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C’est avec une profonde tristesse 
que je prends la plume pour rédiger 

cet éditorial. A la mairie, nous avons perdu 
un ami cher en la personne de Loïc Pelloud, 
mon directeur de Cabinet, fidèle entre les 
fidèles depuis le début de ma mandature. 
Je veux rendre ici hommage à ce travailleur 
de l’ombre acharné qui ne rechignait jamais 
à consacrer de longues heures au service de 
Saintes et des Saintais. Je garderai long-
temps gravés dans ma mémoire et dans 
mon cœur son franc sourire, son regard per-
çant, sa volonté farouche et son courage. La 
maladie aura finalement eu raison de sa jeu-
nesse et notre ville est endeuillée. 

Le dossier de ce numéo est consacré aux 
jeunes Saintais qui réussissent. Ceux qui ob-
tiennent reconnaissance et respect comme 
fruit de leur engagement et de leur talent, 
quel que soit leur secteur d’activité. Dans ce 
zoom sur l’excellence saintaise, nous avons 
choisi d’honorer un comédien, un animateur 
télé, des sportifs et des musiciens. Ce choix 
n’est bien sûr pas exhaustif et forcément 
frustrant, tant sont multiples les jeunes ta-
lents saintais. Ce n’est pas un hasard si la 
vice-présidente de la Région est venue 

rendre visite, le mois dernier, à nos très re-
nommés centres de formation des appren-
tis : le CFA commerce et industrie et le CFA 
bâtiment. 

Enfin, après avoir ainsi évoqué le rayonne-
ment de notre ville à travers ses jeunes, re-
venons à notre vie quotidienne pour parler 
d’éclairage public. Afin de satisfaire à un 
objectif à la fois économique et écologique, 
la municipalité a longuement consulté les 
riverains concernés, via les comités de 
quartiers, avant de programmer en cette 
fin d’été un certain nombre de coupures en 
zone blanche, entre 1 h et 6 h (lire page 18). 
Il s’agit là d’un plan expérimental qui exclut 
les grands axes et les rues du centre-ville. 
Des voies très fréquentées qui doivent bien 
sûr rester éclairées toute la nuit.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
 Maire de Saintes

À Saintes, la vie continue...
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1- LE WEEK-END DES SAINTAIS
Les 2 et 3 septembre avait lieu le Week-end des Saintais. Un rendez-vous organisé par la Ville et entièrement dédié aux Saintais. 
Le coup d’envoi de ce week-end convivial a été donné samedi à 10 heures à l’Hôtel de Ville avec la cérémonie d’accueil des 
nouveaux Saintais (photos 2 et 3). De son côté, l’Espace Mendès-France s’est transformé pour accueillir les associations 
saintaises et les près de 9 500 visiteurs venus à leur rencontre (photos 4 et 5). Samedi et dimanche, plus de 180 structures 
étaient représentées et ont proposé des démonstrations en tous genres. Le dimanche a également été consacré au «  Pique-
nique Sympatik !  », au Jardin public. Un rendez-vous familial et convivial qui a débuté dès midi avec le pot citoyen offert par 
la Municipalité et servi par les élus (photo 1). Chaque famille a pu amener son pique-nique puis profiter des nombreuses 
animations mises en place tout au long de l’après-midi : des spectacles, un “bar à mômes” (photo 6), le petit train Farwest-
Express sur un circuit de plusieurs mètres mais aussi des circuits Segways et des trottinettes électriques (photo 8). Le Bubble 
Foot (photo 10), qui consiste à jouer au football enfermé dans une bulle, a lui aussi connu un grand succès.
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11- TOUR DU POITOU-CHARENTES 
Elia Viviani, coureur italien de l’équipe britannique Sky, a remporté la première étape du 31e Tour international du Poitou-
Charentes, le 22 août. Parti de Bressuire à 12h05, le sprinteur a mis 4 heures 47 minutes et 29 secondes pour rallier la ligne 
d’arrivée à Saintes, après un parcours de 199,5 km. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies cours Reverseaux afin de voir 
passer les coureurs et accueillir le vainqueur. 

Retour en images
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12- COCONUT MUSIC FESTIVAL 
Le Coconut Music Festival s’est tenu 
du 7 au 9 septembre dans le superbe 
écrin de l’Abbaye-aux-Dames, ainsi 
qu’au Théâtre Geoffroy-Martel en 
raison d’une météo pluvieuse. Les 
Saintais ont pu vibrer sur les rythmes 
de groupes tels que Lysistrata, Frànçois 
and The Atlas Mountains, Petit 
fantôme et Jae Tyler et Acid Arab.

13 -     CHALLENGE    INTER-ENTREPRISES 
Le 14 septembre de 17 h à 21 h, le Comi-
té Départemental Olympique et Sportif 
de Charente-Maritime organisait son 6e 
Challenge Inter-Entreprises à Saintes. 
L’occasion pour les entreprises publiques 
et privées de communiquer une image 
dynamique, solidaire et conquérante.

14- NATIONAL DE PETANQUE
Près d’un millier de boulistes chevronnés 
ont participé à la 17e édition du con-
cours national de pétanque de Saintes 
organisé à l’Espace Mendès-France les 
19 et 20 août. 

15- PORTES OUVERTES DES POMPIERS
Le Centre d’incendie et de secours 
de Saintes organisait une journée 
portes-ouvertes le 2 septembre.
De nombreuses animations étaient 
proposées : démonstrations, 
découverte des équipements et des 
véhicules, initiations aux gestes qui 
sauvent...

Retour en images

©
 P

ho
to

 S
DI

S 
17

 - 
Ja

ck
y B

er
th

el
ot

©
 P

ho
to

 M
ax

 C
hi

ll

©
 P

ho
to

 C
DO

S



8

 votre m
agazine • n° 29 - O

ctobre 2017

Ville de Saintes

Adieu à notre ami Loïc Pelloud

Nous voici tous, ta famille saintaise 
d’adoption : élus, agents, représentants 
institutionnels, partenaires nombreux 
de la Municipalité, amis, réunis 
aujourd’hui, en la Cathédrale Saint-
Pierre, pour te dire au 
revoir et te rendre un 
dernier hommage.

Ton départ, bien trop 
jeune, nous laisse tous 
peinés, désarmés. Les mots 
sont difficiles à trouver 
pour exprimer notre 
profonde tristesse. Celle 
de tes parents, de ton petit 
garçon Milo, de tes sœurs, 
de Céline et de toute ta 
famille, est beaucoup plus 
grande que la nôtre. Notre 
témoignage aujourd’hui 
est de leur apporter un peu 
de réconfort en leur disant 
combien tu étais estimé, 
apprécié, aimé de tous, 
sans exception.
Lorsque nous t’avons 
rencontré, il y a plus de 4 
ans, pendant la campagne 
de Jean-Philippe Machon, 
dès le début, tu as su nous séduire, 
t’intégrant très rapidement au sein 
de l’équipe, t’impliquant plus que 
tout, dans les nombreuses tâches qui 
t’incombaient. Que de qualités tu avais, 
intègre, honnête, affable, aimable, 
bienveillant, travailleur acharné, très 
investi dans tout ce que tu faisais, 
avec ton beau sourire charmeur et 
tes yeux noirs pétillants de malice, tu 
nous es très vite devenu indispensable. 
Souvent le premier arrivé, presque 
toujours le dernier parti, tu étais 
toujours disponible, tu avais le besoin 
de l’autre, de l’aider. Souriant, la porte 
de ton bureau toujours ouverte, tu nous 
écoutais patiemment sans compter, 
cherchant une solution pacifique à 
tous nos problèmes en y mettant très 
souvent un trait d’humour dont toi seul 
avait le secret. Ton sens de l’intérêt 
collectif était hors du commun.

Lorsque cette terrible maladie t’a 
touché, tu n’as jamais mis le genou à 
terre. D’un courage exemplaire, pas 
une fois nous n’avons entendu de ta 
bouche, un mot de colère, de révolte, 

de plainte malgré la souffrance que 
tu endurais. Egal à toi-même, tu te 
montrais toujours optimiste, croyant 
nous cacher la gravité de ton mal. 
A peine remis de tes nombreuses 
opérations, sortant rapidement de tes 
terribles séances de chimiothérapie, tu 
prenais le volant de ta voiture en quittant 
l’hôpital, pour venir nous rejoindre en 
réunion comme si de rien n’était. C’est 
toi qui nous apportais le verre d’eau ou 
le cachet d’aspirine lorsque nous avions 
l’impudeur de nous plaindre d’un petit 
bobo ridicule à côté du calvaire que 
tu vivais. Lorsque nous te demandions 
timidement « comment vas-tu Loïc ? » 
ta réponse bien évidemment était 
toujours la même « ça va très bien et 
toi ? ».

Actualités

 Le directeur de Cabinet, Loïc Pelloud, nous a quittés le 15 août. Les élus lui ont rendu un dernier hommage.

Ta volonté de te battre était plus forte 
que tout, le travail était ton cheval de 
bataille. Tous, durant ces 3 derniers 
mois, avons essayé de te témoigner 
notre affection, notre amitié chacun 

à sa manière, par des 
visites, des petits sms, 
des mails, des courriers, 
des photos à tweeter. 
Nous savions que tu y 
étais très sensible. Tu 
faisais toujours partie de 
l’équipe.

Lorsque ton fils sera un 
peu plus grand, quel 
bel héritage tes parents 
pourront lui transmettre 
lorsqu’ils lui parleront 
de toi et quelle fierté il 
pourra avoir en sachant 
à quel point, toi, son 
père, tu étais une belle 
personne.

Naturellement, la vie va 
reprendre son cours mais 
nous penserons bien 
souvent à toi. Nous te 
remercions pour tout ce 
que tu nous as donné et 

apporté. Chapeau Monsieur Pelloud.

Je terminerai en te disant, certes 
nous pouvons pleurer ton départ mais 
surtout sourire parce que nous avons 
eu la chance de te connaître.

Notre cœur peut être triste de ne plus 
te voir mais il peut être aussi rempli 
de cette belle amitié que nous avons 
partagée.

Nous pouvons nous souvenir de toi qui 
n’es plus mais nous pouvons surtout 
chérir ta mémoire.

Nous pouvons pleurer bien sûr, mais 
nous devons surtout faire ce que tu 
aurais souhaité cher Loïc : sourire, ouvrir 
les yeux, aimer et aller de l’avant . 

Hommage rendu le 24 août par Madame Deren, 
lors de la cérémonie de recueillement à la 
cathédrale Saint-Pierre de Saintes.

©
DR



 votre m
agazine • n° 29 - octobre 2017

9

Ville de Saintes

Discours d’hommage de Monsieur le Maire

Mon cher Loïc, c’est toi qui avais l’ha-
bitude de préparer mes prises de pa-
role, mais pour aujourd’hui tu m’aurais 
probablement dit comme souvent : « 
Fais comme tu le sens ». Alors ce que 
je voudrais exprimer publiquement 
c’est l’affection que je te portais, 
beaucoup de gratitude 
pour le travail que tu as 
accompli avec talent et 
une immense tristesse 
de ne plus t’avoir avec 
nous dans l’équipe.

Dans un des derniers 
messages que tu m’as 
envoyé avec comme 
d’habitude beaucoup 
d’abnégation, tu termi-
nais par « merci pour 
tout ».

C’est à nous Loïc, de te 
dire aujourd’hui « merci 
pour tout ». Merci d’avoir 
été ce compagnon de 
route depuis 2013 d’une 
loyauté, d’une fidélité et 
d’un dévouement exem-
plaires. Et tous les élus ici 
présents peuvent appré-
cier combien la loyauté 
est importante et rare 
dans le monde d’au-
jourd’hui.

Merci pour avoir toujours été à 
l’écoute et tourné vers les autres en 
faisant passer leurs préoccupations 
avant les tiennes. C’est aussi une qua-
lité rare qui parfois t’a fait oublier de 
prendre suffisamment soin de toi.

 Jean-Philippe Machon a salué la mémoire de Loïc Pelloud, son directeur de Cabinet, lors d’un moment de recueillement, 
salle du Conseil Municipal, jeudi 24 août en présence de membres de sa famille. 

Merci pour ta formidable puissance 
de travail et ta culture du résultat que 
nous partagions et qui nous a permis 
de faire avancer rapidement beau-
coup de dossiers.

Merci pour ta capacité d’analyse et 
ton sens très intuitif de 
l’humain qui nous a per-
mis ensemble de tra-
verser les crises. Et tu te 
surpassais toujours dans 
la gestion et la résolution 
des crises, ce qui était de-
venu une boutade entre 
nous.

Merci enfin pour ta force 
morale, ton courage et ta 
combativité qui nous ont 
permis de gagner bien 
des batailles.

Je sais que tu n’aimais 
pas perdre dans aucun 
domaine. Mais ne sois 
pas déçu d’avoir perdu 
la dernière bataille contre 
la maladie, car ce com-
bat que tu menais depuis 
deux ans était injuste et 
inégal. 

« Merci pour tout, Loïc. »

 Jean-Philippe Machon

Actualités
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Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis aujourd’hui dans cette salle du Conseil Municipal pour un bien triste évènement qui est de rendre 
hommage à notre ami et collègue Loïc Pelloud, bien trop tôt disparu dans sa 39e année.

Cet hommage, en présence de sa famille à qui nous présentons toutes nos condoléances, il le mérite grandement.Je 
vous remercie d’être venu nombreux y assister, prouvant, si besoin était, combien Loïc était apprécié de tous. Jusqu’au 
bout il s’est dévoué à gérer les dossiers de la Municipalité. Cet hommage c’est le mien, car il était mon plus proche 
collaborateur, celui des élus de la Ville, de la Communauté d’Agglomération, du Département, celui aussi des agents 
Ville et Communauté d’Agglomération qui ont travaillé avec lui et celui des Saintais qu’il côtoyait régulièrement et 
qu’il recevait. 
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EN BREF

Actualités

Octobre rose

Le Centre Hospitalier mobilisé 

Les 6, 7 et 19 octobre, le Centre 
Hospitalier de Saintonge organise 
3 temps forts afin de sensibiliser le 
public à l’importance du dépistage du 
cancer du sein. Trois rendez-vous qui 
entrent dans le cadre de l’opération 
Octobre rose qui a lieu tous les ans 
partout en France. 
Ainsi, une conférence est organisée le 
6 octobre. Trois parcours de marche 
rassembleront les volontaires le 7 
octobre sur la place Bassompierre. Le 
19 octobre, des stands d’information 
et des ateliers pratiques se tiendront 
dans le hall du Centre Hospitalier.

Le programme en détails :
Vendredi 6 octobre : 
Conférence.   « Cancer   du   sein   : 
dépistage et prise en charge après 
diagnostic ». 
Le point sur : La mammographie en 
2017, l’épidémiologie, la chirurgie 
du cancer du sein, les traitements 
médicamenteux, les effets 
secondaires de la radiothérapie du 
sein, sport et cancer. 
Interventions des Docteurs Anne 
Feyler, médecin coordonnateur 

de Lucide 17, Mathieu Auber et 
Dominique     Cambon,    gynécologues-
obs té t r i c iens ,    Cor inne    Sa rda, 
oncologue et Souheil Kobeissi, 
oncologue radiothérapeute au Centre 
Hospitalier de Saintonge.
La conférence sera suivie d’un défilé 
de lingerie spécialisée.

 Rendez-vous à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers - 20 h / 22 h 

(accueil à partir de 19 h 30)  
Tout public – Entrée gratuite.

Samedi 7 octobre : 
«  S’portez-vous bien : octobre est 
rose ! ». 3 parcours de marche, jeux de 
piste au cœur de Saintes  : 10 km, 
7 km et 4 km, sur inscription.
Stands, informations et animations 
avec les professionnels du Centre 
Hospitalier de Saintonge, les 
étudiants en soins infirmiers, les 
clowns hospitaliers et de nombreux 
partenaires.

 Renseignements et inscriptions sur :
www.ch-saintonge.fr.

Rendez-vous place Bassompierre 
à partir de 12h30

Jeudi 19 octobre : 
Atelier Santé. Informations, ateliers 
pratiques, rubans roses pour tous !
« En savoir plus sur le dépistage 
organisé du cancer du sein  ». Stand 
animé par le Docteur Anne Feyler, 
médecin coordonnateur de Lucide 17.
Atelier «  Connaître les signes qui 
doivent alerter…  » (grâce à un buste 
didactique en silicone). «  Restaurer 
l’image de soi, altérée par la maladie : 
l’accompagnement socio-esthétique 
en oncologie  ». Stand animé par des 
professionnels du Centre Hospitalier de 
Saintonge accompagnés d’étudiants 
en soins infirmiers. Atelier « Bien-
être  :  le  massage détente ». 

 Rendez-vous dans le hall  d’accueil  du  Centre 
Hospitalier de Saintonge de 11 h à 16 h 30

  Dans le cadre de la manifestation nationale Octobre rose, le Centre 
Hospitalier de Saintonge est plus que jamais mobilisé afin de promouvoir 
le dépistage du cancer du sein coordonné en Charente-Maritime par l’as-
sociation saintaise Lucide 17.

Conférence, parcours de marche et ateliers pratiques en 
soutien au dépistage du cancer du sein.

Conférence sur les AVC

  Le   vendredi 27 octobre, une confé-
rence est organisée par l’Association 
France AVC et la Ville de Saintes. 
Une personne ayant été victime d’un 
AVC et qui a décidé de faire le tour 
de France à vélo afin de sensibiliser 
le public sera présente pour apporter 
son témoignage. Rendez-vous à 15 h, 
square Foch, au stand de présenta-
tion ; puis à 18 h 30, salle Saintonge, 
pour la conférence. Gratuit. 

Solidarité avec les  
victimes de l’ouragan 
Irma

  La Ville de Saintes s’associe à la dé-
marche de soutien lancée par l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) et 
l’ensemble des maires de métropole 
et d’Outre-mer. Elle tient à témoigner 
sa solidarité aux habitants et apporter 
son plein soutien à l’ensemble des 
élus des collectivités territoriales de 
Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Des 
appels aux dons sont lancés pour se-
courir les victimes, via les ONG déjà 
mobilisées sur place. 

 www.protection-civile.org / www.croix-rouge.fr  

Perturbateurs endocriniens : 
journée de sensibilisation

  Conférence « Femmes enceintes et 
perturbateurs endocriniens », mardi 
17 octobre : de 10h à 12h au Centre 
Hospitalier de Saintonge. Interven-
tion auprès des lycéens de Saintes sur 
la « Sensibilisation aux perturbateurs 
endocriniens » :  à partir de 14 h 30 à 
l’amphithéâtre du lycée Georges-Des-
claude.
Conférence «  Perturbateurs endo-
criniens : un problème de santé pu-
blique  ? » à 20h à l’amphithéâtre de 
la Cité Entrepreneuriale. Projection 
du documentaire 0phyto -100% bio 
au Gallia-Cinéma, dimanche 22 oc-
tobre à 16h. Exposition d’ouvrages et 
d’articles portant sur ce sujet à la Mé-
diathèque François-Mitterrand. 
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Qu’est-ce qu’un accident causé par 
un tiers ?
Les cas d’accidents causés par un 
tiers peuvent être multiples : coups ou 
blessures volontaires ; morsures d’ani-
mal ; accident de la circulation ; acci-
dent sportif ; chute à cause d’un mau-
vais entretien de la voirie ; accident 
médical (blessure consécutive à une 
opération, infection contractée à l’hô-
pital, etc. ) ; enfant victime d’un acci-
dent scolaire ; accident provoqué par 
un objet appartenant à un tiers (chute 

Déclaration d’accident causé par un tiers

Un geste simple et citoyen

d’un pot de fleurs d’un balcon, d’une 
tuile ou d’une branche d’arbre, etc.).

Où déclarer son accident ?
L’accident doit être déclaré auprès de 
la Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die mais également au médecin et 
autres professionnels de santé (phar-
macien, kinésithérapeute, infirmier, 
etc.) qui seront consultés pour les 
soins en rapport avec cet accident.

Comment déclarer un accident ?
- en appelant le 3646 (service 0,06 € / 
min + prix d’appel) ;
- en ligne sur ameli.fr ;
- par courrier libre à la CPAM 
  de Charente-Maritime, 
  55 rue de Suède, CS 70507 
  17024 LA ROCHELLE Cedex 1.

Pourquoi déclarer un accident ?
Déclarer un accident permettra à 
l’Assurance Maladie d’une part de 
prendre en charge la victime mais 
également de se retourner vers la per-
sonne responsable ou sa compagnie 
d’assurance pour obtenir les rembour-
sements des frais engagés pour les 
soins liés à l’accident. Un geste simple 
et citoyen qui aide à préserver notre 
système de santé.

Actualités

   L’accident causé par un tiers est un accident dont tout le monde peut être 
victime et qui a été provoqué volontairement ou non, par un particulier, une 
entreprise ou une administration. La responsabilité de cette tierce personne 
est alors engagée. Explications.    

SAINTES - Tél. 05 46 93 48 33

PORTES
OUVERTES
14 & 15 OCTOBRE

NOUVEAU SUV 7 PLACES

PEUGEOT 5008

Nouveau procureur au 
Parquet de Saintes

Le procureur du Parquet de 
Saintes, Philippe Coindeau, a re-
joint le Parquet général de Poitiers 
en septembre dernier. Son suc-
cesseur est Nicolas Septe, précé-
demment procureur au Parquet 
de Cahors, dans le département 
du Lot.  

 
La Ville recherche des 
bénévoles...

 Dans le cadre des animations qui 
vont être organisées pour fêter les 
2 000 ans de l’Arc de Germanicus, 
la Ville recherche des bénévoles 
souhaitant s’investir comme figu-
rants ou pour participer aux divers 
ateliers de préparation. 

 www.evenements-saintes.com

EN BREF

Nicolas Septe.
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  Rendre la ville de Saintes plus at-
tractive, telle est l’ambition principale 
du maire Jean-Philippe Machon. Dé-
velopper le commerce et l’écono-
mie locale liée au tourisme, favoriser 
l’emploi, attirer des entreprises in-
novantes, ces objectifs reposent sur 
de grands projets de valorisation de 
notre patrimoine comme celui tout 
à fait remarquable du Vallon des 
Arènes. Dans une interview accordée 
au journal Sud-Ouest, le maire de la 
ville Jean-Philippe Machon, accompa-
gné de la directrice des affaires cultu-
relles, Isabelle Oberson, est revenu 
sur le projet d’installation de gradins 
dans l’amphithéâtre 
antique de Saintes.
Ce projet de gradins 
qui n’est qu’une toute 
petite partie d’un pro-
jet global St-Eutrope-
Vallon des Arènes a une vocation : 
celle de réunir revalorisation du patri-
moine avec respect de l’authenticité 
et de l’identité saintaise. L’aménage-
ment des arènes se veut respectueux 
du site et de son histoire. Il doit subli-
mer et non défigurer.
Bien loin des polémiques sans fonde-
ment visant à saboter un projet avant 
même qu’il soit lancé et afin de mieux 
réussir celui-ci, une attention parti-
culière a été portée aux expériences 
passées d’aménagements similaires 
dans le reste de la France, sur des sites 
archéologiques du même type, dans 
le but de profiter des constats des 
autres villes, tant sur les aspects posi-
tifs que sur les difficultés rencontrées. 
La directrice des affaires culturelles 

Arènes de Saintes : 
Valoriser et dynamiser dans une démarche  
respectueuse du site

Isabelle Oberson précise effective-
ment que le cahier des charges sera 
ajusté aux pratiques et expériences 
déjà existantes, tout en s’appuyant 
sur une réflexion particulière et une 
méthodologie appropriée pour la sin-
gularité du site de Saintes. Elle pré-
cise également que l’installation doit 
être « réversible », c’est-à-dire que la 
structure puisse être enlevée afin de 
pouvoir revenir à la ruine antique. 
Le gradinage se veut ainsi « le moins 
invasif possible », et entre dans une 
« démarche respectueuse du site ». 
Cette dernière est menée en relation 
étroite avec l’ensemble des services 

de l’Etat concernés, 
avec l’exigence d’un 
rendu qualitatif et la 
recherche permanente 
de la transmission de 
notre patrimoine.

Ce projet répond à l’envie de faire 
revivre les spectacles 
au sein des arènes, 
et en particulier « des 
grands opéras du 
répertoire du XXe 
siècle » comme c’était 
le cas au début du 
XXe siècle. Le maire souhaite en effet 
des « spectacles d’envergure ». Cette 
ambition est motivée par un objectif, 
celui de « faire en sorte qu’un grand 
spectacle soit possible à l’été 2019 ». 
Mais revaloriser le patrimoine cher au 
cœur des Saintais n’est pas la seule 
ambition de cette installation.
Ces gradins participent à un projet de 
long terme, sur les dix prochaines an-
nées, qui englobe le Vallon des Arènes 

et Saint-Eutrope. Il implique de res-
taurer et de valoriser le site de Saint-
Eutrope, composante d’un bien, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Ce projet s’appuie en premier lieu sur 
la valorisation des sites et des collec-
tions, sur l’innovation, et fait partie des 
grands projets ambitieux pour l’avenir 
de la ville. Réalité augmentée et acous-
tique, haute technologie feront ainsi, 
d’après le maire, partie de la revalorisa-
tion des arènes. Ce projet doit susciter 
le développement des commerces et 
entreprises locales, contribuer à l’essor 
de jeunes startups liées à la valorisa-
tion du patrimoine et à la technologie 
de restitution virtuelle, développer la 
formation supérieure en archéologie,  
et permettre ainsi l’épanouissement de 
nouveaux talents locaux.
L’aménagement de gradins entre éga-
lement dans le cadre plus global de 
réaménagement du vallon, qui passe 

notamment par l’achat 
de deux maisons et de 
terrains afin de renfor-
cer l’offre d’accueil et 
de restauration auprès 
des visiteurs.

Finalement, pour Jean-Philippe Ma-
chon, il faut « faire en sorte que les 
touristes restent deux jours et aient 
de quoi s’occuper », pour que les vi-
siteurs logent et consomment dans 
les établissements saintais. Proposer 
des divertissements et des activités 
culturelles dans un site cher aux Sain-
tais, c’est attirer économiquement et 
touristiquement, pour créer de l’em-
ploi, et contribuer à faire de la ville de 
Saintes une ville dynamique. 

« Un projet d’avenir, 
de valorisation du 

patrimoine… »

Une ambition  
de mise en valeur à 
l’échelle du quartier
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« Sur 4225 redevables de la Cotisation 
Foncière des Entreprises collectée 
par la CDA, 2236 contribuables dont 
1026 sur la commune de Saintes sont 
assujettis à la taxe calculée sur les 
valeurs locatives minimum fixées par 
paliers en fonction des recettes de 
l’entreprise. La grande majorité des 
contribuables sont des professions 
libérales, des TPE ou des commer-
çants. Cette population nombreuse, 
en particulier les professions médi-
cales et juridiques, est celle qui, avec 
les commerçants, fournit une grande 

 
Défendre les intérêts des SME/TPE saintaises 
contre l’augmentation des taxes

partie de l’activité, et donc de l’em-
ploi, dans la ville de Saintes.

L’impact de l’augmentation des 
bases de la CFE proposée à des va-
leurs maximales contribuerait à dé-
tériorer l’attractivité de la ville alors 
que notre politique vise au contraire 
à accroitre le nombre de professions 
libérales en centre-ville et à continuer 
à développer l’attractivité de notre 
territoire.

Certes on peut admettre que la grille 
actuellement en vigueur pour fixer les 

   Le 14 septembre dernier, le Maire de Saintes, ainsi qu’une majorité d’élus saintais de toutes tendances, se sont 
opposés à l’augmentation de la cotisation foncière des entreprises telle que proposée par la CDA au conseil commu-
nautaire. Face à cette forte opposition, la CDA a revu sa copie et le conseil communautaire a finalement adopté une 
seconde proposition avec des augmentations nettement réduites et donc beaucoup moins dommageables pour les 
entreprises concernées. Les raisons pour lesquelles le Maire s’est opposé à ces augmentations sont expliquées dans 
le courrier qu’il a adressé au Président de la CDA dont nous avons retenus quelques extraits.

bases minimum servant au calcul de 
la cotisation nécessiterait d’être re-
vue pour être mieux proportionnée 
par rapport aux tranches de recettes 
des entreprises. On peut néanmoins 
s’étonner qu’elle n’ait pas été fixée de 
manière plus équitable dès 2010.
En proposant des montants maximum 
dans chaque catégorie, la base pour 
certaines tranches passerait de 1205 € 
à 6678 € soit une cotisation minimum 
pour les redevables concernés qui 
augmentera de 305 € à 1695 €. Il est 
clair que de telles augmentations ne 
peuvent pas passer inaperçues et je 
redoute leur impact négatif sur l’acti-
vité.
Je vous rappelle notre engagement  
avec les élus de la ville vis-à-vis des 
Saintais de ne pas augmenter les 
taxes, engagement que nous tenons 
depuis le début de mon mandat mal-
gré la baisse des dotations de l’Etat.

Dans un tel contexte, trouver un sys-
tème plus juste de répartition des 
bases de la cotisation minimum en 
fonction des recettes des entreprises 
ne peut se faire qu’avec de la concer-
tation et de la progressivité.

Imposer d’emblée des montants 
maximum pour les bases ne me paraît 
pas être une méthode acceptable.

Je vous invite donc à surseoir votre dé-
libération telle qu’elle est présentée 
avec des augmentations maximum 
(ce qui a été fait par la CDA directe-
ment en séance du 14 septembre), 
afin d’établir un système plus juste, 
plus progressif, transparent, mieux 
accepté par tous et sans effet sur l’at-
tractivité de la ville de Saintes. » 
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A L’HONNEUR... 
Ces jeunes Saintais  
qui réussissent !
Ils sont Saintais, jeunes, ambitieux et parmi les meilleurs dans leur domaine. Etudiants, 
sportifs, créateurs d’entreprises, artistes... Ils font parler d’eux et obtiennent déjà le 
respect de leurs pairs. Au-delà de leur talent, la reconnaissance qu’ils reçoivent aujourd’hui 
est très souvent et surtout le fruit d’un travail acharné. Les jeunes Saintais réussissent, 
ils sont l’avenir et les ambassadeurs privilégiés de notre ville. Ils font la fierté de Saintes 
et déjà pour cela méritent bien cette mise à l’honneur à travers ce dossier consacré à 
quelques-uns d’entre eux. Une poignée parmi tant d’autres talents saintais...  
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}  La golfeuse internationale Céline Herbin 
a ses attaches à Saintes. Adolescente, elle 
s’est essayée à tous les sports, aux côtés 
de son père qui participait activement à 
l’animation de l’école de golf de Saintes. 
Aujourd’hui elle est devenue une cham-
pionne reconnue dans le monde entier. En 
2015, alors âgée de 32 ans, elle obtient la 
consécration au golf de Chantaco (Saint-

Céline Herbin, championne de golf

Jean-de-Luz) en remportant sa première 
grande victoire professionnelle au Lacoste 
Ladies Open de France, face à la Danoise 
Emily Kristine Pedersen. Et en plus d’être 
une excellente joueuse, Céline Herbin est 
aussi titulaire d’un Master en marketing 
obtenu à HEC Paris. Elle revient réguliè-
rement à Saintes pour partager son expé-
rience sur le Golf Louis-Rouyer-Guillet. 

}  Gaëlle Arquez  est née à Saintes. Dès 
son plus jeune âge, elle étudie le solfège 
et le piano au Conservatoire municipal. 
Après le lycée, elle intègre une Licence 
de musicologie à Poitiers, tout en pour-
suivant ses études de chant. Une fois son 
diplôme obtenu, elle décroche l’entrée 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris en 2005. Aujourd’hui la 
mezzo-soprano enflamme les scènes in-
ternationales. Du Palais Garnier à l’opéra 
Bastille, en passant par Berlin, Vienne, 
Munich, Santiago et bientôt Londres, 
elle chante Mozart, Verdi, Offenbach, 
Rossini, Haendel, Rameau, Gounod, De-
bussy… Actuellement elle triomphe dans 
Carmen.

Gaëlle Arquez, chanteuse lyrique
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}  Entraineur de Triathlon depuis plu-
sieurs années, et directeur technique 
du club de triathlon de Saintes, An-
toine Méchin a tout récemment fait 
parler de lui. Il a terminé 8e du clas-
sement général et 2e des amateurs 
à l’occasion de la course Ironman de 
Nice le 23 juillet dernier ! Il se prépare 
maintenant pour les championnats du 
monde Ironman à Hawaï en octobre. 
Il s’agit de la reine des épreuves de 
triathlon qui se court sur une distance 
de 226 km. Antoine Méchin a débuté 
tardivement le triathlon mais a réussi 
en peu de temps à se hisser au plus 
haut niveau. Passionné, motivé et am-
bitieux sont les qualités qui le caracté-
risent le mieux. Il souhaite transmettre 
ses connaissances, son expérience et 
ses valeurs sportives auprès d’un pu-
blic très divers. 

Antoine  
Méchin,  
triathlète

}  A 28 ans, Julien Gault est «slasheur». 
Un terme nouveau dans l’air du temps 
qui signifie qu’il exerce plusieurs 
métiers qui le passionnent.  «J’ai fait 
des études de management au CFA 
commerce de Saintes, un BTS MUC 
pour être exact. J’ai aussi été assistant 
d’éducation au lycée Bernard-
Palissy avant de déménager sur 
Montpellier». Mais le jeune homme a 
besoin de vivre autre chose et décide 
de tout quitter pour partir en tant 
que garçon au pair aux Etats-Unis. 
« Ça a été la plus belle expérience 
de ma vie. J’ai démarré ma chaîne 
YouTube là-bas, à San Francisco en 
réalisant des covers musicaux et en 
revisitant à chaque fois le clip. Ça a 
été une vraie force car aux Etats-Unis, 
tout est permis. C’est d’ailleurs un 
peu ma philosophie de vie, j’ai envie 
que tout soit possible alors je me 
donne à fond pour y arriver ». Julien 

intègre ensuite une troupe de théâtre 
française, puis de retour en France, il 
suit une formation d’animateur radio à 
Strasbourg. Après 3 mois de stage TV 
dans l’émission « Slam » sur France 3 
présentée par Cyril Feraud, il devient 
chargé de casting pour l’émission 
« N’oubliez pas les paroles ». Il rejoint 
ensuite TF1 production, Endemol 
pour les « 12 coups de midi » et 
désormais Studio 89 pour l’émission 
« Chasseur d’Appart » diffusée sur 
M6. En parallèle, il est aussi tous les 
jeudis soir de 21 h à 23 h sur Voltage 
FM, dans « Tout Peut Arriver avec 
Jordan De Luxe ». 

Julien Gault, Animateur TV 
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}  Avec leur groupe Lysistrata, ces 
trois garçons sont considérés par 
de nombreux médias spécialisés, 
comme l’avenir du rock français ! 
Trois Saintais composent le groupe : 
Théo Guéneau (guitare / chant), Max 
Roy (basse / chant), Ben Amos Coo-
per (chant / batterie). Leur musique, 
en constante évolution depuis leurs 
débuts en 2013, navigue à plus ou 
moins égale distance entre noise, 
post-hardcore, math rock, et post-
rock. Mais c’est surtout sur scène 
que Lysistrata s’est forgé une énorme 
réputation, enchaînant de longues 
tournées à travers l’Europe. Des per-

Lysistrata, groupe de rock

Victor Marcelot, champion 
d’aviron  

formances live impressionnantes qui 
allient énergie et technique musicale 
hors du commun pour leur âge (20 
ans). Vient également aujourd’hui le 
moment très attendu du premier al-
bum. Pour déterminer qui le réalise-
ra, les trois Saintais ne cèdent pas aux 
sirènes du name dropping et à la faci-
lité d’opter pour un technicien aux ré-
férences ronflantes, mais se tournent 
intelligemment vers celui qui les 
connait le mieux : leur ingénieur du 
son « concert », le très expérimenté 
Michel Toledo. Lequel accompagne 
le groupe depuis le début. 

}  A l’occasion des championnats 
de France cadet, un jeune Saintais 
membre du club d’aviron saintais, 
s’est fait remarqué par ses perfor-
mances sportives. Au terme d’une 
demi-finale très disputée, Victor 
Marcelot s’est emparé de la se-
conde place le qualifiant pour la fi-
nale. En finale, après une formidable 
course, Victor décroche la 5e place 
des championnats de France en skiff 
cadet garçon ! Une performance ex-
ceptionnelle pour un cadet première 
année ! 

Jimmy  
Bourcereau,  
comédien

}  Le Saintais Jimmy Bourcereau a 
commencé sa carrière artistique en 
2003 avec l’équipe de Break Dance 
« La Smala Crew » à Bordeaux. Puis 
il a voyagé partout en Europe pour 
des challenges de dimension inter-
nationale qui lui ont apporté expé-
rience et notoriété. A Paris, il part 
explorer d’autres styles de danse, le 
chant et la musique. Après une for-
mation à l’Ecole Internationale Béa-
trice Brout, il postule a des castings. 
Le grand public le découvre alors 
au côté de la chanteuse Anggun, à 
l’Eurovision 2012. En 2014, il intègre 
la comédie musicale «FlashDance». 
Actuellement, il tient l’un des rôles 
principaux dans la comédie musicale 
«Priscilla Folle du désert» au Casino 
de Paris. 
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Le projet de réduction d’éclairage 
public a été largement diffusé pen-
dant près d’un an afin 
que les informations 
remontent et que les 
échanges enrichissent 
sa mise en place.

Une information a ain-
si été donnée dans 
l’ensemble des 12 
réunions des comités 
de quartiers l’année 
dernière, mais aussi au 
Conseil des Sages, et 
en réunions de Municipalité. « Nous 
avons ensuite attendu trois mois, 
entre janvier et mars 2017, afin que 
les référents fassent remonter les re-
marques de chacun. Suite à ces re-
marques, nous avons modifié le sché-
ma initial en incorporant quelques 
rues supplémentaires. En conclusion, 
c’est un projet partagé et présenté au 
plus grand nombre possible, soit en-
viron 800 personnes, et relayé dans le 
magazine de la Ville et dans la pres-
se locale », indique Jean-Pierre Rou-
dier, adjoint au maire en charge des 
Travaux. « Les objectifs sont écono-
miques et écologiques, le retour sur 
investissement pouvant permettre 
d’améliorer progressivement l’état de 

Eclairage public 
Des économies et plus d’écolo-
gie en optimisant  l’éclairage
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BILAN AUDITIF
GRATUIT(1)

ESSAI D’APPAREILLAGE(2)

1 MOIS GRATUIT 

ET SANS ENGAGEMENT

SAINTES - 69, Cours National - RDV AU 05 46 74 38 72

 

VOTRE AIDE
AUDITIVE

À PARTIR DE

700€

+ DE NOMBREUX
SERVICES COMPRIS(3)

Saint-Vivien, Secteur Préan (fin août).
Quartiers  La Guyarderie Bellivet, Les 
arènes Recouvrance (début septem-
bre).
Quartiers  Saint-Eutrope, secteur Bal-
landreaux, Boiffiers/Bellevue, Dicon-
che parc Atlantique Saintes Ouest 
(mi-septembre).
 
Les interventions ont été réalisées  sur 
les réseaux d’éclairage public avec 
la pose de modules permettant les 
coupures dans les zones d’extinction 
d’une part, et d’autre part de conser-
ver l’éclairage sur les axes et secteurs 
principaux. L’entreprise en charge des 
travaux a utilisé une nacelle pour ef-
fectuer ces modifications plus particu-
lièrement en centre-ville. 

nos 6 500 foyers lumineux polluants et 
trop énergivores. Je remercie les ser-

vices pour leur impli-
cation sur ce projet », 
ajoute Jean-Pierre 
Roudier.

Les modifications…
Les grands axes et les 
rues du centre-ville 
(rive droite et gauche) 
restent éclairés toute 
la nuit. Les autres font 
l’objet de coupures de 
1 h à 6 h du matin. Ces 

mesures pourront évoluer dans un 
sens ou dans un autre avec un peu de 
recul et en fonction des remontées.

Rive droite : 
Mi août, des équipements et pro-
grammations de coupures ont été mi-
ses en place.
Quartiers : Le Maine St Sorlin, La 
Récluse (semaine 33).
Quartiers la gare/Lormont, Saint Pa-
lais (semaine 34).
 
Rive gauche :
De fin août à mi septembre, des 
équipements et programmations 
de coupures ont été mises en place.
Quartiers Saint-Pierre, Saint-Louis, 

}  A l’issue d’un an de réflexion et d’échange avec les Saintais, la Municipalité 
présente un nouveau plan visant à réduire le temps d’éclairage public.

Le retour sur 
investissement devrait 
permettre d’améliorer 
l’état des 6500 foyers 
lumineux polluants et 

trop énergivores. 

Travaux

EN BREF

Le Jour de la Nuit

 Dans le cadre de sa réflexion 
sur la réduction du temps de 
l’éclairage public, la Ville soutient 
l’initiative «Le Jour de la Nuit». 
Cette manifestation nationale à 
laquelle Saintes a participé l’an-
née dernière a lieu le 14 octobre 
et est coordonnée par l’associa-
tion Agir pour l’Environnement. 
Elle vise à sensibiliser le public à 
la pollution lumineuse. 

 Infos sur www.jourdelanuit.fr  
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Poursuite de la campagne 2017 de 
réfection des revêtements de trot-
toirs et voiries
• Rue Marcellin-Berthelot (trottoirs 
complets et une portion de la chaus-
sée) : fin de travaux prévus début oc-
tobre avec une journée de fermeture 
à la circulation pour la réalisation du 
revêtement de chaussée / Coût opé-
ration : 109 000 euros TTC

• Trottoirs Résidence Saint-Pierre :
- Travaux de réseaux de mi septembre 
à fin octobre (80 000 euros TTC de 
travaux d’assainissement, 8 000 euros 
TTC de travaux sur le réseau pluvial)
- Travaux de revêtements de fin oc-
tobre à novembre (40 000 euros TTC)
- Circulation perturbée / Stationne-
ment interdit

• Intervenants : SCOTPA

Rue du Souvenir (entre l’avenue 
Jourdan et la rue Hoche) / Rue du 
Bois des Mouniers / Rue Benjamin 
Delessert
• Période : d’octobre 2017 à février 
2018
• Coût : 205 000 € HT

     
Travaux d’assainissement

Cours Genet (entre le boulevard 
de Recouvrance et la rue Côte-de-
Beauté.) 
Rue barrée, suivre la déviation mise 
en place. Accès aux commerces : 
suivre la signalisation de chantier

• Période : du 18 septembre à fin oc-
tobre.

• Coût : 150 000 € HT

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Programme  
pluriannuel de mise 
en accessibilité des 
arrêts de bus

}  Arrêts prévus en octobre : 
Richelieu, Pierre-Loti 
et Yvon-Chevalier

Ces travaux sont prévus sur les 
trottoirs ou sur des places de 
stationnement, n’occasionnant 
ainsi aucune fermeture de la cir-
culation. 

D
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Quartiers

Sites patrimoniaux remarquables

Préserver notre patrimoine, un 
enjeu collectif

Saintes se caractérise par un paysage 
urbain remarquable. Les constructions 
en pierre, la qualité des réalisations et 
des détails architecturaux composent 
un patrimoine d’exception qui fonde 
une part de l’identité de la ville. Depuis 
plus de vingt ans, Saintes est labellisée 
« Ville d’art et d’histoire » et fait partie 
des cinq villes de l’ex région Poitou-
Charentes qui possèdent un secteur 
sauvegardé, au même titre que La 
Rochelle, Poitiers ou encore Bordeaux 
en Aquitaine.

En 2016, la loi a changé et l’on 
doit désormais parler de « sites 
patrimoniaux remarquables » plutôt 
que de « secteurs sauvegardés ». Cette 
nouvelle loi dite CAP(1) maintient et 
renforce la responsabilité des maires 
dans la protection du patrimoine 
architectural. Elle permet de concilier 
des projets d’aménagements 
ambitieux avec l’impératif de qualité 
architecturale. Elle concerne l’extérieur 

} La loi encadrant la protection du patrimoine permet de concilier des projets 
d’aménagements ambitieux avec l’impératif de qualité architecturale. C’est 
un enjeu fort pour la collectivité, les propriétaires et pour tous les usagers 
de la cité.

et l’intérieur des immeubles et 
habitations, ainsi que les servitudes.

La Ville de Saintes accompagne les 
propriétaires avant, pendant et après 
leurs travaux. Des financements 
peuvent être accordés, selon la nature 
des travaux et sous réserve de leur 
conformité. Afin d’obtenir tous les 
renseignements nécessaires, vous 
pouvez vous connecter sur le site de 
la Ville : www.ville-saintes.fr ( rubrique 
« Urbanisme »), contacter la Direction 
de l’Aménagement, du Foncier et de 
l’Urbanisme au 05 46 92 71 92. Des 
permanences de l’Architecte des 
Bâtiments de France sont aussi mises 
en place à la mairie de Saintes, sur 
rendez-vous. 

 Infos sur  www.ville-saintes.fr

(1)  La loi relative à la liberté de Création, à 
l’Architecture et au Patrimoine.

Trois questions à... 
Céline Marmet 
Directrice de l’Aménagemet, du 
Foncier et de l’Urbanisme de la  
Ville de Saintes.

 « Chaque propriétaire doit 
s’approprier cette démarche 
de qualité. »

} En juillet 2016, la loi a été mo-
difiée. Pouvez-vous nous expli-
quer ce qui a changé ?
C’est une évolution réglementaire. 
Dans un souci de simplification, la 
loi CAP crée désormais un régime 
unique de protection du patri-
moine baptisé « sites patrimoniaux 
remarquables ». Elle succède aux 
trois dispositifs existants : ZPPAUP, 
AVAP et secteur sauvegardé. 
D’un urbanisme de zonages, nous 
sommes passés à un urbanisme de 
projets global. 

Quelles conséquences pour les 
propriétaires ?
Au-delà de l’aspect réglementaire, 
le classement en sites patrimo-
niaux remarquables est un outil 
collectif mis en place pour accom-
pagner l’évolution urbaine et ar-
chitecturale. Il revient à chacun de 
le faire vivre : la collectivité mais 
aussi chaque propriétaire qui doit 
s’approprier cette démarche de 
qualité et se rapprocher de la Ville 
pour se faire accompagner.  

En quoi l’aménagement du patri-
moine est un enjeu fort pour une 
ville comme Saintes ?
C’est une richesse, un moyen et 
un outil pour continuer de créer. 
Une ville est un organisme vivant. 
L’aménagement de l’espace pu-
blic doit être mené avec une vision 
globale et en accompagnement 
de l’intervention des propriétaires 
privés sur leur propre patrimoine. 
Il concerne les habitants mais aussi 
le touriste, l’investisseur, le com-
merçant, les actifs qui travaillent 
en centre-ville… A Saintes, il est 
essentiel et s’inscrit notamment 
dans une stratégie globale d’amé-
nagement du centre-ville. 
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Economie

Initiative

L’Atelier de Clarisse 

Après des études d’Histoire de l’Art, 
Clarisse Tappon est devenue pro-
fesseur des écoles. Elle enseigne 
depuis plus de dix ans en classe de 
maternelle. Et devinez quels sont les 
moments qu’elle préfère à l’école ? 
« C’est quand je fais de la peinture 
et du bricolage avec les enfants ! », 
confie la jeune femme. Alors pour 
pouvoir en faire toujours plus et da-
vantage et surtout partager ces bons 
moments avec les adultes, elle a dé-
cidé d’ouvrir son propre atelier. « Un 
joli cocon douillet où l’on peut laisser 
s’épanouir la créativité de chacun loin 
des contraintes de l’Éducation Natio-
nale... », détaille Clarisse. Et comme 
ses 10 doigts aiment aussi jouer avec 
les tissus, elle a rajouté quelques ma-
chines à coudre... La voici comblée, 
elle n’attend plus que vous pour venir 
partager la joie de coudre, créer, bri-
coler, patouiller... en toute liberté !
Les enfants peuvent aussi venir fêter 
leur anniversaire avec leurs copains et 
copines à l’atelier de Clarisse !!!

Les ateliers réguliers :
Les mercredis « ré-créatifs » : Ateliers 
au gré des envies et des saisons. Pour 
les enfants à partir de 5 ans. Le mer-
credi de 14 h 45 à 16 h 30. Arts plas-
tiques (peinture, craie, collage…) et 
bricolage.
Ateliers pour les enfants et les pa-
rents. Le samedi de 10  h à 12  h arts 
plastiques et bricolage.
Initiation à la couture et à la broderie :
pour les jeunes à partir de 9 ans et 
les adultes. Le samedi après-midi de 
14 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous les
lundis et mardis.
Et les anniversaires, sur rendez-vous !
Tous les tarifs et infos complémentaires 
sur Facebook ( L’atelier de Clarisse), sur 
le site latelierdeclarisse.jimdo.com, par 
mail ou téléphone. 

 L’Atelier de Clarisse. 
3, impasse de Venise à Saintes. 

Tél. 06 49 98 18 45. 
clarissetappon@gmail.com

}  Clarisse Tappon vient de lancer un concept entièrement dédié aux arts 
créatifs, pour les enfants et les adultes. Son atelier est situé 3, impasse de 
Venise à Saintes. 

Clarisse Tappon est professeur des écoles et passionnée d’arts créatifs.

EN BREF

Marc Binnié, 
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

 Marc Binnié, Greffier du tribu-
nal de commerce de Saintes a 
reçu les insignes de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, le 
25 septembre dernier, des mains 
de Natalie Fricero, professeur 
de droit à l’université  de Nice. 
En 2013, Marc Binnié a co-fon-
dé avec le psychologue clinicien 
Jean-Luc Douillard, un dispositif 
de soutien aux chefs d’entreprise 
en souffrance : l’APESA (Aide 
Psychologique  aux entrepre-
neurs en Souffrance Aigüe). Le 
siège d’APESA France est loca-
lisé à Saintes au sein de la Cité 
Entrepreneuriale. 

BRUNET
DROUILLAC
L’offre multitechnique de proximité

ZI des Charriers
7 rue du Moulin de Paban

17100 Saintes

✆ 05 46 93 07 52
 05 46 92 22 65
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Le Gallia-Théâtre Cinéma

Variations de formes 
et de talents

Lieu conventionné dédié à la création 
artistique, le Gallia a pour ambition 
d’ouvrir toutes les générations, 
et en particulier les plus jeunes, à 
l’univers du théâtre. « Le spectacle 
vivant, par définition, s’inscrit dans 
une époque. Cela ne nous empêche 
pas d’accueillir des textes classiques 
interprétés dans une mise en 
scène contemporaine,  » souligne 
Dominique Sarah. Pour proposer 
un volume de programmation 
intéressant, soit plus de 30 spectacles 
pour 80 représentations par saison, 
l’équipe du théâtre travaille d’arrache 
pied dès la mi-septembre. Une veille 
permanente qui nécessite de voir en 
amont 200 à 300 spectacles par an et 
de suivre bon nombre d’artistes. 

Le théâtre, le cinéma, les cycles de 
conférence appelés «  Université 
populaire », les partenariats avec 
d’autres acteurs culturels du territoire 

(Abbaye aux Dames, festival Coconut 
Music,  etc.), constituent un maillage 
très dense sur lequel s’appuie  le Gallia 
pour proposer une offre pertinente et 
innovante.  

Parmi les temps forts 2017/2018, 
vivez l’ouverture de la saison avec 
François Morel, qui nous racontera 
les choses de « La vie » en chansons ; 
la résidence attendue du Collectif 
OS’O pour son spectacle « Pavillon 
Noir » ; l’écriture musicale décalée 
de Juliette Armanet, la carte blanche 
proposée à Gérard Morel avec entre 
autres Anne Sylvestre ; la pièce 
poignante de Delphine Hecquet sur 
« Les Évaporés» au Japon. 

 Gallia Théâtre-Cinéma 
05 46 92 10 20 

www.galliasaintes.com

}Toutes les émotions se vivent sur la scène du Gallia-Théâtre Cinéma. C’est 
avec une ambition saluée et un goût affirmé pour la création contemporaine 
que Dominique Sarah, directrice du théâtre, nous présente la saison 2017/2018. 

Culture

Dominique Sarah, 
directrice du Gallia

}  La passion du théâtre chevillée 
au corps depuis ses 20 ans, Do-
minique Sarah reste fascinée par 
ce que les histoires et les textes 
peuvent transmettre. « L’art par-
ticipe à la compréhension de 
l’autre et du monde en général : 
il est un vecteur de transmission 
important ». Après avoir long-
temps œuvré dans le secteur du 
Spectacle Vivant en Normandie, 
Dominique Sarah a pris la direc-
tion du Gallia en 2013. Elle fonde 
son action sur la coopération, la 
complémentarité et l’ouverture 
à toutes les générations. « Je 
suis particulièrement attentive 
à l’exigence artistique du Gallia 
et au travail de médiation mené 
avec la communauté scolaire en 
direction des adolescents. C’est 
un lieu de rencontres privilé-
giées pour les artistes et le pu-
blic, un vrai outil de dialogue. »  
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Concert lyrique Fin’Amor

Le 19 août, à l’Hostellerie...

Le propos est original. Puisant dans 
le vaste répertoire de la mélodie 
française (la poésie de Verlaine, Mal-
larmé, Sully Prudhomme, Paul Mo-
rand… mise en musique par Fauré, 
Debussy, Ravel, Duparc, Chausson…), 

mais aussi d’illustres romantiques 
(Liszt, Wagner …), il s’agit d’y recon-
naître la veine inspiratrice des trou-
badours du temps d’Aliénor d’Aqui-
taine. Ce fameux amour courtois, «  la 
fin’amor  », «  la douce douleur », «  le 

} Magnifique soirée lyrique, le 19 août, dans le jardin de l’Hostellerie, à l’initia-
tive de l’association Lyrique au Cœur(1), en partenariat avec la Ville de Saintes 
et l’Abbaye aux Dames - La Cité Musicale. Romie Estèves, mezzo-soprano, et 
Nicolas Krüger, pianiste, y ont donné un récital tout aussi méticuleusement soi-
gné dans son programme que dans sa mise en scène. Une première à Saintes 
pour ce spectacle créé par les deux artistes.

Culture

   Jean-François Reboux

mal joli  », comme on l’appelait au XIIe 
siècle. Cette littérature médiévale 
de la « Dame », idéalisée par l’amour, 
rendue inaccessible, l’amour impos-
sible, l’amour lointain, l’amour inter-
dit. Veine si féconde qu’elle irrigue 
toujours notre poésie et nos romans.

Pour faire apparaître cette filiation, 
nos deux artistes intercalent entre les 
diverses pièces chantées quelques 
vers dialogués de la littérature 
courtoise médiévale. Ce fil d’Ariane 
est tendu entre deux chants mono-
diques en langue d’oc, au début et 
à la fin du récital, ce qui en assure la 
belle unité.
Assurément, le public qui a eu le bon-
heur d’assister à ce spectacle, dont la 
magie était rehaussée dans la nuit 
d’août par l’éclairage très nuancé des 
arcades et balustrades de pierre de 
l’Hostellerie, aimerait bénéficier en-
core des talents de Romie Estèves, à 
la voix lumineuse et profonde, et de 
Nicolas Krüger, pianiste au jeu élé-
gant et attentionné. Et pourquoi pas, 
pour ce dernier, dans le rôle du chef 
d’orchestre ?(2)  

 (1)Association Lyrique au Cœur : 
75 cours National - 17100 Saintes. 

Tél. 06 63 18 15 85. www.lyrique-au-coeur.fr 

(2) Interview radio de R. Estèves et N. Krüger à écou-
ter le mercredi 25 octobre à 11h et le samedi 28 oc-
tobre à 10h03 sur RCF 17 (Fréquence à Saintes : 90.5)
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Vie associative

L’association   Amitiés Saintes-Salisbu-
ry » a été créée avant la signature du 
protocole officiel des villes jumelées. 
Elle est née de la volonté d’un groupe 
de Saintais composé de professeurs 
d’anglais mais aussi d’anglophiles. 

Ce groupe a « choisi » la très belle 
Cité du Wiltshire située dans le Sud 
de l’Angleterre. Salisbury n’est pas 
loin de la côte sud du pays, elle est 
d’une taille similaire à Saintes, avec 
un passé historique assez proche, 
des activités culturelles riches (no-
tamment musicales), et même 
un fleuve parfois débordant… 
Bref, une ville de prédilection ! 

C’est grâce en grande partie au maire 
de Salisbury, Margot Jackson, élue 
en 1989, et à des élus municipaux de 
Saintes que le jumelage a été signé le 
22 avril 1990 à Salisbury et le 14 juillet 
1990 à Saintes. Une centaine de fran-
çais et de britanniques adhère au-
jourd’hui à l’association, qui multiplie 
les activités d’échange et de partage.
Parmi les activités régulières réser-

vées aux adhérents (adhésion indivi-
duelle 15 €, familiale 24 €), on trouve :
- Book exchange : le 2e  mardi du 
mois de 10 h 30 à 14 h, le 4e mercredi 
du mois, de 12 h à 14 h, au local, 40 
rue Saint-Eutrope, à Saintes.

- Pique-nique conversation anglaise : 
le 2e  mardi du mois, le 4e mercredi du 
mois, de 12 h à 14 h, au local.

- Cours de conversation anglaise (par-
ticipation 20 € par trimestre) en 4 ni-
veaux : au local 40 rue Saint-Eutrope 
le mardi ; débutants de 16 h3 0 à 18 h ; 
niveau intermédiaire, de 18 h 45 à 
20 h 15 ; Maison des Associations le 
mercredi de 17 h 30 à 19 h.

Activités spécifiques scolaires : pro-
motion des liens entre les établisse-
ments scolaires de Saintes et Salis-
bury, participation à des rencontres 
« britanniques » avec les étudiants 
des Lycées Bellevue et Desclaude et 
à des projets communs. En fonction 
des disponibilités à Salisbury, aide à 
trouver un stage pour quelques étu-
diants.

} En tissant des liens réguliers avec The Salisbury-Saintes Twinning Asso-
ciation, le Comité de jumelage Amitiés Saintes-Salisbury répond à ses ob-
jectifs de faire connaître la culture britannique et favoriser les échanges 
culturels, éducatifs, sportifs et économiques entre Saintes et sa jumelle.

Jumelage Saintes-Salisbury

Près de trente ans d’amitié  

Visite chez Cognac Hine, avec une présentation de l’influence britannique dans l’histoire du cognac.

Programme à venir :
- 9 novembre à 20 h, Salle Saintonge 
n°5, Assemblée Générale
- Festival du film britannique au Gal-
lia « God Save the Screen » du 22 au 
28 novembre. 
- Matinée Amitiés Saintes-Salisbury 
dimanche 26 novembre après-midi.
- Don de billets gratuits (750 à 1 000 
en fonction des fonds qui seront ré-
coltés), pour les séances scolaires, 
aux collégiens et lycéens saintais.
- 2 décembre à 17 h, participation au 
concert de l’Avent de Music OK au 
Temple de Saintes. 
- Soirée de Noël pour tous les adhé-
rents, 8 décembre à 19 h, Salle Sain-
tonge n°5.
- 9 décembre à 20 h 30, Abbaye 
aux Dames, participation au 
concert de Noël de Col Canto.  

 Pour toute information 
complémentaire :

saintessalisbury@gmail.com   
   Facebook Amitiés Saintes-Salisbury

Le concert d’AMICI à Saint-Eutrope.
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Sport

Double Impact 17

}  Double Impact 17 est un club 
saintais de Full Contact, Kick 
Boxing et disciplines assimilées. 
Il compte près de 300 adhérents 
et ne cesse de grandir. Un large 
choix de sports de combat est 
proposé à tous les publics (loi-
sirs, entretien du corps, com-
pétition), du lundi au samedi, 
hors vacances scolaires. Boxe 
Francaise, Full Contact, Light 
Contact, Kick Boxing, Energy 
Full, Self Defense, MMA et com-
bat libre, à chacun son sport, il y 
en a pour tous les goûts ! Le club 
est également doté d’un espace 
musculation et cardio, où chacun 
peut à loisir peaufiner sa forme 
et sa silhouette.
Epaulé par Brahim Hanafi, pré-
sident du club et entraîneur de 
Full Contact, Kick Boxing, En-
ergy-Full et 3 fois champion de 
France de Full Contact, le staff 
de Double Impact 17 se com-
pose exclusivement de profes-
sionnels dîplomés. Même chose 
pour la partie musculation avec 
la mise en place de programmes 
adaptés par une professionnel 
diplômée d’Etat aux métiers de 
la forme. Le club réalise aussi 
des performances au plus haut 
niveau national chaque année. 
Enfin, la Nuit de l’Impact, qui a 
été diffusée cette année sur Ca-
nal+, est considérée comme le 
plus grand événement de boxe 
de toute la région !  

ZOOM SUR...

Le club de Saintes de football compte 
parmi les plus importants de la ré-
gion. Fort de ses 400 licenciés, il peut 
n’enorgueillir d’être l’un des seuls à 
pouvoir présenter une équipe au plus 
haut niveau de ligue dans chaque ca-
tégorie de joueurs. «Nous sommes 
avant tout un club formateur, reconnu 
et labellisé. Nous misons beaucoup 
sur la qualité de nos éducateurs diplô-
més présents dans toutes les catégo-
ries», souligne Stéphan Geay, copré-
sident du club avec François Delage.

L’ES Saintes, qui évoluait il y a quelques 
années encore en Nationale puis en 
CFA2, entend bien retrouver l’année 
prochaine le plus haut niveau régional. 
« Notre équipe 1 doit accéder à la R1 
que nous avons manquée de très peu 
la saison dernière », confirme Stephan 
Geay. Pour cela, l’ES Saintes peut 
compter sur son nouvel entraîneur : 
Joël Beaujouan. Cet ancien joueur 
professionnel de Rennes, Besançon, 
Valenciennes, Amiens et Le Mans, a 
l’expérience du très haut niveau. En-
traîneur depuis vingt ans, notamment 
de l‘équipe du Havre lorsque celle-
ci évoluait en D1 puis en D2, et de 

l’équipe de France de la Police Natio-
nale, Joël Beaujouan devrait apporter 
son expérience et ses compétences 
tactiques pour atteindre l’objectif fixé 
par le club. Il pourra aussi s’appuyer 
sur un groupe solide. « Cette année, 
nous avons enregistré moins de dé-
parts. Nous avons aussi décidé de 
favoriser, à qualités sportives égales, 
des joueurs Saintais ou de proximité», 
indique Stephan Geay. 

Lequel se dit par ailleurs très satis-
fait du partenariat mis en place avec 
le service des sports de la Ville de 
Saintes. « Nos nombreux partenaires 
privés et publics dont la Ville, contri-
buent à la bonne santé financière de 
notre association. Nous avons besoin 
d’améliorer nos infrastructures avec 
notamment la nécessité de créer deux 
terrains supplémentaires dont un en 
pelouse synthétique. Nous avons 
conscience que ce n’est pas simple 
mais restons confiants dans les solu-
tions que l’on va nous proposer.» 

} Fort de ses 400 licenciés, d’une structure de qualité et d’une ambition 
revue à la hausse avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour l’équipe pre-
mière, l’ES Saintes veut retrouver l’élite régionale la saison prochaine.

ES Saintes Football

Objectif : retrouver le plus haut 
niveau régional

Cette année, le club a décidé de favoriser, à qualités sportives égales, des joueurs Saintais ou de proximité.

Performance !
HOCKEY SUBAQUATIQUE  Le Saintais Philippe Beaulieu termine 3e (Médaille de bronze) avec l’équipe de France, aux Championnats d’Europe de hockey 

subaquatique qui se sont déroulés du 21 au 27 août en Hongrie.Félicitations à luiet à toute l’équipe !
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Tourisme

EN BREF

Le Fafih (1) lance l’expérimentation 
« PRO-Saisons en Nouvelle-Aqui-
taine » afin de professionnaliser, 
qualifier et sécuriser durablement 
les saisonniers de l’Hôtellerie, de 
la Restauration, des Loisirs et des 
activités du Tourisme. Ce dispositif 
s’articule entre périodes profession-
nelles en saison et périodes de for-
mation en intersaison.

Avant le 31 mars 2018, les saison-
niers, en CDD ou demandeurs 
d’emploi,  peuvent choisir une for-
mation en fonction de leur objectif 
professionnel. Celle-ci doit viser une 
certification : Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle (CQP), diplôme 
ou titre. Le coût pédagogique de 
la formation est intégralement pris 
en charge par l’un des partenaires 
du projet (Fafih, Fongecif Nouvelle 
Aquitaine ou Pôle Emploi). Selon la 
situation du saisonnier, le maintien 
total ou partiel de sa rémunération 
est possible.

Folie douce  
à l’Amphithéâtre !

} Pour la première édition des 
Folles Nuits à l’Amphi qui se 
sont déroulées du 10 au 12 
août, l’équipe municipale tient 
à adresser un coup de cha-
peau aux artistes et aux services 
techniques de la Ville : « La fo-
lie douce qui s’est emparée de 
l’Amphithéâtre nous a fait du 
bien à tous ! Malgré le temps 
maussade, la première édition 
des « Folles Nuits à l’Amphi » a 
attiré près de quatre mille per-
sonnes. Ce galop d’essai, avec 
notamment le succès du ballet 
équestre, nous encourage à re-
nouveler l’opération afin que les 
arènes redeviennent un lieu vi-
vant. En harmonie avec une ville 
plus vivante que jamais.» 

Hôtellerie-Restauration

Sécuriser les parcours professionnels 
des saisonniers
}  L’Hôtellerie-Restauration lance une expérimentation régionale pour  
sécuriser les parcours professionnels de ses saisonniers.

Le Fafih a également développé une 
plateforme d’emploi sur laquelle les 
saisonniers peuvent déposer leur CV : 
www.metiers-hotel-resto.fr. 

La nouvelle région est également une 
destination touristique importante 
grâce aux stations balnéaires de la côte 
atlantique, aux stations de sports d’hi-
ver des Pyrénées et à des sites histo-
riques et culturels, saintais notamment. 
Le vignoble confère également à la ré-
gion une renommée internationale. 

L’Hôtellerie-Restauration et les activités 
de loisirs représentent plus de 18 500 
établissements qui emploient plus de 
72 500 personnes, auxquelles s’ajoutent 
37 500 postes saisonniers en été. Ceux-
ci représentent 27 % du poids des em-
plois de la région sur l’année. 

(1) Fond National d’Assurance Formation de l’ins-
drie Hôtelière c’est l’Organisme Paritaire Collec-
teur Agréé (OPCA) par l’État pour collecter et 
gérer les fonds de la formation professionnelle 
continue et la taxe d’apprentissage.

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

L’Hôtellerie-Restauration et les activités de loisirs emploient dans la région plus de 110 000 personnes en été.
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} Saintes a longtemps été surnommée, 
jusqu’à une date pas si lointaine, « La 
Belle Endormie ». Dès notre arrivée à la 
Mairie au printemps 2014, l’attente des 
habitants était vraiment très forte pour 
que soient créées des animations. De 
l’avis de tous, Saintes est aujourd’hui  
« bien réveillée ».
Ainsi, sur les derniers mois, les Saintais 
et les Saintaises ont eu tout loisir 
d’apprécier l’implication de l’équipe 
municipale dans sa volonté d’animer 
et thématiser de grands évènements 
tout au long de l’année, afin de rendre 
la ville plus attractive, et de créer de 
l’activité et de l’emploi.
Pour n’en citer que quelques-uns, 
qui sont réellement pour notre 
cité un apport nouveau dans le 
domaine de l’évènementiel, nous 
pensons en particulier aux « Noëls 
Blancs », manifestation qui s’est 
déroulée sur environ trois semaines.                                                                          
Fin 2016, le thème scandinave de la 
scénographie a totalement transformé 
la Place Bassompierre, avec la présence 

d’une véritable patinoire de glace, et 
l’espace « Lounge » de l’Igloo-bar, au 
pied de l’Arc de triomphe. Saluons 
au passage la grande parade de ces 
« Noëls Blancs » avec sa cavalcade, son 
carnaval des lumières, et son village de 
Noël dont le succès va grandissant.
Nous avons aussi eu le plaisir de 
savourer l’exceptionnelle fête de la 
Musique de Saintes, qui a créé et 
développé la place des festivals, 
accueillant ainsi plus d’un douzième 
des festivals d’été de la Région 
Aquitaine.
Les Saintais et les Saintaises ont 
également bénéficié cette année 
encore d’une Fête de la Musique 
inédite en Saintonge.

Et n’oublions pas bien entendu 
la réorchestration des « Jeudis 
aux jardins», en partenariat avec 
les grands festivals de Saintes et  
«  Coconut Festival  », où toutes les 
esthétiques musicales se sont croisées 
sur huit soirées.

Autre rendez-vous que nous souhaitons 
pérenniser : « Le Bœuf au Jardin », 
soirée animée par les musiciens de 
Saintes et les groupes amateurs, 
semi-professionnels et professionnels, 
autour du partage d’un répertoire 
musical commun.
Enfin nous citerons les manifestations 
offertes  à tous comme le pique-nique 
sympatik le premier dimanche de 
Septembre, où la convivialité est de mise 
chaque année, ou celles sur le thème de 
la « romanité », avec en préambule les 
trois soirées en août : «  Les Folles Nuits 
à l’amphi », et l’ouverture prochaine des 
premiers rendez-vous des 2 000 ans de 
l’Arc de Germanicus qui débuteront dès 
l’été 2018.
C’est un plaisir de chaque jour que 
d’animer cette belle ville et de vous 
voir, Chers Saintais, venir si nombreux 
partager ces beaux moments.  

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

Nous avons réveillé la belle endormie

}Concernant le site Saint-Louis, M. le 
Maire confond Saintes avec Biarritz ou 
Trouville. Le projet proposé est inadap-
té à Saintes, qui n’est ni une station bal-
néaire, ni un lieu de villégiature de la 
population fortunée parisienne. Notre 
ville ne s’enrichit pas au point qu’il soit 
possible d’escompter qu’un hôtel 5 
étoiles et des logements de grand luxe 
trouvent si facilement à se remplir ou à 
se vendre. M. le Maire menant une po-
litique tournée vers ces classes aisées, 
au détriment des classes populaires et 
moyennes, voudrait-il par ce projet ren-
forcer sa base électorale amoindrie par 
le mécontentement général des Sain-
tais ?

Notre Maire ne peut ignorer l’obligation 
d’y inclure la construction de logements 
sociaux. La région a financé les intérêts 
du prêt pour l’acquisition du site à cette 
condition expresse. La majorité munici-
pale n’en prévoit qu’en marge. Elle se 
résout à une certaine proximité géogra-
phique des classes sociales, mais pas à 
une mixité sociale.
Le plan de circulation a accéléré la fer-
meture d’une vingtaine de petits com-
merces du quartier. Si ce projet n’est 
pas l’occasion de développer le cœur 
de ville et d’une mise en place respec-
tueuse des activités et des personnes, 
Saint-Louis serait un nouvel exemple de 
développement urbain manqué.

Enfin, notre ville a sauvegardé les 
Arènes depuis plus de 2 millénaires, 
mais voilà que notre Maire voudrait les 
bricoler ! Nous, élus, avons l’obligation 
de tout mettre en œuvre pour conser-
ver notre patrimoine, le plus longtemps 
possible, et non de le martyriser.  

Les élus de l’Opposition

Saint-Louis, les arènes : des projets majeurs à revoir
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Portrait

Il est 6 h 30, les 448 nouveaux élèves 
techniciens de la promotion 2017 
ont débuté leur incorporation, et 
avec eux Dominique 
Aimable, nouveau 
proviseur de l’école 
du site militaire, dé-
taché de l’Éduca-
tion Nationale. Le 
poste est de taille 
puisqu’en plus de 
porter les outils et la ressource né-
cessaire à un enseignement tech-
nique unique, il faut également se 
conformer ou pour le moins s’adap-

ter, aux valeurs de l’institution mili-
taire. « Après 11 ans de carrière en 
tant que personnel de direction, 

l’EN m’a invité à candi-
dater sur ce poste spé-
cifique. L’encadrement 
ici est différent, c’est 
une autre culture. Les 
élèves s’engagent mili-
tairement parallèlement 
à leur scolarité. Je ne 

suis pas militaire, néanmoins ce sont 
des valeurs et des codes que je res-
pecte et auxquels je suis attaché, » 
commente Dominique Aimable. 

DOMINIQUE AIMABLE  

Aux commandes de l’école militaire  
Saintes Air

 Depuis le 2 septembre, un nouveau proviseur a pris la direction de 
l’École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air à Saintes. 
Détaché pour 3 ans sur le site de l’EETAA 722, Dominique Aimable 
ne cache pas sa volonté d’accompagner ici les grands projets qui tra-
versent les Armées. 

De ses postes précédents, il faudra 
retenir un homme qui lui aussi s’est 
engagé très tôt, dans l’enseigne-
ment. Père de famille à 20 ans, il ne 
cache pas non plus son avance sur 
la vie. Avec un profil d’études scien-
tifiques, il s’est d’abord penché sur 
l’éducation musicale, son violon 
d’Ingres, et les mathématiques. Le 
clarinettiste passionné de chant 
lyrique et baroque qu’il était a dû 
abandonner son instrument faute de 
temps. Originaire de Royan, il a en-
seigné à Bordeaux, puis dans l’aca-
démie de Poitiers. Après plusieurs 
années d’éloignement, il savoure 
ce retour à Saintes où il a aussi été 
enseignant. « Après-guerre, mon 
grand-père, militaire, a participé à 
l’installation de l’Armée sur ce site 
autrefois occupé par l’Usine Hispa-
no-Suiza chargée de construire des 
canons. Ma vie de famille est aus-
si ici. » Autant d’éléments qui ont 
compté dans sa décision.

Aujourd’hui, le nouveau proviseur 
prend ses marques tout en gar-
dant une ambition déterminée sur 
les projets à mener. J’ai beaucoup 
travaillé avec le Ministère de l’Edu-
cation Nationale sur la transition nu-
mérique au sein des établissements 
scolaires. Il y a beaucoup à ap-
prendre des nouvelles pratiques ».

Pour l’heure, Dominique Aimable 
conduit depuis la rentrée 2017 la 
150e promotion d’élèves formés ; 
qui plus est une école brillante, dis-
tinguée par un taux de réussite de 
100 % aux examens !  

Dominique Aimable, le nouveau proviseur de l’EETAA, conduit la 150e promotion d’élèves formés.

Après plusieurs 
années 

d’éloignement,
il savoure ce retour 

à Saintes...
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Public works 
Street lighting
Lighting time reduced for 
the sake of the economy 
and ecology
  At the end of a year of deliberation 

and discussion involving the people of 
Saintes, the town council is presenting 
a new plan which aims to reduce street 
lighting. Information on the street lighting 
reduction plan was widely circulated for 
almost a year so as to heighten awareness 
and enable discussion to contribute to its 
implementation. 

Tourism
Sheer madness at the am-
phitheatre!
  The first Folles Nuits à l’Amphi (Mad 

Nights at the Amphitheatre) took place 
from 10 to 15 August, and the council 
team would like to congratulate the 
artists and the council’s technical services 
department. ‘The sheer madness that 
took over the amphitheatre did us all a 
lot of good! Despite the dismal weather, 
the first Folles Nuits à l’Amphi attracted 
almost 4,000 people. This trial run, with, 
in particular, the success of the equestrian 
ballet, encourages us to hold another 
event so that the amphitheatre becomes 
a living place – in keeping with a town that 
is livelier than ever’.

Culture
The Gallia Theatre and 
Cinema. The new season’s 
programme
 Among the 2017/2018 highlights, the 

season opens with François Morel, who 
will be telling us in song things about 
‘La Vie’ (Life), the long-awaited residency 
of the Collectif OS’O theatre group for 
its ‘Pavillon Noir’ (Black flag), Juliette 
Armanet’s offbeat musical writing, and the 
carte blanche given to Gérard Morel. Also 
on the programme are Anne Sylvestre, 
and Delphine Hecquet’s harrowing play 
on ‘Les Évaporés’ (The ones who have 
vanished into thin air) in Japan

21

Topical Topics
Octobre Rose (Pink October): 
Saintes Hospital takes action
  As part of the national Octobre Rose 

operation, organised in Charente-
Maritime by the Saintes association, 
Lucide 17, Saintes Hospital is taking 
more action than ever to promote 
breast cancer screening. A talk, walking 
circuits, and practical workshops are 
being organised on 6, 7 and 19 October.

A new chief state prosecutor 
at Saintes’ court
  Saintes’ former chief state prosecutor, 

Philippe Coindeau, joined the state 
prosecutor’s department in Poitiers in 
September. His successor is Nicolas 
Septe, who was previously chief 
state prosecutor in Cahors in the Lot 
department.

Dossier
The success of Saintes’ 
young people!
  They are from Saintes, young, 

ambitious, and among the best in their 
field. Whether students, sportsmen and 
women, entrepreneurs, or artists, they 
are getting talked about and are already 
getting the respect of their peers. Above 
and beyond their talent, the recognition 
that they are receiving today is very often, 
and above all, the result of constant 
hard work. The young people of Saintes 
are achieving success. They are Saintes’ 
future, and also its ideal ambassadors. 
They do their town proud, and Saintes 
is paying tribute to them in this dossier 
that features some of them. Just a handful 
among so many other talents in Saintes.

Economy
L’Atelier de Clarisse 
(Clarisse’s Workshop)
  Clarisse Tappon has just launched a 

concept that is entirely dedicated to the 
creative arts and is for children and adults. 
Her workshop is at 3, Impasse de Venise 
in Saintes. 

8 Clubs and  
societies
Saintes-Salisbury 
twinning. 30 years of 
friendship
 Saintes AVF is one of the town’s largest 

associations as well as being the largest 
AVF in the region. It has about 100 
volunteers and over 700 members. The 
leisure activities on offer are all aimed at 
making it easier for new Saintes residents 
to integrate into the life of the town. For 
further information: 05 46 74 26 87

Sport
ES Saintes Football Club is 
aiming high!e
 With its 400 members, a high-quality 

structure, and increased ambition with the 
arrival of a new trainer for the first team, 
ES Saintes wants to get back into the 
region’s elite during the next season.

Portrait
Dominique Aimable.
At the commands of the 
Saintes Air military school
 On 2 September a new principal 

became head of the École 
d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’Air (Air Force Technical Training 
School) in Saintes. Dominique Aimable 
is on a 3-year secondment to the EETAA 
722 site, and is looking forward to 
working with the Air Force’s important 
projects.
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Renseignements : 05 46 98 23 86

Du 3 au 21 octobre 2017
Médiathèques François-Mitterrand et Louis-Aragon,

Hostellerie Saint-Julien, salle de l’Etoile

C’est MathEludique ! 
Fête de la science

Cycle d’animations 
sur les mathématiques
Expositions, conférences, ateliers...
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