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Chers lecteurs,
La saison estivale ouvre ses portes à Saujon ; c'est l'occasion pour
l'équipe de la Culture et la Communication de vous proposer son
nouveau Saujon le Mag' !
Vous retrouverez toutes les informations municipales ainsi que
toutes les actions mises en place par les écoles, le collège et les
nombreuses et dynamiques associations de notre ville.
Cet été, prenez le temps de flâner dans nos rues, au bord de
la Seudre ou du lac... de nombreuses manifestations vous y
attendront, elles sont détaillées au cours de nos pages. Petits et
grands y trouveront matière à se divertir en toute convivialité !
Alors nous vous souhaitons à tous de passer de chaleureux
moments sous le soleil de Saujon !

Sandrine Tison,

conseillère municipale,
déléguée à la culture et à la communication

Heures d’ouverture de votre Mairie :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tél : 05 46 02 80 07 - Fax : 05 46 02 91 92
contact@mairie-saujon.fr site : saujon.fr
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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés :
- Pierre Alexandre Szczepaniak et Nathalie Marie Pereira, le 12 mai 2018
- Jennifer Méchin et Adrien Pineau, le 12 mai 2018
- Frédéric Le Cunff et Laurence Billet, le 17 mai 2018

Vos remarques, votre participation :
communication@mairie-saujon.fr

LE MOT DU MAIRE
principalement utilisé par le judo, le karaté, l’aïkido, la capoeira et aussi
par des activités de gymnastique de santé.

L

'accession en division supérieure de l'US Saujon Football et du
Royan-Saujon Rugby me donne l'occasion d'une part, de féliciter
les joueurs et les dirigeants de ces deux associations pour leurs
performances, et d'autre part de faire le point sur les équipements
sportifs de la ville. Saujon possède en effet un important patrimoine
sportif mis à disposition des associations. Ce patrimoine s'est développé
et doit être entretenu.
La plaine sportive de La Lande dédiée au football comporte deux terrains
avec des tribunes mais se trouve un peu à l'étroit en terme de vestiaires.
Nous avons engagé une réflexion avec les dirigeants sur ce sujet. Les
deux terrains de la rue du Stade dédiés au rugby sont bien dotés. Une
étude est en cours concernant le vieux club house en préfabriqué qui
n’est plus aux normes et énergivore. Le stade des écluses, plutôt attribué à
l'athlétisme et aux activités scolaires pourrait occasionnellement recevoir
des matches de football pour soulager les équipements de La Lande. Sur
ces espaces je félicite les remarquables organisations des cross country et
de la Foulée Saujonnaise organisés par le GASS et les cross des collèges
du département coordonnés par les enseignants d’EPS.
Le gymnase des écluses, rénové il y a quelques années, accueille
principalement l'activité basket dont le handi-basket mais aussi celle
de gymnastique de santé. En basket, félicitations aux deux équipes U17
filles et U15 garçons pour leurs titres de champions départementaux.
L’espace Ravet est, notamment depuis le récent agrandissement, plutôt
utilisé par la gymnastique sportive, le twirling bâton et la nouvelle activité
de badminton portée par le Tennis Club. Bravo à l’Union Gymnique qui
a accueilli et organisé sa première compétition départementale dans la
nouvelle salle de gymnastique. Outre cela, ces deux gymnases accueillent
les activités scolaires, en particulier celles du collège, pour l'utilisation
desquels le Conseil Départemental nous verse une subvention. Tout
proche, le dojo nouvellement rénové et isolé sur son extérieur est

Sur l'aire de La Lande, la piscine, outre ses activités traditionnelles de
natation de loisir, de vélo aquatique et d'aquagym, permet au ROC
natation d'évoluer et au Triathlon Club Saujonnais d’organiser un
« aquathlon » très apprécié par les jeunes. Les deux tennis couverts
et les quatre terrains extérieurs constituent un complexe que nous
souhaitons voir evoluer. Je profite de ce moment pour féliciter le Tennis
Club Saujonnais pour son évolution en division nationale masculine.
Le parcours permanent de course d’orientation permet aux personnes
intéressées et aux scolaires de s‘aventurer sur l’aire de La Lande, boussole
et carte en mains. Les boulodromes complètent cet équipement et
permettent à la fois la pratique de la pétanque et de la boule lyonnaise.
L'activité canoë est une pratique ancienne à Saujon qui a été récemment
récompensée par deux titres de champion de France pour Tom Babin
en cadet et Frédérique Merle. Les récents équipements sur la Seudre
permettent de proposer aux Saujonnais et aux touristes de magnifiques
balades, aussi bien depuis l'amont que de l'aval. Le téléski nautique
complète cette offre en proposant une activité originale sur l'aire de La
Lande.
Pour être complet, le club de billard est maintenant doté d'un équipement
de qualité permettant cette activité à la frontière entre le sport et le loisir.
Le sport, c'est aussi la pratique de la marche, avec notamment la section
de Saujon Accueil, mais aussi le cyclisme avec le Cyclo Club Val de
Seudre et le Côte de Beauté Cyclisme lui aussi récompensé par le titre de
champion de France cadet en VTT d’Antonin Souchon.
Pour couronner le tout, l'Office des Sports Saujonnais récemment
mis en place, permet une belle transversalité entre les associations et
l’organisation de la fête du sport, dont le succès est de plus en plus grand.
L'ensemble de ces équipements et structures associatives permettent
d'avoir une offre très variée à Saujon, à la fois à destination des jeunes
et des moins jeunes, aussi bien pour la compétition que les loisirs. La
santé constitue avec notre station thermale une marque qui permet de
nous identifier et qu'il nous faut développer en terme d'image.
Et pour finir, je félicite notre commerçant saujonnais, Alexandre Ozon
(Dataclic), pour sa victoire sur la Transquadra en voile solitaire entre
Lorient et la Martinique en pulvérisant le record de l’épreuve en
13 jours 1 heure et 14 minutes.
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Principales décisions de la séance du 8 mars 2018

FINANCES

INTERCOMMUNALITE

u

u

Les comptes administratifs 2017 du budget
principal, et des budgets annexes de l’Ecole de
musique et du Port de Ribérou sont votés.
u Les affectations des résultats de l’exercice
2017 pour le budget principal, le budget de
l’Ecole de Musique et le budget du Port de
Ribérou sont acceptées.
u Les comptes de gestion dressés pour l’exercice
2017 par le receveur pour le budget principal
et les budgets annexes de l’Ecole de musique
et du Port de Ribérou sont adoptés.
u Il est décidé de reconduire les taux des taxes
locales pour l’année 2018.
u Le budget primitif 2018 de la commune et
des budgets annexes de l’Ecole de Musique et
du Port de Ribérou sont adoptés.
URBANISME

Un avis favorable est émis à la demande de
révision du PLU de la commune de Le Chay.

u

LOGEMENTS

Il est décidé de valider la cession du bien
cadastré AI 298 et AI 299 situé route de
l’Ilatte par EPF Nouvelle-Aquitaine à la société
Immobilière Atlantic Aménagement pour la
réalisation d’un projet de 26 logements locatifs
sociaux.
u L’avenant n°2 à la convention opérationnelle
tripartite entre la commune, la CARA et
l’EPF Nouvelle-Aquitaine afin d’intégrer de
nouveaux fonciers en périmètre de réalisation
et d’augmenter l’engagement financier est
adopté.
u La convention tripartite entre l’Etat, la
commune et l’EPF Nouvelle-Aquitaine
qui encadre et détermine les modalités
d’application de la convention opérationnelle
est adoptée.
u

n

La convention de prestation de services avec
la CARA pour l’entretien des Zones d’Activités
Economiques La Croix du Bourdon et le Pré du
Canal est approuvée pour l’exercice 2017 et du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
u La convention de partenariat avec la
CARA pour l’exercice 2018 pour la mise
en œuvre du schéma communautaire en
faveur de l’intégration des familles dans leur
environnement est acceptée.
TRAVAUX

L’avenant n°1 en moins-value au marché
de travaux d’aménagement de la liaison
« Thermes/Ville » place du Général de Gaulle est
accepté.
u Les offres du SDEER pour la modernisation de
l’éclairage public sont acceptées : rue Carnot/
rue du Commerce, rue Carnot/rue du Bassin.
u Le nouveau maître d’œuvre pour la rénovation
du restaurant scolaire : entreprise Archi’Textures
de Cozes est choisi.
u L’entreprise Océan et Bois de la Rochelle est
choisie pour la création d’une voie douce le
long du Collège André Albert.
u

DEMANDE DE SUBVENTION

u L’octroi du fonds de concours de la CARA pour

l’aménagement de la liaison « Thermes/Ville »
place du Général de Gaulle est sollicité.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION

u Il est décidé de verser une avance sur
subvention à l’association Mai Musical et à
l’association Je lis Mômes.
u Décision est prise d’attribuer une subvention
exceptionnelle :
- A l’association « Graines de Saltimbanque »
pour la réservation de la Salicorne les 28
et 29 avril 2018.

Une transition pour les zones d’activité économique

Dans le cadre des transferts de compétences prévus par la loi
NOTRe qui porte Nouvelle Organisation Territoriale de la
République du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique a repris des compétences dans le domaine
économique, dont celles de la gestion des Zones d’Activité
Économique (ZAE). Avec une convention de prestation de service,
il a été convenu de maintenir l’organisation qui préexistait avant
le transfert, avec des missions déléguées à la Commune dans
l’entretien de la voirie, de l’éclairage public, des espaces verts et
du réseau pluvial pour les ZAE de la Croix du Bourdon et du Pré
du Canal.
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- Au collège André Albert et à l’école
La Seudre pour l’organisation de séjours
pédagogiques.
SERVICES

La convention de partenariat pour la fauche
des prairies et espaces verts appartenant à la
collectivité est adoptée.
u Un avenant est décidé au contrat :
- De vérification des installations
électriques avec la Socotec de La Rochelle
pour l’intégration du bâtiment de l’ancien
Minage.
- De maintenance des portes automatiques
avec l’Entreprise Brunet de Saintes pour
l’intégration du bâtiment de l’ancien
Minage.
u

ANIMATION

u Il est décidé de confier :

- La sonorisation des feux d’artifices à la
société Atlantic Sono le 14 juillet 2018 et
le 14 août 2018.
- L’animation musicale des 14 juillet 2018
et 14 août 2018 à l’orchestre « Blague à
Part ».
- La prestation du mercredi 18 juillet 2018
au groupe Simple Com’.
u Le contrat avec la compagnie de théâtre
« Le soleil dans la nuit » est accepté pour
deux représentations de théâtre jeune public
des 24 juillet et 15 août 2018.
EQUIPEMENT

u L’entreprise Buro Shop Concept de Puilboreau
est choisie pour l’achat du mobilier de bureau
pour les locaux de la mairie.

INFO MUNICIPALE
n

Principales décisions de la séance du 24 avril 2018

EQUIPEMENT

L’acquisition d’un photocopieur auprès de la
société Bureautique et Solutions d’Impression
de l’Isle d’Espagnac (24) pour les bureaux de
l’étage de la mairie et le contrat de maintenance
des photocopieurs du rez-de-chaussée et de
l’étage de la mairie sont acceptés.

u

INTERCOMMUNALITE

u La convention de partenariat avec la CARA pour

la mise en œuvre du schéma communautaire
2018 en faveur de l’intégration des familles
dans leur environnement, autour des fichesactions construites sur les thèmes de l’offre de
service, santé, prévention est adoptée.

SERVICES

u La convention est acceptée entre le Conseil
Départemental, le collège et la commune pour
l’utilisation du collège pour la confection des
repas du centre de loisirs du 9 juillet au 18 août
2018, en raison des travaux de rénovation du
restaurant scolaire.
u La convention avec la ville de Royan en
raison des travaux de rénovation du restaurant
scolaire est acceptée pour la fourniture de repas
du service de portage à domicile de Saujon à
compter du 1er juillet 2018 et du restaurant
scolaire et du centre de loisirs à compter du 1er
septembre 2018.

ANIMATION

u Décision est prise de confier :

- La prestation cinématographique du

n

lundi 6 août 2018 au Centre Régional de
Promotion du Cinéma de Poitiers.
- Le spectacle « Ado : l'essence Journal
Intime » du jeudi 3 mai 2018 à l’association
Premier Degré.
u Le contrat est accepté :
- Avec l’association Swinging Compagnie
pour un concert prévu le jeudi 21 juin 2018
avec prise en charge de la déclaration et du
paiement des droits d’auteurs à la SACEM.
- Avec le groupe Caravelle pour un concert
prévu le jeudi 21 juin 2018 avec prise en
charge de la déclaration et du paiement des
droits d’auteurs à la SACEM.
- Avec l’association Saujon Comedia pour
une représentation théâtrale de « Ruzante »
le jeudi 12 juillet 2018.
- Avec la compagnie Epi « C » Tout pour la
compagnie Creton’Art pour le spectacle
organisé lors du marché nocturne du
vendredi 3 août 2018.
- Avec le groupe « Les Ducs » représenté par
la compagnie O Kazoo pour l’organisation
d’un spectacle-concert le mercredi 22 août
2018.
u L’offre de la SARL Arts et Feux d’Angoulême
pour la réalisation des feux d’artifices des 14
juillet et 14 août 2018 est acceptée.
u Il est décidé de confier la prestation musicale :
- Du vendredi 20 juillet 2018 au groupe
Balkanic Orkestar.
- Du samedi 18 août 2018 au groupe
« Mystère Daoud ».

Modernisation de l’éclairage public

n

A l’issue de réunions avec les représentants des commerçants et
des artisans, la municipalité a souhaité répondre aux attentes du
public en améliorant de manière significative l’éclairage public,
poursuivant les efforts engagés via le programme pluriannuel
de voirie et d’effacement des réseaux aériens. Ainsi ce sont les
rues Carnot, du Bassin et du Commerce qui vont bénéficier de
l’installation de nouveaux candélabres équipés de sources LED en
continuité de l’aménagement de la place du Général de Gaulle.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Il est décidé d’attribuer une subvention
exceptionnelle 2018 à l’association « Sur les
chemins de la Harpe-Guitare » correspondant
au montant de la location de la Salicorne les 5
et 6 mai 2018.

u

TRAVAUX

Il est décidé de prolonger les délais
contractuels des 4 lots du marché de travaux
de sécurisation des écoles maternelles et
élémentaire de la commune jusqu’au 30 juin
2018.
u Il est décidé de dissimuler des réseaux
aériens rue Jules Ravet et de confier au SDEER
la maîtrise d’ouvrage pour ces travaux.
u Il est décidé de retenir l’entreprise SAE
Tennis d’Aquitaine de Carbon Blanc (33) pour
la fourniture, pose et mise en œuvre de deux
terrains de Padel sur le site du tennis club.
u

ENFANCE

La convention pour le reversement au
CCAS de l’aide financière 2018 relative au
développement de l’offre de service d’accueil et
d’animation des 3-18 ans, attribuée par la CARA
est adoptée.

u

AFFAIRES SCOLAIRES

Un avis favorable est émis à la proposition
du Comité Départemental de l’Education
Nationale concernant le mondant de l’IRL.

u

La Commune engagée dans la vie locale

Tout au long de l’année, la municipalité soutient de façon directe les
organisateurs de manifestations et plus généralement les associations
rayonnant sur le territoire de la commune. Cet accompagnement
est adapté : octroi d’une subvention exceptionnelle pour un
projet, mise à disposition de locaux ou de matériel, subvention de
fonctionnement, aide technique ou logistique ponctuelle, conseils
pour la communication, la sécurité ou les démarches administratives.
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I N S TA N TA N É S
Décorations lors de la Cérémonie du 8 mai

Équilibre alimentaire et atelier fruits
au restaurant scolaire

Swinging Compagnie - Spectacle jeune public au collège

Conférence gesticulée sur la parentalité
pour les familles au Pôle Enfance.

L'œuf ou le poisson ?
Animation de Pâques

Cérémonie du 28 avril pour les victimes
de la déportation
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V I E M U N I C I PA L E
n

Un nouveau souffle au centre-ville
préservant la continuité des activités existantes et du commerce.
Les réseaux souterrains ont été réparés, la voirie mise aux normes,
les aménagements routiers et les cheminements doux vont
apaiser la vitesse. Le cœur de ville devient plus attractif pour les
différents usages du quotidien.

L’aménagement de la place du Général de Gaulle et la réalisation
de la liaison entre les thermes et le cœur de ville ont été conduits
ces derniers mois avec la perspective de créer un nouveau visage
au cœur de ville. Le chantier s’est déroulé dans les délais annoncés
malgré des conditions météorologiques parfois difficiles. Les
opérations les plus contraignantes ont été réalisées tout en

p Avant le début des travaux en décembre
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p La place au 1er Juin 2018

V I E M U N I C I PA L E
n

Des défibrillateurs pour sauver des vies
Depuis plusieurs années, la Commune de Saujon installe et
entretient des défibrillateurs dans les lieux publics, afin de
disposer du matériel adéquat pour secourir une victime d’arrêt
cardiaque. Un 7e appareil, un défibrillateur automatique externe,
a été mis à disposition sur la façade du dojo au printemps, un 8e
sera bientôt opérationnel dans le secteur de la mairie.
D’autres sites sportifs sont déjà équipés, à l’instar du gymnase Noël
Meunier, du stade de football de la Lande, de l’espace aquatique
de la Lande et du stade de rugby Jean Le Saoult. Un appareil est
aussi accessible à l’extérieur du marché couvert, sous la coursive,
ainsi qu’à l’intérieur de la salle de spectacles de la Salicorne, dans
le hall d’entrée. L’utilisation d’un défibrillateur est très simple,
chaque appareil comporte des schémas explicatifs clairs.

p Défibrilateur

n

Voirie : les prochains chantiers

L’amélioration du cadre de vie passe par la réhabilitation des rues
et voies de la commune. Dès cette année, les démarches sont
engagées pour préparer les prochains chantiers : voies de la basse
et de la haute Lande, allée du moulin, voie du lac, rue de Peudrit,
rues d’Aunis, du Repos et des Forges, le chemin de l’Artimon ainsi
que le chemin du Port, la route du Bot, la rue Saintongeaise et
la place de l’école au Breuil. D’autres travaux de renouvellement
de réseaux ont été programmés dans les rues Yves du Manoir,
Clémenceau et de la Normanderie (eau potable) ; cours VictorHugo et rue de la Seudre (assainissement), ainsi que pour les rues
de l’Aunis, de la Ménagerie, du Maréchal Juin, Richelieu et route de
Rochefort (effacement des réseaux électriques et téléphoniques).

n

p Quartier du Ribérou

Rue de Peudrit : vers un espace neuf et sécurisé
La rue a été impactée par des travaux d’enfouissement des
réseaux, de renouvellement des canalisations d’eau potable
et d’assainissement ces derniers mois. Sa réfection complète a
été votée au budget 2018. Ainsi, à compter de septembre, une
nouvelle campagne de travaux va débuter pour une période
d’environ deux mois. La future voie va comporter une chaussée
avec un large trottoir et une piste cyclable, avec du stationnement.

p Rue de Peudrit
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VIE MUNICIPALE
n

Une cérémonie pour la Fête Nationale du 14 juillet
Yann Cevear, participera à cette cérémonie.
A cette occasion, le centre proposera au public de participer à ses
portes ouvertes, de 10 heures à 18 heures avec une manœuvre
incendie par les jeunes sapeurs-pompiers du Pays Royannais,
différentes manœuvres par le personnel du centre de secours, des
visites guidées.

Samedi 14 juillet, une cérémonie est programmée par la
municipalité à 11 heures au centre de secours, situé route de
l’Ilatte, face à la Salicorne. Des remises de galons et de diplômes
seront effectuées par M. Le Maire, avec les participations du
Conseil Municipal et des Maires des communes dépendantes
du centre d’incendie et de secours (CIS) dirigé par le Capitaine
Pascal Guitard. Le nouveau chef de groupement, le Commandant

p Cérémonie du 14 juillet

n

Des contrôles pour une meilleure qualité de l’eau

Issues de la pluie ou des nappes phréatiques, les eaux dites
« parasites » pour les réseaux d’eaux usées sont acheminées
jusqu’aux stations d’épuration. Elles peuvent représenter un
volume important parmi les eaux traitées et un coût élevé. Il s’agit
de les réduire au maximum pour éviter les dysfonctionnements,
les risques de débordement et d’atteinte aux milieux naturels. Il
est essentiel de préserver la qualité des eaux et les activités de
loisirs existantes.
Des campagnes de tests à la fumée
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA)
engage chaque année des travaux de réhabilitation des
réseaux pour améliorer notamment l’étanchéité de certaines
canalisations. Mais des campagnes de tests à la fumée sont
également réalisées afin de repérer, entre autres, les habitations
dont les gouttières de toiture, grilles de cour, seraient raccordées
au réseau d’assainissement, ce qui est interdit. Un fumigène est
introduit dans le réseau d’assainissement, pour localiser l’origine
de l’introduction de ces eaux dites « parasites ».
Après une mise en demeure, les travaux de mise en conformité
doivent être impérativement réalisés en domaine privé, dans le

p Test à la fumée

délai accordé. Un nouveau contrôle sera alors réalisé pour vérifier
si la séparation des eaux usées et des eaux de pluie a bien été
réalisée par le propriétaire. Alors, soyez Citoyen en respectant le
règlement du service d’assainissement, pour le bien de tous et la
protection de l’environnement.
9

V I E M U N I C I PA L E
n

Un espace pour les pros à la gare

Dans le quartier de la gare, le développement d’un futur pôle
d’échanges multimodal offre l’opportunité aux partenaires
locaux d’y implanter de nouvelles activités et des services
de proximité. La gare accueille depuis peu un espace de la
Poste dédié à sa clientèle professionnelle, en partenariat avec
SNCF Gares et Connexions. Tous les services existants ont été
conservés, des boîtes postales à l’affranchissement, des achats
de produits courrier aux dépôts de courriers et colis, le tout avec
la possibilité de réaliser des paiements par carte ou sans contact.
Pratique : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h45 à 15h30 ainsi que le samedi de 9h à 11h30.

p L'équipe saujonnaise de La Poste « Pro »

Du wifi à l’aire de camping-cars

n

Un accès Wifi est disponible à l’aire de camping-cars. Il s’agit
du réseau Wifi Royan Atlantique, gratuit et illimité (volume de
données limité à 2 Go par 24h), pour surfer sur le web librement.
Connectez-vous au réseau Wifi « Royan Atlantique ». Autres points
d’accès : office de tourisme, médiathèque Emile Gaboriau, espace
Culturel du Château.
p Aire municipale de camping-cars, le Pré des Ecluses

n

La cuisine centrale municipale en rénovation
Les enfants fréquentant le centre de loisirs déjeuneront au collège
André Albert, avec lequel la commune de Saujon et le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime ont passé une convention
d’utilisation des locaux. Les repas du portage à domicile seront
confectionnés par la cuisine centrale de Royan.

Des travaux de réhabilitation de la cuisine centrale commenceront
début juillet 2018 pour s’achever à la fin de l’année 2018. Cette
restructuration des locaux est rendue nécessaire, par l’évolution
de la réglementation ; le réagencement des espaces de travail sera
ainsi réalisé pour améliorer les conditions de travail et d’optimiser
le fonctionnement de la cuisine tout en respectant les dernières
normes d'hygiène en vigueur.
L'estimation de la durée prévisionnelle des travaux est d'environ 6
mois réalisés en deux phases :
phase 1 : les zones de préparation froide, préparation
chaude et laverie, faiblement impactées par le projet, seront
restructurées pour ensuite servir de cuisine satellite durant la
phase 2.

u

phase 2 : la programmation des travaux va permettre de
rénover les autres parties de la cuisine. Durant cette phase,
les repas des scolaires et du portage à domicile seront
confectionnés et livrés par la cuisine centrale de Royan.
u
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p Cuisine du restaurant scolaire

VIE MUNICIPALE
n

Affichage libre : les bonnes pratiques
et de Royan, ainsi qu’à proximité
de la salle de spectacles de la
Salicorne, du marché couvert et de
la gare SNCF.

Des sites d’affichage libre sont à la disposition des organisateurs
pour promouvoir des manifestations. Ces dispositifs permettent
de réduire l’affichage sauvage et d’améliorer la sécurité routière.
Les panneaux se situent route de Cozes, places Jean Jaurès et du
Canton, rue Pierre de Campet, routes de Saintes, de la Tremblade

p Panneau d'affichage

n

Saujon, membre des « Révélations Artistiques »
L’association ne se limite pas aux projets musicaux. En lien avec le
CREA de Saint-Georges-de-Didonne une action autour du théâtre va
être menée en cette fin d’année. La compagnie « La vie est ailleurs »
composée d’acteurs professionnels présentera au public
deux compositions originales « La princesse au petit pois » et
« On ne badine pas avec l’amour » en plus d’une médiation
culturelle. Ces deux pièces seront jouées le 24 novembre prochain
à la Salicorne à 14h30 et 20h30. Ce projet fédérateur et novateur
est soutenu par le Fonds Européen.

Depuis près de 20 ans, les « Révélations Artistiques en Pays
Royannais » proposent des tournées de concerts gratuits sur
les places publiques. L’association Loi 1901, composée
d’acteurs culturels du territoire, a pour objectif de promouvoir le
développement artistique de groupes musicaux. Huit communes
et une association adhèrent à ce projet de territoire et l’association
est soutenue par la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, l’Office de Tourisme Destination Royan Atlantique et le
département de la Charente-Maritime.
Ce projet, quasi unique en France, permet à l’association de
bénéficier d’une forte notoriété auprès des producteurs de musique
en France. En 2018, près de 80 projets artistiques provenant de
la France entière ont été soumis à la sélection des Révélations
Artistiques. 24 dates sont programmées sur le territoire.
Trois concerts seront proposés cet été à Saujon avec le groupe
Simawé le 25 juillet près du Téléski, Djazia Satour le 1er août et Pas
vu Pas pris le 8 août au Port de Ribérou. Vous pouvez d’ores et déjà
retrouver en écoute sur radio-saint-palais.fr les artistes sélectionnés.

n

p Révélation musicale

En canoë, le long de la Seudre douce
embarcation de la Seudre.
Le Canoë kayak de Saujon
effectue tout l’été des
navettes en eaux salée
ou douce, comprenant
la location du matériel et
l’assurance.

Côté Seudre douce, c’est un nouveau parcours randonnée kayak
qui est disponible à la navigation, pour découvrir les richesses
naturelles en amont de Saujon. La balade de deux heures s’étend
sur 8 kilomètres, avec deux haltes nautiques à Corme-Ecluse
(lieu-dit Charloteau) et à Saint Romain de Benet (lieu-dit Les Trois
Doux), avec la construction d’escaliers de mise à l’eau et la pose
de panneaux signalétiques. La 3e halte a été inaugurée à Saujon
le 16 mai, à proximité de l’écluse du port de Ribérou, permettant
aux kayakistes de se mettre à l’eau ou de sortir aisément son

p Le Canoë Kayak à Saujon

Contact. 07 68 22 20 31
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p Le Canoë Kayak à Saujon

V I E M U N I C I PA L E
n

Pour un cœur de ville plus sécurisé

p Plan de circulation

Quels changements ?
Pour mieux comprendre ce qui change, il faut savoir que le
centre-ville a évolué ces dernières années grâce aux travaux
de réhabilitation et d'aménagement. Enfouissement des
réseaux, création d’aménagements pour apaiser la circulation
automobile, évolution du code de la route, réfection de voirie…
Le réaménagement du cœur de ville doit nécessairement
entraîner des modifications dans les déplacements urbains afin
de maintenir les efforts engagés. C’est l’esprit de ce nouveau plan
de circulation et de la création de cette « zone 30 du cœur de ville »,
avec un retour aux priorités à droite et la sécurisation des espaces
publics.

de vie et les artères commerciales, l’objectif est de rendre plus
accessible Saujon. Pour aider les habitants et les usagers à s’y
retrouver, une communication est engagée depuis plusieurs
mois déjà. La mise en place du plan sera annoncée par la pose
de panneaux aux entrées de ville, une signalisation verticale et la
matérialisation au sol des limitations de vitesse.

Un projet urbain concerté
Ce nouveau plan de circulation fait écho aux nombreuses
sollicitations des administrés. La vitesse excessive et la circulation
en centre-ville ont été abordées avec les habitants lors des
réunions publiques annuelles avec l’équipe municipale. Les
aménagements spécifiques déjà réalisés en sont des illustrations
concrètes : rues Bernard Palissy, de Pompierre, Pierre Loti… Les
particularités locales seront aussi étudiées dans le cadre de futurs
travaux et sécurisations de voies, dans le respect des dispositions
du Code de la Route.

Tout savoir sur le nouveau plan
Une information détaillée, avec les voies, places et parkings constituant
la « zone 30 du cœur de ville », est disponible sur www.mairie-saujon.fr.

Tout savoir sur le nouveau plan
Une information détaillée, avec les voies, places et parkings
constituant la « zone 30 du cœur de ville », est disponible sur www.
mairie-saujon.fr.

Les grands principes du plan de circulation
Maîtriser la vitesse pour mieux sécuriser la population
Conserver les usages du quotidien : stationnements,
livraisons, déplacements...
u Favoriser le déplacement des vélos et des piétons
u Renforcer l'attractivité commerciale
u Améliorer de façon significative le cadre de vie
u
u

Ma ville à 30 km/h
A partir du 4e trimestre 2018, le nouveau plan de circulation va
impacter une zone bien définie tout en préservant les trajets
du quotidien. De la gare SNCF à la gare touristique, du port de
Ribérou à la place du Général de Gaulle, sans oublier les quartiers
résidentiels et les abords des établissements scolaires, les lieux
12

VIE MUNICIPALE
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Sécurité des écoles : des exercices de mise à l’abri

Mardi 15 mai, la municipalité a organisé des exercices par sites
avec le concours de son prestataire de sécurisation des sites
scolaires, Caps Sécurité. Dans les maternelles Gambetta et la
Taillée, ainsi qu'à l’école élémentaire La Seudre, les exercices
d’intervention avaient valeur de stage pour les usagers, dont près
de 500 scolaires, dans le cadre du PPMS, le Plan Particulier de
Mise en Sûreté. Pour être prêt face à une intrusion, un attentat ou
une situation de crise liée à un accident majeur.

p Malettes et trousses d’urgences sont inspectées durant d’exercice à l’école élémentaire de la Seudre.

p Les enfants et les personnels encadrants sont confinés dans l’école, dans le calme.

p La communauté éducative connaît les différentes alarmes d’intrusion ou d’incendie.

p Il est 10h15, la gendarmerie, la police municipale et les élus d’astreinte ont été prévenus.

p Intrusion à 10h50 à l’école maternelle de la Taillée, les élèves sont mis en sûreté par les adultes.

p Chaque exercice a fait l’objet d’un bilan et d’une restitution à l’inspection académique.
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p Toutes les consignes ont été respectées dans les écoles, les bilans d’exercice sont satisfaisants.

ENVIRONNEMENT

3 questions à Jean-Marc BABIN
Adjoint délégué au Développement
Durable, Qualité de la Ville et des
Sports.

Pourquoi Saujon doit-elle être labellisée Ville
Fleurie ?
« Fleurir et entretenir Saujon, c'est apporter de
la couleur, des parfums, des volumes pour créer
une ambiance, marquer les saisons, répondre à la
demande des Saujonnais et renforcer l'accueil des
visiteurs. Avoir obtenu une première fleur « Villes
et Villages Fleuris » en 2015 nous a conforté dans
notre démarche engagée et nous encourage à viser
l’obtention d’une deuxième fleur. »
Quelle politique environnementale est mise
en œuvre par la ville ?
« Quatre axes majeurs orientent la politique de la
ville en matière environnementale : le végétal, le
sol, l’eau et le zéro pesticide. Le végétal tout d’abord
où nous privilégions la plantation de vivaces,
d’arbustes et de bulbes indigènes. Les actions
de tonte différenciée, quant à elles, favorisent la
biodiversité. Le sol, ensuite, où nous mettons en
place un paillage organique obtenu par le broyage
de la taille des arbres et arbustes de la commune.
La réduction des consommations d’eau est aussi
une priorité communale avec un choix affirmé
pour favoriser les espèces peu gourmandes en
eau et la mise en place d’un système d’arrosage
intégré. Enfin, le zéro pesticide opéré dès 2009 car
nous souhaitons préserver notre environnement,
notre écosystème et la santé de tous. »
Quels sont vos souhaits pour l’avenir ?
« Nous avons pour objectif de ramener la nature
en ville afin de développer les interactions entre
l’homme et son environnement. Nous souhaitons
également favoriser l’investissement des
citoyens à la démarche environnementale et au
développement durable. Nous désirons également
pouvoir prétendre à une deuxième fleur qui
validerait nos démarches et nos investissements
collectifs. »

p Port de Ribérou

SAUJON, VILLE FLEURIE
Depuis 2015, la ville de Saujon est reconnue au titre du classement
une fleur par le label « Ville Fleurie ». Il récompense le travail de la
Municipalité, des services et de ses habitants investis pour offrir à tous
une ville accueillante, aux espaces verts harmonieux, s’intégrant dans
une politique soucieuse de l’environnement et des citoyens.
Ville Fleurie, une antenne nationale
Le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris (C.N.V.V.F) est à l’origine du Label
« Villes et Villages Fleuris ». Il a été créé au
plan national en 1959. Aujourd’hui, les
départements assurent la coordination
locale avec les villes tandis que les
régions attribuent les récompenses via
l’organisation des visites par les jurys sur
les territoires. À l’échelle nationale, un
jury sélectionne et distingue les villes
labellisées 4 fleurs et fleurs d’or.
Actuellement, près d’un tiers des
communes françaises y participent et
4700 sont labellisées.

d’un environnement favorable à
l’épanouissement de tous.
Les objectifs du label
Les enjeux sur lesquels portent le
label sont multiples et transversaux.
L’amélioration du cadre de vie par
l’implantation d’espaces verts et
d’espaces publics, le développement
de l’économie en bénéficiant de la
notoriété du classement, le respect
de l’environnement, la préservation
du lien social et la place du végétal
dans l’aménagement urbain sont les
leitmotivs de ce label.

Des critères d’obtention précis
Le label a beaucoup évolué pour
s’adapter aux attentes des citoyens et
de la législation. Autrefois tourné vers
la qualité esthétique du fleurissement,
il récompense à présent l’ensemble de
la stratégie d’aménagement urbain tels
que l’aspect paysager, l’urbanisation, la
voirie, les espaces naturels, la propreté
urbaine, les services, le mobilier
urbain… qui permettent la création
14

p Le square Richelieu au printemps

ENVIRONNEMENT
Saujon, mobilisée pour son environnement

Saujon, à pied ou à vélo

La ville a mis en œuvre, dès 2009, des actions environnementales
destinées à favoriser l’esthétique du cadre de vie et le bien-vivre
ensemble accompagnées d’opérations de préservation de la
biodiversité nécessaires au bon équilibre entre urbanisation et
environnement. À chaque projet urbain correspond une action
environnementale avec une place essentielle accordée au végétal.

De nombreuses voies de circulations douces ont été créées. La ville est
aujourd’hui parcourue par plus de 14 kilomètres de cheminements.
Tout au long de l’année, à pied ou à vélo, les habitants sont invités à
(re)découvrir la nature saujonnaise notamment aux différents abords
de Seudre entre eau douce et eau salée. En 2018, deux projets de
voies douces ont été créés, l’un contournant le cimetière et l’autre situé
au chemin du Fié.

Une commune en avance sur son temps

Sensibiliser les citoyens

Les pesticides ont peu à peu disparu des pratiques municipales et
ce bien avant l’interdiction nationale intervenue en 2017. En effet,
dès 2009, les services municipaux ont anticipé ces mesures par des
actions de paillage des différents massifs qui limitent l’arrosage et la
pousse des plantes invasives. Ils ont instauré le désherbage manuel
et la plantation d’espèces vivaces peu demandeuses en eau. De plus,
lors de chaque appel d’offre de marché public, les produits dits « bio »,
les espèces florales, arbustives et arboricoles locales sont privilégiés.
Ces différentes actions ont permis l’obtention en 2013 du Label
« Terre Saine » complémentaire au label « Ville Fleurie ».

Afin de permettre aux habitants de s’investir pleinement dans
la politique environnementale de la ville, plusieurs actions sont
entreprises à leur destination. Le concours des jardins et balcons
fleuris récompense chaque année les efforts des habitants pour
agrémenter notre ville. Les inscriptions à ce concours sont closes
depuis le 29 juin. Les habitants peuvent découvrir leur environnement
au travers de conférences
ou de visites de la serre
municipale organisées
par les services. Une
initiation à la greffe a
ainsi été proposée et de
nombreux saujonnais y
ont participé. Par ailleurs,
vous avez la possibilité
d’interroger les agents de
la ville sur le terrain qui
répondront avec plaisir à p 14 kilomètres de voies douces parcourent la commune
vos questions.
Pour en savoir plus : www.villes-et-villages-fleuris.com
Bientôt la visite du jury

p Les actions de paillage limitent les arrosages et la pousse d’espèces invasives

La tonte différenciée au service de la biodiversité

La ville se prépare avec enthousiasme à la visite du Jury
Régional « Ville Fleurie » en 2019. Composé d’élus, de
professionnels du tourisme, de techniciens de communes,
professionnels de l’horticulture et de l’aménagement
paysager, ils suivront l’itinéraire proposé par les élus en
charge du dossier et les services municipaux. Au programme,
les plus beaux sites naturels de la ville avec la découverte des
sentiers en bord de vieille Seudre, de l’Aire de la Lande mais
aussi des détours en centre-ville pour découvrir les espaces
végétalisés publics et les plus belles décorations florales
réalisées par les Saujonnais.
Cette distinction, au-delà de la fierté apportée devant le
travail accompli par tous, récompensera la commune dans
sa globalité et sa diversité et la valorisera sur l’ensemble du
territoire du Pays Royannais. Aussi, il est important que nous
nous mobilisions tous pour l’obtention future d’une deuxième
fleur en 2019 dès à présent.

De nombreux espaces où s’appliquent la tonte différenciée ont été
créés sur l’ensemble de la commune. Ils facilitent la cohabitation entre
activité humaine, faune et flore. Les insectes et plantes indigènes
repeuplent la ville dans son ensemble et favorisent un meilleur
équilibre entre les espèces. Il est d’ailleurs conseillé de pratiquer cette
tonte différenciée dans les jardins qui évite l’invasion de nuisibles.

p Sur la Taillée verte, les bords sont laissés à la nature et favorisent la biodiversité
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE
n

L’école Gambetta à la ferme

En mai, les trois classes de la maternelle Gambetta se sont rendues
dans une ferme pédagogique, celle de Nathalie et Christophe
Maubay à Arvert.
Les élèves ont participé à des activités autour de l’origine des
ingrédients nécessaires à la fabrication de la galette charentaise.
Ils ont soigné les vaches et ont fabriqué du beurre à partir de la
crème. Ils ont ramassé des œufs au poulailler et ont pu observer le
moulin et comprendre les étapes de fabrication de la farine.
Cette matinée de sensibilisation s’est prolongée en classe, car les
ingrédients ont été ramenés pour faire la galette.
Après le pique-nique, certains élèves ont pu s’initier à la pêche à
l’écrevisse dans les marais.
Une magnifique journée appréciée de tous par la qualité des
activités proposées.
p L'école à la ferme

n

Ecole élémentaire La Seudre
piscine, voile, surf, kayak, visites de Pôles Natures ou de sites
pédagogiques, rencontres sportives sont autant d'activités que les
élèves ont pratiqué avec toujours plein d'enthousiasme et d'intérêt.
L'équipe pédagogique, toujours dynamique, n'a de cesse de se
mobiliser pour proposer aux enfants, parallèlement aux activités
purement scolaires, des occasions de s'ouvrir au monde culturel et
environnemental.

L’espoir de voir une ouverture de classe pour l'année prochaine n’a
pas été assouvi et c'est avec les mêmes effectifs que les enseignants
et les élèves travailleront l'année prochaine. Avec ses 300 élèves à
l'heure actuelle, l'école de Saujon est l'une des plus grandes écoles
du département avec des classes entre 25 et 30 élèves.
Cette année encore, beaucoup de projets ont vu le jour dont un
séjour au Pays Basque pour près de 60 CM1. Expositions, musées,

n

Pôle enfance
mercredi toute la journée et accueillera les enfants sur réservation.
Pour rappel, un dossier d’inscription est obligatoire pour l’année
scolaire 2018/2019 pour tous les enfants scolarisés souhaitant
être accueillis au Pôle Enfance (matin, soir, mercredi et vacances)
ou manger au restaurant scolaire.
Début des inscriptions au Pôle Enfance le lundi 16 juillet 2018

Pour la rentrée scolaire 2018/2019 prévue le lundi 3 septembre, la
semaine scolaire passera à 4 jours répartis de la manière suivante :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
u Ecoles maternelles (La Taillée & Gambetta) :
8h40 à 12h00 et 13h30 à 16h10. Ecole maternelle.
La Taillée 6, rue Jules Ravet - 17600 SAUJON.
École maternelle Gambetta 13, avenue Gambetta - 17600 SAUJON.

Pour tout renseignement :
Les bureaux sont ouverts de 7h30 à 12h00 du lundi au vendredi
et sur rendez-vous l’après-midi
Les dossiers d’inscriptions et les programmes sont téléchargeables
sur le site www.saujon.fr.

Ecole élémentaire La Seudre :
8h45 à 12h15 et 14h00 à 16h30.
École primaire La Seudre 4, rue Jules Ravet - 17600 SAUJON.
u

Comme expliqué dans le précédent bulletin, les Temps d’Activités
Périscolaires ne sont pas reconduits. Le Pôle Enfance sera ouvert le

Contact. 11, route des Ecluses - 17600 SAUJON
05 46 05 14 22 / enfance@mairie-saujon.fr
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE
n

Mini-Plumes

Pas le temps de s’ennuyer à la crèche !
Les journées au multi-accueil sont rythmées par divers ateliers :
manipulation de graines, baby-yoga, lecture de contes, confection
de gâteaux et de crêpes,
parcours de motricité,
ateliers de créations
artistiques avec des
matériaux recyclés, dessin
et peinture, visite de ferme
pédagogique, etc.
Tout ceci est organisé de
manière à respecter les
rythmes et les envies des
tout-petits :
Il est également important
pour les enfants qu’ils
aient le loisir de se
reposer, ou de laisser libre
cours à leur imagination
en jouant avec du matériel
mis à disposition.
Retrouvez bien sûr toute
notre actualité sur notre
page Facebook.

p Lecture de contes

p Manipulation de graines

n

p Atelier créations artisitiques

Les élèves du dispositif ULIS racontent Saujon en Bande Dessinée
recherches documentaires et produit une planche.
Lors de leurs recherches, les élèves ont découvert le peintre Gaston
Balande, artiste du XXème
siècle, lié à l’histoire de la
ville. Les élèves ont décidé
que Gaston Balande
serait le fil conducteur de
la bande dessinée.

Dans le cadre d’un projet autour du patrimoine local, encadré par
Vanessa Delmas, coordonnatrice du dispositif et Isabelle Gautier,
professeure documentaliste, les 13 élèves du dispositif ULIS du
collège André Albert de Saujon ont travaillé sur l’histoire de la ville.
L’objectif était de réaliser une bande dessinée.
Oriane Bleau, animatrice multimédia et chargée de
communication de la ville et un historien local, Bernard Geoffroy
ont accompagné les élèves dans la découverte de l’histoire de la
commune.

Les planches réalisées
par les élèves ont été
exposées
lors
des
journées portes ouvertes
du collège au mois de mai.
Le livre a été imprimé, il
est consultable au CDI du
collège.

Pour les aider dans la conception de la bande dessinée,
la classe / nous avons fait appel à un auteur chevronné, Florent
Silloray. Formé aux Beaux-Arts de Nantes, Florent Silloray vit
à La Rochelle où il se consacre à l’illustration. Il est l’auteur
de deux BD : Le carnet de Roger et Capa.
Sur les conseils de l’artiste, les élèves ont choisi d’évoquer le passé en
utilisant du papier kraft et le présent du papier blanc.
Chaque élève a sélectionné un pan de l’histoire de Saujon, fait des
17

p Saujon en BD

VIE DES ECOLES & JEUNESSE
Les élèves du collège André Albert de Saujon,
champions d’académie en Course d’Orientation

n

Trois équipes étaient engagées en avril dernier pour participer à la
compétition académique de course d’orientation dans le cadre de
l’UNSS qui avait lieu sur l’Île d’Oléron. Dans un site magnifique,
mais dans des conditions climatiques difficiles, les jeunes ont pris
le départ. L’épreuve du matin consistait en un relais individuel :
et la détermination paie : les champions académiques 2018 sont
Saujonnais ! De plus, c'est avec talent que les équipes classées
de 2 à 7 se tiennent en moins de 9 minutes, nos élèves affichent
un avantage de plus de 25 minutes sur leurs dauphins. Romane,
Soline, Sinclair et Owen ont la médaille d’or autour du cou.
Notre équipe 2 termine avec un seul poste manquant sur les 56
recherchés et se positionne quelques secondes en avance sur la
deuxième équipe ... Sans cette petite étourderie, un podium était
possible. C’est dire aussi la belle performance d’Auriane, d’Eunice,
d’Enzo et de Kévin et la qualité de cette promotion 2018.
Il faut prendre le temps de savourer ce beau succès entraînant
une qualification d’office au Championnat de France. Pour la
première fois, ce championnat est organisé dans l’académie, sur
l’Ile d’Oléron, ce qui constitue un bel avantage. Peut-être que cette
équipe enthousiaste et performante battra le record des garçons
de 2011 à Annecy qui s’étaient classés à la sixième place !
A suivre ...

n

p Les champions académiques 2018

En mai, la musique à l’honneur au collège de Saujon !
entendre les magnifiques sonorités des deux instruments présentés
si particuliers entre les mains des deux virtuoses.
Leur démonstration a suscité de nombreuses questions de la part
des enfants qui se sont montrés curieux et très impressionnés !
Installés au CDI, les élèves ont pu profiter d’un cadre propice à
l’écoute, qui mettait en valeur l’acoustique de ces instruments.

Vendredi 04 mai 2018, dans le cadre du premier festival « sur les
chemins de la harpe-guitare », Yaouen et Jan sont venus présenter à
une classe de 6e, deux classes de 5e ainsi qu’aux élèves du dispositif
Ulis, un étrange instrument, unique en son genre : la harpe-guitare.
Après une présentation détaillée de leur instrument fabriqué sur
mesure par Cédric Verglas, un luthier français, les enfants ont pu

Cette rencontre organisée par les deux
enseignantes d’éducation musicale, Nathalie
Nicole et Caroline Kuntzmann, a pu avoir
lieu grâce à Annie Drouillard, présidente de
l’association saujonnaise « sur les chemins de
la harpe-guitare » et instigatrice de ce premier
festival international. Souhaitons leur longue
vie, afin que d’autres élèves aient la chance de
découvrir ces artistes et cet instrument !
Ont suivi, des rencontres et échanges avec
des artistes qui se sont produits dans le cadre
du 40e festival « Mai musical ». Des moments
qui créent des souvenirs indélébiles pour les
élèves ...
p Harpe-guitare
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Livre-Service, la lecture s’invite au port de Ribérou
ne pas y mettre une fiche avec vos impressions ?
À travers ce dispositif, la mairie poursuit deux objectifs :
promouvoir la lecture et permettre au plus grand nombre d'y avoir
accès. Ces boîtes donnent
également une seconde
vie à des livres entassés
dans une bibliothèque et
s’inscrivent ainsi dans une
démarche écologique.
Merci
aux
services
techniques qui ont de
nouveau sévi avec leurs
doigts d’or !

Il y a un an, vous découvriez la première
boîte à livres à l’angle de la rue Carnot,
et c’est un réel succès !
Cette année, compte-tenu de vos
demandes, les services techniques
de la commune de Saujon ont conçu
une nouvelle boîte, et souhaité vous
p Prenez, lisez, déposez !
surprendre par une nouvelle forme.
Directement inspiré d’un élément de notre patrimoine qui rend
nos littoraux si pittoresques, vous avez reconnu : le carrelet.
Rappelons quelques règles et le principe de ces boites à livres :
Tout le monde peut utiliser ces boîtes. On peut se servir à volonté,
y déposer des livres en bon état et que l’on veut partager. Pourquoi

n

SSE

p La nouvelle boîte

La Gaston « Balade »
se situe dans le parc du
Château.
Poursuivez ensuite sur les
bords de Seudre, depuis
la Taillée Verte jusqu’au
Lac de la Lande, pour y
admirer un de ses sujets de
prédilection : l’eau ! Voyez p Œuvre de Gaston Balande
ces toiles de littoraux et de
ponts, appréciez les couleurs, les ombres et reconnaissez les paysages
parfois déjà rencontrés au gré de vos balades. La « Gaston Balade » a
cette vocation, le dépaysement par l’image !

Comment se cultiver tout en prenant l’air ?
La commune de Saujon propose cet été de découvrir l’œuvre de
Gaston Balande, « en plein air ».
Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et en écho
aux Commémorations de la « Semaine Américaine » organisée par
l’association Trains et Traction début juillet, la première exposition

Journées Européennes du Patrimoine
« L'art du partage » les 15 et 16 septembre 2018
n

Rendez-vous incontournable du grand public, les Journées
Européennes du Patrimoine ont lieu chaque année, le troisième
week-end du mois de septembre. Thématique nationale de cette
35ème édition, « L’art du partage », invite les curieux à comprendre
et connaître et (re)découvrir les monuments et lieux historiques. A
Saujon, des visites guidées seront proposées. Voir p.36.
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p Les journées du patrimoine

V I E C U LT U R E L L E & L O I S I R S
n

Des jeux de société à la Médiathèque
Il y en avait pour tous les goûts, des jeux de cartes, de stratégie,
de rapidité, ou de mémoire. Les classes et le Pôle enfance ont
également participé à des séances de jeux lors de leur venue à la
médiathèque.

Le mois d'avril était sous le signe du jeu. Les mercredis
après-midi, en famille, les enfants ont pu découvrir des jeux de
société prêtés par la Médiathèque départementale de Saintes.
C'était un moment de détente et de convivialité, autour de jeux
de rapidité comme « Bazar bizarre » ou d'ambiance tel que « Boo ».

n

Les rendez-vous aux jardins : la Médiathèque a la main verte
Au mois de juin, le thème proposé était les plantes aromatiques :
Côté jardin : un atelier de plantation et d'entretien des plantes
aromatiques a été conçu dans les jardinières de la médiathèque.
D'autre part, un jardin miniature a été créé avec du matériel de
récupération comme des casiers à bouteilles. C'était un moment
agréable intergénérationnel en extérieur, les mains dans la terre...
Côté cuisine : 8 personnes ont confectionné trois plats lors des
deux ateliers « Du jardin à l'assiette, la cuisine du jeudi ».
L'atelier s'est terminé par une dégustation succulente.
Les scolaires ont embaumé le hall de la médiathèque avec leur
arbre à odeurs aromatiques.
Pour agrémenter les animations sur le jardin, la médiathèque a
mis à disposition des documentaires sur les plantes aromatiques,
le jardin japonais, les bonsaïs, les fleurs comestibles...

En cette année de célébration
du 160e anniversaire des
relations entre le Japon et
la France, la médiathèque
fait découvrir la culture
japonaise et son influence
sur l'Occident.
p Kimono traditionnel

Pour séduire nos visiteurs, une exposition sur le jardin japonais
était présentée, accompagnée de livres et objets originaux
(kimono, bonsaïs et outils pour leur entretien, service à thé, boîtes,
matériel de calligraphie...)
Paul Guilberteau, expert en bonsaïs, a encadré un atelier de
présentation de l’histoire du bonsaï. Il a apporté des conseils pour
l’achat et l’entretien de
celui-ci. Tout un art...
et surtout beaucoup
de patience.

Attention : du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre inclus,
les horaires d'ouverture sont les suivants : mardi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h30-12h00 et 15h00-18h00.

p Les bonzaïs

p Atelier Ecole Gambetta

p Atelier bonzaïs

p Atelier plantations aromatiques

p Le jardin japonais
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p Atelier plantations aromatiques

V I E C U LT U R E L L E & L O I S I R S
n

Création d’un orchestre d’harmonie à la rentrée

L’école municipale de musique et
de danse accueille les enfants et
les adultes qui souhaitent pratiquer
un instrument et prendre part
aux ateliers de pratique collective
organisés chaque semaine à
l’espace culturel du Château.
Cette année, la direction de l’école
a été confiée à Bertrand Bourgeois,
qui succède à Jacques Guitard dans
cette fonction. Diplômé d’État,
musicien professionnel et chef
d’orchestre, Bertrand Bourgeois
est déjà professeur de trompette
au sein de l’école municipale
de Saujon. Il enseigne aussi au
sein d’autres établissements
d'enseignement artistique et assure la direction de formations
instrumentales telles que l’orchestre d’harmonie de Saint Georges
de Didonne.
Pour la rentrée 2018/2019, l’école municipale va renforcer sa
participation dans la vie de la commune. L’équipe pédagogique
travaille sur la prise en compte de l’évolution de la formation
musicale, avec pour objectifs de renforcer la motivation des élèves
et de faciliter les apprentissages. Dans le cadre de ce projet d’école,
un orchestre d’harmonie va être créé chaque vendredi à partir de
18h15 dès septembre 2018.

Rentrée scolaire 2018/2019
Disciplines enseignées : éveil danse, danse modern’ jazz, violon,
piano, orgue, flûte traversière et flûte irlandaise, percussions,
trompette, cor d’harmonie, tuba, guitare, accordéon, synthétiseur,
clarinette. Bulletin d’inscriptions, tarifs et renseignements sur
www.mairie-saujon.fr
Réunion de rentrée en présence des professeurs le mardi 4
septembre à 20 heures à la Salicorne. Reprise des cours le lundi
10 septembre 2018.
Inscriptions et contacts. 05 46 02 80 07 et 06 74 66 68 20

V I E A S S O C I AT I V E
Associations culturelles

n

Je Lis Mômes

L'Association Je Lis Mômes a organisé son 6e Festival du Livre
Jeunesse en Avril sur le thème « un brin de folie, un pas de côté,
un zeste d'humour ». Les participants et les auteurs sont repartis
enchantés des rencontres dans les classes des écoles et du salon
du samedi (dédicaces, exposition d'œuvres d'élèves, spectacle...)
salle Carnot.
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Nouvelle saison de découvertes.
réunion au château et propose des sorties pour les plus curieux afin
de voir ou revoir les richesses de notre patrimoine local.
Prochaine sortie prévue : samedi 7 juillet 2018. Tesson et Thénac : Sur
les pas du marquis Étienne Guinot de Monconseil.

Historiens ou simples curieux étaient invités en avril dernier à une
journée de découvertes au nord du pays rochelais.
« Rendez-vous était pris pour les covoiturages et à 14h, nous nous
retrouvions devant l’église d’Esnandes. Guidés par un jeune,
enthousiaste et naturel, nous avons profité d’une visite riche et à des
sensations fortes ! Après avoir fait le tour de l’église, nous y sommes
entrés avant de monter en haut de ses fortifications, sur le chemin de
ronde pour y voir toute l'étendue du Marais Poitevin. Tout le monde
fut ravi.
Départ sans tarder en direction de Nieul-sur-Mer car l'heure tourne !
Nous avons été accueillis par l'association des Amis de Gaston Balande
(Né en 1880, artiste très attaché à Saujon). D’abord, petite introduction
dans la salle de projection de courts-métrages réalisés par Albert Sutre,
adhérent du Caméra Club Rochelais et membre de la famille des
héritiers de l’artiste avec des images et de courtes vidéos issues de la
collection familiale, à l'époque de Gaston Balande (L’artiste a demeuré
à Nieul jusqu’à son décès, en 1971).
Le groupe s'est ensuite divisé en deux pour suivre la visite tantôt de
l'atelier, tantôt de la maison.
C'est bien plus tard, après presque 2h30 d'échanges et de découvertes
que le groupe a quitté Nieul pour le retour en terres saintongeaises. »
Vous souhaitez participer ? La SHASM (Société d'Histoire et
d'Archéologie de la Saintonge Maritime) tient chaque mois une

n

Tenez-vous informé ! L’année prochaine, l’association fêtera ses 40 ans
et dévoilera un programme fourmillant d’activités !
Contact. www.shasm.fr

p Découverte de la maison de Gaston Balande

Cercle Philatélique Saujonnais
récentes, de faire des échanges (timbres, lettres, etc…), de dispenser
des conseils concernant vos collections et de participer aux expositions
lors de nos bourses. Une bourse « toutes collections » aura lieu
le 15 décembre 2018, Salle Carnot.

Amis philatélistes, jeunes et adultes, venez nous rejoindre les 2e et
4e samedis de chaque mois à partir de 14h au sein de notre cercle,
au siège le Château, 44 rue Pierre de Campet, salle Denis de Campet
au rez-de-jardin.
Vous pourrez participer à nos réunions d'information et d'échanges,
dans une ambiance très amicale. Le Cercle Philatélique vous offrira
la possibilité de consulter sa bibliothèque, ses revues philatéliques
n

Pour tous renseignements complémentaire s'adresser à :
Contact. 06 95 88 39 75

Jumelage
rencontre prévue et programmée depuis 2016 à Reims. Le jumelage a
pensé que des rencontres en tiers lieu pouvaient être intéressantes. En
effet, ces trois jours nous ont permis de faire un travail de préparation
et de réflexion et surtout d'intégrer des jeunes dans l'équipe.

Le trio d'accordéons allemand Handregal se produira le dimanche
22 juillet à 20h30 en l'église de Saujon.
La participation est libre. Ces artistes venus d'Allemagne du nord
(Hambourg) nous enchantent régulièrement ; ils profitent de leur
venue pour faire une tournée jusqu'en Deux-Sèvres cette année.

p Le trio allemand Handregal

Une rencontre des
jumelages de Saujon
et Bosau a eu lieu du
10 au 13 mai. Elle
s'est tenue à Bonn,
l'ancienne capitale,
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Le Mai Musical souffle ses 40 bougies

Des commémorations, le jour du 8 mai, on en a l’habitude. Mais
celle qui s'est déroulée le 8 mai dernier à la Salicorne était plutôt
originale.
En effet, le « Mai Musical » fêtait ses 40 ans (déjà !) en concoctant,
avec la complicité de la compagnie « Rêvolante », un spectacle
retraçant l'histoire de l'association. Parodiant la cérémonie des
Césars, la troupe a alterné chansons et anecdotes, faisant revivre
l'aventure d'un festival qui a su devenir un incontournable de la
vie culturelle du territoire.
Ce spectacle-anniversaire inaugurait « l'Opus 40 » dans lequel
Françoise Charbeau et ses consœurs ont proposé au public des
spectacles faisant la part belle aux voix et à l'ouverture au monde,
le bouquet final étant confié à l’Orchestre de Chambre Nouvelle
Aquitaine, fidèle partenaire de cette belle aventure musicale.

p Les Rêvolantes et les 'cigales Musicales' pour les 40 ans du Mai Musical.

p L'équipe du festival pousse la chansonnette sous le regard attendri des Rêvolantes.

n

Saujon Comédia, répétition de Ruzante au Château
Nous vous souhaitons un bel été.
Contact. saujoncomedia@gmail.com - 07 69 78 53 14

Pour sa première année de création, « Saujon Comédia » a conçu
deux ateliers de théâtre, pour enfants et adolescents, tous les
mercredis salle Richelieu.
Les pièces « Ruzante » et « Audience » ont été reprises.
« Audience » était programmée le 19 mai à Marne Yeuse
et le 26 mai au Gua.
« Ruzante » sera jouée le 12 juillet dans le parc du Château à
Saujon à l'occasion des festivités d'été et le 15 juillet au Gua.
Nous répétons actuellement « Votre Maman » de J.C. Grumberg
que nous comptons créer en 2019 à la Salicorne.
Entre temps, le groupe « Les Marioles » jouera « J'habite chez ma
cousine » le 7 octobre à Sablonceaux.
Une année de démarrage qui trouvera certainement son plein
rythme la saison prochaine.
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Chorale Rayon Doré

La chorale Rayon Doré se produit, depuis de nombreuses années,
principalement dans les maisons de retraite dans un rayon de
30 kilomètres autour de Saujon. Grâce à un répertoire souvent
renouvelé les résidents ont toujours un programme inédit. Ils
nous accompagnent volontiers en fredonnant des airs connus, ou
d’autres quelques mots oubliés, mais toujours vite reconnus.
Quelle satisfaction de leur donner le sourire pendant ces aprèsmidis récréatifs !
La chorale participe chaque année à la Fête de la Musique et à
d’autres manifestations communales. C’est l’occasion de présenter
au public saujonnais un programme de chansons parmi les plus
récentes de son répertoire.

n

Si vous voulez, vous aussi participer, alors rejoignez-nous :
les répétitions ont lieu le mardi, salle Richelieu, à 14 h 30.
Contact. 05 46 02 84 31

Connaissance de l’orgue
Comme chaque année, l’association « Connaissance de l’orgue » proposera 3 concerts au cours
de l’été.
Le premier concert, orgue et clarinette, réunira Julien Lucquiaud à l’orgue, et Jean-Marc Prévost,
professeur à l’école municipale de musique, à la clarinette. Un programme varié qui donnera
toute sa plénitude à ces deux instruments.
Le second concert nous permettra d’apprécier Jorris Sauquet à l’orgue avec deux trompettistes :
André Telmon et Bertrand Bourgeois, également professeur à l’école municipale de musique
de Saujon.
Enfin, le dernier concert accueillera un prestigieux artiste, interprète mais surtout compositeur et
éminent improvisateur : Julien Bret, titulaire des grandes orgues St Ambroise à Paris. Un récital
à ne pas manquer !
Tous ces concerts sont gratuits et retransmis sur grand écran, ce qui permet d’apprécier la virtuosité
des musiciens en tribune.

n

Lire ensemble

Les bénévoles de l’association Lire Ensemble s’investissent
dans le fonctionnement de la médiathèque Emile Gaboriau.
Outre la réparation, l’équipement des documents ou encore
l’enrichissement du blog dédié à la médiathèque, ils interviennent
largement au niveau de l’animation auprès des jeunes. C’est
ainsi que tout au long du mois d’avril, ils ont encadré avec les
agents de la médiathèque, des enfants dans la découverte d’une
malle -jeux de société prêtée par la médiathèque départementale
de Saintes. Les élèves des écoles, le Pôle Enfance, les TAP et
les jeunes lecteurs se sont vus proposer plusieurs séances de
découverte de jeux de société. Enfin, en accord avec la municipalité,
une activité de portage de livres à domicile est proposée depuis
janvier aux personnes éprouvant des difficultés pour se déplacer
à la médiathèque.
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p Les bénévoles découvrent les jeux de société

V I E A S S O C I AT I V E
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Musique et dynamisme avec l’Harmonie de Saujon

L’Amicale Saujonnaise est très active sur le territoire. Outre les
cérémonies officielles, l’orchestre a donné depuis le début de
l’année huit concerts et animations sur diverses communes
avec La Fraternelle (harmonie de St-Just-Luzac) : mise à l’eau du
bateau Vaga Luna (Bourcefranc-le-chapus), première partie du
spectacle de la Petite Flambe (musique médiévale), concert pour
l’exposition de peinture de St-Just-Luzac, 110 ans de Bourcefrancle-chapus, Fête de la Musique, concert sur le port de Ribérou le
23 juin, arrivée de Mireille Martin en juin à Saujon.
En juillet, l’Harmonie participera à la semaine américaine au côté
du Train des Mouettes le 4 juillet pour l’inauguration à Etaules et
le 8 juillet en animation à la gare des mouettes de Saujon et de
La Tremblade.
Hormis les festivités des 13 et 14 juillet, l’Harmonie donnera
un concert au port de l’Eguille, mercredi 25 juillet à 19h00 :
venez nombreux !

n

Contact. Amicale Saujonnaise annelisebouquet@wanadoo.fr
Facebook. Amicale Saujonnaise Harmonie de Saujon

Trains et tractions

Les Trains à thème de l’été au départ de la gare touristique de Saujon :
Train Gourmand : Découvrez, en plus du trajet, les spécialités culinaires
locales, au cours d'un repas du terroir.
Les mardis 24/07 et 14/08 départ 19h00.
Inscription obligatoire.

u

Train Piquenique : Profitez de l'été en faisant un piquenique champêtre
et étonnant avec jeux d'extérieur et visitez le dépôt ferroviaire du Train
des Mouettes.
Les mercredis du 18/07 au 22/08 départ 10h00.
u Train des Loupiotes : Tous les commerçants, artisans et restaurateurs
sont ouverts les jeudis soir de l'été, prenez le Train des Loupiotes pour
flâner dans les rues pavées de Mornac.
Les Jeudis du 19/07 au 23/08 départ 19h00.
u

u Train du Marché : Prenez le train pour aller faire vos courses au grand
marché de La Tremblade !
Les samedis matin du 21/07 au 25/08 départ 8h45.

Les billets peuvent être réservés en ligne à l'avance sur le site
www.traindesmouettes.fr
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V I E A S S O C I AT I V E
Associations sociales & solidaires
n

L'amicale des donneurs de sang

« L'amicale des donneurs de sang bénévoles de la Côte de Beauté »
remercie la commune de Saujon pour l'aide qu'elle apporte à
notre cause et à nos bénévoles saujonnais.
Ainsi nous pouvons améliorer les collations que nous servons aux
donneurs, faire plus de publicité et convaincre la population de
l'importance du don bénévole de sang !
C'est si simple de venir le matin de 8h00 à 12h30 salle Richelieu,
passer un moment entre amis devant une bonne table, après avoir
fait sa BA.
On vous y attend mardi 28 août !
Contact. 05 46 39 11 94 - 05 46 93 53 44.

n

Alcooliques Anonymes, groupe Seudre, Saujon
est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne
demandent ni cotisation ni droit d’entrée.
Contact. 07 62 79 27 60 - seudre@aaarpc.fr

Les Alcooliques anonymes sont une association d’hommes et de
femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et
leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire

n

Ensemble et solidaires

L'association Ensemble et solidaires UNRPA a fêté lors de son repas
de printemps le 3 mai dernier, l'anniversaire de Jacqueline; pour
ses 90 printemps, une soixantaine de personnes étaient réunies
salle Richelieu pour lui souhaiter un excellent anniversaire et
profiter d'un merveilleux repas.
Le prochain repas d'été aura lieu le 5 juillet dans cette même salle
et nous aurons peut-être d'autres évènements à fêter.
L'association organise également, comme chaque année, son
exposition des travaux réalisés par les adhérents les samedi 7,
dimanche 8 et
lundi 9 juillet (jour
de la foire), salle
Carnot : huile,
aquarelle, pastel,
mosaïque, couture,
peinture sur verre,
point compté ...

n

Les permanences ont lieu tous les lundis et jeudis (sauf vacances
scolaires) salle Porthos au Château.
Contact. Guy Bruet Président 07 87 34 34 60

Association Al-Anon/Alateen
Ne restez pas seul.
Contact. 06 84 79 02 21 - yves.alanon@gmail.com
Site web : al-anon-alateen.fr

Vous souffrez de la consommation excessive d'alcool d'un proche ?
Al-Anon peut vous apporter de l'aide.
Association de bénévoles, loi 1901
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Croix-Rouge française de ROYAN

Pour mener à bien toutes nos actions, nous manquons
de bonnes volontés.
Jeunes, moins jeunes, retraités venez rejoindre notre équipe de
bénévoles. Une demi-journée ou plus à consacrer aux autres et
nous serons plus efficaces.
La CROIX-ROUGE c’est :
L’action sociale et le secourisme
Les vestiboutiques et une brocante
La formation
Et bien d’autres choses encore… venez avec vos idées

n

Nous avons besoin de vous et comptons sur votre engagement!
Contact. 06 81 96 88 36 - ul.royan@croix-rouge.fr

Gai Savoir

Association « Le Gai Savoir » (apprentissage de la langue
française, approfondissement des connaissances de
base, échanges autour de la lecture de textes, cours
d'histoire et de mathématiques).

« J'adore mon cours de français, ça me donne confiance
en moi pour parler français. » (Rebekah)
« Les travaux que vous me faites faire me font le plus
grand bien, me font évoluer dans la lecture et l'écriture et
m'amènent du réconfort à chaque séance. Merci. » (Charles)

La parole aux stagiaires !
« Je suis à l'association depuis trois ans. Je suis content, maintenant
je me débrouille en français et je veux continuer pour progresser.
A mon arrivée en France je ne savais ni lire ni écrire. Je vous remercie. »
(Mamady)

« Je suis venue au Gai Savoir pour apprendre davantage l'Histoire
et aussi la langue française. Les formateurs sont très accueillants et
généreux d'esprit. Je passe des heures instructives. Merci pour tout. »
(Eleanor)

« Je participe aux cours de français d'un très bon professeur, à mon
écoute, sans jugement devant mes lacunes. Je découvre avec plaisir
des textes qui m'intéressent, j'aime échanger mes impressions. »
(N.M. )

« Merci beaucoup. On t'aime. Grâce à toi, on est française...un peu...
dans nos coeurs ! » (Chloe et Laura)

p Groupe de formateurs

Contact. Marie-Claire Salvy : 06 84 53 78 30
Séances hebdomadaires gratuites et réservées aux adultes
au Château de Saujon, 44 rue Pierre de Campet.
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