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Après les élections régionales de décembre, la 
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes verra 
le jour. Ce sera la plus grande région de France 

(plus vaste que l’Autriche, par exemple), peuplée de près 
de 6 millions d’habitants.
La roue de l’Histoire tourne : le territoire de cette nouvelle 
région recouvrira une grande partie de l’ancienne province 
d’Aquitaine dont Saintes fut la première capitale et qui 
étendait jadis son influence jusqu’aux départements 
voisins : le quart ouest de la Charente, le sud des Deux-
Sèvres et de la Vendée et le nord de la Gironde où l’on 
parlait le saintongeais.
Au centre de notre province était l’Abbaye-aux-Dames, 
dont le rayonnement spirituel s’étendait bien au-delà des 
frontières du comté de Saintonge et du duché d’Aliénor 
d’Aquitaine, et qui s’affirmait comme l’un des plus puissants 
monastères de femmes de tout le Sud-Ouest français. 
L’Abbaye-aux-Dames continue de rayonner, aux côtés 
de notre basilique Saint-Eutrope, classée au patrimoine 
mondial, et de notre amphithéâtre gallo-romain, le 
mieux conservé de la côte Atlantique ; trois monuments 
exceptionnels qui constituent le fer de lance de notre 
patrimoine touristique.
Perpétuer et amplifier ce rayonnement culturel est au cœur 
de ma vision du Saintes de demain.
A l’heure des réformes territoriales et de la redistribution 
des compétences dont la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale) est le moteur, il est du devoir des élus 
locaux de savoir détecter quels sont les grands 
enjeux pour l’avenir de nos communautés et être en 
capacité de réformer.
La vision de l’avenir est simple et elle nous positionne de 
manière forte comme un acteur de poids dans la nouvelle 
région Aquitaine. Cette vision consiste à former une large 
agglomération réunissant les deux pôles incontournables 
de la Saintonge avec leurs Communautés d’Agglomération 
respectives renforcées que sont Saintes et Cognac.
Cette agglomération de Saintonge, dont le fleuve Charente 
est le lien naturel, irait de l’Aunis, qui est tournée vers 
l’océan, jusqu’aux portes de l’Angoumois, tourné vers le 
Centre de la France.
La douceur du climat et la qualité de l’environnement nous 
ont permis de cultiver depuis des siècles dans cette vallée 
de la Charente, un art de vivre qui nous réunit tous autour 
d’une certaine nonchalance et de valeurs humanistes faites 
de convivialité, d’accueil et de solidarité.

Avec 173 000 habitants, elle serait la 1re agglomération 
interdépartementale des deux Charentes devançant La 
Rochelle et son agglomération de 163 000 habitants et 
Angoulême avec 112 000 habitants.
Idéalement située à 1 heure de la métropole bordelaise, et 
à 1 h 15 de Poitiers, son existence serait reconnue écono-
miquement grâce à la viticulture portée internationalement 
par le commerce du Cognac et du Pineau, et grâce au tou-
risme dont Saintes serait le principal vecteur avec la valori-
sation de son patrimoine gallo-romain et culturel unique.

Il est en train de se former autour de la ville de Cognac une 
agglomération de 82 000 habitants, réunissant le grand 
Cognac, Jarnac, Segonzac, Châteauneuf et Rouillac.
N’attendons pas. Faisons de même : avec les deux 
Communautés de Communes de Saint-Porchaire (17 000 
habitants) et de Gémozac (13 500 habitants) nous avons 
l’opportunité aujourd’hui même (parce que Gémozac 
est forcée par la loi de se rattacher ou de se scinder), de 
constituer une agglomération renforcée de 91 000 habitants 
et de se rassembler autour d’un projet de territoire pour ce 
bassin de vie dont la ville centre est Saintes.
A taille équivalente, il sera alors beaucoup plus aisé de se 
rapprocher de l’agglomération de Cognac. Sans cette étape 
de fusion avec les deux Communautés de Communes 
pour transformer le pays de Saintonge romane en une 
véritable agglomération (et au passage, supprimer une 
strate administrative), la Communauté d’Agglomération de 
Saintes restera petite, isolée et sans existence significative 
dans la nouvelle région.
Tel est l’enjeu auquel nous devons répondre en regardant 
vers l’avenir et en n’hésitant pas à remettre en cause les 
vieux bastions et les fonctionnements du passé.
Ainsi en est-il de la compétence scolaire, qu’il faut 
arrêter d’agiter comme un épouvantail, mais de manière 
constructive, remettre en question avec lucidité et 
pragmatisme.
Saintes doit s’ouvrir : avec Gémozac, avec Saint-Porchaire, 
et aussi avec Cognac, nous ferons revivre une Saintonge 
florissante au sein de la grande Aquitaine.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes,

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes 

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Saintes au cœur de l’Aquitaine : construisons l’avenir
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Digital  
Technology, 
Saintes signs 
up to modernity. 
The digital revolution is on. A tech-
nological  challenge, an essential 
tool for companies and individuals as
well as a gateway to the world, the 
challenges are many. Recognizing 
these realities Saintes is multiplying
it’s effort to keep pace. Our first act 
on 2014 is the appointment to the 
city and the urban community of  Ce-
line Viollet, elected  in charge of new 
technologies. For this autumn 2015, 
the democratisation of the Internet 
is accelerating with several projects:
the arrival of  fiber optic into homes, 
a plan for primary schools, the gene-
ralisation of WiFi and the creation of
a citizens portal.

An historic vote
From 1 January 2016, the territorial
reform will give birth to 13 new re-
gions from the merger of 22 existing 
regions. The regional elections will be 
held on Sunday 6th and 13th of De-
cember 2015. The importance of this
election is crucial with voters choo-
sing 1757 regional councilors for the
13 new metropolitan areas

The passerelle (footbridge) is to be refreshed
After nearly 90 years of  continuous loyal service, the passerelle footbridge which 
spans  the Charente between la Place Bassompierre et la Place Saint-Pierre is in
need of a small break in order to carry out  the refreshment !

A new commandant 
at Paban air base
Colonel Yves Ngo Van succeeds  
Colonel Philippe Eschbach as head  
commandment of the air force tech-
nical training school 722.

 votre m
agazine •  n°8 - N

ovem
ber 2015

22

Page 4
EN IMAGES
Le patrimoine dans 
tous ses états Pages 8 > 11

DOSSIER
Numérique, Saintes  
s’inscrit dans la modernité

Page 17
CULTURE
 Louis Audiat et 
Le Fonds ancien 
et régional

Page 14
SPORTS
Swing, fairway 
et convivialité

Page 18
PORTRAIT
Laurent Couturon

4, rue du Champ de Tir - ZAC Parc Atlantique - 17100 SAINTES - 05 46 98 72 06
www.labiocoopdupayssanton.fr  - Email : labiocoopdupayssanton@orange.fr

Ils sont Charentais, sains, dans des grands prés toute la journée,
sans OGM, sans pesticide, sans antibiotique ?
C’est tous les jours à la Biocoop du Pays Santon !

Bœuf, Porc, Volailles

Commandez

dès maintenant

pour les fêtes

Sommaire

Retour en images 4 > 5

Actualités 6 > 7

Dossier 8 > 11
Numérique, Saintes  
s’inscrit dans la modernité

Quartiers 12
Série «12 mois, 12 quartiers» 
La Gare / Lormont 

Travaux 13
• Travaux de voirie en cours
•  Le carrefour « des pompiers » :

la route de Rétaud fermée
en partie à la circulation

Sports 14
Swing, fairway et convivialité

Tourisme 15
Le patrimoine gallo-romain 
à l’honneur 

Vie associative 16
A la découverte  
des chars du Carnaval

Culture 17
Louis Audiat et Le Fonds ancien 
et régional

Portrait 18
Laurent Couturon :  
la déco jardinière dans l’âme

Tribunes libre 19

BD 20 > 21
Les Portes du Temps / Épisodes 7-8

English version 22 > 23

 votre m
agazine • n°8 - N

ovem
bre 2015

3

Édito

magazine saintes:Mise en page 1  4/03/15  14:53  Page 11



Retour en images

Journées du patrimoine 

Le patrimoine dans tous ses états
Les Journées du Patrimoine sont, chaque année pour la ville, l’occasion de faire vivre son exceptionnelle richesse historique et monumentale.  Entre 
concerts, visites découvertes, conférences, rencontres et expositions, 60 rendez-vous gratuits ont été organisés les 19 et 20 septembre. Le thème 
retenu cette année par le ministère de la Culture, « le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », a contribué à proposer quelques rencontres 
insolites autour de réalisations et d’œuvres contemporaines. L’amphithéâtre gallo-romain, les musées mais aussi l’exposition « Jean Geoffroy, une 
œuvre de généreuse humanité » ont également séduit le public de Saintes et de son agglomération.  

Retour en images
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Bande dessinée
Episodes 7-8

Tous les épisodes précédents sur  
www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

La rédaction, en accord avec les auteurs, 
a « flouté » la case n°4, en raison de son 

caractère licencieux . Retrouvez le dessin 
original intégral sur  

www.mystèresetbullesdecom.com/ 
#!les-portes-du-temps
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Vu les mois derniers à Saintes… 

4  

6  

1  

5  3  

2  

1     Salon de l’Habitat 
Le 23e Salon de l’Habitat et du Jardin s’est 
tenu à Saintes les 25, 26 et 27 septembre. 
Près de 5 000 visiteurs ont fait le déplacement 
pour rencontrer quelques 120 exposants 
dédiés au bricolage, au jardinage et à la 
décoration.

2   Du rose sur la ville
Saintes affiche son soutien au rendez-vous 
national contre le cancer du sein. La Ville était 
partenaire des actions de la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie) qui invitait à 
un rassemblement rose le 2 octobre.

3    Coconut Music Festival
Chaque année le festival Coconut met du 
bon son dans nos oreilles ! L’édition 2015 
n’a pas fait exception en invitant Amadou 
et Mariam comme tête d’affiche. Malgré la 
pluie, le public est venu nombreux profiter 
des concerts dans le cadre idyllique de 
l’Abbaye-aux-Dames. 

5     Silence on tourne ! 
Bruno Solo était à Saintes fin septembre 
pour le tournage de son nouveau téléfilm 
« La face ». L’équipe a notamment réalisé des 
prises de vues au Tribunal de Grande Instance.

6    Forum de la création 
d’entreprise
Le premier forum de la création et de la 
reprise d’entreprise organisé le 1er octobre a 
permis à une centaine de porteurs de projets 
d’obtenir des réponses concrètes avant le 
lancement de leur activité. 

4    Talents de femmes
Talents de femmes, c’est le salon dédié aux 
talents féminins. La troisième édition s’est 
tenue à Saintes les 3 et 4 octobre à l’Espace 
Mendès-France, elle a attirée près de 2000 
visiteurs.
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Un vote historique

Un nouveau 
commandant 
à l’EETAA 722

Elections régionales Enseignement secondaire

 A partir du 1er janvier 2016, la ré-
forme territoriale va faire naître 13 
nouvelles régions issues de la fusion 
des 22 régions actuelles. Les élections 
régionales ont lieu les dimanches 6 et 
13 décembre prochains. L’importance 
de ce scrutin est capitale. Les électeurs 
vont ainsi choisir les 1 757 conseillers 
régionaux des 13 nouvelles régions 
métropolitaines.

Notre région Poitou-Charentes fusionne 
avec les régions Aquitaine et Limousin 
pour fonder un nouveau territoire im-
mense de près de 84 000 km2 ! Elle ras-
semble près de 6 millions d’habitants sur 
12 départements (Dordogne, Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-At-
lantiques, Corrèze, Creuse, Haute-
Vienne, Charente, Charente-Maritime, 

 Le colonel Yves Ngo Van succède au 
colonel Philippe Eschbach à la tête du 
commandement de l’école d’enseigne-
ment technique de l’armée de l’air 722.
Changement de commandant pour 
l’Ecole d’Enseignement Technique 
de l’Armée de l’Air 722 à Saintes. Le 4 
septembre dernier, le colonel Yves Ngo 
Van a pris ses fonctions de commandant 
de l’école de l’EETAA 722. Le colonel 
Yves Ngo Van succède ainsi au colonel 
Philippe Eschbach qui était en poste 
depuis septembre 2013. Il arrive de 
l’état-major des armées à Paris, où il 
assurait le rôle d’officier de cohérence 
infrastructure des grands programmes 
d’armement. Le colonel Philippe 
Eschbach a, quant à lui, rejoint le bureau 
appui à l’activité à l’état-major de l’ar-
mée de l’air à Paris.
La cérémonie officielle a eu lieu le ven-
dredi 4 septembre dernier sur la place 
d’armes de l’école. Elle a été aussi l’oc-
casion pour le général de corps aérien 
Claude Tafani de remettre la médaille 
de la défense nationale échelon bronze 
au sergent Robin et la médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif au sergent-chef Fabien. 
Pour clôturer cette cérémonie, quatre 
EPSILON de l’école de pilotage de l’ar-
mée de l’air de la Base aérienne 709 de 
Cognac ont survolé le défilé des troupes 
à pied, mené par le commandant des 
troupes, le lieutenant-colonel François 
Mansard. 

  Contact : 05 46 95 86 14 
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr
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Deux-Sèvres, Vienne) et représente 
1/7e du territoire national, soit la plus 
grande région de France. Les principaux 
domaines d’intervention de la Région 
sont le développement économique, 
les lycées, la formation professionnelle 
et l’enseignement supérieur, l’aména-
gement du territoire et les transports. 
C’est aux citoyens qu’il revient de choi-
sir les 183 conseillers régionaux élus au 
suffrage universel qui géreront ces com-
pétences, en lien direct avec notre quo-
tidien. La ville de Bordeaux devrait être 
désignée comme capitale de la nouvelle 
région, plaçant Saintes à 1 heure seule-
ment de la puissante métropole régio-
nale.  

  Plus d’infos : vie-publique.fr/faq-citoyens/
elections-regionales-2015

Le Poitou-Charentes rejoint au 1er janvier 2016 le Limousin et l’Aquitaine pour former la plus grande 
région de France. 
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Actualités

 Conscients du rôle qui nous incombe 
et toujours désireux d’apporter aux Sain-
taises et aux Saintais le meilleur pour leur 
quotidien et pour leur ville, nous, élus de 
la majorité, sommes attachés à une va-
leur que nous partageons tous : rassem-
bler.
C’est pourquoi vous avez pu, durant tout 
l’été, participer à de nombreuses mani-
festations dans un esprit de partage et 
de convivialité.
La guinguette, Charent’Ô Folies, le fes-
tival de l’Abbaye aux Dames, la journée 
du 14 juillet, la course de caisses à savon, 
les jeudis de Saint-Louis, le festival d’arts 
lyriques, le week-end des Saintais, le 
Coconut Festival… Autant de manifesta-
tions qui vous ont été proposées à vous, 
Saintaises et Saintais, sans distinction 
politique ou sociale et qui vous ont per-
mis de participer à des évènements dont 

« Chaque jour, pour vous, pour Saintes », 
toujours plus concret !

vous êtes ressortis enrichis d’échanges 
et de rencontres.
Il en va de même pour nous, élus, qui 
discutons régulièrement avec vous lors 
de chaque conseil de quartier.
La démocratie n’a jamais été tant res-
pectée que lorsque vous, Saintaises et 
Saintais, nous faites part de votre quo-
tidien et des aménagements qui pour-
raient l’améliorer.
Suite à ces réunions de quartier et aux 
nombreuses réunions publiques, nous 
avons décidé de mettre en place les 
« coussins berlinois » avenue de Jour-
dan, rue du Pérat, rue de Taillebourg, 
boulevard Guillet-Maillet et rue Frédé-
ric-Mestreau, et nous avons renoué les 
échanges avec le Département pour la 
construction du rond-point des pom-
piers, dans un souci de sécurité.

Et nous continuons de travailler sur les 
entrées de ville afin de faire de Saintes 
une ville attractive.
Comme vous le constatez, nous œuvrons, 
chaque jour, pour vous, pour Saintes et 
ce, sans essayer de vous opposer les uns 
aux autres, mais bien en tenant compte 
des diversités de chacun, que nous consi-
dérons comme une richesse, n’en dé-
plaise à certains…
Et comme nous ne nous satisfaisons ja-
mais de toutes ces avancées, nous vous 
invitons à échanger, critiquer et proposer 
encore plus nombreux pour faire avan-
cer notre ville. Nous vous invitons à faire 
un usage sans complexe des nouveaux 
moyens qui nous permettent d’échan-
ger : mail, réseaux sociaux, conseils de 
quartier… et à venir nous voir en mairie !

Les élus de la majorité. 

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.

  Une nouvelle fois l’équipe du « Nou-
veau souffle » menée par le Maire nous 
démontre sa conception bien spéciale 
de la démocratie. En effet, nous ap-
prenons que la passerelle sera fermée 
pour travaux du 28 septembre au 4 dé-
cembre. Or ces travaux  vont démarrer 
AVANT d’être votés en conseil munici-
pal.
Flop du lyrique : le festival d’art ly-
rique qui a coûté 58.000€ a été boudé 
par les Saintais. Ainsi la place vendue 
20€ aura coûté 290€ au contribuable. 
Certes la culture n’a pas de prix, mais les 
« Oreilles en éventail »  faisaient vibrer 

Absence de démocratie à Saintes !
plus de mélomanes toutes générations 
confondues !
Élus de l’opposition, conseillers dépar-
tementaux et régionaux méprisés : la 
majorité saintaise ne supporte pas de 
travailler... avec l’opposition. Que ce soit 
à la Ville, à l’Agglo, au Département ou 
à la Région. Les élus qui ne portent pas 
la tunique bleu turquoise ne sont pas 
conviés aux réunions, événements, inau-
gurations et autres rassemblements. La 
non prise en compte de la variété des 
points de vue conduit à des gaspillages 
économiques, pertes de temps préjudi-
ciables à tous les administrés. 

Un management qui cafouille : date du 
conseil municipal modifiée 4 fois ! Les 
maire et ses adjoints oublient de nous 
convier aux rares commissions munici-
pales !
La jeunesse sacrifiée à des fins person-
nelles : pour garantir leur rémunération 
les élus de la majorité n’ont pas hésité à 
amputer le budget scolaire. 
Mutualisation mutilante : là encore, 
l’amateurisme, l’inculture de notre 
maire et de son équipe mène à un fiasco 
dont les Saintais salariés et usagers 
de l’agglo devront payer le prix fort. 
Les élus de l’opposition.
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Laurent Couturon 

La déco jardinière dans l’âme

Elle avait fière allure, la pergola fleu-
rie à colonnes néo-classiques qui 
trônait à l’entrée du Salon de l’ha-
bitat et du jardin, le 25 septembre 
à l’Espace Mendès-France. C’est 
là, sous un envol de monarques
accrochés au voile céleste de la
structure, que nous avons rencontré 
son concepteur, Laurent Couturon,
responsable du fleurissement des
espaces verts de la ville. 

Au milieu des années quatre-vingt
dix, Laurent a en poche un CAP
de peintre en lettres et un brevet
professionnel de peintre en bâ-
timent spécialisé dans l’imitation 
de matériaux nobles. Un jour, il est
amené à peindre du faux bois sur
un buffet d’orgue et c’est le début 
d’une aventure inattendue : il va
apprendre le solfège pour passer 
un brevet pro de… facteur d’orgue.
« C’était un très bon compagnon, 
un type formidable ! », dit au-

 Sous une pergola néo-classique garnie d’ipomées, de cosmos, de germandrées arbustives et de papillons
plus vrais que nature, rencontre avec un artiste touche-à-tout. Peintre-décorateur expert e -l’œil, 
jardinier-paysagiste et facteur d’orgue !

jourd’hui de lui son maître, Domi-
nique Oberthur1. C’est ainsi que, de
1995 à 1998, Laurent va participer à
la restauration des grandes orgues 
de Fontenay-le-Comte, Auxerre, 
Blaye, Issy-les-Moulineaux…

À la fin du siècle dernier, c’est une
autre rencontre, celle de Didier
Rippe, alors responsable des Es-
paces verts à la mairie de Saintes, 
qui lui offre une nouvelle oppor-
tunité. Après une formation au 
lycée horticole du Petit Chadignac, 
sanctionnée par un brevet pro de 
jardinier-paysagiste, il intègre en
1999 l’équipe des jardiniers mu-
nicipaux. En 2006, Laurent prend 
la responsabilité du fleurissement 
de Saintes et des décors événe-
mentiels de la Ville, s’appuyant sur
les compétences de ses collègues 
- menuisiers, serruriers, peintres, 
électriciens et autres jardiniers 
communaux - pour concevoir et 

fabriquer du 100% made in CTM 
(centre technique municipal). Der-
niers ouvrages e  décor
du 25e anniversaire du jumelage
Saintes-Salisbury, le mobilier estival
éphémère de la place Bassompierre 
et la pergola géante 
l’habitat (laquelle a été conçue pour 
être démontée et réutilisée lors de
manifestations ultérieures).

Larent est sans cess herche
d’idées à mettr tique : 
« J’absorbe un maximum de
bouquins » Chez lui, il 
s’adonne à la déco intérieure, aux
nouvelles technologies, au jardi-
nage…  On n’en saura pas plus sur 
son jardin secret. 

(1) Facteur d’orgue -
traite, Dominique Oberthur a dirigé pendant 
plus de 40 ans la Manufacture de grandes 
orgues qu’il avait créé en 1971 à Saintes (18 
rue Saint Pallais).

Portrait

 votre m
agazine • n°8 - N

ovem
bre 2015

18

La passerelle bientôt  
embellie et restaurée

Travaux

Après près de 90 ans de bons et 
loyaux services, la passerelle pié-
tonne qui enjambe la Charente entre 
la place Bassompierre et la place 
Saint-Pierre méritait bien une petite 
pause le temps de se restaurer et de 
s’embellir ! 

Depuis le 28 septembre et jusqu’au 4 
décembre, date de la fin du chantier, 
elle profite ainsi de travaux de réhabilita-
tion et d’embellissement de l’ouvrage et 
des abords, par notamment, la création 
d’emmarchements en béton armé pour 
accéder à la rampe rive gauche. Pendant 

cette période, la passerelle est donc 
fermée et ne peut plus être empruntée 
par les piétons. La réhabilitation de cet 
ouvrage se traduit notamment par le 
remplacement des garde-corps, la réno-
vation de l’éclairage public, la mise en 
lumière de la passerelle et le remplace-
ment du revêtement de sol (reprise des 
surfaces de bétons altérés). Des travaux 
nécessaires visant à assurer un éclairage 
de qualité, la sécurité mieux assurée des 
usagers, un monument valorisé et un 
lien plus fort entre la rive droite et la rive 
gauche. 

  www.ville-saintes.fr

En bref
Départ de Monseigneur 
Bernard Housset

A l’occasion de ses 75 ans et conformément 
au canon 401 du droit canonique, Monsei-
gneur Bernard Housset, évêque du diocèse 
de Saintes et La Rochelle depuis le 26 no-
vembre 2006, vient d’annoncer son départ 
à la retraite. Son successeur et la date de 
son départ ne sont pas encore connus. En 
attendant cette officialisation, il continue 
d’administrer le diocèse. A noter que deux 
messes ont été célébrées en l’honneur de 
son épiscopat : le samedi 3 octobre en la 
cathédrale de Saintes à 18h et le dimanche 
4 octobre en la cathédrale de La Rochelle 
à 15h30.

Miss Saintes Pays 
de Saintonge

Organisée par l’association Saintes Evè-
nement, l’élection de Miss Saintes Pays 
de Saintonge aura lieu le 21 novembre 
prochain au hall Mendès-France. La page 
Facebook de la manifestation annonce la 
présence cette année de la célèbre Ma-
dame Geneviève de Fontenay… Les pré-
tendantes au titre défileront dans plusieurs 
tenues dont une robe de mariée. Elles se-
ront jugées par un jury de 8 personnes ainsi 
que par le public.

Tournage du film  
« La Face » à Saintes

Le tournage d’un téléfilm pour France 3, 
organisé en collaboration avec le conseil 
régional de la région Poitou-Charentes et 
le conseil départemental de La Charente, 
et réalisé par Marc Rivière, a eu lieu de 
mi-septembre à mi-octobre en Charente et 
Charente-Maritime. Le palais de justice de 
Saintes a été retenu comme décor principal 
de ce téléfilm intitulé « La Face », d’après le 
roman de Pierre Boulle, adapté par Didier 
Decoin avec la participation de Marc Rivière 
et de Roger-André Larrieu.
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Numérique, Saintes 
s’inscrit dans la modernité 

  La révolution numérique est en marche. A la fois défi technologique, outil indis-
pensable pour les entreprises et les particuliers et porte d’entrée sur le monde, les 
enjeux sont multiples. Dominique Bussereau, président du Conseil départemental, 
a fait du numérique une priorité pour le département de la Charente-Maritime, en 
décidant que 100% des habitants bénéficieraient d’un accès en fibre optique d’ici 
2025. Consciente de ces réalités la Ville de Saintes multiplie les actions. Premier acte 
fondateur en 2014 avec la nomination à la Ville et à la Communauté d’agglomération 
de Céline Viollet, élue en charge des nouvelles technologies.

Dossier

Collection

Don de la famille Audiat : 
un trésor pour la ville

 Louis Audiat (1832-1903) est un 
personnage majeur de l’histoire de 
la bibliothèque municipale et de 
l’érudition saintongeaise. Profes-
seur de lettres, bibliothécaire-ar-
chiviste, il a marqué l’imagerie col-
lective locale. Aujourd’hui la famille 
Audiat s’apprête à faire un don au 
Fonds ancien et régional de la mé-
diathèque municipale de Saintes. 
Composée de manuscrits originaux, 
cette collection illustre avec préci-
sion les méthodes et outils de re-
cherche du bibliothécaire.

La collection privée entreposées 
dans la « Maison Audiat » permettrait 
d’enrichir les sources originales qui 
illustrent la vie sociale, culturelle et 
scientifique, dont Louis Audiat était, à 
la fin du XIXe siècle en Saintonge, l’un 
des fers de lance.  

Elle contient des manuscrits originaux 
tels que des éditions annotées, des 
brouillons d’articles, etc. Les ouvrages 
d’études - environ 1 000 volumes 
- constituent pour leur part un en-
semble riche et cohérent. Certaines 
archives familiales, comme les cartes 

postales de 1914, ont également une 
valeur historique locale et générale 
non-négligeable. Les ouvrages de 
la bibliothèque familiale, y compris 
ceux qui n’ont pu appartenir à Louis 
Audiat, regroupent trois générations 
d’érudition en histoire, lettres, rhéto-
rique et philologie.

Ces documents entrent ainsi en com-
plémentarité avec les documents déjà 
présents au Fonds ancien et régional 
collectés par Louis Audiat lui-même, 
imprimés par ses soins, ou qui lui sont 
dédiés. 

Au total, l’ensemble de la collection 
comprend environ 3 000 volumes dis-
tingués en grands ensembles docu-
mentaires : publications historiques 
locales ou nationales ; impressions 
de ses propres écrits ; manuscrits ; 
brouillons d’articles pour la Revue de 
Saintonge et d’Aunis ; archives fami-
liales ; documentation universitaire 
de la première moitié du XXe siècle ; 
littérature générale couvrant le XXe 
siècle. Un véritable trésor culturel 
pour la ville ! 

Le Fonds ancien 
et régional,  
un juste retour 
aux sources

Buste de Louis Audiat conservé au Fonds ancien et régional

 Dans la nuit du 11 au 12 no-
vembre 1871, une grande partie 
des archives et de la bibliothèque, 
regroupées à l’Hôtel de Ville, 
part en fumée. Sous l’impulsion 
du bibliothécaire Louis Audiat, la 
catastrophe suscite un important 
élan de solidarité, locale et natio-
nale. L’impulsion est donnée, les 
dons affluent, et ils continueront 
à abonder les collections munici-
pales. En 1905, le legs du Baron 
Eschassériaux, puis en 1907 le 
don de l’officier de marine Fau-
cher de la Ligerie, et enfin en 
1928, le don de Maurice Marti-
neau en sont les figures les plus 
notables. En 1938, la maison Mar-
tineau dote le Fonds ancien et ré-
gional d’un écrin à la mesure de 
ses trésors*. 
Constitué aujourd’hui de plus de 
130 000 documents, datés du XIe 
au XXIe siècle, le Fonds ancien et 
régional concerne majoritaire-
ment le territoire de la Saintonge. 
70 000 volumes, livres et pério-
diques, 50 000 documents icono-
graphiques (affiches, cartes, plans 
gravures, cartes postales, pein-
tures), ainsi que des manuscrits, 
médailles et costumes, ou docu-
ments multi-médias variés, sont 
réunis sur un seul site. Comme 
un juste retour des choses, la do-
nation du fonds Louis Audiat à la 
ville achèverait l’œuvre du biblio-
thécaire érudit. 

  Contact : 05 46 98 23 83

*Pour des raisons de
salubrité, la Maison

Martineau est fermée 
au public depuis 

2011. Néanmoins, 
les bibliothécaires et 

conservateurs poursuivent 
avec passion leur mission de 
collecte et de conservation.
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A la découverte des chars du Carnaval

 L’Association caranavalesque de 
la Saint-Sylvestre organise un week 
end portes ouvertes les 7 et 8 no-
vembre de 9h à 19h, dans les ateliers 
de la salle de la Récluse à Saintes. 
Le public est invité à venir découvrir 
les chars du carnaval de la Saint-Syl-
vestre, en cours de réalisation. 

L’Association Carnavalesque de la 
Saint-Sylvestre fête cette année la 56e 

édition de la traditionnelle cavalcade 
du 31 décembre, qui cette année pour 
la première fois se transforme en un vé-
ritable carnaval sur deux jours. Un évé-

nement exceptionnel puisque c’est le 
seul en France organisé pendant cette 
période ! Cette année, 5 chars sortiront 
de l’atelier communal situé derrière la 
salle de La Récluse et mis à la dispo-
sition de l’association. C’est dans cet 
endroit que les 25 bénévoles œuvrent 
depuis plusieurs mois déjà à la réalisa-
tion des chars. « L’association regroupe 
une soixantaine de personnes et nous 
sommes 25 à travailler à la réalisation 
des chars, plusieurs heures par semaine 
pendant sept mois », détaille David Ba-
riteau, le président de l’association.

Exposition
Saintes-Salisbury : 25 ans d’amitié !

 A l’initiative de la Ville de Saintes, 
de nombreux services municipaux, 
associations culturelles, écono-
miques, sportives... se sont mobili-
sées pour fêter les 25 ans du jume-
lage Saintes-Salisbury. 

Pour célébrer cet anniversaire, l’asso-
ciation Amitiés Saintes-Salisbury a ré-
alisé une exposition rétrospective sur 
ses liens avec sa ville jumelle et ses acti-

Vie associative

En plus des 5 chars saintais, ceux 
d’autres villes invitées rejoindront le 
défilé. Cette année, Nantes, Cholet, La 
Rochelle ou encore Nice participeront 
ainsi à la parade.

A noter que des journées portes ou-
vertes sont organisées cette année les 
7 et 8 novembre prochains, afin de faire 
découvrir au grand public le travail des 
bénévoles. « C’est pour nous l’occasion 
de partager notre passion. Le public 
peut ainsi mieux comprendre comment 
les chars sont fabriqués. A partir d’un 
dessin sur une feuille blanche jusqu’à 
la peinture des ouvrages pouvant at-
teindre jusqu’à 7,50 m de haut pour 
4,50 m de large. Ils se rendent compte 
par ailleurs que cette activité est lu-
dique et qu’elle ne nécessite pas de 
compétences particulières. Pour nous 
rejoindre, il s’agit seulement d’avoir en-
vie de participer à cette aventure… », 
indique David Bariteau. Ces journées 
portes ouvertes auront lieu le samedi 
et le dimanche de 9h à 19h sans inter-
ruption. Un service de restauration est 
proposé sur place avec vente de sand-
wichs, frites, grillades et boissons.

Rappelons enfin que l’Espagne est l’in-
vitée d’honneur du carnaval qui attend 
cette année encore près de 30 000 per-
sonnes dans les rues de Saintes les 30 
et 31 décembre prochains.   

  Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre 
     nuit de la St Sylvestre à Saintes

vités dans le domaine éducatif, culturel, 
sportif. Après un premier passage salle 
des Jacobins au printemps, elle ira à la 
rencontre des Saintais du 16 au 21 no-
vembre prochain, de 14h à 19h, galerie 
d’Hyper U/Coop Atlantique à Saintes. 
Pour coller à ce lieu coopératif, des pan-
neaux seront réalisés sur la naissance 
du mouvement coopératif et sur la 
coopérative de consommateurs britan-
niques « The co-operative ». Le nouveau 

maire de Salisbury viendra la découvrir 
le 21 novembre, lors de sa visite offi-
cielle à Saintes. Des membres du Co-
mité de jumelage seront présents pour 
un échange convivial avec les visiteurs. 
L’hypermarché coopératif et sa cafété-
ria adopteront les couleurs britanniques 
en proposant cette semaine-là des pro-
duits et des menus d’Outre-Manche.  

  Contact : saintessalisbury@gmail.com

Préparez-vous à participer 
et à vous déguiser pour le 
carnaval du 30 décembre 

prochain et assister au défilé 
carnavalesque du 31 !
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L’arrivée de la fibre dans les foyers

La révolution numérique 
avec un accès à  
Internet dix fois plus rapide

Numérique, Saintes
s’inscrit dans la modernité 

9

 Le gouvernement avait lancé en juin 
2010 le programme national très haut 
débit, avec l’objectif que tous les 
foyers aient un accès à un service très 
haut débit grâce à la fibre optique 
ou à la technologie la mieux adaptée 
à leur territoire, avant 2025. Chose 
promise, chose due.

Si plusieurs opérateurs étaient en 
concurrence, c’est à l’entreprise 
Orange que revient la 
tâche d’équiper les foyers 
de la Communauté d’ag-
glomération de Saintes 
(CDA).

« Pour les collectivités, 
il n’y a pas d’argent à 
dépenser, tient à préciser 
Céline Viollet, vice-pré-
sidente de la CDA en charge des 
nouvelles technologies. Notre rôle 
principal a été d’être un facilitateur 
afin que la mise en place se fasse le 
plus rapidement possible. »

Ainsi, si certains territoires sont à 
la traîne, la CDA de Saintes figure 
dans le peloton de tête de l’arrivée 
de cette nouvelle technologie en 
Charente-Maritime.

« Au niveau national, pour la période 
2015-2018, cela représente un inves-

tissement de 3 milliards d’euros », dé-
voile l’ancienne entreprise publique.

Concrètement, les travaux devraient 
commencer au premier trimestre 
2016 et la commercialisation des 
abonnements en novembre 2016. 
« A partir de cette date, les gens 
qui auront souscrit à un nouveau 
contrat pourront accéder à un débit 
dix fois plus rapide qu’aujourd’hui, 

conf i rme Pierre-Marc 
L i s ,  d i r e c t e u r  d e s 
Systèmes Informatiques 
et du Développement 
Numérique de la CDA. Et 
sans être obligé de chan-
ger sa box. »

Mais avant l’arrivée de 
cette révolution numérique 

dans tous les foyers, il faudra quand 
même être patient. En effet, l’installa-
tion de la fibre nécessite d’importants 
travaux qui vont s’échelonner dans 
le temps. Sur Saintes, l’est et l’ouest 
seront les premiers secteurs desser-
vis, soit 24% des habitants (environ 
4 500 logements). Pour le reste de la 
CDA, sur 36 communes les premières 
équipées seront Bussac-sur-Charente, 
Fontcouverte, Saint-Georges-des-
Coteaux et Ecurat. 

Chiffres-clé

La CDA de 
Saintes figure 

dans le peloton 
de tête

8/10 
les foyers
français 
connectés
à Internet

70%
Les internautes se 
connectant à la fois 
sur ordinateur et
mobile (smarphones
+ tablettes) en 2015 
(contre 52% en 2014).
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 Pourquoi Jean-Philippe Machon a-t-
il choisi de créer une délégation au 
numérique et aux nouvelles technologies 
à la Ville et à la CDA ? 

L’ambition et le projet politique de la 
nouvelle majorité est d’ancrer la ville de 
Saintes et son territoire dans la modernité. 
En ayant une personne en charge de 
ces questions à tous les niveaux, c’est 
une garantie pour l’équipe dirigeante 
que l’ensemble des projets abordés 
soient également traités sous l’angle de 

l’innovation. Saintes s’inscrit dans 2000 
ans d’histoire, il faut faire en sorte que les 
2000 prochaines années se poursuivent 
dans le futur.
 Après un certain retard, la Ville 

multiplie les actions - l’arrivée de la 
fibre, la multiplication des spots Wifi, le 
numérique à l’école, le portail citoyen... -, 
quels sont les intérêts pour les habitants 
et les entreprises ?

Ce n’est même pas une question mais 
une obligation d’être dans l’air du temps. 
Nous répondons simplement aux besoins 
des citoyens et des entreprises. Depuis 
l’apparition du e-commerce, les gens ne 
sont plus uniquement fixés sur l’horaire de 
9 heures à 18 heures. Il doit donc en être 
de même pour les services que peut offrir 
la Ville ou l’Agglomération.

 Saintes a accueilli en juin dernier 
le premier forum numérique pour 
les entreprises, organisé dans le 
département. Quels sont les enjeux ?

Le premier enjeu est d’être dans le 
présent ! Le rôle d’une collectivité 
publique est d’être un facilitateur et/ou 
un porteur de projet. Les entreprises ont 
besoin d’être connectées. Les plupart des 
initiatives privées s’installent autour de 
grands pôles, nous devons donc favoriser 
notre territoire afin que les entreprises 
viennent ici. Auparavant, la présence du 
chemin de fer était indispensable pour se 
développer ; puis est venu le temps de 
l’autoroute ; aujourd’hui, c’est l’existence 
de la fibre numérique, sinon même les 
entreprises existantes peuvent partir. 
L’enjeu, c’est l’avenir. 

Généralisation du Wifi

Internet, partout, tout le temps 

 Si surfer sur le web, partout et 
tout le temps, a été facilité avec la 
généralisation des Smartphones, il 
ne faut pas oublier que cet accès à 
la toile demeure payant auprès de 
votre opérateur téléphonique et qu’il 
demeure soumis aux aléas de la 3G1 
ou de la 4G2.

La Ville de Saintes proposait déjà de-
puis quelques années un accès à Inter-
net grâce au Wifi (réseau sans fil et en-

profiter du réseau Wifi de la ville sans 
aucune démarche. Pour cela, il suffit de 
se connecter au réseau « hdvsaintes » 
afin de profiter d’un accès à Internet 
gratuit et illimité.

« Les modes de comportement ont 
évolué et nous devions faire de même » 
constate Céline Viollet. En septembre, 
le service informatique de la Ville a 
enregistré 315 heures de connexion, un 
chiffre qui ne cesse de progresser. Ainsi 
depuis quelques mois, la généralisation 
du Wifi dans la ville s’est accentuée. 
L’espace Mendès-France ou encore 
l’EHPAD Récouvrance et le skate parc 
sont désormais connectés.

« Actuellement, nous sommes en 
discussion avec une société privée afin 
d’augmenter notre couverture, pour un 
coût minime et sur cinq sites, poursuit 
l’élue. Des lieux très fréquentés comme 
l’amphithéâtre, l’Abbaye-aux-Dames, 
Saint-Louis ou encore la gare devraient 
être équipés de cette technologie au 
premier semestre 2016. » 
1La  troisième génération (3G) est une génération de 
normes de téléphonie mobile. Ses premières applica-
tions grand public sont l’accès à Internet, le visionnage 
de vidéos et la visiophonie.
2La quatrième génération (4G) permet le « très haut dé-
bit mobile », à savoir des transmissions de données à 
des débits théoriques supérieurs à 100 Mb/s, voire su-
périeurs à 1 Gb/s.

tièrement gratuit pour les téléphones, 
les tablettes et les ordinateurs) à partir 
de quelques lieux comme la place 
Bassompierre et les salles municipales. 
Cependant, son utilisation demeurait 
quelque peu obsolète.

Finie la démarche de se rendre à la mai-
rie afin de demander le fameux sésame 
du code d’accès pour une utilisation li-
mitée à deux heures ! Saintais, touristes 
ou simples quidam peuvent désormais 

Céline Viollet 
Adjointe à la mairie de 

Saintes et vice-présidente à la 
communauté d’agglomération 

en charge des nouvelles 
technologies

Dossier Tourisme

Le patrimoine gallo-romain à l’honneur

 Depuis le début de l’année, le 
musée archéologique et lapidaire 
de Saintes a accueilli plus de 23 000 
visiteurs, l’amphithéâtre antique 
plus de 40 000 visiteurs, et plus 
de 6  000 scolaires se sont rendus 
sur l’ensemble des deux sites. 
Description des sites antiques gérés 
par la conservation des musées de 
Saintes… 

Musée archéologique

Mediolanum, nom de la Saintes an-
tique, était l’une des plus grandes 
villes de Gaule romaine. Comment 
vivaient ses habitants ? Que man-
geaient-t-ils ? A quels jeux jouaient-
ils ? La salle de la vie quotidienne du 
Musée archéologique - esplanade 
André-Malraux - vous en donne un 
aperçu, grâce aux nombreux objets 
retrouvés lors de fouilles archéolo-
giques à Saintes. A quelques pas, l’un 
des plus beaux ensembles lapidaires 
antiques de France est présenté dans 
les anciens abattoirs du XIXe siècle. 

L’exposition permanente, consacrée 
à la vie quotidienne se décline en 

six thèmes : le décor de la maison, 
les jeux et les loisirs, l’alimentation 
et la vaisselle, la parure et les soins 
du corps, l’habillement et les rites 
domestiques. 

Amphithéâtre gallo-romain

L’amphithéâtre de Saintes, situé au 20 
rue Lacurie, est un monument spec-
taculaire, témoin de la romanisation 
précoce de la ville. Aujourd’hui l’un 
des mieux conservés dans l’ouest de la 
Gaule, il pouvait, au Ier siècle, accueillir 
plusieurs milliers de spectateurs pour 

des combats de gladiateurs ou des 
chasses d’animaux.

Accueil des scolaires

Tout au long de l’année, des décou-
vertes ludiques des musées et de 
l’amphithéâtre ainsi que des ateliers 
pratiques sont proposés aux enfants : 
dossiers pédagogiques adaptés ; ate-
liers de pratiques artistiques et jeux 
de découverte ; création de projets à 
la demande ; animations ponctuelles, 
etc. 
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Golf

Swing, fairway et convivialité 

  Le 20 septembre dernier, le golf 
de Saintes accueillait 90 participants 
lors du trophée annuel de la Ville. 
La veille, il proposait une journée 
portes ouvertes. Deux occasions de 
découvrir le plus ancien parcours de 
la région.
Comment garantir la convivialité 
d’une compétition sportive ? En lais-
sant un peu de place au hasard ! Le 
golf de Saintes l’a bien compris et 
propose depuis plusieurs années 
un trophée annuel dans lequel les 
équipes ne sont pas composées à 
l’avance mais tirées au sort. La for-
mule a séduit cette année encore 
plus de 90 participants. Le tirage au 
sort tient compte toutefois des diffé-
rences de handicaps. Résultat : des 
équipes de niveaux similaires mais 
des golfeurs qui doivent apprendre à 
jouer ensemble et à échanger sur leur 
passion commune.  C’est donc peu 
dire que l’essentiel n’est pas ici de 
gagner mais de passer un moment 
agréable entre passionnés de la pe-

tite balle blanche. Le dimanche s’est 
d’ailleurs conclu par un cocktail au 
cours duquel chaque participant est 
reparti avec un lot offert par les par-
tenaires de l’édition 2015*. La veille 
de la compétition, une journée portes 
ouvertes a également permis d’initier 
une trentaine de curieux à l’art diffi-
cile du swing. Certains d’entre eux 
ont pu découvrir l’aqueduc gallo-ro-
main, situé au niveau du trou numéro 
3, grâce à une visite proposée par la 
Société d’Archéologie et d’Histoire 
de Saintes.  

 Golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet
www golf-saintes.fr

*Les partenaires du trophée de la Ville : la ville 
de Saintes, les golfs de Royan, Rochefort, La 
Prée/La Rochelle, Cognac, Angoulême, le golf 
shop de la Rochelle, La magazine Golf Régions, 
Monte Carlo Fleurs, Bureau Vallée, Le Parvis, 
Tendance léa, Profession Opticien, Bijouterie 
Herbert, Cognac F. Gacon, Les Galeries La-
fayette, Marie Veillon, Le Relais du Bois Saint-
Georges, Renault, Cavacin, Chocothe, Intérieur 
décoration, La Cale, Marionnaud, Champagne 
Bernard Clouet, Havas Voyages.

Les foulées 
du patrimoine

 Comme depuis plusieurs an-
nées, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
l’association Santorun organise 
les « Foulées du patrimoine ». 
Pour l’édition 2015, le départ a 
eu lieu le 20 septembre au haras 
national. Différents parcours ont 
pu être proposés qu’ils soient 
libres ou chronométrés. Cette 
manifestation sportive a comp-
tabilisé 307 participations pour 
son parcours urbain de 11.35 km. 
La ligne d’arrivée a été franchie 
en 40.09 minutes par le premier 
participant masculin suivi de la 
première concurrente féminine à 
49.57 minutes. 

RENAULT MINUTE SAINTES
ET LES AGENTS PARTICIPANTS

Sports

Championnat 
de France militaire 
de foot en salle

 Mardi 1 et mercredi 2 décembre, 
l’école d’enseignement technique 
de l’armée de l’air 722 de Saintes 
organise le premier championnat 
de France militaire de football en 
salle. Cette manifestation est un 
point de référence pour les sé-
lections de l’armée de terre, de la 
marine, de la gendarmerie et de 
l’armée de l’air. Cette compéti-
tion de niveau national accueillera 
cinquante sportifs de la Défense 
venus de toute la France. Les 
matchs auront lieu de 10h à 18h. 
L’accès est gratuit et ouvert à tout 
public. 
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Une plan en faveur des écoles primaires

La généralisation  
des tableaux numériques 

 Depuis le mois d’octobre, certains 
élèves des écoles primaires de la 
Communauté d’agglomération de 
Saintes (CDA) ont pu découvrir un 
nouvel outil : le tableau numérique. 
Au placard la craie et le chiffon, 
place à l’écran tactile.
« Nous avons voté un plan 
pluriannuel, applicable à partir de la 
rentrée 2015, afin d’équiper chaque 
année onze établissements de la 
CDA - 66 au total – d’une classe en 
numérique, détaille Eric Pannaud, 
vice-président de CDA en charge des 
affaires scolaires. 
Un programme 
qui ne coûte pas 
plus cher aux 
citoyens. En effet, 
le budget alloué 
à l’éducation par 
la CDA, 51 euros 
par élève (contre 
3 3  e u ro s  a u 
niveau national), 
servait uniquement aux fournitures 
scolaires. Nous avons donc opté pour 
un rééquilibrage en allouant 11 euros 
par an à cet équipement et 40 euros 
pour les fournitures. »

Les classes sélectionnées, majoritaire-
ment des CM1 et CM2 et en partena-
riat avec l’Education nationale et des 

professeurs sensibilisés aux nouvelles 
technologies, seront donc équipées 
d’un tableau numérique, d’un ordi-
nateur, d’un rétroprojecteur et d’un 
photocopieur couleur.

«  Il s’agit d’un écran fabriqué en 
France, en acier émaillé et garanti 
à vie, donc sans danger pour les 
élèves, explique Stéphane Haÿs, de 
la société Vanerum, fabriquant de cet 
outil numérique. L’utilisation est très 
simple. De la taille d’un tableau de 
classe standard, il s’agit en fait d’une 
tablette tactile géante. »

On le sait, la frac-
ture numérique 
existe. Malgré 
la généralisation 
d’Internet, des 
o r d i n a t e u r s , 
Smartphones ou 
tablettes, l’accès 
et l’utilisation des 
nouvelles techno-

logies demeurent un critère social et 
une porte ouverte aux connaissances. 
Conscients de cette situation et des 
enjeux futurs, les élus de la Com-
munauté d’agglomération (CDA) de 
Saintes ont décidé donc de donner 
un coup d’accélérateur pour que tous 
les enfants aient les mêmes chances.

La création 
d’un portail 

citoyen

 La dématérialisation est à la 
fois un enjeu écologique et éco-
nomique. Franchement, qui n’a 
jamais rêvé de s’abstenir d’une 
longue attente pour effectuer 
des formalités administratives, 
parfois simples.
Grâce à « mes démarches en 
ligne », accessible depuis le site 
Internet de la ville de Saintes, 
l’obtention d’un acte d’etat ci-
vil, de mariage ou de décès ne 
nécessitera plus de se déplacer. 
« Mais nous voulons aller en-
core plus loin en créant un véri-
table portail citoyen proposant 
de plus en plus de services en 
ligne, dévoile Céline Viollet, ad-
jointe à la mairie en charge des 
nouvelles technologies. Notre 
priorité se dirige pour la rentrée 
scolaire 2016 vers le volet édu-
cation pour les familles avec par 
exemple l’inscription à la can-
tine, aux activités périscolaires 
ou aux centres de loisirs… » 

L’accès et l’utilisation des 
nouvelles technologies 
demeurent un critère 

social et une porte ouverte 
aux connaissances
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 Alors que la troisième et dernière 
réunion 2015 du quartier de la Gare / 
Lormont vient d’avoir lieu, Marc Tran-
chet, chargé de mission en charge de 
la vie du quartier nous informe « Ce 
quartier compte 827 familles sur les 
12837 familles saintaises. C’est un 
quartier plutôt tranquille, peu pro-
pice aux incivilités et autres déborde-
ments».

Effectivement. Bordé par une vaste 
prairie marécageuse d’un côté, le quar-
tier est essentiellement occupé par la 
gare. Loin de s’arrêter au bâtiment cen-
tral qui accueille plusieurs milliers de 
voyageurs par jour, l’espace urbain est 
principalement dédié aux constructions 
ferroviaires. 

Autour de la gare, mise en service en 
avril 1867, la cité est devenue princi-
palement cheminote après-guerre. Si 

aujourd’hui la ville a considérablement 
évolué, de nombreuses maisons sont 
encore habitées par d’anciennes fa-
milles cheminotes.

Peu d’incivilités donc. Grâce aux ac-
tions menées à travers les comités de 
quartier, les habitants œuvrent avec 
les services de la Ville à l’amélioration 
des conditions de vie. S’il est vrai par 
exemple que la vitesse excessive des 
automobilistes sur les grands axes a 
longtemps causé des problèmes, la 
pose de coussins berlinois a satisfait le 
plus grand nombre.

Autre souci résolu grâce à l’intervention 
du référent de quartier : le sens de cir-
culation des bus aux abords immédiats 
de la gare a été modifié pour fluidifier 
le trafic.

Rien en revanche pour éviter les inon-
dations dont sont victimes les maisons 
en bordure de la prairie, dont le phéno-
mène naturel est inévitable. 

Les services de la mairie ne souhaitent 
pas s’arrêter là « La première image 
de la ville qui est donnée au voyageur 
qui sort de la gare est essentielle. Nous 
souhaitons, par un système d’incitation 
qui reste à définir, que les habitants du 
quartier fleurissent leur maison. Nous 
réfléchissons également au futur amé-
nagement des abords immédiats de 
la gare. Nous sommes fiers du grand 
parking gratuit que nous avons mis en 
place. Nous cherchons maintenant à 
utiliser au mieux les anciens bâtiments 
de la Sernam. Ceci nécessitera bien sûr 

de trouver un accord 
avec la SNCF quant 
à l’occupation des 
lieux ».

Vous l’aurez compris, 
et sans même parler 
du projet en gesta-
tion de créer un pôle 
multi-modal à la gare 
qui sera porté par 
la CDA, ce quartier 
calme est en pleine 
évolution, à l’image 
du dynamisme de la 
ville de Saintes. 

 La chronique de Charlie, pacha des 
gouttières, matou mateur impertinent 
et philosophe qui rôde de toit en toit 
à travers les quartiers de Saintes. Ron-
rons et coups de griffe !

Pffff ! On ne me demande jamais mon 
avis, à moi. Pourtant j’en aurais, des 
choses à miauler sur ce qui se passe la 
nuit dans les rues de Saintes… Je vois 
tout, j’entends tout, moi, depuis ma 
gouttière. Et je note tout… Ce n’est 
pas pour rien qu’on m’appelle le gref-
fier !

Tenez, dès potron-minet, par exemple, 
des « chien-chien à sa mémère » (ou à 
son pépère) qu’on laisse se soulager 
au milieu du trottoir, c’est tous les jours 
que j’en vois1 ! Tout de même, c’est pas 
très évolué, ces animaux-là (je parle 
des chiens)… Faire ça devant tout le 
monde, sans vergogne, sans penser aux 
personnes âgées qui pourraient glisser 
dessus et tomber ! Quand je pense qu’il 
y a des superstitieux pour croire que ça 
porte bonheur de marcher dedans… 
Et croiser un chat noir la nuit, ça porte 
malheur, peut-être ? 

Je vous le dis : je vois tout. Ces derniers 
temps, j’étais sur les toits du quartier de 
Lormont. Ce n’est pas là que j’ai repéré 
le plus d’incivilités, mais j’ai vu certains 
indélicats qui jetaient leurs sacs-pou-
belle n’importe où ; qui abandonnaient 
leur voiture sur le parking de la gare ; 
qui se garaient devant les sorties d’im-
meuble ou stationnaient sur les trottoirs 
au ras des fenêtres… 

Incorrigibles, ces bipèdes ! Mais je les 
aime quand même. Et puis mes parents 
m’ont toujours dit : ne griffe pas la main 
qui te nourrit ! Rrrronronrrrrrrr…

  (1) La mairie a installé, à la disposition des 
propriétaires de chiens, une cinquantaine de 
distributeurs de « canipoches » (250 000 
sacs distribués en 2014).

Série « 12 mois, 12 quartiers » :   
La Gare / Lormont
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 Les travaux d’aménagement des 
giratoires de l’avenue de Sain-
tonge, devant le centre de secours,  
ont débuté le 12 octobre dernier. 
La première phase du chantier né-
cessite la fermeture d’une partie 
de la route de Rétaud jusqu’au 23 
novembre et la mise en place d’une 
déviation pour rejoindre l’avenue 
de Saintonge par la rue de Voiville 
dans laquelle il est actuellement in-
terdit de se garer.  Elle aboutira à la 
réalisation d’un giratoire entre l’ave-
nue de Tombouctou et la route de 
Rétaud. A l’issue de cette première 
étape, une seconde phase sera en-
gagée. Elle verra la fermeture pen-
dant un mois d’une partie de la rue 
des Rochers, située entre l’avenue 
de Tombouctou et la rue de l’Ai-
guille. 

  Les dates et le détail des différentes 
phases du chantier sont consultables sur 
www.ville-saintes.fr, rubrique « A la une ».  
Les dates restent cependant données à titre 
indicatif car l’avancée des travaux dépend 
notamment des conditions météorologiques.

  Tous les travaux de voiries en cours sur  :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

Chaque jour, nous améliorons 
votre ville

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rond-point Saintes/Cognac

Du 15 octobre au 15 décembre, 
conception d’un rond-point entre la RD 
131 et la RN 141 (Saintes/La Chapelle-
des-Pots). La RN 131 est fermée mais 
des déviations sont proposées. L’axe 
Saintes-Cognac est rétréci et la vitesse 
est limitée à 50 km/h.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Passerelle piétonne

Une navette « petit train » est mise en 
place depuis le 7 octobre et jusqu’au 
28 novembre. Elle est effective les 
mercredis de 8h30 à 12h30 et les sa-
medis de 8h30 à 12h30 puis de 14h à 
18h. Trajet aller/retour de l’esplanade 
André-Malraux au marché St-Pierre. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Rue Gustave-Courbet
Du 19 au 30 octobre, travaux de sécu-
risation aux abords du groupe scolaire 
Saint-Exupéry. Perturbation de la circu-
lation sur cet axe jusqu’à la rentrée des 
écoles en novembre.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Aux abords de la gare

Depuis le 19 octobre et pour 2 mois, 
des travaux de réhabilitation du réseau 
de haute tension viennent perturber la 
circulation sur différents axes de la ville. 
Les interventions ponctuelles néces-
sitent d’être réalisées en rue barrée. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Mise en accessibilité

Depuis fin août, la Ville et la Commu-
nauté d’agglomération de Saintes 
rendent accessibles les arrêts de bus 
du réseau urbain. Les arrêts concernés 
pour novembre se trouvent rue Daniel-
Massiou et Cours National. 

Le carrefour  
« des pompiers » : 
La route de Rétaud 
fermée en partie 
à la circulation 
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Golf

Swing, fairway et convivialité 

  Le 20 septembre dernier, le golf 
de Saintes accueillait 90 participants 
lors du trophée annuel de la Ville. 
La veille, il proposait une journée 
portes ouvertes. Deux occasions de 
découvrir le plus ancien parcours de 
la région.
Comment garantir la convivialité 
d’une compétition sportive ? En lais-
sant un peu de place au hasard ! Le 
golf de Saintes l’a bien compris et 
propose depuis plusieurs années 
un trophée annuel dans lequel les 
équipes ne sont pas composées à 
l’avance mais tirées au sort. La for-
mule a séduit cette année encore 
plus de 90 participants. Le tirage au 
sort tient compte toutefois des diffé-
rences de handicaps. Résultat : des 
équipes de niveaux similaires mais 
des golfeurs qui doivent apprendre à 
jouer ensemble et à échanger sur leur 
passion commune.  C’est donc peu 
dire que l’essentiel n’est pas ici de 
gagner mais de passer un moment 
agréable entre passionnés de la pe-

tite balle blanche. Le dimanche s’est 
d’ailleurs conclu par un cocktail au 
cours duquel chaque participant est 
reparti avec un lot offert par les par-
tenaires de l’édition 2015*. La veille 
de la compétition, une journée portes 
ouvertes a également permis d’initier 
une trentaine de curieux à l’art diffi-
cile du swing. Certains d’entre eux 
ont pu découvrir l’aqueduc gallo-ro-
main, situé au niveau du trou numéro 
3, grâce à une visite proposée par la 
Société d’Archéologie et d’Histoire 
de Saintes.  

 Golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet
www golf-saintes.fr

*Les partenaires du trophée de la Ville : la ville 
de Saintes, les golfs de Royan, Rochefort, La 
Prée/La Rochelle, Cognac, Angoulême, le golf 
shop de la Rochelle, La magazine Golf Régions, 
Monte Carlo Fleurs, Bureau Vallée, Le Parvis, 
Tendance léa, Profession Opticien, Bijouterie 
Herbert, Cognac F. Gacon, Les Galeries La-
fayette, Marie Veillon, Le Relais du Bois Saint-
Georges, Renault, Cavacin, Chocothe, Intérieur 
décoration, La Cale, Marionnaud, Champagne 
Bernard Clouet, Havas Voyages.

Les foulées 
du patrimoine

 Comme depuis plusieurs an-
nées, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
l’association Santorun organise 
les « Foulées du patrimoine ». 
Pour l’édition 2015, le départ a 
eu lieu le 20 septembre au haras 
national. Différents parcours ont 
pu être proposés qu’ils soient 
libres ou chronométrés. Cette 
manifestation sportive a comp-
tabilisé 307 participations pour 
son parcours urbain de 11.35 km. 
La ligne d’arrivée a été franchie 
en 40.09 minutes par le premier 
participant masculin suivi de la 
première concurrente féminine à 
49.57 minutes. 

RENAULT MINUTE SAINTES
ET LES AGENTS PARTICIPANTS

Sports

Championnat 
de France militaire 
de foot en salle

 Mardi 1 et mercredi 2 décembre, 
l’école d’enseignement technique 
de l’armée de l’air 722 de Saintes 
organise le premier championnat 
de France militaire de football en 
salle. Cette manifestation est un 
point de référence pour les sé-
lections de l’armée de terre, de la 
marine, de la gendarmerie et de 
l’armée de l’air. Cette compéti-
tion de niveau national accueillera 
cinquante sportifs de la Défense 
venus de toute la France. Les 
matchs auront lieu de 10h à 18h. 
L’accès est gratuit et ouvert à tout 
public. 
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Une plan en faveur des écoles primaires

La généralisation  
des tableaux numériques 

 Depuis le mois d’octobre, certains 
élèves des écoles primaires de la 
Communauté d’agglomération de 
Saintes (CDA) ont pu découvrir un 
nouvel outil : le tableau numérique. 
Au placard la craie et le chiffon, 
place à l’écran tactile.
« Nous avons voté un plan 
pluriannuel, applicable à partir de la 
rentrée 2015, afin d’équiper chaque 
année onze établissements de la 
CDA - 66 au total – d’une classe en 
numérique, détaille Eric Pannaud, 
vice-président de CDA en charge des 
affaires scolaires. 
Un programme 
qui ne coûte pas 
plus cher aux 
citoyens. En effet, 
le budget alloué 
à l’éducation par 
la CDA, 51 euros 
par élève (contre 
3 3  e u ro s  a u 
niveau national), 
servait uniquement aux fournitures 
scolaires. Nous avons donc opté pour 
un rééquilibrage en allouant 11 euros 
par an à cet équipement et 40 euros 
pour les fournitures. »

Les classes sélectionnées, majoritaire-
ment des CM1 et CM2 et en partena-
riat avec l’Education nationale et des 

professeurs sensibilisés aux nouvelles 
technologies, seront donc équipées 
d’un tableau numérique, d’un ordi-
nateur, d’un rétroprojecteur et d’un 
photocopieur couleur.

«  Il s’agit d’un écran fabriqué en 
France, en acier émaillé et garanti 
à vie, donc sans danger pour les 
élèves, explique Stéphane Haÿs, de 
la société Vanerum, fabriquant de cet 
outil numérique. L’utilisation est très 
simple. De la taille d’un tableau de 
classe standard, il s’agit en fait d’une 
tablette tactile géante. »

On le sait, la frac-
ture numérique 
existe. Malgré 
la généralisation 
d’Internet, des 
o r d i n a t e u r s , 
Smartphones ou 
tablettes, l’accès 
et l’utilisation des 
nouvelles techno-

logies demeurent un critère social et 
une porte ouverte aux connaissances. 
Conscients de cette situation et des 
enjeux futurs, les élus de la Com-
munauté d’agglomération (CDA) de 
Saintes ont décidé donc de donner 
un coup d’accélérateur pour que tous 
les enfants aient les mêmes chances.

La création 
d’un portail 

citoyen

 La dématérialisation est à la 
fois un enjeu écologique et éco-
nomique. Franchement, qui n’a 
jamais rêvé de s’abstenir d’une 
longue attente pour effectuer 
des formalités administratives, 
parfois simples.
Grâce à « mes démarches en 
ligne », accessible depuis le site 
Internet de la ville de Saintes, 
l’obtention d’un acte d’etat ci-
vil, de mariage ou de décès ne 
nécessitera plus de se déplacer. 
« Mais nous voulons aller en-
core plus loin en créant un véri-
table portail citoyen proposant 
de plus en plus de services en 
ligne, dévoile Céline Viollet, ad-
jointe à la mairie en charge des 
nouvelles technologies. Notre 
priorité se dirige pour la rentrée 
scolaire 2016 vers le volet édu-
cation pour les familles avec par 
exemple l’inscription à la can-
tine, aux activités périscolaires 
ou aux centres de loisirs… » 

L’accès et l’utilisation des 
nouvelles technologies 
demeurent un critère 

social et une porte ouverte 
aux connaissances
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 Pourquoi Jean-Philippe Machon a-t-
il choisi de créer une délégation au 
numérique et aux nouvelles technologies 
à la Ville et à la CDA ? 

L’ambition et le projet politique de la 
nouvelle majorité est d’ancrer la ville de 
Saintes et son territoire dans la modernité. 
En ayant une personne en charge de 
ces questions à tous les niveaux, c’est 
une garantie pour l’équipe dirigeante 
que l’ensemble des projets abordés 
soient également traités sous l’angle de 

l’innovation. Saintes s’inscrit dans 2000 
ans d’histoire, il faut faire en sorte que les 
2000 prochaines années se poursuivent 
dans le futur.
 Après un certain retard, la Ville 

multiplie les actions - l’arrivée de la 
fibre, la multiplication des spots Wifi, le 
numérique à l’école, le portail citoyen... -, 
quels sont les intérêts pour les habitants 
et les entreprises ?

Ce n’est même pas une question mais 
une obligation d’être dans l’air du temps. 
Nous répondons simplement aux besoins 
des citoyens et des entreprises. Depuis 
l’apparition du e-commerce, les gens ne 
sont plus uniquement fixés sur l’horaire de 
9 heures à 18 heures. Il doit donc en être 
de même pour les services que peut offrir 
la Ville ou l’Agglomération.

 Saintes a accueilli en juin dernier 
le premier forum numérique pour 
les entreprises, organisé dans le 
département. Quels sont les enjeux ?

Le premier enjeu est d’être dans le 
présent ! Le rôle d’une collectivité 
publique est d’être un facilitateur et/ou 
un porteur de projet. Les entreprises ont 
besoin d’être connectées. Les plupart des 
initiatives privées s’installent autour de 
grands pôles, nous devons donc favoriser 
notre territoire afin que les entreprises 
viennent ici. Auparavant, la présence du 
chemin de fer était indispensable pour se 
développer ; puis est venu le temps de 
l’autoroute ; aujourd’hui, c’est l’existence 
de la fibre numérique, sinon même les 
entreprises existantes peuvent partir. 
L’enjeu, c’est l’avenir. 

Généralisation du Wifi

Internet, partout, tout le temps 

 Si surfer sur le web, partout et 
tout le temps, a été facilité avec la 
généralisation des Smartphones, il 
ne faut pas oublier que cet accès à 
la toile demeure payant auprès de 
votre opérateur téléphonique et qu’il 
demeure soumis aux aléas de la 3G1 
ou de la 4G2.

La Ville de Saintes proposait déjà de-
puis quelques années un accès à Inter-
net grâce au Wifi (réseau sans fil et en-

profiter du réseau Wifi de la ville sans 
aucune démarche. Pour cela, il suffit de 
se connecter au réseau « hdvsaintes » 
afin de profiter d’un accès à Internet 
gratuit et illimité.

« Les modes de comportement ont 
évolué et nous devions faire de même » 
constate Céline Viollet. En septembre, 
le service informatique de la Ville a 
enregistré 315 heures de connexion, un 
chiffre qui ne cesse de progresser. Ainsi 
depuis quelques mois, la généralisation 
du Wifi dans la ville s’est accentuée. 
L’espace Mendès-France ou encore 
l’EHPAD Récouvrance et le skate parc 
sont désormais connectés.

« Actuellement, nous sommes en 
discussion avec une société privée afin 
d’augmenter notre couverture, pour un 
coût minime et sur cinq sites, poursuit 
l’élue. Des lieux très fréquentés comme 
l’amphithéâtre, l’Abbaye-aux-Dames, 
Saint-Louis ou encore la gare devraient 
être équipés de cette technologie au 
premier semestre 2016. » 
1La  troisième génération (3G) est une génération de 
normes de téléphonie mobile. Ses premières applica-
tions grand public sont l’accès à Internet, le visionnage 
de vidéos et la visiophonie.
2La quatrième génération (4G) permet le « très haut dé-
bit mobile », à savoir des transmissions de données à 
des débits théoriques supérieurs à 100 Mb/s, voire su-
périeurs à 1 Gb/s.

tièrement gratuit pour les téléphones, 
les tablettes et les ordinateurs) à partir 
de quelques lieux comme la place 
Bassompierre et les salles municipales. 
Cependant, son utilisation demeurait 
quelque peu obsolète.

Finie la démarche de se rendre à la mai-
rie afin de demander le fameux sésame 
du code d’accès pour une utilisation li-
mitée à deux heures ! Saintais, touristes 
ou simples quidam peuvent désormais 

Céline Viollet 
Adjointe à la mairie de 

Saintes et vice-présidente à la 
communauté d’agglomération 

en charge des nouvelles 
technologies

Dossier Tourisme

Le patrimoine gallo-romain à l’honneur

 Depuis le début de l’année, le 
musée archéologique et lapidaire 
de Saintes a accueilli plus de 23 000 
visiteurs, l’amphithéâtre antique 
plus de 40 000 visiteurs, et plus 
de 6  000 scolaires se sont rendus 
sur l’ensemble des deux sites. 
Description des sites antiques gérés 
par la conservation des musées de 
Saintes… 

Musée archéologique

Mediolanum, nom de la Saintes an-
tique, était l’une des plus grandes 
villes de Gaule romaine. Comment 
vivaient ses habitants ? Que man-
geaient-t-ils ? A quels jeux jouaient-
ils ? La salle de la vie quotidienne du 
Musée archéologique - esplanade 
André-Malraux - vous en donne un 
aperçu, grâce aux nombreux objets 
retrouvés lors de fouilles archéolo-
giques à Saintes. A quelques pas, l’un 
des plus beaux ensembles lapidaires 
antiques de France est présenté dans 
les anciens abattoirs du XIXe siècle. 

L’exposition permanente, consacrée 
à la vie quotidienne se décline en 

six thèmes : le décor de la maison, 
les jeux et les loisirs, l’alimentation 
et la vaisselle, la parure et les soins 
du corps, l’habillement et les rites 
domestiques. 

Amphithéâtre gallo-romain

L’amphithéâtre de Saintes, situé au 20 
rue Lacurie, est un monument spec-
taculaire, témoin de la romanisation 
précoce de la ville. Aujourd’hui l’un 
des mieux conservés dans l’ouest de la 
Gaule, il pouvait, au Ier siècle, accueillir 
plusieurs milliers de spectateurs pour 

des combats de gladiateurs ou des 
chasses d’animaux.

Accueil des scolaires

Tout au long de l’année, des décou-
vertes ludiques des musées et de 
l’amphithéâtre ainsi que des ateliers 
pratiques sont proposés aux enfants : 
dossiers pédagogiques adaptés ; ate-
liers de pratiques artistiques et jeux 
de découverte ; création de projets à 
la demande ; animations ponctuelles, 
etc. 
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A la découverte des chars du Carnaval

 L’Association caranavalesque de 
la Saint-Sylvestre organise un week 
end portes ouvertes les 7 et 8 no-
vembre de 9h à 19h, dans les ateliers 
de la salle de la Récluse à Saintes. 
Le public est invité à venir découvrir 
les chars du carnaval de la Saint-Syl-
vestre, en cours de réalisation. 

L’Association Carnavalesque de la 
Saint-Sylvestre fête cette année la 56e 

édition de la traditionnelle cavalcade 
du 31 décembre, qui cette année pour 
la première fois se transforme en un vé-
ritable carnaval sur deux jours. Un évé-

nement exceptionnel puisque c’est le 
seul en France organisé pendant cette 
période ! Cette année, 5 chars sortiront 
de l’atelier communal situé derrière la 
salle de La Récluse et mis à la dispo-
sition de l’association. C’est dans cet 
endroit que les 25 bénévoles œuvrent 
depuis plusieurs mois déjà à la réalisa-
tion des chars. « L’association regroupe 
une soixantaine de personnes et nous 
sommes 25 à travailler à la réalisation 
des chars, plusieurs heures par semaine 
pendant sept mois », détaille David Ba-
riteau, le président de l’association.

Exposition
Saintes-Salisbury : 25 ans d’amitié !

 A l’initiative de la Ville de Saintes, 
de nombreux services municipaux, 
associations culturelles, écono-
miques, sportives... se sont mobili-
sées pour fêter les 25 ans du jume-
lage Saintes-Salisbury. 

Pour célébrer cet anniversaire, l’asso-
ciation Amitiés Saintes-Salisbury a ré-
alisé une exposition rétrospective sur 
ses liens avec sa ville jumelle et ses acti-

Vie associative

En plus des 5 chars saintais, ceux 
d’autres villes invitées rejoindront le 
défilé. Cette année, Nantes, Cholet, La 
Rochelle ou encore Nice participeront 
ainsi à la parade.

A noter que des journées portes ou-
vertes sont organisées cette année les 
7 et 8 novembre prochains, afin de faire 
découvrir au grand public le travail des 
bénévoles. « C’est pour nous l’occasion 
de partager notre passion. Le public 
peut ainsi mieux comprendre comment 
les chars sont fabriqués. A partir d’un 
dessin sur une feuille blanche jusqu’à 
la peinture des ouvrages pouvant at-
teindre jusqu’à 7,50 m de haut pour 
4,50 m de large. Ils se rendent compte 
par ailleurs que cette activité est lu-
dique et qu’elle ne nécessite pas de 
compétences particulières. Pour nous 
rejoindre, il s’agit seulement d’avoir en-
vie de participer à cette aventure… », 
indique David Bariteau. Ces journées 
portes ouvertes auront lieu le samedi 
et le dimanche de 9h à 19h sans inter-
ruption. Un service de restauration est 
proposé sur place avec vente de sand-
wichs, frites, grillades et boissons.

Rappelons enfin que l’Espagne est l’in-
vitée d’honneur du carnaval qui attend 
cette année encore près de 30 000 per-
sonnes dans les rues de Saintes les 30 
et 31 décembre prochains.   

  Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre 
     nuit de la St Sylvestre à Saintes

vités dans le domaine éducatif, culturel, 
sportif. Après un premier passage salle 
des Jacobins au printemps, elle ira à la 
rencontre des Saintais du 16 au 21 no-
vembre prochain, de 14h à 19h, galerie 
d’Hyper U/Coop Atlantique à Saintes. 
Pour coller à ce lieu coopératif, des pan-
neaux seront réalisés sur la naissance 
du mouvement coopératif et sur la 
coopérative de consommateurs britan-
niques « The co-operative ». Le nouveau 

maire de Salisbury viendra la découvrir 
le 21 novembre, lors de sa visite offi-
cielle à Saintes. Des membres du Co-
mité de jumelage seront présents pour 
un échange convivial avec les visiteurs. 
L’hypermarché coopératif et sa cafété-
ria adopteront les couleurs britanniques 
en proposant cette semaine-là des pro-
duits et des menus d’Outre-Manche.  

  Contact : saintessalisbury@gmail.com

Préparez-vous à participer 
et à vous déguiser pour le 
carnaval du 30 décembre 

prochain et assister au défilé 
carnavalesque du 31 !
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L’arrivée de la fibre dans les foyers

La révolution numérique 
avec un accès à  
Internet dix fois plus rapide

Numérique, Saintes
s’inscrit dans la modernité 

9

 Le gouvernement avait lancé en juin 
2010 le programme national très haut 
débit, avec l’objectif que tous les 
foyers aient un accès à un service très 
haut débit grâce à la fibre optique 
ou à la technologie la mieux adaptée 
à leur territoire, avant 2025. Chose 
promise, chose due.

Si plusieurs opérateurs étaient en 
concurrence, c’est à l’entreprise 
Orange que revient la 
tâche d’équiper les foyers 
de la Communauté d’ag-
glomération de Saintes 
(CDA).

« Pour les collectivités, 
il n’y a pas d’argent à 
dépenser, tient à préciser 
Céline Viollet, vice-pré-
sidente de la CDA en charge des 
nouvelles technologies. Notre rôle 
principal a été d’être un facilitateur 
afin que la mise en place se fasse le 
plus rapidement possible. »

Ainsi, si certains territoires sont à 
la traîne, la CDA de Saintes figure 
dans le peloton de tête de l’arrivée 
de cette nouvelle technologie en 
Charente-Maritime.

« Au niveau national, pour la période 
2015-2018, cela représente un inves-

tissement de 3 milliards d’euros », dé-
voile l’ancienne entreprise publique.

Concrètement, les travaux devraient 
commencer au premier trimestre 
2016 et la commercialisation des 
abonnements en novembre 2016. 
« A partir de cette date, les gens 
qui auront souscrit à un nouveau 
contrat pourront accéder à un débit 
dix fois plus rapide qu’aujourd’hui, 

conf i rme Pierre-Marc 
L i s ,  d i r e c t e u r  d e s 
Systèmes Informatiques 
et du Développement 
Numérique de la CDA. Et 
sans être obligé de chan-
ger sa box. »

Mais avant l’arrivée de 
cette révolution numérique 

dans tous les foyers, il faudra quand 
même être patient. En effet, l’installa-
tion de la fibre nécessite d’importants 
travaux qui vont s’échelonner dans 
le temps. Sur Saintes, l’est et l’ouest 
seront les premiers secteurs desser-
vis, soit 24% des habitants (environ 
4 500 logements). Pour le reste de la 
CDA, sur 36 communes les premières 
équipées seront Bussac-sur-Charente, 
Fontcouverte, Saint-Georges-des-
Coteaux et Ecurat. 

Chiffres-clé

La CDA de 
Saintes figure 

dans le peloton 
de tête

8/10 
les foyers
français 
connectés
à Internet

70%
Les internautes se 
connectant à la fois 
sur ordinateur et
mobile (smarphones
+ tablettes) en 2015 
(contre 52% en 2014).
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Numérique, Saintes 
s’inscrit dans la modernité 

La révolution numérique est en marche. A la fois défi technologique, outil indis-
pensable pour les entreprises et les particuliers et porte d’entrée sur le monde, les 
enjeux sont multiples. Dominique Bussereau, président du Conseil départemental, 
a fait du numérique une priorité pour le département de la Charente-Maritime, en 
décidant que 100% des habitants bénéficieraient d’un accès en fibre optique d’ici 
2025. Consciente de ces réalités la Ville de Saintes multiplie les actions. Premier acte 
fondateur en 2014 avec la nomination à la Ville et à la Communauté d’agglomération 
de Céline Viollet, élue en charge des nouvelles technologies.

Dossier

Collection

Don de la famille Audiat : 
un trésor pour la ville

 Louis Audiat (1832-1903) est un 
personnage majeur de l’histoire de 
la bibliothèque municipale et de 
l’érudition saintongeaise. Profes-
seur de lettres, bibliothécaire-ar-
chiviste, il a marqué l’imagerie col-
lective locale. Aujourd’hui la famille 
Audiat s’apprête à faire un don au 
Fonds ancien et régional de la mé-
diathèque municipale de Saintes. 
Composée de manuscrits originaux, 
cette collection illustre avec préci-
sion les méthodes et outils de re-
cherche du bibliothécaire.

La collection privée entreposées 
dans la « Maison Audiat » permettrait 
d’enrichir les sources originales qui 
illustrent la vie sociale, culturelle et 
scientifique, dont Louis Audiat était, à 
la fin du XIXe siècle en Saintonge, l’un 
des fers de lance.  

Elle contient des manuscrits originaux 
tels que des éditions annotées, des 
brouillons d’articles, etc. Les ouvrages 
d’études - environ 1 000 volumes 
- constituent pour leur part un en-
semble riche et cohérent. Certaines 
archives familiales, comme les cartes 

postales de 1914, ont également une 
valeur historique locale et générale 
non-négligeable. Les ouvrages de 
la bibliothèque familiale, y compris 
ceux qui n’ont pu appartenir à Louis 
Audiat, regroupent trois générations 
d’érudition en histoire, lettres, rhéto-
rique et philologie.

Ces documents entrent ainsi en com-
plémentarité avec les documents déjà 
présents au Fonds ancien et régional 
collectés par Louis Audiat lui-même, 
imprimés par ses soins, ou qui lui sont 
dédiés. 

Au total, l’ensemble de la collection 
comprend environ 3 000 volumes dis-
tingués en grands ensembles docu-
mentaires : publications historiques 
locales ou nationales ; impressions 
de ses propres écrits ; manuscrits ; 
brouillons d’articles pour la Revue de 
Saintonge et d’Aunis ; archives fami-
liales ; documentation universitaire 
de la première moitié du XXe siècle ; 
littérature générale couvrant le XXe 
siècle. Un véritable trésor culturel 
pour la ville ! 

Le Fonds ancien 
et régional,  
un juste retour 
aux sources

Buste de Louis Audiat conservé au Fonds ancien et régional

 Dans la nuit du 11 au 12 no-
vembre 1871, une grande partie 
des archives et de la bibliothèque, 
regroupées à l’Hôtel de Ville, 
part en fumée. Sous l’impulsion 
du bibliothécaire Louis Audiat, la 
catastrophe suscite un important 
élan de solidarité, locale et natio-
nale. L’impulsion est donnée, les 
dons affluent, et ils continueront 
à abonder les collections munici-
pales. En 1905, le legs du Baron 
Eschassériaux, puis en 1907 le 
don de l’officier de marine Fau-
cher de la Ligerie, et enfin en 
1928, le don de Maurice Marti-
neau en sont les figures les plus 
notables. En 1938, la maison Mar-
tineau dote le Fonds ancien et ré-
gional d’un écrin à la mesure de 
ses trésors*. 
Constitué aujourd’hui de plus de 
130 000 documents, datés du XIe 
au XXIe siècle, le Fonds ancien et 
régional concerne majoritaire-
ment le territoire de la Saintonge. 
70 000 volumes, livres et pério-
diques, 50 000 documents icono-
graphiques (affiches, cartes, plans 
gravures, cartes postales, pein-
tures), ainsi que des manuscrits, 
médailles et costumes, ou docu-
ments multi-médias variés, sont 
réunis sur un seul site. Comme 
un juste retour des choses, la do-
nation du fonds Louis Audiat à la 
ville achèverait l’œuvre du biblio-
thécaire érudit. 

  Contact : 05 46 98 23 83

*Pour des raisons de
salubrité, la Maison

Martineau est fermée 
au public depuis 

2011. Néanmoins, 
les bibliothécaires et 

conservateurs poursuivent 
avec passion leur mission de 
collecte et de conservation.
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Laurent Couturon 

La déco jardinière dans l’âme

Elle avait fière allure, la pergola fleu-
rie à colonnes néo-classiques qui 
trônait à l’entrée du Salon de l’ha-
bitat et du jardin, le 25 septembre 
à l’Espace Mendès-France. C’est 
là, sous un envol de monarques 
accrochés au voile céleste de la 
structure, que nous avons rencontré 
son concepteur, Laurent Couturon, 
responsable du fleurissement des 
espaces verts de la ville. 

Au milieu des années quatre-vingt 
dix, Laurent a en poche un CAP 
de peintre en lettres et un brevet 
professionnel de peintre en bâ-
timent spécialisé dans l’imitation 
de matériaux nobles. Un jour, il est 
amené à peindre du faux bois sur 
un buffet d’orgue et c’est le début 
d’une aventure inattendue : il va 
apprendre le solfège pour passer 
un brevet pro de… facteur d’orgue. 
« C’était un très bon compagnon, 
un type formidable ! », dit au-

 Sous une pergola néo-classique garnie d’ipomées, de cosmos, de germandrées arbustives et de papillons 
plus vrais que nature, rencontre avec un artiste touche-à-tout. Peintre-décorateur expert en trompe-l’œil, 
jardinier-paysagiste et facteur d’orgue !

jourd’hui de lui son maître, Domi-
nique Oberthur1. C’est ainsi que, de 
1995 à 1998, Laurent va participer à 
la restauration des grandes orgues 
de Fontenay-le-Comte, Auxerre, 
Blaye, Issy-les-Moulineaux…

À la fin du siècle dernier, c’est une 
autre rencontre, celle de Didier 
Rippe, alors responsable des Es-
paces verts à la mairie de Saintes, 
qui lui offre une nouvelle oppor-
tunité. Après une formation au 
lycée horticole du Petit Chadignac, 
sanctionnée par un brevet pro de 
jardinier-paysagiste, il intègre en 
1999 l’équipe des jardiniers mu-
nicipaux. En 2006, Laurent prend 
la responsabilité du fleurissement 
de Saintes et des décors événe-
mentiels de la Ville, s’appuyant sur 
les compétences de ses collègues 
- menuisiers, serruriers, peintres, 
électriciens et autres jardiniers 
communaux - pour concevoir et 

fabriquer du 100% made in CTM 
(centre technique municipal). Der-
niers ouvrages en date : le décor 
du 25e anniversaire du jumelage 
Saintes-Salisbury, le mobilier estival 
éphémère de la place Bassompierre 
et la pergola géante du Salon de 
l’habitat (laquelle a été conçue pour 
être démontée et réutilisée lors de 
manifestations ultérieures).

Larent est sans cesse à la recherche 
d’idées à mettre en pratique : 
« J’absorbe un maximum de 
bouquins », confie-t-il. Chez lui, il 
s’adonne à la déco intérieure, aux 
nouvelles technologies, au jardi-
nage…  On n’en saura pas plus sur 
son jardin secret. 

  (1) Facteur d’orgues aujourd’hui à la re-
traite, Dominique Oberthur a dirigé pendant 
plus de 40 ans la Manufacture de grandes 
orgues qu’il avait créé en 1971 à Saintes (18 
rue Saint Pallais).

Portrait
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La passerelle bientôt  
embellie et restaurée

Travaux

Après près de 90 ans de bons et 
loyaux services, la passerelle pié-
tonne qui enjambe la Charente entre 
la place Bassompierre et la place 
Saint-Pierre méritait bien une petite 
pause le temps de se restaurer et de 
s’embellir ! 

Depuis le 28 septembre et jusqu’au 4 
décembre, date de la fin du chantier, 
elle profite ainsi de travaux de réhabilita-
tion et d’embellissement de l’ouvrage et 
des abords, par notamment, la création 
d’emmarchements en béton armé pour 
accéder à la rampe rive gauche. Pendant 

cette période, la passerelle est donc 
fermée et ne peut plus être empruntée 
par les piétons. La réhabilitation de cet 
ouvrage se traduit notamment par le 
remplacement des garde-corps, la réno-
vation de l’éclairage public, la mise en 
lumière de la passerelle et le remplace-
ment du revêtement de sol (reprise des 
surfaces de bétons altérés). Des travaux 
nécessaires visant à assurer un éclairage 
de qualité, la sécurité mieux assurée des 
usagers, un monument valorisé et un 
lien plus fort entre la rive droite et la rive 
gauche. 

  www.ville-saintes.fr

En bref
Départ de Monseigneur 
Bernard Housset

A l’occasion de ses 75 ans et conformément 
au canon 401 du droit canonique, Monsei-
gneur Bernard Housset, évêque du diocèse 
de Saintes et La Rochelle depuis le 26 no-
vembre 2006, vient d’annoncer son départ 
à la retraite. Son successeur et la date de 
son départ ne sont pas encore connus. En 
attendant cette officialisation, il continue 
d’administrer le diocèse. A noter que deux 
messes ont été célébrées en l’honneur de 
son épiscopat : le samedi 3 octobre en la 
cathédrale de Saintes à 18h et le dimanche 
4 octobre en la cathédrale de La Rochelle 
à 15h30.

Miss Saintes Pays 
de Saintonge

Organisée par l’association Saintes Evè-
nement, l’élection de Miss Saintes Pays 
de Saintonge aura lieu le 21 novembre 
prochain au hall Mendès-France. La page 
Facebook de la manifestation annonce la 
présence cette année de la célèbre Ma-
dame Geneviève de Fontenay… Les pré-
tendantes au titre défileront dans plusieurs 
tenues dont une robe de mariée. Elles se-
ront jugées par un jury de 8 personnes ainsi 
que par le public.

Tournage du film  
« La Face » à Saintes

Le tournage d’un téléfilm pour France 3, 
organisé en collaboration avec le conseil 
régional de la région Poitou-Charentes et 
le conseil départemental de La Charente, 
et réalisé par Marc Rivière, a eu lieu de 
mi-septembre à mi-octobre en Charente et 
Charente-Maritime. Le palais de justice de 
Saintes a été retenu comme décor principal 
de ce téléfilm intitulé « La Face », d’après le 
roman de Pierre Boulle, adapté par Didier 
Decoin avec la participation de Marc Rivière 
et de Roger-André Larrieu.
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Un vote historique

Un nouveau 
commandant 
à l’EETAA 722

Elections régionales Enseignement secondaire

 A partir du 1er janvier 2016, la ré-
forme territoriale va faire naître 13 
nouvelles régions issues de la fusion 
des 22 régions actuelles. Les élections 
régionales ont lieu les dimanches 6 et 
13 décembre prochains. L’importance 
de ce scrutin est capitale. Les électeurs 
vont ainsi choisir les 1 757 conseillers 
régionaux des 13 nouvelles régions 
métropolitaines.

Notre région Poitou-Charentes fusionne 
avec les régions Aquitaine et Limousin
pour fonder un nouveau territoire im-
mense de près de 84 000 km2 ! Elle ras-
semble près de 6 millions d’habitants sur 
12 départements (Dordogne, Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-At-
lantiques, Corrèze, Creuse, Haute-
Vienne, Charente, Charente-Maritime, 

 Le colonel Yves Ngo Van succède au 
colonel Philippe Eschbach à la tête du 
commandement de l’école d’enseigne-
ment technique de l’armée de l’air 722.
Changement de commandant pour 
l’Ecole d’Enseignement Technique
de l’Armée de l’Air 722 à Saintes. Le 4 
septembre dernier, le colonel Yves Ngo 
Van a pris ses fonctions de commandant 
de l’école de l’EETAA 722. Le colonel
Yves Ngo Van succède ainsi au colonel 
Philippe Eschbach qui était en poste 
depuis septembre 2013. Il arrive de
l’état-major des armées à Paris, où il 
assurait le rôle d’officier de cohérence
infrastructure des grands programmes 
d’armement. Le colonel Philippe
Eschbach a, quant à lui, rejoint le bureau 
appui à l’activité à l’état-major de l’ar-
mée de l’air à Paris.
La cérémonie officielle a eu lieu le ven-
dredi 4 septembre dernier sur la place 
d’armes de l’école. Elle a été aussi l’oc-
casion pour le général de corps aérien 
Claude Tafani de remettre la médaille
de la défense nationale échelon bronze
au sergent Robin et la médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif au sergent-chef Fabien.
Pour clôturer cette cérémonie, quatre
EPSILON de l’école de pilotage de l’ar-
mée de l’air de la Base aérienne 709 de 
Cognac ont survolé le défilé des troupes 
à pied, mené par le commandant des 
troupes, le lieutenant-colonel François
Mansard. 

Contact : 05 46 95 86 14 
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr
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Deux-Sèvres, Vienne) et représente 
1/7e du territoire national, soit la plus
grande région de France. Les principaux
domaines d’intervention de la Région 
sont le développement économique, 
les lycées, la formation professionnelle
et l’enseignement supérieur, l’aména-
gement du territoire et les transports.
C’est aux citoyens qu’il revient de choi-
sir les 183 conseillers régionaux élus au
suffrage universel qui géreront ces com-
pétences, en lien direct avec notre quo-
tidien. La ville de Bordeaux devrait être 
désignée comme capitale de la nouvelle 
région, plaçant Saintes à 1 heure seule-
ment de la puissante métropole régio-
nale. 

Plus d’infos : vie-publique.fr/faq-citoyens/
elections-regionales-2015

Le Poitou-Charentes rejoint au 1er janvier 2016 le Limousin et l’Aquitaine pour former la plus grande 
région de France. 
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Actualités

 Conscients du rôle qui nous incombe 
et toujours désireux d’apporter aux Sain-
taises et aux Saintais le meilleur pour leur 
quotidien et pour leur ville, nous, élus de 
la majorité, sommes attachés à une va-
leur que nous partageons tous : rassem-
bler.
C’est pourquoi vous avez pu, durant tout 
l’été, participer à de nombreuses mani-
festations dans un esprit de partage et 
de convivialité.
La guinguette, Charent’Ô Folies, le fes-
tival de l’Abbaye aux Dames, la journée 
du 14 juillet, la course de caisses à savon, 
les jeudis de Saint-Louis, le festival d’arts 
lyriques, le week-end des Saintais, le 
Coconut Festival… Autant de manifesta-
tions qui vous ont été proposées à vous, 
Saintaises et Saintais, sans distinction 
politique ou sociale et qui vous ont per-
mis de participer à des évènements dont 

« Chaque jour, pour vous, pour Saintes », 
toujours plus concret !

vous êtes ressortis enrichis d’échanges 
et de rencontres.
Il en va de même pour nous, élus, qui 
discutons régulièrement avec vous lors 
de chaque conseil de quartier.
La démocratie n’a jamais été tant res-
pectée que lorsque vous, Saintaises et 
Saintais, nous faites part de votre quo-
tidien et des aménagements qui pour-
raient l’améliorer.
Suite à ces réunions de quartier et aux 
nombreuses réunions publiques, nous 
avons décidé de mettre en place les 
« coussins berlinois » avenue de Jour-
dan, rue du Pérat, rue de Taillebourg, 
boulevard Guillet-Maillet et rue Frédé-
ric-Mestreau, et nous avons renoué les 
échanges avec le Département pour la 
construction du rond-point des pom-
piers, dans un souci de sécurité.

Et nous continuons de travailler sur les 
entrées de ville afin de faire de Saintes 
une ville attractive.
Comme vous le constatez, nous œuvrons, 
chaque jour, pour vous, pour Saintes et 
ce, sans essayer de vous opposer les uns 
aux autres, mais bien en tenant compte 
des diversités de chacun, que nous consi-
dérons comme une richesse, n’en dé-
plaise à certains…
Et comme nous ne nous satisfaisons ja-
mais de toutes ces avancées, nous vous 
invitons à échanger, critiquer et proposer 
encore plus nombreux pour faire avan-
cer notre ville. Nous vous invitons à faire 
un usage sans complexe des nouveaux 
moyens qui nous permettent d’échan-
ger : mail, réseaux sociaux, conseils de 
quartier… et à venir nous voir en mairie !

Les élus de la majorité. 

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.

  Une nouvelle fois l’équipe du « Nou-
veau souffle » menée par le Maire nous 
démontre sa conception bien spéciale 
de la démocratie. En effet, nous ap-
prenons que la passerelle sera fermée 
pour travaux du 28 septembre au 4 dé-
cembre. Or ces travaux  vont démarrer 
AVANT d’être votés en conseil munici-
pal.
Flop du lyrique : le festival d’art ly-
rique qui a coûté 58.000€ a été boudé 
par les Saintais. Ainsi la place vendue 
20€ aura coûté 290€ au contribuable. 
Certes la culture n’a pas de prix, mais les 
« Oreilles en éventail »  faisaient vibrer 

Absence de démocratie à Saintes !
plus de mélomanes toutes générations 
confondues !
Élus de l’opposition, conseillers dépar-
tementaux et régionaux méprisés : la 
majorité saintaise ne supporte pas de 
travailler... avec l’opposition. Que ce soit 
à la Ville, à l’Agglo, au Département ou 
à la Région. Les élus qui ne portent pas 
la tunique bleu turquoise ne sont pas 
conviés aux réunions, événements, inau-
gurations et autres rassemblements. La 
non prise en compte de la variété des 
points de vue conduit à des gaspillages 
économiques, pertes de temps préjudi-
ciables à tous les administrés. 

Un management qui cafouille : date du 
conseil municipal modifiée 4 fois ! Les 
maire et ses adjoints oublient de nous 
convier aux rares commissions munici-
pales !
La jeunesse sacrifiée à des fins person-
nelles : pour garantir leur rémunération 
les élus de la majorité n’ont pas hésité à 
amputer le budget scolaire. 
Mutualisation mutilante : là encore, 
l’amateurisme, l’inculture de notre 
maire et de son équipe mène à un fiasco 
dont les Saintais salariés et usagers 
de l’agglo devront payer le prix fort. 
Les élus de l’opposition.
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Bande dessinée
Episodes 7-8

Tous les épisodes précédents sur  
www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps

La rédaction, en accord avec les auteurs, 
a « flouté » la case n°4, en raison de son 

caractère licencieux . Retrouvez le dessin 
original intégral sur  

www.mystèresetbullesdecom.com/ 
#!les-portes-du-temps
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Vu les mois derniers à Saintes… 

4  

6  

1  

5  3  

2  

1     Salon de l’Habitat 
Le 23e Salon de l’Habitat et du Jardin s’est 
tenu à Saintes les 25, 26 et 27 septembre. 
Près de 5 000 visiteurs ont fait le déplacement 
pour rencontrer quelques 120 exposants 
dédiés au bricolage, au jardinage et à la 
décoration.

2   Du rose sur la ville
Saintes affiche son soutien au rendez-vous 
national contre le cancer du sein. La Ville était 
partenaire des actions de la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie) qui invitait à 
un rassemblement rose le 2 octobre.

3    Coconut Music Festival
Chaque année le festival Coconut met du 
bon son dans nos oreilles ! L’édition 2015 
n’a pas fait exception en invitant Amadou 
et Mariam comme tête d’affiche. Malgré la 
pluie, le public est venu nombreux profiter 
des concerts dans le cadre idyllique de 
l’Abbaye-aux-Dames. 

5     Silence on tourne ! 
Bruno Solo était à Saintes fin septembre 
pour le tournage de son nouveau téléfilm 
« La face ». L’équipe a notamment réalisé des 
prises de vues au Tribunal de Grande Instance.

6    Forum de la création 
d’entreprise
Le premier forum de la création et de la 
reprise d’entreprise organisé le 1er octobre a 
permis à une centaine de porteurs de projets 
d’obtenir des réponses concrètes avant le 
lancement de leur activité. 

4    Talents de femmes
Talents de femmes, c’est le salon dédié aux 
talents féminins. La troisième édition s’est 
tenue à Saintes les 3 et 4 octobre à l’Espace 
Mendès-France, elle a attirée près de 2000 
visiteurs.
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Retour en images

Journées du patrimoine 

Le patrimoine dans tous ses états
Les Journées du Patrimoine sont, chaque année pour la ville, l’occasion de faire vivre son exceptionnelle richesse historique et monumentale.  Entre
concerts, visites découvertes, conférences, rencontres et expositions, 60 rendez-vous gratuits ont été organisés les 19 et 20 septembre. Le thème 
retenu cette année par le ministère de la Culture, « le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », a contribué à proposer quelques rencontres
insolites autour de réalisations et d’œuvres contemporaines. L’amphithéâtre gallo-romain, les musées mais aussi l’exposition « Jean Geoffroy, une
œuvre de généreuse humanité » ont également séduit le public de Saintes et de son agglomération. 

Retour en images
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VeRSion

Report

News

Digital  
Technology, 
Saintes signs 
up to modernity. 
The digital revolution is on. A tech-
nological  challenge, an essential 
tool for companies and individuals as 
well as a gateway to the world, the 
challenges are many. Recognizing 
these realities Saintes is multiplying 
it’s effort to keep pace. Our first act 
on 2014 is the appointment to the 
city and the urban community of  Ce-
line Viollet, elected  in charge of new 
technologies. For this autumn 2015, 
the democratisation of the Internet 
is accelerating with several projects: 
the arrival of  fiber optic into homes, 
a plan for primary schools, the gene-
ralisation of WiFi and the creation of 
a citizens portal.

An historic vote
From 1 January 2016, the territorial 
reform will give birth to 13 new re-
gions from the merger of 22 existing 
regions. The regional elections will be 
held on Sunday 6th and 13th of De-
cember 2015. The importance of this 
election is crucial with voters choo-
sing 1757 regional councilors for the 
13 new metropolitan areas

The passerelle (footbridge) is to be refreshed
After nearly 90 years of  continuous loyal service, the passerelle footbridge which 
spans  the Charente between la Place Bassompierre et la Place Saint-Pierre is in 
need of a small break in order to carry out  the refreshment !

A new commandant 
at Paban air base
Colonel Yves Ngo Van succeeds  
Colonel Philippe Eschbach as head  
commandment of the air force tech-
nical training school 722.
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Ce magazine n’est pas distribué  
dans votre boîte aux lettres ? 
Signalez-le au 05 46 92 34 10 ou info@ville-saintes.fr

Des réactions, des suggestions ?
Envoyez un courriel à info@ville-saintes.fr

Retrouvez votre magazine format visuel  
sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr 
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Édito

Après les élections régionales de décembre, la 
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes verra 
le jour. Ce sera la plus grande région de France 

(plus vaste que l’Autriche, par exemple), peuplée de près 
de 6 millions d’habitants.
La roue de l’Histoire tourne : le territoire de cette nouvelle 
région recouvrira une grande partie de l’ancienne province 
d’Aquitaine dont Saintes fut la première capitale et qui 
étendait jadis son influence jusqu’aux départements 
voisins : le quart ouest de la Charente, le sud des Deux-
Sèvres et de la Vendée et le nord de la Gironde où l’on 
parlait le saintongeais.
Au centre de notre province était l’Abbaye-aux-Dames, 
dont le rayonnement spirituel s’étendait bien au-delà des 
frontières du comté de Saintonge et du duché d’Aliénor 
d’Aquitaine, et qui s’affirmait comme l’un des plus puissants 
monastères de femmes de tout le Sud-Ouest français. 
L’Abbaye-aux-Dames continue de rayonner, aux côtés 
de notre basilique Saint-Eutrope, classée au patrimoine 
mondial, et de notre amphithéâtre gallo-romain, le 
mieux conservé de la côte Atlantique ; trois monuments 
exceptionnels qui constituent le fer de lance de notre 
patrimoine touristique.
Perpétuer et amplifier ce rayonnement culturel est au cœur 
de ma vision du Saintes de demain.
A l’heure des réformes territoriales et de la redistribution 
des compétences dont la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale) est le fer de lance, il est du devoir des élus 
locaux de savoir détecter quels sont les grands enjeux 
pour l’avenir de nos communautés et être en capacité de 
réformer.
La vision de l’avenir est simple et elle nous positionne de 
manière forte comme un acteur de poids dans la nouvelle 
région Aquitaine. Cette vision consiste à former une large 
agglomération réunissant les deux pôles incontournables 
de la Saintonge avec leurs Communautés d’Agglomération 
respectives renforcées que sont Saintes et Cognac.
Cette agglomération de Saintonge, dont le fleuve Charente 
est le lien naturel, irait de l’Aunis, qui est tournée vers 
l’océan, jusqu’aux portes de l’Angoumois, tourné vers le 
Centre de la France.
La douceur du climat et la qualité de l’environnement nous 
ont permis de cultiver depuis des siècles dans cette vallée 
de la Charente, un art de vivre qui nous réunit tous autour 
d’une certaine nonchalance et de valeurs humanistes faites 
de convivialité, d’accueil et de solidarité.

Avec 173 000 habitants, elle serait la 1re agglomération 
interdépartementale des deux Charentes devançant La 
Rochelle et son agglomération de 163 000 habitants et 
Angoulême avec 112 000 habitants.
Idéalement située à 1 heure de la métropole bordelaise, et 
à 1 h 15 de Poitiers, son existence serait reconnue écono-
miquement grâce à la viticulture portée internationalement 
par le commerce du Cognac et du Pineau, et grâce au tou-
risme dont Saintes serait le principal vecteur avec la valori-
sation de son patrimoine gallo-romain et culturel uniques.
Il est en train de se former autour de la ville de Cognac une 
agglomération de 82 000 habitants, réunissant le grand 
Cognac, Jarnac, Segonzac, Châteauneuf et Rouillac.
N’attendons pas. Faisons de même : avec les deux 
Communautés de Communes de Saint-Porchaire (17 000 
habitants) et de Gémozac (13 500 habitants) nous avons 
l’opportunité aujourd’hui même (parce que Gémozac 
est forcée par la loi de se rattacher ou de se scinder), de 
constituer une agglomération renforcée de 91 000 habitants 
et de se rassembler autour d’un projet de territoire pour ce 
bassin de vie dont la ville centre est Saintes.
A taille équivalente, il sera alors beaucoup plus aisé de se 
rapprocher de l’agglomération de Cognac. Sans cette étape 
de fusion avec les deux Communautés de Communes 
pour transformer le pays de Saintonge romane en une 
véritable agglomération (et au passage, supprimer une 
strate administrative), la Communauté d’Agglomération de 
Saintes restera petite, isolée et sans existence significative 
dans la nouvelle région.
Tel est l’enjeu auquel nous devons répondre en regardant 
vers l’avenir et en n’hésitant pas à remettre en cause les 
vieux bastions et les fonctionnements du passé.
Ainsi en est-il de la compétence scolaire, qu’il faut 
arrêter d’agiter comme un épouvantail, mais de manière 
constructive, remettre en question avec lucidité et 
pragmatisme.
Saintes doit s’ouvrir : avec Gémozac, avec Saint-Porchaire, 
et aussi avec Cognac, nous ferons revivre une Saintonge 
florissante au sein de la grande Aquitaine.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes,

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes 

Président de la Communauté  
d’agglomération de Saintes

Saintes au cœur de l’Aquitaine : construisons l’avenir

Districts

Series ‘12 months, 
12 districts’ 
La Gare / Lormont
So the third and last 2015 meeting of 
the ‘Quartier de la Gare / Lormont’ 
has just taken place, Marc Tranchet, 
responsible for the changing the way 
of life for this district, informs us ; « the 
district comprises 827 families out of 
the 12837 families within Saintes. This 
is a quiet peaceful neighbourhood, 
not conducive to incivility and other 
excesses».

Community life

Sports PortraitCulture

Meouw !

Tourism

Le gallo-romain 
in the spotlight
Since the start of the year, archeolo-
gical museum et lapidaire de Saintes 
has welcomed more than 23 000 visi-
teurs, the ancient amphitheatre more 
than 40 000 visitors and more than 
6000 school children have visited the 
two sites. 

Viewing 
of the carnival floats
For the weekend of the 7th & 8th 
of November an open day has been 
organised from 9am to 7pm at the 
workshops Récluse in saintes. The pu-
blic are invited to come and see the 
floats being made for this years carni-
val Saint-Sylvestre. 

Swing, fairway 
and friendliness
On the 20th of September, the golf 
club of Saintes welcomed 90 players 
for the annual city trophy. The day 
before was an ‘open day’  giving two 
chances to discover the oldest golf 
course in the region.

Laurent Couturon 
The art deco gardener 
at heart
Under neo-classical pergola lined with 
morning glories and cosmos, which 
attract butterflies, of germandrées, 
perrenial plants, and butterflies truer 
than life. Meeting with the artist is 
key to everything. Painter and deco-
rator expert in subterfuge, landscape 
gardener and organ maker !

Tresure for the city : 
gifted by the Audiat 
family 
Louis Audiat (1832-1903) is a major 
figure in the history of the Municipal 
Library and the Saintongeaise scho-
larship. Professor of Letters, libra-
rian-archivist, he fired the local collec-
tive imagery. Today the Audiat family 
is set to make a donation to the Re-
gional Fund and former municipal 
library of Saintes. Comprising original 
manuscripts, this collection illustrates 
precisely the methods and the libra-
rian research tools.

The chronicles of Charlie, a rather impertinent tomcat and philosopher prowling, clawing and purring from rooftop to rooftop 
through the neighbourhoods of Saintes! 
Pffff! You never asked my opinion. Yet I would have something to meow about what happens at night in the streets of Saintes 
... I see everything, I hear everything from my gutter. And I notice everything ... It’s not for nothing they call me the court re-
porter. Take early dawn for example, the pampered poochs’ and their owners, allowed to do their business in the middle of 
the footpath, I see it everyday! (1). Still, I guess those animals just haven’t evolved (I’m talking to the dogs) ... Doing that in front 
of everyone, without shame, without thinking of the seniors who might slip on it and fall! When I think of the superstitious 
who believe it brings luck to walk into it ... and  coming across a black cat night, bad luck, perhaps? I tell you: I see everything. 
Recently, I was on the roof of Lormont neighborhood. This is not where I spotted  more rudeness, but I saw some some rather 
unscrupulous people throwing their garbage bags anywhere they liked; those who abandoned their car in the parking lot of the 
station; those parked in front of the building exits or parked on pavements close to the  windows ... Incorrigibles these chaps! 
But I love them anyway. And my parents always told me: do not scratch the hand that feeds you
(1) The local council has installed 50 doggy poop bag distributors for dog owners to use. (250,000 bags distributed in 2014)
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20�H 30 / ABBATIALE

MOZART, GOSSEC, HÉROLD 

Hervé Niquet, direction

 05�46�97�48�48 
saison.abbayeauxdames.org

En partenariat avec le Gallia Théâtre-Cinéma, 
Saintes et l’Avant-Scène de Cognac.
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CONCERT

Jeune Orchestre de l’Abbaye

MécénAbbaye

Ce projet est cofi nancé 
par le Fonds social 
européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national 
«�Emploi et Inclusion�» 
2014-2020
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