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 É T A T  C I V I L  

MARIAGES

17 décembre 2022 
Damien, Lucien, Maurice LASSERRE 
et Auriane, Tiphana Louise HADJIH

P23  COUPON 
D’INSCRIPTION 
AU SPECTACLE 
DES AÎNÉS

19 décembre 2022 
Lionel, Sylvain COUTURIER et 
Isabelle, Nelly, Réjane HOCHART
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 L E  M O T  D U  M A I R E  

Courant décembre, nous avons pu 
reprendre la traditionnelle réunion 
d’accueil des nouveaux arrivants, 
suivie de la réunion publique, 
interrompues par la crise sanitaire. 
Cette réunion est l’occasion de 
faire le point sur l’année écoulée et 
d’échanger avec les habitantes et 
habitants de Saujon. Début janvier, 
nous avons également pu reprendre 
les cérémonies de vœux permettant 
ainsi d’aborder les différents projets.

E n ce début d’année, un septième mé-
decin est venu s’installer à Saujon, 
ce qui nous permet d’atteindre la 

norme d’un médecin pour mille habitants. 
Cette bonne nouvelle ne doit pas nous 
empêcher de poursuivre nos efforts dans 
ce domaine, en partenariat avec le corps 
médical.

La récente signature par le Préfet de la 
Charente-Maritime de l’opération de revi-
talisation du territoire, dans le cadre du 
programme « Petites Villes de Demain », 
est une étape importante, qui va nous 
permettre de renforcer notre centralité 
et notre attractivité. Le renforcement de 
l’offre de services va prochainement se 
concrétiser par la délivrance des cartes 
d’identité et des pas-
seports à la mairie. 
Le déménagement 
d e  l a  m a i s o n 
« France services » 
améliorera encore 
cette offre, après la 
réhabilitation des 
locaux qui va débuter cette année. Ces 
nouveaux locaux vont également accueillir 
nos services sociaux, dont l’offre concerne 
tous les stades de la vie : depuis la petite 
enfance, jusqu’au cinquième âge.

Les efforts fournis pour la maîtrise de 
l’énergie portent leurs fruits. Les travaux 
conséquents d’isolation du groupe scolaire 
de la Seudre, outre le fait d’améliorer le 
confort, ont fait baisser la consommation 
d’énergie. Il en est de même pour les me-
sures prises concernant l’éclairage public.
Les chiffres globaux, à l’échelle du pays, 
montrent que l’on peut faire confiance 

Les travaux conséquents d’isolation du 
groupe scolaire de la Seudre, outre le fait 
d’améliorer le confort, ont fait baisser la 

consommation d’énergie.

à l’esprit de responsabilité de la majorité des citoyens, dont le 
comportement est en train de nous permettre de franchir l’hiver 
sans délestage électrique. Il peut malheureusement aussi arriver 
des imprévus, comme la panne importante de la chaudière du 
château, qui a perturbé les activités associatives. J’en profite pour 
remercier les utilisateurs de leur compréhension.

En matière de voirie et de réseaux, les travaux vont se poursuivre. 
Le pont de Campet va être remis en circulation fin février. 
Commencera alors la réhabilitation de l’assainissement et de l’eau 
potable du cours Victor-Hugo. Des travaux sur les réseaux vont 
également se dérouler route de Royan et l’enfouissement va se 
poursuivre route de Rochefort et les rues adjacentes. Les travaux 

rue Thiers vont se prolonger, en direction 
de la route de Cozes. La sécurisation du 
débouché du pont de la RD1 venant du 
Gua, en liaison avec le pôle scolaire, devrait 
s’améliorer en 2023. La CARA va procéder 
à l’amélioration de la voirie dans la zone 
économique du « Pré du canal ».

Une étude est en cours pour réhabiliter les anciens abattoirs 
en bord de Seudre et y implanter la « Maison de la Seudre », en 
partenariat avec la CARA. L’offre de loisirs sur l’aire de la Lande 
va également progresser.

La modification de la réglementation en cours devrait proba-
blement permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque 
sur l’ancienne décharge à côté de la déchetterie actuelle, par 
une adaptation de la Loi Littoral, qui, aujourd’hui, interdit tout 
aménagement au-delà de la voie ferrée.

Il me reste, avec un peu de retard, à souhaiter à chacune et 
chacun d’entre vous, en mon nom personnel et au nom de conseil 
municipal, tous mes vœux pour l’année 2023.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon

Pascal Ferchaud a présenté ses vœux à la population en vidéo, en évoquant le commerce de 
proximité, le bien-vivre ensemble et les grands projets de la ville.
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 I N S T A N T A N É S  

DANS LE RÉTRO

Saujon, terre de sport
En décembre, le cross académique de sport scolaire a attiré plus 
d’un millier de sportifs malgré des conditions météorologiques 
très froides. L’épreuve comportait un relais avec des équipes 
intégrant des jeunes en situation de handicap.

Bravo aux lauréats du concours des maisons décorées !
Cet hiver, les saujonnais ont redoublé de créativité pour contri-
buer à l’embellissement de la commune durant les fêtes, autour 
du thème «blanc, scintillant et bon pour l’environnement». 
Tous les participants ont gagné des bons d’achats chez les 
commerçants locaux.

Deux retraitées fêtées lors des vœux 
Début janvier, un hommage a été rendu à Patricia Botton et 
Catherine Brizard, qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. 
Ces agentes de l’équipe du centre communal d’action sociale 
ont œuvré avec dévouement auprès des bénéficiaires de l’aide à 
domicile durant des années.

Culture
La médiathèque a cédé, pour revalorisation, deux chariots 
remplis de livres destinés à la destruction à l’association 
Saintonge Syrie.

Jeunesse
Moment festif à l’École Jeanne d’Arc, avec des activités manuelles pour célébrer Noël.
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 I N S T A N T A N É S  

Le devoir de mémoire des collégiens
Des élèves du collège André-Albert ont interprété la chanson Le Soldat de Florent Pagny lors de la commémoration du 11 novembre.

Le modélisme à la fête 
L’anniversaire des modélistes charentais et la bourse excep-
tionnelle a attiré des milliers de personnes à la Salicorne, 
fin novembre.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Vous étiez près de soixante-dix à participer à l’accueil des habitants 
nouvellement arrivés, en décembre.

Des jouets pour Noël 
Des jouets, peluches et jeux d’occasion ont été collectés par l’agence Orpi pour les enfants du pôle enfance jeunesse communal et 
de la crèche Mini Plumes.
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 I N S T A N T A N É S  

Retour de fête
Marché artisanal et gourmand, spectacles vivants pour 
les scolaires et les plus jeunes, parade féerique, veillée 
familiale, animations de rue, conte pyrotechnique… Autant 
de rendez-vous pour célébrer la fin de l’année.
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 I N S T A N T A N É S  

C’EST 
À VENIR

Retour des expositions au Minage
Les élèves du Quai des arts, basé au port de Ribérou, présenteront 
leurs créations artistiques du 2 au 31 mai, dans cette salle où il est 
facile d’accéder par l’office de tourisme, avec dessins, peintures, 
modelages et mosaïques.
Un hommage à l’artiste professionnelle et saujonnaise Jany 
Bonhomme sera rendu au travers de l’exposition Intimité, du 
6 au 24 juin dans la salle d’exposition de l’Ancien Minage, avec 
aquarelles, dessins et peintures à l’huile. 

À l’affiche prochainement
À ne pas manquer à Saujon, le mois de la lecture ; les prochains spectacles à la 
Salicorne (Les dangers de la lecture, Hallucination, Cabaret ta mère, Les fées de 
l’arbre, The Wackids 90’…) ; les 10 ans du festival du livre jeunesse du 29 mars 
au 1er avril ; la journée Destination Jeux pour s’amuser en famille, samedi 22 
avril ; le jeu en famille, «cherche les œufs mais Pâ-ques», dimanche 9 avril ; le 
championnat du monde de Joëlettes, samedi 20 mai ; la saison 5 de la Gaston 
Balade autour du street art… Retrouvez toutes les manifestations sur l’agenda 
Saujon à l’Affiche !
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Retrouvez l’agenda complet des 
manifestations sur www.saujon.fr / 
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 T O U T E  L’ A C T U  D E  V O T R E  C O M M U N E  

LE PLAN LOCAL D’URBANISME PRÉSENTÉ AUX HABITANTS

Une synthèse générale a été présentée par le cabinet ID de Ville. 
Ces études ont permis de construire un projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) débattu en conseil municipal 

le 9 novembre 2022.

La prochaine étape concernera la traduction réglementaire du projet (rè-
glement, zonage, orientations d’aménagement et de programmation OAP).

Ce projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) fera l’objet d’une délibéra-
tion au prochain conseil municipal pour approbation.

Il sera ensuite soumis pour avis aux personnes publiques associées qui disposeront de trois mois pour formuler un avis.
Le projet sera ensuite soumis à l’enquête publique pendant un mois au cours de l’été 2023. Des réserves et des 
recommandations pourront être formulées auprès du commissaire enquêteur. Avec son avis, le projet pourra 
faire l’objet de modifications, le conseil municipal sera alors invité à procéder à son approbation définitive à 
l’automne 2023.

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT À LA 
MÉMOIRE DES VICTIMES 
CIVILES ET MILITAIRES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC

C érémonie le dimanche 19 mars à 
11h45 devant le monument aux 
morts, square du souvenir.

LA MAIRIE VA DÉLIVRER 
DES CARTES D’IDENTITÉ 
ET DES PASSEPORTS

Ces dernières semaines, les services de 
la commune ont activement préparé 
l’ouverture du nouveau service 

prochainement opérationnel de délivrance 
des titres d’identité en coopération avec la 
Préfecture, afin de répondre aux besoins 
exprimés par la population. 

Les créneaux de rendez-vous pour les 
cartes d’identité et les passeports seront 
progressivement ouverts sur le «portail ci-
toyen» développé par la direction des sys-
tèmes d’information de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. 

Infos sur www.saujon.fr

RECENSEMENT CITOYEN

ENSEMBLE, PRÉSERVONS NOTRE 
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Depuis 2006, la commune de Saujon n’utilise plus de pesti-
cides et s’est engagée pleinement dans une démarche en 
faveur du développement durable. Les équipes municipales 

se forment très régulièrement afin d’acquérir de nouveaux 
savoir-faire et communiquer auprès des usagers. Le retour 
de la biodiversité en ville s’illustre avec les actions liées à la tonte 
différenciée, le fleurissement durable ou participatif, et aussi 
la préservation des trames viaire et urbaine.
La Loi Labbé interdisant l’usage de produits phytosanitaires 
dans les espaces verts publics a évolué puisque depuis le 
1er juillet 2022, celle-ci s’applique notamment aux propriétés privées.  
nous comptons sur les habitants pour opter pour des méthodes 
plus respectueuses de l’environnement et abandonner tous les 
pesticides et autres produits phytosanitaires.
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 T O U T E  L’ A C T U  D E  V O T R E  C O M M U N E  

LA COMMUNICATION, TOUJOURS 
PLUS PROCHE DE VOUS
Dans la continuité de la réunion d’information des 
nouveaux arrivants, et pour faire suite aux interroga-
tions, nous proposons une présentation synthétique 
des différents modes de communication municipale 
à destination des saujonnaises et saujonnais.

L a communication numérique. C’est le mode 
de communication privilégié car il garantit 
une immédiateté de l’information et une large 

diffusion qui va au-delà des habitants. C’est le cas 
notamment du site Internet. 

Le site www.saujon.fr contient toutes les infor-
mations officielles (état-civil, conseils municipaux, 
actes administratifs, budget…) et les informations 
pratiques (écoles, associations, événements, numéros 
utiles…) passées et à venir. Le site, actuellement 
en refonte, regroupe l’intégralité des informations 
utiles aux habitants. Il bénéficie no-
tamment d’un moteur de recherche 
pratique, qui permet à partir d’un 
mot clé de retrouver toutes les 
informations qui s’y rattachent. 
Vous pouvez également trouver un 
agenda interactif, reprenant toutes 
les sorties et manifestations décla-
rées auprès du pôle événementiel 
de la ville. À titre d’information, 
le site internet municipal connaît une 
fréquentation de 6 000 connexions 
par mois.

La page Facebook de la mairie

Cette page permet de diffuser rapidement des in-
formations sur des sujets variés comme certaines 
décisions préfectorales (risque d’incendies, tempêtes, 
inondations…) et surtout des communications évè-
nementielles et informations de dernière minute. 
Pour ne rater aucune information, il suffit d’aimer la 
page ou de s’y abonner. On peut également envoyer 
des messages directs via Messenger, opérationnel aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 

L a communication papier. La commune diffuse 
un magazine, Saujon Le Mag, qui relate la vie 
locale, avec une fréquence de trois ou quatre pa-

rutions annuelles. Ce magazine est distribué dans les 
boites aux lettres par une équipe de distribution, en 
soutien à l’emploi local. Les saujonnaises et saujonnais 
peuvent proposer des articles à insérer, notamment 
associatifs, en contactant le service communication 
de la mairie. 

Saujon à l’affiche est l’agenda des sorties de la 
ville. Toute organisation peut y communiquer ses 
événements, en remplissant le formulaire en ligne 
sur saujon.fr, rubrique « Associatif > organiser un 
événement ». 

En plus des campagnes d’affichage classiques dans les 
commerces, le trimestriel reste le support à privilégier 
pour les sorties. On y retrouve la programmation de 
la saison culturelle, les lotos, les animations de la mé-
diathèque Émile Gaboriau ainsi que les manifestations 
associatives, culturelles et sportives.

Autres supports 

La commune dispose de trois panneaux numériques 
situés à proximité de la mairie, de la gare et de la 
place Richelieu. Ces panneaux permettent de diffuser 
des messages courts et d’actualité. Des informations 
locales sont enfin relayées sur les panneaux de mobilier 
urbain en bord de route.

Cas particulier de la téléalerte

En cas de situation d’urgence nécessitant une infor-
mation dans les plus brefs délais un message peut 
être envoyé sur les téléphones portables ou fixes 
des habitants en fonction de l’événement. Pour les 
personnes non encore inscrites qui le souhaitent, 
notamment les nouveaux arrivants, il est possible 
d’obtenir un formulaire d’inscription à la mairie ou 
sur le site (recherchez “inscription téléalerte”). À l’ère 
du numérique, cette solution apparaît comme un outil 
alliant coût et efficacité, à l’heure où les dimensions 
financières et écologiques nous conduisent à réduire 
de façon notable le papier.
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 T O U T E  L’ A C T U  D E  V O T R E  C O M M U N E  

APRÈS LA SAISON DES HUÎTRES, 
L’OPÉRATION DE ROTODÉVASAGE 

La campagne annuelle de rotodévasage du port de Ribérou et 
du chenal de la Seudre va débuter en février. Cette année, 
la manœuvre est partielle, les plaisanciers pourront laisser 

leurs navires amarrés. Ces opérations s’effectueront uniquement 
sur les marées de jour et s’échelonneront du 24 février au 10 mars 
2023. Durant l’opération, conformément aux directives liées à la 
loi sur l’eau, un drapeau orange sera mis en place aux ports de 
l’Eguille-sur-Seudre, Saujon et le Breuil.

PETITE ENFANCE : LES BÉBÉS ET 
LES FAMILLES À L’HONNEUR

Samedi 26 novembre, l’équipe municipale a reçu les familles 
des bébés nés en 2020 et 2021 juste derrière les jardins 
familiaux, sur le site occupé par les Jardins de Saturne et 

le Champ des possibles. Avec 74 naissances en deux ans, cette 
cérémonie revêtait un caractère particulièrement émouvant 
puisque deux fruitiers, un poirier et un mirabellier, ont été plantés 
collégialement pour l’occasion avec des panneaux indiquant les 
« drôles et drôlesses », dénomination d’ici pour les enfants. Les 
bénévoles présents en ont profité pour planter des arbres avec les 
scolaires, puisqu’à la Sainte Catherine, tout arbre prend racine !

LES 1000   
PREMIERS JOURS

PLACE À L’ÉCOPÂTURAGE

Après les moutons à l’aire de la Lande, trois petits poneys en-
tretiennent actuellement un espace public à l’Ilatte. Velcro, 
Maya et Rudy ont été choisis pour l’entretien du terrain, 

mis à disposition par la commune de Saujon par convention. 
Rappelons qu’ils broutent l’herbe et sont nourris exclusivement 
par leur propriétaire. Pour un mode d’entretien qui se veut 
écologique et dans l’air du temps.
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 T O U T E  L’ A C T U  D E  V O T R E  C O M M U N E  

THERMALISME : SAISON 2022, 
RETOUR À LA NORMALE

Après 2 saisons marquées par les fermetures liées 
au Covid, nous avons enfin pu redémarrer à peu 
près normalement l’activité thermale, en 2022. 

Une telle coupure par pointillés durant 2 années s’est 
logiquement accompagnée d’une baisse d’activité. Au 
total, l’activité a chuté de 17 % en comparaison avec 
l’année de référence (2019), versus 22-23 % de perte 
d’activité au niveau national. Avec un bon dernier 
trimestre 2022, la dynamique semble lancée pour 2023 
qui devrait retrouver un nombre de curistes proche 
de celui de 2019 (4 400 curistes), si tout se passe bien.

Connaissiez-vous la cure du soir ? Pour ceux qui 
travaillent et vivent à proximité de Saujon, une cure 
du soir a été mise en place entre 18h30 et 20h30.

Le saviez-vous ? L’activité de remise en forme est 
ouverte à la population locale. Les soins corporels ré-
alisés par nos esthéticiennes attirent une population 
croissante. L’accès au spa (piscine, jacuzzis, hammam, 

sauna) et aux activités physiques (aquagym, aquarelax) 
motivent de plus en plus de visiteurs.

Les thermes de Saujon sont unanimement recon-
nus, en France, comme la station référente dans le 
domaine de l’anti-stress et de la santé mentale. Nos 
stages traitent de nombreuses situations comme les 
suites de traumatisme psychique, les troubles du 
sommeil, le sevrage des anxiolytiques, les suites de 
cancer du sein, les douleurs chroniques, l’épuisement 
des aidants...

Enfin, au niveau de nos établissements de santé 
(cliniques Villa du Parc et Hippocrate), si la demande 
reste très forte, nous subissons de plein fouet le drame 
que vivent à peu près toutes les structures de soin, 
à savoir la raréfaction des professionnels de santé. 
Espérons que 2023 permettra de trouver des réponses 
positives à toutes ces questions.

Docteur Olivier Dubois, médecin psychiatre 
et directeur des cliniques psychiatriques 

et des thermes de Saujon.

PLAN NUMÉRIQUE

Dans le cadre du plan de relance, l’État a investi 115 millions 
d’euros en 2021 pour soutenir les projets pédagogiques de 
transformation numérique dans les écoles élémentaire 

et primaire. La commune de Saujon a été retenue et à ce titre 
a bénéficié de 70% de subvention sur l’achat de matériel, soit 
environ 25 700 € de matériel.

12 vidéoprojecteurs interactifs, 8 ordinateurs portables et 
1 classe de tablettes mobiles ont été achetés et installés au mois 
de décembre 2022.
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POURQUOI SAUJON A REJOINT 
LE PROGRAMME PVD ?
Le programme PVD est ouvert aux communes 
de moins de 20 000 habitants. Il donne aux élus 
de ces communes les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, respectueuses 
de l’environnement, où il fait bon vivre.

Saujon s’inscrit dans cette dynamique : si la commune 
est riche de plus de 7 000 habitants, le bassin de vie sur 
lequel elle rayonne compte plus de 22 000 habitants. 
Son cadre privilégié, avec sa centralité et la forte 
présence de la nature en font la ville du futur idéale. 
Pour cette raison, et grâce à PVD, la ville va pouvoir 
se développer en ce sens.

PETITE VILLE DE DEMAIN 
EN DEUX DATES CLÉS
21 juillet 2021 : signature de la convention 
d’adhésion au programme PVD
Cette signature a permis l’obtention du financement 
du poste d’ingénierie et de lancer les premières études 
de terrain.

13 décembre 2022 : signature de la convention 
lançant l’opération de revitalisation de territoire 
(ORT)
L’ORT confère de nouveaux droits juridiques et fis-
caux, avec notamment des mesures visant à renforcer 
l’attractivité commerciale en centre-ville, favoriser 
la réhabilitation de l’habitat ou encore maîtriser le 
foncier. 

LES PROJETS EN COURS
Si la vision sur le long terme caractérise 
le programme PVD, l’équipe municipale 
peut d’ores et déjà vous présenter 
quelques projets actuels, nés grâce à 
l’impulsion permise par le programme. 

LOGEMENT

• Création de logements aidés inclusifs avec le 
démarrage en 2023 de la réhabilitation de l’ancien 
hôtel de France en cinq logements adaptés aux 
seniors. Porté par Soliha, la résidence ‘le Patio’ 
sera dotée d’une salle commune en rez-de-chaus-
sée permettant d’accueillir des ateliers et un 
accompagnement dans le cadre de la démarche 
«bien vieillir». 

• Sur le site de «Marie Ménagé», un autre projet de 
ce type y sera développé à terme, axé sur l’intergé-
nérationnel. Un appel à projets sera lancé en 2023.

• La mise en place du permis de louer va être 
étudiée avec le concours de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) : la 
lutte contre les logements insalubres, avec un 
avis de la commune sur les permis de location en 
fonction de l’état des logements.

La DOLCE-VITA À LA SAUJONNAISE

• Pouvoir flâner en centre-ville : réaménagement de 
la rue Carnot, déménagement des services publics 
en centre-ville pour un parcours simple et une 
favorisation des mobilités douces.

• Se ressourcer, avec un accent mis sur les atouts 
de Saujon, à savoir la beauté du paysage naturel 
(bords de Seudre, aire naturelle de la Lande) et la 
programmation culturelle de la Salicorne.

  PETITES VILLES DE DEMAIN : SAUJON-Y !  
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  PETITES VILLES DE DEMAIN : SAUJON-Y !  

QUELS FINANCEMENTS ET 
QUELS PARTENAIRES ?
PVD est un programme porté par l’État, 
le Département de la Charente-Maritime, 
la CARA et la Banque des Territoires.

Les financements viennent de réponses d’appels à 
projets, ainsi que de subventions obtenues grâce à 
l’Opération de Revitalisation du Territoire.

FOCUS : LE PROJET DU CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE FRANCE SERVICES
Actuellement situé route du Chay, le CCAS est légèrement excentré et difficile d’accès. Son bâtiment est vieil-
lissant et se prête difficilement plus aux fonctions qu’il occupe (accueil du public, ateliers numériques …). 
Le projet de création du pôle France Services dans l’annexe du Château va permettre de simplifier le 
parcours des usagers, et de proposer un espace d’accueil et de travail plus moderne mais aussi plus 
adapté aux attentes sociales envers les collectivités.

Ainsi, le bâtiment aura une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une plus grande 
cohérence dans la distribution des salles et un impact environnemental réduit grâce à des démarches 
résolument écologiques, tant en matière de construction que pour son occupation quotidienne.

Porté par la Ville de Saujon, le projet estimé à plus d’1M€ recevra le concours financier de l’Etat et de 
la CARA. La livraison est prévue pour le troisième trimestre 2024.

Pour en savoir plus sur les projets “Petites Villes de Demain”, rendez-vous sur le site de saujon.fr :  
le dossier de presse de l’ORT détaille les 30 actions prévues pour faire de Saujon une ville où il fera encore plus bon vivre.

Projection de la future maison 
France Services
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 C H A N T I E R S  &  T R A V A U X  

PONT DE CAMPET ET RUE THIERS

L’imposant chantier du pont de Campet s’achève enfin 
avec la réparation des éléments principaux (perrés 
et culées, chevêtres, palplanches et autres tabliers 

en béton armé avec garde-corps et dalles de transition).
Les réseaux eau potable, gaz, électricité, télécom et fibre optique 
seront repositionnés dans les divers fourreaux installés dans 
le pont lors de la reconstruction. Le raccordement sera fait par 
les différents gestionnaires, SEPRA, GRDF, ENEDIS et ORANGE. 
Eiffage réalisera par la suite l’ensemble des bétons désactivés, la 
pose des massifs ainsi que l’éclairage public et les enrobés.

Concernant la réhabilitation de la rue Thiers, la première phase 
de travaux est terminée, de la rue Jules Dufaure à l’entrée du 
commerce Aldi. La seconde phase de travaux a démarré début 
janvier, pour se terminer d’ici la fin du mois de février. L’entreprise 
pose actuellement le réseau pluvial avec la découverte de nombreux 
réseaux souterrains, puis procédera ensuite à la réalisation des 
bordures de trottoirs, les cheminements cyclable et piéton. 
La troisième phase de travaux va se concrétiser de la boulangerie à la 
rue Yves du Manoir, entre début mars et la fin du mois d’avril 2023.

Les travaux se poursuivent en cœur de ville avec la réfection des réseaux 
cours Victor Hugo dès la 2e quinzaine de février 2023, suivis par les 
travaux de la route de Royan.

GROUPE SCOLAIRE

L a restructuration se poursuit et sera bientôt terminée. 
L’isolation des murs par l’extérieur et les panneaux 
posés améliorent le confort, l’esthétique et surtout font 

baisser la consommation d’énergie.

PÔLE ENFANCE

L e pôle enfance étant devenu trop 
étroit et le bureau non accessible 
aux personnes à mobilité réduite, la 

commune a décidé de le déplacer dans des 
locaux mobiles intermédiaires.

Les agents municipaux sont en train de 
réaliser l’aménagement intérieur. 

Dés les travaux terminés, le déménagement 
suivra et les agents comme les enfants 
pourront évoluer dans un espace adapté.

Le pôle enfance jeunesse actuel sera, quant 
à lui, vendu à la CARA pour y accueillir le 
Relais d’Assistantes Maternelles.
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LES ENFANTS ONT 
PLÉBISCITÉ L’HÔTEL 
À INSECTES
Au mois de novembre, l’activité de l’hôtel 
à insectes a été proposée aux enfants 
de 6 à 12 ans du pôle enfance jeunesse 
avec le concours de Christelle Lazerand, 
responsable du centre opérationnel 
tec h nique  e t  env i ron nement al 
communal. 

Les enfants ont pu aborder leur 
environnement et être sensibilisés sur 
la protection des insectes importants à 
la biodiversité. 

Chaque enfant est reparti avec un petit 
hôtel à insectes et un grand sera installé 
dans le massif de vivaces situé dans le 
périmètre scolaire, devant la structure.

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE VIT BIEN
Toujours en novembre, les professionnels et élus du secteur social, de l’enfance et de la jeunesse, de l’inclusion 
numérique et de l’animation de la vie locale ont assisté à une table ronde pour évoquer les projets, autour du 
comité de pilotage de la convention territoriale globale animée par Marvin Edom.

DES ATELIERS POUR TOUS
L’espace emploi formation du CCAS s’est 
associé à Pôle emploi pour organiser des 
ateliers. Chacun peut ainsi s’informer sur 
l’accompagnement aux choix professionnels, 
l’aide à la mobilité, la complétude d’un profil 
de compétences ou encore le parcours emploi 
santé.

 C C A S ,  A C T I O N  S O C I A L E  
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 C C A S ,  A C T I O N  S O C I A L E  

LES AUTRES ACTIONS DU CCAS
Cet hiver, le CCAS a pris part aux conférences sur l’accident 
vasculaire cérébral et le sommeil de l’Agir-Arrco à la Salicorne, 
tout en associant le groupe d’entraide mutuelle de Saujon. 

Avec Soliha et la communauté d’agglomération Royan Atlantique, 
une action sur les économies d’énergie a pu être initiée pour 
promouvoir les aides de la rénovation énergétique via le dispositif 
Cara’Renov. Le CCAS a mobilisé son service d’aide à domicile 
pour une journée de l’aidant avec les professionnels et bénévoles 
du secteur. Le bus de Léa a fait étape en cœur de ville et une 
exposition a pu être organisée en collaboration avec le centre 
hospitalier de Jonzac. Les goûters parents sont renouvelés pour 
faciliter les contacts avec les familles, tout comme les ateliers avec 
pôle emploi, la caisse primaire d’assurance maladie, ou encore 
la commune dans le cadre du goûter des aînés et de la journée 
Destination jeux.

DU NOUVEAU AU RÉSEAU D’URGENCE SOCIALE SAUJONNAIS
Cet hiver, tous les partenaires de la santé et du social se sont réunis pour découvrir les missions de l’union 
départementale des associations familiales. Le réseau d’urgence sociale saujonnais a également évoqué les 
perspectives liées au contrat local de santé avec Jean-Luc Gensac, vice-président du CCAS et référent local sur 
ce dossier.

FRANCE SERVICES : 
VOUS L’AVEZ 
DÉCOUVERT !
En octobre, les journées portes ou-
vertes ont permis de réunir cinq 
partenaires, sept permanences et 
ateliers pour une cinquantaine de 
participants, poursuivant l’objectif 
du centre communal d’action sociale 
de faire découvrir l’ensemble des 
missions et services à la population 
via ce label.

UN REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL 
CET AUTOMNE
C’est la commission intergénérationnelle du CCAS de Saujon qui 
a préparé cet événement, aux côtés du pôle enfance jeunesse et 
du service de restauration communale. Les bénévoles de l’aide 
aux leçons ont partagé avec les jeunes un repas à la cantine.
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 C C A S ,  A C T I O N  S O C I A L E  

PROJET CITOYENNETÉ 
DU LOCAL JEUNES
C’est un projet citoyen qui se 
concrétise pour le local jeunes de 
Saint-Sulpice-de-Royan et de Saujon. 

Douze jeunes, âgés de 12 à 15 ans, sont 
partis à Paris le 4 novembre avec leurs 
animateurs, des élus locaux ainsi que la 
direction du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Saujon. Le groupe a pu 
visiter l’Assemblée nationale et le Sénat à 
Paris, parrainés par Christophe Plassard, 
député de la 5e circonscription, et Mickaël 
Vallet, sénateur de la Charente-Maritime. 
Les jeunes ont volontairement pris part 
à une démarche de projet avec le local 
jeunes, avec, pour finalité, de découvrir 
les facettes de la démocratie à l’échelle 
communale, départementale et nationale. 
Les jeunes se souviendront longtemps de la séance autour des 
questions environnementales en présence de la ministre en 
charge de la Transition énergétique.

Depuis le mois de janvier 2022, les jeunes ont multiplié les 
rencontres avec les maires des communes de Saujon et de Saint-
Sulpice-de-Royan ainsi qu’avec Ghislaine Guillen, conseillère 
départementale. Les jeunes ont aussi observé le dépouillement 
des votes lors des élections présidentielles.

Quelques questions ont été posées aux 
jeunes par Yohann Mercier, l’animateur.

Es-tu déjà allé à Paris ? non 7 / oui 5

As-tu déjà pris le TGV ? non 8 / oui 4

Donne un commentaire sur le séjour…

- « Il n’y a rien que je n’ai pas aimé. »

- « Ce que j’ai aimé, c’est la vue et le programme mais 
on a trop marché lol. »

- « Le séjour était bien, rien à dire, animateur sympa. »

- « J’ai bien aimé la visite de l’assemblée nationale.» 

- « J’ai pas aimé la marche mais j’ai bien aimé le séjour. »

- « J’ai aimé la visite de la tour Eiffel et moins le Louvre, 
le séjour était incroyable. »

- « Ce qui était nul, c’est qu’il n’a pas fait beau, mais le 
séjour était vraiment bien. »

- « J’ai aimé visiter Paris mais le Sénat c’était trop long. » 

- « J’ai adoré mais la marche trop longue. »

- « C’était un séjour très intéressant et vraiment sympa. »

- « C’était super cool j’ai adoré. »
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   COMMERCE   

ALEXANDRE VOUS ACCOMPAGNE DANS 
VOS PROJETS PATRIMONIAUX
Ce professionnel propose ses conseils en création, valorisation, 
transmission de patrimoine à toutes les étapes de la vie 
et s’adapte aux besoins et objectifs de ses clients. 
« Je trouve très valorisant d’aider les personnes à réaliser 
leurs projets et ainsi faire partie de leur histoire. »

Installé depuis 2020, il a récemment ouvert un local dans la rue Carnot, 
en cœur de ville. Le local est ouvert en co-working avec un bureau.

Alexandre aime le dynamisme de ce cadre de vie où les déplacements à 
pied sont possibles et avec de nombreux commerces de proximité. «On 
aime beaucoup cette ville, ça donne envie de s’investir», conclut-il.

Alexandre Dabin, au 20, rue Carnot, 17600 Saujon - alexandredabin@gmail.com

STÉPHANE PARIS, ARTISAN 
GOURMAND LABELLISÉ
Stéphane Paris, boulanger à Saujon, fait partie des 12 artisans gourmands 
labellisés dans l’ensemble du département à l’issue du concours «saveurs 
Nouvelle-Aquitaine», selon la liste dévoilée par la chambre des métiers et 
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine en fin d’année 2022, honorant ainsi 
les professionnels dont le label «artisans gourmands» a été renouvelé 
pour deux ans. L’entrepreneur de la rue du Docteur Faneuil, patron de 
l’Authentique boulangerie depuis 22 ans et du snack Les Bains douches 
depuis un an, privilégie toujours le fait-maison. 

Gastronomie
ET TERROIR

2022-2023

Ce guide vous permettra de 
découvrir toute une palette de 
producteurs locaux, les marchés 
et des produits emblématiques, 
mais aussi et surtout d’aller à 
la rencontre des restaurateurs 
détenteurs du label qualité « Royan 
Atlantique ».
L’Office de Tourisme Communautaire 
a sélectionné pour vous, avec soin 
et rigueur ces artisans du goût, 
qui mettent en valeur les produits 
locaux et de saison. 

Le Label Restaurant valorise les 
restaurateurs qui souhaitent 
s’engager en favorisant les 
produits de qualité et les circuits 
courts. Ouverts à minima sept 
mois dans l’année pour vous faire 
découvrir la variété de nos produits 
au fil des saisons, les restaurateurs 
sont également impliqués dans 
une démarche environnementale 

et développent une politique de 
service de qualité et d’accueil 
valorisant la destination. 
L’adhésion relève d’une démarche 
volontaire et récompense tous 
types de cuisine, du food-truck au 
restaurant étoilé. 
Nous préparons actuellement la 
prochaine édition de ce guide, 
qui sera disponible dans tous les 
Bureaux d’Information Touristique 
du territoire, à partir du mois 
d’avril 2023.

Venez à la rencontre de nos 
conseillers en séjour pour 
découvrir l’offre 2023 dans votre 
bureau d’information touristique.

Découvrez le guide des restaurants labellisés Royan Atlantique
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 T A L E N T S  D E  S A U J O N N A I S  

NICOLAS GIRAUD, CE NOM VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?

CHRYSTEL SAVOURAT INVITE 
À LA PROMENADE
Le recueil de poèmes et de photographies «Ballades à Saujon, 
perle méconnue de Saintonge» est sorti au mois de décembre. 
Son auteure, Chrystel Savourat, est une saujonnaise de cœur, 
qui offre au fil des pages une promenade poétique dans sa 
ville d’adoption, «cette charmante ville thermale de Saintonge, 
souvent mal connue et délaissée pour la côte». L’ouvrage amène les 
lecteurs à découvrir Saujon et son patrimoine naturel, source 
d’inspiration poétique, au fil des saisons. «Ouvrez vos yeux et 
votre imagination : Saujon est bien plus que l’on s’imagine…»

Chrystel Savourat enseigne le français comme langue étrangère 
au Carel, centre de langues de Royan. Déjà primée pour ses nou-
velles fantastiques, réalistes et de science-fiction, elle s’essaye 
ici avec succès à la poésie et capte à partir de son téléphone 
portable des lieux qu’elle juge particulièrement propices à 
l’expression spontanée de ses émotions.

Souvenez-vous, il y a 4 ans, en juin 2018, cet enfant 
du pays (Le Chay, Saujon, L’Ile d’Oléron) devenu 
acteur, ayant eu le privilège d’avoir été dirigé par des 
réalisateurs comme Bruno Podalydes, Luc Besson, 
René Féret, Patrice Leconte, était venu à la Salicorne 
nous présenter, en tant que réalisateur, son premier 
long-métrage Du soleil dans mes yeux.

Aujourd’hui Nicolas Giraud a bouclé son deuxième 
long-métrage déjà sélectionné dans plusieurs Festivals 
à travers le monde entier, L’Astronaute est l’unique film 
français en Compétition Officielle du prestigieux fes-
tival International du film du Caire (44e édition du 13 
au 23 novembre 2022) aux côtés de 13 autres films de 

différentes nations. Le film L’Astronaute a été projeté 
en avant première mondiale, en présence de Steven 
Spielberg qui y a présenté son dernier film. Nicolas 
Giraud, dans le rôle principal, y incarne le personnage 
de Jim, un ingénieur en aéronautique chez Ariane 
Group, qui se consacre depuis des années à un projet 
secret : construire sa propre fusée et accomplir le 
premier vol spatial habité en amateur…

Cette comédie dramatique verra le jour dans les salles 
françaises le 15 février 2023, avec au casting Nicolas 
Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent, Hippolyte 
Girardot, Ayumi Roux, Bruno Lochet, Féodor Atkine 
et Jérémie Renier.
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THIERRY GUÉRINET EN 
CHEMIN POUR L’AUTISME
Construire ensemble une société inclusive, 
sensibiliser le public et participer à la collecte de 
dons pour accompagner les personnes autistes : 
tels sont les objectifs de ce licencié à la marche 
nordique au sein du club d’athlétisme de Saujon, 
le groupement athlétique Saujon Seudre (GASS).

Thierry Guérinet, marcheur émérite, passera par 
quatre régions, cinq départements et vingt-trois 
villes tout au long de la voie des Plantagenets du 
célèbre chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Cette «marche de partage» se déroulera du 
11 mars au 2 avril 2023 avec Autistes sans 
frontières. Il sera possible de suivre Thierry 
Guérinet tout au long de son périple, d’apporter 
sa solidarité en participant à la collecte de dons 
et ainsi financer des projets d’accompagnement 
éducatif et comportemental pour enfants, ado-
lescents et adultes avec trouble du spectre de 
l’autisme. Arrivée prévue au Mont Saint Michel, 
en Normandie, le 2 avril lors de la journée mon-
diale de sensibilisation à l’autisme.

Infos sur www.saujon.fr.

DES COLIS DE NOËL 
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Fin décembre, près de 200 personnes ont 
bénéficié de colis de Noël confectionnés 
par les bénévoles de Saujon Solidarité, 
soutenus dans leur démarche par ceux 
du Lions Club de Saujon et de la vallée de 
la Seudre. 

Grâce à un don de 2 000 euros, des repas 
de fêtes ont pu être préparés avec des mets 
de saison, des peluches, des petits jeux et 
des bonbons. Cinq familles ukrainiennes 
et une famille géorgienne ont été asso-
ciées à l’opération.

L’association caritative, partenaire de la 
banque alimentaire, assure toute l’année 
des distributions alimentaires et la col-
lecte de plusieurs tonnes de nourriture. Le 
Lions club a reconduit ses manifestations 
au printemps, avec un salon du chocolat 
et des saveurs en février et une soirée de 
bienfaisance en mars.

 I N I T I A T I V E S  L O C A L E S  D E S  A S S O C I A T I O N S  

Retrouvez les détails & les enjeux de son parcours 
sur notre site internet : www.encheminpourlautisme.org

Un don, c’est soutenir nos associations dans 
l’accompagnement des jeunes avec autisme.

EN CHEMIN POUR 
L’AUTISME !
Du 11 mars au 02 avril 2023

Du Gua (Charente-Maritime)
au Mont-Saint-Michel

Thierry traversera le Grand Ouest 
pour soutenir la cause de l’autisme

Un parcours,

Des évènements,
es rencontres !

639 KMS, 24 JOURS
4 REGIONS

5 DEPARTEMENTS
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 I N I T I A T I V E S  L O C A L E S  D E S  A S S O C I A T I O N S  

TRIATHLON : TOUS 
LES ESPOIRS SONT 
PERMIS EN 2023 
Le triathlon club saujonnais a dressé un 
bilan sportif, moral et financier très positif 
au terme de son assemblée générale en 
décembre, comme l’atteste son président 
Bruno Lavidalle. «Cette année passée, le 
nombre d’adhérents reste le même avec des 
projets plein la tête pour 2023, surtout que le 
club verra l’arrivée d’un parrain qui devrait 
motiver les troupes en la personne d’Antoine 
Méchin, champion du monde de triathlon 
2017». Le club espère la même réussite 
qu’en 2022. «Les adhérents ont une forte 

envie et une énorme motivation de défendre les couleurs de Saujon aux avant-postes et de récolter encore plus de podiums 
que cette saison passée. Déjà quelques podiums à ce jour sur différents trails de la région nous laissent espérer un bon 
début de saison». À l’entame de l’année 2023, c’est Florian Foucachon qui, après plusieurs courses, se trouve à 
la tête du challenge trail 17 sur courte distance et a bien l’intention d’y rester. Présent à l’assemblée générale, 
l’élu délégué aux sports Alain Mageaud, en a profité pour féliciter Emmanuel Berger pour son titre de Champion 
de France de duathlon obtenu à Brive-la-Gaillarde en mai dernier.

MAI MUSICAL : DES SPECTACLES DU 8 AU 26 MAI 2023
Depuis sa création, le Mai musical Saujon-Médis a pour 
objectif d’offrir des spectacles de qualité au public local et 
aux visiteurs de passage en dehors de la saison estivale et 
aussi de faire découvrir le spectacle vivant au plus grand 
nombre grâce à une politique tarifaire très avantageuse. 
Chaque fois que cela est possible, des élèves sont invités à 
participer aux répétitions ou à rencontrer les artistes dans 
leurs classes.

Au programme de cette 43e édition (spectacle d’ouverture 
gratuit, cinq dates payantes avec possibilité d’abonnement).

• Anisette et les Glaçons, lundi 8 mai à 18 heures à la 
Salicorne, spectacle rétro-burlesque. Dépoussiérant, 
rafraîchissant et rock n’roll !

• Compagnie Pyramid et sa pièce chorégraphique Sous le 
poids des plumes, vendredi 12 mai à la Salicorne. Danse, 
hip-hop, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation 
d’objets dans un monde onirique. Dès 6 ans.

• Paris Paname en concert, mardi 16 mai à 20h30 à la Salicorne. Jazz à l’accent manouche et chanson qui 
swingue ! Humour, poésie et chansons originales !

• Ensemble vocal Méliades, vendredi 19 mai à 20h30 à l’église de Médis. Ensemble féminin, polyphonies 
vocales. Du charme, de la proximité et des surprises musicales !

• Tan2em, mercredi 23 mai à 20h30 à la Salicorne. Univers folk avec deux duos et de la chanson française qui 
déraille ici par des textes touchants et inspirants. «C’est Madame qui pilote et Monsieur qui pédale…»

• Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, programme Nuits d’été, sous la direction de Kanako Abe, avec 
la mezzo soprano Isabelle Druet. Œuvres de Weber, Berlioz, Mendelssohn et Hurel.
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 E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E  

EXPRESSION POUR LA MINORITÉ, LISTE VIVRE ENSEMBLE À SAUJON
À l’aube de cette nouvelle année 2023 qui voit son ciel 
s’assombrir par de nombreuses difficultés à caractère social 
l’équipe de Vivre Ensemble à Saujon veut espérer malgré tout 
que les Saujonnaises et les Saujonnais n’en subiront pas trop 
les conséquences et de ce fait vous présente ses meilleurs 
vœux de santé, de bien vivre et de joies.

À la réunion publique de décembre 2022, M. le maire a exposé 
longuement les difficultés auxquelles la municipalité aurait à 
faire face (augmentation du coût de l’énergie). À une question 
posée venant du public concernant les investissements à 
venir, il a été répondu par le maire que l’auto-financement 
étant absorbé par les augmentations il ne fallait rien espérer 
pour l’année à venir.

L’autre point largement évoqué fut le fameux PLU (l’arlé-
sienne) qui semble être en voie d’achèvement. Ce dernier 
initié il y a 8 ans doit être conforme au SCOT (PLU de la 
Cara) qui n’est toujours pas voté et qui pourrait encore 
modifier celui de Saujon. Pour l’établir il a fallu superposer 
les nombreuses lois (Grenelle, littoral, Natura 2000, PPRN…). 
La conséquence est que les surfaces disponibles sont réduites 
à une portion congrue dédiée principalement aux logements 
sociaux. L’examen des possibilités de construction conduit à 
une impossibilité de les réaliser (600 logements sont encore 
à construire). Le paiement de la pénalité n’est pas près de 
s’éteindre !

Malgré cet état de fait nous restons à votre écoute et serons 
votre porte-parole auprès de la majorité.

EXPRESSION POUR LA MAJORITÉ LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE 
ET DÉMOGRAPHIQUE SAUJONNAIS : UNE RÉALITÉ CONCRÈTE

L’année 2022 a vu la réalisation de nombreux 

projets utiles à notre ville malgré un contexte 

tarifaire particulier lié à l’inflation. Il faut 

maintenant être tourné vers l’avenir et s’adapter 

à cette situation nouvelle. Nous devrons 

nécessairement en tenir compte dans le cadre 

du futur budget qui sera élaboré en ce début 

d’année. Cette étape comptable est fondamentale 

pour 2023 car elle conditionne la possibilité ou 

non de concrétiser des investissements à venir. 

Cette situation économique nouvelle n’entamera 

pas l’énergie que l’équipe municipale déploie 

au quotidien pour gérer notre ville. Les valeurs 

de dynamisme et d’équilibre continueront de 

guider notre action et nos projets. Nous devrons 

évidemment nous adapter mais nous le ferons 

avec détermination comme nous l’avons toujours 

fait depuis 2020. Il sera nécessaire de prendre en 

compte avec un soin tout particulier les impacts 

de toutes nos décisions non seulement pour cette 

année mais aussi pour le futur. Anticiper est une 

gageure dans ce contexte mais c’est devenu une 

nécessité si l’on veut proposer aux saujonnaises 

et saujonnais une gestion rigoureuse et maîtrisée 

des finances de notre ville.

Il n’est pas pour autant l’heure de faire preuve 

de défaitisme. Au contraire, face à l’adversité, 

nous devrons nous montrer rigoureux mais 

certainement audacieux dans nos choix pour 

que nous continuions à vivre avec plaisir au sein 

de notre belle ville de Saujon.

L’équipe municipale reste au service de toutes et 

de tous et nous vous souhaitons nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle 

année.
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SPECTACLE DES AÎNÉS
Le samedi 04 mars 2023 à la « Salicorne » à 14 H 30. 

Réservé aux Saujonnais de plus de 70 ans.

Bulletin d’inscription obligatoire. Places limitées !

Mme et/ ou M. (Nom  Prénom) :...........................................................................................................................................

Conjoint, accompagnateur (s’il y a lieu) : .........................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................17600 Saujon

Téléphone :...............................................

Bulletin à rapporter au centre communal d’action sociale, avec présentation de la carte d’identité ou 
à déposer avec la copie de la pièce d’identité à : CCAS - 1 route du Chay - 17600 Saujon.

Clôture des inscriptions : 02 mars 2023

Pour tous renseignements complémentaires : Tél. 05 46 02 66 56 - accueil.ccas@saujon.fr

  SPECTACLE DES AîNÉS  

La commune de Saujon et son centre communal d’action sociale ont le plaisir d’inviter les Saujonnaises et les 
Saujonnais de 70 ans et plus à son traditionnel goûter spectacle, qui aura lieu le samedi 4 mars 2023 à la Salicorne 
à partir de 14h30. Pour participer à cet événement convivial, il faut porter le bulletin d’inscription ci-dessous au 
CCAS avant le 2 mars prochain.

©
 I

k

©
 I

k

Recueil de consentement

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………… autorise le CCAS à traiter les données à 
caractère personnel recueillies ci-dessus, conformément au règlement de protection des données personnelles (RGPD).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le centre communal d’action sociale de Saujon dont le 
président et M. Pascal Ferchaud. La base légale du traitement est le consentement. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement, exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données ou 
retirer votre consentement à tout moment. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé de 
l’exercice de ces droits et le cas échéant, la directrice du CCAS, 1 route du Chay, 17600 Saujon - 05 46 02 66 56.
Fait à …………………………………        Signature du déclarant
Le ………………………………………..

Samedi 4 mars, 
c’est le spectacle 

des aînés
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 S E R V I C E S  À  L A  P O P U L A T I O N  

MAIRIE DE SAUJON
1 place Gaston-Balande 17 600 Saujon

  Horaires d’ouverture : lundi 
à jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17 h, vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16 h.

Les services et les élus reçoivent 
sur rendez-vous sollicité :

  05 46 02 80 07

  contact@saujon.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
107 avenue de Rochefort 
17200 Royan

  Horaires d’ouverture : 
lundi à vendredi de 9 h à 
12h30 et de 14 h à 17h30.

  05 46 22 19 20

  www.agglo-royan.fr

SANTÉ ET SÉCURITÉ
SAMU : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Numéro d’urgence européen : 112

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes ou malentendantes : 114

Police municipale 
pluri-communale Saujon 
Val de Seudre : 05 46 02 80 07

Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15

Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52

Clinique de Royan : 05 46 22 22 22

Clinique de Saint-Georges-de-Didonne :

05 46 05 07 94

Pharmacie de garde : 32 37

https://www.3237.fr/

Médecin de garde : Allo Garde Royan, du 
lundi au vendredi de 20 h à 00 h, samedi 
de 12 h à 00 h et le dimanche de 8 h à 00 h

05 46 02 14 30

Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10

Thermes de Saujon : 05 46 23 50 15

Ambulances Delord : 05 46 02 84 43

MÉDIATHÈQUE ÉMILE GABORIAU
18 rue Carnot

  05 46 02 94 71

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE DE SAUJON
Espace culturel du Château

  05 46 02 80 07

  www.saujon.fr

ESPACE AQUATIQUE DE LA LANDE
Aire de loisirs de la Lande

  05 46 02 47 33

  www.saujon.fr

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
ROYAN ATLANTIQUE
Bureau d’information touristique à 
Saujon, 22 A place du Général-de-Gaulle

  05 46 08 21 00

  www.royanatlantique.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE FRANCE SERVICES
1 route du Chay 17600 Saujon

  Horaires d’ouverture : lundi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, mardi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
vendredi de 9 h à 12 h et 14h00 à 16 h

  05 46 02 66 56

  accueil.ccas@saujon.fr

Espace labellisé France Services

  saujon@france-services.gouv.fr

Aide à domicile

  05 46 02 66 56

  sad@saujon.fr

Espace Emploi Formation

Accès aux ordinateurs sans rendez-vous

  emploiformation@saujon.fr

Pôle enfance-jeunesse du CCAS

11 route des écluses 17600 Saujon

  Accueil administratif 
sur rendez-vous le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 7 h à 12 h et de 
13h30 à 17 h, mercredi de 7 h à 12 h.

  06 11 96 49 31 et 05 46 05 14 22

  pole.enfance@saujon.fr

Local Jeunes

Accueil des adolescents, partenariat avec 
la commune de Saint Sulpice de Royan.

  06 09 96 86 17

  y.mercier@saujon.fr

Protection maternelle infantile - PMI

Permanence de la PMI le vendredi de 9 h 
à 12 h à Saujon, sur rendez-vous auprès 
de la délégation territoriale de Royan.

  05 46 39 60 25

Relais d’accueil pour la petite enfance

Permanence les après-midi des 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
13h15 à 17h15, sur rendez-vous

  06 27 18 41 94

Autres permanences sur rendez-vous

Pôle Emploi (rdv en visio)

IRFREP (formation)

Finances publiques

Permanence d’accès aux soins 
(PASS) Carsat (rdv en VISIO)

France Acouphènes Conseillère 
numérique Assistante sociale 
(3 conseillères différentes)

CCAS de Saujon au 05 46 02 66 56

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des impôts des particuliers

  05 46 39 51 00

  sip.royan@dgfip.finances.gouv.fr

ACCUEIL DE JOUR À LA 
RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE
Solution de répit pour les aidants, 
accueil de personnes âgées 
autonomes ou dépendantes.

Prise en charge des frais de transport, 
modalités d’accès au 05 46 02 22 99

  saujon@orpea.net

ENFANTS DISPARUS

Numéro national d’urgence : 116 000

  www.116000enfantsdisparus.fr

ALCOOLIQUES ANONYMES

  Accueil du groupe AA tous 

les mardis (y compris jours 

fériés) de 19h30 à 21 h, salle 

Denis-de-Campet au Château.

  aa.groupe-seudre@gmail.com

ASSOCIATION PARRAINAGE 17

Basée sur le bénévolat et la solidarité, 

pour créer un lien intergénérationnel 

entre un enfant et un adulte.

  05 46 51 84 76

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

Transport à la demande T.A.D. et 

réseau CARA’BUS au n° AZUR : 

0810 810 977 (prix d’un appel local)

  www.agglo-royan.fr 

www.cara-bus.com

AIRES DE COVOITURAGES

Route des écluses et à la gare

GARE SNCF

Rue Georges-Clémenceau 17600 Saujon

  www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

www.oui.sncf

  3635

CARS ET TRAINS RÉGIONAUX

  https://transports.

nouvelle-aquitaine.fr/

TAXIS (ayant une licence)

Abord Taxi : 05 46 52 73 40

LM Taxi : 06 09 34 77 51

Saujon Taxi : 06 87 10 71 68

Taxi de la Seudre : 06 80 65 96 24

DÉCHÈTERIE

Lieu-dit Les Prés bas

  www.agglo-royan.fr

SEPRA - SOCIÉTÉ DE L’EAU 
POTABLE ROYAN ATLANTIQUE

  05 46 08 02 06

  Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le 

samedi de 9 h à 13 h 

Urgences 24 h/24 au 05 81 91 35 02

  www.sepra-eau.fr


