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Je vous adresse mes meilleurs vœux
 à toutes et à tous pour cette nouvelle année.

J’ai une pensée émue en ce début d’année pour Julien 
Planillo,  agent de la ville  qui est décédé en octobre. 

Sa joie de vivre nous manque.

Si les successions des crises covid, de l’inflation et 
de l’énergie ont un impact sur nos vies, l’année 2023 

s’annonce pleine de défis.
Adapter nos bâtiments à ce nouveau contexte sera le 

premier que nous allons devoir relever. Pour cela nous 
nous appuierons sur l’audit du Centre Régional des Energies 
Renouvelables portant sur l’ensemble de nos bâtiments, des travaux 
en régie et des investissements. Bien sûr, cela passe également par 

l’acceptation de nouvelles règles de vie commune, notamment sur les 
consignes de chauffage.

Un autre enjeu est celui de la redynamisation commerciale. Dans le 
cadre de notre labellisation Petite Ville de Demain nous avons bénéficié 

d’une étude sur l’ensemble du saint-maixentais. En nous appuyant sur la 
dynamique du marché hebdomadaire nous allons lancer tout au long de 
l’année des actions pour passer du centre-ville au centre vie. Elles vous 

seront présentées prochainement.

Enfin, nous poursuivrons les investissements permettant d’améliorer le 
cadre de vie de notre ville. Courant février, les travaux de réhabilitation 
des cases commerciales et des logements de l’îlot Taupineau-Vauclair 

démarreront. L’hôtel Balizy rénové ouvrira ses portes pour accueillir 
plusieurs associations culturelles. Les travaux de réhabilitation des 

ateliers municipaux se poursuivront, la modernisation de l’éclairage public 
entrera dans une phase plus active et les 

aménagements de voirie continueront.

Autant de défis et de projets qui contribuent à améliorer le cadre de vie de 
notre ville. J’ai confiance en notre avenir car Saint-Maixent-l’École est une 
ville aux nombreux atouts, également riche des hommes et des femmes 

qui y habitent et la font vivre.
Ensemble, nous construisons une ville où il fait bon vivre.

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

E D I T O

S O M M A I R ELe 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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En janvier 2022, nous vous 
présentions le projet de santé rédigé 
par les professionnels de santé 
libéraux du Saint-Maixentais, première 
étape avant le lancement du projet 
immobilier de la future maison de 
santé.
Plus de quarante professionnels de 
santé, soutenus par la Ville, l’ARS, 
la CPAM, le département, ont fait 
le choix d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et ont signé le projet 
de santé.

Lancement de la mission assistance 
à maitrise d’ouvrage
En parallèle, la Ville a lancé une 
consultation pour recruter une 
assistance à maitrise d’ouvrage qui a 
pu démarrer sa mission en juin dernier, 
à partir d’un cahier des charges et de 
4 lieux pré-identifiés. Depuis, trois 
comités de pilotage, réunissant des 
professionnels de santé, la Ville, le 
département et la coordinatrice du 
CLS se sont organisés, permettant de 
:

- Définir les besoins, les attentes, la 
planification
- Présenter des scénarios pour 
chacun des lieux pré identifiés 
et l’investissement qu’ils 
représenteraient
- Préciser et de définir les surfaces 

nécessaires et les besoins 
précis en termes de locaux 
pour chaque professionnel
- Arrêter le choix du lieu sur le 
Centre Varaize et de réaliser un 
préprogramme sur ce bâtiment.

Les 30 professionnels de santé 
désireux de se regrouper au 
sein du bâtiment (6 médecins, 17 
infirmières, 1 kinésithérapeute, 2 
podologues, 2 ostéopathes, 1 sage-
femme) ont donc affiné leur besoin 
en locaux et en surface, en tenant 
compte également des collègues 
qu’ils souhaitaient pouvoir accueillir :
- Un pôle médical prévu pour 8 à 10 
médecins, 1 bureau pour les internes, 
1 salle d’urgence/téléconsultations/
consultations avancées…
- Un pôle paramédical prévu pour 
au moins 2 kinés, 2 ostéopathes, 3 
podologues, 2 à 3 sage-femmes
- 2 cabinets d’infirmiers, 1 infirmière 
ASALEE (Action de Santé Libérale En 
Equipe)
- 1 bureau pour la coordinatrice, les 
secrétariats et des espaces communs 
C’est une surface totale de près de 
1300 m2 qui a été calculée.

Choix du centre Varaize
Le Centre Varaize a été choisi pour 
plusieurs raisons. 
La réhabilitation d’un foncier dont la 

ville est déjà propriétaire réduit les 
délais de mise œuvre par rapport à 
une construction neuve. Par ailleurs 
l’investissement financier est moins 
élevé. 
Enfin, le centre Varaize, qui se situe 
au cœur de notre ville,  présente une 
surface exploitable suffisante par 
rapport aux besoins exprimés.
Le bâtiment devra répondre à 
des contraintes de performance 
thermique et énergétique  (Bâtiment 
Basse Consommation) pour répondre 
à un triple enjeu : réglementaire, 
financier et environnemental. 

L’année 2023 permettra de 
programmer le scénario défini en 
comité de pilotage. Viendront ensuite 
la consultation pour la maîtrise 
d’œuvre et l’attribution du marché des 
travaux.

Vers la sobriété 

Varaize : 
future maison 

de santé
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Pourquoi parle-t-on de plus en plus de sobriété énergétique en 
cette fin d’année ? 
Parce que nous ne pouvons plus ignorer que notre consommation 
d’énergie a un impact sur le réchauffement : en consommant 
moins chacun contribue ainsi à faire baisser l’empreinte carbone. 
Parce que nos ressources énergétiques ne sont pas inépuisables  : 
en consommant moins chacun contribue à économiser des 
énergies qui pourraient devenir rares.
Parce que les ressources énergétiques deviennent de plus en 
plus chères : en consommant moins chacun contribue à ne pas 
faire augmenter sa facture.
Ces réflexions, et les actions qui en découlent, doivent être 
menées par les collectivités et notre ville y participe activement.  

Un état des lieux 
Le CRER (Centre régional des Energies Renouvelables) a, dans le 
cadre de l’AMEC (Assistance à la Maîtrise de l’Energie dans les 
Communes), accompagné un binôme élu-technicien et fait un 
diagnostic sur la consommation d’énergie dans notre ville. Ceci a 
permis de prendre la mesure du travail à mener au sein de notre 
collectivité. 
La ville de Saint-Maixent l’Ecole chauffe plus de 15 000 m2 de 
bâtiments et la facture énergétique (électricité et chauffage) 
dépasse de 56% la facture d’une ville moyenne en France.
Ce chiffre s’explique : la surface à chauffer est très importante,  les 
installations de chauffage sont vieillissantes, certains bâtiments 
ont une isolation limitée et la régulation est à affiner.
La facture énergétique à Saint-Maixent-l’École pour 2022 s’élève 
aujourd’hui à 400 000 euros par an et passera à 1 000 000 d’euros 
si nous n’agissons pas dès cette année. Autrement dit ce sont 600 
000 euros du budget de la ville qui ne pourront pas être consacrés 
à de l’investissement (voirie, bâtiments…) si nous ne faisons pas 
baisser notre consommation. L’enjeu est donc de taille.

Des objectifs : réduire notre consommation d’énergie de 15% 
cette année et tendre vers 30% à long terme. 
Pour l’éclairage public, les premiers travaux de rénovation 
débuteront en 2023. 900 000 euros seront investis en 4 ans 
avec l’objectif de faire baisser la consommation de 80%. Le parc 
d’éclairage sera entièrement revu et un abaissement de l’éclairage 
sera mis en place à 50% en centre-ville et 80% – qui équivaut à un 
clair de lune – sur le reste de la ville entre 22h30 et 6h.
Concernant l’éclairage dans nos bâtiments, un « relamping » 
mené par nos agents est en cours afin de passer en éclairage led 

sur l’ensemble des bâtiments.
Concernant le chauffage, la hausse des coûts est très importante 
– en particulier sur le gaz avec une multiplication par 3 de la 
facture – et une vigilance toute particulière sur ce poste est 
désormais indispensable. Des économies doivent être faites 
afin d’éviter que la facture ne passe de 200 000 euros à 600 000 
euros  ! 

Des règles et actions pour atteindre ces objectifs 
Moins chauffer : 19 degrés est devenu la « règle d’or » dans tous 
les bâtiments publics. Les gymnases qui ne disposent d’aucune 
isolation sont chauffés à 12 degrés. 
Chauffer plus efficacement : remplacer le système de 
chauffage lorsque celui-ci est devenu vétuste et installer des 
robinets thermostatiques afin que les usagers puissent réguler 
manuellement les températures au plus juste. Une pompe 
à chaleur a été installée à la cantine cet été et des robinets 
thermostatiques sont désormais opérationnels dans toutes les 
écoles.
Mieux chauffer c’est-à-dire moins d’espace et moins de temps  : 
moins de temps en étant plus précis dans la définition des plages 
« confort » afin de chauffer au plus juste. Moins d’espace en 
rationalisant l’espace, c’est-à-dire en limitant l’espace à chauffer. 
Une mutualisation des salles limite la multiplication des salles à 
chauffer : la salle Houdet est, par exemple, dédiée à de nombreuses 
associations avec un planning d’occupation bien rempli.

L’hôtel Balizy : l’illustration d’un investissement qui répond à 
l’objectif de sobriété.
L’hôtel Balizy qui sera opérationnel dès mars prochain permettra 
à plusieurs associations d’occuper des lieux mieux isolés avec un 
système de chauffage plus performant. Un quart du budget de la 
rénovation, c’est-à-dire 200 000 euros, est consacré au confort 
thermique et à la baisse de consommation d’énergie : menuiseries 
en double vitrage, isolation en laine de bois, pompe à chaleur 
pour la grande salle à l’étage. D’autre part, le projet de rénovation 
de ce lieu a vu le jour à partir d’une réflexion sur une meilleure 
occupation des espaces : en accueillant plusieurs associations, 
ce lieu permettra d’en libérer d’autres qui sont peu ou pas isolés. 
La mutualisation de la grande salle permettra notamment de ne 
plus chauffer d’autres salles gourmandes en énergie.
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Le 14 janvier 2023, nous fêterons les un an 
de l’inauguration du frigo partagé.
Situé rue du Général Leclerc, près de 

l’école Wilson, celui-ci est le premier frigo 
partagé du territoire Haut Val de Sèvre.
Tout au long de l’année, il a permis 
de lutter contre le gaspillage et la 
précarité alimentaire. Comment ? En 
mettant à disposition en libre-service le 
reconditionnement du « trop cuisiné » non 
servi de la cuisine centrale, située Panier 
fleuri alimentant les cantines et le centre 
de loisirs.
Début novembre, nous étions à 1646 
bocaux déposés dans le frigo partagé ; 

qui correspondent à autant de nourriture 
cuisinée non jetée à la poubelle après 
distribution des repas. Si on part sur 
une moyenne de 500g par bocal, cela 
correspond à peu près à une tonne.
Ce projet mené conjointement avec le 
CREPAQ (Centre Ressource d’Ecologie 
Pédagogique de Nouvelle-AQuitaine), 
la cuisine Centrale et les élus est une 
réelle réponse locale pour la solidarité et 
l’environnement.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
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Animations de quartier 2022, racontées 
par les délégués des habitants

Pique-nique de quartier aux Chasseignes
Suite à une proposition faite lors du 
conseil de quartier du 29 juin 2022, un 
pique-nique  du quartier  Chasseignes 
/Croix Neuve /Proust Chaumette 
s’est déroulé en bas des allées vertes 
Place Denfert Rochereau le samedi 
17 septembre 2022. Cet évènement a 
permis à une quarantaine d’habitants de 
se retrouver dans un esprit convivial.
Une balade à la découverte de notre ville 
a été proposée : visite de la Chapelle 
Notre Dame de Grâce, une exposition 
à l’Hôtel de Ville, la Société historique 
près du Parc Hèlène Guyonnet, la salle 
capitulaire avec une exposition de 
peintres et visite  de la crypte Saint Léger.
Les personnes qui n’ont pas pu faire la 
marche en ville sont restées sur le 
lieu du pique-nique et ont échangé sur le 
quartier.

Chacun est reparti heureux d’avoir pu 
partager et se rencontrer en 
souhaitant qu’un pareil événement 
puisse être renouvelé.

Pique-nique à la Grange aux moines
Quatre conseils de quartier ont eu lieu en 
2022 : les 14 mars, 23 juin, 24 octobre et 
8 décembre.
Les Conseils de quartier de début d’année 
ont essentiellement été consacrés à 
l’organisation d’un pique-nique pour le 
18 juin. 82 personnes étaient  inscrites, 
toutefois en raison de la canicule le pique-
nique a été reporté au 24 septembre. 
Nous avons compté 32 participants. Bon 
retour des participants.
Le pique-nique 2023 est planifié au 
samedi 3 juin 2023.

Un troc Plantes au Centre-Ville
Une animation Troc’Plantes a été 
organisée au Parc Hélène Guyonnet par 
la commission de quartier Centre-Ville  
dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 13h.
C’était la deuxième édition. Nombreux 
étaient ceux qui ont apporté moultes 
plants, boutures, petites graines et qui 
ont pu échanger.
Nous remercions la mairie ainsi que 
Christine Drecq, Responsable du Secteur 
Espaces verts et son équipe de nous 
avoir offert des bulbes et de nombreuses  
petites boutures.

Cette rencontre a permis des échanges 
entre habitants des différents quartiers  
et tous les participants ont été unanimes 
pour  renouveler le Troc Plantes.

La prochaine manifestation  aura lieu au 
printemps.
Le lieu et la date seront communiqués 
ultérieurement.

Balade guidée dans le quartier à la 
Paillanderie- Ventoux- L’hort Poitiers
Nous avons organisé avec les habitants 
de notre quartier une visite guidée et 
commentée par Mr Benoît Sancé de 
l’association Sanctus Maixentus, qui par 
ses commentaires et anecdotes nous a 
fait redécouvrir notre quartier. L’arrivée 
et le départ étaient au parc Hélène 
Guyonnet autour d’une petite collation. 
Cette première visite nous a juste donné 
envie d’en revivre une autre l’année 
prochaine.

Animations de 
quartier 2022

Dans la volonté de travailler sur la végétalisation au cœur de notre 
ville fortement minéralisée, le cimetière ancien, où les espaces 
verts sont rares, fait l’objet d’une attention particulière. 
L’entretien des cimetières soumis à une réglementation 
contraignante.
Depuis juillet dernier l’arrêt complet de l’usage de produits 
phytosanitaires dans les cimetières impose un désherbage 
manuel. Cela nécessite de ce fait un temps très long et rend la 
tâche de nos agents particulièrement difficile.
Des conditions climatiques qui invitent à la végétalisation
Avec le réchauffement climatique, notre ville est de plus en 
plus exposée aux « îlots de chaleur » et aux pluies orageuses 
qui produisent des ruissellements importants. L’environnement 
très minéral (gravier, goudron et monuments funéraires en 
pierre) associé à l’absence d’arbres et de végétation peuvent 
rendre la fréquentation difficile dans nos cimetières lorsque les 
températures montent en été. 
Ces changements climatiques invitent donc à modifier le paysage 
de nos cimetières en développant :
- des sols favorisant l’infiltration de l’eau.
- des végétaux apportant un peu de fraicheur et un système 
racinaire évitant l’affaissement des tombes.
Modifier le paysage…
Cependant les cimetières restent aujourd’hui très fortement 
minéralisés et l’activité principale des agents qui entretiennent 
les cimetières est souvent réduite à du désherbage pour éviter la 
prolifération d’un enherbement non désiré. 
Les agents ont pu réfléchir à d’autres pratiques et ainsi aller vers 
de l’aménagement paysager. La première étape a commencé 

avec la plantation de différents végétaux et l’engazonnement 
d’allées. Le carré des anges qui se trouve au cœur du cimetière 
ancien a fait l’objet d’une attention particulière : suppression du 
gravier, plantation de végétaux et enherbement. 
Le programme pour les années à venir est le suivant : enherbement 
de toutes les allées, plantation d’arbres qui offriront de l’ombre 
et traitement des inter-tombes avec des végétaux couvre-sol ou 
des semis de fleurs.
… pour changer notre regard sur nos cimetières
L’apparition de la végétation dans un cimetière peut être vécue 
comme un moment un peu compliqué notamment lors de 
la transition : les plantes peu développées et semis en cours 
de pousse sont peu satisfaisants pour le regard. Nous avons 
conscience que l’acceptation de ce changement de paysage 
demande du temps parce que cela implique de modifier notre 
regard sur nos cimetières.

La ville lauréate 
du trophée 
du RÉGAL

Végétalisation 
en cours

CIMETIÈRES

FRIGO PARTAGÉ

seule, le 14 novembre, la ville de Saint 
-Maixent-l’Ecole a eu l’honneur d’être 
Lauréat de l’édition 2022 des Trophées 
REGAL Nouvelle-Aquitaine 2022 ;  le jury 
étant composé de l’ADEME Nouvelle-
Aquitaine, de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine 
et du CREPAQ.
La municipalité de Saint-Maixent-l’École 
tient à remercier tous les acteurs de ce 

beau projet « anti gaspi» 
et souhaite longue vie 
au frigo partagé.
IMPORTANT : N’oubliez 
pas de rapporter au plus 
vite les bocaux nettoyés 
pour qu’ils puissent 
servir à nouveau. 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES 
PERSONNES VULNÉRABLES

Vous connaissez une personne âgée, 
isolée ou en situation de handicap ? 
Vous êtes vous même confronté à l’une 
de ces situations ? Pensez à l’incription 
sur le registre communal des personnes 
vulnérables. Ce registre a pour but de 
permettre l’intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux en cas d’activation 
d’un plan d’alerte et d’urgences, et permet 
d’assurer un contact régulier avec les 
personnes inscrites, comme par exemple, 
dans le cas du plan canicule.
 L’inscription peut être faite par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou 

par un tiers. 
Pour toute demande (fiche d’inscription...) 
contactez la mairie au 05.49.76.13.77



Le passé militaire de notre ville est 
ancestral. Il remonterait à 1224 où 
il est fait mention du château royal 
de Saint-Maixent. En 1878, la ville 
accueille dans l’ancien château, actuel 
Quartier Marchand, le 114ème régiment 
d’Infanterie. La décision est prise de 
créer une école militaire et c’est ainsi que 
la ville accueille à partir de 1881 l’Ecole 
Militaire de l’Infanterie jusqu’en 1967. 
En 1926, la ville affiche sa fierté 
d’accueillir l’Ecole Militaire de l’Infanterie 
en prenant le nom de l’école, actant ainsi 
une destinée commune entre Saint-
Maixent-l’École et l’armée. 
Depuis 1963, nous accueillons l’École 
Nationale des Sous Officiers d’Active. 
2023 sera l’occasion pour nous de fêter 
collectivement les soixante ans de 
l’ENSOA à Saint-Maixent-l’Ecole. 
Cette présence a façonné l’histoire, les 
aménagements urbains et la renommée 
de notre ville. 
Afin de célébrer cet anniversaire comme 
il se doit nous avons décidé avec le 
Général de marquer l’année de plusieurs 
temps forts et partagés.  
Le samedi 7 janvier une conférence et le 
vernissage de l’exposition retraçant la vie 
de Denfert Rochereau ont eu lieu salle 
capitulaire. Cette exposition retraçait la 
vie du Colonel dont c’est le bicentenaire 

de la naissance. Ces festivités ont 
également été marquées par un dépôt de 
gerbes au pied de la statue du Colonnel 
Denfert Rochereau le 11 janvier  dernier 
à 17h00.
Le 20 janvier, une course à pied a été 
organisée conjointement entre l’Ecole, 
la Ville et les associations de course 
à pied de Saint-Maixent-l’École. Dans 
une ambiance festive, elle a permis 
de parcourir les différents quartiers 
militaires de la ville à travers les âges. Les 
profits  de cette course ont été reversés 
aux blessés de l’armée de Terre. 
Le 27 janvier la traditionnelle cérémonie 
des vœux de la ville se fera en commun 
avec l’École.  
Au printemps la plaque commémorant le 
centenaire de la création de l’école sera 
réimplantée sur le mail avec une plaque 
retraçant l’histoire de ce lieu.
Les journées Nationales des Blessés 
de l’Armée de Terre prévues les 17 et 
18 juin seront le point d’orgue de ces 
célébrations. 
Une exposition retraçant l’histoire de 
l’école dans la ville prendra également 
place sur le mail. 
Cet anniversaire doit permettre d’ancrer 
dans le temps l’organisation d’événement 
en commun et de consolider durablement 
le lien entre l’armée et la nation au sein de 

notre ville. L’ENSOA est une chance pour 
Saint-Maixent-l’École. Grâce à elle, notre 
ville est connue dans toute la France et 
bénéficie d’une gare TGV. Elle permet 
également aux Saint-Maixentaises et 
Saint-Maixentais de profiter d’une offre 
sportive riche et variée avec le CRENSOA. 
La montée en puissance de l’Ecole d’ici 
à 2027 permettra de former chaque 
année 7500 élèves. Nous nous devons 
d’être aux côtés de l’école pour réussir 
l’intégration des nouveaux arrivants, 
s’appuyer sur l’attractivité de l’école 
pour développer notre ville et valoriser 
les dispositifs d’éducation à la défense 
existants.

Cette année encore les porteurs de projets ont été innovants 
et soucieux d’offrir à la collectivité des améliorations du cadre 
de vie à Saint-Maixent-l’École. Après 30 jours de vote, le projet 
ayant retenu le plus grand nombre de voix des habitants est la 
proposition de « Végétalisation et équipement dans la perspective 
de la création future d’un cimetière naturel ».
Mme Abrand, la porteuse de ce projet, s’est intéressée depuis 
quelque temps à cette idée, notamment en se déplaçant au 
cimetière naturel de Souché, « ce lieu qui inspire la sérénité » nous 
explique-t-elle. Elle nous confie être très agréablement surprise 

par le soutien des habitants à son projet.
Grâce à l’enveloppe de 10000€ allouée au budget 
participatif,  une partie de l’espace naturel du nouveau 
cimetière sera végétalisée, avec haie et arbustes. 
Le solde sera dédié à l’installation d’une structure métallique, 
qui servira d’arbre à souvenirs dans les cas d’inhumation et de 
dispersion des cendres. Ce projet sera réalisé sur l’année 2023 
selon la saisonnalité de plantation notamment.  

Mr le Maire, les élus et les membres de la commission extra-
municipale démocratie participative remercient l’ensemble des 
porteurs de projets qui contribuent à la participation citoyenne 
de notre ville.
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Projet photo
La municipalité souhaite proposer des 
projets culturels avec une dimension 
participative pour favoriser les 
opportunités pour les habitants de 
s’impliquer dans la vie culturelle de la 
ville. Parmi ces projets, en 2023, un 
projet autour de la photographie et des 
quartiers de la ville, en partenariat avec 
l’association PARL’Image.
Lors d’une réunion de présentation du 
projet avec les habitants référents des 
quartiers, l’intitulé retenu est « mon coin 
de vie, une rencontre photographique »
Le principe du projet : photographier des 
habitants des différents quartiers dans 
un endroit de la ville qu’ils affectionnent 
plus particulièrement. L’ensemble 
des photos sera présenté lors d’une 
exposition l’été prochain et chaque 
photo sera accompagnée d’un petit texte 

proposé par les personnes participant au 
projet. 
Nous souhaitons par cette initiative 
mettre en lumière les différents quartiers 
de la ville, encourager chacun à mieux 
regarder son environnement immédiat 
et voir ce qui est beau tout près de nous. 
La participation peut être individuelle, 
en groupe d’amis ou de voisins, ou en 
famille.
A partir de vos propositions, les 
repérages seront faits en février/mars 
par les photographes de l’association 
PARL’Image. Les photos seront prises en 
mars/ avril.
 
Pour avoir plus d’informations ou vous 
inscrire, contacter Elodie JEAN au 
service culturel 05 49 76 13 77- e.jean@
saint-maixent-lecole.fr 

Dates des conseils de quartier 2023
PANIER FLEURI

18h30
Cantine Centrale

Lundi 20 mars 
Lundi 19 juin

Lundi 11 septembre
Vendredi 3 novembre

CHASSEIGNES 
PROUST- CHAUMETTE

CROIX NEUVE

18h30
Salle Rabelais

Mardi 21 mars 
Mardi 20 juin

Mardi 12 septembre
Lundi 6 novembre

CENTRE-VILLE
18h30

Salle Chauray

Mercredi 22  mars 
Lundi 19 juin

Mercredi 13 septembre

20h00
Salle Chauray

Lundi 6 novembre 

GRANGE AUX MOINES

18h30
Club House du rugby

Jeudi 23 mars 
Jeudi 22  juin

Jeudi 14 septembre
Mardi 7 novembre

PAILLANDERIE 
VENTOUX

L’HORT POITIERS

18h30
Cantine Pérochon

Vendredi 24 mars 
Vendredi 23  juin

Vendredi 15 septembre
Vendredi 10 novembre

L’îlot Taupineau 
Vauclair

60e anniversaire
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À  N E  P A S  M A N Q U E R

Nombre d’élèves 
formés chaque année

L’ÉCOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE EN CHIFFRES :
FR ©armée de Terre

BUDGET PARTICIPATIF

CULTURE

ENSOA

6000 7500 565
Dans les prochaines 

années
Nombre de cadres 

permanents 



Au printemps, la 
Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre nous 

proposait de participer à 
une installation artistique 
et poétique éphémère : la 
Grande Lessive®. La Grande 
Lessive® c’est d’abord une 
aventure artistique collective, 
une galerie participative à 
ciel ouvert ! Le but était de 
créer une exposition d’art 
et de poésie éphémère sur 
l’ensemble du Haut Val de 
Sèvre.
 
Le jeudi 24 mars 2022, 
l’étendage des créations 
des participants de notre 
ville s’est déployé sur le 
mail. Le samedi 26 mars, 

les communes participantes 
sont venues regrouper et 
étendre leurs créations à 
Saint-Maixent-l’École
 
En 2023 notre ville est à 
nouveau associée à ce projet 
artistique collectif, Rendez-
vous en mars ! 
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Nouveau souffle

I N F O S  E N  B R E F

C’est une 3ème année riche en 
investissement, projet et en co-
construction au sein de la commission 
extra municipale « condition animale ».
Le travail concerté avec l’ensemble des 
membres de la commission dédiée à la 
condition animale a permis de voir de 
belles réalisations émergées.
En 2022, ce sont 5 balades éducatives 
canines qui se sont déroulées un 
dimanche par mois de juillet à novembre. 
Deux éducateurs canins ont animé ces 
temps de partage et d’échanges autour de 
l’éducation canine, la salubrité en ville, le 
bien-être des animaux et le vivre ensemble. 
Ces sorties se sont clôturées par une 
conférence autour de l’éducation canine 
le 5 décembre dernier. Merci à Dogsana et 
Nos chiens heureux pour l’engagement et 
les nombreux conseils apportés. 

Le 2ème point fort de l’année a été 
la construction et l’installation d’un 
pigeonnier à l’entrée du parc Hélène 
Guyonnet.
Ce pigeonnier fabriqué par les élèves 
du lycée Haut Val de Sévre a vocation à 
faciliter la gestion des pigeons qui sont 
aujourd’hui plus de 2000 sur la ville et pour 
lesquels nous souhaiterions stabiliser la 

population autour de 800. C’est un travail 
sur le long terme. Cette belle cabane à 
pigeons est un premier pas.  

Le 3ème moment fort de cette année et 
durant lequel les animaux ont pu avoir une 
place non négligeable dans les politiques 
menées, est l’installation par les services 
de la ville de plusieurs cabanes à chats 
dans des espaces dédiés au nourrissage 
des chats libres de Saint-Maixent-l’École 
(stérilisés et identifiés au nom de la 
ville dans le cadre de nos campagnes 
annuelles). Celles-ci permettent de 
conserver la nourriture des chats libres à 
l’abri et de bénéficier d’espaces réservés à 
nos chats. 

Il reste encore la possibilité de déposer des 
dossiers de demandes de subvention pour 
faire stériliser vos chats sous condition de 
ressources et en partenariat avec la SPA. 
Pour cela rien de plus simple, rendez-vous 
en mairie ou consultez le site de la ville 
www.saint-maixent-lecole.fr.

L’ensemble de la commission remercie 
vivement toutes les forces vives qui 
participent activement à l’amélioration 
des conditions de vie des animaux et plus 
particulièrement pour notre territoire : les 
associations Amour et Protection des 
Animaux, Or félins et la SPA de Niort.

Accueil des 
nouveaux arrivants

La Ville de Saint-Maixent-l’École 
et l’Association des Villes de 

France organisent un accueil des 
nouveaux arrivants.

LE SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 À 
11H30

DANS LES SALONS DE L’HÔTEL 
DE VILLE

Vous êtes nouvel arrivant et vous 
souhaitez participer...

Merci de vous inscrire avant le 18 
février auprès de l’accueil de la 

mairie 
au 05.49.76.13.77 ou par mail à :
accueil@saint-maixent-lecole.fr

ÉVÉNEMENT
La Grande lessive

CONDITION ANIMALE

Bilan de cette 
3ème année

Petits arrangements entre... 
 
Si certains se demandaient à quoi nous servions en conseil 
municipal, l'affaire du bail apporte la réponse. Sans nos 
interventions, la majorité aurait accepté un bail hallucinant, 
contraire aux intérêts de la commune, pire, révélateur de 
pratiques totalement illégales. 
 

Un beau cadeau 
Lors du conseil de novembre, Sébastian Rimbaud a dénoncé « le cadeau fait à ces locataires, 
350 euros de loyer pour 150 m2, et surtout eau et électricité comprises, importants travaux  
exigés par le locataire à la charge de la commune ».   
Thierry Pétrault a exprimé sa stupéfaction sur la rédaction du bail, notamment la société et 
son adresse : « (…) il est mentionné Evry-sur-Scène ! S’agit-il d’Evry ou d’Ivry-sur-Seine ? 
Auquel cas, il faudra rectifier l’orthographe du mot Scène ! (…) Après consultation de l’INSEE, 
qui fait référence pour l'information légale et juridique des entreprises, la société dont le 
numéro de SIRET figure sur le bail, n’existe plus ! Enregistrée le 1 juillet, elle a été radiée 2 
mois plus tard, le 31 août 2021». 
Avec ces anomalies rocambolesques, nous pensions que le maire faisait preuve a minima 
d'un amateurisme déconcertant. En découvrant depuis que le locataire occupe déjà les lieux, 
en toute illégalité, avec l'accord du maire qui a reconnu les faits, nous sommes en droit de 
nous interroger sur de tels avantages concédés. 
 
Mensonge ! 
Et quand on fait remarquer, au Conseil suivant de décembre, qu'ils y sont depuis de 
nombreuses semaines, le maire répond « pas depuis de nombreuses semaines ». C'est 
vrai...depuis plusieurs mois ! 
A quoi bon mentir, les langues se délient ! On apprend que des employés municipaux étaient 
présents sur les lieux, en août, pour l’arrivée de machines dans les locaux.  
Qui assure le local et ce matériel ? Pourquoi le locataire, qui n'en est officiellement pas un, 
dispose t-il de l’accès à un bâtiment municipal ?  
Imaginons un incident grave et c'est l’édifice le plus emblématique de notre ville, l'abbaye, 
qui pourrait être endommagé. Cette connivence est totalement irresponsable ! 
Non Monsieur Baudry, le maire ne peut pas disposer des biens de la commune à sa guise. 
Non Monsieur Baudry, le maire de St-Maixent-l ‘Ecole n'est pas au-dessus des lois. 
Non Monsieur Baudry, un maire ne peut pas « assumer », comme vous l'avez déclaré en 
conseil, des pratiques totalement illégales. 
Nous continuerons donc à intervenir pour garantir les intérêts de notre ville et de ses 
habitants et à vous informer.  
En ce début 2023, les élus du groupe AvecVous vous souhaitent une excellente année. 
Qu'elle apporte à chacune et chacun santé, bonheur et succès. Nous serons, encore et 
toujours, Avec Vous pour soutenir vos projets et accompagner vos énergies, pour faire 
gagner Saint-Maixent-l'Ecole. 

Rejoignez-nous sur AvecVous Pour Saint-Maixent-l’Ecole 
Pour nous contacter : avecvous2020@yahoo.com.  
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Contact
Mairie de Saint-Maixent-l’École - Place Léon Guyonnet - BP 30034 - 79403 Saint-Maixent-lecole.fr

05.49.76.13.77
Pour toute question sur l’habitat indigne contactez :

l.chabaudie@saint-maixent-lecole.fr

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

Laurie et Faustine travaillent conjointement sur la coordination 
des grands projets de la ville.
Leur mission est d’accompagner les Élus dans la mise en œuvre 
de ces grands projets en accomplissant un travail de suivi des 
contrats passés avec l’Etat et les partenaires. 
Des contrats telles que la convention de revitalisation du centre-
ville dans le cadre de l’AMI centre-bourg ou encore la convention 
projet de l’Opération de Revitalisation de Territoire dans le cadre 
du programme Petites Villes de demain. 
Elles coordonnent le travail partenarial qui permet de faire aboutir 
de grands projets tels que la création du Mail Marie Granet ou les 
aménagements en bords Sèvre. 

En parallèle, le service projet de ville réalise la recherche de 
financements en lien avec les projets inscrits dans l’Opération 
de Revitalisation de Territoire, ainsi que la réponse aux appels à 

projet ou encore la mise en place de co-financements. 

L’autre volet important des missions assurées par ce service est la 
gestion de l’OPAH-RU et la Lutte contre l’habitat indigne. 

A ce titre, le service projet de ville coordonne l’Opération 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain. Il est 
accompagné dans cette mission par l’opérateur Urbanis. 
Cette OPAH permet d’octroyer des aides aux propriétaires pour la 
réhabilitation de leur logement.

Enfin, le service projet de ville a pour mission la lutte contre 
l’habitat indigne. Son rôle est d’accueillir les signalements des 
particuliers lorsque ces derniers se trouvent confrontés à des 
situations de logements dégradés ou indécents. 

Le service projet de ville est composé de deux agents, Laurie Chabaudie et Faustine Guerin. 
Leur bureau est situé au premier étage de l’annexe de la mairie dans les locaux de la Direction des Services Techniques.

ÉTAT DE SERVICE

Le Service 
Projet de Ville


