
 
 
Les douze maires-adjoints de Saintes et leurs délégations 

Le 14 avril, le conseil municipal réuni autour du nouveau maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon, votait le principe de la création de 12 quartiers auxquels 
sont désormais  rattachés 12 adjoints. Dix avaient été élus lors du conseil 
municipal d’installation, le 4 avril, les deux autres, lors de la séance du 14.  

Voici la liste des maires-adjoints et de leurs délégations : 
 
Marie-Line Cheminade, 1ère maire-adjointe, déléguée :  

� Vie associative 
� Culture  
� Bâtiments culturels 
� Patrimoine 
� Administration générale 

Texte officiel : arrêté n°14-778 

Madame Cheminade tiendra une permanence en mairie le mercredi de 9 heures à 11 heures 

Jean-Pierre Roudier, 2ème maire-adjoint, délégué : 

� Travaux 
� Bâtiments communaux hors bâtiments dédiés 
� Éclairage public 
� Ressources humaines 
� Entretien des espaces publics et relations citoyens 
� Centre Technique Municicipal 

Texte officiel : arrêté 14-779  

Monsieur Roudier tiendra une permanence en mairie le mardi de 9h30 à 11 heures 

Nelly Veillet, 3ème maire-adjointe, déléguée : 

� Urbanisme opérationnel, urbanisme règlementaire et urbanisme prévisionnel (en 
concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 

� Politique du logement (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Affaires foncières 
� Commerces du centre ville 
� Occupation du domaine public pour les terrasses et les présentoirs 
� Relations avec l’association des commerçants 

Texte officiel : arrêté 14-781 

Madame Veillet tiendra une permanence en mairie le vendredi de 13h30 à 15h30 
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Bruno Drapron, 4ème maire-adjoint, délégué : 

� Jeunesse (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Affaires sportives (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Insertion : Emploi, formation (en concertation avec la Communauté d’agglomération de 

Saintes) 

Texte officiel : arrêté n°14-783 

Monsieur Drapron recevra en mairie tous les jours sur rendez-vous 

Françoise Bleynie, 5ème maire-adjointe, déléguée : 

� Bâtiments scolaires, à l’enfance 
� Éducation 
� Enfance (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Jumelages   
� Coopération décentralisée 

Texte officiel : arrêté n°14-784 

Madame Bleynie recevra en mairie tous les jours sur rendez-vous 

Frédéric Neveu, 6ème maire-adjoint, délégué : 

� Finances  
� Transports (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Eau et l'assainissement 
� Fleuve Charente 
� Pluvial 
� Défense incendie 

Texte officiel : arrêté n°14-786 

Monsieur Neveu tiendra une permanence en mairie le vendredi de 11 heures à 12h30 

Claude Chiron, 7ème maire-adjointe, déléguée : 

� Affaires sociales, solidarité (en concertation avec la Communauté d’agglomération de 
Saintes) 

� Insertion : suive des associations conventionnées (en concertation avec la Communauté 
d’agglomération de Saintes) 

� Santé 
� Séniors 
� Gens du voyage 
� Volet social de la politique de la Ville 

Texte officiel : arrêté n°14-789  

Madame Chiron tiendra une permanence en mairie le jeudi de 10 heures à 12 heures 

Marcel Ginoux, 8ème maire-adjoint, délégué : 

� Salubrité publique  
� Gestion des ordures ménagères (en concertation avec la Communauté d’agglomération de 

Saintes) 
� Circulation et stationnement 
� Police administrative 
� Etat civil 



� Environnement et qualité de vie (en concertation avec la Communauté d’agglomération de 
Saintes) 

� Plan communal de sauvegarde 
� Espaces naturels 
� Établissements recevant du public 
� Service communal d'hygiène et de santé 
� Périls 

Texte officiel : arrêté n°14-788 

Monsieur Ginoux tiendra une permanence en mairie le mardi de 16 heures à 18 heures 

Céline Viollet, 9ème maire-adjointe, déléguée : 

� Informatique, nouvelles technologies (en concertation avec la Communauté d’agglomération 
de Saintes) 

� Communication interne et externe  
� Formations professionnelles 
� Tous sujets se rapportant à la ville intelligente et communicante 

Texte officiel : arrêté n°14-787 

Madame Viollet tiendra une permanence en mairie le mercredi de 14 heures à 16 heures 

Dominique Arnaud, 10ème maire-adjoint, délégué : 

� Tourisme, événementiel (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Gestion des bâtiments culturels 
� Mise à disposition des salles communales, matériels et moyens aux associations  

  Texte officiel : arrêté n°14-785 

Monsieur Arnaud tiendra une permanence en mairie le mardi de 14 heures à 16h30 

Annie Tendron, 11ème maire-adjointe, déléguée : 

� Accessibilité 
� Personnes en situation de handicap 
� Agenda 22 

Texte officiel : arrêté n°14-792 

Madame Tendron recevra en mairie le mercredi de 10 heures à 12 heures tous les 15 jours ou sur 
rendez-vous 

Gérard Desrente, 12ème maire-adjoint, délégué : 

� Économie (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Emploi (en concertation avec la Communauté d’agglomération de Saintes) 
� Entreprises et grands commerces 
� Anciens combattants 

Texte officiel : arrêté n°14-780  

Monsieur Desrente tiendra une permanence en mairie le lundi de 9 heures à 12 heures 

 

Nota : Les photos des élus sont disponibles sur demande auprès du service presse. 



Les Conseils de Quartiers : 
 

1. Saint-Vivien, La Fenêtre, secteur de Préan : Marie-Line Cheminade 
2. Saint-Eutrope, secteur les Balandreaux : Jean-Pierre Roudier 
3. La Grève : Nelly Veillet 
4. Boiffiers, Bellevue : Bruno Drapron 
5. Saint-Pierre, Saint-Louis : Françoise Bleynie 
6. La Gare, Lormont : Frédéric Neveu  
7. Les Arènes, Recouvrance : Claude Chiron 
8. La Guyarderie, Bellivet : Marcel Ginoux 
9. Saint-Pallais : Céline Viollet 
10. La Récluse : Dominique Arnaud 
11. Le Maine, Saint-Sorlin : Annie Tendron 
12. Diconche, Parc Atlantique, Saintes-ouest : Gérard Desrente 
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