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L’animation d’une ville est essentielle 
pour le bien-être des habitants et 

contribue largement à son attractivité.

A Saintes, nous disposons désormais d’un 
service événementiel composé de profes-
sionnels de grande qualité et les associations 
de toutes sortes sont très dynamiques pour 
créer de nouvelles animations. Depuis notre 
élection, il y a trois ans, nous avons fait de 
Saintes l’une des villes les plus festives du dé-
partement. Nous allons poursuivre dans cette 
voie pour développer la notoriété et attirer 
des jeunes, des familles, des touristes. Saintes 
s’anime, Saintes bouge pour le plaisir de ses 
habitants et pour faire vivre nos restaurants, 
nos hôtels et nos commerces.

Pour marquer la fin du Programme de Réno-
vation Urbaine des quartiers, la Municipalité 
a organisé une grande fête le 24 juin. Les ha-
bitants des quartiers rénovés et tous les Sain-
tais ont été invités à devenir acteurs de l’évé-
nement en se mêlant aux spectacles de rue, 
à l’inauguration de la fresque peinte par des 
jeunes à Bellevue, au grand feu de la Saint-
Jean et au bal de clôture réunissant près de 
1 000 personnes. Une belle réussite !

Trois jours auparavant, c’est la fête de la 
musique qui, de 19 h à 2 h, a rassemblé près 
de 20 000 personnes dans les rues de Saintes 
et sur la place Bassompierre.

Pour juillet et août, les équipes municipales, 
les associations, les artistes et tous les 
acteurs concernés ont préparé plusieurs 
manifestations qui feront date. Le 14 Juillet, 
bien sûr, avec ses traditionnels temps forts : 
grand défilé sur le cours National, pot 
citoyen, spectacle pyromélodique et grand 
bal populaire. Mais aussi les trois jours du 
Pass’Sports, des animations folkloriques et 
ludiques, les concerts des Jeudis aux Jardins, 
le Festival de Saintes à l’Abbaye-aux-Dames... 
Sans oublier la grande nouveauté des « Folles 
Nuits à l’Amphi », trois jours de voyage 
artistique, théâtral, poétique et musical au 
cœur du Vallon des Arènes, les 10, 11 et 12 
août, entre l’Amphithéâtre et le Jardin Audiat.

Cet événement en préfigure un autre, en 2018-
2019 : les 2 000 ans de l’arc de Germanicus. 
Quand on pense que sans l’intervention 
en 1843 de Prosper Mérimée, un des tous 
premiers inspecteurs des Monuments 
historiques, l’édifice le plus emblématique du 
patrimoine saintais reposerait en morceaux 
au fond de la Charente ! Je n’ose l’imaginer...

J’ajoute que, comme chaque année depuis 
que nous avons réouvert la guinguette à 
l’apparition des beaux jours, je vous invite 
au Jardin public pour profiter de l’orchestre 
musette et des soirées musicales tous les 
week-ends jusqu’à mi-septembre. Un Jardin 
public où j’espère avoir le plaisir de croiser 
nombre d’entre vous, lors de la 15e édition du 
Week-end des Saintais, les 2 et 3 septembre 
avec le salon des associations et le « pique-
nique sympatik ! ». 

Toujours à l’Amphithéâtre, le 18 août, nous 
découvrirons un nouveau spectacle de la 
Comedia Dell Arte. Et le 19 août, c’est à 
l’Hostellerie Saint-Julien, ce petit coin d’Italie 
niché derrière la médiathèque, que nous 
renouerons avec le lyrique, avec le spectacle 
« Fin’Amor », création de la mezzo-soprano 
Romie Estèves. Une première !

Saintes n’est pas avare de manifestations 
festives qui, par leur qualité, leur variété et 
leur richesse, contribuent à l’animation, à 
l’attractivité et au dynamisme de notre ville.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Saintes en fête, Saintes qui bouge
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Retour en images

1-2. FETE DE LA MUSIQUE
Très chaude ambiance à l’occasion 
de la Fête de la Musique le mercredi 
21 juin dernier dans les rues de 
Saintes. Dans un contexte caniculaire, 
les artistes et musiciens ont ravi les 
20 000 spectateurs environ venus pour 
participer à ce moment festif marquant 
le début de la saison estivale. 

3. BLUES SUR LE GREEN 
La 12e édition de “Blues sur le green” 
par Cognac Blues Passions s’est 
tenue le 24 juin au golf de Saintes. Au 
programme : Golf, dîner et concert 
avec le groupe “ Esther and the 
Copycats ”.
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4. LAUREATS DU CONSERVATOIRE 
Le concert des élèves lauréats aux 
examens 2016-2017 du Conservatoire 
municipal de musique et de danse de 
Saintes a eu lieu le vendredi 9 juin, 
en partenariat avec le Lions club de 
Saintes. Les musiciens se sont produits 
à l’auditorium de l’Abbaye-aux-Dames 
à partir de 20 h 30 devant un public 
conquis. 

5. FETE DE L’ABBAYE 
A l’occasion de la Fête de l’Abbaye qui 
s’est déroulée le 17 juin, la sculpture 
incandescente de Jorgen Hansen a été 
dévoilée au public dans les jardins de 
l’Abbaye. Avec l’aide de volontaires 
locaux, l’artiste danois a créé une 
œuvre à partir de 1,5 tonne de terre !
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6. JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE
A l’occasion des Journées Nationales 
de l’Archéologie qui se sont déroulées 
à Saintes du 16 au 18 juin, les 
participants ont pu découvrir les 
coulisses du patrimoine et accéder à 
des lieux habituellement fermés au 
public.

7. CONCERT DE L’EVAD
L’Ensemble Vocal de l’Abbaye aux 
Dames (EVAD) a joué “Le Messie” 
de Händel à l’occasion de 3 concerts 
somptueux : le 18 juin à Saint-Martin 
de Ré (Eglise St-Martin), le 24 juin à 
Saintes (Abbaye aux Dames) et le 25 
juin à Bassac (Abbaye Saint-Etienne).

8. ECLOSION DE TALENTS 
Le Maire de Saintes s’est rendu au 
Haras national le 21 juin dernier afin de 
découvrir la réalisation des apprentis 
du CFA Commerce. Le thème abordé, 
dans le cadre de leurs épreuves 
d’art floral de l’examen du Brevet 
Professionnel Fleuriste, était : “ Le XXIe 
siècle est le siècle des villes ”.

9.GOLF : «ELLES SWINGUENT» 
Le 3 juin au Golf Louis-Rouyer-Guillet, 
la Ville organisait la 4e édition de ”Elles 
swinguent”, en partenariat avec la ligue 
de golf Nouvelle-Aquitaine. Gratuit 
et convivial, cet événement réservé 
aux femmes vise à faire découvrir la 
pratique de ce sport.

10. RUGBY TOURNOI DES 
ARENES
La 4e édition du tournoi des Arènes a 
eu lieu au stade Yvon-Chevalier les 10 
et 11 juin. Quatorze équipes de niveau 
national en catégorie moins de 14 ans se 
sont affrontées dans un esprit de respect 
et de convivialité. Chartres remporte 
le tournoi. L’US Saintes termine à la 7e 
place. 

Retour en images
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Actualités

Récital Fin’ Amor

  Dans le cadre d’une « soirée 
concert lyrique » qui se déroule-
ra le 19 août dans le Jardin de 
l’Hostellerie, la mezzo-soprano 
Romie Estèves et le pianiste 
Nicolas Krüger présenteront le ré-
cital Fin’Amor, une découverte de 
l’esthétique de l’amour courtois du 
XIIe siècle. Cette soirée, soutenue 
par la Ville de Saintes, est orga-
nisée par les associations Lyrique 
au Cœur et Abbaye-aux-Dames la 
Cité Musicale. 

  Renseignements au 05 46 92 34 72 
et www.evenements-saintes.com 

Tour cycliste féminin

  Le 18e Tour de Charente-Maritime 
Féminin aura lieu les 5 août (départ 
de Saintes jusqu’à Rouffiac) 
et 6 août (contre-la-montre avec 
arrivée cours National). 

EN BREF

Coopération

Bordeaux et Saintes unissent 
leurs forces

 Dans la perspective d’un protocole 
de coopération qui permettra aux 
Villes de Bordeaux et de Saintes d’en-
trer dans une démarche prospective 
à plusieurs années autour d’axes de 
coopération, Alain Juppé, Maire de 
Bordeaux et Jean-Philippe Machon, 
Maire de Saintes, se sont rencontrés 
le mardi 16 mai 2017 à l’Hôtel de Ville 
de Bordeaux.

Les élus et techniciens des deux 
villes ont échangé autour de thé-
matiques telles que le commerce, 
l’artisanat, la culture, l’enseigne-
ment, la cohésion sociale et terri-

toriale et le patrimoine en rapport 
avec l’UNESCO.

L’ensemble des participants à ces 
groupes de travail est persuadé que 
les deux villes ont de nombreux points 
en commun, notamment leur volonté 
commune d’interagir dans la grande 
région Nouvelle-Aquitaine.

Alain Juppé et Jean-Philippe Machon, 
au-delà de la proximité géographique 
de leurs deux villes, souhaitent tisser 
des liens forts et pérennes entre Bor-
deaux et Saintes. 

   Le 16 mai dernier, Alain Juppé et Jean-Philippe Machon se sont ren-
contrés à l’Hôtel de Ville de Bordeaux afin de renforcer leurs liens de 
proximité et travailler ensemble pour l’avenir.

Aux côtés d’Alain Juppé et Jean-Philippe Machon, les élus et techniciens des deux villes ont participé à des groupes de 
travail et de réflexion.
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14/07   Fête Nationale (cours National)
14-22/07   Festival de Saintes (Abbaye-aux-Dames)
21-23/07   Rallye de Saintonge
10-12/08   Les Folles Nuits à l’Amphi (Amphithéâtre)
22/08   Tour cycliste du Poitou-Charentes
2-3/09   Week-end des Saintais (Mendès-France, Jardin public et Mairie)AG
EN

DA

La mezzo-soprano Romie Estèves.
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Un nouvel espace de 
coworking à Saintes 

  La Cité entrepreneuriale, qui 
regroupe déjà plusieurs institu-
tions (le service économie de la 
Communauté d’agglomération 
de Saintes, la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) de Ro-
chefort et Saintonge, Cap emploi, 
la Chambre des métiers, l’Asso-
ciation pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) ) vient d’ac-
cueillir CoWork ETC. Il s’agit d’un 
espace de coworking destiné à 
mettre en relation des porteurs 
de projets. Disponible à la loca-
tion depuis le 11 mai, l’espace 
comprend un open space et une 
salle de réunion, pour une surface 
totale de 72 m2. 

 Renseignements et tarifs : 
Cité entrepreneuriale 

18 boulevard Guillet-Maillet, 
17100 Saintes. 

Tél. 05 46 94 70 42

Des ordinateurs 
offerts aux écoles

 Dans le cadre du renouvelle-
ment d’une partie de son parc in-
formatique, le Centre Hospitalier 
de Saintonge vient d’offrir 35 mi-
cro-ordinateurs, claviers et souris 
à la Ville de Saintes. L’ensemble 
de ce matériel sera utilisé par les 
écoles. 

EN BREF

La lutte contre l’isolement de la 
personne âgée est une priorité 
du Contrat Local de Santé signé 
en 2016 par la Ville, la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes, 
l’Agence Régionale de Santé et la 
Préfecture.
Depuis janvier dernier, plusieurs 
partenaires travaillent à l’émer-
gence d’une démarche novatrice 
afin de lutter contre l’isolement de 
nos séniors. Pour impulser cette 
dynamique, inspirée d’expériences 

Conférence 

Le vieillissement au cœur 
des débats

existantes, le 5 septembre pro-
chain à partir de 13 h 30 un forum 
gratuit est organisé. Il est ouvert 
au public et aux professionnels, 
qui traitera de la place de la per-
sonne âgée dans la cité, de la no-
tion d’isolement et de la solitude. 
Ces thèmes seront abordés par le 
sociologue Jean-Jacques Amyot et 
le psychologue Jean-Luc Douillard. 
L’après-midi sera ponctuée de 
saynètes théâtrales. 

Actualités

   Un forum gratuit sur le thème « Solidarité entre les âges : donnons du 
sourire à nos aînés ! » se tiendra le 5 septembre à partir de 13 h 30 à l’au-
ditorium de la Cité entrepreneuriale, 8 boulevard Guillet-Maillet à Saintes.

La place de la personne âgée dans la cité sera au cœur des échanges le 5 septembre.

BREUILLET : Route de la Tremblade
ST-GEORGES-DE-DIDONNE : Avenue du Gal Andrieux
SEMUSSAC : Domaine des Brandes

Les points de ventes
du Pays Royannais

RÉOUVERTURE

en JUIN

du magasin en centre ville
rue Pierre Loti

Infos au 05 46 05 18 08 - www.soldive-producteur.com

tél. magasin

05 46 92 78 20

MELONS | POMMES | LÉGUMES
Vente de nos produits

INFO PRATIQUE
LES MARCHESSE TIENDRONT PLACE ST-PIERRE  Les marchés des 14 juillet et 

22 août se déroulant habituellement 
place du 11-Novembre auront lieu exceptionnellement place Saint-Pierre. A ces dates, les halles du marché Saint-Pierre seront également 

ouvertes aux commerçants habituels 
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Emploi 

Le portail MyFairJob ouvre un espace 
entièrement dédié aux recruteurs

Site de La Palu, 
une étude en cours

  Le projet d’aménagement d’un 
parc familial et environnemen-
tal sur le site de La Palu (100 ha) 
est actuellement en cours de ré-
flexion. « Une étude de faisabili-
té technique et financière vient 
d’être lancée. L’idée serait de 
créer une Maison de la Nature, 
avec un parcours de découverte 
et des aménagements pour le 
pique-nique et les promenades», 
indique Mariette Héraut, du Pôle 
d’aménagement et de Déve-
loppement Urbain de la Ville de 
Saintes. Le projet vise à valoriser 
une zone dédiée à l’observation 
naturaliste tout en respectant le 
cadre réglementaire stricte im-
posé par les fortes contraintes 
environnementales. Cette étude 
devrait durer environ dix mois. 
L’aménagement de ce parc fami-
lial et environnemental viendra 
en complément de la réhabili-
tation de l’avenue de Saintonge 
mi-2018. 

EN BREF

   Avec près de 20 000 candidatures 
spontanées envoyées, 278 CV créés 
et 409 inscriptions en ligne, le portail 
MyFairJob lancé par la Ville de Saintes 
en mars dernier affiche un bon bilan 
en à peine trois mois et demi d’exis-
tence.
Ce portail adopté déjà 
par d’autres grandes 
villes en France se dé-
marque des autres 
sites classiques de 
recherche d’emploi. 
Les chercheurs d’em-
ploi peuvent déposer 
mais aussi générer leur 
propre CV. Lequel se construit sur des 
propositions de définition du pro-
fil privilégiant les compétences aux 
diplômes. Une fois générés, les CV 
peuvent être envoyés en candidature 
spontanée aux entreprises référen-
cées par le site. Enfin, la CVthèque 
a vocation à être consultée par l’en-
semble des entreprises locales.
Cette démarche de la Ville de Saintes, 

qui  reste complémentaire de l’action 
des autres acteurs institutionnels et as-
sociatifs de l’emploi, s’inscrit dans une 
volonté de favoriser l’emploi local.
Le portail MyFairJob permet ainsi 
d’offrir des opportunités profession-
nelles aux forces actives du territoire, 

leur évitant de devoir 
quitter la région, et 
d’accompagner l’en-
semble des acteurs 
économiques dans la 
dynamisation de leurs 
activités en trouvant fa-
cilement les profils dont 
ils ont besoin.

Depuis le mois de juin dernier, la 
plateforme propose désormais une 
partie spécifique dédiée aux recru-
teurs. A cette occasion, la Ville de 
Saintes recevra à la rentrée les profes-
sionnels du territoire, acteurs majeurs 
de l’économie locale, afin de leur pré-
senter ce support novateur qui devrait 
leur permettre une mise en relation 
directe avec les candidats. 

Actualités

La CVthèque a vocation à être consultée par l’ensemble des entreprises locales. 

Proposé depuis mars dernier sur le site internet de la Ville de Saintes, le portail 
de l’emploi MyFairJob, qui a généré près de 20 000 candidatures spontanées en 
trois mois et demi, est désormais disponible pour les recruteurs.

Une plateforme 
innovante visant à 
favoriser l’emploi 
local et la mise en 
relation directe.

Terre de
Saintonge
7 500 ans de céramique

Exposition
20 mai 2017  - 20 mai 2018

Musée de l’Echevinage
29 ter, rue Alsace-Lorraine - Saintes 

  Tél. 05 46 93 52 39
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Canicule

Protégez-vous !

 Nous devons tous rester très vi-
gilants face aux fortes chaleurs 
estivales. Certaines personnes 
sont plus sensibles ou plus expo-
sées que d’autres : les personnes 
âgées, isolées ou en situation de 
handicap, les nourrissons, les 
jeunes enfants (notamment moins 
de 4 ans), les travailleurs en ex-
térieur et les personnes pratiquant 
une activité sportive en plein air. 
Les services municipaux et du 
Centre Communal d’Action Sociale 
( CCAS ) de la Ville de Saintes peu-

vent dès à présent être sollicités 
pour répondre aux interrogations 
du public. Il suffit pour cela de 
se faire connaître auprès du Ser-
vice de Soins Infirmiers à Domi-
cile (SSIAD) au 05 46 98 24 07 afin 
d’être inscrit sur le registre muni-
cipal. Des professionnels pourront 
ainsi venir en aide en cas de be-
soin et des appels téléphoniques 
systématiques et réguliers seront 
alors passés pour s’enquérir de 
l’état de santé ou intervenir à do-
micile.

Depuis le début du mois de juin, les températures grimpent et se maintiennent à un niveau très 
élevé. La Ville de Saintes tient à mobiliser toutes les vigilances à l’égard des publics les plus 
sensibles à cette situation.

En cas de déclenchement du plan ca-
nicule par la Préfecture (mise en garde 
et actions), les personnes en état de 
détresse pourront trouver du secours 
en appelant le 05 46 98 24 04 (numéro 
canicule pour les Saintais).
Recommandations : boire beaucoup 
d’eau, ne pas faire d’efforts physiques 
intenses, ne pas sortir aux heures les 
plus chaudes, ne pas rester en plein 
soleil, ne pas consommer d’alcool, 
maintenir son habitation à l’abri de la 
chaleur, porter des vêtements légers, 
amples, clairs, un chapeau à l’exté-
rieur, donner et prendre des nouvelles 
de son entourage.
En cas d’urgence, contactez le SAMU 
en appelant le 15 si vous constatez 
les symptômes suivants chez une 
personne âgée : grande faiblesse, 
fatigue, étourdissements, vertiges, 
troubles de la conscience, nausées, 
vomissements ou crampes muscu-
laires, température corporelle élevée, 
soif et maux de tête. Dans l’attente 
des secours, transportez la personne 
à l’ombre ou dans un endroit frais, 
rafraîchissez-lui le visage et les avant-
bras. 

Actualités

Vigilance sécheresse

 La Ville invite les habitants à adopter un comportement responsable. Il 
est ainsi conseillé aux usagers de ne pas laisser couler les robinets ; préfé-
rer les douches aux bains ; faire fonctionner les lave-linge et lave-vaisselle à 
pleine charge ; éviter les lavages extérieurs ; limiter le lavage des véhicules, 
l’alimentation des fontaines et jets d’eau, le remplissage des piscines ; loca-
liser et réparer les fuites d’eau potentielles. Toute action d’économie d’eau 
contribuera à la préservation de la ressource Eau et permettra de maintenir 
la satisfaction de tous les usagers. 
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SAISON ESTIVALE 
Saintes, ville festive ! 
De nombreux évènements festifs, culturels et sportifs vous attendent cet été à 
Saintes. Deux mois de fête et de bonne humeur durant lesquels la ville s’anime 
pour le plus grand bonheur des Saintais et des visiteurs de tous horizons. Au 
programme : la Fête de la Musique et la fête du PRU qui ont eu lieu en juin, la 
grande fête du 14 juillet, des journées sportives et ludiques, les concerts des 
Jeudis aux Jardins... Et la grande nouveauté « Les Folles Nuits à l’Amphi ». Trois 
jours de festival à l’Amphithéâtre et au Jardin Audiat pour un voyage artistique 
insolite au coeur du Vallon des Arènes !  
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SAISON ESTIVALE 
Saintes, ville festive ! 

Repères

  Pour cette nouvelle saison d’animations, 
la Ville de Saintes renforce encore son at-
tractivité touristique. De nombreux évè-
nements culturels et sportifs de grande 
ampleur rythment déjà le temps de la 
cité et font battre le cœur de Saintes en 
toutes saisons. Cet été sera marqué par 
un programme d’animations d’une 
richesse jusque-là inégalée !

A  p e i n e  l a  F ê t e  d e  l a 
Musique et la grande Fête 
des quartiers marquant la 
f i n  du  P rogramme de 
Rénovation Urbaine termi-
nées que la Fête Nationale 
du 14 juillet se prépare. 
Cette année la Ville a décidé de choi-
sir le thème du cinéma. Un spectacle 
pyrotechnique, tiré depuis la pointe de 
La Palu, sera proposé, accompagné de 
grandes musiques de films. Avant ce feu 
pyromélodique, la journée aura été ryth-
mée par le défilé officiel et festif ( cours 
National à 10 h ) ; l’arrivée du défilé, le 
discours du Maire, l’accueil des basket-
teurs US et le pot citoyen ( place Bassom-
pierre à 12 h 30 ) ; les animations sportives 
( place Bassompierre dès 15 h ) ; les ani-
mations folkloriques ( Jardin public dès 
17 h 30 ); les animations par l’association 
Scène Ouverte ( Jardin public de 20 h à 

23 h ) et le bal populaire « Gil St Laurent » 
(place Bassompierre dès 23 h 30 ). Rensei-
gnements et inscriptions : 05 46 92 34 26 
ou www.evenements-saintes.com. Après 
la musique populaire, place à la musique 
classique avec le 46e Festival de Saintes 
à l’Abbaye-aux-Dames du 14 au 22 juillet 
( Lire en page 18 ).

Le sport sera aussi un ac-
teur majeur de cet été 
à Saintes. Pendant trois 
jours, du 19 au 21 juillet au 
Jardin public, la Ville met 
en place le « Pass’Sports ». 
(Lire en page 17). A cette 
occasion, le public pourra 

découvrir les activités des différentes 
associations sportives saintaises. Sur 
ce même site, trois structures uniques en 
France seront installées : un toboggan 
double rampe avec une plateforme de 
lancement à 11 m de hauteur et 65 m de 
glissade, un toboggan plus petit pour les 
enfants jusqu’à 7 ans, et un aqua jump 
de 35 m !

Autre temps fort : août sera marqué par 
le grand rendez-vous des Folles Nuits à 
l’Amphi (10,11,12/08), un festival excep-
tionnel au cœur de l’Amphithéâtre et du 
Jardin Audiat. 

Saintes, la ville festive du département : 
Des temps forts au service d’une 
attractivité touristique renforcée

La Fête du
14 juillet va rendre 

hommage au 
cinéma

Fête nationale 
«Clap sur Saintes», 

à partir de 11h

Festival de Saintes   
à l’Abbaye-aux-Dames

Pass’Sports (Jardin public)

Jeudis aux Jardins

Les Folles Nuits à l’Amphi

14 juillet

14-22 juillet
19-21 juillet
20 juillet -

7 septembre
10-12 août
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} Quelle est la grande nouveauté de 
cette saison estivale 2017 ?

La grande nouveauté de l’été 2017 sera 
le festival des « Folles Nuits à l’Amphi » 
qui auront lieu les 10, 11 et 12 août. 
Il s’agit d’un voyage artistique insolite 
au cœur du Vallon des Arènes. Entre 
concerts, scénographies, arts de la rue, 
arts du cirque, musique et théâtre de 
feu, la Ville vous invite au voyage, à la 
rêverie, à la poésie dans un site gran-
diose et hors du temps.

Cet été marque aussi le coup d’envoi 
de la préparation d’un évènement 
très important : le 2000e anniversaire 
de l’Arc de Germanicus... 

Oui, ce sera le moment festif fort de 
l’été 2019. Et nous avons décidé que le 
coup d’envoi de ce projet magnifique 
sera donné dès cet été à l’occasion des 
« Folles Nuits à l’Amphi ». Les écoles, 
les associations, les centres sociaux, 
les commerçants vont être associés à 
ce projet. Nous tenons aussi bien sûr 
à associer tous les Saintais. Nous allons 
organiser des réunions publiques dès 
la rentrée de septembre afin d’accueil-
lir les bonnes volontés et de recueillir 
leurs idées. Ensuite, à partir de 2018, 
Saintes va petit à petit reprendre la 
forme gallo-romaine avec des noms 
de rues retravaillées, des photos an-
ciennes, des villages romains...  Nous 
envisageons aussi de faire venir toutes 

Dominique 
Deren

Conseillère municipale en 
charge de l’évènementiel

les villes jumelées avec Saintes... Il est 
encore un peu tôt pour tout dévoiler 
mais ce rendez-vous sera à la hauteur 
de ce magnifique anniversaire. 

La Ville propose désormais une nou-
velle plateforme dédiée à l’évène-
mentiel. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Cette nouvelle plateforme a vocation 
à informer 24/24 heures des évène-
ments organisés par la Ville mais aussi 
de répertorier ceux que la Ville sou-
tient. C’est une passerelle qui amène 
à l’info, un point de transition pour 
basculer vers les sites des différents 
évènements. Avec cet outil nous avons 
la capacité de présenter les animations 
à venir et bientôt un petit retour, en 
photos et vidéos, des animations qui 
viennent de se dérouler.  

}  Les années 2018-2019 marqueront 
l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc 
de Germanicus. L’arc votif à double ar-
cade qui marquait l’entrée monumen-
tale de la capitale de la Gaule Aqui-
taine (Mediolanum Santonum) a, en 
effet, été érigé voilà deux millénaires. 
Pour fêter ce monument embléma-
tique de Saintes, la Ville a décidé 
d’organiser un évènement excep-
tionnel : un voyage dans l’histoire 
dont le coup d’envoi est donné dès 
cet été avec le festival des Folles 
Nuits à l’Amphi.

Ce projet s’inscrit dans celui, plus 
vaste, du Vallon des Arènes. « Nous 
sommes en train de faire ce parallèle 
entre l’antique, l’historique, le patri-
monial et le 2.0 voire le 3.0. Avec les 
Folles Nuits à l’Amphi, nous adres-
sons un petit clin d’œil aux Saintais 
pour leur dire que nous avons com-
mencé ce projet qui va s’étendre sur 
les deux ans à venir », souligne Jé-
rôme Carbonnel, responsable de la 
direction Animation-Développement 

Anniversaire

Les 2 000 ans de l’Arc de Germanicus

de la Ville de Saintes. Bien sûr tout 
n’est pas encore décidé mais déjà 
les idées fusent... L’Arc de Germani-
cus pourrait par exemple retrouver sa 
place originale par un grand projet 
scénographique. Des éléments forts 

portés par les élus de Saintes, dont 
le positionnement est d’allier patri-
moine et haute technologie numé-
rique, avec la participation active des 
Saintais. 

L’Arc de Germanicus a été offert à la ville par le citoyen Caius Julius Rufus.
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     LE VALLON / BELLE RIVE
ANIMATIONS ET DISCOURS OFFICIELS

}  Le samedi 24 juin était organisée la grande fête célébrant la fin du Programme de Rénovation Urbaine (PRU) des quartiers de 
Saintes. Les habitants, les associations et les élus de la Ville de Saintes se sont retrouvés dans les quartiers du Vallon/Bellerive, La 
Fenêtre, Bellevue et Les Boiffiers pour s’amuser et échanger autour de ce projet au long cours qui s’est étalé sur trois mandatures 
municipales. Une première déambulation a commencé au Vallon vers 10 h 30, la marionnette Lola ( 4,70 m ! ) s’est animée avec 
l’aide des habitants et de l’association Coyote Minute. Saynètes, expositions, carnets de voyages dans les quartiers ont également 
animé cette matinée.  



     LA FENETRE
PIQUE-NIQUE ET CARTES POSTALES GEANTES

} Après le partage du verre de l’amitié offert par la Ville et un déjeuner pris sous la forme d’un grand pique-nique convivial, les 
festivités se sont poursuivies l’après-midi avec la Compagnie Coyote Minute qui a levé le voile sur six cartes postales géantes 
élaborées sur le principe “avant-après”. Les comédiens ont réalisé des mises en scène adaptées à l’histoire du quartier. 
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     BELLEVUE
DANSE ET ANNECDOTES

} Vers 18 h, le cortège de participants a 
retrouvé Lola pour une visite du lycée 
Bellevue. Des annecdotes cocasses sur 
l’histoire du lycée ont été racontées 
avant que la marionette géante ne se 
remette en route pour une nouvelle 
déambulation dans le quartier jusqu’au 
centre commercial. Les enfants ont 
dansé et une partie des jeunes du 
quartier ont présenté une superbe 
fresque réalisée avec l’artiste 
Benoit Hapiot. 
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 LES BOIFFIERS
SPECTACLE PARTICIPATIF
ET FEU DE LA SAINT-JEAN

} La déambulation s’est poursuivie 
jusqu’au quartier des Boiffiers où de 
nombreuses animations attendaient là 
aussi le public. Chacun a pu participer 
et s’amuser dans une ambiance 
conviviale et familiale. Les festivités 
ont continué jusqu’en fin de journée. 
Le début de soirée a marqué le coup 
d’envoi du bal-spectacle participatif de 
“ Monsieur Larsen ” et du magnifique 
feu de la Saint-Jean. 
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Les Folles Nuits à l’Amphi :
Les 10, 11 et 12 août au jardin Audiat 
et à l’Amphithéâtre, la Ville vous em-
mène pour un voyage dans le temps, 
entre l’antique, le présent et le futur. 
Place à l’insolite ! Venez vous immerger 
dans la première «Antik Silent Disco» 
que la grande province d’Aquitaine ait 
portée : 2 000 casques HF, 2 DJ, des 
effets spéciaux, etc. Attention : réser-
vation et billetterie payante (5 € par 
soirée). Nombre de places limité.
Le 10 / 08 : visite guidée à 19 h, jeux 
en bois, espace restauration artis-
tique. De 21 h à minuit : illumination de 
l’Amphithéâtre, accueil théâtralisé, jeu 
participatif à la lumière d’une torche, 
concerts.

Le 11 / 08 : un voyage à Cuba avec 
la Pantera Del Son, atelier danse 
Salsa et apéro-concert puis « An-
tic Silent Disco » (concept interactif 
avec casque audio autonome), soi-
rée DJ  et «battle».

Le 12/08 : de 19h30 à 21h, «scène 
concert apéritive» avec Hang Drum et 
DJ Lounge, spectacle de rue, jeux en 
bois, espace restauration artistique. 
De 20 h 30 à 22 h 30, « Gladiatores - les 
jeux de l’amphithéâtre » (animations 
ludiques et pédagogiques), spectacle 
« Fiers à cheval » ( ballet onirique et mu-
sical équestre ) par la Cie des Quidams 
dans le cadre d’une tournée euro-
péenne, en 2 représentations à 21h30 
et 23 h. 

}  Les Jeudis aux Jardins
Du 20 juillet au 7 septembre, huit 
jeudis de découverte vous attendent 
à partir de 19 h au Jardin Public, aux 
jardins de l’Abbaye-aux-Dames, et 
de la Maison Audiat. Au programme : 
concerts de jazz, blues ou pop-rock, 
pique-nique sur l’herbe à la nuit tom-
bée, animations « jeux en bois » et 
visites guidées, restauration « food 
truck, cuisine du monde ».
Dates : 20  juillet (Concert Trio de cor-
nemuses), 27  juillet (Les Mots de 20), 
3 août (Nefertiti in the kitchen), 
10  août (Gustave’s sister, Roland Tcha-
kounté), 17 août (Floriane Tiozzo, Tia 
and the groove box), le 24 août (One 
man band duo, The Cognac saints), 
31 août (Le Boeuf des Jeudis aux Jar-
dins : scène ouverte), 7 septembre 
(Coconut Music Festival).

La Maison Audiat

Pleinement inscrite cet été dans Les 
Jeudis aux Jardins et Les Folles nuits 
à l’Amphi, la Maison Audiat était la ré-
sidence de Louis Audiat (1833–1903). 
Ce professeur de lettres et historien 
érudit passa plus de quarante ans à 
Saintes, réhabilitant notamment la 
mémoire de Bernard Palissy avant de 
se voir confier les archives de la ville. 
Aujourd’hui propriété de la Ville de 
Saintes, la Maison Audiat et son vaste 
parc entrent dans le grand projet du 
Vallon des Arènes/Saint-Eutrope et 
pourrait devenir une halte privilégiée, 
un espace salon de thé, salon de lec-
ture ou de consultation d’ouvrages.

Rendez-vous 

Jeudis aux Jardins et Folles Nuits à l’Amphi

Le ballet équestre «Fiers à cheval» de la compagnie des Quidams à ne pas manquer le 12 août à l’Amphithéâtre.

Une nouvelle plateforme internet dédiée  
à l’évènementiel de la Ville de Saintes

  A l’heure de la communication en réseaux, des échanges et partages mul-
timédias, la Ville de Saintes vient de se doter d’un tout nouveau support de 
communication afin de diffuser très largement le programme des animations 
culturelles, sportives et évènementielles, qu’elle porte, pilote ou ac-
compagne. Une plateforme numérique, entre site et blog, disponible et com-
patible sur tablettes et smartphones. Pour être informé de ce qu’il se passe à 
Saintes, des animations à venir, et partager ces infomations, rendez-vous sur 
www.evenements-saintes.com 

La Maison Audiat daterait de 1755.
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Conseil des Sages 

Une instance soucieuse de l’intérêt général

Le rôle du Conseil des Sages de la 
Ville de Saintes est de participer à 
la vie de la cité en tant que force de 
propositions et non décideur. Il étu-
die et donne son avis sur les dossiers 
qui lui sont confiés par la Ville. Il peut 
aussi se saisir de problèmes intéres-
sant la vie de la collectivité, à son 
initiative ou à l’écoute des citoyens. 
Ses membres sont tenus au devoir de 
réserve.
Le Conseil des Sages est constitué 
au maximum d’un nombre équiva-
lent à celui des élus 
au conseil munici-
pal. L’ensemble des 
membres désigne 
un coordonnateur et 
un bureau. Il se réu-
nit  le premier mar-
di de chaque mois 
pour échanger sur les divers travaux 
engagés, en fonction de l’ordre du 
jour. Cette séance est animée par 
le coordonnateur et donne lieu à 
un compte-rendu adressé à chaque 
membre et à la Ville par l’intermé-
diaire d’un(e) élu(e) référent(e). Il est 
constitué en groupes de travail : ur-
banisme, environnement, culture, 
social pour répondre aux demandes 

de la Ville ou à ses propres interro-
gations. Il est également présent à 
la commission intercommunale d’ac-
cessibilité, au conseil départemental 
pour la Semaine Bleue, au comité de 
la charte associative, au collectif Sain-
tonge Stop Linky, le compteur com-
muniquant mis en place par ENEDIS 
(ex erdf) .
En 2016, le Conseil des Sages a tra-
vaillé sur différents dossiers touchant  
l’urbanisme (l’état des quartiers 
par des déambulations : secteur 1 

Courbiac - rue de la 
Boule, secteur 2 St-
Eutrope, secteurs 3, 
10, et 11 La Grève -  
Le Maine - St-Sorlin, La 
Récluse, sec teur 5 
St-Pier re - St-Louis, 
Bellevue    ; l’environ-

nement (le fleuve et ses crues, les 
bateaux ventouses sur la Charente)  ; 
les bains Cassin, la culture (visite de 
CER / SNCF)   ; le social (contribution 
à l’élaboration du programme de la 
Semaine Bleue avec le CLIC ( Conseil 
départemental )) et a participé à des 
ateliers sur l’accessibilité organisés 
par l’Intercommunalité. 
  

Les membres du Conseil des Sages se réunissent le premier mardi de chaque mois.

   Créé en 1996 par arrêté municipal puis reconduit le 12 avril 2017, cette instance consultative apolitique et non 
confessionnelle,  représentative de la diversité des habitants et soucieuse de l’intérêt général, a pour objectif de 
faire bénéficier la collectivité de ses réflexions.

 

Le Conseil des Sages 
donne son avis sur 
les dossiers qui lui 
sont confiés par la 

Ville

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.

  Vous souhaitez faire acte de candidature 
pour le Conseil des Sages ? 

Vous habitez Saintes, êtes inscrits sur 
les listes électorales, avez 60 ans et plus ? 

Rejoignez le Conseil des Sages. 
Transmettez votre candidature motivée par mail à :

conseildessages.saintes@orange.fr



 votre m
agazine • n° 27 - Juillet-A

oût 2017

15

Travaux

EN BREF

Travaux de voirie

   Poursuite de la campagne 2017 
de réfection des revêtements 
de trottoirs. Intervention prévue 
en juillet : fin de l’intervention 
square André-Maudet (trottoirs). 
Coût : 13 000 euros TTC. Inter-
venants : SCOTPA. Circulation 
maintenue sur chaussée rétrécie. 
Stationnement interdit au droit 
des travaux. Fin des travaux de 
réfection de trottoirs rue de Ré-
taud après confortement du mur 
de soutènement. 

Accessibilité

   Arrêts de bus prévus en juillet 
et août : Séminaire, Cité Saint-
Georges, Richelieu, P.-Loti, Y.-Che-
valier. Organisation : travaux pré-
vus sur trottoirs ou sur places de 
stationnement n’occasionnant pas 
de fermeture de la circulation. 

Assainissement

   Rue de Chermignac : travaux 
en juillet (2 semaines) répara-
tion du réseau entre la chapelle 
Sainte-Eustelle et le giratoire de 
l’avenue Kennedy. Coût : 21 000 € 
TTC. Entreprise : Michaud TP. 
Circulation maintenue, station-
nement interdit ponctuellement. 
Lotissement de Diconche : tra-
vaux en juillet (4 jours) création 
de branchements d’assainisse-
ment. Coût : 3 600 € TTC. 

Aménagement

   Giratoire «des pompiers»  : 
plantation d’un arbre (automne) 
et installation d’une amphore en 
terre cuite. Inauguration officielle 
en juillet. Nouveau nom : «Gira-
toire de la Charente-Maritime». 

   Après le rond-point dit «des pompiers» réalisé en 2016, le giratoire « Côte 
de Beauté » (ex « carrefour Saintronic »), situé à l’intersection de la RD 24 et 
du boulevard de la Côte de Beauté est en cours de réalisation. Objectif : 
sécuriser et fluidifier la circulation. 

Les Saintais savent combien ce gira-
toire, appelé communément « Car-
refour Saintronic » et qu’il convient 
désormais de nommer 
« Giratoire de la Côte de 
Beauté », peut s’avérer 
dangereux dans sa forme 
actuelle. Le Conseil dé-
partemental ( maître 
d’ouvrage ) et la Ville de 
Saintes ont donc décidé 
de réaliser des travaux visant à assu-
rer la sécurité des usagers et la flui-
dité de la circulation. « Depuis long-
temps, les automobilistes passent 
par cet endroit. Cela crée souvent 
des conditions de circulation difficiles 
voire dangereuses. Les travaux que 
nous engageons vont permettre de 
renforcer la sécurité de la zone (CFA, 
entreprises...), notamment en passant 
de 2 voies actuellement à 3 voies de 
circulation  dont 1 voie piétons-cy-
clistes», note Jean-Pierre Roudier, ad-
joint au Maire en charge notamment 
de la voirie et des travaux. 

Les travaux engagés depuis le 16 mai 
dernier visent donc à sécuriser les 
liaisons douces du secteur. Un amé-

nagement réservé aux 
piétons et aux cyclistes 
va être créé depuis le 
CFA jusqu’à la ZA, avec 
la réalisation d’une voie 
dédiée et d’un petit mu-
ret. Le pont existant va 
ainsi être réaménagé 

afin de permettre la traversée de l’au-
toroute, là encore en toute sécurité. 

Après les travaux d’assainissement 
qui viennent de s’achever, le reste 
du chantier va se prolonger avec un 
objectif de livraison fixé à la rentrée 
scolaire en septembre prochain. Un 
délai qui pourrait être raccourci tant 
les travaux ont déjà pris une avance 
confortable. En attendant, une dé-
viation parfaitement balisée est mise 
en place, par les cours Genet et 
Paul-Doumer.    

Les travaux devraient être terminés avant la date prévue initialement à la rentrée de septembre.

Giratoire «Côte de Beauté»

Les travaux avancent vite !

Une voie réservée 
aux piétons

et aux cyclistes
va être créée.
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Commerce

Rencontres

Trois femmes, trois restaurants...

Commençons notre petit parcours 
gastronomique par le restaurant L’Im-
proviste. Ouvert en mars 2016, l’éta-
blissement propose une cuisine tradi-
tionnelle 100% faite maison à des prix 
très abordables. Angélique Lépinay, 
sa gérante, a travaillé onze ans au Re-
lais du Bois-Saint-Georges avant de 
se lancer seule dans l’aventure. « J’ai 
saisi l’occasion de m’installer ici car 
je suis Saintaise et je ne voulais pas 
quitter ma ville. Et puis ce local était 
disponible. Cela n’a pas été facile, 
notamment avec les banques, mais je 
me suis accrochée. » A force de per-
sévérance, la jeune femme a réussi à 
mener à bien son projet. Aujourd’hui 
L’Improviste jouit d’une excellente ré-
putation. « Cela fait maintenant plus 
d’un an que nous sommes ouverts. Le 
bouche à oreille fonctionne et nous 
avons nos habitués », se félicite An-
gélique. Le restaurant a aussi ses spé-
cialités. « On vient parfois de très loin 
pour notre oeuf cocotte, nos crèmes 
brûlées et notre île flottante. Même 
lorsqu’ils ne sont pas à la carte, les 
gens nous les réclament ! ». 

Nous poursuivons notre tour d’hori-
zon en quête de restauratrices, et il ne 

faut pas aller bien loin pour trouver la 
suivante. Le restaurant Chez Elya est 
installé juste à côté de L’Improviste. 
Barbara Pindeville, une amoureuse 
des Antilles, a ouvert son restaurant 
en avril dernier. Son ambition : faire 
partager son amour de la cuisine du 
monde. « J’ai toujours aimé cuisiner. 
Je réalise des plats antillais tels que le 
colombo de requin et le poulet coco 
mais aussi des plats asiatiques et des 
plats traditionnels français ». Barba-
ra propose par ailleurs un service de 
vente à emporter et des mises en 
bouches apéritives pour divers évène-
ments. Elle projette aussi dès cet été 
d’organiser des soirées-concerts les 
vendredis soir, comme un clin d’œil à 
son ancien statut d’intermittente du 
spectacle.

Enfin, la pizzeria-sandwicherie Chez 
Sylvie est ouverte depuis dix mois. 
Installée rue du Docteur-Jean, elle a 
très vite conquis les étudiants du lycée 
Palissy situé à une centaine de mètres. 
Car la gérante Sylvie Gabout propose 
bien plus que des pizzas. « Toutes mes 
préparations sont faites maison avec 
des produits frais. De la pâte à pizza 
jusqu’aux légumes qui composent 

Infos pratiques 

}  L’Improviste 
131 avenue Gambetta 17100 
Saintes. Tél. 05 46 97 79 47. 
Ouvert de 8 h à 16 h tous les jours 
sauf le samedi. Ouverture le soir 
durant la saison estivale.

}  Chez Elya 
129 avenue Gambetta 17100 
Saintes. Tél. 07 69 48 12 03. 
Ouvert de 9 h 30 à 17 h 30 du 
lundi au vendredi. Service midi 
et soir tous les jours à partir de 
juillet. 

}  Chez Sylvie 
10 rue du Docteur Jean 17100 
Saintes. Tél. 09 53 35 08 36. 
Ouvert du lundi au samedi de 
11  h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h 30. 
Le dimanche de 18 h 30 à 21 h 30.

}  La restauration, une affaire d’homme ? Cette idée reçue semble bien poussiéreuse aujourd’hui. La preuve avec ces 
trois restaurants saintais ouverts récemment, tous tenus par des femmes. Bienvenue chez elles ! 

Angélique Lépinay, gérante de L’Improviste. Sylvie Gabout, gérante de la pizzeria Chez Sylvie.

mes recettes », assure la jeune femme. 
Ses spécialités, à ne surtout pas man-
quer, sont ses  boulettes de viande et 
son kefta « maison » ! 

Barbara Pindeville, gérante du restaurant Chez Elya.
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Tourisme

EN BREF

 A l’initiative de la Ville, des associa-
tions sportives saintaises s’installent 
au Jardin public le 19 juillet prochains 
afin de présenter gratuitement leurs 
activités. 
Au programme : arts martiaux co-
réens, taekwondo, rugby, quilles de 
7, penchak silat, urban 
work fitness, escrime, pa-
tinage à roulettes, zum-
ba, danse... De quoi bou-
ger tout en s’amusant ! 
Cette manifestation dé-
diée aux sports s’inscrit 
dans l’évènement intitulé 
« Pass’Sports Saintes ». 
 
Sur ce même site, la société Wallen-
go s’associe avec la société Best Ride 
Events pour proposer un Aquaride 
Tour, en partenariat avec la Ville de 
Saintes. Elle installera ainsi ses trois 
structures uniques en France du 19 
au 21 Juillet prochains. Les Saintais 

Clic-Clac !

} Les pontons situés sous la pas-
serelle font le bonheur des pro-
meneurs. Un lieu charmant au 
plus près du fleuve, offrant une 
vue unique sur le pont Palissy 
enjambant la Charente. 

Visites guidées  
de l’Amphithéâtre

} Plongez dans l’univers des 
« jeux du cirque » et découvrez 
toutes les facettes du métier de 
gladiateur. Billetterie sur le lieu 
de départ ou à l’Office de Tou-
risme, place Bassompierre. Ta-
rif : 6,50 € à partir de 12 ans. Du-
rée : 45 minutes. Tous les jours 
départs à 15 h et 16 h. 

Balades en petit train

} Montez à bord du petit train 
touristique et partez à la décou-
verte de Saintes. Une heure de 
circuit commenté en français 
et anglais au cœur de la ville. 
Embarquement place Bassom-
pierre. Animaux acceptés. Tous 
les jours, sauf le lundi. Départs 
à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 45 et 17 h 
( sauf 14 et 27 juillet, 6 et 22 
août ). 

 Tarifs sur www.saintes-tourisme.fr

Jardin public

Le sport saintais dans tous ses 
états !
}  Du 19 au 21 juillet, les clubs sportifs de Saintes proposent au public de 
découvrir leurs activités à l’occasion d’une journée portes ouvertes au Jar-
din public. Et grande nouveauté cette année : deux toboggans géants et 
un aqua jump seront installés... Glissades et amusement garantis !

Les toboggans double rampe vont faire le bonheur des petits et des grands !

vont ainsi pouvoir profiter d’un toboggan 
double rampe avec une plateforme 
de lancement à 11 mètres de hauteur 
et 65 mètres de glissade ; un tobo-
ggan double rampe (pour les en-
fants jusqu’à 7 ans) avec une piste de 
12 mètres de glissade ; et un « aqua 

jump » de 35 mètres qui 
offre la vitesse néces-
saire pour assurer une 
sensation de vol ( décou-
vrez la vidéo de l’aqua 
ride sur www.evene-
ments-saintes.com ) ! 
Ces animations tobog-

gan, payantes, se déroulent de 10 h à 
18 h du 19 au 21 juillet. 

 Renseignements : 
www.ville-saintes.fr et 

www.evenements-saintes.com  

S’amuser
et se dépasser 
tout en faisant

du sport !

PRATIQUE !
OFFICE DE TOURISME L’Office de Tourisme de Saintes accueille le publicPlace Bassompierre.Tél. 05 46 74 23 82. Infos : www.saintes-tourisme.fr
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Festival de Saintes

L’abbaye entre en ébullition  
du 14 au 22 juillet

• Vendredi 14 juillet
11 h : café d’accueil 
12 h 30 : « Une sérénade burlesque ». 
(Abbatiale)  
19h30 : « Messe pour la paix ».
« Musique pour le Camp du drap 
d’Or » (Abbatiale)
En soirée : Bal O’Gadjo (entrée libre).

• Samedi 15 juillet
12h30 : « La dynastie Bach, 100 ans 
de motets ». (Abbatiale)
16h30 : Tchaïkovski. (Abbatiale) 
19h30 : Bach, Tartini, Vivaldi.
(Abbatiale)
22h : Haydn, Mendelssohn,
Beethoven (Abbatiale).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Dimanche 16 juillet
10 h 45 et 12 h  : « Mon premier 
concert ». Musiciens du Jeune 
Orchestre de l’Abbaye (Auditorium) 
13 h 30 : Bartók, Kabeláč (Abbatiale) 
16h30 : Küffner, Kreutzer, Devienne, 
Vanderhagen, Crusell (Anciens 
ateliers Bouchage Delage, 17 rue 
Augier - Cognac) 
19h30 : Monteverdi (Abbatiale) 
22h : Bach (Abbatiale).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Lundi 17 juillet
12 h 30 : Bach (Abbatiale)
16h30 : Küffner, Kreutzer, Devienne, 
(Palais de Justice - salle des Pas Perdus)

19h30 : Charpentier (Abbatiale)
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Mardi 18 juillet
12 h 30 : Bach, Purcell, (Abbatiale) 
19 h 30 : Mozart (Abbatiale)
22 h : Telemann, Bach, (Abbatiale).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Mercredi 19 juillet
12 h 30 : Bach (Abbatiale)
16h30 : Desmarest, Purcell (Abbatiale)
19 h 30 : Schnittke, Ligeti (Abbatiale) 
22 h : Purcell (Abbatiale).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Jeudi 20 juillet
10 h : Petit-déjeuner « J’aime, je 
mécène ». Entrée libre sur réservation 
au 05 46 97 48 44 
ou à girard@abbayeauxdames.org 
(Salle Françoise-de-Foix)
12 h 30 : Debussy, Falla, Mompou, 
Satie (Abbatiale).
16 h 30 : Place aux jeunes musiciens ! 
Cras, Jolivet, Jongen. (Eglise Saint-
Sylvain à Saint-Sauvant).
19 h 30 : Haendel (Abbatiale)
22 h : « Un même souffle pour 
3 continents » (Cloître, entrée libre 
dans le cadre des Jeudis aux Jardins).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Vendredi 21 juillet
12 h 30 : Beethoven, Schumann, 
Brahms (Abbatiale)
19 h 30 : Haydn. Mozart. (Abbatiale) 
22 h : « L’Orgue du Sultan ». Dowland, 
Byrd et Airs traditionnels ottomans. 
(Abbatiale).
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile. 

• Samedi 22 juillet
10 h 45 et 12 h : « Ma semaine (en)
chantée ». Chœur d’enfants et 
d’adolescents. (Auditorium) 
13 h 30 : Vivaldi (Abbatiale)
16 h 30 : Place aux jeunes musiciens. 
Gras, Jolivet, Jongen. (Eglise Saint-
Gilles - Pessines)
19 h 30 : Wolf, Mahler, Brahms. 
(Abbatiale). 
23h30 : Doña Amelia su Combo, 
concert sous la voile.  

 Rens. et info. Tél. 05 46 97 48 48 et 
www.abbayeauxdames.org. Infos plus ! 

Découvrez le programme complet des anima-

}La 46e édition du Festival de Saintes, qui se tiendra à l’Abbaye-aux-Dames 
du 14 au 22 juillet, rendra hommage au Kantor Johann Sebastian Bach, par la 
grâce de Vox Luminis, Gli Angeli et Benjamin Alard. Elle sera également mar-
quée par la présence de ses quasi contemporains Vivaldi, Haendel et Telemann.

Rendez-vous convivial 
sous la voile... 

Entre 2 concerts, au petit matin ou en 
fin de journée, les organisateurs vous 
donnent rendez-vous « sous la voile » 
pour un moment convivial. Le bar 
des amis vous accueille toute la jour-
née dès 10 h jusque tard dans la nuit. 
Vous pourrez vous y restaurer et vous 
y désaltérer pour savourer pleinement 
votre passage au festival ! Ne man-
quez pas les ponctuations musicales 
avec Doña Amelia y su Combo qui 
animeront vos soirées au rythme de la 
musique traditionnelle colombienne.

Profitez de votre passage sous la voile 
pour suivre en direct la radio du festival 

présentée par les jeunes blogueurs : 
www.blog.abbayeauxdames.org 

Culture
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Sport

Rallye de Saintonge

}  Le 29e Rallye national de 
Saintonge, organisé par l’ASA 
de Saintonge et le comité Poi-
tou-Charentes aura lieu du 21 
au 23 juillet prochains. Les vain-
queurs de l’édition  2016, Bruno 
Longépé et Ronan Choucroun, 
avaient bouclé le circuit en 1 h 05 
min et 50 sec, au volant de leur 
Peugeot 208 T16. Les épreuves 
spéciales se déroulent cette an-
née à La Bonotière, Les Ablains, 
Juicq et Bussac.  

www.asa-saintonge.fr 

Tour cycliste  
Poitou-Charentes 

}  Le 22 août, au départ de la 
31e édition du Tour Poitou-Cha-
rentes, 18 équipes dont six for-
mations du Pro Tour ( AG2R, FDJ, 
BMC, Movistar, Trek ) s’élance-
ront de Bressuire. Comme sou-
vent, le contre-la-montre disputé 
la veille de l’arrivée devrait dé-
cider du vainqueur de la course, 
qui succèdera à Sylvain Chava-
nel, lauréat l’an passé. 
Les  étapes : 
22 août : Bressuire / Saintes 
(200 km), 
23 août  : St Savinien-sur-Cha-
rente / Roumazières Loubert 
(186 km), 
24 août : Vouillé-Neuville de Poi-
tou (95 km) et Mirebeau-Neu-
ville de Poitou (21 km contre la 
montre), 
25 août : Roumazières-Loubert / 
Poitiers (158 km).  

National de pétanque 

}  La 17e édition du National de 
pétanque, proposée par l’US 
Saintes Pétanque, se tiendra 
les 19 et 20 août au hall Men-
dès-France. 

RENDEZ-VOUS

Chaque année depuis cinq ans, près 
de 300 sportifs issus du monde de 
l’entreprise du territoire saintais se 
réunissent à Saintes à l’occasion du 
Challenge inter-entreprises. Organisé 
par le CDOS17 en partenariat avec 
les comités départementaux d’athlé-
tisme, de cyclisme, de canoë kayak, 
de tir aux armes, de 
golf, le club de Cha-
rente-Maritime Orien-
tation et les clubs spor-
tifs saintais concernés, 
les participants s’af-
frontent autour de cinq 
épreuves : canoë-kayak, 
run and bike, course 
d’orientation, épreuves d’adresse et 
course à pied en équipe. La Ville de 
Saintes apporte son soutien logis-
tique, condition essentielle à la mise 
en place et au bon déroulement de 
cette manifestation. 

Elle se déroulera sur différents sites 
de la ville. La place Bassompierre sera 

par exemple une zone stratégique 
du challenge (départ, arrivée, relais, 
ravitaillement, briefing, parc à vélos, 
animations). Dans le centre-ville, une 
partie de la course d’orientation se 
déroulera dans les rues piétonnes, de 
la rue Saint-Pierre au cours National 
avec la traversée de la passerelle. La 

Charente sera bien 
sûr utilisée pour le 
canoë kayak. La mise 
à l’eau se fera depuis 
le ponton d’embar-
quement situé sous 
la passerelle. Autres 
endroits mobilisés : 
le site de La Palu 
(circuit run and bike, 

course par équipe) ; le jardin public 
(basket, tir aux armes). A noter enfin 
que l’accueil administratif des équipes 
ainsi que la remise des récompenses 
se tiendront au Hall Mendès-France. 

} La 5e édition du Challenge inter entreprises, organisée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Charente-Maritime, se déroulera à 
Saintes le jeudi 14 septembre de 17h à 21h.

Challenge inter-entreprises

Quand les sportifs du monde 
de l’entreprise se rencontrent

Une journée entièrement dédiée au sport pour les entreprises du territoire de Saintes. 

Les épreuves auront 
lieu sur la place 

Bassompierre, dans 
le centre-ville et sur 

la Charente.

Ne manquez pas !
PORTES OUVERTES  AU GOLF DE SAINTES  Le golf municipal ouvrira ses portes au public le samedi 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 43 rte du Golf à Fontcouverte. Renseignements : www.golf-saintes.fr 
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RENDEZ-VOUS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}A l’occasion de sa 5e édi-
tion qui se tiendra à l’Ab-
baye-aux-Dames du 7 au 10 
septembre, le Coconut Music 
Festival promet une rentrée 
pleine d’audace et d’émo-
tions ! L’association Coconut a 
programmé des artistes inter-
nationaux et des découvertes 
françaises avec les musiques 
du monde en fil conducteur. 
En têtes d’affiche : Fatoumata 
Diawara et Hindi Zahra, deux 
chanteuses d’origine berbère et 
touarègue réunies dans une fu-
sion soul, blues, reggae, jazz, al-
liée à leurs traditions. Ou encore 
le bruiteur déjanté Jacques, 
bruitiste qui mélange volontiers 
les bruits du quotidien avec une 
électro organique. Armé d’un 
peigne, d’un klaxon ou d’un 
vélo, il déroule un univers venu 
d’ailleurs ! Enfin, citons les ar-
tistes électro DJ Acid Arab et 
Kelly Lee Owens. Également au 
programme : le producteur hol-
landais Palmbomen II, le projet 
Petit Fantôme et le Ghanéen 
Ata Kak, Superpoze, François 
and the Atlas Mountains, 
Requin Chagrin, Lord Rectangle, 
Lysistrata, Voilaaa sound sys-
tem, Jae Tyler et DJ Katapila. 

 Soirée gratuite le jeudi. Places dispo-
nibles en prévente. Site Internet : 

www.coconutmusicfestival.org. 

Vie associative

Une grande et belle fête de 
rentrée  ! Le Week-end des Saintais 
réunit chaque année une grande 
partie des 500 
associations saintaises 
dans le Village des 
Associations qui 
investit pour l’occasion 
le Hall Mendès-France. 
Sport, culture, loisirs, 
solidarité...
Découvrez sur un même lieu plus 
de 180 associations  réunies autour 
de stands d’information, et laissez-
vous séduire par la diversité de leurs 
activités et de leurs équipes.
Les nouveaux Saintais seront accueil-
lis à l’Hôtel de Ville le samedi à 10 h.

Le dimanche à 12 h, la Ville renouvelle 
l’opération « Pique-nique sympatik ! ».  
Venez partager un moment convivial 

dans le jardin public, 
apportez votre panier 
pour un déjeuner 
sur l’herbe. A cette 
occasion, l’apéritif 
sera offert par la Ville 
de Saintes. Et dès 
13 h, de nombreuses 

animations seront proposées  : 
spectacles et comptines, jeux 
pour enfants et bien d’autres...  

 Infos et réservation :  
www.ville-saintes.fr et

www.evenements-saintes.com

 

La 3e édition du Week-end des Saintais se tiendra les 2 et 3 septembre. 
L’occasion pour les associations saintaises d’accueillir le public au Hall 
Mendès-France, renouveler le « Pique-nique sympatik !» au Jardin public 
et accueillir les nouveaux Saintais à l’Hôtel de Ville le 2 septembre à 10 h.

Près de 180
associations
à l’Espace

Mendès-France

Week-end des Saintais

Deux jours de fête pour les  
Saintais et leurs associations

Chaque année, un public nombreux vient à la rencontre des associations saintaises.

Coconut Music Festival
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}  La longue séquence électorale 
de 2017 s’est achevée avec son lot 
de surprises. Personne n’aurait pu 
prévoir, même il y a 6 mois, un tel 
résultat et un tel chamboulement, 
et un tel renouvellement de notre 
classe politique.
A Saintes, un nouveau député vient 
d’être élu. Le moins que l’on puisse 
dire est qu’il aura surfé sur une va-
gue nationale plutôt que marcher 
dans les rues de la ville. On peut le 
regretter. Les électeurs ont cepen-
dant tranché, et il nous faut respec-
ter ce choix : c’est le jeu démocra-
tique.
Néanmoins, il doit savoir que ce 

mandat l’oblige ; l’oblige non seu-
lement à travailler comme élu de la 
Nation, qui participe à l’élaboration 
de la loi, et contrôle l’action du gou-
vernement. Mais aussi, et surtout, 
l’oblige nécessairement, comme élu 
de Saintes, à se mobiliser en asso-
ciation avec les élus locaux, afin de 
faire avancer leurs grands dossiers 
et projets.

La majorité municipale, elle, est 
au travail tous les jours pour faire 
avancer notre ville, l’embellir, la faire 
rayonner, l’animer et la transformer. 
Des dossiers qui, à la fois nombreux 
et fondamentaux pour le territoire, 
nécessitent des appuis, à l’échelle 

locale, régionale, mais aussi natio-
nale.
La bataille pour l’emploi que nous 
menons depuis notre élection, la 
question de l’accessibilité de la ville 
avec l’étoile ferroviaire ou les accès 
routiers, le devenir de la prison de 
Saintes (qui fait l’objet de discus-
sions depuis plusieurs mois). Tous 
ces dossiers nécessitent l’appui et la 
mobilisation totale de tous les élus.
Nous, nous sommes mobilisés pour 
faire avancer notre ville.
Le nouvel élu est-il prêt à se mettre 
au travail ?

Les élus de la Majorité

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.

Tribunes libres

Le député élu à Saintes se doit d’être utile à Saintes 
et aux Saintais

}  Et nous le disons !
1) A la rentrée, la pelouse du stade ? La 
majorité la ferme !
Telle est l’information parvenue aux élus 
de l’opposition. En effet, notre Maire 
et son équipe, lors d’une réunion à la-
quelle les élus de l’opposition n’ont pas 
été conviés, ont acté la vente d’un ter-
rain de foot pour y installer un garage. 
Mis devant le fait accompli, le club de 
foot cherche des solutions. 

2) Et l’école primaire de mon quartier ? 
La majorité la ferme !
M. Machon n’a permis aucune commu-
nication sur ce dossier avant la fin de la 

campagne électorale, mais nous le sa-
vons, la décision est prise : fermeture de 
plusieurs écoles sur Saintes. 

3) Autre décision sans concertation 
et en contradiction avec leurs propos 
tenus en conseil municipal : lors de la 
modification du règlement intérieur 
de la police municipale, M. Machon et 
son adjoint M. Ginoux, avaient affirmé 
que l’armement des agents municipaux 
n’était pas prévu... pourtant, désormais 
nos agents municipaux ont la lourde 
responsabilité de porter une arme. La 
majorité de la population s’exprime plu-
tôt contre la prolifération des armes… 

Eh, la majorité, la ferme ! Voilà ce que 
répondent nos édiles locales.

L’opposition dénonce des décisions 
prises en catimini qui bafouent le rôle 
des élus et alertent sur les consé-
quences pour nos jeunes, les sportifs et  
la population saintaise toute entière.

Nous avons une tout autre idée de la 
démocratie et de l’intérêt des Saintais

Les élus de l’Opposition

La majoritéй la ferme… nous, NON!

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

TECHNICOL SAINTONGE

6 bis avenue JF Kennedy - 17100 Saintes - 05 46 93 60 00 - technicol-saintonge@orange.fr

REMISE de 15 %

Du 1er Mai au 15 Août 2017
Sur l’entretien de votre
chaudière gaz ou fuel

Voir conditions en magasin

Maintenance
Plomberie
Chauffage
Sanitaire
Isolation

Electricité
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Portrait

Réputé pour son adresse, Derek 
Durham a été formé à l’université 
de Wisconsin Milwaukee. Il a évolué 
au Brésil, mais aussi en Colombie et 
à Neuchâtel en Suisse où il a été un 
des meilleurs marqueurs du cham-
pionnat. Il a également joué durant 

une quinzaine d’années dans les 
championnats français, notamment 
à Maurienne en Pro B, Sorgues, 
Trappes ou encore Poissy en Na-
tionale 2 où il tournait à près de 25 
points par rencontre ! C’est d’ail-
leurs à Maurienne qu’il a rencontré 

DEREK DURHAM   

Un vent d’Ouest souffle sur la ville…

 Derek Durham, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant… Cet 
ancien meneur de jeu américain âgé de 42 ans est une star du basket ! 
Ses attaches familiales saintaises l’ont amené à entrer en contact avec 
l’US Saintes Basket pour organiser un camp sportif et linguistique qui 
se déroulera du 9 au 22 juillet à Saintes, et il a rencontré le Maire de 
Saintes pour un projet de jumelage...

celle qui allait devenir son épouse : 
Nadyatta, une Saintaise expatriée 
en Afrique. « Mes parents étaient 
professeurs au Mali, au Niger puis 
en Côte d’Ivoire. J’ai donc beau-
coup vécu en Afrique mais nous 
revenions à Saintes tous les ans », 
raconte la jeune femme. Une « tra-
dition » que le couple fait perdurer 
encore aujourd’hui. « Nous aimons 
beaucoup cette ville. Nous avons 
notre famille mais surtout je trouve 
ici une qualité de vie extraordinaire, 
des habitants très sympathiques 
et puis je suis fan de l’Amphithéâ-
tre », confie Derek, dans un français 
presque irréprochable.

Aujourd’hui à 42 ans, cette star des 
parquets est retraitée du sport de 
haut niveau. Mais la passion est tou-
jours présente ! Son rapprochement 
avec l’US Saintes Basket, club où 
joue son neveu, n’est donc pas vrai-
ment un hasard. « Rapidement, le 
courant est bien passé entre nous. 
Nous avions envie de faire quelque 
chose ensemble et avons alors dé-
cidé d’organiser un stage d’été du 
9 au 22 juillet pour une cinquan-
taine de jeunes, mêlant perfection-
nement sportif et linguistique », 
confie Christophe Blot, le président 
de l’US Saintes Basket.

Un camp de basket qui dépasse les 
frontières du sport et qui marque 
le point de départ d’un échange 
plus large entre Saintes et Indé-
pendence, la ville de Derek. « Inde-
pendence est une ville de 175 000 
habitants près de Kansas City dans 
le Missouri, mais elle a beaucoup 
de points communs avec Saintes. 
Je serais ravi d’être l’ambassadeur 
de ce rapprochement entre mes 
deux villes de cœur. L’idée serait de 
développer une amitié mutuelle, 
entretenir des échanges culturels, 
touristiques, économiques et bien 
sûr sportifs », détaille le basketteur. 
Un projet que le Maire de Saintes 
a accueilli immédiatement avec en-
thousiasme.  
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Dossier
Summer season : there’s a 
lot happening in town !
  Lots of festive, cultural, and sporting 

events are lined up for you this 
summer in Saintes.
Two months of fun events during which 
the town really comes alive, bringing 
enjoyment to the people of Saintes 
and to visitors from all over the world. 
The programme includes the big 14 
July party, sport and play days, the 
‘Jeudis au Jardin’ (Thursdays in the 
Garden) concerts, and a completely 
new event - ‘Les Folles Nuits à l’Amphi’ 
(Crazy Nights in the Amphitheatre). 
This three-day festival will take place 
in both the Amphitheatre and the 
Jardin Audiat, and promises an artistic 
journey in the Vallon des Arènes that’s 
somewhat out of the ordinary! The 
complete programme can be found at 
www.evenementssaintes.com

10 - 13 Culture
Saintes Festival: the Centre 
for Music will be sparkling 
with life from 14 to 22 July
 The 46th Saintes Festival, which is 

taking place at the Abbaye aux Dames 
from 14 to 22 July, will pay tribute to 
Johann Sebastian Bach, with concerts 
by Vox Luminis, Gli Angeli, and 
Benjamin Alard. It will also feature music 
by Bach’s near contemporaries, Vivaldi, 
Handel, and Telemann.
For further information: 05 46 97 48 
48 and www.abbayeauxdames.org

Clubs and  
societies
Week-end des Saintais: 
two days to celebrate 
Saintes’ clubs and societies
 The 15th Week-end des Saintais will 

take place on 2 and 3 September. This 
is the opportunity for Saintes’ clubs and 
societies to welcome people to the Hall 
Mendès-France, for everyone to enjoy 
once again the ‘Pique-nique sympatik !’ 
(Nice Picnic) in the park, and for new 
Saintes residents to be welcomed at the 
town hall on Saturday 2 September at 
10a.m.g

Portrait
Derek Durham
 Derek Durham – this name may not 

mean anything to you, but this 42-year-
old American is a former point guard 
and basketball star! His connections 
with Saintes led him to make contact 
with US Saintes Basket in order to 
organise a basketball summer camp this 
year, and also with the town council in 
order to develop a twinning project.
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Economy
Three women, three restau-
rants
  TIs the running of a restaurant a man’s 

job? This preconceived idea seems to 
be really old-fashioned today. The proof 
of this is the recent opening of these 
three Saintes restaurants, all of which 
are run by women.
L’Improviste. 131, avenue Gambetta, 
17100 Saintes. Tel. 05 46 97 79 47. 
Open from 8a.m. to 4p.m. every day 
except Saturday.
Chez Elya. 129, avenue Gambetta, 
17100 Saintes. Tel. 07 69 48 12 03. 
Open from 9.30a.m. to 5.30p.m. 
from Monday to Friday. Food will 
be served at lunchtime and in the 
evening every day from July.

Chez Sylvie. 10, rue du Docteur Jean, 
17100 Saintes. Tel. 09 53 35 08 
36. Open from Monday to Saturday 
from 11.30a.m. to 2p.m. and from 
6.30p.m. to 9.30p.m. Open on 
Sundays from 6.30p.m. to 9.30p.m.
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Current events 7  -  9

Talk : aging at the heart of 
the discussion

  A free discussion group on the 
subject of ‘Solidarity between the 
ages: let’s give a smile to our elderly!’ 
will take place on 5 September from 
1.30p.m. in the auditorium of the Cité 
Entrepreneuriale ( Entrepreneurial 
Centre ) at 8 boulevard Guillet-
Maillet in Saintes. Reservations and 
information: 
clic.dtsr@charente-maritime.fr

Heatwave : protect 
yourselves!
  Temperatures have been climbing 

since early June and are staying high. 
Saintes Town Council is going on high 
alert as regards those people who are 
most vulnerable in this heatwave. The 
services of the council and of Saintes’ 
Centre Communal d’Action Social 
(CCAS – social services) can now be 
contacted in order to respond to 
residents’ queries and issues. All you 
have to do is contact the Service de 
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD – 
home nursing care service) at 05 46 98 
24 07 to be put on the council register. 
People suffering from heat-related 
distress can get help by calling 05 46 98 
24 04 (the heatwave number for Saintes 
residents).




