

5. ILLUMINATIONS
Pas de fêtes de Noël sans illuminations ! 
Les services techniques de la Ville ont 
cette année encore redoublé d’efforts 
pour que Saintes scintille de mille feux.

6. CIRQUE DE NOËL
Le spectacle fait aussi partie de la fête 
grâce au Noël solidaire et circassien du 
CCAS. Le 3 décembre, des personnes 
à faibles ressources ont pu assister 
gratuitement au spectacle de l’Impérial 
Show. 1 séance sur les 6 proposées avec 
11 000 spectateurs sur le week-end.

7. SYNODE RÉGIONAL PROTESTANT
L’Eglise Protestante Unie de France a 
tenu son synode annuel de la région 
Ouest du 18 au 20 novembre dernier à 
Saintes.

8. RENCONTRE À LA MAISON DES 
JEUNES DES BOIFFIERS
Annie Tendron, adjointe au Maire, en 
charge du Handicap et de l’Accessibilité, 
a rencontré un groupe de jeunes 
habitants du quartier le 18 novembre 
dernier, pour échanger avec eux sur les 
aménagements extérieurs d’accessibilité.

2
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Actualités
 

Invitation au
Repas des Seniors

  Vous êtes Saintais, de 75 ans et 
plus, désireux de passer un mo-
ment convivial et festif ? Jusqu’au 
13 janvier inscrivez-vous gratuite-
ment, avec votre conjoint (quel 
que soit son âge), au Repas des 
Seniors, à l’invitation du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Saintes. Le 4 
février, élus saintais et bénévoles 
des comités de quartier vous servi-
ront vin d’honneur et repas, animé 
par un bal avec orchestre.

   Inscription obligatoire : 
       05 46 92 00 17

PLU : enquête publique

  Lancée au début de l’été, la 
révision allégée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme entame une nou-
velle phase. L’enquête publique 
se déroulera du 28 décembre au 
30 janvier. Chaque Saintais pourra 
prendre connaissance du dossier 
et consigner ses observations sur 
le registre d’enquête. Le Com-
missaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à l’occasion 
de 4 permanences.
Le dossier sera aussi consultable 
à l’accueil du service Urbanisme. 
L’enquête permettra d’établir le 
rapport du Commissaire enquê-
teur, avant la présentation du pro-
jet au Conseil municipal.

 Permanences du Commissaire enquêteur : 
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
( s’adresser à l’accueil )
Mercredi 28 décembre : 9 h à 12 h
Lundi 9 janvier : 14 h à 17 h
Mercredi 18 janvier : 14 h à 17 h
Lundi 30 janvier : 14 h à 17 h

EN BREF

Le Service de Mobilité Urbaine a été 
créé à Saintes en janvier 2011. Avant, 
les objets trouvés étaient ramenés à 
l’accueil de la mairie. Les locaux se 
situent dans le bâtiment de la police 
municipale, 30 bis rue Gautier. Le 
service, sous la responsabilité du di-
recteur sécurité et occupation du do-
maine public Bruno Ployart, compte 
huit personnes : six 
agents de surveillance 
de la voie publique 
(ASVP), un technicien 
et un agent d’accueil. 
Leur mission ne se 
limite pas au traitement des objets 
trouvés. « La partie majeure de notre 
activité reste les objets trouvés, mais 
nous traitons aussi les autorisations et 
prêts de panneaux de stationnement 
pour les déménagements et emmé-
nagements, les abonnements de sta-
tionnement résidents et commerçants 
en centre-ville, les horodateurs, les 
ventes de cartes de stationnement 
avec quart d’heure gratuit, et depuis 
peu le service PayByPhone », précise 
Danièle Allain, agent d’accueil.

Service de Mobilité Urbaine (SMU)

Un service dédié aux objets trouvés

Parmi les objets trouvés ou perdus, le 
SMU recense portefeuilles et clés, té-
léphones portables, cartes d’identité, 
sacs à main, lunettes mais aussi des 
objets plus étonnants tels que des 
vélos, des poussettes ou encore des 
valises. « Dès réception de ces objets, 
nous devons faire une enquête afin de 
retrouver les propriétaires. Cela peut 

devenir très compliqué 
et assez long. Si nos in-
vestigations échouent, 
nous conservons les 
objets un an au maxi-
mum. Ensuite, en fonc-

tion de la nature des objets trouvés, 
ils sont vendus aux Domaines, ren-
voyés en préfecture et en banques ou 
recyclés », indique Danièle.

En 2015, le SMU a recensé 1 532 ob-
jets perdus ou trouvés. Cette année, 
le nombre sera équivalent. 

 Info : Le service accueille le public et répond 
aux renseignements par téléphone du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 
17 h 30. Adresse : 30 bis rue Gautier à Saintes. 
Tél. 05 46 92 71 93

Sébastien Lahalle

Le SMU se situe dans
le même bâtiment que 
la police municipale.
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} Le SMU de Saintes traite plus d’un millier d’objets trouvés par an. 
Portefeuilles, téléphones, clés, cartes d’identité, lunettes… Autant de 
biens personnels conservés un an au maximum si les propriétaires ne sont 
pas retrouvés ou ne se manifestent pas.
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 Depuis 2015, la Ville et la Commu-
nauté d’Agglomération réalisent des 
travaux de mise en accessibilité des 
arrêts de bus du réseau urbain. Ce pro-
jet consiste en l’installation de bandes 
rugueuses pour les personnes non ou 
mal voyantes, la surélévation des quais 

Un Saintais au Dakar 
soutenu par la Ville

  Jean-Christophe Menard est 
un Saintais privilégié, et c’est lui-
même qui le dit ! A quelques se-
maines de son départ pour son 
(déjà !) 7e rallye Dakar à moto, il 
accompagne ses élèves de l’au-
to-moto-école qu’il dirige pour 
leurs derniers tours de roues avant 
l’examen. « Tout petit, j’étais déjà 
fasciné par les motos. J’ai eu la 
première en commun avec un co-
pain à 14 ans, ai passé le permis 
moto dès 18 ans et je n’ai conduit 
ma première voiture que 11 ans 
plus tard ! » Et les deux-roues lui 
ont bien rendu son amour, en l’em-
menant partout, de la Tunisie au 
Maroc en passant par l’Amérique 
du Sud. A chaque fois, un an de 
préparation l’attend avant de par-
tir, mais la passion reste intacte au 
fil des années. « A chaque voyage 
s’ajoute un nouveau paysage, de 
nouvelles rencontres, de nouveaux 
échanges. Et ça me permet aussi 
de prendre du recul et de mesurer 
ma chance. » Alors si vous voulez 
vivre un petit bout de l’aventure 
avec lui, suivez-le jour après jour 
du 2 au 14 janvier via notre page 
Facebook et pour un récit détail-
lé de son aventure dans nos co-
lonnes d’une prochaine édition de 
votre magazine.

 www.jc-menard.com/

 www.facebook.com/VilledeSaintes

EN BREF

Aménagement urbain

Des associations testent et 
valident la mise en accessibilité

2/01/2017   Foire mensuelle
Jusqu’au 13/01  Inscription au repas des Seniors (05 46 92 00 17)
14/01   Concert du Nouvel An du conservatoire (Gallia, 20h30)
19/01-25/02   Recensement de la population
22/01   Concert du Nouvel An de l’OHVS (Salle Mendès-Fance 15h)
23-29/01   «Le Lutétia 1945» (Exposition - Salle Centrale)
28 et 29/01   Festifolk (Espace Mendès-France, samedi 21h et dimanche 15h)AG

EN
DA

permettant l’utilisation des rampes 
pour les personnes en fauteuil et l’amé-
lioration des trottoirs. 
Le 11 octobre, différentes associa-
tions ont testé et validé le bon fonc-
tionnement de ces installations. 

Derniers tours sur 
la glace

  Plus que quelques jours pour 
goûter encore aux joies de la glisse 
hivernale sur la patinoire.
Le rideau tombera sur les fêtes de 
Noël et les patins seront rangés  
pour l’année le 2 janvier au soir.
Plus une minute à perdre ! 



Saintes au fil des mois   

Retrouvez les moments forts de l’année écoulée  ! Un retour en 
images des évènements marquants qui se sont déroulés à Saintes 
en 2016… Les 60 ans du jumelage Saintes/Nivelles, la course cy-
cliste Bordeaux/Saintes, les festivals à l’Abbaye, Coconut Music, 
Charent’Ô Folies, Saint-Eutrope sous les étoiles, le rallye de Sain-
tonge, etc. Mais aussi les différents travaux qui ont embelli la ville : 
le rond-point des pompiers, la fin du PRU, la passerelle, le boule-
vard de Recouvrance entièrement rénové, etc.

Par Sébastien Lahalle

Dossier
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}  Commencé en octobre 2015, le 
chantier du rond-point de l’avenue 
de Saintonge s’est achevé en juin 
2016. Les travaux de ce giratoire, au 
croisement de l’avenue de Saintonge 
et du cours Georges-Bouvard, au-
ront duré moins de temps que prévu. 
Grâce à lui, la circulation sur cet axe 
très fréquenté a gagné en fluidité. 

Rond-point des pompiers

Une meilleure 
fluidité de la 
circulation
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}  La passere l le  p iétonne,  qui 
enjambe la Charente entre la place 
Bassompierre et la place Saint-
Pierre, a été réhabilitée, sécurisée 
et embellie. Cet ouvrage a ainsi été 
fortement valorisé et a retrouvé sa 
vocation de lien entre la rive droite et 
la rive gauche. Les travaux engagés 
par la Municipalité sur la passerelle 
piétonne étaient indispensables pour 
la sécurité et se sont terminés fin 
2016. 

Quand ?

Programme de 
Rénovation Urbaine

Qui ?

Avec qui ?

Combien ?

Achevé fin 2016, 
il sera fêté à l’été 2017.

Il a concerné les quartiers du 
Vallon, La Fenêtre, Bellevue et 
Les Boiffiers.

Financé par la Ville, l’Etat-
l’ANRU, la SEMIS, l’OPH de la 
ville de Saintes, la Région, le 
Département, la CDC/CDA, 
l’Europe, la Caisse des dépôts et 
consignations, le 1% logement.

94 millions d’euros TTC. 

Aménagement des abords du lycée Bellevue.

Passerelle piétonne

Un lien fort entre 
rive droite et rive 
gauche

  Saintes au fil...  de ses aménagements
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}  Les Saintais ont pu profiter cette année d’un 
nouvel évènement initié par le service culturel 
de la Ville. Le 12 août « Saint-Eutrope sous les 
étoiles » a accueilli le public pour une déam-
bulation au départ de l’amphithéâtre vers 
Saint-Eutrope, avant d’assister à un spectacle 
vivant sur le parvis, orchestré par la compa-
gnie Remue-Ménage. A couper le souffle ! 

Charent’Ô Folies

Joutes nautiques sur la Charente
} Le fleuve Charente était le fil 
conducteur du festival « Cha-
rent’Ô Folies » cette année. Les 
6 et 7 août, cet événement festif 
et populaire a proposé au public 
un programme champêtre ponc-
tué notamment de spectaculaires 
joutes nautiques ! 

  Saintes au fil...  de ses animations
Saint-Eutrope sous les étoiles

Rêve et féérie

Rallye de Saintonge

28e rendez-vous
}  Les 22 et 23 juillet s’est déroulé le 28e Rallye de Sain-
tonge, organisé par l’ASA de Saintonge. Les véhicules se 
sont lancés du Parc des Expositions de Saintes pour un cir-
cuit à travers les routes vallonnées de Bussac, Le Douhet, 
Juicq ou La Fredière. Un parcours de 291,45 km, dont 10 
épreuves spéciales de 119,10 km, remporté cette année 
par l’équipe Longépé/Choucroun sur Peugeot 208 T16, 
en 1 heure 05 min et 50 secondes.

Relance des jumelages

60 ans d’amitié Saintes/
Nivelles
}  Plusieurs évènements ont ponctué cette année anniver-
saire grâce aux animations organisées par les deux villes, à 
travers leurs associations, clubs, groupes folkloriques… Les 
élus des deux municipalités se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour célébrer les 60 ans de ce jumelage marqué 
par l’amitié et la solidarité entre Saintes et Nivelles. 



Jeudis de Saint-Louis

Musique tout l’été
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Coconut Music Festival

Scénographie remarquable
} Du 8 au 11 septembre s’est 
tenu le « Coconut Music Festi-
val » dans le formidable écrin de 
l’Abbaye-aux-Dames. Pour cette 
nouvelle édition, l’association 
Coconut Music a proposé une 
programmation innovante et va-
riée. La scénographie était elle 
aussi remarquable avec des pro-
jections de lumières sur les murs 
de l’Abbaye. Cette 4e édition 
a accueilli 1 400 personnes sur 
deux soirs payants, le jeudi étant 
gratuit.  

} Le rendez-vous estival des « Jeudis 
de Saint-Louis », qui ont lieu désor-
mais au jardin public, est devenu in-
contournable à Saintes !  Ces soirées 
musicales sont organisées par la Ville 
en partenariat avec City Jazzy. Cet 
été, les cinq soirées ont connu un vé-
ritable succès.

}  Le 13 mars, la 78e édition est 
partie de Braud-et-Saint-Louis pour 
arriver à Saintes en fin d’après-midi. 
Au terme des 170,4 km de course, 
c’est Alexandre Paccalet  qui s’est 
imposé, devant Yoan Verardo et Si-
mon Sellier. Il  succède au palmarès 
à Bryan Alaphilippe. La 79e édition 
aura lieu le 12 mars 2017.

Course cycliste Bordeaux-
Saintes

Classique et 
toujours populaire

Festival de Saintes

Succès pour 
l’édition 2016
} La 45e édition à l’Abbaye-aux-
Dames était placée sous le signe des 
retrouvailles. Véronique Gens n’était 
pas revenue à Saintes depuis vingt 
ans. D’autres artistes ont fait leur re-
tour. Au total, trente cinq concerts 
pour un festival ouvert à tous avec 
plus de 11 000 spectateurs en 9 jours. 
Le festival 2017 aura lieu du 14 au 22 
juillet prochain.
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} Dynamique, animée, embellie... 
Cette année a été riche pour Saintes.
Et elle se termine en beauté avec les 
Noëls Blancs ! Les récentes fêtes ont su 
valoriser l’activité de nos commerces 
de proximité. Ils ont parfaitement joué 
le jeu, signe très encourageant de fu-
turs partenariats en 2017. Nous devons 
accroître l’attractivité de notre ville en 
nous appuyant sur les acteurs locaux 
et sur la richesse de nos sites. Je me 
félicite d’ailleurs du succès de la table 
ronde « No Limit ». Elle montre tout 
l’intérêt de nos concitoyens pour leur 

patrimoine, tout comme la réussite du 
Business Game Compit est un signe 
du dynamisme économique de notre 
commune.

Pourtant l’économie saintaise a été 
marquée par des pertes d’emplois en 
2016...
C e t t e  r é a l i t é ,  j e  l a  c o n s t a t e 
évidemment. Et elle me convainc 
de la nécessité de faire de Saintes 
un pôle d’attractivité majeur de 
l’agglomération, du département 
et de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Des enjeux territoriaux essentiels se 
dessinent autour de Bordeaux et nos 
nombreux points communs culturels, 
touristiques, économiques sont des 
atouts. Bien sûr, les menaces sur l’emploi 
du Technicentre ou sur l’éventuelle 
fermeture de la Maison d’arrêt sont des 
sujets de préoccupation. Ce sont des 
dossiers sur lesquels notre équipe et 
moi travaillons quotidiennement pour 

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

défendre les intérêts de Saintes et des 
Saintais.

A plus court terme, quels sont les 
premiers projets de 2017 ?

Nous allons proposer sur notre site 
internet, en partenariat avec My Fair 
Job, un Portail de l’emploi mettant en 
relation directe candidats et recruteurs. 
Après la phase d’études et de diagnos-
tique, les travaux du Site St-Louis de-
vraient démarrer au premier semestre. 
Nous développerons aussi des ani-
mations de qualité pour favoriser l’at-
tractivité de notre ville. Nous pensons 
également aux attentes quotidiennes 
des Saintais. Les aménagements se 
poursuivront, notamment en matière 
d’accessibilité. Enfin, dès ce début 
d’année, nous finalisons le processus 
d’armement de nos policiers munici-
paux par une formation qui renforcera 
leur propre sécurité au service de celle 
de nos concitoyens.

    Saintes au fil...  de son dynamisme

} Avec l’arrivée, en juin dernier, d’une 
péniche-restaurant au pied de l’arc 
de Germanicus, les quais de Saintes 
gagnent encore en dynamisme et en 
attrait touristique. La  réhabilitation et 
l’embellissement des bords du fleuve 
Charente restent l’une des priorités 
de la Municipalité. Le Batiâ, la 
gabare Ville-de-Saintes et le Palissy-II 
participent ainsi à animer le quartier 
Bassompierre et le centre-ville. 
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Fibre optique

Bientôt à Saintes !
} Orange place Saintes à l’avant-
garde du numérique. Habitants et 
entreprises vont profiter d’un réseau 
plus rapide et plus confortable. Cet 
investissement permettra d’ici 2020 à 
chaque foyer d’être éligible à la fibre 
optique avec un débit internet très 
performant. 

Points selfies

Souriez, cliquez !
} Saintes a été l’une des premières 
villes en France à installer des « points 
selfies ». Dix points sont matérialisés 
par une pastille collée au sol ou sur 
un mur, permettant aux visiteurs 
d’identifier un site touristique idéal 
pour un selfie. Deux de ces points 

Salon

Pleins feux sur 
l'habitat et le jardin
} Le Salon de l’habitat et du jardin 
de Saintes s’est tenu les 23, 24 et 25 
septembre au Parc des expositions. 
Plus de 6 000 personnes s’y sont 
rendues pour découvrir tout l’univers 
de la maison et des aménagements 
extérieurs. Accueillis par 120 
exposants, saintais principalement, 
les visiteurs ont découvert le Parc des 
Expositions entièrement réaménagé 
pour l’occasion. 

Musicaventure à l’Abbaye-aux-Dames

Une immersion sonore 3D

} L’Abbaye aux Dames a inauguré 
le 19 juin 2016 un parcours de visite 
baptisé « Musicaventure ». Une 
expérience sonore 3D innovante 
à la découverte du monument, de 
son histoire et de l’histoire de la 
musique. Equipés de casques haute 
définition et accompagnés d’une 
application interactive, les visiteurs 
sont immergés dans un parcours 
sonore en trois dimensions. Le son 
peut venir du haut du clocher, des 
jardins en contrebas, ou encore de la 
tribune de la Nef. Il est entièrement 
spatialisé dans le décor de ce site 
patrimonial incontournable et fait 
vivre une véritable expérience de 
« cinéma pour les oreilles » !  

selfies ont été offerts par la mairie de 
Xanten, en Allemagne, ville jumelle 
de Saintes.
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Quartiers

} Ouverte depuis six mois au sein du quartier Saint-Eutrope, la friperie 
L’Envers de l’Endroit, vous accueille pour vous vêtir à moindre coût.

Nouveau commerce

Une friperie à petit prix Carrefour Saint-Pierre. 
Pourquoi une zone 30 ?

}  La  Zone 30 est désormais en 
vigueur au carrefour Saint-Pierre. 
Mais, comment ça marche ? 30 
définit la limitation de vitesse 
imposée aux véhicules. L’objectif 
est simple : favoriser la sécurité 
des piétons sans supprimer la 
circulation motorisée. Pour 
cela, la Ville de Saintes a aussi 
choisi d’instaurer sur l’espace du 
carrefour les règles de priorité 
à droite et de supprimer le 
stop précédemment existant. 
Ainsi, si vous venez du Pont-
Palissy, vous cédez le passage 
aux véhicules descendant de la 
rue St-Pierre, ces derniers laissant 
passer les voitures circulant en 
direction du pont. La sécurité 
sera ainsi garantie pour tous, y 
compris votre carrosserie. 

Ordures ménagères : 
collecte en porte à porte

} La collecte des ordures mé-
nagères en porte à porte fait 
l’objet d’un règlement dont le 
non-respect peut entraîner l’ap-
plication par l’Agglomération 
des sanctions prévues dans ce 
dernier (notamment la non col-
lecte des bacs qui ne respecte-
raient pas les règles du tri sélec-
tif).

 Calendrier de ramassage et règlement 
complet : http://www.agglo-saintes.fr.

Armand Victoire

EN BREF

} Terminée l’excuse du manque 
de monnaie ! Désormais, pour 
stationner en centre-ville, votre 
smartphone s’occupe de tout. 
L’application PayByPhone* mise en 
place par la Ville vous permet d’un 
simple geste de choisir votre code tari-
faire (inscrit sur le côté des horodateurs) 
et la durée de votre stationnement. 
Pour cela, à la première utilisation, en-
registrez votre véhicule avec les infos 
de votre carte grise. 

*Payez par téléphone

Stationner en un clic

Dans cette échoppe de 30 m2, pas de 
grandes marques, mais des produits 
en bon état, de qualité, et en prime 
un large sourire dès l’entrée. Vous voi-
ci à L’Envers de l’Endroit, ouvert par 
Claude Mignon en juillet. A l’intérieur, 
des vêtements pour enfants, femmes 
et hommes. « Mais aussi des chaus-
sures, sacs, accessoires et quelques 
jouets », précise la gérante. L’idée est 
simple, permettre à tous de s’habiller 
pour moins de 10 euros.

« Secrétaire-comptable, j’ai eu en-
vie de changer du tout au tout, ex-

plique Claude. Je voulais du contact 
et proposer quelque chose d’utile. 
J’ai alors eu cette idée, qui répond 
aux petits budgets et permet aussi de 
consommer autrement.» En six mois, 
la friperie a déjà fidélisé sa clientèle. 
Alors si vous aussi vous voulez profiter 
des bonnes affaires de Claudine, ren-
dez-vous dans sa boutique. 

 L’Envers de l’Endroit, 1, rue Saint-Eutrope - 
Saintes, tél. 09 80 39 72 97. 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h. Facebook : L’Envers de l’Endroit. 
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Réfection de voirie

Renouvellement du revêtement de 
chaussée, reprise des défauts d’ac-
cessibilité piétons. Coût de l’opé-
ration : 170 000 € TTC. Les travaux 
sont terminés : rues de Provence,  du 
Maine,  des Trois-Princes, des Char-
riers, des Rabannières, de la Salande-
rie et place des Quatre-Vents. 

Assainissement et eau potable

Renforcement et déplacement d’une 
conduite d’eau potable. Mise en sé-
paratif du réseau d’assainissement 
rue Saint-Rémy. Phase 1 terminée, de 
fin septembre à fin octobre (eau po-
table). Phase 2 : janvier/février 2017 
(assainissement). Coût : 240 000 € 
TTC.

Réseau eaux usées

Renouvellement du réseau : cours du 
Maréchal-Leclerc, de mi-octobre à 
janvier. Coût : 204 000 € TTC

  
Réseau assainissement

Remplacement du réseau vétuste en 
amiante-ciment, rue Eugène-Pelletan 
(moitié Est à partir de la rue Saint-
Claire). De janvier à mars. 
Coût : 190 000 € TTC. Parking gratuit 
rue des Curés indisponible pendant 
toute la durée des travaux.

Quai des Roches

Mise en place du sens de circulation 
entrant au 17 octobre jusqu’au 28 no-
vembre pour période de test. Prolon-
gation de la période test jusqu’au 16 
janvier. 

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

EN BREF

Boulevard 
de Recouvrance

} Les travaux qui avaient débu-
té au mois d’octobre dernier 
se sont terminés mi-décembre. 
Les objectifs, fixés par les 
études préalables et la consul-
tation préliminaire des com-
merçants et des riverains, ont 
été atteints.  
La chaussée, redimensionnée au 
trafic réel, a permis de traiter les 
défauts de pentes. Un plateau 
surélevé améliore la visibilité 
et la sécurité du carrefour avec 
la rue du Chanoine-Bardet. Le 
double virage élargi en milieu de 
boulevard renforce la sécurité. 
Les trottoirs sont réhabilités avec 
mise en accessibilité des traver-
sées de rues pour les personnes 
à mobilité réduite. Une traversée 
piétonne supplémentaire com-
plète l’entrée nord du boule-
vard. Enfin, les arrêts de bus ont 
été mis aux normes d’accessibili-
té. Le budget global de l’opéra-
tion s’élève à 520 000 € TTC.

Durant toute la durée des tra-
vaux, les accès piétons et com-
merces ont été maintenus. Un 
sens unique de circulation a été 
conservé du 5 au 9 décembre 
pour la finalisation des dernières 
opérations (fin des enrobés de 
trottoirs, réalisation des îlots en 
béton, pose des panneaux de 
signalisation, nettoyage et dé-
pose de signalisation.) 
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Economie

L’insertion embellit la Ville
EN BREF

} Derrière certains embellissements de Noël se cachait la quarantaine de 
personnes employées en CCD…I, comme Insertion au sein du Chantier judi-
cieusement nommé « Métiers dans la ville ».

« C’est un temps fort de l’année 
pour l’équipe. Ils ont une motiva-
tion et une vraie envie de bien faire. 
Ce travail, ils le réalisent pour et le 
montrent à l’ensemble des Saintais 
et des visiteurs extérieurs. Le retour 
souvent très sympa des habitants 
est une grande fierté et une récom-
pense, » explique Frédéric Lebourcq, 
l’un des encadrants Espaces Verts.  
Un travail qui débute dès fin octobre 
pour tenir les délais du 9 décembre 

et valoriser le thème de ces premiers 
Noëls Blancs, la Scandinavie. « Leur 
implication persiste jusqu’à l’ultime 
fin des célébrations », souligne Da-
niel Rousselle, le second encadrant. 
Ce travail reconnu par les Saintais, est 
la partie visible d’une démarche qui 
date déjà de 1995 et s’inscrit dans un 
processus d’insertion porté par le pôle 
Développement Social du Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville. 
« Il ne s’agit pas d’une simple forma-
tion professionnelle mais d’un projet 
de vie global, souligne Marie-Made-
leine Rouil, la responsable du Chan-
tier. En nous appuyant sur les services 
de la Ville qui les accueillent en immer-
sion, nous les aidons à réapprendre 
les règles élémentaires de la vie so-
ciale au travers de métiers différents, 
les   “ Métiers dans la ville “, pour qu’ils 
construisent leur projet d’avenir. » 
Avec un tutorat de groupe pour la 
partie Espaces Verts et individualisé 
pour le secteur Services à la personne, 
les emplois du Chantier d’insertion 
développent l’accès à l’emploi, gé-
nèrant aussi une participation à la vie 
économique de Saintes, comme le ré-
sume parfaitement Marie-Madeleine. 
« Pour 1 € touché par un bénéficiaire 
du dispositif, ce sont 2 € qu’il réinjecte 
dans l’économie locale. » 

Business Game Compit :
salariés et entrepreneurs 
de talent

Armand Victoire

} Le 24 novembre 2016, l’es-
pace Mendès-France accueillait 
une centaine de participants au 
1er Business Game Compit de 
France. Un succès qui en appelle 
d’autres.
S’affronter pour définir la meilleure 
stratégie d’entreprise : l’expérience 
inédite et virtuelle a été possible fin 
2016, grâce à l’association HA 17.
« Une trentaine d’équipes, compo-
sées chacune de trois personnes, 
étaient présentes, se félicite Jé-
rôme Lombard, de HA 17. Des sa-
lariés de plusieurs entreprises, de 
huit départements, ainsi que des 
étudiants et des membres de clubs 
ont profité de cette simulation. » 
Ils ont pu appréhender l’ensemble 
du processus d’une entreprise 
afin d’améliorer ses performances 
globales. Un moyen de faire com-
prendre l’importance du décloi-
sonnement des services dans une 
société puisque les décisions se 
prennent à plusieurs. Cinq trophées 
ont été remis à l’issue de cette jour-
née. « D’autres compétitions pour-
raient avoir lieu ailleurs. Mais c’est 
sûr, il y aura une 2e édition à Saintes 
en 2017 ! », conclut Jérôme. 

} En novembre dernier, la SNCF 
annonçait, sans qu’aucun élu n’ait 
été prévenu, la suppression de  120 
postes du Technicentre SNCF Cha-
rente-Périgord dont 30 à Saintes. 
Une décision que la Direction de 
la SNCF justifie par une baisse des 
commandes. Le Maire de Saintes 
a immédiatement réagi en organi-
sant le 9 décembre, conjointement 
avec la Préfecture, une table ronde 
à laquelle participaient les élus lo-
caux dont Dominique Bussereau, 
Président du Conseil Départemen-
tal et Jacky Emon, Conseiller Régio-

nal en charge des Transports, afin 
d’échanger avec les responsables 
de la SNCF. A cette occasion, le 
Maire de Saintes, Jean-Philippe 
Machon, a notamment exposé des 
pistes visant à transformer au plus 
vite l’activité de l’unité TER : récu-
pérer la maintenance des trains Ré-
giolis, faire de Saintes « une base 
de travaux » des chantiers prévus 
sur le réseau, créer sur la ville un 
pôle de formation des métiers fer-
roviaires. 
Dossier à suivre prochainement... 

Technicentre SNCF, le Maire de Saintes se mobilise 
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Service public

Hôtel de ville

Un « GPS » format papier pour 
les Saintais « Saintes.fr » une page 

facebook pour tous !

}La Ville de Saintes surfe sur la 
vague des réseaux sociaux et sa 
page « Saintes.fr » fait de plus en 
plus d’adeptes. A la rentrée de 
septembre, la page fédérait déjà 
plus de 2 000 « j’aime », jouant un 
vrai rôle d’information et d’échange 
entre la Ville et les Saintais.
La page publie un à deux posts 
par jour et partage tout type 
d’information : travaux en cours, 
lancement des illuminations de 
Noël, expositions, cérémonies 
officielles… Un rendez-vous heb-
domadaire est fixé avec les inter-
nautes : tous les lundis, le « Re-
tour en images » fait revivre les 
bons moments du week-end et 
découvrir des photos de jolis mi-
nois saintais.  
Rejoignez-nous : venez liker la 
page et partager nos actus ! 

  www.facebook.com/VilledeSaintes

Pour y répondre, la Ville diffuse dé-
sormais dans toutes ses structures un 
fascicule récapitulant lieux, horaires et 
principales démarches proposées par 
les services municipaux. Son nom ? 
Tout simplement « Bienvenue à l’Hô-
tel de Ville ».

En deux pages synthétiques, vous y 
trouverez le service dont vous avez 
besoin, connaitrez ses horaires d’ou-
verture et son numéro de téléphone.

Guide pratique 
de l’usager, il est 
aussi une pre-

mière porte d’entrée pour les nou-
veaux commerçants de la commune 
et fait le lien avec les prestataires 
de distribution et d’assainissement 
d’eau, Agur et Véolia.
Et pour en savoir encore plus, les ser-
vices municipaux vous attendent et 
vous accueilleront aussi par un « Bien-
venue à l’Hôtel de Ville », bien sûr. 

 Accueil général : 05 46 92 34 45

 Etat civil et formalités administratives :
 05 46 92 34 45

 Police municipale : 05 46 92 34 08

 Service Mobilité Urbaine : 05 46 92 71 93

 Service Aménagement et urbanisme :
 05 46 98 24 75

 Services voirie/réseaux 

 et eau/assainissement : 05 46 92 34 12

 Service écoute et proximité : 
 n° vert : 0 800 17 00 075
 Service commerce : 05 46 92 34 03
 06 25 78 87 87

} Enregistrer la naissance du petit dernier, signaler une dégradation ou 
une panne, déposer un permis de construire… Ces actes a priori anodins 
peuvent devenir un parcours du combattant.  

EN BREF

L’EXPÉRIENCE 
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Culture

« Table ronde »

Saintes antique se dévoile
2017 démarre  
en musique

} Première salve musicale 
pour célébrer cette nouvelle 
année 2017 samedi 14 janvier. 
Les orchestres de chambre, 
d’harmonie et la classe de 
danse du conservatoire saintais, 
accompagnés de l’orchestre 
de chambre du conservatoire 
de Rochefort vous attendent 
pour partager le talent de leurs 
interprètes.

La semaine suivante, l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de Saintes 
vous invite à l’Espace Mendès-
France le dimanche 22 janvier. 
L’après-midi célèbrera tout autant 
la nouvelle année que la chanson 
française, thème du concert. Le 
répertoire intergénérationnel 
s’étendra d’Edith Piaf à Stromaë, 
d’Aznavour à Renaud, Goldman 
ou Sardou. Et une surprise 
totalement « live » et 100 % locale 
viendra compléter le tableau avec 
talent et sensibilité.

 Samedi 14 janvier, 20 h 30, 
      Gallia théâtre – Entrée gratuite sans       
      réservation. Renseignements auprès 
      du Conservatoire : 05 46 92 88 79
 www.ville-saintes.fr/culture-patri-
moine/conservatoire/

 Dimanche 22 janvier, 15 h, 
     Espace Mendès-France – Gratuit. 
Renseignements : Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Saintes, 09 73 16 80 08, 
www.ohvs.fr

Mieux connaître la ville antique, de 
sa fondation jusqu’au Moyen Âge… 
Le « colloque » présentait au public 
les résultats des travaux des cher-
cheurs du Programme Collectif de 
Recherche (PCR) « Saintes No Limit ». 
« Nous avons étudié les données 
scientifiques inédites provenant de 
trente années de fouilles archéolo-
giques.  Ce colloque donne accès 
aux chercheurs et au grand public aux 
données scientifiques 
les plus récentes sur 
Saintes antique. Il ouvre 
la discussion entre pro-
fanes et spécialistes 
et crée le débat sur 
les suites à donner en 
matière de recherche 
archéologique à Saintes », explique 
Jean-Philippe Baigl, ingénieur char-
gé de recherche à l’Inrap Grand Sud-
Ouest.

131 personnes se sont réunies : un 
véritable succès pour ce type de 
manifestation. « La motivation et la 
cohésion des 35 chercheurs a permis 
de réaliser un travail colossal de 

reprise des données archéologiques, 
avant des études ciblées ou des 
synthèses. Il reste encore beaucoup à 
faire mais certains aspects de la ville 
antique sont bien avancés, comme les 
origines gauloises, le tracé du rempart 
du Bas-Empire ou de l’enceinte 
précoce, ou encore les nouvelles 
découvertes liées à l’utilisation du 
fleuve ou de la mer et du littoral. 
Reste maintenant à envisager la suite : 

publications, poursuite 
du programme...  », 
souligne Jean-Philippe 
Baigl.

A travers ces 
recherches, la ville 
antique de Saintes a 

été étudiée sous un angle inédit et 
novateur. Ses origines, l’urbanisme, le 
fleuve Charente et les relations avec le 
littoral, l’exploitation des ressources, 
le rôle des ressources marines… 
Autant de pistes permettant de 
mieux connaître le passé et de fait, 
sans doute, de mieux appréhender 
sa ville aujourd’hui et ses enjeux pour 
demain.

}  Une trentaine de chercheurs associés au Programme Collectif de 
Recherche (PCR) « Saintes No Limit » ont présenté les résultats de leurs 
travaux les 1er et 2 décembre dernier à l’Abbaye-aux-Dames, devant plus 
d’une centaine de personnes.  

Sébastien Lahalle

Un véritable succès 
d’affluence pour 

ce type de 
manifestation

EN BREF

Notez-le !
L’AFMD17  PRÉSENTE« LUTETIA - 1945 - RETOUR DES DÉPORTÉS »Exposition nationale itinéranteDu 23 au 28 janvier 2017Salle Centrale, place de l’Echevinage
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Sport

Trophée des sports

Retour en images Bougez 
sur ordonnance

} Vous souffrez de diabète, d’insuf-
fisance coronarienne, cardiaque 
ou respiratoire, d’artériopathie, 
d’obésité ou d’hypertension ar-
térielle ? Vous pratiquez peu ou 
pas d’activité physique ? En parte-
nariat avec le corps médical et le 
milieu sportif, la Région s’investit 
dans un nouveau dispositif : Pres-
crimouv’.

L’idée est simple : le sport est 
souvent le meilleur médicament. 
Médecins généralistes comme 
spécialistes vous prescriront 
donc un programme spécifique 
d’activités physiques adaptées à 
votre pathologie. Après un entre-
tien avec le coordonateur régio-
nal, vous serez encadré durant 24 
à 48 séances par un profession-
nel du sport.
Le but à terme : aider les ma-
lades chroniques à renouer avec 
une activité physique régulière 
afin de les aider à retrouver sur le 
long terme une meilleure qualité 
de vie.

Médecins, professionnels du 
sports ou patients, contactez 
votre coordonateur régional pré-
sent à Saintes : 07 71 64 86 34. 

  Infos : www.prescrimouv.fr

} Le 2 décembre dernier, le monde du sport saintais était à l’honneur. Le 
Trophée des Sports a récompensé 35 sportifs, entraîneurs ou bénévoles in-
dividuels ou par équipes, en présence de plusieurs élus de la Ville qui leur 
ont remis leur prix avec plaisir.

EN BREF

} Annie Tendron, 
impressionnée 
par la carrure de 
Bertrand Fleu-
ret, champion 
du monde de full 
contact et Prix 
spécial du jury.

} Antoine Leblanc 
-Albarel récom-
pensé à 17 ans 
pour son investis-
sement comme 
juge fédéral d’ath-
létisme par Nicolas 
Gazeau.

} Frédéric 
Neveu félicite 
Pascal Pereira 
Leal pour son 
Prix individuel 
handisport 
masculin et 
sa double 

participation aux deux dernières 
éditions Paralympique en tennis de 
table.

} Edouard
Matarasso 
 doyen de 
l’édition avec 
ses 87 ans 
pétillants, Prix 
spécial du jury 
pour l’ensemble 

de son investissement associatif et 
sportif remis par Marylise Moreau et 
Bruno Drapron.

} Maxime 
Bourguignon, 
Prix individuel 
 Championnat 
de France, pour 
ce second titre 
en Tir sportif 
après celui de 

2015, salué par Melissa Trouvé.

 }Toute jeune 
encore et déjà 
primée comme 
entraîneur bé-
névole au Cracq 
Jeunes Esca-
lades, Jennifer 
Jacquet 

 aux côtés de Jean-Pierre Roudier.
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13e Festifolk

En piste pour le quadrille !

Vie associative

Pour la 13e édition du Festifolk*, 
les 28 et 29 janvier, salle Mendès-
France, on dansera polka, mazurka, 
scottishes et autres pas traditionnels 
de nos régions. Et le président Roger 
Maixant prévient : «En Saintonge on 
ne se sépare pas sans avoir exécuté 
le quadrille en cinq figures». 

Voilà pour la soirée du samedi, 
animée par les groupes invités, 
celui à la sauce béarnaise, Lo Ceu 
(prononcé « lou céou », «le ciel»), 
l’autre à la sauce bourguignonne, et le 
troisième à la sauce locale, le Groupe 
Folklorique Aunis et Saintonge 

(GFAS), organisateur de cette fête et 
meneur de la danse. Un succès en 
mouvement : chaque année ils sont 
environ 150 sur la piste. 
Dimanche après-midi, ce sera 
spectacle avec démonstration du 
savoir-faire des groupes présents 
et la musique, telle qu’elle se joue 
et se transmet, sera présente : 
violon, accordéon (diatonique ou 
chromatique), flûte traversière et 
clarinette. Les costumes donneront 
la touche finale, rustiques pour 
messieurs sous chapeau de paille 
de retour des champs, plus élaborés 
chez les dames, portant coiffes de 
Saintonge avec dentelles tuyautées-
amidonnées, ou celles à ballon de l’île 
d’Oléron et au carré de l’île de Ré. 
Plus qu’une fête, c’est une page 
de culture régionale qui s’offre aux 
Saintais grâce aux 85 ans de savoir-
faire du GFAS et des 60 ans de passion 
de son président actuel. Une passion 
qui conserve : le spectacle de la 
vingtaine de Petites Cagouilles, âgés 
de 5 à 12 ans, déjà riches de qualités 
de sacrés danseurs, l’enthousiasme 
toujours autant. Alors, en piste pour 
le quadrille ! 

 *Samedi soir, bal de 21 h à 1 h ( entrée 6 € ) 
et dimanche spectacle de 15 h à 17 h 30
( entrée 7 € )

EN BREF

}  Fidèle à son habitude, le Groupe Folklorique Aunis et Saintonge organise 
son festival le dernier week-end de janvier, avec deux groupes invités  : La 
Bourguignonne de Dijon et Lo Ceu de Pau. 

Prévenir 
le surendettement

}L’Union Départementale des 
Associations Familiales de 
Charente-Maritime, déjà active 
sur les secteurs de la petite en-
fance, de l’action sociale, des 
services à domicile, propose 
aujourd’hui une plateforme col-
laborative pour accompagner 
les familles sur les probléma-
tiques budgétaires.

Face aux situations d’impayés, 
d’endettement voire de suren-
dettement, l’UDAF propose 
aux familles qui la contactent 
,ou sont orientées par d’autres 
organismes partenaires, un ac-
compagnement de prévention, 
d’éducation et de conseil bud-
gétaire afin de trouver des alter-
natives.

Le Point Conseil Budgétaire de 
l’UDAF Saintes propose un ac-
compagnement personnalisé 
et, à ses partenaires, l’organi-
sation de séances d’information 
collective dans leur structure.

 Infos : www.udaf17.fr 
UDAF Saintes 18 rue des Œillets 
05 46 28 36 00
Lundi, mardi, jeudi : 9 h – 12 h et 
14 h – 17 h, mercredi : 9 h – 12 h 
Vendredi : 9 h  – 12 h et 14 h – 16 h      
Infos : 05 46 93 04 31

Anciens combattants : un siècle d’histoire

}  L’Union fédérale des anciens 
combattants saintais, la plus im-
portante du genre, célèbre en 
2017 son centenaire.
L’Union Fédérale des Associations 
Françaises d’Anciens Combattants, la 
plus ancienne en France, a été fondée 
le 11 novembre 1917, durant la 
Première Guerre mondiale, par René 
Cassin* et des mutilés de guerre. 
L’union locale saintaise date de 1929.
Une association dynamique, avec ses 
400 membres qui répond présent à 

toutes les célébrations patriotiques 
de Saintes et des environs. « Nous 
avons une quinzaine de porte-
drapeaux, et même de la relève avec 
deux jeunes de 17 et 12 ans », se 
félicite Ludovic Proust, le président 
depuis février. Pour ce centenaire, 
la section locale saintaise va 
prochainement éditer une plaquette 
racontant son histoire et ses actions.
*Prix Nobel de la paix en 1968

 UFAC, 3 cours du Maréchal-Leclerc, 
Saintes. Tél. : 06 68 92 20 29

Elian Monteiro

Armand Victoire

Notez-le !
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGEest ouverte tous les joursdu mardi au vendredi de 14 h à 17 h4 place Emile-CombesSaintes
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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.

}  En ce début d’année, tous les élus de la 
majorité municipale vous souhaitent une 
très bonne année 2017. Comme en 2016 
et en 2015, nous serons mobilisés à votre 
service pour faire de Saintes la ville active 
et attractive que nous souhaitons tous !

Le mois dernier, la SNCF annonçait des 
suppressions d’emplois au Technicentre 
de Saintes, centre dont nous avons 
inauguré les importants travaux de 
modernisation il y a très peu de temps. 
A l’initiative du Maire et à l’invitation 
conjointe du Maire, Jean-Philippe 
Machon et du Préfet, Eric Jalon, les 
élus du territoire saintais en présence 

de Dominique Bussereau, Président du 
Département et ancien Ministre des 
Transports, ont reçu les représentants de 
la direction de la SNCF pendant toute 
une matinée.

Le but de cette matinée de travail, co-
présidée par le Maire et Madame le Sous-
préfet, était principalement que la SNCF 
s’explique sur l’avenir du Technicentre 
Industriel de Saintes afin de trouver des 
solutions pour pérenniser l’avenir de 
l’industrie ferroviaire à Saintes. Cette 
réunion a été constructive et porteuse 
de perspectives. En effet, trois pistes 
sont désormais à l’étude. L’objectif est 

a minima d’assurer la pérennité du site 
ferroviaire saintais, de ses emplois et de 
l’activité qu’il génère.

Pour autant, nous restons totalement 
vigilants sur la suite des événements. 
Avec les partenaires sociaux, vos élus 
saintais, le Maire en tête, veilleront 
ensemble à ce que les engagements 
pris par les dirigeants de la SNCF soient 
respectés et tenus.

Les élus de la majorité

Tribunes libres

L’emploi est un combat de tous les instants !  

}  La réorganisation du tissu scolaire 
saintais se prépare intensément, mais 
encore en sous-main. Le projet en ges-
tation reposerait en partie sur cette idée 
de la majorité municipale de récupérer 
de l’argent, actuellement dépensé pour 
les écoles, afin de financer certaines ac-
tions sur la deuxième partie de mandat. 
L’intérêt des enfants scolarisés passerait 
ici tout à fait derrière une question de 
financement à courte vue.

Quelle politique est conduite par la ma-
jorité municipale pour favoriser l’installa-
tion de familles avec des enfants d’âge 

scolaire sur le territoire ? Pourtant, des 
efforts en ce sens permettraient certai-
nement de soutenir le réseau des écoles 
et d’y permettre de bonnes conditions 
d’études, dans des écoles restant à 
taille humaine.

Dans ce domaine, comme dans les 
autres, la politique de la majorité mu-
nicipale se résume ainsi : imprépara-
tion, vision à court terme, projets cen-
trés sur la réduction ou la réorientation 
des dépenses. La jeunesse n’est vrai-
ment pas la priorité de la droite sain-
taise !

L’opposition municipale assure nos 
concitoyens qu’elle travaille à leurs cô-
tés, pour un meilleur avenir. Nous vous 
présentons, Saintaises, Saintais, nos 
meilleurs vœux pour l’année 2017.

Les élus de l’opposition

Des écoles pour les enfants
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Rencontre

Marie est née dans un dé à coudre, 
entre Charlotte, sa mamie, et Jac-
queline, sa maman, qui passaient 
leur temps à piquer, ourler, froncer 
et surfiler au magasin que tenait son 
père à Noisy-le-Sec. « Papa voulait 
que je sois médecin, avoue-t-elle, 
alors qu’en secret je rêvais d’être 
styliste… » Obéissante malgré tout, 
elle poursuit des études d’anglais à 
la Sorbonne. Licence et maîtrise en 
poche, la voilà prof. D’abord une 
année à Vervins puis onze à Saintes, 
à Notre-Dame de Recouvrance, en-
fin deux au couvent des Oiseaux 
à Verneuil. Quatorze ans chez les 
bonnes sœurs : un parcours inat-
tendu pour quelqu’un qui n’a reçu 
aucune éducation religieuse.
En 1984, de retour à Saintes, elle 
décide de quitter l’enseignement. 
Forte de ses cours de stylisme à 
Paris suivis parallèlement à ses dé-
buts de prof, elle décide de créer 

sa petite entreprise : Marie Veillon 
Couture. Mais son atelier est situé 
loin des regards, au fond d’une 
cour de la Place aux Herbes, et elle 
comprend vite qu’elle n’ira pas loin 
en restant cachée. Il lui faut avoir 
pignon sur rue. En 1988, elle ouvre 
boutique au bas d’un immeuble, 
idéalement placé rue Saint-Pierre. 
Au début des années 90, elle rem-
porte le Dé d’Or Poitou-Charentes, 
un honneur qui l’emplit de fierté. 
En 2014, elle crée avec son mari 
Claude Le Berre le magasin Dress 
Code Concept spécialisé dans le 
prêt-à-porter de luxe et les robes 
de mariée créatives : une touche de 
mode italienne, du made in France 
et des marques prestigieuses 
comme High, Free Lance ou Repet-
to…
« Je suis tombée amoureuse de 
cette ville en 1974, raconte-t-elle. 
Je me promenais avec ma mère le 

long de la Charente, je découvrais 
les trois clochers. “C’est là que je 
veux être !”, lui avais-je lancé. » 
Aujourd’hui, Marie, vraie saintaise, 
consacre avec générosité ses di-
manches et jours fériés à l’associa-
tion Saintes-Shopping désormais 
présidée par son mari et fédé-
rant 65 commerçants. Sa dernière 
contribution : la crèche vivante de 
Noël au pied de la cathédrale, avec 
Claude à la sono et à l’éclairage, 
et elle dans le rôle de la narratrice. 
Du bénévolat sans compter, certes, 
mais la plus belle des récompenses 
est au bout, dit-elle : « le regard 
émerveillé des enfants ». Elle a le 
sourire communicatif, Marie.  

 Dress Code Concept : 
11 rue Saint-Michel – Saintes-Shopping : 
contact@saintes-shopping.com  

  MARIE VEILLON LE BERRE,TISSEUSE DE LIENS HUMAINS

Dé d’Or du sourire
Charles Vincent

 Marie a grandi bercée par le ronronnement de la machine à coudre de sa mère et de sa grand-mère. 
Aujourd’hui, la prof d’anglais devenue Dé d’Or met la même passion à vendre du prêt-à-porter haute couture 
qu’à confectionner des crèches de Noël vivantes. 
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News

 Rediscover last year’s highlights! 
We look back in pictures on the 
main events that took place in 
Saintes in 2016, including the 

the 60th anniversary of twinning 
between Saintes and Nivelles, the 
Bordeaux-Saintes cycle race, the 
festivals at the Abbaye aux Dames, 
Coconut Music, St Eutropius under 
the stars, and the Saintonge Rally. 
Also featured are the various types 
of work which have made the town 
more attractive, such as the Rond-
point des Pompiers, the end of the 
Urban Renovation Programme, 
and the footbridge.. 

Report

A lost property service
 Every year Saintes’ Service de 

Mobilité Urbaine (Urban Mobility 
Service) deals with over a thousand 
lost property items such as wallets, 
telephones, keys, identity cards, and 
glasses. All these personal belongings 
are kept for a maximum of a year if the 
owners are not found or do not come 
to claim them.

Economy
A back-to-work scheme is
making the town more 
attractive
 Behind some of the Christmas 

decorations are about forty people who 
have been employed on a special fixed-
term contract for the unemployed. This 
CCDI (‘contrat à durée déterminée 
d’insertion’) operates within the aptly 
named ‘Métiers dans la ville’ (Jobs in 
the town) scheme which aims to help 
the unemployed get back into work.

 The Boulevard de Recouvrance road 
works which began in early October 
finished in mid-December. The 
aims and objectives that arose from 
feasibility studies and preliminary 
consultations with local tradesmen 
and residents have been achieved.

Road works
Boulevard de Recouvrance

2017 gets under way with 
music

Culture

 On Saturday 14 January, the 
Saintes Conservatoire’s chamber 
orchestra, wind orchestra, and dance 
class, together with the Rochefort 
Conservatoire chamber orchestra, 
will be performing a variety of 
classical works. The following week, 
Saintes’ Orchestre d’Harmonie will 
be expecting you at the Espace 
Mendès-France on Sunday 22 
January.

Looking back on 2016

Rencontre
Marie Veillon Le Berre

 Marie grew up to the sound of the 
whirring of her grandmother and 
mother’s sewing machines. Today 
the English teacher, who has become 
the ‘Dé d’Or’ (Golden Thimble), puts 
the same passion into selling haute 
couture ready-to-wear clothes as into 
making clothes for living crèches at 
Christmas. 

Community life
13th Festifolk
 As is their custom, the Groupe 

Folklorique Aunis et Saintonge 
(Aunis and Saintonge Folk Group) is 
organising its festival during the last 
weekend of January. Two groups 
have been invited to join them - La 
Bourguignonne from Dijon and Lo 
Ceu from Pau.
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Repas des Seniors
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Samedi 4 février 2017
Inscriptions avant le 13 janvier 2017

au 05 46 92 00 17
12 h - Gymnase du Grand-Coudret - Saintes

 Organisé par le Centre COmmunal d’aCtiOn sOCiale de la Ville de saintes

Gratuit


