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Édito
Agir pour la santé et le bien-être des Saintais
Une actualité imprévisible fait coïncider
le dossier de ce numéro – la ressource
en eau de Saintes – et le bilan catastrophique
des inondations qui ont touché la France le mois
dernier. Tous les Saintais ont encore en mémoire
la dramatique « dérivée » de janvier 1994…
Heureusement, notre ville n’a pas eu à souffrir
d’un nouveau débordement de la Charente.
Dans ce numéro, il est donc question de la
source de Lucérat qui alimente en eau potable
tous les quartiers de Saintes depuis 1882. Notre
ville, qui a la chance d’être propriétaire de ce
captage, se doit de le préserver à tout prix, de
le protéger de toute pollution et de veiller sur
l’usine de traitement de Diconche avec une attention constante. Une opération importante de
renouvellement des membranes d’ultrafiltration
y a été réalisée en 2015-2016, avec une durée
de travaux conforme aux attentes. Tout aussi essentiels sont les contrôles continus de la qualité
de l’eau qui doit être irréprochable : la santé des
habitants est en jeu. Pour améliorer toujours plus
cette qualité, la Ville a intégré en décembre 2014
le programme d’actions Re-Sources mis en place
par la Région. Un travail indispensable pour les
générations futures de Saintais.
Nous en profiterons pour inaugurer le parcours
de « Selfies » installé par un entrepreneur allemand de Xanten. La ville de Xanten offre d’ailleurs deux stations Selfies à la ville de Saintes
et nous remercions nos amis allemands pour ce
geste amical. Ayant eu l’occasion le mois dernier d’être reçu à Xanten pour un anniversaire
de jumelage et à Salisbury pour les cérémonies
d’élections du nouveau maire, j’ai pu apprécier combien ces villes ont investi depuis des
années dans leur patrimoine et font bénéficier
aujourd’hui à leurs habitants des retombées
économiques importantes notamment pour
le commerce et pour l’emploi. C’est en effet
près d’un million de visiteurs qui chaque année
viennent à Xanten et à Salisbury. Le partage
d’expérience et l’ouverture d’esprit donnent
tout son sens aux jumelages. Inspirons-nous de

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, sonore et visuel
sur le site internet de la ville :

www.ville-saintes.fr

leurs modèles et valorisons notre patrimoine,
notamment en lançant des projets ambitieux
pour Saint-Eutrope et pour le vallon des Arènes,
pour que la « Destination Saintes » devienne de
plus en plus populaire et attire de nombreux
visiteurs. Car il faut le redire, c’est en travaillant
à développer notre attractivité avec l’aide de nos
grands partenaires institutionnels (Département,
Région, État) que nous sortirons Saintes de sa
torpeur et la rendrons plus dynamique.
En dehors de ces cérémonies de jumelage, les
équipes municipales sont sur le pont pour offrir
aux Saintais ce 14 juillet un programme à la
hauteur de cette grande fête populaire : des défilés, bien sûr – pompiers, groupes folkloriques,
véhicules historiques… – mais aussi concerts,
bal musette, feu pyromélodique et bien d’autres
surprises pour satisfaire le plus grand nombre.
D’autres animations vous attendent cet été
avec, notamment, la deuxième édition de
« Charente’Ô Folies » placée sous le thème du
cabaret champêtre. La ville honore son fleuve
et notre belle et paisible Charente qui devient
pour quelques instants un lieu de fête avec les
fameuses joutes nautiques.
Saluons l’arrivée du Batiâ, première péniche
restaurant venue s’amarrer sur la rive droite et
qui matérialise notre engagement de campagne
d’installer des péniches le long de la place
Bassompierre pour l’animer.
Saluons aussi « Saint-Eutrope sous les étoiles »,
déambulation très spectaculaire et gratuite qui
aura lieu en août autour du vallon des Arènes
et de notre joyau de l’art roman qu’est l’église
Saint-Eutrope.
Je vous souhaite à tous un été de bien-être, festif
et ensoleillé.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes
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Saintes ouverte sur le monde

Les jumelages à l’honneur
En avril et mai derniers, une délégation saintaise représentée par M. Jean-Philippe Machon, s’est rendue à Salisbury (Royaume-Uni) et Xanten
(Allemagne) photo ci-dessus. à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, ces mêmes villes sont les invitées de la municipalité saintaise qui
met également à l’honneur Nivelles (Belgique) et Cuevas del Almanzora (Espagne) dans le cadre de l’anniversaire du jumelage qui les unit avec
Saintes, depuis 60 ans pour la première et 20 ans pour la seconde.
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1. Elles swinguent !
Le 28 mai dernier, le Golf Louis-Rouyer-Guillet
proposait une journée d’initiation gratuite
réservée aux femmes.

2. Concerts inter-lycées
Les associations lycéennes se sont mobilisées
le 28 mai pour offrir au public une soirée de
concerts pop/rock.

4

3. tournoi des arènes
Les catégories U15 se sont retrouvées
à Saintes pour le tournoi annuel organisé
par l’US Saintes Rugby.

4. Nuit de l’impact
Combats et animations à l’occasion
de la 2e édition de la Nuit de l’impact, soutenue
par la Ville de Saintes. Plus d’un millier
de spectateurs et le sacre de Bertrand Fleuret.

5. Les Arts Florissants
Un opéra-ballet présenté par le conservatoire
municipal de musique et de danse du 26
au 28 mai. On y a retrouvé la cour du Roi-Soleil
avec modernité.

5
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Vu les mois derniers
à Saintes…
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6. 29e Triathlon de Saintes
Plus de 750 triathlètes se sont donné rendez-vous dans le centre-ville
les 21 et 22 mai. Le Saintais Antoine Méchin remporte la première
place du podium. C’est le premier Saintais à remporter ce prix.

7. concert
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes (OHVS)
au marché Saint-Pierre le 21 mai dernier.

8. Nuit Européenne des Musées
Les enfants ont été les bienvenus à l’occasion
de la Nuit Européenne des Musées qui s’est déroulée le 21 mai.

9. Expo au fil du texte, us et coutures
Du 10 mai au 4 juin à la Médiathèque François-Mitterrand.
Une exposition originale et gratuite sur le thème du tissu
et de la littérature.
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10. La péniche est à quai
Le « Batiâ » est arrivé à Saintes après un arrêt à Taillebourg
et Saint-Savinien.

11. inauguration
L’inauguration des pontons a eu lieu en présence de M. le maire
de Saintes et des élus.

12. Tournoi ESSF
Le traditionnel tournoi jeunes organisé par l’ESS Football a rassemblé
cette année encore plus d’une cinquantaine d’équipes les 4 et 5 juin.

Photo : Coconut Music

13. Nuits Zébrées
Les Nuits Zébrées de Radio Nova en partenariat avec Coconut Music,
à l’Abbaye-aux-Dames de Saintes, en présence
de M. Jean-Philippe Machon.

14. 1 500 personnes

14

Plus de 1 500 personnes ont assisté à cette nouvelle édition
des Nuits Zébrées à l’Abbaye-aux-Dames.
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Actualités
Festivités

Programme

Un 14 juillet haut en couleur !
Sébastien Lahalle

} La Municipalité de Saintes vous réserve un programme riche et international, pour honorer comme il se doit la grande fête du 14 juillet. Défilés,
groupes folkloriques, concerts, bals populaire et traditionnel, feu pyromélodique… Et de nombreuses autres surprises à découvrir le jour J !

8

10 h - 10 h 30 > Rassemblement
cours National
10 h 30 > Cérémonie square Foch
11 h > Départ du défilé
12 h - 12 h 30 > Discours du maire
suivi du pot citoyen
13 h - 18 h > Groupes folkloriques
sur scène (Square André-Malraux Restauration sur place)
18 h > Session de water jump
20 h - 23 h > Animations musicales
au jardin public
21 h > Bal traditionnel
à l’Abbaye-aux-Dames
23 h > Feu pyromélodique
(tiré depuis la pointe de La Palu)
Public attendu sur les quais
23 h 30 - 2 h > Bal populaire
Place Bassompierre.

Un bal populaire est organisé à partir de 23 h 30, Place Bassompierre.
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À l’occasion de la fête nationale du
14 juillet, la Municipalité met à l’honneur les villes de Nivelles (Belgique) et
de Cuevas del Almanzora (Espagne)
dans le cadre de l’anniversaire de
leur jumelage avec la ville de Saintes
(depuis 60 ans pour la première et
20 ans pour la seconde). Des délégations officielles de ces deux villes
amies, composées notamment de
leur maire, seront présentes aux côtés
de nos élu(e)s pour assister au défilé.
Le maire de Xanten (Allemagne) et le
maire de Salisbury (Royaume-Uni) seront eux aussi accueillis pour participer à cette journée du 14 juillet.
D’autre part, dix jeunes étudiants venant de l’hémisphère sud – présents
à Saintes du 12 au 16 juillet pour découvrir la ville – ont également été
conviés aux festivités.
Moment très attendu, le défilé partira
du cours National vers 11 h. Cette année, les militaires de L’École d’enseignement technique de l’Armée de l’air
(EETAA) ne seront pas présents car ils
ont eu l’honneur d’être invités au dé-

filé national sur les Champs-Élysées.
Le défilé sera composé notamment
de pompiers, de véhicules militaires
du Club Saintongeais de véhicules
d’époque, du Bordeaux Pipe Band
(musique écossaise), de groupes folkloriques venus de toute la région.
Vers midi, le cortège rejoindra la
place Bassompierre où la Municipalité offrira à toutes et tous le traditionnel « pot citoyen » après le discours
de Monsieur le maire de Saintes,
Jean-Philippe Machon. S’en suivra
un après-midi festif : groupes folkloriques, session de water jump par
les Saintaitiseurs, animations musicales par l’association Scène Ouverte,
concert traditionnel… Pour finir avec
un feu pyromélodique et le bal populaire du 14 juillet sur la place Bassompierre, mené par l’Orchestre de
variété Gil St Laurent.
à noter le 13 et le 14 juillet de 14 h à
17 h, le déploiement, ouvert au public, d’un camp militaire historique
sur le site Saint-Louis par le Memory
Atlantic Group.

Circulation
et stationnement
Interdits le 14 juillet de 7 h 30
à 14 h : cours National, avenue
Gambetta, rue Denfert-Rochereau (section entre l’avenue Gambetta et la rue Saint-Pallais), rue
Saint-Pallais (circulation interdite,
stationnement autorisé), rue de
l’Arc-de-Triomphe, Place Bassompierre, rue Gautier, rue du
Communal (circulation interdite,
stationnement autorisé). Les riverains pourront accéder aux places
du parking souterrain. Des perturbations sont également à prévoir
cours Reverseaux de 9 h à 11 h.

jeu-concours

À la découverte
de l’Abbaye…
Partez à l’aventure au sein de
votre ville ! Venez découvrir la
nouvelle expérience sonore proposée par l’Abbaye aux Dames,
la cité musicale : Musicaventure !
Jouez et tentez de gagner une
visite en famille* au cœur d’un
site remarquable de Saintes.
Pour participer, rendez-vous sur
la page Facebook « Abbaye aux
Dames » et la page « Saintes.fr ».

Animations

Au jardin des loisirs
tous les jours

L’Abbaye aux Dames, la cité musicale et la
Ville de Saintes déclinent toutes responsabilités concernant des coordonnées erronées,
des modifications concernant les lots. L’Abbaye aux Dames, la cité musicale se réserve
le droit de les remplacer, en tout ou partie,
par d’autres lots de valeur équivalente, en
cas de difficulté extérieure pour obtenir ce
qui a été annoncé, notamment une rupture
même momentanée.

Le cricket (dans le cadre des 25 ans
de jumelage Saintes / Salisbury)
les 7 et 22 juillet de 17 h 30 à 19 h 30 ;
et le 18 juillet de 15 h 30 à 19 h 30.
Les échecs du 6 juillet au 1er août.
Le Tai Chi Chuan les 8, 15, 22
et 29 juillet de 18h à 19 h 30.
Le jeu de quillettes du 6 au 10 et du
13 au 17 juillet de 17 h 30 à 19 h 30.
Le Yoga les 6, 10, 13, 17, 20, 24,
27 et 31 juillet de 17 h 30 à 19 h 30.
Aucune réservation n’est demandée,
excepté pour l’activité paddle qui nécessite une inscription sur place afin
de définir les ordres de passage.

Mentions légales : Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er au 31 juillet. Le fait de
participer à ce jeu ne préjuge pas de pouvoir y gagner. La participation implique
une adhésion totale aux mentions légales
ci-dessous.
– La participation doit être impérativement déposée en commentaire des posts
jeu concours sur les deux pages facebook
avant le 31 juillet 2016, 17 heures.
– Le commentaire doit contenir l’une des
5 réponses renseignées. À défaut la participation sera considérée comme nulle.

 enseignements : www.ville-saintes.fr
R
ou 05 46 96 30 30
Au jardin public.
Horaires : du lundi au vendredi de 17 h 30
à 19 h 30 / le samedi de 15 h 30 à 19 h 30.

9
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La Ville de Saintes vous propose de
passer un moment convivial en famille au jardin public. Ouvert tous les
jours, de nombreuses activités sont
proposées parmi lesquelles de l’accrobranche, du paddle, des jeux en
bois (les samedis), des structures gonflables mises à disposition. Initiations
et démonstrations sont également
possibles pour certaines activités :

* Offre Famille : 2 entrées adultes –
2 entrées enfants pour un module Musicaventure d’une valeur de 8 €. Valeur
marchande – prix unitaire : 8 € TTC x
4 personnes : 32 € TTC. Les bonnes
réponses seront tirées au sort pour sélectionner 2 familles gagnantes.

Actualités

Notez-le
!
Billet T
ertio
3 inconto
urnables,
Amphith
éâtre,
Abbaye
et Gabare
14 €/adu
lte (au lie
u de 20 €
Infos : w
)
ww.ville-s
aintes.fr

Musique

Les Jeudis de Saint-Louis au jardin public
Férid-François Bannour

} Événement très apprécié des Saintais, les Jeudis de Saint-Louis ont animé l’esplanade de l’ancien hôpital mais cet
été, le rendez-vous est donné au jardin public. L’ambiance y sera chaleureuse, la nourriture goûteuse et la musique de
qualité. Et en plus c’est gratuit !
de Saintonge proposera des visites
guidées, en préambule aux concerts.
Visites du jardin public, découverte
du quartier Saint-Pallais, fleuve Charente, rive droite dans les années 20,
les thèmes sont des plus variés. Elles
débuteront chaque jeudi à 19 h, soit
dans le jardin public soit place Bassompierre.
Dans un autre registre un atelier gratuit (masterclass) de batterie et percussions, ouvert à tous les âges, sera
proposé de 14 h 30 à 16 h 30 chez
Blanchard Musique, 13 avenue Gambetta à Saintes (inscriptions préalables
recommandées au 05 46 93 62 41).
Pour ajouter à l’ambiance familiale de
l’événement, l’association Fontcouverte Anim’actions proposera un espace ludique de jeux en bois pour
petits et grands.

10
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 rogramme : www.ville-saintes.fr
P
Renseignements : 05 46 92 34 26
ou evenementiel@ville-saintes.fr
Musique et convivialité au programme des Jeudis de Saint-Louis cet été.

Chaque jeudi, du 21 juillet au 18 août,
des concerts en plein air auront lieu
dès 20 h 45. L’éventail de couleurs sonores est des plus larges.
La programmation musicale, orchestrée de main de maître par la Ville de
Saintes et l’association City Jazzy, dévoilera au public :
> Le Swing/Rock de Papa Jave
avec Carl Schlosser, le 21/07.
> Véronique Hermann Sambin
et Xavier Richardeau
(mélange de chanson française,
de langueur créole et de jazz
anglophone), le 28/07.
> Texas Martha and the Mountain
High (Blues, Bluegrass, Newgrass),
le 4/08.
> Travel for England
(Reprises Groove/Rock), le 11/08.

> Simon Nwembeben « Classic
Bitiback » (sonorités classiques
et africaines), le 18/08.
Dès 19 h, le site accueillera un espace
pique-nique où chacun pourra venir
avec son panier. Deux « food trucks »,
autrement dit des camions restaurants, proposeront soit de la cuisine
du monde (Le Camion Brousse) soit
du tex mex, hot dog et burgers (Los
Amigos BBQ). L’Orangerie (snack) au
jardin public proposera également
ses services.

Le jeudi, la city
devient jazzy !
Toujours dans le cadre des Jeudis de
Saint-Louis, l’Atelier du Patrimoine

FOURNITURES BUREAU ET SCOLAIRES
LIBRAIRIE - FRANCE LOISIRS
PRESSE - CADEAUX - BEAUX ARTS
CARTERIE - BUREAUTIQUE

Pour commander vos fournitures de bureau :
www.saliba.oscarnet.fr

Livraison gratuite aux professionnels
sur tout le département

Nouveau pour les particuliers
et les pros :
Pour commander vos livres, découvrir nos
événements et les conseils /coups de cœur de nos
libraires, rendez vous sur :
www.librairiesaintes.com
Un cadeau offert aux 100 premières commandes.

Jumelage

Saintes invitée à Xanten
puis Salisbury

en bref

Révision allégée
du PLU
Une révision du document d’urbanisme de la ville de Saintes
est actuellement en cours. Elle
concerne le secteur des terres
de Beaulieu.
Plus d’informations
sur le site internet de la ville
www.ville-saintes.fr

Le maire de Saintes aux côtés des maires de Salisbury et de Xanten suite à l’élection de Derek Brown.

Roberts, maire de Salisbury. Le séjour
a été marqué notamment par l’inauguration de la rue Salisbury.
Un mois plus tard, le maire de Saintes
s’est rendu à Salisbury, invité au
« Mayor’s making 2016 ». Cet évènement marque l’élection du nouveau
maire de Salisbury, Dereck Brown, en
présence de l’ancien maire, Andrew
Roberts. à noter que ces deux villes
seront à leur tour les invitées privilégiées de Saintes à l’occasion de la
grande fête du 14 juillet.

Sport

Le Saintais Joris Daudet sacré
champion du monde de BMX !
Originaire de Saintes et licencié au
Stade Bordelais, Joris Daudet a été
sacré champion du monde de BMX,
le 29 mai dernier à Medellin, en Colombie. En 36’’737, il a devancé le
Néerlandais Niek Kimmann (36’’785)
et l’Américain Nicholas Long (38’’380).
Le coureur français avait déjà remporté la médaille d’or aux Championnats
du monde il y a cinq ans à Copenhague. Et obtenu la deuxième place
en 2012. Le Saintais vise désormais
l’Or aux JO de Rio ! Rendez-vous les
17, 18 et 19 août pour les épreuves.

Depuis le 30 mai 2016, les
assurés de la CPAM sont reçus
uniquement sur RDV à l’agence
située au 4 rue René Cassin.

Saintes Volley-ball
en N3 !
L’équipe de pré-Nationale
masculine de Saintes Volley-ball
a participé fin mai au tournoi de
qualification au championnat
national.
En terminant deuxième sur quatre
équipes engagées, elle accède
au championnat de National 3
pour la saison prochaine ! Un
grand bravo aux joueurs, ainsi
qu’à tout le staff, tous les supporters et les bénévoles du club.
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Dans le cadre de la célébration de
l’anniversaire marquant les dix ans du
jumelage entre les villes de Salisbury
(Royaume-Uni) et Xanten (Allemagne),
la Ville de Saintes – jumelle de ces
deux villes également – a été conviée
aux festivités du 8 au 10 avril dernier à
Xanten. La délégation saintaise représentée par son maire Jean-Philippe
Machon a été reçue pour un séjour
placé sous le signe de l’amitié et de
la convivialité, en présence de Thomas
Görtz, maire de Xanten et de Andrew

Assurance Maladie,
lieu de rendez-vous

Dossier

L’eau, une ressource
à préserver

Par Armand Victoire

De nombreuses villes n’ont pas la chance de pouvoir disposer d’une source d’eau
à proximité. À Saintes, le captage de Lucérat, qui appartient à la Ville et dont la
distribution est assurée par délégation à la société Agur, alimente les habitants
en eau potable depuis 1882. Mais afin de préserver au mieux cette ressource rare
et précieuse, une attention constante est nécessaire. Amélioration de l’usine de
Diconche, mise en place d’un périmètre de protection depuis 2008, intégration
au programme Re-Sources en décembre 2014, la Ville multiplie les actions. Un
travail nécessaire aujourd’hui et utile pour les générations futures.

L’usine de production d’eau potable
à Diconche (près du rond-point
de la route de Bordeaux).

12
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Chiffres-clé
1882
225
4
1 969 412

La date à partir de laquelle
la source de Lucérat
a alimenté la ville en eau.
Le nombre de kilomètres
de canalisation qui permettent
d’alimenter en eau potable
les 16 000 adresses saintaises.
Châteaux d’eau sont répartis
à travers la ville (Beaulieu,
Bellevue, Saint-Rémi et Boiffiers).
mètres cubes d’eau distribués
en 2015 auprès des Saintais.

Environnement

Une politique de préservation
} « Préserver » une ressource vitale n’est pas seulement un mot. Afin
de s’ancrer dans le concret, la Municipalité a intégré en décembre 2014
le programme d’actions Re-Sources.

13
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préserver le captage vis-à-vis des pol« L’enjeu majeur est de préserver cette
lutions ponctuelles et accidentelles. »
ressource exceptionnelle qu’est la
source de Lucérat, une richesse collecMais si des normes strictes existent
tive, souligne Frédéric Neveu, adjoint
déjà, la Municipalité, consciente
au maire en charge notamment de
des enjeux, a décidé d’all’eau et de l’assainissement.
À travers cette volonté, il y Lutter contre ler plus loin. Elle a alors
a toute une dimension liée
en décembre 2014
les pollutions intégré
à l’écologie, au bien vivre,
le programme d’actions
diffuses
à la qualité de vie. » Pour
Re-Sources. « Il s’agit d’une
alimenter quotidiennement
démarche volontaire et mulen eau potable les 26 000 Saintais la
ti-partenariale pour la reconquête de
ville dispose de l’usine d’eau potable
la qualité de l’eau en ciblant les pollude Diconche, de 225 kilomètres de
tions diffuses », présente l’élu Frédéric
canalisation, de 4 châteaux d’eau,
Neveu. Un programme initié par l’ande 2 réservoirs de stockage et d’une
cienne Région Poitou-Charentes.
station d’épuration. Tout un travail de
protection du captage de Lucérat est
Un diagnostic agricole a ainsi été
réalisé en partenariat avec la Chambre
également réalisé en amont. D’aild’Agriculture, sur le périmètre de
leurs, la gestion de la distribution de
protection éloigné du captage, afin
l’eau a été confiée, pour dix ans, depuis 2014 à la société Agur.
d’analyser les pratiques culturales et
sensibiliser les exploitants des parcelles contenues dans le périmètre
« Depuis 2008, il existe un arrêté
de protection à une utilisation raisonpréfectoral qui vise la réduction des
née des fertilisants chimiques et des
risques de pollutions, explique la
produits phytosanitaires. La conserresponsable du service eau et assaivation d’une bonne qualité de l’eau
nissement de la ville. Celui-ci a défini
nécessite une attention de tous les
des périmètres de protection et les
instants ainsi que de l’anticipation.
mesures à mettre en place afin de

Dossier
Captage

Lucérat, la source de Saintes
} Si Saintes est alimentée en eau,
c’est grâce à la source de Lucérat.
C’est en 1882 que 300 premiers
foyers saintais ont été desservis.
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Une eau douce et abondante coule
dans les foyers saintais. Mais d’où
vient-elle ? Seulement à quelques kilomètres, à proximité de la Charente,
en amont du centre-ville : de la source
de Lucérat. La première mention qui
en est faite date de 1143. Pendant
des siècles, cette eau va tout d’abord
servir au fonctionnement d’un moulin
à farine.
Si c’est à partir de 1860 que la question de l’alimentation en eau potable
pour la ville est évoquée, il faudra
attendre 1881 pour que la Municipalité décide d’exproprier le moulin
afin d’assurer son développement et
répondre ainsi aux besoins des habitants.
Un château d’eau en pierre est alors
construit à la jonction du cours Genet
et de la rue Bourignon, qui est alors le
point le plus haut de l’agglomération
(31 m) et une usine élévatoire à vapeur est construite à l’emplacement
actuel du parking de l’Aubarrée.

Frédéric Neveu
Adjoint au Maire en charge
des finances, de l’eau
et de l’assainissement

} La source de Lucérat,
un atout pour Saintes ?
Incontestablement oui, tous les Saintais
sont d’une certaine façon les propriétaires de cette ressource de bonne
qualité. Grâce à celle-ci, nous pouvons
alimenter en eau potable tous les habitants de la ville, mais aussi fournir en
période estivale le Syndicat des Eaux de
la Charente-Maritime, avec lequel nous

La résurgence de Lucérat.

Après des premiers essais, l’eau arrive
dans les foyers le 1er mai 1882, avec
trois cents abonnés dont presque
toutes les institutions locales (hôpital,
collège et écoles, palais de justice,
hôtel de ville…), des industries et des
commerces, des communautés religieuses (La Providence) ainsi que des
notables.
Ensuite, des améliorations successives
ont été réalisées pendant des dizaines
d’années. Les canalisations se multiplient, sont remplacées, agrandies,

entretenons d’excellents rapports de
collaboration. Par conséquent, cette ressource est aussi financière, par la vente
d’eau, et permet ainsi de dégager des recettes atténuant les coûts de production.
} Afin d’alimenter la ville en eau
potable, des travaux sont-ils
régulièrement entrepris ?
Effectivement. Il y a les travaux dont nous
parlons beaucoup, comme ceux de
l’usine de Diconche récemment. Un chantier important car le renouvellement des
membranes d’ultrafiltration a nécessité
un soin particulier couronné de succès
avec une durée de travaux conforme
aux attentes. Mais il y a aussi les travaux
que les habitants ne voient pas toujours,
comme le programme annuel de renouvellement des conduites en sous-sol.

doublées, plusieurs châteaux sont édifiés, le captage intensifié, le système
électrifié, automatisé, informatisé.
Suite aux importantes inondations de
1982, le site de captage est déplacé
vers le plateau de Diconche et une
nouvelle usine est mise en service en
octobre 1989. Une unité elle-même
modernisée en 2008, puis en 2009
avec un procédé de décarbonatation.
De quoi amener aux plus de 16 000
adresses saintaises la précieuse eau
de la source de Lucérat.

} Le prix de l’eau est souvent un sujet
d’inquiétude, quelle est la politique
de la Municipalité ?
Il est essentiel de préserver notre captage
de Lucérat, pour une bonne qualité de vie,
mais aussi pour un coût moindre sur les
factures des habitants. Car une eau plus
propre au niveau de la ressource est une
eau qui aura moins besoin d’être traitée.
Nous voulons continuer à assurer cette
bonne maîtrise des coûts. Je tiens d’ailleurs
à préciser que l’abonnement – c’est-à-dire
la part fixe – est faible, ce qui favorise les
personnes qui font attention à leur consommation. Nous menons également une
réflexion sur les risques de pollution ainsi
qu’un travail constant sur l’efficacité du rendement du réseau pour éviter les pertes.
L’eau potable, c’est certes de l’argent, mais
c’est aussi notre environnement !

Traitement de l’eau

L’usine d’eau de Diconche en perpétuelle évolution
} Dans un souci de qualité de l’eau mais aussi de respect des normes, l’usine d’eau potable de Diconche
a été mise en service en avril 2008.
Si l’eau de la source de Lucérat est
naturellement de bonne qualité,
l’activité humaine a néanmoins des
impacts. Ainsi, il est nécessaire que
celle-ci soit traitée, notamment pour
faire face aux pics de nitrates, à la
turbidité après un événement pluvieux ou encore à la présence de
pesticides.
Préserver l’eau de Lucérat, cette ressource naturelle et précieuse, afin
que chaque Saintais bénéficie d’une
eau de très grande qualité. Voici ce
qui a animé les élus de la Ville au début des années 2000 et qui a abouti
par la mise en service de l’usine d’eau
potable de Diconche en avril 2008.
Une installation qui a aussi pu voir le

jour grâce au concours du Syndicat
des Eaux de la Charente-Maritime,
de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, et de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Une eau de très grande
qualité.
L’usine de Diconche utilise le procédé d’ultrafiltration qui permet
d’éliminer la turbidité (aspect
trouble de l’eau), les pesticides, les
risques parasitaires. Une unité de
décarbonatation a aussi été installée, afin d’adoucir l’eau en réduisant
le degré de calcaire, sans toutefois

l’éliminer totalement. Ainsi traitée,
l’eau du robinet est plus douce, ce
qui augmente la durée de vie des
équipements électroménagers.
Une opération importante de renouvellement
des
membranes
d’ultrafiltration réalisée avec succès
en 2015-2016.
L’exploitation du captage respecte
des normes de quantité, soit un débit
maximal instantané de 1 200 m3/h et
journalier de 24 000 m3/jour. Cette
ressource fait l’objet d’un contrôle
en continu sur les paramètres suivants : température, conductivité
(minéralisation), niveau dynamique
de la nappe, nitrates et turbidité.

Solidarité départementale
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} Grâce à une capacité de production supérieure à ses besoins, le captage de Lucérat
alimente notamment la côte royannaise en période estivale.
La Charente-Maritime a été classée
comme la première destination touristique des Français l’an dernier.
Avec une population qui grimpe en
flèche durant la saison estivale, les
besoins en eau potable sont forcément accrus. Ainsi, en 2015, si
la production annuelle a atteint le
chiffre de 4 701 313 m3 d’eau, les besoins des 26 000 Saintais ne se sont
élevés qu’à 1 969 412 m3.
La source de Lucérat permet donc
d’approvisionner en partie les communes du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de Chaniers (6 500 habitants) et participe
également à l’alimentation en eau

du département, plus particulièrement en période estivale, pour les
besoins du Syndicat des Eaux de
Charente-Maritime (97 250 habitants), et notamment sur le littoral et
la côte royannaise.
« Grâce à la qualité de notre eau et à
cette ressource précieuse que nous
pouvons exporter, la ville dégage
des bénéfices qui nous permettent
de préserver au mieux la source
de Lucérat », commente Frédéric
Neveu, adjoint à la municipalité en
charge de l’eau et de l’assainissement.
 La station de pompage de Lucérat.
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Une eau utile au département

Quartiers

Centre aquatique Aquarelle
On nage dans le bonheur !
Elian Monteiro
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Les bassins extérieurs d’Aquarelle.
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} Aquarelle a été l’objet d’une enquête de satisfaction réalisée en février.
Sur 209 réponses recueillies, 203 personnes avouent recommander cet
équipement de la CDA à leur entourage.
Le centre aquatique est en effet orgaVisiblement, l’entourage entend bien
nisé autour d’un espace piscine d’hila recommandation puisque le chiffre
ver (valorisé par Aquarelle
de fréquentation ne cesse
d’augmenter pour atteindre Fréquentation en Fête en décembre) avec
bassin de natation, bassin
145 291 entrées au bilan de
en hausse
de loisirs, pataugeoire, tol’année 2015 soit 5,52 % de
boggan et un espace d’été pour la
hausse par rapport à 2014 et donc de
natation et les loisirs également avec
nouvelles recettes.
le cocktail estival : boule à vagues,
beach-volley, plages engazonnées,
Bien intégré à son quartier, Aquarelle
espace pique-nique et toujours des
attire les nageurs et amateurs de loiéquipements de bien-être : hamsirs aquatiques de la ville, de la CdA
mam, sauna, spa pour le bonheur
et même très au-delà.
du corps et de l’esprit, complété de
deux courts de squash. Durant l’été,
Un équipement de proximité pour
en relation avec la médiathèque, des
ceux qui ont la chance d’habiter tout
livres seront proposés aux usagers
près mais qui vaut le déplacement
qui pourront également profiter d’un
de loin. 75 % d’entre eux s’y rendent
snack.
au moins une fois par semaine. Il faut
Grâce à de telles structures, fort de
dire que la proposition sportive et luson encadrement (25 personnes) et
dique est large, ainsi que le détaille
de partenariats avec les associations,
Philippe Collonge, Directeur de la Vie
Aquarelle développe une foule d’actiSportive de la Ville et Directeur des
vités : école de natation, aquagym, béPiscines.

Horaires et tarifs
à partir du 4/07 :
Horaires :
Tous les jours. Ouverture du lundi
au vendredi à 11 h. Le week-end
à 10 h 30. Fermeture à 20 h les
lundis, mercredis et vendredis.
Fermeture à 19 h 30 les mardis,
jeudis, samedis et dimanches.
Tarifs :
Plein tarif : 5,80 €
Réduit (de 4 à 8 ans) : 4,80 €
Gratuit – de 4 ans.
Cartes par dix entrées : 40 € et
25,80 € (pour les enfants).
bés nageurs et aquaphobie, apprentissage adulte, aquabike, aquajogging…
Et en préparation, un triathlon aquatique et des baptêmes de plongée.
Rien d’étonnant, alors, à ce que les
Saintais aiment leur centre nautique.
Renseignements : www.agglo-saintes.fr
ou 05 46 92 35 05

Travaux
suivi de chantier

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Giratoire
avenue de Saintonge
} Les travaux d’aménagement
du carrefour des pompiers entre
l’avenue de Tombouctou, le cours
Georges-Bouvard, l’avenue de
Saintonge (RD 24) et la route de
Rétaud se sont terminés à la mijuin. Des interventions de nuit
ont été prévues aux abords de
l’avenue. Le maître d’ouvrage
(le conseil départemental) et la
Ville de Saintes, en accord avec
les entreprises, ont assuré un déroulement optimal du chantier,
favorisant une réouverture totale
environ 3 semaines avant la date
initialement retenue.

Réfection des trottoirs

Quais bus cours Paul-Doumer

Travaux de mise en accessibilité des
arrêts de bus avec la réalisation des
8 quais bus du cours Paul-Doumer.
Aménagement carrefour St-Pierre

Préparation de la dernière phase de
réaménagement du carrefour St-Pierre
prévue à la mi-septembre après la période estivale qui comprend en même
temps la mise en œuvre du revêtement
définitif de la passerelle piétonne.

Préparation des travaux d’eau et
d’assainissement prévus à partir de
septembre : rue St-Rémy (travaux
d’eau potable et d’assainissement),
rue Pelletan (entre la rue Ste-Claire et
l’avenue Gambetta côté est : travaux
d’assainissement), cours Genet entre le
Relais du Bois St-Georges et le giratoire
du boulevard de Recouvrance (travaux
d’assainissement), cours du Maréchal
Leclerc (entre le giratoire de la route de
Rochefort et la rue Jean-XXIII : travaux
d’assainissement).
Réfection de chaussée
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PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Penser à
mes obsèques ?

C’est penser à
mes proches
tout simplement

Poursuite des études de réfection de
chaussée du boulevard de Recouvrance
pour un démarrage prévisionnel à l’automne.
Réhabilitation Pont de Lormont

Lancement des études 2016-2017 pour
la réhabilitation du Pont de Lormont.
Tous les travaux de voiries en cours sur :
www.ville-saintes.fr, rubrique « ici-ca-bouge/
travaux-voirie/ »

SAINTES
2 rue Docteur
A. Trousseau
17100 Saintes
05 46 93 17 71
Saintes - Saintonge

Une écoute, un soutien, un

service

ORIAS 09 046 828
N° Hab 08 17 294
w w w. p f p u b li q u e

s.fr

!
Service public oblige
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Poursuite de la campagne de réfection
des trottoirs : rue du Général-Sarrail
dans sa portion comprise entre la petite
rue René-Caillié et le cours Lemercier.
Rappel des travaux de réfection de trottoirs déjà réalisés cette année : cours
Hector-Berlioz, rue d’Orfond, rue des
Anémones, rue des Bégonias, rue
Haute-Grève.

Travaux d’eau et d’assainissement

Economie
nouveau

Chez Nira-Materne
& Moi salon de thé
pour parents et bébés
} « Chez Nira-Materne & Moi »
est né de la volonté d’Aurore
Audouin et Claire Poupart. La
première aime recevoir, cuisiner
des cookies, préparer des boissons chaudes, en faisant passer
le message du bon et du bio.
La deuxième est monitrice diplômée de portage de bébés
et s’intéresse aux relations des
parents à leur enfant et aux activités pour les tout jeunes. Depuis
janvier elles ont ouvert cette belle
adresse au 42 cours Paul-Doumer
« adaptée aux mamans qui se
posent des questions » déclarent
les deux amies. En réponse, elles
proposent des réunions et ateliers (planning mensuel sur facebook.com/chezniramaternemoi) :
couches lavables, cododo, maternage, portage, approche de la
pédagogie Montessori…
18
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En complément,
deux consultantes en lactation
de l’hôpital de Saintes
interviennent régulièrement.
À côté du salon de thé, un vaste
salon de jeux. Les parents peuvent
y laisser leurs bambins et, en paix,
aller papoter et déguster cafés,
infusions, chocolats chauds, jus
et biscuits, le tout essentiellement
bio. Parole de jeune maman : « Ça
fait du bien de voir du monde et
de ne pas se sentir coincée chez
soi ! »
 ontact :
C
06 32 56 87 47 / 06 64 82 45 54

Notez-le
!

Entreprise

Agrisem, enracinée
et en croissance

la Boulang
des Boif erie
fiers
située da
ns le cen
tre comm
change d
ercial
e proprié
taires.
Peggy et
Gaël Me
rcie
vous accu
eillent à p r
artir
du 14 juil
let dès 8
heures.

Elian Monteiro

Agrisem propose
22 000 références, vendues
à l’unité si besoin…

} On parle parfois de pépinière d’entreprises, ici il suffit de renverser les
mots pour voir une société germer, grandir et afficher une santé florissante,
au cœur de Saintes depuis plus de 80 ans ! Agrisem c’est 22 000 références à
l’unité, un CA en constante progression et une dynamique de recrutement…
Un peu d’histoire, cueillie chez Nicolas Dulicq, nouveau directeur d’Agrisem, nous rappelle qu’en 1933 la famille Haurit ouvrait sa graineterie au
centre-ville.

(entrepôts et 700 m2 de magasin). Au
passage, on a accroché l’enseigne
Point Vert bien connue des jardiniers.

« Le grand public reçoit ici la même
qualité de conseils que l’on donne
Après guerre, celle-ci se structure
aux professionnels » explique Nicoen SA et s’agrandit en animalerie.
las Dulicq « Nous devons cette proxiEn 1965, l’entrée de Christian Torremité à nos clients. Quelle que soit la
grossa, technicien agricole,
problématique, nous vous
permet de développer une
une solution, un
1 nouveau CDI apportons
clientèle en maraîchage et
suivi technique, un accomhorticulture. Dix ans plus dans l’équipe pagnement. Agrisem, ce
tard, les branches se sén’est pas du libre-service ! »
parent : Haurit de son côté, l’animaleLa force et la notoriété de l’entreprise
rie du sien. Agrisem, la jeune pousse,
tiennent dans sa logistique, ses posconserve la graineterie, l’horticulture,
sibilités de livraison dans 8 départela pépinière avec un chiffre d’affaires
ments voisins, ses 22 000 références
bondissant et 1/3 de clientèle en
en fertilisation, serres, irrigation et
grand public pour 2/3 de professioncultures jusqu’à la plus petite graine :
nels… Le rapport vaut encore au« Acheter 12 graines de tomate au
jourd’hui.
détail, c’est possible ! ». Avec son
Les années 80 furent celles de l’emprésident Jacques Maroteix, Nicolas
bauche, de l’agrandissement, du déDulicq entend continuer d’inscrire
ménagement et de la progression
Agrisem dans le paysage saintais tout
toujours. Christian Torregrossa est deen jouant sur sa capacité de dévevenu le patron. Début 2000, il vend,
loppement avec un CA en constante
mais la holding propriétaire cède bien
progression (7,5 M€ en 2015 pour
vite Agrisem à la Coopérative d’En25 salariés). L’objectif à court terme
tente Agricole basée en Deux-Sèvres.
est de créer de l’emploi. Le directeur
Une saine coopération qui perdure,
a confirmé cela en juin en accueillant
qui a permis l’installation à l’Enclouse
un nouveau CDI dans son équipe.

Animations

Course de caisses
à savon

Animations spectaculaires
et bonne humeur
aux Charent’Ô Folies.

Charent’Ô Folies, deuxième !
Férid-François Bannour

} Le premier week-end d’août accueillera la deuxième édition de Charent’Ô
Folies, événement festif populaire inspiré par notre beau fleuve, que chacun pourra se réapproprier à sa façon, au gré des animations et spectacles proposés. Le
thème de cette année est celui d’un cabaret champêtre à ciel ouvert, au bord de
l’eau, avec un esprit un peu vintage.

À côté de la base nautique, un véritable petit village à l’ancienne sera
installé sur la place, dédié aux saveurs
locales. Producteurs du terroir, bar à
huîtres, boulanger, caviste, etc, les
produits locaux seront mis à l’honneur. On y sera comme autrefois à la
campagne. Et bien sûr, sans oublier

les crieurs de rue qui feront circuler
l’info avec toute la force de leur voix
puissante. Comme pour la première
édition, à l’initiative des commerçants
de la ville, une braderie sera déployée
dans les rues, ainsi qu’une brocante.
Toujours dans l’idée de saluer le fleuve
et son environnement, promenades
découvertes et expositions permettront de découvrir la faune et la flore
de la prairie de la Palu. Une visite de
l’usine d’eau de Diconche à partir de
la source de Lucérat sera également
proposée pour la première fois (sur réservation). L’idée force de Charent’Ô
Folies est d’associer une programmation artistique et des animations à
la redécouverte du fleuve et la valorisation de notre terroir, le tout dans
un esprit délibérément festif et bon
enfant. C’est entièrement gratuit et
s’adresse à tous les publics.
 harent’Ô Folies, samedi 6
C
et dimanche 7 août, à partir de 10 h 30.
Renseignements 05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr
ou evenementiel@ville-saintes.fr

Qu’est-ce qu’une caisse à savon ?
Une voiture, que dis-je, un bolide
artisanal, unique, qui a la particularité de ne pas avoir de moteur et
de se déplacer uniquement avec la
pente de la voie. Construites de bric
et de broc, elles associent généralement l’humour à la performance.
À l’origine, c’est un fabricant de
savon qui a eu l’idée de mettre
dans ses caisses des plans pour
construire une petite voiture avec
les planches. C’est depuis devenu
un sport reconnu, avec des compétitions au niveau international.
Comme la première, cette deuxième édition, est organisée par
l’association Scène Ouverte, en collaboration avec l’association des
caisses à savon de Talmont. La Ville
est partenaire au niveau logistique
et communication. La nouveauté de
cette édition 2016 est que le public
pourra participer à la construction
des véhicules (un atelier sera installé
à cet effet) ou mettre à disposition
ses talents de pilote. Une fanfare
et des majorettes contribueront
à l’ambiance de l’évènement, qui
aura lieu le 14 août.
Renseignements : 05 46 92 34 26
ou evenementiel@ville-saintes.fr
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Ces deux jours de festivités seront
marqués cette année par deux temps
forts, un cabaret entre tango argentin
et théâtre de feu le samedi soir, précédé d’un concert satirico-comique,
et un cabaret bal concert le dimanche
soir. Autour de ces deux évènements
majeurs, des Impromptues Champêtres et Artistiques animeront les
berges le samedi avec des fanfares
et des spectacles burlesques. Côté
nautique, le samedi et le dimanche
proposeront des animations sur l’eau,
auxquelles le public pourra éventuellement participer. Citons des initiations au ski nautique, au paddle, et
même à la pêche au silure. Sans oublier des compétitions, notamment
des joutes nautiques et une course
d’aviron.

Pour la deuxième fois cette année, les caisses à savon vont
dévaler le cours National (fermé
pour l’occasion), à vive allure et
avec le soutien amusé de très
nombreux spectateurs.

Sports
À la carte

Tour cycliste féminin

28e Rallye de Saintonge

Deux spéciales et du spectacle
Elian Monteiro

Le rallye attire chaque année un public nombreux.
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} La 17e édition du tour de Charente-Maritime féminin aura
lieu les 30 et 31 juillet 2016 et
sera la 9e manche de la Coupe
France Dames. La 1re étape du
tour de Charente-Maritime féminin, 9e manche de la Coupe de
France partira comme en 2015 de
l’Hyper U/Toquenelle de Saintes.
La présentation des coureurs
aura lieu le vendredi 29 juillet au
même endroit. C’est la commune
de Chermignac qui recevra l’arrivée de cette première étape le
30 juillet.
La 2e étape, dimanche 31 juillet se
déroulera sur la commune d’Ecurat. Le départ de ce contre-lamontre individuel aura lieu sur la
route de St-Georges-des-Côteaux
et l’arrivée route de Taillebourg.
Le départ de la 3e étape sera
donné de la commune de Pisany.
L’arrivée de la 3e étape aura lieu
comme en 2015 sur le cours National de Saintes qui avait vu la
victoire de Marion Sicot. La Ville
de Saintes continue de soutenir
le cyclisme féminin.
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} Les bolides du rallye de Saintonge vont lancer leurs chevaux sur les routes
vallonnées de Bussac au Douhet et plus sinueuses de Juicq à La Fredière. Un
grand rendez-vous du sport automobile en Charente-Maritime orchestré par
l’ASA Saintonge.
C’est encore le gratin français que
l’on va retrouver dès le vendredi soir
au parc expo de Saintes pour le brief
des équipages.
Ils viennent de partout, l’épreuve
étant inscrite au calendrier de la
Coupe de France des Rallyes dans laquelle les concurrents pointent sur la
carte de l’hexagone les courses où ils
souhaitent en découdre et cumulent
ainsi leurs points.

Ú	Où et quand les voir ?
Bussac – Le Douhet
1re voiture
9 h 23 l 14 h 33 l 17 h 14
19 h 55 l 22 h36.

Ú Vendredi 22 juillet
Parc expo de Saintes
De 17 h à 21 h
Vérifications et mise au parc fermé
des voitures.

La finale se déroule chaque année dans
une ville. En 2014, ce fut La Rochelle,
en octobre 2016 ce sera Nancy et l’on
sait déjà que quelques Charentais-maritimes sont bien placés pour y participer. Mais pour l’heure et en ce mois de
juillet, ce sont 90 voitures (207 S 2000,
Fiesta R5, BMW Z3…) que l’on attend
à Saintes pour boucler les deux spéciales en moins de 7 minutes chrono.
Un vrai spectacle qui figure aussi une
fête du sport mécanique très prisée
des pilotes et du public.

Ú Samedi 23 juillet
Parc expo de Saintes
8 h 45 Départ 1re voiture.
11 h à 13 h 45 Regroupement
et reclassement.
13 h 45 Départ 1re voiture.
00 h 04 Arrivée finale.

Juicq – St-Hilaire – Annepont
La Fredière
1re voiture
9 h 51 l 15 h 11 l 17 h 52
20 h 33 l 23 h 14

Défi Raid Aventure
} L’association créée le 1er décembre 2014, a pour but l’organisation d’un Raid Multisports
ouvert à tous, pour faire découvrir
la région de Saintes (17). Cette
année, il se déroule le 9 juillet.
Au programme : VTT, canoë,
course d’orientation… 9 types
d’épreuves par équipe de 3. Un
Raid performance de 80 km et un
Raid découverte de 45 km.
Inscriptions
Yannick Sabelle : 06 65 10 61 25
ou yannick.sabelle@yahoo.fr

Culture
Musique

L’Abbaye fidèle à son Festival
Férid-François Bannour

La Commedia
Dell’Arte investit
les Arènes
} Pour la troisième fois, un spectacle de Commedia Dell’Arte
aura lieu à l’Amphithéâtre de
Saintes. Cette fois-ci d’après une
pièce de Molière.
C’est dans le cadre de la Nuit
des Musées il y a quelques années qu’un premier spectacle de
Commedia Dell’Arte a été présenté dans le cadre des Arènes de
Saintes.
Ce choix avait été fait pour coller au
thème de l’édition de l’époque, à
savoir le xviie siècle. Devant le succès rencontré et la vive demande
du public, l’Amphithéâtre a renouvelé la chose, hors contexte de la
Nuit des musées.

Tout est en son naturel, donc
le nombre de places est limité
à quatre cents pour des raisons
d’acoustique, mais afin de satisfaire
la demande il y aura deux soirées
consécutives.
 e tarif est de 5 €, gratuit pour
L
les mineurs. Attention, la réservation
ne s’effectue que physiquement sur
place à partir du 19 juillet.
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l’Abbaye et son histoire. Casque sur
L’Abbaye reste fidèle à son festival,
les oreilles, le visiteur pourra choisir
placé cette année sous le signe des
entre deux voyages d’une heure charetrouvailles avec de nombreux arcun. Le voyage initiatique est axé sur
tistes d’éditions précédentes. Toutes
l’âme du lieu, le voyage héroïque sur
les époques de la musique sont représon histoire. Les deux sont complésentées sur trente concerts. Nullement
élitiste, le festival est ouvert à tous. Il y
mentaires. La deuxième phase, également opérationnelle
a diverses façons de le
vivre, comme en assisToutes les époques aujourd’hui, propose
tant aux répétitions oud’écouter en son spade la musique
vertes et gratuites, ou
tialisé des concerts
sont représentées donnés précédemen venant aux concerts
gratuits de jazz et bal
sur trente concerts. ment à l’Abbaye, de la
position du chef d’ortraditionnel.
Les enfants ne sont pas
chestre. Trois autres
phases seront développées sur les
oubliés, puisqu’un stage de cantate
trois ans à venir, un carrousel original
leur permettra de s’initier au solfège
spécialement construit, des cabinets
via le chant, sous la direction de chefs
de musique sollicitant différents sens,
de chœur.
et enfin la consultation des archives
sonores du festival.
En préambule du Festival 2016, l’association de l’Abbaye aux Dames a
Musicaventure est un projet artistique
inauguré le mois dernier un nouveau
et culturel dans un site patrimonial
parcours libre de visite. C’est un proqui vise à démontrer l’attractivité du
jet ambitieux étalé sur quatre ans, qui
territoire en dehors du festival. Le
invite le visiteur dans des expériences
parcours de visite a été élaboré par
sensorielles immersives.
divers acteurs du territoire, à tous
les niveaux, en consultation. Le but
La première phase de Musicavenest d’augmenter progressivement le
ture, c’est son nom, est une expénombre de visiteurs, non seulement à
rience sonore en 3D, qui propose un
l’Abbaye mais en Saintonge.
voyage en douze étapes au sein de

Cette année, c’est le 29 et 30 juillet
21 h que la compagnie parisienne
des Passeurs présentera son interprétation de Georges Dandin de
Molière.
Cette troupe exerce depuis 2009
en collant aux préceptes de la
Commedia Dell’Arte, à savoir que
la pièce originale n’est qu’un canevas à partir duquel les acteurs
improvisent en collant à l’actualité
du moment. Le spectacle mêle
théâtre, danse, musique, escrime,
mime, et s’adresse à tous les publics. Ça bouge, ça rit, ça vit.

Vie associative
16e National de pétanque

Passion, adresse
et concentration

pratique

Elian Monteiro

} Les 20 et 21 août prochains se tiendra le 16e National de pétanque au Parc
des Expositions de Saintes. Près d’un millier de passionné(e)s sont attendus à ce
concours historique organisé par l’Union Sportive Saintaise Pétanque.
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La 16e édition du National de pétanque de Saintes se déroulera cette
année les samedi 20 août et dimanche
21 août. Au Parc des Expositions,
rue René-Cassin, pas moins de 180
terrains dont 24 terrains couverts accueilleront les participants. C’est au
total près d’un millier de joueurs qui
est attendu cette année encore à ce
tournoi organisé par l’Union Sportive Saintaise Pétanque, le Comité
de Charente-Maritime, la Ligue Poitou-Charentes et la FFPJP (Fédération
Française de Pétanque et de Jeu Provençal) avec le soutien de la Ville de
Saintes. L’année dernière, le National
de pétanque de Saintes avait réuni
250 équipes en triplette. Pour cette
16e édition, au moins autant sont attendus.
Au programme cette année, la journée
de samedi sera dédiée au concours
par poule, F1 et jet du but à partir
de 9 heures. Le concours est limité à
384 triplettes et la mise par équipe
est de 15 €. Arrêt des parties du National après les seizièmes de finale.
Quelques recommandations obligatoires : vêtement de haut identique

par équipe à partir des huitièmes de
finale. Le concours « B » (F1) et des
concours annexes (F1) se tiendront
aussi sur place.
Dimanche, un tournoi secondaire
départemental en doublette verra
s’affronter des boulistes féminines (F3
bis – limité à 64) et masculins (F2 bis –
limité à 128).
Rappelons que l’année dernière, et
pour la première fois, la triplette du
club Aymeric Faure, Damien Massieu
et Damien Bardolle s’était imposée
en finale face à une autre triplette
charentaise-maritime composée de
Frédéric Roy, Anthony Boutard et Emmanuel Zerdoun.
Inscriptions par courrier avant le
17 août 2016. Chèques libellés à
l’ordre de Saintes USSP. Adresse :
M. Éric PAIN - 42 rue de la Combe du
Moulin 17100 Saintes.
Renseignements :
05 46 74 48 29 ou 06 99 03 14 18
Site internet :
club.quomodo.com/usspetanque

Simplifier
les échanges avec
les associations
} La Ville de Saintes a mis en place
un formulaire sur son site internet
de façon à ce que toutes les associations saintaises qui souhaitent
paraître dans l’agenda événementiel puissent transmettre leur
actualité et leurs informations
en toute simplicité. Jusque-là le
traitement par courrier, mail ou
téléphone était très contraignant
et long. Grâce à cette simplification, l’objectif à court terme est
de conserver uniquement le formulaire en ligne. Ce nouveau procédé devrait considérablement
réduire le délai de traitement.
À noter que les informations
doivent être envoyées par les
associations environ 2 mois avant
la date de l’événement. Rappelons que l’agenda événementiel
est joint au magazine lors de la
distribution dans les boîtes aux
lettres. Il est également disponible à l’accueil de la mairie et
sur les sites visités par le public.
 ien pour le formulaire :
L
www.ville-saintes.fr
Rubrique « vie asso », puis « Paraître
dans l’agenda » et « Formulaire ».

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.

Des réponses claires, sans « langue de bois »
 Un des passe-temps favoris de nos
opposants, et ce n’est pas nouveau,
est de chercher à voir des problèmes là
où il n’y en a pas, de ne pas entendre
les réponses qui les dérangent, ou de
les déformer, de critiquer nos réussites
par une polémique politicienne, et de
mettre de l’huile sur le feu, sur des
sujets qui demandent au contraire une
approche objective, sereine et apaisée.
Or qu’attendent aujourd’hui les Saintais et les Saintaises de notre équipe
municipale ? Tout naturellement que
nous travaillons pour la ville, afin de
rendre leur vie plus agréable, que nous
soyons à leur écoute pour résoudre
leurs problèmes, et que nous agissions
pour le bien de tous, sans jugement
ou parti-pris.
Pour toutes ces raisons, nous nous
sommes attachés à réaliser parmi les
attentes du plus grand nombre, un
certain nombre d’actions dont on peut
déjà mesurer les résultats et apprécier

la satisfaction générale qui nous en est
témoignée :
Le Site St Louis : Il aura fallu attendre
7 ans pour qu’enfin les Saintais puissent
prendre connaissance d’un vrai projet d’aménagement du site, avec des
propositions cohérentes tenant à la
fois compte de l’enveloppe financière
disponible, des études préalables indispensables, et d’un calendrier de
réalisation précis et immédiat.
Les Grand Travaux, attendus de longue
date mais jamais entrepris :
– La nouvelle entrée du lycée Bellevue
reconnue unanimement comme une
réussite aujourd’hui qui sécurise le site
et embellit cette entrée de ville.
– La rénovation de la Passerelle, qui se
dégradait de façon inquiétante et aurait rapidement représenté un danger
pour la population.
– Le rond-point des pompiers, qui va
permettre une meilleure fluidité du trafic, et a été réalisé en un temps record
pour une moindre gêne des usagers.

– Le parking de la Grand-Font, promis
depuis longtemps aux habitants de ce
quartier, mais toujours repoussé.
La concrétisation des conseils de quartier : Preuve de démocratie participative s’il en est, l’écoute municipale
depuis deux ans vient à la rencontre
des Saintais et des Saintaises lors de
réunions publiques où chacun peut
s’exprimer et recevoir des réponses.
Certes il reste encore beaucoup à faire
et vos élus s’y attèlent chaque jour,
avec pour objectif de redonner à notre
cité le dynamisme et l’attractivité qui
lui ont tant manqué, sans oublier l’embellissement de nos monuments, de
nos infrastructures, et de la ville en
général avec l’aide de tous, et surtout
de ses habitants. Et sans augmentation
des impôts depuis deux ans, grâce à
une bonne gestion et malgré la baisse
des dotations de l’État.
Les élus de la majorité
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 L’ensemble des 36 000 communes
françaises doivent avoir pour moteur,
« l’intérêt général ». Cette règle serait-elle morte à Saintes, depuis 2 ans ?
L’État a dû limiter les subventions aux
collectivités locales, récemment.
Pour autant :
1) Il était nécessaire d’anticiper à
Saintes comme l’ont fait les autres
communes, et non comme le fait la
majorité de rechercher la faute de l’État
lors du vote de chaque budget, car
« Gouverner, c’est prévoir ».
2) C’est dans ce contexte particulier
qu’il eût été intelligent de réaliser des
économies substantielles. C’est ce
qu’on appelle : « la mutualisation ».
3) Pourtant, à Saintes, force est de
constater, que si cette mutualisation a
été engagée, entre la CdA et la Ville,

fortement soutenue par l’opposition, il
reste que, désormais, nous assistons à
un « rétropédalage » catastrophique.
4) Le maire de Saintes a fait distribuer
une lettre dans toutes les boîtes saintaises, avec photo, pour expliquer les
raisons de sa démission, de la présidence de la CdA ! Était-ce à la Ville de
supporter ces dépenses ?
5) Il existait, depuis des années, un
projet de rond-point, parfaitement
nécessaire, au carrefour des Pompiers.
Cependant, tous les élus précédents
ne l’avaient pas validé en raison de
son coût : entre 1 800 000 et 2 millions
d’euros. La majorité actuelle a ressorti
ce projet et a décidé de le financer,
avec le département.
7) La Ville aurait tout aussi pu éviter
le coût du rachat d’un 4x4, pour le
revendre quelques mois plus tard.

8) Dans le même temps, ces dépenses
parfois somptuaires, parfois mal maîtrisées, génèrent des moyens plus limités, au sport, à la culture, aux écoles et
surtout, aux associations, qui réalisent
un travail exceptionnel sur la ville.
En conclusion, les mandats locaux de
2014 et 2020 devaient être, dans toute
la France, des mandats de gestion afin
de réorganiser les moyens.
Actuellement, Saintes s’est inscrite
dans une option tout à fait différente,
voire dangereuse, pour ses finances
publiques.
Les Saintaises et les Saintais pourront
compter sur l’opposition pour faire
prévaloir l’intérêt général, pour lequel
ils ont été élus, eux !
Les élus de l’opposition
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L’opposition saintaise et l’intérêt général.

Portrait
RÉMY BABIAUD

Un piano 100 % made in Saintonge
Charles Vincent

} Il a consacré neuf ans de sa vie
à la conception et à la fabrication
d’un piano à queue unique
au monde. Vladimir Horowitz
jouait sur le Steinway n° 156975,
Carole Carniel a adopté
le Rémy Babiaud n° 1 !
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Dans la famille rochelaise de Rémy,
la musique tient une place prépondérante : son papa menuisier
et sa maman institutrice dirigent
tous deux une chorale amateur.
Mais c’est son parrain, Gérard Dupuy, accordeur de piano, qui lui a
transmis le virus : de 14 à 18 ans,
il passe le plus clair de ses loisirs
à travailler dans son atelier pour
gagner de quoi se payer une mobylette. Dans la foulée, en 1993, il
entre en apprentissage chez Blanchard Musique à Saintes. Une véritable caverne d’Ali Baba où l’on
peine à se frayer un chemin entre
les pianos, remarquant au passage
un Pleyel de 170 ans en parfait état
et un Erard autographié par Arthur
Honegger ! Rémy n’a pas de mots
assez forts pour remercier Stéphane
Blanchard, son maître, qui l’a formé
dans les règles de l’art et qui lui a
grandement facilité la tâche.
L’aventure de Rémy se situe
quelque part dans la lignée des
facteurs légendaires, les Cristofori,
Silbermann, Broadwood, Erard et
autres Pleyel, dont chaque instrument était unique car entièrement
fabriqué à la main. Entre 2006
et 2015, il consacre l’intégralité de
son temps libre à la réalisation de
son rêve. Neuf années au cours desquelles il va « sacrifier » ses soirées,
ses dimanches, ses vacances et le
salon de sa maison (au Douhet) à sa
passion dévorante. Neuf années à
calculer, dessiner, découper, percer,
lameller-coller, respirer la sciure…
et louer les trésors d’indulgence
de sa « p’tite femme à qui il faut
du courage et de la patience pour
me supporter, et accepter tout ce
temps que je passe à bricoler… »1

Neuf années à calculer, dessiner, découper,
percer, lameller-coller, respirer la sciure…
Un de ses plus beaux souvenirs : la
coulée du cadre à la fonderie Safem
(Angoulême), là-même où ont été
fondus les canons de l’Hermione…
Aujourd’hui, Rémy prend son bâton de pèlerin pour promouvoir et
diffuser auprès des théâtres et des
conservatoires de la région le spectacle original qu’il a conçu avec la
pianiste Carole Carniel : un diaporama sur la fabrication de l’instrument, suivi d’un concert sur mesure.
À l’écoute des « Souvenirs d’Andalousie », de Louis Moreau
Gottschalk2, divinement interprétés
par Carole sur le piano de Rémy (et
magnifiquement enregistrés par
l’ingénieur du son Étienne Collard)3,

on reste stupéfié par l’équilibre de
l’instrument : son timbre opère la
synthèse entre la rondeur chaude
d’un Erard, la puissance scintillante
d’un Steinway et le staccato délicat
d’un piano-forte. à quand un article
élogieux dans la revue Pianiste sur
le « Rémy Babiaud n° 1 », 100 %
made in Saintonge ?
1. Extrait du blog de Rémy : http://fabriquerunpiano.blogspot.fr
2. Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) : pianiste
et compositeur américain, précurseur du ragtime
et du jazz, qui perfectionna à Paris son éducation
musicale. Il fut félicité par Chopin pour son interprétation du concerto en mi mineur.
3. CD « Naissance d’un piano » en vente chez
Blanchard Musique (13 avenue Gambetta), à l’Abboutique (Abbaye aux Dames) et à l’Espace culturel Leclerc.

Episode 16

Par David Charrier et Alain Paillou
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Alain Paillou / David Charrier / Mystères et bulles de com’©
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps
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Report

Water: a resource to be safeguarded
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Many towns and cities are not lucky
enough have a nearby source of
water. In Saintes, the Lucérat water
catchment area, which belongs to the
Town Council, and whose distribution is
operated, on its authority, by the Agur
water company, has been supplying
the people of Saintes with drinking
water since 1882. However, constant
attention is needed to safeguard
this rare and precious resource. The
Town Council has thus been taking
action, with the improvement of the
Diconche water treatment works, the
setting-up of a protected area in 2008,
and Saintes’ participation in the ReSources water quality improvement
programme since December 2014.
Work that is necessary today and
beneficial for future generations.
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News
A lively and colourful 14 July!

Saint Louis Thursdays

Saintes Town Council has a packed international programme in store for you
to celebrate 14 July in fitting fashion. Processions, folk groups, concerts, dances,
musical fireworks... and lots of other surprises to discover on the day itself!

That much-loved Saintes event, the
Saint-Louis Thursdays, is going to liven
up the esplanade of the old hospital
yet again this summer. The atmosphere there is warm and welcoming, the food is tasty, and the music is
great. And what’s more, it’s free!

Saintes Town Council has a packed international programme in store for you
to celebrate 14 July in fitting fashion. Processions, folk groups, concerts, dances,
musical fireworks... and lots of other surprises to discover on the day itself!

Tourism

Economy

Community life

The second
Charent’Ô Folies!

Agrisem, a fastgrowing company

Simplifying
communication
with associations
Saintes Town Council has created
a form on its website to enable all of
Saintes’ clubs, and associations who
want their activities to appear in the
monthly events diary to send in their
news and information, and have it
published as easily as possible.
www.ville-saintes.fr

The second Charent’Ô Folies will
take place during the first weekend in August. This year’s theme is
an open-air ‘café-concert’ – with a
slightly vintage touch – down by the
riverside.

Sports
28th Rallye de Saintonge!
2 specials and lots
of action

Construction work
Pavement repairs
This horticultural and market
gardening supplies company has
been a successful business in Saintes
for over 80 years! Agrisem enjoys an
ever-increasing turnover and an active
recruitment programme.

Continuation of the pavement repair
programme in the rue du Général
Sarrail. A reminder of pavement
repair work that has already been
already carried out this year: cours
Hector-Berlioz, rue d’Orfond, rue des
Anémones, rue des Bégonias, and rue
Haute-Grève.

Portrait
Rémy Babiaud
A piano that is 100% ‘Made in Saintonge’
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On 22 and 23 July, the highpowered cars of the Rallye de
Saintonge will be blasting off with
their horsepower on the hilly roads
between Bussac and Le Douhet,
and then on the more winding roads
between Juicq and La Fredière.

Culture
The Commedia
Dell’Arte is takingover
the amphitheatre
For the third time, the Commedia
Dell’Arte will be staging a performance at Saintes’ amphitheatre on
29 and 30 July at 9 p.m. This time it
will be based on a play by Molière.
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He has devoted 9 years to the design and making of a grand piano that
is unique in the world. Vladimir Horowitz used to play on the Steinway
no. 156975. Carole Carniel has chosen the Rémy Babiaud no. 1!

Gratuit

6 et 7 août 2016
Loisirs nautiques • Brocante • Braderie
Village champêtre des saveurs • Spectacles et concerts • Balade nature

infos : 05 46 92 34 26 - www.ville-saintes.fr
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