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L’été que nous venons de vivre
a été marqué par de très fortes
chaleurs, ayant entrainé une baisse
exceptionnelle du niveau de la Seudre.
Il a fallu gérer la mortalité piscicole
avec l’association des pêcheurs,
que je remercie pour sa réactivité,
ainsi que pour son implication à nos
côtés dans la lutte contre la jussie,
plante aquatique envahissante.
Malheureusement, de tels travaux
d’élimination seront récurrents dans
les années à venir, face à cette espèce
qui se développe par bouturage et
envahit progressivement tous les
cours d’eau en amont de la Seudre,
ainsi que le lac de pêche. Le lac de
navigation a quant à lui été épargné,
du fait du mouvement de l’eau
provoqué par l’activité du téléski.

L
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LE MOT DU MAIRE

Les voeux de Pascal Ferchaud en vidéo

Avec l’automne, nous allons adapter les horaires de l’éclairage
public, en maintenant un service en début de journée et en début
de soirée, selon les modalités expliquées par ailleurs dans ce
magazine. Deux chantiers importants vont débuter cet automne :
la réfection complète du pont de la rue Pierre de Campet et le
début de la réhabilitation totale de la rue Thiers et la route de
Cozes, en partenariat avec le département qui va financer à
hauteur de 50% les travaux. De son côté la CARA va procéder à
l’amélioration de la déchetterie.

a rentrée scolaire s’est déroulée dans
de bonnes conditions, après que des
travaux importants ont été réalisés
au groupe scolaire de la Seudre : réfection
complète de la toiture, isolation complète
de murs, du sol et des plafonds. Il reste
avant l’hiver à poser les bardages extéLa révision de du Plan Local d’Urbanisme arrive à sa fin. Il reste
rieurs et mettre en
toute la procédure de consultation des serplace les panneaux
vices de l’Etat et de l’enquête publique. On
La rentrée scolaire s’est déroulée
photovoltaïques
peut espérer un PLU opérationnel courant
su r le toit. Ces dans de bonnes conditions, après que
2023. D’autre part, d’ici la fin de l’année, les
travaux vont nous des travaux importants ont été réalisés
démarches que nous avons entreprises aupermettre de faire
au groupe scolaire de la Seudre.
près de l’état, avec l’aide active de Madame
des économies
la sous-préfète de Saintes, pour délivrer
d’énergie signifiles cartes d’identité et les passeports, vont
catives et de contribuer à la production
déboucher sur la mise à disposition de ce service sur Saujon.
d’énergie solaire renouvelable. Une réD’ici la fin de l’année la réflexion sur la préparation du budget
flexion est par ailleurs engagée avec le dé2023 va s’engager. Le contexte énergétique et inflationniste ne
partement pour créer un nouveau réseau
va pas rendre l’exercice facile et il va nous falloir faire preuve de
de chaleur, englobant le collège, le groupe
la plus grande prudence. Des économies devront être réalisées
scolaire la Seudre, l’école maternelle la
et comme pour leurs propres dépenses, les citoyens devront être
Taillée, les deux gymnases et le dojo.
attentifs à la maitrise des dépenses publiques : chauffage des
L’objectif est de migrer vers des sources
bâtiments, éclairage public etc. C’est par la mobilisation de tous
d’énergie mieux maîtrisées. Les locaux
que nous pourrons traverser la crise actuelle, tout en faisant en
supplémentaires rajoutés au pôle enfance
sorte qu’il fasse toujours bon vivre à Saujon.
vont permettre d’attendre le nouveau pôle
en cours de réflexion. Cela va également
donner la possibilité à la CARA de mettre
en place un relai d’assistantes maternelles,
dans les mois qui viennent.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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DANS LE RÉTRO

© C. Mayau

© Sonia Pataux

14 juillet
Les maires du bassin de vie de Saujon et officiels du SDIS 17 ont félicité l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers.

Eurochestries
Le festival a fait étape à Saujon début août, avec des orchestres de jeunes
aussi talentueux que passionnés.
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Culture
Répétition du Violon sur le sable, Jeudis Musicaux, exposition à l’ancien Minage, la Gaston Balade, spectacles jeune public… Autant de rendez-vous culturels appréciés
des touristes et des locaux.

Cinéma de plein air
Des animations familiales ont rythmé l’été 2022, à l’instar de cette séance de cinéma
précédée d’un concert.

© Claire Bouffard

I N S TA N TA N É S
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Soirées festives
Faute de feu d’artifice, ce sont de belles soirées dansantes qui ont été orchestrées à l’aire de la Lande.

Monde associatif
Forte affluence le 3 septembre à la Salicorne pour le forum des associations,
associé à des portes ouvertes.

© Lisa Caron

© Sonia Pataux

© C. Mayau

Musiques actuelles
Tout l’été, les artistes sont venus à la rencontre du public, le mercredi soir au port
de Ribérou.

Guinguettes
Plus d’un millier de personnes lors du week-end de guinguette organisé en
bord de Seudre, fin août.
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26e Remontée de la Seudre
Plus de 1 400 participants et des souvenirs à pied, à vélo ou en kayak, le 10 septembre.

Petite enfance.
Joli conte pour enfants de Pierre Delye avec la médiathèque, présenté
dans le cadre du festival lecture et petite enfance du département de la
Charente-Maritime, le 1er octobre.
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Sport scolaire.
Le 5 octobre, les jeunes ont brillé sur la piste du complexe Ravet pour le cross
de district UNSS du secteur de Royan.

Octobre rose
Ils étaient 680 marcheurs à participer aux marches roses initiées par Les 3 Roses en
faveur de l’institut Bergonié.

I N S TA N TA N É S

© Chloé Vollmer

C’EST
À VENIR

Aude Alisque sur la scène de la Salicorne
Samedi 3 décembre à 20h30, Aude Alisque présente son nouveau spectacle, À côté.
L’artiste s’amuse, avec un enthousiasme contagieux, à mettre des froufrous sur
les petites et grandes tragédies de l’existence. Ses décalages sont décomplexants,
attachants, et visent juste. (payant)

© Clément Bruno

Rêve de Neige avec la compagnie Elixir
Animations, mise en lumière du port, concours de maisons décorées, spectacle...
Autant d’animations à retrouver pour les fêtes de fin d’année. Au programme :
animations, jeux et goûter salle Richelieu (samedi 10 déc.) avec soirée
d’illuminations avec chants de Noël et vin chaud au port de Ribérou ; marché
artisanal et gourmand à la salle Carnot et déambulation musicale (lundi 12
déc.) ; veillée féérique avec la compagnie Elixir. «Neige s’endort, son livre de
contes à la maison et fait un rêve…» C’est par cette douce histoire hivernale
et un voyage initiatique que la compagnie Elixir présente Rêve de neige, avec
une jeune héroïne qui se découvre exploratrice, jusqu’à décrocher la nuit, enfin
prête à affronter la vie. La déambulation partira de la rue Carnot à 18 heures,
en cœur de ville. L’accès est libre.

Ça Cartonne ! Autour de la compagnie Bidouille ! la création Ça cartonne ! est une
proposition théâtrale qui déménage, très visuelle. On y suit Lucien sur la route de la
magie et de la poésie. Dans son univers bien à lui, c’est la construction d’une maison
en carton qui va être le théâtre de ce spectacle sonore et sans parole, accessible
au jeune public dès l’âge de 3 ans. Surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête !
A retrouver le mercredi 21 décembre dès 16 heures à la Salicorne. (payant)
Comédie la Rochelle. Vendredi 23 décembre, c’est «Fuis-moi je te suis» qui
sera à l’affiche dès 20h30 à la Salicorne. Cléa et Léon vont partager tout ce
qui fait le bonheur du couple. La pièce décortique nos petits travers, nos
peurs, nos craintes et nos envies qui font de la vie de couple une expérience
qui nous enivre autant qu’elle nous agace ! Samedi 7 janvier, ce sera une
soirée de théâtre ou d’humour dont Comédie la Rochelle a le secret. (payant)
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Coco. Cette pièce d’une durée de 45 minutes de la compagnie
«La valise de poche» aborde les thématiques de la violence
quotidienne… Celle de deux femmes en souffrance, en solitude.
Celle qui naît du rapport maîtresse, servante. Un féroce
dialogue entre Coco Chanel et sa domestique Consuelo…
Rendez-vous le samedi 14 janvier à 20h30 à la Salicorne.
(payant)

Soyez malins, recyclez vos sapins. La commune
de Saujon propose de déposer son sapin après
les fêtes et de partager un moment chaleureux,
avec vin chaud et galette, au port de Ribérou, le
dimanche 8 janvier entre 15 heures et 17 heures.
Collecté puis broyé, le sapin sera utilisé en paillage dans les espaces publics.

Droits civiques et proches aidants à la médiathèque Il y a toujours les histoires du mercredi (1er de chaque
mois) ainsi qu’une exposition du 10 au 21 janvier sur les proches aidants avec le centre hospitalier de Jonzac
et le centre communal d’action sociale. La médiathèque Émile Gaboriau propose une conférence sur les droits
civiques accordés aux femmes françaises, le 21 avril 1944, étape officielle si longtemps attendue, avec le concours
de l’historien Bernard Geoffroy, le jeudi 26 janvier à 18 heures. L’entrée est gratuite.

Symphonia et l’EMMD
Samedi 4 février, l’école
municipale de musique et de danse, dont
l’harmonie dirigée par
Ber trand Bourgeois,
invite l’orchestre amateur Symphonia de Pons
placé sous la direction
de Pierre Chataigner. Ce
concert d’hiver aura lieu
dès 20h30 à la Salicorne
avec une participation
libre. Musiques de films et
de dessins animés, pièce
classique pour orchestre
et des morceaux communs
seront à découvrir autour
d’un concert innovant !
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La vie n’est pas une comédie romantique Il
s’agit du premier solo de Marine Monteiro. Cette
conférence-comédie est seule en scène, cette fan
du genre joue de son art de comédienne pour
incarner tour à tour la conférence passionnée
et différentes figures incontournables des «rom
coms». Un hommage à un genre mésestimé.
Direction la Salicorne le samedi 28 janvier à
20h30 (payant).

Retrouvez l’agenda complet
des manifestations sur
www.saujon.fr /

T O U T E L’ A C T U D E V O T R E C O M M U N E

CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIES
Confrontée aux coûts en constante
augmentation de l’électricité et du
gaz, la commune de Saujon a mis
de nouvelles mesures en place pour
éclairer de façon raisonnée, maîtriser
les consommations tout en maintenant
les services à la population.

F

ace à la réalité du changement climatique, la
ville a pris des dispositions dès cet été, comme
annoncé dans le dernier magazine municipal,
avec une adaptation de l’éclairage public. Depuis le
1er octobre, toujours pour contenir les coûts liés à
l’énergie, les horaires ont été revus en corrélation avec
la saison. Aussi l’éclairage public est éteint entre 21
heures et 7 heures, à l’exception du centre-ville qui
reste éclairé pour un bon fonctionnement du système
de vidéoprotection.
À l’espace aquatique de la Lande, l’eau est passée de 30
à 28 degrés, et le créneau dédié aux bébés nageurs a
été transformé pour accueillir aux mieux les familles
le samedi matin. À noter que la nage de plein air a
été remplacée par la nage en couloirs.
Une démarche qui associe chacun d’entre nous
Les efforts sont aussi concentrés sur l’utilisation des
équipements municipaux, avec une sensibilisation
des dirigeants associatifs et des partenaires de la
collectivité aux écogestes. La température dans les
bâtiments publics et l’implication des agents et élus
sont autant d’atouts pour mener à bien ces actions.
Le centre opérationnel technique et environnemental
adapte au quotidien ses missions pour répondre à
ces enjeux, par une gestion raisonnée de l’existant,
une réflexion sur les nouveaux espaces publics, la
préservation de l’eau et de la biodiversité.

Des relevés réguliers et une maintenance préventive
des sites ont été enclenchés graduellement, toujours
dans une préoccupation de gestion raisonnée de
l’énergie. Notons par exemple l’installation d’un
éclairage led performant et économique sur certains
sites sportifs, ou bien encore le remplacement des
équipements avant la saison de chauffe.
Enfin, ce sont les chantiers et travaux qui apportent
des résultats significatifs avec la rénovation et l’isolation, tout comme le passage à des énergies plus
vertueuses de l’environnement, pour lutter contre
les déperditions d’énergie et régler la température
plus finement et en fonction des besoins. D’autres
réflexions sont en cours afin de poursuivre le travail
engagé.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE
Compte tenu de la réforme des règles de publicité, d’entrée
en vigueur et de conservation des actes des collectivités
territoriales et de leurs groupements à compter du 1er juillet
2022, les actes doivent être mis à la disposition du public sur
le site internet de la collectivité. Retrouvez les décisions du
Conseil municipal, du SIVU Piscine de Saujon et du centre
communal d’action sociale de Saujon sur www.saujon.fr.

PROCHAINES RÉUNIONS
PUBLIQUES
Accueil des nouveaux arrivants, mercredi
7 décembre à 18 heures à la Salicorne
Réunion publique annuelle, mercredi
7 décembre à 20h30 à la Salicorne

Saujon le mag
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HOMMAGE À JEANNINE LEBRUN
C’est une personnalité investie durant de longues
années qui s’est éteinte le 3 septembre 2022.

J

eannine Lebrun, au travers de ses engagements associatifs
et politiques, restera dans les esprits pour son attachement
à l’école publique et à l’instruction. Cette maman de dix
enfants a longtemps soutenu des centaines de parents d’élèves,
des familles aux revenus modestes, sans oublier les personnes
âgées de Saujon. Ses quatre mandats d’élue locale lui ont permis
d’œuvrer pour plus de solidarité et d’égalité des chances, de 1977
à 1988 à La Tremblade puis de 1989 à 2001 à Saujon. Adjointe
aux affaires sociales entre 1989 et 1995, Jeannine Lebrun a ainsi
contribué à la création d’un centre de loisirs à Saujon, à la crèche
associative, au service d’aide-ménagère au sein du centre communal d’action sociale. Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si un
certain nombre de ses enfants se sont également engagés dans
la vie publique, avec des actions et des responsabilités syndicales,
associatives ou politiques. L’ensemble du conseil municipal
s’associe à la peine de sa famille.

UNE FRESQUE SUR LA MER
ET DU MOBILIER RECYCLÉ

R

edynamiser la taillée blanche, promouvoir la Seudre et
particulièrement le quartier de Ribérou… Objectifs atteints
avec ce mobilier urbain innovant et l’œuvre colorée sur le
mur du gymnase Ravet, inaugurés le 11 août. Ces réalisations
ont vu le jour grâce à une coopération entre l’équipe du centre
opérationnel technique et environnemental de la commune et
Rémy Bluteau, grapheur, avec l’aide précieuse des jeunes du local
jeunes de Saujon et Saint Sulpice de Royan du secteur est de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Pédagogie,
transmission des savoir-faire et créativité ont été au rendez-vous !
A découvrir au fil de la promenade, d’anciens panneaux réhabilités
puis revalorisés en tables de pique-nique et fauteuils, avec une
belle carte ancienne de Saujon.

LES INITIATIVES
ENVIRONNEMENTALES
SALUÉES
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L

e 2 septembre, Virginie et Kévin,
deux participants du défi Coimbra
lancé par la ville de Poitiers avec la
commune jumelée de Coimbra, ont fait
étape à Saujon. L’esprit du challenge ?
Relier la ville portugaise par des moyens
de transport ayant le moins d’impact possible sur l’environnement et en mettant
en avant les politiques environnementales
des villes traversées. Cette rencontre a été
l’occasion de mettre en avant les initiatives locales en matière de développement
durable et de découvrir Saujon, de la
trame verte à la trame bleue.

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 RÉHABILITATION DU PONT
DE CAMPET EST EN COURS
Ces derniers mois, la commune de Saujon a
engagé des travaux de réseaux préalables à
la réfection complète du pont de Campet.

«L

e Pont Campet a été construit en 1845, pour délester le
pont de la rue Carnot en travaux. Il s’agissait à l’origine
d’un pont provisoire en bois. Les poutres métalliques
que nous connaissions jusqu’alors, ont été posées en 1907». Le
diagnostic mené en 2016 avait révélé un grand nombre de signes
de faiblesse sur sa portance et un état de détérioration avancé
du tablier. La collectivité avait déjà limité son tonnage à 3,5 T,
avant de conduire une étude pour son remplacement complet.
En parallèle, la commune a mené une requalification urbaine de
la rue de la Seudre, améliorant la sécurité des déplacements, et
aussi des travaux de consolidation et de protection des berges en
bord de Seudre. Au terme de ces opérations coordonnées, le pont
de Campet va être entièrement réhabilité, avec une démolition
et une reconstruction de l’ouvrage situé en cœur de ville. Le
chantier confié à l’entreprise SAS Bonnet a démarré en octobre
et va se poursuivre jusqu’à la fin du mois de janvier 2023 selon
les prévisions. Toutes les équipes feront le maximum pour limiter
les nuisances occasionnées par les travaux, tout en assurant
la sécurité et la protection des usagers et des professionnels
intervenant sur le site.
Pour suivre l’avancement des travaux, rendez-vous à la rubrique Info
travaux sur www.saujon.fr.

LA JUSSIE, UNE PLANTE
SI ENVAHISSANTE

C’

est un épais tapis végétal, qui
prive de lumière et d’oxygène
les bords de Seudre. Il s’agit de
la jussie, cette plante envahissante originaire d’Amérique du sud, qui colonise et
asphyxie des hectares d’eau. Depuis plusieurs années, des opérations régulières
pour l’éradiquer des milieux aquatiques
sont conduites par la collectivité et les
pêcheurs. De mai à septembre, une campagne d’arrachage manuel de la jussie a
pris une ampleur sans précédent avec la
mise en place d’une action curative plus
intense à la Lande, avec un programme
pluriannuel. Les actions sont menées
conjointement entre les services de la
commune, le syndicat mixte du bassin
de la Seudre et les pêcheurs de l’AAPPMA
Seudre Atlantique, avec l’assistance d’une
entreprise de réinsertion et d’emplois
saisonniers, avec la volonté conjuguée de
lutter ensemble contre la jussie.
Saujon le mag
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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 CHANTIER SE POURSUIT À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA SEUDRE
La restructuration du groupe scolaire
la Seudre est en marche et se
poursuivra jusqu’en décembre 2022.

En réponse aux attentes de l’équipe pédagogique
et de la communauté scolaire, le chantier a intégré
nombre d’améliorations telles que des sanitaires
supplémentaires, des créations de puits de jours afin
d’apporter de la lumière naturelle dans les couloirs ou
encore un rafraîchissement global des salles de classe,
sans oublier une rénovation complète de l’électricité
dont le passage au LED pour les éclairages.
Sur l’accessibilité et la sécurité de l’école
On retiendra la modification de la rampe extérieure,
les remplacements de toutes les portes d’accès au
site et des portes coupe-feu dans les couloirs. Le vide
sanitaire, complètement isolé, dispose désormais
d’une ventilation extérieure. D’autres améliorations
notables sont à venir, parmi lesquelles des remplacements de porte-manteaux, le remplacement et la
12
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L

a période estivale a été mise à profit pour mener à
bien l’entretien, la maintenance et autres petites
réparations dans les écoles maternelle et élémentaire de la commune. A l’école élémentaire La Seudre,
le chantier a pris une nouvelle dimension avec la réalisation à 80 % de l’isolation et de l’étanchéité neuve de
la toiture et la pose des éléments techniques avec une
VMC pour l’ensemble de l’établissement. L’équipement
va ainsi purifier l’air et rendre le quotidien plus
confortable pour plus de 300 élèves en classe, combinant une maîtrise de la température appréciable et
des économies d’énergie pour la collectivité.

peinture du préau, l’isolation globale de l’école et aussi
la végétalisation du toit.
Pour la rentrée scolaire, les équipes municipales
et prestataires ont procédé à un grand nettoyage,
au démontage et remontage de tous les éléments
menuisés. Les entreprises spécialisées retenues par
la commune pour ce chantier reviendront pour les
finitions, habillages et autres travaux les mercredis
et pendant les vacances de la Toussaint. L’une d’entre
elles sera présente en permanence afin de préparer
l’isolation des murs par l’extérieur.
Enfin, d’ici la fin de l’année, les nouveaux équipements numériques feront leur apparition dans les
salles de classe, poursuivant la modernisation et
l’embellissement de l’école élémentaire.

T O U T E L’ A C T U D E V O T R E C O M M U N E

AH LES CROCOCO, LES CROCOCO,
LES CROCO-LIVRES…

© Fanny Blanchardu

U
DES ÉVÉNEMENTS
VERTUEUX

ne fois par mois, Corinne et Jocelyne, bénévoles à la médiathèque, accueillent tout-petits, parents et assistant(e)s
maternelles pour une heure de lecture et d’activités autour
du livre. Moments de sociabilisation tant pour les petits que
pour les grands, ces lectures sont l’occasion de partager un doux
moment dans le décor cosy qu’offre la médiathèque. Plusieurs
fois par an, des rencontres sont organisées avec la crèche Mini
Plumes, c’est l’opportunité pour tous de rencontrer de nouvelles
personnes : enfants, parents mais aussi professionnels.
«Les croco-livres», pour les moins de 3 ans, un jeudi par mois,
sur inscription au 05 46 02 94 71

L

© médiathèque Emile Gaboriau

a collectivité poursuit ses efforts en
matière de réduction des déchets, et
cette volonté se traduit concrètement
sur le terrain, avec des ambassadeurs de
tri par exemple sur d’importantes manifestations telles que le championnat du
monde de Joëlettes organisé par Synapse
17 au printemps dernier. Pour la Remontée
de la Seudre, événement festif initié par
la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA), la dynamique est
enclenchée depuis de nombreuses années,
et s’est intensifiée cette année avec une
opération de valorisation des déchets
menée en partenariat avec Zéro déchet
Pays Royannais, les services municipaux ;
les prestataires et le pôle écologie urbaine
de la CARA. Participants, organisateurs
et bénévoles, tous ont su réduire leurs
déchets.

PASSATION DE COMMANDEMENT
AU CENTRE DE SECOURS

E

n 2021, le centre de secours de Saujon a assuré 1 060
interventions avec le concours d’une quarantaine de volontaires présents toute l’année, au moyen de huit véhicules
opérationnels. L’engagement des sapeurs-pompiers a été salué
par l’équipe municipale de Saujon et les maires du bassin de vie
lors de la cérémonie du 14 juillet. Cet été, les sapeurs-pompiers
volontaires du centre saujonnais sont également intervenus
en renfort sur les feux en Gironde. Le 17 septembre, Véronique
Schaaf, sous-préfète de Saintes, a présidé la cérémonie de passation de commandement entre le commandant Pascal Guitard et
le lieutenant Yoann Gourdin, en présence des autorités civiles et
militaires et des responsables du service départemental d’incendie
et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17).

Le lieutenant Gourdin, nouveau chef de centre, (au centre) avec
les anciens chefs de centre Patrice Joubert et Pascal Guitard.
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UN DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET

© C Mayaud

L’
TROIS PHASES
DE TRAVAUX POUR
LA RUE THIERS

association Zéro déchet Pays Royannais a lancé un défi
au sein de la commune de Saujon avec le concours de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. D’octobre
2022 à mai 2023, les familles peuvent participer à cette première
édition et ainsi découvrir un nouveau mode de vie. L’opération
consiste à promouvoir certains écogestes et modes de consommation responsables permettant de réduire considérablement les
déchets produits à la maison, au travail ou à l’école. Des ateliers
interactifs et ludiques sont proposés aux familles participantes
autour de la couture, de la fabrication de lessive et des produits
ménagers, sans oublier le suivi de leurs pesées en fonction des
objectifs fixés au début de ce défi Zéro déchet, avec un peson et
un seau de biodéchets remis aux participants.
Contacts. Martine Gomis au 06 85 97 41 95 et Julien Martin au 06 09 66 96 40

Du 14 novembre et jusqu’à
la fin du mois d’avril 2023,
la commune de Saujon et le
département de la CharenteMaritime ont entrepris de
réaménager la rue Thiers (RD17).

C’

est la requalification d’un axe
majeur, permettant l’accès au
centre-ville, avec une volonté de
sécurisation des espaces piétonniers et
de mise aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. Après
les études, le chantier entre ainsi dans sa
phase opérationnelle avec la réalisation
d’un aménagement de traverse en trois
tranches comprenant la reprise de bordures, l’aménagement de trottoirs PMR
en béton désactivé, d’une piste cyclable
bidirectionnelle en enrobé noir et de la
structure de la chaussée. Le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 950 000
euros HT, soit 1 140 000 euros TTC, avec
participation départementale à hauteur de
50 %. Une réunion publique a été organisée le 13 octobre, les riverains ont pu
consulter le plan des travaux et poser des
questions à l’équipe de chantier.

DANSE ET MUSIQUE : DES NOUVEAUTÉS
À L’ÉCOLE MUNICIPALE

L’

école municipale de musique et de danse a repris ses
activités à l’espace culturel du château. Les cours sont
dispensés selon le calendrier scolaire, avec des disciplines
accessibles aussi bien aux enfants qu’aux adultes et la possibilité
de se produire régulièrement en public. La danse étoffe son offre
cette année, avec deux enseignantes diplômées d’État, avec de
nouveaux créneaux et un atelier de percussions corporelles. En
musique, les professeurs dispensent des cours individuels et
animent des ateliers collectifs.
Renseignements au 05 46 02 80 07 et www.saujon.fr.

© C Mayaud

Pour suivre les modifications de circulation et
de stationnement, rendez-vous à la rubrique
Info travaux sur www.saujon.fr.
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RESTAURATION SCOLAIRE : UNE DYNAMIQUE
RESPONSABLE ET RÉSOLUMENT LOCALE

L

a collectivité poursuit le développement de ses services liés à l’enfance
et à la jeunesse, avec des achats
raisonnés, des animations adaptées à
l’ensemble des écoles communales, et
enfin des actions structurantes menées
cette année.
Les enfants ont ainsi pu participer à des
ateliers culinaires via le pôle enfance-jeunesse. Sur le temps scolaire, des petits
déjeuners anglais et continentaux ont
été servis en collaboration avec les enseignants de CE2 et CE1. Des ateliers sur le
goût ont été réalisés dans les trois écoles,
la Seudre, Gambetta et la Taillée.
Productions locales et rendez-vous
La commune de Saujon a renforcé ses
actions en faveur d’une alimentation responsable et de qualité, anticipant l’entrée
en vigueur de la loi EGALIM (loi pour
l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et
une alimentation saine et durable). Huiles
bio, yaourts et fromage blanc fermiers,
légumineuses et légumes bio… Autant
de productions locales qui se retrouvent
dans les assiettes des écoliers.

Une communication a été entreprise auprès des familles durant l’année scolaire
pour mettre en lumière les multiples
actions réalisées en 2022 :
- mise en place du tri des déchets et revalorisation avec des composteurs ;
- accompagnement d’une diététicienne
pour la remise à jour du plan alimentaire ;
audit et lutte contre le gaspillage ;
- participation à une projection cinématographique avec l’association Créa de Saint
Georges de Didonne sur la révolution des
cantines ;
- augmentation de la part des produits bio
et de qualité, ou bien d’achats durables,
avec un objectif de 50 % de produits de
qualité supérieure dont au moins 20 % en
bio (loi Egalim) ;
- mise en place de petits déjeuners pour
les enfants qui arrivent avant 8 heures au
pôle enfance-jeunesse.

QUELQUES CHIFFRES
22 : le nombre d’agents intervenant quotidiennement au bien-être des enfants, de
la production culinaire à la surveillance en
passant par l’accompagnement au goût
49 293 : le nombre de repas servis en 2021
8 : le coût moyen pour la collectivité, en
euros, d’un repas.
Saujon le mag
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C’est toujours
dans l’ombre mais
avec beaucoup
d’enthousiasme et de
dynamisme que cette
trentaine de bénévoles
s’active autour
des événements
saujonnais.

© C Mayaud

SAUJON ANIM’ :
LE RÔLE ESSENTIEL
DES BÉNÉVOLES

Quelques bénévoles de Saujon Anim’ avec les agents communaux et
Céline Renouleau, adjointe au maire de Saujon, en charge du vivre
ensemble, de l’animation et du commerce.

L

e week-end de guinguette en est une illustration récente. «C’était
enfin l’occasion de tous se réunir autour d’un événement» souligne
Gabriel Ditgen, président de l’association. «Cela fait du bien de se
retrouver tous ensemble, de partager des moments festifs». Belle aventure
que ce week-end, et de beaux souvenirs pour la quinzaine de bénévoles
mobilisés dans la préparation du site… Et même sur la piste de danse !
Il faut dire qu’après des mois de crise sanitaire, l’engagement bénévole
aurait pu être mis à mal. C’était sans compter sur la détermination et
la fidélité de ces bénévoles de tous âges, actifs comme retraités, à se
retrousser les manches pour aider à la mise en œuvre des manifestations
organisées dans la commune.
Une aide précieuse pour l’événementiel
Pour Pâques, chacun s’est investi selon sa disponibilité. Certains ont conçu
le parcours et les énigmes d’un jeu en centre-ville, d’autres se sont chargés
de la logistique ou de l’accueil des familles. Le festival des Eurochestries ?
Ils étaient bien présents, à l’écoute de ces jeunes instrumentistes mexicains
et espagnols. Pour l’orchestre du Violon sur le sable, ses techniciens et
professionnels du son et de l’éclairage, ainsi que Laurent Voulzy et les
artistes du plateau, ils ont mis les petits plats dans les grands en s’occupant
du service pour le repas. La tête dans les étoiles, d’autres ont partagé leur
passion pour l’astronomie avec découvertes nocturnes et sous planétarium,
toujours sous la houlette du service d’animation communal.
Aux Jeudis Musicaux, ils sont les petites mains de l’ombre, confectionnant
avec soin la collation des artistes et le pot de l’amitié d’après concert. C’est
l’occasion rare d’approcher des artistes de renom et surtout de découvrir
les coulisses de ce festival organisé par la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique. Les bénévoles ont aussi été au rendez-vous pour la
distribution d’affichettes, la tenue de buvettes, et ont prêté main-forte
sur des évènements comme la Remontée de la Seudre. Certains sont
même devenu, le temps d’une journée, commissaire de course pour la
foulée saujonnaise.
N’oublions pas l’activité cinéma, qui permet chaque mois aux habitants
de bénéficier d’une séance près de chez eux à la Salicorne. C’est le fruit
d’un partenariat entre l’association, qui assure la billetterie et l’accueil
des spectateurs, avec la commune et le centre régional de promotion du
cinéma. Pas de qualification particulière pour ces missions, mais «le plaisir
simple de se mettre au service de la communauté, de participer à l’animation
de la commune», attestent volontiers les bénévoles de Saujon Anim’ qui
participent aussi aux décorations de Noël.
16
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«J’ai commencé le bénévolat
à l’âge de 20 ans : foyer rural
dans un petit village, club de
gymnastique… Plus tard, en
associations caritatives, et
actuellement essentiellement
Saujon Anim’ et l’amicale des
donneurs de sang. Être bénévole, on a tendance à toujours
dire que c’est donner de son
temps, ce qui est vrai. Mais
pour moi, c’est surtout recevoir. Parce que les personnes
pour lesquelles on s’investit,
peut-être ne s’en rendentelles pas compte, mais les
sourires qu’elles adressent,
les encouragements, les
échanges que nous pouvons
avoir, la reconnaissance, sont
autant de choses positives qui
ne peuvent qu’activer mon
engagement.
Avec Saujon Anim’, quoi de
plus réconfortant que de voir
les gens s’intéresser, s’amuser, s’émerveiller même, lors
des animations. Pour tout ça,
je suis fière de donner de mon
temps».
Chantal

«C’est un réel plaisir de
participer à l’organisation
des animations dans une
ambiance très décontractée
et sympathique au sein de
l’association. Nous sommes
heu reu x d’appor ter au
travers des animations un
peu de joie, bonheur à la
population».
Nathalie, Carlos

T O U T E L’ A C T U D E V O T R E C O M M U N E

BLANC, SCINTILLANT ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

L

es inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 5 décembre
pour cette 2e édition du concours des maisons et commerces
décorés autour de la thématique du blanc, du scintillant
et du recyclage. Le conseil éclairé ? Imaginer des décorations
durables, détourner des objets ou utiliser des matériaux recyclés.
Les efforts de chacun en faveur du développement durable, la
densité de décoration, la créativité et l’harmonie de l’ensemble
ainsi que le choix de matières naturelles seront valorisés lors du
passage du jury entre le 7 et le 25 décembre. Les habitants peuvent
prétendre aux catégories «maisons et abords» et «façades, fenêtres
et balcons» (dont les logements collectifs), les professionnels ont
une catégorie «commerces» qui leur est dédiée.
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur www.saujon.fr, à retourner à
la mairie ou au service d’animation locale à evenementiel@saujon.fr.

PALMARÈS
EXCEPTIONNEL POUR
RÉMY JEANNAUD

© Z. Yhuel

C
VERS UNE PÉPINIÈRE
D’INITIATIVES CITOYENNES

«U

n jardin par les habitants, pour les habitants». Telle est
la philosophie défendue par un collectif citoyen, qui
vient de fonder une association sur le territoire de la
commune. «Le champ des possibles» interviendra en coopération
avec les Jardins de Saturne, sur un terrain de 15 000 mètres carrés
mis à disposition par la commune de Saujon, juste derrière les
jardins familiaux. Les bénévoles de cette nouvelle association
souhaitent créer une dynamique innovante autour de la nature,
de la biodiversité et de l’écologie, avec une gestion écologique
du site.

et été, Rémy Jeannaud a une nouvelle fois brillé au mythique championnat du monde de duathlon
longue distance à Zofingen en Suisse,
arrachant une médaille de bronze en
9 heures 36 minutes et 10 secondes. Le
saujonnais s’est illustré dans la catégorie
des 65-69 ans, à l’issue d’un parcours de
9,2 km de course à pied, 144 km de vélo et
30 km de course à pied. Pour le détenteur
du dossard 239 et de la tenue France, cette
3e participation est une reconnaissance
de son entraînement de 15 heures par
semaine avec son club du triathlon de
Saintes ou en solo à l’aire de la Lande.
Rappelons que l’athlète a déjà terminé
3e en 2016 et 2e en 2021 au cœur de cet
événement international qui a rassemblé
40 nationalités.
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IMMERSION AU CENTRE
OPÉRATIONNEL TECHNIQUE
ET ENVIRONNEMENTAL

Le COTE est placé sous la responsabilité de Jean-Marc Babin,
adjoint à la coordination des services techniques - voirie accessibilité - équipements sportifs et de plein air, avec Alain
Fricaud, conseiller municipal délégué et Elisa Ratiskol, adjointe à
l’environnement - cadre de vie - services à la population - cimetière.
«Mon objectif est de moderniser et professionnaliser les services. Le COTE est un outil
parfait pour aller dans ce sens. Il y a une véritable volonté de cohérence dans l’action
des services techniques. Le regroupement récent des services techniques apporte plus
d’efficience dans la réalisation des actions. C’est dans ce cadre que Christelle Lazerand
a été choisie pour assurer les recrutements et mener à bien les actions du COTE.»
Sébastien Pardies, Directeur des services techniques
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Le 31 mai 2022, les agents du service
environnement cadre de vie et les agents
du centre technique municipal ont
déménagé respectivement de la zone
du pré du canal et de la route du Chay,
vers leurs nouveaux locaux, l’impasse du
pré du canal. Les 35 agents aux métiers
et compétences variés ont ainsi pris
possession de leurs nouveaux locaux,
qu’ils ont eux-mêmes aménagés.

Christian

J’ai passé deux jours en immersion au COTE, accompagnée de Christelle, sa responsable, pour vous
présenter ses agents, leurs métiers et ce qu’ils font
pour vous au quotidien.
En cette chaude journée d’été, nous sommes allés à
la rencontre des agents sur le terrain.
Premier arrêt sur le parking et le parvis de la gare
où travaillent Angélique et Christian de l’équipe de
la propreté urbaine. Cette équipe a pour mission

Angélique

Philippe et Olivier

l’entretien et l’embellissement de l’espace
public. C’est un travail très prenant, tant
sur les tâches quotidiennes (entretien
des toilettes publiques, ramassage des
poubelles, des dépôts sauvages de déchets) que sur les missions ponctuelles,
comme lors des foires, où il faut préparer
les espaces pour les commerçants non
sédentaires, puis les nettoyer. Le parvis
de la gare a récemment été refait, redonnant son prestige à cette infrastructure
importante pour Saujon. Christian aime
y travailler : « la gare est maintenant très
belle, c’est agréable. J’ai plaisir à voir Saujon
s’embellir, avec les travaux de Ribérou, du
château, de la place de l’église et maintenant
de la gare. »
Nous rencontrons ensuite Philippe et
Olivier, ce matin à la peinture de la signalisation routière. C’est une mission cruciale,
qui touche à la sécurité routière.

Benjamin
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À la Salicorne, Benjamin le régisseur
de la salle de spectacle nous accueille.
Son travail consiste à gérer l’équipement, veiller à son bon entretien et à
l’organisation des évènements.
Sur le parking des lacs, Michaël et
Samuel installent la scène pour le
bal dansant du 14 août. Michaël est
le référent logistique des manifestations. Il assure aussi le bon fonctionnement des écluses, pour lesquelles
il est mobilisable 24h/24. Il a un binôme sur ces missions : Anthony, qui
est également mécanicien au COTE.
Comme beaucoup d’agents, il a une
double casquette. Les saisonniers
comme Samuel viennent en renfort
sur les activités saisonnières.
Nous nous arrêtons au cimetière,
où Éric trie les plantes fanées. Les
missions d’Éric sont variées : il veille
au bon fonctionnement du site. Il est
en contact constant avec l’état civil

Michael et Samuel

Anthony

Eric

et les entreprises de pompes funèbres.
Il renseigne les familles et veille au bon
respect du règlement du cimetière.
Pour finir notre journée, nous nous rendons boulevard Pasteur où une équipe
entretient les parterres de la commune.
Les 18 agents qui composent le service
environnement participent à l’embellissement de la ville et ont été formés à la préservation de la nature. Ainsi, ils plantent
en priorité des essences qui nécessitent
peu ou pas d’arrosage. C’est le cas des
arbres de la place de l’église, qui ont été
habitués à chercher par eux-mêmes les
ressources nécessaires à leur survie.

Alain et Yannick

Jean-Jacques
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Ma deuxième journée d’immersion a eu
lieu durant la semaine réservée à l’aménagement des nouveaux locaux du COTE.
Tous les agents sont mobilisés et c’est
l’occasion pour moi de voir l’ensemble des
métiers représentés : peintre, plombier,
plaquiste, menuisier...

DOSSIER

Pour Alexis, menuisier parmi d’autres
compétences, c’est un des attraits du travail au COTE de Saujon : « C’est un travail
gratifiant, tous les jours mes missions sont
différentes. Je peux continuer à exploiter
toutes mes compétences, et en apprendre
de nouvelles aux côtés de mes collègues. En
plus, depuis le déménagement, tous les équipements sont rassemblés au même endroit,
ce qui nous facilite la vie ! ».
Je rencontre au bureau Nicolas, adjoint de
la maintenance des bâtiments. Dans ces
nouveaux locaux, il a trouvé une facilité
d’organisation du service qui permet à
tous d’avoir une meilleure aisance au
travail.
Nous nous rendons ensuite au magasin,
un nouveau lieu d’approvisionnement qui
facilite le quotidien des agents. Gardien du
lieu : Nicolas. Son rôle est de centraliser
les demandes de matériel, de passer les
commandes et de gérer les stocks. Nicolas
est également la doublure de Benjamin

Nicolas

Yannick

Alexis

Nicolas

dans son rôle de régisseur. Avec lui, un
« client » venu chercher du matériel :
Yannick, chauffeur du tracteur-épareuse,
entretient les accotements routiers pour
préserver la sécurité des usagers de la
route.

Katia et Thibault

Sonia

Frédéric

Jean-Marie

Sur l’espace de l’ancien service cadre de
vie, nous rencontrons Alain, Jean-Jacques
et Yannick qui nettoient et réparent les
constructions modulaires, pour qu’ils
puissent être utilisés par d’autres. Ces
constructions modulaires ont accueilli
pendant plus de quinze ans le service
cadre de vie.
Bruno, Dominique et Stéphane trient
le bois coupé pour une seconde vie. Ce
bois provient de campagnes d’abattage
d’arbres devenus dangereux, après les
expertises arboricoles. Une fois coupé, ce
bois est revalorisé, installé au bord du lac
et le long des voies douces.

Patrick
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Bois revalorisé

Jean-Claude, adjoint en charge
des espaces verts et à la propreté
urbaine, accompagne Françoise et
Katia qui donnent une seconde vie
aux pots récupérés par Éric, dans
l’atelier du Père Noël.
Direction ensuite le centre communal où Fabrice et Jean Jacques
préparent le matériel pour mettre
aux normes pour les personnes
à mobilité réduite le trottoir rue
Félix Vieuille.

Dominique

Stéphane

Bruno

Jean-Claude et Françoise

Fabrice

Katia

Sébastien

Michel

La journée se termine à l’espace
aquatique de la Lande, où Tanguy
nous accueille dans les coulisses
de la piscine.
Christelle, responsable du COTE,
m’a accompagné sur le terrain
à la rencontre de ses agents qui
appliquent sur le terrain sa vision
du centre opérationnel, technique
et environnemental de demain.

David
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« Ce déménagement est une belle aventure humaine. Il a
permis de mettre en synergie des savoir-faire. Trente-cinq
professionnels qui, au quotidien, travaillent pour la ville
et ses habitants. La notion de service public prend tout
son sens avec cette équipe pluridisciplinaire. Les agents
de mon service œuvrent du particulier aux associations.
À l’image du travail de co-construction réalisé cet été
avec le pôle jeunesse.
De nouveaux défis se dessinent. Je souhaite poursuivre
l’accompagnement des agents vers la transition écologique et énergétique par la mise en place de formations,
tout en m’appuyant sur la connaissance de mes agents.
Dans le même temps, je veux m’assurer qu’ils ont plaisir
à venir travailler, et j’espère, favoriser un climat de bonne
humeur et d’ouverture sur les autres. C’est à mes yeux
une condition sine qua none pour une bonne qualité de
vie au travail ».

Tanguy

Zoé de la cellule communication

Christelle
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CC A S, ACTION SOCIALE

UN PARTENARIAT
AVEC L’APAR

À LA RENCONTRE DES AIDANTS

© L. Caron

Le 29 septembre, le CCAS et l’APAR
(Association prévention action Royan) ont
signé une convention. Le projet est d’agir
en prévention des conduites à risques
auprès des jeunes.

Avec le soutien de l’AGIRC-Arrco et des caisses de retraite complémentaires, le centre communal d’action sociale de Saujon est
parti à la rencontre des aidants via l’action « tous aidants » qui
s’est traduite par une participation à l’opération de la Caravane
des aidants organisée à Royan, le 2 septembre. Le CCAS était représenté par Lisa Caron, conseillère numérique, Marion Delahaie,
cheffe de service de l’action sociale et Jean-Luc Gensac.

Marvin Edom, coordinateur au CCAS, Dominique Deslandes,
président de l’APAR et Jean Luc Gensac, vice président du CCAS

FRANCE SERVICE : LES
IMPÔTS À VOTRE ÉCOUTE
Le Centre communal d’action sociale
France Services (CCAS) de Saujon accueille
des permanences des finances publiques.
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UN CAFÉ PARENTS,
LE JOUR DE LA RENTRÉE
Retour en images de la rencontre organisée le jour de la rentrée scolaire, le 1er septembre, avec le café parents. Près de 70
personnes se sont réunies pour échanger autour d’un café et
rencontrer les professionnels et partenaires présents. Le CCAS
remercie les participants d’avoir été aussi nombreux et donne
rendez-vous à une prochaine édition. Parmi les partenaires
présents figuraient le relais petite enfance, l’association Équilibre,
la crèche Mini-plumes, le pôle enfance jeunesse, le local jeunes, la
fédération des parents d’élèves FCPE, des associations culturelles
et sportives, la médiathèque Gaboriau et l’espace France Services
du CCAS.

© L. Caron

© L. Caron

Ce service offert aux administrés est sans
rendez-vous. Un agent de la DGFIP (direction générale des finances publiques)
est présent chaque mardi de 9 heures à
11h45 pour rencontrer les habitants du
territoire. Auto-entrepreneurs, loueurs en
meublés, habitants… Toutes les difficultés
et questions du quotidien peuvent être
réglées avec l’aide des finances publiques,
que l’on soit professionnel ou particulier.
Chacun peut donc venir poser ses questions sur sa situation, sa déclaration de
revenus, les démarches fiscales, les impôts
locaux, les délais de paiement, l’achat en
ligne ou la réclamation contentieuse…
France Services est un guichet unique qui
regroupe des opérateurs qui se mobilisent
pour être au service des usagers, au plus
près de leur lieu de vie.

ANALYSE QUALITATIVE DES RÉSULTATS DE
L'ENQUÊTE DE SATISFACTION
DU PÔLE ENFANCE-JEUNESSE - JANVIER 2022

350 questionnaires ont été distribués : 104 ont été retournés, soit 30% de
retour, ce qui nous permet d'avoir une exploitation significative des données.

30 %

72% des familles habitent sur la commune de
Saujon
19% au sein des communes conventionnées

(Médis, Sablonceaux, Corme-Écluse, Le Chay, Mornac, L'Éguille)

10% sur les autres communes

Il ressort une grande satisfaction :
de l'accueil
de l'encadrement
de la disponibilité du personnel
des horaires d'ouverture/fermeture
du fonctionnement
des activités proposés
Une insatisfaction est pointée concernant :
la configuration des locaux
l'aménagement extérieur

Les 3 principaux motifs de recours au Pôle
Enfance-Jeunesse sont :
1.Besoin d'un mode de garde
2.Programme attractif
3.La socialisation

La répartition de la prise en charge fait apparaître que :
36% des enfants sont inscrits au périscolaire,
34% aux vacances scolaires,
30% aux mercredis.

Le classement des activités préférées
est, par priorisation exprimée :
1. Activités manuelles
2. Activités de plein air
3. Jeux sportifs
4. Sorties et intervenants extérieurs
5. Piscine
6. Mini-stage d'été
7. Médiathèque
8. Activités environnement et développement
durable
9. Aide aux leçons
10. Activités de détentes
11. Rencontres intergénérationnelles
12. Passerelles

Les familles accèdent aux informations du Pôle Enfance-Jeunesse par :

✁

mails envoyés du Pôle (72%)

par accès au site internet de la mairie
ou Facebook : CCAS de Saujon (36%)

par réception des flyers (28%)

Questionnaires analysés par Véronique BÉTIZEAU, adjointe au maire à l'enfance et à la jeunesse et
Jean-Luc GENSAC, élu en charge de la coordination du CCAS France Services

BILAN

97 % des sondés ont
plus de 60 ans et
disposent tous d'un
accès internet depuis
chez eux.

Questionnaire sur les besoins numériques
des habitants de Saujon
Distribués en février 2022

OUTILS NUMÉRIQUES
PRÉSENT CHEZ LES SONDÉS

41%

39%

19%

Ordinateur Téléphone Tablette

LES
SONDÉS
SOUHAITENT
UTILISER
PLUS
SOUVENT
INTERNET À
76 %

1%
Rien

LES
SONDÉS
ONT
DES
DIFFICULTÉS AVEC LEUR BOITE
53 %
MAIL À

Une aide
40%
Un accès gratuit à internet
39%

LES SERVICES SOUHAITÉS PAR LES SONDÉS SONT

Du matériel mis à disposition
21%
LES SONDÉS SOUHAITENT DÉCOUVRIR & SE FAMILIARISER AVEC LES THÈMES SUIVANTS :

Sites administratifs
74%

Accéder à des
informations
58%

Communiquer avec
ses proches
42%

Achats en ligne

Réseaux Sociaux Trouver un emploi

26%

16%

5%

Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement GRATUIT par votre conseillère numérique,
alors n'attendez plus, appelez Lisa CARON au 06 19 88 47 68 !
Ordinateur, tablette, smartphone.. développer vos connaissances et
apprenez à devenir autonome pour envoyer un mail, naviguer sur
internet, télécharger des applications ...

✁

CC A S, ACTION SOCIALE

3 QUESTIONS À …
YOHANN, PROMENEUR DU NET
Qu’est-ce qu’un promeneur du net ?
Les promeneurs du net, ce sont des animateurs ou des
directeurs de structures comme les locaux jeunes ou
BIJ qui suivent une formation pour poursuivre leur
mission sur les réseaux. Je suis directeur et animateur
au Local Jeune St-Sulpice Saujon, et donc à ce titre j’ai
pu répondre à l’appel à projet de la CAF invitant à
devenir promeneur. En répondant à l’appel à projets,
on obtient une subvention, qui a permis l’achat de
matériel, et surtout on a accès à 4 jours de formation
par an, et des ateliers avec d’autres professionnels. Ça
permet d’échanger, d’avancer ensemble.
En quoi ça consiste, concrètement ?
Je fais des permanences sur mon Facebook et mon
Instagram. Les horaires sont fixes, comme ça les
jeunes savent quand ils peuvent venir me trouver. De
mon côté, je surveille un peu, je regarde ce que font
les jeunes, je les alerte si nécessaire sur leur pratique.
Le but n’est jamais de faire la morale, car personnellement je ne vois pas le côté négatif ou dangereux des
réseaux, je suis plutôt positif en général. C’est plus une
question de pratique, et de problèmes sous-jacents qui
peuvent être exacerbés avec le numérique.
Être présent sur les réseaux, ça me permet aussi, et
surtout, de garder le contact avec les jeunes que je

ne vois plus. À la mission, on a principalement des
jeunes de 11/14 ans. Ensuite ils grandissent, et on
ne les voit plus. Ils prennent leur indépendance, et
quittent Saujon où l’accès au logement n’est pas facile.
Ils partent dans les villages alentour, et deviennent ce
qu’on appelle des invisibles : des jeunes déscolarisés,
sans emploi. C’est dans mes missions de rester en
contact avec eux, et de les guider vers la Mission
Locale qui pourra les aider à retourner dans la vie
active.
Donc au-delà du côté “être à la page avec le numérique”, c’est une véritable continuité de tes
missions d’animateur ?
Complètement. Pour moi, ce n’est pas une mission
supplémentaire du tout. D’ailleurs, avant même que
je devienne “officiellement” promeneur du net, j’avais
déjà ma page Facebook, qui me permettait de rester
en contact avec les jeunes. Plus d’une fois, des jeunes
sont venus me chercher en message privé, pour me
demander de l’aide, un conseil. La différence c’est que
maintenant, c’est une de mes missions officielles, et
j’ai du temps à y consacrer. Pour l’instant, le cahier des
charges des promeneurs du net est un peu compliqué
à suivre, mais la mission évolue, et je veux y participer.
C’est une évolution naturelle du poste que j’occupe.

UNE NOUVELLE AGENCE
IMMOBILIÈRE EN CŒUR DE VILLE
Denis a ouvert la nouvelle agence du groupe Nestenn
le 25 juillet, dans la rue Carnot. En provenance de
la Sarthe, il a choisi Saujon son ensoleillement, sa
proximité avec les principaux axes de transport
(autoroute et train) et l’absence d’agences Nestenn.
« C’est un très beau cadre de vie », dit-il avant d’ajouter
que « la Charente-Maritime a aussi l’avantage d’avoir une
population en croissance à l’horizon 2040 selon l’Insee ».
Son agence, membre des 467 franchisés du groupe,
accompagnera les clients dans l’acquisition ou la vente
de leur bien immobilier sur la zone de Saint-Sulpicede-Royan, Médis et Saujon…
Avec une équipe de cinq personnes, l’agence Nestenn
est à votre service pour vous aider à mener à bien
votre projet immobilier.
Saujon le mag
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C U LT U R E

L’art urbain est bien présent à Saujon, grâce à des
collaborations initiées par la commune ou des
commandes privées avec des artistes de tous horizons.

© C. Mayau

QUAND L’ART
S’INVITE EN VILLE...

Partez à la découverte des univers d’oeuvres réalisées par des
artistes confirmés, du plus pur style classique jusqu’au street art.

PASCALINE MITARANGA
En avril 2016, la commerçante Danièle Gay commande une oeuvre empreinte de douceur et de vie à
l’illustratrice Pascaline Mitaranga pour sa librairie
place de Gaulle.

DAVID SELOR ET SON « MIMIL »
En mars 2016, à la faveur d’un projet avec le local
jeunes, l’artiste bordelais s’est installé dans l’espace
jeunesse de la médiathèque Émile Gaboriau.
Le résultat ? Une oeuvre poétique, malicieuse et
douce, avec le fameux « Mimil », reconnaissable à son
t-shirt rayé bleu et blanc, signature de l’artiste.
Entre ville et nature, David Selor est revenu à Saujon
en septembre 2020 pour une fresque sur la transition
écologique, sous le pont de la RN 150.
Cette fois-ci, c’est à la faveur d’un partenariat entre
la commune et la Direction interdépartementale des
routes Atlantique (Dira). Des personnages, fleurs
et animaux ont fait leur apparition sur les piles
intermédiaires et culées du pont de la Seudre, pour
réitérer l’engagement de la collectivité en faveur de
la biodiversité.
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Peintre et aquarelliste, l’artiste a carte blanche pour
imaginer son dessin, véritable invitation au voyage
et à l’imaginaire, sublimée par des ombres chinoises
et des teintes sobres.
Pascaline Mitaranga a multiplié les clins d’œil, à
l’histoire de l’art, aux contes, aux attitudes de lecteurs
aussi.

C U LT U R E

ALAIN DUFFAU
ET THIERRY BOUCHACOURT
En juin 2022, une oeuvre collective autour de la
thématique des bords de Seudre a été créée par les
enfants de l’école élémentaire de la Seudre, sur le mur
d’entrée de l’établissement scolaire.
Les écoliers ont été accompagnés par deux artistes,
Alain Duffau et Thierry Bouchacourt, avec le soutien
de l’équipe pédagogique et du centre opérationnel
technique et environnemental de la commune.

LILLIA BAUDO
Ces dernières années, l’artiste Lillia Baudo a réalisé
plusieurs œuvres pour amener le lâcher-prise aux
thermes de Saujon, avec pour objectif de donner du
sens aux séjours des curistes.
En août 2017, l’établissement lui confie la métamorphose d’un ancien château d’eau, avec une création
de style « trois grâces » et une fontaine en pierre,
symboles d’eau et de protection. Des Vénus, une
coquille Saint-Jacques, une corne d’abondance, des
mascarons... La performance est artistique et physique, la peinture murale (Alkyde) réalisée à 16 mètres
de haut pour peindre les trois faces de la tour.

Cette fresque colorée de 18 mètres de long sur 1,50 m
de haut rend hommage aux bords de Seudre et à son
réservoir de biodiversité, avec les espèces endémiques
de cet environnement fragile.
A noter qu’en avril 2020, Thierry Bouchacourt,
peintre et dessinateur, a également réalisé un dessin
à la maison de la pêche et des milieux aquatiques
sur le port de Ribérou.
Avec les bénévoles de l’AAPPMA Seudre Atlantique,
ils ont réalisé une fresque murale sur le thème des
pratiques de la pêche, projetant une caricature colorée et joyeux d’objets et de symboles.

Au final, une fresque intemporelle et architecturale
intitulée « la Ressource », conçue par Lillia, ou Nathalie
Baudo dans le civil, assistée du plasticien et sculpteur
Benoît Hapiot.
En juin 2020, l’artiste signe « Renaissance », nouvelle
création à l’accueil de la cure thermale.

VAKS ECLIPS
Une oeuvre colorée a vu le jour en
juillet 2022 sur le mur du gymnase Ravet sur le thème de la
mer. Destinée en premier lieu au
port de Ribérou, c’est finalement
sur l’un des lieux de vie des adolescents qu’elle a vu le jour.
Cette réalisation est le fruit d’une
coopération entre l’équipe du

centre opérationnel technique
et environnemental de la commune et Rémy Bluteau dit Vaks
Eclips, avec l’aide précieuse des
jeunes du local jeunes de Saujon
et Commune de Saint Sulpice
De Royan du secteur Est de la
Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.
Retrouvez la carte interactive sur www.saujon.fr rubrique Culture.
Saujon le mag
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PETITES VILLES DE DEMAIN / ÉCHOS DE L’INTERCO / TOURISME

LA CARA LANCE UN PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
POUR INTENSIFIER LA RÉNOVATION DE L’HABITAT PRIVÉ
Pour diminuer les coûts et les charges liés
à l’énergie dans le logement des ménages à
revenus modestes, permettre le maintien
à domicile des séniors et des personnes
en situation de handicap ou encore lutter
contre l’habitat dégradé et indigne, la
CARA et l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) ont choisi de lancer le programme
d’intérêt général (PIG) CARA Rénov’.
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires qui occupent
leur logement et qui souhaitent y réaliser des travaux d’amélioration, sous conditions de revenus. Les
propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un
logement locatif occupé ou qui souhaitent remettre
en état un bien immobilier vacant afin de le louer à
l’année sont aussi concernés. Il permet de bénéficier
d’importantes subventions pour réaliser les travaux
nécessaires.
La CARA, l’Anah et leurs partenaires impliqués
localement ont décidé d’une stratégie à mettre en
œuvre pour améliorer les logements à l’échelle des 33
communes. Le PIG CARA Rénov’ s’imposait comme
l’outil incontournable, avec un objectif de 420 logements améliorés pendant la durée du PIG qui est de
trois ans.
Pour bénéficier de ces aides, il suffit de contacter la
plateforme CARA Rénov’ mise en place par la CARA
en 2021.

Ses conseillers orientent déjà les propriétaires à la
recherche de solutions pour l’amélioration énergétique de leur logement. Si le propriétaire est éligible
aux subventions dans le cadre du PIG, ils l’orienteront
vers SOLIHA Charente-Maritime Deux-Sèvres qui
prendra ensuite le relais, toujours gratuitement. Des
rendez-vous sont proposés au siège de la CARA.
Des permanences SOLIHA ont également lieu le 4 e
lundi matin de chaque mois à la mairie de Cozes et
le 2e mardi matin de chaque mois à La Tremblade,
uniquement sur rendez-vous.
Le service CARA Rénov’ est joignable pour toute
information et prise de rendez-vous
Du lundi au jeudi (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h) au
05 46 22 19 36 et par mail : cararenov@agglo-royan.fr
Plus d’informations sur le site de la CARA :
www.agglo-royan.fr/cara-renov

PETITES VILLES DE DEMAIN : UN
MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Le dispositif Petites villes de demain
accompagne la dynamique déjà
engagée par l’équipe municipale, au
bénéfice des projets du territoire.
C’est un programme qui apparaît aujourd’hui comme
une véritable opportunité pour la collectivité, d’une
part grâce au soutien à l’ingénierie et aux apports
de financements supplémentaires, d’autre part via
l’accompagnement opérationnel des services de
l’État et de l’intercommunalité. Aujourd’hui, c’est
la vitalisation du centre-ville de Saujon qui est le fil
conducteur des projets de développement portés par
la commune.
Logement, habitat, cadre de vie, commerce, services rendus aux habitants, accessibilité, protection
de l’environnement, mobilités, mise en valeur des
friches urbaines et du patrimoine… Autant de thématiques abordées dans l’Opération de Revitalisation
de Territoire (ORT) permise par le programme Petites
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Villes de Demain. Le diagnostic prospectif et la stratégie de développement vont permettre de créer
une vision partagée du projet de vitalisation porté
par l’équipe municipale et mettre en cohérence les
politiques d’aménagement et d’urbanisme au travers
d’un plan d’actions et d’un périmètre concomitant
avec la révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU).
L’ORT sera signée d’ici la fin d’année entre la Ville,
la CARA, le Département et le Préfet de la CharenteMaritime. Le travail se poursuit sur le terrain, avec
un pilotage assuré par le chef de projet et l’ingénierie
apportée par la manager de commerce, tous deux
pleinement mobilisés dans leurs missions, au contact
des porteurs de projets du territoire.

I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

BELLE SAISON POUR L’ORGUE

L’ALCOOL A
TRANSFORMÉ VOTRE
VIE EN ENFER ?
Les alcooliques anonymes
sont une des solutions.
Ne restez pas seul(e). Le désir d’arrêter
de boire est la seule condition pour être
membre. Il n’y a ni cotisation, ni droit
d’inscription. Dans le respect de l’anonymat, les réunions alcooliques-anonymes
ont lieu tous les mardis de 19h30 à 20h45.
Le groupe fonctionne toute l’année, y
compris les jours fériés. Rendez-vous à
la salle Denis de Campet, au Château, 44
rue Pierre-de-Campet par l’entrée de la
rue Jules-Ravet.

Pour l’association Connaissance de l’Orgue, la saison 2022
s’est achevée en apothéose ce
mardi 16 août par un concert
trompette et orgue. « Le public
ne s’y est pas trompé tant il était
nombreux, souligne Patrick
Bouchery, en charge de la communication. Il a fallu ajouter des
bancs et des chaises dans l’église
pour accueillir tout le monde ».
C’est le trompettiste André
Telman qui était l’invité d’honneur de l’affiche avec Jorris
Sauquet et Julien Lucquiaud.

La programmation était éclectique de par la présentation
de plusieurs pièces composées
par des auteurs vivants tel que
Julien Brett, organiste à Paris,
ainsi qu’André Telman, l’invité
du jour. Les artistes ont remporté un franc succès qui leur
a valu des applaudissements
nourris. « Si ce concert a clos la
saison 2022, soyez assuré que les
membres de l’association sont
déjà au travail pour la saison
2023… ».

Contacts : 0
 6 65 59 23 99 (répondeur)
06 47 57 24 77

LE FESTIVAL JE LIS
MÔMES PRÉPARE SON
10e ANNIVERSAIRE
Le festival jeunesse organisé par Je lis mômes
se prépare à fêter son
dixième anniversaire.
Afin d’honorer cet événement, un spectacle
est prévu par l’association. L’édition 2023,
qui se déroulera du
30 mars au 1er avril,
accueillera les auteurs
et illustrateurs suivants : Rachel Corenblit, Sophie
Adriansen, Chloé Malard, Stéphane Nicolet, Pascale
Perrier, Delphine Pressin, Xavier-Laurent Petit, Zad.
Les élèves des établissements allant de la maternelle
au lycée recevront l’un des invités dans leur classe,
pour un moment de partage important, fascinant
ou magique, qui permettra d’inciter au plaisir de
lire et d’écrire. Le salon avec dédicaces et visite de
l’exposition de travaux des élèves aura lieu le samedi
1er avril 2023, salle Carnot.

LA SHASM A FAIT SA RENTRÉE
Pour la Société d’Histoire et d’Archéologie
en Saintonge mariti me, deu x événements i mpor ta nts
sont à relever pour
cette rentrée 2022. En
effet, deux époques
ont été traitées par la
SHASM :
- un cycle de conférences proposé le samedi 22 octobre
à la Salicorne autour du thème « patrimoine antique
et nouvelles découvertes » ;
- la publication d’un livre « Saujon d’autrefois :
Ribérou », ouvrage de 180 pages qui relate l’activité
des commerces et artisans du quartier du port, du
XXe à nos jours.
L’occasion pour les saujonnais de faire connaissance
avec le patrimoine et la mémoire de leur commune.
La société accueille volontiers les témoignages et
documents relatifs à la région afin d’enrichir ses
ressources.
Saujon le mag
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I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

BILAN DU 42e TER MAI MUSICAL EN PAYS SAUJONNAIS
Après 2 années blanches, l’équipe du Mai Musical
a pu renouer avec le spectacle vivant.
«C’est avec le groupe Radio Tutti et les
Barilla Sisters que nous avons ouvert le
festival par un spectacle gratuit ce 8 mai.
Musiques du sud de l’Italie ou du Nord de
l’Espagne, les rythmes étaient endiablés
et le public a dansé la tarentelle.
Le 10 mai, le duo Aguamadera se produisait à l’Eglise de Médis. Maria Cabral et
Marco Grancelli nous faisaient découvrir
les différentes musiques argentines avec
beaucoup de talent et de délicatesse.
Le vendredi 13, nous étions de retour
à la salicorne avec le groupe « Drôle de
jazz ». Du swing, de l’humour et des textes
français : Bruno Buijtenhuijs, le leader du
Barber shop quartet a monté ce nouveau
groupe cette année et nous n’avons pas
regretté de les avoir invités : c’était en effet
du bon jazz et aussi très drôle.
Mardi 17 mai c’était encore du jazz que
proposait Emilie Hédou et son trio mais
plutôt des standards américains. Emilie
a une voix puissante et magnifique, le
guitariste, Nicolas Blampain a un talent
fou et le contrebassiste Brahim Haiouani a
le rythme dans la peau. Et en plus ils sont
drôles… Un concert exceptionnel.

• Aguamadera a rencontré deux classes de
l’école de Médis qui avaient préparé cette
rencontre en amont.

Vendredi 20 mai nous retrouvions avec
beaucoup de plaisir l’OCNA qui convient si
bien à cette belle salle qu’est la Salicorne.
La jeune cheffe Nil Venditti a emporté
le public et l’orchestre avec fougue et
délicatesse vers des sommets musicaux.

• Deux classes de 6e ont pu assister à la
répétition générale de l’OCNA.

Pour la clôture, le 24 mai, nous avions
invité les Nanas dans l’rétro qui chantent,
dansent et miment des chansons d’autrefois remises au goût du jour, accompagnés
par un pianiste. Elles ont beaucoup de
talent et d’humour et le public a beaucoup
apprécié.
Encore un festival très réussi… Nous
n’avons pas perdu la main ! Nous avons
retrouvé notre public, enthousiaste et
bienveillant. Tout le monde était ravi
d’être là ensemble et à la fin des spectacles
la salle ne se vidait pas… On avait tant de
choses à se raconter…
Nous n’avions pas oublié le futur public : des animations scolaires ont été
proposées :
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• Drôle de jazz a rencontré 2 classes de 6e
au collège de Saujon.
• Emilie Hédou a accepté de recevoir une
centaine d’élèves pendant la balance et
la répétition.

Nous avons également testé une billetterie
en ligne qui a bien fonctionné même si
nous avions conservé notre billetterie
papier accueillie très gentiment et bénévolement par la Librairie Lignes d’Horizons.
Grace à Lucie, notre nouvelle adhérente,
nous sommes entrées plus avant dans le
monde des réseaux, tout en conservant
nos programmes papier… Il nous faudra
petit à petit en diminuer le nombre.
Nous pouvons envisager le 43e Mai Musical
sans angoisse même si nous nous posons
quelques questions : les cachets et les
frais de déplacements et tous les autres
frais vont forcément augmenter étant
donné la hausse des prix ; les subventions
seront-elles augmentées en conséquence ?
Il nous faudra sans doute trouver de
nouveaux financements, nous efforcer
d’attirer plus de public, si nous voulons
que notre festival perdure».

I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
DE PARTAGE : LES
« CHIENS VISITEURS »

DONNER SON SANG

En plus des activités existantes,
le club d’éducation canine de
la Côte de Beauté développe,
depuis fin 2021, cette section.

L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de la côte de Beauté était
présente au forum des associations
le samedi 3 septembre 2022 à La
Salicorne. Ce jour-là, 26 participants
ont fait la promesse de donner
leur sang à Saujon, Royan, Saint
Georges de Didonne ou Breuillet.
Ibrahim, étudiant, âgé de 25 ans,
qui a rejoint l’équipe de bénévoles,
donne son sang depuis l’âge de 18 ans. Il témoigne : « On peut
sauver des vies, être utile sans que ça prenne beaucoup de temps. » En
France, 10 000 poches de sang sont nécessaires chaque jour pour
faire face aux urgences vitales. 113 donneurs se sont déplacés le
mardi 30 août à la Salicorne.

C’est une activité entièrement bénévole,
où le maître s’engage dans un esprit différent de toute autre activité canine traditionnelle. Le but de cette activité étant
d’apporter une distraction mais aussi un
contact, un réconfort, un regard sans jugement qui facilitera des mouvements, la
parole, à des personnes confrontées à des
situations difficiles. Les chiens visiteurs,
avec leurs maîtres sont toujours très attendus par les pensionnaires. Ils proposent
des interactions sous forme de caresses,
brossages, de jeux, promenades... Les
interventions peuvent se dérouler dans les
établissements accueillant des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes admises en soins,
mais aussi, des personnes incarcérées.
Il est également possible d’intervenir
dans les écoles ou centres aérés afin d’effectuer de la « prévention des morsures ».
Nous avons actuellement trois binômes
maîtres/chien qui ont obtenu le diplôme
« chien visiteur » à l’issue d’une formation
spécifique. Ils interviennent régulièrement au sein de plusieurs Ehpad et également en maison d’accueil spécialisée
dans la région. Nous encourageons les
adhérents ou nouvelles structures qui souhaitent également s’investir dans cette
activité de partage.

L’équipe des donneurs œuvre de concert avec l’antenne
saintaise de l’établissement français du sang.

Donner son sang, franchir le pas est parfois difficile comme l’ont
exprimé des participants au forum. Cette forme de solidarité
entre bien portants et malades peut se vivre jusqu’à la veille de
ses 71 ans. L’équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir
à une prochaine collecte et d’échanger avec vous à l’issue de votre
don, lors de la collation. Prochain rendez-vous : le 27 décembre
à la Salicorne.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
AVEC LE GAI SAVOIR
L’association Le Gai savoir,
fondée en 2014, continue
à offrir à ceux qui le
souhaitent des cours
gratuits d’apprentissage
de la langue française.
Chaque semaine, sept formateurs
bénévoles, qualifiés et expérimentés, peuvent vous apprendre à vous
exprimer en français, à l’oral comme à
l’écrit, ou à développer vos connaissances.
Afin de gagner en efficacité, nous travaillons par petits groupes
de niveaux homogènes. Nous proposons également à ceux qui le
souhaitent un enseignement de l’Histoire et des mathématiques.
Les cours ont lieu à l’espace culturel du Château, 44 rue Pierre de
Campet, à Saujon. Bien connaître la langue du pays représente
un atout majeur dans la vie : c’est ainsi que l’on peut suivre la
scolarité de ses enfants, trouver du travail, exercer son métier
avec plus de facilité et de chances de réussite. La maîtrise de la
langue améliore aussi la communication avec les autres, la qualité
des relations humaines et la compréhension du monde qui nous
entoure.
Contact : Marie-Claire Salvy au 06 84 53 78 30
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I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

LE CLUB D’ATHLÉTISME
TOUJOURS DANS LA COURSE
Le GASS (Groupement Athlétisme Saujon Seudre)
est le club d’athlétisme de la ville de Saujon.

UN NOUVEAU CHEVAL
DE FER EST ARRIVÉ AU
TRAIN DES MOUETTES
L’association Trains & Traction
exploitante du Train des Mouettes
lance une campagne de don pour
financer les travaux nécessaires
à la restauration d’une nouvelle
locomotive à vapeur, la Fives Lille.
Née en 1910, la locomotive à vapeur FivesLille 030 tender n°3716, classée au titre
des Monuments Historiques a durant 50
ans tracté du charbon dans les houillères
du Nord aux côtés d’hommes courageux.
Poussée vers la sortie par les locomotives diesel elle a trouvé une nouvelle
écurie pendant 25 ans dans une usine
de construction de briques réfractaires !
En 1985, l’association Trains à Vapeur de
Touraine lui a donné une retraite bien
méritée et elle a enfin pu respirer le grand
air. Puis, les bénévoles de l’association
Trains & Traction l’ont adoptée en 2015
mais avant de circuler sur la ligne du
Train des Mouettes cette locomotive a
besoin d’une grande révision générale.
Pour compléter les financements publics
et réaliser les quatre tranches de travaux
estimées à 238 000 €, l’association Trains
& Traction lance une grande campagne
de don pour collecter les 80 000 € restants.
Depuis le 30 avril, vous pouvez contribuer au développement de notre culture
ferroviaire et à la transmission de ce patrimoine industriel unique. Redonnez-lui vie
en faisant un don sur www.fondation-patrimoine.org/78839 et montez à bord en
devenant son cavalier pour un voyage
inoubliable !
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Il a été créé en 2009 et
est affilié à la Fédération
française d’athlétisme
(FFA). Progressivement,
le club a diversifié ses activités et désormais l’offre
s’articule autour de trois
grandes sections : le running, l’école d’athlétisme
et la marche nordique.
Toutes ces activités sont
encadrées par des entraîneurs diplômés de la FFA.
Chaque année, le club arrive à rassembler autour de 150 licenciés
de 6 à 76 ans. Le GASS, à travers toutes ses activités, essaie ainsi
de développer la convivialité, l’émulation, la progression, les bases
de l’athlétisme pour les plus jeunes et le sport santé. Le GASS,
c’est aussi l’organisation annuelle de la Foulée saujonnaise, course
phare du club et de la ville de Saujon, qui a lieu tous les premiers
dimanches de juillet.
Durant ces dernières années marquées par la crise sanitaire, le
club a maintenu tant bien que mal ses activités lorsque cela a
été autorisé et a permis aux jeunes comme aux moins jeunes de
continuer à pratiquer leur sport favori.
Pour la saison 2022/2023, le GASS espère que les conditions sanitaires permettront aux athlètes de continuer à se retrouver aux
entraînements, sur les compétitions mais aussi lors d’événements
conviviaux (soirée dansante au mois de février 2023).
Pour les renseignements - le running : jeanphilippe.mascret@sfr.fr ;
l’école d’athlétisme ; grandhomme.c@bbox.fr ; la marche nordique :
vbdaniel@sfr.fr.

LES PROJETS DU TRIATHLON
CLUB SAUJONNAIS
Le club met le cap sur 2023 avec la préparation de
ses projets et la mise en place de manifestations.
Parmi les rendez-vous, on peut déjà citer le Run and bike à l’aire
de la Lande fin février, le duathlon de Cozes mi-avril, une brocante
du triathlon club saujonnais à Saujon le 15 août ; une participation
aux épreuves du championnat de France de duathlon en D3 ; un
déplacement en club en Europe pour une qualification Ironman
70.3 pour les championnats du monde en Finlande à Lahti en
août 2023 ; une participation aux différents triathlons et duathlon
de notre région (Saintes, Bordeaux, Libourne, Lacanau, Castillon
la bataille/Royan) ; différents trails et courses sur route dans la
région.

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION POUR LA MAJORITÉ
LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE SAUJONNAIS :
UNE RÉALITÉ CONCRÈTE
La situation économique nous
contraint, sauf à augmenter les
impôts, à réaliser des économies
et procéder à des choix budgétaires. Nous sommes amenés
à changer nos habitudes, nos
comportements individuels
mais aussi collectifs. C’est le
cas notamment de l’évolution
des périodes d’éclairage public.
Cette nécessité de modifications
des comportements est utile
pour le bien commun afin de
nous préserver de pressions
fiscales supplémentaires. Le
contexte implique une maîtrise très fine de notre budget
global mais aussi d’effectuer
des prévisions en fonction des
augmentations actuelles et à venir, par ailleurs non prévisibles
aujourd’hui. C’est ainsi, à titre
d’exemple, que les illuminations
de Noël seront maintenues mais
limitées. Il en va de même pour
chaque activité nécessitant une
consommation d’énergie.
Ces économies indispensables
permettront la continuité des
travaux nécessaires à la collectivité tel la réfection de l’école
de la Seudre, la consolidation
du pont de pierre de Campet,
la réfection de certains axes

routiers comme la rue Thiers et
la route de Cozes.
Les services municipaux, ainsi
que tous les utilisateurs des
salles municipales publiques,
sont également concernés par
les économies d’énergie. Des
études sont actuellement en
cours pour optimiser l’éclairage
public mais aussi le chauffage
de la commune. Ces investissements sont importants et
nécessitent de faire des choix
au regard de notre budget.
En outre, la visibilité sur l’année
à venir est très limitée concernant l’augmentation des prix
de l’énergie. En conséquence,
l’équipe municipale continuera
à être particulièrement attentive et chaque décision prise fait
l’objet d’un accompagnement
systématique d’une réflexion relative aux économies d’énergie.
Nous som mes dorénava nt
engagés dans une logique
budgétaire dans laquelle nous
pourrons continuer à mettre en
place nos projets structurants
pour notre commune tout en
ajustant nos dépenses en fonction des contraintes liées au
prix de l’énergie.

EXPRESSION POUR LA
MINORITÉ, LISTE VIVRE
ENSEMBLE À SAUJON
Les dépenses énergétiques toujours
plus élevées amputent notre budget
de fonctionnement et imposent plus
de rigueur dans la gestion financière.
Les taxes d’assurances, responsabilité civile, pénale et protection des
biens explosent (+30%).
Alors quel budget pour 2023 ?
Et pourtant les impôts à Saujon sont
les plus élevés du canton (+29.95%).
Ce taux communal est appliqué à la
base des valeurs locatives en forte
progression.
De plus au 1er janvier 2021 l’encours
de la dette était de 6 117 294.00€
pour 7146 habitants, soit un ratio de
860.00€ par administré.
Alors que faire ?
Un seul mot sobriété.
Energétique bien entendu : Certaines
mesures collectives sont déjà programmées par l’équipe municipale ;
impliquer tous les services dans
l’effort est primordial.
Transition écologique : redéfinir,
encadrer l’usage de l’eau (économies
conséquentes à réaliser).
Or, officiellement 25% de l’eau est perdu
dans les canalisations défectueuses.
Qu’en est-il à Saujon ?
La réduction des dépenses de fonctionnement s’impose aujourd’hui
comme un impératif.
Maitrise des dépenses de personnel ;
dans ce cadre, pourquoi en fonction
des compétences dévolues, la CARA ne
rémunère pas les agents concernés ?
Refonte et mutualisation des politiques d’achats, et réduction des
dépenses courantes.
Concernant le budget d’investissement, privilégier les travaux d’infrastructure et des biens. (Ex : aménagement des voies communales :
griefs partagés par les saujonnais).
Ce contexte économique inquiète,
et nous partageons toutes les initiatives engendrant des économies
d’énergies, pour éviter le choc fiscal.

L’équipe de Vivre Ensemble
à SAUJON.
Saujon le mag
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S E R V I C E S À L A P O PU L AT 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
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE FRANCE SERVICES

ACCUEIL DE JOUR À LA
RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE

1 route du Chay 17600 Saujon

Solution de répit pour les aidants,
accueil de personnes âgées
autonomes ou dépendantes.

	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
Devis gratuit, 50 % de réduction d’impôt
selon la législation en vigueur.

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

	05 46 02 66 56

	Accueil du groupe AA tous
les mardis (y compris jours
fériés) de 19h30 à 21 h, salle
Denis-de-Campet au Château.

	sad@saujon.fr

	aa.groupe-seudre@gmail.com

N° d’agrément qualité :
SAP/261 704 431 délivré le 29/11/2016 par
la DIRECCTE de la Charente-Maritime.

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

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)

Autres permanences sur rendez-vous

Abord Taxi : 05 46 52 73 40

Pôle Emploi (rdv en visio)

LM Taxi : 06 09 34 77 51

IRFREP (formation)

Saujon Taxi : 06 87 10 71 68

Finances publiques

Taxi de la Seudre : 06 80 65 96 24

Validation des acquis de
l’expérience (VAE)

DÉCHÈTERIE

Permanence d’accès aux soins
(PASS) Carsat (rdv en VISIO)
France Acouphènes Conseillère
numérique Assistante sociale
CCAS de Saujon au 05 46 02 66 56
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Lieu-dit Les Prés bas
	www.agglo-royan.fr
SEPRA - SOCIÉTÉ DE L’EAU
POTABLE ROYAN ATLANTIQUE
	05 46 08 02 06

	05 46 39 51 00

	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

	sip.royan@dgfip.finances.gouv.fr

	www.sepra-eau.fr

Service des impôts des particuliers

