
ÉDITO DU MAIRE 
AVF – Accueil des Villes Françaises  

 
Chères Saintaises, Chers Saintais, Nouveaux arrivants, 
C’est avec un immense plaisir que tous les élus et moi-même avons 
l’honneur de vous accueillir dans notre belle ville de Saintes, où il fait 
bon vivre. 
Vous avez fait le bon choix, et nous espérons vivement que vous allez 
vous plaire à Saintes, cité universelle inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, connue et reconnue comme l’ex-capitale de l’Aquitania 
Gallo-Romaine, et aujourd’hui ville d’art et d’histoire. 

 
Vous trouverez en Mairie les différents services qui sont à votre disposition pour 
répondre à toutes vos demandes : Formalités d’Etat civil, Démarches en matière de 
Foncier, Relations et Proximité avec la Population, Conseil des Quartiers, Autorisation 
de voirie, Police Municipale, et bien d’autres. 
 
Vous pouvez aussi être source de suggestions, ou nous faire part de vos réactions, sur le 
site internet de la Ville : www.ville-saintes.fr , où vous retrouverez le magazine mensuel 
municipal distribué dans toutes les boîtes aux lettres, ainsi que les programmes des 
différentes activités du mois sur la Ville.   Un agenda mensuel vous sera également 
distribué pour reprendre l’ensemble de ces informations et vous donner toutes les 
bonnes adresses à connaitre. 
 
Sachez également que la Ville de Saintes est jumelée avec plusieurs autres villes avec 
lesquelles sont organisés des échanges linguistiques et des voyages. 
Enfin n’oubliez pas les très nombreuses associations présentes sur la ville, qui offrent à 
chacun la possibilité d’exercer les activités de son choix, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou ludiques. Et la première d’entre elles, l’AVF, Accueil des Villes de France, 
spécialisée dans l’aide à tous ceux qui ont à faire face à un changement de domicile, 
saura vous recevoir et vous guider, grâce à son expérience et ses nombreux animateurs 
bénévoles, pour vous faire apprécier votre nouvel environnement. 
 
Bienvenue à vous dans notre belle ville de Saintes. 
Bienvenue chez vous ! 
 

 
 
 
Jean Philippe MACHON   

Maire de Saintes 

 


