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Une dynamique positive pour vous, pour Saintes

Edito

 Mon engagement pour notre belle cité a toujours été guidé 
par la volonté de mettre mon temps et mon expérience à son 
service et au service des Saintais

Ma seule ambition est de contribuer à faire rayonner et prospé-
rer notre ville en veillant au bien être de ses habitants.
 

Contrairement à ce que certains ont pu croire ou laisser en-
tendre, je n’ai pas d’autre ambition politique que celle-ci.
 

Ces dernières semaines m’ont permis de mesurer la complexité 
et les écueils que recèle l’exercice du mandat de maire et du  
«  jeu » politique auquel certains sont habiles.
 

Toutefois malgré les difficultés et les tentatives de déstabilisa-
tion auxquelles j’ai dû faire face, de nombreux Saintais m’ont 
contacté durant cette période pour me demander de tenir bon 
et de garder le cap.

C’est ce que je fais dans un environnement et dans des condi-
tions d’exercice qui sont difficiles et ces encouragements quoti-
diens de la part des habitants comme de mon équipe m’aident 
à conserver la motivation et l’énergie qu’il faut pour poursuivre 
la politique pour laquelle nous avons été élus et mener à bien 
nos projets.  Je les en remercie tous très sincèrement.

Les actions menées depuis un an démontrent qu’avec mon 
équipe nous avons la capacité de transformer des idées en ré-
alisations concrètes comme le nettoyage des espaces publics, 
l’éclairage du pont, la remise en place d’une guinguette, la des-
truction de la friche de l’ex charentaise, la construction du rond 
point des pompiers, la rénovation de la passerelle ou l’aména-
gement de nouvelles zones pour accueillir des entreprises. Tout 
cela sans augmentation de la fiscalité. C’est notre force et nous 
allons continuer à mener nos actions dans trois directions : la 
qualité de vie, la qualité de ville et la qualité des services.

Beaucoup d’efforts et d’énergie sont quotidiennement dépen-
sés pour y parvenir.

Il nous faut désormais installer durablement une dynamique 
positive qui favorise l’initiative et la création.

Trop souvent encore des ambitions ou des idées nouvelles 
pour notre ville sont freinées par des critiques stériles, des pro-
cès d’intention ou de pures polémiques politiciennes.

Plutôt que de rechercher d’abord toutes les bonnes raisons 
pour lesquelles un projet est impossible à réaliser, œuvrons en-
semble pour trouver les solutions permettant sa mise en œuvre.

Je souhaite que tous, élus, services, bénévoles puissions tra-
vailler dans la sérénité. Que de belles choses à faire dans cette 
ville ! Que d’atouts à mettre en valeur ! Que de convivialité et 
de générosité faciles à trouver dans chaque quartier !

Il est désormais temps que chacun reconnaisse que nous avons 
été élus pour six ans et que durant cette période nous allons 
agir pour embellir et dynamiser notre ville. Au terme de notre 
mandat, les Saintais jugeront de nos résultats. En attendant, 
que l’on nous laisse travailler et j’invite toutes les Saintaises et 
les Saintais de bonne volonté, animés par l’intérêt collectif, à 
venir nous rejoindre dans l’action.

La rénovation du centre-ville et l’aménagement du site St Louis 
sont des projets qui s’inscrivent dans une démarche deman-
dant réflexion et concertation. D’où cette exigence encore plus 
forte de rassembler autour de nos actions, bien au-delà des 
clivages désuets dans lesquels certains voudraient nous enfer-
mer. Nous savons que nos seuls adversaires sont les contraintes 
budgétaires et la résistance au changement.

Aujourd’hui toutes les municipalités se trouvent financièrement 
étranglées par la baisse des dotations de l’état, un désengage-
ment financier jamais connu à un tel niveau. A Saintes, comme 
d’ailleurs à Cognac, nous sommes victimes de tous les facteurs 
aggravants.

Alors faisons face tous ensemble à cette dure réalité. Trouvons 
ensemble des solutions sans augmenter la fiscalité locale et 
cultivons cette dynamique positive qui nous aidera à réaliser 
nos projets.

Chaque jour pour vous, pour Saintes. 

Jean-Philippe Machon
  Maire de Saintes 

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes
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Fête de la Musique 

Fête de la Musique à tous les coins de rues 

Dimanche 21 juin, à partir de 17h, à Saintes, la musique était partout : chorales à l’église Saint-Pallais et à l’Abbaye-aux-Dames, Bal trad dans la cour 
de l’Abbaye, classe de trompette du conservatoire au marché Saint-Pallais, jazz et percussions au kiosque du Jardin public, DJ et musique électro 
place de l’Echevinage, hip-hop et danse africaine sur l’esplanade Saint-Pierre, chanson française au square Sidélio… Au square Foch, on a vibré avec  
les élèves des Ateliers saintais de musiques actuelles et, du square André-Malraux à l’avenue Gambetta, on s’est livré à une débauche de rythmes 
endiablés jusqu’à 2h du matin : pop folk acoustic, rock français, rock progressif, metal, soul funk alternatif, punk rock, rock n’roll 60’s, electro swing, 
minimal, DJ’s electro…

Retour en images
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Vu le mois dernier à Saintes… 
1    1er Forum numérique 

Le 22 juin, pour le Forum Numérique, une 
centaine de chefs d’entreprises ont investi le hall 
Mendès-France. Une « première » qui fera date !

4    Lupin au conservatoire

« Arsène Lupin et le mystère de l’Aiguille 
creuse », c’était en première mondiale au 
Grand-Coudret, les 26 et 27 juin : musique et 
chorégraphie originales, interprétées par les 
élèves du conservatoire de musique et de danse.

1  

4  

2  

3  

3    Les 50 ans de la Santone judo 

Il y avait foule le 13 juin au Grand-Coudret. 
Avec la participation de Mathieu Bataille, 
double champion d’Europe des +100 kg et 
triple médaillé de bronze en championnat du 
monde !

6   Saintes-Salisbury cycliste

Arrivée le 20 juin. De g. à d. : Laurent Fabier, 
organisateur, le maire Jean-Philippe Machon, 
Mélissa Trouvé, conseillère municipale, 
Françoise Bleynie, maire-adjointe et 
Dominique Richard, président du Rayon de 
Saintonge.

6  

5  

2    Blues sur le green

Les 20 et 21 juin au golf de Saintes a eu lieu 
la 10e édition de Blues sur le Green, avec le 
groupe Little Lou en concert gratuit !

5    Festival Inter-Lycées

Le 30 mai sous le hall Mendès-France, le 
Festival Inter-Lycées a permis de découvrir 
toute la créativité des jeunes Saintais dans 
tous les domaines : musique, danse, arts 
plastiques, photo, vidéo, skate, théâtre…
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Enseignement secondaire 

 
L’École de l’armée de l’air :  
100% de réussite au baccalauréat

 Le triporteur écologique multiser-
vices d’Antoine le coursier de quar-
tier est arrivé à Saintes. 

Depuis le 1er juin, un drôle de tricycle 
tout rond tout blanc égaye le centre-
ville : le triporteur à assistance élec-
trique d’Antoine le marathonien. Cet 
infatigable coureur de fond met ses 
mollets musclés au service d’un public 
varié : les chalands et leurs paniers char-
gés de retour du marché, les jeunes 
couples séduits par un mode de dépla-
cement écolo, les enfants à raccompa-
gner après l’école, les personnes âgées 
recherchant la compagnie, les touristes 
en quête de balades insolites au grand 
air… « Mon plus grand plaisir, c’est de 
faire découvrir aux visiteurs la ville que 
j’aime ! » Même l’hiver, Antoine ne 
compte pas s’endormir sur ses lauriers : 
son triporteur est équipé de protec-
tions latérales amovibles et d’un plaid 
pour tenir ses passagers au chaud. Et il 
complète sa panoplie d’activités par un 
service de livraison, avec une étonnante 
faculté d’adaptation aux encombrants : 
« J’ai déjà eu à transporter un palmier et 
une piscine en kit ! » 
En adoptant la micro-franchise « Mon 
coursier de quartier » du réseau d’éco-en-
trepreneurs solidaires Cyclopolitain, An-
toine a créé son propre emploi.   

  Contact : 06 44 91 63 50 

Vie pratique 

 
Le triporteur   
écolo d’Antoine 

 sandrine.pers@intradef.gouv.fr

 Surprise : en 2015, parmi ses 200 pensionnaires, l’Ecole d’enseignement tech-
nique de l’armée de l’air de Saintes ne compte que… trois Saintais ! Découverte 
d’un « lycée » pas comme les autres, qui prône l’excellence et rémunère ses élèves…

À découvrir l’EETAA1 722, ses conditions 
de travail, son cadre de vie, ses exception-
nelles installations sportives, son matériel 
pédagogique de pointe et la diversité 
des débouchés qu’offrent ses formations, 
on reste stupéfait devant son peu de no-
toriété auprès de la population locale. 
D’autant plus que ses 
élèves, révèle le colo-
nel Philippe Eschbach, 
« perçoivent une rému-
nération durant toute 
leur scolarité, ce qui 
peut être un soulage-
ment financier pour certaines familles. » 
Pour intégrer l’école, il faut avoir voca-
tion à devenir sous-officier dans l’armée 
de l’air et supporter la rigueur militaire. 
Mais celle-ci peut devenir un atout pour 
des jeunes en mal de repères, surtout 
quand ils se voient inculquer des valeurs 
telles que « respect, intégrité, service, ex-
cellence » (la devise de l’EETAA). Après 
avoir passé le concours d’entrée en classe 
de première, les « arpètes » sont coachés 
durant leurs deux ans d’internat par des 
cadres militaires et formés par des ensei-
gnants détachés de l’Education nationale. 
A l’issue de leur scolarité 2, les meilleurs 
peuvent rejoindre les préparations aux 
grandes écoles pour devenir officiers…

Sur les pas du sergent-chef Sandrine 
Prioreschi, nous découvrons un équipe-
ment de rêve : des salles de cours où 
l’on apprend à concevoir et fabriquer 
des robots, un simulateur de vol sur le-
quel on s’entraîne à des atterrissages 
plus vrais que nature, des halls immacu-

lés où trônent moteurs 
de Rafale et aéronefs 
de légende - Alouette, 
Mirage F1 et autres 
Alpha-Jet déclassés - 
sur lesquels on répète 
diverses manipulations 

mécaniques et hydrauliques… Près des 
deux tiers des élèves de l’EETAA 722 de-
viennent mécaniciens spécialisés en aéro-
nautique, les autres s’orientant vers des 
métiers aussi divers que : maître-chien 
parachutiste, météorologiste, contrô-
leur de circulation aérienne, pompier de 
l’armée de l’air, concepteur en systèmes 
d’information, administrateur réseaux et 
sécurité… En 2014, l’école saintaise affi-
chait un taux de réussite au bac de 100%, 
dont 77% avec mention.   

« Matériel pédagogique 
de pointe et grande 
diversité de métiers »

(1) Ecole d’enseignement technique de l’armée de l’air.
(2) Séries S-SI (sciences de l’ingénieur), STI2D (sciences 
technologiques de l’industrie et du développement
durable), ou séries professionnelles aéronautiques.

©
c.a

m
bo

ise
/a

rm
ée

 d
e 

l’a
ir

 votre m
agazine • n°5 - Juillet-août 2015

6

Actualités



Nouvelles technologies 

 
Le Forum du numérique :  
une belle réussite saluée par tous

 Comment se raccorder à la fibre optique ? Combien coûte l’accès au très haut 
débit… ? Le 22 juin, dans le hall Mendès-France, une centaine de chefs d’entre-
prises de la CdA ont trouvé réponse à leurs questions. Et salué la volonté des 
élus.

La Communauté d’agglomération de 
Saintes, en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Charente-Maritime, 
la société 17-Numérique (délégataire 
de service public) et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Rochefort 
et Saintonge, a organisé le 22 juin au 
Hall Mendès-France la première édition 
du « Forum du Numérique ». 
Cette manifestation, 
exclusivement desti-
née aux entreprises, 
visait à mettre celles-
ci en relation avec les 
acteurs du très haut débit : collectivités 
territoriales, aménageurs et opérateurs. 
En préambule à un temps d’échanges 
à la fois professionnel, pédagogue 
et convivial, se sont succédé à la tri-
bune Céline Viollet, maire-adjointe et 
vice-présidente de la CdA déléguée à 
la communication et au numérique, le 
maire et président de la Communauté 

d’agglomération de Saintes Jean-Phi-
lippe Machon, ainsi que Sylvie Marcilly, 
vice-présidente du Conseil départemen-
tal. 
« Les nombreux chefs d’entreprise 
présents ont été unanimes à saluer une 
belle initiative, témoigne Céline Viollet. 
Chacun a trouvé réponse à ses questions. 

C’est la première fois 
en Charente-Maritime 
qu’un symposium 1 est 
consacré à la connexion 
des entreprises au très 
haut débit. Une preuve 

de l’engagement des élus sur cette 
question cruciale pour le développement 
du territoire. »   

1) Congrès réunissant des spécialistes 
et traitant d’un sujet particulier.

Les chefs d’entreprises ont répondu à l’appel de l’internet à très haut débit.

 Depuis le 1er juillet 2015,  les parcs 
de stationnement Centre-Ville et 
Bois-d’Amour appliquent la nouvelle 
tarification au 1/4 d’heure (obliga-
tion légale). Un réel bénéfice pour 
les usagers, selon la société Q-Park 
qui gère les sites et qui rappelle que 
jusque-là, toute heure commencée 
était due, dès la première minute. 
Autre avantage : le Pass Décou-
verte qui offre aux touristes et aux 
riverains 7 ou 15 jours à prix réduit. 
Le parking Saint-Pierre, réservé aux 
abonnés, n’est pas concerné par ces 
nouvelles dispositions. 

« Une belle initiative »

  Contact : 05 46 91 09 69

STATIONNEMENT : 
NOUVEAUX TARIFS

PLEINS FEUX  
SUR GERMANICUS

 En septembre, l’Arc de Germa-
nicus se verra doter d’un nouvel 
éclairage pour remplacer l’actuelle 
installation vétuste. Quatre projec-
teurs « à découpe » (sans pollution 
lumineuse ni éblouissement) autour 
du monument, plus deux dessous, 
diffuseront une lumière blanche sur 
la pierre blonde (couleurs et motifs 
possibles). C’est la première étape 
du projet d’illumination des quatre 
principaux monuments de la ville.

UN POINT D’ACCÈS 
AU DROIT À SAINTES

 Le 30 juin a eu lieu à l'hôtel de 
ville une rencontre entre le maire 
et les présidents des tribunaux de 
grande instance de La Rochelle et 
de Saintes, Francis Jullemier-Millas-
seau et Stéphane Brossard afin d'en-
visager l'implantation à Saintes d'un 
point d'accès au droit. "Alors qu'il 
en existe déjà à La Rochelle et à Ma-
rennes, dit Jean-Philippe Machon, 
l'objectif est d'en pourvoir le sud du 
département, là où nos concitoyens, 
et notamment les plus démunis, se 
trouvent éloignés des pôles juridic-
tionnels. Avec cet outil de proximité, 
ils seront aidés et orientés par des 
professionnels du droit dans leur dé-
marches juridiques." Un groupe de 
travail coordonné par Fanny Hervé, 
conseillère municipale, va être créé 
à la mairie pour réfléchir à la mise en 
œuvre. 

  NOUVEAU
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Le plein d’idées pour 
passer l’été à Saintes 

  Saintes et son agglomération se mettent en quatre pour offrir aux habitants et aux 
visiteurs de quoi passer un été à la fois nature, festif et culturel. De l’Abbaye aux 
Dames à l’Abbaye de Fontdouce, de soirées en ville en déambulations nocturnes, des 
balades en gabare sur le fleuve aux promenades à poney du haras, des petits fours de 
la Musardière au Pique-nique Sympatik : autant d’événements mis en scène par les ser-
vices de la ville et de la Communauté d’Agglomération de Saintes, l’Office du tourisme, 
les musées et les associations. De juin à septembre, pas une journée sans au moins une 
idée de sortie !

Dossier
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Des idées pour faire la fête

Entre joutes nautiques, bal trad 
et visites théâtralisées

9

Le guide
«Bougez tout l’été»

(lire page 15)
rassemble tous 

les événements festifs
saintais de l’été.

 Enquêtes à Mediolanum et au 
Moyen Âge : 30 juillet, 20 et 27 août. 
Jeu-parcours en famille. Une pre-
mière enquête vous invite à retrouver 
les sesterces volés sur fond de com-
bats dans les arènes ; la seconde vous 
conduit, au Moyen Âge, sur les traces 
d’un voleur qui a dérobé les reliques 
de Saint Eutrope. 

 Contact : 05 46 93 52 39

 Les Jeudis de Saint-Louis. Jusqu’au 
20 août, la city devient jazzy le temps 
de cinq concerts et 
autant de visites in-
solites. Chaque jeu-
di, sur un site unique 
offrant une vue 
panoramique sur 
Saintes, la ville vous 
propose visite guidée, pique-nique, 
jeux pour enfants et concert (20h30). 
 Charent’Ô Folies. 8-9 août, place 

Bassompierre. Au programme de cette 
première édition : village éphémère à 
l’ambiance de pêcheurs, dégustation 
et vente de produits fermiers, cabinet 
de curiosités du professeur K, fanfares 
musicales, sculptures sur pierre avec 
les Lapidiales, bal festif et convivial, 
démonstrations et initiations au kayak, 
à l’aviron, joutes et ski nautiques.  
Gratuit. 

 Contact : 05 46 92 34 26

 Soirée commedia dell’arte. 15 août, 
à l’amphithéâtre gallo-romain. Spec-
tacle « La Cour des Miracles » par la 
Cie du Mystère Bouffe. Les Bohémiens 
d’une cour des miracles intemporelle 
nous racontent la véritable et terrible 
histoire d’Esméralda et Quasimodo. 
Dialogues de Victor Hugo et am-
biance musicale aux accents tziganes.  

 Contact : 05 46 97 73 85

 Bal Trad « Sous le Pont ». 16 août, 
cour de l’Abbaye. Libre de toute 

étiquette, entre 
musique tradition-
nelle, jazz et zik 
actuelles, les vire-
voltants « Sous Le 
Pont » composent 
pour la danse une 

musique fraîche et inventive !

 Visites théâtralisées. Jusqu’au 
30 août, à l’Abbaye-aux-Dames. Un 
chef d’orchestre égaré vous emmène 
en promenade pour vous conter le 
mariage d’amour entre l’Abbaye 
aux Dames, la cité musicale et le 
Festival de Saintes. Une visite inso-
lite, drôle et mélodique, comme si 
vous y étiez… depuis des siècles !  
  Contact : 05 46 97 48 48 

« 8 et 9 août :              
première édition de   
Charent’Ô Folies ! »

43 900
visiteurs ont poussé  

la porte de l’office de  
tourisme en juillet-août 2014

Chiffre-clé
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 Quelles sont les nouveautés de la saison 
touristique estivale 2015 ? Les dates incon-
tournables ?  Et votre coup de cœur ?
Dominique Arnaud : « La grande nouveauté, 
c’est le petit train touristique qui va relier 
les principaux sites de notre patrimoine et 

qui sera en service au cours de la première 
quinzaine de juillet. L’autre, c’est la naissance 
du festival lyrique à l’Hostellerie Saint-Julien. 
À noter également de nouvelles croisières à 
thèmes sur la gabare et de nouveaux bateaux 
électriques pour découvrir le fleuve Charente. 
Parmi les dates incontournables, je retiendrai 
le 14 juillet, une journée complète d’anima-
tions avec défilé militaire, feu d’artifice et 
bal populaire. Mon “coup de cœur” ira sans 
doute aux Charent’Ô folies, les 8 et 9 août, 
qui mettront en valeur le fleuve autour d’un 
village place Bassompierre. Sans oublier les 
animations en août, dans un site surplombant 
la ville, des “Jeudis de Saint-Louis“ et, bien 
sûr, le festival de l’Abbaye aux Dames de re-
nommée mondiale ! »

Pascal Houbron : « Hormis deux événements 
inédits, Charent’Ô folies et le Festival lyrique, 
je citerais la nouvelle flottille de bateaux élec-
triques, deux nouvelles balades en gabare - la 
croisière pirate et l’afterwork cognac - et les 
visites théâtralisées de l’Abbaye. Parmi les ren-
dez-vous incontournables, il y a ceux qui s’im-
posent à nous parce qu’ils font rayonner notre 
territoire et qu’ils sont inscrits au registre des 
bonheurs de l’été. Je pense particulièrement 
au Festival de Saintes, au Festival de l’Abbaye 
de Fontdouce, et aux Nuits Romanes qui per-
mettent de papillonner de village en village. 
Mon coup de coeur, c’est Coconut Music Festi-
val, dernier-né des grands moments festifs, pour 
la qualité de la programmation, la fraicheur, les 
découvertes proposées par des jeunes pour les 
jeunes, et pour les autres… » 

Des idées de concerts

Toujours et partout en musique 

 Cet été, Saintes et ses alentours 
accueillent, en nocturne ou à l’ombre 
des vieilles pierres, des concerts va-
riés  : classique, contemporain, jazz, 
opérette… Et Coconut ! 
 Nuits Romanes. Du 4 juillet au 

28 août à Saintes, Fontcouverte, 
Saint-Sauvant, Saint-Georges-des-Co-
teaux, La Clisse. Des soirées en accès 
libre autour des plus beaux édifices 
romans de la région. Point d’orgue à 
l’Abbaye aux Dames, le 28 août, avec 
le spectacle de la Cie Carabosse.  

 nuitsromanes.poitou-charentes.fr

 Le festival de Fontdouce. Du 27 au 
31 juillet à Saint-Bris-des-Bois. Dans 
le cadre somptueux de l’abbaye, des 
styles de musique très variés et tou-
jours plus nombreux, entre jazz, piano 
classique et intermèdes gourmands.

 www.fontdouce.com
 Le Festival lyrique. Du 20 au 22 août 

à l’Hostellerie Saint-Julien de Saintes. 
Une première édition placée sous la 
direction artistique de Jérôme Des-
champs (créateur des Deschiens), avec 
la Cie Deschamps et Makeïeff. Entre 
vaudeville et opérette, Offenbach et 
Messager, le programme inventif, sub-
versif et légèrement décalé, nourri de 
prouesses vocales, plaira au plus grand 
nombre.   www.saintes-tourisme.fr

 Coconut Music Festival. Du 11 au 
13 septembre, à l’Abbaye-aux-Dames 
En seulement 3 ans, le Coconut Music 
Festival s’impose comme l’un des évé-
nements incontournables de la fin de 

l’été et de la rentrée. 
Après Christine & 
The Queens, Brigitte 
Fontaine ou encore 
François & The Atlas 
Mountains, l’affiche 
de la 3e édition est 

prometteuse : Amadou & Mariam, Rone, 
Barbarossa, Tahiti Boys & The Palmtree 
Family, Tirzah, Etienne Jaumet, Témé 
Tan, Cristobal & The Sea, Le Colisée. 

 www.coconutmusic.org 

 Le Festival de Saintes. Du 10 au 18 
juillet à l’Abbaye aux Dames. Aux cô-
tés de Bach, Mozart, Brahms et autres 
stars, quelques com-
positeurs rares : 
Borodine par Ra-
phaël Sévère, John 
Cage par Alexeï 
Lubimov, Fux par 
Vox Luminis, les premiers Wagner 
de Philippe Herreweghe… Clou du 
programme : la restitution musicale 
des fastes du mariage de Louis XIV. 

 www.festivaldesaintes.org

« Restitution musicale 
des fastes du mariage de 

Louis XIV »

Le Coconut Music Festival, édition 2014 dans la cour de l’Abbaye-aux-Dames

nterview

Dominique Arnaud
d.arnaud@ ville-saintes.fr

Adjoint au maire délégué au 
tourisme, et à l’événementiel

Pascal Houbron
www.saintes-tourisme.fr

Directeur de l’Office de tourisme 
de Saintes et la Saintonge

Dossier
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Des idées de sorties nature

Escapades au fil du fleuve 

 Balades en e-boat, promenades 
en gabare, croisières sur le Bernard 
Palissy II  : la Charente dévoile ses 
charmes de mille et une manières, 
naturelles, ludiques ou romantiques. 

 En gabare, du 4 juillet au 31 août. 
Histoire et gabariers  : L’histoire des 
gabariers et l’épopée du commerce 
fluvial des eaux de vie, de la pierre et 
des canon sur la Charente. Le fleuve 
Charente : sous ses airs tranquilles, la 
Charente déborde de vie ! Découverte 
de ses activités économiques et de 
son environnement naturel florissant. 
Balade contée  : 
des histoires drôles 
ou poétiques pour 
les petits. Les mys-
tères du fleuve : les 
drôles d’habitants 
du fleuve n’auront 
plus de secret pour 
vous ! Croisière 
réjouissante commentée par un ani- 
mateur de la Fédération de Pêche 
17. Croisière pirate  : cet été pour la 
première fois, c’est un pirate qui pi-
lote la gabare de Saintes. Embarquez 
pour une aventure pleine de défis, de 
jeux et de surprises. Petite histoire de 
Saintes : les grandes heures et les pe-
tites anecdotes de 2000 ans d’histoire 

à Saintes. Afterwork cognac : croisière 
quizz pour découvrir les secrets du co-
gnac. Escale visite et dégustation à la 
Cale.

 En e-boat, du 1er juillet au 31 août.
Découvrez la Charente autrement à 
bord des e-boats, petits bateaux sans 
permis 100% électriques, de 5 ou 8 
places, silencieux et écolo !
 Sur le Bernard-Palissy, de juin à sep-

tembre.
Croisière détente : croisière commen-
tée de Saintes à Chaniers avec escale 

déjeuner au Moulin 
de la Baine. Croi-
sière découverte  : 
croisière commen-
tée de Saintes à 
Chaniers le matin, 
escale déjeuner au 
Moulin de la Baine, 
après-midi croisière 

de Chaniers à Port-d’Envaux Croisière 
de l’après-midi : croisière commentée 
de Saintes à Port-d’Envaux pour dé-
couvrir châteaux et belles demeures. 
Croisière nocturne  : romantisme au 
clair de lune, cocktail sur le bateau et 
escale déjeuner au Moulin de la Baine. 

« Cet été, c’est un pirate 
qui pilote la gabare de 

Saintes. Embarquez pour 
l’aventure… »

La gabare «Ville de Saintes»

 Du 16 juillet au 20 août, tous 
les mardis et jeudis à 17h, le Haras 
national vous invite au spectacle 
équestre « Le choix de Cléopâtre » 
(gratuit pour les moins de 4 ans). Et, 
durant tout l’été, son programme 
culturel et sportif est foisonnant. 
Morceaux choisis : le 23 août, 
concours modèle et allures orga-
nisé par les associations Trait 17 et 
Races mulassières du Poitou ; le 6 
septembre de 9h à 17h, concours 
d’attelage jeunes chevaux organi-
sé par l’association Trait 17 ; le 13 
septembre à partir de 9h, journée 
danse country ; les 19 et 20 sep-
tembre, Journées du patrimoine et 
du cheval : ateliers vivants, balades 
en attelage, et course des Foulées 
du patrimoine organisée par l’asso-
ciation Santorun. 

ET AU HARAS 
DE SAINTES ?

 harasdesaintes@ifce.fr

 Dès la première quinzaine de juil-
let, et jusqu’au 30 septembre, un 
petit train touristique de 54 places 
aux couleurs de la ville partira de la 
place Bassompierre pour desservir   
différents sites : Amphithéâtre, 
Abbaye-aux-Dames, musée de  
l’Echevinage, Saint-Eutrope, pont 
Palissy… À noter des toits panora-
miques sur les trois wagons et une 
sécurité assurée par des portières 
à la place des chaînettes tradition-
nelles.  Tarif : de 3 à 6 euros selon 
les âges et les achats groupés. 

LE PETIT TRAIN

 www.office-tourisme.fr



 

Deux questions à  
deux référents

PHOTO

 Le 29 avril s’est tenue à la salle Gérard-Philipe la réunion du quartier de La 
Grève, n°3 de notre série « 12 mois, 12 quartiers ». Le maire y a notamment rap-
pelé que la passerelle allait bien être rénovée en septembre.

Nelly Veillet, maire-adjointe et prési-
dente du conseil de quartier, a com-
mencé par remercier de leur présence 
les 67 habitants qui ont bien voulu par-
ticiper à la réunion. Pascal Rolland, char-
gé de mission « quartiers » au cabinet du 
maire, a ensuite expliqué le travail effec-
tué par le service des conseils de quar-
tier, et en particulier sa présence sur le 
terrain pour recenser tous les points né-
cessitant une intervention des services 
municipaux. Aux problèmes énumérés 
par les référents lors de la visite du 17 
février, se sont ajoutés divers sujets de 
préoccupation soulevés par les habi-
tants. Extraits du compte-rendu :
Rue du Petit Village : une habitante de-
mande qu’une place de stationnement 
soit enlevée pour faciliter le croisement 
des véhicules, en particulier des bus, 
dans cette rue très étroite. La gêne oc-
casionnée par les caravanes (sur terrain 
privé) du fait des aboiements des chiens 
et des dépôts sauvages d’ordures, est 
également soulevée.

Avenue Jourdan : le problème de la vi-
tesse des véhicules sur cet axe est de 
nouveau évoqué, avec demande de 
contrôles radars plus fréquents.
Rue de la Grève  : dangerosité du vi-
rage en haut de la rue.
Rue du Lieutenant-Mazel  : une place 
de stationnement « PMR » est souhaitée 
devant la boulangerie.
Rue Paul-Bonniot : cette rue privée est 
en très mauvais état. Les riverains sou-
haiteraient que la Ville accepte de l’en-
tretenir et qu’elle passe pour cela dans 
le domaine public. Une pétition a été 
remise en mairie dans ce sens. En outre, 
les camions poubelles ne peuvent plus y 
accéder car impossible de faire marche 
arrière (un demi-tour ne serait possible 
que si une partie des espaces verts de la 
résidence voisine était cédée à la com-
mune). Dans ces conditions, les per-
sonnes âgées qui sont au bout de la rue 
doivent tirer leurs conteneurs jusqu’à 
l’avenue du Haras…   

Vue du quartier depuis la place Robert-Cupé

 Comment avez-vous vécu cette pre-
mière année des comités de quartier ?
Luce : 
« Relativement calmement, car nous 
sommes peu sollicités par les riverains. 
Il y a eu pas mal de changement dans 
le quartier, de nouveaux habitants,  sur-
tout des locataires ; lesquels s’inves-
tissent peu dans la vie du quartier et ne 
viennent pas aux réunions… »
Jacques : 
« Ça fait fait 45 ans que j’habite à Saintes, 
c’est un sacré changement ! C’est très 
utile, cela rapproche la municipalité des 
problèmes quotidiens que rencontrent 
les gens dans les quartiers. Mais il y a 
tellement de demandes qu’elles ne 
sont pas toutes satisfaites, tellement de 
choses à faire qu’il faut du temps… »
 Pensez-vous, ainsi que vous l’ont 

proposé les élus, que le rôle des co-
mités doive évoluer, au-delà des pro-
blèmes de trous dans la voirie, vers 
des actions d’animations, des ren-
contres inter-quartiers ?
Luce : 
« Oui, réunir les générations, ce serait 
bien. On a déjà la chance de profiter 
d’un bel espace vert, sur la place Robert 
Cupé, où les enfants jouent à proximi-
té des personnes âgées assises sur les 
bancs. Cela devrait inspirer les jeunes, 
qui ont plein d’idées ! On a d’ailleurs de-
mandé aux usagers de la place de nous 
donner une liste de leurs souhaits quant 
à la vie du quartier. »
Jacques : 
« Le problème, c’est qu’il faut faire bou-
ger les gens. Ils sont toujours d’accord, 
mais quand il faut s’en occuper, il n’y 
a plus personne ! Une année, j’ai orga-
nisé la Fête des voisins et depuis, plus 
rien… Mais les échanges inter-quartiers, 
oui. C’est toujours intéressant de voir 
ce qui se fait ailleurs. J’ai participé à un 
atelier de gestion de proximité, dans le 
cadre d’une opération de rénovation ur-
baine à l’autre bout de la ville ; et j’ai pu 
constater que la réhabilitation des Boif-
fiers, c’était une belle réalisation. » 
  www. ville-saintes.fr 

 Mail : p.rolland@ville-saintes.fr

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
La Grève

QU’EST-CE QUE VOUS EN DITES ?
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Quartiers



 

 À Saintes, les services de voirie 
surveillent en permanence 153 km 
de chaussées urbaines. Dès qu’a été 
repérée une zone de « faïençage », 
le Syndicat départemental de la voi-
rie intervient en utilisant notamment 
la technique du « point-à-temps » 
automatique (photo ci-dessus). 
Celle-ci consiste à colmater ponc-
tuellement les fissures avec une 
émulsion de bitume et de gravillons. 
L’objectif étant de prolonger la du-
rée de vie des revêtements en leur 
redonnant de l’étanchéité, et d’évi-
ter ainsi des opérations de réfection 
plus coûteuses. Seul inconvénient 
du procédé : le rejet de gravillons 
en excédent est inévitable le temps 
que prenne le bitume.
Voici la liste des rues où la mai-
rie a programmé dès cet été des 
interventions au point-à-temps 
(impossible de donner une date 
précise car des conditions météo 
exceptionnelles sont requises) : rue 
Gautier (entre avenues De-Gaulle 
et de Saintonge, et entre rue Re-
né-Cassin et avenue De-Gaulle), 
rue de l’Epineuil (entre rue de Pro-
vence et chemin des Ronces), rue 
de Provence (entre rues du Maine 
et de Gascogne), rues Rabelais et 
René-Cassin, rues du Petit Bou-
logne, de Saint-Sorlin, du Ramet, 
de Lormont et de la Salanderie, 
avenues de Tombouctou, avenue 
Jean-Monnet, impasse de Haute-
Grève et chemin de la Basse-
Bauche. 

Zoom sur... le service de la  
propreté urbaine

Quotidiennement, 4 à 5 agents sont 
mobilisés pour assurer l’ouverture, la 
fermeture et le nettoyage des 7 mar-
chés hebdomadaires (100 tonnes de 
déchets par an), de la foire mensuelle 
et des nombreuses manifestations orga-
nisées sur l’espace public tout au long 
de l’année. Le nettoyage manuel des 
trottoirs, places et squares est assuré 
par 5 agents (plus de 60 km de rues). 4 
autres agents aux commandes de 2 ba-
layeuses et de 2 laveuses mécaniques se 
partagent le nettoyage de plus de 300 
km de caniveaux et autant de trottoirs. 
Le service participe en outre à la pré-
servation du patrimoine bâti : effaçage 
des tags et des graffitis visibles depuis 
le domaine public et avec l’autorisation 
des propriétaires (410 interventions en 

2014). Autres missions du service : ré-
gulation des populations de certains 
oiseaux (pigeons, étourneaux…) dont 
les déjections sont la cause de dégrada-
tions importantes ; gestion des animaux 
et organismes nuisibles comme le frelon 
asiatique (10 interventions sur le do-
maine public en 2014) ; vidage régulier 
de plus de 350 corbeilles de propreté ; 
mise à la disposition des propriétaires 
de chiens d’une cinquantaine de distri-
buteurs de « canipoches » (250 000 sacs 
distribués en 2014) ; entretien quotidien 
de 5 sanitaires publics gratuits, 5 sani-
settes payantes et 3 sanitaires réservés 
aux marchés hebdomadaires. 
Coût global de fonctionnement du ser-
vice : 968 726 € en 2014.

Revêtements de chaussée 
sous surveillance

 La propreté urbaine, c’est l’affaire de tous et avant tout celle de 21 agents mu-
nicipaux présents sur le terrain 365 jours par an et 7 jours sur 7. 

Une des deux laveuses mécaniques de la Ville.

 Remise privilège
200 € D’ÉCONOMIE jusqu’au 31 août 2015*

*Offre soumise à conditions - Renseignements en agence
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Travaux



Autour de la table étaient réunis pour 
cette signature exceptionnelle (par 
ordre alphabétique) : Sylvain Bar-
reaud, président de 
la Communauté de 
communes Charente 
Arnoult Cœur de 
Saintonge, Loïc Gi-
rard, président de 
la Communauté de 
communes du canton 
de Gémozac et de Saintonge viticole, 
Jean-Claude Grenon, président du Syn-
dicat mixte du Pays Saintonge Romane, 
Jean-François Macaire, président de la 

Région Poitou-Charentes, et Jean-Phi-
lippe Machon, président de l’Agglomé-
ration de Saintes.

Le nouveau CRDD 
visent à « déclen-
cher des synergies 
d ’ inves t i s sement 
efficaces, créatrices 
d’emplois, notam-
ment avec l’Etat et 
l’Union européenne ; 

accélérer et accompagner les mutations 
en consolidant et en amplifiant les pre-
miers signes de reprise ; financer forte-
ment les investissements (jusqu’à 80%) ; 

Economie

« Objectif prioritaire :  
le développement  

économique  
du territoire »

CRDD : une signature pour l’avenir du territoire

  Le 27 mai dernier a été ratifié au Haras de Saintes le nouveau Contrat Régional de 
Développement Durable (CRDD). Toutes les collectivités du territoire étaient réunies.

 La société Berflex est une PME fran-
çaise indépendante créée en 1973 en 
Charente-Maritime par Claude Berthier. 
Elle est gérée par ses enfants Hélène et 
Marc depuis 1994 et assure une couver-
ture nationale grâce à une équipe de 
8 commerciaux et une agence en ré-
gion parisienne (91) depuis 1985. Spé-
cialisée dans la fabrication de tuyaux 
et raccords hydrauliques sur mesure, 
l’entreprise est engagée dans une dé-

marche de qualité depuis 1998 et est 
actuellement certifiée ISO 9001 V2008 
par l’AFAQ. Son usine, implantée sur la 
ZAC des Côteaux à Saintes, à l’architec-
ture originale, est certifiée ISO 14001 
(norme environnementale) et emploie 
32 salariés. Un fleuron de l’économie 
saintaise. 

encourager les projets structurants du 
territoire, vecteurs de lien social. »
Dans le cadre du CRDD, la Région sou-
haite faciliter le travail des entrepre-
neurs et des porteurs de projets grâce 
à un circuit d’instruction allégé et dé-
matérialisé. Avec, pour le territoire de la 
Saintonge, quatre objectifs prioritaires : 
le développement économique, la tran-
sition énergétique, la valorisation du pa-
trimoine et le soutien des services à la 
population. 

Une belle entreprise saintaise : Berflex

 A l’hôtel de ville, les missions du 
tout nouvel Office du commerce 
sont multiples : pérenniser, valo-
riser, promouvoir l’attractivité des 
enseignes du centre-ville ; nouer des 
relations avec les associations de 
commerçants ; faire le lien avec les 
marchés au quotidien ; recenser et 
transmettre les besoins et attentes 
des acteurs locaux ; favoriser les 
échanges entre les professionnels ; 
créer et commercialiser des projets 
événementiels ; intervenir en sou-
tien (humain, logistique, financier) 
de tous types de projet… Cet office, 
qui travaille en relation avec les insti-
tutions (CCI, CMA et Office de Tou-
risme : 05 46 74 23 82), est le trait 
d’union entre les commerçants du 
centre-ville et la mairie. 

 Contact : 06 25 78 87 87 
       s.collin@ville-saintes.fr

UN OFFICE  
DU  COMMERCE  

POUR LA RENTRÉE

Autour de Jean-Philippe Machon : Sylvain Barreaud, Jean-Claude Grenon, Jean-François Macaire, Jacky Emon et Loïc Girard.
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Le réseau  Saintes-Cognac  
 Le réseau Saintes-Cognac continue 

sous le signe du développement éco-
nomique et touristique.

Les deux cités « fluviales » ont, depuis 
trois ans, renforcé leur collaboration 
en créant un SIVU (syndicat intercom-
munal à vocation 
unique) chargé de 
développer le réseau 
de villes Saintes-Co-
gnac. Cette union, 
qui regroupe 50 000 
habitants et près de 100 000 au niveau 
des intercommunalités, a vocation à 
permettre une synergie de services et 
d’équipements, afin de mener à bien 
des actions qu’elles n’auraient sans 
doute pu envisager individuellement. 

Le « festival du fleuve » fédère les deux 
cités et Rochefort.  « La volonté est 
forte, dit Dominique Arnaud, d’organi-
ser des événements en commun, dans 
le sillage de “Blues sur le green” qui 
associe le festival Blues Passion et les 
golfs de Saintes et de Cognac. Dans 

le même esprit, nos 
deux villes pourraient 
échanger leurs ar-
tistes. » Pourquoi pas 
des échanges de mu-
siciens entre Coconut 

et Coup de chauffe, Festi’Classique et le 
Festival de l’Abbaye aux Dames ? 

Tourisme

« Le fleuve Charente 
comme trait d’union »

  IL FAIT BON VISITER SAINTES

Un nouveau guide d’été 
Saintes-Cognac 

 « Bougez tout 
l’été » : c’est 
le titre du tout 
nouveau guide 
édité en juin à 
40 000 exem-
plaires et distri-
bué dans toutes 
les boîtes aux 
lettres de la ville 
et au-delà. Sa 

dimension communautaire, sa tra-
duction anglaise, son agenda, ses 
rendez-vous et ses « immanquables » 
en font l’outil indispensable pour 
ne rien rater de la saison estivale à 
Saintes et alentour. 

Publicité

Saintes étoilée ! 

 Le Guide Vert Michelin 2015 at-
tribue deux étoiles à Saintes (** = 
« mérite le détour ») : « Il règne à 
Saintes un air de Midi… Sans doute 
est-ce dû aux tuiles couvrant les 
maisons blanches, ou bien aux pla-
tanes ? À moins que cela ne soit dû 
aux arènes romaines (bien qu’ici on 
ne combatte pas de taureaux !) ? Les 
habitant ne font qu’entretenir cette 
illusion puisqu’on les nomme les 
Santons ! C’est en tout cas une ville 
attachante à découvrir : un centre-
ville agréable, une superbe abbaye 
romane, des vestiges romains... Dif-
ficile de résister aux attraits de la ca-
pitale de la Saintonge. »  

Guinguette provisoire 

 Ainsi que nous l’avons annoncé dans  
le dernier numéro, la guinguette de 
Saintes a été temporairement installée 
au jardin public par les services de la 
mairie, le temps qu’un restaurateur se 
manifeste pour tenir celle de la Palu…
Elle a été inaugurée le samedi 11 juillet 
et fermera le 30 août. 
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Little Lou en concert au golf de Saintes lors de «Blues sur le green»



Pétanque 

1 500 boulistes à Saintes ! 

L’Union sportive saintaise pétanque 
(USSP), qui a fêté ses 50 ans l’an der-
nier, et qui totalise 9 titres de champion 
régional et 54 titres de champion dépar-
temental, organise au Parc des exposi-
tions, les 8 et 9 août, le 15e National 
Pétanque. près de 1 500 joueurs sont 
attendus, répartis sur trois épreuves 
principales : le National triplettes et le 
Départemental doublettes senior et fé-
minin. « Parmi les équipes venues de 25 
départements, nous accueillerons des 
joueurs de niveau national et internatio-
nal », annonce Éric Pain, vice-président 
de l’USSP, qui prévoit la présence d’en-
viron un millier de spectateurs. Et de 
rendre hommage aux dizaines de bé-

névoles qui préparent cet événement et 
qui travaillent depuis des mois à la re-
cherche de partenaires financiers (bud-
get proche de 30 000 €). Il met égale-
ment l’accent sur l’impact économique 
que représente l’afflux de centaines de 
joueurs sur l’activité des restaurants, du 
camping et des hôtels de la ville. D’au-
tant plus qu’au mois d’août, un certain 
nombre vont en profiter pour prolonger 
leur séjour…
Début des épreuves samedi 8 août à 
partir de 9h30. Demi-finales et finales 
dimanche 9 à partir de 14h30.   

Tournoi des Arènes
 

 Le 14 juin au stade Yvon-Chevalier, 
devant près de 500 spectateurs, la fi-
nale de la seconde édition du tournoi 
des Arènes a vu la victoire de Com-
piègne sur Saintes par deux essais à 
zéro. « Du très, très beau rugby d’at-
taque, témoigne Nicolas Gazeau, 
conseiller municipal en charge des 
sports, favorisé par un réglement 
spécifique qui limite la durée des 
rencontres à 20 mn et interdit les pé-
nalités et les coups de pied au but. 
Jeu obligatoire ! » Le spectacle était 
également dû au très haut niveau 
technique des 7 équipes engagées : 
« Dans cette tranche d’âge [-16 ans], 
c’est ce qui se fait de mieux ! » Et 
l’ambiance était décuplée par la re-
transmission, sur écran géant devant 
le club house, de la finale du Top 
14 Clermont-Stade Français. Ren-
dez-vous en 2016 avec le retour an-
noncé d’Agen dans le tournoi. 

  Pour le 15e National de pétanque, Saintes accueille des joueurs de niveau 
international. Sous le feu des carreaux, les cochonnets vont devenir mabouls…

Tournoi Mutualia

  La 9e édition du tournoi de foot-
ball Mutualia a réuni 48 équipes 
(550 joueurs) au complexe Yvon 
Chevalier, les 6 et 7 juin. Victoire 
de Bressuire en U11 (-11 ans) et 
des Chamois Niortais en U13 (-13 
ans) devant plus de 800 personnes. 
Stephan Geay, président du club 
organisateur ES Saintes Football, 
remercie les 110 bénévoles pour 
leur engagement (220 personnes 
sont nourries et logées par l’organi-
sation) ainsi que la municipalité qui 
fournit logistique et installations. 

 

 Inscriptions avant le 7 août. Contact : 
05 46 74 48 29 - 06 99 03 14 18

05 46 92 12 00 05 46 93 26 96

ABBAYE CENTRE COMMERCIAL
 LES COTEAUX

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 8H30 À 19H45
ET LE VENDREDI  
DE 8H30 À 20H15

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H00 À 20H00
ET LE VENDREDI  
DE 9H00 À 21H00

2 MAGASINS 
A SAINTES

  SUR TOUS LES TERRAINS
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Art lyrique

Tout un festival !

La première du tout nouveau Festival ly-
rique de Saintes aura bien lieu comme 
annoncé à l’Hostellerie Saint-Julien, du 
20 au 22 août. Un événement organi-
sé par la ville de Saintes en partenariat 
avec la Cie Deschamps & Makeïeff et 
l’Académie de l’Opéra Comique de Pa-
ris 1.
La programmation 
de cette première 
édition, proposée 
par son directeur ar-
tistique Jérôme Des-
champs (le créateur 
des Deschiens), a va-
leur expérimentale : 
elle vise à faire découvrir à un large pu-
blic le répertoire autrefois populaire de 
l’opéra-comique et de l’opérette (lire ci-
contre), tout en offrant aux mélomanes 
une nouvelle offre culturelle et musicale 
en complément du festival de l’Abbaye.
Le Festival lyrique de Saintes sera ac-
compagné d’actions de médiation cultu-
relle (master classes, ateliers autour de la 
voix et de la scène, rencontres avec les 
artistes…) pour faciliter l’accès de tous à 
l’art lyrique. Le tout sera le fruit d’un tra-
vail conduit par l’Académie de l’Opéra 
Comique tout au long de l’année 2015. 
A cette occasion, les chanteurs de l’Aca-

démie rendront hommage à l’esprit des 
Bouffes-Parisiens, scène fondée par Of-
fenbach en 1855 : un théâtre inventif 
et subversif, à l’époque digne rival de 
l’Opéra Comique. Le programme (pré-
visionnel et indicatif) de l’Hostellerie 
s’annonce jubilatoire : 

Master class publique 
« comment le jeu et le 
chant se marient dans 
la tradition de l’opé-
ra-comique ». Le 20 
août à 18h; 
Atelier Vaudeville 
« à la découverte du 

répertoire plein d’esprit de l’opéra-co-
mique ».  Les 21 et 22 août à 11h.
Récital : airs, duos et trios tirés de Ci-
boulette (Reynaldo Hahn), d’Ali Baba 
(Charles Lecocq), de L’amour masqué 
(André Messager) ou encore de Fanta-
sio, La Périchole et Orphée aux enfers 
(Jacques Offenbach) 2 . Les 21 et 22 
août à 21h.    

La Ville de Saintes,      
en partenariat avec 

présente 

saintes hostellerie saint-julien 
DU 20 AU 22 AOuT 

Subversion du vaudeville et prouesses vocales 
de l’opérette ! Avec une programmation légèrement 
décalée, cette 1e édition du festival lyrique de Saintes 
plaira au plus grand nombre !

Infos et réservations : 05 46 74 23 82

ville-saintes.fr

Billets disponibles à partir du 1er juillet.
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
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« Offrir à un large public 
et aux mélomanes un 

prolongement du Festival 
de l’Abbaye aux Dames » 

 La ville de Saintes et l’Opéra Comique de Paris présentent le 1er Festival lyrique de 
Saintes. Pour renouer avec l’esprit joyeusement subversif du très populaire Offenbach ! 

 OPÉRA : grand poème lyrique avec 
orchestre, composé de chants, de ré-
citatifs et de danses, sans discours ou 
dialogue parlé. 
OPÉRA BOUFFE : (de l’italien opera 
buffa) opéra d’un genre léger, sur un 
thème comique ou parodique.
OPÉRA-COMIQUE  : au XVIIIe siècle, 
genre dérivé de la comédie-ballet. À 
l’époque, un opéra-comique n’est pas 
nécessairement comique au sens de 
« drôle » ; c’est un opéra où les scènes 
chantées alternent avec des dialogues 
parlés. Au XIXe siècle, il évolue vers un 
spectacle de plus en plus divertissant, 
ainsi que le préconise Hoffmann (l’au-
teur des « contes ») cité par Baudelaire 
en 1851 : « Le musicien consciencieux 
doit se servir du vin de Champagne 
pour composer un opéra-comique. Il y 
trouvera la gaîté mousseuse et légère 
que réclame le genre. » 
OPÉRETTE  : œuvre théâtrale compo-
sée sur un sujet gai et dans laquelle une 
musique dite “légère” accompagne les 
parties chantées. Injustement mépri-
sée par trop de mélomanes, l’opérette 
est un art difficile, à mi-chemin entre 
la comédie de boulevard et l’opéra. 
Art difficile aussi pour les musiciens de 
l’orchestre, perpétuellement sur le fil, 
à l’affût des brusques changements de 
tempo et accélérations foudroyantes, le 
chef ne quittant pas des yeux les inces-
sants chassés-croisés des personnages 
virevoltant sur scène comme dans un 
vaudeville.  

 En marge du Festival, une program-
mation « off » originale est organi-
sée du 18 au 22 août : Impromptus 
lyriques dans la cour du Musée de 
l’Echevinage, Rendez-vous autour 
du costume d’époque au Musée Du-
puy-Mestreau, ou encore Découverte 
des thèmes mythologiques communs 
aux arts décoratifs et à l’art lyrique (re-
gards croisés entre statuaire, bijoux, 
éventails… et œuvres lyriques).  

 Infos et réservations 05 46 74 23 82

(1) L’Académie de l’Opéra Comique a été créée 
en 2012 à Paris par Jérôme Deschamps afin d’as-
surer la transmission aux jeunes talents lyriques de 
techniques vocales et d’interprétation spécifiques.  
(2) Sous réserve de modifications.

FESTIVAL «OFF»

PETIT LEXIQUE DU 
THÉÂTRE LYRIQUE
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Jumelage Saintes-Nivelles

À la pêche aux souvenirs...

Le comité de Jumelage Saintes-Nivelles 
célèbre régulièrement une complici-
té née au cours de la Seconde guerre 
mondiale, quand des familles saintaises 
ont hébergé des réfugiés belges, no-
tamment de la province du Brabant. 
Une amitié entretenue depuis au fil 
d’échanges entre lycéens, motards, gol-
feurs, pêcheurs, groupes folkloriques, 
clubs de poètes et de photographes, 
ou encore associations d’anciens com-
battants… Morceaux choisis parmi les 
dates qui jalonnent cette histoire.
A partir de 1951, les relations amicales 
entre Bruxelles et Saintes se concré-
tisent par une manifestation annuelle : 
le Rallye motocycliste Bruxelles-Saintes-
Bruxelles. Le 14 septembre 1956, la 
commune de Nivelles (circonscription 
de Bruxelles) est officiellement choisie 
comme ville-sœur de Saintes. Les 4 et 
5 juillet 1970, se déroulent à Saintes de 
grandes fêtes franco-belges. Sept cars, 
transportant 300 Nivellois envahissent 
la ville. Au programme : défilé des 
Gilles, retraite aux flambeaux, concerts 
de l’Orchestre symphonique nivellois, 
bal, spectacle de variétés, cérémonie 
patriotique, IIe biennale d’art photo-
graphique, rencontres de football, pé-
tanque, pêche… Dans son édition du 7 
juillet, Sud-Ouest écrit : « On se souvien-
dra certainement longtemps, à Saintes, 
de ces festivités nivello-santones. Quel 
enthousiasme ! Quelle vitalité ! Quelle 
joie de vivre !… » En 1986, pour le 30e 

anniversaire, Saintes organise une ex-
position sur l’archéologie de Nivelles, 
une croisière sur la Charente et un dîner 
champêtre au château du Douhet suivi 
d’un concert donné par l’Orchestre de 
Bordeaux-Aquitaine (dans le cadre du 
10e festival de musique ancienne de 
l’Abbaye aux Dames) !
Depuis 1959, les très actives associa-
tions de pêcheurs de Saintes et Nivelles 
n’ont cessé de s’inviter à tour de rôle. 
En mai 2015, Dominique Gilardeau et 
ses copains des Pêcheurs Saintongeais 
ont rallié les berges de la Dodaine pour 
un concours de pêche contre leurs amis 
belges. Ce ne fut pas triste, raconte-t-il : 
« Départ 6h de Saintes. Jacques, Antho-
ny, Alain et moi dans le même véhicule 
chargé la veille, je ne vous explique pas 
le bazar, pour trois pêcheurs… A 13h, 
nous sommes à Quiévrain chez Hainaut 
Pêche pour prendre les asticots frais… 
[Le lendemain, au plan d’eau], un froid 
de canard. Faut dire qu’en Belgique les 
canards sont perchés dans les arbres 
(c’est des canards belges), j’ai des 
preuves. On attaque avec une petite Ju-
piler, histoire de se réchauffer. Tirage au 
sort des places, nous avons les impaires, 
on sait que ce n’est pas le bon tirage, on 
reste motivé. Chacun se met en place, 
prépare le matériel. Tanches et brèmes 
se succèdent, quelques carpes, pas 
de stratégie surprise cette année, une 
pêche classique. Les prises sont nom-
breuses, notamment pour Jacques : pla-

 Cela fera 60 ans en 2016 que Saintais et Nivellois entretiennent une belle ca-
maraderie. « Alley, une fois », sûr qu’on va bien s’amuser, l’an prochain ! 

Les matchs de pêche entre Saintais et Nivellois sont devenus légendaires. Ici sur les bords de Charente en 2014.

quettes et rotengles. Alain est dans les 
tanches avec Jean et Anthony, pour moi 
c’est brèmes et rotengles. Faut attendre 
la pesée. Le verdict tombe. Les Français 
sont battus de 2 points, purée de nous, 
2 petits points. Battus à droite de 80 g 
et de 400 g à gauche sur des pêches à 
10, 12, 15 kg, ce n’est quand même pas 
grand-chose, on y a cru… »
La conclusion revient à Françoise Bley-
nie, adjointe au maire en charge des ju-
melages : « Chacun sait que les Belges 
savent recevoir. L’été prochain, pour 
les 60 ans, nous ferons en sorte de ne 
pas les décevoir ! » Rendez-vous est pris 
pour juillet 2016.    

 Contact : Daniel Desmarest, 
président du comité de jumelage Saintes-Nivelles 
(desmarest.daniel@wanadoo.fr - 05 46 74 17 24)   

 La Charte de la vie associative, 
rédigée en 2010, a vocation à évo-
luer au fil du temps pour s’adap-
ter au mieux à la vie de la cité, se 
nourrissant d’un dialogue perma-
nent entre les élus et les respon-
sables des associations. Le guide 
pratique qu’elle a généré est de-
venu en partie obsolète, ce qui a 
sucité un certain nombre de ma-
lentendus entre la collectivité et le 
monde associatif. Dans le but de 
réorganiser le dialogue institution-
nel, de réactualiser les process et 
les outils (notamment au niveau 
des services municipaux de repro-
graphie), une rencontre entre élus 
et techniciens s’est tenue le 30 
juin. Préalable à une réunion  avec 
l’ensemble des associations sain-
taises à la mi-novembre.  

 SAINTES IL Y A 
100 ANS EN VIDEO

 Sollicité par l’Atelier du patri-
moine et l’Amicale philatélique, le 
Caméra-Photo-Club de Saintonge 
planche depuis trois mois sur une 
adaptation vidéo du livre Saintes il 
y a 100 ans en cartes postales. Ce 
film de 30 mn, réalisé par Jacques 
Fabre (auteur de Les villes ne vieil-
lissent pas), sera projeté le 2 oc-
tobre à 21h à la salle Saintonge. 

GUIDE PRATIQUE DE 
LA VIE ASSOCIATIVE
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 Fort de sa volonté d’attirer des inves-
tisseurs et de développer l’économie et 
le tourisme de la ville et du territoire de 
Saintes, Jean-Philippe Machon, maire 
de Saintes, en accord avec l’équipe 
municipale, a saisi l’opportunité pro-
posée par le Conseil départemental de 
faire représenter la ville de Saintes par 
un élu lors d’un déplacement organisé 
en Chine par le Département.
L’objectif de ce voyage était d’établir 
des contacts avec des investisseurs 
potentiels ainsi qu’avec les autorités 
locales lors des réunions organisées 
par le Conseil départemental et de 
promouvoir la filière équestre, en col-
laboration avec le Haras de Saintes qui 
a fourni les poneys du « Poney Club de 
Pékin ».

 Depuis les élections municipales de 
2014, comme nous le répétons à chaque 
Conseil Municipal :
Nous déplorons: 
- Les prises de décision dans la précipi-
tation et parfois sans respecter la légis-
lation 
- Absence de réelles commissions de 
travail sur les projets
- Absence de politique communale 
définie dans chacun des domaines de 
gestion de la ville (culture, social, urba-
nisme, patrimoine, tourisme, jeunesse, 
sport) : La ville ne sait pas où elle va !! 
- Absence de réflexion sur le positionne-
ment de la Ville dans les autres instances 

Voyage en Chine :  premiers résultats

Une politique de droite au coup par coup ? 

La date de départ et le temps très 
court pour organiser la participation à 
ce voyage ne permettait pas de faire 
approuver son financement lors du 
conseil municipal de juin.
Devant cette situation, le maire de 
Saintes a donc rapidement décidé de 
financer avec ses indemnités les frais 
du voyage de Mélissa Trouvé, conseil-
lère municipale, qui est partie pour 
promouvoir la ville et le territoire en 
compagnie d’Emilie Gobert, directrice 
du Haras national de Saintes. 
La ville et le Haras peuvent se féliciter 
du succès et du retour rapide de ce 
déplacement qui marque le lancement 
d’une phase de dialogue et d’échanges 
en vue d’une coopération économique 
et touristique avec la Chine.

notamment la Communauté d’Agglo-
mération, l’Hôpital etc.
- Aucune réponse sur les propositions 
pertinentes formulées par les élus de 
l’opposition qui sont tout autant légi-
times que les élus de la majorité (opa-
cité sur les marchés publics signés par 
le maire).

Nous proposons de : 
Arrêter les dépenses excessives dans la 
communication, le marketing, ainsi que 
réduire les indemnités (près de 6 000 
euros/mois au Maire Président).
Privilégier des actions répondant aux 
besoins des habitants

En effet, le maire de Saintes a reçu avec 
les représentants du Conseil Départe-
mental une délégation de dignitaires 
chinois de la province du Liaoning mer-
credi 1er Juillet à la mairie.
Cette rencontre sera suivie de deux 
autres réceptions :
• Un groupe de représentants chinois 
lors du festival de l’Abbaye mi-juillet.
• Et une réunion très importante avec 
un groupe d’investisseurs chinois fin 
juillet pour examiner les pistes poten-
tielles de coopération.
A l’image d’autres villes de la région, 
Saintes doit aussi se positionner à l’in-
ternational afin de saisir toutes les op-
portunités de développement, notam-
ment dans le domaine économique.  
Les élus de la majorité

Rétablir les commissions de travail thé-
matiques en concertation avec les tech-
niciens au lieu de travailler de manière 
confidentielle entre le maire, le Cabinet 
et quelques élus.
Maintenir le soutien aux personnes fra-
giles, aux écoles, aux centres sociaux, 
aux centres de loisirs, à la santé et à 
l’environnement.

En conclusion, faire enfin une politique 
tournée vers l’intérêt général des Sain-
tais. 

Les élus de l’opposition

Tribunes libres
En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 

cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

ÉQUIPER - ENTRETENIR - RÉPARER

Zac de l’Aumônerie - SAINT-JEAN-D’ANGELY
05 46 32 33 48

11 rue de Lamothe - SAINTES
05 46 95 56 54

Tout vous conduit chez Roady
www.roady.fr
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Hommage à Michel Lis 

 L’homme à la moustache verte

 Autour de la table, à l’évocation du 
cher disparu, l’émotion est palpable. 
Il y a là Marlène, son éternelle épouse 
et muse, Inès et Ambrine, ses deux 
petites-filles, Didier, le secrétaire et 
ami fidèle. Son fils Pierre-Marc est 
avec nous en pensée… 
Dans la bouche de Marlène, les mots 
se bousculent. Comment résumer en 
un court entretien toute une vie de 
passions ? Alors, avec une infinie pu-
deur, elle ouvre l’un des livres de son 
mari, qu’elle avait elle-même préfacé, 
et lit : « Naturellement, jardinièrement, 
poétiquement, les jardins de Michel 
s’alignent au nombre de cinq […]. La 
Brie, pour commencer, profession jour-
nalistique oblige, la Saintonge au po-
tager champêtre au pied de l’église, 
les bords de Marne au jardin humide 
de rosée matinale […] et, pour termi-
ner, la lumineuse et majestueuse beau-
té méridionale des oliviers. Celui qui, 
chaque matin “met la France de bonne 
humeur” selon les mots d’Alain Poher, 
président du Sénat, ne peut se débar-
rasser de son tempérament profond de 
grand reporter, globe-trotter. Il laboure 
en fumant “une bonne pipe” dont il se 

réjouit à l’avance, entre deux avions, 
pour rejoindre ponctuellement Paris 
où les antennes (radio ou télé) l’at-
tendent, car il fait partager son savoir 
avec bonheur aux quatre points cardi-
naux de notre si attachante, belle et 
chaleureuse France des dimanches. 
Collectionneur de collections, curieux 
impénitent, l’homme à la ”moustache 
verte” a la tête pleine de ”poèmes-pe-
tits-bonheurs”, ”touche-à-tout de gé-
nie”, a dit de lui un ami. »
Michel Lis est tout entier dans cette 
déclaration d’amour. Le bon vivant ; 
l’altruiste jamais avare de son savoir ; 
l’étudiant en lettres devenu jour-
naliste ; l’écrivain auteur de près de 
trente ouvrages 1 malgré sa cécité pré-
coce ; le chroniqueur - l’un des plus 
écoutés de France - boulimique de 
tout ce qu’il pouvait capter et enre-
gistrer, avec cette hypersensibilité qui 
nous échappe, à nous autres voyants. 
On y lit même son immense tendresse 
pour la Saintonge, où il a grandi et où 
il vivait depuis 2006. « Michel a pas-
sionnément aimé Saintes, témoigne 
Didier. Il ne se passait pas une journée 
sans qu’il parle de sa ville. »

« Je garde de lui l’image d’un voya-
geur avide de connaissance et de 
partage, et d’un conteur », dit son fils 
Pierre-Marc. « Papy nous parlait tou-
jours de l’actualité, renchérit Ambrine 
(lycéenne en terminale), nous faisant 
partager avec des anecdotes amu-
santes ce qu’il avait appris dans la 
journée. » « C’est Papy qui m’a donné 
le goût de la littérature, ajoute Inès 
(étudiante en hypokhâgne). J’adorais 
le suivre à la bibliothèque…» 
« Cet homme me fait rêver », disait de 
lui Madeleine Chapsal. « Oh ! La belle 
moustache ! », lui lança Eve Ruggieri à 
leur première rencontre, avant de le 
baptiser pour toujours « Moustache 
verte »… Parmi les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus après 
sa disparition, il en est un qui a par-
ticulièrement touché Marlène, sous 
forme d’un simple carton joliment 
manuscrit : « Michel nous quitte et 
c’est bien la première fois qu’il m’au-
ra fait de la peine. » C’est signé Pierre 
Perret.  

(1) « Moustache verte ramène sa fraise », 
son tout dernier livre (Tami éditions, mars 2015), recense  
avec impertinence les expressions populaires issues du jardin.
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Secondary education
Paddle, inflatable structures, accro-
branche… Come and relax with your 
family, it’s free !

Technology
Following on from the recent digi-
tal forum on the 22nd of June, lo-
cal companies were given answers 
to their questions, such as how to 
connect to fibre optics and how 
much it will cost to connect to high 
speed broadband.

Report

News

Saintes and its districts are going out 
of their way for its residents and vi-
sitors to spend the summer enjoying 
both our nature and our cultural fes-
tivities.  From the Abbaye aux Dames 
to the Abbey Fontdouce or spending 
an evening in the city and enjoying a 
late evening walk through the cob-
bled streets.  Why not take advan-
tage of one of the many river cruises 
or even hire one of our electric boats.  
If horses are your thing then a visit to 
the international stud, the Haras, is 
a must; there are pony rides for the 
younger ones.  There are fabulous 
restaurants to try like the Musardiere, 
famed for its pastries, or why not 
have a picnic in the park or by the ri-
ver.  The commune of Saintes and the 
city services, as well as the tourist of-
fice (by the arch), our museums and 
associations, are staging many events 
this summer.

There really are no excuses for get-
ting out this summer!

Great ideas  
to spend  
the summer 
à Saintes

Let us entertain you
This year you can choose between 
water jousting, traditional dance and 
theatre visits.  You can take a dinner 
cruise on board the Bernard Palissy 
II along the Charente river or on one 
of the many other river boats that de-
part from the quay under the arch.

Music lovers
This summer, Saintes invites you to 
a night under the shadow of some 
of Saintes’ oldest and most beau-
tiful buildings to enjoy various mu-
sic concerts. Choose from classical, 
contemporary, jazz, operetta and di-
verse bands organised by the Coco-
nut association.

Lifestyle
For the ecologically minded who 
would like to explore Saintes at a 
slower pace why not hire one of our 
green electric Antoine rickshaws.Le Coconut Music Festival, édition 2014.
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Districts
12 months - 12 districts 
La Grève

A meeting was held in the Gerard 
Philipe room on April 29th in the 
district of La Greve, the third of the 
series ’12 months, 12 districts’.  The 
mayor stated that the walkway would 
be renovated in September.

Economy
On the 27th of May a new CRDD 
(Regional Sustainable Development 
Contract) was signed between the 
Saintes urban community and the re-
gion of Saintonge. 

Construction
Road resurfacing

Saintes road services are continuously 
monitoring 153km of urban roads.

Culture
Lyric art

Saintes and the Opera Comique de 
Paris presents the first lyrical festival 
of Saintes. We’ll aim to revive the 
cheerfully subversive spirit of the po-
pular composer, Offenbach.

Portrait

Tribute to Michel Lis
The man with the 
green moustache
Around the table, at the mention of 
our dear departed friend the emotion 
is palpable. Present are Marlene, his 
eternal wife and inspiration, Inès and 
Ambrine, his two granddaughters, Di-
dier, secretary and faithful friend. His 
son Pierre-Marc is with us in spirit ...

 

Tourism
Saintes and Cognac

With only thirty minutes from town 
centre to town centre, Saintes 
and Cognac are the friendliest of 
neighbours. They share the same ri-
ver and sunshine, but also both have 
palm trees, vineyards and music in 
common.

Sport
Boules
1500 boule players will soon descend 
on Saintes!  We’ll be welcoming 
players of international level for the 
15th National Petanque Tournament. 
Spare a thought for the poor old jacks 
as they’re bombarded by an artillery 
of boules!

The vie associative
Twinning of Saintes and 
Nivelles
Saintais & Nivellois  will celebrate 
60 years camaraderie in 2016  We 
are looking forward to the next 60 
years of fun together.

La Ville de Saintes,      
en partenariat avec 

présente 

saintes hostellerie saint-julien 
DU 20 AU 22 AOuT 

Subversion du vaudeville et prouesses vocales 
de l’opérette ! Avec une programmation légèrement 
décalée, cette 1e édition du festival lyrique de Saintes 
plaira au plus grand nombre !

Infos et réservations : 05 46 74 23 82

ville-saintes.fr

Billets disponibles à partir du 1er juillet.
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
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