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La santé est reconnue comme le bien 
individuel le plus précieux. Elle est 

placée au premier rang des préoccupations 
de la population. C’est pourquoi, avec tous les 
élus, je soutiens les actions d’investissement 
et de développement de l’hôpital de Saintes. 
Plus largement, nous favorisons le dialogue, 
les aides et l’accueil de tous les professionnels 
de santé déjà installés ou venant s’implanter à 
Saintes.

Le Centre Hospitalier de Saintonge à qui est 
consacré le dossier de ce numéro, est le plus 
gros employeur de la Ville avec 2 200 per-
sonnes. C’est donc plus de 3000 personnes 
employées directement ou indirectement par 
la communauté médicale saintaise.

Il faut souligner et largement communiquer à 
toute la population du territoire que le Centre 
Hospitalier de Saintonge est devenu un pôle 
d’excellence en matière de santé publique 
avec en particulier une unité pionnière, ou-
verte en 2014, de coronarographie-angioplas-
tie et une unité de pointe en urologie bientôt 
équipée d’un robot.

Cet hôpital de référence, l’un des deux du 
département avec celui de La Rochelle, est 
un atout majeur de notre ville pour attirer 
de nouvelles familles rassurées par une large 
offre de soins de grande qualité et pour atti-
rer aussi un grand nombre d’entreprises et de 
laboratoires créateurs d’emplois dont l’activi-
té est liée à la santé.

Le Centre Hospitalier de Saintonge souffre 
d’un déficit d’image hérité du passé. Il est 
désormais temps, si l’on veut pérenniser son 
activité et son développement que cet hôpital 
soit reconnu pour ses équipements de pointe, 
la compétence de son personnel et la qualité 
de l’accueil et des soins.

Le niveau de technicité de la plateforme 
chirurgicale continue de s’élever et je salue 
les efforts de l’ARS pour soutenir les inves-
tissements à cet effet. Je salue également 
la stratégie de progrès mise en place par le 
Directeur M. Leburgue, qui vise à renforcer 
encore le niveau de qualité et à investir dans 
certains services de pointe comme la cancé-
rologie ou la neurologie.

Je manquerais à mes devoirs de Président du 
Conseil de surveillance du Centre Hospitalier 
de Saintonge si je ne rendais pas compte aux 
Saintais de l’énorme travail réalisé par l’en-
semble des personnels hospitaliers et surtout 
de l’implication et de l’état d’esprit extrême-
ment positif avec lequel ils effectuent leurs 
tâches et veillent au bon fonctionnement de 
l’hôpital. Qu’ils en soient remerciés !

Une coopération étroite s’est établie avec le 
Centre Hospitalier de Saint-Jean-d’Angély 
et plus récemment, dans le cadre du Grou-
pement Hospitalier de Territoire, avec les 
hôpitaux de Royan, Jonzac et Boscamnant. 
L’hôpital travaille aussi en étroite collabora-
tion avec les CHU de Poitiers et de Bordeaux. 
Cette ouverture et ces coopérations sont in-
dispensables pour partager les compétences 
et faire en sorte que l’hôpital de Saintes pé-
rennise son rôle d’hôpital de référence dans 
le département.

Et soulignons, pour conclure, l’énorme atout 
que la présence d’un tel établissement hos-
pitalier de référence procure à la ville de 
Saintes pour son rayonnement et aux Saintais 
pour leur qualité de vie. 

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.
 

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Ensemble pour promouvoir notre hôpital
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1. NUIT DE L’IMPACT 
La 3e édition de La Nuit de l’Impact, organisée par le Team Double Impact Saintais, s’est tenue le samedi 20 mai au gymnase du 
Grand-Coudret. Ce grand gala de boxe pieds/poings, kick boxing et full contact a réuni près de 1 500 personnes. Le champion 
Cédric Doumbé a parrainé cette année la soirée placée sous le signe du très haut niveau avec la participation d’Anissa Meksen, 
Gloria Peritore, Modibo Diarra, Yoann Portailler, Yassine Ahagganen, Wendy Annonay, Eduard Mircea, Myriamme Djedidi, Cindy 
Sylvestre, Gaetan Gréau, Mohamed Larabi ou encore Rachid Boucherab ainsi que les Saintais Delphine Guenon, Benjamin 
Boutet, Vincent Schneuwly, Clément Nisole, Gary Mouet et Karl Foliot.

1
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2.CEREMONIE DU 8 MAI 1945 
La commémoration du 8 mai 1945 
a eu lieu à Saintes en présence des 
autorités civiles et militaires et du 
Maire de Saintes. La cérémonie a 
débuté place Pierre-Sémard à 9 h 30 
avant de se poursuivre devant la sous-
préfecture puis vers le square Foch 
par la rue Alsace-Lorraine. Le cortège 
s’est ensuite dirigé vers le monument 
du Souvenir français, au cimetière 
Saint-Vivien, puis devant la plaque 
commémorative des FFI. L’hymne 
européen a été chanté par les écoles 
Saint-Exupéry et Nicolas-Lemercier.

3. EXPOSITION CERAMIQUE
Le vernissage de la grande exposition 
«Terre de Saintonge,  7 500 ans de 
céramique » qui se tient du 20 mai 
2017 au 20 mai 2018, était organisé le 
samedi 20 mai à 19 h 30 au Jardin de 
l’Hostellerie en présence du Maire de 
Saintes.

4. TRIATHLON DE SAINTES
Une 30e édition réussie les 20 et 21 
mai pour le Triathlon de Saintes. Les 
participants, les nombreux bénévoles 
et le public ont pu vivre cet évènement 
sportif dans les meilleures conditions.

5. SERRES MUNICIPALES
Le 13 mai dernier, le service Espaces 
Verts de la Ville proposait une journée 
portes ouvertes des serres municipales. 
A cette occasion, 8 agents municipaux 
ont accueilli le public pour des visites 
commentées tout au long de la journée.

6. DES LIENS FORTS ENTRE LES 
VILLES DE BORDEAUX ET DE SAINTES
Le 16 mai dernier, Alain Juppé et Jean-
Philippe Machon se sont rencontrés 
à l’Hôtel de Ville de Bordeaux afin de 
renforcer leurs liens de proximité et 
travailler ensemble pour l’avenir. A 
leurs côtés, les élus et techniciens des 
deux villes ont participé à des groupes 
de réflexion abordant l’économie, la 
culture ou encore l’enseignement et le 
patrimoine. Cette première rencontre 
va déboucher sur l’élaboration de 
fiches-actions préparant un accord de 
coopération entre les deux villes.

2 3
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Actualités

Banque de France

   Depuis le 3 avril, les succursales 
de la Banque de France en Nou-
velle-Aquitaine mettent en place 
un accueil sur rendez-vous chaque 
après-midi. Les particuliers et les 
dirigeants d’entreprise peuvent 
ainsi solliciter à l’avance un entre-
tien autour des sujets les plus di-
vers en appelant au 05 46 51 48 06 
ou sur le site internet de la Banque 
de France.

Pour la Charente-Maritime, l’ac-
cueil sur rendez-vous est mis en 
place selon les horaires suivants : 
Saintes (Hôtel de Ville, square An-
dré-Maudet) : le jeudi de 13 h 15 à 
16 h 15 ; La Rochelle (22, rue Réau-
mur) : du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 17 h ; Rochefort-sur-Mer 
(Maison de l’emploi, parc des Four-
riers 1, avenue Maurice-Chupin) : 
le mercredi de 13 h 15 à 16 h 15. 

La plate-forme Assurance Banque 
Epargne Info Service (ABEIS) 
continue de proposer un service 
d’information téléphonique : 
0811 901 801 du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h (appel facturé au tarif 
moyen de 0,05 € la minute + le prix 
d’un appel local) ou par internet : 
www.abe-infoservice.fr 

EN BREF

Semaine du développement durable

Les Saintais sensibilisés

10-11/06   Tournoi des Arènes (Rugby - Stade Yvon-Chevalier)
13-14/06   Portes ouvertes au conservatoire municipal (Place de l’Abbaye)
16-18/06          Journées nationales de l’Archéologie (divers lieux)
19 et 26/06   Portes ouvertes La Santone Judo (1, cours Genet)
21/06   Fête de la musique (Centre-ville)
24/06   Blues sur le green (Golf de Saintes)
24/06   Quartiers en fête (Bellevue, Boiffiers, Vallon, La Fenêtre)

AG
EN

DA

Une mobilisation 
tant individuelle 
que collective.

 La Semaine européenne du déve-
loppement durable a lieu chaque an-
née. Elle a pour objectifs d’expliquer, 
de sensibiliser chacun à 
ses enjeux et de faciliter 
une mobilisation concrète 
tant individuelle que col-
lective.

Cette année, l’évènement 
coordonné à Saintes par 
l’association Terdev et le collectif Sain-
tonge durable avec le soutien de la 
Ville, a retenu le thème « les objectifs 
de développement durable ». Rappe-
lons qu’en 2015, 193 Etats se sont en-
gagés pour atteindre 17 objectifs de 
développement durable d’ici 2030.

Place Bassompierre, une yourte - 
construite par l’association Le Ha-
meau des Lucioles - a été installée 

afin de servir de point 
névralgique aux diffé-
rentes animations pro-
posées : conférences, 
débats, concerts… Une 
semaine à laquelle ont 
participé également les 

associations saintaises de solidarité 
ainsi que la Ville de Saintes, notam-
ment à l’occasion d’une table ronde 
sur le thème de la politique de dé-
veloppement durable, aux côtés des 
élus de la Région et de la Communau-
té d’agglomération. 

   Plus d’une vingtaine d’animations étaient proposées du 28 mai au 4 juin
à Saintes dans le cadre de la Semaine européenne du développement du-
rable. A cette occasion, une yourte a été installée place Bassompierre. A 
l’intérieur de celle-ci : projections, débats, expos, stands, échanges.

Une yourte était installée place Bassompierre pour des échanges sur le thème du développement durable.

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
N O T R E  M É T I E R  D E P U I S  
P L U S  D E  3 0  A N S

Saintes : 05 46 93 17 71

Les garanties Symphonie et Adagio font l’objet de contrats collectifs souscrits par Les Pompes Funèbres Publiques auprès de MUTAC : 
4 rue du Professeur Forgue - CS 40972 - 34078 Montpellier cedex 03 - Tél : 04 67 06 09 09 - Fax : 04 67 92 12 92 - Mail : contact@mutac.com - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
code de la Mutualité - SIREN 339 198 939 - Attention, certains choix de capital obsèques sont susceptibles de ne pas couvrir les frais d’obsèques. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous  
guider dans votre choix - Pompes Funèbres Publiques SAINTES - SAINTONGE : N°ORIAS 090 468 28 - SEML PFIS au capital de 516 400 euros Siège Social : 2 rue du Docteur Armand Trousseau -  
17100 Saintes - Siret 495 268 583 00012 - Hab. Préf. 08 17 294 - www.pfpubliques-saintes.fr/prevoyance-funeraire.php
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Secours Populaire 
français

  Dans les 1 256 permanences 
d’accueil du Secours Populaire ré-
parties sur l’ensemble du territoire 
national, les 80 000 bénévoles se 
dépensent sans compter pour 
réagir à l’urgence et faire reculer 
les exclusions. L’année dernière, 
près de 3 millions de personnes 
en difficultés ont été aidées en 
France, dans tous les domaines : 
alimentaire, vestimentaire, ac-
cès aux droits, au logement, à la 
culture, relais santé, etc. Les col-
lectivités dont la Ville de Saintes 
soutiennent les actions menées 
par le Secours Populaire, notam-
ment en mettant gracieusement 
à disposition des emplacements 
d’affichage dans la ville permet-
tant de sensibiliser le public aux 
situations de précarité et de sus-
citer l’entraide. 

 Infos : 
www.secourspopulaire.fr

Elections législatives : 
mode d’emploi

  Les élections législatives se dé-
rouleront les dimanches 11 et 18 
juin 2017. Les bureaux de vote 
saintais seront ouverts de 8 h à 
18 h. Les conditions à remplir pour 
voter sont les mêmes que pour 
tout scrutin national : être majeur, 
de nationalité française, ne pas 
être privé de ses droits civiques 
et être inscrit sur les listes électo-
rales. Comme pour l’élection pré-
sidentielle, il est possible de voter 
par procuration. Ces élections se 
déroulent au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. 

 Infos : 
www.ville-saintes.fr

rubrique Mairie/Formalités

EN BREF

Organisées en faveur des jeunes ly-
céens de la région, les Olympiades de 
la chimie ont pour ob-
jectif de leur permettre 
de mieux percevoir 
les relations entre les 
connaissances qu’ils ont 
acquises et la chimie 
telle qu’elle intervient 
dans la vie quotidienne 
et dans l’industrie. L’en-
semble des industriels de la chimie 
régionale soutient activement cette 
opération (conférences, visites des 
sites, etc.)
Cette année, la Ville de Saintes, qui 

Olympiades de la Chimie

La Ville à l’honneur !

a toujours soutenu cette opération, 
a été mise tout particulièrement à 

l’honneur avec 8 lau-
réats sur 20 primés : 
Aurélien Kopp (EETAA) 
se classe 3e ; Balthazar 
Richard (Lycée Belle-
vue) 4e ; Peter Bonnaud 
(Lycée Bellevue) 7e ; 
Dorian Herlem (Lycée 
Bellevue) 8e ; Fabien 

Dupuis (Lycée Bernard-Palissy) 13e ; 
Adam Wardi (Lycée Bernard-Palissy) 
15e ; Tiphaine Biojout (Lycée Bellevue) 
se classe 16e  et Leyla Benaoum (Lycée 
Bellevue) 19e. 

Actualités

   Pour la 33e année consécutive, les Olympiades de la chimie viennent de se 
dérouler. Cette année, la Ville de Saintes a été mise tout particulièrement à 
l’honneur avec 8 lauréats sur 20 primés !

Un Saintais aux Olympiades des métiers

  Quentin Plisson, 21 ans, étudiant en BTS domotique au Centre de for-
mation des apprentis du bâtiment de Saintes, vient d’être sélectionné pour 
intégrer l’équipe de France et participer aux 44e Olympiades des métiers. 
Elles se tiendront en octobre prochain à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. 
Le jeune Saintais a été médaillé d’argent lors des finales nationales en mars 
dernier à Bordeaux. 

La Ville a toujours 
soutenu

les Olympiades
de la chimie

Nouveau !
UNE PLATEFORME INTERNET 100% DEDIEE AUX ANIMATIONS DE LA VILLE  La Direction Animations Développement de la Ville de Saintes vient de lancersa nouvelle plateforme internet.Rendez-vous sur :www.evenements-saintes.com
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Conservatoire

Portes ouvertes à tous les vents et à 
tous les autres instruments !

Ecoute violences 
femmes handicapées

   En France, 80% des femmes 
handicapées sont victimes de 
violences. L’association nationale 
Femmes pour le dire, femmes 
pour agir (FDFA) lance une cam-
pagne de sensibilisation sous la 
forme d’affichage et en mettant 
un numéro d’écoute à dispo-
sition : 01 40 47 06 06. « Toutes 
les femmes handicapées qui 
vivent des violences verbales, 
psychologiques, physiques, qui 
subissent des viols, doivent ap-
peler ce numéro. La violence est 
interdite, il faut la combattre. Les 
femmes handicapées doivent la 
dénoncer. Au-delà d’une simple 
écoute, Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir vous accom-
pagnera vers l’indépendance et 
l’autonomie», explique sa prési-
dente, Maudy Piot.

Vous pouvez téléphoner :
- tous les lundis de 10 h à 13 h et 
de 14 h 30 à 17 h 30 

- tous les jeudis de 10 h à 13 h. 
Au-delà d’une simple écoute.  

 Renseignements : www.fdfa.fr 

EN BREF

   Le conservatoire municipal de mu-
sique et de danse de Saintes ouvrira 
ses portes au public les 13 et 14 juin. 
Pour l’événement, les visiteurs seront 
exceptionnellement autorisés à assis-
ter aux cours le mardi de 17 h à 19 h. 
Le mercredi débutera par une mati-
née destinée aux enfants des écoles 
Lemercier, Jules-Ferry, Pasteur et Ro-
ger-Pérat, qui découvriront, par petits 
groupes, les disciplines enseignées 
(en partenariat avec l’Education Na-
tionale). A 14 h : concert des classes 
d’éveil musical. 

De 14 h à 18 h 30, en présence de tous les 
enseignants du conservatoire  : ateliers 
découverte, répétitions publiques et 
cours ouverts, ponctués toutes les 30 mn 
de prestations artistiques par les élèves 
du conservatoire. Un goûter sera ensuite 
offert par l’APEC (Association des Pa-
rents d’Élèves du Conservatoire). Cette 
journée marquant l’ouverture des pé-
riodes d’inscription pour l’année scolaire 
2017/2018, des dossiers seront dispo-
nibles au secrétariat. Audition de clôture 
à 20 h 30 par la classe de chant lyrique à 
l’auditorium de l’Abbaye-aux-Dames.  

Actualités

La journée portes ouvertes marque l’ouverture des inscriptions pour la saison 2017-2018.

Blues sur le green

 La 12e édition de la manifestation Blues sur le green, organisée par Co-
gnac Blues Passions, se tiendra le 24 juin à Saintes. Une formule double (4 
balles) est prévue suivie d’un dîner-concert avec Esther and the Copycats 
(rock’n’roll, blues et swing). Le début du concert est prévu à 21 h. Il est gratuit 
et ouvert à tous. Possibilité de dîner avant le concert au restaurant La Table 
du Golf. A Royan le 1er juillet aura lieu le Trophée Blues passions en tournoi 
simple (1re série Stroke-Play, 2e et 3e séries Stableford) suivi également d’un 
dîner-concert avec le groupe Full Tags.

Charles Vincent
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Fil rouge

Saint-Louis s’élance

  Rappelons tout d’abord que le 
projet s’inscrit dans un programme 
global de rénovation du centre-ville. 
L’objectif principal est de créer un 
nouveau quartier de ville comprenant 
une mixité fonctionnelle avec des lo-
gements diversifiés, des services, des 
activités hôtelières… et une densité 
urbaine importante. La requalification 
du site Saint-Louis présente en effet 
un double enjeu : en faire un projet 
« pour » les habitants et « pour » le 
tourisme. Il doit permettre la réintro-
duction de nouvelles fonctions et de 
nouveaux usages urbains et en même 
temps intégrer le projet touristique 
du « Vallon des Arènes ». Il s’intègre 
de façon naturelle dans le parcours 
entre les différents lieux patrimoniaux 
de la ville et dans la trame verte com-
munale (les parcs et jardins, la prairie, 
les promenades...).

Le site Saint-Louis sera le point de liai-
son, de passage, de connexion entre 
la ville basse et la ville haute. Les tra-
vaux qui seront engagés viseront à 
introduire une diversité d’usages (lo-
gements, artisanat, services et com-
merces), développer l’accessibilité, 
aménager des itinéraires piétons quo-

tidiens et des parcours touristiques, 
et proposer un traitement paysager 
mettant en valeur le patrimoine. 

La société d’ingénierie SCET, filiale 
de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, a été choisie, à la suite d’un ap-
pel d’offres, pour épauler les services 
de la ville dans le cadre d’une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. 

Les élus de la Ville de Saintes, les ser-
vices techniques et la SCET travaillent 
donc actuellement sur la préparation 
de la publication d’un appel à projets 

Requalification du site. Les enjeux du projet urbain et la méthode de travail : 
préparation d’un appel à projets

qui devrait intervenir dans les pro-
chains mois. Le cahier des charges 
qui sera joint à cette consultation est 
en cours de finalisation. Il comprend 
toutes les demandes de la collectivité 
en termes de réglementation, urba-
nisme, architecture, environnement, 
stationnement, délais... Il s’adresse à 
des groupements d’investisseurs, pro-
moteurs, entreprises, qui devront as-
surer à leur charge la construction et 
la gestion éventuelle des structures.

Le lauréat devrait être connu à la fin 
de l’année.
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Dossier

SANTÉ 
Un hôpital de référence
Le Centre Hospitalier de Saintonge, ouvert en 2007, est idéalement situé au 
cœur du département. Il est devenu l’établissement de santé de recours sur un 
territoire de plus de 300 000 habitants. Il propose une offre de soins complète dans 
la plupart des spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales. Il est aussi un 
véritable facteur d’attractivité pour la ville, en matière d’emplois, de population et 
d’investissement économique. Enfin, il entend développer des activités médicales 
de pointe qui attireront des professionnels de haut niveau de qualification, et 
conforteront ainsi son positionnement et sa mission d’hôpital de recours au service 
de la population du Sud et de l’Est de la Charente-Maritime et des hôpitaux de 
proximité.  
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2 166
1 496
880 

Chiffres clés
personnes travaillent au Centre 
Hospitalier de Saintonge.

naissances au sein du service 
maternité (année 2016).

lits et places disponibles 
( capacité d’accueil ).

  Le Centre Hospitalier de Saintonge est 
né en 2007 du transfert de ce qui était 
alors l’hôpital de Saintes, situé en centre-
ville sur la partie la plus élevée de la ville 
à l’emplacement de l’ancienne place 
forte gallo-romaine. Il est le résultat d’un 
long processus de réflexion qui a mobili-
sé l’ensemble des élus de la Ville et des 
équipes hospitalières.

Depuis, le Centre Hospitalier de Sain-
tonge est devenu une véritable réfé-
rence en matière d’offre 
de soins. Comptant plus 
de 600 000 habitants, le 
département de la Cha-
rente-Maritime est sé-
paré en deux territoires 
de santé : l’un couvrant 
le Nord et l’Ouest (axe 
La Rochelle – Roche-
fort) et l’autre couvrant le Sud et l’Est. 
 
Ce dernier est très étendu. Il rassemble 
un bassin de population de plus de 
300 000 habitants où Saintes occupe 
une position centrale. En effet, sur ce 
territoire, le tissu hospitalier public est 
composé de 5 établissements dont le 
pôle de recours est le Centre Hospi-
talier de Saintonge. Cela signifie qu’il 
propose des spécialités non disponibles 

dans les autres établissements de san-
té du territoire. Les centres hospita-
liers de Boscamnant, Jonzac, Royan et 
Saint-Jean-d’Angély sont des établisse-
ments de proximité. Depuis juin 2016, 
ces 5 établissements ainsi que l’éta-
blissement public départemental « Les 
2 Monts » et le GCS Urgences du pays 
Royannais forment le groupement hos-
pitalier de territoire (GHT) de Saintonge. 
Trois cliniques privées sont installées sur 

le territoire, une à Saintes 
et deux dans l’aggloméra-
tion royannaise.

Sur l’année 2016, les ac-
tivités de soins à Saintes 
sont colossales : 23 879 
hospital isations com-
plètes, 54 571 hospitalisa-

tions incomplètes, 227 879 consultations 
et actes externes, 8 637 interventions 
chirurgicales, 1 496 naissances, 31 728 
passages aux urgences générales et 
9 097 passages aux urgences pédia-
triques. En tout, ce sont 2 166 per-
sonnes qui travaillent au Centre Hospi-
talier de Saintonge, dont 172 médecins 
et 1 299 soignants. Pas moins de 109 
métiers sont représentés, en majorité 
par des femmes (78%).

Pôle de recours au service de tous

Des spécialités 
non disponibles 
dans les autres 
établissements

de santé
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} Quelles sont les missions du Centre 
Hospitalier de Saintonge ?

Sur un territoire couvrant en superfi-
cie les deux tiers du département, le 
Centre Hospitalier de Saintonge a la 
responsabilité de concilier, avec quatre 
établissements (centres hospitaliers 
de Boscamnant, Jonzac, Royan et 
St-Jean-d’Angély) au sein du groupe-
ment hospitalier de territoire de Sain-
tonge, les missions de proximité et de 
référence / recours. Ces missions dis-
tinctives nécessitent de concentrer des 
équipes médicales multidisciplinaires 
sur un plateau technique de haute 
technologie. Plus spécifiquement, le 

Centre Hospitalier de Saintonge a pour 
missions d’offrir une prise en charge 
des accidents vasculaires cérébraux, 
de l’insuffisance coronarienne aigüe, 
la dialyse en centre, le traitement du 
cancer (oncologie, chirurgie, radiothé-
rapie), la réanimation, la néonatalogie 
avec soins intensifs… Les urgences du 
centre hospitalier s’adossent également 
à de très nombreux services dans les 
spécialités les plus diverses. Le Centre 
Hospitalier de Saintonge s’appuie à son 
tour sur des compétences spécialisées de 
haut recours et travaille en collaboration 
avec les centres hospitaliers universitaires 
de référence en fonction de la pathologie 
(Poitiers ou Bordeaux)

Qu’apporte l’hôpital à une ville 
comme Saintes ?

D’abord une offre complète de santé. 
Ensuite, les hospitaliers sont souvent 
des citoyens engagés dans la vie col-
lective et associative. Ils sont porteurs 
de souffle sur la ville. Ils s’engagent 

Fabrice 
Leburgue

Directeur des Centres 
Hospitaliers de Saintonge et de 

Saint-Jean-d’Angély.

souvent pour délivrer des messages de 
santé publique et de prévention. Les 
hospitaliers sont aussi des consomma-
teurs. A Saintes, les hospitaliers repré-
sentent un pouvoir d’achat d’environ 
80 millions d’euros déversés sur le ter-
ritoire. Leur présence nourrit l’emploi, 
l’économie du territoire. C’est le prin-
cipe du multiplicateur keynésien.

Quelles sont les pistes pour dynami-
ser le recrutement médical ? 

Le projet d’établissement, notamment 
via le développement d’activités de 
pointe et de recours, est et sera at-
tractif pour des professionnels de haut 
niveau de qualification. Ces profession-
nels formés et en poste en CHU sont 
issus de grosses agglomérations et ha-
bitués à un confort de vie à un niveau 
de service et à une vie culturelle riche 
et diverse. Saintes doit mettre en avant 
ses atouts et nous parviendrons à atti-
rer ces professionnels recherchés.  

}  Le Centre Hospitalier de Saintonge 
est donc pleinement au service des 
Saintais, des habitants de la Commu-
nauté d’agglomération de Saintes et 
du Sud et de l’Est du département.  
L’offre de soins disponible à tous 
les âges de la vie, de la materni-
té à la filière gériatrique, est un 
facteur d’attractivité dans l’instal-
lation de familles sur le secteur. 
 
L’hôpital est également un lieu at-
tractif de débouchés pour des car-
rières très diverses dont certaines à 
haute valeur ajoutée, haute qualifica-
tion et haut revenu. Ces profession-
nels s’installent majoritairement sur 
la CdA de Saintes (1 214 agents) et 
tout particulièrement sur la ville (614). 
 
L’hôpital, dans son fonctionnement, 
irrigue aussi le tissu économique lo-
cal. Ainsi, 66% des légumes frais 
cuisinés à l’hôpital sont issus du 
commerce de proximité, dont une 

Ville et hôpital

Une relation symbiotique

grande partie est bio. Par ailleurs, 
72% des achats sont effectués au-
près d’entreprises du département.  
Au total, les achats représentent sur 
une année 8,8 millions d’euros d’in-

vestissement et 44 millions d‘euros de 
fonctionnement. Le budget d’exploita-
tion prévisionnel de l’hôpital s’élève à 
165 millions d’euros et le budget d’in-
vestissement à 14 millions d’euros.  

De la maternité à la filière gériatrique, l’hôpital est un facteur d’attractivité.
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(Sud 17), EMSP (Équipe mobile de 
soins palliatifs), Hôpital de jour pour 
enfants, HAD (Hospitalisation à do-
micile), LAPSADO (Unité d’Hospitali-

sation pour adolescents), Hôpital de 
jour de rééducation, Radiothérapie, 
et UPSA (Unité psychiatrique de soins 
et d’accompagnement).
- Deux instituts de formation : Institut 
de formation en soins infirmiers (IFSI) 
et Institut de formation aide-soignant 
(IFAS).
- Des activités logistiques, accessibles 
via la rue de l’Alma : UCR (Unité cen-
trale de restauration), blanchisserie.
Le Centre Hospitalier de Saintonge 
comprend également La Maison d’Ac-
cueil « Les résidences de Brumenard ». 
Il s’agit d’un établissement d’accueil 
et d’hébergement pour personnes 
en situation de handicap : foyer occu-
pationnel (FO), foyer d’accueil médi-
calisé (FAM) et un EHPAD spécialisé.  
Des structures de psychiatrie 
extrahospitalières : pour adultes à 
Saintes et St-Jean-d’Angély, pour 
enfants et adolescents à Saintes, 
Saint-Jean-d’Angély, pour enfants et 
adolescents dans ces deux mêmes 
villes. 

}  L’implantation du Centre Hospita-
lier de Saintonge constitue une véri-
table cité hospitalière.

 Celle-ci regroupe : 
- Le Centre Hospitalier accessible via le 
boulevard Ambroise-Paré. Il propose : 
urgences générales et  pédiatriques, 
services d’hospitalisation de court 
séjour de médecine, chirurgie et obs-
tétrique, plateau technique, consulta-
tions externes, unité d’hospitalisation 
de psychiatrie, permanence d’accès 
aux soins de santé (PASS), laboratoire 
inter hospitalier de Saintonge et IRM 
de Saintonge (participation à un grou-
pement d’intérêt économique).

-  L’EHPAD/USLD «Aquitania» acces-
sible via la rue de l’Alma (Établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et Unité de soins 
de longue durée).

- Des activités de soins, accessibles 
via la rue de l’Alma : CAMPE (Centre 
d’aide médico-psychologique à l’en-
fance), 3C (Centre de coordination en 
cancérologie), Chambre mortuaire, 
Coordination de prévention du sui-
cide et de promotion de la santé 

Implantation 

Véritable cité hospitalière

Une offre complète de soins pour Saintes et une grande partie du département.
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Les projets du Centre Hospitalier

}  Les grands projets du CH sont à visée territoriale. L’unité de soins 
intensifs neuro-vasculaires (prise en charge de la phase aigüe des AVC) va 
prochainement augmenter sa capacité d’accueil de 4 lits supplémentaires 
et la mise en place d’une équipe mobile neuro-vasculaire se déplaçant 
à domicile complétera le dispositif pour concourir à une réadaptation 
post-AVC la meilleure possible. Le CH va également ouvrir à la rentrée 
la première unité territoriale de soins palliatifs du département avec une 
capacité d’accueil de 12 lits. L’automne verra aussi l’ouverture d’une unité 
post-urgences de 7 lits qui permettra de répondre aux crises sanitaires et 
de fluidifier la prise en charge des patients aux urgences, le délai étant 
un élément très important pour les patients et leurs familles. Le centre 
hospitalier travaille également à étendre son activité de rééducation 
de jour adulte et pédiatrique qui complète, en proximité, la mise en 
œuvre à la rentrée du pôle de référence en SSR à l’hôpital de Saint Jean 
d’Angély. La rénovation des bâtiments libérés, va permettre la mise en 
œuvre du nouveau projet médical de la psychiatre de l’adulte tourné vers 
le développement d’alternatives à l’hospitalisation et l’extrahospitalier. 
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Quartiers

Programme de rénovation urbaine 

Les quartiers en fête  
pour marquer la fin du PRU

   10 h 30 : Quartier du Vallon – 
« Archéologie des légumes ». 

11 h 30/14 h : C e n t re  s o c i a l 
Belle-Rive.  « Lola arrive en ville ». 
Percuss ions brés i l iennes, 
inauguration officielle, temps 
convivial offert par la Ville. Pique-
nique participatif et festif.

16 h : Quartier de La Fenêtre. 
Visite du quartier avec l’Atelier 
du Patrimoine de Saintonge, 
installation scénographique 
de cartes postales anciennes 
géantes – « Bons baisers de La 
Fenêtre ».

18 h/19 h : du lycée Bellevue à 
la place des Câtives : « Dans les 
yeux de Lola », déambulation, 
théâtre et musique.

20 h : «  Lola sur le chemin du 
bal  ».  Place de Coquèche. 

20 h 30 : Rue Jean-Philippe-
Rameau (devant la Maison des 
Jeunes) « Le p’tit balluche de 
Mr Larsen » par la Cie 1rien 
Extraordinaire  et sa guinguette. 
Bal spectacle participatif.

22 h 30   : « Lola met le feu »  - 
grand feu de la Saint-Jean 
organisé par l’association 
Boiffiers-Bellevue. Reprise du 
bal à l’issue ».  

PROGRAMME DU 24 JUIN

En 2008, la Ville de Saintes s’est en-
gagée dans un grand Programme de 
Rénovation Urbaine sur les quartiers 
du Vallon, de La Fenêtre, des Boiffiers 
et de Bellevue. Ces opérations ont eu 
une réelle incidence sur l’amélioration 
du cadre de vie et de l’habitat. 
Dans le cadre de la clôture de 
cette grande mutation urbaine, un 
temps festif et participatif est or-
ganisé le samedi 24 juin prochain.
La direction artistique et la construc-
tion d’un projet « fil rouge » partici-
patif ont été confiés à la compagnie 
Coyote Minute et au plasticien Cédric 
Rouxel. 
La programmation fait la part belle 
aux projets invitant les Saintais à de-
venir « acteurs et artistes » des évène-
ments.  
Entre visites décalées, spectacles de 
rue, marionnette géante, bal spec-

tacle, pique-nique participatif, guin-
guette et grand feu,  venez redécou-
vrir Saintes et ses quartiers à travers le 
regard de Lola, marionnette géante, 
partie sur les traces de sa grand-mère 
et l’histoire des quartiers.

Animations, visites et spectacles de 
11 h à 1 h : quartier du Vallon et Quar-
tier Belle-Rive, Quartier de la Fenêtre, 
Quartiers Bellevue et Boiffiers. 

Clôture avec le bal spectacle partici-
patif « le petit balluche de Mr Larsen » 
- Cie 1rien Extraordinaire et les Feux 
de la Saint-Jean au cœur des Boif-
fiers. 

  Pour tout renseignement : 
Service Evènementiel de la Ville 

05 46 92 34 72
www.evenements-saintes.com

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

Venez redécouvrir Saintes à travers le regard de la marionnette géante «Lola».

   Le 24 juin à partir de 10 h 30, la Ville de Saintes organise une grande fête 
pour marquer la fin du Programme de rénovation urbaine de ses quartiers. 
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Travaux

EN BREF

Travaux en cours

  Revêtements de trottoirs :
Poursuite de la campagne 2017 
de réfection des revêtements de 
trottoirs. Rues prévues en juin : 
square André-Maudet (trottoirs) 
et rue du Vélodrome (trottoirs et 
stationnements). 
Coût : 30 000 euros TTC. 
Intervenants : SCOTPA. Circula-
tion maintenue sous chaussée ré-
trécie. Stationnement interdit au 
droit des travaux. 
NB : travaux réalisés en coordina-
tion avec la mise en accessibilité 
des arrêts de bus de la rue du Vé-
lodrome.

Renouvellement du marquage 
au sol des voiries :
Secteur    2017 : voiries rive 
gauche. Période : mai/juin/juillet. 
Coût : 60 000 euros TTC.
Intervenant : AXIMUM. Circula-
tion maintenue. Stationnement 
interdit au droit des zones de 
marquage.

Mise en accessibilité 
des arrêts de bus :
Arrêts prévus en juin : « Vélo-
drome », « J.-Monnet », « Le Val-
lon », « La Récluse ». Travaux pré-
vus sur trottoirs ou sur places de 
stationnement n’occasionnant 
pas de fermeture de la circula-
tion.

Assainissement et eau potable : 
Avenue Kennedy : études en vue 
des travaux de mise en sépara-
tif du réseau d’eaux usées et de 
renouvellement du réseau d’eau 
potable prévus en 2017 et 2018. 
Date : études de conception pré-
vues en mai/juin. 

   Dans le cadre de la rénovation du pont de Lormont, les diagnostics sont 
lancés. Compte-tenu du vieillissement et de l’état de dégradation avancé de 
l’ouvrage qui date de 1907, des travaux sont en effet indispensables. 

La réhabilitation du pont de Lormont 
est un enjeu majeur et cela à plusieurs 
titres. D’abord il est le seul ouvrage 
de franchissement des voies ferrées 
sur le quart Nord-Est de la ville, as-
surant ainsi un rôle de 
contournement de la 
zone SNCF pour accéder 
au quartier de la gare et 
de Lormont.

Depuis sa fermeture aux 
poids-lourds en 2008, les 
camions qui veulent ac-
céder à la zone de Lormont où sont 
installés le fret SNCF, la station d’épu-
ration, le Centre d’exploitation ou en-
core la déchetterie, doivent passer 
par le centre-ville. Une fois le pont 
réhabilité, ce sont environ 70 poids-
lourds par jour qui pourraient éviter la 
traversée du centre-ville de Saintes. 
Par sa situation, il est aussi très utile 
en période de crue.

Enfin, l’ouvrage se situe sur une voie 
de randonnée très fréquentée (Che-
min de Compostelle, GR4, GR655, 

Sentier de Germanicus) mais son 
gabarit d’origine ne permet pas en 
l’état un accès piétons aux normes 
actuelles. 
« Les résultats des diagnostics de-

vraient être connus cou-
rant juin et permettront 
d’étudier différents scé-
narios de réhabilitation, 
en coordination avec le 
projet d’électrification 
des voies TER mené 
par la SNCF, ce projet 

nécessitant la reprise du gabarit du 
pont de Lormont. Ce sera forcément 
une belle opportunité aussi bien pour 
la Ville que pour la SNCF d’optimiser 
leur investissement respectif » note 
Jean-Pierre Roudier, Adjoint au maire 
chargé notamment des travaux.
En même temps que le diagnostic de 
l’ouvrage, la Ville réalise un diagnos-
tic sur la rue de Lormont qui présente 
des zones de fissurations en bordure 
de chaussée.    

Une fois le pont réhabilité, environ 70 poids-lourds par jour pourraient éviter la traversée du centre-ville.

Pont de Lormont

Des diagnostics indispensables

Près de 70 poids-
lourds par jour 

pourraient éviter
le centre-ville
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Economie

Couveuse d’entreprises 17

Un accompagnement 
précieux pour les créateurs

Association loi 1901, la Couveuse 
d’entreprises de Charente-Maritime 
(CECM) accompagne les créateurs 
d’entreprises depuis 2001.

Elle est soutenue par des partenaires 
et des financeurs 
publics et privés et 
appartient à l’Union 
nationale des cou-
veuses d’entreprises.

La CECM est une 
véritable étape dans 
le parcours du porteur de projet. Elle 
permet de tester son activité en toute 
sécurité. Le porteur peut par exemple 
facturer ses prestations par l’intermé-
diaire de la Couveuse et conserver 
son statut social et ses revenus. « En 
entrant dans la couveuse, le chef d’en-
treprise signe un CAPE (contrat d’ap-
pui au projet d’entreprise). Il bénéficie 
d’un accompagnement individualisé, 
participe à des formations et échange 
avec d’autres entrepreneurs à l’essai», 
explique Martine Dumon, chargée de 
mission à la CECM.

En 2016, le chiffre d’affaires total  gé-
néré par les EAE (entrepreneurs à 
l’essai) n’a jamais été aussi élevé avec 
605 347 € HT. Cependant la prudence 
reste de mise. « L’année dernière a 

été une année excep-
tionnelle, en quantité et 
en qualité. Mais l’année 
2017 a démarré par de 
mauvaises nouvelles : 
pas de subventions du 
Fonds Social européen, 
ni de la DIRECCTE, 

refonte des aides de la Région Nou-
velle-Aquitaine, diminution significa-
tive des entrées de nouveaux EAE liée 
probablement au contexte écono-
mique morose». Pour la Couveuse 17, 
l’enjeu cette année est de faire face 
à cette situation difficile sans compro-
mettre ses objectifs d’aider toujours 
plus efficacement les créateurs. 

 Infos : 05 46 31 09 15. 
www.couveuse-entreprises17.fr 

En 2016, le CA
des entrepreneurs
à l’essai n’a jamais 

été aussi élevé.

Cerfrance ouvre  
une nouvelle agence 
à Saintes 

}  Dans le cadre de son plan de dé-
veloppement sur le Poitou-Cha-
rentes et du déploiement de sa 
nouvelle identité visuelle, Cer-
france Poitou-Charentes (conseil 
et expertise comptable) quitte la 
rue des Rochers et s’installe Che-
min des Arsais – Monrousseau à 
côté de la MSA. L’objectif de cette 
nouvelle construction : regrouper 
les collaborateurs de l’agence de 
la rue des Rochers et celle de la 
ZAC de Recouvrance pour qu’ils 
puissent bénéficier d’un meilleur 
cadre de travail. 

Ces nouveaux locaux de 1 500 m² 
proposent des conditions opti-
males d’accueil clientèle et ré-
pondent aux nouvelles normes 
de sécurité et d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 
L’agence est constituée d’une 
équipe de 60 collaborateurs 
(comptables et spécialistes en 
conseil juridique, financier, so-
cial, patrimonial, fiscal et informa-
tique) qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs locaux et plus 
généralement à toute personne 
souhaitant mettre en place des 
projets innovants sur l’agglomé-
ration de Saintes. 

Pour 2017 / 2018, l’entreprise as-
sociative compte recruter 10 per-
sonnes supplémentaires sur ce 
site. 

EN BREF

}  La Couveuse d’entreprises de Charente-Maritime favorise l’autonomie 
dans un esprit de solidarité et développe l’éco-citoyenneté. En 2016 elle a 
accompagné 72 créateurs d’entreprises dont 16 à Saintes.

Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement individualisé.
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EN BREF

 La guinguette a ouvert ses portes le 4 
juin. La programmation est riche avec 
une quinzaine de rendez-vous fixés 
tous les soirs de week-end. Le ven-
dredi, la guinguette propose des soi-
rées musicales à thème de 19 h à 23 h 
; le samedi des animations autour de 

Nouveaux restaurants

} Trois nouveaux restaurants ont 
ouvert récemment à Saintes. Le 
Palissy-II situé au 15 cours Na-
tional propose une cuisine de 
bistrot généreuse et conviviale. 
Le Restaurant 29 situé au 9 
place Blair vous réserve des plats 
raffinés qui restent abordables. 
Enfin, L’Improviste situé 131 
avenue Gambetta, est déjà ré-
puté pour la qualité de ses plats, 
simples mais goûteux. 

Archéologie

} A l’occasion de la 8e édition des 
Journées nationales de l’archéo-
logie, la Ville de Saintes s’associe 
à plusieurs partenaires (l’Atelier 
du Patrimoine de Saintonge, l’In-
rap et la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Charente-Ma-
ritime) pour proposer les 16, 17 
et 18 juin plusieurs animations 
gratuites (visites musées, amphi-
théâtre, aqueduc, expositions…). 

 www.ville-saintes.fr

Jardin public

La guinguette est ouverte !
}  Cette année encore, la Ville de Saintes et l’Orangerie vous invitent à 
vivre l’été en musique à la guinguette du Jardin public, rue René-Cassin.

Des rendez-vous musicaux tout l’été...

l’esprit guinguette de 16 h à 21 h ; le 
dimanche des après-midis « orchestre 
musette » de 14 h à 19 h (Entrée : 9 €, 
une consommation incluse).
Programmation : 11 juin (Yann), 18 
juin (Eric Falourd), 25 juin (Jean-Ma-
rie Guillot), 2 juillet (Yann), 9 juillet 
(Michel Beaulieu), 16 juillet (Martine 
Quintard), 23 juillet (Amentino), 30 
juillet (Yann), 6 août (Eric Falourd), 13 
août (Yann), 20 août (Martine Quin-
tard), 27 août (Toto Musette), 3 sep-
tembre (Amentino), 10 septembre 
(Jean-Marie Guillot), 17 septembre 
(Clôture avec Michel Beaulieu). 

 Renseignements et réservations
 (souhaitées) : 05 17 28 45 59

BREUILLET : Route de la Tremblade
ST-GEORGES-DE-DIDONNE : Avenue du Gal Andrieux
SEMUSSAC : Domaine des Brandes

MELONS | POMMES | LÉGUMES
Vente de nos produits

Les points de ventes
du Pays Royannais

RÉOUVERTURE

en JUIN

du magasin en centre ville
rue Pierre Loti

Infos au 05 46 05 18 08 - www.soldive-producteur.com

tél. magasin

05 46 92 78 20
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Fête de la Musique

Rock, hip-hop 
et Amicalement vox !

Charles Vincent

• Le 21 juin, de 18 h 15 à 20 h, 
l’Abbaye aux Dames résonnent de 
chœurs célestes : Les voies d’Eole, 
La Cantarelle, Amicalement Vox et 
Choraapiq. Saut dans le temps à 
quelques dizaines de mètres de là, 
avec la DJ électro du groupe Monte 
le son DJ’S.

• Avenue Gambetta, sur la scène 
La Petite Pause : « Alegria chante 
Starmania » à 18 h 30, New Hope (pop 
folk) à 21 h 15 et Sunrise (groupe de 
rock féminin) à 22 h 30. 

• Parallèlement, à partir de 21 h, on 
suit la déambulation Batucada’bra : 
départ du parking de la Maison 
d’Arrêt, puis avenue Gambetta, place 
Bassompierre, pont Palissy, quai de la 
République, passerelle et retour par 
la rue Arc-de-Triomphe.

• Jardin public, sur scène : Claude 
Raby à 17 h, Amandine et Madeline à 
18 h, Trio Linarès à 19 h, MAJ à 20 h, 
Nimbe à 21 h, Earthquake à 22 h et 
Camron à 23 h. 

• Cours National, place à : l’OHVS 
(Orchestre d’Harmonie de la Ville de 
Saintes) de 19 h à 20 h, à Ell’zi danse 
(démonstrations) de 20 h à 21 h, enfin 
aux « Cagouillards » (Bal Folk) de 21 h 
à 22 h.

• Esplanade Saint-Pierre : country de 
l’Atelier Chorégraphique de Saintes, 
de 20 h à 21 h , Meexissy King, le roi 
du « street workout » (reggae, hip-
hop), de 21 h à minuit. Reggae au 
Salisbury’s Pub (place du Synode) et 
du hip hop sur la Terrasse du marché 
couvert avec la Cie Adrénaline de 
20 h à 21 h 30 et All Fit à 21 h 30. 

• Rue du théâtre, de 16 h à 18 h, 
démonstration de l’orchestre de 
rue des ASMA. Et dès 19 h, cinq 
restaurants du cours National se 
mettent en scène : Prest’Ass à La Mie 
Caline, Les Voizins Team (chansons de 
rue) au Palissy et au P’tit Bar, Daoud 
Fata Morgana (reggae) à La Graine 
D’orge et Cass’ la Graine.

• Place Bassompierre, baptisée pour 
l’occasion « Place des Festivals », 
c’est la fête jusqu’à 2 h du matin. S’y 
succèdent toutes les heures à partir 
de 17 h : The Hills, Marina et Loraya 
(AAV Prod), De Labranche, Yadémo, 
Glasgow Kiss, Debbie 68, Jive Me et 
Dj Moule. 
La Ville propose aussi aux Saintais 
de rencontrer les organisateurs 
de festivals de la région : l’Abbaye-
aux-Dames, l’Abbaye de Fontdouce, 
Coconut Festival, Blues Passion, Free 
music, La Fête du Cognac, Les Fous 

Cavés, La Motte, Summer Sound, 
Tonnay Bon, Surgères Brass Festival… 
Venez nombreux : des places sont à 
gagner !

• Y a d’la joie au Jardin Public, de 
16 h à 22 h, avec de l’US danse et du 
Fitness, suivis d’un concert et d’un 
pique-nique. Au café-bar musical 
L’Escarmouche, rue de l’Arc-de-
Triomphe, François Naud interprète 
des chansons françaises des années 
60-90, tandis que sur le pont Palissy 
s’ouvre le bal traditionnel de Feu 
Nouvia.

• De 20 h 30 à 23 h, un concert rock est 
donné au restaurant Res’Thé’Manger, 
square Sidélio. Même ambiance rock 
place du Présidial, tandis que résonne, 
rue Alsace-Lorraine, une animation 
DJ des années 80 à nos jours. De 16 h 
à 22 h, place de l’Echevinage, c’est la 
surprise d’un programme concocté 
par l’Association des musiques 
actuelles (ASMA). 

} La Fête de la Musique attire dans les rues saintaises de 10 à 15 000 per-
sonnes. Sur des scènes gérées par la Ville et les associations de commer-
çants, il y en a pour tous les goûts : classique, folklorique, reggae, hip-hop, 
danse country, orchestres de rue, rock et chorales.

Culture
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Sport

Tournoi Hand Passion

}  Le traditionnel tournoi Hand 
Passion Trophée «  Bruno Bas-
cle » aura lieu le dimanche 11 juin. 
Il concerne les équipes de caté-
gorie « 35 ans et + » des clubs du 
département qui peuvent inviter 
toute connaissance intéressée 
par le tournoi. C’est un tournoi 
placé sous le signe de la convi-
vialité. Début du tournoi : 10  h. 
Dégustation d’huîtres à midi. 
Remise des trophées : 15  h  30, 
suivie d’un repas en plein air.  

Découvrir le Taïso 

}  La Santone Judo vous ouvre ses 
portes les 12, 19 et 26 juin et vous 
invite à découvrir les disciplines 
du Taïso (de 18  h  30 à 19  h  30) et 
du Jujitsu (de 19  h  30 à 21 h 30). Le 
Taïso ou « préparation du corps » 
permet une approche douce des 
arts martiaux. Le Jujitsu « self-dé-
fense  » est facile à appréhender 
et prend en compte les motiva-
tions et le niveau de tous. Ces 
séances de découverte sont 
proposées aux catégories d’âge 
adultes. Le dojo se situe 1, cours 
Genet à Saintes dans la salle 
Jean-Vedeau . 

www.lasantonejudo.fr  

Erratum

}  Dans l’article consacré au pati-
nage artistique paru dans le ma-
gazine n°24, nous avons indiqué 
que l’Union Saintaise de Patinage 
à Roulettes proposait toujours 
la pratique du rol ler et du 
hockey-roller. C’est en réalité un 
autre club, le Saintes Roller Hoc-
key, qui propose ces disciplines 
depuis 2015. Nous présentons 
nos excuses à nos lecteurs et aux 
responsables des clubs en ques-
tion pour cet impair. 

EN BREF

Si vous avez envie de voir du rugby de 
haut niveau dans une ambiance convi-
viale, c’est à Saintes que ça se passe ! 
Pour la quatrième année consécutive 
l’US Saintes Rugby organise le Tournoi 
des Arènes, les 10 et 11 juin. Un ren-
dez-vous où se retrouve la fine fleur 
du rugby français des moins de 14 
ans. Pas moins de 14 clubs seront ac-
cueillis par l’US Saintes : l’US Cognac, 
le SA XV, Surgères, Royan-Saujon, 
Chartres Métropole, Val de Beauce, 
SC Chinon, Avenir Aturin Rugby, St 
Vincent de Tyrosse, Stade Nantais, 
Mouguerre, Stade Bagnérais, Entente 
St-Hilaire-de-Riez et Fontenay Luçon. 
Les rencontres se dérouleront sur les 
trois terrains : honneur, route de Ro-
chefort et Saint-Rémy.
Cette année, les joueurs saintais 
entendent bien remporter le titre. 
« Nous avons terminé deuxième l’an 
passé derrière Cognac. Cette an-
née, nous voulons notre revanche », 
s’amuse Guillaume Bartholome, di-
recteur sportif du secteur formation. 

Car le Tournoi des Arènes a cela de 
particulier qu’il est conçu comme un 
championnat. « Depuis sa création, 
nous avons souhaité favoriser les 
équipes qui produisent le plus de jeu. 
Nous accordons aussi un point de bo-
nus au bout de 3 essais marqués. Ain-
si toutes les équipes se rencontrent et 
celle qui aura le plus de points rem-
porte le tournoi », précise Guillaume 
Bartholome.

Un tournoi placé sous le signe du 
beau jeu, valorisant l’offensive et or-
ganisé dans un esprit de respect et 
de convivialité. La tradition du « re-
pas des régions » le samedi soir où 
chaque club amène une spécialité est 
toujours en place (réservé aux clubs). 
A noter par ailleurs que l’arbitrage 
est assuré par des arbitres fédéraux 
du Comité du Poitou-Charentes. Plus 
d’une centaine de bénévoles du club 
sont mobilisés, 90 matches seront 
joués par environ 200 jeunes et près 
de 2 000 personnes sont attendues. 

} La 4e édition du Tournoi des Arènes réunit cette année encore le plus haut 
niveau national des joueurs de rugby de moins de 14 ans. L’événement a 
lieu au stade Yvon-Chevalier les 10 et 11 juin.

Tournoi des Arènes

Plus de deux cents jeunes 
rugbymen à Saintes !

Un tournoi placé sous le signe du beau jeu organisé dans un esprit de respect et de convivialité.
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EN BREF

Pêcheurs Saintongeais

}Créée il y a plus d’un siècle, 
l ’association des Pêcheurs 
Saintongeais (AAPPMA) ras-
semble plus de 2 600 adhé-
rents. Son territoire d’influence 
est le plus étendu du dépar-
tement. Il comprend Le Coran 
(1re cat.), La Charente (de port 
du Lys à Bussac), Le Bourrut, 
L’Escambouille, L’Arnoult (2e 
cat.) et les étangs de Bussac et 
Préguillac. L’association multiplie 
les initiatives afin d’améliorer, de 
préserver et d’empoissonner les 
milieux.  Elle œuvre aussi pour 
faire découvrir la pêche. « Nous 
organisons des manifestations 
toute l’année : la Journée de 
l’alose en mai, les compétitions 
de pêche au coup l’été et le 
« Fish in Saintes » en septembre. 
Nous travaillons aussi sur les la-
bels : « Découverte » à l’étang 
de Bussac et bientôt à l’étang 
de Préguillac, label « Pêche » 
au camping municipal, un par-
cours « Black Bass » sur le ca-
nal de Saintes et un projet de 
parcours « Famille » à La Palu », 
indique Stéphane Chauveau, 
le président de l’assocation. 
Les Pêcheurs Saintongeais ce 
sont aussi différents clubs : 
mouche, compétition, carnas-
siers et une école de pêche.

 Infos :  
pecheurssaintongeais@bbox.fr

www.peche17.org  
Tél. 05 46 96 30 30 
www.ville-saintes.fr

Animation

Pour marquer la fin du Programme 
de Rénovation Urbaine, la Municipa-
lité organise une grande fête le 24 
juin. En 2008, la Ville s’était engagée 
dans un vaste chantier de rénovation 
des quartiers du Vallon, de La Fe-
nêtre, des Boiffiers et de Bellevue. 
Cette opération d’envergure a eu 
une réelle incidence sur l’améliora-
tion de l’habitat et du cadre de vie. 
Voilà pourquoi cette fête de fin du 
PRU a été voulue participative. Les 
habitants des quar-
tiers rénovés et tous 
les Saintais sont invités 
à devenir acteurs de 
l’événement en se mê-
lant aux spectacles de 
rue, au grand feu de la 
Saint-Jean et au bal de 
clôture.
Trois jours auparavant aura eu lieu 
une autre fête, celle de la Musique. 
Comme à chaque renaissance de 
l’été, elle rappelle qu’à Saintes, c’est 
tout au long de l’année que la cité 
vibre au rythme de la musique, du 
chant, de la danse et du théâtre. Et 

comme chaque année à l’apparition 
des beaux jours, vous êtes invités au 
jardin public pour profiter de l’or-
chestre musette et des soirées musi-
cales de la guinguette, tous les week-
ends jusqu’à la mi-septembre.
 
Pour célébrer la fraternité, les 
hommes ont inventé des mots qui 
fleurent bon la métaphore musicale : 
« de concert », « en chœur », «  à l’unis-
son », « en harmonie ». Malgré les dif-

ficultés du quotidien, 
les aléas économiques, 
les incertitudes liées 
à l’avenir, il ne faut ja-
mais perdre de vue le 
côté salutaire de cette 
tradition de faire la 
fête ensemble et en 

musique. Saintes n’est pas avare de 
manifestations festives qui, par leur 
qualité, leur variété et leur richesse, 
contribuent à l’animation, à l’attracti-
vité et au dynamisme de notre ville.  
 

}  L’arrivée de l’été allège les cœurs et les esprits. Il flotte dans les rues de 
Saintes, dans les jardins et sur les quais, comme un air de renouveau.

Faire la fête 
ensemble et en 

musique

Festivités

Un florilège d’animations à 
Saintes cet été

 Infos :  
www.evenements-saintes.com

Pêche au silure à l’occasion de Charent’ÔFolies en 
août 2016.
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A l’occasion du dernier conseil mu-
nicipal, nous avons voté les subven-
tions aux différentes associations 
saintaises. Dans le contexte que vous 
connaissez, où l’Etat nous prélève 
des sommes importantes et pénalise 
notre action, nous continuons notre 
effort pour soutenir les associations 
saintaises. Ce soutien est important 
tant par les locaux mis à disposition 
que par le paiement des fluides ou le 
versement de subventions.
Malheureusement, et parce qu’elle 
n’a rien à proposer de constructif, une 
partie de l’opposition a préféré les in-
vectives, les attaques personnelles et 
la confusion plutôt qu’un vrai débat 
de fond. Nous avons même entendu 
que le soutien que nous apportons 
aux associations d’insertion en leur 
fournissant du travail se fait au détri-
ment des agents municipaux !

Certains sont allés jusqu’à pointer 
le budget du cabinet en faisant des 
amalgames sur les sommes. Les mon-
tants en cause sont sans commune 
mesure avec le montant total des 
subventions (2,3 millions – excusez du 
peu). Ils avaient demandé les chiffres 
de ce service, ils les ont eus ! Ils ont 
pu se rendre compte que les effectifs 
sont restés constants depuis le début 
du mandat. Alors, quoi d’autre ? De 
toute façon, ils ne votent pas le bud-
get ! La pratique de l’amalgame pour 
créer la confusion et discréditer les 
élus de la majorité ne mène à rien et 
n’apporte rien aux Saintais.
Rappelons que nous gérons avec soin 
et rigueur les finances de la Ville. La 
taxe d’habitation et la taxe foncière 
n’ont pas augmenté conformément à 
nos engagements et malgré la baisse 
des dotations de l’Etat. Nous avons 

réduit la dette de la Ville de 2 mil-
lions. Tout le monde ne peut pas en 
dire autant. Rappelons que la précé-
dente équipe municipale a augmenté 
de 17 % la taxe foncière et laissé une 
dette de 35 millions !
Nous, nous faisons le choix de la 
raison et de l’avenir, nous faisons le 
choix de la transformation et du déve-
loppement de Saintes. A l’heure des 
profonds bouleversements politiques 
au niveau national, il serait bon que 
l’opposition fasse son autocritique 
et que sa démarche devienne enfin 
constructive pour le bien-être des 
Saintais.

Les élus de la Majorité

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.

Tribunes libres

Budget : la mauvaise foi a des limites

}  Nous avons réclamé pendant plus 
de 2 ans les comptes du cabinet du 
maire lors des conseils municipaux.
Suite à la lecture des éléments trans-
mis, nous comprenons mieux la ré-
ticence du maire à nous les commu-
niquer !
Nous ferons toujours notre maxi-
mum pour mettre au clair le fonc-
tionnement du cabinet du maire, à 
savoir : les recrutements, missions, 
frais, rémunérations et communica-
tions de toutes sortes.
La majorité impose des sacrifices de 
plus en plus insupportables à l’en-
semble des acteurs de la ville et s’auto-

rise des dépenses de cabinet du maire 
en nette augmentation.
Sur la base des premiers éléments 
obtenus avec peine : les frais des 
élus sont en croissance de 20 % (dé-
placements, restauration) la masse 
salariale du cabinet qui assiste le 
maire et son équipe augmente elle 
aussi. Il conviendrait d’intégrer éga-
lement les frais de supervision des 
conseils de quartier soit la désigna-
tion supplémentaire de 2 adjoints au 
maire assistés par 2 hommes rému-
nérés pour prestation de service ce 
qui conduit à une hausse de l’ordre 
de + 15 %

Une telle inflation est totalement in-
décente et malvenue.
L’adjoint aux finances joue-t-il son 
rôle ?
Les Saintais ne peuvent compter que 
sur l’opposition municipale pour dénon-
cer des dérives insupportables pour le 
porte-monnaie des contribuables.

Nous invitons les Saintais à se mo-
biliser pour exiger plus de transpa-
rence et de rigueur.

Les élus de l’Opposition

Un cabinet boulimique

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

   Essai personnalisé 
sans engagement

   Accessoires d’aide 
à la communication

    Protections auditives  
sur mesure
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TEST AUDITIF1OFFERT(1)

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

CE QU’IL VOUS FAUT !

UNE REMISE DE 

200 €
*ESSAI1GRATUIT

SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

(2)+ +

2 ADRESSES À VOTRE SERVICE :

SAINTES
4 rue Pierre et Marie Curie

05 46 95 20 20

60 Cours National

05 46 74 68 75

www.solusons.fr



 votre m
agazine • n° 26 - Juin 2017

22

Rencontre

Ils sont tous deux nés à Saintes. 
Alain Paillou en 1958, David Char-
rier en 1976. Ils ont en commun une 
attirance précoce pour la bande 
dessinée et un cursus artistique 
dans de prestigieuses écoles pari-
siennes : le premier aux « Arts Appli-
qués » (Duperré), le second à l’aca-
démie Charpentier et aux « Arts 
Déco ». S’ils sont devenus, chacun 
de son côté, auteurs de bandes 
dessinées, leurs parcours respectifs 
révèlent un tempérament partagé 
de touche-à-tout. Alain sera tour 
à tour maquettiste de presse à La 
vie du rail, illustrateur indépendant 
chez Hatier, Larousse et Nathan, de-
signer graphique pour l’industrie, 
dessinateur de presse, prof de des-
sin dans les écoles et les prisons… 
David, lui, enseignera quatre ans à 
l’académie Charpentier, avant de 
s’adonner à l’animation, au gra-
phisme de pub, au story-board, 
au dessin scientifique et archéolo-

gique. On relève notamment sur le 
CV d’Alain l’auto-édition en 2003 
de Santonus et le légionnaire per-
du, une BD qui se passe à Saintes ; 
et sur celui de David l’illustration 
en 2002 d’une « thèse de doctorat 
intitulée “Apports de la xylologie à 
l’archéologie : étude des objets en 
bois gallo-romains de Saintes” ». 
Les portes du temps s’entrouvraient 
déjà…

Alain Paillou et David Charrier se 
sont rencontrés au festival d’An-
goulême il y a presque six ans. Le 
courant est si bien passé qu’ils ont 
créé en 2015 leur société « Mys-
tères & bulles de com’ », spéciali-
sée dans la communication insti-
tutionnelle par la BD. Leurs clients 
appartiennent plutôt au monde 
socio-culturel : l’Espace culturel 
Leclerc, la CMMA, l’APAGESMS, 
ADOC… Le projet des « Portes du 
Temps » pour le magazine muni-
cipal de Saintes est né d’une ren-

BD «LES PORTES DU TEMPS»   

La petite histoire dans la grande
Charles Vincent

 Paillou & Charrier sont en passe de devenir aussi célèbres qu’Uderzo & Goscinny. Les deux compères se 
sont fait une spécialité de la communication institutionnelle socio-culturelle par la bande dessinée. Leurs 
sources d’inspiration : la BD franco-belge, le manga… et Saintes ! 

contre entre les auteurs et Céline 
Viollet, Adjointe au Maire chargée 
de la communication. A l’approche 
des 2000 ans de l’arc de Germani-
cus (construit en 18-19 ap. J.-C.), la 
BD Les Portes du Temps vient d’être 
co-éditée par les éditions Le Troi-
sième Homme à Angoulême et la 
Ville de Saintes. « Grâce aux Portes 
du Temps, dit Céline Viollet, les 
Saintais se réapproprient le passé 
de leur cité. La petite histoire dans 
la grande leur fournit les clés pour 
comprendre la ville d’aujourd’hui. » 
Les aventures de Gaëlle et Romain 
ne sont pas terminées. La suite dans 
un prochain numéro…  

Prochaines séances de dédicaces 
avec les auteurs : 
- 10 juin à Cultura (La Rochelle)
- 30 juin au Comptoir des Images    
  (Angoulême) 
- 1er juillet sur la terrasse du 
  marché couvert (Saintes).
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Blues sur le Green
  The 12th Blues sur le Green, organised 

by Cognac Blues Passions, will take 
place on 24 June at Saintes Golf Club. 
A mixed doubles golf match will be 
followed by a dinner concert with Esther 
and the Copycats (rock ’n’ roll, blues, 
and swing). This free concert starts at 
9p.m. and is open to everybody. Please 
note that you can have dinner before 
the concert at the La Table du Golf 
restaurant.to 7p.m.

Neighbourhoods
A big party to mark the end 
of the renovation of several 
neighbourhoods
  Saintes Town Council is organising a 

big party from 10.30a.m. on 24 June 
to mark the end of the Programme 
de Rénovation Urbaine (PRU – Urban 
renovation programme) in Le Vallon, La 
Fenêtre, Les Boiffiers, and Bellevue. This 
programme has had a real effect on the 
improvement of the living environment 
and housing conditions within these 
areas. The programme can be seen on 
www.evenements-saintes.com 

Economy
The Charente-Maritime 
business incubator
  The Charente-Maritime business 

incubator promotes independence 
with support and also develops eco-
cititzenship. In 2016 it it supported 72 
start-up entrepreneurs, including 16 in 
Saintes.

Tourism
New restaurants
  Three new restaurants have recently 

opened in Saintes. Le Palissy-II at 
15, Cours National serves generous 
and homely bistro food, Restaurant 
29 at 9, Place Blair has refined but 
affordable dishes, and L’Improviste 
at 131, Avenue Gambetta is already 
renowned for the quality of its simple 
but flavourful food. 

Dossier
Health : a benchmark  
hospital
  Since it opened in 2007, Saintonge 

Hospital, which is ideally located at 
the centre of the department, has 
become the benchmark healthcare 
facility in an area of over 300,000 
inhabitants. It provides a complete 
range of healthcare services with 
most of the medical, surgical, and 
obstetrical specialities. It is also a 
real attractiveness factor for the 
town in terms of jobs, population, 
and economic investment. Finally, it 
intends to develop the latest medical 
procedures and techniques in order to 
attract highly-qualified professionals.

10 - 13 The guinguette (open-air 
café with dance floor) is open!
  Once again this year, Saintes Town 

Council and L’Orangerie are inviting 
you to enjoy music throughout 
summer at the Jardin Publique’s 
guinguette in the Rue René-
Cassin. The guinguette opened on 
4 June, and has a rich and varied 
programme with 15 or so events 
organised every weekend. On 
Fridays, the guinguette is presenting 
themed musical evenings from 
7p.m. to 11p.m. On Saturdays, there 
are guinguette-based activities 
from 4p.m. to 9p.m. On Sunday 
afternoons there is a dance band 
with accordion from 2p.m. to 7p.m. 
(Admission: €9, including one drink).

Culture
Fête de la Musique national 
music festival
  Every year the Fête de la Musique 

attracts between 10,000 and 15,000 
people onto our streets. On the stages, 
which are organised by the council and 
trade and retail associations, there is 
something for everyone: classical, folk, 
reggae, hip-hop, Country and Western 
dancing, street orchestras, rock, and 
choral.

Profile
‘Les Portes du Temps’ (The 
gates of time) graphic novell
  Paillou and Charrier are on their way 

to becoming as famous as Uderzo and 
Goscinny. The two friends have become 
specialists in sociocultural corporate 
communication through the graphic 
novel. Their sources of inspiration 
are Franco-Belgian graphic novels, 
mangas… and Saintes! Their next book-
signing sessions are:
- 10 June at Cultura (La Rochelle)
- 30 June at Le Comptoir des Images 
(Angoulême)
- 1 July on the terrace of the indoor 
market (Saintes).

News
Chemistry Olympiad : 
Saintes takes pride of place !
  The Chemistry Olympiad has just 

taken place for the 33rd year running. 
This year Saintes took particular pride of 
place with 8 prizewinners out of 20.

A Saintes resident at the 
Trade Olympiad
  21-year-old Quentin Plisson, who is a 

home automation student at Saintes’ 
Building Apprentices Training Centre, 
has just been selected to join the French 
team for the 44th Trade Olympiad 
(the Worldskills Competition), which is 
taking place in October in Abu Dhabi in 
the United Arab Emirates. Quentin was 
awarded a silver medal at the national 
finals in Bordeaux in March.

Conservatoire open days
  The Saintes Municipal Conservatoire 

of Music and Dance is holding open 
days on 13 and 14 June. Just for this 
event visitors will be permitted to attend 
lessons on Tuesday 13 June from 5p.m. 
to 7p.m.
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20 mai 2017 - 20 mai 2018
Exposition - Musée de l’Echevinage
29 ter, rue Alsace-Lorraine - Saintes - Tél. 05 46 93 52 39

Terre de
Saintonge
7 500 ans de céramique


