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Maire de Saint-Maixent-L’Ecole

Stéphane Baudry

Depuis bientôt un an et demi la ville se transforme. Des chantiers importants se 
terminent et d’autres voient le jour dans un contexte sanitaire difficile. Santé, mobilité, 
gestion du patrimoine, lien social, participation citoyenne, culture et sport : autant de 
sujets sur lesquels nous avançons et qui contribuent à améliorer votre qualité de vie. 
La sécurité est un sujet que nous prenons également à bras le corps. Nous avons 
instauré un conseil de sécurité mensuel au sein duquel sont réunis la Gendarmerie, la 
Police Municipale et, selon les sujets, les acteurs du monde social, de l’éducation, le 
Procureur de la République, la Préfecture. Cela a permis d’augmenter les moyens de la 
gendarmerie, de mieux coordonner son action avec la Police Municipale, d’intensifier 
les patrouilles de nuit, d’accélérer les enquêtes et les sanctions judiciaires. Nous avons 
travaillé avec les services de la DREAL pour contrôler les camions qui traversent la 
ville. Nous avons mis du personnel à la sortie des écoles primaires pour sécuriser les 
traversées des enfants. 
Au-delà de l’aspect répressif, nous menons un travail de proximité et de lien social. 
Nous avons réimplanté des jeux dans l’ensemble des quartiers de la ville et nous 
renforçons le dispositif d’animations sportives gratuites tous les mercredis après-midi 
dans les cités et durant les vacances scolaires. Des rencontres entre les générations 
s’organisent à travers des activités comme des « couleurs dans la ville » et le cinéma 
en plein air. Un médiateur culturel sera recruté en 2022 et des dispositifs de soutien 
scolaire, de prévention et d’ateliers autour de l’insertion sont à l’étude avec les 
différents partenaires. 
Un travail important avec le bailleur social est mené. Des travaux de rénovation de 
bâtiments vont voir le jour. 
Nous avons également doublé les logements d’urgence pour accueillir les personnes 
victimes de violences intrafamiliales. 
Ce travail sur la sécurité doit s’entendre en un sens encore plus large : ce sont tous les 
déplacements sur lesquels il faudra aussi travailler à partir de l’année prochaine sans 
oublier les bâtiments menaçant ruine que l’on doit réhabiliter. 
Toutes ces actions que nous avons mises en place convergent vers un même objectif : 
proposer un cadre de vie et des actions qui contribueront à rendre votre vie au sein de 
la ville plus agréable, faire que vous vous sentiez bien dans votre ville. 

EDITO

Le Maire reçoit en mairie toutes celles et ceux qui souhaitent le rencontrer personnellement. 
Pour cela, merci de prendre rendez-vous par téléphone au 05.49.76.50.92

8LE BUDGET PARTICIPATIF
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FOCUS 

AIDE MUNICIPALE POUR 
L’ACQUISITION D’UN VÉLO À 

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

En novembre 2020, la 
municipalité a mis en place 
une aide de 100€ par vélo 

pour l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique dans la 

limite de deux vélos par foyer. 
Cette aide est toujours en vigueur

PIÈCES À FOURNIR POUR LA 
DEMANDE : 

- un justificatif de domicile, 
- une copie de la facture du vélo, 

- un avis d’imposition, 
- un RIB 

Renseignements auprès du 
service Ressources de la Mairie : 

05.49.76.13.77 
ressources@saint-maixent-lecole.fr

Nombre de foyers  ayant 
bénéficié de ce dispositif 

 • En 2020 : 9
 • En 2021 : 20

 PARTAGEONS NOS ROUTES ET NOS RUES

DANS LA VILLE
Et enfin, elle fait baisser la 
pollution de l’air et la pollution 
sonore.  En parallèle, nous 
devons encourager l’usage 
régulier des mobilités douces 
et en particulier des deux 
roues en mettant en place des 
aménagements permettant de 
sécuriser leurs déplacements.

Parce que les déplacements en 
tous genres au sein de notre ville 
sont notre quotidien, il est né-
cessaire de traiter ce sujet avec 
beaucoup de sérieux. Dans le 
plan pluriannuel d’investisse-
ment, un million d’euros seront 
consacrés à ces questions.

• Une circulation automobile 
dense et une vitesse trop 
élevée sur les axes principaux : 
l’avenue, rue des Granges, rue 
de la Paillanderie, rue du panier 
Fleuri… mais aussi dans des 
rues qui sont très empruntées 
: rue Chaigneau, rue Anatole 
France, rue Aristide Briand, rue 
du Temple… Certaines de ces 
rues sont fréquentées par de 
nombreux piétons (en particulier 
des jeunes qui montent (ou 
descendent) aux collèges, aux 
stades, au lycée et ne leur 
offrent pas des conditions 
de sécurité satisfaisantes.

• Un stationnement mal 
réglementé au sein du centre-
ville et notamment dans 
des rues très étroites où 
les largeurs réglementaires 
ne sont pas respectéesau 
détriement des véhicules 
de secours par exemple.

 QUELLES SONT 
LES DONNÉES DU 
PROBLÈME

 LA VOLONTÉ DE 
LA VILLE

Apaiser et sécuriser les 
circulations dans le centre 
de la ville en favorisant la 
cohabitation  voitures/mobilités 
douces et en réglementant 
mieux le stationnement 
et fluidifier la circulation 
sur les axes principaux.
Pour obtenir des résultats
significatifs sur ces deux 
points, il faudra mettre en 
place les aménagements 
permettant d’abaisser la 
vitesse. Car l’abaissement 
de la vitesse ne permet pas 
seulement d’améliorer la 
sécurité ; elle contribue aussi à 
la fluidification de la circulation. 

et des itinéraires seront aména-
gés en vue de sécuriser le dépla-
cement en deux roues. Car l’in-
sécurité est le premier frein à 
l’usage d’une pratique régulière 
du vélo en ville. Tous ces amé-
nagements prennent du temps 
et se feront donc en différentes 
phases. Enfin, parce que notre vi-
lle est en lien direct avec les com-
munes qui l’entourent, un travail 
est en cours avec les élus de ces 
communes pour déterminer les 
circuits cyclables sécurisés per-
mettant de relier toutes ces com-
munes avec notre ville

• Consulter les riverains. Les 
premiers aménagements expéri-
mentaux ont été mis en place cet 
été en centre-ville et les riverains 
ont été conviés à des moments 
d’échanges dans leurs rues afin

d’évaluer leur pertinence. Rue 
haute de la Croix un essai de 
chicanes a été mis en place sans 
vraiment apporter de solution 
satisfaisante. Après un moment 
d’échange avec les riverains de la 
rue de l’Audience, des cases de 
stationnement ont été tracées. 
D’autres réunions sont prévues 
et les conseils de quartiers per-
mettent de faire un point régulier 
sur les points à traiter.

Ces consultations et expérimen-
tations se poursuivront et nous 
nous appuierons sur les résultats 
de l’étude sur la circulation pour 
construire un plan de circulation 
permettant d’apaiser et de sécu-
riser tous les déplacements.

Bien entendu, d’autres leviers 
plus coercitifs sont toujours mis 
en oeuvre : plus de contrôles de 
vitesse, un contrôle plus systé-
matique du respect du station-
nement.
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• Une analyse précise de la si-
tuation : l’étude sur la circulation 
commandée fin 2020 arrive à 
son terme et doit proposer un 
certain nombre de réponses à 
des problèmes bien identifiés. 
Le diagnostic effectué s’appuie 
sur des comptages et des si-
mulations qui permettront de 
proposer des solutions.

• Mettre en place des expéri-
mentations : depuis cet été des 
voies cyclables ont été tracées 
sur les trottoirs de l’avenue afin 
de sécuriser au maximum les 
déplacements à vélo sur cet axe 
central. D’autres voies seront 
tracées à titre expérimental (par 
exemple une CVCB – chaussée 
à voie centrale banalisée - rue 
du Panier Fleuri) 

 LA MÉTHODE : 
ANALYSE, 
EXPÉRIMENTATIONS 
ET CONSULTATIONS
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 • Samedi 30 octobre de 10h 
à 17h30 sur le site de l’abba-
ye : Venez jouer en famille ! 
Jeux de société, jeux 
vidéo, jeux en bois,…
L’ entrée est gratuite, mais sur ré-
servation par créneaux de 1h30.

Et aussi :
samedi 30 octobre – Espace 
Agapit :  deux   cinés-concerts 
jeune public avec Escapades
Big and Tiny à 10h30 et 
My little Beasts à 16H30

Tarifs plein : 10€
Tarif réduit : 12€

Spécial : 8€
Gratuit - de 18 ans

se sont succédés sous un so-
leil radieux. Certains nous ont 
accompagnés tout au long de 
la journée. L’occasion d’échan-
ger avec les habitants sur la 
vie de la cité, de partager un 
temps convivial sur les espa-
ces verts à proximité et une 
boisson rafraichissante pour 
conclure cette journée partici
pative et intergénérationnelle. 
Merci également aux habitants 
qui nous ont ouvert leur 
porte pour photographier la 
fresque depuis leur balcon !
 
Cette animation sera reconduite 
dans d’autres quartiers de la ville.

À venir…

Pendant ces vacances scolaires 
et à l’approche d’Halloween, 
deux journées festives à 
noter dans vos agendas :

 • Mercredi 27 octobre à Quar-
tiers-libres : ateliers masques 
de papier avec Naïéli Design 
deux créneaux horaires sont 
proposés : à 16h ou à 18h30
Renseignements et réservations 
sur le site de Quartiers Libres 
https://monespace.quartiers-
libres.fr/ ou au 05 54 98 00 03

La municipalité souhaite or-
ganiser et initier tout au long 
de l’année des évènements 
favorisant les rencontres entre 
les générations : proposer un 
temps participatif, gratuit, en 
accès libre, pour l’ensemble des 
habitants. L’occasion de se re-
trouver en famille, entre voisins 
pour échanger, réaliser ensem-
ble une création artistique…

L’animation « des couleurs
dans la ville » a eu lieu le sa-
medi 17 juillet, au cœur de 
la cité des Chasseignes.
Une fresque géante éphémère a 
été réalisée au sol, sur le bitume, 
à l’aide de grosses craies blan-
ches et de peinture à l’eau, par 
Mathieu Courot, du Service Je-
unesse et Sport. Petits et grands 
ont ensuite été invités à venir 
colorier la fresque avec de gros-
ses craies de couleur et y appor-
ter leur touche personnelle ! 
Les 1ers curieux ont osé 
s’approcher dès la fin de la ma-
tinée et c’est une habitante de 
la cité qui inauguré la mise en 
couleur. Une quarantaine d’ha-
bitants, beaucoup d’enfants, 

 JOURNÉES INTER-
GÉNÉRATIONNELLES 
PARTICIPATIVES

MUNICIPALE
VIEM
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En France, en moyenne, 
30 à 40 % de la quantité 
des produits du repas (de la 
préparation à la consommation) 
finit à la poubelle.
Le gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire représente 
en moyenne près de 70g/repas/
personne en primaire, 135g/
repas/personne au collège, 
150g/repas/personne au 
lycée. (source www.sytrad.fr)
Le restaurant scolaire de 
Saint-Maixent-l’École fournit 
les repas de nos écoles, de la 
crèche municipale, du collège 
Saint-André, de l’école primaire 
d’Exireuil, ainsi que des Centres 
de loisirs O’Val de Sèvre et 
Pamproux.  Celui-ci a déjà mis 
en place plusieurs actions pour 
diminuer le gaspillage (gestion 
des stocks, approvisionnement, 
allègement des portions 
servies à la suite de pesées).
Cependant la municipalité a 
fait le choix d’œuvrer encore 
plus pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire local.
Pour cela, avec 
l’accompagnement du CREPAQ 
(Centre Ressource d’Écologie 
Pédagogique de Nouvelle-
Aquitaine), nous avons 
travaillé à la mise en place 
d’un outil pour Saint-Maixent-
l’École : « le frigo partagé ».
Le frigo partagé aura pour 
principe de stocker le « trop 
cuisiné », afin de pouvoir en faire 
bénéficier les Saint-Maixentais 
et Saint-Maixentaises,  et 
non pas les poubelles !

Ce projet, élaboré depuis plus 
d’un an avec la cuisine centrale 
de Saint-Maixent-l’École et les 
agents de la communauté de 
commune, sera installé près
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 MISE EN 
PLACE D’UN FRIGO 
PARTAGÉ FIN DE 
L’ANNÉE 2021.

de la salle David Douillet, à 
proximité de l’école Wilson et du 
Centre O’Val des Loisirs. 
Les surplus non servis seront 
conditionnés dans des bocaux 
en verre par le personnel de 
la cuisine centrale, passeront 
si nécessaire en cellule de 
refroidissement et seront 
acheminés jusqu’au frigo 
partagé. Un agent municipal 
assurera son entretien et son 
nettoyage quotidien.

«  Un garde-manger » accueillera 
également les produits secs 
(fruits, pain, autres produits 
secs emballés) et un espace 
permettra de venir y déposer 
les bocaux vides (lavés, sans 
étiquette et avec couvercle).

Chacun peut venir s’y servir, par 
nécessité ou pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire, le frigo 
vous ouvre sa porte. 

Le court Quintard a fait peau 
neuve  et  a bénéficié de
travaux de  régénération pour  
un coût total de 4982€. Cette 
intervention s’est traduite par un 
ragréage du sol en béton, le dépôt 
d’une résine et d’une couche de 
peinture. Cette régénération a eu 
pour but d’améliorer   l’adhérence   
du court et faciliter le rebond 
des balles. Le court Quintard 
est le troisième équipement 
sportif à recevoir des travaux 
de réfection depuis  ces  deux  
dernières  années.  Les  trois  
courts de tennis ont 
été refaits à neuf.
Le tennis club de Saint-
Maixent-l’École dispose 
désormais d’une belle qualité 
de praticables pour le plus 
grand plaisir de ses adhérents.

 RÉFECTION DU 
COURT DE TENNIS 
QUINTARD
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dans la ville ou le quartier. 
Des rendez-vous, pour mieux 
accompagner les participants 
dans la rédaction des dossiers, 
ont été proposés. Les habitants 
auront connaissance des projets 
dans la presse, en mairie et 
sur les panneaux d’affichage 
dans les quartiers.  Nous vous 
invitons St-maixentaises et 
St-maixentais, dès l’âge de 10 
ans, à partir du 1er Novembre 
et jusqu’au 30 novembre inclus 
à voter pour votre  projet 
préféré.
Le vote sera possible en mairie

 LES 
OBJECTIFS

 LE 
DÉROULEMENT

ou depuis un smartphone (en 
téléchargeant l’application Intra-
muros). Un seul vote possible par 
personne et pour un seul projet.
Celui qui aura retenu le plus 
grand nombre de votes sera celui 
qui sera financé, pour une mise 
en oeuvre en 2022.
Nous avons hâte de voir 
quelles seront les nouvelles 
idées portées par les habitants  
et d’aménager notre ville           
ensemble.

BUDGET 
PARTICIPATIF 2021

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le budget participatif arrive. 
Le 1er septembre a marqué le 
lancement officiel du budget 
participatif. 10 000€  sont 
alloués par la municipalité pour 
financer des projets proposés et 
choisis par les habitants. 

Les objectifs : permettre 
aux habitants de proposer 
des projets, des idées pour 
s’approprier et améliorer leur 
cadre de vie.

Pour cela, un règlement de 
fonctionnement du budget 
participatif (à retrouver sur le 
site de la ville ou en mairie) a 
été élaboré avec la commission 
extramunicipale démocratie 
participative réunissant des 
élus, des habitants et des 
personnalités qualifiées sur 
le sujet. Une première phase 
de dépôt des dossiers par les 
habitants, du 1er sept au 15 
octobre, a permis aux habitants, 
dès l’âge de 10 ans de pouvoir 
s’exprimer et proposer des idées 
d’amélioration à apporter 

• Quartier Granges aux Moines
lundi 8 novembre - 18h30
Au club-House du rugby
• Quartier Chasseignes
mardi 9 novembre - 18h30
à la salle Rabelais
• Quartier Centre-ville 
mercredi 10 novembre - 18h30
à la salle Houdet
• Quartier Panier Fleuri
vendredi 12 novembre - 18h30
à la cantine centrale
• Quartier Paillanderie/ventoux 
samedi 13 novembre 14h00                      
à la salle Pérochon

Depuis février dernier, la 
Municipalité, soucieuse de 
permettre l’accès à tous aux 
prestations de soins et à 
une complémentaire santé, a 
souhaité mettre en place une 
Mutuelle Communale. 
Son principe : regrouper des 
habitants d’une même commune 
pour une souscription à une 
mutuelle.  Cela permet ainsi 
d’avoir, par le nombre, un tarif et 
des conditions très compétitifs 
pour une complémentaire Santé 
de qualité. 
Dans un contexte sanitaire con-
traint, l’association Mandarine, 
par son correspondant local M. 
Cochereau, a assuré régulière-
ment des permanences à la mai-
rie et déjà plus d’une trentaine de 
Saint-Maixentais y ont souscrit.
Pour celles et ceux qui n’ont pas 
encore eu l’occasion de se ren-
seigner, l’association et la Mairie 
vous  invitent à une réunion pu-
blique le mardi 2 novembre à 19h 
à la salle Rabelais. Le Président 
de l’Association Mandarine sera 
présent. (pass sanitaire deman-
dé)
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 RÉUNION 
PUBLIQUE POUR 
LA MUTUELLE 
COMMUNALE

 LE RELAIS DES 
LUTINS, RELAIS PETITE 
ENFANCE ITINÉRANT 
FÊTE SES 10 ANS ! 
(2011-2021)

La base du Relais des Lutins 
se situe 10 avenue du Général 
Faucher, dans le quartier du 
Panier Fleuri à Saint-Maixent 
L’Ecole. La responsable y tient 
des permanences d’information 
sur les modes d’accueil du jeune 
enfant, les droits et devoirs 
des parents employeurs et des 
assistantes maternelles salariées 
et y anime des ateliers d’éveil les 
lundis et vendredis.

Les mardis et jeudis matins, 
les ateliers d’éveil ont lieu en 
itinérances sur les 6 communes 
partenaires (Sainte-Eanne, 
Exireuil, Nanteuil, Augé, Saivres 
et Saint-Martin de Saint-Maixent)
Depuis 10 ans , le public -assis-
tantes maternelles, parents- est 
impliqué et force de propositions.
Pour fêter ensemble ces 10 ans 
partagés, une fresque murale a 
été réalisée en peinture à l’ocre 
avec l’intervenante Cassandre 
et viendra embellir la courette 
du Relais des Lutins , avec 7 jar-
dinières pour représenter les 7 
communes partenaires.
Le 19 novembre est la journée
nationale des assistantes mater-
nelles : ce sera l’occasion d’inaugu-
rer la fresque et les jardinières et 
de  remercier  ces   professionnelles 
pour leur implication auprès de 
nos enfants ! 
Le Relais des Lutins a ausi initié 
des temps parent-enfant cette 
année, 

autour de la danse avec l’interve-
nante Estelle Chabretoux. 

2021 est l’année du 
renouvellement du projet de 
fonctionnement pour 2022-
2025 du Relais des Lutins, co-
signé par les 7 communes et la 
CAF 79, ce qui permet un accès 
gratuit de ce service au public.

Présentation par M. le Maire 
des Orientations Budgétaires 
pour 2022.

OPERATIOn 
eveil dansant

1 parent / 1 enfant

Le Relais des Lutins vous propose
Une matinée parentalité  1 enfant / 1 parent 

le mercredi 17 novembre 2021
au dojo - rue haute de la croix

saint-maixent-l’ecole
9h à 9h45  de 6 à 20 mois / de 10h à 10h45 de 20 mois à 3 ans

accès gratuit
Sur inscription au Relais des Lutins 07.86.85.52.96 ou à

lerelaisdeslutins@saint-maixent-lecole.fr 

Avec Estelle CHABRETOU, chorégraphe et danseuse

 PROCHAINS 
CONSEILS DE 
QUARTIER
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D’après l’ADEME (2017), on 
recycle en France 30kg de verre 
par habitant chaque année.
En 2020, les Saint-Maixentaises 
et Saint-Maixentais ont trié plus 
de 800 m³ de verre au sein des 
déchetteries ou dans les Bornes 
d’Apport Volontaire (BAV). Au 
nombre de 13 sur la commune, 
elles sont vidées régulièrement 
par les agents du Syndicat Mixte 
à la Carte du Haut Val de Sèvre 
et Sud Gâtine. Le verre est 
acheminé jusqu’à Cognac où 
il est repris par l’usine Verallia 
pour recyclage.
En 2021, le SMC et la 
municipalité axent leur réflexion 
sur l’ajout de 2 nouvelles BAV 
dans la ville : bénéficiant ainsi 
d’un point d’apport volontaire 
pour 450 habitants d’après les 
dernières recommandations en 
zone urbaine. *

Où sont les Bornes d’Apport 
Volontaire de la ville ? 

> Rue Lecointe Puyraveau
> Rue Lecointe Puyraveau 
(en cours de réflexion => rue de 
Belfort)
> Cité du ventoux – allée de la 
vinette
> Rue du professeur Launoy
> Rue du Général Faucher

10   BULLET IN MUNICIPAL  |LA RUBRIQUE DE L’OPPOSITION
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 •

> Rue de la Thibaudière
> Rue Emile Zola
> Rue Paul Veillon – Stade 
Alain Rossard
> Rue Paul Veillon – Stade 
Alain Rossard
> Salle Rabelais
> Hall Denfert
> Square Varaize
> Cité des Chasseignes – allées 
Printemps Eté
> Rue Hay’s O clerc (en cours de 
réflexion / aménagement)
> Rue Haute de la Croix – 
Gymnase Rémi Boux (en cours 
de réflexion / aménagement)
 

Le collège Denfert Rochereau et 
le   lycée     Polyvalent  du    Haut   Val     de 
Sèvre de Saint-Maixent-l’École
ont ouvert deux cursus sportifs 
au sein de leur établissement.

 •

Le collège accueille une section 
rugby en partenariat avec le 
SASM Rugby avec pour objectif 
principal de créer une équipe 
UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) et de décrocher un titre. 
Les élèves ont un emploi du 
temps aménagé autour de 9h de 
sport par semaine sans compter 
les éventuels entraînements 
dans leurs clubs respectifs. 
Concernant le lycée, c’est une 
section Handball féminine en 
partenariat avec le club de 
Celles-Sur-Belle. L’objectif est de 
pouvoir proposer aux joueuses, 
après la section handball du 
Collège de Celles-Sur-belle, une 
continuité de cursus scolaire 
sportif. Toutes ne peuvent 
avoir accès au pôle espoir de 
leur discipline, mais peuvent 
ainsi poursuivre leur scolarité 
tout en continuant d’évoluer 
dans leur club et essayer 
d’atteindre l’équipe première. 
La municipalité aménage les cré-
neaux des équipements sporti-
fs de la ville de Saint-Maixent-
l’École pour que les professeurs 
et enseignants dédiés, ainsi 
que des chefs d’établissement 
volontaires puissent mettre en 
place de tels projets dans de 
bonnes conditions. C’est aus-
si une formidable opportunité 
d’attirer de nouveaux élèves 
sur le territoire et de donner 
d’autres perspectives éducati-
ves aux jeunes Saint-Maixen-
taises et Saint-Maixentais. 

 DEUX SECTIONS 
SPORTIVES OUVERTES 
À LA RENTRÉE

EN BREF
INFOS

EN
 B

R
EF
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Nous avons passé les années 2020 et 2021 sans entendre prononcer le nom de Denfert-Rochereau.  
Passer sous silence le 150e anniversaire de la défense héroïque de Belfort par l’enfant du pays 
est un exploit notable. Est-ce parce que les vertus de résistance font peur à Monsieur Baudry 
ou bien s’agit-il de réécrire notre histoire avant de déboulonner la statue du grand soldat parce 
qu’il n’employait pas l’écriture inclusive et ne se montrait pas accueillant à l’envahisseur prussien ?  
Le 8 septembre, comme un grand nombre de villes à cette époque de l’année, notre cité s’apprêtait à 
commémorer sa Libération. Mais notre maire, pourtant professeur d’histoire, préfère célébrer son « 
Évacuation ». Le sacrifice des résistants, des armées françaises et alliées, est passé sous un inquiétant 
silence. Décidément, résister n’est pas très à la mode à Saint-Maixent-l’Ecole. La future petite ville 
de demain « Saint-Maixent décolle » se demande si elle est encore une cité historique et militaire…
Et si l’esprit de résistance se meurt, on sera bientôt prêt à tout tolérer, même l’intolérable : Le trafic de drogue dans 
nos rues,  les violences familiales, les vols… La physionomie paisible du quartier des Chasseignes va-t-elle laisser la 
place à une zone de non-droit ? La grande affaire de la campagne électorale de M. Baudry avait été de se scandaliser 
des désagréments causés par de trop nombreux étourneaux. A compter les uniformes de gendarmes mobiles 
pour ramener l’ordre aux Chasseignes, je ne suis pas certain que ses habitants aient beaucoup à gagner au change. 
Olivier Sastre  

     Expression de la Liste Avec Vous  

 
 

Pigeons : le vol de trop ! 
Lors de nos rencontres, vous avez été très nombreux à nous 
témoigner votre exaspération au sujet des dégâts commis par les 
pigeons. Un problème qui déborde désormais largement le cadre 
du centre-ville.  
En effet, depuis plusieurs mois, leur nombre a augmenté avec 
l’arrêt des mesures de limitation, tout comme les nuisances : 
fientes sur les trottoirs et rebords de fenêtre, dégradation des 
murs dans lesquels ils nichent, des véhicules, odeurs 
nauséabondes lorsqu’il pleut… 
Ces pigeons dégradent effectivement le bâti et notamment nos 
monuments, en 
particulier l’abbatiale 
et son cloître. L’état 
de saleté a par 

ailleurs donné une très mauvaise image de notre 
patrimoine aux touristes qui ont déambulé dans un 
cloître jonché de fientes tout l’été. Les nettoyages se 
sont révélés vains. Car le problème est bien celui du 
nombre. Nous souhaitons que la municipalité s’empare 
d’urgence de ce problème et prenne des mesures pour 
que les habitants retrouvent salubrité  et sérénité.  
Autre sujet qui préoccupe les Saint-Maixentaises et Saint-Maixentais, les problèmes de circulation et 
de stationnement. Nous avons fait des propositions pour sécuriser certaines rues et limiter la 
circulation. La majorité a accédé à l’une d’entre-elles, la pose provisoire d’un rond-point en haut du 
plan de l’église, pour couper la vitesse. Nous souhaiterions que les autres soient également retenues 
car trop d’habitants n’en peuvent plus !   
 

Nos élus restent à l’écoute de toutes et tous. Pour nous contacter : avecvous2020@yahoo.com 

 LE VERRE, 
CE PRODUIT 
RECYCLABLE À 100 % 
ET À L’INFINI !
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 • Violances conjugales et intrafamiliales : 

07 88 91 00 96

 • Mairie Standard/ accueil : 05.49.76.13.77

 • Cabinet du Maire : 05.49.76.50.92

 • Services Techniques : 05.49.76.71.72

 • Etat-civil / élections : 05.49.76.47.61

 • Police municipale : 05.49.76.47.60

 • CC HVS Standard / accueil : 05.49.76.29.58

 • CIAS : 05.49.16.42.96

 • Antenne Médico-sociale du HVS : 05.49.76.22.92

 • France victimes 79 : 05.49.26.04.04
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 LE SPORTS SOUS TOUTES 
SES COUTURES
Le service des sports de la Ville de Saint-Maixent-
l’Ecole a été créé en 2000. Son objectif premier était 
d’organiser le planning d’occupation des installations 
sportives municipales et de soutenir le développement 
du tissu associatif local. Deux missions toujours très 
présentes notamment avec l’accompagnement des 
nouvelles pratiques comme celles de Gliss N’Roll ou 
encore le handball, le volley  ou la gymnastique ces 
dernières années. 

« Notre objectif est de servir au mieux les associations et 
les professeurs pour leur garantir une pratique dans les 
meilleures conditions possibles, cela passe par une relation 
de confiance. D’autant que la planification demande un 
certain pragmatisme compte tenu du nombre de pratiques 
sportives et nos équipements pratiquement occupés de 8h 
à 22h chaque jour » précise Alain Morisson, Responsable 
du service des Sports

Outre le coté gestionnaire des infrastructures 
sportives, Alain Morisson et son binôme Mathieu 
Courot     prennent    la   casquette d’éducateur 
et animateur sportif lors des « C Mercredis ». L’objectif 
de ce dispositif est de permettre à toutes et tous 
d’avoir accès au sport. Ainsi, tous les mercredis en 
période scolaire, ils se rendent dans les quartiers des

Chasseignes, de la Tour Carrée et du Ventoux dans 
lesquels ils sont accueillis par des jeunes de tous âges 
: « Il y a une attente des jeunes lors de ces animations, le 
sport est un facteur d’équilibre pour eux, pour se divertir et 
se rassembler autour d’une activité physique et en présence 
d’adultes »

Autre rendez-vous donné par le service des sports, 
les vacances sportives ! avec l’idée de faire découvrir 
des pratiques méconnues aux jeunes qu’ils peuvent 
côtoyer tous les après-midi des vacances. Ils leur 
permettent aussi d’obtenir leur permis piéton pour 
certains, sinon des actions sur la sécurité routière ou 
encore la découverte de Sport Plage.

Enfin, Alain c’est le maître d’oeuvre des événements 
sportifs de Saint-Maixent-l’Ecole. Organisation de 
tournois, d’olympiades, du Forum des associations 
ou encore en soutien aux événements comme Run 
ou le contest de Gliss’N Roll, il est un appui technique 
jusqu’à la ligne d’arrivée : « dans ce métier, les sollicitations 
sont nombreuses qu’elles viennent des associations, des 
scolaires ou du public, ce qui nécessite une remise en cause 
permanente pour se renouveler, trouver de nouvelles idées 
et satisfaire le plus grand nombre ».

JEUNESSE ET SPORTJEUNESSE ET SPORT
SERVICESERVICE
ÉTAT DEÉTAT DE


