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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) À SAUJON
Une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la
commune de Saujon du lundi 16 mai 2022 au vendredi 24 juin
2022 inclus, soit durant 40 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la
direction départementale des Territoires et de la Mer, vise
à délimiter les zones soumises aux aléas érosion côtière et
submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par
ailleurs, ce plan constitue un document de planification qui
tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les dommages
aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
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Les observations pourront également être consignées sur un
registre d’enquête dématérialisé auprès de la société Legalcom
sur le site internet :
https://www.registredemat.fr/pprn-saujon
à l’adresse mail : pprn-saujon@registredemat.fr
Toutes les annexes du dossier sont consultables sur dossier
papier en Préfecture, en mairie, auprès de la direction
départementale des territoires de la mer (DDTM) et par voie
électronique sur le registre dématérialisé.
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LE MOT DU MAIRE

C

omme la crise sanitaire, cette crise politique nous
montre notre forte dépendance à la mondialisation.
Cette dépendance a des conséquences directes sur
notre quotidien, tant individuellement que collectivement.
C’est notamment le cas d’un point de vue énergétique. Il nous
faut, à cet égard, être réactifs et préparer l’avenir avec cette
nouvelle donne.

Après avoir traversé, pendant
deux longues années, une crise
sanitaire éprouvante socialement et
économiquement, l’envahissement
de l’Ukraine par V. Poutine, a
plongé l’Europe dans la stupeur. Cet
évènement, totalement insupportable
politiquement, s’accompagne
d’exactions humaines inacceptables.
Une forte mobilisation des citoyens
s’est engagée, orchestrée par
la commune et le CCAS.

propre, allant du magasin « Aldi » jusqu’à Pompierre et la sortie
de Saujon. La ligne de transport en commun de la CARA va,
par ailleurs, être prolongée dans les semaines qui viennent,
permettant à un plus grand nombre de personnes d’utiliser
les transports en commun. Ce mode de transport sera mieux
connecté au pôle intermodal de la gare, entièrement réhabilité
par la CARA. La desserte du centre-ville sera améliorée par
les prochains travaux du pont de la rue Pierre de Campet,
permettant, à nouveau, aux bus, d’y passer.

Devant la hausse des prix inéluctable, notamment du pétrole
et du gaz, il faut concrètement revoir nos comportements
Outre les économies d’énergie, nous devons également nous
quotidiens, afin de réduire significativement notre consommaorienter vers la production d’énergies douces. C’est ainsi que
tion. Chacune et chacun doit faire des efforts en ce sens. Au
des panneaux photovoltaïques ont été placés sur les ombrières
niveau de la Commune, j’ai demandé aux services et aux élus
du parking de la gare. La CARA a également recouvert le pôle
d’envisager toutes les actions pouvant aller vers une baisse de
de transformation, dans la zone d’actinotre consommation. Cela va passer par
vité économique, par des panneaux sodes économies sur l’éclairage public, sur
laires. De tels panneaux seront posés sur
le chauffage et l’éclairage des bâtiments
« Nous allons poursuivre
le groupe scolaire de la Seudre et nous
municipaux. Des lignes budgétaires
étudions la possibilité d’équiper notre
les programmes d’isolation
ont été créées à cet effet. Nous allons
nouveau centre technique regroupé, par
poursuivre les programmes d’isolation
des bâtiments communaux,
ce type d’énergie. Nous regrettons que
des bâtiments communaux, avec cette
la Loi Littoral nous empêche de réaliser
avec cette année le très
année le très gros chantier d’isolation
un champ photovoltaïque sur l’ancienne
du groupe scolaire (bardage extérieur
gros chantier d’isolation
décharge, à côté de la déchetterie, en
et remplacement des huisseries). Le
du groupe scolaire ».
espérant que la loi puisse évoluer sur
regroupement des services techniques
ce point.
en un même lieu va également dans ce
sens. Pour les particuliers, le service
énergie de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA) est à la disposition de chaque citoyen afin d’apporter
des conseils et des aides pour la rénovation énergétique.
La CARA envisage, par ailleurs, de reprendre l’ensemble des
piscines du territoire et notamment de procéder à la réhabilitation de celle de Saujon. Une étude sur un nouveau mode
de chauffage est envisagée, pour passer du gaz à un autre
mode de chauffage. J’ai, d’autre part, demandé au Conseil
Départemental, que nous réfléchissions à un réseau de chaleur
permettant de chauffer le collège et les autres bâtiments que
la commune possède dans le secteur (école élémentaire et
maternelle, gymnases, dojo, etc..).
A côté du chauffage, la principale cause de consommation
énergétique est liée aux transports. Là encore, nos comportements individuels doivent être revus. La solidarité et le
covoiturage en sont un moyen, les déplacements doux en
sont un autre. A cet effet, comme c’est le cas pour tous les
gros travaux de voirie, nous allons entièrement refaire, dans
les mois qui viennent, la rue Thiers et la route de Cozes. Cela
permettra, notamment, de créer une voie cyclable en site

La rareté des ressources en matières
premières et le surcoût de la production industrielle doit également nous conduire à reconsidérer la durée de vie des produits
que nous consommons. Le recours aux achats d’occasion en
est un moyen. La CARA étudie également la mise en place de
recycleries en remplacement des anciennes déchetteries, pour
donner une seconde vie aux objets.
Ces différentes actions vont concrètement baisser, dans les
années à venir, notre consommation énergétique et réduire
son impact sur le pouvoir d’achat. C’est collectivement et par
l’addition de petits gestes individuels, que nous pourrons
ensemble affronter la grave crise politique mondiale qui
vient de débuter et dont nous ne connaissons pas la durée.
C’est par la solidarité et la volonté d’agir collectivement et
individuellement que nous y parviendrons.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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DANS LE RÉTRO

© F. Heraud

CARNAVAL, l’école Jeanne-d’Arc en fête.
Le 1er mars, des princesses, super-héros et autres personnages
imaginaires ou fantasques ont réalisé des créations colorées,
avant de défiler et de danser dans l’enceinte de l’école privée.

ÉLECTRO SESSION, master class à la Salicorne.
La semaine dédiée à la musique électroacoustique de la ville de Saint
Palais-sur-mer a fait escale à Saujon le 23 mars avec une rencontre
départementale de clarinettes, une master class d’Emilien Véret et un
concert de clarinettes urbaines.

© C. Mayau

© C. Mayau

PUBLICITÉ, bientôt une réglementation locale.
L’élaboration du règlement local de publicité arrive à son
terme La réunion publique du 29 mars a permis aux professionnels, représentants d’associations, entrepreneurs et
autres publicistes et imprimeurs de prendre connaissance des
mesures applicables en matière de publicité à l’horizon 2023.
Un registre est consultable à l’accueil de la mairie aux jours
et heures d’ouverture.

C. Hernandez

PISCINE, journée festive à l’espace aquatique.
Moment festif et challenge sportif ont été au programme de la journée
festive de la piscine, le 12 mars avec le défi des 6 heures de la piscine
de Saujon et la soirée aqua disco. L’initiative a été portée par deux
jeunes en stage, Alexis Dubois et Nicolas Hernandez, dans le cadre de
la préparation de leur BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport.
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© C. Mayau

19 MARS, une journée pour se souvenir.
Samedi 19 mars, la commémoration s’est déroulée devant le monument
aux morts, square du souvenir. Céline Renouleau, Adjointe au Maire, a
présidé cette cérémonie en présence des représentants des associations
patriotiques et citoyennes, des porte-drapeaux, de l’harmonie, des forces
vives et des habitants venus nombreux.

© L. Caron

AUTISME, une sensibilisation sur le
terrain.
L e 1er a v r i l , l e s
professionnels des
services municipaux
se sont retrouvés pour
réaliser des photos et
présenter l’œuvre
collective réalisée par
les enfants du pôle
enfance-jeunesse.

SOLIDARITÉ, des centaines d’autotests offerts aux plus fragiles.
Le 28 mars, le responsable d’un magasin de la commune et le centre communal d’action sociale
ont réuni les représentants et responsables partenaires que sont le Secours catholique, les Restos
du Cœur, Saujon Solidarité et le service d’aide de soins infirmiers à domicile Trëma, pour leur
remettre plusieurs centaines d’autotests.

© L. Caron

© J. Hauville

JEUNESSE, les enfants acteurs de la propreté en ville.
L’opération « propreté » se poursuit en ville avec le concours
des enfants du pôle enfance-jeunesse. Grâce à l’accompagnement apporté par les équipes du centre opérationnel, technique
et environnemental communal (Cote), les plus jeunes ont créé
des cendriers colorés pour contribuer à la propreté des rues
du centre-bourg. A utiliser sans modération !
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C’EST À VENIR

© Noémie Pinganaud

© denis-bibbal-artgrafik

TOURISME, nouvelle saison pour le Train des Mouettes.
Le train touristique est de retour sur les rails depuis le 17 avril. La saison 2022 sera rythmée par
les liaisons régulières au départ de Saujon ou la Tremblade et l’organisation de trains spéciaux. Un
nouveau train thématique combinant balade en train et à vélo sera proposé dès le mois de mai,
et le train des éclades de moules revient après deux ans d’absence. Les horaires sont à retrouver
sur www.traindesmouettes.fr.

CINEMA, on se fait une toile en famille ?
Samedi 21 mai, à 15 heures à la Salicorne, un ciné famille est proposé autour du film « Vaillante »,
film pour les enfants dès 6 ans (durée : 1h33). Le petit plus, un tarif unique à 4,50 € pour tous. La
projection sera suivie d’une animation autour du feu et d’une visite du centre de secours de Saujon.

© DR

SPECTACLE, Jonglerie de comptoir.
Samedi 4 juin, rendez-vous avec le spectacle "Welcome ! (or
not...)" par la Cie Tout Par Terre dès 20h30 à la Salicorne,
autour de la journée d'un barman et de son unique client,
confrontés à des situations improbables. A réserver auprès
de l'office de tourisme au 05 46 08 21 00.

NAUTISME, des nouveautés pour l’été.
Les activités nautiques se développent à l’aire de la Lande. Au téléski nautique, on pouvait déjà
pratiquer le ski nautique, la discipline historique, ainsi que le wakeboard, le wakeskate et tous les
sports dérivés, au moyen d’un câble circulant à 10 mètres de hauteur autour de plusieurs pylônes.
Après le mini-golf et les jeux d’eau « Aqua games », arrivent de nouvelles activités « AquaGrimpe »
et « AquaBranche » au sein de « l’Aquapark ». Pour de nouvelles sensations fortes !
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JEUDIS MUSICAUX, une soirée d’exception.
Vendredi 1er juillet, les Jeudis Musicaux ont invité deux artistes reconnus à se produire à l’église
Saint Jean-Baptiste. Renaud Capuçon au violon et Guillaume Bellom au piano font ainsi partie de
la saison 2022, autour d’un programme classique avec Haendel, Bach, Brahms et Schumann. Le
concert sera proposé uniquement en prévente au guichet des 17 bureaux d’information touristique
Destination Royan Atlantique.

© C. Mayau

© C. Mayau

GRANDS TRAVAUX, bientôt l’inauguration de l’aménagement du pôle d’échange multimodal.
C’est une inauguration en deux temps qui sera organisée pour
fêter la fin de la réhabilitation du parvis de la gare et de ses
abords, courant juin 2022 : spectacles, expositions, ateliers,
stands gourmands, balades à vélo et autres animations
festives…

© Patrice Schreyer

© Simon Fowler

APICULTURE, une exposition pour le développement
durable.
Du 31 mai au 25 juin, la médiathèque Émile Gaboriau accueillera une exposition sur l’apiculture et les produits de la
ruche. Apiculteurs amateurs ou professionnels, passionnés de
nature et du monde des abeilles, de développement durable et
d’écologie, cette exposition est faite pour vous.

Mai Musical, Fête de la musique,
concerts et spectacles, animations,
brocantes… Retrouvez l’agenda
complet des manifestations
sur le site www.saujon.fr.

OCTOBRE ROSE, tous avec Les 3 Roses.
Mercredi 30 mars, les bénévoles de l’association Les 3 Roses et l’équipe municipale ont fait le bilan
de l’édition 2021 de mobilisation en faveur de l’opération Octobre rose. Pour 2022, les marches
roses sont prévues le dimanche 9 octobre, la soirée autour des années 80 se déroulera le lundi
31 octobre à la Salicorne. Toutes les associations désireuses de s’impliquer dans la lutte contre le
cancer du sein et de soutenir l’institut Bergonié sont invitées à se faire connaître auprès du centre
communal d’action sociale.
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CONSEIL MUNICIPA L

SÉANCE DU
10 FÉVRIER 2022
Finances / débat d’orientation
budgétaire
Le Conseil municipal a donné acte, à l’unanimité, de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2022.
Travaux / pont de Campet
Acceptation par 26 voix pour et 3 abstentions, de l’avenant n°1 avec l’entreprise
Bonnet de Coulonges sur l‘Autize pour les
travaux de réfection du pont de Campet.
Sollicitation à l’unanimité, d’une aide de
l’Etat au titre de la Dotation d’équipement
des Territoires Ruraux (DTER) et de la
Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) pour les travaux de réfection
du pont de Campet.
Urbanisme
Autorisation à l’unanimité de la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée C 1518 afin de désenclaver
la parcelle cadastrée C 1566.
Culture / programmation d’animations
Sollicitation à l’unanimité, d’une subvention du Conseil Départemental de
30 000 € pour le programme d’animations
culturelles.
Culture / expositions à la Salicorne
Adoption à l’unanimité, de la convention
encadrant les expositions à la Salicorne.
Affaires scolaires / classe Ulis
Autorisation à l’unanimité, d’un remboursement de frais de scolarité 2020-2021 pour
un enfant domicilié à Saujon inscrit en
classe ULIS à Saintes.
Autres décisions du conseil municipal
Approbation à l’unanimité, de l’effacement
d’une dette suite à une décision du Tribunal
de Commerce de Saintes.

• Réfection de l’étanchéité de la terrasse
du tennis club par l’entreprise Smac de
la Rochelle.
• Suivi des travaux de réfection du pont de
Campet par l’UNIMA.
• Mise à disposition des Brigades vertes AI
17 pour l’entretien des espaces verts du
28 février au 31 décembre 2022.
• Contrat de informatique des établissements avec la société l’Atelier Déclic de
Saujon.
• C réation d’un réseau d’évacuation des
eaux pluviales, chemin de Rangeard, par
la SARL GP de Saujon.
• C hangement d’une partie des menuiseries intérieures et extérieures à l’école
élémentaire de la Seudre par l’entreprise
Homnia de Saujon.

SÉANCE DU
14 MARS 2022
Finances / exercices budgétaires
Ont été adoptés par le Conseil municipal :
• les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2021 par le Receveur pour le budget
principal et les budgets annexes de l’Ecole
de musique et du port de Ribérou,
• (le Maire ne prend pas part au vote) les
comptes administratifs 2021 pour le budget principal de la Commune (par 23 voix
pour et 3 absentions), les budgets annexes
de l’école de musique et celui du port de
Ribérou (adoptés à l’unanimité),
• l’affectation des résultats de l’exercice
2021 pour les budgets suscités,
• la reconduction des taux des taxes locales
pour l’année 2022 : taxe d’Habitation
11,45 %, foncier Bâti 51,45 % (29,95 %
Commune, 21,50 % Département), foncier
Non Bâti 66,99 %,

Communication des décisions prises
en vertu de la délégation du Conseil :
Informations / décisions prises en vertu de
la délégation du Conseil Municipal au Maire

• les budgets primitifs 2022 pour l’école de
musique et le port de Ribérou.
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Sécurité / vidéosurveillance
Sollicitation à l’unanimité, d’une aide de
l’État au titre du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance et de
la Radicalisation pour le remplacement
des systèmes de vidéosurveillance de la
commune.
Théâtre / convention de partenariat
Acceptation à l’unanimité, de la convention
de partenariat avec la société Comédie La
Rochelle pour la mise à disposition de la
salle de spectacle de la Salicorne pour des
représentations théâtrales.
Cinéma itinérant / convention
de partenariat

• le Budget Primitif 2022 (par 24 voix pour
et 3 abstentions), qui s’équilibre en recettes et dépenses à 8 534 391,85 € pour
le fonctionnement et 6 854 326,37 € pour
l’investissement,

• Réalisation d’un emprunt auprès de la
Banque Postale pour l’acquisition de l’ancien centre de tri postal et le bâtiment
Barbotin (pour partie) pour l’installation
de la base nautique canoë-kayak.

d’urbanisme signée avec la CAR A en
2015 afin de redéfinir les modalités de
travail dans le cadre de la mise en place de
l’instruction dématérialisée des demandes.

Acceptation à l’unanimité, de la convention
de partenariat avec le Centre Régional
de Promotion du Cinéma et l’association
Saujon Anim’pour la diffusion cinématographique à la Salicorne (Gabriel Ditgen,
président de Je lis mômes, ne prend pas
part au vote).
Subvention culturelle / Saujon Comédia
Attribution à l’unanimité, d’une subvention exceptionnelle 2022 à l’association
Saujon Comédia correspondant au montant
de la location de la Salicorne du 12 au
16 octobre 2021 pour l’organisation de la 1re
édition des rencontres de théâtre amateur.
Avances sur subventions / Mini
Plumes, Je lis mômes, Mai Musical
Décision à l’unanimité, de verser une
avance sur subventions aux associations
Mini-Plumes, Mai musical et Je lis mômes
(Gabriel Ditgen, président de Je lis mômes,
ne prend pas part au vote).
Affaires scolaires / classe découverte
Attribue, à l’unanimité, une subvention
exceptionnelle à l’école la Seudre pour
l’organisation d’une classe découverte qui
aura lieu à Saint Etienne de Baïgorry en
juin 2022.

Intercommunalité / urbanisme

Informations / décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire

Approbation à l’unanimité de l’avenant n°1
à la convention de prestation de service
d’instruction des demandes d’autorisation

Prestation de coupe de sécurité de platanes
route de Saintes par l’entreprise À la hauteur des Cimes de Semussac.

CONSEIL MUNICIPA L

BUDGET :
LES PROJETS
2022

Étape essentielle dans la vie
démocratique de la commune,
le vote du budget concrétise
la politique, la stratégie et
les ambitions de l’équipe
municipale pour Saujon.
Adopté le 14 mars, ce budget 2022 s’articule autour de trois grandes orientations
prioritaires que sont la voirie, la jeunesse
et la sécurité, avec des taux d’imposition
inchangés, pour la 21e année consécutive.

LES GRANDS CHANTIERS
EN COURS
Plusieurs programmes sont ainsi déployés
sur des crédits votés en 2021 :
• Rénovation de l'école de la Seudre, toiture et isolation (1,6 million d'euros)
• Marché couvert, façade et toiture (130 000 €)
• Aménagement du pôle technique (182 000 €)
• Aménagement de pistes cyclables (30 000 €)
• Urbanisme, PLU et RLP (50 000 €)
• Cimetière, reprise des concessions (30 000 €)
• La Gare, pôle multimodal (2,4 millions d'euros dont
500 000 € à la charge de la commune)
• Plan d'accessibilité (184 000 € dont 30 000 € en 2022)

La voirie : améliorer votre cadre de vie
• Travaux de voirie communale (340 000 €) ;
• Pôle multimodal avec les aménagements
autour de la gare routière (500 000 €) ;
• P oursuite des autres programmes :
accessibilité de la voirie et des trottoirs,
panneaux de voirie, marquage routier
(70 000 €)
La jeunesse : investir pour
les générations futures
• Modules classes et toilettes au groupe
scolaire (55 300 €) ;
• Pôle enfance avec les modules et aménagements (63 000 €) ;
• Aménagements pour l’école maternelle
Gambetta et l’habillage des poutres de
la maternelle de la Taillée (26 000 €)…

La sécurité : garantir la sérénité au quotidien
• Pont Pierre de Campet (500 000 €) et berges (90 000 €)
• Matériel pour le plan communal de sauvegarde (40 000 €)
• Plan pluriannuel pour la vidéoprotection (40 000 €)
• Ouvrages hydrauliques (100 000 €)
• Agenda d'accessibilité programmée (184 000 € dont 30 000 €
en 2022)
Les chiffres présentés ne font pas état de l’augmentation du prix des matières premières et de l’obtention des subventions sollicitées par la collectivité.
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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 CCAS À L’ÉCOUTE
DES USAGERS

L'école de la Seudre pour l'Ukraine

© E. Tantin

Ce nouveau numéro de « Saujon, le
mag » comporte la nouvelle plaquette
du Centre Communal d’Action
Sociale de Saujon, outil pratique
pour connaître les services de
proximité apportés à la population.

© DR

L’ÉCOLE LA SEUDRE SE MOBILISE
POUR L’UKRAINE

MERCI DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ
Grâce à la générosité des
particuliers, des professionnels et
familles de l’école de la Seudre, la
collecte coordonnée par le Secours
catholique et la Commune de
Saujon a permis de centraliser les
dons matériels très rapidement.

A

cteur incontournable face à l’urgence de la situation en Ukraine,
la Protection Civile les a acheminés
par convois de véhicules et de wagons vers
les pays de l’Est de l’Europe, au plus près
des populations.
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A

près avoir parlé de la situation actuelle dans les classes, plusieurs enfants très sensibilisés ont proposé d’organiser une
collecte pour l’Ukraine. Cet élan a, bien sûr, été approuvé
par les enseignants et l’idée relayée dans les familles immédiatement. « Sur les conseils d’associations caritatives, il a été décidé de se
focaliser sur les produits d’hygiène, souligne Emmanuelle Tantin, la
directrice de l’école élémentaire. Aussitôt, de nombreuses familles
ont répondu positivement et les élèves de l’école ont apporté beaucoup
de ces produits, qui vont être triés et préparés pour être envoyés en
Ukraine. Tous les enfants sont à féliciter et leur famille à remercier
pour cette initiative humaine et porteuse d’espoir dans un monde pas
toujours facile ».

PROFESSIONNELS DE SANTÉ : LA
CONCERTATION SE POURSUIT AVEC L’ARS

D

ans le cadre de la prise en compte du suivi de l’évolution
de l’offre médicale saujonnaise, une réunion s’est tenue le
21 mars à l’initiative de l’équipe municipale et en présence
des médecins et des professionnels de santé, y compris des
Thermes avec le directeur départemental de l’Agence Régionale de
Santé. Cette quatrième réunion entre les élus et les professionnels
de santé a été l’occasion de développer et confirmer des échanges
directs et fructueux. Le maire a rappelé l’importance des enjeux
locaux en matière de santé au regard de la population. Les médecins sont notamment attentifs à la nécessité de veiller à la création
de conditions favorables pour l'accueil des remplaçants et des
nouveaux arrivants. Différents dispositifs d’incitation (financiers,
humains, techniques) ont été évoqués par l’ARS et portés à la
connaissance de l’assemblée. Les liens avec les professionnels de
santé en sortent renforcés et le dialogue constructif et pérenne
permet d’étudier différentes hypothèses à court et moyen terme.
Ce travail durera dans le temps et nécessite un suivi permanent
dans un esprit de co-construction avec les professionnels de santé.

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

TABLEAU HEBDOMADAIRE DES PERMANENCES
FRANCE SERVICES AU CCAS

JUSSIE : VASTE
OPÉRATION À VENIR

Une précédente opération d'arrachage au lac de la Lande.
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D

ans un précédent numéro de ce magazine, il a été
question de la prolifération d’une plante invasive nommée jussie dans les lacs de la Lande. La
Commune s’est donnée les moyens afin de lutter contre
ce fléau, pour le respect de la faune et de la flore, qui
souffrent de cet envahissement. Dans quelques semaines,
en fonction de la croissance de la plante, une entreprise
d’insertion interviendra avec une trentaine de personnes,
afin de procéder à l’arrachage manuel, qui demeure le
traitement le plus efficace pour traiter ce problème. La
jussie ainsi arrachée sera stockée dans des sacs étanches
ou « big bag » pour transporter des matériaux. Après deux
années de séchage, la plante n’est plus contaminante.
Cette opération est d’ores et déjà prévue sur trois années
consécutives et sera suivie par les services techniques
communaux, avec l’appui technique du syndicat mixte
du bassin de la Seudre et des associations locales.
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MOBILIER URBAIN :
UN CHANTIER POUR
LES JEUNES

© CCAS Saujon

C
URGENCES SOCIALES : UN RÉSEAU
EN DÉVELOPPEMENT
Jeudi 10 mars, le Réseau Saujonnais d’Urgences
Sociales (RSUS) s’est réuni pour la seconde fois.
Cette dynamique est pilotée par Tremplin 17 et le
centre communal d’action sociale de Saujon.

J

ean-Luc Gensac, vice-président du CCAS, s’est félicité de
l’implication des différents partenaires. En effet, vingt-cinq
partenaires se sont réunis dans la salle du conseil municipal
de Saujon. Professionnels et bénévoles sont issus de domaines
très diversifiés : santé, social, prévention, éducation nationale,
forces de l’ordre (gendarmerie et police).
Carole Brunet-Artaxet, directrice du CCAS, a présenté les projets
de territoire à venir, notamment le contrat local de santé (CLS).
Elle a pointé le rayonnement de l’espace France Services et l’arrivée de nombreux partenaires au sein de cette structure qui est
un renfort sur la dynamique d’accès aux droits des administrés.

harlotte Gonzales et Yohann Mercier,
des équipes d’animation jeunesse
de Saujon et Saint Sulpice de Royan,
ont sollicité les adolescents du local jeunes
dans un projet chantier avec la création
de mobilier urbain afin de dynamiser le
port de Ribérou. Les objectifs ? Solliciter
les familles et les jeunes dans l’aménagement de leur cadre de vie, accompagner
des jeunes dans la démarche de projet,
créer du mobilier urbain propre à la ville
de Saujon en recyclant des matériaux. Ce
projet permet également de valoriser les
compétences des jeunes (photo, dessin,
graff) et de mettre en avant celles des
agents des services techniques par la
transmission des savoir-faire. En octobre
2021, un groupe de jeunes constitué de
six garçons et deux filles a présenté son
plan d’actions aux élus de la ville. Durant
quatre matinées des vacances d’avril, ils
ont réalisé différents mobiliers, à savoir
une table basse d’orientation et ses fauteuils et une table de pique-nique pour
une mise en place sur le site au mois de
juin. En complément de ces projets, les
jeunes travaillent actuellement sur la
réalisation d’un graff en co-construction
avec un artiste pour l’été 2022.

Marvin Edom, coordonnateur de la Convention territoriale
Globale (CTG), a décliné les différents axes du Projet Social
Saujonnais en cours de réalisation. Lisa Caron, nouvelle conseillère numérique, rattachée au CCAS, a exposé le contour de ses
missions. L’association Tremplin 17 a présenté le parcours de
prise en charge d’une personne victime de violence (écoute,
accompagnement, aide au logement et à la protection, suivi
proposé…). Près de 300 personnes se sont tournées vers Tremplin
17 en 2021, sur le territoire royannais.

© CCAS Saujon

Les partenaires ont échangé sur les dispositions mises en œuvre
pour anticiper, dans les meilleures conditions possibles, l’accueil
des éventuels réfugiés ukrainiens susceptibles d’arriver sur le
territoire royannais. Jean-Luc Gensac a ainsi exposé les différentes
actions menées sur Saujon et les informations mises en ligne sur
le site de la mairie et du CCAS. Rendez-vous est pris pour une
prochaine rencontre en juin.
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DES CARRIÈRES FÊTÉES À LA MAIRIE

M

© École maternelle Gambetta

© C. Mayau

ercredi 2 mars, une cérémonie a été organisée à l’hôtel
de ville afin de rendre hommage aux agents territoriaux
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. La collectivité
a pu souhaiter une bonne retraite à Jean-Marc Prévost (école
municipale de musique, enseignant en chant choral et clarinette) ;
Patrice Gosset (agent qualifié technique, SIVU piscine) ; Françoise
Peron (agent social, CCAS) ; Dominique Enard (régisseur de la
Salicorne) et Claudette Rangin (agent d’état civil à la mairie).

ANIMATIONS ET SORTIES À L’ÉCOLE
MATERNELLE GAMBETTA

A

l’école maternelle Gambetta, l’année scolaire est rythmée
par de multiples sorties, en complément de la vie à l’école.
On retiendra ainsi une excursion au sentier des arts à
Breuillet, une intervention autour des pommes pour la semaine
du goût, ou encore le cross pour les élèves de grande section à
l’école élémentaire. Une sortie au cirque a été organisée à Saintes
dans le cadre du projet pédagogique de l’école, avec douze séances
pour les élèves à l’école de cirque de Médis, pour préparer un
grand spectacle sous le chapiteau. Des lectures de contes de
Noël en musique ont été proposées par la médiathèque. Petits
et grands ont participé au cinquantenaire de la disparition de
l’artiste Gaston Balande ainsi qu’à la semaine des mathématiques.
Sans oublier des travaux artistiques et l’organisation du Carnaval
à l’école.

LA GASTON BALADE
DE RETOUR AVEC
LE PRINTEMPS !
Bientôt la 4e édition de l’exposition de
plein air, déployée de mai à octobre.

A

près l’organisation du cinquantenaire marquant la disparition
du peintre Gaston Balande, l’exposition de plein air va être réinstallée
de mai à octobre afin d’accompagner les
visiteurs à la découverte de nouvelles
reproductions des œuvres de l’artiste,
toujours dépaysantes, colorées et animées.
Cette année, chacun est invité à découvrir
la promenade sous un nouvel angle. La
promenade, organisée par thématiques,
conduira les visiteurs à porter un regard
différent et plus aiguisé sur l’œuvre du
peintre local Gaston Balande. Tantôt aventurier et voyageur, tantôt coloriste passionné par les jardins et par les paysages
pittoresques de la région. Une ville autour
de son peintre… à bientôt en balade !
En savoir plus… www.saujon.fr,
informations complémentaires sur la 4e saison
disponible courant avril 2022.

PLUS DE 70 % DES
LOGEMENTS ÉLIGIBLES
À LA FIBRE À SAUJON

C

e projet majeur du Département
mobilise des centaines de personnes. Les travaux vont s’étaler
jusqu’à juin 2023 pour amener la fibre
devant chaque maison des communes
en tirant des dizaines de kilomètres de
câbles, pour l’essentiel dans les réseaux
existants. Aujourd’hui, plus de 70 % des
logements de la commune de Saujon sont
éligibles à la Fibre. Quatre opérateurs
internet ont acheté les droits pour utiliser
le réseau Fibre optique du Département :
Orange, Free, Bouygues Télécom et
SFR. Les services du Département et
l’équipe Charente-Maritime THD restent
disponibles :
contact.cmtd@charentemaritimetreshautdebit.fr
Saujon le mag
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DES ANIMATIONS POUR CHINER
EN BORD DE SEUDRE…

S

Grâce au soutien de la commune de Saujon, nombre
d’associations peuvent y organiser leur animation
en toute sécurité, dans un espace préservé, avec
des commodités et des stationnements à proximité
immédiate du site.
Voici le calendrier de la saison 2022, susceptible
d’être modifié en fonction des contraintes de chaque

REPRISE DE L’ACTIVITÉ
THERMALE : « À SAUJON,
BIEN DANS SA TÊTE »

© C. Mayau.

aujon accueille toute l’année une programmation éclectique, avec des manifestations
familiales, des animations festives, des rendez-vous de plein air. Il y a notamment l’organisation
de vide-greniers et de brocantes, qui se déploient le
long de la taillée verte, à quelques mètres du port de
Ribérou.
Brocantes et vide greniers en bord de Seudre

structure et de la météo. Il est donc fortement recommandé de se renseigner auprès de l’organisateur avant
de se déplacer sur site.
Informations sur www.saujon.fr rubrique agenda,
« brocantes et vide-greniers, saison 2022 ».

Nouvelle saison de mars à décembre pour l'établissement.

Quelles perspectives pour 2022 ? « Ces deux dernières années, le
contexte sanitaire a mis à mal notre progression constante. En 2022,
nous œuvrons pour viser la cible de 5.000 curistes, objectif ambitieux,
certes. En effet, les curistes ont modifié leur comportement et sont
devenus plus prudents. Les réservations se font plus tardivement que
par le passé. Au plan national, le prévisionnel table sur une baisse
de 30 %, par rapport à 2019. Cependant, notre confiance s’appuie
sur 2 faits : d’une part entre 2000 et 2019, notre station est la seule
à avoir connu une progression annuelle constante ; et puis, la santé
mentale est devenue le problème sanitaire national n°1 tant en termes
de coût que d’incidence. Or, Saujon est la station thermale référente
en santé mentale, en Europe. A Saujon, bien dans sa tête ». Prochain
rendez-vous, le 30 juin avec une journée dédiée au burn-out
féminin à la Salicorne.

© Thermes de Saujon

L

’équipe de direction des Thermes de
Saujon fait le point sur la réouverture
de l’établissement au 14 mars. « Nos
curistes ont vécu 2 années très difficiles.
Cependant, 75 % de nos anciens curistes
envisagent une cure thermale à Saujon pour
2022. Nous espérons une reprise forte pour
les thermes, la ville et ses professionnels.
Cette période de fermeture nous a permis de
réaliser de nombreux travaux d’amélioration
sur notre distribution d’eau thermale afin de
garantir une totale sécurité sanitaire optimale de nos réseaux. Nous
avons modernisé notre distribution de l’eau thermale, modifié nos
robinetteries de baignoires, automatisé le maintien à température de
l’eau des canalisations… »

Affiche réalisée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

30

Salle la Salicorne
SAUJON

GRATUIT

JUIN

2022

COMPRENDRE-PRÉVENIR- SE SOIGNER- SE RELEVER

FEMMES

EN

BURN-OUT
AVEC LA PRÉSENCE DE
Anne Sophie VIVES, KIKKA, Lou AMALYA,
Sophie BAYLE, Jeanne GAUTHIER LENOIR,
Michel DEBOUT, Olivier DUBOIS, Jean-Luc
DOUILLARD.
Et bien d’autres encore….

Réservation conseillée
SCANNEZ !

Témoignages et
conférences
A partir de 9h30

communication@thermes-saujon.fr
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Transdev / CARA’BUS

TR ANSPORTS

DU NOUVEAU
SUR LA LIGNE 7
À PARTIR DU
2 MAI 2022
Depuis le 12 avril 2021, la
nouvelle offre de transport
« Cara’bus » est déployée sur
l’ensemble du territoire de la
Communauté d'Agglomération
Royan Atlantique. La ligne 23
qui reliait Saujon, Médis et
Royan évolue avec la ligne 7.

P

endant les premiers mois d’exploitation de ce nouveau
réseau, la CARA a étudié les attentes des habitants de
Saujon, afin d’améliorer l’offre de transport locale.

Ce travail a mené à l’évolution de votre ligne 7 qui sera effective
à partir du lundi 2 mai 2022. Une nouvelle offre de transport, qui
se veut plus fine et plus fréquente, va proposer aux Saujonnais
et aux touristes plus de commodités pour leurs déplacements
quotidiens avec :
• davantage d’horaires de bus,
• un itinéraire nouveau qui traverse le centre-ville de Saujon,
• la desserte des zones commerciales de Croix Bourdon et des
Touzelleries,
• la mise en valeur du patrimoine touristique : thermes, cœur
historique, train des Mouettes,
• des horaires en correspondance avec ceux des TER desservant
la gare de Saujon.
De plus, avec le nouvel itinéraire de la ligne 7, ce sont 4 500 habitants de Saujon qui disposeront d’un arrêt de bus à moins
de 500 mètres de leur domicile, soit 65 % des administrés de la
commune ! Ce nombre est le double de la configuration actuelle.
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TR ANSPORTS
Avec le nouvel itinéraire de la ligne 7, 4 500 habitants de Saujon disposeront
d’un arrêt « Cara’bus » à moins de 500 mètres de leur domicile

À PARTIR DU 2 MAI
PROCHAIN, 8 NOUVEAUX
ARRÊTS DE BUS
DANS SAUJON

A

fin d’améliorer les dessertes locales et ainsi rendre l’offre de bus
accessible au plus grand nombre
et répondre à la demande de transport
en commun de la ville, la CARA a initié
la création de 8 nouveaux arrêts dans
Saujon.
L'entrée de la ville, en
arrivant de Royan
Dès l’entrée Sud-Ouest de la ville, la ligne
7 va passer par la zone commerciale des
Touzelleries et Chemin Vert avant de
gagner le centre-ville par le boulevard
Pasteur.
Trois nouveaux arrêts sont implantés sur
cette portion : « Touzelleries », « Mouettes »
et « Pasteur ».
16
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Les arrêts « Touzelleries » et « Pasteur » font partie des 8 nouveaux arrêts créés par la CARA en
réponse aux demandes de la Mairie de Saujon

TR ANSPORTS
La gare et ses alentours
La ligne poursuivra ensuite sa course
sur la route de Royan. Elle desservira
l’arrêt « Palissy » qui est déplacé de
quelques mètres par rapport à son ancien
emplacement.
La fin des travaux du nouveau pôle
d'échange multimodal de Saujon permet à nouveau le passage par la place de
la Gare dans des conditions plus confortables : abris pour usagers parkings autos
et vélos, sécurisation des traversées.
Les horaires de passage à la gare ont été
conçus de manière à favoriser les correspondances avec le train à l’arrivée ou au
départ de Saujon.
Le centre-ville

Le Nord de Saujon

Après son passage par la nouvelle gare multimodale
de Saujon, la ligne 7 continuera son trajet par la rue
Yves du Manoir afin d’aller desservir le centre-ville de
Saujon et trois nouveaux arrêts : « CCAS », « Jaurès »
et « Thermes ».

La nouvelle ligne 7 effectuera enfin un crochet par la
zone commerciale de Croix Bourdon avant de franchir
la rocade pour aller dans le quartier de la Salicorne.

PLUS DE BUS !

UN SERVICE DE PROXIMITÉ,
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES !

J

usqu’à présent, six allers-retours étaient assurés
du lundi au samedi, avec un aller-retour supplémentaire le mercredi midi en période scolaire.

À partir du 2 mai, la ligne 7 compte sept allers-retours du lundi au samedi toute l’année.
En période scolaire, afin de transporter les élèves qui
étudient à Royan, la nouvelle fiche horaire de la ligne
7 est complétée par :
• un aller-retour supplémentaire le matin du lundi
au vendredi,
• un aller-retour supplémentaire le mercredi midi.
Les nouveaux horaires de la ligne 7 ont été pensés
de manière à satisfaire un maximum de besoins
en déplacements des habitants de Saujon et des
touristes : shopping, démarches administratives,
loisirs, TER, etc..
Les correspondances entre la ligne 7 et le TER sont
également facilitées en gare de Saujon. Durant ses
heures de fonctionnement, la ligne 7 permettra ainsi
des correspondances avec environ 50 % des TER.

Son terminus reste inchangé à la place Richelieu,
véritable point de repère des élèves et des habitués
du réseau « Cara’bus ».

P

lus que jamais, le transport en commun est
devenu un service public incontournable pour
les habitants d’un territoire car il permet d’allier
économie et écologie. Le réseau « Cara’bus » ne fait pas
exception et sa gamme tarifaire se veut résolument
accessible et attractive.
RETROUVER LES TARIFS
PAGE SUIVANTE

Pour gagner du temps et voyager l’esprit tranquille,
vous pouvez acheter votre titre de transport à l’avance.
A Saujon, deux commerçants sont dépositaires du
réseau « Cara’bus » :
Pres’S & E Mag
96 rue Carnot
Arrêt de bus le plus proche : Jaurès
Café de la Gare
2 rue Georges Clémenceau
Arrêt de bus le plus proche : Gare

RETROUVER LES HORAIRES
DE LA LIGNE 7 PAGE 20-21

Saujon le mag
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Titre de
transport

Validité

Pass
unitaire

Valable 1 heure à compter de l’achat
ou de la première validation, sur
l’ensemble du réseau « Cara’bus »,
correspondances comprises

Pass
journée

Valable toute la journée à compter
de l’achat ou de la première
validation, sur l’ensemble du réseau
« Cara’bus », correspondances
comprises

Pass
10 voyages

Chaque voyage est valable 1 heure à
compter de l’achat ou de la première
validation, sur l’ensemble du réseau
« Cara’bus », correspondances
comprises

prix

Des abonnements sont également disponibles.
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Lieux de vente

• A bord des bus
1,40 €

• Sur l’application « Cara’bus » (m-Ticket)
• Au distributeur automatique de titres
(gare SNCF de Royan - quai de bus A)

• A bord des bus
3,70 €

• Sur l’application « Cara’bus » (m-Ticket)
• Au distributeur automatique de titres
(gare SNCF de Royan - quai de bus A)

• Sur l’application « Cara’bus » (m-Ticket)
12 €

• Chez les dépositaires
• Au distributeur automatique de titres
(gare SNCF de Royan - quai de bus A)

TR ANSPORTS
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Lavoisier
Lavoisier

7:51
7:51

8:54
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Sainte-Marie
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2
Royan 2
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18:06
13:22
9:42
11:29
Sainte-Marie
7:52
13:22
9:42
11:29
14:03
15:26
18:06
13:22
9:42
11:29
14:03
15:26
18:06
Robinière
7:53
13:23
9:43
11:30
14:04
15:27
18:07
13:23
9:43
11:30
14:04
15:27
18:07
Faupigné
7:54
13:24
9:44
11:31
14:05 15:28
15:28 18:08
18:08
13:24
9:44
11:31
14:05
Libération
7:56
13:25 14:06
9:45
11:32 13:25
14:06 15:29
15:29 18:09
18:09
9:45
11:32
8 9
Aigle
7:57
13:27 14:08
9:47
11:34
14:08 15:31
15:31 18:11
18:11
13:27
9:47 1 11:34
2 3 4
Gare (quai D)
8:00
5 611:35
13:28
8 9
9:48
14:09 15:32
15:32 18:12
18:12
13:28
9:48
11:35
14:09
9:13
9:13

14:57
14:57
u

SAUJON

8:25
8:25

7:22

ROYAN

7:22
7:22

Salicorne
Salicorne

Horair

Richelieu
Horairesvalables
valablesdudulundi
lundiauausamedi
samedi(sauf
(saufjours
joursfériés)
fériés)
Horaires
Salicorne
nouveau

Arrêts
Arrêts

Richelieu
Richelieu

Saujon Médis Royan

9:51
9:51

11:38
11:38

13:31
13:31

14:12
14:12

15:35
15:35

18:15
18:15

F : L’arrêt n’est pas desservi le lundi de foire (2ème lundi du mois).

8:25
8:28
18:13
18:13
8:32
18:16
18:16
8:33
18:20
18:20
8:34
18:21
18:21
8:36
18:22
18:22
8:38 F
18:24
18:24
18:26
18:26
8:40 F
-8:41
18:28
18:28
8:43
18:29
18:29
8:45
18:31
18:31
8:50
18:33
18:33
8:54
18:38
18:38
8:54
18:42
18:42
8:55
18:42
18:42
8:56
18:43
18:43
8:57
18:44
18:44
8:59
18:45
18:45
9:00
18:47
18:47
9:03
18:48
18:48
18:51
18:51

Les horaires bleus sont valables uniquement le mercredi en période scolaire.
ème
: L’arrêt
n’est
pas
desservi
lundi
foire
lundi
mois).
ème
F F: L’arrêt
n’est
pas
desservi
lele
lundi
dede
foire
(2(2
lundi
dudu
mois).

Les
horaires
bleus
sont
valables
uniquement
mercredi
période
scolaire.
Les
horaires
bleus
sont
valables
uniquement
lele
mercredi
enen
période
scolaire.
Les
horaires
magenta
sont
valables
uniquement
lundi
vendredi
Les
horaires
magenta
sont
valables
uniquement
dudu
lundi
auau
vendredi
enen
période
scolaire.
période
scolaire.
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Arrêt
accessible
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à mobilité
réduite
Arrêt
accessible
aux
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à mobilité
réduite

Les horairesD’INTÉRÊT
magenta sont valables
uniquement duPAR
lundi au
vendredi
en 7
LIEUX
DESSERVIS
LA
LIGNE
LIEUX
D’INTÉRÊT
DESSERVIS
PAR
LA
LIGNE
7
période scolaire.

centrededeSaujon
Saujon
l llele
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Arrêt
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aux
personnes à mobilité réduite
l
les
thermes
de
Saujon
l les thermes de Saujon

lessupermarchés
supermarchésdedeCroix
CroixBourdon
Bourdonetetdes
des Touzelleries
l lles
Nos conducteurs
s’efforcent de respecter
les horaires maisTouzelleries
lesgares
garesSNCF
SNCF
Royanetetde
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Saujon ils sont soumis aux
l lles
dedeRoyan
aléas de la circulation.
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9

9

9
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9

9:
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9

9

9

9

9

9

9
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7
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Saujon Médis Royan
Arrêts

SAUJON

1 2 3 4
5 6 8 9

ROYAN

8 9

no

7:25

Arrêts
Croix
Bourdon

nouveau

7:29

Gare (quai D)
Thermes

nouveau

8:10
7:30

Aigle
Jaurès

nouveau

8:12
7:31

Libération
CCAS

nouveau

8:13
7:33

Faupigné
Gare

8:14
7:35
F

-|

Cordouan
Trains
à destination d’Angoulême

8:15
7:37
F

SAUJON

Sainte-Marie
Palissy
Royan 2
Pasteur

nouveau

8:19
7:38

Zouave
Mouettes

nouveau

8:24
7:40

Touzelleries
Touzelleries

eauu
uvea
nouv
no

8:29
7:42

Mouettes
Zouave

nouveau

8:31
7:47

2

Pasteur
Lavoisier

nouveau

8:33
7:51

2

Palissy2
Royan

8:34
7:51 F

Trains provenant d’Angoulême
Sainte-Marie

8:10
7:52

Gare
Robinière

8:36
7:53 F

2

SAUJON

MÉDIS

ROYAN

MÉDIS

7:22

8:25

8:28
7:25
17:37
18:13
CroixàBourdon
8:32
nouveaux arrêts
Saujon nouveau
7:29
8:28
12:56
9:16
11:03
13:37
15:00
17:40
18:16
Thermes
8:33
nouveau
7:30
au samedi
(sauf jours
fériés)17:44
8:32 Horaires
13:00
9:20 valables
11:07du lundi
13:41
15:04
18:20
Jaurès
8:34
nouveau
7:31
9:10
13:33
8:33
13:01
10:10
12:10
14:30
16:30
17:30
18:30
9:21
11:08
13:42
15:05
17:45
18:21
CCAS
8:36
nouveau
7:33
9:12
13:35
8:34
13:02
10:12
12:12
14:32
16:32
17:32
18:32
9:22
11:09
13:43
15:06
17:46
18:22
Gare
8:38 F
7:35 F
9:13
13:36
8:36
13:04
10:13
12:13
14:33
16:33
17:33
18:33
9:24
11:11
13:45
15:08
17:48
18:24
Trains à destination d’Angoulême
9:14
13:37 13:47
13:06
8:38
F
10:14
12:14
14:34
16:34
17:34
18:34
9:26
F 11:13
F
F 15:10
F 17:50
F
18:26
Palissy
8:40 F
7:37 F
13:39
|
|
|
-|
9:35
11:29
-|
15:29
-|
-|
Pasteur
8:41
nouveau
7:38
9:15
|
| F
| F 15:12
| F 17:52
| F
|
13:08
8:40
F
9:28| F 11:15
13:49
18:28
Mouettes
8:43
nouveau
7:40
9:19
13:45
10:19
12:19
14:39
16:39
17:39
18:39
8:41
13:09
9:29
11:16
13:50
15:13
17:53
18:29
Touzelleries
8:45
nouveau
7:42
9:24
13:50
8:43
13:11
10:24
12:24
14:44
16:44
17:44
18:44
9:31
11:18
13:52
15:15
17:55
18:31
MÉDIS
Zouave
8:50
7:47
9:29
13:55
8:45
13:13
10:29
12:29
14:49
16:49
17:49
18:49
9:33
11:20
13:54
15:17
17:57
18:33
2
Lavoisier
8:54
7:51
9:31
13:57
8:50
13:18
10:31
12:31
14:51
16:51
17:51
18:51
9:38
11:25
13:59
15:22
18:02
18:38
2
Royan 2
8:54
7:51
9:33
13:59
10:33
12:33
14:53
16:53
17:53
18:53
8:54
13:22
9:42
11:29
14:03
15:26
18:06
18:42
Sainte-Marie
8:55
7:52
14:00
9:34
14:54
8:54 F 10:34
9:42 F 12:34
11:29 F 13:22
14:03 F 16:54
15:26 F 17:54
18:06 F 18:54
18:42 F
Robinière
8:56
7:53
9:02
12:31
16:33
18:30
8:55
13:23
9:43
11:30
14:04
15:27
18:07
18:43
Faupigné
8:57
7:54
14:02
9:36
8:56 F 10:36
14:56
9:44 F 12:36
11:31 F 13:24
14:05 F 16:56
15:28 F 17:56
18:08 F 18:56
18:44 F
Libération
8:59
7:56
9:38
14:04
8:57
13:25
10:38
12:38
14:58
16:58
17:58
18:58
9:45
11:32
14:06
15:29
18:09
18:45
8 9
Aigle
9:00
7:57
9:40
14:06
8:59
13:27
10:40
12:40
15:00
17:00
18:00
19:00
9:47
11:34
14:08
15:31
18:11
18:47
1 2 3 4
Gare (quai D)
9:03
8:00
9:41
14:07
9:00
10:41 5 11:35
12:41
15:01
17:01
18:01
19:01
9:48
14:09
15:32
18:12
18:48
6 8 9 13:28
8:25

Nouvel12:53
itinéraire13:34
&
11:00

9:13

14:57

SAUJON

Royan
Médis
Saujon
Salicorne
uveau

Richelieu
Horaires valables du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Salicorne
nouveau

SAUJON

7

7:22

nouveau

8:38
7:54

Jaurès
Libération

nouveau

8:40
7:56

Thermes
Aigle

nouveau

8:41
7:57

Croix(quai
Bourdon
Gare
D)

nouveau

8:42
8:00

9:42
9:03

10:42
9:51

nouveau

8:46

9:46

10:46

F : L’arrêt n’est pasRichelieu
desservi le lundi de foire (2

lundi du mois).
8:50

9:50

14:16sontDESSERVIS
Les12:50
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en7
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10:50LIEUX
15:10 uniquement
17:10
18:10
19:10

SAUJON

CCAS
Faupigné

8 9

1 2 3 4
5 6 8 9

Salicorne

ème

Les horaires bleus sont valables uniquement le mercredi en période scolaire.
Les horaires magenta sont valables uniquement du lundi
au vendredi en
F : L’arrêt n’est pas desservi le lundi de foire (2ème lundi du mois).
période
scolaire.
Les horaires bleus sont valables uniquement le mercredi en période
Arrêt accessible aux personnes à mobilité réduite
scolaire.
horaires magenta
valables les
uniquement
du ils
lundi
vendredi
NosLes
conducteurs
s’efforcentsont
de respecter
horaires mais
sontau
soumis
aux
en période scolaire.
aléas de la circulation.
Arrêt accessible aux personnes à mobilité réduite

12:42
11:38

14:08
13:31

15:02
14:12

17:02
15:35

18:02
18:15

19:02
18:51

12:46

14:12

15:06

17:06

18:06

19:06

F : L’arrêt n’est pas desservi le lundi de foire (2ème lundi du mois).

Les horaires bleus sont valables uniquement le mercredi en période scolaire.
période scolaire.
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QUELQUES
Vendus
sur
l les supermarchés de Croix Bourdon et des Touzelleries
par les conducteurs
l’appli
Nos
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CHANTIER DE VOIRIE

Enrobé chaud coloré piste cyclable rue Yves du Manoir

VOIRIE :
DE LA GESTION
À L’ENTRETIEN
DES VOIES
COMMUNALES
L’entretien de la voirie est une
préoccupation permanente
de tous les Saujonnais
et Saujonnaises. Cette
préoccupation est légitime car
tous les habitants empruntent,
en véhicule ou en mode piéton,
les routes de notre ville. Zoom
sur les travaux d’entretien, de
réparation et d’aménagement
de la voirie communale.

L

es dégradations de la chaussée sont, d’une manière générale,
particulièrement difficiles à anticiper. En effet, le gel, le taux
d’humidité du sol, la fréquence de passage, la composition
du sous-sol affectent le vieillissement de la chaussée de manière
disparate. C’est pour cette raison que les prévisions de travaux
ne peuvent être anticipées dans leur intégralité. De plus, le coût
particulièrement élevé de réfection des chaussées ne permet pas
d'être, comme nous le souhaiterions, pleinement réactifs.
L’exemple de la rue Pierre Loti
A titre d’exemple la rue Pierre Loti a été refaite en 2019. Le coût
total, pour une longueur de 250 mètres, était de 180 427 euros
soit 721 euros le mètre linéaire. Cette somme englobe les travaux
de chaussée (dont les travaux Télécom) ainsi que la reprise de
l’éclairage public. Sauf à augmenter la charge fiscale, la multiplication de réfection des diverses routes ne peut se faire de manière
systématisée.
Concernant les travaux de voirie à venir il est important de
signaler qu’un budget particulièrement conséquent a été consacré
à la réfection de la rue Thiers et de la route de Cozes cette année.
Pendant et après le passage de l’hiver, il est toujours nécessaire de
procéder à des travaux d’entretien de la voirie. Le budget global
comprend l’entretien et la création de la voirie, des trottoirs, des
voies douces et du réseau pluvial.
Cinq techniques sont mises en œuvre pour
entretenir ou concevoir la voirie :
• L’enrobé froid qui sert à réparer en urgence les trous causés
par l’affaiblissement hivernal et la structure de la chaussée
par la succession des intempéries de gels et de pluies. Ce
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• Le point à temps automatisé dit PATA : en période estivale
après un passage de rebouchage des faiblesses de la voie de
circulation avec de l’enrobé froid, des emplâtres de gravillons
sont collés par une matière goudronnée avec un engin mécanisé
automatique d’une entreprise et notamment du Syndicat de
Voirie Départemental. Ce traitement en PATA permet de rendre
étanche les endroits fragiles de la voirie pour en prolonger la
durée. En 2021, la campagne de PATA a été réalisée pour un
montant de 10 000 €.
• Le bicouche : en période estivale, après un passage de rebouchage et des faiblesses de la voie de circulation avec de l’enrobé
froid, des gravillons sont collés par un produit bitumeux sur la
totalité de la surface de la voirie par une entreprise de travaux
publics. Ce traitement en « bicouche » permet de rendre à
nouveau la voirie étanche et de la préserver pour une dizaine
d’années supplémentaires. En 2021, la campagne de bicouche
a été réalisée sur la rue de la Baratte, sur une partie de la rue
des coccinelles, square des Tamarins et sur les parkings de la
rue des semis.
• L’enrobé coulé à froid dit ECF : en période estivale, ce procédé
d’enduit chimique, conçu à partir de produit bitumeux et de
gravillons est réalisé par une entreprise de travaux publics. Ce
produit permet de rendre à nouveau étanche la voirie et de
la préserver pour une quinzaine d’années supplémentaires.
En 2021, 14 105 mètres carrés d’ECF ont été réalisés pour une
somme de 97 528 € : rue Henri Dunant, rue des semis, rue des
tamarins, impasse des coccinelles, route de Pompierre (partie

LA VOIRIE À SAUJON
EN CHIFFRES

82 km
de rues, routes,
voies et chemins

10 hectares
de trottoirs

331 700 €
dépensés en 2021

5

techniques d’entretien
ou de conception
de la voirie

© JM Babin

traitement ponctuel reste fragile et nécessite et nécessite de le
réitérer plusieurs fois au cours de la saison hivernale ; en 2021,
30 tonnes de ce produit ont été employées par le service voirie
de la commune pour un montant de 2 200 €.

Enrobé à chaud route des écluses
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de la Justice), route de Sommier, rue des
érables et rue de la Bruelle soit un total
linéaire de 2 500 mètres.

© JM Babin

• L’enrobé chaud : après une restructuration de la chaussée, une couche de 6 centimètres de produit bitumeux mélangé à
chaud avec du gravillon est enduite par
une entreprise de travaux publics avec
un « finisher ». En 2021, une partie de la
rue Yves du Manoir, le carrefour de la
Gare - boulevard Gambetta, le parking
de la Gare, un passage piéton surélevé
route des écluses et la voie cyclable rue
Yves du Manoir ont été réalisés en enrobé chaud pour une somme avoisinant
les 130 000 €.
Enrobé chaud parking de la gare

Autres réalisations
en voirie en 2021.
• T rottoirs pour 530 ml impasse des coccinelles pour
10 800 € T.T.C.,
• 16 abaissements de trottoirs
PMR réalisés en régie municipale, dont l'abaissement de
la rue des pavots,
• 2 km d’arasement d’accotements herbeux des chemins
ruraux effectués pour en
favoriser le drainage,

© JM Babin

• Création du parking du pôle
enfance et de l’école de la
Seudre route des écluses,

PATA route de la Colarderie

• Peinture de passage piéton,
places de stationnement,
places de stationnement
PMR, pistes cyclables pour
un montant de 20 000 €
T.T.C.,
• Réalisations et resurfaçage
de voies douces avec du sable
de diorite pour un montant
de 2 500 € T.T.C.dont le resurfaçage d'une voie douce
du lac,
• Entretien des voies douces
par‘’scalpage’’de l’herbe à
raison de deux fois par an,
• Réseau d'eaux pluviales et
bassins d’infiltration pour
un montant de 40 000 € T.T.C.
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Les projets pour 2022
• Début des travaux de la restructuration de la rue Thiers
en septembre 2022 avec la
route de Cozes en suivant en
2023 pour un montant total
de 1 600 000 € H.T.
• Début des travaux du remplacement du pont de la
rue Pierre de Campet en
septembre 2022 pour un
montant total de 500 000 €
environ ;
• Voirie et trottoirs de la rue
Clémenceau (enrobé chaud) ;
• Voirie et trottoirs de la rue
de la Normanderie (enrobé
chaud) ;
• C arrefour surélevé route
de Royan - rue Clémenceau
(enrobé chaud) ;
• Voie cyclable rue Clémenceau
(enrobé chaud) ;
• Entretien courant de la voirie et des pistes cyclables.

CCAS DE SAUJON

Labellisé France Services, le CCAS est un
lieu dans lequel les habitants de Saujon et
du bassin de vie peuvent être accompagnés
par des agents habilités dans leurs
démarches administratives :
accès aux droits, famille, santé, logement, emploi, documents
administratifs, retraite, énergie, transports, etc.

saujon@france-services.gouv.fr
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accueil.ccas@mairie-saujon.fr

05 46 02 66 56

CCAS France Services
1 route du Chay 17 600 SAUJON
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A l'écoute des usagers ...
Possibilité d'échanger avec l'élu en
charge du CCAS France Services,
sur RDV.
Contact : 05 46 02 66 56

ESPACE EMPLOI FORMATION
Service de proximité dans l'accompagnement de
tout public suivant l'évolution de l'emploi, avec
l'objectif de répondre à toutes les situations pour
faciliter l'insertion professionnelle des habitants du
secteur Est de la CARA.
Les agents accueillent, conseillent et orientent le
public et travaillent sous la responsabilité de la
directrice du CCAS.
Ordinateurs et imprimante en libre service.
Contact : 05 46 02 66 56
emploiformation@mairie-saujon.fr

ACTION SOCIALE
Domiciliation : Permet aux personnes
majeures sans domicile stable d'obtenir une
adresse administrative afin de faire valoir leurs
droits civils, civiques et sociaux.
Logement : Un agent accompagne et instruit
les demandes de logements sociaux en
relation avec les partenaires locaux.
Accompagnement social sur RDV par un
travailleur social.

✁

SERVICE D'AIDE À DOMICILE (SAAD)

Prestations d'aide à la personne déductible
des impôts (50%) pour les activités ordinaires
et les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le SAAD donne des informations et des
conseils utiles aux familles des bénéficiaires.

Chiffres clés : 150 bénéficiaires sur Saujon
22 agents de terrain
3 agents administratifs

Contact : 05 46 02 66 56
sad@mairie-saujon.fr

Développement et accompagnement de
projets à dimension sociale sur le bassin de
vie saujonnais.

PROJET SOCIAL SAUJONNAIS (CTG)
Personne en situation de handicap :
Accompagnement à la constitution du dossier
MDPH.

Contact : 06 01 32 12 65
m.edom@mairie-saujon.fr

Aide à la contitution du dossier d'APA
(Allocation personnalisée d'autonomie) à
domicile ou en établissement.

Contact : 05 46 02 66 56
social.ccas@mairie-saujon.fr

Accompagnement
individuel
et
collectif des habitants de Saujon et
du bassin de vie afin de se sentir à
l'aise avec un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.

CONSEIL NUMÉRIQUE

Accueil et activités en partenariat avec le local jeunes situé
à Saint Sulpice de Royan.
Activités les mercredis, les samedis et pendant les
vacances scolaires.

Contact : 06 19 88 47 68
L.caron@mairie-saujon.fr

LOCAL JEUNES (de la 6ème jusqu'à 17 ans)

Le pôle enfance pour les enfants scolarisés de 3 à 12 ans
- Périscolaire : Matin à partir de 7h15 et le soir jusqu'à 19h.
- Les vacances (extrascolaire) : Accueil de 7h15 à 18h45

Contact : 06 09 96 86 17
y.mercier@mairie-saujon.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Contact : 05 46 05 14 22
pole.enfance@mairie-saujon.fr

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Téléphonie : reprise dans la continuité

A

© C. Mayau

u mois de mars, Michaël a repris l’enseigne de téléphonie ouverte il
y a 13 ans par Julien. Cet entrepreneur succède à un commerçant
très impliqué dans la vie commerçante saujonnaise. Fier d’être
commerçant à Saujon, Julien a ouvert le magasin Avelis telecom il y a
plus de 13 ans et s’inscrivait dans la tradition familiale en étant la 3e
génération à avoir tenu un commerce dans la station thermale. C’est un
changement dans la continuité puisque Cédric, collaborateur de l’enseigne
depuis huit ans, reste au sein de l’entreprise. La petite entreprise a fait du
service client sa priorité, avec de multiples services tels que la vente et la
réparation des appareils de téléphonie mobile, des abonnements et autres
accessoires connectés.
Contact : 9 rue Eugène-Mousnier, 17600 Saujon - 05 46 06 19 03

Un nouveau restaurant de spécialités italiennes

M

© C. Bouffard

arco et Sarah ont repris le restaurant italien Da Alessandro, bien connu
des saujonnais. Un Filo d’Olio a ouvert le 14 février, jour de la SaintValentin, et les amoureux ont été au rendez-vous : le restaurant
était complet.
Avec ses 15 ans d’expérience aux quatre coins du monde (Australie, en
Suisse, en Allemagne, à Lyon, à Saint-Georges de Didonne), Marco, sicilien
d’origine, cuisine des plats de « chez lui », avec des produits italiens. Par
exemple, l’huile utilisée est produite en Sicile par son cousin, le jambon
vient de Parme…

Avec sa mère qui travaille avec lui, Marco met en valeur la cuisine sicilienne
et italienne. D’ailleurs, « un filo d’olio » signifie « un filet d’huile ». Ils ont choisi
ce nom car les chefs italiens cuisinent avec de l’huile d’olive et très peu de beurre.
Ajoutée après cuisson, l’huile garde toutes ses qualités gustatives et nutritionnelles.
Marco et Sarah vous accueillent du lundi soir au samedi soir dans la bonne humeur pour
un repas convivial et chaleureux.
Contact : 33 rue d'Aunis, 17600 Saujon - 05 46 05 31 01

Un nouveau commerce pour les gourmands

© P. d'émotion

A

vec sa femme, Jérémie a ouvert sa nouvelle « Pâtisserie d’émotion »
le 26 mars pour le plus grand plaisir des gourmands. Il reprend
l’ancien commerce « Aux Plaisirs Sucrés ». Ils ont choisi Saujon pour
son attractivité et parce que « c’est une ville qui bouge toute l’année ». C’est un
chef pâtissier reconnu que les saujonnais vont découvrir. Avec ses 12 ans
d’expérience et sa place de deuxième au concours du meilleur apprenti
de France régional, il propose une pâtisserie moderne et originale. Il vous
surprendra avec ses citrons en trompe l’œil, ses bourriches d’huitres en
chocolat et ses glaces sous forme de macarons. Le petit plus : des vins à
emporter adaptés aux desserts. En terrasse, profitez d’un café ou d’un thé
gourmand. En complément, le couple propose des snacks salés : croissants
au jambon, Suédois, tartes salées…
La pâtissera sera ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19 h et le
dimanche de 8h30 à 13 h. Elle sera fermée le mercredi pour qu’ils profitent de leur fille.
Contact : 36 rue Carnot, 17600 Saujon - 05 46 21 81 28. Facebook : @Patisseriedemotion
Saujon le mag
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É C H O S D E L’ I N T E R C O

CENTRE-VILLE : OBJECTIF
REVITALISATION

A

vec la signature de la convention d’adhésion au programme « Petite Villes de
Demain » en juillet 2021, la commune
est entrée dans une phase d’élaboration du projet de son territoire. Ce
dernier va s’insérer dans une « opération de revitalisation du territoire »
(ORT) qui doit être validée en conseil municipal d’ici la fin d’année.
Pour l’heure, il s’agit d’étudier les problématiques et les axes de
développement stratégiques sur lesquels la Ville lancera des actions à
court et à moyen termes.
Vous avez-dit « opération de revitalisation du territoire » ?
Le projet de revitalisation est formalisé par une convention entre
l’Etat, la Ville et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Celle-ci viendra encadrer une démarche partenariale qui prévoira des
actions en matière d’amélioration de l’habitat, de maintien de l’offre
de commerces, de services et d’équipements, de développement des
mobilités ou encore de valorisation et de préservation du patrimoine
naturel et urbain et d’aménagement des espaces publics.
La convention permettra aussi de bénéficier de financements significatifs et d’outils incitatifs notamment pour les investissements locatifs
dans l’ancien (dispositif « Denormandie ») ou le conventionnement de
logements à loyer modéré.
Quels sont les moyens mis à disposition pour la Ville ?
À travers le programme, la Ville reçoit des moyens supplémentaires
pour mener à bien son projet de revitalisation du territoire. Ils sont
humains avec le recrutement d’un chef de projet et d’une manager de
commerce (voir éditions précédentes) et financiers avec actuellement
le co-financement des postes précités et d’études. L’intérêt de ce programme repose également sur le partage d’expériences avec une mise
en réseau des chefs de projets à l’échelle départementale et nationale.

EAU 17

L

es élus de la CARA ont souhaité, avec Eau 17, profiter de
l’échéance des contrats pour
simplifier la gestion de l’eau, proposer de nouveaux services et harmoniser les prix.
La distribution de l’eau sera progressivement confiée à un opérateur
unique : la Société de l’Eau Potable
Royan Atlantique (SEPRA), avec des
innovations pour améliorer la qualité de l'organisation.
Le montant global de la facture va
rester stable pour Royan et va diminuer pour les autres communes
qui ont basculé à la SEPRA au 1er
janvier 2022.
Afin de maintenir le montant de la
facture, les élus de la CARA ont souhaité réduire la part de la collectivité
pour la collecte et le traitement des
eaux usées (- 15,30 € ttc).
Cette baisse est d’autant plus d’actualité au regard de la baisse du pouvoir
d’achat des foyers français.

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

ANCIENS COMBATTANTS :
L’HEURE EST
À LA MOBILISATION

I

ls participent chaque année à des dizaines de
cérémonies patriotiques commémoratives à Saujon
et alentours. Les anciens combattants partagent
aussi quelques moments conviviaux et sont solidaires
dans les épreuves de la vie. « Nous serions heureux
d’accueillir parmi nous des adolescents capables de
porter occasionnellement notre drapeau, atteste le colonel
Jérôme P. Bonafoux. La diversité de nos origines leur
apporterait la richesse de nos expériences, humaines et
professionnelles. Parlez-en autour de vous. Notre amicale
est ouverte à tous. Le plus jeune des anciens combattants
a été engagé dans les Opérations Extérieures, à deux
heures de vol de Paris. L’actualité nous rappelle que les
28
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prosélytismes idéologique et religieux et leurs ambitions
expansionnistes font rapidement monter les périls d’une
guerre en Europe. L’OTAN et la Communauté Européenne
ne garantissent pas une paix éternelle. Malgré les efforts
diplomatiques qu’elle déploie, la France n’est plus un
acteur indépendant. Notre Armée de professionnels sera
en 1re ligne. Elle ne tiendra dans la durée qu’avec votre
concours. En cultivant le souvenir nous préparons l’esprit
de défense de nos concitoyens ».

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

© Yon Cotterre

Le salon des saveurs et du chocolat de retour à la Salicorne.

LIONS CLUB : UN SALON
GOURMAND LE 15 MAI
Comme toutes les associations, le Lions Club de Saujon et de la
vallée de la Seudre a été handicapé par les obligations sanitaires
et le club service a pris la décision de supprimer ou de décaler
plusieurs de ses manifestations. L’allègement des restrictions
a permis d’entrevoir un avenir plus serein. C’est ainsi que le
dimanche 15 mai se tiendra à la Salicorne un salon des saveurs et
des gourmandises, avec la participation de plus d’une vingtaine
d’exposants, mais toujours dans l’objectif de collecter des dons
qui permettent le financement de séjours de vacances d’enfants
de familles en difficulté.
L’opération tulipes « Ensemble combattre le cancer » mobilise,
comme chaque année, plus d’une centaine de bénévoles membres
des clubs et volontaires, qui ont rejoint le Lions Club pour arracher, préparer les bouquets et les distribuer moyennant un don de
5 euros pour 10 tulipes. Ce sont 65 000 bulbes qui ont été plantés
en novembre dernier pour la saison 2022. La journée des Lions
de France va permettre aux participants de mieux connaître les
valeurs du Lionisme et les actions du club de Lions de Saujon.
Et pour ceux qui sont intéressés par l’engagement et la philosophie de cette démarche, qui souhaitent consacrer du temps à
développer des actions de solidarité, il suffit de se rapprocher du
club pour découvrir comment l’on peut s’impliquer dans l’une
des plus grandes organisations au service des autres.
Contact : lions-saujonvalleedelaseudre@myassoc.org

SECOURS CATHOLIQUE :
DES BÉNÉVOLES
BIENVENUS
Le Secours catholique de Saujon a besoin de
bénévoles. Les permanences sont le jeudi de
9 heures à 16 heures, ainsi que les 1ers et 3e
vendredis pour l’atelier couture aux mêmes
horaires. Les plages de présence sont adaptables en fonction des libertés de chacun.
Contacts. 07 57 40 95 16 - 06 37 38 63 14

GASS : BIENTÔT LA 32e
FOULÉE SAUJONNAISE
Reprise très sportive pour le groupement
athlétique Saujon Seudre (GASS). Cette
année, le club se lance dans l’organisation
d’une marche gourmande semi-nocturne.
Rendez-vous le samedi 18 juin pour un
circuit gourmand, avec des spécialités
locales. Les inscriptions se prennent au
06 82 79 35 30 (places limitées).
Dimanche 3 juillet, la saison sportive
estivale sera rythmée par les départs
communs des courses de la 32e Foulée
Saujonnaise, au stade Jules Ravet. Des
épreuves pour tous les âges donc, mais
aussi une randonnée de 10 kilomètres et
des courses adaptées pour les enfants.
L’inscription est à faire en ligne sur le site
klikego.com.
Renseignements sur le site www.gassclub.fr.

BASKET : DE NOUVEAUX
MAILLOTS POUR
LES U9 ET U11

© C. Mayau

C’est à la faveur d’un tirage au sort que le
Basket Club de Saujon s’est vu remettre
vingt-quatre maillots par l’enseigne Big
Mat Duclos de Saujon, représentée par
Antonio Da Costa, son chef d’agence,
dans le cadre d’une opération nationale
des Bâtisseurs du sport. Après le handball
de Royan – Saint Georges et le club de
football de Gémozac, c’est donc au tour
des U9 et U11 de disposer de nouveaux
maillots. Une dotation appréciée par le
club et les éducateurs des jeunes, Marion
Vinet, Julie Luquiau et Hervé Petitjeannin.
Saujon le mag
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TA LE N T S D E S AUJ O N N A I S

DES BÉNÉVOLES ESSENTIELLES
POUR LA MÉDIATHÈQUE

© C. Mayau

Animation musicale

Ce sont des visages familiers pour
les usagers de la médiathèque
Émile Gaboriau, qui assurent une
présence indispensable au bon
fonctionnement de l’équipement
culturel. Ce collectif s’est récemment renforcé avec de nouvelles
personnes, qui apprécient la
culture et disposent de compétences très variées, comme en
témoignent d’une même voix
Françoise, Jocelyne et Sylvie.
« J’aime coudre, et j’ai été attirée par
cette mission de reliure de livres »,
précise Sylvie, impliquée depuis
bientôt deux mois. De leurs activités professionnelles passées,
Françoise et Jocelyne ont jeté
leur dévolu sur l’accueil des plus
petits, passionnées par la lecture
et la transmission. « J’aime surtout
lire ici, faire des lectures, le portage de livres également » poursuit
Françoise. Parfois la discussion
avec les usagers se prolonge
30
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sur les aléas du quotidien. « Les
gens ont besoin de ce lien social,
même quelques minutes par mois.
Il faut être à l’écoute, aimer discuter
des livres. Avec l’équipe de la médiathèque, on y glisse toujours une
ou deux bonnes lectures en plus de
la sélection ».
« Il faut prendre soin des livres, s’occuper de les couvrir et assister pour
le rangement », précise Jocelyne.
« La médiathèque est ouverte sur
l’extérieur grâce à leur aide », complète Anne Gravelat, la responsable du site, qui anime ce réseau
de bénévoles. Tous s’impliquent
dans les « histoires du mercredi »,
nouvelle animation créée en 2022,
auprès de la maison de retraite,
des scolaires, de la crèche ou du
pôle enfance-jeunesse.
Des bénévoles mobilisées
toute l’année
Autour de l’association Lire ensemble, les bénévoles sont une
dizaine à s’impliquer chaque
semaine autour de l’équipe de
profession nels composée de
Marie-Christine, Oriane, Anne et
Stéphan, sous la responsabilité de
Nathalie Nicole, élue déléguée à
la culture. « Bravo à nos bénévoles
qui permettent, de nos plus petits à
nos aînés, un accès à la lecture sous
toutes ses formes et qui ont répondu présentes dès que les situations
sanitaires successives l’ont permis.
Un grand merci ! ».
Il y a Françoise Martin, la présidente de l’association, qui assure
la coordination des ventes de
livres d’occasion deux à trois fois
par an, le rangement des livres et
l’animation des classes. Marinette,
présente depuis la création de la
médiathèque le 30 mai 1980, est
toujours présente à la réparation
des livres. Annick M. s’est investie
dans l’équipement des livres ainsi
qu’au portage à domicile, tout

© C. Mayau

Avant d’être municipale,
la bibliothèque était gérée
par l’association Lire
Ensemble Au début des
années 2000, l’équipement
est devenu médiathèque
et municipale à la fois,
mais le bénévolat perdure
et apporte de multiples
services à la population.

Les bénévoles de Lire Ensemble
avec Anne Gravelat, responsable
de la médiathèque.

comme Martine J. qui s’occupe
également du rangement avec
Martine S. Les histoires du mercredi et l’animation des classes
occupe bien Annick A.
Des Crocolivres à la crèche et les
histoires du mercredi, les plus
petits retrouvent Corinne pour
des jolies lectures. N’oublions pas
Jocelyne qui participe à l’animation jeunesse et au rangement
des ouvrages de la médiathèque,
Sylvie à la reliure des livres et enfin Carine qui s’occupe de l’équipement des livres et de l’animation
musicale.

LA MÉDIATHÈQUE
EN CHIFFRES
10 bénévoles actives toute
l’année

18 000 livres adultes et
jeunesse

1 800 DVD tous genres
380 CD prêtés par la

médiathèque départementale

22 abonnements, revues et
presse

9 ordinateurs à l’espace
informatique

Des événements toute

l’année
1 boîte de retour pour les prêts

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION POUR
LA MAJORITÉ
Nous avons souhaité, dans cet article de
la majorité, rappeler que le fil directeur
du mandat que vous nous avez confié,
c’est-à-dire dynamisme et équilibre, est
toujours notre préoccupation. Nous avons
à cœur de garder ce cap malgré un contexte
particulier. Plusieurs exemples illustrent
ce propos notamment le vote du budget,
l’entretien des routes et le règlement local
de publicité.
Comme vous avez pu le constater lors du
conseil municipal, le budget à venir est
équilibré mais contraint. L’augmentation
conséquente du prix de l’énergie a conduit la
municipalité à dresser une série de mesures
spécifiques aux installations municipales
pour amoindrir le surcoût engendré par le
contexte international. D’autres mesures
sont actuellement à l’étude notamment au
niveau de l’éclairage public afin de ne pas
grever de manière trop importante notre
budget. Cependant, et dans une logique
de dynamisme, les opérations importantes
pour notre ville (réfection école, travaux de
sécurité, travaux de voirie) sont maintenues.
Du fait des contraintes budgétaires, il nous
paraissait important de préciser dans ce
numéro de Saujon Le Mag le coût de réfection des routes et trottoirs. Au-delà des
contraintes techniques qui s’imposent et

EXPRESSION POUR LA MINORITÉ
Nous vivons à l’ère de « l’information à grande vitesse » : Les
médias, toujours plus nombreux, se répandent en nouvelles
pour retenir notre attention.
Nous-mêmes, coutumiers des écrans, nous faisons le relai
d’informations maintes fois déversées, en les agrémentant de
nos commentaires, plus ou moins pertinents…
C’est vrai, l’information circule, mais sommes-nous pour
autant BIEN informés ? Et prenons-nous le temps de réfléchir,
de vérifier et de trier : information ou déformation ? Réalité ou
intox ? Vérité ou propagande ?
Utile à savoir ou futilité ?
Accaparés par une surabondance d’informations, nous n’accordons plus le temps – pourtant indispensable – pour comparer,

qui engendrent des temps de rénovation
parfois longs, le coût des différents enrobages et travaux annexes sont très significatifs dans le budget. Dans ces conditions
il n’est pas, dans le cadre du respect de nos
engagements fiscaux, possible de refaire
toutes les routes de Saujon en même temps.
Un cadencement s’avère nécessaire mais
l’entretien de la reste un domaine essentiel
et fait l’objet de toute notre attention.
Le 29 mars 2022 à la Salicorne s’est tenue
une réunion publique pour informer du
futur Règlement Local de Publicité. Ce
document, qui doit être adopté par un vote
en conseil municipal, sera effectif en 2023.
C‘est une illustration concrète de la ligne
de conduite que s’est fixée la majorité en
début de mandat. En effet, dynamisme et
équilibre se retrouvent dans le projet de
RLP. D’une part, ce projet permet aux entreprises de conserver une visibilité nécessaire
au développement de leur activité et d’autre
part, il encadre sous un prisme local la mise
en pratique. Ainsi, ce règlement mettra en
place les normes pour garantir l’harmonie
du paysage urbain tant pour le centre-ville
que pour les zones commerciales.
Les futurs projets et décisions continueront
à être placés sous le signe du dynamisme
et de l’équilibre avec pour constante une
fiscalité contenue.
analyser, approfondir ce qui vient à nous ; plus de temps non
plus pour s’intéresser à ce qui se passe près de chez nous, à nos
portes, dans nos quartiers ou notre commune, et qui pourtant
nous concerne personnellement.
Tenez, le 14 Mars 2022, le budget de la commune était voté par
vos élus : le budget, c’est VOTRE argent !
Alors : Innovations ? Changements ? Créations ? Que faire de
mieux, de différent, pour le bien-être des habitants ? Comment
sont utilisés ces millions d’Euros ?
Des informations qui doivent retenir votre attention car cela
VOUS concerne directement…
Nous y étions…
Consultez le C.R. sur notre site : www.vivreensembleasaujon.fr
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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@mairie-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

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@mairie-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.

	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@mairie-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.

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

Espace Emploi Formation

MÉDIATHÈQUE ÉMILE GABORIAU
18 rue Carnot
	05 46 02 94 71

Pôle Emploi

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE SAUJON
Espace culturel du Château
	05 46 02 80 07
	www.saujon.fr

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

Accès aux ordinateurs sans rendez-vous
	emploiformation@mairie-saujon.fr
Pôle enfance-jeunesse du CCAS
11 route des écluses 17600 Saujon
	Accueil administratif sur rendezvous les 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@mairie-saujon.fr
Local Jeunes
Accueil des adolescents, partenariat avec
la commune de Saint Sulpice de Royan.
	06 09 96 86 17
	y.mercier@mairie-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
Autres permanences sur rendez-vous
Relais d’accueil pour la petite enfance
Conciliateur de justice

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/

CPAM (assurance maladie,
rdv téléphonique)

TAXIS (ayant une licence)

IRFREP (formation)

LM Taxi : 06 09 34 77 51

Finances publiques

Saujon Taxi : 06 87 10 71 68

Validation des acquis de
l’expérience (VAE)

Taxi de la Seudre : 06 80 65 96 24

Abord Taxi : 05 46 52 73 40

Permanence d’accès aux soins (PASS)

ESPACE AQUATIQUE DE LA LANDE
Aire de loisirs de la Lande
	05 46 02 47 33
	www.saujon.fr

DÉCHÈTERIE

Carsat (rdv en VISIO)

Lieu-dit Les Prés bas

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

CCAS de Saujon au 05 46 02 66 56

France Acouphènes
Conseillère numérique
Assistante sociale

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

	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

