
PIERRE MAUDOUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

" L ' é q u i p e  q u e  j e  c o n d u i s  e s t  c o n s t i t u é e  d e  p e r s o n n e s
c o m p é t e n t e s ,  i s s u e s  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e ,  a p t e s  à

t r a v a i l l e r  a v e c  c o n v i c t i o n ,  é c o u t e  e t  r e s p e c t .  
N o t r e  o b j e c t i f  e s t  d e  r a s s e m b l e r  e t  v o u s  s e r v i r . "  

Liste de rassemblement sans étiquette 
Pour et avec les Saintais



 

Pour une démocratie participative et moderne, nous... 

 

Patricia Jouveneaux

Adjointe Solidarité

Vie associative 

 

"Ma mission ?
améliorer la

coordination de la
vie associative"

 

✓ Favoriserons les échanges intergénérationnels (rencontres, repas...)
✓ Organiserons un événement pour la réinsertion
✓ Créerons une réserve de volontaires pour gérer les crises (inondations...)
✓ Instaurerons pour les handicapés le transport gratuit, la délivrance d’une carte provisoire, un 
réseau de testeurs et améliorerons les conditions scolaires
✓ Nommerons un référent police municipale qui gérera les problèmes de voisinage
✓ Offrirons un repas seniors, bio et local, et ajouterons un panier repas pour les absents
✓ Associerons à l'opération "Cœur de Ville" des loyers attractifs pour les familles
✓ Rassemblerons les initiatives associatives pour lutter contre la solitude
✓ Serons attentifs au bien-être animal
 

Pour le Sport, nous...
 

✓ Sécuriserons, restaurerons et mettrons aux normes les installations
✓ Soutiendrons les événements sportifs existants
✓ Trouverons des subventions pour de nouvelles infrastructures, salles ou
un complexe sportif
✓ Améliorerons l'accessibilité aux infrastructures sportives et inclurons le
handisport dans les compétitions sportives 
✓ Généraliserons une bourse aux équipements
✓ Organiserons un week-end 100% sport et les Olympiades de Saintes (JO 2024)
✓ Retransmettrons les grands événements sportifs sur écrans
 

 

✓ Maîtriserons la fiscalité sur les ménages et les entreprises et serons vigilants concernant les délégations de
service public
✓ Serons respectueux et fédérateurs avec les fonctionnaires territoriaux
✓ Créerons un Conseil des jeunes avec plusieurs classes d’âge, un Conseil Associatif (afin de favoriser les échanges
entre élus et société civile) et un Observatoire de la vie municipale (suivi des engagements de campagne)
✓ Mettrons en place un budget participatif sur appel à projets
 
 

NOTRE PROJET  :  AMÉLIORER VOTRE VIE QUOTIDIENNE

"Ma mission ? 

soutenir les sportifs,

encourager le sport

et être à votre

écoute"

Jean-Francis Thiault 
Adjoint aux Sports et

Handicap

Catherine Delannoy

Conseillère municipale

Stéphane Ozoux 

Conseiller municipal

Pour la Solidarité, nous...

"Saintes a la chance d’avoir un tissu associatif dense soutenu par
des gens engagés et passionnés.  Nous travaillerons avec eux"

✓ Nous œuvrerons pour la sécurité, la mise aux normes, le confort des locaux,
la logistique, l'organisation des évènements, l'aide au transport, la rénovation
des bâtiments et terrains, la création de salles (avec financements croisés)
✓ Nous rétablirons les subventions
✓ Nous impliquerons le tissu associatif dans l'animation de la ville



Pour la Santé, en tant que Maire...

 

 

 
✓ Je défendrai les conditions de travail du personnel et le bien-être des patients à l’hôpital
✓ J'établirai la gratuité de stationnement pour les soignants pour faciliter les soins à
domicile
✓ Je serai le porte-parole de notre attractivité territoriale pour augmenter le nombre 
de professionnels de santé
✓ Je m'engage à installer plus de défibrillateurs accessibles et développer le réseau de
sauveteurs volontaires
 
 

 

Pour vos déplacements, nous nous engageons à... 

✓ Lancer un grand plan programmé de rénovation des trottoirs dans tous les quartiers 
✓ Éliminer les points chaotiques de la chaussée et être vigilants à la qualité des travaux et au suivi de garantie
✓ Améliorer les dessertes des bus, revoir les horaires, la circulation le dimanche
(piscine/marché/hôpital/cinéma) et les correspondances scolaires
✓ Optimiser le service Allo’buss : repérage des minibus (application), intégration aux trajets en cours, arrêt sur
signe au conducteur
✓ Tendre vers une réduction tarifaire pour les transports en commun
✓ Sécuriser et augmenter les bandes et pistes cyclables en concertation avec les associations cyclistes 
✓ Installer des vélos à assistance électrique sous abris photovoltaïques avec arceaux
✓ Développer un pôle multimodal à la gare et des parkings relais
✓ Mettre un grand nombre d'arrêts courte durée en centre-ville pour les voitures 

✓ Soutiendrons les projets associatifs de l’accueil des tout-petits
✓ Installerons des jeux dans chaque quartier y compris secteur piéton (carrousel à pédale)
✓ Mettrons en place des animations (parcours de rêve, jeux en ville, location gratuite de jeux au
Jardin public)
✓ Faciliterons le passage à la vie active (identification des parcours scolaires locaux, mise en
relation avec les recruteurs et soutien aux emplois saisonniers)
✓ Encouragerons les initiatives citoyennes
✓ Soutiendrons les événements autour du jeu vidéo et de la pop culture 
✓ Souhaitons une salle de spectacles/concerts à l'Olympia 

 

 

✓ Sécuriserons le parking Mendès-France, les souterrains et autres points sensibles, par de 
l'éclairage, des caméras, des rondes 
✓ Éviterons les chutes par la réfection des trottoirs, les accidents par plus de passages 
protégés et des ralentisseurs, augmenterons l'accessibilité handicap et sécuriserons les parcours cyclistes
✓ Créerons un "référent-voisinage" qualifié police municipale pour désamorcer les conflits et assister 
les victimes jusqu’au retour à la normale 
✓ Mettrons en place une brigade verte à vélo pour incivilités et atteintes à la propreté traitées avec progressivité
(information, avertissement, amende)
✓ Renforcerons les actions de prévention routière et cycliste
✓ Maintiendrons le projet de halte pour les sans abris en coopération avec les associations, mais la fermeté sera de
mise sur la voie publique (laisses/muselières/alcool/comportements agressifs)
 

 

Pour la Jeunesse, nous...

"Ma mission ?
Tout pour la
jeunesse"

"Ma mission ? 
Optimiser tous les

types de
déplacements"

Pour votre Sécurité, nous...

Pour une ville vivante et agréable,  nous...
✓ Animerons les quartiers par du mobilier urbain déplaçable et recyclable. Il s’agit de créer de
petits lieux de réappropriation de l’espace urbain par les habitants avec le soutien de la
municipalité et des associations
✓ Augmenterons le nombre de bancs, WC publics, poubelles, cendriers
✓ Lutterons contre la pollution sonore 
✓ Végétaliserons Saintes avec des îlots de verdure, des ombrières végétales, des arbres fruitiers,
des carrés potagers, des jardins partagés...
✓ Rendrons plus pratique le plan de circulation dans sa globalité, mais aussi quartier par
quartier, dans la concertation et l’expérimentation 
✓ Développerons la guinguette avec orchestres dans le Jardin Public et la base de loisirs au Port
Larousselle

Catherine Béziaud,

Adjointe à l'Education

Christophe Bertandeau

Conseiller municipal

Samuel Couturier
Adjoint à l'urbanisme,

travaux, voirie, plan vélo

Pierre Maudoux



✓ Sauvegarder en urgence les monuments, œuvres et archives (amphithéâtre, musée Dupuy-
Mestreau, médiathèque) 
✓ Restaurer l'offre culturelle par la réouverture des musées et installer les collections du lapidaire 
dans la Salle Centrale
✓ Créer un musée phare sur le site Saint-Louis, véritable modèle d'innovation écologique, avec 
un espace à accès libre, de rencontres, de partages et d'expositions 
✓ Redonner à Saintes son aura de capitale romaine : restauration et assainissement de 
l’amphithéâtre (sans gradins), aménagement du vallon des arènes, création d’un centre d’accueil et de culture
✓ Construire une stratégie sur l'identité gallo romaine à l'échelle du territoire en vue d'un 
classement UNESCO (amphithéâtre, Arc de Germanicus, thermes de St Saloine, aqueducs, 
théâtre de Thénac)
✓ Permettre l'accès aux musées nationaux par un musée numérique (médiathèque, fonds 
ancien, site Saint-Louis)
✓ Initier la réalisation d'un musée ferroviaire 
✓ Mettre en place un parcours touristique, écologique et patrimonial du cœur de ville jusqu'au Vallon des Arènes
en passant par le site Saint-Louis (signalisation et signalétique)
✓ Faire de la ville un espace d'expériences pour les familles (jeux géants, jeux en bois, escape game, chasses aux
trésors, projections de films...) qui relie sport, culture, patrimoine et commerces en lien avec les services
municipaux et les associations
✓ Soutenir l'ensemble des initiatives locales dans la création artisanale et artistique
✓ Aménager et redynamiser la place Bassompierre en redonnant l'espace aux associations et artistes locaux 
 

✓ Soutenir les festivals existants (Festival de Saintes à l'Abbaye, Coconut, Cavalcade,
Festival du cinéma bricolé...) en leur associant des festivals "off" gratuits
✓ Mettre en place  une animation majeure par mois : Fête du fleuve, Festival de flashmob,
Semaine de l’audace, Festival des arts de la rue, Festival folklorique, Week-end du sport,
Fêtes de la romanité, Semaine du rire, Festival des lumières...
✓ Aménager le site de Port Larousselle avec une base de loisirs et un camping municipal
digne de Saintes
✓ Développer le tourisme urbain et d'affaires (créateur d'emplois dans l’hôtellerie, la
restauration et les services) 

✓ Engagerons la rénovation des bâtiments publics avec pour objectif leur autonomie énergétique
(photovoltaïque sur les toits, isolation des salles) et renouvèlerons progressivement le parc
automobile vers des véhicules propres 
✓ Fixerons comme objectif la plantation de 10 000 arbres sur 6 ans pour contribuer à lutter
contre le dérèglement climatique
✓ Inciterons à construire des écoquartiers (ce sera le cas pour le site Saint-Louis)
✓ Favoriserons une agriculture écoresponsable avec des pratiques non polluantes (suppression 
des pesticides) et soutiendrons le local et le bio
✓ Engagerons une concertation sur la dépollution du fleuve et les inondations 
✓ Aiderons les cantines scolaires vers l’objectif de 100% bio ou local pour la santé des 
enfants dont nous soutiendrons l’apprentissage écologique

Pour une ville écologique, nous...
Danièle Carbonel et Cédric Grené, Conseillers municipaux

Pour un véritable projet culturel et touristique partagé, notre

détermination est de...

"Ma mission ? 
Faire de Saintes une
ville d’effervescence

culturelle, associative et
environnementale"

Didier Martin, Adjoint à la

Culture, Évènementiel

Romain Charrier

Adjoint à la Transition

  Écologique

"Ma mission ? 
 Accompagner les
Saintais dans leur

transition écologique"

Sophie Carou Rivaud , Adjointe 

au Patrimoine, Cœur de ville, 

Tourisme, Jumelage

"Ma mission ? 
 Tourisme, Patrimoine,

Commerce avec un
équilibre rive droite

et rive gauche"



une grande consultation de proximité pour aller vers des solutions pratiques et équitables 
l'installation de bacs de compostage par quartier
une collecte hebdomadaire minimum
une sensibilisation au tri pour réduire le tonnage et limiter l’augmentation de la redevance  
l'aide aux personnes ayant des difficultés pratiques

 ✓ Encouragerons commerçants et habitants à utiliser des solutions de lutte contre le gaspillage alimentaire
 ✓ Modifierons le ramassage des déchets par : 

✓ Créerons une déchèterie-recyclerie à accès gratuit
✓ Mettrons en place une municipalité exemplaire : disparition des plastiques, 
travaux réfléchis en termes d’impacts, capteurs pour diminuer l’éclairage, campagnes d’éco-gestes pour l’eau
✓ Instituerons un salon annuel de l’écologie et de la transition écologique
✓ Soutiendrons des formations locales tournées vers l’écologie et la venue de masters en environnement
✓ Aménagerons les bords de Charente en créant des parcours de marche, de santé, à vélo, à thèmes
(sculptures/photos/expositions), en faisant de la Palu un site environnemental où viendront familles, scolaires,
sportifs, touristes autour de sujets variés comme inondations, flore, faune, infiniment petit, dépollution, marées…
✓ Préservation de la biodiversité (combattre les frelons asiatiques, les chenilles processionnaires et toutes autres
espèces invasives, sans abattages d'arbres)

Laura Alves Da Costa

1ère Adjointe à

l'Administration

  Générale, Communication,

Commerce et Entreprise,

Formations Professionnelles,

  Coordination Régionale

✓ Dynamiserons l'activité commerciale en centre ville en augmentant son attractivité
(négociation avec les propriétaires des baux commerciaux) 
✓ Développerons un véritable pôle de compétitivité environnemental (facteur d'emplois
et de formations)
✓ Créerons une Agence de développement économique à la Cité Entrepreneuriale avec de
nombreuses missions (accueil, accompagnement...)
✓ Nommerons à la CDA un élu dédié aux entreprises 
du territoire et lié aux clubs d'entreprises
✓ Renforcerons l’attractivité du territoire par la 
communication autour de « SAINTES, ville 
d’effervescence culturelle et environnementale »
✓ Accompagnerons les entreprises par la mise en place 
d’un foncier d’entreprises moins cher 
✓ Assumerons notre rôle d’élus ambassadeurs du tissu 
économique (visite d'entreprises et soutien aux projets)
✓Serons attentifs à l'activité et à l'avenir du tribunal,
 au maintien de notre réseau d'avocats et personnel
 judiciaire. 
✓ Initierons le rapprochement avec les territoires 
connexes moteurs 

Économie et emploi : profitant d'une situation géographique unique et

d'une qualité de vie exceptionnelle, nous…

✓ Impulserons le développement économique 
sur un territoire uni (Communauté d’Agglomération) 
✓ Organiserons un salon de développement durable
(scolaires, universitaires, chercheurs, associations,
entreprises, investisseurs)
✓ Supprimerons les friches urbaines (Trocante, Go
Sport, Olympia, Saintronic) : pilotage par la collectivité
pour la venue d’unités de production
environnementales et artisanales
✓ Nous limiterons le développement 
des zones commerciales périphériques 
en favorisant la venue de start-up et 
pépinières d’entreprises
✓ Créerons une Cité des Liqueurs 

"Ma mission ? 
Développer l'emploi"

Marie-Cécile Hilaire
Adjointe aux Finances,

  Politiques Contractuelles,

Affaires Foncières,

Marchés Publics

Olivier Lecroart,

Conseiller municipal 

"Ma mission ? 
Maitriser les budgets

de la ville"

Pour une ville écologique, nous...       (suite)



NOUS ÉCRIRE - NOUS REJOINDRE : pouretaveclessaintais@gmail.com

1 - Pierre Maudoux, Chirurgien dentiste 
2 - Laura Alves Da Costa, Chef d'entreprise, développeur apprentissage départemental 
CRCI et CCCA-BTP Charente-Maritime puis superviseur
3 - Romain Charrier, Gestion locative SEMIS, membre de Médiactions, administrateur SahCM
4 - Marie-Cécile Hilaire, Fonction publique territoriale, assistante comptable
5 - Didier Martin, Cadre culturel, membre d'association culturelle
6 - Sophie Carou-Rivaud, Thérapeute, guide conférencière, productrice radio, bénévole chez   
 "Les Voies d'Eole" et "Les mains de la Paix"
7 - Samuel Couturier, Enseignant en Histoire-géographie
8 - Patricia Jouveneaux, Secrétaire retraitée
9 - Jean-Francis Thiault, Cadre agroalimentaire retraité, jury bénévole handisport
10 - Catherine Béziaud, Directrice centre de loisirs retraitée, bénévole bien-être et écologie
11 - Olivier Lecroart, Médecin généraliste en lien avec les structures médico-sociales
12 - Françoise Dudognon, Téléopératrice retraitée, bénévole associations
13 - Cédric Grené, Kinésithérapeute et guide conférencier 
14 - Catherine Delannoy, Cadre responsable retraitée, bénévole association de soutien
15 - Stéphane Ozoux, Aide-soignant et auto-entrepreneur maintenance informatique
16 - Claude Lainé-Courtet, Auxiliaire de vie sociale et secrétaire retraitée, bénévole association 
17 - Jean-Luc Mazurier, Colonel Pompier de Paris retraité et président d'association
 

18 - Danièle Carbonel, Chirurgien dentiste, membre association culturelle
19 - Pierre Baudy, Policier retraité engagé dans les associations sportives
20 - Danièle Hugues, Secrétaire juridique retraitée
21 - Christophe Rousseau, Aide soignant
22 - Béatrice Betizeau, Pharmacien 
23 - Christophe Bertandeau, Employé de banque et président associatif
24 - Anne Frédérique Guinot, Responsable Import/Export
25 - François Bravo Sevillano, retraité du BTP
26 - Marie-Elisabeth Fauconnier, Cadre bancaire retraitée, engagée dans des
associations sportives
27 - Jacques Guillomeau, Essayeur bureau d'études et gérant retraité
28 - Anne Riotte, Employée de commerce
29 - Patrice Pacaud, Acheteur projet
30 - Pascale Ligonday, Vétérinaire et bénévole association écologie
31 - Luc Jouveneaux, Coursier
32 - Nicole Zanni, Fonction publique retraitée
33 - Jacques Armand, Officier retraité, ancien combattant, chevalier ordre du mérite
34 - Yannick Riff, Chirurgien des hôpitaux
35 - Pierre Betelaud, Analyste risques
 

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ! SE RENCONTRER 

26 21 24 25 16 19 32

17 12 27 22 30 20

 Nous n'avons pas de local de campagne car il s’agit de votre argent !
 La maîtrise des budgets pendant le mandat, à l'image de notre campagne !
 Nous n'avons pas de parti politique qui dicte nos programmes et nos décisions !
 Nos différentes sensibilités unies nourrissent un projet commun, aux décisions 
 collectives !
 Un candidat constant dans sa détermination pour changer Saintes !
 Une équipe chaleureuse à votre écoute !
 Nous nous engageons à respecter, à entretenir et à valoriser notre patrimoine !
 Nous nous engageons à respecter le site de la Palu, un lieu environnemental
exceptionnel ! Nous y aménagerons un parcours pédagogique !
 Nous bâtirons ensemble sur le site Saint-Louis un projet innovant et
respectueux de l'environnement, dont les générations à venir seront fières !
 Nous nous engageons à construire l'avenir de Saintes avec vous ! Nous avons
besoin de vous, nous allons le faire ensemble !

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

 

Salle Saintonge

mardi 25 février à 18h30 et 20h
 

Salle Gérard-Philippe

mardi 3 mars à 20h15 

 

Hall Mendès France

mardi 10 mars à 18h30 et 20h
 

Salle Saintonge

jeudi 19 mars à 18h30 et 20h
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maudoux.info


