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L’été 2022 se termine et servira probablement de point de repère dans l’histoire 
météorologique de notre pays mais aussi dans le monde. Nous souhaiterions 

tous que cet été 2022 reste une année exceptionnelle comme l’a été 1976 
pendant 46 ans. Mais rien n’est moins sûr. Le réchauffement climatique 
est bien là. Nous l’avons tous vu dans nos jardins, senti dans nos 
maisons ou appartements et même ressenti dans nos corps. A Saint-
Maixent-l’Ecole, nous n’avons pas eu à subir d’événements dramatiques 
(violents orages avec des précipitations records, incendies…). Pour 
autant les services et les Élus se sont mobilisés tout cet été pendant 
les épisodes caniculaires afin d’être au plus près des personnes les plus 

vulnérables. Nous souhaitons ici les remercier.
Pour la deuxième année consécutive « l’été de la tête aux pieds » a pu 

décliner plus de trente rendez-vous culturels et sportifs. Ces événements qui 
ont rythmé nos week-ends auront permis de se retrouver dans la convivialité. 

Nous tenons ici à remercier l’ensemble des associations qui ont contribué à la 
réussite de cette nouvelle édition. 

Ce que nous vivons vient renforcer l’évidence d’adapter notre ville qui est particulièrement sensible à la hausse 
des températures : densité très forte en centre-ville, manque d’espaces verts. Il nous faut pour cela végétaliser 
davantage. Dès cette année et les années suivantes les cours d’écoles vont, les unes après les autres, être 
débitumées et végétalisées. Les cimetières feront aussi l’objet d’un travail de végétalisation. Et enfin, l’ensemble 
de l’espace des Chasseignes et de la cité Colombier va être repensé tout au long de l’année avec les habitantes 
et habitants du quartier et le CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement). Tous ces projets 
permettront non seulement de mieux résister à la hausse des températures mais aussi d’améliorer la capacité 
d’absorption de nos sols en cas de fortes précipitations.  Nous avons également poursuivi la mise en valeur des 
bords de Sèvre, véritable îlot de fraîcheur et d’attractivité avec la mise en place d’un cheminement en bois entre 
les passerelles du Moulin du Tan et du Parc Chaigneau : l’aboutissement d’un projet que nous avons imaginé et 
lancé au second semestre 2020.
Les événements géo-politiques – la guerre en Ukraine – couplés aux conditions climatiques donnent un coup 
d’accélérateur à ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « crise énergétique », avec des conséquences 
importantes sur le quotidien : le vôtre bien sûr mais aussi celui des collectivités. Notre ville, comme l’ensemble 
des collectivités, fait face à des hausses pouvant multiplier les factures par trois car elles ne peuvent pas 
profiter des tarifs réglementés comme les particuliers. Pour limiter l’impact sur le budget de fonctionnement, les 
expérimentations faites dès le mois de mars dernier seront pérennisées cet hiver. Les bâtiments administratifs 
et les écoles seront chauffés à 19 degrés. La période de chauffage des bâtiments dédiés aux associations sera 
réduite, du 20 novembre au 1 mars au lieu du 1 novembre au 1 mars. Nous poursuivrons les travaux d’isolation 
des bâtiments et de modernisation des systèmes de chauffage. Enfin, la modernisation de l’éclairage public 
commencera dès le mois de novembre. 
Si la crise de l’énergie demande des réponses immédiates, sachez que vous pouvez compter sur notre 
entière mobilisation pour limiter les effets de cette crise sur notre budget à court terme et pour prévoir les 
aménagements nécessaires à moyen terme pour faire face à l’avenir. 

Stéphane BAUDRY, 
Maire de Saint-Maixent-l’École

É D I T O S O M M A I R E

Le Maire reçoit en mairie toutes celles et ceux qui souhaitent le rencontrer personnellement, 
merci de prendre rendez-vous par téléphone au 05.49.76.50.92
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Genèse du projet
Entre 2018 et 2020 la ville a fait l’acquisition de quatre immeubles 
via l’établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA) 
dans le but de revaloriser le centre. Ces immeubles donnent sur la 
rue Taupineau et la rue Vauclair. L’objectif était de devenir proprié-
taire de bâtiments laissés à l’abandon, de les réhabiliter en créant 
des logements aux étages et des cases commerciales au rez-de-
chaussée. La ville prendrait en charge les logements et la commu-
nauté de communes, qui a la compétence commerce, financerait 
les cases commerciales, soit deux tiers des dépenses pour la ville.

Un financement supportable
Compte tenu du montant des achats des bâtiments et des pre-
mières estimations des travaux de réhabilitation, il nous est ap-
paru au moment de notre prise de fonction que la ville aurait des 
difficultés à assumer cette charge financière – même si ces coûts 
seraient partagés avec la communauté de communes – sans im-
pacter durablement la capacité à investir ailleurs. Ces éléments 
ont contribué à imaginer un autre dispositif : un bailleur social qui 
prendrait en charge l’ensemble des dépenses en devenant pro-
priétaire des bâtiments. Immobilière Atlantique Aménagement 
(I2A) intéressée par le projet s’est lancée dans l’estimation des 
coûts et a dressé un premier bilan financier de l’opération. Les ren-
contres et discussions entre tous les partenaires (EPFNA, I2A, et 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre) menées par la 
ville de Saint-Maixent-l’Ecole ont conduit à un accord : I2A rachète 
les bâtiments, finance les travaux et demande aux collectivités 
partenaires de combler le déficit d’investissement, soit 100 000 
euros.

Une réhabilitation pour redynamiser le centre-ville.
Après un curage (nettoyage de l’intérieur) cet automne, les travaux 
de réhabilitation commenceront dès janvier 2023 et devraient se 
terminer au printemps 2024. 
Les logements : ils seront tous accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite avec des ascenseurs ; ils auront des surfaces allant 

de 45m2 à 100m2 ; leurs accès seront complètement indépen-
dants des commerces.
Les commerces : fusion des quatre cases actuelles en deux cases 
de 100m2 pour mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui, acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
La redynamisation du centre-ville passe par le fait de redon-
ner vie à des cases commerciales et des logements de qualité, 
conformes aux besoins actuels qui rendront l’installation de nou-
veaux commerces et de nouveaux habitants plus faciles. Avec 
ces nouvelles installations, c’est l’ensemble de la rue Taupineau 
qui bénéficiera d’une nouvelle attractivité.
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L’îlot Taupineau 
Vauclair

L’îlot Taupineau Vauclair en quelques chiffres :
6 appartements sur 440m2
2 cases commerciales sur 200 m2

Coût de l’opération pour la ville : 66 000€
Montant des travaux : 1 446 424€
Durée des travaux : de 12 à 14 mois  

V É G É T A L I S A T I O N

La très forte présence du bitume dans nos cours d’école font 
d’elles des îlots de chaleur et l’épisode caniculaire du mois de juin 
nous a rappelé l’importance de faire évoluer nos écoles pour les 
rendre moins vulnérables au changement climatique. Les forts 
orages du mois de septembre ont également souligné la nécessi-
té de débitumer davantage notre ville pour limiter les risques inon-
dations en cas de forte pluie. 
La Ville de Saint-Maixent-l’École a fait le choix depuis plusieurs 
mois d’engager un travail de végétalisation de ses cours d’écoles. 
Chaque année une cour sera végétalisée. La première concernée 
est celle de l’école Pérochon. Pour mener à bien ce projet la ville 
a décidé de travailler en partenariat avec l’équipe pédagogique de 
l’école, le CPIE de Gâtine poitevine et l’agence SCAPE.

Le projet de «cour oasis» qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de créer, avec les enfants et l’équipe pédagogique et selon 
les usages, un aménagement des cours respectueux des besoins 
de l’enfant, des enseignants dans leurs objectifs pédagogiques en 
préservant et en développant la végétation, le sol, le cycle de l’eau 
ainsi que la biodiversité.

Les objectifs de ce projet sont : 
• de faire de cette cour un espace de vie, ouvert et adapté tant sur 
le volet environnemental que pédagogique.
•  de créer des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre au quoti-
dien et mieux partagés par tous.
• rénover différemment les cours d’école : co-concevoir et trans-
former les espaces, transformer les pratiques et développer des 
nouveaux usages.
• Renaturer
• Désimperméabiliser et rendre l’eau « utile »
• Offrir un cadre « positif » aux enfants : ludique, apaisant, créatif, 
stimulant.
Mais aussi de pouvoir offrir de nouveaux espaces publics à la po-
pulation lors des périodes de vacances.
Il s’agit d’un projet « pilote », expérimental  en Deux-Sèvres,  qui 
s’appuie sur une démarche participative nécessitant l’implication

de tous les acteurs et sur la pédagogie active (pédagogie de 
projet, de terrain ; construction du savoir basé sur l’expérience)
Depuis le mois de septembre et jusqu’au mois de décembre, un 
groupe d’élèves désignés parmi les classes élémentaires va par-
ticiper à 7 ateliers. Il s’agira d’abord de les sensibiliser au change-
ment climatique, à la gestion de l’eau et aux questions de perméa-
bilisation/imperméabilisation du sol, à la biodiversité en lien avec 
la cour. Les ateliers suivants permettront de dresser un état des 
lieux des besoins et des usages des espaces extérieurs, de com-
mencer une mise en projet et de faire les premières propositions 
d’actions avec maquette et marquage au sol. L’objectif, jusqu’à la 
fin de cette année, est d’aboutir à une réunion de restitution au 
groupe de travail et l’esquisse d’un plan afin de lancer l’assistance 
à maitrise d’ouvrage, dès le mois de janvier 2023. Les travaux de-
vraient être achevés fin 2023.

Végétaliser les 
écoles : vers des 

cours Oasis 

Création de
jardins partagés 
dans le quartier 
des chasseignes

Quartier composé d’habitats collectifs en gestion par Deux Sèvres 
Habitat, le quartier des Chasseignes représente environ 150 loge-
ments.
La ville va devenir propriétaire des espaces publics du quartier, 
représentant une surface potentielle d’environ 15000 m². Ces 
espaces sont peu aménagés, et peuvent être à l’origine de senti-
ments d’insécurité et de délaissement.

Après plusieurs rencontres sur site, les élus ont identifié de nom-
breuses potentialités de travail pour contribuer à investir, animer 
et mobiliser les habitants autour de ces espaces. La municipalité 
a choisi de s’engager dans une démarche de co-construction avec 
tous les acteurs concernés pour la végétalisation et l’aménage-
ment de ces espaces avec du mobilier urbain.
Pour assurer le suivi de ce projet qui va durer une année (de sep-
tembre 2022 à septembre 2023), un comité de pilotage a été 
constitué, regroupant les acteurs identifiés : élus, agents de la 
ville (services techniques et police municipale) et habitants volon-
taires. Le CPIE, prestataire retenu pour accompagner ce travail, 
sera lui aussi membre de ce comité et en charge de proposer des 
ateliers avec les habitants pour la création des jardins et la sen-
sibilisation à l’environnement. Ces ateliers pourront être à la fois 
programmés avec un appel à participation, et prendre la forme de 
présences et de circulation sur site de l’animateur.
Le calendrier et les actions seront construits avec les habitants 
au fur et à mesure.  L’inauguration devrait avoir lieu en septembre 
2023. Un temps de retour et de partage autour de cette expé-
rience sera aussi organisée.



Cette année encore, vous avez été nombreuses et nombreux à 
participer et à déposer des dossiers pour la deuxième édition du 
Budget Participatif. A l’issue de la première phase, douze dossiers 
ont été déposés. La commission extra municipale démocratie 
participative s’est réunie le 19 septembre dernier pour les étudier 
et  vérifier les critères d’éligibilité.

Des rendez-vous ont été planifiés avec certains porteurs de projet 
pour les accompagner à chiffrer et finaliser les dossiers. Les élu-
es et les agents de la ville compétents sur domaine  concerné par 
le projet étaient présents pour ces rendez-vous.
Les projets retenus peuvent être consultés sur le site de la ville ou 

en mairie. Nous entrons maintenant dans la dernière phase de ce 
budget participatif : LE VOTE.

A vous de choisir le projet que vous souhaitez voir se concrétiser !

Les votes sont ouverts du 15 octobre au 15 novembre 2022. 
Pour voter deux possibilités s’offrent à vous :
- soit via l’application Intramuros
- soit par bulletins papiers qui seront disponibles à l’accueil de 
la Mairie

Le lauréat sera annoncé début décembre. A vos votes !!
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Rénovation 
de l’éclairage 
public 

Rénover un éclairage public obsolète 
A Saint-Maixent-l’Ecole le parc d’éclairage public nécessitait une 
rénovation sérieuse : un pourcentage d’éclairage led faible, pas 
de régulation (abaissement de l’intensité) possible, beaucoup de 
zones suréclairées et une consommation qu’il était facile de faire 
baisser sensiblement. Tel a été le diagnostic de l’étude sur l’éclai-
rage commandée par la ville fin 2020. Suite à l’étude, la ville a dé-
cidé de s’engager dans un marché de travaux de renouvellement, 
d’exploitation et de maintenance de l’éclairage public où l’entre-
prise s’engage sur un niveau de réduction d’énergie sous peine 
d’être soumise à des pénalités.  
Des coûts énergétiques qui s’envolent
La « crise énergétique » apparue ce printemps et qui risque de 
s’installer durablement n’a fait que confirmer la nécessité de re-
prendre entièrement le parc car la ville, comme toutes les collec-
tivités, ne bénéficie pas de tarifs régulés et voit donc ses factures 
d’énergie se multiplier par trois.

Une rénovation indispensable
Les premiers travaux de rénovation commenceront en fin d’année 
et s’effectueront progressivement : c’est-à-dire quartier par quar-
tier – en partant des quartiers les plus énergivores – sur 6 années. 
Les points cruciaux sur lesquels il est indispensable d’agir sont les 
suivants :
• Passage au led de l’ensemble du parc
• Installation d’un système d’abaissement de l’intensité lumineuse 
qui permettra de maintenir l’éclairage à 20 % (clair de lune) aux 
heures de la nuit où la fréquentation baisse qui pourra être couplé 
avec de la coupure au cœur de la nuit.
Des économies importantes
L’objectif de ces travaux est de faire un maximum d’économies : 
ils devraient permettre d’économiser plus de 80% par rapport à ce 
que l’on consomme actuellement. Mais ces travaux permettront 
d’être au plus près des normes d’éclairage en vigueur : puissance, 
flux lumineux, température de couleur…

L’éclairage public en quelques chiffres
Nombre de foyers lumineux : 1661

Consommation annuelle : 575 000 kwh
Durée de la rénovation : 5 ans

Coût de la rénovation du parc : 1 000 000 euros
Economies réalisées : 82%

E C L A I R A G E
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Consultations santé « hors les murs » du Centre Hospitalier de 
Niort à M.E.S. Services
Dans le cadre du contrat local de santé Haut Val de Sèvre et du 
Mellois, des consultations gratuites et anonymes ont été mises 
en place depuis le mois de septembre. Celles-ci favorisent l’offre 
de prévention et de soin sur différentes thématiques : le bien-être 
et la santé mentale, les vaccinations, la vie affective et sexuelle.
Les professionnels de l’Equipe Mobile d’Action Précarité 
Psychiatrie (EMAPP), du Centre de vaccination public (CVP 79) 
et du Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 
(CeGIDD), proposent des consultations de santé anonymes, 
gratuites et sans rendez-vous pour toutes et tous.
• Équipe Mobile d’Action Précarité Psychiatrie (EMAPP)
Faciliter l’accompagnement et l’accès aux soins en santé mentale 
des personnes en situation de précarité et/ou en souffrance 
psychique.
- Les lundis :  10 octobre - 7 novembre - 12 décembre de 9h à 
12h30 - Contact : 05 49 78 26 68
• Centre de Vaccination Public (CVP 79)
Information sur la vaccination et mise à jour des vaccins 
recommandés (à partir de 6 ans et hors voyage).
• Les mercredis : 26 octobre – 23 novembre de 13h30 à 16h30 - 
Contact : 05 49 78 30 72
• Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD) 

Information, dépistage, diagnostic du VIH, des hépatites et autres 
infections sexuellement transmissibles (IST). Possibilité 
de dépistages et de traitement des IST, de renouvellement de 
contraception et d’orientation vers le soin.
- Les mercredis :  26 octobre – 23 novembre de 13h30 à 16h30 - 
Contact : 05 49 78 30 72
Autre info utile
Permanences d’écoute de l’Agora-Maison des Adolescents (MDA)
Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ)
Accueil et écoute anonyme, confidentiel et gratuit pour les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans et leurs parents.
Contact : 05 49 28 41 55 (réservation auprès du secrétariat de 
l’Agora-MDA de Niort).
A Saint-Maixent-L’Ecole - Antenne Médico-sociale (AMS)
Les lundis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (le dernier 
créneau d’entretien est à 16h30).

Consultations santé 
«hors les murs»

Un logement pour les étudiants en santé inauguré le 30 septembre !
La question de l’offre de soins et de la démographie des 
professionnels de santé sur son territoire est une préoccupation 
majeure des élus et des habitants de Saint-Maixent-l’Ecole et plus 
largement à l’échelle de l’intercommunalité.
Parmi les actions que la ville a mises en œuvre pour attirer et 
accueillir de nouveaux professionnels de santé – comme celle 
de la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle – la 
rénovation d’un logement à destination des étudiants en santé ou 
des remplaçants a aujourd’hui aboutie.
Nous sommes convaincus que la mise à disposition de logements 
prêts à l’usage est un élément qui contribue à la promotion d’un 
territoire plus éloigné des facultés de médecine ; il permet de 
renforcer son attractivité et favorise de futures installations sur 
la commune. 
C’est l’ancien logement de fonction du camping, qui après le 
départ à la retraite de son régisseur, a été rén ové par nos services 
techniques. 
Aujourd’hui, la « Maison des étudiants en Santé et des soignants»  

a une capacité d’accueil de 3 personnes avec 3 chambres 
privatives et des espaces communs. L’ensemble a été meublé 
et équipé dans une logique économique et de recyclage de 
deuxième vie (Envie Deux-Sèvres, la recyclerie du SMC, la Croix 
Rouge et SOS meubles du Rotary ont ainsi été sollicités).
 La Maison des étudiants et des soignants a vocation à accueillir :
• les étudiants des professions médicales et paramédicales qui 
effectuent un stage sur la commune ou sur le territoire du Haut 
Val de Sèvre 
• les soignants diplômés des professions médicales et 
paramédicales qui interviennent en remplacement sur la 
commune ou sur le territoire du Haut Val de Sèvre ou qui projettent 
de s’installer sur la commune ou sur le territoire du Haut Val de 
Sèvre en amont de leur installation définitive. 
La priorité sera donnée aux étudiants et soignants venant pratiquer 
sur le périmètre de la ville et les étudiants seront prioritaires sur 
les remplaçants.
Son inauguration qui a réuni, notamment, des professionnels 
de santé du Saint-Maixentais, le groupe hospitalier et médico-
social du Haut-Val de Sèvre et du Mellois, le département, l’ARS 
et la CPAM, les médecins maîtres de stage du Haut-Val de Sèvre, 
l’intercommunalité, les représentants de la CPTS du Haut Val de 
sèvre et du Mellois (Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé), la Préfecture, les parlementaires… a contribué à mettre en 
lumière ce logement attractif pour les futurs professionnels de 
santé et à en assurer sa promotion.

Un logement pour 
les étudiants en 
santé 

D É M O C R A T I E
 P A R T I C I P A T I V E

 Budget Participatif
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DATES DES PROCHAINS
CONSEILS DE QUARTIER

Comme chaque année depuis deux ans, M. le maire rencontre les 
habitants dans le cadre des conseils de quartiers pour présen-
ter les orientations budgétaires de l’année suivante. Ce moment 
permet non seulement de donner de l’information sur les grandes 
décisions budgétaires prises par la municipalité mais c’est aussi 
l’occasion pour les habitants de poser leurs questions en direct au 
maire et aux élus qui l’accompagnent. Un temps d’échange pré-
cieux pour chacun, élus et habitants.
 
Les prochains conseils de quartier sont prévus aux dates sui-
vantes : 
Lundi 24 Octobre 2022 
• 18h30 - Quartier Panier Fleuri  au restaurant scolaire  du Panier 
Fleuri
• 20h00 - Quartier Grange aux moines à la salle du Club House 
du Rugby
Mardi 25 Octobre 2022 
• 18h30 Quartier Chasseignes – Proust Chaumette à la salle 
Rabelais
• 20h00 Quartier Centre Ville à l’Hôtel Chauray
Vendredi 28 Octobre 2022
• 18h30 Quartier Paillanderie- Ventoux - à la salle de restauration 
scolaire de l’école Pérochon

DERNIERES DATES DES 
BALADES CANINES

C U L T U R E

Les 22, 23 et 24 septembre dernier, s’ouvrait la nouvelle sai-
son culturelle à l’espace Agapit. Des travaux étaient devenus 
nécessaires à la poursuite de l’activité et après plusieurs se-
maines de travaux cet été, la scène a été entièrement restaurée.
Cette année encore, la programmation est variée et vous invite 
à la découverte avec des spectacles de danse, musique, chan-
sons, cirque et magie. En janvier, une semaine Miyasaki propose-
ra plusieurs séances, scolaires et tout public, pour voir ou revoir 
les grands films de cet incontournable de l’animation japonaise.
Pour la première fois, en complément du parcours d’initiation au 
spectacle vivant, deux parcours d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) ont été construits autour de deux spectacles de la saison.
Nous poursuivons également notre partenariat avec l’orchestre 

Sortilège en soutenant leur nouveau projet d’orchestre d’har
monie. Sur le même principe que leur orchestre symphonique, 
deux sessions de répétition se dérouleront à l’automne et au prin-
temps pour vous proposer deux concerts en novembre et en avril. 
Pour réserver à l’avance et bénéficier du tarif réduit, la billette-
rie est toujours disponible sur Festik ou à l’office de tourisme.
A partir de cette rentrée, les jeunes âgés de plus de 18 ans 
qui auront activé leur pass culture pourront prendre leur 
place de spectacle à Agapit sur la plateforme et ainsi mobi-
liser leur crédit. N’hésitez pas à vous rendre sur le site pass.
culture.fr    pour télécharger l’application et vous inscrire.
Nous vous attendons nombreux dans votre espace Agapit.

Espace Agapit :
ouverture de la 
saison 2022-2023

Retour sur les Journées 
du Patrimoine

Depuis le 19 juin 2022 des balades éducatives canines sont 
proposées aux habitants de Saint-Maixent-l’École à raison d’une 
balade par mois. Deux éducateurs canins professionnels, Morgan 
de «Dogsana» et Marion de «Nos chiens heureux» encadrent ces 
promenades. Elles sont limitées à 10 chiens par balade ! 
Les deux dernières sorties sont prévues le 16 octobre et le 20 
novembre.
Retrouvez le bulletin d’inscription et tous les renseignements sur 
le site de la ville : www.saint-maixent-lecole.fr

2022 marque la 2e édition du programme d’animations 
1001 biblios. Ce programme a pour objectif de valoriser les 
fonds de documents en éditions adaptées (braille, gros ca-
ractères, livres audio, écrits faciles à lire et à comprendre, ...)   
Organisé en partenariat avec la ville de Saint-Maixent-l’École, le 
programme de cette année sera orienté sur le thème : sport et 
handicap. 
L’ensemble de ces animations se déroulent à la Médiathèque In-
tercommunale Aqua-Libris.

• Samedis 5 et 19 novembre : initiation aux handisports. Le Co-
mité Départemental Handisport des Deux-Sèvres vient vous faire 
découvrir deux disciplines, le torball et la boccia
de 14h30 à 16h30 - Tout public - Accès libre

• Du 2 novembre au 3 décembre pendant les horaires d’ouverture : 
exposition sur les Jeux Paralympiques. Découvrez des récits hors 
norme de sportives et de sportifs qui ont marqué, par leur engage-
ment, l’histoire des jeux paralympiques.- Tout public - Accès libre

• Le 25 novembre à 18h30 : Projection de films documentaires 
«reliés» suivi d’un débat.
Adultes et adolescents  Accès libre - Gratuit

- Samedi 3 décembre de 14h à 17h : tournoi de ballon de bau-
druche au profit du téléthon. Les animateurs sportifs de la ville de 
Saint-Maixent-l’École vous mettent au défi de remporter la coupe 
en jouant en équipe au ballon de baudruche. 
Tout public - En accès libre - Dans le cadre du Téléthon

1001 BIBLIOS SUR LE 
THEME DU HANDISPORT

Du 16 au 18 septembre 2022 ont eu lieu les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Pour cette occasion, la ville de Saint 
Maixent-l’Ecole a présenté un programme riche et varié.
Plusieurs animations ont été proposées sur ces 3 jours:
• 400 personnes ont été accueillies, cour Saragosse, par l’asso-
ciation Quartiers Libres et Rémi Jouve artiste plasticien, pour par-
ticiper à la création d’une œuvre collective, au travers d’un atelier 
participatif sur la réinterprétation de la rosace de l’abbatiale 
• une cinquantaine de personnes ont pu découvrir  les grands 
principes et quelques objets de la médecine médiévale lors de 
deux ateliers proposés au sein du cloitre de l’Abbaye.
• 180 personnes ont pu accéder à la Chapelle Notre-Dame de 
Grâce spécialement ouverte pour ces journées.
• Une centaine de personnes ont pu également découvrir à hôtel 
de Pied-Foulard les loisirs d’un bourgeois du XVIIIè siècle anima-
tion proposée par l’association Sanctus Maixentus.
• De nombreux visiteurs se sont déplacés à la salle capitulaire 
pour voir l’exposition de peinture proposée par l’association Art 
Culture Loisirs, mais également visiter les locaux de la Société 
Historique ou encore assister à la conférence et à l’exposition sur 

« La Bible restaurée de 1772 » au Temple.
• 60 personnes ont suivi les visites guidées théâtralisées sur la vie 
d’un moine au Moyen-Age à Saint-Maixent et la vie d’un militaire 
en 1900 à Saint-Maixent.
La fréquentation des sites ou des animations lors de ces journées 
à permis à chaque visiteur de se réapproprier ou de découvrir le 
patrimoine de Saint-Maixent l’Ecole.
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Nouveau souffle

I N F O S  E N  B R E F

Le Pass Culture et Sport

Cette année encore, afin d’encourager 
l’accès des jeunes aux activités culturelles 
et sportives présentes sur le territoire, la 
municipalité reconduit la mise en place  du 
Pass’ culture et sport.
Le Pass’ culture et sports : Qu’est-ce que 
c’est ?
Tu as entre 6 et 18 ans,
Tu habites à Saint-Maixent-l’Ecole,
Tu souhaites t’inscrire dans une association 
culturelle ou sportive, 
Le pass’ culture et sport est fait pour toi !
Ce pass’ d’une valeur de 15€ te permettra 
de bénéficier d’une réduction du même 
montant lors de ton inscription dans une 
des associations saint-maixentaises.
Pour tout enseignement, rapproche-toi de 
l’association de ton choix.
 
Vous êtes Président ou Présidente d’une 
association culturelle ou sportive Saint-
Maixentaise, n’oubliez pas de faire parvenir 
à la Mairie, au plus tard le 31 octobre, la 
liste de tous les jeunes de 6 et 18 ans qui 
se sont inscrits dans votre association pour 
que le montant global des pass’ culture et 
sport vous soit reversé sous forme d’une 
subvention.

* Ce pass de 15 € n’est valable que pour une 
seule  adhésion par jeune

Repas des aîné(e)s

Mis entre parenthèses pendant la crise 
sanitaire, le repas des aînés à de nouveau 
réuni 54 Saint-Maixentais le 11 septembre, 
salle Rabelais.
L’ occasion pour Monsieur le Maire 
d’   exprimer sa satisfaction de reprendre 
cette incontournable rencontre, faite de 
retrouvailles et d’échanges avec nos aînés .
Merci aux membres du conseil municipal 
pour leur participation au service.

Eclairage Public

Face aux hausses des prix de l’énergie, 
nous avons décidé, comme de nombreuses 
communes en France, de profiter de 
l’ensoleillement estival pour couper 
l’éclairage public dans une grande partie de 
la ville. En effet, la nature des installations ne 
permettait pas de programmer des plages 
horaires d’extinction des lampadaires 
sur une partie de la ville. Cet été nous a 
permis de procéder à des modifications 
légères des infrastructures. Depuis le 15 
septembre l’éclairage public est allumé du 
coucher du soleil jusqu’à minuit et de 5h 
du matin jusqu’au lever du soleil dans 70% 
de la ville. Concernant les 30% restants, la 
configuration des installations nous permet 
d’éteindre une lampe sur deux à partir de 
minuit jusqu’à 5h du matin. L’éclairage 
des bâtiments publics et patrimoniaux lui 
s’éteint à 22h au lieu de minuit.

200ème anniversaire de la 
naissance de 

Denfert-Rochereau

L’année 2023 sera l’occasion de célébrer 
le 200ème anniversaire de la naissance 
d’Aristide Denfert-Rochereau. A cette 
occasion, la ville prépare une exposition à la 
salle capitulaire ainsi qu’une conférence sur 
ce grand colonel.

Prochaines cérémonies 
commémoratives

Mardi 1er novembre : cérémonie en 
hommage aux Morts pour la France

Vendredi 11 novembre : cérémonie 
commémorative de l’Armistice du 11 
Novembre 1918.

Lundi 5 décembre : Journée Nationale du 
Souvenir des Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie.

Les horaires et les lieux de ces cérémonies 
seront communiqués ultérieurement.

Réouverture de l’Hôtel 
Balizy

Le début d’année 2023 verra s’ouvrir l’hôtel 
Balizy après de longs mois de travaux. 
Cet espace sera un lieu mis à disposition 
d’associations culturelles, que ce soit pour 
des pratiques régulières ou ponctuelles. 
L’hôtel Balizy est pensé pour être un espace 
ouvert, lieu de pratiques, mais aussi de 
rencontres entre les pratiquants et entre les 
disciplines. Ce sera à la fois un espace de 
création artistique et d’animation de la vie 
culturelle.

La rentrée de septembre 2022 sera vécue comme un tournant dans la vie de notre ville. Les élections législatives ont été -pour 
ceux qui en doutaient encore- le révélateur de la «gauchisation» de la majorité municipale. Le soutien public et sans faille de 
Stéphane Baudry à Delphine Batho de la NUPES montre sans hésitation que nous avons renoué avec l’écologie «pastèque « : 
verte dehors, rouge dedans. Sans surprise, nous découvrons jour après jour la mise en place d’une écologie punitive (éclairage 
public), d’un programme culturel idéologique  boudé par les Saint-Maixentais,  l’adoption progressive du vocable de la prétendue 
modernité ( Tiers-lieux, écriture inclusive, ) ,  l’augmentation inéluctable des parts fiscales ponctionnées par la municipalité. 

Tout cela ne camoufle pas l’essentiel : la ville n’a aucun projet d’envergure, aucune ambition de maintenir sa population autour d’emplois 
pérennes, de formations réalistes, d’implantation de commerces durables et d’entreprises innovantes. Les vieilles recettes du socialisme 
repeintes en vert conduiront - les mêmes causes produisant les mêmes effets - à la seule égalité qui soit à la portée de politiciens à courte 
vue : l’égalité dans l’appauvrissement de tous et dans le creusement d’une dette injuste et irresponsable vis-à-vis des générations à venir. 

C'est la rentrée !

Il est coutume, à la rentrée, d'établir des bilans et de dessiner des perspectives. 

Nous souhaitons donc mettre l'accent sur deux réalisations de l'ancienne municipalité qui

s'avèrent  des  succès  et  participent  largement  au

rayonnement  de  notre  ville.  Nous  saluons  en  effet  les

aménagements  des  bords  de  Sèvre  voulus  par  Léopold

Moreau  et  désormais  achevés.  Ils  apportent  un  certain

charme et une aventure bucolique en plein coeur de notre

cité.  Beaucoup  de  Saint-Maixentais,  et  bien  au-delà,

(re)découvrent ce  centre-ville  grâce à  ces passerelles  et

ces  chemins.  Ces  promenades  sont  un  réel  atout  pour

l'attractivité  de  notre  ville.  Pour  aller  plus  loin,  nous

souhaitons qu'elles s'inscrivent dans un parcours tout au

long de la Sèvre, pour conduire les randonneurs, pédestre

ou à vélo, jusqu'au Marais poitevin. 

A proximité, le skatepark,oeuvre également de l'ancienne municipalité, est aussi une belle réussite. Lieu de

rendez-vous incontournable pour notre jeunessse, les succès des Contests organisés depuis deux ans par

l'association Gliss and Roll confirment ce dynamisme. 

Cette  épreuve  est  un  temps  fort  attendu  par  les  jeunes  et

attire  à  Saint-Maixent-l'Ecole,  les  meilleurs  riders  nationaux.

C'est  la  preuve,  comme l'a  confirmé le dernier  forum, de la

vitalité  associative  de  notre  ville.  L'occasion  pour  nous  de

saluer  l'engagement  et  féliciter  tous  les  bénévoles.  Ils

représentent  une  richesse  et  nous  serons  toujours  à  leurs

côtés  et  à  leur  écoute,  pour  qu'ils  puissent  accomplir  leur

mission dans les meilleures conditions. Beaucoup de dirigeants

nous ont fait part de la prise de nombreux contacts et déjà

d'une forte augmentation du nombre de licenciés. 

Pour accueillir au mieux ces  adhérents, il faut que les

infrastrutures soient à la hauteur. Nous sommes conscients,

élus de la liste Avec Vous, qu'à Saint-Maixent-l'Ecole, beaucoup

trop sont vieillissantes, parfois en très mauvais état, voire

inadaptées à l'accueil d'un nombre conséquent de licenciés.

Nous demandons donc à la majorité municipale d'en faire une

priorité. Nous mesurons en effet le rôle du milieu associatif

dans l'encadrement de notre jeunesse, dans le développement

des pratiques sportives et culturelles, tout comme leur rôle

social et intergénérationnel. Les élus d'AvecVous leur seront, d'un indéfectible soutien. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.  Pour nous contacter avecvous2020@yahoo.com

Avec Vous
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État de service

Le Service Propreté Urbaine 
Manifestation

Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue (voie publique ou privée). De même, il est interdit de déposer ses 
déchets sans respecter les règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri)

En cas d’infraction, le  contrevenant aura 135 € d’amende à régler dans les 45 jours. Au-delà de ce délai, l’amende passe à 375 €. 
Si vous ne payez pas, le juge peut fixer l’amende à 750 € maximum 

(ou jusqu’à 1 500 €, avec confiscation du véhicule si vous l’avez utilisé pour transporter les déchets)

Mairie Standard/ accueil : 05.49.76.13.77
Cabinet du Maire : 05.49.76.50.92
Services Techniques : 05.49.76.71.72
État-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
Violances conjugales et intrafamiliales : 
07 88 91 00 96
SMC : 05 49 05 37 10

Contacts utiles

La Ville intervient pour entretenir ses espaces publics via le Service 
espaces publics / manifestation. Dirigé par Jacky Potreau qui est 
assisté dans la direction par David Simon. Ce pôle est composé 
de dix agents.

La première mission de ce service est la propreté Urbaine. Elle 
représente environ 60h de travail par semaine. Elle englobe   : 
l’entretien des espaces publics, le désherbage, la tonte, le 
ramassage de feuilles… Afin de mener à bien ces différentes 
tâches, le service est doté de trois véhicules électriques dont 
un tricycle Loustique et de deux véhicules Goupil équipés de 
nettoyeurs haute pression.

Environ une tonne de déchets sont ramassés chaque semaine 
par l’équipe. Quasiment 30% d’entre eux proviennent de la 
voirie (papiers, mégots, crottes de chien, canette…). Le reste 
du ramassage comprend les déchets du marché, le vidage des 
poubelles de la ville et beaucoup de dépôts sauvages
Le service appelle à la vigilance et à plus de citoyenneté de la part 

de tous pour réduire la quantité importante de dépôts sauvages. 
La propreté d’une ville ne dépend pas selement de l’efficatité du 
service de nettoyage mais aussi du civisme de chacun.

Une partie non négligeable de leur travail a lieu de septembre à mi-
janvier avec entre autres la campagne de ramassage des feuilles.

L’équipe consacre beaucoup de temps au désherbage environ 4000 
à 4500 heures annuelles. La ville a fait le choix depuis plusieurs 
années de supprimer la totalité des produits phytosanitaires. Le 
désherbage et donc réalisé au gaz,  à la vapeur ou manuelement.

La seconde mission du pôle est la prise en charge de l’aspect 
préparation logistique de l’ensemble des évènements et 
manifestations proposés par la ville, de la gestion du matériel, 
de son acheminement, de son retrait. Dans certains cas 
son installation et également prise en charge. Le service 
s’occupe également des toutes les demandes de matériels des 
associations.

Le service propreté urbaine / manifestation détient des missions prioritaires. Il œuvre sur le terrain tout au long de l’année pour 
assurer la propreté dans la ville et contribuer au maintien d’un cadre de vie agréable pour l’ensemble 

des Saint-Maixentaises et Saint-Maixantais.


