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Il y a des dossiers qui représentent des 
enjeux stratégiques majeurs pour Saintes 
et la Saintonge car ils conditionnent 

l’avenir de notre ville et de son territoire. Au fil 
des éditos de ce magazine, je vais attirer votre 
attention sur ces différents sujets au premier rang 
desquels figure l’étoile ferroviaire de Saintes dont 
vous trouverez tous les détails dans ce numéro.

En quoi est-ce un enjeu stratégique pour notre 
avenir ? L’économie saintaise d’aujoud’hui repose 
largement sur la localisation de la ville, son 
patrimoine, ses commerces et ses services. 
Le développement de la ville est donc lié à sa 
capacité à attirer des visiteurs, des nouveaux 
habitants, des entrepreneurs, des étudiants, 
des professionnels de santé ou des professions 
indépendantes notamment juridiques.

Pour cela, dans un monde connecté où 
l’urbanisation s’accélère, notre ville, satellite 
historique de la métropole bordelaise, doit 
pouvoir répondre aux besoins essentiels et 
croissants de mobilité des populations. 

Nous avons la chance d’être avec l’autoroute A10 
à une heure de Bordeaux. Merci à Paul Josse 
d’avoir été visionnaire et d’avoir donné à Saintes 
cet atout indéniable.

Nous devons maintenant convaincre qu’il n’y a 
point de salut pour Saintes si nous ne sommes 
pas par le train à moins de 3 heures de Paris (sans 
changement de train) et à moins d’une heure de 
Bordeaux. 

Réjouissons-nous : une première étape est 
franchie ! Saintes sera bientôt à 3 h de Paris 
et à 1 h 15 de Bordeaux. Nous le devons à 
l’engagement et la ténacité de Dominique 
Bussereau qui a été le premier, dès 2003, à 
lancer une étude sur l’étoile ferroviaire de Saintes. 
Et aussi au soutien de Jacky Emon, Conseiller 
Régional en charge des transports.

Les travaux qui seront réalisés dans les 5 ans à venir 
vont permettre d’électrifier la ligne Angoulême-
Cognac-Saintes-Royan et de moderniser la ligne 
La Rochelle-Rochefort-Saintes. C’est bien, mais 
est-ce pour autant suffisant ?

Il me semble aujourd’hui nécessaire de se 
mobiliser pour que le tronçon Saintes-Bordeaux 
soit également modernisé afin que le temps de 
trajet tombe en-dessous du seuil psychologique 
d’une heure. La connexion rapide et fréquente 
avec Bordeaux permettra aux étudiants, aux 
professionnels, aux visiteurs de multiplier les 
échanges avec la métropole. 

Cette desserte Saintes-Bordeaux est d’autant 
plus importante qu’elle accueille aussi tous les 
trains en provenance de Nantes et de Niort. 
C’est aujourd’hui l’état de la voie qui ne permet 
pas aux trains de rouler à une vitesse suffisante 
pour atteindre Bordeaux en moins d’une heure.

La liaison directe avec Paris est également 
essentielle pour l’avenir de Saintes. Des rames 
TGV Paris-Royan sur le modèle de ce qui se 
pratique pour d’autres stations de l’Atlantique 
devraient pouvoir circuler avant 2022. A nous 
de convaincre la SNCF que le flux croissant de 
voyageurs venant faire étape dans le pays du 
Cognac et découvrir notre patrimoine gallo-
romain ou profiter des plages charentaises 
justifie une desserte TGV jusqu’à Royan.

Faire de Saintes et de la Saintonge l’étape 
incontournable pour tous ceux qui vont visiter ou 
travailler à Bordeaux, c’est un magnifique objectif 
qui ne se réalisera que si l’étoile ferroviaire 
saintaise est suffisamment performante en 
temps de trajet dans ses axes vers Bordeaux 
par TER, et vers Paris via Angoulême avec des 
rames TGV directes. Tel est l’enjeu pour l’avenir 
de Saintes et pour son développement.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Étoile ferroviaire : enjeu majeur pour Saintes.
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Meilleurs vœux 2017  Réalisations et perspectives

UN NOUVEAU SOUFFLE
Nous sommes très actifs dans l’accomplissement de 
notre mandat au service des Saintais conformément au 
programme pour lequel nous avons été élus. 

Car n’en déplaise aux esprits chagrins et aux amateurs 
d’agitations politiciennes qui ne manquent pas en ces 
temps électoraux, il est bon de rappeler avec humilité 
que nous n’avons pas été élus pour servir des ambitions 
personnelles mais bel et bien pour être au service de 
l’intérêt général, au service des Saintais. La ville bouge, 
l’ambiance change et la belle endormie commence à 
sortir de sa léthargie.

Tout cela est cohérent avec notre ambition de «donner 
un nouveau souffle à Saintes». J’en profite pour remer-
cier l’ensemble des élus et aussi des services pour leur 
engagement et leur contribution au service de la Ville.

2016 RICHE EN EMBELLISSEMENTS
Au quotidien, il y a l’immense travail que nous avons 
entrepris en matière d’amélioration du cadre de vie, 
de rénovation de nos routes et d’entretien des es-
paces publics. Grâce aux efforts des personnels mu-
nicipaux dont je veux saluer ici le travail et l’implica-
tion, la propreté et l’embellissement de la ville ont 
encore progressé. Il nous reste évidemment le point 
noir des dépôts sauvages d’ordures ménagères en 
centre-ville. C’est un sujet sur lequel nous devrons  
travailler étroitement avec la Communauté d’Ag-

glomération, en charge de cette compétence. Le sys-
tème actuel en centre-ville est trop contraignant et 
génère de ce fait trop de comportements inciviques. 
Les efforts de la Ville pour verbaliser les citoyens indéli-
cats n’y changent rien. Il faut donc être pragmatique et 
faire évoluer un système qui, à l’évidence, n’est pas le 
bon. Ce qui oblige probablement à revoir l’application 
de la redevance incitative pour le centre-ville.

De manière tout aussi visible, nous avons modernisé 
nos infrastructures routières avec, pour ne citer que les 
réalisations les plus importantes de 2016 : la passerelle 
et le carrefour Saint-Pierre, le rond-point des pompiers 
et le boulevard de Recouvrance.

Nous avons réalisé aussi une multitude d’autres travaux 
de voirie dans nos quartiers et nos hameaux pour le 
confort des déplacements des Saintais. Je sais qu’il 
reste beaucoup à faire et nous poursuivrons donc notre 
programme de rénovation des rues et des trottoirs en 
2017 en fonction de nos moyens financiers.

Nous avons également entretenu et modernisé les 
écoles communales. Je pense là aux travaux courants 
de rénovation et de mise en accessibilité mais aussi et 
surtout à l’installation de deux procédés innovants que 
sont l’éclairage intelligent des classes dont l’intensité 
peut être modulée en fonction de l’activité et à l’oreille 
sonore qui permet de connaître en temps réel le niveau 
de bruit dans les cantines scolaires, installée à l’école 
Léo Lagrange.

1

1. VOEUX AUX SAINTAIS DE JEAN-PHILIPPE MACHON
Vendredi 13 janvier, Jean-Philippe Machon, aux côtés de l’équipe municipale a présenté ses voeux aux acteurs  
institutionnels et privés du territoire. Retrouvez ci-dessous les temps forts de son intervention.
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2016 RICHE EN ANIMATIONS
L’attractivité de Saintes, c’est non seulement une ville 
embellie mais c’est aussi notre capacité à animer la 
ville. De ce point de vue, 2016 a été un bon millésime 
pour les événements que nous avons organisés.

J’en veux pour preuve l’incontestable succès des Noëls 
Blancs le mois dernier qui a su fédérer, autour des ani-
mations proposées, les Saintais et les commerçants 
mais aussi des acteurs économiques avec des parte-
nariats inédits pour notre Ville. Je pense également à 
toutes les belles animations qui ont ponctué l’été pour 
la plus grande joie des Saintais et des touristes.

L’action de la Ville dans le domaine de l’Événementiel, 
n’est ni superflue ni accessoire. C’est une action impor-
tante et essentielle :
 - pour les Saintais d’abord, qui doivent trouver 
dans leur ville les lieux et les moyens de se détendre, 
de s’amuser et de se cultiver,
 - pour Saintes ensuite, qui doit conforter son 
rayonnement et son attractivité afin de développer le 
tourisme et l’économie.

En décidant d’investir de l’argent public dans une pro-
grammation événementielle de qualité, nous avons 
pour objectif de créer de l’activité et de l’emploi grâce 
aux retombées économiques dans les commerces, les 
hôtels, les restaurants et les services.

ACTIONS POUR L’EMPLOI
A chaque fois qu’il le faudra, nous défendrons l’acti-
vité et l’emploi. Ce fut le cas lors de l’annonce de la 
suppression de 30 emplois au Technicentre SNCF de 
Saintes. Après la perte de 450 emplois due au départ 
du Crédit Agricole et à la liquidation de Saintronic, il

 était inacceptable pour moi qu’une entreprise publique
comme la SNCF contribue à aggraver nos difficultés 
avec des pertes d’emploi supplémentaires. Les assu-
rances que nous avons obtenues de la part de la SNCF 
lors de la table-ronde que j’ai co-présidée avec l’État le 
mois dernier vont dans le bon sens. Il nous faut désor-
mais rester très vigilants sur les engagements annoncés 
et s’assurer que les promesses seront tenues.

Pour l’emploi encore, avec la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes, le projet de cité entrepreneuriale, 
initié il y a deux ans sur le site du Crédit Agricole, verra 
le jour après les travaux de réaménagement des bâ-
timents qui sont nécessaires. L’objectif est, je le rap-
pelle, d’accueillir sur un même lieu tous les acteurs de 
la vie économique qui contribuent au développement 
de start-up et qui soutiennent les entrepreneurs. Ain-
si, nous favoriserons la mise en place d’activités in-
novantes. Et je continue à marteler que l’installation 
d’un village de l’innovation par le Crédit agricole est 
absolument nécessaire pour servir de locomotive à ce 
projet. Tous les bâtiments rendus disponibles doivent 
en priorité être destinés à ce projet de cité entrepre-
neuriale, créateur d’activités économiques nouvelles et 
d’emplois plutôt que de servir à accueillir des services 
administratifs déjà existants.

Pour l’emploi toujours, j’ai le plaisir d’annoncer que, 
dans les prochaines semaines, la Ville de Saintes offrira 
aux Saintais le bénéfice de «MyFairJob», plate-forme 
numérique ouverte depuis le site internet de la Ville. 
Elle mettra en relation directe les demandeurs d’em-
ploi avec les entreprises en leur permettant de trans-
mettre en un clic leur CV selon le principe de la candi-
dature spontanée. Cette innovation aidera, je l’espère, 
les Saintais à trouver plus facilement un emploi dans

2

2-3. MERCREDI 11 JANVIER AU HALL MENDÈS-FRANCE
Jean-Philippe Machon, aux côtés de l’équipe municipale et de la 
direction générale des services de la Ville et du CCAS, a présenté 
ses vœux au personnel. Une belle occasion de mettre à l’honneur 
les médaillés du travail et les retraités de l’année.

3

Vœux au personnel de la Ville et du CCAS

Réalisations et perspectives  Meilleurs vœux 2017
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notre bassin de vie et à ne pas devoir s’expatrier par 
obligation.

Saintes a la capacité de rebondir. Saintes attire naturel-
lement grâce à sa localisation, ses richesses culturelles 
et patrimoniales, ses commerces et ses services publics 
en matière de santé avec l’hôpital ou d’éducation avec 
ses écoles et ses lycées. Alors saisissons les opportuni-
tés de redéploiement et de croissance, soutenons les 
initiatives et cultivons l’esprit d’entreprise.

VISION À LONG TERME ET STRATÉGIE
Vous le voyez, beaucoup a été accompli et beaucoup 
reste à faire. 

La vision à l’horizon 2030 est celle d’un territoire et 
d’une ville-centre reconnus au sein de la grande région 
Nouvelle-Aquitaine comme dynamiques, rayonnants et 
innovants et qui ont su valoriser leur patrimoine pour 
créer de l’activité et du bien-être pour les habitants.

Nos grandes orientations visent à renforcer l’attracti-
vité de la ville pour les habitants, pour les visiteurs et 
pour les entreprises en intégrant les atouts du territoire. 
En agissant dans tous les domaines et en particulier 
en valorisant le patrimoine, cette attractivité nouvelle 
permettra de développer l’activité commerciale, tou-
ristique, économique ou culturelle afin de développer 
l’emploi et de retrouver la croissance en nombre d’ha-
bitants.

Cela se retrouve dans les différents domaines d’inter-
vention de la Municipalité avec transversalement la 
nécessité dans chaque domaine de procéder à la re-
cherche permanente d’économies (dues à des recettes 
sous contrainte), à une politique d’investissement adap-
tée aux capacités financières de la collectivité (pour ne 
pas aggraver l’endettement), et à la recherche systéma-
tique de partenariats (pour financer les projets).

PERSPECTIVES 2017
Nos orientations budgétaires et nos priorités 2017 
seront cohérentes avec le programme et les engage-
ments pour lesquels nous avons été élus et les moyens 
seront alloués avec pragmatisme afin de les tenir et de 
les réaliser.

Toute nos actions seront orientées vers l’objectif de 
transformer Saintes pour la rendre plus attractive et 
plus dynamique. Attractivité et dynamisme seront donc 
encore une fois les mots d’ordre pour guider chaque 
action.

Malheureusement, le contexte budgétaire est marqué 
par la baisse historique des dotations de l’État aux col-
lectivités qui impacte très durement les recettes de la 
Ville. Compte-tenu de notre engagement de ne pas 
augmenter les taux des taxes locales afin de ne pas ag-
graver davantage l’écart de fiscalité avec les communes 
environnantes, nous avons entrepris à la fois une po-
litique de cession d’immeubles appartenant à la Ville 
et non nécessaires à son fonctionnement, et une poli-
tique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
d’adaptation du niveau d’investissement.

« L’incontestable succès 
des Noëls Blancs [...] a su 
fédérer les Saintais...»

Meilleurs vœux 2017 Réalisations et perspectives
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Cette politique a permis à ce jour de réduire la dette 
élevée de la Ville tout en réalisant des projets structu-
rants de rénovation ou d’animation de la ville. Cette 
politique se poursuivra en 2017 et dans les années sui-
vantes.

En 2017 seront aussi poursuivies les actions visant à 
maintenir la propreté et la sécurité dans la Ville. Seront 
également maintenus les moyens dédiés à l’améliora-
tion du cadre de vie que ce soit l’embellissement, le 
fleurissement, le stationnement, la circulation, la ré-
novation de l’habitat en centre-ville et la lutte contre 
l’habitat indigne, la rénovation des rues et des trottoirs 
dans les quartiers ainsi que la rénovation de l’éclairage 
public.

La mise en accessibilité des bâtiments et des arrêts de 
bus sera également poursuivie dans le droit fil de nos 
engagements tout comme le déploiement de la vidéo-
protection. Nous continuerons le soutien de la Ville aux 
particuliers pour l’amélioration du cadre de vie en sub-
ventionnant les rénovations de façades dans le secteur 
sauvegardé.

Par ailleurs, en collaboration avec la Région et la CDA, 
la Ville se positionne en facilitateur voire en partenaire 
ou en acteur direct si nécessaire pour le développe-
ment économique. La Ville poursuivra ses initiatives :
- pour trouver des entreprises afin d’occuper les friches 
industrielles (Penn Plax, Saintronic),
- pour adapter le PLU afin de créer du foncier pour les 
entreprises (zone de Beaulieu),
- pour trouver et mettre en place des projets alternatifs 
(cité entrepreneuriale, SNCF), 
- pour défendre et créer de l’emploi, 
- pour ouvrir son site internet vers les demandeurs 
d’emplois avec l’entreprise Myfairjob,
- pour soutenir l’emploi dans la construction et dans le 
commerce par la recherche d’investisseurs. 
Avec la Région, des initiatives seront prises en 
2017 et dans les années suivantes pour collabo-
rer avec Bordeaux et attirer à Saintes des formations  
supérieures tout en poursuivant le soutien au CFA 
et aux grands lycées existants. De plus en 2017, en 
collaboration avec l’Éducation Nationale et la CDA, 
sera mené un travail d’optimisation des bâtiments sco-
laires rendu nécessaire par l’évolution des effectifs.

GRANDS PROJETS ET AVANT-PROJETS
Au premier rang de nos projets figure évidemment le 
développement du Site Saint-Louis. C’est un dossier 
complexe, hérité de nos prédécesseurs, qui pèse lour-
dement dans nos finances mais c’est un véritable atout 
pour le Saintes de demain. Travailler sur le projet du 
Site Saint-Louis, c’est tirer parti d’un formidable poten-
tiel pour imaginer un nouveau quartier, un espace struc-
turant de vie et d’activités pour la ville toute entière. Les 
phases préparatoires et de diagnostic sont maintenant 
terminées, nous allons enfin passer à la phase d’élabo-
ration du projet pour pouvoir débuter rapidement sa 
réalisation. 

Le nouveau Saint-Louis comprendra notamment une 
large esplanade publique donnant sur la ville, des lo-
gements accessibles à tous et des logements résiden-
tiels, un hôtel et un pôle d’aide à la personne. Il sera un 
nouvel espace de vie et de rencontres dans un secteur 
redevenu le cœur battant de Saintes. Ce site sera relié 
d’un coté au Vallon des Arènes par une large prome-
nade et au bas de la ville, par un ascenseur. Je souhaite 
surtout que ce nouveau quartier marque la nouvelle 
étape de la vie bimillénaire de Saintes. 

En 2017 encore, d’autres projets vont démarrer grâce 
au partenariat avec la Communauté d’Agglomération. 
Je pense à la Vélo Voie Verte qui sera l’occasion pour 
Saintes, avec également la participation du Départe-
ment de la Charente-Maritime, de requalifier les berges 
de la Charente depuis le quai des Roches jusqu’au quai 
de l’Yser.

Dans les aménagements routiers, je veux aussi citer 
l’aménagement du rond-point Saintronic en partena-
riat avec le Département. Ce projet est nécessaire pour 
d’évidentes questions de sécurité routière dans un lieu 
très fréquenté.

« Nous avons modernisé 
nos infrastructures routières 
[...] nous poursuivrons notre 

programme en 2017»

Réalisations et perspectives  Meilleurs vœux 2017
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Au chapitre des avant-projets qui doivent être étudiés 
plus finement en 2017 avant de devenir de véritables 
projets en 2018, nous trouvons la valorisation du Vallon 
des Arènes et l’aménagement de la prairie de la Palu. 

En lien avec le projet du Site Saint-Louis, la valorisa-
tion du Vallon des Arènes me tient à cœur parce qu’elle 
redonne toute sa place dans la ville à ce monument 
symbolique de notre histoire antique. Dans un pre-
mier temps, nous pourrons retrouver, avec la pose d’un 
gradinage, la fonction première de l’amphithéâtre, ac-
cueillir les Saintais pour des spectacles. Les premiers 
contacts avec le Département et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles sont pris et sont prometteurs 
pour la bonne suite de ce dossier.

Sur le même sujet, le site de l’ancienne Trocante, ac-
tuellement en friche, accueillera un dépôt archéolo-
gique mutualisé entre la Ville et l’État, permettant la 

conservation et l’étude des fouilles archéologiques.  
Ce projet dont le principe a été acté l’année dernière 
doit également inclure un centre de formation pour res-
taurer les vestiges.

L’aménagement de la prairie de la Palu en 2018 doit 
rendre ce poumon vert et bleu, formidable espace de 
liberté, de découverte et de loisirs aux familles sain-
taises. Ce projet se résume là encore à mettre en valeur 
nos atouts environnementaux et à en faire bénéficier le 
plus grand nombre. Il sera accompagné par une réno-
vation complète de l’avenue de Saintonge pour faire 
de cette route un véritable boulevard urbain, projet qui 
sera également réalisé avec l’aide du Département.

 Enfin, en 2017, la revitalisation du centre-ville fera 
l’objet d’une étude spécifique avant une réalisation 
phasée et ordonnée. Après la fin du Programme de 
Rénovation Urbaine qui aura mobilisé les ressources 
de la Ville ces douze dernières années, il faut réso-
lument engager la rénovation du centre-ville. C’est 
un moyen supplémentaire de développer l’attracti-
vité de la ville, de soutenir son activité économique 
et le commerce de proximité et donc, de créer de la 
richesse. Ce projet sera accompagné par la mise en 
place avec les commerçants de coopératives de dé-
veloppement commercial, projet innovant inspiré des 
sociétés de développement commercial du Québec, et 
qui associe tous les acteurs du centre-ville.

La création d’un quartier résidentiel à «Sur Moreau» 
nous permettra de créer et d’offrir un nouvel habitat 
pour que viennent à Saintes de nouveaux habitants, en 
particulier des familles. Ce projet participe lui aussi à 
accroître l’attractivité de notre ville.

« La valorisation du Vallon des Arènes me tient 
à coeur parce qu’elle redonne sa place à ce 
monument symbolique de notre histoire»

Meilleurs vœux 2017 Réalisations et perspectives

EN BREF

Qu’est-ce qu’une compétence ?
Au sens administratif du terme, une compétence 
est la capacité et donc la responsabilité pour agir 
dans un domaine donné.

Par exemple dans le domaine économique, le 
maire peut ne pas avoir la compétence, ce qui ne 
remet pas en cause les compétences économiques 
du maire en tant que personne, mais signifie que 
les responsabilités et les devoirs en matière de poli-
tique économique n’existent pas dans les fonctions 
du maire mais sont du ressort de la Communauté 
d’Agglomération.



 votre m
agazine • n° 22 - Février 2017

9

Réalisations et perspectives  Meilleurs vœux 2017

CONSTRUIRE NOTRE AVENIR AU SEIN DE LA 
NOUVELLE RÉGION
La place de Saintes, et donc son avenir, dans la Nou-
velle Aquitaine, est plus que jamais posée. Dans la plus 
grande région française, à une heure de la métropole 
bordelaise et au cœur de la Charente-Maritime, l’ag-
glomération de Saintes doit résoudre au plus vite ses 
problèmes structurels hérités du passé et renforcer son 
attractivité qui est une garantie d’avenir pour nos em-
plois et nos enfants.

Des défis importants sont à relever. Il est urgent, 
sous peine de blocages et d’immobilisme, que 
les contours du territoire de la CDA soient défi-
nitivement fixés, que la fusion avec le Pays voit le 
jour, que les problèmes d’harmonisation fiscale et 
de charges de centralité soient résolus afin que la  
ville-centre puisse jouer pleinement son rôle de moteur 
du développement, que des outils comme le SCOT 
ou les PLU soient des aides et non des contraintes. Je 
reste plus que jamais convaincu de la nécessité pour 
Saintes et pour son agglomération de ne pas s’isoler 
et de chercher dans son voisinage proche, les moyens 
d’un développement commun et harmonieux. 

La grande Saintonge, avec ses villes phares que sont 
Cognac, Saintes, Royan et Jonzac, est l’une des ré-
ponses qui doit nous permettre de créer une dynamique 
économique autour de nos atouts naturels que sont 
le patrimoine et la viticulture. Ainsi, nous pourrons 
prendre toute notre place dans ce grand ensemble en 
constituant un pole d’équilibre de la nouvelle région Ne 
nous méprenons pas : c’est désormais avec le nouvel 
axe Rochefort-La Rochelle-Niort que nous sommes en 
concurrence.

Le renforcement de l’étoile ferroviaire de Saintes, 
avec l’arrivée du TGV et l’électrification de la ligne 
Angoulême-Saintes-Royan, sera l’un des défis des an-
nées à venir. L’enjeu est clairement de nous connecter de 
façon rapide et moderne, à Paris (en 3 heures) d’une part 
et à Bordeaux de l’autre (en moins d’une heure). Je sais 
pouvoir compter sur l’appui des élus du Département 
et de la Région pour cela.

LE PARTENARIAT MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Je sais également que le dynamisme d’une ville ou 
d’un territoire ne relève pas du seul volontarisme d’une 
équipe d’élus, aussi grand soit-il. Un territoire ne vit et 
ne se développe qu’au travers des initiatives de toutes 
celles et tous ceux qui y vivent et y travaillent. Institu-
tions publiques, entreprises, associations, partenaires 
financiers contribuent tous à leur échelle à la transfor-
mation de Saintes. Je veux profiter de l’occasion qui 
m’est offerte aujourd’hui pour leur présenter mes plus 
vifs remerciements pour leur accompagnement et leur 
soutien dans la réalisation des transformations. Nous, 
élus, avons pour mission de créer les conditions pour 
favoriser et soutenir vos initiatives.

En résumé, cette année sera placée sous le signe du 
partenariat : partenariat avec le monde associatif, par-
tenariat avec les acteurs économiques, partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération, partenariat 
avec le Département, partenariat avec la Région et 
partenariat avec l’État. Ils nous aideront à faire aboutir 
les projets que je viens d’évoquer et qui nous tiennent 
particulièrement à cœur. C’est le vœu que je forme 
pour notre belle ville de Saintes.

Bonne année 2017 !  Je vous souhaite, je nous souhaite 
une année 2017 riche,
- riche en projets aboutis,
- riche en satisfactions personnelles et profession-
nelles,
- riche en succès pour vous, pour tous, pour Saintes,
- riche en paix et en sérénité dont nous avons tous be-
soin pour travailler.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

« ... il faut 
  résolument 
     engager la 
        rénovation du 
            centre-ville »
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1. ECHANGE SCOLAIRE
Les élèves de 3e du collège Edgar-Quinet 
ont accueilli leurs amis australiens, du 6 
au 22 décembre dernier, avant de partir à 
leur tour découvrir l’Australie du 10 au 28 
février prochain.

2. LA GRANDE PARADE 
Le 30 décembre à partir de 15h30, la 
Grande Parade a animé les rues de 
Saintes dans le cadre des Noëls Blancs 
devant un public conquis.

3. 57e NUIT DE LA SAINT-
SYLVESTRE
Pour cette édition 2016, l’association 
carnavalesque de la Saint-Sylvestre 
a présenté une trentaine de chars 
spectaculaires. Un rendez-vous 
incontournable et magique pour entrer 
dans la nouvelle année. 

4. CONCERT OHVS
Il y a des traditions heureuses ! Le 
concert de l’OHVS en fait partie. Il a 
comblé les oreilles des mélomanes 
dimanche 22 janvier au hall Mendès-
France.

5. CONCERT DU NOUVEL AN DU 
CONSERVATOIRE
Le concert des orchestres de chambre,  
d’harmonie et de la classe de danse 
du conservatoire de Saintes, avec la 
participation de l’orchestre de chambre 
du conservatoire de Rochefort, s’est 
déroulé au Gallia-Théâtre, le 14 janvier.

1
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Actualités

 Organisé depuis dix ans par l’as-
sociation d’éducation populaire Arc 
en Ciel Théâtre, et soutenu par de 
nombreux partenaires dont la Ville 
de Saintes, le festival Dire le Monde 
aura lieu cette année du 16 au 19 fé-
vrier en différents lieux de la ville : au 
marché, au restaurant La Musardière, 
au théâtre Geoffroy-Martel et à l’Ab-
baye-aux-Dames.

Le jeudi 16 février, la compagnie Arc 
en Ciel théâtre propose le spectacle/
débat « Générations 2017 » à 20 h 30 
au Théâtre Geoffroy-Martel. A partir 
de 9 h 30 les vendredi 17 et samedi 
18, des rencontres seront organi-
sées autour du thème « Politique 
Jeunesse ». Côté concerts, deux cé-
lèbres groupes toulousains sont pro-
grammés au Hall Mendès-France à 
partir de 20 h 30 le samedi 18 février : 
le collectif Motivés, et Bombes 2 Bal 
pour un bal populaire qui s’adresse 
à tous ! 

Plaidoyer
pour les pigeons

  

Qui mieux qu’un pigeon peut 
expliquer le dilemme que ren-
contrent ces volatiles devant la 
nourriture tendue par quelques 
irréductibles saintais ? Edmond, 
représentant de l’espèce, nous 
éclaire : « Lorsque nous avons dé-
couvert l’existence de l’arrêté mu-
nicipal interdisant de nous nourrir, 
nous avons d’abord été choqués, 
naturellement. Puis, en constatant 
l’exaspération de la plupart des 
passants devant les monticules 
de fientes acides que nous dé-
versons sur le mobilier urbain, les 
bâtiments et véhicules d’autoch-
tones, nous avons tenté de nous 
raisonner et de lutter pour ne plus 
succomber à la tentation.  Alors 
par pitié, aidez-nous à ne pas cé-
der, ne nous nourrissez plus. » 
 

Réduire sa facture  
de fioul

 L’opération « Choisir son fioul », 
initiée avec succès au printemps 
dernier et destinée à faire baisser 
la facture des ménages chauffés 
au fioul, est reconduite. L’UFC-
Que Choisir de Charente-Mari-
time entend, en mutualisant les 
coûts de distribution, faire gagner 
en pouvoir d’achat les consom-
mateurs. Les campagnes précé-
dentes leur avaient fait économi-
ser en moyenne 60 euros pour un 
achat moyen de 1 500 litres, soit 
- 7% sur leur facture. 

 Renseignements et inscription gratuite 
sans engagement : www.choisirsonfioul.fr 
ou 09 75 18 02 38.

EN BREFEvénement

Festival Dire le Monde

02/02   Nuit Harry Potter (Médiathèque François-Mitterrand, 18 h - 22 h)
04/02   Repas des Seniors (Gymnase du Grand-Coudret, 12 h)
11-12/02   Championnat d’escrime (Espace Mendès-France, 9  h)
18/02   Concerts Festival Dire le Monde (Hall Mendès-France, 20 h30)
22/02   Lecture pour les P’tits Bouts (Médiathèque Louis-Aragon, 10 h 30)
24/02   Café-philo (Maison de la Solidarité, 20 h)
28/02   Soirée vélo aventure (Auditorium salle Saintonge, 20 h 30)AG
EN

DA

  Réservation et lieux de vente : 
La Graine d’Orge/Le Kraken Bar/Le Salisbury’s 
Pub / www.ticketmaster.fr / www.francebillet.
com (www.direlemonde.org).
Tarif : 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

L’édition 2017 du festival Dire le Monde se tiendra du 16 au 19 février. Au 
programme : conférences, débats et deux concerts le samedi en soirée.

Avant-première pour les Saintais 

  Mardi 14/02 : 
Avant-première nationale de 
« Chez nous » de Lucas Belvaux au 
Gallia 
(5 € pour les adhérents Gallia ; 7 € 
pour les  adhérents Arc en Ciel 
Théâtre). Tout public. 

  Mercredi 15/02 : 
Compagnie Coyote Minute : 
« Monsieur Monde » de Jean Mi-
chel Ribes. 
Deux représentations : 
18 h  au Cafésol de la Maison de la 
Solidarité 
21 h au Salisbury’s Pub

Sébastien Lahalle
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Secteur sauvegardé : 
Avantages 
et obligations

  L’entretien du patrimoine contri-
bue à augmenter l’attractivité de 
Saintes. Dans le secteur patrimo-
nial sauvegardé, tout travail ayant 
pour objet de modifier l’état des 
immeubles nécessite une décla-
ration préalable ou un permis de 
construire, de démolir ou d’amé-
nager, soumis à avis de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France. 
Aucun chantier, extérieur ou inté-
rieur, ne peut commencer avant 
d’en avoir obtenu une autorisa-
tion qui précise les prescriptions 
éventuelles de travaux.
En contrepartie, des avantages 
financiers peuvent être accordés 
sous certaines conditions pour la 
réalisation de travaux portant sur 
la restauration ou la réhabilita-
tion d’immeubles existants : sub-
ventions de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), et de la Ville de Saintes 
(sous conditions de ressources), 
avantages fiscaux (se renseigner 
auprès du centre des impôts dont 
dépend le foyer fiscal), etc.

 Pour tout renseignement : 
service Urbanisme. Tél : 05 46 98 24 75

EN BREF

  L’installation d’un tout nouveau sys-
tème d’éclairage au sein de l’école 
Pasteur, pour l’instant dans les classes 
de CM1 et de CM2, a été réalisée par 
les équipes techniques de la Ville, 
supervisée par Françoise Bleynie, 
adjointe au Maire dé-
léguée aux bâtiments 
scolaires. Ces travaux 
permettent de conci-
lier économies d’éner-
gie et amélioration des 
apprentissages grâce à 
une technologie favori-
sant une meilleure concentration et 
un mieux-être des élèves. 
Le fonctionnement est simple : l’en-
seignant dispose d’un boîtier de 
commande pour réguler l’intensité 
et la couleur de l’éclairage suivant les 
moments de la journée et les activi-
tés en cours. Quatre fonctions sont 
possibles : « concentration », « to-
nus », « relaxation » et « standard », 

Eclairage intelligent

Favoriser les apprentissages

les deux dernières étant les plus utili-
sées, comme l’atteste Fabienne Bos-
sé, directrice de l’établissement. 
« Même si nous disposons de peu de 
recul sur l’expérience, l’idée est très 
intéressante et la fonction « relaxa-

tion » s’adapte parfaite-
ment aux temps calmes 
comme les moments 
de lectures d’histoires 
par exemple ». 
Les élèves, eux, n’y 
voient pour l’heure 
que des bénéfices et 

évoquent une concentration amélio-
rée et une meilleure qualité d’éclai-
rage. Franck Pollet, responsable 
du service Bâtiments, annonce la 
multiplication de ces installations à 
chaque rénovation de classe. Ce sys-
tème, doté de capteurs de présence, 
pallie l’oubli d’extinction du lieu et 
favorise en plus le développement 
durable.

Julien Simon

Une concentration 
améliorée et une 
meilleure qualité 

d’éclairage.

Actualités



Phase de diagnostics
 La première phase d’études tech-

niques s’est étendue sur l’année 2016. 
De nombreux diagnostics sont désor-
mais achevés ou en cours d’achève-
ment : réseaux (achevés), bâtiments 
(amiante et structures achevés), sols, 
pollution, géotechnique (achevés) et 
archéologiques (achevés en attente 
du rapport début 2017), environne-
mental (en cours), etc. Un résumé des 
résultats vous sera prochainement 
présenté.

Une phase plus concrète s’amorce 
avec la démolition de la morgue dès 
février 2017 et celle de l’auvent qui 
devrait suivre au cours du premier se-
mestre. 
En parallèle la réflexion sur l’amé-
nagement du site en lui-même se 
poursuit et devrait faire l’objet d’un 
appel à projet au début du second 
semestre.

Fil rouge

L ’ avenir du site Saint-Louis
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Grâce aux fouilles et diagnostics 
réalisés, le site Saint-Louis révèle ses 
secrets...

Les réflexions se poursuivent autour de l’avenir du site de l’ancien hôpital 
Saint-Louis. Chaque mois, élus et responsables des services techniques de 
la Ville de Saintes se réunissent afin de travailler au développement du 
projet. Au fil des numéros de votre magazine, nous vous proposons de 
suivre l’avancée des travaux déjà engagés et ceux à venir…
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L’étoile ferroviaire
Saintes à 3 h de Paris

Par Sébastien Lahalle

Avec la mise en service de la ligne à grande vitesse (LGV Sud Europe 
Atlantique) dès le 2 juillet 2017, quels vont être les effets pour le 
territoire saintais ? Première conséquence de ce grand chantier de 
travaux qui va durer jusqu’en 2022, la ville va désormais se situer à 
seulement 3 h 06 min de Paris ! 
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110
Chiffres clés

7
5 

millions d’euros : le coût global 
des travaux (hors électrification) 
consacré à l’étoile ferroviaire 
de Saintes (dont 45 millions 
financés par le Conseil régional, 
le reste par SNCF Réseau, les 
Conseils départementaux de 
Charente-Maritime et Charente 
et les collectivités selon la 
nature des travaux).

millions d’euros : le coût 
d’achat d’un TER 

ans : la durée totale des 
travaux, de novembre 2017 à 
2022. 

L’étoile ferroviaire
Saintes à 3 h de Paris

Par Sébastien Lahalle
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  Plusieurs travaux sont programmés 
pour l’étoile ferroviaire de Saintes : ré-
novation de la signalisation Saintes/
Angoulême, modernisation de la ligne 
Saintes/Royan, rénovation de la ligne 
Saintes/La Rochelle, et l’électrification 
Angoulême/Royan pour l’arrivée du 
TGV depuis Paris.

La ligne à grande vitesse (LGV) sera 
mise en service le 2 juillet 2017. La pre-
mière conséquence est le temps record 
pour se rendre à Paris depuis Saintes. 
Le meilleur temps actuel vers la capitale 
est de 3 h 40 pour les trains TER/TGV 
aujourd’hui en circulation. Demain, le 
meilleur temps pour Saintes/Paris sera 

de 3 h 06 (trains du lundi au vendredi 
12 h 45/15 h 51) et pour Paris/Saintes de 
3 h 04 ! (actuellement une desserte le 
week-end appelée à augmenter). 

Des conséquences positives évidentes 
pour le territoire saintais, mais pas seu-
lement. Le bassin de Cognac profitera 
aussi clairement de cette attractivité. Un 
véritable atout pour nos territoires où 
le besoin de mobilité, notamment des 
jeunes, est indispensable. L’ensemble 
de ces chantiers rend désormais néces-
saire le projet, qui doit être réalisé par la 
CdA soutenue par le Département et la 
Ville, de gare multimodale à l’image de 
celle de Royan. 

Les grands chantiers...
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} Quelle est l’action de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en faveur de 
l’Etoile ferroviaire de Saintes ?

En dix ans sur le bassin de Saintes, nous 
avons doublé le nombre de trains régio-
naux qui dessert la ville. De 5 000 voya-
geurs par jour nous sommes passés à 
12 000 voyageurs, et désormais 56 000 
voyageurs (TER) dans la nouvelle région. 
Aujourd’hui le Conseil régional finance 
en grande partie et soutient les grands 
travaux de voies ferrées du réseau ferro-
viaire, avec une participation à hauteur 
de 45% du montant global de 110 mil-
lions d’euros, hors électricification.  

Aux côtés du Maire de Saintes et 
d’autres élus du territoire, vous êtes 
monté au créneau tout récemment 
pour défendre les emplois du techni-
centre de Saintes.

Saintes compte 43 TER (tous de dernière 
génération) en maintenance complète 
actuellement. L’annonce de 30 suppres-
sions de postes nous a surpris mais nous 
a aussi poussé à nous mobiliser. Nous 
pouvons trouver d’autres activités pour 
sauver ces emplois car les compétences 
sont là. Avec ce grand chantier de travaux 
de l’étoile ferroviaire de Saintes, nous al-
lons avoir des besoins humains et tech-
nologiques. Nous pouvons étudier des 
possibilités de formation pour les agents.  

A Saintes il y a des solutions ! La mise en 
place d’une équipe «travaux voies et si-
gnalisation» est légitime compte-tenu de 
l’ampleur des chantiers qui vont être réa-
lisés. Une opportunité pour les agents de 
maintenance du technicentre.

Jacky Emon
Conseiller régional 

Nouvelle-Aquitaine, délégué aux 
transports express régionaux

Il peut être aussi envisager de créér un 
centre de récupération, déconstruction, 
tri et transformation du matériel actuel-
lement laissé au rebut par la SNCF. Une 
plateforme de recyclage des produits 
industriels qui pourrait servir au-delà de 
la SNCF, sur le principe de l’économie 
circulaire.

Où en est-on du projet TGV ?

La SNCF ne semble pas vouloir s’en pré-
occuper avant 2022. Mais la question du 
TGV se pose malgré tout. Les discussions 
sont difficiles mais nous pouvons bâtir 
un projet. Notre idée est de proposer 
d’abord un aller/retour par jour et de 
monter en puissance par la suite. Le mon-
tage économique le plus probable serait 
une desserte TGV jusqu’à Angoulême 
qui se séparerait ensuite, vers Bordeaux 
et vers Royan. La mise en service de la 
LGV devrait nous apporter les chiffres 
probants qu’il nous manque actuellement 
sur le potentiel de voyageurs.

Suppression d’emplois, les élus se 
mobilisent

 } Un mois après l’inauguration de la 
nouvelle unité de maintenance TER 
(voir ci-contre), la SNCF annonçait 
une trentaine de suppression d’em-
plois sur le site ! Le Maire de Saintes 
dénonçait un plan de suppression 
d’emplois préparé « de façon brutale, 
sans aucune concertation et sans in-
formation préalable des élus locaux 
[...] Il est inacceptable pour Saintes 
qu’une entreprise publique comme 
la SNCF contribue à aggraver les 
difficultés avec des pertes d’emploi 
supplémentaires ». Les élus saintais, 

ceux du Conseil régional mais aussi 
du Conseil départemental et de l’Ag-
glo sont alors montés au créneau. Une 
table ronde coprésidée par le Maire 
de Saintes et le représentant de l’Etat, 
et avec le soutien du Conseil départe-
mental représenté par son président, 
Dominique Bussereau, a eu lieu début 
décembre, en mairie de Saintes. Des 
engagements y ont été pris par le re-
présentant de la SNCF pour maintenir 
l’activité du technicentre et pérenniser 
son existence. 

Le centre de 
maintenance 
modernisé
 } Le nouveau centre de mainte-
nance des TER de Saintes a été 
inauguré le 21 octobre 2016. Il était 
une nécessité après l’acquisition par 
le Conseil régional Nouvelle-Aqui-
taine de 61 rames de type “Régio-
lis” et “Régio2N”, qui demandent 
une maintenance spécifique. L’atelier 
modernisé peut ainsi répondre aux 
exigences de ces nouveaux matériels 
de haute-technologie. Le montant de 
cette opération s’élève à 4,9 millions 
d’euros, supportés intégralement par 
le Conseil régional. Le site a désor-
mais un fort potentiel pour la réalisa-
tion de la maintenance des TER, avec 
la double spécialité énergie diesel et 
énergie électrique et la montée en 
compétence des agents face aux nou-
velles technologies embarquées.
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 } Parmi les principaux travaux dédiés à l’étoile ferroviaire, une signalisation 
automatique (BAPR) sur la ligne Angoulême/Saintes va être mise en place en 
décembre 2019. Cette voie compte 3 gares (Cognac, Jarnac et Châteauneuf) 
pour 20 trains par jour. Demain, avec la nouvelle signalisation, la circulation des 
trains va gagner en fluidité. Le coût de ces travaux s’élève à 38 millions d’euros 
(financés par le Conseil régional à 38% et par les Départements de Charente 
et Charente-Maritime et SNCF Réseau). Les mêmes travaux vont être mis en 
place sur la ligne Saintes/La Rochelle en décembre 2020 (avec un financement 
du Conseil régional à hauteur de 14 millions d’euros, soit 67% du montant total 
de 22 millions d’euros). 

 } Autre chantier à engager à Saintes : 
l’accessibilité de la gare. Cette fois, le 
projet n’est pas encore validé. Mais 
l’urgence est là. La gare de Saintes 
est classée parmi les gares de grande 
fréquentation avec 1 200 personnes 
par jour en moyenne annuelle. Les 
difficultés d’accès aux quais et via les 
souterrains, pour les personnes à mo-
bilité réduite, sont évidentes. De plus, 
la gare de Saintes a cette spécificité 
d’être une gare de correspondances 

où l’on change souvent de train. Un 
argument supplémentaire qui pousse 
le Conseil régional soutenu par la 
municipalité saintaise à défendre 
l’urgence d’une réalisation dès 2020, 
plutôt que 2022 comme le projet le 
prévoit actuellement. Le coût de cette 
mise en accessibilité s’élève à 10 mil-
lions d’euros. La gare de Saintes étant 
inscrite dans le plan régional d’acces-
sibilité, la Région en financerait une 
partie, environ 6 millions d’euros.  

Modernisation de la ligne 
Saintes-Angoulême

Saintes-Royan 
en - de 30 min
 } La voie Saintes/Royan va quant à 
elle être entièrement refaite. Les tra-
vaux vont commencer le 6 novembre 
2017 et devraient prendre fin le 6 avril 
2018. Actuellement la vitesse de circu-
lation sur cet axe est limitée à 80 km/h 
en raison de l’état de la voie. L’objec-
tif est le renouvellement de la voie 
avec mise à la vitesse maximale de 
140 km/h de la ligne Saintes-Royan. 
Le montant de ces travaux s’élève à 
35 millions d’euros. Pendant cette 
période, la voie sera entièrement fer-
mée. Le terminus train se fera donc en 
gare de Saintes où des bus prendront 
le relais pour et depuis Royan. 

Mise en accessibilité de la gare



 votre m
agazine • n° 22 - Février 2017

18

} Du 3 octobre au 29 novembre se sont déroulées les 12 réunions des  
comités de quartiers. L’occasion pour les Saintais de s’exprimer en présence 
de leurs élus et de participer à la vie de leur quartier. Au total environ 800 
personnes ont répondu présentes.

Comités de quartiers

L’économie d’énergies en fil rouge Le figuier du clocher 
Saint-Pierre

   «   La nature reprend ses 
droits »… Le vieil adage est 
d’actualité à Saintes après la 
découverte récente d’un figuier 
sur le clocher Saint-Pierre ! Cet 
arbre prophétique, mentionné 
dans les écritures bibliques et 
symbole de nourriture céleste, 
aurait dû pourtant choisir une 
autre terre d’accueil. Par crainte 
de dégâts occasionnés par ses 
vigoureuses racines, les agents 
municipaux devront en effet le 
déloger.  

Sébastien Lahalle

EN BREF

Quartiers

} Les comités de quartiers organi-
sés par la Municipalité permettent 
des rencontres entre élus et Saintais 
et participent à l’amélioration de la 
vie au quotidien et la mise en place 
de nouveaux projets. C’est un lieu 
d’informations, d’échanges et de dé-
bats. Une réunion est organisée pour 
chacun des quartiers : Saint-Vivien/
La Fenêtre/secteur de Préan, Saint-
Eutrope, secteur les Ballandreaux, 
La Grève, Boiffiers/Bellevue, Saint-
Pierre/Saint-Louis, La Gare/Lormont, 
Les Arènes/Recou-
vrance, La Guyarde-
rie/Bellivet, Saint-Pal-
lais, La Récluse, Le 
Maine/Saint-Sorlin et 
Diconche/Parc Atlan-
tique/Saintes-ouest. 
« Nous avons des retours très posi-
tifs. Le fil rouge pour l’ensemble des 
réunions était les économies d’éner-
gies. Nous devions préciser quelques 
points importants, notamment 
concernant l’éclairage public. Notre 
volonté n’est pas de plonger toute la 
ville dans le noir ! Mais de faire l’éco-
nomie de l’éclairage lorsque celui-ci 
n’est pas justifié, à certains endroits 
et/ou à certaines heures. A l’inverse, 
certains lieux méritent d’être mieux 
éclairés… », précise Jean-Pierre  

Roudier, adjoint au maire délégué 
aux travaux et à l’éclairage public.
L’élu a par ailleurs rappelé les éco-
nomies budgétaires réalisées ces 
deux dernières années sur les fac-
tures d’énergies : « De 2005 à 2014, 
le montant avait quasiment doublé ! 
Nous ne pouvions pas continuer 
ainsi. Depuis deux ans, nous avons 
réussi à stopper cette hausse. Nous 
appliquons désormais des achats 
groupés avec la Ville, la CdA et le 
CCAS, ce qui nous permet d’avoir 

de meilleurs tarifs. Mais 
l’enveloppe « électrici-
té » reste conséquente. 
Il faut donc adapter 
notre consommation, 
moderniser nos instal-
lations notamment en 

utilisant les concepts de ville intelli-
gente et renouveler notre parc en fa-
veur d’un matériel moins énergivore. 
C’est ce que nous mettons en place 
actuellement. Et cela a été très bien 
accueilli par les Saintais lors des co-
mités de quartier.»
Les dates des prochains comités ne 
sont pas encore connues. Mais déjà, 
les Saintais peuvent faire remonter 
leurs idées, leurs propositions et 
leurs remarques sur : 
comitedequartier@ville-saintes.fr

L’EXPÉRIENCE 
NE S’IMPROVISE PAS

L A  P R É V O YA N C E  
O B S È Q U E S
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consommation, 
moderniser nos 

installations
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Giratoire av Kennedy/
rue de Chermingnac

Aménagement d’un îlot central pay-
sager par les services municipaux. 
Dates des travaux : trois semaines 
dans la période février-mars 2017. A 
l’heure où nous mettons sous presse, 
le chiffrage du coût est en cours.

Pont de Lormont

Un projet de réhabilitation est à 
l’étude, avec création d’une passe-
relle pour les piétons et les vélos 
(projet qui s’accompagne d’un dia-
gnostic des désordres de chaussée 
rue de Lormont). Etudes prévues : 
relevés topographiques, sondages 
géotechniques, diagnostic structurel 
de l’ouvrage, études comparatives 
de scénarios de réhabilitation. Délai : 
1er trimestre 2017. Coût de la phase 
« études et diagnostic » : 30 000 TTC  

Quai de l’Yser

Côté habitations : réfection superfi-
cielle des trottoirs. Coût : 6 500 € TTC. 
Dates du chantier : quinze jours entre 
février et mars 2017. Intervenant : 
SCOTPA.

Rue Saint-Rémy

Travaux d’assainissement. Objet : 
Renforcement et déplacement d’une 
conduite d’eau potable et mise en 
séparatif du réseau d’assainissement. 
Date : premier semestre 2017 (en 
deux phases). Coût : 240 000 TTC.

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

EN BREF

Travaux 
d’assainissement 
rue Pelletan

}  En prévision de travaux pro-
grammés rue Pelletan, et après 
avoir été informés en décembre 
de la date de démarrage du 
chantier, usagers et commer-
çants du quartier ont été conviés 
à la réunion d’information qui 
s’est tenue le 5 janvier sous le 
hall Mendès-France. Etaient 
donc présents les élus référents, 
les services de la Ville (eau, 
études et travaux), l’entreprise 
réalisant les travaux (Dubreuilh), 
l’exploitant (Véolia), les riverains 
impactés par le chantier et les ré-
férents de quartiers Saint-Pallais 
et La Gare-Lormont.

Rappel : la rue Pelletan est fer-
mée à la circulation depuis le 
23 janvier, afin de permettre la 
rénovation de son réseau d’as-
sainissement vétuste (moitié Est 
à partir de la rue Sainte-Claire), 
notamment le remplacement 
des conduites en amiante-ci-
ment. Le chantier durera envi-
ron deux mois, pour un coût de 
190  000  €   TTC. 
Le parking gratuit de la rue 
des Curés est indisponible 
pendant les travaux.
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Cité entrepreneuriale

5 millions pour le développement
}  Le 20 décembre dernier, acteurs publics et privés se sont engagés à  
stimuler l’innovation et à favoriser le développement sur le bassin  
économique de Saintes en signant un protocole d’accord. Le Crédit Agricole 
s’est notamment engagé à mettre à disposition un fond de développement de  
5 millions d’euros.

} La Ville de Saintes, la Caisse régio-
nale du Crédit Agricole, la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes 
et l’État, ont entériné leur volonté 
de redynamiser le bassin d’emplois 
de Saintes  ; une étape majeure dans 
l’avancée d’un projet commun à 
tous : la Cité Entrepreneuriale. Par cet  
accord, ils se dotent d’un cadre stipu-
lant les engagements 
de chaque signataire. 
Ainsi l’État s’engage par 
exemple à favoriser les 
besoins en recrutement 
et en formation expri-
més par les porteurs de 
projets ; la CdA aura pour mission de 
favoriser l’installation et l’intégration 
des nouveaux arrivants et de leur fa-
mille ; la Ville soutiendra et valorisera 
les initiatives ayant pour objectif de 
créer de l’emploi direct ou indirect ; le 
Crédit Agricole, dont le siège a donc 
été transféré il y a 4 mois à Lagord, 
mettra à contribution son savoir d’in-
génierie et d’étude financière pour 
apprécier chaque «bussiness plan» 
et mettra à disposition dans les mois 
à venir un fond de 5 millions d’euros 

pour le développement du projet.  
La nouvelle structure accueillera donc 
et accompagnera toutes les entre-
prises qui souhaitent redéployer leurs 
activités mais aussi les porteurs de 
projets. « La cité Entrepreneuriale 
peut réellement contribuer à renforcer 
la position concurrentielle des entre-
prises sur le marché en leur permet-

tant d’actualiser leurs 
avancées technolo-
giques. Elle peut être 
également un critère de 
choix déterminant pour 
de nouvelles implanta-
tions, » complète Céline 

Viollet, adjointe déléguée en charge 
des nouvelles technologies. Courant 
2017, l’ancien siège du Crédit Agri-
cole accueillera sur ses 5  000 m2, les 
premiers acteurs du projet. Le des-
tin de ces bâtiments, situés en plein 
cœur de ville avenue Gambetta, est 
donc tranché. Ils regrouperont l’en-
semble des acteurs locaux, moyens et 
ressources nécessaires au développe-
ment économique des entreprises. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
s’est déjà installée sur place. 

Economie

La Ville soutiendra 
les initiatives 

ayant pour objectif 
de créer de l’empoi

Karen Delarge   

MyfairJob,  
aide numérique à la  
recherche d’emploi

} La Ville de Saintes mettra en 
place prochainement sur son site 
internet une nouvelle plateforme 
numérique d’aide au recrutement 
et à la recherche d’emploi. En par-
tenariat avec le portail « myfair-
Job » mais aussi en lien avec les 
acteurs économiques du terri-
toire, ce relais internet permettra 
aux personnes à la recherche d’un 
emploi ou d’un stage de faire acte 
de candidature spontanée ciblée 
et aux entreprises et collectivités 
qui recrutent d’avoir accès direc-
tement aux compétences mises 
en lignes par les candidats. Cette 
aide à la recherche d’activités a 
déjà fait ses preuves dans plu-
sieurs grandes villes en France, 
notamment chez notre voisine 
charentaise d’Angoulême. 

Un réseau pour réussir 
son business
} Pour les affaires, un bon réseau 
de connaissances est essentiel. Un 
principe que le Business Network 
International (BNI) de Saintes pra-
tique tous les jeudis. Le principe : 
chefs et cadres d’entreprises, tous 
secteurs confondus, ont une minute 
pour parler de leur métier ou de leur 
produit. Ils se font connaître mais 
surtout créent un contact direct 
pour faire jouer ensuite le bouche-
à-oreille. Pour garantir le sérieux 
des membres, un ticket d’entrée 
de 1 200 € par an est demandé. Un 
investissement fructueux pour les 
participants qui décrochent de nou-
veaux clients.
Pour élargir ce réseau déjà très actif 
à Saintes, le BNI organise une ma-
tinée de présentation gratuite ou-
verte à tous les entrepreneurs de la 
région. 

Rendez-vous le 9 février de 7 h 30 
à 10 h à l’Abbaye-aux-Dames 

 Renseignements : Pierre-Hugo Maxime
06 64 56 54 10 

La signature du protocole a eu lieu à la Sous-préfecture en présense de Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes, 
Jean-Guillaume Ménès, Directeur général du Crédit Agricole de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, Eric Jalon, Préfet 
de Charente-Maritime et Jean-Claude Classique, Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

EN BREF
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Tourisme

Echange culturel

Un voyage mérité Saintes développe sa 
couverture WiFi

}La Ville de Saintes met en 
place un service d’accès au wifi 
gratuit et ouvert à tous. 
Comment ça marche ?
Le réseau Wifi est détecté par un 
smartphone/ordinateur/tablette. 
Il suffit de s’inscrire (la première 
fois) pour accéder gratuitement 
à ce service. Pour les connexions 
suivantes, l’appareil se connecte 
automatiquement. 

Près de 10 points d’accès gra-
tuits sont disponibles au cœur de 
Saintes et dans ses lieux emblé-
matiques : 
-  l’hôtel de ville, 
-  les médiathèques, 
-  le conservatoire, 
-  la place Bassompierre, 
-  l’EHPAD Recouvrance, 
-  l’Abbaye-aux-Dames, 
-  Aquarelle, 
-  l’Amphithéâtre 
-  la gare SNCF.

Restons connectés. 

}  « Et si on y allait ? », lâchent les 
jeunes français à leur enseignant. S’en 
suit une conversation entre Peggy et 
Mme Bennett, son homologue austra-
lien, qui se conclut par un désir par-
tagé.  Dès lors, Sophie Mazurier, pro-
fesseur de physique chimie, rejoint le 
projet, soutenue par la 
direction du collège. A 
la rentrée 2015, le projet 
est présenté aux élèves, 
alors en classe de 4e, et, 
après quelques désiste-
ments, 21 d’entre eux 
sont enthousiastes.  Afin que les pa-
rents n’aient pas la totalité du voyage 
à débourser, les jeunes réalisent qu’il 
va falloir se démener pour récolter des 
fonds... Et c’est ce qu’ils font : fabrica-
tions d’objets en bois, de textiles, de 
bijoux, le tout à vendre sur le marché 
de Saint Pierre, la vente de chocolats, 
des lotos, la participation à deux mar-
chés d’été à Royan, etc. Au final, la 
collecte a été tellement bonne que le 
voyage durera 20 jours, du 10 au 28 

février, le collectif s’offrant même trois 
jours à Sidney. Notons que le person-
nel enseignant s’est organisé pour 
que ce périple n’empiète que très 
peu sur les apprentissages scolaires.  
Avant de pouvoir goûter au soleil 
océanique, les élèves, désormais en 

3e, ont accueilli comme 
il se doit leurs amis 
australiens, du 6 au 22 
décembre dernier.  A 
cette fin,  en plus du 
temps passé durant 
plus d’une année à 

tenter de financer le voyage par tous 
les moyens,  les familles se sont mobi-
lisées comme jamais, à tel point que 
les larmes ont coulé à l’arrivée du bus 
des visiteurs, devant l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine. Le pro-
gramme de nos jeunes compatriotes 
parmi les kangourous ? Cela reste une 
surprise, mais l’idée est bien d’aller à 
la rencontre d’une culture très diffé-
rente de la nôtre et de représenter au 
mieux la France. A suivre... 

EN BREF

La collecte a été 
tellement bonne que 

le voyage durera 
20 jours

Le projet émerge il y a deux ans, lorsque les élèves de 5e de Peggy Camus, 
professeur d’anglais au Collège Edgar-Quinet, échangent régulièrement des 
courriers avec les élèves de Trinity, à Albury, dans le sud de l’Australie.

Julien Simon
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Festival Piano en Saintonge

Il fait vibrer notre corde sensible «L’Empereur» 
à l’Abbaye-aux-Dames  !

}  Programme de gala le 8 février 
à l’Abbaye, sous la baguette de 
Philippe Herreweghe. Après la 
8e symphonie de Beethoven en 
première partie, place au concer-
to pour piano le plus célèbre du 
même compositeur, le n°5 en mi 
bémol majeur, dit « l’Empereur ». 
Son écriture fut interrompue par 
les bombardements et l’occupa-
tion de Vienne par l’armée de 
Napoléon. La Paix de Vienne, 
signée en octobre, permettra à 
Beethoven d’achever sa parti-
tion. 

  Plein tarif : 30 €. Tarif adhérents : 
22 €. Tarif Pass : 17  €. Tarif réduit : 8 €. 
Réservations en ligne 
(http://boutique.abbayeauxdames.org/) 

Harry Potter 
à la médiathèque

}  Le jeudi 2 février, la mé-
diathèque François-Mitterrand 
organise sa première « Nuit 
Harry Potter ». Pour l’occasion, 
les horaires sont aménagés avec 
une ouverture au public de 18 h 
à 22 h. But de l’évènement : célé-
brer la fameuse série littéraire de 
l’auteur J.K. Rowling avec une 
soirée riche en animations, des 
lectures à voix haute d’extraits 
de romans, des représentations 
théâtralisées, des concerts de 
musique de films, des ateliers 
magiques et scientifiques, des 
quizz, un buffet de sorciers et un 
concours de déguisements ! 

  Plus d’infos : Médiathèque François-
Mitterrand. Place de l’Echevinage, 17100 
Saintes. Tél. 05 46 93 25 39

L’édition 2016 a réuni plus de 900 
spectateurs. Ancré en terre saintaise 
depuis douze ans, Piano en Sain-
tonge poursuit avec un élan intact sa 
mission première : faire découvrir et 
promouvoir les nouveaux grands pia-
nistes de demain. Soutenu par la Ville 
de Saintes et fidèlement intégré dans 
la programmation de l’Abbaye aux 
Dames, le festival rayonne bien au-de-
là de la Saintonge ; nombreux sont les 
jeunes musiciens qui ambitionnent 
d’y participer. « Parmi les 20 béné-
voles de l’association 
figure Anne Queffelec, 
grande dame du piano. 
Elle nous fait l’honneur 
d’être depuis dix ans 
la directrice artistique 
de notre festival », sou-
ligne Jean-Pierre Girard, président de 
Piano en Saintonge. Pour cette pro-
grammation 2017 seront mis à l’hon-
neur six jeunes pianistes français et 
étrangers : Jean-Paul Gasparian, Pa-
loma Kouider, Clare Hammond, Jos-
quin Otal, Orlando Bass et Ke Ma. A 
côté des grands classiques du réper-
toire (Beethoven, Chopin, Scarlatti…), 
trois spectaculaires chefs-d’œuvre 
sont au programme : Petrouchka de 

Stravinsky, la deuxième sonate de 
Prokofiev et le Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn revisité par Rachma-
ninoff… un must !
Plusieurs temps forts accompagneront 
ces deux soirées. Une cinquantaine 
d’élèves des écoles primaires de 
Saintes seront reçus dans l’Auditorium 
de l’Abbaye. Ils goûteront au 
plaisir de voir jouer un virtuose et 
échangeront avec lui autour de la 
musique. Les Master Class seront 

également reconduites 
par le Conservatoire 
de Saintes. Enfin 
festivaliers, ne manquez 
pas le rendez-vous 
de l’Abboutique, le 
dimanche 5 mars de 
11 h à 12  h. Ouvert à 

tous, ce prélude musicale et gourmand 
orchestré par les professeurs de 
musique du Conservatoire conjuguera 
émotions pianistiques et découverte 
de produits locaux. 

 Réservation et billetterie : Abbaye aux 
Dames : 05 46 97 48 48 

Tout le programme sur  www.pianoensaintonge.fr 
et www.abbayeauxdames.org

Culture

} Pour sa 27e édition, le Festival international Piano en Saintonge propose 
un aparté unique avec six étoiles montantes du clavier. Venez vivre ces ins-
tants privilégiés à l’Abbaye-aux-Dames, les 17 et 18 mars.  

 

Karen Delarge

Plusieurs temps forts 
accompagneront ces 

deux soirées.

EN BREF
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Respect de soi et 
des autres, courage 

et confiance.

Bernard Bordas

Parcours de combattant

Sport

Le Cercle d’Escrime 
Saintais fête ses 80 ans

}  Fort de ses 100 licenciés, le 
club né en mars 1937 souhaite 
organiser une grande journée fin 
juin pour célébrer dignement cet 
anniversaire : des animations au-
tour de la discipline sous toutes 
ses formes, des matchs de gala 
et la présence d’une troupe 
d’escrime artistique le soir. Clé-
ment Ferreira de Carvalho, res-
ponsable du club, souhaite éga-
lement la présence d’un groupe 
de jeunes musiciens locaux, mais 
l’identité de celui-ci reste pour 
l’instant secrète. Cette grande 
fête devrait permettre de réunir 
tous les licenciés du départe-
ment, y compris tous les anciens 
du club, l’occasion de retracer la 
vie de celui-ci par des portraits 
et autres photos d’époque. 

Podium complet pour 
le full-contact

}  Le Championnat de France 
2016 de full-contact se souvien-
dra des athlètes de Double Im-
pact 17. Passées les difficultés 
des premiers tours, les boxeurs 
saintais sont entrés dans les fi-
nales avec vitesse, précision et 
détermination. Au terme de 
beaux combats dominés cha-
cun dans leur catégorie, Del-
phine Guenon (seniors  - 52kg), 
Vincent Schneuwly (seniors - 
86kg) et Clément Nisole (seniors 
- 57kg) ont été titrés champions 
de France, faisant la fierté de 
leurs entraîneurs, Brahim Hanafi 
et Sylvain Harvoire. 

 Double Impact 17 : 05 46 95 96 63 
06 26 72 18 33 www.doubleimpact17.com 

Charles Vincent

EN BREF

La liste des disciplines pratiquées 
ou enseignées un jour par Bernard  
Bordas est impressionnante : karaté, 
aïkido, taekwondo, ninjutsu, sam-
bo, capoeira, gladiature, bujinkan 
budo ou encore systema (art martial 
basé sur la non-résistance)… Ordiné  
bodhisattva (initié) au temple zen de 
la Gendronnière, honoré du titre de 
yushu shihan (« maître 
accompli ») en bujinkan 
budo taijutsu et d’un  
article de huit pages 
dans la revue japo-
naise de référence 
« Hiden Budo &  
Bujutsu », il n’en finit pas d’écrire 
ses lettres de noblesse en combat 
singulier. Pourtant, difficile de le  
cataloguer sous la simple étiquette 
d’expert en arts martiaux, tant son  
parcours est riche et son ouver-
ture d’esprit sans limite. Dans les  

années 2000, il se spécialise dans la  
psychothérapie alternative par les 
arts martiaux et décroche plusieurs  
diplômes, notamment en gymna-
gogie et en ostéopathie (diplôme  
délivré en Suisse par une école  
privée). En 2004, il fonde à Saintes 
« l’Académie du spectacle de combat 
antique » (ASCA). En 2012, il reçoit la  

Médaille de bronze 
de la Jeunesse et 
des Sports. L’une des  
associations qu’il pré-
side, « Le monde 
des arts martiaux », 
vise à revaloriser  

self-control, respect de soi et des 
autres, courage et confiance, par 
la pratique de diverses disciplines.  
Détail : l’un de ses nombreux dadas 
est la nutrition. Ce n’est pas sans  
rapport avec les ninjas, mais c’est une 
autre histoire… 

} Sa renommée a depuis longtemps gagné les rivages du Japon et 
pourtant il n’en finit pas d’explorer le monde des arts martiaux. Rencontre.
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Maison des associations

La dynamique associative  
reconnue au niveau national

Pour l’équipe de la Maison des 
Associations (MdA) de Saintes, 
novembre 2016 aura été un véritable 
moment de reconnaissance. Invités à 
intervenir dans le cadre du Colloque 
national de la co-construction des 
politiques publiques à Bordeaux, ils 
ont pu présenter leur collaboration 
avec les associations saintaises 
devant une large audience d’acteurs 
publiques et associatifs venus de 
toute la France.
Dès 2010, c’est par un travail de 
concertation et de co-construction 
que se bâtit peu à peu la Charte 
de la vie associative dans le cadre 
d’un Comité de pilotage réunissant 
représentants élus des associations 
saintaises et techniciens de la ville. 
S’ensuit l’adhésion de la MdA au 
Réseau national des Maisons des 
Associations en 2013.
Avec la nouvelle équipe municipale, 
la MdA accélère encore son travail 

de co-construction en élaborant un 
processus collaboratif pour répondre 
plus efficacement aux demandes des 
associations auprès des services de 
la Ville.
Une méthode qui a suscité un vif 
intérêt auprès du public présent à 
Bordeaux en novembre dernier, et que 
le service Vie Associative continue de 
faire évoluer. La MdA et les services 
de la ville planchent actuellement 
sur la mise en œuvre d’un logiciel 
pour simplifier les demandes de salle 
des associations, un projet qui sera 
effectif au printemps de cette année.
En attendant, la MdA accompagne 
aussi les candidatures à l’appel à 
projet multiassociatif lancé par la 
SNCF. Le dépôt est possible jusqu’en 
2020, alors n’hésitez pas à contacter 
le service Vie Associative.
 Maison des Associations : 05 46 96 30 30
Accueil : mda@ville-saintes.fr 
Appel à projet : www.fondation-sncf.org/fr

EN BREF

}  Acteurs incontournables du dynamisme saintais, les associations de la 
ville bénéficient d’un accompagnement municipal dont la réussite rayonne 
jusqu’à l’échelle nationale.

Unicef : 
un nouveau départ

} Une délégation locale de 
l’Unicef vit de nouveau au sein 
de notre localité. L’Unicef est 
une agence de l’Organisation 
des Nations Unies consacrée 
à l’amélioration et à la promo-
tion de la condition des en-
fants. Denis Barbou Des Places 
et Marie-Béatrice Petitgas, bé-
névoles ultra dynamiques,  re-
lancent progressivement le sys-
tème, participant par exemple 
au marché solidaire du mois de 
décembre dernier, bénéficiant 
d’un barnum prêté pour l’oc-
casion par la Ville. Modernité 
oblige, l’antenne saintaise est 
présente sur les réseaux so-
ciaux et vous invite à consulter 
son site internet pour découvrir 
l’étendue des actions et autres 
renseignements relatifs à cette 
organisation. Un concert au 
profit de l’Unicef sera organisé 
courant avril au lycée Palissy. 
N’hésitez pas à rejoindre les bé-
névoles et apporter votre sou-
tien.

 Unicef Saintes : 06 26 82 00 05
www.my.unicef.fr

Pupilles de la Nation 

}  L’association des pupilles de la 
Nation Centre Sud-Ouest (Orphe-
lins de Guerre, APNCSO), continue 
sa recherche des pupilles dont les 
pères et/ou mères sont morts pour la 
France dans l’un des conflits depuis 

la Guerre de 14/18, et les lois de juil-
let 1917, afin de leur faire connaître 
leurs droits éventuels.

 Contact : A.P.N.C.S.O. 
Maison des Associations 

La Semaine de la Solidarité portée par les Petits-Débrouillards a pu bénéficier du subventionnement de la fondation SNCF 
grâce à l’appui de la Maison des Associations.

Vie associative
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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.

} Nos orientations budgétaires et nos 
priorités 2017 sont cohérentes avec le 
programme et les engagements pour 
lesquels nous avons été élus et les 
moyens seront alloués afin de les tenir 
et de les réaliser. La vision à l’horizon 
2030 est celle d’un territoire et d’une 
ville centre reconnus au sein de la 
grande région Nouvelle-Aquitaine 
comme dynamiques, rayonnants et 
innovants et qui ont su valoriser leur 
patrimoine pour créer de l’activité et 
du bien-être pour les habitants.

Nos grandes orientations visent à 
renforcer l’attractivité de la ville pour 
les habitants, pour les visiteurs et 

pour les entreprises, en cohérence 
avec celle du territoire et dans tous 
les domaines pour que se développe 
l’activité qu’elle soit commerciale, 
touristique, économique ou culturelle 
afin de développer l’emploi.

En 2017 seront donc poursuivies les 
actions visant à maintenir la propreté 
et la sécurité dans la Ville. Seront 
également maintenus les moyens 
dédiés à l’amélioration du cadre de 
vie que ce soit l’embellissement, le 
fleurissement, le stationnement, la 
circulation, la rénovation de l’habitat 
en centre-ville et la lutte contre 
l’habitat indigne, la rénovation des 

rues et des trottoirs dans les quartiers 
ainsi que la rénovation de l’éclairage 
public. Bien sûr, cela se fera dans 
le respect de l’engagement de ne 
pas augmenter les taux des taxes 
communales pour ne pas accroître 
les difficultés des Saintais. 

Notre ambition, plus que jamais : 
donner un nouveau souffle à Saintes

Les élus de la majorité

Tribunes libres

Un budget pour Saintes et les Saintais

}  Force est de constater que notre ter-
ritoire est particulièrement malmené au 
niveau économique : départ du Crédit 
Agricole, arrêt de Saintronic, suppres-
sions de postes au technicentre SNCF. 
Malheureusement, ces turbulences ont 
déjà et auront encore des conséquences 
sur nos écoles, nos commerces, l’immo-
bilier, et plus globalement sur la vie so-
ciale et l’attrait économique de Saintes.

Depuis 2014, l’opposition ne cesse de 
réclamer, tant à la Communauté d’ag-

glomération que sur la ville de Saintes, 
des actions fortes pour mettre un terme 
à cette hécatombe. Notamment un 
engagement pour la signature d’une 
convention de redynamisation suite 
au départ du Crédit Agricole. En effet, 
c’est le minimum que doit cette banque 
à la Saintonge où elle a prospéré depuis 
plus d’un siècle, et dont les décisions in-
duisent le départ de 270 familles, avec 
toutes les conséquences qui sont liées. 
Cette convention est faite depuis dé-
cembre 2016. Nous demandons à en 

prendre pleine connaissance pour en 
apprécier le cadre, la nature et les li-
mites. 
En raison de l’impérieuse nécessité que 
représente le développement écono-
mique de notre ville, nous avons de-
mandé à la majorité que tout citoyen 
puisse être associé à cet effort de re-
lance.
Nous espérons que nous serons enfin 
entendus !

Les élus de l’opposition

Une impérieuse nécessité : favoriser la relance  
économique de notre territoire en 2017 !

BILAN
AUDITIF
GRATUIT

(1)

ESSAI(2) D’AIDES
AUDITIVES GRATUIT
1 MOIS SANS ENGAGEMENT

VOTRE AIDE
AUDITIVE

À PARTIR DE

+ DE NOMBREUX 
SERVICES COMPRIS(3)

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale
(3) Voir conditions générales de vente dans votre centre

SAINTES - 69, Cours National - RDV au 05 46 74 38 72



Nous avions rencontré Jean-Chris-
tophe Ménard quelques jours avant 
le départ du Dakar. Il se préparait 
à affronter le sable argentin comme 
chaque année depuis 2010, avec 
professionnalisme et enthousiasme. 
Alors que nous discutons, il reçoit un 
SMS de son préparateur physique : 
« Circuit training 3x9 mn avec 3 mn 
de repos, 1 mn et demie par ate-
lier à 85/90% vélo, couché, corde 
à sauter, pec à la machine, Step, 
épaules pull over. Une fois passée 
cette petite demi heure fais des 
tractions. 6 fois le max que tu peux 
avec une minute de repos. Tout ça 
précédé d’un bon échauffement 
course sur tapis et une bonne récup 
sur le vélo. Bon courage. Dans trois 
semaines tu me remercieras »… 
Hormis la passion de son grand-
père Lucien pour les deux-roues, 
rien ne prédisposait le poitevin 
« JC » au sport motocycliste de haut 

niveau. Sa mère a même tenté de 
le dissuader de passer son permis 
moto. « Tout petit, je regardais le 
Dakar à la télé et ils me faisaient 
rêver, les Neveu, Auriol, Peterhan-
sel… » Dans les années 90, il s’offre 
sa première motocross, une Hon-
da 250 CR. A partir de 1998, il en-
chaîne les rallyes-raids : Grappe de 
Cyrano, Enduro du Limousin, Shark 
X-Trem… En 2007, son ami Eric Au-
bijoux trouve la mort sur le Dakar. 
La même année, la rage au cœur, 
il lui dédie sa victoire au Shamrock 
dans la catégorie quads. Mais pour 
lui, l’essentiel n’est pas de ga-
gner. Sa motivation, c’est l’aven-
ture : « Le Dakar, c’est une course 
d’orientation XXL, on a le temps 
d’admirer le paysage. Comme 
sur le Vendée-Globe, on se lance 
dans l’inconnu, avec le désert pour 
océan… » Ensuite, il y a l’amitié, le 
partage, la « famille ». Quand on a 

une âme de Saint-Bernard, on n’hé-
site pas. Et on sort, par exemple, la 
moto de Califano1 d’un trou dans 
les dunes de Fiambala, avec l’aide 
d’un cheval de passage…
A Saintes, JC met depuis vingt-six 
ans son expérience de la compé-
tition au service de son auto-mo-
to-école. Il peut se targuer d’avoir 
formé à la sécurité routière plusieurs 
milliers de Saintais ! Parallèlement, il 
travaille avec l’hôpital (récupération 
de permis suite à un problème de 
santé), l’association Boiffiers-Belle-
vue (voyages pour des jeunes en 
difficulté) et l’EREA Théodore-Mo-
nod (enseignement adapté). Et la 
nuit, avec des amis, il s’entraîne en 
fatbike sur un parcours « trial » de 
30 km à travers la ville… Jusque 
dans le sable des arènes ?  

(1) Ancien pilier du XV de France

  JEAN-CHRISTOPHE MÉNARD

Le Saintais du Dakar
Charles Vincent

 A 51 ans, Jean-Christophe - « JC » pour les intimes – vient d’achever son 7e Dakar à la 72e place. Difficile de 
faire plus mordu d’aventure et d’amitié en deux-roues. La passion selon JC.

Rencontre
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News

 The 2017 edition of the Dire le 
monde festival, which has been 
organised for 10 years by the 
popular education association 
Arc en Ciel Théâtre, will take 
place from the 16th to the 19th 
of February in different places 
down town: at the market, at the 
restaurant La Musardière, at the 
Geoffroy Martel Theatre and at the 
Abbaye aux Dames.

Report

Dire le monde Festival
 The 2017 edition of the Dire le 

monde festival, which has been 
organised for 10 years by the popular 
education association Arc en Ciel 
Théâtre, will take place from the 16th 
to the 19th of February in different 
places down town: at the market, at 
the restaurant La Musardière, at the 
Geoffroy Martel Theatre and at the 
Abbaye-aux-Dames.

Sport
Meeting with  
Bernard Bordas

 He’s been well-known in Japan for 
a while already and despite this, he 
still continues to explore the world of 
martial arts.

The train network : Saintes / Paris in 3 

Community life
A new start for UNICEF
 Spurred on by Françoise Bleynie, 

deputy mayor in charge of 
international cooperation, the local 
UNICEF delegation was born again in 
our town.

Culture
The Piano in Saintonge 
Festival

 For the 27th time, the international 
Piano in Saintonge Festival offers a 
unique event with six piano rising stars.
Come and enjoy these beautiful 
moments in L’abbaye aux Dames, on 
March 17th and 18th.mars.

Meeting
Jean-Christophe Ménard,
the one from Saintes in 
the Dakar race
 Aged 51, Jean-Christophe – JC 

for his friends – is preparing his 
7th Dakar race as he manages his  
driving school.
He is crazy about adventures with 
his biker friends! That’s the way JC 
feels about life!

Tourism
Cultural exchange
 This project started two years ago 

when Mrs Peggy Camus’s pupils of 
5e (she is an English teacher in the 
Collège Edgar Quinet), started to 
regularly exchange mails with kids 
from Trinity school, in Albury, in the 
South of Australia.
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Alain Paillou / David Charrier / Mystères et bulles de com’©

ENVIE DE Découvrir
la fin des aventures

de vos héros ?

retrouvez-les 
prochainement en 

librairie ! 


