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Le développement économique est 
la clé du bien-être pour tous.

En créant des emplois, il génère des sources 
de financement en faveur de l’action sociale. 
Et cette efficacité économique offre à notre 
commune le moyen de venir en aide aux 
plus démunis : chômeurs de longue durée, 
personnes bénéficiaires des minima sociaux, 
jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 
travailleurs en situation de handicap et toutes 
les personnes en situation de précarité qui 
peinent à trouver ou retrouver une place dans 
le monde du travail. 

Pour venir en aide à ses habitants, Saintes 
propose des solutions d’insertion par 
l’activité économique (IAE) grâce à cinq 
associations : le Centre Communal d’Action 
Sociale, la régie de quartier Eréquasol, Saint 
Fiacre, Le Sas et Adef+.

En effet, lorsqu’on a perdu sa place dans la 
vie active, il n’est pas facile de retrouver à la 
fois ses repères et l’énergie pour rebondir. 

Deux acteurs saintais de l’économie 
solidaire, Episol et Saint Fiacre, proposent 
ainsi des ateliers de mobilisation sociale 
vers l’emploi. 
Plus encore, des activités productives 
sont offertes aux personnes en difficulté 
par des entreprises d’insertion par le travail 
temporaire (EITT), comme Adef+ ou des 
entreprises solidaires comme le garage 
Solid’Auto. 

Le CCAS, Eréquasol, la SEMIS, Le Sas et 
Saint Fiacre proposent également des 
chantiers d’insertion dans des secteurs très 
divers : espaces verts, aide à la personne, 
viticulture… 

Indispensable à l’attractivité touristique, 
la richesse de notre patrimoine favorise 
également l’insertion par le travail.

Nécessitant de nombreux et incessants 
travaux de restauration, la rénovation du bâti 
favorise les chantiers d’insertion.

Enfin, dans le cas d’une réinsertion ou d’une 
reconversion, de nouvelles connaissances, 
compétences ou expériences peuvent être 
attendues.

C’est pour cela que Saintes encourage 
ardemment la formation professionnelle et 
l’accès à de nouveaux métiers pour tous, 
notamment dans le secteur de l’informatique 
et du numérique.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.
 

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Saintes solidaire : aidons nos habitants en favorisant 
l’insertion par le travail.
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DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2018

       SAINTES - Tél. 05 46 93 48 33

DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2018 

DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2018 

GAMME SUV PEUGEOT
REPRISE ARGUS® *

Consommations mixtes (en l /100 km) : 2008 : de 3,7 à 5,1. 3008 : de 4 à 6. Grand 5008 7 places : de 4 à 6,1. Émissions de CO2 (en g/km) : 2008 : de 96 à 114. 3008 : de 105 à 136. 
Grand 5008 7 places : de 101 à 140. * Soit 3 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® du 
jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise
en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’un SUV 2008 neuf et en stock, commandé avant le 31/08/2018 
et livré le mois de la commande, ou d’un SUV 3008 ou 5008 neuf, commandé avant le 31/08/2018 et livré avant le 31/10/2018, dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore.



3

Sommaire
 votre m

agazine • n° 38 - Septem
bre 2018

Travaux 25

Sports 26
Tous les sportifs à l’honneur !

Tribunes libres 27

Bande dessinée 28-29

Portrait 30
Catherine Chevreux. 

English version 31

Retour en images 4 > 9

Actualités 10 > 16
• Points d’apport volontaire pour le 
   verre et le papier
• Conservatoire de musique et de danse
• Partenariat Ville/Région 
   Nouvelle-Aquitaine
• Curieux ! Si les voitures pouvaient 
   se conduire toutes seules...
• Ecole du numérique à Saintes
• Hommage à Monsieur Paul Josse

Fil rouge 17
Comité de pilotage Saint-Eutrope/ 
Vallon des arènes

Dossier 18 > 21
Insertion professionnelle
Saintes vous accompagne

Culture 22 
Interprétation de la programmation 
2018 

Vie associative 23 
Week-end des Saintais 

Économie 24
Bienvenue aux porteurs de projets

4, rue du Champ de Tir - ZAC Parc Atlantique - 17100 SAINTES - 05 46 98 72 06
www.labiocoopdupayssanton.fr  - Email : labiocoopdupayssanton@orange.fr

c’est ma   ntenant

Page 15
Ecole du numérique :
une première en France !

Page 18-21
Dossier

Insertion professionnelle
Saintes vous accompagne

Page 23
Le Week-end 
des Saintais

Page 30
Portrait
Catherine Chevreux

Ce magazine n’est pas distribué  
dans votre boîte aux lettres ?  
Signalez-le au 05 46 92 34 10 ou info@ville-saintes.fr

Des réactions, des suggestions ?  
Envoyez un courriel à info@ville-saintes.fr

Retrouvez votre magazine, sonore et visuel 
sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr  
 

Magazine municipal d’information mensuel édité par la Direction de la Communication de la Ville de Saintes - Square 
André-Maudet, 17100 Saintes  Directeur de la publication : Jean-Philippe Machon  Comité éditorial : Jean-Philippe 
Machon, Céline Viollet, Nicolas Gazeau, Christian Berthelot, Jean-Pierre Roudier, Marcel Ginoux, Liliane Arnaud, Nelly 
Veillet, Dominique Deren  Rédaction en chef : Sébastien Lahalle  Rédaction : Sébastien Lahalle, Karen Delarge, 
Charles Vincent  Photos : Jean-Bernard Forgit/Ville de Saintes, Laurent Jahier, Sébastien Lahalle, Fotolia  Mise en 
page : Ville de Saintes / Lahalle éditions. 

Régie publicitaire : EDI Public, 33, avenue des Temps-Modernes - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
Tél. 05 49 01 44 11 - Fax : 05 49 01 03 73 - Diffusion : 17 600 exemplaires  Dépôt légal : Septembre 2018. 

Imprimeur : IDE - 13-15, rue de la Fauvette - 17100 Saintes - Tél. 05 46 98 47 30 
sur un papier respectueux de l’environnement, garanti sans chlore et sans azurant optique et imprimé avec des 
encres végétales.



Retour en images

 votre m
agazine • n° 38 - Septem

bre 2018

4

1 - 2 - 3 -  FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
Plusieurs temps forts ont marqué cette année la Fête nationale du 14 Juillet. Le défilé du 14 Juillet s’est déroulé sur le cours 
National en présence des autorités civiles et militaires et des représentants des associations d’anciens combattants. Les prestations 
des groupes de la Confédération Nationale des Folklores ont ensuite ravi les spectateurs. Dans le cadre du festival annuel qui 
s’est tenu à Saintes, des animations gratuites et un grand bal folk étaient organisés. Pour finir, magnifique et majestueux, le feu 
pyromélodique a enchanté le public venu très nombreux pour assister à ce moment de célébration.

1 2 3
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4  à 15 - FÊTES ROMAINES  
Du 26 au 29 juillet, Saintes a célébré l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc de Germanicus en organisant les Fêtes Romaines. 
Parmi les nombreuses animations préparées par la Ville : la création d’un “Vortex X”. Structure exceptionnelle réalisée en matières 
recyclées, le Vortex X symolise le tracé antique de la Via Agrippa ainsi que l’ouverture des portes du temps. Son illumination a 
eu lieu le jeudi soir (photo 4). Autres moments fort des célébrations : l’ouverture de la taverne romaine sur la place Bassompierre 
qui proposait au public des plats réalisés à partir de recettes antiques, l’entrée dans la ville des Légions VI et VIII accompagnant 
l’édile Caïus Rufus Julius, la mise en feux des brasiers de Vulcain par la compagnie L’Arche en sel. Enfin, le village antique, place 
Bassompierre, réunissait de nombreux stands permettant de découvrir les activités de l’époque (tissu, maquillage, céramique, 
bijoux, etc.). Bien d’autres animations (spectacles, théâtre de rue, déambulations) ont rythmé ces quatre jours de festivités. Une 
application 3D pour smartphone a même été élaborée permettant de visualiser Mediolanum sur 360°. Au final, patrimoine et 
innovation se sont mêlés afin de célébrer l’ouverture des festivités marquant l’anniversaire de l’arc antique.  

4

Civitas
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Harangue de l’édile Caius Rufus Julius

Démonstrations de combats de gladiateurs

Banquet romain au Jardin public.

L’ancienne cité antique se remet à vivre au pied de l’Arc.

Scène théâtralisée et humoristique
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Caius Rufus Julius satisfait de 
ses troupes.

Stand de démonstration de musique antique.

Le village artisans et démonstrations des métiers de l’époque.

Les enfants émerveillés par ce « voyage »
dans le passé !

Balades en char

Passage en revue des gladiateurs prêts à combattre.
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16 - RENOUVELLEMENT URBAIN  
Le 9 juillet, dans les jardins de 
l’Hostellerie, a eu lieu la signature de la 
convention « Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat » avec 
un volet « Renouvellement Urbain » 
( OPAH- RU ), entre le président de la 
CDA et les maires de l’agglomération, 
dont Jean-Philippe Machon, maire de 
Saintes. 

17 - DÉFI RAID AVENTURE 
Le 7 juillet s’est déroulé le 4e Défi Raid 
Aventure à Saintes. Un raid multisports 
course à pied, VTT, et course 
d’orientation.

18 - CHAMPIONS DU MONDE ! 
La Ville de Saintes avait installé une fan 
zone sur le site Saint-Louis à l‘occasion 
de la finale de la Coupe du Monde de 
football. 

19 - FESTIVAL DE SAINTES 
Du 13 au 21 juillet, le Festival de 
Saintes à l’Abbaye-aux-Dames a réuni 
un public nombreux autour de la 
musique de Bach. 

20 - RALLYE DE SAINTONGE 
La 30e édition du Rallye de Saintonge 
s’est déroulée le samedi 21 juillet.Les 
frères Michaël et Anthony Faucher se 
sont imposés sur leur Skoda Fabia.

21 - INAUGURATION DE LA 
FRESQUE DE L’ÉCOLE JEAN-JAURÈS 
Frédérique Brunet, directrice de l’école 
Jean-Jaurès a présenté lundi 2 juillet 
la fresque qui orne désormais le mur 
extérieur de l’école, en présence des 
élèves de CM2 qui ont travaillé sur le 
projet, de leur maîtresse, de la mosaïste 
Isabelle Dessaivre et de Françoise 
Bleynie, adjointe au maire. 

Retour en images
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22 - JEUDIS AUX JARDINS 
Une série de concerts a été donnée 
pour la plupart gratuitement dans 
les jardins de l’Abbaye et au Jardin 
public. L’Ensemble National de Reggae 
s’est notamment produit le 26 juillet à 
l’occasion de l‘ouverture des festivités 
marquant les 2 000 ans de l’Arc de 
Germanicus. 

23 - JUMELAGE SAINTES/VLADIMIR  
Vendredi 13 juillet, le maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon, et Olga Deeva, 
maire de Vladimir (Russie), en compagnie 
du traducteur (au centre) ont signé le 
renouvellement du serment de jumelage 
qui dure depuis plus de 30 ans.

24 -  EXPOSITION “DE SAINTES À 
TOMBOUCTOU” 
Vendredi 13 juillet à 18 h 30, a eu 
lieu l’inauguration de l’exposition 
“De Saintes à Tombouctou” à la 
Médiathèque François-Mitterrand, 
en présence d’une délégation de 
Tombouctou. Elle offre aux spectateurs 
l’occcasion de voyager dans l’histoire  
de ces deux villes aux destins croisés.

25 - AQUARIDE TOUR  
Pour le bonheur des petits et des plus 
grands, de gigantesques structures 
gonflables arrosées d’eau ont été 
installées au Jardin public au mois de 
juillet. 

26 - “HOP ! TOUR” À L’AÉROCLUB 
Le circuit aérien nommé “Hop ! Tour” 
organisé par la Fédération Française 
Aéronautique (FFA) et visant à 
promouvoir l’aviation légère, a fait escale 
à l’Aéroclub de Saintes-Thénac les 20 et 
21 juillet en partenariat avec la BA 722.

27 - REMISE DES DIPLÔMES AUX 
AIDES-SOIGNANTS ET INFIRMIÈRES  
Le 6 juillet, l’Institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) a remis 
leurs diplômes aux nouveaux aides-
soignant(e)s. Une quarantaine de 
personnes a ainsi été honorée. Le 20 
juillet c’était au tour des infirmièr(e)s. 52 
jeunes étudiant(e)s ont ainsi reçu leur 
diplôme de fin d’étude.

Retour en images
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BILLET JEUNES
-28 ANS

Petits prix garantis : 

de 4 à 19€
Sans formalité

CARTE +
EN SOLO OU EN DUO,
VOYAGEZ +++ JUSQU’À -50%

Carte à 29€,

valable 1 an

BILLET GROUPE SCOLAIRE
LE MEILLEUR TARIF POUR LES SORTIES SCOLAIRES

À partir de
1€

PASS ABONNÉ
POUR VOS TRAJETS QUOTIDIENS

Jusqu’à -75%
Formules 

hebdo / mensuelle / annuelle

TARIF TRIBU
VOYAGEZ À PLUSIEURS 
ET PAYEZ MOINS CHER

5 voyageurs -50%
4 voyageurs -40%

3 voyageurs -30%
2 voyageurs -20%

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

FAITES UNE SIMULATION DE TARIFS
Connectez-vous sur le site TER 
ou contactez un conseiller TER :

Allo TER Nouvelle-Aquitaine 

OÙ ACHETER VOS BILLETS ? 
  En ligne sur le site TER Nouvelle-Aquitaine.
  Aux guichets des gares en Nouvelle-Aquitaine et sur les automates de vente TER. 
  Souscription en gare du Pass Abonné (mensuel & annuel) et de la Carte +.
  Auprès des conducteurs (lignes routières régionales) si vous voyagez en car.

Voyagez en
Nouvelle-Aquitaine
À TARIF RÉDUIT
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La Région vous transporte

TRANSPORTS
TER et cars régionaux

Actualités

Recyclage

Points d’apport volontaire pour le verre et le papier  
   À compter du 1er juillet, le verre et le papier recyclables sont collectés en points d’apport volontaire (PAV) sur la ville. Cette mo-

dification décidée par la Communauté d’Agglomération de Saintes (CDA) qui a la compétence de gestion des déchets, s’accom-
pagne d’une nouvelle consigne de tri puisque désormais les petits emballages en carton sont à jeter avec le papier. Explications.
  Qui est concerné par la collecte du 

verre et du papier recyclable en PAV ?
Elle concerne les particuliers et pro-
fessionnels de la ville. La collecte du 
verre et du papier en PAV s’applique 
déjà aux quartiers équipés de conte-
neurs enterrés : l’hypercentre rive 
droite et les quartiers de la Fenêtre, de 
Boiffiers-Bellevue et du Vallon. Elle se 
généralise désormais à tous les autres 
secteurs de la ville, à l’exception de 
l’hypercentre rive gauche qui reste 
collecté en porte-à-porte car il ne dis-
pose pas des équipements adaptés. 
Attention toutefois : tous les habitants 
sont concernés par la nouvelle de 
consigne de tri.    

Pourquoi proposer ce mode de collecte ?
La volonté de l’agglomération est 
d’harmoniser les modes de collecte 

sur le territoire. Aujourd’hui, 84 % des 
collectivités en France proposent une 
collecte du verre et du papier recy-
clable en points d’apport volontaire 
pour un meilleur recyclage du verre et 
réduire les risques d’accidents pour les 
personnes chargées du ramassage.

Où sont implantés les Points d’Ap-
port Volontaire ?
L’implantation a été décidée avec 
chacun des maires de l’aggloméra-
tion. Elle tient compte de certaines 
règles liées à la proximité, l’accessi-
bilité ou la facilité de stationnement. 
Pour trouver le conteneur le plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur 
www.agglo-saintes.fr (rubrique : L’ag-
glo au quotidien/ Déchets / PAV) ou 
demandez la liste des emplacements 
des PAV à l’accueil de votre mairie. 

Que faire de mon bac vert/bleu ?
Vous pouvez le conserver pour le stoc-
kage du verre et papier recyclables. 
Si vous ne souhaitez pas le garder, 
vous pouvez le restituer à l’Eco site 
( Impasse des Perches à Saintes ) du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h ou dans les déchetteries 
de Saintes Ouest, Saintes Nord et 
Chaniers du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h (fermeture de 
Chaniers le jeudi ). La mise en place 
de la collecte du verre et du papier 
en PAV s’accompagne d’une nouvelle 
consigne de tri. Désormais, les em-
ballages en papier-carton ( boîtes de 
céréales, suremballages de laitage, 
etc. ) sont à déposer en PAV avec le 
papier.

Info et renseignements sur 
www.agglo-saintes.fr et au 05 46 98 07 19  
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EN BREF

 
Adeline Bard, nouvelle 
sous-préfète de Saintes 

  Adeline Bard, 56 ans, est la 
nouvelle sous-préfète de Saintes. 
Elle succède à Catherine 
Walterski qui a retouvé son 
corps d’origine en mars dernier 
après presque deux ans de 
service. « Je suis très heureuse 
d’arriver à Saintes », a indiqué 
Mme la sous-préfète à l’occasion 
de sa prise de fonction officielle 
le 9 juillet dernier. Juriste de 
formation, Adeline Bard a  
notamment passé vingt-cinq ans 
au ministère de l’Agriculture.  

Salon Habitat et Jardin du 
21 au 23 septembre 

 L’édition 2018 du Salon Habitat 
et Jardin de Saintes aura lieu les 
21, 22 et 23 septembre à l’Espace 
Mendès-France. Vous souhaitez 
faire construire votre maison ? 
Rénover votre intérieur ? 
Investir dans un appartement 
neuf ? Ou aménager votre 
jardin ? Plus d’une centaine de 
professionnels issus de tous les 
domaines liés à l’habitat seront 
présents pour répondre à 
vos questions. Plein tarif : 4 €. 
Enfant accompagné – de 15 ans   : 
gratuit.

 Infos : www.salonhabitat.net/saintes

Festival Coconut  du 6 au 
9 septembre

  Le Festival Coconut vous 
donne rendez-vous du 6 au 
9 septembre à l’Abbaye aux 
Dames, la cité musicale, pour 
l’édition 2018 ! En tête d’af-
fiche : le projet de Roméo El-
vis, Caballero & JeanJass et La 
Smala qui proposera un concert 
« Bruxelles Takeover ». Coconut 
programme aussi le folk rock 
britannique de This is the Kit. 

 Infos : 
www.coconutmusicfestival.org/

 Au cœur de l’Abbaye-aux-Dames, le 
Conservatoire propose, dès le plus 
jeune âge, l’apprentissage d’une 
vingtaine de disciplines artistiques. 
L’accent est porté sur la qualité de 
l’enseignement et la notion de plaisir 
intégrée dans l’exercice de la pratique 
grâce à une approche innovante de 
l’enseignement. Ses 24 professeurs, 
eux-mêmes artistes 
complets, s’épanouis-
sent dans des for-
mations musicales 
diverses et variées. 
Grâce à l’espace Saint-
Eutrope, équipement 
culturel ressource 
dédié aux musiques 
actuelles, et le partenariat avec l’as-
sociation Coconut, le Conservatoire 
explore chaque année la richesse de 
ce répertoire. 

Le Conservatoire va régulièrement à 
la rencontre de son public. La saison 
passée, 7 534 personnes ont assisté 
aux spectacles. L’année 2018 / 2019 

Conservatoire de musique et de danse

Une nouvelle saison 
sous la lumière
 L’année écoulée, plus de 780 élèves et musiciens amateurs ont fait évo-

luer leur pratique de la musique et de la danse au sein de différentes for-
mations. Fidèle à son rôle éducatif et culturel, le Conservatoire municipal 
de Saintes nous ouvre les portes de la saison 2018/2019.  

La saison passée, 7 534 personnes ont assisté aux spectacles du Conservatoire, comme aux arènes le 30 juin.

sera ponctuée d’une vingtaine de 
manifestions complémentaires aux 
auditions et projets de classes. « L’ac-
tion culturelle à vocation pédago-
gique prépare plus intensément les 
élèves au climat de la scène ; il enri-
chit leur jeu, leurs connaissances. La 
relation avec le public est également 
un facteur important de motivation, » 

interprète Jean-Nicolas 
Richard, directeur du 
Conservatoire. Repré-
sentation attendue, le 
spectacle bisannuel 
réunira cette année 
plus de 200 élèves et 
professeurs, autour 
d’une création d’Her-

vé Suhubiette. Inspirée de l’univers 
énigmatique de la BD « Les Portes du 
temps », elle donnera à voir sur scène 
le travail commun d’une année. 

 Infos : Conservatoire 
de musique et de danse : 

05 46 92 50 80

«L’accent est porté 
sur la qualité de 

l’enseignement et la 
notion de plaisir.»
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Actualités

Partenariat Ville / Région Nouvelle-Aquitaine

A. Rousset : « Un territoire  
saintais à la fois fort de ses atouts 
et ouvert sur l’extérieur.»  

 Quelles sont les actions soutenues par la Région en 
faveur de la ville de Saintes ? Rencontre avec Alain Rous-
set, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Complémentaire santé & prévoyance
Pour les particuliers, professionnels et entreprises

Une mutuelle pour tous
Des garanties adaptées à chacun
Des renforts en optique et en dentaire
Prise en charge des médecines douces*

* Voir conditions en agence
Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265 - Photos : DR

Votre agence de proximité :
1 boulevard Vladimir
17100 SAINTES
Tél. 05 46 90 07 07
www.mutualia.fr

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

La diversité des 
actions soutenues 
par le Conseil ré-
gional de Nou-

velle-Aquitaine au bénéfice des Sain-
taises et des Saintais reflète cette 
capacité de la Région à accompagner 
avec finesse le développement de ces 
territoires et favoriser le bien vivre en-
semble des siens – et ce, dans la durée. 

Hier, la Région s’était déjà investie afin 
que le technicentre TER de Saintes 
soit adapté aux mu-
tations en cours. 
En effet, conscients 
des enjeux relatifs 
à la transformation 
du site industriel 
de la SNCF, la Nou-
velle-Aquitaine et le 
territoire de Saintes 
construisent le contrat « Saintonge 
Romane », en partage avec les col-
lectivités et les acteurs du territoire. 
Un contrat pour lequel la Région en-
visage d’ores et déjà la création d’un 
centre de formation et d’activité au-

tour des technologies du ferroviaire 
du futur, sur le modèle d’Aérocampus 
à Latresne (devenu le premier centre 
européen de formation à la mainte-
nance aéronautique).

Aujourd’hui, la Région reste mobi-
lisée pour améliorer les mobilités 
depuis Saintes. L’étude de moderni-
sation de l’infrastructure ferroviaire 
entre Saintes et Bordeaux est d’ores 
et déjà engagée. Elle vise à améliorer 
le temps de parcours entre les deux 

villes avec l’objectif 
de le ramener autour 
d’une heure (contre 
1h24 aujourd’hui). 
« J’ai également 
adressé un courrier 
au Premier ministre 
pour mobiliser l’Etat 
sur la ligne Saintes-

Niort, qui souffre de trop de retards. 
Mais au-delà, de la mobilité, je suis 
heureux que la Région s’associe à la 
ville de Saintes pour des projets his-
toriques et culturels, comme l’aide fi-
nancière apportée à l’aménagement 

du Vallon des Arènes. Sans oublier la 
très belle esplanade du lycée Belle-
vue que j’ai eu plaisir à inaugurer en 
novembre dernier, illustrant l’action 
régionale en faveur de la jeunesse et 
de l’éducation pour toutes et tous.

« Et puis, demain, la Nouvelle-Aqui-
taine et la ville de Saintes lanceront 
de concert la plateforme de marque 
« Curieux ! », qui a pour vocation de 
développer l’esprit critique et la créa-
tivité de nos citoyens, en question-
nant notamment les a priori du grand 
public sur l’intelligence artificielle et 
les nouvelles technologies – en parte-
nariat avec 4 centres de culture et de 
diffusion scientifiques : Cap Sciences, 
l’Espace Mendès-France, Lacq Odys-
sée et Récréasciences. Ainsi, je vous 
donne rendez-vous le 7 septembre 
2018, où nous illustrerons encore une 
fois notre volonté commune à faire 
vivre un territoire saintais à la fois 
fort de ses atouts et ouvert sur l’ex-
térieur. » 

«La Région demeure 
mobilisée pour optimiser 

la mobilité autour de 
Saintes.»

Alain Rousset et JP Machon à l’occasion de l’inauguration 
de l’esplanade du lycée Bellevue.
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Quelle est la 
performance de 
la ligne Saintes/
Bordeaux ?

C’est aujourd’hui une ligne qui 
affiche 1 h 24 comme meilleur temps 
de trajet, au lieu de 1 h 09. Cette 
dégradation du temps de parcours 
est due au mauvais état de la voie. 
Une étude pour d’importants travaux 
destinée à la régénération de cette 
ligne ( ligne avec des tronçons qui 
datent de 1937 ) est en cours. L’étude 
a été votée et financée à hauteur 
1,2 M€ par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine sur un coût total 
de 2,7 M€. La différence est prise en 
charge par SNCF Réseau et l’État. 
Aujourd’hui, on peut estimer à 60 M€ 
les travaux à effectuer.
Il est à noter que d’autres travaux 
importants sont prévus en 2021, sur 
la ligne Saintes / Angoulême. Des 
travaux de voie sont à finir sur la ligne 
Saintes/Niort.
Par ailleurs, les travaux de la ligne 
Saintes/Royan qui viennent de 
s’achever ont pour objectif de porter 
la vitesse des trains à 140 km/h sur la 
partie Saintes / Saujon.
Au regard de l’ensemble de ces 
actions, j’ai demandé à la SCNF de 

Partenariat Ville / Région Nouvelle-Aquitaine

Trois questions à Jacky Emon
 Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine, 

délégué au TER, en charge de la commission 
Infrastructures, mobilité, transports et intermodalités. 

mettre en place une « base travaux » 
à Saintes dotée d’emplois qualifiés, 
afin de maintenir l’activité des travaux 
de façon continue et pourquoi 
pas, y accueillir des personnes 
du Technicentre, en reconversion 
professionnelle.

Quel est l’objectif des travaux sur 
la ligne Saintes/Bordeaux ?
Engager des travaux en 2020 sur la 
ligne Saintes / Bordeaux permettra 
de revenir à un temps de parcours 
proche d’une heure. Au-delà de 
ce temps de parcours, le caractère 
national de l’axe Nantes / Bordeaux 
devrait permettre de trouver un 
accord de financement des travaux 
avec l’État.

La fréquentation justifie-t-elle ces 
investissements ?
3 200 personnes voyagent chaque 
jour sur l’axe La Rochelle  / Bordeaux, 
2 700 personnes entre Saintes 
et Bordeaux par le TER. À cela 
s’ajoutent les trains Intercités. 
Ainsi, on peut estimer le nombre 
de voyageurs à 5 000 personnes 
par jour, sur l’année, entre Saintes 
et Bordeaux.
Malgré l’insuffisance du nombre 
de trains entre Saintes/Bordeaux 

et Bordeaux/Saintes, nous avons 
enregistré en tout début d’année, 
une augmentation de 16% des 
voyageurs. Ce résultat est au-
dessus de la moyenne des 
transports  de la Région Nouvelle-
Aquitaine.
La solution autoroutière pour 
l’accès à la métropole bordelaise ne 
peut suffire compte tenu du trafic 
actuellement existant et nécessite 
donc des solutions ferroviaires de 
haute performance. Du matériel neuf 
a d’ores et déjà été mis en circulation 
sur cet axe et améliore le confort des 
passagers.
Je pense que les besoins de mobilité 
sont aujourd’hui indispensables. Que 
ce soit pour les jeunes en études, 
pour celles et ceux qui au quotidien 
sont dans le déplacement domicile/
travail, pour les acteurs économiques, 
institutionnels et privés, tous sont en 
attente de mettre Saintes à proximité 
de la dynamique bordelaise. De 
plus, il est évident que le bassin 
de vie saintais trouvera un levier 
économique dans cette initiative.
En conclusion, il me semble 
essentiel que la SNCF intensifie 
ses engagements, pour réaliser ces 
travaux de voies ferrées. Elle doit 
permettre la pérennisation de 200 
emplois permanents, maintenance 
du matériel régional compris, au 
Technicentre SNCF de Saintes. 

(1) Test à but non médical

BILAN AUDITIF
GRATUIT(1)

APPAREILLAGE(2)
& PROTECTIONS
AUDITIVES
(1) Test à but non médical - (2) Sur prescription médicale   

COGNAC
33, bd Denfert Rochereau 
05 45 81 77 96
CHÂTEAUBERNARD
Optique Violette ATOL
C.Cial Auchan Cognac 
05 45 36 82 49
ROYAN GrandOptical
43, rue Gambetta
05 46 38 11 31
SAINTES
69, Cours National 
05 46 74 38 72
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EN BREF

Soirées Churchill pour 
les jeunes Saintais 

 Tous les ans, le Comité de ju-
melage Amitiés Saintes-Salisbu-
ry offre des billets aux lycées et 
collèges saintais pour le Festi-
val du cinéma britannique du 
Gallia, God Save the Screen. 
Pour les financer, il bénéficie du 
soutien de plusieurs entreprises 
saintongeaises et organise dif-
férentes animations. C’est dans 
ce but que Marc Giloux (Théâtre 
de l’Ombre et ex professeur 
d’anglais) a eu la gentillesse de 
rédiger une pièce en anglais et 
français « My name is Winston 
Spencer Churchill », qu’il jouera :

• Le 4 octobre à 18 h, 
salle des Jacobins (en lien avec 
la Médiathèque)

• Le 18 octobre à 20 h 30, 
petite salle du Gallia (en lien 
avec le Gallia). 

 Infos : saintessalisbury@gmail.com

 Voilà, c’est la rentrée, le mois de 
septembre est arrivé !  Et comme 
si la reprise du travail, les corvées, 
ou encore les achats de fournitures 
scolaires du petit dernier qui rentre 
en CP  ne suffisaient pas, il a fallu 
que  le cousin Adrien choisisse ce 
mois-ci pour se marier…La bonne 
idée ! A Schiltigheim dans la banlieue 
de St rasbourg, 
vous y croyez ? 
Bon, les mariages 
c’est sympa hein ! 
On voit la famille, 
on mange bien, on 
boit bien, mais la 
route… faut la faire. 
Si seulement les 
voitures pouvaient 
se conduire toutes seules… 
Figurez-vous que cette technologie 
est en train se développer ! Tesla 
Autopilot, Google Car, PSA : Peugeot 
Citröen, tous les constructeurs y 
réfléchissent ! L’objectif : remplacer 
la conduite humaine par de 
l’intelligence artificielle. En plus de 

Média

Si les voitures pouvaient se 
conduire toutes seules…
  Avec Curieux ! tout devient plus clair… Santé, nature, numérique, réseaux 

sociaux… on prend de la hauteur face au « tsunami » d’informations : on 
décode, on partage, on débat de tout, pour mieux démêler le vrai du faux.

En France, on accueillerait les premiers véhicules autonomes sur les routes en 2021 ! 

faciliter les voyages, de nombreuses 
autres applications pourraient être 
envisagées et venir bouleverser 
nos vies.  Cela pose aussi de 
nombreuses questions en termes 
d’emploi ou encore de responsabilité 
en cas d’accident. En France, on 
accueillerait les premiers véhicules 
autonomes sur les routes en 2021 ! 

En attendant, il va 
falloir se farcir les 927 
kilomètres. Et vive les 
mariés ! 

Curieux ! est lancé 
officiellement à 
Saintes  du 1er au 
30 septembre dans 
la programmation 

évènementielle de votre ville et de 
nombreux lieux ! Au programme : 
démonstrations, ateliers de création 
musicale, rencontres, soirées jeux, 
découvertes de voitures électriques 
et nouvelles technologies, vidéos, 
expositions… 

Infos sur curieux.live ! 

est lancé officiellement 
à Saintes  du 1er au 30 
septembre dans de 

nombreux lieux !
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Formation/innovation

École du numérique à Saintes : 
une première en France !

   Soutenue par la Ville de Saintes, la Communauté d’Agglomération et le Dé-
partement, SNCF Développement crée une École des nouvelles compétences 
tournée vers le numérique.

SNCF Développement crée une 
École des nouvelles compétences 
tournée vers le numérique, à la 
cité entrepreneuriale de Saintes, 
pour accompagner les hommes et 
les femmes dans la mutation de leurs 
compétences associée à la transfor-

mation numérique des entreprises. 
La SNCF tient donc ses engage-
ments après l’annonce du plan de 
135 suppressions de postes sur le 
Technicentre de Saintes. Elle avait en 
effet annoncé la création d’une école 
orientée sur le numérique au sein des 
locaux de la cité entrepreneuriale. 

Ces formations sont accessibles à 
toute personne salariée d’entreprise 
ou demandeur d’emploi. Sur l’en-
semble des parcours, les trois publics 
visés sont les cheminots, les deman-
deurs d’emploi et les salariés d’autres 
entreprises. Pour les cheminots, il 
existe deux possibilités pour intégrer 
l’école : une reconversion de carrière 
dans le groupe SNCF, ou une volonté 
du salarié de quitter l’entreprise.Trois 
parcours certifiants sont proposés : 

• Acquisition des fondamentaux du 
numérique (durée de la formation : 15 
jours) ; 

• Agilité et objets connectés ( durée 
de la formation : 20 jours) ; 

• Référent(e) digital (durée de la for-
mation : 160 jours). 

EN BREF

S’portez-vous bien, le 6/10 

 Dans le cadre d’Octobre rose 
(mois international de sensibilisa-
tion au dépistage du cancer du 
sein) un groupe de profession-
nels de la direction commune 
des hôpitaux de Saintes et de 
Saint-Jean-d’Angély, avec le sou-
tien de la Ville, de la CPAM 17 et 
de nombreux partenaires orga-
nise l’édition 2018 de la manifes-
tation « S’portez-vous bien » qui se 
déroulera pour la 3e année consé-
cutive, place Bassompierre le 6 
octobre prochain. Le groupe in-
terhospitalier prévoit également 
des événements tout au long 
du mois d’octobre à Saintes et à 
Saint-Jean-d’Angély.

 Infos sur www.ch-saintonge.fr,
 rubrique «Actualités»

Semaine bleue 

  Du 8 au 13 octobre, le Dépar-
tement par l’intermédiaire du 
Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de la Délé-
gation territoriale Saintes - Vals 
de Saintonge coordonne, en col-
laboration avec les partenaires 
locaux, la Semaine nationale 
des retraités et des personnes 
âgées appelée « Semaine 
bleue » sur le thème : « Pour une 
société plus respectueuse de la 
planète : agissons ensemble ».

 Info : CLIC de la Saintonge Romane : 
05 46 97 54 94 

Programme détaillé des animations sur : 
www.charente-maritime.fr

Services 
aux PARTICULIERS
Entretien de la maison 

Jardins & Extérieurs 
Bricolage    Garde d’enfants 

Seniors & Autonomie

Services 
aux PROFESSIONNELS

Nettoyage 
Espaces verts & Extérieurs 
Maintenance des locaux 

* Valable uniquement pour les services aux particuliers régis par l’art. 199 sexdécies 
du CGI. Voir conditions en agence.

AXEO Services Saintes
1 route de Bordeaux 

17 100 Saintes

05 46 74 45 89
saintes@axeoservices.fr

Les inscriptions pour le premier par-
cours ont ouvert le 11 juillet dernier et 
se clôturent le 30 décembre 2018. La 
formation est totalement gratuite 
la première année. « L’école se lance 
dans un mode expérimental. Nous 
ouvrons des écoles similaires à Stras-
bourg Lille ou Dakar. Mais à Saintes 
c’est la première en France», précise 
Diane Le Bouvier, directrice de l’École 
des nouvelles compétences. 

Renseignements et inscription :
 https://simplon.co/comment-candidater/

La directrice Diane Le Bouvier, à l’occasion d’une présentation aux chefs d’entreprises saintais.
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Hommage à Monsieur Paul Josse 

« Un homme droit, rigoureux, dévoué »

« Paul Josse a toujours affronté les 
épreuves de la vie avec beaucoup de 
courage et de grandeur d’âme. Son 
décès, nous pouvions le pressentir et 
le redouter. Mais sa disparition nous 
prend étrangement au dépourvu. Son 
absence nous renvoie vers nos souve-
nirs partagés, provoque en chacun de 
nous un sentiment de solitude.

Aujourd’hui, c’est un élan d’affec-
tion que nous voulons témoigner à 
l’égard de Paul Josse. Cette affection 
nous porte, d’abord, vers sa famille, 
vers ses enfants Catherine, François, 
Isabelle et Philippe, ses petits-enfants 
et arrières petits- enfants, et tous leurs 
proches.

À chacun, j’adresse, en mon nom per-
sonnel, au nom de tous les élus pré-
sents, et en celui de tous les Saintais 
et de toutes les Saintaises, mes sin-
cères condoléances. Au-delà des for-
mules d’usage, je veux leur dire que 
notre peine se joint à la leur.

Le parcours de Paul Josse, son at-
tachement à sa commune, son ac-
tion, reflètent l’homme qu’il était. Un 
homme droit, rigoureux, dévoué. Il 
nous laisse l’image d’un homme qui 
croyait dans les vertus du travail et de 
l’effort. L’image d’une vie publique 
consacrée au service des habitants 
de Saintes pour qui il n’a ménagé 
ni son temps, ni son énergie. Il avait 

certes pris du recul sur les affaires 
municipales. Il prenait garde à ne ja-
mais interférer dans les dossiers de 
l’équipe municipale. Pour autant, on 

Actualités

 Le Maire de Saintes, Jean-Philippe Machon, a rendu un vibrant hommage à Monsieur Paul Josse, disparu le 30 juin 
à l’âge de 94 ans. Extraits.

« Une vie publique 
consacrée au service 

des habitants de 
Saintes pour qui 
il n’a ménagé ni 

son temps, ni son 
énergie. »

le consultait car sa mémoire, sa par-
faite connaissance de la ville et son 
solide bon sens rendaient ses avis 
sûrs et respectés. D’un abord réservé 
et prudent, Paul Josse n’en était pas 
moins un être curieux de tout, avide 
d’apprendre, de créer, de s’aventurer.

Comme vous tous, qui l’avez côtoyé 
au quotidien, j’ai découvert et appré-
cié cet homme qui avait de sa fonc-
tion la plus haute des idées. Toute sa 
vitalité et sa générosité étaient tour-
nées vers le développement de sa 
commune et le service des autres.

C’était un homme de conviction. Il 
n’en était pas moins ouvert et toujours 
désireux de s’enrichir de l’expérience 
des autres. Il observait avec une mi-
nutieuse attention les initiatives prises 
par d’autres communes, en quête 
d’une idée qu’il n’aurait pas eue et 
dont Saintes pourrait bénéficier.

C’était un homme rigoureux. Mais il 
était chaleureux et porté vers l’écoute 
des autres.

Élu Maire de Saintes en 1971, à l’âge 
de 46 ans, il aimait à rappeler qu’il 
était pourtant l’un des plus âgés de 
l’équipe municipale qu’il avait menée 
à la victoire, un peu à la surprise gé-
nérale ; et surtout à celle de son beau-
père, Monsieur Lauraine.

Polytechnicien et Ingénieur en chef 
des Ponts et chaussées, il avait mis 
toutes ses compétences au service 
de cette commune qui l’avait adopté 
comme s’il fut toujours l’un des siens.

L’empreinte qu’il laisse à jamais, à 
Saintes, se traduit par de nombreuses 
réalisations qui ont fait de lui un vision-
naire au service du développement à 
long terme de notre ville, vision tou-
jours d’actualité. Le temps n’effacera 
pas la trace que Paul Josse a laissée 
dans le coeur de chacun de nous.»  
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Fil rouge

Comité de pilotage 
Saint-Eutrope / Vallon des arènes

Le 13 juin se tenait la deuxième réu-
nion du comité de pilotage sur le pro-
jet du Vallon des arènes. L’ensemble 
des partenaires publics était réuni : 
Ville de Saintes, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), re-
présentée par son directeur régional 
Arnaud Littardi, Sous-préfecture, Ré-
gion, Conseil départemental, Com-
munauté d’agglomération de Saintes, 
service des Monuments Historiques, 
Service régional de l’archéologie, Uni-
versité Bordeaux-Montaigne.

La société Sunmetron, maître d’œuvre, 
et l’opérateur de fouilles Eveha ont 
présenté leurs premières conclusions. 
Les deux sociétés ont effectué un pré-
cieux travail de collecte de données 
afin de réaliser un diagnostic sanitaire 
de l’édifice. Lequel nécessite des tra-
vaux de confortement  sur la porte 
des vivants et la porte des morts. Les 
interventions sur le monument vont 
être menées selon un phasage pré-
cis. Concernant l’assainissement, des 
études complémentaires doivent être 
réalisées.

A l’occasion de cette deuxième ré-
union, le maire de Saintes Jean-Phi-
lippe Machon a précisé que « La 
DRAC et le Conseil départemental, 
financeurs du projet, ont conforté leur 
position et continuent de soutenir 
le projet ». Le site va désormais faire 
l’objet d’une « inspection des monu-

 Trois propositions de gradinage ont été présentées au deuxième comité de pilotage Saint-Eutrope/Vallon des 
arènes.

ments historiques ». L’étape va être 
déterminante pour la suite du projet 
qui prévoit trois scénarii pour réaliser 
un aménagement de type gradins 
pouvant accueillir entre 3 000 et 4 000 
personnes.
La Ville rendra sa décision d’ici la fin 
de l’année. 

Saint-Eutrope
Vallon des Arènes
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Vue aérienne de l’amphithéâtre réalisée par un drone
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Insertion professionnelle 
Saintes vous accompagne 
Conjuguer efficacité économique et solidarité envers les personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle, tel est le quotidien des Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE). On en recense cinq sur Saintes : le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS), la Régie de quartier Erequa’sol, Saint Fiacre, le SAS et 
Adef+. Ces structures sont membres de l’Union Locale des Structures d’Insertion 
par l’Economie (ULSIE) de Saintonge, association qui vise à promouvoir l’insertion, 
échanger sur les pratiques et informations et à mettre en œuvre des actions de 
coopération (mutualisation formation, co-traitance sur certains chantiers). Elles 
sont des acteurs économiques majeurs au service des hommes et des projets de 
territoires. 



 votre m
agazine • n° 38 - Septem

bre 2018

19

Insertion professionnelle 
Saintes vous accompagne 

L’insertion par l’activité économique (IAE) est 
réservée aux personnes particulièrement éloi-
gnées de l’emploi pour favoriser leur inser-
tion dans la vie sociale et professionnelle par 
le biais de contrats de travail spécifiques. Ces 
personnes sont orientées vers des structures 
spécialisées en insertion sociale et profession-
nelle susceptibles de leur proposer du travail. 
Un salarié embauché dans le cadre d’une IAE 
bénéficie, notamment avant de sortir du dis-
positif, d’un suivi et d’un accompagnement 
renforcés (évaluation, ateliers de recherche 
d’emploi, bilan de compétences...).

Personnes concernées
L’IAE s’adresse particulièrement aux chômeurs 
de longue durée, aux personnes bénéficiaires 

des minimas sociaux (RSA...), aux jeunes de 
moins de 26 ans en grande difficulté, aux tra-
vailleurs reconnus handicapés.

Emplois concernés
L’IAE suppose la signature d’un contrat de tra-
vail spécifique avec une structure spécialisée 
en insertion sociale. Ces structures accom-
pagnent chaque année plusieurs milliers de 
personnes dans un parcours d’insertion pro-
fessionnelle. Et cela à travers un support pé-
dagogique le plus proche possible du cadre 
de l’entreprise ordinaire, que les salariés en 
insertion ont vocation à rejoindre un jour. Pour 
cela, les SIAE produisent des biens et services, 
respectant, comme toute autre entreprise, les 
impératifs de qualité et de respect des délais.

L’insertion par l’activité économique  

Chiffres clés

 L’insertion par l’activité économique (IAE) est un accompagnement dans l’emploi proposé 
par certaines structures à des personnes très éloignées de l’emploi afin de faciliter leur inser-
tion sociale et professionnelle.

213 M€ 
412

Le chiffre d’affaire réalisé 
en 2016 par les structures 
d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) 
en Nouvelle-Aquitaine.

Le nombre de structures SIAE 
dans la Région en 2016, dont 43 
en Charente-Maritime 

30 876 
 Le nombre de salariés de l’IAE 
en Nouvelle-Aquitaine composé 
à 59% de demandeurs d’emploi 
de longue durée, à 36% de 
bénéficiaires du RSA et à 8% de 
travailleurs handicapés.

Xavier Jouzel
Directeur du Centre Communal d’Action Sociale  
de Saintes

« Les structures d’insertion 
sont des acteurs 
incontournables de la cité »
 Convaincue que le travail 

est le premier moyen d’insertion sociale et 
professionnelle et la mise en situation de 
travail, l’outil le plus adapté pour y parvenir, 
la Ville de Saintes soutient de longue date les 
structures d’insertion de son territoire par le 
biais de subventions et de mises à disposition 
de locaux. Surtout, elle fait appel à elles pour 
assurer un certain nombre de prestations. Le 
montant des prestations assurées pour la Ville 
sur les 3 dernières années s’élève à 803 173 € 
sur la période 2015-2017. En effet, les ressources 
de ces structures proviennent en grande 

partie de la commercialisation des biens et 
des services qu’elles produisent. Ainsi, la Ville 
s’est appuyée sur ces structures pour préserver 
son remarquable patrimoine architectural et 
participer à l’entretien de ses espaces publics, 
lui permettant de passer au zéro produits 
phytosanitaires tout en conservant ses 4 fleurs.
Spécificité de la Ville de Saintes, son CCAS 
gère son propre chantier d’insertion « Métiers 
dans la Ville » qui intervient dans le domaine 
des espaces verts et de l’aide à la personne. 
Les structures d’insertion sont donc des acteurs 
incontournables de la cité, permettant aux 
concitoyens en difficulté de bénéficier d’un 
dispositif d’accompagnement et d’acquisition 
de nouvelles compétences tout en participant 
à l’embellissement et au développement de 
leur ville. 
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Atelier de mobilisation sociale vers 
l’emploi
Les ateliers visent à travailler sur la levée 
des freins socioprofessionnels au retour 
à l’emploi durable et à développer sa 
capacité à entreprendre une démarche 
d’insertion à visée professionnelle. C’est 
le cas de Saint-Fiacre qui propose un 
atelier de mobilisation sociale vers l’em-
ploi (maraîchage), de MCA Epi’Sol (Epi-
cerie Solidaire) qui propose des ateliers 
de mobilisation sociale vers l’emploi 
(distribution alimentaire).
Chantiers d’insertion
Les chantiers d’insertion ont pour mis-
sion d’assurer l’accueil, l’embauche et 
la mise au travail sur des actions collec-
tives des personnes sans emploi ren-
contrant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières.
Le CCAS : Chantier «métiers dans la 
ville» (espaces verts et aide à la per-
sonne)
Régie de quartier Erequa’sol : espaces 
verts, nettoyage et propreté sur des im-

meubles (SEMIS), projet de repasserie 
qui ouvre à la rentrée 2018.

Saint Fiacre : espaces verts, marai-
chage biologique, viticulture

SAS : second œuvre, rénovation du bâti

Entreprises d’insertion
Une entreprise d’insertion est une entre-
prise opérant dans le secteur marchand, 
mais dont la finalité est de proposer à 
des personnes en difficulté une activité 
productive pour construire et finaliser 
avec elles un parcours d’insertion so-

cioprofessionnel durable. Saint-Fiacre 
a mis en place Solid’Auto (garage soli-
daire) : entretien et réparation de véhi-
cules, vente de véhicules d’occasion.

Entreprise d’insertion par le travail 
temporaire
Entreprise d’intérim, l’EITT propose à 
des personnes sans emploi des mis-
sions auprès d’entreprises utilisatrices, 
ainsi qu’un suivi et un accompagnement 
social et professionnel, pendant et en 
dehors des missions. Adef+ propose 
des missions d’intérim. 

Les différents types de structures  

Danièle Lot
Directrice Erequa’sol
( Ensemble pour une 
Régie des Quartiers )

 Il existe cinq types de structures d’insertion : l’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), l’Association Intermédiaire (AI), 
l’Entreprise d’Insertion (EI), l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), la Régie de Quartier (RQ) et Régie 
de Territoire (RdT)

par l’Etat en ce qui concerne l’insertion 
économique mais aussi pour le lien et 
la médiation sociale. Nous sommes 
complémentaires de chantiers tels 
que le Sas, les Chantiers dans la Ville, 
St Fiacre et l’ADEF. Notre objectif est 
d’accompagner au retour à l’emploi 
par le travail et la formation. Nous 
valorisons les points forts et aidons à 
travailler les points faibles autant sur 
le savoir-faire que sur le savoir-être. 
Nous intervenons dans les domaines 
des espaces verts, du désherbage de 
trottoirs, du nettoyage de communs, de 
bureaux, de vitres, de la manutention, 
du transport de meubles, etc. Nous 
développons également une petite 
équipe « peinture » qui intervient, en 
lien notamment avec Le Sas, sur la 
rénovation de logements entre deux 
locataires pour la SEMIS et chez 
les particuliers qui nous sollicitent. 
A compter du 17 septembre, nous 
développons également un service de 
repasserie. Notre effectif, actuellement 

« Injecter du pouvoir d’achat dans les 
quartiers et permettre de vivre mieux »

 Erequa’sol fait partie du réseau 
national des régies de quartiers et 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
politique de la Ville de Saintes. 100% 
de nos salariés sont des habitants 
des quartiers « politique de la ville » : 
Bellevue, Les Boiffiers, La Fenêtre, 
Saint-Sorlin et Le Vallon. L’idée est 
de faire travailler des bénéficiaires de 
minima sociaux, de façon à injecter 
du pouvoir d’achat dans les quartiers, 
permettre de vivre mieux et sortir de 
la précarité. Notre structure est agréée 

composé de 8 permanents et de 14 à 
16 salariés, pourrait compter 4 ou 5 
postes supplémentaires sur trois ans 
avec l’ouverture de la repasserie. A 
noter que nos administrateurs issus 
également des quartiers souhaitent 
créer prochainement un réseau de 
bénévoles. Ils sont très présents et très 
impliqués dans la vie de la régie. 

Virginie Bouvard
Directrice SAS

« Précurseur dans la mise en place des 
chantiers d’insertion »

 Le Sas existe depuis 1995. La 
structure a démarré avec une seule 
équipe composée de 5 à 6 salariés 
apprenants. Puis elle s’est développée, 
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À l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
   Dans le cadre de la loi NOTRe 

et de la fusion des régions, 
le GARIE (Aquitaine), IRIS (Poi-
tou-Charentes) et l’URSIE (Limou-
sin), les inter-réseaux de l’inser-
tion par l’activité économique des 
ex-régions se sont engagés dans 
une démarche de fusion, qui a 
abouti à la création d’Inaé.
Ce nouvel inter-réseaux se veut l’inter-
locuteur incontournable de l’insertion 
en Nouvelle-Aquitaine et propose une 
démarche de regroupement unique 
en France. Ce projet de territoire au 
service du développement de l’IAE 
traduit une volonté commune d’équité 
territoriale pour proposer  une exper-
tise, tant aux structures de l’IAE qu’aux 
acteurs « emploi / formation ».
L’optimisation des ressources et des 
modes d’interventions sur l’ensemble 
des 12 départements du nouveau péri-
mètre régional et le déploiement d’une 
offre de services de proximité pour 
accompagner le développement éco-
nomique et la professionnalisation des 
acteurs doit permettre à Inaé d’accom-
pagner toutes les structures d’insertion 
et de soutenir ce secteur économique 
méconnu qui emploie tout de même 
31 000 salariés en Nouvelle-Aquitaine.

L’équipe d’Inaé est actuellement com-
posée de 17 personnes salariées (dont 
deux créations d’emploi liée à la fusion) 
qui allient des compétences généra-
listes, en gestion, animation de projets, 
ingénierie de l’accompagnement et 
d’expertise sur l’appui au développe-
ment économique, au métier d’inser-

tion, à la professionnalisation, à la pro-
motion et observation du secteur. 
Par la mutualisation des compétences 
de chacun, l’association a pour objec-
tif de garantir une qualité de service 
et d’écoute de même niveau sur tous 
les territoires et de proposer une offre 
élargie de services. 

Antoine Pouget
Directeur ADEF et ADEF+

( Association de Développement 
Emploi Formation )

« Permettre aux personnes de 
rebondir et de trouver un emploi 
pérenne »
 La nature du client va orienter le choix 

de solliciter plutôt l’ADEF ou l’ADEF+. 
L’ADEF cible principalement les clients 
particuliers (pour les métiers de l’aide 
à domicile), les associations ou les 
collectivités, l’ADEF+ exclusivement 
les entreprises. L’ADEF est une associa-
tion intermédiaire et l’ADEF+ est une 
entreprise de travail temporaire d’in-
sertion. Les mêmes règles que l’intérim 
classique sont appliquées et réservées 
à des personnes qui rencontrent des 
difficultés d’accès à un emploi durable. 
Les deux structures fonctionnent avec 

très peu de subventions (environ 5% de 
l’Etat). Notre objectif est de se servir de 
la mise à disposition pour permettre aux 
personnes de rebondir et de trouver 
un emploi pérenne. L’ADEF couvre les 
territoires de la communauté d’agglo-
mération de Saintes et la communauté 
de communes de Saint-Jean-d’Angély. 
L’ADEF+ s’étend sur le même territoire, 
plus une nouvelle agence antenne qui 
vient d’être créée à Jonzac. Au total, 
14 agences sont implantées en France 
dont 4 en Charente-Maritime : La 
Rochelle/Ré, Saintes/Saint-Jean-d’An-
gély, Rochefort et Jonzac. Sur Saintes, 
4 salariés permanents travaillent au 
sein des structures. Pour l’Adef de 
Saintes, environ 1 115 heures salariées 
par mois en moyenne sont réalisées 
et un peu plus de 1 000 heures sala-
riées par l’ADEF+. C’est l’équivalent 
de 7 emplois temps plein pour chaque 
structure. L’objectif annuel pour l’ADEF 
et l’ADEF+, fixé à 12 000 heures par 
structure, est en passe d’être atteint. 

avec deux équipes à partir de 2006. 
Elle compte désormais 6 équipes, 11 
salariés (7 encadrants techniques et 
4 administratifs) et jusqu’à 27 salariés 
apprenants. Des liens forts existent 
avec la Ville depuis très longtemps. 
Nos domaines d’interventions 
concernent notamment la maçonnerie 
à l’ancienne et la taille de pierre, la 
dévégétalisation sur édifices (Abbaye-
aux-Dames, cathédrale Saint-Pierre, 
église Saint-Pallais), la reprise du 
dallage du parvis de l’église Saint-
Vivien, du parvis de l’église Saint-
Pierre, etc. Les encadrants sont 
qualifiés. Nos chantiers sont formatifs 
et n’entrent pas en concurrence avec 
les entreprises. Nous restons d’ailleurs 
très vigilants sur l’aspect pédagogique 
de chaque chantier. En moyenne, 
un salarié passe 13 mois dans notre 
structure. Nous accompagnons les 
gens sur le plan professionnel mais 
aussi social et travaillons en réseau et 
avec les autres structures. 
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Gallia Théâtre

Sous le feu des projecteurs ! 

La saison passée, le Gallia a proposé au 
public de belles aventures artistiques 
30 spectacles et 70 représentations. 
Œuvres peu communes ou plus 
connues, le Gallia et sa programmation 
originale séduisent de plus en plus 
de spectateurs, soit 1 200 abonnés 
et 1 700 adhérents en 2017 / 2018 
avec un taux de fréquentation 
atteignant  85 %. « La vente en 
ligne  booste les réservations et nous 
sommes très heureux de cette fidélité 
du public, néanmoins sur certains 
spectacles, nous limitons le quota 
d’abonnés pour pouvoir accueillir de 
nouveaux spectateurs, » fait remarquer 
Dominique Sarah, directrice du 
théâtre. 
La maturation fait partie du processus 
de création artistique, elle invite 
alors spectateurs et professionnels 
à suivre l’actualité de la scène. La 
saison prochaine fera la part belle à 
la création, mais aussi à des reprises 
de spectacles, en particulier avec 
le collectif OS’O : équipe d’artistes 
associés au Gallia pour 3 ans. Vous les 
retrouverez à l’automne avec la reprise 
de Pavillon Noir puis en mai pour 
clôturer la saison. Autre proposition, 
autre talent, avec du théâtre musical et 

le dyptique de Jeanne Desoubeaux, 
la création bien « léchée » de Yannick 
Jaulin sur les langages et la disparition 
des patois, le théâtre de répertoire 
classique à travers une mise en scène 
de Denis Podalydès dans le Triomphe 
de l’amour de Marivaux. Le Gallia 
c’est aussi une programmation aux 
cultures très différentes, en musique 
et danse. Ce sera sans oublier les 

 Accompagner la jeune création théâtrale, proposer des spectacles de forme et d’esthétique différentes, tisser 
des liens entre artistes et grand public : une mission singulière que le Gallia Théâtre remplira encore pour la saison 
2018/2019. 

découvertes adressées au jeune 
public et l’abonnement dédié aux 
familles. Grands ou petits, le Gallia 
Théâtre nourrit tous les regards, tous 
les esprits. N’oubliez pas de « cirquez » 
avec les machines mythiques de 
Johann Le Guillerm sous le chapiteau 
à Brizambourg pour vous émerveiller 
devant un cirque pas ordinaire ! 

 Infos : www.galliasaintes.com

Culture

Journées européennes du Patrimoine

 Consacrées cette année à « L’art du partage », celles-ci seront déclinées 
à Saintes les 14, 15 et 16 septembre 2018 avec une programmation riche 
à l’église Saint-Eutrope pour célébrer son 20e anniversaire au classement à 
l’UNESCO en tant que composante du bien culturel en série « Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle en France » : exposition, rencontre avec des 
chercheurs, conférence, ateliers famille, lectures de paysage depuis le clocher, 
noctambulation, concert, récital lyrique et concert de musiques actuelles. 
L’occasion de redécouvrir ce site remarquable et de suivre de nombreux 
autres évènements spécialement organisés pour ce rendez-vous avec, entre 
autres : visite guidée de la maison de cognac Grosperrin, la route des orgues 
saintais, visites guidées du Gallia-Théâtre, Musicaventure et voyage sonore 
aux lampions à l’Abbaye-aux-Dames, randos patrimoine, exposition sur 
l’Amphithéâtre, visite libre des musées, concert d’ouverture avec l’orchestre 
d’harmonie du conservatoire municipal. Tous les rendez-vous sont gratuits ; 
n’hésitez pas à consulter le programme ou à vous renseigner auprès de 
l’Office de Tourisme de Saintes ou sur www.journees-du-patrimoine.com. 



23

 votre m
agazine • n° 38 - Septem

bre 2018

Vie associative

   Le samedi, les nouveaux Saintais 
seront accueillis à l’Hôtel de Ville par 
M. le Maire de Saintes, Jean-Philippe 
Machon. Samedi et dimanche se tien-
dra le Village des associations à l’Es-
pace Mendès-France. Sport, culture, 
loisirs, solidarité… Plus de 180 as-
sociations saintaises seront réunies 
pour accueillir le public et présenter 
leurs activités. Le dimanche à partir 

Rendez-vous

Week-end des Saintais
 Comme chaque année à la rentrée, la Ville fête les Saintais. Un grand 

rendez-vous d’amitié et de convivialité qui se tiendra les 8 et 9 septembre 
à l’Espace Mendès-France et au Jardin public, avec la participation active 
des associations, des services de la Ville, des élus au service de tous les 
habitants. 

Le pique-nique Sympatik ! est chaque année, à la rentrée, un moment de partage et de convivialité.

de midi, les élus donnent rendez-vous 
aux Saintais au Jardin public pour 
partager le verre de l’amitié suivi du 
« Pique-nique sympatik ! » à l’occasion 
duquel chacun peut amener son pi-
que-nique pour déjeuner sur l’herbe. 
De nombreuses animations, pour pe-
tits et grands, seront aussi en libre ac-
cès tout au long de la journée. 

EN BREF

  Membre très actif au sein du Conseil 
des Sages, auquel il a apporté son 
expérience pendant de longues an-
nées, Georges Mounier a décidé de 
se retirer du Conseil pour profiter 
d’un repos bien mérité. A cette occa-
sion, le Maire de Saintes et son ad-
jointe Marie-Line Cheminade lui ont 
remis la médaille de citoyen d’hon-
neur de la Ville. 

Conseil des Sages

Georges Mounier à l’honneur

Les Navy Larks en 
concerts

 Le Comité de jumelage, Amitiés 
Saintes-Salisbury reçoit fin sep-
tembre le chœur de chants de ma-
rins et de chants de la mer de Salis-
bury, The Navy Larks. Pendant leur 
séjour à Saintes, ils auront l’occasion 
de découvrir la ville et de proposer 
plusieurs concerts :
• Vendredi 28 septembre à 19 h 30 : 
dîner franco-britannique Toquenelle, 
centre ccial Hyper U à Saintes. 
• Samedi 29 septembre à 11 h : mini 
concert esplanade marché Saint-
Pierre à Saintes.
• Samedi 29 septembre
à 20 h 30 : concert auditorium de la 
salle Saintonge à Saintes (réserva-
tion : saintessaslibury@gmail.com)
• Dimanche 30 septembre à 
15 h : Corderie royale à Rochefort. 
Tous les concerts sont à libre contri-
bution au profit de l’Association 
France Parkinson 17 franceparkin-
son17@gmail.com  

 Infos : saintessalisbury@gmail.com

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES
LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS

PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS
CARTERIE - BUREAUTIQUE

Livraison gratuite aux professionnels
sur tout le département

Pour commander vos livres, découvrir nos 
événements et les conseils /coups de cœur de nos 
libraires, rendez vous sur : 

www.librairiesaintes.com

Rentrée Scolaire
Passez vos commandes !
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Pôle innovation

Bienvenue aux porteurs de 
projets !  

L’association du Pôle innovation de 
Saintes est une structure financée par 
la Communauté d’ag-
glomération ( 250 000 € ) 
et la Ville ( 20 000 € ), et 
gérée par les dirigeants 
des entreprises locales : 
Leclerc, Océalia, Ce-
fam-Atlas et Crédit 
Agricole. SNCF Déve-
loppement est membre 
du conseil d’administra-
tion.
L’objectif de cette as-
sociation est de créer un incubateur, 
une pépinière, un centre d’affaires 
et un FabLab. Elle se compose de 
trois collèges. Le premier intègre les 

membres associés, dont le nombre de 
représentants au conseil d’adminis-

tration est proportion-
nel aux fonds injectés 
(à partir de 5 000 € ). Le 
deuxième collège in-
tègre les industriels et 
entreprises, le dernier, 
les partenaires et per-
sonnes qualifiées.
L’installation physique 
du Pôle innovation se 
fera en fin d’année avec 
la livraison d’espaces 

aménagés par le Crédit agricole dans 
son ancien siège régional. Mais l’as-
sociation est déjà prête à recevoir des 
porteurs de projets.

  L’association du Pôle innovation va créer un incubateur, une pépinière, un 
centre d’affaires et un FabLab. 

De droite à gauche : F. Langdorf, C. Viollet, E. Wyt du Crédit agricole, J.-C. Classique, P. Taillandier, P. Gillard (CDA), Diane
Le Bouvier, directrice de l’école des nouvelles compétences (SNCF Développement), C.-M. Huni, F. Badina (SNCF 
Développement).

EN BREF

Les Antilles au cœur de 
la ville 

 Un nouveau restaurant vient 
d’ouvrir ses portes à Saintes. Il 
s’agit de Mama Coco qui pro-
pose des spécialités antillaises.

 Infos : 36 rue du Pérat
06 13 94 06 81

Le Titi’s Bart a ouvert 
place de l’Aubarée

 L’établissement a ouvert le 8 
juin au 12 bis, place de l’Auba-
rée. Yoann Stéphan, alias « Bart » 
et Thierry Riera propose une 
cuisine de brasserie goûteuse et 
abordable.

Infos au 09 80 95 16 01.

L’installation 
physique du Pôle 
innovation se fera 

en fin d’année 
à l’ancien siège 

régional du Crédit 
agricole.

Offres tout compris

Essai Gratuit chez vous et sans engagement (2)

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

votre spécialiste
 depuis plus de 35 ans, 

sur SAINTES

Bilan Auditif Offert (1)

SAINTES  
4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75

PONS 
28 rue Pasteur-Pons - 05 46 74 61 47

ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03

(1)
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L’association pourra « mettre en place 
des dispositifs d’aides financières à 
destination de ses locataires », pré-
cise les statuts. Les partenaires sont 
nombreux, à l’instar du lycée Ber-
nard-Palissy, dont la filière technique 
et l’imprimante 3D pourront servir de 
ressource.
Côté locaux, il est prévu d’ouvrir 600 
m² cette année, avec une montée en 
puissance à 1 600 m² en 2020. 

 Infos : 
pole.innovation.saintes@gmail.com
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Travaux de réseaux et de voirie pour 
créer une voie de bouclage entre la 
rue des Capucins et la rue du 4-Sep-
tembre-1944 avec création d’une liai-
son mixte piéton/vélo. 
Période : septembre / octobre. 
Coût : 180 000 € TTC.

Travaux de réseaux et de voirie rue 
des Pinauds entre les N°10 et 18. 
Période : fin août à fin septembre. 
Coût : 26 000 € TTC.

Travaux d’aménagement paysager 
du nouveau giratoire de la Côte de 
Beauté et de ses abords. Période : 
mi-septembre à fin octobre. Cofinan-
cement Ville et Département.

Travaux d’aménagement paysager 
du giratoire de l’Enclouse et de ses 
abords. 
Période : mi-septembre à fin octobre. 
Cofinancement Ville, Département et 
commune de St Georges les Coteaux.

Programme pluriannuel de mise en 
accessibilité des arrêts de bus (pi-
lotage CDA). Mise en place d’arrêts 
provisoires liés au nouveau réseau de 
bus dans l’attente des travaux défini-
tifs (Santones / Cimetière / Olympia / 
Cours Genet / Hôtel / Gare SNCF).
Organisation : interventions prévues 
sur trottoirs ou sur places de station-
nement n’occasionnant pas de ferme-
ture de la circulation.

Rue des Pinauds 

Giratoire de la Côte de Beauté

Accessibilité arrêts de bus 

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Rue des Capucins
rue du 4-Septembre-1944 

Avenue de Saintonge, 
les travaux  
se poursuivent 

  

Depuis le 23 juillet et jusqu’au 
28 septembre, l’avenue de Sain-
tonge reste totalement fermée à 
toute circulation pour des raisons 
de sécurité pendant les travaux de 
consolidation des ponts et d’em-
bellissement de l’avenue. Pen-
dant cette période, les accès au 
centre-ville se font par la rocade 
extérieure et le pont Palissy. 

EN BREF

Giratoire de l’Enclouse
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ZOOM SUR

Sport

La Fête du Sport est une grande fête 
nationale et populaire qui se tiendra 
chaque année en Métropole et en 
Outre-mer, la première édition aura 
lieu du 21 au 23 septembre 2018.
Faisant suite à l’obtention des jeux 
olympiques et paralympiques de 
2024, cette fête sera aussi l’occasion 
de célébrer le Sport, tout en valori-
sant les millions de bénévoles qui en 
font la promotion au quotidien.
À Saintes, la Fête du sport se dérou-
lera au Jardin public et à la piscine 
Starzinsky. Au total, 26 associations 
sportives seront présentes pour 
tenir des stands et réaliser des dé-
monstrations.
L’événement est accessible à toutes 
et tous. Les lieux adaptés aux per-

sonnes à mobilité réduite seront in-
diqués sur le site http://www.cnds.
sports.gouv.fr/fetedusport/
Liste des associations saintaises par-
ticipant à l’évènement : US Saintes 
Rugby, Basket, US Danse et fitness, 
Boxing club, ASPIC, Quilles de 7, La 
Santone judo, GRDT, Santonia Glo-
bal Hapkido, Aïkido Santone Ka-
raté, Club hippique, Aviron, Roller 
Derby, Taekwondo La Santone, Club 
de gym, BMX Club saintais, Aïkido 
Ueshiba, Monde des arts martiaux, 
Escrime, Boiffiers/Bellevue, Les Ar-
chers saintais, CNS Saintes, Double 
Impact, Handisport, Skateboard. 

Infos : www.ville-saintes.fr

 Grande fête nationale initiée par le Ministère des Sports pour la première 
fois cette année du 21 au 23 septembre, la Fête du Sport se décline aussi 
à Saintes. 

Évènement

Tous les sports à l’honneur !
Journées portes ouvertes 
au Golf de Saintes Louis 
Rouyer-Guillet 

  Le Golf de Saintes Louis 
Rouyer-Guillet organise sa journée 
portes-ouvertes le 15 septembre 
et le Trophée de la Ville le 16 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Au programme : des ateliers 
de découverte du golf (practice, 
pitching et approches) encadrés par 
des bénévoles de l’association Golf 
de Saintonge et les professionnels 
Olivier Gaudin et Nicolas Madeuf.
La visite de la partie souterraine de 
l’aqueduc est organisée par la So-
ciété d’Archéologie et d’Histoire de 
la Charente-Maritime de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Le dimanche aura lieu le Trophée 
de la Ville de Saintes en partenariat, 
pour la dotation de la compétition, 
avec les commerçants saintais. Ins-
cription à l’accueil du Golf jusqu’au 
samedi 15 septembre à 12 h. Rap-
pelons que le Golf de Saintes Louis 
Rouyer-Guillet est situé à quelques 
minutes du centre-ville sur la com-
mune de Fontcouverte et qu’il offre 
un parcours très varié pour réjouir 
les golfeurs de tous niveaux. 

Infos : 05 46 74 27 61 
et www.golf-saintes.fr

Votre agence immobilière depuis 2004

www.abelimmo.com

TRANSACTION
LOCATION
GESTION LOCATIVE

05 46 74 22 22
SAINTES

91 Cours National

Rendez-vous
CHALLENGE INTER-ENTREPRISESJeudi 13 septembre 2018Raid multisports par équipe de 4.

Kayak, run&bike, course d’orientation, habileté, course à pied.Inscriptions : http://charentemaritime.franceolympique.com 
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  La Ville a fait preuve d’imagination 
et ses services de disponibilité pour 
que chaque Saintais trouve dans le 
panel d’activités proposées, celles 
qui correspondent à ses goûts et 
aspirations. Pendant la campagne 
municipale de 2014, de nombreux 
habitants et commerçants ont manifesté 
leur frustration et dénoncé l’absence 
d’animations durant l’été dans la ville. 
Nous avons changé cela. Les rendez-
vous ont été très nombreux : stages, 
sorties, animations, séjours, conférences, 
concerts et spectacles ouverts à tous, 
avec quelques nouveautés.
Après la Fête de la musique, place 
ensuite aux festivités du 14 juillet, du 
jumelage avec Vladimir, au Festival 
confédéral des groupes folkloriques 
de France, au Festival de musique, 
aux tours cyclistes ayant fait étapes à 
Saintes et aux Fêtes romaines qui ont 
distillé les échos patrimoniaux qui font 
sa spécificité.

Présent dans tous les quartiers, le tissu 
associatif est très riche. C’est une chance 
et également une source d’attractivité 
importante pour Saintes. Plus de 500 
associations constituent un mouvement 
toujours plus diversifié et riche. Celui-ci 
prend aussi sa part dans l’animation de 
notre cité.
Pour cela, la Ville apporte un soutien 
important au mouvement associatif 
qui se traduit sous la forme d’aides 
financières, logistique ou matérielle.
Le sport, l’action sociale, la culture, 
l ’ e n s e i g n e m e n t ,  l a  j e u n e s s e , 
l’environnement, le commerce et 
les sections sportives scolaires sont 
soutenus au total à hauteur de 
2 396 550 €, soit 3,76 % de plus qu’en 
2017. La Ville met à disposition ses 
structures et installations.
Soutenir nos diverses associations et 
encourager les nouvelles initiatives sont 
nos principaux objectifs pour que notre 
ville reste un lieu de vie convivial.

La Municipalité continue donc 
d’apporter son soutien à tous ceux 
qui œuvrent pour que cette diversité 
contribue à la qualité de vie des Saintais.
Le rendez-vous annuel du Forum des 
associations, avec le « Pique-nique 
sympatik », mettra, d’avantage encore, 
en évidence le travail et l’enthousiasme 
de tous ces bénévoles, responsables 
d’associations qui permettent à des 
centaines d’adhérents d’assouvir leur 
passion.

Plus que jamais, l’équipe municipale 
partage les valeurs défendues par le 
mouvement associatif.

Belle fin d’été et bonne rentrée à tous !.

 
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

L’été qui prend fin, prochainement, a vécu au rythme des fêtes et des loisirs

  Le prochain Conseil municipal, le 26 
septembre, engagera définitivement le 
devenir du site Saint-Louis, ce qui im-
pactera l’avenir des Saintais.
Depuis des mois, l’opposition intervient 
sur ce dossier et alerte sur les dangers 
de la privatisation de ce formidable 
espace patrimonial qui a toujours été 
jusqu’ici une propriété publique, utile et 
accessible à tous.
Tous les projets urbanistiques antérieurs 
pour ce site ont été classés sans suite par 
la majorité. Son projet actuel consiste à 
privatiser très largement cet espace, à le 
vendre à un promoteur privé, qui pourra 
construire à sa convenance un hôtel de 
grand luxe et une résidence pour per-

sonnes âgées très aisées. Ne va-t-il pas 
noyer de manière irréversible sous le 
béton toutes les richesses patrimoniales 
de ce site incomparable ? Ceci amélio-
rera-t-il le quotidien des Saintais ? Les 
élus de la majorité ont-ils tous mesuré 
l’impact de leur projet et l’ampleur de 
leur responsabilité ?
Pour ne pas compromettre l’avenir de 
Saintes, il faut stopper le processus en-
gagé par une majorité qui n’a pas ex-
ploré toutes les possibilités d’un autre 
aménagement du site. Saint-Louis a 
toutes les potentialités géographiques, 
architecturales, patrimoniales pour de-
venir un pôle majeur mettant Saintes au 
cœur du développement touristique de 

la Nouvelle-Aquitaine. Un projet alter-
natif, fédérateur, porteur d’avenir pour 
Saintes, cohérent avec l’ensemble du 
territoire, est possible.
Désormais, face à l’échéance coupe-
ret qui s’avance, seule la mobilisation 
citoyenne, la vôtre, peut sauver Saint-
Louis. Mobilisons-nous tous pour faire 
échec à cette politique destructrice de 
notre patrimoine à tous. Interpellez le 
Maire, les élus, votre référent de quar-
tier, mobilisez et mobilisez-vous. Après 
le vote du 26 septembre, il sera trop 
tard. 

 
Les élus de l’Opposition

Sauvons le site Saint-Louis d’une revente qui obère l’avenir !

Une MAISON BIEN ISOLÉE 
est une MAISON SAINE. 

30% des pertes de chaleur se font par la toiture
L’isolation crée un rempart intérieur-extérieur qui protège votre habitation des 

déperditions de chaleur en hiver et préserve la fraicheur en été.

Zone d’Activité La Sauzaie
17100 FONTCOUVERTE

05 46 91 76 71

ISOLATION
DES COMBLES À 

0€*
DEVIS GRATUIT
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Par David Charrier et Alain Paillou
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Portrait

Si l’art de vivre saintais a définitive-
ment conquis le cœur de Catherine, 
ses terres verdoyantes et son label 
de « ville et pays d’art et d’histoire » 
n’y sont pas étrangers. Il ne manque 
que les somptueux châteaux de la 
région Centre pour lui remémorer 
son pays natal. C’est très tôt en fin 
de scolarité que Catherine choisit 
de s’orienter dans le secteur médi-
cal. Une détermination précoce qui 
la suivra dans toutes choses. Après 
une formation initiale d’infirmière, 
elle prend la voie de l’anesthésie 
pédiatrique : une spécificité dans la 
spécialité. Elle fait le plus gros de sa 
carrière au CHU de Tours. L’envie de 
prendre des responsabilités amène 
Catherine à faire évoluer son quo-
tidien professionnel. Elle suit donc 

en parallèle un cursus universitaire 
en sciences de l ’éducat ion. 
« Accompagner, aider, soutenir, ré-
fléchir, apporter de la chaleur hu-
maine et du réconfort font tout au-
tant partie du métier que les soins et 
les papiers. Pour continuer à exercer 
mon métier, il me fallait une autre 
motivation : celle d’apporter un ser-
vice de qualité aux étudiants, futurs 
infirmiers, afin qu’ils acquièrent des 
compétences mais aussi de l’hu-
manité et de l’écoute ». En 2010 le 
choix de la mobilité est fait en 
famille. Quatre ans plus tard, elle 
candidate à un poste de direction 
par le biais du centre national de 
gestion pour un établissement pu-
blic basé à Saintes. Elle décroche ce 
sésame qui lui permet de rejoindre 

CATHERINE CHEVREUX  
Une femme de dialogue pour diriger les deux  
instituts de formation supérieure de Saintes

 Directrice des soins au sein de deux établissements à Saintes, l’un dé-
dié aux futurs aides soignants (IFAS), l’autre aux soins infirmiers (IFSI), 
Catherine Chevreux participe depuis son arrivée à l’intégration des 
formations universitaires dans le maillage territoriale.

la Charente-Maritime. « Vivre ici 
était devenu un vrai désir depuis 
plusieurs années. »

Pour Catherine, l’enjeu est de taille 
car sa mission au sein du groupe 
hospitalier porte sur la formation en 
alternance. « La formation profes-

sionnalisante doit garder une vraie 
proximité avec les problématiques 
de santé actuelles afin d’apporter 
un accompagnement optimal au 
patient, » souligne Catherine. Ici sa 
mission est ample : gardes adminis-
tratives, mise en œuvre de la poli-
tique de prévention sur les deux 
établissements, obligations liées à 
son poste au sein de l’équipe de di-
rection. L’Institut en Soins Infirmiers 
compte actuellement 65 étudiants 
par promotion (3 ans de formation) 
soit près de 200 chaque année ; l’Ins-
titut de formation Aide-Soignant en 
rassemble quant à lui 36. Ici les ap-
prentissages numériques ont inté-
gré la formation par le biais d’une 
plateforme universitaire. Rattachés 
à l’université de Poitiers, les deux 
instituts s’inscrivent dans une dyna-
mique territoriale. « Nos élèves sont 
accompagnés par des formateurs 
permanents, cadres de santé qui les 
portent vers la réussite et facilitent 
l’intégration dans leurs futures fonc-
tions. Nous sommes très attachés 
à l’accompagnement personnalisé. 
Au sein de l’établissement, je me re-
connais dans beaucoup de valeurs 
fondamentales dont la bienveillance 
et la disponibilité, qualités primor-
diales à chaque étape de notre car-
rière.»  

« La formation 
professionnalisante 

doit garder une vraie 
proximité avec les 
problématiques de 
santé actuelles. »
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of events. To help this fund-raising 
effort Marc Giloux (Théâtre de l’Ombre 
and a former English teacher) has been 
kind enough to write a play, which is in 
both English and French, entitled ‘My 
name is Winston Spencer Churchill’, 
which will be performed:
- 4 October at 6p.m. - Salle des Jacobins 
(in association with the Médiathèque)
- 18 October at 8.30p.m. - the Gallia’s 
small screen (in association with the 
Gallia).
Information: saintessalisbury@gmail.com.

Dossier
Occupational integration : 
Saintes is supporting you
  Combining economic efficiency 

and solidarity with people who are 
experiencing occupational integration 
difficulties – such is the daily work of 
the Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE – Organisations for 
integration by economic activity). There 
are 5 of these in Saintes: the Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS – 
council social services), the Erequa’soll 
community association, Saint Fiacre, the 
SAS, and Adef+. These organisations 
are members of the Union Locale des 
Structures d’Insertion par l’Économie 
(ULSIE) de Saintonge, an association 
which aims to promote occupational 
integration, to discuss practices and 
exchange information, and to implement 
cooperative policies and courses of 
action, e.g. the pooling of training 
resources, and the co-contracting of 
certain jobs. They are major economic 
actors who are working to help people 
and local authority projects..

Culture
European Heritage Days 
(Journées Européennes du 
Patrimoine)
 During the weekend of 15 and 16 

September 2018, the Journées du 
Patrimoine are back with this year’s theme 
of ‘Youth and heritage’. In Saintes this is 
the opportunity to visit its important and 
outstanding historical sites and to take 

12-15

Topical Topics

Salon Habitat et Jardin 
from 21 to 23 September
2018’s Salon Habitat et Jardin, which is 
a sort of Ideal Home exhibition, will take 
place on 21, 22, and 23 September at 
the Espace Mendès-France. Over 100 
professionals from a variety of house 
and garden-linked businesses will be 
there to answer your questions.
Full price: €4. Accompanied child 
(under 15): free.
Information: www.salonhabitat.net/saintes.

Coconut Festival from 6 to 9 
September
 The Coconut Festival 2018 has a date 

with you from 6 to 9 September at the 
Abbaye aux Dames! Starring the Roméo 
Elvis, Caballero & JeanJass, and La 
Smala project, which will be giving a 
‘Bruxelles Takeover’ concert. Also on the 
Coconut’s programme is the British folk-
rock group, This is the Kit.
Information: www.coconutmusicfestival.
org.

Digital technology school 
in Saintes: a first in France!
SNCF Développement is creating 
a school dedicated to new skills, 
especially those relating to digital 
technology, at Saintes’ ‘cité 
entrepreneuriale’ business centre. This 
school will help adults to develop and 
update those skills which are linked to 
the digital changes taking place within 
businesses.

Churchill evening 
performances for Saintes’ 
young people
Each year the Amitiés Saintes-Salisbury 
twinning association gives free tickets to 
Saintes’ secondary schools for the ‘God 
Save the Screen’ British film festival at 
the Gallia. In order to fund these tickets 
it has the support of several local 
businesses and also organises a variety 

part in events which have been specially 
organised for the occasion. The entry to 
most of the sites is free. For information 
regarding opening hours, you can ask 
directly at the place you want to visit, 
at the Saintes tourist office, or consult 
the www.journees-du-patrimoine.com 
website

Clubs  
and societies
Salisbury’s Navy Larks in 
concert
 In late September the Amitiés 

Saintes-Salisbury twinning association 
is welcoming the Navy Larks from 
Salisbury, a choir that sings sea shanties 
and songs of the sea. During their stay 
in Saintes they will have the opportunity 
of discovering the town and of giving 
several concerts:
- Friday 28 September at 7.30p.m.: 
Franco-British dinner at La Toquenelle in 
the Hyper U shopping centre.
- Saturday 29 September at 11a.m.: 
a mini concert on the terrace of the 
Marché Saint-Pierre.
- Saturday 29 September at 8.30p.m.: 
concert in the Salle Saintonge auditorium
- Sunday 30 September 2018 at 3p.m.: 
Corderie Royale in Rochefort.
Admission to the concerts is free, 
but donations made will go to the 
Association France Parkinson 17: www.
franceparkinson.fr / franceparkinson17@
gmail.com.
Information: 
saintessalisbury@gmail.com

Portrait
Catherine Chevreux
A supportive woman for 
the nursing profession
 As the director of care at Saintes’ 

auxiliary nursing school (IFAS) and 
nursing school (IFSI), Catherine 
Chevreux has been participating since 
her arrival in the integration of academic 
courses into the regional network.
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