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Retrouvez tous
nos centres sur
www.audilab.fr

69, Cours National
05 46 74 38 72

SAINTES

pour votre audition, profitez de 
l’accompagnement de professionnels

4 ANS
DE GARANTIES 

SERVICES INCLUS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

BILAN AUDITIF (1) 
+ 1 MOIS D’ESSAI (2) 

GRATUITS
(1) Test non médical | (2) Sur prescription médicale
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Merci !

Ce magazine est un numéro de gratitude. Une belle occasion de dire merci.
D’abord, à tous ceux qui ont été et sont encore en 1re ligne dans la lutte 
contre la COVID 19. Notre équipe a souhaité les soutenir en urgence 
en créant, pour eux, un bon d’achat à dépenser dans les commerces de 

proximité Saintais. Ce bon ne sera pas la solution à tout et sa mise en place ne sera 
pas parfaite. Mais, il sera un coup de pouce précieux pour certains foyers... et pour de 
nombreux commerces.

Merci, ensuite, à tous ceux qui ont permis d’animer notre ville cet été : associations, 
commerçants, compagnies, prestataires, services de la Ville, Agglomération, EPIC...Défi 
de taille en pleine crise sanitaire.

Merci aux 170 associations qui ont répondu présentes pour le Village des Associations, 
au Jardin Public, début septembre. Un beau moment, ensemble, malgré le contexte. 
De notre côté, comme nous nous y étions engagés, nous avons renoncé à 6 mois 
d’indemnités d’élus pour soutenir les associations employeurs en difficultés à cause de 
la Covid.

Merci également aux membres de mon équipe et aux services de la Ville qui ont réussi, 
en quelques jours, à réaliser des travaux d’urgence dans les écoles pour nos enfants. À 
lancer des mesures volontaires pour la Sécurité de tous. C’était indispensable.

Merci aux nombreux Saintais qui me confient leurs problèmes, leurs doutes, leurs 
projets, leurs espoirs, lors de mes permanences régulières sans rendez-vous.

Avec mon équipe, nous sommes au travail depuis le 28 juin dernier. Nous avons initié 
plus de 80 % des mesures d’urgence post Covid sur lesquelles nous nous étions engagés 
pendant la campagne. Nous faisons actuellement le diagnostic de l’état du patrimoine 
de la Ville et, croyez-moi, il y a beaucoup de travail vu le manque d’entretien passé.... 
Nous avons d’ailleurs déjà redéployé 150 000 euros en urgence pour les travaux dans les 
écoles et avons initié les travaux sur Yvon-Chevalier, la nouvelle maison des associations, 
le guichet unique pour les seniors et personnes en situation de handicap.

Autre priorité ? Faire des économies sur le superflu : plus de 100 000 euros d’économies 
faites sur les animations d’été, un « Mag » maintenant trimestriel plutôt que mensuel qui 
valorisera beaucoup plus les talents de notre territoire.

Enfin, merci de nous avoir donné la chance de travailler pour vous. Nous sommes fiers 
de le faire. Et nous avons à cœur de prendre soin de Saintes avec écoute, simplicité et 
travail. Notre façon à nous de dire merci....

Bruno Drapron
Maire de Saintes
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Le maire 
et ses dix adjoints

Bruno DRAPRON
Maire et

Président de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes

Marie-Line
CHEMINADE

en charge 
des affaires 
juridiques, 

des ressources 
humaines, des 

moyens généraux, 
des systèmes 
d’information

Philippe CALLAUD
en charge 

des finances

Evelyne PARISI
en charge 

du commerce, 
de l’action Cœur de 
Ville, du patrimoine, 

du tourisme 
et des jumelages

Ammar BERDAÏ
en charge 

des associations 

Véronique 
TORCHUT
en charge 
des sports

1re adjointe 2e adjoint 3e adjointe 4e adjoint 5e adjoint

Philippe
CREACHCADEC

en charge 
de l’État-civil, 
des élections,

des cimetières, de la 
sécurité publique et 
civile et des anciens 

combattants

Charlotte 
TOUSSAINT

en charge 
du cadre de vie, du 
développemement 

durable et 
de la propreté 

urbaine

Thierry BARON
en charge 

des solidarités 
et affaires sociales

Dominique DEREN
en charge 

de la culture

Joël TERRIEN
en charge 

de l’urbanisme, 
de la voirie, du 
site Saint-Louis, 

des travaux et de 
l’aménagement 

urbain

6e adjoint 7e adjointe 8e adjoint 9e adjointe 10e adjoint

Zoom
sur votre nouvelle 
équipe municipale
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Rémy CATROU Barbara ROUSSAUDFlorence BÉTIZAUD

Les Conseillers municipaux [majorité]

Véronique CAMBON
déléguée aux bâtiments

scolaires

Véronique
ABELIN-DRAPRON

déléguée à la médiation sociale 
et à la commmunication

François EHLINGER
délégué aux projets des

bords de Charente et
du site de la Palu

Caroline AUDOUIN
déléguée à la santé et à

l’égalité femmes-hommes

Charles DELCROIX
délégué à l’événementiel

Martine BUFFET
déléguée

au commerce

Nicolas CARTIER
délégué
aux centres sociaux

Laurent DAVIET
délégué 

aux associations

Sophie DEBORDE
déléguée à l’accessibilité 

et au handicap

Günter JEDAT
délégué aux infrastructures 

sportives  et aux ERP

Laurent CHANTOURY
délégué aux ressources

humaines et au
bien-être au travail

Delphine GUENON
déléguée à la jeunesse

Sabrina CHABOREL Didier MARTINPierre DIETZ Pierre MAUDOUXRenée 
BENCHIMOL-LAURIBE

Les Conseillers municipaux [opposition «Unis pour Saintes »]

Les Conseillers municipaux [opposition «Saintes écologique et solidaire»]

Céline VIOLLETJean-Philippe MACHON Jean-Pierre ROUDIER Dominique ARNAUD

    Les Conseillers municipaux [opposition «Saintes 2026 Belle, durable, vivante»]
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ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban

17100 Saintes
GÉNIE ÉLECTRIQUE - COURANT FAIBLE

GÉNIE THERMIQUE - MULTITECHNIQUE ÉLARGI

ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban
17100 Saintes

05 46 93 07 52

www.brunet-groupe.fr
GÉNIE ÉLECTRIQUE - COURANT FAIBLE

GÉNIE THERMIQUE - MULTITECHNIQUE ÉLARGI

ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban
17100 Saintes

05 46 93 07 52

www.brunet-groupe.fr

GÉNIE ÉLECTRIQUE - COURANT FAIBLE
GÉNIE THERMIQUE - MULTITECHNIQUE ÉLARGI

ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban
17100 Saintes

05 46 93 07 52

www.brunet-groupe.fr

05 46 93 07 52
GÉNIE ÉLECTRIQUE - COURANT FAIBLE

GÉNIE THERMIQUE - MULTITECHNIQUE ÉLARGI
www.brunet-groupe.fr

12 rue Louise Michel à Châteaubernard (Cognac).
Tél. 05 45 32 77 00 -  f  Les Jardins de Louise

SARL OUEST PNEU
SAINTES

Z.I. l’Ormeau de Pied
15, rue Côte de Beauté

17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 08 18 - Fax 05 46 74 12 59

CHATEAUBERNARD
Z.I. du Fief du Roy

Rue des Frères Morane
16100 CHATEAUBERNARD

Tél. 05 45 35 08 96 - Fax 05 45 35 42 24

MARENNES
Z.A. du Fief de Feusse

19, rue du Fief de Feusse
17320 MARENNES

Tél. 05 46 75 17 27 - Fax 05 46 75 31 62

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
2 Rue de l’Artisanat,

 17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 32 12 43 - Fax 05 46 59 15 50 

Pneus & Entretien Auto
Services Poids Lourds

www.vulco.com

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION

CHAUDIÈRE GAZ ET FIOUL
ISOLATION DES COMBLES

RÉFECTION SALLE DE BAINS
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

6 Bis Avenue JF Kennedy
17100 Saintes

technicol-saintonge@orange.fr

05 46 93 60 00Siret : 803 486 729 00012

LE SENS DU SERVICE,

L’ÉXIGENCE DE LA QUALITÉ !

TECHNICOL SAINTONGE
Votre spécialiste du chauffage

Offres tout comprisEssai 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 
17 cours Jules Ferry - 05 46 74 61 47
ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03
ROYAN
3-5 rue Claude Bernard (face Clinique Pasteur) - 05 46 75 11 92
5 cours de l'Europe - 05 46 05 03 59 (1)
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Le CCAS de Saintes accompagne au quotidien les 
personnes âgées, en situation de handicap ou en 
difficultés.

Avec les élections, un nouveau Conseil 
d’administration s’est installé, le 28 août dernier :

- Bruno Drapron (Président), 
- Thierry Baron (Vice-Président), 

Caroline Audouin, Ammar Berdaï, Laurent Daviet, 
Sophie Deborde, Renée Benchimol-Lauribe, Rémy 
Catrou, Dominique Godineau, France Jousserand, 
Sylvie Delage, Thierry Adonis, Jacqueline Thelu, 
Dominique Marand, Annie Van Den Broek, Jean-
Pierre Boutet-Petit.

■ Contact : CCAS de Saintes 
Square André Maudet BP 319
17107 SAINTES CEDEX

Le Conseil d’administration  
du Centre Communal 
d’Action Sociale

Une partie du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. De gauche à droite : Laurent Daviet, 
Annie Vand Den Broek, Dominique Marand, France Jousserand, Jean-Pierre Boutet-Petit, Sylvie Delage, Bruno Drapron, 
Jacqueline Thelu, Renée Benchimol-Lauribe, Dominique Godineau, Sophie Deborde, Thierry Baron, Thierry Adonis, 
Amar Berdaï.
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Cartes
postales

 Déambulations en ville
Tous les jeudis et samedis du mois d’août, des 
déambulations ont animé le cœur de ville. Merci aux 
compagnies «Les  Baladins», «Baby Brass Band», «Le 
Bâteau Pirage», «Les Trimardeurs et la locomotive», 
«Tout va bien», «Fanfare Jazz New Orléans» et «Duo 
pour toi».

 Les contes de l’Arche en sel et Coyote minute
Lors des animations d’été de la Ville, les compagnies 
saintaises L’Arche en sel et Coyote minute ont proposé 
un spectacle commun les jeudis du mois d’août. Sur la 
gabare, les comédiens, Jérôme Monzein et Bruno Soulet, 
ont narré leurs contes devant un public captivé.
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 Fête nationale
du 14 Juillet
Précautions sanitaires 
obligent, cette année, 
ni défilé, ni feu d’artifice 
pour le 14 juillet !

Une gerbe a été 
déposée au Monument 
aux morts du square 
Foch, puis une 
cérémonie a eu lieu à la 
caserne des pompiers .
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Cartes
postales

 Rentrée scolaire
La rentrée scolaire dans les écoles de la ville s’est 
déroulée le mardi 1er septembre, dans le respect des 
mesures sanitaires et en lien étroit avec l’Agglomération 
et l’Inspection académique.

 Une première réussie au Jardin public 
Le Village des associations s’est tenu, les 5 et 6 sep-
tembre, pour la première fois au Jardin public. Un nou-
veau lieu très vite adopté !.

 Croisières Jazz à bord du Palissy III 
La Ville de Saintes organisait, cet été, « Jazz à flots » : 
12 croisières gratuites à bord du « Bernard Palissy III », au 
rythme de la Charente en version jazzy.

 Commémorations des bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki
Le 6 août dernier, la Ville de Saintes a commémoré, aux 
côtés d’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire 
(ACDN), les bombardements atomiques de Hiroshima et 
de Nagasaki des 6 et 9 août 1945. Les maires d’Hiroshima 
et Nagasaki ont participé à la cérémonie, à distance.

Mises en lumière 
Le Palais de justice, la cathédrale Saint-Pierre, l’arc de 
Germanicus et les quais de Charente ont été illuminés 
du 8 au 23 août. 
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LA PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

POMPES FUNÈBRES
PUBLIQUES

  “Pensez à vos proches, assurez le financement de vos obsèques. “
         • Documentation gratuite sur demande
         • Prestations d’assistance incluses**

LA PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

POMPES FUNÈBRES
PUBLIQUES

 

05.46.93.17.71 | conseillers.pfsaintes@pfpubliques.fr
2, rue du docteur Armand Trousseau – Saintes 

Mentions légales : N° d’habilitation 16-17-294  -  N° Orias : 09 046 828

 

*Pour un capital minimum assuré de 3500 € T.T.C, ** information en agence

200€ DE RÉDUCTION SUR VOTRE CONTRAT

POUR TOUTE  SOUSCRIPTION 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2020*.
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■ Saintes au quotidien
■ Trois arrêtés sécurité
Les services de police ont été 
beaucoup sollicités, ces der-
nières semaines pour intervenir 
sur des situations constituant 
des troubles à l’ordre public. 
Le maire de Saintes a donc été 
amené à prendre 3 arrêtés. 

Le premier interdit toute déten-
tion et consommation d’alcool 
entre le 1er août et le 31 dé-
cembre sur certains secteurs de 
la ville. 

Le deuxième vise à lutter 
contre les regroupements de 
chiens dans certains secteurs. 

Le troisième permet de lutter 
contre les occupations abusives 
du domaine public. 

■ Renfort de la brigade 
propreté
La Brigade propreté de la 
Ville de Saintes a vu ses ef-
fectifs augmenter cet été. 
Quatre agents en juillet et 
août et 3 en septembre sont 
venus renforcer les équipes. 
Cela a permis des passages 
plus nombreux du véhicule 
surveillant les containers en-
terrés, et d’intensifier le dés-
herbage.

■ Fermeture de l’aire 
de camping-car
L’aire de camping-car de la 
Palu a été fermée en urgence 
par arrêté le 10 août der-
nier. L’électricité, les arrivées 
d’eau et l’évacuation des eaux 
usées ne fonctionnaient plus 
et posaient des problèmes de 
salubrité publique. Les cam-
ping-cars ont été orientés vers 
le camping « Au fil de l’eau ».

Brèves
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Culture et Patrimoine

■ Fonds Anciens, 
les secrets d’un trésor saintais

Les fonds anciens, ce sont environ 400 000 docu-
ments, fonds littéraires, manuscrits, ouvrages 
anciens du XIe au XXIe siècles, des œuvres 
régionales, près de 55 000 impressions icono-

graphiques, photos, plans, esquisses, aquarelles et 
une grande variété d’objets. Fermé au public depuis 
2011, en raison de sa contamination bactérienne 
et fongique, le Fonds Ancien connaît actuellement 

une décontamination par une entreprise spécialisée. 
Une fois traitée par irradiation gamma, la collection 
retrouvera le deuxième étage de la médiathèque 
François-Mitterrand, dans un espace réaménagé et 
consultable par douze personnes au maximum. 
Pour que les Saintais puissent se réaproprier ces 
trésors !

Vous voulez entrer dans les coulisses de cette 
opération ? Suivez régulièrement le périple des 3 
œuvres ! 

Le bateau de la Méduse
• Un manuscrit original 
sur le naufrage du bateau 
la Méduse. 
Ce rapport a été écrit, en 
1816, par Henry Savigny. Un 
témoignage passionnant 
de ce médecin présent sur 
le bateau qui en a été l’un 
des rares survivants.

• Un processionnaire à 
l’usage des dames de 
l’abbaye de Saintes 
daté de 1741. 
Aussi appelé procession-
nal, ce document est un 
recueil de prières chantées 
pour la récitation de l’of-
fice.

• Le n°1668 du journal 
hebdomadaire 
Le Mémorial de Saintes, 
daté de juin 1914. 
C’est l’une des dernières 
éditions de ce journal, qui 
a pris fin en juillet 1914.

■ Suivi des œuvres

Nous vous donnerons régulièrement de leurs nouvelles, 
et vous livrerons tous leurs secrets !
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■ Exposition Amphistory 

L’exposition « Amphistory » vous fait découvrir les 
différents usages de l’amphithéâtre depuis 1560 : 
avec ses dessins, aquarelles, cartes postales et 
photographies issus des collections des musées, 

du Fonds Ancien de Saintes et de diverses collections, 
cette exposition vous étonnera !

Saviez-vous, par exemple, qu’un champion-
nat de jonglage avait eu lieu à l’amphithéâtre ? En 1988, 
ce rassemblement international de jongleurs a accueilli 
près de 200 artistes (photo ci-dessous).

L’Amphithéâtre, qui n’a pas connu de travaux d’envergure depuis vingt ans, est aujourd’hui en péril. Trois 
éléments sont très alarmants : l’état des maçonneries, la végétation invasive et le désordre hydraulique 
majeur. Devant l’urgence, un programme de travaux de sauvegarde prévoit :

- la restauration des deux portes monumentales et les travées adjacentes, la consolidation des arcs 
et voûtes, la reprise des parements et des vomitoires ;

- le confortement des structures subsistantes en renforçant la gestion raisonnée de la végétation ;

- l’assainissement du site : le réseau antique obstrué, ne permet plus l’évacuation d’eaux.

Le projet de gradinage, prévu par la précédente municipalité, est quant à lui abandonné car jugé 
irrespectueux du site.

■ Travaux à l’Amphithéâtre

En 1997, la compagnie Royal De Luxe  présente un spectacle dans le cadre de Sites en scène

■ Le saviez-vous ?



Le Mag’ Saintes - N°1 - Septembre 202014

Environnement

■ Bienvenue au conseil local 
pour la transition écologique

Créé par le Ville le 17 septembre dernier, 
le conseil local de la transition écologique 
de Saintes est 
composé de 

20 membres : citoyens 
engagés ou experts des 
enjeux écologiques, et 
environnementaux. 
Sa mission  : apporter une 
expertise sur l’impact 
écologique de projets 
municipaux et proposer des solutions et orientations 
durables. 

Proposer des 
solutions et 
des orientations 
durables

La Ville aménage actuellement, une piste cyclable avenue 
Paul-Josse, dans le prolongement de l’avenue de Saintonge. 
Un accès connectera la nouvelle piste à la flow vélo via la 
rue des Tanneries et la place de l’Aubarrée. Pendant le chan-
tier, une attention particulière a été portée à la protection 
des arbres. Les travaux sont réalisés par l’entreprise saintaise 
Guintoli. Des travaux d’éclairage seront également réalisés. 
Coût prévisionnel : 411 000 €. 

■ Une piste cyclable avenue Paul-Josse
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■ Ville fleurie : le jury en visite ! 

■ Balades découverte 
sur le site de la Palu 

Le jury du Conseil national des villes et villages fleuris 
(CNVVF) a visité la ville, le 19 août dernier. 

Itinéraire choisi : site de La Palu, bords de Charente, 
sentier des Courlis, Jardin public, rue Gautier, Ab-

baye-aux-Dames, place Bassompierre, Hostellerie… 
Plusieurs types d’espaces ont été passés au crible : projets 
urbains, jardins, rues piétonnes...

Le comité rendra sa décision fin octobre 2020 quant au 
maintien de sa distinction « 4 Fleurs » à la Ville de Saintes.

L’association Perennis, organisait le 4 juillet et le 27 
août, deux sorties familiales de découverte faune-
flore sur le site de La Palu. 
Des balades qui entrent 

dans le cadre de l’opération « Es-
paces Naturels Sensibles » finan-
cée par le Département de la 
Charente-Maritime. Les groupes 
de dix personnes maximum ont 
découvert la richesse naturelle 
du site pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

■ Contact : 
Association PERENNIS

www.perennis-cognac.org

Découvrir
les richesses
naturelles
du site
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Solidarité

Merci à toutes celles et ceux en première 
ligne dans cette crise sanitaire. Les per-
sonnels soignants, bien sûr, mais aussi 
les pompiers, ambulanciers, éboueurs, 

caissiers, agents d’entretien, livreurs, aides à domi-
cile.... Un fonds de soutien au pouvoir d’achat a été 
créé pour eux. 5 000 bons d’achats de 50 €, seront 
distribués à ceux qui ont été en première ligne via 
leurs employeurs ou structures intermédiaires et 
seront dépensés du 1er au  31 octobre 2020 auprès 
des commerçants saintais de proximité. 250 000 € 
y seront consacrés.

Réduction des cotisations pour les usagers du 
conservatoire, abonnement prolongé aux 
médiathèques, gratuité du stationnement, 
telles sont les mesures d’urgence prises par 

les nouveaux élus suite à la crise de la Covid-19. 

Pendant le confinement, 2 322 abonnés n’ont pu 
accéder aux services de la médiathèque. Leur abon-
nement était valable un an à compter de la date 
d’inscription. La Ville a prolongé deux mois ceux qui 
étaient en cours avant le 16 mars 2020.

■ Des actions 
solidaires

Coup de pouce 
solidaire !

■  Merci « aux premiers de corvée » !
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■ Le Conseil des Sages
■ Qu’est-ce que c’est ?
Créé en 1996, le Conseil des 
Sages rassemble des Saintais 
qui connaissent bien leur ville, et 
veulent s’impliquer pour le bien 
de tous.
Instance consultative, il éclaire le 
Conseil municipal de ses avis et 
formule des propositions sur les 
projets municipaux.

Le Conseil des sages 
travaille sur différents thèmes 
d’intérêt général, comme, par 
exemple : « Saintes et ses ports 
- perspectives d’avenir ; Patri-
moine antique - un musée ar-
chéologique pour Saintes ; à 
propos de la Palu ; Le tourisme 
fluvial... »

■ Comment ça marche ?
Les Sages travaillent sur des 
thèmes choisis en commun ou sur 
proposition du Maire.
Ils peuvent s’entourer ponctuelle-
ment de techniciens municipaux, 
et de partenaires (Aggloméra-
tion, associations...)

■ Qui compose le Conseil 
des Sages ?
Le Conseil des Sages est compo-
sé au maximum de 35 membres 
qui doivent :

- être âgé.e de 60 ans et plus
- résider à Saintes
- être inscrit.e sur les listes 

électorales
- ne pas être élu.e ou conjoint.e
 d’élu.e municipal.e

- être sans engagement 
professionnel permanent.

■ Engagez-vous ! 

Vous voulez :
- Participer pleinement à la vie 

de la cité ?
- Apporter votre expérience et 

connaissance au service de
tous ? 

Engagez- vous !

■ Pour plus d’informations :
www.ville-saintes.fr/.../

conseil-des-sages/
Demande d’adhésion

Par email à : 
conseildessages.

saintes@orange.fr

Ensemble

■ Le saviez-vous ?
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Associations

Le Cerf-Volant Club de France (CVCF), avec le 
soutien de la municipalité de Saintes, organisait 
« La Palu en plein vent ». Des démonstrations 
d’une trentaine de cerfs-volants sur le site de La 

Palu les 29 et 30 août qui ont émerveillé un public fa-
milial. Compte-tenu du succès de cette première édi-
tion, l’évènement devrait être reconduit l’année pro-
chaine dans le cadre des animations d’été de la Ville.

C’est en plein air et au jardin public que les élus ont choisi d’accueillir les nouveaux Saintais, le 
5 septembre dernier. Un moment privilégié pour informer et communiquer sur les projets de l’équipe 
municipale, le tout autour d’un petit-déjeuner. Comme chaque année, l’Association AVF (Accueil des 
Villes Françaises) de Saintes a complété cette présentation en évoquant les nombreuses activités dont 
chacun peut profiter. Bienvenue à toutes et à tous !

■ Accueil des nouveaux Saintais

■ School Rag’Saintes 

L’association de danse urbaine School Rag’ 
Saintes, compte 45 adhérents. En dehors de 
ses cours, School Rag’ Saintes a réalisé plu-
sieurs créations : certaines ont été jouées en 

public à l’occasion de La Nuit de l’Impact, ou lors 
des matchs de hand ball de Saintes. Dernièrement, 
plusieurs clips vidéo ont été tournés sur la passerelle 
et devant le lycée Bellevue, et sont visibles sur les 
réseaux sociaux. Un nouveau clip réalisé sur le site 
de l’Amphithéâtre de Saintes a été diffusé lors du 
Village des associations.

■ Informations : 
School Rag’ Saintes. 

Ouvert à tous niveaux. 
Tél. 06 19 28 63 21. 

Et sur Facebook et Instagram : @Schoolragsaintes

■ Festival de cerfs-volants à la Palu
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Pour la première fois et pour des raisons sanitaires 
liées à la Covid-19, la Ville a organisé le Village des 
associations au Jardin public le week-end des 5 et 
6 septembre. Au total, 170 associations saintaises 

ont répondu présentes. Des démonstrations de danse, 
d’arts martiaux et de musique, ont animé le site. Le public 
a plébiscité ce nouveau lieu pour ce rendez-vous incon-
tournable. Merci aux associations présentes !

Le maire et ses élus ont décidé de renoncer à leurs indemnités de fonction pendant six mois au profit 
des associations saintaises. C’est ainsi 106 000 euros qui viendront abonder la sauvegarde de l’emploi 
dans le monde associatif saintais. Les associations en priorité, si elles sont employeuses et confrontées à des 
problèmes de trésorerie liés au Covid-19  peuvent se signaler au 05 46 92 34 37 et bénéficier de ce soutien.
Infos sur le site de la Ville : www.ville-saintes.fr

■ Soutien aux associations

■ School Rag’Saintes 

■ Le Village des associations 
au jardin public  
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La Ville travaille pour vous

■ Les écoles : pour le bien de nos enfants !

■ Bilan des travaux et programmation

■ Roger-Pérat

Dès son arrivée, devant l’urgence, la nouvelle 
équipe municipale a programmé des travaux 
de rénovation dans les écoles. Ils ont été réali-
sés par les services municipaux, cet été :

■ Roger-Pérat 
la peinture extérieure, côté parking du bâtiment de 
maternelle, a été entièrement refaite en gris. Des films 
solaires et sécuritaires ont été posés sur la partie basse 
des vitres. Une plateforme en ciment a été réalisée pour 
l’accueil des containers à poubelles. De gros travaux de 
toiture et de désamiantage ont aussi été entrepris sur la 
toiture du bâtiment de primaire. 

■ Jean-Jaurès 
La peinture du couloir a été entièrement refaite.

■ Émile-Combes
Réfection programmée de l’éclairage avec la techno-
logie LED.

■ Le-Cormier
Réfection des faux plafonds et de l’éclairage d’une 
classe.

■ Léo-Lagrange
Sécurisation avec la mise en place d’un contrôle d’ac-
cès de l’école élémentaire.

Avant

Avant

Après

Après

Suite à leur visite dans les écoles, les nouveaux élus ont initié différents travaux de sécurité et de rénova-
tions urgentes. 

Ces visites ont permis d’identifier 181 interventions. 31% ont été réalisées durant l’été, soit 56 pendant la 
période estivale. Elles représentent 566 heures au total de travail des agents des services techniques de 
la Ville. 

Ce travail va se poursuivre les mercredis ainsi que pendant les prochaines vacances scolaires.
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■ Avenue de Saintonge : 
   des travaux pour l’environnement

Du 5 octobre au 11 décembre, la Ville de Saintes et la 
Communauté d’Agglomération, en coopération avec 
Enedis et Eau17, lancent un ensemble de travaux aux 
abords du pont Palissy.
Il s’agit d’abord de remplacer 450 mètres linéaires 
de câbles Haute Tension vétustes. L’occasion aussi 
de renforcer le réseau de fibre optique en reliant la 

mairie au futur siège de l’Agglomération sur la cité 
entrepreneuriale. Enfin, la canalisation d’eau potable 
du pont sera remplacée à neuf. L’organisation, 
l’optimisation et la mutualisation de ces travaux visent à 
limiter au maximum les nuisances sur la  circulation et sur 
la desserte des commerces de centre-ville. 
Informations sur le site de la ville : www.ville-saintes.fr

■ Pont Palissy : des travaux d’électricité, 
d’eau potable et de fibre optique

En partenariat avec le Département, des travaux ont lieu 
avenue de Saintonge, entre le cours Charles de Gaulle 
et la rue Gautier. Pour répondre à la législation environ-
nementale sur l’eau, un bassin de stockage de 134 m3 va 
être installé pour dépolluer les eaux de rejet.  22 arbres 
vont être plantés dans la ville, pour compenser l’abat-
tage de 11 arbres nécessaire à la construction du bassin. 
À terme, ces arbres captureront 53 tonnes de CO2 
contre 4 tonnes précédemment. 

Coût de l’opération : 435 000 € HT répartis entre la 
Ville (72%) et le Département de la Charente-Mari-
time (28%). À cela il faut ajouter des travaux annexes 
financés par la Ville seule, à hauteur de 95 000 € HT : 
effacement des câbles aériens, éclairage public et 
aménagements paysagers (végétation basse pour la 
biodiversité).

■ Travaux de voirie

■ Renouvellement des marquages routiers sur la rive 
droite 
■ Gravillonnage routier (travaux de protection des 
chaussées dégradées contre les infiltrations d’eau) :
Route des Denis / Allée des Pinauds / Chemin des Pins 
Avenue de Bellevue / Rue de la Fourche / Rue des Boif-
fiers / Cours Charles-de-Gaulle / Rue du Petit-Coudret 
Rue du Bois-Taillis / Petite-rue-Pont-Amilion / Rue 
Pont-Amilion / Chemin des Roberts / Rue Sainte-Claire 
Rue Saint-Pierre / Rue Charles-Gide / Rue de la Taille / 
Rue des Semailles / Rue des labours
■ Réfection des revêtements de rues et trottoirs :
- Boulevard Ambroise-Paré en interventions de nuits 
(chaussée)
- Avenue de la Marne entre Avenue Gambetta et Rue 
St-Pallais (chaussée)
- Av. Jean-Monnet (chaussée)
- Chemin du Sirot (chaussée et trottoirs)
- Rue de la Fenaison (trottoirs)

■ Aménagement d’une voie piéton-vélo Avenue Paul-
Josse 
■ Avenue de Saintonge entre le Cours Charles-de-
Gaulle et la Rue Gautier : requalification du tronçon.

■ Modernisation de l’éclairage public avec passage en 
éclairage LED :

- Place de la Prison
- Rue Sainte-Claire
- Rue E.-Pelletan entre Rue Ste-Claire et Av. Gambetta

■ Agglomération : Mise en accessibilité des arrêts de bus : 
- Ligne A : arrêts gare routière 
- Ligne B : Saint-Maurice et Gascogne

cesTravaux sont prévus sur les trottoirs ou sur les places 
de stationnement, sans fermeture de la circulation.

■ Travaux sur les équipements sportifs

■ Aviron
Le club house de l’aviron a fait l’objet de travaux de 
rénovation, notamment l’étanchéïté et la réfection de 
leur local d’accueil.

■ Le saviez-vous ?
Une étude est en cours pour revoir le plan de circulation aux abords 
de l’Olympia. Encore un peu de patience... mais on y travaille !
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Commerce

Un centre de dépistage de la Covid-19 a ouvert au public à l’espace Mendès-France depuis le 20 août. 
Il est ouvert le jeudi. Plus d’informations sur le site de la ville : www.ville-saintes.fr

■ Un centre de dépistage Covid-19 au hall Mendès-France

L ’association des commerçants du centre-ville 
a repris son ancien nom « Saintes Shopping » 
cet été. Avec plus de 70 adhérents, elle 
participe à la dynamisation du commerce 

de centre-ville au travers d’actions commerciales, 
d’animations et de 
communication. Son 
conseil d’administration 
vient d’être renouvelé : 
Séverine Tremblay et 
Laurent Akriche (co-
présidents), Valérie 
d’Aubigné et David 

Vanachte (co-trésoriers), Véronique Jouan et 
Nathalie Loizeau (co-secrétaires). 

Elle participe à
la dynamisation

du commerce 
de centre-ville

La crise sanitaire a obligé les débits de boissons 
à fermer au public.
Les élus ont donc décidé de leur permettre 
d’augmenter l’emprise de leurs terrasses sur 

le domaine public dans le respect des règles de 
sécurité (pompiers, police, secours…) et d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. Les restaurateurs 
et gérants des bars peuvent ainsi faire respecter les 
gestes barrières et la distanciation physique, tout en 
limitant les pertes financières.

Autre mesure d’urgence prise par les nouveaux élus : 
exonérer tous les restaurateurs et bars, de toutes 
redevances d’occupation du domaine public, du 1er 
janvier au 30 septembre 2020.

■ Nouveau bureau 
pour l’association
Saintes-Shopping

■ Les terrasses 
du centre-ville
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■ Voir loin, Agir près
Depuis notre élection, les surprises sont quotidiennes 

et rarement bonnes : écoles et patrimoine dégradés, avis 
défavorables sur la sécurité de certains bâtiments, agents 
publics éprouvés, dépôts sauvages en pleine saison 
touristique, espaces publics monopolisés par certains..
jusqu’à la salle des mariages plus digne d’accueillir les 
mariés. Tout cela dans un contexte sanitaire et économique 
difficile. Nous avons donc agi vite : travaux d’urgence dans 
les écoles, les équipements sportifs et la salle des mariages, 
bons d’achat pour ceux qui ont été en 1re ligne pendant le 
COVID, exonération de terrasses, mobilisation des 
6 premiers mois d’indemnités des élus pour les associations, 
brigade propreté renforcée, arrêtés anti-alcool... Tous ces 
dispositifs ne sont pas parfaits, mais ce sont des coups de 
pouce précieux. L’objectif : être au plus près de tous les 
Saintais qui en ont besoin.

Au delà de ces urgences, nous initions une stratégie 
globale avec l’Agglo : sur les grands projets (St-Louis, 
Arènes, cœur de ville..), dans le domaine économique, 
sur les déchets... Le conseil pour la transition écologique 
et le permis de végétaliser sont lancés. Nous initions une 
démarche durable systématique dans nos actions : protection 
des arbres pendant les travaux, plantation d’arbres à fort 
potentiel de captation de CO2, animations plus durables et 
locales, magazine municipal trimestriel plutôt que mensuel, 
prêt de vélos électriques par l’Agglo.. Il reste beaucoup de 
travail mais nous avons à cœur de bien faire. Nous sommes 
tous complètement investis pour vous. En agissant près 
aujourd’hui, tout en voyant loin pour Saintes demain.

L’équipe DRAPRON ■

[Majorité municipale]

«Saintes écologique et solidaire» 

 «Unis pour Saintes » 

■ Libres expressions

■ Aujourd’hui, il est indispensable de se tourner résolument 
vers l’Avenir, dans le respect des personnes, des idées et de 
l’environnement. L’écologie n’est plus une option, c’est un 
impératif vital. Responsable. Il est nécessaire de le faire Pour 
et Avec les Saintais, on ne peut plus se contenter de ne les 
consulter qu’aux élections. Et il faut mériter votre Confiance

Notre liste d’UNION répond à vos votes du 15 Mars.  Au 
Conseil Municipal, il y a les élus Saintes en Confiance Pierre 
Dietz, Sabrina Chaborel, ceux Pour et Avec les Saintais 
Pierre Maudoux, Didier Martin, celle SAINTES, VERT l’AVE-
NIR Renée Benchimol Lauribe

Nous avons ainsi initié une démarche inédite, innovante 
et constructive qui défend des valeurs de justice et de pro-
grès pour tous. Le mandat actuel commence sous le signe 

de l’injustice: affaires financières*, aide au Covid pour cer-
tains seulement 

L’opposition représente 69% des électeurs et nous les 
remercions tous de leur soutien et de leur voix. Nous re-
présenterons et nous serons à l’écoute aussi de tous les 
Saintais pour faire avancer, dans leur intérêt et dans le bon 
usage des dépenses publiques, les projets qui leur tiennent 
à cœur: l’emploi local et durable, le Site St Louis, La Palu, 
l’essor du centre ville, l’aménagement urbain, l’amélioration 
de la collecte et de la valorisation des déchets, le soutien 
sans faille aux associations utiles à tous

Nous avons des idées, nous avons besoin aussi des vôtres 
et de votre soutien

Vos élus Unis pour Saintes ■

[Groupes oppositions]

■ Quelle opposition seront les élus de Saintes écologique 
et solidaire ?

Nous sommes l’opposition 100% à gauche, fidèle aux va-
leurs que nous défendons : humanisme, écologie, solidarité, 
féminisme… Notre unique ambition, servir l’intérêt général.

Nous serons une opposition digne, sérieuse, responsable 
et combative. Nous resterons éloignés, comme pendant la 
campagne, des tractations, des arrangements, des conni-
vences contre-nature, des trahisons.

Résolus, nous agirons en militants politiques responsables ; 
nous consulterons les citoyens, en porterons la parole et les 
projets. Nous défendrons leurs besoins, leurs attentes, leurs 
revendications et serons dans la lutte pour défendre, en-
semble, les services publics et les conquêtes sociales.

Avec vous, nous œuvrerons pour encore plus de solidarité, 
encore plus d’écologie, encore plus de fraternité ! ■

«Saintes 2026 Belle, durable, vivante» 

■ « Saintes 2026, Belle, durable, vivante » :
texte non transmis dans les délais ■

* Note de la rédaction : Il ne s’agit pas d’affaires financières mais d’une délibération de remise gracieuse liée à un rapport de la chambre 
régionale des comptes sur des irrégularités datant des mandats Rouger et Machon.
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Les talents
du territoire

■ Le cavalier 
Rémi Pillot 
vise Tokyo
Sacré champion de France de cross équestre 
l’année dernière, le Saintais Rémi Pillot vient 
de remporter le concours international. Il vise 
désormais la sélection aux Jeux olympiques de 
Tokyo.

Le premier week-end d’août, le concours 
international de cross équestre a opposé 
près d’une centaine de cavaliers dans le 
Loiret, au travers d’épreuves de dressage, 

cross et sauts d’obstacles. Après avoir remporté 
haut la main le cross avec près de 15 secondes 
d’avance sur ses adversaires, Rémi Pillot n’a pas 
tremblé face aux obstacles. En remportant cette 

compétition, le Saintais confirme la performance 
qui lui a valu le titre de champion de France 
l’année dernière. Évoluant en amateur, Rémi Pillot 
travaille beaucoup... et rêve maintenant d’être 
sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques 
de l’an prochain à Tokyo. 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite ! 

■ Jérémy Guignet  
toujours plus haut !
Le Saintais vient de participer aux championnats 
de France de montgolfière qui avaient lieu du 
11 au 15 août dans le Doubs. 

Il est tombé dedans quand il était petit ! Le 
Saintais Jérémy Guignet est un fondu de 
ballons. Pas de ceux qui roulent ou rebondissent 
mais plutôt de ceux qui s’élèvent dans le ciel. 

Il est à peine âgé de 6 ans lorsqu’il assiste avec 
sa mère à un championnat de montgolfière dans 
la Vienne. Un émerveillement qui ne le quittera 
plus, jusqu’à en faire son métier. Sa société, 

Envol Montgolfière, fait découvrir la Charente-
Maritime vue du ciel. Compétiteur dans l’âme, il 
a participé pour la troisième fois, en août dernier, 
aux championnats de France de montgolfière. 
Au programme : épreuves de navigation et de 
précision. Avec ses coéquipiers, ils obtiennent une 
place très honorable en finissant 11e sur 31. 
Des hommes dans le vent !


