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La valeur qui compte : l’éducation

L

es responsables de la crise
des « subprimes » ou crédits
hypothécaires à taux variable, sont de grands enfants qui ont
joué avec des allumettes et qui
s’étonnent d’avoir mis le feu au système capitaliste. J’espère que la
leçon de cette crise économique et
financière nous éloignera des
valeurs uniquement comptables du
monde. Les valeurs sont d’abord
humaines. L’éducation est une base
essentielle. L’éducation gratuite est
la valeur fondamentale.
Le 10 décembre est célébré le
soixantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme. Fondée sur la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille
humaine, elle constitue le socle de
la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde. Elle exprime plus
particulièrement en son article 26 :
« Que l’éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne
l’enseignement élémentaire et
fondamental ». Ainsi, elle vise au
plein épanouissement de la personnalité humaine en favorisant, à la
base éducative, la compréhension,
la tolérance et l’amitié entre toutes
les nations.
Il est temps de retrouver du
bon sens, la signification de notre
propre trajectoire de vie et le sens de
notre place dans la société humaine.
C’est l’affaire de tous. C’est aussi
l’engagement de toute mon équipe :
favoriser cette pratique du respect et
de la liberté grâce à l’éducation.

La municipalité a choisi en
priorité pour 2009 et pour tout son
mandat, de décliner une volonté
politique de moyens affectés à
l’éducation et à la jeunesse. La
jeunesse est l’avenir de notre
société. Nous devons former la
jeunesse à devenir un citoyen de
notre ville, mais plus encore : un
citoyen du monde, créateur de
valeurs et porteur d’une lecture du
monde plus juste.
Eveiller la curiosité du jeune
public, l’inciter à la pratique
sportive, développer son esprit
critique, lui permettre de travailler
sur place en le rendant conscient de
l’exceptionnel patrimoine de notre
ville, c’est le vœu que nous formons
tous. Facilité l’envie de découvrir le
monde et les personnes, avoir envie
d’apprendre toujours davantage
sont les références pour une
pratique du respect de chacun et de
la liberté pour nous tous.
A toute la jeunesse, à toutes et
à tous, je souhaite des fêtes chaleureuses et une bonne année 2009
faite de santé, d’amitié, d’espoir et
du plaisir partagé d’être ensemble
dans ce cadre de vie agréable qui
s’appelle SAINTES.
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6 et 7 septembre - Village des Associations
125 associations et 2 000 visiteurs pour la 5e édition du Village des associations

20 septembre
Maison des sports
inaugurée par Bernard Laporte

20 septembre - Sport et handicap
La journée “Sport et handicap” organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif
au stade Yvon-Chevalier

20 et 21 septembre
Journées du Patrimoine
Patrimoine et création pour l’édition 2008
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10 octobre - soirée
“musique et pinceaux”
organisée par les bénévoles de l’Oasis Fleurie,
salle Saintonge, avec Jean-Pierre Blanchard et
de duo Double Voix, Viviane et Michel Hec

Du 26 au 28 septembre - Salon de l’habitat et du jardin
L’occasion de découvrir également le thème du fleurissement 2009 :
“les peintres”

Animation au Club Saint-Louis, dans le
cadre des Jours Poivre et Sel

5 octobre - Maison des aveugles -

1er octobre/13 décembre
Polar(s)
Expositions, rencontres d’auteurs, bourse aux
livres autour du roman policier organisées par
les médiathèques François-Mitterrand et
Louis-Aragon dans le cadre de Lire en Fête.

Inauguration

Du 13 au 24 octobre
Les Jours Poivre et Sel
Une quinzaine consacrée aux seniors,
organisée par le CCAS

Temps forts
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agenda
Conseil Municipal
Vendredi 19 décembre à 18 heures,
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Elections Prud’homales
Mercredi 3 décembre, de 8 heures
à 18 heures, parc des Expositions.

à savoir
Saintes conserve sa 4e fleur
Une récompense qui salue le travail des
services municipaux en faveur du
fleurissement de la propreté de la ville.

16 et 17 octobre - 3e carrefour des communes
Organisé par l’association des maires de Charente-Maritime.
Mesurer sa consommation
énergétique grâce aux économètres

1er novembre
3e édition du Ban des
Bonnes Chauffes
organisé par les Etapes du Cognac,
place Bassompierre

4 novembre
Inauguration de
la Chapelle Chavagne
Espace Saint-Eutrope, dédié aux musiques
actuelles

6

Temps forts

La Communauté de Communes du Pays
Santon met 30 économètres à disposition
des habitants pour leur permettre de
connaître et maîtriser leur consommation
énergétique. Ces appareils détectent les
veilles électriques et mesurent les
consommations électriques qui émanent,
entre autres, des équipements ménagers.
Disponibles en mairie, les économètres
peuvent être empruntés sur simple demande pour une durée de 15 jours maximum.
Cette opération, une première en France,
vise à sensibiliser le grand public aux
gestes en faveur du développement
durable.
Renseignements
à l’Espace Info : Energie
(Maison de l’Habitat)
Tél. : 05 46 98 23 38
ou info.energie@cc-pays-santon.fr
Inscription sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2008
pour vous inscrire sur les listes électorales en vous adressant à votre mairie.
Pour plus d'informations, contactez le
service état-civil au 05 46 92 34 05
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Les élus planchent
sur la Rive droite

actualités

Ce projet s’inscrit dans une réflexion menée à l’échelle de la ville autour
des problématiques d’urbanisation croissante, de déplacements et d’attractivité. La rive droite, qui concentre commerces, lieux de vie, espaces
naturels, et sites remarquables comme l’Abbaye-aux-Dames, le Jardin
Public ou encore la Palu, mérite un traitement global. Les enjeux conduisent aujourd’hui à repenser et promouvoir ce grand quartier dans toutes
ses composantes :

• Les déplacements. Il s’agit de prendre en compte les modes « doux » (vélos, piétons), de fluidifier la circulation et d’offrir des
conditions de stationnement pour satisfaire tous les usages. Au 1er juillet
2009, sera mis en place un réseau de transports urbains cadencé. Les
points d’échanges devront également être optimisés et intégrer l’intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même
déplacement). Un nouveau plan de circulation sera proposé afin d’optimiser ce réseau bus dès le début de l’été.

• Les espaces publics seront traités en intégrant les nouveaux besoins et usages en termes de lieux de vie et d’animation.
Dès l’été prochain, la place Bassompierre retrouvera ainsi sa vocation de cœur de ville réinvestie par l’humain. Par la suite, la
place Geoffroy-Martel, le quartier de la gare, le jardin public, le
parking du Hall Mendès-France seront repensés de manière à afficher leur identité et affirmer davantage leur vocation

• Les paysages de bord de Charente. L’urbanisation doit cohabiter avec la préservation et la mise en valeur des espaces
naturels tout en facilitant les liaisons. C’est pourquoi la création d’une
coulée verte permettra de relier la Palu à la prairie basse. Laquelle s’inscrit dans le sentier de Germanicus, largement fréquenté par les randonneurs et promeneurs.

Une première étape de la réflexion doit aboutir à la fin de l’année à un
programme d’interventions qui se déroulera de janvier à juin. Tous les
détails des travaux qui engendreront forcément une métamorphose de ce
secteur vous seront donnés dans les prochains numéros et lors de réunions publiques.

Pour une urbanisation
maîtrisée et
respectueuse de
l’environnement
En parallèle, les élus Saintais ont décidé d’abandonner la révision du
Plan Local de l’Urbanisme (PLU) prescrite en 2006. L’équipe de Jean
Rouger s’engage dans une nouvelle révision compatible avec les documents intercommunaux et qui intègrera l’ensemble des problématiques
urbaines et environnementales. Le Pays de Saintonge Romane a décidé
de lancer un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et la Communauté de Communes du Pays Santon un Schéma de Secteur, tout en
révisant son Programme Local de l’Habitat (PLH).

secteur de la Grève
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Au-delà de ces aspects purement réglementaires, la ville entend maîtriser son foncier afin
de disposer de réserves pour
mener à bien ses projets d’aménagements urbains. Elle souhaite également inscrire les futurs programmes immobiliers
dans une dynamique paysagère
et environnementale en concertation avec tous les acteurs.
Depuis 15 ans, la construction
de lotissements a parfois
conduit à la création d’espaces
de vie enclavés, difficiles à desservir. Ces habitudes doivent
disparaître au profit de règles
qui semblent faire consensus
chez les investisseurs. Chaque
projet d’écriture urbaine devra
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faire l’objet d’une réflexion
respectant des orientations
d’aménagement qui s’imposeront à tous les investisseurs.
Alors que le projet paysager est
souvent absent, l’urbanisme doit
aujourd’hui faire partie intégrante
du paysage, respecter les caractéristiques des quartiers et s’inscrire
dans un projet de développement
durable qui prend en compte les
déplacements et les besoins en
équipements collectifs. C’est
pourquoi la Ville s’engage dans
une démarche de concertation
avec les habitants concernés.
C’est le cas du grand quartier de la
Grève, des terrains des Boiffiers
et du Terroquet, ainsi que de la
zone des Sables (La Fenêtre).

Réunion publique du 13 octobre 2008 relative au projet d’aménagement
urbain du quartier de La Grève. Des registres destinés à recueillir les
suggestions sont disponibles à la Maison des Associations et à la
Mairie, ainsi que par courriel : urbanisme-lagreve@ville-saintes.fr

Le SITU : faciliter les déplacements
Organiser la politique des transports urbains au sein du périmètre de
transports urbains, telle est la mission du SITU, Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de l’agglomération de Saintes présidé
par Pierre Jaulin, conseiller municipal délégué aux transports.
Le transport est un élément important de cohésion sociale d’un
territoire : desserte des écoles, des
entreprises… qui représente un
intérêt public qui dépasse la commune et concerne aussi l’intercommunalité. Se regrouper à plusieurs permet de mutualiser les
moyens. C’est pourquoi en 1991,
les communes de Saintes, Thénac,
Chermignac et Les Gonds se sont
réunies pour créer le SITU,
chargé de la compétence transport
sur ces communes. Celui-ci a ensuite délégué l’organisation et
l’exploitation des transports, à la
société Kéolis Saintes dans le cadre d’une Délégation de Service
Public (D.S.P.).

SITU, Buss, Kéolis :
qui fait quoi ?
On différencie le SITU, autorité
organisatrice qui prévoit et gère
et Kéolis Saintes, l'exploitant
qui prend en charge le person-

nel et l’organisation des lignes
et du ramassage. Quant à Buss,
il s’agit du nom commercial du
réseau et ce nom appartient au
SITU. Ainsi, même en cas de
changement de prestataire de
services, le nom du réseau resterait toujours Buss.
C’est donc le SITU qui met à
disposition de Kéolis Saintes,
les bâtiments (boutique en centre-ville, bureaux, parkings et
station de lavage aux Charriers), le mobilier urbain et les
véhicules (achat et gros entretien). De son côté, Kéolis Saintes prend en charge le personnel
(accueil, vente, chauffeurs)
l’entretien courant des véhicules et l’organisation des bus et
du ramassage.

Une structure
souple et réactive à
l’écoute des usagers
Les transports scolaires des communes de Thénac, Les Gonds et

Le Comité syndical du SITU est une instance décisionnelle, composée de
11 membres (5 issus de Saintes et 2 pour chacune des autres communes).
Annie Vincent, Olivier Rousseau, Danielle Giraud, Michelle Carmouse,
Martine Tiberj et Frédéric Mahaud et sur la photo de gauche à droite :
Christian Couillaud, Robert Chevalier, Alain Delavault, Pierre Jaulin,
Claude Roy, suppléante de Olivier Rousseau) et Carole Lebeau.
Chermignac ont bénéficié d’un
service amélioré cette rentrée
avec la mise en place de navettes
supplémentaires. Une prestation
largement plébiscitée par les enfants et leurs parents !
Une souplesse attendue par les
usagers : la desserte cadencée.
Fréquence de passage augmentée
et rythmée à intervalles réguliers… on pourra prendre prendre
le bus à toute heure sans regarder
l'heure ! Une étude est en cours
liée au plan de circulation. Objectif juillet 2009 pour la rive droite.
Côté accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, une étude est
menée par l’association Handicap
Insertion et Accessibilité. S’équiper en bus accessibles, mettre aux
normes accessibilité les voiries
communales (quai surélevé, cheminement…) : c’est un travail
long et coûteux à la charge des
communes... Au programme :
l’achat d’un bus équipé par an,
soit 250 000 E et l’accessibilité
de la ligne 1.
Quant à l’extension du réseau,
l’objectif serait de rallier St-Georges-des-Coteaux, Bussac et Fontcouverte au SITU afin de favoriser
un meilleur service aux usagers.
Des options ont été prévues dans
la Délégation de Service Public

8

pour rendre possible leur intégration dès qu’elles le souhaiteront.
Enfin, une étude est en cours pour
la desserte en 2011 de la zone
comprenant le centre de loisirs Pidou, la maison des aveugles, la Guyarderie. De même,
une réflexion est menée au regard
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour prévoir les dessertes des zones à urbaniser.
Virginie Richard

Les transports urbains
dans l’agglomération
en chiffres :
- 4 communes desservies
- 31 000 habitants concernés
- 1 million de voyageurs par an
dont 60 % de scolaires
- 500 000 kilomètres parcourus
- 18 bus
- 4 véhicules de 9 places
- 3 lignes de bus
- 5 lignes de transport
à la demande Allo’Buss
- 11 navettes scolaires
- 1 Noctam’buss
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infos
travaux
• voirie

Rue des Jacobins

Rue des Jacobins
Les travaux, démarrés à la miaoût, se poursuivent conformément aux prévisions, si ce n’est un
léger retard lié aux intempéries du
mois de septembre. Le chantier a
également révélé fin octobre les
vestiges de l’extrémité sud de la
façade de l’église des Jacobins
avec son contrefort, datant du XVe
siècle. Une découverte qui démontre que l’emprise de l’église débordait sur la rue actuelle.
Les travaux concernant la partie
comprise entre la rue Delage et
le plateau du site Saint-Louis,
ont débuté le 7 octobre par le renouvellement du réseau d’eau
potable. Elle s’est poursuivie
début novembre par les travaux
d’aménagement des trottoirs et
de chaussée. Le chantier devrait
s’achever en fin d’année 2008.
Ce traitement, en pavage de
pierre naturelle, devrait également être appliqué à d’autres
axes du secteur piéton. Coût de
l’opération : 410 000 E.

Maison de Quartier Saint-Sorlin

Réfection
de trottoirs
Un enrobé rouge a été appliqué
fin octobre sur le trottoir côté
droit de l’avenue Jules-Dufaure
entre la rue Taillasson-Mazel et
Auguste-Rateau.
Il s’agit, au delà du programme
annuel de réfection de trottoirs, de
donner un coup de jeune aux entrées de ville. Coût de l’opération : 26 000 E.

Programme de
réfection de voirie
Chaque année, 250 000 E sont
investis dans l’entretien de la
voirie. Pour les services techniques de la ville, dès qu’un état
de dégradation est constaté, il
faut agir sans plus attendre car
le coût peut être multiplié par 2
ou 3. Certaines rues ont donc
été traitées en priorité avant que
leur état ne devienne préoccupant, c’est le cas des cours PaulDoumer (entre la rue du Mouli

Guerry et le boulevard Ambroise-Paré) et Charles-deGaulle qui ont été rénovés pour
un montant de 106 000 E .

Travaux
d’assainissement
zone Nord
Après 10 mois et 1,5 millions
d’euros de travaux, les villages
du Patillou, Préan-Haut, PréanBas, Narcejac et Saint-Thomas
sont équipés d’un réseau d’assainissement « tout à l’égout »,
d’un réseau d’eau potable neuf
et d’une défense incendie qui
n’existait pas auparavant. Une
centaine de branchements a
ainsi été effectuée, raccordant
environ 400 habitants au réseau. Ils seront mis en service
en fin d’année, voire début
2009. Les riverains disposent
d’un délai de 2 ans, à réception
du courrier de la mairie, pour se
raccorder. Des travaux d’assainissement similaires concerneront également les Gillardeaux,
l’année prochaine.

rent notamment la réfection de
la toiture, la modification de
l’entrée principale, le remplacement des huisseries, la remise
en peinture des murs, l’aménagement d’une kitchenette pour
permettre les activités «cuisine» et la création d’un sanitaire handicapé. Le montant
total du chantier s’élève à
56 000 E .

Maison
de la Solidarité
La 2e tranche de travaux est en
cours à la Maison de la Solidarité.
Elle concerne la mise aux normes
d’accessibilité de l’ensemble des
locaux grâce à l’installation d’un
ascenseur et la création d’un sanitaire handicapé à chaque étage,
ainsi que l’aménagement des
combles au niveau de l’aile gauche. Cette extension de 150 m2 qui
comprend 5 bureaux et une salle
de réunion, permettra l’accueil du
Pôle Développement Social du
Centre Communal d’Action So-

• bâtiments
Maison de quartier
de Saint-Sorlin
Programmée dans le cadre du
PRU, la réhabilitation intérieure de la maison de quartier
de Saint-Sorlin, qui n’avait pas
fait l’objet de travaux de rénovation depuis plus de 15 ans,
répond au double objectif suivant : accueillir les publics
(jeunes enfants, adolescents,
adultes) du centre social Belle
Rive dans des locaux adaptés et
répondre aux normes d’accessibilité.
Pose des pavés, rue des Jacobins

Parmi les travaux réalisés de fin
septembre à mi novembre, figu-

Maison de la solidarité

Actualités
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Plan de la façade ouest du projet Yvon-Chevalir

Maison de la solidarité

ciale, lequel gère l’accompagnement individuel et collectif des
publics en difficulté. Les travaux,
qui s’achèveront en mars 2009,
s’élèvent à 350 000 E.

Abbaye-aux-Dames
Cinq à 6 mois de travaux seront nécessaires pour rénover
la toiture de l’Abbaye-auxDames. Ces derniers seront
réalisés en 2 tranches :
d’abord des bâtiments conventuels et administratifs, ainsi
que l’église Saint-Pallais, puis
ensuite l’église Sainte-Marieaux-Dames. La couverture
sera achevée en février. Coût
de l’opération : 260 000 E financés à hauteur de 20 % par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Cloître Saint-Pierre
Des travaux de toiture, dirigés par
l’Architecte des Bâtiments de
France, sont également engagés
au niveau du cloître Saint-Pierre.
Ils s’achèvent en décembre et représentent un investissement de
35 000 E, financé pour 35 % par
la DRAC.

Yvon Chevalier
L’ensemble sportif Yvon Chevalier va prochainement être doté
d’une extension de 240 m2 sur 2
niveaux à usage de bureaux comprenant une salle de réunion mutualisée entre plusieurs clubs. Provisoirement privé de locaux depuis la destruction du préfabriqué
en 2007, le club d’athlétisme, en
raison de ses activités sur le site,

s’installera donc dans des locaux
neufs dès mars prochain. Coût :
240 000 E.

Ecole Léo-Lagrange
Stoppés depuis le 10 juillet pour
cause de fouilles archéologiques, les travaux d’extension de
l’école Léo Lagrange ont repris
le 13 octobre. Situé en périphérie de l’enceinte gallo-romaine,
le site a fait l’objet d’un diagnostic préventif conduit par
l’archéologue départemental.
Des tranchées de 1,50 mètre de
profondeur ont été ouvertes
avec l’aide du Centre Technique
Municipal et ont permis de découvrir une ancienne cour pavée, ainsi qu’un fossé en angle.
Ces vestiges ne présentant pas

Ecole Léo-Lagrange

Abbaye-aux-Dames

10

Actualités

un intérêt archéologique majeur.
Le chantier se poursuit et
s’achèvera donc en mars au
lieu de décembre.

Hôtel de Ville
Conformément à la loi du 11
février 2005, la Ville réalise un
diagnostic de l’accessibilité des
bâtiments publics qui devrait
aboutir d’ici la fin d’année à des
préconisations, puis à un plan
d’actions à mettre en œuvre d’ici
2015. Cette mise en conformité
aux règles d’accessibilité a commencé par la transformation du
sanitaire situé cour d’honneur.
Des travaux simples, mais qui
ont leur importance dans le quotidien des personnes à mobilité
réduite.
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Site Saint-Louis,
retenu au concours
d’architecture europan
L

a Ville de Saintes, propriétaire du site
en 2009, part à la reconquête de cette
friche hospitalière de 3,7 hectares.

Inscrire le projet
dans la durée
L’ambition de la municipalité est de préparer
un projet qui s’inscrive dans la durée, de
l’aborder et de le construire avec les Saintais.
Ce quartier répondra aux exigences de qualité urbaine et environnementale. Candidate au concours EUROPAN 10 en août dernier, la Ville a reçu le 15 octobre un avis favorable, du comité français qui a retenu le site
saintais, parmi 6 autres lauréats (1). En 1993, la
Ville de Saintes et la SEMIS, s’étaient déjà engagées dans cette aventure avec la requalification réussie et achevée du quartier de l’Ilot
Arc-de-Triomphe.

Un nouveau cœur
de ville
L’opportunité d’ouvrir l’horizon sur un nouveau cœur de ville a nécessité au préalable
d’intervenir sur le sous sol en comblant les
carrières souterraines et doit prendre en
compte, dans les aménagements futurs, les
contraintes urbanistiques et patrimoniales :
• un espace classé en sous-secteur du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur qui impose
un aménagement d’ensemble cohérent,
• des fouilles archéologiques sans doute
de premier ordre,
• la conservation des bâtiments des XVIIe et
XIX e siècles : Logis du Gouverneur et
Chapelle,
• une déconstruction partielle des anciens bâtiments hospitaliers.
La reconversion de ce site devra privilégier
une conception urbaine et paysagère mettant
en valeur le patrimoine historique. Elle visera
également à créer un lieu de vie qui équilibre
les fonctions et les activités : commerces, artisanat, marchés, logements, services. Les aménagements devront rendre accessible le site à
tous en privilégiant les piétons, les liaisons
douces et en permettant un stationnement

vie
des

quartiers

«discret». Il s’agit également d’améliorer les
liaisons entre ce nouveau quartier et le centreville, de même que l’accès piéton entre
l’Amphithéâtre et l’Abbaye-aux-Dames de
conforter l’usage des transports urbains.

Lancement officiel du
concours en janvier
Le concours sera lancé officiellement en janvier prochain et les résultats devraient être
connus au cours du premier semestre 2010. La
Ville s’engagera à commander une étude de
faisabilité à une ou plusieurs équipes primées
par le jury national et à favoriser la mise en
œuvre du projet. En attendant, les services de
la Ville vont lancer les appels d’offres pour la
déconstruction des bâtiments qui doit intervenir début 2009. Mobilisateur d’énergie et de
désirs, ce projet nourrit de grands espoirs chez
les élus, comme chez les habitants et les experts, de voir se dessiner dans les années futurs
les contours d’un nouveau quartier du centreville, alliant qualités architecturales et environnementales.

(1)

Sites retenus par le comité français
d’orientation du 15 octobre 2008
1 • Alès : Quartier de la gare
2 • Dunkerque : presqu’île Môle 1
3 • L’Isle d’Abeau :
Quartier de la gare – Champoulant
4 • Saintes : Site Saint-Louis
5 • Seihl : Site Laubis
6 • Triel-sur-Seine : Espace interstitiel entre
Triel et Chanteloup-les-Vignes
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Le chantier
de la
mémoire

témoignage

© Photo : A. Garcia

S

Yv o n n e C o h o u a été l’u n e d e s p rem ières
habitantes à emménager dans les immeubles de
la Fenêtre, à la fin des années 1960. A 81 ans,
elle y habite toujours

« Il y avait une ambiance
familiale »

D

ans le quartier de la Fenêtre, on l’appelle «la tour» : un immeuble carré
planté comme un phare à l’entrée de
la cité. Yvonne Cohou y occupe depuis quarante ans un appartement au rez-de-chaussée.
« J’ai été la première à emménager dans
l’immeuble, au mois de juin 1968, raconte-telle. Tout était neuf, il n’y avait encore personne. Les autres locataires sont arrivés progressivement, dès le lendemain. C’est comme
ça que le quartier s’est rempli. »
Yvonne et son mari arrivaient du Patillou, à 2
kilomètres. « L’appartement nous a plu,
parce que la vie à la campagne, c’était pas
de la crème », commente la retraitée, aujourd’hui âgée de 81 ans. A l’époque, Yvonne
travaillait à l’hôpital et son mari aux Ponts et
Chaussées. Leurs voisins étaient employés à
la SNCF, à la Régie des eaux ou aux abattoirs. « On avait tous le même âge. On s’entendait bien, il n’y avait pas d’histoires »,
ajoute la vieille dame, un peu nostalgique de
cette époque « moins individualiste ». « On
était tous ouvriers et pas jaloux les uns des
autres, explique-t-elle. On se rendait service.
L’ambiance était beaucoup plus familiale. Il
faut dire que dans le temps, les locataires ne
changeaient pas. Ils restaient des années
dans leur appartement. »
Yvonne se souvient aussi de l’arrivée des enfants dans la cité, quelques mois après leurs
jeunes parents. « Les gosses ont grandi ensemble et ont été à l’école. Comme il n’y
avait pas de cars de ramassage comme
maintenant, il fallait qu’on se débrouille.
Pendant des années, j’ai porté ma fille sur
mon vélo pour l’emmener à l’école Pasteur.
C’est comme les courses, on transportait tout
à vélo. On n’était pas gâté, mais pas malheureux non plus. »
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oixante logements du quartier de la
Fenêtre vont être démolis au cours du
premier semestre 2009, dans le cadre
du Programme de Rénovation Urbaine
(PRU). Autant de nouveaux appartements y
seront reconstruits, avec l’aménagement
des espaces publics et la réhabilitation de
186 appartements construits à la fin des années 1960. Pour accompagner ces changements, la ville de Saintes et ses partenaires
ont voulu reconstituer la mémoire de ce lieu
et mettre en valeur ses habitants, afin de
laisser aux générations actuelles et futures
une carte d’identité du quartier.
Ce travail de mémoire sera mené par l’association Trajectoires, composée d’un architecte,
d’un historien, d’un photographe et d’un graphiste. Pendant six mois, Monsieur Dinh de
Trajectoires va aller à la rencontre des habitants et des acteurs locaux, pour recueillir témoignages et documents (films, images, objets, archives). « Notre objectif, c’est d’ouvrir
le quartier de la Fenêtre sur la ville de Saintes, en reliant l’histoire de la cité à celle du
patrimoine local et aux événements politiques
et sociaux, explique Bernard Dinh, du cabinet
Trajectoires. La Fenêtre souffre d’un déficit
d’image et de visibilité. En retrouvant son histoire, on redonne aussi une identité au quartier et aux personnes qui y vivent ou qui y ont
vécu. »
Au terme de l’opération, un blog sera créé sur
Internet pour rendre compte du travail
effectué. Ce recueil de mémoire sera restitué
aux Saintais avec l’ensemble des partenaires
locaux (pièces de théâtre, films, expositions
photographiques, ouvrages, CD Rom…).
L’association Trajectoires fait appel à tous les Saintais qui habitent ou ont habité au quartier de la Fenêtre et qui souhaiteraient témoigner ou apporter des documents. Ils peuvent
contacter Bernard Dinh au 06 63 93 84.39 et par courriel : bernard.dinh@yahoo.fr.

Les Scintillantes soufflent leur 3e bougie
Créées en 2006, les Scintillantes sont bien plus qu’un
moyen original d’illuminer les rues de la Fenêtre et du
centre-ville : l’événement s’accompagne d’animations et
de concerts gratuits sous un chapiteau, planté sur le terrain
de football du quartier de la Fenêtre. « C’est une œuvre
culturelle collective, commente Mathieu Morin, le directeur de la Maison de quartier. Les bougies nous permettent
d’aller à la rencontre des habitants et de mêler le plus
grand nombre possible de gens à la fête. » Comme l’an
passé, une représentation de danses plurielles sera donnée
le 10 décembre par les élèves du conservatoire. Des
concerts de rock, de ska et chanson française animeront
également les trois jours de festivités.
Les Scintillantes, 10, 12 et 13 décembre.
Renseignements au 05 46 93 67 60 et sur http://dunefenetrealautre.dnsalias.org
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396 logements
bientôt
réhabilités
D

eux réunions de concertation locative
ont été organisées les 27 octobre et 4
novembre dans les quartiers des Boiffiers et de La Fenêtre, pour présenter aux locataires de l’Office Public de l’Habitat, les travaux de réhabilitation qui seront bientôt menés
sur près de 400 logements.

9 millions d’Euros
investis dans
l’économie locale
dès 2009

Entre 20 000 et
24 000 E de travaux
par logement
Ces travaux qui représentent un investissement de 20 à 24 000 E par appartement, entraîneront une hausse des loyers de 9 à 10%
pour l’année 2010, hausse qui pourrait être atténuée par une diminution des charges.
Ce projet de réhabilitation, présenté lors des
deux réunions publiques par les élus et
l’OPH, a reçu un accueil favorable de la part
des locataires de La Fenêtre et des Boiffiers.

Dans le cadre du PRU, la Ville de Saintes et
l’Office Public de l’Habitat s’engagent à rénover 186 appartements du quartier de La Fenêtre et 210 logements aux Boiffiers. Ces réhabilitations, porteront notamment sur le chauffage
et la ventilation, les sanitaires, les menuiseries
extérieures, les vide-ordures et les communs.
Pour améliorer le confort des occupants, des
chaudières à condensation seront ainsi intallées et devraient permettre une réduction de la
consommation. De même, les halls d’entrée
seront modernisés et les boîtes-aux-lettres
remplacées.

Un troisième
centre social à
l’étude
S

aintes compte trois lieux d’animation sociale et culturelle implantés au cœur des
quartiers : le centre social Belle Rive,
celui du quartier Boiffiers-Bellevue et la Maison de quartier de la Fenêtre. Il n’existe par
ailleurs aucun équipement à vocation sociale pour le centre-ville et le secteur de
Recouvrance, proches de La Fenêtre.
Dans ce contexte, les différents partenaires des
centres sociaux (Fédération des centres sociaux, Conseil général, Caisse d’allocations
familiales, Ville de Saintes) ont décidé de lancer une étude sur l’opportunité de créer un
troisième centre social à Saintes, et de déterminer le meilleur site où l’implanter. A cette
fin, la Fédération des centres sociaux de Charente-Maritime a recruté au cours de l’été une
chargée de mission, Laetitia Beekes, jusqu’en
février 2009. Celle-ci va d’abord réaliser une
étude globale des besoins sociaux à l’échelle
de la ville de Saintes, mais aussi de la Commu-

nauté de communes du Pays santon : démographie, offres de services, flux et déplacements… Ce diagnostic sera complété par une
enquête menée auprès des acteurs locaux et
des habitants d’un grand secteur Saint-Eutrope
– Recouvrance – La Fenêtre.
Dans une seconde phase, au printemps 2009,
plusieurs scénarï d’offre de services et d’implantation pour un futur centre social seront
proposés. « Il existe déjà de multiples associations qui mobilisent les habitants et font du
très bon travail dans les quartiers, note Michel Dabout, délégué de la Fédération départementale des centres sociaux. Notre volonté,
c’est de fédérer tous les acteurs existants, pour
qu’ils s’approprient le projet et réfléchissent à
ce qu’un centre social peut leur apporter de
plus. »
Contact : Laetitia BEEKES,
Fédération des centres sociaux de
Charente-Maritime, Tél. 05 46 90 98 20

Vie des quartiers
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Première
esquisse du futur
Vallon
A

près la démolition des quatre bâtiments
de la cité du Vallon, la phase d’études
est désormais en cours. Les élus travaillent avec les techniciens de la Ville, les architectes et les urbanistes pour élaborer un
schéma d’aménagement du futur quartier. Il
est ainsi prévu de créer des voies nouvelles
pour desservir le quartier et mettre fin à son
enclavement. Ces voies doivent favoriser la
tranquillité des riverains, la circulation piétonne et cycliste, tout en limitant la vitesse et
l’emprise de la voirie.

Pavillons en bois
Pour remplacer les immeubles démolis, 30
nouveaux logements seront construits par la

SEMIS : 22 logements en petits immeubles
collectifs de deux étages maximum, et 8 pavillons en bois. La Foncière construira de son
côté environ 20 maisons individuelles, avec
une forte prise en compte du développement
durable. Bien orientées et isolées, ces habitations seront construites sur pilotis de manière
à respecter la topographie naturelle du site.
L’aménagement de ce nouveau quartier du
Vallon a pour ambition de favoriser une nouvelle appropriation par les habitants notamment par la mixité de l’habitat et de créer un
paysage urbain de qualité, respectueux des
principes du développement durable : création
d’une coulée verte garantissant une bonne gestion des eaux de pluie, un espace public de
promenade et de convivialité à l’échelle du
grand quartier.

La ville de Saintes et l’Etat lancent
l’appel à projets Contrat Urbain
de Cohésion Sociale 2009.
L’appel à projets 2009 pour les demandes
de subventions dans le cadre du C.U.C.S.
est lancé. Les dossiers de demande de
subvention sont à retourner pour le 31 décembre 2008 à la Sous-préfecture de
Saintes.
Les crédits Contrat Urbain de Cohésion Sociale sont des crédits de l’Etat accordés
pour toute action menée par les associations en faveur du développement des quartiers prioritaires et de l’égalité des chances.
Les dossiers sont examinés par un comité
de pilotage dont le rôle est de veiller au
respect des critères d’éligibilité :
- l’action doit se dérouler sur les territoires
prioritaires : Boiffiers, Bellevue, La Fenêtre, la rive droite de Saintes.
- l’action doit concerner une des thématiques suivantes : la réussite éducative ; le
développement économique et emploi,
l’habitat et le cadre de vie, la santé, la
prévention de la délinquance et de la citoyenneté.
Pour l’année 2009, la ville de Saintes
souhaite soutenir prioritairement les initiatives et les actions relevant de la
réussite éducative. Le dossier de demande de subvention est disponible sur
le site internet de la ville :
www.ville-saintes.fr
Contact : Marie-Laure Béïs, chargée de
mission développement social urbain à la
Ville de Saintes au : 05 46 98 24 91.
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Le commerce à Saintes,
changement de décor
epuis quelques années, le paysage commercial à Saintes a
fortement évolué. Le centre-ville, toujours dynamique, a
su s’adapter aux besoins des Saintais, tandis que de
nouvelles zones marchandes ont vu le jour en périphérie. De
nouveaux partenariats se sont mis en place et une nouvelle
association s’est créée.

D

L’agglomération saintaise s’est étoffée et
compte aujourd’hui 527 points de vente uniquement dans le centre-ville, tous secteurs
d’activités confondus. Si l’on y ajoute les services et les commerces de la périphérie (dont

Saint-Georges-des-Coteaux et Les Gonds), ce
chiffre passe à 1000 activités commerciales.
Depuis un an, 129 créations et reprises d'entreprises ont été comptabilisées sur Saintes. Des
chiffres qui montrent un certain dynamisme

économique. Le commerce est aussi un bassin
d’emplois important pour 1700 personnes. Des
associations de commerçants existent déjà en
centre-ville pour tenter de coordonner des actions communes. C’est le cas pour l’association Saintes Shopping qui compte 100 adhérents et l’Association des Commerçants de la
Rive Droite avec 40 adhérents. En avril 2007,
est née une nouvelle association dénommée
Parc Saintes Océan. Elle regroupe 25 entreprises des zones périphériques de la ChampagneSaint-Georges, de la Mission et des Coteaux.
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Des actions concrètes
déjà engagées
Aujourd’hui, la nécessité de créer une seule
fédération de commerçants se fait sentir.
L’objectif étant d’unir les efforts de tous
dans un même but : partager la ville, sans la
diviser. Pierre Dietz, Maire adjoint délégué
au commerce, souhaite voir éclore ce projet
d’union pour qu’enfin tous les professionnels d’une même corporation puissent agir
les uns avec les autres. Les responsables des
différentes associations vont dans ce sens :
« Le commerce a changé. Les querelles de
quartiers ne doivent plus avoir cours »,
comme le dit volontiers José Savariego,
Président de Saintes Shopping.

la notoriété de la ville, ainsi que de ses activités économiques. Ce premier pas lance l’idée
d’une communication commune forte pour
l’avenir. Comme le souligne Jean-Marc Bonnet, responsable de l’antenne locale de la CCI
de Saintes, «Il faut être ambitieux ! Surtout en
temps de crise ! ». D’autres projets du même
type pourraient se réitérer à l’avenir.
La jeune association Parc Saintes Océan lance
pour les fêtes de fin d’année un magazine destiné aux Saintais. Un outil de communication
qui rassemble tous les commerçants des zones
périphériques et qui sera distribué à 35 000
exemplaires dès le début du mois de décembre. « Les Saintais y retrouveront bien sûr les
enseignes de la périphérie, mais aussi des jeux
qui leur permettront de gagner des bons
d’achat. Ce sera également l’occasion de
mieux connaître cette zone commerciale très
étendue grâce à un plan. » précise Françoise
Deforges, Présidente de l’association. Un bel
exemple de communication mutualisée.

Vers l’union

Dernièrement, les associations se sont réunies pour publier un encart publicitaire dans
la presse nationale. Paru dans le journal Le
Point, grâce à une aide de la Ville, il a permis de montrer une nouvelle image plus dynamique du commerce saintais, d’annoncer
la mise en ligne du site internet mescoursesasaintes.com (voir encadré) et de renforcer

Chaque quartier doit pouvoir s’inclure dans
des projets et des actions communes. Le centre commercial de Bellevue possède déjà une
association de commerçants, Bellevue 2000,
qui fonctionne depuis plusieurs années avec
succès. La trésorière, Mme Grolleau en est
persuadée : « se regrouper donne plus d’impact et permet de faire des actions de meilleure qualité ». Ainsi, tout au long de l’année,
Bellevue 2000 organise des jeux pour ses
clients et édite des publicités communes.
M. Bertin, commerçant en électroménager au
centre commercial des Boiffiers se souvient
des différentes tentatives de création d’associations de professionnels dans son secteur.
Malgré la bonne entente entre les différentes
enseignes, aucun projet n’a vu le jour à son
grand regret. « Ensemble, nous pourrions
mieux communiquer, nous transmettre des
idées. Ce serait mieux que chacun dans son
coin. Une association de commerçants aux
Boiffiers ? Ce serait formidable ! », s’empresse-t-il d’ajouter. Cette association pourrait
rejoindre la future fédération des commerçants
et participer aux grandes décisions et aux actions communes.

De gauche à droite : Jean-Marc Bonnet, responsable de l’antenne locale de la CCI, Hervé Fauchet, élu
CCI, Françoise Deforges présidente de « Parc Saintes Océan », José Savariégo, président de « Saintes
Shopping » et Dominique Bordier, présidente de l’« Association des Commerçants de la Rive Droite ».

Tous en ligne !
Premier site internet créé par les associations
de commerçants de Saintes, il fonctionne
comme un annuaire où les usagers peuvent
retrouver toutes les enseignes saintaises et
leurs coordonnées. Un service gratuit pour
les professionnels qui souhaitent y figurer et
qui va évoluer au fil du temps vers un site
plus complet. Chaque commerçant pourra
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ensuite y acheter une page personnalisée
pour informer sa clientèle. Cette démarche
émane de la volonté de créer ensemble, mais
aussi de montrer que les commerçants de
Saintes savent évoluer avec leur temps et les
nouvelles technologies.
Le site sera lancé officiellement lors d’une
soirée le lundi 8 décembre à partir de 19h30
au hall Mendès-France et vous pourrez le
consulter dès cette date à l’adresse suivante : www.mescoursesasaintes.com.
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Noël 2008
n’oubliera personne
Cette année, le thème choisi est celui des
jouets. Pas de marché de Noël, mais des
chalets en bois, mis à disposition des commerçants et associations qui le souhaitent
(renseignements en Mairie). Notamment
des chalets tenus par les associations caritatives, avec vin chaud et pain d’épices. Le
village du Père Noël sera installé place de
l’Echevinage, où les enfants pourront rencontrer le célèbre bonhomme rouge du 19
au 21 décembre. Une sapinière accueillera
des lutins et autres magies de Noël. Des artistes déambuleront dans les rues pour donner à la ville un air féerique : chants, spectacles, contes, personnages fantastiques…
Sans oublier la « Hotte musicale » : un
grand concert de m u s i q u e s a c t u e l l e s
programmé le 19 décembre qui permet
de récolter des jouets pour les enfants défavorisés. Le principe est simple : un jouet
neuf contre une place de concert (voir Programme en pages Culture).

Des projets :
2009 commence
aujourd’hui !
Si l’année 2008 a été pour le commerce
saintais une année de transition, elle a permis de renouer le dialogue entre les élus et
les commerçants. Les jalons d’un travail en
équipe sont posés, notamment pour organiser les festivités de Noël 2009. Un projet
qui prend corps et qui se préparera bien en
amont pour ce premier Noël commun. Un
grand marché de Noël digne de ce nom se
prépare pour 2009. L’objectif étant de présenter, Place Bassonpierre des produits en
rapport avec Noël, comme c’est la tradition,
et non des objets manufacturés que l’on
trouve toute l’année.

Noël en chiffres
Noël à Saintes, c’est un budget pour
la ville :
-110 000 euros pour les illuminations
-10 000 euros pour le renouvellement
des motifs.
-720 paquets cadeaux confectionnés
par les associations de commerçants
pour décorer l’avenue Gambetta.
- 200 sapins pour la création de décors
en ville, dans les écoles et structures
petite enfance

Page 17

Jean-Marc Bonnet de la
CCI rappelle que « chacun a un rôle à jouer :
la municipalité organise des animations,
tandis que les commerçants proposent des actions
commerciales,
deux activités complémentaires, mais différentes ».
Les commerçants, peuvent, en se fédérant et
en travaillant en partenariat avec la CCI proposer des actions commerciales attractives
pour relancer l’intérêt des habitants pour leurs
magasins : proposer des nocturnes, favoriser
le tutorat entre commerçants expérimentés et
novices, permettre aux petits commerçants et
artisans de s’organiser autour de fêtes commerciales.
«A nous élus d’avoir
une vision plus globale,
où le commerce pourrait devenir le 3e pilier
nécessaire à l’équilibre
général de l’urbanisme
avec le logement et les
i n f r a s t r u c t u re s de
transport. Il nous faut
dorénavant considérer,
dans nos réflexions, les
commerces comme des lieux de vie structurants et nécessaires au dynamisme des centres urbains» précise Pierre Dietz.

Des parkings proches
du centre-ville
La ville de Saintes dispose de 7 parkings gratuits de 1 120 places, proches du centre, situés
sur la rive gauche : place Saint-Vivien, place
du 11-Novembre, place Blair, place de l’Aubarrée, et sur la rive droite : Espace MendèsFrance, place de l’Abbaye, place Eugène-Fromentin, Crédit Agricole (ouvert le samedi et le
dimanche). Et des parkings payants : Boisd’Amour et Eugène-Pelletan « Ces parkings
doivent être utilisés en priorité par les commerçants et leurs employés, qui peuvent marcher 3 mn pour rejoindre leur lieu de travail.
Les places sur voirie doivent rester libres pour
les clients » précise Dominique Bordier.
Le stationnement (hors Bois-d’Amour et
Pelletan) sera gratuit le 24 décembre à
partir de 15 heures. La société Omniparc
Q-Park propose également une offre à
moins 50 % les mercredis et samedis de
8h à 18h jusqu’à la fin février. Pour les
mères et leurs enfants de moins de 5 ans,
le tarif est à 1e les mercredis après-midi.
Stéphanie Cannioux

Opération tapis rouge !
Cette année, les associations de commerçants ont décidé
d’un commun accord de donner à leurs magasins la couleur de Noël : le rouge. Ainsi, pour ces fêtes de fin d’année, les boutiques du centre-ville et de la périphérie vont
accueillir leurs clients en déroulant des tapis rouges devant
leur porte. Un tapis pour donner un esprit de fête, mais
aussi un symbole d’unité.

Dossier
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Un véritable
incubateur de talents

Jeune Chambre
Economique :
agitateur d’idées,
accélérateur de

talents

Au-delà des valeurs humanistes et de l’esprit citoyen qui soutendent le mouvement,
il s’agit de mener des actions concrètes,
lesquelles seront ensuite portées et gérées
par des partenaires locaux. Qu’elle soit
conduite à l’échelle locale, nationale ou
internationale, chaque opération fait l’objet d’un partenariat public-privé qui peut
aller de 150 à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Toutes trouvent une issue positive dans leur mise en œuvre, fruit d’une
synergie entre bénévoles et acteurs économiques et institutionnels. « Chacun y
trouve son compte. Les membres bénéficient d’une formation pour acquérir la méthodologie JCE, maîtriser la conduite de
projet et les capacités personnelles. Ils
partagent un réseau de connaissances profitable à leur développement personnel et
professionnel. Ils ont surtout l’opportunité
de développer leurs talents et leur esprit
d’entreprise pour mettre en œuvre leurs
idées au-delà des clivages politiques. Les
partenaires disposent quant à eux d’un vivier d’idées nouvelles et originales à forte
valeur ajoutée qui leur permet de dynamiser leur image sur la scène médiatique. »

Des actions
d’envergure pour une
société meilleure

Le groupe saintais : Stéphanie Duvauchel, Marjorie Jalladot, Anne-Sophie Delalande, Stéphane Dassonval,
François Rancon et Stéphane Gautreau, ainsi que Pascaline Siraud et David-Frédéric Bisseuil (absents sur
la photo), planche actuellement sur la mise en valeur de la Palu.

C

Le devoir de
participer à la vie
locale

Stéphane Gautreau, enseignant saintais en génie électrique au Lycée Palissy a découvert
cette structure il y a 3 ans. Devenu président de
la JCE de Rochefort en 2007, il a décidé de
créer une association Jeune Chambre à Saintes.
« Saintes est une ville à fort potentiel qui dispose d’un esprit associatif très développé et
qui constitue un véritable territoire d’actions.
Depuis la mi-septembre, nous avons constitué
une commission de 6 personnes qui travaille
sur la valorisation de la plaine de la Palu et
qui sera force de proposition auprès des élus
locaux. »

© Photo JCE

e n’est pas un club service, ni une association de chefs d’entreprise, elle n’a
aucun lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et pourtant elle regorge
d’idées novatrices, d’initiatives citoyennes
exemplaires et d’actions reconnues par les institutions nationales et internationales. La Jeune
Chambre Economique (JCE) est le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants qui
regroupe quelques 2 500 membres au plan national, dont une centaine en Poitou-Charentes.
Créée en 1952 par Yvon Chotard, cette association, reconnue d’utilité publique depuis 1976,
a pour but de mettre en place des actions dans
les domaines sociaux, économiques et culturels au service de la communauté en vue
d’améliorer la société et d’apporter des solutions aux problèmes d’intérêt général.

Assemblée générale de la JCE Française lors de la convention de mi-année du 20 juin 2008 à Metz. La
convention 2009 se déroulera à Angoulême, où près de 800 membres JCE de toute la France sont attendus.
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Dossier

Peu connue, cette structure mérite que l’on
s’y intéresse de plus près. Avec 600 actions annuelles réalisées par 160 organisations locales, elle joue en rôle de pionnier
et de promoteur d’idées et de concepts qui
ont trouvé leurs marques pour construire
une société plus juste, respectueuse des
droits et libertés.

Si vous avez entre 18 et 40 ans et êtes
porté par une volonté d’action citoyenne
et humaniste, rejoignez la future JCE de
Saintes. Contact : Stéphane Gautreau
au 05 46 92 28 75, ou par courriel :
saintes@jce-poitoucharentes.org

Parmi les idées novatrices, citons :
- Cyclamed (médicaments non utilisés déposés dans les pharmacies pour être acheminés vers les pays en voie de développement) - JCE de Rochefort en 1990, devenue
action nationale en 1993 et association à
part entière en 1994
- Salon de la création d’entreprise - JCE de
La Rochelle en 1999
- Journées du patrimoine économique JCE de Rochefort et La Rochelle en 2004 et
2005
- Semaine des petits bonheurs - JCE de La
Rochelle en 2007
- Docteur doudou (opération destinée à dédramatiser le séjour à l’hôpital des jeunes
enfants) - JCE de Niort en juin 2008

bon fichier journal saintes 3

19/11/08

15:50

Page 19

Chapiteau
jeunesse
de l’
information
L

e Conseil Régional, en collaboration
avec la ville de Saintes et les partenaires
éducatifs et institutionnels, a lancé une
journée sur la formation professionnelle le 26
septembre dernier, à l’occasion du Salon de
l’Habitat.
Le chapiteau de l’information sur les métiers du bâtiment et du paysage visait à promouvoir les métiers du bâtiment et du paysage, à favoriser la rencontre entre demandeurs d’emploi et professionnels des secteurs
concernés, mais aussi à accompagner les projets individuels d’orientation professionnelle.
Il s’adressait à deux types de publics :
- les demandeurs d’emploi ou les personnes en
réorientation professionnelle pour une découverte des métiers grâce à des tables rondes animées par la Région, des entreprises locales et
le témoignage de personnes en apprentissage.
Une soixantaine de demandeurs d’emploi, sui-

vis par l’ANPE et la Mission Locale, ont pris
part à ces rencontres.
- les élèves de 4e, 3e et de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté pour
appréhender les métiers du bâtiment et du paysage à l’occasion de tables rondes et d’ateliers
de démonstration animés par le CFA bâtiment
et le lycée Chadignac. Environ 80 élèves des
collèges Edgar-Quinet et Agrippa-d’Aubigné,
et de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement adapté) ont participé à ces rencontres.
Cette journée, qui s’inscrivait à la fois dans les
objectifs du Projet Educatif Local (PEL) et de
la politique de la ville en direction de la jeunesse, sera reconduite en mai 2009 sur le
thème « S’orienter et se former tout au long de
la vie ».

Parcours découverte des métiers
Faciliter l’orientation et éviter les ruptures
des contrats d’apprentissage, tels étaient les
objectifs du parcours découverte des métiers, initié par la Ville, en partenariat avec
l’Education Nationale, le Centre de Formation des Apprentis du bâtiment et le lycée
Chadignac, du 20 au 24 octobre. Au total, 16
élèves de 4e et de 3e ont ainsi pu bénéficier
d’un programme de formation et d’immersion en entreprise. Selon leur profil et leur
souhait les élèves ont participé à :
- trois jours de stage, soit en entreprise (Renou Peinture et Brunet Drouillac), soit dans
les services municipaux : Centre Technique
Municipal, Espaces Verts, cantines scolaires.
- Un jour au sein d’un organisme de formation : CFA bâtiment ou Lycée de Chadignac.
- Une demi journée au Centre d’Information
et d’Orientation pour un bilan et débat sur
l’orientation scolaire.
Une 2e session aura lieu en mai et, si l’expérience s’avère concluante, elle donnera lieu à

un élargissement des métiers et des partenaires économiques participant à l’opération.
En initiant cette démarche dans le cadre du
Plan Educatif Local, la Ville souhaite ainsi
s’investir plus fortement aux côtés de l’Education Nationale et de ses partenaires, dans
les problématiques d’orientation scolaire.

Une malle pédagogique pour appréhender la ville
avec les enfants
Toujours dans le cadre du PEL, volet
« action éducative et art de construire », la
Ville propose d’accompagner les professionnels de l’éducation et de l’animation dans
leurs projets éducatifs sur le thème de la ville
et de l’environnement. Un an de travail aura
été nécessaire au groupe de pilotage, constitué des représentants de la Ville, des centres
sociaux, de l’Atelier du Patrimoine, de la
Médiathèque, de la Ludothèque, des centres
de loisirs, des Francas et de l’Education
Nationale, pour réaliser un outil pédagogique à destination des enseignants et des animateurs. Cette malle pédagogique, intitulée

«Vivre ma ville», est constituée d’un livret
comprenant : bibliographie, liste de jeux, fiches d’activités, annuaire de ressources sur
le territoire, ouvrages sur cette thématique,
une exposition « un bâtiment, un architecte –
collection d’architectures » conçue par l’association Arc en Rêve, Centre d’architecture
de Bordeaux, un jeu grandeur nature (Sky
Bridge) permettant d’appréhender l’espace
et de créer une ville de toutes pièces, le tout
accompagné de quelques jours de formation.
Cette malle pourra être empruntée dès 2009
à la ludothèque.
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Les feuilles
mortes se ramassent
à la pelle
«L

es feuilles mortes se ramassent à
la pelle, les souvenirs et les regrets
aussi… » Prévert l’a écrit, Montand l’a chanté, et nous, nous ramassons !
Or, Dame nature a tout prévu : les arbres et arbustes puisent dans le sol des éléments minéraux, issus des feuilles et branches en décomposition. La photosynthèse s’occupe de transformer tout cela en énergie. Et puis, l’automne
arrive, et c’est la grande chute ! Toutes ces jolies usines à fabriquer des sucres sont abandonnées par les arbres qui les portent.
Ce ne sont que des feuilles mortes, mais pas
tombées inutilement et en aucun cas des déchets. Les éléments minéraux puisés pour les
créer peuvent avoir une seconde vie. Alors
pourquoi dépenser de l’énergie et consommer
de l’essence pour souffler les feuilles, tirer le
râteau, faire des tas, mettre le tout en sac, pour
que tout finisse à la déchetterie.
Le jardinier consciencieux fait lui aussi place
nette et ramasse les feuilles. Pour enrichir le

sol, il ajoute amendements et engrais, sans oublier le paillage, composé d’écorces de pin, de
paillettes de lin, ou de coques de cacao, pour
lutter contre l’évaporation de l’eau.
Or un sol nu, hormis dans le désert, n’est pas
un état naturel. Seul l’homme est responsable
de ce « déshabillage ». Alors plutôt que d’expulser vos feuilles, voire même de les immoler, portez leur toute la considération qu’elles
méritent. Mettez les en paillage d’une épaisseur de 20 cm au moins dans vos massifs d’arbustes. Préférez les endroits d’où elles viennent, car certaines feuilles riches en tanins empêchent les graines de germer, notamment le
châtaigner. Les feuilles vont se décomposer
pendant l’hiver et au printemps, il ne restera
presque plus rien. Vous pouvez également
composter le reste. Et surtout, rappelez-vous
que le jardin produit peu de déchets, ce sont
souvent des trésors insoupçonnés et inexploités qui sont à portée de main.
François Lormeau

Environ 250 à 300 tonnes de compost sont produits annuellement par le service Espaces Verts de la Ville,
issus du ramassage des feuilles mortes, des végétaux, de la tonte des pelouses et des déchets.
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Les déchets
n’ont plus le droit
de cité

Chronique
du monde animal
et végétal Saintais

Le Râle d'eau (Rallus Aquaticus)

U

ne légère brume s'éleve au-dessus de la
phragmitaie(1), bientôt, la nuit va tomber sur la prairie. La Palu se prépare à
la vie nocturne…
Soudain, des cris puissants provenant de la roselière, risquent de surprendre le promeneur le
plus averti ! Des cris durs, aigus, allant decrescendo, répétés longuement, puis des grognements, comme si des cochons sauvages avaient
pris refuge au milieu des roseaux. Comment
peut on imaginer que ces manifestations sonores proviennent d'un oiseau pas plus gros
qu'une tourterelle ? Il s'agit du Râle d'eau.
Mises à part ses vocalises si caractéristiques, ce
petit échassier est un très bel oiseau. Il est muni
d'un long bec rouge, mince, légèrement recourbé, son dos est brun olive, taché de noir. Il
a les flancs barrés de brun et de blanc, la poitrine grise ardoisée. C'est un animal farouche et
peureux, d'une grande nervosité, qui passe sa
vie caché. Il est très difficile à observer, reste
invisible. Pourtant, il lui arrive de sortir du couvert, surtout en hiver, pour rechercher de la
nourriture lors d'une quête de territoire ou bien
encore, pour traverser un fossé ou un cours
d'eau. C'est un habitant de la végétation aquatique dense, des roselières, des lieux marécageux, des bords d'étangs. Surpris, il lui arrive
de s'envoler au ras des phragmites(2), les pattes
pendantes, mais il faut vraiment qu'il y soit
obligé. M.F. Cuvier, dans les œuvres complètes
De Buffon (1831) rapporte: "Autrefois on en
faisoit le vol à l'épervier ou au faucon, et, dans
cette petite chasse, le plus difficile étoit de faire
partir l'oiseau de son fort."
Il se faufile sous les bottes de vieux roseaux
desséchés, la tête rentrée, le corps horizontal. Il
pique à droite et à gauche, graines et petits insectes, se glisse au pied des carex, parmi des

© Photo Serge Seguin

U

n début de matinée d'été, un couple de
promeneurs s'arrête au niveau de l’observatoire, semblant hésiter. La dame
pointe le doigt en direction d'un reste de fossé
signalé par une végétation plus dense :
"- Regarde, dit-elle à son compagnon, ne dirait-on pas des lilas en fleurs, là bas, près des
roseaux ?"
Et c'est vrai, vu de loin, on pourrait croire à
tout un massif de lilas nains, tendant vers le
ciel leurs longues grappes purpurines.
En fait, il s'agit de la floraison d'une plante de
la famille de LYTHRACÉES, la salicaire
commune.
C'est une grande vivace, caractéristique des zones humides, des prés marécageux, des bords
de fossés. Son fleurissement le long de grandes
tiges est spectaculaire. Ses fleurs roses et pour-

pres sont groupées en verticilles, c'est-à-dire
disposées en anneaux. Cette plante robuste, légèrement pubescente, autrement dit couverte
de poils fins, de duvet, a une tige quadrangulaire avec des feuilles sessiles, donc sans pétiole.

touffes qui semblent inextricables où il trouve
larves, araignées, vers, mollusques et petits
crustacés d'eau douce. Il apprécie aussi les jeunes pousses de plantes aquatiques.
En avril, les râles s'accouplent. Ils font, au dessus de l'eau de faible profondeur, un nid en cuvette où sont disposées des feuilles sèches de
cypéracées(3), et de graminées palustres. Fin
avril ou en mai, six à douze œufs blanchâtres
tachetés de gris et de roux seront pondus. Ils
donneront naissance au bout de vingt jours environ à des poussins qui, très vite, sortiront autour du nid, surveillés par les adultes. Ils y retourneront pour se reposer. A la moindre menace, les poussins s'égaillent sous la végétation. L'alarme passée, ils rejoindront les parents. Au bout de huit semaines, ils pourront
voler.
Cet oiseau fait partie intégrante de la richesse
faunistique(4), de nos zones humides. Si l'éventualité d'une rencontre reste peu probable, on
sait qu'il est là. Il le fait savoir. Sa discrétion assure, sans aucun doute, sa sécurité, d'ailleurs,
ne dit on pas "Pour vivre heureux, vivons cachés" ?
(1) massif de roseaux - (2) roseaux - (3) plante ressemblant à de
grandes herbes ou à des joncs, tels que les Carex, appelés communément Rouches - (4) qui concerne la faune

Serge Seguin

© Photo Serge Seguin

La Salicaire
Commune (Lythrum Salicaria)

La ville de Saintes, en partenariat avec la
Communauté de Communes, développe depuis plusieurs années une politique d’amélioration du cadre de vie qui s’articule autour de plusieurs thématiques :
• régulation des pigeons
• lutte contre les tags
• lutte contre les déjections canines
• amélioration de la gestion et de la collecte
des ordures ménagères
• uniformisation du mobilier urbain
• qualité du fleurissement
Concernant les déchets ménagers, plusieurs
actions ont été engagées en centre-ville
comme l’adaptation des heures de collecte
pour répondre aux besoins des commerces,
la réglementation de la sortie des déchets,
avec verbalisation en cas de non respect, ou
encore la mise en place, à titre expérimental,
de conteneurs enterrés dans le quartier de la
rue Arc-de-Triomphe. L’extension de ce dispositif à l’ensemble des quartiers anciens
devrait résoudre à terme les problèmes de
conteneurs qui débordent et l’image dégradante qu’ils donnent de notre ville.
Malgré tous ces efforts, des difficultés subsistent : rue Berthonnière, place Gustave
Fort, square Sidélio, place des Récollets et
square de Nivelles. Les conteneurs ont été
supprimés et la surveillance des lieux est
renforcée pour éviter que ces emplacements
ne deviennent des « dépotoirs ». Une démarche préventive est mise en oeuvre jusqu’à la
fin de l’année afin de sensibiliser les citoyens au respect du cadre de vie, mais dès
janvier les policiers municipaux verbaliseront les contrevenants.

Rappel
La collecte en centre-ville s’effectue en porte à
porte selon le calendrier ci-dessous :
• Pour les déchets ménagers : lundi matin, mardi
matin, jeudi matin et vendredi soir.
• Pour les emballages recyclables (sacs jaunes) :
mercredi matin
• Pour les papiers et le verre : en alternance le vendredi matin.
Les déchets doivent être sortis la veille du jour de
ramassage après 19 heures pour les collectes du
matin et le jour du ramassage après 19 heures
pour les collectes du soir.
Le non respect de ces consignes est passible
d’amende.
Pour tous renseignements,
prendre contact avec la Communauté de
Communes du Pays Santon
au 05 46 98 07 19.

Cadre de vie

21

bon fichier journal saintes 3

19/11/08

15:51

Page 22

En attendant
Noël

culture

Mercredi 3 décembre
10 h 30 • Contes et histoires de Noël
la légende de Saint Nicolas ;
Camille pense au Père Noël…
Médiathèque Louis-Aragon
18 h 30 • Moment Musical de l’Avent
Orchestres d’Harmonie cycles 1& 2 et 2 & 3
du Conservatoire, salle du Camélia

.
.
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Mercredi 10 décembre
10 h 30 • L’Heure du conte :
Les Kamishibaïs “Fées, Sorcières,
lutins en hiver”
Médiathèque François-Mitterrand
14 h3 0 • Spectacle de Noël
Goûter partagé - Association Belle Rive,
Salle de la Récluse
16 h 30 • Conte musical de Noël ,
Classe de Cor ,
Espace Béatrix du Conservatoire
Du 10 au 13 décembre

Les Scintillantes
Association D’Une Fenêtre à l’Autre.
Quartier de la Fenêtre
Mercredi 10 décembre
• Danses plurielles
en lien avec le conservatoire municipal
Vendredi 12 décembre
• Soirée musiques actuelles - Concert Ska
Samedi 13 décembre
• Illumination 3500 bougies et soirée concert

Programme susceptible de modification

en
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Samedi 13 décembre
• Rencontre dédicace avec Pascaline Mitaranga
pour son album “Les Choses cassées d’Octavio”
11 heures - 12 heures et 14 heures-17 heures
Médiathèque François-Mitterrand
• Fête de Noël
Maison de quartier de Bellevue
Animations – repas – soirée festive
Association Boiffiers-Bellevue
à partir de 15 heures - Tél : 05 46 74 13 96
20 heures • Concert de Noël du Conservatoire
Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
de l’Ecole Eugène-Pelletan
Salle des Fêtes de Thénac
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Du 13 au 24 décembre
• Quand l’esprit de Noël vient souffler
sur le musée
Mise en lumière de la cour et de la façade du
Musée - Musée de l’Echevinage
Du 13 au 26 décembre
• La ville aux couleurs de Noël
- Scénographies dans le centre ville avec le collectif
des artistes de la Girafe à l’Envers et le Service
Espaces Verts de la Ville.
- Animations commerçantes et caritatives;
Chalets et animations diverses proposées en
centre-ville et au Parc Atlantique par les
associations de commerçants et la chorale
humanitaire

Mercredi 17 décembre
10 h 30 • Contes et histoires de Noël avec
diapositives: une rencontre inattendue avec le
Père Noël ; l’étrange rencontre du petit bonhomme
de neige… Médiathèque Louis- Aragon
20 heures • Concert de Noël du Conservatoire
Chants de Noël – Gospels - Classes de formation
musicale et chœur ICILABA (enfants et
adolescents) Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames
Lundi 19 décembre
A partir de 20 heures
La hotte musicale :
soirée concerts au Théâtre Geoffroy-Martel
Un jouet neuf contre une place de concert
en partenariat avec le Secours Populaire Français.
• La Replick (Bordeaux) – guinguette punk,
• Cie Stromboli (Saintes) – spectacle musical
burlesque
• Les Rois de la fête, Rabsta‘s family
(La Rochelle) – reggae,
• Weefonk (Saintes) – reprise funk soul
Du 19 au 21 décembre
• Village de Noël – place de l’échevinage
De 14 h 30 à 18 heures
le Père Noël y accueillera petits et grands
Les 19,20 et 21 décembre
De 15 heures à 19 heures
• Animations de rue
centre-ville et Parc Atlantique
“Quand les jouets s’invitent dans la rue”
De nombreuses compagnies et artistes investissent
les rues et places de la ville pour le plus grand
plaisir de tous... (Cie les Stromboli, Cie Coyote
Minute, Cie Dynamogène, La Bandita...)
Samedi 20 décembre
10 h 30 • L’Heure du conte :
contes russes, dans le cadre du 20e anniversaire
du Comité de Jumelage Saintes/Vladimir,
Médiathèque François-Mitterrand
15h30 • Le Royaume oublié,
conte fantastique, création du Ballet théâtre
Esclandre. Gratuit pour les enfants de 4 à 10
ans – Salle du Camélia
Réservations au 05 46 74 34 90
Médiathèque Louis- Aragon
Les 20, 21 et 24 décembre
• Promenades en calèches et poneys
Places St-Pierre et de l’Echevinage
proposées par l’association Saintes-Shopping
APRES NOEL
Mercredi 31 décembre
• Cavalcade de la Saint-Sylvestre.
Mercredi 21 janvier 2009
18 h 30 • Concert du nouvel an
Orchestres d’Harmonie et à cordes - cycles 2
& 3 du Conservatoire.
Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames
Renseignements :
Service Culturel : Tél : 05 46 92 34 26
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Les formations
de l’Abbaye-aux-

Dames
«V

oie d’enfance, Icilaba, Jeune Orchestre atlantique (ou JOA), Symphonie des Ados » : ce sont bien les
noms des divers programmes de formations proposés par l’Abbaye aux Dames. En effet, l’une
des principales missions de l’Abbaye aux Dames est la formation de différents publics à la
pratique et au plaisir de la musique. Et à chaque
population, une formation spécifique :

Icilaba
prépare la relève
Icilaba, chœur d’enfants et d’adolescents de
Saintes, est l’activité phare de Voie d’enfance. Il
se produit régulièrement lors de concerts et de
rencontres. Dirigé par Manuel Coley, Icilaba
tend à renouveler le chant collectif : mise en espace, chants sans partitions et répertoire varié
(classique mais aussi musique contemporaine
ou musiques du monde).
Participation d’Icilaba au spectacle « L’imparfait » (le 10 mars au Gallia-théâtre) et à
la 2e rencontre régionale de chœurs d’enfants, le 28 mars 2009 à l’Abbaye aux Dames

Piloté par l’Abbaye aux Dames et soutenu par la
Ville de Saintes, le projet « Voie d’enfance »
vise à développer les pratiques vocales collectives sur le territoire de la Saintonge. Avec, en
premier lieu, la création d’un répertoire choral
par des compositeurs-stagiaires, dont les élèves
de classes à horaires aménagés musique
(CHAM) se font les interprètes.
Le 17 mai 2009 à l’Abbaye aux Dames :
Thierry Machuel en création
Voie d’enfance s’adresse à un très large public
dès le plus jeune âge. Pour les nouveaux-nés et
leurs mamans, les ateliers «Chanter à la maternité» permettent l’éveil sensoriel du bébé et
développent, par le son de la voix, le lien entre
mère et enfant. Les plus grands découvrent la
joie de chanter ensemble lors des «ateliers crèches».
Enfin les ateliers « un chœur par école » font
chanter les enfants pendant le temps scolaire et
les choristes en herbe peuvent ainsi se frotter
au grand frisson de la scène lors d’un concert
festif.
Les 2 et 9 juin 2009 au Gallia Théâtre

Concert du JOA le 13 décembre 2008,
à l’Abbaye aux Dames

La symphonie des ados:
Le chaînon manquant ?
Restait alors à inventer un projet destiné aux
plus jeunes instrumentistes.
Et c’est ce que propose le projet de la Symphonie des ados
depuis 2006. Il permet à des élèves des
conservatoires de la
Région Poitou-Charentes
de vivre, comme leurs aînés du JOA, l’expérience
de l’orc h e s t r e , v o i r e
m ê m e d e l’opéra. Après
Mozart, ce sera en effet cette
année le tour du petit opéra
comique de Charles Gounod :
“La Colombe”, le 27 février
au Gallia-Théâtre
Plus de renseignements :
www.abbayeauxdames.org ou 05 46 97 48 48

© Photo : Michel Garnier

Voie d’enfance

De jeunes musiciens du monde entier participent depuis plus de 10 ans à la belle aventure du
JOA. A Saintes, tout au long de l’année, durant
les stages qui leur sont proposés, les musiciens
se forment à l’interprétation des répertoires classiques (XVIIe) et romantique (XIXe) sur instruments d’époque.
Cette formation, qui n’a pas d’équivalent en Europe, propose un cursus spécifique de 24 mois
appelé « Formation Supérieure au métier de
l’orchestre classique et romantique» et sanctionné par un diplôme. La grande majorité des
anciens étudiants jouent désormais au sein de
prestigieux ensembles : orchestre des ChampsÉlysées, Musiciens du Louvre ...

© Photo : Michel Garnier
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Le Jeune Orchestre
Atlantique (JOA) :
L’étoffe des grands

Culture
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L’insertion
sociale par l’activité

économique :
un défi pour la ville

D

ans le contexte économique actuel
particulièrement difficile pour les
plus démunis, l’emploi et l’insertion
sont les axes majeurs de la politique de la
nouvelle équipe municipale. « Nous souhaitons développer une réelle politique sociale cohérente en partenariat avec les secteurs économiques et sociaux saintais » indique Chantal Fudal-Milcent, conseillère
municipale déléguée à l’emploi et à l’insertion. «Saintes a la chance de posséder un
tissu riche de structures d’insertion par l’activité économique. Chacune intervient en
complément de l’autre sans empiéter sur
leur domaine respectif, par le biais de prestations de services à la population et aux
collectivités locales. Ces structures, réunies
aujourd’hui au sein de l’ULSIE (Union Locale des Structures d’Insertion par l’activité
Economique) représentent un potentiel certain de réflexion pour améliorer et faciliter
les parcours d’insertion sociale et professionnelle. L’équipe municipale souhaite les
y aider en réfléchissant avec elles, en vue
d’une mutualisation des besoins et des
moyens en un lieu unique».

Quel que soit l’accident de parcours qui mène
vers les structures d’insertion, « ces dernières
sont là pour accompagner vers l’autonomie »
précise Patrick Fenateu, directeur d’ACTIF.
L'Insertion par l'Activité Economique (IAE)
s'adresse donc à des personnes sans emploi,
exclues du marché du travail, qui rencontrent
des difficultés sociales et/ou professionnelles.
Elle n’est pas une fin en soi, elle constitue une
étape du parcours vers le monde classique du
travail.
Si l’emploi constitue un volet important de la
réinsertion, il n’est pas le seul. S’ajoutent le
retour à un logement autonome, le suivi médical ou psychique, l’apprentissage du respect
des règles de travail (ponctualité…), etc. Pour
Marie-Madeleine Rouil, du service Insertion
du CCAS : « Il s’agit, au-delà de toute forme
d'accueil et d'hébergement, de remettre
l'homme debout en l'aidant à s'insérer dans le
tissu social ».
L'orientation vers une SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Économique) est prescrite par l’ANPE, la Mission Locale, les instructeurs RMI au CCAS… Un parcours d’insertion socioprofessionnelle individualisé et
adapté est alors proposé à la personne.

L’insertion…
Pour qui ? Pour quoi ? Les cinq visages
L’exclusion des cirde l’insertion saintaise
cuits sociaux et économiques est malheureusement une situation
qui peut apparaître
brutalement et toucher
plus d’un d’entre nous.
Ce mot « insertion »,
souvent entendu négativement, ne recouvre
pas nécessairement des
Patrick Fenateu,
cas lourds. Il n’y a pas
directeur d’ACTIF
plus de profil social ou
ethnique que d’âge caractéristique de la personne à réinsérer.
Il peut s’agir, par exemple, de personnes de
30-40 ans qui n’ont jamais travaillé ou ont interrompu une activité professionnelle pour diverses raisons (souci de santé, handicap, éducation des enfants…). Ou de personnes ayant
vécu une rupture familiale ou professionnelle
qui fait, qu’à un moment, les choses se sont arrêtées. Une perte d’emploi, un accident de la
vie, peuvent entraîner une perte de repère, un
passage à vide et une perte de confiance en soi.
Cela peut concerner également des personnes
avec des problèmes d’addictions (alcool…) ou
passées par la « case justice ».
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Pour aider les personnes sorties du système à
se remettre debout, cinq SIAE (Société d’Insertion par l’Activité Economique) s’activent avec vigueur sur le territoire santon.
De l’A.C.I (Ateliers et Chantiers d’Insertion)
représentés par les associations Saint-Fiacre
et le SAS et les Chantiers Verts du CCAS à
l’E.I.T.T (Entreprise d’Insertion par le Travail Temporaire) avec ID’EES Intérim en
passant par l’A.I. (Association Intermédiaire) avec l’association ACTIF, les différents types de SIAE sont quasi représentés.
Chacune a sa spécificité et intervient à divers
moments du parcours d’insertion. Pour René
Pelleter, président du SAS, « il manque cependant une EI (Entreprise d’Insertion) qui
permettrait, grâce aux contrats de travail
qu’elle peut utiliser, de parachever l’offre
saintaise ».
Point commun à toutes ces structures, les parcours d’insertion s’y effectuent dans le cadre
de l’emploi. Les personnes en insertion sont
salariées sur des contrats aidés, limités dans le
temps et renouvelables.
Autre spécificité, les contrats d’insertion incluent toujours une double dimension de re-
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qualification sociale et professionnelle.
Marie-Madeleine Rouil du CCAS précise :
« Nous proposons un contrat et pas du travail » ! Cela vous surprend ? C’est pourtant là toute la valeur de ces contrats qui
vont bien au-delà d’un simple travail. En
alternant période d’emploi sur le terrain,
temps de formation, analyse de la pratique, aide à la recherche d’emploi, accompagnement social… ils constituent un véritable tremplin vers une insertion réussie.

Portraits de famille
Les cinq SIAE saintaises se distinguent
par le secteur dans lequel elles travaillent,
les types de contrats aidés qu’elles peuvent proposer et le public, toujours en difficulté, mais plus ou moins autonome, auquel elle s’adresse :

• Les « Chantiers Verts » et
« Métiers dans la Ville » du
CCAS
Le CCAS de Saintes propose aujourd’hui
deux chantiers d’insertion :
- « Les Chantiers Verts » existent depuis
plus de 10 ans. Douze personnes en
contrat d’avenir y travaillent dans le domaine des espaces verts en lien étroit avec
les services de la Ville.
- « Métiers dans la Ville » a démarré en
2006. Dix femmes y sont salariées en
contrats aidés et travaillent au service du
maintien à domicile de personnes âgées.
Un tutorat est mis en place entre les auxiliaires de vie du CCAS et les personnes en
contrat d’insertion. Compagnonnage,
transmission des savoirs et valorisation
côté tuteurs, sentiment de sécurité et meilleure perception du métier côté salarié.
Une réflexion est en cours pour instaurer
une nouvelle dynamique sur ces deux
chantiers, les ouvrir à plus de personnes et
à d’autres métiers de la Ville et y intégrer
la méthode réseau d’échanges de savoir et
l’outil « Théâtre Forum ». Dynamiser collectivement les personnes dans leurs démarches individuelles, leur permettre
d'avoir une expression reconnue dans la
collectivité, développer le lien social dans
une relation d'égalité, tels sont les objectifs de ce « Théâtre Forum ».
Tél. 05 46 92 34 11
Internet : www.ville-saintes.fr
Courriel : mm.rouil@ville-saintes.fr

• L’association
« Saint-Fiacre »
A Saint-Fiacre, les salariés en insertion
sont accueillis sur le potager bio à Port
d'Envaux et sur le verger-potager bio à
Saintes (Chemin de La Palu). Ils y sont
mis en situation de production et découvrent les différentes étapes des productions maraîchère et fruitière depuis la
plantation ou le semis jusqu’à la vente en
passant pas la récolte. En 2007, l’association a accueilli 11 personnes en parcours
d’insertion sur des postes de secrétaire,
jardinier ou aide-animateur.
Tél. 05 46 95 00 87
Internet : www.saintfiacre.net
Courriel : saintfiacre17@free.fr
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• L’association « Le SAS »
Le SAS conduit des chantiers d’insertion sur
le thème de la restauration de patrimoine rural. Trois chantiers fonctionnent en parallèle. Un chantier permanent en
partenariat avec la Communauté de Communes du
pays santon accueille dix
salariés. Le second, un
marché public en réponse à un
appel d’offre, se déroule aux
Haras de Saintes et fait travailler
6 personnes à la réfection du mur
d’enceinte mais pas seulement...
de l’équitation et de l’équithérapie
sont également au programme de ce
chantier (soins et alimentation du
cheval, attelage…). Enfin, toujours au
Haras National, un dernier chantier de
second œuvre du
bâtiment (peintures,
placoplâtres…) fait
travailler 4 personnes.
Véritable « sas » vers
une insertion professionnelle directe, le
SAS a enregistré près
de 80% de sorties
positives en 2007
Fabienne Gimon,
(CDI ou CDD de + de
directrice du SAS
6 mois).
Tél. 05 46 97 24 20
Courriel : association.le.sas@cegetel.net

• « ACTIF »
Jardinage, courses, repassage, ménage, petit
bricolage, garde d’enfants, rentrée de bois…
sont quelques-uns des services proposés aux
particuliers. 29 927 heures de travail ont été
comptabilisées en 2007. Vous fournissez les
outils, des « bras » sont mis à votre disposition !
Du personnel peut-être également mis à disposition des entreprises, des collectivités ou des
associations pour des besoins ponctuels.
En 2007, ACTIF a accompagné 268 demandeurs d’emploi et chaque mois, travaille avec
environ 140 salariés, pour 350 clients.
Tél. 05 46 95 04 82
Internet : http:// saintes.actif-17.com
Courriel : actif.saintes@wanadoo.fr

• « ID’EES Intérim »
Avec ID’EES Intérim, nouvellement installée à
Saintes, on passe un cap. Il s’agit d’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion et les
demandeurs d’emploi qui s’adressent à elle
sont engagés plus avant dans la voie de l’insertion et de l’autonomie.
La différence majeure de l’ETTI avec une
agence d’intérim classique est de prospecter les
entreprises à partir des profils des candidats
dont elle a une connaissance fine. Elle peut
ainsi devancer la résistance et les préjugés des
entreprises et dépasser la demande des entreprises sur des emplois peu qualifiés en présentant des candidats qui ont les aptitudes sans forcément avoir la qualification.
Grâce au suivi et à l’accompagnement personnalisé et la cohérence des missions qui leur
sont confiées, les intérimaires progressent
dans leur parcours professionnel.
Tél. 05.46.74.90 99
Courriel : interim.saintes@groupeidees.fr
Virginie Richard

Social
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le dossier
piscine en
bonne voie
C

Toutes ces situations sont actuellement étudiées conjointement, par les services et les élus
de la Ville et de la CDC, afin que le public
puisse accéder en 2011 au Centre aquatique
dans des conditions satisfaisantes et durables.
Joël Cardin
Maire adjoint aux Activités physiques et sportives

© Photo : J. Loubière

omme vous le savez, la piscine est devenue une compétence de la Communauté de Communes. Toutefois, il appartient à la Ville de Saintes, au regard du lieu
d'implantation, de la desservir de façon harmonieuse et respectueuse du site dans l'environnement prévu.
La problématique relève de notre volonté de
mettre en avant les principes de sécurité, d'accessibilité, de respect des riverains et d'intégration dans un espace vert à vocation sportive.
Dans un quartier en pleine mutation et en perpétuelle expansion, il nous semble opportun
de privilégier les déplacements doux (piétons,
cycles…) pour accéder à ce site.
De plus, au titre des transports publics et de la
volonté d'améliorer les services offerts à la population, une ligne Buss est à l'étude qui permettrait également de desservir de nouveaux arrêts.

Une rando où l'âge
ne compte pas

J

eudi 3 juillet, Dominique Dorez, animateur sportif à la ville de Saintes, a organisé
une randonnée pédestre, depuis les portes
de la ville jusqu'à Pessines.
Parmi la vingtaine de participants, l'aînée affichant l'âge respectable de 81 ans, la plupart
était des adhérents des Clubs Soleil et SaintLouis. Mais il y avait aussi des plus jeunes,

Animations vacances
en chiffres
5 semaines du 7 juillet au 8 août 2008
44 activités proposées
400 inscriptions (230 Saintais, 140 CDC et
30 hors CDC) avec une moyenne de 120 à
200 participants par jour
15 accompagnateurs et 37 animateurs
21 sites d’activités saintais et 3 extérieurs
La Ville de Saintes prend à sa charge les
transports entre les sites, les encadrants
(excepté les vacataires CDC) et la mise à
disposition des sites. Les associations participant à l’activité mettent leur matériel à
disposition. Le programme des 7-14 ans
devrait évoluer pour s’inscrire dans des
thématiques : environnement, déplacements, connaissance du territoire… et des
propositions devraient émerger pour toucher également les adolescents.
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Pauline 6 ans et son frère Romain 8 ans, qui
accompagnaient leurs grands-parents.
La matinée fut bien agréable au milieu des
vergers, des sous-bois et autres lieux magnifiques, telle cette assemblée de chênes séculaires aux abords du village de Pessines.
Au terme de cette agréable ballade d'environ
17 km, le groupe se sépara, fatigué, mais heureux de cette bonne journée en se promettant
de se retrouver l'an prochain.
Jacques Loubière

Les groupes de réflexion sont opérationnels
L'Adjoint chargé des Activités Physiques et
Sportives, Joël Cardin et les élus en charge du
Sport, avaient souhaité, comme l'indiquait notre projet "Saintes en harmonie", associer la
population, et plus précisément dans ce domaine, les dirigeants des clubs, à une réflexion
sur les problèmes du monde sportif.
Pour ce faire, et par souci de neutralité, trois
personnes en retraite, Jacky Riffaud et Michel
Bertrand, professeurs d'Education Physique,
et Serge Prouzat, animateur départemental,
ont accepté de piloter ces groupes de réflexion.
Quatre grandes orientations ont été définies :
- les subventions et les critères d'attribution,
- les conventions : d'objectifs et d'utilisation
des locaux,
- la semaine de quatre jours à l'Ecole élémentaire et sa problématique,

- animations, manifestations, fête du Sport,
etc.
Une première réunion a eu lieu le 16 septembre 2008 et a rassemblé une vingtaine de présidents et dirigeants. Les échanges ont été particulièrement fructueux. Ils ont montré combien le besoin d'équité est une nécessité. "Il
était nécessaire de se retrouver pour évoquer
ensemble les problèmes de chacun. Toutes les
associations ont déploré la disparition d'une
structure de type "omnisport" qui permettait
d’échanger" ont déclaré d'un commun accord,
Jacky, Michel et Serge.
Cette concertation se poursuit jusqu'en décembre, à la suite de quoi, élus et dirigeants
établiront un diagnostic qui permettra la mise
en place satisfaisante pour tous "du cahier des
charges".
Jacques Briteau
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Des aides

interco

pour favoriser

l’habitat
Ensemble pour le
logement

L

Immeuble rue Delaage - avant

P

ermettre aux propriétaires occupants et
bailleurs de bénéficier d’aides pour la
rénovation de leurs logements anciens,
telle est la vocation du Programme d’Intérêt
Général (PIG), qui a succédé en 2007 à
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Ce dispositif, mis en œuvre par la Communauté de Communes du
Pays Santon (CDC), l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), l’Etat et la Ville de Saintes, vise à résorber l’habitat insalubre et indigne, à reconquérir les logements vacants et à
faciliter l’accès au logement en proposant
des loyers maîtrisés.

Vous êtes
propriétaire occupant
Le volet « propriétaire occupant » s’adresse
aux personnes à faibles revenus et concerne
des travaux ponctuels comme le changement
d’une chaudière, le remplacement des fenêtres ou encore l’isolation des combles. Les
personnes âgées peuvent bénéficier d’aides
pour le maintien à domicile ou l’accessibilité, comme par exemple le remplacement
d’une baignoire par une douche adaptée. Selon les cas, les aides cumulées peuvent atteindre un taux de financement de 80 %,
dans la limite de 13 000 E HT de travaux.
Les propriétaires bénéficiaires du RMI, dont
le logement est insalubre ou ne répond pas
aux normes de sécurité, sont également
concernés.
En 2007, 64 852 E de subventions ont été accordés.

Vous êtes
propriétaire bailleur
Le 2e volet offre la possibilité aux propriétaires bailleurs, qui ont un projet global de mise
aux normes de leur bien situé à Saintes, de

Immeuble rue Delaage - après travaux

bénéficier de 3 types de subventions :
• Au taux de 15 % avec loyer libre, versé par
l’ANAH.
• Au taux de 35 % avec loyer intermédiaire
(7,95 E le m2 maximum) pour les petits logements de moins de 45 m2 sous conditions de
ressources pour le locataire.
• Au taux de 55 % avec loyer conventionné
(environ 5 E le m2 maximum).
La Ville offre par ailleurs une prime au ravalement de façade pour les immeubles situés
en secteur sauvegardé.
Au total, 68 dossiers concernant 144 logements, dont 66 sur Saintes, ont été étudiés
depuis le 1er janvier 2007. Le PIG 2007-2008
a ainsi permis de remettre sur le marché 24
logements vacants, dont 17 à loyer maîtrisé.
Des résultats encourageants qui méritent
d’être poursuivis, notamment grâce à des actions d’information et de sensibilisation.
Ainsi, en août dernier, environ 450 propriétaires de logements vacants recensés par les
services de la CDC ont fait l’objet d’une démarche individualisée par voie de courrier.
Une trentaine ont donné suite
Renseignements à la Maison de l’habitat
29 bis rue Alsace-Lorraine – lundi (sur
rendez-vous, mardi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, et mercredi de 9 heures à 12 heures.) Tél. :
05 46 94 54 05- habitat@cc-pays-santon.fr.

e dialogue entre propriétaire et
locataire n’est pas toujours aisé
et peut parfois conduire à des
litiges accentués par les situations de
détresse sociale qui s’accompagnent
souvent d’impayés. Ce qui conduit les
propriétaires à vendre leur bien immobilier ou à le laisser vacant alors
que les futurs locataires ont des difficultés à accéder à un logement. C’est
pourquoi, le CCAS, de par ces missions d’accompagnement individuel
des publics en difficulté, souhaite faciliter cette mise en relation en mettant un œuvre un projet partenarial
avec l’Union Nationale de la Propriété Immobilière de Saintonge
(UNPI).
En mars 2008, une rencontre entre un
groupe de propriétaires et des personnes suivies par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) a permis de repérer les dysfonctionnements, d’identifier les sources de
conflits et d’évaluer les attentes des
uns et des autres.
De cette concertation entre propriétaires et locataires naîtra un nouveau
dispositif qui fera l’objet d’un contrat
d’engagement réciproque, spécifiant
les droits et devoirs de chacun. Le
CCAS pourra intervenir pour régler
des différents et mener une action réparatrice en cas de litige. Il agira ainsi
en soutien pour les propriétaires et en
accompagnement pour les locataires,
en laissant les parties autonomes dans
la gestion du contrat de bail. Cette action s’appuiera sur une coordination
entre les dispositifs d’aide et d’information existants et s’articulera avec
les travailleurs sociaux concernés par
les situations.
Une convention avec la Chambre syndicale des propriétaires de Saintonge
permettra d’entériner cette mission de
médiation, dont l’objectif est aussi de
prévenir l’impayé de loyer et les dégradations du logement, de lutter
contre les problèmes d’insalubrité, de
résorber la vacance de logement et de
créer du confort dans l’habitat.
Contacts : Nathalie VIGNAUD,
CCAS de Saintes
Tél. : 05.46.92.34.36
n.vignaud@ville-saintes.fr
Francine GUICHETEAU, UNPI de
Saintonge - Tél. : 05.46.91.95.01
unpi17saintonge@orange.fr
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Les industries
et entreprises
saintaises
E

ngagée au début des années 1980,
l’étude du patrimoine industriel en
Poitou-Charentes a permis de révéler, les particularités architecturales, techniques et historiques de sites dont l’intérêt
a dès lors considérablement évolué aux
yeux du grand public. A Saintes comme ailleurs, ce patrimoine témoigne des spécificités de production, des conditions de travail
et des modes de vie de tout un pan de la société locale. A côté des grands établissements saintais recensés, il ne faut pas oublier les établissements à caractère artisanal (tels que les moulins à blé, les tanneries, les faïenceries, les abattoirs) ainsi que
les établissements dont la création est postérieure à 1950 et les entreprises dont il ne
reste aucun vestige.

Des maisons de
cognac aux ateliers
de la gare
Toutes les phases qu’impliquaient la fabrication et le négoce de l'eau-de-vie (réception des vins, distillation, vieillissement,
coupe, expédition) se traduisaient par l’élaboration de vastes ensembles immobiliers.
Dans notre cité, les maisons de Cognac
comprennent généralement des ateliers, des
chais, un bureau et un logement patronal.
C’est le cas pour la Maison Rouyer Guillet
ou pour les Chais Martineau. Près de la
Charente, route de Courbiac, la société vinicole créa vers 1850 une distillerie d'eaude-vie de cognac et fit construire une infrastructure dont subsistent quelques bâti-

Logement patronal Genevière et Bonniot
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Les Chais Rouyer-Guillet

ments. Après la faillite de cette société, une
partie des bâtiments fut rachetée par Monsieur Martineau. Les deux logements et le
chai situés à l'angle des rues de Courbiac et
de l'Abattoir dateraient du tout début du 20e
siècle. A la même époque des logements
destinés aux ouvriers sont construits, comprenant à l'étage de soubassement une tonnellerie. Les bâtiments sont rachetés dans
les années 1920 par Otard-Dupuy, puis par
la maison Rouyer-Guillet. Les locaux seront vendus, à partir des années 1950, par
tranches successives, à la Coopérative
Océane, qui distille les vins de ses adhérents et à la coopérative agricole de Charente-Maritime qui y exploite un magasin
Gamm-Vert.
Le site industriel des ateliers de la gare a
aussi joué un rôle prépondérant à Saintes.
L’usine de matériel ferroviaire s’est installée en 1877 par l'Etat sur des terrains offerts par les édiles de Saintes, à proximité
de la gare, pour la réfection du matériel remorqué, des grues et des machines-outils.
Des ateliers, des bureaux, des hangars furent édifiés. Cette expansion va favoriser

Bâtiment des chais Martineau
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l’emploi et à cette période le nombre de
cheminots augmente de façon considérable.
Le site s'agrandit en 1911. Entre 1920 et
1929, l'exploitation est confiée à une entreprise privée, la Compagnie industrielle de
matériel de transport, puis dépend de nouveau de la SNCF. Le site est gravement endommagé par les bombardements de 1944,
mais les bâtiments sont rapidement reconstruits ou restaurés. De nouveaux bâtiments,
comme celui abritant les bureaux administratifs du dépôt, sont érigés à cette époque.
Actuellement, l'établissement industriel de
maintenance du matériel assure l'entretien
des voitures. Depuis les travaux d'aprèsguerre, le site a encore évolué avec la destruction de certains bâtiments et la
construction de nouveaux ateliers, comme
l'atelier de peinture entre 1985 et 1987 et
une annexe bâtie en 1998. De nombreux
autres ateliers ont changé d'affectation.

Usine Genevière et
Bonniot : l’usine et
les logements
ouvriers
A proximité des ateliers du chemin de fer,
c’est une usine de faïence, spécialisée
dans la fabrication de carreaux mosaïque
utilisés comme revêtement de sols ou ornement de façades, qui s’est installée à
Saintes au 19 e siècle. Cette usine de céramique et d'agglomérés est fondée en 1880
pour la fabrication de carreaux, de pavés
et de pièces en ciment, par Paul Bonniot,
entrepreneur de travaux publics, et son
gendre, Adrien Genevière. L'activité
semble cesser dans les années 1930.
L'usine proprement dite a disparu, à l'exception d'un vestige d'atelier de fabrication et deux petites cheminées quadrangulaires.
Les bâtiments d'usine ont été complétés
par deux logements de contremaîtres,
puis en 1884 par un logement patronal,
une cité ouvrière d'une trentaine de logements et, en 1893, par une autre maison.
L’utilisation d’une pierre artificielle,
contenant des débris de charbon, et imitant la pierre de taille caractérise toutes
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ces constructions ; ce matériau a certainement été fabriqué dans l'usine, peut-être sous
le nom de "ciment volcanique". Le logement
patronal construit en 1884 propose sur son
élévation ouest conçue en brique et pierre,
un décor montrant toute la gamme des carreaux de céramique fabriqués par l'entreprise. L'élévation nord est ornée de motifs
moulés. La cité ouvrière est composée d'une
trentaine de logements de deux ou quatre
pièces principales.

Diversité
des productions
Parmi les autres industries recensées, il
faut retenir la Caséinerie fondée en 1922
par la société anonyme La Galanacre à
Courbiac pour la fabrication de produits à
base de caséine. Ou bien encore l’imprimerie Oliarguet qui a occupé plusieurs sites
(dont l’ancien couvent des Récollets) avant
d’intégrer des locaux adaptés boulevard
Guillet Maillet. Des bâtiments implantés
rue Pelletan, conservent le souvenir de la
biscuiterie Rumpler créée et construite vers
1903 par les frères A. et Jules Rumpler,
déjà installés rue Saint-Michel, où ils possédaient une usine à vapeur et un magasin.
La cessation d'activité remonte aux années
1940. Quai des Roches, s’élèvent encore
les bâtiments désaffectés de l’usine à gaz
créée suite au traité passé le 15 mai 1861
entre le maire de Saintes et M. Duval, entrepreneur nantais des usines à gaz des villes de Niort et de Saint-Nazaire, pour
l'éclairage de la ville. Elle a fermé en 1961,
et depuis, le gazomètre a été détruit, ainsi
qu'une partie des installations.
Données extraites de l’inventaire du Patrimoine
culturel Poitou-Charentes

Atelier du Patrimoine de Saintonge
L’Hostellerie
11, rue Mauny - 17100 Saintes
Tél. 05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

Le quartier de la gare

Histoire locale
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Priorité
jeunesse
P

our ce mandat 2008 – 2014, le Maire,
Jean Rouger, a affiché une priorité
claire: l'éducation et la jeunesse. Chaque
élu, chaque chef de service intègre dans sa réflexion ce choix fort pour les années à venir.
Citoyenneté, urbanisme, déplacements, culture, sports..., tous les secteurs sont concernés
et construisent les projets pour qu'ils répondent à cette volonté politique. Ce choix d'avenir va s'accompagner d'ici quelques semaines
d'une refonte de l'organigramme des services
municipaux. Toujours difficile à vivre pour les
personnels, ce changement du fonctionnement
des services a pour objectif de "coller" à notre
organisation d'élus en 3 grandes commissions:
Développement de la Démocratie, Développement du Territoire et Développement Economique et Social, auxquelles s'ajoute la Conférence Permanente, transversale et fonctionnelle. L’autre objectif, primordial, est d’améliorer l’efficacité du service public.

2009, année charnière
Pour rester fidèles à nos engagements électoraux, nous devons concilier la réalisation de
nos projets avec la situation financière de la
Ville: la marge de manœuvre est faible. Le
désengagement de l’Etat s’accroît d’année en
année. La prévision 2009 est alarmante : et ce
n'est que le début!
Depuis début septembre, nous travaillons à la
construction du budget 2009. Il y a quelques
jours, le Débat d'Orientations Budgétaires a
été mené au Conseil Municipal. L'année 2009
sera une année de transition : nous avons besoin de temps pour concrétiser certains projets, pour les confronter à l'avis des Saintais.

Un héritage
lourd à porter
Nous devons aussi assumer
les "non-choix" de l'équipe
précédente. Les 7 dernières années ont été catastrophiques quant à l'entretien
du patrimoine : nous découvrons une voirie
dégradée, des bâtiments mal entretenus (des
toitures à refaire, des problèmes de chauffage,
d'isolation..).
Les réserves foncières sont quasiment inexistantes : le Programme de Rénovation Urbaine,
lancé par les anciens élus, prévoit que les démolitions de logements soient compensées par
des constructions nouvelles, c'est le principe
du PRU. Mais, pour construire des logements,
il faut être propriétaire des terrains et ce travail
d'acquisition foncière n'a pas été fait !
De même, le développement économique et
l'implantation de nouvelles entreprises nécessitent du foncier: les élus doivent se projeter
bien au-delà de leur mandat actuel, anticiper
l'évolution de la Ville pour les 20 ans à venir !
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En 2005, la Ville a mis en place un Plan Local
d'Urbanisme très libéral, peu réglementé pour
les promoteurs : nous souhaitons le reprendre,
l'amender pour maîtriser l'urbanisation de
Saintes, pour conserver de véritables quartiers,
perméables, ouverts, où les déplacements
"doux" (piétons, vélo, transports en commun)
peuvent se faire en toute sécurité. Ce travail se
fait avec les Saintais au cours de réunions publiques démarrées cet automne.

Des travaux
incontournables et
des choix politiques
En 2009, nous entamerons un programme de
travaux pour l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, programme qui va s'étaler sur plusieurs années.
Parallèlement, nous débuterons le projet "Rive
droite en harmonie" avec la mise en place d’un
plan de circulation et la restitution de la place
Bassompierre aux piétons, aux cyclistes, aux
enfants ! Et ce dès le 1er juillet.
L'avenir du site Saint-Louis se précise: ce site
a été retenu dans le cadre du projet Europan,
concours européen de jeunes architectes,
comme l'avait été l'Ilot du Musée dans les années 1990. C'est de la matière grise en perspective, des regards neufs, innovants, pour
faire de ce promontoire le cœur d'un quartier
de centre ville où le logement et les espaces
publics tiendront une bonne place.
Sylvie Barre
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libre

Billet de

l’opposition
Léthargie ou coma ?

Quelques exemples parmi tant d’autres :

Lors de l’installation d’une nouvelle municipalité, on peut comprendre qu’il faille un
certain temps d’adaptation pour découvrir
les dossiers, les services et les besoins prioritaires de la collectivité. Mais nous allons
bientôt arriver à la fin de l’année 2008 et
nous commençons sérieusement à nous inquiéter.

Quel est le plan d’aménagement retenu
pour le nouveau quartier du Vallon, de La
Fenêtre, des Boiffiers et Bellevue ?
La ville s’est engagée en 2007, lors de la signature des conventions avec tous les partenaires de la Rénovation Urbaine, sur un calendrier très précis avec des dates à respecter
sous peine de perdre les financements prévus
(un programme de 82 millions d’Euros !) ce
qui mettrait en danger les finances de la
ville. La ville tient-elle ses engagements?

Les ordres du jour des conseils municipaux rivalisent de pauvreté et les décisions sur les sujets brûlants qui ne manquent pas sont repoussées de mois en
mois. C’est pour mieux réfléchir, nous
dit-on. A ce rythme là Saintes sera bientôt complètement endormie alors que
nous attendons toujours les orientations
politiques de la nouvelle équipe en
place.
Les seules délibérations qui nous sont
proposées en conseil municipal concernent les projets qui ont été lancés dans le
mandat précédent. C’est pourquoi, depuis 8 mois, nous sommes amenés régulièrement à voter favorablement.
Mais Saintes ne peut se contenter de vivoter, doucement bercée par des discours
lénifiants sur l’ouverture, la participation, la démocratie, l’écoute alors qu’en
même temps l’opposition est systématiquement exclue des discussions et que le
poids de la crise se fait sentir de plus en
plus.
Il faut des prises de décisions courageuses pour que la collectivité locale tienne
le rôle qui est le sien dans ces circonstances : impulser du dynamisme dans le
tissu économique local au lieu de tourner
en rond dans un immobilisme sclérosant.

Que va devenir le château de Recouvrance et les bâtiments qui l’entourent ?
Nous devrions y voir aujourd’hui le chantier
de construction d’une nouvelle crèche et
d’un établissement pour personnes âgées au
lieu d’une zone de friches.
Les parkings ?
Nous devrions à ce jour bénéficier de l’aménagement d’un parking de 300 places gratuites sur le terrain blanc avec un accès piéton
direct sur la place Bassompierre et la passerelle. A la place on nous annonce une augmentation des tarifs comme cadeau de fin
d’année.
Oui, nous sommes inquiets pour Saintes et les Saintais :
La nouvelle municipalité ne semble pas
en mesure d’assumer les actions indispensables pour éviter que notre ville ne redevienne
« une belle endormie ».
Nous allons faire le maximum pour éviter ce scénario catastrophe car ce qui, en
temps ordinaire, pourrait passer pour de la
sagesse devient une faute en ces temps de
crise que nous vivons.
Bernadette Schmitt (1), Frédéric Neveu (2),
Françoise Bleynie (3), Corinne Gacel (4),
Thierry Meneau (5), Annie Tendron (6).
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débat

Agirpour
notre ville
L

a majorité a lancé une vague de
consultations notamment auprès des
associations culturelles, sportives et
autres, de révision du PRU, de requalification du site de Recouvrance ...
Concernant le site Saint Louis il a été déposé une candidature Europan.
Nous avons eu la tristesse de devoir déclasser la piscine municipale d'été René-Cassin.
Nous nous interrogeons sur le devenir de
tous ces sites.
Il est maintenant nécessaire de proposer
les solutions concrètes que les Saintais
attendent.
Nous pourrons vous en dire plus à l'issue
de ces consultations et lors du vote du budget qui fera apparaître plus clairement les
orientations politiques de la majorité.
Il faudra tenir compte de l'éventuel désengagement de l'état et de l'héritage financier.
Nous serons attentifs au respect de
l'utilisation des deniers publics, comme
à l'équilibre des choix de projets surtout
dans la conjoncture actuelle...
Nous avons apprécié l'ébauche de réalisation de pistes cyclables sur la ville et espérons une extension de réelles pistes sécurisées. C'est l'une des solutions attendues
aux problèmes de circulation et de stationnement.
Nous nous réjouissons d'avoir vu Saintes
en première de couverture du journal le
Point. Cette initiative associant commerçants, entreprises et élus est de bonne augure pour promouvoir ensemble l'économie, le commerce, la culture, le patrimoine, les associations et accroître le
rayonnement de Saintes.
Attentifs et à votre écoute, nous vous rappelons que nous vous recevons tous les 1er
mercredi de chaque mois de 16h à 17h30 à
l'hôtel de ville.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes
de fin d'année.
Jean-Philippe Ardouin (1), Marie-Ange
Lamouroux (2), pour le groupe d'opposition
« Mieux vivre à Saintes »
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