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Ensemble pour un Noël Saintais !

l’heure où je vous écris ces lignes, la France est confinée. De nouveau,
la plupart de nos commerçants et artisans de proximité ont été
contraints à une fermeture les plongeant dans une détresse évidente.
Immédiatement, nous avons créé une cellule de crise conjointe avec
l’Agglomération, ouverte aux oppositions et un numéro vert unique pour répondre
à toutes les questions des habitants : attestations, solidarités, équipements ouverts,
déchetteries....Une autre ligne créée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) accompagne les entrepreneurs en difficultés. Nous avons déjà injecté au moins
200 000 € dans les commerces de proximité grâce aux bons solidaires créés à notre
arrivée. Nous avons repensé la plate-forme en ligne pour l’élargir à l’Agglomération
et l’animer réellement dans le respect de la loi. Le marché de Noël virtuel créé
permettra aux commerçants de valoriser leurs produits, tout comme l’opération de
soutien au cercle des restaurateurs. Les subventions d’urgence aux associations,
financées par les indemnités des élus ont été votées. Les élus se sont par ailleurs
mobilisés auprès de nos aînés et des plus fragiles. Aujourd’hui, malgré tout, nous
nous prenons à rêver de fêtes de fin d’année joyeuses, d’un vrai Noël Saintais. En
ce moment, les agents municipaux s’activent dans les ateliers pour créer un décor
magique, les associations préparent des moments lumineux et les producteurs et
artisans locaux concoctent des produits d’exception. Peut-être que certaines de
ces animations ne pourront pas avoir lieu. Et en même temps, l’essentiel, c’est que
ces hommes et ces femmes du territoire aient préparé ce moment avec générosité,
énergie et travail. L’essentiel, c’est qu’ils se soient réunis autour de ce qui fait
la force de Saintes : la diversité, la solidarité, la créativité ! Au programme : le
petit train touristique ancré dans la tradition cheminote saintaise, un jardin public
transformé en jardin de lumière, des marchés de Noël et Noël fermier, une boule de
Noël géante, un père Noël aux lumières changeantes, des mises en valeur de notre
patrimoine, deux chars de la St Sylvestre... Nous aurions souhaité faire plus. Et en
même temps, ces animations sont un symbole : il n’y a pas besoin de dépenses
somptueuses et exotiques. Pas besoin de faire venir des commerçants de l’autre
bout de la terre pour 80 000 euros... Juste de pouvoir se retrouver autour de ce
qui nous réunit. Merci à tous ceux qui donnent quotidiennement de leur temps
pour faire vivre notre ville. Merci à ceux qui font tout pour permettre à ces fêtes
d’illuminer le regard des enfants malgré les masques.
Bruno Drapron
Maire de Saintes



■ Les permanences du maire :
En raison du contexte sanitaire, les permanences sont maintenues uniquement
sur rendez-vous au 05 46 92 34 37
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Dossier

Saintais

Du 12 décembre
au 2 janvier

À

l’heure où nous écrivons, la France est confinée. L’incertitude pèse sur les fêtes de
fin d’année. Et pourtant, des agents municipaux s’activent dans les ateliers, parent
les rues saintaises de décorations, préparent des animations et une communication
festive. Des bénévoles associatifs répètent, chacun chez soi, des spectacles dont ils
ne savent pas s’ils pourront les jouer. Des compagnies travaillent sur des représentations sans
être sûres de pouvoir les offrir au public. À ces femmes et hommes qui essaient de partager
un peu de joie dans un contexte compliqué, nous voulons rendre hommage. Cette année,
l’équipe municipale a souhaité un Noël Saintais. Quoiqu’il en soit, fin décembre, il l’aura été
par la détermination et la solidarité de ceux qui auront essayé de sauver ce moment.

Merci à eux

■ Le saviez-vous ?

Le Palissy-III
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Après les fêtes, la Ville
collectera les sapins et
les transformera en
copeaux de bois pour éviter les
dépôts sauvages dans la ville et
pour pailler les espaces verts !
Vous pourrez, sur demande,
récupérer du broyat pour votre
usage personnel dans la limite
des volumes disponibles.
Les enclos seront mis en place
du 4 au 31 janvier
Bellevue : rue des Câtives / Quartier
Boiffiers : Cours de l’Europe - rue
Jean-Philippe-Rameau / Bassompierre : côté statue / Parking Geoffroy-Martel / Centre social Belle
Rive / Place du Cloître / Parking
Saint-Eutrope / La Fenêtre : Rue de
la Fenêtre / La Berlingue : Salle de
la Récluse / Square Pierre-Machon.
Attention, les sapins floqués de
neige artificielle ne peuvent pas
être valorisés en broyat ;
Privilégiez les sapins naturels.

P

our s’assurer que les lutins puissent déambuler en toute sécurité, le Village de Noël s’installe au Jardin public qui sera rempli d’animaux et de lumières féériques. Les quais et les
façades du Présidial, de la Cathédrale Saint-Pierre, de l’Arc de Germanicus et du Palais
de Justice seront illuminés. Et si vous veniez faire le plein de bons produits fermiers sur le
marché fermier les 12 et 13 décembre ? Vous pourrez donner un coup de main au Père Noël en
vous approvisionnant en cadeaux chez nos artisans et commerçants locaux tout en dégustant un
chocolat chaud et autres friandises. Et pourquoi pas un petit tour au bar à miel ?
Pour vous promener ? Les calèches, le traîneau du Père Noël les 23 et 24 décembre,
le petit train et la balade de Noël du Palissy. Les commerçants du centre-ville
feront une nocturne le 19 décembre jusqu’à 21 h. Vous voulez partager un bon
moment ? Les compagnies Coyote Minute et Arche en Sel vous offrent
des contes au coin du feu et un Noël de lumière et feu !

■ Programme
■

Jardin de Noël
Jardin public

Marché de noël

Artisanat d’art et produits de
bouche
Du 12 décembre au 2 janvier
de 14h à 19h

Bar à miel

Animations avec Happy Nature.
Du 12 décembre au 2 janvier
de 14h à 19h

Jardin de lumières

À la nuit tombée
Du 11 décembre au 2 janvier
Ouvert jusqu’à 20h

Promenades en
calèche Troïka

Balade à la ferme

Marché fermier
Association « Balade à la ferme »
Les 12 et 13 décembre
De 10h à 19h
Jardin public

Noël de lumière et de feu
Installations de feu
Les 18,19 et 20 décembre puis
les 29 et 30 décembre,
de 17h à 20h
Théâtre de verdure et allées
du jardin public par la Cie Arche
en Sel.
■

Noël
au centre-ville ■

Avec l’association
« Alternative Animale »
Les 12, 13,18,19,20,26,27
29 et 30 décembre.
De 15h à 19h
(billetterie gratuite)

Rues en lumière

Promenades en
traineau du Père Noël
et son lutin

Petit train de Noël

Le 23 décembre de 15h
à 19h et de 15h à 18h
le 24 décembre

Les Contes au coin du feu

Kiosque du jardin public, par la Cie
Coyote Minute et la Cie Arche en sel.
Les 12, 13,16 ,19, 20,22,
23,27,30 décembre
de 16h à 16h30 de 17h30 à 18h de
18h30 à 19h
Gratuit - Jauge limitée

Mise en scène des façades
du Musée du Présidial,
de la cathédrale Saint-Pierre
et de l’arc de Germanicus.
Prenez le train de noël pour
voyager à travers la ville, de la rive
droite à la rive gauche.
Les samedis 12 et 19
décembre matin et après-midi
Les dimanche 13 et 20 décembre
après-midi
Les mercredis 9,16 et
23 décembre matin et après-midi
Gratuit

Balade sur la
Charente

avec le Palissy-III.
Du 12 au 30 décembre
Quai place
Bassompierre

Balade en calèche

Association Saintes Shopping
Les 12, 13 et 24 décembre
dans les rues de Saintes.

« Santa is coming
to town »
et le petit village
de Noël

« Venez jouer avec le Père Noël de
lumière »
12 au 24 décembre
Place du Présidial

Le Palais s’anime
pour Noël

Façade du Palais de Justice
Du 18 décembre
au 1er janvier, en soirée

Nocturne
des commerçants
Le 19 décembre
Jusqu’à 21h

CONTACT ET INFORMATIONS : Ville de Saintes - 05 46 92 34 72
Programme susceptible de modifications suivant l’évolution
de la crise sanitaire.
Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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Cartes

 Visite de Nicolas Basselier, Préfet de
la Charente-Maritime
Visite de Nicolas Basselier, Préfet de la
Charente-Maritime le 28 octobre pour
échanger sur les projets du territoire :
amphithéâtre, bords de Charente, Site
St-Louis...
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 Journées Européennes du Patrimoine
La 37e édition des Journées Européennes
du Patrimoine s’est déroulée les 19 et 20
septembre. À Saintes, une cinquantaine d’
évènements étaient organisés au cœur des
plus beaux sites historiques de la ville.

Le Kube inauguré
Le 23 septembre dernier, le Pôle
Innovation de Saintes a inauguré
son atelier FabLab « Le Kube ».

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

postales

 Salon de l’habitat
Le Salon habitat & jardin de Saintes édition
2020 avait lieu du 18 au 20 septembre,
à l’Espace Mendès-France. Au total, 130
spécialistes ont répondu présent.

Cartes

 Octobre rose
Chaque année en France, on compte 59 000 nouveaux cas
de cancer du sein et près de 12 000 décès. Le dépistage
permet de sauver des milliers de vies ! Détecté à un stade
précoce, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. En soutien
à la campagne nationale, l’Arc de Germanicus a été
illuminé en rose pendant le mois d’octobre. Une action de
sensibilisation a été menée par le Docteur Cambon et son
équipe lors du match de rugby, en partenariat avec le club
Saintais, le 25 octobre.

0

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

tion

 Salon du mariage
Les 26 et 27 septembre, plus de 35 prestataires de
mariage se sont réunis au Hall Mendès-France : robes de
mariées, costumes, traiteurs, fleuristes, photographes...
Trois défilés ont fait découvrir les dernières collections.

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

 Nouvelle saison au Gallia
La nouvelle saison du GalliaThéâtre a été présentée, le
9 septembre, au Jardin public
dans une ambiance conviviale et
festive en présence de la fanfare
LaBulKrack. En seconde partie
de soirée, le public a assisté
à la projection du célèbre film
Cinema Paradiso, du réalisateur
italien Giuseppe Tornatore.

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

postales

Talents de femmes
Le club Soroptimist de Saintes organisait le 8e salon
Talents de Femmes le week-end du 25 au 27 septembre
au Hall Mendès-France. Plus de 80 participantes ont
exposé leurs créations.

©TERDEV

 Saintonge durable
Le 10 octobre, pour la 5e édition de la Semaine Européenne
du Développement Durable, le collectif Saintonge Durable
a rassemblé, au Jardin public, plus d’une trentaine d’acteurs
du développement durable et un public nombreux.
Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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Cartes

 Hommage à Samuel Paty
Le 16 octobre dernier, Samuel Paty,
professeur d’histoire géographie dans
les Yvelines, a été assassiné suite à un
cours donné quelques jours plus tôt sur
le thème de la liberté d’expression. Le 21
octobre un hommage national lui a été
rendu. A Saintes, le Maire a exprimé
« l’effroi et la profonde émotion de la
ville face à cet assassinat et son total
soutien aux proches, à la famille et à
l’ensemble des enseignants de France».
Un rassemblement silencieux a été
organisé et suivi par de nombreux
Saintais devant l’hôtel de Ville. Un
registre de condoléances a également
été ouvert en mairie.

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

©BrunoDrapron

postales

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

Votre spécialiste
depuis plus de 35 ans
sur SAINTES
SAINTES

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

VENTE
DIRECTE
PRODUCTEUR

Route de Saintes à Oléron
17600 Corme Royal
05 46 92 32 32
www.pepinieresdecormeroyal.fr
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PONS

17 cours Jules Ferry - 05 46 74 61 47

l’invitation au voyage,
transfert,
déplacement...

ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03
ROYAN
3 rue Claude Bernard - 05 46 75 11 92
5-7 Cours de L’Europe - 05 46 05 03 59

©Tous droits réservés

Sport

Grégory Pouvreault

■ Les cyclistes Saintais à l’honneur !

L

e 4 octobre, Corentin Clément (VC La Souterraine) a remporté le championnat régional de
Nouvelle-Aquitaine qui se disputait à Saintes.
Après 123,5 kilomètres de course, les Saintais
Yanis Seguin et Grégory Pouvreault ont terminé res-

pectivement 5e et 6e du classement général à 00:03
min du leader. Un très bon résultat pour le Vélo Club
Saintais ! Et une belle performance pour ces jeunes
champions !
Infos : www.veloclub-saintais.fr

■ Portes ouvertes de l’Aviron Saintais

L

es portes ouvertes de l’Aviron Saintais,
École Française d’Aviron 3 étoiles, se
sont déroulées le 12 septembre, dans le
respect des mesures sanitaires. L’occa-

sion pour ce club créé en 1862 d’ouvrir ses locaux au public, au cours de visites menées par
les rameurs du club et les membres du bureau.
Infos : www.aviron-saintais.fr

■ Sport Boules Saintes

La boule lyonnaise de haut niveau

A

u Sport Boules Saintes, on pratique la boule
lyonnaise. “C’est différent de la pétanque. Les
boules sont plus grosses, de 102 à 104 cm de
diamètre et pèsent environ 1 kg. Les tireurs
s’élancent en 4 à 6 pas. Ils annoncent ce qu’ils vont tirer avec l’objectif d’être au plus près du cochonnet que
l’on appelle le “but”, explique William Tardy, le nouveau
président du club. Sport Boules Saintes compte une quarantaine de licenciés évoluant en catégorie loisirs ou en
compétition. “Cinq de nos joueurs sont montés en National et le club se classe parmi les 100 meilleures équipes
françaises. La saison dernière, nous avons terminé 56e
et en 2018 et 2019 nous nous sommes qualifiés pour le
championnat de France”, détaille William Tardy. Le Sport
Boules Saintes effectue une centaine de sorties dans l’année. La pratique de ce sport est ouverte dès 8 ans. Tarif
adhésion, licence et matériel fourni : 50 € pour l’année.

©Tous droits réservés

Contact : William Tardy au 06 19 62 24 20
www.sb-saintes.fr
Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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Brèves

■ Saintes verte au quotidien

■ Les mégots : vous ne
voulez pas les retrouver
cet été ? Jetez-les dans le
cendrier !

Charlotte Toussaint, adjointe en
charge du développement durable, a souhaité lancer une campagne de sensibilisation. Des
pochoirs seront ainsi fixés sur
les grilles des avaloirs de la rue
Alsace-Lorraine avec la mention
« Ici commence la Charente ».
Pour collecter un maximum de
mégots, des cendriers de rues
seront ajoutés sur l’espace public. Une fois collectés, les mégots seront recyclés par une entreprise spécialisée.

■ Brigade propreté : en

■ À La Palu, maintenant, on

première ligne !

Pour assurer ses missions de désherbage, ramassage des feuilles
sur l’espace public et dans les
cours d’écoles et de lutte contre
les dépots sauvages, la municipalité s’est dotée de moyens
supplémentaires. Ainsi, quatre
personnes sont venues renforcer les effectifs. Grâce à elles, la
Ville collecte 4 500 sacs de dépôts sauvages par semaine, en
moyenne.

40% des mégots jetés par terre
finissent dans l’océan et un seul
mégot suffit à polluer 500 litres
d’eau. Toute personne qui jette
son mégot sur la voie publique
s’expose à une verbalisation de
68 €.

10
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■ Le saviez-vous ?

trie !

Une dizaine de poubelles de tri
selectif a été installée à La Palu.
Les collectes ont été adaptées,
passant elles-aussi en bi-flux. Ce
procédé devrait être étendu au
centre-ville, notamment dans les
rues piétonnes.

■ Les étourneaux n’aiment

pas le laser...

À Saintes, les étourneaux sont
sources de nuisances : bruit,
fientes… Une campagne d’effarouchement a permis de chasser les populations en 15 jours,
sans bruit, avec une technique
« laser ». Ce laser vert est ressenti
par les étourneaux comme l’œil
perçant d’un prédateur. À terme,
la municipalité devrait installer
des ballons effaroucheurs pour
éviter leur réinstallation. Le recours à des éperviers est également à l’étude.

©Laurent Jahier
De gauche à droite : Bruno Drapron, Maire de Saintes et Président de la CDA de Saintes, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, Jacky Emon, Conseiller Régional accompagnés d’autres élus et partenaires du projet.

■ Innovation

■ Pôle innovation

■ Ferrocampus

aux nouveaux métiers du ferroviaire
et à leurs enjeux numériques et éco
logiques. Lieu d’expérimentation
et de tests, il favorisera l’implantation de nouvelles activités en
particulier de maintenance des
équipements roulants. Un centre
d’expertise y sera dédié à l’exploitation des voies secondaires. Mobilisées aux côtés de la Région et de
la SNCF, la Ville et l’Agglomération
ont à cœur de redonner au Technicentre ce qui a fait sa force : des
savoir-faire cheminots de pointe !

Le Kube : ensemble pour innover.
Le 23 septembre dernier, le Pôle Innovation, soutenu notamment par
la Ville et la Communauté d’Agglomération de Saintes, a inauguré son
FabLab baptisé Le Kube. Le président du Pôle innovation, Franklin
Langdorf, a présenté cet atelier de
200 m² et les outils proposés aux porteurs de projet pour réaliser des objets et prototypes. Des imprimantes
3D, des machines de gravage ou
des découpeuses-laser permettent
de tester des idées de produits et
concepts. Ouvert aux associations,
aux entreprises et professionnels, Le
Kube est implanté au cœur de la Cité
entrepreneuriale de Saintes.
Le Kube ? À vos côtés pour innover !

©BrunoDrapron
©BrunoDrapron

©Laurent Jahier

Tous mobilisés pour le Ferrocampus® ! Le 2 octobre, Jean-Pierre
Farandou, président-directeur
général de la SNCF a lancé l’association de préfiguration du Ferrocampus®, à Saintes. À ses côtés: Alain Rousset, président de la
Région Nouvelle-Aquitaine, Bruno
Drapron, maire et président de l’Agglomération de Saintes, Éric Pannaud, 1er vice-président délégué au
Ferrocampus et Catherine Desprez,
conseillère départementale chargée du transport. Implanté au Technicentre SNCF, ce campus formera

Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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Brèves

■ Un nouveau Directeur Général des Services
à Saintes
Christophe Bironien, nouveau DGS de la Ville de
Saintes
Christophe Bironien, 45 ans, marié et père de deux
enfants, a pris ses fonctions de Directeur Général
des Services (DGS) de la Ville de Saintes le 2 novembre dernier. Originaire de Normandie, ce passionné de sport et véritable compétiteur (il pratique
le triathlon et a effectué 7 « ironman » à travers le
monde !), arrive de Mimizan (40) où il occupait déjà
cette fonction. « J’exerce ce métier depuis vingt ans.
Je suis très heureux et honoré d’arriver à Saintes.
C’est une belle ville avec une richesse patrimoniale
et naturelle. Mon objectif : travailler sur le projet de
la nouvelle équipe choisie par les Saintais, en lien
avec l’ensemble de mes collègues et les différents
services » , confie Christophe Bironien. Après des
études de droits et d’économie à Rouen, il a occupé
son premier poste en Vendée. Puis, il a acquis une
solide expérience en région parisienne et en Guadeloupe. « J’ai beaucoup travaillé sur l’aménagement

■ Le saviez-vous ?

urbain, la construction d’équipements, les problématiques humaines et les solutions durables ». Christophe Bironien est aussi très impliqué en faveur des
enfants malades et handicapés. « Depuis quelques
années, j’ai adapté mon matériel de triathlon pour
permettre à des enfants en difficultés de pratiquer
le sport dont ils rêvent ». Un compétiteur au grand
cœur !

©Tous droits réservés

■ Actus Ville

Christophe Bironien, Directeur Génèral des Services

Des audits pour préparer l’avenir...
Pour mettre en place le projet de l’équipe municipale, plusieurs audits sont en cours : un audit managérial facilitera la réorganisation des services. L’objectif : positionner chacun au poste le plus adapté ; un audit financier brossera un tableau objectif de la situation financière de la Ville et identifiera les marges de manœuvre.
Différents diagnostics sont en cours : voirie, ouvrages d’art (ponts...), sécurité routière, candélabres, équipements sportifs, patrimoine... Ils permettront également de prioriser et planifier les interventions et investissements à venir.
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Solidarité

ces

■ Merci !

Coups de pouce solidaires : pari tenu

L

es 5000 coups de pouce solidaires de 50€
ont été remis aux salariés saintais et soignants qui ont travaillé en présentiel lors du
confinement. Plusieurs distributions se sont
tenues en septembre et octobre. Ces bons d’achat
ont été dépensés dans les commerces saintais.
■ Des

Merci à tous les partenaires qui ont permis à la
Ville de les mettre en place (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat) et aux employeurs et commerçants qui
ont « joué le jeu » !.

mesures pour les associations

La Ville aux côtés des associations ! Dès le
1er conseil municipal, la majorité municipale a renoncé aux indemnités d’élus pendant
6 mois pour les mobiliser au profit des associations les plus touchées par la COVID 19.
Ce sont 126 000 euros qui ont déjà été mobilisés
pour soutenir les associations.

■ Solid’auto, mobilisés

©BrunoDrapron

pendant le confinement !

C

réée en 2015 et portée par St Fiacre, Solid’auto accompagne la mobilité des personnes en
insertion. Pendant le confinement, les équipes
de Solid’auto ont proposé des dépannages
gratuits et des réparations à prix coûtant au personnel
soignant et pompiers. Les mécaniciens expérimentés
et les apprentis du garage de Saintes interviennent en
mécanique générale sur toutes les marques. Les salariés en insertion préparent les véhicules d’occasion.
Ces véhicules d’occasion révisés et garantis 6 mois sont
en vente à bas coût. Chez Solid’auto, votre véhicule est
solide...Grâce à votre solidarité !

©BrunoDrapron

1, rue des Fougères - ZA de l’Ormeau de
Pied à Saintes. Tél : 05 46 95 00 87
Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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Culture et Patrimoine

Les Crogs : Benjamin Ribot (mandoline), Pascal Coindreau (guitare), Mickaël Auger (basse) - les-crogs.com

■ « Objectif live »,

des concerts plus forts que la COVID !

P

our maintenir le lien entre le public, les organisateurs de spectacle et les artistes, l’Espace Saint-Eutrope propose à ses adhérents
de réserver une séance de captation vidéo
« live ». Un appel à participation a été lancé auprès
des groupes et artistes adhérents ayant un engagement (contrat...) avec un organisateur. Les artistes et

la Ville ont souhaité « offrir » cette captation qui peut
être relayée par les adhérents sur les réseaux sociaux.
L’enregistrement s’est déroulé sur une journée dans le
respect du protocole sanitaire. Résultat ? Des vidéos
d’environ 20 minutes, chacune alternant captation en
concert et interview. De beaux moments vivants malgré la COVID !

■ Le conservatoire,

tout le monde s’y retrouve !

L

a rentrée du conservatoire de musique et de
danse de la Ville de Sainte s’est bien déroulée. Les inscriptions et les réinscriptions sont en
légère hausse, en danse comme en musique.
Quelques places sont encore disponibles en éveil musical, alto et hautbois.
En raison de la crise sanitaire, les cours n’ont pas pu
reprendre en présentiel. Mais une grande partie peut
se tenir en visioconférence. Idem pour le début de
la saison artistique. Fidèle à son approche de trans■ Société

versalité artistique et d’ouverture aux différents répertoires et esthétiques, l’établissement prévoyait de
nombreux concerts de grande qualité à partir du mois
de novembre. Lesquels ont dû malheureusement être
annulés mais l’équipe du conservatoire travaille sans
relâche afin de proposer des captations diffusées ultérieurement sur Facebook et/ou sur le site internet
de la Ville.
Infos et renseignements : conservatoire@ville-saintes.fr
ou 05 46 92 50 80. Et sur www.ville-saintes.fr

d’Archéologie et d’Histoire

Jean-Louis Monget, nouveau président de la Société d’Archéologie et d’Histoire
Le 21 octobre dernier, Jean-Louis Monget a été élu à la tête de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la
Charente-Maritime. Il succède à Michelle Le Brozec, présidente pendant dix ans. Nous souhaitons à l’association réussite dans l’ensemble de leurs projets !
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■ La médiathèque

retrouve son toit

L

©Ville de Saintes

es travaux se terminent à la médiathèque François-Mitterrand. Les artisans sont intervenus pour
remplacer le toit qui s’était effondré en décembre
2019 : nouvelle toiture, remplacement de la verrière, réhabilitation de la salle de conservation des collections…La nouvelle majorité a ajouté des éléments
essentiels au chantier : un diagnostic de la charpente
traditionnelle a été réalisé pour éviter de nouveaux sinistres et tous les sols ont été changés. Les murs ont été
piqués pour éviter leur fragilisation par le salpêtre, ce qui
n’était pas prévu initialement. L’inauguration sera déterminée en fonction du contexte sanitaire.

■ Fonds Ancien Régional,

une seconde vie

Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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A

près le traitement par rayons gamma, le fonds
presse et les manuscrits du fonds ancien et régional bénéficient actuellement d’un dépoussiérage méticuleux par l’entreprise Avizo. Plusieurs types de dépoussiérage adaptés aux documents
sont utilisés : par aspiration directe au moyen d’un aspirateur « hépatite » muni d’une brosse en crin de cheval
pour les boîtes de conservation ; par aspiration indirecte
et dépoussiérage manuel à la brosse chinoise pour le
dessus des ouvrages fragiles ; par micro-aspiration avec
un embout en poils de chèvre pour les charnières et côtés fragiles des registres.
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Environnement

■ Conseil local pour la transition

écologique : c’est parti !

L

a première réunion du Conseil pour la transition écologique aura lieu en décembre. Un
appel à candidature très fructueux a permis
de sélectionner ses membres pour leurs compétences, leur expertise, leur engagement et leur
complémentarité. Après avoir adhéré à la charte du
conseil, les membres fixent le règlement de cette
nouvelle instance. Prochaines étapes : la constitution
des groupes de travail et l’élaboration du diagnostic
du territoire et des préconisations. L’objectif : travailler ensemble pour une ville plus durable !
Contact mail : transition.ecologique@ville-saintes.fr

■ Les

1er permis de végétaliser déposés !

Initié par la nouvelle majorité depuis le 5 octobre, le
permis de végétaliser vise à favoriser les initiatives
écologiques des habitants. Pour cela, pas besoin de
constituer une association ! Il permettra à chacun de
réaliser des potagers, de planter arbres et plantes,
de lancer un chantier participatif… en bref, de participer à la végétalisation de l’espace public. L’objectif : une ville plus durable en participant, même
de façon modeste, à réguler le risque d’inondation
ou encore à lutter contre les chaleurs urbaines. En 1
mois, 6 demandes de permis ont été déposées.
Contact mail : permisdevegetaliser@ville-saintes.fr
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Ensemble

■ « Cleanwalk » au jardin public :

bravo aux organisatrices !

A

l’occasion de la Journée de l’Environnement, 3 lycéennes saintaises ont organisé
une « cleanwalk » le 19 septembre au Jardin public. Anaelle, Sherel, Lauryn ont mobilisé une vingtaine de personnes. La municipalité a

mis à leur disposition des charriots de cantonniers,
des sacs et des pinces. Au final, 16 sacs complets
de 100 litres remplis de déchets ont été ramassés.
Merci à tous ces bénévoles !

■ Journée Saintonge Durable

L

e 10 octobre, dans le cadre de la 5e édition de
la Semaine Européenne du Développement
Durable, le collectif Saintonge Durable a rassemblé, au Jardin public, plus d’une trentaine
d’acteurs du développement durable. Le public a répondu présent aux nombreuses conférences et ateliers, concerts et défilés.
©BrunoDrapron

■ Semaine Européenne de la Mobilité
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, le 19 septembre, Saintes à Vélo, l’Agglomération de Saintes, le Centre socio-culturel de
Boiffiers-Bellevue et le BMX Saintais avaient prévu
plusieurs animations au Jardin public: information
sur l’offre de mobilité du territoire, essais gratuits
de vélos électriques, parcours de BMX, stand de
marquage de vélos contre le vol et conseils d’entretien.

©BrunoDrapron
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Associations

■ Club Soroptimist. Les Soroptimist

France ont une présidente Saintaise !

L

e samedi 10 octobre, le Gallia-théâtre de
Saintes a accueilli les présidentes des clubs
Soroptimist de France. À cette occasion, l’ancienne maire de Saintes, Bernadette Schmitt,
présidente du club de Saintes de 2016 à 2018, puis
vice-présidente pour la région Sud-Ouest de 2018 à
2020, a été élue présidente nationale pour deux ans.
Elle succède ainsi à Dominique Badel du club de
Deauville. La passation de collier s’est effectuée de-

vant 130 présidentes présentes et une centaine de
participantes à distance. “Compte tenu de la crise de
la Covid-19, nous avons dû organiser cette réunion
à la fois en présentiel et en visio-conférence. C’était
une première et tout s’est bien déroulé”, a souligné
Bernadette Schmitt. À noter par ailleurs que Marie-Ange Lamouroux a succédé à Emmanuelle Morel
à la présidence du club de Saintes.

■ Amicale philatélique et cartophile

saintaise. La passion du timbre

18
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L’Amicale se réunit salle Louis-Lumière à la Maison des
associations. Adhésion : 27 € par an donnant droit à
tous les services et l’accès aux championnats.
Renseignements : 05 46 93 23 09 et 06 61 95 49 19
jean-pierre.mauret@wanadoo.fr

©Tous droits réservés

L

’association Amicale philatélique et cartophile
saintaise a été créée en mai 1933. Elle compte
une cinquantaine d’adhérents et fait partie du
groupement Centre Ouest réunissant le Poitou-Charentes et la Vendée. “Chaque année, nous
sommes présents à la Bourse des collectionneurs et à
la Fête du timbre. Nous participons aussi aux championnats départementaux, régionaux et nationaux
dans les catégories timbres et cartes postales. Le jury
y attribue des points selon le nombre et la qualité des
pièces, leur rareté, etc.”, indique Jean-Pierre Mauret,
président du club depuis 43 ans, et véritable passionné. « Ma femme est trésorière de l’association depuis
42 ans. C’est un peu une histoire de famille », s’amuse
celui qui est par ailleurs très investi dans le milieu associatif saintais. Parmi les fiertés de l’association, en
2013, le lancement de l’unique timbre consacré à la
ville de Saintes, représentant l’Abbaye-aux-Dames,
et en 2018 d’un timbre dédié à l’arc de Germanicus.

De gauche à droite : Roland Guérin (vice-président), Marie-Madeleine
Mauret (trésorière), Jean-Pierre Mauret (président) et Patrick Thibault
(vice-président et secrétaire)

©Tous droits réservés

Commerce
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■ Les élus mobilisés pour les commerces

de proximité !

L

e 31 octobre dernier, après l’annonce des
modalités de reconfinement, plusieurs élus
de Poitou-Charentes ont porté un courrier à
l’attention du Premier Ministre en Préfecture
et Sous-Préfecture. L’objectif : attirer son attention
sur la rupture d’égalité entre les commerces de
proximité, les grandes surfaces et les géants de la
vente sur internet. Ils se sont donné rendez-vous
symboliquement à la même heure. Parmi eux, Xavier
Bonnefont, maire d’Angoulême, et Morgan Berger,
maire de Cognac à la Préfecture de Charente,
Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, Gérald

Blanchard, maire de Buxerolles et Jérôme Neveu,
maire de Jaunay-Marigny à Poitiers. À Saintes, une
cinquantaine d’élus étaient présents : Bruno Drapron,
maire de Saintes, Eric Pannaud, maire de Chaniers,
Frédéric Rouant, maire de St-Georges-des-Côteaux,
Jean-Luc Marchais, maire de Bussac-Sur-Charente,
Jérôme Gardelle, maire de la Jard, Alexandre
Grenot, maire de Les Gonds, David Musseau, maire
de Rouffiac, Jean-Marc Audouin, maire de SaintSauvant, Francis Grellier, maire de Fontcouverte,
Sylvie Mercier, maire de Thénac, Loïc Girard, maire
de Gemozac, Corinne Imbert, sénatrice...

■ Achetez en ligne...

dans les commerces saintais !

P

endant le premier confinement, la Ville, avec
l’aide du programme « Cœur de Ville », a investi dans une plateforme en ligne. La nouvelle équipe a retravaillé avec le prestataire
sur cette « e-galerie » pour l’adapter aux besoins des
commerçants. Une campagne de formation des commerçants à son utilisation a accompagné cette nouvelle version. Par ailleurs, pour tous les commerçants
et artisants du pays saintais, la Ville et l’Agglomération ont crée le 1er marché de Noël virtuel. Objectif :
permettre à un maximum de Saintais, même pendant
le confinement, de consommer local !

www.facebook.com/groups/marchenoelpayssaintais
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La Ville travaille pour vous
■ Avenue de Saintonge
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Les travaux de l’avenue de Saintonge se poursuivent suivant le planning prévisionnel initial.

■ Campagne annuelle de gravillonnage

■ Le saviez-vous ?
La Communauté d’Agglomération de Saintes a réalisé une campagne similaire sur les voies communautaires de la zone de L’Ormeau de Pied et sur celle des Charriers.
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P

our entretenir la voirie de la ville, cette technique de gravillonnage permet de préserver
le corps de chaussée des infiltrations d’eau à
l’origine des principaux désordres de types fissurations, arrachages, orniérages, nids de poule, etc.
Et ainsi d’en prolonger la durée de vie. L’excédent de
gravillons vise à maintenir la circulation et est nécessaire pour stabiliser le revêtement. Celui-ci est laissé
le temps de la stabilisation pour une durée de une
à deux semaines, selon le niveau de circulation. Le
passage de véhicules finit de coller les gravillons sur la
couche de liant (émulsion de bitume) et repousse les
gravillons restants appelés « rejet » - sur les bords de
chaussées. Lesquels sont ensuite ramassés. Pendant
la période de mise en œuvre et de stabilisation, des
panneaux de signalisation temporaires sont mis en
place pour informer de la présence de gravillons afin
que les comportements soient adaptés à la situation.

■ Déploiement de

la fibre

L

±

’installation de la fibre avance sur Saintes (voir
carte ci-jointe). L’année indiquée sur la carte correspond au début du déploiement sur la zone de
la même couleur et le pourcentage indiqué correspond au pourcentage de logements éligibles. Fin
octobre 2020, Orange a relevé que 64 % de la commune était éligible. Concernant les armoires de fibre
optique, à cette même date, 55 ont été posées sur les
56 qui doivent être réparties sur la ville. La dernière
doit être installée place Bassompierre, mi-novembre.

2018
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85%
2019
48%

2018
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2016 : 85%
2018 : 64%
2018 : 57%
2019 : 48%
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■ Circulation et stationnement autour

de l’îlot Olympia
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©Ville de Saintes

U

n projet concerté d’amélioration de circulation et de stationnement de l’îlot Olympia
vient d’être lancé par la municipalité. Il devrait être mis en place début janvier 2021.
Une réunion publique avec les riverains et les commerçants s’est tenue le 15 octobre dernier à l’Espace
Mendès-France. Plusieurs suggestions ont été faites :
mesurer la vitesse, améliorer la visibilité au niveau de
certains passages piétons et en sortie du square
Pierre-Machon... Le projet propose un retour aux anciens sens de circulation, avec la mise en zone 30 de
la portion de la rue Denfert-Rochereau, et le retour de
la rue Aristide-Briand à double sens. Afin de compenser la perte de 16 places de stationnement, une zone
bleue expérimentale sera implantée au niveau des stationnements gratuits du bout de l’avenue Gambetta
et de l’avenue Aristide-Briand soit environ 30 places
(Nota : les places 10 minutes et PMR sont conservées).
La phase de test durera entre six mois et un an. Objectif : obtenir une rotation de 4 à 5 véhicules par jour
et par place soit un potentiel moyen de rotation de
135 places par jour contre une trentaine par jour actuellement. La durée maximale de stationnement autorisée sera d’1h30, comme dans la plupart des villes
avec zones bleue, sauf entre midi et deux, de 18h au
lendemain 9h ainsi que le week-end dès le samedi
midi. La Ville fournira gratuitement les disques bleus
de contrôle.
Sur le même principe que ce projet, des propositions
d’amélioration de circulation rue de l’Arc-de-Triomphe
et rue Emile-Zola seront soumises à l’avis des riverains
à l’occasion de rencontres prévues début 2021.
Chacun pourra participer à cette phase d’expérimentation en communiquant ses remarques et observations
auprès du Service Mobilité Urbaine (SMU).

SMU: 05 46 92 71 93
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
ou par mail à service.mobilité.urbaine@ ville-saintes.fr
Le Mag’ Saintes - N°2 - Décembre 2020
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■ Libres expressions
[Majorité municipale]

■ Reconstruire Saintes...
A notre arrivée, nous avons lancé des diagnostics sur l’état de
nos équipements et patrimoine. Les premières conclusions
sont terribles : écoles et voirie trop peu entretenues depuis
plus de 10 ans, salles et équipements municipaux inondés
à chaque averse, toitures non vérifiées voire dangereuses,
huisseries pourries, 10 ouvrages d’art sur 11 n’ont fait l’objet
d’aucun travaux depuis 2008... sans parler de l’accueil indigne
de l’amphithéâtre, des locaux très dégradés de la Mission
locale, de la Maison des associations ou de l’état de l’Espace
Mendès-France. Nous avons commencé par reprendre
les chantiers pensés de manière incomplète et par lancer
les premiers travaux d’urgence: traitement des murs de la
médiathèque contre leur fragilisation par le salpêtre, audits
des toitures des bâtiments, sécurisation de la piste cyclable
Josse initialement mal pensée, travaux d’urgence dans les

écoles (300 000 euros débloqués), rénovation de l’éclairage
du hall Mendès-France et de la verrière Yvon Chevalier...
Pour financier, nous avons demandé les subventions qui ne
l’avaient pas été (subvention Région pour la médiathèque)...
La tâche reste immense. Nous attendons les résultats de
l’audit financier pour prioriser les interventions sur plusieurs
années. Nous aurons besoin de tous pour redonner aux
Saintais les équipements qu’ils méritent. Nous aurons
besoin de tous pour donner à notre patrimoine la place qu’il
mérite. Ensemble, reconstruisons Saintes !

L’équipe DRAPRON ■

[Groupes oppositions]
«Unis pour Saintes »
■ La crise sanitaire et économique oblige les conseillers
d’opposition, que nous sommes à une attitude constructive
avec la majorité municipale.Nous soutenons les mesures
appliquées à l’échelon local pour limiter la propagation virale, même si nous voulions plus de cohérence. Nous approuvons aussi les gestes de solidarité envers les saintais en
difficulté, même si nous voulions plus d’équité. Mais l’aide
active et utile que nous souhaitons apporter, ne peut pas
prendre forme
En effet, volontairement, la majorité actuelle ne nous associe pas à ses réflexions, sauf à celles de la cellule Covid
Nous dénonçons des pratiques inacceptables:
- délibérations municipales et communautaires bâclées
(moins de 3 minutes pour exposer, débattre, voter chaque

délibération avec ses annexes)
- refus évident de la majorité de faire participer l’opposition
aux commissions et aux structures extra-municipales: à ce
jour aucun sympathisant ou membre de notre groupe n’a
été retenu pour faire partie du Conseil extra-municipal pour
l’écologie malgré un nombre de places qui le permettait
- communications trop tardives des dates limites pour publier dans le journal municipal
La majorité a franchi la ligne rouge avec le correctif qu’elle
s’est autorisé sur notre dernière tribune. Nous confirmons
notre refus de faire payer aux Saintais des erreurs financières
que la justice a condamnées
Vous pouvez nous faire remonter vos préoccupations par
courrier pour mieux défendre vos intérêt ■

«Saintes 2026 Belle, durable, vivante»
■ «Bon courage à tous. Alors que nous avons organisé et géré la solidarité lors du premier confinement, nous mesurons combien ce second confinement est difficile notamment pour les personnes âgées, les commerçants, les restaurateurs et les associations. Nous adressons à tous notre soutien
et sommes à leur disposition pour les aider! Il suffit de reprendre les cellules de crise dédiées que nous avions mis en place pour protéger les saintais
et soutenir commerces et entreprises. Encore faut il que la municipalité élue ait les compétences et le bon sens pour le faire. Pourquoi l’aménagement des marchés avec les sens de circulation évitant les regroupements de personnes ne sont ils pas rétablis? A l’aide du service commerce et
des commerçants nous avions investi 39k€ en avril dans une plateforme e-commerce vitrine numérique du centre-ville [http://www.achetezasaintes]
www.achetezasaintes . Cet outil a été mis à l’arrêt à l’arrivée de la nouvelle équipe, quelle erreur! D’autant que toutes les réalisations actuelles sont
uniquement la mise œuvre de nos projets votés en février au budget 2020 : piste cyclable, toiture médiathèque, voierie avenue de Saintonge, travaux. Les quelques décisions prises par la nouvelle municipalité sont désastreuses pour la ville : permis de construire bd Vladimir d’un hôtel de 80
chambres concurrent des hôtels existants, projet que nous avions bloqué pendant 3 ans, suppression de 17 places de parking autour de l’Olympia
au détriment des commerces et de futurs logements, arrêt du projet d’aménagement du site St Louis et de l’ascenseur, arrêt du projet d’assises
végétalisées pour l’animation de l’amphithéâtre .Pendant ce temps les services de la ville sont désorientés, la chasse aux sorcières a commencé
sous couvert d’un audit d’organisation et les départs se multiplient, les dépenses de cabinet explosent et un chef de cabinet additionnel est recruté
venant de ...Châtellerault ! ■

«Saintes écologique et solidaire»
■ Depuis le 16 octobre, jour où Samuel Paty a été assassiné,
où l’école de la République a été attaquée, nous sommes en
deuil.
Samuel Paty était professeur d’Histoire-Géographie ; il assurait l’Enseignement Moral et Civique, dont la liberté d’expression et la laïcité ; il exerçait son métier avec passion.
Nous éprouvons un profond chagrin, une immense colère ;
qui peut imaginer qu’un professeur qui fait le choix de consacrer sa vie à l’instruction et à l’éducation des enfants puisse le
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payer de sa vie ?
La liberté d’expression ne se discute pas. Elle est inscrite dans
la devise de la République, Liberté, Egalité, Fraternité, née
de la Révolution Française. Elle engage chaque citoyen à la
faire vivre.
Pour rendre un hommage éternel à Samuel Paty, nous proposons de donner son nom à un lieu d’éducation, d’instruction,
de laïcité de notre cité. ■
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Les talents

L
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du territoire
■ Les jeunes talents

de l’Aviron Saintais

L
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e week-end des 3 et 4 octobre les juniors
et cadets saintais ont brillé lors des
championnats de France d’aviron. Victor
Marcelot et Ruben Rapi reviennent avec le
titre de champion de France. Les cadettes Clotilde

■ Des fleuristes

« infiniment grands !»

©BrunoDrapron

e 24 septembre dernier, aux haras, les
étudiants saintais en Brevet de maîtrise
fleuriste exposaient leurs œuvres sur
le thème de « l’infiniment grand et de
l‘infiniment petit ». Ce Brevet s’adresse à tous
ceux qui exercent déjà le métier de fleuriste et
veulent progresser dans leur vie professionnelle,
qu’ils soient chefs d’entreprise ou salariés. La

L

Marcelot et Cloé Bigot sont, quant à elles, vicechampionnes de France. Le 27 septembre, Victor
Marcelot s’était imposé en finale du skiff des
Championnats d’Europe juniors sur le lac Sava à
Belgrade.

formation porte à la fois sur le perfectionnement
professionnel et sur le développement de
compétences en commercialisation et gestion
de l’entreprise. La formation est proposée en
contrat d’apprentissage (902 heures de formation
en 2 ans en alternance). Une chose est sûre, ce
sont de vrais artistes qui ont exposé aux haras !
Infos : CFA Commerce de Saintes. Tél. 05 46 97 28 70

■ Des élèves

plein de ressources...
naturelles !

e lycée horticole du Petit Chadignac
propose un espace de vente directe ouvert
à tous, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et 13h30 à 16h45. « Ce sont nos élèves
en Bac Pro vente qui tiennent la boutique, font
l’achalandage, nettoient les rayons, accueillent les
clients », indique Clotilde Plantureux, la nouvelle
directrice de l’exploitation nommée à la rentrée
2020. « Nous commercialisons des plantes à
fleurs, des plantes vertes, de la pépinière, que
l’on produit sur place ou en achat-revente. Et

surtout notre production de légumes bio », ajoute
la directrice. L’exploitation se situe en contrebas
du lycée agricole. Elle s’étend sur un espace de
maraichage plein champ d’environ 1 ha, 7 000 m2
de serres froides dédiées au maraichage bio et
environ 4000 m2 pour l’horticulture. Elle s’adresse
aux filières en production horticole et Bac pro, aux
apprentis, aux stagiaires adultes et aux formations
de spécialisation. Pendant le confinement un
service « drive » a été mis en place pour la vente
de légumes et a été conservé.

